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L’époque est bien peu éloignée où les sciences naturelles ont commencé

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

naturalistes des sujets d’étude de quelque importance. Cependant, au
moment même de la conquête de la Cochinchine, un voyageur français,

Henri Mouhot, succombait à Luang-Prabang après avoir accompli la
première exploration dans l’intérieur et recueilli d’importantes collections

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

cheurs comme le Dr Montgrand, MM. de Castelnau, lîoeourt, R. Germain
s’attaehèrcnt à réunir des matériaux zoologiques de toute sorte; puis, en

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

A la même époque, le savant botaniste Pierre jeta les bases de son oeuvre
monumentale sur la flore forestière. De 1872 à 1878, M. Harmand, alors
médecin de la marine, visita, en explorateur et en naturaliste, l’lndo-Chine,
du Siam jusqu’à l’Annam, réunissant des documents de toute nature, et

en particulier des collections entomologiques du plus haut intérêt qui
constituent, encore aujourd’hui, la source d’informations la plus riche pour
l’étude de la faune du bassin du Mé-Kliong. Plus tard, l’expédition du
C
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Tonkin ouvrit un nouveau champ d’études ç à peine la campagne était-elle

achevée que le Dr Langue faisait parvenir en France le fruit d’abondantes
récoltes (1885-1886), etc. Dans ces mêmes temps, je poursuivais, depuis
de longues années déjà, l’oeuvre d’exploration à laquelle j’étais attaché, et

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

orientale, les matériaux qui affluent 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 Inde-Chine ont précédé mes
recherches, n’avaient pas fait connaître les résultats de leurs travaux

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

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

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

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

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

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

récompense de savoir mon travail utilisé, et peut-être de le voir servir
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à décider la résolution de jeunes naturalistes qu’encouragerait la constatation qu’il leur serait facile de continuer et de dépasser l’étude qu’ils

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

complets sur les différentes branches des sciences naturelles en Indo-

Chine. ’

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

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

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

répondra, dans une certaine mesure, au but que je me suis proposé.
J’ai raconté dans l’introduction de cet ouvrage1 comment, vers I876,
j’avais commencé mes collections; lorsque quelques années après, j’entrai

en relations avec le Muséum, Henri Milne Edwards en était encore 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 sons-marines à bord du « Travailleur )) et du «Talisman ». Henri
Milne Edwards l’ouvrit, il y vit mon scrupule de le déranger et tint à me
répondre lui-même. J’eus ainsi. précieux encouragement, pour premiers

conseils ceux du grand savant au bord (le 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 coeur; j’avais expédié
au Muséum, l’année précédente, par le transport de guerre l’ (( Aveyron ))

des collections contenues dans de nombreuses caisses. Le vaisseau avait
fait naufrage sur la côte des Somalis, près du Cap Gardafui, et, après qu’on
avait eu sauvé les valeurs principales du pillage des indigènes, il avait été
1. Mission Pavie. Géographie et voyages, I, page 20.
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détruit avec son contenu. Je rappelais ce sinistre à Alphonse Milne Edwards
en déplorant la perte de mes collections lorsqu’il 111’intcrrompit: sauf
quelques caissesl l’envoi était bien parvenu: adressé au Minislère de
l’lnslruclion publique on l’avait sans doute lors du sauvetage supposé
précieux, et des premiers il avait été, en grande partie, mis en sûreté. J’eus

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

des insectes, des coquilles, des serpents, des peaux d’animaux, etc.,
ils les eussent probablement négligés pour de plus riches bagages.
Alphonse Milne Edwards ne cessa dans la suite de me témoigner la plus
grande bienveillance. Sur sa proposition, en 1893, l’Académie des
sciences me décerna le prix Tchihatchel’. En 1896, après mon retour
définitif en France, il mita ma disposition les salles du Muséum que,
par une utile innovation, il avait affectées aux expositions des explorateurs,

et pendant deux ans, mes collectionsy furent présentées au public.
Avant que le présent travail ainsi préparé sous son égide eût pu paraître, la

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

de n’avoir pu lui faire lire dans ces pages l’expression de la profonde
reconnaissance que je lui avais vouée.
Que MM. les Professeurs et les Naturalistes du Muséum et leurs distingués collaborateurs, qui ont participé à l’établissement de ce volume

et dont le nom de chacun y ressortira à 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 eu 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 goût, plus spé-

cialement à l’une des branches des sciences naturelles et cependant ils
I. Les caisses perdues contenaient des Oiseaux, des Crustacés, un herbier, etc. J’ai
également perdu d’intéressantes collections lors de la destruction de Luang-Prabang

en 1887.
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ne devraient en négliger aucune. J ’aibien tenté de faire ainsi, mais je
n’ai atteint qu’imparl’aitement mon but. Aussi, les études qui vont être
exposées ci-après, contiennent-elles des lacunes qui n’ont pas besoin d’être

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

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

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

M. Fuchs, la seconde par M. Stanislas Meunier, et qui pourront être jointes à une
publication postérieure d’un spécialiste.
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[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 chiH’re de 228 ooo’ ans, pour

la date de l’apparition de l’homme. Et Mortillet ne fixe cette date qu’au

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

augmenter ces chilÏ’resl 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-
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naire que cette dernière évolution se produisit dans nos régions européennes. Enfin l’être humain apprit à utiliser les métaux, le cuivre
d’abord puis le bronze, et en dernier lieu le fer.
Or, si l’on admet les évaluations les plus modérées, c’est-à-dire
2 500 ans depuis le début de l’âge du’fer, 2 à 3 000 ans pour la durée

de l’âge du bronze, 6 à 8 000 ans pour celle de l’époque de la pierre
polie et [10 000 ans environ pour l’ensemble de l’époque de la pierre

taillée, on arrive à un chilTre encore respectable. Il est probable que la

vérité se trouve entre ces dates extrêmes. ,
Au début, les progrès ont forcément été très lents: l’homme primitif

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

de la pierre. Puis, pendant longtemps, il s’est contenté d’ajouter quelques
instruments nouveaux à ceux qu’il avait déjà imaginés.

Une fois en possession des métaux, il franchit les étapes avec une
grande rapidité. L’Histoire écrite nousvmontre combien cette marche en
avant s’est accélérée, et on peut se demander, en présence du progrès
Constant actuel, à quel degré de perfection n’atteindra pas l’humanité

future. ’ ’

’ Aussi on s’explique facilement que les recherches sur les époques

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

et qui les ont éclairées d’un jour si considérable, non seulement passionnent les savants, mais excitent singulièrement la curiosité générale.
Plusieurs de mes compagnons de mission ont contribué à leur étude en

Inde-Chine: M. Lel’èvrc-Pontalis entre autres, et surtout M. Massie,
y ont, ainsi que moi, formé, sous ce rapport, d’intéressantes collections.

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

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

hasard les gardaient et se les transmettaient avec une sorte de respect
superstitieux comme des objets d’origine surnaturelle. La plupart sont
des instruments ou des outils en pierre éclatée, tailléeou polie, ou enbronze, qui ont, mieux que d’autres documents, résisté à’l’action du temps.
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Haches et ciseaux-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 de la
foudre, idée encore enracinée chez certains de nos paysans. Dans les
pays civilisés de l’Indo-Chine, comme dans ses régions les plus 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. G-alba, 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 V erneau 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, Marbode, nous certifiera

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

soi-même, sa maison, sa ville, avoir de doux songes et un. agréable
sommeil... une page entière énumère les vertus surnaturelles des
céraunies ’

. » Vers 1670, un pareil trésor fut apporté (( a Monseigneur
le prince François de Lorraine, évesque de Verdun, par M. de Marche-

ville, ambassadeur pour le roi de France à Constantinople auprès du
grand Seigneur - « 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
I. E. Cartailhac. La France préhistorique.
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foudre. En Italie et en Écosse, connue 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.
Ce sont des croyances toutes semblables que l’on retrouve en Indo-

Chine. Les ’Bahnars, les Sedangs, les lieungaos, ’etc., ne peuvent
admettre que les haches, les polissoirs qu’ils découvrent aient servi à
des hommes ; ils (t honorent ces pierres comme des fétiches dans lesquels
réside un esprit ou génie )).

Les indigènes de Bien-H021 regardent la langue du tonnerre comme un
remède contre la variole: (( On frotte la pierre polie, dit M. Chénieux,
contre un bol à moitié plein d’eau froide, on prend cette eau par gorgées et

on en asperge le corps du varioleux». Le Ldot-tam-Set est aussi efficace
(( pour éviter la crainte aux enfants nouveau-nés : lorsqu’on voit l’orage ’

arriver, on prend le LLtoZ-laIn-Set et on l’expose sur le lit d’accouchement,

près du lit du petit enfant )). Enfin, on emploie encore la pierre en question
(C pour calmer les vers à soie )). Il faut opérer de la même façon que pour
les varioleux dont il vient d’être question ; « sans cette précaution, le

coup de tonnerre ferait mal aux vers, et les cocons seraient mauvais 1 )).
Il est bien curieux de rencontrer aux deux extrémités de I’AncienMonde les mêmes croyances relatives aux propriétés surnaturelles des

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

Les recherches dont il est question dans cette étude, faites dans le
sud, le centre et le nord de l’Indo-Chine orientale, ont suivi celles qui,
portant sur les terres alluvionnaires du Mé-Khong, 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.-T. Hamy, L’âge de la pierre dans l’arrondissement de Bien-Hou (Cochinchine
française), in Bull. du Muséum d’histoire naturelle, t. III, 1897.-
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Haches a soie, ciseaux? a soie et massues en pierre. (Collection Messie.)
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dont j’ai, dans un précédent volume 1, 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 des fouilles faites au Cambodge a l’importante station de Sonirong-Sen, ont été conduits a penser que la race
dont des ossements y ont été trouvés, a pour représentants incontestables

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

grand nombres d’objets actuellement fabriqués par elles, avec le mobilier funéraire et les ornements de pierre recueillis à Somrong-Sen. Les

contacts, les mélanges subis, les bouleversements supportés par les
populations inde-chinoises depuis les A ou 5 000 ans au delà desquels
M. Jammes reporte l’âge 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, jusqu’à ce que les recherches commencées aient
été poursuivies avec méthode, et que l’ethnographie même du Laos soit

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

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

Noire. La collection de M. Massie, de beaucoup la plus importante
comprend 138 pièces en pierre et 20 en bronze. A sa liste, mon
compagnon avait joint la note par laquelle je la fais précéder.
I. Même série, vol. Il, page VIH.
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Les collections que M. le Dr Verneau étudie ou rappelle ensuite, et qui
ont été données à notre muséum national d’histoire naturelle, sont dues :

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

et les Reungaos dont les territoiresconfinent à ceux des Bahnars, à
M. Guerlach missionnaire qui avait bien voulu me l’offrir en 1895, et
la troisième, réunie dans l’arrondissement de Bienhoa (Cochinchine), à

M. l’administrateur Chénieux. ’ ’ j ’
L’ensemble présente donc des indieations nouvelles sur trois régions
importantes, très éloignées les unes des autres et également très distantes
des stations préhistoriques antérieurement signalées au Cambodge’, et il

fournit quelques documents sur les régions intermédiaires jusqu’à la
Rivière Noire et au Yunnan.

Catalogue des objets des âges de la, pierre et du bronze recueillis dans
la région de Luang-Prabang,
Par M. MASSIF. 9.

La collection que nous avons eu le bonheur de recueillir prouve qu’au Laos et
dans la région de Luang-Prabang en particulier, l’humanité a passé par les mêmes
phases que dans les pays déjà étudiés. Utilisant les matériaux qu’elle avait sur place,

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

très nombreuse des armes défensives, semble indiquer une population sédentaire
agricole, visitée par de nombreux voyageurs qui y importaient les types d’armes en
pierre de leurs pays d’origine. La précision et le fini qu’atteignent certains des instruments, la délicatesse de goût qui a présidé à leur fabrication, paraît montrer un peuple

déjà élevé en civilisation, bien qu’ignorant de la métallurgie. *
I. Luang-Prabang est situé par 20° de latitude et 1000 de longitude; la région des
Bahnars, Sédangs, Renngaos, par Il;°,30’et 1050,30’; Bienhoa par ILO et 105°,30’ et

les stations du Cambodge par 12°,30 et 102°,l10. ’
2. M. Massie, pharmacien-major de l’armée, a appartenu à la mission depuis 1888

jusqu’à sa mort survenue en novembre I892. ’
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Haches et ciseaux à douille, en bronze. (Collection Messie.)
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La profondeur à laquelle on retrouve, sous les alluvions des berges du grand
fleuve, les objets en pierre polie, jointe a notre. connaissance de la haute antiquité
de la fabrication du fer chez les Chinois, paraît 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 indigènes de

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

Détail curieux à noter z Ici, comme en Europe, les indigènes appellent pierre de

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

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

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

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

drangulaire tronquée (longueur moyenne : d’un), Nombre : 14).
A1. - Période nous taillée, en éclat. Un fragment supérieur trouvé dans le
Mé-Khong aux environs (le 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 (le Luang-l’rabang.

113.-A3. - Haches identiques de forme etde matière. Sans doute contemporaines.
Trouvées dans un lit de cailloux roulés, situé près du village de Bau-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.
At. - Même forme. Même roche que les précédentes. ’l’rouvée sur le Nain-liane,

affluent du Mé-Khong.

.45. -- Même roche. Trouvés ami-dessus de Luang-Prabaug, à Ban-Kok-Salay.
AG. -- Même roche. Plus petite que les précédentes. Trouvée dans le Mé-Khong à

[inaug-Prabang.
I
A7-.43-A°. - Mêmes roches. Taillées en biseau aux deux extrémités. Keng-luong
(Mé-Khong).

A 102411. Argilopyre. Trouvées dans le Mé-Khong au-dessous de Luang-Prabang.

fifi-A". - Mêmes formes. Même roche. ’

A"; - Argile imprégnée de silice. Gisement (le Ban-lat-hane. Taille presque
droite. Poli très net.
Groupe B. - Il] hachettes emmanchées par la partie médiane. Hauteur : 0m,06 à
om,10. Largeur : 0,03-o,ol;. Taillées de la même manière a leurs deux extrémités.
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L’une des extrémités est un peu moins large que l’autre. Elles sont plates ou légè-

rement courbes en leur centre.
Bi, 132, I)", là", [37, [38, HG, B". - Tuf serpentineux fortement silicaté. Trouvées dans la campagne des environs de Luang-Prabang.

En, 135. - Tuf serpentineux. Trouvées dans les berges du Yann-liane, sous
8 mètres d’alluvion.

B9, Bu, B", B". -- Trouvées dans la berge du Nam-Kane,près de Ban-Douc-Mo,
dans un lit de cailloux roulés, sous des alluvions argileuses.
Groupe C. - Ciseaux-hachettes à emmanchure centrale. Plats,:’i extrémitéségales,

taillées en biseau. Mêmes roches que les précédentes. Campagne de Luaug-Prabang
(Cl à C9).

C10. - Serpentine verte à pâte fine. Trouvée dans le Haut Nain-Hou.

Groupe D. - D1, DE. - Ciseaux de grande taille, taillés de la même manière à
leurs deux extrémités. Trouvés dans les alluvions du Mé-Khong à Luang-Prabanor.

a Argilophyre serpentineux.

Groupe E. - Hachettes taillées en courbe, afin de pouvoir évider le bois. Scm-blent être adaptées au creusement des pirogues. (Doloire rudimentaire.)

E1, E2, E3, E4, - Trouvées dans les environs de Luang-l’rabang. Même
pierre serpentineuse.
E5. - Grande hache taillée. Courbe à emmanchure terminale équarrie. Trouvée
à Xieng-Men, près de Luang-Prabang.
E7. - Grande hache taillée. Courbe, sans emmanchure terminale taillée. Trouvée
à Xieng-Men, près de Luang-Prabang.

Groupe F. - F1, F2. - Haches à un seul taillant. en ligne droite, grossièrement taillécs. Longueur : 0m,12 à O”’,Il1. Rognons de serpentine quartzeuse. Ori-

gine ,: Nain-Hou.
17.3. - Hache à un seul taillant.
F 4, F5, Fa. - Tuf serpentine-siliceux. Trouvées dans le Mé- Khong, près de Luang-

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

17’. - Silex meulière. Petite hache sans surface convexe. Très rare comme nature

à Luang-Prabang.
de
roche.. .

F8. - Hache à un seul taillant, droite avec emmanchure amincie, taillée. Trouvée

F9. - Une face plate; une face convexe. Trouvée à Luang-Prabang.
F10. -- Hache à emmanchure, à double écran. Courbe.

F11. - Hache serpentineuse. Trouvée au Naine-liane.
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Groupe G. -- Hacliettes plates, à double taillant et double courbure au taillant.
G’ à Gll. - Trouvées dans les graviers du Nam-Kane.

(in. - Origine: Haut Mé-Kbong.
G13. - Origine: Luang-l.’rabang.
x

’rou e .- ac1 s r 1 ’ i 1 c1 es a emmanc 1ure ai ée à ancre
(z
H Ilenleprismedegaldetalleetlalett
l (Il .01
droit,
se détachant
quadrangulaire.
Ce groupe est, de tous, celui qui a le plus de variétés capables d’être rangées en

sous-groupes, et paraissant dénoter des centres de fabrication différents.
H’. - Emmanchure égale à V3 de la hache. Taillant égal à V3. Plein égal

à V3. .

H’". - Emmanchure égaleà V5 de la longueur totale, à V3 de la largeur. Taillant

égal à V10 de la longueur. Le taillant est le même sur les deux faces. A
I-I”2. - Même forme, mais beaucoup plus petite. Ces deux dernières trouvées à
Luang-Prabang. Pâte serpentineuse.
Hfl. - Taillant et plein, égaux en longueur à l’emmanchure. Taillant égal à

V10 de la longueur. Le taillant est le même sur les deux faces.
H02, H3, KM. - Môme disposition. Pierre serpentincuse.
H”. - Emmanchure égale à V3. Taillant égal à V3. Plein égal à V3. Prismatique. Type unique, sûrement étranger.

HL”, H09. - Emmancliure : V11 de la partie pleine, V2 de la largeur. Taillant
z V3 du plein. Argile métamorphique, avec injection de silex-Origine: LuangPrabang.
HI. - Emmanchure égale au taillant. Deux biseaux. Serpentine. Type particulier.
Haï, [1912, Haï, Il! 4’. - Emmanchure égale au taillant. Taillant sur une seule face.

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

de Luang-Prabang.
1111, H12, 11m, HIE [115, H16, HI? - Haches à face plate postérieurement. Em-

manchure : V3. Taillant z: V3. Plein z V3. Se trouvent dans le Nam-Hou, le
NamÎKane et dans les alluvions du Mé-Kliong, près de Luang-Prabang. Argilophyre
serpentineuse.
H’iï, H’ïz. - Emmanchure : VA. ’l’aillant z V2 du plein. Grès à ciment

siliceux.

HI. - Type absolument étranger par la Forme et par la nature de la roche.
H "1. - Provient du Haut Mé-Khong. La pierre n’existe pas près de LuangPrabang.
Groupe I. -- Instruments agricoles pour creuser le sol: forme usitée de nos jours,
avec la substitution du fer à la pierre. Eminancliement droit dansun bambou dur.
I 1 à I 9. - Argilophyre serpentineuse des environs de Luang-Prabang.
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Groupe J. m Ciseaux à deux taillants amincis, très allongés.

J’, J2, J3. - Luang-Prabang. Pierre serpentineuse.
J4’, J5. - Ban-lat-Hane (Mé-Khong). Pierre scrpentineusc.

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

11 haches, 1 aiguille. 2 hameçons, A ciseaux de sculpteurs avec et sans dents,
1 lance, I 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-Iihong). 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. A
L’existence de stations Pl’ÔlllStOl’lqllOS, dans la région du Bas Mé-Kliongî, avait été

I. Pierre Lerèvre-Pontalis, I" secrétaire d’ambassade. Membre (le la mission de
1889 à 1891 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, I879.
Docteur Corre. Roch. relat. à l’âge de la pierre polie et du bronze en lndo-Chinc.

(Exc. et Puce, 11°s 1 et Saïgon, 1880.
Moura. Le Royaume de Cambodge, t. I, p. 131;. Paris. Leroux, 1883.
Lud. Jammes. L’âge de la pierre polie au Cambodge (l’après de récentes décou-

vertes (Bulletin de Géogr. liistor. et descript.).’l’aris, I891. .
Cartailhac. L’âge de la pierre dans l’Indo-Chine. Matériaux pour l’histoire primi-

tive et natur. de l’homme. 1877, p. 98; 1870, p. 315 ; 1888, p. 208.
E. Fuchs. Station préhistorique de Som-Ron-Sen. Ibidem, 1882, p. 153.
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INSTRUMENTS EN BRONZE
Instruments en pierre (haches et ciseaux à soie) et objets en bronze (haches à douille, hameçons,
harpons et clochettes), provenant des stations préhistoriques du Cambodge. (Collection Jammes).
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depuis longtempsdémontrée, mais rien, jusqu’à ce jour, n’avait révélé la présence

de stations analogues, sur le fleuve supérieur. Les objets recueillis à Luang-Prabang
ayant avec ceux du Sud de l’Indo-Chine la plus grande ressemblance, on peut en
conclure que les hommes qui en faisaient usage, faisaient partie d’un groupe commun.
D’autre part, on trouve dans la collection Christy, au British-Museum, 211 haches

en pierre, recueillies par le major Sladen dans la province du Yunnan, sur les frontières de Chine et de Birmanie. Presque toutes ces haches se rapprochent du type
fourni par la collection Massie (planche 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’Inde-Chine, si parmi elles ne se trouvait
précisément une de ces haches (c à emmanchure», comme les appelle M. Massie, ou «à

talon », comme les appelle M. Jammes, qui, très répandues dans la péninsule, ont
v pris place, comme type spécial, dans le « Musée préhistorique » ï. 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 à la forme de l’objet. On en a trouvé en Birmanie 2, au

Tenasserim et dans la Péninsule malaise ; le Laos les a connues aussi bien que le
Cambodge; le Tonkin 3 lui-même en a fait usage. Il est très important d’observer ici
que, quoique particulière à l’Extrême-Asie, la hache épaulée n’est pas un instrument

exclusivement inde-chinois. Celle de la collection Cliristy prouve que, le type auquel
elle appartient, existe au Yunnan. D’après des renseignements chinois, Jammesk
croit pouvoir indiquer, qu’il est également connu, dans la province de Kouang-tong.

Enfin un troisième exemple, fourni par le British-Museum, nous ouvre des horizons
nouveaux, puisque l’Inde septentrionale elle-même aurait fait usage de cette sorte
de hache, si du moins, l’on peut considérer comme exacte, la provenance d’All’ahabad,
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’Insulinde,que l’Indo-

Cartailhac. Les bronzes préhistoriques du Cambodge et les recherches de M. Ludovic Jammes. Anthropologie, 1890, p. 6111.
Compte rendu du Congrès international d’anthropologie et d’archéologie préhis-

toriques. Session de Paris I889, p. [189.
1. G. et A. de Mortillet. Musée préhistorique, Paris, 1881, figure n° [165.

2. Prâbistoriche SteinwafTen in Ober Birma, par le Docteur Nôthing, dans la
Zeitschril’t l’ür Ethnologie, 1891, t. 23, p. 69h.

3. Dumoutier. Légendes historiques de l’Annam et du Tonkin. Hanoï, 1887,

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

intéressant de constater que si, comme M. Jammes semble le prouver, on retrouve
dans certaines populations actuelles du Sud de l’Indo-Chine, les descendants directs i
des ancêtres de l’âge de pierre, la parenté de ceux-ci avec les anciens habitants du Nord

de l’Inde et du Sud de la Chine ne serait peut-être pas difficile à prouver.
Quoique les pierres et les bronzes paraissent appartenir à des époques dill’érentes1 et

successives, partout en Indo-Chiuc, sauf au Cambodge,où les habitants de Som-RonSen semblent se faire une idée plus exacte de la nature des objets qu’ils ramassent,
on leur attribue une origine céleste commune et une influence magique ; les indigènes les recueillent soigneusement et les conservent comme des amulettes précieuses.
Informé de cette particularité, mais ignorant le terme propre dont on se sert au
Tonkin, pour désigner les instruments préhistoriques, je n’eus même qu’à évoquer

les idées de pierre et de foudre, pour me faire comprendre des individus, auxquels

j’en demandais, sur les bords de la RivièreèNoire. ’
Un jour, en janvier 1891, un batelier tira de sa pochette un petit instrument de
bronze, dans le genre des ciseaux de sculpteur, recueillis par M. Messie a LuangPrabang (planche lll). Il demandait pour cette amulette, une somme si exagérée,
que je ren0nçai à l’acheter, mais peu de jours après. l’un des chefs du pays, KamDoi, quan chau de Tuan-Giao, qui avait assisté à mon marché, s’empressa de me

procurer trois autres instruments en bronze, qu’il avait recueillis dans son canton

(planche V ’

La Rivière-Noire est un des affluents du Fleuve-Bouge, qui se jette dans le golfe
I du Tonkin, Ainsi, sur le versant oriental, aussi bien que sur le versant occidental de
la chaînede partage des eaux, les vallées indo-chinoises étaient habitées, aux âges de

la pierre et du bronze. On a trouvé des objets préhistoriques dans les environs de
Hué 2, en Cochinchine, dans l’arrondissement de Bien-boa 3, et jusque dans les pays

1. Jammes, les. cit, p. [16: « Ce n’est que très tard que les populations néolithiques du Haut-Cambodge connurent l’usage du bronze. 1)
2. Ratte. Bulletin de la Société de Géologie. Février, 1877.
3, Matériaux pour l’histoire primitive et naturelle de l’homme. 1888, p. 208.

M. Holbé, ancien pharmacien de la marine, a recueilli une belle collection de
haches en pierre, que les indigènes ont trouvées à la surface du. sol, en labourant leurs
rizières dans les provinces de Bien-Hoa et de ’l’ay-ninh. Les recherches préhisto-

riques n’ont guère fourni que des haches, aux collectionneurs de Cochinchine, et

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

peu près semblables aux formes des haches de Somronsen, mais on voit, au premier

j.

Instruments en bronze.
Messie. i 952m denticulé.
2 hameçon.

3 Aiguille]

Il Hameçon.
5 Ciseau à,douî11e.

Massie. 6 Ciseau à douille.

H. d’0r1éans.

H. d’OIlÉâBS 8 Pointe de lance.

Lefèvre-Pontalis.

.- 7 -

-- l9 Hache? à douille.
- 10 Hache à douille.

Il Hachette a douille.
12 Famille?

t3 Hache à douille.

Ut Ciseau à douille.

t5 Pointe de lance à douille.
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des sauvages Reungaos-Bahnarsï, aux sources du Bla, c’est-à-dire dans la région

la moins abordable de l’Indo-Chine orientale. Le Dr Yersin, qui a fait en 1892, un
voyage dans cette partie de la péninsule, a trouvé, entre les mains des indigènes, des
haches en pierre, qu’ils conservaient comme des Objets précieux, sans en connaître
l’origine.

Il est assez vraisemblable que, ’même dans cette contrée, des recherches un peu
suivies aboutiraient à la découverte d’objets en bronze, car on a trouvé jusque dans

la partie la plus méridionale de l’Indo-Chine, des haches en métal, absolument
semblables à d’autres recueillies dans le Yunnan 2. Mais il y a lieu d’observer que
dans le sud. de la péninsule, le bronze est plus rare que dans le nord ; ce qui a permis
à M. Jammes d’appeler le Laos, le pays du bronze, par comparaison avec le Cambodge. En réalité, le Laos n’a dû être qu’un pays de transit : la Chine et l’Inde

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

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

tinuent, comme par le passé, à tirer de l’étranger des ustensiles en fer et en cuivre

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

des objets anciens. Étant donnée laldil’ficulté des échanges, il n’y a pas lieu de

s’étonner de voir les habitants de Luang-Prabang, par exemple, chercher encore à
tirer parti des anciens instruments en bronze, qu’ils découvrent ou qu’ils se sont

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

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

coup d’œil que leur fabrication possède un cachet tout particulier, qui le fait recon» naître. La matière 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 pelrosileœ, tandis que celles de Cochinchine sont en quartz et moins bien
conservées que celles des amas coquillers (Note communiquée par M. L. J amines).
1. Les pierres taillées auxquelles je fais ici allusion sont la pr0priété du comman-

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

- en 1891. ’

2. 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 Henri d’Orléans,
recueillie, comme celle de M. Massic, à Luang-Prabang et déposée au Musée Guimet, j
présente un exemple (planche V, 11° 12) de cette particularité. Nous avons jugé utile t t: .

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-Kbong. r
Le n° 12, muni de son manche, rend clair l’usage de cette espèce de poignard- ’
faucille, en bronze, dont l’origine septentrionale nous est suffisamment prouvée par
trois pièces analogues du British Mnseum,recueillies en Chine. La plus ancienne, qui
figure comme type original, dans « l’Age du Bronze 1) d’Evans 1, sous le 11° 330, est
désignée, ainsi qu’il suit, au. British Museum : a Bronze implement ; China ; perbaps

a cast; prescnted by A.-lV. Franks, csq. 1) Il n’y a pas le moindre doute à avoir sur
l’antiquité de cette pièce fort curieuse. -,Un autre exemplaire, acquis en 1867, 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 de trous, mais une rainure comme les deux autres. Orné de dessins en
reliefs, il semble avoir été un Objet de luxe,’plutôt qu’un instrument d’usage quotidien.

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

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

shan States, prescnted by Rob. Gordon esquire 1). Le même instrument, moins
perfectionné, se rencontre dans la collection du prince d’OrIéans (planche V, nn 10),
et parmi ceux que j’ai moi-même recueillis (planche V, 11° 13). Tous trois ont été
trouvés dans des endroits différents, mais dans la partie septentrionale de l’Indo-

Chine, l’un chez les Shans de Birmanie, le second a Luang-Prabang et le troisième
au Haut-Tonkin. Est-ce bien une hache, et ne devons-nous pas voir plutôt. dans cet
objet, le type des instruments agricoles, empruntés a la Chine par les populations
inde-chinoises. un soc de charrue légère, par exemple il
Plusieurs instruments d’origine chinoise du British Museum, présentent à nos yeux
cet intérêt que comme le poignard-faucille de Luang-Prabang, 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 (le leur antiquité
et l’intelligence de leur usage. Il y a également lieu (le remarquer, dans cette collectien, 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 y y
reculée, jusqu’à la période préhistorique. Ceci est de nature à nous faire admettre ’
que, si l’âge de la pierre polie, dans le Sud-Est de l’Asie, est fort éloigné du nôtre, ’

1. John Evans. L’âge du bronze. Paris 1,882.
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on ne saurait en dire autant de l’âge du bronze, qui semble s’être prolongé assez tard.
En tout cas, l’Indo-Chine que la Chine et l’Inde commencèrent à approvisionner

d’instruments en métal, n’apprit elle-même à les fabriquer, que le jour ou 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.

I 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 l’Indo-Chine, restées dans unrisolement beaucoup plus

grand, et pour ainsi dire en dehors de tout mouvement commercial, n’ont pas complètement renoncé à l’emploi des instruments en pierre?
Le Dr Mougeot 1 qui s’est livré, sur ce point, à des recherches, chez les Moïs voisins
de la Cochinchine, n’a, paraît-il, rien trouvé de semblable.

D’autre part, ni nous, ni nos compagnons les capitaines Rivière, Cupet et de Malglaive, qui avons parcouru toute la région entre la meriet le Mé-Khong, n’avons
constaté quoi que ce soit, qui fût de nature à laisser subsister cette hypothèse. Partout même, on peut dire que le bronze a cédé la place au fer, importé ou fabriqué
sur place.

Les instruments en pierre et les objets trouvés dans les kjokkenmoedings du
Cambodge, sont donc, dans toute l’Indo-Chine, les seuls témoins qui nous restent,
d’une civilisation, depuis longtemps elfacée 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 suffire à leurs besoins, pour ce qui concerne le commerce des métaux, laissaient le
champ libre à leurs voisins du Nord, non seulement dans l’intérieur de la péninsule, mais

même sur leurs propres marchés. Un passage des Annales annamites, traduit par
M. des Mieliels, est, sur ce point, singulièrement utile à consulter. Peut-être est-il
même de nature à préciser l’époque où prit fin, en Indo-Chine, l’âge de bronze et où

commença l’usage des autres métaux. Voici ce que disent les Annales 2 :
« En ce temps-là (I83 av. J .-C.) l’impératrice chinoise Lû’hâu, des Han, défen-

« dit de faire le commerce des ustensiles de fer, à la frontière du Nam-Viêt. Le roi
« (Vo-Vüong) apprit cela et dit: « Cao Dé avait noué avec nous, des rapports diplo-

« matiques aussi’bien que commerciaux, en ce qui concerne les ustensiles et les pro(c duits. Aujourd’hui Lù’Hàu, écoutantles insinuations de ses ministres, établit une

« différence entre les sujets de Han et les habitants du Viêt et interrompt les premiers
a échanges. »

I 1. Matériaux, 1888, p. 298.
2, Ab. des Michels. Annales impériales de l’Annam. Paris, 1889, 1cr fascicule,

pp. 26-30.
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De là naquit entre le Nain-Viêt et la Chine, une guerre qui dura quelques années.

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

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

« Nam-Viêt. Quant aux chevaux, aux bœufs et aux moutons, lorsqu’on leur
« en donnera, que ce soient seulement des mâles, mais non point des femelles. »
Tout en 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’Indo-Chine, les recherches de M. Jammes ï semblent prouver
que le fer n’y a pas été non plus connu de très bonne heure.

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

a pu, par déduction, fixer le terme approximatif de l’âge du bronzeil

(z 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’ère chrétienne.

a Cette indication est confirmée par les traditions historiques, puisque, d’une
«z part, le Rig-Vecla dit que les Dasyas qui habitaient l’lndo-Chine, au moment de
(c 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 du 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. J animes et de
M. Massie, qui sont disposés à repousser vers une très haute antiquité, les âges de la
pierre polie et du bronze en Inde-Chine. M. Jammes parle même de milliers d’années
et d’une civilisation très avancée, qui aurait régné sur la péninsule, pendant de longs l
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 lieu
plutôt, en nous appuyant sur les exemples d’infiltration lente et progressive que l’indoChine contemporaine continue à nous fournir,d’admettre qu’entre le ne et le [11° siècle

I. Cartailhac. Anthropologie, Ioc. cit, 1890. Corrc. Exc. et Reconn. 1883. Jammes. Bull. géogr., hist. et descr., 1891.
2. E. Fucbs. Association française pour l’avancement des sciences. 1882, p. 3113.
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av. J.-C., époque où le fer a fait son apparition en Indo-Chinc, 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 1 qui ont perdu la notion du vrai caractère des instruments qui ont servi
à leurs ancêtres, au point de les croire tombés du ciel, des exemples fournis par
d’autres régions, nous autorisent à croire, qu’il n’est pas besoin d’une longue période,

pour donner naissance à de pareilles légendes. Il est, suivant nous, très probable que
lorsque les Chinois, d’une part,et les Hindous, de l’autre,pénétrèrent en Indo-Chine,
ils trouvèrent encore dans la péninsule beaucoup d’indigènes qui se servaient des outils

en pierre de leurs ancêtres.

Collection de M. LAUNE
En même temps qu’une collection d’objets se rapportant à la religion bouddhique

et provenant de notre mission, M. Lefèvre-Pontalis a remis au Musée Guimet, de la
part de M. Laune, inspecteur des milices au Laos, une collection d’instruments des
âges de la pierre et du bronze, recueillie à Luang-Prabang et dans ses environs, et
comprenant : 2110 haches de différentes tailles, I0 coins, 12 ciseaux, 2 racloirs en
pierre éclatée ou polie, 8 pointes de flèches, 2 haches en bronze et 2 débris de poterie.
Cette collection a été depuis transférée, auprès des nôtres, au Musée des Antiquités

nationales à Saint-Germain-en-Laye.

Les âges de la pierre et du bronze dans les pays des Balznars, des Sédangs,
des Reungaos et dans l’arrondissement de Bienhoa.
Par M. le Dr Vanneau 2
Assistant au Muséum.

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

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

2. Le Dr Verneau est attaché au Muséum depuis plus de vingt-neuf ans; il a
été chargé de missions aux Canaries, en France et en Italie et a publié plus de cent
études consacrées àl’anthropologie sans compter deux volumes de vulgarisation qui

p.
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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 à l’Ouest, au Nord et au Sud. Les qualités des roches utilisées pour la fabrication des instruments n’ont pas été sans influer 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 Grand-Pressigny,
qui, possédant un silex de qualité exceptionnelle, se divisant en longs fragments, a
produit des instruments qu’on reconnaît à première vue. Dans l’état actuel de nos
connaissances, il semble, je le répète, qu’il en ait été de même en Inde-Chine. Cette
hypothèse ne sera, toutefois, solidement étayée que le jour où de nouvelles décou-

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

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

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

des objets en bronze. ’ I° Instruments en pierre.

A. Pays des Bahnars. -- Dans le pays actuellement occupé par les Bahnars, les roches
utilisées sont assez variées. Nous trouvons du grès, tantôt peu’compact, tantôt silicacé, tantôt siliceux. Parfois la proportion de silice est assez considérable pour que la

roche ait 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 de la cornaline.
Enfin ,’ quelques instruments sont fabriqués avec du quartz laiteux, du porphyre non
quartzifère, du micacite ou de la phyllade ï.
ont eu un succès considérable z « L’enfance de l’humanité » et « Les Races humaines a).

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

pologie a été créée pour lui en 1892 à l’Hôtel de Ville. Depuis 189tg, il dirige avec ’

M. Boule l’ (c Anthropologie» la revue la plus importante consacrée à l’étude de

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

I. 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 Renngaos (Collections
de MM. Yersin et Guerlach); la. hache portant le etJ 1 est le seul instrument en bronze figuré
sur cette planche).
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Les haches plates à bords droits font presque complètement défaut dans la collection
du D1" Yersin. Elle n’y sont représentées que par un spécimen de petites dimensions,

brisé du côté du tranchant et ne mesurant plus que 7 centimètres de longueur ; la
partie la plus étroite atteint a peine 2 centimètres de largeur.
Un autre instrument, également représenté par un échantillon unique, offre
une certaine ressemblance avec la petite hache plate dont il vient d’être question.
Sa longueur est de 85 millimètres ; il mesure 33 millimètres à son extrémité la plus
large et 15 millimètres à l’extrémité opposée. Les bords en sont à peu près droits,
mais tandis qu’une de ses faces est absolument plane, l’autre est sensiblement renflée.

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

Les haches à soie sont, au contraire, extrêmement communes (Pl. V I); elles
forment a elles seules près de la moitié des instruments de pierre (19 haches à soie
sur [10 objets). Leurs dimensions sont des plus variables : la longueur totale oscille,
en effet, entre 35 et 145 millimètres, la largeur maxima entre 25 et 57 millimètres.

Les plus petites, en cornaline tout a fait transparente (Pl. VI, fig. 1 à 7), sont tellement réduites dans tous les sens, qu’elles ne peuvent guère être qualifiées de haches.

Les unes sont simplement taillées, les autres ont été plus ou moins polies. Parfois
l’instrument tout entier a été soumis au polissage, de sorte que la lame, la soie et les
bords sont absolument lisses. Plusieurs de ces outils se sont brisés à l’usage, mais
ils n’ont pas été abandonnés pour cela : au moyen de quelques retouches, un nouveau
tranchant a été obtenu et a permis d’utiliser encore l’objet cassé.

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

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

revanche, une autre hache mesure 17 millimètres de longueur de lame et 26 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 à lame dilatée. Le manche, solide, ne présente jamais autant

d’étroitesse que la soie des instruments dont je viens de parler. Il semble que cet
outil n’ait pas été destiné à recevoir une emmanchure. En général, son tranchant

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

Io, 12 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 fixer dans une emmanchure en bois

(Pl. VI, fig. Il). .

Je noterai en passant que la collection du Dr Yersin, pas plus, d’ailleurs, que celle

du Père Guerlach, ne renferme aucun spécimen de ces ciseaux allongés, à bords droits,
terminés tantôt par un seul tranchant, tantôt par un tranchant à chaque extrémité, ’

qui se rencontrent avec tant de fréquence dans la collection de M. Messie. (Pl. I),
La région habitée par les Bahnars a fourni au Dr Yersin quelques autres objets
en pierre extrêmement curieux. C’est d’abord un burin en silex, affectant la forme
d’un croissant et qui a été soigneusement poli sur une des faces de son tranchanfl
oblique. C’est ensuite un gros bloc de grès allongé, a quatre faces entièrement
polies, qui a été façonné de manière a présenter un étranglement dans sa partie

moyenne. Fixé dans l’anse d’un bois flexible, cet outil constitue un excellent
marteau double.
L’un des instruments en pierre les plus intéressants est sans contredit un bloc ’
de grès micacé offrant la forme d’un prisme rectangulaire et mesurant 112 millimètres de longueur, sur [i2 millimètres de largeur et [l2 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. C’est, à mon sens, un battoir à tapa,

analogue aux battoirs en bois de la Polynésie et à ceux en bois ou en ivoire dont se
servent quelques Nègres de l’Afrique centrale, Il ne lui manque que le manche;
mais cette emmanchure a existé, et le sillon qu’on remarque sur le pourtour était
destiné à l’assujettir. Un bois flexible, une liane quelconque remplissait parfaitement

le but. -

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

tion Yersin. Il en a été rencontré au Mexique et j’en ai moi-même décrit un fort
beau spécimen 1. M. le professeur Hainy m’a signalé dans les îles malaises un autre

instrument entièrement semblable. Il y a la un fait très intéressant dans lequel on
peut voir une nouvelle preuve des rapports qui ont existé entre les anciennes populations de I’Indo-Chine et les Indonésiens.

Il me reste à citer parmi les objets en pierre recueillis chez les Bahnars une sorte
de petite meule en micacite, mesurant 16 centimètres de diamètre et 3 centimètres
d’épaisseur, un fragment d’anneau en schiste et un petit cône 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 tu centimètres de largeur et [I 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 au-dessous de
I2 centimètres If2. Le petit cône, dont il est bien difficile de déterminer la signifi’ cation, est orné de trois sillons parallèles qui font le tour de l’objet.

I. Voy. La Nature, n° 811, 15 décembre 1888.
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B. Pays des Reungaos et des Sédangs. - La série d’objets en pierre recueillie par
les Pères Jannin et Guerlach dans le pays des Reungaos et des Sedangs ne renferme pas
des types aussi variés que celle du DrYersin. 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 fût autrement puisque les territoires

actuellement occupés par les Beungaos et les Scdangs sont contigus à celui des
Bahnars.
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. VII) est en grès; une hache à 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 à bords droits qui mesure 6 centimètres de
longueur sur 3 centimètres de largeur maxima; mais c’est une gouge véritable (Pl. VI,
fig. 211).

Les haches à soie carrée (Pl. VI, fig. 15, 16, 18. 22, 23) sont au nombre de six;
elles représentent à elles seules le tiers du chiffre total des pièces récoltées. Leur

longueur varie de [12 millimètres a 120 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 dois dire que cette dernière pièce paraît avoir été brisée ; la
lame a dû être retaillée et polie à nouveau pour permettre d’utiliser encore l’outil.

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

Le tranchant des haches à soie est obtenu tantôt 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 Dr Yersin sous le nom de ciseau. C’est cet oulil 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 se rétrécit jamais autant que la soie des
haches. Généralement ces ciseaux, qui sont aussi abondants que les haches à soie,

sont polis sur toute leur surface; cependant il en existe un spécimen qui est simplement. taillé à son extrémité tranchante.

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

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

(Pl. Yl, fig. 21). Cet objet rappelle singulièrement nos hachettes minuscules de
l’époque néolithique, que les archéologues regardent en général comme des objets

votifs ou des amulettes plutôt que comme de vrais outils. Les dimensions de celui
qu’a récolté le Père Guerlach ne sont que de 35 millimètres en longueur et de
27 millimètres dans sa plus grande largeur. Malgré sa petitesse, le fragment dont il
s’agit, soigneusement poli et affilé, a pu servir de ciseau : il aürait sufli 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 (Pl. VIL fic, I5 et 16). Le bloc de grès qui le constitue ne mesure que
22 centimètres aussi bien dans un sens que dans l’autre. Ses deux faces portent des
cannelures mesurant d’un côté 13 centimètres environ de longueur et, de l’autre,

un peu plus de I5 centimètres; leur largeur oscille entre 15 et 28 millimètres. Elles
ne dépassent pas 5 millimètres de profondeur.
Ces sillons sont loin d’être comparables aux vastes rigoles ni aux grandes cuvettes
qu’on observe sur certains de nos polissoirs néolithiques; mais nous avons vu que
la plupart des objets en pierre de l’Indo-Chine étaient de (dimensions réduites, et les

ouvriers qui les ont fabriqués n’ont pu, en les frottant sur une autre pierre, pour

les polir, que creuser sur celle-ci des sillons en rapport avec les dimensions des
instruments eux-mêmes.

. C. Arrondissement de Bienhoa. -- Dans le Sud de la Cochinchine, les instruments
en pierre recueillis par M. Chénieux aux environs de Bien-boa se rattachent à deux
types principaux: la hache à bords droits et la hache à, soie. Cette pénurie de formes
tient peut-être à la nature de la roche qu’utilisaient les vieux indigènes. Cette roche
est (é noire, compacte, à cassure terne, a surface terreuse, crise, bleutée, verdâtre
ou roussâtre, et creusée de sillons, quelquefois assez profonds, correspondant à des
veines plus ou moins décomposées n’. M. Lacroix, professeur de minéralogie au
Muséum, qui a bien voulu examiner cette roche, a reconnu qu’elle fait feu sous le
briquet et qu’elle est « essentiellement constituée par des grains très lins de quartz,

moulés par de petites paillettes de micabiclets et par des baguettes d’amphibole.
Quelques échantillons présentent dans les cassures un aspect tacheté dû à la concen-

tration locale de cette dernière roche »2. Pour M. Lacroix, la matière dont se
composent les objets en pierre de la collection Chénieux, résulte du métamorphiSme
d’une roche clastique sous l’influence d’une roche éruptive (probablement granite).

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

I. E.-T. Hamy, Ioc. cit.
2. E.-T. Hamy, toc. cit.
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l 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. 11, rondelle en coquille. 13, fragment de
coquille préparée pour fabriquer une rondelle. 14, base de cône scie et poli sur le bord

(une autre base analogue se voit au centre du collier no Tous ces objets proviennent
des rives du TODlé-Sap (collect. Roux). 12 bracelet en bronze du pays des Bahnars
(collect. Yersin). 15 et 16, polissoir en pierre du pays des Sédengs (oollect. Guerlach).
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Les haches à bords droits ressemblent à celles qu’employaient les habitants de
l’Europe occidentale pendant l’époque néolithique: c’est à peine si elles s’en distinguent

par leur épaisseur généralement un peu moindre (de Il] à 26 millimètres). Leur
longueur varie de 66 à 108 millimètres et leur largeur maxima de 35 à 55 millimètres.
Les plus grandes présentent donc des dimensions encore relativement faibles. Leurs
faces sont plates ou convexes, leurs côtés 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 qui a reçu

le polissage le plus soigné. Au moyen de la taille et du frottement, l’ouvrier a 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 M. Hamy, rentrent tous dans le type dit à soie carrée, décrit par
M. Noulet en 1879. Le corps de l’outil se prolonge en un appendice plus ou moins
développé en largeur ou en hauteur, taillé à angle droit et s’atténuant quelque peu
du côté de l’emmanchure. La pièce ainsi découpée a l’aspect d’un instrument dont la

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

.« Les outils a soie carrée de Bien-Hoa, qui forment les 5M des récoltes de
M. Chénieux, peuvent atteindre en longueur 135 millimètres, en largeur 80, et [10
en épaisseur. Par contre, les plus petits se réduisent à (il: millimètres de longueur,
[l2 de largeur et 16 d’épaisseur. La soie peut être aussi plus ou moins développée et
avoir jusqu’à 43 millimètres dans un sens et 39 dans l’autre: elle se rétrécit parfois

aussi jusqu’à ne plus mesurer que 19 millimètres 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 5(îfloo de la longueur totale de l’ins-

trument.
(c Connue 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.

« Il n’existe dans la collection ni gouge, ni aiguisoir, ni aucune antre forme assimilable à quelque instrument actuel. » 1.
J’ai laissé à M. Hamy le soin de décrire les haches à soie de l’arrondissement de

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

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

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

I. E.-T. Hamy, les. cil.
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mais les mêmes varialions se retrouvent dans tous les points ou il a été rencontré.
Nous sommes donc en droit, après les détails dans lesquels nous venons d’entrer,

d’affirmer que la civilisation, qui a produit un instrument aussi particulier, a embrassé l’lndo-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’Attopeu,
les Ciseaux à manche rétréci et les gouges semblent plus communs que dans l’IndoChine occidentale; si, en lin, dans l’arrondissement de Bien-boa on a surtout rencontré
jusqu’à ce jour des haches a bords droits et des haches à soie carrée, il n’en est pas
moins établi qu’il ne faut voir dans ces faits que le résultat d’industries locales,
dérivées sans aucun doute d’une grande civilisation commune.
D’ailleurs l’attention vient a peine d’être attirée sur l’âge de la pierre en Extrême-

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

qu’il manque réellement aux contrées voisines.

2*’ Objets en. brome.

Dans le Sud de la péninsule, le bronze est plus rare que dans le Nord. Les haches
en cuivre ou en bronze ont été signalées dans l’arrondissement de Bien-boa; mais la
collection de M. Chénieux n’en renferme aucun spécimen.
Nous ne possédons que deux nouvelles pièces en bronze, l’une qui fait partie de
la collection olferte à M. Pavie par le Père Guerlach, l’autre qui a été envoyée au
Muséum par le Dr Yersin.
L’objet en bronze trouvé par le P. .lannin dans un village situé sur la frontière

du territoire occupé par les Scdangs est une hache a douille qui présente certaines
particularités (Pl, Vl, fig. 1). La douille se prolonge presque jusqu’au bord tranchant, de telle façon que tout l’intérieur de l’outil est creux. Le tranchant, qui affecte
la forme d’un arc de cercle, n’est pas exactement perpendiculaire a l’axe de l’instrument; l’un des côtés se trouve, par suite, sensiblement plus long que l’autre.
MM. Pavie, Lel’èvre-l’onlalis, Massie, Henri (l’Orléans, etc., ont recueillidans
d’autres contrées de l’lndo-(Ihinc de nombreux spécimens de haches analogues ou

Complètement identiques (voy. l’l. llI, IV, Les vieilles stations des rives du
TOlîlé-Sal’) en ont fourni de nombreux exemplaires.
La deuxième pièce en métal que j’ai pu étudier est un curieux bracelet rencontré

dans le pays dcs’ABahnars (Pl. Vil, fig. 12). Malgré l’oxydation qui en a détruit une

partie, il pèse encore 341 grammes. Il mesure 15 millimètres de largeur et 13 millimètres d’épaisseur moyenne. Ses dimensions intérieures sont 58 millimètres dans un
sens et 38 millimètres dans l’autre. Il s’agit donc d’un ornement qui ne pouvait se

porter qu’au poignet. Cet 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 28 à 30 millimètres de largeur aux extrémités et 15 milli-

AzNTHROPOLOGlE si,
mètres au centre. La moitié de chacun de ces appendices, qui sont concaves en dessus,
s’appliquait sur l’avant-bras et l’autre moitié sur la face dorsale de la main. Étant
données ses faibles dimensions intérieures et sa résistance, il était impossible d’enlever

et de remettre à volonté cet objet de parure. Il a du être appliqué par le procédé
encore employé chez les nègres d’Afrique pour mettre en place les énormes anneaux
de cuivre ou d’argent qu’ils portent soit aux poignets, soit aux chevilles: ce procédé

consiste à fermer à coups de marteau sur le poignet lui-même ou sur la cheville du
patient l’ornement terminé par le bijoutier.
Le bracelet envoyé par le Dr Yersin n’est pas seulement remarquable par sa forme

et par son poids; il est aussi intéressant par les décors au burin dont il est orné.
L’état d’oxydation du métal ne permet pas de voir si le bijou était décoré sur tout son

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

traits transversaux, dont les intervalles sont remplis par de petits traits obliques à

peu 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 2 a 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 pièceil Il me paraît difficile de répondre à cette question. Je
ne connais aucun bracelet qui puisse être comparé à celui que je viens de décrire, et,
en dehors de tout terme de comparaison, il est préférable de ne pas se lancer dans des

hypothèses qui seraient absolument gratuites.
La’hache en bronze recueillie chez les Scdangs appartient au même type que
d’autres objets recueillis par M. Jammes a Sonn’ong-sen, par MM. Pavie, Lefèvre-Pontalis, Massieet par leprince Henrid’Orléans à Luang-Prabang, par M. Lefèvre-Pontalis

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

examinée. ’ I
Quoi qu’il en soit, l’existence de cet instrument dans le voisinage du plateau
d’Attopeu paraît démontrer qu’à l’âge du bronze, comme à l’âge de la pierre, une

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

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

primitifs Nages et qui auraient introduit en Inde-Chine la remarquable civilisation
des Khmers.

de MIS SII ON PAVIE
S’il était prouvé que la hache a soie carrée, caractéristique de l’époque néolithique

dans la péninsule transgangétique, fût elle-même venue de l’lndel, 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 inde-chinoise.

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

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

iota. - La planche Vil contientun certain nombre d’objets de parure de l’IndoChine. Un. seul d’entre eux provient du pays des Balinars ; c’est le bracelet en bronze
décrit plus haut et récolté. par le Dt Yersin. Toutes les autres pièces proviennent du
Tonlé-Sap, ou les a recueillies le Dr Roux, qui les a offertes au Muséum d’histoire
naturelle de Paris. Les objets de cette nature ont été récoltés en très grande abondance à Som-rong-sen et les autres stations préhistoriques fouillées sur les bords du
grand lac. Le musée de Saint-Gcrmain-en-Laye, le musée Guimet, le Musée de Toulouse, etc., en possèdent de fort nombreux spécimens.
Les pièces de parure, représentées sur la Pl. VIL sont en coquille, à l’exception
d’un bracelet et d’un anneau en schiste et du bracelet en bronze déjà mentionné.
Elles comprennent deux colliers composés l’un de disques dont le pourtour est géné-

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

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

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

pour tracer deux cercles aussi parfaitement réguliers. Le dernier objet est une
base sciée (le cône, qui laisse voir les volutes extérieures. Cette pièce est loin d’être

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

I. il existe au Britisli Museum une hache en pierre à soie (hache épaulée de certains auteurs), complètement identique à celles rencontrées en si grand nombre en
Inde-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, auli’niieurement à celles des Khmers, y

trouveraient un argument sérieux en faveur de leur hypothèse.

ZOOLOGIE

ARTICULÉS

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

mologique aussi fortement caractérisée que celles de Madagascar ou du

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

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

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

vis de celles des contrées voisines, elle fournit par cela même le meilleur type de toute cette vaste (( région orientale )) s’étendant depuis les
rives de l’Indus jusqu’au sud de la Chine et aux îles malaises. Son earactère dominant est aussi le mélange des genres zoologiques inde-malais

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

Les animaux articulés que j’ai recueillis en lndo-Chine ont dû être
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répartis, pour être étudiés, entre un grand nombre de spécialistes. Les
quatre classes z Insectes, Myriapodes, Arachnides, Crustacés, divisés en

ordres, familles, tribus et espèces, comportent en effet une quantité si
considérable de ces dernières, que la plupart des entomologistes ne se
consacrent qu’à l’étude d’une classe, d’un ordre, de plusieurs ou même

d’une seule famille.

En 1891, les «Nouvelles archives du Muséum» ont commencé à
faire connaître les résultats de ces examens ; mais c’est à partir de 1895,

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

chaire 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’enseignementjde 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 nonihreux sont déjà les travaux qu’ils ont consacrés à nos richesses scienti»

fiquesi Pour ma collection, les collaborateurs volontaires, recrutés non
seulement au Muséum et dans toute la France, mais en Suède, en A1164
magne, en Suisse, en Hollande, partout enfin où pouvait s’obtenir un
concours compétent, lui ont fait parvenir leurs dernières notes au 00111mencemcnt 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 à bien l’œuvre à la-

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

complaisance qui le rend sympathique à tous ceux qui ont à le consulter
et lui font tant d’amis ; par ses fonctions en effet il se trouve en contact
permanent avec les spécialistes, les Collectionneurs, les voyageurs qui
s’occupent des « articulés n, 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 1.
1. E.-L. Bouvier, membre de l’Académie des Sciences, entra au Muséum comme
élève en 1882. C’est la qu’il a parcouru sa carrière scientifique presque toute entière. Il

conquit brillamment licences, doctorat et agrégations, et devint stagiaire au même établissement en I887. Après avoir en même temps exercé d’importantes fonctions à l’École

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

Muséum en 1895. Disciple résolu et continuateur des Gaudry, des Perrier, des Giard
les novateurs qui défendaient les doctrines évolutionnistes et qui les firenttriompher,
E.-L. Bouvier a fourni à la science une œuvre considérable. De 1886 à 1895, il a dirigé les conférences et manipulations zoologiques pour l’agrégation des lycées; comme
agrégé à l’École supérieure de pharmacie et comme suppléant de la chaire de crypto-

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

Dans le domaine de l’enseignement proprement dit et du développement des
études entomologiques. il a fait une œuvre particulièrement utile et essentiellement originale en installant de toutes pièces, au Muséum, une vaste salle consacrée
à la biologie des arthropodes et à l’entomologie appliquée. De 1885 a 1901 il a

publié plus de’180 notes, brochures ou volumes dont, 36 en collaboration avec

MM. A. Milne-Edwards, Paul Fischer, Henri Fischer, etc. La liste de ses travaux
devenus classiques serait longue, je me bornerai à citer :
1° Système nerveux, morphologie générale et classification des Gastéropoclcs proso-

branches. OEuvre de premier ordre, dans laquelle M. Bouvier a établi l’enchaînement
des modifications qu’on observe dans le système nerveux des prosobranches à partir
des formes les plus archaïques jusqu’aux formes les plus spécialisées. Avant son

travail la plus grande confusion régnait sur ce sujet.
2° Une série de notes sur les relations anatomiques qui existent entre les 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 l’asymétrie des mollusques et sur la
détorsion des Gastéropodes hermaphrodites.
4° Toute une série de recherches sur les Péripates, véritable revision anatomique

et sytématique de ces animaux.
5° Une série de notes établissant l’homologie de l’appareil circulatoire des crus-

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

PREMIÈRE CLASSE. - INSECTES

Les insectes dont il va être question appartiennent aux ordres des :
Coléoptères, Hémiptères, Hyménoptères, Névroptères, Lépidoptères et

Diptères.

