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-- KV" - 320. - Crustacés (le llIntlo-Chine.
-- XVIII - 32.4. - Crustacés (le IIIndo-Chine.

- XIX - 35:). -- 1, 1", Streptaxis pelluccns, I’f. var. -- a. 2-1, Streptaxis Lemyrei,
L. Il. - 3. 3", Ilelicarion l’aviei, L. .II. "a li. in. Macrochlamys

Dugasti, L. Il. -- 5, IIemipIecla rlichromatiea. L. Il. - (i. li".
Hmlix Paviei. I.. Il. - 7. 7*. 7", IIelix Norodolnîanri. L. M. 8. 8". Ilelix Fouresi. L. .Il. - g. Amphidromus Begini. L. Il. 10, Anlphidromus semitossellatus, L. Il. - 11. AIIIPIIIIII’OIIIIIS

xie11;:ensis,l. Il. -- 1:2. 1:1", 12h, 1T1, Clausilia IIaxiei. L. Il.
--- 13, Glcssula Pariei. L. Il. - 1.6, me, Ilaminea I’errieri. L.
Il. w 1.3. 11’)". Canidia Pariei. L. Il.

- XX -- 360. - 1. 1*. Melania l’aviei, L. Il. -- a. Melania Lemyrei, L. Il. a". Variété (le la même. * 3. Melania l)aulzenl)ergi, L. Il. 3", Variete (le la même. - ’g. l’aludiua I’aviei. L. .Il. - l’alu-

dina Danieli. L. Il. - (i. Paludina Sabinze. I. Il. - 7, 7*. l’alu»
dîna Kmeriaua, L. Il - 8. [’alurlina Tiranti. L. Il. ù g. l’alu-

dina Tliomsoni. L. Il. w Io. Paludina laosicnsis. L. Il. - 11.
Alnpullaria Begini, L. Il. - 1:1, Ampullaria I’esuiei. L. Il. 13.13". Pupina l’ai’iei. L. Il. A 15. 1G". I’upina Crosaeana.

L. Il. - 15, 153. C)clophorus cambodgiensis, L. Il. - 1ti,(lyclophorus l’aviei, L. Il.
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XIV

Planche XXI

37’].

v 1. 1", l’tcrocyclus l’ericri, L. Il. - a. a", 11h. I’lerocyclus Fische-

rianus. L. Il. ri 3. Cyclopllorus Ilassiei. L. Il. - ’i. (le. Cyclophorus Klolmkowskii, L. Il. - 5. 5". 5h. Cyrlophorns Landcsi.
L. .II. - G. (in. Ûpistlloporus pulchellus, L. .II. - 7, lÏnio Pavici.
L. Il. -- 8. llnio siamensis, L. Il. - (I), Pseudotlon ovalis. L. Il.

1x11 - 37s. - 1. Unie patrangensis. L. Il. »- a, Unln Dautzenbergi, L. Il. -3. Unie semitlecoralus, L. Il. -- ’l. Unir) Fiscllerianns, L. Il. -5. I’scndodon Thomsoni. L. Il. -- (i. ü". Arcn sahinæ. L. Il. 7, Noraculina siamensis, L. Il. - 8, 8°, 8h. Dreissensia Crosseana.

L. Il.
XXIII- 4137.. - 1, Pllyllodactylus Paviei. Mort]. -- a, Macrones pluriradiatus. L.
Iiaill. a 3. I’seudechencis I’ariei, L. liaill. -- li. Acanthorhodeus

tonkinensis, L. I’aill. -- 5. Chanotlichthys alIinis, L. liai".

XXV - 512 . -- "globales Nasutus.
XXIV- 51’.

. --- lljlulmtcs llvnrici (de Pousargucs).

XXIII- 518 . - Caelops Frithi.
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L’époque cstbicn peu éloignée on les sciences naturelles ont commencé

à faire l’objet de recherches dans Ilndo-Chine orientale. Avant que la
France ne se lût établie dans le delta du IIé-Ixhong, la llore et la faune (le

la presquiile étaient presque ignorées, seuls les environs de Bangkok,
visités ou habités depuis longtemps par (les Européens avaient fourni aux

naturalistes des sujets d’étude. de quelque importance. Cependant, au
moment même dola conquétc de la Cochinchine. un voyageur français,
Ilcnri IIIoullot, succombait à Luang-I’rabang après avoir accompli la
première exploration dans l’intérieur ct recueilli d’importantes collections

scientifiques. Dés les premières années (le lioccupation, (liardcnts cher-

cheurs connue le l)r Montgmnd, MIL de Castclnan, llocourt, Il. Germain
s’attachèrcnt à réunir (les matériaux zoologiques de toute sorte; puis, en

1867 et 1868, les docteurs Joubert et Thorcl, membres de la grande
Mission (le Lagrée. étudièrent les rives du IlÔ-Klltfllg jusqu’au Yunnan.

A la mémo époque, le savant botaniste Pierre jeta les bases (le son œuvre

monumentale sur la llore forestière. De 1872 à 1878, Il. Ilarmand, alors
médecin cha marine, visita. en explorateureten naturaliste, libido-Chine,
du Siam jusquià I’Annam. réunissant des documents de toute nature, et

en particulier (les collections entomologiques du plus haut intérêt qui
constituent, encoreaujourd’hui, la source (lii1’1liormations la plus riche pour

liétudc (le la faune du bassin du IIé-lelong. Plus tard, I°expédition du
C
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Tonkin ouvrit un nouveau champ d’études ; à peine la campagne était-elle

achevée que le l)r Langue faisait parvenir en France le fruit d’abondantes
récoltes (1885-1886), etc. Dans ces mêmes temps, je poursuivais, depuis
de longues années déjà, l’œuvre d’exploration à 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 etdu 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 lillistoire naturelle de l’lndo-Chine

orientale, les matériaux qui atllucnt 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 [lido-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 "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 diavoir la confiance, si
précieuse en pareil cas, que son travail aurait quelque intérêt, s’il n’est

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

que mes propres recherches pourraient olTrir 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 dill’érentes 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
oll’rent d’intérêt et me rendre compte combien plus elles auraient pu

avoir de valeur, si la connaissance des travaux antérieurs acquise en
dernier lieu en avait précédé la recherche. La conviction de l’utilité de
ce volume m’en est davantage restée et je le présente avec l’espoir qu’il

répondra, dans une certaine mesure, au but que je me suis proposé.
J’ai raconté dans l’introduction de cet ouvrage’ comment, vers 1876,
j’avais commencé mes collections; lorsque quelques années après, j’entrai

en relations avec le Muséum, Henri Milne Edwards en étaitencore directeur. N’osant m’adresser directement à l’illustre vieillard, j’avais écrit à son

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

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

rations sous-marines à bord du « Travailleur » et du «Talisman ». Henri
Milne Edwards l’ouvrit, il y vit mon scrupule de le déranger et tinta me
répondre lui-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 de 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 de guerre l’ a Aveyron »

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

avait eu sauvé les valeurs principales du pillage (les indigènes, il avait été
l. Mission Pavie. Géographie et voyages. I, page no.
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détruit avec son contenu. Je rappelais ce sinistre à Alphonse Milne Edwards
en déplorant la perte (le mes collections lorsqu’il m’interrompit: sauf
quelques caiSSesl l’envoi était bien parvenu: adressé au .lIl’m’slère «le

l’Inslruelion, publique on l’avait sans doute lors du sauvetage supposé
précieux, et des premiers il avait été, en grande partie, mis en sûreté. .l’eus

de cette constatation un contentement que les naturalistes comprendront.
bien persuadé que si les sauveteurs s’étaient doutés qu’ils emportaient

des insectes, (les coquilles, (les 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’chihatchcf. En 1896, apres mon retour

définitif en France, il mit il ma disposition les salles du Muséum que,
par une utile in novation, il avait all’cctécs aux expositions (les 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 a son exécution, le résultat qu’il s’était attaché a 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 a l’établissement (le ce volume

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

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

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

cialement il l’une des branches des sciences naturelles et cependant ils
I. Lescaisses perdues contenaient des Oiseaux, des Crustacés, un herbier, etc. J’ai
également perdu d’intéressantes collections lors de la destruction de Lunng-l’rabang

en 1887.

PRÉFACE .xx1
ne devraient en négliger aucune. J’ai bien tenté de faire ainsi, mais je
n’ai atteint qu’imparfaiteuient mon but. Aussi, les études qui vont être
exposées ci-après, contiennent-elles des lacunes qui n’ont pas besoin d’étrc

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 il M. Pierre et leur

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

PRÉHISTOIRE
Lorsque l’on considère la durée probable de la Préhistoire on ne
manque pas (l’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 chill’re de 228 000 ans, pour
la date de l’apparition de l’homme. Et Mortillet ne fixe cette date qu’au

début des temps quaternaires ou glaciairesl 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-

2. SÉnix. - HI. I 1
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naire que cette dernière évolution se produisit dans nos régions européennes. Enfin l’être humain apprit a 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, e’est-à-dire

2 500 ans depuis le début de l’âge du fer, a a 3 ont) ans pour la durée
de l’âge du bronze, (i à 800011115 pour celle de l’époque de la pierre
polie et 40 000 ans environ pour l’ensemble de l’époque de la pierre.
taillée, on arrive à un chill’rc encore respectable. Il est probable que la
vérité se trouve entre ces dates extrémes.
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 a ceux qu’il avait déjà imaginés.

Une fois en p0ssession des métaux, il franchit les étapes avec une
grande rapidité. L’llistoirc 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

lndo-Chine: M. Lefèvrc-l’ontalis entre autres. et surtout M. Massie.
y ont, ainsi que moi, formé, sous ce apport,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 a la surface, ont été. en dernier lieu, réunis avec d’autant

plus (le facilité qu’en tous temps les habitants qui les trouvaient par

hasard les gardaient et se les transmettaient avec une sorte de respect
superstitieux connue des objets d’origine 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 Messie.)
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Ces pierres et ces bronzes, communs dans la vieille Europe, y étaient,
suivant la croyance populaire, jetés sur le sol par les éclatements (le la
foudre, idée encore enracinée chez certains (le nos paysans. Dans les
pays civilisés de l’Indo-Chinc, 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 l’explorateur de s’en faire montrer

dans les pays qu’il visite, est de les désigner sous le nom de « pierres
de foudre ».
Les Grecs et les Romains les ont considérées ainsi. Galbe, avant de

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

électrique pour y recueillir la précieuse pierre de foudre.

Les guerriers germains portaient sur leurs casques des « pierres de
foudre )), qui devaient leur assurer la victoire. Les Français du moyen
âge attribuaient aux haches préhistoriques une foule de propriétés merveilleuses. « Au x11" siècle, l’évêque de Rennes, Marbodc, nous certifiera

qu’avec elles on peut gagner sa cause et triompher dans les combats,
atl’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 a à Monseigneur

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

ville, ambassadeur pour le roi de France à Constantinople auprès du
grand Seigneur -- a laquelle pierre nephréticquc 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. Cartailhac. LaFrance préhistorique.
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foudre. En Italie et en Écosse, comme dans la Haute-Garonne, on a
rencontré des pointes de flèches en silex suspendues à des colliers ou à
des chapelets et considérées comme de puissantes amulettes.
Cc sont des croyances toutes semblables que l’on retrouve en Indo-

Chine. Les llahnars, les Sedangs, les llcungaos, ctc., ne peuvent
admettre que les haches, les polissoirs qu’ils découvrent aient servi à
des hommes : ils a honorent ces pierres connue des fétiches dans lesquels
réside un esprit ou génie )).

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

on en asperge le corps du varioleux a. Le Lu’oi-lum-Scl est aussi eflicacc
(( pour éviter la crainte aux enfants nouveau-nés : lorsqu’on voit l’orage
arriver. ou prend le Llini-IuIn-Sel et on l’expose sur le lit d’accouchement.

près du lit du petit enfant a. Enfin, on emploie encore la pierre, en question
« pour calmer les vers il soie a. Il I’aut opérer de la même façon que pour

les varioleux dont il vient (l’étrc question: « sans cette précaution, le
coup de tonnerre I’erait mal aux vers, et les cocons seraient mauvaisl ».
Il est bien curieux (le rencontrer aux deux extrémités de l’AncienMonde les mômes croyances relatives aux propriétés surnaturelles des

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

Les recherches dont il est question dans cette étude, faites dans le
sud, le centre et le nord de l’Indo-(Ihine orientale, ont suivi celles qui,
portant sur les terres alluvionnaires du Mé-lx’hong, ont donné depuis
trente ans d’importants résultats dans la partie au Sud-Ouest de cette
presqu’île, et comprenant la Cochinchine, le Cambodge et le Siam et
I. E.-’l’. llanly. L’âge de la pierre dans I’urromlt’ssemenl (le Bien-[Ion (Cochinchine

Irançaisc). in Bail. du Muséum d’histoire naturelle, t. lIl, 1897.
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Haches à. soie, ciseaux? à soie et massues en pierre. (Collection Massia)
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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 Jammes, à la suite (les 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 lunérairc et les ornements de pierre recueillis à Somrong-Scn. Les

contacts, les mélanges subis, les bouleversements supportés par les
populations inde-chinoises depuis les à ou 5000 ans au delà desquels
M. Jammes reporte liage de la pierre polie dans le pays, imposent à mon
avis la plus grande circonspection dans les hypothèses sur les régions
dont il va être parlé, jusquià ce que les recherches commencées aient
été poursuivies avec méthode, et que l’ethnographie même du Laos soit

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

MM. Massie, chèvre-Pontalis et par moi, se trouvent maintenant dans la
salle de comparaison du musée des antiquités nationales à Saint-Germain,
ils sont surtout originaires des régions de Luang-Prabang et de la Rivière

Noire. La collection de M. Massic, de beaucoup la plus importante
comprend 138 pièces en pierre et 9.0 en bronze. A sa liste. mon
compagnon avait joint la note par laquelle je la fais précéder.
l. Même série, vol. Il, page vin.
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Les collections que NI. le l)r Verneau étudie ou rappelle ensuite, et qui
ont été données à notre muséum national d’histoire naturelle, sont dues:

la première a. hl. le. l)r Yersin, ancien collaborateur de la mission, qui l’a
rapportée du pajs des llalmars, la deuxième, recueillie chez les Sédangs

et les llcungaos dont les territoires continent à ceux des llalmars, à
M. (lucrlach missionnaire qui avait bien voulu me l’oll’rir en 1895, et
la troisième, réunie dans l’arrondissement de llicnhoa (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 légions intermédiaires jusqu’à la
Rivière Noire et au Yunnan.

Catalogue des objets (les liges (le la pierre e! du bronze recueillis dans
la région (le Luung-Prabang,
Par M. MAssm ’-’.

La collection) que nous avons eu le bonheur de recueillir prouve qu’au Laos et
dans la région de Luang-I’rabang en particulier, l’humanité a passé par les mômes
phases quedans les pms déjà étudiés. Utilisant les matériaux qu’elle mail sur place.

elle est allée de la pierre érlalée il la pierre polie. puis. de celle-ci au bronze.

la [iule (les l)l)(s du Instrunuuts de t1 n’ul mise en opposition met la Vlllvlt

, Î ., *.’.’ I. "1.-, .l’.e.””!

trias nombreuse des armes défi-usités, semble indiquer une population sédentaire
agricole. visitéeparlle nombreux "nageurs qui v imlmrlaieut les types d’armes en
pierre de leurs pajs d’origine. La précision et le lini qu’atteignent rerlains des instruments. la délirant-smille gout qui a présidé a leur fabrication. parait montrer un peuple
déjà élevé en civilisation. bien qu’iguoraul de la métallurgie.

I. Luang-l’rabangest situé par :20" (le latitude et I000 de longitude; la région des
llalmars, Sédangs. lit-lingam. par ill",.’lo’el I0Î)".30’: Bit-"Inca par Il" et [05".30’ et
les stations du Cambodge par I:i*’..’lo et Io-i",.’.0.

a. M. llassie, pliarunation-major de l’armée, a appartenu a la mission depuis [858
jusqu’à sa mort survenue en novembre 1892.
3
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Haches et ciseaux à douille, en bronze. (Collection Massie.)

l
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La profondeur à laquelle on retrouve, sous les alluvions des berges du grand
fleuve. les objets en pierre polie. jointe à notre connaissance (le. la haute antiquité
de la fabrication du fer chez les Chinois. parait indiquer, pour l’époque ou les indigènes faisaient usage des armes de pierre. une très haute antiquité.
Les haches évidées montrent avec netteté que déjà, les hommes de ce temps-là

creusaient le bois et fabriquaient des pirogues. .
Les instruments de bronze ont été. trouvés entre les mains des indigénes de.

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

Détail curieux à noter : Ici, connue en Europe, les indigènes appellent pierre de
foudre ces objets. dont ils ont oublié l’usage.
Il est intéressant de noter la présence d’instruments de sculpture en bronze, dans

un pays ou, même leurs modèles en fer. ne sont plus en usage, et de se poser ce
problème z Qui les a apportés 9

Voici la liste des objets que nous avons pu réunir.
Groupe A. -- Haches à deux taillants, à l’extrémité supérieure en pyramide qua-

drangulaire tronquée (longueur moyenne : om.og, Nombre : là).
Al. --- Période non taillée. en éclat. Un fragment supérieur trouvé, dans le
Mé-Khong aux environs de. Luang-Prabang. ’l’uf serpentineux fortement siliceux. ou
bien pâte. argileuse fortement modifiée par injection quartzeuse. lors de l’éruption des

serpentines. Roche en place près de Luang-Prabang.
A’.-A°. -- Haches identiques de forme et de matière. Sans doute contemporaines.
Tréuvées dans un lit de cailloux roulés. situé prés du village de Ban-Chiane. audessous de Luang-Prabang. Le lit de cailloux repose sur plus de 20 mètres d’argiles

alluviales. La taille des haches est en biseau.
Ai. - Même forme. Même roche que les précédentes. T rouvée sur le, Nam-Kane.
affluent du Mé-Khong.

.45. --- Même roche. Trouvée ail-dessus de Luang-Prabang. à Ban-Kok-Salay.
.45. - Même roche. Plus petite que les précédentes. Trouvéc dans le Mé-Khong à

Luang-Prabang.
A7-.4"-A°. - Mêmes roches. Taillées en biseau aux deux extrémités. Keng-luong
(Mé-Khong).

Am-A ". - Argilopyre. Trouvées dans le Mé-Khong ail-dessous de Luang-Prabang.

Ali-AN. - Mêmes formes. Môme roche.
A". -- Argile imprégnée de silice. Gisement de Ban-lat-hane. Taille presque
droite. Poli très net.
Groupe B. -- Il. hachettes emmanchées par la partie médiane. Hauteur : o",06 à
OmJO. Largeur : 0.030,04. Taillécs de la même manière à leurs deux extrémités.
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L’une (les extrelnites est un peu moins large que liantre. Elles sont plates ou lége-

renient courbes en leur centre. M

IF, IF, If". H”. IF. W. HG. IF". - Tilt" serpentineux loi-tentent. silicate. Tron-

vies dans la campagne (les «unirons «le lmang-l’rulmug.

Il", Il". »- Tul" M-rpentineln. Tromees dans les berges (lu Yann-Kane. sans
8 mètres (lïilllnion.

B9, B", Il", lilï -- ’llrouvees dans la berge, du Vin] 7k:liie,l)res (le. llan-l)0uc-Mo.

dans un lit (le, cailloux roules, sous (les allmions argileuses.
Groupe C. - Ciseaux-barbettes il emmanchure centrale. Plats.ù extremîtesegales,
taillées en biseau. thunes roches que les préretlentes. Campagne de Luang-l’rabang
(Cl à C").

Cl". - Serpentine torte à pâte line. Trouvee dans le llaut Nain-Hou.
Groupe D. - Dl. D’. - Cisealn (le granule taille, taille: (le la même manière à
leurs deux extrémites. Tromes dans les alluvions du lle-Kbong a. Luang-l’rabang.
Argilopllyre serpentineux.

Grau w F. - Ilachetles taillées en courbe. alin (le mincir «Rider le bois. Sen)"

Il

blent être adaptées au creusement (les pirogues. (I)nl01re rudimentaire.)

El. E2, E3, El, E5. - Trouxees dans les emirons (le Lunng-Prabang. Môme
pierre serpentineuse.
E". -- Grande hache taillee. Courbe. il emmanchure terminale équarrie. Trouvee

à Xieng-Nlen, près de Luang-l’rabang. k

[27. - Grande hache taillée. Courbe. sans enunancbure terminale taillée. Tromee

a Xieng-Nlen, prias de [Alang-l’rabang.

Groupe F. - Fl, F3. - Haches à un seul taillant en ligne, droite, grossierament taillées. Longueur : 0m.12 a. 0’",I’i. Rognons (le serpentine quartzeuse. Ori-

gine : Nam-Ilou.

I". - Hache à un seul taillant.
7”, F5. Fs. - Tul serpenlino-siliceux. Tromees dans le Nle-Klmng, lires de LuangPrabang. Forment la transition entre. la pierre eclatee et la pierre polie. Le polissage
est partiel ; le taillant est (hm seul cote, 2. angle aigu.
F7. - Silex meulière. Petite barbe sans surface comme. Tris rare comme nature
de roche.
FR. -- llaelleù un seul taillant, droitemeealunancllure amincie. taillée. Trouvee

à Luang-Prabang. I
F”. - Une lace plate; une face convexe. Trouvee à Luang-l’rabang.
F"). - Hache à emmanchure, à double écran. Courbe.

F". - Hache serpentineuse. Trouvee au Naine-liane.
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Groupe (I. -- llacbettes plates, à. double taillant et double courbure au taillant.
(il à G". - Tl’Olth’WS dans les graviers du Nam-Kane.

G". - Origine: llaut NIé-lxhong.

U". - Origine; buang Prabang.
Groupe Il. - Haches de. grande taille et hachettes a emmanchure taillée à angle
droit, se détachant en prisme quadrangulaire.
Ce groupe est, (le tous. celui qui a le plus (le variétés capables dlôtre rangées en
sous-groupes. et paraissant dénoter (les centres de fabrication dilÏérents.

Il". - Immanchure égale à U3 de la hache. Taillant égal à U3. Plein égal
à U3.

II’". - Emmanchure égaloit U5 de la longueur totale, a U3 de la largeur. Taillant
égal à Ulo de la longueur. Le taillant est le même sur les deux faces.
II”’. - Meule forme, mais beaucoup plus petite. (les deux (ternit-res trouvées à
Luang-Prabang. Pâte serpentineuse.
Il". - Taillant et plein. égaux en longueur à l’emmanchure. Taillant égal à

UlO de la longueur. Le taillant est le même sur les deux faces.
Il". ""3. Il". - Môme disposition. Pierre serpentineuse.
Il". -- Emmanchure égale à U3. Taillant égal à U3. Plein égal à U3. Prismatique. Type unique, sûrement étranger.

Il”. II’Ë. -- Emmanchure --- U6 de la partie pleine, Un (le la largeur. Taillant

: U3 du plein. Argile métamorphique. avec injection (le silex. Origine: LuangPrabang.
IIf. - Emmanchure égale au taillant. Deux biseaux. Serpentine. Type particulier.
Hall, Hui, "03, "et. -- lCInmanchure égale au taillant. Taillanl sur une seule lace.
Argile serpentineux. Trouvées a Luang-l’rabang.

Il". Ha. - Ohsiilienne noire. Trouvées dans la région du Mé-lxhong, ail-dessus
(le Luang-Prabang.
"1*, III’, Il". "il, IIIÏ’. Il"; I117. - Haches à face plate postérieurement. Em-

manchure 22’ U3. ’Iiaillanl r U3. Plein -- 1,3. Se trouvent dans le Nain-[loin le
Nain-Kanc et dans les alluvions (lu Mé-Khong. prés (le l.uang-Prabang. .rtrgilnplrvre
serpentineuse.
Il". "’12. a Emmancliure : U1. ’Ilaillant à: Un (lu plein. (hies à ciment
siliceux.
II’. -- Type absolument étranger par la forme, et par la nature (le la roche.
HI". -- Provient (lu llaut Mé-Khoug. La pierre. n’existe pas prés (le Luang-

Prabang.
Groupe I. -- Instruments agricoles pour creuser le sol: forme usitée (le. nos jours.

avec la substitution du ter a la pierre. linnnancbement droit dans un bambou (lur.
Il à I". -- Argilophyre serpentineuse des environs (le Luang-Prabang.
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Groupe J. -- Ciseaux à deux taillants amincis. très allongés.

Jl, J’. J3. - Luang-Prabang. Pierre serpentineuse.
Jt, P. - 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

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

Note de M. LEFÈVRE-PONTALIS’.

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

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

I. Pierre l.etèvre-Pontalis, I" secrétaire d’ambassade. Membre de la mission de
1889 à 189! et de 1894 à 1895.

2. On peut consulter avec profit sur cette question les ouvrages suivants :
Docteur Noulet. L’âge de la pierre polie et du bronze au Cambodge d’après les

découvertes de M. Moura. Toulouse, [879.
Docteur Carre. Roch. relat. à Page de la pierre polie et du bronze. en Indo-Chine.

(Exe. et Ilec.. n"s l et 3). Saïgon. I880.
Moura. Le Royaume de Cambodge, t. l, p. 13h. Paris. Leroux. [883.
Lud. Jammes. L’âge de la pierre polie au Cambodge d’après de récentes décou-

vertes (Bulletin de Géogr. liistor. et descript.). Paris, 189L
Cartailhac. L’âge de la pierre dans l’lndo-Chine. Matériaux pour l’histoire primi-

tive et natur. de l’homme. l 77, p. 98; 1870. p. 315; 1888. p. a08.
E. Fuebs. Station préhistorique de Som-lion-Sen. Ibùlem, 1882, p. I53.
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INSTRUMENTS EN PIERRE

INSTRUMENTS EN BRONZE
Instruments en pierre (haches et ciseaux in soie) et objets en bronza (haches à. douille, hameçons,
harpons et clochettes), provenant des stations prehîstoriques du Cambodge. (Collection Jammea).
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depuis longtemps démontrée, mais rien, jusqu’à ce jour. n’avait révélé, la présence

de stations analogues. sur le fleuve supérieur. Les objets recueillis a Luang-Prabaug
ayant avec ceux du Sud de I’ludo-(lhine la plus grande ressemblance. on peut en
conclure que les hommes qui en faisaient usage. faisaient partie d’un groupe connnun.
D’autre part, on trouve. dans la collection Christvv. au l’iritish-Museum. 21; haches

en pierre. recueillies par le major Sladen dans la province du Yunnan, sur les froutières de Chine et de Birmanie. Presque toutes ces haches se rapprochent du type
fourni par la collection Massie (planche I), mais ce type étant répandu dans le monde
entier. il n’y aurait aucune conclusion à tirer des pièces fournies par le major Sladen,

pour la filiation des races primitives de l’ludo-Chine, si parmi elles ne se trouvait
précisément une de ces haches c: a emmanchure ». comme les appelle M. tiassie, ou «a

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

paraît le mieux convenir a la forme de l’objet. On en a trouvé en Birmanie 2. au

Tenasserim et dans la Péninsule malaise ; le Laos les a connues aussi bien que le
Cambodge; le Toukin 3 lui-nième en a l’ail usage. ll est très important d’observer ici
que. quoique particulière à l’Extrtt-me-Àsie, la hache épaulée n’est pas un instrument

exclusivement indo-chinois. Celle de la collection (Iliristy prouve que, le type auquel
elle appartient. existe au Yunnan. D’après des renseignements chinois, M. Jammest
croit pouvoir indiquer. qu’il est également connu, dans la province de Konang-tong.
Enfin un troisième exemple. l’ourni par le llritish-Sluseum, nous ouvre des horizons
nouveaux, puisque l’Inde septentrionale elle-môme aurait l’ait usage. de cette sorte
de hache, si du moins, l’on peut considérer connue exacte, la provenance d’Allahabad,
attribuée à l’un des instruments en pierre. exposés dans les vitrines du Musée.

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

Cartailhac. Les bronzes préhistoriques du Cambodge et les recherches de M. Ludovic Jammes. Anthropologie, I890. p. Glu.
Compte rendu du Congrès international d’anthropologie et d’archéologie préhis-

toriques. Scssion de Paris I889, p. 489.
I. G. et A. de Mortillet. Musée préhistorique, Paris. 188l. ligure nu [365.
a. l’iahistoriche Steinwall’en in Ober Birma, par le Docteur Nüthing. dans la
Zeitschril’t l’ür Ethnologie, I89I, t. 23. p. (391..

3. Dumoutier. Légendes historiques de I’Annam et du Tonkin. llanoï, 1887,

p. 13.
A. Jammes. loco vitale, page Mi.
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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 étre, démontrée. mais il est dès à présent

intéressant (le constater que si. comme Il. .lannncs semble le prouver. on retrouve
dans certaines populations actuelles du Sud (le lillltlt)-(lllllltt. les descendants directs
des ancètres de l’âge de pierre. la parenté de ceux-ci avec les anciens habitants du Nord

de I’Inde et du Sud de la Chine ne serait peut-étre pas dillicilc a prouver.
Quoique les pierres et les bronzes paraissent appartenir a des époques (lillérenteslct

successives. partout en [lido-Chine. sauf au Cambodgeou les habitants de Som-ltonSen semblent se faire une idée plus exacte (le la nature des objets qu’ils ramassent.
ou leur attribue une origine céleste commune et une influence magique ; les indigènes les recueillent soigneusement et les conservent comme (les amulettes précieuses.
Informé (le cette. particularité. mais ignorant le terme propre dont on se sert au
Tonkin. pour désigner les instruments préhistoriqm-s. je n’ens nième qu’a évoquer

les idées de pierre et de foudre. pour me faire unnprendre des individus. auxquels
j’en demandais. sur les bords de la Itivii’lre-Noire.

Un jour. en janvier 1891, un batelier lira (le sa pochette un petit instrument de
bronze. dans le genre des ciseaux de sculpteur. recueillis par Il. tlassie a LuangPrabang (planche lII). Il demandait pour cette amulette. une somme si exagérée,
que je renonçai à l’acheter, mais peu de jours après. l’un (les chefs du pays, KamDoi, quan chau (le ’I’uan-Giao, qui avait assisté a mon marché. s’empressa de me

procurer trois autres instruments en bronze. quiil avait recueillis dans son canton

(planche V
La Rivière-Noire est un des affluents du Fleuvtultonge. qui se jette dans le golfe
du Tonkin. Ainsi. sur le versant oriental, aussi bien que sur Ic versant occidental de
la chaîne de partage des eaux, les vallées imlo-chiuoises étaient habitées. aux ages de

la pierre et du bronze. On a trouvé des objets préhistoriques dans les environs de
[tué 1, en Cochinchine. dans l’arrondissement (le Bien-hou 1’, et jusque dans les pays

I. Jammes, toc. cit., p. A6: « (le n’est que très tard que les populations néolithiques du liant-Cambodge connurent l’usage du bronze. »
a. Halte. Bulletin de la Société (le Géologie. Février. [877.
3. Matériaux pour l’histoire primitive et naturelle de l’homme. 1888. p. :208.

M. lloIbé. ancien pharmacien de la marine, a recueilli une belle collection de
haches en pierre, que les indigènes ont trouvées a la surface du sol. en labourant leurs
rizières dans les provinCcs de llien-lloa et de ’l’av-ninh. Les recherches préhistoriques n’ont guère fourni que (les haches. aux collectionnenrs de Cochinchine, et

à part ces instruments, nous ne connaissons que deux mortiers en pierre blanche
de Pursat, très caractéristiques. datant de l’époque néolithique de Som-lton-Sen.
Les haches de Cochinchine ont certainement été façonnées par la nième race que
celle que nous trouvons dans la vallée (le Mé-Khong. Leurs formes générales sont à

peu près semblables aux formes (les haches de Somronsen. mais on voit, au premier
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Instruments en bronze.
Mamie. l Ciseau denticule. Massie. fi Clseau à douille. ll. d’Orleans.

- 2 Hameçon. -- - -

- 3 Aiguille. H. lerléans 8 Pointe de lance. Lefèvre-Pomalis.

- à.5Hameçon.l
- l9 -Hache?
à douille.
- ---cumul douilla.
10 Hache
à douille.

il Hachette a douille.
if? Faucillc?
13 Hache a douille.
1A. Clseauà douilla.

15 Pointe de lance à douille.
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des sauvages Reungaos-Bahnars’, aux sources du Bla. c’est-à-dire dans la région

la moins abordable de l’lndo-Cbine orientale. Le l)r Yersin. qui a fait en 189:1. un
voyage dans cette partie de la péninsule, a trouvé. entre les mains (les indigènes, des
haches en pierre, qulils conservaient comme des objets précieux, sans en connaître
lierigine.

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’ludo-Cbine. des haches en métal. absolument
semblables à diautres 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 nia dù être qulun pays de transit : la Chine et l’lnde
semblent avoir été les premières et véritables pourvoyeuses de tout le Sud-Est de
l’Asie. Il y a. encore aujourd’hui, en Indo-Cbine. beaucoup diendroits ou les indigènes

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

tinuent. comme par le passé. à tirer de liétrangcr des ustensiles en fer et en cuivre
dont ils ont besoin.

Il est probable que le fer et le cuivre niont fait que prendre la place du bronze
dans les transactions. ll ne faudrait pas d’ailleurs s’imaginer. qulhicr plus qulaujourd’hui.l’adoption dlobjets nouveaux ait eu pour résultat llabandon 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-Prabaug. 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 (les 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 esentiellement de celle.

de nos instruments du Haut-Cambodge. Les haches de ce dernier pays, sont pour la
plupart en pelrosileæ, tandis que celles de Cochinchine sont en quark et moins bien
conservées que celles des amas coquillers (Note communiquée par M. L. Jammes).
1. Les pierres taillées auxquelles je fais ici allusion sont la propriété du comman-

dant Cogniard, de la Mission Pavie, qui les a recueillies au cours de son exploration
en 1891.
a. Voir ace 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 offrir, plusieurs, quoique d’usage antique,
étaient munis de leurs manches modernes. La collection du prince llenri d’Orléans.
recueillie. comme celle de M. Messie, a Luaug-l’rabang et déposée au Musée Gnimet.

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-Khong.
Le no la. muni de son manche, rend clair l’usage de cette espèce de poignardl’aucille, en bronze, dont l’origine septentrionale nous est suffisamment prouvée par

trois pièces analogues du British Muséum, recueillies en Chine. La plus ancienne. qui
ligure comme type original, dans « l’Age du Bronze » (I’Evans l. sous le n° 330, est
désignée, ainsi qu’il suit, au Brilish lluseum: « Bronze implement; China ; perbaps
a cast; prescntcd by A.-W’. Franks, esq. » ll 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. à leur partie
postérieure. d’une rainure et de trous qui servaient à fixer le manche-Le troisième
exemplaire n’a pas (le trous. mais une rainure comme les deux autres. Orné de dessins en
reliefs. il semble avoir été un objet de luxe, plutôt qu’un instrument d’usage quotidien.

Le British Muscum 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: a Ancien! bronze Axe; llotha ; Nortbern

shan States, presented by llob. Cordon esquire, n. Le même instrument, moins
perfectionné, se rencontre dans la collection] du prince d’Orléans (planche V. n" 10).
et; parmi ceux que j’ai moi-mémo recueillis (planche V, n0 I3). Tous trois ont été

trouvés dans des endroits dilTérents, mais dans la partie septentrionale de l’lndoChine, l’un chez les Shans (le Birmanie. le second a Luang-Prabang et le troisième
au llaut-’l’0nkin. Est-cc bien une hache, et ne devons-nons pas voir plutôt dans cet
objet, le type des instruments agricoles, empruntés à la Chine par les populations
indo-chinoises. un soo de charrue légère, par exemple?
Plusieursinstrumenlsd’origine chinoise du British Muscum, présentent à nos yeux
cet intérêt que comme le poignard-faucille de Luang-Prabaug, ils sont munis d’un
manche moderne. Le luxe avec lequel deux des hachettes sont montées, dénote, à la
fois, de la part des Chinois auxquels elles ont appartenu. le respect de leur antiquité
et l’intelligence de leur usage. ll y a également lieu de remarquer, 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

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

1. John Evans. L’âge du bronze. Paris I882.
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on ne saurait en dire autant de l’âge du bronze, qui semble s’être prolongé assez tard.
En tout cas. I’lndo-(lhine que la Chine et l’lnde commencèrent à 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 de les monter, n’est-on pas en droit de supposer que
les populations sauvages de I’Indo-Chine, restées dans un isolement beaucoup plus
grand. et pour ainsi dire en dehors de tout mouvement commercial, n’ont pas complètement renoncé à l’emploi (les instruments en pierre?
Le Dr 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 tonte. la région entre la mer et le blé-Kliorig. n’avons
constaté quoi que ce soit, qui fût de nature à laisser subsister cette hypothèse. Partout meme, on peut dire que, le bronze a cédé la place au fer, importé ou fabriqué
sur place.

Les instruments en pierre et les ohjeLs trouvés dans les kjokkemnoedings du
Cambodge, sont donc. dans tonte l’lndo-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 des temps. jusqu’à l’époque rela-

tivement assez proche, où les habitants de la côte annamite et tonkinoise, incapables
de sullire 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 des 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 lin. en lndo-Chine. l’âge de bronze et où

commença l’usage des antres métaux. Voici ce que disent les Annales 2 z
« En ce temps-là ([83 av. J.-C.) l’impératrice chinoise Lû’hâu, des Han, défen-

« dit de faire le commerce (les ustensiles de fer. à la frontière du Nam-Viét. Le roi
u (Vo-Yüong) apprit cela et dit: a Cao ne avait noué avec nous. des rapports diplo« matiques 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

« différence entre les sujets de "(un et les habitants du Viet et interrompt les premiers
échanges. n

à

l. Matériaux, 1888, p. 298.
a. Ah. des Michels. Annales impériales de l’Annam. Paris, 1889, 1" fascicule.

pp. 26-30.

2° Sima. - IIl. à
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De la naquit entre le Nam-Viét et la Chine. une guerre qui dura quelques années.

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

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

a Nam-Viét. Quant aux chevaux, aux bœufs et aux moutons. lorsqu’on leur
a en donnera, que ce soient seulement des mâles. mais non point des femelles. »
Tonton tenant compte de ce qu’il s’agit ici d’instruments agricoles, il est intéressant
d’observer que, deux siècles à’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 à 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’lndo-Chine. les recherches de M. Jammesl semblent prouver
que le fer n’y a pas été non plus connu (le 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 I’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
« de la station préhistorique de Som-Ron-Sen, coïncidant avec l’âge du bronze et de

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

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

Ces conclusions ne semblent pas concorder avec celle de M. lamines et de
M. Massie, qui sont disposés à repousser vers une très haute antiquité. les âges de la
pierre polie et du bronze en Indo-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 fin de cette première période, jusqu’à l’arrivée des constructeurs d’Ang-

kor. Les traces de cette civilisation intermédiaire sont à découvrir. N’yaurait-il pas lien
plutôt,en nous appuyant sur les exemplesd’inliltration lente et progressive que l’lndoChine contemporaine continue à nous fournir,d’admettre qu’entre le nc et le m’siécle

l. Cartailhac. Anthropologie, Inc. eit., 1890. Corre. Exc. et lleconn. 1883. -lamines. Bull. géogr., hist. et descr., 1891.
a. E. Fuchs. Association française pour l’avancement des sciences. 1882, p. 31.3.
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av. J.-C., époque ou le fer a déjà fait son apparition en Inde-Chine. et celui où
l’usage du bronze commença sinon à remplacer celui de la pierre polie, du moins à
s’y associer, il s’écoula une importante série de siècles que rien ne nous autorise à

transformer en des cycles millénaires. Si singulière que soitla commune erreur de tant
de peuples’ qui ont perdu la notion du vrai caractère 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 a croire. qu’il n’est pas besoin d’une longue période.

pour donner naissance a de pareilles légendes. ll est, suivant nous. très probable que
lorsque les Chinois, d’une part,ct les llindous, 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. Luna:
En même temps qu’une collection d’objets se rapportantà la religion bouddhique

et provenant de notre mission. M. Lefèvre-Pontalis a remis au Musée Guimet. de la
part de M. Laune. inspecteur des milices au Laos, une collection d’instruments des
âges de la pierre et du bronze. recueillie à Luang-l’rabang et dans ses environs, et

comprenant z 240 haches de différentes tailles, r0 coins, r2 ciseaux, a racloirs en
pierre éclatée ou polie. 8 pointes de flèches, a haches en bronze et a débris de poterie.
Cette collection a été depuis transférée, auprès des nôtres, au Musée des Antiquités

nationales à Saint-Germain-en-Laye.

Les âges de la pierre et du bronze dans les pays des Bahnars, des Sétlangs.
des Reungaos et dans l’arrondissement de Bienhoa.
Par M. le Dr Veaux!) 3
Assistant au Muséum.

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

1. L’intéressant ouvrage du marquis de Nadaillac et 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 àl’anthropologie sans compter deux volumes de vulgarisation qui
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faudrait pas en conclure qu’il n’existe nulle part de variantes dans l’industrie pré-

historique de cette contrée. Nous constatons, au contraire, que des industries
locales ont pris naissance sur certains points. la civilisation restant toutefois foncièrement la même à l’Est et a l’Ouest. au Nord et au Sud. Les qualités des roches utilisées pour la fabrication des instruments n’ont pas été sans inlluer considérablement
sur les formes données aux outils. C’est ce qui s’est passé chez nous à l’époque
néolithique. Pour ne rappeler qu’un fait, je. citerai la localité du (iraml-l’ressigny,

qui. possédant un silex de qualité exceptionnelle. se divisant en longs fragments, a
produit des instruments qu’on reconnaît a première vue. Dans l’état actuel de nos
connaissances, il semble. je le répète, qu’il en ait été de môme en lndo-(lhine. (Jette
hypothèse ne sera. toutefois. solidement étayée que le jour ou (le nouvelles décou-

vertes auront enrichi les collections, encore trop restreintes. que nous lmssédons 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 llahnars, les Sédangs et
les Reungaos, c’est-ù-dire au cœur de l’Annam. dans le voisinage du mont Attopeu:
les autres ont été récoltés en Cochinchine, dans l’arrondissement de Bieuhoa. un peu

au nord-est de Saïgou. Nous nous occuperons d’abord des instruments en pierre. puis

des objets en bronze.
1° Instruments en pierre.

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

fois. se montre translucide. rougeâtre et offre tous les caractères (le la cornaline.
Enfin. quelques instruments sont fabriqués avec du quartz laiteux. du porphyre non
quartzifère, du micacite ou de la phyllade ’.
onteu un succès considérable : « L’enfance de l’humanité n et « Les Races humaines ».

ll a donné des centaines d’articles anthrolmlogiques 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 l’École coloniale. L’ne chaire d’anthro-

pologie a été créée pour lui en [892 a l’llütel de Ville. Depuis [me il dirige avec
M. Boule l’ a Anthropologie » la revue la plus importante consacrée a l’étude de

l’homme. M. Verneau a collaboré au livre de Maxime Petit « 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 Bahnars, des Sédengs et des Reungaos (Collections

de MM. Yersin et Guerlach); la hache portant le 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 Dr Yersin. Elle n’y sont représentées que par un spécimen de petites dimensions,

brisé du coté du tranchant et ne mesurant plus que 7 centimètres de longueur : la
partie la plus étroite atteint a peine a centimètres de largeur.
Un autre instrument. également représenté par un échantillon unique. ofl’re

une certaine ressemblance avec la petite hache plate dont il vient d’être question.
Sa longueur est de 85 millimètres: il mesure 33 millimètres à son extrémité la plus
large et 15 millimètres à l’extrémité opposée. Les bords en sont à peu près droits.
mais tandis qu’une de ses faces est absolument plane. l’autre est sensiblement renflée.

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

Les haches à soie sont. au contraire. extrémement communes (Pl. V1); elles
forment z. elles seules près de la moitié des instruments de pierre (l9 haches à soie
sur [50 objets). Leurs dimensions sont des plus variables : la longueur totale oscille,
en effet, entre 35 et 1.45 millimètres, la largeur maxima entre 25 et 57 millimètres.

Les plus petites. en cornaline tout s. fait transparente (Pl. Vl, fig. l a 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 moyeu de quelques retouches, un nouveau
tranchant a été obtenu et a permis (l’utiliser encore l’objet cassé.

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

soie et celui (le 7o millimètres pour la longueur de la lame (Pl. Yl. fig. ne): la
première ne représente guère que le quart de la longueur totale de l’instrument. En

revanche. une autre hache mesure I7 millimètres (le 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 à biseau unique et a lame dilatée. Le manche. solide. ne présente jamais autant
(l’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. Vous nous trouvons alors en présence d’une véritable gouge (Pl. V], fig. 9.

10, [2 et 13).
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 lixer dans une’emmanchure en bois

(Pl. V]. fig. il).
Je noterai en passant que la collection du Dr Yersin. pas plus. d’ailleurs. que. celle
du Père Guerlach, ne renferme aucun spécimen de ces ciseaux allongés, a 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. (Pl. l).
La région habitée par les Bahnars a fourni au l)r Yersin quelques autres objets
en pierre extrêmement curieux. (l’est d’abord un burin en silex. alfectant la forme
d’un croissant et qui a été soigneusement poli sur une des faces de son tranchant
oblique. C’est ensuite un gros bloc de. grès allongé. a. quatre faces entièrement
polies, qui a été façonné de manière a. présenter un étranglement dans sa partie

moyenne. Fixe 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 de largeur et 42 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 buttoir à lapa,

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 à l’assujettir. Un bois flexible, une liane quelconque remplissait parfaitement

le but. .

Nous connaissons d’ailleurs des battoirs en pierre identiques a celui de la collec-

tion Yersin. Il en a été rencontré au Mexique et j’en ai moi-nième décrit un fort
beau spécimen l. M. le professeur llamy m’a signalé dans les îles malaises un autre

instrument entièrement semblable. Il je a la un fait très intéressant dans lequel on
peut voir une nouvelle. preuve des rapports qui ont, existé entre les anciennes populations de l’lndo-Chine et les lndonésiens.

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

meule, polie sur le pourtour, est percée au centre d’une petite ouverture large de
3 centimètres environ. L’anneau présente à centimètres de largeur et Il millimètres
d’épaisseur. On ne saurait y voir un bracelet, car son diamètre extérieur atteignait

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

1. Voy. La Nature, n° 811, I5 décembre 1888.
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B. Pays des Renngans et des Sédangs. - La série d’objets en pierre recueillie par

les Pères Jannin et Guerlach dans le pays des Itcungaos et des Sedangs ne renferme pas
des types aussi variés que cette. du D’Yersin. Mais au premier abord on est frappé des

analogies étroites qui existent entre les instruments dont se composent ces deux collections. 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

Bahnars. 4

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. Vil) est en grès; une hache a soie et une gouge sont fabriquées avec
du silex ; tous les autres outils sont en quartzite.
La hache plate à bords droits manque totalement à 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 (PI. Yl,

fig. ah).
Les haches à soie carrée (Pl. Yl, fig. l5, Iti. 18. in, a3) sont au nombre de six:
elles représentent à elles seules le tiers du chill’re total des pièces récoltées. Leur

longueur varie de [un millimètres a HIC millimètres: la largeur de leur lame va de
43 millimètres à 53 millimètres. Le développement relatif de la soie est extrêmement

variable; sur la plus grande. elle ne forme guère que le quart de la longueur totale
de l’instrument, tandis que. sur une autre pièce, elle représente une fois et demiela
longueur de la lame. Je (lois dire que cette dernière pièce parait axoir été brisée : la
lame a dû être retaillée et polie a. nouveau pour permettre (l’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 an moyen d’un biseau unique,
une des faces de l’outil étant absolument plane, tantôt au moyen de deux biseaux,
parfois égaux, parfois, au contraire, beaucoup plus accentués sur une face que sur l’autre.
A côté de la hache à soie vient se placer l’instrument que j’ai signalé. dans la
collection du l)r Yersin sous le nom de rival". C’est cet outil plat d’un côté. 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 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 à son extrémité tranchante.

Des ciseaux dont je viens de parler aux gouges, la transition est insensible. Cellesci sont caractérisées par leur tranchant. convexe d’un côté. concave de l’autre: la
concavité n’est jamaisconsidérable. L’un de ces instruments. auquel je xiens de faire

allusion, a les bords a peu près rectiligne ; un autre a une petite poignée. très courte
qui devait servir a fixer la gouge. dans un manche en bois. J’ai déjà mentionné un
objet tout à fait semblable dans la collection du I)r Yersin.
a!
2° Salut.
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J’aurais pu ranger parmi les ciseaux une sorte de petit coin à bords à peu près
droits. terminé a son extrémité la plus large par un tranchant à double biseau

(Pl. Vl, fig. al). Cet objet rappelle singulièrement. nos hachettes minuscules de
l’époque néolithique, que les archéologues regardent en général connue des objets

votifs ou des amulettes plutôt que comme (le vrais outils. Les dimensions de celui
qu’a récolté le Père (luerlach ne sont que de. 35 millimètres en longueur et de
27 millimètres dans sa plus grande. largeur. Malgré sa petitesse, le fragment dont il
s’agit, soigneusement poli et alIilé, a pu servir de ciseau : il aurait sulIi de le pourvoir
d’une emmanchure en bois ou en os pour en faire un outil pratique.
Le polissoir donné par le Père Guerlach à M. Pavie est une pièce d’une beauté

remarquable (PI. VII. fig, 15 et 16). Le bloc de grès qui le constitue ne mesure que
au centimètres aussi bien dans un sens que dans l’autre. Ses deux faces portent des
cannelures mesurant d’un côté I3 centimètres environ de longueur et, de l’autre.
un peu plus de I5 centimètres: leur largeur oseille’entre 15 et, 28 millimètres. Elles
ne dépassent pas 5 millimètres (le profondeur.
Ces sillons sont loin d’être comparables aux vastes rigoles ni aux grandes cuvettes

qu’on observe sur certains de nos polissoirs néolithiques; mais nous avons vu que
la plupart des objets en pierre de l’Indo-Chine étaient de dimensions réduites, et les

ouvriers qui les ont fabriques n’ont 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 (le Bienhoa. - Dans le Sud de la Cochinchine. les instruments
en pierre recueillis par M. Chénicux aux environs de Bien-boa se rattachent à deux
types principaux: la hache à bords droits et la hache à soie. Cette pénurie de formes
tient peut-être à la nature de la roche qu’utilisaient les vieux indigènes. Cette roche
est « noire, compacte, à cassure terne, a surface terreuse. grise, bleutée, verdâtre
ou roussâtre, et creusée de sillons. quelquefois assez profonds. correspondant à des
veines plus ou moins décomposées »’. M. Laeroix. professeur de minéralogie au

Muséum. qui a bien voulu examiner cette roche, a reconnu qu’elle fait feu sous le
briquet et qu’elle est « essentiellement constituée par (les grains très lins de quartz,

moulés par de petites paillettes de micabielets et par des baguettes (l’amphibole.
Quelques échantillons présentent dans les rassures un aspect tacheté du a la concen-

tration locale de cette. dernière roche nï’. Pour NI. l.acroix. la matière dont se
composent les objets en pierre de la collection: (illénieux, résulte du métamorphisme
d’une roche clastique sous l’influence d’une roche éruptive (probablement granite).

C’est avec cette substance que. sont fabriqués presque tous les instruments en

pierre des environs de Bien-boa. I
l. F..-’I’. Ilamy, lac. cit.

a. E.-’l’. llamy, lac. cit.
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I et 10, anneaux en coquilles. 2 et 6, colliers en coquilles. 8, deux anneaux en schiste.
4. à. 7, 8 et 9, pendeloques en coquilles. Il, rondelle en coquille. 18, fragment de

coquille preparee pour fabriquer une rondelle. 14, base de cône scie et poli sur le bord
(une autre base analogue se voit au centre du collier L0 9,). Tous ces objets proviennent
des rives du Tonlé-Sap (collect. Roux). 19], bracelet en bronze du pays des Bnhnars
(collect. Yersin). là et 16, polzssoir en pierre du pays des Sédangs (collect. Guerlach).
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Les haches à bords droits ressemblent à celles qu’employaient les habitants de
I’Europe occidentale pendant l’époque néolithique: c’est a peine si elles s’en distinguent

par leur épaisseur généralement un peu moindre (de il. a 26 millimètres). Leur
longueur varie de 661i 108 millimètres et leur largeur maxima de 35 à 55 millimètres.
Les plus grandes présentent donc des dimensions encore relativement faibles. Leurs
faces sont plates ou convexes, leurs cotés presque droits, et elles offrent, une largeur
sensiblement plus grande au tranchant qu’à l’extrémité opposée. Elles sont généra-

lement polies dans toute leur étendue, mais c’est l’extrémité tranchante quia 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.

« Les instruments de la seconde forme, bien plus nombreux que ceux de la
première, dit NI. Hamv, rentrent tous dans le tvpe (lit à saie carrée, décrit par
XI. Noulet en [879. Le corps de l’outil se prolonge en un appendice plus ou moins
développé en largeur ou en" hauteur. taillé a. angle droit et s’attéuuant quelque peu
du côté de l’emmancbure. 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-Iloa, qui forment les 5M des récoltes de
M. Cllénieux, peuvent atteindre en longueur 135 millimètres, en largeur 80. et [tu
en épaisseur. Par contre. les plus petits Se réduisent à (i4 millimètres de longueur,
[in de largeur et 16 d’épaisseur. La soie. peut être aussi plus ou moins développée et
avoir jusqu’à [,3 millimètres dans un sens et 39 dans l’autre: elle se rétrécit parfois

aussi jusqu’à ne plus mesurer que l9 millimètres de 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 56h00 (le 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 ou le biseau est double. Une de ces dernières
pièces est remarquable par son étroitesse relative. aussi bien que par la régularité de
sa façon. C’est un véritable ciseau.

a Il n’existe dans la collection ni gouge, ni aiguisoir. ni aucune autre forme assimilable a quelque instrument actuel. n t.
J’ai laissé à M. llamy le soin de décrire les haches à soie de l’arrondissement de

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

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

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

I. E.-T. llamy, loc. cil.
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mais les mémos variations se retrouvent dans tous les points ou il a été rencontré.

Nous sommes donc en droit. après les détails dans lesquels nous venons dientrer,
d’atlirmer que la civilisation. qui a produit un instrument aussi particulier, a embrassé libido-Chine 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’Altopeu.
les ciseaux a manche rétréci et les gouges scnlhlent plus counuuus que dans lilndoChine occidentale; si, colin, dans liarroudissemeut (le Bien-hon on a surtout rencontré
jusqu?! ce jour des haches a. hords droits et des haches à soie carrée. il nien est pas
moins établi qui" ne liant voir dans ces laits que le résultat (liinduslries locales,
dérivées sans aucun doute d’une. granule civilisation commune.
D’ailleurs liattenlion vient a peine diétre attirée sur liage de la pierre en Evtréme-

Orient, et il est prudent diatleudre. avant diavancer qu’un instrument quelconque
estcaractéristiquedîme région déterminée. que de nouvelles recherches aient démontré

qulil manque réellement aux contrées voisines.

a" ("girls en brome.
Dans le Sud de la péninsule. le bronze est plus rare que dans le Nord. Les haches
en cuivre ou en bronze ont été signalées dans liarromlissement de Bien-hon; mais la
collection de M. Chénieux n’en renIÏ-rme aucun spécimen.

Nous ne possédons que deux nouvelles pièces en bronze, [une qui fait partie de
la collection offerte. a W. Pavie par le. l’i-re (incrlacli. liautre qui a été envoyée au
Muséum parle l)r Yersin.
L’objet en bronze trouvé par le P. Januin dans un village. situé sur la frontière

du territoire occupé par les Sedangs est une. hache a douille qui présente certaines
particularités (I’l. Yl. fig. I). La douille se prolonge presque jusqu’au bord tranchant, de telle façon que tout liinlérieur de l’outil est creux. Le tranchant, qui alTectc
la forme d’un arc de cercle, nies! pas exactement perpendicnlaire a l’axe de l’instrument; l’un des cotés se trouve, par suite. sensiblement, plus long que liautre.
MM. Pavie, Lelievre-l’ontalis, tlassie, llcuri iliÜrléaus. etc., ont recueilli dans
d’autres contrées de liludo-(Ihiue de nombreux spécimens de haches analogues ou

complètement identiques (vox. I’l. lll, li, t). Les vieilles stations des rives du
Tonlé-Sap en ont fourni de nomhreuv exemplaires.
La deuxieme piece en métal que. jiai pu étudier est un curieux bracelet rencontré
dans le pays des llalmars-(l’l. Yll. lie. Pl). Malgré lloxvdation qui en a détruit une
partie, il pese encore 3!!! grammes. Il mesure Il.) millimétres de largeur et I3 millimétres (l’épaisseur moynne. Ses dimensions inti’iricures sont 38 millimétres dans un

sens et 38 millimétrés dans l’autre. Il (agit donc diun ornement qui ne pouvait se
porter (pilau poignet. (le! objet de parure devait être, quelque peu incommode, car il
est pourvu a chaque extrémité d’un énorme appendice mesurant environ 80 millimètres de longueur sur 38 a 30 millimètres de largeur aux extrémités et 1:3 milli-

xN’rnRomLooiE si,
vlnèlres 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 étre. appliqué par le procédé
encore employé. chez les nègres (l’Afrique pour mettre en place les énormes anneaux
de cuivre ou d’argent qu’ils portent soit aux jxiignels, soit aux chevilles: ce procédé

consiste à fermer à coups de marteau sur le lmignet lui-môme ou sur la cheville du
patient l’ornement terminé par le. bijoutier.

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

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

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

Les quatre triangles qui se voient sur la face supérieure des appendices sont limités
chacun par deux traits parallèles. séparés par un intervalle de a à 3 millimètres. et
cet intervalle est occupé par de petites hachures transversales. L’ensemble de l’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 pièce? Il me paraît difficile de répondre a cette question. .Ie
ne connais aucun bracelet qui puisse ètre. comparé a celui queje viens de décrire, et.

en dehors de tout terme de comparaison, il est préférable de ne pas se lancer dans des
hypothèses qui seraient absolument gratuites.

La hache en bronze recueillie chez les Sedangs appartient au même type que
d’autres objets recueillis par M. Jammes a Somrong-sen. par M M. Pavie, Lefèvre-I’ontalis, Massie et par Ieprince IIenrid’OrIéausà Luang-I’rabang. par M. Lefèvre-I’ontalis

dans le Ilaut-’I’onkin. et enIin chez les Slians de Birmanie par les voyageurs anglais.
Malgré l’obliquité de son tranchant, je ne saurais av voir a le [me des instruments
agricoles, empruntés à la Chine. par les populations indo-cliinoises. un soc de charrue
légère, par exemple D. (l’est une hache, de l’avis de tous les archéologues qui l’ont
examinée.

Quoiqu’il en soit. l’existence de cet instrument dans le voisinage du plateau
d’Altopeu paraît démontrer qu’à l’âge du bronze, comme a l’âge de la pierre. une.

mémé civilisation s’est répandue in travers I’Indo-(iliine tout entière. L’abondance des

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

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

dans la péninsule transgangétique. fut elle-môme venue de l’lnde l. il faudrait admettre
une série de migrations parties de cette dernière contrée et remontant à l’époque où
les premiers instruments en pierre polie ont étéintroduits dans la région indo-chinoise.

Dans le cas ou de nouvelles découvertes viendraient conlirmer cette hypothèse,
l’Asie moyenne aurait été le berceau des civilisations qui se sont répandues en Orient

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

Nota. - La planche Vll contient un certain nombre d’objets de parure de l’IndoChine. En seul d’entre eux provient du pale des llalmars z c’est le bracelet en bronze
décrit plus haut et récolté par le l)r Yersin. Toutes les autres pièces proviennent du
Tonlé-Sap. ou les a recueillies le l)" ltoux. qui les a offertes au Muséum d’histoire
naturelle de Paris. Les objets de cette nature ont été récoltés en très grande abondance a Som-rong-sen et les autres stations préhistoriques fouillées sur les bords du
grand lac. Le musée de Saint-Germain-en-Lave. le musée Guimet, le Musée de Toulouse, etc., en possèdent de fort nombreux spécimens.
Les pièces de parure, représentées sur la Pl. V", sont en coquille. à l’exception
d’un bracelet et d’un anneau en schiste et du bracelet en bronze déjà mentionné.
Elles comprennent deux colliers composés l’un de disques dont le. pourtour est géné-

ralement brut, l’autre de cylindres perforés suivant leur grand axe. Des pendeloques, de forme allongée. sont percées (fun trou a leurs deux extrémités ou à un
bout seulement. Deux grands anneaux donnent une idée des types les plus fréquents
dc ce genre d’ornements en coquille. [ne petite rondelle de 63 millimètres de diamètre. est perforée au centre diun 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 da se servir d’une sorte de compas

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

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

l. Il existe. au British Muséum une hache en pierre à soie (hache épaulée de cer-

tains auteurs). complétement identique il celles rencontrées en si grand nombre en
[lido-Chine; d’après l’étiquette dont elle est munie, elle aurait été recueillie dans le

Nord de la péninsule Indienne. Si le fait était confirmé par de nouvelles découvertes,
les partisans de migrations venues de l’Ouest. antérieurement à celles des Khmers. y

trouveraient un argument sérieux en faveur (le leur hypothèse.

ZOOLOGIE

ARTICULÈS

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

mologique aussi fortement caractérisée que celles de Madagascar ou du

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

lation animale se fond insensiblement avec celle de l’Inde, vers le Nord
avec celle de la Chine méridionale. Il est plus aisé de marquer, au Sud,
sa séparation d’avec la faune malaise; pourtant un nombre immense
d’espèces sont communes à ces deux régions. ,
Si la faune inde-chinoise ne s’individualise qu’assez faiblement vis-à-

vis de celles des contrées voisines, elle fournit par cela même le meilleur type de toute cette vaste (t 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 inde-malais

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

Les animaux articulés que j’ai recueillis en Indo-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 elfet 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 nominé professeur au Muséum et avait pris possession de la
chaire des « animaux articulés », que ce travail, après un long arrêt, est
entré en bonne voie d’achèvement. Le nouveau professeur s’était donné

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

collections et de les ouvrir largement aux spécialistes ; des centaines de
savants français et étrangers avaient répondu à son appel, et très 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 dû avoir fréquemment
recours à l’éminent professeur qui m’aidait à mener a bien l’œuvre à la-

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

complaisance qui le rend sympathique à tous ceux qui ont à le consulter
et lui font tant d’amis ; par ses fonctions en effet il se. trouve en contact
permanent avec les spécialistes, les collectionneurs, les voyageurs qui
s’occupent des a 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 l’expression de ma bien vive reconnaissance *.
l. E.-L. Bouvier, membre de l’Académie des Sciences, entra au Muséum comme
élève en 1882. C’est la qu’il a parcouru sa carrière scientifique presque toute entière. Il

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

des Hautes-Études et à llÉcolc supérieure de pharmacie. il fut nommé professeur au
Muséum en I895. Disciple résolu et continuateur des Gaudry, des l’errier. des (liard

les novateurs qui défendaient les doctrines évolutionnistes et qui les firent triompher,
E.-L. Bouvier a fourni à la science une œuvre considérable. De I886 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 a 190i 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 :
I° Syslème nerveuar, morphologie générale et clussificalion des 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 jusqulaux 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 l’origine de llasymétrie des mollusques et sur la
détorsion des Gastéropodes hermaphrodites.

[W Toute une série de recherches sur les Péripates. véritable revision anatomique
i et sytématique de ces animaux.
5° Une série de notes établissant l’homologie 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 z
Coléoptères, Ilémiptères, llyménoptères, Névroptères. Lépidoptères et

Diptères.

COLÉOPTÈR ES

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

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

Considérations générales

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

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

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

loin par l’homme. ’
Les deux premiers genres qui se présentent à nous, Collyris et
l. M. Lesne, s’est consacré à des recherches sur la systématique et la biologie
des insectes et plus spécialement des Coléoptères. Ses travaux sur les Bostrychides
ont renouvelé l’étude de cette famille.
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Tricondyla, remplissent ces conditions à un haut degré. Les premiers
(Pl. VIH, fig. 1) sont ces élégants et remarquables Cicindélides au corps
très allongé, au prothorax aminci en col, à la tête cuboïde, parés de cou-

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

préférence sur le feuillage des plantes atteignant une certaine hauteur.
On les trouve dans toute la région orientale depuis le Kachmir jusqu’à
Formose, aux Moluques et à Timor. L’une des plus belles espèces, et la
plus grande qui soit connue (Collyris gigas Lesn.), a été découverte par
M. Pavie dans les montagnes du Laos supérieur; par ses caractères, elle
se rapproche beaucoup du C. Iongicollis 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 l’Indo-Chine proprement dite ils sont
peu fréquents.

La même particularité s’observe chez les Therales, insectes bons

voiliers, ayant (les habitudes analogues à celles des Collyris et appartenant comme eux à la famille des Cicindélides. Leurs espèces sont nombreuses dans la péninsule malaise, dans toute l’Insulinde et dans la
Nouvelle-Guinée ; mais hors de ces régions nous ne les trouvons repré-

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

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

la série si nombreuse des Truncatipennes dont un des types saillants est
le genre Calascopus, composé d’insectes brillants, aux élytres larges et
épineux en arrière, qui sont répandus à la fois dans l’Asie et dans
l’Afrique tropicales. Les Orthogonius qui malgré leur livrée sombre ont

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

laissent fréquemment attirer par les lumières.
Les Brachiniens si remarquables par la faculté qu’ils possèdent de
lancer par l’extrémité de l’abdomen, en la pulvérisant, une liqueur

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

des, et par un certain nombre de Brachinus, notamment par une espèce
très particulière, B. Paviei Lesn. (Pl. Vlll, fig. [2), alliée au B. emquisitus
Rates, de Birmanie, et au B. apicalis Er., de l’Afrique orientale. Le système de coloration des Brachiniens est assez uniforme, mélangé de brun
et de roux ou d’orangé, la dernière teinte étant disposée en bandes
transverses ou en taches sur les élytres.

Parmi les Féroniens, les Trigonotoma (Pl. 1X bis, fig. l). aux
couleurs généralement métalliques, remplacent, aux lndes’orientales,

nos Plerostichus: 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 Trigonotoma juncbris 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 Lesticus qui sont des Trigonolonuz 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. Mouholi Chaud, L. lakhonus
Tschitsch., etc.).
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Nous ne citerons, dans le groupe des Harpaliens. que le genre
Liodaplus, composé seulement de deux espèces de petite taille (l’l. VIH,
fig. Io et 1 I), dont le facies est assez spécial et qui ont été toutes deux
capturées par M. Pavie ; l’une était nouvelle pour la science (L. longicorm’s). Le genre Liozluptus ne paraît pas avoir été rencontré hors de l’lndo-

Chine.
Les Diplochila, souvent confondus avec les Rlzcmbus, sont proches
parents de nos Licinus, dont ils ont les pièces buccales dyssymétriques et

dont ils partagent la livrée obscure. Une espèce siamoise D. [amis
(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 lndo-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. VIH, fig. 7),

curieux par la disparition presque complète des soies tactiles à la face
dorsale du corps, méritent d’attirer l’attention du zoologue géographe.
Le dernier n’a encore été trouvé qu’en Indo-Chine et la plupart des
Simous que l’on connaît sont originaires du même pays,

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

liger 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’lndo-Chine. Les Epicosmus, qui se rangent à côté des
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précédents, sont au contraire répandus dans toutes les parties tropicales
de l’ancien monde.

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

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

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

Henri Mouhot dans le Laos (M. gloriosa Cast.), puis en Birmanie
(M. Balesi Lewis) et M. le Dr llarmand en découvrit une troisième
espèce (M. couvera Lewis), errant sur le sol dans les montagnes de
La Khon.
Un autre type de Scaritiens doit être aussi signalé a cause de son
facies particulier. C’est le genre Thh’bops dont le corps étroit et cylindri-

que, coupé par moitié par la constriction postprothoracique, est fort bien
adapté au fouissage des galeries souterraines. Les récoltes de M. Pavie
ont permis d’en faire connaître une forme spécifique nouvelle provenant

du Cambodge (T. Paviez’, Pl. VIH, fig.
En terminant cette énumération de carnassiers terrestres, nous ne
pouvons omettre de mentionner un Ozénien curieux entre tous par la
conformation du repli apical des élytres, le Pachylelcs spissicornl’s
Fairm. (Pl. VIH, fig. I3), dontla découverte estdue aussi à 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 Indo-Chine des plus grands Gyrinides qui soient connus.
Les espèces les plus remarquables sous ce rapport sont le Parmi-rhynchus Burtlcelemyi Bég, 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 Tonkin, qui atteignent tous deux 25 millimètres de longueur; en outre, plusieurs autres
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Porrorrlzynchus et Dineules de la région ont une taille approchante. De
même, les 0reclochilus, 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, HydI-ovalus, Calzlhydrus, Laccoplzilus, IIydaticus 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 Mand-

jourie et le Japon jusque dans le sud de l’Indo-Chine et dans les îles
malaises.
Les Brenthides, que l’on tend aujourd’hui à rattacher aux Clavicornes, Oll’rent plusieurs types intéressants. ’l’el le genre Diurus, remar-

quable entre tous par la présence d’écailles plus ou moins denses sur les
diverses régions du corps, les Prophllmlmus, dont les mâles ont une tête

énorme, cylindrique et allongée, contrastant avec celle de la femelle,
petite au contraire et munie d’un rostre grêle ; les Ecloccmus aux antennes
très longues, dont les mâles possèdent un rostre quadrangulaire à la base,
brusquement étranglé en avant de l’insertion des antennes, puis 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, l’IIormoeerus reticulatus Lund, au corps très allongé

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

La famille des Lamellicornes ou Scarabaéides 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 Ilcliocopris 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 Dates). Ces
laborieux pétrisseurs de matières stercoraires utilisent, pour leur nourriture et pour celle de leurs larves, les excréments de Baffles. 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 Lepidz’ola, Mélolonthiens énormes que d’étroites affinités ratta-

chent aux Tricholepz’s et aux Proagoslernus de Madagascar, jouent, aux

Indes orientales, un rôle destructeur encore plus actif que notre Hanneton en Europe. Les générations du chùliotn bimuculala se succèdent avec
une telle rapidité que certains arbres alI’ectionnés 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 Lepùliola restent accrochés

aux branches; ils prennent leur vol le soir, au crépuscule.
Un genre de Macrodactylien, Ilejeania, 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 llutéliens l’HopIolonllm Pariei Fairm.

(Pl. IX bis, fig. 3), qui se rapproche à la fois des llutéliens vrais et des
Anoplognathiens, et une espèce fort commune, le Mimela cillala Redt.,
insecte d’un vert métallique avec les élytres parcourus de bandes longi-

tudinales rouge feu. Le genre Mimela, propre aux Indes orientales, est
intimement apparenté aux .«lnomalu, dont une l’orme viridis Fabr.)
abonde partout dans l’IndO-Chine, sur le feuillage des arbustes.
Les Trichogomphus, sortes d’Oryclcs aux formes exagérées et les
.vl’lylotrupes, 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, Chalcosoma et Alcillosoma que nous citons
plus loin z 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 XIylolrupes Gideon 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 dilfércnts 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 Maïs font des amulettes ou
des ornements. Le rare Alcidosoma siamensis Cast.(Pl. 1X bis, fig. 2),
qui est aussi un Dynastien de grande taille, olfre des caractères qui le
rapprochent des Megasoma américains ; il vit dans le sud de l’Annam et
du Laos et paraît être propre à l’Indo-Chine. Par un phénomène inverse

de celui qui a lieu diordinaire, la corne céphalique de l’A Iciilosoma devient
bifurquée en se réduisant (Pl. 1X bis, fig. 2 a).

Un Cétonien indo-ehinois, Ageslralu oriclmlcea L., appartient à un
genre très caractéristique de la région orientale. Cette grande Cétoine
au corps rectangulaire, diun vert métallique passant. parfois au noir, a
quelque affinité avec les Clinlcria qui habitent à la fois les Indes orientales et l’Afrique et qui représentent dans l’ancien monde les Gymnelis

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

sont, avec les Ageslrala, les Goliathopsis (G. cet-vus Jans., de Siam,
G. Lameyi Fairm. [Pl 1X bis, fig. du Haut-Tonkin), le .Yeophædimus melaleucus Fairm. (Pl. 1X bis, fig. à) de l’extrême Nord du Tonkin

et le Dicranoccphalus llialliclzi Hope 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 Dioranoceplzalus rappellent la ramure des Cervidés.

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

liques les plus éclatantes, amis du soleil et de la grande chaleur. Le
superbe Caloranllza giganlea Schall., dont la taille dépasse celle (le tous
les autres Buprestides. n’est pas rare en Inde-Chine, et il y est. accornpagné d’un groupe nombreux de formes non moins brillantes (Catoœanllza gratiosa Deyr., Chrysoclzrou rugicollis Saund., C. Mnisuechi

Deyr., C. eillnla L., Slcrnnrera aillais-igue!!! Saund., etc.) et par des
représentants des genres Caslulia et Belionola dont le centre géographique se trouve dans la région austro-malaise. Au Tonkin, le Cluysoclzron
villette ne se rencontre qu’en plaine ou dans le fond des vallées, tandis
que le rugieollis se plaît à une certaine altitude 1.
Les Pectocera et les Uæynoplerus. Ëlalérides 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 a celles des Buprestides et les Hemiops au
prothorax très bombé, au corps le plus souvent entièrement jaune et
couvert d’une fine villosité.

Parmi les Malacodermes remarquables de l’lndo-Cliine on peut citer
le beau Cantharis (Tclephorus) [’(wiei 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 Liclias picora
Bourg, Dascyllide géant que M. le Dr llarmand avait recueilli aupa-

ravant plus au Sud, dans les monts de La-Khon; le genre Liclzas ne
paraît pas avoir été rencontré hors de l’Indo-Cliine et de la Chine. (l’est

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

Les Bostrychides, dont nous dirons maintenant quelques mots, ont
des mœurs bien difi’érentes de tous les Coléoptères dont nous venons de

parler. Ce sont des Insectes xylophages qui, pour la plupart. passent
I. Ce renseignement nous a été donné par M. A. IVeiss, à qui le Muséum d’llis-

toirc naturelle doit d’importantes 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 Paraboshychus, l’une des formes les plus spéciales de
Bostrychiens vrais, n’a pas été rencontré hors de la région orientale. Quatre

des cinq espèces connues d’Heteroboshychus, habitent l’lndo-Chine, la
cinquième étant propre à l’Afrique. De ces quatre Heteroboslrychus indiens, trois se retrouventà Madagascar. L’un d’eux, H. l1amalipennisLesn.

(pl. IX, fig. 1, a), est un de ces Coléoptères nocturnes qui viennent
bourdonner le soir autour (les 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-Chinc, où chacune des espèces
paraît avoir son domaine propre. La plus largement répandue est le S.
anobioïdcs W’at. qui apparaît à l’Ouest 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 carnophradoïdes 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 IIué. Quant au S. malrzyanus Lesn. qui est très voisin du précédent, il est propre à la Malaisie où il paraît être cantonné dans la
presqu’île de Malacca, à Sumatra et à Bornéo. D’autres Bostrychides

indo-chinois des plus intéressants sont le Coccogmphis nigrorubra Lesn.
(pl. 1X bis, fig. 6), seul représentant des Psoinæ dans les Indes orientales,
et le Dysidcs (Apolcon) adam Gorh. dont les espèces congénères sont sudaméricaines.

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

vent classé parmi les Longicornes où son facies très aberrant le ferait
volontiers ranger. Selon M. Lameere sa parenté avec les Ténébrionides
du genre Phrenapates ne serait pas douteuse. Quoi qu’il en soit, ces Coléoptères au corps déprimé et souvent revêtu d’une pubescence d’un
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roux ardent, constituent, avec les Aulocralcs de l’Ilimalaya, un type très
isolé et très caractéristique de la région orientale. L’Horia ceplzalotes 01.,

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

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

Les Curculionidcs attirent l’attention de l’observateur par leur nombre
et leur variété ou par leur rôle économique. Au Tonkin, où l’on cultive

nombre de nos arbres fruitiers, ceux-ci sont exposés, au commencement
de la saison chaude, aux atteintes des Hypomeces. charançons de taille

moyenne au rostre large et aplati en dessus, et entièrement revêtus
d’écailles présentant des reflets métalliques verts ou rosés; ces insectes

rongent les jeunes feuilles comme le font chez nous les Phyllobius et les
Polydrosus. Les Hypomeces, alliés aux Tanymccus, se rencontrent à la fois
dans l’Asie et dans l’Afrique tropicales.

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

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

friands de cette nourriture. Très bons voiliers, ces insectes se transportent au loin avec facilité. Cherche-t-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 Cyrlolraclzclus 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

Tanymccus (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 ales 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 Cyrtogna[bus Walkeri Wat., des deux péninsules indoue et indo-chinoise. Ses
longues mandibules dirigées en dessous, perpendiculairement à l’axe du
corps, rappellent beaucoup celles de l’Hypocéphale.
Le genre zEgosoma, 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 (les Corambym vrais se rangent les Neocerambyæ, géants du groupe, qui sont propres aux Indes orientales.
Il en est de même des Eurycephalus et Euryclca qui gravitent autour du
genre cosmopolite Purpuriccnus et dont la belle livrée rouge tachée de
noir contraste avec les couleurs sombres et uniformes des Neocerambyæ.
Les I’achylocerus (pl. IXt", fig. A), 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 Pavieia superba Brongn. (pl. DO", fig. 6) n’est encore connu
que des montagnes du Laos ; ses plus proches parents habiteraient l’Amc’rique. Mentionnons aussi. une série de genres de Callichromiens:

Leonlium, Chloridolum, Aphrodisium, Zonoplerus Pachyteria 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 Rosalia, qui nous
apportent de précieuses indications géographiques. On sait que les trois
espèces typiques de ce genre, à robe bleu cendré tachée de noir, habitent
respectivement l’Europe, le Japon. l’Amérique du Nord, tandis que les
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espèces du sous-genre Eulybatus 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
Rosalia (R. Lameerci Ch. Brongn., pl. lXt",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 mêmes régions d’une végétation

ayant de grands rapports avec celle des contrées européo-méditerranéennes, et où figurent notamment des Chênes (Pasania), des Châtaigniers (Castunopsis), 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
Ancylonolus et Lasiopezus africains, - les Gerania dont la livrée d’un
blanc de craie est rehaussée de taches d’or qui brunissent après la mort ;
leur agilité extrême est en rapport avec l’allongement exagéré de leurs

pattes: lorsqu’ils prennent leur vol, ils ressemblent a s’y méprendre à de grosses Araignées flottant dans l’espace suspendues à un
fil - les .I’ylorrhiza 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 Euconzatoccra villala White au
corps très allongé, parcouru en dessus, dans toute sa longueur, par de
fines lignes de pubescence claire; ses antennes ornées de houppes de longs
poils noirs, ses yeux complètement divisés, son front récurvé à la ma-

nière de celui des Truxalcs lui donnent un facies très singulier ; -- les
Slralioccros 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
Astallzes 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 OIcnccamplus, 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 Batocera, 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 Chrysomélidos, 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, Corynodes, Gonophora, Oncoccphala, Plalypria, ctc.), en atteignant parfois l’AustraIie (filles, Aspùlomm’pha).
D’autres restent cantonnés dans la région orientale (Emnela, Esligmena,
Anisorlera, Downesia, :Vorlosloma, Heleraspis), ou s’étendent dans le sens

de la latitude comme les Podontia, type transitoire entre les Chrsyoméliens et les Galéruciens qui se rencontre depuis le nord de la Chine jusqu’en Australie. Les Eumolpiens du genre Clu’ysolampra 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 Cluysochus 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’lIistoire naturelle.

’l’rib. Collyrini.

1. Gen. Collyris Fahricius. 1801, Syst. 121., l, p. 226. - Chaudoir in Ann. Soc. cal. Fr.,
1861.. p. 286. - W. Horn in Dculsch. Ent. Zeilschr., 1901, p. 36’.

1. Connus GIGAS Lesne. 1901, in Bail. Soc. ent. Fr., 1901. p. 361.
Long. 27 mill. - Elongata, postice valde incrassata, capite prothoraceque janthinis, elytris chrysargyris, femeribus infuscato-testaceis, tibiis anterioribus nigro-caeruleis, apice testaceis. Labrum omnino nigrum. C. longicolIi Fabr. alliais; difl’ert :

vertice minus alto; dentibus mediis labri duobus externis ferruminatis, apice tantum divisis; palpis omnino nigris. articule maxillarium penultimo perspicue triangulari, baud pyril’ormi, basi minus angustato. setis longis apicem ultimis articuliattingentibus intus ornato, articulo ultimo apice late truncato, baud ovate; elytris postice
magis dilatatis. angulo apicis externo rotundato; prosterno 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 sontsoudées 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-nième largement tronqué au sommet alors
qu’il est ovalaire chez le Iongicollis. Les élytres sont plus élargis en arrière et ont leur

angle apical externe arrondi au lieu d’être pointu. Le prosternum est beaucoup plus
nettement ponctué au milieu. La ponctuation élytrale est à peine dillérente.
La couleur est d’un violet un peu cuivreux sur la tète et sur le prothorax, bronzé
cuivreux sur les élytres.
L’unique individu Q a été capturé par M. A. Pavie. dans la région montagneuse

du Laos septentrional, entre Luang-Prabang et Muong-Tlieng.
I. Nous avons suivi, pour la rédaction de la liste des Collyris rapportés par M.
Pavie. les résultats des importants travaux que M. le Dr Walther llorn a publiés tout
récemment sur ces insectes et nous avons utilisé les nombreuses indications géographiques qui y sont consignées.
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2. C. VARllTARSIS Chaudoir 1860, in Bali. .llosc. 1860, p. 295. - id. in Ann.
Soc. ent. FA, 1861;, 523.
Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Népaul; Sikkim; Assam ç Birmanie; Tonkin (Dr Langue in Muséum de Paris).

3. C. Bossu." subsp. BATESI W. Horn, I892 in Deutsch. Enl. Zeilsclzr.. 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. 52). L’unique individu rapporté
par M. Pavie est une Q dont la teinte métallique est verdâtre.
Cambodge (A. Pavie).
La même forme se rencontre dans l’Assam. la Birmanie. au Siam et en Cochinchine.
à. C. BONI-2M." subsp. ORTYGIA Buquet. 1835. - Chaudoir in Ann. Soc. ml. Fr.

1864. p. 502. t. VIL f. 6.
Syn. C. cribrosa, Chaudoir 1864. loc, cit.. p. 507 (cf. W’. Horn in Ann. Mus. civ.
Gemma, 1895. p. 6713-675 et Deutseh. Ent. Zeilsclir., 1901. p. 52).

Laos. entre Luang-Prabang et Tlieng; Cambodge: Cochinchine : Saïgon
Pavie).
Forme largement répandue dans toute l’Indo-Chine. s’étendant au Nord jusque
dans la Chine méridionale, l’Assam. le Bengale et le Népaul. au Sud dans les îles de
la Sonde (jusqu’à Soelnba) età Bornéo (cf. W. Horn. loc. cit.).

5. C. mans-ra Schmidt-Gœbel, 18,16. Faim. Birm., p. la. - Chaudoir in Ann.
Soc. ml, Fr., 1861;, p. 505. - W’. Horn in Ann. Mus. sir. Gemma. 1893. p. 376.
Cambodge : Soprea Than (A. Pavie).
Hindoustan septentrional et Inde-Chine.

6. C. encas-un Schmidt-Gœbel, 1836. Faim. Birm., p. 16. - Chaudoir in Ann.
Soc. enl. Fr.. 18611, p. 505.
Laos. entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Inde-Chine depuis la Birmanie. Sumatra. Bornéo.

7. C. avr-aunais Chaudoir, 1865, in Ann. Soc. enl. Fr.. 1864. p. 501;. - Pl. v1".
fig. 1 b.
obscura Lesne (non Castelnau) in Ann. Sec. enl. Fr.. 1891. Bull., p. tv; id. Bail.
Soc. enl. Fr.. 1895, p. ccxcu. fig. l(cl’. W. Horn in brumoit. Fut. Zrilschr., 1901.

p. 55).
Laos. entre Luang-Prabang et Theng Pavie).
Se rencontre depuis l’Assam jusqu’en Cochinchine. à Sumatra et à Java.

8. C. snnms Lesne 1891, in Ann. Soc. ent. Fr.. 1891, Bull.. p. Lv. - id. Bail.
Soc. ent. Fr., 1895. p.cexc11, f. Il. -- PL. vin, ne. 1. la.

60 MISSION PAVIE
Cette forme, qui est très voisine du C. rufipalpis Chaud. en diffère par son corps
plus étroit, par l’effacement presque complet (les 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 des 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. 12-14 mill.
L’exemplaire unique rapporté du Laos par M. Pavie a été capturé entre LuangPrabang et Theng. Depuis, le Muséum d’histoire naturelle en a reçu un second individu, recueilli dans la région de Tuyen Quang, au Tonkin, par M. IVeiss’.

9. C. caxssiconxls Dejean. 189.5. Spee., l, p. 166. -- Chaudoir in Ann. Suc. ml.
Fr., 186.11. p. 9A, t. VII, f. 2.
Battambang : Cambodge; Cochinchine: Saïgon (A. Pavie).
Péninsules indienne et inde-chinoise, Chine méridionale, iles de la Sonde.
Trib. Cicindelini.

2. Gen. Heptodonta Hope, 1838, Col. Man. Il, p. au.
H. EUGENIA Chaudoir. 1865. Cal. Colt. Cicind., p. 56.

Battambang (A. Pavie).
Cochinchine et région du ’l’onlé Sap.

Il. Con. Cicindela Linné, 17Î’.5. Syst. Nm. Il, p. 657.

1 C. "GLOSERICEA Fabricius, 1801. Syst. CL, I. p. ali3. - W. Horn in Deutsch.
Enl. Zeilschr., 1895. p. 95; id. 1897. p. 56.

Battambang Pavie).
Inde ; lndo-Chine : îles (le la Sonde ; Philippines (Laglaize).
2. C. DÉCEMPUNCTATA l)ejean. 1825, Spec., l, p. 145.

Cambodge (A. Pavie).
Inde ; Inde-Chine.
3. C. SPECltLH-"ERA Chevrolat. 181.5, in Revue :Ool., 181.5, p. 96. - Bates in Tr.
E111. Soc. Lond., 1873, p. 228.
Cambodge (A. Pavie).
1. M. le Dr W’. Horn a fait connaître sous le. nom (le C. Les-Mi (Ann. Mus. rie.
(l’encre, 1893, p. 371;), une espèce (le Birmanie qui, selon tonte vraisemblance. ne
diffère pas du similis.

MISSION PAVÏE

13

I

,

F 1mn"! du!

.J
.ll’gzrwamr un

1,1" Collvns 51m1115,1m. 5 Cî1v1na. alutacca. , 9.".- 1o
1’ a FuflpalpÏSJlnmI. 6

2 Thhbops Pav1ei,1....»w 7

C11v1na parallclalnm 8
J121!Cn1,lame 9.

11 makonâcnsls,.r..nr 1l

Li odap Lus birm nus, 1111...;

Mcgaloodcs poliras un, 12

Brachmus Pav1ei1zmr

Rhcmbus læv:s,:4-qz 15

Pscudozæna sp1ss:corn:s,rmm

l’îypohzhus b1scr1a1us,zr.m.- 111.

1.110cerus P311161 ,16":

Harmu.

:7. un."

l: un. .’ :

ZOOLOGIE 61
lndo-Chine: Chine méridionale, jusquiau [Gang-Si (abbé David): Japon; iles de
la Sonde et Célèbes.

l1. C. NITIDA )Viedeman, 1821, in Ger111arMaga:.enl., 1V. p. 117. - Dejean.
Spec.. p. I. 91.
Cambodge (A. Pavie).
Bengale.

5. C. connu WViedeman. 1823, in Z001. Mag., Il. 1. p. 66.
Cambodge (A. Pavie).
Hindoustan.

6. C. muon Olivier. 1790. Ent.. Il, p. 31, LlI, f. 13.
pumila Dejean, Spcc., V. p. [125.
Cambodge (A. Pavie).
Ilindoustan; Indo-Chine : îles de la Sonde.

7. C. FUNEREA Mac Leay. var. oncmmu Dejean. 1831. Spec., V. p. 247.
Cambodge (A. Pavie).
Hindouslan; Sikkim (Dr Harmand); inde-Chine ; Java ; Sumatra ; Célèbes.

8. C. mucmosa Dejean. 1826. Spec., Il. p. A15. - Schmidt-Gœbel. Col. Birm.,
18116, p. 5.1. I, f. 6.
Cambodge (A. Pavie).
Cochinchine; Laos (Dr Harmand); Shang-IIaï (de Montigny) ; Sumatra; Bornéo.
9. C. unau var. CANCELLA’I’A Dejean, 1825. Spcc., I, p. 116. --Schmidt-Gœbel.

Col. Birm., 18116, p. 5. t. 1, f. [1.
Cambodge (A. Pavie).
Birmanie ; Java.

1o. C. suunnm’ms Herbsl. 1806, 1122],, X. p. 179. L 17a, f. 1. - Dejean.
Sprc., I, p. 88.
Cambodge (A. Pavie).

Hindoustan: Inde-Chine: Chine. Kiang-Si (abbé David); iles de la Sonde:
Philippines: Japon; Auckland (Tardy de Montravel).

Il. C. sauva-cm" Fabricius. I775, Sysl. Ent., p. 226. »- Olivier, Enl. Il. nu 33.
p. 211, t. I, f. 6.
Cambodge et Siam, entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Hindoustan: Indo-Chine: Philippines.
la. C. mana-mm var. FLAVOMACULATA Chevrolat. 1845, in Ben. 2001., 181.5, p. 95.

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

llindoustan; Sikkim (D’ Harmand); Indo-Chine; Chine; Thibet: Mou-Pin
(abbé David); îles de la Sonde.
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Famille des CARABIDES

par M. P. Lasse
Assistant au Muséum dIIIistoiro naturelle.

Trib. Ozænini.

Gen. (?)Pachyteles Porty 1835, Del. anim. arlic.. p. 3. t. I. f. 10. - Chaudoir in Ann.
Soc. ent. Belg.. 1868, p. 51.
P. srlsslcoums Fairmaire. 1888. in Ann. Soc. eut. Fr.. 1888, p. 335 (sub Pseudozaena).
-- PL. VIH, r10. 13.

Description originale:
« Long. 10 mill. -- Sat elongata. subparallela. fusea. nitida. subtus cum pedibus
piceo-rufescens, genubus tarsisque obscurioribus; capite prothorace valde angustiore.
sublilissime punclulato. inter oculus sat fortiter biimpresso, tuberculo pouc-oeulari

nullo; antennis brevibus. prothoracis basin baud attingentibus, crassis. apieem
versus crassioribus et compressis; prothorace valde transverso. lateribus postice
leviter sinuatis. margine postico recto. ante angulis paqu obliquato. his acutiuseulis, dorso alutaceo, basi fortiler. antice minus transversim impresso; elytris fere
parallelis, ad humeras sat acute angulatis. apice rotundatis. ante apicem sinuatis et
plicatis, dorso striatis. intervallis convexiusculis 3° 5°qu° costulatis.
Distinct de ses congénères par sa taille bien plus faible et surtout par ses antennes
courtes et épaisses et sa tête bien plus étroite que le corselet. avec les saillies juxtaoculaires tout a fait nulles; le pli marginal des élytres est aussi bien moins marqué n.
Cet insecte se rapproche surtout des Pachyleles américains. dont il parait toutefois
dilIérer génériquement: il n’appartient pas au genre I’seudosama 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 llorbite 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 liélytre. relevé près de l’angle apical externe en un large ourlet. ne montre pas
diéehancrure 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 liest assez fortement. Le disque du pronotum
est brillant et non pas alutacé. La sculpture des élytres est constituée par des canne-

lures rappelant celles qui sont habituelles chez les Brachynini, mais un peu plus
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prononcées; les sillons sont dépourvus de stries ponctuées et leurs intervalles. allernativement plus et moins élevés, sont costiformes.

Laos, entre Luang-Prabang et T heng (A. Pavie). Type unique
Trib. Scaritini.
Gen. Distichus Motschulsky. 1857, Ét. eut. VI. p. 96.

2. D. LUCIDL’LUS Chaudoir. 1880, in Ann. Soc. ent. Belg.. 1880. p. 57. - Dates
in Ann. Mus. eiv. Genova, 1892.1). 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 à pores sétigères le long de la 3° strie

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

Gen. Scarites Fabricius, 1801. Syst. EL. I. p. 123.

3. S. saumuuosus Chaudoir. 1855. in Bull. Mosan, 1855, p. go. --- Id. in Ann.
Soc. ent. Belg., 1880. p. 82.
Cambodge: Kompong-Luong; entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Espèce indu-chinoise paraissant s’étendre jusqu’au Bengale et dans la Chine mé-

ridionale. Se retrouve aux Philippines.
à. S. PARALLELUS l)ejean. 1825. Spec., I, p. 382. - Chaudoir in Ann. Soc. enl.
Belg., 1880. p. 86.
Entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Cochinchine: Siam ; Java.

5. S. summum-rus Chaudoir. 1880. in Ann. Soc. enl. 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. eut. Belg., 1880. p. 101.
Cambodge (A. Pavie).

Pondichéry (M. Maindron); Formose et Japon (Rates); nord de la Chine
(Chaudoir).
Gen. Thlibops Poneys. 1866, in Ann. Soc. eut. Belg., 1866. p. 9.
7. T. PAVIE! Lesne, 1896. in Bali. du Mus. d’Hist. ML, 1896.11°6. p. 239. fig. 1.

-- PL. VIH. FIG. 2.
Elongatus, subcylindrieus. 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-interruplo. longitudiuali profundo. integro; i111pressi011ibus basalibusliuearihus. vix impressis. Iarvibus. Elytra prothorace sesquilongiora. postice Ieviter

dilatata, striis validissimis. obsolete punctatis. apicem versus lœvibus. interstitiis
convexis. omnino impunctatis, [1° et 6" abbreviatis. 7° postice costiformi. 8° angus-

tissimo. Corpus subtus omnino impunctatum (caput exceptum). segmento ultimo
abdominis apice transverse sulcato. Long. 12 Un mill.
Allongé, parallèle. noir, assez brillant.
Tété 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. Épistome denté
de chaque côté du labre qui est petit, triangulaire. Vertex lisse.
Prothorax allongé. plus large que les élytres. à peine élargi en
arrière. ses angles antérieurs proéminents. Pronotum entièrement
imponctué, son impression transversale antérieure forte, sulciforme.

interrompue par de petites saillies du bourrelet marginal; sillon
médian profond. égal, lisse; impressions latérales très 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
F16. 1. - Thlibops
Pavtei.

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

lument imponctués. à part les pores normaux du 9e interstrie; [n et 6e interstrics
abrégés. le 7e élargi et cosliforme en arrière. 7r strie ne dépassant pas les trois quarts
postérieurs des élytres et limitant avec le 9e interstrie, qui est creusé en gouttière, 1m
8° interstrie très étroit.

Dessous du corps totalement imponctué sauf à 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 à l’apex.

Cette espèce est voisine du T. uranates Chaud.

Siam; Battambang (A. Pavie), individu type.
Existe aussi en Cochinchine (amiral Vignes in Muséum de Paris).
Ien. Clivina Latreille. 1810. Cons. sur les Crusl. e! les Ins.. p. 156.
8. C. PARALLELA Lesne. 1896. in En". du Mus. d’Hisl. ML, 1896. nu 6. p. 239.

fig. 2. -- PL. VIH. ne. 3.
Elongata. parallela, subcylindrica, ferruginea, nitida. Caput supra irregulariter
plicatum. impunctatum, sutura fronlali indistincta. Clypeus truncatus, margine
relIexo, angulis acutis, Ieviter prominulis, alis separatis, acutis, vix remotis. Labrum
antice truncatum. Palpi maxillares articulo apicali peuultimo quadruple Iongiore,
intus dilatato. Prothorax elongato-quadratus. angulis posticis haud dentatis. Pro-
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notum larve. postice utrinque levissime lineatim puuclalo-impressum. basi latérale
subtilissime punctulatum, sulco anteriori medio interrupto. Elytra usque ad apicem
for-liter punctato-striata. interstitio 3° juxta striam 33m quadripunctato. interstitio 8°

basin non attingenti. Corpus subtus grosse sed sparse punctatuln; prosternum lobo
intercoxali haud marginale. antice angustissilno. Tibiæ anticæ sulcatæ. cxtus bidigilatæ atque unidentatæ. intermediæ calcaratæ. Long. 5 mill.
Allongé, parallèle, subcylindriqnc, entièrement d’un testacé roussâtre brillant en
dessus, plus foncé en dessous.
Tête. grossièrement et irrégulièrement plissée en dessus. imponctuée; suture frontoclypéale indistincte. Bord antérieur de l’épistomedroit.

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

et pointues. Pares 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 dlune
série de points enfoncés. Impression transversale antérieure interrompue au milieu.
Élytres environ deux fois et demie aussi longs que
le prothorax; stries fortement ponctuées. bien accusées
jusqu’à l’apex. 3° interstrie marqué de A pores pilifères

contre la 3’ strie: 8e interstrie n’atteignant pas la base
de l’élytre. Rebord latéral prolongé sur la base jus-

qu’au niveau de la le strie. in... 2, - mon... paralleln.
Dessous du corps fortement mais éparsement

ponctué. Saillie prosternale immarginée. fort étroite et comme pincée en avant des
hanches. Tibias antérieurs sillonnés à la face antérieure, 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.
I. Abstraction faite de la digitation apicale.

a. Cf. Ann. Soc. enl.Belge., X, 1866. p. Hg.

2° SÉRIE. - IIl. 9
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9. C.Ju1.n;x1Lesne, 1896. in Bull. Mus. d’Hist. nat.. ll, p. 2A0. - PL. Vlll.
ne. A.
Elongata. parallela. subcylindrica, sat nitida. castanea, mandibulis basi, palpis,
articule 1° antennarum pedibusque intermediis et posticis dilutioribus. Caput supra
subtiliter ac dense rugatum. sutura frontali valde impressa. fovea frontali nulla.
Clypeus truncatus, angulis acutis, Ieviter prominulis, alis separatis apice rotundatis.
haud remotis. Labrum profunde cmarginatum. Prothorax elongato-quadratus, angulis posticisliaud dentatis. Pronotum antice ad margines subtiliter rugatum, disco
partibusque posterioribus irregulariter punctatis. sulco marginali anteriori profunde
impresso. integro. Elytra postice Ieviter dilatata. risque ad apicem fortiter punctatostriata, interstitiis lævibus. nitidis. 3" juxta striam 3mn triporoso, porc 2° ultra medium
sito. 7° interstitio antice carinulæformi. 8° basin attingente. Corpus subtus lateraliter

late alutaceum. omnino impunctatum (caput exceptum). Prosternum lobo intercoxali
antice mediocre angustato, inter coxas marginale. Segmentum ultimum abdominis
rugatum. Tibia: anteriores tenuiter sulcatzr. extus bidigitatae et unidentalæ z intermediæ calcaratæ. - à? Femina minor et nitidior: segmentum ultimum abdominis

minus rugatum. - Long. 5 [la - 8 mil].
Allongé. parallèle, subcylindrique, brun roux. avec la base (les mandibules, les
palpes. le l" article des antennes et les pattes intermédiaires et postérieures plus
clairs.
Tête complètement couverte en dessus de rides très lunes. transversales’ sur le
milieu de l’épistome. longitudinales sur le front et le vertex. Front dépourvu de
fossette entre les yeux. séparé de l’épistome par un sillon très marqué. Bord 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 a l’extrémité.

Protliorax un peu plus long que large. à bord antérieur droit ; angles antérieurs
formant une petite pointe aiguë; angles postérieurs indiqués mais non dentés. Pro-

notum ridé longitudinalement le long de son bord antérieur et transversalement le
long des côtés, 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 à la base que le
prothorax : stries fortes, ponctuées. bien marquées jusqu’à l’extrémité. lnterstries

lisses et brillants, le 3° avec 3 pores contre la 3" strie, le l" pore. situé non loin de la

base. les deux autres après le milieu: 7° interstice cariniforme en avant; 8" interstrie atteignant la base de l’élvtre. Rebord latéral peu prolongé sur la base.
Dessous du corps largement alutacé sur les côtés. imponctué sauf à la tète. Saillie

prosternale modérément rétrécie en avant. rebordée entre les hanches. Dernier
segment apparent de l’abdomen ridé en arrière. Tibias antérieurs finement sillonnés
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sur leur face antérieure. bidigités et unidentés au bord externe. Éperon des tibias
intermédiaires long, émoussé.

Æplus petit et plus brillant que la ô ; dernier segment abdominal moins
rugueux.
Cette espèce fait aussi partie du 8° groupe de Putzevs de même que les deux
suivantes.
Cambodge (A. Pavie).
Cochinchine (Julien);Tonkin [D’ Langue ; A. IVeiss (collections du Muséum)].

ro. C. ALUTACEA Lesne. 1896. in Bull. Mus. d’llisl. nat.. Il. p. alu. fig. 3. PL. vui. ne. 5.
C. Julieni proxime alIinis. sed latior: dilfert sequentibus notis : Clypeus angulis
carinatis. minute dentiformibus. Prothorax quadratus. levissime transversus. Pronotum disco partibusque posterioribus omnino subtilissime rugatum. Elytra omnino alutacea. striis tenuiter punctatis. minus
impressis. interstitio 3° juxta striam 3"" quadriporoso. pore
2° ante lnedium sito. Corpus subtus latins alutaceum. Long.

7 de - 8 mill.
Voisine de (J. Julieni ; en diffère par les caractères suivants:
Corps plus large. Angles de l’épistome carénés. dentiformes.

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

dessus de la tète et des bords du pronotum extrêmement tines.
Prothorax à peine aussi longr que large. largement arrondi
aux angles postérieurs; disque et parties postérieures du pronotum entièrement parcourus de rides très tines transverses. irré-

glfllèrcs. F10. 3. - Clivina
Élytres entièrement alutacés; stries finement ponctuées. aluhcel.

moins enfoncées que chez leJulieni; A pores sur le 3° intervalle

contre la 3* strie. le 2° pore placé un peu en avant du milieu. le [5° non loin de
l’extrémité.

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

Cambodge (A. Pavie).
Cochinchine (Julien in Muséum de Paris).
u. C. MEEONGENSIS Lesue, 1896. in Bell. Mus. (l’llist. nul. Il, p. alu, fig. A. -

PL. un. ne. 6.
Præcedenti sat alIinis; dilTert sequentibus notis : Corpus deprcssum. haud alutaceum. colore dilutiore. Caputsupra tonuissime rugulosum. sutura frontali nulla. fovea
media frontali obsoleta. Clvpeus angulis quam in C. aIuIacea minus prominentibus.
alis vix separatis. quadrate angulatis. Mm exteriores Inagnw. late rotundalan Labrum
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antice truncatum. Protliorax quadratus. lateribus fore rectis. paulum arcuatis,
angulis posticis levissime dentatis. Elvtra basi leviter emarginala. striis obsolete
punctatis, ad apicem minus impressis. interstitiis subtilissime transverse rugulatis.
interstitio 3° quadriporoso. poris tribus primis prope striain 3m, ultimo juxta
extremitatem striae 2*" sitis. Corpus subtils sat nitidum. Segmentum ultimum abdominis laeve. Tibia! anticae sulcatae, extus bidigitatae haud dentatan Long. 7 Un mill.
Ressemble aux deux espèces précédentes dont elle diffère par les points
suivants :
Corps assez déprimé, d’un brun roussâtre plus clair, non alutacé.

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

sinué au bord antérieur. Dent du menton aussi longue que
les lobes latéraux, non tronquée.
l’rothorax subcarré, ses côtés presque droits. légèrement

arqués; angles postérieurs très faiblement dentés. Rides du

bord antérieur du pronotum peu distinctes; disque et parties
postérieures parcourus de lignes transversales vermiculées
extrêmement fines.
Élvtres légèrement échancrés à la base. très finement

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

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

Fia. A. -- Clivtna . .

mekongensis. Dessous du corps assez brillant. Dernier segment abdominal non ridé. Tibias antérieurs sillonnés à la face an-

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

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

Trib. Siagonini.
Gen. Siagona Latreille, 1806. Gen. L’rust. et Ins.. I, p. 160. --- Chaudoir, in Bull. Nul.
Mesa, 1876. p. 76.

la. S. SUBLÆVIS Chaudoir, 1876, in BuIl. Nul. Mosan 1876, p. 86.
Cambodge. entre Battambang et I’nom-Penh; Siam. entre Clnantaboun et Battambang (A. Pavie).
Se rencontre en outre en Cochinchine.
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Trib. Panagæini.
Gen. Brachyonychus Chaudoir, 1878. in Ann. Soc. eut. Belg. 1878, p. 86.

13. B. sunmvxs Chaudoir, 1869. in Heu. et Mag. de Zool., 1869. p. 67. --- Id.
in Ann. Soc. enl. Belg., 1878, p. 89.
L’exemplaire recueilli par M. Pavie dilÏère du type par sa forme moins convexe.
par son pronotum plus étroit. plus linement rugueux. sans gibbosité antérieure, ni
convexité postérieure aussi accusées, avec la ligne médiane légèrement enfoncée

comme chez le Levipcnnis. Les épaules sont moins largement arrondies et les taches
jaunes des élytres presque entières. Long. 23 1h - 2l; mill. ; largeur maxima des
élytres, 11 à 11 Un mill.

Cambodge (A. Pavie).
Cette forme, capturée également en Cochinchine par M. le Dr Harmand. est
peut-être spécifiquement distincte du sublœvis.

Gen. Epicosmus Chaudoir, 18H. in Bail. Nui. Musa. 18m., p. 512, note.
ld., inAnn. Soc. eut. Belg.. 1878, p. 86.

E. muais Laferté, 1851, in Ann. Soc. ent. Fr., 1851, p. 221. - Chaudoir, in
Ann. Soc. enl. BeIg., 1878, p. 110.
Battambang (A. Pavie).
Existe également dans Illndc, notamment à Bombay (Fontanier in Muséum de
Paris).

15. E. LATICOLLIS Chaudoir, 1869, in Rem. et Mag. de Zoologie, 1869. p. 111;. -

ld., in Ann. Soc. enl. BrIg., 1878. p. 125.
Les taches élytrales n’ont pas le caractère de fixité que leur attribue Chaudoir.

Cambodge (A. Pavie).
Cochinchine. Siam et Laos (Dr Harmand in Muséum de Paris).
16. E. SAUNDERSI Chaudoir. 1869. in Heu. etMag. de Zool., 1869.1). 1111. -- ld..

in Ann. Soc. enl. Belg., 1878, p. 125.
Chez cette espèce, il arrive souvent que le bord postérieur du pronotum s’inflé-

cl1it en avant près des angles postérieurs. La largeur du prothorax et les dimensions des taches élytralcs sont variables.

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

Trib. Chlæniini.
Gen. Chlænius Bonelli. 1809. Obs. eut. I. Tub]. synopt.

17. C. (Ocybatus) "maman Chaudoir, 1856. in Bull. nat. Mosc., I856, p. 209.
--- ld.. in Ann. Mus. Uenova, 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 VViedemann, 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 Indo-Chine.
19. C. (Glyptoderus) COSTIGER Chaudoir. 1856, in Bail. nul. Mosan 1856, p. 258.

-- Id., in Ann, Mus. Gemma, 1876, p. 95.
Cambodge (A. Pavie).
Indo-Chine; Chine méridionale: Thibet: Mou-Pin (abbé David in Muséum de

Paris); Japon.
2o. C. (Glyptoderus) XANTIIOPLEURUS Chaudoir, 1856, in Bu". Mit. Mosc., 1856.

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

21. C. (Glyptoderus) DILATATUS Motschulsky, 1856, in Bu". Nul. Mosan. 1856.
p. 3118. - Chaudoir, in Ann. Mus. Gemma. 1876, p. 157.
Siam, entre Chanbatoun et Battambang (A. Pavie).
Inde; Birmanie; région du Tonlé-Sap.
22. C. (Callistoïdes) XANTIIOSPILL’S Wiedemann, 1821, in (ierln. "(19,. 1821,

p. 115. - Chaudoir, in Ann. Mus. (imam. 1876, p. 285.
Cambodge, entre Battambang et P110111-Penh; Siam, entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Cochinchine; Siam (Le P. Larnaudic); Ceylan (Chaper et de Morgan) [collections du Muséum de Paris].

Trib. Oodini.
Gen. SimousChaudoir, 1882. Ann. Soc. ent. Fr.. 1882,11. 373.

23. S. Mouron Chaudoir, 1869, in Heu. et Huy. de ZooI., 1869, p. 76. - Id. in
Ann. Soc. enl. FIK, 1882, p. 373.
Cambodge (A. Pavie).
Laos (Dr IIarmand in Muséum de Paris).

21.. S. LUCIDL’S, Chaudoir 1869, in lieu. et Huy. de 200L, 1860, p. 76. - Id. in

Ann. Soc. enl. Fr., 1882. p. 376.
Cambodge; Siam, entre Cliantabouu et Battambang Pavie).
Existe aussi dans IiÂnnam (sec. Chaudoir) et en Birmanie (sec. Baies).

ZOOLOGIE 71
Gen. Megaloodes Lesnc, 1896, in hall. Mus. d’Hisl. nat.. Il. p. 2A2.

Corpus Ovatnm. Sutura frontalis vix impressa. Clypeus omnino impunctatus.
poris setiferis nullis. Antennes sat graciles, prothoracis basin fera attingentes articule
3° sequentibus panlulum longiorc. Labrum transversum, Ieviter emarginatum, antice
triporosum, Mentum transversum, profonde emarginatum. sinu medio breve ac obtuse
dentale. Ligula carinata. paraglossis eam superantibus. Palpi labiales articule 3° glabro. Prothorax antice fortiter. postice Ieviter angustatus. Iateribus arcuatis. sulcnlo
Iaterali marginali ante basin expuncto. angulis posticis Iate rotundatis humeris nullo
mode applicatis. impressionibns basalibus obsoletis. lævibus. Elytra ovatn humeris rotundatis. interstitio 3° haud poroso. Processus prosternnlis apice immarginatus, rotundatns. Mesosternum Iate ac profunde canaliculatum. Episterna metathoracica longiora quam Iatiora. Segmentum ultimum abdominis utrinquelobatum. lobis reilexis
(deorsnm intnenli) aperte conspicuis. Pedes médiocres Iemoribus glabris. - J Tarsi
antici articulis tribus primis dilatatis, subtus dense pilosis. articule 1° subtriangulari.
elongato. 2° quadrato. 3° elongato apice angustato.
Les mandibules sont lisses, peu avancées. terminées en pointe aiguë, recourbée.

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

Chez le J, 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. rourus Lesne. 1896. in Bull. Mus.d’llist. Il, p. 2112. fig. 5. -- PL. VIH.

ne. 7.
Elongato-ovatus. niger, polîtes. glaber. Caput et prothorax

supra Iasves, impunctati. Pronotum paulo transversum. usque
pone medium dilatatum deinde Ieviter angustatum. disco modice convexo. angulis postieislate triangulariter depressis: sulculo marginali anteriori media expuncto, Iinen dorsali tennis-

sima. utrinque abbreviata. Elytra tenuissiine striata. striis
lævibus. prope basin Ieviter punctatis, interstitiis planis, la:vibus : stria suturali postice profunde impressa. 6" abbreviata,
7° obsoleta. Strioln scutellaris bene distincta. Corpus subtus
latéraliter tennissime coriaceum. Long. 15 V2 -- 16 miIl.
Ovale-allongé, glabre, en entier diun noir brillant.
Tête tout a. fait lisse en dessus.
Pronotum enliera-ment lisse, légèrement transversal, réF1e.5.- - Megnloodos politus.
tréci en avant et en arrière, olTrant son maximum de largeur
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 jusquiau voisinage du
milieu. Ligne médiane extrêmement fine, effacée aux deux extrémités.

Élytres entièrement glabres. leurs interstries imponctués (sauf le 9°). très lisses
et plans. Stries extrêmement fines, lisses. saufvers la base où 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.

J 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. Bocourt (collections du Muséum de Paris).

Trib. Licinini.
Gen. Diploehila Brulle’. 1831. in Silberm. R812 EnL. IlI, p. 282. - Syn. Rhembus chcan,
1826. Spec des COL. Il. p. 380 (préoccupé).i

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

Siam. entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Inde: Birmanie (Rates): Siam; Cochinchine (Dr IIarmand. in Muséum de Paris).
28. D. 1-1:v1s Lesne, 1896, in Bell. Mus. d’lIist. nat., Il, p. 2A3. fig. 6. -P1.. v111.

ne. 8.
D. latifronli Dej. sat vicinus. sed major. Corpus antice angustius. omnino nigrum. nilidum, articulis ultimis 8 antennarum rufo-brunneis. Caput magnum læve.
antice Iate depressnm. sulcis frontalibusobsoletis. poris setiferis orbitalibus duobns
instruetum2: clypco breviter semicirculare emarginato; labre asymetrico, quam in
D. latifronlc minus emarginato; mandibulis crassioribus. scrobibus lateralibus latitudine sesquilongioribus: palpis gracilioribus. Prothorax angustior, minus convexus,
1. Le nom de Rhembus avait été donné a cette coupe générique dès 1822 par La-

treille (cf. Latreille et Dejean. Ilist. nul. des Col. d’Enrope. p. 85).
2. Le D. Ialifrons possède comme le Leurs deux pores orbitaires; il nly en a quiun

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

Segmentum ultimum abdominis paris setiferis 2 vel l; notatum. Long. 2o
- 22 mill.
Assez voisin du D. latifrons 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. Orbiteinterne de l’œil, marqué
de deux pores sétigères. Épistome brièvement échancré

en demi-cercle, plus étroitement que chez le latifrons.
Labre moins profondément échancré que chez cette dernière espèce. dissymétrique. Mandibules plus épaisses,

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

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

Fin. 6. - Dtplochila lœvis.

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

minal avec 2 ou à pores sétigèrcs.
Siam, entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).

Bangkok (le P. Larnaudie); Java, Meuwen Bay (A. Raffray et M. Maindron)
[Collections du Muséum de Paris].

Gen. Amblystomus Erichson. 1837. Küf. der Marl- Brand.. l, p, 59.

29. A. ruscescens Motschulsky. 1858, Et. 011L. VII. p. 23.
Siam : Battambang; Laos. entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Existe aussi en Birmanie.
Trib. Harpalini.
Gen. Platymetopus Dejean. 1829, Spec., 1V, p. 68.
3o. P. QUADRIMACUTATUS Dejean. 1829. Spec., 1V, p. 7o.

Siam: Battambang (A. Pavie).
Cochinchine ; Annnm.

31. P. Isoocnnvassm Bates. 1889. in Ann. Soc. ent. Fr.. 1889. p. 270.
Cambodge (A. Pavie).
Cochinchine ; Birmanie (sec. Bates).
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Gen. Coleolissus Bates. 1892. in Ann. Mus. Canard. 1892. p. 339.
32. C. BISERIATUS Lesne. 1896, in BuII. Mus. (I’llist. nul. (Paris), Il, p. 2[1[;(07*). --

PL. VIH, ne. 9.
J. Oblongo-ovatus, glaber, nitidus. nigro-brunneus. clytris Ieviter viridescentibus.

palpis. antennis, pedibus prothoracisque margine laterali testaccis. Caput omnino
læve; oculi magni, promincntes: antennzr graciles. marginent posteriorem prothoracis longe superantes. articulis 3-1. arquilongis: palpi articulo apicali gracile fusiformi; mentum sinu edentato. Prothorax elytris angustior, larvis. nitidus. lateribus
curvatis, antice. modice dilatatus. postice subrecte angustatus. angul1sposticis oblusis,
apice rotundatis. basi versus angulos Iate (lepressa. ibique surda. obsoletissime punc-

tulata. Elytra subovata, postice vix (lilatata. valide striata, interstitiis subtilissime
punctulatis. 3° et 5° prope strias seriatim punctatis. 7° anticc unipunctato. ’I’ibiaeanti-

cæ extus inermes : femora postica poris setiferis 2 reniotis. Tarsi antici articulis A primis modice dilatatis. triangularibns. 1° articulo Ieviter elongato. Long. 10 mill.
0?. Oblong-ovalaire. noir brillant. avec un reflet vert métallique sur les élytres;
bouche, antennes. pattes et marge latérale du prothorax testacés.
’I’ète 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 [1* article aussi longquele 3’. Dernier article (les 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. Écliancrure 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 obtln. arrondis au sommet. Pronotum glabre. imponctué. brillant sauf 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 fin. effacé en avant et en arrière. Impressions postérieures obsolètes.
Élytres 1m peu ovalaires. très légèrement élargis en arrière. glabres. a stries bien

marquées, lisses. les interstries Offrant une ponctuation dense mais superficielle et
extrèmcment. fine. lntcrstries 3 et 5 marqués en outre chacun d’une série de pores

peu apparents accolés aux stries; interstrie. 7 avec un seul pore situé vers la base.
contre. la 7" strie. Extrémité des élytres assez fortement sinuée, très étroitement bordée

(le roux.
Dessous du corps imponctué, à l’exception du milieu (les segments 2-3de l’abdomen

sur lesquels la ponctuation est peu dense et cxtrèmement fine. 2’ 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 2 pores pilifères
écartés. Les A premiers articles des tarses antérieurs et intermédiaires modérément
dilatés, triangulaires, le rPr 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 [-3 ces palettes, par leur

accolement intime le. long (les deux tiers proximaux de leur bord interne, forment
une surface adhésive cordiforme, tandis que la même surface est ovalaire sous le
lie article où llaccolement des palettes a lieu sur toute leur longueur.

Cambodge (A. Pavie). - Type unique.
Gen. Liodaptus Rates 1889 in Ann. .llus. (Imam, [889, p. 103.

33. L. sommes Rates, [889, loc. cit.. p. 102. - PL. Vlll, ne. l0.
Cambodge. Pavie).
Birmanie (Bates).
3a. L. LosmconmsLesne 1896, in Bull.Mus. d’llisl, nat. (l’aris),ll,p. Mill. fig. 7. --

PL. VIH. ne. Il.
L. birmane allinis sed minor, parallelior, minus convexus,

colore mugis infuscato. lirunneus. serlice medio. thoracis
margine laterali angusta, elytrorum circuitn et sutura appendicibusque lestaeeis plus minusve infusratis. Capul quam
in L. birnmno minus. oculis minoribus, antennis postice basiln
prothoracis superantibus. l’rothorax tatior. minus eonvexus,

postice minus angnslatus. angulis postieis minus rolnndatis.
Long. 6 mill.
Voisin du L. birmauus. 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

. ; - F . . - Lied tu

suture. les antennes et les pattes d un lestace plus ou mmns la lzngicomisp s
assombri. Tété moins grosse que chez le birmunus; 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.

. ) . r , l. i - . ’

Laos. entre Luang-l rabang et ’lheng (À. l due). Type unique.
Les espèces du genre Liodaplus ont la languette allongée, tronquée et non évasée

à l’apex. avec des paraglosses aussi longues quelle ou ne la dépassant que fort peu.

Gen. Oxycentrus Chaudoir, 185.!], in Bull. Nat. Mesa. 1854. p. 345.

35. O. rovmcouas Dates, 1889. in Ann. Soc. en]. Fr., 1889. p. 268.

Cambodge Pavie).
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Les yeux sont assez petits, peu saillants: le vertex est ponctué sur les côtés. Le
dessus du corps ne présente aucun reflet métallique et la teinte brune est plus foncée

sur les élytres que sur le pronotum. Long. 6 mil].
Nous avons vu le type dans la collection de M. Ed. Fleuliaux.

Trib. Slenolophini.

Gen. Anoplogenius Chaudoir, 185:1. in Bull. Nul. Moscou, 1852,p. 88,..Bam in Transeut. Soc. Lond., 1873. p. 269.
36. A. RUTILANS Rates. 1889. in Ann. Mus. (Ienova, 1889, p. 103.
Cambodge (A. Pavie).
Cochinchine: Siam (le P. Larnaudie in Muséum de Paris); Birmanie.
Gen. Stenolophus Dejean, 1829. Spec., 1V, p. A05.
37. S. QUINQUEPUSTULATUS W’iedemann, 1823, Zool. M119, il. 1, p.58. - Bates in

Tr. enl. Soc. Lond., 1873, p. 270. - Id. in Ann. net. IIist., 1886, p. 79.
Siam; Battambang (A. Pavie).
Bengale; Inde-Chine; Sumatra; Java.
38. S. nommons Bates, 1892. in Ann. Mus. (Ienova, 1892. p. 3&8.

Siam. entre Chantaboun et Battambang 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 lledtenbacher, Reise
der Novara, Zool., il. p. 16. 1868). La taille des individus examinés par nous varie
de 7 à 8 1h millimètres.
39. S. CHALCl-IUS Dates, 1873, in Tr. eut. Soc. Lond., 1873, p. 270.

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

du S. quinquepuslulatus sont souvent visibles sur les élytres. La bilobation du
A" article des tarses antérieurs du J est moins accusée que chez les deux espèces
précédentes.

[50. P5. mon Dejean. 18919. Spec., lV, p. 429.
Siam, Battambang (A. Pavie).
La description de l)ejean siapplique parfaitement à runique individu rapporté
par M. Pavie. Si l’identité spécifique de cet individu avec le S. juger se trouvait
vérifiée on se trouverait en présence d’une espéee a trins large dispersion géographique,
puisque l’exemplaire de Dejean provenait du Sénégal.
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Trib. Plutysmalini.
Gen. Stomonaxus Molschulsky. 1859, lit. 0111., VIH. p. 3’].

lu. S. RUFIPES Boheman. 1858, linge". Rasa. p. 13. -’lischitsrhérine in "or. Soc.

Enl. Ross., XXXlV. 1899, p. 262 et 2:63.
Siam. entre Chantaboun et Battambang (Â. Pavie).
Espèce répandue dans toute l’lndO-Chine et dans la Chine sud-orientale: se
retrouve à Ceylan (Tschitschérine).

Gen. Trigonotoma Dejean, 1828, Spec., lll, p. 182.

T. Donmvx Chaudoir. 185:1. in BulIJVul. Mesa, 185:1, l, p. 69. - ld., in Ann. Soc.
cal. Belg., 1868. p. 159.
Cambodge (A. Pavie).
Cochinchine (D’ IIarmand; amiral Vignes): Tonkin sept.: montagnes du llautSong-Chai (commandant Rabier).
[13. T. AURIF’ERA Tschitschérinc, 1899. in Hor. Suc. Ent. Ross., ÀXXIV, p. 155

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

a: Tête et pronotum d’un cuivreux doré trés 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 compléte-

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 même dinn soupçon moins large que la base.
qui est considérablement plus large que chez la Tr. machina Cast. deJava) ç bord antérieur
très faiblement subéchancré en arc. sommet des angles antérieurs légerement arrondi :I
côtés modérément arqués, sans aucune sinuosité en arriéré, tombant obliquement en

dedans sur le bord basal et formant avec celui-ci un angle. non pas très arrondi mais obtus
et a sommet manifeste quoique modérément arrondi ; cavités basilaires assez profondes.

avec quelques points et petites rides et un sillon longitudinal un peu oblique un peu
plus marqué que chez la concinna ; les impressions transversales antérieure et postérieure
sont également plus marquées: rigole latérale étroite: bourrelet marginal extérieur
manifestement plus épais au tiers antérieur que chez la concinnn, élargi en arrière et
un peu plus dilaté à l’angle postérieur mémo ou il est modérément réfléchi. Élytres

plus larges (ce qui tient a la taille plus grande de l’insecte). mais surtout de. forme
plus oblongue, manifestement plus longs relativement à leur largeur (environ une
fois et demie) que dans la concinnn et pas complètement d’un cinquiéme 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 comme chez la concinna. Tous les
épisternes et les cotés du métastcrnum fortement ponctués; épisternes métasternaux

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

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

Mg. T. uneosx Tschitschérine, 1899, in Ilor. Soc. Enl. Hoss., XXXIV, p. 161.
Description originale:
a Noir brillant, tête et pronotum avec une très faible teinte verdâtre. élytres
presque noirs, avec un reflet bronzé violacé à peine sensible. - Facies de la Tr. chal-

ceoIa’, mais un peu plus grande. Tête pareille, yeux un peu plus saillants; article

terminal des palpes maxillaires comme dans raderai; 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 davan-

tage que dans radera); base entièrement fortement ponctuée, mais tout au milieu les
points sont peu nombreux et rares. Élylres connue dans la chalccola. seulement les
interstries sont plus convexes que dans le même sexe de cette espèce. Ponctuation
du dessous comme dans l’adoæa; dernier segment ventral avec seulement deux porcs
séligères. Long. l3 mill.

a Dill’ére de la chalncola 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 dill’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 dill’érente de la surface, notamment aux

élytres. n I
Cambodge (A. Pavie). --- Type unique.

Trib. Ûdacanlhim.
Gen. Casnonia Latreille, 1822, Ilisl. rial. des Col. d’Eur., l, p. 77.

45. C. PILIFERA Nietner, 1858. in Ann. and Mag. ojNat. IIist., I858, a. p. 179.
l. Cf. Rates in Trans. Enl. Soc. Lond., 1873. p. 328; Tschitschérinc in Hor. Soc.
Enl. Ross., 1899. p. 160.
a. C’est-à-dire a grêle, à peu près cylindrique et distinctement plus mince que
l’antépénultième a).
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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 IIarmand); Birmanie; Ceylan.
Trib. Brachinini.
Gen. Pheropsophus Solicr. 1833, in Ann. Soc. eut. Fr.. 1833, p. 1.61.

46. P. MARGINALIS Dejean, 1825, Spec., l. p. 310. -Cbaudoir, in Ann. Soc. ent.
Belg., 1876, p. 3h.
Cambodge; Siam, entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie). - Forme type et
var. nebulosus Chaud.

[r]. P. BlMACULATUS Linné, 1771. Muni. fus. p. 532. - Chaudoir. in Ann. Soc.
enl. Belg., 1876, p. 31;.
Laos. entre Luang-Prabang et. Theng (A. Pavie).
Inde.

Gen. Brachinus Weber. 1801. Obs. euh. p. 22.
[58. B. SEXMACULATUS Dejean. 1825. Spec., l. p. 312.

Siam. entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Hindoustau (Chaper et de Morgan. in Muséum de Paris).
A9. B. PAVIEILCSDC, 1896,in Bull. Mus. d’Hist. nat. (Paris), Il, p. 245. - PL. v1n.

ne. 12.
Sat gracilis, B. exquisilo allinis. dill’ert clytris omnino pubescentibus, solum

7-costatis. costa 7l antice indistincte. Caput et pronotum omnino rufo testacea.
Elytra czeruleoobscura. macula anteapicali obliquiter elongata. Long. 10 mill.
Voisin du B. exquisilus Bates (cf. Ann. Mus. Gemma. 1892, p. 39A) dont il diffère
par les élytres entièrement pubescents. présentant seulement 7 cotes dont l’externe
n’est distincte que dans la moitié postérieure. Tête et pronotum entièrement roux
testacé. Tache antéapicale des élytres un peu obliquement. allongée. Les autres caractères de l’exquisilus mentionnés par Rates s’appliquent parfaitementà cette espèce.

Le B. Paviei se place. avec l’ezquisitus, au voisinage du B. apicalis Br.

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

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

5o. O. (Haplopislhius) ALTERNANS WViedemanu, 1823. Zool. Mag., Il, p. 52. --

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

Trib. (Inplmlerini.
Gen. Miscelus Klug. 183’. Juin-b. der Ins.. I, p. 82.

51. M. muses Klug. 1834. Inc. ont. 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. 94.

52. C. menus W’iedemann, I818. in Zool. Mag., 1818, I, 2. p. 165. - Bates,
in Ann. Mus. (Innova, 1892. p. [309.

Cambodge : Kompong-Luonrr; Laos. entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie.)
Bengale : Assam ; Inde-Chine ; Sumatra : Philippines.
53. C. thiul-ÏLI Chaudoir, var. BASALIS Chaudoir. 1872. in Heu. et Mng. de 2001.,
1872, p. 2A5.

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

Trib. Telmgonoderini.
Gen. Cyclosomus Latreille. 1829, ap. Cuvier, Règn. anim., Il. p. 394.

5h. C. FLEXUOSCS Fabricius. 1787, Munl. lns., I, p. 253. - Lacordaire. Gen.
des COL, Atlas. pl. x. Iig. A.

Laos, entre Luang-Prahang et Theng Pavie).
Cochinchine (Julien in Muséum de Paris).

Trib. Cymindini.
Gen. Celænephes Schmidt-Gcrbel. 1856. Faim. Col. Birm., p. 77.
55. C. PAItAIJJ-ILUS Schmidt-(hebeI, 18’16. Inc. (17.. p. 78. pl. 11. fig. 5.

Siam : Battambang Pavie).
Iu(Io-(’.I1ine; Sumatra: Bornéo; Nouvelle-Guinée RalTray et M. Maindron,
in Muséum de Paris) : Nouvelle-Calédonie.
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Trib. Calleidini.
. Gen. Calloida Dejean, 1825, Spea, I. p. 18.6.

56. C. SPLENDIDULA Fabricius, 1801, Sysl. EL, I. p. 18A. -- Chaudoir, in Ann.
Soc. enl. Belg., 1872, p. 113.
Siam. entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Cochinchine et péninsule de Malacca (Dr IIarmand) ; Tonkin (I)r Langue) [Collections du Muséum de Paris].

Gen. Anchista Nictner, 1856. in Jour". Soc. Bang, 1856, p. 523.

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

Siam. entre Chantaboun et Battambang Pavie).
llindoustan; Inde-Chine : iles Mariannes; Japon.

Familles des Dvnscmns, (les (immunes et des Hvonormunes
Par M. A. IIÉciMnAnT’

Fam. DYTISCIDÆ.

1. Humovnus "amome Régb. - Cambodge (A. Pavie).

2 - sua-nus Sh. - Cambodge (A. Pavie).

3. HYDROCAN’rnus mucus VVeh. -- Siam (A. Pavie).

A. Lxccomnws onrusus Sh. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
5. Con-mues remueuses IIégb. -Sian1 (A. Pavie).
6. SANDRACO’ITUS IIUNTERI Sh. -- Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

7. Cvmsren LIMBATUS Aubé. - Cambodge (A. Pavie).

8. -- Guanuvl Aubé. -- Luang-Prabang a Theng (A. Pavie).

9. - RUGOSA M. L. -- Cambodge (A. Pavie).
10. - DEBAANI Aubé. - Siam (A. Pavie).
11. - TanUNCTATUS Ol. - Cambodge (A. Pavie).
12. IIvDAncvs aluxunus Aubé. -- Luang-Prabang a Theng (A. Pavie).
1. M. le bD’ Régimbart s’est adonné particulièrement à l’étude des Coléoptères

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

2° Sang. - III. u
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Fam. GYBINIDÆ
13. DINEUTES SPINOSUS l’ab.

11;. Pommonnnvxcnus MARGINATUS Cast. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
15. OIŒCTOCIIILUS sL’uLINEATUs Régb. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie.)

16. -- SPINIGER Régb. -- Cambodge (A. Pavie).
Fam. HïDROPHILlDÆ

17. Hvonomuws "urnes Herbst. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

18. --- casannnevsrs Re(lt.-- Siam (A. Pavie).
I9. S’rexemenus auner-:5 Fab. - l.uang-Prabanga Theng (A. Pavie).
2o. PHILIIvDuUs menin-ms IValk. - Siam (A. Pavie).

21. Ilsnosus Sp. (prope remmenas Mule.) - Siam (A. Pavie).
22. VOLVULus ÆNEl’S lirullé. Siam (A. Pavie).
33. SPIIÆRIDIUM QUINQUEMACULA’I’UM Fab. - Cambodge (A. Pavie).

Familles des DERMESTIDES, des Enorvunes, (les ENDOMYCHIDES
et des COCCINELLIDES

Par Ernest ALLARD t.
Fam. DERMESTIDÆ

1. DERMESTES vuwnvus Fab. - Cambodge Pavie),
Fam. EROTYLIlhî-î

1. Épiscxrnx qunnnucuu W’iedem. - Cambodge (A. Pavie).
2. Emzxus’res veurlmus Mac Leay. -- Luang-Prabang (A. Pavie).
Fam. LANGUIunA-z

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

1 Ernest Allard a publié d’importaan travaux sur plusieurs familles de Coléoptères et notamment sur les ’I’énébrionides 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 lévrier 1900.
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[1. TETIIALANGURIA saumons IVied. -Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

5. - TRIPUNCTATA Wied. - Luang-Prabang à Theng Pavie).
6. LANcunn FILIFUHMIS Fab. - Cambodge Pavie).
l’am. ENDoncInm;

7. Euuonpuus (gemmeur-urus lllig. - Luang-Prabang Pavie).

8. - convexieouas (lerst. -- Cambodge et Luang-Prabang Pavie).
Fil [Il - COCCIN ELLIDÆZ

9. EPIIACIINA sommas Muls. - Cambodge (A. Pavie).
10. Commun TRANSVERSALIS Fab. - Cambodge et Siam (A. Pavie).
11. C1111.ov11:.vr:s suvamL’an Fat). - Cambodge (A. Pavie).

12. Vsnnu n1sco1.on Fab. - Cambodge (A. Pavie).
I3. CŒ1.ornonx IMEQUMJS Fab. var. - Cambodge (A. Pavie).

Ferraille (les IlérÉuocemnas

par M. A. (innovent: t.
Ingénieur-Directeur des Manufactures de I’État, ancien Président. (le la Société entomologique

de France.

Ilerenocsaus (Littorimus) communs nov. sp. - Ohlongus, subconrea’us, fusons, pube
breui,c1’nerea veslllus: prolhorace transverse, angulis anticis rolnndatis, posticis, oblusis,
marginalls; clytrls dense panclalls. rltfo-leslacen maeulalls : 1" maeulaelongala, propesâluram, ciron primant quartant parlem, 2a talera leltt’lllt’, basin versus et præserlim ultra
mediam intussinaata, ad apicem maculnm nigram. clongalam includenle. Long. 2 milI in.
Oblong, subconvexe, noirâtre, couvert d’une pubescence courte, grise, plus dense

sur la tète et le prothorax. Prothorax plus de deux fois plus large que long; angles
antérieurs arrondis, postérieurs obtus, rebordés. Élytres environ une fois et demie
aussi longs que larges ensemble. noirâtres, tachés de testacé. Partie noire formée :

1. M. A. (lirouvelle s’est adonné à l’étude (lillicile des Coléoptères nombreux
et très variés que l’on a réunis sous la dénomination générale de Clavicornes et il

s’est attaché a 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 allant vers le sommet en s’atténuant

donnant naissance extérieurement. vers le tiers basilairca une saillie un peu en forme
de hache. et enclosant une tache longitudinale paralléle à la suture. située vers le
1" quart basilaire; a" d’une tache ovale. noire, allongée, placée dans la sinuosité formée par l’extrémité de la bande suturale et la masse apicale de la saillie en forme de
hache. Pattes testacées. un peu rembrunies. Lignes fémorales des hanches postérieures
fermées.

Siam; Bangkok (A. Pavie). Collections du Muséum d’Histoire naturelle de Paris.

Familles des PAUSSIDES, des SILPHIDES, (les TEMNOCHILIDES,
des LUCANIDES et (les SCARABÉIDES

par Paul Tanrnnv’.
Préparateur au Muséum d’Histoire naturelle.

Fam. paussnu;
1. Ceax’roneaus BIFASCIATUS KolIar. - Siam (A. Pavie).

Fam. sumunn:

2. SILPIIA momon Fairm. - Luang-Prabang a Theng (A. Pavie).
Fam. TEMNOCIHLIDÆ

3. Anneau PARALLELA l.év. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
[1. LOPIIOCATERES PUSlLLUS Kll1g. --- Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
.

ham. LUCANIDÆ

5. Onos’rounns Caveau llope. - Siam et Cambodge Pavie).
1. Paul Tertrin a été emporté par une mort presque foudrovante en décembre 1899,
au moment on, en pleine jeunesse, il se mettaitù utiliser les études préliminaires qu’il

avait poursuivies patiemment sur les insectes, et à se faire connaître par des travaux
de vulgari 5’. tion.
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6. CLADOGNATHUS SUTURALIS 0L - Luang-Prabangà Theng (A. Pavie).

-- MAC CLELLANDI Hope. -- Siam (A. Pavie).
. ;’EGUS ACUMINATUS Fab. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie.)

- (3121.!an Mac Leay. -- Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
l0. FIGULUS cnmouunvsns Dej. - Siam (A. Pavie).

Il.

LEPTAULAX DENTATUS W’eb. - Laos-Cambodge (A. Pavie).

l2. Aczauus EMARGINATUS iVeb. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
Fam. SCARABÆIDÆ

. GYMNOPLEURUS savon-us Oliv. - Cambodge (A. Pavie).
. ONTIIOPIIAGUS UNIFASCIATUS Fab. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

- ORIENTALIS Harold. -- Luang-Prabangà Theng (A. Pavie).

- miconms Wiedm. - Siam (A. Pavie).
. Tnox ClllNENSls Bohem. - Cambodge (A. Pavie).
SERICA COSTXGERA Blanch. - Cambodge (A. Pavie).

Apocoxvu vannas Cliev. - Siam (A. Pavie).
Lemme-n STIGMA Fab. - Siam (A. Pavie).
- BIMACULATA Saund. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
. Lacnnosmnm BIDENTATA Burm. -- Siam (A. Pavie).
ANOMALA VlRlDlS Fab. - Cambodge (A. Pavie).

- vpsmon WViedm. - Cambodge (A. Pavie).
. MIMELA VlTTATA Redlenb. - Luang-Prabang a Theng (A. Pavie).
. POPILLIA SEMIPUNCTATA Chev. -- Cambodge (A. Pavie).

- anomon New. - Cambodge (A. Pavie.)
. Pana-"su nuromcn NVcstw. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
. ADORETUS UMBnosus Fab. - Cambodge (A. Pavie).
. PELTONOTUS Momo Burm. -- Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
. Onvcnzs RHlNOCEROS Linn. -- Siam (A. Pavie).
. Tmcuocoumws MARTABANI Guér. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

. va-rnuves GlDEON Linn. - Cambodge (A. Pavie).
. CIIALCOSOMA ATLAS Linn. - Siam (A. Pavie).
. ALCIDOSOMA summums Casteln. -- Siam (A. Pavie).
. DIORANOCEPIIALUS W’Audcm "ope. - Luang-Prabang (A. Pavie).

. AGESTRATA omcmmm Lin. - Cambodge (A. Pavie).
. GLI’CYPHANA Honsnewl "ope. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). .

- ramena Fab. --- Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
- MODESTA Fab. - Cambodge (A. Pavie).
. CBTONIA AClIMlNATA Fab. - Siam (A. Pavie).

- MANDmINEA W’eb. - Cambodge (A. Pavie).
. MACROMA NIGRIPENNIS Scliaum. - Lunng-Prabang à Theng (A. Pavie).
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Descriptions de LAMELLICORNES inde-chinois nouveaux ou peu connus,
Par M. Léon Fummnus,
Président honoraire de la Société entomologique de France 1.

CALLisouas nenvmv’nns. - Long. 18 mill. -- Ressemble extrêmement au (J.
(liscipennis It’airmn de Nienliangli. môme, genre de coloration. mais moins brillante.
taille plus grande, corselet moins convexe et moins ponctué, élytres plus longues, à
ponctuation moins forte. moins régulière, la tache noire scutellaire est semblable, la

dorsale est plus large. atteint. en arriere le bord externe. en interrompant la bande
rougeâtre marginale et couvre la partie postérieure de l’él3tre en entourant une tache
ronde près de la suture et une antre petite en dehors qui représente l’extrémité de la
bande interrompue; local anléapical n’est pas rouge et parait moins saillant, l’extrémité est bien moins rugueuse; la poitrine est d’un brun rougeâtre. ponctuée égale-

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

uneditÏércnce sexuelle. - Frontière du Laos (collection Fairmaire).

Pssunoumns NIVIPICTUS. --- Long. Il; mil]. - Oblongus, subparallelus, convexus,

fusco-cwruleus, indumento nigro. velutino. opaco dense vestitus, prothorace linea
Iongitudinali, vitta marginali angusla. basi abbreviata. et macula ad angulos posticos nivcis. elytris maculis numerosis niveis variegatis, ad suturam et marginer!) externum majoribus ceteris minutis, vittnla terminali angulala nivea: capite subtilissime
punctato. antennis parumgraeilibus. corporis médium superantibus. fuscis. albidopubescentibns. articule 3" sequenti dimidio longiore; prothorace transverso, clytris
vix angustiore, antice paulo angustato, lateribus a basi Ieviter arcuatis, dorso valde
convexo, medio longiludinaliter sulcalulo. basi ulrinque levissime sinualo angulis sat
obtusis; scutello lato. obtuso: elytris ad humerais Iate rolnndatis. ante apicem tantum
angustatis Ieviter punctulato-striatis; subtils densissime. griseo-sericans. pedibus sat
brevibus. I’eInoribus compressiusculis, tibiis paulo tutvescenli-sericantibiis, tarsislatis,

articulis 21-4 plus minusve lamellalis. - Frontière du Laos (collection Fairmaire).
I. M. L. Fairmairc s’était d’abord consacré. en collaboration avec I’eu le 1’)r La-

boulbéne,, a la mise au jour d’une tanne coléoptérotogique (le. France. ouvrage resté
malhenrensement inachevé; il étendit dans la suite le champ de ses recherches à l’en-

semble des (,Ioleopteres. Il a publié un nombre considérable de mémoires sur la
t’aime des (litl’érentes régions du globe. [ne grande part. (les richesses coléoptérologitpies de Madagascar a été imentoriée par lui.

z 001.0611: s7
Ce bel insecte est remarquable par sa coloration; il ditI’ère du type. P. sulcifrons,
par ses antennes dépassantle 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 ltaut Tonkin par M. le Dr Bavay.
médecin de la marine, présente ttne variété assez caractérisée pottr être signalée. La

bande médiane du corselet est plus large, les élytres ont une bande suturale assez
étroite, remontant de chaque coté de l’écusson, les taches sont moins nombreuses et.

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

EUBnIANAX INSIGNIS. - Long. 5 tnill. - Sat breviter ovatus. convexus, nigrot’uscus, prothorace nitidissimo, antice et lateribus anguste pallido-translucido, elytris

minus nitidis: capite occulto. tnedio Ieviter itnpresso, oeulis magnis, antennis longe
tlabellatis: prothorace brevi. clytris angustiore, anticc valde angustato. lateribus l’ortiter rotundato, antice t’ere angulatim rotundato, lateribus sat Iate itttpresso. disco postice impressiuscttlo. tttargitte postico utrinqtte sat I’ortiter sittuato, angulis obtusis

subrotundatis; seulette triattgulat-i sat magno, pttttctulato; elytris Iate ovatis. ad luttneros valde rotundatis. sat l’ortitcr sat dense punctato, sutura elevata, utrinquc
Iineolis aliquot. vix indicatis, ltumeris cum basi arcuatitn elevatis; pedibus sat brevibus, concoloribus.
Bien plus grand et plus large qtte I’E manuIicollis l’airtn., de Cochinchine; la colo-

ration du corselet, sa dilatation et sa transparence sur les cotés, ainsi que la sculpture des élytres, le distinguent. ttettement.
HOPLOLONTI’H n. g. --- Labre très court, vertical, sinué, sans saillie médiane; chaperon séparé du front par une tine suture, son bord antérieur t’aiblement arqué. t’or-

tetttent rebordé, mandibules incompletetnent cachées. antennes de dix articles, le 1"
gros, le 7* très court. accolé a la massue de 3 articles, de longttettr médiocre. Corselet
non marginé a la base. Écusson scutil’orme. liIlvtt-es sans bordure membraneuse. Saillie tt’tésostcrnale très torte. Pattes assez robustes. les postérieures tttt peu plus grandes,
mais pas plus épaisses, tibias prolongés en tttte pointe assez forte, artttés intérieurement d’une tine épine, tarses robustes. presque cylindriques, crochets, médiocres, à
peine inégaux. les externes t’endusît l’extrétttité. les antérieurs plus fortement arqués

avec la branche externe profondétttent bilide. Corps lisse, brillant, plus ou tttoins métallique.

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

t.,

IlOl’LOIDXTIIt Ptvuat. - Long. :13 a a!) tttill. - (lblongo-ovata, crassa. glabra,
tttetallica, bitttttneo-cuprea attt viridi-attrosa; capite convexiuseulo, dettse subtiliter
ruguloswpunctato, tttargitte atttieo t-etlexo, ittl’uscato, lateribus rotundato, antettnis
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sat brevibus, piceis, articule 1° atneo tincto: protltorace transverse, elytris haud angustiore, a basi antice angustato, Iateribus parutn arcuatis, dorso dense subtilissitne
punctulato, basi utrinque Ieviter obliqttata, ante angulos vix sinttata, ad scutellum
recta ; scutello scutiformi, apice obtuse, similiter punctulato; clytris ovatis, tttcdio
Ieviter ampliatis.sat dense subtilissitne punctulatis, apice extus rotundatis. attgulo
suturali ferc recto, callis posticis sat COHYOXIS, politis, sutttra apice elcvata;subtus lit)vis, nitida. pectore Iateribus dense sat sttbtititer punctato-coriaceo, abdomine Iateribus
subtiliter sat dense aspérule, pedibus sat validis, posticis majoribus et crassioribus, femoribus posticis latis. compressis, Slll)tllS linea punctata itnpressis, tibiis punctis grossis triseriatis. apice fortiter bicalcaratis, tarsis subtus apice setosis.
Cambodge (A. Pavie); Laosinférienr (l)r Harmand) (Muséum d’Ilistoire natu-

relle de Paris).

Lacnsosrenm "sans. -- Long. 29 mill. - Oblonga, valde convexa, postice levissime ampliata, castanea, nitida. glabra. abdomine paulo dilutiore. pectore subtiliter pilosulo;capite rugoso-punctato, inter oculos lteviore. clvpeo medio levissime sinuato, utrinque rotundato, sutura itnpressa : protltorace brevi, elytris paulo angustiore,
antice angustato, Iateribus crenulatis et ciliatis, dorsolaxe punctato, ad latera laxius,
basi baud marginata, angulis valde obtttsis. anticis vixproductis. scutello scutifortni,
basi paulo punctulato; elytris atnplis, sat. dense rugosulo-punclatis, ad humeros elevatis et lævibus, sutura et utrinque costulis 3 paulo convexis. bis apice obliteratis,

externa breviore: pygidio parum convexe, sat dense rugosulo-punctato; pectore
dense subtiliter coriaceo-punctato. parum dense fulvo-villoso, abdontinc nudo, nitidiore. fere lævi, apice punctulato, tibiis tarsisquc obscurioribus, tibiis anticis tridentatis, unguibus modicis, medio deute acuto artnatis.
Ressemble assez àL. subiridea Fairm., du Chang-Yang. mais plus grande, plus
massive, avec le corselet plus large, à ponctuation assez forte, médiocrement serrée,
sans lignetttédiane, à angles postérieurs très obtus, l’écusson ponctué à la base et les
élytres amples, assez fortement ponctuées.

Cambodge (A. Pavie).

Psnoaorus nome Burm. - La-klton (Dr Hartnand. in Muséum de Paris).
Cet insecte paraît n’avoir été décrit que sur une Q, Burmeister et Lacordaire

disant qu’il est ponctué sttr toute sa surface en dessus. Un individu provenant de
La-lthon est certainement le oz de cette espèce, ses élytres sont presque lisses vers la
suture, un peu ponctuées en dehors. triais sans les lignes fortetnent ponctuées quel’on

voit chez l’autre 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. artné intérieurement d’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.
PEYMATOSOMA RUTILANS. -Long. tait 15 mill. -Oblongum, valdeconvexum, ttte-
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tallicum. valde nitidum, cæruleum. protliorace panlo virescenti. elytris cupreis. apice

Iate cæruleis, tuberculis basalibus et macula humerali per marginem ad plagam
posticam anguste producla caeruleis; capite sal subtiliter dense punctato, inter oculos
foveato. liis anticc valde approximalis, antennis fuscis. gracilibus. articulis 5 ultimis
clavam latam formantibus. articule 6° præcedente paulo latiore; protliorace subquadrato. elytris valde angustiore. Iateribus fore parallelis, ante angulos antieos tantum
arcuatis, dorso plus minusve punctato. sulco mediano antice profundis foveolato, basi
dilatato, disco utrinque fovea profunda inlpresso. basi marginala. angulis paulo pro-

ductis; scutello triangulari; elytris oblongis. ad humeras rotundatim angulatis.
striato-punctatis. punctis basi grossis, a medio minoribus. postice olisolescentibus,
basi utrinqne tubercule magno. sat elevalo, bisulcalo. dein impressione transversa
signatis; subtus cum pedibus concolor. -- Frontière du Laos (collection Fairmaire).
Cet insecte présente les caractères du genre, mais la saillie prosternale est plus
large, aplatie et arrondie en arrière, le mésoslernnm est plus large. largement concave au milieu, non caréné en avant. le métasternum est largement arrondi en avant;
chez le J il est; largement impressionné.
PHÆOCROUS DAVIDIS Fairmaire.

Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Talonvcnts ASSAMENSIS Fairmairc.

Laos. entre Lnang-Prabang et Theng Pavie).

Nmpnœnmus m:r.n.5u:rs Fairlnaire. in Bail. Soc. Enl. Fin, I899. p. 103.

Long. 36 a 3g mill. 07H 28 mill. - Oblongus, prolhorace convexe.

elylris vix convexis. nigro-ebenus, valde nitidus , protllorace ntrinque villa
lata laterali densissime selulis squanlosnlis alliidis tecla . elytris similiter
albido-vestilis macula llunierali . sutura et villa marginali (plus minusve)
denudalis corpore SUl’)ll.lS magis griseo-vestilo, medio cum prosterni lateribus
(lenudato: 0’a fronte inter oculos Iate impressa et prope oculos cornu Ieviter incurva.

basi angustato armata. elypeo antice in cornu lato. relrorsum arcualo. apice dilatato.
fortiter arcualim furento. spatio intermedio medio angulato: protliorace transverso.
ample. elytris haud angustiore. antice sal limiter rotundatim angustalo. dorso polito,
Iateribus marginato. basi fore recta, angulis rotundatis; scutello sat magne, acuto,
polito; elytrisovatis. ab humeris postice leviler atlenuatis, parum convexis, subtilissime

dense coriaceo-punctatis, apice rotundatis. ante angulum suturalein sinnatis, hoc
angulo acuto, sutura polita; pygidio dense griseo-setosulo. prosterno inter coxas
angusto. acuminato. bis fore contignis. mesoslerno angulato-producto, apice obtuso.
pedibus validis. tibiis inermibns. anticis vix sensim arcuatis, apice breviter mucronatis; Q minor. capite subqnadrato, concave-asperato, margine. antico emarginato,
fronte transversim valide carinala. Iateribus elevatis: protliorace minus convexo;
elytris utrinque obsolete bicostulatis; pygidio et abdomine fore denudatis; tibiis
anticis valde tridentatis. tarsis gracilioribus.
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Haut-Tonkin : Dong-Van (collection R. Ubertbür).
Ce superbe insecte a beaucoup (llanalogie mec le N. .rluzoani. mais il a plutôt une
physionomie africaine comme celle des Neplunitles. Il dilÏi-re beaucoup de liAusoumi
d’abord par la coloration et. la vestiture, mais surtout par liabsence de. cerne sur le.
devant du corselet et par la présence (rune petite corne près (le chaque œil. La cerne
antérieure a les branches un peu plus écartées et beaucoup plus pointues.

GOLIATIIOPSIS LAME". Fairmaire. in Bali. Soc. Enl. Fin, 1893. p. vu. - Long.
n mill. Ovatus. supra nigro-fuscus. epacus, prolborace obscure-rutulo. clytris nigro
pubescentibus. bis utrinquc macula margina" paule post medium, macula anleapicali
communi et utrinque punctulo pallidis. abdomine dense pallido-Iuteole squamose.
utrinque maculis denudatis; protliorace valde transverse. Iateribus angulatim rotun-

dato; Jeapite medio concave, ulrinque cornu gracili compresse. apice oblique
sinuato-truncate et medio unidentato annale.
Ce joli insecte. trouvé dans le Ilaut-Tenkin par le capitaine Il. Lamey. perle à
trois le nombre des especes du genre lioIiulImpsis. Celle-ci (lilTere (les deux autres
par le corselet bien plus court. plus angule lateralement et par la coloration. Les
cornes céphaliques ressemblent à celle du Il. rupreolus (ieslro. (le Ileulmein: le
G. cernas Jans. vient de Siam.

Tribu (les MÉLOLONTmXEs: Genre 813mm
Par M. É. Bru-2mn
Président de la Société entomologique de Potsdam I.
Extrait du Bullelin du Muséum «l’histoire natureIIe Paris 1899, n" 8. . 4H . P

I. AUTOSERICA PRABANGANA Breuske, [899. in Bell. Mus. (l’IIisl. nal.,V. p. Ail.

Palria. - Luang-l’rabang Pavie. I888). - Long. Il millim.; lat. 7 millim.

5. - Unicum.
Ovata, opaca, picea. supra nigro-picea; clypeo Iate. antrorsum paulo anguslato.
margine Ieviter renom. apice, glabre. deinde leriter ruguloso-punetate, linea subti-

lissima a trente distincte; vertice nonnnllis selis instructa. Thorace transverse
antrorsum paulo angustiorc. margine aulico medio baud producto, Iateribus medio
rotundatis, setosis, angulis anticis acuLis, posticis leviter rolnndatis. superficie
pilis minutissimis ornata. Elylris punctato-striatis. interstitiis subconvexis. disperse
I. M. E. Brenske s’est attache à Iletnde des Coléoptères melolontbides. Il a fait
paraître de nombreux mémoires cl notes sur les espèces exotiques de cette tribu et a
entrepris une revision générale du groupe des Serica.
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punctatis. punctis minutissime piliferis. parum pruinosis, apice truncatis. Pygidie
apice parum convexe. paulum angustate. Segmentis abdominalibus fortiter spinosis. Femoribus pesticis maxime dilatatis. apice rotundatis. ante apicem Ieviter
sinuatis. punctis setosis robustis. Tibiis posticis latissimis. glabris. anticis latis.
bidentatis. Labio Iate. dcplanato. Antennis subtilitcr decem arliculatis. clava parva.
Cette espèce est très voisine de l2]. staturosa llrsk. (Berliner Enl. Zeit., 1898.
p. 358). de Bangkok. dont elle dilÏèrc par l’épisteme plus rétréci en avant, par
les élytres moins arrondis au sommet. et par les cuisses moins échancrées à la partie
latérale.

a. Aurosmum Cocmxcmxæ: Brenske.

NI. Pavie a recueilli a Pnom-Peuh (Cambodge) quelques exemplaires de cette
espèce qui ne dînèrent pas du type. Celui-ci provenait de Saïgon.
3. AlIT()SHI1l(ZA ELL’CTABILlS Brenske. 1899. in Bell. Mus. (I’Hisl. nat.. V, p. ("A

Palria. --- Cambodge, Battambang a Pnom-Penb (A. Pavie. 1886). Long.
(i millim.; lat. la millim. - Unicum.
A. Cochinehùuv valde allinis. breviter ovata, opaca. rul)ro-fusca. Clypeo Iate.
minus angustato. margine leviter reflexe. antice Ieviter sinnate. subtilitcr punctato,
in medio ante liueam frontalem glabre. acnte longitudinaliter carinato. Elytris brexioribus. irregularitcr striato-punclatis. Femeribus posticis minus dilatalis, brevioribus. Coloris ut. in l. Cochinchina’.
Cette espèce est très voisine de I’ t. Cochinchina’. Elle n’en dilTère que par le
clypéus. par les élytres et par certaines particularités de la ponctuation. Les caractères
donnés ci-dessus la définissent sullisauuucul.
A. A1 ’rosmum 12111.06 x1111 Brenske. 1899. in Bu". Mus. (I’llisl. nat.. V. p. [115

Palme. - Siam, Chantabounù Battambang (A. Pavie. 1886). --Long. 6 millim.;
lat. [i millim.
(hala. r11to-picea. epaca. sublus sericea. pedibus nitidis. (ilypeo angustiore. lateribus lem parallelis. Ieviter marginale. margine antico medio acnte elevato-carinato.
dense subtilitcr rugnloso punctato. broute plana. Therace antice angustato. Iateribus
postice rotundatis. angulis posticis rolnndatis. margine antico in media tenuissime
producto. Pllgtris punclalo striatis. interstiliis baud cenvexis, aeqnaliter dense punctalis. choribns posticis glabris. parum latis. apice baud dilatatis. punctis nonnullis
obscuris. tibiis posticis latis. anticis valde bidentatis. Antcnnisnovcm articulatis, clava
tripbvlla. stipite breviore.
Elle se place à coté de l’.l. (Ioehilurhilue, dont elle dilière par l’épistome très étroit

et caréné assez fortement à sa partie antérieure.

5. Arrosmum trxvvxt Brenslte. 1899, in B1111. Mus. tl’llisl. nat.. V. p. [.15
l’nlria. - Lueng-Prabang à Tbewcv (À. Pavie. 1888). - Long. (5,5 millim.;

lat. 5 millim. - Unicum. r
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Breviter ovata, convexa, picea, opaca. CIypeo Iate. anticc angustiore, apice obtuse
haud sinuato, ruguloso-punctato. I’rente deplanata. subtilius punctata. Therace
transverse, longitudine duplo latiore. antice parum angustiore, Iateribus tenniter
rolnndatis. angulis posticis leviter rolnndatis. subtilitcr punctato. Elvtris irrcgulariter
punctato-striatis. interstitiis allernantibns convexis. distincte ac crebre punctatis.
subtilissime pilosis. Pvgidie convexe. apice angustiore. Femeribus posticis pariter
latis. apice baud dilatatis bic rotundato, margine interiore sinuato. punctis setesis
nullis aut obscuris. Tibiis posticis latis, glabris. Tibiis anticis apice Ieviter bidentatis. Antennis decem articulatis, clava Hava. recta, stipite longiore. Palporum articule ultime breviter ovate. acuminate.
Cette espèce ressemble un peu à la Serica holosericea, 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 holnsericen. Parmi les espèces asiatiques, elle se rapproche de la "Midis.
ti. Mzusimm 1-1111-11 Nourrierl.

New pivert bentricd. in Berliner En]. 2011., 1891, p. 359.
zlutoserica pivert Brenske. in Berliner Enl. Zeit., 1898. p. 3th (Separatum. p. 251).

Patrie. u Cambodge, Pnom-Pcnb Pavie. 1886).
M. Nonfried nia connu la que par un exemplaire unique. en très mauvais
état et privé diantennes. Parmi les spécimens recueillis par M. Pavie se trouve 1m

Dans ce sexe, la massue antennaire compte quatre feuillets: elle est courbée. et sa
longueur surpasse celle de lienseml)le des articles précédents. La massue antennaire
de la est aussi à-arliculée. mais elle est moins longue que. l’ensemble des articles
précédents.

Par ses antennes. cette espèce appartient au genre Neoseriea. Le 11° 23 de ma
collection (lac. cit., p. 361), provenant de Cochinchine, se rapporte à la même forme,

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

7. Nizosl-zmm vanznx Brenske. 1899. in Bal]. Mus. (PHI-st. nal., V, p. [116

Patrie. - Cambodge, Pnom-Penh (A. Pavie, 1886). - Long. 7 millim.: lat.
[1,2 mill.

Breviter ovata, brunnea. lurida. Clypeo magne, latitudine parum breviore, antice
angustiore. Ieviter marginale, antice truncato, subtilitcr punctato. Fronte subtilissime punctata. Thorace transverse. antice in medio baud producto, Iateribus ferc
rectis. ante médium rotundatis postice vix ampliatis, angulis posticis rectis, subtilis-

sime punctato. El3tris subtilitcr slriato punctatis. interstiliis planis. sat distincte ac
aequaliter punctatis. Pvgidio 111513110. convexe. apice piloso. Segmentis abdominalibus

fortiter spinosis. Femoribus posticis ampliatis, Ieviter ovatis, apice retundatis, glabris, setarum linea impressa instructis. Tibiis posticis parvis, latis, apice censtrictis:
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tibiis anticis valde bidentatis. Antennis decem articulatis, articule ultimo minutissimo,
flabello parvo.
Elle ressemble par la couleur et la grandeur aux petits exemplaires de N. (ululosa
et elle appartient au groupe de la N. apogonoîdes Brsk. dont un tableau a été donné

p. 381 du Berliner Enl. Zeit., année 1898.

Familles des Bupaasrmas, des CLÉRIDES et des MéLomEs
Par Paul Tenrmx
Préparateur au Muséum leistoire naturelle.

Fam. avenus-rune.
1. S’rnasocam ÆQUISIGNATA Saund. -- Siam et Cambodge (A. Pavie).
a. CATOXANTIIA GRATIOSA Deyr. -- Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

3. Cnavsoennes Mmszzcul Devr. - Cambodge (A. Pavie).

li. - ASSAMENSIS Guér. -- Luang-Prabaug a Theng (A. Pavie).

5. --- aue1co1.1.1s Saund. - Luang-Prabang a Theng (A. Pavie).
6. CASTALIt museaux Linn. - Siam et Cambodge (A. Pavie).

7. -- mamans Lansb. - Cambodge (A. Pavie).
8. Po1.ve’r1-:s1s FOVEICOLLIS Fairm. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

9. Banane-u SCUTELLARIS IVeb. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

Fam. CLERIDÆ.

10. Sncuxrmu MUTILLÆCOLOR VVbite. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

11. Tenues amoures Chev. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
la. Tenues FLAVICOLLIS Gerh. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

Fam. MELOIDÆ.

13. MYLABRIS meneau Linn. --- Cambodge (A. Pavie).

1A. - anneaux Pal]. - Cambodge (A. Pavie).
15. lLETlCA TESTACEA 01. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
16. CANTHARIS MÂxLIM IIaag. -- Cambodge (A. Pavie).

17. CANTBARIS MAleaal-lamr Maki. - Luang-Prabang a Theng (A. Pavie).
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Famille [des E1..v’rÉ1uDEs

Par NI. Ed. Fruurnex l
1. Aonvrxus rus-(anus Cand.. Monoglx, I. p. 26.
Siam (A. Pavie).
Inde-Chine et Inde septentrionale.
:1. LAGON SINt-îNSIS Cau(I.. 110110912, I. p. 139.

Cambodge Pavie).
Inde-Chine, Chine méridionale, Sumatra.
3. Lieux lllSPllH’Lts Caud., .Ilonogr., I, p. 1:16.

Cambodge (A. Pavie.) .
Malaisie.

A. Amrs nm 1s Cand.. Elnt. "ouin, I, p. 15.
Laos, entre Lnang-Prahaug et Theng Pavie).
A1..st vaux Cand.. Ilevision, p. 1.60.
Laos. entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Birmanie.
6. PEÇTUCICIH CnÀrqu Ilope. I’mc. :001. Sou, 187:1. p. 79.

I)e I.11ang-Prabang a Theng (Pavie, 1888);se rencontre aussi dans le IIautBengale.
7. Àxvnmsls lAt:UM)lI)F.S Cand.,1’Ïlr1!. Ilutlth, I. p. 21.

Siam (A. Pavie).
Espèce très répandue depuis la Chine jusquia NIaIacca.

8. Eurs 1111mvN14:1"sCand., .rlnn. "019.. 1893. p. 173.

Siam Pavie).

Celte. espèce a été décrite de Birmanie.

9. IIETI-zaomzluzs v111..vls1.vx1’s Caud., 5101141911, Il, p. 359.

Siam Pavie).
1. M. Fleutianx s’est livré a liétnde des Coléoptères exotiques appartenant
aux ramilles des Cicindélides. ICIatérides et Huenémides, et il a lait connaître un

grand nombre diespèees inédites de ces groupes. Un lui doit un Catalogue des
Cicindélides.
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Malgré la forme un peu plus atténuée en arrière, comme chez albi’cans, il me

paraît (lilÏicile de ne pas rapporter les insectes de. M. Pavie à la VlOlllP espèce de
Candeze. répandue dans toute la Malaisie.

Io. MEGxPExTnEs muscs Ca11(l., Monogr., Il. p. 505.

Siam (A. Pavie).
Es ièce ré iandue à Sinna mon Sumatra, Bornéo. etc.

l l ra

Il. Siemens-ruas PICEUS Fleut., Ann. l’r., 1889. p. 142.

Siam (A. Pavie).

laspeee onglnaue de SaIgon.
la. ltlsLxxoxurnus 311:1.1xr11us Cand.. Èlal. 7101111.. I. p. a7.

Siam (A. Pavie).
Aussi de Cochinchine.

13. Cmbmruonrs se. P

De Luang-Prabang à Theng Pavie, 1888).
Un seul exemplaire en mauvais état. Vient se plaCer dans le voisinage de manu-

lealus Can(l.. de Birmanie. Remarquable par son pronotum largement bordé de
rouge latéralement; une tache de 111ème couleur à la base (le chaque élytre: les

proplcures et le. dessous du corps également rouges. tout le reste noir. Antennes
brunes. Cuisses et première moitié des tibias rouges. reste des pattes noirâtre.
Élytres striés.

14. CARDIOPHORUS conne-rus Er., Monogr., p. 316.

Siam (A. Pavie).
Les quatre taches jaunes des élytres se réunissent parfois dans le sens (le la longueur pour former une bande sur chaque élytre.
15. CARDIOPHORUS uvuus Cand., Monogr., lll. p. 305.

Siam (A. Pavie).
Toute la Malaisie et l’lndO-Chine.
16. DlPLOCONt’S NL’TR1-rrs9Cand. in Ann. Mus. civ. Gen.. 1891. p. 781.

De Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). 1888.
Un seul exemplaire que j’hésite à séparer de cette espèce décrite de Birmanie.

17. D1r1.ocouus CORACINLTS Cand., .llonogr., lll. p. 494.

Siam (A. Pavie).
Indo-chine.
18. DIPLOCONUS MELANOPTERUS Cand., Élal. nouv., I. p. 46.

Siam (A. Pavie).
IndO-Chine.
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19. MELANOTUS IIAPATESL’S Cand., Net. Mus. Leyd., 1880, p. 3.

Cambodge (A. Pavie).
Également de Sumatra et de Java.
20. PIusrlLomus nm(111.r:xs1s (land., Élu]. 1101111., 1V, p. A8.

Cambodge (A. Pavie).
Comme son nom l’indique, cette espèce habite également le Bengale: elle a été
décrite sur (les exemplaires de Maldali et a été aussi recueillie par la mission belge du
Chota-Nagpore.
21. LL’Dlus IIIRTEI.LUs Cand., Monogr., 1V, p. 303.

Siam (A. Pavie).
Espèce décrite de Ceylan: j’en ai vu un exemplaire pris à Singapour, par
M. Rall’rav.

au. APIIANOBIUS CYLINDthïL’S Cand., Monogr., 1V, p. 320.

Cambodge (A. Pavie).
Toute la presqu’île indochinoise et le Bengale.

23. AcoxIscmus SUTURALIS Cand., Monogr., 1V. p. 416.

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

L’espèce se rencontre au Sikkim. en Birmanie, au Cambodge.

alu. Acomscmrs FLORENTIN] Fleut., Ann. Fr., 1891;. p. 688.
De Luang-Prabang à Theng (A. Pavie, 1888).
Cette espèce a été décrite sur des exemplaires pris à Langson par M. Florentin.

lieutenant de llinfanterie de marine.

Familles (les CÉBHIONIDES. (les RHIPIDOCÉRIDES, des DASCILLIDES,
et (les MALACODEIIMIDES,
Par M. J. BOURGEOIS l.
Ancien Président de la Société entomologique de France.

Faim. ammonals
I. CEBnlOnlllPlS PICEIv’EsTIus Fairm., in Bali. Soc. ent. F12, 1885. p. CLV.

Cambodge (A. Pavie), a oz.
I. M. J. Bourgeois siest acquis une grande notoriété par ses travaux approfondis
sur les Coléoptères malacodermes de France et sur les chides du globe.
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Fam. n111r11)ocr.am 1-:

a. CALLIRIIII’IS summum l*’air111.. in Ann. Soc. eut. F12, 1878. p. 272. (il.
M. Fairmaire. n’a décrit que le male de Cette espeee: la femelle en dill’ere princi-

palement par la taille plus grande. la forme plus robuste. le corps glabre et luisant
en dessus, les antennes 11011 flabellées. mais seulement longuement pectinées. dépassant à peine le niveau des épaules.

La couleur foncière varie du brun ferrugineux au noir, aussi bien chez les 0’

que chez les
Cambodge. a 0?); de Luang-Prabang à Theng. 51 07k I (A. Pavie).
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 Chaudoc et de La-Khone par le Dr IIarmand. dans la Cochinchine française par le commandant Delaunay et le capitaine de la Perraudiere. etc.
F3111. BASCILLIDÆ

3. LICHAS mon Bourgeois, in Nouv. Arch. Mus. llisl. nul. Paris, 3e sér..
Il, 1890. p. 180.
0?). Elongatus. apicem versus atlenuatus. parum convevus, castaneus. nitidus.
pube adpressa. sut longa. llavidO-cinerea dense restitua; capite (praesertim anticc)
dense punctulato. inter oculos longitudinaliter ulrinque Ieviter impresso et in medio
sulcato: antennis ultra Inedium corporis prolongatis, articulis a 3° inde compressis.

intus dentato-prolongatis, ultimo apice sinuatim truncato; prothorace transverso,
subtrapeziformi. latitudine basali dimidio longiori. dense punctato, l’ovea sat pro-

funda utrinque suleoque lnngitudinali antiee bipartite instruclo, a basi inde osque
ante médium Ieviter, deiu ad apicem sat valde. angustalo. angulis anticis rectis.
posticis acutis retrorsum productis. basi arcuatim bisiuualn: scutello ogivali, pube
densa. albida cireumdato : elvtris ad humeras prothorace paulo latioribus, usque ad
lrientem pesteriorem fore parallelis, deiu apicem versus arcuatim attenuatis. ad
angulum suturalem denlatis. confertim punctato-striatis. pube variegata partim
cinerea. partim rufula, maculas magnas, orellatas, elliptieas, punctis inter-minis.
formante vestitis: corpnre subtus pedibusque dense cinereO-pubescentibus. pube
uniformi. abdomine Iateribus maculis nonnullis denudatis.
Q. Latior; antennis dimidio corporis Inulto brevioribus, gracilioribus, articulis
elongatis, ad augulum apicalem minus dentalo-productis.
Long. 21-a!.1nill.: lat. max.. (0’) 7-8 mill.. 9 mil].
Cette espèce est voisine du L. [lambris )Ve.stw et de même taille; mais elle est
moins convexe. plus allongée. plus étroite. avec les antennes plus longues chez le J.
E110utre, la pubescence des élytres n’est pas uniforme. mais présente des poils de
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deux colorations dilTérentes. les uns cendrés comme ceux du prothorax. les autres
d’un blond roussâtre z ces poils dessinent sur la moitié postérieure de chaque élvtre

trois grandes taches elliptiques ocellées, s’étendant du bord marginal à la suture.

bIen visibles seulement dans les exemplaires frais; la partie basiliaires présente des
marbrures confuses et irrégulières.

De Luang-Prabang il Theng. a J. 1 Pavie).
Avait déjà été rencontré dans les montagnes de La-Khone par le Dr IIarmand.

A. Sam-res cosrvl.1r1:x.xls Fairm.. in Ann. Soc. ont. Fr.. 1889. p. 51.

Cambodge, a ex. Pavie).
Aussi au Tonkin (F. de Beauchéne).
FaIn. MALACODERMIDÆ

5. LYCL’S (chostomus) ANALIS Dalm.. in ScIIoen. Syn. Ins.. HI, app.. p. 30.

pl. v. fig. Io. CF. - divisas Walker. in Ann. and Maga:. Nul. IIist.. 1858. Il. p. 282,
- planicornis lValk.. loc. cit.

Cambodge, I (A. Pavie).
Cette espèce se trouve aussi à Ceylan et au Bengale. Le D’ IIarmand 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 ruscwsxns C. W’aterh, Illuslr. lyp. Spec. COL. l. 1879, p. a7,
pl. v11. fig. 3.

Cambodge, Iex. (A. Pavie).
Aussi à Sylhet (J.-C. Bowring).

7. Drrosacrzs rcxcrirmns C. lVaterlr, in Trans. ent. Soc. Lond.. 1878. p. 100

et 108 (gen. 17); Illuslr. lyp. Spec. Col., I, 1879. p. 31. pl. vu. fig. 1o, Bourg. in Ann. Mus. en). Gen., XVlIl. 1882. p. 636.

Cambodge. 1 (A. P.tvie).
Aussi à Java.
8. XYLOBANL’S FASTIDIOSUS C. iVaterl1., Illuslr. lyp. Spec. CoI., l. I878. p. 39.

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

9. Communs VELUTINUS C. W’aterl1., in Trans. enl. Soc. Lond., 1878, p. no, -

Bourg. in Ann. Soc. ent. Fr., 1885. p. 81.

ZOOLOGIE 99
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 Dr IIarmand.
Se trouve aussi dans I’Himalaya.

Io. DIAruAsEs PYGIDIALIS. Bourgeois. in Nour. .lrch. Mus. Hisl. nul. Paris,
.3e sér.. Il. 1890, p. 182.
(f. Oblongo-ovatus, pallide llavo-lestaceus. supra pube tenuissima albido-grisea
vestitus, elytris brunneis. ad suturam tenuiter, ad Inarginem latins llavo-Inarginatis,
colore marginali in dimidio anteriori dilatata et bipartita (inde ut plagam oblongam

brunneam includere apparent); capite nigro antice vage dilutiori; antennis fuscis.
ciliatis. prothorace multo brevioribus. articule primo caeteris mnlto crassiori, tribus
sequentibus si1nul sumptis Iongitudinc aequali. secundo brevi, tertii quadrantem vix
superante; oculis mainnis. metallicc Inicantihus: palpis brunneis, articula ultimo
oblique truncato. apice dilutiori : prothorace latitudine basali paulO breviori. antice
et ad latera fere regnlariter rotundato, dilule anrantiaco-llavo. ad marginem anteriorem valde reflexo. basi utrinque Ieviter sinuato. angulis pesticis rolnndatis. disco
anticc convexo. sicut et Iateribus crebre punctato. maculis duabus vitrois antice
plagaque quadrata roseo-carnea saepius obsoleta postice ornato: scutello triangulari;

elytris ellipticis, basi prothorace vix latioribus. deiu ampliatis, a dimidio inde
apicem versus attenuatis. crebre ruguloso-punctatis. fore inconspicne costatis. ad
humeros anguste rellexO-Inarginatis, pectore fe1noribusque (apice excepto) testaceis.

tibiis tarsis abdomineque fuscis, segmentis dorsalibus Iohatis et ad angulos posteriores valde prolongatis. ventralibus tribus ultimis cereis. pvgidio llavo testaceo.
pubescente. trapeziforIni. postice bisinuato.

Long. 15-19 Inill.; lat. elytr. max. 8 mill.
Rappelle par son facies plusieurs espèces de l’ymcwlia. mais la forme et la
brièveté des antennes le rangent évidemment dans le. genre Dinphanes. Il se distingue
au premier coup d’œil de ses congénères par sa grande taille. sa forme ovalaire et le
mode de coloration des élytres. dont la bordure marginale flave s’élargit antérieurement et se divise en deux branches circonscrivant une tache allongée brunâtre.

De Luang-Prabang à Theng. 18 ex. Pavie).
11. DIAPHANES muai-21.15 Bourgeois. in Nour. .IrcII. Mus. Hisl. nul. Paris,
3° sér.. Il. 1890. p. 183.

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

Long. I5 miIl.; lat. elytr. max. 7 mill.
Cette espèce. dont nous n’avons vu que trois exemplaires au milieu d’un grand
nombre de pygidialis. olI’re des caractères assez tranchés pour pouvoir en être distinguée facilement. Le prothorax est plus transversal, sa longueur dépassant à peine la

moitié de sa largeur basilaire. la tache rosée postérieure est bien nette et un peu
plus étendue; les élytres, à peu près également atténuées en avant et en arrière. ont
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une forme elliptique, plus réguliere, leur couleur est d’un brun très clair. un peu
plus fonce dans leur partie basilaire et elles ne sont que vaguement marginées dans
de flave pâle; les côtes, surtout la deuxieme. sont plus marqueurs; le pygidium est
d’un brun noirâtre colnme les autres arceaux dorsaux de l’abdomen : euliu les deux
axant-derniers arceaux xeutraux seuls sont d’un blanc cireux. l’arceau anal étant.

diun brun noirâtre.
De Luang-I’rabaug à Theng, 3 ex. (A. Panic).

12. Dupinxizs FHNKTlU-thx Bourgeois, in Noue. .lrch. allas. Hisl. nul. Paris,
3’ sér.. Il. i890. p. [83.

07K Fere parallelus. prothorace scutelloque pallide "axis. elytris brunneis, ad
suturam sat auguste. ad marginai] latins coujuuclim llaxo-margiuatis. orc sordide
llavo, palpis apice infilscatis: antennis l’uscis. thoracis basin vix altingentibus.

ciliatis, articule 1° erassiori, duobus sequeutibus simul sumptis longitudine
aequali. secundo brevi, tertii diiuidiuni xix implante. ca-teris eompressis, latitudine
paulo lougioribus, ad apicem sensim angustioribus, ultimo apice subacuuiinato.
præcedente paulo longiori; oculis inaxiniis z prothorace (lire semilunalo, latitudine
basali paulo breviori. autice et ad latera rellexo. basi leuiter bisinuato. augulis posticis retusis disco milice convexo. sicul et Iateribus crebre punctato, carinula medio
interrnpta instructo. macula augusta vitrea ad iuargiuem auticam "trinque posticeque plaga hui. quadrilla. roseo-tiueta oruato; scutello triangulariter elongato ; elytris
subparallelis. apice singulatiin arcuato-atteuuatis, rugoso-punctatis. "avide-pubescentibus. cosla discoidali apice abbreviata instructis: corpore subtils pedibusque uigrolillSClS. prosteruo eoxisque llaxis; abdominis segnieutis xeutralibus dnobus peuultimis
plaga trausxersa cerea instructis. ultimo lestaeeo. uti-iuque roseo-tiueto; pygidio
testaeeo lateraliter arcuato. postice proliuude bisiuualo.
Long. I3 niill; lat. à mill.
Voisin du I). titubants Gorh.: il eu dillïwe par le prothorax entièrement jaune.

non rembruni sur le disque, par la bordure marginale des (litres beaucoup plus
large que la sutu-ale. par la poitrine (liun brun noirâtre. etc.
De Lunng-l’rabang à Theng, 1 ex. l’axie).

i3. Luziomcuuzl HDHW Mots, E1411]. Enl., lll. i856, p. 50. -lCrn. Oliv.. in .lmi.
Mus. oie. Germe. Blist’51*.,ll, I885, ). 364, X. 0.

’lor

De. Luang-Prabang à Theng, i ce, i (A. Pane).
Cette es )ece axait dé’à été récoltée a Bangkok iar le l)r IIarmand. au Tonkiu

lJV4l

par le Dr Langue, a Mytlio (Cochinchine) par le capitaine de la Perraudlère et a
lIué ar le commandant Delaunev.
On la trouve aussi en Birmanie (Fea).

P.

là. Lemoi.x nunaenxrx Bourgeois, in Nunalreh. Mus. Ilixl. nul. Paris, 3" serie,
Il, 1890, p. 184.
Elougata. subparallela. connexiuseula; capite uigro, fronte punctulata. autice
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deplanata: antennis gracilibus. humeros ultra prolongatis, nigris, ciliatis. articulo
secundo tertio breviori. caeteris a quarto inde cylindricis; prothorace flave-aurantiaco. transxerso. longitudine fere duplo laliori, apicem xersns Ieviter attenuato. ad
marginem anticam utrinque subsinuato. basi recletruncalo, fortiter et dense punctato,
Iateribus fere immarginatis. arcuatis, angulis posticis obtusis retusis, haud productis
disco longitudinaliter sulcatulo; scutello triangulari. pallide Hava: elytris ad basin
thorace xix latioribus, subparallelis, postice coujunctim rotundatis omnino nigrofuscis, dense punctato-rugulœis. c0staruin a restigiis prope suturam instructis z corpore subtus pallide flavo-testaceo, abdomine seginentis 7 conspicuis, antepcnultimo
albido. peuultiuio praccedentibus longiori . lateraliter rotundato, postice medio
arcuatim Ieviter emarginato, ultimo pan-o. inulto angustiori, triangulari: femoribus
llavo-testaceis, tibiis tarsisque nigerriiuis. - Æ. Latet.
Long. 7 mill.: lat. a [[2 mil].
Cette espèce a beaucoup d’analogie avec la L. zanzibariea Ern. Clin; mais elle

est un peu plus convexe. le prothorax est sensiblement atténué en avant. sans
rebord latéral, fortement ponctué, tandis que chez la :nn:ibarica, il est plutôt élargi
en axant, reborde latéralement et presque lisse: les (litres sont en outre plus densément rugueuses que chez la zanzibar-[00.
I5. Liîeiou CIMËELATA Ern. Clin. in .lnn. Mus. (rie. Genov., 2* série, Il, 1885.

p. 359. pl. v, fig. 5 a, b.
Cambodge. 3 (A. Pavie).
Avait dejà été rapporte de Cochinchine et de IiAunaui par le capitaine de la
I’erraudiere. Se trouve aussi a Ceylan.

if). LUCIOIA Âxcml Eru. Clin, in Revue d’elituni., 1883. p. I3.

M. Ern. Olivier n’a décrit que la femelle: voici les caractères distinctifs des
deux sexes :

J. Oculis paulo "13ng productis. infra magis approximatis. froute paulo augustiori, subexcavata: abdomine segineutis xentralibus 6 conspicuis. duobus ultimis
cereis. ultimo semilunato.

Q. Corpore paulo crassiori; fronte. subdeplauata. haud exeavata; abdomine
segmentis ventralibus 7 conspicuis, autepeuultimo valde tranSx’erso, cereo. penultimo

apicem versus seusim angustato. postice profuude rotundatiui einarginato. Iateribus

cereis. ultimo auguste. triangulari, medio lougitudinaliter sulcato. Iateribus
depressis.
De Luang-l’rabang à Then". a 02k a (A. Pavie).
Récolté déjà dans les montagnes de La-Khonc par le D’ IIarmand. Se trouve

aussi en Birmanie (Fea).

17. Limon cuisinais L.. Syst. nal., [0° éd, i75-, p. 401.-Ern. Oliv., inglnn.

Mus. oie. Genou, 2° sein. Il, 1885, p. 359. (f. - eespcrlina Fabr.. Sysl. Et,
Il, i80i. p. io3.
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l)e Luang-l’rabang à Theng, 3 ex. (A. Pavie).
Cité aussi de Ceylan par M. Bru. Olivier.

18. I.r(:ioI.v SI’IICINCTA Bourgeois. in Noue. Arch. Mus. Hisl. nul. Paris,
3" sér.. Il, 1890. p. 186.

cf. L. chinensis valde similis. dilfert statura minore abdominisquc segmento
antepcnulliuio omnino uigro. præccedcutibus ulrinque fusco-maculatis: elytrorum
costulis fore inconspicuis, tibiis omnibus fuscis. - Latet.
Long. 8-9 mill.; lat. fi mill.
Cette esliecc ne dilfllre encre de la L. chinensis que par la coloration de l’abdomen. qui est constante dans les quatre exemplaires 0" quejlai sous les veux.
Chez z-Iiiiiensis O" les quatre premiers arceaux ventraux de l’abdomen sont d’un

flave roussâtre. a. l’exception du quatrieine 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 présentent de chaque côté du milieu deux taches

rembrunies plus ou moins étendues; la taille est aussi moindre que chez chinensis
et les élytres n’olfrent que des vestiges presque inappréciables de costules longitudi-

ualcs.

De laiaiig-Pralmng a Theng, li oz (A. Pavie).

I9. (influais ITelephorus) P-vvun Bourgeois, in Noue. .-lrch. Mus. Hist.. mit.
Paris, 3" sér., Il. 1890, p. 186.

Elougata. supra omnino ochraceo-rubra. dense pubescens: capite antice nigro.
fere denudato. sulcatulo; mandibulis, palpis antennisque compr05sis uigris: prothorace trapezithrini. parum convexo, ad apicem paulum augustato. sulco lougitudinali
utriuque abbreviato in imo nigrescente iustructo, in mcdio basis auguste reflexoniargiuato. lateribus fere rectis. vix marginatis. augulis anticis rolnndatis. posticis
redis: scutello triangulari, fuscescente: elvtris thorace paulo latioribus.subparallelis.
rugoso-puuctatis, 3-costatis. costa tertia obsoleta "trinque evanesceute. humeris
valde prouiineulibus: corpore subtils pedibusque uigris. pectore nitido. tarsis articule

peuultimo profuude bilobato; unguieulis mfesccutibus, in utroque sexu simplieibus.
01. l’rothoracc haud trausvcrso, lougitudine basi fore aeqliali: antennis gracilio-

ribus, pauluiu ultra mcdiuiu corporis prolongatis; abdomine segmente ultimo
triangulari.

Prothorace subtrausverso: antennis in medio latioribus. diiuidiuin corporis
vix attiugentibus: abdomine segmeuto ultimo semilunato.
Long. 1348 mill.; lat. 53-45 Iiiill.
Belle et grande espece facile à reconnaitre à sa couleur entiercmcut d’un rouge
brique en dessus. a. sa pubescence serrée. a son pronotum en trapeze peu rétréci en
avant. a côtés presque rectilignes. marqué dans son milieu dqu sillon noirâtre, etc.
A en juger par le grand nombre d’exemplaires récoltés. elle doit. être commune.

l)e Luang-Prabang a. Theng, 250L, 3’, (Â. Pavie).
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20. Lues AMÆNCS Bourgeois, in Noue. zlreh. Mus. Ilist. net. Paris, . 1’ sér., Il.

1890. p. 187.
Oblongus. pube erecta vestitus; capite subnitido. nigro-cyanco, linea longitudinali Ieviter striato, oculis prominulis; antennis nigris, articulis duobus primis rufotinctis ; prothorace elongato, latitudine basali plus quain duplo lougiori, basin versus
augustato posticeque Ieviter coarctato-lobato, rubro, convcxo, ante basin elcvataui,
bigibbosam transversiui valde impresso, disco l’erc. la-vi, Iateribus sat crebre punctato-

rugulosis ç scutello triangulari, nigro; eljtris basi thorace. latioribus, apicem versus
paululum dilatatis cyaneis vel violaceo-cvaneis, interdum viridi-micautilnis, fascia

lata ante inedium albido Hava, longe suturam plus minus cum inaculis duabus
ante-apicalibus, pallidioribus, conjuucta oruatis. crebre et profunde. punctatis.
posticelævioribus, sutura sat elevato; corpore subtils pedibusque nigris, abdomine
pallide llavo-teslaceo. tibiis interduiu obscure rufesceutibus.
Æ. Antennarum articulo primo curvato-pvriforini, apice subiiupresso. subtus
pallide testaceo, secundo valde dilatato. subgloboso, intus excavato. rufo, apice
nigrescente.

Q. Antenuarum articulis duobus primis elougato, obcouicis, subtils rufescentibus, secundo primo parum breviori.
Long. 3-3 Un millim.; lat. i Un mill.
Cette jolie petite espèce a beaucoup (l’analogie avec le L. bifascialus (luér.,
d’Abyssinie, Inais s’en distingue par la coloration des deux premiers articles des
antennes qui ne sont jamais entièrement testacés, par la forme du deuxième qui est
presque sphérique et par les pattes entièrementnoires z en outre. les élytres, au lieu de
présenter deux bandes transversales communes connue chez le fiiseùilus n’en offrent
qu’une seule, située avant. le milieu z la bande postérieure est réduite a deux taches

ovalaires, plus ou moins étendues, qui se rejoignent quelquefois sur la suture. mais

n’atteignent
jamais le bord marginal. i
Cambodge. 3 CRI, 1 (A. Pavie).
M. M. Maindrou a capturé à (leugi, sur la côte de Coromandel. en décembre
1880, une espèce voisine et encore inédite; elle courait sur le sable, au bord de la
nier, et paraissait avoir des mœurs analogues a celles de nos lit-lestas méditerranéens. ll est à supposer que toutes les espèces du genre Lriius vivent. dans les mômes

conditions.
21. Pmosoosars CŒIII:1.I:II»I«:Nx1sPerty, 0’15. Col. lad, 1831, p. 33. pl. I, fig. à.

- Guér. le]. Bellangcr. Zool., pl. Il. fig. a. -- Schaul’., Mur. Suc. ml. Rossic.,

1887, p. 126 (err. eiolaeeipennis). - forlieornis Schauf.. lue. cit. - brevicornis
Schauf.. toc. cil. - lipiphyla collaris de llaau, in [)ej. (3111., 3" édit. 1837.11. 123,

Cambodge, 3 Q (A. Pavie).
Cette espèce avait déjà été récoltée dans le royaume de Siam par Il. Bocourt et le

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

sa. PRIONOCERUS amome Redtb., Reise Novara, (101., 1868, p. log. -- Epiphyla
sanguinea de Haan, in Dej. Cet. 3° éd.. i837, p. 123.
Cambodge (A. Pavie).
Avait déjà été récolté dans les montagnes de La-Khone par le l)r IIarmand. Se

trouve aussi à Java.

Description d’une larve géante appartenant à la famille des Lumvmuss,
Par Hippolyte Lemsl,
Assistant au Muséum d’llistoire naturelle.

Note de M. H. Lucas dans Bull. Soc. Enl. de Fr. 1887, p. un.
La larve de Coléoptère qui lait 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 Slalaeodermes. ou elle formera très probablement
une coupe générique nouvelle lorsque l’insecte parfait sera connu; en attendant,
je la range dans le groupe (les Lamp) rides vrais in cause de sa tète subrétraetile,
recouverte entièrement par le pronotum, et a cause aussi des Femelles qui, à l’état
parfait. dans quelques genres. conservent la forme larvaire et sont privées des organes
du vol.
Cette larve est longue (le 7 centimètres et large de no millimèlres. Elle est aplatie.
large. et rappelle, par sa forme et l’élargissement des segments, certains Myriapodes
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 à leur côté externe z

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 conijmsées de trois articles. dont le terminal, d’un ferrugineux clair, est le plus court ; quelques poils courts, bruns. se l’ont remarquer sur le.
pénultième article et à l’extrénlité du terminal. Le pronotum finement marginé de

l. Aide-naturaliste, puis assistant au Muséum d’Ilistoire naturelle, ancien
membre de la Commission scientifique (le l’Algérie. Il. Lucas a publié outre son
grand ouvrage, l’Hl’Slltl’l’t’ naturelle «les Animaux articulés (le l’.vllyérie, un traité sur

les Lépidoptères, resté longtemps classique. et (le très nombreux mémoires et notes
relatifs aux (lill’érenles classes d’Artln-opodes. Il est mort à Genève. en juillet 1899.
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brun, légèrement convexe. unisillonné longitudinalement. est plus large que long;
il est prolongé, étroit et ogival en avant, avec ses angles latéro-postérieurs arrondis; en dessus et en dessous il est d’un 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 d’un brun roussâtre; le mésonotum et le métanotum sont lisses, entière-

ment noirs et finement rebordés. Les segments abdominaux sont noirs jusqu’au
cinquième z le sixième est noir et présente sur les parties latérales une tache ovalaire

jaunâtre: le septième est jaune. avec toute sa partie antérieure noire: le huitième
est étroit, jaune. taché de noir antérieurement, avec le milieu de son bord postérieur
profondément échancré; quant au neuvième segment ou anal, il est petit, étroit,
entièrement noir, arrondi sur les côtés et postérieurement. Les stigmates arrondis,

à péritrème d’un noir brillant. sont au nombre de dix paires au lieu de neuf.
remarque qui avait déjà été laite 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, d’un noir teinté de roux,
sont courtes. robustes. couvertes de poils spinil’ormes et terminées par un ongle très
fort. acéré et recourbé.

L’appareil lumineux, chez l’insecte parfait. doit être considérable si l’on 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 Bosravcmmas,
Par M. P. LESNE,
Assistant au Muséum d’IIistoire naturelle.

Trib. Bosllyehini.
Gen. Heterobostrychus Lesne. 1899, in Ann. Soc. eut. Fr., 1898, p. 554.
l. Il. IIAMATIPENNIS Lesne. I895. in Ann. Soc. ml. Fr.. 1895, p. [73; id., 1898.

p. 562. -- PL. Ix, ne. I, la, l b et a, a a, ab

Laos, entre Luang-l’rabang 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 in Madagascar.

2° sans. - lII.

Il:
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Il. ÆQUALIS Waterhouse, 18814. in Pros. Z001. Sue. Land, 188’, p. 215, pl. xv1.

fig. 3.- PL. 1x, ne. 3, 30, 3 b 11.!; 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 a ce volume l. 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. musa-rus Lesne, 1899. in Ann. Suc. ml. En, 1898. p. 559.

Siam, entre Battambang et Pnom-Penh Pavie).
Inde, Inde-Chine, Philippines.
Gen. Bostrychopsis Lesne, 1899, in Ann. Soc. ont. Fr.. 1898, p. 524.

3. B. PAltALLELA Lesne. 1895. in Ann. Soc. enl. Fr., 1895.11. 1711: id., 1898.
p. 53A.

Cambodge; Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Espèce se rencontrant dans l’Inde, dans l’Indo-Chine. dans les îles de la Sonde.
à Bornéo. aux Philippines et jusqu’à Célèbes.

Gen. Xylothrips Lesne, 1901, in Ann. Soc. eut. Fr.. 1900, p. 620.
à. X. FLAVlPl-IS Illiger, 1801, Mng. fur. Insekl., IIeI’t 1-2, p. 171. -- Syn. Apule
dominicana Fabricius, 1801.

Cambodge; Siam, entre Chantaboun et Battambang; Laos. entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Cette espèce est l’une des plus communesdans les régions de l’aune inde-malaise :

elle existe à Madagascar et se rencontre à l’Est jusque dans les Moluques.

Gen. Xylopsocus Lesne. 1901, in Ann. Soc. ent. Fr.. 1900, p. 627.

5. X. envases Fabricius, 1781, Spec. Ins. I, p. Ga.-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 indo-malaise, s’étendant vers l’Est jusqu’au delà de la Nouvelle-

Guinée, aux Nouvelles-Hébrides ct dans la Nonvelle-Calédonie. Elle est également
fréquente à Madagascar et dans les iles Mascareignes. Elle a été transportée et paraît
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.

1. Dans la figure de lVaterbouse les dents antérieures du prothorax ont été, représentées beaucoup plus longues qu’elles ne sont en réalité; l’insecte est ainsi rendu
méconnaissable.
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Trib. Psoini.
On ne connaissait pasjusquien ces dernières années de représentant de cetle tribu

dans I’Asie orientale. Nous avons cru utile (le donner ici la description et la figure
d’une espèce très remarquable découverte récennnent au Tonkin et qui parait.
habiter aussi le sud de la Chine.
Gen. Coccographis Lesne, 19m, in Hall. Suc. eut. ’12. 1901. p. 3’19.

Corpus clongatum. sat deprcssum. nigrum. supra pube colorata indutum.
Capot parvum. prothorace angustius. clava antrnnarum funicule longiorc. palpis
maxillaribus brevibus. articulis latis, peuultimo apice extus producto. Prothorax
clytris sensim anguslior, lateraliter rotundatus; processu intercoxali acuto, medium
coxarum haud superante: lamina sternali postcoxali bene conspicua, postice lala.
rotundala. Carina intercoxalis abdominis abscondila. Tibia: antcriorcs versus apicem

gradalim dilatata-. extus haud (lenticulutzr. calcari unico, parvo, haud curvato,
armatæ. Tarsi quinque-arliculati, articulis 2°. 3°th subsecuriformibus, scopulis
densis subtils instructis.

llabitus aliorum Psoinorum sed prothorace capiteque angustioribus, oculis
minoribus.

C. NIGROIlUBHA Lesne. I901, in Bu". Soc. eut. Fin, 1901. p. 349 - PL.
1x bis, FIG. 6.

Long. corporis Il. mill.. prothoracis a mill, elytrorum Il mill., Iatit. prolhoracis
3 mill.. elytrorum (pane humeros). à. 5 mill.
Nigra. articule 2° antennarum brunnco. corpore infra appendicibusque nigro vel

griscscente pilosis. supra pube densa coccinca semierecta. in capite thoraccque
fasciculatim, in clytris costatim disposita. splcndide vestito. lime pubcs 1° supra
caput in fascia frontali medio angustiore, usquc ad oculos lateralitcr cxtcnsa. fascicu-

lisque duobus approximatis in verticc positis; 2° supra prothoraccm utrinque in
quatuor fasciculis. primo in angulo anteriorc, sccundo in medio marginis lateralis.
tertio in angulo postcriore. quarto in disco, villa Iongitudinali osque ad marginem
lmsteriormn prolongato. sitis: 3° supra quodque elytrum in costis tribus longi-

tudinalibus fimbriaquc horizontalilcr producta sccundum marginem externum
procurrentc. distributa est. Clava antennarum articulis tribus latis, valde compressis. laliludinc gradatim decresccntibus, secundo quam primo breviore, ultimo
quan] praeccdentibus Imigiorc, apice lobo brunnco quadrato terminato composita.

Oculi sat pariai. convexissimi. Scutcllum minulum. nigrum. Angulus suturalis
eli-lrorum rotundatus. Abdomen totum nigrum, segmenta 5" postice Iate rotundato 9) ibique setis longis perpendiculariter crcctis ciliato. Tibiac extus pilis
longis ornatæ. Articulus tarsorum ultimus secundo brevior.
Tonkin (Muséum d’Ilisloire naturelle). un individu.
La même espèce se retrouve en Chine.
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Trib. Dysidini.

Gen. Dysides Perly, 1830. Del. Anim. Art. p. 113. - Lesne. in Ann. Soc. cul. Fr.,
189â. Hall. du Congrès annuel. p. 18.

6. l). (Apoleon) son Gorham. 1885. in Notes Leyd .ilus., V11, p. 51.
Cambodge (A. Pavie).
Indo-Chine; Sumatra: Bornéo.

Famille des TENEBRIONIDES,

Par Ernest Aune.
I. Finances COROMANDELENSlS Kr. -- Cambodge: Battambang (A. Pavie).
a. ETHAS CARINATUS Eschscb. - Cambodge; Battambang (A. Pavie).
3. PSEUDOBLAPS JAVANA Wiedem. - Cambodge: Chantaboun à Battambang (A.
Pavie).

à. Hammams SCHNEIDERI Ali. - Battambang Pavie).
5. SCLERON FERRUGINEUM Fab. - Cambodge; Siam méridional (A. Pavie).
6. OPATRUM ÆQUATORIALE B]. - Cambodge; Siam méridional; Laos. Luang-Pra-

bang à Theng (A. Pavie).
7. OPATRCM OBLONGUM Fab. -- Cambodge; Laos. Luang-Prabang àTheng(A. Pavie).

8. OPATRUM summum Fab. - Battambang (A. Pavie).
9. - DEPRESSUM Fab. --- Laos (Luang-Prabang à Theng) (A. Pavie).
10. - ELONGATUM Guér. - Cambodge (À. Pavie).
Il. Canrnu muon W’iedem. --- Cambodge (A. Pavie).

I2. - SUBOCELLATA Cast. et Bru". - Laos (Luang-Prabang à Theng)
(A. Pavie).
13. ALPmTomus PICEUS 01. - Battambang (A. Pavie).
la. Toxmuu QUADRICORNIS Fab. - Laos (Luang-Prabang à Theng) (A. Pavie).

15. - CAPREOLUS Fairm. -- Cambodge Pavie).
Iti. Danosrnœnus GmmCOLLIs Fleut. - Pnompenh à Battambang (A. Pavie).

17. - suncosnrus l’airm. - Battambang (A. Pavie).
l8. Eucvaïnus communes Faim]. - Cambodge et Siam méridional. (A. Pavie).
19. ENCÏALESTIIUS rovaosrzmnus Fairm. - Laos (Luang-Prabang à Theng)
(A. Pavie).
20. Cossvpuus DEPRESSES Fab. - Cambodge et Siam (Chantaboun à Battambang)
(A. Pavie).
21. LAGRIA 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 semons Fairm. -- Pnompenh à Battambang (A. Pavie).

211. ClsraLA DAVlDlS Faim. -Laos (Luang-Prabang a Theng) (A. Pavie).
25. Scorœus ANTllltAClNUS. -- Cambodge (A. Pavie).

26. AvaGMUS curaaorossus Fairm. - Cambodge (A. Pavie).

27. - CUPRARIUS Fat). -- Pnompenh à Battambang et Laos (LuangPrabang à Theng) Pavie).
28. NYCTOBATES SEMISULCATUS Fairm. - Pnompenh à Battambang etLaos (Luang-

Prabang à Theng) (A. Pavie).
29. chroan’ras summum Fairm. --Laos (Luang-Prabang à Theng) (A. Pavie).
3o. PROMETHIS QU.mR1c01.Lls Pasc. - Laos (Luang-Prabang à Theng) (A. Pavie).
31. STRONGYLIUM ERYTROCEPIIALUM Fabr. --- Pnompenb à Battambang et Laos

(Luang-Prabang à Theng) (A. Pavie).
32. STRONGYLIUM COSTIPENNE Ail. - Cambodge; Siam méridional (A. Pavie).

33. Sraosavuun caeaa’rosrmucu Allard in Bull. Mus. Hisl. nal., Paris. 1896.
p. 2116.

Long. 7 mill., larg. 6 mil].
Corps allongé et étroit, dlun noir bronzé. en dessous, d’un bronzé métallique et

brillant en dessus.
Tête densément ponctuée; yeux dilatés et rapprochés sur le front ; prothorax plus
large que long. carré, 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 slalfai-

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 P1c l.
Fonmcosws P1111151 Pic in Bu". Mus. I’Iisl. nal., 1896, p. :150. - 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 P1c a contribué a compléter et a 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. Tête
ordinaire. bien arrondie en arrière, a ponctuation rapprochée, irrégulière. Antennes
longues. un peu épaissies et obscurcies à liexlrémité, a dernier article court et petit.
Prothorax un peu plus étroit que la tété, peu dilaté, arrondi en avanl. rebordé sur
la base qui est étroite: ponctuation tine. écartée. lilcusson rougeâtre. Ëlytres bien
plus larges que. le prothorax, relativement courts. élargis vers le milieu. atténués et
légèrement arrondis a liextrémité avec une ponctuation fine, bien espacée et une
pubescence couchée d’un gris jaunâtre net ; cette pubescence condensée en une sorte

de bande post-médiane transversale. Dessin élytral noir formé diune sorte de tache
scutellaire triangulaire réunie par la suture et d’une large. bande médiane n’attei-

gnant pas les bords externes. Pygidium saillant. clair. Dessous du corps rougeàtrc.
Pattes longues avec les cuisses très épaissies.
La race bimaculalus dilllérerait du I’uviri 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 cxlerne roussâtre avec liextrémité vaguement brunâtre
sur les côtés.

Long. l. mill. a A mill. du.
Cambodge (A. Pavie). Types au Muséum de Paris.
Formicomus Paviei. qui doit se placer près de F. nunnlurinus Bohm. se distingue
nettement de cette espèce par sa forme plus élargie avec un dessin élytral dilTérent.

Famille (les CvneerxInIcs,
Par M. (Ihr. .tlfluv11.1.11’sl
Sécrc’taire perpétuel (le lÂ-tcadémie royale (les Sciences (le Stockholm.

Trib. .ltfl’luflfltf.

1. ATTELAnrs (Ccho’rIitraumas) masers l’abr. Sysl. ICIeIIlI1., Il. p. .617.

Cambodge et Laos. entre Luangil’rabang et Theng (Â. Pavie). Se trouve aussi à

l. . L S

Sumatra et a Java.

1. Secrétaire perpétuel de lÏtcadémie royale (les Sciences de Stockholm. ancien

directeur du service entomologique au Musée royal (le Suède. M. le professeur Chr.
AURIvILst a publié des travaux nombreux ct fort appréciés sur la faune entomologique des contrées arctiques, sur les I.1’-pi(loptères rhopalocères de l’Afrique, sur les

Coléoptères cérambycides et curculionides, etc. Il a pu uliliscr. en ce qui concerne
ces derniers. les précieuv matériaux (llétndes que. lui ont fourni les collections typiques de Schünherr et de Chevrolat conservées au Musée de Stockholm.

ZOOLOGIE 111
2. ATTELABIJs (Crescrnxcucrcs) nuances Faust, Slellin. Enl. Zeil.. [111, I883.
p. [162.
Une Q: le oz n’est pas connu.

Siam. Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

3. ATTELmrs (Srmotponrznrs) (miennes Jekel. Ins. Srumders., Il. p. 173.
Laos. Luang-Prabang a Theng (A. Pavie). Sylhet.
v

la. Arraruws (l’urswommcs) aunas Jekel. Ins. Saunders.. il. p. 170, note.
Laos, Luang-Prabang à Thengr (A. Pavie). Rapporté aussi de Java.
ï). AT’ri:I.tIxrs (PIIYSAPUIÆRFS) (:oxs’rst Faust. SIrllin. Enl. Zeil. fifi, 1883. p. [166.

Cette espèce est probablement identique avec l’.vt. nelqus de Fabricius; mais le

notules Olivier (Enl. Y. 81. p. 19. t. l. fig. 26) est une espèce différente que je
nomme A. (Ilivieri.
Cambodge (A. Pavie). Aussi en Cochinchine et en Chine (Hong-Kong).
(i. ATTELAHL’S FlAVltIEPS l)esbr. Jour". «sial. Soc. Bl’ltgflf. vol. 59, part. 2, n” 3,

180 p.9.128.
Yigrocyancus. nitidus : rostro, capite, antennis, pedibus cum coxis prosterno abdominequc luteis; rostro crasso punctulato, quam capite paullo breviore. basi Ieviter
constricto; fronte subplana inter oculos media fovca obsoleta et utrinque linea obliqua impressa : vertice nitidissimo, impunctato. tumido. collo brevissimo. vix conspicuo; antennis prothoracis apicem vix attingentibus arliculo primo crassiusculo oculos
attingcntc. 2x5 inter se a-que longis. 6-8 transversis : prothorace campanulato, latitudine. baseos breviore, apice voix emarginato, inox pone apicem et ante basin constricto.
basi Ieviter bisinuato linea media antice ohsolcta impresso: elytris subquadratis ante
medimn impressis, humeris breviter dentatis. sériato punctatis. inlerstitioà" anterius

costale : pectore fortiuspunctato; femeribus subclavatis inermibus. fi Long. corp.

8-9 millimètres -Laos, Luang-Prabang à Theng 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. ATTELABUS (llopmrommns) amurons Jekel. lus. Saunders.. Il. p. 122.
Siam, Chantaboun à Battambang: Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
Trouvé aussi en Chine.

8. Amener-s (HOPLAPODERUS) reconnus Gylh.. ap. Schi’mh. Gen. Curcul., V. p.

195. Laos. Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Assam.
9. Cranes (LAMPROLABUS) SPICULATUS Bohem.. ap. Schônh. Gen. CurcuI.. VIH. 2.

p. 359.
il Syn. Allelabus corallipes Pascoc, Ann. N. Il. (5) 112, 1882. p. 90.
Laos. Lunng-Prabangà Theng (A. Pavie). Assam.
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Trib. Rhynchilini.
Io. BYCTISCUS PANEL Aurivillius in NOM. :lI’Ch. Mus. Ilisl. nal. (Paris), 3° 51’312,

llI. 1891, p. 207.
Violacoo-cyancus. nitidus. rostro punctato. fronlc plana. capite punctato. postice
lransversim shinto; prothorace fore ut in Il. bPlllLT L. sed paullo fortins punctato.
Ialcribus atqualilor convcxo, supra medio olisolclissime canaliculalo; elytris regulariter profundc grosscquc punctalo-strialis. inlerstitiis com-axis, punctulatis, pectore
forlius. abdomine minus profundo subslrignsc punctatis. -- Long. 6 mi".
Est probablement voisin du morosus Sllarp (Traits. Enl. Soc. London. [889, p.
6l. note), mais s’en dislinguo facilement par la ponctuation du corselet. par l’éclat
du corps et les stries profondes des élytres.

Laos, Luang-Prabang à Theng Pavie).
Il. BIIYNCHITES AZUREUS. Oliv., Enl. V, 8l, p. 23, L a. fig. 23.

Cambodge Pavie). Singapore. Sumatra. Java.
Trib. Blosyrini.
12. BLosnws HERTUS Herbsl. .Yalurs. Ins.. Küfer. VIL p. 6h. t. 98, fig. là. Bohcm. ap. Schônh. Gen. Curc., VllI. p. 401.
Cambodge (A. Pavie). Assaut).
I3. BLOSYRI’S ASELLUS Oliv., Enl. V, 83, p. 356, t. 21;, fig. 31.7. - Fâhræus 8p.

Schônh. Gen. Curc., V. p. 909.
Cambodge (A. Pavie). Bengale.
Trib. Tanymecini.
la. SYMPIEZOMIAS (PAcnïNOTvs Rcdlb. 3l) mstis (Jekcl in litt.) Aurivillius in
Nouv. Arch. Mus. llist. nal. (Paris). 3° scÎ-r.. Ill. I891, p. 207.
Aplerus. fusco- cl grison-ulnamosus. squamis and basin et ad marginom externum

olytrorum plus minus rosoo-cupreo-melnllicis; roslro supra longitudinaliler paullo
dopresso. media canalicula usque ad vertice"! continuum instruclo et utrinque intra
marginom canaliculnlo. dense lbrtilor punctato. punctis sclis brevibus squmniformibus instructis; Iateribus ante oculos improssionc profundo, sublrinngulari instructis:
scapo antennarum medium oculorum vix attingonlc; oculis haud magnis. fera orbicularibus; prothorace valde convoxo subglobosn. canalicula medio profunda anticc
emnesccnte. umlique lubercnlis apice punctatis (il sotigeris densissimc obsito; clylris
globoso-ovatis apice forlitcr (leclivibus et conjunctim acuminntis. profundc punctalostrialis, interstitiis modice com-mis. subduplicc sel-i0 nigrogranulalis et brevilcr setosis.
Long. lo-m,5 mil].
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A S. natale Chevrol. corpore mnlto convexiore. rostro magis punctato prothorace
multo fortins tubercnlato nec. non setis granulisque elytrorum facile. dislinctus.
Siam. Chantaboun à Battambang.,r (A. Panic).

15. Snnumnuus sarnsus Knrivillins, in Non". .lrrh. Mus. Ilisl. nal., Paris.
3° aux. lll. 1891. p. :108.
l’rwcetlenti similis et allinis sqnamis (lilnlioribus ad brisis et ad margineni encrioreui clytrornm alliesrentibns. roslm dense svtosn. minus profiinde punctato, prothorace

nsquc ad marginem antienm sulcato, Inultn levius tubercnlato nec non interstitiis
elylrorum haud granulatis. sed selis uniserialiscrassioribus et longioribns instructis
facile distinguendus. - Long. corporis 12 mill.
Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
16. ASTYCUS 121..m)vnn’rus Pasme, Cist. ML, a. 1881. p. 588.
Laos. Luang-l’rabangà Theng (A. Pavie). Inde.

17. Asn’eus 1.ATEn.u.ls Fabr., Enl. Syst., 1. a, p. Km.

Cambodge (A. Pavie). Bengale.
18. TANYMl-îclîs (Cimenpuonus) Fisïumsrs Cliewol.. Ann. ml. Fr. 10. 1880,

p. 259.
Cambodge (A. Pavie).
19. Tunnzizts (Esulrs) ALIncnuTUS CllOYFOl. l. 6.. p. 258.

amm ne e aos, nantv- ra mur à l ion" 1’ . avie . 4 55mn.
Cida
1L LDl’lb’IIDXP t
no. vauncus (Eswus) 1.1:m:ocmnu1.us Clievrol.. l. 0., p. :158.
Cambodge (A. Pavie). Siam.
21. TANYMECUS (Esuws) mmsnmus Aurivillius. in Nouv. Arch. Mus. Hisl. nat.
(Paris), 3e sér., lll. 1891, p. 208.
Quoad staturam corporis et formam protlmraris. ad T. luteraient Félin. T. nilolicum Gylli. et En leucocephaluln Chou-0l. progimc accedens. squamis griseis et pilibus brcvibus. adpressis. fusco-brnnneis undiqne dense tectus, nunc squamis. nunc.pilis
magis numerœis; roslro arquilalo. subqnadrato, supra plane et medio tenue carinato ;
oculis magnis. ovalibus, 1’05er panllo brevioribns ; scapo antennarum marginemîpos-

ticnm oeulorum vix super-ante, pubescente et in margine anticn pilis (circiter 6) por-

l-ectis instructo; frnnte plana punctata; prothorace anguslo. subcylindrico. basi
paullo latiore. quan) capite cum oculis parum latiore. latitudine evidenter longiore,
supra longitudinaliter plana, transversim aequaliter convexo, lateribns fore redis.
postice levissime emarginatis; elytris modice com exis. clongatis. a basi usqne ad
apicem sensim æqualiter attenuatis. conicis, antice shinto-punctatis. postice striatis,
obsoletius punctatis, intersliliis plains: corpore subtils cum pedibus punctato, nunc
dilutiore pilis albescentibus, nunc concolore pilis fusco-brunneis. -- Long. 13,5-

14,5
mill.- "l.I 15
ne Sème.
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A specie præcedente scapo piligero oculisque mnllo majoribus et magis elongatis
facillime distinctus.
Cambodge (A. Pavie).
22. vaovmcns SQUAWOSES Fabr.. Enl. Sysl., 1, 2, p. 452. -- Boheman ap. Schônli.

Gen. Cure. Il, p. 71.
Cambodge et Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie). Aussi dans la Chine
méridionale (Canton) et à Java.

23. l’lvpovnzces ausriers Fabr.. Sysl. ÈIeuth. Il. p. 510. -- Bohcman ap. Schônh.

Gen. Curc., Yl, 1. p. 207.
Siam. Chantaboun à Battambang. et Laos (A. Pavie).

Trib. Oliorrhynchini.

24. ENSOMUS PLATINA (Sparrnr) Acta Holmiar, 1785. p. 55, t. Il]. fig. 36. llohem. ap. Scliônh. Gen. Curc., Vll. 1, p. 91.
Laos. Lnang-Prabang à Theng (A. Pavie). Java.
(lbs. - La collection contient deux ou trois autres espèces de ce genre. que je ne
puis identifier avec aucune des espèces décrites par Clievrolat et Scbünherr. Les
espèces de ce genre sont cependant si variables et si voisines les unes des autres, qu’il
est, suivant moi. désavantageux (le publier (les espèces nouvelles sans une étude approfondie de toutes les espèces décrites jusqu’ici.

25. Annnuves posrnuvws Boliem. ap. Scbünb. Gen. Cura. Vll. 1. p. 1.7.
Siam. Battambang (A. Pavie). Java.

Trib. Corigelini.
2G. Concerts 15.51311me Bohem. ap. Scbônli. (n’en. Curc., Il, 2. p. [.25 (Myllôce-

rus).
Specimen unicum, a forma tvpica colore pallidc et sordide virescente et lobo medio basali prothoracis latiorc distinctlmi. llaec spccies inter alia a C. subvirente Bob.
etiam dichrt oculis minoribus, ferc orbicularibus.

Laos. Luang-Prabang a Theng,r Pavie). Java.
27. Comamus PAVIE! Aurivillius, in Nouv. Arch. Mus. Hisl. rial. (Paris), 3e sér.,
Il], 1891, p. 210.
Oblongo-ovatus, nigro-piceus. supra dense viridi-squamosus, subtus cum pedibus
antennisque snbnudns. breviter setnlosus. non nisi ad apices femorum metallice
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squamosus ; rostre alquilato. apice levissime dilatalo et Iate triangulariter exciso, supra

tere plano tricarinato, carinis lateralibus scrobes ferc tegcntibns, oculos non attingentibus ; scrobibus elongatis postice ante oculos evancscentibns ; oculis magnis clongatis spatium inter marginer" anticum oculorum et insertionem antennarnm longitudine superantibns z antennis piceis. pallido setnlosis. scapo subcvlindrico. apice Ieviter
incrassato, subrecto, funiculi articulis 1° et 2° modice clongatis, obconicis, æqualibus. clava acnminata; prothorace lrapezitormi. apice recto truncato, basi bisinnato
lobo medio obtuso, Iateribus leviter at distincte convexo. supra transversim modice
convexo, punctis denudatis nigris sat dense sparsnto; elytris elongatis snbparallelis,
apice conjunctim rotundatis striato-pnnctatis. interstitiis planis setnlis pallidis phrasertim postice et juxta suturam seriatis instructis; corpore subtns piceo. pallido-setuloso,
abdominis segmento 2° a primo sutura arcuata separato, 3° et 5° siniul sumtis longiore ; pedibus brunneis, lbmoribus clavatis. subtils apice emarginatis, obsolete den-

tatis. - Long. 7-8 mill.
Haec species a congencribns scrobibns elongatis lateralibus, corpore subtus antennisque vix sqnamosis et scapo antennarum fere cylindrico apice paullo crassiore ditTert.

sed ceteris nolis a Celeb. Faust (Ï). E. Z., 29. p. 167) allatis cum genere Corigelus
omnino congruit. Ad genns nov-nm torte referendum.

A C. mandarine Fairm. articnlo 2" funiculi breviore, Iateribus prothoracis haud
rectis ceterisque notis distinctus videtur.
Siam, Battambang (A. Pavie).
28. CORIGETCS maures Aurivillius. inNouv. Arch. Mus. Ilist. nul. (Paris). 3° sér.,

III, 1891, p. 211.
Oblongo-ovatus. supra olivaceo. subtils et in Iateribus virescenti. [Indique dense
squamosus: rostro subparallelo, supra lriearinato. carinis apicem versus approximatis,
apice profunde triangulariter excise: scrobibus supernis apicalibus. profundis, brevibus, obliqnis: oculis magnis, subdepressis, elengatomvalibus. spatium inter antennas et oculos longitudine subicquantibns: capite punctis sparsis, denudatis; prothorace lrapeziformi apice quam basi mnllo angustiore, latitudine apicali vix breviore,
Iateribus reclis, basi profunde bisinuato. lobo medio lato obtnso. angulis lateralibus
productis obtusis supra longitudinaliter plane, transversim leniter convexo, undique
punctis magnis. profundis, denudatis sparsnto: elvtris ovatis, apicem versus sensim
angustatis. basi singulatim lobato-prodnctis, modice convexis sutura postice modice
elevata. antice protnnde, apicem versus levius striato-punctatis, interstitiis levissime
convexis. allernis angustioribns et obscurioribns; corpore subtus dense squamoso
abdomine pallidiore; femoribus clavatis, subtils acuto dentatis et apice emarginatis.

- Long. 8, 5 mil].
La coloration presque identique des élytres de Cyphicerus novemlinealus Oliv.. d’Eu-

gnalhns alternons Fâhr., de Phyloscnphus interstitialis Auriv. et de celles de cette espèce est un fait très intéressant.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
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Trib. Ercmniini.
29. PLATYTRACIIELUS msnmmrs Bolieni. ap.ScliünI1. Gen. Curc., YII. 1. p. A9, var.

Je niai pas vu le tvpe de cette espece qui se trouvait dans la collection de Germar. maisla description (le llolieman siapplique assez bien à llexeniplaire unique de
M. Pavie, a l’exception de la couleur qui est grisâtre.

Siam, Battambang (A. Pavie).
Trib. (Iyphirermi.
Gen. Sepiomus. Aurivitlius in Nour. AI-rh. Mm. Ilisl. nul. (Paris), . " sen. Il]. 1981. p. 212.

Caput breve. latuin, trente plus minus convexa. - Oculi parvi. subrolnndati, terc
basales. rostre plus quintuple breviores. - llostrnm crassum. robustum, capite baud
augustins, apice Ieviter dilatatum et triangulariter excisuni, marginibus incisnrae et
oris sqllamis setitorniibus densissime cilialis. - Serobes sublaterales, apice profundi,
oculum versus subito evanescentes. - Antenme subapieales robuste, densissinue
squamosav et selosaa: scapuleongus erassus, robustussi subcylindriens ant panllulum
deplanatus, apicem protlieracis snperans, medium autemliaud .attingens: tuniculus
cum clava scapo viv longier. articuli duo primi breviter Iobconici. seqnentes transversi et sensim angustiores: clava; parva, acuminata articule tuniculi 7° plus minus
latior, articule primo sa-pissime angustier. --- Prolliorax subcvlindricus. transversn
aut subquadratus. angustus.’.capite vix latior. apice utrinque late lobatus. basi profiinde bisinuatus. - Sentellnm INIIW’IIIII, subqnadralum. - lilvtra elongata. subparallela. basi singulatim Iate lobata. regulariler punctato-striala. basi prelliorace sat
latiora humeris distinclis. - Metaslernnm modice elongatnm. dianietro coxarnm intermediarum duplolongius. Abdominis segmentuni prinnnu inter vexas Iate rolnn(latum. a segmente secundo sutura angulata separaluin ; segmentum secundum 1P et
4° simnl sumtis plus minus longins. Cexzr anticae configure. ad margincm anteriorem

approximatm aut submedianze; tomera omnia:modiee incrassata;denticulata et subtus apice emarginata; tibia- paullum C0111[)ressar, antica- intus levissime bisinuatie,
posticæe apice recto truncatal corbiculis apertis; tarsi breves, articulis 1"-* et 2"s traI)ezif0r1nes, 3"” Iate rotundatus. bilobatus: unguiculi parvi, liberi.

Genus singulare et bene (listinctnm. genera prisomus et Dermatedes paululum
referens. sed ab illis longe diversum. A generibns .S’lvneluhus Faust, Ilclcreplochus
Faust et Calomycleruslimiers prothorace basi bisinuato, a genere Lngemlebus Faust.
humeris distinctis, a :generc (lvphir-erus Scbünli. (l’lochùlius Motseh.)l corbiculis
apertis et a generibus reliquis (I’latylrachelus SChÜDIL, .ltmlilyrrhinus Scliünl1.. Acan-

l. Plorhidius [imams Molscli. Le tvpe du genre Plot-hutins est pourvu de corbeilles caverneuses et appartient réellement au genre (.ly’phia’rus.
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tholrachelus SchÔnh., Anosimus Rœlots) structura antennarum. rostris et prothoracis distinguendus.
Typus : Episomus parallelus Chevrol.
30. Seriomîs PARALLELUS Chevrolat. Revue mens. d’EnIomol. l, p. 82. 1883.

Cambodge (A. Pavie). Cochinchine.
31. Ssploucs "(camus Aurivillius, in Nom). Arch. Mus. Hist. nul. (Paris). 3e sér.,

lII, 1891,p. 212.
Speciei præcedenti simillimus, trente tuberculis duobus maximis connatis obtusis instructa, prothorace paullo longiore, subquadrato. lobis ocularibus brevioribus
et colore paullo dilutiore. grisescente, in elytris fusco-variegato fere unice distinctus. - Long. corporis 2 mill.
Cambodge (A. Pavie).

.32. Sizplours "annaux-res Aurivillins, in Noue. .ztrch. Mus. Ilisl. nul. (Paris).
3" sér., Ill, 1891, p. 213.
Speciei tvpico etiam similis et valde atlinis, statnra autem majore. lobis basalibus

elytrorum longe ciliatis, interstitio tertio elvtrorum postice ad dcclivitatem tubercule
magne squamoso annale. interstilio quinto ibidem calleso. elytris postice subverticaliter declivibus. sutura elevata facillime distinctus. - Long. corporis. 10 mill.
Llappendice de la mandibule droite. conservé chez l’exemplaire typique est falciforme et acuminé.

Battambang à Pnum-Penli Pavie).
(Jeu. Cylindromus Aurivillius in Noue. Arch. Mus. Ilisl. "al. (Paris). 30 sen, IlI.
1891. p. 213.

A gencre Sepiomus antennis minus dense adpresse, squamosis tuniculo paullo longiore et magis cylindrico. elvlris omnino cylindricis. prothorace non latioribns et metasterno breviore, quam coxis intermediis haud mnllo longiore tere unice distinctus.

33. Cv1.1.vuao.uus rumeurs Aurivillius in Noun. .-trch. Mus. Ilisl. nul. (Paris).
3° sér., III, p. 213.

Elengatus. cylindricus. squaniis fuscis certe situ plumbeo-aut subvirescenti-micantibus undique dense vestitus z rostre supra subplano, basi Ieviter convexo. cum trente
et vertice plumbeo-griseo; prothorace transverse. antice supra truncato, postice Ieviter

bisinuato, lateribus redis. vitta lata dorsali fusca. supra levissime iliæquali et
sparsim punctulato z elvtris cylindricis. basi omnino eodem latitudine ac prothorace.
apice conjunctim obtuse rotundatis, striatis et in striis Ieviter punctulatis. interstitiis
planis. striis 1’ et 103. 2’ et 9’. 3n et 8s, [1° et 5*, 6" et 7’ apice conjunctis. sutura

fusca, interstitiis 2-à quam ceteris magis plumbeo-micantibus; pedibus nigricantibus,
femoribus subtils obseletissime dentatis. - Long. corporis 8-9 mill.
Cambodge (A. Pavie).
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35. Gnomes NIGROCLAVATUS Aurivillius. in Nom. .»lrclz. Mus. llisl. nul. (Paris).

3* 56L. III, I89l, p. 21A.
Breviter ovalus. brunneo et. grisen-varicgalus, undique salis pallidis obsilus.
antennarum scapo apice. articulis 5-7 funiculi clanique nigris; articulis [-4 funiculi
albidis. omnibus sclis rigidis verlicillalis: scrobibus supernis. obliquis; rostro supra
subplano. obsolcte carinalo marginibus incisurae apicalis acule marginalis: oculis
magnis ovalibus, subdoplanatis, quam roslro vis duplo brevioribus; prolhnrace transverse, lalerilms leviler convcxo. basi bisinualo, apice supra truncato, lobis oeularibus
oblusis, squalnoso cilialis. granulaloinaequali, setis et squamis brunncis griseisque
undique dense lccl0: elylris lilllS brevibus, basi prothorace mnllo latioribus et lexiter
sinnalis humeris subreclis. lateril)us rectis, apice conjunclim obtuse rotundalis cl
[brûler declivibus. punctatostrialis, interstitiis plus minus couvons, interdum
subcoslalis, subduplice serie setesis, squamis brunncis grisoisque variegatis. ponc
lnedium fascia lala irregulari brunnea. fusco marginata et plagis grisois plus minus
dcfinila; pedibus selosis, fusco griseoque varicgatis et subannulalis. - Long. [corporis 8 lnill., lat. max. 3.5 millim.
Je [rai pas vu le type (lu genre (ItlnoiIus Roelofs, mais les caractères génériques
s’appliquent assez bien à l’espèce décrite.

Siam, Chantaboun à Battambang. et Laos, Luang-l’rabang à Theng (A. Pavie).

35. Crpnlcmws? NIGROFASCIATUS Aurlvillius. in Ann. Mus. Hisl. nul. (Paris).

3" sen. III, l89l. p. and.
Elongato-ovalus, squamis lninulis aureo-viridibus undique vestitus prothorace
viltis dualms lalis dorsalibus, elylrisquc ""le numero. s lransvcrsis. undulatis, irregularibus et inter se plus minus confluentibus nigris; scapo. arliculo primo funiculi
claraque antennarum nigris, articulis reliquis funiculi viridescenli-albidis, secundo
quam primo plus duplo longiore; rosira quam in congenerilms angusliorc et paululum longiore, supra acule lricarinaln; prollmrace subquadralo basi utrinque profundc sinualo. Iateribus modicc convexo, apice levissime angustalo margine apicali
supra truncato, lobis ocularilms ohlusissimis, parum indicatis. brevilcr clliatis, dorso
longiludinaliler et transversim levilcr convexe; Iateribus dense denudato-nigropunctatis, linea viridi media dorsali angusla; elflris matis, Iateribus subparallclis, basi
utrinque Iohatis humeris dislinclis, prnllloracc lllO(llCP latioribus. punctulo-slrialis.
setisque brcvissimis instructis: fclnoribus apice incrassalis et subtus acuto dentalis,
larsorlun articulis duobus primis anguslis snlwylimlricis. - Long. cnrp. 7 mill.. lat.

max. 3 mill. ’

(luth- juliecspccc. qui par sa coloration ressemble beaucoup au (lvphiccrus (Pto-

chidius) nigrospnrsus Mulscll.. (lillÏu’c considfirablemcnl (les alltrcs espèces du genre
par le rustre plus étroit. le prothorax profondément. bisiuué à la base, los lobes oculaires très courls ct le scapc (les anlcnncs plus long. Les corbeilles (lcs jambes posté-

rieures sont caverneuses.
Laos, lamng-Prabang,r il Theng,r (Â. l’avic).
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36. Pnïrescwnrs TIHAXGCIJRIS Oliv. Enl., V. 83. p. lme, t. 26. r. 380. --- Syn.
Phyloscnphus Iiæabundus. Seliônh. Gen. Curc., lI. p. 642.

Cambodge (A. Pavie). Chine. Bengale, Java.

37. Panosmrnus mnmsrlruus Aurivillius. in Noue. Arch. Mus. Hisl. nal.
(Paris). 3e sen. III, 1891. p. 215.
Oblongo-evalus, niger. squamis ochraceis undique dense lectus. interstitiis alternis

(a, la. 6. 8, I0) elytrornm exterioribns brunnescentibus; rostre supra usque ad
apicem Iate sulcalo; fronle linea profunde impressa; antennarum scapo subrecle,
apicem prollioracis superante; funiculi articulis 1° et 2° modice elengatis obconicis.
a" quam primo sesqui longiere; prothorace subgloboso undique convexe. basi leviter
bisinuate, punctis squamigeris dense obsito; elytris ovatis, basi media Ieviter sinuatis,

humeris distinctis. rotundatis: apicem versus sensim angustatis et apice cenjunctim
retundatis. punctato-striatis interstitiis planis. subduplice serie setesulis; striis Il et
le", a" et 9". 3n et 8". à" et à" et 6" apice conjunctis, 7- apice sublibcra; pedibus
minus dense squamesis. felnoribus apice incrassatis et subtils dentalis. - Long. cerperis 9 mill.. lat. max. A mill.
Laos. LuangÎPrabang a Theng Pavie).
38. Pnnoscwm’s (:nLonoTluis Bohem. ap. Scbünh. Gen. Curc., VIL I, p. A13.

Var. cuprescens Auriv. 1891. (Iorpere squamis lluscescenlibus. sutura elytrorum
lalcribusque squamis aurco-cupreis sil-pissime ornatis.
Cambodge et Siam, Chantaboun à Battambang (M. Pavie); Bengale.

39. Plurosmrnrs? SETOSlS Aurivillius, in Noue. Arch. Mus. Hist. nul. (Paris).
3e sér., III. I891. p. m6.

Elongatus, niger. corpore subtus cum cexis. rostre supra, vittis duabus abbres-iatis apicalibus margineque postico prothoracis nec non maculis numeresis, irregu-

laribus sparsis elytrorum la-le viridi-squamosis; pedibus brunneo-nigris pallide-

hirtis. wix nisi ad apices femerum squamosis: rostre supra tricarinato; scapo
antennarum longe. arcuato, nigrescente; funiculi articulis 1° et a" valde elengatis,
subcylindricis. longitudinearqualibus; funicule clavaque albescenti-hirtis; prothorace

trapeziformi apice quam basi mnllo angustiore, basi utrinque profunde bisinuato
lobe medio auguste Iateribus subrectis. dorso parum convexe. undique dense et profunde punctato. brevissime nigro-seluleso; clylris clongatis apicem versus sensim
Ieviter angustalis. basi prothorace parum Iatioribus media sinualis et utrinque Iate
Iohatis humeris distinctis. punclalo-striatis, interstitiis convexis. subcestatis et setis
longis. erectis. serialis nigris instrnclis: felnoribus apicem versus sensim crassioribus,

subtus dentalis; tibiis anticis intus ante medium iix aut obsolelissime angulalis. -Long. corporis 8 mill., lat. max. (ad humeras) 3 mill.
Species obtime, forte generice, (listincta; ab omnibus mihi cognitis hujus generis
speciebus prothorace basi profunde bisinuate. trapeziformi et articulis duobus primis
funiculi valde elengatis. subacqualibus facillime discernenda.
Laos. l.uang-Prabang à Theng (A. Pavie).
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Trib. Srylhrnpini.

1.0. Eucsnnrs sunnas Fahr. ap. Schünh., Gen. Curc., Vil. l, p. 3eâ.
Laos. Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Siam.

lu. Eccsnncs SQUAMlFl-le Bell. ap. Schonli.. Gen. Curc., Yll, 2, p. 419.
Var.fuscialus Auriv., in Noue. Arnh. Mus. llisl. nul. (Paris). 3° sen, III, 1891,
p. 217.
Elytris fascia obliqua mediana nigra. ad marginem Iateralem latiore et ad suturam
angulata ornalis a forma typica unice distinctus.
Laos. Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
La patrie de cette espèce est Célebes et non Cuba.

Trib. Limini.
[12. BOTIIÏNODERES CINEREUS Herbst. Kiifer, VI. p. 79. t. LXIV. f. le.

Siam, Chantaboun à Battambang Pavie).
(.3. CLonts (chmoxrs) nain Clievrolat, .lIém. Liêge (a) 5. I873, p. 73.
Laos. Luang-Prabang à Theng (L Pavie). Trouvé aussi à Malacca, en Assam
et à Ceylan.
A4. CLEONUS (NEOCLEONUS) mmccurcs Cllevrolat, Méta. Liêge(n), 5, I873, p. 72.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Siam.
45. CLI-zosus (Xurnecusws) SirlsImiLloscs Gym. ap. Schônh. Gen. Curc., Il. p.

non; VI, a. p. 59.
Cambodge et Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie). Aussi de Java.
46. CLEONL’S a. sa?

Siam, Chantaboun à Battambang, et Laos. Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
A7. Lues nmouuws Bob. ap. Schünh, Gen. Curc., lll, p. 52.
Le second article du funicule est aussi large et long que le premier.

Siam, Chantaboun à Battambang Pavie). Java.
48. Lista AURICULATL’S Bob. ap. Scliônh. Gen. Curc., lIl. p. 52.

Le second article du funicule est beaucoup plus grêle et un peu plus long que
le premier.

Cambodge et Siam, Chantaboun à Battambang Pavie). Java.
A6. Lixus PLAGIATUS Schônli., in coll. (de l’Assani).
Celte espèce est probablement décrite sous un autre nom. mais je n’ai pas réussi à
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l’identifier d’après les descriptions. Je l’ai reçue sous le nom de L. Rilsemæ Pascoe: la

description de cette espèce ne s’accorde pas cependant avec le L. plagiatus de Schônherr.

Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).
50. Lucas SÉRIESIGNATUS Bohem. ap. Schônb. Gen. Curc., HI. p. 96.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Java.
Trib. Hylobiini.

51. Aura-:3 emmures Gylll. ap. Scllünb. Gen. Curc., Ill. p. 239.

Une Les femelles du genre Aclees dilfèrent des males par les antennes. qui
sont insérées près du sommet du rostre. et par les screbes qui sont continués audevant des antennes à peu près jusqu’à la bouche. Le dernier segment abdominal est
plus long et plus obtusement arrondi en arrière.
Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Java.

Trib. Ci0nini.

52. Closes ALBoruncn-rus Aurivillius. in Nouv. Arch. Mus. Hist. nul. (Paris),
3° sér., lII, 1891, p. 218.

Latus. crassus, aterrimus, slernis lateribusque protlioracis squamis silaceis plus
minus dense tectis; clava antennarum elengata funicule baud breviore; rostre basi
compresse. subrugese punctulato et striato; prothorace breviter cenieo. supra paululum inæquali. nigro; elytris basi recto. truncalis, Iateribus parallelis, apice latissime
rotundatis, punctato-slriatis interstitiis omnibus convexis, plus minus elevatis. striis
duplice serie rude punctatis. interstitiis alternis (1, 3, 5, 7. 9). maculis minutis
punctiformibus, albe squamosis ornalis; femoribus denlatis. unguiculis basi connexi.
i - Long. corp. 5,5 milI., lat. max. l1 mi".
Laos. Luaug-Prabang à Theng (A. Pavie).
Trib. Alcidini.
53. ALCIDES sumacs Pascoe. Jour". Linn. 800., X. 1870. p. [160.
A. angulus Fabr.. Bohem. (2 geonielricus Pascae).
A. delta Pascoe (z lrianguhfer Kirsch.) et A. mngicus forment un groupe distinct
du genre AIcùles. Alcides hypocrilus Bob. et A. lacunosus Bob. sont par erreur
répandus dans les collections comme .1. angulus Fabr.

Cambodge (A. Pavie).
5A. ALCIDES W’ESTERMANNI Bohem. ap. Schünb. Gen. Curc., VIH, I, p. 51. ---

Syn. il Alcidesfascialus, Redtb. "fig. Kaschmir, 1V, 2. p. 5A8, t. 26. fig. 6.
Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Himalaya.
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55. ALcmEs AFFABER (Scbônli. in coll.) Aurivillius. in Avoue. Arch. Mus. "in.
nal. (Paris), 3° sein, III, 1891. p. 218.

Elengatus, subcylindricus. niger: elytris fasciis duabus grisescentibus e pilis
erectis in interstitiis 2-10 collocatis forinalis. una pone mediuin. allera subapicali
instructis; rostre subrecto, basi fortiter, apice levius dense punctato; antennarum
articule 1°. 2° et 3° simul sumtis haud longiore; prothorace transverse convexe apice

tubuloso-constricte Iateribus arcuato, undique dense fortiter granulato postice piefunde bisinuato lobe medio angusto, acuto; elvtris basi prothorace vis latioribus.
valde lobato-productis, lobis medio contiguis et scutellum rotundatum omnino includentibus. Iateribus parallelis, apice conjunctiin obtuse rolnndatis. profunde
punctato-striatis, punctis ante fasciam primam maximis. subquadratis, deinde subito
minoribus, interstitiis elevato-costatis leviter subseriatim punctulatis. striis ante
fasciam primam costulis transversis ac interstitiis arque altis interruptis apicem versus

continuis costulis minutis: corpore subtils sparsiin silacco-squainoso. metasterno
basique abdominis fortiter rugosa; fcmoribus clavatis, (lente valide, vix denticulato
ornatis. anticis clongatis; unguiculis bilidis. - Long. corporis (rostre excepte) 13-15
mill.. lat. max. 4,5-5.5 mil].
Laos. Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
La sculpture et les bandes des élytres formées par des poils grisâtres serrés rendent

cette espèce facilement reconnaissable.

56. ALCIDES n. sp.? aut prieccdentis varietas.
DilTert præcedenti fascia prima elytrorum in medio sita striisque asque ad fasciam
secundam fossulatis. Specimcn unicum.
Laos. Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
57. ALCIDES CLATIIRATL’S Aurivillius in Nour. Arch. Mus. Ilist. nul. (Paris). 3’ sér.,

III. 1891. p. 219.
Duobus praicedentibus statura et sculptura simillimus, corpore supra nude. aterrime, clytris fore ad apicem profundissime lessulato-striatis. clatbratis. interstitiis angUStis. pectore granulalo haud rugoso, articuloque priiiii funiculi 2° ct 3" siinul sum-

tis inuite longiore facillime distinguendus. - Long. corp. [0 mill.. lat. max. 3.51m".
Laos. Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
58. ALCIDES mannoses Bob. ap. Schünh. Gen. Curc., VIH. I. p. [18.

Cambodge et Lacs, Luang-Prabaug a Theng Pavie). Java.
59. Ananas PECTORALIS Bohem. ap. Scbônli. Gen. Curc., Ill. 2, p. 6i8.

Fasciis prothoraeis minus distinctis. plus minus obsoletis tantum a ferma typica
javana dilTert.

Laos, Luang-Prabang a Theng Pavie). Java.
60. ALcini-zs IVALTONI Bohem. up. Scbünli. tien. Curc., Yl". 1. p. 58.

Cambodge (A. Pavie). Philippines.
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(lbs. - Les espèces asiatiques du groupe de lÜlIcùIes petîloralis qui me sont
connues. peuvent être distinguées facilement par les caractères suivants:

A. lnterstitium secundum (primum apud Schünherr) elytrorum usque a basi
nudum, elevato-costatnm: interstitinm tertium totum deplanalum. sîlaceo-squamosum. vittam primam formans. Elytra vitlis tribus silaceo-squamosis ornnta.
a. Elytrorum villa tertia (laleralis) inlerstitium 10m" basi excepta lagons; villa

media
interstitinm 6m" totum tegens. A. pectoralis.
f3. Elytrorum vitta tertia interstilium 8"" fere usqne a basi togens.
* Villa media tantum basin interstitii 6i legens deinde in stria 5n locata.
A. Walloni.

** Vitta media lata. interstitiuln 6""I totnm lagons. A. simiIalus.
B. lnterstilinm serundum elylrornm ad basin deplanutum et vitta prima teclum.
deinde nudum et elevuto-costatum. Elylra trivittata: villa prima ad basin interstitium

2m", deinde interstitium 3"!" tegens: villa semnda inlerstilinm 6"" lolum et vitta
lateralis interstitium octavum totum togens. Prolliorax villa media silacca ornatus.
a. Margo anticus et fascia basalis media Iate interrupta prothoracis silacca.
A. sulcalulus.

B. Prothorax utrinque vittis duabus valde obliquis ornatns. A. signalas.
C. lnstcrslitium secundum totum vitta lata silacca tectum. Elhvtra singula vittis 5,
in interstitiis 2°, If. 6°, 8° et 10° Iocatis ornata. lnterslilia 3m", 5m", 7"". 9"" tata et

8m ad basin nuda. carinata. A. decenwillalusi
Trib. .rllenemachini.
61. ACICNEMIS 5p.

Très voisin de VAL-ion. juranus Chevr.. mais avec le corselet un peu plus large
et les élytres plus grisâtres au milieu. [in seul individu.

Laos. Luang-Prabang à Theng Pavie).
Trib. Cryplorrhynchini.

(in. Mncocoavsus vAmPrzs Wied. Zool. Mag., l, 3, I8I9, p. x78.
Laos, Luang-l’rabang à Theng (A. Pavie). Bengale.

I. .llcides decemvillalus Aur. in .Youv. .lrch. Mus. Hist. nul. (Paris). 3" sér.. HI.
I89l, p. :220. A. pectorali forma et statura similis et allims; oblongus, nigro-subtus
dense subocllrareo-squamosus, rostre subrecto. punctulato: prothorace transverso.
verrucoso. basi apiceque anguste silaceo-fasciato: elylris punctato-striatis interstitiis
alternis depressis et suborliraceo-vittalis, alternis coslatis ; sitlis alternis saturatioribns.
-- Long. corp. 9,5 mill.. lat. max. 5 mill. - I’atria: India or.. Cambodge (Coll.
Cllevrolal).
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63. DESMIDOPHonus nanas Fabr. Spec. Ins.. p. 171;.

Cambodge (A. Pavie). Bengale.

6A. Desmoornoncs nanas Fabr. var. alerrimus Aurivillius in Noue. .Alrch. Mus.
Ilisl. nul. (Paris), 3e sein, III. l89l, p. 221.
A forma typica corpore unicolore undique nigro et squamis atris tecto tantum
distinctus videtur.
65. I)ESMID0PHORUS rassures Aurivillius. in Nouv. Arch. Mus. I-Iisl. nat. (Paris).
3° sen. lII. 1891, p. 221.

Speciei præcedcnti statura et sculptura simillimus; capite et. rostro risque ad
apicem dense et profunde fortiler punctatis. prothorace campanulato. squamis
maximis ochraceis lateraliter dense et supra squamis sparsis minoribus vestito; elytris
atro-holosericeis, basi. fascia media apieeqne Iate ocllraceo-squamosis; corpore subtus

pedibusque plus minus dense ochraceo-squamosis. - Long. corporis Il mill.. lat.
max. 6,5 mil].
Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

66. Pacnroxrx mannoses Pascoe in Journ. Linn. Soc., l2, 187A, p. 31;.
Cambodge (A. Pavie). Cochinchine.
67. Tunes ERIRBINOIDES Pascoe in Ann. Mus. Genou. (2). 2. I885, p. 253.
La description donnée par M. Paseoe 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. Caveronnnvucnus FRlGlDUS Fabr. Muni. Ins. Append., p. 381. - Rosensch.
ap. Schünh. Gen. Curc., 1V, p. 115.

Laos. Luang-Prabang à Theng Pavie). Bengale, Java, Amboine.
En outre quatre espèces du genre Cnyplorrhynchus, probablement inédites. se
trouvent dans la collection, mais elles ne sont représentées que par un seul exemplaire.

Trib. Zygopini.

69. Un seul exemplaire d’une petite espèce de 2.5 mill. de longueur. qui me
semble appartenir à un genre nouveau, voisin de BRIMODA Pascoe.
Trib. Ceulorrhynchini .

7o. MECÏSMODERES anonsmbsms. Aurivillius, in Nour. Arch. Mus. Ilisl. nat.
(Paris). 3° sér., llI, 189i, p. 221.

Illnomboideus. supra subplanus. subtus valde convexus, infra dense silaceo-
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squamosus, ferrugineo-variegatus. supra unicolor nigro-brnnneo-sqnamnlosus; rostro
longo, subcylindrico, ferrugineo, nudo, basi tantum sparsim ferrugineo-squamuloso;
capite inter oculos excavato. ferrugineo-squamoso; prothorace subconieo basi quam
apice plus duplo angustiore. supra nigro. lateribus et. sublus ochraceo-squamoso. supra
per totam longitudinem acuto earinalo et, antiee utrinque sulcato; elytris Iate cordiformibus, basi prothorace vix latioribus. usque ad humeros rotundalos oblique auctis,
deinde sensim fortiter angustatis, apice eonjunctini obtuse rotundatis, subtruncatis,
supra punctato-strialis. striis squainnlis minutissimis albescentibus 11niscriatis ornatis;

femoribns apice Ieviter incrassatis, subtils dentalis, apice obscurioribus. brunneis
aut (posticis) nigresccntilms; posticis apicem abdominis nlodice superantibus. Long. corporis A mill.. lat. max. 3 mil].
Cambodge (A. Pavie).

Trib. Baridiini.
71. BAINS FAMULA Fabr. Enl. syst. suppI., p. 166. - Bohem. ap. Sehônh. Gen.
Curc., VIH, 1, p. 168.
Siam. Chantaboun à Battambang (A. Pavie). Tranquebar.

72. Bruns sp. -- Specimen unicnm detritum quoad colorem ad B. interrupta et ad
B. neelgheriensis proxime accedens.

Cambodge (A. Pavie).

73. Huns r1..woslc.xin ficelois in D. E. Z., 23, 1879, p. 301.
Un seul individu. La description de M. [loriots siapplique très bien à cet individu,
à l’exception de la longueur qui est de 7 mill.: en outre les élytres ne sont pas sub-

paralleles
sur les côtes. Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Japon.
7A. Buus srmomn. Aurivillius. in Noue. Arch. Mus. (Paris), . " sein, llI. 1891.
p. 222.
Nigra, carbonaria, nuda; rostro prothorace fere breviore, erasso, paululum compresse. supra longitudinaliter areuato et transversim convexo, Iateribus subplano,
sublus fore recto. undique dense, lateraliter fortius punctato: capite dense Ieviter
punctulato: prothorace subconico. intra apicem Ieviter constricto, Iateribus ante
medium paululum eonvexis, basi utrinque Iate sinuato. lobe medio Iate rotundato,
supra longitudinaliter irregulariler punctato-strigoso et undulalo-costnlato. Iateribus
grosse reticulato-punctatis; elytris Iate ovatis, apicem versus paululum angustioribus
et apice Iate obtuse rolnndatis. pnnctato-strialis, interstitiis paullnm convexis et
duplice sotie irregulariter rude rugoso-punclatis, callo subapieali distincto;.sterno
dense rude punctato; abdomine nilido, præsertim medio minus dense et levius punctato. processu intercoxali latissinie arcuato, segmenlis 1° et 2° sutura subrecta distincta separatis, secundo, 3° et A" simul sumtis baud breviorc; pedibus rude punc-
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tatis, femoribus inermibus; tibiis basi Ieviter arcuatis, sulcatis; unguiculis basi
breviter connatis. -- Long. corporis 7 mill., lat. max. 3,5 mil].
Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

Unique. - La collection de Cllevrolat contient. un autre exemplaire du
Cambodge.

75. BAms sr1ucosa Aurivillius, in Nouv. :Irch. Mus. (Paris), 3e sér.. lIl, 1891,
p. 223.
Speciei pralcedenli quoad sculpturam et rostri formam similis et allinis, rostro
supra Ieviter punctulato. prothorace apice multo latiora Iateribus a-qualiter arcuatis
et. strigis longitudinalibus paullo latioribus. elytris apicem versus mnllo magis angustatis. interstitiis uniseriatim punctatis, baud rugosis nec non statura minore facillime
distincta. - Long. corporis 5-6 1nill.. lat. max. 2,5l3 mill.
Cambodge et Siam, Chantaboun à Battambang, (A. Pavie).
Trib. Calandrini.
76. CYRTOTRACHELUS meuliers Fairm. in Ann. Soc. Enl. Fr. 8, 1878, p. 273.
Cambodge (A. Pavie). Cochinchine.

77. Ouoreuaus anmoeeaos Clievrol. in Ann. Soc. Enl. Fr. (6), 2. 1883, p. 560.
Q. A femina O. serrirostris mox diIIert rostro supra carina alquialta usque ad
apicem rostri continuata (in nostro specilnine unico panllulum pone apicem angulariter incisa) instructo. - Obs. Femora postica maris liujus speciei subtus haud
lobato-dcntata sunt.
Cambodge (A. Pavie). Chineboreale.

78. Ruracoenonus "sauveuses Olivier, Enl., V, p. 79, t. 2, Iig. 161].
Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie). Espèce répandue dans toutes les
Indes orientales.
79. l’AnAns1s avaleuses IViedcni. Zool. Mag., l, 3, 1819, p. 17A.

Cambodge Pavie). Bengale. Java.
80. TETRATOPUS semons W’iedcni. Zoo]. .IIag. Il, 1, 1823, p. 120.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Bengale. Java.
81. CE1iC1noca1ws SCllÔNlIERRl fluer. ltfllll. Reg". Anim., p. 179.

Siam, Chantaboun a Battambang (A. Pavie). Bornéo.

82. Cancmoei-znvs noues Clievrol. in Ann. Soc. eut. Fr. (6), 2. 1883, p. 573.
Speciei præcedenti valde alIinis, rostro supra basi albo, elytris minus Iortiter,
punctato-striatis et interstitiis vis crenatis distinclus videtur.
Cambodge (A. Pavie). Cochinchine.
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83. Ancres sp.
Laos. Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
8.5. TauznonnommN 111:Mr.m1.1s Chevrol.. in Ann. Soc. enl. I’r. (6). 5, 1885.

p. 101.

Cambodge Pavie), Chine.
85. Tamuoauomms MACULATUS Gylh. ap. Sehônh. (n’en. Curc., W. 2. p. 281.

Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie). Java.
86. ODOIPORUS LONGICOLLIS Oliv. Enl.. V, 83. p. 86, t. 28. fig. [113.

Cambodge Pavie). Chine. Java, Adaman.
Trib. Sipalini.
87. Slmws GIGAS Fabr. Sysl. Enl., p. 127.
Cambodge et Laos, Luang-Prabang il Theng (A. Pavie). Sumatra. Java. Chine.
Japon.

Famille des ANTHRIBIDES,

Par M. P. Lasse,
Assistant au Muséum d’Ilistoire naturelle.

Trib. Basilropini.
Gen. Phlæobius Schônherr, 1826. Disp. Meth., p. 36.
1. P. ADTERNANS W’iedemann, 1819, in Z001. Mag., l. part. 3, p. 172. - Fêhræus

ap. Schônherr, Gen. Curc., V, p. 240.
Cambodge; Laos. entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Espèce répandue dans toute l’lndo-Chine française depuis le Tonkin (D’ Langue)

jusquien Cochinchine (Pierre) [collections du Muséum]. Bengale (W’estermann).

2. P. LONGICORMS Fabricins, 1798, Enl. Syst. Suppl., p. 160. - Gyllenhal ap.
Schônherr, Gen. Curc., I, p. 130.
Laos. entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie.)
Existe aussi au Tonkin (D’ Langue, in Muséum de. Paris).

Trib. Tropiderini.
Gen. Encorynus Scbônherr, 1826. Disp. math. p. (il.

3. E. casss1conms Fabricius, 1801, Syst. EL, Il. p. [107. - Fêhræus ap.
Schônherr. (Ian. Curc., V, p. 170.
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Cambodge, entre Pnum-Penh et Battambang Pavie).
Cochinchine et monts de. La Khon, sur le Mé-Khong moyen (Dr IIarmand);
Tonkin (Dr Langue) [collections du Muséum]. [les de la Sonde.
Gen. Litocerus Schünherr, 1833, Gen. et Spec. Curc., I, p. 125.

A. L. PAVIE! Lesnc, 1891, in Ann. Soc. eut. Fin, 1891, 81111., p. XCI. -Id., in
A’ouv. Arch. du Mus. (Paris), 3" série, III, 1892, p. 226.- PL. vm. ne. 11;.

Oblongo-ovatus, nigro-fuscus. maculis fulvo-griseis adspersis; articulis duobus

primis antennarum rulis. Capite subtilitcr punctato, rostro infra, fronte antice,
genis maculaque parva ad marginem oculi internum fulvo-griseis; rostro lateribus subparallelis; oculis 111agnis. oblique dispositis, in fronte sot remotis ; antennis

elytrorum basin superantibus. apud Iongioribus. Pronoto antice subtilitcr. in
disco lateribusqne fortins pnnctato: disco inarquali. costa brevi longitudinali medio
instructo, hac sulco transverso antice terminale: macula basilari triangule fulvogrisea a carina transverse trajeeta atque maeulis perparvis fulvo-griseis in disco lateribusque sparsis ornato. Sculello minute, pube fulvo-grisea tecto. Elytris latitudine
sesquilongis, convexis. ad basin gibbosis, interstitiis 3° et 5° cestiformibus: macula
communi seutcllari trilobata, macula rotundata in utroque post media et maculis
sparsis perparvis fulvo-griseis ornatis. Inferiori parte pube fulva griseaque mixte.
Pedibus brunneis, griseo annulatis, femoribus posterioribus introrsum arcuatis,

abdominis apicem superantibus solum mquantibus - Long. 5 17’2-7 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. Côtés du rostre presque parallèles. Yeux
grands. disposés un peu obliquement de façon il converger un peu en avant, assez
fortement séparés sur le front. Antennes dépassant la base des élytres, 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 dlune tache basilaire triangulaire jaunâtre
traversée par la carène transversale et. de quelques tines mouchetures de même couleur éparses sur le disque et. sur les côtés. Écusson petit, couvert de pubescence jaune.

Élytrcs environ une fois et demie aussi longs que larges, convexes, gibbeux vers la

base, les interstries 3ct5costilbrmes: ornés (Tune tache scutellaire commune
trilobée, diunc tache postmédianearrondie située sur le disque de chacun dieux et, en
outre, de tines mouchetures éparses. jaune grisâtre. Dessous mêlé de pubescence

jaune et grise. Pattes brunes annelées de gris. Cuisses postérieures arquées en
dedans, dépassant l’extrémité de l’abdomen ou liatteignant simplement

Siam, entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie), 2 individus, J types.
Cette espèce a été retrouvée récemment au Toukin par SI. eriss (collections du
Muséum de Paris).
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Gen. Mecocerus Schûnherr, 1833, Gen. et Spec. Curc., l. p. 115.

5. M. GAZELLA Gyllenhal, 1833, ap.-Schônhcrr Gen. et Spec. Curc., l. p. HG.

Cambodge ; Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Cochinchine et Laos. monts de La Khan (Dr IIarmand. in Muséum de Paris).
Java (Dehaan).
Gen. Eugigas Thomson. 1857. Archiv. enL. l, p. 434.

t3. E. "ARMANDI Lesne, 189L in Ann. Soc. enl. Fr.. 1891. Bull..p.XCl. - ld..
in. Noue. Arch. du Mus" (Paris). 3" sér., "I, [892. p. un". - PL. Vin. ne. 15 et l6.

Elongatus. niger. pube fulva tcctus. Capite sublus nigro. supra fulvo rostri
Iateribus, carina media tenui supra eumdem sita duobusquc maculis longitudinalibus pone oculos sitis. nigris. Antennis medinm elytrorum superantibus basin
prothoracis viv altiugentibus uigris. articulo 8° griseo-fulvo. Pronoto fulvo,
fasciis duobus lateralibus irregularibus, punclo medio nlaculaque ad angulos anleriores
sito. uigris ornato. Sentello minuto. pube fulva lecto. Elylris maculis nigris quadratis
adjacentibns ornatis. l’roslerno fulvo marginibns lateralibus, ora anteriore angustc.

spatio pone eoxas fasciisqne tribus, longitudinalibus ante lias sitis. nigris. Mesometasternoque griseo-cinereis. nigro maculatis. Femoribus tibiisque nigris. fulvocincrco annulatis; tarsis uigris articulorum Il, si. MW" basi fulva. Abdomiue fulvo.
maculis 5 nigris rotundalis ad quodque segmentum nolato. Long. 16 Ira-al; mill.
J Mctasternum scopula fusca cordiforlni medio instructum. Tibiæ intermediæ
articulusquc primus tarsorum intermcdiorum intus dense pilosi. Pygidium postice lame.

9 Metasternum scopula media nulla. Tibia! interinediæ articulusque primus
tarsorum intermcdiorum intus parum pilosi. Pygidium postice granulosuul.
Allongé. noir, couvert en grande partie d’une pubescence jaune cendré. Tête
noire en dessous. jaune en dessus, avec les côtés du rostre. une lino carène médiane

sur celui-ci et deux taches longitudinales derrière les veux, noirs. Antennes dépas-

sant le milieu des élytres (01), atteignant à peine la base du prothorax noires.
avec le 8c article jaunâtre. Pronotum jaune, avec deux bandes latérales irrégulières,
un point médian et une tache aux angles antérieurs, noirs. Écusson petit, couvert
diuue pubescence jaillie. Élvtrcs couverts d’une pubeSccnce jaune cendré et marqués

de taches noires variables et confluentes. a 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 sont noires. Méso et. métastcrnum jaune cendré ornés
de taches noires variables. Cuisses et tibias noirs, annelés de jaune cendré. T arses noirs
avec la base des l", 2° et 4° articles jaune cendré. Abdomen jaune avec 5 taches noires

arrondies sur chaque segment.

2° SÉRIE. -- 1H. x-
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(f Métasternum présentant au milieu une brosse cordiforme de poils bruns.
dressés. mais courts. Tibias intermédiaires et. 1’r article des tarses de la même paire

assez densement velus de poils raides au coté interne. Bord postérieur du pvgidium
lisse.
Q Métasternum sans trace de brosse médiane. Tibias intermédiaires et 1°r article

des tarses de la même paire peu velus au coté interne. Bord postérieur du pygidium

granuleux.
Cambodge (A. Pavie).
Cochinchine (Dr Harmand ; L. Pierre) z Laos. monts de La Khon (Dr IIarmand)
[collections du Muséum de Paris].
Les exemplaires des monts de La Klion constituent une variété chez laquelle les

taches noires ont pris une plus grande extension et où la coloration jaune est plus
foncée. Le prosternum est noir en avant des cavités cotyloïdes; il présente seulement en cette région une légère nébulosité cendrée.

Gen. PhlœopemOn Schünherr, 1839. Gen. et Spec. Curc., V, p. 159.

7. P. ACUTICORNIS Fabricius. 1801. Sysl. EL, Il. p. [505. - Fâhneus, ap.
Scbônherr, Gen. Curc., V. p. 160.

Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie). Mont de La Khon (Dr Harmand, in Muséum de Paris). Sumatra (Daldorfl’).
Chez cette espèce, le 0’ a le milieu de l’abdomen glabre et déprimé sur presque

tonte sa longueur. La taille des exemplaires que nous avons sous les veux varie
entre 19 et no Un millimètres.

Famille des Clanxxmvcmes,
Par Charles Bnoxumm’r,
Assistant au Muséum d’llistoirc naturelle l.

Parmi les Longicornes rapportés par M. Pavie, plusieurs appartiennent à des
espèces nouvelles ou peu connues dans les collections. ll est bon de remarquer que
beaucoup d’espèces se rencontrent dans tout l’archipel malais et avaient été décrites
. par M. Pascoe dans les Transactions (le la Société Entomologitlue (le Londres.

1. Enlevé jeune à la science, Ch. Brongniart. assistant au Muséum d’histoire naturelle, s’était adonné principalement à l’étude des Insectes fossiles des terrains primaires. Outre le bel ouvrage qu’il a publié sur la l’aune entomologique des houillères

de Commentry, on lui doit plusieurs mémoires sur divers groupes d’Orthoptcres. Il

est mort à Paris en avril 1899.

MISSION PAVIE Pl. 1X ter

1. Cernmbyx Lucasi Brong. - Q. Zatrepus nebulosus Brong. - 8. Nyphasia maculata Brong.
- 4. Pachylocerus sulcatus Brong. - à. Purpuricenus fasciatus Brong. - 6. Pavieia superbe.
Brong. - 7. Rosalie. Lameerei Brong. -- 8. Rosalia dl Brong. - 9. Leontium binotatum Brong.
10. Stratioceros princeps Laoord. - 11. Milothris bimaoutatus Brong.
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Trib. Prionini.

I. - Gen. Cyrtognathus Faldermann.
1. C. AQc11.1.v1’s Thomson, Syslcma Cemmbycidarum, 1865, p. T77.

Thomson signale cette espèce connue venant (le la Tartarie chinoise et la considère comme très voisine de (I. indiens IIope.
De Luang-l’rahang a Theng (A. Pavie).

2. C. mannoses Thomson, Glass. I.ongic., p. 329.
Cambodge (A. Pavie).
Il. - G011. Ægosoma Servillc.

3. MxnmxxLE Fabricius, Syst. Enl., p. 169.
M. l’abbé David avait rapporté cette mpécc de Pékin; M. IIarmand, des mon-

tagnes de la Rhône: M. Langue, du Tonkin; M. Baudoin, de Cochinchine.
De Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
Trib. Cernmbycini.

111. - Gen. Carambyx L.
à. C. Lnexs1 Brongniart, in Nour. .Alrch. Mus. IIist. nul. (Paris). 3° sér., lll,
1891, p. 238 t. - PL. 111W, ne. 1.

Long. [15-50 mill.. lat. 12-13 millim. .

Nigro-sericcus : caput in fronte sulcatnm ; antennae lacviter pubescentes, inermes:

prothorax valde rugosus et plicatus. laleralitcr spinosus; elxtra apice rotundata et
sutura spinosa. Corpus subtils pedcsque concolores, pubescentes.
De Luang-Prabang a Theng (A. Pavie).

lV- - Gen. Pachydissus Newmann.
5. P. llOLOSERlCELS l’abricius, Muni. 1,13., I. p. 135.
Cette espèce a été trouvée en Chine et aux Philippines. Le Muséum en possède
des Indes et de l’archipel des Soulous.

Luang-Prabang a Theng (A. Pavie).
(i. P. ACHILLES Thomson, Syst. Ccrnnzbyu., p. 576.
Très voisin du P. sericeus qui se rencontre a Java et au Sénégal. Le P. Achilles a
été trouvé au ’l’onkin et à Bornéo.

l. C. Cantori Hope, sec. Caban, in litt.
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La description de Thomson est tellement courte et vague que je rapporte avec
doute cet exemplaire à P. Achilles, n’ayant pas vu le type.

De Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

7. P. magnans Thomson, Syst. Cerambyc., p. 576.
Je répéterai pour cet exemplaire ce que j’ai dit ci-dcssus. c’est-à-dire qu’avec une

description aussi incomplète que celle de Thomson on ne peut déterminer avec certitude une espèce.

De Luaug-Prabang à Theng (A. Pavie).

8. P. menus Pascoe, in Trans. Enl. Soc. Lond.,ser. 2, IV, 1858, p. 236.
Indiqué par Pascoe comme venant de la Chine boréale.

De Luang-Prabaug à Theng (A. Pavie).

IV. - Gen. Dialeges Pascoe.
9. D. PAUPER Pascoe, in Trans. Enl. Soc. Lond.,ser. 2, 1V, p. A7. pl. 16, fig. 7:
sér. 3, III. 1869, p. 521.
Cette espèce a été trouvée à Bornéo et à Malacca. Cambodge (A. Pavie).

V1. - Gen. Kystrocera Serville.

10. X. unau Fabricius. Enl. syst., I. 2. p. 323.
Cette espèce est indiquée comme venant du Sénégal.

De Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

VII. -- Gen. Xoanodera Pascoe,
In Trans. Enl. Soc. Landau, 2" sér., A, p. 92. pl. 23.

11. Xosxoneax PAscoa1.Brongniart, in Noue. Arch. Mus. Hist. rial. (Paris), 3e sér..

III, 1891. p. 239.
Cette espèce dill’ère du X. trigona Pasc. par la disposition des espaces dénudés
des élytres. Ces espaces, d’un brun foncé et qui sont criblés de petits trous comme

un dé à coudre, ne sont pas à beaucoup près aussi rapprochés de la suture des
élytres que cela se voit chez X. lrigona. En outre, les bords internes de cet espace
dénudé sont droits. et parallèles a la suture des élytres. Il y a de plus un petit
espace dénudé et criblé de la même façon. autour de l’écusson à la base des élytres;

celles-ci n’olI’rent pas de linéoles longitudinales à leur extrémité. comme cela se

remarque chez X. trigone. Long. 21 millimètres.
Battambang à Pnompenh (A. Pavie).

VIII. - Gen. Zatrephus Pascoe.
12. Z. NEBULOSUS Brongniart, in Noue. Arch. Mus. Hisl. nul. (Paris). 3° sér., IIl,

1891.p.2l101. - PL. ut", ne. 2.
1. Rhitidodera inlegra Kolbe. sec. Gahan, in litt.
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Long. 27 mill., lat. 5-7 mill.
Z. pubescens supra fuscus, infra candidus. capite antennis, prothorace, fulvis;
ertris fulvis et utroque albidis Ianuginosis pilis tectis.
Dans cette espèce les yeux sont médiocrement. séparés en dessus; le prothorax est

rugueux et présente en dessus une ligue foncée qui le sépare en deux; les élytres
sont inermes et arrondis à l’extrémité.

Bai-Chien (Saïgon) (A Pavie).
1X. - Gen. Nyphasîa Pascoe.

13. N. nucaux Brongniart, in Noue. Arch. Mus. "tu. nal. (Paris), 38 sér..
III, 1891. p. 21.0. - PL. x". ne. 3.
Long. 17 miII. lat. 3-[1 milI.
N. rufo-fulvescens omnino; prothorace subcylindrico. impresso et. Ieviter sericeo;

antennarum articulis 3-7 pilosis et spinosis: elytris basi valde punctatis. fasciis 6
aureis sed apice lævibus et fasciis 2 rotundatis ornatis.
On ne connaissait jusqu’ici que trois espèces de ce genre, toutes asiatiques. Ce
type est représenté en Australie par d’autres genres très voisins.
Ba-Chieu (Saïgon).

X. - Gen. Pachylocerus Hope.
1A. P. sunnas Brongniart, in Nour. Arch. Mus. IIisl. net. (Paris). 3e sér., III.
1891. p. 240’. -- Pl. ut". fig. A.

Long. 28 millim., lat. 5-6 millim.
Fuscus; antennis ferrugineis, articulis 3-[1 apice nigricantibus. Prothorace rugoso

et medio duobus curvis sulcis impresso; scutello fusco; elytris nigro-fuscis, cum
quinque eminentibus fasciis, nitidioribus, et aureo pilosis; corpore subtus pedibusque
fuscis, pubescentibus.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XI. - Gen. Stromatium Serville.
I5. S. ASPERULUM W’hite, Longic., VIII, 1, 2. 1855, p. 300.
Cette espèce a été rencontrée à Hong-Kong et au Tonkin.

Luang-Prabang à Theng, Cambodge, Ba-Chicu (Saïgon) et Siam (A. Pavie).

XII. - Gen. Gnatholea. Thomson.
16. G. SIGNATIPENNIS VVhite, Long., VIII. 2, 1855, p. 303.
Cette espèce avait été rencontrée aux îles Philippines et au Cambodge.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
1. P. pilosus Guérin, sec. Gahan, in litt.
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XIII. - Gen. Purpuricenus Serville.
17. P. FASCHTL’S Brongniart. in Noue. .lrch. lins. IIisI. nul. (Paris). 3° sélx,

lII. 1891, p. 241 l. - PL. lxt". ne.
Long. 17 millim.. lat. 341 milliln.
P. nigcr. prothorace elytrisque uigris obscuris. basi medioque flavis fasciis ornalis,
sterne et abdomine Ieviter pubescentibus: pedibus nigris et lœvibus.
Luang-Prabang il Theng (A. Pavie).
XIV. - Gen. Pavieia Brongniart. in Nour. :lrrh. Mus. "[31. .lel., (Paris),

3° sér.. III. I891, p. 251. i
Ce genre peut prendre place il côté des .Eyoidius, des l’hmdl’nus et des (Jrioprosopus.
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: ’I’ète oll’raut entre les yeux une plaque lisse triangulaire. qui se pro-

longe en une ligue saillante entre les tubercules antennilères. partageant un bourrelet
saillant transversal qui sépare ces tubercules.

Antennes glabres, robustes. aussi longues que les élytres, à article 1 en massue
arquée, déprilllé en dessus. 3 également arqué et un peu plus long que Il: celui-ci
jusqu’à 11 égaux entre eux. déprilllés. en scie. 11 appendiculé et terminé en pointe

aiguë. .

I’rotllorax transversal, convexe. llltubcrculé latéralement. et muni sur le disque
(le l; tubercules disposés sur deux ligues transversales. les a antérieurs étant plus
rapprochés l’un de l’autre que les f2 postérieurs: prothorax aussi large. avec. les
tubercules latéraux, ne la base des élvtres.

q.

leusson en trllnglc assa large a sa base 215111 en ’lllll’le et oll’l’mt une llgne

2.: ,.’z .1-....2.. n..... a, ’

médiane longitudinale saillante.
Élytres convexes, égalant trois fois la longueur du prothorax, un peu rétrécis vers
le milieu, mais aussi lartrcs il la base 1 n’a I’OXIPÜIIIIIÜ: cellcvci tront née et inerme:

o
l
l
la
l
h
1
d I H (Il en! cl tsot
culsses peu à peu élarglcs, lncrnlcs.

Dernier serment abdominal beaucou) )IlIS Ionu (ne les autres ct. largement

tronqué en arrière.

Saillie prosternale grosse, arrondie. déclive en avant. verticale en arrière.

Saillie lnl’vsosternale très proéllliuenlc. pointue, verticale en avant. déclive en arrière.

le "enlie es rès ’u éressan . n n sen enlcu lar ses carne ères. mais aussi il c. use

( r, 1 t l 1 1 o l 1 1 a

e sa présence (ans ’. ncien 101 incll . tus es genres (ni s’en ra 11110 leu . n

américains.

L’espèce qui sert de type. I’mIl’r-l’n snprrIln. est remarquable par sa taille et sa

1. I). sanguinolentus 0l. 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 liextrémité noires et une bande noire

au milieu.
18. PAVIEIA sureau Brongniart, in A’ouv. Arch. Mus. Hisl. nat. (Paris). 3° sér.,

lll, 1891. p. 243. - PL. ut", ne. 6.
Long. 3a millim., lat. 10 millim.
P. nigra; capite nigro, antennarum articulis 1-3 lzrvibus. A-n surdis; prothorace
infra nigro. supra rubro, punctato. anteriorc et posteriore limbo nigro: scutello
nigro. duabus rubris in medio maculis; elytris rubris. humeris et extremis nigris,
atque fascia flexuosâ in media (amatis: pedibus nigris lævibus.
Pnompenh à Battambang (A. Pavie).

XV. - Gen. Rosalia Serville.

19. R. LAMEEREI Brongniart. in Nouv. Arch. Mus. Ilisl. nul. (Paris), 3 sér.

Il]. 1891. p. 243. - PL. ut", ne. 7 et 8.
Viridi-cærulea. lnandibulis J externe dentatis. pronoto magna triangulare antica
macula et in tuberculorum situ duabus maculis nigris. elytris basi baud granulatis
sed nigris ut in specie Rosalie funebris et tribus uigris lasciis haud linibatis. Sterno
viridi cæruleo, sed mesothorace nigro supra et infra. metasterno basi et apice nigro.
Capite et 02 nigro cum duabus cæruleis maculis. oculis J supra cæruleis.
Longueur 28 à 35 millimètres.
Fond de la livrée bleu vert.
Antennes d’un beau bleu. plus longues que le corps chez la Q, le dépassant de
six articles chez le J; premier article finement ponctué; articles 3-6 égaux et munis
à leur extrémité d’une toulle de poils noirs.

Mandibules ollrant chez le J une dent externe très robuste. et qui se recourbe
du côté interne.

Tête noire en dessus et. en dessous. ornée de deux taches vert bleu entre la base

des mandibules et les tubercules antennifères; au-dessus des yeux, à la base des
antennes, tache bleu vert.
Prothorax bleu verdâtre en dessus et en dessous. Orné. supérieurement à son bord
antérieur d’une large tache noire triangulaire à base antérieure. à bords légèrement

sinueux. et qui atteint presque le bord postérieur du prothorax. Dans les espèces du
sous-genre RosaIia on trouve de chaque côté un tubercule noir. Chez notre nouvelle
espèce. il n’y a pas de tubercules, le prothorax est arrondi sur les côtés, mais en
place des tubercules on voit une tache noire de chaque côté.
Le mésothorax est complètement noir en dessus et en dessous.
Saillie prosternale étroite: celle du mésosternum peu large et sillonnée. Écusson

bleu vert.

2° Sinus. - lll. l3
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Elytres non granuleux à leur base, présentant trois bandes transversales. également espacées. celle du milieu étant la plus large, puis offrant a liépaule. sur chaque

élytre, une tache noire qui chez le 0X atteint liécusson, tandis que chez la elle en
est distante (le 1 millimètre.
Abdomen bleu vert vif. légèrement noir à la base de chaque anneau.
Mésostcrnum et métasternum bleu vert vif; le métasternum est noir en avant et
en arrière; le mésosternnm est noir. Cuisses et jambes noires, légèrement bleues au
côté interne. Extrémité des jambes postérieures chez la garnie d’une toullc de
poils noirs.
En 1887. M. Auguste Lameerel lit paraître une. monographie du genre Rosalie,
faisant entrer dans ce genre les espèces du genre Eurybatus Thomson qu’il ne considère plus, avec raison. que connue un sous-genre. ll montre que tous les caractères
distinctifs des Eurybalus et des Ilosalin, sur lesquels Lacordaire insiste dans son (rimera.
ne subsistent pas.
Les espèces du sous-genre llosalia sont peu répandues: on rencontre en Europe

une espèce. Il. alpina l.. Une antre espèce. Il. Balesi llarold, a le Japon pour
patrie; R. funelwis Motschulsky est américaine. Enfin toutes les espèces du sousgenrc Eurybalus sont asiatiques.
Nous signalons cette belle espèce rapportée du Laos par 3l. Pavie en [888.
Cette espèce est intéressante. Elle a à peu près la livrée des R. nlpina et Il. Balesi,
mais se rapproche de Il. funebris par la présence de taches noires aux épaules.
Elle a chez le mâle comme Il. alpine et R. liait-sinue dent externe aux mandibules

et des touffes de poils noirs aux articles (les antennes. Elle se rapproche de Il. funebrls
par la présence d’une large tache noire au prothorax et de. vraies bandes noires aux
élytres. Mais elle dillère de ces trois espèces par la présence. outre (les trois bandes

noires sur les élytres, (le deux taches noires aux épaules. et llabsence de tubercules au prothorax.
Nous sommes heureux de dédier cette jolie espèce à M. A. Lameere, qui a publié

la monographie du genre Rosalia.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

kV]. - Gen. Leontium Thomson.
no. L. ARGENTATUM Dalm. ap. Schünh., Syn. 1113., l, 3. app. (18(7). p. 15L Syn. Chelidonium argcnlnlum Thoms.
Cette espèce a été trouvée déjà en Chine.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
si. L. VENEREUM Thomson, Sysl. Jerambyc., p. 568.

Voisin de Ch. lclraspilotum Silb. ,Reu., lll. 1835, p. 7l, pl. 32.
r. A. Lameere. Le genre Rosalie. [A anales de la Sociélé entomologique de Belgique.

t. XXÀI, (séance du a juillet 1887), 16 pages, l planche].
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Cette espèce est indiquée par Thomson comme provenant du Cambodge.

Cambodge Pavie).
un. L. nlxorxrrM llrongniart, in Noue. troll. Mus. llisl. nul. (Paris), 3s sér., lll.

1891, p. 2.45. - PL. nm, ne. 9.
Cette espèce ressemble à L. vouereum. mais en (lill’ère par l’absence des bandes

jaunes en forme de 7 des élytres, remplacees par deux points jaunes qui se touchent
presque à la suture des élytres.

Le prothorax est sensiblement moins large que chez L. uenereum, plus allongé.
Les élytres sont aussi plus longs que chez cette espèce.

L’espace frontal interoculaire est un peu moins large et offre un sillon plus
accentué. L’éeusson est moins allongé et présente un sillon longitudinal médian plus

accentué que chez L. venercum.
Les antennes sont plus gréles.
En somme, le corps tout. entier est plus élancé.

Long. 2A millim., lat. A millim.
L. viride; caput viridi-micans. granulosum: antenua- basi cmruleae deinde nigrae:
elvtra viridia. parvis maculis duabus rolundis [lavis in medio, suturam haud attingentibus. non ul in L. rencrco nigro-aureolatis et parvà Hava in margine macula
ornata. Corpus subtus argenteo-pilosum : pedes viridi-micantes, grauulosi; tarsi supra

nigri. infra flavi, i
LuangoPrabang à Theng (A. Pavie).

thl. -- tien. Eurycephalus Castelnau.

a3. E. LIN!" Fabr. Enl. sysl., I. :2, 1792, p. :168
Cette espèce est répandue dans presque toute l’Asie. 011 l’indique comme ayant

été trouvée à Java. aux tloluques. aux Philippines, au Tranquebar. aux lndes
orientales. 3l. le l)" Langue et 3l. le Dr llarmand 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-I’rabaug à Theng (A. Pavie).

thll. - Gen. Caresium Newman.
24. C. s1x1PLr,x (ivllh. ap. Schonh. Sysl. Ins., app. I. 3. p. 178.
Syn. :elamlieum Blanch.
Cette espèce se rencontre aux Philippines, a Taïti. aux Samoas, à la NouvelleZélande, en Australie.

Battambang à Pnompenh (A. Pavie).
:15. C. onx1(:1:1,.nn1 tYhite. I.ong., Yl". a. p. 2.6.3.
Cette espèce est indiquée par W’hile comme provenant des lndes orientales.

Battambang et Luang-Prabang à Thengr Pavie).
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31X. - Gen. Clytus Laicharting.
26. C. ANNULARIS Fabr. Muni. Ins., l. p. 156; Enl. sysl., I. 2, p. 352.
lndiqué comme trouvé a Sumatra et aux Indes orientales.

Battambang à Pnompenh et Luang-Prabang a Theng (A. Pavie).

Trib. Laminii.

XX. - Gen. Aristobia Thomson.
a7. A. APPROXIMATOR Thomson. Sysl. Cerambyc" p. 552.
Indiqué comme venant de l’archipel Indien par Ilarold et Comminger. Rapporté

de Cochinchine par M. Lemesle et par M. Pierre: du Cambodge, par M. IIarmand.
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. reticulnlor Fabr. et de A. clalhrator Thoms.
(Blanchard): en ell’et ces deux espèces otI’rcnt des toull’es de poils noirs à plusieurs
des articles des antennes tandis que le A. approximator Thoms. n’offre qu’une toulI’e

aux antennes.
Cambodge et Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XXI. - Gen. Blepephæus Pascoe.
28. Ban-11111115115 succnvcroa Chevr., Heu. 2001., 1852, p. [117.

Siam (A. Pavie).
XXII. - Gen. Batocera. Castelnau.
29. B. ALBOFASCIATA De Geer, :IIém., V, 1775, p. 106. pl. 13. fig. 16.
Cette espèce a été indiquée comme trouvée aux lndes 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. nous Linné Syst. nal., ed. X. p. 3go.
Cette espèce est assez répandue aux Indes orientales.

Cambodge et Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

xx111 Joan. Apriona Chevrolat.
31. A. GERMAIN llope. (cf. Gray Zool. .Illsccll., I, 1831. p. 28).
Espèce indiquée comme ayant été trouvée à Sylhet.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
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XXIV. - Gen. Stratioceros Lacordaire.

32. S. rameurs Lacordaire Gen. (les Col. - 1X. 1869, p. 303, note 1, PL. 1xl".
FIG. I0.
Cette espèce n’a été signalée qu’une fois par Lacordaire. qui a créé le genre;

l’échantillon qui lui a servi provenait du Laos et appartenait à la collection de
M. le comte de Mniszech.
C’est une espèce bien caractérisée et superbe. Lacordaire, en parlant des bandes

claires qui ornent la tète, le prothorax et les élpvtres, emploie le mon albidus a. 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. LtSCl’S Fabr. Mont. l, p. 139.
lndiqué de l’archipel Indien.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XXVI. - Gen. Cycos Pascoe,
31;. C. summum-rus Thomson .vlrch. Enl. I, 1857. p. 19A.
Cet insecte est indiqué dans les catalogues comme venant de Sylhct.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
XXVII. ’- Gen. Himantocera Thomson.

35. Il. PLUMOSA Oliv. Encycl. méth.. VIL I791), p. [363.
Cette espèce est indiquée comme trouvée à Java.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XXVlll. -- Gen. Golsinda Thomson.
36. G. CORALLINA Thomson. Glass. Long.. p. 3111;. -Lacordaire. Gen. des Coléapl..

.99, fig. a.
Indiquée comme déjà trouvée a Bornéo.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XXIX. - Gen. Coptops Serville.
37. C. ruscx Olivier Enl., 1V, 67, p. 83, pl. [1, 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).

la: MISSION PAVIE
38. C. BlDENS Fabricius Sysl. Enl., p. 177.

Syn. œdificalor F. Enl. SysL. l, a, p. 275: villica Oliv. Enl. 1V. 67, p. 102, pl.
1o. fig.72 (indiqué des Indes orientales); caliginnsa Dej. Cal. 3, 53, p. 371; nubile:
Lalr. Dej. Cal. l. c (indiqué de l’lle-(le-Franec).

Luang-Prabangà Theng (A. Pavie).
39. C, L’NIMTA. l’abricius Enl. sysl.. l, a, p. 270. - Oliv. Enl., lY. 67. p. 80,
131.11. fig. 26.

Indique (le Java par les auteurs.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
ÀXX. - Gen. Clyzomedus Pascoc.

[10. (I. NANL’S Pascoe, in Trans. Enl. Soc. sa, a, v. 1859. p. 39, et 1865, p.
166. pl. 8, fig. à.

Cambodge (A. Pavie).
X8Xl. - Gen. Saimia l’ascoe.

[31. S. DIVEHSA Pascoe, in Trans. Enl. Soc., 1865, p. 123.
Indiqué de Bornéo.

Luang-Prahang à T heng (A. Pavie).

XXXII. - Gen. Palimna Pascoe.
la. P. Mouuon Pascne, in Proe. Z001. 800.. 1866; p. 237.
Celte espèce indiquée connue trouvée à Penang. esl, je crois. la même que
P. annulala Oliv. Syn. c’nlhrala Blanehard. in litt.

Battambang à Pnompenh, Cambodge et leng-Pmlmng à Theng (A. Pavie).

XXXIII. - Gen. Thysia Thomson.
[13. T. iVALucm Nope, Royle IIim.. 1839, p. 55, pl. 9, fig. 5-6.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
XXXIV. - Gen. Olenecamptus Chevrolal.
[111. O. ocmxucuu’rcs Molseh. Schrenck Brian, Il. 1860, p. 152.
Indiqué comme provenant de Mongolie.

Battambang à Pnompenh Pavie).
[15. O. COMPRESSIPES Fairmaire. in Ann. Suc. Enl. Fr.. 1888. sûr. 6, l. VIH, p. 370.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
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XXXV. - Gen. Gerania Serville.

(.6. G. 8051:1 Fabr. Sysl. El. Il. p. 333. n" 36 (Sub). - Casteln. Hisl. nal., II.
p. [188. -- Pascoe, in Trans. Enl. Soc.. sein 3. lII. 1866. p. 321, pl. la. fig. 7.
Le Muséum de Paris a reçu cette. espèce des Indes orientales. de Bangkok. de
Bornéo. et NI. le I)r Langue l’a rapportée du Tonkin.

Battambang à Pnompenh. Chantaboun à Battambang,r et Luang-Prabang à
Theng,y (A. Pavie).

XXXVI. - Gen. Diallus Pascoe.

[47. D. mannoses Pascoe. in Trans. Soc. Enl.. sér. 3, IIl, p. 242.
Indique de Tondano.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
XXXVII. - Gen. Mœchotypa Thomson.
[18. M. SUFFUSA Paseoe in Journ. of. Enl.. I. 1861. p. 336. - Syn. : arida Thoms.

Sysl. Corambye.. p.
Indique comme étant du Laos.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
[19. M. EMBHOSA Lacordaire. Gen. COL, 1X. a. 1872, p. 510. note I.

Indique du Lacs.
Cambodge (A. Pavie).

50. NI. rusonon Fabricius. Enl. Sysl., l. a, p. 291.
Syn. : lhoracica W’hite. in Ann. Nul. hisl., 1858. p. 267.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XXXVHI. --Gen. Exanhenus Pascoe,

51. E. nous Pascoe.in Trans.!înl.Soc.L0nd.. sér. 3. Il]. p. 86. pl. 5. fig. 5
Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

XXXIX. - Gen. Nylothris Castelnau.
52. H. BlMACULATUS Brongniart. in Noue. Arch. Mus. Hist. nat.. (Paris). 3e sér.,

Il], p. 252 l.--PL. DU", ne. 11.
Long. no mill.. lat. 6 mill. --- M. niger: roseo pubescens; clytrorum duabus
albescentibus macuIis Iateribus impressis. EucIeæ albalæ colore amnis.
Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

l. Camper-arma Iatemlis IVhite. sec. Gaban in litt.
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3L. -- Gen. Sthenias Castelnau.

53. S. omsnon Fabricius Enl. SysL. Il. p. 275.
Cambodge (A. Pavie).

51:. S. amuseurs Thomson. Sysl. Ceralnbye., p. 550.

Cambodge (A. Pavie). i
XLI. - Gen. Apomecyna Serville.
55. A. 1115Tn1o Fabricius Enl. Sysl.. I. 2. p.288.
Indique comme du ’liranquebar et (111 Bengale.
Cambodge et Luang-I’rabang à Theng (A. Pavie).

XLIl. - Gen. Totraglenes Newmann.
56. T. 11vs1ctvls Newman 131110!"qu p. 300.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XLIII. - Gen. Encomatocera. thite.
57. E. vn-nn W’liite, in Ann. Aval. Ilisl.. 1846. p. 49, pl. 1. fig. 3.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
MAN. -- Gen. Sphenura Castelnau.

58. S. SPIIDTA Thoms. Glass. Long., p. 58.
Cambodge (A. Pavie).
59. pL’LcuaLLA Thoms.. Class. Long.. p. 58.
lndiqué (le Sylhet.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

60. S. Duvv Thoms.. Sysl. (Iemmbye.. p. 561.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
61. S. FULVA Fairm.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

62. S. mammus Thoms. Glass. Longic.. p. 31m.
Luang-Prabaug à Theng (A. Pavie).
63. S. vAGA Thomson. Sysl. Cernmhyc.. p. 565.
Luang-I’rabang à Theng Pavie).
6A. OBEHEA LONGULIPENNIS Faim].

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
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XLV. - Gen. Asthates Newm.
65. A. REIPESCENS Thoms. Syst. (Ierambyc.. p. 559.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

66. A. nanan Thomson. Sysl. Ccrambyc.. p. 560.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

Trib. Leplurini.
XLVI. - Gen. Capnocalymna Pascoe.

67. C. cum-zou Pascoe, in Journ. Enlmn.. Il. p. 286.
Trouvé à Bornéo, à Penang.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

Deux espèces nouvelles de LONGICORNES du Tonkin,
Par M. Léon FAIRMAIRE.
Président honoraire de la Société entomologique de France.

Peur-monts sunnas nov. sp. -- Long. 16 mill. - Oblongus. subparallelus. convexus. supra rubro-miniatus. opacus. capite paulo obscuriore. prothorace utrinque maculis 2 vel 3 vage nigris. elvtris macula magna communi nigra. post medium sita. paulo

transversa, antice areu palüde flavicantc marginata; fronte fortiter rugata. antice
transversim sulcata et medio longitudinaliter breviter sulcatula. clvpeo utrinque fortiter impressa. Iateribus et antice elevato. antennis validis. nigris. articulo 1° rubro;
prothorace transverse. convexo. dorso subtilitcr. Iateribus fortius granulato. medio
costa brevi, nigricante. polita signale Iateribus sat acute dentato, scutello rubro.
elongato. acuto; elvtris alutaeeis. parallelis. apice rotundatis; metasterno pedibusque
nigris. bis sal validis. abdomine obscure nigro.
Tuyen-Quan (collections du Muséum de Paris et coll. Fairmaire). Ressemble au P.
sideriger Fairm., de Chine. en (lilIèrc 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 pâle. mal limitée antérieurement.

Conors mnsmnsa nov. sp. --Long. 2 1 mill.- Crassa. convexa. postice vis attenuata.
pube umbrina dense vestita, maculis minutis numerosis albis et punctis elevatis nigris. basi luberculatis. minus numerosis vestita. antennis fascia. articulis basi albido-
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tomentosis: fronte quadrata. antice brevissime medio sulcalula. antennis corpore paulo
longioribus. basi ciliatis. articulo 1° alho maculato. apice paulo angulato; prothorace

elytris angustiore. transverse. antice et basi fere requaliler. sed anticc paulo magis
angustato, Iateribus utrinque obtuse biuoduloso. disco in:rquali medio tuberculis
2 ohlongis. brevibus. basi ferecontiguis. anlice divaricatis et postice callo obtuso signala. basi transversim hisulcatulo. margine postico bisinuato. scutello apice truncalo; elytris ad humeras valde angulatis. poslice a basi gradatim Ieviter attenuatis.
apice fore rotundatis. angulo suturali obtuso ; subtus cum pedibus umbrino et albido
variegata. tibiis basi. media et apice nigromaculatis tarsis albidis, articulis apice angustissime. ultimo basi et apiceuigris. metasterno apice sat Iate truncato, impresso.
- Hà-lang (collection Fairmaire).
Ressemble au pelevhialis Pasc.. de la Malaisie. mais les taches blanches prédominent. les points noirs sont plus rares et il n’y a pas trace. sur les élytres. de bandes
transversales plus ou moins distinctes, la dentlatérale 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 llextrémité, les épaules sont un peu moins marquées: enfin l’abdomen n’est pas dénudé au milieu.

Famille des CHRYSOMÉLIDES Tribus des CLvaNEs et (les EUMOLPINES,
Par Édouard LEFÈvm-z 1
Ancien Président de la Société entomologique de France.

Trib. - (Ilytrini.
1. TITUBŒA PAVIE] Ed. Lefèvre. in Nouv. Arch. Mus. Hist. nat. (Paris), 3° sér., Il.
1890.