COLÉOPTÈRES

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

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

Considérations générales

Par M. Pierre LESNE 1,
Assistant au Muséum d’Histoîre 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
I. M. Lesne, s’est consacré à des recherches sur la systématique et la biologie
des insectes et plus spécialement des Coléoptères. Ses travaux sur les Bostrychides
ont renouvelé l’étude de cette famille.
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Tricondyla, remplissent ces conditions à un haut degré. Les premiers
(Pl. VIH, fig. I) sont ces élégants et remarquables Cicindélides au corps
très allongé, au prothorax aminci en col, à la tête cuboïde, parés de cou-

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

préférence sur le feuillage des plantes atteignant une certaine hauteur.
On les trouve dans toute la région orientale depuis le Kachmir jusqu’à
Formose, aux Moluques et à Timor. L’une des plus belles espèces, et la
plus grande qui soit connue (Collyris gigas Lesn.), a été découverte par

MIPavie dans les montagnes du Laos supérieur; par ses caractères, elle
se rapproche beaucoup du C. longicollis Fabr. qui habite le Bengale.
Les Tricondyles, bien que proches parents des Colb’ris, mènent un
genre de vie dilTérent. 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 Therates, insectes bons

voiliers, ayant des 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. typessaillants est
le genre Catascopus, composé d’insectes brillants, aux élytres larges et
épineux en arrière, qui sont répandus à la fois dans l’Asie et dans
Vl’Afrique tropicales. Les Orthogonius qui malgré leur livrée sombre ont

quelque rapport de parenté avec les Catascopus, 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
Plieropsoplius, genre appartenant aussi bien à l’Afrique qu’à l’Asie chau-

des, et par un certain nombre de Braclzinus, notamment par une espèce
très particulière, B. Paviei Lesn. (Pl; V III, fig. 12), alliée au B. eæguisitus

Bates, de Birmanie, et au B. apicalis En, de l’Afrique orientale. Le système de coloration des Brachiniens est assez uniforme, mélangé de brun
et de roux ou d’orangé, la dernièrerteinte létant disposée en bandes
transverses ou en taches sur les élytres.

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

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

notablement du. type habituel, tel le Trigonotoma funebris Tschitsch., de
Bangkok, dont la découverte est due à M. le Dr Harmand 2, les recherches de M. Pavie ont fait connaître. deux formes cambodgiennes restées
inconnues jusqu’alors. Les Leslicus qui sont des Trigonoloma de petite,
taille dont le scape antennaire est raccourci, caractérisent aussi la région
orientale. Le I)r Montgrand, Henri Mouhot, le P. Larnaudie, le D’ Harmand ont contribué à faire connaître les espèces de ce genre qui se rencontrent dans les diverses parties de l’Indo-Chine orientale (L. nubilus

Tschitsch., L. auricollis Tschitsch., L. Moulioti Chaud, L. lakhonus
Tschitsch., (ôta):
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" Nous ne citerons, dans le groupe des Harpaliens, que le genre
Liodaptus, composé seulement de deux espèces de petite taille (Pl. V III,
fig. IO et II), dont le facies» est assez spécial et qui ont été toutes deux
capturées par M. Pavie ; l’une était nouvelle pour la science (L. longicornis). Le genre Liodaptus ne paraît. pas avoir été rencontré hors de l’Indo-

Chine. . i

Les Diplochila, souvent confondus avec les Rhcmbus, sont proches

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

dont ils partagent la livrée Obscure. Une espèce v siamoise D. laguis
(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 remar-

quables. Le corps de ces insectes, très lisse, Olabre 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 politus (Pl. VIII, 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
Simons 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-v

tiger Chaud, reconnaissable notamment à sa grande taille et à ses élytres
parcourus de côtes longitudinales régulières, possède une aire de distri-

bution intéressante à signaler; on le rencontre depuis le, Thibet 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 Bracliyonychus, aux élytres très convexes,

au prothorax aminci enrlamesur les côtés, paraissent être strictement
localisés dans :l’Indo-Chine. Les Epicosmus, se rangent-x 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 M cahotia dont on
connaît maintenant trois espèces paraît être également propre à l’Indo-

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

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

Henri Mouhot dans le Laos (M. gloriosa Cast.), puis en Birmanie
(M. Batesi Lewis) et M. le D’,Harmand en découvrit une troisième

espèce (M. conveœa Lewis), errant sur le sol dans les montagnes de

La Khon. ,
Un autre type de Scaritiens doit être aussi signalé à cause de son

facies particulier. C’est le genre TlLlibops dont le corps étroit et cylindrique, coupé par moitié par la constriction postprothoracique, est fort bien

l adapté au fouissage des galeries souterraines. Les récoltes de M. Pavie
ont permis d’en faire connaître une forme spécifique nouvelle provenant

du Cambodge (T. Paviei, Pl. VIII, fig. 2). l
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 Pachytèles spissicornis
Fairm. (Pl. VHI, fig. I 3), dont la découverte est due 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 Inde-Chine des plus grands Gyrinides qui soient connus.

Les espèces les plus remarquables sous ce rapport sont le Porrorrliynchus Barthelemyi 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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Porrorrhynchus et Dilieutes de la région ont une taille approchante. De
même, les Oreclochilus, qui sont nombreux en Indo-Chine (25 espèces
sur 69 connues), fournissent aussi, en ce pays, les plus grandes de leurs
espèces. La distribution des Dytiscides présente moins. d’intérêt. Les

genres Bidessus, Hydrovatus, Canthydrus, Laccoplzilus, Hydalicus et
Cybisler sont largement représentés. Les Cybister, nageurs encore
plus habiles que nos Dytiques proprement dits, remplacent ceux-ci dans
l’Indo-Chine.

Nous ne parlerons ni des Palpicornes, ni des Brévipennes, ni des
Clavicornes. Les familles composant ces groupes sont généralement
moins connues que celles dont nous venons de parler. Nous signalerons
seulement parmi eux cette Coccinelle géante, Synonycha grandis Thünb. ,
jaune avec les élytres tachés de points noirs, qui existe depuis la Mand-

jourie et le Japon jusque dans le sud de l’Indo-Chine et dans les îles
malaises.
Les Brenthides, que l’on tend aujourd’hui à rattacher aux Clavicornes, offrent plusieurs types intéressants. Tel le genre Diurus, remar-,
quable entre tous par la présence d’écailles plus ou moins denses sur les
diverses régions du corps, les Proplttlialmus, 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 Ectocemus 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. Pane dans les montagnes du Laos septentrional. Les récoltes du
même voyageur montrent qu’un autre Brenthide ayant même distribution géographique, l’Hormocerus reticulatus Lund, au corps très allongé

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

La famille des Lamellicornes ou Scarabaéides 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 Heliocopris dont les espèces se répartissent entre
l’Afrique et l’Asie tropicales comptent dans l’Indo-Chine plusieurs
représentants de première grandeur (par exemple l’H. dominas Bates). Ces
laborieux pétrisseurs de matières stercoraires utilisent, pour leur nourriture et pour celle de leurs larves, les excréments de Buffles. Les Synapsis,

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

chent aux Tricholepis et aux Proagostcrnus de Madagascar, jouent, aux
Indes orientales, un rôle destructeur encore plus aètif que notre Hanneton en Europe. Les générations du chidiota bimaculata se succèdent avec.
une telle rapidité que certains arbres affectionnés par cet insecte ont à
peine le temps de montrer leurs feuilles de mai à octobre, malgré l’exubérance de la végétation. Pendant le jour les Lepicliota restent accrochés

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

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

ses principaux caractères le rattachent à des formes américaines.
MentiOnnons encore parmi les Butéliens I’Hoplolontha Paviei Fairm.

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

tudinales rouge feu. Le genre M intela, propre aux Indes orientales, est
intimement apparenté aux Anomalie, dont une forme (A. ciridis Fabr.)
abonde partout dans l’Indo-Chine, sur le feuillage des arbustes.
Les Trichogomphus, sortes d’Oryctcs aux formes exagérées et les
Xylotrupcs, 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 Alcidosomà que nous citons
plus loin ;. ces Coléoptères étendent parfois leur aire géographique
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jusqu’en Nouvelle-Guinée. Le Trichogomplius Martabani Guér. n’est

pasrare dans l’Indo-Chine et le Xylotrupes Gideon L. est un des insectes les plus fréquents qui s’y rencontrent. Le magnifique Clzalcosoma
Atlas L. ne se trouve que dans le sud de la péninsule : mais il est largement répandu dans l’archipel malais. Chez cette espèce les deux sexes
sont fort différents aussi bien sous le rapport de la conformation que par

la sculpture, la pubescence et la couleur des téguments. Du prothorax
longuement bicornu des mâles les sauvages Moïs font des amulettes ou
des ornements. Le rare Alcidosoma siamensis Cast.(Pl. IX bis, fig. 2),
qui est aussi un Dynastien de grande taille, offre des caractères qui. le
rapprochent des Megasoma américains ; il vit dans le sud de l’Annam et
du Laos et paraît être propre à l’Indo-Chine. Par un phénOmène inverse .
de celui qui a lieu d’ordinaire, la corne céphalique de l’Alcidosoma devient

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

Un Cétonien indo-chinois, Agestrata oricltalcea L., appartient à un
genre très caractéristique de la région orientale. Cette grande Cétoine
au corps rectangulaire, d’un vert métallique passant parfois au noir, a
quelque affinité avec les Clinteria 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 Helerorrhina, qui ont une distribution semblable à celle des Clinteria, 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 Agestrata, les Goliatliopsis (G. cervus Jans, de Siam,
G. Lameyi Fairm. [Pl. 1X bis, fig. 5], du Haut-Tonkin), le Neoplzædimus Inclaleucus Fairm. (Pl. IX bis, fig. A) de l’extrême Nord du Tonkin

et le Dicranocephalus IValliclii 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 Dioranocephalus 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 Catoœantlta giganlea Schall., dont la taille dépasse celle de tous
les autres Buprestides, n’est pas rare en Indo-Chine, et il y est accoms
pagné d’un groupe nombreux de formes non moins brillantes (Ca-

toœalitba gratiosa Deyr., Cluysocliroa rugicollis Saund., C. Mniszechi
Deyr., C. viliala L., Slernocera æguisignaz’a Saund., etc.) ct par des
représentants des genres Caslalia et Bclionota dont le centre géographique se trouve dans la région austro-malaise. Au Tonkin, le Chrysoclzroa
viliata ne se rencontre qu’en plaine ou dans le fond des vallées, tandis
que le rugicollis se plaît à une certaine altitude 1.
Les Peclocera et les Orrynopterus, Ëlatérides de grande taille, fauves
ou bruns, pourvus d’antennes longuement flabellées, sont propres à la
région orientale, ainsi que les Campsosternus dont les colorations métal-i
liques le disputent en éclat à celles des Buprestides et les Hemiops au

prothorax très bombé, au corps le plus souvent entièrement jaune et
couvert d’une fine villosité.

Parmi les Malacodermes remarquables de l’Indo-Chine on peut citer

le beau Cantbaris (Telephorus) Paviei Bourg, qui atteint 18 millimètres
de longueur, et qui est entièrement rouge en dessus. M. Pavie le découvrit dans les montagnes du Laos septentrional ainsi que le Lichas [abaca
Bourg, Dascyllide géant que M. le Dr Harmand avait recueilli aupa-

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

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

Les Bostrychides, dont nous dirons maintenant quelques mots, ont
des moeurs bien différentes 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. VVeiss, à qui le Muséum d’His-

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 géographi-

ques. Le genre Parabcstrychus, 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’Heterobostrychus, habitent l’Indo-Chine, la
cinquième étant propre à l’Afrique. De ces quatre Heieroboslrychas indiens, trois se retrouventà Madagascar. L’un d’eux, H. liamatipelmis Lesn.

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

Les trois Schistoceros typiques, dont les sexes sont si dissemblables,
ont leur centre de dispersion dans l’Indo»Chine, où chacune des espèces

paraît avoir son domaine propre. La plus largement répandue est le S.
anobioïdes VVat. qui apparaît a 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 Schistoceros cænophradot’des 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 Hué. Quant au S. malayanus Lesn. qui est très voisin du précèdent, 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 Coccograpliis nigrorubra Lesn.
(pl. IX bis, fig. 6), seul représentant des Psoinæ dans les Indes orientales,
et le Dysides (Apoleon) adam Gorh. dont les espèces congénères sont sud-

américaines.
A nous ne citerons que deux types.
De la multitude des Hetéromères
Le premier est d’importance capitale ; c’est le genre Trictcnotoma 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 Pitrenapales 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 Autocratcs de l’I-Iimalaya, un type très
isolé et très caractéristique de la région orientale. L’Horia cephalotes 01.,

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

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

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

nombre de nos arbres fruitiers, ceux-ci sont exposés, au commencement
de la saison chaude, aux atteintes’des Hypomcces, 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 Pliyllobius et les
Polydrosus. Les Hypomeces, alliés aux Tanymecus, se rencontrent à la fois
dans l’Asie et dans l’Afrique tropicales.

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

niers ou aux tissus sucrés des jeunes pousses de Bambous. Les gros
Cyrtotrachelus, 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 Cyrtotraclwlus 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 quel-ques rares représentants se retrouvent en Afrique ; de grands et élégants
Tanymccus (T. albicinctus Chevr. et T. fistulosus Chevr.) : les Desmi’doplieras qui abondent toute l’année dans le Nord.
Le rôle important que jouent les Longicornes dans les études de géographie entomologique s’explique par leur taille souvent élevée, par leurs
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belles colorations et par l’élégance de leurs formes, particularités qui

concourent à les faire rechercher des voyageurs. Beaucoup fréquentent
les fleurs, d’autres se tiennent sur les troncs ou sur les tas de bois auxquels ils doivent confier leur progéniture, quelques-uns ont des mœurs
terricoles. Tel est sans doute le cas pour le très remarquable Cyrtognatiras Vl’allceri VVat., des deux péninsules indoue et indo-chinoise. Ses
longues mandibules dirigées en dessous, perpendiculairement à l’axe du

corps, rappellent beaucoup celles de l’I-Iypocéphale. l
Le genre .Ægosoma, 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, rapp’Orts sur lesquels nous

aurons à revenir un peu plus loin. .
Parmi les genres satellites des Ccrambyœ vrais se rangent les Neocerambyæ, géants du groupe, qui sont propres aux Indes orientales.
Il en est de même des Ewycepbalus et Euryclea qui gravitent autour du
genre cosmopolite Purparicenas et dont la belle livrée rouge tachée de
noir contraste avec les couleurs sombres et uniformes des Neocerambyæ.
Les Pachylocerus (pl. IX’", 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. 1X1", fig. 6) n’est encore connu
que des montagnes du Laos ; ses plus proches parents habiteraient l’Amérique.’ Mentionnons aussi une série de genres de Callichromiens :

Leontium, Clzloridolam. Aphrodisiwn, Zonoplerus Pachyteria qui sont
propres à la région orientale, tandis que les Xystro’cera dont le facies
est si particulier, partagent leurs espèces entre l’Afrique, l’Asie et même
l’Australie.

Au même groupe des Cérambyciens appartiennent les 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 Earybatas 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. Lameerei Ch. Brongn., pl. IXO°’,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 (Castalzopsis), 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
Ancylonotas et Lasiopezas africains, --- les Gerania dont la livrée d’un
blanc de craie est rehaussée de taches d’or qui brunissent après la mort ;
leur agilité extrême est en rapport avec l’allongement exagéré de leurs

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

fil -- les Xylorrhiza 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 Encomaz’ocera oitlata VVhite au
corps très allongé, parcouru en dessus, dans toute sa’longueur, par de
fines ligues de pubescence claire; ses antennes ornées de houppes de longs
poils noirs, ses yeux complètement divisés, son front récurvé à la ma-

nière de celui des Truxales lui donnent un facies très singulier ; - les
Stratioceros représentés par une espèce unique mais fort belle (S. 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 distributionplus vaste. Les
AstatlLes 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 Olcnecamptas, 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 Mon-

golie. ’

Enfin les Batocera, ces Lamiens géants dispersés depuis l’Afrique
occidentale jusqu’en Polynésie, qui atteignent leur plus beau développe-

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

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

rissant presque tous de tissus parenchymateux. Ils se tiennent le plus
souvent sur le feuillage des plantes qu’ils affectionnent ; mais il en est un

certain nombre qui fréquentent aussi les fleurs. ’
Nous retrouvons dans leur distribution géographique les mêmes 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, Goncpltora, Oncoceplzaia, Plat!-

pria, etc.), en atteignant parfois l’Australie (Otites, Aspidomozpha).
D’autres restent cantonnés dans la région orientale (Eamela, Esligmena,
Anisodera, Downesia, Nodostoma, 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 Clzrysolampra 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 Clllysoclius 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. LESNE
Assistant au Muséumd’Histoire naturelle.

Trib. Collyrini.

1. Gen. Collyris Fabricius, I801, Syst. EL, I, p. 226. - Chaudoir in Ann. Soc. eut. Fr.,
1864, p. 284. - W. Horn in Deutsch. E1215. Zeitsclzr., 1901, p. 36 l.

I. Contrats GIGAS Lesne, 1901, in Bail. Soc. eut. Fr., 1901, p. 361.
Long. 27 mill. - Elougata, postice valde incrassata, capite prothoraceque janthinis, elytris chrysargyris, femoribus infuscato-testaceis, tibiis anterioribus nigro-caeruleis, apice testaceis. Lahrum omnino nigru1n. C. longicolli Fabr. alIinis; differt :
-vertice minus alto; dentibus mediis labri duobus externis ferruminatis, apice tantum divisis: palpis omnino nigris, articule Vmaxillarium peuultimo perspicue triangulari, baud pyriformi, basi minus angustato, setis longis apicem ultimis articuli attingentibus intus ornato, articule ultimo apice late truncato, baud ovate ;* elytris postice
magis dilatatis, angulo apicis externe rotundato; prosterno fortins punctato.
Ressemble beaucoup au C. longicollis Fabr., mais en diffère par des particularités
assez nombreuses. Le vertex est moins élevé; des cinq dents qui garnissent le milieu du
bord antérieur du labre, les deux externes sont soudées l’une à l’autre et ne se distinguent qu’à leur extrémité. Les palpes sont entièrement noirs; les maxillaires ont leur

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

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

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

du Laos septentrional, entre Luang-Prabang et Muong-Theng.
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 W alther Horn 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.vxa11r.xasrs Chaudoir 1860, in Bali. Musc. 1860, p. 295. -- id. in Ann.
Soc. ent. Fr., 18611., 523.

Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Népaul; Sikkim; Assam ; Birmanie ; Tonkin (DP Langue in Muséum de Paris).

3. C. BoxELLn subsp. BATESI W. Horn, 1892 in Deutsch. Enl. Zeitschr., 1892,

p. 355. ,

Cette forme diffère du type de l’espèce par son corps plus robuste, sa tête 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 I’Assam, la Birmanie, au Siam et en Cochinchine.
A. C. BONELLII subsp. ORTYGIA Buquet, 1835. -- Chaudoir in Ann. Soc. eut. Fr.

1864.1). 502, t. VII, f. 6.
Syn. C. cribrosa, Chaudoir 1861;, loc, cit., p. 507 (cf. W. Horn in Ann. Mus. civ.
Gemma, 1895, p. 674-675 et Deutsch.Ent. Zeitschr., 1901, p. 52).
Laos, entre Luang-Prabang et Theng; Cambodge; Cochinchine : Saïgon (A.
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 Soemba) età Bornéo (cf. W. Horn, loc. cit).

5. C. MOESTA Schmidt-Gœbel, 18116, Faim. Birm., p. 14. - Chaudoir in Ann.
Soc. ent. Fin, 18611, p. 505. - W. Horn in Ann. Mus. civ. Genova, 1893, p. 376.
Cambodge : Soprea Than (A. Pavie).
Hindoustan septentrional et Inde-Chine.
6. C. CRUENTATA Schmidt-Goebel, 1836, Faun. Birm., p. 16. -- Chaudoir in Ann.
Soc. enl. Fr., 18611, p. 505.
Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Indo-Chine depuis la Birmanie, Sumatra, Bornéo.
7. C. RUFILPALPIS Chaudoir, 18611, in Ann. Soc. eut. Fit, I864, p. 5011". - PI. V111,
fig.- 1 b.

obscnra Lesne (non Castelnau) in Ann. Soc. enl. Fr., 1891, Bull., p. Lv; id. Bull.
Soc. ent. F12, 1895, p. ccxcn, fig. I(cf. W. Horn in Deulsch. Ent. Zeilschr., 1901,

p. 55). . .
Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).

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

8. C. SIMILIS Lesne 1891, in Ann. Soc. ent. Fr., 1891, Bull., p. LV. - id. Bali.
Soc. ent. Fr., 1895, p. ccxcn, f. Il. - PL. VIH, ne. 1, 1a.
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Cette forme, qui est très voisine du C. rufipalpis Chaud, en dilTère par son corps
plus étroit, par l’eflacement presque complet des rides du pronotum, par la ponctuation des parties moyennes des élytres plus forte et plus serrée, déterminant des plis
transverses, par la côte marginale externe 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 der.nier sternite de l’abdomen, portées sur un pédoncule commun sont moins divergentes
que chez cette dernière espèce, et ne sont pas coudées à angle droit sur leur pédoncule. Long. 151-11; mill.
L’exemplaire unique rapporté du Laos par M. Pavie a été capturé entre Luang- Prabang et Theng. Depuis, le Muséum d’histoire naturelle en a reçu un second indi-

vidu, recueilli dans la région de Tuyen Quant]; au Tonkin, par M. VVeiss l.
9. C. CRASSICORNIS Dejcan, 1825, Spcc., I, p. 166. -- Chaudoir in Ann. Soc. ont.
Fl’., 18611, p. 91;, t. VIL f. 2.

Battamhang; Cambodge; Cochinchine: Saïgon (A. Pavie).
Péninsules indienne et inde-chinoise, Chine méridionale, îles de la Sonde.

Trib. Cicindelini.
2. Gen. Heptodonta Hope, 1838, Col. Man. II, p. 22.
H. EUGENIA Chaudoir, 1865, Gai. Coll. Cicind., p. 56.

Battambang (A. Pavie).
Cochinchine et région du Tonlé Sap.

3. Gen. Cicindela Linné, I735, Sysi. Nui. H, p. 657.

I C. IIOLOSERICEA Fabricius, 1801, Syst. El., I. p. 2113. -- W. Horn in Deulsch.

Ent. Zcilschr., 1895. p. 95; id. 1897, p. 56.
Battamhang (A. Pavie).
Inde ; Indo-Chine; îles de la Sonde ; Philippines (Laglaize).
2. C. DECEMPUNCTATA Dejean, 1825, Spec., I, p. 145.

Cambodge (A. Pavie).
Inde" ; Inde-Chine.
3. C. SPECULIFERA Chevrolat, 1845, in Revue 5001., 18115, p. 96. - Rates in Tr.

Ent.
Soc.
Lond., 1873, p. 228. v
Cambodge
(A. Pavie).
I. M. le D1" W. Horn a fait connaître sous le nom de C. Lesnei (Ann. Mus. civ.
Genova, 1893, p. 371;), une espèce de Birmanie qui, selon toute vraisemblance, ne
diffère pas du similis.
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Judo-Chine; Chine méridionale, jusqu’au Kiang-Si (abbé David) ; Japon; îles de
la Sonde et Célèbes.

4. C. NITIDA VViedcmau, 1821, in Germar Mayas. eut, 1V, p. 117. - Dejean,
811120., p. I, 91.

Cambodge (A. Pavie).
Bengale.
5. C. COGNATA VViedeman, 1823, in Zool. Mag., Il, 1, p. 66.
Cambodge (A. Pavie).

Hindoustan.

6. C. 11men Olivier, 1790, Ent., 11,1). 31, t.II, f. 13.
pumila Dejean, 81366., V. p. 425.
Cambodge (A. Pavie).
Hindoustan; Indo-Cbiue ; îles de la Sonde.
7. C. FUNEREiA Mac Leay, var. OPIGRAPHA Dejean, 1831, Spec., V, p. 24.7.

Cambodge (A. Pavie).
Hindoustan; Sikkim (Dr Harmand); Inde-Chine; Java; Sumatra; Célèbes.
8. C. FULIGINOSA Dejean, 1826, 81360., Il, p. 415. - Schmidt-Gœbel, Col. Birm.,

1846, p. 5, t. I, f. 6.
Cambodge (A. Pavie).
Cochinchine; Laos (Dr Harmand); Shang-Haï (de Montigny) ; Sumatra ; Bornéo.
9. C. CATENA var. CANCELLATA Dejean, 1825, 81200., I, p. 116. --Schmidt-Gœbel,

Col. Birm., 1846, p. 5, t. 1, f. 4.
Cambodge (A. Pavie).
Birmanie ; J ava.

10. C. SUMATRENSIS Herbst, 1806, Kàf, X, p. 179, t. 172, f. 1. -- Dejean,
81360., I, p. 88.
Cambodge (A. Pavie).

Hindoustan: Indo-Chine; Chine, Kiang-Si (abbé David); îles de la Sonde;
Philippines; Japon; Auckland (Tardy de Montravel).
11. C. SEXPUNCTATA Fabricius, 1775, Sysl. Ent., p. 226. -- Olivier, E111. Il, n° 33,

p. 24, t. I, f. 6.
Cambodge et Siam, entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Hindoustan; Inde-Chine; Philippines.
I2. C. AURULENTA var. FLAYOMACULATA Chevrolat, 1845, in Bel). Zool., 1845, p. 95.

Cambodge et Siam, entre Chautaboun et Battambang (A. Pavie).

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

Trib. Ozænini.

Gen. (P)Pa.chyteles Perty 1834, Bel. anim. artic., p. 3, t. I, f. 10. - Chaudoir in Ann.
Soc. ent. Belg., 1868, p. 51.
P. SPISSICORNIS Fairmaire, 1888, in Ann. Soc. ent. F12, 1888, p. 335 (sub Pseudozaena).

- PL. VIH, ne. 13.
Description originale:
« Long. IO mil]. - Sat elongata, subparallela, fusca, nitida, subtus cum pedibus
piceo-rufesccns, genubus tarsisque obscurioribus; capite prothorace valde angustiore,
subtilissime punctulato, inter oculos sat fortiter biimpresso, tuberculo pone-oculari

nullo; antennis brevibus, prothoracis basin baud attingentibus, crassis, apicem
versus vcrassioribus et compressis; prothorace valde transverse, lateribus postice
leviter sinuatis, margine postico recto, ante angulis paulo obliquato, bis acutiusculis, dorso alutaceo, basi fortiter, antice’minus transversim impresso; elytris fere
parallelis, ad humeros sat acute angulatis, apice rotundatis, ante apicem sinuatis et
plicatis, dorso striatis, intervallis convexiusculis 3° 5°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 à fait nulles; le pli marginal des élytres est aussi bien moins marqué ».
Cet insecte se rapproche surtout des Pachyleles américains, dont il paraît toutefois
différer génériquement; il n’appartient paslau genre Pseudozacna auquel le rapporte

M. Fairmaire. Les carènes latéro-marginales du front, prenant naissance au-dessus
du point d’insertion des antennes, se poursuivent en arrière le long de l’orbite interne
de l’œil. Celui-ci est entier, non entamé par un lobe temporal; il montre seulement
un faible sinus à son bord postérieur. Le labre est très court, près de trois fois aussi

large que long. Le dernier article des palpes labiaux est sécuriforme. Le bord latéral
de l’élytre, relevé près de l’angle apical externe en un large ourlet, ne montre pas
d’échancrure fissiforme. L’abdomen est terminé en bec, le pygidium étant pointu au
. sommet. Les cuisses antérieures sont très obtusément dentées en dessous près de la

base. Les tibias antérieurs sont droits.
Le front est marqué de deux dépressions larges mais assez légères; il est très
finement ponctué, tandis que le vertex l’est assez fortement. Le disque du pronotum I
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, alternativement plus et moins élevés, sont costiformes.

Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie). Type unique
Trib. Scaritini.
Gen. Distichus Motscbulsky, 1857, Ét. ent., V1, p. 96.

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

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

Les exemplaires rapportés par M. Pavie ont 4 pores sétigères le long de la 3° strie

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

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

3. S. senmueosus Chaudoir, 1855, in Bell. Mesa, 1855, p. 90. - Id. in Ann.
Soc. élit. Belg., 1880, p. 82.

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

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

5. S. sunpnonucrus 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. PACIFICUS Bates, 1873, in Trans. ent. Soc. Lond., 1873, p. 238. -- Chaudoir
in Ann. Soc. eut. Belg., 1880, p. 101.
Cambodge (A. Pavie).

Pondichéry (M. Maindron); Formose et Japon (Bates); nord de la Chine
(Chaudoir).
Gen. Thlîbops Putzeys, 1866, in Ann. Soc. eut. Belg., 1866. p. 9.

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

--PL. VIII, FIG. 2.
Elongatus, subcylindricus, niger, sat nitidus. Caput supra grosse costatum, vertice
læve, clypeo antice bidentato. Prothorax elytris latior, elongatus, postice vis dilatatus,

,angulis anticis prominentibus. Pronotum omnino impunctatum, sulco; anteriori

si ’ MISSION PAVIE
transversali multi-interrupto, longitudinali profundo, integro; impressionibus basalibus linearibus, vix impressis, laevibus. Elytra prothorace sesquilongiora, postice léviter

dilatata, striis validissimis, obsolete punctatis, apicem versus laevibus, interstitiis
convexis, omnino impunctatis, 4° et 6° abbreviatis, 7° postice costiformi, 8° angus-

tissimo. Corpus subtus omnino impunctatum (caput exceptum), segmente ultimo
abdominis apice transverse sulcato. Long. 12 U2 mill.
Allongé, parallèle, noir, assez brillant.
Tête 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. Épistomc 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. Prouotum 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
Fic. 1. -- Thlibops
Paviei.

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

lument .imponctués, à part les pores normaux du 9a interstrie; 4e et 6c interstries
abrégés, le 7e élargi et costiforme en arrière. 7c strie ne dépassant pas les trois quarts
postérieurs des élytres et limitant avec le 9e interstrie, qui est creusé en gouttière, un
86 interstrie très étroit.

Dessous du corps totalement imponctué sauf à la face inférieure de la tête. Lobe
prosternai 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. crenatus Chaud.

Siam; Battambang (A. Pavie), individu type.
Existe aussi en Cochinchine (amiral Vignes in Muséum de Paris).
Gen. Clivina Latreille, 1810, Cons. sur les Crust. et lesrlns., p. 156.
8. C. PARALLELA Lesne, I896, in Bull. du Mus. d’Hisi. nat., 1896, 11° 6, p. 239, ’

fig.’2. -- PL. VIII, FlG. 3. -

Elongata, parallela, subcyIindrica, ferruginea, nitida. Caput supra irregulariter
plicatum, impunctatum, sutura frontali indistincta. Clypeus truncatus, margine
réflexe, angulis acntis, leviter prominulis, alis separatis, acutis, vix remotis. Labrum

antice truneatum. Palpi maxillares articule apicali peuultimo quadruple longiore,
intus dilatato. Prothorax elongato-quadratus, angulis posticis baud dentatis. Pro--
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notum læve, postice utrinque levissime lineatim punctato-impressum, basi laterale
subtilissime punctulatum, sulco anteriori medio interrupto. Elytra usque ad apicem
fortiter punctato-striata, interstitio 3° juxta striam 3am quadripunctato. interstitio 8°
basin non attingenti. Corpus subtus grosse sed sparse punctatum; prosternum lobe
intercoxali baud marginato, antice angustissimo. Tibiæ anticæ sulcatæ, extus bidigitatæ atque unidentatæ, intermediæ calcaratæ. Lena. 5 mill.
Allongé, parallèle, subcylindrique, entièrement d’un testacé roussâtre brillant en
dessus, plus foncé en dessous.
Tête grossièrement et irrégulièrement plissée en dessus, imponctuée; suture frontoclypéale indistincte. BordKantérieur de l’épistome droit,

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

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

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

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

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

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

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

qu’au niveau de la 4° strie. F16, 2. A CIME, Paranela.
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, bidigités1 et unidentés au
bord externe. Eperon des tibias intermédiaires long, acuminé.
Cette espèce fait partie du 8° groupe de Putzeysî; 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.
2. Cf. Ann. Soc. ent.Belge., X, 1866, p. 119.

2e SÉRIE. -- III. 9
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9. C. JULIENI Lesne, 1896, in Bull. Mus. d’Hist. nat., II, p. 240. - PL. VIH,
FIG. 4.

Elengata, parallela, subcylindrioa, sat nitida, castanea, mandibulis basi, palpis,
articule 1° antennarum pedibusque intermédiis et posticis dilutioribus. Caput supra

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

baud remotis. Labrum profunde emarginatum. Prothorax elengato-quadratus, angulis posticis baud dentatis. Pronotum antice ad margines subtiliter rugatum, disco
partibusque posterieribus irrégulariter punctatis, sulco marginali anteriori profunde
impresso, intègre. Elytra postice .leviter dilatata, usque ad apicem fortiter punctatostriata, interstitiis lævibus, nitidis, 3° juxta striam 33m triporosb, pore 2° ultra medium
site. 7° .interstitio antiee carinulæformi, 8° fbasin attingente. Corpus subtus lateraliter

late alutaceum, omnino impunctatum (caput exceptum). Prosternumlobo intercoxali
antice médiocre angustato, inter coxas marginato. Segmentum ultimum abdominis
rugatum. Tibias anteriores tenuiter sulcatae; extus bidigitatae et unidentatae : intermediae calcaratæ. - ’07I Femina miner et nitidior: segmentum ultimum abdominis

minus rugatum. - Long. 5 1l2 - 8 mill. L
Allongé, parallèle, subcylindrique, brun roux, avec la base des mandibules, les
palpes, le I" article des antennes et les pattes intermédiaires et postérieures plus
clairs.

Tête complètement couverte en dessus de rides très fines, 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 à l’extrémité.

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

notum ridé longitudinalement le long de son bord antérieur et transversalement le
long des 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. Interstries

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

base, les deux. autres après le milieu: 7e interstice cariniforme en avant; se interstrie atteignant la base de l’élytre. Rebord latéral peu prolongé sur la base.
Dessous du corps largement alutacé sur les côtés, imponctué sauf à la tête. Saillie

prosternale modérément retreCIe en avant, rebordee entre les hanches. Dern1er
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.

&p1us petit et plus brillant que la ; dernier segment abdominal moins
rugueux.
Cette espèce fait aussi partie du 8e groupe de Putzeys de même que les deux

suivantes.
I
Cambodge (A. Pavie).
Cochinchine (Julien);Tonkin [Dr Langue ; A. Weiss (collections du Muséum)].

10. C. nurses». Lesne, 1896, in Bull. Mus. d’Hist. nat., Il, p. 241, fig. 3. PL. 1’111, me. 5.

C. Jalieni proxime affinis, sed latior; differt sequentibus notis z Clypeus angulis
carinatis, minute dentiformibus. Prothorax quadratus, levissime transversus. Prono-tum disco partibusque posterioribus omnino subtilissime rugatum. Elytra omnino alutacea, striis tenuiter punctatis, minus
impressis, interstitio 3° juxta striam 3m" quadriporeso, pore
2° ante médium site. Corpus subtus latins alutaceum. Long.

7 1f2 -8 mill.
Voisine de C. Jalieni; en diffère par les caractères suivants:
Corps plus large. Angles de l’épisteme 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 tête et des bords du pronotum extrêmement fines.

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

’ n , . , FIG. 3. - Clivina

Elytres entierement alutaces; stries finement ponctuées, alutacea.
moins enfoncées que chez le Julieni; 4 pores sur le 3° intervalle

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

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

Cambodge (A. Pavie).
Cochinchine (Julien in Muséum de Paris).
11. C. MEKONGENSIS Lesne, I896, in Bell. Mus. d’Hist. nat. Il, p. 241, fig. 4. PL. V111, FIG. 6.

Præcedenti sat affinis; difl’ert sequentibus notis : Corpus depressum, baud alutaceum, colore dilutiore. Caput supra tenuissime rugulosum, sutura frontali nulle, fevea
media frontali obsoleta. Clypeus angulis quam in C. alutacea minus prominentibus,
alis vix separatis, quadrate angulatis. Alæ exteriores magnæ, late retundatae. Labrum
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antice truneatum. Prothorax quadratus, lateribus fore rectis, paulum arcuatis,
angulis posticis Ievissime dentatis. Elytra basi léviter cmarginata, striis obsolete
punctatis, ad apicem minus impressis, interstitiis subtilissime transverse rugulatis,
interstitio 3° quadriporeso, poris tribus primis prope striam 3m, ultimo juxta
extremitatem striæ 2°° sitis. Corpus subtus sat nitidum. Segmentum ultimum abdominis Iæve. Tibia: anticæ sulcatæ, extus bidigitatæ baud dentatae. Long. 7 U2 mill.

Ressemble aux deux espèces précédentes dent elle diffère par les points

suivants : ’

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

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

sinué au bord antérieur. Dent du menton aussi longue que
les lobes latéraux, non tronquée.
Prothorax subcarré, ses côtés presque droits, légèrement
arqués; angles postérieurs très faiblement dentés. Rides du

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

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

3e interstrie avec 4 pores dont le second est situé en arrière
du milieu; les 3 premiers pores sont accolés à la 3° strie, le
dernier à l’extrémité de la 2° strie.

FIG. 4. -- Clivina . .

mekongensis. Dessous du corps assez brillant. Dern1er segment abdominal non ridé. Tibias antérieurs sillonnés à la face an-

térieure, simplement bidigités au bord externe. Éperen des tibias intermédiaires long,
acuminé.

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

Trib. Siagonini.
Gen. Siagona Latreille, 1806. Gen. Crust. et 1113., I, p. 160. -- Chaudoir, in Hall. .Nai.
Mosc., 1876, p. 76.
I2. S. SUBLÆVIS Chaudoir, 1876, in Bull.’ Net. Mesa, 1876, p. 86.

Cambodge, entre Battambang et Pnom-Penh; Siam, entre Chantaboun et Bat-

tambang
(A. Pavie). ’
Se rencontre en outre en Cochinchine.

ZOOLOGIE 69
Trib. Panagæini.
Gen. Brachyonychus Chaudoir, 1878, in Ann. Soc. ont. 361g. 1878, p. 86.

13. B. SUBLÆVIS Chaudoir, 1869,1in Heu. et Mag. de Zool., 1869, p. 67. --- Id.
in Ann. Soc. enl. Belg., 1878, p. 89.
L’exemplaire recueilli par M. Pavie diffère du type par sa forme moins convexe,
par son pronotum plus étroit, plus finement rugueux, sans gibbosité antérieure, ni
’convexité postérieure aussi accusées, avec la ligne médiane légèrement enfoncée

comme chez le Iævipennis. Les épaules sont moins largement arrondies et les taches
jaunes des élytres presque entières. Long. 23 I [2 - 24 mill. ; largeur maxima des
élytres, 11 à 11 U2 mill.

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

Gen. Epicosmus Chaudoir, 1844, in Bail. Nui. Mosc., 1844, p. 512, note.
Id., inAnn. Soc. ont. Belg., 1878, p. 86.

E. Humus Laferté, 1851, in Ann. Sec. ont. F11, 1851, p. 221. - Chaudoir, in
Ann. Soc. ont. Bolg., 1878, p. 110.
Battambang (A. Pavie).
Existe également dans l’Inde, notamment à Bombay (Fontanier in Muséum de

Paris).
r5. E. LATICOLLIS Chaudoir, 1869, in R61). et Mag. de Zoologie, 1869, p. 114. -

Id., in Ann. Soc. eni.Belg., 1878, p. 125.
Les taches élytrales n’ont pas le caractère de fixité que leur attribue Chaudoir.

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

16. E. SAUNDERSI Chaudoir,n1869, in Bel). etMag. de Zool., 1869, p. 114. - Id.,
in Ann. Soc. ont. Belg., 1878, p. 125.
Chez cette espèce, il arrive souvent que le bord postérieur du pronotum s’inflé-

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

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

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

17. C. (Ocybatus) HAMIFER Chaudoir, 1856, in Bull. nat. Meso., 1856, p. 209.
-- Id., in Ann. Mus. Gemma, 1876, p. 62.
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Siam z Battambang et entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Inde-Chine, Inde; Kachmir; Zanzibar.
18. C. (Ocybatus) LEUGOPS W’iedemann, 1823, in Zeel. Mag., 1823, I, p. 52. -Chaudoir, in Ann. Mus. Gonova, 1876, p.- 71.
Siam, entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Inde et Inde-Chine.

19. C. (Glyptoderus) COSTIGER Chaudoir, 1856, in Bail. nui. Mosc., 1856, p. 258.

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

Paris); Japon. ’ ’

20. C. (Glyptoderus) XANTIIOPLEURUS Chaudoir, 1856, in Bull. Net. Mesa, 1856,

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

21. C. (Glyptoderus) DILATATUS Motschulsky, 1856, in Bull. Net. Mosc.. 1856,
p. 348, - Chaudoir, in’Ann. Mus. Genova, 1876, p. 157.
Siam, entre Chanbatoun et Battambang (A. Pavie).
Inde; Birmanie; région du Tonlé-Sap.

22. C. (Callistoïdes) XANTHOSPILUS VViedemann, 1821, in Garni. Mag., 1821,

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

Trib. Oodini.
Gen. Simous Chaudoir, 1882, Ann. Soc. ont. Fin, 1882, p. 373.

23. S. MOUHOTI Chaudoir, 1869, in Roy. et Mag. de Zool., 1869, p. 76. - Id. in
Ann. Soc. ont. FI’., 1882, p. 373.

Cambodge (A. Pavie).
Laos (Dl’ Harmand in Muséum de Paris).

24. S. LUCIDUS, Chaudoir I869, in Ron. et Mag. de Zool., 1860, p. 76. - Id. in
Ann. Soc. ont. Fr., 1882, p. 376.
Cambodge; Siam, entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Existe aussi dans l’Anuam (sec. Chaudoir) et en Birmanie (sec. Bales).
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Gen. Megaloodes Lesne, 1896, in Bull. Mus. d’Hist. nat., Il, p. 242.

Corpus ovatum. Sutura frontalis vix impressa. Clypeus omnino impunctatus,
peris setiferis nullis. Antennæ sat graciles, prothoracis basin fore attingentes articule
3° sequentibus paululum longiore. Labrum transversum, léviter emarginatum, antice
triporosum, Meutum transversum, profonde emarginatum, sinu medio breve ac obtuse
dentato. Ligula carinata, paraglossis eam superantibus. Palpi labiales articulo 3° glabro. Prothorax antice fortiter, postice leviter angustatus, lateribus arcuatis, sulcule
laterali marginali ante basin expuncto, angulis posticis late rotundatis humeris nulle
mode applicatis, impressionibus basalibus obsoletis, lævibus. Elytra ovata humeris rotundatis, interstitio 3° baud porose. Processus prosternalis apice immarginatus, rotundatus. Mesosternum late ac profunde canaliculatum. Episterna metathoracica longiora quam latiora. Segmentum ultimum abdominis utrinque lobatum, lobis reflexis
(deorsum intuenti) aperte conspicuis.. Pedes médiocres femeribus glabris. - 07’ Tarsi

antici articulis tribus primis dilatatis, subtus dense pilosis, articule 1° subtriangulari,
elengato, 2° quadrate, 3° elongato apice angustato.
Les mandibules sont lisses, peu avancées, terminées en pointe aiguë, recourbée.

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

Chez le O78 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. POLITUS Lesne, 1896, in Bull. Mus. d’Hist. Il, p. 242, fig. 5. - PL. vIII,
FIG. 7.

Elongate-ovatus, niger, politus, glaber. Caput et prothorax
supra læves, impunctati. Pronotum paulo transversum, usque
pene médium dilatatum deinde leviter angustatum, disco Inodice convexe, angulis posticis late triangulariter depressis; sulcule marginali anteriori media expuncto, linea dorsali tenuis-

sima, utrinque abbreviata. Elytra tenuissime striata, striis
laevibus, prope basin léviter punctatis, interstitiis planis, isevibus ; stria suturali postice profunde impressa, 6a abbreviata,
7° obsoleta. Striola scutellaris bene distincta. Corpus subtus

lateraliter tenuissime coriaceum. Long. I5 U2 - 16 mill.
Ovale-allongé, glabre, en entier d’un noir brillant.
Tête tout à fait lisse en dessus.
Pronotum entièrement lisse, légèrement transversal, ré-

FIG. 5. - - Megaloodes politus.

tréci en avant et en arrière, offrant son maximum de largeur h

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 I
aux épaules. Bord antérieur légèrement échancré, les angles antérieurs à peine sail-

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

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

striolc
scutellaire bien marquée. .
Dessous du corps très finement chagriné sur les côtés. Tibias intermédiaires et postérieurs spinuleux au côté» externe. v
oz Dernier segment apparent de l’abdomen marqué de deux gros pores et fine-

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

Trib. Licinini.
Gen. Diplochila Brullé, 183A, in Silberm. Rail. Ent., HI, p. 282. -Syn. Rlzenzllus Dejean,
1826, Spec.,des COL, Il, p. 380 (préoccupé).ï

26. D. pourri Fabricius, I801, Sysi. El. I, p. 189. -- Dejean, Spec., Il, p. 381.
Siam, entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Inde: Inde-Chine; J ava (A. Rafiray et M. Maindron, in Muséum de Paris).
27. D. LATIFBONS Dejean, 1831, 81160., V, p. 679.

Siam, entre Chantaboun et Battambang, (A. Pavie).
Inde; Birmanie (Bates); Siam; Cochinchine (DP Harmand, in Muséum de Paris).
28. D. LÆVIS Lesne, 1896, in Bull. Mus. d’Hisl. nat., Il, p, 24.3, fig. 6. -PL.v111,
FIG. 8.

L D. lalifronii Dej. sat vicinus, sed major. Corpus antice angustius, omnino nigrum, nitidum, articulis ultimis 8 antennarum rufo-brunneis. Caput magnum læve,
antice late depressum, sulcis frontalibus obsoletis, poris setiferis orbitalibus duobus
instructumg; clypeo breviter semicirculare;,elnarginato ; labre asymetrico, quam in
D. latifronte minus emarginato; mandibulis crassioribus, scrobibus lateralibus latitudine sesquilongioribus; palpis gracilioribus. Prothorax angustior, minus convexus,
I. Le nom de Rhembus avait été donné à cette coupe générique dès 1822 par La-

treille (cf. Latreille et Dejean, Hist. nui. des Col. d’Europe, p. 85).
2. Le D. latifrons possède comme le lævis deux pores orbitaires; il n’y en a qu’un

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

Segmentum ultimum abdominis poris setiferis 2 velli notatum. Long. 2o
--- 22 mill.
Assez voisin du, D. latifrons Dej. Taille beaucoup plus grande. Corps moins parallèle, plus étroit en avant, entièrement d’un noir brillant;
les huit derniers articles des antennes d’un brun roux. ’

Tête grande, lisse, largement déprimée en avant les
sillons frontaux obsolètes. Orbite interne 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 et demie
aussi longs que larges. Palpes moins grêles.

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

FIG. 6. - Diplochila lævis.

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

minal avec 2 ou li pores sétigères.

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

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

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

29. A. FUSCEsans Motschulsky, I858, Ét. enL, VIL p. 23.
Siam ;’Battambang; Laos, entre Luang-Prahang et Theng (A. Pavie).
Existe aussi en Birmanie.

. Trib. Harpalini.
Gen. Platymetopus Dejean, 1829, Spec., IV, p. 68.
30. P. QUADRIMACUTATUS Dejean, 1829, Spcc., 1V, p. 7o.

Siam: Battambang (A. Pavie).
Cochinchine ; Annam.
I 31. P. INDOCHINENSIS Rates, 1889, in Ann. Soc. ent. Fin, 1889, p. 270.
Cambodge (A. Pavie) .l

Cochinchine; Birmanie (sec. Bates).
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Gen. (P) Coleolissus Bates, 1892, in Ann. Mus. Genova, 1892, p. 339.

32. C. BISERIATUS Lesne, 1896, in Bull. Mus. d’Hist. nul. (Paris), Il, p. 241i PL. VIH, FIG. 9.

oz. OblongO-ovatus, glaber, nitidus, nigro-brunneus, elytris leviter viridescentibus,

palpis, antennis, pedibus prothoracisque margine laterali testaceis. Caput omnino
læve; oculi magni, prominentes; antennæ graciles, marginem posteriorem prothora-

cis longe superantes, articulis 3-ll. æquilongis; palpi articulo apicali gracile fusiformi; mentum sinu edentato. Prothorax elytris angustior, lævis, nitidus, lateribus
curvatis, antice modice dilatatus, postice subrecte angustatus, angulis posticis obtusis,
apice rotundatis, basi versus angulos late depressa, ibique surda, obsoletissime punctulata. Elytra subovata, postice vix dilatata, valide striata, interstitiis subtilissime
punctulatis, 30 et 5° prope strias seriatim punctatis, 7° an tice unipunctato. Tibias anticæ extus inermes ; femera postica poris setiferis 2 remotis. Tarsi antici articulis à primis modice dilatatis, triangularibus, 1° artiéulo léviter elongato. Long. IO mill.

07K Oblong-ovalaire, noir brillant, avecun reflet vert métallique sur les élytres;
bouche, antennes, pattes et marge latérale du prothorax testacés.
’ Tête assez grosse, lisse, complètement imponctuée. Yeux gros saillants. Épistome
à peine échancré en avant. Sillons frontaux obliques, bien marqués, dirigés vers le
bord interne de l’œil. Antennes atteignant le quart antérieur des élytres, leur [le ar-

ticle aussi long que le 3H. Dernier article des palpes grêle, fusiforme, pointu ; pénultième article des palpes labiaux avec deux grandes soies au côté interne et quelques très

petites soies accessoires vers la base. Echancrure du menton sans dent; languette plus
étroite et un peu plus courte que les paraglosses.
Prothorax plus étroit que les élytres, rétréci en avant et en arrière, présentant son

maximum de largeur en avant du milieu. Angles antérieurs largement arrondis, à
peine plus avancés que le milieu du bord antérieur; angles postérieurs obtus, arrondis au sommet. Pronotum glabre, imponctué, brillant 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. lmpres-’
sions postérieures obsolètes.
Élytrcs un peu ovalaires, très légèrement élargis en arrière, glabres, à stries bien

marquées, lisses, les interstrics Offrant une ponctuation dense mais superficielle et
extrêmement fine. Interstries 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 7e strie. Extrémité des élytres assez fortement sinuée, très étroitement bordée

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

sur lesquels la ponctuation est peu dense et extrêmement fine. 2e segment abdominal
déprimé longitudinalement au milieu. Tibias antérieurs glabres et inermes sur les

ZOOLOGIE 75
faces antérieure et externe. Tarses glabres en dessus, le 1et article des intermédiaires
et des postérieurs bien plus long que le 2e. Cuisses postérieures avec 2 pores pilifères
écartés. Les l] premiers articles des tarses antérieurs et intermédiaires modérément
dilatés, triangulaires, le Icr légèrement allongé, les 2° et 3e équilatéraux, le [Le cordi-

forme, ces quatre articles pourvus chacun en dessous de deux palettes ovalaires de
squamules serrées. A la face inférieure de chacun des articles 1-3 ces palettes, par leur

accolement intime le long des deux tiers proximaux de leur bord interne, forment
une surface adhésive cordiforme, tandis que la même surface est ovalaire sous le
[1° article où l’accolemeut des palettes a lieu sur toute leur longueur.

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

33. L. mannes Bates, 1889, loc. cit., p. 102. - PL. VIII, FIG. Io.
Cambodge (A. Pavie).
Birmanie (Bates).
3A. L. LONGICORNISLGSÜG 1896, in Bull.Mus. d’Hist, net. (Paris),II, p. 2111;, fig. 7. ---

PL. VIH, FIG. 11.
L. birmane alIinis sed miner, parallelior, minus convexus,

colore magis infuscato. Brunneus, vertice medio, thoracis
margine laterali angusta, elytrorum circuitu et sutura appendicibusque testaceis plus minusve infuseatis. Caput quam
in L. birmane minus, oculis minoribus, antennis postice basim
prothoracis super-antibus. Prothorax latior, minus convexus,
postice minus angustatus, angulis posticis minus rotundatis.
Long. 6 mill.

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

Brun, avec la bouche, le milieu du vertex, une étroite
bordure latérale au prothorax, le pourtour des élytres et leur
suture, les antennes et les pattes d un tcstace plus ou mOIns 1G lzngmlfijï’ us
assombri. Tête moins grosse que chez le birlnanus; yeux moins

y r - F . .-L’ d t

saillants. Antennes dépassant notablement la base du prothorax. Celui-ci plus large,
moins convexe, moins rétréci en arrière, ses angles postérieurs moins arrondis.

)ll,..

Laos, entre Luang-l Iabang et ’lheng (A. Pane). - Type unlque.
Les espèces du genre Liodaptus ont la languette allongée, tronquée et non évasée
à l’apex, avec des pal-aglosses aussi longues qu’elle ou ne la dépassant que fort peu.

Gen. Oxycentrus Chaudoir, 1854, in Bull. Nat. Mosc., 1854, p. 3115.

35. O. FOVEICOLLIS Bates, 1889, in Ann. Soc. ent. Fin, 1889, p. 268.
Cambodge (A. Pavie).
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Les yeux sont assez petits, peu saillants; le vertex est ponctué sur les côtés. Le
dessus du corps ne présente aucun reflet métallique et la teinte brune est plus foncée

sur les élytres que sur le pronotum. Long. 6 mill.
Nous avons vu le type dans la collectionr de M. Equleutiaux.

Trib. S tenolophini.

Gen. Anoplogenius Chaudoir, 1852, in Bull. Nui. Moscou, 1852, p. 88.-Bates in Trams.
eut. Soc. land, 1873, p. 269.
36. A. RUTILANS Bates, 1889, in Ann. Mus. Genova, 1889, p. 103.
Cambodge (A. Pavie).

Cochinchine; Siam (le Larnaudie inMuséum de Paris); Birmanie.
Gen. Stenolophus Dejean, i829, Spee, 1V, p. [105.
37. S. QUINQUEPUSTULATUS IViedemann, 1823, Zool. Mag., Il, 1, p.58. - Bates in

Tr..enl. Soc. Lond., 1.873, p. 270. -- Id. in Ann. net. Hist, 1886, p. 79.
Siam; Battambang (A. Pavie).
Bengale; Indo-Chine; Sumatra; Java.
38. S. ancrrraoxs Bates, 1892, in Ann. Mus. Genova, 1892, p. 3118.
Siam, entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Birmanie; Tenasserim (sec. Bates) ; Siam (le P. Larnaudie, in Muséum de Paris).
Philippines?
Il est possible que cette espèce soitidentique au S. iridicolor Redtenbacher, (cf. Baise

de]; Novara, Zool., Il, p. 16, 1868). La taille des individus examinés par nous varie
de 7 à 8 1f2 millimètres.

39. S. CHALCEUS Bates, 1873, in T11. eut. Soc. Lond., 1873, p. 270.

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

du S. quinquepusiulatus sont souvent visibles sur les élytres. La bilobation du
[le article des tarses antérieurs du 0X est moins accusée que chez les deux espèces
précédentes.

[10. as. FUGAx Dejean, 1829, 81360., 1V, p. [129.

l1 Siam, Battambang (A. Pavie). a
La description de Dejean s’applique parfaitement à l’unique individu rapporté
par M. Pavie. Si l’identité spécifique de cet individu avec le S. fugace se trouvait
vérifiée on se trouverait en présence d’une espèce à très large dispersion géographique,

puisque l’exemplaire de Dejean provenait du Sénégal.
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Trib. Platysmatuu. K
Gen. Stomonaxus Motschulsky, 1859, Et. en]., Vlll, p. 34. a;
lu. S. normes Boheman, 1858, Eugcn. Rasa, p. 13. --Tschitschérine in Hor. Sec.
Ent. Boss, XXXIV, 1899,11. 262 et 263.

Siam, entre Chantaboun et Battambang Pavie).
Espèce répandue dans toute l’Indo-Chine et dans la Chine sud»orientale; se
retrouve à Ceylan (Tschitsche’rine).

Gen. Trigonotoma Dejean, 1828, 81260., HI, p. 182.