07K Brcviter oblonga. postice evidenter attenuata. modice convexa, subtus subcyaneo-nigro. ibique, cum pedibus, dense argenteo-sericra. supra fulvo-testacea,
nitidula. capitis dimidia parte postica. antennis (basi excepta). scutello. genubus.
tibiis tarsisque nigris.
1. É. Lefèvre avait débuté dans l’histoire naturelle par l’étude de la botanique.
Ses goûts le portèrent ensuite vers l’entomologie. Il a publié sur les Coléoptères chry-

somélides des tribus des Clytrines et Eumolpines des travaux d’un grand mérite dont
le plus important est son Enmolpidarum catalogus. Lefèvre avait été à plusieurs reprises
président de la Société entomologique de France ; il est mort à Paris en juin 1894.
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Long. 6 1h-7 mill.; lat. hum. 3 1fl1-3 1[2 mill.
Var. - .apite pedibusque (genubus sicut et tarsis exceptis) fulvo-testaceis.
Caput inter oculos transversim sulcatum. utrinque juxta oculum spatio triangulari ruguloso instruetum : vertice tumido. lævissimo ; epistomate punctis minutis et

rugulis subtilibus intermixtis notato. antice angulatim eniarginato: labro fulvo;
mandibulis nigris. modice exsertis. sinistra multo validiori. Prothorax fere tripla
latior quam longior. Iateribus rotundatus, transversim convexus. lævissimus. punctis

minutissimis juxta basin vis perspicue tantum adspersus. Scutellum triangulare,
lzeve. basi fortiter transversim impressum. Elytra thorace paulo angustiora. postica
evidenter attenuala. basi utrinque inter callum humeraIem et scutellum subarcuatim
elevata. callo liumerali ipso modice tumido. la-vissimo; vix perspicue undique punctulata. singulo juxta marginem lateralem Iate satisque profunde longitudinaliter
canaliculata. Pedes modice robusti. duobus anticis longissimis.
Q. Breviter oblonga. subcylindrica. subtus subcyaneo-nigra ibique. cum pedibus,
dense argenteo-sericea, capite. antennis (basi excepta). scutello pedibusque omnino
nigris. Prothorax angustior. Elvtra sat dense punctis minutis adspersa. ad latere
utrinque minus profunde canaliculata. rufo-testacea, singulo macula basali magna
subquadrata, callum humeralem amplectante et ultra medium vitta lata transversa,
nec latera nec suturam attingentc. nigris instructa. Pedes subæqualcs.
Long. 7 1[2-8 millim.; lat. 3 U241 millim.
Cambodge. Pnom-Penh à Battambang et Chantaboun à Battambang, en mai
1885 (A. Pavie).
Cette. espére est voisine du Tilubœa deleclnbilis Baly. autant du moins que je puis
en juger par le dessin et la description qu’en a donnés l’auteur dans les Transactions
de la Société entomologique (le Londres. 1865, p. [15. pl. Il. fig. 7. Elle s’en distingue

surtout par la structure de la tète. par le prothorax complètement lisse. par les
élytres dépourvues de point huméral et profondément canaliculées sur les côtés.

2. CLvrm 12 .XIACULATA Fabr.. Sysl. enL, p. 106 (sub Cryptocephalus). - Lacordaire. Monographie des Clylritles, p. 220. -- Ed. Lefèvre. in Ann. Soc. enl. France,
1889. p. 288.
Cambodge et Chantaboun à Battambang en mai 1885 (A. Pavie).
Se trouve également à Pnom-Penh (M. de la Perraudiére), en Cochinchine. sur
les bords du Mékong (D’ IIarmand). dans le royaume de Siam. à Java et à Sumatra.
3. CLYTRA ANNAMITA Ed. Lefevre. in Ann. Soc. eut. France. 1889. p. 288.

Battambang (A. Pavie).
Se trouve également aux environs de Saïgon (M. Delauney) et sur les bords du
Mékong, où le D’ IIarmand a capturé. e11 même temps. les variétés suivantes :

Var. - Vertice prothoraceque omnino fulvis.
Var. y. - Prothoracis elytrorumque maculis omnino deletis.
A. Dumouoapm PINGUIS Lacd. Monogr. des Clylrides, p. 23A. -- Éd. Lefèvre,
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in Ann. Soc. enl. de France, 1889, p. 289.- Tlruaœx LAPORTEI Baly. in Trans. enl.
Soc. London, 1865. p. [111. pl. Il. fig. 8.
Cambodge (A. Pavie).
A été recueilli également sur les bords du Mékong (I)r IIarmand) et aux environs
de Saïgon (M. Delaunev). Lacordairel’indique du royaume d’Assam, Bal): de Siam.
de Penang et de Tringanee. dans la presqu’île de Malacca.
5. DIAPROMORPHA MELANOPUS Lacd.. Monogr. des Clylrides, p. 238.

Clylra pollens Oliv.. Enl., Yl. 96. p. 863, tal). 2, fig. 27 (nec Fabricius).
Laos. entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Se trouve aussi au Tonkin (I)r Langue) et en Cochinchine (Dr IIarmand).
6. DIAPROMORPHA (.Etheomorpha) VARIEGATA. Ed. Lefevre. in Nouv. Arch. Mus.

Hist. nat.. (Paris). 3e série, Il, 1890. p. 191.

Auguste oblongo-elongata. subcylindrica. subtus rufotestacea. dense argentensericea, abdomine ad Iatera utrinque vitta nigra Iongitudinaliter notato supra læte
IIava. nitida. labro sicut et palpis rufotestaceis. antennis (basi excepta). prothoracis
plagis duabus. scutello. elytrorum maculis duodecim parvis. femoribus superne. tibiis
apice tarsisque nigris.
Long. 6-6 Un miII. ; lat. 2 1h-3mill.
Laos. Luang-Prabaug (A. Pavie).
Capot Iaevissimum, inter oculos vage impressum. vertice utrinque plaga magna
utrinque notato. Prothorax paulo Iatior quam Iongior. Iateribus fore reclus. convexus. Izevissimus, in medio basons plagis duabus nigris instruetus. Scutellum larve.
nigrum. Elvtra subtilitcr punctulata. singulo maculis sex parvis (una humerali rotundata. 2a ante medium prope suturam transversa. 3n ultra medium et juxta suturam.
[il fere apicali. duabus alteris marginem Iateralem caeuntibus) nigris. Pedes breves.
femoribus 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 IIarmand.
7. DIAPROMORPHA (Asnoororux) 15011150111 Boheman. Eugen. Rem. 1858. p. 15a

(sub Clytra).
Battambang (A. Pavie).
Décrit. primitivement de Malacca. J’en possède. en outre, un exemplaire provenant des environs de Saïgon.
8. DIAPROMORPIIA (AsPIDOLOPux) 111rxseun Illig.. in Il’iedem. .zlrclz.. I. p. 130 (sub

Clylra). -- Ed. Lelî-vre. in Ann. Soc. enl. France. 1889. p. 289.
Aspidolopha Buqueli Lacd.. Monogr. des (Ilytrides. p. 255.

Cambodge et Chantaboun a Battambang Pavie).
Se trouve également à Pnom peuh (M. de la Perraudiere), dans l’Annam (M.
de la Perraudiére). aux environs de Bangkok (le P. Larnaudie). a Saïgon, à Singapore. a. Batavia et dans l’île de Sumatra (I)r Ilagen).
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9. GYNANDROPHTHALMA cocumcnmENsxs Ed. Lerèvrc, in Ann. Soc. enl. France, 1889.

p. 290. .

Battambang (A. Pavie).
Se trouve aussi en Cochinchine. aux environs de Saïgon et sur les bords du Mékong (Dr IIarmand).
Trib. Eumolpini.
10. CimïsomMPnA vannUCOSA Éd. Lefèvre, in Nm"). Arch. Mus. Ilist. nul. (Paris),
3° sér., Il. 1890. p. 192.

OblongO-elongata. subeylindriea, omnino viridi-melallica, subauralo-reflexo-mi-

cans. nitida. labro. palpis antennarumque articulis quatuor primis saturate fulvis,
harum articulis reliquis fuseis. elylris tubereulalis.
Long. 15-17 mill.; lat. 5-(3 mi".
Var. Subtus cum pedibus cymeO-violaeea. capite. prothorace, scutello clytrisque subnigro-cyaneis.

Var. y. - Lit in var. sed prothorace viridi-metallieo. Iateribus eoncinne cyaneo-marginalo.
Laos, Luang-Prabang (A. Pavie).

Caput crebrc undique substrigalim punclalum. inter oculos spatio parvo Iævi et
nilido instruelum, vertice longitudinaliler parum profunde striato. I’rothorax plus
duplo latior quam longior, in medio disei rcmole. ad latera utrinque crebius punctatus. punctis majoribus et minoribus interlnixtis. acieulatis. Sculellum læve. luci-

dum. Elylra infra basin arcuatim impressa, spatio inter callum humeralcm et
scutellum] tumido. callO humerali ipso elevalo. nigro-cyaneo: erebre aciculatim
punctala. punctis basi. juxla suturam el versus apicem indistincte geminatimdigcslis.
interstitiis disci exterioris elevalO-slrigatis. hic illic tuberculis magis minusve rotundalis internlixlis. nigro-cyaneis. Pedes viridi-melalliei, femoribus duobus anticis incrassalis. subtus medio dente acuto armatis.
a. NODOSTORH .ESEIPENXE in Billy, Trans. ml. Soc. Landau. 1867. p. 235. Ed. Lefèvre. in .tnn. Soc. eut. France, 1889. p. 295.
Siam (A. Pavie).
Celte. espèce se trouve également en Cochinchine. (Dr IIarmand), au Tonkin (M.
de Beauchene. Dr Langue.) et dans la presquïle de Malacca (Baly). Elle varie dans

lesVar.proportions
suivantes : K
- l’edibus omnino Miro-fulvis.
Var. 7. * Eiylris viridi-metallieis, nilidis; pedibus ut in var.
Var. 8. -- Elylris C)flllOiS; pedibus rufo-fulvis, tibiis apice tarsisque piceo-nigris.

Var. s. - Paulo major; ehlris cyaneo-nigris: pedibus ut in var. 8.
3. Semonoxn VITTnzi01iv., Enlom.. Yl. p. 90". t. l, fig. l8 (sub Eulnolpus).
Ed. Lefevre. Ray. et Mag. (le Znol., 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 Perraudiere), en Cochinchine
(Saison et Mytho), au Bengale et dans les îles Andaman (Muséum de Calcutta).
A. Aouu BOW’RINGI Balv. in JOIlrn. (If Ifnlom., l (I860). p. 27 (sub.l(lo.rus); Trans.

ent. Soc. Landau, I867. p. 79 .pl. W, fig. l. --« Ed. Lelievre, in .lnn. Suc. enl. France,
1889, p. 296.
Laos, de Luang-Prabang à Theng,y (A. Pavie).
Se rencontre également en Cochinchine, au Tonkin. dans la Birmanie. dans le
Nord de la Chine. à Sumatra, à Bornéo. aux iles Andaman et dans la presqu’île de
Malacca.

5. Aonu nommas Bal); in Jonrn. of Entonn, l (I860). p. 28 (sub .Iitloxus). -Jacoby, in Notes Leyde]: .llusrum. Yl (1881.). p. 203. -- l’airmaire, in .11 un. Soc. ont.

France, 1888, p. 372. - Éd. I.etèvre. in Ann. Soc. ml. France, I889, p. agi, 296.
Cambodge (A. Pavie).
Se trouve également a. Pnom-Penh (M. de la Perraudière),à [long-Kong (Baly).

en Cochinchine (Dr IIarmand), au Tonkin (M. Laligant. M. de Beauehène, l)r Langue), dans la Birmanie (L. Fea) et a Sumatra (Dr llagen).

6. Ilmnmsms vrzs’rin Baly. in Journ. of Enlmn.. l ([860), p. [96 (sub Trichochrysea); Il (t86h), p. [.40 (sub Bromius). - Jacoby, in Ann. Mus. env. (li Genova,
1889. p. 170.
Laos, Luang-Prabang (A. Pavie).
Cette belle espèce a été également capturée en Cochinchine (l)r IIarmand), au

Tonkin (Dr Langue), dans la Birmanie et le Tenasserim (L. Feu).
Sa couleur générale passe du bleu métallique foncé au vert bronzé peu brillant et
au vert métallique a reflets dorés. C’est à cette dernière variété quiappartiennent les

nombreux exemplaires recueillis par M. Pavie.
7. IlETl-ZRASPIS liner: Baly, in Journ. of Entour, Il (I865), p. 219 (sub Brornius).
- Jacoby, in Ann. Mus. en». (li (ionone, I889. p. [73.
Laos. Luang-Prabang (A. Pavie).
Décrit. primitivement de Siam (Bah). M. L. Feu l’a capturé en outre à Bhamo,

dans le nord de la Birmanie.
8. "ETERASPIS ÆNHIrmNIs. Éd. Letï-vre. in Nour. .lrcli. Mus. Ilisl. nul. (Paris),
3° série, Il, I890, p. Igll.

Suboblongo-ovata, modice couvera. pilis erectis alhis sicut et nigris intermixtis
undique sat dense vestita. subtus cum capite. prothorace, scutello pedibusque saturate
cyanea, violaceo-retlexo-tineta, elytris viridia-neis lncidis.

Long. 9 mil]. ; 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 antiee subarcuatim emarginato. labro obscure cupreoæneo, mandibulis nigris. palpis rufo-tulvis. apice piceis, antennarumarticulis3 basalibus rutb-tulvis. superne cyaneo-tinctis 4-6 cyaneis. lucidis. quinque ultimis fortiter
dilatatis. cyaneo-nigris. Prothorax paulo latior quam longior. transversim convexus.
ad latera valde delIexus. utrinque paulo ante augulum anticum tuberculo rotundato
instructns minute undique et remote punctatus. Sculellum sub-pentagonum. dense
et fortiter punctatum. Elvtra basi thoraee multo latiora infra basin subarcuatim impressa. spatio inter callum humeralem et scutellum tumido. eallo humerali ipso tortiter elevat’o, rotundato, laevi; subtilitcr inordinatim punctala, punctis ad latera et
intra impressionem basalem majoribus.
g. CoL.vsPosovu ORNATICOLLE Jacoby. Pros. Zool. Soc. London, I88I, p. 1.1.4.

Var. - Omnino viridi metallicum aut viridi-æncum, magis minusve aureum
vel cupreum. femoribus tibiisque eoncoloribns, his saupe miro-brunneis, illis interdum basi ruth-testaceis. tarsis nigris.
C. aspernluln Éd. Leliévre. Enmnlp. hucusllne cognil. Calalogus. I885. p. I013.

Var. y. -Omnino satin-ale civaneum. nitidum aut cyaneO-nigrum.
Cambodge et. Battambang (A. Pavie).
Se trouve également en Cochinchine. notamment aux environs de Saîgon et sur
les bords du Mékong (l)r IIarmand).
Io. Comsposovu PULCHERRIML’M Baly. Descripl. new gen. and spec. Phyloph., 1861;

p. I5. - Jacoby, in .11 nn. Mus. vin. (imam. I889. p. 175.
Cambodge; Chantaboun a Battambang (A. Pavie).
Cette jolie espéee, dont. j’ai décrit les principales variétés dans Annales de la Soc.

Enl. (le France, 1889. p. 292, a été capturée en nombre par M. Pavie. Elle paraît
(Tailleurs etre tri-s commune auv Indes orientales. J’en possède, en etIet. de nombreux
exemplaires provenant de diverses localités. notamment de Pnom-Penh (Cambodge).

de Qui-Nhon (Annam). de Saïgon et de Mitho (Cochinchine). du Tonkin, de Siam.
des environs de Bangkok. de. Malaeea et M. L. Fea lia recueillie, également en nombre, en Birmanie et dans le Tenasserim.

Il. Cousmsovu AFFINE. Ed. Lefevre, in Noue. Arch. Mus. Ilist. nat.. (Paris),
3° sér., Il. I890, p. 195.

Suboblongo-ovatnm, nlodiee convexum, viridi-mneum, subeupreo-reflexo-micans,
nitidum. labro sicut et palpis piceo-nigris. antennarum articulis sex primis magis minusve saturate rutb-testzieeis, 1° superne viridi--zrneo-lincto. quinqua ultimis nigris.
pedibus viridi-Ieneis subeupreo-rellexo-tinetis. tarsis nigro cyaneis.
Long. 5-7 mill.; lat. 3-[1 mill.
Laos. Lnang-Prabang (A. Pavie).
Caput dense undique confluenter punctalnm. interstitiis subelevato-strigatis. in
media fronte vage impressum et tubereulo minute larvi instructum. Prothorax transversus, plus duplo latior quam Iongior, Iateribus subrolundatus. erebre aciculatim
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subfortiter punctatus, ad talera utrinque substrigatus ibique foveola obliqua minusve
impressa instructus. Scutellum latum, punctatum. apice valde rotundatum. Elvtra
infra basin transv’ersim evidenter impressa. aciculatim punctata. punctis juxta suturam minoribus, sublinealim digestis, versus apicem strias subtiles formanlibus. callo
humerali ipso tumido, laïvi. Pedes graciles, femoribus anticis sicut et posticis subtus
(lente minutissimo vix perspicue instructis.
on Minor, elvtris 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 (J. pulcherrimum Billy. cette espece est facile. à reconnaître a sa ponc-

tuation plus forte, plus dense et aux rugosités latérales des élytres qui. chez les
s’étendent depuis les épaules jusqu’à l’extrémité. Elle a été capturée également au

Tonkin (Dt Langue. F. de Beauchene) et aux environs de Saïgon (Delauney). Les
variétés de couleur que j’ai observées sont les suivantes :

Var. - Viridi-czrruleus vel cyaneus.
Var. y. - Subtus niger, capite prothoraceque cyaneo-violaceis, elvtris cuproaroseo-igneis, fulgidis. pedibus cyaneO-nigris.
12. ABIRUS HARMANDI Éd. Lefévre, in Heu. et Mag. de Zoologie, 1876,11. 305; Ann.

Soc. ent. France, 1889, p. 296.
Laos. Luang-Prabang (A. Pavie).
Cette belle espèce, très variable de taille et de couleurs. se trouve également au
Tonkin (I)r Langue et F. de Beauchene). aux environs de Saïgon, sur les bords du
Mékong et dans les montagnes de Chaudoe (Dr IIarmand), enfin il Bahmo, dans le
nord de la Birmanie (L. Fea). En considérant comme typique les exemplaires d’un
bleu foncé légèrement teinté de violet sur lesquels j’ai établi l’espéee. on obServe les

principales variétés suivantes :

Var. C. - Totus viridi-metallicus, aurato-retlexo-micans.
Var. y. - Metallieo-viridis. vel tarte cyaneus. interdum œneus, cum capite prothoraceque viridi-aureis.
Var. 8. ’- Ut in var. 7. sed capite prothoraceque cupreo-igneis. fulgidis.

Var. a. - Onmino metallico-cupreo-aeneus.
Var. ç. - Totus subviridi-æneus.

13. Haraaormcnus BAL" Chapuis, Gen. (fat. X (187A), p. 317. note 1.
Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Cette espèce, peu connue jusqu’ici. a été. aussi capturée en Cochinchine par le Dr
IIarmand. Voici les variétés que j’ai été a même. d’observer.

Var. 6. -- Niger, elytris cupreis, fulgidis. sutura, margine laterali sicut et apicali.
singuloque plaga magna oblique transversa. postice ramulum longitudinalem émittente. saturate cyaneis. reliera-violacés.
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Var. y. - Niger, elvtris saturate cyaneO-violaceis. singulo-maculis duabus (altera
basali. inter scutellum et callum humeralem, altera ultra médium juxta marginem
Iateralem) obscure cupreis.
Var. a. - Niger. elv-tris omnino cyaneis. violaceo-rellexo-tinctis.
11;. TRICLIONA unmxrlu. Ëd. Lefèvre. in Noue. Arch. Mus. IIisI. nal., (Paris),
3’ sér., Il. 1890. p. 197.

Suboblongo-ovata. parallela. parllln convexa. subtils nigro- veI brunneo-picea.
supra nigra, obscure mneo-retlexo-tincta. nitidula. labro palpis antennisque basi
saturate brunneo-testaceis, harunl articulis 7 ultimis nigro-piceis. [xi-dibus nigro- vel
brunneO-piceis. tarsis dilutioribus.
Long. A (fifi-5 miII. ; lat. a 3,l!;- 3 mill.
Cambodge (A. Pavie).
Caput grosse confluenter punctatum. inter oculos foveolatum, epistomate rugoso,
ad Iatera utrinque linea lzevi subelevala Iinlitato, antice subanguIatim Ieviter émarginato. Prolhorax fere duplo Iatiorquam Iongior. parum convenus, subcrebre punctatus.
Sculellum parvum, larve, apice subacutuln. El)tra infra basin transversim sed breviter obsolete impressa, regulariter sllbslriato-punctata. interstitiis Iatis, IaIvibus. Pedes
sat robusti. femoribus anticis medio inerassatis ibique. subtus spina valida armatis
quatuor posticis simplicibus, subtils ultra medium minus fortiter denlatis.
Le D" IIarmand a également capturé cette espèce en Cochinchine.

15. Communs [NDATUS Oliv., Ifncycl. mélia. V1 (1791), p. 616. n° 31 (sub Cryp-

locephalus). - Cd. Lefévre, in Ann. Soc. ent. France, 1889. p. 291;.
Cambodge et Battambang (Â. Pavie).
Cette belle eSpl-ce. recueillie en nombre par M. Pavie. est également répandue à

Pnompenh (M. de la Perraudiére), en Cochinchine, dans le royaume de Siam, en
Chine, dans la presqu’île de Malaeca et dans l’île de Poulo-Penang.

16. Convvonns praosmlxrrl s Bal), in .Iourn. of Enl.. l (I860). p. 31. - Marshall,
in I’roe. Linn. Son. London, 1865. p. 37. - Jacobv. in Ann. Mus. oie. (J’enova, 1889.
p. 181. - Ëd. Lef’evre, in Ann. Soc. enl. France, 1889. p. 294.
Battambang à Pnompenh (À. Pavie).

Se trouve également a Pnompenh (Il. de la Perraudiere). en Cochinchine (Dr
lIarmand). dans le royaume de Siam (Balv) et M. L. Fea l’a capturé à Meetan. dans

la province de Tenasserim.
l7. Communs MOLIIO’rl Baly. Desc. new yen. and spec. Phyloph., I864, p. 7 (sub
Plalycorynus). - Jacobv. Ann. in Mus. aie. (Il Genova. 1889. p. 180. --Lefèvre (Éd.),

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 Beauehene au Tonkin. par
MM. Harmand et Delaunev en Cochinchine et par M. L. Fea aux environs de Bbamo,
dans le Nord de la Birmanie.

ne Sinus. -- llI. au
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18. Communes PEREGRINI’S Herbst. Facssl’y Art-h. Ins., V (1783). p. 63, n" 16.

tab. XXllI, fig. 25 (sub Clyplacephalas). - Billy. in Trans. entom. Soc. LOIIIIOII, I867,
p. 132. - Jacoby. in .vtnn. Mus. nia. Gemma, 1889, 185. - Éd. Letî-vre, in Ann. Soc.

cal. France. 1889, p. 296.

Eulnolpus avalisas Oliv.. firllnrn., l) (1808). p. 899, tab. 1, fig. A a-b (nec
Fabricius).
Laos. entre. Luang-Prabang et Theng, Battambang à Pnompenh et Chantaboun

il Battambang Pavie).
Cette espèce parait être commune dans l’Inde.

Les diverses collections que j’ai vues en renferment de nombreux exemplaires pro-

venant de Calcutta. du Bengale, de Cochinchine, de Siam. du Tonkin. des environs
de Bangkok. de la Birmanie, du Tenasserim et de la presqu’île de Malacca.

19. Communes pAVIEl Ed. Lefi-vre in None. .Ilrch. Mus. lIisl. nal., (Paris), 3" sér.,

Il, 1890, p. 198.
Oblongo-elongatus. subcvlindricus. subtils cum pedibus eleruleus. vage viriditinctus. abdomine pilis griseis subtilitcr obtecto. supra suturale avalions, violaeeo-reflexo-micans. nitidus. antennarum clava Îl-articulata, epistomate fronte separato.
unguiculis appendiculatis.
Long. 8 mill,; lat. hum. A mill.
Battambang à Pnompenh (A. Pavie).
Caput depressum. usque. ad oculos in thorace immersum ; vertice remote subfortiter
punctato; fronte medio impressa ibique rugIIIOSa; hujusdem margine antico-trilobato.
lobis lateralibus late rotundatis. lobo intermedio modice producto; epistomate dense
subconlluenter punctato. ad latera utrinque eostula larvi lucida limitato; labro piceo.

antice fulvo-marginato: palpis fulvis. apice pieeis; antennarum articulis duobus
primis rufo-fulv’is. superne e) aneo-tinctis. quatuor sequontibus cyaneis, lucidis,
quinque ultimis cyaneo-nigris. opaeis. valde dilatatis compressisque. Prothorax fore
duplo latior quam longior. eonvexus. ad lattera utrinque (prlrsertim antice) valde deflexus. Iateribus subrotundatus ibique concinne 111arginatus. juxta marginem anticum
regulariter transversiln sulcatus remotissime subtilitcr punctatus. interstitiis punctis

minutissimis (oculo armato tantum perspicuis) instructis. Scutellum lzeve, apice
acutum. Elvtra intra callum hulneralem longitudinaliter. infra basin subarcuatim, subfortiter impressa, spatio inter callum humeralem et scutellum tumido. callo humerali
ipso elevato. kiwi; crebre undique parum profunde punctata. punctis disco interiori
vage biseriatim digestis; prope suturam unistriata et juxta marginem Iateralem Iate
longitudinaliter canaliculata. Pedes lnodice robusti unguiculis appendiculatis.
20. Cellvxoul-Is ollmlraoxs Ed. Lefevre. IL’uInolp. [lueusrlue cognil. Catalogus. 1885,
p. 11.8.

Cambodge (A. Pavie).
Décrit primitivement de Siam.
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2l. Convxouus DELETI’S Ëd. Lefévrc. in Noue. .lrch. Mus. lh’sl. nat.. (Paris).
3° sér., Il. 1890. p. 199.

Oblongus. convexus. subtils cllm pedibus cyaneus, violaceo-tinctns, pectore abdomineque subtiliter griseo-pubeseentilnis. supra subnigro-violaceus, nitidus. epistomate
fronte separato, antennarum clava 5-articnlata. ungniculis appendiculatis.

Long. 8mill.; lat. 1; mill.
Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Caput exsertum. vertice convexe. subremote sat fortiter punctato. in medio Iate
sed parum profunde longitudinaliter sulcato: frontis margine antico subarcuato, simplici : epistomate crebre minute punctato z labro viridi-metallico: palpis piceis. Prothorax paulo latior quam longior. ad Iatera utrinque valde detlexus. Iateribus subrotundatus ibique marginatus (sed margine dimidio inferiori fere omnino deleto), superne
transversim convexus, subtilitcr et remote punctatus. Scutellum have. apice acutum.

Elytra intra callum humeralem longitudinaliter. infra basin arcuatim. profunde
impressa. spatio inter callum humeralem et scutellum valde tumido. callohumerali
ipso elevato. lamai: dense aciculatim punctata (punctis disco interiori vage biseriatim

digestis). prope suturam unistriata, ad Iatera utrinque juxta marginem Iate et satis
profunde longitudinaliter sulcata. Pedes modice robusti. unguiculis appendiculatis.
Cette nouvelle espèce vient se. placer prés du C. approæimans Baly. Elle en diffère

par sa forme plus étroite, par la ponctuation et la structure de la tète, par les bords
latéraux du prothorax qui sont presque effacés dans leur moitié inférieure.
22. Commun-1s CHALYBÆUS Marshall, in Journ. Proc. Linn. Soc. London. 2001., 1861;,

p. 1.4. - Jacoby, in Ann. Mus. alu. (Il (l’encre. 1889, p. 182.

Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Capturé également par M. L. Fea à Bhamo et à Rangoon. dans la Birmanie.
23. Cllavsoenls l’tîLCHEll Billy. Descr. "env yen. and spec. Phyloph., 18611, p. I :

Trans. enl. Soc. London, 186-. p. 1311, tab. V, fig. 1;. - Jacoby, in Ann. Mus. alu. (li
(jenova, 1889, p. 181..

Laos. entre Luang-Prabang et Theng Pavie).
Décrit primitivement de Tringanee (presqu’île de Malacca). Se trouve également

aux environs (le Bhamo, dans le nord de la Birmanie (M. L. Fea).
211. Cllnvsocnlrs bosselâmes Ëd. Lefevre in Noue. .lreh. Mus. Hisl. nat.. (Paris),
3* sér., Il. 1890. p. 200.
SubOblongo-ovatus, convexus, saturate violaceus, supra partim viridileneo-tinctus.

nitidus. antennarum articulis quatuor primis fulvis, reliquis nigris, pedibus modice
robustis. femoribus violaceis. tibiis tarsisque nigris unguiculis bilidis.

Long. 7 mill.; lat. 5 mil].
Laos. entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Caput remote grosse punctatum. in media fronte profunde longitudinaliter sulcatum; epistomale fronte continuato. ad Iatera utrinque sulco profundo recto Iimitato,
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autice arcuatiln emarginato; labro nigro: palpis fulvis. arliculo ultimo piceo. «Prothorax transversus. eonvexus. Iateribus subrotundatus. grosSe irregulariter crebre
punctatus. Selltellum apice rotundatum. punctis nonnullis adspersum. Elvtra infra
basin Iate obsolete transversim impressa. aciculatim sat régulariter lineatim punctala,
punctis ad Iatera et intra impressionem basalem majoribus.
25. Conseomns vaml Ed. Lefévre. in Nana. tri-l1. .llus. Ilisl. nal., (Paris), 3’" sér.,

".1890, p. 201.
Suboblongo-ovata, convexa. subtus cum pedibus viridi-ca-rulea, supra viridi-metallica. magis minusve aurato-rellexO»micans. lucida. labro antennisquepieeis, harunl
articulis quatuor primis sieut et palpis obscure fulvis. femoribus mutieis.
Long. 6-8 Inill.: lat. 3112-1. n’a. Inill.

Laos. Luang-Prabang (A. Pavie).
Caput sat. dense punctatum, inter oculos transversim sulcatum, vertice medio longitudinalitersulcatum. Prothorax lransversus. crebre subfortiter aciculatim punctatus. juxta marginem anticum sicnt et posticum spalio la-vi magis minusve lato instructus. Iateribus subrotundatis, apice convergcntibus. Sculellum triangulare, larve.
Elytra grosse punctata, versus apicem juxta suturam striata. punctis disco exteriori
oonlluentibus, interstitiiselevatis, rugas transversas irregulares formanlibus. callo bumerali ipso tumido. ltL’Vl. lucido.

26. C01.vsp01ur.s ovxLls Ed. Lefèvre, in None. Arcli. .llus. [lis]. nal., (Paris),
3e sér., Il. 1890, p. 201.

Breviter ovate, convexe. subtils virirli-elerulea, supra metallico-viridi tenon vage
aurato-reflexo-micans, nitida. labro. palpis, antennis pedibusque fulvo-testaceis. illis
apice tarsisque infuscatis. femoribus mulicis.
Long. 1l 112-5 Inill.: lat. 3-3 112 Inill.
Laos, Luang-Prabang (A. Pavie).
Caput erel)re undique subrllgose punclatum, epistomate ad Iatera sulco obliquos

subtili utrinquelimitato. Prothorax paulo latior quam longior, superne convcxus.
subtilitcr remote punctulatus, Iateribus subrotundatis, apice convergentibus. Scutellulu lleve. apice aculum. Elvlra crebre. llndique punctata, punctis ad Iatera sulco
obliquo sublili utrinque linlitalo. Prothorax paulo latior quam longior. superne convexus. subtilitcr remote punctulatus, Iateribus subrotumlatis apice convergentilms.
Sculellum larve, apice acutum. Elvtra erebre undique punctata, punctis ad Iatera
(pralsertiminfra humérus) majoribus. versus apicem lninoribus ibique juxta suturam sublineatim digestis, interstitiis suhelevatis, callo humerali ipso tumido Iievi.
27. COLASPOIDES PltASINA Ed. Lefévre. in Noue. .lrcll. Mas. Ilisl. nal., (Paris).
3°sér.. Il. 1890. p. 202.

Suboblongo-ovata, lnodice convexa, subtils viridi-alnea, supra viridi-mctalliea,
subaurato-rellexmtincta, nitida. labro. palpis, antennis pedibusque tarte fulvis, illis
apice sulnmo paululum infuscalis, femoribus anticis medio ampliatis ibique subtils
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breviter dentatis, duobusintermidiis simplicibus. muticis. posticis magis elongatis. a
basi ad apicem sensim ampliatis et Sllbllts ultra medium dente valido acuto armatis.
Long. 5112 mill.; lat. 3 Inill.
Laos. Luang-Prabang (A. Pavie).
Caput inter oculos transversim evidenter impressum. postice parum dense subtilitcr punctatum. obsolete longitudinaliter sulcatunl, supra antennarum insertiouenl
utrinque spatio larvi calloso oblique instruetum, epistomale fere la-vi. Protllorax fere
duplo latiorqllam longior. convexus. Iateribus subrotundatus, llevissimus, punctis
nonnullis hic illic digestis sat fortiter tantum illslruetus. Sculellum lalve, apice acutum. Elvtra dense subseriatinl pullctata, disco exteriori (priesertinl infra llulncros)
transversim strigata, versus apicem sat fortiter striato-illlpressa. callo humerali ipso
tumido. lœvi.

Famille des CIIRYSOMELIDES (Suite),
Par Ernest ALLARD.

Trib. Sagrini.
1. 8mm hIOUIIOTI Baly, in Journal cf Entom., l, 1860, p. 193.
Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
2. Sxelu PETELI Lac.. .llonogr.. p. 115 (var. (IlnlA’lIt-IA Buquet).

Cambodge: Siam, Chantaboun il Battambang (A. Pavie).
3. Sloax LONGICOLIJS Lac.. Monong p. 3.3.

Cambodge: Siam, Chantaboun il Battambang (A. Pavie).
1;. Sioux W’lzunnl Lac.. .Ilonogr.. p. 50.

Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).
Trib. Donacini.

5. Doxxcu emmures Jacoby.
Siam, Chantaboun il Battambangn (A. Pavie).
Trib. Criocerini.
6. LEMA lMPO’l’ENS Lac., .llonogr., p. 335.

Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).
7. Cumul-mis 1l-PUSTLLATA Fab., cf. Lac.. Monogr., p. 558.

Cambodge; Laos, Luang-Prabang il Theng (A. Pavie).
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8. CRIOCERIS DEHAANI Lac.. Monogr. p. 559.

Laos. Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
9. CRIOCERIS IMPRESSA Fab.. cf. Lac.. .Ilonogr.. p. 562.

Cambodge (A. Pavie).
Io. CRIOCERIS aussuu 30h., R23. Eugen.. [858. p. 153.
Siam. Battambang (A. Pavie).
Trib. :Ilegalopodini.
l l . TEMNASPIS NIGRIPENNIS Jacob.

Cambodge ; Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
12. TEMNASPIS sQL’ALlDUS Allard.

Cambodge (A. Pavie).
Trib. Cryplocephalini.

I3. Can-roczpmws mamans Allard.
Cambodge (A. Pavie).
Il]. CRYPTOCEPHALUS sanmmomnvs Allard.

Cambodge (A. Pavie).
Trib. Chrysomelinî.

l5. I’omomm vacuum Mots.

Siam. Chantaboun à Battambang (A. Pavie).
16. AGASTA FORMOSA Nope. ’

Cambodge: Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
I7. LYGARIA IVESTEnMANNl Slahl.

Siam, Battambang à Pnompenh (A. Pavie).
18. PllYTODECTA TREDEClM-MACULATA Jacoby.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
19. Punmcmms UNDUI.ATA Linn.

Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).
20. EUMELA CYANICOLLIS llope.

Laos, Luang-Prabang (A. Pavie).
Trib. Halticini.
21. I’ovos’rn 11.. -PUNCTATA Pal).

Cambodge; Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
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na. PODONTIA DALMANNI Baly.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
23. Acnocnvpn MOUHOTI Baly (var. à patios rouges).

Cambodge (A. Pavie).
21.. Acnocmrpn DISCOIDALIS Allard.

Cambodge (A. Pavie).
25. NISOTRA VIRIDIPENNIS Mots ch.

Cambodge: Siam (A. Pavie).
26. GRAPTODERA connusm Er.

Cambodge; Siam. Pnompenh à Battambang, Chantaboun à Battambang
(A. Pavie).
27. GRAPTODERA CÆRULEA Oliv.

Siam. Chantaboun a Battambang (A. Pavie).
28. PSïLLIODEs Bamnncmm Bal):

Siam (A. Pavie).
Trib. Galerucini.
29. Omas lO-PUNCTATA Bill).

Cambodge (A. Pavie).
3o. Ormes SUBHÆMISPHERICA Guér.

Cambodge ; Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
31. 01131:5 coucomn Fable.

Cambodge (A. Pavie).

32. 0101:5 amans Duv.
Cambodge (A. Pavie).
33. OIDES FLAVA Oliv.

Cambodge (A. Pavie).
34. 0m55 BIPUNCTATA Fabr.

Cambodge (A. Pavie).
35. OIDES aucun-m Oliv.
Cambodge (A. Pavie).
36. RHAPHIDOPALPA SIMILIS Oliv.

Cambodge (A. Pavie).
37. AULACOPHORA momon Web.

Cambodge (A. Pavie).
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38. Armeoennlu immun Sella".
Cambodge (A. Pa vie).
3g. Avmeomuuu menin ll’ied.
Cambodge (À. lune).

il , ). Ï

1.0. An.u;oenon.v ""5ch Fabre.

Siam. Chantaboun à Ballamban"P A. Pavie .
lu. [Immasoma (Ztlllïl(2l’l..v’l*a Allal"d.

Laos, Luang-Prabang Pavie).
fia. IloPmsmn Limuuzonms Allard.
Siam, lîatlainban" aA. Pavie .
’13. Lremmmcs QIWI)I(IPIISI’I’I.ATA Mois eh.

Cambodge (A. Pavie).
’34. (iAIÆnuleA hmm llar.

M). GALERUZIIM une"); llar.

Laos. Luanv-Praban" à Thon" A. Pavie .

aaa

Mi. Ilvmsves Dmle l)uv.

Laos. Luang-Praliang à Theng (A. Pavie).
1.7”. EIJSTETHA nains Allan].

Camlmdge (A. Pavie).
.48. DORYIDA BAI." Dm.

Cambodge (A. Pavie).
49. GALEutanI.A (zoivsm’rnm "ope.

Cambodge (A. Pavie).
50. (lIJTl-ZNA insu-Huis Bal):

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
5l. CLITEM (KAKI-2A Clark.

Lacs, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
52*. AN’rimn BLANCIIAIIDI Allan].

Cambodge Pavie).
53. Mosouaen ALBOFASCIATA Jacoby.

Cambodge; Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).
51;. MONOLEPTA SIGNATA Oliv.

Cambodge (A. Pavie).
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Trib. Hispilii.
5;"). EST";va CIIINENSIS llope.
Cambodne; Laos, Luantr-Pu’lbanc.r a Thon" A. Pavie .
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56. Amsoomu lmuLLHm Cliap.
Siam. Chantaboun à Battambang (A. Pavie).
57. PIATYI’RH l-ZCIIIDNA (hier.

Cambodge (A. Pavie).
53. IlIsev Pianiuuuu-au Ilalv.

Siam Pavie).
59. lllSl’A FLHU’rlutn Bal):

Siam (A. Pavie).
(in. "un squames-v Nlolseli.
Siam. Priam-Penh à Ballambangr (A. Pavie).
Trib. (Irissidîni.

(il. Cu.nm-:I’I..v Moulin] llalv.

Siam. Chanlalmun a Ballambang (À. Pavie).
62. PIuorTizlu Iilsnzn’rv Bol].

Siam. liallambang a Puma-Penh (A. Pavie).
(i3. Aseumvmaeln MILIHHS Oliv.

Cambodge; Siam, Ballalnlmngr a Pnom-Penli. ClIanlalmunù llallamliang: Laos.

LnaIw-Praban" a. Theng l. Pavie .

nhv

6A. AsmmmonI-IIA SANCTÆI-CRLCIS Fabr.
Laos. Luang-l’i’abangr a Theng (Â. Pavie).
(Ï). CUIVHIUYCIA sauvais ll’eb.

Cambodge; Siam Pavie).
(Hi. (lnl’TINIWZIJ (Illiizl’vim’lïv llerl)sl.

Laos. Luang-Praliang a. Theng (Â. Pavie).
(37. lAMlllTEllA Ig-Prvz’n’n Bol].

Cambodge: Laos. Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

Fam . - Cocu: a nuant.

68. Summum (munis Tlmnb.

2° SÉRIE. - lll. a:
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DESCRIPTIONS DES ESPÈCES NOUVELLES DE CIIRYSOMÉIJDÊS.

TFAHASPIS sonnants .illlanl. in Noue. Aral]. Mus. Hisl. (Paris). 3" sér., Il]. 1891,

.Long.
. 18 millim.
71

p. .131. - Il. lÀ. hg. 7.
Subelongalus. subtils luteo-testaceus fulvoque villosus. pectore (media parte
testacea excepta) piceo; segmentis abdominalibus a. 3 et l; basi piceis: femoribus
posticis extus nigro-maculatis; antennis nigris. Capite lutco. vertice nign)-1naculato ;
prothorace basi et apice transv crsim fortiter i111presso. in dorso l:rvi, perparmn punctato. sparsim fulvo pubescenli. nigrounaculalo. lîlkvtris luteo-testaceis, macula longitudinali (liseoidali piceà, oblongo-ovatà. margines non altingeule. ornatis : satliortiter

punctatis. punctis confusis. non concinnis, et sparsim longe fulvo-pubcscentibus.
l’emoribus posticis sa! incrassalis et tibiis recurvis.
CmIvroci-zpiulms NIGItHZEPS Allan]. in Nm". .Alrch. Mus. [lis]. ne]. (Paris), 311361...

Il]. 1891, p. 23:1. - PL. 1X, ne. S. 8".
Long. 5 millim.
Il a la taille. la couleur rouge brique et l’apparence du Crypl. enryli. La tôle et
le dessous du corps sont noirs a pubescence blanchâtre ; les pattes sont rousses avec
les cuisses noires. Le. corselet est rouge et lisse. Les élytres rouges tres n’-gulierement
et fortement pouctuees-striees. L’écusson est rouge ainsi que les antennes.

Cave-nuant"v1.1a sumuuuum’rus Allan], in Man. .vlrch. [lis]. nul. (Paris). 3"ser..

Il]. 1891, p. 232. - PL. 1X. FIG. 9.
Long. à millim.
Taille et forme du (Illflllrilfllltclflllls Oliv. Corps. tête. corSclet. ecusson. pattes et
antennes noirs. lillvtres nigulierement. mais finement striées-lmnctuees. d’un jaune

clair avec. un point noir humera]. et. la suture etroilement noire dans leur premiere
moitie: la seconde moitie est occupee par une bande transversale noire commune,
amincie exterieurement et contournantd’un filet noir la partie lmsterieure de l’elvtre.
Acuocm’r’n DISCOIDHJS Allan]. in Nulle. .’lIV,’ll. Mus. IIixI. naI. (Paris), 3" sein. lll.

1891, p. n33. A PL. 1X, ne. 10.
Long. à Un millim.; lat. 3 Un. millim.
()vat0-r0tu11data. subglobosa. fulva. nilida: antennis (basi testacea excepta),
capite et remorum posticorum apice uigris; corpus subtils pedibus et tliorace llavo
testaeeis; elvtris vix perspicue punctatis nigris. lestaceo marginatis.
Les elvtres sont entoures diuuc étroite bordure testacée, visible sur les bords lateraux, la teinte testacee n’est pas brusque et est précédée d’une bande rougeâtre.

Patrie: Annam.
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il]. Baly a décrit deux autres espèces dUlcrm-Iypla:

1° La .lluuholi qui est toute jaune avec. les antennes noires sauf leur base et les
pattes noires.
a" La ilùnidiulrz qui est noire avec les (alvtrcs noirs a la base et jaunes ensuite.
Eus’rrz’ruv V.vltIvNS Allan]. in Noue. .Ircli..llus. Ilisl. nul. (Paris), 3" sér., Il]. 1891,

p. 233. -- 1.1.. lX, ne. 11, la.
Long. 7 millim.
Uvata, conveva. robusta. postice vix ampliata, omnino cvanea (0re auteunisque
nigris exceptis) ; vertice medio sut fortiter lbveato; antennis apicem versus crassatis.
uigris, opacis; articulo secundo brevissimo. 3" secundo parum longiore: sequentibus
multo dilatatis serratisque. Prothorace brevi, transverso, Iateribus sat fortiter 111argi-

nato, sparsim et lave. punctato. utrinque bi-impresso. Sculello triangulari. la-vi.
lib-tris Sat fortiter punctatis; punctis inanlualibus, conllusis et sat densis: abdomine
dense punctato, scgmentis nigro c-vancis, versus Iatera teslaceis.
Var. - - Verlice viridi ; t-lvtris cyancis cum macula viridi curvata111 versus basin :
alià macula viridi auratatnvnsversà pour medium. nec Iatera. nec suturam attingente;

tertia macula viridi aurata, minori ante apicem.
Aa’nrun l]1.vs(:uvaol .lllard. in Noue. sinh. Mus. llisl. ont. (Paris), il. sér., Il].
1891.1). :335. --- PL. IX, ne. 13.
Oblongo-ovata, postice non ampliata, elvtris parallelis et dorso satis deplanatis:
corpus subtus nigrorcyaneum. pedibusuigrls ; 0re et antennis nigris, vertice ca-ruleo;
prothorace nigro-violaeeo. angustissime piceo marginato; clgvtris violaceo-aurcis.
l’ronte inter oculos carinato et vertice fortiter fovcato : prothorace transverso, subqua-

drato angulis quatuor extus prominentibus, disco laevi. vix visibiliter vage punctulato. Elvtris oblongis, parallelis, crebre fortiter punctatis. punctis versus margines
substriatim dispositis; callo humerali elevato. Scutello lato-triaugulari. subtilitcr
punctato: elytris infra scutellum parum (leprcssis. Antennarum articulis a et 3 brevissimis, sequentibus tribus primis Inulto longioribus. Abdomine griseo pubescente.
Dans cette espèce le prosternum sépare un peu les hanches antérieures. les autcnncs sont très grêles, les tibias inermes et les crochets des tarses appendiculés.

Avant de clore la classe (les Coléoptères, je tiens à rendre un bom-

mage tout particulier et à exprimer mon extrême gratitude à M. P.
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Lesne ’, 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. Entre au Museum en I889 comme preparateur au laboratoire (lientomologie.
il. I’. Lesne a ôte nomme assistant de la menue chaire en I899.

Il a publie divers ilelnoires et (le nombreuses notes avant trait a la classification.
a la distribution géographique et z. la biologie des insectes et principalement des
(Ioleopleres.
Son travail le plus important est. la Revixiou (les (Inléophircs (le la famille (les I303llzy’chùtcs (.Inu. Soc. ont. «lotir. mob-[gond menmires parus. en cours (le publication). Dans cet ouvrage. liaulcur sieste attache il faire connaître dans toute son etentlue

Ia plasticité (tu tvpe bostr)chide au point de vue zoologique et à en suivre les modiIications depuis les plus importantes jusqu’aux plus minimes. Illetude des caracteres
sexuels lui a revête l’existence chez certaines espèces (le plienmnenes (le variation
lres particuliers auxquels il a (tonne le nom (le parcylandrie périodique (Comples
rendus (le File. (les Sc., séance (tu l" avril [901).

Il a tait en fige-93 un voyage entomologique en Algérie et en a rapporte (les
collections qui ont été deposees au Museum. Au cours de ce voyage.ila pu notamment.
observer les curieuses habitudes d’un petit Diplere coprophile. le Limosina sacra. Beso-

mant, àCeItc occasion. les observations (Ieja laites sur les phénomenes (le transport
mutuel chez les animaux articules, il a montre liintérôt tout special qu’ils présentent

au point (le vue du problème (les origines du parasitisme (Hall. Soc. ont. Fr.. 1396)
Dans une antre direction, M. Lesne a contribue a la (litlïlsion (les connaissances
entomologkpies au point (le vue économique. (collaboration au Journal d’agriculture
pratique, à la Revue horticole, a la Gazelle du Village).
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Â cet ordre, très largement représenté en espèces nouvelles dans mes

récoltes d’Indo-(Iliine, appartiennent les punaises et les cigales, insectes
si (Iitl’éreinment connus et réputés.

Les lléinipteres sont divisés en deux grands groupes. celui des hétérop-

téres ou punaises proprementdites et celui (leshomopteres fractionné lui-

méme 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

etresplendisscntsouvent de superbes couleurs, attirent l’attention du
chasseur par leur éclat: elles se défendent, s’il s’empare d’elles, en lui

mouillant les doigts d’un liquide pénétrant et d’odeur repoussante que la

moindre excitation fait sourdre sur ses tlancs et en dessous de son corps ;
quelques-unes ont leur rostre formé d’ un stylet solide dont elles se servent
habilement: j’en ai fait la cruelle expérience un jour où je poursuivais à

la main, dans son vol, un insecte d’apparence magnifique maisdont, dans
cette situation,je ne recomIaissais pas l’espèce. Je I’cus a. peine saisi
qu’il m’enfonça son aiguillon dans la partie charnue du pouce, la dou-

leur me le lit lâcher. et pendant plusieurs heures je souffris à ce point
que, le moment du repas étant venu. je n’y 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 à peu,
l’apaisement se fit, l’engourdisscment prit fin.

Quelques espèces de punaises sont dites aquatiques. cependant l’eau
n’est pas leur élément exclusif, elles fréquentent les marcs et les cours

d’eau pour la chasse et pour leur reproduction, elles y circulent avec une
rapidité extrême, et sont un ennemi redoutable de leurs hôtes. s’y attaquant méme aux batraciens et aux petits poissons.

Aux Cicadincs appartient la famille des Chanteurs. Le mâle des
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cigales est en etl’et pourvu d’un appareil, propre à émettre des sons, placé

(le chaque côté et au-dessous de l’abdomen et qui, chez la femelle, est fort
réduit et impropre au chant. Quelques espèces, dans les forêts d’lndoChine, t’ont un bruit tel, que lorsqu’elles sont plusieurs à le produire en
même temps, on s’entend à peine si l’on n’en est qu’à quelques pas.

Xénarquc disait, a. ce propos, que a les cigales sont heureuses parce
que leurs femelles sont privées (le la voix ».

a Les Grecs », (lit Blanehard, regardaient les cigales comme très
agréables au goût et les mangeaient. » J’ajouterai qu’au Lacs on partage

cette appréciation. Lorsque la saison (l’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 àpetits 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, (le riz et de graisse puis on les enfile en brochette et on
les rôtit au feu. J’ai goûté à ce mets, j’ai trouvé qu’il était insignifiant,

ne constituant pas une nourriture de nature à expliquer la faveur dont
il jouit au Laos.
Les llémiptères qnej’ai rapportés ontété déterminés par MM. Noual-

hierl et Joanny Martin?

l. M. Nollalhier s’était livré de bonne heure a l’étude (les insectes de tous les
ordres. et c’est aprés avoir bien connu l’histoire de ces animaux qu’il se spécialisa au
groupe des llémiptéres. Guidé par les conseils d’un savant maître M. le l)" l’uton, il

acquit. rapidement une grande notoriété par la précision de ses travaux. llavi il la
science par une mort prématurée. il légua au Muséum la magnifique collection
d’l’lémiptéres à laquelle il avait consacré tous ses instants.

a. Préparateur d’lCutomologie au Muséum d’histoire naturelle. M. Joann)’ Martin,

apres Ses études classiques d’histoire naturelle entreprit (l’abord des recherches sur

les insectes et publia quelques travaux (le biologie. et d’anatomie microscopique:
puis il se mit a la classification et a la svslématique des Ilémipteres que la riche
collection du Muséum lui permettait d’aborder. Il a publié déjà les résultats de

quelques-unes de ses recherches.
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IIÉMIPTÈRES recueillis par M. A. PAVIE,

Par MM. Maurice Noruaunn et Joanny Munis.
Considérations générales.

Les contrées parcourues par M. Pavie appartiennent à cette grande
région appelée a région orientale » par les ditl’érents auteurs qui se

sont occupés de la distribution géographique des êtres à la surface du
globe. Elle est comprise entre l’immense région paléarctique, qui la
borne au Nord et par les régions indienne et indo-malaise qui l’enserrent
au Sud et à l’Ouest. Du fait de cette position géographique spéciale,
placée entre deux faunes bien distinctes, celle de l’IndO-Chine ne semble
pas devoir présenter de caractères bien tranchés.

En effet, pour constituer une région faunistique, il faut qu’un 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 Zoologistes a. créer la

région orientale. Mais en ne considérant que les Ilémiptères seulement,
on serait peu fondé à ériger cette contrée en une région distincte.
En faisant abstraction (les espèces, dont la répartition géographique
est immense, c’est-à-dire celles qui sont cosmopolites et celles que l’on

retrouve communes à toutes les régions chaudes ou subtropicales, il
semble bien que la faune que nous considérons ne soit constituée que par
un mélange des formes des parties méridionales de la Chine et du Japon,
avec prédominance (le celles des régions tropicales venues du Sud.
L’étude des matériaux seuls de M. Pavie suIIirait à le démontrer.

L’ordre des Ilémiptères se subdivise en deux grands groupes : celui
des Hétéroptères ou Punaises proprement dites ou « Cimicines » et

celui des Ilomopteres ou Cieadines.
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 nonvelles. Nous allons indiquer ici les espèces récoltées et signaler les particularités intéressantes de quelques-unes entre elles.

1. - Cimicines.
Famille (les PENTATOMIDES.

’l’rib. Plrllnspidini.

Les insecles de cette tribu se distinguent tous à première vue des aulres par la
grandeur considérable de l’écusson qui arrive à recouvrir entièrement l’abdomen
ainsi que les élytres très grands et repliés lorsque l’llémiptere est. au repos. Hémis-

pberiques ordinairement, ces insectes n’ont que des couleurs peu brillantes. le plus
souvent noirs, on jaunàtres. ils ressemblent assez a de petites graines les uns a peine
plus gros qu’un grain (le mil, les autres atteignantjusqu’z’l un centimètre de longueur.
(les punaises sont richement représentées dans les parties méridionales de l’Âsic, cl.
c’est la contrée qui renferme, le plus grand nombre d’espèces z aussi n’est-il pas tèmeraire (l’allirmer que c’est la leur lieu d’origine. leur berceau, d’où elles se sont répan-

dues dans tout l’ancien monde exclusivement. Il est en elle! a remarquer qu’aucune
espece de cette. importante tribu ne se rencontre dans les deux Amériques.
Une espèce de la collection Pavie, recueillie en abondance au Cambodge, est :
l. lbnenvpm’n’s srluzislats lVestuoed.

Trib. Seulellcrini.
Les insectes (le celle tribu, comme ceux de. la précellente, sont caracterises par la
grandeur de leur cuisson recouvrant la partie superieure de l’abdomen. Leur taille
est assez grande, en moyenne de un centinu’dre pour atteindre trois centinu’ltres et
meule plus. Contrairement aux insectes préeedents. ils sont. pares des plus brillantes
couleurs. aux rellels irises, vert métallique, bleu, ronge. (l’est certainement le plus
beau groupe par son éclat. parmi les (limicina.
Les noms generiques on spécifiques qu’on leura donnes req)pcllent,pour beaucoup
d’entre eux. leur splendide livree. (le sont des insectcstles regions tropicales. Quelquesuns (l’entre. eux remontent jusqu’en (lbinc.

Les scutellerinees trouves par M. Pavie sont :
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a. Somsosrnnwu nunaoeuncn’run Guérin . Entre Chantaboun et Battambang.

3. Cninsoconls STOIJJ Wolt. Cambodge; Siam.
A. CllRYSOCORlS mnucws Fab. Cambodge; Siam.

5. Cilnvsocoms soues Fabr. Cambodge: Siam.

6. llOTEA ceneumonomzs ll.-cb. 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’méme espèce, répandue de Java jusqu’au Sud de la Chine. Le
Muséum de Paris possède le type de. Guérin. et la description de Stâl s’applique très

exactement à cet insecte. Il en est de môme pour les exemplaires chinois que le
Muséum possede.

Trib. (Irllphosmnini.
Cette tribu n’est représentée que par un individu du genre Podops.

7. Pouces 9 sp.
provenant du Siam et dont l’état ne permet pas une spécification précise.

Trib. Cydnini.

Avec cette tribu. nous entrons dans cc groupe si nombreux et si homogène de
punaises à écusson plus on moins triangulaire, toujours plus étroit que l’abdomen et

atteignant rarement le sommet de celui-ci.
Les cydnines sont presque tous noirs ou d’un brun de poix, et partant peu 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 l’lndo-Chine M. Pavie a rapporté :

8. S’rlmnoeus LATIPES Wiestvvood. - Siam.

g. Macnoscrres JAVANUS Mayr. -- Siam.
10. GEOTOMUS PYGMÆUS Dallas. -- Cambodge.

2° Sinus. - Il]. au
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Trib. Penlalomini.
C’est l’une des tribus les plus nombreuses parmi les lle’miptères ; dispersée partout.

son tvpe 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

sullit pour l’aire sourdre. sur les flancs du corps et en dessous de la punaise, une
1gouttelette. d’un liquide d’odeur ordinairement nauséabonde qui explique la répulsion
qu’on éprouve généralement pour ces insectes. C’est un moyen de défense, certaine-

ment très et’licace pour ces animaux dont (plelques-uns ont de très vives et de très
belles couleurs.
Ont été rapportés par M. Pavie :

Il. DALPAIM mon" Fabr. 4 Cambodge.
la. I)Al.run vrmsncown ll.-Sch. - Cambodge.
I3. Toruusn Tluivomn Westvv.
Siam z Chantaboun a Battambang.
Il]. JEIJUMORI’IIA LINEATICOIJJS Westvv.

Siam: Chantaboun à Battambang.
15. NI-IZARA "muon Linné. - Cambodge.
ltî. ANTESTIA PULCIIRA Dallas. - Siam.

Deux espèces fort intéressantes ici sont IL’lioInorpIm Iinealieollis connu de l’lnde
centrale et boréale mais qu’on n’avait pas encore signalée au Siam où elle semble être
rare. l’uis Anlestia palehrn décrite des mômes régions et non encore citée. du Siam.

Cette espèce remonte même assez au Nord du Tonkin puisque M. A. W’eiss. (le TuvenQuang. l’a récoltée dans cette. région. Cette espère ainsique Anteslin modifieala Distant,

possède un caractère extrêmement important que les auteurs n’ont pas signalé. Dans
ces deux espèces, en etTet, l’orifice des glandes odoriliques a la forme d’un auricule.
Chez les autres espèces d’A ales-[in de l’Inde. de Java. etc., l’orifice odoritique se prolonge.

en un long et étroit bourrelet. parallèle au bord antérieur du métathorax. Ce caractère, très constant. permet la divisioudu genrelnleslt’n en deux groupes bien distincts.
Si le facies de ces deux groupes n’était aussi semblable l’un a. l’autre, le caractère que

nous venons de citer permettrait la création d’un nouveau genre, très facile a caractériser pour Aillestiu pale-lira et madéfient".

Trib. .r’lsnpini.

Celte tribu est caractérisée par son rostre très épais naissant au sommet dola tète
et par les tibias antérieurs souvent dilatés ou les cuisses munies d’une épine.
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Dans les matériaux de M. Pavie, nous trouvons un représentant de l’un des
genres les plus curieux de cette tribu, le genre. (iazira.
I7. Cunn vrzmutcosx W”estvvood : recueilli au Cambodge.
Trib. ’I’cssumlmnùzi.

Un bec en général très court et surtout le premier stigmate abdominal visible sur

le segment correspondant qui prend alors une importatrice presque égale aux autres
segments, caractérise cette nombreuse tribu.
l8. l’îCtvaxl rosonuosmi Stâl, recueilli au Cambodge. est une espèce qui semble
rare. Les collections du Muséum n’en possédaient que deux exemplaires.

Trib. Dinidorini.
D’un facies caractéristique, les espèces de cette tribu homogène se reconnaissent à

leur bec court, a leur écussion largement arrondi au sommet et ne. dépassant pas le
milieu de la longueur (le l’abdomen.
Les espèces recueillies n’olÏrent aucun intérêt particulier; elles sont répandues
dans toutes les régions chaudes de l’Asie, ce sont :

19. Asromorvs Moulvmnns lVestw. -- Cambodge.
20. MEOYMENUM rumeur: ll.-Sch. Cambodge.

al. MEGYMENUM sunrunrmnscnus tVestw. - Cambodge.

Trib. Phylloeeplutlini.
Ainsi ne son nom l’indi ne, cette tribu se reconnaît a sa tète larve, a lobes latéraux. quelquefois foliacés, longs, dépassant notablement le lobe médian de la tète.

q (l a

L’espèce, très commune

au. MI-zuAIulvNunus ltOSTlnTL’S Fabr. a été recueillie sur la route de Battambang
à l’nom-l’enh et sur celle de Chantaboun a Battambang.

Famille des CoaÉmEs.

Tandis que les l’entatomides ont le point d’insertion des antennes caché par le
rebord de la tète. ici. en regardant les insectcsen dessus. l’insertion des antennes est
toujours visible. Si l’on ajoute. que les nervures de la membrane des élytres sont toujours très nombreuses et parallèles, on pourra toujours reconnaître les insectes de
cette t’amille dont le facies est très ditlérent de la précédente.
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Trib. DaIaderîni.

Les Ilémipteres de cette tribu sont remarquables pour la plupart par la dilatation
quelquefois très grande des côtés du prothorax. il en est ainsi pour l’espèce récoltée
au Siam. et que l’on retrouve dans l’Inde et à Bornéo.

23. I).u..ml-:n merlans" Amyot et Serville.
2l]. Ilmiicoeians usure"? Slâl, du Cambodge. (l’est une espèce décrite des l’hilippines et. (lit M. Noualliier. l’échantillon de M. Pavie est en trop mauvais état pour
pouvoi ’ alIirmer (pril appartient bien a cette espèce.
Trib. (Ïlon’smini.
25. No’ronrres MELEuuus I’Ïabr.

26. CLORI-ISMIJS Minus? Dallas.

Sont les deux espèces récoltées au Siam. appartenant à cette tribu.
Trib. 3l Iiisnseelini.

Tribu renfermant des genres remarquables par la dilatation en foliole d’une partie du tibia (lesjanibes postérieures.
27. LEPTOGIAISSI s MIMIIHHNACl-II s l’aube, récolté au Siam. est une espèce largement

répandue sur le globe, dans la zone paléo-tropicale.

Famille (les LveÉiDEs.
L’insertion des antennes visible en dessus, des ocelles et cinq nervures à la membrane sont les caractères de cette famille.

Trib. Lygarini.

28. LHLElZS riveur-vus Dallas, espece prise au Siam, mais qui est très largement
dispersée, puisqu’on la trouve à Java et aux Philippines.
Tri b. I’uehynwrini .

Ileprésenlée par :

29. l’amena NICTUEIH Dohrn, trouvée au Cambodge avec une aire de dispersion
aussi étendue que l’espèce précédente.

momon: 173
Famille des PYltRllOCORIDES.
Les membres de cette tribu ont un facies qui rappelle celui de la famille précédente, mais ils sont dépourvus d’ocelles, et le nombre des nervures (le la membrane
est supérieur à cinq, de huit en général. (le sont des insectes rouges ou orangés avec

des taches noires.

Trib. Largini.

3o. Louer GRANDIS Gray, recueilli au Cambodge, est bien le phis grand des insectes de la famille, sa taille atteint chez les femelles jusqu’à huit centimètres.
Les antennes sont remarquablement longues. Il esl répandu assez largement dans
libido-Chine, à Java.
Trib. Pyrl’hoeorini.

Comme la précédente cette tribu renferme des insectes habitant les pays chauds ou
tropicaux. Quelques-nus dientre eux seulement remontent vers les régions tempérées

et froides. Une. espèce commune dans nos campagnes. au pied des arbres. des murs
exposés au midi, le I’yrrlmcuris opteras, peut servir à caractériser cette importante

tribu.

3l. Eux-nues ricaneurs Alnvol et Serville.
32. MELAMPuxL’s hmm Fabr.

33. Dvsimners amure-nus Fabr.
Ont été rapportées. les deux premières, du Cambodge. la dernière du Siam.

Famille des Anxmniss.
Les Insectes de cettecurieusc famille sont bien reconnaissables à 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 ranal très accentué. (le sont presque tous des

insectes aux couleurs sombres, noirs ou bruns.
Trib. Ilmrhyrhynchini.
3h. Nizciioe’rziscs [un llergrotb. est le seul exemplaire recueilli entre Bangkok et
Xicng-Mai.
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[émaille des "ÉDU "IDES.

Les Insectes de cette l’amille nombreuse sont des chasseurs par excellence. Larves
et. adultes vivent de rapines, s’attaquant à d’autres animaux dont ils sucent le sang.
Ils sont d’ailleurs lormidablement armés et leur rostre est un stylet. puissant, gros.
court et arc-boulé connue un croc. Leur piqûre est très douloureuse pour l’homme
et provoque. souvent un engourdissement prolongé.

Les larves de plusieurs espèces se recouvrent le. corps de poussière, de grains (le
sable pour se dissimuler et atteindre plus sûrement leur proie. D’autres ressemblent
étonnamment â des espèces aux mœurs paciliques vivant parmi celles-ci. Il n’est pas

douteux que cette ressemblance ne leur serve pour exercer plus aisément leur brigan(luge.

La plupart des représentants de cette famille ont des formes sveltes, souvent élégantes et se reconnaissent aisément à la présence sur les élytres de deux grandes cellules. très constantes. limitées par des nervures; par leur rostre libre arqué et l’ormé

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. Aatnlhaspl’dini.

35. MICImCLEIYri-zs IlHNNUIJPES Signorct.

Espèce du Siam, mais de presque toutes les faunes tropicales.
36. Communes RUmtOFASCHTUs de Cecr. - du Siam. C’est une espèce cosmopolite.

On la rencontre aussi bien en Amérique que dans les Indes et en Afrique.

37. Acmrnxseis vxnuvexis Nlli. - l’l. X, fig. l. Cambodge ; Siam.
llrunâtre. variée de roussâtre un peu rosé : hanches postérieures distantes; premier segment abdominal non caréné; sillon du prosternum a bords simplement élevés, non tuberculés; lobe antérieur du pronotum sans épines (.liscoïdales: lobe postérieur à angles latéraux marqués mais non épineux: épine apicale de l’écusson un

peu relevée, jaunâtre; cories roussâtres, avec une tache a la base. la marge externe et
l’extrémité, plus trois taches diseoïdales très allongées, phis ou moins confluentes.

brunes. elavus brun saul’ la pointe ; membrane brune avec les nervures d’abord brunes. puis roussâtres à partir d’une ligne a peu près parallèle au bord postérieur de la

corie et coupant en deux la membrane ; la portion roussâtre des nervures est mar
née de roussâtre d’autant plus largement qu’on est plus près de l’extrémité de la mem-

braire: connexivum noir et roux ; corselet varié de noirâtre et de roux; munie sur

si-
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a".Cyrene obtusatadm.
1 Acanthaspisau!
variivenisdm.
Leptoccntrus
subflaxmsmg
a Prostcmma siamense,.m 6 Cosmocarta Ëdâtgiwîîæm 10 AŒobelusDeîphinus...m.

3 Fulgora monetaria,1m. y fi cËrêËËÎËË’ÂM 11 Hecalus Platalea,.m.
4, Hemisphænus interclusuam 8 Calïitettm carinifionsgm. 12 Ectomops rubescensmà.
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ZOOLOGIE [-5
le premier segment génital d’un gros tubercule écrasé siclevaut insensiblement en

avant, abrupt en arrière; pattes brunes, cuisses et tibias bianncles de roussâtre: lougueur : environ là millimètres.
Trib. Eclrichodiini.
Reduves bien reconnaissables à leur écusson à sommet bifide.

38. VILiUs m;l.morrnm:s Stâl, trouvé au Cambodge, mais réparti jusque dans
lllnde.

Trib. Piratini.
Les espèces de cette tribu portent a l’extrémité du tibia des deux premier-es paires

de pattes une fossette spongieuse. très caractéristique et dont la fonction physiologique
n’est pas bien connue.

39. EUMEHUS maurrarus Stâl.
[10. Humeurs EIÆGms Stâl.

Ont été recueillis au Cambodge, mais se rencontrent aussi la première juSqulaux

Philippines. la secondejusquà Java.
lu. l’nwn-zs AFFINE Serville.

Tri-s largement distribué dans l’lnde, a Java, cette especc a ôte récoltée par

M. Pavie au Siam et au Cambodge.

ln. Planes amureront lVlIite.
allerollee au Nain; l1. Noualliier dit: (Test une espece, australienne que je ne
connais pas en nalure. mais dont la description convient parlinitemeut a lïwemplaire
du Siam.
Trib. [laqua-Infini.
Les représentants ont un abdomen debordant de part. et d’autre des élytres. a.
bords releies donnant l’apparence (Tune sorte de bateau. (le caractî-re facile permet

de distinguer a première vue cette lribu de toutes les autres.
[33. "mucron MARGINELIÆS Fabr.
lm. "Aururron uAliGmiaLlÆs var. vicinus Stâl.

Toutes deux du Siam et du Cambodge. mais qu’on retrouve dans les lndes, a
Bornéo, en Nom’elle-Guiuée et en Chine.

[15. liants LoInTrs Stâl. espece recollée au Cambodge et limitée in cette région

et au Siam.
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6. SYCANUS VILLICI’S du (AfllIII)O(l"O 2 énalcment )eu NI! Iandue. mais se

nÜI

trouve IlétlllanlllS (lCPIIIS lit Bll’lllillllc jllStlll’tlll Siam.

Famille des NABIIDES.
Les anciens auteurs avaient placé les insectes de ce groupe dans celui des Piratines de la famille des Ileduviides, et ce n’est que regret que. Amj’ot et Serville,
dans leur histoire des Insectes Ilémiptèrcs, les je maintenaient encore. Ils faisaient
déjà remarquer que les Nabiides. tout en présentant eucore 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 des Iléduviides. Ils n’ont

plus en effet que des nervures longitudinales, sans limitation transversale. De plus,
chez eux, le rostre, s’il est encore arqué, est plus long. plus grèle que chez les Réduviides; il dépasse généralement les hanches de la première paire de pattes et de plus
est formé de quatre articles au lieu de trois. L’ensemble de ces caractères ne permet
pas de maintenir ce groupe et de le confondre avec celui des I’iratines. Peut-être pour-

rait-on le maintenir connue tribu à la suite de toutes les autres de la famille des Reduviides comme des IIÔllllPlÔrOIOngtCS distingués l’ont déjà fait, mais nous pensons,
avec d’autres savants spécialistes. que l’on peut. pour des raisons suffisantes, élever ce

groupe au rang de famille.
Les Insectes de cette famille ont les mémos mœurs que ceux de la précédente. Ils
vivent de proies qu’ils capturent a. l’aide de leurs pattes antérieures. L’un d’eux, ainsi

que l’a observé M, Marcha], aspire le contenu des œufs d’autres Ilémiptères (Bali.

Sue. ml. Fr.. I900, p. 330). mais n’est-ce là qu’un raffinement éventuel ou le
mode ordinaire de nourriture de cet insecteiJ
Une espèce nouvelle de cette intéressante famille a été capturée au Siam par M.

Pavie. En voici la description :
A7. PROSTEMMA SIAMl-ZNSE Nlh.- I’l. X. fig. a.

Noir avec un reflet verdâtre au pronotum, pattes entièrement jaunes; bec et
antennes testacés, le premier plus foncé à 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 subbrachvptère, les élytres dépassant a peine le milieu de l’abdo-

men; pronotum a 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 :
fi Un millimètres.

ZOOLOGIE l
Famille des BÉLOSTOMIDES.

Cette famille appartient au grand groupe des IIydrocorises, groupe opposé. ainsi à

celui des punaises qui vivent sur le sol: les Géocorises. (Jette 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 Hydromètres. Aussi a-t-on préféré quelquefois remplacer le nom
d’Ilj’drocorises par un caractère commun à ce groupe, tiré de la position des antennes

qui sont courtes et cachées sous les yeux, tandis que chez les Géocorises elles sont
toujours visibles au dehors. De la. le nom de Cryptocérates donné aux premières et
de Gymnocérales donnés aux secondes et qui sont très généralement employés.

Les Ilélostomides sont caractérisés par un rostre court et très robuste et un labre
étroit linéaire. Cc 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 male qui, paraissant se douter du rôle pénible qui va lui
être infligé, essaye. de se dérober, par la fuite, aux approches de la femelle. Celle-ci
finit néanmoins par saisir un mâle et dépose sur toute la surface de son dos des œufs,
placés côte à côte et fortement collés par une substance adhésive.
Chargé de cette progéniture, dont il ne sera débarrassé qu’à l’éclosion, le male

est obligé de vivre constamment dans l’eau. car il ne peut la quitter la nuit, pour
chercher des eaux plus favorables à ses chasses. Ces insectes, en effet, comme beaucoup d’autres Cryptocérates, changent fréquemment de domicile, sont attirés par les
lumières et peuvent être ainsi très souvent capturés.

48. DIPLONYCIIUS nus-nous 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 forte inclinaison et de
la courbure de celle-ci en dessous du corps. Ce caractère se montre déjà chez certains

ne Sème. --- III. 23
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IIémipteres aquatiques, tels que les Notonectes, les Corises, etc. En outre. chez la
plupart des llomopteres. les élytres sont homogenes, sans division en portion membraneuse et portion coriace. Enfin ces él) tres sont le plus souvent disposés en toit,
c’est-â-dire non plus placés sur un plan horizontal mais fortement inclinés sur les
côtés du corps. Les llomoptéres se laissent séparer en plusieurs groupes dont le pre-

mier. celui des zhiChénorhyliques ou (Iicadines, nous occupera seul. (le sont des lnsectes dont le rostre semble naître de. la partie intérieure de la tète on (le la gorge.

Famille des CIUADIIHCS.
(Test la famille des Stridulants de Latreille ou Chanteurs. Ce qui caractérise, en
elÏet, cette famille. est la présence chez les mâles dam appareil propre a émettre et
â renforcer des sons. qui se trouve de chaque coté de l’abdomen et en dessous. Chez
les femelles l’appareil est fort réduit, et impropre au chant.

(les 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 llAsie sont. les plus
riches en genres et espèces de cette famille. Les magnifiques matériaux de M. Pavie
concernant cette famille montrera bien llimportance quielle acquiert dans l’lndoChine.
[49. PLATYPLEUIM ARMINOPS Nlh. - l’l. XI. fig. I. 2. Siam.

Petite. étroite et parallèle; couleur rousse avec les taches noires suivantes: un
demi-cercle a la base du front, une fascie d’un œil a liautre, 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. â angles latéraux très émoussés et obtus. ne dépassant pas la charnière des élvtres repliées; ailes entièrement brun jaunâtre avec les

nervures transversales enfumées: élytres brun jaunâtre â la base, devenant de plus
en plus hyalines vers llextrémité qui est néanmoins teintée (le jaunâtre; moitié ex-

terne de la cellule radiale presque hyaline sur tonte sa longueur; nervures transversales et apicales marginées de brunâtre (saut les plus internes) z 0X : opercules inélas-

Iernaux transver

, contigus. largement arrondis en arrière: longueur du corps:

I8 millimètres: avec les élytres: a"; millimétres; envergure : 51; millimètres environ.
50. LHPTUI’SAIÆIHA riononms Walter. -- Route de Luang-l’rabang â Theng.

5l. Uranmns SI’llZUIATt Ml]. - Pl. kl. lig. 3. A. Cambodge.
Entiéremenl semblable connue forme, taille et. couleur â la I). mannifera Lin.,
mais distincte par la forme de ses opercules métasternaux qui sont étirés en pointe
en arriére au lien (rétro arrondis: ils sont du reste élargis api-es l’élranglement basal
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MW u. A 5 mm Je.
1 Platypleura. aminops,.m. 5 Gæana Paviei,1vm. 9 Oharus petasatus,mv.

a -- - flint 01111112114 6 Maganma. sauCIaJVM 10 fis. - ., zéa- m..- sapas
3 Dundubia spiculata,1vlh 7 Oliarus cucultatusm’yy. 11 Ricania flabellum,:m

A - i» me 8 i fi «m MW la ægeïr’îsusàââèsës

13 Callitetnx carmifrons, se. mm .ùpmffl
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ZOOLOGIE l’I)
ce qui la distingue de la D. internerait: tValk.. chez laquelle ces opercules sont régulièrement atténués de cet étranglement â l’extrémité. Je n’ai pu sur les quatre oz

exactement semblables récoltés par X1. Pavie trouver un autre caractère pour séparer
cette espèce de ses deux voisines.

51;. (Ïosvlnesuxrun unau l)ist. - Route de l.mln;.:-l’rabang a. Theng.
53. (J’osvloesxlxrlnx lumn l)ist. --- llnute de Bangkok a Àieng-Nlai.
(losMUl’SAlÆllM OUI’MH l)ist. i- Siam.

55. l’ovwosn mvnrsuu l)ist. -- Honte de Luang-I’rabam,r a Theng.
56. l’ovnamn nmsmsns l)ist. --- Route de Luang-l’rabang â Theng.

57. (hutin eoN’rnxixx l)ist. -- Siam.

58. (hmm un! muni Oliv. -- Camlmdge.
59. (hum PAVIHI Nlh. - l’l. XI. fig. 5. Route de Luang-l’rabanèr a Theng.
D’un noir profond avec le front et une large fascic au bord postérieur du vertex
d’un rouge sombre; ailes noires avec la moitié basilaire d’un rouge orangé vil’;

élytres noires avec la côte sur plus d’un tiers de leur longueur. le clavus moins une
étroite bordure externe qui n’atteint pas la base. et une l’ascie droite et régulière traversant l’élhvtre de l’extrémité de la cellule radiale au milieu de la cellule ulnaire in-

terne, d’un fauve rosé; nervures des élytres en partie de cette couleur ; opercules al)-

dominaux grands. couvrant entièrement les tympans; opercules métasternaux courts.
transverses; longueur du corps: 3l millimètres; avec les élytres: [.7 millimètres:
envergure : 86 millimètres environ.
Cette belle espèce. grâce a ses opercules abdominaux complets, devrait rentrer
dans le genre Toscan; mais la l’orme étroite de sa tète et de son pronotum rappellent
trop bien le genre Gamin pour qu’on puisse l’en séparer.
tio. (hum FIîS’l’lYA Fabr. - Route de Luang-l’rabmng a. Theng.

(il. (î aux Tizsrzlilneosx l)ist. - Route. de Luang-I’rabang a Theng.

(in. llul-zenvs summum de (ieer. a Route de Luang-l’rabang à Theng.
(i3. Somnoe’rem seLENInnum Fabr. -- [toute de Luang-l’rabang à Theng.
(M. Senmorrmm (SPLENDIDL’LA Fabr.) CLIPREA tYalk. - Siam.

65. MooANNIA sunna Nlh. - Pl. XI, fig. (i. Roule de Luang-l’rabang â Theng.
Petite. et atténuée en avant ; noire avec le front et le cl)peus et une ligne méI diane partant du l’ront 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 comme chez la

M. fiinehris Stal, dont son système. de coloration la distingue sullisamment; oz:
opercules métaslernaux en forme de bande courbée obliquement transversale. presque falciformes, éloignés l’un de l’autre à leur extrémité interne qui est arrondie, et

encore plus a la base z longueur du corps : l2 millimètres ; avec les élytres : l7 millimètres ; envergure ; 3o millimètres environ.

Famille (les FULGomDEs.
Les Insectes de cette curieuse famille ont généralement deux ocelles; et des antennes insérées sous les veux.

Le nom de Fulgore. connnnn â un certain nombre (l’Insectes des pays tropicaux.
provient de ce que l’on a cru pendant longtemps à la faculté que possédaient ces
animaux d’émettre une lainière plus ou moins forte. Cette lueur était soi-disant
émise par le prolongement céphalique. de forme et de longueur différentes chez les

diverses espèces de ce genre. 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.

titi. FULomn CANDHLARIA Lin. - Route de Bangkok à Xieng-Mai.
67. FULGOILx MONl-ITARIA Nil]. - l’l. À, fig. 3. Cambodge.

Jaune testacé; abdomen brunâtre a segiiieuItS postérieurement bordés de jaune

verdâtre: une ligne médiane longitudinale sur le vertex et plusieurs petites taches
sur le pronotum et l’écusson. noires; ailes vertes sur leur première moitié, noires
sur le. reste, partie verte largement tachée de noir; élytres vert foncé a. la base avec
de nombreuses petites taches noires : peu â peu ces taches noires finissent par envahir

toute la surface sauf les nervures. de sorte que la membrane parait [noirâtre à nervures brun jaunâtre; 20 à sa taches arrondies, inégales. d’un jaune orangé. cerclées

de noir sur chaque élytre; prolongement céphalique très mince et court il (il est
brisé sur les spécimens que j’ai pu observer) : pattes jaune rougeâtre extrémité des
tibias et tarses noirâtres; bec dépassant lt’-gr’-re1nent les hanches postérieures; lon-

gueur du corps (jusqu’au sonnnet du vertex) : I7 à 18 millimètres; avec les élytres:
26 millimètres ; envergure : [i9 millimètres.

(38. 0:.lest (moutures Nlh. 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 très profond. ses carènes latérales hantes;

fond du sillon concave arrondi; vertex trois fois au moins aussi long que large en
arrière, a cotes parallèles, tronque en avant et depassant notablement les veux; de
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profil le bord antérieur de la tôle dépasse le bord antérieur (le l’œil d’une distance

égale au tiers du diamètre de ce dernier: élytres d’un jaunâtre hyalin ; les nervures

brunes, à granules concolores sur la moitié basilaire, un peu plus fortes et sans granules vers l’extrémité z longueur z 7 millimètres.

69. OLnnus Pansxrus Nlh. pl. XI. fig. 9. l0. Cambodge.
Forme générale et couleur du précédent: distinct par sa tôle encore plus étroite
entre les yeux et plus prolongée en avant; bord de la tête dépassant l’œil en avant de

la moitié et en haut des trois quarts du diamètre de Celui-ci (vu de profil) ; élytres
hyalines jaunâtres avec quelques faibles taches avant l’extrémité; nervures pâles,

parsemées de granules bruns (sauf les transversales); longueur: 7 millimètres.
7o. Dic’rYOPnAiuil - Cambodge.

7l. Axemx msrmomm Sud. - Siam.
72. thorax APPENDICULtTA W’hite. -- (jambmlge.

73. llelSPIIÆRlL’S iNTEImLtsrs Nlli. pl. X. fig. Il. Cambodge.
Petit. arrondi, jaune paille très légérement verdâtre : bords et carène médiane du

front, milieu du bord antérieur de l’écusson. bordure interne (et parfois le tour
entier) des élytres, rouges; sur chaque élytre trois bandes longitudinales de la même
couleur, deux d’entre elles formant une sorte de parenthèse presque fermée vers la
base de l’élytre. et enclosant la bande médiane ; pattes testacées; abdomen et poitrine

noirâtres; longueur: 31h - A millimètres.
74. l’inumxu xlxaoixrzuA ()Iiv. - Cambodge; Siam.
7’. l’un .uzlJ’rIPHMis W”alker. »- S’iam.

76. FLx’I’A suasses tVallxer. r- Siam.
77. Brown SI’EUUIÆM Wïnlltei’. -Siam.

78. RUHNH pensums sua. - Siam.
79. ltuznn ri.aiii:l.l.ni nov. sp. Nlh. pl. XI. fig. Il. Cambodge.
Entiéreluent d’un jallnebrunatre fuligineux sans taelies hyalines aux élytres. celles-

ci préwntaut un obscurcissement sur la marge externe jusque vers ses deux tiers et
deux faseies transversales brunâtres; la première allant de l’extrémité du clavas à
l’extrémité du radius qui est marquée d’un trait ou point blanchâtre: la seconde

parallèle à la preiuiére et située entre celle-ci et le bord postérieur. marquée
d’une tache noirâtre sur son extrémité externe; élytres a bord externe beaucoup plus

long que l’interne. celui-ci à peu prés (le 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 : 9 Un millimètres.
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8o. llutnn? - Siam.
8l. Blexxn il -- Siam.
8:1. (hm-tv: rl’swoimis W’alker. Route de Bangkok à Mens-Mai.

83. CHU-25E mm sen Nlh. pl. X. lig. 9. Route de Bangkok à Xieng-Mai.
En entier d’un testacé brunâtre sale. plus foncé a la face et aux cuisses; téte prolongécen axant en angle aigu à sommet très émoussé, cotés presque droits jusqu’aux

yeux : xerlex et prolongement pris ensemble â peine plus longs que le pronotum sur
sa ligne médiane; tranches supérieures du pronotum. du xertex et du prolongement
situées exactement. sur un même plan un peu abaissé en axant par rapport a l’axe du
corps; face transrersalementconvexe, ridée en travers: pronotum fortement échancré

à la base; élytres a suture interne droite jusqu’au sommet qui est en angle aigu à
sonnnet émoussé. non mucroné; bord externe largement et régulièrement arrondi
de l’épaule au sommet; longueur: l3 Un millimètres.
Sh. Amour-a4 s l)izwmxl s Nlh. pl. X. lig. Io. Route de l.nang-l’rabangr à’l’heng.

Noirâtre passant au grisâtre sur les élytres ; deux taches intraoculaircs et une
large ligne médiane. sur le xertex. trois larges lignes plus ou moins coulluentes sur le
pronotum et l’écusson presque en entier, jaunes ; dessous jaune avec les bords et le
sommet du prolongement céphalique. le sommet du clypeus. un anneau aux cuisses
antérieures et intermédiaires et les tibias antérieurs et interIm’ldiaires noirs ou brunâtres: base des quatre tibias aunaient-s pâle; pattés postérieures testacées. tibias

brunâtres à la base; tibias antérieurs et intermédiaires sillonnés en dessus. non
dilatés; tète prolongée en pointe aiguë et relcxée étroite et arrondie au bout. carénée en dessus (la carène très large, sur le xertex) axée les bords fortement relexés:

face bombée, finement rebordée sur les cotés et le sommet du prolongement: les
bords du prolongement céphalique crurtinucnt axer 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: liîiiiillimètres.
La forme du prolongement. de la tète me fait laisser cette espèce dans le genre
.lernhelus de Stâl. bien que cet auteur donne a son genre des tibias non sillonnés.
alors qu’ils le sont très xisiblement dans l’espèce présente.

Famille (les anuueiDI-zs.
liette famille se reconnaît aisément a la grandeur du prothorax, qui se prolonge
en arrière pour recouvrir en tout ou en partie l’écusson.
Très l’ré-(plemmcnt, le prothorax de ces insectes est nmni 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. CENTROTH’IÎS AMI’IJCUHMS Sial. - Cambodge; Siam.

86. LlaerooI-zxrluzs TAUIKUS Fabr. - Cambodge; Siam.

87. Lueroonwuus natrums Nlh. pl. X. fig. Î). Cambodge.
Entièrement roux testacé plus ou moins foncé à pubescence jaune doré. grisâtre

sur liécusson. mais pas plus dense qu’ailleurs: front. sans aucun rebord antérieurement au-dessus du (typons. simplement couverte z pointes latéralesdu pronotum (lirigées comme chez L. Taurus, mais moins fortes : leur extrémité très aiguë. très ellilée.

un peu recourbée en dehors: processus postérieur faible. à peine plus épais que les

tibias. réguliercment arrondi dlun bout à l’autre; hase du clawus flave. opaque.
ponctuée ; sommet de la côte flave; la plus externe des cellules intermédiaires pétiolée à la base. ; longueur: 7 Un millimètres.
88. Tltlfîl-INTIHÎS il - .ambmlge.

89. Talons-nus? -« Route. de Luang-l’raliang a Theng.
o. LIceTolutuis? -- Route de Lutine-l’raban" à Thon".

aac

Famille (les CEltCOPlDES.
9L Cosuomnn I’NIMTA W’alk. -- Siam.

92. Cosuomnri (umnn W’um.) onscunin var. Nlli. pl. X, fig. (i. 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
même pour la bordure antérieure du pronotum.
93. Comme-mm menstrue" W’alk. Route de Luang-l’rabangàTheng.

9h. Coswxzan’n NIGIH Atkinson. -- Roule de Luang-Prabang s. Theng.
95. COSMOCAItTA mans NIh. pl. X. fig. 7. Route de Luang-I’rabang,r à Theng.

Tôle noire. pronotum rouge brique avec deux taches noires derrière les yens;
écusson rouge groseille sombre; élytres brunâtres avec une tache à la base même 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 clarus. plus étroitement sur sa suture externe et le long du radius; ailes enfumées, bord externe rouge
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à la base: pattes rouges. tibias et tarses antérieurs et intermédiaires brunâtres: 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: l9 millimètres.
96. Cosxlocxn’rx sunnas Butter. -- Route de Luang-Prabang à Theng.
Les exem laires a ) )artiennent a la variété avant le tiers basal des élytre entière-

PIla.

mentJaune rouge.

97. CALLITETTIX cxnulrnoxs Nelb. pl. X. fig. 8 et pl. Xl.tig. 13. Cambodge ; Siam.
Noire brillante avec le premier article du bec, le métasternum et les pattes postérieuresd’un testacé rougeâtre; abdomen rougeâtre ; élytres brunâtres avec deux rangées de taches rouges z l’une, formée de deux taches, après le sommet de liécusson ;

la seconde vers le sommet du clams : 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 l’axe du corps. formée par une épaisse et haute
carène lisse et mousse, rougeâtre; auteunes longues, dépassant beaucoup les bords de
la tète ; tibias postérieures munis diune seule épine après le milieu ; longueur: 7 [f29 millimètres.
98. POOPIIILUS COSTALIS Walker. - Siam.
Variété a tète plus obtuse et arrondie en avant, signalée par StàI de Ceylan. L’espèce se retrouve dans l’Afrique méridionale avec la tête moins arrondie.

Famille des J ASSIDES.
99. PETAI.0CEPI1ALA Exrxxsx - Stal. Cambodge; Siam.

Ioo. Lames? - Siam.
lot. SlVA cos-mus Stâl. - Cambodge.
[02. IIE(1AI.US PLATALEA. - Nlb. pl. X. fig. n. Siam.
Entièrement jaunâtre testacé avec une bande noirâtre sur les mésopleures et
quelques petites macules brunâtres le long des nervures des élytres; tête près d’une
fois et demie aussi longue que large en son milieu, un peu étranglée en avant des
yeux et parfaitement demi-circulaire en avant; face marquée d’une élévation en
triangle allongé dont les côtés vont droit du sommet du 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. I’externe bifurqué vers le quart antérieur; branche
externe simple, branche interne bifurquée elle-môme 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.

103. Ecronoes camuses Sign. - Siam.
roll. ECTOMOPS nommons. -- Nlli. pl. X. fig. la: pl. kV. fig. la. Siam.
Ressemble beaucoup à l’Eclomops 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 cotés
moins courbés entre ce souunet et Iimil ; longueur: 8 3M millimètres.
[05. Canon (ZONSPEIISA sua. - Cambodge. [Variété foncée signalée des Philippines par NI. Spânberg].
loti. THtMNOTI-ITTIX NIGROI’ICTA Stâl.

Siam. [Espèce décrite des lles Philippines].

[07. ’fnxxisoriz’rrix mrUNchTA Fabr. - Siam.
[08. TAMNoTH’rrixi’ - Siam.

ne SÉRIE. - Il]. ’ al;
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IIYMÉNOPTÈRES

Les l’Iyménoptères sont les insectes dont l’instinct nous surprend le
plus, ils ont été étudiés passionnément par les naturalistes.
Les abeilles ont été chantées par les poètes. En dernier-lieu Maeterlinck

a écrit sur elles un livre admirable. Tout le monde connaît leurs mœurs.

elles nous fournissent et la cire et le miel, et quoique elles soient munies
à l’extrémité de l’abdomen d’un aiguillon caché très acéré, conducteur

d’un venin qui cause une vive douleur. l’homme est parvenu a les domes-

tiquer pour ainsi dire pour son usage à ce point que rares sont les
essaims sauvages dans nos pays.
Dans l’Indo-Cbine, au contraire, l’abeille est indépendante, les habi-

tants n’ignorent pas qu’elle se domesticie, mais ils l’exploitent tout
autant que s’ils l’attachaient à leurs demeures, ils le croient du moins
et savent, du reste, localiser les essaims qu’ils considèrent comme leur

propriété ou celle de leurs villages. Le métier de chasseur de nids
d’abeilles devient surtoutpe’niblc à cause de la ditliculté qu’il y a quelque-

fois à atteindre les nids, car les abeilles, peut-étre pour échapper atours
ennemis et se mettre hors de leur portée, s’installent. souvent. non seulement au sommet, mais en des 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-Cbine détruisent. une quantité énorme (le nids d’abeilles, ce qui

n’empêche pas la récolte de la cire d’être un produit très considérable

I. Ursus malavanus.

ZOOLOGIE :8pour 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 Consommé que très peu de miel en Indo-(Ïhine quoiqu’il y soit
apprécié à son mérite.

An Cambodge, au Laos et au Siam, les bonzes ont remarqué qu’une
goutte de cire diabeillcs fondue. tombant dans lieau froide. s’étale à la

surface en une sorte (lié-toile, aussi, depuis les temps anciens. ils

emploient ce moyen pour contribuer il [ornementation de leurs
pagodes. Les branches des petites étoiles sont relevées comme des
pétales et on enfile ces sortes de lieurs 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 alu-dessus diun
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 liai-brie ne doit pas elleuiller les arbustes autour de lui. même par
distraction : il amènerait la chute et la mort de son compagnon.
Si un homme a découvert un nid d’abeilles, et dans le but de sien
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.
lls 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 (le la lui tendre*.
Les Hyménoptèrcs que j’ai recueillis ont été décrits ou étudiés

par MM. Il. de Saussure, Ernest André et Il. du Buysson.
lIvMÉNOP’rÈnEs recueillis par M. A. PAVIE,
Par MM. Il. ne SAUSSFRE’Æ, lins. ANDRÉ a, R. or unisson t.

Considérations générales.

D’après les collections rapportées par M. A. Pavie, on peut dire que
la presqu’île de l’lndo-Chine nourrit en général les mêmes Hyménop-

tères que l’Hindoustan et la Chine proprement dite. Les montagnes du
Laos, du Thibet et de l’IIymalaya semblent toutefois p05sédcr une faune
spéciale, (.lilTéI-entc 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 a 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 Aymonier. Ex. et Ilecou., n" l6.
a. M. de Saussure. entomologiste éminent. qui a consacré sa longue carrière à
l’étude des Ilyinénoptères 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 tort belles venant compléter le texte.
3. M. Ernest André s’est spécialisé dans la biologie et la systématique des Ilymé-

noptères, principalement pour les deux grandes familles : les Fourmis et les Mutilles,
dont il a l’onrni la monographie dans le Spécies des ll)’ménoptères de France, fondé

en I889 par son frère le regretté Edmond André. Les travaux de cet entomologiste
sont justement appréciés a cause de leur clarté et de leur précision.
l3. Il. du Ilu)ss0n, préparateur au Muséum d’IIisloire naturelle. D’abord botaniste, il s’adouna a l’étude des (iryptogames vawnlaires, des mousses et des hépa-

tiques; puis il se livra entièrement a la biologie de nième qu’a la systématique des
Ilyménoptères. Il est l’auteur de la monographie des Chrysidides dans le Spécies des
Il)’ménoptères (I’Europc.
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sion, car les llyménoptères 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 1m exemple. Les quais de Nice et de Monaco sont par certains
vents couverts d’insectes provenant des montagnes des Alpes-Maritimes.
(les animaux, emportés par le vent, franchissent ainsi environ cinquante
kilomètres et s’arrêtent sur les bords de la mer, ne pouvant aller plus
loin sans risquer de se noyer. (le fait donne une idée de la facilité avec
laquelle les IIyménoptères se dispersent.

Nous comptons treize familles dans lesquelles se répartissent les
llyméuoptères récoltés par M. A. Pavie, durant ses missions dans
l’Indo-(Jhine. Nous allons les passer en revue. Les Formicides ct les
Mutillides ont été déterminés par M. Ernest André, de Gray, presque tous

les autres par M. Il. de Saussure. de Genève.

Famille (les Armes.
A ce nom d’AbeilIes, s’éveillent en nous les idées de printemps ensoleillé. de

fleurs parfumées, de travail. de tout le produit d’une vie active dans la plénitude de

sa puissance. Si la flore de I’Indo-Chinc est remarquablement belle. les abeilles y
sont largement représentées. plus même que sur les autres continents. M. A. Pavie a
sûrement franchi des vallées ou les richesses de la végétation devaient attirer ces labos

riens insectes. On dit que dans ces contrées privilégiées, les essaims changent de
place suivant que les fleurs se montrent. Ils passent l’été dans les montagnes. et l’hi -

ver ils descendent dans les vallons abrités.

Apis FLOREA Fabricius Q Cambodge. [893. - Cette. espèce est la plus douce et en
même temps la plus petite. Elle construit, dans les branchages épais des orangers et
des citronniers. un simple gâteau fixé par plusieurs points à un rameau. Rarement

elle construit son nid dans les trous des murailles. Son miel est exquis. et jouit, au
dire des indigènes, de nombreuses vertus médicinales. Le Muséum d’llistoire naturelle de Paris possède le premier rayon d’Apis florea Fabr. qui ait été décrit. Son
histoire remonte a 180,3, l’an Xlll de la République, époque a laquelle il a été figuré

par Latreille. dans les Annales du .lluseum d’llisloire nalurelle, pl. LXIX.
Une seconde abeille. de grande taille et fort belle. est l’Apis dorsale l’abrieius.

Elle est velue de noir sur le des avec la plus grande partie de, l’abdomen recouvert
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d’un lin dune! mieux. jaune. dore. Son travail consiste dans un unique et grand gateau qu’elle pend ail-dessous d’une branche dans le sens de Celte-ci. Elle est consenee
il l’etat domestique d’une tacon l’ort repandue dans les montagnes de l’ll)’lllîlltl)’ïl.

dans des ruches en bois. mises dans les maisons. Â l’etat sauvage elle est d’humeur
tri-s irascible.
l.’ lpl’s lobai-[usa Smith, qui semble etre une. race noire (le la prenidente. habite
les l’entes (les rochers. Elle produit une grande quantite de cire. La grande carmane,

de plusieurs milliers de mulets. allant du Yuunan a Amarapoum. en Birmanie.
porte surtout (le la cire (l’ lpis Irihoriosu 5m. et revient mec du coton (le Birmanie.
l’înlin. signalerai les tilts indien l’abricius et I’cr’oni Latreille. (Ïe sont (les es-

peces mmniunemeut cultiiees. Litrees il elles-meules, elles s’abrilent dans les trous
des arbres et les cremsses des rochers. (le sont elles. parait-il, qui donnent le plus de
miel et de la meilleure qualité.
Famille (les MÉLLIHÉIuDEs.

Xïmtzom izs’rums Linné oz (2 Siam z de l’nom-l’enh a Battambang: Cambodge

1886. - Itepandue dans presque toute l’Âsie chaude, l’Afrique et les grandes iles
Néerlandaises.

ereom LATtl’ES Drur)’ J Cambodge; Siam : de l’uom-l’enh a Battambang

1886. -- Sa livrée est enticrement noir brillant, avec des ailes a. mille reflets bronzes.
métalliques, d’un ell’et surprenant. Le male a des .yeuX enormes qui entourent toute

la lete; ses tibias aliterieurs sont largement dilates connue des mains, hlauc d’ivoire
et t’rangr s de longues soies blanches. L’aspect (le ("et h)m(’-noptt’ire. un des plus gros du

globe. est fantastique et rappelle les monstres de bronze imeutes par les artistes (le
l’lndo-(Ihiue ou encore ceux que l’on voit peints dans les pagodes. - Itepandue dans
toute l’Àsie chaude et l’archipel asiatique.
Xi’uuzorx ’l’lûNLlStïth tYestwood ox Cambodge: Siam : (le l’uoui-l’enh il Bat-

ttlllllh’illg 1836. - Ispcce commune.

kummel mssnuus Lepeletier 0’ (lamlmdge; Siam :de l’nom-l’enh a Battamhanlgr [886. -- On l’a signalee egalcmeut des lndes anglaises et. (le Chine.

Les X3locopes sont nombreux dans l’ludo-(Ihine z on en compte plus de trente
espèces distinctes. (le sont des insectes taraudeurs. Ils creusent dans les bois tendres
des galeries d’une régularité parfaite. (l’est mec leurs mandibules. courtes et puissaules. (pl’ilsoperent 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 (culs. cellules qui, les unes au»dessus des
autres, sont séparees par des cloisons l’aites de sciure (le bois luelee a de la salive. La
femelle apprmisionue chaque case (nec une palée assez liquide. composée de miel et
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de pollen et sur laquelle l’œuf est fixé. Chaque cellule a sa garniture, provision que
la jeune larve trouvera toute prele a son éclosion. Cheila majorité des llvlnéuopleres.
les individus (le sexe male se montrent quelques jours avant l’apparition des femelles.

l)u reste, les œufs qui leur donnent naissance sont pondus les derniers. La femelle
Xylocope, a donc soin de placer les œufs males dans les cellules du dessus de la galerie:
de la sorte. les premiers insectes qui sortiront de leur berceau n’auront pas a se fra-ver

un passage au travers des cellules du dessus. ou leurs jeunes su-urs seraient encore
enveloppées de leurs langes nymphales. Cette disposition des u-ufs males. placés en
dessus dans les dernieres cellules construites. et les œufs femelles pondus les premiers
au fond de la galerie. sont une des preuves que la mere a conscience du sexe de l’œuf
qu’elle dépose dans telle. ou telle cellule. Comment la chose se fait-elle.n Un n’explique

pas encore d’une nuiuiére satisfaisante ce singulier prohleme. qui louche il l’un des

plus palpitants sujets de la phlvsiologie.

ll arrive bien souvent que les leocopes utilisent la cavité des bambous. pour v
faire leur nid.
(hennin suer LATt Smith 0’ Cambodge I886. - Celte Cératine est d’un vert
métallique uniforme. et ne le cède en rien au Chrvsis par l’éclat de sa parlure. Le mâle

porte sur les segments de l’abdomen des taches noires, protondément sculptées. Ces
jolis insectes ont les lutéines Imeurs que les Xylocopes a côté desquels ils sont. rangés

dans la systématique. lls colt-vent la moelle des tiges des plantes et des arbustes pour

installer leur progéniture ou simplement pour y trouver un abri. - Commune dans
les lndes.

Anuopnonv los in Linné. - Siam : l’item-Penh a Battambang. I836. Charmante espece qui. lres 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 (le satin noir. Un l’a signalée
de l’llindoustan, (le la Chine, des Philippines. des Célébes. de Bornéo. de Nouvellœ

Hollande. etc...

Sloouzmuz DISJITVZTt Fahricius Siam : de Chantaboun a Battambang I836;
Cambodge I886: Siam : Battambang a l’uoin-l’enh. i886.
Les habitudes de cette Mégachile indienne sont toutes (litl’érentes de celles (les notres, qui sontides « coulwuses (le feuilles », suivant. l’expression de ltéaIunur. La
.lI. dispute!" l". est une maçonne. si l’on en croit Charles llorne, dans son récit surles
llvinénopti’ucs des provinces du Nord-(tuest de. l’lnde. Elle fait (les cellules de terre
gâchée. Elle construit. son nid de toute piéce. ou bien elle le. dissimule a l’intérieur
d’une tige de bambou.

Menuzou: nant Smith 0’ Cambodge. 1886. Déjà connue de Java.

lluaerrs Hammams Smith : Cambodge. I886. - ludiqué des lndes anglaises,
depuis I853.
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Famille (les FORMICIDES.
CAMPONOTUS sp. il Cambodge, [886.
Le grand genre Camponolns. type de la sous-famille des Camponolinæ. se reconnaît
à sa forme généralement allongée ; a ses antennes de l2 articles chez les Q et les Q.
(le l3 chez les 07K insérées vers le milieu des arêtes frontales, a une certaine distance
de l’épistome: a son thorax et à l’éeaille de son pétiole presque toujours inermes. et

au polymorphisme de ses neutres qui présentent. chez une même espèce. des différences souvent fort considérables. tant sous le rapport de la taille que sous celui de la

conformation (le la tète. (Ïest le genre le plus populeux de toute la famille des Formicides, puisquiil comprendaujourd’hui plus de. [.00 espèces ou races répandues dans
toutes les régions du globe. Mais ces espèces n’ayant, la plupart du temps. été dé-

crites que d’après les formes neutres. il niest pas possible de leur rattacher les individus sexués quand ils n’ont pas été capturés dans le nid en compagnie de leurs
ouvrières. et (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 des Cmnponolus estle genre Polyrhachis dont les espèces. moins multipliées quoique toujours assez nombreuses. sont localisées dans les régions tropicales

de l’Afrique, de liAsie et de liAustralie. 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 (Ilépines, et par l’absence de polymorphisme chez les
ouvrières.

Les I’olyrhnchis sont des fourmis très curieuses. La plupart portent sur le thorax

et le premier segment abdominal de grandes épines, souvent en forme de crochets,
qui leur donnent un aspect particulier. Elles sont fort agiles, vivent sur les arbres et
les arbustes, courant sur les rameaux, les feuillages et les lieurs. Elles se fabriquent
de petites chambres provisoires en réunissant par de nombreux fils de soie des feuilles
quelles maintiennent chilfonnées et recouvertes en partie par des débris végétaux
reliés ensemble également par de la soie. Ciest sous ce faible abri quelles font la sieste
et se réfugient au moindre danger.
Quatre représentants de ce genre ont été rapportés par M. Pavie, ce sont :

Ponnusnms I. mussnn Smith Siam: Battambang, 1886.
Entièrement noire. lisse. très luisante. avec les cuisses et les tibias rouges;
pilosité à peu près nulle: dos du thorax arrondi, non marginé. latéralement ; prono-

tum avec les angles antérieurs un peu dentiformes; metanotum inerme; pétiole
armé de quatre denticules a peine sensibles. Long. 5 Mia-6 Un millimètres.
Répartition néographique: 1nde, Birmanie, Cochinchine, Java.
PULYRIIMZIIIS amuïs Le Guillou Cambodge, 1886.

u n . a , v - I i st , . , ,

lunlierement noire: lele. thorax et petloe grossit-rement réticules-ponctues, peu
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luisants; abdomen très densément et finement réticulé-1mnctué. mat; pilosité
presque nulle ç dos du thorax arrondi, non marginé ; pronotum et metanotum armés
chacun de deux longues et fortes épines divergentes; écaille du pétiole cubique.
bidentée en avant et nmnie en arrière de deux fortes épines arquées et divergentes.
Long. Q 8-18 millimètres. Q mais millimètres.

Répartition géographique: lnde. Assam, Birmanie. Tenasserim. Cochinchine.
Siam, Java, Sumatra, Bornéo. Philippines, Célèbes.

POLYRHACIIIS SUMATRENSIS Sm.. race uAMULATA Em. Siam: de Chantaboun à

Battambang, 1886.
Entièrement noire; tout le corps densément et longitudinalement strié, peu luisant; pilosité noire et abondante. nième 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 l)identé;
écaille du pétiole munie, en dessus, de deux épines verticales. et. sur les côtés. de

deux petites dents. Long. 942 millimètres.
Répartition géographique: Assam. Birmanie, Tenasserim. Célèbes.

Poumncms ruoxmx Roger Siam : (le Chantaboun a Battambang. 1886.
Entièrement noire, pilosité éparse, corps revètu d’une pubescence serrée. fine,

soyeuse, d’un jaune der, qui couvre la majeure partie de sa surface et surtout l’abdomen ; structure du thorax et du pétiole comme chez l’espèce précédente. Long. 89 millimètres.

Répartition géographique: lnde. Birmanie. Indochine, Java. Sumatra.
CAREBARA LIGNATA tVestw. Cambodge.

Le genre Carebam, qui appartient a la sous-famille des .llyrmicinzr, se fait remarquer par une extrême disproportion entre les ouvrières et les formes sexuées. Les
premières sont privées dlyeux. ont les antennes composées de 9 articles dont les deux
derniers forment une massue bien déterminée. Leur taille ne. dépasse pas a millimètres. Les femelles. au contraire. sont énormes, massives. et semblent (le véritables
colosses associés a des pygmées. Elles ont les antennes de l0 articles. sans massue
apparente. et les veux normalement développés.
La femelle de cette espère, rapportée. par 3l. Pavie, est entièrement d’un marron

luisant et atteint près de no millimètres de longueur.
Répartition géographique z Inde, Birmanie. Chine. Java. Sumatra. Moluques.

Famille (les V ESPIDES.

Vnsm cucu Fabricius Q Cambodge; Siam : Chantabounà Battambang. 1886:
Luang-I’rabang a. Theng, [888.

Cette guêpe est une des plus communes de la région. Elle construit des nids

2° Sinus. - lll. 25
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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. mêlés 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 guépe. d’après les récits des voyageurs, s’irrite facilement et sa piqûre est

très douloureuse.

VESPA (mon F. ter. allinis l*’. (Vespa allinis Fabricius) Q Laos; de LuangI’rabang à Theng. 1888.

Lorsqu’on possède de grandes séries de V. Ctltlel F. et de V. qflïnis F.. il est facile
de se convaincre que cette dernière n’est qu’une variété de la première. En effet, on

trouve des individus ayant le premier segment abdominal taché de noirâtre, ou bien
ce segment est entièrement brun roux. été... tous les passages existent entre les deux
colorations extrèmes. En dehors de la couleur, il n’y a aucun caractère plastique
dill’érentiel.

Du reste. je ferai remarquer que chez les guêpes et les abeilles sociales, qui ont
atteint un haut degré de perfectionnement, les caractères spécifiques tendent a s’elI’acer

et deviennent (lilliciles à reconnaitre.
La région parcourue par M. Pavie est très riche en guêpes, dont quelques-unes

sont énormes. Je puis citer la Vespa mandarin" Smith, dont les femelles mesurent
cinq centimètres de longueur et la Vespa magnifie" Smith. fort estimée des Lvssous.
Ces sauvages ’l’hibétains recueillent les gâteaux du nid de cette guêpe. puis les pilent

et les laissent fermenter au soleil. La pâte obtenue devient alors une médecine précieuse, un stimulant des plus énergiques. Il v a encore les Vespa ducalis Smith, (matis
Fabricius, velulina Lepeletier, bateler l’abricius, bellieosa de Saussure, Ul’UIlJË Smith,

slruelor Smith, etc... enlin la li. (Inlyloitles de Saussure qui ressemble a un male de
fourmi du genre Dorylus. Son corps est frêle, allongé, subparallèle et entièrement
testacé Clair.

Fous-ras unmœus l’abricius. Q Cambodge. 1886.
Ce l’oliste habite presque toute l’Asie Où il est aussi abondant que l’est chez nous
le I’oIisles gallium Linné. Il lixe son nid sous les vérandas. près des fenêtres ou aux
branches des arbres proches des maisons. Ce voisinage est d’autant plus désagréable
que l’insecte est irritable et agressif. Si sa piqûre n’est pas dangereuse. elle est du
moins assez douloureuse pour être redoutée.

Imam "aluminai Fahrieius. Cambodge, 1836. Répandue dans toute l’Inde et
l’archipel asiastique.

lt1.tltlA MAItlHNATA Lepeletier. (P Cambodge. 1886. Abondante dans l’lnde.

momon. :95

[auna NIDULANS de Saussure. S2 Cambodge, 1886.

Les lem-[a sont. des Yespides sociaux remarquables par leur abdomen globuleux
avec le premier segment pédicellé, nettement séparé du reste. Ils fixent leur nidification à (les 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 a. la branche.
Diantres fois. (tlesl un long ruban de cellules, suspendu par une pédicelle unique. Le
nid (le quelques espèces, représentant le terme le plus simple de la vie sociale. est réduit. à quelques cellules seulement. La couleur de. ces guèpes est très changeante chez
les habitants dlun même nid. Pour cette raison leur étude devient très (lillicile quand
on n’a que des individus isolés.

Vespa, Polisles et Imria sont des hyménoptères sociaux qui, de même que les
abeilles, les mélipones. les bourdons et les fourmis élèvent eux-mêmes leurs petits.
Dès sa sortie de l’œuf, la jeune larve est surveillée et nourrie avec le plus grand

dévouement. Chez les nidifiants solitaires, heur est enfermé avec la provision de
nourriture que doit consommer la larve ; la mère ne connaît point ses enfants.
Famille des EUMÉNIDES.
EUMENES ESURIENS Fabricius. Q Cambodge, [886.

EIJMENES Forum Fabricius. Q (f Luang-Prabang à Theng: Siam: (le Chantaboun à Battambang, 1886 ; de Battambang à l’uom-I’enh. [886.
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 (llun enton-

noir. Les parois internes sont soigneusement polies. La mère y enroule, une dizaine
de chenilles, qu’elle poignante de son aiguillon dans les principaux centres nerveux.
de sorte que ces proies restent souples et fraiches suffisamment longtemps pour être
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 rentrée et se sert.
pour cela, du col de l’ouverture qu’elle malaxe de nouveau avec de la salive. L’eu-

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.

RIIYNCHIUM BRUNNEUM Fabricius. Siam: de Pnom-l’enh à Battambang; Cambodge, 1886. Espèce commune dans l’Inde.

Famille des SPHÉGIDES.
AMHOPHILA ATRII’ES Smith. 9 Cambodge, 1886. A été décrit de l’Inde.

CHLORION LOBATUM Fabricius. Q Cambodge, 1886.
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Un des plus beaux hyménoptères. Il est entièrement vert métallique, éclatant.
Il est abondant dans toute l’Asie méridionale.

I’EI.or.i:us "masures de Saussure. 0X Siam: de Chantaboun à Battambang;
Cambodge, l88ti.
I’i:i.orizus IlENtMIJ-INSIS Dahlbom. Siam: de Chantaboun a Battambang, 1886.
Cet insecte all’ectionne particulièrement l’intérieur des maisons. Il construit (les

cellules avec (le la terre gâchée, et il les garnit avec (les araignées. Il vit aussi dans
I’lnde.

Seaux NlGltll’l-JS Smith. Cambodge. 1886. Insecte cosmopolite habitant l’Afrique.
I’Asie et. I’Auslralie.

CEiioEIus Iris-ruinas Smith. J Cambodge. i886. Signalé de l’lnde et (le la
Chine.
STIZUS PlJSILLUS llandlireh. oz Cambodge. 1886. Répandu dans tout l’archipel
asiatique.
LARRA SIMILIJMA Smith. si Cambodge, 1886. Signalée de l’Inde.

LAthA sunn:ssi:l.l..-xn Smith. CRI Cambodge, [886. lndiquée comme habitant aussi l’lnde et l’archipel asiatique.

Lvaoox roimosx Smith. Cambodge. 188G. Était connu des [les Célèbes.
Les Sphégides sont des insectes prédateurs, (loués d’une sagacité étonnante pour

découvrir leurs proies. Les uns chassent (les chenilles, d’autres les orthoptères; beaucoup se spécialiseut. soit aux diptères, soit à certains coléoptères ou encore aux hymé-

noptères mellifères. etc... Leur talent consiste a 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 des CllRYSlDlDES.
Les Chrysidides ont des couleurs métalliques éclatantes. Leurs téguments sont
d’or, enchâssés d’émeraudes et (le saphyrs, mêlés aux émaux les plus richement nuan-

cés. Un certain nombre d’entre elles, appartenant surtout. à la l’aune poléarctique.

ont des teintes l’en resplandissantes, ce qui leur vaut du reste leur dénomination de
Chrysis. Dans l’lndo-Chine, elles sont abondantes, comme dans tous les pays chauds
nourrissant de nombreux Sphégides. Euméuides et Mellil’érides. car nos jolies mouches

sont parasites des nidil’iants 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 absence des nidifiants. 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 coté les prov1s1ons.

La Chrysis sliringlzniensts 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, a l’aide de ses mandibules, pratique
une petite ouverture dans le cocon, qui est en laque d’une dureté invraisemblable.

Avec de la patience, elle y arrive; puis, par cette ouverture, elle introduit son oviscapte et dépose son œuf sur la chenille, très probablement après avoir anesthésié la
place ou elle le fixe. A l’encontre des Chrvsis (I’Europe. qui n’ont pas de glandes à
11min. la Clients shanghniensis S111. en possède de très développées et elle doit assuré-

ment en faire usage au moment de la ponte.
Les Clcplcs qui forment une petite tribu de la famille des Chrysùlùlæ, ont eux
aussi des glandes à venin, qui leur servent a paralyser les larves des ’I’enthrédinides,
dans les mômes circonstances. Il y a donc deux manières d’opérer, chez les Chrysidides.

Celles qui ont des glandes vénéniliques ont des habitudes analogues à celles des
Iclmcumouides: celles qui sont dépourvues de glandes à venin placent simplement
leurs œufs dans le nid des nidifiants.
Semblables à de petits météores ailés, les Chrysis sont toujours en mouvement
et leur capture est (lillicile. Il ne faut donc pas s’étonner si SI. Pavie n’en a recueilli
qu’un très petit nombre.

C11nvs1s FUSCIPENNIS Brullé. Siam: de Chantaboun a Battambang, 1886 ; Laos :
Luang-l’rabang à Theng. 1888. Cette espèce a été capturée en Égypte à Ranilé, en
Mésolmtamie, dans l’IIindoustan, l’Annam, Ceylan. la Chine, Bornéo, Célèbes, les
Philippines, l’Australie, etc.

(illIn’SIS unions Iiadoszkovvsky (fi Siam: de Chantaboun a Battambang, 1886.
Connue du Caucase, de la l’erse, du ’I’urkeslan, de I)ardjiling.

C1mvs1s ramolmus Smith. Q Siam: de Chantaboun à Battambang, 1886. Déjà
signalée de différentes localités de l’IIindoustan, du Siam, du Tonkin. du ’l’hibet, de

Chine, de Java, des iles Célèbes. Moluques, etc.

ST11.11UM SPLENDIDUM l’abricius. Siam: de Chantaboun a Battambang, 1886.
Répaudu en Europe, en Afrique. en Asie et dans la région australienne.

STILDUM summum Fabricius Var. amethystinum Fabricius Cambodge, 1886.
Même aire de dispersion que le. type.

Famille des MUT11.1.11)Es.

M. Pavie a recueilli deux représentants de la famille des Mutillides qui sont,
connue on le sait, des Hyménoptères 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 Mulan

proprement dit.

Murmu l’auras Kohl. Cambodge. 1886. Noire, avec le thorax rouge; second
segment de l’abdomen orné, près de. sa base, de deux taches assez grandes arrondies,

de pubescence jaunâtre: troisième et quatrième segments entièrement rcvètus en

dessus de semblable pubescence; thorax subreclangulaire; pygidium longitudinalement ridé; éperons pales. Long. 7-8 millimètres.
Répartition géographique: Inde, Java.
Une seconde espèce a été recueillie par SI. A. Pavie dans le Cambodge en 1886.

Elle est très voisine de la .Ilulilla nantis 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. Pendant que les males se balancent au
gré du vent, faisant miroiter les mille reflets de leurs ailes, les femelles fouissent le
sol. Celles-ci sont merveilleusement adaptées a 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 œufs. Les larves qui en sortent dévorent celles de ces

Scarabéides. En ce sens on peut regarder les Scoliides comme des insectes
utiles.

La faune asiatique est la plus riche en espèces de cette famille; elle en compte
plus de cent.
SCOLIA RUBIGHOSA Fabricius. 0X Cambodge, 1886. Répandue dans l’lnde et l’ar-.

chipel asiatique.
Scoux moussu de Saussure Cambodge; Siam: de l’nom-l’enh à Battambang.
1886. Vit dans toute l’Asie méridionale.
v

Sunna CYANII’ENNIS Fabricius Cambodge, 1886. Connue également de Ceylan et

de Java.
Scoux FORAMINATA de Saussure 0*, Cambodge ; Siam z de Chantaboun à Battambang, 1886. Espèce cosmopolite.
SCOLIA [IIRSUTA 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 1855.
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TIPHIA RUFIPES Smith. Cambodge, 1886.
On connaît encore peu d’espèces de Tiplziu habitant l’lndo-Chine. et leurs mœurs

sont pour ainsi dire totalement ignorées.

Famille des POMPlLlDES.
Les Pompilides sont destructeurs d’araignées. Doues de beaucoup de légèreté et de

vigueur. ils montrent en outre une intelligence remarquable pour capturer leur
gibier qui est redoutable et pourrait se détendre avec avantage. C’est ordinairement
dans leur repaire que les Pompiles viennent les traquer et par mille ruses déjouer ou
vaincre leur résistance. S’ils ne peuvent réussir à s’emparer de l’araignée dans leur

retraite, ils l’ont facilement à la course des qu’elle est délogée. Ils plongent leur

aiguillon dans le céphalothorax du monstre qui reste plus ou moins paralysé. lls le
traînent ensuite dans un recoin ou ils l’enfouissenl après avoir fixé un œul’ soit près
de l’abdomen, soit à la base d’une patte.
C’est à cette famille (m’appartiennent les plus intéressants llyménopteres recueillis

par M. Pavie. Trois espèces étaient inconnues. Leur diagnose a été rédigée par

M. de Saussure et leur portrait est du au talent de M. A. Poujade.
SALIUS Pannes de Saussure n. sp. Cambodge, 1886.
Q. Gracilis, ater, sericeo, vel argenteo-sericans z abdomine apice rul’o. Capul orbiculare. compressum. perpendicularc; l’acie. leviler depressa, sulco longitudinali sub-

tili. Oculi paralleli. Clypeus transversus, margine infero r xclo, angulis rotundatis.
Antennæ et palpi nigri. Thorax parallelipipedus. Pronotum haud sulcatum. angulis
rotundatis. Motothorax supra Ieviter inaequnlis, depressione transversa obsoleta ante
apicem ; utrinque tubercule obsoleto compressa ante stigmata : postice l’ere perpendi-

culariter truncatus, margine dorsali postico subconcavo. l’acies postica nonnihil
concava. ejusmargo superior subtrapazine-arcuatus, utrinque in angulum trigonalum
desinens; margo inl’erior transversus. reclus. in cesticulum rotundatum tumidus,
utrinque angulum prominulum rotundalmn l’ormans; margines laterales inter
angulos bines valde sinuati. Abdomen subprismaticum, serieeo-nitens, leviter cyanescens, basi rotundatum; segmentis 2-6 rulis. Pedes graciles, longiusculi, nigri.
’l’ibize anticae subtils ad exteriorem spirlis brevibus [4. de reliquo inermes (calcalribus

exceptis). Tibiac postice supra ac subtils spinis brevibus 4-3. Alu: limpidze; anticæ
venis principalibus et stigmate nigris. venis disci brunneo-l’errugineis. Areola radialis

ovata-lanceolata. areola cubitalis 2" latior quam altior, obliqua quadrata, lm venant
recurrentem ad M3 lougitudinem excipions ; 3l areola cubitalis major, trapezina,
areolam radialem vix suparans, a" venant recurrentem in medio vel paulo ante medium margine") excipients. Vena cubitalis ante marginem apicalein alan evanida.
Alarum posticarum vena analis apice valde uncinata. cum vena discoidalis continua;
harc basi parum arcuata. Pl. Xll, fig. a.
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oz. Feminae conl’ormis: metalhorace tameu breviore, magis gibheroso; antennis

hrevihus, pl. X". fig. l. Long. [6; J l3; alto Il, 5; oz l0, 6 millimètres.
[Hammams remuements de Saussure ne Luang-Prabangà Theng, 1888. Connu
de Ceylan.
PRIOCNEMIS FLAVUS Fabricius. Q Cambodge, 1886. Signalé de Singapore, Bornéo,

Sumatra, Gilolo.
PRIOCNEMIS PARCEDENTATUS de Saussure n. sp. De Luang-Prabang à Theng.
[888.

Q. Gracilis. niger. l’usco hirtus: antennis. capite. pronoto, mesonoto. tegulis,
metanoto superne, pedibusque, aurantiaris. aumnlio-scriceis; alis l’usco-violaceis. Man-

dibular rural. apice nigrm. Vertex supra antennas rostrum trigonalem sulcatnm elliciens. (Ilypens lransserso-t.rapezinus, margine infero lato, recto. Metanotum basi
utrinque tuberculatum. lateraliter obsolete rotundato-carinatum, superficie remote
transverse elevato-strigatam. Tibiae postica- extus sericbus 2 spinarum armatze: serie
supera basi oblique crenata, crenulis 7-8 parum lalis. Tarsi postici articulis basi
breviter nigris. unguibus apice l’uscis. Ungues unidentati. ln alis anterioribus areola
radialis rllomboidali-lanceolala, apice lichelata ; areola cubitalis et elongata. margine

apicali perpendiculari, margine postico primam venam recurrentem paulo ante
apicem; tertia areola cubitalis secundam venam recurrcntam ante medium. excipiente. ln alis posticis vena analis cum vena discoidali sigmoidaliter continua.
Long. 21; millimètres; alai no millimètres. Pl. XlI. fig. 3 et 3".
Ressemblant par sa livrée a la .llygnimia hollanlolla, Sauss.. mais plus grêle. à
pattes plus longues, a metanolum moins carène sur les côtes, moins fortement strié.
à tibias postérieurs non carènes au bord interne, et n’olTrant pas (le dent au
chaperon.

Pommes susmecrus de Saussure n. sp. Cambodge, I886.
9. Niger, cincreosericaus; abdomine rul’o. apice nigrescente. Antennae et palpi
nigri. (Input pone oculos coriaceo-rugulosum. Oculi sensim paralleli. Clypeus valde
transversus. Mandibulze in medio rul’o-notatæ. Thorax subcompressus. subtiliter

roriaceus; melathorace larvigato, argenteo-uitenti. Pedes sericantes, calcarilms
tibiarum spinis et unguil)us tarsorum rulis. Tibias haud longe spinosai. ’l’ibiae anticaa

subtus, extus spinis mediocribus à. Tibia: posticae supra spinis 6: 5. Alu! fusennebulosæ. venis fusois, limbe apicali ohscuriore: stigmate crassiusculo. Areola radialis brevis. latiuscule piriformis. a" areolam cubilalem vix superans; areolæe cubitales
a". 3" subiuquales; 2" oblique trapezina, 33 ad ar. radialem valde coarctata, secundam venam recurrentem paulo ante medium vel in medio excipiente. In alis posticis

vena analis apice uncinata, cum vena discoidali continua, vel subcontinua.
PI. Xll. fig. Il. Long. Il millimètres. ala 8 millimètres.
Espèce très voisine du I’. chalybealus, Dahlb. d’Europe. Chez celui-ci l’abdomen

ZOOLOGIE son
a ses quatre derniers segments franchement noirs; le thorax tout entier est lisse ; le
métathorax est un peu excavé; la 2° cellule cubitale de l’aile est moins aiguë à son

angle interne: la 3* est plus petite et reçoit la nervure recurrente un peu après son
milieu ; enlin à l’aile postérieure la veine anale s’insère un peu avant le point d’origine de la veine discoîdale.

F amillc des STÉPHANIDES.

La famille des Stéphanides l’ait le passage des lehneumonides aux Evaniides. Ce
sont des insectes parasites, qui, avec l’aide de leur longue tarière. peuvent atteindre
des larves de Coléoptères ou d’llyménoptères abritées sous des écorces de végétaux ou

derrière une muraille de. maçonnerie. Leurs larves sont carnassières et vivent généralement aux dépens de celles des Colt’u)plères Xylophages ou d’ll)’im’-.nopt(’-res soli-

taires. Leurs trochanters sont (le, deux pièces. leurs antennes sont droites. leur prosternum forme une sorte de cou plus ou moins long enfermant les ligaments qui relient
la tète au thorax et leur adorne" est lixé le plus souvent sur la partie supérieure du
segment médiaire.
M. A. Pavie a rapporté plusieurs individus d’une espèce. fort curieuse et que M. de
Saussure a reconnue inédite.

Missiscuus RUFICEPS de Saussure n. sp. Bal-Chien, arrondissement de Saïgon. [886 ;

Cambodge. 1886.
Q. Validus, cinereo-hirtus, M. fumait (Brllllé) statura! et illi simillimus. Caput
rufum, 0re nigro, palpis fuscis. Antenna: nigrze, basi superne rutila l° articulo rufo.

Caput anterius rugato-punclatum, haud arcuato strigatum, supra crass" une areolam-punctatum. in vertice rugis transversis elevatis I-l; instructunl: oecipite villa
longitudinali transversa striata. Frontis depressio subrhomboidali. rugosa, per tuberculos rugilormos 5 nigros cireumscripta. marginibus infero-lataralibus vittam
transversa-strigataIn notatis. l’ronoti collum crasse transverse plicato-strigatum.
Mesonotum crasse cribroso-punctatum. haud strigalum. Tegulze rulidw. Slesopleurze
dense punclalae. Sculellum et postuutellum rugulosa. basi et apice polita. Mélanotum crassissime l’oveolato punctatum. Abdominis petiolus ut solitum confertim
transverse striolatum. Abdomen de relique larvigatum. serieans, basi petiolari rugu-

losa. Terebra nigra, annule ante apicem longiusculo alhido. Pedes nigri. politi,
artuhus rulb-testaceis. Coxa- posticae plus minus crasse suhsquamoso rugosan ac
punctatar, superna apice transverse strigatie. l’elnora postica snhtus crenata, dentibus-

que a armala. Ungues ruilas. Ma» nebulosa-. venis nigris. Long. 19-27; thoracis
[LB-6; petioli (LB-9.5; alzr Io.5-l6.5; oviposit. 265-31; millimètres Pl. XI]. fig. 5.
5’. 5" et 5°.

Espèce bien caractérisée par sa sculpture. Chez le Il. furcalus du Brésil la face est

couverte de stries arquées; le thorax et les hanches sont lisses avec des ponctuations
éparses ou espacées.

2’ Sinus. -- lll. ’ 26
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Obs. - Deux males de très petite taille. capturés au Siam. pourraient se rapporter
aux femelles décrites. Ils dilI’èrent de ces dernières par leur tète entièrement rousse.

à occiput presque strié comme chez le Imrncensis, et parla sculpture du corps qui est
moins prononcée. le pronotum étant chez l’un à peine strié. Long. Io 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.

MEGISCIIUS BORNEENSIS de Saussure n. sp. Bornéo.

CRI M. ruficipe simillimus, ejusdem pictura : capite tamen toto rufo, tantum
mandibulis apice nigris. Antenme nigra-, i" articule rufo. Caput sicut in specie, laudata insculptum sed superne tolum et occipite transverse arcuato-strigatum. Facies
rugoso punctata. nonnunquam tamen utrinque. strigis nonnullas valde obliquas
obferens. vel tota transverse obsolela arcuato-strigata. Mesonotum politum, cribrosum, antica utrinque punctis confluantibus crasse strigalum; scutello polito. Coxæ
posticm transverse elevalo-rugatze. ac striatæ. Femora postica subtils crenata, dentibus
que 3 armata (l ante medium, a prope apicem). AIR! fusco nebulosæ. in medio villa
transversa vel macula fusca.
Variet. - a. pedibus fusco-rufescentibus.
b. in individuis minoribus et in maribus, sculpture incomplete explicata.

Q. Long. [9-3]: thoracis [3,8-7,5; petioli 6-I0; alæ "-17; ovi pos. 22,540 millimètres.

07E Long. a5 ; thoracis 4.6; petioli 6.5; ahé la millimètres.

Famille (les TENTHRÉDINIDES.
Les ’I’enthrédinides de l’Indo-Chinc 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 Selandriimc et M. de Saussure la décrit
ainsi :

SELANDRIA (MONOPIIADNUS) PAVIE] de Saussure n. sp. Siam: Battambang.
1886.

Q 07E Crassiuscula, tota atra, Ieviter carrulescens. Antennæ apice brunneze vel
rufescentes; earum articulus 3" quarto computatis sequilongus et quinto (vel longior). Occiput subacutus. Vertex pone unuinquimque ocellum posticum sulco
Iongitudinali et inter illos postice puncto impresso, notatus; inter sulcos haud
tumidus. Os brunnescens. Pedes brunnescenles vel tibiis et tarsis hrunneis. Alæ
fusco-nebulosæ, infuscatae, apical! clariores; venis nigris. Sligma parum latum.
Area radialis acutissima; ejus vena dividens parum obliqua. in medio margine
secundtr areol:c cubitalis incidens. Areola cubitalis a" quam tertia dimidio hrevior,
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primam Venin" recurrentem in media margine excipions, 3n areola cubitalis inlus

acuto. secundam venaui recurrentem sensim in tertio parle basali excipions.
Arcola lanccolaln longe peliolalu. Alan [mslcriores cum areola discoidali unico.
Long. 7 ; alan 6,5 millimètres, Pl. kl], fig. 6 016".

Explication de la Planche XI].
ln’MÉNOPTÈRES

l Salins Pavianus de Saussure o? n. sp.
a Salins Pavianus de Saussure n. sp.
3 Priocnemis pareedcnlatus de Saussure Q n. sp.
3a Ailes antérieure et postérieure du Priocncmis parcedenlatus Sauss.

[a Pompilus suspectus de Saussure n. sp.
5 Megischus ruficcps de Saussure Q n. sp.
5a Tête vue de face. du Mcgl’selius ruficeps Sauss.

5 b Tête et prothorax du Megischus ruficeps Sauss. vus de profil.
5a Patte postérieure du Nlcgischus ruficeps Sauss.
6 Monophadnus l’aviei de Saussure n. sp.
6a Ailes antérieure et postérieure du Monophadnus Pavici Sauss.

au]; MISSION PAVIE
N FIYItOlrllliIRES

M. René Martin, le distingué entomologiste, à qui M. Bouvier a fait
appel pour la détermination et la classification de mes Névroptères ct qui
a bien voulu sien charger, m’a appris que j’étais un (les premiers ayant
rapporté en France un certain nombre de libellules de l’lndo-Chine et
qu’avant ces dernières aunées, aucun explorateur [lavait cherché à

observer et a. capturer ces admirables insectes, pourtant très communs
partout, très apparents et souvent dîme taille remarquable. Il m’a aussi

fait connaître que depuis, quelques chasseurs ou entomologistes,
M. Fruhstorfer, 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 (lancions explorateurs ou figurant dans les musées et les
collections particulières, on pouvait établir une liste des odonates, décrits
ou connus de l’lndo-Chine.
Cette liste qui était alaire, M. René Martin l’a établie et je la publie
ci-après; elle comprend avec le produit de mes récoltes près de cent quarante espèces. Je lui suis infiniment reconnaissant (le me l’avoir fournie
ainsi que des renseignements généraux qui miaident à les présenter.

Liste des NÉVROPTÈIŒS de l’Indo-Chine.

Par M. René Munis l
Considérations générales.

La région indouchinoise qui comprend la Cochinchine, le Cambodge,
I. M. René Martin a fait sur les Kléwrol’ul-res des éludes toutes spéciales; il leur a

consacré un certain nombre de mémoires: il a publié diantre 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 l’aune odonatologique très

riche, tant au point de vue des espèces qu’au point de vue des genres.
Dans ces contrées, pourtant, le nombre des espèces spéciales, de celles
non observées en dehors de leurs limites, n’est pas très considérable,
mais on y trouve, fortement représentées, la l’aune (le l’lnde, celle de la

Birmanie, celle de I’Archipel de la Sonde et même la l’aune de la Chine
méridionale.

En ell’et, une foule d’insectes, plus ou moins communs à Bombay et

Ceylan, à Java et à Bornéo, se rencontrent aussi, très nombreux, dans
l’lndo-Chine française qui semble être un lieu (le rendez-vous central

pour les Odonates de toutes les lndes orientales. On pourrait même
soutenir que la région qui nous occupe est, pour beaucoup de genres et
d’espèces, le pays d’origine, d’où les insectes ont rayonné aussi bien au
Nord, qu’à l’Est à et l’Ouest.

Jusqu’à présent, notre grande colonie ayant été peu explorée par les

Névroptéristes. aucun auteur n’a essayé, faute de matériaux, de dresser

la liste de ses odonates. Un seul ouvrage dû à M. de Selys-Longchamps,
traite d’une l’aune voisine. Sous le titre : (( Les Odonates de la Birmanie »,
l’éminent entomologiste a énuméré 88 espèces réparties en [49 genres.

Dans ce nombre, il catalogue seulement I7 ou 18 espèces spéciales à la
Birmanie et parmi ces dernières nous en retrouvons plusieurs qui habitent
aussi le Cambodge, l’Annam et le Tonkin.
Les Odonates de l’Indo-Chinc 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’image sort lentement de son enveloppe larvaire en une demi-heure à peu près, pour, aussitôt séchée et
rall’crmie, 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 lndo-

Clline, 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 lndo-Chine.

Au Cambodge, les Libellules ne dérogent pas à leurs habitudes ; elles
volent le long des rivières, (les 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 a la H
1

nuit. Aucune n’est nocturne.

Comme saison, les meilleurs mois pour les observer, en lndo-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 n0vcmbre ou décembre. Il doit en être de même au Cambodge. A la
vérité, une foule d’espèces volent, durant toute l’année, aussi bien

pendant la période sèche que pendant la saison des pluies, presque
toutes les Libellulides par exemple et les 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 Libellulincs y sont fortement représentées, les Cordulines le sont fort peu, seulement par quelques Macromia
etprobablement par une ou deux espèces d’Epophthalmia. Les Comphines

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 llaw’enir, établit
à peu près le nombre des espèces observées jusqu?) présent dans lllndoChine française.

Famille (les LIBELLULIDES. v
Trib. Libellulini.
Io Tuonms TILLAltGA Fabr. Espèce commune dans toutes le: Indes orientaleset au
Japon. (le même qu’en Afrique. M. Pavie l’a prise à Bangkok.

2° PANTALA FLAVESCl-INS Fabr. Espèce prœque cosmopolite. Commune en Indo-

Chine.

3" Ilrnnomsumus EXTRANEUS Kirb. Habite les Indes. orientales; assez commune
en Birmanie. au Tonkin. au Cambodge.
[w CAMACINIA Glenn-n Brauer. Philippines, Amboine. Malaisie. trouvée aussi au

Cambodge et au Tonkin.
5° Cuncnsu Hammam Martin. Sikkim et. Tonkin. Voisine de la précédente dont

elle pourrait nietre que la race indienne.
(il) TRAMI-ZA CHINENSIS Degeer. Magnifique espèce qui habite à la fois les Indes orien-

tales et la Chine. Semble commune au Tonkiu. en Annam. au Cambodge.
7o Tnmm Bunumsnzm Kirby. Indes orientales, Saïgon, Tonkin.
St RHYOTIIFMIS VARIEGATA John. Très répandue des contins de l’lnde jusqu’en

Chine ela Java.
9° RIlYOTlIEMlS summum Ramb. Probablement une race inde-chinoise de la precédente. Annam, Tonkin. Cambodge. Chine.
l0" RIIYOTIIHMIS PIIYLLIS Sulz. Commune (le. l’lnde à Côlî-hes. Prise par M. Pavie

au Cambodge.

Il" RIIYUTIIEMIS FULIGINOSA Selvs. Nlelait connue que de Chine et du Japon.
’lirouvee en abondance au Cambmlgc, en Annam et au Tonkin.
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in" BinoTin-znis moreau Selys. Bengale, Tonkiii. Peut être une. petite race de la
fulirrinosa.
D

l3" Nniiiio’riimiis SOPIIRONH Drun. Inde et Chine. Commune en Inde-Chine.
Il!" Ni-zniioriii-zsiis FLUCTUANS Fahr. De IiIndc a l’AustraIie.

15" NicriioTniams ÉQUESTRE Fabr. Extrêmement commune partout de IiInde a la

Chine. Excessiveincnt commune au Cambodge.
I6" Niziriio’rnimis mains Burin. Très voisine de la précédente et plus spéciale à

Sumatra. aux Moluqucs. etc. Ilahile Siam et le Cambodge.
I7" Yin iio’rnienls iN’riamiuiui Bainl). Inde. Birmanie. Caiiihodge. Cochinchine.

18" PinroeLI-zlvin sunna I.i’ri Fabr. Jolie petite espece. presque spéciale il IiIndoChine, d’où elle raxonne sur la Chine et le Slhkllll.
19" Dieux ninas Selis. Depuis que. ’II. de Selys l’a décrite. dans sa faune de la

Birmanie, on lia troinée communément dans liInde et a Ce)Iau, au Tliibet. en Anfi

nain. NI. Pavie l’a rapportée du Cambodge.

20°TtllTllFMIS AllRtfllt Burin. Toute "lido-Chine d’où elle rayonne sur l’Iiide

et la Chine. Variable. surtout quant à la grandeur et a la coloration des taches des
ailes.
2]" TlltTllEWlS FESTth Ilamb. De l’lnde a la Papouasic. Partout. en [lido-Chine.
Les males sont. excessivement communs. les femelles assez rares.

sa" Bineui’rnmiis cownnxvri l’abr. Commune cu Indo-Chiue. commune dans
IiInde et a Cexlan, aux Philippines. dans la Chine méridionale, aussi dans Ilarchipel
de la Sonde.
23" (ilHNîOTtll-ZMIS icIn’TiiIu-zi BrnIlé. ICspi-cc répandue dans tout Ilancien inonde.

Commune en [lido-Chine.
al." Caouorin-znis sniivuii l)rur)’. Voisine de la précédente. Indo-Chinc. Chine et

Japon. Philippines. Malaisie.
25" Biucin’oiei.n lXDItît Kirby : Gestroï Sein. Inde. Birmanie. Tonkin.

nti" Biwzinoiei.w CIl-HAHIrM Brauer. Philippines. Bornéo. etc. Les exemplaires du
Tonli’in sont de tres grande taille.

a7" Bunniiowrn SUBIIHA Selys. Ceylan. Birmanie. TonIiin. Cambodge.
r18” liiio’rnmiis summum Burin. De IlIude aux Philippines. Commune au Tonkin
et trouvée au Cambodge par NI. Pavie.
i
29" Ouaim’rin-ziiis sonnons Brauer. Observée a Limon
et au Siam. Une espéce
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très voisine habite Java. Les individus pris au Tonkin sont d’un aspect différent de
celui du type. Si ce n’est une espèce particulière et nouvelle, c’est une race bien caractérisée. Les dill’érences sont les suivantes entre le type et la race « ’l’onldnensis ».

O. lorikineiisis.

O. abnormis type.
Lèvre inférieure lar ement ’aune aux

g .l

lobes latéraux. ’l’rianrvle 0cm ntal uonr avec

al

deux taches aunes. Se rments
.6- de l’abtu

Lobes latéraux de la lèvre inl’. étroite-

mement limbés de jaune. Triangle occip.
jaune, à pointe étroitement noire. Seg-

domen brun rouge. les articulations lino- ments [3-7 noirs avec une tache dorsale
meut jaunes. les arêtes latérales. le bord
postérieur, l’arête dorsale limbés de noiràtre.

8-10 brun rouge. limbés de noirâtre,

médianejaiinc successivement plus grande
et. des lunules latérales jaunes successivement. plus petites.
8-10 très noirs.

l’arête dorsale rouge.

S l’ I’ l n

’ur ace in érieure )run rentre. une
etile tache iaune au a" selrmcnt r’es des

.l o P

organes génitaux.

Surface inférieure noire, segments 3-7
à bande médiane jaune assez large. 8* a
deux taches jaunes.

Ce sont les dilTérences entre la descri lion de Braiier et l’es èce ou race du Tonkiu. Toutefois, l’abdomen rouge foncé chez le type. très noir marqué de jaune citron

PP

chez l’autre en l’ont deux insectes d’apparence assez dissemblable.

3o" Piioroariimns LINEATA Braucr. De l’lnde aux Philippines et a l’archipel de la
Sonde.
3i° PROTORTIIEMIS METAi.i.icx Brauer. Vlalacca. Bornéo. Un exemplaire du Cam-

badge.
32" LATiinECISTA sommas Selys. Paraît rare en [ado-Chine.

33" Lilii-Ji.i.Ui..x murs Burin. Commune de Chine et du Japon. ’l’rouvée au ’l’onliin.
31.”

Lviiioriimiis CLHIS Brauer. Mindanao. Bornéo. ’l’onkin et Aiinain.

35" Cumin-2ms pnurm Selys. Malacca. Tonkiii. Annam, Cambodge.
36" Cu.orni:ms MAGNIFICATA Selvs. Malacca. Un exemplaire (à du ’I’onlvin.

Cette femelle se rapporte très exactement à la description du 0X donnée par NI. (le
Selvs. L’abdomeu mesure 35 millimètres. l’aile inl’. [la millimètres. L’abdomen est

rouge carmin à l’exception du 9" segment noir avec une tache rouge de chaque coté.
de l’arête dorsale. et du l0" tout noir. très court. Les appendices très courts. de. la
longueur du l0” segment, noirs, minces. pointus. séparés par une protubérance noire

et poilue.
Les ailes sont tachées de brun a la base. entre la sousæostale et la médiane, et
entre la sous-médiane et la postcostale.

a" sans. - lll. 2’-
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37’ Zuomn mnomruu llaml). Inde (rune part. Malaisie diantre part. Trouvé
en Annam et au Tonkin.
38° ORTIIETRUM SABINA Drury. Espèce des Indes orientales jusqu’à llAuslralie.

aussi en Asie Mineure. Très commune partout en Inde-Chine.
39° Gin-"manu onuruu Ramb. Indes orientales : Cambodge. Tonkin.
40° OIITllETllUM l.l77.0Nl(Ilîxl Brauer. Philippines, Malaisie. Birmanie. Tonkin.

[11° Omufirmm INTERNE)! M. Lachl. Décrit (le la Chine occidentale. Semble très

commune au Tonkin.
lui" Oarnmmm l’lllîlNOSUM Burm. Indes orientales, Chine. Philippines, Célèbes.

Toute IiIndo-Chine.
43° ORTIIETRUM TESTACEUM Burin. Malaisie, Philippines, Birmanie. Toute l’Indo-

Chine.
[111° ORTHETRUM emmena Brauer. Espèce de l’Inde qu’on retrouve en Malaisie et

aux Moluques. Assez commune en Indo-Chine.
45° ORTHETRUM muscumns Selys. De l’Inde. Aussi en Birmanie et au Tonkin.

[16° ORTIIETRUM numerus: Rami). Inde. Thibet. Tonkin, Annam, Cambodge.
Cochinchine.
[17° ORTIIETnL’M DELESSERT] Selys. Inde, Tonkin; Cochinchine, diapres M. de
Selys.