T. Donmv1 Chaudoir, 1852, in Bull.Nat. Mesa, 1852, I, p. 69. - Id., in Ann. Soc.

ent.
Belg.,
Cambodge
(A. Pavie). 1868, p. 159. Cochinchine (Dr Harmand; amiral Vignes); Tonkin sept. : montagnes du HautSong-Chai (commandant Babier).
[13. T. AURIFERA Tschitschérine, 1899, in Hor. Soc. E111. Boss, XXXIV, p. 155

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

pourprés; pattes, palpes et antennes entièrement noires, la pubescence de celles-ci
gris-jaunâtre. Tête lisse, impressions frontales profondes, n’atteignant pas complète-

ment le milieu des yeux; ceux-ci convexes et saillants labre et épistome échancrés; article terminal des palpes labiaux oz fortement sécuriforme; antennes grêles,
à scape aussi long que les trois articles suivants réunis. Pronotum seulement un peu
plus du quart plus large que long, modérément et presque également rétréci vers les
deuxextrémités (le bord antérieur paraît même d’un soupçon moins large que la base,

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

dedans sur lebord basal et formant- avec celui-ci un angle non pas très arrondi mais obtus
et à 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 concinna, élargi en arrière et
un peu plus dilaté à l’angle postérieur même ou il est modérément réfléchi. Elytres

plus larges (ce qui tient à la taille plus grande de l’insecte), mais surtout de forme

plus oblongue, manifestement plus longs relativement à leur largeur (environ une
fois et demie) que dans la concinna et pas complètement d’un cinquième plus larges

A50

avet!
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I que le pronotum; stries plus profondes, plus fortement crénelées, interstries plus
convexes; épaules et repli basilaire à peu près comme chez la ceneinna. Tous les
épîsternes et les côtés du métasternum fortement ponctués; épislernes 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 o?I avec 2 pores sétigères; tarses postérieurs sans trace de sillons latéraux quelconques: onychium sétulé I

en dessous. Long. 24 mill. D
Cambodge (A. Pavie). w- Type unique.
44. T. MOROSA Tschitschérine, I899, in I-Ior. Soc. Ent. Ross., XXXIV, p. 164
Description originale:
a Noir brillant, tête et pronotum avec une très faible teinte verdâtre, élytres
presque noirs, avec un reflet bronzé violacé à peine sensible. --- Facies de la Tr. chal-.

ceolaî, mais un peu plus grande. Tête pareille, yeux un peu plus saillants; article
terminal des palpes maxillaires comme dans l’adeœaî; article terminal des palpes
labiaux modérément élargi vers l’extrémité, allongé triangulaire. Pronotum

comme dans la chalccela, un peu moins rétréci vers la base (cependant un peu davantage que dans l’adore); base entièrement fortement ponctuée, mais tout au milieu les

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

sétigères. Long. 13 mill. 9

« Dilfère de la chalceela par sa taille un peu plus grande, les yeux un peu

plus convexes, le pronotum un peu moins rétréci en arrière, les interstries des A
élytres plus convexes et surtout par la conformation tout à fait différente de
l’article terminal des palpes maxillaires; de l’adeœa 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.Ia coloration un peu différente de la surface, notamment aux
élytres. »

Cambodge (A. Pavie). - Type unique,
Tri b. Odacan thini.
Gen. Casnonia Latreille, 1822, Hisi. flat. des Col. d’Eur., I, p. 77.

45. C. PlLIFERA Nietner, 1858, in Ann. and Mag. cf Nul. Hisl., 1858, 2, p. 179.
1. Cf. Bates in Trans. Enl. Soc. Lond., 1873, p. 328; Tschitschérine in Her. Soc.
Ent. Ress., 1899, p. 160.
2. C’est-à-dire « grêle, à peu près cylindrique et distinctement plus mince que
l’antépénultième ».
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Les trois impressions longitudinales de la région basilaire des élytres dont parle
Nietner sont ici réduites à trois gros points enfoncés.

Siam; Bangkok; Cambodge (A. Pavie).
Laos (Dr Harmand); Birmanie; Ceylan.
Trib. Brachinini.
Gen. Pheropsophus Solier, 1833, in Ann. Sec. eut. Fin, 1833, p. 461.

46. P. MARGINALIS Dejean, 1825, Spec., l, p. 310. -Chaudoir, in Ann. Soc. eut.
13619., 1876, p. 34.

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

var. nebulesus Chaud. ’
47. P. enamoures. Linné, 1771, Muni. Ins., p. 532. - Chaudoir, in Ann. Soc.

eut. Belg., 1876, p. 34. I

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

Gen.BrachinuS Weber, 1801, Obs. ent., p. 22.
48. B. SEXMACULATUS Dejean, 1825, 81960., I, p. 312.

Siam, entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Hindoustan (Chaper et de Morgan, in Muséum de Paris).
49. B. PAVIEILGSIIG, 1896,in Bull.Mus. d’Hist. nul. (Paris), Il, p. 245. - PL. v111,
FIG. 12.

Sat gracilis, B. emquisiie affinis, differt elytris omnino pubescentibus, solum
7-costatis, costa 7a antice indistincta. Caput et pronotum omnino rufo testacea.
Elytra cæruleo obscura, macula anteapicali obliquiter élongata. Long. 10 mill.
Voisin du B. exquisitas Bates (cf. Ann. Mus. Genova, 1892, p. 394) dont il diffère
par les élytres entièrement pubescents, présentant seulement 7 côtes dont l’externe
n’est distincte que dans la moitié postérieure. Tête et pronotum entièrement roux
testacé. Tache antéapicale des élytres un peu obliquement allongée. Les autres caractères de l’eœquisilus mentionnés par Bates s’appliquent parfaitement à cette espèce.

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

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

Gen. Orthogonius Dejean, 1825, 81160., l. p. 279. - Chaudoir, in Ann. Soc. ent. Belg.
1871, p. 98.

50. O. (Haplopisthius) ALTERNANS VViedemann, 1823, Zool. Mag., Il, p. 52. -Chaudoir, loc. cit., p. 102.
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V Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Java (Dr Ploëm) ; Philippines (Marche) [collections du Muséum de Paris].

Trib. Cepioderini.
Gen. Miscelus Klug, 1834, Jahrb. der 1115., I, p. 82.

51. M. JAVANUS King, 1834, les. cit.,.p. 82. - Putzeys, in Ann. Mus. Genova, 1 1 l
1875, p. 723.
Cambodge; Prey-Vcng (A. Pavie).
Birmanie; Java; Bornéo; îles Andaman.

Gen. Catascopus Kirby, 1825, in Trans. Linn. 800., 1825, p. 94.

52. C. menus IViedemann, 1818, in Zool. Mag., 1818, I, 2, p. 165. - Bates,
in Ann. Mus. Geneva, 1892, p. 409.
Cambodge : Kompong-Luong; Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie.)
Bengale; Assam; Inde-Chine ; Sumatra ; Philippines.
53. C. GOEBELI Chaudoir, var. cassas Chaudoir, 1872, in Bec. et Mag. de Zool.,
1872, p. 245.
Cambodge; Siam : Battambang et entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie.)
Cochinchine (L. Pierre in Muséum de Paris).

Trib. Teiragenederini.
Gen. Cyclosomus Latreille, 1829,7’ap. Cuvier, Règn. (11117111., Il, p. 394.

54. C. FLExuosus Fabricius, 1787, Mani. Ins., l, p. 253. --- Lacordaire, Gen.
des Cet, Atlas, pl. x, fig. 4.
Laos, entre Luang-Prabang et T heng (A. Pavie).
Cochinchine (Julien in Muséum de Paris).
Trib. Cymindini.
Gen. Celaenephes Schmidt-Goebel, 1846, Faim. Col. EirnL, p. 77.

55. C. PARALLnLUs Schmidt-Gecbel, 1846, foc. cit., p. 78, pl. 11, fig. 5.

Siam : Battambang (A. Pavie). r
Inde-Chine; Sumatra; Bornéo; Nouvelle-Guinée (A. Ralfray et M. Maindron,
in Muséum de Paris) ; Nouvelle-Calédonie.
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Trib. Calleidini.
h Gen. Calleida Dejean, 1825, 81200., l, p. 184.

56. C. SPLENDIDULA Fabricius, 1801, Syst. Et, l, p. 184. - Chaudoir, in Ann.
Sec. enl. Belg., 1872, p. 113.
Siam, entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Cochinchine et péninsule de Malacca (Dr Harmand) ; Tonkin (Dr Langue) [Collections du Muséum de Paris].

Gen. Anchista. Nietner, 1856, in loura. Sec. Bang, 1856, p. 523.

57. A. amoura Dejean, 1825, 81360., l, p. 252. - Bates, in Ann. Sec. ent. F12,
1889, p. 284..

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

Familles des DYTlSClDES, des Grammes et des HYDROPHILIDES
Par M. A. Puâcinexar1
Fani. DYTISCIDÆ.

1. Hrnnovarus ATRICOLOR Régb. - Cambodge (A. Pavie).

2. - SUBTILis Sh. - Cambodge (A. Pavie).
3. HYDROCANTHUS INDICUS VVeh. - Siam (A. Pavie).

4. LACCOPHILUS oerusus SIL -- Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

5. COPELATUS TENEBROSUS Bégb. -Siam (A. Pavie). ’
6. SANDRACOTTUS HUN’rEnI Sh. - Luang-Prabang â Theng (A. Pavie).
7. Crnrsrna 1.1111311115 Aubé. -- Cambodge (A. Pavie).

8. - Cumin Aubé. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
9. - RUGOSA M. L. -- Cambodge (A. Pavie).

Io. - Dnnxxm Aubé. - Siam (A. Pavie).
11 - TRIPUNCTATUS Ol. Cambodge (A. Pavie).
12. HYDATICUS emmures Aubé. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
1. M. le .DV Régimbart s’est adonné particulièrement à l’étude des Coléoptères

aquatiques. Ses importants travaux sur les Gyrinides, les Dytiscides et les I-Iydrophilides font autorité et lui ont acquis une réputation universelle parmi les entomolo-

gistes.
I - III. I 11
2° SÉRIE.
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Fam. GYRINIDÆ

13. DINEUTES srnvosus Fab.
14. Ponanoannvivcuus MARGINATUS Cast. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
15. ORECTOCHILUS SUBLINEATUS Bégb. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie.)

16. - SPINIGER Bégb. - Cambodge (A. Pavie).
Fam . HYDROPHILIDÆ

17. anaormLus HASTATUS Herbst. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

18. - CASCIIMIRENSI-S Redt.- Siam (A. Pavie).
19. STENELOPHUS amures Fab. -- Luang-Prabangà Theng (A. Pavie).
20. P111annnus ascenunvs VVallr. -- Siam (A. Pavie).
21. BEROSUS Sp. (prope PUBESCENS Muls.). - Siam (A. Pavie).
22. VOLVULUS ÆNEUS Brullé. -- Siam (A. Pavie).
33. SPHÆRIDIUM QUINQUEMACULATUM Fab. --- Cambodge (A. Pavie).

Familles des DERMESTIDES, des EROTYLIDES, des ENDOMYCHIDES

et des CochNELLIDEs
Par Ernest ALLARD 1.
Fam. DERMESTIDÆ

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

1. EPISCAPHA QUADRIMACULA VViedem. - Cambodge (A. Pavie).

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

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

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

Il est mort à Paris en février 1900. l
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4. TETRALANGURIA SPLENDENS VVied. -Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

5. - TRIPUNGTATA W ied. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
6. LANGURIA FILIFORMIS Fab. - Cambodge (A. Pavie).

Fam. ENDOMYGIIIDÆ

7. EUMonrnus QUADRIGUTTATUS lllig. - Luang-Prabang (A. Pavie).

8. -- CONVEXICOLLIS Gerst. - Cambodge et Luang-Prabang (A. Pavie).
Fam. COCCINELLIDÆ

9. EPILACHNA SOCIALIS Muls. - Cambodge (A. Pavie).
10. COCCINELLA TRANSVERSALIS Fab. - Cambodge et Siam (A. Pavie).
11. CHILOMENES SEXMACULATA Fah. - Cambodge (A. Pavie).
12. VERANIA DISCOLOR Fab. - Cambodge (A. Pavie).

I3. ConLornonA INAEQUALIS Fab. var. -- Cambodge (A. Pavie).

Famille des HÉTÉaOGEnIDES

par M. A. GROUVELLE f,
Ingénieur-Directeur des Manufactures de l’État, ancien Président de la Société entomologique

de France.
Hernaocnaus (Littorimus) CONJUNGENS nov. sp. -- Oblongus, subconveæus, fusons, pube

bravi, cinerea nasillas: prolheraee transverse, angulis enliais relundatis,pesticis, oblasis,
marginalis; elylris dense punctalis, rafa-leslacee maculalis : la macalaelengala, prepesûlurani, circa primam quarlam parlent, T laterallenenle, basin versus et præscrlim ultra
mediaminiussinuala, ad apicem maculam nigram, elengalam includente. Long. 2 mill M2.
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. Elytres environ une fois et demie
aussi longs que larges ensemble, noirâtres, tachés de testacé. Partie noire formée :

1

1. M. A. Grouvelle s’estnadonné a l’étude difficile des Coléoptères nombreux
et très variés que l’on a réunis sous la dénomination générale de Clavicornes et il

s’est attaché à faire connaître les formes de ce groupe qui habitent les contrées
tropicales.
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1° d’une bande suturale Occupant toute la base et allantvers le sommet en s’atténuant

donnant naissance extérieurement, vers le tiers basilaire a une saillie un peu en forme
de hache, et enclosant une tache longitudinale parallèle à la suture, située vers le
1? quart basilaire ; 2° 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 banches postérieures
fermées.

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

Familles des PAUSSIDES, des SILPHIDEs, des TEMNOCHILIDES,
(les LUCANIDES et des SCARABÉIDES ’
par Paul TERTRIN’,
Préparateur au Muséum d’HistOire naturelle.

Pain. PAUSSIDÆ

1. Cnmronnnus BIFASCIATUS Kollar. - Siam (A. Pavie).
Fam. SILPBIDÆ

2. SILPHA momon Fairm. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
Pan]. TEMNOCHILIDÆ

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

4. Lornocxrnans FUSILLUS Klug. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
Pan]. LUCANIDÆ

5. ODONTOLABIS CquaA Hope. -- Siam et Cambodge (A. Pavie).
1. Paul Tertrin a été emporté par une mort presque foudroyante en décembre 1 899,
au moment Où, en pleine jeunesse, il se mettait à utiliser les études préliminaires qu’il

avait poursuivies patiemment sur les insectes, et à se faire connaître par des travaux

de vulgari â tion. ’ I
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. CLADOGNATIIUS SUTURALIS 01. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

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

- CHELIFER Mac Leay. - Luang-Prabang a Theng (A. Pavie).
. FIGULUS CAMBODIENSIS Dej. - Siam (A. Pavie).
Il. LEPTAULAX DENTATUS VVeb. -- Laos-Cambodge (A. Pavie).
I2. ACERAIUS EMARGINATUS VVeb. -- Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

F3111 . SCARABÆIDÆ

13. GYMNOPLEURUS SINUATUS Oliv. - Cambodge (A. Pavie).
11.. ONTHOPHAGUS UNIFASCIATUS Fab. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
15.
-- ORIENTALIS Harold. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
16.
- TRICORNIS VViedm. -- Siam (A. Pavie).

I7. Tnox CIIINENSIS Bohem. .-- Cambodge (A. Pavie).
18. 515mm. COSTIGERA Blanch. -- Cambodge (A. Pavie).
19. APOGONIA VARIANS Chev. -- Siam (A. Pavie).

20. LEPIDIOTA STIGMA Fab. - Siam (A. Pavie).
21.
-- BIMACULATA Saund. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
22. LACIINOSTERNA BIDENTATA Burm. - Siam (A. Pavie). i
23. ANOMALA VIRIDIS Fab. - Cambodge (A. Pavie).
-- YPSILON VViedm. - Cambodge (A. Pavie).
24.
I.
20. MIMELA VITTATA Redtenb. -- Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
26. POPILLIA SEMIPUNCTATA Chev. - Cambodge (A. Pavie).
27.
-- CHLORION New. -- Cambodge (A. Pavie.)
28. PARASTASIA RUFOPICTA VVGShV. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
29. ADORETUS UMBROSUS Fab. - Cambodge (A. Pavie).
3o. PELTONOTUS MORIO Burm. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
. ORYCTES RHINOCEROS Linn. -- Siam (A. Pavie).
32. TRICHOGOMPHUS MARTABANI Guér. -- Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
33. XïanUPEs GIBEON Linn. - Cambodge (A. Pavie).
34. CHALCOSOMA ATLAS Linn. - Siam (A. Pavie).
35. ALGIDOSOMA SIAMENSIS Casteln. - Siam (A. Pavie).
36. DICRANOCEPHALUS W ALLICHI Hope. -- Luang-Prabang (A. Pavie).
. AGESTRATA ORICHALCEA Lin. -- Cambodge (A. Pavie).
38. GLYCYPBANA HORSFIELDI Hope; - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). .
39.
- TORQUATA Fab. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
40.
- MODESTA Fab. -- Cambodge (A. Pavie).
in. CETONIA ACUMINATA Fab. - Siam (A. Pavie).
[42.

- - MANDARINEA VVeb. - Cambodge (A. Pavie).

1.3. MACROMA NIGRIPENNIS Schaum. »- Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
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Descriptions de LAMELLIGORNES indowchinois nouveaux ou peu connus,
Par M. Léon FAIRMAIRE,
Président honoraire de la Société entomologique de France 1.

CALLINOMES RUFIVENTRIS. »-- Long. 18 mill. »- Ressemble extrêmement au C.

discipennis Fairm., de Nienhangli, même genre de coloration, mais moins brillante,
taille plus grande, corselet moins convexe et moins ponctué, élytres plus longues, à
ponctuation moins forte, moins régulière, la tache noire scutellaire est semblable, la

dorsale est plus large, atteint en arrière le bord externe en interrompant la bande
rougeâtre marginale et couvre la partie postérieure de l’élytre en entourant une tache
ronde près de la suture et une autre petite en dehors qui représente l’extrémité de la
bande interrompue; lecal antéapical n’est pas rouge et paraît moins saillant, l’extrémité est bien moins rugueuse; la poitrine est d’un brun rougeâtre, ponctuée également, mais plus lisse au milieu, l’abdomen et le pygidium sont d’un rougeâtre un
peu jaune, ce dernier peu ponctué; les tibiaslante’rieurs n’ont pas la dent qui arme,
presque à angle droit, leur extrémité interne chez le discipennis; mais c’est peut-être
une ditÎérence sexuelle. --- Frontière du Laos (collection Fairmaire).

PSEUDOLICHAS NIVIPICTUS. - Long. Il; mill. - Oblongus, subparallelus, convexus,

fusco-caeruleus, indumento nigro, velutino, opaco dense vestitus, prothorace linea
longitudinali, vitta marginali angusta, basi abbreviata, et macula ad angulos posticos niveis, elytris niaoulis numerosis niveis variegatis, ad su turam et marginem externum majoribus ceteris minutis, vittula terminali angulata nivea; capite subtilissime
punctato, antennis parum gracilibus, corporis médium superantibus, fusois, albidopubescentibus, articulo 3° sequonti dimidio longiore; prothorace transverso, elytris
vix angustiore, antice paulo angustato, lateribus a basi léviter arcuatis, dorso valde
convexe, media longitudinalitcr sulcatulo, basi utrinque Ievissime sinuato angulis sat
obtusis; scutello lato, obtuse: elytris ad humeras late rotundatis, ante apicem tantum
angustatis léviter punctulato-striatis; subtus densissime griseo-sericans. pedibus sat
brevibus, femoribus compressiusculis, tibiis paulo fulvescenti-sericantibus, tarsislatis,
articulis 2-ll plus minusve lamellatis. - Frontière du Laos (collection Fairnlaire).
1. M. L. Fairmaire s’était d’abord consacré, en collaboration avec feu le D’ Laboulbène, a la mise au jour d’une l’aune coléoptérologique (le France, ouvrage resté

malheureusement inachevé; il étendit dans la suite le champ de ses recherches à l’en-

semble des Coléoptères. Il a publié un nombre considérable de mémoires sur la
l’aune des différentes régions du globe. Une grande part. des richesses coléoptérologiques de Madagascar a été inventoriée par lui.
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Ce bel insecte est remarquable par sa coloration; il dilTère du type, P. sulcijrons,
par ses antennes dépassant le milieu du corps, à articles non angulés à l’extrémité,

les avant-derniers plus longs que les autres.
Un individu de cette jolie espèce, trouvé dans le haut Tonkin par M. le Dr Bavay,
médecin de la marine, présente une variété assez caractérisée pour être signalée. La

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

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

EUBRIANAX INSIGNIS. -- Long. 5 mill. - Sat breviter ovatus, convexus, nigrofuscus, prothorace nitidissimo, antice et lateribus auguste pallido-translucido, elytris
minus nitidis; capite occulte, medio léviter impresso, oculis magnis, antennis longe
fiabellatis; prothorace brevi, elytris angustiore, antice valde angustato, lateribus fortiter rotundato, antice fere angulatim rotundato, lateribus sat late impresso, disco pas-

tice ilnpressiusculo, margine postice utrinque sat fortiter sinuato, angulis obtusis
’subrotundatis ; sautelle triangulari sat magne, punctulato; elytris late ovatis, ad hu-

meros valde rotundatis, sat fortiter sat dense punctato, sutura elevata, utrinque
lineolis aliquot vix indicatis, humeris cum basi arcuatim clevatis; pedibus sat brévibus, concoloribus.
Bien plus grand et plus large que l’E maculicollis Fairm., de Cochinchine; la coloration du corselet, sa dilatation et sa transparence sur les côtés, ainsi Aque la sculpture des élytres, le distinguent nettement.
HOPLOLONTHA n. g. -- Labre très court, vertical, sinué, sans saillie médiane; chaperon séparé du front par une fine suture, son bord antérieur faiblement arqué, fortement rebordé, mandibules incomplètement cachées, antennes de dix articles, le I"
gros, le 7° très court, accolé à la massue de 3 articles, de longueur médiocre. Corselet
non marginé à la base. Écusson scutiforme. Élytres sans bordure membraneuse. Saillie mésosternale très forte. Pattes assez robustes, les postérieures un peu plus grandes,
mais pas plus épaisses, tibias prolongés en une pointe assez forte, armés intérieurement d’une fine épine, tarses robustes, presque cylindriques, crochets, médiocres, à
peine inégaux, les externes fendusà l’extrémité, les antérieurs plus fortement arqués

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

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

I’IOPLOLONTHA PAVÏEI. - Long. 28 à 29 mill. - Oblongo-ovata, crassa, glabra,

metallica, brunneo-euprea aut viridi-aurosa; capite convexiusculo, dense subtiliter
rugu10so-punctato, margine antico réflexe, infuscato, lateribus rotundato, antennis
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sat brevibus,vpiceis, articulo 1° æneo tincto; prothorace transverso, elytris baud angustiore, a basi antico angustato, lateribus parum arcuatis, dorso dense subtilissime
punctulato, ’basi utrinque leviter obliquata, ante angulos vix sinuata, ad scutellum

recta ; scutello scutiformi, apice obtuse, similiter punctulato; elytris ovatis, media
leviter ampliatis, sat dense subtilissime punctulatis, apice extus rotundatis, angulo
suturali fere recto, callis posticis sat convexis, politis, sutura apice elevata ; subtus tævis, nitida, pectore lateribus dense sat subtiliterpunctato-coriaceo, abdomine lateribus
subtiliter sat dense asperulo, pedibus sat validis, posticis majori’bus et crassioribus, fe-

meribus posticis latis, compressis, subtus linea punctata impressis, tibiis punetis gros”sis triseriatis, apice fortiter bicalcaratis, tarsis subtus apice setosis.
Cambodge (A. Pavie); Laos inférieur (DT Harmand) (Muséum d’Histoire natu-

relle de Paris).
LACHNOSTERNA PINGUIS. - Long. 29 mill. - Oblonga; valde convexa, postice le-

vissime ampliata, castanea, nitida, glabra, abdomine paulo dilutiore. pectore subtiliter pilosulo ; capite rugoso-puuctato, inter oculos læviore, clypeo medio Ievissime sinuato, utrinque rotundato, sutura impressa ; prothorace brevi, elytris paulo angustiore,
.antice angustato, lateribus crenulatis et ciliatis, dorsolaxe punctato, ad latera laxius,
basi baud marginata, angulis valde obtusis, anticis vix productis, scutello scutiformi,
basi paulo punctulato ; elytris amplis, sat dense rugosulo-punctatis, ad humeros ele-V
vatis et lævibus, sutura et utrinque costulis 3 paulo convexis, bis apice ohliteratis,

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

Cambodge (A. Pavie).
PELTONOTUS nono Burin. - La-khon (Dr Harmand, in Muséum de Paris).
Cet insecte paraît n’avoir été’décrit que sur une Q, Burmeister et Lacordaire

disant qu’il est ponctué sur toute sa surface en dessus. Un individu provenant de
La-khon est certainement le 0X de cette espèce, ses élytres sont presque lisses vers la
suture, un peu ponctuées en dehors, mais sans les lignes fortement ponctuées que l’on
voit chez l’autre sexe; en outre les pattes postérieures sont plus fortes, les tibias ter-

minés par des éperons bien plus longs et les tarses sont un plus longs que les tibias ;
enfin le dernier article des tarses antérieurs est énorme, armé intérieurement d’une

épine terminée par une longue soie. Lacordaire a bien signalé la grosseur de cet arV ticle, mais ne parle pas de ’épine interne, ni de la grandeur des crochets antérieurs.
PHYMATOSOMA RUTILANS. - Long. 12 à .15 mill. - Oblongum, valde convexum, me-
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tallicum, valde nitidum, cæruleum, prothorace paulo virescenti, elytris cupreis, apice

late caeruleis, tuberculis basalibus et macula humerali-. per marginem ad-plagam
posticam auguste producta cæruleis; capite sat subtiliter dense punctato, inter oculos
foveato, bis antice valde approximatis, antennis fusois, gracilibus, articulis 5 ultimis
clavam latam formantibus, articule 6° præcedente paulo latiore; prothorace subqua’g,

drato, elytris valde angustiore, lateribus fore parallelis, ante angulos anticos tanturn
arcuatis, dorso plus minusve punctato, sulco mediano antice profunde foveolato, basi
dilatata, disco utrinque fovea profunda impresso, basi marginata, angulis paulo pro-

ductis; scutello triangulari; elytris oblongis, ad humeras rotundatim angulatis,
striato-punetatis, punctis basi grossis, a medio minoribus, postice obsolescentibus,
basi utrinque tuberculo magne, sat elevato, bisulcato, dein impressione transversa
signatis; subtus cum pedibus concolor. -- Frontière du Laos (collection Fairmaire); Cet insecte présente les caractères du genre, mais la saillie prosternale est, plus
large, aplatie et arrondie en arrière, le mésosternum est plus large, largement concave au milieu, non caréné en avant, le métasternum est largement arrondi en avant;

chez le 0X il est largement impressionné. I i ’ P
PHÆOCROUS DAVIDIS Fairmaire.

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

Laos, entre Luang-Prabang et Theng Pavie).
NEOPHOEDIMUS MELALEUCUS Fairmaire, in Bull. 800.. Ent. En, 1899, p. 103.

Long. 36 à 39 mill. 0X; 28 mill. - Oblongus, prothorace convexe ,
elytris vix convexis, nigro-ebenus, valde nitidus , prothorace utrinque vitta
lata laterali densissime setulis squamosulis albidis tecta , elytris similiter
albidO-vestitis macula humerali, sutura et vitta marginali (plus minusve)
denudatis corpore subtus magis griseO-vestito, medio cum prosterni lateribus
denudato; oz fronte inter oculos late impressa et prope oculos cornu léviter incurve,
basi angustato armata, clypeo antice in cornu lato, retrorsum arcuate, apice dilatato,
fortiter ar’cuatim furcato, spatio intermedio medio angulato; prothorace transverse,
amplo, elytris baud angustiore, autice sat fortitcr rotundatim angustato, dorso pOlito,
lateribus marginato, basi fore recta, angulis rotundatis; scutello sat magne, acuto,
polito; elytris ovatis, ab humeris postice léviter attenuatis, parum convexis, subtilissime

dense coriaceo-punctatis, apice rotundatis, ante angulum suturalem sinuatis, hoc
angulo acuto, sutura polita; ’pygidio dense griseO-setosulo. prosterne inter coxas
angusta, acuminato, bis fere contiguis, mescsterno angulatO-producto, apice obtuse,
pedibus validis, tibiis inermibus, anticis vix sensim arcuatis, apice breviter mucronatis; Q miner, capite subquadrato, concave-asperato, margine, antico emarginato,
fronte transversim valide carinata, lateribus eleVati’s; prothoraée minus convexe;

elytris utrinque obsolete bicostulatis; pygidio et abdomine fare denudatis; tibiisanticis valde tridentatis, tarsis gracilioribus.
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Haut-Tonkin z Dong-Van (collection B. Obertbür).
Ce superbe insecte a beaucoup d’analogie avec le N. A useuœi, mais il a plutôt une
physionomie africaine comme celle des Neplunides. Il diffère beaucoup de l’Auzozzœi
d’abord par la coloration et la vestiture, mais surtout par l’absence de corne sur le
devant du corselet et par la présence d’une petite cerne près de chaque œil. La corne
antérieure a les branches un peu plus écartées et beaucoup plus pointues.

GOLIATIIOPSIS LAMEYI. Fairmaire, in Bell. Soc. E111. F12, 1893, p. vu. - Long.
1 1 mill. Ovatus, supra nigro-fuscus, epacus, prothorace Obscure-rufulo, elytris nigre
pubescentibus, bis utrinque macula marginali paulo post médium, macula anteapicali
communi et utrinque punctulo pallidis, abdomine dense pallido-Iutcolo squamoso,
utrinque maculis denudatis; prothorace valde transverse, lateribus angulatim rotun-

date; 0X capite medio concave, utrinque cornu gracili compresse, apice oblique
sinuato-truncato et medio unidentato armato.
Ce joli insecte, trouvé dans le Haut-Tenkin par le capitaine M. Lamey, perte à
trois le nombre des espèces du genre Gelialhopsis. Celle-ci diffère des deux autres i
par le corselet bien plus court, plus angulé latéralement et par la coloration. Les
cornes céphaliques ressemblent à celle du G. capreelus Gestro, de Moulmein; le

G. cernas Jans. vient de Siam. ’

Tribu des MËLOLONTHINES: Genre SEBIGA
Par M. E. BRENSKE
Président de la Société entomologique de Potsdam ï.
[Extrait du Bulletin du Muséum d’histoire naturelle (Paris) 1899, n° S, p. 414J.

I. AUTOSERICA PRABANGANA Bronske, 1899, in Bell. Mus. d’Hist. nat.,V, p. [111;

Patrie. --- Luang-Prabang (A. Pavie, 1888). - Long. 11 inillim.; lat. 7 millim.

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

lisSima a fronts distincte; vertice nonnullis setis instructa. Thorace transverse
antrorsum paulo angustiore, margine antico medio baud producto, lateribus medio
rotundatis, setosis, angulis anticis acutis, posticis léviter rotundatis, superficie,
pilis minutissimis ornata. Elyiris punctato-striatis, interstitiis subconvexis, disperse
I. M. E. Brenske s’est attaché à l’étude des Coléoptères mélolonthides. il a fait

paraître de nombreux mémoires et notes sur les espèces exotiques de cette tribu et a
entrepris une revision générale du greupe’des Serica.
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punctatis, punctis minutissime piliferis, parum pruinosis, apice truneatis. Pygidio
apice parum convexe, paulum angustato. Segmentis abdominalibus fortiter spinosis. Femoribus posticis maxime dilatatis, apice rotundatis, ante apicem léviter
sinuatis, punctis setosis robustis. Tibiis posticis latissitnis, glabïï’is, anticis latis,

bidentatis. Labio lato, deplanato. Antennis subtiliter decem articulatis, clava parva.
Cette espèce est très voisine de l’A. slaturosa Brsk. (Berlincr Ent. Zeil., 1898,
p. 358), de Bangkok, dent elle dilIère par l’épistome plus rétréci en avant, par
les élytres moins arrondis au sommet, et par les cuisses moins échancrées à la partie
latérale.

2. AUTOSERICA CocmncunvÆ Brenske.

M. Pavie a recueilli à Pnom-Penh (Cambodge) quelques exemplaires de cette
espèce quine diffèrent pas du type. Celui-ci provenait de Saïgon.
3. AUTOSERICA ELUCTABILIS Brenske, 1899, in Bull. Mus. d’Hisl. nat., V, p. [un

’ Patrie. - Cambodge, Battambang à Pnom-Penb (A. Pavie, 1886). Long.
6 millim.; lat. l; millim. - Unicum.
A. Cochinchinæ valde affinis, breviter ovata, opaca, rubro-fusca. Clypeo lato,
minus angustato, margine léviter réflexe, antice léviter sinuato, subtiliter punctato,

in medio ante lineam frontalem glabre, acute longitudinaliter carinato. Elytris brevioribus, irregulariter striato-punctatis. choribus posticis minus dilatatis, brevioribus. Ceteris ut. in A. Cochinchinæ.
Cette espèce est très voisine de l’A. Cochinchinæ. Elle n’en diffère que par le
clypéus, par les élytres et par certaines particularités de la ponctuation. Les caractères
donnés ci-dessus la définissent suffisamment.

A. Aurosemcx ECLOGARIA Brenske, 1899, in Bull. Mus. d’Hist. nat., V, p. [115

Patrie. - Siam, Chantaboun àBattambang (A. Pavie, 1886). -Long. 6 millim. ;

lat. A millim. ’

Ovata, rufo-picea, opaca, subtus scricea, pedibus nitidis. Clypeo angustiore, lateribus fere parallelis, leviter marginato, margine antico medio acuto elevato-carinato,
dense subtiliter ruguloso punctato. Fronte plana. Thorace antico angustato, lateribus
postice rotundatis, angulis posticis rotundatis, margine antico in medio tenuissime
producte. Elytris punctato striatis, interstitiis baud. convexis, aequaliter dense punctatis. Femoribus posticis glabris, parum latis, apice baud dilatatis, punctis nonnullis
obscuris, tibiis posticis latis, anticis valde bidentatis. Antennis novem articulatis, clava

triphylla, stipité breviore. ’

Elle se place à côté de l’A. Cochinchinæ, dont elle dimère par l’épistome très étroit

et caréné assez fortement à sa partie antérieure.

5. AUTOSERICA ATAVANA Brenslcc, 1899, in Bull. Mus. d’Hz’sl. nat., V, p.-lil5

Patrie. ê Luang-Prabaug à Theng (A. Pavie, 1888). - Long. 6,5 millim.;

lat. 5 millim. - Unicum.

92 MISSION PAVIE
’ ’Breviter ovata, convexa, picea, Opaca. ClypeO lato, antiee angustiore, apice obtuse

baud sinuato, ruguloso-punctato. Fronte deplanata, subtilius punctata. Thorace
transverse, longitudine duplo latiore, antice parum angustiere, lateribus tenuiter
rotundatis, angulis posticis léviter rotundatis, subtiliter punctato. Elytris irregulariter

punctato-striatis, interstitiis alternantibus convexis, distincte. ac crebrc punctatis,
subtilissime pilosis. Pygidio convexe, apice angustiore. choribus posticis pariter
latis, apice baud dilatatis bic rotundato, margine interiere sinuato, punctis setosis
nullis aut obscuris.’ Tibiis posticis latis, glabris. Tibiis anticis apice léviter biden-

tatis. Antennis decem articulatis, clava flava, recta, stipite longiore. Palporum artiè

cule
ultimo breviter ovate, acuminato. I .
H Cette espèce ressemble un peu à la Serica holoscricea, mais elle en est bien distincte par ses jambes, par ses antennes et par le prothorax dent les angles postérieurs
ne sont pas arrondis chez la S. holosericea. Parmi les espèces asiatiques, elle se rapproche de la Davidis.

6. NEOSERICA 1’1an Nonfried. h

Scrica pièce Nonfried, in Berliner E111. Zeil., 1891, p. 359. ,
Autoserica picea Brenske, in Berliner Ent. Zeit., 1898, p. 361 (Separatum, p. 251).

Patrie. - Cambodge, Priam-Penh (A. Pavie, 1886).
M. Nonfried n’a connu la que [par un exemplaire unique, en très mauvais
état et privé d’antennes. Parmi les spécimens recueillis par M. Pavie se trouve un 07K

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

de la est aussi [i-articulée, mais elle est moins longue que, l’ensemble des articles

précédents. ’

Par ses antennes, ’cette espèce appartient au genre Neoserica. 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. C’est la seule différence que j’ai pu constater.

7.. NEOSERICA PAVIEANA Brenske, 1899, in Bal]. Mus. d’Hist. nat., V, p. [116

Patrie. -- Cambodge, Pnom-Pcnb (A. Pavie. 1886). - Long. 7 millim.; lat.

[1,2 mill. ’

Breviter Ovata, brunnea, lurida. Clypeo magne, latitudine parum breviore, antice
angustiore, leviter marginato, antice truneato, subtiliter punctato. Fronte subtilissime punctata. Thorace transverse. antice in medio baud ’preducto, lateribus fere
rectis, ante medium rotundatis postice vix ampliatis, angulis posticis rectis, subtilissime punctato. Elytris subtiliter striato punctatis, interstitiis planis, sat distincte ac
æqnaliter punctatis. Pygidio magne, convexe, apice piloso. Segmentis abdominalibus

fortiter spinosis. cheribus posticis ampliatis, leviter Ovatis, apice rotundatis, glabris., setarum linea impressa instructis. Tibiis posticis parvis, latis, apice constrictis:
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. tibiis anticis valde bidentatis. Antennis decem articulatis, articule ultimo minutissimo,
flabello parva.
Elle ressemble par la couleur et la grandeur aux petits exemplaires de N. lululosa
et elle appartient au groupe de la N fapogonoïdes Brsk. dont un tableau a été donné

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

Familles des BUPRESTIDES, des CLÉBIDES et des MÊLOIDES
Par Paul TERTRIN
Préparateur au Muséum d’Histoire naturelle.

Fam. BUPRESTIDÆ.

. STERNOCERA ÆQUISÎGNATA Saund. - Siam et Cambodge (A. Pavie). .
. CATOXANTHA GRATIOSA Deyr. -- Luang-Prabang à Theng (A, Pavie).
. CERYSOGHROA MNISZECHI Deyr. - Cambodge (A. Pavie).
-- ASSAMENSIS Guér. -- L’uang-Prabang à Theng (A. Pavie).

--- RUGICOLLIS Saund. - Luang-Prabang à Theng 150051
(A. Pavie).
ŒPT-PŒNH

. CASTALIA BIMACULATA Linn. - Siam et Cambodge (A. Pavie).

--- moussus Lansb. - Cambodge (A. Pavie).
. ,POLYOTESIS FOVËICOLLIS Fairm. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
. ’BELIONOTA SGUTELLABIS VVéb. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

Fam. CLERIDÆ.

IO. STIGMATIUM MUTILLÆGOLOB. White. --- Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

Il.

TENERUS amoures Chev. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

I2. TENERUS FLAVICOLLIS Gorh. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
* Fam. MELOIDÆ.

13. MrLABBIs CICHORII Linn. - Cambodge (A. Pavie).
’14.

-- r PHALERATA Pal]. - Cambodge (A. Pavie).

P.

10. lLETICA TESTAGEA Ol. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
Ï 16.7

CANTHABIS MÂxLIM Haag., -- Cambodge (A. Pavie). , , .

,-

CANTHARIS MANNERIIEIMI Màkl. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). , .,

Il.
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Famille des ELATÉRIDES
Par M. Ed. FLEUTIAUX 1

1. Acarrxus PUNCTATUS Cand., Monogr., l, p. 26.

Siam (A. Pavie).
Inde-Chine et Inde septentrionale.
2. LAGON SINENSIS Cand., Monogr., l, p. 139.

Cambodge (A. Pavie).
Inde-Chine, Chine méridionale, Sumatra.
3. LAGON EISPIDULUS Cand., Monogr., I, p. 126.

Cambodge (A. Pavie.)
Malaisie.
[1. Amos ANGUIS Cand., Élal. 110110., l, p. 15.

Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
5. ALAUS navx Cand., Révision, p. 11.0.

Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Birmanie.
6. PEÇTOCERA CANTORI Hope, Pros. zool. 800., 1872, p. 79.

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

Siam (A. Pavie).
Espèce très répandue depuis la Chine jusqu’à Malacca.

8. ELIUS BIItMANICUS Cand., Ann. Belg., 1893, p. 173.

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

9. HETERODEBES MALAISIANUS Cand., Monogr., Il, p. 359.

Siam (A. Pavie).
1. M. Fleutiaux s’est livré a l’étude des Coléoptères exotiques appartenant

aux familles des Cicindélides, Elatérides et Eucnémides, et il a fait connaître un
grand nombre d’espèces inédites de ces groupes. On lui’doit un Catalogue des
C icindélides.
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Malgré la forme un peu plus atténuée en arrière, comme chez albicans,vil me

paraît difficile de ne pas rapporter les insectes de M. Pavie à la vieille espèce de

Candèze, répandue dans toute la Malaisie. ’
10. MEGAPENTHES musses Cand., Monogr., Il, p. 505.

Siam (A. Pavie). l I

Espèce répandue à Singapoor, Sumatra, Bornéo, etc.

11. MEGAPENTIŒS menus Fleut., Ann. Fr., 1889, p. 142.

Siam (A. Pavie). . .
Espèce originaire de Saïgon.

12. NIELANOXANTHUS MELANURUS Cand., Élat. noua, I, p. 27.

Siam (A. Pavie).
Aussi de Cochinchine.
13. CARDIOPHORUS 5P. .3

.1’

De Luang-Prabang à Theng Pavie, 1888).
Un seul exemplaire en- man-vais état. Vient se placer dans’le v’OiSin’a’g’e de manu-

leatus Cand., de Birmanie. Remarquable par son pronotum largement biirdé de
rouge latéralement; une tache de même couleur à la basede chaque élytre; les
propleures et le dessous du corps également rouges, tout le reste noir..Antennes
brunes. Cuisses et première moitié des tibias rouges, reste des pattes noirâtre.

Élytres striés. ’ ’ ’ v ’
111. CARDIOPHORUS CONDUCTUS Er., Monogr., p. 316.

Siam (A. Pavie).
Les quatre taches jaunes des élytres se réunissent parfois dans le sens de la longueur pour former une bande sur chaque élytre.
15. CARDIOPHORUS JAVANUS Cand., Monogr., HI, p. 205.

Siam (A. Pavie).
Toute la Malaisie et l’Inde-Cbine.

16. DIPLocoxUS NUTRITUS? Cand. 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. DIPLOCONUS commues Cand., Monogr., HI, p. [194.

Siam (A. Pavie).

Inde-chine. . - . 1,.
18. DIPLOCONUS MELANOPTERUS Cand., Éloi. nouv., I. p. 46.

Siam (A. Pavie).

Indoerine. ’
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19. MELANOTUS HAPATESUS Cand., Nothus. Leyd., 1880, p. 3.

Cambodge (A. Pavie).
Également de Sumatra et de Java.
20. PRISTILOPHUS BENGALENSIS Cand., Élai. nouv., 1V, p. 48.

Cambodge (A. Pavie). .

Comme son nom l’indique, cette espèce habite également le Bengale; elle a été
décrite sur des exemplaires de Maldali et à été aussi recueillie par la mission belge du

Chota-Nagpore.
21. LUDIUS HIRTELLUS Cand., Monogr., 1V, p. 303.

Siam (A. Pavie).
Espèce décrite de Ceylan; j’en ai vu un exemplaire pris à Singapour, par
M. Railray.
22. APHANOBIUS CYLINDRICUS Cand., Monogr., 1V, p. 320-.

Cambodge (A. Pavie).
Toute la presqu’île indo-cliinoise et le Bengale.

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

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

L’espèce se rencontre au Sikkim, en Birmanie, au Cambodge.
5.4. AGONISCHIUS FLonnN’riivi Fleut., Ann. Fl’., 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 l’infanterie de marine.

Familles des CÉBRIONIDES. des" BHIPIDOCÉRIDES, des DASCILLIDES,’

et des MALACODERMIDES,
Par M. J. BOURGEOIS ï,
Ancien Président de la Société entomologique de France.

Fam. CEBRIONIDÆ

I. CEBRIonHIPIs PICEIVENTRIS Fairm., in Bull. Soc. eut. Fr., .1885. p. CLV.
Cambodge (A. Pavie), 2 07E
I. M. J. Bourgeois s’est acquis une grande notoriété par ses travaux approfondis
sur les Coléoptères malacodermes de France et sur les Lycides du globe.
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Fam. RHÏPIDOCERIDÆ

2. CALLInnrris MARMOREA Fairm., in Ann. Soc. ent. Fin, 1878, p. 272,
M. Fairmaire n’a décrit que le mâle de cette espèce: la femelle en diffère princi-

palement par la taille plus grande, la forme plus robuste, le corps glabre et luisant
en dessus, les antennes non 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 0X

que chez les
Cambodge, 2 oz; de Luang-Prabang à Theng, 2 071, I (A. Pavie).
Cette espèce avait déjà été récoltée antérieurement dans diverses régions de

l’Indo-Chine , notamment à Bangkok (royaume de Siam) par le P. Larnaudie ,
dans les montagnes de Chaudoc et de La-Khone par le DP Harmand, dans la Cochinchine française par le commandant Delaunay et le capitaine de la Perraudière, etc.
Fam. DASCILLIDÆ

3. LICHAS PHOCA Bourgeois, in Nouv. Arch. Mus. Hisl. nal. Paris, 3e sér.,

Il, 1890, p. 180.
07K Elongatus, apicem versus attenuatus, parum convexus, castaneus, nitidus,
pube adpressa, sat longa, flavido-cinerea dense vestitus; capite (praesertim antice)
dense punctulato, inter oculos longitudinaliter utrinque leviter impressa et in medio
sulcato ; antennis ultra medium corporis prolongatis, articulis a 3° inde compressis,

intus dentato-prolongatis, ultimo apice sinuatim truneato; prothorace transverse,
subtrapeziformi, latitudine basali dimidio longiori, dense punctato, fovéa sat profunda utrinque sulcoque-longitudinali anticc bipartite instructo, a basi inde usque
ante médium léviter, dein ad apicem sat valde angustato, angulis anticis rectis,
posticis acutis retrorsum productis, basi arcuatim bisinuata; scutello ogivali, pube
deusa, albida circumdato ; elytris ad humeros prothorace paulo latioribus, usque ad
trientem posteriorem fore parallelis, dein apicem versus arcuatim attenuatis, ad
angulum suturalem dentatis, confertim punctato-striatis, pube variegata partim
cinerea, partim rufula, maculas magnas, ocellatas, ellipticas, punctis inter-mixtis,
formante vestitis; corpore subtus pedibusque dense cincrempubescentibus, pube
uniformi, abdomine lateribus niaoulis nonnullis denudatis.
9. Latior; antennis dimidio corporis multo brevioribus, gracilioribus, articulis

elongatis, ad angulum apicalem minus dentato-productis. I
Long. 214211 mill.; lat. max., 7-8 mill., 9 mill.

Cettecspèce est voisine du L. funebris VVestw et de même taille; mais elle est
moins convexe, plus allongée, plus étroite, avec les antennes plus longues chez le OPE
En outre, la pubescence des élytres n’est pas uniforme, mais présente des poils de
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deux colorations différentes, les uns cendrés comme ceux du prothorax, les autres
d’un blond roussâtre; ces poils dessinent sur la moitié postérieure de chaque élvtre

treis grandes taches elliptiques ocellées, setendant du bord marginal a la suture,

o ’ . l il . a d

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

De Luang-Prabang a ’lheng, 2 oz, I (A. Pavie).
Avait deJa etc rencontre dans les montagnes de La-Khone par le Dr Harmand.
A. Sommes COSTULIPENNIS Fairm., in Ann. Soc. enl. Fin, 1889, p. 51.

Cambodge, 2 ex. (A. Pavie).
Aussi au Tonkin (F. de Beauchêne).
Pain. MALACODERMIDÆ

5. chus (Lycostomus) ANALIS Dalm., in Schoen. Syn. 1115., HI, app., p. 30,
pl. v, fig. IO, oz, -divisus VVallier, in Ann. and Mages. Net. Hisi., 1858, Il, p. 282,
- planicornis VValk., loc. cit.

Cambodge, 1 (A. Pavie).
Cette espèce se trouve aussi à Ceylan et au Bengale. Le Dr Harmand l’avait déjà
récoltée aux environs de Saïgon, lors de son premier voyage en Cochinchine (1872)

et depuis, dans les montagnes de La-Khone. l

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

6. PLATEROS FUSCIPENMS C. VVaterh, Illusir. in). Spec. COL, l, 1879, p. 27,

pl. vu, fig. 3.
Cambodge, I ex. (A. Pavie).
Aussi à Sylhet (J.-C. Bowring).
7. DITONECES DUNCTIPENMS C. W-aterlr, in Trans. enl. Soc. Lond., 1878, p. 100

et 108 (gen. r7); Illustr. in). Spec. COL, I, 1879, p. 31, pl. vu, fig. Io. ..
Bourg, in Ann. Mus. civ. Gen., XVlll, 1882,13. G36.

Cambodge, 1 (A. Pavie).
Aussi à Java.

8. XYLOBANUS FASTIDIOSUS C. VVaterh., Illustre. typ. Spec. COL, l, 1878, p. 39,

pl. x, fig. 3. - Bourg, in Ann. Soc. enl. En, 1885, p. 80.

Cambodge, I ex. (A. Pavie). y
Cette espèce avait déjà été récoltée à Bangkok par le Dr Harmand. On la trouve
aussi à Java et dans l’Himalaya.

9. GONDERIS VELUTINUS C. lVaterh., in Traits. enl. Soc. Lond., 1878, p. 110. Bourg, in Ann. Soc. cnl. F12, 1885, p. 81.
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De Luang-Prabang à Theng, 2 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 D" Harmand. a
Se trouve aussi dans l’Himalaya.

10. DIArnAnES PYGIDIALIS. Bourgeois, in Noue. 1111011. Mus. Hist. naI. Paris,
3e sér.. Il, 1890, p. 182.
07K Oblongo-ovatus, pallide flavo-testaccus, supra pube tcnuissima albido-grisea
vestitus, elytris brunneis, ad suturam tenuitcr, ad marginem latius flavo-marginatis,

colore marginali in dimidio anteriori dilatata et bipartita (inde ut plagam ohlongam
brunneam includere appareat); capite nigro antico vage dilutiori; antennis fusois,
ciliatis, prothorace multo breviorilms, articule primo caeteris multo crassiori, tribus
sequentibus simul sumptis longitudine aequali, secundo brevi, tertii quadrantem vix
superante; oculis maximis, metallice micantibus; palpis brunneis, articule ultimo
oblique truneato, apice dilutiori : prothorace latitudine basali paulo breviori, antico
et ad latera fore regulariter rotundato, dilute aurantiaco-flavo, ad margineln anteriorem valde reflexo, basi utrinque léviter sinuato, angulis posticis rotundatis, disco
antico convexe, sicut et lateribus crebro punctato, maculis duabus vitrois antico
plagaque quadrata roseo-carnea saepius obsoleta postice ornato; scutello triangulari;

elytris ellipticis, basi prothorace vix latioribus, dein ampliatis, a dimidio inde
apicem versus altenuatis, crebre ruguloso-punctatis, fore inconspicue costatis, ad
humeros auguste reflexo-marginatis, pectore femeribusque (apice excepto) testaceis,
tibiis tarsis abdomineque fusois, segmentis dorsalibus lobatis et ad angulos postc-

riores valde prolongatis, ventralibus tribus ultimis cereis, pygidio flave testaceo,
pubescente, trapéziformi, postice bisinuato.

Long. 15-19 mill.; lat. elytr. max. 8 mill.
Rappelle par son facies plusieurs espèces de Pyrocælia, mais la forme et la
brièveté des antennes le rangent évidemment dans le genre Diaphanes. ll 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. (A. Pavie).

11. Durnxxns PATRUELIS Bourgeois, in Nouu. Arch. Mus. Hist. net. Paris,
Se sér., Il, 1890, p. 183.

A. D. pygidiali, oui valde affmis, elytris dilutioribus, vage pallidomarginatis,
pygidio segmentoquc anali nigro-fuscis præcipue discedit.

Long. 15 mill.; lat. elytr. max. 7 mill.
Cette e5pèce, dont nous n’avons vu que trois exemplaires au milieu d’un grand
nombre de pygidialis, olTre des caractères assez tranchés pour pouvoir en être distinguée facilement. Le prothorax est plus 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 régulière, leur couleur est d’un brun très clair, un peu
plus foncé dans leur partie basilaire et elles ne sont que vaguement marginées dans
de flave pâle; les côtes, surtout la deuxième, sont plus marquées ; le pygidium est
d’un brun noirâtre comme les autres arceaux dorsaux de l’abdomen ; enfin les deux
avant-derniers arceaux ventraux seuls sont d’un blanc cireux, l’arceau anal étant
d’un brun noirâtre.

De Luang-Prabang à Theng, 3 ex. (A. Pavie).
12. DIAPIIANES FENETRELLA Bourgeois, in Noue. Arch. Mus. Hisl. net. Paris,
3° sér., Il, 1890,11. 183.

07K Fere parallelus, prothorace scutelloque pallide flavis, elytris brunneis, ad
suturam sat auguste, ad marginem latins conjunctim llavo-marginatis, 0re sordide
flave, palpis apice infuscalis; antennis fusois, thoracis basin vix attingentibus,
ciliatis, articule l1° crassiori, duobus sequcntibus simul sumptis longitudine
aequali, secundo brevi, tertii dimidium vix æquante, cæteris compressis, latitudine
paulo longioribus, ad apicem sensim angustioribus, ultimo apice subacuminato,
præcedcnte paulo longiori; oculis maximis ; prothorace fere semilunato, latitudine
basali paulo breviori, antico et ad latera réflexe, basi leniter bisinuato, angulis posticis rctusis disco antico convexo, sicut et lateribus crebre punctato, carinula medio
interrupta instructo, macula angusta vitrea’ad marginem anticam utrinque posticeque plaga lævi, quadrata, roseo-tincta croate; scutello triangulariter elongato ; elytris
subparallelis, apice siugulatim arcuato-attenuatis, rugoso-punctatis, llavido-pubescentibus, costa discoidali apice abbreviata instructis; corpore subtus pedibusque nigrofuscis, prosterne coxisque llavis; abdominis segmentis ventralibus duobus pénultimis

plaga transversa ccrea instructis, ultimo testaceo, utrinque rosera-tincte; pygidio
testaceo lateraliter arcuato, postice profunde bisiuuato.

Long. 13 mill; lat. [I mill.
Voisin du D. lùnbalus Gorh.; il en diffère par le prothorax entièrement jaune,

non rembruni sur le disque, par la bordure marginale des élytres beaucoup plus
large que la suturale, par la poitrine d’un brun noirâtre, etc.

De Luang-Prabang à Theng, 1 ex. (A. Pavie).
13. LUCIOLA CIRCUMDATA Mots, Elud. ML, HI, 18511, p. 50. ---Ern. Oliv., in Ann.

Mus. cil). Genou, 2c sér., Il, 1885, p. 36A, 0X,

De Luang-Prabang a Theng, 1 oz, 1 (A. Pavie).
Cette espèce avait déjà étéïrécoltée à Bangkok par le Dr Harmand, au Tonkin

par le Dr Langue, à Mythe (Cochinchine) par le capitaine de la Perraudièrc et a
Hué par le commandant Delauney.

On la trouve aussi en Birmanie (Fea).
Il]. LUCIOLA IMMARGINATA Bourgeois, in NounArclz. Mus. Hisl."nal. Paris, 3" série,

Il, 1890, p. 184. I, ..

Q. Elougata, subparallela, convexiuscula; capite nigro, fronte punctulata, antico
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deplanata; antennis gracilibus, humeros ultra prolongatis, nigris, ciliatis, articule
secundo tertio breviori, cæteris a quarto inde cylindricis; prothorace flave-aurantiaco, transverse, longitudine fore duplo latiori, apicem versus léviter attenuato, ad
marginem anticam utrinque subsinuato, basi recto truneato, fortiter et dense punctato,
lateribus fera immarginatis, arcuatis, angulis posticis obtusis retusis, baud productis

disco longitudinaliter sulcatulo; scutello triangulari, pallide flave; elytris ad basin
thorace vix latioribus, subparallelis, postice conjunctim rotundatis omnino nigrofuscis, dense punctato-rugulosis, costarum 2 vestigiis prope suturam instructis ; corpore subtus pallide flavo-testaceo, abdomine segmentis 7 conspicuis, autepenultimo
albido, peuultimo præcedentibus Alongiori , lateraliter rotundato, postice medio
arcuatim léviter emarginato, ultimo parvo, multo angustiori, triangulari; femoribus
Haie-testaceis. tibiist’arsisque nigerrimis. -- Latct.
Long. 7 mill.;vla’t. 2 1,2 mill.

Cette espèce a beaucoup d’analogie avec la L. zanzibarica Ern. Oliv.; mais elle

est un peu plus convexe. le prothorax est sensiblement atténué en avant, sans
rebord latéral, fortement ponctué, tandis que chez la zanzibarica, il est plutôt élargi
en avant, rebordé latéralement et presque lisse: les élytres sont en outre plus densé-

ment rugueuses que chez la zanzibarica.
15. LUCIOLA CINGULATA Ern. Oliv., in Ann. Mus. ou). Genou, 2e série, Il, 1885,

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

16. Lumens Axcnvi Ern. Oliv., in Revue d’entom., 1883, p. 13. ,
M. Ern. Olivier n’a décrit que la femelle; voici les caractères distinctifs des

deux sexes : 07k Oculis paulo magis productis, infra magis approximatis, fronte paulo angustiori, subexcavata: abdomine segmentis ventralibus 6 conspicuis, duobus ultimis
ocrois, ultimo semilunato.

Corpore paulo crassior’i; fronte subdeplanata, baud excavata; abdomine
segmentis ventralibus 7 conspicuis, autepenultimo valde transverse, cereo, peuultimo
apicem versus sensim angustato, postice profunde rotundatim emarginato, lateribus

cereis, ultimo auguste, triangulari, medio longitudinaliter sulcato, lateribus

depressis. ’

De Luang-Prabang à Theng, 2 oz, 2 (A. Pavie).
Récolté dans les montagnes de La-Khone par le Dr Harmand. Se trouve

aussi en Birmanie (F ca).
17. LUCIOLA CHINENSISL., Sysl. nat., 10° éd., 1757, p. [101.-E1111. Oliv., in Ann.

Mus. civ. Genou, 2e sér., Il, 1885, p. 359, OK - vespertina Falun, Sysl. EL,
Il, 1801, p. 103.
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De Luang-Prabang à Theng, 3 ex. (A. Pavie).
Cité aussi de Ceylan par M. E1111. Olivier.

’18. LUCIOLA succmcrx Bourgeois, in Noue. Arch. Mus. Hist. net. Paris,
3°. sér., Il, 1890. p. 186.

OPI. L. chinensis valde similis, difi’ert statura minore abdominisque segmente

autepenultimo omnino nigro, præcedentibus utrinque fusco-maculatis; elytrorum
costulis fore inconspicuis, tibiis omnibus fusois. - Latet.
Long. 8-9 mill.; lat. l. mill.
Cette espèce ne diffère guère de la L. chinensis que par la coloration de l’abdomen, qui est constante dans les quatre exemplaires oz quej’ai sous les yeux.
Chez clzinensis oz les quatre premiers arceaux ventraux de l’abdomen sont d’un
flave roussâtre, a l’exception du quatrième qui est plus ou moins rembruni le long
de son bord postérieur, tandis que dans notre espèce, ce quatrième arceau est entièrement 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 chincnsis
et les élytres n’offrent que des vestiges presque inappréciables de costules longitudi-

nalcs.
De Luang-l’rabang à Theng, à C] Pavie).
19. CANTHARIS (j’l’elephorus) PAVIEI Bourgeois, in Nour. Arch. Mus. IIL’st., nal.

Paris, 3" sér., Il, 189e, p. 186.

Elongata, supra omnino ochraceo-rubra, dense pubesccns; capite antice nigro,
fore deuudato, sulcatulo; maudibulis, palpis antennisque compressis nigris; prothorace trapeziformi, parum convexe, ad apicem paulum angustato, sulco longitudinali
utrinque abbreviato in imo nigroscente instructo, in medio basis auguste réflexomarginale, lateribus fore rectis, vix marginalis, angulis anticis rotundatis, posticis
redis: scutello triangulari, fuscesceutc; elytris thorace paulo latioribus,subparallelis,
rugoso-punetatis, 3-costatis, costa tertia obsoleta utrinque évanescente, humeris
valde prominentibus; corpore subtus pedibusque nigris, pectore nitida, tarsis articule

peuultilno profunde bilobato; unguiculis rufescentibus, in utroque scxu simplicibus.

07K Prothorace baud transverse, longitudine basi fere æquali; antennis gracilioribus, paulum ultra médium corporis prolongatis; abdomine segmente ultimo

triangulari.
’antennis in medio latioribus, dimidium corporis
Prothorace subtransverso;
vix attingentibus ; abdomine segmente ultimo semilunato.
Long. 13-18 mill.; lat. 5-6 mil].

Belle et grande espèce facile à reconnaître à sa couleur entièrement d’un rouge
brique en dessus, à sa pubescence serrée, à son pronotum en trapèze peu rétréci en
avant, à côtés presque rectilignes, marqué dans son milieu d’un sillon noirâtre, etc.
A en juger par le grand nombre d’exemplairesrécoltés, elle doit être commune.

De Luang-Prabang à Theng, 25 ex., 07h S2 (A. Pavie).
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20. Lues AMÆNUS Bourgeois, in Nouu. Arch. Mus. Hisl. nul. Paris, se sér., II,
[890, p. 187.
Oblongus, pube erecta vestitus; capite subnitido, nigro-cyaneo, linea longitudinali leviter striato, oculis prominulis; antennis nigris, articulis duobus primis ruliotinctis ; prothorace elengato, latitudine basali plus quam duplo longiori, basin versus
angustato posticeque levitcr coarctato-lobato, rubro, convexo, ante basin elevatam,
higibbosam transversim valde impresso, disco l’ere laevi, lateribus sat crebre punctato-

rugulosis ; scutello triangulari, nigro, elytris basi tlioraee latiorilms, apicem versus
paululum dilatatis cyaneis vel violaceo-cyaneis, interdum viridi-mieantibus, fascia
lata ante medium albido Hava, longe suturam plus minus cum maculis duabus

ante-apicalibus, pallidioribus, conjuncta ornatis, crebre et profunde punctatis,
postice lævioribus, sutura sat elevato; corpore subtus pedibusque nigris, abdomine
pallide flavo-testaeeo, tibiis interdum obscure rufescentibus.
07K Antennarum articule primo curvato-pyriformi, apice subimpresso, subtus
pallide testaceo, secundo valde dilatato, subgloboso, intus excavato, miro, apice

nigrescente. .

Q. Antennarum articulis duobus primis elongato, obconicis, subtus rufcscentibus, secundo primo parum breviori.
Long. 3-3 U2 millim.; lat. I M2 mill.

Cette jolie petite espèce a beaucoup d’analogie avec le L. bifascialus G-uér.,
d’Àbyssinie, mais s’en distingue par la coloration des deux premiers articles des
antennes qui ne sont jamais entièrement testacés, par la forme du deuxième qui est
presque sphérique et par les pattes entièreinentnoires ; en outre, les élytres, au lieu de
présenter deux bandes transversales communes comme chez le fascialus n’en offrent
qu’une seule, située avant le milieu; la bande postérieure est réduite à deux taches

ovalaires, plus ou moins étendues, qui se rejoignent quelquefois sur la suture, mais
n’atteignent jamais le bord marginal.

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

conditions. t
21. PRIONOCERUS COERULEIPENNIS Perty, 0125. Col. Ind., 183r, p. 33, pl. r, fig. A.

- Guér. Voy. Bellanger, Zool., pl. Il, fig. 2. -- Scl1auf., Hor. Soc. ent. Rossie.,
1887, p. 126 (err. violaceipennis). - forlicornis Schaul., lac. cit. - brevicornis
Schauf., les. cil. - Epiphyta collaris de Haan, in Dej. Cat., 3B édit. 183", p. 123,
Cambodge, 3 Q (A. Pavie).
Cette espèce avait déjà été récoltée dans le royaume de Siam par M. Recourt et le

P. Larnaudie, à Saïgon par M. Pierre, directeur du jardin botanique, au Cambodge,
et à l’isthme de Kra par le Dr Harmand, au Tonkin par le Dr Langue. Elle est
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d’ailleurs commune dans toute l’lndo-Chine et se retrouve, en outre, àSumatra, à

Java, aux Philippines, à Célèbes et en Australie, l "
22. PRIONOCERUS BICOLOR Redtb., Baise Novara, COL, 1868, p. 109. - Epiphyta
sanguinea de Haan, in Dej. Cat., 3° éd., 1837, p. 123.
Cambodge (A. Pavie).
Avait été récolté dans les montagnes de La-Khone par le D" Harmand. Se
trouve aussi à Java.

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

Note de M. H. Lucas dans Bull. Soc. Ent. de Fr. :88", p. XXXV.

La larve de Coléoptère qui fait l’objet de cette notice, et que je considère comme

devant appartenir au sexe femelle, est très remarquable par son développement ; elle
vient se placer dans la famille des Malacodermes, ou elle formera très probablement
une coupe générique nouvelle lorsque l’insecte parfait sera connu; en attendant.
je la range dans le groupe des Lampyrides vrais à cause de sa tête subrétraetile,
recouverte entièrement par le pronotum, et à cause aussi des femelles qui, à l’état
parfait, dans quelques genres, conservent la forme larvaire et sont privées des organes
du vol.
Cette larve est longue de 7 centimètres et large de 2o millimètres. Elle est aplatie,
large, et rappelle, par sa forme et l’élargissement des segments, certains Myriapodes
du genre Polydesmus. La tête est. d’un jaune testacé mélangé de brun, courte et
recouverte par le pronotum. Les mandibules d’un noir brillant, grandes, arquées,
robustes, se recourbent l’une sur l’autre et sont unisillonnées à leur côté externe ;

les palpes maxillaires et labiaux sont glabres et entièrement d’un brun ferrugineux.
Les antennes peu allongées, non recouvertes cependant par le pronotum, sont d’un
noir brillant; elles sont composées de trois articles, dont le terminal, d’un-ferrugi-

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

I. Aide-naturaliste, puis assistant au Muséum d’I-Iistoire naturelle, ancien
membre de la Commission scientifique de l’Algérie, H. Lucas a publié outre son
grand ouvrage, l’Histoirc naturelle (les Animauæ articulés de l’Algérie, un traité sur

les Lépidoptères, resté longtemps classique, et de très nombreux mémoires et notes
relatifs aux différentes classes d’Arthropodes. 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 ; le sixième est noir et présente sur les parties latérales une tache ovalaire

jaunâtre; le septième est jaune, avec toute sa partie antérieure noire; le huitième
est étroit, jaune, taché de noir antérieurement, avec le milieu de son bord postérieur
profondément échancré; quant au neuvième segment ou anal, il est petit, étroit,

entièrement noir, arrondi sur les côtés et postérieurement. Les stigmates arrondis,

à péritrème d’un noir brillant, sont au nombre de dix paires au lieu de neuf,
remarque qui avait déjà été faite par Lacordaire (Gen. des COL, 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 marquésde
fortes impressions longitudinal es et transversales. Les pattes, d’un noir teinté de roux,

sont courtes, robustes, couvertes de poils spiniformes et terminées par un ongle très
fort, acéré et recourbé.

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

par les plaques lumineuses qui, dans la larve, présentent déjà un grand développe-ment; ces plaques sont arrondies et d’un jaune testacé.
Cette larve a été découverte par M. Pavie aux environs de Bangkok, où elle a été
rencontrée errante.

Famille des Bosrnvcumns,
Par M. P. LESNE,
Assistant au Muséum d’Histoire naturelle.

Trib. Bostrj’chini.

Gen. Heterobostrychus Lesne, 1899, in Ann. Soc. ent. F12, 1898, p. 554.
1. H. HAMATIPENNIS Lesne, 1895, in Ann, Soc. eut. Fr., 1895, p. 173; id., 1898,

p. 562.- PL. 1x, FIG. 1, 1 a, 1 b et 2, 2 a, 2b

Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Espèce répandue dans les deux péninsules indienne et inde-chinoise, dan-s la

Chine méridionale, à Bornéo, dans les îles Philippines et jusque dans le Japon méri-

dional. Se retrouve à Madagascar.
2e SÉRIE. - Ill.
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H. ÆQUALIS VVaterhouse, 1881;, in Proc. Zool. Soc. Lond., 188A, p. 215, pl. xvr,

fig. 3. -- PL. 1x, FIG. 3, 3a, 3 b A, à a *

Bien que cette espèce ne figure pas dans les récoltes de la mission Pavie, nous
avons cru devoir en donner la figure dans l’Atlas joint à ce volume 1. C’est un
insecte qui se rencontre communément en beaucoup de points de la région inde-e
malaise, 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.

2. H. PILEATUS Lesne, 1899, in Ann. Soc. ent. Fin, 1898, p. 559.
Siam, entre Battambang et Pnom-Penh (A. Pavie).
Inde, Inde-Chine, Philippines.
Gen. Bostrychopsis Lesne, 1899, in Ann. Soc. eut. Fin, 1898, p. 52A.

3. B. PARALLELA Lesne, 1895, in Ann." Soc. enl. F12, 1895, p. 17A : id., 1898,
p. 534.
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. 62e.

l]. X. rumens Illiger, 1801, Mag. Insekt., Heft 1-2, p. 171. - Syn. Apale
deminicana F abricius, 1801.

Cambodge; Siam, entre Chantaboun et. Battambang; Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Cette espèce est l’une des plus communes dans les régions de faune inde-malaise;
elle existe à Madagascar et se rencontre à l’Est jusque dans les Moluques.

Gen. Xylopsocus Lesne, 1901, in Ann. Soc. eut. Fia, 1900, p. 627.

5. CAPUCINUS Fabricius, 1781, Spec. 1115.1, p. 62.-Syn.-eremila. Olivier, 1790.

Siam, entre Chantaboun et Battambang Pavie).
Cette espèce est l’une des plus largement répandues. On la trouve dans toutes les
’Contrées de faune inde-malaise, s’étendant vers l’Est jusqu’au delà de la Nouvelle-

Guinée, aux Nouvelles-Hébrides et dans la Nouvelle-Calédonie. Elle est également
fréquente à Madagascar et dans les îles Mascareignes. Elle a été transportée et paraît

s’être acclimatée sur la côte occidentale d’Afrique, à Sierra-Leone, et surtout dans
l’est de l’Amérique du Sud, Brésil et Guyane.

1. Dans la figure de W aterhouse 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 pas jusqu’en ces dernières années de représentant de cette tribu

dans l’Asie orientale. Nous avons cru utile de donner ici la description et la figure
d’une espèce très remarquable découverte récemment au Tonkin et qui paraît

habiter aussi le sud de la Chine.
Gen. Coccographis Lesne, 1901, in Bull. Soc. eut. F2, 1901, p. 3’19.

Corpus elongatum, sat depressum, nigrum, supra pube colorata indutum.
Caput parvum, prothorace angustius. clava antennarum funicule longiore, palpis
maxillaribus brevibus, articulis latis, peuultimo apice extus producto. Prothorax
elytris sensim angustior, lateraliter rotundatus ; processu intercoxali acuto, médium

coxarum baud superante; lamina sternali postcoxali bene conspicua, postice lata,
rotundata. Carina intercoxalis abdominis abscondita. Tibiæ anteriores versus apicem

gradatim dilatatze, extus baud denticulatee, calcari unico, parvo, baud curvato,
armatæ. Tarsi quinque-articulati, articulis 2°, 3011W subsecuriformibus, scopulis
densis subtus instructis.

Habitus aliorum Psoinorwn sed prothorace capiteque angustioribus, oculis
minoribus.

C. NIGRORUBRA Lesne, 1901, in Bull. Soc. eut. Fr., 1901, p. 349 - PL.
1x bis, FIG. 6.

Long. corporis 14 mill., prothoracis 2 mill, elytrorum 11 mill., latit. prothoracis
3 mill., elytrorum (pone humeros). A, 5 mill.
Nigra, articule 2° antennarum brunneo, corpore infra appendicibusque nigro vel
grisescente pilosis, supra pube densa coccinea semierecta, in capite thoraceque
fasciculatim, in elytris cestatim disposita, splendide vestito. Hæc pubes 1° supra
caput in fascia frontali medio angustiore, usque ad oculos lateraliter extensa, fasciculisque duobus approximatis in vertice positis; 2° supra prothoracem utrinque in
quatuor fasciculis, primo in angulo anteriorc, secundo in medio marginis lateralis,
tertio in angulo posteriore, quarto in disco, vitta longitudinali usque ad marginem
posteriorem prolongato, sitis; 3° supra quodque elytrum in costis tribus longi-

tudinalibus fimbriaque horizontaliter producta secundum marginem externum
procurrente, distributa est. Clava antennarum articulis tribus latis, valde compressis, latitudine gradatim decrescentibus, secundo quam primo breviore. ultimo
quam præcedentibus longiore. apice lobo brunneo quadrato terminato composita.

Oculi sat parvi, convexissimi. Scutellum minutum, nigrum. Angulus suturalis
elytrorum rotundatus. Abdomen totum nigrum, segmente 5° postice late rotun-

dato il) ibique setis longis perpendiculariter erectis ciliato. Tibiac extus pilis
longis ornatæ. Articulus tarsorum ultimus secundo brevior.
Tonkin (Muséum d’Hisloire naturelle), un individu.
La même espèce se retrouve en Chine.
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Trib. Dysidini.

Gen. Dysides Perty, 1830, Bel. Anim. Arl., p. 113. - Lesne, in Ann. Soc. ont. Fr.,
189Z], Bull. du Congrès annuel, p. 18.

6. D. (Apoleon) EDAX Gorham, 1885, in Notes Leyd Mus., VII, p. 5i.
Cambodge (A. Pavie).
Inde-Chine; Sumatra: Bornéo.

Famille des TENEBRIONIDES,
Par Ernest ALLARD.
I. HYPEROPS COROMANDELENSIS Kr. - Cambodge: Battambang (A. Pavie).

2. ETHAS CARINATUS Eschsch. - Cambodge; Battambang (A. Pavie).

I 3. PSEUDOBLAPS uvaux W iedem. - Cambodge; Chantaboun à Battambang
Pavie).
A. HAToNOMUs SCHNEIDERI All. - Battambang (A. Pavie).
5. Saumon" FERRUGINEUM Fab. - Cambodge; Siam méridional (A. Pavie).
6. OPATRUM ÆQUATORIALE B1. - Cambodge; Siam méridional; Laos, Luan’g-Pra-

bang à Theng (A. Pavie).
7. OPATRUM OBLONGUM Fab.- Cambodge; Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).8. OPATRUM CRENATUM Fab. -- Battambang (A. Pavie).

9. - DEPRESSUM Fab. - Laos (Luang-Prabang à Theng) (A.».:.Pavie).
IO. - ELONGATUMGuér. - Cambodge (A. Pavie).

1 1. GEROPRIA menu W iedem. - Cambodge (A. Pavie). .
I2. --’ SUBOCELLATA Cast. et Brull. - Laos (Luang-Prabang à Theng)
(A. Pavie).
13. ALPHITOBIUS menus Ol. - Battambang (A. Pavie).
14. T OXICUM QUADRICORNIS Fab. -- Laos (Luang-Prabang à Theng) (A. Pavie).

I5. - CAPREOLUS Fairm. -- Cambodge (A. Pavie).
16. DEROSPHOERUS GIBBICOLLIS Fleut. - Pnompenh à Battambang (A. Pavie).

17. - SUBCOSTATUS Fairm. - Battambang (A. Pavie).
18. Eucvnruus convivTHIUS Fairm. - Cambodge et Siam méridional. (A. Pavie).
19. ENCYALESTHUS rovnosnnurus Fairm. -- Laos (Luang-Prabang à Theng)

(A. Pavie).
20. COSSÏPHUS DEPRESSUS Fab. - Cambodge et Siam (Chantaboun à Battambang)

(A. Pavie).
21. LAGRIA PRUINOSA Chevr. - Cambodge et Laos (Luang-Prabang à Theng)
(A. Pavie).

ZOOLOGIE 109
22. LAGRIA ANISOGERA VVicdem. -- Laos (Luang-Prabang à Theng) (A. Pavie).

23. ALLECULA semons Fairm. - Pnompenh à Battambang (A. Pavie).
2A. CISTELA DAVIDIS Faim. -Laos (Luang-Prabang à Theng) (A. Pavie).

25. Scoroaus ANTHRACINUS. - Cambodge (A. Pavie). .
26. AMARYGMUS CUPREOFOSSUS Fairm. - Cambodge (A. Pavie).

27. - GUPRARIUS Fab. - Pnompenh à Battambang et Laos (LuangPrabang à Theng) (A. Pavie).
28. chroaxrns SEMISULGATUS Fairm. - Pnompenh à Battambang etLaos (LuangPrabang à T beng) (A. Pavie).
29. Nxcroex’rns emmenas Fairm. ---Laos (Luang-Prabang à Theng) (A. Pavie).
3o. PROMETHIS QUADRICOLLIS Pasc. - Laos (Luang-Prabang à Theng) (A. Pavie).
31. STRONGYLIUM ERYTROCEPHALUM Fabr. -- Pnompenh à Battambang et Laos

(Luang-Prabang à Theng) (A. Pavie).
32. STRONGYLIUM COSTIPENNE All. -- Cambodge; Siam méridional (A. Pavie).
33. STRONGYLIUM CRENATOSTRIATUM Allard in Bull. Mus. Hist. nat., Paris, 1896,

p. 2A6.

Long. 17 mill., larg. 6 mill.
Corps allongé et étroit, d’un noir bronzé en dessous, d’un bronzé métallique et

brillant en dessus.
Tête densément ponctuée; yeux dilatés et rapprochés sur le front ; prothorax plus
large que long, carré, à peine arqué latéralement, tronqué à la base et au sommet,

couvert de gros points confluents.
Ëlytres très longues, profondément striées ; ces stries crénelées par des gros
points transversaux qui sont au fond. Dans le demi-tiers de l’élytre, les points s’affai-

blissent et disparaissent.
Les antennes et les jambes sont noires; les cuisses sont bronzées.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

Famille des ANTHIGIDES,
Par M. Maurice PIC. 1.

FORMIGOMUS PAVIEI Pic in Bull. Mus. Hist. nat., 1896, p. 250. - PL. IX, FIG. 6.
Q. Assez grand, élargi aux élytres, entièrement rougeâtre moins les yeux et un

1. Par ses publications et par ses voyages dans le nord de l’Afrique et en
Orient, M. Maurice PIC a contribué à compléter et à préciser les connaissances
acquises sur la faune coléoptérologique des contrées méditerranéennes. Il a fait paraî-

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, à ponctuation rapprochée, irrégulière. Antennes
longues, un peu épaissies et obscurcies à l’extrémité, à dernier article court et petit.

Prothorax un peu plus étroit que la tète, peu dilaté, arrondi en avant, rebordé sur
la base qui est étroite; ponctuation fine, écartée. Écusson rougeâtre. Élytres bien

plus larges que le prothorax. relativement courts, élargis vers le milieu, atténués et
légèrement arrondis à l’extrémité avec une ponctuation 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 d’une sorte de tache
scutellaire triangulaire réunie par la suture et d’une large bande médiane n’attei-

gnant pas les bords externes. Pygidium saillant. clair. Dessous du corps rougeâtre.
Pattes longues avec les cuisses très épaissies.

La race bllnaculatus différerait du Partiel par la forme un peu moins élargie, la
poitrine et l’abdomen noirs. la coloration foncée envahissant les élytres ; ceux-ci ont
seulement une lunule humérale externe roussâtre avec l’extrémité vaguement brunâtre
sur les côtés.

Long. A mill. à A mill. de.
Cambodge (A. Pavie). Types au Muséum de Paris.
Formicomus Facial, qui doit se placer près de F. mandarinus Bohm. se distingue
nettement de cette espèce par sa forme plus élargie avec un dessin élytral différent.

Famille des CUBC ULIONIDES,
Par M. Chr. AUluVILLIUS ï
sécrétaire perpétuel de l’Académie royale des Sciences de Stockholm.

Trib. Attelabini.
1. ATTELABUS (CYCNOTRACIIELUS) oves-nus Fabr. Syst. Eleutlz., Il, p. 417.

Cambodge et Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie). Se trouve aussi ’a
Sumatra et à Java.
1. Secrétaire perpétuel de l’Académie royale des Sciences de Stockholm, ancien

directeur du service entomologique au Musée royal de Suède, M. le professeur Chr.
AURIVILLIUS a publié des travaux nombreux et fort appréciés sur la faune entomologique des contrées arctiques, sur les Lépidoptères rhopalocères de l’Afrique, sur les

Coléoptères cérambycides et curculionides, etc. ll a pu utiliser, en ce qui concerne
ces derniers, les précieux matériaux d’études que lui ont fourni les collections typiques de Schônherr et de ChevrolaL conservées au. Musée de Stockholm.
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2. ATTELABUS (CYCNOTRACHELUS) DENTIPES Faust, Stettin. Ent. Zeit., [il], 1883,

p. 462.
Une Q; le oz n’est pas connu.

Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).
3. ATTELABUS (STRIGAPODERUS) CRENATUS Jokel, Ins. Saunders., Il, p. 173.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Sylhet.
A. ATTELABUS (PHYSAPODERUS) BASALIS Jekel, Ins. Saunders., Il, p. 170, note.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Rapporté aussi de Java.
5. ATTELABUS (PHYSAPODERÜS) CONSTANS Faust, Slettin. Ent. Zeit. Ml, 1883, p. [166.

Cette espèce est probablement identique avec l’A. notules de Fabricius; mais le

notatus Olivier (Ent. V, 81, p. 19, t. I, fig. 26) est une espèce différente que je
nomme A. Olivieri.
Cambodge (A. Pavie). Aussi en Cochinchine et en Chine (Hong-Kong).
6. ATTELABUS FLAVICEPS Desbr. Journ. asial. Soc. Bengal, vol. 59, part. 2, n° 3,

180 p.9,128.
Nigrocyaneus, nitidus ; rostro, capite, antennis, pedibus cum coxis prosterne abdomineque lutois; rostro crasse punctulato, quam capite paullo breviore, basi léviter
constricto; fronte subplana inter oculos medio fovea obsoleta et utrinque linea obliqua impressa ; vertice nitidissimo, impunctato, tumido, colle brevissimo, vix conspicuo; antennis prothoracis apicem vix attingentibus articulo primo crassiusculo oculos
attingente, 2-5 inter se æque longis, 6-8 transversis ; prothorace campanulato, latitudine baseos breviore, apice vix emarginato, mox pone apicem et ante basin constricto,
basi leviter bisinuato linea media antice obsoleta impressa; elytris subquadratis ante
medium impressis, humeris breviter dentatis, scriato punctatis, interstitio [1° anterius

costato ; pectore fortins punctato; femeribus subclavatis inermibus. -- Long. corp.

8-9 millimètres -Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Aussi de Sikkim. Les individus rap-v
portés par M. Pavie ont une tache noire sur le front, entre les yeux. Cette tache fait
défaut chez les individus rapportés de Mungpu (Bengale) par feu M. Atkinson et
faisant partie des collections du Musée d’Histoire naturelle de Stockholm.
7. ATTELABUS (I-IOPLAponnnus) GEMMOSUS Jekcl, Ins. Saunders., Il, p. 122.

Siam, Chantaboun a Battambang; Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
Trouvé aussi en Chine.

8. ATTELABUS (HorLAronnaus) ECHINATUS Gylh., ap. Schünh. Gen. Cumul, V, p.

195. Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Assam.
9. CYPHUS (LAMPROLAnus) SPICULATUS Bohem., ap. Schônh. Gen. Curcul., VIII, 2.

p. 359. 1

il Syn. Attelabus corallipes Pascoe, Ann. N. H. (5)1 12, 1882, p. 90.
Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Assam.
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Trib. Rhynchitini.
10. BYCTISCUS PAVIEI, Aurivillius in Noue. Arch. Mus. Hist. nul. (Paris), Se sér.,

IlI, 1891, p. 207.
V iolaceo-cyaneus, nitidus, rostro punctato, fronte plana, capite punctato, postice
transversim striato; prothorace fere ut in B. balata? L. sed paullo fortins punctato,
lateribus æqualiter convexe, supra medio obsoletissime canaliculato; elytris regulariter profunde grosseque punctato-striatis, interstitiis convexis, punctulatis, pectore
fortins, abdomine minus profunde substrigose punctatis. - Long. 6 mill.
Est probablement voisin du morosus Sharp (Trans. Ent. Soc. London, 1889, p.
61, note), mais s’en distingue facilement par la ponctuation du corselet, par l’éclat
du corps et les stries profondes des élytres.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

11. Hurricanes AZUREUS, Oliv., Ent. V, 81, p. 23, t. 2, fig. 23.
Cambodge (A. Pavie). Singapore, Sumatra, Java.
Trib. Blosyrini.
12. BLOSYRUS HERTUS Herbst, Nalurs. Ins., Kàfer, VIL p. 611, t. 98, fig. 14. -Bohem. ap. Schônh. Gen. Cure, VIII, p. [101.
Cambodge (A. Pavie). Assam.

13. BLosvaus ASELLUS Oliv., Ent. V, 83, p. 356, t. 2A, fig. 347. - Fâhræus ap.

Schônh.
Gen.
Cambodge (A. Pavie).
Bengale.Cure, V, p. 909. 1
Trib. Tanymeeini.
14. SYMPIEZOMIAS (PACHYNOTUS Redtb. il) BASALIS (Jekel in litt.) Aurivillius in

Nouv. Arch. Mus. Hist. nat. (Paris), 3° sér., III, 1891, p. 207.
Apterus, fusco- et griseo-squamesus, squamis ad basin et ad marginem externum

elytrorum plus minus rosee-cupreo-metallicis: rostro supra lengitudinaliter paullo
depresso, medio canalicula usque ad verticem continuata instructo et utrinque intra
marginem canaliculato, dense fortiter punctato, punctis setis brevibus squamiformibus instructis; lateribus ante oculos impressione profunde, subtriaugulari instructis;
scape antennarum médium eculorum vix attingente; oculis baud magnis, fere orbicularibus; prothorace valde convexe subgloboso, canalicula medio profunda antico
evanescente, undique tuberculis apice punctatis et setigeris densissime obsito ; elytris
globoso-ovatis apice fortiter declivibus et conjunctim acuminatis, profunde punctatostriatis, interstitiis modice convexis, subduplice serie nigrogranulatis et breviter se- tosis. -- Long. 10-12,5 mill.
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» A valeta Chevrel.. corpore multo convexiore, rostro magie punctato prothorace
multo fortins tuberculate nec non setis granulisque elytrorum facile distinctus.
Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

15. SerrnzonrAs sarosus Aurivillius. in None. Arch. Mus. Hist. nat., Paris,
3e sér., III, 1891, p. 208.
Præcedenti similis et affinis squamis dilutioribns ad basis’et ad marginem cxteriorem elytrorum albcscentib’us, rostro dense setoso, minus profunde punctato, prothorace

usque ad marginem anticum sulcato, multo levius tuberculato nec non interstitiis
elytrorum baud granulatis, sed setis uniseriatis crassioribus et longioribus instructis
facile distinguendus. -Long. corporis 12 mill.
Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

16. Asrxcus rcxvovrrrxrus Pascoe, Cist. ent., 2, 1881, p. 588.
Laos, Luang-Prabangà Theng (A. Pavie). Inde.
17. Asrrcus LATERALIS Fabr.,’Ent. Syst, 1, 2, p. 1.511.

Cambodge (A. Pavie). Bengale.
I8. TANYMECUS (Cnacoruonus) FISTULOSUS Chevrel., Ann. ent. Fr. (5), Io, 1880.

p. 259.
Cambodge (A. Pavie).
19. TANYMECUS (ESAMUS) ALBICINCTUS Chevrel. l. c., p. 258.

Cambodge et Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Assam.
2o. TANYMECUS (Esxnus) LEUCOCEPHALUS Chevrel., l. 0., p. 258.

Cambodge (A: Pavie). Siam.
21. TANYMECUS (Estus) PILISCAPUS Aurivillius, in Noue. Arch. Mus. Hist. nat.
(Paris), 3e sér., III, 1891, p. 208.
Quoad staturam corporis et formam prothoracis, ad T. lateralem Fâhr., T. niloticum Gylh. et 13;. leucocephalum Chevrel. proxime accedens, squamis griseis et pilibus brevibus, adpressis, fusco-brunneis undique dense tectus, nunc squamis, nunc pilis
magis numerosis; rostro) aequilato, subquadrato, supra plane et medio tenue carinate ;
oculis magnis, ovalibus, rostro paullo brevioribus ; scape antennarum marginem pos-

ticum eculorum vix superante, pubescente et in margine antico pilis (circiter 6) por-

rectis instructo; fronte plana punctata; prothorace auguste, subcylindrico, basi
paullo latiore, quam capite cum oculis parum latiore, latitudine evidenter longiore,
supra longitudinïliter plane, transversim aequaliter convexe, lateribus fere rectis,
postice levissime emarginatis; elytris medice convexis, elengatis, a basi usque ad
apicem sensim æqualiter attenuatis, conicis, antico striato-punctatis, postice striatis,
ebsoletius punctatis, interstitiis planis; corpore subtus cum pedibus punctato, nunc
dilutiore pilis albescentibus, nunc concolore pilis fusco-brunneis. - Long. 13,5-

23 SÉRIE.
- III. v’15
14,5
mill.
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A specie præcedente scape piligero eculisque multo majoribus et magis elengatis
facillime distinctus.
Cambodge (A. Pavie).
22. HYPOMECES 50111111105115 Fabr., Ent. Syst, 1, 2, p. 452. --- Boheman ap. Schônh.

Gen. Cure. Il, p. 71.
Cambodge et Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie). Aussi dans la Chine
méridionale (Canton) et à Java.

23. HYPOMECES RUSTICUS Fabr., Sysl. Eleuth. Il, p. 510. - Boheman ap. Schônh.

Gen. Cure, VI, 1, p.207.
Siam, Chantaboun à Battambang, et Laos (A. Pavie).

Trib. Otiorrhynchini.

24. EPISOMUS PLATINA (Sparrm.) Acta Holmiæ, 1785, p. 55, t. III, fig. 36. Bohem. ap. Scho’nh. Gen. Curc., VIL 1,1). 91.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Java.
Obs. - La collection contient deux ou trois autres espèces de ce genre, que je ne
puis identifier avec aucune des espèces décrites par Chevrelat et Schônherr. Les
espèces de ce genre sont cependant si variables et si voisines les unes des autres, qu’il
est, suivant moi, désavantageux de publier des espèces nouvelles sans une étude approfondie de toutes les espèces décrites jusqu’ici.

25. ARRHINES 12051111711115 Bohem. ap. Schonh. Gen. Cura, VIL I, p. A7.

Siam, Battambang (A. Pavie). Java.

Trib. Corigetini.
26. CORIGETUS ISABELLINUS Bohem. ap. Schônli. Gen. Cura, Il, 2, p. [1.25 (Mytloce-

rus).
Spécimen unicum, a forma typica colore pallide et sordide virescente et lobe medio basali prothoracis latiore distinctum. Haec species inter alia a C. subvirente Bob.

etiam
differt oculis minoribus, fore orbicularibus. i
Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Java.
27. CORIGETUS vamr Aurivillius, in 1Vouv.Arch. Mus. Hisi. net. (Paris), 3e sér.,
I-II, 1891, p. 210.
Oblongo-ovatus, nigro-piceus, supra dense viridi-squamosus, subtus cum pedibus

antennisque subnudus, breviter setulosus, non. nisi ad apices femerum metallice
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squamosus ; rostro æquilato, apice Ievissime dilatato et late triangulariter excise, supra

fere plane tricarinato, carinis lateralibus scrobes fere tegentibuS, oculos non attingentibus ; scrobibus elengatis postice ante oculos evancscentibus ; oculis magnis elengatis spatium inter marginem anticum eculorum et insertionem antennarum longitudine superantibus ; antennis piceis, pallide setulosis, scape subcylindrico, apice leviter
incrassate, subrecto, funiculi articulis 1° et 2° modice elengatis, obconicis, æqualié

bus, clava acuminata; prothorace trapeziformi, apice recto truneato, basi bisinuato
lobe medio obtuse, lateribus leviter at distincte convexe, supra transversim modice
convexe, punctis denudatis nigris sat dense sparsuto; elytris elengatis subparallelis,
apice conjunctim rotundatis striato-punctatis, interstitiis planis setulis pallidis præsertim postice et juxta suturam seriatis instructis; corpore subtus picea, pallide-setuloso,
abdominis segmente 2° a primo sutura arcuata separato, 3° et 4° simul sumtis longiore; pedibus brunneis, femoribus clavatis, subtus apice emarginatis, obsolete den-

tatis. -- Long. 7-8 mill.
Haec species a congeneribus scrobibus e10ngatis lateralibus, corpore subtus antennisque vix squamosis et scape antennarum fore cylindrico apice paullo crassiore differt,

sed ceteris notis a celeb. Faust (D. E. Z., 29.; p. 167) allatis cum genere Corigetus
omnino congruit. Ad genus novum forte referendum.
A C. mandarine F airm. articule 2° funiculi breviore, lateribus prothoracis baud
rectis ceterisque notis distinctus videtur.

Siam, Battambang Pavie).
28. ConIGETUS LINEATUS Aurivillius, in Nouv. Arch.!llus. Hist. net. (Paris), 3° sér.,

III, 1891, p. 211.
Oblongo-ovatus, supra elivaceo, subtils et in lateribus virescenti, undique dense
squamosus; rostro subparallelo, supra tricarinato, carinis apicem versus approximatis,
apice profunde triangulariter excise; scrobibus supernis apicalibus, profundis, brevibus, obliquis; oculis magnis, subdepressis, elengato-ovalibus, spatium inter antennas et. oculos longitudine subaequantibus; capite punctis sparsis, denudatis; prothorace trapeziformi apice quam basi multo angustiore. latitudine apicali vix breviore,
lateribus rectis, basi profunde bisinuato, lobe medio lato obtuse, angulis lateralibus
productis obtusis supra longitudinaliter plane, transversim leniter convexe, undiquc
punctis magnis, profundis, denudatis sparsuto; elytris ovatis, apicem versus sensim
angustatis, basi singulatim lobato-productis, modice convexis sutura postice modice
elevata, antice profunde, apicem versus levius striato-punctatis, interstitiis Ievissime v
convexis, alternis angustioribus et obscurioribus; corpore subtus dense squamoso
abdomine pallidiore; femoribus clavatis, subtus acute dentatis et apice emarginatis.

- Long. 8, 5 mill.
La coloration presque identique des élytres de Cyphicerus novemlineatus Oliv. , d’Eu-

gnalhus alternans Fâlll’., de Phytoscaphus interstitielis Auriv. et de celles de cette espèce est un fait très intéressant.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
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Trib. Eremniini.
29. PLATYTRACHELUS PISTACINUS Bohem. ap. Schünh. Gen. Cale, Vil, 1, p. 49, var.

Je n’ai pas vu le type de cette espèce qui se trouvait dans la collection de Gapmar, mais la description de Boheman s’applique assez bien à l’exemplaire unique de
M. Pavie, à l’exception de la couleur qui est grisâtre.

Siam, Battambang (A. Pavie).
Trib. Cyplzicerlm’.

Gen. Sepiomus. Aurivillius in Nouv. Arch. Mus. I-Iist. net. (Paris), 3e sér., Il], 1981, p. 212.

Caput brève, latum, fronte plus minus convexa. - Oculi parvi, subretundati, fere
basales, rostro plus quintuple breviores..- Restrum crassum, robustum, capite baud
angustius, apice léviter dilatatum et triangulariter excisum, marginibus incisuræ et
cris squamis setifermibus densissime ciliatis. - Scrobes sublaterales, apice profundi,
oculum versus subito évanescentes. - Antennæ subapicales robustæ, densissimæ
squamosæ et setosee: scapus longus crassus, robustus, subcylindricus aut paullulum
deplanatus, apicem prothoracis superans, médium autem baud attingens; funiculus
cum clava scape vix longior, articuli duo primi breviter obeenici, sequentes transversi et sensim angustiores: clava parva, acuminata articule funiculi 7° plus minus
lat’iortarticulo primo saepissime angustior. - Prothorax subcylindricus, transversu
aut subquadratus. angustus, capite vix latior, apice utrinque late lobatus, basi profunde bisinuatus. - Scutellum parvum, subquadratum. - Elytra elengata, subparallela, basi singulatim late tlebata, regulariter punctato-striam, basi prothorace sat
latiora humeris distinctis. - Metasternum modice elongatum, diametro coxarum i11termediarum duplo lengius. Abdominis segmentum primum inter coxas late rotundatum, a segmente secundo sutura angulata separatum ; segmentum secundum 3° et
4° simul sumtis plus minus lengius. Coxæ anticae contiguae, ad marginem anteriorem
approximatæ aut submedianæ; femora omnia modice incrassata, denticulata et subtus apice emarginata; tibiæ paullum compressas, anticæ intus Ievissime bisinuatae,
posticae apice recte truneataa corbiculis apertis; tarsi braves, articulis lus et 2°S trapeziformes, 3°5 late rotundatus, bilobatus; unguiculi parvi, liberi.

Genus singulare et bene distinctum, genera Episomus et Dermalodes paululum
referons, sed ab illis longe diversum. A generibus Synolobus Faust, Hétéropmclius
Faust et Calomycterns Bœlefs prothorace basi bisinuato, a genere Lagendobus Faust,

humeris distinctis, a genere Cyphiccrus Schônli. (Plochidius Motsch.) 1 corbiculis
apertis et a generibus reliquis (Platytracl’zelus Schônh., Amblyrrhinus Schônh., Acan-

1. Plochidius lineatim Motsch. Le type du genre Ploehidius est pourvu de cor:
bailles caverneuses et appartient réellement au genre Cyplzicerus. ’ ’
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cis distinguendus. I
thotrachelus Scbônb., Anosimus Bœlofs) structura antennarum, rostris et prothoraTypus : Episomus parallelus Chevrol.

3o. SEPIOMUS PARALLELUS Chevrolat, Revue mens. d’EntomoI. I, p.82, 1883.

Cambodge (A. Pavie). Cochinchine.
31. 511111011105 FRONTALIS Aurivillius, in New). Arch. Mus. Hist. net. (Paris), 3c sér.,

III, 1891, p. 212.
Speciei præcedenti simillimus, fronte tuberculis duobus maximis connatis obtusis instructa, prothorace paulle longiere, subquadrato, lobis ocularibus brevioribus
et colore paullo dilutiore, grisescente, in elytris fusco-variegato fere unice distinctus. - Long. corporis 2 mill.
Cambodge (A. Pavie).
32. SEPIOMUS TUBERCULATUS Aurivillius, in None. Arch. Mus. Hist. net. (Paris),
3° sér., Ill, 1891, p. 213.

Speciei typico etiam similis et valde afIinis, statura autem majore, lobis basalibus
elytrorum longe ciliatis, interstitio tertio elytrorum postice ad declivitatem tuberculo
magne squamoso armato, interstitio quinto ibidem calloso, elytris postice subverticaliter declivibus, sutura elevata facillime distinctus. -- Long. corporis, 10 mill.
L’appendice de la mandibule droite, conservé chez l’exemplaire typique est falciforme et acuminé.

Battambang à Pnum-Penb (A. Pavie).
Gen. Cylindromus Aurivillius in Nour. Arch. Mus. IIlsl. nul. (Paris), 3e sér., HI,
1891, p. 213.

A genere Sepiomns antennis minus dense adpresse, squamosis funicule paullo 1011giore et magis cylindrico, elytris omnino cylindricis, prothorace non latioribus et metasterno breviore, quam coxis intermediis baud multo longiore fore unice distinctus.
33. CYLINDROMUS nui-111111115 Aurivillius in ’Nouv. Arch. Mus. Hist. nul. (Paris),
3° sér., HI, p.213.

Elongatus, cylindrions, squamis fusois certo situ plumbeo-aut subvirescenti-micantibus undique dense vestitus ; rostro supra subplano, basi léviter convexe, cum fronte
et vertice plumbeo-griseo; prothorace transverse, antico supra truneato, postice leviter

bisinuato, lateribus rectis, vitta lata dorsali fusca, supra Ievissime inæquali et
sparsim punctulato ; elytris cylindricis, basi omnino codent latitudine ac prothorace,
apice conjunctim obtuse rotundatis, striatis et in striis léviter punctulatis, interstitiis
planis, striis 1a et 10°, 2a et 9", 3a et 8a, 4° et 5", 6" et 73 apice cenjunctis, sutura
fusca, interstitiis 2-4 quam ceteris magis plumbeo-micantibus; pedibus nigricantibus,
femoribus subtus obsoletissime dentatis. -- Long. corporis 8-9 mill.
Cambodge (A. Pavie).
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34. CANOIXUS NIGROCLAVATUS Aurivillius, in Nour. Arch. Mus. Hist. nul. (Paris),
3° sér., III, 1891, p. 214.

Breviter ovates, brunneo et griseo-variegatus, undique setis pallidis obsitus,
antennarum scape apice, articulis 5-7 funiculi clavaque nigris; articulis 1-4 funiculi
albidis. omnibus setis rigidis verticillatis; jscrobibus supernis, obliquis; rostro supra
subplano, obsolete carinato marginibus incisura) apicalis acute marginatis; oculis
magnis ovalibus, subdeplanatis, quam rostro vix duplo brevioribus; prothorace transverso, lateribus léviter convexe, basi bisinuato, apice supra truneato, lobis ocularibus
obtusis, squameso ciliatis, granulatoinaequali, setis et squamis brunneis griseisque
undique dense tecto; elytris latis brevibus, basi prothoracemulto latioribus et leviter
sinuatis humeris subrectis, lateribus rectis, apice conjunctim obtuse rotundatis et

fortiter declivibus, punctatostriatis, interstitiis plus minus convexis, interdum
subcostatis, subduplice serie setosis, squamis brunneis griseisque variegatis, pane
medium fascia lata irregulari brunnea, fusco marginata et plagis griseis plus minus
definita; pedibus setosis, fusco griseoque variegatis et subannulatis. - Long. corporis 8 mill., lat. max. 3,5 millim.
Je n’ai pas vu le type du genre Canoiœus Roelofs, mais les caractères génériques
s’appliquent assez bien à l’espèce décrite.

Siam, Chantaboun à Battambang, et Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
35. Cvrmcnnus? NIGROFASGIATUS Aurivillius, in Ann. Mus. Hisl. nul. (Paris),
3°- sér., III, 1891, p. 214.

Elongato-ovatus, squamis minutis aureo-viridibus undique vestitus prothorace
vittis duabus latis dorsalibus, elytrisque lineis numerosis transversis, undulatis, irregularibus et inter se plus minus confluentibus nigris; scape,,articulo primo funiculi
clavaque antennarum nigris, articulis reliquis funiculi viridescentivalbidis, secundo
quam primo plus duplo longiore; rostro quam in congeneribus angustiore et paululum longiore, supra acute tricarinato; prothorace subquadrato basi utrinque profunde sinuato, lateribus modice convexe, apice Ievissime angustato margine apicali
supra truneato, lobis ocularibus obtusissimis, parum indicatis, breviter ciliatis, dorso

longitudinaliter et transversim leviter convexe; lateribus dense (lenudato-nigropunctatis, linea viridi media dorsali auguste; elytris matis, lateribus subparallelis, basi
utrinque lobatis humeris distinctis, prothorace modice latioribus, punctato-striatis,
setisque brevissimis instructis; femoribus apice incrassatis et subtus acuto dentatis,

tarsorum articulis duobus primis angustis subcylindricis. - Long. corp. 7 mill., lat.
max. 3 mill.
Cette jolie espèce, qui par sa coloration ressemble beaucoup au Cypliicerus (Plochidius) nigrosparsus Motsclr, diffère considérablement des autres espèces du genre
par le rostre plus étroit, le prothorax profondément bisinué à la base, les lobes oculaires très courts et le scape des antennes plus long. Les corbeilles des jambes posté-

rieures
sonta Theng
caverneuses.
"
Laos, Luang-Prabang
(A. Pavie).
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36. Parroscxrnus TRIANGULARIS Oliv. Ent., V, 83, p. 4.20, t. 26, f. 380. - Syn.
Phytoscaphus liœabundus. SchOnb. Gen. Cure, Il, p. 64.2.

Cambodge (A. Pavie), Chine, Bengale, Java.
37. Puvroscxruus INTERSTITIALIS Aurivillius, in Noue. Arch. Mus. Hisi. nui.
(Paris), 3° sér., III, 1891, p. 215.

Oblongo-ovatus, niger, squamis ochraceis undique dense tectus, interstitiis alternis

.(2, 4, 6, 8, Io) elytrorum exterioribus brunnescentibus; rostro supra usque ad
apicem late sulcato; fronte linea profunde impressa; antennarum scape subrecto,
apicem prothoracis superante; funiculi articulis 1° et 2° modice elengatis ebeonicis,
2° quam primo sesqui longiore; prothorace subgloboso undique convexe, basi léviter
bisinuato, punctis squamigeris dense obsito; elytris ovatis, basi medio leviter sinuatis,

humeris distinctis, rotundatis; apicem versus sensim angustatis et apice conjunctim
rotundatis, punctato-striatis interstitiis planis, subduplice serie setosulis; striis Ia et
103, 2a et 93, 3s et 8a, 4a et 5a et 6al apice cenjunctis, 7a apice sublibera; pedibus
minus dense squamesis, femoribus apice incrassatis et subtus dentatis. -- Long. corporis 9 mill., lat. max. 4 mill.
Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
38. an’roscxpncs anonorrcus Bohem. ap. Scbônh. Gen. Curc., VII, 1, p. 413.
Var. cuprescens Auriv. 1891. Corpore squamis fuscescentibus, sutura elytrorum
lateribusque squamis aureo-cupreis sæpissime ornatis. ’
Cambodge et Siam, Chantaboun à Battambang (M. Pavie); Bengale.
39. PHYToscxPnus9 5131105115 Aurivillius, in Nouv. Arch. Mus. Hisl. nazi. (Paris),
3° sér., III, 1891, p. 216.

Elongatus, niger, corpore subtus cum coxis, rostro supra, vittis duabus abbreviatis apicalibus margineque postice prothoracis nec non maculis numerosis, irregularibus sparsis elytrOrum læte viridi-squamesis; pedibus brunneo-nigris pallide-

birtis, vix nisi ad apices femerum squamesis; rostro supra tricarinato; scape
antennarum longe, arcuato, nigroscente; funiculi articulis 1° et 2° valde elengatis,
subcylindricis, longitudine aequalibus; funicule clavaque albescenti-hirtis; prothorace

trapeziformi apice quam basi multo angustiore, basi utrinque profunde bisinuato
lobe medio auguste lateribus subrectis, dorso parum convexe, undique dense et profunde punctato, brevissime nigro-setuloso; elytris elengatis apicem versus sensim
léviter angustatis, basi prothorace parum latioribus medio sinuatis et utrinque late
lobatis humeris distinctis, punctato-striatis, interstitiis convexis, subcostatis et setis
longis, erectis, seriatis nigris instructis; femoribus apicem versus sensim crassioribus,

subtus dentatis; tibiis anticis intus ante medium vix aut obsoletissime angulatis. Long. corporis 8 mill., lat. max. (ad bumeros) 3 mill.
Species obtime, forte generice, distincta; ab omnibus mihi cognitis bujus generis
speciebus prothorace basi profunde bisinuato, trapeziformi et articulis duobus primis
funiculi valde elengatis, subaequalibus facillime discernenda.
Laos, Luang-Prabang ’a Theng (A. Pavie).
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Trib. Scythropini.
40. EUGNATHUS ALTERNANS Fâhr. ap. Schônh., Gen. Cure, VIL 1,13. 301;.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Siam.
Al. EUGNATHUS SQUAMIFER Bob. ap. 50.116an Gen. Cura, VIL 2, p. 419.

Var. fasciatus Auriv., in Noue. Arch. Mus. Hisi. nal. (Paris), 3°sér., lll, 1891,
13. 217.

Elytris fascia obliqua mediana migra, ad marginem lateralem latiorc et ad suturam
angulata ornatis a forma typica unice distinctus.
Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
La patrie de cette espèce est Célèbes et non Cuba.

Trib. Liœini.
A2. BOTHYNODERES CINEREÜS Herbst, Kà’fer, VI, p. 79, t. LXIV, f. IO.

Siam, Chantaboun à Battambang (A.*Pavie).
[13. CLEONUS (NEOGLEONUS) 21mm Chevrolat, Mém. Liège (2) 5, 1873,13. 73.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Trouvé aussi a Malacca, en Assam
et. à Ceylan.
lm. .CLEONUS (NEOGLEONUS) BlMACULATUS Chevrolat, Mém. Liège (2), 5, 1873, p. 72.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Siam.
1.5. CLEONUS (XANTHOCHELUS) SUPERCILIOSUS Gylh. ap. Scbônh. Gen. Cura, H, p.

202: VI, 2, p. 59.
Cambodge et Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie). Aussi de Java.
46. CLEONUS N. se?

Siam, Chantaboun à Battambang, et Laos, Luang-Prabang à T heng (A. Pavie).
A7. LIXUS BINODULUS B011. a1). Schônh. Gen. Curc., III, p. 52.

Le second article du funicule est aussi large et long que le premier.
Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie). Java.
[18. LIXUS AURICULATUS B011. ap. Scllônh. Gen. Curc., HI, p. 52.

Le second article du funicule est beaucoup plus grêle et un peu plus long que
le. premier.
e Cambodge et Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie). Java.
46. LIxus PLAGIATUS Schônh.. in coll. (de l’Assam).
Cette espèce est probablement décrite sous un autre nom, mais je n’ai pas réussi à
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l’identifier d’après les descriptions. Je l’ai reçue sous le nom de L. Riisemæ Pascoe; la

description de cette espèce ne s’accorde pas cependant avec le L. plagiatus de Scbônherr.

Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).
5o. LIXUS snquSIGNATUS Bohem. ap. Schônh. Gen. Cura, 1H, p. 96.
Laos, Luang-Prahang à Theng;r (A. Pavie). Java.

Trib. Hylobiini.
5l. Ananas CRIBRATUS Gylh. ap. Schônh. Gen. Cure, 1H, p. 239.
Une Les femelles du genre Aclees dilï’èrent des mâles par les antennes, qui
sont insérées près du sommet du rostre, et par les scrobes qui sont continués audevant des antennes à peu près jusqu’à la bouche. Le dernier segment abdominal est

plus long et plus obtusément arrondi en arrière. i
Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Java.
Trib. Gionini.
52. CIONUS ALBOPUNCTATUS Aurivillius, in Nouv. Arch. Mus. Hist. nal. (Paris)7
3° sér., III, 1891, p. 218.

Latus, erassus, aterrimus, sternis lateribusque prothoracis squamis silaceis plus
minus dense tectis; clava antennarum elongata funicule baud breviore; rostro basi
compresso, subrugose punctulato et striato; prothorace breviter conico, supra paululum inæquali, nigro; elytris basi reete truneatis, lateribus parallelis, apice latissime
rotundatis, punctato-striatis interstitiis omnibus convexis, plus minus clavatis, striis

duplice serie rude punctatis, interstitiis alternis (I, 3, 5, 7, 9), maculis minutis
punctil’ormibus, albo squamosis ornatis; femoribus dentatis, unguiculis basi connexi.

-- Long. corp. 5,5 mill., lat. max. A mill.
Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
Trib. Alcidini.
53. ALCIDES MAGICUS Pascoe, Journ. Linn. Soc., X, 1870, p. [160.

A. angulas Fabr.. Bohem. (:- geomelricus Pascoe).
A. delta Pascoe (z trianguli cr Kirsch.) et A. magicus forment un groupe distinct
du genre Alcides. Alcides IzflJocrilus Bob. et A. lacunosus Bol). sont par erreur
répandus dans les collections comme A. angulus Fabr.

Cambodge (A. Pavie).
51.. ALCIDES VVESTERMANNI Bohem. ap. Schônh. Gen. Cura, VIH, I, p. 5l. -Svn. il Alcidesfascialus, Redtb. I-Iiig. Kaschmir, 1V, 2, p. 5A8, t. 26, fig. 6.
Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Himalaya.
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55. ALGIDES AFFABEB (Schônh. in coll.) Aurivillius, in Nom). Arch. Mus. Hîsl.
nul. (Paris), 3° sér., III, 1891, p. 218.

Elongatus, subcylindricus, niger; elytris fasciis duabus grisescentibus c pilis
erectis in interstitiis 2-Io collocatis formatis, una pone medium, altcra subapicali
instructis; rostro subrecto, basi fortiter, apice levius dense punctato; antennarum
articule 1°, 2° et 3° simul sumtis baud longiore; prothorace lransverso convexe apice

tubuloso-constricto lateribus arcuato, undique dense fortiter granulato postice profunde bisinuato lobe medio angusto, acuto; elytris basi prothorace vix latioribus,
valde lobato-producti’s, lobis medio contiguis et scutellum rotundatum omnino in-

cludentibus, lateribus parallelis, apice. conjunctim obtuse rotundatis, profunde
punctato-striatis, punctis ante fasciam primam maximis, subquadratis, deinde subito

minoribus, interstitiis elevata-costatis leviter subseriatim punctulatis, striis ante
fasciam primam costulis transversis ac interstitiis saque altis interruptis apicem versus

continuis costulis minutis; corpore subtus sparsim silaceo-squamoso, metasterno
basique abdominis fortiter rugosa; femoribus clavatis, doute valide, vix denticulato
ornatis, anticis elengatis; unguiculis bifidis. - Long. corporis (rostro excepte) 13-15
mill., lat. max. 4,5-5,5 mill.
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 præcedentis varietas.
DifTert præcedenti fascia prima elytrorum in medio ’sita striisque usque ad fasciam

secundam fossulatis. Specimen unicum.
Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
57. ALoIDEs CLATHRATUS Aurivillius in Nom). Arch. Mus. Hist. liai. (Paris), 3° sér.,

III, 1891, p. 219. i

Duobus præcedentibus statura et sculptura simillimus, corpore supra nudo, aterri1110, elytris fore ad apicem profundissime fossulato-striatis, clathratis, interstitiis angustis, pectore granulato baud rugoso, articuloque primi funiculi 2° et 3° simul sumtis multo longiore facillime distinguendus. - Long. corp. IO mill., lat. max. 3,5 mill.
Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
58. ALCIDES mannoses Bob. ap. Schônh. Gen. Cure, VIII, I, p. 48.
Cambodge et Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Java.
59. ALCIDES PECTORALIS Bohem. ap. Schônh. Gen. Cure, III, 2, p. 618.

Fasciis prothoracis minus distinctis, plus minus obsoletis tantum a forma typica
javana differt.
Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Java.
60. ÀLÇI’DES VVALTOM Bohem. ap. Schônb. Gen. Cure, VIH, I, p. 58.

Cambodge (A. Pavie). Philippines.
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Obs. --- Les espèces asiatiques du groupe de l’Alcidcs pectoralis qui mesont
connues, peuvent être distinguées facilement par les caractères suivants :

A. Interstitium secundum (primum apud Sebônberr) elytrorum usque a basi
nudum, elevato-costatum; interstitium tertium totum deplanatum, silaceo-squaj
mosum, vittam primam formans. Elytra vittis tribus silaceo-squamosis ornata.

a. Elytrorum vitta tertia (lateralis) interstitium 10m basi excepta tegens; vitta

media interstitium 6mn totum tegens. A. pectoralis.
B. Elytrorum vitta tertia interstitium 8m fere usque a basi tegens. * Vitta media tantum basin interstitii 6i tegens deinde in stria 5a locata.

1 A. I’Valtoni.

** V itta media lata, interstitium 6m" totum tegens. A. similatus.’
B. Interstitium secundum elytrorum ad basin deplanatum et vitta prima tectum,
deinde nudum et elevato-cestatum. Elytra trivittata; vitta prima ad basin interstitium
2um, deinde interstitium 311m tegens; vitta secnnda interstitium 6mn tetum et vitta
lateralis interstitium octavum totum tegens. Prothorax vitta media silacea ornatus.
a. Marge anticus et fascia basalis medio late interrupta prothoracis silacea.
A. sulcatulus.