[.8° pOTAMARCHA OBSCURA Bamb. Les Indes et la Malaisie, conunune en IndoChine.

l.g° Envrnmns RUFA Ramb. De Ceylan et de Java. Trouvé-e partout au Tonkin et

au Cambodge. A

50° Mlcnomm.Ax nmacnum Selys. Espèce de l’archipel de la Sonde etde Malacca.

trouvée au Cambodge. en Annam et au Tonkin.

51° DlI’LACODES NEBUIDSA Fable. Tonkin. aussi dîme part l’Inde avec Ceylan. diantre
part Célebes et îles voisines.

52° DIPLACODES vanms. Excessivemcnt commune dans tout l’Orient.

53° ACISUMA puonl’oïmis Ramb. Libellule qulon trouve dans toutes les Indes
orientales, en Chine. à Côlôbes et aussi dans IIAIrique du Nord.

54° Numerus Hauts Ramb. Chine et archipel de la Sonde. Un exemplaire du
Tonkin.

ZOOLOGIE au
55° Zvcomx nus Selys. Magnifique espèce du Bengale et de la Malaisie, que nous
avons trouvée en nombre (males seuls) dans des envois de liAnnam et du Tonkin.

Trib. Cordalini.
56° MACROMIA MOOREI Selys. Himalaya et Tonkin.

57° chaosux W’Hsmoouu Selys. Archipel de la Sonde et Tonkin.
58° chnouu CIMEUIATA Ramb. Inde diune part, Bornéo diautre part. (,Ibservée
dans l’Annam et au Tonkin.

59° chaomx SEPTIMA Selys. Une femelle de ma collection de Java a été ainsi
nominée par M. de Selys, mais je ne crois pas qu’elle ail. été décrite. Depuis, jiai reçu

plusieurs males de I’Annam et du Tonkin.
Cette femelle dont l’abdomen mesure [32 millimètres a les ailes hyalines, 15 anténodales et Il postnodales aux supérieures, 10 antenodales aux inférieures, le pleros-

ligma noir, très petit. La race est entièrement brun jaunâtre, le devant du front
muni de deux gros tubercules rougeâtres à pointe extrême noire, elle a le vertex
noir. Thorax marron violâtre avec, sur les côtés, 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 tu-

bercules du front sont diun 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’abdomen noir avec les taches du 2° et du 3", n’étant plus visibles sur les suivants ; celle

du 7e 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 male sont teintées de jaune très clair a la base,
que le lot segment n’a pas de pointe. et qu’il y a, derrière chaque œil, un petit tuhercule jaune.
60" Epom’rmwu VITTIGERA Ramb. Java, Tonkin, Assam.

Famille des ÆSCIINIDES.
Trib. (Iomphini.
61° IIETEROGOMPIIUS encorna nov. 5p. l (f unique du Siam. Muséum de Paris.

Abdomen, 52m", aile inf. (48mm. Ailes hyalines, le pterostigma brun jaune, long,
étroit, surmontant 5 cellules, costale brune, membranule blanche, très petite.

«gr. g :7,
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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 (les segments, surtout des derniers, prenant une teinte
noirâtre, le 7" teinté de jaunâtre, le 8” élargi, les 9-10 courts.

Appendices bruns, minces, de la longueur du 10° segment, très pointus, écartés
l’un de l’autre.

It’émurs bruns, tibias et tarses noirs.

Ressemble a une espèce de Java, probablement non décrite, et qui ligure dans la
collection De Scl)s sous le nom d’Il. icterops. Toutefois, d’après les notes prises sur

cette collection, l’icterops est plus petit et porte deux larges plaques jaunes sur le
dessus du thorax, son abdomen est noirâtre et, chez lui, le 7" segment est presque en
entier d’un beau jaune.
62" IlETI-ïlttMEtHII’IlUS cocuixcunicssls Selxs. Le mâle type du Muséum de Paris est
de la (.iocliinchine. Nous avons reçu du ’l’onkin 3 liiâles semblables. L’espèce doit ha-

biter aussi liAnnam et le Cambodge. j
Sur la tache jaune citron (111T segment, se prolonge une tache en forme de. pointe
de flèche à partir du 6" jusqu’à la moitié du 7". (le dernier est couvert, en dessous,
de très longs poils.
(33° OM’tzl1oc.oue11Us SchnEasu Seljs. Inde et Inde-Chine.
611° (Î),xvcnouox1euus BlSTltlüATUS Sclys. Inde. Trouvé en Annam.

65° Oxvcuououenus ei1u:U1..-uns Sclvs. Birmanie et ’l’onliin.

titi" Omcuououeuus airomaces Selxs. Inde. Plusieurs exemplaires du ’I’onkin.
67° Ox1(:11«.)coueuus cxurzws nov. sp. Annain, ’I’onkin.

Yous connaissons trois formes distinctes (I’Onyehogomphus, dont les mâles sont

munis d enormcs appendices avant apparence (le lorceps. L une, de l Inde et du lonkin, est évidenuncnt le biforceps décrit. l’autre remarquable par quelques dill’érences
caractéristiques habite l’AnnaIn et le. ’l’onkin. La 3’" espèce est de la Mandchourie.

Un tableau synoptique fera mieux qu’une description séparée, comprendre les
dill’érences :

O. biforceps. O. cailletas.

0X. Abdomen [Il millimètres 15 antc- 0*. Abdomen 50 millimètres 18 antenodales aux supl’irieures. Lèvre supérieure nodales aux supérieures. Taches jaunes de

avec tache ovale jaune (le chaque côté; la tète semblables â celles du bilorceps.

base des mandibules, rhinarium et dessus Thorax noir sans raie médiane jaune,

du front jaune. raies antéhuméralcs obliques et humérales
Thorax noir avec raie médiane jaune jaunes; cotés noirs avec deux raies jaunes
réunie au demi-collier jaune, raies ante- aux sutures.
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O. camelus.

0. biforccps.
humérales obliques et humérales jaunes.
cotés jaunes avec deux raies noires.
Le 7" segment de l’abdomen avec. un
anneau de plus de la moitié. basale.
8° avec tache arrondie sur les cotés.

sans mamelons ni excroissances.
Appendices supérieurs jaunâtre sale.
Les inférieurs paraissanlun peu bifides.
Les 2° et 3" fémurs jaunes intérieure-

Le 7c segment avec un anneau remplissant a peine le tiers basal.
8* tout noir. avec deum énormes "minelons. un de chaque «me. de liarele.

Appendices supérieurs noirs. plus
massifs, les inférieurs enroulés, non
bilides.
Les 1"" fémurs seuls jaunes intérieure-

ment.

ment.
La 3" forme dont llalidomen mesure [.5 millimétres (lima-e (les deux autres, en ce
que le thorax n’a pas de raie humérale. les anneaux de rabdomen sont plus larges,
le 9° segmenta, comme le. 8°. des taches jaunes sur les cotés. et le l0" segment est
jaune. Les appendices sont noirs à la base, jaunâtres ensuite. les inférieurs ne sont
pas enroulés ni bifides. Cette 3° forme. ne. peut guérie étre séparée du biforceps. mais

les singuliers mamelons du 8" segment du cannelus semble en faire une espèce dilférente.
Les femelles du biforceps et du camelins se ressemblent beaucoup; celle du biforceps a les taches jaunes de l’abdomen plus grandes, sa taille est un peu inférieure:
les anténodales des sup. sont. chez camelus, au nombre de 18 ou l9, chez biforceps

seulement de Il; ou l5.
68° ONYCIIOGOMPHUS Tuouassom Kirby. llaïnan. Tonkin.

M. Kirby a décrit dernierement. dans son ouvrage sur les Odonates diHaïnan. le
mâle (rune (iomplnine « (imnplms Thomassoni n incomplet. Un male et une femelle
reçus du Tolllvlll sont évidemment de la même espece, qui serait. d’apres les appen-

dices du mâle. non pas un vrai (iompbus, mais un OnycliogonIphus.
Nous complétons la description de M. Kirby z Les 6&7 segments de l’abdomen
semblables à 4-5. 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
Ioo segment. un peu écartés et épais à la base. puis slamincissanl et se recourbant

brusquement a angle droit fun vers liautre, de façon à se toucher à leur extré»
mité. L’appendice inférieur mince. moitié plus court que les supérieurs. noir, à
branches (livariquées, et relevées au bout. Les 8-9 segments sont notablement dilatés.
La femelle ressemble au "une et le dépasse un peu de taille. Liabdomen est taché

comme celui du male. mais le 10° segment est jaune; les appendices jaune clair.
plus longs que le Io" segment. sont droits. minces. pointus. avec un tubercule. entre
eux.

69° MACROGOMpnus amoures Selys. Indes orientales. Habite le Toulvin et
liAnnam.
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70° (immuns PERSONATUS Selvs. Connu de l’Assam, se trouve aussi au Tonkin.

7l" Gommes VERMICULAIHS nov. sp. Annam et Toni-du.

Long. abdomen 0.x 30-32 millimètres, 33 millimètres. Ailes limpides. très
légèrement safranées a la base, ptérostigma brun. couvrant trois cellules au moins,
la nervule interne prolongée ; ill-iï) anténodales et 9-1 l postnodales aux supérieures.
Io anténodales et. 9-1 I postnodales aux inférieures.
Face noire avec deux points ronds jaunes au-dessus de la lèvre supérieure et des

taches jaunes au coin de. cette lèvre, un trait jaune au rhinarium 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 inleralaires et. descendant jusqu’à la naissance de la 2* paire des lémurs; 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 liant.

Abdomen noir, marqué, comme suit. de jaune: le 2° segment avec un large
anneau, les 3-7 avec un anneau basal. le 8e restant noir. le 9° avec la moitié terminale jaune, le 10" noir. Chez le male. la moitié terminale jaune du 9" segment porte

une
petite épine jaune penchée en arrière. .
Appendices supérieurs J ayant de, l’analogie. avec ceux du G0mphus Graslini,
noirs, de la longueur du Io" segment. le bout très pointu. llinférieur noirdivariqué,
de la même longueur. Appendices S), petits, minces, pointus, très séparés, noirs.
72" LEPTOGOMPHUS SHMPERI Selys. Philippines. Bornéo. Tonkin.
7. ° LEPTOthIl’IlUS (insrnon Selvs. Birmanie, Toni-tin.

7l." Lerroooxwuus Nmrsmu Scljs. Birmanie, Tonkin.
75" Menocoslruus PAVIUI. nov. gen.

Ce genre qui se. rapproche des genres Leptogomphus et Platygomphus ne peut,
cependant. être confondu avec aucun dieux.
Caractères génériques: ailes intérieures assez étroites a la base, élargies ensuite.
l’terostigma moyen, sa nervule interne prolongée. Secteurs de liarculus très séparés
a l’origine. peu courbés. Triangles discoïdaux courts, celui des supérieures presque

équilatéral. Membranulc nulle. Abdomen beaucoup plus long que faite inférieure ;
10" segment de liabdonicn plus court que le 9°. plus court lui-même que le 8".
0?. Triangle analdcs inférieures très long. Son côté externe formant un angle droit
avec la nervure poscostale et y aboutissant a un point moins éloigné (le la base que la
nervulc médiane normale. Oreillettes saillantes. 7"-9*’ segments dilatés. Épines des
fémurs très longues, les fémurs excessivement longs (15 millimètres). Appendices anals
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un peu plus longs que le Io" segment, très écartés à la base puis se rapprochant en
pinces. l’intérieur très divariqué.

9. 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 5o millimètres, aile inférieure 38, fémurs de la 3° paire de

15Têtemillimètres
au moins. i
petite; la face noire avec la lèvre supérieure et le front jaunes; la femelle
unique porte au-dessus de la lèvre supérieure une tache noire arrondie. Prothorax

noir. avec un rang de trois taches jaunes. Thorax noir brillant avec deux minces
lignes juxta-humérales ne touchant ni le haut ni le bas, deux lignes hmnérales plus
épaisses. les côtés jaunes avec deux raies noires épaisses. Des points jaunes à la nais-

sance des ailes.
Abdomen noir, tacheté de jaune comme suit: au l" segment, une raie terminale.
au 2° une tache centrale en forme de cœur, avec. les 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 oz noirs à la base. jaunes ensuite. s’écartant à partir

de la base puis se rapprochant en demi-cercle pour s’écarter a la pointe qui est un
peu relevée. Les inférieurs noirs. (livariqués. relevés en haut. à moitié de la longueur
des supérieurs.

Appendices de la femelle très courts. très petits, pointus. jaunes.
Pieds noirs. 1°" fémurs 5 millimètres. 2°’ 9 millimètres, 3" 15 millimètres, ces
derniers très épais.

Ailes hyalines, avec 18 antenodales et Il; postnodales aux supérieures, 13 antonodales et I5 postnodales aux inférieures. l’terostigma brun couvrant cinq cellules.
76° DAVIDIUS annsronrnm nov. sp.

Taille du nanus, auquel il ressemble. En diffère par le devant du thorax noir
foncé, avec une antehumérale 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 1" segment presque entièrement jaune, le 2° 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 lui-chemin du nodus au pterostigma aux inférieures. Les supérieures ont lâ-IÜanténOdnlCS, Il-Ia postnodales; les
inférieures 10 anténodales et 10 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 J sont. jaunes, courts, droits, très épais. les inférieurs jaunes, épais, plus longs que les supérieurs, recourbés en haut à fextrémité.

Ceux de la femelle jaunes, droits. très courts.

Tonkin. a J 5
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77" [humus umxsnox. sp. l mâle du Tonkin.
Abdomen 7l millimètres,aile intérieure 54 millimètres. Ailes trèslégèrement salies,
les supérieures avec 20 anlénodales et l3 postnodales, les inférieures avec l3 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. frontjaune, tète. petite. Thorax noir avec deux larges lignes jaunes
formant des 7 avec le collier. les côtés jaunes avec deux raies noires. Abdomen noir
marqué de jaune brun connue suit : au l”r un large triangle terminal et les côtés,
au a" une raie dorsale et les côtés, aux 3-77 un anneau basal interrompu sur le dos.
au 8° un anneau basal entier couvrant le tiers du segment; le Io’ plus court que le
9", très arrondi.
Appendices supérieurs de la longueur du 10’, noirs, écartés, se rapprochant un
peu ensuite, minces avec une. forte dent penchée en bas vers liextrémité, liinférieur
noir, formant a tubercules écartés atteignant le tiers de la longueur des supérieurs.
Pieds noirs énormément longs.

78" Goupillon Kai’ïnfiu. Abdomen 63 millimètres, aile inf. 50 millimètres.
Ailes supérieures ’11. anténodales et 13-11; postliodales: intérieures : lti anténod.

et l3 postuod. Les ailes un peu salies, ayant, aux sup. le triangle discoïdal de A cellules et l’interne de 3; aux inf. le triangle de la: le pterostigma brun long de (i millimètres, la membrane blanc jaunâtre. et l’apparence de taches brunes a la base.

Lèvres fortement bordées de noir, joues jaillies. rhiuarium jaune, front noir, de
sorte que la face est noire avec. deux taches jaunes centrales elles joues jaunes. Dessus du frontjaune, dessus de la tète noir slélcndant devant les yeuxjusqu’à la bande
jaune du front, en laissant une échancrure centrale ou pénètre la couleur jaune.
Thorax brun ou noirâtre en dessus avec. demi-collier jaune interrompu au milieu,

deux larges lignes jaunes obliques, pointues en bas ou elles ne touchent pasle collier.
courbées à angle droit le long des sinus alaires ou elles font l’elTet de deux L un peu
obliques. Les côtés jaunes avec plusieurs ligues noires entremêlées remontant jusqu?!
l’espace interalaire.

Pieds noirs avec un peu de jaune aux premiers fémurs.
Abdomen ayant le premier segment jaune sur les côtés. noirâtre au sommet, avec

de longs poils roux. le a" noir, a oreillettes jaunes. avec une raie ondulée à 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 mémo tache couvrant.
la moitié. basale, le 8" noir avec, de chaque côté, une ligne jaune basale, étroite. le 9"

noir. le I0" noir. arrondi. terminé par du jaune qui lui-même est bordé de noir a
l’extrémité.

Appendices supérieurs du 0’ noirs, en pinces droites. longs, assez minces. rapprochés il la base et très légèrement courbés au bout : les inférieurs nuls.

Appendices de la noirs, minces, droits. très pointus.
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Celte espèce diffère des autres Gomphidia par l’appendice inférieur presque invisihle.

Assez commune au Tonkin.
79" Gomrmbu CONFLL’ENS Sel)s. Chine. Tonkin, Annam.

80" (lomrnmn Kinsmu Selys. Philippines. Bornéo, Tonkin.
81° (lOMPIIIDlA Mac Laclnlani. Bornéo. Tonkin, Annam.

8:2" lrzrnrs palu-nu Selys. Chine, Tonkin.
83° larmes immunes Selys, Bornéo. Malaeea. Cambodge. Tonkin.
8l." l(:Tmis DEGORATUS Selp’s. Java. Bornéo, Tonkin.

85" luTan Men Ramh. lndes orientales. lmlo-Chine française.
80" larmes (ILAVATI’S Fahr. Japon, Chine. Commune au Tonkin.
87° llITlNlIS pluuzmrrs Selxs. Chine. ’llonlxiu.

Trih. Curdulegaslrini.

88° Onocomenvs summums Selys. Philippines. Une du Tonkin.
Trib. Ælschini.

89" Aux GETTATUS Burin. Annam et Cambodge. Très répandu dans les lndes
orientales. trouvé aussi aux Séchclles.
90° AMPIILESCIIÆNA AMPLA Ramb. Amboine. Java. Tonkin.

91° GYNACANTIIA BASIGUTTATA Selys. Philippines. Bornéo. Java, Birmanie, Ton-

kin, Cambodge.
92° (inACANTuA [n’ALlNA Selys. Philippines. Bornéo, Chine, Birmanie. Tonkin.

93° GïNAcnrnA Kmsum Mac Lach. Inde. Annam. Tonkin.
9l" GYNACANTIIA BAïAlH-IRA Selys. Inde. Bornéo. Birmanie. lmlo-Chine française.
Elle a été trouvée aussi à Florès et à la Nouvelle-Guinée.

95" TETRACANTIIAGïNA aniznnousrzi Selys. llabile Bornéo. comme toutes les
autres ’lielracanlhag) na. Il indisidus pris au Tonkin.
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Famille des AGRIONIDES
Trib. Caloplerygini.
96° CALOPTERYX unau Selys. Chine, Japon. Tonkin.
97° MAI-non BASILAIUS Selys. Inde. Chine, Japon. Commune au Tonkin.
98° MATRONA NIGRIPECTUS Selys. Inde, Tonkin,

99° NEUROBASIS CHINENSIS Linn. Espèce extrêmement commune partout, dans les

lndes orientales.
100° Vas-rams amenas Ramb. Inde. Annam et Tonkin.
101° ANISOPLEURA LESTOÎDES Selys. lnde, Tonkin.

102° Barman mmm Selys. Inde. Tonkin, Annam,
103° EUPRÆA DECOMTA Selys. Chine, l’Iaïnan. Semble très commune au Tonkin.

loirI EUPIIÆA OCIIRACEA Selys. Malacca, lies de la Sonde, Tonkin. Annam.
105° EUPILEA BRUNNEA Selys. Inde. Tonkin.

106" EUPHÆA cumin Ramh. Cochinchine, Annam. Tonkin, Cambogde.
107° EUPHÆA MASONI Selys. lnde, Tonkin. Annam.

108° EUmLm mon M. Lachl. Inde. Sumatra, Tonkin.
109° DYSPHÆA ennomn Selys. Malaisie. Commune au Tonkin. où les exemplaires
sont de très grande taille.

110° Dvsmum meTA Selys. Bornéo. Malacea, Tonkin.
111° DYSPHÆA maman nov. 5p. Notablement plus grande. que les autres espèces

de Dysphzea. Abdomen J 36 à [50. Q 33 à 3G, ailes inf. 35-37.
CRI Les A ailes longues. plutôt étroites. d’un noir brun à la base.cette eoulenrs’ar-

rèlant 15 ou 20 cellules avant le nodus aux sup. et 6 à 10 avant le nodns inf., et
affectant une forme un peu convexe ; limpides ensuitejusqu’au bout du pleinstigma.
puis noir brun du bout du pterostigma à liextrémité des ailes.
La cellule qui précède le nodus est empâtée de brun et chez certains individus les

cellules anténodales qui font suite à la couleur brune basale jusqu’au notlus sont
légèrement brunies.

Sup. 31-38 anténod, et al; postnod. Plerostigma 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 male adulte a la face noire. le dessus de la tête. le thorax et le prothorax noir
de velours, l’abdomen tout noir, les appendices noirs conformés comme ceux des
autres espèces de Dysphæa.

La femelle ala face noire. sauf la lèvre supérieure, une raie au nasus et une large
bande au-devant du front jaunes. le dessus et le derrière de la tète noirs: le thorax
noir avec, de chaque côté, une raie antéhumérale assez large jaune. et un humérale
jaune plus mince. sur les côtés 3 raies jaunes. le dessous blanchâtre: l’abdomen noir

avec une bande olivâtre aux côtés des A premiers segments, parfois plus mince sur
les 6-7: une petite ligne jaune au bout du 8c sur le côté et une tache jaune aux côtés
du 9". les appendices noirs. droits. minces, assez longs. pointus.
Les pieds noirs chez les 2 sexes. avec une teinte jaunâtre à l’intérieur des derniers
fémurs de la femelle.
Le mâle (le cette espèce est absolument reconnaissable à la coloration de ses ailes:
la femelle ressemble à celle de limbata, bien qu’elle soit de plus forte taille. Elle s’en

distingue par les raies du dessus du thorax plus minces et au nombre de a. alors
que la Q limbata en a 3.
L’espèce semble commune au Tonkin. au moins les mâles. Elle vole sur les eaux

en juin et juillet.
113° Ecno MAXIMA nov. 5p. Une Q unique. ’l’onkin.

Abdomen 66 millimètres aile infér. 50 millimètres; aux sup. 36-37 anténod. 39-140

postnodales.

Face noire avec deux points jaunes à la lèvre sup. et plusieurs points jaunes de
chaque côté des lèvres, nasus vert métallique. ainsi que tout le dessus de la tète. excepté deux points jaunes de chaque côté des ocelles. le 1" 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 8-10jaunàtres.

Appendices noirs. petits, minces. divergents.
Pieds noirs.
Ailes assez larges avec le pterostigma jaune couvrant 8 à 10 cellules. étroites, mar-

quées comme suit: Une teinte brune entre la costale et la médiane de la base au
moins jusqu’au modus. aussi entre la médiane et la postcostale mais à peine jusqu’à

l’arculus. 7 on 8cellules avant le nodns aux supérieures et 1 ou a cellules avant le no-

dus aux inférieures, une assez large bande brun clair traverse les ailes de haut en 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 connue glacées de blanc jaunâtre; entre les bandes et le bout des ailes. la
teinte est d’un jaunâtre clair non glacé.

Cette espèce relnarqrnrble par sa taille gigantesque semble bien appartenir au
genre Écho. Elle. ressemble par la coloration du corps et le pterostigma â une Écho
uniformis énorme.

Une Q unique prise au ’I’onkin (Than-tloi) par M. Fruhstorfer en juin on juillet.
115° ’I’rrruuaunx ARGYROÏDES Sclys. Bornéo. Malacca. Philippines. Inde-Chine
française.

11A" LIBELLmo &SIATICA Selys. Philippines, Tonkin.

115° Runmcvmn FULGIPEXNIS Guer. Cochinchine, Cambodge. Annam.

116° Bunoevmu quonnuccmn Selys. Inde. Tonkin.
117° Ihuxocveln rmr-zsrnnma Bamb. Pulopinang. Birmanie. ’l’onkin.

1 18° llnrxocvenr maronna Perch. llaïnan, Cochinchine. Cambodge. Annam.
1.19" Ilmnocrenx W’ulTEIII-IADI Kirby. Ilaïnan. Commune au Tonkin.
’l’rib. Agrionini.

120° Gnomes-rias ourovnerm’ri nov. sp. Un Ü’I mâle unique du Cambodge. au

Muséum de Paris. Abdomen 53m". 18-20 postcubitales.
Ailes très pétiolées. étroites, tachées chacune de. brun marron comme suit :

une première bande eonnnençant au nodus et finissant a la 8" cellule après le
nodns. mais empiétant au centre, â droite et â gauche, de façon a remplir au
milieu et jusqu’en bas une douzaine de cellules. lesquelles sont plus claires a leur
centre; une a" bande remplissant Il on Î) cellules sous le ptorostigma et môme, un
peu avant et n’atteignant. pas tout a fait le bord postérieur de l’aile. de sorte que
l’insecte porte sur les quatre ailes huit bandes brunes.

Pterostigma brun. long. couvrant 4-5 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. de 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 côtés nuancés de noirâtre, le dessus jaunâtre.

Abdomen noirâtre, le 1" segment jaunâtre avec apparence d’une marque (lorsale 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 côté de l’arête, au bout. le 10" flammé de noirâtre et de jaunâtre.
échancré au centre au bout.

Appendices supérieurs plus long que le 1o" segment. noirâtres, écartés a la base.
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en demi cercle large. avec une forte denten dessous, avant le bout. pointue. les inférieurs très courts en gros mamelons.
Pieds roussâtres. tarses noirs. â épines assez grandes.

I)ill’ère de O. Selysii par les taches des ailes, la taille un peu moindre; le secteur

nodal commence 7 1f2 cellules après le nodus aux ailes supérieures et 5 1]2 cellules aux inférieures.

1:11° anLnsTns sans Mac Laclll. I)arjeeling. Un mâle de cette magnifique espèce

pris sur les montagnes. au Tonkin (coll. Martin).
122° L1-:ersen.1-:uousx Selys. Philippines. Menado, SuIa, Birmanie, Tonkin.
123° MrzchEsTEs muon Selj’s. Inde. ’I’onkin.

125° Aaorornsrss SIEIANOTIIOIIAX Selys. Birmanie. ’I’onkin.

125° Trucnoesnvns unionismes Rami). Bornéo, Java. NIoInques. Tonkin.
126° Tmnuocxevns ocrooesnn Selys. Bornéo, Malacca, Annam, Cambodge.
127° ’I’alcuocxavns nervin-2m Selys. Darjeelinn. ’I’onkin.

128° PSILOCNEMIS marronnas Rami). Japon, Java. Malacca, Birmanie, Indo-Cliine
française.

129° I’sn.ocxmns anar-n Selvs. Malacca. Un couple du Tonkin conforme à la description, le mâle avec les deux derniers segments blancs. la femelle avec le 10° blanc,
les pieds roses extrêmement longs.
1300 CALIevans Huns Seljs. SiLkim. ’I’onkin.

131° Cxlaesnvns nurrnnovmrxs Sclys. Birmanie, Tonkin.
132" Pnrrvs’rnrrx QUADRATA Selvs. I)e Cevlan â Java. ’l’onkin.

133" PMTvsrur’rx LESTUÏDES Brauer. Connu de Java et des Philippines. Un exemplaire du ’I’onkin.

135° IscnxnnA SENEGALENSIS Ilamb. Espèce extrêmement répandue. Commune en

Inde-Chine.
135° Psrzcnmluox Mn:110c1-:e1n1.nu Baud). Indes orientales, Célèbes. Un exemplaire

du Tonkin.
136° Cannelnox conovnsnmancu Fabr. Inde. Archipel de la Sonde, Célèbes.
Aussi dans I’lndo-Chine française.

137° Anennnsls oscn.1.xss Selvs. Siam. Cainbmlge.

138" Acmoexnvns nelsx Seljs. Philippines, de Singapoure à Célèbes et aux
Moluques. Trouvée en Annam.
139° Auiuocxmns cxnxnsurx Selys. Indiqué de l’Annam par M. de Selj’s.

ne MISSION PAVIE
LÉPlI)OPTÈBES

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
Bllopalocères chez qui elles sont en forme de massue, et les Hétérocères

qui les ont de forme très variable.

Le genre Papilia est très important par le nombre des espèces et
leur dilTusion géographique: il peut être considéré comme le type de

llordre tout entier.
La beauté des Lépidoptères, leur métamorphose, qui est complète et

les fait successivement passer par les états d’oeuf, de chenille, et de
chrysalide avant d’être des insectes parfaits, les ont rendus plus particu-

lièrement
connus et intéressants. .
Les Lépidoptères que j’ai rapportés ont été classés et déterminés par
M. G. A. Poujade, préparateur au Muséum qui a, depuis de longues
années, apporté à l’entomologie une contribution des plus importantes i.

LÉPIDOPTÈRES recueillis par M. A. PAVIE en Indo-Chine,

Par G.-A. Pomme.
Considérations générales.

La Région Indienne ne comprend pas moins de 6300 espèces de
i, M. Poujade est aussi un iconographe entomologiste de très grand talent. il a
publié notamment dans les Annales de la Société entomologique de France un certain

nombre d’observations biologiques et géographiques sur les insectes et sur les
arachnides: Métamorphose de Lépidoptères (Attacus atlas et Rhegmalophila alpina).

Notes sur le vol des insectes, sur llaraignée 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 Microlépidoplères) 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 Slaleria l’aspect et le brun velouté à reflets bleus des
Euplœa qui habitent les mêmes contrées.

Le Papilio Ageslor présente une forme et une livrée tellement semblable à la Danais Tytia qu’on doit les confondre au vol : fond des quatre
ailes semi-diaphanes avec les nervures et les bords noirs aux supérieures
et fauve rougeâtre aux inférieures.
D’autres espèces remarquables par leur mimétisme se trouvent dans
les Indes, tel Hypolùnnas illisippus. Le mâle est d’un beau violet foncé

velouté avec une large tache blanche sur chacune de ses ailes ; la femelle
est tellement dill’érente qu’on la prendrait pour la Bannis chrysippus
espèce appartenant à un groupe très difi’érent, également fort répandue

dans les mômes régions.

Cette Bannis, dont les sexes sont semblables de couleur et d’aspect:
fond des ailes d’un fauve vif avec des taches blanches vers le bout des
figures, aberrations de Lépidoptères, etc. Il a spécialement étudié les Lépidoptères de
Mou Pin (Thibet oriental) récoltés par 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 Hypolimlms illisippus varie de la même façon.
Ces dernières espèces sont également représentées dansles collections

du voyage de M. Pavie.

Les Kallùna imitent les feuilles sèches; ces nymphalides ont le
dessus des ailes orné de couleurs très apparentes ; le fond est brun plus

ou moins clair se fondant en cendre bleue au milieu avec une large
bande orangée en travers des ailes supérieures dont l’extrémité est

noire.
(le papillon est-il poursuivi pendant le court trajet. de son vol P Brusqucment il disparaît au milieu des buissons ou des arbustes, vainement
le chasseur le clierelie-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 courbc des ailes inférieures, le dissimule parfaitement d’autant
plus que cette dernière touche le rameau et que la tête, les antennes et le
corps sont complètement cachés. L’illusion est complétée par une ligne
sombre qui s’étend d’une pointe à l’autre figurant la nervure médiane
d’où partent de chaque côté des lignes légères obliques imitant les 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 oll’ert par les Sphingides du
genre Suluspes, ils ont la grosseuret l’aspect des hyménoptères du genre
l. Var. .rllr-ippus.
il. Var. I)ol’l’lqms.
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Xylocopa habitant les mêmes contrées: corps noir avec collier et poils
jaunes sur le corselet, ailes allongées d’un brun noir avec reflets bleutés
ou violacés.

Parmi les hétérocères indiens de la famille des Nocluitles, les Phyl-

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 Ûphitleres 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 friands l.
Les Indes sont riches en Saturnides; après l’Erebus .Ilyrippina 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: l’hilosmnia Arrindin, Anlherzru Pliplll’tt, Roeri, illylittu,
remarquable par son cocon attaché par un long pédoncule, zlctl’us Scierie,

d’un vert tendre avec les ailes inférieures prolongées en longues queues.
Cricula trifencstraln 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.
l. Künekel. les lépidoptères a trompe perforante destructeurs des oranges (Opinidères). Compte rendu de l’Alch. des Sciences, 30 août 1875.
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Nous citerons encore le genre Euschcma dont les espèces sont colorées en jaune et bleu avec l’éclat des Lépidoptères diurnes au lieu des

teintes douces ou sombres que présentent la plupart des Phalénides.
famille à laquelle il appartient.

Rhopalocères.

Famille (les PAPILlONlDES
Gen. Ornithoptera Boisd.

1. Cam-merrain MINOS. Cram., Pop. un III, t. 195A (1782).
Laos (de Luang-Prabang à ’l’heng).

Se trouve dans toute la Cochinchine. au Thibet oriental (abbé David). à Sumatra, etc.

Con. Papilio Lin.
a. PAPILIO mamans God., Enc. Méth. 1X, p. 76, n° [titi (1819).

Luang-Prabang.
Cette espèce se rencontre dans le Nord de l’Inde, à Bornéo et à Java.

3. PAPILIO XENOCLES DOuble day., Gray. Zool. Misc., p. 7l; (1842).
Luang-l’rabang.

Répandu dans le Nord de l’lnde.

[1. I’APllJO STATEItl llew., Ex. Butl. Il. Pap., t. A texte (1859).
De Luang-Prabang à Theng.
(Jette jolie espèce ressemble à s’y méprendre à une espèce d’Euplaea et se trouve

également à Sikkim et a Java.
5. I’APILIO AGESTOR Grav. Zool. Misc., p. 32 (1831).
Luang-I’rabang.

Cette espèce est mimique (le la Danais Tytia Gray, qui se trouve dans les mêmes
régions: Népaul, Assam. Himalaya.
G. PAPILIO EPYCIDES Hew.
Luang-I’rabang.

Habite également la région de Sikkim et le Thibet oriental, Mou-Pin (abbé
David).
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7. PAPILIO Emruosws Cram., Pop. 8.1. Il], t. :132’*B (1782).

Chantaboun.
Commun dans l’Asie centrale, la région indienne.
8. I’APIIJO PAMMON Linn.. Mus. Un, p. 186 (1761;).

Luang-Prabang.
Répandu dans l’Asie centrale. la région indienne et la Malaisie.

9. PAPILIO neumes Lin., Mus. l’lr., p. 185 (1765).

Luang-Prabang.
Habite la région indienne. les Philippines. Bornéo, etc.

10. PAPILIO anos Westw...»1rc. Enl. Il, t. 7a (1845).
De Lnang-Prabang à Theng.
Se trouve dans la région indienne.
11. PAPILIO mais Lin., Mus. L’lr.. p. 181. (176li).

Luang-Prahang.
Ilépandu dans une grande partie des Indes, de la Chine et de l’Indo-Chine.
la. PAPILIO MEMSHm’ Lin. Mus. l’lr., p. 193 (1761.).

Luang-Prabang.
Espèce dont la femelle présente de curieuses variétés. Habite l’lndo-Chine, les

lndes. Ceylan, Sumatra, Java, Bornéo.

13. Parme mormon Cram.. Pop. et. l. t. âgé-B (1779).
De Luaug-Prabanga Theng.
Partie de la Chine, Mou-Pin. Thibet oriental (abbé David). Nord de l’lnde.
là. PAI’ILIO DASAnAlM Moore Cat., Lei). E. I. C. 1., p. 96, n° 195 (1857).

Luang-Prabang.
Se trouve aussi à Sikkim.
15. l’arme acares IVestvv., Arc. Enl. Il, t. 55, fig. 1, a (18113).
Luang-Prabang.
Indiqné du Sylliet et du Siam.
16. l’Armo SARPEI)ON Lin., Mus. Un, p. 196 (1764).

Luang-Prabang.
llépandu dans les lndes, partie de la Chine. Japon. Philippines, Java, Célèbes.
etc., ou il varie suivant les localités.

17. Puma) emmenas Zincken. Nov. Act. Ac. Nul. car. KV, p. 157. t. 111, fig6. 7 (1831).
Luang-Prabang.
Se trouve dans les Indes et à Java.
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Con. Leptocircus Swains.
18. L. tirants Falun, I:’nl. Svsl. (1793).
Rives du )Ié.-Ixhong de Pnom-Penh a Souiln’n’. rares au pied (les falaises de Cran-

chmar.
Habite la région indienne, Siam, Java, Célèbes, Philippines.
Gen. Catopsilia Hübn.

19. C. Caomu: Cram., Pop. [L’an I. t. 55 C. D. (1779).
Luang-Prabang.

Commun dans la région indienne, se trouve aussi aux Mquques en en Australie.
tien. Hebomoia IIübn.
20. Il. (iIAL’CII’PE L.

De Bangkok a Xieng-Mai.
Région indienne.

Gen. Ixias Hübn.

21. I. Pumas Lin., Mus. Un. p. n41 (1764).
Liiang-Prabang.
Répandu dans une partie de la Chine et dans les Indes.
Gel). Eurema lIübn.

22. Il "Emma Lin., .llus. lÂlr.
e suanw- ra an" a ”1en".

l) I g P b n Il g

Espèce commune en Chine. dans toute la région indienne. a Ceylan, Java, etc.

:3. Il. Asrnonews Bntl., 1,v1r.N.uu:1ssrs Bull.. I’roc. Zool. Soc. 1883. p. 151.
Luang-Prabang.
Indiqué de. Mhow (Inde centrale).

Gen. Pontia Fabr.

24. P. Xlenu Fahr.
lndo-Chine.
Indes, Malaisie.
tien. Pieris Schrank.
25. P. N’mussi l’ab., Sysl. tînt. p. 471 (1775). (louons Cra1n., Pop. Eux. l,

t. 44 B. C. (1776).
Luang-Prahang.
Habite la Chine, les Indes, la Cochinchine et Java.
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26. P. Zeuxmrn Cram., Pep. Ex. IV. t. 36:1 E. F., var. o) (pl. XI,Iig. 1 et 1’).
Luang-Prahang.
Cette espèce, qui varie beaucoup et quiest très voisine de. la précédente. habite les

Indes.

27. P. Pumas It’abr., Syst. tint. (1775).
Luang-Prabang.
Répanduc dans les Indes. la Cochinchine. les Philippines, Bornéo, Java.
28. P. N’ADINA Luc., Rcv. Zool., 1852, p. 333.

Luang-Prabang.
Indiquéc du Sylhet.
29. P. Anna Wall. ’I’rans.. 12’111. Soc. Sér. III, vol. IV. p. 340, 110 36 (1867).

Un exemplaire mâle de I.uang-Prabang un peu varié.
L’es èce est indic née de I’Indc boréale et n’est ieut-ètre ( n’une sim le variété de

PIlIP

la précédente. Pl. XII bis. hg. 2 et 2*.

Gen. Tachyris Vall.

3o. T. PAULINA Cram., Pop. Exot. Il. t. 110E. F.
Luang-Prabang.
Région indienne, Java.

3l. P. Ann!" B0isd., SI). Gen. I, p. 480, n° 6a.
I.11ang-Prabang.
Indiqnée au Muséum: de l’Inde. Cochinchine, Philippines et Nouvelle-Calédonie,
décrit d’Amboinc par Boisdnval.

32. ’I’. hmm Moore, (lut. Lep. E. I. C. I.. p. 74, n" 143 (1857).

Luang-Prabang.
Se trouve dans le Nord de l’Inde.
33. ’l’. Yann Fab., Iz’nt. Syst. III, 1. p. 153.

Luang-Prabang.
Habite le continent indien, les Philippines, Bornéo, Java.
Gen. Dallas Ilübn.

34. I). PASITIIOF. Lin. Syst. Net. 1. 2. p. 755, n° 53 (1767).
Luang-Prabang.
Inde, Chine (Hong-Kong). Cochinchine. Java.

35. I). AuroNoi: StoII. Suppl. Cram., t. 33, Iig. 2. 2h (1790).
"115m1: Ilübn. Zutr. Ex. Schmett. f., 77. 78 (1818).
Luang-Prabang.
Inde boréale, Siam, Chine.
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36. D. Desconmns1Boisd.
Bangkok, Luang-Prabang.
Nord de I’lnde.

Gen. Prioneris Wall.
37. P. IVA’rsom Ilew., Tram. Enl. Soc. 1868. p. 100.
Luang-Prabang.
Inde boréale.

Gen. Eronia Hübn.

38. E. VALEnlA Cram. Pop. Ex. 1, t. 85 A (1779).
Bangkok.
Cette espèce est répandue dans le Nord de l’Inde, la Cochinchine, Java, etc.; elle
varie suivant les localités.

Famille des NYMPHALIDES
Gen. Euploea Fabr.

39. E. Denunvn Luc., Ber. Zool. 1853, p. 313.
Luang-Prahang.
Indiquée de Java (collect. du Muséum).

4o. E. Mmmus Lin., Mus. Ulr.. p. 2961 (1764).
Luang-Prabang.
Commune dans I’Asie méridionale. à Java, etc.

41. E. HARRISSI Feld., Reise.1Yov. Lep. Il. p. 328, n° 451 (1867).
BOISDUVALI Roger. Mss.

Luang-Prabang.
Indiquée de Cochinchine, des parties élevées de Tenasserim, de Moulmein et de
Malacca.

42. E. LIMBORGII Moore, Proc. Zool. Soc. 1878, p. 813.
Luang-Prabang.
Indiquée de Tenasserim.

43. E. RIIADAMANTIIUS Fabr.. Ent. Sysl. lII, 1. p. 42, n" 127 (1793).
Luang-Prahang.
Répandu dans I’Asie orientale, à Java, etc.

44. E. Cumin-11 Luc., lice. Zool. 1853. p. 319.
Cambodge rives du Mé-Khong, de Pnom-Penh il Sombor.
Indiquée (le Cochinchine (Germain). Siam (Bocourt). Java (Diard).
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45. E. MENETmESI FeId., IVien. Ent. Mon. IV, p. 398, n° 15 (1860).
Cambodge rives du Mé-Khong, de Pnom-Penh à Sombor.
Indiquée de Malaisie.

Gen. Bannis Latr.
46. D. l’Lex1pPus Lin., Mus. Ulr., p. 262 (1764).

De Luang-Prabang à Theng, Chantaboun, Petriou.
47. D. PLEXIPPUS Lin., var. HEGESIPPUS, Cram., Pop. Ex. Il. t. 180A (1779).
De Luang-Prabang à Theng.
Cette espèce et ses variétés sont répandues dans I’Asie orientale.

48. D. Cnavs1reus Lin., Mus. Ulr., p. 263 (1764).
Cambodge rives du Mé-Khong. de Pnom-Penh à Sombor.
Commune dans une grande partie de I’Asie et de l’Afrique.

49. D. PHILOMELA Zinck., Nov. Act. Ac. Nul. sur. KV, p. 184, t. 16, fig. 17
(1831).
Cambodge rives du Mé-Khong, de Pnom-Penh à Sombor.
Indiquée du Népaul et de Java.

50. D. 515111.15 Lin., Mus. Ul., p. 299 (1764).
Cambodge rives du Mé-Khong, de Pnom-Pcnh à Sombor.
Asie orientale.

51. D. AGLEA Cram. var., grammica Boisd. 8p. Gén. I. t. 2. fig. 10 (1836).
Chantaboun.
L’espèce se treuve en Chine. en Cochinchine, à Siam, Singapoure, Ceylan, PhiIippines. etc.

52. D. Mamelons Moore.. P. Z. S. cf London, 1883, p. 247.
Cambodge rives du Mé-Khong, de Pnom-Penh à Sombor.
Indiqué de I’IIimalaya, Assam. Burma. Tenasserim.

53. D. TYTIA Gray., Lep. Ins. Nep., p. 9, fig. 2 (1846).
De Luang-Prabang à Theng.
Espèce qui a pour mimétisme le Papilio agestor Gray des mêmes régions : Nord
de. I’Inde; elle se trouve aussi au Tibet (Mou-Pin. Abbé David).
Gen. Bastia Ilübn.

54. Il. Laucosœ Erichs., Nov. Act. Ac. cur., XVI, p. 283 (1834).
Chantaboun.
Habite aussi Bornéo, les Philippines.
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Gen. Cothosia Fabr.

55. C. Bleus Drnry. Ill. tir. EnL, I. t. 4. fig. 2 (1773).
Luang-Prabang.
Se trouve dans le Nord de I’Inde.

56. C. Crus l)rury. IIl. [in Ent., I. t. 4. hg. 1 (1773).
Bangkok.
Région indienne.

tien. Cinochroa Doubleday.

57. C. Hormona Butl. Trous. Lin. 800., 1879 (2). p. 543.
Luang-Prabang.
Indiquée (le Malacca par M. Â. C. Butler et de Java (CoII. (In Muséum).

tien. Atella Doublcd.
58. A. EGISTA Cram. Pop. Iz’.r., III, l. 281 (l. I) (1782).

Luang-Prabang.
Se trouve dans le Vord de I’Inde. Java. Bornéo, Amboine.

Gen. Symbrenthia Ilübn.
59. S. Ivaeoeu Cram.I’(1p. IL’.r.. III. t. 2:10. C. I). (1782).

Lilang-Prabang.
lIabite I’Inde boréale et la Malaisie.
tien. Précis Ilübn.

60. P. les Cram. Pep. Iz’.r., I. t. 42, C. I). (1776).
Luang-Prabang.
Répandue au Bengale. Corliinehine. Java, Célèbes, Australie, etc.
Gen. Junonia Ilübn.

61. J. Leuoxvns L111. Mus. llr., p. 277 (I764).
Luang-Prabang.
Commune dans tonte la région indienne.

62. J. (Emma. Lin. Mus. IÏIr., p. 274 et 275 (1764).
Luang-Prabang.
IIabile la Chine, l’Inde. le Sénégal et autres parties de l’Afrique.
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63. J. Asrsnu Lin. Sysl. 1Vat., I. a. p. 769. n° 133 (I767).

Luang-Prabang.
,i
Partie de la Chine. Indes. Java.
Gen. Cynthîa Fabr.

61.. C. Ansmoa Cram. Pop. En?" Il, t. 160. B. C. (1779).
De Luang-Prabang à Theng.
Nord de l’Indc. Java. Sumatra, Philippines.
Gen. Cyrestis Boisd.

65. C. THYODAMAS Boisd. Cuv. Hegn. An Ins.. Il, t. 138. fig. A (1836).
De Luang-Prabang à Theng.
Inde : Népaul. Sylhet.

66. C. EARLY Distant. Ann. N. Il. (5), XI. p. 171;; Rhop. Mal., p. du, p. XI".
.5 (1883).
De Lunng-Prabang à Theng.
Indiqué de Malacca par M. Distant.

Gen. Neptis Fabr.
67. N. IlORDONIA Sloll. Suppl. Cram., l. 33. fig. A, H. D. (I760).
De Luang-Prabnng à Theng.
Inde. Java.

68. N. AGI-mis Lepecliin. Hein.. I, p. 203, t. 17, fig. 5. 6 (1771;).
De Luang-Prabang à Theng.
Se trouve dans l’Europe orientale et en Asie.

69. N. VARMONA Moore P. Z. S., [872.p.561.
Inde-Chine.
Indiqué du Sud de l’Inde.

Gen. Athyma. Wiestw.
7o. A. LEUCOTHOE Lin.

Inde-Chine.
Région indienne.

Gen. Lebadea Feld.

7l. L. [sans Doubled.
Indo-Chine.
Nord de l’lndc.
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Gen. Hypolimnas Hübn.

72. H. Boum Linn. Mus. Ulr., p. 295 (I764) var. Liria Fabr. Ent. Sysl., HI,
I, p. 126, n° 385 (I793).
Siam et Laos.
Commun dans les lndes.
Gen. Euripus VVestwood.

73. E. CONSIMILIS VVestw. J Ilallirolhius lVeslw. Gen. Diurn. Lep. (I850).

Un seul exemplaire 2 (pl. XI, fig. 3), pris entre Bangkok et Xieng-Mai.
L’espèce est indiquée du Nord de l’lnde.

Gen. Penthema Weslw.
71.. P. DAnLlSA Moore. P. Z. 8., p. 829 (I878).
De Luang-Prabang à TlIeng.
lndiqué de Meetan.

Gen. Euthalia Hub.

: Aconllien llorsf.
: Adolias Boisd.
75. E. PnEMIus Doubl. Hem. Gen. I)iurn. Lep.. t. lu. fig. la (I850).
Laos.
lndiqué du Sylhet.

76. E. ANOSlA Moore. Cal. Lep. E. I. (1., I. p. I87. n° 376 (I857).
Laos.
Indiqué (le Sikkim.

Gen. fierons. W estw.

77. Il. MARA’rst Doubl. Hem. Gen. D. L., t. tu. p. 3 (I850).
Laos.
Nord de l’lnde, Assam.

Gen. Charaxes Ochs.

78. C. POLYXENA Cram. Pop. En, l, t. 51;, A. B. (I779).
l)e Luang-Prabang à Theng.
Nord de l’lnde.

79. C. Mumu. Westw. Cab. Or. EnL. l. (Il, fig. 3. 5 ([8118).
Luang-Prabang.
Se trouve au Sylhet, à Assam. etc.
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80. C. ATBAMAS Drury, 1H. Eau. EnL, l, t. a. fig. 4(1773).
De Luang-Prabang à T heng.
Région indienne. Java.

8l. C. DOLON M’estw. Cab. or. Enl., t. 27, fig. a. 3 (I848).
Luang-Prabang.
Se trouve dans l’lnde.

82. C. DELPIIIS Doubled. Ann. Soc. Enl. l’r.. I843, p. 2I7, pl. Vll.
De Bangkok à Xieng-Mai.
lndiqué de Sylhet. Assam.
Gen. Thaumantis Ilübn.

83. T. DIORES Doubl. Ann. Nul. Ilisl., XVl. p. 234 (I845).
Luang-l’rabang (Laos).
Nord de l’lnde.

Gen. Lethe Ilübn.

84. L. Roman Fabr. Mont. Ins., Il. p. 45, n° 446 (I787).
De Luang-l’rabang à Theng.

Habite le Nord del’lnde et Java.

Gen. Melanitis Fabr. : Cyllo Boisd.
85. M. BANKSIA Fabr. Sysl. EnL, p. 499, n° 243 (I775).
De Luangvprahang à Thcng.
Espèce répandue dans l’lnde. Java, AInboine. Nouvelle-Calédonie. Bourbon, etc.
Gen. Mycalesia Ilübn.

86. M. Poumon Cram. Pap. En. Il. t. IlIlI. E. F. (I779).
LIIang-Prabang. Cambodge.
Répandue en Chine, dans l’Inde et la Malaisie.

Gen. Elymnias Hübn.

87. E. UNDULARIS Drury. HI. Ex. Ent.. Il, t. Io, fig. I, a (I773).
Luang-Prabang.
Nord de l’Inde, Malaisie.

Gen. Ergolis Boisd.

88. E. ARIADNE Lin. Sysl. Nat., I. a, p. 778. n" 7o (I767).
Luang-Prabang.
1nde, Malaisie.
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Famille des LIBYTHÉIDES.

Gen. Libythea Fabr.
80. L. MYRRHA God. Enc. Mélh., 1X, I7I, n° 4 (1819).

Luang-Prabang.
Inde. Ceylan, Java, Bornéo.

90. L. GEOFFBOYI God. Env. Mélh., 1X. suppl.. p. 813 (1823).

Luang-Prabang.
Indiquée de Timor, Java.

Famille des ERYCINIDES.
Gen. Zemeros Boisd.

91. Z. FLEGYAS Cram. Pap. E12, Il], t. 280, E. F. (I782).
Bangkok (Siam).
Habite la Chine, la région indienne. Java.
Gen. Myrina Fabr.

92. M. Arrunus Cram.
Inde-Chine.
Indes, Java.
Famille des LYCÉNIDES.
Gen. Curetis Hübn.

z Anops Boisd.

93. C. TEETYS Drury. Ill. Ex. Euh, Il, t. 9, fig. 3, 4 (I773).
Luang-Prabang.
Cette espèce se trouveaux Indes, à Ceylan, à Java. aux Philippines, aux Célèbes. etc.;
elle varie suivant les localités.

94. C. ANGULATA MOOBE, P. Z. 8.. 1883. p. 523, pl. XLVIll, fig. 2.

Luang-Prabang.
Indique du Nord-Ouest de I’Himalaya.
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Gen. Thecla F abr.

95. T. EPICLES God., Env. Melh. 1X, p. 646. no 109 (I823).
Luang-Prabang.
Habite le Nord de l’lnde et Java.

Gen. Lycæna Fabr.

96. E. pLATO Fabr., EnL. Syst. lll, p. 288. n° 103 (1793).
Luang-Prabang.
lndes, Ceylan, Java.

97. L. Boxes God.. Enc. Math. 1X, p. 659. nn 142 (1823).
Luang-Prabang.
Indiquée de Java.

98. L. ELNA IIew., Et. Bail. V, Lyc. l, c. fig. 8 (1876).
Laos (Luang-Prabang).
Indiquée de Java.

99. L. DILECTUS Moore, Journ. Asial. Soc. Bengal, vol. 53, pl. lI, fig. 5 d.
Luang-Prabang.
100. L. 1103111031 Fabr.

De Bangkok à Xieng-Mai.

Indes, Java, Timor.
101. L. CAssws Cram.
De Bangkok à Xieng-Mai.
Pondichéry, Amérique centrale et méridionale.

Famille des HESPÉIIIDES.

Gen. Erionota. Mab.

102. E. Taux Lin., Sys. nat. 1, 2, p. 794. 11° 260 (I767).
Battambang.
Commune dans toute la région indienne.

Gen. lamenquains.
103. J. EXCLAMATIONIS Fabr.. Syst. En, p. 530. 11° 373 (1775).

Luang-Prabang.
Région indienne.
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(Ion. Proteides Ilübn.

104. P. Maman Moore.
LIIang-I’rabang.

Indique du Bengale.

Gen. Pamphjla Fabr.
105. P. I)S(JIIALIA I’lülz., Slell. Enl. Zeil.

Bangkok.

106. P. Avons L.
Inde-Chine.
Indes, Java.
107. P. Brumes L.
Indo-Chine.
lndique’ de Surinam.

108. P. Esrum P. Mab.
Indo-Chine.

Gen. Plesioneura Feld.

109. P. Forus Cram. Pop. 1m. IV, t. 354 F. (I779).
z Cicero Fabr.
Priam-Penh.
Région indienne.

Gen. Tagiades Moore.
110. T. RAVI Moore.

Indo-Chine.
Bengale.

Hétérocères.

Famille des SATURNIDES.

Gen. Attacus Lin.
111. A. ATLAS, Lin.,Sysl. nul.
Luang-Prabang.
Région indienne. Chine, Java, etc.
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Famille des SPHlNGlDES.
Gen. Deilephila Ochs.
112. D. NERll Lin.
Laos.
Espèce répandue en Europe méridionale. en Asie et en Afrique.
Gen. Daphnis Ilübn.

113. D. BRAYA Moore, Proc. Zool. Soc. Land. p. 794 (1865).
Laos (de Luang-Prabang à Theng).
Indique de Sikkim, du N.-E. du Bengale. de Singapore.

Gent. Achetontia 0chs.

114. A. Sunna Boisd.
Cambodge. Siam.
Se trouve dans l’Intle, à Java. Bornéo et aux Philippines.

Famille des NOTODONTIDES.
Gen . Baradesa Moore.
115. B. LITIIOSIOIDES Moore, P. Z. 8.. I883, p. 16, 17.
Luang-Prabang.
Indiqué de Darjiling par Moore.

Gen. Phalera Ilübn.
116. P. STIGMIGERA BIIll.. Ann. and Mag. Nul. I1isl., sér. 5. vol. YI. p. 66(1880).

Luang-Prabang.
Indiqué de BlIutan.

Famille (les SYNTOMIDES.
Gen. Euchromia Ilübn.
117. E. POLYMENA Lin., Sysl. Nul. (I767).

Luang-Prabang.
Commun dans les Indes, la Chine, etc.
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Gen . Syntomia Och .

118. S. Mst Swinhoe. I
Indo-Cliine.
Habite Kangra, Naga I’Iills, Bombay, Nilgiris, Ceylan, Burma.

Famille des ZYGŒNIDES.
Gen. Cyclosia Ilübn.

119. C. PANTIIONA Cram., Pop. Eæ. IV, p. 68, pl. 332 F. C.
Luang-Prabang.
Indiqué de Bootan par Moore.
Gen. Chalcosia Hübn.

z Milleria Boisd.
120. C. PAVIE! Pouj.

Poujade in Noue. Arch. Mus. Ilisl. nat. Paris 3° sér., III, 1891, p. 268.
pl. x11bis, 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’allant pas jusqu’au bord externe; cet espace coloré

commence un peu avant les deux tiers du bord costal et se termine en pointe à l’angle interne en formant deux angles droits à pointe mousse; l’un au premier rameau
de la nervure médiane et l’autre au troisième rameau. Il est orné de deux taches
blanchâtres connue le l’ond 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 des 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 Ia 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 prés (le même forme que l’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’extré111ité 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.
ptérygodcs bordés de blancs, antennes d’un bleu foncé luisant, un peu épaisses,
de la longueur de la nervure médiane des ailes supérieures et brièvement pectinées.

Un mâle du Laos (de Luang-Prabang à Theng).

Gen. Eterusia. Hope.
121. E. MAGNIFICA ButI.

De Luang-Prabang à Tl1eng.

Famille des THYRIDIDES.
Gen. Dysodia Clemens,
122. D. IGNITA Wlk. Cal. XXXIII, p. 825.
Un mâle du Laos (de Luang-Prabang à Theng).
Répandu dans I’Inde, Ceylan et Java,

Famille des LIMACODIDES.

Gen. Thosea Walk.
123. ’I’. UNIFASCIA Walker.

Battambang.
Indes (Est).

Gen. Parasa Moore.

124. P. momon IVaIker, List. Lep. "et. Bril. Mus" p. V, p. 1142.
Cambodge.
Indiqué des Indes et de Java.

Famille des LASlOCAMPlDES.

Gen. Gastropacha Ochs.
125. G. VISIINU Lefebvre, Zool. Journ. Il], p. 207 (1827).
Chantaboun.
Nord de l’lnde, Java.

2° SÉRIE. -- HI. 31
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Famille des LvMANTmInEs.
Gen. Lymantria Ilübn.

126. L. Ban-111x Stoll.
De Bangkok a Men-Mai.

Inde, Ceylan, Java.

Gen. Pantana Wlk.
127. P. Visuu Ilübn.

De Luang-Prabang a Theng.
Burma.

Famille (les prsmas.
Gen. Neochera Ilübn.

128. N. I)ou1s1ACram.. Pal). en. Il], p. 123. pl. 263, fig. A. B. (1782).
Luang-Prabang.
Indiqué de Java.

Gen. Nyctemera Ilübn.

129. N. (10mn Cram.. Pal). et. Il], p. 153, pl. 368, H.

Famille (les ARCTIInEs.
Gen. Phjssama Moore.

130. P. VACIILANS IValker, Lis! Lep. llel. Brit. Mus, part. III, p. 685 (1855).
Luang-Prabang.
Habite Java.

Famille des Acamsrmas.
Gen. Eusemia DaIm.

131. E. OPIIEI.TF.S Bruce, Proc. Zool. Soc., 1885, p.518; Aid to the Identification of Insects. 1886, vol. 2, t. 172, f. 5,
: E. CANIiInnvaneixxrx l’ouj., Le anurnliste, I5 juin I891, p. 143 fig...
Un mâle pris entre Luang-Prabang et ’I’heng (Laos) voir pl. XII bis, fig. 4 et 4..

Indiqué par Druce de Nortli Burmah.
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P1. X11 bis
1’?

1. Il Pieris Zeurippe Gram J var. - 2 23 P. Amba VJaIIace J var. - 3. Euripus Consimilis
Westw --- 4. 4l Eusemia. Opheltes Druee. - ê. Chalcosia Paviei Pouj. - 6. 6l DysodIa. ignita
Wlk. - 7. Boarmie. Ieucopterata Pouj. --- 8. Hyperythrajul’ofasciata Pouj. -- 9. Acropteris luteopictata Pouj. - 10. 10I Bocana flavopunctalis Pouj.
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Gen. Zalissa Wlk.
132. Z. ALBIrASCIA, Wlk.

De Luang-Prabang à Theng.

Habite: Nord de la Chine, Sikkim, Canara, Moulmein, Rangoon. Andamans.

Famille des NOCTUIDES.
Gen. Eublemma Hübn .
133. E. ROSITA. Guén.

De Bangkok à Xieng-Mai.

Arabie, Inde. Ceylan, Formose, Australie.
Gen. Callyna Guénée.

134. C. MONOLEUCA Walker, List of Lep. Bril., Mus., p. 1667 (1858).
Luang-Prabang.
Indique de Canara.
Gen. Polydesma. Boisd.
135. P. INANGULATA Guén.

Indes, Ceylan, [ado-Chine, Andamans, Chine, Australie, Natal.
Gen. Patula Guénée.

136. P. chnors Lin., Cr. 171 A. B.
Laos.
Répandue dans une grande partie de l’Asie et de l’Afrique.

Gen. Achœa Ilübn.

137. A. CvL1.An111Cram.. t. Il], 251. C. D.
Luang-Prabang.
Indiqué de Ceylan et de Coromandel.

138. A. CrLLOTA. Guén.. Il]. p. 248.

Luang-Prabang.
Indiqué de l’Hindoustan, de Ceylan et de Bornéo.
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Gen. Ophisma Guénée.

139. O. ILLIBATA. Sysl. Rat, p. 592 (1775).
z: IlnMnnonmum renomma Ilübn.. Zutr. Sunna]. lia-01. Schmetl. Il], 33. 271,
fig. 541, 542 (1825) indiqué. de Montevideo).
--- OPIIISMA nenmus Guénée. A’ocl. Il], p. 225 (1852).

Luang-Prabang.
Inde centrale (Gué-née), Ceylan (F. Moore). Sumatra (M. J.-D. Pasteur).
Gen. Lagoptera Guénée.

140. L. (banaux Fabr., z (lourent MAGICA Ilübn, Zulr. 335. 336.
Luang-Prahang.
Sylhet, Népaul, Nord de l’Indoustan, Ceylan.

141. L. Donn Fabr. Enl.. Syst.
Luang-Prahang.
lIindostan, Sylhet.
Gen. Spirama Gué-née.

142. S. Rnroan., Lin. Clerck. t. 54, fig. a. 3. Cram. 274 A. var.
Luang-Prabang.
Indoustan. Hong-Kong, Java.

Gen. Episparis Walk.

143. E. Ton-roussins Moore. Pr. Z. 8., 1867. p. 81. p]. VII, fig. 5.
Laos.
Indiqué du Bengale.

Gen. Ophideres Boisd.
144. 0. FULLONICA Lin., S. N. U.
De. Luang-l’rabang à Tlieng.

Ilindoustan, Ceylan, Australie (MM. Verreaux. ’]’lIozet), Nouvelle-Calédonie
(MM. Delacour, Marie) ’I’a’I’ti (M. Vesco), Sierra-Léone (Afrique Occidentale) Rev.

D. J. Morgan (BritislI-lIIuseuIn).
145. O. CAII-zn Cram., 30 A. B. (Î.

De Luang-Prabang a TlIeng.

lIindostan, Madras. Sumatra, Sierra-Leone (Afrique occident) Moreton-Bay
(Brit. Mus).
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146. 0. SALAMINIA Cram., 174 A.

Luang-Prabang.

Siam. Cochinchine. lIindostan, Ceylan. Java (M. Steenstra Toussaint), Nouvellc-Calédonie (M. Germain).

147. 0. IIvPaauNEsraA Cram., 323 A. B.
Luang-Prabang.
lIindostan, Sylhet, Ceylan.
Gen. Tinolius Walk .
148. T. qunnnucum’rus Wlk. Cal. XXI. p. 281.
z ’I’. Zusuux. (1h. Swinlioc Thé ’l’rans.. E111. Soc. of Land. 1890. p. 185, pl. V],

fig. 12.

Luang-Prabang.
Gen. Boeana IValk.

149. B. anoruscnus. Pouj.
Pouj. in wa. Art-h. Mus. Ilisl. nal., Paris, 3° sér., III, 1891, p. 275, p]. XI,
fig. Io, Ion.
Envergure: 35 millim.
Couleur générale d’un brun terne; ailes très oblongues, les supérieures à bord
externe coupé carrément jusqu’au deuxième rameau de la nervure médiane où il
s’arrondit brusquement, ligne extra-basilaire. à peine indiquée; point cellulaire des
ailes supérieures ocre jaune pale garni extérieurement d’une toufi’e d’écailles noires;

un peu au delà du milieu existe une ligue 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. ])essous ofi’rant sur un fond bien
plus pâle les ligues 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 Uaxmmas.
Gen. Acropteris
150. V. LOTI-:OPIcnn Pouj. Ann. Soc. E111.11’r., I891, LXIV. Noue. Arch. Mus.

lIisl. nat., 3c ser., III, 1891 ; p. 274. pl, A], fig. 9. - Ann. Soc. Enl. Fr, 1891.
p. LXIV.

Envergure: 44 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 a la base et plus
serrés aux bords ainsique vers le dernier quart des ailes,surtout aux inférieures ou ils
forment une ligne ombrée.
Les ailes supérieures ont l’apex acuminé et terminé par une petite dent ; le bord

costal est arrondi et faiblement déprimé au milieu ; bord externe presque droit
légèrement festonné aux nervures, égalant les six septièmes du bord interne avec
lequel i] 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 termina], savoir z deux avant et trois petits après.

Un individu pris au Laos (de Luang-Prabang à T hcng) par M. Pavie.

Famille des GEOMÉTRIDES.
Gen. Euschema Hübn.

: Hazis Boisd.
151. MILITARIS Lin., Syst. Nal.

Laos (Luang-Prabang).
lndes, ChineÎ(Hong-Kong), Java, Amboine, Nouvelle-Guinée.

Gen. Boarmia Traits.
152. B. Laucor’reaxn Pouj. Ann. Soc. EnL, France, 1891, LXIV, Nom). Arch. Mus.

Hist. nat., Paris, 3" série, III, 1891, p. 273, pl. XI, fig. 7.
Voisine de B. imparata IValk.
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-la ayant le bord externe peu arrondi égal

en longueur au bord interne; celles-ci à faibles denticulations arrondies dont la
médiane plus accusée. Ligne extra-basilaire bilobée précédée à la côte par deux taches
ombrées brunâtres. Taches cellulaires bien 111arquées. 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 sonnnet blanc
comme 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-I’rabang (Laos).
Gen. Hyperythra Guénée.

153. Il. Rerorxscnn Pouj. Ann. Soc. 11’111. II’r. LXV in Noue. Areh.Mus., Ilisl.

"al. Paris, 3° ser., Il], 1891, p. 274, pl. X], 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 des
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 (les ailes supérieures
orné presque au sommet d’une tache ferrugineuse envahissant la frange et biInaculée
de noirâtre. En dessous les lignes coudées, les taches apicales et cellulaires apparaissent
plus foncées et plus larges. Antennes filiformes.
Un male du Laos (de Luang-I’rabang à ’I’heng) capturé par M. A. Pavie.

Gen. Vindusaria Moore.
154. V. Coupos1nn Cuénée, Moore, P. Z. 8., 1863, pl. XXXII, fig. 6.
Annxxxs courosrrx Guéné. Sp., t. Io, p. 207.

Luang-Prabang.
lIindostan, Darjcling, Népaul, Vord de la Chine.
155. V. PARDARIA Moore.

LuaIW-Prabann Laos .

DD

Famille des PHHALIDES
Gen. Nymphula Schrank.

156. N. Vonus Walk.
Inde, Chine orientale.
Calcutta, Nilgiris. Ceylan, Rangoon.
6011- Stenia (iuénée.

157. S. TESTULALIS Ilübn.

Laos.

2e Sinus. - III. 3,
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Gen. Boechoris Moore.
158. B. ONYCIIINAIJS Guénée.

Bangkok. .

Répondu dans l’lnde, Burma et Ccylon; Bornéo; Australie: Afrique occidentale.

Gen. Lygropia LOI].

159. L. QUATEIINAIJS Zell.

Bangkok.
Répandu dans l’Inde. Burma et Ceylan ; Australie, Afrique occidentale et méridionale.
(Ion. Agathodes (111611130.
160. A. Mouleuas (luénée.
De. Luang-Prabang à ’I’lIeng, Tenasserim. Java.

tien. Glyphodes Guénée.
161. M. CONCIIYLAIJS Guénée.

Laos.
lndiqué du Bengale et de la côte de Malabar par Guénée.
162. (1’. SQUAMOI’I-ZIMLIS (luénée.

I.a0s.
163. G. CAN’rnuqus W’alk.

z Luciferalis W’alk.

Cambodge.

Habite : Formose. Sikkim, Assam. Calcutta, Bombay, Canara, Andamans.

Gen. Heortia Lad.
164. Il. V1T1:ssoïn1-:s Moore.

Laos.

Se trouve aussi à Hong-Kong (Standinger).
Cette espèce est mimique (le. l’item" surmleen, espèce indienne de pyralide.
lndiqué (le Ceylan par Moore.

tien. Omphisa Moore.

165. 0. Axxsronosuis (IIIén. .

Bangkok. h

Signalé de Chine, Sikkim, leuisis, Nilgiris, Ceylan, Burma, Andamans, Java.
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Gen. Isocentris Meyr.
166. I. FILALIS Guén.

Bangkok.

llab. Maurice, Formosa, SleIet. Bombay, Coimbatore, Ceylan, Burma, Java,
Célèbes, Australie.

Gen. Marnes. Walk.
167. M. ’I’ESTULALIS Geycr, Ilübn.

De Luang-Prabang à ’I’heng.

Éthiopie, etc., Japon.

Gen. Pyrausta Sehrank .
168. P. DINIASALIS W’aIk.

Bangkok.
Signalé de Shanghaï, Dharmszila.
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I)IP’I’I’CIIES

A l’ordre des diptères, insectes extraordinaircment répandus dans la

nature, appartiennentles mouches, les taons, les moustiques, véritables
parasites, désagréables, cruels, insupportables, pour l’homme elles

animaux, responsables de la transmission (le cette terrible maladie le
charbon. et sur qui plane, en outre, l’accusation de propager d’autres
maux, fièvres, ophtalmie, etc.
Contre les mouches, les anciens Égyptiens avaient un dieu protecteur, Baal-Zeboub, dont nous avons fait Bclzébuth. Elles sont toujours
nombreuses dans cepays, on les y voit1nème,cn quantité, s’attacher sans
trouver pour ainsi (lire 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 110m
de ces insectes répugnants et détestés.

En Inde-Chine les plus gros animaux, les éléphants même, sont
mis en sang par les taons; j’en ai souvent beaucoup souffert dans certaines régions. Ils passent aussi pour les ennemis des serpents, fait que
je n’ai jamais eu l’occasion (le constater.

Pour échapper à la piqûre des moustiques, les huIIIes s’enduisent de
vase dans les marcs, les indigènes enfument leurs cases. A l’époque de

111011 séjouren Cochinchine dans (les centres comme Chaudoc et Longxuyen, les Européens, pendant I’hivernagc, s’introduisaient 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 I’IndO-Chine, 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. Bigott qui y a
recounu neuf espèces nouvelles.

Dll’TÈltES recueillis en lndo-Glline par M. A. PAVIE,
l’ar .l.-M.-.l. BIGOT.

TAIHNUS Llauzosmnsrs Bigot, in gluau. xll’cll., Mus. Ilisl. nul. ; Paris, 3" sér.

Il rom.. I890, p. 203. Long. : 18 millim.
Antennis (incomplelis), basi, fuscis; lronte. tacle. barba palpisque. pallide cinereis:
callositatis frontis et verticis castaneis. prima. basi. luta, in media coarctata: thorace
scutelloque cincrasccnte-carneo, pleuris cillereo pallido tomentosis; abdomine nigro,
maculis mediis trigonis, et lateralibus, angustis, pallide cinereis; calyptris luscis, halteribus pallide flilvis; pedibus nigris, lemoribus albido subtus velutinis. tibiis, basi, late
albidis; alisbyalinis. turca YCIND quarta: longitudinalis inappcndicnlata; oculis midis.
Antennes (incomplètes). avec les deux premiers segments bruns ; palpes, barbe,
face et liront 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 ensdessus ; 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 liextrémité, et, de chaque côté,
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 (llondani) inappendiculée. les yeux nus.
Laos, de Luang-Prabang à Tbeng. 1 spécimen.
BELLARDIA NIGROTECTA Bigot in Nour). Arch. Mus. Ilist. nul. ; Paris, 3” sér., Il,

[890. p. 204. Long. :20 millim.
Antennis (incompletis), late obscure lillvis ; lacic et trente Cincreo llilvido ; callo-

sitate nigra frontis. angusta clongata: palpis barbaque nigris ; callositatc verticis
nigra: [indique nigro picto. alis nigris, abdomine parmn nitente: alarum furca
vente quarta: longitudinalis longe appendiculata cellula postica prima clausa et
longe pedunculala; oculis midis.
l. J. M. J. Bigot, entomologiste distingué. a consacré une partie de sa vie à l’étude si
délicate des Diptères, l’un (les ordres les plus délaissés à notre époque. Le nombre
considérable de travaux publiés par ce savant depuis [81.5 jusqu’en 1892 témoigne
d’une activité remarquable. Il était le digne continuateur des llobineau-Devoidy et de

Macquart.
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hileiiues (incomplètes), avecles deux premiers segments roussâtres: face et. front
d’un gris roussâtre ; anllosilés frontales et du vertex. noires. la première linéaire. fort
étroite. très légèrementdilatée en bas ; barbecourteet rare, noire. ainsique lespalpes; tout.

le corps d’un noir foncé, ailes noires, abdomen un peu luisant : bifurcation externe de
la quatrième. nervure longitudinale (Ilondani) longuement appendiculéc, la première
cellule postérieure fermée et longuement péduiiculée ; les 3eux nus. I spécimen.

Siam : (lliautabouu il Battamliang.

Armoires viausouN nues 07L Bigot, in Noue. .rlrch. Mus. IIist. nul. Paris,
3"sér.. Il, i890, p. 204. Long. 7 millim.
Antennis obscure l’ulvis, segmento tertio. superne, valde excavato. apice nigro:

furie. barba. palpisque, ciriereo llavido tinctis; oculis, dimidia parte infera fusca;
corpore toto flilvido; calyptris fiiscanis, halteribus fulvis ; pedibus nigris; alis basi,
late. pallide fulvo tinctis. apice late limpidis, flirca veine quartai longitudinalis inappendiculata ; eculis midis.
Antennes d’un fauve obscur, troisième segment. noir â son extrémité, profondé-

ment échaiicré 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 Terguin ; 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 (Rendani) inappeiidiculée; les yeux nus.
i spécimen. Cambodge.

ATÏLOTUS menues Bigot, in Nour. Arc-h. Mus. Hisl. mil. Paris, ne sér.. Il,
I890, p. 205. Long. 16 millim.
Antennis fulvidis, basi et. apice fuscanis, segmente tertio valde superne excavato,
palpis sordide carneis; facie, barba fronteque cinercis; callositate frontis. obscure
fusca. angusta, inferne dilatata ; tcrgo, l’ulvo-cariieo obscuro,lineis quatuor latis, male
(letcrminatis, et, retro abbreviatis. obscure castaneis. uotato: scutello clinsdein coloris:
pleuris cinerascenlibus; abdoniine fulvo, apice pariim infuscato ; calyptris et balleri-

bus fuscanis, clava albida; alis pallide cinerascentilms, basi et stigmate, auguste,
fuscano tinctis, furca venir quarta! longitudinalis inappendiculata; pedibus obscure
cinereis. tibiis anticis, basi, Iate, albidis: oculis midis.
Antennes d’un fauve obscur, noirâtres a. la base et â l’extrémité, 3e segment pro-

fondénient échancré en dessus, avec une dent assez saillante; palpes d’un fauve
obscur ; face, barbe et front gris : callosité frontale et macule du vertex noirâtres; la
première fort étroite, allongée. brusquement dilatée inférieurement; Tergum d’un

fauve obscur un peu rougeâtre, avec quatre larges bandes, mal déterminées, raccourcies en arrière, noirâtres; flancs grisâtres; écusson d’un fauve brunâtre; abdomen
d’un fauve pâle, un peu brunâtre â l’extrémité: cuillerons brunâtres, ainsi que la

tige (les balanciers, dont la massue est blanchâtre; ailes d’un gris fort pâle étroitement teintées de brunâtre à la base ainsi qu’au stigmate; pieds d’un noir grisâtre.
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tibias d’un gris pâle a la base, les postérieurs longitudinalement teints de brun en
arrière ; les yeux nus.
Laos. De Luang-Prabang â ’I’heng. i spécimen.

IIŒMA’roro’rAP cuiras Bigot, in Nour. Arch. Mus. Ilisl. Nil. Paris, 3° sér.,

Il. [890, p. 205.
Antennis castaneis. elengatis, segmente primo baud incrassato, ceteris. sequentibus simul sumptis. æqiiilongo. articule basali tertii, apicalibus simul sumptis, valde
longiore; palpis et facie cincreis. barba albida; fronte nigro fusco, basi castaneo
nitente, punctis duobus lateralibus aigris notate: corpore toto nigre fusco tincto.
Tergo cinereo, retrersum, anguste marginale, pleuriscinereis; calyptris et halteribus
fuscanis; alis fore nigris, albido marmoratis et maculatis; tibiis anticis et posticis,

retro, nigro dense et breviter ciliatis: pedibus anticis nigris, tibiis. basi, albidis,
fenioribus tarsisque interiiiedioruni obscure castaneis, tibiis interniediis pallide fulvis,

basi, apice, et, annule medio, fuscis, pedibus posticis paritcr tinctis. feinoribus.
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. au-dessus de la base des antennes, d’un

rougeâtre luisant. deux points noirs près des erbites;cerps 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 a la base, intermédiaires et pestérieurs, brunâtres, avec les tibias fauves, teints de noir à la base et à
l’extrémité, ornés d’un anneau médian noir, les fémurs postérieurs garnis en dessus

de poils blancs.
Siam. (iliantaboun à Battanibang. i spécimen.
La conformation des antennes, et, particulièrement. la villosité des tibias, ainsi
que des fémurs postérieurs. pourraient déterminer ici la fondation d’un genre nouveau, démeinbré de l’ancien genre Ilainiatopeta. lui-môme d’ailleurs fort peu homogène it

Hœsu’roronil mouva-2m Bigot, in Noue. .Ilreli. Mus. [lis]. rial. Paris, 3° sér.,

Il, 1890, p. 206. Lena. 8 millim. If).
Antennis, capite duplo longioribus. fulvis, segmento primo, sat incrassato, cylindrice, apice fuscano, secundo crasse, piriformi, compresse, apice fusco. ceteris fulvis,

mininiis; palpis, barba et facie, sordide cinerascentibus; fronte cinerea. basi, callo
transverse fulvo, nitide, munita. vertice fuscano, punctis duobus frentalibus aigris ;
thorace cincreo. obscure, late, fusco vittato: scutello fusco, marginibus segnientoruni
auguste cincree tinctis, punctis lateralibus, male formalis, ejusdem coloris ; calyptris
et halteribns cinereo fulvo pallide; alis fere nigris, albido marmoralis ; pedibus l’uscis,
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tibiis anticis, basi, sordide albidis. tibiis intermediis et posticis pallide fulvis. basi,
apice, et. annulo fusco. tinelis.
Antennes. au moins (leur fois plus longues que la téte, fauves. premier segment
cylindroïde, assez épais, noirâtre à son extrémité. deuxieme plus court, épais, piriforme. tronqué. comprimé latéralement. pareillement teinté de noirâtre. à son extré-

mité, les derniers, indistincts et fort petits. dlun fauve vif; palpes. barbe et face dlun
gris sale. front de menue nuance. une large macule tuberculée, transversale, sise audessus de la base des antennes. roussâtre et luisante. deux petits points noirs au bord
(les orbites; thorax noirâtre, peu distinctement rayé, de lignes grisâtres. flancs gris :
écusson brun; abdomen noirâtre. le bord des segments. et deux rangées de petites
macules peu distinctes. grisâtres: cuillerons et balanciers d’un gris jaunâtre; ailes
noirâtres. avec des marbrures et des points blancs assez espacés: pieds bruns. nus.
tibias antérieurs blanchâtres z. leur base. intermédiaires et postérieurs dlun fauve pale.
avec la base, llevlrémité et un anneau médian noirâtres.
Cambodge. I spécimen.

La forme insolite des antennes me parait. nonobstant le facies. et comme pour
l’espèce précédemment décrite, autoriser la formation d’un nouveau genre?

"(surnom-nil vumoemm Bigot. in floue. gireh. Mus. [lis]. nul. Paris. I" sér..
Il, I890, p. :107.
Non. - Cette espece. décrite antérieurement dans un manuscrit en préparation.
me paraît, comme les deux précédentes. devoir motiver un nouveau démembrement
de llancien genre hœmatopota il

PHILODICUS nurlvrzxrms Bigot, in Noue. Arch. Mus. Ilisl. "al. Paris, 3c sér.,
Il, I890, p. 207. Long. 38 millim.
Antennis (incompletis). basi nigris; palpis nigris, nigro selosis; facie et fronte
nigris: mystace barbaque pallide fulvis: thorace. cinereo-flavido, obscure fusco vittato; scutello ejusdem coloris; abdomine. valdeacuminato. nigro. segmentis tribus
basalibus fulvo obscuro pruinosis; pleuris, retro, setis utrinque plurimis, sub alis.
armatis; halteribus fulvis, clava fusm :alis fere hyalinis ; 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 (fun fauve pale; thorax d’un gris
jaunâtre. Tergum 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, de chaque coté. plusieurs macrochetes noirs (cuilleronsil);

balanciers fauves, a massue brune; ailes presque hyalines: pieds noirâtres. avec. (les
macrm-hetes noirs et des poils gris; tibias rougeâtres.
Laos: de. Luang-l’rabang a Theng.

Non. -- Celte espèce. porte ici le nom de P. rufiventris. mais l’étiquette manuscrite de Bigot, placée sous l’lnsecte porte l’. rubriventris.

ZOOLOGIE 2:5
EltlSTAt.t)MHA EUM)TATA ofl. Bigot. in Noue. Arc-li. Mus. Ilisl. nnt. Paris. 3° sér..

Il, 1890. p. 908. Long. Il millim.
Antennis fulvis; facie llavida: haustello nigro: tergo flave, vittis quatuor nigris.
retrorsum abbreviatis. pleuris pallide lias-i5. cinereo tomentosis; scutello (11ne5cente:

abdomine. fulvo, dorso segmentorum. marginibus, fusco linctis, segmento ultimo,
pallide castaneo, utrinque. vitta parva interrupta, obliqua. pallide flavida. notato;
calyptris et balteribus fulvis: alis vitreis, puncto minimo stigmaticali, nigro, notatis:
pedibus fulvis, tibiis tarsisque, apice. parum infuscatis.
Antennes fauveszface d’un jaunâtre pâle ; pipette noire; Tergum jaune avec
quatre bandes noires, raccourcies en arriéré. flancs d’un blanc jaunâtre. tomenteux;

écusson cuivreux: abdomen fauve, chaque segment avec. aux sutures, une bande
transversale, élargie au milieu. diun noir brunâtre, le dernier, brunâtre pâle. avec

deux courtes bandes obliques dlun jaunâtre pâle; cuillerons et balanciers fauves;
ailes très claires avec un tres petit point noir au stigmate: pieds fauves. les tibias et les
tarses légèrement teintés (le brunâtre â leur extrémité.

Cambodge. a spécimens.

2° SÉRIE. ---.lll. 33

DEUXIÈME CLASSE. - ARACHNIDES

La petite bête étrange, dépourvue d’ailes. munie de huit yeux et de
huit pattes, que l’on qualifie très justement de vive, d’argile, de subtile,
d’habile, d’adroite, d’industricuse, d’ingénieuse, de laborieuse, de vigi-

lante, de patiente, etc., dont la rencontre le matin ou le soir, présage,
suivant le dicton populaire, ou chagrin ou espoir: l’Araignée, je la
nomme, au risque d’évoquer à son adresse les vilaines épithètes de
laide, ventrue, hideuse, sale. repoussante,venimeuse, vorace, féroce, etc.,
l’araignée a attiré mon attention en lndo-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 â 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 (le mon regretté maître et ami, je connus ainsi
M. Simon. ll m’invita â visiter sa collection et m’en lit les honneurs avec

sa charmantcjeunc femme, son collaborateur de toutes les heures, petitelillc d’llenri Martin, qui, accompagnant son mari a la conquête d’« espèces nouvelles », s’embarque tantôt pour l’Amériquc centrale, tantôt

pour les lndes, la Malaisie ou l’Afrique du Sud, estimant un plaisir sans
pareil les recherches souvent pénibles mais toujours fructueuses qu’ils y
vont faire. (Je détail je le connaissais déjà, je savais aussi quelle contri-
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bution importante M. Simon avait fournie a l’histoire naturellel et combien sa collection oll’raitd’intérôt, cependant ma visite avait bien plus pour

but de lui témoigner ma gratitude pour la part qu’il allait prendre à
l’établissement de mon travail, que de satisfaire un désir d’examen plus

approfondi et plus complet du sujet qui nous réunissait. Mais en l’écou-

tant me parler de l’anatomie, des moeurs des petits animaux dont il
s’était fait le biographe, en comprenant à quel point il était épris de leur

étude devenue son occupation favorite, je fus intéressé davantage puis
conquis. et je ressentis le vif regret de n’avoir pas fait plus 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 ell’et sous

les yeux plus de vingt mille espèces d’arachnides, représentées par plus
d’un million d’individus”!

Il me parla comme à un profane (je lui en savais gré) de ces petites
bêtes, qu’il connaît si bien:

(( Les naturalistes, ont proposé une classe spéciale, sous le nom
d’Araclmùlcs, pour des animaux articulés à respiration aérienne, dill’é-

rant à première vue des Insectes par l’absence apparente de tête, cette
partie du corps étant réunie au thorax en une seule pièce appelée pour
cette raison Céplmlothoram, 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 Cliélieères, enfin par les pattes au nombre de

huit (au moins chez les adultes) au lieu de six. Les Aracbnides 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.
l. M. E. Simon a résumé. ses recherches sur les Araclinides en un ouvrage d’en-

semble. en deux gros volumes, « Histoire naturelle des Araignées » (1892-1902).
dont le dernier fascicule est actuellement sous presse.
a. Indépendamment de la collection d’Arachnides dontnous 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 a riche végétation ; l’énumération qui

va suivre, réduite aux espèces recueillies par vous dans les cinq ordres:
Araignées. Pétlipulpcs, Scorpions, Galéorlcs et Faucheurs, ne peu t donner
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.

(( Certains Arachnides, surtout parmi ceux des pays chauds, sont
des animaux dangereux: les Araignées et les Scorpions possèdent un
venin dèstiné à 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 à cet égard les Ncplzilu qui entourent leurs
œufs d’une bourre soyeuse, susceptible d’être dévidée comme celle des

Bombyx; les cocons du Nepllila claveta L. Koch sont ainsi utilisés dans
le Yunnan et pourraient l’être dans certaines parties de nos possessions
de l’lndo-Chine.

(( I" Ordre des Anxxcm’ncs.- 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 6 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, aiguct dur, très mobile, servantà inoculer ce venin; en
dessous du céphalothorax se voit un large sternum précédé d’une pièce

plus petite appelée souvent lèvre: sur les côtés de cette pièce antérieure
s’insèrent les pattessmâclioires, formées de (i articles, dont le basilaire ou

hanche est dilaté en forme de lame ou de mâchoire, dont le dernier ou
tarse est simple et pourvu d’une petite griffe chez la femelle, mais élargi
et creusé en dessous chez le mâle pour contenir les organes copulateurs ;
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sur les côtés de la pièce principale du sternum s’insèrent quatre paires de

pattes ambulatoires, formées chacune de sept articles, dont le dernier ou
tarse porte 9. 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 Il ou (i petits appendices charnus qui sont les filières,

chacune de ces filières se termine par un grand nombre de tubes plus petits
ou fusules communiquant pallide fins canaux excréteurs avec les grandes
sécrétant le liquide gommeux qui en se séchant à l’air forme les fils.

(( Les Araignées. très répandues dans le monde entier, ont été rap-

portées in une trentaine de familles naturelles (tout la plupart sont représentées dans la faune de l’lndo-Chinc.
a 2° Ordre des PÉDll’ALl’ES. -- Les Péllipalpcs tiennent le milieu

entre les Araignées et les Scorpions: ils (tillèrent surtout des Araignées
par leur abdomen segmenté: leurs pattes-mâchoires très développées
transformées en organes de préhension et de défense, épineuses et termi-

nées en pince didactyle ou en crochet puissant; par les hanches de leurs
pattes-mâchoires contiguës ou rapprochées, non séparées par une pièce

labiale, enfin par leurs pattes de la première paire beaucoup plus longues
et beaucoup plus fines que les autres. Ils dill’èrent surtout des Scorpions
parleur abdomen homogène, son post-abdomen étant réduit à un seul
petit article cylindrique, quelquefois prolongé (Ï’Ichypl1011cs) par un filet

caudal: par les hanches de leurs pattes dépourvues de lobes maxillaires:
par leurs pattes antérieures beaucoup plus fines et plus longues que les
autres; par leurs stigmates pulmonaires au nombre de deux paires seulement situées îi l’épigastre connue 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 Pédipalpes sont représentées dans
l’lndo-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 élexés sur un petit

mamelon et (le. chaque côté, aux angles antérieurs, plusieurs yeux plus
petits rapprochés. Leur abdomen, non pédiculé, paraît formé de deux
portions: la première, de même largeur que le céphalothorax, se compose
de 7 segments formés chacun d’une pièce tcrgale et d’une pièce ventrale;

la seconde, beaucoup plus étroite et caudiforme. est formée de six 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.
a En dessous les Scorpions n’oll’rent 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°, I”, A" et 5° segments portent chacun une paire de stigmates. Leurs
chélicères, insérées au bord frontal, sont courtes et formées de trois arti-

cles, dont le second est assez large, allongé, prolongé à l’angle interne
en une forte apophyse z 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

à 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 griffes simples et courbées.
« 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.

a 4° Ordre des GALÉODES. - Les Galéodes sont de gros Araclmides
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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 st et
le 3" offrent, à leur bord postérieur, les orifices respiratoires très souvent
protégés par une série d’épines: une autre paire de stigmates s’ouvre en

dessous du thorax, entre les hanches de la 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 daus certains cas à une expansion membraneuse. Leurs
pattes sont longues et formées d’un plus grand nombre d’articles que

celles des autres Arachuides; celles de la l" paire, plus grêles que les
autres, ont le tarse biarticulé, mutique ou pourvu seulement de très petites griffes: les autres ont les tarses pluriarticulés et pourvus de deux
longues griffes simples parfois poilues: les pattes de la quatrième paire
ont en dessous les articles basilaires ornés, de chaque côté, de cinq 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
fixe, d’un petit appendice mobile, en forme de flèche ou de croissant,
dont l’usage n’est pas connu. Les (laléodes poursuivent leur proie à

la course; les uns sont nocturnes, les autres se mettent en chasse à
l’ardeur du soleil.

« (let ordre n’est représenté dans l’lndo-Chine que par une seule
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espèce, pour laquelle nous avons proposé un genre spécial sous le nom
de Dinorlzaæ.

« 5° Ordre des quennuns. -- 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 grille simple;
les huit pattes homogènes, "PÔlOS et longues. souvent filiformes aux extrémités, mais avec les hanches larges, plus ou moins soudées et couvrant
en dessous le céphalothorax.

« Les Faucheurs ne tissent point de toile comme les Araignées; ils

ne construisent aucune retraite, pas même le terrier grossier des 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 cutièrcmcnt étendues, peuvent les avertir (le son approche; plusieurs possèdent aussi, comme moyeu 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 quelquesuncs 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 vox. Melopacus ulboslriatus, Chilobrachys I’aviei, et C. dyscolus.
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lume, qu’elles entraient dans la nourriture des indigènes au Cambodge
et au Siam, et que, malgré mon vif désir, l’atavique répugnance m’empêeha de les goûter ’. 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 3.
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; dès que l’araignée a son

attention éveillée. elle se précipite croyant à l’attaque d’un ennemi,

saisit le bout de la baguette avec ses chélicères, épuise sur lui leur venin,
et se laisse ainsi amener au dehors. D’un coup adroit de son couperet, le
chasseur, pour se débarrasser des crochets, tranche l’extrémité de la tète

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 bleuâtres 3 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

raffermit la chair à laquelle les indigènes trouvent le goût de l’amande

du coco tendre. Le scorpion se prépare dans la même sauce, entier
comme nos écrevisses d’eau douce.

On les cuit, aussi, serrés entre deux brochettes.
C’est surtout de leurs œufs que les Cambodgiens sont friands.
Les femelles des mygales garnissent de toile l’entrée de leur repaire
seulement à l’époque où elles ont des œufs ou des petits. C’est donc

l. Mission Pavie. Géographie et voyages. l. p. [18.
a. Mission] Pavie. Géographie et voyages. I. p. ln.
3. I’nIamImeus silemis.

ne SIÏLIuI-z. - Ill. 35
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simplement une défense et non un piège. Les indigènes disent qu’il est

inutile de chercher des œufs dans les trous non tapissés de toile qui
seraient, d’après eux, habités par les mâles. Ils prétendent que les my-

gales se nourrisseut principalement (le 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 andrilt eau. langue de bœuf.

Ils la tournent en même temps en tire-bouchon, la toile se prend et ils
attirent le tout à eux. Ils appellent la plus grosse espèce de mygale
[rapin]: crobei, araignée bufllc, et l’autre Irepinli daugne, araignée coco,
à cause de son goût.
J’ai un jour (octobre 1882), fait mettre à découvert le repaire d’une
mygale. L’entrée. un peu ovale. était large de cinq centimètres, elle
se continuait par un couloir d’un demi-mètre incliné à 35". Elle était
si habilement garnie en entonnoir d’une toile d’un blanc bleuâtre très

fine, qu’on ne voyait pas tout de suite comment la bête y pouvait
passer. En quelques coups de pioche, un Cambodgien eut mis toute
la demeure a 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 a tous un pas instinctif en arrière: connue elle s’ar-

rètait 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 a la conserver intacte. Son corps
avait six centimètres de long et deux et demi de large. Elle était si
proprette, son poil était si soyeux, si velouté, que j’eus le désir de la
toucher; je la caressai, et si ce n’avaient été ses crochets dangereux.
j’eus tenté de l’élever. Sans doute elle commençait à s’installer, car il

n’y avait, dans son logis, ni œufs, ni petits. Il ne s’y trouvait non plus
aucun débris ou restes de nourriture.
Alors M. Simon me lit remarquer qu’il devait exister en Indo-Chine
bien d’autres es ièccs )lus industrieuses encore )our installer ct dissimuler

lll
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leur logis, pour le disposer pour la défense et la retraite et il In’iudiqua
à ce sujet des araignées d’Europe véritablement artistes’.

Je lui citai cette araignée habile’, 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 connue un ressort pour sa fermeture.
Puis de l’araignée à soie” que j’ai trouvée très communément en

lndo-Chine, en particulier à Saïgon’ et qui enveloppe ses œufs d’une
bourre jaune susceptible d’être filée comme celle des araignées de Mada-

gascar du même genre”. Et ce fut le tour de la toile d’araignée dont,
malgré la répulsion qu’inspire celle qui la produit, ou se sert en ces pays
lointains pour panser les blessures légères, arrêter les petites hémorragies

comme on le fait encore quelquefois, également bien à tort, en France
dans les campagnes.
Les indigènes de Babaur (Cambodge) distinguent deux sortes d’araignées dangereuses: ils nomment la plus grosse « Cok troung )) (frappe
poitrine), à cause d’un bruit qu’elle produirait à certains moments et
qui ressemble à un coup donné sur la poitrine a. L’autre est appelée
I. Notamment les NeIIiesI’u congencr et Eleonoru Cambr. de Provence, le Cyrluucheni’us slruclor E. S. d’AIgéric, qui ne se. contentent pas de. l’opercule ou porte
d’entrée. mais en construisent une autre, a. l’intérieur de leur terrier.
a. Lutouchl’a curu’culariu E. S.

3. Nepliila Inueululu Fabricius.
à. Je me souviens que les ’l’amariniers ombrageant les quais de Saïgou en étaient

autrefois remplis.
5. Il est Cependant a noter qu’a Madagascar pour le Niplu’la Inaduguscurienst’s
Vinson, ou lIqubc, on tiredircctement le fil des filières de l’araignée, tandis qu’au
Yunnan pour le Nephilu clueula I.. Ixoch. on dévide la bourre du cocon ovigère.

Francis Garnier en dit ceci : in Une production des environs de ’l’alan est
digne d’attention : c’est le fil que l’on retire de la toile d’une araignée particulière que

l’on trouve. dans les broussailles et dans les bois taillis. le fil est très résistant et on
l’envoie a Yunnan pour fabriquer des étoffes. Il se vend environ 3 f’rancs la livre. n
J’ai souvent vu des cocons mais je n’ai pas vu en l’aire usage.

fi. Les Jlj’galcs de I’Ancien Monde possèdent en effet presque toutes un appareil
stridulatoirc très complexe logé entre la chélicèrc et la hanche. de la patte-mâchoire; le

plus souvent (Sclcnocosmia, Chilobrachys), celle-ci est garnie, sur sa face interne, de
longues tigelles disposées en série comme les cordes d’une harpe et la chélicère porte.
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a Araignée coton », peut-être à cause de liapparence de sa toile. Je n’ai
pas en l’occasion de vérifier cette assertion, mais je suppose quiil s’agit

la des deux espèces de mygales que je viens (le citer et qui peuvent avoir
des noms ou des 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 (le l’amande du coco, forment une pommade précieuse
pour guérir de la variole.

Au sujet du venin, jlai souvent entendu comparer par les indigènes
llactivité de celui des mygales à celle du venin des millepattes ou scolopendres et des scorpions noirs ’, sans jamais avoir ouï dire que l’homme
piqué par llune ou les autres ait jamais éprouvé autre chose qu’une vio-

lente douleur suivie de quelques jours ou même de quelques heures de
lièvre. Quant à son action sur ces animaux eux-mômes, j’avais été un

jour à même de me rendre compte de sa rapidité.
C’était dans une forêt du pays de Battambang par une fraîche matinée

de janvier: avec mon compagnon Biot et de nombreux indigènes nous
entourions un grand (en de bois mort lorsquiun 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 liun au-dessus de l’autre. Ils ne prenaient aucune-

ment gardc à nous; nous leur cachions le pâle soleil levant! Quelle
sur sa lace externe. des épines dressées et recourbées, destinées a mettre en vibration

les cordes de la banche: dans diantres genres (.llelnpueus, etc.) cette disposition est renversée car la cliélicère porte les cordes vocales et la banche les épines qui les actionnent.

lVood-Mason, qui a le premier signalé la stridulation des Mygales dans une espèce
du genre Chilnbraehys (.llj’yale slriduluns). dit que l’animal en fait. usage au moment de
l’attaque pour terroriser son ennemi: la llj’gale prend alors une attitude menaçante.

elle se dresse sur ses pattes postérieures, déploie ses crochets et donne de la voix.
E. SINON.

l. Sous cc rapport, les mygales, malgré leur grande taille. sont moins bien (louées
que beaucoup d’autres araignées plus petites (’Lutrodeclus. Chirrwunlhium), leurs
glandes à venin sont relativement réduites. E. S.
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cause pouvait bien les mettre face à t’ace sur l’écorce pourrie? l’eut-

ôtrc une mère détendait-elle l’approche de ses petits? Quelques centi-

mètres a peine les séparaient. Le mille-pattes en haut, le scorpion en
bas, ils avançaient et reculaient non pas avec hésitation mais comme
pour calculer l’ell’ort 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 coeur. 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 coutre lui avait planté son aiguillon dans la partie molle
entre deux de ses nombreux anneaux, presque au milieu du corps. Une
petite tache noire apparaissait à cet endroit, s’élargissant: tous deux
chargèrent et reculèrent (le nouveau, une deuxième tache se montra près
de l’autre, en même temps la partie du corps en arrière des blessures se
détacha inerte (le l’écorce de l’arbre restant suspendue comme une queue

à la partie d’avant qui semblait garder encore toute sa vigueur. Malgré
ses deux piqûres dont les taches s’agrandissaient beaucoup la bête chargea
encore, elle fut frappée une troisième l’ois entre deux anneaux plus
rapprochés de la tète.
Alors, dans un dernier et inutile el’l’ort (le ses pattes engourdies, elle
tomba à terre. un Annamite la lança dans le l’en 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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ARACIIMDES recueillis par M. A. l’un; en Inde-Chine,
l’ar Eugène Sinus.

tlHlGMïllûs

I" famille. -- AVICULABIDES.
(les Araignées. appelées aussi JIygalcs..se distinguent des autres par leurs chéli«
cères dont la tige est dirigée en avant dans l’axe du corps et dont le crochet se replie

longitudinalement en desseins, par les hanches de leur patte-mâchoire parallèles et
semblables à celles des pattes, dépourvues de dilatation interne ou lame, par leurs
filières au nombre de deux paires seulement et leurs sacs pulmonaires au nombre de
deux paires au lieu d’une seule.
Cette famille est représentée en lndo-Chine par une très grosse espèce.

Malloxuzus ALBOSTRIATUS E. Simon. in Actes Soc. Linn. Hui-(Imam, xL. I886. P. 27
(Selenocosniia).

Q Ceph.th. long. zllmmjl: larg. I8""",6. - Ped. max.. 36t"m,9. - Pedes: l.
59m"t..’i: n. 53""",3; In. [i8 millimètres; 1v. ticx""",ti.

Cephalothorax obscure l’uscus. sat dense et brcviter l’ulvo-cervilIo-pubescens.
’l’nber oculorum convexnm, vix latins quam longins, antiee selis l’nlxis ereclis (dua-

bus reliquis longioribns) numilum. (lcnli antici a sese pal-nm et l’ere arque distantes.

spatiis diametro oculo saltem U3 anglrstioribns sejuncti. Nledii postici minuti recti.
Lalerales postici ab anticis parum remoti. Abdomen ovatum. antice obtuse truncatum, postice panlnlnm incrassatum. l’ulvo-olivacenm. fulvossericeo-pnbescens,
linea media et zonis transversis latis et punctatis t’uscis notatlnn. Sternnni coxaæ
venterqne t’usco-nigricanti-velnlina. l’edes l’usci t’uIvo-cervino-pnbcscentes. liete albo-

lineati. t’emoribns lincis dorsalibns binis et anticis linea extcriorc obliqua et abbre-

viata, patellis lincis binis dorsalihus obliquis, tibiis lincis binis rectis. nielatarsis ad
basin linea unira abbreviata medium baud attingenle ornatis. Metatarsi et tibize
antici acnleis apicalibns paucis muniti. tibiae postica: acnleis apicalibus tantnm armata:
sed metatarsi acnleis Iateralibus pluriniis nnmili. Tibia cum patella iv vix brevior
qnam tibia cum patella 1 et paulo brevior qnam cephalothorax. I’edcs-maxillares
albo-lineati.
0* Ceph.tb. long. 19 millimètres; lat. 15mn; - Pedes: i, (io""".5; n, 53t"m,2;
In. A5""".7; 1v. 59"tm,5.
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Féminin subsimilis sed ccphalothorace humiliore. pedibus paulo gracilioribus.
Tibia l intus ad apicem proeessu humillimo late ovato creberrime spinuloso armata.
Metatarsusn levissime curvatns. l’edes-maxillares tibia patella cireiter U3 longiore
paqu crassiore, ad basin atque ad apicem léviter attenuata. mutica sed subtus longe.
cirnita, tarso parvo, ad basin attenuato, ad apicem truncato et dense scopulato, bulbe
médiocri. lobe subgloboso. spina lobe baud longiore curvata, crassa, parum attenuata atque obtusa, subtus acute bicarinata, supra prope apicem excavata et acute
marginata.
Cette grosse araignée, très abondante dans les forêts du Cambodge et du Siam,
habite, d’après M. Pavie. une sorte de large terrier tapissé d’une toile s’évasant au
dehors en terme d’entonnoir.

(IniLonlucnvs PAVIE! E. Simon. les. cil., [886. P. 26 (l’hlogius).

Q Ceph.th. long. [8 millimètres; lat. Ili""",5. - Abd. long. na""”.5: lat.
16 millimètres. - Ped.-max., 3A""".3. - l’cdes: I. 53mm,a; n, àti""",5; In. Arma;
iv. 54 millimètres.

Cephalothorax nigellus. l’ulvo-cervino pnbescens, parte cephalica vix convexa.
t’ovea mediocri lineari levissime procnrva snbrecta. Area oculorum sat magna. duplo

latior quam longior. Ocnli antici l’ere :equi, medii rotundi, laterales longe ovali.
aeqnidistantes et spatiis dimidio diamctro oculo paulo latioribns a sese sejnncti. Medii
postici breviter ovati, léviter angulosi et subrecti, lalerales mediis multo majores.
ovati alque obliqui. Abdomen oblongum. dense et longe l’ulvo-l’errugineo-pilosum.

Pars labialis levissime depressa baud strinlata. in parte apicali convexa et densissime
granulosa. Perles longi et robusli. l’usci. dense t’ulvo-rul’escenti-hirsnti. Tibia et

patella Iv evidenter breviores quam iidem articuli l, vix longiores quam n et cephalolhorace vix longiorcs. Metatarsns iv tibia circiter U3 patellm Iongior. Metatarsi in
et Iv aculcis apicalibus parvis quatuor instructi. Scopnlae tarai Iv linea selosa tcuni
parum expresse atquc apicem vix altingente sectæ.
Trouvé par M. Pavie dans la province de Vatana (Siam).
Cunxnnucnvs DÏSCOLUS E. Simon. Ion. cit, I886, r. 27 (Phlogins).
Q Ceph.th. long. l3 millimètres; lat. 9"""..’4. - I’ed.-max. 31""",5. - Pedes:
i, 55"’",5: n. bli""",2; HI, lm""",g: 1v. 53"""3.
Cephalothorax niger, obscure fulvo-l’errngineo-pubescens. parte cephalica leviter
convexa, t’ovea mediocri lineari sat procurva. Area oculorum sat magna. duplo Iatior

quam longior. oculi medii antici lateralibus panlo majores et a lateralibus quam
inter se pante remotiores, spatio dimidio dianietro oculi angustiore a sese sejnncti.
oculi medii et. laterales postici l’ere aulualiter angustiet Iongi. medii subrecti. laterales

obliqni mediis non multo majores. Abdomen ohlongum, dense et longe lerrugineopilosum. Pars labialis pedcsque ut in (J. I’aeict’ sed tibia culn patella iv cephalo-

thorace circiter U4 longitudinis chelarum longiore.
Cette espèce habite les environs de Saïgon.
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Lnoncmx communaux E. Sim. - Long seulement (le Il; 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"]Iunillc. - ArvrmEs.
Les Araignées de cette famille diffèrent de celles de la précédente par leur céphalothorax marqué d’une impression longitudinale au lieu d’une fossette transverse ou
arrondie. par leurs litières 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-im’lclioire pourvues en avant d’une dilatation en
forme de lobe: ce dernier caractère indique que les .Allypides font le passage des
Avicularidcs aux Araignées ordinaires. (les espèces creusent de profonds terriers et
Cependant leurs énormes chélicères sont dépourvues du "116’011 qui caractérise celles

des Avicnlarides fouisseurs, ce qui semble indiquer qu’elles emploient un antre
procédé de construction.

Cette famille est représentée en Inde-Chine par le
CALOMMA’I’A OUESLTM E. Sim. - Grosse araignée mesurant 3 centimètres, remar-

quable par ses formes courtes et trapues. ses énormes chélicères comprimées et bombées 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 à Bangkok par M. Pavie, étend son habitat
jusqu’en Chine. Je l’ai décrite sans avoir pu la comparer au C. sumluicum Dolescball. de

Malaisie. elle en est réellement distincte. son mamelon oculaire médian est arrondi
et enlier en avant des veux, tandis que celui de (Ï. sunduiemn est divisé par un sillon
longitudinal. de chaque côté ses trois yeux latéraux sont peu inégaux, tandis que
chez C. smillaient]: l’a-il interne est beaucoup plus petit que les autres.
Les mœurs des Galantine!" n’ont pas été observées. mais elles doivent se
rapprocher de celles de nos :llypus: cenxwi creusent un très profond terrier qu’ils
garnissentd’un fourreau soyeux se prolongeant au dehors.

3°frunillc. --- ULOBORIDES.
Les (îlnlmrides représentent. en lndo-Chinc. la section (les Araignées cribellates.
e’est-z’n-dirc pourvues des deux organes appelés le cribelllun et le cnhunistrum. Leur
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céphalothorax est étroit et assez plat: leurs yeux sont petits et en deux lignes lransverses avec les médians antérieurs souvent oblitérés; leurs lames-maxillaires sont
presque carrées.

Ces araignées construisent, comme les Ëpeires, des toiles orbiculaires formées de

rayons et de cercles concentriques. mais ceux-ci au lieu diètre formes de fils à globules sont formés de fils calamistrés.

ULOBORUS GENICULATUS Olivier. - Plus connu sous le nom d’U. mais W’alck..
long de 5 à 6 millimetres. Son céphalothorax blanchâtre est orné de bandes olivâtres:
son abdomen allongé. bombé et pourvu d’un tubercule médian. est garni de poils
très blancs; ses pattes sont annelées. Cette espèce. répandue dans toutes les régions

chaudes du globe, se trouve communément a Saïgon dans les maisons et les jardins.
MIAGRAMMOPES nmosus E. Simon, les. cil., 1886. r. 21.
S? Ceph. th., long. 3 millimètres.

Cephalothorax fusons. antiee leviter dilutior ulrinque, prope oculos, infuscatus
et liere. niger, setis validis et pilis phimosis albidis vestilus, evidenter longior quam
latior. ad marginem anticum arcuato-rotundatus, postiee subparallelus. aulice in
regionc oculari ulrinque dilatato-rotundus et pone oculos set profonde impressus.

Utrinque oculi bini spatio diametro oculi saltem dimidio latiore a sese separati,
exterior interiore circiter M3 major et a margine laterali spatio diametro oculi
saltem duplo angustiore sejunctus. Chelæ breves fulva- nitidai. Pedes-maxillares parvi

lillvi. troellantere longo versus basin attenualo, feulore subreclo. pateUa subquadrala, libia palella haud longiore. versus apicem levissime incrassata, tarse tibia et
patella simul sumptis paulo longiore. valde acuminalo. ungue longe munilo. l’edes
antici longissimi. erassi et compressi. tarso parvo, obscure fulvo-olivacei, melalarsis
tarsisque rufillo-tinclis. pedes postici brexes obscure olivaeei.
Chantaboune (Siam).

’l"frunille. -- Zoinmnms.
Les Zodnriidcs sont earaclerises par leurs lames-maxillaires courtes, larges et [res
inclinées sur la pièce labiale, par le crochet de leurs chélicères trils petit. par leurs
filières inférieures beaucoup plus longues et plus Épaisses que les autres et elexees sur

une sorte (le pédoncule membraneux. Leur cephalothorax est ripais et obtus en
avant ou il perle, huit yeux disposes en deux séries reeurvees: leurs pattes sont
presque semblables entre elles et fines aux extremites.
Ils ne. filent point (le toile, mais poursuivent leur proie avec une grande veloeite.
Une seule espèce représente cette famille dans libido-Chine.

Sureau umxcLLvrx E. Silu. - Long de quelques millimètres, (liun brunrouge brillant avec l’abdomen orné de deux taches jaunes.

Trouve a Sauge" sous (lesdelntus.

ne SÉRIE. - lll. 35
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5° famille. - PALPIMANIDES.
Les Palpimnnàlcs sont voisins des Zodariùles 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 liarticle

tarsal appendiculé et pourvu de deus très petites grilles à peine perceptibles,
tandis (liliaux autres pattes les tarses et les grilles sont normaux.
Ils se trouvent sous les pierres; leur démarche est généralement lente.
Aucun vrai I’alpinumide n’a encore été signalé en lndo-Chine; la famille y est
représentée par une espèce de la sous-lamine très anormale des Stenoehilus.

METIIONAx (mourus E. Sim. - Long de 6 ou 7 millimètres. son cephalothorax
et ses pattes sont diun brun-rouge. foncé. celui-la 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 retromée au bord de ’lionlé Sap, par

M. Ilarmand.
6° famille. - l’IERSILllDES.
Le céphalothorax des IIersilia 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, Inutiques a
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 forme de. queue.
Les Hersilia se tiennent en général sur les troncs d’arbres Où leur coloration,
grise ou blanchâtre. leur permet de se dissimuler, leur démarche est très vive.
Une espèce de ce genre se trouve aux environs de Bangkok.

[humus SIAMENSIS E. Simon. Ioc. cil., I886, P. sa.
Q long. 7 millimètres.

(Îephalothorax Obscure. luridus. pilis plumosis nlbis longis et crassis vestitus,
tubere oculorum ad apicem nigro. stria media et. striis radiantibus profundis. tubere
oculorum altum notice verlicali postice declivi. Glypeus area oculorum non multo
latior. sub oculis valde deprcssus dein convexus, densissime niveo-pubescens. Area
oculorum Inediorum fere arque longa ac lata et antice quam postice paulo latior.
oculi Inedii antici posticis non multo majores. Abdomen depressuIn. anticc obtuse
truncatum. postice léviter incrassatum et rotundum. punctis impressis nigris bise-
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riatim ordinatis (Ana). nltimis Inulto minoribns. notatum, supra obscure cinereuln
et in parte secunda lincis tlexnosis transversisidilutioribus ornatum, et supra et
subtus pilis plumosis albo-sericeis dense vestitum. Cliche, partes cri. sternum pédesque. lutea. Pedes lougissimi, l’equribns anticis supra minute et parce olivaceo-punc-

tatis, patellis infuseatis. tibiis ad apicem auguste fIIsco-annulatis, aculeis nigris brevissimis paucissimisarmati. l’edesimaxillares lutei apice tarso nigro. Mamillze testaceee,

inferiores articule basali superiorium Inulto brcviores et graciliores.

7° famille. - ’l’IIIsIIIDIInIas.

Le cI’iplIalotlIoIax des Theridiides est généralement court, élevé et atténué en

avant; leurs huit vous sont égaux ou peu inégaux, dislmsés 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 Inutiques; leurs lames
maxillaires sont inclinées sur la pièce labiale: leurs filières sont courtes, d’égale
longueur et rapprochées: leurs pattes sont tines aux extrémités avec les tarses toujours dépourvus de seopulas. mais armés de lrois griffes 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 lmsition renversée, la face ventrale tournée

en haut, et au moindre bruit elle se laisse tomber, pour échapper à son ennemi.
sans se suspendre a un fil; beaucoup d’espèces construisent au Inilieu de leur toile,

surtout au moment de la ponte, une retraite plus ou moins complexe.

AncvnonI-zs eruIcrs Doleschall (:lr.fi.vsifrons Cambr.). -- Long de 3 à fi millimètres: le céphalothorax. le sternum et les pattes fauve rougàtre plus Oll 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.
AaovuooEs MINHCEUS Dolescball. -- Voisin du précédent dont il dill’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.
Ancraonns marennes W’alclxenaer. - De moitié plus petit que les précédents:
son céphalothorax est noir. ses pattes annelées de noir et de. jaune pâle. son abdomen
conique est en dessus d’une belle teinte argentée et marqué sur sa pente antérieure
d’une ligne noire rameuse, en dessous noir.
Les .-lrgyrodes sont des araignées parasites, établissant leur petit réseau entre les
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mailles des toiles d’arai"nécs )lus umsscs et v fixant leur cocon ( ni est en forme de
petit ballon longuement pédiculé. Les trois espèces décrites ci-dessus sont très

alP.

communes à Sa’igon sur les toiles des M’pIIilII ct des .lrglioln’.

’l’III-1anIov IuIrIIIIcs Lucas. - Long de 5 il (i millimètres. euliI’krenIenl d’un

fauve-rouge vif, avec. l’abdomen globuleux. pubescent et marqué de chaque coté de

quelques traits blancs obliques.
Espèce répandue dans tontes les régions chaudes du globe; il vit dans les
maisons, ou il file. dans les angles des murailles, une petite toile irrégulière.
’l’III-2Iomov ,vaoHvrvI ’l’horell. - Long de. 5 millimètres; son céphalothorax est

fauve rougeâtre bordé de noir. ses pattes d’un jaune pâle sont annelées (le brun,
son abdomen, très convexe. est d’un fauve testacé en dessus et en dessous. noir sur
les cotés, 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.
(le ’I’lwrùlion, répandu dans toute la Malaisie 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. t
THEIUDION pneu" E. Simon. -- Cette espèce, que nous avons trouvée a Saïgon
sur les Pandanus. est de Inoitié 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 ; la pattemàchoire 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° fitmille. - AIu’IIorIoEs.
Les .tlrginpùles (lill’èreut surtout des Theridu’rles par leur bandeau étroit, leurs
lames-maxillaires droites non inclinées, leurs chélicères puissantes, a marges dentées;

ils s’en rapprochent par leur huit veux peu inégaux et disposés en deux ligues
transverses au bord frontal. Inais dont les latéraux sont généralement largement
séparés des médians; leurs filières et leurs pattes sont presque. les mèmes si ce n’est

que leurs grilles tarsales sont presque toujours accompagnées de quelques gros poils
serrulés ressemblant a de. petites griffes.
(Je sont également des araignées sédentaires ; mais les toiles qu’elles filent pour
arrêter leur proie sont régulières. formées de rayons et de cercles concentriques.
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SPIIECOIONE DENTIMAM l5. Simon. (ou. 017., I886. P. a! (IVcnmlugmus).

6X long. 3 millimètres.

(lepbalotborax rulb-coccineus sat brevis et latus, "trinque. ample rotun(latus.
opacus et subtiliter coriaceus. fronte abrupte elcvata,lobo alto sat paru). autice obtuse
truncato. utrinque. poue oculos laterales impressionne lineari profunda liiuitato, ornata.

()culi antici in lineam sat procurmm. medii inter se auguste setl a lateralibus late
separati, (lculi medii postiei parvi nigi-(Hriucti. prope margiuem auticum lobi siti.
spatio (liantetro oculo circiter (luplo laliore a sesc sejuneti. (llypeus area oculorum
baud augustiorJlere verticalis et planus. .tbiloiueu breviter oblongum. nigro-uitidum.
Parce albido-bilosmu. Sternum latum. connexum, obscure rubim. subtilissime coriaceum. (Illelal clypeo parum longiores parallelan l’cdes longi graciles. breviter et lei-e
alqualiter pilosi nigri, coxis trocbanteribus liuuoribusque in parte basilari lacte flavoaurautiacis. l’edes-maxillares maximi bisci. lemme ad basin (lilutiore. (vrac-Hi. subtereti,

longo et leviter curvato. patclla non multo longiore quam latiore versus basin atteuuala. tibia patella breviore et latiore cupulilbrmi, antice. elevata truncata et iu
medio auguste excisa. tarso maximo reliquis articulis cuuctis baud breviore subtus
iullexo. ad basin sat auguste et supra cariuato ad apicem valde ampliato oblusissime
truncato et extus apopbjsi maxima (lentiformi et acuta perpendiculariter armato,
bulbe maximo complicato.
Cliautaboune (Siam).
Espèce remarquable (lillérant de ses congénères par un lobe frontal élevé rappelant

un peu celui (l’ICnlelecara acuminata lVider. La patte-mâchoire du male très volumineuse rappelle avec exagération celle (le Beniuloglnus sunyuinolenlus lValck.

Genre Turinuxvrlu. - Les Tell?! nalhes, ( ui font le )assa"e des Therillinns aux
If vires sont de forme très allourée et evbutlruue, recounalssablcs à leurs très

P ’ .1 l

llh

longues chélicères pro-Idées en avant et. armées (le (lents nombreuses et aus51 à leurs

yeux latéraux largement disjoints (le chaque côté. lls vivent près (le lieau et litent
leur toile orbiculaire, clest-à-dirc formée de ccrelcs et de rayons, sur les roseaux et

autres plantes aquatiques.

TETIHGNATIM MANIHBEIATA lValck. (T. minaloria E. Sim.), - Long de [0 à
I5 millimètres, est (le teinte fauve avec llabtlonieu très long et cylindrique orné en
dessus (le. petits points argentés et en dessous, au moins chez la femelle. d’une large
bande noire. ll est commun dans l’lutlo-(ibiue aussi bien qu’en tlalaisie, aux Philippines et dans les iles (le la Polynésie.
Walcltenaer indique. sous le nom de ’ velmynnlha ammmilicrl. une seconde espèce de
l’ludo-(Ibiue. mais sa description est insuffisante.
Genre [tumultuer-mm Émertou. - Ces araignées (lillièrent (les précédentes par
leurs yeux latéraux se touchant (le chaque côté et leurs formes un peu plus épaisses;
leur abdomen. tantôt cylindrique. tantôt élevé en cône, est toujours (le teinte argentée
ou dorée très brillante. Leurs mœurs sont les mémos que celles (les Tetraynalha.
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Alunnon-armas bouzin-2mm thllckeuaer. -- Long de 10 a If! millimètres; son
céphalothorax et ses pattes sont d’un fauve pale: son abdomen cylindrique allongé.
légèrement conique en arrière. est en dessus (furie belle teinte d’argent avec des

rellets dorés. orné en avant de deux points noirs et en dessus (le trois tines lignes
noires dont la médiane est ramiliée.
liépaudue dans lilndo-(Âbine, fAsie méridionale et la Malaisie.

Almltull-II’I-IlltA ras’rioicrx E. Sim. -- l)illÏ-re surtout du précédent par son
abdomen élevé 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 a Bangkok ; habite aussi Celebes et les Philippines.

(loure, NEPIIIIA. -- Ce genre. qui renferme les plus grosses araignées de la famille
des lrginpùlcs est reconnaissable a un céphalothorax bombé, généralement pourvu

de deux petits tubercules médians. a un abdomen allongé et cylindrique, à des
pattes très longues.

Les Nephila filent de très grandes toiles orbiculaires verticales, dont les rayons et.
les cercles. très nombreux et serrés. sont souvent colorés en jaune: cette toile. est
accompagnée. en avant et en arrière, (fun vaste réseau irrégulier. Les males, qui
sont de 15 a 25 fois plus petits que les femelles, en dilfèrent 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-insole et susceptible des mêmes usages; les cocons de
plusieurs Ncphilu sont employ," industriellement. particulièrement celui du N. clamla L. Koch, qui se trouve au Yun-Nau.
Napalm succuvrx l’abricius. -- L’une des plus grosses araignées de l’lndo-

Chine. son corps seul atteignant 5 centimètres de longueur: son céphalothorax est
noir, garni de pubescence couchée. argentée ou verdâtre et pourvu au milieu de
deux petits tubercules lisses; son abdomen, allongé et cylindrique. est également
noir. orné en avant (laine bande transverse, en dessus (le deux bamles longitudinales,
souvent divisées. sur les cotés de strioles irrégulières et en dessous de nombreuses
tachesjaunes et garnies de poils argentés; son sternum et ses longues pattes sont noirs.
Très counmme dans libido-Chine. également répandue dans l’Asie méridionale.

la tlalaisie et l’Australie. Elle file sa très grande toile. qui mesure souvent plus (fun
mètre de diamètre, entre les arbres, très souvent dans le voisinage des habitations:
Napalm BAH" l5, Simon (N. lIulmerea.’ Tborell). - A peu près de même taille
que le. N. maculula Fabr. dont il dilllère surtout par son sternum marqué de petites
taches rouges latérales, ses pattes brunâtres, plus foncées aux extrémités et annelées,

son abdomen un peu acuminé en arrière. fauve avec (le nombreuses taches jaunes
garnies de poils argentées ou dorées.

Se trouve à Bangkok, existe aussi aux Philippines.
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Napalm MALABAltI-INSIS tValcltenaer. -- Espèce plus petite que les précédentes.

dépassant rarement a centimètres de longueur et de forme plus courte et plus
trapue; son céphalothorax est noir; son sternum jaune et bordé de noir; son
abdomen. court et ovale. olllre 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 "ode-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 diune très grande toile

irrégulière avec laquelle elle communique par un tube ou couloir de tissu plus
serré.

Genre AIIGIOPE. - Les Argiopes sont d’assez grosses araignées dont le céphalothorax est plat et garni de poils soyeux argentés. l’abdomen de forme trés variable,

presque toujours orné de bandes trauSv erses noires. blanches et jaunes: ils se (listinguent surtout des autres :trgiopùles par leurs yeux postérieurs en ligne fortement
courbée en arrière. Leur toile est très grande. réguliére et toujours pourvue de
rubans soyeux disposés en zig mg. destinés a lui donner plus de soutien. ’
Aucunes ÆMUIA iValckenaer. - Long de. 15 à 25 millimètres son abdomen est
ovale. tronqué en avant. légérement 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 de Bangkok. également répandu en Malaisie. en NouvelleGuinée et en Australie.

Ancien; (:A’nzvm..vn Doleschall. - Un peu plus petit que le précédent: son

abdomen ovale, plus étroit. est noir et orné de grandes taches blanches garnies
de poils argentés : une grande. tache antérieure, de chaque coté une. série de 3 ou

A taches obliques. entin dans le milieu une bande longitudinale coupée de fines
lignes transverses de môme couleur.
Aussi commun que l’.nt. annula sur le canal de Bankok. également répandu dans
l’lnde et en Malaisie.

Ancien-1 Prieur-11.14 Thorell. - Long d’une. dizaine de millimètres; son abdomen
est pentagonal, élargi et tronqué en arriére. et orné diun dessin complexe z il ollire

en avant une grande tache lame garnie de poils blancs soyeux et coupée de deux
tines ligues noires transverses. ensuite une large bande noire ornée dîme série de
cinq points argentés; en arrière. cet abdomen est brunâtre et marqué de bandes
noires transverses arquées marquées chacune de petits points jaunes.
Espéce jusquliei propre à lillltllklilllllfl: découverte s. Bangkok par lleccari et
diAlln-rlis; trouvé sur la roule de ltajong a (Ilianlabonne. par M. Pavie.
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HEnENNlA onxnnssmx Dolescball. -- Long.)r d’une douzaine de millimètres. son
céphalothorax très plat est d’un [nain-rouge, avec une bordure et des linéales fauves:
son abdomen déprime. presque arrondi et crénelé sur les bords. est en dessus d’un

blanchâtre mat et crible de petits points noirs entonces.
llabite lilnde, la Malaisie et l’lndo-(Iliine.

ll tile sa toile sur les murailles. parallèlement au plan de position, sur lequel
elle est presque appliquee; llaraignee se tient au centre sur un petit disque soyeux
un peu concave.

Genre EPEIIM. -- Les vrais Epeires, auxquels les auteurs modernes ont restitué
le. nom d’Âraneus, ont les veux postérieurs en ligne droite ou un peu recul-Me. les
veux médians disposes en carre ou en trapèze et. de chaque. cette, les veux latéraux
ra) iroebés liun de liautre. mais larlvement
se lares des médians: leur abdomen est
a

volumineux et ses tetruments
ne sont as indures.
a
Bel-nm MITIFICA E. Simon. Inc. cil., 1886. P. 8.

9 long 7 millimetres.
(Iephalotlnorax obscure luteus. parce albido-pilosus. parte thoraciea postice sensim
intuscata, parte cepllalica leviter convexa et attenuata. fronte. medioeri. Area oculorum

mediorum evidenter longior quam latior et antiee quam postice multo latior. oculi
medii postici spatio diametro oculo Inulto angusliorc inter se separati. antici postieis
paulo majores. Laterales a mediis non longissimc remoti, parvi :equi subcontigui.
Clypeus oculis mediis anticis duplo angustior. Abdomen subglobosum. supra alboopacum tenuiter rilsan-reticulatum et postice "avide-tinctnm, anticc arcu nigro cinctum
et macula lnedia lata transversa nigrieanti, postice niaoulis nigris quatuor subeontignis
in seriem lransversam reetam ordinatis. mediis ovato-longitndinalibus. lateralibus extus
productis atlenuatis et uncalis, ornatmn. subtus llavo-opacnm immaculatum, epigastere

et mamillis olivaeeo-testaeeis, Sternum partes oris cliela- pedesque obscure lutea.
(Illela- robustie larves et nitidzr. margine interiore sulei dentibus tribus longis aeutis
subit-(luis. margine superiore. dentibus tribus. medio reliquis multo majore, instructis.
l’edes mediocres sal robusli. larsis eunelis et metatars l et n ad apicem auguste
nigris, sal longe setulosi et aculeati. Vulva tuberculo nigro sat parvo verticali. apice
ovalo et profunde loveolato, ntrinque seapo parvo nigro semilunari eineto. munita.
(la mbodge.
Tri-s voisin (FIC. lmrsiynis L. Koch, en (lilliere par l’abdomen arrondi en arrière,

nullement eebanere et orne sur la pente postérieure de quatre taches noires rapproellees en ligne transverse. Liepigpvne est presque semblable dans les deux espeees.
Itil’l-IIIM l...u;I.AIZI-:i E. Sim. - Long de li a. [0 millimelres, entierement dlun
fauve grisâtre et recouvert de poils blancs inégaux; son abdomen, déprime et large

en avant, est tres atteinte en arrière ou il se prolonge en un petit tubercule caudiforme. droit ou recourbe en bas.
Trouve a Siam ; trins repandu en Malaisie.
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El’ElltA mementos E. Sim. -- Voisin du précédent, mais plus petit. avec. le
tubercule abdominal plus lonof, dressé verticalement au lieu d’être recourbé en
arrière, et noir à la pointe.
Découvert récemment en Cochinchine.

Emma noueurs Walckenaer. - Cette esPèce. que nous avons décrite sous le
nom d’Epeira Paviei. mais qui était connue antérieurement, est longue de 7 à
Io 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
arriéré, est d’un fauve obscur, orné en avant dione bande noire transverse et en
arriéré dione large bande noire longitudinale dentée; ses pattes robustes sont noirâtres et annelées de fauve.

Cette araignée, commune en [lido-Chine, a un très vaste habitat, car elle est.
répandue dans toute l’Asie tropicale, la Malaisie, lIAustraIie, à Madagascar et sur la
côte orientale d’Afrique.

Genre Crurornona. - (les araignées dînèrent surtout des Epeires par leurs yeux
postérieurs en ligne fortement courbée en avant et leurs yeux latéraux disjoints de
chaque côté: leur céphalothorax, plat et assez long. est garni de poils satinés; leur

abdomen, plus long que large. est ordinairement pourvu (le tubercules coniques.
La toile des (Iyrlophora n’est pas orbiculaire comme celle des autres représentants

de la famille; elle se compose d’une ou de plusieurs trames horizontales de tissu
quadrillé. maintenues en dessus et en dessous par un réseau irrégulier; ciest au
milieu du réseau supérieur que la femelle suspend ses cocons exigeras qui sont
nombreux et attachés les uns aux autres comme les grains (fun chapelet.
(lvn’rornoax UMCOLon Doleschall. - Cette espèce, qui peut atteindre a centimètres de longueur, est entièrement d’un fauve rougeâtre et garnie de poils épais
blanchâtres; son céphalothorax est parsemé de granulations inégales; son abdomen

est triangulaire, un peu plus long,r que large, tronqué en avant avec les angles
saillants, atténué et un peu prolongé en arriére ; ses pattes, courtes et épaisses, sont
légérement annelées.

Se trouve au Siam, également répandu en Malaisie.

Cïnrornonx chnvnnoimzs M’alckenacr. -- Long environ de 15 millimètres; son
céphalothorax est olivâtre et recouvert de pubescence blanche soyeuse; son abdomen.
cylindrique et armé en avant de. deux petits tubercules coniques dressés, est également olivàtre mais orné. d’un dessin tirés complexe formé ide petites taches et de

line’oles (fun blanc diargent; ses pattes assez longues sont brunâtres. Comme la
précédente, cette espece est disséminée en [lido-Chine et en Malaisie.

Genre Gas’rznxun’rilzv. - Les -Uostlwracunlhes sont des .»lrgiopides remarquables

par leur abdomen dont le tégument. dorsal. épaissi en forme de bouclier. est marqué
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de larges points enfoncés ocelliformes 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.

GASTEnACANTHA ARCUATA Fabr. (pl. XVI, fig. A). - La plus belle espèce du genre

est longue de 9 à 10 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 A fois plus longues que. le corps
entier et. arquées, sont d’un noir bleuâtre et teintées de rouge à la base. Elle est
répandue dans l’Indo-Chine et la Malaisie.

stranxcu’rnx PROl’lNQUA Cambridge (pl. KV], 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 n’est probablement qu’une variété du G. Hassalti C. Koch, de

Malaisie et de Birmanie, habite le Cambodge.
Gssnzmcxxrnx DIADESMIA Thorell. -- Cette espéce, dont j’ai parlé sous le nom
de G. fronlala Blackwall, a un scutum abdominal plus transverse que celui des précédentés; environ de 2,’3 plus large que long, jaune aVec deux bandes noires transverses souvent effacées 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.

Gasranxenrnx LEUCOMELÆNA Doleschall (pl. XVl. fig. 3). - Cette. espèce, qui est
la même que G. annamita 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.

1’01.sz Tlîltanl-Ilt E. Simon (pl. XVl, fig. (i). -- 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 de noir en arrière, est court, mais très élevé en

forme de tubercule vertical aussi long que le corps entier, cylindrique, tronqué et
mamelonné au sommet; les pattes sont noirâtres et annelées.
Habite les environs de Saïgon.
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9°famillc. - Tumnsmes.
Les Thomisitles ont un céphalothorax court et tronqué en avant z leur lmit veux
sont disposés en deux larges lignes transverses, avec les latéraux généralement plus
gros que les médians et souvent élevés sur des tubercules; leurs chélicères sont

coniques. planes en avant avec les marges du crochet courtes et mutiques; leurs
pièces buccales sont longues avec les lames inclinées: leurs pattes sont très inégales.
celles des deux premières paires étant beaucoup plus longues que les autres, dirigées
de côté pour une démarche latérale qui a été comparée à celle des crabes; leurs

tarses, dépourvus de scopulas et de fascicules, ne portent que deux grilTes.
Ce sont des araignées errantes. poursuivant leur proie ou se mettant à lialÏùt 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.
SYNÆMA OPULEN’I’UM E. Simon, lac. cil., 1886, p. l0.

Q long. 7""".5.
Cephalothorax validissime convexus, postice fere abrupte, antice longius declivis.
fusco-olivaccus lævis nitidus. Oculi postici fere æquidistantes in lineam sat recurvam,
medii lateralibus minores. Oculi antici in lineam minus recurvam, medii inter se
paulo latins quam a lateralibus remotiet minores quam laterales. Clypeus verticalis,
angustns, oculis mediis anticis vix duplo latior. Abdomen paulo longius quam latins,

antice rotundum, postice leviter ampliatum et utrinquc rotundum. nigerrimum.
antice linea transverse arcuata. prope medium linea transversa recta, in medio obsoleta. postice utrinque maculis binis elengatis obscure sanguineis ornatum, subtus in
lateribus leviter rufescenti-tinctum. Sternum chelæ coxæque obscure olivacea lævia
nitida. Pedes antici reliquis multo longiores et robustiores. fcmoribus olivaceis.
patellis et basi tibiarum fusco-rufulis, apice tibiarum mctatarsisque nigris. tarsis
flavis. pedes postici omnino fulvo-olivaoci. Femora antica aculeis gracilibus set numerosis 6-8, femera postica aculeis dorsalibus A uniseriatis instructa. Tibia! et metatarsi
antici aculeis inferioribus robustis et longis [ra vol 5-5 et aculeis lateralibus minoribus armati. ’l’arsi fasciculis scopularum longis sub unguibus muniti. Vulva simplex.

fovea parva oblonga et transversa antice rufulo-marginata notata.
Siam.
CORIARACENE NIGROSTRIATA E. Simon. (oc. cil., 1886, P. Il.

Q long. 5 millimètres.

Cephalothorax humilis sed palllQ convexior quam in C. depressa, postice latissimus et. recta lruncatus, antice valde attenuatns. 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 obtusis munitus, lillvo-rufesrens, "trinque linea marginali [tigra exillima cinctus. antire infuseatus. in medii) vittis duabus lilseis. marginent posticum
baud altingenlilms, extus validissime dcnlatis et laciniOsis, nolatus. Oculi postici in
lineam validissime recurvam, medii lateralibus (luplo minores et a lateralibus saltenl
duplo latius quam inter se remoti. Oculi antici in lineam subrectam, medii laterelil)us plus triple minores et inter se paulo remotiores. Area mediorum latior quam
longior et antice quam postice paulo latior, (ilypcus oculis lateralibus anticis baud
Iatior, ad marginem setis validis 6-8 armatus. Abdomen baud longius quam latins
sat convexum. antice posticeque rotuudatum sed postice valdc ampliatum. luteotcstaceum, lincis nigris (i-7 curvatis, circulos l’ormantibus. exterioribus integris, inte-

riorilms plus minus coulluentibus et inordinatis. cleganter ornatum. subtils omnino
testaceulu. Slernum pallide luteum lawe parce albido-pilosum, latins quam in (Ï.
depressn, postice lute rotundum. coxa- posticze sut late disjunctzr. Cliche fuscæ. Pcdes

parum longi, 1 et u nigri, tarsis metatarsisque ad apicem. coxa et basi femoris
paris si" fulvis. l’edes postici pallide lutei. l’emoribus subtus in parte apicali, tibiis
melatarsisquc ad basin auguste fusco-anuulatis. I’edes antici minute et parce granu-

losi, femoribus aculeis numerosis brevibus et acutis subtils serratis. tibiis supra levissime (lepressis subtus aculeis longis acutis et lcvitcr elevatis à-[p armatis, metatarsis
aculeis similibus 3-3 munilis. l’edes postici aculeo dorsali fernorali unico tantum
armati, supra setis validis et truncatis conspersi.
Habite les environs de Saïgon.
Bouscus TUliERCULATlîs 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 à Bangkok.
J lavais autrefois rapporté. cette espèce au genre Corynelhriæ L. Koch.

10°famille. - CLUBIUNIDES
Les araignées (le cette famille ont les yeux peu inégaux et disposes en deux lignes
transverses; les chélicères robustes avec les marges du crochet dentées; les lames
maxillaires droites non cintrées; les fillettes inférieures contiguës liune à llautre, les
supérieures plus grêles que les inférieures et presque toujours pourvues diun article

apical conique: cnlin. les tarses des pattes pourvus seulement de deux grilles, mais
garnis de toulÏes (le poils dits spatllulés, formant des brosses appelées seopulas.
Certains (Ilzilfionitles ont les pattes étalées latéralement comme celles des Thomi-

sirles. on en avait fait autrefois une famille spéciale sous le nom de Sparassidcs;
les autres ont les pattes normales.
SI’AlthSLS Vl-IRSICOLOR E, Simon. - Long de. a centimètres, le dessus de son
corps est brun et garni de poils jaunâtres serrés, avec l’abdomcnsbordé de noir en
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avant et varié de noir en arrière. tandis que le dessous est entièrement (llun noir plus
foncé : les pattes brunâtres ett dessus sont et] dessous variées (le 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. Banlxanat à llankok.

Les espèces (le ce genre construisent une grande coque de tissu serré dans
laquelle elles déposent leur cocon ovigère.

Tonus" m.otttos.t E. Simon (pl. XVI. lig. a). - Très grosse araignée longue de
3 centitttètres et demi, dont le céphalothorax est large et plat. les pattes latérales et
très épaisses. Le céphalothorax et lltll)(l0ll)0ll sont brunâtres ett dessus et garnis de
poils fauves serrés. avec celui-ci marqué de zones transverses obscures. tandis que le

dessous du corps est noirâtre: les pattes brunâtres en dessus ont et) dessous les
fémurs garnis de poils noirs. les tibias de poils épais d’un beau jaune et (le plus
ornés de. larges anneaux noirs.

Répandu dans le Cambodge et la Cochinchine. se trottvc aussi en hlalaisie.
Le D’ Karsclt a décrit, sous le nom de T. Simoni. ttnc seconde espèce, originaire de l’Indo-Chine, qui tnlcst inconnue.
l’anus-res IGMCHELIS E. Sim. -- Grosse araignée longue de 2 centimètres et

demi. de fortne courte et trapue; son corps et ses pattes sont brunâtres et garnis de
poils fauves serrés, avec llabdomen marqué. en (lesssus diune bande. noirâtre; ses
chélicères. très robustes et bombées. sont garnies en avant à la base de poils épais
d’un beau ronge orangé.

Habite les environs de Saïgon.

llmknorom [mon Fab. - Connu aussi sous le nom de Il. Itenaloria Linné:
grosse araignée au céphalothorax arrondi assez plat et attx pattes longues, brunâtre
et garnie de pubescence fauve avec le céphalothorax bordé en arrière d’une bande
dentée blanchâtre.

Cette espèce est répattdue dans toutes les régions tropicales, aussi bien dans le
nouveau que dans liancien tttonde ; elle vit dans liintéricur des maisons et des cases
et a été transportée partout par la navigation.

Elle ne construit pas de coque; au momettt 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 lndo-tlalaise.
llersttoeot’u PttESSlFLA E. Simon. toc. cil., I886, e. 9.

9 Ceph. tlt. long. 8mm!) ; lat. 8""",3. - Abd. long. ll"""5; lat. 8""",ï). Pales: t. 3tmm,[t: Il, 3àmm,5: tv. nô""".8.
CepltalothoraÏx vix longior quam latior, humilis. supra planus sed ad marginent
posticum Sat-abrupte declivis, obscure fusco-ru’fescens, postice in declivitate testaceo-

tttargittatus. parte cephalica lincis nigricantibustrantosis notata. oculis, præesertim
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lateralibus posticis. late nigro-limbatis, sat longe et dense. fulvo-certaine pubescens,
stria tboracica profundissima antiee ampliata. Oculi postici in lineam sat recurvam,
medii lateralibus saltem duplo minores et a lateralibus quam inter se multo remo-

tiores, spatio diametro ocnlo vix dimidio Iatiorc inter se sejuncti. Oculi antici in
lineam leviter recurvam. fera mquidistantes. medii lateralibus saltem [f3 minores.
Oculi medii areau] trapcziforlneni vix longiorem quam latiorem occupantes, antici
posticis majores. Clypeus verticalis planus, oculis lateralibus anticis baud latior.
Abdomen oblongum. antice obtuse truncatum, postice Imiter incrassatum, supra
nigricans et futvo-cervino-pubescens, anticc transversim testaceo-marginatum, dein
zonis transversis lalis punclatis et nebulosis obscure testaceis nolatum. subtus in
medio Imiter dilutius et lincis binis obscurioribus, postice convergentibus, parum
expressis notatum. Sternum fusco-rulcscens. Cliche robustæ et convexze biscoiridescentes. versus basin leviter dilutiores, larves et nilidæ, inzequaliter llavo-birsutæ.

Pedos robusti et breves fusco-ravidi, confuse obscure fusco-variali et subannulati.
Tibia 1V cepbalotborace multo brevior aculeis dorsalibus carens sed aculeis inferioribus 3-3 et utrinque aculeis lateralibus binis munita. Femur 1 antice aculeis tribus
(apicali a reliquis longe remoto) et aculeis dorsalibus binis armatum. Tarsi metatarsique antici usque ad basin crasse seopulati, tarsi postici et apice metatarsorum
lævîus scepulati. Vulva (baud plane adulta) fovea teslacea semicirculari et plagula
media fulva careniformi lanceolata munila.
Environs de Saïgon.

Dans les maisons en même temps que Il. regia.
Espèce rappelant par la forme du céphalothorax les Isopeda et les Torania. Elle se
distingue en outre des autres Helcropoda 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
[1° paire. etc.

ŒDIGNATHA SIMA E Simon, lac. cil., 1886, r. 23.
oz long. Amm,5.l

Cepbalotborax nigro-piceus. punctis, versus margincm majoribus, dense impressus. Oculi postici mediocres asqui in lineam sal procurvam, medii a lateralibus quam

inter se paulo remotiores spatio (liametro oculo baud duplo latiore sejuncti. Oculi
antici fore æquidistantes, medii lateralibus saltem duplo majores. Area mediorum
fcre quadrata. Clypeus ante oculos medios Ieviter prominens et obtusus, dein valde
retro obliquus. Abdomen oblongum, sculo duriusculo nigro-opaco. subtilissime
coriaceo, breviter et parce albo-piloso, supra omnino indutum. subtils fuscum et
scuto nigro, postice mamillas baud attingente, munitum. Mamillæ testaceæ. Sternum
nigrum, grosse et parce granulosum. Cbelæ robustissimm ad basin alte geniculatæ et
prominentes. fusco-piceæ lames et nilidi5simæ. margine inferiore sulci dentibus parvis
quinque munito. Pcdes mediocres sat graciles, feinoribus (præserlim 1 et w) valde
compressis et supra ad basin dilatatis. fusco-picci. coxis femoribus ad basin patellis
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tibiis supra. metatarsis tarsisque dilutioribus et obscure fulvis. Tibiæ metatarsique
antici aculeis gracilibus longis et pronis biseriatis (in tibiis 7-7 in metatarsis 53-5)
armati. Pedes-maxillares mediocres. obscure fulvi. patella paulo longiore quam latiore
parallela. tibia patella vix longiore versus apicem leviter incrassata et oblique truncata, extus ad marginem apophysibus duabus æquilongis geminatis. superiore nigra
aeute triquelra. inferiore fusca et obtusa. armata. tarse sat anguste ovato, bulbo
simplici parum convexe dimidiam partem inferiorem tarsi parum superante.
Environs de Saïgon.
ConnvNOMMA IIARMANDI E. Simon. - Long de Io 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 Tonlc Sap par NI. Ilarmand.

11’ famille. - chosmas.
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 llun de l’autre. enfin le troisième de deux yeux
moyens. plus écartés transversalement que ceux du second. Leurs pattes sont peu

inégales en longueur. et leurs tarses sont toujours pourvus de trois griffes. Leurs.
chélicères robustes ont les marges du crochet dentées.

Les Lycosùles 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 gobuleuv, la femelle le porte suspendu a ses filières par un
faisceau de fils: après Iléclosion. les jeunes montent. pendant un certain temps. sur
le dos de leur mère.
Trois espèces de cette famille ont été observées dans l’lndo-(Ibine :

choss mamans E. Simon, lac. cil., [886, P. 8.
Q long. I9 millimètres.
Cepbalotborax obscure fuscus fere niger obscure cervino-pubescens, vitta media
dilutiore et rufescenti fulvo-pilosa parum expressa, antice evanescente postice attenua-

tissima. nolatus. Oculi antici in lineam vix procurvam inter se parum et arque
distantes. medii lateralibus saltem V3 majores. Oculi lineze secundar maximi, spatium
transversum linea prima non multo latins occupantes, spatio diametro oculo fere duplo
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angustiore inter se sejuncti. Clypeus multo latior quam in L. nigrolibiali, oculi laterales antici a margine clypei saltem triple latins quam ab oculis linea! 2*" remoti.
Abdomen oblongum fuscum, supra obscure fulvo-cervino-pubescens, in laleribus
sensim dilutius et plus minus aurantiaco-tinctum. in parte antica vittis nigris lalis.
antice convergentibus marginatum, in parte altera arcubus transversis angulatis
’tennissimis ornatum. in partibus lateralibus inordinate et parce fusco-punctatum,
subtils omnino nigro-sericeum. Cliche ni e nitidae. prope medium tenuissime et
parce transversim rugatrc. in parte basilari et extus longe fulvo-cervino birsutzr. Sternum, partes oris, pedes-maxillares pedesquc obscure fusca subatra obscure cervinopubescentia. l’edes baud annulati sed tibiis posticis subtus in medio leviter dilutiov
ribus. aculeis ut in L. nigrolibiali. Vulvae fovéa longior quam lalior. antice ample
rotundata, postice Ieviter constricta. marginala, earina angusta sed obtusa parallela
sed postice abrupte transversim dilatata et marginer" formante, longitudinaliter
secta.
Cambodge.

Diffère surtout de L. nigrolihinlis E. Sim.. de. Birmanie. par le bandeau beaucoup
plus large, les poils des chélicères fauve obscur. les tibias postérieurs non annelés de
blanc en dessous, la fossette de Ilépigyne largement arrondie. non atténuée en avant
et divisée par une carène plus étroite, etc.

Panoosa nanan-ra E. Simon, toc. cit. p. 6.
Q long. 6’""’.5,

Cepbalotborax sat brevis. luleo-teslaceus, area oculari nigra, vittis dorsalibus binis
sat tatis pallide fuscis, intus Imiter arcuatis extuslevissime denlatis postice breviter
acuminatis et linea marginaliexillima nigra. notatus, partibus lutois longe sed parum
dense albido-pilosis. Clypcus medioeris oculis anticis vis duplo latior. in medio sub
oculis infuscatus. Oculi antici valde appropinquanti in lineam evidenter proeurvam,
medii lateralibus salle") duplo majores. Oculi seriei 2’" maximi spatio diametro oculo

paulo angustiore a scse sejuncti. Abdomen breviter ovatum, supra fulvum et nigroreticulatum, vitta media lata dilutiore valde sinuosa, in parte prima lincis exillimis
longitudinalibus vittani acute lanceolatum designantibus notata in parte altera transversim inordinate segmentata, fulvo-pubescens. partibus lateralibus et ventrali pallide
lestaceis et omnino albo-pubescentibus. Sternum pallide testaceum Izeve, parce albo
nigroque setosnm. Parles oris infuscatze. Cliche sat longæ et robustze, obscure fulvorufescentcs. nitidae. parce albido-setosas, in parte basilari vitta nigra obsoleta notatae.
margine sulci inferiore dentibus trinis 1° et a" sat longis acquis, 30 minore, margine
superiore dentibns binis remotis. 2° altero Inulto minore. armatis. l’edes longi sat
robusti sed metatars s plu-serti"! posticis. gracilibus. pallide lutei. antici ulrinquc
léviterolivaceo-lincti. postici tibiis metatarsisque ad apicem auguste nigricanti-annu-

latis. Tibia cum patella lv cepbalotborace Inulto longior. Mctatarsus W tibia cum
paletta fere a-que longns. Tibia. anticar subtils 2-2 longe et ad apicem I-I brevius
aculeatm atque aculeis lateralibus paucis munita-. Metalarsi antici subtils :z-a longe
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aculeati ad apicem aculeo medio minore, utrinque aculeis binis longis et apicalibus
minutis binis instructi. Plaga vulvae parva, latior quam longior. obtuse triquetra,
prope marginem posticum fovea media semicirculari parum profunda et utrinque
impressione minuta, notata.
CF long. 6 millimètres.
Feminæ fere similis. l’edes-maxillares fulvi tibia tarsoque infuscatis fere nigris,

femorc supra l-[l aculeato, patella paulo longiore quam latiore versus apicem leviter
attenuata supra prope medium aculeis binis in lineam transversam et aculeo apicali
munita, tibia patella baud breviore sen paulo longiore baud graciliore cylindrata
supra et intus parce aculeata, tarse minute tibia baud latiore versus apicem longe
acuminato. bulbo ovato parum convexo. apopbysi ordinaria minutissima nigra nitida
et subglobosa munito.
Découvert en Cochinchine par M. A. Pavie.

12° famille. -- PISAURIDES.
Tmmssms 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 diun 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 Clenus.
Répandue en lndO-Chine Où elle habite les grands marécages.

13° famille. - OXYOPIDES.
Les Oryopides, qui ont le céphalothorax prismatique des Lycosides, en diffèrent
surtout par leur bandeau large et vertical. leurs yeux moins inégaux et disposés sur
quatre rangs, les deux premiers situés sur le plan vertical de la face, les deux autres
sur le plan dorsal, avec le troisième rang plus large que les autres. leurs chélicères,
longues et coniques, aplanies en avant, avec la marge inférieure mutique ou pourvue
seulement d’une petite dent, leurs pièces buccales plus longues. leurs pattes fines
aux extrémités et armées de longues épines subverticillées.
Les (hyopidcs sont des araignées de teinte claire. souvent ornées de dessins élégants,

qui vivent sur les plantes où elles poursuivent leur proie sans filer de toile pour la
retenir. Contrairement à ce qui a lieu pour les Lycoses, les femelles deviennent
sédentaires au moment de la ponte et gardent leur cocon ovigère qui est tantôt
déprimé et discoidc (Oxyopes). tantôt presque globuleux et floconneux (Peucelia).

ne SÉRIE. - lll. 37
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l’auearu "menu Stoliska (P. prasina Thorell). - Assez grosse araignée de IO 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’Inde. a été reçue de Bangkok par le Muséum.

Oxvorss sunnas Dolescball. - 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 effacées 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. (hyope, très répandu dans toute la Malaisie. est commun aux environs de
Saïgon sur les plantes.

tt’alckcnaer a décrit. sous le nom de Sphasus eochinchilwnsis, un Uryope rapporté de Cochinchine par Diard. la description est malheureusement insuffisante. Un trouvera certainement en Indo-(lbinc plusieurs des espèces décrites des régions
voisines. tels que ; U. indiens lYalck., de. l’lnde, linealipes C. Koch. de I’Inde et de
la péninsule malaise. javanus Thorell. de Malaisie et de Birmanie, birmanieus, luteroglyphieus. versiculor’l’borell de Birmanie.

14° famille. -- SALTICIDES.
Les Sallicides sont reconnaissables à leur céphalothorax large et tronqué carrément

en avant. portant huit yeux très inégaux : quatre très gros et contigus placés sur la
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.
Ces araignées, souvent ornées de dessins élégants formés par des poils colorés. ne

tendent aucune toile. elles poursuivent leur proie à la course et peuvent exécuter des
sautsa grande distance. Un certain nombre d’espèces de cette famille, tels que les
illyyrmanwhne, offrent une ressemblance mimétique très frappante avec les fourmis.
MvnMARAanE MANDIJCATOR W’estvv. (pl. AVI. fig. - Son céphalothorax est
un peu étranglé vers le milieu: les chélicères du male sont au moins aussi longues
que le céphalothorax et sensiblement dilatées dans leur seconde moitié. - Cette espèce.
décrite de l’lnde par Westwood, a été trouvée au bord du Tonlé Sap. (Cambodge).

Mnmmacuxa Fanal E. Simon. toc. cil., 1886. r. 3 (Sallicus).
J long. 5mm,7.
Cepbalolhorax niger. parte thoracica léviter dilutiore et rufescenti-tincta. subtiliter coriaceus, glaber sed in medio utrinque pilis albis auguste cinctus, parte cepbalica leviter convexa, paulo latiore quam longiore, utrinque et postice rotunda. parte
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thoracica cepbalica fere æquilonga, angustiore et postice atlcnuala, supra convexa
sed antiee. pour: partem cephalicam. valde constricta. Pili oculorum pauci longi albi.
Petiolum abdominale longum fuscum. Abdomen nigerrimmn uilidissimum glabrum,
in parte prima transversim constriclum et angustissinlc albo-cinetum. Cliche cepbalethoraee parum brewiores baud angustinres nigraI, coriaceie et inordinatim subtiliter
rugatae, inlus redan, extus leviter et longe arcuatae. marginibus sulci denlibus sat
parfis inalqualibus et remotis armatis. ungue iongissimo sublus in parte basilari
minute dentalo. I’cdes nigri trochantere w flave, femoribus anticis subtus tibiis
anticis ad apicem patellis posticis in lateribus dilutioribus et olivaceis. Pedes-maxillares parvi, ehelis multo breviores. fulvi, tibia larsoque nigris, femorc bravi compresse
subreclo. patella minuta paulo longiore quam latiore, tibia patella longiore versus
apicem sensim incrassata, mutica sed extus ad apicem leviter et obtuse prominula,
tarse parvo tibia parum longiore ad apicem oblique truncato et fovea magna ovala et
pilosa notato, bulbo parvo stylo libero munito.
Thepong. (Cambodge).
VICIRIA scomau E. Simon, lac. cit., 1886, P. Il.
0X long. g""”,5.

Cepbalolhorax pallide fusco-rufescens. parte cephalica nigra antiec et utrinque
prope oculos aurantiaco-pilosa, in media antice squamulis parvis micanlibus. postice
pilis oblongis opaeo-flavescentibus. maculam magnam acute triquetram designantibus.

ornala, partibus lateralibus et thoracica villa latissima arcuata flavo-opaca, arcum
magnum, in medio auguste interruptum, formante, notatis. Pili oculorum supra et in
medio aurantiaci subtils cum pilis clypei pallide llavi. Area oculorum dorsaiium postice

quam antice paulo angustior et postice cepbaiotborace multo augustior. Oculi ser.
3"! lateralibus anticis baud minores valde com’exi. Oculi antici subcontigui in lineam

leviter recurvam. Abdomen angustum et longum, postice longe altenuatum, supra
nigro-violaceum. breviter micanti-pubescens et villa lata flavo-opaca marginatum,
sublus nigrieans et parce pilosum. Mamillau nigrzu longae et graciles. sternum breve
et latum, nigrum, parce albido-setusum. Chelae nigne nilidae, antice planæ et trans-versim parce rugalae, extus usque ad apicem carinatze. I’edes longi, antici robusti
fusco-rufesceutes. metatarsis ad apicem tarsisque. "avis. femoribus SUblllS tibiis totis
metatarsisque in parte apicali selis nigris longis dense birsutis, pedes lll mullo iongiores et robusliores quam pales w pallide fusci, metatarsis tarsisque. fulvis, pedes lv
graciles fuivi. l’atonie CllllCLT utrinque uniaculealae. TibiïP antical aculeis inferioribus

longis 3-3 et aculeis lateralibus inlerioribus et exterioribus minoribus instructze. Motatarsi antici subtus 2-2 longe aculeali. Pedes postici valde et numerose aculeati. I’edcsmaxillares sat parvi. fui vi tarse fusco ad basin crasse flavescenti-pubescente. reliquis articulis parce albe-pilosis, patelin parallela paulo longiore quam latiore, tibia patelia multo
breviorc extus ad apicem apophysi mediocri oblique (livaricala (lepressa apice truncata
et minute dentata armata, tarse Ovato parum attenante obtuse. bulbo disciformi.
Cliantaboun (Siam).
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lle.I.Us Dune! W’alckenaer. - La plus grosse espece de la famille atteignant
15 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.

tisseur-nus entrures 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 male
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.
l’l.l-2Xll’Pl7S l’AHtlllJJ Audouin. -- Long d’une dizaine de millimétres : son cépha-

lothorax assez épais est brunâtre avec une bande médiane, dilatée en avant et une
bande marginale d’un fauve rougeâtre; son abdomen. également brunâtre, a une
large. bande et quatre taches fauves z 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.

PÉDIPALPES

1’D famille. - anmums.
Ces Pédipulpes ont un large céphalothorax plat presque réniforme, pourvu de
deux yeux médians et (le chaque côté de trois yeux latéraux connés; leur abdomen,
séparé du céphalothorax par un profond étranglement. est également large, plat
et segmenté. dépourvu de post-abdomen et d’appendice; leurs pattes-mâchoires,
très robustes et longues. sont armées. au coté interne, (le 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 banches 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.

PIIRYNICHUS NIGRIMANUS C. Koch. - Confondu à tort avec le P. reniformis
L. (Pluilungium lunulum l’atlas) par quelques auteurs, se fait remarquer par ses
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pattes-mâchoires très longues et grêles, ne présentant d’épines qu’a l’extrémité près

la base de la grille, et par les tibias de la quatrième paire de pattes formés d’un seul
article. Ses téguments. de teinte brunâtre, sont finement rugueux.

2° famille. - TnELvPHONmES.
Les Thelyphones diffèrent surtout des Phrynes par leur corps plus allongé et non
rétréci au milieu, leur petit post-abdomen prolongé par un long et grêle appendice
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’nsnrnoscs SClllMKEWITSClll TARNI. - Long au moins de 3 centimètres sans
l’appendice filiforme, offrant les caractères énumérés plus haut ç ses téguments sont

finement rugueux et entièrement d’un brun-rouge.

SCORPIONS
PALAMNÆUS SILENUS E. Simon. -- Qui dépasse parfois la :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, carac-

tère qui sépare le genre Palamnæus du genre Scorpio, dont la main, également
dilatée, devient mince et tranchante au bord interne.
Le sternum du 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’Indo-Chine ou sa piqûre ne parait cependant
pas très redoutée.

Ancmsousrnus MUCRONATUS Fabr.- Ce scorpion, connu aussi sous le nom d’1. varias

C. Koch et d’1. armillalus Gervais. est long de 5 ou 6 centimètres, de forme grêle et
allongée; ses téguments finement chagrinés sont d’un fauve rougeâtre, réticulés de

bruns. avec les tibias des pattes-mâchoires marqués d’un large anneau noirâtre en

forme de bracelet.
Les Archisomelrus appartiennent à la famille des Bizlliùles, qui diffère surtout de
celle des Scorpionides par son sternum en triangle allongé à sommet antérieur. Ils
vivent sous les pierres et sous les écorces. Leur queue est très grêle, Iterminée par
une vésicule vénénifèrc petite et allongée, aussi leur piqûre passe-t-elle pour peu

dangereuse.
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Dlxolinn nosTRUM-rslr’ruzl E. Simon. -- Ce (talé-ode, 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 nom-

breux 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 griffes qui existent dans le
genre voisin Rima: ; celles de la quatrième paire ont le tarse uni-articulé.

FAUCHEURS (Opiliones)

1° Sons-ordre OpiLIovi-zs MECUSTETIII. -- Les Faucheurs de ce sons-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 griffes; 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 â plusieurs familles, dont une seule, cette des Phalangodidcs, est représentée en lndo-Chine par le genre Mnrncnndus, dont le type.
M. .llouhnli E. Simon. du Laos. n’a pas été trouvé par t1. Pavie.

2° Sous-ordre Opiuoxns PlAGlnSTI-l’rlll. -- Ces faucheurs diffèrent surtout des
précédents par leurs hanches obliques, convergeant vers la bouche, séparées par un

large prolongement du premier segment ventral de l’abdomen. par leur sternum
très court et caché, par leur orifiCe génilal très rapproché de l’orifice buccal, par leurs

pattes toutes pourvues d’une seule griffe: par leur patte-mâchoire gréle avec le
dernier article c31indriqne armé d’une très petite grille qui manque môme parfois.
Ce sous-ordre n’est représenté en [lido-Chine que par une seule espèce appartenant à la famille des (layrcllides.

Le genre Systenocentrus 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 Thorell, par son tubercule
oculaire lisse et mutique.
SYSTENOCENTRIJS QUINQUEDENTATUS E. Simon. loc. cit, l886, P. a].

Q long. 6 millimètres.

Corpus ovatum valde convcxum, anticc posticeque declive et attenuatum. nigerrimum. grosse dense et uniformiter granulatum (granulis rotundis apice deplanatis
et minutissima foveolalis). Cepbalotborax ad margine") anticum convexus et paululum promincns. ante tuber oculorum sulco transverso arcualo in medio obsoleto
utrinque marginem baud attingente et postice pone tuber sulco transverso recto profundo et integro sectus. Tuber oculorum sat humile panic longius quam latins parce
granulosum. nec sulcatum nec dentatum. Scntum abdominale utrinque leviter impres-

sum. supra dentibus longis et acutis uniseriatim ordinalis arquidislanlibus. l-l;
subil’qllis sed ultimo minore, valde instructum. Segmenla libera postica segmenta

ventralia coxaeque. dense rugosa. (Jour tuberculis recto truncatis utrinque crcbre
serrant. Frons supra obvias tuberculis gominatis binis sat longis armata. Chelal nigrat
inilidissimw. l’edes-maxillares fusci larso dilutiore subfulvo, femorc subtils minute et

crebre dentato. Pedes nigri mctatarsis tarsisque fusco-rufescentibus, femoribus parce
granulois leretiusculis sed propc apicem (femorc n excepta) sat incrassatis, tibiis sat
latc eompressis 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. Brôlemann sont nouvelles. C’est là,

pour les naturalistes voyageurs, une indication qu’il y a encore beaucoup
à faire, sous ce rapport, dans la péninsule orientale indo-chinoise.
Quelques Myriapodes se trouvaient dans les caisses que j’ai perdues
dans les dill’érentes circonstances dont il a été parlé dans l’introduction de

ce volume, d’après mes souvenirs, ils appartenaient à ce genre de scolopendres’ 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.

MYRIAI’ODES recueillis par M. A. PAVIE en lndo-Chine.
Par M. Il. BRÛLEMANN 3.

Considérations générales.

La l’aune de l’Indo-Cliine orientale. en ce qui concerne les Myrial. Sans doute la Se. subspinipes.
a. Voir page 268.
3. M. ll.-W’. llrülemann, un des maîtres dans l’étude des Myriapodes, a contribué, plus que tout autre, à faire connaître la l’aune américaine de ce groupe en
étudiant les riches matériaux recueillis dans l’Amérique du Sud par M. Simon, par

M. Geay et par M. Il. Von lliering, directeur du Musée de Saint-Paul, au Brésil. A
consacré aussi de nombreux et importants mémoires à l’étude des Myriapodes de
l’Europe occidentale. Tous ses mémoires sont remarquables par une précision extrême.
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podcs, nous est absolument inconnue ; les quelques descriptions éparses
dans dil’l’érents ouvrages, jointes à celles que nous avons pu donner

ci-après 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 British Masculin, sur les collections rapportées de Birmanie par M. Leornardo Fea’ et qui sont conservées au
Museo civico de Gènes.
En cll’et. 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 ’l’ennasserim au Sud

jusqu’au bassin du llaut-Irrawaddy au Nord et aux montagnes dites
Carin Mountains à l’Est. montagnes qui ont été visitées jusqu’à des alti-

tudes atteignant au moins 1 900 mètres. Comme on le voit, le champ
d’exploration de M. L. Fca ne peut qu’avoir une grande analogie avec
les vallées du Ménaln et du Mé-Khong. L’un comme les autres sont
taillés dans la vaste péninsule indo-cliinoise, c’est-ù-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 mêmes régions et coulant dans la même direction. La seule dill’érence à signaler serait celle

que pourrait engendrer la nature (les mers qui baignent les côtes de la
péninsule. Mais cette ditlérence, si elle existe, ne pourrait inlluer que
par la netteté (les ligures et par le soin avec lequel sont suivies les variations des
espères. 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 (les services à sa science
favorite. - Correspondant du Muséum. président de la Société enlonmluyique de France.

l. Viaggio (li Leonardo Fea in Birniania et regioni vicine. - M yriapoda Ol’ Burma.
- l’art l (Oniscomorplia). a (Cliilopoda), 3 (lulidae. Cliordeumidæ et l’olyzonidæ).

A (Polydesmoïdea) et Supplementory note up0n tlie luloïdea. -- .«lnn. Mus. Cie.
Slor. Nul. Cenova. ser. a, vol. X-Xlll-ÀIV-XVI.

ne Sinus. - lll. 38
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sur les zones côtières ; et nous avons vu que les recherches de M. F ea se
sont étendues assez avant dans les terres pour qu’il n’y ait pas à tenir

compte de ce facteur. - Quels sont donc les caractères de la faune 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)-

poda anamorpha (Sculigeridæ, Lilhobidæ) et 26 pour les Chilopoda epimorphe (Scolopendrùlæ, Geophilidæ). 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 Chortleumidæ, et 2.6 pour le groupe des Iuloïdes. Nous ne nous arrêterons
pas à l’absence presque totale de Chordcumidæ et de Polymnidæ, 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 chiffre total des espèces ; et si
l’on considère que, des 39 espèces citées, 3A appartiennent au groupe
qui comprend le genre Slrongylosomum et le genre Orthomorpha, c’est-

à-dire aux Slrongylosominæ, de M. C. Attelns, on est bien justifié, ce
nous semble, à admettre la prépondérance de ces formes comme caracté-

ristique de la faune de Birmanie.
Et ce caractère, qui se détache (le cet examen sommaire, semble de-

voir devenir aussi celui de la faune indO-ehinoise tout entière, car, des
cinq espèces, dont la description suit, quatre appartiennent aux Strongylosominae et la dernière aux Platyrrhachides, autre groupe (les PolydesmOïdes; ce qui indique bien que, dans les collections de M. Pavie,
ceux-ci se trouvaient en majorité.
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Gen. Orthomorpha.
1" Division : Les carènes des trois premiers segments sont à des niveaux dill’érents.

Olrrnononi-m l-"l-ZSTlVA Brolemann. 1896. DL. xln. xiv et xv.
Coloration brun fauve ou brun rouge. avec le bord antérieur du premier écusson.
le bord latéral des carènes. la pointe du dernier écusson et deux lignes longitudinales

sur chaque somite jaune pale un peu ferrugineux. La bordure des écussons empiète
un peu sur la carène dans l’angle antérieur. mais va en s’aniincissant 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 métazonite 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-(lessous des carènes, sont tachés de brun fauve qui passe

graduellement au jaune testacé clair sur tout le ventre; pattes de même couleur que
le ventre, ainsi que les antennes. qui. toutefois. sont rembrunies vers l’extrémité des

articles. Valves anales brun fauve.

Longueur. ’ . . . j (fit :18 millimètres.
f 3o millimètres.
Largeur du 1" écusson. l 07’ nmm’so

t a""".7o

Largeur du Io" écusson oz 3"".20
(carène comprise). Q 3mm.7o
Largeur du a" segment l J a millimètres.

(prozonite). f Q 2"",80
Tête: lèvre supérieure rugueuse avec quelques soies tines. 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 li" ; quant au 5". il est gib«
beux à l’extrémité. qui est vétue de soies courtes plus serrées que sur le reste de

l’article. Proportions observées chez la femelle: 1" article 0"",301 a" article 1 millimètre: 3’ article I millimètre; [ü article 1 millimètre: 5° article o""",90; 6” article
0mm.7o; 7" et 8" articles ensemble 0mm.2()’, 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 fin sillon longitudinal médian. qui existe
aussi sur les autres segments du tronc mais souvent peu visible. Le deuxième segment

3M) MlSStON PAVIE
et les suixanls ont une surface légèrement inégale, peu brillante. et sont linement
granuleux ou rugueux sur les carènes. Le sillon transversal est visible dès le second
segment ou il nlesl encore que médiocrement accusé, mais il est bien marqué. sur
mm Ifs ’"lmnls .lusqlliau 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 de llécusson quatre granules sétigères. -- La suture
transxersalc est très finement perlée ; l’élranglement qui raccompagne est un peu plus
accentué chez le male. que chez la lemelle, mais disparaît vers le Iâ’ segment environ.

- La carène du second segment est subrectaugulaire, à angle antérieur droit, a
angle postérieur un peu aigu. a. peine émoussé: elle est oblique, prenant (lu-dessous
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 line et aiguë, droite ciest-a-dire jamais dirigée

vers le corps, voire nième plutôt divergente et qui slatténue seulement sur les
[St et le" segments ou elle existe toujours néanmoins. - Les flancs sont finement
grenus. La suture pleure-ventrale. en carène très développée sur le deuxième segment,
s’elface très rapidement: elle n’est déjà plus visible sur le Î)" Segment que sous

forme d’une petite pointe au bord postérieur du somite. - Les pores répugnatoires
sont circulaires. petits et ne provoquent pas un épaississement très sensible des carènes.
-- Les stigmates étroits, en forme de fente, sont taillés en bec de flûte. dont la pointe

ne fait que faiblement saillie sur le ventre.
Le dernier écusson est assez allongé. conique. à pointe tronquée carrément, sans

tubercules saillants. Les valxes anales sont médiocrement saillantes, rebordées, lisses
avec seulement quelques stries a la base et deux paires de granules sétigères près du

bord libre. -u [fécaille ventrale est triangulaire, large à la base. avec un tubercule
court et épais de chaque côté en arrière. de la pointe.

Pattes longues et grèles. a. grille courte; proportions observées sur une patte de
la 18" paire dune femelle: hanche o"’"’.[;o; fémur o""”.tlo; tibia i""",50; I"r arse
o""”.5c ; a" tarse o""",60: 3’" tarse o""",go; total l.""".50.

Mate plus petit et plus moniliforme que la femelle. Le troisième article du tarse
de toutes les pattes et le deuxième des pattes anlérieures sont garnis en dessous dlune

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 diun 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 fanant 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 (les pattes copulatrices. Celles-ci se comPOSent

de hanches cylindriques, allongées, qui ne font saillie au dehors que sur un quart
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environ de leur longueur: de fémurs courts. peu globuleux z de tibias longs. un peu
cintrés, évidés sur leur face postéro-inférieure; enlin de tarses représentés par deux pièces.

L’une, la pièce essentielle, qui porte la rainure séminale, est graduellement amincie
et courbée; talitre, 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.

[in male et une femelle du Siam (collection) Pavie).
ÜRTHOMURPIIA sp. en. xiv.

Coloration brune - ou 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 I”r écusson, 3 millimètres; largeur du 10’ écusson (carènes comprises). Il"m,no:

diamètre du Il" écusson (bord antérieur du prozonite), 3 millimètres; diamètre du
même écusson (suture transversale), 2""",80.

Tôle 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 s. la hauteur des antennes entre lesquelles
il ne s’engage pas.

Antennes écartées à la base de o""",75 environ, longues de plus d’une fois et. demi la

largeur du premier écusson, à pubescence fine, assez longue et peu serrée ; proportions
observées : l" article 0""".3Î); a" article o""",90; Il” article o""",8o; la" article 0mm,80;
5° article o’"l".8.-); f)" article 0""",80: 7" et 8’ articles ensemble o’""’,:10; total à""",7o.

Diamètre au t3" article ommjio. Le dernier article porte a son sommet les quatre bâtonnets coniques usuels. Les articles 6 et 7 présentent chacun a 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 cotés terminés en carènes anguleuses aigllés, dont la pointe nlatteint pas
3e niveau du bord postérieur, et qui sont finement 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, jusqulau

l9" segment, et qui peut étre accompagné par une fine 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 à
l’animal (cette sculpture est-elle constante, ou n’est-elle due, peut-être, qu’a un
séjour prolong’l dans l’alcool .3).
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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 ail-dessous 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 l8" et le I9" particulièrement - elles sont rentrantes, c’est-à-dire
tournées vers le corps. L’angle antérieur est absolument arrondi; le bord latéral est
interrompu au tiers antérieur par une dentelure émoussée. Les prozonites sont très

finement grenus. La suture transversale est finement perlée, mais sur la région dorsale seulement. Les métazonites des segments [f a [8" inclusivement sont divisés en
parties il 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
pores s’ouvrent dans la tranche des carènes, qui. à cet endroit, sont un peu épaissies.

Les flancs sont finement grenus, la suture pleure-ventrale, visible sur les trois ou
quatre premiers segments, n’est pas saillante sur les segments du tronc, ne forme
carène nulle part. Les stigmates tout peu saillie sur le ventre: la lame ventrale est
sans particularités avec seulement quelques soies assez longues.
Le dernier écusson est allongé, conique, à pointe tronquée carrément, subru-

gueuse, avec trois paires de granules le long des bords latéraux, mais sans tubercules
saillants. Les valves anales sont finement plissées, rebordées, avec deux paires de 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""”,:iô; 1’" tarse 0mm,5o; 2° tarse o""”,50; 3° tarse 1mm.15; total à""’.25. Fémur
très grêle.

Une femelle recueillie au Cambodge par M. A. Pavie.
ne Division : Les carènes des trois premiers segments sont au même niveau.

M. Pocock, dans son travail sur les Polydesmides de Birmanie (l. 6.). 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 ditI’érencie bien en
elIet les espèces qu’il a créées et qui se rapprochent des Stronglylosoma 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 (les 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 élirées en pointes fortes et aiguës. comme chez la plupart des Orlhomorpha,

et de plus les carènes sont horizontales et plantées plus haut sur les flancs de sorte
que la surface dorsale de l’animal est beaucoup plus aplatie que chez l’Anoplodesmus
anthracinus et l’A. pinguis.
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Il n’est donc pas possible de les faire rentrer dans le genre de M. Pocock, et il
faudra sans doute un jour créer pour cette forme une division nouvelle, sous-genre
ou peut-étire même genre. qui occupera par rapport au genre Urlhomnrpha la position
qu’occupent les Anoplodesmi par rapport aux Slrongylosoma. Pour le présent cependant une semblable division me semble prématurée. car si. d’une part, les deux
espèces décrites plus loin ont en commun le caractère à tirer des carènes des premiers
segments, d’autre part elles diffèrent l’une de l’autre par d’autres caractères, notam-

ment par la longueur des pattes et par le. sillon transversal du métazonite. En outre.
il reste à connaître les rapports existant entre les pattes copulatrices de l’l). Paviei et
celles encore inconnues de l’O. variegala.

0nrnouonrm PAVIEI. Brôlemann, 1896. xm, xiv et xv.
Coloration brun rouge foncé avec toutes les carènes et la pointe. du dernier segment
jaune paille; ventre bistre clair de même que les pattes qui sont finement annelées de
blanc jaunâtre aux articulations (téguments moins chitinisés); les antennes sont
de la couleur des pattes mais annelées de brun foncé vers l’extrémité des articles. Les
taches jaunes des carènes sont plus larges au b0rd postérieur qu’à l’angle antérieur.

Corps élancé. parallèle chez le mâle tout au moins. entièrement lisse et très

brillant. Les trois ou quatre premiers segments sont très convexes transversalement.
les autres sont aplatis.
Longueur du corps [50 millimètres; largeur du i" écusson (carènes comprises)
à millimètres; du [0° 13"".25, du [7° A millimètres. du 18° 3mm,30, du [9° 2""",ao;

diamètre du prozonite du la" segment a""",80.
Tête: lèvre supérieure semée de petites ponctuations donnant naissance à des
soies très courtes, très tines. médiocrement serrées qui remontent en s’espaçant jus-

qu’aux antennes. Le vertex est lisse. peu bombé et divisé par un sillon longitudinal
lin mais bien marqué qui disparaît entre les antennes. Celles-ci sont grêles, longues,
à pubescence peu serrée; elles présentent quatre bâtonnets coniques à l’extrémité. un

champ papilleux subovale sur le 7° article, un champ analogue en croissant à l’extrémité du 6" et. à l’extrémité du 5". une gibbosité couverte de soies courtes. Propor-

tions observées: l" article o""".30 ; a" article rmillimètre; 3e article l""",lo;
[fi article o""",95; 5° article I""",I5; 6" article I""",25; 7t5 et 8" articles ensemble
enfla?) ; 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 fin sillon presque obsolète.
Le deuxième écusson porte, comme tous les autres segments excepté le dernier.
des carènes bien développées dont les angles postérieurs sont étirés en pointe aiguë
qui, dès le troisième segment. dépasse sensiblement le bord postérieur de l’écusson.
Le deuxième écusson est le seul qui présente une trace d’angle antérieur sous la forme
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dlune petite dentelure. Sur l’animal vu de profil, ces carènes sont placées au même

niveau que celles du premier et du troisiéme segment; il est a remarquer toutefois
que ce n’est pas la caréné du T segment qui est plantée plus liant que de coutume,

mais bien celles des segments l et 3 qui sont plantées plus bas. rendant par cela
même les segments plus convexes en dessus.
Sur les premiers somites les carénes 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. légi-rement rentrante sur le
19’" segment; le sillon longitudinal médian est a peu prés obsoléte; le sillon transversal du métazonite est bien marqué. de la base dlune caréne à llautre. sur les seg-

ments l. à 18. La suture transversale du somite est étroite. bien marquée et très
finement cannelée ou perlée. Les pores répugnatoires sont petits et percés dans la

tranche des carènes 5. 7. 9. Io. l2. 13. l2.) à [9. Les flancs sont finement granuleux.
mats; la suture pleure-ventrale. a peine développée sur les segments a et 3. sietliace
bientôt complètement. Les stigmates font peu saillie sur le ventre.
Le dernier segment est étiré en pointe assez longue. tronquée à l’extrémité:

celle-ci présente deux tubercules minuscules. dieu une apparence un peu échancrée.
Les valves anales sont peu globuleuses finement striées diagonalement. rebordées:
liécaille ventrale est large, triangulaire. avec deux tubercules épais peu saillants.

Pattes épaissies assez longues. Proportions observées sur une patte de la 16”
paire: hanche o""".î)0; lémur o""”.7 : tibia l""",70; I" tarse om",tio; a" tarse
om’".60: 1° tarse ImmJio; total 5""".Î)o.

Mâle: les tarses des pattes antérieures sont garnies a la face inférieure d’une
brosse épaisse de soies blanches. assez longues. -- Les hanches de la deuxiéme 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.
La plaque ventrale du septième segment présente. en avant des pattes copulatrices.
un bourrelet arrondi bien développé; elle est percée d’une ouverture en boutonniére
qui est complélement obstruée par les hanches. -- Celles-ci sont médiocrement allongées. les poches 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-mémo: il présente a son extrémité la trace de

deux soudures, visibles seulement sur la lace convexe de lbrganc. délimitant une
pièce trapézoïdale - le premier article du tarse - qui donne naissance a la piéce
essentielle des tarses, celle qui porte la rainure séminale. (Jette piéce. est rapidement
amincie. ellilée et recourbée a son extrémité: elle repOSe. comme sur un appui, sur
la piéce protectrice qui est séparée du premier article par un étranglement. et dont
les bords sont relevés en gouttiere: l’extrémité de la pièce protectrice est bifide.

Myrmpodes de 1 Inde 7 Chine
fru- fuma;
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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 espece.
ÜRTIIOMORPIH V-tRlEGATA Rrülemaun, i896. en. sur, XIV et xv.
Robuste, parallelejusqu’au [6* segment ou à peine renflé vers le milieu du corps
et rapidement aminci à llextrémité postérieure. Entiérement mat. Coloration brun
fauve, foncée sur la téte, les deux ou trois premiers et le dernier segment. s’éclaircis-

sant sur le tronc. La levre supérieure. la bordure circulaire du premier écusson, les
bourrelets des carénés. le bord postérieur et deux taches oblongues transversales sur

tous les segments. ainsi que la pointe du dernier diun blanc jaunâtre. Ventre et
pattes jaune fauve tres pale. (Cette colo ’ation observée chez un spécimen en très
mauvais état de conservation pourrait bien étre beaucoup plus foncée chez des indi-

vidus frais.)
Longueur du corps [.0 millimètres; largeur du l" écusson (carènes comprises)
!i""",70 : du Io" 5""",ao ; du 16" li""".7o: du l7" 3""".80 : du 18" 3 millimétrés. Diami-tre du prozonite du la" segment l; Inillimi-tres.
’Iiéte: face, front et vertex presque lisses; a peine voit-on quelques traces (le
sillons ou de rides trés tines ail-dessus de la lèvre: le front présente entre les antennes
une dépression dans laquelle vient se perdre le sillon médian du vertex qui est lin et
peu profond. Les antennes sont tres longues, gréles, écartées d’un peu moins (fun
millimètre à leur base ; proportions observées: I" article o""".50; 2° article i""".’Î)o;

3° article I""",l45 : à" article l""",é10; 5" article i""".[.o; 6" article l""".iiO: 7" et 8"
articles ensemble o"""..’25 ; total 7""",8o.
Le premier écusson est plus large que la tête. tres court. a bord antérieur paralléle

en son milieu au bord postérieur. c’est-a-dire nullement cintré; angles antérieurs
entieremeut et régulierement arrondis : angles postérieurs droits. non aigus z les prolongements latéraux. (res faiblement rebordés. ne forment pas de cari-ne distincte.

mais suivent liinclinaison de la surface du segment connue dans les deux segments
suivants. chez lesquels cependant les bourrelets des carenes qui se détachent de plus
en plus du corps slacheminent progressivement à un rehaussement de la carène. Sur
le premier segment pas plus que sur les autres je niai trouvé la trace du sillon longitudinal médian. Sur le deuxième segment, l’angle antérieur de la carène est arrondi
et liangle postérieur, en triangle aigu. dépasse déjà un peu le niveau du bord postérieur du métazonite. La suture pleuro-ventrale forme une caréné peu saillante, épaisse
et trés émoussée, qui limite avec la carène un triangle irrégulier légéremcnt rugueux

ou plissé diagonalement.

Sur les carenes du tronc llaugle antérieur disparaît absolument, le bord latéral
formant simplement une ligne peu cintrée de llépaule à la pointe de liangle postérieur. Celui-ci s’accentue de plus en plus dépassant toujours sensiblement, surtout
vers l’arriere. le bord postérieur des segments. mais sans cependant être aussi développé que dans l’espece précédente. La suture transversale est tine et l’étranglement

ne SÉRIE. - [IL 39
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quillaccompagne assez profond mais à peu près lisse. Quant au sillon transversal du
métazonite, il est complètement effacé. La suture pleuro-ventrale nlapparait plus que
connue 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 quiil ne s’agit la que d’une particularité individuelle.

Le dernier segment est terminé en pointe courte, cylindrique. obtuse, qui est
percée dlune ouverture circulaire et flanquée de deux granulations à l’extrémité;

aucun tubercule saillant. Les valves anales sont médiocrement saillantes avec les
bords libres en bourrelets arrondis peu développés. quelques stries près de la base et
deux paires de granules sétigèrcs 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 il la base.
Pattes très longues, beaucoup plus longues que dans l’espèce précédente. très gréles;

proportions observées sur une patte de la et? paire : hanche o""",Î)0 : fémur o""",80 ;
tibia 2*""t.3o: 1cr tarse 1’""’,15: a” tarse 1""",I’5; 3c tarse 1mm,60: total 7mm,50.

Le male miest inconnu.
Une femelle recueillie au Siam par M. A. Pavie.

Genre Platyrrhacus.
PLATYRRIMCUS Bonn-:111 Briilemann, 1896. 1»1.. xv.

Entièrement. de couleur cannelle avec la face ventrale et les pattes un peu plus
pâles.

Longueur du corps (16’; millimètres; largeur du premier écusson 6 millimètres;
du 11P (carène comprise) 10 millimètres: du 17° 9"’"*,ï)o; du 18° 7"’"’.50; du 19"

5""",80; du 20° 3"""40.
Tête 2 la lèvre. le front et le vertex, de même que les antennes sont entièrement

couverts de granulations arrondies: sur la lèvre on remarque quatre petits bouquets
de tines soies occupant la place des fossettes piligères usuelles; le front est déprimé
longitudinalement, cette dépression faisant suite il 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: 1"r article o""".80; 2" article 1 millimètre; " article 1 millimètre ; à" article 1""",10 ; à" article 1""",ao ; 6" article l""",30; 7" et 8" articles ensemble
0mm,30; total 6"’"’,7o; diamètre du 3° article 1 millimètre; du 6° article om’",75.
L’extrémité. du dernier article présente une dépression quadrilobée, divisée en deux

logements par une cloison ; chaque logement contenant deux bâtonnets coniques qui
correspondent chacun il 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 ou 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 Il est chassée vers l’avant. Celle du second segment
est très développée. plus que celle du segment suivant. et enchâsse complètement le
premier écusson : elle est sub-arrondie comme d’ailleurs. mais a un degré moindre.

celle du troisième segment. Celle du quatrième est déjà rectangulaire. forme qui se
conserve jusqu’au 18". Le bord antérieur, de l’épaule au bord antérieur, est légère-

ment oblique. Le bord postérieur est droit, e’est-à-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 19 qui sont un peu chassées en arrière. Le bord
latéral est rendu irrégulier par la présence de quelques granules. dont les uns sont
parfois en retrait sur les autres; mais il n’y a pas à proprement parler d’échancrure.

Les pores répugnatoires sont lins, percés dans un petit tubercule circulaire, aplati.
lisse et brillant, dont on a comparé la forme à celle de la bouche d’un canon : elle est
écartée du bord latéral de moins d’une fois son diamètre. Les granulations très fortes
et saillantes sur les premiers segments s’atténuent peu 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, a bord complètement arrondi.
faiblement rugueuse et avec deux côtes divergentes sur sa face dorsale. et inégale
mais lisse et brillante sur sa face ventrale. On remarque en outre sur la face ventrale
une paire de verrues piligères peu développées sous la racine de la palmette et, à la
base. des flancs. une autre paire moins développée encore. Valves anales aplaties.
ridées. avec les bords libres relevés en bourrelets minces arrondis. Écaillc sous-anale
large, avec deux verrues piligères assez saillantes de chaque côté de la pointe qui (lisparaît presque entièrement.
Les flancs sous les carènes sont granuleux. mais les rugosités s’atténuent beaucoup

sous le ventre. La suture pleure-ventrale est nulle ou on 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 hirsutes, sans épines à aucun article et
armées d’un ongle court peu robuste. Proportions observées sur une patte de la 18°

paire: hanche o"’",80; fémur 1mm.3o; tibia 2""".50; 1" tarse omn80: 2° tarse
1""".10; 3* tarse 1""",50; total 8 millimètres.
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Ilale : pattes sans autre particularité quiun duvet plus serré sous le dernier tarse
que sous les autres 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 fifi
paire de pattes deux épines triangulaires faiblement développées: entre la Î)" paire de
pattes elle est. ainsi que la lame ventrale du 6° somite, aSsez fortement déprimée sur
la ligue médiane de tacon à constituer un abri aux pattes copulatrices de l’animal qui.
au repos. sont relevées contre le corps la pointe tournée vers la tête 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 liintérieur,
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 lémur. le tibia et les tarses sont tondus en une seule pièce sur laquelle on
ne trouve pas trace des segmentations d’origine ; cette pièce est presque cylindrique,
un peu arquée, couverte sur le tiers intérieur de sa lace l)05lt’To-Illl’éFl0UlT d’un court

duvet, et dont la pointe s’amincit en l’cr (le lance constituant la pièce protectrice; de
la lace antéro-supérieure de cette pièce naît un lin rameau droit, la pièce essentielle,
divergente de la précédente dont elle dépasse à peine la moitié de la longueur.

Un male recueilli par M. Pavie au Siam, a Nakon-Naiok. Je dédie cette espèce
a M. Bouvier. professeur au Muséum d’llistoire naturelle (le Paris, en remerciment
des encouragements qu’il ne cesse de me prodiguer.
L’espèce qui se rapproche le plus de la notre paraît elfe le 1’. anneclens, lIuml).

et Saussu, des Mollusques. Néanmoins celui-ci est beaucoup plus court, proportionnellement plus large, rétréci antérieurement, et il présente, d’après ses auteurs, certaines dilI’érences 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 [estiva llrôlemann.

- Paviei Brûlemann.
- variegala llrôlemann.
PLANCHE XlV
. festive, l". 2° et 3° écusson.

Flora:

31 à-x

ine et ne écusson.

- 18", I9c et au" écusson.
- les mêmes, face ventrale.

- profil de la tôle et des trois premiers écussons.

. sp., i", a" et 3° écusson.

- Ile et me écusson.

- 18". 19c et. 20° écusson.

Il.

- les mêmes, face ventrale.

13.

i5.

-- profil de la tète et des quatre premiers écussons.

0.

l’aciei. I", a" et 3" écusson.

15.

- Io" et l 1° écusson.

16.

- 18", 19" et au" écusson .
- les mêmes, face ventrale.

i7.
18.
19.

ne.
21.
un.

t). enricguta. l", a" et 3" écusson.

- l G" et 15° écusson.

- 18". 19e et un" écusson.
-- les mêmes. face ventrale.
- profil de la tète et des quatre premiers écussons.
PLANCHE KV

Fi

23.

. variegnln, section du 15" segment et patte de la 25° paire.
O. festive, palle copulatricc, profil externe.

- la même. profil interne.
- la même. face antéro-supérieure.

-- section du 5" segment et A" paire de pattes.
0. Paviei, patte copulatricc, face postéroinféricurc.
- la même, profil interne.
- la même, face amère-supérieure.

- hanche et poche trachéenne.

- patte de la Il" paire et lame ventrale.
Plalyrrhacus Bouvieri. face ventrale du 7° segment.

-- patte copulatrice, face postéro-inférieure.

- la même, profil externe.

-- la même, face antéro’supérieure.
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QUATRIÈME CLASSE. - CRUSTACÉS

Dans la classe des Crustacés, mes recherches ont porté sur les Déca-

podcs, animaux munis de dix pattes qui en forment le premier ordre,
et elles ont été limitées aux Crabes terrestres et dieau douce.
Les Crabes sont nombreux dans les cours d’eau des deltas de l’Indo-

Chine ; certaines espèces qui virent aussi dans les rizières les envahissent
parfois au point de causer des dégâts sérieux aux récoltes en dévorant
les grains de riz nouvellement semés, comme je l’ai souvent entendu dire
aux indigènes.

Lorsqu’après la destruction de Luang-Prabang je me rendais de
l’aclay, petit centre des bords du Mé-Khong, à Pitcliay 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 siamensc, cherchant

leur nourriture dans le chemin, je tus véritablement saisi d’admiration

pour les belles couleurs, jaune dior 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 Inde-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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Causracrîs DÉCAPODES terrestres et d’eau douce de l’Indo-Chine
Par M. J.-G. DE MAN ’

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 l’aune 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 macrures de tous ces
pays, nous savons en eITet 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 l’aune de l’Indo-Chine.

Comme il a été déjà remarqué. notre connaissance des Décapodes

macrures habitant les rivières et les eaux douces de l’inde-Chine semble

encore être assez restreinte. Les formes observées appartiennent aux
genres Caridilm et Pulæmon. Les petites salicoques du premier genre,
dont plusieurs espèces habitent les eaux douces des îles de [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 des 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 l’aune inde-malaise. Ses principaux mémoires sont: Études sur
les Décapodes et les Stomalopodes recueillis par le D’ Brook dans l’archipel indien.
Crustacés des lndes Néerlandaises. Crustacés podophthalmcs de l’archipel Mcrgui,

et surtout : Étude des Décapodes et Stomatopodes recueillis en Inde-Malaisie par le
capitaine Storm. A une prédilection particulière pour les Décapodes fluviatiles et
terrestres et a contribué plus que tout autre à les bien faire connaître.

Itm MISSION PAVIE
d’années que M. (ilebel nous fit connaître la Caridina siamcnsis 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. Ciebcl me semble cependant nécessaire
pour pouvoir résoudre cette question.
Les l’alémons, représentés par plusieurs espèces aux Indes en deçà

du Gange et aux îles de l’Archipel indien, sont des salicoques de plus
grande taille que les Caridines et sont fort recherchés dans les régions
tropicales a 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 Perla-mon carrinus Fabr., habite le Gange, Sumatra, Java, Bornéo et
quelques autres îles de l’Archipel indien. Cette espèce dont la taille
atteindrait quelquefois près d’un pied de long et dont les pattes de la

deuxième paire sont, chez ces grands individus, presque une fois et
demie aussi longues que le corps, habite le Siam où l’on vend 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 l’alarme", qui habite l’intérieur

de l’Annam z 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 nipponensis de llaan, espèce habitant
les îles japonaises et la Chine, où cette I’orme a été observée jusque dans

la région de Canton. On connaît encore un petit nombre d’espèces de

ce genre des îles Mergui et de Singapore, mais pour ce qui concerne le
Siam, le ’l’onkin, l’Annam, la Cochinchine et le Cambodge, nous ne

savons que ce qui a été dit ci-dcssus: c’est pourquoi nous avons à
regretter que des salicoques n’aient pas été recueillies par M. Pavie.

Les Brachyures qui vivent dans les rivières et les eaux douces de
l’lndo-Chine, appartiennent aux deux genres Polamon Sav. et Par-«Illet-

pluma Il. Nl.-IË. 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 (tntlersonianum, un représentant du sous-genre
Potamon 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 llcanlain, dans le district de Bhamo, dans
les monts Carin près de ’l’oungoo, a une altitude de 1200-1300 mètres
et enfin à Thagata, localité située sur le mont Mooleyit, à une altitude de

500-600 mètres, non loin de Moulmein, au Nord du Ténasserim. A
Thagata et à quelques autres endroits de la vallée du lloungdarau se trouve
le Pot. atkilisorzianunz W. -Mas. , espèce découverte par feu M. W’ood-Mason

dans les régions septentrionales de l’Inde (Darjeeling, Nepal, ctc.). C’est

dans la Haute-Birmanie que se trouvent le Pol. Etlwardsii W. -Mas. et
le Pol. hispidum W. -Mas., appartenant également au sous-genre Polamon S. S. Le Polamon peelianum 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. pcalianum doit se ranger dans le sous«
genre Polamonautes. Découverte à Sibsaugor dans le pays d’Assam, le
Pot. pealianum a été trouvé plus tard aux environs de Toungoo. C’est Tha-

gata encore qui est l’habitat du Pol. (Polamonaulcs) terrasserimense de
M., belle espèce dont le bouclier céphalo-thoracique est assez fortement
bombé d’avant en arrière. Les îles Mergui sont habitées par deux espèces

de petite taille du sous-genre Polamon S. S., c’est-à-dire par le Pol.
callianira de M. et le Pol. cariniferum de M., et la petite île de Salanga,
située un peu plus au Sud, est la patrie du Pol. (Polamonaules) limule
IIilgd. C’est à Penang, aux îles Mergui et à Thagata que se trouve le
Pot. (Potamonaules) stoliczkanum W. -Mas. et à ’l’rong, dans la presqu’île

de Malacca, le Pot. (Polamon) Abbotli Bathbun qui s’approche beaucoup du Pol. pcalianum. Tandis que la faune de ces contrées occidentales dc I’Indo-Chine nous paraîtainsi assez riche etbien étudiée, en ce qui

concerne les Brachyures fluviatiles, on ne connaît. au contraire que deux
espèces qui habitent le Siam, et bien le Pot. (Potamon) Larnaudii A. M.
E., qui s’approche beaucoup du Pol. andersonianum W’. -Mas. et le Pot.
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satineuse A. M.-E.. espèce remarquable par les caractères de sa crête postl’rontale 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. siamcnse a été retrouvé par M. Pavie au Nord du Siam.
Quant aux autres contrées orientales de l’lndo-Clline, le ’I’onkin.

l’Annam, le Cambodge et la Cochinchine, notre connaissance se bornait
à l’existence en Cochinchine d’une variété du Pot. Larnaudii. Or, par

M. Pavie le Pol. amlersonianum l’ut observé à Luang-Prabang dans les
torrents ou ruisseaux, et moi-môme j’ai décrit en 1898 le Pol. (Polamon) coclzinchincnse, qui habite la Cochinchine, espèce d’assez grande

taille et remarquable par ses caractères qui le rapprochent du Pol. fluviatile de l’Europe méridionale.

C’est à la petite île de Poule-Condore, située tout près des bouches
du Mé-lxhong, qu’habite le Pol. (l’olamonaules) longipes A. M.-E., mais
il est très probable que cette espèce à carapace très déprimée et dont la
crête post-frontale s’étend jusqu’aux dents épibranchiales, se trouve aussi

dans la Cochinchine située visa-vis de la petite île.

Les Parathclphuses se distinguent du genre Potamon principalement
par la présence de deux ou plusieurs dents épibranchiales aux bords
latéro-autérieurs du bouclier céphalo-thoracique. La Birmanie est habitée

par la Paralhelphusn thymie W. -Mas., jolie espèce dont la carapace
atteint une largeur de (30 millimètres et qui présente quatre dents épibranchiales en arrière des angles extraorbitaires ; on l’a observée a Bhamo,

Maudalay, Prome et ’I’oungoo. Dans les eaux douces du Pegu Yomah

et dans la vallée du lloungdarau qui arrose le Nord du Ténasscrim. se
trouve la Pandit. crcnuléf’era Il . -Mas., qui est de même munie (le quatre

dents épibranchialcs, 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 (le la I’urulh. Idem de 5L, espèce rare, reconnaissable à ses
longs bords latéro-antéricurs, garnis de trois dents épibranchiales peu
saillantes, plus ou moins aplaties, assez aiguës, il sa crête post-frontale
interrompue et a plusieurs autres caractères. La petite île de Salanga,
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déjà citée (ri-dessus, semble être habitée par deux espèces de ce genre,

par la Paralh. brcrt’alrinalu llilgd. et par la Pur-alla. xulunyensis Ortm. ;
ces espèces, très voisines l’une (le l’autre, semblent se distinguer par les

cuisses ou méropodites de leurs pattes ambulatoires, inermes chez l’espèce décrite par M. Ortmann, mais armés d’une épine in l’extrémité de

leur bord antérieur chez l’autre. Chez ces deux espèces les bords Iatéroantérieurs ne portent que trois dents épibranchiaICs et ce caractère s’ob-

serve aussi chez la Paralh. sinensis 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 Forum. sincnsis a été recueilli par
M. Pavie dans les montagnes du ’l’onkin. et une variété dans les torrents
des monts Su ’l’ep, a l’Ouest de la ville de Xieng Maï, Laos occidental.

C’était dans ce même endroit que M.Pavic lit la découverte d’une
nouvelle espèce. (le ce genre que j’ai eu le plaisir de lui dédier.
Les côtes de l’IndotChine sont habitées par plusieurs espèces de Bra-

ehyures qui y vivent dans les mangles, souvent hors (le l’eau ou même
dans l’eau douce. Cc sont des Crabes appartenant aux genres Scsarma,
Sarmrllt’um et quelques autres. C’est ainsi que la Sesarnm (lermam’ A.

M.-IË., qui est bien identique au Sur-malium crassant Dana, habite l’île

de Poulo-Condore, dans les mangles, le plus souvent hors de l’eau ; le
Sarmalt’um inerme de M. habite cette même île et les côtes de Cochin-

chine, la Sesarma Eyllouæi M.-E. ces mômes côtes et la Ses. Rocourli 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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DÉCAPODES d’eau douce rapportés par M. A. vanz. ’
Ils appartiennent tous à la famille des ’l’helphusidés et sont représentés par les
espèces suivantes :

Gen. Parathelphusa Il. M.-E.
anxTnELPnrsx sIM:vs1s Il. M.-IË. PL. KV". ne. 1 et a.
I’arullzelphusa sincnsis Il. Milne-Edivalxls. Archives du Muséum, t. Yll. p. 173.
Pl. 13. lig. a. a a. - V011 Martcns. Archiv l’ür Naturgcschicllte. Jabrg. XXXIV, 1868.
p. au. - Wood-Mason. Annalsand Magazine ol’ Naturel llislory. ser. 1V. vol. 17, 1876,
p. 121, 11m. - llendcrson. ’l’l1c’l’ransactions ofll1e Linnean Society of London, a nd

Ser. Zoology. vol. V, part 10. 1893, p. 386.
[’11 male adulte. recueilli dans les montagnes du ’l’onkin.

Deux exemplaires de cette espèce. recueillis par M. Callcry en Chine, et qui ont
servi de types à la description originale dans les « Archives du Muséum n, se trouvent
devant moi, un mâle. 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
Martens (I. 11.). mais l’exemplaire s’accorde très bien avec les deux types.
Le bouclier céphalo-thoracique est assezjerlemenl bombé d’une"! en arriér’, la sur-

face 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 renllée. Le bord frontal, qui est droit, présente chez le
male adulte une très faible saillie arrondie au milieu, que l’on n’observe pas encore
chez les jeunes exemplaires types. Le bord latéro-antérieur est beaucoup plus court que
le bord latéro-postérieur, n’en mesurant à peu près que les Jeux confluâmes. La dent

extraorbitaire 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 male adulte la
distance de l’angle orbitaire externe jusqu’à la première dent épibranchiale est égale

a la distance des pointes (les deux dernières dents. mais la distance entre les pointes
de la première et (le la deuxième dent épibranchiale est un peu plus petite.

Les parties internes de la crèlc post-frontale sont cristil’ormes. transversales,
séparées l’une de l’autre par le très étroit sillon mésogastrique et plus avancées que

les parties latérales, dont elles sont séparées par des sillons obliques. Chez les deux
1. « Bulletin de la Société Philomathique de Paris, 5° série, tome X, n° [1.
années 1897-1898, p. 36-52 n.

ZOOLOGIE 3iexemplaires typiques, les portions latérales sont également cristilbrmes, mais elles
s’elÏacent déjà vers le milieu du bord sus-orbitaire. Chez le mâle adulte. au contraire,
les parties latérales sont plus développées. slélendent en forme de crête bien marquée

jusquiaupres de la dent épibranchiale de la pénultième paire et se courbent alors brusquement en arrière vers la base (le la dernière dent. Ces parties latérales de la cri-te
post-lirontale sont concaves. la concavité dirigée en avant.
Les orbites ne sont guère plus larges que hautes: leur bord intérieur est légèrement sinueux. mais ne présente pas une échancrure prés de llangle externe : le lobe
sous-orbitaire interne est obtus. peu saillant. La dent médiane du bord [mstérieur de.
l’épistome est triangulaire. assez algue et moitié aussi longue que sa base est large.
Le mérognathe des pattes-im’tchoires externes est plus large que long. il angle antéroexterne arrondi. et le sillon isehial est situé aupres du bord interne de l’ischiognathe.
On observe un sillon transversal, assez profond, sur l’extrémité antérieure du
sternum. entre les bases des pattes-mâchoires externes. Celles-ci. ainsi que le sternum
et llabdonien, sont ponctuées. L’abdomen s’accorde parfaitement avec la ligure au des

a Archives du Muséum n. la forme est exactement la même.
La patte droite antérieure est beaucoup plus grosse que l’autre. lfépine aiguë que
lion Observe chez les jeunes individus sur le bord supérieur du bras. aupres de. l’arti-

culation de Lavant-bras. est. chez le mâle adulte. usée et obtuse; il n’y a pas de
tubercule sur la lace inférieure du bras. Liépine de liangle interne de Lavant-bras est

courte et. au-dessous dielle, on nlen voit pas (llautre. La longueur horizontale. de la
main est égale à la longueur du bouclier céphalo-thoracique. Les doigts allongés et

pointus sont une lois et demie aussi longs que la portion palmaire. et celle-ci estjusteo
ment aussi hante. à l’articulation des doigts quielle est longue. Les doigts ne se touchent
que par leurs extrémités. le vide qu’ils laissent entre eux est aussi liant que. les doigts
eux-mômes. La main. tant la portion palmaire que les doigts. paraît lisse à [lu-il nu, mais

tres linement granulée quand elle est examinée à la loupe. Les (lents dont les doigts
sont garnis sont nombreuses ; une d’elles. situéejustement devant le milieu. est plus

grande que les autres. La petite main ne mesure que trois cinquièmes de la longueur
de liautre. à laquelle du reste elle ressemble.
On trouve quelques dimensions des deux individus typiques recueillis par M. Callery
à la page 319.

Les dimensions du male adulte sont les suivantes:
Largeur de la carapace f Distance des dents épibranchiales de la dernière

J

paire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6l; mm.

Longueur de. la carapace. . . . . . . . . . . . . . . . 50 n

Distance des angles orbitaires externes. . . . . . . . . . . . 39 Un: a
Distance de l’angle orbitaire externe jusquia la pointe de la première dent

épibranchiale. . . . . . . . . . . . . . . 5 3M »

Distance de la pointe de la première dent épibranchiale jusqu’à la pointe

deladeuxième..................5»
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Distance de la pointe de la deuxième dent épibranchiale jusqu’à la pointe

de la troisième dent. . . . . . . . . . . . . . . . . 6 »

Largeur
dumédiane.
borddu bord
frontal
. . la.crête
. .post. . . . . . 18 n
Distance, dans la ligne
frontal jusqu’à

fronlale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 »

Distance du bord frontal jusqu’à la limite postérieure (le la région gas-

trique. . . . . . . . . . . 32 n

Largeur du bord postérieur de la carapace. . . . . . . . . . . al; n
Longueur horizontale de la grosse main . . . . . . . . . . . En »

Longueur des doigts. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 »

Ilautenr de la main prés de l’articulation des doigts. . . . . . . . au n
Longueur de l’article terminal de l’abdomen. . . . . . . . . . 9 du n

Longueur du pénultième article. . . . . . . . . . . . . . 8 Un n

Largeur du bord antérieur de cet article. . . . . . . . . . . 9 3,51. »
Largeur du bord postérieur de cet article. . . . . . . . . . . (i Ifs n
Longueur de l’antépéunltième article. . . . . . . . . . . . 531,17. n

Longueur
des méropodites. . . . . . . . . . . . . . y la n
Largeur des méropodites au niveau de l’épine distale et celle-ci Ë a

comprise.
. . . . au6 milieu.
Un »l3 n
Longueur
des propodites
Largeur des propodites au milieu. . . . . . . . (i »
Longueur
deshabitedactlvlopodites.
Il; Un n
La I’arnlIu-Ipliusn silu’nsis
la Chine méridionale. le Siam et la Birmanie.
l’urannumncss slxexsls ll. 1l.-E. var. 3l (PL. XVll. ne, 2 et 3).
lin male et une femelle recueillis par 3l. Pavie dans les torrents des Monts Su Tep.
a l’Onest de la ville de Xieug Haï. Laos occidental.
(lesdeux exemplaires présentent quelques légères (lill’érences avec les deux individus

t.vpcs, qui ont servi à la description de la I’nroIII. sinensis dans les c Archives du
Muséum n (voir la description précédente). Je croyais d’abord avoirall’aire a la Forum.

[manieurinalu llilgd. de l’île de Salanga. mais après avoir envoyé le male à Berlin.

NI. le l)r Rouler, aide-naturaliste au Husée lloval. avant confronté ce male avec les
[Nues de la PIII’IIIII. lirmvicurimzln, m’écrit que les deux espèces étaient dilférentes. 3l. le

Pr Bouvier les regarde connue une variété de la sillons-[s et j’aime a. me ranger provi-

soirement de son avis, surtout parce que les deux exemplaires trouvéspar M. Pavie ne
s’accordent pas complètement.

Quant a la proportion entre la largeur et la longueur du bouclier céphalo-thoraciquc. les deux exemplaires s’accordent aveclcs deux types de la Parulh. sincnsis. mais
la distanCe des angles orbitaires externes est un peu plus grande par rapport a la largeur
(le la carapace, de sorte que celle-ci paraît un par: plus élargie en avant. Les portions
épigastriques de la crête post-frontale sont bien développées, cristil’ormes, mais les
parties latérales ne le sont pas-z ce n’estque chez la femelle que l’on en voit une trace
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tout près des parties internes. La dent extra-orbitaire est un peu moins saillante que
chez les deux types. mais ce sont Iestlenls épilmIneIIiales qui oll’rent les (lill’érencesprin-

cipales. (les dents sont moins saillantes et moins «lyrics, toutes sont légèrementaplaties.

Chez le male, la première dent épibranchiale est plus petite que la dent extraorbitaire
dont elle est très rapprochée; la deuxième est presque deux fois aussi grande que la
première. et la troisième est a peu près égale. il la première. Le bord externe légè-

rement courbé de la dernière dent épibranchiale est dirigé en avant et en dedans,
mais chez la femelle cette dent s’étend tout droit en avant. Chez la femelle. les dents
épibranclIiales sont un peu (Iill’érentes sur les deux cotés: au coté droit. la première,

dent est égale 2. la dent extraorbitaire. la seconde est un peu plus petite. et la troisième
est la plus petite de toutes; du coté gauche. au contraire. la première (lent paraît un
peu plus petite que la deuxième et que la dent extraorbitaire. mais la troisième est de
mémé la plus petite de tontes. Chez le male. le bord frontal est droit comme dans les
types ; mais chez la femelle, il présente une échancrure large et évasée, d’ailleurs peu

profonde.
Les pattes ambulatoires ressemblent à celles des tvpes. les méropodites portent la
même épine aiguë a l’extrémité (le leur bord antérieur.

Chez le male. la carapace et les pattes antérieures sont couvertes en dessus de
nombreux petits points rouges.
Les dill’érences principales entre ces exemplaires du Laos occidental et les individus tvpes de la I’arulh. Marion-imita llilgd. du Musée de Berlin sont les suivantes.
Dans l’espèce décrite par M. llilgendorf. les dents épibranchiales sont plus longues et
plus larges, les pédoncules oculaires sont plus gréles. La région sons-hépatique porte
une créte distincte, mais dans les exemplaires récoltés par M. Pavie. cette région n’est
que granulée. Le pénultième article de l’abdomen du male est presque aussi long que

large, et sa forme est (lillérente. Les Iuéropodites des pattes ambulatoires sont de
môme armés d’une épine a l’extrémité. de leur bord antérieur. mais cette épine)

parait moitis aiguë: enlin. les daetvlopodites des pattes de la dernière paire ne sont
que moitié aussi longs que dans les exemplaires récoltés par M. Pavie et sont plus
larges.
Il résulte de ce qui précède que la Parallwlplmsu salungensis Ortm. doit être une
autre espèce que la breeicarilmlu, car dans l’espèce décrite par M. (trtmann. les méro-

podites des pattes ambulatoires sont inermes.

I
a
3
l;
Dimensions : 6 sa a 9

Largeur de la carapace. . . . . . . . . . . nui US al; n’a :19

Longueur - . . . . . . . . . . 20 1,52 I9 a3

Distance des angles orbitaires externes. . . . . . 18 fifi I7 M3 I9

Largeur
du bord frontal. . . . . . . . . . 8 7 9
Largeur du bord postérieur de la carapace . . . . Io Un I2 là
Longueur de l’article terminal de l’abdomen. . . . 3 3M à Un

Longueur du pénultièmearticle.. . . . . . . à [Ilfii
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Largeur du bord antérieur de cet article. . . . . 3 Un A

- postérieur - . . . . . a [[2 3

Longueur de liantépénultieme article. . . . . . l M5 3
Largeur du bord postérieur de cet article. . Il 3M Î) [La

Longueur des méropodites. . . . . . A Io [M 8 Un Il

Largeur H prés de l’épine du 3 a Un 3 [M
bord antérieur. . . . . . . .g È
Longueur des propodites au milieu. . 5 Un l; Un r [[2

Largeur -- -- . . . . 3 a fifi) 3

Longueur
des dactylopodites. . . . . . . R 7 6 7
N°5 l et a. exemplaires recueillis par M. Pavie;
Nt" 3 et A. exemplaires typiques de la I’nmtheIphusa sinensis Il. Hall.
l’ARATIIHLPHUSA PAVIEI n. sp. (DL. KV", FIG. Il).
Un mâle récolté par M. Pavie. dans les torrents (les Monts Su-Tep. à l’Ouest de la

ville de Xieng-Mai. Laos occidental.
Cette espèce, qui me semble. nomelle et que jiai lilionneur de dédier à M. l’avie,
porte trois dents épibranchiales en arriére (le. la dent extra-orbitaire et. les cuisses des
pattes ambulatoires sont garniesdiune épine prés de l’extrémité distale de leur bord

antérieur. Parmi les dix-neuf espèces de ce. genre. dont je viens de publier une liste

(Annali del Museo Cirico (li Storia naturale (li Genova. ser. et", xol. XIX. [898.
p. [.38). ces deux caracteres ne siobserxent que chez la Paruth. sinensis Il. M.-E. et
la Forum. brevicurinata Hilgd; mais la Paralh. Paviei se distingue au premier coup
d’œil par la disposition de sa crête post-frontale.

Le bouclier céphalo-tlioraeique ollire quelque ressemblance avec la I’arath. 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 derniere paire. se rapportant à In
longueur comme li : 5. En arrière de la crétc post-frontale, la surface est déprimée,

tandis que les régions situées en axant dlelle sial)aissent obliquement vers le bord
fronte-orbitaire. Le lobe mésogastrique. dont la surface est très légéremeut 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 crête post-frontale est. très étroit, ne se continue
pas sur le front. et se bifurque en deux sillons lrés superficiels. qui d’abord bornent
le prolongement antérieur du lobe mésogastrique. puis, comme d’ordinaire. se dirigent obliquement en arriére. séparant ce lobe des lobes protogastriques. Des dépressions

peu profondes se voient entre la région gastrique et la région branchiale antérieure,
qui est fort déprimée. Les lobules urogastriques sont nettement limités, mais ne sont
pas contigus; des dépressions assez profondes existent entre ces lobules et la région
branchiale postérieure. Celle-ci et la région cardiaque sont confluentes. 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 cépllaIo-tlloracique. Le front. assez avancé et lamelleux. se dirige obliquement
en bas : le bord libre qui est droit, non sinueux, égale un tiers (le la largeur (le 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 d’incisions ou de tissures. L’angle orbitaire

externe est beaucoup moins avancé que le bord frontal et. assez obtus. La largeur
des orbites mesure les deux tiers de la largeur du bord frontal. elles sont un peu
moins de deux fois aussi larges que hautes. ll nilv a pas diéchancrure ou de hiatus au
bord infra-orbitaire près de son angle. externe. liangle interne est dentiforme. triangulaire. mais peu proéminent. Les bords latéro-antérieurs ont la même longueur par
rapport aux bords latéro-postt’trieurs que chez la I’aratlz. siuensis, étant a peu près

amitié aussi longs que les derniers ; ils se dirigent de même obliquement en dehors.
tandis que les bords Iatéro-[mstérieurs. qui sont droits, sontlégèrement convergents.

La dent extra-orbitaire est petite. peu saillante, aplatie et son bord externe est légèrement arqué. Il y a trois dents épibranchiales. Les deux premières sont aplaties, à
pointe aiguë, dirigée en avant et il bord externe droit ; la première dent épibranchiale

égale la dent extra-orbitaire. mais elle est plus aigué. la deuxième est un peu plus
grande. mais ressemble du reste a la première. La première dent épibranchiale est
séparée de la deuxième et de la dent extra-orbitaire par des incisions aiguésunais
l’échancrure. entre la deuxième et la troisième est arrondie. La troisième dent est
plus spiniforme. moins aplatie que les précédentes. a peu près aussi grande. que la
première et à pointe aiguë dirigée en avant et en dehors. Le bord externe lamelleux
et saillant de la dernière. dent épib tilllClIItIIO se prolonge presque jusqu’au milieu du
bord Iatéro-postérieur: puis ce dernier s’arrondit. présentant plusieurs lignes cristi-

formes obliques et rugueuses. Le bord postérieur droit de la carapace est un peu plus
large que le bord frontal.
La crête post-frontale qui caractérise cette espèce est disposée a peu près comme
chez l’llyrlrotlzelphasa ayilis A. Mali. de Madagascar l. mais en dillère par les crêtes
latérales. Les deux crêtes internes ou épigastriques, séparées par Ilétroit sillon mésogastrique. sont saillantes, légèrement arquées. a 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 a la moitié de la largeur de ce bord.
l a peu plus en arrière se trouvent les crêtes latérales, qui sont aussi saillantes que les
crûtes internes; elles sont un peu sinueuses et se dirigent obliquement en arrière jusqu’à
la base (le la dernière (lent épibranchiale. La distance des extrémités internes (le ces
crêtes est un peu plus petite que la largeurdes deux crétes antérieures prises ensemble.
et la distance entre les crétes antérieures et la ligne imaginaire qui réunit les extré-

I. Voir: Â. NIiIne-lîdvvards. Observations sur les crabes des eaux douces de
l’Afrique. Paris, I887. PI. 2, fig. 9.
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mités internes des crêtes latérales est presque moitié aussi grande que l’espace entre
les crêtes antérieures et le bord frontal.

En axant de la eréte post-frontale la surface du bouclier céplialo-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 -orl)itaire. cependant, est légèrement crénelé.
L’épistome est lisse ; le bord postérieur présenteau milieu une (lent triangulaire de

chaque côté de laquelle il est sinueux. Les régions sous-hépatique et sub-branchiale sont
lisses. le brancliio-stégite porte quelques tubercules et rugosités obliques aupres du sillon
assez profond qui le sépare (le la régionsous-liépatique. Les pattes-mâchoires externes

portent des ponctuations assez grosses. Le sillon iscllial est bien marqué et se trouve
tout prés du bord interne de. l’ischioguatlie. avec lequel il est parallèle: le mérognathe est un peu plus large que long. lisse et son angle antéro-externe est arrondi.
Le sternum est couvert de ponctuations grosses. assez serrées. Liabdomen du
male. est moins étroit en axant que celui de la Parnlh. sinensis. liarticle terminal.
dont l’extrémité est arrondie et dont les bords latéraux sont légérement 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 loupr ; l’article présente la plus grande
largeur immédiateim-nt en arriére de son bord antérieur. et celui-ci niest guère plus

large que le bord postérieur. (le façon que les bords latéraux ne convergent que
légerement en arrière. L’antépénultiî-me article est un peu plus court que. le pénul-

tieme. ses bords latéraux droits divergent en arriére. de sorte que le bord postérieur

de cet article est un peu plus de deux fois aussi large que l°article est long.
Les pattes antérieures sont subaîgales. la gauche est un peu plus grande que
l’autre. Le bord supérieur (les bras, qui ne dépassent que peu les bords latéraux (le la
carapace. est granuleux et. porte prés (le son extrémité distale une épine aiguë; la face

inférieure est lisse. sans tubercule ou épine. mais les bords sont un peu granuleux.
Liaxant-bras est légeremeut rugueux à son bord interne et on xoil 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 céplnalu-thoracique. les doigts
sont aussi longs que la portion palmaire et celle-ci est un peu plus longue qu’elle est
liante prés de llarticulation des doigts. La portion palmaire porte quelques grosses
ponctuations sur sa face externe, surtout prés (le llartieulation des doigts et son bord
supérieur est légeremeut granuleux. Les doigts sont faiblement sillonnés et légèrement.

baillants a leur base; les denticulations sont nombreuses et les extrémités sont aiguës.

Les pattes ambulatoires sont longues et grêles z ainsi. par exemple. celles
de llantépénultieme paire sont (leur fois aussi longues que la distance des angles orbitaires externes; les lnéropodites (les pattes (le. cette paire sont quatre fois, les propodiles [rois fois aussi longs que larges. Les cuisses sont armées «rune épine (ligue, prés
(le llextrémité distale de leur bord antérieur qui est légerement granuleux. tandis que

leur face externe est lisse. Les doigts sont un peu plus longs que les propodites. droits,
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légèrement courbés ver leur pointe aiguë et armés de petites spinules sur leurs arêtes.

Les pattes sont glabres.
Dimensions en millimètres:

Distance des angles orbitaires externes . . . . . . . . . . . 9 1M
Largeur du bouclier céphalo-tlioraciqne : Distance des pointes des (lents

épibranchiales de la troisième paire. . . . . . . . . . , . in afi)

Longueur de la carapace. . . . . . . . . . . . . . . . . l0 MI;

Largeur du bord frontal. . . . . . . . . . . . . . . . . A

Distance du bord frontaljusqulaux parties internes de la créte post-frontale. l Un
Distance (lu bord frontal jusquià 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 de l’article terminal de l’abdomen. . . . . . . . . . 2

Longueur du pénultième article. . . . . . . . . . . . . . l 3L5

Largeur du bord antérieur du pénultième article. . . . . . . . . a U5
Largeur du bord postérieur du pénultième article. . . . . . . . . a U6

Longueur horizontale de la pince gauche. . , . . . . . . . . 7

Longueur horizontale des doigts. . . . . . . . . . . . . . 3 Un
Hauteur près de l’articulation des doigts . . . . . . . . . . .- a Un

Longueur des méropodites. g... o 6 [M

Largeur
Longueurdes
desmêropodites
propodites . .. .a. I. 3Un
Un
Largeur des propodites. . . . ’ 2 l 1M
Longueur des dactylopodites . t 1 l. 1M
Gen. Potamon Sav.
Forums (Pommes) COCHINCIIINENSE (PL. XVlll, FIG. 5).
Lors de mon séjour au Muséum de Paris en [891. M. le Pr A. Slilne-Edwards me
proposa de faire la description (Tune espèce nouvelle du genre Polamon San, qui y était
représentée par plusieurs exemplaires femelles. Cette description n’a jamais paru. Je me

permets de publier maintenant une nouvelle description diaprès une femelle adulte que
M. Milne-Edwards m’avait présentée. Celle espèce remarquable qui provient de Cochin-

chinese rapproche du Pol. fluviatile Latr. par la forme caractéristique de la (lent attraorbitaire, mais la carapace est, plus déprimée et présente encore plusieurs autres différences.

Le bouclier céphalo-thoracique est médiocrement élargi, la largeur en elfet se rapporte
il la longueur comme Î): à. La surface est déprimée d’avanten arrière, légèrement bom-

bée transversalement et c’est tout près des bords latéraux que la surface siabaisse un peu

vers ces bords ; le front est de même un peu déclive. Les sillons inlerrégionnaires 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 antérieun-de la région mésogastrique z ces sillons
ne siélendent qu’un milieu de la région gastrique. de sorte que la région mésogastrique

et les régions protogastriques sont confluentes. Les lobules urogastriques sont à peine.
reconnaissables et ce ne sont que. des rugosités peu profondes qui séparent la région
cardiaque. légèrement bombée, de la région branchiale postérieure: celleici est in peine
distincte de la région branchiale antérieure. Le lobe méso-branchial. qui est. à peu près

aussi long que large et qui est situé acoté 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 mesure que [rois cinquièmes de la largeur
du bouclier céphalo-thoraeiqne. Le bord antérieur du front ne mesure guère plus d’un
quart de la largeur de la carapace; l’échancrure médiane est assez large mais peu profonde. les deux échancrunrs latérales sont encore plus superficielles. Le bord antérieur
fait des angles presque droits avec les bords sourciliers. de façon que ceux-ci. c’est-àdire les bords latéraux du front, ne divergent que légèrement en arrière. Le front est

a peu près trois fois aussi Iargeque long et Ses angles externes sont obtus. Liangle
orbitaire externe est presque aussi avancé que le bord frontal. de sorte (plaine ligne
réunissant les angles externes des orbites coïncide avec le bord de l’échancrnre médiane.

Le bord sus-orbitaire ne présente pas d’incisions ou de fissures, mais, comme le bord
frontal, il parait distinctement granuleux ou plutôt crénelé. La dent extra-orbitaire
est mraeléristirluc. Elle est grande, triangulaire. a surface un peu concave et son bord
externe crénelé se porte presque directement en avant, connue chez le Pot. fluviatile, le
bord est cependant légèrement courbé. de sorte que les angles orbitaires sont dirigés

un peu en dedans. Il faut encore ajouter que, contrairement. à ce que lion voit chez
fespèce européenne. ni le bord sourcilier ni la dent extra-orbitaire ne sont relevés.
La dent épibranchiale est assez obtuse. mais très saillante, séparée de la dent extraorbitaire par une échancrure profonde et ces (lents sont situées sur un plan un peu plus
élevé que les dents extra-orbitaires. Les dents épibranchiales se continuent en arrière.
par une crèle mince, saillante et un peu relevée : cette crète est fortement courbée et

se prolonge jusquiau niveau du sillon semi-circulaire. Elle est asse: grussiérement et
irréguliéremcnl denticulée; les denticulatious deviennent pilis petites en arrière. Juste
en arrière de la dent épibranchiale. la (frète parait un peut concave. Les bords latéropostérieurs sont légèrement convergents.

La crète post-frontale est bien marquée. mais Irés peu saillante, aussi est-elle très
avancée et ses portions latérales notamment sont très rapprochées des orbites. Les
parties épigastriques sont plus avancées que les parties latérales. mais n’en son! pas
séparées : elles constituent ensemble. a chaque côté du sillon méso-gastri(ple. une ligne

un peu flexueuse de granulations plus ou moins distinctes se terminant au sillon cervical, c’est-adire a une distance de quatre millimètres de la dent. épibranchiale. La
crête. post-frontale ne se continue donc pas jusqu’à ces dents, il y a seulement entre
ces dents et le sillon cervical quelques granulies isolés.
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Le front est garni cil-dessus de granulations peu saillantes et est un peu pubescent près du bord antérieur. Un observe parfois quelques granules isolés sur la dent
extra-orbitaire. lmmédiatcment en arrière de la crête l,)ost-fmulale, la région gastrique parait légerement rugueuse, à ses angles antéro-exterues elle est même un peu
granuleuse, mais la moitié. postérieure est. lisse.
En arriéré (le la dent épibranchiale. a coté (le la région gastrique. la surface (le
la carapace est légeremeut concave, le reste des régions branchiales est aplati. Quelques
yrunulull’ous peu saillantes et eu pelit nombre se voient sur les réJious branchiales "ulérieures, (luprés des bords lutera-unIérieurs. Pour le reste, la surface du bouclier céphalo-

thoraciqne est lisse, mais ponctuée; les ponctuations sont plus petites et pllls nombreuses sur la région branchiale postérieure et sur la région intestinale qu’ailleurs.
Les bords latéro-lmstérieurs sont garnis (le rides obliques faiblement marquées, et

tout il fait en arriere il y a une ligne oblique et linement granulée, qui longe le bord
latéro-postérieur de la carapace et se termine ail-dessus (les pattes de. la cinquieme
paire: cette ligne ou crête est plus saillante que chez le Pol. fluviatile. Les orbites.

dirigées en axant. sont une fois et demie aussi larges que hautes; leur largeur
mesure deux tiers (le la largeur du bord frontal. Vues (le face, les orbites paraissent
lransrersnles. Le bord infra-orbitaire est linement denticulé. et présente prés (le
l’angle extra-orbitaire une échancrure élruilc mais profonde; chez le Pol. fluviatile
cette échancrure est à peine marquée. L’angle interne du bord infra-orbitaire n’est

pas du tout saillant. La région subrl)ranchiale est granuleuse; on voit quelques
granulations rares et plus petites sur la région sous-hépatique. le brauelliostégite
enfin est lisse.

Le sillon ischial (les pattes-mâchoires externes est peu profond. quoique bien
marqué: il se trouve un peu plus prés (lu bord interne que du bord externe (le l’ischiognathe. Le mérognathe est aussi lonbv que large : son angle antéro-cxterne est obtus.

Les pattes-mâchoires externes portent des ponctuations rares et petites.
Le sternum de la femelle est poilu. l’abdomen est ovalaire, le septième segment
tronqué a l’extrémité; l’abdomen est finement ponctué. Les œufs sont larges, leur

diamétre mesurant a Inillimetres 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

de la carapace. Le bord supérieur est légerement granuleux et se termine par un
tubercule obtus; les bords (le la face inférieure sont obtus et portent quelques granules, tandis qu’on observe un tubercule conique prés du bord interne et prés de
l’articulation de l’avant-bras. La face externe est presque lisse, elle ne parait que
légerement rugueuse prés du bord supéuieur. L’avant-bras est armé en dedans d’une

épine courte, (ligue, ail-(lessous 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 amère-externe. La grosse pince est presque aussi
longue que la carapace est large, et les doigts sont à peu près aussi longs que la portion palmaire: celle-ci est un peu moins haute. près de l’articulation des doigts.
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qu’elle est longue. mesurée horizontalement. Le bord supérieur arrondi de la paume
est assez grossièrement ponctué et de plus fines ponctuations se voient près du bord

distal de la face externe. La face externe assez convexe de la main est garnie (le granulations petites et peu saillantes, qui au milieu et sur la moitié inférieure sont disposées en partie deux a deux z 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 toute 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 a sa
base: il est armé de huit on 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 dents de grosseur inégale. dont la troisième est la plus

grainiez cette dent est même un peu plus grosse que la première du pouce. Le bord
inférieur de la pince est légèrement concave à la base des doigts.

Les pattes ambulatoires sont (le longueur médiocre, ainsi par exemple celles de la
pénultième paire sont une fois et demie aussi longues que la carapace est large. Les
méropodites de cette paire sont à peu près trois fois et demie, les propodites trois fois
aussi longs que larges; les daclvxlopodites qui sont légèrement courbés et dont les
arêtes sont armées de spiuules peu saillantes, ont à 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 à son extrémité distale: le bord anté-

rieur des carpopodites et les deux bords des propodites sont finement denticulés et
pubescents. La crête de la face externe des carpopodites est presque elfaeée. 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 Potamon ibericam (Bieberstein). mais Ortmann (Carcinologische Studien, I898.
p. 301) dit que cette espèce, qui habite le Caucase, les pays limitrophes de la mer
Caspienne et la Perse, se rapproche. plus du I’ot. (lenticulatum que du Pot. fluviatile.
J’en conclus que cette espèce est une autre que le Pot. coehincliinense.

Dimensions en millimètres : Q

la3

Largeur du bouclier céphalo-thoracique. 53 50 tif) 3M

Longueur
- -- [i0
39. 3236
Distance des angles orbitaires
externes.
30 V31M
29
--- dents épibranchiales. . . [.0 38 36

Largeurdu bord frontal. . . . . . I3 Ut; I3 Un 12

ZOOLOGIE 31Distance du bord frontal jusqu’aux por-

tions internes de la crête post-frontale. l;
Largeur du bord postérieur de la carapace. l7

- des orbites. . . . . . . . l 8 Un
Hauteur
des orbites. . . . . . 5
Longueur de la grande pince. . . . . [i7 [la 38 Un
Hauteur près de l’articulation des doigts. 19 Un

Longueur horizontale des doigts. . . . 20 Un
- des pattes de la pénultième paire. 75

- des mêropodites de cette paire. 2l. Un

Largeur des méropodites de cette paire. 6 3M

Longueur des propodites - 15

Largeur - - 5 Un
Longueur des dactylopodites - I 16

NM l et 3. exemplaires mesurés. lors de mon séjour à Paris; n0 2, la femelle
rapportée.

Pommes ANDERSONIANUM VV.-Mas. -

Telphusu Andersoniuna lYood-Mason. Journal Asiatic Soc. Bengal. vol. XL. pl. Il.

[871. p. En. PL. un], ne. lô-ao.
I’olumon andersonianum de Man, Annali dol Museo Civico (li Sloria Naturale (li

(icnova. 5er. a". ml. XlX. 1898. p. [100. PL. Iv et v, ne. la. ,
l’ne femelle recueillie dans des torrents ou ruisseaux à Luang-Prabang, s’accorde

parfaitement avec la description publiée par moi en 1898. Seulement le fronl csl
un peu plus élargi, lundis 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. (le granulations, qui sont un peu plus
grandes sur la moitie superieure que sur la moitié. inferieure de la face externe. Sur
la face externe de la grande pince quelques granulations sont disposées. juste audessus du milieu. en une rangée longitudinale.
Dimensions en millimètres :

Largeur du bouclier céphalo-thoracique. . [i3 Un

Longueur
- - . . 32. . a!)Un
Distance des angles extra-orbitaires.
-- dents épibranchiales. . . . 35
Largeur du bord libre du front. . . . la [[2

Largeur des orbites. . . . . . . . 7 M3

"auteur -- . . . 5

Largeur du bord postérieur de la carapace. Il.

Longueur horizontale de la grande pince. 27

--- des doigts. . . . 13 Un

Hauteur près de l’articulation des doigts. 12
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Longueur des méropodites ’ Ë . . 19 Un

I 12 :9 p

.argeur -. 6g g
: o 1 Un

Longueur des propodltes 2.5 . 11

Largeur
--- â Ê" "- . A 3M
Longueur (les dactylopodites a. à: . 13

L’exemplaire mesuré par Wood-Mason avait une largeur de à?) millimètres, une
longueur de 3l; millimètres ; il en résulte que cette différence de longueur est indépendante de l’âge des individus (voir de Man, l. c. p. [100).

Pornos
SIAMENSE A. M.-E. ’
Thelphusu slamensis, A. Milne-Edwards, I. c. p. 173. PL. 1’111. FIG. 5.
Une femelle adulte recueillie sur les Monts de la ligne de partage des eaux du
Mé-Khong et du Ménaln. 900 mi-tres d’altitude (roule de Paclny à Pilchay).

Je rapporte cet exemplaire au l’olnmon simuense, ayant pu le comparer avec deux
individus typiques. male et femelle, provenant de Bangkok et oll’erts au Muséum de
Paris par M. l’abbé. Larnaudie. La femelle capturée par M. Pavie s’accorde en elfet
assez bien avec ces exemplaires. il y a cependant quelques (lill’érences légères.

Le front est un peu moins élargi que chez les deux types; chez ceux-ci. la largeur
du bord antérieur paraît distinctement plus grande que la largeur des orbites. quand

la carapace est regardée de dessus ou de face. mais chez la femelle de M. Pavie la
largeur est égale.

Chez cette femelle la dent extra-orbitaire est un peu plus saillante et plus aiguë et
elle s’avance presque jusqu’au niveau du bord antérieur du front. La portion mi-

toyenne du bord sus-orbitaire a une direction un peu oblique chez les individus de
Bangkok et paraît droite. tandis que chez la femelle de. l’aclay cette portion mitoyenne est transversale et présente une saillie arrondie au milieu. (Jette espèce n’a
pas de crete post-frontale propre111cnt dite. de sorte qu’elle doit être rangée peut-être

dans le sous-genre (ieolhelphusu. (l’est tout en avant. tout prés des orbites que la
région gastrique et la région branchiale antérieure s’abaissent brusquement en bas et
c’est l’arête obtuse et arrondie. formée par cet abaissement. qui représente la crête

post-frontale. Les portions épigastriques sont 1m 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 épigastriques sont plus arrondies. Connue, il a été dit dans les Nouvelles Archives du
Muséum, la (lent épibranchiale est petite et très rapprochée de l’angle orbitaire
externe. dont elle est séparée par une échancrure étroite. qui se continue au-dessus
des orbites par un petit sillon. Chez la femelle récoltée par M. Pavie. les portions
protogastriques ou latérales (le la cri-te post-frontale sont un peu moins rapprochées

des orbites que chez les exemplaires t) piques. les portions internes sont moins déclives et les sillons qui les séparent des premières sont presque effacés.
Je crois considérer ces dill’érences comme locales ou individuelles.

Dans cette espece. le front est. tri-s déclive, le bord antérieur qui est courbé et qui
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offre au milieu une échancrure assez profonde. fait des angles arrondis avec les bords’
sourciliers. de façon qu’il est un peu difficile de mesurer exactement sa largeur.
L’animal. d’après M. Pavie. est d’un très beau jaune d’or avec de larges taches

noir de jais.

Dimensions en millimètres : 0)t Q

Largeur du bouclier céphalo-thoracique. [43 1h 48 Un [.7 1h

Longueur
- 32externes.
Un 36
35
Un
Distance des angles-orbitaires
. 31 U3
33 32
Un
Largeur du bord antérieur du front. . . 11 l2 11

Largeur des orbites. . . . . . . .
Distance. dans la ligne médiane. du bord

10 101A 11

frontal jusqu’à la crête post-frontale. 3 3 la
Longueur des méropodites sa! E 18 Un 19 Un no

Largeur des méropodites à? (i 6 1M 6 Un

Longueur des propodites ê 11 la 13 Un
Largeur des propodites Ë’Ë la al?) l; Un 5
Longueur des dactylopodites e â Ë 13 15 17

N" 1 et a. Exemplaires typiques du Muséum de Paris.
N° 3. Femelle de la route de Paclay à Pitchay.

Lisle (les espèces de Décapodes Brachyures observés jusqu’à présent dans

les (mua: douces (le l’InIle, de la Birmanie, de la presqu’île de Malacca
el de l’Inrlo-Chine orientale.

PoTqus (Pennes) ABBOTT! Rathb. - Trong. presqu’île de Malacca.
Pornos (Pennes) ANDERSONMNUM W’. -Mas. - Momien. Yunnan occidental. à des

altitudes de 3 500-5 000 pieds. l’ensee. Haute-Birmanie. Thagata. situé. sur le mont
Mooleyit (’l’énasserim) à une altitude de 500-600 mètres. Monts Carin. district des

Asciuii-Chebà. à une altitude de 1200-1300 mètres. monts llcanlain. district de
Bhamo. Luang-Prabang dans les torrents.
[louves (Pennes) ATxlssosixsuu W’. -Mas. - Darjeeling, Thancote llills. Nopal.

Khasi Hills (9). Kangra, Simla, la Birmanie, Ceylan, Thagata. Meetan sur le
Houngdarau. vallée du Houngdarau.

Pennes (Poumos)cs1.1.mv1m de M. - lle Kisseraing, dans les mangles, lle Sullivan. Archipel Mergui.
Pennes (Poumon) CAleFERUM de M. - Ile d’Elphinstone. Archipel Mergui.
Pannes (POTAMON) coc111scn1sassr: de M. - Cochinchine.

2° Selma. - III. à:
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Poumon (Poumox) Emwmosu W. -Mas. - Hotha, dans le Yunnan. KnkhyenHills. Ponsee. Haute-Birmanie. Monts Catcin. Cauri Cimpfo, Nord de la Birmanie.
Poumon (Po-union) lIlSPll)UM W.-Mas. - Kakhyen-Hills, Ponsee, Haute-Birmame.

Pouum (Poumoa) Luxure" A. M.-E. - Bangkok. Cochinchine.
Poumon (PouMONAUTI-Is) LIMULA Hilgd. - lie de Salanga.

Poumon (Pormomunzs) LONGIPES A. M.-E. - Poulo-Condore.
Poumon (POTAMONAL’TES) pmunuw W. -Mns. --Sibsaugor, Assam. Monts Carin.
district des nia-po ou Chebà. à une altitude de 900-1 IOO mètres.

Poumon (p0TAMON) summsr: A. M.-È. Bangkok. Monts de la ligne de partage
des eaux du NIé-Khong et du NIénam. à hauteur de Paclay.

Pouuox (Pornmuvnzs) sroLlczmnrM tV.-Mas. - Penang. llede King. Archipel
de Mergui. Thagnta.
POTAMON (POTAMONAUTES) TENAsssnmsssE de M. - Thagata.
Poumon (POTAMON) TUMIDUM W’. 4h15. - Hotha. dans le Yunnan. Kakllyen-Iliils,

Ponsee. Haute-Birmanie.
Poumon (POTAMON) n. sp. 9 de M. - Monts Catcin. Cauri Cimpfo. Nord de la
Birmanie.
Pouwox (Poumon) sp. -- Mont Mooleyit. à une altitude de l 000-1 900 mètres.
PAMTIIELPHUSA BREVICAIHNATA Ililgd. - Salanga.
PARATIIEIÆIIUSA CRENULIFEHA WÏ Ales. - Eaux douces du l’egu Yomnll. vallée du

lloungdarau. Ixokareet, Ténnsserim. Meetan. sur le [[oungdarau.

PAmrnannum DAÏANt tY. Ales. - Bhamo, Mandalay, Prome, Toungoo z Birmanie.
PAnnIIELPuUSA l’amie M. - Bhamo. Teinzo.
PARATIIEIJ’HUSA pAVlEl de t1. -Dans les torrents des monts Su-Tep. à l’Onesl de

la tille de Xieng-Mni. Laos ovcidenlal.
PARKI’IIEIJ’lIlÏSA sumomsrs Ortm. - Salungn.

PuuTummnrm smmsns Il. 31.-E. - Chine. Moulmein, Birmanie, Bangkok. Petshalmri. Siam. Montagnes du Tonkin.
PAIltTIIl-ILI’HUSA summums 31.45. un? - Torrenls des monts Su Top. à liOuest

de la ville de Hong-Mai. Laos occidental.

(immun summsls (iiebel. - Siam.
PALEHON (Eummmox) CARCINUS Fabr. - Siam. Bangkok. eau douce. Saïgon.
PALÆMON (Ermumos) mwoxmsns de "afin 3’ -- Intérieur diAnnam.

EXPLICATION DES PLANCHES

PLANCHE XVll
FIGURE x. - l’aralhclphusa sinrnsis Il. M.-E.. région antérieure de la carapace du mâle
adulte, recueilli par M. Pavie, X l n’a.
FIGURE a. - I’nralhelphusa afflouais ll. M.-E.. région anttirieure (le la carapace (liun exem-

plaire typique du Musée de Paris, recueilli par M. Callery en Chine, X 1 Un.
FIGURE 3. -- Pamthrlphusa sinensis Il. M.-E.. varP. région antérieure de la carapace du
mâle. X l [[2 ; 3a, dents latérales plus fortement grossies; 3b. abdomen du mâle;X3r, région
antérieure de la carapace de la femelle. X l Un; 3d, 38, dents latérales des deux côtés plus
fortement grossies.
Florin: à. - l’arallaelphusu Paviei n. sp., mâle, X3; lia. bouclier céphalo-lhoracique, vu
de face, X à; (il). patte-mâchoire externe; At, abdomen. X4 ; (ut, pince gauche, X â.

PLANCHE XVlll

FIGURE 5. -- Polamon (l’otamon) cochinchinensc n. sp.. femelle. X1 Un; 50. bouclier
céphalo-thoraeique. vu de face. X l Un; 5b, patte-mâchoire externe, XI (la; 50. grande
pince, X l Un.

MOLLUSQUES
J’ai raconté dans l’introduction générale de cet ouvrage’, qu’alors

que j’habitais le petit port cambodgien de Kampot sur le golfe de
Siam, les pêcheurs annamites qui, voguant d’îles en îles, passent à la
mer les beaux mois de l’année. venaient, lorsque la mousson pluvieuse

les ramenait dans leurs familles, étaler devant moi, d’éblouissantes
coquilles aux couleurs vives, aux formes curieuses, à l’aspect séduisant,
sans valeur pour eux, et dont ils désiraientconnaître l’utilisation possible
et l’écoulement; c’étaient, (( des mitres », des « olives », des « harpes »,

des « cérites », des « porcelaines », d’infinies variétés, etc... J’ai dit

que je leur faisais connaître le moyen d’en tirer un modeste parti, que
j’achetais les plus jolies, et qu’ayant pris plaisir, dès lors, à collec-

tionner ces chatoyants produits de la mer chaude, je commençai ainsi
par eux, sans intention d’abord, les recherches sur l’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 offre d’ailleurs tant d’intérêt pour l’explo-

rateur que c’est encore mon excuse de me complaire à en parler puisque
j’ai particulièrement en vue d’encourager les jeunes voyageurs aux
recherches sur l’llistoire naturelle. Il s’agit, là, d’un groupe très impor-

tant du règne animal, dont des espèces fournissent de précieuses indications
I. Exposé des Travaux de la Mission, vol. l, p. no.
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sur la géographie zoologique. En etl’et, ces animaux, dépourvus de
moyens efficaces de locomotion, ne peuvent guère franchir les obstacles
naturels un peu considérables, et on a pu définir la faune de certaines
régions étendues, soit par la présence exclusive, soit par la prédominance,

soit encore par l’absence complète de certains genres caractéristiques.

Les coquilles de mollusques ont été de tout temps réunies par les
collecteurs : leurs admirables couleurs, la facilité que présentent leur
transport et leur conservation. expliquent suffisamment la place prépondérante qu’elles ont toujours occupée dans les collections zoologiques.
On verra, sur les planches ci-après représentant les espèces nouvelles que
j’ai récoltées, de fort beaux spécimens de la faune 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 IndoChine. Parmi les espèces marines, en dehors des huîtres et des moules,
dont les Européens font aussi dans la colonie une certaine consommation,
j’ai souvent vu les pêcheurs faire cuire sur les braises les « Patellcs »,
les (( ’l’urbos », les (( Haliotidcs )) 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 de 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 (le l’amener à lui. A ces occasions, la plage
était couverte d’hommes, de femmes et d’enfants qui emplissaient leurs

paniers de ces mollusques dont la chair, au commencement de la saisOn
sèche (novembre), est particulièrement délicate.
On péche également sur les bords du golfe des « Lingulesl » qui s’y

trouvent abondamment et qu’on prépare aussi en saumure.

Les indigènes mangent aussi beaucoup de mollusques terrestres, les
a Hélices » et les « Cyclophores » entre autres. J’ai vu servir a Saïgon,
à l’hôtel Ollivier, des « Bulimes » très appréciés des Européens.

Mais les mollusques fluviatiles, « Ampullaires », « Paludines »,
« Mulettes n, forment surtout un apport considérable à la consommation
(les habitants. Il en a, du reste, (le 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-Cliinit, qui fut peutêtre une des bouches du Mé-lx’hong aux temps préhistoriques. On
exploite dans ce lieu, depuis (le 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 ’I’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, NI. Harmand conseilla àun Européen,

qui végétait à Bangkok. de recueillir les coquilles de l’énorme Unio,

commune dans certains cours d’eau du bassin du Ménam, propre à
I. Les Lingules sont de curieux animaux à coquille bivalve, appartenant au
groupe (les llrachiopodes 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 ’. Dans le même ordre d’idées, on
a déjà signalé maintes fois l’emploi des coquilles comme ornements

chez les peuplades des anciens âges de notre Europe. (Fouilles dans les
grottes de Menton. du Mas-d’Azil, etc.)
Les petites porcelaines « 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 1887, lorsque j’arrivai dans ce pays pour

la première fois, on échangeait six chapelets de cent coquillages contre
une piastre. Leur valeur alla ensuite en diminuant. J’ai constaté dans bien
des villages Khas, plus au Nord et jusqu’au Yunnan, que les (( cauris » y
étaient très recherchés pour orner la coiffure et les vêtements des femmes.
Le buccin, percé à son sommet et transformé en une sorte de petite
trompe, est utilisé dans les cérémonies religieuses du brahmanisme et du
bouddhisme au Cambodge, au Laos et au Siam. J’ai bien souvent vu les
dévotes s’en servir pour appeler les divinités et les génies à entendre leurs
prières.

La ’I’urbinelle 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-chinoiscs: j’ai recueilli, dans la
source chaude de Bang-Phra (côte Est de la baie de Bangkok) dont la
l. Yoir page ho.
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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 ell’et l’lÎnio Requiem, en compagnie d’une Limnée et d’une

Physe, dans celles de Barbotan (Gers), qui ont 30°; une espèce d’Hydrobia vit près de Boue dans une eau thermale de [12° 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 vaste que les mollusques terrestres: en se
référant au catalogue publié en 1891 par le Dr P. Fischer, on ne pourrait
guère citer, sur un total de 477 espèces marines, qu’une dizaine d’entre
elles qui soient spéciales à I’Indo-Chine et dans ce nombre sont com-

prises les deux citées ci-dessus; toutes les autres formes sont, soit des
espèces indiennes et malaises, soit des espèces chinoises et japonaises,
soit enfin des espèces à aire de distribution plus vaste encore se rencontrant à la fois dans I’Inde, en Indo-Chine, aux Philippines, etc.
Au point de vue des espèces marines, l’Indo-Chine se fond donc dans
la grande province [lido-Pacifique.

La recherche (les espèces terrestres me fournit au contraire des
résultats heureux dès mes premières récoltes.
Par sa l’aune terrestre, l’Indo-Chine constitue en ell’et une région

distincte, sullisammenl 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 conlact avec l’lnde par sa l’aune, et la péninsule

de Malacca qui a (le grandes aflinités avec sa voisine Sumatra, en sont
exceptées. Ainsi limitée, elle se relie par certains caractères de sa l’aune

en premier lieu à la Birmanie et a. la Chine méridionale, en second lieu

aux Philippines.
Cette l’aune terrestre comprend les espèces terrestres proprement
dites et les espèces fluviatiles; voici, d’après le catalogue du Dr P.
Fischer, les caractères essentiels de leur répartition géographique telle
qu’on la connaissait en 1891 :

Mollusques terrestres. Comme dans les régions avoisinantes, les
Mollusques terrestres operculés prennent un développement considé-

rable; ils arrivent à constituer, en Inde-Chine, à peu près le tiers du
chifl’re total des Mollusques terrestres.
Un autre caractère saillant de la l’aune terrestre est l’importance du

genre Amphidromus, représenté aussi, il est vrai, dans l’Inde et dans
l’archipel malais.

Il existe d’autres genres dont la localisation est plus étroite z les
Opz’sllzoporus sont spéciaux à l’Indo-Chine, Birmanie, Java, Sumatra,

Bornéo et Ilaïnan; les Ilybocyslis, si développés en Inde-Chine, ne se
rencontrent guère en outre que dans la péninsule de Malacca : les [thios-

loma ne se trouvent qu’en Inde-Chine et à Bornéo. .
Enfin, le genre Myœosloma paraît bien localisé dans la région qui

nous occupe.
Quoique la région indo-ehinoise 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 efl’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 à plus de 310 : sur ce nombre, une vingtaine seule-

2° Sema. - lII. [i3
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ment se retrouvent en Birmanie, environ 23 en Chine, une quinzaine
dans la péninsule de Malacca, 18 à Sumatra, Java, Bornéo, 7 aux Philippines, une dizaine dans l’lnde et à Ceylan.
Mollusques fluviatiles. La considération des espèces fluviatiles conduit
aux mômes conclusions générales.

Le genre Pseudodon est très largement représenté en Indo-Chine et
les Canidia y ont leur maximum de développement; les Pacliydrobiu se

rencontrent en Lido-Chine et en Chine.
Certains genres ne semblentexister qu’en Inde-Chine et sontparconséquent caractéristiques de cette région zoologique: ce sont les Il’allcbledin,

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
(le l’ormes communes avec la Chine est plus l’orte 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 39.0 espèces fluviatiles 39 sonteommunes avec

la Chine, 19 avec la Birmanie, 9 avec Malacca, 27 avec Sumatra, Java,
Bornéo, 12 avec les Philippines, 20 avec l’Inde et Ceylan.
Le grand développement de la l’aune fluviatile est aussi un caractère

très important de la région indo-chinoise; on trouverait peu de pays au
monde parcqurusparautant de grands fleuves ; l’abondance des Paludines,
des Mélanies, des Unionidés, etc., est tout à l’ait remarquable. La l’aune

saumâtre est également très riche.

Par les indications ei-dessus, on a pu voir que la longue énumération
(les espèces marines qucj’ai rapportées serait superflue. Je me contenterai donc de donner plus loin la liste des l’ormes marines spéciales à
l’lndo-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 lire, à leur rôle dans l’alimentation, ces renseignements
ofl’rant un intérêt, sientifique ou de curiosité, et pouvant inciter les cherv-

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 et considérations générales sur

les divisions, à ce jour, du vaste embranchement des mollusques, et sur
les termes employés pour leur désignation et leur étude. Le chapitre où
ces notions sont résumées a été rédigé par mon collaborateur et ami

Henri Fischer, directeur du Journal «le Concliyliologic, à qui je dois
plusieurs des renseignements qui précèdent’.

Considérations générales

Par Ilenri FlSCllER.

L’embranehement des Mollusques renferme des formes extrêmement
variées, qui sont groupées en plusieurs classes dont les principales sont
les Céplialopmles, les Gasléropodes et les I’élécypodes.

I. llcnri Fischer, ancien élève de l’École normale supérieure, agrégé. des sciences

naturelles, docteur ès sciences naturelles. chel’ des travaux pratiques de zoologie à la
Faculté des Sciences de Paris. Directeur du journal de Conchyliolngie. A publié (le
nombreuses notes sur l’anatomie et le développement du l’oie des mollusques Gasté-

repodcs, sur la morphologie et l’enroulement des Mollusques, sur l’anatomie des

Pleurotomaires, en conuuun avec M. E. L. Bouvier, sur la l’aune malacologique
marine des côtes de France, de la Mer Bouge. sur la l’aune malacologique terrestre
du ’l’onkin, sur des Céphalopodcs (le l’expédition du Talisman, sur les Mollusques des

grandes prol’ondcurs recueillis dans les expéditions scientifiques du prince (le Monaco,

en collaboration avec M. Dautzenberg, sur des coquilles trouvées dans (les grottes
préhistoriques, etc.
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I” Les CÉenucronEs sont des animaux marins, dont. les Poulpes ou
Pieuvres, et les Seiches présentent des exemples bien connus de tous; leur
tété 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 il sa

proie.
2" Les (Lvs’riîiuwomzs, dont le représentant le plus commun est
l’lîscargot, rampent sur un organe spécial appelé le pied. Leur coquille
est généralement enroulée en hélice. Cet enroulement peut avoir lieu de
deux manières difl’érentes : de môme 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 a droite (coquilles dartres),
soit à gauche (coquilles sénestres). lorsqu’on les parcourt en descendant
depuis le sommet jusqu’à l’ouverture de la coquille, par où l’animal

sort.
Les Gastéropodes ont des modes d’existence très variés : les uns
vivent dans l’eau douce ou dans l’eau de mer et respirent, comme les
Poissons, l’air dissous dans l’eau par leurs branchies : ce sont de minces
et nombreux replis de la peau où circule le sang, logés dans une cavité
du corps appelée la cavité palléale. D’autres vivent sur la terre l’erme et

respirent l’air par un poumon, qui n’est autre que la cavité palléale
dépourvue de branchie et transformée.
L’organisation interne des (lastéropodcs n’est pas synn’vtrique, 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 parlieulièrc 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 (lastéropodcs en trois ordres : les Prosolu-an-

clics. les Opistlioliranclzes et les Publicités. Chacun de ces ordres est
caractérisé par un ensemble de dispositions anatomiques spéciales.

Pour ne citer que les caractères qui nous intéressent ici, nous dirons
que les Prosobranclzcs ont généralement des branchies dans leur cavité
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palléale et que l’animal peut s’enfermer dans sa coquille. a. l’aide d’une

sorte de porte, attachée à la partie postérieure de son pied, l’opercule.
La ligure 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
tiller-eu), espèce comestible abondante sur nos côtes françaises, connaissent

bien la disposition de cet opercule, qui est un excellent moyen de défense .

pour ces animaux.
Les Opistliobranclzes 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 [à de la
pl. XIX représente une de ces coquilles.
Les Palmane’s (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 Limaees.
Il va sans dire que ces dill’érentes classes ne sont pas exclusivement
caractérisées par les particularités que nous venons d’indiquer, mais bien

par tout un ensemble de dispositions anatomiques, dont quelques-unes
peuvent manquer chez certaines formes.
Or, il existe des formes qui sont précisément privées des caractères

qui ont servi à nommer la classe à laquelle elles appartiennent : ainsi se

produisent des contradictions apparentes fort curieuses : il y a par
exemple des Pulmonés qui vivent au fond de l’eau : on voit même parfois apparaître dans leur cavité palléale des branchies: on range pourtant
ces mollusques parmi les l’ulmonés, 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 l’ulmonés. Ces

l’aits 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 lil conducteur que dans le cas des Pulmonés aquatiques, pour toute une série de formes très curieuses et dont l’énorme
développement est bien caractéristique pour l’lndo-Chine : ce sont des
Prosobranches, car ils ont tous les caractères spéciaux à cette classe, à
l’exception de la branchie, car au lieu de vivre dans l’eau ils vivent sur
la terre ferme et respirent l’air par leur cavité palléale dépourvue de
branchie et transformée en poumons. Les belles coquilles représentées

pl. ÀX. fig. 13,16, 18 et pl. XXI, fig. 1, 2, 3, Il, 5, tisont dansce cas:
la présence d’un opercule (pl. XX, lig. 13", 15", et pl. XXI, fig. 5b):
la structure de leur système nerveux, de leur langue, etc., démontrent
surabondamment leur étroite parenté avec les Prosobranches et leur
éloignement des véritables Pulmonés. Il s’agit évidemment d’espèces

primitivement aquatiques, mais qui à une époque très reculée se sont
adaptées a la vie terrestre. Il n’est guère possible actuellement de préciser

la famille de Prosobranches dont ces mollusques terrestres operculés ont pu
dériver; certains traits de leur organisation donnent à penser qu’il faut
en chercher l’origine parmi des formes très anciennes et très primitives.
3° Les PÈLÉCYPODES, dont la Moule et l’Huître sont les représentants

les plus vulgaires, sont des animaux généralement sédentaires, qu’on
appelle aussi Aeéphales parce qu’ils n’ont rien qui ressemble à ce qu’on

appelle la tête chez les Escargots. On les a désignés aussi sous le nom de
Bivalves parce que leur coquille, au lieu d’être unique et enroulée, est
formée de deux vulves symétriques, réunies par un ligament élastique et
s’articulant à l’aide de saillies appelées les dents : on peut voir ces détails

sur les planches XXI et XXII. De même que la coquille, les organes de. ces
animaux sont généralement syn’iétriques, 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 l’erme. 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 cll’et, nous le savons déjà, des
Prosobranches marins, terrestres et fluviatiles. Les Pulmonés sont surtout terrestres, mais il en existe dans les eaux douces et quelques formes
exceptionnelles vivent dans la région littorale supérieure de la mer. Les
Pélécypodes se rencontrent dans la mer et dans les eaux douces.

Par contre, les Céphalopodes et les Opisthobranches sont tous

exclusivement marins. l

Un certain nombre d’espèces, et ce ne sont pas les moins intéressantes, vivent à la limite de ces domaines biologiques : on connaît beaucoup de formes, d’eau saumâtre, très répandues dans les estuaires: il
existe même des espèces dont les conditions d’existence sont tellement
élastiques qu’elles peuvent vivre indill’éremlnent 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 nier; il s’agit encore
ici d’espèces prin’iitivement marines, mais qui ont émigré par les estuaires

dans les eaux douces, où elles se sont acclimatées en s’adaptant aux
nouvelles conditions biologiques. C’est le cas de certains Pélécypodes du

genre .llozliolu, c’est aussi le cas pour les Nomculina (pl. XXll, fig. 7),
section du genre marin Solenocurlus.
ll existe d’autre part des formes aquatiques pouvant vivre un temps
plus ou moinslong hors del’cau, comme les Ampullaria(pl. XXJig. l 1, l2):

ces curieux Prosobranches 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. Nous avons donc all’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 spécin’iens de ce

genre, aussi curieux parmi les mollusques que les Cerulodus et formes
analogues parmi les Poissons, qui possèdent également à la l’ois 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 (l’Ëgypte, l’IIeliæ deserlorum,

qui fut collé sur un carton, dans les collections du British Museum, à

Londres, le 25 mars 1856, et qui vivait encore le 7 mars 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 Limnées et les l’lanorbesà deux ou trois, chez l’Eseargot a six ou

huit, chez les Paludinesa lmitou dix, chez l’Auodonte 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’ridacncs), doivent pouvoir vivre un siècle.

Beaucoup de mollusques paraissent attachés à leur gîte. En voici
plusieurs exemples :
Suivant M. C. Ashford, l’Hcliæ 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
creux de mur: chaque soir il s’engageait sur une poutre appuyée sur
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ce mur et reposant d’autre part sur un lit d’herbes; il allait ainsi cher-

cher sa nourriture et revenait par le même chemin dans son trou où il
passait la journée.

On rapporte aussi l’histoire d’un Limas: flavus qui allait faire des

excursions nocturnes pour gagner des jattes de crème dans un cellier;
un jour les jattes furent placées à quelque distance sur une tablette, et
l’observateur raconte que la limace fut trouvée le lendemain matin
errant à la place où étaient précédemment les jattes et les cherchant
désespérément.

Les Patelles de nos côtes creusent dans le roc lorsque celui-ci n’est
pas trop dur, une dépression qu’elles quittent pour aller brouter les
algues dont elles se nourrissent, et où elles reviennent ensuite: c’est
leur demeure, en quelque sorte, dont elles ne s’éloignent guère à plus
d’un demi-mètre (ce qui est beaucoup pour des animaux lents et myopes
à ce point). Or, on peut enlever (les Patelles de leur trou et les placer à
quelque distance (10 ou 20 centimètres): même si elles sont tournées
à l’opposé de leur trou, elles savent y revenir, ’ceci a été observé par

plusieurs auteurs et en particulier par moi-môme.
Darwin mentionne un cas remarquable rapporté par M. Lonsdale:
Une paire d’IIcIiJ: pomaliu, dont l’un était malade, fut placée dans un

jardin petit et mal pourvu en nourriture. Le plus fort des deux franchit
le mur pour aller dans le jardin voisin où la nourriture était abondante.
On crut qu’il avait abandonné son faible compagnon, mais 2l; heures
plus tard, il retourna pour lui communiquer apparemment le résultat de
son expédition, et tous deux, suivant la même trace, passèrent dans le
jardin voisin.
Les mollusques sont loin d’être dépourvus de moyens de défense :
Les Plcrocera lambis, de Nouvelle-Calédonie, se retournent vivement lors-

qu’on les saisit, et coupent avec leur opercule tranchant comme avec un
couteau (colonel Martel).
Les Cônes ont l’appareil buccal muni d’un crochet en forme d’ha-

meçon et ses piqûres sont assez venimeuses pour causer des accidents
sérieux a. des hommes.
&s
a".x
SÉRIE. - 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 passivemant en se retirant
à l’intérieur des coquilles; l’ouverture est parfois munie de nombreuses

saillies ou lames calcaires (les dents) qui en rendent l’entrée très dillicile.
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’épongcs

ou de synascidies. De môme que certains insectes, les Phyllaplysies
ressemblent à une feuille verte et se distinguent très dillicilement des
végétaux marins (Zoslèrcs). Bien des Céphalopodes de haute mer sont

transparents comme du verre et bleuâtres. L’n Strombe (S. nmuriliunus), qui est dépourvu de moyens de défense, ressemble étonnamment
a un mollusque bien dill’érent (Coulis jouas), muni d’un crochet venimeux. L’.»Iriophruzli Dolwrlyi est vert comme les arbres sur lesquels il

vit. Les l’édiculaires ont une couleur variable connue celle des coraux
qu’ils habitent. Les coquilles désertiques sont blanches ou grises comme
le sable environnant.
Beaucoup de mollusques sont herbivores, d’autres sont carnivores
(’l’estacelles, Clandines, etc.). L’n [nover] curieux de bien préparer les

coquilles très fragiles est de les confier à des Clandines 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 chez 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 (I*’ran(;ois). 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 a. tous les degrés, depuis le parasite
externe, jusqu’au parasite interne complètement déformé (EnlocolaJr,
Entendre. vivant a l’intérieur des Échinoderines).
Le sens de l’odorat est fort développé chez les mollusques. Les limaces

se dirigent très bien vers les aliments odorants qu’on leur cache. Sur les
côtes, les NaSses sont. attirées de très loin par les poissons morts.
Les Escargots sont extrêmement myopes: toutefois, lorsque leur œil
arrive il I millimètre environ d’un obstacle (l’expérience est facile à
répéter), ils l’aperçoivent, et on les voit alors longer l’obstacle en main-

tenant leur (ril à cette distance (Willcm). Les Céphalopodes ont des yeux
perfectionnés et voient de loin. Ilien 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 blémes, tantôt d’un rouge

cramoisi, ayant ainsi en quelque sorte un jeu de physionomie comparable à celui des Vertébrés.

Il y a des Céphalopodcs vivant dans les profondeurs qui possèdent
des organes lumineux formés d’une rétine lumineuse et d’une lentille (le

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
llelices qu’en marchant on écrase par douzaines. La trop grande abon-

dance des mollusques, qui cause a la culture des dommages incontestables, peut donner lieu parfois à des incidents tout à fait inattendus:
tout dernièrement un journal, la Dépêche algérienne, citait ce fait curieux

que des escargots avaient arrêté un train de chemin de fer quittant
la gare des Lauriers-Roses et se dirigeant sur l’t’lucd-lmbcrt. 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 5o mètres. Le mécanicien
fit machine en arrière et revint a toute vitesse sans plus de succès; il dut
dédoubler son train.
D’après M. Pallary, concliyliologue distingué, d’0ran : « ces escar-

gots n’étaient. autres que des Halte eugaslora et IlcliJ- nspcrsn 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 Arha a été arrêté, près de deux heures, par des escargots.

Les Mollusques ont des usages variés, dont il a déjà été question
plus haut: bien des espèces sont recherchées comme aliment, d’autres

comme ornements: quelques-unes sont employées a 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 de Santal, c’està-dire une valeur de à à 500 francs, pour l’ « Ovule anguleuse n.

Les coquilles ont toujours tenu une place importante daus les collections d’histoire naturelle. Diverses espèces atteignaient autrefois un prix

considérable: quelques-unes, fort rares, valent encore très cher. Parmi
celles-ci sont les « Pleurotomaires » : un exemplaire du Pleurolomarl’a
.-Itlansoni(nm a été acquis 1 375 francs par le British Museum en 1892.
Un exemplaire du P. Quoyann s’est vendu (356 francs en I872. Un autre
du I). Beyriclu’. a été vendu 625 francs en I883. Cette dernière espèce ne

vaut plus guère que 2 à 300 francs aujourd’hui.
La « Carinaire vitrée n 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 » (Cypracn galiote) a été achetée 1 050 francs.

Le (( Cône gloire des mers » vaut encore I 000 francs.
Récemment à la vente Crosse, à Paris, on a vendu : une (( Porcelaine

aurore )), [12 francs: une « Cancellaire trigonostome )), 100 francs; un
« Spondyle royal »,1260 francs.

momon: sa,

Chenu, à propos du (t Spondyle royal » raconte que « M. R..., professeur de botanique d’une faculté de Paris, et plus savant que riche,
voulut, surl’ofl’re d’un marchand étranger, acheter la première connue

de ces coquilles à un prix très élevé qu’on dit être 3000 ou 6 000 francs.

Le marché convenu il fallait payer : les économies en réserve ne faisaient qu’une partie de la somme. M. R..., ne consultant que son désir de
posséder une espèce unique, fit secrètement un paquet de son argenterie
et alla la vendre. Sans oser en parler à sa femme, il la remplaça par des
couverts d’étain et courut chercher le Spondyle qu’il nomma fastueuse-

ment (( Spondyle royal ». L’heure du dîner arriva, M. Il... revenait

heureux, sa coquille bien emballée dans une petite boîte de carton
placée dans la poche de sa capote. Mais Mm" Il... fut d’une sévérité à

laquelle le savant ne s’attendait peut-être pas; son courage l’abandonna,
tout pénétré du chagrin qu’il causait à sa femme, il oublia sa coquille et,
se plaçant sans précaution sur une chaise, il eut la douleur d’être rappelé
à son cher trésor en entendant le craquement de la boîte qui le protégeait.

Heureusement le malheur ne fut pas grand, deux épines seulement
étaient cassées. La peine que M. B... 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 efl’et cessé de les consi-

dérer comme de simples objets de curiosité et s’attachent avant tout à
réunir des matériaux d’étude aussi complets que possible : les espèces de

couleur terne, de forme banale ou de petite taille, autrefois négligées,
présentent en efl’et 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-Chinc, se trouvent quarante-six espèces nouvelles pour la science,
cliifl’re 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 les présente dans les planches XIX a. XXII ’.
Quelques-unes oll’rcnt un intérèt particulier de curiosité : le genre

Amphidromus a ses représentants tantôt dextres, tantôt senestres.
Les Canidia comprennent des espèces vivant en eau douce. mais étroitement alliées a (les I’ormes exclusivement marines. Les Ampullaires sont

fluviatiles mais peuvent supporter très longtemps la sécheresse. Les
Pupina sont ainsi nommés à cause de leur ressemblance grossière avec
de véritables pulmonés terrestres. les Pupa. Ce sont en elI’ct, 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 (lpisthoporns est caractérisé par l’existence d’un tube perforé dans l’épaisseur de la coquille en

arrière de l’cmverture.

Sur le désir que je lui en avais exprimé, le regretté commandant
Morlct avait bien voulu dédier quelques-unes (le ces espèces à des amis
bienveillants à qui je tenais a témoigner ainsi ma gratitude pour l’aide
qu’ils m’avaient donnée au cours de ma mission ’"’

1. M. Morlct Laurent, chcfdc bataillon d’infanterie en retraite, décédé en 189:2.
litait vieux soldat de Crimée et d’ltalic: il I’utdu nombre des défenseurs de Ilitchc

lors de la guerre de 1870-1871. Il avait en 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 (le 1869 a 189:2 il a publié de nombreux méritoires sur
la malacologie de la France et parliculit’wcmcnt de l’ImIo-Chine.
a. MM. Le Myrc de Vilcrs, ancien gouverneur de la (kichinchinc; Général Bégiu,

alors commandant en chef en halo-Chine; Thomson, alors gouverneur de la Cochinchine; I’ourès, alors Représentant du l’rotcclorat au Cambodge: Tirant, leolmlunvslti,

Landes. successivement directeurs du Cabinet du Gouverneur de la Cm’lliuclllllC:
le lloi du Cambodge Xorodom: l’enfant du Consul général de France au Siam en

1886. Ml" Sabine de lxcrgaradcc; Edmond l’erricr, actuellement directeur du
Muséum; l)r Paul Fischer. etc.

Descriptions de MOLLUSQŒS nouveaux recueillis par M. A. PAVIE

en Indo-Cliine,
Par LE COMMANDANT L. Momie-r
Préparateur au Muséum.

PREWIÈBE CLASSE. - GASTÉROPÔDES

PULMONÉS

STREPTAXIS LtNYItl-Il. li. Morlet. pl. XlX, fig. a. 2’.

[883. Slreplluis Lenlyrei. L. Morlet. Journal de Conchyliolnyie, Hll. XXXl. I883.
p. 105,131. 1V, fig. l. l’t.

Testa profunda et sat lute umbilieata, turbinato-depressa, striis sat validis, regularibus, subllcxuosis longitudinaliter ilnpressa, parum erassa sed solidula. sulitransluCida. baud uitens, sordide fill)l(lil. unieolor: spira turbinato-depressa. apice obtusulo.
saluratiorc; sutura impressa: anfr. 5 sensim accrescentes. embryouales primi l Un
subla-vigati, ultimus spiram superaus. basi subplanatus : apertura obliqua, sululuadratorotuudata. iulus mucolor, lamellis a marrtata. altera in ima fauee profunde sita. extus
vix conspieua. altéra parietali, lingnaiformi. parum intrante: peristoma simplex,
reflexum. sordide fill)l(lllll]. parum nitens, marginilms eallo erassiusrulo. roucolore
junetis, eolumellari dilatato. umbiliei partem obtegente, basali subrotuudato. externe

sulillexuoso. juxta insertionem atteuuato. - Diam. maj. Il, min. 9. alt. 7 mill.
Àpertura (cum peristomate) (i mill. louga, Î) lata (Colt. L. Xlorlel).
Coquille profondément et assez largement ombiliquée. de forme faiblement turbinée. déprimée. munie de stries longitudinales assez fortes. régulières. serrées et lége-

rement lleuleuses. Test peu épais, mais assez solide, sulilranslneide, terne et d’un
blanc grisâtre uniforme. Spire assez déprimée, terminée par un sommet légèrement

obtus et plus foncé que le reste de la roquille. Suture marquée. Tours (le spire au

nombre de et (accroissant peu a peu; tours embr30nnaires au nombre de l Un
et à peu prés lisses : dernier tour plus grand que la spire et assez aplati, du roté de la
base. Ouverture oblique, de forme (piaulrangulaire un peu arrondie. de même coloration. à l’intérieur. que le reste de la coquille et resserrée pardeux lamelles. dont
lluue est située tres profondément a l’intérieur et à peine visible. du dehors, tandis
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que l’autre. est pariétale. linguiforme. et peu pénétrante. Péristome simple, réfléchi,

peu luisant et dlun 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’ombilie. bord basal à peu près arrondi. bord externe subIlexueux et atténué.

dans le voisinage du point dlinsertion. -- Plus grand diamètre de la coquille Il millimètres, plus petit g, hauteur totale 7. Longueur de l’ouverture (y compris le péristome) 6 millimétrés. largeur 5.

Ilab. Dans les forets. entre Ivainpot et Pnom-Penh. particulièrement prés des ra-

pides de Kamchay (rivière de Rampot). sur les bois pourris, ou les petites plantes
Cambodge (A. Pavie).
STREPTAXIS PrzLLUCi-Lvs, Pfeiffer. var. fi, L. Morlcl, pl. XIX, fig. 1, l".

[883. Slrepltwis pattue-eus, PfeiIIier. var. (à. L. MorIet. Journal (le Coneliyliolo-

gie, vol. XXXI, 1883, p. lof). pl. 1V. fig. a, au.
Parmi les échantillons que nous avons reçus de NI. Pavie. se trouve une variété

du Slreplaris pollue-eus, l’feillier. Elle est plus grande. plus oblique et plus mince

que le tvpe: nous avons cru devoir la faire figurer, en la distinguant sous la dénomination de variété Sa longueur est de Il; millimétres et son plus grand diamètre, de I0.
Mal). Celte variété se trouve dans la montagne de la chaîne de liÉléphant et dans

plusieurs autres parties du Cambodge. particuliéremcut dans la montagne de Dey-

Crahom (terre rouge). sur la rive droite du grand fleuve. On la trouve sur le sol,
parmi les feuilles mortes (A. Pavie).
llmammon PAVIEI, L. Morlet, pl. XIX. fig. 3, 3*.
I889. Ilclicurion Puvieî, L. Morlet. Joursz de Conchyliologie, vol. XXXYII. [889.

p. 17A. pl. Yl, fig. 1.
Testa maxima, imperforata, ovoidea, subglobosa. supra subeonoidea. tennis, diapliaua. luteo-cornea, striis incremeuti arcuatis. interdum subrugosis, irregularibus,
et lincis spiralibus parum couspicuis ornata; spira brevis; anfractus 3 Un, sutura
margiuatà discreti, ultimus maximus, in vicinio suturzc depressiusculus: apertura
magna, auriformis; margine columellari et labre arcuatis, acutis. tenuibus. - Diam.
maj. 3l mill.; diam. miner 23 Un; allit. 20 (Colt. du Muséum.)
Nul). Cambodge (A. Pavie).
Coquille grande, imperforée, ovoïde, subglobuleuse, dlune forme légèrement
conique dans la partie supérieure. mince. diaphane, dlun jaune corné clair, couverte
de. stries diaccroissemeut 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 trés grande. auriforme. bord columellaire, aigu, labre mince et tranchant.
Plus grand diamètre 31 millimètres, plus petit 23 Un, hauteur 20.
Obs. Cette espéce 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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Aluopunn (Macnocuum’s) DUGASTI, L. Morlet, pl. ÀIX, fig. A. un.

I89I. .llaerochlarnys Dugasli. L. Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXIX.

I89I, p. 35 (diagnose latine).
I89I. .wlriophanla (.lIacroehlamys) I)ugasli. L. Morlet. Journal (le Conchyliolugie,

vol. XXXIX. I89I, p. 239 (description). pl. Y. fig. I. la.
Testa angustè perforata. subdiscoidea. supra vis couvexa. tcnuicula, nitens. pallide
cornco-lutescens, translucida : anfractus 7 [fla-8 sensim cresceutes. angustè convexius-

culi. radiatim et tenuè striati, sutura impressà. caualiculata. angustè marginatà
discreti: anfractus ultimus ad peripheriam convexus. infra suhplanatus et pallidior;
apertura lunularis. marginibus callo tcnuiculo junctis; margine basali vix arcuato.
subhorizontali; margine columellari brevissimo. extùs producto. lingulato et umbilicum partim tegcutc; labro acuto. extus non reflexo. intùs auguste iucrassato. albolactescente; supernè ad insertionem anfractus pcnultimi incisurà diserelo. - Diam.
maj. I6 millim.. min. I5. altit. l0 (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 V2 à 8. s’accroissaut lentement. étroits. légèrement convexes, ornés de stries
rayonnantes tines; suture bien marquée. canaliculée et étroitement bordée. dernier
tour convexe a la périphérie. suhplau et de couleur plus pale a la base : ouverture en

forme de croissant, a bords réunis par une mince callosité; bord basal à peine
arqué. subhorizontal; bord columellaire extrêmement court. réfléchi en dehors et
formant une étroite languette qui cache une partie de la perforation ombilicale. labre
aigu. extérieurement non réfléchi. bordé intérieurement d’un bourrelet d’un blanc
lacté, séparé. à sa jonction avec l’avant-dernier tour, par une petite échancrure for-

mant sinus. -- Plus grand diamètre If) millimètres, plus petit I5. hanteur Io.
Rapports et diflérences. Cette espèce est très voisiuedu .lIaeroehlanrvs Ilunanicola.
Müllemlorlf. 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.

HEMIPIJ-ICTA meulionnlm. L. NIorIet, pl. XIX. fig. 5.
I889. llemipleelu dichromalica, L. Nlorlct. Journal (le Conchyliologie, vol. XXXVII.

I889. p. 75, pl. Yl, lig. a.
Testa auguste umbilicata, suborbicularis, complauata. solidiuscula, epidermide pallide corne-à induta. supra pallide castanea. baud nitens. radiatim costulata. costulis

subgranulosis, striis spiralibus. decussatis; infra albida. uitida. tenue et radiatim
striata; spira vix prominula; anfractus 6 du parum couvexi. regulariter et seusim
accrescentes, priIni a lmvigati. sequentes tenuiter decussati: ultimus rotundatus. suprà
decussatus. linea fusca suprà medium abruptè delimitatus. basi convexus. Aperture

semilunaris. intùs alba; marginibus non continuis; margine columellari brevi. ad
umbilicum dilatato; margine basali arcuato; labro acuto; umbilico auguste, rotundato.

a" SÉRIE. --- III. [.5
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profuudo. - Diamètre maj. 3l. niinor 26. altit. I7 Inill. (Collection du Muséum.)
Mal). Srakéo (Siam) (A. Pavie).
Coquille étroitement ombiliquée, suborbiculairc. aplatie. assez solide. épidermée,
l
de couleur brun ale et terne a la iartie su Frieurc, blanche et luisante à la iartie

inférieure. couverte. en dessus. de coslulations subgranuleuses. rayonnantes. croisées

par des stries spirales qui manquent en dessous; spire peu saillante. composée de 6
tours Il? 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

foncée, un peu au-dessus de sa partie moyenne. convexe a sa base.0uverture semilunaire. blanche à l’intérieur: bords non réunis par une callosité; bord coluinellaire
court. légèrement dilaté aunivcau de l’ombilic; bord basal arqué; labre aigu; ombilic
étroit, arrondi, profond.

Plus grand diamètre 31 millimètres;plus petit 9.6; hauteur I7.
[tu I orts et (Il ’érenees. L’Ilemi leela dichromaliea difl’èrede 1’11. Theodori Phili )I

1P ’ PI ’

par sa taille plus forte.sa spire moms algue. le. dessous de sa coquIlle moms convexe.
ses stries pilis fines et sa coloration plus traucliée.
Houx PAVIEI, L. MOI-let. pl. .XlX, Iig. (i. ü".

I884. Ilelizr Pari-ci, L. Morlet. Journal (le Conchyliologie, vol. XXXII, I884, p.

386. pl. kl, fig. I. la.
Testa late umbilicata, complauata. carinata. tenuis. cornea. radiatini et tenuiter
striata. ad parteni inferiorein anfractiium lincis spiralibus impressis cingulala. ad carinain subdecussata; spira depresse-conica; anfractus 7 convexiusculi, sutura simplice
discreti; ultimus acute cariiiatus. infra convexiis: uinhilico lato, perspectivo; apertura
obliqua. angulata; margine basali arcuato: margine coluiiicllari brevi; peristomate

acuto. - Diam. maj. il; mill.. min. 12.5; alt. (i (Coll. L. Moriet.)
Coquille largementombiliquée. aplatie. carénée.niince.de couleur cornée. couverte

de stries longitudinales Iiiics et irrégulières et de quelques stries transverses. à la base

de chaque tour, ce qui donne a. la coquille un aspect quadrillé. Spire de forme c0Iiique déprimée, composée de 7 tours légèrement, convexes. augmentant graduelle-

ment. séparés par une suture simple. le dernier caréné. descendant. convexe en
dessous. Ombilic large. fortement évasé et laissant voir les premiers tours. Ouver-

ture oblique, anguleuse; bord basal arrondi; bord coluinellaire court; péristome
simple et tranchant. -- Plus grand diamètre de la coquille Il; inill.. plus petit 12,5,
Iiaiiteur 6.
Mal). Dans les forets. entre Kainpot et Pnom-Penli, particulièrement près des
rapides de Kamcliay (rivière de lxampot), sur les bois pourris et les petites plantes
(A. Pavie).
lIIaLix Noaooounxx. L. Morlet, pl. XlX, fig. 7, 7”. 7”.
I883. "alla: Aorodomiuna, L. Merlet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXI. 1883.
p. Iob’. pl. 1V. fig. 3. 3a, 3h.
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Testa umbilicata, depressa, tennis, lutescens, unicolor, minute et regulariter slriata.
subdiaphana. apice parum prominulo; aniraetus 5 Ira-6 eonvexiusculi. ultimus angulatus, descendens. sutura profonde impressa, subeanaliculata: umbilieus talus. carinatus; apertura obliqua. basi rotundata: margine columellari brevi, superne dilatato;

marginibus callo tenui junetis; peristomate albe, nitido, renom, * Diam. lnaj. l0
millim.. min. 7, alt. 9. (Coll. L. Nlorlet).
Coquille ombiliquée. déprimée. mince, jaunâtre. couverte de stries lim-s et réguliéres, subdiaphane. Spire légérement saillante. composée de Î) tours Un 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 airelle. Ouverture oblique, arrondie
dans la partie inférieure. Bord coluinellaire court et dilaté à la partie supérieure;
bords réunis par un mince dépôt calleux z péristome large. blanc, luisant et réfléchi.

Hall. Kamchay, Cambodge (A. Pavie).
(lbs. Cette espèce a de très grands rapports avec Il". lurent-sein, l’feilÏcr, mais on
lien distinguera toujours par l’absence des soies qui recouvrent cette dernière. par sa
taille plus petite. plus déprimée et. par sa carène plus prononcée.

11mn Fornrsn, L. Merle-t, pl. XlX, fig. 8. 8".
188G. IIeILz: Fonresi, L. Morlct. Journal te (.brurhylioloyie, vol. XXXIV, 1886,
p. 7’; (diagnose latine).

1889. [lehm Fouresi. L. Morlet. Journal (le (Înnchylinlugie, vol. XXXVll. 1889.
p. 176 (description), pl. Yl. fig. 3.
Testa umbilicata, depressa, tenuieula. hispida, epidermide virescente indutn, impresso-punctata et striata: spire vis prominula. obtusa; anfractus 5 convexiusculi et.
sutura impressa discreli; ultimus medio carinatus et supra carinam (lepressus, infra
convexus. striis incrementi regulariler distanlibus ornatus; umbilicus profundns:
apertura obliqua, descvndens. marginibus callo tenui jllllClis; margine. columellari
brevi, dilatala; margine basali arcuato; supero subreeto; peristoma tenue, lute reflexum. - Diam. maj. 19 millim., min. 10: all. l0. (Colt. Mortel).
Un”. Plateau de. 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 verdatre. Spire à peine saillante. composée de cinq tours un peu convexes.
séparés par une suture simple, très prononcée ; dernier tour couvert de stries fortes et
irrégulieres. descendant fortement en avant, caréné, déprimé dans la partie médiane

et ail-dessus (le la carène, très convexe en dessous : ombilic ouvert, permettant de voir
jusqu’au premier tour; ouverture oblique, descendante, à bords réunis par un dépôt
calleux très mince; bord coluinellaire court. dilaté. bord basal arqué, bord supérieur
droit ; péristome mince et fortement réfléchi.

Plus grand diamètre 19 millinietres; plus petit diamètre 16, hauteur I0 (Coll.
MOl’lct).
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conique, terminée par un sommet bleuâtre ; tours (le spire au nombre de 6 Un à 7 ;
les deux premiers jaunâtres ; les suivants, sur un I’ond 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
d’une série de petites taches brunes : dernier tour (le spire montrant une zone suturale d’un 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 inlérieure, trois zones concentriques (deux brunâtres. l’une
supérieure. l’autre inférieure. et une intermédiaire jaunâtre); ouverture subovale.
subanguleuse à la base, blanchâtre. intérieurement. à bords réunis par une callosité
très mince et transparente ; columelle épaisse, contournée, blanche ; labre largement

réfléchi. blanc. -- Longueur totale. de la coquille 38 millimètres : plus grand diamètre 17,5 ; longueur de l’ouverture [à ; plus grande largeur, 12,5.

Ilab. Xieng-Nlai, Laos occidental Pavie).
Rapports et dlfl’érenccs. Cette espèce. très voisine du Bul. filomualus, Mousson. de

Java. s’en distingue par son ouverture plus arrondie et par la zone blanche qui coupe
toutes les IIammules de chaque tour de la coquille.

Obs. E. von Marteus cite (Die prcussische Empedition Koch 08L Asien, p. 359,
pl. 3X1, fig. A, 1867) un Bullmus. recueilli par Mouliot, danle Laos, et existant
dans la collection Cuming, sous le nom de Bulimus flavus, Pleill’er, et qu’il n’a pas
cru devoir séparer de cette espèce.

CLAUSILIA PAYlEI, L. Morlet, PL. XIX, ne. 12. 12’, 12h. ne.

[892. Clausilia Paulei. L. Morlet, Journal de Conchyliologle, vol. XL, 189:1, p. 319:

pl. VII. fig. 1, 1". 1h. 1".
Testa sinistrorsa. magna. solidula, nitens. gracilis, subI’uSiI’ormis, apice obtusa;

antractus 12 convexi. sutura marginata discreti; prilni a tenues. pallide. lutescentes,
larves; reliqui corneo-castanei.’ lente crescentes, liris tenuibus. obliquis. deusis.
IIexuosis, interdum dichotomis aut confluentibus ornati; anfractus ultimus basi attenuatus. Apertura ovali-piril’ormis, intus castaueo-violacea, marginibus continuis:
lamella parietali et lamella columellari validis; Iunella deliciente; plicis palatalibus
A transversis. inmqualibus: labro reIIexo, pallide I’usco.

Longit. 30; diam. maj. G mill.
Coquille sénestre, grande, assez solide, brillante, grêle. subflisiforme. obtuse au
sommet; tours de spire au nombre de la et convexes, séparés par une suture bordée;
les deux premiers tours sont minces. jaunâtres, pales. lisses ; les autres ont une coloration d’un brun corné. s’accroissent lentement et sont. ornés de cotes tines obliques,

serrées, flexueuses. parlois dichotomes ou continentes ; dernier tour de spire atténué.
vers la base. Ouverture ovale-piriforme, d’un brun violacéà l’intérieur. à bords con-

tinus; lamelle pariétale et lamelle coluinellaire fortes ; lunelle manquant. plis palataux au nombre (le li, transverses, inégaux, visibles à l’extérieur par transparence du
test ; labre rélléchi, d’un brun pale.

ZOOLOGIE
Longueur, 3o millimètres: plus grand diamètre, t3 millimètres.

Ilab. Muong-Laï. Ilaut Tonkin (A. Pavie).

Ubs. Cette espèce nous parait voisine du Clausilla jillcoslulu, Stoliczka. de
éra . e s’en is ingue par sa ai e p us or e, ses ours p us ven rus, son ouver-

PltEll dt tlllft t I t

ture. plus arrondie, sa coloration générale et celle de l’ouverture plus foncée. son test

plus finement strié sur le dernier tour, son avant-dernier tour plus aplati.
Un spécimen avait été déjà recueilli à ’l’han-Nloï (’l’onkin), par M. de Morlain-

court et envoyé a M. Dautzenber". qui n’avait pu le décrire. en raison de son
mauvais état de conservation.

GLEssuM mur-:1, L. MoaLET, PL. XIX. ne. 13.
1892. (ilessula Paviei, L. Morlet. Journal (le Conchyliologie, vol. XL, 1892. p. 321,
pl. Vll, fig. à. lit, [Un

Testa imperforata, elongata. subturrita. tenuis. nitens. translucide. corneo-pallida.
striis radiantibus ornata; spira subconica; anfractus 8 convexiusculi, primi obtusi.
sequentes sutura simplici discreti, et ad suturam parum inflati; ultimus modicc inflatus et. V3 longitudinis superans. Apertura subovalis, columella brevis. valde arcuala,
contorta et truncata ; callo columellari tenui, labre regulariter areuato.
Long. 14’; lat. 6 mill. --- Aperture 5 mill. longa.
Coquille imperforée, allongée. subturriculée. mince, brillante, translucide. de
couleur cornée pâle; surface ornée de stries rayonnantes bien visibles ; spire subco-

nique. tours de spire au nombre de huit et assez convexes, les premiers obtus; les
suivants séparés par une suture simple mais bien marquée au voisinage de laquelle la
coquille est un peu renflée; dernier tour liiédi()c1-e1nent ventru. dépassant le tiers de

la longueur totale. Ouverture subovale; columelle courte, fortement arquée et tordue. tronquée i1 la base ; callosité coluinellaire mince. peu répandue ; labre régulièrement arqué.

Longueur. 1A ; largeur. 6 millimètres. -- Longueur de l’ouverture. 5 millimètres.
Ilab. Muong-Laï, ou Laï-(Ihau, bords de la Rivière Noire (A. Pavie).
Rapports et défléreuccs. - Cette espèce très voisine du (Il. niions (L-Ichulina),
Grav, s’en distingue par sa forme plus allongée. sa taille un peu plus courte, ses tours

moins convexes et son ouverture plus arrondie.

OI’ISTIIOBRANCIIES

Hnmvex l’anamm. L. ’tIorlet, rL. XIX, ne. là, 11.-.

1889. Humineu Perrieri, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXVII. 1889.

p. 178, pl. Yl, fig. 7.
Testa ovan-oblonga, involuta. subglobosa. tenuis, fragilis, epidermide tenui, vires-
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cente-corneat indula. lineis spiralibns tcnerrimis et striis incremeuti exilibus. irregularibus ornata: spira concava, umbilicata; apertu ’a perlonga. antice parum dilatata.
postice, attenuala: labre tenui. acnto: margine basali rotundato; margine coluinellari
comme, callo tenni munito. - Long. 16 Inill.. diam. maj. g (Colt. du Muséum).
"ab. Golfe de Siam (A. Panic).
Coquille male. oblongue, enroulée. subglohuleuse, mince. fragile. couverte d’un
Épiderme mince et d’un iert pille uniforme, ornée de stries spirales très tines et régulières et, de stries d’accroissement très irrégulières : spire comme, ombiliquée : ouver-

ture aussi longue que le dernier tour, large en avant: bord externe mince, tranchant,
bord basal arrondi, bord coluinellaire cou ave. recouvert d’une callosité très mince.

sur toute sa longueur.
Longueur 16 millimètres, diamètre. 9.