[3. Prothorax utrinque vittis duabus valde obliquis ornatus. A. signatus.
C. Insterstitium secundum totum vitta lata silacea tectum. Elytra singula vittis 5,
in interstitiis 2°, [1°, 6°, 8° et 10° locatis ornata. Interstitia 3mn, 5m, 7mn, 9mn teta et

8lml ad basin nuda, carinata. A. decelnvitlcdus1
Trib. Menemachini.
(il. AGICNEMIS sp.

Très voisin de l’Acicn. javanus Chevr., mais avec le corselet un peu plus large

et les élytres plus grisâtres au milieu. Un seul individu. ’ ’
Laos, Luang-Prabang à T heng (A. Pavie).
Trib. Cryplorrhynchini.

62. Mecoconnvus VARIPES Wied. Zool. Mag., I, 3, 1819, p. 178.
Laos, Luang-Prabang à T heng (A. Pavie). Bengale.
1. Alcides dccenwitlalus Aur. in Noue. Arch. Mus. Hist. mal. (Paris), 3° sér., III,’

1891, p. 220. A. pectorali forma et statura similis et aHims; oblongus, nigre-subtus
dense subocliraceo-squamesus, rostro subrecto, punctulato: prothorace transverse,
verrueoso, basi apieeque auguste silaceo-fasciato; elytris punctato-striatis interstitiis
alternis depressis et subochraceo-vittatis, alternis costatis ; vittis alternis saturatioribus.

- Long. corp. 9,5 mill., lat. max. 5 mill. -- Patrie: India or., Cambodge (C011.

Chevrolat). I -
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63. DESMIDOPHORUS unaus Fabr. S ce. 1113., a. r4.

1l

Cambodge (A. Pavie). Bengale.

6A. DESMIDOPHORUS 131313125 Fabr. var. alcrrimus Aurivillius in Noue. Arch.. Mas.

Hist. net. (Paris), 3° sér., HI, 1891, p. 221.

A forma typica corpore unicolore undique migre et squamis atris tecto tantum
distinctus videtur.
65. DESMIDOPHORUS FASCIATUS Aurivillius, in Nouv. Arch. Mus. Hisl. net. (Paris),
3° sér., III, 1891, p. 221.

Speciei præcedenti stature et sculptura simillimus; capite et rostro usque ad
apicem dense et profunde fortiter punctatis, prothorace campanulato, squamis
maximis ochraceis lateraliter dense et supra squamis sparsis minoribus vestite; elytris
atro-belosericeis, basi, fascia media apiceque late ochracee-squamosis; corpore subtus

pedibusque plus minus dense ochraceo-squamosis. - Long. corporis 11 mill., lat.
max. 6,5 mill.
Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
66. PACHYONYX ARANEOSUS Pascoe in Journ. Linn. 800., 12, 187A, p. 3l].

Cambodge (A. Pavie). Cochinchine.
67. TADIUS ERIRHINOIDES Pascoe in Ann, Mus. Genou. (2), 2, 1885, p. 253.
La description donnée par M. Pascoe s’applique assez bien aux individus capturés
par M. Pavie, mais sans voir le type provenant de Macassar, il est difficile d’être tout
à fait assuré de leur identité.

Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie). Maeassar.
68. CRYPTORRHYNGHUS FRIGIDUS Fabr. Muni, Ins. Appen.d., p. 381. -- Bosensch.

ap. Schônb. Gen. Cure, 1V, p. 115.
Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Bengale, Java, Ambeine.
En outre quatre espèces du genre 0191ptorrhynchus, 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 Banner». Pascoe.

Trib. Ceutorrhynchini.
7o. NIEGYSMODERES RHOMBOIDALIS.’ Aurivillius, in Nouv. Arch. Mus. Hisl. mat.

(Paris), 3° sér., III, 1891, p. 221.

Bbemboideus, supra subplanus, subtus valde convexus, infra dense silaceo-
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squamesus, ferruginee-variegatus, supra unicolor nigro-brunneo-squamulesusg rostro
longe, subcylindriee, ferrugineo, nudo, basi tantum sparsim ferruginee-squamuloso;
capite inter oculos excavato, ferrugineO-squamose; prothorace subconico basi quam
apice plus duplo angustiore, supra nigro, lateribus et subtus ochracee-squamose, supra
per tetam lengitudinem acute carinato et antice utrinque sulcato; elytris late cordiformibus, basi prothorace vix latioribus, usque ad humeros rotundatos oblique auctis,
deinde sensim fortiter angustatis, apice conjunctim obtuse rotundatis, subtruncatis,
supra punctato-striatis, striis squamulis minutissimis albescentibus uniseriatis ornatis;
femoribus apice léviter incrassatis, subtus dentatis, apice obscurioribus, brunneis
eut (posticis) nigrescentibus; posticis apicem abdominis modice superantibus. -Long. corporis A mill., lat. max. 3 mill.
Cambodge (A. Pavie).
Trib.. Baridiini.

71. BARIS FAMULA Fabr. Enl. syst. suppl., p. 166. - Bohem. ap. Scbônh. Gen.

Cure, VIH, 1, p. 168.
Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie). Tranquebar.
72. Bans 5p. -- Spécimen unicum detritum quoad celorem ad B. interrupta et ad
B. neelgheriensis proxime accedens.
Cambodge (A. Pavie).
73. BARIS FLAVOSIGNATA Rœlofs in D. E. Z., 23, 1879, p. 301.
Un seul individu. La description de M. Rœlefs s’applique très bien à cet individu,
à l’exception de la longueur qui est de 7 mill.; en outre les élytres ne sont pas sub. parallèles sur les côtés.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). J apen.
7l]. BARIS STRIOLATA. Aurivillius, in Nom). Arch. Mus. (Paris), 3° sér., IH, 1891,

p. 222.
Nigra, carbonaria, nuda; rostro prothorace fere breviore, crasse, paululum compresse, supra lengitudinaliter arcuato et transversim convexe, lateribus subplano,
subtus fore recto, undique dense, lateraliter fertius punctato; capite dense léviter
punctulato: prothorace subconice, intra apicem leviter constricto, lateribus ante
médium paululum convexis, basi utrinque late sinuato, lobe medio late rotundato,
supra longitudinaliter irregulariter punctato-strigoso et undulatO-costulato, lateribus
grosse reticulate-punctatis; elytris late ovatis, apicem versus paululum angustioribus
et apice late obtuse rotundatis, punctato-striatis, interstitiis paullum convexis et
duplice serie irregulariter rude rugeso-punctatis, callo subapicali distincte; sterne
dense rude punctato; abdomine nitido, præsertim medie minus dense et levius punctato, processu intercoxali latissime arcuato, segmentis 1° et 2° sutura subrecta distincta separatis, secundo, 3° et 4° simul sumtis baud breviore; pedibus rude punc-
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tatis,’ femeribus inermibUS; tibiis basi’leviter arcuatis, sulcatis; unguiculis basi
breviter connatis.’ ’- L0ng.’ corporis mill., lat. max. 3,5 mill.
1.1. Lacs, Lua’ng-Prabang à Theng (A. Pavie).

5.. fUnique. La collection de Chevrelat contient un autre exemplaire du
Cambodge. ’

75. 13.11115 517111130511 Aurivillius, in Noue. Arch. Mus. (Paris), 3e sér., HI, 1891,

p. 223.
Speciei præcedenti quoad sculpturam et rostri formam similis et affinis, rostro
supra léviter punctulato, prothorace apicermulto latiore lateribus requaliter arcuatis
et strigis longitudinalibus paullo latioribus, elytris apicem versus multo magis angustatis, interstitiis uniseriatim punctatis, baud rugosis nec non statura minore facillime
i distincta. - Long. corporis 5-6 mill., lat. max. 2,5-3 mill.
Cambodge et Siam, Chantaboun à Battambanü, (A. Pavie).

Trib. Calandrini.
76. CYnTOTnACHELU’s menaces Fairm. in Ann. Soc. Ent. F11. (5). 8, 1878. p. 273.

1 . Cambodge (A. Pavie). Cochinchine.
77. OMOTEMNUS RHINOCEROS Chevrol. in Ann. Sec. E111. F11. (6), 2, 1883, p. 560.
Q. A femina O.sc1’1’irosl1’is me); differt rostro supra carina zrquialta usque ad

apicem rostri continuata (in nostre specimine unice paullulum pene apicem angulariter incisa), instructo. - Obs. Femora postica maris bujus speciei subtus baud
lobatO-denta’ta sunt.

il Cambodgefl(A. Pavie). Chine boréale.

78. Buvucoruenus FERRUGINEUS Olivier, EnL, V, p. 79, t. 2, fig. 16 d. I
U Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie). Espèce répandue dans toutes les
Indes Orientales.
’5’79. PARATASIS RUBIGINEU’S VViedem. Zool. 111119., I, 3, 1819,13. 17h.

....1Ca1’nbodge(Ai. Pavie). Bengale. Java.’

TETnaTePUS SERICANS VViedem. Zool. Mag, H, 1, 1823, p. 120.
u.- )Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Bengale. Java.
i ’81.» CERCIDOCERUS SCnÔNiiniuu Guér. 100111 Règn. Ani1n., p’. 179.

’ HSia’m, Chantaboun à Battambang (A. Pavie). Bornéo.

a... 82. Cisacinocnnus VIDUUS Chevrol. in Ann. Soc. enl. F11. (6), 2, I883, p. 573.

un Speciei .praacedenti valde affinis, rostro supra basi albo, elytris minus fortiter,
rpiInct’atc-striatis et interstitiis vix crenatis distinctus videtur.

a? Cambodge (A. Pavie). Cochinchine. . - -
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83.
APLOTES
Laos, Luang-Prabang
à Theng (A.5p.
Pavie).1
’11
v t v. I
811. TRACIIORHOPALON HIIMERALIS Chevrol., in. Ann. Soc. ent. F1*.H(6), 5,1885,

p. 101.
Cambodge (A. Pavie), Chine.
85. TRACHORHOPALO-N MACULATUS Gylh. ap. Scbônb. Gen. Cure, IV, 2, p. 281.

Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie). Java.
86. Onomonus LONGICOLLIS Oliv. Enl., V, 83, p. 86, t. 28, fig. [113.

Cambodge (A. Pavie). Chine, Java, Adaman.

Trib. Sipalini.

87. SIPALUS GIGAS Fabr. Syst. E1112, p. 127. I I

Cambodge et Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Sumatra, Java, Chine,
Japon.

Famille des ANTHRIBIDES,
Par M. P. LESNE,
Assistant au Muséum d’Histoire naturelle.

Trib. Basilropini.
Gen. Phlæobius Schônherr, 1826, Disp. Meth., p. 36.

I. P. ADTERNANS VViedemann, 1819, in Zool. Mag., I. part. 3, p. 172. - Fâliræus,
ap. Schënberr, Gen. C11rc., V, p. 2110.

Cambodge; Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Espèce répandue dans toute l’Inde-Cbine française depuis le Tonkin (Dr Langue)
jusqu’en Cochinchine (Pierre) [collections du Muséum]. Bengale (IVestermann).

2. P. LONGICORNIS Fabricius, I798, Ent. Syst. Suppl., p. 16o. - Gyllenbal ap.’
Scbënberr, Gen. Cure, I, p. 130.
Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie.)
Existe aussi au Tonkin (Dr Langue, in Muséum de Paris).

Trib. Tropiderini.
Gen. Eucerynus Scbônherr, 1826, Disp. 1110111., p. [11.

3. E. CRASSICORNIS Fabricius, 1801, Syst. El., Il, p. [107. - Fâb-ræus ap.

Schônhcrr, Gen. Cure, V, p. 170. ’
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Cambodge, entre Pnum-Penh et Battambang A. Pavie).
Cochinchine et monts de La Kbon, sur le Mé-Kheng moyen (DP Harmand);
Tonkin (Dr Langue) [collections du Muséum]. Iles de la Sonde.
Gen. Litoeerus Schônherr, 1833, Gen. et Spec. Cura, I, p. 125.

[1. L. PAVIEI Lesne, 1891, in Ann. Soc. eut. F12, 1891, Bull., p. XCI. -Id., in
Noue. Arch. du Mus. (Paris), 3e série, III, 1892, p. 226. - PL. VIH, FIG. 14.
Oblongo-ovatus, nigre-fuscus, maculis fulvo-griseis adspersis; articulis duobus

primis antennarum rufis. Capite subtiliter punctato, rostro infra, fronte antice,
genis maculaque parva ad marginem oculi internum fulva-grisois; rostro lateribus subparallelis; oculis magnis, oblique dispositis, in fronte sat remotis z antennis

elytrorum basin superantibus. apud Q longioribus. Pronoto antice subtiliter, in
disco lateribusque fortins punctato ; disco inæquali, costa brevi longitudinali medio
instructo, hac sulco transverse antice terminata; macula basilari triangule fulvogrisea a carina transversa trajecta atque niaoulis perparvis fulvo-griseis in disco lateribusque sparsis ornato. Scutelle minute, pube fulvo-grisea teeto. Elytris latitudine
sesquilongis, convexis, ad basin gibbosis, interstitiis 3° et 5° costiformibus; macula
comm-uni scutellari trilobata, macula rotundata in utroque post media et maculis
sparsis perparvis (ulve-grisais ornatis. Inferiori parte pube fulva griseaquc mixta.

Pedibus brunneis, griseo annulatis, femoribus posterioribus introrsum arcuatis,
abdominis apicem superantibus (oz), solum æquantibus - Long. 5 112-7 mill.
Oblong-ovalaire, noir brun avec des taches de pubescence jaune grisâtre et les
deux premiers articles des antennes roux. Tête très finement ponctuée avec le dessous

du rostre, la partie antérieure du front, les joues et une petite tache à la partie
supérieure de l’orbite jaune grisâtre. Côtés du rostre presque parallèles. Yeux
grands, disposés un peu ’obliquement de façon à converger un peu en avant, assez
fortement séparés sur le front. Antennes dépassant la base des élytres, un peu plus
longues chez le 07E 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 diune tache basilaire triangulaire jaunâtre
traversée par la carène transversale et de quelques fines mouchetures de même ceuleur éparses sur le disque et sur les côtés. Écusson petit, couvert de pubescence jaune.

Élytres environ une fois et demie aussi longs que larges, convexes, gibbeux vers la
base, les interstries 3 et 5 costiformes; ornés d’une tache scutellaire commune
trilobée, d’une tache pestmédiane arrondie située sur le disque de chacun d’eux et, en

outre, de fines mouchetures éparses, jaune grisâtre. Dessous mêlé de pubescence

jaune et grise. Pattes brunes annelées de gris. Cuisses postérieures arquées en
dedans, dépassant l’extrémité de l’abdomen ou l’atteignaut simplement

Siam, entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie), 2 individus, oz Q, types.
Cette espèce a été retrouvée récemment au Tonkin par M. VVeiss (collections du
Muséum de Paris).
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Gen. Mecoeerus Scbônberr, I833, Gen. et Spec. (Juron, I, p. 115.

5. M. GAZELLA Gyllenbal, 1833, ap. ScbÔnberr Gen. et Spec. Curc., l, p. 116.

Cambodge ç Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie). ,
Cochinchine et Laos, monts de La Kbon (Dr Harmand, in Muséum de Paris).
Java (Debaan).
Gen. Eugigas Thomson, 1857, Archiv. 611L, I, p. [1.34.

6. E. HARMANDI Lesne, I891, in Ann. Soc. eut. F11, 1891, Bull.,p.XCI. -- Id.,
in. Nour. Arch. du Mus, (Paris), 3e sér., III, 1892, p. 227. -- PL. VIH, me. 15 et16.

Elengatus, niger, pube fulva tectus. Capite subtus nigro, supra fulve rostri
lateribus, carina media tenui supra eumdem sita duobusque maculis longitudinalibus pene oculos sitis, nigris. .Antennis médium elytroru in superantibus basin
prothoracis vix attingentibus nigris, articule 8° griseo»fulvo.’ Pronoto fulvo,
fasciis duObus lateralibus irregularibus, puncto medio maculaque ad angulos anteriores
site, nigris ernato. Scutelle minute, pube fulva tecto. Elytris maculis nigris quadratis

adjacentibus ornatis. Prosterno fulvo marginibus lateralibus, ora anteriore anguste,
spatio pone coxas fasciisque tribus, longitudinalibus ante bas sitis,. nigris. Mesometasternoque griseO-cinereis, nigro maculatis. Femoribus tibiisque nigris, fulvacineree annulatis; tarsis nigris articulorum Il, 21, nique basi fulva. Abdomine fulvo,
maculis 5 nigris rotundatis ad quodque segmentum notato. Long. 16 112-24 mill.
o2l Metasternum scopula fusca cordiformi medio instructum. Tibias intermediæ
articulusque primus tarsorum intermediorum intus dense pilosi. Pygidium postice læve.

9 Metasternum scopula media nulla. Tibiæ intermediæ articulusque primus
tarsorum intermediorum intus parum pilosi. Pygidium postice granulosum.
Allongé, noir, couvert en grande partie d’une pubescence jaune cendré. Tête
noire en dessous, jaune en dessus, avec les côtés du rostre, une fine carène médiane

sur celui-ci et deux taches longitudinales derrière les yeux, noirs. Antennes dépas-

sant le milieu des élytres (oz), atteignant à peine la base du prothorax noires,
avec le Se article jaunâtre. Pronotum jaune, avec deux bandes latérales irrégulières,
un point médian et une tache aux angles antérieurs, noirs. Écusson petit, couvert
d’une pubescence jaune. Elytres couverts d’une pubescence jaune cendré et marqués

de taches noires variables et continentes, à contours rectangulaires, disposées suivant
trois zones transversales assez distinctes dont la médiane est la plus visible. Prosternum jaune à l’exception des bords latéraux, d’une étroite bordure antérieure,
de l’espace situé en arrière des cavités cotyloïdes et de trois bandes’IOngitudinales
en avant de ces dernières, qui sont noires. Méso et métasternum jaune cendré ornés
de taches noires variables. Cuisses et tibias noirs, annelés de jaune cendré. T arses noirs
avec la base des 191, 2e et [1° articles jaune cendré. Abdomen jaune avec 5 taches noires

arrondies sur chaque segment.
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oz Métasternum présentant au milieu une brosse cordiforme de poils bruns,
dresséS, mais courts. Tibias intermédiaires et 1" article des tarses de la même paire
assez densement velus de poils raides au côté interne. Bord postérieur du pygidium
lisse.

Q Métasternum sans trace de brosse médiane. Tibias intermédiaires et 1er article
des tarses de la même paire peu velus au côté interne. Bord postérieur du pygidium

granuleux.

Cambodge
(A. Pavie). ’ « 1
Cochinchine (Dr Harmand; L. Pierre) ; Laos. monts de La Khon (Dr Harmand)
[collections du Muséum de Parisj.
Les exemplaires des monts de La Khan 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 Scbônherr, 1839, Gen. et Spec. Cure, V, p. 159.

7. P. AGUTICORNIS Fabricius, 1801, Syst. El., Il, p. [105. - Fâbræus, ap.

Schônberr, Gen. Cure, V, p. 160. j
Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie). Mont de La Khon (Dr Harmand, in Muséum de Paris). Sumatra (Dalderff).
Chez cette e5pèce, le oz a le milieu de l’abdomen glabre et déprimé sur presque

toute sa longueur. La taille des exemplaires que nous avons sous les yeux varie

entre 19 et 2o I f 2 millimètres. Î

Famille des CERAMBYCIDES,
Par Charles BRONGNIART,
Assistant au Muséum d’I-Iistoire naturelle ï.

Parmi les Longicornes rapportés par M. Pavie, plusieurs appartiennent à des
espèces nouvelles ou peu connues dans les collections. Il est bon de remarquer que
beaucoup d’espèces se rencontrent dans tout l’archipel malais et avaient été décrites
par M. Pascoe dans les Transactions de la. SoèiétéEnt0111ologique de Londres.

1. Enlevé jeune à la science, Ch. Brongniart, assistant au Muséum d’histoire naturelle, s’était adonné principalement à ’étude des Insectes fossiles des terrains pria

maires. Outre le bel ouvrage qu’il a publié sur la faune entomologique des houillères
de Commentry, on lui doit plusieurs mémoires sur divers groupes d’Orthoptères. Il

est mort à Paris en avril 1899.
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1. Cerambyx Lucasi Brong. - 9. Zatrepus nebulosus Brong. - 8. Nyphasia maculata Brong.
-- 4. Pachylocerus sulcatus Brong. ---vë. Purpuricenus fasciatus Brong. - 6. Pavieia superba
Broug. -- 7. Rosalie Lameerei Brong. -- 8. Rosalie 07’ Brong. - 9. Leontium binotatum Broug.

10. Stratiooeros princeps Lacord. - Il. Milotbris bimaculatus Brong.
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Trib. Prionini.
I. 5- Gen. Cyrtegnathus Faldermann.
1. C. AQUILINUS Thomson, Syslema Cerambycidarum, 1865, p. 577.

Thomson signale cette e5pèce comme venant de la Tartarie chinoise et la consi-

dère comme très voisine de C. indiens Hope. ’
De Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
2. C. GRANULOSUS Thomson, Glass. Longic., p. 329.

Cambodge (A. Pavie).
Il. -- Gen. Ægosoma Serville.
3. Æ. MARGINALE Fabricius, Syst.Enl., p. 169.
M. l’abbé David avait rapporté cette espèce de Pékin; M. Harmand, des mon-

tagnes de la Khône; M. Langue, du Tonkin; M. Baudoin, de Cochinchine.
De Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). i
Trib. Cerambycini.

111. - Gen. Cerambyx L.
l1. C. LUCASI Brongniart, in Noue. Arch. Mus. Hist. net. (Paris), 3e sér.,ÏII,

1891,
p. 238 1. - PL. 111m, FIG. A1. .
v Long. [15-50 mill., lat. 1243 millim.
Nigro-sericeus ; caput in fronte sulcatum ; antennæ læviter pubescentes, inermes;

prothorax valde rugosus et plicatus, lateraliter spinesus; elytra apice rotundata et
suturâ spinosa. Corpus subtus pedesque concoleres, pubescentes.
De Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

IV- - Gen. Paehydissus Newmann.
5. P. HOLOSERICEUS Fabricius, Muni. 1115., I, p. 135. .
Cette espèce a été trouvée en Chine et aux Philippines. Le Muséum en possède
des Indes et de l’archipel des Soulous.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
6. P. AGHILLES Thomson, Syst. Cerambya, p. 576.
Très voisin du P. sericeus qui se rencontre à Java et au Sénégal. Le P. Achilles a
été trouvé au Tonkin et à Bornéo.

I. C. Cantori Hope, sec. 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. INCLEMENS Thomson, Syst. Cerambycq p. 576.
Je répéterai pour cet exemplaire ce que j’ai dit ci-dessus, c’est-à-dire qu’avec une

description aussi incomplète que celle de Thomson on ne peut déterminer avec certitude une espèce.

De Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

8. P. EGENUS Pascoe, in Trans. Ent. Soc. Lond.,ser. 2, IV, 1858, p. 236.
Indiqué par Pascoe comme venant de la Chine boréale.

De Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

IV. - Gen. Dialeges Pascoe.
9. D. PAUPER Pascoe, in Titans. Ent. Soc. Lond., ser. 2, 1V, p. [17, pl. 16, fig. 7;
sér. 3, III, 1869, p. 521.
Cette espèce a été trouvée à Bornéo et à Malacca. Cambodge (A. Pavie).

VI. - Gen. Xystrocera Serville.
10. X. VITTATA Fabricius, E1115. syst., I, 2, p. 323.
Cette espèce est indiquée comme venant du Sénégal.

De Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

VH. - Gen. Xoanodera Pascoe,
In Tram. Ent. Soc. Landau, 2° sér., [1, p. 92, pl. ’23.

I 1. XOANODERA PASGOEI. Brongniart, in Neuv. Arch. Mus. Hist. nat. (Paris), 3e sér.,

III, 1891, p. 239.
Cette espèce diffère du X. trigone Pasc. par la disposition des espaces dénudés
des élytres. Ces espaces, d’un brun foncé et qui sont criblés de petits trous comme

un dé à coudre, ne sont pas à beaucoup près aussi rapprochés de la suture des
élytres que cela se voit chez X. lrigona. En outre, les bords internes de cet espace
dénudé sont droits, et parallèles à la suture des élytres. Il y a de plus un petit
espace dénudé et criblé de la même façon, autour de l’écusson à la base des élytres;

celles-ci n’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.
I2. Z. NEBULOSUS Brongniart, in Noue. Arch. Mus. Hisl. net. (Paris), 3° sér., III,

I891, p. 21101. - PL. ml", me. 2.
1. Rhitidodera intégra Kolbe, sec. Gahan, in litt.
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Long. 27 mill., lat. 5-7 mil].
Z. pubescens supra fusons, infra candidus, capite antennis, prothorace, fulvis;
elytris fulvis et utreque albidislanuginosis pilis tectis.
Dans cette espèce les yeux sont médiocrement séparés en dessus; le prothorax est

rugueux et présente en dessus une ligne foncée qui le sépare en deux; les élytres
sont inermes et arrondis à l’extrémité.

Ba-Cbieu (Saïgon) (A Pavie).

IX. - Gen. Nyphasia Pascoe.
I3. N. MACULATA Brongniart, in Nour. Arch. Mus. Hist. nui. (Paris), 3e sér.,
HI, 1891, p. 2110. - PL. xler, FIG. 3.
Long. 17’mill, lat. 3-[1 mill.

N. rufO-fulvescens omnino; prothorace subcylindrieo, impresso et léviter sericeo;

antennarum articulis 3-7 pilosis et spinosis; elytris basi valde punctatis, fasciis 6
aureis sed apice lævibus et fasciis 2 rotundatis ornatis.
On ne connaissait jusqu’ici que trois espèces de ce genre, toutes asiatiques. Ce
type est représenté en Australie par d’autres genres très voisins.
Ba-Cbieu (Saïgon).

X. -- Gen. Pachylocerus Hope.
.111. P. SULCATUS Brongniart, in Nouv. Arch. Mus. Hist. nat. (Paris), 3e sér., III,
1891, p. 21101. - Pl. 111m, fig. A.

Long. 28 millim., lat. 5-6 millim.
Fuscus; antennis ferrugineis, articulis 3-[1 apice nigricantibus. Pretborace rugose
et media duobus curvis sulcis impresso; scutello fusco; elytris migre-fuscis, cum
quinque eminentibus fasciis, nitidioribus, et aureo pilosis; corpore subtus pedibusque
fuscis, pubescentibus.’ r

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XI. - Gen. Stromatium Serville.
15. S. ASPERULUM VVhite, Longic., VIH, 1, 2, 1855, p. 300.
Cette espèce a été rencontrée à Hong-Kong et au Tonkin.

Luang-Prabang à Theng, Cambodge, Bai-Chien (Saïgon) et Siam (A. Pavie).
X11. -- Gen. Gnatholea Thomson.
I6. G. SIGNATIPENNIS VVbite, 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. Caban, in litt.
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XIII. -- Gen. Purpuricenus Serville.
V 17. P. FASCIATUS Brongniart, in Nom). Arch. Mus. Hist. nat. (Paris), 3e sér.,
III, 1891, p. 2111 l. --- PL. 171W, FIG. 5.

’ Long. 17 millim., lat. 3:11. millim. ,

P. niger, prothorace elytrisque nigris obscuris, basi medioque flavis fasciis ,orna’tis,’

sterne et abdomine léviter pubescentibus ; pedibus nigris et lævibus. 1 W le .j Il:
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
XIV. - Gen. Pavieia Brongniart, in Nana. Arch. Mus. Hist. Net, (Paris),
3° sér., III, 1891, p. 21.1.

Ce genre peut prendre place à côté des ’Ægoidias, des Phædinus et des Crioprosopus.
Je l’établis d’après une femelle dont un seul échantillon a été rapporté par M. Pavie.

Mais les caractères sont assez nets pour permettre la création d’une coupe générique.

a, Caractères: Tête oH’rant entre les yeux une plaque lisse triangulaire, qui se prolonge en une ligne saillante entre les tubercules antennifères, partageant un bourrelet

saillant transversal qui sépare ces tubercules. , j

Antennes glabres, robustes, aussi longues que les élytres, à article 1 en massue

arquée, déprimé en dessus, 3 également arqué et un peu plus long que l1; celui-ci
jusqu’à Il égaux entre eux, déprimés, enÏ scie, 11 appendiculé et terminé en pointe

aiguë. ’ ’ ’ . ,

Prothorax transversal, convexe, bituberculé latéralement, et muni sur le disque
de l1 tubercules disposés sur deux lignes transversales, les 2 antérieurs étant plus.
rapprochés l’un de l’autre que les 2 postérieurs; prothorax aussi large, avec les
tubercules latéraux, que la base des élytres.
I Écusson en’triangle, assez large à sa base, aigu en arrière et ofl’rant une ligne

médiane
longitudinale saillante. 1 V l, V , ’
v Elytres convexes, égalant trois fois la langueur du prothorax, un peu rétrécis vers
le milieu, mais aussi larges à la base qu’à l’extrémité; celle-ci tronquée et inerme:

cuisses peu à peu élargies, inermes. V

Dernier segment abdominal beaucoup plus long que les autres et largement je

tronqué en arrière. ’ ’ ’

Saillie prosternale grosse, arrondie, déclive en avant, verticale en arrière.
Saillie mésosternale très proéminente, pointue, verticale en avant, déclive en arrière.

Ce genre est très intéressant, non seulement par ses caractères, mais aussi à cause
de sa présence dans l’Ancien Continent; tous les genres qui s’en rapprochent sont

américains. i t v

L’espèce qui sert de type, Pavieia superba, est remarquable par sa taille et sa
1. P. sanguinolentus 01. sec. Caban, in litt.
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couleur; la tête est noire ainsi que les antennes, les pattes et tout le dessous du
corps; le prothorax est rouge en dessus et bordé de noir en avant et en arrière.
Les élytres sont rouges avec les épaules et l’extrémité noires et une bande noire

au milieu.
18. PAVIEIA sunnas Brongniart, in Noav. Arch. Mus. Hist. nat. (Paris), 3° sér.,

HI,Long.
1891,
p. 2113. - PL. N°1", FIG. 6. 32 millim., lat. IO millim.
P. nigra; capite nigro, antennarum articulis 1-3 lævibus, A-I I surdis; prothorace

infra nigro, supra rubro, punctato, anteriore et posteriore limbo nigro: scutello
nigro, duabus rubris in medio maculis; elytris rubris, humeris et extremis nigris,
atque fascia flexuosâ in medio ornatis; pedibus nigris lævibus.
Pnompenh à Battambang (A. Pavie).
XV. --- Gen. Rosalia Serville.

19. R. LAMEEREI Brongniart, in Nom). Arch. Mus. Hist. nat. (Paris), 3 sér.
HI, 1891, p. 2A3. - PL. mm, FIG. 7 et 8.
V iridi-caerulea, mandibulis 0X externe dentatis, pronoto magna triangulare antica

macula et in tuberculorum situ duabus maculis nigris, elytris basi baud granulatis
sed nigris ut in specie Rosalia funebris et tribus nigris fasciis haud limbatis. Sterne
viridi cæruleo, sed mesothorace nigro supra et infra, metasterno basi et apice nigro.
Capite Q et oz nigro cum duabus cæruleis maculis, oculis oz 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 oz; premier article finement ponctué; articles 3-6 égaux et munis
à leur extrémité d’une toulTe de poils noirs.

Mandibules offrant chez le oX 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 Rosalie: 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. l
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Elytres non granuleux à leur hase, présentant trois bandes transversales, également espacées, celle du milieu étant la plus large, puis offrant à l’épaule, sur Chaque

élytre, une tache noire qui chez le oz atteint l’écusson, tandis que chez la elle en
est distante de I millimètre.
Abdomen bleu vert vif, légèrement noir à la base de chaque anneau.
Mésosternum et métasternum bleu vert vil"; le métasternum est noir en avant et
en arrière; le mésosternum est noir. Cuisses et jambes noires, légèrement bleues au
côté interne. Extrémité des jambes postérieures chez la Q garnie d’une touffe de

poils noirs. i

En 1887, M. Auguste Lameere1 fit paraître une monographie du genre Rosalie,

faisant entrer dans ce genre les espèces du genre Eur ’boitus Thomson qu’il ne con-

sidère plus, avec raison, que comme un sous-genre. Il montre que tous les caractères
distinctifs des Earybalus et des Rosalia, sur lesquels Lacordaire insiste dans son Genera,

ne subsistent pas. I ’

Les espèces du sous-genre Rosalia sont peu répandues; on rencontre en Europe

une espèce, R. alpina L. Une autre espèce, R. Batesi Harold, a le Japon pour
patrie; R. funebris Motschulsky est américaine. Enfin toutes les espèces du sous-

genrc Eurybaius sont asiatiques. - .

Nous signalons cette belle espèce rapportée du Laos par M. Pavie en 1888.

Cette espèce est intéressante. Elle a à peu près la livrée des R. alpina et R. Batesi,
mais se rapproche de R. funcbris par la présence de taches noires aux épaules.
Elle a chez le mâle comme R. alpina et R. Balesiune dent externe aux mandibules

et des touffes de poils noirs aux articles des antennes. Elle se rapproche de R. fanebrzs
par la présence d’une large tache noire au prothorax et de vraies bandes noires aux
élytres. Mais elle diffère de ces trois espèces par la présence, outre des trois bandes
noires sur les élytres, de deux taches noires aux épaules, et l’absence de tubercules au prothorax.
Nous sommes heureux de dédier cette jolie espèce à M. A. Lameere, qui a publié

la monographie du genre Rosalie. 7
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XVI. -- Gen. Leontium Thomson.
2o. L. ARGENTATUMDalm. ap. Schônh., Syn. 1118., I, 3, app. (I817), p. 151. Syn. Chelidonium argentatum Thoms.
Cette espèce a été trouvée déjà en Chine.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
21. L. VENEREUM Thomson, Sysl. Carambyc., p. 568.

Voisin de Ch. tetraspilotum Silb. ,Rev., HI, 1835, p. 71, pl. 32.
I. Lameere. Le genre Rosalia. [Annales de la Société entomologique de Belgique,

t. XXXI, (séance du 2 juillet 1887), 16 pages, I planche].
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Cambodge (A. Pavie). l v

Cette espèce est indiquée par Thomson comme provenant du Cambodge.

22. L. BINOTATUM Brongniart, in Noue. Arch. Mus. Hist. net. (Paris), 3e sér., lII.

1891, p. 245. - PL. ml", FIG. 9.
Cette espèce ressemble à L. vouereum, mais en diffère par l’absence des bandes
jaunes en forme de 7 des élytres, remplacées par deux peints jaunes qui se touchent
presque à la suture des élytres.

Le prothorax est sensiblement moins large que chez L. vouereum, 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’écusson est moins allongé et présente un sillon longitudinal médian plus

accentué que chez L. venereum.

Les antennes sont plus grêles.
En somme, le corps tout entier est plus élancé.

Long.
2l;
millim.,
lat.antennæ
A millim.
. migra);
L. viride; caput
viridi-micans,
granulosum;
basi cæruleæ deinde
elytra viridia, parvis maculis duabus rotundis llavis in medio, suturam baud attingentibus, non ut in L. venerco nigro-aureelalis et parvâ [lava in margine macula
ornata. Corpus subtus argenteO-pilesum : pedes viridi-micantes, granulosi; tarsi supra

nigri, infra flavi. I I
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XVII. -- Gen. Eurycephalus Castelnau.

23. E. LUNDI Fabr. E121. syst, I, 2, I792, p. 268
Cette espèce est répandue dans presque toute l’Asie. On l’indique comme ayant

été trouvée a Java, aux Moluques, aux Philippines, au Tranquebar, aux Indes
orientales. M. le Dr Langue et M. le Dr Harmand l’ont recueillie au Tonkin et au
Cambodge.
Cette espèce présente des variations considérables, tant dans la coloration que dans

la forme et les proportions.
Chantaboun à Battambang et Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XVIII. - Gen. Ceresium Newman.
24. C. SIMPLEX Gyllh. ap. Schônh. Sysi. Ins., app. l, 3, p. 178.
Syn. zelandicum. Blanch.
Cette espèce se rencontre aux Philippines, à T aïti, aux Sameas, à la NouvelleZélande, en Australie.

Battambang à Pnompenh (A. Pavie).
25. C. GENICULATUM VVbite. Long., Vlll, 2, p. 2115.

Cette espèce est indiquée par eriite comme provenant des Indes orientales.

Battambang et Luang-Prabang à Theng Pavie).
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XIX. --a Gen. Clytus Laicharting.

26. C. ANNULARIS Fabr. Muni. lus, I, p. 156; Ent. syst, I, 2, p. 352.
Indiqué comme trouvé à Sumatra et aux Indes orientales.

Battambang à Pnompenh et Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

Trib. Laminii.
XX. --- Gen. Aristobia Thomson.
27. A. APPROXIMATOR Thomson, Sysl. Cerambyc., p. 552. V
Indiqué comme venant de l’archipel Indien par Harold et Gemminger. Rapporté

de Cochinchine par M. .Lemesle et par M. Pierre; du Cambodge, par M. Harmand.
Cet insecte présente de grandes variations dans les dispositions des taches jaunes
des élytres. En outre, un caractère, sur lequel les auteurs ne me semblent pas avoir
insisté, distingue cette espèce de A. reticulator Fabr. et de A. clalhrator Thoms.
(Blanchard); en effet ces deux espèces offrent des touffes de poils noirs à plusieurs
des articles des antennes tandis que le A. approminzator Thoms. n’offre qu’une toufi’e

aux antennes.
Cambodge et Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
XXI. -- Gen. Blepephæus Pascoe.
28. BLEPEPHÆUS SUGGINCTOR Chevr., Bey. Zool., 1852, p. [117.

Siam (A. Pavie).
XXII. - Gen. Batocera Castelnau.
29. B. ALBOFASCIATA De Geer, Mém.., V, 1775, p. 106, pl. I3, fig. 16.
Cette espèce a été indiquée comme trouvée aux Indes orientales, à Sylhct, Java,

Bornéo, Assam, Tranquebar; elle présente de grandes variations dans la disposition
et la ferme des taches blanches qui ornent les élytres.
Battambang à Pnompenh et Cambodge (A. Pavie).

3o. B. runes Linné Sysl. nat., cd. X, p. 390.
Cette espèce est assez répandue aux Indes orientales.

Cambodge et Luang-Prabang à Theng Pavie).
XXlII. - Gen. Apriona Chevrelat.
31. A. GERMARIHOPC. (cf. Gray Zool. Miscell., 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. ramons Lacordaire Gen. des Col. - 1X, 1869, p. 303, note 1, PL. 111W,
ne. 10.
Cette espèce n’a été signalée qu’une fois par Lacordaire, qui a créé le genre;

l’échantillon qui lui a servi provenait du Laos et appartenait à la collection de
I M. le comte de Mniszech.
C’est une espèce bien caractérisée et superbe. Lacordaire, en parlant des bandes
claires qui ornent la tête, le prothorax et les élytres, emploie le mot « albidus ». Dans
’échantillen rapporté par M. Pavie et que possède le Muséum, les bandes sont plutôt
d’un jaune ocracé.

Cambodge (A. Pavie).

XXV. - Gen. Epepeotes Pascoe.
33. E. LUSCUS Fabr. Mont, I, p. 139.
Indique de l’archipel Indien.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XXVI. - Gen. Cycos Pascoe.
’34. C. SUBGEMMATUS Thomson Arch. Ent. I, 1857, p. 294.

Cet insecte est indiqué dans les catalogues comme venant de Sylhet.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XXVII. - Gen. Himantocera Thomson.
35. H. PLUMOSA Oliv. Encycl. méth., VII, I792, p. [163.
Cette espèce est indiquée comme trouvée à Java.

Luang-Prabang à T heng (A. Pavie).

XXVIII. - Gen. Golsinda Thomson.
’ 36. G. commun Thomson, Glass. Long., p. 3114.-Lacerdaire, Gen. des Coléopt,

pl. 99, fig. 2.
Indiquée comme déjà trouvée à Bornéo.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XXIX. - Gen. Coptops Serville.
37. C. rusox Olivier Ent., 1V, 67, p. 83, pl. Il, fig. 25.
Cette espèce est indiquée comme étant du Sénégal. Ce n’est pas la seule qui soit

dans ce cas.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
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38. C. menus Fabricius Sysl. Enl., p. 177.
Syn. ædificalor F. Elit. Sj’st., l, 2, p. 275: viIlica Oliv. Ent. IV, 6", p. 102, pl.
10, fig.72 (indiqué des Indes orientales): caliginosa Dej. Cal. 3, 53, p. 371; nubile
Latr. Dej. Cet. l. c (indiqué de l’Ile-de-F rance).

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

39. C. canna. Fabricius E111. syst, I, 2, p. 270. -- Oliv. EnL, 1V, 67, p. 80,
pl. A, fig. 26.
Indiqué de Java par les auteurs.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XXX. - Gen. Clyzomedus Pascoe. l
[10. C. mues Pascoe. in Trolls. E111. Soc. Sér., 2, v. 1859, p. 39, et 1865, p.
166, pl. 8, fig. A.
Cambodge (A. Pavie).
XXXI. - Gen. Saimia Pascoe.
[11. S. DIVERSA Pascoe, in Trans. Ent. 800., 1865, p. 123.
Indiqué de Bornéo.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XXXII. -- Gen. Palimna Pascoe.
[42. P. MOUnon Pascoe, in Frac. Zool. 8.00., 1866, p. 237.
Cette. espèce indiquée connue trouvée à Penang, est, je crois, la même que
P. annulait; Oliv. Syn. clathrata Blanchard, in litt.
Battambang à Pnompenh, Cambodge et Luang-Praban;r à Theng (A. Pavie).

XXXIII. - Gen. Thysia Thomson.
[13. T. VVALLICHI Hope;Royle 111112., 1839, p. 55, pl. 9, fig. 5-6.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XXXIV. - Gen. Olenecamptus Chevrolat.
Ali. O. OCTOMACULATUS Metsch. Schrcnck Reis., Il, 1860, p. 152.
Indiqué comme provenant de Mongolie.

Battambang à Pnompenh (A. Pavie).
[15. O. COMPRESSIPES Fair’maire, in Ann. Soc. Eni. F12, 1888, sér. 6, t. VIH, p. 370.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
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XXXV. -- Gen. Gerania Serville.
[16. G. Bosc1 Fabr. Syst. El. Il, p. 323, 11° 36 (81112). -- Casteln. Hisl. nat., Il,
p. 1188. -- Pascoe, in Trams. E111. 806., sér. 3, III, 1866, p. 321, pl. 111, fig. 7.
Le Muséum de Paris a reçu cette espèce des Indes orientales, de Bangkok, de

Bornéo, et M. le Dr Langue l’a rapportée du Tonkin. ’
Battambang à Pnompenh, Chantaboun à Battambang et Luang-Prabang à
Theng (A. Pavie).
XXXVI. -’-- Gen. Diallus Pascoe.

117. D. LACRYMOSUS Pascoe. in Trous. Soc. E111, sér. 3, III, p. 2112.
Indiqué de Tendano.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
XXXVII. - Gen. Mœchotypa Thomson.
118. M. SUFFUSA Pascoe in Journ..of. E111., l. 1861, p. 336. - Syn. : aride Thoms.
Syst. Cerambyc., p. 55.
Indiqué comme étant du Laos.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
119. M. UMBROSA Lacordaire, Gen. COL, 1X, 2, 1872, p. 510, note 1.
Indiqué du Laos.

Cambodge (A. Pavie).
50. M. FUSCATOR Fabricius, E111. Syst, I, 2, p. 291.

Syn. : thoracica IVhite, in Ann. N111. hist., 1858, p. 267.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XXXVIII. -Gen. Exarrhenus Pascoe.
51. E. EGENS Pascoe, in T1’ans.E111.Soc. Lond., sér. 3, III, p. 86, pl. 5, fig. 5
Chantaboun à Battambang (A. Pavie).
XXXIX. --- Gen. Mylothris Castelnau.
52. M. BIMACULATUS Brengniart, in New). Arch. Mas. Hisl. nat., (Paris), 3e sér.,

III, p. 252 1.-PL. 111W, ne. 11.

Long. 20 mill., lat. 6 mill. - M. niger: roseo pubescens; elytrorum duabus
albescentibus maculis lateribus impressis. Eucleæ albatæ colore affinis.
Chantaboun à Battambang (A. Pavie).
1. Campocnema 111181111113 W bite. sec. Gahan in litt.
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XL. - Gen. Sthenias Castelnau.
53. S. GRISATOR Fabricius Enl. 89131., Il, p. 275.

Cambodge (A. Pavie).
511. S. FRANCISCANUS Thomson, Sysl. Cerambyc., p. 550.

Cambodge (A. Pavie).

XLI. - Gen. Apomecyna Serville.
55. A. HISTRIO Fabricius E111. 87181., I, 2, p. 288.
Indiqué comme du Tranquebar et du Bengale.

Cambodge et Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XLIl. - Gen. Tetraglenes Newmann.
56. T. INSIGNIS Newman Entomol., p. 300.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XLIII. - Gen. Encomatocera White.
57. E. VITTATA VVhite, in Ann. N111. His1., 18116, p. 119, pl. 1, fig. 3.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
XblV. -- Gen. Sphenura Castelnau.
58. S. SPILOTA Thoms. Glass. Leay., p. 58.
Cambodge (A. Pavie).
59. S. PULCIIELLA Thoms., Glass. Long.;’p. 58.
Indiqué de Sylhet.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

60. S. DIANA Thoms., Sysl. Cerambyo, p. 561.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
61. S. FULVA Fairm.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
v 62. S. CARDINALIS Thoms. Glass. Longic., p. 31111.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
63. S. VAGA Thomson, Sysl. Corambya, p. 565.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
611. OBEREA LONGULIPENNIS Fairm.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
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XLV. - Gen. Asthates l’ewm.

65. A. RUFESGENS Thoms. Syst. Ceranzbyc., p. 559.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
66. A. AEGROTA Thomson, Syst. Corambyc., p. 560.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

Trib. Lepturini.
XLVI. -- Gen. Gapnocalymna Pascoe.
67. C. CAPREOLA Pascoe, in Journ. cf. Entom., II, p. 286.
Trouvé à Bornéo, à Penang.

LuanO-Prabanrr à Thenû A. Pavie .

aaa

Deux espèces nouvelles de LONGIGORNES du Tonkin,
Par M. Léon FAIRMAIRE,
Président honoraire de la Société entomologique de France.

PURPURICENUS MINIATUS nov. Sp. - Long. 16 mill. - Oblongus, subparallelus, con-

vexus, supra rubre-miniatus, Opacus, capite paulo obscuriere, prothorace utrinquemaculis 2 vel 3 vage nigris, elytris macula magna cemmuninigra, post médium sita, paulo

transversa, antico arcu pallide flavicante marginata; fronte fortiter rugata, antice
transversim sulcata et media lengitudinaliter breviter sulcatula, clypee utrinque fortiter impresso, lateribus et antico elevate, antennis validis, nigris, articule 1° rubro;
prothorace transverse, convexe, dorso subtiliter, lateribus fortins granulato, medie
costa brevi, nigricante, pelita signale lateribus sat acuto dentato. scutello robre,
elengato, acuto; elytris alutaceis, parallelis, apice-rotundatis; metasterne pedibusque
nigris, his sat validis, abdomine Obscure nigro.
Tuyen-Quan (collections du Muséum de Paris et coll. Fairmaire). Ressemble au P. ’
sideriger Fairm., de Chine, en diII’ère 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.

COPTOPSNIVISPARSA nov. sp. - Long. 2 1 mill. -- Crassa, convexa, postice vix attenuata,

pube umbrina dense vestita, maculis minutis numerosis albis et punctis elevatis ni-.
gris, basi tuberculatis, minus numerosis vestita, antennis fuscis, articulis basialbido-

2e SÉRIE. - III. . 19

1116 MISSION PAVIE
tomentosis; fronte quadrata, antico brevissime medio sulcatula, antennis corpore paulo
lengieribus, basi ciliatis, articulo’1° albo maculato, apice paulo’ angulato; prothorace

elytris angustiore, transverse, antico et basi fere tuqualiter, sed antico paule magis
angustato, lateribus utrinque obtuse binodulose, disco inæquali Inedie tuberculis
2 oblongis, brevibus, basi fere contiguis, aptice divaricatis et postice callo obtuse signato, basi transversim bisulcatulo, margine postice bisinuato, scutello apice truncato; elytris ad humeres valde angulatis, postice a basi gradatim léviter attenuatis,
apice fere rotundatis, angulo suturali obtuse ; subtus cum pedibus umbrino et albido
variegata, tibiis basi, medio et apice nigromaculatis tarsis albidis. articulis apice angustissime, ultime basi et apice nigris, metasterne apice sat late truneato, impresse.

- Hà-lang (collection Fairmaire). v , k

Ressemble au petechialis Pasc., de la Malaisie, mais les taches blanches prédominent, les points noirs sont plus rares et iI’n’y a pas trace, sur les élytres, de bandes
transversales plus ou moins distinctes, la dent latérale antérieure du corseletest moins
saillante, les reliefs du disque sont presque semblables, mais non séparés par unsillen
court, assez profond, le relief postérieur est moins nettement bidenticulé, les élytres
sont moins courtes, plus arrondies à l’extrémité, les épaules sont un peu moins marquées; enfin l’abdomen n’est pas dénudé au milieu.

1 1. .".ar,T1
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Famille des CHRYSOMÉLIDES Tribus des CLYTRINES et des EUMOLPINEs,

Par Édouard ’LEFÈVRE 1 v . . .
Ancien Président de la Société entomologique de France.

Trib. - ’Clytrinl.
1. TITUBOEA P1111131 Éd. Lefèvre, in Nouv. Arch. Mus. Hist.11at. (Paris), 3e sér., II,Ç

1890. l v

oz. Breviter oblonga, postice evidenter attenuata, modice convexa, subtus SubcyaneO-nigre, ibique, cum pedibus, dense argenteo-sericea, supra fulve-testacea,
nitidula, capitis dimidia parte pestica, 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 I’entomelogie. 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 Eumolpidarum catalogus. Lefèvre avait été à plusieurs reprises
président de la Société entomologique de France ; il est mort à Paris en juin 18911.
.
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Long. 6 1[2-7 mill.; lat. hum. 3 1111-3 112 mill.
Var. -- Capite pedibusque (genubus sicut et tarsis exceptis) fulvo-testaceis.
Caput inter oculos transversim sulcatum, utrinque juxta oculum spatio triangulari ruguloso instructum ; vertice tumido, lævissime ; epistomate punctis minutis et
rugulis subtilibus intermixtis notato. antice angulatim emarginate; labre fulvo:
mandibulis nigris, modice exsertis, sinistra multe validiori. Prothorax fore triple
latior quam longier, lateribus rotundatus, transversim convexus, lævissimus, punctis
minutissimis juxta basin vix perspicue tantum adspersus. Scutellum triangulare,
læve, basi fortiter transversim impressum. Elytra thorace paulo angustiera, pestica
evidenter attenuata, basi utrinque inter callum humeralem et scutellum subarcuatim
elevata, calle humerali ipso modice tumido, lævissimo; vix perspicue undique punctulata, singulo juxta marginem lateralem late satisque profunde longitudinaliter
canaliculata. Pedes modice robusti, duobus anticis longissimis.
Q. Breviter eblonga, subcylindrica, subtus subcyaneo-nigra ibique, cum pedibus,
dense argenteo-sericea, capite, antennis (basi excepta), scutello pedibusque ômnino

nigris. Prothorax angustior. Elytra sat dense punctis minutis adspersa, ad latera
utrinque minus profunde canaliculata, rufe-testacea, singulo macula basali magna
subquadrata, callum humeralem amplectante et ultra médium vitta lata transversa,
nec latera nec suturam attingente, nigris instructa. Pedes subæquales.

Long. 7 1[2-8 millim.; lat. 3 112-11 millim. I
Cambodge, Pnem-Penh à Battambang et Chantaboun à Battambang, en mai

1885
Pavie). m
Cette espèce est voisine du Tilabœa deleclabilis Baly, autant du moins que je puis
en juger par le dessin et la description qu’en a donnés l’auteur dans les Transactions
(le la Société entomologique de Londres, 1865, p. 115, pl. Il, fig. 7. Elle s’en distingue

surtout par la structure de la tête, par le prothorax complètement lisse, par les
’ élytres dépourvues de peint huméral et profondément canaliculées sur les côtés.

2. CLYTRA 12 -MACULATA Fabr., Sysl. e111., p. 106 (sub Crzyploceplialus). -- Lacor-

daire, Monographie des Clylrides, p. 220. - Ed. Lefèvre, in Ann. Soc. ont. France,
1889, p. 288.
Cambodge et Chantaboun à Battambang en mai 1885 (A. Pavie).
Se trouve également à Pnom-Penli (M. de la Perraudière), en Cochinchine, sur
les bords du Mékong (Dr Harmand), dans le royaume de Siam, à Java et à Sumatra.
3. CLYTRA ANNAMITA Éd. Lefèvre, in A1111. Soc. 6111. France, 1889, p. 288.

Battambang (A. Pavie). 0
Se trouve également aux environs de Saïgon (M. Delauney) et sur les bords du
Mékong, où le Dr Harmand a capturé, en même temps, les variétés suivantes :

Var. - V ertice prothoraceque omnino fulvis.
Var. y. - Pretheracis elytrorumque maculis omnino deletis.
A. Dixeaononeux PINGuIs Lacd. Monogr. (les Cly1rides, p. 2311. - Éd. Lefèvre,
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in Ann. Soc. ont. de France, 1889, p. 289:.- --- TITUBOEA LAPORTEI Baly,- in Trans. ent.

Soc. London, 1865, p. 1111, pl. Il. fig. 8. ’
Cambodge (A. Pavie).

A été recueilli également sur les bords du Mékong (1)" Harmand) et aux environs
de Saïgon (M. Delauney). Lacordaire l’indique du royaume d’Assam, Baly de Siam,
de Penang et de Tringanee, dans la presqu’île de Malacca.
5. DIAPROMORPHA MELANOPUS Lacd., Monogr. des Clytrldes, p.238.

Clylra pollens Oliv., E111, VI, 96, p. 863, tab. 2, fig. 27 (nec Fabricius).
g Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Se trouve aussi au Tonkin (DP Langue) et en Cochinchine (Dr Harmand).
6. DIAPROMORPHA (Ætlleomorpha) vAIuEGATA. Éd. Lefèvre, in Nouu. Arch. Mus.

Hisl. nat., (Paris). 3° série, Il, 1890, p. 191.

Auguste oblongo-elongata, subcylindrica, subtus rufotestacea, dense argenteo- 1
’sericea, abdomine ad latera utrinque vitta migra lengitudinaliter notato supra læte
Hava, nitida, labre sicut et palpis rufotestaceis, antennis (basi excepta), prothoracis
plagis duabus, scutello, elytrorum maculis duodecim parvis, femeribus superne, tibiis

apice
tarsisque nigris. Î
Long. 6-6 1[2 mill. ; lat. 2 112-3 mill.
Laos, Luang-Prabang (A. Pavie).
Caput lævissimum, inter oculos vageimpressum, vertice utrinque plaga magna
utrinque nolato. Prothorax paule latior quam longior,’lateribus1ere rectus, con-vex115,’lævissimus, in medio baseos plagis dual)us nigris instructus. Scutellum læve,

nigrum. Elytra subtiliter punctulata, singulo maculis se); parvis (una humerali rotundata, 2a ante medium prope suturam transversa, 3d ultra médium et juxta suturam,
11a fore apicali. duabus alteris marginem lateralem cæuntibus) nigris. Pedes breves,
femoribus superne macula migra notatis, tibiis apice tarsisque nigris.
Cette jolie espèce a été capturée aussi en Cochinchine, sur les bords du Mékong,

par le Dr Harmand.
7. DIAPROMORPHA (ASPIDOLOPHA) EGREGIA Boheman, 15119011. Rasa, 1858, p. 1511

(sub Clytra). .

Battambang (A. Pavie). V

. Décrit primitivement de Malacca. J’en possède, en outre, un exemplaire provenant des environs de Saïgon.
8. DIAPROMORPHA (ASPIDOLOPIIA) BIFASCIATA lllig., in lVieclem. Arch., I, p. 130 (sub

Clytra). --- Ed. Lefèvre, in Ann. Soc. 8111. France, 1889. p. 289.
Aspidolopha Baqueli Lacd., Monegr. des Clylrides, p. 255.
Cambodge et Chantaboun à Battambang (A. Pavie).
Se trouve également à Pnom penh (M. de la Perraudière), dans l’AnnaIn (M.
de la Perraudière), aux environs de Bangkok (le P. Larnaudie), à Saïgon, à Singapore, à Batavia ct dans l’île de Sumatra (Dr. llagcn).
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9. GYNANDROPIITHALMA COCHINCHINENSIS Ed. Lefèvre, 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. Mé-

kong (Dr Harmand).
Trib. Eumolpini.
10. CHRYSOLAMPRA 11131111110051 Ed. Lefèvre, in Nouv. Arcl1.Mus. Hisl. 11111. (Paris),

3cOblongo-elongata,
sér., Il, 1890,«p.
192. I
subcylindrica, omnino viridi-metallica, subaurato-rellexo-micans, nitida, labre, palpis antennarumque articulis quatuor primis saturate fulvis,

harum articulis reliquis fuscis, elytris tuberculatis. ’

Long. 15-17 mill.;lat. 5-6 mill.
Var. - Subtus cum pedibus cyaneo-vielacea, capite, prothorace, scutello ely-

trisque
subnigro-cyaneis.
I lateribus concinne cyaVar. y. - Ut in
var. [3, sed prothorace viridi-metallico,

neo-marginato. ’ j

Laos, Luang-Prabang (A. Pavie).
Caput crebre undique substrigatim punctatum, inter oculos spatio parvo lævi et

nitido instructum, vertice longitudinaliter parum profunde striato. Prothorax plus
duplo latior quam longior, in medie disci remotc, ad latera utrinque crebius puna;tatus, punctis majeribus et minoribus intermixtis, aciculatis. Scutellum læve, luci-

dum. Elytra infra basin arcuatim impressa, spatie inter callum humeralem et
scutellum tumido, callo humerali ipso elevate, nigro-cyaneo; crebre aciculatim
punctata,’punctis basi, juxta suturam et versus apicem indistinctegeminatim digestis,
interstitiis disci exterioris elevato-strigatis, hic illic tuberculis magis minusve rotundatis intermixtis, nigre-cyaneis. Pedes viridi-metallici, femoribus duobus anticis incras-

satis, subtus medio dente acuto arInatis.
2. NODOSTOMA ÆNEIPENNE in Baly, Trans. 8111. Soc. London, 1867,’p. 235.: -

Ed. Lefèvre, in Ann. Soc. c111. France, 1889, p. 295. ’

Siam Pavie). -

Cette espèce se trouve également en Cochinchine (Dr Harmand), au Tonkin (M.
de Beauchêne, Dr Langue) et dans la presqu’île de Malacca (Baly). Elle varie dans

lesVar.proportions
suivantes : ’ ’
- Pedibus omnino rufo-I’ulvis.
(Var. y. - Elytris viridi-metallicis, nitidis; pedibus ut in var.
Var. 8. - Elytris cyaneis; pedibus rufo-fulvis, tibiis apice tarsisque piceo-nigris.
Var. a. -- Paulo major; elytris cyaneO-nigris; pedibus ut in var.’8. ’
3. SCELODONTA VITTATA Oliv., E1110111.,VI, p. 907, t. l, fig. 18 (sub 12111110111113).

Ed. Lefèvre, Rcv.el.1lIag. de Zool., 1875,11. 128; Ann. Soc. 6111. France, 1889,13. 291
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Cambodge (A. Pavie).
Se trouve également à Pnom-Penh (M. de la Perraudière), en Cochinchine
(Saïgon et Mythe), au Bengale et dans les îles Andaman (Muséum de Calcutta).
11. AORIA Bowmxol Baly, in Journ. cf E1110m., I (1860), p. 27 (sub .-ldo:r11.s) ; Trans.

ont. Soc. London, 1867, p. 79 ,pl. IV, fig. 1. - Ed. Lefèvre, in Ann. Soc. e111. France,

1889, p. 296.
Laos, de Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
I Se rencontre également en Cochinchine, au Tonkin, dans la Birmanie, dans le
Nord de la Chine, à Sumatra, à Bornéo, aux îles Andaman et dans la presqu’île de

Malacca. ’ ’

5. A0111A mamans Baly, in Joarn. ofE1110m., I (1860), p. 28 (sub Adoæus). Jacoby, in Notes Leydcn Muscum, Vl (18811), p. 203. - Fairmaire, in Ann. Soc. e111.
France, 1888, p. 372. -- Ed. Lefèvre, in Ann. Soc. cnt. France, 1889, p. 291, 296.
Cambodge (A. Pavie).
Se trouve également à Pnom-Penh (M. de la Perraudière), à Hong-Kong (Baly),
en Cochinchine (Dr Harmand), au Tonkin (M. Laligant, M. de Beauchène, Dr Langue), dans la Birmanie (L. Fea) et à Sumatra (Dr Hagen).
6. HETERASPIS VESTITA Baly, in Journ. cf E1110m., I (1860), p. 196 (sub Trichochljysea); Il (18611), p. 11110 (sub Bromius). - Jaceby, in A1111. Mus. ciu. (li Genova,

1889, p. 170.
Laos, Luang-Prabang (A. Pavie).
Cette belle espèce a été également capturée en Cochinchine (l)r Harmand), au

Tonkin (Dr Langue), dans la Birmanie et le Tenasserim (L. Fea). .
Sa couleur générale passe du bleu métallique foncé au vert bronzé peu brillant et
au vert métallique à reflets dorés. C’est à cette dernière variété qu’appartiennent les

nombreux exemplaires recueillis par M. Pavie.
7. HETEBASPIS HEBE Baly, in Journ. ofEnlonL, Il (18611), p. 219 (sub Bromius).
- Jacoby, in Ann. Mus. cil). (il Genova, 1889, p. 173.
Laos, Luang-Prabang (A. Pavie).
Décrit primitivement de Siam (Baly). Il. L. Fea l’a capturé en outre à Bliame,

dans le nord de la Birmanie.
8. HETERASPIS ÆNEIPENNIS. Ed. Lefèvre, in New). Arch. Mus. 111.31. 11111. (Paris),
3° série, Il, 1890, p. 1911.

Suboblongo-ovata, modice convexa, pilis erectis albis sicutl et nigris intermixtis
undique sat dense vestita, subtus cum capite, prothorace, scutello pedibusque saturate
cyanea, violacee-rellexo-tincta, elytris viridiaeneis lucidis.

Long. 9 Inill. ; lat. hum. 5 mill.
Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Caput subremote punctatum, inter oculos evidenter impressum ibique tuberculo
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parvo instructum, epistomate antice subarcuatim emarginato, labre obscure cupreoæneo, mandibulis nigris, palpis rufo-fulvis, apice piceis, antennarum articulis 3basalibus rufe-fulvis, superne cyaneo-tinctis 11-6 cyaneis, lucidis, quinque ultimis fortiter
dilatatis, cyaneO-nigris. Prothorax paule latior quam lengior, transversim convexus,
ad latera valde deflexus, utrinque paulO ante angulum anticum tuberculo rotundato
instructus minute undique et remote punctatus. Scutellum sub-pentagonum, dense
et fortiter punctatum. Elytra basi thorace multo latiora infra basin subarcuatim impressa, spatio inter callum humeralem et scutellum tumido, callo humerali ipso for-t
titer elevate, rotundato, lævi; subtiliter inordinatim punctata, punctis ad latera et

intra impressionem basalem majeribus. ’
9. COLASPOSOMA ORNATICOLLE Jaceby, Proc. Zool. Soc. London, 1881, p. 111111.

Var. -- Quinine viridi metallicum aut viridi-æneum, magis minusve aureum
vel cupreum, femeribus tibiisque concoloribus, bis sæpe rufo-brunneis, illis inter-

dum
basiEd. rufO-testaceis,
tarsis
C. asperatum
Lefèvre, Eamolp. liacusque cogni1.
Ca1alogus,nigris.
1885, p. 1011. v
Var. y. -Omnino saturate cyaneunr, nitidum aut cyaneo-nigrum.
Cambodge et Battambang (A. Pavie).
Se trouve également en Cochinchine, notamment aux environs de Saïgon et sur
les bords du Mékong (Dr Harmand).
10. COLASPOSOMA PULCHERRIMUM Baly, Descript. ncw 91211. and spec. Phj’toplL, 18611

’ p. 15.-- Jacoby, in Ann. Mus. civ. Genova, 1889, p. 175.

Cambodge;
Chantaboun à Battambang (A. Pavie). .
Cette jolie espèce, dent j’ai décrit les principales variétés dans Annales de la Soc.
Ent. de France, I889, p. 292, a été capturée en nombre par M. Pavie. Elle paraît
d’ailleurs être très commune aux Indes orientales. J’en possède, en effet, de nombreux

exemplaires provenant de diverses localités, notamment de Pnom-Penh (Cambodge),
de Qui-Nhen (Annam), de Saïgon et de Mitho (Cochinchine), du Tonkin, de Siam,
des environs de Bangkok, de Malacca et M. L. Fea l’a recueillie, également en nombre, en Birmanie et dans le Tenasserim.
11. COLASPOSOMA Arum. Ed. Lefèvre, in New). Arch. Mus. Hisl. nat., (Paris),

3e sér., Il, 1890, p. 195. -

Subeblongo-ovatum, mediee cenvexum, viridi-æneum, subcupreo-rellexo-micans,
nitidum, labre sicut et palpis piceo-nigris, antennarum articulis sex primis magis minusve saturate rufo-testaceis, 1° superne viridi-æneo-tincto, quinque ultimis nigris,
pedibus viridi-æneis subcupree-reflexe-tinetis, tarsis migre cyaneis.
Long. 5-7 mill.; lat. 3-11 mill.
Laos, Luang-Prabang (A. Pavie).
Caput dense undique confluenter punctatum, interstitiis subelevato-strigatis, in
media fronte vage impressum et tuberculo minute lævi instructum. Prothorax trans-

versus, plus duplo latier quam longior, lateribus subrotundatus, crebre aciculatiin
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subI’ortiter punctatus, ad latera utrinque substrigatus ibique foveola obliqua minusve

impressainstructus. Scutellum latum, punctatum, apice valde retundatum. Elytra
infra basin transversim evidenter impressa, aciculatim punctata, punctis juxta suturam minoribus, sublineatim digestis, versus apicem strias subtiles formantibus, callo
humerali ipse tumido, laevi. Pedes graciles, femoribus anticis sicut et posticis subtus
(lente minutissimo vix perspicue instructis.
’OÂ Miner, elytris disco exteriori magis fortiter et substrigatim punctatis; tibiis
duabus anticis apice summo dilatatis ibique intus abrupte curvatis.
Major, elytris disco exteriori elevatO-rugoso strigatis, strigis usque ad apicem
extensis; tibiis duabus anticis simplicibus.
Voisine du C. palclierrimam Baly, cette espèce est facile à reconnaître à sa ponctuation plus forte, plus dense et. aux rugosités latérales des élytres qui, chez les S2,
s’étendent depuis les épaules jusqu’à l’extrémité. Elle a été capturée également au

Tonkin (Dr Langue, F. de Beaucbêne) et aux environs de Saïgen (Delauney). Les
variétés de couleur que j’ai observées sont les suivantes :

Var. -- V iridi-cæruleus vel cyaneus.
Var. y. - Subtus niger, capite prothoraceque cyanee-violaceis, elytris cupreoroseo-igneis, fulgidis, pedibus cyaneo-nigris.
12. ABIRUS I’IARMANDI Ed. Lefèvre, in Bec. et Mag. de Zoologie, 1876, p. 305; Ann.

Soc. 6111. France, 1889, p. 296.

Laos,
Luang-Prabang
,
Cette belle espèce,
très variable de taille et de couleurs,(A.
se trouvePavie).
également au
Tonkin (DP Langue et F. de Beauchêne), aux environs de Saïgon, sur les bords du
Mékong et dans les montagnes de Chaudoc (Dr Harmand), enfin à Bahmo, dans le
nord de la Birmanie (L. l*’ea). En considérant comme typique les exemplaires d’un
bleu foncé légèrement teinté de violet sur lesquels j’ai établi l’espèce. on observe les
principales variétés suivantes :

j Var. 6. --- Totus viridi-metallicus, aurate-reIIexO-micans.
Var. 7. - Metallico»viridis, vel læte cyaneus, interdum æneus, cum capite prothoraceque viridi-aurois.
’ Var. 8. - Ut in var. 7, sed capite prothoraceque cupree-igneis, fulgidis.

Var. a. - Omnino metallice-cupree-aeneus.
Var. ç. - Totus subviridi-aeneus.
13. IIETEROTRICHUS BALYI Chapuis, Gen. COL. X (18711), p. 317, note 1.

Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Cette espèce, peu connuejusqu’ici, a été aussi capturée en Cochinchine par le Dr
Harmand. Voici les variétés que j’ai été à même d’observer.

’ Var. 6. - Niger, elytris cupreis, fulgidis, sutura, Inargine laterali sicut et apicali,
singuloque plaga magna oblique transversa, postice ramulum lengitudinalem emittente, saturate cyaneis, reficxo-violaceis.
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Var. y. - Niger, elytris saturate cyaneo-violaceis, singulo-maculis duabus (altera
basali, inter scutellum et callum humeralem, altera ultra medium juxta marginem
lateralem) obscure cupreis.
n
Var. o.
- Niger, elytris omnino cyaneis, violaceo-reflexo-tinctis.
14. TRICLIONA MELANURA. Éd. Lefèvre, in Nouv. Arch. Mus. Hisl. nat., (Paris),
3e sér., Il, 1890, p. 197.

Suboblongo-ovata, parallela, parum convexa, subtus nigro- vel brunneo-picea,
supra migra, obscure æneo-reflexo-tincta, nitidula, labre palpis antennisque basi
saturate brunneo-testaceis, harum articulis 7 ultimis nigro-piceis, pedibus nigro- vel
brunneo-piceis, tarsis dilutioribus.
Long. li 3f4-5 mill. ; lat. 2 3M.- 3 mill.
Cambodge (A. Pavie).
Caput grosse confluenter punctatum, inter oculos fovcolatum, epistomate rugoso,
ad latera utrinque linea lævi subelevata limitato, antico subangulalim leviter emarginato. Prothorax fera duplo latior quam longior, parum convexus, subcrebre punctatus.
Scutellum parvum, læve, apice subaculum. Elytra infra basin transversim sed breviter .obsolete impressa, regulariter substriato-punctata, interstitiis latis, lævibus. Pedes

sat-robusti, femoribus anticis medio incrassatis ibique subtus spina valida armatis

quatuor posticis simplicibus, subtus ultra mediuin minus fortiter dentatis. l
Le Dr Harmand a également capturé cette espèce en Cochinchine.
I5. CORYNODES immuns Oliv.,-Encycl. méih., V1 (1791), p. 614, n° 31 (sub Cryp-

tocephalus). - Ed. Lefèvre, in Ann. Soc. eut. France, 1889, p. 291..
Cambodge et Battambang (A. Pavie).
Cette belle espèce, recueillie en nombre par M. Pavie, est également répandue à

Pnompenh (M. de la Perraudière), en Cochinchine, dans le royaume de Siam, en
Chine, dans la presqu’île de Malacca et dans l’île de Poulo-Penang.

16. CORYNODES PYROSPILOTUS Baly, in Journ. of Ent., I (1860),.p. 31. - Marshall,

in Proc. Linn. Soc. London, 1865, p. 37. - Jacoby, in Ann. Mus. civ. Gemma, 1889,
p. 181. - Ed. Lefèvre, in Ann. Soc. enl. France, 1889, p. 294.
Battambang à Pnompenh (A. Pavie).
Se trouve également à Pnompenh (R. de la Perraudière), en Cochinchine (Dr
Harmand), dans le royaume de Siam (Baly) et M. L. Fca l’a capturé à Meeian, dans

la province de Tenasserim.
I7. CORYNODES Monnori Baly, Desc. new gen. and spec. Phyloph., 18611, p. 7 (sub
Plalycorynus). - Jacoby, Ann. in Mus. cil). di Genova, 1889.1). 180. -Lel’èvre (Éd.),

in-Ann. Soc. enl. France, 1889, p. 180.
Cambodge et Battambang (A. Pavie).
A été capturé aussi par MM. le DP Langue et F. de Beaucbône au Tonkin, par

MM. Harmand et Delauney en Cochinchine et par M. L. Fea aux environs de Bhamo,
dans le Nord de la Birmanie. r
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18. Communs PEREGBINUS Herbst, F’Liessl’y Arch.. 1115., V (I783), p. 63, 11° 16,

tab. XXIII, fig. 25 (sub Cryplocephalus). - Baly, in Trans. entom. Soc. Landau, 1867,
p. 132. - Jacoby, in Ann. Mus. civ. Genova, 1889, 18A. - Ed. Lefèvre, in Ann. Soc.
eut. France, 1889, p. 296.

Eumolpus cyaneus Oliv., Entom., 1V (1808), p. 899, tab. 1, fig. [1 a-b (nec
Fabricius).
Laos, entre Luang-Prabang et Theng, Battambang à Pnompenh et Chantaboun
à Battambang (A. Pavie).
Cette espèce paraît être commune dans l’Inde.

Les diverses collections que j’ai vues en renferment de nombreux exemplaires pre-

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. CORÎNODES PAVIEI Éd. Lefèvre in Nain). Arch. Mus. I-Iist. nat., (Paris), 3a sér.,

Il, 1890, p. 198.
Oblongo-elengatus, subcylindricus, subtus cum pedibus cæruleus, vage viriditinctus, abdomine pilis grisois subtiliter ebtecto, supra saturate cyaneus, violaceo-re-

flexe-Inicans, nitidus, antennarum clava 5-articulata, epistomate fronte separato,
unguiculis appendiculatis.
Long. 8 mill, ; lat. hum. il mill.
Battambang à Pnompenh (A. Pavie).
Caput depressum, usque ad oculos in thorace i111 mersum ; vertice remote subfertiter
punctato; fronte medie impressa ibique rogniez-1a; liujusdem margine antice-trilebato.
lobis lateralibus late rotundatis, lobe intermedio modice producte; epistomate dense
subcenfluenter punctato, ad latera utrinque cestula lævi lucida limitate; labre piceo,

antice fulve-marginate; palpis fulvis, apice piceis ; antennarum articulis duobus
primis nife-fulvis, superne cyaneo-tinctis, quatuor sequentibus cyaneis, lucidis,
quinque ultimis cyaneo-nigris, opacis, valde dilatatis cempressisque. Prothorax fere
duplo latier quam longior, convexus, ad latera utrinque (præsertim antice) valde deflexus, lateribus subretundatus ibique coucinne marginatus, juxta marginem anticum
regulariter transversim sulcatus remetissime subtiliter punctatus, interstitiis punctis
minutissimis (eculo armate tantum perspicuis) instructis. Scutellum lacve, apice
acutum. Elytra intra callum humeralem longitudinaliter, infra basin subarcuatim, subfertiter impressa, spatio inter callum humeralem et scutellum tumido, calle humerali
ipso elevate, laevi; crebre undique parum profunde punctata, punctis disco interiori
vage biseriatim digestis; prope suturam unistriata et juxta marginem lateralem late
longitudinaliter canaliculata. Pedes medice rebusti unguiculis appendiculatis.
20. CORYNODEs GIBBIFRONS Éd. Lefèvre. Eumolp. Izucusque cognil. Calalogus, 1885,
1p. I118.

Cambodge (A. Pavie).
Décrit primitivement de Siam.
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21. Communs DELETUS Éd. Lefèvre, in Nouv. Arch. Mus. Hist. nat., (Paris),
3° sér., Il, 189e, p. 199.

Oblongus, convexus, subtus cum pedibus cyaneus, violacee- tinctus, pectore abdomineque subtiliter griseo-pubesccntibus, supra subuigre-violaceus, nitidus, epistomate
fronte separato, antennarum clava 5-articulata. unguiculis appendiculatis.
Long. 8 mill.; lat. [1 mill.

Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Caput cxsertum, vertice convexe, subrcmote sat fortiter punctato, in medie late
sed parum profunde longitudinaliter sulcato; frontis margine antico subareuate, simplici ; epistomate crebre minute punctato ; labre viridi-Inctallico ; palpis piceis. Protho-

rax paille latier quam lengior, ad latera utrinque valde dellexus, lateribus subrotundatus ibique marginatus (sed margine dimidio inferieri fere omnino deleto), superne
transversim convexus, subtiliter et remote punctatus. Scutellum læve, apice acutum.

Elytra intra callum humeralem longitudinaliter, infra basin arcuatim, profunde
impressa, spatio inter callum humeralem et scutellum valde tumido, callohumerali
ipso elevate, lævi; dense aciculatim punctata (punctis disco interieri vage biseriatim

digestis), prope suturam unistriala, ad latera utrinque juxta marginem late et satis
profunde longitudinaliter sulcata. Pedes modicc rebusti, unguiculis appendieulatis.
Celte nouvelle espèce vient se placer près du C. approæimans Baly. Elle en diITère

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. Communs CHALYBÆUS Marshall, in Journ. Free. Linn. Soc. London, Zool., 18611,

p. Ml. - Jacoby, in Ann. Mus. en). (li Genova, 1889,11. 182.
Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Capturé également par M. L. Fea a Bliame et à Rangoon, dans la Birmanie.
23. CHRYSOCHUS PULCHER Baly, Descr. 11er gen. and spec. Phyioph., 18611, p. 1 ;

Trans. ent. Soc. London, 1867, p. I311, tab. V, fig. A. - Jaceby, in Ann. Mus. cit). (li
Genova, 1889, p. 181;.

Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Décrit primitivement de Tringanee (presqu’île de Malacca). Se trouve également

aux environs de Bhamo, dans le nord de la Birmanie (M. L. Fea).
211. CHRYSOCIIUS icensrncrus Ed. Lefèvre in Noue. Arch. Mas. Hist. nat., (Paris),
3e sér., Il, 1890, p. 200.
Suboblongo-ovatus, convexus, saturate violaceus, supra partim viridiænee-tinctus.

nitidus, antennarum articulis quatuor primis fulvis, reliquis nigris, pedibus modice
robustis, femoribus vielaccis. tibiis tarsisquc nigris unguiculis bilidis.

Long. 7 mill. ; lat. 5 mill.
Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Caput remote grosse punctatum, in media fronte profunde longitudinaliter sulcatum; epistomate fronte continuato, ad latera utrinque sulco profunde recto limitate,
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antice arcuatim emarginato; labre migre; palpis fulvis, articule ultimo picce. Prothorax transversus, convexus, lateribus subretundatus, grosse irregulariter crebre
punctatus. Scutellum apice retundatum, punctis nennullis adspersum. Elytra infra
basin laie obsoleta transversim impressa, aciculatiin sat regulariter lineatim punctata,
punctis ad latera et intra impressionem basalem majeribus.
25. Comsromns PAVIEI Éd. Lefèvre, in Nom). Arch. Mus. Hist. nat., (Paris), 3e sér.,

Il, 1890, p. 201. l

Suboblonge-ovata, convexa, subtils cum pedibus viridi-cærulea, supra viridi-metallica, magis minusve aurate-reflcxo-Inicans, lucida, labre antennisque piceis, harum
articulis quatuor primis sicut et palpis obscure fulvis, femoribus muticis.

l Long. 6-8 mill.; lat. 3 112-1. M2 mill. l
Laos, Luang-Prabang (A. Pavie).
V Capet sat dense punctatum, inter oculos transversim sulcatum, vertice media longitudinalitersulcatum. Prothorax transversus, crebre subfortiter aciculatim punctatus, juxta marginem anticum sicut et posticum spatio lævi magis minusve lato instructus, lateribus subretundatis, apice convergentibus. Scutellum triangulare, laeve.
Elytra grosse punctata, versus apicem juxta suturam striata, punctis disco exteriori
confluentibus, interstitiis elevatis, rugas transverses irregulares formantibus, calle humerali ipso tumido, lævi, lucide.

26. Cerasromns ovaus Éd. Lefèvre, in Nour. Arch. Mas. Hist. nat., (Paris),
3° sér., II, 1890, p. 201.

Breviter ovata, convexa, subtils viridi-caerulea, supra metallico-viridi zenea vage
aurato-reflcxe-micans, nitida, labre, palpis, antennis pedibusque fulvo-testaceis, illis
apice tarsisque infuscatis, femoribus muticis.
Long. A U2-5 mill.; lat. 3-3 112 mill.
Laos, Luang-Prabang (A. Pavie).
Caput crebre undique subrugose punctatum, epistomate ad latera sulco obliques
subtiliutri11queli111itate. Prothorax paulo latior quam longior, superne convexus,
subtiliter remote punctulatus, lateribus subrotundatis, apice convergenlibus. Scutellum læve, apice acutum. Elytra crebre undique punctata, punctis ad latera sulco
oblique subtili utrinque limitato. Prothorax paule latior quam longior, superne convexus, subtiliter remote punctulatus, lateribus subrotundatis apice cenvergentibus.
Scutellum lævc, apice acutum. Elytra crebre undique punctata, punctis ad latera
(præserliminl’ra humeres) majeribus. versus apicem minoribus ibique juxta suturam sublineatim digestis, interstitiis subelevatis, ealle humerali ipso tumido lævi.
27. COLASPOIDES pauma Éd. Lefèvre, in Nom). Arch. Mus. Hisl. nat., (Paris),
3° sér., Il, 189e, p. 202.

Suboblongo-ovata, medice convexa, subtus viridi-ænea, supra viridi-metallica,
subaurate-rellexo-tincta, nitida, labre, palpis, antennis pedibusque læte fulvis, illis
apice summo paululum infuscalis, femeribus anticis medie ampliaiis ibique subtus
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breviter dentatis, duobusintermidiis simplicibus, muticis, posticis magis elengatis, a
basi ad apicem sensim ampliatis et subtus ultra medium dente valide acuto armatis.

Long. 5 [f2 mill.; lat. 3 mill.
Laos, Luang-Prabang (A. Pavie).
Caput inter oculos transversim evidenter impressum, postice parum dense subtiliter punctatum, obsoletelongitudinaliter sulcatum, supra antennarum insertionem
utrinque spatio lævi calloso oblique instructum, epistomate fore lævi. Prothorax fore
duplo latier quam lengier, convexus, lateribus subrotundatus, lævissimus, punctis
nennullis hic illic digestis sat fortiter tantum instructus. Scutellum læve, apice acutum. Elytra dense subseriatirn punctata, disco exteriori (præsertim infra humeres)
transversim strigata, versus apicem sat fortiter striato-impressa, callo humerali ipso

tumido, lævi. t
Famille des CHRYSOMELIDns (Suite),
Par Ernest ALLARD.

Trib. Sagrini.
1. SAGRA Meuneri Baly, in Journal of Entom., I, 186e; p. 193.
Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
2. SAGRA PETELI Lac., Monogr., p. [111 (var. CHALYBEA Buquet).

Cambodge; Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).
3. SAGRA LONGICOLLIS Lac., Monogr., p. 35.

Cambodge; Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

l1. SAGRA VVannI Lac., Monogr., p. 50. A
Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).
Trib. Donacini.
5. Damas GRACILIPES Jacoby.

Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).
Trib. Criocerini. "
6. LEMA IMPOTENS Lac., Monogr., p. 335.

Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).
7. Cmocnnrs ll-PUSTULATA Fab., cf. Lac., Monogr., p. 558.

Cambodge; Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
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8. CRIOCERIS DEHAANI Lac., Menogr. p. 559.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
9. Cmocnms IMPRESSA Fal)., cf. Lac., Mon09r., p. 562.

Cambodge (A. Pavie).
le. CRIOCERIS RUSSULA 13011., Ras. Eugen., 1858, p. 153.

Siam, Battambang (A. Pavie).
Trib. Megalopodini.
11. TEMNASPIS NIGRIPENNIS Jacob.

Cambodge ; Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
12. TEMNASPIS SQUALIDUS Allard.

Cambodge (A. Pavie).
Trib. Clyptocephalini.
13. CRYPTOCEPHALUS menrenrs Allard.

Cambodge (A. Pavie).
111. CRYPTOGEPHALUS SEMIMARGINATUS Allard.

Cambodge (A. Pavie).
Trib. Chrysomelini.
15. PODAGRICA TROPIGA Mots.

Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).
16. AGASTA FORMOSA Hope.

Cambodge: Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
17. LYGARIA W ESTERMANNI Stahl.

Siam, Battambang à Pnompenh (A. Pavie).
18. PHYTODECTA TREDECIM-MACULATA Jacoby.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
19. PHYLLOCHARIS UNDULATA Linn.

Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).
20. EUMELA CYANIGOLLIS Hope.

Laos, Luang-Prabang (A. Pavie).
Trib. Halticini.
21. PODONTIA 111. -PUNCTATA Fab.

Cambodge; Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
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22. Pouonrm DALMANNI Baly.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
23. Acnocnrpra MOUHOTI Baly (var. à pattes rouges).

Cambodge (A. Pavie).
2A. Acaecnvr’ra DISCOIDALIS Allard. ’

Cambodge (A. Pavie).
25. NISOTRA VIRIDIPENNIS Mets ch.

Cambodge; Siam (A. Pavie).
26. GRAPTODERA CORRUSCA Er.
i
Cambodge; Siam, Pnompenh à Battambang, Chantaboun a Battambang

Pavie).
27. GRAPTODERA CÆRULEA Oliv.

Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).
28. PSYLLIODES BRETTINGHAMI Baly.

Siam (A. Pavie).
Trib. Galerucini.
29. OIDES IO-PUNGTATA Bill).

Cambodge (A. Pavie).
30. OIDES SUBHÆMISPHERICA Guér.

Cambodge ; Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
31. OIDES CONCOLOR Fabr.

Cambodge (A. Pavie).
32. 011m5 ALBICANS Duv.

Cambodge (A. Pavie).
33. OIDES FLAVA Oliv.

Cambodge (A. Pavie).
3l]. OIuns BIPUNCTATA Fabr.

Cambodge (A. Pavie).
35. OIDES MACULATA Oliv.

Cambodge (A. Pavie).
36. BHAPHIDOPALPA 511111.15 Oliv.

Cambodge (A. Pavie).
37. AULACOPHORA mouron W’eb.

Cambodge (A. Pavie).

160 MISSION (PAVIE
38. AULACOPHORA PALLIATA Schall.

Cambodge (A. Pavie).
39. AULACOPHORA IOPTERA W ied.

Cambodge (A. Pavie).
1.0. AULACOPHORA 11051211 Fabr.

Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).
[11. HorLAsonA CORNICULATA Allard.

Laos, Luang-Prabang (A. Pavie).
[12. HOPLASOMA reNGICenNIS Allard.

Siam, Battambang (A. Pavie).
[13. LUPERODES QUADRIPUSTULATA Mots ch.

Cambodge (A. Pavie).
[14. GALERUCIDA INDICA Har.
[15. G-ALERUCIDA MAGIGA l-lar.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
[16. HYLASPES DOHRNI Duv.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
[17*. EUSTETHA VARIANS Allard.

Cambodge (A. Pavie).
[18. Donnes BALYI Duv.

Cambodge (A. Pavie).
149. GALERUCELLA CONSENTANEA Hope.

Cambodge (A. Pavie).
50. CLITENA IGNIPENNIS Baly.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
51. CLITENA CYANEA Clark.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
52*. ANTIPHA BLANCHARDI Allard.

Cambodge (A. Pavie).
53. NIQNOLEPTA ALBOFASCIATA Jaceby.

Cambodge; Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).
511. MONOLEPTA SIGNATA Oliv.

Cambodge (A. Pavie).

ZOOLOGIE 161
Trib. Hispini.
55. ESTIGMENA CHINENSIS Hope.

Cambodge: Laos, Luang-Prabang a Theng (A. Pavie).
56. ANISODERA PARALLELA Chap.

Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).
57. PLATYPRIA nommes Guér.

Cambodge (A. Pavie).

58. Hism Pnnnaumnar Baly.
Siam (A. Pavie).
59. IIlSPA FLnUTIAUXI Baly.

Siam (A. Pavie).
60. HISPA MACULOSA Motsch.

Siam, Pnem-Penh à Battambang (A. Pavie).

Trib. Cassidini.
61. CALOPEPLA MOUHOTI Baly.

Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).
62. PRIORTERA BISIGNATA Bell.

Siam, Battambang à Pnom-Penh (A. Pavie).

63. ASPIDOMORPHA MILIARIS Oliv. I

Cambodge; Siam, Battambang à Pnem-Penh, Chantabounà Battambang; Laos.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

64. Asrmouoarua sucras-canas Fabr.
Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
65. COPTOCYCLA scanners IVeb.

Cambodge; Siam (A. Pavie).
66. COPTOCYCLA CIRCUMDATA Herbst.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

67. LANOPTERA IQ-PUNCTATA Beh. .
Cambodge; Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
Fam. - COCCINELLIDÆ.
68. SYNONYCHA GRANDIS T hunb.
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DESCRIPTIONS DES ESPÈCES NOUVELLES DE CHBYSOMÉLIDÈS.

TEMNASPIS SQUALIDUS Allard, in Nom). Arch. Mus. Hisl. (Paris), 3" sér., lll, 1891,

p. 232. --- Pl. 1X, fig. 7.
Long. 8 millim.
Subelongatus, subtus luteo-testaceus (fulvoque villosus, pectore (media parte
testaceâ exceptâ) picee ; segmentis abdominalibus 2, 3 et l. basi piceis; femoribus
posticis extus nigro-maculatis; antennis nigris. Capite luteo, vertice nigro-maculato g
prothorace basi et apice transversim fortiter impresso, in dorso laevi, perparum punctato, sparsim lulvo pubescenli, migre-maculato. Elytris luteo-testaceis, macula lengitudinali disceidali picea, eblonge-evatà, 111argines non attingente, ornatis ; sat fortiter

punctatis, punctis confusis, non concinnis, et sparsim longe fulvo-pubescentibus.
Femoribus posticis sat incrassatis et tibiis recurvis.
CRYPTOCEPHALUS mamours Allard, in Nour. Arch. Mas. Hisl. net. (Paris), 3c sér.,

III, 1891, p. 232. - PL. 1X, me. 8, 8a.
Long. 5 millim.
Il a la taille, la couleur rouge brique et l’apparence du Clypl. coryli. La tête et
le dessous du corps sont noirs à pubescence blanchâtre; les pattes sont rousses avec
les cuisses noires. Le corselet est rouge et lisse. Les élytres rouges très régulièrement
et fortement ponctuées-striées. L’écusson est rouge ainsi que les antennes.
CRYPTOCEPHALUS SEMIMARGINATUS Allard, in New). Arch. Hisl. nul. (Paris), 3° sér.,

Ill, 1891, p. 232. -r1.. 1X, me. 9. l

Long. A. millim.
Taille et ferme du quadripnncialns Oliv. Corps, tête, corselet, écusson, pattes et

antennes noirs. Élytres régulièrement, mais finement striées-ponctuées, d’un jaune

* clair avec un point noir huméral, et la suture étroitement noire dans leur première
moitié; la seconde moitié est occupée par une bande transversale noire commune,
amincie extérieurement et contournant d’un filet noir la partie postérieure de l’élytre.

ACROCRYPTA msemmus Allard, in Noue. Arch. Mus. Hist. nui. (Paris), 3° sér., HI,

1891, p. 233. - PL. 1X, me. 10.
Long. A 1f2 millim.; lat. 3 M2 millim.
Ovato-retundata, subglobesa, fulva, nitida; antennis (basi testaceâ excepta),
capite et femerum posticorum apice nigris; Corpus subtus pedibus et thorace flave
testaceis; elytris vix perspicue punctatis nigris, testaceo marginatis.
Les élytres sont entourés d’une étroite bordure testacée, visible sur les bords latéraux, la teinte testacée n’est pas brusque et est précédée d’une bande rougeâtre.

Patrie: Annam.
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M. Baly a décrit deux autres espèces d’Acrocrypla:

1° La Mouholi qui est toute jaune avec les antennes noires sauf leur base et les
pattes noires.
2° La dimidiata qui est noire avec les élytres noirs à la base et jaunes ensuite.
EUSTETIIA VARIANS Allard, in Nour). Arch.]llus. Hist. nal. (Paris), 3c sér., lll, 1891,

p. 233. - 111.. 1X, ne. 11, I2.
Long. 7 millim.
Ovata, convexa, robusta, postice vix ampliata, Quinine cyanea (0re antennisque
nigris exceptis) ; vertice medio sat fortiter foveato ; antennis apicem versus crassatis,
nigris, opacis; articule secundo brevissime, 3° secundo parum longiore: sequentibus
multo dilatatis serratisque. Prothorace brevi, transverse, lateribus sat fortiter margi-

nato, sparsim et laxe punctato, utrinque bi-iinpresso. Scutelle triangulari, luevi.
Elytris sat fortiter punctatis; punctis inæqualibus, confusis et sat densis; abdomine
dense punctato, segmentis migre cyaneis, versus latera testaceis.
Var. -- V ertice viridi ; elytris cyaneis cum macula viridi curvatam versus basin ;
aliâ macula viridi auratâ transversâ pone médium, nec latera, nec suturam attingente;

tertiâ macula viridi aurata, mineri ante apicem.
ANTIPHA BLANCIIARDI Allard, in Noue. Arch. Mus. Hisl. nat. (Paris), 3° sér., HI,

1891, p. 23A. - PL. 1X, FIG. I3.
Oblongo-ovata, postice non ampliata, elytris parallelis et dorso satis deplanatis ;
corpus subtus nigro-cyaneum, pedibus-nigris ; 0re et antennis nigris, vertice cacrulco;

prothorace nigro-vielacee, angustissime picee marginate; elytris violaceo-aureis.
Fronte inter oculos carinato et vertice fortiter leveato : prothorace transverse, subquadrate angulis quatuor extus prominentibus, disco laevi, vix visibiliter vage punctulato. Elytris eblengis, parallelis, crebre fortiter punctatis, punctis versus margines
substriatim dispesitis ; calle humerali elevato. Scutelle late-triangulari, subtiliter
punctato; elytris infra scutellum parum depressis. Antennarum articulis 2 et 3 brevissimis, sequentibus tribus primis multe longioribus. Abdomine grisee pubescente.
Dans cette espèce le prosternum sépare un peu les hanches antérieures, les antennes sont très grêles, les tibias inermes et les crochets des tarses appendiculés.
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Avant de clore la classe des Coléoptères, je tiens a rendre un hom-

mage tout particulier et à exprimer mon extrême gratitude à M. P.
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Lesnel, le distingué assistant au laboratoire d’Entomelogie qui a bien
voulu se charger de la disposition de cet article où son travail personnel.

tient une place si importante.

I. Entré au Muséum en 1889 comme préparateur au laboratoire d’entomologie,
M. l’. Lesne a été nommé assistant de la même chaire en 1899.

Il a publié divers Mémoires et de nombreuses notes ayant trait a la classification,

à la distribution géographique et à la biologie des insectes et principalement des
Coléoptères.

Son travail le plus important est la Revision des Coléoptères de la famille des Bos-

lrychides (Ann. Soc. enl. de En, 1896-1901,ll mémoires parus, en cours de publication). Dans cet ouvrage, l’auteur s’est attaché à faire connaître dans toute son étendue

la plasticité du type bostrycliidc au peint de vue zoologique et à en suivre les modifications depuis les plus importantes jusqu’aux plus minimes. L’étude des caractères
sexuels lui a révélé l’existence chez certaines espèces de phénomènes de variation

très particuliers auxquels il a donné le nom de pæcylandrie périodique (Comptes

rendus de l’Ac. des 80., séance du Icr avril 1901). ’

Il a fait en 1892-93 un voyage entomologique en Algérie et en a rapporté des

collections qui ont été déposées au Muséum. Au cours de ce voyage, ila pu notamment
observer les curieuses habitudes d’un petit Diptère coprophile, le Limosina sacra. Résu-

mant, àcette occasion, les observations faites sur les phénomènes de transport
mutuel chez les animaux articulés, il a montré l’intérêt tout spécial qu’ils présentent

au point de vue du problème des origines du parasitisme (Bull. Soc. eut. F12, 1896).
Dans une autre direction, M. Lesne a contribué à la diffusion des connaissances
entomologiques au point de vue économique (collaboration au Journal d’agriculture
pratique, à la Revue horticole, à la Gazelle du Village).
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HÉMIPTERES

A cet ordre, très largement représenté en espèces nouvelles dans mes
récoltes d’lndo-Chine, appartiennent les punaises et les cigales, insectes
si difi’éremment connus et réputés.

Les Hémiptères sont divisés en deux grands groupes, celui des hétérop-

tères ou punaises proprement dites et celui des homoptères fractionné lui-

même en plusieurs sous-groupes dont le premier, celui des cigales ou
Cicadines, a surtout fourni des spécimens à mes recherches.
Les punaises des bois, dont les variétés sont extrêmement nombreuses

et resplendissent souvent de superbes couleurs, attirent l’attention du
chasseur par leur éclat; elles se défendent, s’il s’empare d’elles, en lui

mouillant les doigts d’un liquide pénétrant et d’odeur repoussante que la

moindre excitation fait sourdre sur ses flancs et en dessous de son corps ;
quelques-unes ont leur rostre formé d’un stylet solide dentelles se servent
habilement; j’en ai fait la cruelle expérience un jour où je poursuivais à
I la main, dans son vol, un insecte d’apparence magnifique mais dont, dans
cette situation, je ne reconnaissais pas l’espèce. Je l’eus à peine saisi
qu’il m’enfonça son aiguillon dans la partie charnue du pouce, la dou-

leur me le lit lâcher, et pendant plusieurs heures je souffris à ce peint
que, le moment du repas étant venu, je n’y pus prendre part. La phalange blessée s’était genflée, avait bleui, s’était engourdie, et je com-

mençais à regarder mon doigt avec inquiétude lorsque, peu à peu,
l’apaisement se fit, l’engourdissement prit fin.

Quelques espèces de punaises sont dites aquatiques, cependant l’eau
n’est pas leur élément exclusif, elles fréquentent les mares et les cours

d’eau pour la chasse et pour leur reproduction, elles y circulent avec une
rapidité extrême,.et sont un ennemi redoutable de leurs hôtes, s’y attaquant même aux batraciens et aux petits poissons.

Aux Cicadines appartient la famille des Chanteurs. Le mâle des
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cigales est en effet pourvu d’un appareil, propre à émettre des sens, placé
de chaque côté et au-desseus de l’abdomen et qui, chez la femelle, est fort

réduit et impropre au chant. Quelques espèces, dans les forêts d’IndeChine, font un bruit tel, que lorsqu’elles sont plusieurs à le produire en
même temps, en s’entend à peine si l’on n’en est qu’à quelques pas.

Xénarque disait, à ce propos, que a les cigales sont’heureuscs parce

que leurs femelles sont privées de la voix )). l

a Les Grecs )), dit Blanchard, regardaient les cigales comme très

agréables au goùt’et les mangeaient. o) J’ajouterai qu’au Laos on partage

cette appréciation. Lorsque la saison d’été y arrive, 011 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 à petits coups. Ace bruit les cigales viennent se peser sur la lame
frappée, elles sont aussitôt saisies, dépouillées de leurs ailes et mises dans
un panier. Pour les préparer on les enduit légèrement d’une pâte faite

d’oeufs, de farine, de riz et de graisse puis on les enfile en brochette et on
les rôtit au feu. J’ai goûté à ce mets, j’ai trouvé qu’il était insignifiant,

ne constituant pas une nourriture de nature à expliquer la faveur dont
il jouit au Laos.
Les Hémiptères que j’ai rapportés ont été déterminés par MM. Noual-

hier ’ et Jeanny Martin 2.

I. M. Noualhier s’était livré de bonne heure à l’étude des insectes de tous les
ordres, et c’est après avoir bien connu l’histoire de ces animaux qu’il se spécialisa au
groupe des Hémiptères. Guidé par les conseils d’un savant maître M. le Dr Puton, il

acquit rapidement une grande notoriété par la précision de ses travaux. Ravi à la
science par une mort prématurée, il légua au Muséum la magnifique collection
d’Hémiptères à laquelle il avait consacré tous ses instants.
2. Préparateur d’Entemelogie au Muséum d’histoire naturelle, M. Jeanny Martin,

après ses études classiques d’histoire naturelle entreprit d’abord des recherches sur

les insectes et publia quelques travaux de biologie et d’anatomie microscopique;
puis il se mit à la classification et à la systématique des Hémiptères 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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HÉMIPTÈnEs recueillis par M. A. PAVIE,
Par MM. Maurice NOUALIIIER et Joanny MARTIN.

Considérations générales.

Les contrées parcourues par M. Pavie appartiennent à cette grande
région appelée (( région orientale )) par les diiÏérents 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’lndo-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 à créer la

région orientale. Mais en ne considérant que les Hémiptères seulement,
on serait peu fondé à ériger cette contrée en une région distincte.
En faisant abstraction des espèces, dont la répartition géographique
est immense, c’est-a-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
l un mélange des formes des parties méridionales de la Chine et du Japon,
avec prédominance de celles des régions tropicales venues du Sud.
L’étude des matériaux seuls de M. Pavie sulÏirait à le démontrer.

L’ordre des Hémiptères se subdivise en deux grands groupes : celui

des Hétéroptères ou Punaises proprement dites ou (( Cimicines » et
celui des Homoptères ou Cicadines.
Les récoltes de M. Pavie comprennent naturellement des représen-
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Lants de chacun de ces deux groupes ; mais celui des Cicadines est plus ’

riche tant par le nombre des individus que par celuides espèces nouvelles. Nous allons indiquer ici les espèces récoltées et signaler les particularités i11té1’eSsantes de quelques-unes entre elles.

1. - Cimicines.
Famille des PENTATOMIDES.

Trib. Plataspidilii.

Les insectes de cette tribu se distinguent tous à première vue des autres par la
grandeur considérable de l’écusson qui arrive à recouvrir entièrement l’abdomen
ainsi que les élytres très grands et repliés lorsque l’Hémiptère est au repos. Hémis-

phériques ordinairement, ces insectes n’ont que des couleurs peu. brillantes, le plus
souvent noirs, ou jaunâtres, ils ressemblent aSsez à de petites graines les uns à peine
plus gros qu’un grain de mil, les autres atteignant jusqu’à un centimètre de longueur.
Ces punaises sont richement représentées dans les parties méridionales de l’Asie, et
c’est la contrée qui renferme le plus grand nombre d’espèces ; aussi n’est-il pas téméraire d’al’firmer 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 Gilet à remarquer qu’aucune
espèce dc’cette importante tribu ne se rencontre dans les deux Amériques.

Une espèce de la collection Pavie, recueillie en abondance au Cambodge, est :
I. BRACHYPLATYS SUBÆNEUS VVestwood.

Trib. Scutellcrini.
Les insectes de cette tribu, connue ceux de la précédente, sont caractérisés par la
grandeur de leur écusson recouvrant la partie supérieure de l’abdomen. Leur taille

est assez grande, en moyenne de un centimètre pour atteindre trois centimètres et
même plus. Contrairement aux insectes précédents, ils sont parés des plus brillantes
couleurs, aux reflets irisés, vert métallique, bleu, rouge. C’est certainement le plus
beau groupe par son éclat, parmi les Cimicina.
Les noms génériquescu spécifiques qu’on laura donnés rappellent, pour beaucoup
d’entre eux, leur splendide livrée. Ce sont des insectes des régions tropicales. Quelquesuns d’entre eux remontent jusqu’en Chine.
Les scutellérinées trouvés par M. Pavie sont ;
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2. SOLENOSTEDIUM RUBROPUNCTATUM Guérin . Entre Chantaboun et Battambang.

3. CHRYSOCORIS STOLLI Wolf. Cambodge ; Siam.

li. Cnnrsocoms PATRICIUS Fab. Cambodge ; Siam.

5. Cnnrsocoms noues Fabr. Cambodge: Siam.
6. Horm CURCULIONOIDES H.-ch. Cambodge; Siam: route de Bangkok à Xieng;

Mai. ’

Le genre Solenostedium est pauvrement représenté en Inde-Chine, et nous pensons que les deux formes connues : chinense Stâl et celle citée plus haut de Guérin
ne forment qu’une même espèce, répandue de Java jusqu’au Sud de la Chine. Le
Muséum de Paris’possède le type de Guérin, et la description de Stâl s’applique très

exactement à cet insecte. Il en est de même pour les exemplaires chinois que le
Muséum possède.

Trib. Graphosomini.
Cette tribu n’est’areprésentée que par un individu du genre Podops.

7. Ponops 9 Sp. v

provenant du Siam et dont l’état ne permet pas une spécification précise.

Trib. Cydnini.

Avec cette tribu, nous entrons dans ce groupe si nombreux et si homogène de
punaises à écusson plus ou moins triangulaire, toujours plus étroit que l’abdomen et

atteignant rarement le sommet de celui-ci.
Les cydnin’es 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.
On en trouve aussi, dans certains genres, sur les côtés du cerps et le bord antérieur
de la tète. Ces caractères les l’ont aisément reconnaître.

Cette tribu a des représentants dans toutes les parties du monde. ’
De l’Indo-Chine M. Pavie a rapporté :

8. STIBAROPUS LATIPES VVestwood. -- Siam.
9. MACROSCYTUS JAVANUS Mayr. - Siam.
10. GEOTOMUS PYGMÆUS Dallas. -- Cambodge.

2° SÉRIE. -- III. 22
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Trib. Pentatomini.
C’est l’une des tribus les plus nombreuses parmi les Hémiptères ; dispersée partout,

son type est la punaise de nos bois et de nos jardins, connue de tous pour la mauvaise
odeur qu’elle répand sur les Objets sur lesquels elle a passé. La plus légère excitation

suffit pour faire sourdre, sur les flancs du corps et en dessous de la punaise, une
gouttelette d’un liquide d’odeur ordinairement nauséabonde qui explique la répulsion
qu’on éprouve généralement pour ces insectes. C’est un moyen de défense, certaine-

ment très elficace pour ces animaux dont quelques-uns ont de très vives et de très
belles couleurs.
Ont été rapportés par M. Pavie :

Il. DALPADA OCULATA Fabr. - Cambodge.
12. DALPADA VERSICOLOR H.-Scl1. - Cambodge.
I3. TOLUMNIA TRINOTATA VVestw.

Siam : Chantaboun à Battambang.
14. [ELIOMORPHA LINEATICOLLIS W estw.

Siam: Chantaboun à Battambang.
15. NEZARA VlRIl)ULA Linné. - Cambodge.’

16. ANTESTIA PULCHRA Dallas. - Siam.
Deux espèces fort intéressantes ici sont Æjliomorplza lineaticollis connu de l’Inde
centrale et boréale mais qu’on n’avait pas encore signalée au Siam où elle semble être

rare. Puis Allies-lia pulchra décrite des mêmes régions et non encore citée du Siam.
Cette espèce remonte même assez au Nord du Tonkin puisque M. A. W eiss, de TuyenQuant), .l’a récoltée dans cette région. Cette espèce ainsi que Antestia modificata Distant,

possède un caractère extrêmement important que les auteurs n’ont pas signalé. Dans
ces deux espèces, en effet, l’orifice des glandesodorifiques a la forme d’un auricule.
Chez les autres espèces d’Antestia del’Inde, de J ava, etc., l’orifice odorifique se prolonge

en un long et étroit bourrelet, parallèle au bord. antérieur du métathorax. Cc caractère, très constant, permet la division du genreAnlestia en deux groupes bien distincts.
Si le facies de ces deux groupes n’était aussi semblable l’un à l’autre, le caractère que

nous venons de citer permettrait la création d’un nouveau genre très facile à caractériser pour Antéslia pulchra et modificata.

Trib. Asopini.
Cette 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 genreCazira.
I7. CAZIRA VERRUCOSA IVestwood : recueilli au Cambodge.

Trib. Tessamtomini.
Un bec en général très court et surtout le premier stigmate abdominal visible sur

le segment correspondant qui prend alors une importance presque égale aux autres
segments, caractérise cette nombreuse tribu.
’ r8. PYCANUM ronnnnosun 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, à leur écussion largement arrondi au sommet et ne dépassant pas le
milieu de la longueur de l’abdomen.
Les espèces recueillies n’offrent aucun intérêt particulier; elles sont répandues
dans toutes les régions chaudes de l’Asie, ce sont :
19. ASPONGOPUS NIGRIVENTRIS IVestw. - Cambodge.
20. MEGYMENUM INERME II.-Scli. Cambodge.

21. MEGYMENUM sunrunrumsccus IVestw. - Cambodge.

Trib. Phyllocephalini.
Ainsi que son nom l’indique, cette tribu se reconnaît à sa tête large, à lobes latéraux, quelquefois foliacés, longs, dépassant notablement le lobe médian de la tète.
L’espèce très commune

22. MEGARHYNCHUS nosrnATUS Fabr. a été recueillie sur la route de Battambang

à Pnom-Penh et sur celle de Chantaboun à Battambang.

Famille des ConÉIDEs.
Tandis que les Pentatomides ont le point d’insertion des antennes caché par le
rebord de la tète, ici, en regardant les insectes en 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 famille dont le facies est très différent de la précédente.
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Trib. Daladerini.
Les Hémiptères 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’lnde et à Bornéo.
23. DALADER ACUTicosTA Ainyot et Scrville.
21;. IIOMÆOCERUS usures? Stâl, du Cambodge. C’est une espèce décrite (les Phi-

lippines et, dit M. Noualliier, l’échantillon de M. Pavie est en trop mauvais état pour
pouvoir allirmer qu’il appartient bien à cette espèce.

Trib. Cloresmini.
25. NO’ronrrus numerus FAbr.
:26. CLORESMUS StMlLISp Dallas.

Sont les deux espèces récoltées au Siam, appartenant à cette tribu.

Trib. Anisoscelini.

Tribu renfermant des genres remarquables par la dilatation en foliole d’une partie du tibia des jambes postérieures.
27. LEPTOGLOSSUS MEMBRANACEUS Faim, récolté au Siam, est une espèce largement

répandue sur le globe, dans la zone paléo-tropicalef

Famille des chémss.
L’insertion des antennes visible en dessus, des ocelles et cinq nervures à la membrane sont les caractères de cette famille.
Trib. Lygazini.
28. LYGÆUS FIMBRIATUS Dallas, espèce prise au Siam, mais qui est très largement
dispersée, puisqu’on la trouve à Java et aux Philippines.

Trib. Paclzymcrini.
Représentée par :

29. PAMERA NICTUERI Dohrn, trouvée au Cambodge avec une aire de dispersion
aussi étendue que l’espèce précédente.
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Famille des PYRRIIOCORIDES.
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 de la membrane
est supérieur à cinq, de huit en général. Ce sont des insectes rouges ou orangés avec

des taches noires. ’
Trib. Largini.
30. LOHITA GRANDIS Gray, recueilli au Cambodge, est bien le plus grand des insectes de la famille, sa taille atteint chez les femelles ’ustu’a huit centimètres.

Jl

Les antennes sont remar uablement longues. Il est ré andu assez lar rement dans
l’Indo-Chme, à .I ava.

Cl a P à
Trib. Pyrrhocorini.

Comme la précédente cette tribu renferme des insectes habitant les pays chauds ou
tropicaux. Quelques-uns d’entre eux seulement remontent vers les régions tempérées

et froides. Une espèce commune dans nos campagnes, au pied des arbres, des murs
exposés au midi, le Pyrrhocoris aliteras, peut servir à caractériser cette importante
tribu.
31. ECTATOPS ltUBIACEUS Amyot et Scrville.

32. MELAMPHAUS nous Fabr.
33. DYSDERCUS CINGULATUS Fabr.

Ont été rapportées, les deux premières, du Cambodge, la dernière du Siam.

Famille des ABADIDES.
Les Insectes de cette curieuse famille sont bien reconnaissables à leur corps aplati
qui leur permet de se glisser sous les écorces des arbres; à leur rostre appliqué étroitement contre le corps et logé dans un canal très accentué. Ce sont presque tous des

insectes aux couleurs sombres, noirs ou bruns.
Trib. Brachyrlzynchini.
3l]. NEUROCTENUS PAR Bergrotli, est le seul exemplaire recueilli entre Bangkok et
Xieng-Mai .
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Famille des RÉDUVIIDES.

Les Insectes de cette famille 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 formidablement armés et leur rostre est un stylet puissant, gros,
court et arc-bouté comme 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 de
sable pour se dissimuler et atteindre plus sûrement leur proie. D’autres ressemblent
étonnamment à des espèces aux mœurs pacifiques vivant parmi celles-ci. Il n’est pas

douteux que cette ressemblance ne leur serve pour exercer plus aisément leur brigandage.
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 formé

de trois articles.
Les espèces de cette famille récoltées par M. Pavie se répartissent dans quatre tri-

bus seulement. On y compte une espèce nouvelle.

Trib. Acanthaspidini.
35. MICROCLEDTES BIANNULIPES Signoret.

Espèce du Siam, mais de presque toutes les faunes tropicales.
36. CONORHINUS RUBROFASCIATUS de Geer. - du Siam. C’est une espèce cosmopolite.

On la rencontre aussi bien en Amérique que dans les Indes et en Afrique.
37. ACANTIIASPIS VARIIVENIS Nlh. - Pl. X, fig. I. Cambodge; Siam.
Brunâtre, variée de roussâtre un peu rosé 1 hanches postérieures distantes ; premier segment abdominal non caréné; sillon du prosternum à bords simplement élevés, non tuberculés; lobe antérieur du pronotum sans épines discoïdales; lobe postérieur à angles latéraux marqués mais non épineux: épine apicale de l’écusson un

peu relevée, jaunâtre; cories roussâtres, avec une tache à la base, la marge externe et
l’extrémité, plus trois taches discoïdales très allongées, plus ou moins continentes,

brunes, clavus brun sauf la pointe ; membrane brune avec les nervures d’abord brunes, puis roussâtres à partir d’une ligne à peu près parallèle au bord postérieur de la

corie et coupant en deux la membrane; la portion roussâtre des nervures est marginée de roussâtre d’autant plus largement qu’on est plus près de l’extrémité de la mem-

brane; connexivum noir et roux ; corselet varié de noirâtre et de roux; Q munie sur
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, le premier segment génital d’un gros tubercule écrasé s’élevant insensiblement en

avant, abrupt en arrière; pattes brunes, cuisses et tibias biannelés de roussâtre; longueur : environ Il] millimètres.

Trib. Ectrichodiini.
Réduves bien reconnaissables à leur écusson à sommet bifide.
38. VILIUS MELANor’rlanus Stâl, trouvé au Cambodge, mais réparti jusque dans
l’Inde.

Trib. Piralini.
Les espèces de cette tribu portent à l’extrémité du tibia des deux premières paires

de pattes une fossette spongieuse, très caractéristique et dontla fonction physiologique
n’est pas bien connue.
39. EUMERUS BIGUTTULUS Stâl.
[10. EUMERUS ELEGANS Stâl.

Ont été recueillis au Cambodge, mais se rencontrent aussi la première jusqu’aux
Philippines, la seconde jusqu’à Java.
A]. PIRATES AFFINIS Scrville.
Très largement distribué dans l’Inde, à Java, cette espèce a été récoltée par

M. Pavie au Siam et au Cambodge.
42. PIRATES EPHIIPPIGER IVhite.

Récoltée au Siam ; M. Noualliier dit: C’est une espèce australienne que je ne
connais pas en nature, mais dont la description convient parfaitement à l’exei’nplaire

du Siam.