Rapports et (lijfzïrenees. (Jette espece. voisine du Balla cymbalum, Quoy et
(iaimard, de la Nomelle-Caledonie, sien distingue par sa forme un peu plus uvale,
par son test un peu plus épais, par son omerture un peu plus Margie à la base. par
les stries spirales qui recomreut toute la coquille. tandis que le B. cymbalum est
lisse.
Malheureusement. tous les échantillons ont été recueillis roulés et sont en mauvais état.

I’IIOSOBRAN’CIIES

CANIDIA PAVIE]. L. Morlet. Plu XIX, FIG. 15, 1514.

I886. Canidia Paviei, L. Morlet. Jour-11111111: (Joan-hyliolagie, vol. XXXIV, 1889.

p. 75 (diagnose latine).
[889. Canidia I’avici, L. NIorlet, Journal de Conchyliolngie, vol. ÀXXYII. 1889,

p. [79 (description), pl. VIL fig. l à l°.
Testa subrimata, mata, crassa. veutricosa, lutescens. castaneo zonata, tiris spiralibus. regularilms, approximatis et striis incremeuti tenuilius nolata ; spira hrevissima;

anfractus fr?) convexi. sutura impressa. subcnnalieulata, discreti, primi erosi. liris
supernis Iatioribus et. interstitiis Iirulis parullelis ornati ; anfractus ultimus trizonatus;
apertura mata, oblonga, postice angulata. antice marginata, brevis. marginibus callo
tenui, nilente junctis; nmrgine columellari areualo, medio coucavo, rimam umbilici
tegente; labrum crassum. arcuatum. dilatatum. suliretlexum, ad basin canalem brei’em

etlbrmans. - Uperculmu ignotum. - Longit. 9 Inill., diam. maj. Î): apertura 7
Inill. louga. 3 lata (Colt. Slorlct).
"ab. Les rapides de Sambor. Nie-Khong. Cambodge (A. Pavie).
Coquille subperlbrée, ovale. épaisse, ventrue. jaunâtre, ornée de zones d’une

couleur brune, couverte de petits cordons transmises réguliers et de stries longitudi-

PL. XX
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nales très tines ; spire courte, composée de l; a ô tours convexes, séparés par une suture
légèrement canaliculée; les premiers présentent des érosions; la partie supérieure de

chaque tour est ornée d’une forte côte et de deux autres un peu plus faibles, ces cotes

sont anguleuses, tandis que les autres sont presque plates; le dernier tour est orné de
3 zones: l’ouverture est ovale, oblongue, anguleuse en arrière, échancrée, courte en

avant; les bords sont. réunis par un dépôt calleux très mince et brillant, sur lequel
on voit des sillons très lins ; la columelle est arquée au milieu et le bord columellaire
recouvre en partie la lente ombilicale; le bord droit est arrondi et épais sur toute sa
longueur. très évasé et forme a la base, avec le bord coluinellaire, un petit canal

court. - Opercule inconnu (Coll. Mortel).
Longueur totale de la coquille 9 millimètres, plus grand diamètre 6; longueur de
l’ouverture 7 z largeur 3.

Obs. Cette espèce, très voisine du Canidia bizonulu, Desliayes. s’en distingue par
sa taille plus petite. ses côtes spirales, au lieu d’être longitudinales, ses stries fines et
son ouverture plus évasée.

Maman PAVIE], L. Morlet, PL. XX, ne. l, 1I.
[8813. Melania Paviei, L, Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXll, 1881;,

p. 397, pl. Xll, fig. 5 et 5".
Testa imper-forma, conica, elongata, tennis, pallide olivaceo-viridula, longitudinaliter costulata, transversim costulato-striata; anfractus 8-9 parum convexi, primi a
decollati, sutura (lepressa discreti; anl’ractus ultimus costulis interne evancscentibus

et liris basalibus, spiralibus, densis, prominentihus munitus; apertura ovalis. marginibus callo tenui junctis, columellari sordide albido, arcuato, basi dilatato et tenui,

labro acuto. -- Uperculum? - Long. 33 mill., diam. maj. l0. Apert. vix 9 mill.
longa, (i lata (Coll. L. Morlet).
Coquilleimperl’orée, conique, allongée, mince. à coloration d’un vert olivâtre

clair, striée, costulée longitudinalement et munie. transversalement de costulations
moins fortes. Spire composée de 9 à l0 tours peu convexes, mais n’en conservant
généralement que 7, les a ou 3 premiers étant érodés ; la partie inférieure de chaque

tour l’arme 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. l’éristome 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 Io. Longueur
de. l’ouverture 9 millimètres, plus grande largeur G.

"ab. Marais de Kül] Sutine (Cambodge) (Pavie).
(lbs. Cette espèce, voisine du .llelaniu luberculala, 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

ne SÉRIE. -- lll. .66
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toute la coquille, tandis que, dans le M. lubercnlata, le dernier tour n’est garni que de
cotes transverses et qu’il est plus long et plus large proportionnellement. Souvent,
chez le M. Pavici, la coquille se trouve plus ou moins recouverte d’un enduit l’erru gineux roussâtre.

MELAXIA LEMYREI, L. Morlet. PL. XX, FIG. 2, 23.

l88ü. Mclania Lcmyrci, L. MorIet, Journal de Conchyliologie, vol, XXXII, p. 398,
pl. .Xll, (in. (3, (in, (in.

Testa imperforata, conica, tennis, pallide olivacea, fusco punetata, transversim
costulata, longitudinaliter costulis, in inl’ractu ultimo et in penultimo evanidis, ornata;
anl’ractus 9-[0 vix convexiusculi, primi 31-3 decollati, interne et ad suturas marginati

et. convexiusculi, anfractus ultimus vix descendons, basi zona castanea, lata tinctus:
apertura ovalis, marginibus callo tenui junctis; margine columellari arcualo, albo,
parum dilatato, labre aculo. - Operculumi’ - Long. a3 mill., diam. maj. 8. Apert.

8 mill. longa, 5 lata. v
Coquille imperforée, conique, mince, d’un vert olivâtre clair, costulée transversa-

lement et longitudinalement, saul’ sur les deux derniers tours ou les costulations longitudinales disparaissent et ou les transverses tendent a s’atténuer, près de la suture.
Test orné de petits points bruns, surtout près de la suture. Spire composée de 9 à
Io tours à peine convexes et augmentant graduellement, mais ne conservant que 7 et
quelquefois même que 6 tours intacts, les premiers avant disparu par suite d’érosion;
dernier tour non descendant, orné d’une bande. basale brune, partant de la partie
supérieure de l’ouverture. Bords réunis par une callosité très mince; bord columellaire régulièrement cintré, blanc. légèrement dilaté. Ouverture ovale, bord externe

simple et tranchant. -- Opercule inconnu. -- Longueur totale de la coquille 25 Inillimètres, plus grand diamètre 8. Longueur de l’ouverture 8 millimètres. plus grande

largeur 5.
Ilab. Kassan-pno, Cambodge (A. Pavie).

Il existe une variété (pl. XX, lig. .3") dont les tours sont un peu moins
arrondis; les ornementations du dernier tour et celles de la partie supérieure de
chaque autre tour sont plus prononcées.
PALUDINA puna, L. Morlet, DL. XX, FIG. à.
1889. Paludina l’autel, L. Morlet, Journalde Conchylioloyic, vol. XÀÀVII, 1889,

p. 180, pl. 1X, fig. a.
Testa vix rimata, turbinata, tenuicula, niteus, virescente l’usca, baud zonata. striis

incremeuti interdum subrugosis, irregularibus, lincis spiralibus tenerrimis, undulosis
et coslis spiralibus obsolctis, vix conspicuis ornata; anfractus 6 (superstites [4) primi
erosi. reliqui sutura simplice disereti; ultimus dimidiam testam superans; umbilico
auguste, margine columellari tecto; apertura ovalis, supernè angulata, intùs albocærulescens, marginibus callo crasso et nigrescenle junctis; peristomate nigro marginato. - Operculum rubiginosum, concentrice lamelloso-striatum, nucleo extùs
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concave, - Longit. 33 Inill.; diam. mnj. 27; apertura 20 mill. longa, 15 lata
(Coll. du Muséum).

Unir. Marais de Kampot, Cambodge (A. Pavie).
Coquille munie. d’une lente ombilicale très faible, de forme turbinée. mince, lui-

saute, couverte d’un épiderme vert clair. sur les premiers tours. et plus brun sur le
dernier, ornée de stries d’accroissement un peu rugueuses. irrégulières, de stries

spirales très tines. onduleuses. et de quelques rudiments de côtes spirales a peine
visibles: spire composée de (i tours convexes, mais n’en n’ayant; conservé que l. (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 à l’extérieur.

Longueur totale. (le la coquille 33 millimétres; plus grand diamètre 27. Longueur
de l’ouverture 20: plus erande largeur 15.
Rapports et différences. Cette espèce. voisine du l). Icqyloides, lienson. 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.

Ubs. Cette espèce. voisine du .llelrmia tuberculala, Müller. s’en distingue par
sa forme conique. moins élancée, ses ornements tout (litl’érents, son ouverture plus

petite et la zone brune qui orne une partie du dernier tour. Il existe une variété un
peu plus grêle (pl. XX. fig. a"). un peu plus petite de taille. et dont les costulations
sont plus saillantes et les tours moins aplatis.
Maman DAUTZENBERGIANA. L. Morlet, PL. XX, ne. 3, 3a.

[884. Meluniu Daulzelzberginna, L. Morlet. Journal de (Immhfliologie, vol. XXXlI,
1884. p. 399. pl. X11]. fig. l à 1’.

Testa imperforata, turriculata. tennis. pallide olivaceo-fusca, flammulis saturatioribus fuscis ornata; anl’ractus Io-m. primi 3-[1 crosi; reliqui convexiusculi. liris spi-

ralihus regularibus muniti. superne et prope suturas angulato-canaliculati; anfractus
ultimus spira multo miner; apertura angulato-ovata. albida, marginilms callo tenui
junctis. margine columellari. tenui, dilatato. albo. externo régulariter arcuato, basali
subacute angulato. -- Operculum? - Long. [r3 millim., diam. maj. 1A; apert. vix
l3 mill. longa, 10 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 Io à la
tours. dont les 3 ou A premiers ont disparu par érosion ; les autres sont assez convexes.
augmentant graduellement. ornés de stries d’accroiSSement longitudinales. irrégulières,

assez espacées et assez fortes; les deux derniers sont munis de 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 ; dernier tour beaucoup plus petit que la spire. Ouverture de forme ovale. anguleuse et blanchâtre à
l’intérieur. Bords réunis par un dépôt calleux mince: bord columellaire mince. dilaté.

blanc; bord externe régulièrement arrondi ; bord basal subanguleux. - Opercule
inconnu. -- Longueur totale de la coquille 43 millimètres, plus grand diamètre la.
Longueur (le l’ouverture un peu moins de I3 millimètres, plus grande largeur [0.

"ab. Les ruisseaux sejetant dans le Prec-Tbcuot. sur sa rive droite. dans les environs de Kompoug Toul, Cambodge (A. Pavie).
(lbs. Cette espèce est très voisine du .lIeIania Schomburgki, RH’W’, mais elle s’en

distingue par sa forme turriculée et sa suture qui est ornementée. ainsi que les deux
derniers tours, tandis que le ,Il. Schomburgki est conique. a la suture canaliculée et
les tours de spire sans aucun ornement.
PALCDINA DANIELI. L. Morlet. PL. XX. ne. 5.

1889. Paludina Danieli, L. tIorIet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXVII, 1889,
p. 181:. pl. VIII, fig. 3.
Testa perlbrata, breviuscula. globoso-conoidea, fragilis, epidenuide corneà induta,
radiatim striata. striis incrementi sparsim I’usco-nigresceutiblls et irregularibus; spira
acula. intégra ; antii-actus 6 valde convexi. sutura simplice discreti; tertius et quartlls

ad periplieriam angulati. reliqui regulariter rolundati. ultimus 2,43 longitudinis
aequans, I’usco obsolète zonatus; umbilicus parlim tectus; apertura ovali-rotundata.

intùs albocaerulescens et zonis obscuris 5 obsoletè zonata; marginibus callo tenui

junctis; margine columellari brevi; peristomate nigro marginato: labre acuto. Operculum typicum. Longit. 27 mill.; diam. maj. 22 mill.; Apertura l5 Inill.
longa. l2 lata (Coll. Muséum).
"ab. Étangs de Pnom-l’enli. Cambodge (A. Pavie).
Coquille légèrement ombiliquée, courte. conoïde. globuleuse. fragile. recouverte
d’unépiderme mince, couverte de striesd’accroissement irrégulières. dont quelquesunes sont brunes; spire aigué, composée de 6 à 6 tours 1 ’2 très globuleux. séparés
par une suture simple. quoique très prononcée: le troisième etle quatrième anguleux
à la périphérie. les autres régulièrement arrondis. le dernier formant à lui seul les MS

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 à zones brunâtres spirales : bords

réunis par un dépôt calleux mince; bord coluinellaire court et épais. Péristome bordé

de noir, labre aigu. - Opercule typique.
Longueur totale de la coquille 27 millimètres: plus grand diamètre 32. Longueur
de l’ouverture 15. plus grande largeur l2.
Rapports et différences. Espèce voisine du P. malleala, Reeve, mais bien distincte

par sa taille plus petite, son test plus mince, ses tours de spire plus globuleux. prin-
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cipalement le dernier, son ouverture plus arrondie et son ornementation plus tine et
plus régulière.

(Nm. L échantillon figure est plus petit que le type, Il na que, 2;) millimetres de
longueur, 20 de diam.; ouverture Il; de hauteur, [il de largeur.
PALUDINA SABINE, L. Morlet, PL. XX. ne. 6.

1889. Paludinn Sabinæ, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXVII. [889,

p. 18:. pl. 1X, fig. l.
Testa vix rimata, conoideo-turriculata, crassa, striis spiralibus tenerrimis et striis
incrementi arcuatis. obliquis ornata, epidermide tenui, luteseente induta; spira acuta,
apice oresa; anfractus 6 convexi, regulariter crescenles, suturai impressà, submarginatà
discreli. primi pallide virescentes. sequenles viridi-l’uscescentes, zonis spiralibus fuscis

3-5 cingulati ; ultimus dimidium longiludinis :equans, medio subcarinatus, basi striis
concentricis. undulosis ornatus; apertura subrotunda, supernè subangulata. intùs
alba. marginibus callo junctis; peristomate nigrescente: labre subreflexe. - Oper-

culum... - Longit. 33 mill., diam. maj. 23; apertura 15 mill. long. i3 lata
(Coll. Muséum).
"ab. Srake’o. 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 6 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 à ï) zones spirales brunes, étroites.
régulières: le dernier tour, formantà lui seul près de la moitié de la longueur totale.
subcarénéà la périphérie, couvert à sa base de stries spirales très tines et onduleuses.

Ouverture subarrondie, légèrement anguleuse à sa partie supérieure, d’un blanc de
lait à l’intérieur; bords réunis par un dépôt calleux épais. péristome bordé de noir,

labre légèrement subrelléchi. Opercule inconnu.

Longueur totale de la coquille 33 millimètres, plus grand diamètre 23. Longueur
de l’ouverture 15; plus grande largeur 13 millimètres.
Rapports et dtfle’renees. Cette espèce a quelques rapports avec le P. quadrata, Ben-

son. mais elle en (litière 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. quadmln. De plus, ce dernier a ses tours ornés de petites carènes et
est légèrement déprimé. à la partie supérieure de chaque tour. Notre espèce n’a

aucune carène sur ses tours.
PALUDINA’ RMERIANA, L. Mortel, PL. XX, ne. 7, 7".

1889. Paludomus canions, Gray. L. Morlet, Journal de conchyliologie, vol. XXXVII,
1889. p.146.
1890. Paludina kmerinna, L. Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXVIII.

p. "9, pl. HI, 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 Palmlomus canions,
(ira): Avant pu. depuis cette équue. étudier un certain nombre d’exemplaires en bon
état de cette espèce, nous avons reconnu que notre détermination était erronée etque

nous avions sous les veux une terme spécifique nouvelle dont nous donnons la (lescription et la ligure.
Testa imperforata aut vix rimata, brevis, subglobosa. sub cpidcrmide tenui, pallide
viridulà au! olivacea, sordide carneo-albida, subnitens, striis longiludinalihus, tenuibus. subobliquis (et in speciminibus non adultis tantl’un striis spiralibus, sub oculo
arnialo vix conspicuis) impressa; spira brevis; anfractus 5-5 Un convexi, sutura subcanaliculatà discreti. primi plus minusvc erosi. ultimus dimidiam longitudinem testæ
superans; apertura ovalis. supernè et inl’ernè subangulata. intùs albido-ca-rulescens,
in adultis speciminibus l’usco-limbata : peristoma l’usco-albidum, nigro limbatum,

marginibus rallo crassiusculo, l’nsco, nigro limbato junctis, columellari subarcuato;

labre subaculo. - Operculmn normale. - Longit. 21: diam. maj. 16 mill. - Long.
aperturze 1.5. lat. la mill.
Coquille imperlorée on munie d’une tente ombilicale a peine sensible, courte, subglobuleuse, trapue, assez solide, d’un blanc carnéolé, sous un épiderme mince d’un

vert clair, chez les jeunes individus. et d’un vert olivâtre. chez lesadultes, assez luie
saute, marquée de petites stries longitudinales tines et un peu obliques, que viennent
croiser des stries spirales encore plus linos. visibles seulement a la loupe et chez les
individus non adultes. Spire courte, composée de 5 à Î) Un tours globuleux, séparés
par une suture subcanaliculéc; les premiers plus ou moins érodés, le dernier formant

a. lui seul bien plus de la moitié de la longueur totale de la coquille. Ouverture ovale,
légèrement anguleuse aux deux extrémités, d’un blanc bleuâtre à l’intérieur. et bordée

(le brun, chez les individus adultes. l’érislome 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, 2l millinn’ltres, plus grand diamètre, 16. Lougueur de. l’ouverture I5, plus grande largeur la.

Ilub. Rompong-Toul, dansle Prec Thenot, Cambodge (A. Pavie).
Rapports cltléfl’ércnccs. - (Jette. espèce est une véritable I’nludine et doit être, par

conséquent, distinguée génériquement aussi bien que. spécifiquement du Palmlomus

canions. (ira), auquel, dans un article précédent (l. nousavons cru, à tort, devoir
la rapporter, ne connaissant qu’insullisamment l’espèce de l’auteur anglais. Elle est,
d’ailleurs, comme tonne générale, plus courte et plus ramassée que l’espèce de (ira); et
n’appartient pas au même genre.
l’Ul’DlNA TmANTI, L. Morlet, PL. XX. Ho. 8.

[885. I’olmlina Tiranli, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXll, [881],

p. 394, pl. X11. lig. 3, 3".
Testa rimata, turriculala. crassa, olivaceo-nigricans, striis incrementi irregularibus
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et costulis spiralibus, minute granulosis. in ultimo antractu evanidis, ornata. epidermc tenui et nitente induta: antractus 7 convexiusculi, sutura impressa discreti;
ultimus dimidiam lesta- partem subthuans; apertura subrotundata, supra angulosa,
intus lactea. inarginibus calte crasse, concolore junctis. externe nigro marginato.
reflexiusculo. -- Operculum Il - Long. [36 mill., diam. maj. 33; apert. vix au mill.
longa, 19 tata.
Coquille munie d’une légère tente 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 de petites bandes transverses brunes et
étroites. Épiderme mince et luisant. Spire composée de 7 tours plano-convcxes, angmentant 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 columellairc. Ouverture subarrondie, légèrement anguleuse vers le sommet: intérieur d’un blanc de lait. Bords réunis par un dépôt calleux blanc et épais; péristome légèrement réfléchi et bordé de noir, à sa partie externe.

Opercule inconnu.
Longueur totale de la coquille 46 millimètres. plus grand diamètre 33. Longueur
de l’ouverture tu, plus grande largeur l9 millimètres.

[litt]. Très commune a Kampot, dans les marais. les rizières. les arroyos qui
communiquent avec la rivière, sur la rive gauche; à Sré (ltnbell, Cambodge
(A. Pavie).
(lbs. Cette. espèce. voisine du Paliulina obscuratu, Dcshayes, s’en distingue
par sa forme plus allongée, sa taille plus torte, sa spire plus longue et ses tours
plus arrondis. son ombilic plus étroit et son nombre de cotes granuleuses plus considérablc.

l’urnst Tireuses], L. )lorlet, PL. XX. ne. 9.
1884. Paludinu Tliomsonl, L. Morlet, Journal (le Conchyliologie, vol. XXXll, p.
395. pl. KIL fig. la. au.
Testa vix subrimata. elongato-turbinata, crassiuscula, transversini costulato-striata,
saturate olivaceo-t’usca: spira sat clongata, apice subacuto; sutura impressa; ant’r. 6

convexiusculi, supra suturant subangulati, ultimus paululum descendens, versus medium angulato-carinatus. basi Sllbltl’VlS: apertura subrotundata, juxta inscrtiouem
subangulata, intns lactca; peristoma incrassatum, nigrum, marginibus callo conco-

lore jnnctis. basali et externo vix reflexiusculis. -- (lperculumil - Longit. 3o
millim., diam. maj. 21. Apertura cum peristomate 15 millim. longa. 13 tata (Colt.
L. Morlet).
Coquille nmnie d’une tente ombilicale a peine visible, de forme turbinée, assez
épaisse, ornée de stries d’accroissement irrégulières et de petites côtes spirales brunes

au nombre de Î), tendant a. disparaître sur le dernier tour. un peu rugueuse, et d’un
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brun olivâtre foncé, sous un épiderme mince. et luisant; spire composée de 6 tours
légèrement convexes, augmentant régulièrement, séparés par une suture simple, au
delà de laquelle se manifeste une angulation marquée. les premiers légèrement exco-

riés, le dernier tonnant à lui seul un peu plus de la moitié de la longueur totale de
la coquille. Ombilic étroit. presque entièrement fermé par le bord coluinellaire. Ouverture presque arrondie, subanguleuse près du point d’insertion et d’un blanc
bleuâtre, a l’intérieur. l’éristome noir et épais. à bords réunis par un dépôt calleux

de même couleur et également épais. -- Opercule inconnu.
’ Longueur totale de la coquille 30 millimètres, plus grand diamètre 21. Longueur
de l’ouverture, y compris le péristome, 15 millimètres, plus grande largeur 13.

Ilab. Les marais du golfe de Siam (A. Pavie).
Ubs. Cette coquille se rapproche un peu du l’atmIina 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 ditI’érente.

l’ALuoixA LAosmssis. L. Morlet, PL. XX,*ric. Io.

1892. l’aludina Laosiensis, L. Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. XL, 1892,

p. 84 (diagnose latine) et p. 3211 (description), pl. V], fig. 1.
Testa magna, rimata, globoso-turrita. crassiuscula, nitens, concolor, viridi-olivacea.
sub epidermide tenui, striis incrementi subrugosis ornata: anfractus 5 Un valdè globosi, rapidè crescentcs, sutura impressa discreti; primi erosi, fusco-violacei. reliqui
linea spirali, pilifera, angustâ supra partent mediam instructi; anfractus ultimus latllS.
ventrosus, dimidium testie superans; umbilico angusto, margine columellari parlim
tecto: apertura subovalis, supernè parum angulosa, intùs albo-caarulea, marginibus
callo tenui, nigrescente junctis; margine columellaricrasso, reflexiusculo; labro crassiusculo, subreflexo. nigro. -- Operculum normale, fuscum. -- Longit. 56; diam.
maj. tu millim. Apertura 3a mill. longa; 28 mil]. 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 ou étaient insérés

des poils z 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 sonnnet, 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’affaiblissant. - Opercule
normal, brunâtre.
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Longueur totale de la coquille 56 millimètres ; plus grand diamètre [il millimétrés. -- Longueur de l’ouverture 32 ; plus grande largeur 28 millimètres.
"ab. Muongwliié, Nluong-Yang-Louong. marais du Mé-Khong. rive droite à hau-

teur de Àieng-lloung, Haut Laos. - lluong-llou, Toulxin (A. Pavie).
Rapports et difllirences. Cette espéce, que lion pourrait confondre avec le I’nllldinn

fluminulis, lleude. s’en distinguera toujours par ses tours plus globuleux. par
ses stries moins fortes. sa lente ombilicale plus marquée. sa zone hispide et par son
péristome fortement bordé de noir. tandis qu’il est blanchâtre dans le P. fluminalis.

Ameumnu linon]. L. Morlet, PL. XX. ne. I I.
[889. .nlmpullaria liegini, L. Merlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXVII.
1889. p. [157, pl. VllI. fig. l.
Testa auguste umbilieata. ovoidea, globosa. crassa, solida. haud nitens. luteo-virescens, spiraliter obscure et obsolete zonata. striis spiralihus exilissimis et striis incrementi irregularibus ornata ; spira ohtusa. erosa; anfractus 6 convexi, supernè depressi.
sutura lineari discreti: anfractus ultimus ventrosus, 3M longitudinis :equans; umbilicus margine columellari parlim lectus; apertura ovalis. intus fusea et propè labrmn
fuseo zonata, interné subangulata; marginibus callo junctis: margine columellari
reflexo. crasse. lutescente: labro aeuto. - (lperculuni... -- Longit. AS Inill.: diam.
maj. A3, apertura 35 mill. longa, 23 lata ((loll. du Muséum).
IInI). Le Mé-Khong et tout le Cambodge (A. Pavie).
Coquille étroitement ombiliquée. ovoïde, "lobuleuse. épaisse. solide. terne. recou-

verte d’un épiderme mince. diun jaillie verdâtre. avec quelques zones spirales ohscures, et peu marquées, ornée de stries spirales tres tines et de quelques stries d’accroissement irrégulières; spire obtuse. érodée: tours au nombre de. 6. globuleux.
légcremeut aplatis à la partie supérieure et séparés par une suture simple. le dernier

ventru et formant a lui seul les 3M de la longueur totale. Omhilic recouvert en partie
par le bord coluinellaire. Ouverture. ovale. d’une teinte brunâtre. chez les individus bien
conservés. avec quelques bandes à l’intérieur, légèrement anguleuso a la base: bords
réunis par un dépôt calleux assez épais; bord columellaire épais, fortement réfléchi

en dehors et. d’une couleurjauna’llre; lahre. mince et tranchant. - Upereule inconnu.
Longueur totale de la coquille X18 millimètres; plus grand diametro fait. Longueur
de l’ouverture 35 : plus grande largeur 23.
Rapporls et déférences. Cette espèce a beaucoup (l’analogie avec l’.»l. paludinoides,

l’hilippi. par sa forme générale. Il sera toujours facile de lien distinguer par sa forme

plus élancée. le sommet de ses tours plus arrondis. ses stries spirales et dlaccroissement très tines et la base. de l’ouverture légèrement anguleuse. tandis que l’ t. paludinoùlrs est légèrement martelé.ses stries assez irrégulières et un peu rugueuses et son

ouverture bien arrondie.
AMPULLARIA PESMEI. L. Worlct, ne. XX. PL. [2.

[889. zlmpulluria Pesmei, L. Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXVll,
1889.1). [85. pl. Vlll, lig. a.

2° SÉRIE. - lll. A7
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Testa angustè. rimata. turbiuata. globosa. rosen-cwrulescens. nitens, striis incrementi subrugosis. irregnlarilms et striis spiralibus tenerrimis notata, zanis spiralibus
angustis. eastaneis. interdum conlluentibus ornata; spira obtusa: anfraclus [i Un
convexi. supra depressiusculi. sutura subeaualiculatà discreti: primi a lawigati, depressi; ultimus V3 longitudinis aequans; uinhilico auguste. margine columellari
parlim tecto: apertura ovatooblonga, basi subangulata. intùs lntescenti-aurantiaca,
fusco-zonata; marginibus callo crasse. luleo junclis; margine columellari subrectilineo, extùs reflexiusculo; labre arcuato. lutesceule. simplicc. -- Operculum... Longit. 30 mill.: diam. maj. ml): apertura tu mill. longa, il; lata (Coll. du Muséum).
llab. Pnom-l’enh. Cambodge (A. Pavie).
Coquille munie d’une étroite fente. ombilicale. turbinée, globuleuse. couvcrled’un
épiderme jaunâtre mince, d’un rosé bleuâtre. luisante, marquée de stries d’accroisse-

ment un peu rugueuses, irrégulières et de stries spirales excessivement tines. régulières, ornée de quelques bandes spirales, brunes. étroites, quelquefois réunies. Spire
obtuse. composée de A tours ne convexes, légèrement aplatis a. la partie supérieure,
séparés par une suture légèrement eamiliculée. les deux premiers lisses et aplatis, le

dernier formant a lui seul les M3 de. la longueur totale de la coquille. (hubilic étroit

et recouvert en partie par le bord columellaire. querture oblongue, légèrement
anguleuse à la base, intérieurement d’un jaune-orangé et laissant voir les bandes qui
ornent la coquille: bords réunis par un dépôt. calleux assez épais. bord coluinellaire
presque droit et légèrement réfléchi en dehors, ainsi que le bord basal. labre régulièrement cintré. jaune doré, épais et simple. - Opercule inconnu.

Longueur totale de la coquille 37 millimètres; plus grand diamètre 32. Longueur
de l’ouverture 28; plus grande longueur I8.
Rapports et (tillèrent-es. Espèce voisine. comme forme générale. de l’A. ennulicululu,

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’.’l. canalicule!!! ne
possède pa s .

Forum PAVllûl. L. Morlet, m. XX. FIG. 13. 13a.
1883. Pupinu I’aviei, L. Nlorlel. Journal de Conclzyliologie. vol. XXXl, 1883. p.

l07, pl. W. fig. A. ln. Ah.
Testa imperl’orata, ovoideo-globosa. brevis, tennis. translucida, albido-cornea:
anfractus t3 valde convexi, sutura auguste marginata disereti. apice obtuse: anfractus

ultimus partem dimidiam test:e attiugens; apertura rotunda. margine columellari
ealloso. rectangule truncato. canaliculato. externo juxta insertioncm longitudinaliter
(lisseeto, subeanalieulato. callo linguaeformi munilo. Labrum regularitcr arcuatum.
extus reflexiusculum. - Uperculum rotundatum. anfractus A cxhibens. - Long. (i
Inill.. diam. maj. A (Coll. L. Mollet).
Coquille imperforée. globuleuse. courte. mince. transparente, d’une coloration
cornée claire; t5 tours de spire très convexes. séparés par une suture linéaire: som-

met très obtus; dernier tour formant a lui seul la moitié de la longueur totale de la
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coquille. Ouverture arrondie: bord columellaire calleux. tronqué, a. angle droit,
par une tissure. qui forme un petit canal; bord externe présentant. près (lu point
dliuserlion. une tissure. longitudinale. prés de laquelle se trouve un dépôt calleux
également lougiludiual : bord evterne réguliéremeut arqué et légèrement réfléchi. -

Opercule arrondi, montrant l. tours distincts. - Longueur totale de la coquille li
millimètres. plus grand diamètre à.
"ab. La chaîne de l’lillépllaut et les forets non inondées qui la bordent. partiell-

lièrement, prés (les rapides de Kamchav et aux environs de. Kampot. Vit sous les
pierres et sous les feuilles mortes (Pavie).

Preux Causse-lm. L. ltlorlet. PL. XX. no. Un. la".
l883. Pllptllfl Crussealm, L. Morlet, Journulde Conchylioloyic. vol. XXXl, [883.
p. 108, pl. lV, fig. Î), 5". 5”.

Testa impertbrata, ovoidea, olilouga. pupilbrmis. lzevigata, nitens, tcuuiuscula.
trauslueida, albida, apice couoidea: anfractus (i convexi, sutura impressa discreli;
antiraclus ultimus 5f8 longitudinis attiugeus. asceudens, basi subattcuuatus; apertura
rotuudata. lamella parielali coarctata, intus concolor; peristoma reliexum, albidum;
margine columellari rectangule inciso, externo subflexuoso. juxta insertioncm sinuato.

-- Long. 8 mill., diam. A ((Ioll. L. Morlet).
Coquille imperforée. ovale. oblongue. pupiforme, lisse. luisante, mince, transparente et d’une coloration blanchâtre: sommet conoïde: suture simple. Tours (le spire

au nombre de (i et convexes, le dernier formant à lui seul les M8 de la longueur
totale, assez aplati, du côté de llouverture. et légèrement atténué à la base. Ouverture 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

angledroit. vers sa parliemédiane: bord externe subflevueux. et présentantun sinus,
prés du point d’insertion. -L0ngueur totale de la coquille 8 millimètres, plus grand
diamètre la.

Uni). Cambodge (A. Pavie).
(lbs. Espèce remarquable par son ouverture prolongée et canaliculée en arrière.
son labre obliquement ascendant et arqué.

(,Ivcmrllonus cumuncexsrs, L. Morlet. PL. 3X. FIG. l5. 150.
1884. (Iynluplmrus cmnbodycnsis, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXII.

188.4, p. 388, pl. XI, fig. 3,1".
Testa prol’uude umbilicata, depressa, solida. ad periplleriam subangulata, radiatim

et spiraliter tencrrime striata, nitens. fiasciis caslancis a ornata. cpidermide lutcscente
induta ; anfractus (i sutura marginala, striata, Slll)CilllflllClllïllil discreti: anfractus ulti-

mus angulatus. sed in vicinio peristomatis rcgulariter convents; apertura vix obliqua,
subrotunda. intus cmrulescens; peristoma rubro-aurantiacum, crassum, reflexum,
marginibus callo crasso, concolorejunctis. - Operculum extus concavum. multispirale.

anfractibus irregularibus; intrus convexum. nitidum, nuclco centrali prominulo. --

MISSION PAVIE
Diam. maj. ’1’) millim., min. 33, alt. 31. Apert. a]. millim. alla. au lata (Coll. L.
Morlet).
Coquille profondément ombiliquée. déprimée, solide. subanguleuse. striée trans-

versalement et lougiludinalemeul. assez luisante. diun brun marron foncé, ornée de
deux bandes brunes. généralement couverte d’un léger limon ferrugineux. Spire peu
élevée. composée de. six tours s’élargissaul très rapidement, séparés par une suture

granuleuse et recouverte eu partie par une petite expansion du tour supérieur; dernier tour légèrement anguleux jusque dans le voisinage du bord externe, ou il devient

complètement convexe. (bubilic très grand et laissant apercevoir les premiers
tours. thuerlure légèrement oblique, subarrondie. d’une teinte bleuatre, et laissant
apercevoir par transparence les deux zones brunâtres de liintérieur. Péristome d’un
rouge-orangé. épais. fortement réfléchi, a bords réunis par un dépôt calleux de même

couleur et assez fort. - Opercule concave. en dehors, multispiré, a tours irréguliers ;
concave à sa face interne, luisant, jaunâtre, z. sonuuet central proéminent, papilliforme.
Le plus grand diamètre de. la coquille est de ln millimètres, le plus petit de 33,
la hauteur de 3l. L’ouverture a 25 millimètres de liant sur 22 de large, péristome
compris.

Nul). Les montagnes (le Dey-(Irahom (terre rouge), sur la rive droite du grand
fleuve. Cambodge ( L Pavie).
Ohs. Cette espèce est très voisine du (Âi’cloplzorus fulgurants. PfcitÏer. mais elle

s’en distingue par sa taille plus grande. son ombilic plus largement ouvert, sa coloration plus foucée. son péristome plus épais et (liun rouge-orangé plus vif, et surtout

par son opercule, (tout les tours, du coté interne, sont moins bien circonscrits et
moins nettement accusés que chez le (Ï. fulgurants.

(acromions Kroncaovvsmr. L. Morlet. l’I.. XXl, ria. à. lia.
[88’]. (.1Yclnphorus [lillihlllmlt’slfliù L. Mollet. Journal de Conchyfiologie, xol. XXXll,

I885, p. 391. pl. Xll. fig. l, la.
Testa mubilicata. conica, tenuiter et radiatim slriata. pallide olivacea; spira acuta;
sulu ra simplex z anfractus Î) convexi ; primus fuscus. ca-teri flammulis castaneis obscure

et iuconspicue picti; anfractus ultimus magnus, IN lougitudinis aequans. infra cous
vexus: umbilicus profuudus; apertura subrotuudata. supra vix subaugulata. intus
albida; peristoma album, tenue, vix rellexiusculum, marginibus callo tenui junctis.

- Operculum? - Diam. maj. 13 mill., min. Io; alt. la. Apert. t3 Il]? mill. alla.
(i lata (Coll. L. fiel-let).
l’or. l3 :onulu, anfraelus ultimus :onn "agas!" fuser: ornnlus.

Coquille ombiliquée. conique. solide, finement et longitudinalement striée.diune
couleur olivâtre pale: spire z. sommet assez pointu. composée de 5 tours séparés par

une suture simple. très convexes, (accroissant rapidement z premier tour brun. tours
suivants couverts de petites tlaunnules brunes et très fines, visibles seulement a la
loupe; dernier tour grand et formant à lui seul les rififi de la coquille. très convexe
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en dessous. Ombilic profond, se rétrécissant rapidement. Ouverture subarrondie,
légèrement anguleuse en haut, dîme couleur blanchâtre a l’intérieur. Péristome
blanc, mince et légèrement réfléchi; bords réunis par un dépôt calleux très mince.

Plus grand diamètre de la coquille l3 millimètres, plus petit Io; hauteur totale
l2. L’ouverture a fi Un millimètres de liant sur 8 de large.
ll existe une variété un peu plus petite (pl. Xll, fig. l"), dont les llamumles sont
plus prononcées et qui est ornée d’une bande brune très accentuée sur le dernier

tour.
Ilah. Près des rapides de Kamchay, aux environs de la grotte de Kéhal-ltéméas
(route de Kampot à Ilatien), Cambodge; trouvé communément sur les montagnes,
dans les forets. jusqu’à Kompong-Som, et sur les rives du Tap-Chéang. Vit sur les
bois pourris et les troncs des vieux arbres (A. Pavie).

(IveLoenoaus mem, L. Nlorlet, rL. XXl, ne. 5, 5l, 5h.
188.4. Cyclophorus Landesi, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXll. [88.6.
p. 392, pl. Xl, fig. 5 à 5°.

Testa auguste umbilicata, conica, brevis, tennis, sub epidcrmide tenuissima flammulis radiantibns, fulguratis, medio angulatis ornata, striis radiantibus et spiralibus
lenerrimis impressa; spira subacuta; anfractusï) Ifs, sutura simplice discreti; ultimus
dimidiam teste partem trquans, infra valde convents; apertura subrotundata, translucida; peristoma subduplex, intus album, extus prominnlnm, fuscum, marginibus

callo crasso junctis. - Operculmn tenue, albidlnn, multispirale. - Diam. maj. 5
[J2 mill., min. A Ifs); alt. 6. Apert. 3 Un mill. alla, 3 Un lata (Coll. L. Nlorlet).
Coquille étroitement ombiliquée, courte, mince, ornée. sous un épiderme très
mince et d’un jaune olivâtre. (le 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 suliarrondie, blanchâtre. a
l’intérieur et laissant apercevoir, par transparence, les llammules en zigzag qui
ornent la coquille extérieurement. Péristome à peu près double, blanc à sa partie
interne, saillant, et d’une teinte brune à sa partie. externe: bords réunis par un
dépôt calleux assez épais. Opercule mince, blanchâtre, multispiré.

Plus grand diamètre de la coquille 5 [[2 millimètres. plus petit [a 1h ; hauteur
6. Ouverture 3 Un millimètres de haut sur 3 If? de large.
IIab. Extrémité de la chaîne de l’Éléphant, non loin de la mer, Cambodge

(A. Pavie).

Cvei.oeuonUs vauzl, L. Morlet, PL. XX, ne. l6.
1884. (chlophorus l’aviei, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXll. 1885,

p. 389, pl. XI. fig. (5.143.
Testa ulnbilicata, conica, solida, radiatim teuuiter striata, pallide lutescens, flam-
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mulis et maculis angulatis deusis, radiantibus. saturale fuscis. ubique oruata : spira
elevalo-turbinata; anfractus Î) Un couvexi. sutura simplice discreti; ultimus a.»”3 lon-

gitudinisa-qumis, couvexus, zona angusta. albida ad peripberiam oruatus, ad hasim
zouula castanea circa mubilicum munitus: umbilicus latiuscnlus: apcrtura subrotunda,
intus pallide subcarrulea: peristoma album, cr: snm, rellexum, Inargiuibus callo tenui
jnuctis. - Operculumît -- Diam. maj. 32 Inill., min. au, alt. 28: apert. I8 Inill.
longa. I7 lata ((Ioll. L. Mollet).
Coquille ombiliquée, conique. solide. lincmeut. striée longitudinalement, luisante.
d’une couleur jaune pâle. ornée sur toute sa surface (le flammules diun brun foncé.
petites. serrées et. allant dans le sens longitudinal. Spire de forme turbinée. élevée,
composée de 5 tours I a convexes. séparés par une suture simple: dernier tour très
développé, formant a lui seul les 94”33 de la longueur totale de la coquille, très convexe
en dessous et coupé au Iuilien par une petite zone blanchâtre. Ombilic élargi à l’ori-

fice. se rétrécissant rapidement et ne laissant voir, tout au plus. que les deux derniers tours. Ouverture subarroudie, d’une coloration bleuâtre pâle à liiutérieur. et

laissant apercevoir, par transparence, la zone blanchâtre qui se trouve au milieu du
dernier tour. Péristome blanc, épais et réfléchi; bords réunis par un dépôt calleux
très mince.

Plus grand diamètre de la coquille 31 millimètres, plus petit 11]], hauteur 28;
longueur de l’ouverture I8 Inillimètres. largeur I7.

Ilab. Les montagnes de Dey-Clairon] (terre rouge). sur la rive droite du grand

lleuve, Cambodge Pavie).
(lbs. Cette espèce, voisine du Qv’clophorus .IIaIaùyanus, llenson, sien distingue par

sa coloration plus foncée et la netteté plus grande de sa cingulation périphériale
blanche.

Cch.orIIoaes MAssII-zl, L. Merlet, en XXI, ne. 3.
189L C’clophorns .llassiei, L. tlorlet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXIX.

mgr. p. (in, pl. VII, fig. a.
Testa angustè umbilicata, tennis, nitens, striis spiralibus irregularibus, undulosis,
crispalis et striis incrementi obliquis oruata. epidermide tenui, luleo virescente induta,
in fundo alliescente maculis et llammulis angulatis. fuscis tincta; spira acuta. elevata ;
anfractus 5 un parum convexi. regnlaritcr accrescentes, sutnrâ lineari (liscrcti, primi

lzevigati; reliqui 3 c0stis spiralibus, parum elevatis. acutis, ianualibus, muniti:
anfractus ultimus magnus, lattis. ad periplleriam acutè cariuatus, ad basin convexus
etîîbidem striis spiralibns tenuibns, crispatis et zonis parlim couceutricis, fuscis, sub

callo parietali couspicuis, ornatus; umbilicus margine columellari parlim obtcctus:
apertura magna. subeircularis, marginibus callo tenui, aldido, trauslucido junctis;

labro reflexo. albo. -- Operculnm? -- Diam. maj. 20; diam. min. I6; altit. 16
mill,; apertura cum peristomate Io mill. longa, Il mill. lata.
[’0’]. Entre la Rivière Noire et le Song-Ma (Tonkin) (A. Pavie).

Coquille étroitement ombiliquée, conique, mince, brillante. ornée de stries spi-
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raies irrégulières. onduleuses, et de stries d’accroissement obliques, recouverte d’un

épiderme mince et d’un jaune verdâtre, munie de taches et de tlammules anguleuses, brunâtres sur un fond blanc; spire aiguë. élevée. composée de 5 [[2 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, a bords réunis par une callosité mince, blanchâtre. translucide:
labre réfléchi, blanc. -- Opercule inconnu. - Plus grand diamètre de la coquille 20

millimètres; plus petit i6; hauteur totale. i6; l’ouverture a l0 iiiill. de liant sur Il
de large. péristome compris.

Rapports et (lilflirelices. Cette espèce pourrait se confondre avec le CchIophorus
"listai, Hidalgo, par sa forme et ses couleurs diorneiiientation. mais il sera toujours
facile de l’en séparer par son ombilic moins ouvert. par sa carène plus forte, ses zones
brunâtres. visibles sous la callosité pariétale, ses stries très apparentes en dessus et en
dessous, son péristome réfléchi, tandis que le C. Busloi est presque lisse. n’a aucune
zone de couleur et son péristome presque droit.

l’n:aoevc.i.ts FISCIIERHNUS, L. Merlet, PL. XXI, ne. 2. a", 2h.

i83li. Pleroeyclus vischerianus, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXII.
i884, p. 393, pl. XI], fig. a, 28, a”.
Testa late umbilicata, subdiscoidea, solida, nitidula, liiteo-albida, superne. flammulis castaneis, angulatis. irregulariter fulguratis ornata, basi albo maculata; anfrac-

tus 5convexi, sutura impressa, subcanaliculata discreti: anfraclus ultimus parum
descendons. rotundatus, ad periplieriaiii zona fusca, lacerata, interdum interrupta
iiiuiiitns; apertura rotniida, perobliqna, superne subangulata; peristoma duplex,
album: margine iiilerno- continuo, brevi : externo dilatato. reflexo, superne produclo
et angulato. -7 Upercnlum? - Diam. maj 28 mill., min. 22; alt. i7. Âpert. cum
perist. il. mil]. longa, n lata.(Coll. L. MOI-let).
Coquille très largement ombiliquée. subdiseoïde. solide, un peu luisante, d’un
jaune blanchâtre. ornée, sur sa lace supérieure, de petites llammnles brunes, plus ou
moins serrées, anguleuses, disposées très irri’lgiilièreiiicnt en zigzag. et, sur sa race
inférieure, de taches plus claires. Spire composée de ôtonrs très convexes, séparés

par une suture simple, mais profonde, formant comme un petit canal : dernier tour
descendant, arrondi, orné. a sa péripérie, dénue bande brune, plus ou moins irrégu-

lièrement interrompue. Ouverture oblique. formant un cercle légèrement anguleux
en liant; péristome double et blanc; bord interne continu, étroit z bord externe forlement développé et réfléchi, légèrement porté en avant et anguleux près du point
d’insertion.

Plus grand diamètre de la coquille 28 millimètres. plus petit un; hauteur i7.
Ouverture, péristome compris. il; millimètres de liant sur l2 de large.

MlSSlON PAVIE
Hab. Pnom Kébal Klimocli (Cambodge). (A. Pavie.)
Ubs. Cette espèce, voisine du I’lerota’cIus anguliferns, Souleyet. en diffère par sa

forme. moins aplatie, par sa spire plus saillante, par sa coloration moins foncée, par
son test mi peu plus épais, et enfin par le développement moindre de l’angle que forme
son péristome, dans le voisinage du point d’insertion.

Prenocchcs PERRIERI, L. Morlet, PL. ÀXl, FIG. i. I".
1889. l’lerocyclus I’errieri, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXVII,

[889. p. 186, pl. Vl, lig. 6.
Testa subdiscoidea, latè umbilicata, teiiuicnla, epidermide pallide virescente induta.
supcriiè flaminulis fuscis ornata, propè periplieriam albida, inedio lusco zonata, interné

fusccscens. striis radiaiitibns, tcnuibns, regularibus notata; spira vix promiiiula;
aiifractus Il Un convexi, sutura profundè impressà discreti ; ultimus descendons : aper-

tura circularis, posticè subangulata; peristonia duplex; album: iiiteriiuiii tenue. continuum, exteriiuin dilatatuni, rellexum, canaliculatum, postice sinuosuni et productuiii ad insertionem aiifractùs peiiultimi. margine columellari brcvi, sulcato, posticè
sinuoso, canaliculato. producto. (Î)perculum... -- Diam. maj. 3A mill.; min. 26:
alt. i7. Apertnra cum peristomate i6 Un mil. longa: il; lata (Coll. du Muséum).
llab. Entre Cliaiitaboun et Srakéo, Siam (A. Pavie).
Coquille subdiscoïde, très largement ombiliquée, mince. couverte dltlll épiderme
vert pale et de llanininles brunes en dessus, d’une, zone blanchâtre à la périphérie du
dernier tour, dénue ligne très brune qui s’atténue en descendant et reste dlun 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. llinteriie, continu et mince. liexteriic
largement développé, réfléchi, formant en dedans une gouttière qui occupe les M3

de lioliverture, dans la partie correspondantau labre, et qui se termine, a sa jonction
avec l’avant-dernier tour, par un petit sinus prolongé; bord coluinellaire court, qui
se termineégalement par un petit sinus séparé du labre par une petite saillie. Opercule inconnu.
Plus grand diamètre de la coquille 34 millimètres; plus petit 26: hauteur totale
i7; longueur de l’ouverture, péristome compris, i5 Un ; largeur i4.
Rapports et diflérences. Espèce. voisine du Plermrvwdus plaliorbulus, Lamarck. mais

en dillérant 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 qnlil est siiiipledans le planorbulus.
Orisriioroucs Pei.eiir.i.i.rs. L. Morlet, I’L. XXI. rio. 6, (in.
I889. Upisllioporus puleliellns, L. Morlet, Journal de Conchyliologie. vol. XXXYll,

i889, p. 188. pl. il. fig.
Testa tale umbilicata, subdiscoidca, solida, albido-lutescens, apice fuscesceiis. su-

ZOOLOGIE "-pcrnè flaminulis irregularibus, interné flaminulis pallidioribus ornata. radiatim striata;
anfractus 5 convexi, sutura simplice sed profunda discreti; primi a la-vîgati et fusci;

anfractus ultimus descendens, in vicinio peristomatis liber. rotuiidatus. ad periplieriain albescens et zona l’uscà. reglilari cingiilatus; apertura circularis; peristoma album.

continuum, crassum. extùs reflexum; margine columellari brevi, ad juiictionem labri
canalem subtubulil’ormem, prominulum, extùs tuberculil’ormem formante. Opercu-

lum... - Diam. maj. 21; diam. min. I7; altit. in mill. Apertura 7 mill. longa et.
lata (Coll. du Muséum).

Hab. Mont Sisophon. Cambodge; recueilli, après un incendie. dans les bois (A.
Pavie).
Coquille largement ombiliquée. subdisco’i’de. solide, luisante, d’un jaune blan-

châtre et allant en brunissant jusqu’au sommet, ornée, a la partie supérieure, de
petites flammules blanchâtres irrégulières, dont la teinte est beaucoup plus claire. à
la partie intérieure, garnies de stries rayonnantes irrégulières; spire composée de Î)

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. à sa jonction avec le labre, un petit canal subtubnlia
forme. saillant et plus élevé sur le labre. ou il forme un léger tubercule extérieure-

ment. - Opercule inconnu.
Plus grand diamètre de la coquille, si millimètres. plus petit i", hauteur i3;
ouverture. hauteur et largeur, 8 millimètres.
(Mis. Cette espèce paraît très voisine du Plerocyclus Cochincln’nensis. Reevc; elle

en diffère par sa taille plus forte. sa spire plus élevée et ses tours plus arrondis.
Quant a la couleur et a l’orneiiientation, on ne peut rien en dire.l’échantillon dessiné ayant été recueilli. dans une foret, après un incendie.

2° SÉRIE. - lll. 48

DEUXIÈME CLASSE. - PÈLÉCYPODES

DREISSENSIA CROSSEANA, L. Nlorlet. PL. XXII, ne. 8. 8°. 8b.

i884. Dreissensia Crosscana, L. Mnrlet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXlI.
1884, p. lion, pl. Kilt. fig. 3 à 3v.
Testa mytiliformis, inaequilateralis. concentrice striatula. contorta, antice arcuata,
coneam. subinflata, valdc carinata, postice latior. subrolundata. depressa, castaneolinea. ad umbones pallidior; umbono»: oblique contorti, subacuti; septum sut latuln.
albido-violaceum; pagina interna valvarum albido-violacea. in vicinio marginis satu-

ratior, violaeeo-nigricans. albido limbata. -- Diam. antero-post. Io millim.. diam.
umbono-marg. ah. erass. 9 millim. (tioIl. L. Morlet).
Coquille mytililbrme, inéquilatérale, munie (le tines stries concentriques. contournée. Coloration externe d’un brun fauve, qui devient plus clair dans le. voisinage
des crochets. Côté antérieur toi-teillent arqué, concave. renflé et fortement caréné:
côté postérieur plus large. subarrondi et relatixement déprimé. Crochets contournés

obliquement du côté antérieur et assez pointus. Septum caractéristique assez largement développé et dam blanc violacé. Face interne des valves d’un blanc violâtre. qui

devient plus lbncé et tourne au noirâtre dans le voisinage du bord. dont le. limbe
externe reste blanchâtre. -- Diamètre antéro-postéricur de la coquille to millimètres ; diamètre umbono marginal al. ; épaisseur 9.

llab. Cambodge (Pavie).
Arum (ANADARA) 3mm i1. L. Morlet. lm. XXll, FIG. 6, (in.
1889. Area (.»1nadara) Subinæ, L. Morlet, Journal de Conchyliologie. vol. XXXVH,

I889, p. [89, pl. VIH, fig. (i. (in.
Testa inaequivalvis, parva, crassa, oblique subcortliformis, submquilatcralis. epidermide tenui, liispidula indula. costis radiantibus 2’; erassis. tuberculosis ornata:
marginibus dentieulalis, ventrali elauso; cantine rectilineo. (lentibus numerosis circiter
30. medio minutis, brevilius. lateraliter majoribus instructo; umboncs prominentes.
eurx’ati, area ligamenti rllomboidali (lisereti; cicatriculis musculorum atlductorum
iniiiqlialibus. antica minore, impressù, postica latiore, sllperlieiali; cicatricula musculi
adductoris antici byssi propè lineam cardinale") sita. subrotunda: cieatrieula adductoris postiei byssi angustior. oblonga. linea palleali simplice. -- Diam. anterœpost.
[3 mill. z diam. umbono-margin. [2, 5; crassit, i5. 5 (Coll. du Muséum).
Hab. lle Pliuquoc (Golfe de Siam) (A. Pavie).
Coquille inéquixalve. épaisse, petite, obliquement subeordiforme. subéquilatérale;

MISSION PAVIE. Z’L XXH

mex-EM,JJ..I
Mil Implanaxùr, Paru
1 Unio stungtrangen51s,L.M. 3 Unio semidecoratus,L.M. 5 Pseudodon Thomsom,LM
2 U4 Dautzenbepgi,L.M 4’ U"- Fischerianus,L.M 6 6’ Area Sabmæ,LM

7 Novaculma siamensis,LM 8 8°8b Dreissensia Crosseana,L.M
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épiderme d’un vert pale. mince et médiocrement hispide : surface ornée de 24 côtes

rayonnantes. épaiSScs et granuleuses : bords des valves dentelés et clos au bord ventral ; charnière droite. munie de dents 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 lozangiqne. garnie de rainures ligamentaires (irai--

les et tines; impressions des adducteurs des valves inégales, l’antérieure petite et bien
marquée, la postérieure plus grande et superficielle ; impression de l’adductcur 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 I3 millimètres ; diamètre umbono-marginal in. 5
épaisseur Il. 5.
Rapports et (Iéfiérmces. Cette espèce. du groupe. des Area (Anadura) granosa. A.
rhombea, etc., ne peut étrc 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.

Usa) DAUTZENHERGI. L. Nlorlet, DL. XXII. ne. a.

[889. IÏnio Dunkenbergi, L. Morlct. Journal (le Conchyliologie, vol. XXXVll. 1889,

p. 190, pl. VIH. fi". 5.
Testa inaiquilateralis. tennis. inflala, carinata, striis concentricis tcnuibus. et costis
validis, irregularibus. obliquis, nodulosis ornata, epidermide nitente virescenle. prope
marginem pallidiore. lutescente indula: margine antico brevi, subangulato: margine

postice subroslralo; margine dorsali oblique rectilineo; margine ventrali sinuoso;
ligamento parum prominulo; apicibus erosis, prominentibus. approximatis. anticis;
area postice-dorsalis carinata. costis decurrentibus. irregularibus. ad umbones angulatis,
interstitiis lamellosis discretis ornata. Valva dextra dentibus lateralibus anticis a brevibus. lamellilbrmibus, (lente laterali postico clongato, crenalo, laniellit’orini. (lente
cardinali obsoleto. transversali. instructa. Valva sinistra (lente laterali antico clongato.
dentibus lateralibus posticis a. dente. cardinali crenato, munila. Cicatriculis musculis

adductoris antici. parum profundis: ciealriculis adductoris postici superficialibus:
margarita albido-czrrulescente. -- Diam. antero-post. A9 mill.; diam. umbono-margin.
32 ; crassit. 28 (C011. du Muséum).
"ab. Rivière Srakéo, Siam (A. Pavie).
Coquille inéquilatérale, mince. très renflée. carénée, ornée de stries concentriques

tines. régulières. et de grosses cotes irrégulières généralement obliques. recouverte
d’un épiderme luisant. vert foncé près du sommet et vert clair près des bords: bord

antérieur court. snbangulenx. 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 cotes qui partent du sommet et se prolongent jusqu’à l’extrémité de la

coquille: ces cotes, 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. lamellil’ormes. minces, et une
dent. latérale postérieure mince; une dent cardinale obsolète ; valve gauche munie
d’une (lent latérale antérieure allongée et mince. d’une dent cardinale petite et mince.

de deux dents latérales postérieures épaisses : toutes ces dents sont striées sur toute la
longueur ; impressions de l’adductcur antérieurdes valves peu profondes. impressions
(le l’adducteur postérieur superficielles; nacre (le l’intérieur des valves d’un blanc
bleuâtre irisé.

Diamètre antéro-postérieur [.9 millimètres, diamètre umbono-marginal 3a ; épais-

seur 28.
Rupporls et déflérrnces. liliale l)aul:enbcrgi dillère de l’U. ruslicus, Lea. par sa
forme plus inéquilatérale, plus ventrue. son bord dorsal moins arrondi. son côté postérieur plus anguleux. l’aréa plus prononcée, les (lents cardinales moins épaisses et
plus allongées et les dents latérales plus minces et striées sur toute leur longueur. au
lieu d’être lisses comme dans l’U. ruslicus.

llano smnnEconA’res. L. Morlet, PL. XXlI. FIG. 3.
[889. l’nio semùlt’coralus, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXVll.

[889, p. 192. Pl" vin, ne. à.
Testa ovali-elongata, tenuicula. inflata, nitens. tenue et concentrice striata, ad
umboncs costis granosis. angulatis. irregularibus. in media et prope marginem ventralem delicientibus ornata. epidermide supernc l’usca et interne, I’usco-viridescente

induta; margine antico brevi, rotundato: margine postice subrostrato; margine
dorsali arcuato; margine ventrali regulariler arcuato; apicibus erosis, anticis: regione
postico-dorsali sulcisdccurrenlilms aream lanceolatam limitantibus: ligamento I’usces-

cente. Valva dextra dentibus lateralibus anticis a laniellil’ormibus. tenuibus; (lente
laterali postice l tenui munita; dente cardinali deliciente. Valva sinistra denté late-

rali antico bravi. tenui; (lente cardinali obsolelo: dentibus lateralibus posticis.
tcnuibus a instructa. Cicatricula musculi adductoris antici parum profunda. impres-u
sionibns pedalibus coulluentibus; cicatricula musculi adductoris postiei superficiali.
Pagina interna valvarum albido-ca-rulcscens. - Diam. anterO-post. [17 mill., diam.
umbono-margin. 29. crassit. a! mill. (Coll. du Muséum).
"ab. Rivière (le Srakéo. à Srakéo, Siam Pavie).
Coquille. ovale, allongée. mince. renflée. luisante, striée concentriquement et
ornée, au voisinage des crochets. de cotes granuleuses, anguleuses. très irrégulières
sur le reste du test et qui tendent a 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 rapprochés du bord antérieur. région postéro-dorsale portant des sillons. qui. partant du
sommet, se prolongent jusqu’à l’extrémité de la coquille. formant ainsi une aréa
lancéolée; ligament brunâtre; valve droite portant deux dents latérales antérieures,
lamellil’onnes. minces, une dent latérale postérieure mince; pas de dent cardinale.

ZOOLOGIE 38:
Valve gauche munie d’une dent. latérale antérieure courte, mince. de (Jeux (lents latérales postérieures très minces et d’une (lent cardinale obsolète; impressions de l’ad-’

ductcur antérieur des valves peu profondes, petites. confluentes avec les impressions
pédieuses; impressions de l’adducteur postérieur superficielles; nacre de l’intérieur
des valves d’un blanc bleuâtre.

Diamètre antéro-postérieur [.7 millimètres; diamètre umbono-marginal 29:
épaisseur al.
[t’apporls cl difiü’cnces. Fspèce voisine de l’l’nio Cambojensis. Sovverbv, mais en

(littérant 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’l’. Camhojcnsis 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.

Un!) suvmssis, L. Mortel. DL. XXI. FIG. 8.
1889. l’aie siamensis, L. Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXVll, i889.

p. 194. DL. vu. ne. 2.
Testa cuneiformis, inæquilateralis. sinuosa. antico inflata. crassa, extus concentrice striata et rugis transversis. undulosis. saupe interruptis ornata. epidermide fuscovirescente induta: margine. dorsali subarcuato; margine ventrali sinuoso; latere
antico brevi. rotundalo: latere postico elongato. deprcsso et truncatulo; apicibus
erosis. undulatim corrugatis. approximatis; regione postero-dorsali sulcis ab apice
decurrentibus munita et aream lanceolatam formante; valva dextra a dentibus lateralibus anticis, elongatis (interne crenulato). (lente cardinali obsoleto. et denté laterali

postico elongato. lamelliformi. extremilate striato. munita; valva sinistra dente
laleraliantico promincnte. (lente cardinali sulcato, divise, mediocri, et dentibus lateralibus posticis a longis instructa: cicatricula musculi adductoris antici profunda,
parva: cicatricula musculi adductoris postici superliciali; margarita allia. - Diam.
antero-post. 68 Inill. ; diam. umbono-marg. 39: crassit. 32 (Coll. du Muséum).
"ab. Rivière de Patrang. Siam (A. Pavie).
Coquille assez grande. cunéiforme. inéquilatéralc, sinueuse. renflée en avant.
épaisse: surface des valves ornée de stries tines et de côtes transverses. onduleuses,
irrégulières et souvent interrompues; épiderme d’un brun verdâtre; bord dorsal
légèrement cintré. bord ventral sinueux; coté antérieur court et arrondi, côté postérieur allongé, fortement déprimé a 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’efl’açant
vers l’extrémité de la coquille, formant ainsi une aréa lancéolée subarrondie; liga-

ment brunatrc; valve droite portant. (Jeux dents latérales antérieures allongées. l’in-

terne légèrement crénelée; un rudiment de deux cardinales et une dent latérale
postérieure lamelliforme. légèrement striée à son extrémité; valve gauche munie
d’une dent latérale antérieure saillante. d’une dent cardinale fortement sillonnée.
divisée, et de deux longues dents latérales postérieures: impression de l’adducteur

382 MISSION PAVIE
postérieur des valves trés prolondes. petite impression de lladducteur postérieur des
VilltCS superficielles; nacre de llintérieur des valses blanchâtre.
Diametre antérovpostérieur (i8 millimètres; diamétre umbono-marginal 39;
épaisseur 32.

Rapport et tiglérenees. Cette. espèce se rapproche un peu par sa forme de l’Unio
salantes, lien. mais elle en dittére par sa forme plus globuleuse près des crochets, ses
ondulations trés prononcées et son côté postérieur plus allongé.

Un") I’ATRKNGl-INSIS, L. Mortel (emend.), en. XXll. ne. I.

l889. ("me sulrangcnsis, L. Mortel, Journnlde Conchyliolnyie. vol. XXXVII, 1889,
p. 195. PL. 1x. FIG. 3.
Testa ovali-elongata. magna, crassa, solida, subcomplanala. epidermidenigrescente

induta. extus striis coriCentricis. tenuihus et rugis postice lamelliformihus ornata;
margine dorsali parlim areuato: margine ventrali fer-e rectilineo; latere antico hrcvi,
rotundatoz latere. postieo oblique. subsinuato, lute arcualo; natibus crosis. anticis;
regione postico-dorsali depressa; ligamento fuscescente. Valva dextra dentibus latera-

libus a anticis brevibus, crassis. erenatis; (lente cardinali l brevi, sulcato; dente
laterali postice l lamelliformi, perlongo. tenui, ad extremitatem multicrenato. munita. Valva sinistra (lente laterali antico I, crasse, crenato: (lente cardinali i brevi,
angusto. sulcato; dentibus lateralibus posticis 2 longis instructa. Cicatrieula musculi
adductoris antici valvarum profunda, impressionibus pedalibus 2 adjacentihus; cicatricula musculi adductoris postici superficialis; impressiones uiiihonales ’5-6 minutas.

Pagina interna valvarum alhida, margaritacea. postice sulicaerulea. - Diam. enteropost. no mill.; diam. umbonoimargin. (in mill.; crassit. 34. ((Ioll. du Muséum).
"ab. lliviei’e de l’atraug. Siam Finie).
Coquille ovale allongée, grande. épaisse. solide, peu bombée, couverte diun épi-

derme noiralre; surface des valves ornée de stries concentriques trias tines et de saillies
concentriques arrondies et irrégulieres. devenant lamelleuses en arrière. Bord dorsal
légèrement cintré. bord ventral presque droit . coté antérieur court et a rrondi, coté posté-

rieur ohlique, léger-ement sinueux. largement tronqué; sonnnets très corrodés, rapprochés du côté antérieur; région pthlt’tlU-(lülïülü déprimée, ligament brunâtre; valve

droite portant deux dents latérales antérieures courtes. épaisses et crénelées. une dent
cardinale courte. et sillonnée et unedent latérale postérieure, lamelliforme, trés longue,

mince. munie a. 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 t’flltPS tirés profonde. accompagnée de deux petites impressions des

muscles du pied; impression de liadducteur postérieur des valves superficielle; audessous des crochets, il existe Î) a. (i petites impressions; nacre de l’intérieur des
valves blanchâtre et. azurée vers liextrémité postérieure

Diametre autéro-postt’Tieur iio millimètres; diametro umbono-marginal 62;
épaisseur 3h.
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Rapports et diljérences. Espèce voisine de litant-0 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’lt’. scutum, les dents cardinales sont lisses et obliques et
les dents latérales lisses.

Un") FISCIIERIANUS, L. Morlet. 9L. XXll. ne. Il.
[883. Ir’nio Fischerianus, L. Nlorlet. Journal de (Ionchyliologie, vol. XXXI, 1883,

p. log, PL. 1v. ne. 6. (id.
Testa crassiuscula, ovoidea. iullata, tenuiter et concentrice striata. epidermide
virescente induta : margine antico brevi, rotundato: postico oblique truncato. subrostrato. carina oblique décurrente munito; ventrali arcuato; umbonibus obtusis. Pagina interna valvarum albo-cwrulescens, cicatricula musculari autica irregulari, im«

pressa; linea cardinalis regulariter arcuata; (lentes cardinales obsoleti, subnulli;
dentes laterales antici slrialuli. postici lamellilormes. - Diam. antero-post, 58 mill.,
umbono-marg. 33. crass. 27 (Coll. L. Slorlet).
Coquille assez solide, ovoïde, renflée. striée linement et concentriquement, recouverte d’un épiderme verdâtre; bord antérieur court et arrondi, bord postérieur obliqueinent tronqué, anguleux. légèrement rOstré, muni dlune carène allant du sommet

des crochets à liextrémité du bord ventral. Crochets obtus. La nacre de llintérieur
des valves est dèun 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, délits latérales

postérieures lamelleuses. - Diamètre antéro-postérieur 58 millimètres, diamètre
umbono-marginal 33, épaisseur 27.

"ab. Cambodge (A. Pavie).
Obs. Espèce très remarquable par ses dents cardinales tellement réduites qu’au
premier abord on pourrait supposer qu’elles manquent totalement.

Une PAVIE], L. Morlet. PL. XXI. ne. 7.

[891. Unie Paviei, L. Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXIX, 1891.
p. alu. PL. vu, ne. 3.
Testa subtrigono-orbimilaris, inzequilateralis, compressa. vix convexiuscula. con-

centrice et modice striatula. epidermide tenui. lnteo virescente induta; umbones
decorticati. vix convexi, acuti. subltevigati, margine antico brevi. obtuso, arcuato.
margine ventrali subhorizontali ; margine postico rotundato. margine cardinalioblique

ascendante, et cum margine postico alam trigonam. latam, altam, sulco obsoleto
limitatain formante; margarita albida, pallide lutescens; dentes laterales antici braves,
sulcati. promiuentcs; dentes laterales postici compressi, lïDYCS, prominentes: dons
cardinalis brevis. sulcatus.
Diam. amer-post. 67 millim.; diam. umbono-marg. (35: crassit. 25 mill
lIub. Rivière Ménam-l’inh (Â. Pavie).
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Coquille subtrigone-orliiculaire, inéquilatérale, très peu convexe, ornée de stries
concentriques et peu marquées. revêtue d’un épiderme mince. d’un jaune verdâtre;
sommets a. peine convexes. aigus. lisses, décortiqués, bord antérieur court, obtus, bord

ventral subliorizontal, 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 antéro-postérieurti’; mill., diamètre umbono-marginal 65 mill.; épaisseur

des deux valves aï) mill.
Rapports et diflërences. Cette espèce est voisine de l’L’nio graeidus, Lea, 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’. gravidus.

PSEUDODON OVALIS. L. Mortel, rL. XXI. ne. 9.
[889. I’seudodon ourdis, L. Mon-let, Journal de Conchyliologie, vol. XXXVll. I889.

p. [97, DL. vu, FIG. 3.
Testa inaequilaleralis, tennis, ovalis. valide complauata. epidermide fusco-nigres-

cente, sublamellosa induta. concentrice et irregulariter striata. baud nitens; latere
antico brevi, rotundato; latere postico subangulato; marginibus dorsali et ventrali
regulariter arcuatis, apicibus vix prominentibus et erosis; pagina interna valvarum
ca-ruleo-iridescente, luleo sparsim maculata, pl’ilTllMJt? versus apices; cicatriculis
adductorum antico impressis. postice superlicialibus; impressione pallii submarginali:
dente cardinali parvo, vix prominente: dentc lalncllil’ormi tenui, parum conspicuo z
ligamento debili. l’usco.

Diam. anlero-post. 75. diam. umbono-margin. 53; crassit. 19 Inill. (Coll. du
Muséum).

Hui). Rivière de Sraliéo,.Siani (A. Pavie).
Coquille inéquilatt’u-ale, mince, ovale. très aplatie, revêtue d’un épiderme brunâtre. ornée de stries concentriques. irrégulières, peu luisante; côté antérieur court,
très arrondi, côté postérieur subanguleux, obscurément caréné; bords dorsal et ventral
régulièrement arqués; crochets à peine saillants et érodés: intérieur des valves d’un
bleu irisé avec quelques taches éparses d’un I’auve orangé, plus visibles sous les cro-

chets; impressions des adducteurs assez prolbndes en avant et à peine visibles en
arrière, impressions palléales peu prononcées. rapprochées du bord; dent cardinale
petite et médiocrement saillante. dent lamellilbrme mince et peu apparente sur le côté
postérieur; ligament faible et brun.
Diamètre antéro-postérieur 75 millimètres, diamètre umbono-marginal 53,
épaisseur 19.

Rapports et difléreners. La forme générale de cette espèce est semblable à celle de

l’Unio (lepressus, 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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PSEUDODON TIIOMSONI, L. Mortel, PL. XXll, ne. 5.

188A. Pseudodon Thomsoni. L. Morlct. Journal de Conchyliologie, vol. XXXll.
1884. p. A01, PL. un. ne. a. et.
Testa tennis. oblonga, imequilateralis, convexiuscula, ad marginem posticum
obsolete angulato-carinata. paululum nitens, concentrice. striata, epidermide pallide
castaneo-l’ulva induta, margine antico brevi, depresso, rotundato; margine postico
dilatato, rotundato; umbonibus vix prominulis, erosis; margarita valvarum intus ad
umbones aurantio-fulva, mox iridescens, et lincis radiantibus obscuris, vix conspicuis
ornata; cicatriculis muscularibus vix impressis; linea palleali conspicua; dens cardi-

nalis anticus minulus, mediocriter prominulus; ligamentum tenue. - Diam. enteropost. 53 mill., diam. umbono-marg. 32. crass. [9 mill. (Colt. 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; côté postérieur dilaté et

largement arrondi: crochets peu saillants et érodés; nacre de l’intérieur des valves
d’un fauve orangé sous les crochets, d’un blanc irisé rosâtre ailleurs, et ornée, à l’in-

térieur. de stries transverses, régulières. à peine visibles; impressions musculaires
faiblement indiquées; impressions palléales prononcées; dent cardinale du côté

antérieur petite et médiocrement saillante; dent lamelliforme mince et peu apparente sur le coté postérieur; ligament faible. -- Diamètre antéro-postérieur 53 milli-

mètres; diamètre umbono-marginal 32; épaisseur 19.

Hab. Cambodge 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 (Jeux formes. Le côté
antérieur du I). Thomsoni semble être un peu plus largement arrondi et un peu plus
développé, proportionnellement. que celui de l’autre forme.

NOVACULINA sunnas. L. Morlet, PL. XXll, ne. 7.
1889. Novaculina siamensis. L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXVII,
1889, p. 198, PL. 1x. ne. A.

Testa oblonga, transversa. inæquilateralis, tennis, utraque cxtremitate bians et
rotundata. epidermide tenui, baud nitente, viridi-lulescente induta, rugis concentricis.
irregularibus, inæqualibus, prominentibus, postice evanescentibus et striis minoribus,

intermediis ornata; apicibus minutis, erosis; marginibus dorsali et ventrali subparallelis; cardinc dentibus cardinalibus a divergentibus instructo; ligamento prominulo, fusco, nymphis prominulis inserto; cicatricula musculi adductoris antici superficiali. angusta; cicatricula musculi adductoris postici latiore; linea palleali non

distincte. -- Diam. antero-post. 3o mill.; diam. umbono-margin. l3; crassit. Io
(Coll. du Muséum).

IIab. Marais de Chantakam, Siam (A. Pavie.)

a! Siam. - Il]. [09
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Coquille oblongue. inéquilatc’lralc. mince. arrondie et. baillanle aux deux extrémités. recouverte d’un épiderme mince. terne et d’un vert jaunâtre. ornée de cotes

concentriques saillantes. anguleuses. irrégulières et. de stries très tines. dans les
interstices, tendant. z. 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. superlicielle. celle de l’adducteur

postérieur plus large. ligue palléale non distincte.

Diamètre antéro-poslérieur 30 millimètres; diamètre umbono-marginal 13;
épaisseur 10.

Ulm. 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-être encore jeune.

Le Dr P. Fischerl a publié, en 1891. un catalogue des mollusques
de la péninsule orientale halo-chinoise, comprenant leur distribution et
un index bibliograpliique’. 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 Dautzenbergx, en même
1. Fischer. Paul-Henri, docteur en médecine. assistant au Muséum (Paléontologie). décédé en I893. Âucien Président (le la Souiélé géologique et de la Soviélé

urologique de France. Avait pris par! aux quatre expéditions de dragages sous-marins

du «Travailleur n et du «Talisman n de 1880 à 1883. .iuteur du u Manuel de
(Ioncbyliologie et de Paléontologie coudivliologique n, de nombreux et importants
volumes sur diverses unissions scientifiques et de plusd’une centaine de travaux divers
qui l’ont placé au nombre des maîtres de la malacologie moderne.

2. Catalogue et distribution géographique des Wollusques terrestres lluviatiles et
marins d’une partie de l’lndo-(ibine (Siam, Laos, Cambodge. Cochinchine. Annam.

TOIllxltl). Aulun. imprimerie Dejussieu, père et lllS, brochure in-S" de 192 pages.
1891.

Il. Pli. Dautzenberrrg.conchyliologiste distingué. un des principaux collaborateurs
du Journal de Concllvvliologie, a publié. de 1887 à 1900, en outre. de nombreux
travaux sur la faune malacologique de l’Indo-(ibine: « Les mollusques marins du

Roussillon n, 2 vol. et a atlas (en collab. avec MW. Bucquov et G. Dolll’us). et
une quantité de brochures et notes sur les faunes locales d’lfiurope, des [les Glorieuses.

du Sénégal. de. la Palestine. du Congo, du Dahomey, de dadagascar. 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 à la suite des premiers.
Pour toutes les espèces citées dans le catalogue, les noms de localités
indiquées dans le travail de 1’. 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 (le 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 Il";
il s’agit alors de renseignements inédits puisés généralement soit dans la

collection du commandant Morlet, soit dans celle de M. Dautzenberg.
Enfin, quelques modifications qu’il convient d’apporter à la liste de

l). 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 faune malacologique
de l’lndo-Chinc. Certaines espèces ont été. identifiées à d’autres décrites

antérieurement d’une manière insuffisante, ou même non figurées;

lorsque ces dernières seront mieux connues, il arrivera certainement
que quelques-unes des identifications premières devront être modifiées ;

d’autres formes, décrites comme distinctes, pourront plus tard être
réunies par la découverte de nombreux spécimens intermédiaires.
L’lndo-(lhine 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 (les mollusques qui s’y trouvent

subira des augmentations considérables et certains remaniements.

Liste des MOLLUSQUES ET BRACIIIOPODES MARINS

recueillis par M. A. PAVIE
et qui n’avaient pas été signalés jusqu’alors en Indo-Chine.

Toutes les espèces citées dans cette liste proviennent du golfe de
Siam; elles on! été cile’es par L. Monusr (m 16 de l’Indeæ bibliogra-

phique), à l’eæccplion (les Cypraea argus et C. mappa.
Mollusques Gastéropodes.
BULLA AMI’ULLA Linné.

.3 VOLUTA MAMILLA Gray.

[humes l’annmm L. Morlet.

Mirai AURANTIA Ginelin.

Ans mucus! (lmelin.

PNASSA STURMI l’hilippi.

Trauma MACULATA Linné.

NissA sacrum Fischer (N. Kieneri

TEREBRA cnmumn Linné.

Deshaves. non Anton).

TEREBRA "amusa Lamarck.

YisSA PROVULGATA Fischer (N. marga-

Tmnmm IHÏIYLONIA Lamarck.
TEHEBRA AFFINIS (ira):

N’unpumrsm’u Reevc.

ritifcra Rceve, non Dunker).

Cours MARMOREUS Linné.

Pl’capulm moos-mus Lamarck.

Cours CHAHACTEmSTlCUS Chemnitz.
CONUS smolts Linné.

Pl’UnrrnA BLAINYILLEI Deshayes.

Cost AcinTisus Chemnitz.

l’unrciu ECIIINATA Blainvillc.

Cons QUI-menus llwass.

PITRPURA Kiuxrml Deshayes.

Coalrs GENERALIS Linné.

l’UttPl’ltA urnzos’ronu Chemnitz.

PURPURA nom Lamarck.

(lorans MILES Linné.

liminaux carmin Lamarck.

Cons lemus llwass.

l’imam TUBERCÙLATA Broderip.

Cours L1Tnoai.rpurs Menschen.
CONUS PLANURBIS Born (C. senator.
Reeve).

CAssis [un Reeve.

Cissis nucusmn Lamarck.
CASSIS GLAUCA Lamarck.

CONUS cossons Sowcrby.
PLEUROTOMA noueux Hinds.

(ll’l’RM-IA isAImLLA Linné.

l). (DiuLLu) TAYLORIANA Reevc.

CYPRAEA annones Linné.

OLIVA ISPIDULA Linné.

CYPMEA supra Linné.
Crmum LAMARCKI Gray.
CYPRAEA MlLlARIS Gmelin.

OLlVA NEOSTINA Duclos.

901.1" summum Duclos.

Cvmum ARGL’S Linné.
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CYPRAEA STAPHYLAEA Linné.

NATICA PlRlFORMlS Bécluz.

CYPRAEA menacera Linné.

EUMTICINA TIYMESCENS Reeve.

PCYPnAEA GLOBOSA Gray.

EIVNATICINA LAMARCKIANA Récluz.

S’rnounes VARIABILIS Swainson.

SIGARETUS JAPOMCUS Lisclike.

STROMHUS SIBIIAIJ)! Sowerby (van).

SCALARIA Lui-:oLATA Sowerby.

STROMBUS DENTATUS Linné.

NERITA CIIAMÆIÆON Linné.

STROMnes rumines Lamarck.

Teuno PETIlOLATUS Linné.

STnoumrs MURICATL’S Martini.

Tenue ixrsnmsnus Menkc.
Tram aucuns Philippi.

CERITHIUM CORALLthM Sowerby.
C. (VEHTAGUS) ALUCO Linné.

DELPllINlJLA maman Lamarck.

LlTTORlXA culminai Menke.
LirToniM FlLOSA Sowerby.

’l’nocues moines Gmelin.

LITTORINA PHILIPPIANA llecve.
LITTOHINA SIEBOLDI Philippi.

Mouches-ni un" Philippi.

Taocues VERRUCOSIFS Gmelin.
Eli(.:lii-:I.es semas Linné.
(lllnYSOsTOMAP ARABOXUM Born. - Siam,

LiT’roalM UNDULATA Gray.

SOLARIUM Psnuix llinds.
SOLARIUM rumens-rem llinds.
Sommeu TROCIILEARE llinds.
NATICA musa-m Lamarck.

Cochinchine. Annam.
FISSURELLA VENUSTA Reeve.

Fil-recul summums Reeve.

Mollusques Pélécypodes.
ANOMIA AHNIGMATICA Chemnitz.

V. (CRYPTOGRAMMA) SQUAMOSA Linné.

PLACUM SELLA Gmelin.
PINNA CIIEMMTZI llanley.
Moelom SIETCAIÆEI Ilanley.
Moniom ARCUATIJLA llanley.

’l’Arizs VAnlEGATUS Sowerby.

TAPES RADIATUS Chemnitz.
SOLENOTELLINA (ZONSOBRINA Deshayes.

SOLEMMIURTES (Neumann) SHMENSIS

ARCA (BARBATIA) nominaux Cheuinitz.
ARCA (Amuses) [IOLOSERICA Beeve.
Ana (ANADAM) AlYIlICULATA Lamarck.

L. Merlet. -- Marais de Chantakam,
Siam.
SILIQUA RADIATA Linné.

Mizsomzswl STRlATUM Gmelin.
Mile-ras RI-ZEVEI Deshayes.
Pll()l.AS ORIENTALIS Gmelin (l). siamen-

(lAltanH I)UPl,î(llll-INSE Rceve.

Cianieu LATUM Horn.
CIRCE SCRIPTA Lamarck.

sis Spengler).

CIRCE (CRISTA) (1mm Lamarck.
(llnCE (CARYATIS) lll-JBRAEA Lamarck.

Pumas AUSTRALASME Gray.

Dosnx’u connin Recve.

’MARTESIA RIVICOLA Sowerby.

i’MEnu’rilix (TIVELA) BICOLOR Gray.

LUCINA l’l ACTATA Linné.

VENUS CORBIS Lamarck.

LUCINA vssusn Philippi.

Braehiopodes.
Lumen ANATlNA Lamarck.

Lumen HIANS Swainson.

Catalogue (les mollusques terrestres et fluviatiles (le l’Intlo-Cliine orientale
cités jusqu’à ce jour.

Par MM. llcnri Fiscuiza et Ph. DAUTZENBERG.

PREMIÈRE CLASSE. - GASTÉROPODES

I’ULMONÉS

Famille (les TESTACELLIDES.
Con . Streptaxis G ray.
S. ABERRATUS Soulcvet. ’l’ourane, Annain.
S. Aucun Habille. ’l’onkin, 18.
S. llolrich’icNA’ri Mahille (PSOlldilFlOlllOll). ’l’onkin, l8.

S. neLnl;i.es A. Morlet (Emma). Poulo-Condore. g. i0. Il. -- Bach-(fia, Cochinchine (Collect. Dantzenbcrg), 7. lle Sainui, Golfe de Siam (Iloebclen). 60.
S. (EUSTREI’TAXIS) cosremrlts l’on Martcns. llant-Tonkin (Messager).
S. Subsp. seucosi’emres Müllendorll’. Langson, Than-Moï, Mt Mauson. ’l’onkin

(Frühstorfer), 68.
S. (()D0NTAllTEWON) cnisril’rsi.i.l;s Mollend. Ml Hanson. ’l’onkin (Frühstorfer). 68.
DEFLEXlîS(I.Souleyet. ’l’ourane. Annam, 3.

. DIESI’ITEH Maliille. [le Ke-bao (Frühslorfer) ; Van-Bu, ’l’onkin (Bavay).
DIPLODON Müllendorll’. Sud de l’Aimam. 65 ; lle Bali-Mini (Frühstorfer).

(EFSTREPTAXIS) Doum Dautzenherg. Environs d’llaiphong (DOIT), [15.

S. DUGASTI L. MOI-let. Laï-Chau (Dugast), 72, 73; Van-Bu, Tonkin (Bavay);
Luang-Prabang (collect. Ancey), 32.
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S. muasses Pl’eitl’er. Cochinchine. a.
S.

Emma Mabille. Tonkin. 18.

S. FlSCllERl L. Mortel. Baie d’Along et Montagne de l’Éléphant. Tonkin, i6.

i8. - Ile de la Table (Frülistorfer).
- Var MINOR, [le Bah-Men (Frühslorfer).
Fileiisroarsnl Müllendorfi’. Tonkin (Frühstorfer).

S. LEMYREI L. Morlet. Monts de Kamchay à Kampot, Cambodge (A. Pavie), i6.
S

Micullîi Crosse et Fischer (Ennea). Poulo«Condore, 9. io, Il.
Minirices Müllendorff. lle Samui. Golfe de Siam. 60.

S. Moeuori Pfeilfer. Pexaburi, Siam. a, 7.

- Var JOHSWlClll E. von Martens. Pexaburi, a, 7.
S. PACllY(;I.()TTlS Mülldtl’. Sud de l’Annam. 65; Ballacli, Annam (Frühstorfcr).
S. (DISCARTEMON) mauuscrs Müllendorll’. Pliucson. prés Tourane, 65.
S. pai.l.ecr.ss [’feiIÏer. Siam Ç Laos; montagnes (le Cliaudoc; montagnes de Kamchay a Kampot; montagnes de la chaîne de l’Élépliant et de Pnouih-Dey-Craliom :

bords du Mé-Khong. a. i5. i6. 32 (A. Pavie). - Luang-Prabang (Massie, Counillon).
S. POIRIER! Habille. Tonkin, i8.
PORnl-JCTUS Pfeill’er. Siam; monts du Laos. a. I5. - Luang-Prabang (Alice-y), 32.
Hosnsiile Müllendorll’. l. Samui. 60.

SIAMENSIS Pleilfcr. Bangkok, a, 7. - l. Sauiui (Roebelen). 60.
Smosnlscs lleude. ’l’ay-Ninh. Cochinchine, 27.
SlNlTOSlÎS PfeilÏer. Cochinchine, a.

(OOPlIANA) manucures Müllendorfi’. l. Saniui (RoebeIen), 60.
SUBBlTl.ll[LUS Müllendorfi’. Siam (Frühstorfer).

senorososs llôllendorfi’. Muok-Lek. Siam (Frühstorfer).
TRIDENS Mollendorll’. Boloven. Laos (Rochelen). (in.

Gen. Ennea H. et A. Adams.

E. moussu Dautzenberg. Haiphong (Dort), A5.
. BICOLOR Hutton. Cochinchine, i0.

[Il

392 MISSION PAVIE
E. CALVA Dautzcnberg. IIaiphong (Dm-r), 45.
1. (l)lAPllUltA) liassizlzosrllLiTA Müllendorll’. Lang-Son, Tonkin (Frühstorfer). 68.
F:

. (MicilosTilomuA) IRREGL’LAIIIS Mollcndortl’. Pliucson. Annam, (35.

. (Micnos’rnoi-uil) mamosrom MülldlÏ. I. Bali-Mur). Tonkin (l’rühstorfer). 69.

Famille des LIMACIDES.
Gen. Halicarion Férussac.

H. COCIIINCHINENSIS A. Morelet (Vitrina). Montagne de Kambo en face de Chan-

taboun; foret de Srakéo, Siam : foret entre Rayong et Petriou. Siam; Moth-Kasa.
Cambodge Pavie). 9, 11, 16. -- Muong-Laï. Tonkin (A. Pavie) (Coll. Morlet).
Il. (Cm-promus) "nous Mollendorll’. Ml Mauson (Frühslorfcr), 68.
Il. (CRYI’TOS(HIA) lupulin-on Could. Haut-Tonkin (Messager).

- Subsp. "aussi s Müllendorfi’. lle Bah-Mur]. Tonkin (Fri’ihstorfer), 69.

H. sium-1ms Mabille. Tonkin. 18. -- Bords du Nain-[Ion et bords du Nam-Pak.
Laos (Collect. MOI-let).

Il. PAVIE] L. Morlet. Cambodge (A. Pavie). 16. - Mliong-Laï. Tonkin (Collect.
Morlet).
H. RAriiii-zi.i.es E. von Martens. Siam ; Cambodge. 7.

Il. RONDONYI Il. Fischer. Yen-Bai, Tonkin (Saladin). [19; bords de l’arroyo de
Qliang-Yen (Ilondony), (il).

Il. nesssonls A. Morlet (Vitrina). Montagnes de Cliaudoc, Cochinchine. 9. 15.
H. SIAMI-INSIS Haines (Vitrina). Bangkok; montagnes de Chaudoc, Cochinchine.

5, 7, 15 - Laï-Cliall (Collect. Morlet); Van-Bu. Tonkin. 81.
Il. TONGMNGENSIS Mollendorff. Than-Moï. Tonkin (Frülistorfer). 68.

Il. exauceres A. Morlel (Vitrina). Basse-Cochinchine, 9.
Gen. Otesia Il. et A. Adams.
O. sasnnTch Müllendorlf. Touraine. (35.
.0

CONFINIS Müllendorll’. ’I’han-Moï, Tonkin (Frühstorfer), 68.

O. GLOBULOSA MollendorII’. lle Ké-bao. Tonkin (Frühstorfer). 69.

Fi
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O. OCHTHOGYRA MôllendorII’. [le Bah-Mun. Tonkin (Frühstorfer). 69 ; ile Kebao,

Tonkin (Frülistorfer).
O. SCULPTILIS Müllendortl’. Ile Ke-Bao, Tonkin (Frülistorfer), 69.
0. sumacumn MôllendorII’. ’I’han-Moï, Tonkin (Frühstorfer), 68.

O. mon Seul. (Vitrina). Tourane. Annam. 3. - Boloven. Laos (Roebelen). 62.
Gen. Nanina Gray (Nanina S. 5.).
N. CAMBOJll-INSIS Heeve (Ilelix). Brelum, pays des Stiengs. Cochinchine. a. 9. 1 1 . 28.

N. Sp ..... [Hugonis L. Morlet (non Pl’eiII’er)]. Vatana. Siam; montagnes entre

Bangkok et Chantaboun. Siam (A. Pavie), a, 16.
S. Gen. Rhysota Alban.

N. Disriscn PfeiITer. Bangkok; Saigon, a, 5, 7. 11, 16 (A. Pavie). - Saigon.
32 : vallées du Sé-Sane et du Sé-Ilangkhane, Laos (Dugast) ; Bach-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. FUNEREA Smith. Van-Bu, Tonkin. 81.
--- Var. PALLIDIOR Smith. Van-Bu. Tonkin, 81.
N. Née-ruses Pfeiffer (Helix). Siam. a.

N. PERGRANDIS Smith. Monts de Tri-Plume, prov. de Bin-Dinli (Eudel). 80.

N. PERNOBILIS Férussac (Helix) (z Limax lampas Martyn). Siam; Cambodge:
Poulo Condore P, 1, 2, 10.
N. PLUTO Pl’eilTer (Helix). Laos: Cambodge: Preck-Scholl, Cochinchine, 2, 15.
N. ROSAMONDÆ Benson. Foret des bords du Ménani-Ping (Pavie), 7o.

S. Gen. Hemiplecta Albers.

N. CROSSE! Pfeiffer. Vataua et Mont Sysoplion, Siam; Molh-Kasa. Cambodge;

Plinum-Kretch, Cambodge; Pnom-Kebal-Klnoch. Cambodge (A. Pavie); PouleCondore. a. 9. 10. 11, 16. -- Saigon (Dorr) ; Boloven, Laos (Boebelen). 62.
N. DANAE PfeiITer (IIeIix). Laos. a. - Boloven, Laos (Roebelen). 62.
DURA PfeilI’er (Helix). Siam. a.

2.214

PLATYTÆNIA Môllendorfl’. Touraine, 65.

lVEiailAliririiiM Crosse et Fischer. Yatana, Sysoplion; entre Battambang et

2° Siam. - lII. 50

39.6 MISSION PAVIE
-Kompong-Som. Math-Rasa, Phnunl-Kretch, Chaîne de "Éléphant. Cambodge

(A. Pavie): Cochinchine; Poulo-Condore. a, 9. Io. 11, 16. - Rach-Gia, Cochinchine (Collcct. Dantzenherg); Vallées du Sé-Sane et du Sé-Bangkhane, Bassac
à Siempang. Laos; Laï-Chau, Tonkin (Dugast) ; Long-Xuyen, Cochinchine (Dorr);
Oudong. Cambodge (Collect. Morlet); Nam-I’ak. Laos (Dugast); Saigon (Collect.
Morlet) ; Saigon, 32.
- Var. MINOR. Chaîne de I’Éléphant (collect. Morlet).

- Subsp. INFLATA MôllendorIT. I. Samui. golfe de Siam, 60.
S. gen. Sitala Adams.

. armasses Pfeiffer (IIelix). Montagnes de Kamcliay. Cambodge (A. Pavie).
9:52
uN

2

. INSULARIS Môllendorfl’. I. Samui. golfe de Siam (Rochelen). 60.
. STRlOLATA MüllendorIT. Lang-Son, Tonkin (Frühslorfer). 68.

2

S. gen. Xesta Albers.

. Bocouilri A. Morelet (Helix). Battambang, 9.
. aimais Lamarck (lIelix). Pl’eck-Scholl. Cochinchine. 15.

22222

. COCHINCHINENSIS l’feiIfer (IIelix). Cochinchine. a. 10.
. I)OIIRN1ANA PfeilI’er (IIelix). Siam, 2.

. NANINOIDES Benson (Helix). Poule-Condom. 9.

N. summums I’feitfer (z dicliromatica L. Morlet). Srakéo, Siam (A. Pavie). 16.
S. gen. Xestina Pleifi’er.

2

. DENSERUGATA Môll. Mont Dran et Hong-Gong. Sud de l’Annam (Frülis.), 67.
. GRANULOSA Môllendorfi. Siam (Frühstorfer).

22

. PlIAllANGl-INSIS MollendorII’. Pharang. sud de l’Annam (Frülistorfer). 67.

2

. rimmel Müllendorff. Ballacli. Sud de l’Annam (ll’rühstorfer), 67.

S. gen. Macrochlamys Benson.
N. ALLUAUDI Dautz. Bac-Kan et That-Khé. Tonkin (Colonel Messager), 37. 38.

N. BENOIT] Crosse et Fischer (Zonites). Entre Bangkok et Chantaboun. Siam
(A. Pavie): Cambodge; Thudaumot. Cochinchine, 9. 10. 16. Entre la Rivière Noire
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et le Song-Ma. Tonkin (A. Pavie): Laï-Chau, Tonkin (Dugasl); mont Souten à
l’Ouest de Xieng Mai. Laos (A. Pavie), 70: Luang-Prabang, Laos (Counillon), 32.
N. BRl’NNEA Müllendorfl. Siam (Frühslorfcr).
N . CALLOJl’MZTA Ancey. Luang Prabang. Laos. 32.

2

. CRYPTORIIAPIIE Müllcndoriï. Mont Mauson (Frühslorfer). (i8.
. DECLlVlS MôllcndoriÏ. Tlmn-Moï, ’Iionkin (Frühslorfcr). 68.

. DUCASTI L. Morlel. Bords du Ménam-Ping. Laos occidental (A. Pavie), 16, 7o.

2222

. HUSPIRA MôllendorlÏ. I. Bah-Mun. Tonkin (Frühslorfer), 69.

. Hum-2m PfciiÏcr (Helix). Siam. a, 7. 9.
. IlEPTAGYnA Môllondorfl’. Siam? (Frülistorfcr).

. LIMBATA Môllendorfl’. I. Samui. golfe de Siam (Fulton). 60.

. Minuscuu von Martcns (Ilolix). Siam. 7.
. PI-IDINA Benson (Helix). Entre Bangkok et Chantaboun, Siam (A. Pavie), 16.
. PROMISCUA Smith. Monts de Tri-l’huoc, prov. de Bin-Diuh, Annam (Eudel). 80.

. PUMICATA A. Morelet (lIclix). Ajulhia. Siam, 9.
. RESI’LENDENS I’hilippi (llclix). l’exaburi, Siam: côte E. du golfe de Siam, près

Bang-P13; Kébal-Roméas, Cambodge (A. Pavie). a. 7. 16.
N. STENOGYRA MüllendorlÏ. Mont Mauson (Frühstorfcr). 68.

N. summum PfcilTer (lIclix), Siam. a. I6: forêt des bords du Ménam-Pin et
mont Souten à l’Ouest de Xieng-Mni. Laos occidental (A. Pavie). 7o.
N. TENUIGRANOSA Dautzenbcrg. Route de Bien-Dong à An-Chau (Dm-r). 1.5.

S. gen. Bensonia PleiiTer.
. monm Môllcndoriï. Haut-Mékhong, Laos (Rocbclcn). 63.
. PRIONOTROPIS MôllcndorlÏ. Bolovcn, Laos
2 (Roebclcu). 62.

S. gcu. Durgella Blanford.
. HONESTA Gould. Muok-Lek, Siam (Frühstorlier).

. summums Môllendorfl". Muok-Lek. Siam (Frühslorfer).

S. gen. Microcystis Bock.
N. BOURGUIGNATIANA Mabille et Le Mesle (Zonilcs). Phnum-Krelch, Cambodge;

Banone. Siam, a. Il.

2’22
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N. 1111111100 Dautzenberg, Haiphong (Dort). [15.

N. RAMiwnnsA Mabillc et Le Mcsle (Zonilcs). I’hnum-Kretch. Cambodge
Domnac-Tenong. Cambodge (A. Pavie), a, 11. 16.

S. gen. Microcystina Môrch.
. LEUcocïsns MOIIendorlÏ. TI1an-Moï. Tonkin (Frühslorfer). 68.
Subsp. ANGIGYIH MüllendorlIÏ Than-Moï. Tonkin (Frühslorfcr), 68.
. MAESONENSIS MüllendorIT. Mont Mauson (Frühstorfcr). 68.

. 0mm MollondorIÏ. I. Kobao. Tonkin (Frühstorfcr), 69.
. Toxcnmomms Môllendorfl’. Tban-Moï. Mont Mauson, Tonkin (Frühstorfi). 68.

S. gen. Lamprocystis PfeilTer.
unau-[111.1 MüllendorlÏ. Bolovcn, Laos (Bocbolcn), 62.

S. gen. Oxytes PfeiITer.
. EUTERPE PfeilTer (Helix). Siam. 2.

S. gen. Sesara Albers.
. ANNAMITICA Crosse et Fischer (IIcIix). Poulo-Condore. 10.

Subsp. somma-mm MôIlcndorII. I. Bah-Mun, Tonkin (Frühslorfcr).
. 8011115111 Crosse et Fischer. PoulO-Condore, 9, 10, 11.
. MEGALODON W. T. Blanford. Pilsanulok, Siam. 40.
V

Fanon Anccy (: diplodon L. Morlel. in scl1cd.. non Benson). Luang-Prabang

(Massie). 32 .

Nanina incertæ scdis.
. DESPECTA Mabillc (Nanina). Tonkin, 18.
. EXCEPTA Mabillc (Nanina). Tonkin. 18.

. 1Nr1xIA Mabille (Nanina). Tonkin, 18.
. YERNACULA Habille (Nanina). Tonkin. 18.
. 212110 Mabille (Nanina). Tonkin. 18.
Gen. Hyalinia Férussac.

. nous PfciIIer (l’IcIix). Montagnes du Laos, a.
. SlNlJLAImIS E. 1’011 Marlcns. Entre l’cxaburi et Bangkok (collect. Dautzenberg).
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S. gel). Connlus Fitzinger.

Il. Bananes-r1 Crosse et Fischer (Helix). Vinh-Long, Thudaumot. Cochinchine,
10.11.
H. mrncms MôllendorlT. Tourane, 65.
. nouonocoxus Môllendorflî’llhan-Moï et Mont Mauson,Tonkin (Frühstorfer), 68.

H. Doum W’attebled (Helix). Hué. Annam. 17.

Il.

GRADATA Môllendorfl’. Than-Moï. Tonkin (Frühstorfer). 68.

. unenoncaxsm Dautzenberg. Haiphong (Dorr), [15.
H. HUENSIS IVattebIed (Ilelix). Hue, Annam, 17.
. REGULARIS MôllendorlI. Lang-Son. Tonkin (Frühstorfer), 68.

Il. senseur-n Môllendorlï. I. Samui. golfe de Siam. 60.
Il.

TONGHNGENSIS MôllendorlT. T han-Moi et Mont Mauson (F rühstorfer), 68.

Gen. Limax Linné.
(IBYCL’S) summums Cockerell. Siam (British Museum). (il.

Gen. Parmarion P. Fischer.
P. CAMBODJENSIS Simroth. Cambodge, 78.
MAa’rENSI Simroth. Cambodge, 77.

Gen. Microparmarion Simroth.
M. Minimum W’. E. Collinge (z Annamica Collinge). Vallée du Mé-Khong.
Laos (RoebeIen). [13. Indique d’abord par erreur comme provenant des lles Anda-

man (Collinge, lu).
M. BRUNNEOPALLESCENS Collinge (cm). Annam (Frühstorfer), A3.

Gen. Myotesta w. E. Collinge.
M. Faunsronram Collinge. Mont Mauson, Tonkin (Fruhstorfer). [13.
M. vrac-un Collinge. Mont Mauson. Tonkin (Frühstorfer). 43.
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Famille des PlllLOMYCIDES
Gen. Philomycus Rafinesque.

P. nanan-1cm Collinge. Mont Mauson, Tonkin (Frühstorlier). 43.

Famille des OSTRACOLËTHIDES

Gen. Ostracolethe Simroth.
O. Fltl’tlSTORFERl SiInroth (0111.) Tonkin (Frühstorfer). 79.

Famille des HÉLICIDES.

Gen. Trochomorpha Albcrs.
T. maman l’feilTer (Helix). Laos, 2. -- Luang-nl’rabantg,v (Massie).

T. CAPITIUM Benson (Helix). Bangkok; Pnom SangkréaIn, Siam (A. Pavie), 9. 16.

T. IIAMonv11.1.I:IDautzenberg mas. (: bicolor L. Mortel, non von Martens), Haiphong (Dorr) ; Baie d’Along et Mont de l’Éléphant (A. Pavie) (collect. L. Morlet).
T. (SIVEILA) nomma Mi’IllendorlIÏ Mont Mauson, Tonkin (FrüIIstorI’er), 68.

T. PAVIE! L. Morlet, 188Z; (2 tonkinorum Mabille, 1887). Tonkin. 18. -Entrc
la Rivière Noire et le Song-Ma (A. Pavie). 70.

T. summums Crosse (Ilelix). Mont Yorvong-Lovéa. Cambodge (A. Pavie):
Saigon; Poulo-Condore. 2, Io. 16. - Luang-Prabang (Massie).
T. SAPECA Heude (Ilelix). Tay-Ninh, Cochinchine, 27.
T. suBTRICOLon Mabille. Tonkin, 18.

Gen. Pyramidula Fitzinger.
S. Gen. Pupisoma Stoliczka.
P. ORCEI.I.A Stoliczka. I. Samui. golfe de Siam (Roebelen). 60.
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Gen. Camæna Albers.

C. BATEMOPHORA Mabille. Tonkin. 18. - Lang-Son (A. Pavie). 7o.

C. (il) BILLETI H. Fischer. Cam-Bang. Haut-Tonkin (Dr Billet), [59.
C. c1cn1ucosa Müller. Lang-Son, Tonkin, 16.
- Var. MAJOR. Bac-Kan (Colonel Messager) z entre Lang-Son et T han-Moï, Tonkin (collect. Morlet).
- Var.11vr1.I1n Môllendorll’ (z subgibbera L. Morlet. non MüllendorlÏ). Bac-Kan.

Bac-Lee et Cho-Chu. entre Lang-Son et Than-Moï : entre That-KM et CaocBang. Ton-

kin (Messager) ; rochers de Luc-hlm et (lac-Bang. Haut-Tonkin (Dr Billet), 1.9.
C. CANNELLE Dantzenberg et d’lIaInonv. De Bac-Ninh àLang-Son. Tonkin, 19. 25.

C. Hum Mabille (z Ariophanta Broti Daulz. et dillam., non llelix Broti,
Bonnet). Rochers de Nuy-Dong-Nay. région de Lang-Son à Bac-Ninh. Tonkin, 19,
25. - Than-Moï. Tonkin (de Morlaincourt).

C. ILLUSTRIS PleilTer. Laos; montagnes de Chaudoc. Cochinchine. a. 15. - VanBu. Tonkin, 81 ; entre Kratié et Somboc. Cambodge (Dugast) ; entre Lang-Son et

Than-Moi. Tonkin (collect. Morlet); Luang-Prabang (Massie); Van-Bu, Tonkin
(Fulton).
- Var. VANBUENSIS Smith (Camæna). Van-Bu, Tonkin. 81 ; Laï-Chau, Tonkin
(collect. Morlet); entre Lang-Son et Than-Moï; bords de la Rivière Noire. Tonkin
(collect. Morlet); Muong-Si (A. Pavie).

-- Var. muon. Vi-Loaï: An-Cham. Tonkin (Dorr); Lang-Son et Than Moi (Massie), 7o; Nord du Laos (Counillon), 32.
C. JACULATA Mabille. Tonkin, 18.

C. Lavazzmu Bavay et Dautz. Bac-Kan, Chau-Ra et That Khé, Tonkin (Messa-

ger). 37, 38. i
C. LONGSONENSIS L. Morlct. Environs de Lang-Son, Tonkin (Massie), 16.

C. man-(1111121 (Smith Inss.) Pilsbry. Monts Tri-l’huoc, Annam (Eudel). 75. 80.
C. surmrusm Môllendorl’f. Boloven, Laos (Roebelen), 62.

C. VORVONGA Bavay et Dautz. Phi-Mi et entre Bac-Kan et That-Khé, Tonkin
(Messager), 37. 38.
Il. XANTIIODERMA MüllendorlÏ. Var. polyzona; subsp. ingens Müllendorlï. Mont.

Mauson, Tonkin (Frühstorfer), 68.

doc MISSION PAVIE
S. Gen. Camænella Pilsbry.
C. Favusroarem Müllend. Tourane, 66; Non-Njuh, Annam (Frühstorfer), 67.

C. marnons Môllend. Phucson. Annam (Frühst.). 66; Tourane (Frühstorfer).

S. Gen. Neocepolis Pilsbry.
C. LANGSONENSIS Bavay et Dautzenbcrg. Entre Lang-Son et That-Khé; entre
TlIat-Khe’ et Bac-Kan ; Dong-Dang, Haut Tonkin (Colonel Messager), 35.
C. MORLETI Dautzenberg et (IiIlamonville (z mercatorina Mabille). Routede 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 Bach.
P. mana Gould. Forêts des bords du Ménam-Pinh (A. Pavie). 7o.

Gen. Chloritis Beck.
C. ATllRIX MüllendorII. Mont Mauson. Tonkin (Frühstorfer). 68.
C. BALANSAI L. Morlet. Environs de la baie d’Along: montagne de llÉléphant;

rochers du Nuy-Dong-Nay. Tonkin. 16. 18, 19.

C. manse" Pfeilfer. Siam. 2.
C. commun Crosse et Fischer. Poule-Condom. Io.
O
. DELICIOSA Pfeilfer. Laos; montagnes
de Chaudoc, Cochinchine, 2. 15.
. DIPLOCIIONE Môllendorlf. Boloveu, Laos (Boebelen), 62.

. DURANDI Bavay et Dautzenberg. Bac-Kan, Haut-Tonkin (Messager). 37. 38.

. FOURESI L. Morlet. Plateau de Stung-Trang, Cambodge (A. Pavie). 16.
. GERETI Bavay et Dautz. Bac-Kan et Phi-Mi, Haut-Tonkin (Messager). 37. 38.

canonnant:

. INSULARIS Müllendorff. [le des Merveilles, golfe du Tonkin (Frühstorfer). 69.
. LAMBlNl-ITI Bavay et Dautz. Bac-Kan etTlIat-KIIé, Haut-Tonkin (Messager), 35.

. Lem;sI.I-:I L. Mortel. Song-Ma (Massie), 16. 7o; Luang-Prabang (Massie).
. MAUSONHNSIS MüllendorIÏ. Mont Mauson. Tonkin (Frühstorfer).

MAamaaarI Bavay et Dautzenberg. Clio-Ba. Haut-Tonkin (Messager). 37. 38.

C

. muon Mabille. Tonkin, I8. -- [le des Merveilles. golfe du Tonkin (Frühs.).
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C. MlCllOTlllClllA Müllendorlf. Boloven, Laos (lîœbclen). 62.

C. NORODOMIANA L. Morlet. Kamchay, Cambodge (A. Pavie). 16. - PnomPenh (Collect. Morlet) : mont Souten, Laos occidental (A. Pavie), 7o.
C. PLATYTROPIS MôllendorlT. [le Samui. golfe de Siam (Boebelen), 6o.

- Subsp. SAMUIAM Müllendorlf. [le Samui. golfe de Siam (Roebelen). 60.
C. QUINARIA Pfeifler. Cambodge, 2.

C. aeuoaA’rqu L. Morlet. De Bassac à Siempang. Laos (Dugast), 73 ; MuongLai. Tonkin (Dugast).
C. RHINOCEROTICA Heude. Tay-Ninh. Cochinchine. 27.

C. SETATISECTA Rechebrune. Nui-Giai. montagnes de ClIaudoc. Cochinchine. 15.
C. TENELLA PfeilÏer. Entre Bangkok et Chantaboun; Pnom Sankréam, Siam (A.

Pavie); Cochinchine, 2. I5, 16. - Boloven. Laos (Roebelen). 62.
C. TRANQUEYREI Crosse et Fischer. Banone près Battambang, Cambodge.Thudau-

mot. Cochinchine. 9, Io. 11.
Gen. Plectopylis Benson.

P. ANCEYI Gude. Bac-Kan; secteur de Nac-Ri: entre Cho-Moi et That-Khé.
Haut-Tonkin (Colonel Messager). 57.
P. monos MôllendorIÏ. Tonkin (Frühstorfer).

P. BAVAY] Gude. That-KM: et secteur de Nue-Ri (Colonel Messager). 57.
P. (limones) CHOANOMPIIALA MôllendorIÏ. Than-Moî (Frühstorfer), 68.

P. comas’m Gude. Tonkin. 51;.

P. DAUTZENBERGI (inde. That-Khé. entre Cho-Moï et Bac-Kan; entre Bac-Kan et

Nac-Ri (Colonel Messager). 57.
P. (SINICOLA) mamans Müllendorll’. Mont Mauson. Tonkin (Frühstorfer), 68.

. F lSCllERI Gude. Bac-Kan (Colonel Messager), 57.
FRANÇOIS! H. Fischer. Déo-Ma-Phuc, Haut-Tonkin (Dr Billet), 50.
(SINICOLA) Favusroarsm Müllendorlï. Tonkin (Frühstorfer). 69.

WïUTUTUFTUW

Guam Il. Fischer. Cam-Bang. Haut-Tonkin (Dr Billet), [39.
(ENDOPLON) 11111511171 MlldlÏ. Ile Bah-Mu". golfe du Tonkin (Frühstorfer). 69.

JOVIA Mabille. Environs de la baie d’Along. Tonkin. 18.
. LAOMONTANA Pfeiifer. Laos. 2.

2° SÉRIE. - HI. 51

[son MISSION PAVIE
- Var. MINCE. Environs de Clio-B0 (Molleur). 7o; Luang-Prabang (Counillon, Massie). 32.

P. menu Gude. Tonkin, 56.
P. PEllSlMILlS Gude. That-Khé. Haut-Tonkin (Colonel Messager), 57.

P. PIILYARIA Mabille. Tonkin, 18. - Tonkin (Frühslorfer).
P. QUADRILAMELLATA Müllendorff. Tonkin (Frühstorfer).

P. SCIILUMnEROERI L. Morlet. Rochers de Nùy-Dong-Nay; environs de la baie
d’Along; montagne de llEléphant, Tonkin, 16. 18, 19.

P. smumss Gude. Baie dlIIalong (Colonel Messager).
P. TENUIS Gude. Cho-Ra; Bac-Kan; Cho-Moï. Tonkin (Colonel Messager). 57.

P. VILLEDARYI Ancey. Région de Lang-Son et de Bac-Ninh, 25. - Ilots de
la baie d’Along (Colonel Messager), 57.

Gen. Pyrochilus Pilsbry.
P. DUGASTI L. Morlet. Laï-Chau. Tonkin (Dugast). 72.

Gen. Chalepotaxis Ancey.

C. INFANTILIS Gredler (: Xesta unilineata Dautzenberg). Tonkin. 18. - Environs dllIaiphong (Dorr). [15: LaIIg-Son, Tonkin (A. Pavie) ; Luang-Prabang. 32 ;
Déo-Ma-Phuc, Haut-Tonkin (Dr Billet). [19.

Gen. Ganesella Blanford.
. emmena Müllendorfl’. Kanburi, C:
Siam occidental (F rühstorfer).
. concavosruu Môllendorff. Than-Mo’i, Tonkin (F rühstorfer). 68.

. Commun Bavay et Dautzenberg. Bac-Kan, Haut-Tonkin (Cl Messager), 37, 38.

DŒQO

. chmu Müllendorlf. Mont Mauson. Tonkin (Frühstorfer), 68.
. GALERA Heude. Tay-Ninh. Cochinchine. 27.

G. coNIocnIm Pfeilfer [: ptychostvla v. Martens (teste Pilshry)]. Ajuthia,
Pnom Sankrealn; entre Bangkok et Chantaboun, Siam Pavie); Moth-Kasa.
Phnum-Kretch ; Kebal-Kmoch ; Cambodge, 2. 9, 11, 16. - Luang-Prabang (Dugast);
plateau de Xieng-Mai (A. Pavie), 7o; bords du MénaIn-Ping (A. Pavie).
G. llYI’l-IItTELEIA L. Morlet. Kam-Keute, Laos (Massie), 72, 73.

G. OXYTROPIS MüllendorlL [le KeIIao, golfe du Tonkin (Frühstorfer). 69.
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(i. prznueusls Crosse. Entre Bangkok et Chantaboun. Siam (A. Pavie); environs
de la baie d’Along et montagne de l’Éléphant, Tonkin. I6. 18. -- Bac-Kan et ThatKhé. Haut-Tonkin (Colonel Messager).

G. PHONICUS Mabille. Tonkin. 18.
G. PLATYGONUS Mollendorff. [le Bah-Mon (Frühstorfer). 69.

G. ROSTRELLA Pfciffer. Preck-Scholl ; Cochinchine; monts du Laos, I5.
G. SAURIVONGA Bavay et. Dautz. Bac-Kan et That-Khé. Tonkin (Colonel Messa-

ger), 36, 38.
G. STRAMINEA Môllendorlf. Than-Moï, Tonkin (Frühstorfer), 68.
G. STYLOPTYCTA PfeiIÏer. Siam z Domnac Reca; mont Vorvong Lovéa, Cambodge, 2.

G. VATHELETI Bavay et Dautzenberg. Baie d’Along (Vathelet). 35.

Gen. Eulota Hartmann.

E. camus Benson. Moth-Kasa ; Pnom-Penh. Cambodge (A. Pavie). 11, 16.
E. sp ..... (F rilleyi L. Merlet. non Crosse et. Debeaux). Kébal-Kmoch. Cambodge

(A. Pavie). 16.
E. JovnuvI L. Morlet. Environs de Than-Moï, Tonkin. 16. 19. - Lang-Son et
Than-Moï (Massie). 7o; Bac-Kan et That-KM. Haut-Tonkin (Colonel Messager);
lIaiphong (Dorr) ; environs de Chu (Collect. Morlet).
- Subsp. MONTICOLA MôllendorlIÏ Mont Mauson. Tonkin (Frühstorfer). 68.

- Var. RUFOCINCTA. Haiphong (Dorr) ; entre la Rivière Noire et le Song-Ma (A.
Pavie).

- Var. 51men. Quang-Yen (Dorr); An Cham (Dorr); Laï-Chau (Dugast). LongTrua (Dorr); environs de Hué (Collect. Morlet) ; Nin-Binh, Vi-Loai et Lam (Dorr).
E. SIMILARIS Férussac. Bang-Phra. etc., Siam (A. Pavie); Cochinchine. 7. 9. Song-Ma (Massie).

E. TOURANENSIS Souleyet (em.), Siam ; Moth-Kasa, Cambodge; Thudaumot.

Vinh-Long. Cochinchine; Tourane. Annaln. 3, 7. 9. 10. Il. - Thuan-An, AnnaIn
(Dorr). 66: Phan-Rang, Annam (Frühstorfer). 67.
-- Subsp. noeusn MüllendorlT. PIIucson, Annam, 66.

S. gen. Plectotropis von Martens.
E. ALBICANS Môllendorfl’. Muok-Lek, Siam (Frühstorfer).

E.Bossu:111 Il. Fischer. Déo-Ma-Phuc, Haut Tonkin (Dr Billet), 1.9; Luang-

MISSION PAVIE

.’III’I

Prabang (Massie); bords du Nam-Hou (collect. Morlet); Laï-Chau (Dugast); Bac-Kan
et Th at-Khé (0 Messager).
E. anewsrnu Il. Adams. Entre Srakeo et Chantaboun. Siam (A. Pavie). 16.

E . CASEL’S PfeitTer. Siam; Laos: Cambodge. 2. 15.

E. CHONI)R01)ERMA Müllendorff. Phucson près Tourane. 66..
E . DIPLOGRAMMA Môllendortf. Siam (Frühstorfer).

. EMMA l’feitfer. Laos; Cochinchine. 2. 15.

. nanans Mollendorff. Kanburi, Siam (Frühstorfer).
Ména

. oanIoc111zILIs [leude z: hupensis Gredler (teste Pilsbry)]. Forêts des bords du
m-Pin (A. Pavie). Collect. Mortel, 7o.
E . REPANDA PfeilIer. Siam; Laos; Cambodge; Poulo-Condore. 2, 15.
E. TRICIIOTNOPIS Pfeitfer. Vatana, Siam (A. Pavie). 16. -- Forêts des bords du

Ména

m-Pin (A. Pavie).
E . IVn-reaum PfeitÏer. lle Kokram. golfe de Siam, 7.

S. gen. Euhadra Pilsbry.
. FArVEI.1Bav. et Dautz. Entre Phi-Mi et Bac-Kan. Tonkin (Messager). 37. 38.

PIF!

. Masson L. Morlet. Song-Ma, Tonkin (A. Pavie). 16 (Massie), 7o.
E. rseuno-mpuum Môllendortl’. Mont Mauson, Tonkin (Frühstorfer), 68.

Gen. Helicodonta Fémssac.

S. gen. Môuendorfia Ancey.
H. CALLITRICIIA Bavay et Dautz. That-KM, Haut-Tonkin (Colonel Messager). 35.

Il. nom-nm Pfeitfer. Montagnes du Laos, 2. - Luang-Prabang (Massie), 32.
Il. LoxonTUM Mabille (ProctostOIna). Tonkin. 18. - Montagnes des environs de
lIaiphong (Dorr); baie dlAlong (Vathelet); Haut-Tonkin (Colonel Messager).

Il . hlESSAGI-înl Bavay et Dautzenb. Lang-Son et That-Khé, Tonkin (Messager). 35.
H. SPURCA Bavay et l)autzenberg. Environs de Bac-Kan (Colonel Messager), 35.
- Subsp. ora-"1.123111 Môllendorff. Mont Mauson, Tonkin (Frühstorfer). 68.
Helicidæ incertæ sedis.

Hun osesrsaa Mabille. Tonkin, 18. - llaiphong (Dort).
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- Var. ALBINA. Haiphong (Don).
- Var. CINCTA. Haiphong (Dorr).

. sua-osa Mabille. Tonkin. 18.
H. TENELLULA Mabille. Tonkin, 18.
Il. AMPHICORA Mabille. Tonkin, 18.
. DECTICA Mabille. Tonkin. 18.

H. BAPnlCA Mabille. Tonkin, 18.

Famille (les BULIMULIDES.
Gen. Amphidromus Alban.
A . ADAMSI Reeve. Banone. près Battambang; Phnom-Kretch. Cambodge; PreckScholl, Cochinchine. 11. 15. - Vallées du Sé-San et du Sé-Bang-Kan, Laos (col-

lect. Morlet); Luang-Prabang (Dugast).
A.

"mourus Pfeilfer. Siam, 2.

A.

un1c.u.1.osus Gould. Bangkok, 7.

A. BEGINI L. Morlet. Plateau de Stung-Trang. Cambodge (A. Pavie). 16.
A . CAMBOJENSIS Reeve. Brelam. pays des Stiengs, 2. 9, 28.

A.

anoaxs Reeve. Saigon; Poulo-Condore. 9, 11.

A . COGHINCHINENSIS Pfeithr. Cochinchine. 2.

A. comas Pfeilfer. Battambang. Hatien. de. Rampot. à Pnom-Penh; de KebalKmoch à Kassan-Puo, Cambodge (A. Pavie); Laos; Cochinchine, 2. 7, 9, 16.
A . CONTRARIUS Müller. Chaîne de l’Éléphant. Cambodge (A. Pavie), 16. -

Haut-Mékong (Sowerby et Fulton).

comma Smith. Montagnes du Huyen de Tri-Plume. Annam (Eudel), 80.
A. caveau-rus A. Morelet. Cambodge, 9.
A.

. DAUTZENBERGI H. Fulton. Tonkin, 52.

. Donasi Pfeitfer. Cochinchine; Poulo-Condore, 2. g.
Siemüe’?
. nous Pfeiffer.
Cochinchine. 2.
. EUDELI Ancey. Din-Binh, Annam. 31.

. nues Pfeiffer. Siam; Thudaumot. Vinh-Long. Cochinchine, 2, 9. -- LuangPrabang (Counillon), 32.

flot) MISSION PAVIE
A. [Nm-rom Anccy. Cochinchine. 3l.

A. runcnmnus Mousson. Bords du Preck-Scholl. 15.

A. neurcomnrnx Dohrn. Pexaburi. Siam; Cochinchine, a. 7. 9, 15. -Kanburi,
Siam (Frühstorfer).
A. ILEMATOSTOMA MôllcndortIÏ BoIoven. Laos (IIŒbeIen), (in. .

- Var. VARIANS MüllendortT. Boloven. Laos (Rœhclen). (in.

- Var. vmnns MôllcndorlÏ. Boloven. Laos (Rœbclen), 62.

A. "mucrons Rochcbrune. Bangkok, Siam. 15.
A. noms Mollendorl’f. Montagnes dola Mûre et de IiEnfant, Annam (Rœbelcn).ôl;.
A. lNTl-ïnnl’PTUS Müller. Poulo-Condore (collect. Dautzenberg).

A. [amuses Müller (z annamiticus Crosse et Fischer). Cambodge. (A. Pavie) ;
Saigon; Thudaumot. Cochinchine, 9. Io. Il. Hi. - Bolovcn. Laos (RmbcIen), 62;
Tremac, CamhmIge; ile I)enn en face (le Bassac. Laos; Pnom-Penh, RompongTon], Oudong et Kampol Pavie) (collect. MorIct); Saigon, 3a.
A. LAOSIANUS Bavay. Khone. Mé-Khong (chay). 3A.
. A. Ll-îl’COXANTIIlJS von Mal-tons (2 Ppervcrsns Linné, van). Entre Srakôo et Chan-

taboun, Siam Pavie), 16. - Cambodge (A. Pavie) (coIIch Morlct); PouloCondore (collect. Dantzenberg).
A. Ml-tT.HlI.l-ÏI"A MollendorIÏ. Montagnes de la Mère et de I’Enfant. Annam (Rœbelcn),

(3.4; ile Ray-Min (Frühstortier).

- Subsp. momentum Mollend. Via-Train; Sud de IiAnnam (Frühstorfer). 67.
- Subsp. nsumms Müllcnd. Ilc Ray-Min près Nha-Trang (I’rühstorfer). 67.
A. MONILIFERUS Gould. Ile Samui. golfe de Siam (IIœbeIen). 60.

A. Mounon I’feiIÏer. Montagnes du Cambodge; Brclum. pays des Sticngs. a. 7, 9.
A. NIGR()FII.OSUS IIochcl)rnne. Montagnes (le Chaudoc. Cochinchine, l5.

A. Panama! Rochcbrune. Foret, (le Preck-Scholl. Cochinchine, 15.
A. PLACOSTYLUS MoIIcndorlT. Phucson. Annam. 66.

A. PonvlonpuusTapparone-Canefri (:pervcrsns auct. , non Linné). Siam ;Saïgon;
I’oqu-Condore, g. Io. Il. H" Nam-Pak. Laos (collect. MorIet) : Baltan1hang(.-L Pavie)

(collect. Morlct): Laï-Chan. Tonkin (nugast); Kampot et Tram-Rua (A. Pavie)
(collect. Morlel); île (le la Tortue, golfe de Siam (collect. Daulz): Saïgon. 32.
A. PORCELLAMrs Mousson. Forets de Ongu. Cochinchine. l5.
- Var. XIEMEICNSISZL. MorI. (Amphidromns). Xieng-Mai et forêts du Menaln-Ping.
Laos occidental (A. Pavie). I6. - Luang-I’rabang (Massie); Luang-I’rabang. 32; vallées du Sé-San et du Sé-IIang-Rhan (Dugast); plateau de Hong-Mai (A. Pavie), 7o.
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A. PULCHELLUS Môllend. Ballach. Annam (Frühstorfer).
A. RIIODOSTYLUS MôllendorlT. Pha-Rang. Sud de l’Annam (Frühstorfer), 67.

A. RHOMBOSTOMUS PleilTer. Mont Sankréam près Battambang. (L: Crossei PleilT.),
Cambodge (A. Pavie), a. 16. - Vallées du 86.-San et du Sé-Bang-Khan (collect. Morlet).

A. Rameau PleitTer. Siam; Laos, 2, 7.

A. nosaommnus Fullon. Siam, 5l.
A. Scuounuaen l’feillier (: Crossei PME). Srakéo, Siam; Chaîne de l’Éléphant,

Cambodge (A. Pavie), a, 7. 9, 16. - Batalléa. Siam (collect. Crosse); Bangkok (Frühs.).
A. samrassunnus L. Morlet. Srakéo. Siam; Chaîne de IIÉléphant; montagnes de

Stung-Trang; de Kampot à Kompong-Som, Cambodge (A. Pavie). 16.
9A. SINENSIS Benson. Cambodge, a.

A. SMITH! Fulton. Annam (Eudel), 51; Annam, 66; Tourane (collect. Dautz).
--- Subsp. VENTROSL’LA MôllendorlT. Phuc-Son, Annam (Frühstorfer). 66.

A. sumacs Lamarck. Saïgon: Poule-Condom, 9. Il.
A. ZEBRINUS PleilI’er. Siam, 2.

- Subsp. FUSCOLABRIS Môllendorll’. Boloven, Laos (Rœbelen), 62.

Gen. Bocourtia Rochebrune.

B. raseurs Rechebrune. Bangkok, I5.
B. LIMNÆFORMIS Rochebrune. Bangkok, 15.

Famille des PUPIDES
Gen. Buliminus Ehrenbcrg.
CHAUDOCENSIS Rochebrune em. (Petraeus). Monts de Chaudoc, Cambodge, 15.

933395

. MANTONGENSIS Kobelt. Tonkin. 59.

MESSAGE-nu Bavay et Dautzenberg. That-Khé, Tonkin (Colonel Messager), 37. 38.

- Subsp. MAUSONENSIS MüllendorlT. Mont Mauson, Tonkin (Frühstorfer), 68.

B. amassas Redfield. Bangkok, Pexabnri, entre Bangkok et Chantaboun, Siam
(A. Pavie), Phnum-Kretch et Moth-Kasa. Cambodge; environs de Saigon ; PouloCondore. A. 7. 9, 10, Il. 16, 3o. - Pha-Bang et Ballach, Annam (Frühstorfer).
67 (sub. nom. Satsuma d").
B. SUBANGULATUS Pleill’er. Montagnes du Laos, a. 7.

B. Yann: Rochebrune (Petræus). Environs de Saïgon, [5.

MISSION PAVIE

Gen. Vertigo Müller.
V. (Summum) MORELETI Brown.

Subsp. SAMUIANA Mollendorff. Ilc Samui. golfe de Siam (waclen), 60.

Gen. Hypselostoma Benson.

Il. ANNAMITICUM Müllendorff. Phucson. Annam, 66; Von-Njuk (Frühstorfer),
67 ; TOUTRIIC (Frühstorler).

Il. unau-rem Müllendorlf. Tonkin (Frühstorfer), 68.
Il. CROSSE! L. Morlet. Montagne de l’Éléphant, Tonkin, l6. 18.
Subsp. ENDODOMA MüllendorlI. Lang-Son (Frühstorfer), 68.

H. ROCHEBRUNEI Mabille. Tonkin, 18.

Il. surnom-rem Müllendorll’. [le Samui. golfe de Siam (Parbelen). 60.
Il. "assumas MüllendorlT. [le Samui. golfe de Siam (Rœbelen), 6o.
II. TRANSLUCIDle MüllcndorlT. [le Samui. golfe (le Siam (collect. Dautzenberg).

Gen. Tonkinia Mabille.

. numerus Mabille. Tonkin. 18. -- Ile Kebao, golfe du Tonkin (Frühstorfer).
Gen. Clausilia Draparnaud.
C. APIOSTOMA Müllendorlf. Than-Moî, Tonkin (Frühstorfer).
C. .kanouxxnn Heude. Rochers de Yuv-Dong-Yav: environs de la baie dÏ-Xlong,
Tonkin, 16, 19. - Baie d’Along (Vathelet). 35.

C. [remuons Bavav et l)autzenberg. Région de Clio-Ra et des lacs [la-Be. HautTonkin (Colonel Messager), 36.
C. manieurs Bavav et Dautz. llots de l’un des lacs Ba-Bé. Tonkin(Messager), 36.
C. Inexnaasls Bavav et Dautz. Environs de Bac-Kan. Tonkin (Messager), 36.

BERNARD" Pfeillier. Siam. 2, 7.

BILLET! Il. Fischer. Deo-Ma-Phuc (1)" Billet), à".

carcan

BOLOVENICA Müllendorlï. Boloven, Laos (Rœbelen), 62.

anus-roua Bavav et l)autz. Lang-Son à That-Mie, Tonkin (Messager). 35.
CALLISTOMELLA Bavav et Dautzenberg. Bac-Kan,Tonkin (Messager). 37,38.

ZOOLOGIE [mg
. CAMBOJENSIS PfeilIer. Cambodge. a.
C. coenmcnnvaxsns l’fciffer. Tourane, a, 3.

. COUDEINI B. et D. Entre Lang-Son etThat-Khé. Tonkin (Messager).
Var. MINOR. Entre Lang-Son et That-KM, Haut-Tonkin (Messager). 35.
C. DAUTZENBERGI L. Morlet. Rham-Keute, Laos (Massie). 73.
C. DAUTZENHI-IRGI MüllcndorlÏ (non L. Morlel). Tonkin (Frühstorfer).

. mennoa Bavay et Dautzenberg. Bac-Kan, Haut-Tonkin (Messager), 36.
C. DIPLOCIIILUS MüllendorlI. Mont Mauson, Tonkin (Frühstorfer). 68.

C. Doaal B. et D. Environs des lacs Ba-Bé, Haut-Tonkin (Messager), 36.
Var. crus-un B. et D. Même localité.
Var. MINOR B. et D. Même localité.
Var. ELONGATA B. et D. Meule localité.

C. DUELLA Mabille. Tonkin, [8. - Entre Lang-Son et That-Khé, Haut-Tonkin
(Colonel Messager), 35.

C. EUI’LEURA B. et D. Environs de That-Khé, Haut-Tonkin (Messager), 36.

C. FALCIFERA Bavay et Dautlenberg. Entre Bac-Kan et That-Khé. Haut-Tonkin
(Colonel Messager). 36.

Subsp. nomma Môllendorfl’. Mont Mauson (Frühstorfer), 68 (sub. nom.
falciformis B. et D., subsp. montana).

C. Fmeasum L. Morlet, Bavay et Dautzenberg (non IIeude). Entre Lang-Son
et That-Khé. Haut-Tonkin (Colonel Messager), 35.
C. FREYI Bavay et Dautzenberg. Clio-Moi. Haut-Tonkin (Colonel Messager), 35.
C. Gasrnonas MôllendorlT. Mont Mauson, Tonkin (Frühstorfer), 68.

C. emmura Müllendorlï. Than-Moï, Tonkin (Frühstorfer). 68.
Subsp. VENTRICULUS Môllendorll’. Than-Moï, Tonkin (Frühstorfer), 68.

on

GERETI Bavay et Dautzenberg. Bac-Kan. Haut-Tonkin (Messager), 37, 38.

(mon B. et D. Environs de That-Khé. Haut-Tonkin (Messager), 36.
Subsp. PLATYLOMA Môllendorff. Than-Moï. Tonkin (Frühstorfer), 68.

C. GRANGE!" Bavay et Dautzenberg Entre Lang-Son et That-Khé, Haut-Tonkin
(Colonel Messager), 35.
- Subsp. APIOSTOMA Môllendorff. Than-Moî, Tonkin (Frühstorfer), 68.

C. "AMONVILLEI Bavay et Dautz. Bac-Kan, Haut-Tonkin (Colonel Messager), 36.

2° Siam. - III. 5a

[no MISSION PAVIE
C. nomma Mabille. Tonkin, 18.
C. Moussu! Il. Fischer. Déo-Ma-I’huc et Cao-Bang, IIautJIlonkin (Dr Billet), 1.9.

C. LEMYIŒI B. et D. Environs de That-M16, Haut-Tonkin (Messager), 36.
- Var. ruses. Même localité.
C. LYPRA Mabille. Tonkin. 18.
C. LYTEOSTOMA Müllendorlli. Than-Moï, Tonkin (Frühstorfer), 68.

C. MAUSONENSIS Müllendorlll. Mont. Mauson, Tonkin (Frühslorfer), 68.

C. MassAGEnl Bavav et Dautzenberg. Entre Lang-Son et That-Khé, Tonkin (Colonel Messager), 35.
C. nomma Mollendorlli. Tonkin (I’rl’iltstorfcr).

C. Mounorl l’feiller Massici L. Mon-let). Monts du Laos; mont de Chaudoc.
Cochinchine. a. 7, 15. -- Luang-Pralmng (Massie) (Counillon), 32.
C. ornTnALMomuM Mabille. Tonkin. 18. - Tonkin (Frühstorfer).
C. ORIENTALE Mabille (non von (lem anch). Tonkin, 18.

C. PAVIE! L. MOI-let. Muong-Laï, Tonkin Pavie), 73; Than-Moi (Tonkin)
(de Morlaincourt): (eollect. Morlet).
C. PLATYLOMA Müllendorlf. Tonkin (I’rühstorfer).

C. POLYDONA Mabille. Tonkin, 18.

C. inloPALonms Müllendorlf. lle Madeleine et lle de la Table. Tonkin (Frühstorfer), 69.
-. Subsp. marronnas Mollendt’n’lli. [le Madeleine. Tonkin (l’rühstorfer), 69.

- Subsp. MICIUDTIIYIM Müllendorlli. lle de la Table, Tonkin (Frühstorfer), 69.

-- Subsp. semvnm Müllendorlf. llc ké-hao. Tonkin (Frühstorfer), 69.

C. [moussas Mollendorff. Boloven, Laos (lItelielen), 62.
C. RUMINIFORMIS Mabille. Tonkin, l8. - Tonkin (l’rl’illstorfer).

C. summum Bavav et Dautzenherg. Entre Bac-Kan et That-Mie, Tonkin (Colonel Messager), 36.
C. STENOTIIYIIA Müllendorlf. lle Ké-bao. Tonkin (Frühstorfer), 69.

C. SYKESI Bavav et Dautzenhcrg. Bac Kan et entre Clio-MOI et Bac-Kan, Tonkin
(Colonel Messager), 36.
C. THATKHEANA Bava)v et Dantz. That-Khé. Tonkin (Colonel Messager), 36.

- Var. HINDI! B. et D. Même localité.

ZOOLOGIE à"
- Var. OBESA B. et D. Même localité.
C. THERISTICA Mabille. Tonkin, 18.
C. vasauansrs Bavay et Dautz. De Son-lm à Van-Bu, Tonkin (Dr R.Bavay), 35.

C. VATIIELETI Bavay et Daulzcnberg. Van-Bu, Tonkin (Dr R. Bavay), 35.

Famille (les STÉNOG vannas.

Gen. Opeas Albers.
O. maman lVattebled. Long-Xuyen, Cochinchine, I7.
O. Fanon Mabille. Tonkin, 18. - Bac-kan et That-KM, Tonkin (Messager).
O. FlLlFORME Müllendorlli. I. Samui. golfe de Siam (Rœlwlen), 6o.
O. amenas llutton. Bangkok. 7. - lIaiplIong (Dorr); mont Souten (A. Pavie),
7o; Tourane, Annam, 66; [le Samui. golfe de Siam (Rœbclen), 60.
O.-

llEDEllIS Mabille. Tonkin, I8.

o. IIENIHCI Ancev. Luantr-Prahan" Counillon . 32.
o. assumas Pfeiller (z snhula anet. non Pfeilfer). Bangkok, 7.-- Pnom-Penh

aDD

A. Pavie , collect. Morlct; Sai on collect. Eudel ; Haut-Tonkin Messaver .

Ska

0. TURRICULA von Mart. Avoutia, Siam, 7, 9. - Muok-Lek. Siam (Frühstorfer).
Gen. Glessula. Albers.

. PAVIE! L. Morlct. Muong-Lai, Tonkin (A. Pavie), 73.

Gen. Spiraxis C. B. Adams.
J

numerus Benson. Avoutia, Siam.
(ErseIaAXIs) MIRA Gredler. Bac-Kan, That-Khé et Phi-Mi. Tonkin (Messager).

mm

. PFEIFFERI Mcnkc. Tourane, Annam, a.

Gen. Subulina Beck.

. Smxwum Mabille. Tonkin, I8. -- Lakhôn, Laos (Dugast).

[un MISSION PAVIE
Famille (les SUCCINÉIDES.

Gen. Succinea Draparnaud.

S. cocmscmsmsis PleilIer. Forets entre Rayong et Petriou. Siam; Cambodge
(A. Pavie), Saïgon, Cochinchine, a, 9. Io, Il, I6.
S. lMBRICATA Bochebrune (Amphibulima). Cochinchine, I5.
S. SEMISEIIICA Gould. Bords du Mé-Khong, Cambodge, I5.

S. TENELLA A. Morelet (--- tennis A. Morelet, 1865, non tenuis Gundl., 1858).
Srakéo, Siam (A. Pavie), Cochinchine, 9, I6.

Famille des VAGINULIDES.
Gen. Vaginale. Forussac.
BOCOUIITI Bochebrune (Veronicclla). Bangkok, Siam, 15.

sss

CIIAUDOIZENSIS Rochebr. cm. (Veronicella). Monts de ClIaudoc,Cochinchine, 15.

CaossmM Mabille et Le Mesle. Saigon, Il.
ë,

. FRUHSTORFERI Collinge sp. (Vercnicella). Monts Mauson, Tonkin (I’rühstorfer), à. .

V. Hassan: E. von Martens. Bangkok, Siam, 7.
V. "PENNE" Simroth. Cambodge. 76.
V. "manu Collinge (Veronicella). Mont Mauson, Tonkin (l’rühslorfer). A3.
V. snvnzssm E. von Martens. l’exahnri. Siam, 7.
V. TITANOTOSA lIoclIehrune (Veronicella). Cochinchine, 15.

V. "recausasses Soulevet. Tourane, Annam, 3.

Famille des AURICULIDES.

tien. Auricula Lamarck.
A. AURIS-JUDÆ Linné dacfvlus PfcilIier). Siam; Bicn-lloa,Cochinchine, 9, I8.
- Kampot, à KOInpong-Som, Cambodge (A. Pavie), collect. Morlet.

ZOOLOGIE lui!
A. AunlS-MIDÆ Linné. Golfe de Siam; de lIatien à Kampot. Cambodge (A. Pa-

vie), Tonkin, 16. - Bangkok (collect. L. Vignal); Kompong-Som (collect. Morlet).
A. ClllNENSlS PfeilTer. Baie d’Along. Tonkin, 16. I8. - Yen-Lap, Quang-Yen et

Ilaiphong, Tonkin (Dorr) ; Cua-Quen, Annam (collect. Morlet).
Gen. Auriculastra von Martens.
A. 51mm MôllendorlL Quang-Yen. Tonkin (Dorr).
Gen. Cassidula Férussac.

C. AtRlS-FHLIS Linné. Siam; Baria, Cochinchine, 9. Kampot, Cambodge (A.
Pavie) (collect. Morlet) ; Quang-Yen et Yen-Lap, Tonkin (Dorr).
C. MUSTEIJNA Deshavcs (2 nucleus L. Morlet, non Martyn). Golfe de Siam: de

Bangkok à Kampot (A. Pavie). 16. - Marais du Cambodge (collect. Morlet); Ile
lié-bac, golfe du Tonkin (Dorr).
C. PLECOTREMATOIDES MôllendorlI’. Baie d’Along (DOIT).

Gen. Plecotrema Il. et A. Adams.
P. Plisc-ernuvI A. Adams. Siam: marécages près de liembouchure du Vaïco.

Cochinchine, 9, Io. - Quang-Yen et Dong-Trieu, Tonkin (Dorr).
P. summum: A. Morelet. Littoral du Siam, 9.
Gen. Melampus Monlforl.
M. CAFFER Krauss. Poulo-Condore (collect. André).

M. msenrus Deshayes. Saïgon, Cochinchine, 9. - Tourane, Annam (Dorr).
9M. [rusons Küster (castaneus Mühlf.). Arrondissement de Baria, Cochinchine, Il.

M. SIAMENSIS E. von Martens. Pexaburi et Bangkok, Siam, 7. 9.

Gen. Scarabus Montfort.
S. PLICATUS Férussac. Marécages de Pexaburi, Siam, 9.

S. ramones Troschel. Marais de Tuck-Laak, Cambodge (A. Pavie); Saïgon,
Cochinchine, 15, 16.

âl’l MISSION PAVIE

Famille des LlM-NAEIDES.

Gen. Limnæa Lamarck.

L. unemws Troschel. Cochinchine, 15.
L. am UIITIIIA M’attebled. Environs de lIué, Annam; arroyos de Dong-Song et de

Lang-Son, Tonkin, 16, 17. - Quang-Yen et Sept-Pagodes, Tonkin (Dorr); lit du
SongAKlIPI-(llwlllll. à Dong-Si (Dr Billet), 1.9; environs de Chu, Tonkin (collect.
Mol-let); Luang-Prabang, 32.
L. CROSSEANA Mabille et Le Mesle. Pnom-Penh; Motll-Kasa, Cambodge: Mytllo,
Cochinchine, 11, 16.

L. DISCRETA Mabille. Tonkin, 18. - llaipllong. Tonkin (Dorr).
L. HAGENMÜLLER! Mabille. Tonkin, 18.

L. JAVANICA van Ilasselt. Siam; Cambodge, 9.
L. SPAHICEA A. Morelet. Bangkok: Saïgon. 9. Io. - Dans le Ménam-I’ing et ses

marais, à Xieng-Mai. Laos occidental (collect. Morlet) Pavie), 70.

Gen. Planorbis Guettard.

P. cosmsus Bochebrune (conlpressus llutton, 183A, non Miclland, 1831).
Bangkok. 9, l5. -- Long-hllven, Cochinchine (DOIT).
P. (SEGMENTINA) meuglas A. Morelet (llelix). Marécages (l’Avoutia, Siam, 9, 15.

P. Domnnus M’attebled. Arroyo (le Long-Xuyen, Cochinchine, l7. - Thuan-An
et lIué, Annam (Dorr).
P. laxismes Desllaves. M’atana et riviére de Patrang. Siam; Pnom-Penll; Sudon

(A. Pavie); Motll-lvasa, Cambodge; Saïgon; Kulao-Tay, Cochinchine, 7, 9, Io, Il,
16. -- Ilaut-Bassac, Cambodge; plateau de Xieng-Mai et Ménam-Ping, Laos occidental (collect. Morlet) Pavie), 7o; Mnok-Lek. Siam (Frühstorfer).
P. PIERRE! Bochebrune. Mé-Khong; rivages du lac Tonlé-Sap, Cambodge; Co-

chinchine, 15.
P. SAIGONENSIS Crosse et Fischer. Marécages (le Saïgon, Cochinchine, 10.

ZOOLOGIE 415
PROSOBBANCHES

Famille des NASSIDES.

Gen. Canidia Il. cl. A. Adams.
C. Bocouarl Brot. Kompong-Kol. rivière de Battambang (A. Pavie); l’exaburi,
Siam; Grand-Lac Tonlé-Sap; Preck-Sclloll, Cambodge, l2, 15. 16.

C. CAMIIUJIENSIS Recve. Environs de Battambang; bords de la rivière Rayon",

Siam: lac Tonlé-Sap, Cambodge Pavie), 9, Il, 16.
C. Dom" lVattebled. Lagune de Kao-llai, Annam, l7.
PC. ruses Il. Adams. Cambodge (d’après Il. Adams).

C. reswomlls Desllayes. Ile de Ca-Lognieu, dans le Mé-Khong, Cambodge, Io, l3.
C. IIARMANDIANA Rocllebrnne. Pexaburi, Siam; Preck-Scholl, Cambodge, 15.

C. llELENA Meder. Battambang. Rab-Sutine, Pnom-Penh; Prcv-Sicng; torrents
de la province de Konlpong-Soaï; lnarais du Grand-Lac, (ludong, Cambodge (A.
Pavie), 7, 9, Io, Il, 16. - Bangkok (collect. L. Vignal); Long-Xuyen, Cochinchine
(DOIT); Naln-Pak et Nain-"ou. alIIuenls du Mil-lillong, Laos (Massie); Khone,
surle Mé-Khong(l)’R. Bavay):Nam-Levay,allluentdn Yam-Moun (I)ngast); LuangPrabangI (Massie): vallées du Sé-San et du Sé-Bang-Khan, Laos (I)ugast); rivière

Ménam-Ping et Xieng-Mai (collect. Morlet) Pavie). 70.
C. JUl.l.Il-:sl Deshaves. Ile. Ca-Lognieu, Calnbodge, l0, 13. - Mé-Khong, Il hauteur de Sambor (Dugast).
- Var. HIZONATA Deshaves. Mé-Kllong.

- Var. Bnorl Dcshayes. Mé-Kllong.
C. PAVIE! L. Morlet. Rapides de Sambor, Mé-Khong, Cambodge (A. Pavie), 16.

C. SCALARINA Desllaves. Ile de Ca-Lognieu. Cambodge, Io, 13. - Mé-Kllong,
à hauteur de Sambor, Cambodge (collect. Morlet) (A. Pavie).
C. STOMATODONTA lIochebrune. Pellalmri, Siam: Preck-Sclloll, Cambodge, l5.

C. TENUICOSTATA Brot. Pexaburi. Siam; Preck-Scholl, Cambodge, I2, 15.
C. TIIEMIMZKIANA Petit de la Saussa)’e. KOlnpong-Kol, rivière de Battambang,
Mé-Khong, Cambodge (A. Pavie). 16.

A16 MISSION PAVIE
Famille des CÉRITHIIDES.

Gen. Lampania Gray.
L. ZONALIS Bruguière. Baie d’Along. Tonkin. 10. - Thuan-An, Annam (Dorr);
Mé- Kllong (collect. Mortel). Rivière Noire (A. Pavie), 70.

Gen. Potamides Brongniart.
P. FLUVIATIIJS Poliez et Michaud. Tributaires du golfe de Siam (A. Pavie) ; Cochin-

chine; Lagune de Thuan-An, Annam, 15, 16. - Tourane, Annam (collect. Morlet):
rivière de Lac-Trav, Hong-Bi, Quang-Yen, Yen-La!) et Ilaiphonn, Tonkin (Dorr).
- Var. alimentas A. Adams. Golfe de Sialn (A. Pavie); Tonkin, 16.
S. gcn. Terebralia vaainson.
P. schs’rus Born. Poulo-Condore; baie d’Along, Tonkin, Io, Il.

S. gen. Telescopium Montforl.
P. TELESCOI’IL’M Linné (r Telescopium fuscum Schum.). Siam (collect. L. Vignal).

S. gel]. Cerithidea Swainson.
P. FORTUNE! A. Adams. Ilaipllong et Quang-Ven. Tonkin (Dorr).

P. oa’rusus Lalnarck. Tributaires du golfe de Siam (A. Pavie); Poulo-Condore;

Baria, Mytho, rivière de Saïgon, Long-Xuvcn, Cochinchine, 7, 10, Il, 15, l6. -Laï-Cllau, Tonkin (Dugast): Rach-Gia, Cochinchine (DOIT).
P. lllllZOl’OnAIttJM A. Adams. Yen-Lap et Quang-Yen, Tonkin (Dorr).

P. TONKINIANUS Mabille. Tonkin, 18. -- Yen-Lap. Quang-Yen. Ilaiphong et
lluong-Bi. Tonkin (Dorr).

S. gen. Aphanistylus P. Fischer.
P. MOIIELETI M’attebled. Thuan-An, rivière de llué, Annam, l7. - Dong-Trieu;

Haipllone, Tonkin (Dorr).
P. SINENSIS Philippi. Tonkin, 18. -- Dong-Trieu, Ilaiphong, Tonkin (Dorr).

ZOOLOGIE m
Famille des MELANIIDES.
Gen. Melania Lamarck

M. ASPERATA Lamarck. Tourane, Annam, 15. - Rem-Mon. bassin du NamKading. Laos (A. Pavie). 7o.
M. AUIIRYANA Heude. Haut-Tonkin, diverses localités (Dr Billet), 49.

M. BEAUMETZI Brot. Environs de Tllan-Moï, Tonkin, la, 19.
M. CANCELLATA Benson. Poule-Condom, I5.

M. CITRINA Brot. Siam (A. Pavie), 16.
M. CITRINOIDES Brot. Siam, 12.
M. COARCTATA Lamarck. Cochinchine, 15..

M. casseurs (Chemnitz) Desha)’cs. Tourane, Annam, l5.

M. chlNDaus Brot. Siam, la.
M. DAUTZENBERGIANA L. Morlet. Baltambang; Kompong-Toul, Cambodge (A.

Pavie), 16.
M. DENTICIJLATA Lea. Stung-Dontri. Rassan-Pno, dans une des sources de la
rivière Mongkol-Borev, le Stungïllepedey, Cambodge (A. Pavie), 16.
M. DIADEMA Lea. Tourane, Annam, 15.

M. DUCASTI L. Morlet. Dans le Naln-Si, allluent du Narn-Moun, province d’Ou-

boue, Laos (Dugast), 75;.
M. FORESTIER] Crosse et Fischer.Vallée du Mé-Khong (Molleur). 7o; Cambodge, ZIZI.

M. canneurs Reeve [z peguensis L. Morlet (non Benson)]. Cochinchine, 9.

M. GamelsnlWaltebled Paviei L. MOI-let). Siam; Kali-Sutine; MongkolBorey; bords du Mé-Kllong, Cambodge (A. Pavie); Long-Xuven, Cochinchine;
Loc-Nam, Tonkin, 12, 16, 17.
M. "AMONVILLEI Brot. Environs de Than-Moï, Tonkin, l2, l9, 1.6.

M. lIOUSEI Lea. Korat, rivière Takrong, Siam, 6.
M. INFRACISA A. Morelet. Arroyos des environs de Saigon, Cochinchine, 9.
M. INSOLITA Brot. Siam.

M. JULLIENI Desllayes. Mé-Khong; rapides de Prec-Ompil, Cambodge (A. Pavie),

Io, l3, 16.
M. KAOIIAIENSIS M’attebled. Lagunes de Kao-Hai, près lIué, Annam: Dong-Song,

Tonkin, 16. l7, 61;.
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A18 MISSION PAVIE
M. LATERITIA Lea. Environs (le Hong-Song (Tonkin). 16, 18. - Rivière Ménam-

Pin a Xieng-Mai, Laos occidental (A. Pavie), 70.
M. LEMYREI L. Morlet. Cambodge (A. Pavie). 6.
M. MINUTISSIMA W’attebled. Environs de Thuan-An, Annam, 17.

M. Prunus Benson. Ménam-Ping à Riens-Mai et ses allluents; plateau de Xieng-

Mai Pavie). 7o. Source Chaude de Bang-Mira, cote du golfe de Siam (A. Pavie)
(collect. du Muséum).

M. mon Lca. Songlu, Cochinchine. 15.
M. REDUJTA Hava) et Dautzenberg. Rivière Song-Ki-Kong près de That-Khé,

Haut-Tonkin (Colonel Messager), 37, 38.
M. SCIIOMBURGRI (Ilanley) Rome. Siam ; Pnom-Penh; Mongkol-Borey, PrecThenot, environs (le Rompong-Toul; Kalnpot; torrents de la prov. de Kompong-Soaî.
Cambodge (A. Pavie), ile (lnIao-Tay. prov. de Mytho, Cochinchine, 9, 10, Il, l6.
M. SEMIÇANCELLATA von de") Busch. Poule-Condom, 15.

M. SEMIGIMNOSA von dom Busch. Sombor. Cambodge, 15.

M. summums Brot. halions, au Nord du Siam, in.
- Var ..... Vallée du Mé-Khong (Molleur). 7o.

M. SPINLÏIDSA Lamarck. Siam; rives du Slnng-Dontri à Rassan-Pno, Cambodge

(A. Pavie); rivière de Tourane, Annam. 9, I6. - Rivière de Ménam-Ping de Raheng à Hong-Mai; plateau de Àieng-Mai (A. Pavie). 70.
M. SUINIRENL’IJTA lVattehled. Arroyos des environs de llue, Annam. 17.

M. SUBCYLINDRICA Brot. Environs de Chu et de Loc-Nam. Tonkin, 16.

M. Swmnom Il. Adams. Environs de Chu et de Lee-Nain. Tonkin, I6, 18.
M. TOURANENSIS Souleyet (011L). Rivière de Tourane, Annam. 3, 9.

M. rmsns Reeve. Poulo-Condore, l5.
M. Tunancumn Müller. Poulo-(Iondore; Tourane, Annam, 15. 16. - Rivière
Ménam-Ping et ses marais a Xieng-Mai (A. Pavie); plateau de Kannnon dans le
bassin du Nain-Rading. Laos (A. Pavie), 7o.
M. vannmus Benson. Ménam-Ping. de Ralleng à Xieng-Mai, plateau de XiengMai (A. Pavie), 7o.
- Var ..... Luang-l’rabang. 32.

M. Vanneau Bouger. var. tonkiniana. Environs de Dong-Song et de Lang-Son.
Tonkin. 16.
M. vumumn Férussac. var. Battambang, et Stung-Dontri. à Kassan-Pno. Cambodge (A. Pavie), 16.

ZOOLOGIE 419
Gen. Faunus Montfort.

F. un Linné. Poulo-Condore, 15.

Famille des LITTORINIDES.
Gen. Cremnoconchus Blanford.
C. Massmsm Bavay et. Dautzenberg. Dans le Song-Ki-Kong, près de That-Khé,
Haut-Tonkin (Colonel Messager), 37, 38.

Famille des HYDROBIIDES.
Gen . Bithinia Gray.

B. CIIAPERI L. Morlet. Environs de Dong-Song et de Lang-Son, Tonkin, 16.
B. DAUTZENHHRGIANA M’attebled. Environs de "ne. Annam, i7, 66.

B. umnmnum A. Morelet. Grand-Lac Toulé-Sap, Me-Khong. Cambodge (A.
Pavie). Tay-Ninh, Cochinchine. 9, I0, [6.- Ménam Ping, entre les rapides etXieng-

Mai, plateau de. Xieng-Mai Pavie), 7o.
B. LEVIS A. Morelet. Siam; Kompong-Som; Tap-Chéan"; Pnom-Penh, Cam-

bodge. Pavie), 9, 16. - Entre les rapides et Xieng-Mai; plateau de Xieng-Mai
(A. Pavie), 70.
B. MonLErx W’attebled. Environs de Hue. Annam, 17; - Plateau de XiengMai, Laos (Collect. L. Morlet).
B. summums Lea. Rivière Takrong, Siam, 6. - Entre les rapides et Xieng-Mai,
ruisseaux du plateau de Xieng-Mai (A. Pavie), 7o.
B. smu’rum Benson. Cambodge, Il.

B. snacuumn M’attebled. Environs de lIué, Annam, 17. - Phuc-Son (Frühstorfer), (36.
B. TRUNCATA Souleyet. Siam, 7.

Gen. Wattebledia Crosse.

W. Caossmn lVatlebled (Bythinia). Long-Xuvcn, Cochinchine. I7.

la» MISSION PAVIE
Gen . Stenothyra Benson.
S. DECOLLATA )Vattehled. Long-Xuven. Cochinchine, 17.

S. DonnuNA Mialtebled. LorigÏthven, Cochinchine. I7.
S. uvnoevs’mlnns Bavav. Klione, dans les rapides du Mé-Kllong (Levav). 33.

S. Messumm Bavav et Dautzenberg. Bac-Kan, Haut-Tonkin (CI Messager), 37, 38.
S. tqulJFl-ZIIA Benson. Marecagesdu Yaïco. a son embouchure, Cochinchine, 9. Io.

S. TONRINHNA L. Morlet. Environs de Hong-Sons. Tonkin. 16, 18.

Gen. Hydrobia IIartmann.

Il. Yvommu lValtebled. Long-M1501], Cochinchine, l7.
Gen. Pachydrobia Crosse et Fischer.
P. BERTINI Poirier. Iles de Kong. Cambodge, 1A.
P. unaus Bavay. Khoue et Lalihon surle NIt’ë-Kllong, dans les rapides(Levay), 33.

P. mimosa Poirier. [les de Kong. Cambodge, là.
P. ELoquTA Bavay. Khone et Lakhôn, dans les rapides du Me-Khong (Levav). 33.

P. FisonmuAM Poirier. [les de Kong, Cambodge, là.
P. l’IARMANDI Poirier. Iles de Kong, Cambodge, Il].

P. I’ARADOXA Crosse et Fischer. Nie-Khong, Sambor, Cambodge (A. Pavie). 10,

Il]. 16.

P. man Lea. Bangkok: Baltambang. Siam: Preck-Scholl. Mé-Khong, Cambodge (A. Pavie). I3, 9. l5. Ili. A- Long-Mnen. Cochinchine (Dorr).
P. l’ELl.l’(1lDA Bavav. Khone et Lahhôn, rapides du Me-Khong (Levav). 33.

P. seuamouuzs Poirier. lles (le Kong. Cambodge, là.

P. SPINOSA Poirier. Iles de Kong. Cambodge. 14. - [le I)enn, Bassac (collect.
Morlet).

P. serran Bavay. Khone, dans les rapides du Me-Khong (Levay), 33..
P. "ananas Poirier. Iles (le Kong, Cambodge, 11;.
Gen. Hydrorissoa Bavay.
Il. Humus Bavav. Khone, dans les rapides du Mé-Khong (Levay), 33.
H. LEvni Bavay. Khone, dans les rapides du Mé-Khong (Levay), 33.

ZOOLOGIE . du:
(ion. Lithoglyphus von Mühlfeldt.
L. TONRINIANl’S Bavav et Dautz. That-Khé, Haut-Tonkin (Col, Messager). 37, 38.

Gen. Jullienîa Crosse et Fischer.

J. .Ull’Tt Poirier. Me-Khong. CamIa’nge. la. - Me-Khoug. à Sambor, collecl.
Morlet (A. Pavie) : Khoue et LHIKIIÔH. dans les rapides du Me-Khong (Levav).

J. (IOSTATA Poirier. Rapides de Sambor, Mil-Khang. Cambodge (A. Pavie), 14.
[6. - Khone, dans les rapides du Me-Khong (Levav).
J. FIAVA I)eshayes. Le Mè-Khong, ail-dessus de Koko; rapides de Prec-Ompil,
Cambodge. Io, 13.
J. IIARMANDI Poirier. Rapides de Sambor, Me-Khong, Cambodge Pavie). là,
16. - Khone, dans les rapides du Me-Khong (Levay).
J. NODULOSA Poirier. Mé-Khong, Cambodge, Il]. - Khone, dans les rapides du
Me-Khong (Levay).

J. Taieosnn Dcshaves. Rapides de Pree-Ompil, Cambodge. Io. l3.
(ien. Lacunopsis I)eshayes.
L. (IOIHYNATA Bavav. Khonc et Lakhôn, dans les rapides du Me-Khong (Levav), 33.

L. I)ecasn L. Morlet. Nam-Pak. Laos (Dugast), 7a. 7h; Luang-Prabang, 32.
L. (31.08081 Poirier. Mé-Khong, Cambodge. 11.. - Me-Khong Sambor, collect.
Morlet (A. Pavie).

L. Ilumssm Poirier. Mil-Khong. Cambodge, M3. - Khone. dans les rapides du
Mé-Khong (Levay); rochers de Ban-Kouln (Levav) ; Mé-Khong à Sambor, colleet.

Morlet (A. Pavie). 4

L. Jri.i.n:sl Desllaves. Mé-Khoug, a. Pile, Ca-Lognieu, Cambodge. Io. 13. - Mé-

Khong. à Sambor, collect. Morlet Pavie).

L. LEVAYI Bavav. Kang-Koum, rapides du Mé-Khong (Levay), 33.

L. MAssnzi Bavay. Rochers de Kang-Koum. rapides du Mé-Khong (Levav). 33.
L. MONODONTA Desliayes. Me-Khong. IIe Ca-Lognieu, Cambodge. Io. I3. - Mé-

Khong à Sambor. collect. MorIet (A. Pavie).
L. SPHÆZRIC-t Bavahv. Khoue et Lakhon, rapides du Mé-Khong (Levahv), 33.

L. vasnueosa Poirier. Mé-Khoug, Cambodge, là. -- Rapides du Mé-Khong. à

Sambor, collection L. Morlet Pavie).

la: - MISSION PAVIE
Famille des PALUDINIDES.

Gen. Chlorostracia J. Mabille.
.0

BOCOUIITI Mabille. Pexaburi, Siam, i8.
BOURGUIGNATI Mabille. Pexaburi, Siam. 18.

JOUSSEAUMEI Mabille. Pexaburi. Siam. I8.

C. MAsSIEI L. MorIet. Rivière YflIll-IIOU, Laos (Massie), 72, 73.

Gen. Paludina Lamarck.
P. .izauomoss Reeve (f quadrata Benson). KaInpot, Cambodge (A. Pavie); rizières

du Tonkin, i6.
- Var ..... ’Iiav-Binli près de Sept-Pagodes, Tonkin (Lemoine). 7o.

P. avieUi.I.iromiIs Soulevet. Tourane. Annam: environs de Chu, Tonkin, 3,9,16.
- Luaiig-Pralmng. 32: Pline-Son, Annam (Erühstorlier). Loug-Trua, Ilaiphong,
IIe Kebao, Tonkin (I)orr); Van Bu, Tonkin (I)r R. Bava)), Muong Bou (A. Pavie).

P. lieur-nervis Lamarck. Srakéo, Siam Pavie): Moth-Kasa. Cambodge;
Saigon: Chu, Tonkin. si. Io. Il. i6. - MÉnam-Piiig a Xieng-Mai Pavie), 70.
P. (:niiioiuHsSIs Mabille et Le Mesle. MolIi-Kasa, Cambodge. il.
P. (JIIHANGI l-ZNSIS I)esliayis. :Xviiiiliii. Siam; rivière de Patrang. Siam; Iiiarèeages

de la «vu-(lu gourde Siam; Peani-Chelaiig: Koinpong-Soni, bords du lac Teillé-Sap.

Cambodge (A. Pavie), io. i3, Iti. -- ne Bassac à Sieinpang (collect. Merlet):
Kauipot. Cambodge. (eollecl. Mollet) (X. Pavie); vallées du Sé-Saiie et du Sé-Bang-

Khaiie. Laos (Dugast): Bon-Ixion. Nain-"on. Laos (Massie).
P. (IOCIIINCIIINENSIS A. Morelet (: eiIiaIa Reeve). Pays des Stiengs, Cochinchine,
9. -« Embouchure (le la rivière de Pursal, Cambodge. collect. Morlet (A. Pavie).

P. DANIEL! L. Morlet. Prec-Thenot. Cambodge. Pavie), I6.
P. I)LT(1IIIEIII II. Fischer. Rivière Song-Ki-Kongii Deo-Cat (I)r Billet), hg; Thatme, Bac-Kan et (Ian-Bang. IIant-’Iionliin (Colonel Messager); Naii, Laos occidental,
(collection Morlet) (A. Pavie).

P. EYIIIESI A. Morelet. Environs de Battanibang; Sud du lac Toulé-Sap, Krang-

Cliomnes, près Pnom-Penh; Oudong. Cambodge. Pavie), 9, I0, i l. I6.
P. Finessremi A. Morelet (4 IugaIlsiaua Reeve, non Lea). Bangkok; Chu,
Tonkin, 9. 16. -- Entre les rapides et Xieng-Mai (A. Pavie). 7o: Nong-Kay, MéKliong (collect. Morlet); de Bassac a Sieinpaiig (Dugast): rivière Menain-Ping et

en

ZOOLOGIE [.23
ses aIIIuenls; plateau de Kainmon, bassin du Naui-Kading. Laos (collect. Morlet)
(A. Pavie): Yam-Si. province d’Ouboiie (Dugast): Lakhone (Massie); vallées du
Sé-Sane et du Sé-Bang-Khan. Laos (Dugast): Luang-Prabaiig (Massue).

P. un." Reeve. Siam; Cambodge. 9. - Vallée, du Me-Kliong, Laos (Dugast);
Luang-Prabang (Massie); Chu, Tonkin (coll. Morlet); Nam-Ilou (Messie).
P. GASSIESI (IIanIey Inss) Fl’allcllreld. Annam, ai.

P. IIAINESHNA Lea (: Lamarcki I)eshayes). Siam: Mé-Khong à I’IIe de CaLognieu, Cambodge. 6. 9. Io. i3. -- Nain-Si, province d’Oubone et vallées du Sé-

Sane et du Sè-Bang-Kliane (Dugast): Luang-Prabang (Messie): Ile du Bonheur,
golfe du Tonkin (Abbé Chevillard).

P. INGALLSIANA Lea. Siam; Molh-Kasa, Cambodge; Saigon, (i, iI. - .XiengMai (A. Pavie), 7o.
P. JAVANICA von dein BuseIi. Srakéo, Siam: Cochinchine (A. Pavie), 9. I6.
P. JULLiizivi Deslia3’es. Mé-Khong, ile de Ca-Lognieu, Cambodge, 10. I3.

P. IMMEIIIANA L. Morlet (L; Paludonius conicus L. Morlet (oIiin.), non Gray).
Prec-Tlieiiot, a Konipong-Tonl, Cambodge (A. Pavie), I6. -- Kouipong-Rath, Cambodge, collect. Morlet (A. Pavie).
P. LAGRANDIEREI Bavay. Khone, Mé-Khoug (Levay), 3!" Nam-Ilou (Massie).

P. LAosImSIs L. Morlet. Muong-Kie; Muong-Yang-Louong; marais du MéKhong. rive droite à hauteur de Xieng-Ilouug, Laos; Miiong-Bou, Tonkin (A. Pavie).

72, 73. - Mare du Banyan a (ho-Bang, Haut-Tonkin (Dr Billet). (i9.
P. LAPILLORUM Heude. Rivière Song-Bang-Giang, Haut-Tonkin (I)r Billet). [19.

P. i.Echiioïoi:s Benson. Math-Rasa. Cambodge, Ii.

P. Luaim A. Morelet. Saigon, Cochinchine, 9, i0.
P P. MmTHNSI Frauenlield (.2 cinguIata von Martens. non Matlierou). Siam, 7.
P. ManIÆ’ri Deshayes. Rivages et sables du Mé-Khong, avant le premier rapide:

au-dessus de Puma-Penh; Kainpot. Kompong-Toul, Cambodge (A. Pavie). 10, i3,
i6. - Plateau de Xieng-Mai (A. Pavie), 7o; Nain-Si, province d’Oubone, Laos
(collect. Morlet); Nam-Him-Boun, Laos (collect. Morlet).
P. PAVIEI L. Morlet. Kampot, Cambodge (A. Pavie), 16.
P. POLYGIIAMMA von Martens. Siam. 7. 9. - Rivière Menam-Ping à Xieng-Mai ;

entre les rapides et XieugÀIai et plateau de Xieng-Mai (A. Pavie). 7o.
P. P()i.vl.o.vA’rA Frauenlield. Rizières de tout le Tonkin; environs d’IIanoï, Tonkin.

16, I8. 19. - Rizières de Tourane (collect. Dautzenberg); environs de Chu, Tonkin (collect. Morlet), Ilaiphong, Tonkin (Dorr); Long-Trua, Tonkin (collect. Mor-

Iet); Thuan-An; Vi-Loai; I)eng-Trieu et marais des environs de Hue, Annam
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(Dorr); Nain-Si, Laos (collect. Morlet); Sept Pagodes et Lang-Son, Tonkin (collect. Morlet); dans le. Tav-Binh près Sept Pagodes (Lemoine). 7o.

P. Rural Crosse et Fischer (:: FrauenI’eIdi I)eshaves, non .k. Morelet). Bancs

de sable et alIIucnts du Mè-Khong; Pnoni-Penh; PuIn-Po-Bang, Cambodge
Pavie). Io. I3. iG.- IIaut-Bassac. Cambodge (collect. Morlet); Grand Lac Tonh’i-Sap

(coll. Nicollon) : marche de Saigon (I)orr) z environs de Chu. Tonkin (coll. Morlet).
P. SAle I; L. Morlet. Rivière de Srakeo. Siam (À. Pavie). i6.
P. SIAMENSIS I’raiienlllld. Siam. 2i.- il Plateau de Xieng-Mai (A. Pavie). "0 :9

MénaIn-Ping. Laos occid.. collect. Morlet Pavie).
P. Sivioais Bava)’. Khone. Me-Khong (Levav). 35.

P. SPECIOSA I)esliaves. Prec-Thenol z Kanipot; rivière de Peaiii-Chelang: bords

du Mé-Khong, Cambodge Pavie). Io. i3. Hi.
P. spii.i:aic.Ui.A I)eshaves (z Ilniiiesiana Reeve. non Lea 3’). Siam; bancs de sable

du Me-Khong, en remontant le IIelIve depuis Pnom-Penh. Cambodge. I0. i3.
P. SMAINSONIANA I.ea. Siam. (i.

P. THOMSONI L. Morlet. Marais de la côte du golfe de Siam. Cambodge
Pavie), l6.
P. Tinn’i’i L. Morlel. Kainpot ; Srè-thuhell. Cambodge (A. Pavie), IIi. - Vallées du Sé-Sane et du Se-Bang-Khane. Kong-Kan). Laos (collect. Morlet).
P. TROCIIOÏDl-ZS vou Marteus (.V: umbilicata Reeve. non Lea). Bangkok; Pexaburi;

Avoutia; rizières de Sluiig-Palrang. Siam; entre Pnoni-Penh et Konipong-Toul.
Cambodge (A. Pavie), rizières du Tonkin, 7. 9. IÜ. - Menam-Ping et ses aIIIuents.
70; Âieng-Mai, Laos occidental (A. Pavie). "o.

P. TURIIINATA I)eshayns. Mè-Khong. ile de Ca-I.ognieu. Cambodge, Io. I3. Mé-Khong a Sambor, collection MorIet (A. Pavie).
P. uxiiiii.ic..vr.a Lea. Rivière ’Ilakrong. Siam. (i.- il Rivière Menam-Ping à Xieiig-

Mai ; entre, les rapides et XiengÂIai. Laos occidental (Â. Pavie). 70.
P. Viiisi-zsi JnIIieIi. Petites rivières du Cambodge; Me-Khong. près de l’île Ca-

Compun". Cambodge. I0. I3. - Forêts du Mihiiiiii-Piiig Pavie), 7 ; environs
de Saigon, Cochinchine (I)err); IIe I)enn, en lace de Bassac (collect. Morlet).

Famille (les VALvATiDEs.
tien. Valvata O. F. Müller.
V. MINUTISSIMA IVattebIed. Long-Xuyen. Cochinchine, i7.
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Famille des AMPULLARIIDES.

Gen. Ampullaria Lamarck.

A. Bacon L. Morlet. Mé-Khong. Cambodge (A. Pavie), 16. - IIe du Bonheur,
golfe du Tonkin (Abbé Chevillard).

A. BORNEENSIS Philippi. Bangkok; Battambang (A. Pavie); Moth-Kasa. PnomPenh, Cambodge; Fleuve Rouge près de IIanoï, Tonkin, 9. Il, 16. I9.

A. Baomani A. Granger (: A. polita monstr., teste Smith), 53.
A. CALLISTOMA A. Morelet. Battanibang, Cambodge, 9.
PA. CELEBENSIS Quoy et Gaimard. Siam. 7.

9A. CONICA (Gray) IVood. Siam z Saigon, Cochinchine, 9.
A. DECOCTA Mabille. Tonkin, 18.
A. GLOBOSA Swainsou. Marécages du Menam. près Bangkok, Siam, 7, 9.

A. amenas Lea. Siam; province de Kompong-Soai. Cambodge. 6. Io.

3A. Gauvain Philippi. Motil-Kasa. Cambodge, Il.
9A. MALABARICA Philippi. Mé-Khong, Cambodge (A. Pavie). I6.

9A. METCALFEI Reeve. Preck-Scholl, Cambodge; Songlu. Cochinchine, i5.
A. Pesm-zi L. Morlet. Rivière de Srakéo, Siain (A. Pavie), I6.

A. poum Deshaves. Preck-Scholl; Pnom-Penh (A. Pavie); Moth-Kasa ; province
de Kompong-Soai, Cambodge; IIanoï, Tonkin ; tous les cours d’eau du Tonkin, 7.

9, Io. Il, 15. I6. i8. I9. -- Bangkok (coIIeet. Yignal); Tourane, Annam (Frühsterrer); Long-Xuven. Cochinchine (Dorr); Ménam-Ping. collect. Morlet (A. Pavie).

7o; Lang-Son et Sept-Pagodes. Tonkin (collect. MOI-let), 7o; Muong-Kong. MeKhong (Dr R. Bavay); île du Bonheur (Abbé Chevillard); environs de Chu. Tonkin

(colleet. Morlet); Soni-Sav. alunent du Song-Om, Tonkin (Dorr): Ilaiphong (Don):
Xieng-Ma’i’, collect. Morlet (A. Pavie).

-- Var. PAF-00A A. Morelet.

A. TURBINIS Lea. Cours d’eau du Siam; Battambang; prov. de Kompong-Soai :

Pnom-Penh, Cambodge (A. Pavie), 6. 9. Io, 16. -- Ménam-Ping et ses alIIuenls
(A. Pavie), 7o.
9A. VIRENS Lamarck. MotIi-Kasa, Cambodge, il.

2" Seau. - III. 5’.
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Famille des Assmmémns.
Gen. Assiminea Leach.
A. ANNAMITICA Bôllgor (z clogans Wallolilod, non Paladilhc). Eaux douces des

environs de Tliuan-An. Annam. [7.
A. Bououim lloclicbrunc (llvdroconn). Bangkok. Siam: Preck-Scholl. MéKllong. l5.
A. nnEvaLA Profiler (r llvtlrocona marginaux A. Morelet). Bangkok. Siam.
A. CAlllNATA L03 (s: Ilvvdroccna lilsciolala A. Morelet ç- llvdrocona fulvida
l’foillcr r Omplmlolropis maculala von llarlcns). Bangkok et Bancne. Siam (A.
Pavie). Saïgon, bords de la rivière de Bien-H011. Cochinchine. 7, 9, l0, Il, 16.
A. LlRATA A. Morelet. Bords de la rivière de Bien-Iloa, Cochinchine. g, l0.
A. OBTUSA W’atlcblcd. - Eaux douros des environs de Tliuun-An. Annam. 17.
A. TURIHNATA A. Morelet. Environs de Saigon, Cochinchine, 9.

Famille des CYCLOPIIORIDES.

(ion. Heter0poma.
Il. Toxcxlsomse Müllondorll. [le lui-lino. golfe du Tonkin (Frühslorfer), 69.

Gen. Procyclotus Fischer.
P. CONICUS E. von Martens. Siam. 7.

P. Gusmsuxus Crosse. Tnv-Ninli. Cochinchine. Io.
’. REIHVICUS Frühslorlbr inss. llc (les Merveilles (Frühslorfcr).
’. puma l’fcilÏvr. Montagnes du Laos, a.

P. nommons Môllcndorllï Boloven, Laos (llœbelon). (39.
E’P. sonnions Pli-"l’or. Cochinchine. 2.

P. Toxunxunxsns Müllcndorlll. Tonkin (l’rülislorller).
P. ’I’UUIIANENSIS Soulcvvl. Tourane, Annam, 3.

P. Tuuzromns llôllcn. Tonkin. l8. - Tonkin (abbé Valhelct); île des Merveilles
(Frühs.).
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Gen Scabrina.
S. monm Mollendorlf. Luang-Prabang (Rœbelen). 6L
Gen. Dasytherion Mabille.

I). Locaux): Mabille. Tonkin. I8.
D. TONKINMNUM Mabille. Tonkin. I8.

Gen. Spiraculum Poumon.
S. MASSIEI L. Morlct. Mont Pon-Khion. Laos (Mamie). 72. 73.

Gen. Opisthoporus Benson.

90. sieur-nus Mousson. Montagne de Chaudoc. Cochinchine. I5.
O. CAMaoonzivsxs A. Morelet (Plerocyclos). Mont Sysophon: environs de Battambang, Siam; bords du Mé-Khong, Cambodge (A. Pavie). 9. l6.
O. COCIIINClllNl-INSIS Pleilfer. Cochinchine, a.

O. PULCIIELLUS L. Morlet. Mont Sysophon, Siam (A. Pavie). I6.
0. SETOSUS Müllondorlf. lle Samui. golfe. de Siam (Rœbelen), 60.
O. SlAMENSlS E. von Martens. Siam, 7.

Gen. Rhiostoma Benson.
R. ASIPHON MollendorlT. Ile Samui. golfe de Siam (Rœbelen). Go.

R. BERNARD" Pfeilfer. Avoutia: entre Bangkok et Chantaboun. Siam; Chaînes de.
l’Éléphant et de KaIn-Chay: Ballone. Cambodge (k. Pavie). a, 7. Il, I6.

Il. I)Al.ïl W. T. Illanford. Pilsanulok, Siam. ho.
R. "AINES! PfeilTer. Environs de Bangkok et d’Avontia; entre Chantaboun et
Srakéo, Siam; montagnes du Laos (k. Pavie). 2. 7. I5. If).

Il. "005m Ilaincs (Cyclostoma). Siam; grolle de llaphnom: Pnom-llahan, Cambodge (A. Pavie). 5. 7. I6. - lle Samui. golfe de Siam (IIœbclen).
Il. SlMONlANUM lIeude (DpistlIOporus). Tay-Ninh. Cochinchine. 27.
R. SIMPLICILAHRE PfeilÏcr. Cambodge ou SiamP. a.

B. TENEHUM Menke. Tourane, Annam, a. - Non-Njuk (Frühstorfer), 66, 67.
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Gen. Cyclophorus Montfort.
C. AMŒZNI’S l’feilfer. Pha-Ptang. Annam (Frühstorfer). (i7.

PC. ANNL’LATUS Troschel. Cochinchine. 15.

C. AQUILA Sowerby (: subinvolvnlus Sonleyet). Pays des Stiengs; Haute-Cochinchine; Basse-Cochinchine. 9. - Song-Ma (Massie), 7o.
C. Basson Pfeiffer. Siam; Preck-Scholl. Cambodge. g. I5.
C. CAMBODGIENSIS L. Morlet. Mont Dey-Crahom. rive droite Mé-Khong. Cambodge

(A. Pavie). I6.
C. CAiv’ronI Benson. Montagnes de Kaln-Cllay, Cambodge (A. Pavie), 16.

C. communes Smith. Vung-Chao. Song-Cau. Annam (collect. Eudel).
C. (IUOPRRTUS lIeude. Montagne (le Tav-Ninh. Cochinchine, 27.

C. Commun Aneeiv. Route de Lang-Son à Bac-Ninli, Tonkin. 25. --- Entre BacKan et That-Khé. Haut-Tonkin (Colonel Messager).
C. DIPLOCIIII.US Môllendorlf. lie Samui. golfe de Siam (Rœbelen). 60.

C. nooIiANs Mabille (: songmaensis L. Morlet : Frühstorferi Môllend). Tonkin. I8, 25. - Rochers de Lucwlvhu, Tonkin (Dr Billet). [19; Than-Moï, Tonkin (de
Morlaincourt): Song-Ma, Tonkin (Massie); Lang-Son; Clio-Moi; région des lacs
Ba-llé; Chau-Ita: Bao-Bae; Bac-Kan, Haut-Tonkin (Colonel Messager); Dax-Bac;
Cam-Chu. Ilaiphong, Yi-Loaï à Quan-La. Tonkin (Dorr).

C. ËUoELI Smith. Vung-Chao. Sang-Cou, Annam (collect. Eudel).

C. FLORIDUS Pfeilfer. Siam; Banone, Cambodge; Cochinchine, a. 7. Il. I5. -Forets des bords du Menam-Ping (A. Pavie). 70.
C. FULGUIIATUS l’feiIÏer. Siam: Preek-Seholl. Cambodge; grotte près de Than-Moï.

Tonkin, g. 15. 19, 25. - (Ian-Bang. Haut-Tonkin (Dr Billet). [59; Nha-Trang.
Annam (Frühstorfer). 66.
C. IGNIMIIRIS Müllendorlf. Ile Ila-Moun. Tonkin (l’rühstorfer). 69.

C. JOURDYI L. Morlet. Baie diAlong: montagne de liËlephant; de Bac-Ninh à
Lang-Son. Tonkin, 16. I8. 19.
- Var. LONGSONENSIS L. Morlet. Lang-Son (A. Pavie), 7o.
C. KLOBUKOWSKII L. Morlet. Kam-Chay. Cambodge (A. Pavie), 16.

C. LABIOSUS Pfeilfer. LangSon. Tonkin (Pavie). 7o.
C. LANDESI L. Morlet. Extrémité de la Chaîne de l’Éléphant. Cambodge (A.

Pavie). I6.
C. LAOMONTATUS PfeilIer. Montagnes du Laos. a.
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C. MALAÏANL’S Benson. Banone; chaîne de l’Éléphant. Cambodge. Il. I6. --- Ile

Samni (Rœbelen). 60.
C. MASSIEI L. Morlet. Song-Ma (Massie), 7o.
C. MONACIllIS A. Morlet (r..: annamiticns Crosse). Montagnes de. Bien-Iloa; près de

Tay-Ninli. Cochinchine. 9. Io.
C. ORTIIOSTYIÆS Mollendorlf (Litostvlus). Boloven. Laos (Rœbelcn). 62.

C. PAVIE! L. Merlet. Montagne de Dey-Crahom. rive droite du Grand-Fleuve.
Cambodge (A. Pavie), I6.
C. Peau-rem lleeve (Encyclophorus). Preck-Scholl. Cambodge. 9. 15.
C. Poumons MôllcndorlÏ. ThaII-Moï. Tonkin (Frühstorfer), 68.

C. erse-rues Cratelonp. Siam; Banone: montagnes (le Kam-Chay. Cambodge
(A. Pavie); Tourane, Annam. 7. 9. Il. 16.
(I. SATl’RNlTS PfeilTer. Montagnes du Laos; chaîne de l’Éléphant. Cambodge

(A. Pavie); grottes près de Than-Moï. Tonkin, a. I5. I6. I9.
C. SIAMENSIS Sowerby. Siam: chaîne de l’Élophant. Cambodge (A. Pavie). a. 7.

16. - Song-Ma (Massie), 7o.
C. SPECIUSIÎS Philippi. Siam: montagnes de Kam-Chay.Cambodge (A. Pavie), a. 16.
C. TETIHCIIROL’S Mabille. Tonkin. I8.

C. THEODORI Aneey. Honte. de Lang-Son à Bac-Ninh. Tonkin. 25.
C. TORNATUS L. Morlet. Laï-Chau. Tonkin (DIIgast). 67.
C. Tnoumxms M’attebled. Trouié. Annam. l7.

C. UNICUS Mabille. Tonkin. I8.
C. VOLVL’LIIS Müller. Pexaburi; Bangkok; Bang-Pra. Siam (A. Pavie): montagne

de liÉléphant. Cambodge; Poule-Condom. Cochinchine. 7. 9. Io. Il, [6.
C. ZEHRINUS Benson. Lang-Son. Tonkin (Pavie). 7o; SOIIg-Ma (Massie). 7o.

Gen. Myxostoma Troschel.

M. une Martyn. Paulo-Condom, I. 9, Io, Il.
Gen. Pseudopomatias.
P. FULVUS Môllendorlf. Monts Mauson, Tonkin (Frühstorfer). 68.

Gen. Platyrhaphe.
P. LEUCACME MôllendorlI. Than-Mo’I’, Tonkin (Frühstorfer). 68.
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Gen. Pterocyclus Benson.
P. ANGIJIJFERUS Soulevet. Tourane. Annam. 3. - Plilic-Son.Annam (Frühstorfer),

66; entre la Rivière Noire et le Song-Ma Pavie), 7.0.
P. nATiIvsouIsliA Molleiidorlf. Boloven, Laos (Ru-belon). 62.
P. BERTIH-l Dantzelibcrg et d’llamonville. Tonkin. I9. 25.
P. DANIEL! L. Morlet. Baie (l’.kl(ing et montagne de l’Élépliant. Tonkin. I6, 18.

- lle Kebao, golfe du Tonkin (Fri’ilistorfer).

P. Fisciilzninrs L. Morlet. Entre Chantaboun et Srakéo, Siam; Pnom-KebalKmoeh. Cambodge (Â. Pavie), 16.
P. FRUIIsroRrrnu Mollendorlf. Tonkin (Frülistorfer).
I’. Minimal r-kncehv. Luang-Prabang (Counillon), 32 ; Tonkin (collect. Dautz.).

9P MlCROtIlIlI.LS Crosse. Inde-Chine? (diapres Il. Crosse).

P. PEIIRIEIII L. Morlel. Entre Chantaboun et Srakéo, Siam: Pnom-Kebal-Kmoeh.

Cambodge Pavie). 16.
Pl’. I’LAXOIlBULLÎS Lamarck. Poulo-Condore (diapres Reeve); Lang-Son (Pavie). 7o.

P. YANBUENSIS Smith. Van Bu. Tonkin. 81.

Gen. Leptopoma L. PleilIer.
L. ANNAMITICUM Mollendorlf. lle Ila-Moun. golfe du Tonkin (Frülistorfer).

L. communaux] Crosse et Fischer. PoulO-Condore. l0.
DL. OUI-Lienuvl I’feilfer. Cochinchine (d’aprcs lIeeve). a.

l. INSIGNE Sowerbv. Poule-Condom. l5.
L. MI-ZKONGIENSF. Iloehebrnne. Bords du Me-Kliong. l6.
L. MIÇIIALTI Crosse et Fischer. l’Oiilo-Condore. I0.

L. Moi’iiori Pleiffcr. Montagnes de la cliaiiiede l’Élcpliant. Cambodge (A. Pavie);

Brélam, dans le pavs des Slicngs, Cochinchine. a, Il. I6.
L. ’ruMNIJNsi-z Heude. Tav-Ninh. Cochinchine. 27.
L. vi’raizliM Lesson. l’niiiii-Saiig-Ki’eaiiiz entre KOinpoiig-Som et Battambang;

bords du Me-leiong. Caliibodge (k. Pavie); Songlu. Cochinchine. 7. l5. 16. --Chaîne de l’ÉIépliant. Cambodge (collect. Morlet); Muok-Lek, Siam (Frülistorfer).

Gen. Lagochilus Blanford am.
L. ALTISI’IIICM Mollendorlf. [le Ba-Moun. golfe du Tonkin (Frülistorfcr).
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L. COSTULATUM Mollenilorlf. ’fOiiraiie: Non-ank. kiiiiam (l’ri’ilistorlcr). 66. 67.

L. Caossm L. Morlet. Baie dIAlong et montagne de l’Élépllant. Tonkin. i6, I8.
L. DIPLOLOMA MolleiidorII. Ile Ke«bao. golfe du Tonkin (Frühstorfer). 69.
L. Fiseilizlii L. Morlet. Baie d’Àlong. Tonkin. i6. -- Ile lié-bac, Tonkin (Frülis.).
L. IIAGEMIULLEIII Mabille. Tonkin, I8.
L. III’Psl-zl.osriaml Môllendorlf. Monts Mauson, Tonkin (Fri’llistorfer). 68.

L. INSULARE Môllendorlf. Ile des Merveilles. golfe du Tonkin (Frülistorfer), 69.

Subsp. MINUTUM Mollendorff. lle Ba-Moun. golfe du Tonkin (Frühstorfer).

. LIRATULUS Mollendorlf. lle Samui. golfe de Siam (Itiebelen). 60.
. MARIE! L. Morlet. Montagne de l’IËli’iphant. Tonkin, i6.

. MENDICANS Mabille. Tonkin. I8.
. MINUTUS Môllendorlf. Tonkin (Frühstorfer).

. SCISSIMARGO Benson. Bords du Mé-Kliong. Cambodge (A. Pavie), 16.

Gen. Pupina Vignard.

P. Amer." Bavay et Dautzenberg. Entre Lang-Son et Tlial-Klié, Haut-Tonkin
(Colonel Messager). 35.

P. murs Benson. Ile Samui. golfe de Siam (Ilœbelen). 60.
P. BILLETI Il. Fischer. Déo-Ma-Pliuc (I)r Billet). [49; Bac-Kan. Tonkin (collect.
Dautzenlierg).

P. Cnossmm L. MOI-let. Ayoutia. Siam; Pnom-Balian. Cambodge Pavie). i6.
P. Doum Daiitaenberg (.-- lIava L. Morlet, non Môllendorlf). Montagnes des environs de Ilaiphong, Tonkin (Dorr). 1:5; îles du golfe du Tonkin (Frühstorfer).
P. EXCLAMATIONIS Mabille. Tonkin. i8. - Bac-Khan. Tonkin (Colonel Messager);
Monts Mauson, Tonkin (Fri’ihstorfer).
P. ILLUSTRIS Mabille. Tonkin. 18.

P. LAI-Ii-Iowri Anccy. Poule-Condom (LaIIont). 32. 35.
P. MOUiio’rl Pfeilfer. Mont Sang-Kreani: Battambang; Srakéo, Siam (À. Pavie).
a. 7. i6. »- Mont Souten à I’Ouest de Xieng-Mai. Laos occidental (colleet. Morlet)

(A. Pavie); Luang-Prabaiig (Counillon), 3a.
P. PALLENS Môllendorlf. lle Samui. golfe de Siam (Ilœbelen), 60.
P. PAVIE! L. Morlet. Chaîne de l’Éléphant; foret près des rapides de Kam-Chay;

environs de Kampot, Cambodge (A. Pavie). I6.
P. PORCELLANA Bochebrune. Montagnes de Chaudoc. Cochinchine. 15.
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P. SIAMBNSIS Mollendorlf. Siam; Muok-Lek. Siam (Frühstorfer).

P. soutien Molleiidorlf. Lang«Son; Monts Maiison. Tonkin (Frülistorfer). 68:
île Ba-Moun, golfe du Tonkin (Frühstorfer).
P. TONKINIANA Bava)’ et Dautzeiibcrg. Entre Laiig-Son et That-Khé, Tonkin (Co-

lonel Messager), 35.
P. Yizsem A. Morelet. Environs de Sa’i’gon; Tliudaiimot: Bien-Boa. Cochinchine,

9. Io. Il. - Poulo-Condore (collect. l)aiilzeiiberg).
Gen. Hybocystis Benson.
Il. Caossei Daiitzenberg et dillûlÏIOllVIllC (: liochebriinei Mabille). Environs de

Than-Moï. Tonkin. i9. 25. - Bac-Ivan. That-Mie. Clio-lia et Phi-Mi, Tonkin
(Colonel Messager); entre Lang-Son el ThaII-Moï. Tonkin (Massie). 70.

Il. Morillon Pfeilfer. Montagnes du Laos. a.
Il. lei-ziISI llaiiics (Cyclostoma). Siam, 5. 7.
Gen. Alycaeus C ra).
.Ixizizvi Mabille. Tonkin. 3. i8. - Ile Ive-bac. golfe dnTonkin (Frühstorfer).
[nom Pfeilfer. Montagnes du Laos. a. 7.

Luang-Prabaiig (Counillon), 3a.

irkk?

(:ANALIIIULATUS Müllendorlf. lle Samui. golfe de Sialn (lIœbelen). 60.
(IARINIGEB MollendorII’. Liiang-Prabang (l’iœbelen), 6l.

A. (l)10ilvx) courseras Bavav et l)aiitzcnberg. Bac-Kan et Clio-Ba, Tonkin (Colonel Messager). 37. 38.

Â. merlin-rus llaines. Siam. 7.
A. ((lHAllAX) vin-rallumes Bavav et l)aut7.. Haut-Tonkin (Messager). 37. 38.

A. alunes Fortissac. .-I)otitia. Siam: Touraine. kniiain. 3. 7. 66.
A. (Cumin) llI-:um»:i Bavav et Dantzcnh. Haut-Tonkin (Messager). 37. 38.
A. (DIÜIIYX) sinon Bavav et Dantz. Phi-Mi. Haut-Tonkin (Messager). 37. 38.

A. (Dionvv) Mizssuiiziu Bavay et Dantzeiiherg. That-KIKI. liant-Tonkin (Colonel Messager). 37, 38.
A. MOUIIOTI Pfcilfer. Montagnes du Laos. a, 7.- Luang-Prabang (Counillon), 32.
A. PILlILA Gould. Deo-Ma-Pliiic. Tonkin (l)r Billet). [39; Bac-Kan et That-Hic.
Tonkin (Colonel Messager).
A. IlEQLîlESCI-INS Mabille. Tonkin. 18.

A. Bu:iii:i.i:ivi MÔllCtldorIÏ. llc Samui. golfe de Siam (Boibeleii), 6o.

A. YANBUENSIS Bzivay et Dautzenberg. Van-Bu Tonkin (Dr B. Bavay). 37. 38.

ZOOLOGIE A33
Gen. Cataulus L. Pfeifler.
C. COCEINCHINENSIS Rochebrune. Songlu. Cochinchine, 15.

Gen. Diplomatina Benson.
D. (Panama) BALASSAI L. Morlet. Grottes calcaires de la montagne de l’Éléphant.

Tonkin. 16. 18.
D. Buenos MôllendorII. Tourane, Annam, 66.
D. (SINICA) FULVA Mollend. [le de la Table. golfe du Tonkin (Frühstorfer). 69.
--- Subsp. CANALIFERA Môllendorlf. Ilcs lié-bac et des Merveilles, golfe du Tonkin
(Frühstorfer). 69.

- Subsp. PROGASTOR Môllend. Ile Ba-Moun. golfe du Tonkin (F rûhstorfer). 69.
D. RUFA MôllendorlÏ. Tonkin, I8.

D. (SINICA) SAMUIANA MOIIendorff. [le Samui. golfe de Siam (Rœbelen). 60.
D. (SINICA) SCOLOPS MôllendorlÏ. lle Ké-bao. golfe du Tonkin (Frühstorfer). 69.

Famille des IIÉLICINIDES.

Gen. Halicina Lamarck.
H. DEROULEDEI Wattebled. Tourane, Annam. i7, 66.4

Gen. Pseudotrochatella Nevill.
i P. GREDLERIANA M611. Baie dIAlong, Tonkin. 16. - Rochers de Déo-Ma-Phuc.
Tonkin (Dr Billet), [59.

P. nuions Dautz. (:- Geotrochatella Nogieri H. Fischer. non Dautz. et d’Ham.).
Tonkin (Dorr). A6.

P. JOURDYI (Crosse mss.) Dautzenberg (z IIclicina Gredleriana var. L. Morlet.
non Môllendorlf) Tonkin. Rochers de Déo-Ma-Phuc. Haut-Tonkin (Dr Billet). [39.
P. Momie-ri PfeiHer. Srakéo, Siam (A. Pavie) ; montagnes du Laos; baie d’Along,

Tonkin, a. 16. 18. - Luang-Prabang (Massie), 1.6; Luang-Prabang (Counillon),
3a.
P. NOGIERI Dautz. et d’Hain. Environs de Than-Moï. Tonkin. I9. A6. 73.
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Gen. Calybium L. Morlet.
C. MASSIEI L. Morlet. Khaiii-Iveiit. Laos (Massie). 7l. 73.

Famille (les IIYDROCËNIDES.
Gen. Georissa M’. Blanford.

G. causses": Môllendorlf. Tourane. Annam. (l’iii’ilistorfer). 66.

G. CONSPICUA Mabille. Tonkin, i8. 4
G. DECOIlA Môllendorlf. Tourane, Annam. 66.
G. EXARATA Müllelidorlf. Tourane, Annam. 66.
G. MONTEIIOSATIANA Nevill et (iodvvin :Iiisteii.

- Subsp. SAMUIANA Mollendorlf. lle Samui. golfe de Siam (Rœbelen). 60.
G. Peiiiil-zlii Mabille. Tonkin. 13.

Famille (les NÉRITIDES.

Gen. Neritina Lamarck.

N. AVELIANA Recluz. Entre Kanipot et Bangkok Pavie), 16.
N. (CLlTllt)N) Coenmeilix i: Berlin. Saigon, Baria, Cochinchine: Tourane, Annam,

i0. li.
N. (Dos-ru) consomma Benson. Bangkok Pavie): littoral de la Cochinchine;
Tourane, Annam.3. 9. l6.
V. DEFICIENS Mabille. Tonkin. I8.
N. (DOSTIA) DEI’RESSA Benson. Mytho, Cochinchine; Tonkin. 9. il, I8.

N. iIIERoeLvi-iiim IVattebled. Fossés de la Citadelle de "ne, Annam. I7.
N. OUALANIENSIS Lesson. Touranc. .knnam; Siam (A. Pavie). 3. 16.
V. RETROPICTA von Martens. Sianl (d’aprcs von Martens).

N. VIOLACEA Gmelin (z crepidularia Lamarck : melanostoma Troschel). Rivières

du Siam et de la Cochinchine (A. Pavie). 7. 9. I6.

DEUXIÈME CLASSE. - PÉLÉCYPODES

Famille des Damssessmnes.
Gen. Dreissensia van Benedeii (cm).
l). (iROSSI-HNA L. Morlet. Étang de PnOiii-Peiili. Cambodge; Cochinchine (A.

Pavie). I6.
l). MASSIEI L. Merlet. Rivière Nam-Pak. près :Muong-Sung. Laos (Massie) et
près de Sambor, Cambodge (Diigast). 72. 73.
I). HARMANDI Rocliebrnnc. Étang de Pnom-Penli, Mé-Khong. Cambodge; étang

de Vinh-Long. Cochinchine. l5.

Famille (les UNIONIDES.
Gen. Anodonta Lamarck.
A. CALLIFERA Il. von Martens. Siam. 7.

A. noi.i0i.Lt.vi Heude. Lac Tonte-Sap. Cambodge (A. Pavie). l6.

A. ELLIPTICA Ileude. Marais de PiiOin-Pcnli. Cambodge Pavie). l6.
A. I-:.viI.Is Lee. Vinh-Long. près des bouches du MIS-Kliong. Cochinchine. 9.

A. FUSCA Heude. Cambodge (A. Pavie). l6.

A. JouanlL. Morlet. Étangsd’llanoî: Lang-Son; Chu. Tonkin, i6. i8, l9. -Les Sept-Pagodes, Tonkin (collect. L. Morlet).
A. LAMINATA Rochebrune. Rivière de Patrang. Siam (A. Pavie); rapides du Mé-

Khong.Cambodge. i5. I6.
A. I.A()SENSIS P. Fischer (-- rostrata Sow., non Kokeil). Laos. na.
A. LEMESLEI L. Morlet. Marécages pros de Battambang; lac Tonlé-Sap et ses
alIIuents; étang de Pnom-Penh ; mares près de Kompong-Toul. à Kou sur la route

de Kampot, Calnbodge (A. Pavie). 9. io, I6.

[.36 MISSION PAVIE
A. LINGUÆFORMIS A. Morelet. Marécages de Battambang; lac Tonié-Sap; étangs

près de Pnom-Pcnli. Cambodge (A. Pavie). 9. l0. i6.
A. LUCIDA Heude. PiiOiii-Penli. Cambodge (A. Pavie). I6.
A. MAGNIFICA Lea. Environs de Battaiiibang. Siam. Il.
A. I’ALI.mOIsl (Cuming) Sovverliv. Siam. an.

A. SCIIOMIIURGKI E. von Martens. Siam. 7.
A. smII-Eiiv’ivnvs I)esliaves. Rivière de Pursat; étangs de Pnom-Penli: lac ’Iionlé-

Sap et ses alIIiients Pavie): Mé-lv’liong: arroyo de Péam-Clielang. Cambodge.

io. i3. i6.
A. STRIATA Heude. Étangs d’llano’i’. i6. -- Baie d’Along. Tonkin (Lemoinc), 7o.

A. SWINIIOEI Il. Adainsil IiItangs des environs de IIanoï, Tonkin. I6.
Gen. Mycetopus A. d’Orbigny.

M. (SOLEsAIA) enamoures Lea. Siam. 6.
Gen. Pseudodon G ould .
P. ANODONTINI’S Rochebr. (em.) Mé-Kliong, rapides de Sombor. Cambodge. I5.

P. CAMBODGENSIS Petit. de la Saussave (em.). Battanibang; rivicrc de Pursat,

Cambodge (A. Pavie). 9. Il. i6. 26.

P. (amenasses E. von Martens (Spatlia). Kliao-Klio, N.-E. (le Pakpriau,
Siam. 7.
P. CUMINGI Lea. Rivière de Patrang, Siam; PnOiii-Ralian; Pnom-Plilong; étangs
et mares entre l’noIii-Pciili et Kampot (A. Pavie); rapides du Mé-Khong. a Sombor.

Cambodge. 9. If). i6.
P. i-:i.i.lprlcrs Conrad. Cambodge. 23.
P. EXILIS A. Morelet. Lac Teillé-Sali; cours d’eau de la province de KompongSoaï. Cambodge ; étangs des environs (le. Chu. Tonkin. 9. I0. l6.

P. Illinluni Crosse et Fischer. litaiigs et marais entre Piiom-Penh et Kampot
(I. Pavie); province de Kompong-Soaï. Cambodge. i0. i6.
P. MAHII.i.i-:l Rochebrune (em.). Lac Tonlé-Sap. Cambodge (A. Pavie); Cochin-

chine. i5. 16.
P. Moiiiailzri Crosse et Fischer ( : Monocondvlaca tuinida Desh.. non A. Morelet).
Marécages du Mé-Ivliong : lac à Préai-Bac ; arrO)O de Péaiii-Chélang ; cours d’eau
de la province de KOIIlpong-Soa’i’. Cambodge. Io.

P. Mounorlncs Lca. Siam ; Laos: province de Rompong-Soaï. Cambodge. 6. 9. l0.

ZOOLOGIE
P. onmcu LARIS A. Morelet. Ballambang; prov.de Kompong-Soaï, Cambodge, 9, 10.
P. OVALIS L. Morlet. Rivière de Srakéo, Siam (A. Pavie), l6.

P. PIERRE! Rechebrune. Cochinchine; étangs entre Pnom-Penh et Kampol,
Cambodge; rivière de Palrang. Siam (A. Pavie), l5. 16.
P. SULCATUS Rechebrune (em.). Embouchure du Mé-Khong; Cochinchine, I5.
P. Tlionsom L. Morlel. Étangs de Pnom-Penh. Cambodge (A. Pavie), 16.

P. Tuners A. Morelet. anum-Krelch, au Sud de Battambang, cours d’eau et
étangs du Cambodge (A. Pavie), 9. Il, I3, 16.
P. Vonvm-mauscmnus Lea. entre Knmpot et Pnom-Penh, Cambodge (A. Pavie).

16. - Dans le Tay-Binh, près Sept-Pagodes, Tonkin (Lemoine), 70.
Gen. Dipsas Leach.
l). BELLUA A. Morelet. Lac Tonie-Sap. Cambodge. 9.
D. BIALATUS Lea. Cambodge (A. Pavie): environs de Hanoï. Tonkin. 16, 19.
D. DISCOIDEUS Lea. Étangs de IIanoï, Tonkin, 19. -- Dans le Tay-Binb. près
Sept-Pagodes. Tonkin (Lemoine). 7o.
D. EERCULEUS Middendorfl.

- Var... Bassin du Menam (Houde), 58.
D. menus Lea. Pursal, Cambodge (A. Pavie); Inc Toulé-Sap, Cambodge; environs de Hanoï, Tonkin, 9. l6.

Gen. Unie Relzius.
. ANCEPS Deshayes. Mé-Kbong, Cambodge, l0, I3.
. ASPERULUS Lea. Siam. 6.

CIGC:

. BROTI Deshayes. Mé-Khong, à Sombor, Cambodge, l0, l3.

U. munoncmsns Lea (em.). Rivière Tackrong à Korat. Siam ; étangs de PnomPenh. Cambodge (A. Pavie), 6, 16.
U. couru-rus Heude. Sombor, Cambodge, 15.

U. Cnossm Deshayes. Cambodge; Saigon, Cochinchine (A. Pavie). Io. l3, 16.
U. CumNGI Lea. Rivière de Vinh ([leude). 58.
U. DAUTZENBERGI L. Morlet. Rivière de Srakéo, Siam (A. Pavie), I6.

U. DELl’lllNUS Grüner (z megapterus A. Morelet). Batlambang; lac Tonié-Sap

et ses afiluenls; Mé-Khong; environs de Priam-Penh, Cambodge (A. Pavie); Thu-

daumot; Mytho. Cochinchine, 9, Io. n, 16. ’
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U. DIESPITER Mabille. Tonkin, 18.

il. Doum ïValtebIed. Environs de "ne. Annam: environsde Chu, Tonkin. 16.
I7. - Rivière Song-Ki-Kong. Brio-Cal. (bio-Bang (Dr Billet), in); dans le Nam-lnBonn. Laos (À. Pavie). 7o.

U. Doucusu: Gray.
-- Var ..... Annam (Houde). 58.
U. DUGASTI L. Nioriet. Rivière d’Ûuthène, Laos (Dugast). 72 71..

U. murins Lee. Siam, 6.
li. FABAGINA Deshayes. Me-Rliong. à Sombor. Cambodge. 10, l3.

lÎ. Fimznnnlnts L. 1Horlet. Cambodge (A. Pavie). 16.
U. FllÜllSTORFERl Dautz. Pline-Son. Ânnam (Frühs). Mi. [37: "ne. Annam (Dorr).

U. GLADIULUS Heude. Rivières de Tourane,delluéelde Vinh. Annam (lleude),58.

l1. (HMVIDES Lea (-* abnormis A. Morelet). Bangkok; lac Toulé-Sap, Cambodge (A. Pavie): Laos; Yinh-Long. Cochinchine, 6. 7, g, 15, 16.

U. (Jaunes Lea. Rivière Claire; environs de Lang-Son, Tonkin, 16. 19. Rivière Noire (Houde), 58.
U. "AINESIANUS Lea (z: imperialis A. Morelet). Etangs du voisinage du Ménam.

Siam, 6, 9.
U. Housse: Lea. Siam. 6. 7.
U. HUMILIS Lea. Siam, 6.

U. mazoutas Rechebrune. Rapides du NIé-Khong, à Sombor. Cambodge. l5.

l7. Ixmmsnsos Lea. Rivière de l’ekim : dans le Slnng-Palrang (A. Pavie),
Siam ; environs deunpenhat: Priam-Penh ; lac Tonie-Sa.) et ses affluents; prov.
de Rompong-Soaï. Cambodge: environs de. valho. Cochinchine. (i. 9. Io, [6.

U. nonnes Lea. Rivière (le Saraburi Siam (A. Pavie), 6. 9. [0, 16. Ménam-I’ing et ses alRuenls (X. Pavie). 70.

U. meures Rochebrune. Sombor. Cambodge. 15.
U. Joumn’l L. MOI-let. Bac-"al; étangs des bords de la rivière Claire; environs

de Dong-Son. Tonkin. l6. 18. 19.
U. LAOSENSIS Lea. Laos, (i.

U. LHAI (ira). Environs de Chu et rivière de Lee-Nain. Tonkin. 16. - Dans le

Nam-ln-Boun. Laos Pavie), 70.
U. Lunovnzlnus Rechebrune (Diplodon). Preck-Scholl. NIé-Khong. Cambodge.
15.

U. MAssml A. Morelet. Cochinchine. g.

ZOOLOGIE â39
U. MESSAGER! Bavay et Daulzenberg. Entre Lang-Son et Thal-Khé, Tonkin (Co-

lonel Messager). 3g.
U. MICHELOTI L. Morlet. Annam z environs (le Dong-Son, Tonkin. I6.

U. MlCROPTERUS A. Morelet (z senIialalus Deshayes). Ballambang; rivière de

Srakéo Pavie). Siam; arroyo de Pèam-Chelang. Cambodge. 9. Io. 13. I6. Rivière Ménam-Ping (A. Pavie), 7o.

U. MISELLUS A. Morelet (: siamensis Lea). Rivière (le Saraburi. Siam; Cambodge.
6, g. Io. -. Rivière Ménam-Ping (A. Pavie), 70; vallée du Mé-Kliong (Molleur). 7o.
U. MOLLEURI L. Morlet. Vallée du Mé-Khong (Molleur), 7o.

U. Mrsnsunus Lea. Environs de Bangkok; rivière de Patrang. Siam (A. Pavie);
lac Tonlé-Sap, Cambodge. 6. 9, Io. I6.
U. NUCLEUS Lea. Siam. 6.

U. PAVIE] L. Morlet. Rivière Ménam-Ping (A. Pavie), 70.

U. PAVONINUS Rochebrune (Dysnomia). Rallambang. Siam. I5.

U. PAZI Lea. Siam ; Cambodge. 6. Io.
U. PELLls-LACEIITI A. Morelet. Rivière (le Saraburi ; Rallambang. Siam: rivages
(lu Mé-Kliong: torrents de la province de Rompong-Soaï; lac Tonlé-Sap. Cambodge

(A. Pavie): Mythe, Cochinchine, 9. Io, I6.
U. PIIASELUS Lea. Siam, 6.

U. PILATUS Lee. Siam, 6.
U. POLYSTICTUS lleude. Rivière de Vinh, Annam (Heude), 58.

U. manu Benson. Rapides de Sambor, Cambodge. I5.
U. avances Lea (:- Paivanns A. Morelet z cambojensis Sowerby, non Lea).
Rivière de Saraburi; rivière (le Palrang ; rivière de Srakéo. Siam (A. Pavie), 6, 7.

9. I6.
U. sacrrnmus Lea. Siam. 6.
U. seomsnus Lea (: mandarinus A. Morelet). Province (le Saraburi: rivière
de Pakpriau; au Nord de Ballambang; Mé-Rliong; lac Tonlé-Sap et ses alliuents.

Cambodge (A. Pavie), 6, 9, Io, I6.
---- Var. VENUSTA A. Morelet. Avec le type.

- Var. muon. Ruisseaux du plateau de Xieng-Maî (A. Pavie); dans le Numln-Boun. Laos (A. Pavie), 7o.
U. SEMIDECORATUS L. Moriet. Rivière de Srakéo. Siam (A. Pavie), 16.
U. SEMIQUADRATUS Sowerby. Laos, au.

U. annones P. Fischer : siamensis L. Morlet. non Lea). Rivière de Patrang,
Siam (A. Pavie), I6.

Alto MISSION PAVIE
U. SOMBORlENSlS Rochebrune (Harmandia). Rapides du Mé-Khong à Sombor.

Cambodge, 15. ’

U. sTumrmNoENsns L. Morlel (cm) Slunglrang, Cambodge (A. Pavie). 16.

U. sunsrmnus Lca. Siam. 6.

U. SUMATRENSIS Sowerby (z comptus Deshayes). Cambodge. 10. I3.
9 U. SWINIIOEI Reeve. Cambodge (d’après Sowerby). 22.

U. TUMIDULUS Lea. Rivières de Srakeo, de Pékim et de Packpriau. Siam; lac
Tonlé-Sap et ses affluents (A. Pavie); étangs du voisinage du Mé-Khong, Cambodge.

6. 9. 16.
U. VAGULUS P. Fischer subtrigonus Sowerby. non Deshayes). Siam, na.
U. vnaaucosuws Houde. Rivière supérieure de Vinh, Annam (lleude). 58.

U. VERSUS Lea (: inornatus llanley, in Sowerby, non Lea). Cambodge. 6.
Gen. Arconaia Conrad.
A. DELAPORTEI Crosse et Fischer. Rivière de Srakéo, Siam (A. Pavie): lac Tonlé-

Sep; province de Rompong-Soaï. Cambodge, 10, 16.

Famille des CYRËNIDES.
(ien . Cyrena Lamarck.
C. CEYLANICA Cliemnitz. Poule-Condom. 11.

C. PALLIDA Deshayes. Cochinchine. 9.

C. PnOleA Prime. Siam. 8.
C. summum Prime. Siam. 8, Io.
C. SUMATRENSIS Sowerby. Environs (le Rayonc. Siam; Cambodge (A. Pavie);
arroyos (le Saigon et embouchure (le la rivière de Saigon, Cochinchine, 9, Io. Il. 16.

C. sp..... (C. triangula A. Morelel ;. il lriangula von dem Busch z .3 triangula
Melcalfe). Arroyos et rivière (le Saigon. Cochinchine. 9, Io.

Gen. Batissa Gray.
B. TRIQUETRA Deshayes. Tourane, Annam. 15.

ZOOLOGIE M.
Gen. Corbicula von Mühlfeldt.

C. AMMIRALIS Prime. Arroyos de Saigon, Cochinchine. 8. 9.
C. ANNAMITICA W’attebled. Cours d’eau et lagunes des environs de Hué, 17.

C. BAUDONI L. Morlet. Rizières de llanoï; environs de Chu et de Loc-Nam,
Tonkin. 16. 18, 19.
C. mamans Heude. Environs de Chu et de Loc-Nam, Tonkin. I6.
C. BLANDIANA Prime. Laos, 8.

C. BOUQUET! A. Morelet. Lac Tonlé-Sap. Cambodge (A. Pavie) ; environs de Sai-

gon. Cochinchine, 9. 16. no.
C. CASTANEA A. Morelet. Cochinchine; Cambodge. 9. 10, no.
C. COCHINCHINENSIS Clessin. Cochinchine. 20.

C. compassa Deshayes. Environs de Chu et de Loc-Nam. Tonkin. 16.
C. Cnossmm Prime. Ruisseaux du Ménam-Ping (A. Pavie). 7o.
C. aucuns Prime. Plateau de Xieng-Maï (A. Pavie). 70.
C. EPlSCOPALIS Prime. Siam; Cambodge, 8. 9. - Ménam-Ping (A. Pavie). 7o.

C mon Prime. Cambodge. Rivière de Sralcéo, Siam (A. Pavie), 8. 16.

C. GRAVIS Heude. Pursat. Cambodge Pavie), 16.
C. (immun Heude. Pursal. Cambodge (A. Pavie); Chu et L0c-Nam. Toukin, 16.
C. GlJBEnNATORlA Prime. Saigon. 8, 9. - Ménam-Ping (A. Pavie), 70.

C. lNDlGOTlNA Heude. Kompong-Ratt. Cambodge (A. Pavie), 16.

C. INSULARIS Prime. Siam ; Mé-Khong. Cambodge Pavie); étangs et arroyos
de Chu et de Loc-Nam, Tonkin, 9. 15, 16. - Ménam-Ping et plateau de Xieng-Maï

(A. Pavie), 7o.
C. JULLIENIANA Clessin. Cambodge. 20.

C. LÆVlUSCULA Prime. Cambodge; Cochinchine. 8. Io. - Nghia-Yen, province
de Ha-Tinh. Annam (Lemoine). 7o.
C. LAMARCMANA Prime. Ménam-Ping et Plateau de Xieng-Nlaï; Pavie), 7o.
C. LARGILLIERTI Philippi. Lac Tonlé-Sap. Cambodge; Cochinchine. 10, 11.
C. LARNAUIHEI Prime (em.). Environs d’À)’Outia, Siam, 8. 9. -- Ménam-Pinh

(A. Pavie), 7o.
C. LEMOINEI L. Moriet. NglIia-Yen. province de lla-Tiuh. Annam (Lemoine). 7o.
C. LvuIGIAM Prime. Siam ; environs (le RompOIIg-Soaï, Cambodge, 8, Io.
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C. Messmsm Bavay et Dautz. Entre Lang-Son et That-Khé, Tonkin (Colonel
Messager), 39.
C. MORELETIANA Prime. Marais sur les bords du PreC-PéaIn-Chilang Pavie);
province de Kompong-Soaï, Cambodge. 8. 9. Io. 16.

C. NI:VII.I.1;I Clessin. Rivière de Srakèo. Siam (À. Pavie), 16.
9C. ORIENTALIS Lamarck. Siam. 7.
C. Perm Clessin. blé-Kliong ; lac Tonlé-Sap et ses aIIIuents, Cambodge (A.
Pavie) ; étangs et arroyos de Chu et (le Loc-Nam. Tonkin. 16, no.
C.

rIsnnIromus Prime. Siam, 8.
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Fig. 8. -- Le a Trey-Réach n (poisson royal) du Cambodge. - Plngnslus? Famille des Sllurldécs.

VERTÉBRÉS

Les Vertébrés comprennent les cinq classes: Poissons, Batraciens,
Reptiles, Oiseaux et Mammifères.
Les Poissons que jiai rapportés ont été décrits ou examinés par

NI. Léon Vaillant: les Batraciens et les Reptiles par M. Mocquard, les
Oiseaux par NI. Émile Oustalel et les Mauunilërcs par M. (le Pousargues.
La mort récente de mon regretté ami, le Dr Gilbert Tirant, résident

de France en ,lnnam et au ’llonlviu, et naturaliste de grand mérite,
douloureusement ressentie dans toute I’lndo-Chine, et parles savants, 11111
privé, pour ce volume, d’un travail dans lequel il devait résumer Ilétat

de nos connaiSsances sur les Poissons, les Batraciens, les Reptiles et les
Oiseaux de l’Iudo-Chine. Il avait publié en 1879 dans le a Bulletin du
Comité agricole de la Cochinchine » et en 18864885, dans les a Excursions etlteconnaissances de la Cochinchine, )) des a Notes» sur ces quatre
Classes de Vertébrésmlles mlont servi a suppléer a I’intéressante étude

qu 1l auralt pu etabhr, et, queJ il! le grand regret de ne pouvo1r presenter.

PREMIÈRE CLASSE. -- POISSONS
La faune ichthvologique (le lilndo-Chiue orientale est encore à établir, particulierement en ce qui concerne les espèces d’eau douce.

Fig. 9. - Intérieur d’une laîcherie de ’l’revv-ltéach 5. ann-I’enh. 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, aujourdlhui, promet donc encore, aux naturalistes qui s’y consacreront, des découvertes très intéressantes en

échange de laborieuses recherches. En cliet, la péninsule orientale
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inde-chinoise, circonscrite par la mer à l’Est, au Sud et à l’Ouest, sillonnée par d’innombrables cours dieau, pourvue de l’immense réservoir

Tonlé-Sap, est une (les contrées ou 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,

Fil; I0. - l’écheries de Trcy-Ileach a. [hmm-Penh.

et dans des proportions très considérables, à la subsistance des contrées
extérieures voisines.

Il y a vingt ans, la Cochinchine et le Cambodge, réunis, exportaient

annuellement pour une valeur (le cinq millions de francs (le 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 Elasmobranehes et auxTéléostéens, a indiqué la présence (le 35 espèces (les premiers,

qui y sont réduits aux deux groupes (les Requins et (les Baies. Il a ensuite commencé l’examen des seconds, répartis en: Lopliobranches,

Plectognathes, l)ll)’S()St()lnCS, Anaeantlies et Acanthoptèrcs, a cité 10
espèces (le Lophobrancllcs, [15 (le l’leetognatlies et 19.6 (le Pliysostomes,
et, malheureusement s’est arrêté, dans ce travail déjà important, au
moment (Tabor-der la dernière famille (les l’hysostomes, celle des Siluridées, particulièrement intéressante en lndo-Chine où elle est très nombreuse en espèces.
Tirant conseillait, comme modèle pour liétude future a exécuter, le
très remarquable atlas iehthyologique des Indes orientales néerlandaises,
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publié par le Gouvernement d’Amsterdam comme résultat des travaux

poursuivis par le Dr Bleeker 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 indo-cllinoises de

Poissons; leurs travaux forment, avec l’étude de Tirant, la base oflerte aux

naturalistes qui slattaelierontà cette branche de la science en lndo-Chine.

Les matériaux recueillis sur elle sont, pour la plus grande partie,

,-.. ,1,a ,, .
Fig. lit. - Le l’Ia-Boeuk En Luang-l’rabnng,

possédés par deux de nos grands établissements ; le Muséum dlllistoire

naturelle de Paris a reçu les envois de M. lIarmaud, 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 parle
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 quion en tire, mérite l’attention à un
degré particulier.
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(le poisson dépasse souvent, en taille, un mètre et demi.

Les Cambodgiens le nomment Trey-réacli (poisson royal). Ils en

capturent un grand nombre. devant Pnom-Penli, à liendroit dit des
Quatre-Bras, lorsque après la saison des pluies, alors que les eaux reprennent leur niveau normal, il remonte le Mé-Kliong, allant frayer au lac
Tali.
A11 moment de son passage au Cambodge, le ’Ill’CDFItÔflCII est très gras,

Fig. 13. - Poissons pris dans un coup de tilct dans la rivière "in-Bonn. allluentdu Mé-Ixhong (Laos)Î

aussi en outre (le linsage qulon 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 pêcheurs Il)? 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 lieront encore à leur retour. La pèche
l. Le 11° a paraît être le Barbus bali, Bleeker. Le n° Il, Labeo (Lobocheilus)
I’ierrei, Sauvage. N0 Î) Barbus Ter, Hamilton Buclianan. Le nn 7 Barbus heæaslichus.
Mac (ilelland (Léon Vaillant).
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se pratique ainsi jusqu’en juin. On met la chair en saumure et on
fait avec les œufs une sorte de caviar très réputé dans tout le Laos. Suivant les années, ou en pêche des quantités très variables à Luang-Prabang: en 1889 il a été capturé 1h00 individus et en 1890, six mille. Il
en est pris aussi annuellement un millier dans l’étang de, Dan Kèo près de
Pak-Lay, dont on évacue l’eau.

Les Lantiens l’appellent Pla boeuk : ils croient que les femelles seules

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: a il s’agit d’un silure: le
genre ne paraît pas douteux, c’est un I’anyasz’us. Quant a la détermination

spécifique avec ces documents insuffisants, cela devient plus difficile.
Il. Sauvage, dans sa l’aune iclilllyologique de l’Asie, en cite sept espèces

dont deux de Pnom-Penh : I). pleurolaenia et P. Bocourli. Ces espèces sont
1. Les n°* 1 et a paraissent être un Luttez), le 10, un Tomates, les 114-15. le Macrones

chryseus Dm.

se SÉRIE. -- Ill. 58
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faites d’après de petits individus en sorte que l’assimilation est douteuse.
Un exemplaire, sans localité nidonateurcertains, pOssédé parle Muséum,
paraît se rapporter au I”. inl’C’YHH’IIN’I Illeek. (l’est une peau qui a plus

d’un mètre (le long, elle a (la étre rapportée par M. Ilarmand ou par
NI. llalin l. »

Les Cambodgiensignorant que les Anguilles quittent. les eaux douces
pour porter leur I’rai à la mer. ce que nous-mémés 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 serpentsl.

1. Le I)’ IIal1n a envoyé au Muséum. en 1888. deux gros poissons. un PseudoIropi’us, sorte de silure qu’on n’a pu déterminer spécifiquement et un TélrmIon. (le
n’est pas certainement de ce dernier qu’il s’agit. L’antre. d’après ce qu’on peut dire

des espèces analogues. ne doit pas atteindre une grande taille.
a. Ils ont aussi, sur un poisson. une curieuse légende racontée dans l’introduction
du vol. l des présentes Études diverses. page xxxvi.

Les figures de ce chapitre ont été exécutées d’après des photographies de
"Il. (illcsdon, 8. 9. Io, 11 et 14; IIenri (l’Orléans. 12 et Rivière, I3.

P01ssoss recueillis par Il. A. vans en lndo-(Ihine,
Par Il. Léon VAILLANT,
Professeur au muséum d’Histoirc naturelle l.

Considérations générales.

Les poissons rapportés de l’Indo-Chine par M. Pavie, proviennent
de différentes localités visitées par ce voyageur. Toutefois, occupé avant
tout des importants travaux géographiques, qu’il avait à diriger, il n’a
naturellement consacré à ces études que peu d’instants et le petit nombre
d’espèces qu’il a pu rassembler, ne donne sans doute qu’une idée incom-

plète de la faune ichtyologique de ces contrées. Pour un des points
cependant, où il a été, peut-être, le premier Européen à pénétrer, les
documents recueillis sont loin d’être sans intérêt, comme j’ai eu l’occa-

sion (le le montrer il y a dix ans dans une note présentée à [Académie
des Sciences ’.

sa

1. Léon Vaillant, docteur en médecine. docteur ès sciences naturelles. professeur
au Muséum d’llistoire naturelle, chaire de zoologie (reptiles, batraciens. poissons).
Auteur de, nombreux et, importants travaux sur l’anatomie et la physiologie des reptiles. (les batraciens et des poissons; d’une quantité d’études zoologiques sur les mêmes
animaux; de recherches bathymétriqucs sur les poissons. d’une. foule d’études sur les

invertébrés: mollusques, vers. spongiaires; cnlin de beaucoup de notes et mémoires
divers. Parmi ses principales publications, on cite : 1" Mémoire de la disposition des
vertèbres cervicales chez les chéloniens; a" Guide a la ménagerie des reptiles; 3" Expé-

ditions scientifiques du travailleur et du talisman. 1880 a 1883. poissons: du Observations sur les poissons de l’Amérique centrale. mission au Mexique; 5" Mission
scientifique au cap llorn, 1882-1883. poissons; G" Histoire naturelle des annelés
marins et d’eau douce. etc.

a. Léon Vaillant. 1892. Remarques sur quelques poissons du lIaut-Tonkin
(Camp. rend. hebd. gland. sa, t. CXIV, p. 1028-1029. -- Séance du a mai 1892).
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Les envois ont. été faits de 1886 à 1895 et ccuuprennent q espèces.
Elles sont énumérées dans le tableau tri-après suivant tordre zoologique

avec indication de la région (llOIl elles proviennent, les points précis
d’origine seront indiqués plus loin. lorsqulil y aura lieu.

I. Prislis pectinalus, Latham (Bec). Golfe de Siam.

2. Hippocampus cornes. Kaup. Id.

3. :lIacroncs pluriradialus, Vaill. Haut-Tonkin.
à. Pseudecheneis l’aviez... Vaill. Id.

zlcnnllmrhorlens leukinensis. Vaill. Id.
6. Chanmliclllhys q[]înis, Vaill. Id.

7. Belone cruzcila, lIam. Bucli. Id.

8. Ilcmirumpluls Mec-quardùums, Thomin. Cambodge.

.lIusIuecmbcIus llFlIlllIllS. Lacép. Ilaut-Tonkiu.

1P

Les deux preniieres especcs. seules. sont marines. Elles ne méritent
qu’une brève mention, étant connues l’une et l’autre de longue date dans

l’océan Indien et les mers avoisinantes.

Le 8. Ilelnirvunpllus .lIm-Iluurtlianus a été décrit par Thominot en

1886 l. Pris dans une des rivières qui se jettent au Sud dans le Grand
Lac ou Tonlé Sali. ce poisson, trouvé. au loin dans l’intérieur, constitue

un type. curieux a. facies marin. Il est vrai que le Grand Lac, dont la
faune ICI]lll)’UlU3I(]llC ne peut encore être regardée connue suffisamment

connue, otlre déjà certaines espèces, qui montrent (tune manière peut-

etre encore plus frappante cette singularité. Le petit nombre de renseignements sulIisammcnt précis qu’on possède sur cette localité à l’heure

actuelle, ne permet pas de discuter encore avec fruit cette intéressante

question. ’

Les six autres espèces, dont quatre regardées comme nouvelles.

ont été décrites en 18922 et sont ici figurées, proviennent de la région

l. ’IlIIOIIIIIIOI. I885-I88ti. Sur quelques poissons nouveaux appartenant a la
collection du Muséum diIlistoire naturelle (Hall. Soc. I’hilom. de Paris, 7" série, t. X,

pp. 161-168. a Séance du 27 juin 1886). ’

a. Léon Vaillant, 1891-1892. Sur quelques poissons rapportés du l-Iaut-Tonkin
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du Lai-Chau ou Muong-Lail et, sauf lune d’elles trouvée dans un
cours dieau torrentueux non dénommé (Il. Ramier-limais PIIL’ÎC’Î). ont

été. prises dans deux affluents de la Rivière Noire supérieure. le Nani’lliong-Kong2 (3. JIIIlCI’ÛIIl’S plurinuliulus, 9. .lluslucembelus annulas) et

le Nam-Kiau (5. .Alctmlhorliodeus lenl:inensis, (i. Clumorlichlhys «vous,

7. Belone canoit").
Ces localités appartenantîi un même bassin sont assez voisines pour
qu’on puisse regarder ces animaux connue formant un ensemble tannétique, qui confirme la situation géographique de la contrée comme limitrophe du Yuunan, c’est-à-dire tenantà la lois de la région indienne et
de la sous-région mantchouricnne. Nous trouvons en eIÏet une espèce
(9. .lluslm’cnlbclus armalus) connue à la fois de cette région et de cette
sous-région. Trois espèces, l’une (7. Belone candie) comme étant déjà

signalée de la région indienne, les deux autres comme la représentant
par des espèces équivalentes (3. Mucroncs pluriwuliulus, la. Psewlecheneis
Prteîci). Les deux dernières espèces(5. .nlcanllzorhmleus lonlcinensis, 6. Cha-

nodiclillzys alliais) appartiennent a des genres nettement mantehouriens.
Le caractère mixte de la faune est donc incontestable.
Si lion cherche d’un autre côté un point de comparaison dans ce qui

nous est connu pour un pays voisin et, à certains égards, comparable au

point de vue orographique, la Haute-Birmanie, sur laquelle une étude
importante a été publiée par M. Vinciguerra 0889-1890), on constate
que la faune dulçaquicole y est indienne et n’olllre aucun élément aussi

h’lY M. Pavie Un". Sur. I’Iiilnm. Je Paris, 8" série. t. lY. l . [nô-Pr. - Séance du

l. (l"uP. Il1(Il). . lm. . a
Il Jllln i892).

I. I000 50’ long. Il: 22" 8’ lat. Y (les indications géographiques et les suivantes

renvoient a la carte de l’Indo-Llnne au -- de la tllssion l’avne (Paris. Mgr):
l. feuilles). Des renseignements m’ont été tournis par ce zélé. vovagcur.

a. Celte rivière. non dénommée sur la carte. prend sa source près du village de

Na-Ilo. ciest le premier allluent de gauche du Nana-Ma, cours d’eau sur lequel se
trouve l’ou-l’ang (iooU (3’ long. K; au" 18’ lat. N).

3. Le Nain-Ria est la 2° rivière que. en allant vers l’Oucst. la route traverse après
que l’on a quitté Muerig-Kia (100° 30’ long. E.; 22° 7’ lat.
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visiblement emprunté a la sous-region
mantchourienue que la partie du

llaut-Tonkin explorée par NI. Pavie.

Description (les espèces.

l. l’insTis l’lîtïTthTlSil Latham.

Il est (lillicilc ou plutôt impossible. pour les Scies. de déterminer avec précision
un de. ces lillasnIobranchcs. lorsquin n’en possède que le rostre dentitérc. ce qui est

le cas actuel.
Ce bec est de grande taille, ne mesurant pas moins de Il".’i() de long. sa largeur
en arrière de la première paire d’odontoïdes est de 76 millimetres et de [38 millimètres immédiatement après la dernière. (les odontoïdes sont au nombre de 27 à
droite, de 12.8 a gauche, cannelés en arriére. robustes, la distance qui sépare les deux

premières paires est égale il la base de ces appendices. vers les vingt-deuxième ou
vingt-troisième paires, elle est du double. Ils garnissent toute la longueur du bec.
Évidemment (est au I’rislis peelinulus qu’il parait convenir de le rapporter. Da)"

cite cette espèce comme renmnlrée dans la mer Rouge et llocéan Indien, on le connaît d’ailleurs de toutes les mers tropicales.

N" 95-3. Collection du Muséum.

llab. - Golfe (le Siam.
a. llu-emznwrs noues Kaup.
l). [7: À. 54-1). Iti. Ânneaux: Il -t- 32.
Ifindividu rapporté par NI. l’avie est long dienviron 170 millimètres. l)laprès
Un), qui regarde cette espère comme simple variété de lilliplmeumpus pallidums,
Cuvier. certains sujets peuvent attcimlrcjusque i279 millimètres et méme 3oÎ) millimètres (I l il la pouces).
La téte.sur notre exemplaire, mesure :iti millimètres. lemuseau 13 millimètres, limil
à millimètres. Les épines somatiques sont épineuses, mais médiocrement développées.

N" 9.43433. Collection du Muséum.

llab. - (lotte de Siam.
3. thoriums PLUIIIIHIIHTI’S (et. XXlll. rio. a).

.lIrieroncs plurimrliulus, taillant. Isolflflqa. p. I2ti.
l). l, 8: A. a, sa l’. l. 8: V. (i.
Marmites rqfi’scens speciei allinis. Corpus (li-pressum. lalior quam altum. Maxil-

lares cirri usque ad pimne ventralis commissuram pertinentes. Intervoculare spatium
oculo major. Itadii dorsalis pinna- ad 8; adiposa multo longior quam ani pinna.

NFS. N PA’HÊ. PL XXIH

P H.Fnhl.ad nal n’ai." lllh. [up JÎMm! Pan:

1.Phyllodactylus Paviei.Mocq. 4.Acamh0riwaeus Lonkmenslsllâzll.
2.Macl"ones pluriradiatus .L.VulI. 5Chancadlchthys amms,L V4111.

3.Pseudechenels Paviei, L.Vaill.
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Tête entrant pour 3A! dans la longueur du corps; la hauteur équivaut à U8,
l’epiuisseur a 2,1”! i, la longueur de la caudale a. ni.) de cette même dimension.

Corps deprime. la hauteur ôtant sensiblement moindre que la largeur.
’I’ete également aplatie. le museau en occupe les fifi l. Huit. barbillons, les maxil-

laires atteignent la base des ventrales. les mandibulaires internes les 2,3 de la région
gulaire. les externes la base des pectorales. les internasauv le milieu de l’œil. Celui-

ci. z. repli palpebral net. occupe fifi! de la Iongueurde la tôle: espace interorbitaire
avant environ les 2,77 de cette meule dimension.
La base de la dorsale lavonnee (21 millimi-tres) a V8. I’adipeuse (’17 millimètres)

2[7. l’anale (I7 millimètres) [[9 seulement de la longueur du corps.
Dans l’état actuel de conservation. la couleur est d’un brun uniforme.
Humaines II’IOO°

Longueur du corps. . . . . H; n

Hauteur.. .. .. .. ..... .30. tu
Épaisseur.
19 la

Longueur de la tete... . . . [.12 i 7

Longueur de l’nroptere. . . . 3’. 2l

--- du museau. . . . :5 titi

Diametre de litait" . . . . 8 Io

Espace interorbitaire. . . . . I3 3:

N0 924.8. Collection du llusôum.
llab. -- Nam-Tiong-kong sous-alunent de la lliveiere Xoire, près de l’out’ang

(Io mars 1891).
Nom. vulg. - l’a-Kout.
Le Mari-unes plurirmlùilus se distingue de toutes les especes connues jusqu’ici du
groupe par la presence d’un ravon branchu de plus à la dorsale. Un a jusqu’ici
regarde comme un des caracteres du genre Marmites. d’avoir pour formule I). Il. 7.
Il n’a malheureusement été rapporté qu’un exemplaire et l’on peut se demander si

nous n’avons pas sous les yeux une anomalie individuelle.

Les dimensions comparatives de la nageoire dorsale adipeuse et, de lianale placent
ce Jim-runes dans la section des Ilypselotmgrus. Deux espèces nouvelles de ce même
groupe. .lluernnes rqfirseens et A". I).v1.y[ ont (de dîcrites de Birmanie par NI. Vinci»

guerra 0889-1890). La première, qui se rapproche davantage de notre nouvelle
espèce. s’en distingue cependant avec Facilité par l’étroitesse de l’espace interocbi-

taire. egal au diamètre, de l’œil, avant les 3fll de la longueur de la tôle. et sa dorsale adipeuse incomparablement plus etendue. près de moitie, fifi). de la longueur du

corps. Quant au .llacrones Dayi. outre que ses barbillons maxillaires sont beaucoup
plus courts. n’ayant pas la longueur de la tète, le corps est beaucoup plus eleve. a
hauteur n’ayant pas moins de [[5 de la longueur du corps.
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A. PSEUDECHENEIS PAVIE] (en. XXll. ne. 3).

Pscudechencis Pariei. taillant, ISgI-ga, p. [26.

I). l. 6; A. l. g-el’. I. 12;Y. 6.
Os satis Iatum. in 3h rostri latitudinis patens. (Ïirri maxillares usque ad branchialem rimam pertinentes. lnter-oculare spatium quartam capitis parlem adiequans.
Adiposa pinna mullo brevior (plain mesepiptericum spatium. Adha-sionis pectoralis
apparalus tantum ex l0 rugis constans. (lolor uniformis.
Tête entrant pour 2h dans la longueur du corps: la hauteur équivaut à Mg,
l’épaisseur a près de V3, la caudale a am de cette même dimension.
L’aspect général est a peu près celui de I’espècr, uniquejusqu’ici, du genre. le

Pseudecheneis sulcrilus, Nlc. (Ilelland. avec des formes plus lourdes.

Museau occupant les fin 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 tonne, donc, un carré presque parlait. Bouche transversa-

lement ovalaire, sa largeur occupe les Six”; de la largeur du museau. Barhillon
maxillaire atteignant l’orifice branchial. (En avant. comme diamètre. M13 environ
de la longueur de la tétez l’espace. inter-orbitaire 1M de cette même dimension.
Ventouse thoracique formée de 10 plis transversaux.
Bases de la dorsale rayonnée et de la dorsale adipeuse, égales (13 millimètres).
l’espace mésépiptérique ayant presque le double (ah millimètres). L’origine de la

dorsale rayonnée se trouve vers les lb”; 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; a. la dorsale et a. I’anale se voient des teintes nuageuses. pales. les nageoires
paires sont rougeâtres en dessous.
IlLIJMIITIlES II’IUU.

Longueur du corps. . . . . . 10’. n

"auteur.
. . . . . . . . 23 au
Épaisseur. . . . . . . . . 3:1 3l

Longueur de la tete.. . . . . au) a8
--- de l’umptere. . . . 23 au

- du museau. . . . . 19 65

Diamètre de l’œil. . . . . . 2 7

Espace inter-orbitaire. . . . . 7 21;

N° 92-59. Collection du Muséum.
llab. - (leurs d’eau torrentueux non dénommé près de Lai-Chai].

tine seule espèce a jusqu’ici été signalée du genre Pseurleclwneis, le P. sulcalus,

Me. (Ilelland. Elle a été décrite et figurée avec grand soin par l)ay (1878-1888,
The Fislu’s of ladin, p. 500; pl. ont. Iig. I, l", 1h).

ZOOLOGIE (.65
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 Ion iieiir de la tétc. sa naiveoire adi ieiise écalant en lonniieur la distance mésé )i

3 a l D a l P’

téri ne. enfin sa coloration variée de randes taches ales irréeulières. On ourrait
ajouter que la ventouse tlioraCIque oll’re il. plis, et. d’après la ligure de Dax, que

(l g P n P

l’origine de. la dorsale rayonnée serait un peu moins éloignée de l’extrémité rostrale

que chez le Pseuileclienei’s Facial : la bouche sensiblement plus petite, n’occupe guère

que ifl; ou i[3 de la largeur du museau.

5. ACANTHORHODEUS TONEINENSIS (PL. XXlll. ne. à)

Acanthorhodeus lonkinensi’s, Vaillant. 1891-1892. p. 127.

D. Il]. 15; A. lll, Il -i-V. 8. Squainze: 6,’36;’5.
Acantliorhmleus Giii’clienoti speciei aIÏ’inis. Corpus plane altiim. Dorsalis panels

radiis priedita, ante ani pinnam terminata.
Tille entrant pour 1,11; dans la longueur du corps; la hauteur équivaut à près de
ijn. l’épaisseur à M8, la longueur de la caudale à ah, de cette même dimension.
Corps remarquablement élevé et comprimé.

MUSCau occupant [[5 de la longueur de la tète; son extrémité rostrale. sur notre
individu. est comme limitée en arrière par un sillon circulaire vertical. répondant au
bord antérieur du pré-sous-orbitaire. lequel est comme caché sous le tégument ; 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 d’écailles entre la ligne latérale et l’anale au nombre de 5.

La dorsale, commençant. presque 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 ija de la hauteur: elles s’abaissent peu en arrière.
Couleur mordoré verdâtre avec un fin liséré plus sombre au bord libre de chaque
écaille, cela parait etre comparable à la teinte du Cyprinus carpiu, Linné; on devine

une bande argentée suivant le milieu du pédoncule caudale. très peu distincte en
avant, un peu plus en arrière. Sur la dorsale et l’anale. à la membrane interradialc.

des taches sombres forment deux ou trois bandes. courant parallèlement au bord,
disposition connue sur plusieurs autres espèces du genre.

2° Sinus. - lll. 59
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muniras: Ifloo’

Longueur du corps. . . . . . 75 n

Hauteur. . . . . . . . . 36 [18

Épaisseur.. . . . . . . . 9 12
Longueur de la tète. . . . . 19 25
- de l’uroptère. . . . 21 28

- du museau.
.5
Diamètre
de l’œil. . . . .. ..5.26

26

Espace inter-orbitaire. . . . . 6 31

N° 92-46. Collection du Muséum.

Hab. - Rivière Nam-kia sous-affluent de la Rivière Noire, près de Laï-Chau
(5 mars 1891).
Nom. vulg. - Pa-Bén-Bè-Bo.

Par la présence de barbillons maxillaires, cet Acanthorhodeus se rapproche des
A. macropterus, Bleeker,et A. Guichenoli, Blceker. les autres espèces, A. hypselonotus,
Bleeker, A Lwnianalis, Günther, A. alrunaIis, Günther. ne possédant pas ces organes.
LiA. macropterus est beaucoup plus allongé proportionnellement. sa hauteur n’éga-

lant que les 215 de la longueur du corps. Les rapports sont plus intimes avec
l’Acnnlhorhodeus Guiehenoli: toutefois chez celui-ci, la dorsale, à rayons plus nom-

breux, IlI. 17 à 18, se prolonge plus loin en arrière, se terminant au même niveau
que l’anale, ce dernier caractère n’est pas sans importance.

Jlappelle liattention sur les papilles qubn observe sur le museau. Bleeker a signalé

quelque chose dianalogue sur son Amullmrhodeus Imieroplerus : « rosira... super":
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 (Fanalogue chez le male du Rhodeus
amants de nos cours d’eau. a l’époque. (le la reproduction.

En 187. l M. Günllier a émis des doules justifiés sur la légitimité du genre
Acantliorhmleus comme distinct du genre .vlchilognnlluzs, également de llleeker, mais
quel nom aurait liantériorité? (les deux genres se distingueraient surtout par la présence
chez le premier d’épines osseuses a la dorsale et, quoique souvent moins distinctes, à
l’anale. Le. mode de développement de ces organes peut rendre en ellet, dans certains

cas, la constatation du caractére incertaine. ll est vrai que Blecker y ajoute la formule

des rayons de. la dorsale. 17 à 21, et de llanale, 15 a 16. nombres qui ne seraient
jamais atteints dans liautre genre et les subdivisions qu’il y admet. Bien que l’opinion
du savant ichtyologiste du llritish Museum paraisse motivée, il serait désirable qu’un
travail diensemble. appuyé diétudes faites sur des collections sutlisamment nombreuses
en exemplaires. fût entrepris pour décider cette question en connaissance de cause.

1. Ann. ding. Nul. llist. London. [1° série, t. Xll. p. 2118. note.
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ô. CHANODICHTHYS "1’1le (rL. XXIlI. r10. 5).

Chanodichlhys aflinis, Vaillant, 1891-1892, p. 127.

D. HI, 7; A. a. a3 --t-V. 1. 8. Squamrc: 8fli7fll.
Chanodichlhys macrops speciei atlinis. Squamæ. lime laleralis minus numerosæ.

Pectoralis pinna ultra ventralis commissuram transiens. Ad latus tænia obscure. a
rima branchiale risque ad caudalem pinnam extensa.
Tété entrant pour 1M dans la longueur du corps: la hauteur équivaut à M3.
l’épaisseur à Il”. la longueur de la caudale à 1,’l1 de cette même dimension.

Museau court, afg de la longueur de la (été: bouche petite, le maxillaire ne dépassant pas le bord antérieur de l’orbite. (En grand, 3z’8 de la longueur de la tète;

espace interorbitaire 3h 1 de cette. même dimension.
Origine de la dorsale vers le milieu de la longueur du corps, en arrière de l’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 (le la tète. Caudale
fourchue. Pectorales dépassant l’insertion des ventrales.

Couleur rouge cuivre sur le dos. argentée à partir du milieu de la hauteur, les
deux teintes séparées par une bande noir d’acier. n’occupant pas la hauteur d’une

écaille et étendue de la commissure operculaire supérieure à la base de la caudale.
Tout le poisson est d’ailleurs d’un éclat brillant métallique.

IlLLIIènts 1j 100°

Longueur du corps. . . . . . 103 a:

Hauteur. . . . . . . . . 33 32

Épaisseur.. . . . . . . . 1l; 13

Longueur de la tète. . . . . 26 25
- de l’uroptère. . . . :15 211

- du museau.
.6
Diamètre
de l’œil. . . . ... .10. 38

23

Espace interorbitaire. . . . . 7 a7

N" ga-à7. Collection du Muséum.

llab. - Rivière Nam-kia sous-affluent de la Rivière Noire. près de Lai-Cliau
(5 mars 1891).
Nom. vulg. - l’a-Tha-Louong.

Le (Ilmnodichllrys q[]inis se rapproche beaucoup du C. maerops, Güuther, par le
développement de l’a-il, qui, chez celui-ci. mesure U3 (le la longueur de la tété; il
serait même légèrement plus grand dans notre nouvelle espèce. On remarquera cependant que les formules des écailles sont assez ditl’érentes. 13fl17f8. 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, Ilamilton Buchanan.

D. 1. 15: A. a, 15-t-P. 11; V. 1. 5.
munit-rus 1,’Ioo°

Longueur du corps. . . . . . 200 n

llauteur. . . . . . . . . 1l; ’7
Épaisseur.. . . . . . . . il; 7

Longueur de la tête. . . . . 73 36
- de l’ur0ptère. . . . 21 10

- du museau. . . . . [18 66

Diamètre de l’œil. 7 9

Espace interorbimire. . . . . 7 9

No 92-50. Collection du Muséum.
llab. - Nain-Ida sous-alunent de la Rivière Noire. près de Laï-Chau (5 mars 1891).
Nom. vulg. -- l’a-Kim, c’est-à-dire: Aiguille.

Les écailles sont très petites et n’apparaissent que comme des taches pâles au travers du tégument.
M. Pavie t’ait Observer que l’individu présentait des œufs et doit être regardé

comme adulte.
Ou remarquera que le nom vulgaire adopté par les ’l’oukinois. a précisément la

même signification que celui dont se servent les pécheurs de nos côtes pour désigner
les poissons du même genre.

8. llEMmAMPncs Mocouaaouxus.

IIemiramphus .llocqnartlianus Thominot. - 1885-1886. p. 165.

D. a, 10: A. a. 9 a- V. (3. Squanue: 6547, 3.
Tête entrant pour allô dans la longueur du corps; la hauteur équivaut à 1[7,
l’épaisseur à 17’13, la longueur de la caudale à 2in 1. de cette mémo dimension.

Le triangle intermaxillo-maxillaire est sensiblement plus large que ion". la
mâchoire inférieure le dépasse (le Un de la longueur (le lalete: le museau égale 5f7

de cette dernière dimension. Dents multicuspides, au moins celles de la mandibule.
01-311 occupant 1[8 de la longueur de la tète ; espace interorbitaire ayant à très peu
près la méme dimension.

Dorsale commençant presque aux 5l6 de la longueur du corps, origine de l’anale
encore plus reculée, les deux nageoires se terminent au môme niveau. Caudale profondément fourchue. le, lobe intérieur prolongé. Pectorales courtes (afimm) environ 1,8
de la longueur de la tète. Ventrales insérées vers les 3M de la longueur.
Une bande bleu d’acier parcourt toute la longueur du corps. au -dessous on aper-

çoit une autre bande argentée ayant la même direction que la première. Sur ces
deux bandes, suivant la longueur du corps, se voient cinq taches. la première se trouve
à la base de la pectorale, la seconde à la pointe de cette même nageoire; la troisième
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à mi-distance de la seconde et de la quatrième qui est au-dessus de l’insertion des
ventrales, la dernière sous la dorsale en avant de lion-igine de llanale. elles sont surtout distinctes du côté gauche. Le des est zébré de raies brunâtres comme chez
l’lIemiramphusfar, Forskal.

IILLIIÈTIES M100a

Longueur du corps. . . . * r79 »

Hauteur.
. . . . . . . 25 Il;
Épaisseur. . . . . . . 13 7

Longueur de la tête. . . . 7l; [u
- de l’uroptère. . . 35 19

-- du museau. . . . 53 72

Diamètre de l’œil. . . . . 9 la

Espace interorbitaire. . . [o l3

N° 86-2. Collections du Muséum.

llab. Source (le la rivière Pursat (Cambodge).
Cette espèce, comme l’a fait remarquer Tliominot. a des affinités non douteuses
avec lillemilvunphus far, Forskal; aussi se pose-t-il la question de savoir si ce n’est pas
simplement une variété.

Toutefois étant donnée la taille de [Exemplaire qui doit être regardé comme
adulte et ayant revêtu tous ses caractères, en ce qui concerne. spécialement les proportions du rostre, on trouve que dans l’IIcmiramphus far la tète est sensiblement plus

longue. M5 de la longueur du corps. la hauteur plus grande. nfg de cette même dimension. enfin le bec mandilulaire plus développé. 3K) de longueur de la tète.
Comme on ne possède qu’un exemplaire de liespèce nouvelle. ces considérations
ne peinent être présentées qu’avec certaines réserves.

l1 est curieux en tout cas de rencontrer cet Hemiramphus .lloequardianus en eau
douce. l’Ilcmimmplms far nly ayant pas encore été signalé. La rivière Pursat se
déverse dans le sud du Grand-Lac ou Tonie sap. On a dlaillcurs déjà signalé depuis
longtemps des espèces dlllémirampbes dulçaquicoles.

9. aluner-maure AmlATUS. Lacépède.

D. XXXlV. [37: A. 46; C. Il. Squamae: 304727ôf32.

uiLuuiran Vioot

Longueur du corps. . . . 290 »

Ilauteur. .. .. .. .. .. ..15
. 28
g
Épaisseur.
5
Longueur de la tète. . . . 57 19
- de l’uroptère. . . 10 3

- du museau.
Diamètre
de l’œil. . . . .. .5 22
9 38

Espace inter orbitaire. . . 5 9
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N0 92-51. Collection du Muséum.
llab. Nam-Tiong-Kong sous-amuent de la llixière Noire près de l’otlfang.
Nom. vulg. l’a-Lat.

Les nageoires impaires étant postérieurement continues. lc’ compte des rayons
mous pour la dorsale, l’anale et la caudale, il n’est pas inutile de le faire remarquer,

est, jusque un certain point, arbitraire.
Sur cet individu, déjà de grande taille, on ne voit pas trace de la bande latérale
en zigzag. caractéristique de liespèce. lai ailleurs insisté sur ce fait et discuté la (liagnose dillérencielle de ce Mnslacembelus annulas l.

I. Léon Vaillant, 1902. Résultats zoologiques de l’expédition scientifique néer-

landaise au Bornéo central. -- Poissons -- (Notes front Un: Leydcn Museum. t. XXIV,
page 158.)

DEUXIÈME CLASSE. - BATRACIENS

Tirant cite, dans ses (( Notes )), dix-sept espèces de Batraciens pour la
Cochinchine et le Cambodge, nombre qui s’augmentera beaucoup lorsque
la faune de toute la contrée sera connue. Ainsi qu’il le dit, ce chill’re ne

donne aucune idée de la quantité prodigieuse des individus répandus

dans tout le pays, et on ne saurait prendre comme terme de 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 a vingt le nombre de celles connues
dans la presqu’île: un BATHACIEN none, Ichlhyophis glulinosus 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 inoffensif, être dangereux par ses deux extrémités; deux amenas, Rlzacoplzorus

maculalus Gray, Ranidé qui m’avait paru rare, et Bufo melruzosliclus

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 nie’ùt 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 Seolopendre, pour que les pattes de ce dernier
tombent immédiatement.

Les Européens nomment en IlldO-Chllle, Grenouille bœuf, la petite

é7a MISSION PAVIE
Callula pulchra, en raison de sa voix extraordinaire. Il serait. difficile
d’imaginer, dit Tirant, que la voix de basse profonde et puissante qu’on

entend mugir partout dans la campagne les nuits de pluie, puisse sortir du
gosier de cejoli petit Barman-1.x mourus. Grâce au nombre des exécutants,

le concert très mélancolique devient assourdissant, et par intervalle.

quand les notes viennent à se juxtaposer, les battements et dissonances prennent un accent lamentable.

BATltAClENS recueillis par M. A. l’une en Indo-Chine,

Par M. F. Mocounn.
Assistant au Muséum d’llistoirc naturelle l.

ICHTHYOPIIIS GLurixosrs Linné. Entre Battambang etVatana. Saïgon. 3 exemplaires.

RIIAcornoaus menues Gray. Bachieu (Saîgon). l exemplaire.
Euro MELANOSTICTUS Schneider. Cambogde. l exemplaire.
TÉTARDS DE BA’PIMCIENS. Luang-Prabang. 3 exemplaires.

Autres Bnincmxs cités pour l’Indo-Chine,
Par le D” G. TIRANT

BATllACIENS ANOL’RES

l. Campus svsrosu Schneider. 3. Buro une Schlegel
a. DIPLorELuA permutes] Günther. li. BUro 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 doctorat ès sciences
(Recherches analomiqucs sur l’eslomac des (Ïruslacés podophlhalmaircs, 1883, avec
Il pl.), la traduction de. la partie organogénique du Truilé d’embryologie de Balfour
(i885), quelques mémoires ou notes sur les Crustacés, parmi lesquels ligure la description. en collaboration avec M. Alphonse Milne Edwards. des Cruslacés parloph-

lnlmaires recueillis par la Mission seicnlifique du Cap Horn (ISQI) et quelques
autres travaux se rapportant à l’ichtvologie ou a la pisciculture et insérés en partie
dans le Bullelin de la Sociélé centrale d’..-lquicnllure et de Pêche, M. Mocquard a
publié dans les Nouvelles Archives et le Bulletin du Muséum, dans le Bulletin de la

3° Sinus. - Ill. 60
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5. OXYGLOSUS LIMA Tschudi. Io. Lmnom’nzs ERYTBRÆA Schlegel.
6. RANA CYANOPHLYCTIS Schneider. n. pouPEDATEs MACULATUS GNU.

7’ BAN TIGmM Dandin’ la. POLYPEIMTES QUADRIMNEATUS Wieg-

8. RANA amours iViegmann. manu.
9. MEGAIDPIIRYS immun Kuhi. I3. CALLCLA l’ULCIlRA Gra)’.

BATRACIENS URODÈLESl
111. PLETHODON PERSHHHS GPflY 0U AiIBIJSTONIA PERSIMILE GYfl)’.

BATRACIENS APODES
15. EPICRIUM GLUTINOSL’M Linné. -- [lido-Chine.

Sociéli: Philomalhique (le Paris, dans le Volume tir Mémoires que cette Socielé lit
paraître à lioccasion de son centenaire en 1339. dans les Mémoires de la Société
ZunIugirIue de France, dans Le Nulurnlisle, (le nombreux mémoires originaux sur les
Reptiles et les Batraciens (le la plupart des régions du globe.
l. Deux espères seulement de Ualraciens marcheurs ont (de signalées dans I°Asic
méridionale, le (Iynops chiliensis, a été capturé dans la rivière (le. King-Po, Tanne.
le I’Iclhodun prrsimilis, à Siam (a exemplaires (le Wonhnl).

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 de Tayninh. reproduite par une de nos grandes Encyclopé-

dies pour faire connaître la Cochinchine, au début de notre occupation,
et dont voici un passage: « ...il se dégage une odeur de feuilles mortes
intolérable, combinée avec une forte senteur de musc produite par l’immense quantite’ de Reptiles qui fourmillent sur le sol humide. ))

Tirant parlant en naturaliste qui connaît la contrée. met ainsi les
choses au point: « Quoique le nombre des Reptiles soit en réalité très
grand, en espèces et en individus, un bout de chemin le long des coteaux
pierreux de Fontainebleau. offrirait à la vue d’un promeneur, plus de
Serpents dangereux qu’il n’en pourrait voir de Saïgon à 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

l. C’est-à-dire d’une extrémité à l’autre de la Cochinchine et du Cambodge.
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dans des cases, et qu’il ne m’est jamais arrivé rien de fâcheux par le fait
de Reptiles ou d’autres bêtes venimeuses.
Quoiqu’il ait déjà été beaucoup dit sur cette partie de l’IIistoire natu-

relle de l’Indo-Chine, c’est seulement par de nouvelles recherches, qui
pourront être très fructueuses, et en tenant compte de celles de MM. Ger-

main, Bocourt. Morice, llarmand, Tirant, etc., pour ne parler que des
naturalistes français, et en comparant les collections réunies et classées
dans les Muséums surtout à Paris, à Lyon et à Londres. qu’on pourra

obtenir des vues exactes sur elle.
La classe comprend les quatre ordres : Serpents, Lézards, Crocodiles
et Tortues.

ZOOLOGIE

SERPENTS

Si l’on attache aux légendes historiques et aux croyances populaires la
part de foi qu’il n’y a pas de motif pour leur refuser, l’Indo-Chine orien-

tale est une région où le Serpent de l’espèce la plus dangereuse (Naja

baugeras), a été, en raison de la terreur qu’il inspirait, honoré
jusqu’au culte même, par des populations qui. en considérant comme
divin celui qu’ils ne pouvaient détruire, donnaient ainsi l’explication de

l’insuffisance de leurs moyens de lutte contre le fléau. Cependant il est

permis de se demander si les hommages rendus à ce Reptile, il ne les
devait pas plutôt à son rôle de destructeur des autres espèces de Serpents

dont il fait sa nourriture exclusive.
Les Serpents non venimeux sont de beaucoup les plus nombreux en
Indo-Chine; le plus gros est le Python dont il n’est pas rare de 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 trl’pudians (Cobra-

capello), est assez commun. Le Naja baugeras, plus redoutable encore et
qui le dépasse beaucoup en taille, estrare. Les chasseurs cambodgiens font
entrer la tête du Naja, préalablement réduite en putréfaction, dans la
composition de leur poison pour les flèches. Ils disent aussi que, placée

sous le nid d’une couveuse, elle rendra les futurs coqs hardis pour le
combat.
Si le Naja bungarus qu’on nomme au Cambodge, P05 vèk pnom (Naja
de montagne), ne figure pas dans les collections quej’ai rapportées, cela
tient a l’état dans lequel fut mis par les indigènes, après sa mort, le seul
individu de cette espèce que j’aie rencontré et dont je ne pus conserver
que la tête *. Il mesurait trois mètres et demi. Tirant, à qui je soumis cette
I. Voici commentj’ai raconté cette capture (Mission Pavie. Études diverses. vol. I).

Je voulus aussi connaître, non loin de Sysophôn. le petit mont Sang licha]... Le
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tète remarquable avant de l’adresser au Muséum, la reconnut pour celle
d’un 0plu’oplzagus clops 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 Indo-Chine et dans les deux mondes. Fort heureusement il est rare. Je n’ai pu voir qu’un Ophiophagus vivant, il mesurait
deux mètres seulement; on l’avait pris à ’l’ayninli. J’ai pu examiner récem- -

mont une tète énorme de Serpent, rapportée par M. Pavie, appartenant

a cette espèce bien reconnaissable aux trois paires de larges boucliers
environnant ses plaques occipitales. »
Lorsque j’en vins a la préparation du présent volume, je demandai à

gouverneur de Mongkol llorey a qui je m’adressai, tenta de. m’en dissuader: « 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 elle 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. Yens 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 a. 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 (léci(La a m’y laisser aller; il considérait cette course connue si dangereuse qu’il adjoignit

son tils aux guides chargés de me conduire et, recommanda à mon compagnon Biot
(l’emporter son fusil .....

Vous marchions tous trois, Iîiot, 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 boîte a insectes. Le sol de la colline. soulèvement
calcaire, était, par un ardent soleil de nlltll.’l)ÔllIbIC a parcourir: Parvenus au som-

met. les guides, sans l’approcher, nous indiquèrent la ruine. Il y avait la un écroulement de blocs de grès, taillés, sculptés avec cette perfection qui vous laisse songeurs
devant tout reste d’art khmer... Nous étions silencieux, regardant, cssouIIIés par la
montée. épongeant de nos mouchoirs la sueur ruisselant de nos fronts. lliot allongea

le bras pour taler quelque chose de luisant dans une cavité sombre. il eut un recul
électrique: « J’ai touché un serpent! a Ou le distinguait bien, il dormait enroulé
pelotonné comme un chat, mieux. comme une panthère l Cc n’était pas un python.
je. ne le connaissais pas. Je regardai interrogateur notre compagnon indigène. Le calme
l’avait abandonné, blême, suppliant, il tirait nos vêlements cherchant à nous faire faire
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M. Léon Vaillant des renseignements complémentaires sur l’individu
dont j’avais rapporté la tête.

a Nous retrouvons dans nos notes », me répondit-il, a pour un envoi
du 28 avril 1885, l’indication d’une tête de Trimcresurus hangar-us Schlegel. C’est l’OpIziophugus elaps de Günther qui doit, suivant Boulenger,
être simplement appelé Naja baugeras, 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
0s 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. Yotre
petit domestique s’était approché curieux de voir de près. Biot arma son fusil, c’était

un Lefaucheux. u Cassez-le, » dis-je. « sans abîmer la tête. n Le coup partit. La bête
manquée se. dressa en sursaut. droite connue une barre. la tôle à un Inl’tll’C du sol.
effrayée. furieusement menaçante. la gueule étonnamment ouverte. Le fils du (iouvcrneur et les guides s’étaient rapprochés a la décharge n’imaginant pas que le coup
n’eût pas porté: brusquement rejetés en arrière ils jetaient des cris désespérés, tentant

de nous arracher à un danger dont ils se disaient responsables, nous criant le nom:
« l’os ne]; pnom », du serpent, que nous entendions pour la première fois. comme s’il
devait sullire a nous dire le péril. et cassaient. affolés, des branches pour s’en faire (les
armes. Biot. interdit d’avoir a 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’abimez pas la
tète. n Réaction étrange qui met subitement aux cœurs terrorisés la fureur de celui

qui les glace et brusquement succombe l nos hommes entendant. après le feu. la crosse
du fusil tomber au repos sur le sol et l’ironique a voilà n 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 tête pour notre Muséum. On rapporta la dépouille au
village. Le fils du Gouverneur et les guides racontaient leur exploit montrant à la
foule le corps long de sept coudées royales. C’était comme une délivrance. chacun était

joyeux. De l’avis général le serpent fut reconnu pour l’auteur de la mort du pauvre
chasseur d’abeilles. Nous avions. chance rare. trouvé un des derniers Najas, ces mômes
serpents objets du culte aujourd’hui légendaire. Ma visite avait, pour seul résultat,
détruit ce point de la croyance populaire d’après lequel la ruine était gardée.
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(( Je ne verrais pas grand, chose à ajouter sur cet Ophidien à l’extrait
que vous donnez de Tirant. Depuis quelques années l’animal est devenu

moins rare, semble-t-il, nous en avons possédé plusieurs exemplaires
vivants à la Ménagerie, l’un d’eux mesurait au moins trois mètres. La cap-

ture d’une telle bête ne doit pas être aisée. Nous les avons conservés un

certain temps, et, ils vivraient probablement, sans difficulté trop grande,
en captivité si on pouvait les nourrir plus facilement, mais ils ne veulent
absolument accepter que des serpents ; nous n’avonsguèreà notre disposition que des couleuvres à collier, encore. ne peut-on en avoir en quantité
sutlisante et ils finissent par périr d’inanition. »

Tirant cite 87 espèces de Serpents en Inde-Chine dont 21 venimeuses.
Sur les 28 espèces que j’ai rapportées et qui ont été examinées par

M. Mocquard, treize, dont quatre venimeuses viennent, en augmentation
de sa liste. C’est donc cent. espèces que les recherches du regretté savant
et les miennes indiquent comme habitant la grande presqu’île. C’est un
nombre bien considérable qui cependant sera sûrement dépassé de beau-

coup lorsque la faune en sera mieux connue. Néanmoins les accidents
mortels sont peu fréquents (50 environ par an en Cochinchine, soit un
p0ur 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 l.
En outre des Serpents que j’ai expédiés morts, j’avais, en 1895,

adressé au Muséum un superbe couple de Najas tripndians vivant, capturé à Bangkok au moment où les deux bêtes étaient enlacées, et, un
autre Naja, particulièrement curieux parce qu’il était entièrement blanc.

Malheureusement tous trois moururent au cours de la traversée.

l. 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 (c états annuels i). lls indiquent, pour 1896. 60 cas de mort par les

serpents, en 1897, 52 ; en 1898. 50; en 1899. 50; en 1900, M5; en 1901. 50. Pendant les deux années [8814882 on avait compté 52 accidents mortels. mais la population était alors inférieure, de près de moitié. a son chiffre actuel.

SERPENTS recueillis par M. A. PAVIE en Inde-Chine,
Par M. F. Mocouxnn.

SERPENTS NON VENIMEUX
EXEMPLAIRE!

l. Trenmps BRAMINUS Daud t. - Saïgon: entre Battambang et Vatana

a. Trempez; nuai)! Schleg. -- Saïgon; entre Chantakam et Bang-

kok. Pétriou (Siam). . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3. Crusonorms auras Laur. - Entre Battambang et Vatana (Siam) a

A. szorELTIs UNlcomn Reinw. - Saïgon. . . . . . . . . I

5. - var. à tète blanche.-- Entre Bat-

tambang et Vatana (Siam). . . . . . . . . . . . . . . I
6. TROPIDONOTUS risenon Schneid. - Entre Battambang et Vatana,

Pétriou (Siam). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
7. Aumnssvu STOLATUM L. - Saïgon.. . . . . . . . . . 9
8. - SLlfllthATUM Schleg. - Entre Pékin] et Bangkok

1

9. Dame-mimis mvlsoxn Blanl’ord. - Cambodge. l

l0. ZAMHNIS mucosus L. - Saïgon. 3

Il.
- Koanos Schleg. - Saïgon. 5
[2. Comeau mourus Sclileg. -- Saïgon; Cambodge. . 3

13. DENIHIOPHIS PICTUS Ginel. - Saïgon; entre Pékim et Bangkok,

l’étriou (Siam). . 7

la. Dizsiimzuems SUBOCULARIS Boulgr. -- .lCntre Kabin et l’ékim

(Siam). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r
l. Ce petit Tvphlops. gros a peine comme un ver et absolument inoffensif. est
le Serpent a. qui on a fait une si terrible réputation sous le nom de « Serpent minute ».
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EXIHPLAIIB

l5. SIMOTES rassures Günther. - Saïgon; entre Battambang et -

Pékin],
Pétriou (Siam). Il.
[6. IlvesnnnNA marnais Schneid. - Saïgon; entre Battambang et

Vatana (Siam). . a
l7. Ilvrsmumx PLEMBEA Boié. -- Cambodge. . . . . , l

l8. Ilvesmmxx BOCOERTI Jan. - Saïgon.. . I3

I dont la jeunes.

19. CERBERUS aumanors Schneid. - Pékin] (Siam). . l
20. CHRÏSOPELEA 011mm Sbavv. - Entre Battambang et Bangkok

(Siam);
Cambodge. . . . . . . . . , 8
2l. Daïomus DISPAR Günther. -- Entre Kabin et Pékim (Siam). . l
22. Dn-sxnouoarnrs MACULATUS Boié. -- Saïgon: entre Chantakam

et Bangkok (Siam). . . . . , a
23. Psmuouvxxsrns l’ULYEl’tULENTL’S Boié. - Cambodge. l

SEl’vPENTS VENIMEUX

214. CALLOPIIIS MACULICEPS Günther. - Saïgon. . Il
25. BUNGARUS usera-rus Schneid.-Entre Pékin) et Bangkok (Siam). l

26. Nus Busmnus Günther. -- Cambodge. Siam. Cochinchine.
27. NAJA TnIl’UDlANS Merrem. -- Entre I’ékim et Bangkok (Siam). l
28. TnlMI-IRESL’RIJS (iltAMlM-Ils Shavv. Saïgon; entre Baltambang

et Bangkok (Siam). . . . . . . . . . , 6
Autres SERPENTs cités pour l’lndO-Chine,
Par le Dr G. TIRANT.
SICBI’ENTS NOV VEVIMEUX

l. Acnocuoaous JAVAIHCUS Ilornstedt. 3. lvasmnle nucal! Peters.
a. Cumsvnaus emmures Schneid. A. Ilvesnnmvx MULTILINEATA Tirant.

ZOOLOGIE

llvesiliinM nommai Jan.

3l.

"ïPSlRllINA DUSSL’MIERI Dinn. et

32. Conrsosoxlx mou-nm Reinw.

Bib.
"YPSIRIHNA INNOMINATA Morice.

"YPSIlllllNA ALBOLinEAn Morice.

IloxiALOPSis encens Linné.

I0.

[Icare-ros TENTACULL’M Lacépede.

Il.

PYTHON RETICULATUS Schneid.

12. PYTHON CURTUS Sclileg.

Pumas minium Reinw.
PARI-JAS LOEVIS Kuhl.
PAItEAS MABGARITOPIIORA Jan.

choeox mucus Linné.
chonox TAVENSIS Günther.
OPIIITES SUBCINCTUS Boie.

Oriiirlzs summums Jan.
20. DIPSAS MULTIMACULATA Scllleg.

2l.

.683

1)IPSAS I)HNDR0PIIILA Ileinvv.

22. Dlrsvs BUIHLINA Klein.

23. DirsAs inlilzcumnis Morice.
25;. Tanops PRASINL’S Beinw.

Tnmors xavrnozost Russe".
l’.issl;lirr.-i liïeTEiiisAivs Linné.

33.

Humus ’I’HINlUliUS (lope.

l’Ti’As MUCOSUS Linné.

l’TYAS lionnes lleinw.

Xessmpiiis IIEXAGONOTUS Cantor.
ZAMENis BOGUURTI Jan.
Tnnl’llulNOTlFS Qt’lMIUNTIATUS Sclil.

TROPIDONOTUS TRIANGULIGERUS Rein.

TROPODONOTUS sunnlNiA-rus Reinw.
Tnorinoso-rus STOLATUS Linné.
TROPIDONOTUS SPILOGASTER.

PRYMNOMIODON cancans Cope.
CYCLOPHIS MAJOR Gunther.
OLIGODON SUBQUADRATUM.

SIMOTES COCIIINCHINENSIS Günther.

SIMOTES TRINOTATUS Dum. et Bid.
à
SillloTi:s FASCIOLATUS
Günther.
x]

SIMOTES erLLx-res Morice.
SIMOTES CINEREUS Günther.

Sniori:s QUADItthHATL’S Jan.

SIIOTES saumures Jan.
SIMOTES onrmanmrus Jan.
Cii..lvi.-inll SIAMI-ZNSIS Günther.

(ioxvosmu OXHIEPIIALLM Boie.

CYLINDRUI’IIIS LINEATUS Blanford.

Dlzsnnoi’liis roiulosx Diiiii. et Bib.

’l’ïI’IILOPS l.lNHATL’S Boie.

Ciilii sopsl.l:.i onxnx Scliaw.

’l’veiii.0rs SIAMENSIS Günther.

Psnioovmisrlss pel.vi:iiUi.l:xrus Boie

TYI’IILOPS PAMMECES Günther.
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SERI’E

NT5 YES’IMEL’X

58. Ili’acxni’s e lclii mais Schneid.

titi. Ilt’IJItOPIllS ELLIOTI Grav.

z 9. Mm lziioelils i-’i..ivi(:i;es lleinch.

67. llïl)lt()l’lllS CYANOCIMZTA Bandin.

60. CALLOPIIIS ilii’iiiim’rrs Boie.

(38. Eslivilnixx limonas Gra)’.

6l. PLA’rrncs sennes Laur.

69. l’anus momon Schneider.

62. l’m’runrs FlSlll-Iltl Jan.

"0. ’l’ltnlEliESUliUS iziivTiiiiLtiiUs Cantor.

63. IIi’niioeins I.isi)s.ivs (ira):

7 . TRIMEItESL’ItUS W’AGLi-Jni Schlegel.

(in. llïDItOI’lllS ATIllCl-JI’S (,iiinthcr.

72. CALLosEi..isliAiliionosroxiABeinw l.

65. Ilviliioeiiis amenas Sliaw.
"Yl’SlRlllNA noixrimnnx. -- uspèce non décrite.

a L’ll. liiiiltilineata. qiieje crois il

ouveau. possède 27 rangées d’écailles ; ses narines

s’ouvrent dans lin seul bouclier fendu en dehors, et aussi en arrière; les dernières
plaques Iiyperlabiales sont doublées comme chez les IIonialopsis. Le des est brun jaunâtre
avec i7 bandes noires étroites parallèle
s longitudinales, interrompues par lié ll 50 bandes

claires obliques, transversales fauves.

LÈZABDS

Les plus grands Lézards d’

Indo-Cbine sont les Val-ans, ils vivent,
au bord des rivières, se nourri ssent de poissons, de crabes, d’oiseaux,
même de petits mammifères. L

eur chair est délicate et recherchée (les

indigènes.

Parmi les plus petits llémida

ctyles, sont les Margouillats, particulière-

ment nombreux dans les habitations où ils chassent les moustiques;
ainsi que les Geckos beaucoup plus gros et dont la voix extraordinaire
et la forme grossière attirent l’attention ; ce sont des bûtes utiles et inofi. Les serpents portant les n" i, 2 , 3,1l. i3, 15. 16, i7, i8, i9, 24, 25, 26,27 et
28, de ma collection, figurent aussi dans celle de Tirant.
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fensives et cependant calomniées autant que le fut le Crapaud pour qui
une certaine répugnance est pourtant justifiée à cause des sécrétions de
sa peau. Tirant énumère bon nombre des méfaits qui leur sont reprochés

par les habitants (les diverses regions de "lido-Chine. Connue il le dit:
(( Le ridicule qui se dégage de toutes ces fables ne les rend pas moins
populaires. »

En voici une que Landes rapportel : certains Annainites pensent
(pilil peut arriver tel cas où la morsure du Margouillat cause une sulfo-

cation mortelle. Pour se garantir du danger il faut arracher un bouton
de cornaline au premier venu, le râper dans l’eau et ravaler.

.liai 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 (les cases et qu’ils nomment « 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 larde trop. Il l’attend parfois
plus dame semaine l quand il vient, le Jeeko écarte les mâchoires, fait
sa bouche très grande, le serpent y introduitla tête, enlève l’exeroissance,

la mange et se retire l
Les Dragons volants, Draco maeulalus, bijoux animés des grands
bois, jolis autant que (lilliciles à rencontrer, échappent aux regards à
cause (le 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
(les espèces de Lézards, ils appellent les

Varans. Cambodgien z Trckuot. Annamile : Con ky (la (leu.

- Angsang. - Con ky da vàng.

’llaelivilrmues. -- l’os clioeung(serpents - Ban maing xà.
à pattes).

Scinques.
- Thlen.- Con
- Bain
moï.
Geclms.
Danglte.
cal
ka- gàm.
llemidactyles. - Kiàkiàt. - Con tliün 15mg.
Dragons volants. - Bangcliuoï slap. - Con cap gizii.
I. Excursions et reconnaissances de Cochinchine. 1881, p. 360.
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Tirant cite 36 espèces de Lézards pour l’Iiido-Cliinel ; mes envois au

Muséum en ajoutent six dont un nouveau à sa liste.

LÉZARDS recueillis par M. A. PAVIE en Inde-Chine,

Par NI. F. floconne.
EXEHPLAIIES

i. l’iivi.Lon.i(JTvLi:s Divin n. sp. (voir ci-dessous). . . . . . . i
a. llrzviimiz’rvu’s eLA’riiJirs Schneider (Cambodge). . . . . . r

3. (ilfitllü) vi-:iiTI(:Ii.i.ATi s Laiirenli (Saïgon). . 5
A. Dinar) llACl’LATL’S (Viray (entre Sl’ûlxéO et Kabin. Siam.) . 9

5. C-il.0TEs Mis-ninas D. B. (Saïgon).. 6
6. IliivsiGNA’riiis viiaxneizii Güntlier (Cambodge). . i
7. Ll-ZlOLl-îl’ls Bi-ïi.i.ii (ira) (Sa’i’gon). . . . . . . . . . . . 3

8. TACHÏDIIOMI’S Sl-IXLINEATLS Daud. (Saïgon). . . . . . . . l

9. Milieu siIJI.’rii»".is(iiATx Kiihl (Saïgon).. . . . . . . . . i
io. l4viiosovix MKZITLATL’M lllvlli (entre. Sinakéo et. Kaliin, Siam). . . i
Pl!ïLl.0l)A(1TYl.lIS PAVll-îl Mocq. PL. XXlll, ne. i.
’l’ele ovil’oriiie; museau assez étroit et arrondi a son extrémité, a peine creusé

en "minière. une l’ais et trois t narts aussi louer ne le diametre horizontal de l’œil.
iliis loti" ( ne la distance de ce dernier au bord )oslérieiir (le l’orifice illldltll’. (Ed

n
l
h
l
l hn l hll l

peu saillant. depourvii de disque sus-oculaire. Derme sus-cephalique libre d adherencc

avec le crane. l’liolidose liétérogeiie.

llostralc iw-tanvvulaire. )liis larue t ue haute, a bord su iérielir murvu d’une lis-

i. Parmi elles. il en est une, sur laquelle il est intéressant d’attirer l’attention le

I’lyehnsoon honni("capitulant (Ireveldl. « C’est, n dit cet auteur. « un gecko ailé portant

une livrée magnifique, vert jaunâtre avec des bandes (quatre ou cinq) brunes en zigzag.

encerclant le corps et aussi les pattes et la queue, un anneau blair au bras, un cercle
d’orautoiirdes veux et des moustaches [brunies de taches du plus beau bleu sur les joues.
Il est eiitii’lreiiieiit bordé d’une ineiiihrane qu’il peut tendre en iiiaiiiere (le parachute. ))

Ce superbe lézard parvient à la longueur de :40 centimètres. C’est un habitant de Java.
de Singapore et de Piuang. ll n’a été signalé. en Inde-Chine jusqu’ici que dans l’île de

Pliiiquoc ; 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 rostrale à la preniiere

supéro-labiale. entre ces deux boucliers et a. ou 3 (sans doute 3 normalement)
nasales, dontla supérieure et interne. la plus grande. est en contact sur la ligne
médiane avec sa congénere par une courte suture. Pupille verticale ; paupiere a bord
supérieur denticulé, sans cils sur son bord postérieur. Orifice auditif presque circulaire, i’i grand diaiiietre oblique en bas et en avant et égal a la moitié de celui de
l’œil. Huit labiales Siijx’irieiires et autant d’iiilérieures. les a ou 3 trois dernieres [res

petites. Mentonniere triangulaire, beaucoup plus grande que les labiales adjacentes:
a paires de post-mentonnières. celles de la paire interne plus grandes que la premiere
inféra-labiale, bordant de chaque côté l’extrémité anguleuse de la mentonnière. et

formant. dans leur moitié postérieure, une suture sur la ligne médiane.
Membres bien développés: doigts et orteils libres. denticulés sur leurs bords, garnis inférieurement d’une rangée de lamelles transversales lisses. entiercs. au nombre
de I5 sous la A" orteil 1 expansions terminales modérément développées. pourvues, en

dessous, de a lames ovalaires un peu plus longues que larges; en dessus. de 3 écailles
seulement. formant une rangée oblique de dehors en dedans et en avant l.
Face dorsale couverte de tri-s lins granules. encore plus petits sur la région suscéplialiquejusqu’au niveau du bord postérieur des veux, 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
régulièresJes 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 Ol’i on en compte 5,
sépare les 2 rangées longitudinales de la première paire dorsale ; les tubercules de la
a" rangée sont séparés de ceux de la première et de ceux de la 3° par un seul. rare-

ment par a granules, et les tubercules des autres rangées sont en contact avec le
tubercule adjacent de la même série oblique. Entre les tubercules d’une môme série

longitudinale est interposé un seul granule. qui peut être absent, comme dans les
séries les plus externes. Sur la tète. les tubercules deviennent peu à peu circulaires
et diminuent graduellement de dimensions jusqu’au niveau du bord postérieur des

yeux, où ils disparaissent. Ecailles gulaires très petites, granuleuses; les ventrales
grandes. lisses, imbriquées, généralement hexagonales ; écailles de llanos notablement

l. De ces 3 écailles, la moyenne est la seule qui. à la rigueur, recouvre l’expansion terminale des doigts: l’antéro-inleriie, petite, borde surtout. de chaque côté. le
sillon qui en sépare les a lobes, et l’écaille postéro-externe surmonte latéralement et
très obliquement à peu prés la moitié postérieure des disques sous-digitaux : mais cette

écaille moyenne ne diffère pas sensiblement par ses dimensions et encore moins par
sa forme des écailles voisines. ou même de celles qui recouvrent la partie basilaire des
doigts, de telle sorte qu’on se trouverait sans doute fort embarrassé pour décider si ce
Geckotien est un l’livllodactvle ou un Diplodactvle, ainsi que je l’ai déjà fait remarquer pour d’autres espèces du niéme genre (Hall. Soc. Î’Iii’loni., [901-l902, p. 3.)
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plus petites. très finement granuleuses au niveau de la racilie du membre antérieur. Pas de tubercules sur les membres; les écailles de la face antéro-supérieure du
tibia carénées. Quelle conique. garnie en dessus d’écailles lisses. inégales, imbriquées;

sur la ligne liiédici-intérieure, iilie rangée de grandes plates dilatées transversalement.

Six pores préalialix sur une ligne anguleuse.
Gris fauve en dessus. avec de petites taches brunes foncées. noires il l’état
vivant. et d’inégale grandeur, qui s’allongent transversalement siir la quelle. où
elles présentent un centre clair. ll’ace inférieure gris de sable uniforme. lavé de brun

sous la queue. j

Un spécimen male. mesurant fifi lnillililètres de l’extrémité. du museau à l’anus

et provenant de Valana (Siam).
Aucun Pliyllodacble n’avait. si nous ne nous trompons. été signalé jusqu’ici dans

la région indienlie et nous étions porté a considérer comme erronée la provenance

ci-dcsslis indiquée du type spécifique que nous venons (le décrire; mais les notes
prises par 3l. Pavie au moment nième de la capture de cet individu sont d’une précision telle qu’il est impossible de conserver le moindre doute sur l’exactitude de cette
provenance.

. , ., .

Autres LÉZARDS Cités pour lIlido-Cliine,
Par le Dr (il. TIRANT.

i. Vannes Nl-IIIL’IDSCS (Ira); l3. RUMEURS isomcrrws Günther.

a. VAnANus ri.Avr.sl:i:xs (Irav. i5. Étui-zens Bownilvuli Günther.
3. IIYDROSAURL’S SAIA’A’I’OR Laurenti. l5. GliCIxO avr-urus Dandin.

li. ’I’Aeui’nlioui’s vil-mimes iris Günther. 16. GECRO nounours Duméril et Bil).
5. TROI’H)OPHUI(CS MICROIÆI’IS Günther. 17. PTHZIIOZUON lieuAi.o(:i-:eii.li.rvl Cre-

. .. . veldt.

I). IROPIIJOI’IIONL’S cociilscnlsisxsis (m-

vier. 18. IIi-zviiDAcrvi.L’s MAGULATL’S Dum. et

. Bib.

7 kummel-2s iu’ri-ïscms Scllalv.

, , l9. IIHMIDACTÏIÆS
8. berneras
IlLlVMIHES (li-av. Bu)

rassures Dum. et

9. NIAiiolJi (:iiiviavsls (il-av.

- 20. IImiiDACTviÆs LESCIIENAULTII Dulii.

i0. Enlaces ennemi-2s Linné. et Bill.

Il. Elivil-zcrzs sixvimsis Günther. 2l. I’rzliieix PERONII Dlim. et Bid.
v

I2. I’JLMI-îtlliï .tl.It()ltl Ntl’l’t’l’L’S (il’th. 9’). NYCTEIIIDIL’M StillNliIIHiIIl SCIH’IW.
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23. DRACO Tl-INIOPTERIÏS Gunther. 28. Acuruosurm manu (irav.
alu. Baoxrznounu (ZIlIS’l’ATELLA Kuhl. a". AIIANTIIUSAITRA rupin (iülilher.

2:). Biiomzlioei:l.A SWARAGDINA Gün- 30. Acn’ruosurlu immun Günther.

ther. . t

5l. PllïSIGNATIIUS coelumzluxmsns Cu-

26. CALOTES vnnsmomn Dandin. vier.

27. CALOTHs Roux" Dum. et Bib. 32. LIOLEPIS GL’TTATUS Cmier l.

CROCODILES

Quoique la présence d’Alligators, qu’on croyait exclusivement améri-

cains, ait été constatée en Chine dans le haut Yang-tee kiang (Alligator

sinensis), on ne connaît en lndo-Chinc que des Crocodiles dans le
sens strict du mol.
Ces animaux ont dû être extrêmement communs autrefois au Tonkin

où, diapres la légende, les gens se tatouaient le corps pour que dans
l’eau, le terrible Reptile les confondît avec les individus de sa propre
espèce et les épargnât. Ils y deviennent rares aujourd’hui ainsi 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 ensemblc 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 [ont une guerre très rude dans laquelle ils se
montrent aUssi courageux qu’habiles. On me présenta à Moth-Kassa
(Cambodge), un pêcheur annamite qui, cruellement blessé à la cuisse par
un crocodile, vivant solitaire dans liétang près de ce village, ne s’était
donné de répit après sa guérison, que lorsqu’il eût capturé lui-môme son

adversaire.
l. Les lézards portant les n°’ A, 5. (i et 8 de ma liste. ligurenl aussi dans celle de

Tirant.
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Les plus gros crocodiles qlron cite comme ayant été capturés ou tués
dans ces régions, sont, celui pris à Rentré (Cochinchine) en 1870, qui niesurait 7’",20. et un autre, de 7m50, apporté, tué, en I882, à M. Fourès,

représentant du Protectorat français a Frioul-Penh. Cet énorme Reptile,

que j’ai vu, remplissait la pirogue dans laquelle on ramenait. Il avait
dévoré un bonze après avoir chaviré sa barque près de Kompong-Luong;

les Cambodgiens du pays, qui le connaissaient depuis longtemps et le
respectaientcomme un mauvais génie, avaient alors engagé, à prix d’argent,

des Annamites qui avaient réussi a. les en débarrasser. Sa tète offerte

à M. Le Wyre de Yilers ligure aujourd’hui dans les collections du
Muséum.

En traversant, en éléphant, les petits cours (Veau allluents du GrandLac Tonlé-Lap, au Nord, j’ai quelqueliiis vu, en même temps, plus de
vingt jeunes crocodiles dont les museaux seuls émergeaient légèrement
à la surface de l’eau. Ils se dérangeaient à peine. Les cornacs me mon-

traient quelques rares museaux rouges en (lisant: « ceux-la seuls sont à.
craindre, les museaux noirs ne sont pas méchants pour lihomme )), 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 Mythe ou a Cholcn, servent à alimenter les marchés de Cochinchine de leur viande recherchée.

Pour 1881 et 1882 le ehilli-e des morts attribués aux Crocodiles en
Cochinchine a été de dix-huit. Depuis, ce nombre a considérablement

diminué et on attribue au passage des nombreuses chaloupes à vapeur
la disparition des Crocodiles dans les cours d’eau dont les rives sont
d’ailleurs de plus en plus habitéesl.

«A Thudaumot, en 1379 », dit Tirant, (( Un Chinois ayant été
mangé par un Crocodile, une prime spéciale fut allouée pour la capture

du meurtrier. A cette annonce, on vit. affluer, dès le lendemain, des CroI. Les décès occasionnés par les crocodiles. en Cochinchine, ont été de quatre

en 18945, trois en I897, néant en 1898. trois en I899, deux en 1900, quatre en I901.

ZOOLOGIE Agi
codiles amenés en charrettes ou sur des bateaux. Chacun des propriétaires prétendait, pour toucher la prime. posséder le véritable mangeur
d’homme. On l’ut obligé de. tirer la prime au sort pour arrêter l’invasion.
« A Soc-’I’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
Il ooo francs! »

Ces exemples montrent que la capture du Crocodile est relativement
facile et qu’on pourrait parvenir à débarrasser le pays de ce reptile dangereux pour l’homme et destructeur, par excellence, du poisson.

CROCODILES recueillis par M. A. Pane en Inde-Chine,
Par M. F. MOCQUARD.
CROCODILUS PALUSTRIS Lesson. - Cambodge. l jeune exemplaire en peau et dix fœtus.

Autres Cnoeomuss cités pour l’Indo-Chine,
Par G. TIRANT.

CnocoulLus summums Schneider. l (InocomLus roaosrs Schneider.

TORTUES

J’ai rapporté, préparées en peau, des Tortues de onze espèces, elles

sont toutes comprises dans la liste ci-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 œul’s, qui ont la forme d’un ovoïde allongé et proviennent
donc d’une tortue d’eau douce du groupe des Emys. D’après M.Vaillant,
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elle pourrait être le Bulugur Bus-lm Cray. Cette Tortue que les
Cambodgiens nomment Tussuy est assez commune dans la rivière
Tap Chéang, affluent du Fleuve de Compong-Som (Cambodge). Elle
choisit les amas de sable. exposés tout le jour à l’ardeur du soleil pour y

déposer ses 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 dél’unte 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-lx’hsaeh, 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 lleinemère n’en recevait guère que sept ou huit cents; elle en olIrait à son

fils, aux princesses, etc.
Il serait intéressantqu’on déterminait exactement cette curieuse tortue.
Les deux espèces de Tortues à écailles qu’on prend dans le golfe, de

Siam, Curcllu squamule et Cumuum olizweeu, sont surtout capturées
dans les îles voisines de la côte du Cambodge. Leurs érailles 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 racontél que pendant mon séjour à Kampot en 1876, j’appris
I
aux pécheurs annamites a préparer, en peau, les Tortues à écailles. Ce

fut là le début d’une petite industrie locale qui s’étendit à IIatien, et a
prospéré depuis.