Trib. Harpaclorini. .
Les représentants ont un abdomen débordant. de part et d’autre des élytres, a
bords relevés donnant l’apparence d’une sorte de bateau. Ce caractère facile permet

de distinguer à première vue cette tribu de toutes les autres.
[13. HAnrAcTon MARGINELI.US Fabr.
[Il]. HAnrAcron MARGINELLUS var. m’auras Stâl.

Toutes deux du Siam et du Cambodge, mais qu’on retrouve dans les Indes, à
Bornéo, en Nouvelle-Guinée et en Chine.
[15. VELINUS LOBATUS Stâl, espèce récoltée au Cambodge et limitée à cette rég

et au Siam.

Orion
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[16. SYCANUS VILLIcus Stâl, du Cambodge : également peu répandue, mais se
trouve néanmoins depuis la Birmanie jusqu’au Siam.

Famille des NABIIDES.
Les anciens auteurs avaient placé les insectes de ce groupe dans celui des Piratines de la famille des Reduviides, et ce n’est qu’à regret que, Amyot et Serville,

dans leur histoire des Insectes Hémiptères, les y maintenaient encore. Ils faisaient
déjà remarquer que les Nabiides, tout en présentant encore sur les tibias de la première paire de pattes la fossette spongieuse des Piratines, sont dépourvus de ces deux
grandes cellules que l’on remarque au milieu des élytres des Réduviides. Ils n’ont

plus en elTet que des nervures longitudinales, sans limitation transversale. De plus,
chez eux, le rostre, s’il est encore arqué, est plus long, plus grêle que chez les Réduviidcs; il dépasse généralement les hanches de la première paire de pattes et de plus
est formé de quatre articles au lieu de trois. L’ensemble de ces caractères ne permet

pas de maintenir ce groupe et de le confondre avec celui des Piratines. Peut-être pourrait-011 le maintenir comme tribu à la suite de toutes les autres de la famille des Reduviides comme des IIémiptérologistes distingués l’ont déjà fait, mais nous pensons,
avec d’autres savants spécialistes, que l’on peut, pour des raisons sulIisantes, élever ce

groupe au rang de famille.
Les Insectes de cette famille ont les mêmes mœurs que ceux de la précédente. Ils
vivent de proies qu’ils capturent à l’aide de leurs pattesvantérieures. L’un d’eux, ainsi

que l’a observé M, Marchal, aspire le contenu des œufs d’autres Hémiptères (Bell.
Soc. eut. F’I’., 1900, p. 330), mais n’est-ce la qu’un raffinement éventuel ou le

mode ordinaire de nourriture de cet insecte?
Une espèce nouvelle de cette intéressante famille a été capturée au Siam par M.

Pavie. En voici la description z ’
[I7. PROSTEMMA SIAMENSE Nlh.-- Pl. X, fig. 2.

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 subbrachyptère, les élytres dépassant à 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 ’IDOIIIS de leur longueur, non angulées au milieu ; longueur :
(i If2 millimètres.
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Famille des BÉLOSTOMIDES.

Cette famille appartient au grand groupe des Hydrocorises, groupe opposé ainsi à

celui des punaises qui vivent sur le sol: les Géocorises. Cette division en punaises
aquatiques et punaises terrestres semble excellente au premier abord mais peut prêter
à quelque confusion. Pour les premières, l’eau n’est que le milieu au sein duquel ces

insectes vont chercher leur nourriture, et toutes les autres fonctions s’exécutent
comme chez les Punaises terrestres, comme celles qui vivent à la surface des eaux,
par exemple, les Hydromètres. Aussi a-t-on préféré quelquefois remplacer le nom
d’Hydrocorises par un caractère commun à ce groupe, tiré de la position des antennes
qui sont courtes et cachées sous les yeux, tandis que chez les Géocorises elles sont
toujours visibles au dehors. De la le nom de Cryptocérates donné aux premières et
de Gymnocérates donnés aux secondes et qui sont très généralement employés.

Les Bélostomides sont caractérisés par un rostre court et très robuste et un labre
étroit linéaire. Ce sont des nageurs rapides et puissants faisant une chasse acharnée
aux hôtes des mares, des cours d’eau dans lesquels on les trouve, s’attaquant aux
batraciens et même aux jeunes poissons.
Un des traits de mœurs les plus curieux et communs à toutes les espèces de cette
famille s’observe dans la ponte. Lorsque ’époque de cet acte est arrivée, la femelle se

met à la recherche d’un mâle qui, paraissant se douter du rôle pénible qui va lui
être infligé, essaye de se dérober, par la fuite, aux approches de la femelle. Celle-ci
finit néanmoins par saisir un mâle et dépose sur toute la surface de son des des oeufs,
placés côte à côte et fortement collés par une substance adhésive.
Chargé de cette progéniture, dont il ne sera débarrassé qu’à l’éclosion, le mâle

est obligé de vivre constamment dans l’eau, car il ne peut la quitter la nuit, pour
chercher des eaux plus favorables à ses chasses. Ces insectes, en effet, comme beaucoup’d’autres Cryptocérates, changent fréquemment de domicile, sont attirés par les
lumières et peuvent être ainsi très souvent capturés.

[18. DIPLONYCHUS RUSTICUS Fabr. est le seul représentant de cette importante famille

capturé au Siam, entre Chantaboun et Battambang.

Cicadines.
Cette division est caractérisée par la position que prend le point d’insertion du
rostre qui se trouve rejeté vers la base de la tète par suite de la forte inclinaison et de
la courbure de celle-ci en dessous du corps. Ce caractère se montre déjà chez certains
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Hémiptères aquatiques, tels que les Notonectes, les Corises, etc. En outre, chez la
plupart des Homoptères, les élytres sont homogènes, sans division en portion membraneuse et portion coriace. Enfin ces élytresisont le plus souvent disposés en toit,
c’est-à-dire non plus placésisur un plan horizontal mais fortement inclinés sur les
côtés du, corps. Les Homoptères se laissent séparer en plusieurs groupes dont le pre-

mier, celui des Auchénorhynques ou Cicadines, nous occupera seul. Ce sont des Insectes dont le rostre semble naître de la partie inférieure de la tête ou de la gorge.

Famille (les CICADIDES.
C’est la famille (les Stridulants de Latreille ou Chanteurs. Ceiqui caractérise, en
effet, cette ramille, est la présence chez les mâles d’un appareil propre à émettre et
à renforcer des sons, qui se trouve de chaque côté de l’abdomen et en dessous. Chez
les femelles l’appareil est fort réduit, et impropre au chant.

l Ces insectes se rencontrent dans toutes les parties du monde, mais ne dépassent
guère les régions tempérées. Ils sont beaucoup plus nombreux dans les régions chaudes et équatoriales que partout ailleurs et les parties orientales de Vl’Asic sont les plus

riches en genres et espèces de cette famille. Les magnifiques matériaux de M. Pavie
concernant cette famille montrera bien l’importance qu’elle acquiert dans l’Indo-,

Chine. t

[19. PLATYPLEURA ARMINOPS Nlh. -- Pl. X1, fig. Ï, 2. Siam.” i ’ " i
Petite, étroite et parallèle; couleur rousse avec les taches inoires suivantes : "uni

demi-cercle à la base dutfront, une fascie d’un œil à l’autre,"lé’ bord postérieur du

prenotum 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, à angles; latéraux très émoussés et obtus, ne dépassant pas la cllarnière’des élytres repliées giailes entièrement l)ru*n*jaunfrtre avec les

nervures transversales enfumées; élytres brunjaunàtre à la1baSe; devenant de plus
en plus hyalines Vers. l’extrémité qui est néanmoins teintée (le jaunâtre; moitié ex-

terne de la cellule radiale presque hyaline toute sa longueur; nervures transversales et apicales marginées de brunâtre (sauf les plus internes); 0X : opercules métas-

ternaux transverses, contigus, largement arrondis en arrière; longueur du corps:
18 millimètres; avec les élytres z 27 millimètres; envergure : 511 millimètres environ.
5o. LEPTOPSALTRIA TIGROIDES VValker. -- Route de Luang-Prabang à Theng.

51. DUNDUBIA SPICULATA Nlh. -- Pl. XI; lion 3, A. Cambodge.

V Entièrement semblable comme forme, taille et couleur à la D. mannifera Lin.,
mais distincte par la forme de ses opercules métasternaux qui sont étirés en pointe
en arrière au lieu d’être arrondis ; ils sont du reste élargis après .l’étranglement basal
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ce qui la distingue de la D. intenterata lValk., chez laquelle ces opercules sont régulièrement atténués de cet étranglement à l’extrémité. Je n’ai pu sur les quatre 0X

exactement semblables récoltés par M. Pavie trouver un autre caractère pour séparer
cette espèce de ses deux voisines.
52. COSMOPSALTRIA DURGA Dist. - Route de Luang-Prabang à Theng.

53. COSMOPSALTRIA RADHA Dist. - Route de Bangkok a Xieng-Mai.

54. COSMOPSALTRIA corses Dist. -- Siam. ’
55. POMPONIA BINDUSARA Dist. - Route (le Luang-Prabang à Theng.

’56. Pouromx JAPONENSIS Dist. - Route de Luang-Prabang à Theng.
57. CICADA PONTIANAKA Dist. -- Siam.

58. ClCADA BIMACULATA Oliv. - Cambodge.

59. GÆANA PAVIEI N111. - Pl. XI, fig. 5. Route de Luang-Prabang à Theng.
D’un noir profond avec le front et une large fascie au bord postérieur du vertex
d’un rouge sombre; ailes noires avec la moitié basilaire d’un rouge orangé vif;
élytres noires avec la côte sur plus. d’un tiers de leur longueur, le clavus moins une
étroite bordure externe qui n’atteint pas la base, et une fascié droite et régulière traversant l’élytre de l’extrémité de la cellule radiale au milieu de la cellule ulnaire in-

terne, d’un fauve rosé; nervures des élytres en partie (le cette couleur ; opercules ab-

dominaux grands, couvrant entièrement les tympans; opercules métasternaux courts,

transverses; longueur du corps: 31 millimètres; avec les élytres: [.7 millimètres:
envergure : 86 millimètres environ.
Cette belle espèce, grâce à ses opercules abdominaux complets, devrait rentrer
dans le genre Tosena ; mais la forme étroite de sa tète et de son pronotum rappellent
trop bien le genre Gæana pour qu’on puisse l’en séparer.

60. GÆANA FESÎIVA Fabr. -- Route de Luang-Prabangr à Theng.

6l. GÆANA TENEBRICOSA Dist. - Route de Luang-Prabang à Theng.

62. Huncurs SANGUINEA de Geer. - Route de Luang-Prabang à Theng.
63. SCIEROPTEBA SPLENDIDULA Fabr. -- Route de Luang-Prabang a Theng.
61;. SCIEROPTERA (SPLENDIDULA Fabr.) CUPREA VValk. - Siam.

65. MocANNIA SAUCIA N11]. - Pl. XI, fig. G. Route de Luang-Prabang à Theng.
Petite et atténuée en avant ; noire avec le front et le Clypeus et une ligne mé-

diane partant du front et aboutissant à l’abdomen, rouge terne; abdomen de cette
couleur avec deux grandes taches brunâtres vagues de chaque côté 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; tête pointue et allongée, conformée comme chez la

M. funebris Stal, dont son système de coloration la distingue sulfisamment; J:
opercules métasternaux en forme (le 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; longueur du corps : r2 millimètres ; avec les élytres z I7 millimètres ; envergure ; 30 millimètres environ.

Famille des F ULGORIDES.
Les Insectes de cette curieuse famille ont généralement deux ocelles ; et des an-

tennes
insérées sous les yeux. ’ ’
Le nom de Fulgore, commun à un certain nombre d’Insectes des pays tropicaux,
provient de ce que l’on a cru pendant longtemps à la faculté que possédaient ces
animaux d’émettre une lumière plus ou moins forte. Cette lueur était soi-disant
émise par le prolongement céphalique, de forme et de longueur différentes chez les
diverses espèces de ce genre. Il est bien établi maintenant que ces insectes ne sont
jamais lumineux. Les plus belles espèces de cette famille habitent les régions tropi-

cales de l’Amérique, de l’Afrique et de l’Asie. -

66. FULGORA CANDELARIA Lin. - Route de Bangkok à Xieng-Mai.
67. FULGORA MONETABIA N111. - Pl. X, fig. 3. Cambodge.
Jaune testacé; abdomen brunâtre a segments postérieurement bordés de jaune

verdâtre; une ligne médiane longitudinale sur le vertex et plusieurs petites taches
sur le pronotum et l’écusson, noires; ailes’vertes sur leur première moitié, noires
sur le reste, partie verte largement tachée de noir ; élytres vert foncé à la base avec

de nombreuses petites taches noires : peu à peu ces taches noires finissent par envahir
toute la surface sauf les nervures, de sorte que la membrane paraît noirâtre à nervures brun jaunâtre; 20 à 22 taches arrondies, inégales, d’un jaune orangé, cerclées

de noir sur chaque élytre; prolongement céphalique très mince et court? (il est
brisé sur les spécimens que j’ai pu observer) : pattes jaune rougeâtre extrémité des

tibias et tarses noirâtres; bec dépassant légèrement les hanches postérieures; longueur du corps (jusqu’au sommet du vertex) : 17 à 18 millimètres; avec les élytres:
26 millimètres ; envergure : [19 millimètres.
68. OLIARUS CUCULLATUS N111. 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 hautes;

fond du sillon concave arrondi; vertex trois fois au moins aussi long que large en
arrière, à côtés parallèles, tronqué en avant et dépassant notablement les yeux; de
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profil le bord antérieur de la tête dépasse le bord antérieur de l’œil d’une distance

égale au tiers du diamètre de ce dernier; élytres d’un jaunâtre hyalin; les nervures

brunes, à granules concolores sur la moitié basilaire, un peu plus fortes et sans granules vers l’extrémité ; longueur : 7 millimètres.

69. OLIARUS PETASATUS N111. pl. XI, fig. 9, IO. Cambodge.
Forme générale et couleur du précédent; distinct par sa tête 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.

70. DicrrorHARAi) - Cambodge.
71. Ancres EISTRIONIGA Stâl. - Siam.
72. ANGYRA APPENDIGULATA VVhite. - Cambodge.
73. HEMISPHÆRIUS INTERCLUSUS N111. pl. X, fig. A. Cambodge.

Petit, arrondi, jaune paille très légèrement verdâtre : bords et carène médiane du

front, milieu du bord antérieur de l’écusson, bordure interne (et parfois le tour
entier) des élytres, rouges ; sur chaque élytre trois bandes longitudinales de la même
couleur, deux d’entre elles formant une sorte de parenthèse presque fermée vers la
base de l’élytre et enclosant la bande médiane ; pattes testacées; abdomen et poitrine

noirâtres; longueur: 3 [[2 - l1 millimètres.
7A. PHROMNIA MARGINELLA Oliv. - Cambodge; Siam.
75. F LATA ACUTIPIZNNIS VValker. - Siam.

76. FLATA SINENSIS W alker. -- Siam.
77. RICANIA SPECULUM W alker. - Siam.
78. RIGANIA PULVERosx Stâl. - Siam.

7g. RICANIA FLABELLUM nov. Sp. N111. pl. XI, fig. I l. Cambodge.
Entièrement d’un jaune brunâtre fuligineux sans taches hyalines aux élytres, celles-

ci présentant un obscurcissement sur la marge externe jusque vers ses deux tiers et
deux fasciés transversales brunâtres: la première allant de l’extrémité du elavus à
l’extrémité du radius qui est marquée d’un trait ou point blanchâtre: la seconde-

parallèle à la première et située entre celle-ci et le bord postérieur, marquée
d’une tache noirâtre sur son extrémité externe; élytres à bord externe beaucoup plus

long que l’interne, celui-ci à peu près de la longueur du bord apical; angles interne

et externe largement arrondis; bord apical des élytres et des ailes garni d’une
rangée régulière de cils raides et courts; longueur : 9 V2 millimètres.
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80. RICANIAP - Siam.
81. BICANIA 9 -- Siam.
82. CYRENE FUSIFORMIS VValker. Route de Bangkok à Xieng-Mai.

83. Cvunxn OBTUSATA Nlh. p1. X, fig. 9. Route de Bangkok à Xieng-Mai.
En entier d’un testacé brunâtre sale, plus foncé à la face et aux cuisses ; tête prolongée en avant en angle aigu à sommet très émoussé, côtés presque droits jusqu’aux

yeux ; vertex et prolongement pris ensemble à peine plus longs que le pronotum sur
sa ligne médiane; tranches supérieures du pronotum, du vertex’et du prolongement
situées exactement sur un même plan un peu abaissé en avant par rapport à l’axe du
corps ; face transversalement convexe, ridée en travers; pronotum fortement échancré
à la base; élytres à suture interne droite jusqu’au sommet qui est en angle aigu à
sommet émoussé, non mucroné; bord externe, largement et régulièrement arrondi
de l’épaule au sommet; longueur: I3 V2 millimètres. ’
811.. ACROBELUS DELPIIINUS N111. pl. X, fion 10. Route (le Luang-Prabang àTheng.

Noirâtre passant au grisâtre sur les élytres ; deux taches intraoculaircs et une
large ligne médiane sur le vertex, trois larges lignes plus ou moins continentes sur le
pronotum et l’écusson presque en entier, jaunes ; dessous jaune avec les bords et le
sommet du prolongement céphalique, le sommet du clypéus, un anneau aux cuisses
antérieures et intermédiaires et les tibias antérieurs et intermédiaires noirs ou brunâtres; base des quatre tibias antérieurs pâle; pattes postérieures testacées, tibias

brunâtres a la base; tibias antérieurs et intermédiaires sillonnés en dessus, non
dilatés; tète prolongée en pointe aiguë et relevée étroite et arrondie au bout, caré-

née en dessus (la carènetrès large sur le vertex) avec les bords fortement relevés;
face bombée, finement rebordée sur les côtés et le sommet du prolongement; les
bords du prolongement céphalique continuentjavec un faible angle rentrant la ligne
des bords de la tête et la carène marginale n’est pas interrompue à la naissance de ce

prolongement; longueur: Idmillimètres.
La forme du prolongement de la tête me fait laisser cette espèce dans le genre
Acrobelus de Stâl, bien que cet auteur donne à son genre des tibias non sillonnés,

alors qu’ils le sont très visiblement dans l’espèce présente. ’

Famille des MEMBnAcmEs.
Cette famille se reconnaît aisément a la grandeur du prothorax, qui se prolonge
en arrière pour recouvrir en tout ou en partiel’écnsson.

Très fréquemment, le prothorax de ces insectes est muni de dilatation, de pointes

ou de cornes qui leur donnent un aspect des plus curieux.
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Les espèces de cette famille se rencontrent sur toutes les parties chaudes et tem-

pérécs du globe. ’ v I
85. CENTROTYPUS AMPLICORNIS Stâl. a Cambodge; Siam. , f
86. LurTOcENruUS TAimqs Fabr. -’.’Cambodgé; Siamu

à; U ’ *

87. LEPTOGENTRUS SUBFLAVUS N111. pl. X, fig. 5. Cambodge.

Entièreiiienbroux testacé plus ou moins leucéàpubescence jaune doré, grisâtre
surll’écus’son, mais pas plus dense qu’ailleurs :- front sans aucun rebord antérieure-

ment-au-dessus dukclypeus, simplement. convexe ; pointes latérales du pronotum dirigées,,.c011nnegeliezL..Taurus, mais moins fortes: leur extrémité très aiguë, très effilée,

un peu .recourbéeaen dehors; processus postérieur faible, à peine plus épais que les
tibias,’régulièrement arrondi-d’un bout à l’autre; base du clavus flave, opaque,
ponctuée ; seinmetdela côte flave; la plus externe des cellules intermédiaires pétio-

lée à labase; longueur: 7 U2 millimètres.
88. TRICENTRUS il -- Cambodge.

89. TRICENTnusil -- Boule de Luang-Prabang a Theng.
,0. LEPTOBELUS 3) -- Route de LuanO-Praban à ’l’henrr.

9aSa
Famille (les CERCOPIDES.

91. COSMOCARTA UNDATA VValk. - Siam.

92. Cossrocxnrx (UNDATA VVALK.) OBSCURATA var. N111. pl. X, fig. 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. COSMOCARTA SEPTEMPUNCTA VValk. Route de Luang-Prabang a Theng.

91]. COSMOCARTA mena Atkinson. -- Boule de Luang-Prabang à Theng.
95. COSMOCABTA CARENS N111. pl.’X, fig. 7. Route de Luang-Prabang à Theng.

Tête noire, pronotum rouge brique avec deux taches noires derrière les yeux;
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 clavus, ’ plus étroite-

ment sur sa suture externe et le loug 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 ronges ; tubercules du mésosternum très forts,

presque coniques; longueur: 19 millimètres.
96. Cosnocxurx SIAMENSIS Butler. --- Route de Luang-Prabang à Theng.
Les exemplaires appartiennent à la variété ayant le tiers basal des élytre entière-

ment jaune rouge.
97. CALLITETTIx CARINIFRONS Nelh. pl. X; fig. 8 et pl. XI,fig. I3. Cambodge; Siam.

Noire brillante avec le premier article du bec, le métasternum et les pattes postérieures d’un testacé rougeâtre ; abdomen rougeâtre ; élytres brunâtres avec deux rangées de taches rouges : l’une, formée de deux taches, après le sommet de l’écusson ;

la seconde vers le sommet du clavus : tache interne de celle-cisouvent 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 ; antennes longues, dépassant beaucoup les bords de
la tête ; tibias postérieures munis d’une seule épine après le milieu ; longueur: 7 U29 millimètres.

98. PoormLus COSTALIS VValker. - Siam.
Variété à tête plus obtuse et arrondie en avant, signalée par Stâl de Ceylan. L’espèce se retrouve dans l’Afrique méridionale avec la tête moins arrondie.

Famille des JASSIDES.
99. PETALOGEPHALA EXPANSA --- Stâl. Cambodge; Siam.

100. Lames? - Siam. ’
101. SIVA COS’EALIS Stâl. -- Cambodge.

102. HECALUs PLATALEA. - N111. pl. X, fig. 11. 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, l’externe bifurqué vers le quart antérieur; branche
externe simple, branche interne bifurquée elle-même vers le milieu de l’élytre; sec-
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tour 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: 1112 millimètres; bord postérieur du dernier segment ventral trilobé, les lobes
latéraux plus larges et moins avancés que le médian.

103. Ecroubrs CHINENSIS Sign. - Siam.
1011. ECTOMOPs RUBESGENS. - N111. pl. X, fig. 12’; pl. XV, fig. I2. Siam.
Ressemble beaucoup à I’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 tête qui n’est pas régulièrement arrondie

devant les yeux mais un peu ogivale avec un angle sensible au sommet et les côtés
moins courbés entre ce sommet et l’œil; longueur: 8 3M. millimètres.
105. CÆLIDIA conernsx Stâl. - Cambodge. [Variété foncée signalée des Philip-

pines par M. Spânberg].
106. TuxMNornrnx NIGROPICTA Stâl. -- Siam. [Espèce décrite des Iles Philippines].
107. TI-IAMNOTETTIX BIPUNCTATA Fabr. - Siam.

108. TAMNOTETrixil - Siam.

28 SÉRIE. -*III. 2,5
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HYMÉNOPTÈRES

Les Hyménoptères sont les insectes dont l’instinct nous surprend le
plus, ils ont été étudiés passionnément par les naturalistes.
Les abeilles ont été chantées par les poètes. En dernier lieu Maeterlinck

a écrit sur elles un livre admirable. Tout le monde connaît leurs mœurs,

elles nous fournissent et la cire et le miel, et quoique elles soient munies
à l’eXtrémité de l’abdomen d’un aiguillon caché très acéré, conducteur

d’un venin qui cause une vive douleur, l’homme est parvenu à les domes-

tiquer pour’ainsi dire pour son usage à ce point que rares sont les
essaims sauvages dans nos pays. ’
Dans l’Indo-Chine, au contraire, l’abeille est indépendante, les habitants n’ignorent pas qu’elle se domesticie, mais ils l’exploitent tout

autant que s’ils rattachaient 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 surtout pénible à cause de la difficulté qu’il y a quelque-

fois à atteindre les nids, car les abeilles, peut-être pour échapper àleurs
ennemis et se mettre hors de leur portée, s’installent souvent non seulement au sommet, mais en des endroits des arbres difficilement accessibles.

Les ours que les Cambodgiens appellent tigres à mielx 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 point qu’ivres de mielfils ne peuvent souvent redescendre

des arbres et se laissent choir à terre. Ces. ours communs dans les forêts
de l’IndO-Chine détruisent une quantité énorme de nids d’abeilles, ce qui

n’empêche pas la récolte de la cire d’être un produit très considérable

I. Ursus malayanus.
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pour les indigènes. Dans les régions très habitées, les villages ont leurs

portions de forêts dont la cire leur est réservée et où elle entre en
majeure partie dans l’impôt en nature; dans les pays les plus sauvages
même, les tribus exploitent ce produit rémunérateur dont on ne fait
guère usage et qui est presque complètement destiné à l’exportation.
On ne consomme que très peu de miel en IndO-Chine quoiqu’il y soit
apprécié à son mérite.

Au Cambodge, au Laos et au Siam, les bonzes ont remarqué qu’une
goutte de cire d’abeilles fondue, tombant dans l’eau froide, s’étale à la

surface .en une sorte d’étoile, aussi, depuis les temps anciens, ils
emploient ce moyen pour contribuer à l’ornementation de leurs
pagodes. Les branches des petites étoiles sont relevées comme des
pétales et on enfile ces sortes de fleurs sur des tiges de bambous longues
et très effilées avec lesquelles on dispose toutes sortes d’objets origi-

naux. ’

Les chasseurs et les bûcherons de ces pays ont des idées curieuses
relativement aux abeilles.

Ils disent que si un essaim vole dans les bois au-dessus d’un
passant, il faut que celui-ci se garde de se gratter la tête à ce moment,
il y ferait naître des poux!
Lorsqu’ils sont deux à la cueillette du miel, celui qui attend au pied

de l’arbre ne doit pas effeuiller les arbustes autour de lui, même par
- distraction : il amènerait la chute et la mort de son compagnon.
Si un homme a découvert un nid d’abeilles, et dans le but de s’en
réserver le miel a fait une marque à l’arbre, cette marque doit être 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.
’ si. l’on voit un ours grimper à un arbre pour
Ils disent aussi que
dénicher un nid d’abeilles, on peut monter à sa suite et lui gratter le
des; l’ours tenant les yeux fermés par crainte des abeilles, acharnées sur
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le ravisseur, croit que sa femelle vient lui demander ainsi une part et il
s’empresse de la lui tendreï.

Les Hyménoptères que j’ai recueillis ont décrits ou étudiés

par MM. H. de Saussure, Ernest André et B. du Buysson.
HYMÉNOPTÈRES recueillis par M. A. PAVIE,
Par MM. H. DE SAUSSURE 2, ERN. ANDRÉ 3, B. DU BUYSSONÆ.

Considérations générales.

D’après les collections rapportées par M. A. Pavie, on peut dire que
la presqu’île de l’Inclo-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’Hymalaya semblent toutefois Posséder une faune
spéciale, diITérente par certains types de celle des terres moins élevées et

des côtes; mais, les matériaux provenant de ces régions sont trop peu
abondants pour que l’on soit fixé à ce sujet. En outre, de nombreuses
espèces se retrouvent dans les grandes îles Néerlandaises et quelques
autres sont cosmopolites, car elles habitent aussi l’Afrique, l’Europe et
même la région australienne. On ne doit pas s’étonner de cette disperI. Voir Aymonier. Ex. et Recon., n° 16.
2. M. de Saussure, entomologiste éminent, qui a consacré sa longue carrière à
l’étude des Hyménoptères et des Orthoptères. Il a écrit sur ces insectes de très

nombreux et remarquables ouvrages dont plusieurs sont restés classiques. Presque
tous ces travaux sont ornés de gravures fort belles venant compléter le texte.
3. M. Ernest André s’est spécialisé dans la biologie et la systématique des Hymé-

noptèrcs, principalement pour les deux grandes familles : les Fourmis et les Mutilles,
dont il a fourni la monographie dans le Spécies des Hyménoptères de France, fondé
en 1889 par son frère le regretté Edmond André. Les travaux de cet entomologiste
sont justement appréciés à cause de leur clarté et de leur précision.

A. R. du Buysson, préparateur au Muséum d’Histoire naturelle. D’abord botaniste, il s’adonna a l’étude des Cryptogames vasculaires, des mousses et des hépatiques; puis il se livra entièrement à la biologie de même qu’à la systématique des
Hyménoptères. Il est l’auteur de la monographie des Chrysidides dans le» Spécies des
Hyménoptères d’Europe.
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sion, car les Hyménoptères peuvent aisément franchir de grandes dis-

tances et peu à peu changer de pays quand ils ne trouvent plus ce qui
leur est nécessaire pour vivre et se reproduire. Les vents constituent un
moyen de locomotion qui est souvent employé par les Insectes. J’en
puis citer un exemple. Les quais de Nice et de Monaco sont par certains
vents couverts d’insectes provenant des montagnes des Alpes-Maritimes.
Ces animaux, emportés par le vent, franchissent; ainsi environ cinquante
kilomètres et s’arrêtent sur les bords de la mer, ne pouvant aller plus
loin sans risquer de se noyer. Ce fait donne une idée de la facilité avec

laquelle les I-Iyménoptères se dispersent. v
Nous comptons treize familles dans lesquelles se répartissent les
Hyménoptères récoltés par M. A. Pavie, durant ses missions dans
l’IndO-Chine. Nous allons les passer en revue. Les Formicides et les
Mutillides ont été déterminés par M. Ernest André, de Gray, presque tous

les autres par M. Il. de Saussure, de Genève.

Famille des Armes.
A ce nom: d’Abeilles, 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 l’lndo-Chine est remarquablement belle, les abeilles y
sont largement représentées, plus même que sur les autres continents. M. A. Pavie a
sûrement franchi des vallées où les richesses de la végétation devaient attirer ces labo-

rieux insectes. On dit que dans ces contrées privilégiées, les essaims changent de
place suivant que les fleurs se montrent. Ils passent l’été dans les montagnes, et Plus
ver ils descendent dans les vallons abrités.

APIS FLOREA Fabricius Ç Cambodge, 1893. - 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’Histoire naturelle de Paris possède le premier rayon d’ApL’s florea Fabr. qui ait été décrit. Son
histoire remonte a 18011, l’an Xlll de la République, époque à laquelle il a été figuré

par Latreille, dans les Annales du Museum d’IIistoire naturelle, pl. LXIX.

Une seconde abeille, de grande taille et fort belle, est l’Apis dorsale Fabricius.
Elle est velue de noir sur le dos avec la plus grande partie de l’abdomen recouvert
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d’un [in duvet soyeux, jaune doré. Son travail consiste dans un unique et grand gâteau qu’elle pend au-dessous d’une branche dans le sens de celle-ci. Elle est conservée
à l’état domestique d’une façon fort répandue dans les montagnes de l’llj’malaya,

dans des ruches en bois, mises dans les maisons. A l’état sauvage elle est d’humeur
très irascible.
L’Apls laborlosa Smith, qui semble être une race noire de la précédente, habite

les fentes des rochers. Elle produit une grande quantité de cire. La grande caravane

de plusieurs milliers de mulets, allant du Yunnan à Amarapoura, en Birmanie,
porte surtout de la cire d’Apis laboriosa Su]. et revient avec du coton de Birmanie.
Enfin, je signalerai les Apis ilidica Fabricius et Peroni Latreille. Ce sont des espèces communément cultivées. Livrées à elles-mêmes, elles s’abritent dans les trous

des arbres et les crevasses des rochers. Ce sont elles, paraît-il, qui donnent le plus de

miel et de la meilleure qualité. *
Famille des MÉLLIFÉRIDES.

XrLocom ÆSTUANS Linné o?l Siam : de Pnom-Penh à Battambang: Cambodge
.1886. - Répandue dans presque toute l’Asie chaude, l’Afrique et les grandes îles

Néerlandaises. r

XYLOCOPA LATIPES Drury CRI Q Cambodge; Siam : de Priam-Penh à Battambang
1886. --- Sa livrée est entièrement noir brillant, avec des ailes à mille reflets bronzés,
métalliques, d’un effet surprenant. Le mâle a des yeux énormes qui entourent toute
la tête; ses tibias antérieurs sont largement dilatés comme des mains, blanc d’ivoire
et frangés de longues soies blanches. L’aspect de cet hyménoptère, un des plus gros du

globe, est fantastique et rappelle les monstres de bronze inventés par les artistes de
l’lndO-Chine ou encore ceux que l’on voit peints dans les pagodes. - Répandue dans
toute l’Asie chaude et l’archipel asiatique.

XYLOCOPA TENUISGAPA VVcstwood oz Cambodge; Siam : de Pnom-Penli a Bat-

tambang [886. - Espèce commune.

Kysocora DISSIMILIS cheletier Ox Q Cambodge; Siam :de Pnom-Penli a Battambang 1886. - On l’a signalée également des Indes anglaises et de Chine.

Les Xylocopcs sont nombreux dans l’lndO-Cliine : on en compte plus de trente
espèces distinctes. Ce sont des insectes taraudeurs. Ils creusent dans les bois tendres
des galeries d’une régularité parfaite. C’est avec leurs mandibules, courtes et puissantes, qu’ils opèrent ce travail. La galerie est d’abord horizontale, puis elle descend

brusquement. Le fond en est arrondi avec soin et c’est dans cette partie que la mouclic établit les cellules ou elle dépose ses œufs, cellules qui, les unes ail-dessus des
autres, sont séparées par des cloisons faites de sciure de bois mêlée de la salive. La
femelle approvisionne chaque case avec une pâtée assez liquide, composée de miel et
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de pollen et sur laquelle l’oeuf est fixé. Chaque cellule a sa garniture, provision que
la jeune larve trouvera toute prête à son éclosion. Chez la majorité des Hyménoptères,
les individus de sexe mâle se montrent uelc ucs ’Ours avant l’a ) Jarition des femelles.

IJ

Du reste, les œufs qu1 leur donnent nalssance sont pondus les derniers. La femelle
X 710cc e a donc soin de )Iacer les œufs mâles dans les cellules du dessus dola Galerie;
de la sorte, les remiers Insectes 1 sortiront de leur berceau n’auront )as à se fra 7er .l

3aPl ql b

un passage au travers des cellules du. dessus, ou leurs jeunes sœurs seraient encore
enveloppées de leurs langes nymphales. Cette disposition des œufs mâles, placés en

dessus dans les dernières cellules construites, et les oeufs femelles ondus les rouliers

PP

au fond de la "alerte, sont une’dcs neuves ne la mère a consczence du sexe de l’œuf
qu’elle dépose dans telle ou telle cellule. Comment la chose se fait-elleil On n’explique
pas encore d’une manière satisfaisante ce singulier problème, qui louche à l’un (les

plus palpitants sujets de la physiologie.
Il arrive bien souvent que les Xylocopcs utilisent la cavité des bambous, pour y
faire leur nid.
CERATINA MACULATA Smith oz Q Cambodge 1886. -- Cette Cératine est d’un vert
métallique uniforme et ne le cède en rien au Chrysis par l’éclat de sa parure. Le mâle
porte sur les segments de l’abdomen des taches noires, profondément sculptées. Ces
jolis insectes ont les mêmes mœurs que les Xylocopes à côté desquels ils sont rangés

dans la systématique. Ils enlèvent la moelle des tiges des plantes et des arbustes pour
installer leur progéniture ou simplement pour y trouver un abri. -« Commune dans
les Indes.

ANTHOPHORA ZONATA Linné. -- Siam : Pnom-Penh à Battambang, 1886. Charmante espèce qui, très anciennement décrite, n’en est pas moins une des plus
belles. Son thorax est de velours fauve et l’abdomen d’un bleu de ciel métallique de
la plus grande fraîcheur, avec des bandes transversales de satin noir. On l’a signalée
de I’Hindoustan, de la Chine, des Philippines, des Célèbes, de Bornéo, de Nouvelle-

Hollande, etc...
MEGAOHILE DISJUNCTA Fabricius Q Siam : de Chantaboun à Battambang 1886;

Cambodge 1886; Siam : Battambang à Pnom-Penh, 1886.
Les habitudes de cette Mégachile indienne sont toutes différentes de celles des nô-

tres, qui sont des (c coupeuses de feuilles D, suivant l’expression de Réaumur. La
M. disjuncta F. est une maçonne, si l’on en croit Charles Horne, dans son récit surles
Hyménoptères des provinces du Nord-Ouest de l’Inde. Elle fait des cellules de terre
gâchée. Elle construit son nid de toute pièce, ou bien elle le dissimule à l’intérieur
d’une tige de bambou.

MEGACHILE ATRATA Smith oz Cambodge, 1886. Déjà connue de Java.
I’IALÏCTUS ALBESCENS Smith : Q Cambodge, 1886. - lndiqué des Indes anglaises,

depuis 1853.
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Famille des ,FÔRMIGIDES.
CAMPONOTUS 5p. il Q Cambodge, 1886.

Le grand genre Camponotus, type de la sous-famille des Camponotinæ, se reconnaît
a sa forme généralement allongée; à ses antennes de 12 articles chez les Ç et les Q,
de I3 chez les 07H insérées vers le milieu des arêtes frontales, à une certaine distance
de l’épistome ; à son thorax et à I’écaille 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 de la tête. C’est le genre le plus populeux de toute la famille des Formicides, puisqu’il comprend aujourd’hui plus de [100 espèces ou races répandues dans
toutes les régions du globe. Mais ces espèces n’ayant, la plupart du temps, été dé-

crites que d’après les formes neutres, il. n’est pas possible de leur rattacher les individus sexués quand ils n’ont pas été capturés dans le nid en compagnie de leurs
ouvrières, et c’est pourquoi les femelles et les mâles isolés sont le plus souvent indéter-

minables, ce qui est le cas pour la femelle rapportée par M. Pavie.
Très voisin des Camponolus est le genre Polyrhachis dont les espèces. moins multipliées quoique toujours assez nombreuses, sont localisées dans les régions tropicales
de l’Afrique, de l’Asie et de l’Australie. Elles se distinguent des Camponotus par la
forme souvent plus trapue, l’abdomen plus globuleux, le thorax et le pétiole presque
toujours armés de dents ou. d’épines, et par l’absence de polymorphisme chez les
ouvrières.

Les Polyrhachis sont des fourmis très curieuses. La plupart portent sur le thorax
et le premier segment abdominal de grandes épines, souvent en forme de crochets,
qui leur donnent un aspect particulier. Elles sont fort agiles, vivent sur les arbres et
les arbustes, courant sur les rameaux, les feuillages et les fleurs. Elles se fabriquent
de petites chambres provisoires en réunissant par de nombreux fils de soie des feuilles
qu’elles maintiennent chiffonnées et recouvertes en partie par des débris végétaux
reliés ensemble également par de la soie. C’est sous ce faible abri qu’elles font la sieste

et se réfugient au moindre danger.
Quatre représentants de ce genre ont été rapportés par M. Pavie, ce sont :

POLYRHACHIS LÆVISSIMA Smith Siam: Battambang, 1886.

Entièrement noire, lisse, très luisante, avec les cuisses et les tibias rouges;
pilosité à peu près nulle; des du thorax arrondi, non marginé latéralement; prono-

tum avec les angles antérieurs un peu dentiformes; metanotum inerme; pétiole
armé de quatre denticules à peine sensibles. Long. 5 1[2-6 I[2 millimètres.
Répartition géographique: Inde, Birmanie, Cochinchine, Java.
POLYRIIACIIIS ARMATA Le Guillou Cambodge, 1886.
Entièrement noire: tête. thorax et pétiole grossièrement réticulés-ponctués, peu
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luisants; abdomen très densément et finement réticulé-ponctué, mat; pilosité
presque nulle; dos du thorax arrondi, non marginé ; pronotum et metanotum armés
chacun de deux longues et fortes épines divergentes; écaille du pétiole cubique,
bidentée en avant et munie en arrière de deux fortes épines arquées et divergentes.
Long. Ç 8-18 millimètres, 9. I2-Ili millimètres.
Répartition géographique: Inde, Assam, Birmanie, Tenasserim, Cochinchine,
Siam, Java, Sumatra, Bornéo, Philippines, Célèbes.
POLYRHACHIS SUMATRENSIS Sm., race HAMULATA En]. Siam: de Chantaboun à

Battambang, 1886. i .

Entièrement noire; tout le corps densément et longitudinalement strié, peu luisant; pilosité noire et abondante, même sur les antennes et les pattes. Thorax plan
en dessus, ses bords latéraux tranchants et profondément incisés entre les divers segments; pronotum armé de deux longues épines, métanotum faiblement bidenté;
écaille du pétiole munie, en dessus, de deux épines verticales, et, sur les côtés, de

deux petites dents. Long. 9-12 millimètres.
Répartition géographique: Assam, Birmanie, Tenasserim, Célèbes.

POLYRHACHIS PROXIMA Roger Siam : de Chantaboun à Battambang, 1886.
Entièrement noire, pilosité éparse, corps revêtu d’une pubescence serrée, fine,
soyeuse, d’un jaune d’or, qui couvre la majeure partie de sa surface et surtout l’abdomen ; structure du thorax et du pétiole comme chez l’espèce précédente. Long. 89 millimètres,
Répartition géographique: Inde, Birmanie, Indochine, Java, Sumatra.
CAREBARA LIGNATA VVestw. Cambodge.

Le genre Carebara, qui appartient à la sous-famille des Myrmicinæ, se fait remarquer par une extrême disproportion entre les ouvrières et les formes sexuées. Les
premières sont privées d’yeux, ont les antennes composées de 9 articles dont les deux

derniers forment une massue bien déterminée. Leur taille ne dépasse pas 2 millimètres. Les femelles, au contraire, sont énormes, massives, et semblent de véritables
colosses associés à des pygmées. Elles ont les antennes de IO articles, sans massue
apparente, et les yeux normalement développés.
La femelle de cette espèce, rapportée par M. Pavie, est entièrement d’un marron

luisant et atteint près de 20 millimètres de longueur.
Répartition géographique : Inde, Birmanie, Chine, Java, Sumatra, Moluques.

Famille des VESPIDES.
VESPA cracra Fabricius Ç. Cambodge; Siam : Chantabounà Battambang, 1886;
Luang-Prabang à Theng, 1888.

Cette guêpe est une des plus communes de la région. Elle construit des nids
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énormes dans les branches des arbres. L’enveloppe extérieure est en carton cassant et
fragile, fabriqué avec des fibres de bois, mêlés à de la terre et d’autres débris végé-

taux, très fins, malaxés avec de la salive. Connue les matériaux sont très variés, la
couleur du nid l’est également. On distinguer 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 crebre Linné,
de nos pays. Les gâteaux sont nombreux et reliés entre eux par des colonnettes très
solides. Cette guêpe, d’après les récits des voyageurs, s’irrite facilement et sa piqûre est

très douloureuse.

VESPA CINGTA F. Var. affinis F. (Vespa affinis Fabricius) Q Laos; de Luang-

ls’rahang
à T hon", 1888. .
Lorsqu’on possède de grandes séries de V. Cincle F. et de V. affilais F., il est facile
de se convaincre que cette dernière n’est qu’une variété de la première. En effet, on

trouve des individus ayant le premier segment abdominal taché de noirâtre, ou bien
ce segment est entièrement brun roux, etc...,l tous les passages existent entre les deux
colorations extrêmes. En dehors de la couleur, il n’y a aucun caractère plastique
différentiel.

Du reste, je ferai remarquer que chez les guêpes et les abeilles sociales, qui ont
atteint un haut degré de perfectionnement, les caractères spécifiques tendent à s’effacer
et deviennent difficiles à reconnaître.

La région parcourue par M. Pavie est très riche en guêpes, dont quelques-unes
sont énormes. Je puis citer la Vespa nmndarina Smith, dont les femelles mesurent
cinq centimètres de longueur et la Vespa magnifier; Smith, fort estimée des Lyssous.
Ces sauvages Thibétains recueillent les gâteaux du nid de cette guêpe, puis les pilent
et les laissent fermenter au soleil. La pâte obtenue devient alors une médecine précieuse, un stimulant des phis énergiques. Il. ya encore les Vespa ducalis Smith, allotis
Fabricius, veluiina Lepeletier, [ficeler Fabricius, Ilellicosa de Saussure, vieux Smith,
struclor Smith, etc... enfin la V. dmyloidcs de Saussure qui ressemble à un mâle de
’ fourmi du genre Dorylus. Son corps est frêle, allongé, subparallèle et entièrement

testacé clair. l
Pomsrus HEBROEUS Fabricius. Cambodge, 1886.

Ce Poliste habite presque toute l’Asie où il est aussi abondant que l’est chez nous
le Polistes gallicus Linné. Il fixe son nid sous les vérandas, près des fenêtres ou aux
branches des arbres proches des maisons. Ge’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 FERRUGINEA Fabricius, Q Cambodge, 1886. Répandue dans toute l’Inde et
l’archipel asiastique.

Imam MARGINATA Lepeletier. Cambodge, 1886. Abondante dans l’Inde.
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Imam NIDULANS de Saussure. Q Cambodge, 1886.

Les Icaria sont des V espides sociaux remarquables par leur abdomen globuleux
avec le premier segment pédicellé, nettement séparé du reste. Ils fixent leur nidification à des rameaux ou sur des feuillages. Le plus souvent c’est un simple gâteau de

carton souple et léger, muni de un ou deux pédicelles le retenant à la branche.
D’autres fois, c’est un long ruban de cellules, suspendu par une pédicelle unique. Le
nid de quelques espèces, représentant le terme le plus simple de la vie sociale, est ré-

duit a quelques cellules seulement. La couleur de ces guêpes est très changeante chez
les habitants d’un même nid. Pour cette raison leur étude devient très difficile quand
on n’a que des individus isolés.

Vespa, Polisles et [caria 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’oeuf, la jeune larve est surveillée et nourrie avec le plus grand
dévouement. Chez les nidifiants solitaires, l’œuf est enfermé avec la provision de
nourriture que doit consommer la larve ; la mère ne connaît point ses enfants.

Famille des EUMÊNIDES.
EUMENES ESURIENS Fabricius. Q Cambodge, 1886.

EUMENES CONICA Fabricius. Q 0X Luang-I’rabang à Thenn; Siam: de Chanta-

boun à Battambang, 1886 ; de Battambang à Pnom-Penh, 1886.
Deux espèces communes et fort répandues dans toute l’Asie méridionale. Leur
nidification est fort élégante. Ce sont des demi-sphères creuses à l’intérieur, faites de
terre gâchée. L’ouverture aménagée au sommet de la voûte a la formeïd’un enton-

noir. Les parois internes sont soigneusement polies. La mère. y enroule une dizaine
de chenilles, qu’elle poignarde de son aiguillon dans les principaux centres nerveux,
de sorte que ces proies restent souples et fraîches suffisamment longtemps pour être
mangées les unes après les autres par la larve de I’Eumène. Après la ponte de l’œuf et
l’approvisiounement de chenilles anesthésiées, la mère cimente l’entrée et se sert,

pour cela, du col de l’ouverture qu’elle malaxe de nouveau avec de la salive. L’en-

semble de cette maçonnerie rappelle une éclaboussure de boue ; et, nul ne peut soupçonner la vie mystérieuse qui évolue sous cette enveloppe de vulgaire apparence.
RHYNCHIUM BRUNNEUM Fabricius. Q Siam : de Pnom-I’enh à Battambang; Cambodge, 1886. Espèce commune dans l’Inde.

Famille des SPHÉGIDES.
AMMOPHILA ATRIPES Smith. Q Cambodge, I886. A été décrit de l’Inde.

CHLORION LOBATUM F abricius. Ë; 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.

PELOPÆUS TARSATUS de Saussure. 0X Q Siam: de Chantaboun à Battambang;

Cambodge, I 886. 1

PELOPÆUS BENGALENSIS Dahlbom. Siam: de Chantaboun à Battambang, 1886.
Cet insecte affectionne particulièrement l’intérieur des maisons. Il construit des
cellules avec de la terre gâchée, et il les garnit avec des araignées. Il vit aussi dans
l’Inde.

81’11st NIGRIPES Smith. Q Cambodge, 1886. Insecte cosmopolite habitant l’Afrique,
l’Asie et l’Australie.

CERCERIS INSTABILIS Smith. (fi Q Cambodge, i886. Signalé de l’Inde et de la
Chine.
Srizus PUSILLUS llandlirch. oz Q Cambodge, 1886. Répandu dans tout l’archipel
asiatique.
LARRA SIMILLIMA Smith. oz S2 Cambodge, I886. Signalée de l’Inde.

Lima». SUBTESSELLATA Smith. oz Q Cambodge, 1886. Indiquée comme habitant aussi l’Inde et l’archipel asiatique.

LYRODA FORMOSA Smith. Q Cambodge, 1886. Etait connu des Iles Célèbes.
Les Sphégides sont des insectes prédateurs, doués d’une sagacité étonnante pour

découvrir leurs proies. Les uns chassent des chenilles, d’autresles orthoptères; beaucoup se spécialisent, soit aux diptères, soit à certains coléoptères ou encore aux hymé-

noptères mellifères, etc... Leur talent consiste à surprendre un gibier de choix et à le
paralyser; ils l’emportent ensuite dans leur nid ou leur petit pourra le dévorer sans

danger. ’ I
Ferraille des CnnYSIDIDEs.

Les Chrysidides ont des couleurs métalliques éclatantes. Leurs téguments sont
d’or, enchâssés d’émeraudes et de saphyrs, mêlés aux émaux les plus richement nuan-

cés. Un certain nombre d’entre elles, appartenant surtout à la faune poléarctique,

ont des teintes feu resplendissantes, ce qui leur vaut du reste leur dénomination de
Chrysis. Dans l’Indo-Chine, elles sont abondantes, comme dans tous les pays chauds
nourrissant de nombreux Sphégides, Euménides et Melliférides, car nos jolies mouches

sont parasites des nidifiants solitaires. Elles surveillent avec assiduité la construction
du nid des hôtes qu’elles ont choisis, et 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 côté les prov1510ns.

La Chrysis shanghaiensis Smith a de tout autres mœurs. La mère s’attaque aux
grasses chenilles d’une famille de Lépidoptères, appelés Limacodides, lorsque celles-ci

sont enfermées dans leurs cocons. La Chrysis, 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 Chrysis d’Europe, qui n’ont pas de glandes à
venin, la Chlysis shanghaiensis Sm. en possède de très développées et elle doit assuré-

ment en faire usage au moment de la ponte.
Les Cleptes qui forment une petite tribu de la famille des Cluysididæ, ont eux
aussi des glandes à venin, qui leur servent à paralyser les larves des Tenthrédinides,
dans les mêmes circonstances. Il y a donc deux manières d’opérer, chez les Chrysidides.

Celles qui ont des glandes vénénifiques ont des habitudes analogues à celles des
Ichneumonides: 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 difficile. Il ne faut donc pas s’étonner si M. Pavie n’en a recueilli
qu’un très petit nombre.

Cunrsrs FUSGIPENNIS Brullé. Q Siam: de Chantaboun à Battambang, 1886 ; Laos :
Luang-Prabang à Theng, 1888. Cette espèce a été capturée en Égypte à llamlé, en
Mésopotamie, dans I’Hindoustan, l’Annam, Ceylan, la Chine, Bornéo, Célèbes, les
Philippines, l’Australie, etc.

Cumsrs VIRIDANS Badoszkowsky oz Siam: de Chantaboun à Battambang, 1886.
Connue du Caucase, de la Perse, du Turkestan, de Dardjiling.
CHRYSIS PRINCIPALIS Smith. Q Siam: de Chantaboun. à Battambang, I886. Déjà
- signalée de différentes localités de I’Hindoustan, du Siam, du Tonkin, du Thibet, de
Chine, de Java, des îles Célèbes, Moluques, etc.

STILBUM SPLENDIDUM Fabricius. Q Siam: de Chantaboun à Battambang, 1886.
Répandu en Europe, en Afrique, en Asie et dans la région australienne.
SriLBUM SPLENDIDUM Fabricius Var. amethystinum Fab-ricius Q Cambodge, 1886.
Même aire de dispersion que le type.

Famille des MUTILLIDES.

M. Pavie a recueilli deux représentants de la famille des Mutillides qui sont,
comme 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 à ce sexe qu’appartient l’espèce suivante qui fait partie du genre Mutilla

proprement dit.
MUTILLA NEREIS 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 revêtus en

dessus de semblable pubescence; thorax subrectangulaire; pygidium longitudinalement ridé; éperons pâles. Long. 7-8 millimètres.

Répartition géographique: Inde, Java. v
Une seconde espècea été recueillie par M. A. Pavie dans le Cambodge en 1886.

Elle est très voisine de la Mutilla analis Lepeletier. Mais comme les exemplaires sont
du sexe mâle, on ne sait à quelle femelle les attribuer d’une manière positive.

Famille des SCOLIIDES.
Les moeurs des Scoliides sont singulières. Pendant que les mâles se balancent au
gré du vent, faisant miroiter les mille reflets de leurs ailes, les femelles fouissent le
sol. Celles-ci sont merveilleusement adaptées à la vie souterraine. Avec leurs grosses
pattes épineuses, elles se frayent un passage dans les terreaux, les racines des plantes
et jusque dans les arbres creux, à la recherche des larves de Coléoptères Scarabéides,

sur lesquelles elles fixent leurs oeufs. Les larves qui en sortent dévorent celles (le 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 HUBlGINOSA Fabricius. Cambodge, 1886. Répandue dans l’Inde et l’ar-

chipel asiatique.
SCOLIA MOLESTA de Saussure Q, Cambodge; Siam: de I’noin-Penh a Battambang,
1886. Vit dans toute l’Asic méridionale.
SCOLIA CYANIPENNIS Fabricius Q, Cambodge, 1886. Connue également de Ceylan et

de Java.
SCOLIA FORAMINATA de Saussure 0X, Cambodge ; Siam : de Chantaboun à Battambang, 1886. Espèce cosmopolite.

SCOLIA musera de Saussure Q, Cambodge, I886. 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 amures Smith. Q Cambodge, 1886.
On connaît encore peu d’espèces de Tiphia habitant l’Indo-Chine, et leurs mœurs

sont pour ainsi dire totalement ignorées.

Famille des POMPILIDES.
Les Pompilides sont destructeurs d’araignées. Doués de beaucoup de légèreté et de

vigueur, ils montrent en outre une intelligence remarquable pour capturer leur
gibier qui est redoutable et pourrait se défendre avec avantage. C’est ordinairement
dans leur repaire que les Pompiles viennent les traquer et par mille ruses déjouer ou
vaincre leur résistance. S’ils ne peuvent réussir à s’emparer de’l’araignée dans leur

retraite, ils l’ont facilement à la course dès qu’elle est délogée. Ils plongent leur

aiguillon dans le céphalothorax du monstrequi reste plus ou moins paralysé. Ils le
traînent ensuite dans un recoin ou ils l’en fouissent après avoir fixé un œuf soit près
de l’abdomen, soit à la base d’une patte.
C’est à cette famille qu’appartiennent les plus intéressants Hyménoptères recueillis

par M. Pavie. Trois espèces étaient inconnues. Leur diagnose a été rédigée par

M. de Saussure et leur portrait est dû au. talent de M. A. Poujade.
SALIUS PAVIANUS de Saussure n. 5p. Cambodge, 1886.

Q. Gracilis, ater, sericeo, vol argenteo-sericans ; abdomine apice rufo. Caput orbiculare, compressum, perpendiculare; facie léviter depressa, sulco longitudinali sub-

tili. Oculi paralleli. Clypeus transversus, margine infero recto, angulis rotundatis.
Antennæ et palpi nigri. Thorax parallelipipedus. Pronotum baud sulcatum, angulis
rotundatis. Motothorax supra léviter inaequalis, depressione transversa obsoleta ante
apicem ; utrinque tuberculo obsoleto compresse ante stigmata ; postice fere perpendiculariter truneatus, margine dorsali postice subconcavo. lt’acies pestica nonnihil
concava, ejus marge superior subtrapazine-arcuatus, utrinque in angulum trigonalum
desinens; marge inferior transversus, rectus, in cesticulum rotundatum tumidus,
utrinque angulum prominulum rotundatum formans; margines latérales inter
angulos bines valde sinuati. Abdomen subprismaticum, sericeo-nitens, leviter cyanescens, basi rotundatum; segmentis 2-6 rufis. Pedes graciles, long-iusculi, nigri.
Tibiæ anticae suhtus ad exteriorem spinis brevibus A, de relique inermes (calcaribus
exceptis). Tibia: posticæ supra ac subtils spinis brevibus [1-3. Alec limpidae; anticæ
venis principalibus et stigmate nigris, venis disci brunneo-ferrugineis. Areola radialis
ovate-lanceolata, areola cubitalis 2a latior quam altier, obliqua quadrata, 1m venam
recurrentem ad 2B longitudinem excipions ; 5n areOla cubitalis major, trapezina,
areolam radialem vix superans, 2m venam recurrentem in media vel paulo ante medium marginem excipions. Vena cubitalis ante marginem apicalem alæ evanida.
Alarum posticarum vena analis apice valde uncinata, cum vena discoidalis continua ;

hæc basi parum arcuata. Pl. X11, fig. 2. l
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07K Feminæ conformis: metathorace tamen breviore, magis gibberoso; antennis
brevibus, P1. X11, fig. 1. Long. Q 16: 01-13;a1æ Q Il. 5; ox Io, 6 millimètres.
PmocNEMIs FULGIDIPENNIS de Saussure De Luang-Prabangà Theng, 1888. Connu

de Ceylan.
i PRIOCNEMIS FLAVUS Fabricius. Q Cambodge, 1886. Signalé de Singapore, Bornéo,

Sumatra, Gilolo.
PRIOCNEMIS PARCEDENTATUS de Saussure n. si). De Luang-Prabang à Theng,
1888.