Liste des ’I’UltTl’ES de l’Indo-Chine,

Par G. TIRANT.

TORTUES ’l’EltlIES”ltES

I. Tesruuo nomma Blyth.
T(’)RTL’ES D’EAU DOUCE

a. CUOIu AMROINENSIS Dandin. 12. Envs R1;1-:v1:sn Cray.

3. Iliaomnx sans Mu". et Schl. 13. [1ms ,HCROŒPHAM (gray.
li. Cran-2ms OLDIIAMI Gray.

là. Enrs IIAMILTONII (ira):

a. Phnom MOUIIOTI
Grav.
,
* 1;). PANGSIIURA
mon ,(iray.

(i. GEOMYDA meaI-zssA Günther.

j Il). I’xxcsnciu (IOCIIINCIIINENSIS TIrant.

7. (IliOMYIM GRANDE. (uray.

, l". ermua
8.. ..tous
lueacIBASKA
(uray.(Irav.
ls
9. EMYS NIGIHCANS (juif. I8. BATAGUII AFFINIS (Il’fly.

Io. Enrs cnxssugous Gray. 19- FRIUNYK OMATUS nm)"
11. Ems Tauvcx Schweigger. no. ClllTIu INDICA (iray.
TORTUES DE MER
al. (iARE’I’TA sol’unrA Bontins. a3. (1111:1.on1x VIRGATA Schweig.
na. CAOUANA OLIVACEA Esch.

1. Mission Pavie. Exposé des travaux de la mission, vol. l. page 28.
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l’ucsnuaa COCIIINIaIIMaasIs. - zspècc non décrite.

Les I’angshura ont 1m caractère anatomique dont je suis obligé de parler. au moins
pour expliquer la place a part qu’on a donnée a ce genre dans la famille de liËIIIj-dides :
les troisième et quatrième plaques vertébrales sont pointues a leur extréInité. Pour

le reste. elles ressemblent aux IËIIIvs, le P. eut-hindiinensis, que je crois inédit pentétre présente ce caractère de plaques vertébrales arrangées en pointes sur chacun de.
ses éléments. Les cinq plaques vcrtI’-hrales 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’. (cela a deux des plaques vertébrales

jaunes plus ou moins noircies sur les bords.
Un voit souvent le l’uligshum 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 fairex connaître les animaux de
n

cette classe ; quelques spécimens quej’avais recueillis et mis en peau, ont
été perdus: les seuls Oiseauw virunls quej’ai envoyés au Muséum, sont:

Un Euplocame blanc et noir. Euemcxnus ramoneuses. Siam.
Un Kétupa de Gen.-11v. KÉTUPA CEYI.()NENSIS. Siam.

Le second vit encore au Jardin des Plantes. Je m’étais attaché a 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 d’augure qu’on retrouve encore

dans les campagnes d’Europe pour les Oiseaux de cette l’amille 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 souffrent ainsi de la
Chouette, depuis l’origine des temps, Indra leur avait alors dit: lorsque

vous entendrez la Chouette gémir, sortez de votre cachette pour vous
offrir, car elle est l’augure des Hommes, si vous ne sortez pas, vous serez
déchirés dans votre antre l ))
Les plumes des Pélicans et des Marabouts font l’objet d’un commerce

important en Cochinchine pour la fabrication des éventails. Leur chasse,
dans la province de Ilachgia, où ils viennent en nombre considérable a
l’époque de la ponte, y est donnée en adjudication, et ce fermage rapporte annuellement a. 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 GermainI 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, ccllcs qui ont trait aux Oiseaux feront probablement, d’ici à
peu de temps, l’objet d’un travail que M. Germain publiera en collaboration avee M. le Pl" E. Oustalctz. M. Oustalet s’occupe en ce moment

(le son côté de la faune ornithologique du Cambodge, du Laos, de
l’Annam et du Toukin et a déjà fait paraître en 1899 et 1902 deux

I. 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. Il a enrichi les collections du Muséum de nombreux spécimens provenant de l’Algérie, de la Cochinchine et de la Nouvelle-Calédonie.
Diverses notes de lui ont paru dans le Bulletin (le la Société d’acclimatation.

a. M. Oustalet Émile. docteur ès sciences. après avoir été pendant. de longues
années attaché comme aide-naturaliste et assistant à la chaire de Zoologie (Mammifères
et Oiseaux) du Muséum d’histoire naturelle, a succédé comme professeur dans cette
chaire a A. Milne lîdvvards. Il a jusqu’à ces derniers temps exercé les fonctions de
Président du comité ornithologique international et a ce titre a organisé et présidé le
Congrès ornithologique international tenu a Paris en 1900, il l’occasion de I’Exposition
universelle. M. Oustalet est l’auteur de nombreux ouvrages et mémoires de Zoologie

et de Paléontologie dont nous ne pouvons citer que quelques-uns : Les Oiseaux (le la
Chine, un volume de 573 pages de texte cl un atlas de 124 planches coloriées. publié
en collaboration avec M. l’abbé A. David (1877) : illonographie (les Illégapodiiilés (in

Annales (les Sciences naturelles et Bibliothèque des Hautes-Études, 1880 et 1881); Description d’une nouvelle espéra de "rées (le l’IIulo-Chine (1870) ç Description du Rhénartius
occllatus (1882) : Description (l’t’S[)(”CCS nommlles il’()i.veauæ du Tonhin, du Laos et (le la

Cochinchine (1890): Description (le cinq espèces nouvelles (l’Uiscaum (le la Chine et (le
l’Imlo-Chine (1895) ; Catalogue (les Oiseaux provenant du rayage de M. lioncalot et du
prince Henri (l’()rléans à travers le Turh’cslan, le Tibet et la Chine occidentale (1893 et
189A); Description (le cinq espèces nouvelles (l’t’tiscuunr (le la Chine et (le l’IInlo-Chine

(I895) ; Notice sur une espèce probablement nouvelle (le Faisans (le l’Annam (1898);
Note sur les Oiseaux recueillis dans le l’un-nal: par le prince Henri (l’Orléans (1898) :
Catalogue (les Oiseaux recueillis par le comte (le Barthélemy dans le cours d’un voyage en

Inde-Chine (1898); Les Oiseaur du Cambodge, du Laos, «le l’Annam et du Tonlvin

(1899 et 1902), etc.
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parties du mémoire important qu’il consacre aux Oiseaux de cette région
étudiés comparativement à ceux de la Cochinchine, du royaume de Siam

et de la Birmanie. Cc mémoire est en cours de publication dans les
Nouvelles Archives du Muséum tl’hisloire nalurcllc. Les parties qui ont vu

le jour comprennent liétudc des Perroquets, des Rapaces diurnes et
nocturnes, des Grimpeurs, des Syndactylcs et le commencement des
Passereaux ordinaires.
Liautcur a établi la synonymie des dilÏérentes espèces avec renvois
aux travaux antérieurs; il a discuté la valeur de chacune d’elles et indiqué

soigneusement sa répartition géographique. De belles planches en couleurs donnent les ligures des espèces nouvelles ou peu connues.
Le Dr Gilbert Tirant a fait paraître dans le Bulletin du Comité agricole cl indus-[riel (le la Cochinchine (3" série, t. l, n° I, année 1878, publiée

en 1879) un mémoire intitulé Les Oiseau]; (le la Basse-Cochinchine, 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
liépoquc 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’Oiscaux recueillis en Cochinchine par M. Pierre, ancien direc-

teur du Jardin botanique de Saïgon, espèces qui malheureusement ne
sont pas toutes déterminées ; des descriptions d’espèces nouvelles
diOiseaux de l’Indo-Chine et des notices rédigées par feu Jules Verreaux,

D.-G. Elliot, R.-II. Schomburgk, E. Oustalet, R. Bowdler Sharpe,
Charles-Nil. Richmond. et insérées dans les Nouvelles Archives du
Muséum, le Bullelin de la Sociélé philomathique, le Bulletin du Muséum, le

journal anglais Ibis, les Catalogues du British Muscum, les Proceedings
of thc Un. Slules Museum, etc.
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Fig. l5. - Semnopitherus pilealus?

CINQUIÈME CLASSE. - MAMMIFÈRES

Lorsqu’à mon retour dinde-Chine, en I895, 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 Pousarguesl, 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 il slacquitter lui-môme

(le ce dernier soin.
Pour donner un complément utile à l’important article de de Pour. Pierre-Eugène de Pousargues, assistant au Muséum d’llisloire naturelle de Paris.
décédé le 25 janvier Igor. Avait pendant quinze ans passés au Muséum comme étu-

diant, connue préparateur ou comme assistant. acquis une grande compétence dans la
connaissance des Mammifères et particulièrement de ceux de l’Asic cl de l’Afrique. Ses

travaux lui valurent deux hautes récompenses z un prix de l’Académic des sciences

et le prix fondé par le Tsar pour les congrès internationaux (le zoologie. Sa mort, à
l’âge de [la ans, a été une véritable perte pour la science et pour le Muséum.
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sargucs sur le Hyloliulcs nusulus j’ai fait graver (Pl. XXV) une image de
ce Gibbon non encore figuré. En témoignage de mon sympathique souvenir pour le prince Henri d’Orléans, récemment mort en lndo-Chinc,
j’ai également fait reproduire le curieux llylolmles Henrici (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’inde-Chine dont le climat chaud permet aux espèces délicates

de supporter le court hiver, particulièrement le Ilylohalcs pilcalus dont
j’ai envoyé plusieurs exemplaires vivants au Muséum, je ne puis, étant
sur leur sujet, résister au désir d’ajouter quelques mots à l’article de mon

collaborateur, et de dire combien le souvenir de leurs amusants ébats sur
les branches des grands arbres, ajoute, pour celui qui les a rencontrés,
au charme qu’il éprouve a 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 affaibli en modulations d’une harmonieuse précision, ue ressemble a celui d’aucun autre être, et, leur a valu le surnom
de 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, (le l’ousargues signale à l’attention des voyageurs

le rare Semnopithèque coill’é ou à ventre roux Semnopilhecus pileu-

lus , qui ne ligure pas dans nos collections nationales et qu’il suppose

fréquenter le Siam. Je reproduis ci-dessus la photographie par mon
compagnon le capitaine Rivière, d’un Scmnopithèque qu’il avait tué sur

les bords du Mé-Khoug et que M. Oustalet croit être le S. pileulus,
L’ordre des Chiroptères est l’un des plus répandus en espèces et en
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individus parmi les Mammifères de l’lndo-Chine orientale. Dans ce pays,
iilnparfaitemcnt étudié cependant, de Pousargues en compte 37 espèces.

Je me hâte de dire que, quoique quelques Européens qualifient encore
de Vampires et martyrisent de la belle façon les Chauve-Souris des grosses
espèces qu’ils capturent, celles-ci sont inoll’cnsives. Les Roussettes qui,

ailes étendues, atteignent quelquefois deux mètres, se nourrissent de
bourgeons, de lieurs et de fruits, ce en quoi elles sont parfois nuisibles,
lorsque, ne se contentant pas des produits (les foréts, 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 l’aitcs de peaux de Roussettes.

Les espèces plus petites qui habitent les cavernes, les ruines, les vieux
temples, et qui se nourrissent surtout d’insectes, couvrent le sol de leurs
refuges, de quantités considérables de fiente que les indigènes lavent
pour obtenir le salpêtre dont ils font usage.
Sur le conseil de de Poux-argues, j’ai fait représenter (PI. XX’VI) une
petite Chauve-Souris qu’il a pensé être originaire du Laos (Galops Frithl’). et

qui est extrêmement rare dans les collections, les seuls spécimens connus
étant: un au musée de Leyde, un au musée de Calcutta et six au Muséum
de Paris, ces dernières. dans un état parl’ait de conservation dans l’alcool,
ont permis le dessin très poussé qu’a exécuté M. Millet.

ne Pousargucs a soupçonné, avec raison, que l’aire (l’habitat du
(ialéopitbèque volant, s’étendait de la presqu’île de Malacea vers le
Sud du Siam. J’ai en cll’et rencontré ce curieux animal, qu’il considère

connue reliant l’ordre des Chiroptères à celui des Inscctivores, au Cambodge, et au ’l’onkin a Laï-Chan (bords de la Rivière Noire).
Parmi les Carnivores dontj’ai, (l’Indo-Chine, fait l’envoi a. la Ména-

gerie du Jardin des plantes. il convient de citer en première ligne, plusieurs de ces Ours noirs à gorge rouge grenade (Ursus malayanus). que
les indigènes nomment Tigres à miel, ou Tigres des Abeilles, et dont j’ai
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déjà signalé plus 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 del’établisscment, avait, pendant une dizaine d’années, fait

l’amusement des enfants qui visitaient la ménagerie. Lorsqu’on lui présentait 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’crt. 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 tète.

Pendant cette scène, une chienne qui vivait avec lui depuis qu’il était en

cage. et avec laquelle il folâtrait toute la journée. se tenait tremblante
aussi éloignée que possible de l’Ours qui reprenait sa bonne humeur dès

que le miel était enfin entre ses mains. Cette prédilection pour le miel,
nourriture préférée de ceux de son espèce, était d’autant plus curieuse 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 juvunicus) que de Pousargucs 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 à Vat Chum près de Pnom Basset (Cam-

bodge). Les Cambodgiens, qui le nomment Chien (les bois, me l’ont
dépeint de cette manière curieuse z a les Chiens des bois poursuivent le
Cerf, en troupe, ils l’entourent, I’arrètent, l’aveuglcnt 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 I’aradoxurcs sont en Inde-Chine le lléau des villages dont ils
dévastent les poulaillers. Leurhabileté à y pénétrer, malgré les précautions

prises, est extraordinaire, aussi on leur l’ait une chasse acharnée par suite
de laquelle on les trouve fréquemment captifs et même parfois apprivoisés
chez les indigènes. Ce sont des chasseurs merveilleux du gibier à plumes,
l’aons, Faisans, etc., qu’ils vont saisir la nuit sur les arbres. Comme ils
I. Voir page 186 et suivantes.
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se contentcntdc saigner leurs victimes, du sang desquelles ils se repaissent,
il semble qu’on pourrait les employer a chasser. J’ai du moins entendu dire

que quelques-uns les avaient ainsi utilisés. Il m’est arrivé en voyage
de trouver sur le sol du gibier ainsi préparé, encore chaud; entre autres
circonstances, lors de ma rencontre aux environs de la Rivière Noire avec
la colonne Pcrnot en 1888, on, un matin je déjeunai, avec I’Ëtat-major,
d’un superbe Faisan argenté, trouvé frais tué sur les cailloux d’un

torrent. .

La petite Civettc zibcth est assez commune dansl’Indo-Chine méridio-

nale. Les indigènes distinguent celle qui fournit le musc, au nombre. des

anneaux blanc sur noir qui ornent sa queue et qui ne doivent pas être
inférieurs à huit. Pour recueillir le musc ils placent, entre les barreaux
ronds de la cage, des lames de bois sur lesquelles la Civettc vient s’en

débarrasser. J’ai moi-môme employé ce procédé.

La Mangouste grise s’apprivoisc au Siam, c’est un gentil animal à qui
on fait prendre d’amusantes poses de danse.
Quoique les Tigres soient nombreux en [lido-Chine, il n’est pas donné
a. tous d’en voir en liberté, ainsi au cours de Inon 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 l’homme,
nième aux abords des villages ou il se contente d’enlever des Chiens et des
Veaux. C’est ainsi que dangereux entre Pétriou et Chantaboun (Siam),
région déserte, ilest considéré connue n’étant pasù craindre entre le premier

de Ces points et Rang I’la Soï, pays très habité. Il l’ait plus de victimes

dans les régions annamites ou on le chasse et. où on lui tend des pièges,
qu’au Cambodge et au Laos ou on se contente de l’éviter. Cependant
certains cas sont légendaires dans ces dernières contrées. Lorsque fut
construite la chaussée qui relie le Cambodge au Siam ’. a travers un pays,
ravagé par des guerres ininterrompues, les auvcs habitués a suivre les
invasions tirent plus de victimes que la lièvre, ils veuaieutprendrc les gens

la nuit dans les abris sans se soucier des feux ni des cris des veilleurs.
I. De Sysophon à Bang Kanat, [842.
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Pendant les deux années 1881-1882, la Cochinchine avait compté
13 morts par leur fait. Depuis, ce nombre a sensiblement diminué et est
en moyenne de. trois par an l.
Dans les villages des régions du Cambodge où les Panthères sont
audacieuses, on se contente de faire un petit enclos avec des piquets diun
mètre et demi à deux mètres pour y abriter les Veaux, ou les Bullleteaux,
les mères. au dehors, suffisent à en défendre l’approche.

-ll est certain aujourd’hui que les Panthères noires n’appartiennent
pas à une espèce spéciale Felis Inclus Desm., et ne sont que des individus
mélanisés. Des indigènes m’ont dit d’ailleurs, sans que jiaie eu la possi-

bilité de vérifier le fait, avoir trouvé une petite Panthère noire dans une
nichée d’autres Panthères.

J’ai inutilement cherché quelle pouvait être en Inde-Chine la région

diorigine de la jolie espèce de Chat domestique particulièrement douce
et caressante que nous appelons (11ml siamois et que les Siamois nomment
Chu! laolien. (leu); quej’ai envoyés au Muséum provenaientde Bangkok,
seul endroit où on puisse actuellement s’en procurer.

L’ordre des Rongeurs, le plus nombreux en IlldO-CllinC, est remarquable par la quantité (l’Ëcureuils qu’il y comporte: 33 espèces dont
7 d’Écnreuils 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-dire aux environs de
janvier.
L’Eléphant, très commun dans les forêts de l’Indo-Chine, y vit en

grand nombre à l’état domestique et rend dans ces conditions les plus
utiles services. Son rôle fait l’objet dans cet ouvrages d’une élude
spéciale.

l. A en 1896. Î) en 1897, 3 en [898. o en 1899. ï) en [900, I en I901.
a. Mission Pavie. Géographie et Voyages. vol. Yl.
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Il y a lieu d’ajouter au Cheval et in l’Ane importés, que cite de Pousargues, le Mulet du Ynnnan qui a un rôle considérable dans I’Indo-Chine

septentrionale: il y est la bête de bat la plus employée pour les transports

dans les relations commerciales entre le Yunnan. le Laos et le Ilaut Tonkin oùin aurait lieu de tenter avec persévérance de I’aeclimater. J’ai

sous ce rapport fait tout mon possible, en donnant, après mes missions,
les Mulets de mes caravanes, aux ehel’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 I’emploient, râpée, comme remède, ainsi d’ailleurs que toutes

les parties de son corps. Les Chinois achètent aux chasseurs non seulement Ies cornes mais aussi les os, la peau et la chair grillées presque carbonisées, et le sang des Rhinocéros. Les cornes, gris clair moucheté de
blanc, sont les plus estimées; lorsqu’elles sont noires on les dit: cornes
(le RuIlIe, si elles sont rougeâtres, on dit qu’elles sont de miel.
Une légende cambodgienne conte que le Rhinocéros, autrefois, fut
captif et qu’on tenta de le domestiquer et de le charger comme l’ÉIéphant.

Il était devenu assez paisible. et avait reçu sans diIIicuIté sur son des une
peau de RuIIIe. mais lorsqu’il vit qu’on allait mettre par-dessus un fardeau, il s’enfuit dans les bois, cette peau devint partie intégrante de son

corps : il ne fut plus possible de tenter de le rendre docile. Les chasseurs
disent qu’il se nourrit surtout des I’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 I’ond vaseux des sources, avec son pied.
Le Yack du ’I’hibct descend-il jusque dans les régions de la haute
Rivière Noire il je n’oserais l’affirmer, cependant je crois avoir reconnu, à

distance de deux à trois cents mètres, un individu de cette espèce sur les
pentes des montagnes qui bordent la Rivière Noire et forment les gorges
du Nam-Nla un peu au-dcssous de Laï-chau.
Le Recul gaur est considéré en Inde-Chine comme l’un des animaux

sauvages les plus redoutables. Les Annamites le nomment Con Dinh, les
Cambodgiens qui lui ont fait une réputation bizarre l’appellent Ketinh,
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et quelquefois Ketinh-po (Ketinli à serpents). Les chercheurs de cardamome et les chasseurs qui parcourent les forets, le craignent à l’égal du
’l’igre. « Il se nourrit, » disent-ils, « de Serpents; habile à les clouer au

sol avec ses cornes très pointues, il est également adroit à les saisir au
moment on ils entrent dans leurs trous, s’inquiétant peu des morsures
faites à sa téte et qui en empoisonnent simplement les poils (motif pour

lequel on recommande bien de ne pas marcher pieds nus, de crainte
d’accident, sur la peau de la tète d’un ketinh fraîchement tué). En pro-

jetant sur eux sa salive, il fait tomber des arbres les Reptiles qu’il y aperçoit,
et iljetteraita terre par le même moyen, l’homme poursuivi par lui qui s’y

serait réfugié. Les bagues faites avec ses cornes rendent la morsure des
Serpents inoffensive pour ceux dont elles ornent les doigts. »
AuCambodge, on appelle Buralis- siamois les Bœufs des deux petites
espèces domestiques communes dans les campagnes du Cambodge et du
Laos (Bas indiens, Bas Maras), et qui fournissent, outre qu’ils sont de
tous les travaux, l’approvisionnement des boucheries de I’Indo-Chine
française, de Bangkok, de Singapore et parfois de Batavia, etc. Ces Bflëlll’S

vivent de douze à vingt ans; ils se vendent une quinzaine de piastres.
C’est par opposition a l’incomparable Bœuf 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 lier 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 z quand

emmenant un char, il passe au trot, grand sur sesjambes grêles, beau autant
qu’un coursier, il a sur lui tous les regards. Les Cambodgiens sont très
habiles à faire, au couteau, des clochettes en bois dur pour leurs bêtes, ils
n’en savent faire de trop belles pour leurs Boeufs coureurs, et celles qu’ils sus-

pendent au cou de ces superbes animaux sont souvent de vrais objets d’art.

Cette race dérive probablement du Bœuf sauvage (I303 sondaicus),
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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 I On trouve d’ailleurs assez fréquemment, au Cambodge, des indi-

vidus de race absolument pure que les habitants ont capturés pour les

domestiquer. l

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 chefchasseur est à cheval; ilest muni

d’une couronne de cordes et d’un paquet de sel. Quand le troupeau est
aperçu, les hèles (2o ou 3o) paissant un peu isolées les unes des autres,
le chef s’élance; il se dirige sur un animal jeune, aux cornes longues

de 15 a 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 BulIIes fait fuir le reste du troupeau. Les chasseurs descendent de leur monture, saisissent la jeune bête
par les pieds, l’entravent et l’attachent à un buIIIe pour l’emmener. Le

chef lui donne alors du sel pour la faire boire car sa bouche s’est
desséchée dans la lutte. Elle est ensuite conduite dans un enclos où
un dresseur habile, par qui elle se laisse bientôt approcher, lui apprendra
a traîner les chars. Ces chasses ne réussissent pas toujours, aussi chaque
capture heureuse est-elle l’occasion d’une féte au village l

Les Inde-Chinois attèlent les Boeufs et les BuIIIes à leurs chars à
l’exclusion des chevaux qui ainsi que les mulets sont uniquement utilisés

connue montures ou bêtes de bût. Les bœufs servent aussi pour le portage dans les régions où les chars ne peuvent pas circuler.

Au Cambodge les Chevaux et les BuIIIcs 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 appel-

lent Kutlrm, Pro, Roman (Cet-vus Eltli, Écrans Arislolelis, Jcrvus Schum-

burgki) et qui peuplent les solitudes khmères se sont défaits de leur
ramure, leurs cornes naissantes ne peuvent utilement servir à les défendre;
c’est précisément le moment où, attirés par la verdure fraîche, ils viennent

en troupes nombreuses s’oll’rir 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’à chaque pas on ren-

contre dans les champs, poursuivent et forcent le gibier, gras souvent à
ne pouvoir fuir, emportant, jusqu’aux pieds des bêtes rendues, agenouillées, les chasseurs armés pour les égorger d’un petit couteau khmer.

L’instinct (le 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.
ll faut (l’intrépides cavaliers pour ces grandes courses : les plaines,

dont les premières averses ont rendu la terre brûlée, humide et glissante
à sa surface, sont semées d’obstacles traîtres comme des pièges ; ici, c’est

une fosse creusée pour - dans une autre saison - guetter le Cerf à
l’affût: ailleurs, en des points peu aisés a reconnaître, le sol est resté
fangeux, le cheval lancé s’y enfonce brusquement jusqu’au ventre, etc.
L’habileté du chasseur consiste, sans songer à arrêter sa monture, à la

détourner des écueils, car, mise sur la piste, elle la suit furieusement, au

point que, si son cavalier tombe, elle continue sa course, allant au gibier
qu’elle attaque même commclc ferait un chien. Chaque année, les accidents
se succèdent z 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 a leur manière, avec assez d’adresse, des chevaux qu’ils montent
sans étriers, mais ceux qui prennent part à ces chasses sont, en général,
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des chasseurs de profession ou des esclaves habitués dès leur jeunesse à
leurs péripéties.

En échange des chevaux qu’on leur prête, ils abandonnent lachair des
hôtes égorgées, se réservant la peau, les nerfs des jambes et les cornes qu’ils

livrent à vil prix a. (les colporteurs chinois contre des marchandises usuelles.

Les nerfs entrent dans lialimentation des Chinois, les cornes sont
employées dans leur médecine ; les uns et les autres sont expédiés par les

marchands sur Pnompenh et Cllolon. Les cornes du Grand Cerf, quand
elles sont jeunes et très molles, s’y vendent jusqu’à une barre d’argent

(35 francs) la paire.
Lorsqu’une chasse importante est préparée, ses organisateurs
emmènent des éléphants qui rappel-terrait les bêtes tuées. Souvent les

gens du voisinage suivent en nombre allant la comme à un spectacle.
A l’aube, quand le. troupeau qu’on va surprendre broute encore, les
cavaliers siéparpillcnt, s’étendent en une ligne, puis partent; la foule
silencieuse les suit du regard et lorsque les bittes alfolées, se voyant chassées, 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 (le toutes ses gorges,

ce cri particulier de fausset bizarre, cette sorte (le hurrah par lequel les
Cambodgiens sientraînent.
Aux autres époques de l’année on chasse généralement à fallût,

quelquefois aussi un troupeau cerné par les eaux est traqué et pris sur
un terrain demeuré sec.

Les habitants (lisent que le gibier diminue: huit a dix mille peaux
étaient, il y a vingt ans, apportées chaque année au commerce de Battam-

bang. Dans ce chillre, mais pour un nombre relativement restreint, étaient
comprises les dépouilles de lhrufsetdc Bulllcsdomestiques ou sauvages,ete.

Ailleurs, entre autres, dans la province khmère de llaphnom, les
Cerfs sont poursuivis de la même façon, a. cette dill’éreucc près que les

nmnturcs ne sont pas des Bulllcs, nés dans les troupeaux des paysans,
Inais des bêtes qui prises jeunes, à l’état sauvage, ont gardé liagilité héré-

ditaire voulue pour forcer, en (les semblables courses, des animaux agiles.
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fil KNI’LAIILS

1. Gibbon a. calotte, noire. lle.oInTI-:s PILEATIÎS .
2.

Siam et Cambodge.

2

tlaeaque aigrette.

Humus cmmxomns. .

Siam et Cambodge. 3

Maeaque rhésus.

alunois canna ses .

Siam .

Lori cendré

NYCTICElllJS (ZINElll-ÏL’S

Siam .

Lori ordinaire

chncuncs .uvxxlcrs

Siam et Cambodge.

Ours des cocotiers

Unsrs "ALU-mus.

Siam et Cambodge.

l’aradoxurc ordinaire

l’ananoxcnus HERHAPIIRODYTL’S.

Siam et Cambodge.

Petite Civettc ralle.

VIVEIIRICCLÀ MÀIACCENCIS

Siam .

Civettc zibeth.

iVIVICtht luxera-v .

Cambodge .

yHangouste grise.

"envaseras GRISEIÏS

Cambodge

Mangmlste crabier

Henri-mes cnemvoavs.

Cambodge

Mangeuste rousse

llrzarrzsnzs muances

Cambodge

Chat viverrin . . .

Feux vivrzmnxx .

Cambodge et Siam.

Feux INflIESTICA.

Siam .

Pore-épie a petite crete .

llvsrmx srmans’rvn

Cambodge et Siam.

Chevrotain Kanellil.

..

humus aucun.

Siam .

Bœuf coureur.

Bus strume.

Cambodge.

Chat domestique de
Siam.
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M.-nnurÈnEs de l’Indo-Chine,

Par E. DE Pousmouss.
Assistant au Muséum (l’IIistoirc naturelle.

Considérations générales.

La faune mammalogique de nos possessions françaises de l’extrême I
Sut-Est du continent asiatique ne peut être séparée de celle des contrées

avoisinantes qui forment avec elles la sous-région ou province zoologique
inde-chinoise telle que l’a délimitée Wallace, et nous verrons au cours
de cette étude qu’elle se relie intimement, par le Tonkin, a la faune des
provinces méridionales de la Chine; par le Laos, à celle du Nord du Siam

et de la Haute-Birmanie: par la Cochinchine et le Cambodge, à celle du
Siam méridional et de la Basse-Birmanie.

Les Mammifères du Cambodge et de la Cochinchine, plus anciennement visités, nous sont mieux connus; mais, grâce au dévouement et à
l’activité des explorateurs, des colons et des missionnaires français. les
régions moins accessibles de I’Annam, du Laos et du IIaut-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 in
I’RIMÂTES

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 W’allace); ils coexistent tous deux dans I’Inde archipélagique (sous-région
indo-malaise); les Gibbons seuls se rencontrent dans I’lndo-Chine. mais les dilI’e’rentes

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 hooloek, Il. hooloelr(llarl.) la plus occidentale du genre,

est cantonnée dans l’Assain, 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 ’l’énassérim, mais pousse ses incursions plus avant vers I’Est jusqu’aux

rives du Mé-kliong, comme le prouve un spécimen du Muséum capturé près de Luang

l’rabang. Deux autres types bien connus sontle Gibbon à favoris blancs (II. leucogenys-

0g.) franchement siamois, et le Gibbon à calotte noire, Il. pilealus (Gr.) très souvent
rencontré par nos voyageurs dans le Sud-Est du Siam, le Cambodge et la Cochinchine.
Je ne ferai que signaler ces dilI’érentes espèces déjà bien étudiées, pour insister parti-

culièrement sur les caractères de deux autres Gibbons, Il. nasnlus M. Edw.), et
Il. Henrici (I’ous.) trouvés au Tonkin. le dernier d’espèce inédite, l’autre ignoré ou

mal connu des auteurs.
IIYLOBATES usures (A. M. Edw.). PL. XXY.

IIylobaIes consoler Harlan. Journ. Ac. Nul. Se. I’Iziladclphia, vol. V. p. 229,
PL. 1x et x, i825-1827.
IIylolmles nnsulus A. Milne-Edwards. Le Naturaliste. n" 65, p. 497, 188A.
Ilylolmles nasillas Kiiiickel d’IIerculais. Science et Nature, vol. Il, n" 33, p. 86.
juillet 1881i.
llylobales hairlanus O. Thomas. Ann. and Mag. Nul. IIisl., sér. 6, vol. IX. p. [1.5,
1892.

Ilylobales consoler Matschie. Silz. Ber. Ces. naturf. Freuml, p. 209, 1893.
L’espèce Il. nasales. mal-connue, pour ne pas dire ignorée des zoologistes, fut
créée en I88à par A. Milne-Edwards d’après un jeune Gibbon ramené vivant à Paris
par M. le Dr Harmand. M. Künckel d’IIereulais, ayant pu observer de près ce spécimen
à la Ménagerie du Muséum, l’a dépeint dans les termes suivants:

« Il est tout de noir habillé. avec la face. les oreilles et la partie inférieure des
a quatre mains dépourvues de poils. mais également noires. Du milieu du visage
a émerge un lin et délicat petit nez. Si, comme le fait remarquer Darwin, un com-
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a mencemenl de courbure aquiline se manifeste dans le nez du Gibbon hoolock. les
« autres espî-ees ont en germera] le nez camard. La preseiice diun appendice nasal.
« dont les (hunes soient nettement dessinees, constitue donc un caraclere important
« et justifie le non) de "(munis donne au Gibbon lonlvinois.
« Le l)" llarrnand ne malheureusement pu recueillir sur ce Gibbon que fort peu
a de renseignements. Il se rencontrerait sur les cotes du TOIIlvlll. au voisinage de la
« baie d’AIougî. Ne serait-ce pasleGibbon noir que Swinboe mentionne comme
a existant dans les regions a li(.)uest de Canton et peut-être même dans l’île
« llaïnaniI »

Cette lopothese vient (Vôtre confirmee: car. le Gibbon. provenant de llaïnan, qui a
été décrit recennnent par NI. (). Thomas sons le nom de II. llIlIIlflItllS. est. a n’en pas

douter. le môme que le Gibbon nasique. Tous deux ont le pelage complètement noir.

sans aucune trace. de bandeau frontal blanc: leurs lieux de provenance. bien que
dilÏérents, sont trop mpprorhes pour ne pas entraîner la réunion de ces deux types

en une seule espece dont liaire de dispersion emnprendrait le Nord-Est du Tonkin et
liextrelne Sud-Est de la Chine (Routine-Si. Konangïliong Ouest et llaïnan). Dans sa
monographie du genre Ilylobules. 3l. Matschietaitdu Gibbon de llaïnan (Il. Imimmus)
et par conséquent du Gibbon nasique (Il. nasillas)2 un synonyme de l’espèce, Il. con-

color (llarlan nec Muller) en (appuyoit sur les laits suivants :
« l" Il. concoIor, spécimen hermaphrodite. type de llarlan, niest pas le même que
« Il. MüIIeri (Watt) comme le suppose il. U. Thomas. Pour appuyer son assertion.
a le savant anglais accorde a l’hermaphmdisme une trop grande influence sur la
« coloration du pelage. l)iailleurs. les hermaphrodites prennent d’ordinaire la livrée

a des felllelles: et. dans le genre Ilvlolmles, celles-ci sont plus claires que les males;
a 2° Rien ne prouve que Il. eoltc’olor soit originaire de Bornéo, ni que. Il. hainnnus
« habite l’île llaïnan; car les indications de provenance pour les animaux transportes

a vivants, connue ciest le cas pour les deux espèces en litige, sont sujettes à caution;
« Il" Les diagnoses de Il. convoler (llill"l.) etde Il. [mincîmes (’lihos.) étant rigou« rensemenl concordantes. ces deux especes n’en fout (prune. n

Un peut encore ajouter de nouveaux arguments en laveur de liidentile des deux
espèces. En ellet la présence (lion Gibbon noir a. Bornéo devientde jour en jour moins

probable et ne jamais (tu: conlirmee depuis llarlan (1826); au contraire. ciest la
deuxieme lois (Il. nasillas 18W. Il. lutinerois I892) que les faits signales par vainhoe
en 1870 se trouvent vérifies, on peut donc admettre aujourd’hui liexistence d’un

I. La baie d’Âlong. abritée du large par l’île (lac-ba, est située au fond du golfe

du Tonkin par 2 W, 10’ de latitude Nord.
a. Faute de renseignements précis, il. M’IlïClllC avait assimilé Il. nasutusà Il.

pileulus. Nous venons de voir que cette assimilation est erronl’e; tous les arguments
invoques par NI. Matschie au sujet de Il. INIIII’Utus doivent être appliqués a Il. nasalas.
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Gibbon noir. à l’île llaïnan et le long de la zone côtière. continentale voisine, comme

certaine et. indiscutable.
D’autre part. l’hermapbrodisme du type de Il. convoler (Hall) ne me paraît rien
moins qu’établi. llarlan décrit et ligure 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 môme
conformation et les mômes apparences d’hermaphrodisme que ceux du Il. convoler, à
cette dilféreuce 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 fibres conjonctives et musculaires. Ces fibres se rassemblant ensuite
en un faisceau étroit simulant un cordon spermatique allaient se rattacher d’autre
part aux muscles abdominaux. A l’intérieur de l’abdomen. pas de traces de canaux
déférents: et il semble que llarlan lui-même n’ait pas pu davantage les retrouv cr pour

les suivre dans leur trajet. puisque, en ce. qui concerne ces conduits, il se contente de
signaler leur débouché probable dans le vagin par un orifice situé au-dessus du méat
urinaire. La position même de cet orifice. que je n’ai pas rencontré d’ailleurs chez
Il. tumulus, rend l’interprétation de llarlan inacceptable.

En réalité. Il. convoler et Il. nusulus sont deux jeunes femelles, à clitoris très
développé. sillonné intérieurement et percé prés de sa base d’une fente linéaire qui ne

constitue pas la véritable entrée du vagin. Cette vulve donne acces 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 pseudoscrotnm, les parois de ce vestibule, plissées longitudinalement. seraient réversibles au
dehors au moment du coït. (Je mode de conformation n’est probablement pas spécial
aux deux individus qui nous occupent. mais commun a toutes les OSpl’TCS du genre
Il)’lulmll’s.

Malgré la certitude indéniable de l’unité spécifique de ces Gibbons et la priorité

du terme canneler, il y aurait a ’antage à rejeter cette dénomination, en raison des
acceptions multiples sons lesquelles elle a été employée par les auteurs.
En ISIH. S. Müller décrivit sous le nom de concolor des Gibbons de Bornéo non

seulement dillérents du type de llarlan, mais appartenant eux-mômes a deux espèces
distinctes: l’une. localisée dans le 5.43. de. l’île. devint Il. Müller-i (Hart). auquel
bon nombre d’auteurs assimilent Il. fanereus (l. Geofi’.) de l’île Solo; l’autre, cantonnée prés de la côte Ouest. conserva pour Schlegel le nom de concolor. Cette dernière
espece. d’aprés NI. Nlatschie, serait le véritable Il. Ieuciscus (Schreb.), dénomination
que. jusqu’à présent. l’on aurait a tort attribuée au Gibbon de Java. qui. de ce fait,

devient Il. l’uranium (Haut-IL). Enfin. plusieurs zoologistes. Schlegel entre autres,
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considèrent le Il. concolor (llarl.) comme un jeune Siamang H. syndactylus (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. Matschie.

nous obtiendrons le tableau suivant qui permettra de démêler plus facilement cet
imbroglio.
H. concoron (llarlan)
PBornéo
I

Il II l

H. (:oxcomn (Müll.) H. summums (Hall) PH. PILEATUI (Swinh.)

Bornéo Sumatra Chine S.-E , Haïnan

.-’--Î H. NASUTUS (A. M. Edw.)

H. MüI.Li-:iu (Mart.) H. CONcuLOR (Schl.) Torïlin

S.-E. Bornéo N.-O. Bornéo H’ "nunc! (un!)

H. romanos (J. Geoll’.) H. Laucxscrs (Schreb.) Haïnan

J. Solo N.-0 Bornéo
l

H. JAYANICUS (Matsch.)

Java

Pour obvier aux inconvénients de ces synonymies trompeuses. j’ai cru préférable
d’employer le terme spécifique tumulus antérieur à celui de hainanus. Le choix de
cette dénomination présente en outre l’avantage de ne rien préjuger ni de l’habitat

ni des teintes du pelage pour une espèce dont les femellesl seules nous sont connues.

Les mesures du Il. nasillas encore jeune et à la fin de sa dentition de lait2 sont les
suivantes :
Longueur de la tète et du corps de l’extrémité du nez à l’anus. . o"’.51

-- de
dul’avant-bras.
bras.. . . .. ... .. .. . .. .. ... .. .. o’".ao
. . . 0m.18
- de la cuisse. . . . . . . . . . . . . . o"’.15

IIYLOBATES HENRICI. DL. XXIV. de Pousargues, Bulletin du Muséum, n°8. p. 367. 1896.

H. colore llavo; supra pilis ad basim intense, apicem versus pallide llavescentibus
cinereoque dilutissime tinctis: infra pilis unicoloribus: pectore inferiore. axillis abdomineque e stramineo lutois: sed genis, mento. gula, collo inl’eriore pectoreque mammarum tenus splendide lulvis, rutilis. quasi auratis. Vertice, mucha. colloque superiore
1. M. O. Thomas n’a malheureusement pas indiqué le sexe du H. hainanus.

a. Le nombre des dents est exactement celui du H. concolor :

Ifl-Qlcl-lhpm2-2.hil-I:nh

2-2 [-1 2-2 [-1
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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. . . . . 000,71;

---du
bras. . . . . . . . . . . . . . . om.al;
de l’avant-bras. . . . . . . . . om.3o

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 pâle jusqu’au jaune d’or.

Sur le dessus (le la tôle et du corps. les poils fins, très fournis. longs, légèrement
ondulés. doux et comme laineux sont d’un jaune pur et intense sur leur moitié
basale. plus pale et faiblement lavé de gris sur le reste de leur longueur. Cette teinte
grise terminale des poils est moins étendue et 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 la centimètres en arrière de la ligne sourcilière: elle va s’élargissant d’avant en arrière. puis

conserve pendant quelque temps les mômes dimensions dans le sens transversal. et, à
partir de la nuque. se rétrécit graduellement en descendant le 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 autres Gibbons.
H. pilealus (Un). Il. Mt’illeri (Hart). ll.jm.v1nicus (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 [i centimètres: son pourtour est nettement tracé, et dessine

comme un long fuseau noir qui se détache vigoureusement sur le fond jaune qui
l’entoure. Sur le front. en avant de la tache noire. les poils sont d’un jaune uniforme
assez vif qui passe au fauve doré intense sur les joues. les côtés de la tète. le menton.
la gorge. le dessous du cou et le haut de la poitrine jusqu’à la région mammaire.

Sur le reste (le la poitrine, le ventre et la face interne des membres. le. pelage, assez
long mais peu fourni. est d’un jaune pâle uniforme. Immédiatement tau-dessus des
yeux. les poils d’un blanc jaunâtre. entremêlés de quelques longues soies noires.
dessinent le long des arcades sourcilières un étroit liséré grisâtre trop indécis pour

mériter le nom de bandeau frontal. La peau nue de la face est d’un brun noirâtre;
les oreilles, de même couleur, sont arrondies. peu développées, entièrement cachées
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dans le pelage. et également nues sauf le long de leur bord 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 (le va’lolmtes "cartel. en l’honneur du prince lIcuri d’Ürléans

a qui la science est redevable de sa (lécouverlel. liette peau plate a été trouvée à
Laï-Gbau (’I’onlviu) un peu au Nord de la Rivière Noire. non loin des frontières Sud

du Yun-nan.
Je ne crois pas que l’IIylolmIrs fleurir-1’ puisse étrc considéré comme une variété

encore inobservée d’une des espèces déjà connues dans les régions avoisinantes. Les

femelles des Gibbons lur et hoolwli du Nord du Siam et (le la Birmanie revétent fréquemment une livrée jaune assez analogue a celle (le l’Il. IIrnI’t’cI’. mais plus pale et

plutôt d’un gris jaunâtre avec les favoris et le bandeau frontal blancs toujours visibles.
Il est t’l noter de plus. que ni lllv’tll. ni Àuderson. 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. Malscbie dans sa revision des espèces du genre Ilylolmles’l.

Chez les femelles de l’espèce Il. pilcalus (CL). du Siam et du Cambodge. le fond
du pelage n’est pas jaune. mais varie depuis le blanc chez les jeunesjusqu’au brun
chez les adultes en passant par le gris; la tache noire céphalique. ovale ou semi-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; colin. en même temps que s’annoncent les premiers vestiges de la
calotte. apparaît sur la poitrine une tache, également noire, qui va grandissant rapidement avec les progrès de l’âge. envahit l’abdomen. remonte sous le. cou jusqu’à la

gorge. et, chez les vieilles femelles, gagne. 111ème le menton et les favoris.
L’II. "cariai ne serait-il pas, au contraire. identique au Gibbon jaune de l’île
Ilaïnan que Swinboe’l n’a fait que signaler par ces quelques mols: a ’l’he Golden-Silk

Yuen vvbich is yollovv... dillicult to procure il n Des recherches minutieuses entreprises
dans cette ile. sur les cotes du Sud-Est de la Chine et dans le Nord du ’l’onkin pourront seules nous liver a cet égard. et nous apprendre en 111ème temps si cette livrée
jaune (l’or est commune aux deux sexes chez ce Gibbon. ou s’il n’y a pas, comme pour
d’autres espèces, un dichroïsme sexuel.

1. a A Lat-Chau. dit le Prince (l’Orléans. un indigène me donne la dépouille d’un
Gibbon roux. marqué d’une raie sur la tétc. Au Muséum l’espèce. a semblé nouvelle;

malheureusement je n’ai eu qu’une peau plate privée de deux pattes et sans crane »

(Autour du Toulrin, p. 307, 1891;).

2. Matschic. Silz. Ber. Gus. nalurf. Fr. Berlin, pp. 209. 210. 1893.
3. Swinhoe. Proc. :001. Soc. Lemlon.p. 224. 1870.

ZOOLOGIE 517
Les autres Singes non anlhropomorphes que lion rencontre dans nos possessions
de. I’Indo-(Ihine se rapportent aux deux genres asiatiques Srmnnpilhecus et Jim-lieus.
Parmi les cinq especes de Senmopitheques signalées dans notre liste lesdeux Doucs.

S. "caucus (juin). et S. nigripcs M. filin). si particuliers dans leur mode de
coloration. appartiennent en propre a la Faune. du Cambodge et (le la Cochinchine. Le
Semnopitheqne de Germain, S. (Ier-muni (h. M. Éden), Également spécial a ces re-

gions. replsesente sur le. continent. les Sclnnoliillzceus matiras (Schrcl).) et cristalus

(liant) des iles de la Sonde et de Bornéo, et rappelle ces deux especes. principalement la dernière. par les teintes de son pelage d’un gris argente sur un rond
brunâtre a Page adulte. Les jeunes ont également une livree jaune roussâtre connue
ceux (les deux types indo-malais. et ne sien distinguent que par la coloration noire. du

wrtex et des quatre. mains. Quant au Semnopitheque sombre. S. ohm-urus (lieid.).
son aire diluahitat ne fait pour ainsi dire(pl’elllenrer la lirontiere occidentale du Siam:

ce Singe et deux autres ciroitement allies S. Barbet (lllyth.) et S. I’hayrei (lllylh.)
sont plus communs tout le longde la zone côtière qui sifilend depuis l’extrême Sud (le la

presqulile de Malacca. jusqnlen Birmanie, et, comme le dit avec raison Anderson, sont
represeiitatils sur la côte Est du golfe. du Bengale des types S. reephnluptcrus (Zim.) et. S.
cucullulus (l. (ieolT.) de la cote opposée. Enfin une derniere espî-ce mérite d’être signalée

a. l’attention des voyageurs: clest le Semnopitheque coilTeou aventre roux. S. pilentus
(mon), qui Fréquente la Birmanie et le ’llenasserim et probablement aussi le Siam
occidental. (le Semnopitheque rare ne ligure pas encore dans nos collections nationales.
Dans le genre Mamans, on peut en dire autant de l’espèce léonine. .11. Ieoninus (Illytlr).

dont le Muséum ne possède qulun seul exemplaire, alors que le type si misin, M. nemcslrinus ou Macaque il queue de Cochon de la presqu’île de Malacca et des îles

de la Sonde trouve représente par de nombreux individus. Deux autres Macaques
très connus. le lillesns, .lI. cnylhm’us (Schreb.). et l’Aigrette, M. aimantai-«lus (11.), rat-

tachent la faune indo-chinoise. le premier a celle de lllnde et du Sud de la Chine. le
second a celle de l’archipel indien. Le Macaqne ourson. M. IlI’th()ttl(’S (l. GeolÏ.), bien

dilliirent des precedents par l’extrême lirieiete de sa queue. est au contraire absolument
special à l’lndo-(Îhine, et se rencontre princilmlement dans les parties montagneuses.
depuis lÏXssam jusque, dans la presqu’île de Malacca. On peut distinguer dans cette
espèce deux variétés: [lune typique. dont la robe. de teinte claire est formée de longs

poils plusieurs lois annelés de brun cl de roux clair; l’autre, iar. llurnmndi (A. il.
Éden), dont le pelage également long est tout à fait sombre, d’un brun fuligineux

tirant sur le noir sans aucune trace (llannnlations. Entre, ces deux extrêmes, on a
signale certains specimens intermédiaires tels que le M. Inelunolus à pelage noir
sur le des, mais anucle sur le reste du corps, et le M. rqfcscens (And) presque entièrement dlun rouge brique.
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PROSIMIENS
Cet ordre n’est représenté dans l’Indo-Chine que par deux espèces congénériques
étroitement alliées. L’une. le Nycticéhe ou Lori cendré, Àycticebus 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, Alvcliccbus 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 Malacca. et passe. même dans l’île de Sumatra. Comme le premier. il

possède quatre incisives supérieures. mais il est plus petit. et. par la coloration de son
pelage d’un roux doré plus vif. il se. rapproche de son congénère de Java. i’tîycticcbus

frimait-us Geoff). qui ne s’en distingue guere que par le nombre de ses incisives
supérieures qui est. de deux. Malgré le nom vulgaire de Lori. qui a été donné a ces
animaux. ce n’est pas avec le véritable Lori. ou Lori grêle de Ceylan. Loris gracilis
(FisclL), qu’ils présentent le plus d’alIinités. mais plutôt avec les espèces du genre
africain I’erodiclicus, comme l’ont démontré Huxley et Mivart.

CHIROPTÈRES

En raison de leur mode tout particulier de locomotion, qui leur aplanit bien des
obstacles et leur permet de franchir à travers les airs des distances considérables. les
Chiropti-res fournissent peu de matériaux pour caractériser la faune d’une région

restreinte. La plupart de ceux que nous avons signalés dans notre liste ont une distribution géographique trés étendue. et sont connnuns aux dilI’érentes provinces établies

par Wallace dans la région orientale. Quelques-uns même. tels que la Noctule. Vesperugn noclula (Schrel).), le Vespertilion abrame. I’cspcrugo abramus (Tem.). et le Minioptere de Schrehers. illinioplcrus Schrebersi (Natt.), s’avancent très loin vers l’Ouest et se
retrouvent dans nos régions et jusqu’en Afrique. Connue espèces plus localisées on
peut citer: la petite Roussette des cavernes. EUIIIYCIC’N’S spela’a (Bobs). qu’on n’a signalée

jusqu’à présent qu’en Birmanie, dans le Siam et dans l’île de Java; la l’hvllorliiiie
armée. I’hyllorhina nrmigrrn (Ilodgs.). qui (le l’IIimaIaya se répand dans I’Indo-Chine

et le Sud de la Chine: la variété fauve de la I’h)llorhine bicolore. Phyllorhinn bicolor
var.fnliw (Gin). caractéristiqile de l’Indo-Chine: le Rhinolophe à feuille pointue. Rhinolnphus neIqu’nnlus (PCL). trouvé a Java. mais dont la présence a été reconnue dans le

Siam et le Laos; la Nyctere de Java. Nycleris jnminica (GeolI’.). seule espèce asiatique
du genre. commune au Sud de l’Indo-Chine et aux îles de la Sonde: la Sérotine
d’Anderson, Vesperus Andcrsoni (Bobs), spéciale à la péninsule indo-chinoise. mais à
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peine différente de la Sérotine de nos régions; le Vespertilion noir, Vesperus airains
(Blyth.), des monts Himalaya, mais étendant ses incursions à la Birmanie, au Yun-nan
et au Nord du Siam ; le Vespertilion laineux, I’espcrlilio fimbrt’alns (I’et.), du Sud de
la Chine et probablement de Cochinchine; et enfin le ’I’aphien de ’I’héobald. Taplwwus
Theobaldi (Dobs.). des frontières du Siam et du ’l’énassérim.

Une espèce, la Phyllorhine de Frith. Carlops lv’rithi (BIyth.), PI. 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 à 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 l 77 une série
de six individus femelles de ce rare Chiroptera.
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 là, rayonneraitvers le Nord-Ouest et le
Sud-Est. De cette nouvelle indication on peut donc déduire la présence probable du
Ca’lops 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 :
« Le calcanéum est faible. mais distinct et long d’environ 5 à G millimètres; son
extrémité dépasse un peu le bord libre de la membrane; on ne voit à l’extérieur
aucune trace de queue; la membrane alaire s’étend jusqu’à l’extrémité proximale du

métatarse. Comme chez d’autres espèces de Rhinolophidès. on trouve, vers la région pu-

bienne, deux appendices en forme de tetines. La phalange terminale du à" doigt se
termine par une apophyse en forme de T. Les dimensions de ces spécimens concordent
exactement avec celles de l’exemplaire du Musée de Leyde. n

INSECTIVORES
Plusieurs zoologistes signalent le Maki volant. Galeopi’thecus 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’Histoire naturelle at Paris. Proc. 200L
Soc. London. p. 878, 1878.
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le Sud-Ouest du Siam. Le véritable rang zoologique du Galéopithèque est encore
douteux: d’après les recherches les plus récentes, ce genre doit être retiré de l’ordre

des Lémurieus pour être rapproché des Insectivores dont il constituerait une famille
spéciale (Dermopleru). D’autre part, certains traits d’organisation lui sont communs

avec les Chiroptères et ou peut le considérer connue reliant entre eux ces deux (lerniers ordres.
Quant aux Insectivores proprement dits, bon nombre des espèces et même (les
genres signalés dans notre liste manquent encore aux collections du Muséum. et l’on
ne saurait trop recommander aux explorateurs la recherche de ces petits Mailiniit’ères.
Parmi les types à formes d’Écureuil. nommés Tupaias ou (lladobates, j’attirerai tout
d’abord l’attention sur le Tupaia bridé, Demlroynlefretin!" (Un), forme intermédiaire

entre le genre Ptilocercus et les Tupaias proprement dits. Vous ne possédons de ce
genre. ni le Tupaia bridé. localisé dans la Cochinchine et le Cambodge, ni la seconde
espèce le Tupaia murin. l). murin" (S. Malt), de l’île de Bornéo. Les vrais Tupaias
de l’lndo-Chinc nous sont mieux connus, principalement le Tupaia du I’égou ou de
Bèlanger. T. Belonyeri (W’agn). qui de la Birmanie se répand a travers le Siam
jusqu’au Cambodge. Deux autres espèces, l’une venant du Nord. le Tupaia de Chine.

T. chinensis (And). l’autre du Sud le Tupaia ferrugineux T. ferruginea (Rani).
peuvent également se rencontrer, la première dans nos possessions du Tonkin, la
seconde sur les frontières du Siam et du Ténassérim.
Les IIérissons proprement dits sont inconnus dans l’Indo-Chine. Deux genres unispécifiques appartenant à la nième famille les remplacent sur les frontières de la Birmanie et du Siam. Ce sont le Gymnure de llat’tles. (lymnura Rufllesi (Hg. et llorst’.)
et le Cochonnet du l’égou, IIonmys millas (Müll. et Schl.), tous deux intéressants
connue types de transition rattachant. chacun suivant un mode dill’érent, les Tupaidés
aux Eriuacéidés. Comme il est indiqué dans notre liste, ces animaux ne sont. en réalité, que des variétés des formes insulaires types (le Sumatra, Java et Bornéo. qu’elles

représentent sur le continent.
Pour les Soricidés, deux espèces. la Musaraigne d’eau himalayenne, Cliùnurroynle
Itinmluim (Gin) et la Musaraigne sans queue de l’Assam. JIioursoI’eœ assamensis (And),
qu’on ne rencontre d’ordinaire qu’il de grandes altitudes. descendent cependant de
l’lIimalava et du Tibet jusqu’en 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 montagneusos du Laos.

En ce qui concerne la Taupe a queue blanche, Tulpa Ieucura (Illyth.), l’un de nos
desiderata, on peut être plus allirmatil’; cette Taupe, la seule connue en Inde-Chine
est commune dans la Basse-Birmanie. mais doit s’étendre. vers I’Est, assez avant dans

le royaume de Siam.
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(lARNlVORES
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 (une). plus rare, il est vrai. dans la Cochinchine, le Cambodge et
le Siam que dans l’Inde arcbipélagique. Cette petite espèce méridionale est représentée

vers le Nord, dans le Tonkin. par une autre plus robuste. l’Ours du Tibet, Ursus tilwtanns
(G. Cuv.), qu’accompagnent quelques individus du genre unispécitique, .nlilurusfulycns
(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’Ilimalaya.
Les types fournis par la famille des RIustélidés sont un peu plus nombreux. Deux
Blaireaux du sous-genre Art-(onyx, du reste peu ditférents l’un de l’autre. le faux
Blaireau. M. Arclonya: [amollies (I3I)’tll.). et le blaireau a collier il]. stremnyat coIIuris
(F. Cuv.) remplacent. dans le Nord de l’Indo-Chine. les vrais Blaireauxpaléarctiques
et les Télagons ou Mydaus de l’archipel indien. A côté de ces types il faut placer les
Blaireaux-Furets qu’il serait mieux de dénommer Blaireaux-Moul’ettes, animaux plus
grimpeurs que fouisseurs. Deux espèces de ce genre IIeIicIis se partagent l’Indo-Chine :
l’espèce. musquée. IIeIiclis muselle!" (Cm). venant du Sud-Est de la Chine parcourt les
forets du Tonkin. du Siam septentrional et du Laos; l’espèce masquée, Ileliclis personaln (C. (Ieotf.), sort de. la Basse-Birmanie pour se. répandre vers l’IÈst dans le Sud du
Siam. le Cambodge et la Cochinchine. Malgré des différences bien marquées et très

appu’wiables dans les dimensions des dents. certains auteurs, Àndersou entre autres.
n’admettent pas de distinction spécifique entre ces deux IIeIielis. La Nlartre a. gorge
jaune, j’tIanes flavigulu (Bodd.). et le Vison sous-himala)en. l’ulorius suMzemaequIunus
(IIodgs.), très abondants dans les hautes et étroites vallées du Tibet oriental.descendent

assez fréquemlnent le cours du fleuve Rouge. du Mé-Lhoug. de la Salouen et. de
l’Iraouaddy, et se dispersent dans le Tonkin, le. Laos. le Siam et la Birmanie. Nous
aurons épuisé la liste des Mnstélidés en signalant trois espèces de I.oulres. communies
d’ailleurs a l’Inde et a l’Indo-Chine: ce sont la Loutre de I’Inde, Lulra rutgaris

(Erxl.). qui ne diffère pas de celle de nos régions ; la Loutre montagnarde ou
Barang. Lulru hareng (l3. Cuv.). et la Loutre sans griffes, Lulru Ieplonym (Ilorsf.),
cette dernière appartenant au sous-genre Aonym.
La famille des C’auidés n’est représentée dans nos possessions de l’Indo-Chine que

par un seul type. le lluansu ou Loup rouge de l’Inde, Caen junoniens (I)esm.). que
l’on a distingué gém’wiqiu-ment desChicns proprement dits ou (lattis. Cet intéressant.

Carnassier. en eII’et. n’est pas un vrai Loup: il en diffère par le nombre. de ses dents
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qui est moindre (1.0 au lieu de [12), la formule des molaires étantÎet

non -ï . Les mamelles, par contre, sont plus nombreuses. et au lieu de cinq paires
on en compte six. partois même sept. Les auteurs ne sont pas d’accord sur l’unité ou
la pluralité spécifique du genre. (juan. Certains admeltent jusqu’à trois espèces: la
première paléarclique, C. alpinus (l’all.), propre. à la Sibérie; la seconde, C. dulrhunensis (53ch), spéciale à I’llimalaya, au Tibet oriental et à l’lude: la troisième, C. jamnicus (Desm.), localisée dans la presqu’île de Malacca et les îles de la Sonde. D’autres

zoologistes réunissent. avec raison, ces deux dernières espèces en une seule à laquelle
on applique souvent le nom de C. rutilans (Müll). Enfin, d’après une troisième interprétation, le genre. Caen ne compterait. qu’une seule espèce (Ï.prima’vus (llodgs.) dont
les formes précitées ne seraient que des races géographiques.

Signalons encore, comme se rapportant à la famille (les 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-

rages. mais bien des Chiens marrons. issus d’individus domestiques autrefoisabandonnés dans l’île, ayant repris une livrée uniforme d’un l’amie. plus ou moins foncé, et

portant sur le milieu du dos un long épi de poils redressés et. dirigés en avant.
De tout l’ordre des Carnivores la famille des Viverridés est celle qui fournit a l’ludo-

Chine le plus grand nombre de représentants, aussi bien en genres qu’en espèces et
en individus. En première ligne xiennentdes types essentellemenl arboricoles, les l’aradoxurinés parmi lesquels sa distingue tould’abord un genre unispécilique le Binturong
Arclt’clis bililurong (Rani). Chez cet animal que l’on ne rencontre que dans l’lndo-

Chine et l’archipel indien. le pelage noir lavé de gris est rude et dense; les. oreilles
se terminent par un épais pinceau de poils dressés, et la queue longue, épaisse à la
base et très toufi’ue est préhensible. Les vrais l’aradoxures. au contraire, ont, pour la

plupart. le poil roux et comme laineux. les oreilles sont arrondies et sans pinceaux.
enfin. la queue, non loull’ue, n’est pas préhensile. Quatre espèces, appartenant a plusieurs sous-genres, habitent nos dill’érentes possessions indo-chinoises. Le l’aradoxure

hermaphrodite ou Paradorurus helvrmplu’odilus (llall.) :P. typas (F. Cuv.) est commun aux trois provinces de la région orientale, et son aire de. dispersion s’étend depuis
l’lnde et Ceylan jusqu’à Bornéo. Celle du Paradoxure à favoris blancs, I). Paguma
Ieucomyslaa: (G12) est à peine plus restreinte. Au contraire, l’espèce masquée, P. Pagama larvala (Tem.), du même sous-genre que la précédente, est plus étroitement localisée, 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 Paradoxure à oreilles blanches, P. x’lrclogaIc Ieucolz’s (1313111.) que l’on a distingué

spécifiquemenldu l’aradoxure a trois bandes de Java, P. Arclogale lrivirgalus (Cr), mais
qui n’en dill’ère, en réalité, que par des caractères de l’aible importance. Par leur

mode de conformation et par leur genre de vie aussi bien terrestre qu’arboricole. les
llémigales d’une part, les Linsangs de l’autre forment la transition naturelle des l’ara-

doxures aux Virerrinés typiques. Les Hemigale n’appartiennent pas a la l’aune 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 grêle, Linsang gracilis (Desm.). aussi appelé
Linsang tacheté, L. maculosus(ltlanf.). sort de la presqu’île de Malacca et de la Basse-

Birmanie pour se répandre dans le Siam occidental ; l’autre, le Linsang panthérin,

Linsnng pnrzlicolor (llodgs.), descend des monts Himalaya et du Tibet oriental jusque
dans le Yun-nan et le Nord-Est du ’l’onkin. A l’exception de la petite espèce russe
qui grimpe. avec facilité, et pour laquelle on a l’ormé le genre spécial l’iverrl’cula, les

Civettes proprement dites (Vieerra), ont des habitudes plutôt terrestres. Trois formes
spécifiques, la petite Civettc rasse. l’iverricnlu Ilmlaccensl’s (611).), la Civettc zibeth. Vi-

verra zibeline et la Civettc à grandes taches. Viverramegnspila (Blvth.). les deux
premières très communes et à vaste dissémination, la troisième plus rare et plus localisée, caractérisent la l’aune de l’lndo-Chine. Un autre type. I’iverm langalunga (Gin),

vit dans l’archipel indien, ce qui porte à quatre le nombre des Civettcs asiatiques.
Comme le fait remarquer avec raison il. Lydekker. 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 l’aune. de la région éthiopienne et celle de la

région orientale. un contraste frappant qui autorise a supposer que cette dernière a
été le véritable berceau du genre I’iverra.

Les rôles sont absolumentrenversés en ce qui concerne les Ilerpestinés, le dernier
groupe des Viverridés qu’il nous reste à examiner. En Afrique on comptejusqu’à sept

genres et un sous-genre se rapportant a ce groupe (Ilerpestes, Iehneuml’a, Helegale,
Bdeognlc, Cyniclis, Rhinngalp, Crossarchus, Suricate). Seul le genre type (Herpesles) est
représenté dans l’lnde continentale et archipélagique; mais, par une sorte de compen-

sation, il v est plus riche en espèces que dans la région éthiopienne. Quatre seulement

des treize formes spécifiques admises par Andcrson habitent l’lndo-Chine. Deux
d’entre elles. la Mangeuste dorée. llcrpesles (luropunclrllus (llodgs.). et la Mangouste
grise ou "0ms. Ilerpestes grisais (l)esm.), y accèdent par l’Inde. une autre, la Mangouste rousse, [Ierpesles junoniens (il. (ieolI’.). par la presqu’île de Nlalacca ; la quatrième. Ilerpesles caneriem’us (llodgs.). ou Crabier. est propre a la l’aune indo-chinoise,

et quelques auteurs ont formé pour elle le sous-genre (Ïrva.
Un assez grand nombre de F élidés parcourent l’lndo-Chine, mais aucun d’eux ne
peut être considéré comme exclusivementlocalisé dansnos possessions. Ce sont d’abord
le Tigre. Ii’elt’s ligris et la Panthère. li’cIis liardas trop bien connus pour qu’il

soit utile de nous y arrêter. 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 l’aire exception pour la variété mélanienne de la Panthère. que certains
auteurs ont mémo distinguée spécifiquement sous le nom de Panthère noire, Felis melas

(l)esm.). et qui semble cantonnée dans l’lndo-Chine et les îles de la Sonde. Une espèce de très petite taille. vulgairement nommée Chat mignon, Felis bengalensis (Desm.)

ou I”. minuta (Tour), est commune dans toutes les provinces de la région orientale.
Aucun autre Mammifère peut-elle 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; aussi,
écrivait Blytli. peut-on en créer des especes nominales (Ml libitum. pour ne pas dire
ad Iuluseum. Plus lixes sont les livrées du Chat xii’erriu. l’iclis eiverrùm(lleun.), du Chat
marbré, l’elis murnmrulu (Malt), et dela l’anlhére nébuleuse. Félix [Hardi (l)esluoul.).

(les trois especes s’alTrontenl dans l’ludo-(ihine. mais se dispersent de la dans des
directions opposées. la premiére wrs l’lnde continentale. les deux autres HTS l’lnde
archipélagique. La l’authere(teilleuuninclt. [relis ’Ilemminelrl (Vig. et llorsr.), a la mémo

distribution géographique que ces (lernieres. (ies variations (le pelage que lion remarque chez cette espèce méritent d’étre signalées. Dans la région indo-malaise et le Sud

de l’ludo-(ihiue, ce Félin a le poil comert d’un jaillie rougeâtre intense et brillant.
d’où les nomsdc Chat bai. lé. lmdin((ir.). on de Chatdoré. lé. nitrata (Blyth.), sous
lesquels on l’a également. désigné. A mesure que lion remoule sers le Nord les pre-

liniers contreforts de lillimala)a et du Tibet.on ne rencontre d’ordinaire que des indisidus dont le pelage tres long masque les formes: en méme temps, leur couleur s’assombrit et passe du jaune au brun rougeâtre (lé. monrmensis llodgs.) et même au
noir grisâtre (F. migres-cens llodgs.) Il est Facile pourtant. (le reconnaître le Iv’elis
Twnmincki sous ses (tillé-rentes livrées. Quelle que soit sa teinte. la robe est unicolore,
marquée seulement sur le dessus et les cotés de la tele de bandes grises et blanches
bordées de noir. bien dessinées, qui olllrent. une orientation constante et une fixité

remarquable, De plus. la queue de. mémo couleur que le corps, est toujours. à la
terminaison. blanche en dessous. brun foncé ou noire. ail-dessus. Une derniére espèce

le I’elis lrislis M. Etlw.) descend fréquemment des hauteur-s de lillimalaya et du
Tibet oriental dans le Sud de la Chine etleTonkin. Ce Félin. appelé dans le Setchuan
l’anthére des (illevres. présente mec le Fells Tenuninclri de grandes atlinités. Sur le
dessus et les côtés de la tétc. on retrouve les mômes bandes blanches et grises bordées

(le noir. ou. en un mot. le môme masque; chez les (Jeux especes. la queue a la même
forme. les mômes proportions, et la môme distribution des teintes à son extrémité.
Mais. chez le l’elis lrislis. le tond de la robe. variant du gris au roux. est parsemé sur
tout le corps de nombreuses bandes et taches brunes bordées de noir. et ses maculatures siétendent môme sur la queue qui est vaguement annelée. (ilest donc à tort
qu’lClliot suplmse des allinités entre le F. lrislls et le I’. marnwralu, espèce beaucole

plus petite. a masque bien dillérent et dont la queue présente une longueur tout à
fait disproportiounée qui lui a mlu son nom de F. Iongicamluln (Blainv.). Une autre
espéce. au contraire, a queue relatixemenl courte. peut être, indiquée, connue ayant
mec le l". lrislis certains traits de ressemblance : ciest le FeIis bruchyurus (Swinh.) de
Formose. reconnu depuis par Sninhoe comme variété du F. Diardi. (,lepcndant,
autant quejiai pu en juger d’aprés la liguredonnée par cet auteur il. les taches faciales
du lé. Iprrlnhyurus me paraissent dillérer sensiblement de celles du I’elis Diarzli.

Pour clore la liste des Carnassiers, il nous reste a signaler un Chat domestique

l. Swinhoe, Frac. mol. Loc. London, p. 252. pl. 43, 1862.
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spécial au Siam. Le corps est d’une couleur blanc de crème un peu jaunâtre qui

brunit avec le temps, mais. des le plus jeune. ige. 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 a peine estompés
et régulièrement espacés. Les veux sont constamment d’un bleu très clair. Quelle est

l’espèce sauvage souche de cette race si bien fixée? Existe-hello encore? Ce sont la
autant de problèmes non résolus; mais tout porte à supposer qu’elle (liflère de. celle

de nos Chats domestiques.

RONGEURS
Les Rongeurs sont excessivement nombreux dans l’Indo-Chine et les quatre tribus
(Seuil-amorphes, lllyomorphcs, IIyslricomorplws, Ixignmoryihes) que l’on admet dans cet
ordre, s’y trouvent représentées. Mais en parcourant la longue liste de ces animaux

jointe à ce. travail. on pourra se convaincre de prime-abord que si les espèces sont
variées, par contre le nombre des genres est relativement restreint. En examinant de
plus près chaque famille, nous verrons en outre qu’il faut notablement réduire le
nombre 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.

1° Scinromorphes. Les représentants de. cette tribu ne relèvent que de trois genres
appartenant a la famille des Sciuridés proprement dits; les genres l’leromys et Scinroplcrus ou Écureuils volants. et le genre Set’urus ou Écureuil.

On peut dire que la région orientale est le pays de prédilection des Écurieuils
volants. Quelques espèces, plus rustiques, pouvant supporter d’assez basses températures. sa rencontrent dans l’llimalava et le. ’l’hibet a. des altitudes considérables, ou

remontent vers le Nord jusque dans les régions paléarclique et néarctique, mais la

plupart ont un habitat exclusivement tropical.
L’Écureuil volant cendré, Pleromys cillements (ltlyth.). que l’on trouve sur les

frontières du Siam et de la Birmanie, n’est qu’une race locale du P. pelaurisla de
l’llindoustan ; l’espèce du Yun-nan, I’Ieromvvs yunnanensis (And). plus orientale et
s’avançant jusque dans le Nord du ’l’onkin, n’en ditl’ère également que par des carac-

tères de faible importance.
L’Écureuil volant a oreilles noires. I’teromys liielanolis (Un), ne compte que de

rares individus dans la partie méridionale du Siam: ils deviennent plus nombreux a
mesure que l’on s’enfonce. vers le Sud. dans les forets de la péninsulewlnalaise et. des
îles de la Sonde. A côté de ces trois grandes espèces de la taille d’un Chat, a queue
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très longue arrondie et toull’ue. vivent d’autres Écureuils volants plus petits, de la
taille des Écrireuils ordinaires de nos régions. que l’on distingue génériquement des
précédents sous le nom de Sciuroplerus et caractérisés par leur queue relativement

courte et plus on moins distiquet. Des quatre espèces qui habitent l’lndo-Chinc.
(Jeux appartiennent en propre a. la l’aune de cette provinCc; l’une, l’Éeureuil volant

gris. Sciuroplcrus ullmniger (llodgs.). se rencontre depuis le Cambodge et le Laos
jusque dans l’llimalava : l’autre, l’Ëeureuil volant a pinceaux, Seiuropterus Peurs-uni

((ir.). venant, de la Chine méridionale et de la Haute-Birmanie. ne dépasse pas au
Sud nos possessions du ’I’onkin. Les deux dernières especes. l’liicureuil volant orangé,

Seinrnplerus [Inrsfieltli (WatIL) et l’lilcureuil volant roux. Seinroplerus lepitlus (lion-st.)
ont leur centre d’habitat plus rapproché de l’liiquatenr: le Cambodge et le Siam méridional marquent l’extreme limite Nord (le leur aire de dispersion.
tu l’ait bien connu. observé dans toutes les contrées du globe, est l’extreme variabilité des teintes de la livrée des Écureuils. mais nulle part ce phénonn’me ne présente

une plus grande fréquence et des modes plus nombreux que dans la région orientale.
Dés 18772, mon savant et honoré maître, M. A. Milne-Edwards. attira sur ce point
l’attention des auteurs à propos d’une especc largement répandue dans l’lndo-Chine,

l’lileurenil ferrugineux, Sciurus ferrugineux Cuv.) et inscrivit sous cette seule
dénomination spécifique plusieurs types. Sciurus splendens (Un). Se. cinnamomeus
(’l’em.). S. ensiuneorenlris (CL). Se. erylhrognsier(lil)*th.). admis jusqu’alors comme

distincts. « Il est probable. ajoutait M. Milne-Edwards, que l’evamen de. séries plus
a nombreuses d’animaux de cette espèce. permettrait d’établir d’autres rapproche-

« ments. n (jette voie ouverte fut suivie par tous les zoologistes: et des apports considérablesde matériauv d’études. en fournissant nombre de formes interimidiaires
encore inobservées, ont permis d’étendre à d’autres espèces les premiéres déductions

tirées par M. A. Milne-Edvvards. Actuellement. les auteurs s’accordent pour considérer
connue variétés locales de l’Ëeureuil du l’égou. type du Sciurus pygerytltruv (li. (ieoll’.),

plusieurs formes qui paraissent. assez nettement cantonnées, le Sa. pygerïylltrus typieus
dans le l’égou et la liasse-Birmanie; le Se. pyyeryllzrus moineps ((ir.) z ehrysouotus
(l5l3*tl1) dans le Nord du ’l’énassérim; le Se. pygerytltrus l’huyrei (Blvtli) dans le

1. En faveur de cette distinction générique, M. O. Thomas invoque encore des
ditl’érenees dans le. développement du parachute. Chez les I’Ieromys, il existerait une
membrane intertémorale bien définie ayantses attaches d’une part au tendon d’AehiIle.
de l’autre sur la queue qu’elle enveloppe jusqu’à 5 à 8 centimètres de sa base. Chez
les .S’eiurnplerus, il n’existerait pas à proprement parler de membrane interlémorale,
car l’expansion cutanée que l’on observe sur eertaines espèces entre le tendon d’Achille

et le jarret. ne remonte pas davantage et n’atteint ni intéresse jamais la queue: (le

plus. la membrane pleurale est moins large. (0. Thomas, Proc. zoo]. Soc. Landau,
p. 60. 1886.)
a. A. Milne-Edwards, Bull. Su; phil., p. I6. 1877.
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Pégon et le Nord du Ténasserim. le Sa. pygerythrns grisaimanus M.-Édvv.) z
[campus (Gin) dans le Siam. le Cambodge et le Laos ç enfin le Se. pygerythrus concolor

(Blvlh) dans la presqu’île de Malacca. a Lorsque diII’érentes races, écrit NI. O. Thomas. ont une localisation constante,
a elles ne peuvent être mieux désignées que. par des noms subspécifiques; la nomen-

« clature trinominale est alors la seule qui fournisse le moyen de les indiquer d’une
et manière sûre. a 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 tonte la péninsule indo-chinoise depuis l’île de Poulo-Condor et la
Cochinchine jusqu’à l’Assam et le Tonkin. sans que l’on puisse assigner a telle ou 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

même rubrique. Aux cinq types réunis par M. A. Milne-Edvvards. doivent être ajoutées, pour 3l. Anderson l d’autres espèces. Se. siamensis (Gin), Se. leucogasler M.Edvv.), Se. Ilueuurli(.t. Nl.-Edw.), Se. Finlaysoni (llorsf.), Se. Germain (A. M.-Edw.).
que cet auteur considère. les deux premières. grises, commel’état jeune de l’Écureuil
ferrugineux, les antres, comme des variétés (pie, albine etmélanienne) de ce même Écu-

reuil. M. O. Thomas 2 va plus loin encore et enrôle dans cette cohorte d’autres types
laissés libres ou créés par M. Anderson. a Il semble incroyable, écrit le savant mam-

« malogiste 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
2

« les Se. [t’inlaysoni (llorsl’.). Sladeni (And). alrmlorsalis (Gr.), (lardant. (luth) et
Q déjà rapporquinqueslrialus (And) pour ne pas mentionner les nombreuses espèces
R
tées par le l)r Ânderson a l’une ou l’autre de celles-ci, ne sont que des ramifications
« d’une seule espèce. Dans ce type. le degré plus (Sa. ferrugineus, Se. splendens) ou
moins grand (Se. Slrulem) de l’érythrisme combiné. d’une partR avec les parures

( sexuelles de noces. en forme. de bandes noires tantôt ventrales (Su. quinqueslriatus.
a Se. (lardent), tantôt dorsales (Se. alrodorsnlis) et d’autre part avec une tendance a
(

l’albinisme partiel (Se. Bocourli) ou total (Se. Ii’inlaysnni) et. au mélanisme (Se.

Gernmui) expliquerait chacune des formes de la remarquable série de variations
« décrites chez ces Écureuils. n

Connue ou 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. 0. Thomas. les voyageurs rendraient aux naturalistes un service inappréciable en tachant de découvrir jusqu’à que] point les jeunes d’une même portée se

ressemblent ou diffèrent entre eux, et s’ils sont semblables ou non aux parents.

l. Anderson. Z001. Research, p. 2A3, 1878.
a. O. Thomas. Ann. dal Mus. civ. Slor. nal. Genova, 2’ série, vol. X (XXX).

p. 93a, 1892. ’
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Outre les types éminemment variables que nous venons de passer en revue, on
trouve encore, dans l’lndo-Chiue, d’autres Écureuils à livrée plus stable et. par consé-

quent mieux connus. Deux espèces. l’Ëcureuil bicolore, Sciurus bicolor (Sparrm.) et;
l’Écureuil géant, Striurus giganleus (M. Clell.), se font remarquer par leurs grandes
dimensions et l’extreme analogie. des teintes de leur pelage noir brunâtre au-dessus.
blanc ou blanc-jaunâtre en dessous. Le dernier toutefois se distinëmc facilement à sa
tète plus massive. a son museau moins proéminent et. aux pinceaux dont ses oreilles
sont ornées. Cesdeux Écureuils, très abondants dans l’archipel indien, remontent. par
la presqu’île de Malacca, le bicolore jusque dans le Siam méridional et le Cambodge.

le géant plus au Nord jusque dans la liante-Birmanie, l’Assam, le Yun-nan et le
Tonkin ; ils représentent, dans les provinces inde-chinoise et indo-malaise. le Se. indiens
(But) : maximas (Gm.) (le l’Ilindouslan. et le Se. macrurus (Penn.) de l’île CeyIan.
Pour clore la liste des Sciuromorphes, il nous reste à signaler les petits ÉCtireuils
à dos strié rappelant les Tamias des régions paléarctique et. néarctique. Quelques
espèces, Seiurus pyrrhoeephalus (A. M.-Edw.), Se. Macclellandi (IIorsf.), Se. Macclel-

lundi var. Swinhoei (A. M.-Edvv.), Se. Rodolphi (A. M.-Edw.) sont essentiellement
propres a la faune indo-chinoise et sont remplacées dans les autres provinces de. la
région orientale par des formes représentatives et similaires.

2° illyomorphes. Comme pour les Sciuromorphes, nous constatons, pour cette
deuxième tribu des Rongeurs, une extrême pénurie de genres ne dépendant. eux.
mémos que de deux familles, les Muridés et les Spalacidés.

Les seuls Muridés (le 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. subgéuérique. En tète. viennent se placer les Bandicotes. Suivant;

certains auteurs. ces Rats géants constituent un genre spécial, Nesolrirt, se rapprochant
par le mode de dentition des l’lzlrmnrrs des Philippines; pour d’autres. au contraire.
ce sont des Mus légèrement (lilfi’u’euciées. Le vrai Balulicole. :lI. (Munich!) bamlieola

(Bechst.), si commun dans l’lliudouslan. ne s’étend pas, vers le Nord-Est, ail-delà du

Gange; deux autres espèces le remplacent dans l’Indo-Chine, ce sont, vers le Nord

(Birmanie. Yun-nan, Toukin), le Bandicole forestier, Mus (Nesokia) nelnorieagus
(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. ll est. à noter

que la distinction spécifique de ces deux Mut-ides n’est pas encore nettement établie.

Après les Ilandicoles, vient une nombreuse série de Rats proprement. dits, le Surmulot, Mus llc’lflllllllltlls (l’all.) et plusieurs variétés du Rat noir, Mus rattes var. nitùlus

(llodgs.), Mus ruilas var. l’ufesrrns (Un), proche. desquelles il faut placer, comme
formes alliées, les Uns BercIIn-Irci (Bl)th.), M. Bowersi (And). M. Germani (A. M.lCdvv.), puis des espèces de plus faibles diuu-nsions, telles que le petit Rat concolore.

Mus mutuelnr (lllvth), la Souris commune, Mus "insultas la Souris urbaine, Mus
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urbanus (Ilodgs). la Souris brillante, Mus nitùlulus(l31yth.), et la Souris de Bocourt,
Mus Bucourli (A. M.-lîdxv.). Sans insister davantage sur ces types. soit importés. et
par conséquent identiques à ceux de nos régions, soit autochtones. mais ne dillérant
des précédents que par des détails de peu d’importance. j’attirerai l’attention sur

d’autres Muridés 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 ’l’onkin, ou ren-

contre assez communément un Bat à grandes oreilles, a longue queue bicolore et
dont le pelage. plus ou moins épineux suivant l’âge, ou les saisons. est d’un beau jaune

sur le dessus du corps, d’un blanc pur sur les parties inférieures. Cette espèce. Mus
Jcrllnni (Blyth.). représente dans l’Indo-Chine le Mus (Jurinyi (vainll.) de l’île l’or-

mose, le Mus enqfiufimnts ’tlnEdw.) du Tibet oriental. le Mus Ilellwnlrli (Jent.)
de Célèbes, et d’autres NIuridésdu nième type provenant des îles de la Sonde. de

Bornéo et des Philippines. a ll est (lillicile pour l’instant, écrit M. (l. Thomas. de
« lixer le nombre réel des espèces auxquelles toutes ces formes se rapportent : mais
a l’examen d’importantes séries (le spécimens provenant de localités interlm’ldiaires

a atténuera. effacera peut-ètre les différences qui semblent actuellement séparer les
« espèces multiples qui ont été décrites. n [ne autre espèce intéressante, "us eliiropus,

récemment décrite par M. 0. Thomas. se rapproche du Mus Jerdoni par sa taille et
ses proportions, par la nature et les teintes (le son pelage, mais s’en distingue immé-

diatement par le mode de conformation du pouce des pattes postérieures opposable
aux autres doigts et muni d’un ongle plat très réduit. Connue le Pilheelieir de Java,
dont les pattes postérieures présentent. les mômes caractères, le Mus chiropns a le
crane et la dentition conformés selon le type Mus. Ce Rongeur a été découvert en [892
par l’explorateur génois Leonardo l’en. a [[100 mètres d’altitude. sur les montagnes

de Cari", dans le Sud de la Birmanie : on est en droit de supposer que son aire d’habitat n’est pas restreinte a cette seule contrée. mais qu’elle s’étend vers l’lÏst a travers

le massif assez élevé d’on descendent le Ménam et ses premiers allluents. jusqu’à la

région montagneuse du Laos. On peut, selon toute probabilité. appliquer cette lupothèse à trois autres Rongeurs qui fréquentent les frontières du Siam et de. la Birmanie.
(les trois espèces. pour lesquelles on a constitué autant de genres. l’umieleurin 01emce" (Benn (l’hiI’omeoles gliroirles (Blylh.). Ilupulunrvs Iungieuwlulm (Blvth.) méritent d’être signalées tout particulièrement à l’attention des voyageurs. en raison du

mode de conformation remarquable des pattes et de la dentition et aussi a cause de
leur rareté, car deux (l’entre elles figurent dans la liste des desiderata du Muséum.
l’rzmleleuria alerta-eu (Bonn). Chez cette espèce le premier et le cinquième doigts
des pattes antérieures et postérieures. au lieu d’ètre armés de grilles. sont terminés

par des ongles plats. (le caractère qui rappelle les Î)chromys africains permet de distinguer immédiatement le l’urnIeIenrin des autres Souris de l’lnde dont elle diffère à

peine pour la dentition. La longueur de la tète. et du corps mesure en moxeune de
Ü à 8 centimètres et celle de la queue bien supérieure peut atteindre la centimètres.
Le pelage est d’un roux brillant sur le dessus du corps. d’un blanc pur sur les parties
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inférieures. La queue conique est. recouverte d’un grand nombre dlanneaux de petites
écailles brunâtres entre lesquels èmergent quelques poils gris qui deviennent un peu plus
nombreux et plus longs vers I’extn’unite. (le petit Rongeur, difficile a capturer en rai-

son de. ses habitudes arboricoles. est rèpandu dans tout l’lIiudoustan et la Birmanie.

et visite les frontières occidentales du Siam. comme le prouvent les spécimens
recueillis par lèexploraleur Feu dans les montagnes de (Iarin à llICst de. Moulmein.
(leirnlnnlumys glimùles (Blvth). A l’inverse du Iluuleleuriu. le Chiropodomys n’a
jamais ete signale dans l’lliudoustan. et vers le Nord-Ouest ne dépasse pas le Braln’na-

poutre. Il est assez commun dans la Birmanie et sur les frontières occidentales du
Siam: on l’a signale cigalement dans la péninsule malaise et a 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 dilÏère par le mode de conformation des membres.
Aux pattes antèricures les doigts prèsentenl la forme typique des Mus: aux membres

posterieurs, les quatre doigts externes portent des grilles, mais l’interne est muni
(Fou ongle plat, et forme un pouce opposable comme chez le Mus chirupus (’Ièhos.)
et le I’ilheelwir meIruuu-us (F. (luxa) avec lequel on l’avait (tailleurs confoqu pendant

quelque temps. Enfin la dentition prescrite connue une combinaison des caractères
des Mus et du Vundeleuriu et par certains points montre un acheminement vers celle
du genre Ilaprzlnmys. Le pelage extrêmement lin, doux, et dépourvu crépines, est
diun brun olive sur le dessus du corps. et diun blanc pur en dessous. La queue. diun
brun uniforme, est relativement glabre sur sa moitie basale, mais les poils se multiplient et s’allongent sur le reste de son étendue, et forment un faible pinceau à son
extrémité.

Un a peut-ètre exagère l’importance des caractères qui distinguent les deux espèces

precedentes. en les considerant comme gèneriqucs: il nien est pas de même pour
ceux que lion a signales chez lillnluilmnys lunyicmulalus (Illvtli.). tvped’un genre par-faitemcut Établi. qu’il nous reste à examiner.

Ilupnlunrys lungicumiulus (Illvth). Un ne connaît encore comme spt’lcimens de ce
Rongeur queles types découverts par le major l5erdmore dans la vallée de la rivière.
Sittang en Basse-Birmanie’et decrits très brièvement en l859 par lllythl. NI. W. L.
Selater. henreusenwnt, donne une description complète de lil’lnpaInmys dans la Monographie qu’il a publiée sur les Murales de l°Inde ’-’ et d’où jiextrais les détails sui-

vants.
lfllnpulnmys ltllllllfCIltlIflllllS mesure environ I3 à il; centimètres de longueur pour

le corps et la tète et l0 pour la queue. Il est. donc plus grand que le Chiropodomy
mais présente sensiblement les mômes proportions que cette espèce a laquelle il res-

semble, diailleurs. parle mode deconlbrmation des pattes et la forme. de la queue plus
velue sur sa moitie terminale. Le pelage est également de même nature. lonv, doux.

l. Illvth. .IIIHPII. .ls.Sns. Hengyil. XXVIlI. p. Inti. [359.
2. W. Il. Sclaler. l’y-or. :oul. Suc. Lnnrlun.. p. .335. pl. ÀLY, 1390.
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sans épines. châtain clair sur le dessus du corps. et blanc en dessous. La dentition de
I’Ifnpnlomlvs présente des caractères tout particuliers qu’on ne trouve chez aucun

autre Muridé. Les incisives sont plus larges que dans le genre Uns et rappellent celles
des Nankin. À la mâchoire supt’wienre. la I" molaire compte 1) tubercules à peu près
égaux répartis en trois séries longitudinales égales et bien régulières. une externe, une

médiane et une interne. La a" molaire n’a que (i tubercules disposés en 3 séries qui

continuent celles de la première molaire. La 3" molaire présente un tubercule central, un interne et un postérieur. plus une légère saillie qui semble un rudiment
de tubercule externe.
Les molaires intérieures sont plus remarquables encore. La l" se compose de 8
tubercules arrangés exactement comme ceuxde la première supérieure. le tubercule antérieur externe manquant. La :2" est formée de ti tubercules disposés connue ceux de la
correslmndante supérieure: enfin la dernière molaire n’a que û tubercules répondant
aux tubercules médians et internes des molaires précédentes; on v lromc de plus un

faible indice de tubercule antérieur externe. Comme le fait remarquer très justement
M. lY. L. Sclater. cette dentition curieuse conduit à considérer l’IInpulumlvs comme

une forme primitive de Rat. et explique. jusqu’à un certain point, la dentition des
lias dont les molaires dériveraient de celles de l’IInpqumys, en supposant une prédominance des tubercules de la série médiane. au détriment de ceux des séries latérales
interne et. externe; cette dernière, a la mâchoire intérieure étantréduite au cingulum
chez le. Chirolnnlnnu’s, et disparaissant complètement chez les Mus.
(le court exposé des caractères de la dentition de I’IInpulomys montre combien
cette espèce est intéressante et digne de l’attention des voyageurs. La vallée du Sittang
ou on l’a découverte n’est séparée du Siam occidental que par le bassin resserré de
la Basse-Salouen ; des recherches elI’ectuées dans les parties boisées de cette région

seraient certainement fructueuses.
Les Campagnols( lima-alu) et les Zocors (Siphneas). si répandus dans la Chine et
l’Âsie centrale. ne pénètrent pas dans I’Indo-Chine. M. O. Thomas signale, il est vrai.

le Campagnol a ventre noir. :Ireieolu IneIunogusler ( t. M. Éden). dans la Haute-Birmanie. mais c’est la un fait tout a fait isolé qui. en réalité, constitue une exception:
et les Arvicoles. comme les Zorors. doivent étre considérés connue ne dépassant pas au

Sud les hauteurs du Tibet oriental du Setchuan et du Yun-nan septentrional.
Cesdenx genres sont. remplacés dans l’Indo-Chine par les Rats desbambous(ln’hi:o-

mys) qui. avec le. Zeunnipaléarctiqne. Spulum Iypths (Pall.). et des Rats-Taupes africains (Ilnlhyergus, (hourdois), constituent dans la tribu des Myomorphcs une. famille
spéciale. celle des Spalacidés. Les Rhizmnys ressemblent. par leur aspect extérieur.
leurs habitudes fouisseuses et leur mode de vie souterrain aux locors (Siphnéinés):
mais ils s’en distinguent immédiatement ainsi que des Arvicoliués par la structure du
crâne et la forme radiculée des molaires. Ces deux derniers groupes établissent néanmoins un véritable trait d’union entre la famille des NIuridés et celles des Spalacidés.
Si. à l’exemple de Itüppell et d’autre auteurs, on sépare les formes africaines
sous le titre subgt’uiérique de Tilt-hyocyctcs, on peut dire que les Rliizomys (slr. sens.)
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sont essentiellement propres a. la faune indo-chinoise: l’aire d’habitat de ce genre
débordant a peine vers le Sud les limites assignées par Wallace a cette province zoologique. En elliet. le If. :IeImn (Tenu) nia jamais été rencontré dans les îles de la Sonde.

connue ou serait tenté de le croire diapres lesuoms spécifiques siunnlrensis 0mm.) et
ithlIllls ((1. Cm.) qui lui ont été donnés. mais remonte de la presquiile malaise dans
le Sud du Siam et la liasse-Birmanie. ou lion trouve également sa variété a. joues
rouges. Rit. (’Iït’lllfugf’lfl’fi (And). Le type nain Rit. minur((ir.) parait cantonné dans

la Cochinchine, le (Îamhodge et la partieSuddu Siam jusqu’au Téuassérim. La forme

à pelage gixré. "Il. pruinesm (lll)lh.). siéteud davantage vers le V)rd. et, du Cambodge. gagne le Sud du Tonkin.le Yun-nan et I’Âssam parle Laos. le Siam et la Birmanie. lfespecechinoise, Musulmans (Un). assez raredans leNord du ’lionltin,devieut

pluseommune dans le Sud (le la Chine depuis Canton jusquiau pied des montagnes
du Setchuan et du Tihet sur le llanc desquelles elle est repnïsenléc par le Rhizomys
leurré. [HL ne.inqu (Â. il. film). Enfin. raire de dispersion du Rhizomys hai. Rit.
badins (llodgs.). s’étend des lirontieres occidentales du Siam HTS le Nord-Ouest à tra-

Vers la Birmanie et l’Assam jusqnlau Yépaul. 3" llyslricunmrphes. Celte troisieme
tribu des rongeurs ne compte dans la région orientale que, les (leur genres [lyslriJ- et
.»1llaerurn. Les véritahles Porcs-épie (Ilyslriæ. str. sens.) paraissent siarreter sur le seuil de

ldiido-(lhine. et. les dem; especcs qui sérancent le plus loin mers lilist Il. bengale-mis
(lll)lh). Il. yluumncnsis (.hitl.) ne dépassent pas dans cette direction la Birmanie et
le Yuu-nan. Les espérés que, l’on rencontre. dans les proxinces zoologiques iudo-chinoise et indo-malaise ont été séparées des Porcs-épies vrais sous le nom snhgéulériqlle

de .Ilnnnlhinn. mais cette distinction repose sur des dilÏérences de si minime valeur
qu’elle n’a été admise et conservée. que par un tres petit nomhre (railleurs. Deux
especes assez peu couununes se partagent nos possessions: l’une. le Porc-épic à longue

queue ou sans créle Il. ( lennlhion) langienudn (Jerd.). y accédé par le Sud. et. de.

Slalacca. se répand dans le Siam. la Cochinchine et le Cambodge: la seconde, le
Porc-épie a petite crête, Il. (.lennlhiun) suberislrzlu (Suinh.). est localisée dans le
Nord sur les li’unliéres de la Chine et du’lioukin. lYautres types similaires représentent.

ces dem Porcs-épies dans les iles de liarchipel indien.
Les .Uhérures. comme on le sait. se dislingueut des Porcs-épies par leurs formes
plus murines. leur museau moins élevé, leur queue relatixemeut longue. en grande
partie nue et écailleuse connue celle des llats, et terminée par un bouquet de tubes
secs et cornés. présentant des renflements lmlleln: eulin. par leurs épines moins lougués. aplaties et cannelées. et non pas c)lin(lriques. La seule espéré asiatique du genre.

.rlllierurre estivale!!! (Shau.), est essentiellement propre a la péninsule indo-chiuoise;
elle est assez conunune dans la Cochinchine. le (iamhodge et le Siam. et de I5. se propage dans la Basse-Birmanie et la presqu’île de Malacea. Pour trouver les homologues de ce Rongeur. il faut les chercher dans l.(luest de l’Âllrique au Sénégal l.

annula (leur) et le long des cotes du golfe de Guinée ufrinnnn Un). (les deux
types de la région éthiopienne sont, sans conteste. plus étroitement apparentés a
l’Athérure deliIndO-Chinc que leur cousin de l’île, de Bornéo. Trichys Iipura (Günth.)
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z T. thPIIlllt’l’t’ (Thos.). que l’on a dû séparer génériquement des Athérures, en raison

de la structure particulière de son crâne.
.’;° Lagomorphes. Cette dernière tribu. qui constitue a. elle seule le sous-ordre des
Rougeurs duplicideulés. ne renferme que les deux genres Lagmnyx et Lepus. Les Lagomys ou Picas appartiennent pour la plupart a la faune paléarctique ; un seul en el’l’el
habile le Nouveau-Monde. Quelques espèces, L. Ifoylel’ (0g.), L. nipaIensis (llodgs.),
L. libellules (A. M. Éden). très communes sur les hauts plateaux de l’Asie centrale.
s’aventurent sur le versant Sud de l’llimalaya et du Tibet oriental. et descendent
dans le Cachemire. le Népaul et le Setchuan : toutefois leurs incursions, de ce côté,
sont trop limitées pour autoriser l’admission de ces Rongeurs dans la l’aune de la
région orientale. Il n’en est pas de même. du tvpe Lepus: mais il est à remarquer
que le nombre des espèces de ce genre diminue a mesure que l’on se dirige vers le
Sud-Est. Trois types bien caractérisés vivent dans l’Ilindoustan. Deux d’entre eux.
I.(’])lt8 rqfieuudntus (1s. (ieoll’.). et Lepus nigricollis (F. Cuv.) sont largement, distribués et riches en individus, le troisième Lepas hispidus (l’ears), a oreilles courtes et
à pelage. rude. et presque épineux, est cantonné dans les montagnes du Boutan et de
l’Assam. On ne trouve plus dans la région indo-chinoise que deux espèces, Lepus
peguensis (Blyth.). et Lepus hainmms (vainh.) très étroitement apparentées. peutetrc nième identiques au L. rufienmlnlus, dont elles ne seraient que des variétés locales. Éntin, dans tout l’archipel indien. on n’a signalé jusqu’à présent que le Lepus

Nelscheri (Schl. et Jent.), type, très curieux. trouvé dans le voisinage de la côte Sud-

Ouest (le Sumatra. et représentatif. dans la province indo-malaise. du Lepus hispides de l’Assam.

ONGULÉS

1° Probosnidiens. Par leur dentition, la structure (le leurs membres, et la contormation de leur nez prolongé en une trompe mobile et préhensile. les Éléphants
l’or-meut. dans la nature. actuelle. 1m groupe complètement; isolé. Suivant le degré
d’importance que les auteurs ont attribué à ces caractères, les uns ont créé pour ces

grands Mammifères un ordre spécial. les autres leur ont, assigné une place parmi les
Ungnlés en constituant pour eux la tribu ou le sous-ordre des l’roboscidicns. L’Ëléphant

des Indes est le représentant de cette tribu dans la région orientale. Cet animal est
trop bien connu pour qu’il soit nécessaire de nous v arrêter, et je, rappellerai brièvement qu’on le distingue de son congénère africain; à son l’ront plat et même un peu

concave: à 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

l. Le pigment sombre de la peau manque. partois complètement: de la des individus albinos. nommés liléphants blancs. qui sont tout particulièrement; recherchés.
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étant plus élevée que le garrot z au nombre des ongles ou sabotsdes pattes postérieures
qui est (le a et nom de 3 connue c’est le cas chez Illlïlépllant d’Âfrique; entill à la

forme. non pas losangique et large. mais irrégulierement elliptique. étroite et. lamelleuse des nombreux îlots (llivoire, bordésdiémail. qlli marquent transversalement

la couronne des molaires. llc plus. llextrémité (le la trompe ne, porte qu’un seul
prolongement digitiforlue sur le lnilieu (le son bord antérieur, tandis que chez titilléphaut dlAfriqlle le bord postérieur présente également une forte convexité médiane
qui s’oppose au prolongement antérieur et forme pince avec llli. Ifliill’lpllallt (lÏXsie.

Iflepllrls indiens ((Iuv.). est domestiqué et elnplO)e pour (tillerents travaux (le force
dans toute la région orientale; mais ou le trouve aussi vivant il liétat. sauvage. en
troupes plus ou moins nombreuses, dans toutes les parties boisées (le l.lll(ltt, (le l’lndo-

(Illine et de Sumatra.
1l" I’érissmlrn-(l’les. Les Onglllés a doing impairs sont réduits de nos jours il trois
familles llnigénériqlles: les iliapiridés (Tapirllx). les Rllinocérotidl’ls (Illlinolv’ros) et les

liquidés ou Solipedcs (liliaux). (les derniers sont totalement exclllsde la région orien-

tale: on v trolne bien des Chevaux et (les Ânes. mais ces animaux domestiques y ont
été importés. Deux especes de l’illinocéros et un Tapir représentent les deux autres

familles dans nos possessions de libido-Chine.
Le ’liapir de liludc ou malais, Tllpirlls fliilfr’llS(l)05lll.). est plus grand que ses congénéres américains et sien distingue en outre par sa trompe plus longue et plus mobile

et par sa robe bicolore, noire sur la tôle, havant-train et les membres postérieurs.
(fun blanc légereluent grisâtre sur le reste. du tronc depuis les épaules jusqu’à la
racine (le la queue, (fou le nom de Trlpir à des Illum- sous lequel on le désigne parfois.
Comme, chez les especes du Rouveau-Monde, les jeunes sont revélus, jllsqula l’âge (le
six mois. dame. livrée noire ou bruùtre. marquée de taches et de bandes longitudinales

blanches ou jaunes. Le Tapir s. dos blanc appartient surtout a. la faune. (le la province
indo-lualaise: cependant il remonte vers le. Nord jusquiau l5" degré (le latitude, et

visite probablement le Siam méridional. a l.()llttsl de Bangkok, lar, suivant
M. Mason. il est loin (filtre. rare. dans le ’llénassérinl, a l’intérieur des provinces (le

TatOÏ et de vllergui.
Les Rhinocéros asiatiques se dislinguent. comme on le sait, des Rhinocéros africains
(rift’fulltls) par la persislance des incisives aux deux mâchoires pendant toute la vie.
A leur tour, les especes indiennes ont été divisées en deux sous-genres. Illlùloeerns et
(.lernlorllinlls. (l’apres des llilférences trcs constantes dans la structure (lu crane. et. la
présence d’une seule ou de deux cornes nasales.

Les Rhinocéros proprement (lits sont unicornes. Deux especes se partagent la région
orientale. L’une, le Rhinocéros unicorne ou grand Rhinocéros de l’lnde. habite. le

Nord de la vallée du (lange, et les plaines de lÏtssam et ne doit. par conséquent pas
nous occuper ici. L’autre, au contraire. [Un (Illlllllil-l’rrls) sollduicus ((iln’.) est spécial

aux provinces indu-chinoise et indo-malaise. Cette espèce se distingue de la précédente

par sa taille plus petite. par le faible développement de la corne nasale qui manque
môme chez les femelles, et par (talitres caracteres tirés de la forme des dents molaires.
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Comme. chez le Rhinocéros de l’lliulloustan, Rh. (Rhinoceros) "nitrurais la peau
est épaisse. relevée de. petites éminences verruqueuses pentagonales formant comme

une mosaïque et divisée par de profonds replis articulaires en un certain llomhre de
plaques ou sortes de boucliers (céphalique. cervical. scapulaire, ahdomillal et pelvien)
qui simulent comme les pièces ajustées d’une arlllllre. Ce l’illinocéros n’est pas exclu-

sivement localisé dans les îles de la Sonde. comme semblent l’indiquer les noms spécifiques solulaiells et [animions qui lui ont été donnés. ou l’a signalé également dans la
presqu’île de Malacca et la Birmanie jusqu’au Delta du Gange. et vers I’Est. il se

propage il travers le Siam et le Cambodge jusqu’en Cochinchine. comme le prouvent
deux cranes env-ovés récemment au Muséum de l’arrondissement de Bien-boa.
La deuxiènle espèce de rhinocéros qui fréquente nos possessions de l’lndo-Chine

1M. (Cernlorllinlls) slunulrcnsis (Cm1) présente également une distribution géographique plus étendue que ne l’indique son nom. et semblable a celle du type. précédent
luoins l’île. de Java ou. 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 intérieures médianes: caractères qui semblent le

rapprocher des formes africaines.
3" z’trlimluet.)’les.

a. Slil’dés. Les seuls représentants dans I’lndo-Chine de cette première famille des

Ougnlés il doigts pairs ou .trtiodactvles sont: une espèce sauvage du genre Sus, le
Sanglier de l’Iude ou Sanglier a crinière. Slls crislutlls (lVagn.).quidifl’ère si peu du
Sanglier d’Europe, Sus scrofu, que certains auteurs ne l’en distinguent pas spécifique-

ment. et une racedomestique. le Cochon (le Siam. de petite taille. il tronc cylindrique.
a dos légl’lrement ensellé. a. pattes courtes, a oreilles relativement petites et presque

droite ’l soies tines. assez douces, et le plus souvent noires. (les Cochons sont recherchés des éleveurs pour améliorer par des croisements nos races européennes.
I). ’l’mylllùle’s. I.espetits()ugull’rs, vulgairement nommés Chevrotaius. qui composent

cette famille. forment comme un trait d’union entre les Suidés et les Rlllninants. lls

se rapprochent des premiers par le. molle de conformation des membres. mais ils sont
phis voisins des seconds par leur (lentillon et la forme plllriloculaire de. l’estomac.
adapté a la rumination malgré l’absence. du feuillet. Deux espèces se rencontrent en
nième temps dans l’lndo-Chinc et l’archipel indien; l’une plus grande, le Chevrotain
uapu, Trrlgulus Impu (F. Cuvx). ne remonte vers le Nord que jusqu’aux frontières du
Siam et du Téuassériln ; l’autre, la plus petite du genre, le Chevrotain kancllil. Trugullls [Matelot (Hall). s’avance davantage vers l’Est a travers le Siam et le Cambodge
jusqu’en Cochinchine. Suivant M. O. Thomas. le. Chevrotain hanchil ne, dill’érerait
pas de l’espèce javanaise. Tragulusjueunl’cus (Glu.): quant au Chevrotain napu, il re-

présente sur le continent asiatique le Chevrotain noir des Philippines, Tr. "allierois
(’l’hos.). et le Chevrotain de Stanley des îles de la Sonde, Tr. SllIIlfl’)’l.llttlS (Ch). La

teinte unicolore du dessus du corps chez tontes ces espèces permet de les distinguer
imunÏ-diateluenl du Chevrotain meminua. Tr. Inenlimm (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 africain I’IIya-rmmchus miaulions (0g). vulgairement
connu sous les noms de Biche-Cochon ou Cerf (le Guinée. et seul représentant actuel
du genre Ily.’enmscluts on Dormlherium.
c. Emmaüs. Liétude des Tragulidés nous conduit naturellement a celle des Cervidés
et tout (fabord des lluntjacs ou Cervnles qui par l’exiguïté de leur taille. la réduction

de leur ramure bilide, et le développement de leurs canines. se rapprochent le plus
des Chevrotains. Le lluntjac type on MuanaC doré, (ferrades muntjac (Zim.). commun
à toutes les provinces de la région orientale représente dans l’Indo-Chine le Munitjac

larmoyant du Tibet, (I. Incrymuns (A. ll. Edw.) et le Munitjac de Ileevcs (J. Rennesi
(()g.) du Sud-Est de la Chine.
Une autre forme réccnuneut décrite, le NIuntjac de I’ea, (ferrades l’en: (rhos),

a pelage brun, habite la Basse-Birmanie. le ’Ilénassérim et probablement aussi le
Siam occidental, et peut (Être considéré connue l’espi-ce homologue et représentative

du Muntjac de mémo teinte mais pourvu (rune criniere frontale (I. crinifrons (Sil).
localisé dans la Chine orientale.

Dans le. genre (harem, la diversité mais en même temps la constance des formes
que présentent les bois suivant les différentes especes ont permis d’établir un certain
nombre de coupes subgénériques qui en facilitent beaucoup l’étude. Des sept que
lion admet généralement. trois. lilaphul’us, I’seluIfl.ris, huma, ne se rencontrent que
dans la région paléarctique: et si l’on excepte le "rapin; Cornuscruaulensis, seule espece

néarctique, on peut dire quiil en est de même du sous-genre Cervus ou Cerf proprement dit. Les trois autres, Rusa, It’ucereus, Amis, caractérisent exclusivement la faune
de la région orientale, mais nous laisserons de côté ce dernier, dont l’unique espèce,
le Cerf axis, ne sort pas de l’IIindoustan. Les Brisas, répandus sur toute la région orien-

tale sont, avec les axis, ceux de tous les Cerfs (genre (Jamais) dont la ramure présente

le moins de complication. Chaque bois, chez les individus bien adultes. ne compte
jamais plus de trois pointes; les deuxième et troisiéme andouillers de base, qui chez nos

Cerfs ont reçu les noms de. surandoniller (Im:-line des .tnglais) et de chevillure (Ire:

ou royal litre) manquent constamment. Un ne trouve chez les rusa que le premier
andouiller de base ou andouiller de massacre (brute-[inc) et deux andouillers terminaux. homologues de ceux de liempaumnre ou chandelier (surroyul tines) de nos
cerfs, résultant d’une simple bifurcation du merrain à son extrémité, et plus ou moins

inégaux suivant les espèces. Chez le Sambur ou Cerf diAristote, (ferons (Rusa) Aristo-

chis (Cuv.), qui habite lillindoustan et fluide-Chine. ces deux andouillers terminaux
sont a peu prés de même longueur. Deux espéccs. ou simplement. selon certain
auteurs. deux races géographiques du Sambur. C. (Rusa) ("lainas (CUL). et (J. (Rusa)
liippplaphus (Cm2) le représentent dans liarchipel indien et n’en dilférent que par les

proportions des andouillers terminaux: chez le Rusa Ptlllflltls l’andouiller terminal
postérieur ou interne est très réduit, il prend au contraire chez liespéce Rusa hippaIuphus un énorme développement au détriment de I’externe ou antérieur. A côté du
Sambur, dont la taille peutdiÎ-passer I’".3Î) augarrot, vit. dans les mûmes régions, le
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pygmée du genre qui ne mesure pas plus de o"’,Go au garrot, le Cerf-Cochon. Ceruus
(Rusa) porcines (Zim.). On a parfois distingué génériquement cette espèce sons le

nom de Ifyelnphus, mais les bois, dont les dimensions sont proportionnées a la petite
taille de l’animal. sont construits sur le mémo modèle que ceux du R. eqliinus, et
indiquent un véritable Rusa.
Le sous-genre [hivernas ne comprend que trois espèces si proche alliées des Rusa et
en particulier des Samburs qu’il serait assez difficile de les en distinguer sans l’aide.

des caractères fournis par: la ramure. caractères qui permettent également de les
différencier elles-mémés l’une de l’autre. Chez le Cerf de I)uvancel, Cérium (Huccrvns)

Dunant-Hi (Cuv.), les bois sont plus divergents. et I’andouiller de massacre est moins
relevé que chez les Rusa: le merrain, long et cylindrique. porte a son extrémité une
l’onrche dont les deux branches ne restent pas indivises. mais donnent naissance, le
long de leur face postérieure, a des andouillers secondaires de longueur médiocre, et
dont le nombre varie suivant l’âge et suivant les individus. Le merrain très court et
comprimé latéralement chez le Cerfde Schomburgk, (lei-eus (Rucereus) .S’ehomlmryki

(Blvth.). 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 à leur
extrémité. La troisième espèce, le Cerf d’Eld, (humus (IfllW’rl’tlS) Eldi ((lutli.).

nous offre. un autre type de ramure auquel certains auteurs ont attribué une valeur
subg(’uiérique (P(lll0fffl) et dont les modifications elles-mômes ont été regardées bien

à tort comme spécifiquesf. Dans cette espèce, l’andouiller de massacre s’abaisse en

avant alu-dessus du front ((’. fronlrilis M. Clcll.) et simule un prolongement antérieur

du merrain dont il continue la direction sans aucun angle appréciable; leur point de
jonction. fltl-(IOSSIIS du pivot étant souvent garni d’une saillie aiguë. sorte d’andouiller

adventifet supplémentaire, formant connue un éperon assez développé devant lequel

on en trouve quelquefois un ou (feux autres plus petits. Les deux merrains très longs
divergent d’une façon bien plus marquée que chez les deux types précédents; ils se.
dirigent en dehors suivant une courbe. élégante, d’aspect Ixriforme lyrulus Schinz.)
et en nième temps s’abaissent et se couchent en arrière presque jusqu’à l’horizontale,

pour s’incurver en haut. en dedans et un peu en avant a leurs extrémités. Celles-ci
sont tantôt. à une seule pointe nième chez les adultes, tantôt bifurquées comme chez
les Rusa, tantôt Inultil’ides comme chez le. Cerf de Duvaucel (Il. (watt-carras (in); ou
bien élargies et comprimées latéralement en palettes dentelées le long du bord posté-

rieur plalyceros Gr.).
Toutes ces formes diverses ne constituent en réalité que des variétés individuelles
ou locales d’un seul type spécifique qui lui-nième ne diffère pas subgénériquement
des deux types précédents. Il existe en effet entre les modes les plus spécialisés de la

l. Voir a ce sujet le mémoire de E. Blyth. Proc. :001. Soc. Landau, pp. 835 à
852, I867.
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ramure des Cerfs d’Eld, et ceux des Cerfs de Duvaucel toute une série. d’intermédiaires

bien graduée qui ulautorise pas cette distinction. Seules la forme lyrée des bois chez
les l’anolin et la direction des andouillers de massacre permettent de les distinguer des
Cerfs de Duvancel, et constituent les caractéres spécifiques de premierc importance.
Les l’anolias sont donc de vrais Ilueereus et ceux-ci ne se distinguent des Rusa que par
l’orientation particuliere 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 continent asiatique, et sont inconnus dans les îles de
liarchipel indien. Le Barasingha ou Cerf de Duvaucel lui-même est exclu de l’lndo-

Chine; ou le trouve disséminé dans les forets du centre de lillindoustan et de 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 Brahmapoutre et les plaines de
lÏtssam qui marquent la limite orientale de son aire de dispersion. Le CerfdlEld ou
Thamvn le remplace dans le Wauipour. la Birmanie, le Ténassérim et la péninsule
malaise et pousse, vers le Nord-Est z. travers le Siam. le Ynn-nan et le TOIllxlll jusque

dans le Sud de la Chine et file llaïnan. Quant au (ierf de Schomhurglx. il parait
étroitement localisé dans le Siam central et le Laos.
d. Houilles. Les Uiigillés de Celle famille. appelés aussi Ruminant»; à cornes creuses
et persistantes, par opposition aux (lei-vidés ou lluminauts a cornes pleines etcaduques.
sont extrémemenlcommuns et nombreux dans les régions paléarctique et éthiopienne,
mais ne comptent dans la région orientale qu’un nombre excessivement restreint de
genres et d’especes. La province hindoustanaise est la mieux partagée, car ou y trouve

encore des représentants de toutes les tribus qui composent cette famille: Bovinés.
Autilopinés, Caprinés, Uvinés. (les deux dernières tribus sont, inconnues dans l’lndo-

Chine. car on ne doit pas compter comme formes autochtones les Moutons et les
(Ilievres domestiques qui v ont été importés; les .rhitilopiués nlv sont représentés que

par une seule espéce dont nous parlerons plus loin: les Bovinés v sont au contraire
relativement abondants tant en especes qu’en individus. Dans toute. la péninsule
inde-chinoise ou emploie pour (lilli’lrents usages quatre races domestiques de Bœufs.
Lluue dlelles, importée. est notre Bœuf domestique. [les («urus (ln), dont quelques

individus redevenus sauvages errent dans les forets du Siam; les trois autres sont
indigènes, ce sont : le Bœuf coureur ou Stieng. le Zébn ou Bœuf a bosse. Bas indiens

(L), et le Bullle ou .trni. Bus [albains l)e grands troupeaux de cette dernière
espi-ce vivent a. Ilélat libre dans les plaines marécageuses du Siam et de la Birmanie.
mais la plupart des auteurs les considérent comme issus de la race domestique et non
de lltvslvece sauvage localisée dans les plaines de l’Assam et les vallées du Bralnnapoutrc

et du (lange. Les Bovinés véritablement sauvages de l-lndo-(ihine sont le (iaur et le
lianteng. Le (iaur, Bus gilltl’tls’ (Il. Smith), improprement nommé Bison par les

chasseurs hindous, se fait remarquer par sa haute taille. ses formes massives et puissantes. ses cornes épaisses. relativement courtes. recourbées en dedans et en avant.
son front connue mais très élevé dont, l’arête supérieure dessine entre la base des
cornes une courbe fortement convexe. La Birmanie est son véritable centre d’habitat;
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de la il gagne par le Nord-Ouest les plaines de l’Hindoustan, mais il s’étend aussi
vers l’Ést. à travers le Siam. jusqu’au pays des Bahnars et des Moïs. dansl’Àunam. Le

Banteng. lins smalaieus (H. et Schl.), le cede un peu au gaur comme taille et connue
force, il s’en distingue également par son front plat moins élevé et par la large plage
blanche du pourtour de l’anus et de la face postérieure des cuiss s. Cette espèce appartient en propre a la faune indo-chinoise et. inde-malaise et n’a jamais été signalée

sur leliltoral Ouest du golfe du Bengale. On la trouve dans la Basse-Birmanie, le
Siam, le Cambodge et la Cochinchine, mais elle est plus commune dans la presqu’île.
de Malacca et les îles de la Sonde. particulil-rement il Java et Bali ou les Malais l’ont.
domestiquée.

Les Autilopes de la province inde-chinoise appartiennent au genre Verrier-hantas ou
(Ïuprieornis qui tient le milieu entre les Antilopinés et les Caprinés. d’où le nom
d’Anlilopes-Chî-v res (Goal-.lnlelolmx) sous lequel on désigne ces animaux. Un ne peut
pas considérer connue résolue la question de l’identité de, l’espèce ou des espèces qui

habitent nos possessions de l’lndo-Chine. Actuellement les auteurs se rangent a l’opinion émise autrefois par Blvlh. qui, apres avoir distingué le Capricorne du l’égou et de
l’Àrracan sous le nom de Cupricornix cabala, l’avait admis ensuite comme synonyme du

Cambing de Sumatra, X. sunmlrensis (Shavvn) L: in!ersrnpulnris(Licht), et du Capricorne de vainhoe de l’île Formose, N. Silvinhoei (Un). a Celle espèce. écrivait le savant
zoologiste, paraît exister depuis I’Àrracan et le l’égou jusqu’à l’extrémité de la

presqu’île malaise, et se rencontre également dans le Siam. a. Formose et a 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 Il n’est pas inutile de faire remarquer que ces lmrticularités de pelage conviennent également au Â. Iz’rluvlrdsl’ (Dan) du ’l’hibet oriental et au t. urglvnwha-Ius

(lleude) du Sud-Est de la Chine. ll est donc a désirer que les explorateurs s’efforcent
de rassembler dans les localités ci-dessus mentionnées un certain nombre de déA
pouilles d’individus des deux sexes. capturés dans différentes saisons. et dont l’étude
permettra d’établir définitivement si toutes les (Especes 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.

EDENI’ÉS

En fait d’animaux de cet ordre, on ne trouve dans la région orientale que le genre
.llanis ou l’angolin. La plus grande espèce, .lI. peanIuerln est propre a l’llindoustan. ou elle représente le l’angolin oreillard, .ll. nitrile (llodgs.), qui habite les contrées
montagneuses de la liante-Birmanie, du Yun-nan. du Nord du ’l’onkin et du Sud-Est

de la Chine. Chez ces deux especris, la largeur et. la brièveté relative de la queue, et le
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développement (les grilles aillerieures indiquenl un genre de vie exclusivement
terrestre et (les habitudes louiSseuses analogues a. celles (les deux grandes espèces (le la
régionetlliopienne .llunis 72-mminelri (SmuIS.) et Il. gigantal (HL) qui parcourent les

plaines el les plateaux de l’Afrique orienlale et australe. Au Sud du [repique (lu
(lancer et a l’lîsl du golfe (lu Bengale. (:(tSl-lI-(lll’fl dans la plus grande partie de
l’lndo-(lliine et dans l-arclu ml indien. vit un autre l’awrolin. .ll. hennit-n Desm.

lnJ

a queue longue et gril-le. et dont les grilles anilérieures sont à peine plus développées que les posli’lrieures. (les traits (l’organisation tendent a. rapprocher cette espeee

(les types essentiellemenl arlmricoles (les forets (le ll0uest (le. lithique, M. [ollgiwnnlalu (Kriss) et lI. Irirnspis (Rail). l)u reste, Blanlbrtl allirme avoir vu pariois
le l’angolin (le .laxa grimper aux arbres. aussi peul-on le consiilerer comme une
forme inlerlneiliaire reliant entre eux les deux sous-genres que plusieurs auteurs ont
admis dans les tianiiles, saxoir: le sous-genre Munis proprement (lit comprenant les
types arboricoles. et le sous-genre li’lzolnlnlns (lonl les espèces sont terrestres et
fouisseuses.

Conclusions.

Si nous cherchons à résumer en quelques mots cet exposé (le la
faune, mammalogique (le "0s possessions (le l’Indo-Cliine, en la comparant à celle (les deux autres provinces zoologiques (le la région orientale,
lillinilouslun (Tune. part, l’archipel indien de l’autre, nous serons amenés

à conclure que (test avec la faune de cette dernière province quelle présente les affinités les plus etroiles. Bien (les types mammaliigiques. en
ellet. complètement exclus (le. l’llintlouslan, sont au contraire communs

am (lem sous-régions indo-chinoise et indu-malaise. Tels sont les
Gibbons (:Ilvlolnllesl parmi les l’rinmles. les Nycticelies (Yvelicelnl.s-) dans
l’ordre (les l’rosiiniens, les genres (irllenpilliecns, Ilylomys. (lymnurn et
I)(’Il’ll’l)!lllll? dans celui (les insectivores. Parmi les Carnassiers sont dans

le même eus les genres "Midis et Arln’lis; les Linsangs (I’rionmlon)
de llludo-l Illine sont les homologues (les llémigales (IIeIniynle). (le l’archipel indien, où vivent également plusieurs Félins (le. même espèce quien
halo-Chine Felis I)i(1rrli. F. IIlIlI’IIlUI’(lIIl. F. TUIHIIIÎIN’IEÎ.

Signalons pour les Rongeurs les genres Chiroporlonlys, Rlii:omys et
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Allierura, et enfin, pour les Ongulés, les genres Nemorliœdus, Tapirus
et les Rhinocéros du sous-genre (Ieralorhinus.
Cette homologie et cette étroite dépendance réciproque des faunes

mammalogiques inde-chinoise et indo-malaise ne se retrouvent plus si
l’on compare au contraire l’Indo-Chine à l’Hindoustan. En effet, outre

les caractères qui rattachent la faune hindoustanaise à celle du reste de
la région orientale, il en existe d’autres, assez nombreux, qui accusent
soit une origine éthiopienne incontestable, soit une influence paléarctique
autrement prépondérante que sur la frontière Nord-Est et mandchourienne de l’Indo-(Îhine. Llélément oriental, il est vrai, domine dans
l’Hindoustan, mais les Hérissons (Erùzaeeus), y vivent à côté (les Insec-

tivores du genre Tupnia; on y trouve un Ratel (Mellirora), qui s’avance
vers l’Ouest jusque dans la Transcaspie et diffère si peu du Ratel africain
que certains auteurs ne l’en distinguent même pas spécifiquement: plu-

sieurs espèces dc Renards (Vulpes flavescens Gr., V. leucopus Blyth.,
V. bengalcnsis Shaw) et quelques représentants du genre Canis, tels que le
Chacal, C. (nu-eus (L.)et une variété du Loup commun, C. pallipes(Syk. ),
y marchent de pair avec le Buansu (Caen), et la Hyène rayée, Il. slriala
(ZilÏl.), y a suivi le Lion Felis [ce (11.), le (Iaraeal, F. caracul (Güld.), le
Catolynx (F. chotts. Güld) et. le Guépard, Cynœlurus jabotas (Schreb). De
nombreux Rongeurs, (l’origine africaine ou paléartique, appartenant aux
divers genres Cerbillus, Golunda, Nannomys, .Itrvicola. Sminlhus. Dipus et

Lagomys, ne se rencontrent également que dans la province hindoustanaise de la région orientale ; de vrais Cerfs (sous-genre Camus) s’y alfron-

tent aux samburs (sous-genre Rusa) et aux Muntjacs Cervulns; des Antilopes, le Nilgault, (Forum) et le Chousingha (TCIITICCFOS) y représentent

les Guibs et les Céphalophes africains : on y voit de nombreuses troupes
de Gazelles (G. Bennelli, G. fuscifrons) pourvues de cornes dans les deux
sexes, et par conséquent plus étroitement alliées aux formes arabes et africaines qu’à celles de llAsic centrale; les Capridés s’avancent jusqu’au

centre (le l’Hindoustan avec le genre Ilernilrngus, enfin les Moufllons
(Oreilles) se rencontrentvers 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, saufcertaincs espèces cosmopolites dont il niest pas question ici, n’a jamais été signalé sur le littoral Est du golfe du Bengale.
Cette hétérogénéité de la faune mammalogique de l’llindoustan

s’explique par la situation géographique de cette péninsule au point de
convergence des trois grandes régions zoologiques éthiopienne, paléarc-

tique et orientale dont elle est comme le seuil et le vestibule communs.
La région orientale ne commence en réalité que sur la rive gauche du

cours inférieur du Brahmapoutre. A liEst de cette limite naturelle, la
faune, presque entièrement débarrassée de tout élément étranger. revêt

un caractère propre qui s’ailfranchit et sépare a mesure que lion s’avance

vers le Sud.

LISTE DES MAMMIFÈBES

DE L’INDO-CHINE

NOMS YULGAIRES

NOMS SCIENTIFIQUES i

RÉGIONS

l

PRIMATES.
Gibbon hoolocL.
p Gibbon aux mains blanches.
Gibbon a. faxeris blancs.
Gibbon à calotte noire.

Nord-Ouest du Siam

"globales hoolock (Hart).
lar (HL).

Ténassérim et Siam.

leucogenys (0g).
pileatus (Gr.).

Siam.
Siam, Cambodge. Cochinchine.

Henriei (de Vous.)

Tonkin.
Tonkin, Chine Sud-Est.
Cochinchine,Cambodge,Annam.
Cochinchine.
Siam Sud et Ouest.
Cambodge. Cochinchine.
Siam occidental.
Cambodge, Cochinchine. Siam.
Siam Nord, Tontin.
Siam occidental.
Cochinchine, Cambodge. Siam.

Laos.

Gibbon d Henri.
Gibbon liasique.
Donc ordinaire.
Donc aux pieds noirs.
Scumopitheqne sombre.

nasutus (A. NI. Éden).

Seninopithecus nemams Cm3).

-- nigripcs (A. M. Éden).
obscurns (Reid.).
Germani (À. 3l. Edw.).

Scmnopithîrqne de Germain
. Semnnpilhi-que coillé.

Macaqne aigrette.
Manique rIIesns.

pilcatus (Rhin).
Marne us

cylomolgus (l.
erylhra-ns (Si-lireb.)

Haeaque léonin.

Ieoninns (lllyth)

Manique ourson typique.
Hacaque ourson dillarmand,

arcloides (J. (ieotlÏ).

var. Harmandi

(x

M. Éden).

PROSIMIENS

l18

Nyclicèbc ou Lori paresseux.
Nyctiei-be ou Lori cendré.

Nycticebns tardigradus (l’isch.).

cinerens (A. NI. Edw l

Laos, Siam.
Siam. Cambodge. Cochinchine.

CHIROPTÈRES
w

Roussette édule ou Kalong.

fit

s.
Roussette de Nicobar.

Ptcropus edulis (Geoff).
nicobaricus (Fin).

inde-Chine.
l’auto-t Iondore.
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Roussette amplexicaude.

Roussette a oreilles bor-

NOMS SCIENTIFIQUES

RÉGIONS

Gynonycteris amplexicaudata (( icotII).
Cynopterns marginatus (G eolIÏ).

halo-Chine.

lioiluvcleris spela-a (Dobs).

Siam Nord.
Siam. Cochinchine.
Siam.
Siam. Cochinchine.
Siam, Laos.

décs.

Petite Roussette des cavernes.
Vlacroglossc nain ou Kiodote.
Rhinoloplm deuil.

Rhinolophe de Roux.
Rhinolophe a feuille pointue.
Rhinolophe nain.
l’hyllorhine armée.

l’hyllorhinc fameuse.

Rhinoloplms Inclus (lem)

- alliais (llorsf.).
- acuminatus (l’et.).

- minor (Ilorsf.).

l’hyllorhina armigera (Hodgs.).

-- diadema (Geolf)

Phyllorhinc casquée.

--- galerita (Cant.).

l’hyllorhine masquée.

- lanata (llorsf.).

l’h3Ilorhinc bicolore.

- bicolor. var. ntia ((ir.).

l’hyllorhine de Frith.
.Vlégadermc trèfle.

Cielops Frithi (Blyth.).
Megaderma spasma (L).

Nycti-re de Java.

chteris javanica (Gentil).

Sérotinc dlAndcrson.

Vesperus .Vndersoni (l)ob5.).

Vespertilion noir.

-- alratns (Blylh

Vespertilion épaté.

lI

ÏVIacroglossns miniums (GcoIIÏ).

-- pachypus (Tenu).

Vespertilion noctule.
Vespertilion maure.
Vespertilion abraxae.

Vesperngo noclnla (Schrelr).

V espertilion de ’ltemminclx.

Scotophilus ’llemminclii (Horsf.).

-« maurus (lilas).

- abramus (Toni)

Vespertilion il oreilles rondes Ilarpioccphalus cyclotis (Dobs.).
Vespertilio IIasselti (diam.).
Vespertilion de Ilasselt.
Vespertilion de IIorslield.
- ailversus (Ilorsf.).
- Iimbriatus (l’et.).
Vespertilion laineux.
Vespertilion muricole.
muricola (leur)
Kirivonla ou Muscardin vo- Iverivoula picta (l’all.).
lant.
Kirivonla de Hardwick.
- Hardwicki (llorsf.).
Vespertilion de Schrcibers. Milliopterus Schreibersi (Natt.).
Iaphozons melanopogon (lem.).
Taphien à barbe noire.
Taphien de Théobald.

Taphien saccolaimc.
Molosse a lèvres plissées on
Chamché.

- Theobaldi (Bobs)
- saccola-mus (lem).
Nyctinomns plicatus (Roch)

I’onlo-Condor.Siam.

Tonkin, Cochinchine.
Siam. Cochinchine.
Cochinchine.
Siam. Cambodge, Cochinchine.
Phil-(ploc.

TonLin. Laos, Siam, Cochinchine, l’hu-quoc.

Lacs.

Siam, Laos. Cambodge. Cochinchine.
Siam Sud.
Tonkin.
Siam.
Siam, Laos.
Inde-Chine.
Cochinchine.
Inde-Chine.
Siam, Cochinchine, Laos.
Siam Sud
Siam

Siam. Cochinchine.
.3 Cochinchine.

Laos. Siam.
Cochinchine.
Cambodge.
Inde-Chine.
Siam, Cambodge, Cochinchine.
Pliu-qnoc.
Siam.

Siam, Laos.
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NOMS SCIENTIFIQUES

RÉGIONS

INSECTIYURES
Mi

’lienassérim. Siam Sud.

57
58
59

’liupaia ferrugineux.

Iio

Tupaia de Chine.

Caleopilhecus volans (Sham).
Dendrogale frenala ((ir.)
Tupaia Belangeri (Wagn.).
ferruginea (lIafll.).
chinensis (And.).

Cochonne! du l’égou.

Ilylomys suillus var. peguensis (BlanlÏ).

li!
(i3
(3’.

(35

titi

Maki iolanl.
Tupaia bride.
Tupaia du l’egou.

(iymnura Rameauvar.birmanica(Blanl’.).
(.iynnure de Birmanie.
l’achyura murina (Schreb.).
Musaraigne couleur souris.
Musaraigne aux pattes nues.
- nudilies (lllylh.).
Crocidura fuliginnsa (Bl3lll.).
Musaraigne enfumée.
Musaraigne d’eau hima’
Chimarrogale himalaica (Un).

Cambodge, Cochinchine.
Siam.
Siam occidental.
Tonkin.
Siam occidental.
Cochinchine.
Siam occidenlal.

Siam Nord, Touliin, Laos?

layenue.
(i7

Musaraigne sans queue de A nourosorex assamensis (-Xnd
l’Assam.

68

Siam occideulal.

Taupe à queue blanche.

Talpa leucura (l5l)’lh.).

Ours des cocotiers ou malais.

Ursus malayanus (Rani).
tibelanus (C. Cm1).
Ailurus fulgens (F. Cm2).
Meles (Anton) x) taxoides (l3lylh.).

CAIINIVORES
Ours du Tibet.
Panda éclatant.

Faux Blaireau.
Blaireau à collier.

Blaireau-Furet musque.
Blaireau Fu rot masqué.

80

collaris Cm2).
lleliclis mosehala (Un).

- personata (J. (ieoIlÎ).

Cochinchine, Cambodge, Siam.
Tonkin.
lslxlCî
zs-ceo
Siam occidental.
b; Tonkin, Siam Nord.

. Ç! à-S

x! «l m, x! a] x] ml C
Marne à gorge jaune.
Martes llavigula (Bodd.).
l’ulorius subhemachalauus
I ison sous-himalayen.
ïxl(llodgs.).
C
Loutre de lilnde.
Lulra vulgarisa (Erxl.).
Loutre montagnarde ou llabarang. (F. Cuit).
t2
rang.
Loutre sans grilles.
Lulra (Aonyx) leptonyx (llorsl.).

81

Loup rouge de Illnde ou Cuon javanicus (Desm.).

82
83

Chien marron.
Iclide binlurong.

Canis familiaris (L.).
Areticlis binlurong (Bain),

l’arailoxure type ou hermaplnrodile.

Paradoxurus hermaphrodylus (l’all.).

ç:
CL
Paradoxure à favoris blancs.

P. (Pagilma) leucomyslax (Un).

Paradoxure masqué.

p. ( - )larvala (Tom).

Cochinchine, Cambodge, Siam.
Tonkiu, Laos, Siam.
Siam Nord.
Tonkin, Siam.
Siam. Laos.
Cochinchine, Cambodge, Siam.
Siam.

Buansu.

86
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lle l’hu quoc.

Siam.
Cochinchine. Cambodge, Siam.

Siam. Tonkin.
Yunuan. Tonkin Nord.
69
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Paradoxure à oreilles blanæ

M

elles.
Linsang grêle.
Linsang panthérin.

9l

Petite Civette rasse.
Civettc zibeth.

92

Civettc à grandes taches.

M

NIangousle dorée.

m

Mangouste grise ou noms.
Mangonste rousse.

90

95

96
97
98

Mangeuste crabier.
Tigre.
Panthère ordinaire.

99

Panthère noire.

100
101

102
103
104
105
106
107

Panthère nébuleuse.
Panthère marbrée.
Panthère dorée de l’Inde.

Panthère dorée noire.
Panthère des Chèvres.
Chat YIVOITII).

Chat mignon.
Chat domestique.

RÉGIONS

NOMS SCIENTIFIQUES

P. (Arctogale) leucotis (BIytlr).

Siam.

Linsang gracilis (Desm.).
pardicolor (llodgs.).
Viverricula malaccensis (G m.).

Siam occidental.
Yun-nan. Tonkin Nord.
Siam, Cambodge, Cochinchine.
Tonkin, Siam, Cambodge. Cochinchine.
Siam, Cambodge.
Siam.

W1 erra zibelha
mcgaspila (Blytl1.).

Herpestes auropunclatus (llodgs.).

-- griseus (l)esn1.).

- javanicus Geoff.)
. -- cancrivorus (Hodgs.).
I’elis tigris (L.).

pardus (L.).
melas (Desm.).
Diardi (Desmoul.).
marmorala (Mart.).
Temmincki (Vig. et Ilorsf.).
var.nigrescens(llodgs.)
tristis (A. M. Edw.).
viverrina (Benn.).
bengalensis (Desm.).
donwstica (Briss.).

Siam, Cochinchine, Cambodge.
Annam.
Siam, Tonkin.
Inde-Chine.
Siam, Cambodge, Cochinchine.
Siam. Tonkin, Laos.
Siam, Cambodge.
Siam, Laos.
Siam Nord, TonlLin.
Tonkin.
Inde-Chine.
Siam.

IHNXIPÈDES
11.18

Otarie de Stelleri’

Otaria Stelleri .3

Côtes de Cochinchine.

CÉTACÉS

Rorqual de Swinlloc.
IN) Dauphin malais.
Faux Marsouin.
Ill
11x Sotalie de Chine.
113 Orcclle à musvau court.
I0!)

Balmnoptera Swinhoei (Un).
Delphinus malayanus.
Neomeris phocœnoides (Duss.).
Sotalia sinensis.
Orcella brevirostris (Ow.)

Golfe du Tonkin.
Golfe du Siam.
P
i)

Fleuve Mé-Khong.

RONGEURS
Heureuil volant du Yun-nau.
Ecureuil volant cendré.

Plcromys yunnanensis (And).
cineraceus (Blyth.).

’Iionliin.

Siam occidental.

ZOOLOGIE

NOMS VULGAIRES

116

Écureuil volant à oreilles
noires.

117 Écureuil volant gris.
118 Écureuil volant à pinceaux.
119 Écureuil volant orangé.
120 Écureuil volant roux.
1:11

Ecureuil bicolore.

122

Écrireuil géant.

1:13

Écureuil du l’egou.

12’.

125

Écureuil a tète grise.
Ecureuil à bande latérale.

1:16

Ecureuil aux mains grises.

127

Écureuil ferrugineux.
Écureuil resplendissant.

NOMS SCIENTIFIQUES

RÉGIONS

Siam méridional.

melanotis (Gr.).

Siam, Cambodge. Laos, ’l’onkin.

Sciuropterus albaniger (llodgs.).
Pearsoni (CL)

Toukin.
Siam, Cochinchine, Cambodge.
Siam, Cambodge.
Siam, Cambodge. Cochinchine.
Siam. Tonkin.
Frontières Siam et Birmanie.
Frontières Siam et Tenasserim.

Ilorsficldi (IVath)
lepidus (Horsf)
Sciurus bicolor (Sparr1n.).
giganteus (M. Clell.).

’ var. typicus Geoff.)

var. canioeps (Gr.).
Frontières Siam et Pégmi.
var. Pliayrei (Blyth.).
var. griseimanus(A. M Edw.) Siam, Cochinchine, Cambodge,
Laos.

1’18

mg Écureuil à tète rouge.
130

Écureuil cannelle.

131

Écureuil à ventre châtain.

castaneoventris (Gr.).

13a
133

Éenreuil a bande ventrale

Gordoni (And)
quinquestriatus (lind).

13’;

Écnrcuil aux mains jaunes. x
Ërurcuil à des noir.

135
136

13"
138
139

Ecureuil gris de Siam.
Écurcuil à ventre blanc.
Éenreuil brun d’llarmand.

Écureuil pie de Bocourt.

Écureuil blanc de Siam. l

1’10
1’31

Écureuil noir de Germain. j

1h

Écureuil modeste.

1’13

Écurcuil strié à tète rousse.

1’11

I

Écnreuil strié de Mac Clel-

Siam, Cambodge. Cochinchine.
Frontières Siam et Birmanie.
Siam, Cambodge.
Tonkin.
Siam Nord.
Frontières Siam et Birmanie.
Sciurus
ferrugineus
(F. Cuv.).
Cochinchine,
Annam.
Siam, Cambodge, Cochinchine.
Siam.

splendcns (Gr.).

Sladcni (And).
cinnamomeus (Tem

Écureuil à cinq bandes.

Siam. .x

ferrugineus (F. Cuv.)

flavimanus (J. Geoff).
atrodorsalis (Gr.).
siamcnsis (Gr.).

leucogaster (A. M. Edw
Ilarmandi (L M. Edw.)
. Bocourti (A. M. Edw.).

Siam.
Cambodge, île Pllu-(llloc.
a

- Finlayaoni(tlorsf.).
y Germani (A. M. Edw.).
Sciurus modeslus (M. et Sch.).
pyrrhoccphalus (A. M. Edvv.).
Macclellandi (lIorsf.).

Siam.
Siam.
Cochinchine. île Poule-Condom.

Cambodge, Poule-Panjang
Siam. Cochinchine, Callibodge,
Siam, Cambodge.

land.
Écureuil strie de Swinhoe.

Ecurcuil strie à pinceaux

- Rodolphi (A.

var. Sn-inhoei (A. Ton kin.
M. Edw.).
Cambodge, Cochinchine.
M. Edw.).

blancs.

Bandicote forestier.
Î Bandicote soyeux.

Sun-mulot.

Rat brillant.
Rat roux.

Mus (Nesokia) ncmoriiagus (Hodgs.).
setifer (Ilorsf.).
decumanns (Pall.).
rattus var. nitidus (Horlgs.)
var. rufcscens (Gr.).

Tonkin
Siam. Cambodge. Cochinchine
Inde-Chine.
Siam occidental.
Cochinchine. Annam, Tonkin.

pygcr3tl1rus
I
(ESciurus
Geoff)

1.x...

MISSION PAVIE

NOMS YUIJIAIRES

RÉGIONS

NOMS SCIENTIFIQUES
Siam

Rat de Berdmore.

Berdmorei (Blvth)

Bat (le Bovv’ers.

Bovversi (A ml.)

llat de Germain.
[lat de Jerdon.

Germani (A. M. Edw.).
Jerdoni (Blyth.).

llat il mains postérieures.

chiropns (Thos

Siam, Lues. ilionlvin.
P Siam Nord, Laos.

Bat eoncolore.
Souris vulgaire.
Souris urbaine.
Souris brillante.
Souris de Boconrl.
Souris des jardins
Souris muscardins.

concolor(Bljtl1.).
muscnlns (L.).

’l’onkin, Cochinchine, Siam.

- urbanns (llodgs
11itidulus(Rlvth
Boeourti (A. M. Edw.).
Yandeleuria oleracea (Bonn)

llalvaliillvvs à longue queue.

Chiropodomivs gliroides (Blvth.).
llapalom35 longicandatus (Blyth).

Bat des bambous (lckan.
Bat des bambous nain.

Rhizomjs dekaii (Tom)
miner (Gr.).

Rat des bambous givré,

Rat des bambous bai.
Rat des bambous chinois.
Porc-épie à longue queue.
Porc-(ïpic à petite crête.

Porc-epic à queue en pin-

pruinosus (Bljth)
badins (llodgs)
sinensis (Gr.).
llystrix(Acanthion)longieauda (Jerd.).
subcristata(vaiuh.)
Atherura fasciculata (Shaw.).

:11

Cochinchine. Poule-Condom.

Frontières Siam et ’lienasserim.

Tonkin.
Frontières Siam et Birmanie.
Siam.
Frontières Siam et Birmanie.
Basse-Birmanie.
Siam Sud.
Siam, Cambodge, Cochinchine.
Siam, Cambodge, Laos, Tonkin
Sud.
Siam occidental.
Tonkin Nord.
Siam. Cochinchine, Cambodge
ilionlvin Nord.

Siam. Cambodge. Cochinchine

ceau.
Lièvre du Pég0n.

Lepus peguensis (Blvth).

lilephant des Indes.

x]
Elephas indiens
(Cm

Cheval.

lËquus caballus (L.).

Siam.

(mottas
. LI .S

Inde-Chine (sauvage et domestique).
Importé.

Âne.

-»- asinus (L.).
’liapir il dos blanc.
iliapirns indiens (l)es1n.).
Siam Sud-Ouest.
œxl
Rhinocéros de Java (uniBliinoceros (Rhinocéros) sond a iru s
Siam. Cambodge, Cochinchine.
corne).
(I lut).
Rhinocéros de Sumatra (bi(Ceratorhinus) sumatrensis
corne).
(Cuvz).
Sanglier i1 crinière.

Sus Cristallls (Wagn)

Siam. Cambodge, ’lionLin.

Chevrotain napn.
Chevrotain kanrhil.
Muntjac dore.

’l’ragulus napn (F. Clin).

Siam Sud-Ouest.
Siam. Cambodge, Cochinchine.
lndo-Chine.
Siam occidental.
Inde-Chine.

Muntjac de l’ea.

kanrliil (liant).
Cervulus muntjac (Kim)
F010 (Tlins

Cerf d’Aristote ou Sambur.

Cerv’us (Rusa) Aristotelis (Cuv.).

559

ZOOLOGIE

NOMS VULGAIRES

187
188

Cerf-Cochon.
Cerf dlEld ou Thamvn.
Cerf de Schomburk.

I3!)

Bœuf gaur.

184i

l un)
1191
1911

193
* ".15

195
- 1913

NOMS SCIENTIFIQUES

porcinus (Zim.)

RÉGIONS

Sianv, Cambodge, Cochinchine.

Siam Nord, ’lionliin.
- (Rucerv’ns)Eldi(Güth.).
Schomburglvi(Bl.vth ) Siam central, Laos.

Ztilvu de lilnde.
Bœuf domestique.

-- indiens (L.).

- taurus (L.).

Siam. Laos, Annam,Cambodge.
Siam Cambodge. Cochinchine.
Cochinchine. Cambodge, Siam
(domestique).
lndo-Chine. (domestique).
Cambodge, Laos (importe).

Bullle de lilnde ou Ami.

-- bubalus (L.).

Indo-Chine (domestique et re-

Mouton à grosse. queue.

Cris steatopvga.

devenu sauvage).
Cochinchine (importe).

Bœuf hanteng.
Bœuf coureur.

Mouton domestique

Bos gaurus (Il. Smith.)
- sondaicus (M. et Schleg.).

- slicng.

- aries

197

Chèvre domestique.

Capra hircus (L.).

198

Capricorne.

Nemorhœdus, sp9

Cochinchine, Cambodge, Laos
(importe).
Siam. Laos. Tonkin.

ÉDENTÉS

Ion
’10"

Pangolin oreillard.
Pangolin de Java.

Manis aurila (Hodgs.).

-- javaniea (Desm

’Iionlvin Nord.

Siam, Cambodge.

CIIAITIII. -- IIPIIIEIII DUIAID. HUI l’ulIElï.