Q. Gracilis, niger, fusco hirtus; antennis, capite, pronom, mesonoto, tegulis,
metanoto superne, pedibusque, aurantiaeis. aurantio-sericeis; alis fusco-violaceis. Mandibulæ rufae, apice nigræ. Verte); supra antennas Postrum trigonaleln sulcatum eni-

ciens. Clypeus transverso-trapezinus, margine infero lato, recto. Metanotum basi
utrinque tuberculatum, lateraliter obsolete r0tundato-carinatum, superficie remote
transverse elevato-strigatarn. T ibiæ posticæt extus seriebus 2 spinaruln armatae : serie

supera basi oblique creuata, crenulis 7-8 parum latis. Tarsi postici articulis basi
breviter nigris, unguibus apice fusois. Ungues unidentati. In alis anterioribus areola
radialis rhomboidaIi-laneeolata. apice hebetata; areola cubitalis 2n elengata, margine

apicali perpendiculari, margine postice primam venam recurrentem paulo ante
apicem; tertia areola cubitalis secundam venam recurrentam ante medium, excia
piente. In alis posticis vena analis cum vena discoidali sigmoidaliter continua.
Long. 24 millimètres; alæ 2o millimètres. P1. X11, fig. 3 et 33.
Ressemblant par sa livrée à la flfi’gnimia hotteniolia, 5311155., mais plus grêle, à
pattes plus longues, à metanotum moins caréné sur les côtés, moins fortement strié,

à tibias postérieurs non carénés au bord interne, et n’oITrant pas de dent au
chap eron.
POMPILUS SUSPEGTUS de Saussure n. Sp. Cambodge, [886.

Q. Niger, cinereo-sericans; abdomine rufo, apice nigrescente. Antennæ et Palpi
nigri. CaPut pane oculos coriaceo-rugulosum. Oculi sensim paralleli. Clypeus raide
transversus. Mandibulæ in medio rufo-notalæ. Thorax subcompressus, subtiliter

coriaceus; metathorace lævigato, argenteo-nitenti. Pedes sericantes, calcaribus
tibiarum spinis et unguibus tarsorum rufis. Tibiæ haud longe spinosze. Tibiæ anticæ

subtus, extus spinis mediocribus A. Tibiæ Posticæ supra spinis 6: 5. A133 fusconebulosæ, venis fuscis, limbe apicali obscuriore; stigmate crassiusculo. Areola radialis brevis, latiuscule piriformis, 2m areolam cubitalem vix superans ; areolæ cubitales
23, 3a subæquales; 2a oblique trapezina, 3a ad ar. radialem valde coarctata, secundam venam recurrentem paulo ante medium vel in medio excipieute. In alis posticis

vena analis apice uncinata, cum vena discoidali continua, rel subcontinua.
Pl. X11, fig. à. Long. II millimètres, ala 8 millimètres.
Espèce très voisine du P. chalybealus, Dahlb. d’Europe. Chez celui-ci l’abdomen
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a ses quatre derniers segments franchement noirs ; le thorax tout entier est lisse ; le
métathorax est un peu excavé; la 2e cellule cubitale de l’aile est moins aiguë à son

angle interne; la 3a est plus petite et reçoit la nervure récurrente un peu après son
milieu ; enfin à l’aile postérieure la veine anale s’insère un peu avant le point d’ori-

gine de la veine discoïdale. kil - i

" ’ t ’ ’ ’ ’ -,-( été a. l0 THÉ
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Famille des STÉPHANIDES. ÆELUNJ
La famille des Stéphanides fait le passage des Ichneumonides aux Evaniides. Ce
sont des insectes parasites, qui, avec l’aide de leur longue tarière, peuvent atteindre
des larves de Coléoptères ou d’Hyménoptères abritées sous des écorces de végétaux ou

derrière une muraille de maçonnerie. Leurs larves sont carnassières et vivent généralement aux dépens de celles des Coléoptères Xylophages ou d’Hyménoptères soli-

tairas. Leurs trochanters sont de deux pièces, leurs antennes sont droites, leur prosternum forme une serte de cou plus ou moins long enfermant les ligaments qui relient
la tête au thorax et leur adornen est fixé le plus souvent sur la partie supérieure du
segment médiaire.
M. A. Pavie a rapporté plusieurs individus d’une espèce fort curieuse et que M. de
Saussure a reconnue inédite.

MEGIscuus RUFICEPS de Saussure n. sp. Ba-Chieu, arrondissement de Saïgon. 1886 ;

Cambodge, 1886.
Q. Validus, cinereo-hirtus, M. furcati (Brullé) staturæ et illi simillimus. Caput
rufum, 0re nigro, palpis fusois. Antennæ nigræ, basi superne rufæ, 1° articule rufo.

Caput anterius rugate-punctatum, baud arcuato strigatum, supra crassissime arcelato-punctatum, in vertice rugis transversis elevatis 1-4 instructum; occipite vitta
longitudinali transversa striata. Frontis depressio subrhomboidali, rugosa, par tubercules rugifermos 5 migres circumscripta, marginibus infero-lataralibus vittam
transversa-strigatam notatis. Pronoti collum crasse transverse plicato-strigatum.
Mesonotum crasse cribroso-punctatuin, baud strigatum. Tegulæ rufidæ. Mesopleurae
dense punctatæ. Scutellum et postscutellum rugulesa, basi et apice polita. Métamo-

tum crassissime foveolato punctatum. Abdominis petiolus ut solituin confertim
transverse striolatum. Abdomen de relique lievigatum, sericans, basi petiolari rugulosa. Terebra nigra, annulo ante apicem longiusculo albido. Pedes nigri, pol’iti,
artubus ruile-testaceis. Coxæ posticæ plus minus crasse subsquamoso rugosae, ac
punctatæ, superna apice transverse strigatæ. Femera pestica subtus crenata, dentibusque 2 armata. Ungues rufae. Alæ nebulosæ, venis nigris. Q Long. 19-27; thoracis
[1,5-6; petioli 6,5-9,5 ; alæ 10,5-16,5; oviposit. 265-311 millimètres Pl. X11, fig. 5,
5a, 5b et 5°.

Espèce bien caractérisée par sa sculpture. Chez le M. farcatus du Brésil la face est

couverte de stries arquées ; le thorax et les hanches sont lisses avec des ponctuations
éparses ou espacées.
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Obs. - Deux mâles de très petite taille, capturés au Siam, pourraient se rapporter
aux femelles décrites. Ils diffèrent de ces dernières par leur tête entièrement rousse,
à occiput presque strié comme chez le borneensis, et par la sculpture du corps qui est
moins prononcée, le pronotum étant chez l’un à peine strié. Long. [O 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.

MEGISGHUS BORNEENSIS de Saussure n. Sp. Bornéo.

OK M. ruficipe simillimus, ejusdem pictura; capite tamen toto rufo, tantum
mandibulis apice nigris. Antennæ migras, 1° particule rufo. Caput sicut in specie, lau-

data insculptum sed superne totum et occipite transverse arcuato-strigatum. Facies

rugose punctata, nonnunquam tamen utrinque strigis nonnullas valde obliquas
obferens, vol tota transverse obsoleta arcuato-strigata. Mesonotum politum, cribre511m, antica utrinque punctis confluantibus crasse strigatum; scutello polito. Coxæ
pesticae transverse elevato-rugatæ, ac striatæ. Femera pestica subtùs creuata, dentibus
que 3 armata (r ante medium, 2 prope apicem). Alec fusco nebulosæ, in medio vitta
transversa vel macula fusca.
Variet. - a. pedibus fusco-rufescentibus.
b. in individuis minoribus et in maribus, seulptura incomplete explicata.

Q. Long. 19-31; thoracis A,8-7,5; petioli 6-10; alæ Ir-I7; ovi p05. 22,5-

4007K
millimètres.
a
Long. 25 ç thoracis 4,6; petioli 6,5 ; alæ I2 millimètres.
Famille des TENTHRÉDINIDES.

Les T enthrédinides de l’Indo-Chine sont très peu connues encore. M. A. Pavie
en a capturé une seule espèce, mais elle est inédite. Elle est donc doublement intéres-

sante. Elle se range dans la tribu de Sjelandriinæ et M. de Saussure la décrit
ainsi z

SELANDRIA (Menernxnnus) PAVIEI de Saussure n. sp. Siam: Battambang,
1886.

t Q 07K Crassiuscula, tota atra, leviter caerulescens. Antennæ apice brunneæ vel
ruilescentes; earum articulus 3° quarto computatis æquilongus et quinto (vol lon-

gior). Occiput subacutus. Vertex pene unumquimque ocellum posticum sulco
lengitudinali et inter illos postice puncto impresso, notatus; inter sulcos baud
tumidus. Os brunnescens. Pedes brunnescentes vel tibiis et tarsis brunneis. Alæ
fusoo-nebulosae, infuscatæ, apicae clariores; venis nigris. Stigma parum latum.
Area radialis acutissima; ejus vena dividens parum obliqua, in medio margine
secundæ areolæ cubitalis incitions. Areolatcubitalis 2a quam tertia dimidio brevior,
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primam venam recurrentem irrmedio margine excipions, 3a areola cubitalis intus

acuta, secundam venam recurrentem sensim in tertia parte basali excipions.
Areola lanceolata ion "e Jetiolata. Alæ )osteriorcs cum aréola discoidali unica.

Slùl

Lena. ’- ; alæ 6,5 millimètres, Pl. X11, fion (i etôa.

ola

Explication de la Planche XII.
HYMÉNOPTÈRES

I Salius Pavianus de Saussure OX n. Sp.
2 Salius Pavianus de Saussure Q n. sp.
3 Priocnemis parcedentatus de Saussure Q n. sp.
3a Ailes antérieure et postérieure du Priocnemis parcedentatus Sauss.

li Pompilus suspectus de Saussure Q n. sp.
5 Megischus ruficeps de Saussure Q n. Sp.
5a Tête vue de face, du Megischus ruficeps Sauss.
5 b Tête et prothorax du Megischus ruficeps Sauss. vus de profil.
5a Patte postérieure du Megischus ruficeps Sauss.

6 Monophadnus Paviei de Saussure n. 5p.
6a Ailes antérieure et postérieure du Monophadnus Paviei Sauss.
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NÉVROPTERES

M. René Martin, le distingué entomologiste, a qui M. Bouvier a fait
appel pour la détermination et la classification de mes Névroptères et qui
a bien voulu s’en charger, m’a appris que j’étais un des premiers ayant

rapporté en France un certain nombre de libellules de l’l’ndo-Cliine et
qu’avant ces dernières années, aucun explorateur n’avait cherché à

observer et à capturer ces admirables insectes, pourtant très communs
partout, très apparents et souvent d’une taille remarquable. Il m’a aussi

fait connaître que depuis, quelques chasseurs ou entomologistes,
M. 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 d’anciens explorateurs ou figurant dans les musées et les
collections particulières, on pouvait établir une liste des odonates, décrits
ou connus de l’Indo-Chine.
Cette liste qui était à faire, M. René Martin l’a établie et je la publie

ei-après ; elle comprend avec le produit de mes récoltes près de cent quarante espèces. Je lui suis infiniment reconnaissant de me l’avoir fournie
ainsi que des renseignements généraux’qui m’aident à les présenter.

Liste des NÉVBOPTÈRES de l’lndo-Chine.
Par M. René MARTIN 1
Considérations générales.

La région inde-chinoise qui comprend la Cochinchine, le Cambodge,
I. M. René Martin a fait sur les Névroptères des études toutes spéciales; il leur a
consacré un certain nombre de mémoires; il a publié d’autre part des observations
sur les mammifères, les oiseaux, les reptiles et les poissons indigènes.
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le Laos, l’Annam et le Tonkin possède une faune odonatologique très
riche, tant au point de vue des espèces qu’au point de vue des genres.
Dans ces contrées, pourtant, le nombre des espèces spéciales, de celles
non observées en dehors de leurs limites, n’est pas très considérable,
mais on y trouve, fortement représentées, la faune de l’Inde, celle de la
Birmanie, celle de .l’Arehipel de la Sonde et même la faune de la Chine
méridionale.

En effet, une foule d’insectes, plus ou moins communs à Bombay et
Ceylan, à Java et à Bornéo, se rencontrent aussi, très nombreux, dans
l’Indo-Chine française qui semble étre un lieu de rendez-vous central

pour les Odonates de toutes les Indes orientales. On pourrait même
soutenir que la région qui nous occupe est, pour beaucoup de genres et
d’espèces, le pays d’origine, d’où les insectes ont rayonné aussi bien au
Nord, qu’à l’Est à et l’Ouest.

Jusqu’à présent, notre grande colonie ayant été peu explorée par les

Névroptéristes, aucun auteur n’a essayé, faute de matériaux, de dresser

la liste de ses odonates. Un seul ouvrage dû à M. de Selys-Longchamps,
traite d’une faune voisine. Sous le titre : « Les Odonates de la Birmanie )),
l’éminent entomologiste a énuméré 88 espèces réparties en 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-Chine ont absolument les moeurs 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 les
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
raffermie, prendre son essor et commencer sa carrière de chasseur aérien.
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Pendant cette vie qui dure une quinzaine de jours, un mois et davantage, l’insecte parfait, en Inde-Chine, comme partout ailleurs, ne cesse
de pourchasser les lépidoptères, les névroptères et surtout les diptères

qu’il saisit le plus souvent au vol et dont il fait une grande destruction.
Comme en Amérique, Où le fait a été dûment constaté, il doit, en Indo-

Chine, dévorer une immense quantité de moustiques et doit ainsi être
considéré comme un insecte utile à l’homme.

Les Odonates ont, partout, les mêmes ennemis : Odonates de plus
grande taille, araignées, fourmis, petits mammifères, reptiles, oiseaux.
Les noms spécifiques de ces ennemis ont relevés en Europe et aux
États-Unis ç ils ne l’ont pas encore été en Indo-Chine.

Au Cambodge, les Libellules ne dérogent pas à leurs habitudes ; elles
volent le long des rivières, des ruisseaux, des lacs et des marécages, dans

les bois, souvent très loin des eaux. La plupart circulent au grand soleil,
quelques-unes préfèrent les endroits ombragés et eliassent jusqu’à la
nuit. Aucune n’est nocturne.

Comme saison, les meilleurs mois pour les Observer, en Inde-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, ollé commence en juin pour se terminer en no-

vembre ou décembre. Il doit en être de même au Cambodge. A la
vérité, une foule d’espèces volent, durant toute l’année, aussi bien

pendant la période sèche que pendant la saison des pluies, presque
toutes les Libellulides par exemple et les Calopterygines. Les Æschnides,
au contraire, n’apparaissent qu’au moment des pluies.

La représentation proportionnelledes familles n’est point, en IndoChine, la même qu’en Europe. Les Libellulines y sont fortement représentées, les Cordulines le sont fort peu, seulement par quelques Macromia
et probablement par une ou deux espèces d’Epophthalmia. Les Gomphines

sont très nombreuses et très remarquables, les Cordulegastrines, peu
nombreuses en espèces, comme partOut ailleurs, sont représentées par
deux ou trois espèces spéciales.

La famille des Calopterygines compte de nombreuses espèces. Les
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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. I

La liste suivante, qui s’enrichira certainement dans l’avenir, établit

à peu près le nombre des espèces observées jusqu’à présent dans l’Indo-

Chine française.

Famille des LIBELLULIDES.
Trib. Libellulini.
Iu Tn0Lers TILLARGA Fabr. Espèce commune dans toutes les Indes orientales et au
Japon, de même qu’en Afrique. M. Pavie l’a prise à Bangkok.

2° PANTALA FLAVESCENS Fabr. Espèce presque cosmopolite. Commune en Indo-

Chine. i

3° HYDROBASILEUS EXTRANEUS Kirb. Habite les Indes orientales ; assez commune

en Birmanie, au Tonkin, au Cambodge.
4° CAMACINIA GIGANTEA Brauer. Philippines, Amboine, Malaisie, trouvée aussi au

Cambodge et au Tonkin.
5° CAMACINIA HARMANDI Martin. Sikkim et Tonkin. Voisine de la précédente dont
elle pourrait n’être que la race indienne.

6° TRAMEA cnmnssrs Degeer. Magnifique espèce qui habite à la fois les Indes orien-

tales et la Chine. Semble commune au Tonkin, en Annam, au Cambodge.
7o Trauma BURMEIsrnar Kirby. Indes orientales, Saïgon, Tonkin.
8° Rnrorninns VARIEGATA John. Très répandue des confins de l’Inde jusqu’en

Chine et à Java.

9° Rnrornmns SPLENDIDA Rami). Probablement une race inde-chinoise de la précédente. Annam, Tonkin, Cambodge, Chine.
10° RHYOTHEMIS PHYLLIS Sulz. Commune de l’Inde à Célèbes. Prise par M. Pavie

au Cambodge.
11° RHYOTHEMIS FULIGINOSA Selys. N’était connue que de Chine et du Japon.

Trouvée en abondance au Cambodge, en Annam et au Tonkin.
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12° RnYoruEMis PLUTONIA Selys. Bengale, Tonkin. Peut être une petite race de la

fuliginosa. ’

13° NEUROTHEMIS SOPIIRONIA Drury. Inde et Chine. Commune en Inde-Chine.
111° NEUROTHEMIS FLUCTUANS Fable. De l’Inde à l’Australie.

15° NEUROTHEMIS EQUESTBIS Fabr. Extrêmement commune partout de l’lnde la

Chine. Excessivement commune au Cambodge.
16° Nnunornmnsmmms Burin. Très voisine de la précédente et plus spéciale à

Sumatra, aux Moluques, etc. Habite Siam et le Cambodge.
I7° NEUROTHEMIS INTERMEDlA Ramh. Inde, Birmanie, Cambodge, Cochinchine.
18° PALPOPLEURA SEXMACULATA Fabr. Jolie petite espèce, presque spéciale à l’lndoâ

Chine, d’où elle rayonne sur la Chine et le Sikkim.
19" DIPLAX DRYAS Selys. Depuis que M. de Selys l’a décrite dans sa faune de la
Birmanie, on l’a trouvée communément dans l’lnde et à Ceylan, au Thibet, en An-,
nain. M. Pavie l’a rapportée du Cambodge.
20° TRITIIEMIS AURORA Burin. Toute l’Indo-Chine d’où elle rayonne sur l’Inde

et la Chine. Variable, surtout quant à la grandeur et à la coloration des [aches des
ailes.
21° TRITIIEMIS FESTIVA Ramb. De l’Inde a la Papouasie. Partout en Inde-Chine.
Les mâles sont excessivement communs, les femelles assez rares.
22° BRACIIYTHEMIS CONTAMINATA Fabr. Commune en Inde-Chine, commune dans
l’Inde et à Ceylan, aux Philippines, dans la Chine méridionale, aussi dans l’archipel

de la Sonde.
23° CnocorIIEMIs ERYTHREA Brullé. Espèce répandue dans tout l’ancien monde.

Commune en Inde-Chine.
24° CROCOTHEMIS SERVILIA Drury. Voisine de la précédente. Lido-Chine, Chine et

Japon, Philippines, Malaisie.
25° BRACHYDIPLAX INDICA Kirby z Gestroï Selys. Inde, Birmanie, Tonkin.
26° BRAGHYDIPLAX CHALYBÆA Brauer. Philippines, Bornéo, etc; Les exemplaires du

Tonkin sont de très grande taille. i
27° BiiAoIIYnIPLAX somma Selys. Ceylan, Birmanie, Tonkin, Cambodge.
28" Unornmns SANGUINE-l Burm. De l’lnde aux Philippines. Commune au Tonkin
et trouvée au Cambodge par M. Pavie.
29° ONchornEMls ABNORMIS Brauer. Observe’e à Luzon et au Siam. Une espèce
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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 différences sont les suivantes entre le type et la race (c Tonkinensis )).

O. abnormis type.
Lèvre inférieure largement jaune aux
lobes latéraux. Triangle occipital noir avec
deux taches jaunes. Segments 4-7 de l’ab-

O. lonlrinensis.
Lobes latéraux de la lèvre inf. étroite-

mement limbés de jaune. Triangle occip.
jaune, à pointe étroitement noire. Seg-

domen brun rouge, les articulations fine- ments [r7 noirs avec une tache dorsale
ment jaunes, les arêtes latérales, le bord
postérieur, l’arête dorsale limbés de noi-

médiane jaune successivement plus grande
et des lunules latérales jaunes successive-

ment plus petites.

’ râtre.

8-10 brun rouge, limbes de noirâtre,

8-10 très noirs.

l’arête dorsale rouge.

petite tache jaune au 2° segment près des

Surface inférieure noire, segments 3-7
à bande médiane jaune assez large, 8° à

organes génitaux.

deux taches jaunes.

Surface inférieure brun rouge, une

Ce sont les différences entre la description de Brauer et l’espèce ou race du Tonkin. Toutefois, l’abdomen rouge foncé chez le type, très noir marqué de jaune citron
chez l’autre en font deux insectes d’apparence assez dissemblable.
30" PROTORTHEMIS LINEATA Brauer. De l’lnde aux Philippines et à l’archipel de la

Sonde.
31° Pnoronrumns METALLIGA Brauer. Malacca, Bornéo. Un exemplaire du Cambodge.
32° LATuchrsra SIMULANS Selys. Paraît rare en Inde-Chine.
33° LIBELLULA ZONATA Burin. Commune de Chine et du Japon. Trouvée au Tonkin.
34° LYmorHEMIs CLEIS Brauer. Mincianâo, Bornéo. T onkin et Annam.
35°

CALOTHEMIS murex Selys. Malacca. Tonkin, Annam, Cambodge.

36° CALorHEMIs MAGNIFIGATA Selys. Malacca. Un exemplaire du Tonkin.

Cette femelle se rapporte très exactement à la description du (il donnée par M. de
Selys. L’abdomen mesure 35 millimètres, l’aile inf. [I2 millimètres. L’abdomen est
rouge carmin à l’exception du 9° segment noir avec une tache rouge de chaque Côté

de l’arête dorsale, et du Ioe tout noir, très court. Les appendices très courts, de la
longueur du 10° segment, noirs, minces, pointus, séparés par une protubérance noire

etLespoilue.
’
ailes sont tachées de brun à la base, entre la sous-costale et la médiane, et
entre la sous-médiane et la postcostale. ’
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37° ZYXOMMA PETIOLATUM Ramb. Inde d’une part, Malaisie d’autre part. Trou’vé

en Annam et au Tonkin.
38° ORTHETRUM SABINA Drury. Espèce des Indes orientales jusqu’à l’Aueralie,

aussi en Asie Mineure. Très commune partoul. en Inde-Chine.
39° ORTHETRUM OBLITUM Ramb. Indcsiorientales : Cambodge, Tonkin.
[10° OnTnETnUM LUZONIGUM Brauer. Philippines, Malaisie, Birmanie, Tonkin.
[11° OBTHETRUM INTERNUM M. Lachl. Décrit de la Chine occidentale. Semble très

commune au Tonkin.
[12° ORTHETRUM PRUINOSUM Burin. Indes orientales, Chine, Philippines, Célèbes.«
Toute l’Indo-Chine.
1

[13° ORTHETnUM TESTACEUM Burin. Malaisie, Philippines, Birmanie. Toute l’Indo-

Chine. A

lm,” ORTHETRUM GLAUCUM Brauer. Espèce de l’Inde qu’on retrouve en Malaisie et

aux Moluques. Assez commune en Inde-Chine.
[15° ORTHETRUM TRIANGULARE Selys. De l’Inde. Aussi en Birmanie et au Tonkin.

[i6° ORTHETRUM NEGLECTUM Ramb. Inde, Thibet, Tonkin, Annam, Cambodge,
Cochinchine.
[l7° ORTHETRUM DELESSERTI Selys. Inde, Tonliin; Cochinchine, d’après M. de
Selys.

48° POTAMARCHA OBSCURA Bamb. Les Indes et la Malaisie, commune en IndoChine.
llgü ERYTHEMIS aura Rami). De Ceylan et de Java. Trouvée partout au Tonkin et

au Cambodge.
50° MIcnomPLAx DELICATULA Selys. Espèce de l’archipel de la Sonde et de Malacca,

trouvée au Cambodge, en Annam et au Tonkin.
51° DIPLAGODES NEBULOSA Fabr. Tonkin, aussi d’une part l’Inde avec Ceylan, d’autre

part Célèbes et îles voisines.

52° DIPLACODES TRIVIALIS. Excessivemeuti commune dans tout l’Orient.

53° Acrsonm PANORPOÏDES Ramb. Libellule qu’on trouve dans toutes les Indes
orientales, en Chine, à Célèbes et aussi dans l’Afrique du Nord.
511° NANNOPIIYA PYGMÆA Ramb. Chine et archipel de la Sonde. Un exemplaire du

Tonkin.
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55° ZYGONIX 1ms Selys. Magnifique espèce du Bengale et de la Malaisie, que nous
avons trouvée en nombre (mâles seuls) dans des envois de l’Annam et du Tonkin.

Trib. Cordalini.
56° MACBOMIA MOOREI Selys. Himalaya et Tonkin.

57°. MACROMIA W nsrwoonu Selys. Archipel de la Sonde et Tonkin.
58° MACROMIA CINGULATA Ramb. Inde d’une part, Bornéo d’autre part. Observée

dans l’Annam et au Tonkin.
59° MAGROMIA SEPTIMA Selys. Une femelle de ma collection de Java a été ainsi
nommée par M. de Selys, mais je ne. crois pas qu’elle ait été décrite. Depuis, j’ai reçu

plusieurs mâles de l’Annam et du Tenkin. V
Cette femelle dont l’abdomen mesure [l2 millimètres a les ailes hyalines, 15 anténodales et Il postnodales aux supérieures, 10 antenodales aux inférieures, le ptéros-

tigma noir, très petit. La face est entièrement brun jaunâtre, le devant. du front
muni de deux gros tubercules rougeâtres ’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 à la

base, cylindrique ensuite, assez mince, marqué de jaune comme suit ; une ceinture
au milieu du 2° segment s’élargissant sur les côtés, les 3-7 avec deux petites taches
centrales, une de chaque côté de l’arête; au 7° ces taches se réunissent et couvrent le

tiers du segment. Appendices noirs, très minces, courts, très pointus, avec, entre
eux, un tubercule noir presque aussi long qu’eux.
Les mâles sont semblables, sauf que : l’abdomen mesure 50 millimètres. Les tubercules du front sont d’un vert bleu acier. Le thorax est vert bleu acier avec, en bas,
une mince ligne humérale jaune, courte ; les côtés acier avec la raie jaune. L’abdomen noir avec les taches du 2° et du 3°, n’étant plus visibles sur les suivants ; celle
du 7° bien marquée. Les appendices noirs presque aussi longs que les deux derniers
segments, les supérieurs droits avec une dent extérieure au milieu, l’intérieur très
poilu, cylindrique, un peu recourbé, dépassant les supérieurs.
Il faut ajouter que les ailes du mâle sont teintées de jaune très clair à la base,
que le 10° segment n’a pas de pointe, et qu’il y a, derrière chaque œil, un petit tuhercule jaune.
60° - EPOPHTHALMIA VITTIGERA Bamb. Java, T onkin, Assam.

Famille des ÆseHNIDEs.
’Trib. Gomphini.

6I° HETEBOGOMPHUS UNICOLon nov. 5p. I OÂ unique du Siam. Muséum de Paris.

Abdomen, 52""", aile inI. 48mm. Ailes hyalines, le pterostigma brun jaune, long,
étroit, surmontant 5 cellules, costale brune, membranule blanche, très petite.

212 MISSION PAVIE
Face et front entièrement jaunes; thorax brun avec une raie humérale mal
délimitée, d’un brun plus foncé; espace interalaire brun avec une raie jaune entre
les ailes.

Abdomen brun, le des des segments, surtout des derniers, prenant une teinte
noirâtre, le 7a teinté de jaunâtre, le 8° élargi, les 9-10 courts.

Appendices bruns, minces, de la longueur du Ioe segment, très pointus, écartés

l’un de l’autre. t

Fémurs bruns, tibias et tarses noirs.
Ressemble à une espèce de Java, probablement non décrite, et qui figure dans la
collection De Selys sous le nom d’H. 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° HETEROGOMPHUS COCHINCHINEKSIS Selys. Le mâle type du Muséum de Paris est

de la Cochinchine. Nous avons reçu du Tonkin 3 mâles semblables. L’espèce doit habiter aussi l’Annam et le Cambodge.

Sur la tache jaune citron du 7° segment, se prolonge une tache en forme de pointe
de flèche à partir du 6° jusqu’à la moitié du 7°. Ce dernier est couvert, en deSsous,

de très longs poils.
(33° ONYCIIOGOMPHUS SAUNDERSII Selys. Inde et Inde-Chine.
64° ONYGHOGOMPHUS BISTRIGATUS Selys. Inde. Trouvé en Annam.

65° Om’cuoeonpnus CIRCULARIS Selys. Birmanie et Tonkin.
66° ONYCHOGOMPHUS lamaneurs S’elys. Inde. Plusieurs exemplaires du Tonkin.
(37° ONYGIIOGOMPHUS CAMELUS nov. 5p. Annam, Tonkin.

Nous connaissons trois formes distinctes d’Onychogomphus, dont les mâles sont
munis d’énormes appendices ayant apparence de forceps. L’une, de l’Inde et du Tonkin, est évidemment le biforceps décrit, l’autre remarquable par quelques différences
caractéristiques habite l’Annam et le Tonkin. La 3° espèce est de la Mandchourie.

Un tableau synoptique fera mieux qu’une description séparée, comprendre les

dill’érences
: *camelots.
O. biforceps. O.

OPE Abdomen [1.1 millimètres 15 ante- 07K Abdomen 50 millimètres r8 ante-

nodales aux supérieures. Lèvre supérieure nodales aux supérieures. Taches jaunes de

avec tache ovale jaune de chaque côté; la tête semblables à celles du biforceps.

base des mandibules, rhinarium et dessus Thorax noir sans raie médiane jaune,

du front jaune. raies antéhumérales obliques et humérales
Thorax noir avec raie médiane jaune jaunes; côtés noirs avec deux raies jaunes

réunie au demi-collier jaune, raies ante- aux sutures.
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O. biforceps.
humérales obliques et humérales jaunes,
côtés jaunes avec deux raies noires.
Le 7° segment de l’abdomen avec un
anneau de plus de la moitié basale.

O. camelus.

Le 7e segment avec un anneau remplissant à peine le tiers basal.
8° tout noir, avec delta: énormes mamelons, un de chaque côté de l’arête.

8° avec tache arrondie sur les côtés, Appendices supérieurs noirs, plus

sans mamelons ni excroissances. massifs, les inférieurs enroulés, non
Appendices supérieurs jaunâtre sale. bifides.
Les inférieurs paraissant un peu bifides. Les 1m fémurs seuls jaunes intérieurej Les 2° et 3° fémurs jaunes intérieure- ment.

ment.
La 3° forme dont l’abdomen mesure [15 millimètres diffère des deux autres, en ce
que le thorax n’a pas de raie humérale, les anneaux de l’abdomen sont plus larges,
le 9a segment a, comme le 8°, des taches jaunes sur les côtés, et le 10° 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 guère être séparée du biforceps, mais

les singuliers mamelons du 8° segment du camelus semble en faire une espèce diffé-

rente.
Les femelles du biforceps et du camelus 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 19, chez biforceps
seulement de Il; ou 15.
68° Oxrcnoeonrnus Tnonassom Kirby. Haïnan, Tonkin.
M. Kirby a décrit dernièrement, dans son ouvrage sur les Odonates d’Haïnan, le
mâle d’une Gomphine « Gomphus Thomassoni » incomplet. Un mâle et une femelle
reçus du Tonkin sont évidemment de la même espèce, qui serait, d’après les appen-

dices du mâle, non pas un vrai Gomphus, mais un Onychogomphus.
Nous complétons la description de M. Kirby: Les 6-7 segments de l’abdomen
semblables à 11-5, la tache du 7° n’étant pas plus grande que les autres, les 8-9-10

noir de velours; les appendices sup. jaune foncé, notablement plus longs que le
10° segment, un peu écartés et épais à la base, puis s’amincissant et se recourbant
brusquement à angle droit l’un vers l’autre, de façon à se toucher à leur extrémité. L’appendice inférieur mince, moitié plus court que les supérieurs, noir, à
branches divariquées, et relevées au bout. Les 8-9 segments sont notablement dilatés.
La femelle ressemble au mâle et le dépasse un peu. de taille. L’abdemen est taché

comme celui du mâle, mais le 10° segment est jaune; les appendices jaune clair,
plus longs que le 10° segment, sont droits, minces, pointus, avec un tubercule entre
eux.
69° MAGROGOMPHUS ANNULATUS Selys. Indes orientales. Habite le Tonkin et
l’Annam.
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70° GOMPHUS PERSONATUS Selys. Connu de l’Assam, se trouve aussi au Tonkin.

71° Connues VEBMICULARIS nov. sp. Annam et Tonkin.

Long. abdomen oz 30-32 millimètres, Q 33 millimètres. Ailes limpides, très
légèrement safranées à la base, ptérostigma brun, couvrant trois cellules au moins,
la nervule interne prolongée ; 114-15 anténodales et 9-1 1 postnodales aux supérieures,
10 anténodales et 9-1 1 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 fine 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, par-tant du centre des sinus interalaires et descendant jusqu’à la naissance de la 2° paire des fémurs ; chez un exemplaire ces lignes
très obliques sont un peu interrompues derrière les yeux et coupées en deux tronçons
dont les extrémités ne cadrent plus ensemble: les côtés jaunes avec deux épaisses

raies noires dont la première est fourchue en liant.

Abdomen noir, marqué, comme suit, de jaune: le 2° segment avec un large
anneau, les 3-7 avec un anneau basal, le 8° restant noir, le 9° avec la moitié terminale jaune, le 10° noir. Chez le mâle, la moitié terminale jaune du 9° segment porte
une petite épine jaune penchée en arrière.

Appendices supérieurs 0X ayant de l’analogie avec ceux du Gomphus Graslini,
noirs, de la longueur du. 10° segment, le bout très pointu, l’inférieur noirdivariqué,
de la même longueur. Appendices Q, petits, ’minces, pointus, très séparés, noirs.
72° LEPTOGOMPHUS Sunna! Selys. Philippines, Bornéo, Tonkin.
73° LEPTOGOMPHUS GESTROI Selys. Birmanie, Tonkin.

711° Lurroeonruus NlETNERI Selys. Birmanie, Tonkin.
75° MEILOGOMPHUS PAVIGI. nov. gen.

Ce genre qui se rapproche des genres Leptogomphus et Platygomphus ne peut,
cependant, être confondu avec aucun d’eux.
Caractères’génériques: ailes inférieures assez étroites à la base, élargies ensuite.

Pterostigma moyen, sa nervule interne prolongée. Secteurs de l’arculus très séparés
à l’origine, peu courbés. Triangles discoïdaux courts, celui des supérieures presque
équilatéral. Membranule nulle. Abdomen beaucoup plus long que l’aile inférieure ;
10° segment de l’abdomen plus court que le 9°, plus court lui-même que le 8°.
07K Triangle anal des inférieures très long. Son côté cxtcrne’formant un angle droit

avec la nervure poscostale et y aboutissant à un point moins éloigné de la base que la
nervule médiane normale. Oreillettes saillantes. 7°-9c segments dilatés. Épines des
fémurs très longues, les fémurs excessivement longs (1 5 millimètres). Appendices anals
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un peu plus longs que le 10° segment, très écartés à la base puis se rapprochant en
pinces, ’l’inférieur très divariqué.

Q. Occiput abaissé au centre, avec deux épines latérales au vertex. Oreillettes distinctes. L’espèce type est un grand insecte, extrêmement svelte et long. chez les deux

sexes. Abdomen 50 millimètres, aile inférieure 38, fémurs de la 3° paire de
I5 millimètres au moins.
Tête petite; la face noire avec la lèvre supérieure et le front jaunes; la femelle
unique porte au-dcssus de la lèvre supérieure une tache noire arrondie. Prothorax
noir, avec un rang de trois taches jaunes. Thorax noir brillant avec deux minces
lignes juxta-humérales ne touchant ni le haut ni le bas, deux lignes humérales plus
épaisses, les côtés jaunes avec deux raies noires épaisses. Des points jaunes a la nais-

sance des ailes.
Abdomen noir, tacheté de jaune comme suit: au 1°° 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 7e la moitié
basale.
Appendices supérieurs duox noirs à la base, jaunes ensuite, s’écartant à partir
de la base puis se rapprochant en demi-cercle pour s’écarter à la pointe qui est un
peu relevée. Les inférieurs noirs, divariqués, relevés en haut, à moitié de la longueur
des supérieurs.

Appendices de la femelle très courts, très petits, pointus, jaunes.
Pieds noirs, 1ors fémurs 5 millimètres, 2°s 9 millimètres, 3°s 15 millimètres, ces
derniers très épais.

Ailes hyalines, avec 18 antenodales et 14 postnodales aux supérieures, 13 anténodales et, I5 postnodales aux inférieures. Pterostigma brun couvrant cinq cellules.
76° DAVIDIUS FRUHSTORFERI 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 nui-chemin du nodus au pteros-

tigma aux inférieures. Les supérieures ont 14-16anténodales, 11-12 postnodales; les
inférieures Io 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 (il sont jaunes, courts, droits, très épais, les infén
rieurs jaunes, épais, plus longs que les supérieurs, recourbés en liant à l’extrémité.

Ceux de la femelle, jaunes, droits, très courts.

Tonkin. 2 oz 5 9.
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77° thermes GIGAS nov. sp. I mâle du Tonkin.
Abdomen 71 millimètres, aileinférieure 54 millimètres. Ailes très légèrement salies,
les supérieures avec 20 anténodales et 13 postnodales, les inférieures avec 13 anténo-

dales et 14 postnodales. Le pterostigma mince, noir, couvrant environ sept cellules.
L’angle anal large, peu saillant. Tous les triangles discoïdaux qui sont plutôt des
quadrilatères traversés par une nervule. .
Face noire, frontjaune, tête petite. Thorax noir avec deux larges lignes jaunes
formant des 7 avec le collier, les côtés jaunes avec deux raies noires. Abdomen noir
marqué de jaune brun comme suit : au 1cr un large triangle terminal et les côtés,
au 2° une raie dorsale et les côtés, aux 3-7 un anneau basal interrompu sur le des,
au 8° un anneau basal entier couvrant le tiers du segment; le 10° plus court que le
9°, très arrondi.

Appendices supérieurs de la longueur du 10°, noirs, écartés, se rapprochant un
peu ensuite, minces avec une forte dent penchée en bas vers l’extrémité, l’inférieur

noir, formant 2 tubercules écartés atteignant le tiers de la longueur des supérieurs.
Pieds noirs énormément longs.

78° GOMPHIDIA KnÜGEnI. Abdomen 63 millimètres, aile inf. 5o millimètres.
Ailes supérieures 24 anténodales et 13-14 postnodales; inférieures : 16 anténod.

et 13 postnod. Les ailes un peu salies, ayant, aux sup. le triangle discoïdal de 4 cellules et l’interne de 3; aux inf. le triangle de 4; le ptérostigma brun long de 6 millimètres, la membrane blanc jaunâtre, et l’apparence de taches brunes à la base.
Lèvres fortement bordées de noir, joues jaunes, rhinarium jaune, front noir, de

sorte que la face est noire avec deux taches jaunes centrales et les joues jaunes. Dessus du front jaune, dessus de la tête noir s’étendant devant les yeux jusqu’à la bande

jaune du front, en laissant une échancrure centrale ou pénètre la couleur jaune.
Thorax brun ou noirâtre en dessus avec demi-collier jaune interrompu au milieu,
deux larges lignes jaunes obliques, pointues en bas ou elles ne touchent pas le collier,
courbées à angle droit le long des sinus alaires où elles font l’effet de deux L un peu
obliques. Les côtés jaunes avec plusieurs lignes noires entremêlées remontant jusqu’à
- l’espace interalaire.

Pieds noirs avec un peu de jaune aux premiers fémurs.
Abdomen ayant le premier segment jaune sur les côtés, noirâtre au sommet, avec
de longs poils roux, le 2° 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 même tache couvrant
la moitié basale, le 8° noir avec, de chaque côté, une ligne jaune basale, étroite, le 9°

noir, le 10° noir, arrondi, terminé par du jaune qui lui-même est bordé de noir à
l’extrémité.

Appendices supérieurs du gluons, en pinces droites, longs, assez minces, rapprochés à la base et très légèrement courbés au bout ; les inférieurs nuls.

Appendices de la S2 noirs, minces, droits, très pointus.
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Cette espèce diffère des..autres Gomphidia par l’appendice inférieur presque invisible.

Assez commune au Tonkin.
79° GOMPIIIDIA CONFLUENS Selys. Chine, Tonkin, Annam.

80° GOMPHIDIA Kmscm Selys. Philippines, Bornéo, Tonkin.
81° GOMPHIDIA Mac Lachlani. Bornéo, Tonkin, Annam.

82° larmes PERTINAX Selys. Chine, Tonkin.

83° lemmes mausers Selys. Bornéo, Malacca, Cambodge, Tonkin.

84° larmes encourus Selys. Java, Bornéo, Tonkin.
85° ICTINUS RAPAX Ramb. Indes orientales, Indo-Chine française.

86° ICTINUS CLAVATUS Fabr. Japon, Chine. Commune au Tonkin.
87° Icruvus PHALERATUS Selys. Chine, Tonkin.

Trib. Cordulegastrini.
88° anconrnus SPLENDIDUS Selys. Philippines. Une Q du Tonkin.

Trib. Æschini.

89° ANAX curures Burin. Annam et Cambodge. Très répandu dans les Indes
orientales, trouvé aussi aux Séchelles.
90° AMPIIIÆSCHÆNA AMPLA Bamb. Amboine, Java, Tonkin.

91° GYNACANTIIA BASIGUTTATA Selys. Philippines, Bornéo, Java, Birmanie, Ton-

kin, Cambodge.
92° GYNACANTHA HYALINA Selys. Philippines, Bornéo, Chine, Birmanie, Tonkin.
93° GYNACANTHA KHASIACA Mac Lach. Inde, Annam, Tonkin.
94° GYNACANTHA BAYADERA Selys. Inde, Bornéo, Birmanie, Inde-Chine française.
Elle a été trouvée aussi à Florès et à la Nouvelle-Guinée.

95° TETRACANTHAGYNA VVATERHOUSEI Selys. Habite Bornéo, comme toutes les

autres Tetracanthagyna. 3 individus pris au Tonkin.

2° SÉRIE. - III. 28

218 MISSION PAVIE
Famille des AGRIONIDES
Trib. Calopielygini.
96° CALOPTERYX ATRATA Selys. Chine, Japon, Tonkin,

97° NIATRONA BASILARIS Selys. Inde, Chine, Japon. Commune au Tonkin.
98° MATRONA NIGRIPECTUS Selys. Inde, Tonkin.

99° NEUROBASIS CHINENSIS Linn. Espèce extrêmement. commune partout, dans les

Indes orientales.
100° V ESTALIS GRACILIS Ramb. Inde, Annam et Tonkin.
IOI° ANISOPLEURA LESTOÏDES Selys. Inde, Tonkin.

[02° BAYADERA INDICA Selys. Inde, Tonkin, Annam.

103° EUPIIÆA DEGORATA Selys. Chine, Haïnan. Semble très commune au Tonkin.

I011" EUPHÆA OCHRACEA Selys. Malacca, Iles de la Sonde, Tonkin, Annam.
105° EUPHÆA BBUNNEA Selys. Inde, Tonkin.

106" EUPHÆA GUERINI Ramb. Cochinchine, Annam, Tonkin, Cambogde.
107° EUPHÆA MASOM Selys. Inde, Tonkin, Annam.

108e EUPHÆA BOCKI M. Lachl. Inde, Sumatra, Tonkin.
109° DYSPHÆA DlMIDIATA Selys. Malaisie. Commune au Tonkin, où les exemplaires

sont de très grande taille. a
110° DYSPHÆA LIMBATA Sclys. Bornéo, Malacca, Tonkin.

I I 1° DYSPHÆA BASITINCTA nov. sp. Notablement plus grande que les autres espèces

’de Dysphæa. Abdomen (il 36 à [10, 33 à36, ailes inf. 35-37.
J Les A ailes longues, plutôt étroites, d’un noir brun àla base, cette couleurs’ar-

râlant 1.5 ou 2o cellules avant le nodus aux sup. et 6 à IO avant le nodus inf., et
affectant une forme un peu convexe ; limpides ensuite jusqu’au bout du ptérostigma,
puis noir brun du bout du ptérostigma à l’extrémité des ailes.

La cellule qui précède le nodus est empâtée de brun et chez certains individus les

cellules anténodales qui font suite à la couleur brune basale jusqu’au nodus sont
légèrement brunies.

Sup. 3l-38 anténod, et 2l] postnod. Ptérostigma mince, louodeux bouts.

a, noir, rétréci aux
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Chez la les ailes sont hyalines, teintées de brunâtre, surtout à la base et au
bout.
Le mâle adulte a la face noire, le dessus de la tête, le thorax et le prothorax noir
de velours, l’abdomen tout noir, les appendices noirs conformés comme ceux des

autres espèces de Dysphæa. v
La femelle alaface noire, sauf la lèvre supérieure, une raie au nasus et une large
bande ail-devant du front jaunes, le dessus et le derrière de la tête noirs: le thorax
noir avec, de chaque côté, une raie antéhumérale assez large jaune, et un humérale
jaune plus mince, sur les côtés 3 raies jaunes, le dessous blanchâtre; l’abdomen noir

avec une bande-olivâtre aux côtés des A premiers segments, parfois plus mince sur
les 6-7: une petite ligne jaune au bout du 8° sur le côté et une tache jaune aux côtés
du 9°, les appendices noirs, droits, minces, assez longs, pointus.
Les pieds noirs chez les 2 sexes, avec une teinte jaunâtre à l’intérieur des derniers

fémurs de la femelle. ’

Le mâle de cette espèce est absolument reconnaissable 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 dessusdu thorax plus minces et au nombre de 2, alors
que la Q limbata en a 3.
L’espèce semble commune au T onkin, au moins les mâles. Elle vole sur les eaux

en juin et juillet.
112° Ecno MAXIMA nov. sp. Une 9 unique. ’I’onkin.

Abdomen 66 millimètres aile infér. 50 millimètres; aux sup. 36-37 autén’od. 39-40

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 Icr 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 jus-

qu’au bout, les côtés des 8-10 jaunâtres.

Appendices noirs, petits, minces, divergents.
Pieds noirs.
Ailes assez larges avec le pterostigma jaune couvrant 8 à [O cellules, étroites, inar-

quées comme suit: Une teinte brune entre la costale et. la médiane de la base au
moins jusqu’au nodus, aussi entre la médiane et la postcostale mais à peine jusqu’à
l’arculus. 7 ou 8 cellules avant le nodus aux supérieures et I ou 2 cellules avant le no-

dus aux inférieures, une assez large bande brun clair traverse les ailes de hauten bas
et atteint leur extrémité inférieure, élargie même aux ailes inférieures le longde cette

extrémité inférieure. Entre la base des ailes et ces bandes brunes, les ailes sont tein-
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tées et comme glacées de blanc jaunâtre; entre les bandes et le bout des ailes, la
teinte est d’un jaunâtre clair non glacé.

Cette espèce remarquable par sa taille gigantesque semble bien appartenir au
genre Echo. Elle ressemble par la coloration du corps et le pterostigma à une Écho
uniformis énorme.

Une Q unique prise au T onkin (Than-Moi) par M. Fruhstorfer en juin ou juillet.
113° TETRANEURA ARGYROÏDES Selys. Bornéo, Malacca, Philippines, Indo-Chine
française.

114° LIEELLAGO ASIATIGA Selys. Philippines, T onkin.

115° RIJINOGYPHA FULGIPENNIS Gucr. Cochinchine, Cambodge, Annam.
1 16° RiïiNochHA QUADBIMACULATA Selys. Inde, Tonkin.

117° ButNOCYrHA FENESTRELLA Bamb. Pulopinanfr, Birmanie, Tonkin,
118° RHINOCYPHA PERFORATA Perch. Haïnan, Cochinchine, Cambodge, Annam.
1 19° REINOCYPHA VVHITEHEADI Kirby. Haïnan. Commune au Tonkin,

Trib. Agrionini.
I20° OROLESTES OCTOMACULATA nov. sp. Un oz mâle unique du Cambodge, au

Muséum de Paris. Abdomen 53mm, 18-20 postcubitales.
Ailes très pétiolées, étroites, tachées chacune de brun marron comme suit :

une première bande commençant au nodus et finissant à la 8° cellule après le
nodus, mais empiétant au centre, à droite et à gauche, de façon à remplir au
milieu et jusqu’en bas une douzaine de cellules, lesquelles sont plus claires à leur
centre; une 2° bande remplissant A ou 5 cellules sous le pterostigma et même 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 11-5 cellules, assez épais, rectangulaire; le
bout des ailes très légèrement nuancé de brun.

Face noirâtre, nez vert ; le dessus de la tête noirâtre, nuancé de vert foncé peu
apparent, derrière de la tête roussâtre, ligné de zigzags noirs.

Prothorax jaunâtre marqué de taches noirâtres; thorax vert bronzé en dessus
avec deux minces lignes brun jaunâtre de chaque côté de l’arête dorsale, deux
bandes brunes humérales ; les côtés nuancés de noirâtre, le dessus jaunâtre.

Abdomen noirâtre, le 1°" segment jaunâtre avec apparence d’une marque dorsale plus sombre, le 2° 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 10° segment, noirâtres, écartés à la base,
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en demi cercle large, avec une forte dent en dessous, avant le bout, pointue, les inférieurs très courts en gros mamelons.
Pieds roussâtres, tarses noirs, à épines assez grandes.

Différé de O. Selysii par les taches des ailes, la taille un peu moindre; le secteur
nodal commence 7 1 J2 cellules après le nodus aux ailes supérieures et 5 1l2 cellules aux inférieures,
121° OROLESTES SELYSI Mac Lachl. Darjeeling. Un mâle de cette magnifique espèce

pris sur les montagnes, au Tonkin (coll. Martin).
122° Lusrus PRÆMORSA Selys. Philippines, Menado, Sula, Birmanie, Tonkin.
123° MEGALESTES MAJOR Selys. Inde, Tonkin.

12li° AaciOLuers MELANOTHORAX Selys. Birmanie, Tonkin,.
125° TRICHOGNEMIS MEMBRANIPES Ramb. Bornéo, Java, Moluques, Tonkin.
126° TRlCHOCNEMIS OCTOGESIMA Selys. Bornéo, Malacca, Annam, Cambodge.

127° Tmcnoctvmus RENIFERA Selys. Darjeeling, Tonkin.
128° PSILOCNEMIS MARGINIPES Bamb. Japon, Java, Malacca, Birmanie, IndO-Chine
française.

129° PSILOCNEMIS CILIATA Selys. Malacca. Un couple du Tonkin conforme à la des-

cription, le mâle avec les deux derniers segments blancs, la femelle avec le 10° blanc,
les pieds roses extrêmement longs.
130° CALICNEMiS EXIMIA Selys. Sikkim, Tonkin.
131° CALIGNEMIS ERYTHROMELAS Selys. Birmanie, Tonkin.

132° PLATYSTICTA QUADRATA Selys. De Ceylan à Java, Tonkin.

133° PLATYSTICTA LESTOÏDES Brauer. Connu de Java et des Philippines. Un exem-

plaire, du Tonkin.
134° ISCHNURA SENEGALENSIS Ramh. Espèce extrêmement répandue. Commune en

Inde-Chine. I

135° PSEUDAGRION MICROGEPI-IALUM Ramh. Indes orientales, Célèbres. Un exemplaire

du Tonkin.

136° CERIAGRION COROMANDELIANUM Fahr. Inde, Archipel de la Sonde, Célèbes.
Aussi dans l’Indo-Chine française.
137° ARCHIBASIS OSCILLANS Selys. Siam, Cambodge.

1380 AGmOCNEMis INCISA Selys. Philippines, de Singapoure à Célèbes et aux
Moluques. Trouvéc en Annam.
139° AGRIOCNEMIS CARMELITA Selys. Indiqué de l’Annam par M. de Selys.
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LÉPJDOPTÈRES

Les Lépidoptères sont des insectes munis d’ailes écailleuses au
membre 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
Bliopalocères chez qui elles sont en forme de massue, et les Hétérocères
qui les ont de forme très variable.

Le genre Papilio est très important par le membre des espèces et
leur diffusion géographique; il peut être considéré comme le type de

l’ordre tout entier. j

A La beauté des Lépidoptères, leur.métamorpbose, qui est complète et 7

les fait successivement passer par les états d’oeuf, de chenille, et de
chrysalide avant d’être des insectes parfaits, les ont rendus plus particun
lièrement connus et intéressants. j
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 1.

LÉPIDOPTÈPÆS recueillis par M. A. PAVIE en Inde-Chine,
Par G-.-A.’POU1ADE.

Considérations générales.

La Région Indienne ne comprend pas moins de 6300 espèces de
1. M. Poujade est aussi un iconographe entomologiste de très grand talent, il a
publié notamment dans les Annales de la Société entomologique de France un certain

nombre d’observations biologiques et géographiques sur les insectes et sur les
arachnides : Métamorphose de Lépidoptères (Attacus atlas et .Bhegmatophila alpina),

Notes sur le vol des insectes, sur l’araignée aquatique (Argyroneta aquatica) avec
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Lépidoptères ; les Hétérocères seuls (mon compris les Tortricides, les
Tincides, etc., ceux que l’on désigne Vulgairement sous le nom de M icrolépidoptères) sont évalués à 5 618 espèces. Un grand nombre, principale-

ment les Rlzopalocères ou Diurnes se font remarquer par une richesse de
couleurs qui n’est dépassée que par certaines espèces à éclats métalliques,

telles que les Morpho de l’Amérique méridionale, les brillants Urania de
Madagascar et les grands Orn’itlwptera 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 nérvures, et les inférieures d’un jaune
soyeux éclatant ; tel est I’O. Minos rapporté par M. Pavie.

Le Leptocircus curies, 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 Slateria l’aspect et le brun velouté à reflets bleus des
Euplœa qui habitent les mêmes contrées.

Le Papilio Agestor présente une forme et une livrée tellement semblable à la Bannis 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 Hypotimnas Illisippus. Le mâle est d’un, beau violet foncé

velouté avec une large tache blanche sur chacune de ses ailes ; la femelle
est tellement différente qu’on la prendrait pour la Bannis chrysippns
espèce appartenant à un groupe très ditférent, également fortrépandue
dans les mêmes régions.

Cette Bannis, dont les sexes sont semblables de couleur et d’aspect :
fond des ailes d’un fauve vif avec des taches blanches vers le bout des
figures, aberrations de Lépidoptères, etc. Il a spécialement étudié les Lépidoptèrcs 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 2. La femelle de HypoZimnas Misippus varie de la même façon.
Ces dernières espèces sont également représentées dans les collections

du voyage de M. Pavie. A
Les Kallima imitent les feuilles sèches; ces nymphalides ont le
dessus des ailes orné de couleurs très apparentes ; le fond est brun plus

ou moins clair se fondant en cendre bleue au milieu avec une large
bande orangée en travers des ailes supérieures dont l’extrémité est

noire.
Ce papillon est-il poursuivi pendant le court trajet de son vol? Brusquement il disparaît au milieu des buissons ou des arbustes, vainement
le chasseur le cherche-t-il et cependant l’insecte est posé sur un rameau
le plus souvent devant lui, les ailes fermées et bien appliquées l’une

contre
l’autre. 4
Le dessous brunâtre ouujaunâtre de ces organes, qui ont ainsi dans
leur ensemble la forme et l’aspect d’une feuille morte dont la pointe est
simulée par celle des ailes supérieures et le pétiole par la queue légère-

ment courbe des ailes inférieures, le dissimule parfaitement d’autant
plus que cette dernière touche le rameau et que la tête, les antennes et le
corps sont complètement cachés. L’illusion est complétée par une ligne
sombre qui s’étend d’une pointe à l’autre figurant la nervure médiane

d’où partent de chaque côté des lignes légères obliques imitant les ner-

vures latérales. ’

Le dessous des ailes de ces lépidoptères varie beaucoup ; souvent des
taches noirâtres ou grisâtres donnent l’impression des moisissures qui se
produisent sur les feuilles qui commencent à pourrir.

Un autre genre de mimétisme nous est offert par les Sphingides du
genre Salaspes, ils ont la grosseuret l’aspect des hyménoptères du genre
1. Var. Alctppns.
2. Var. Dorippus.
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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 Nocluides, 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 Kaliima. Ces ailes sombres qui doivent les confondre avec les
plantes sur lesquelles ils se reposent, cachent les inférieures d’un noir
intense orné d’une grande tache blanche entourée de rose.

’ Les noctuides du genre Ophideres sont de gros papillons à 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 friandsî.

Les Indes sont riches en Saturnides; après l’Erebus Agrippine 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 étoiles grossières et très

solides.
D’autres espèces fournissent des matériaux pour l’industrie de la

soie, tels sont: Philosamia Arrindia, Antheræa Paphia, Roylei, Mylitta,
remarquable par son cocon attaché par un long pédoncule, Actias Scierie,
d’un vert tendre avec les ailes inférieures prolongées en longues queues.
Cricula trifenestrata est intéressant par son cocon réticulé et percé
de trous qui semble tissé avec de l’or. Ces cocons sont fréquemment
agglomérés sur les feuilles en groupes d’au moins quatre ou six jusqu’à

une vingtaine environ. On les expédie en grande quantité en Angleterre pour la filature de la schappe.
1. Künckel, les lépidoptères à trompe perforante destructeurs des oranges (Ophidères). Compte rendu de l’Acad. des Sciences, 30 août 1875.

2e sans. - 111. 29
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Nous citerons encore le genre Eusclzema 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 Plialénides,
famille à laquelle il appartient.

i Rhopalocères.

.Famille des PAPILIONIDES
Gen. Ornithoptera Boisd.
1. ORNITHOPTERA MINOS, Cram., Pal). ers. III, L195A (1782).

Laos (de Luang-Prabang à Theug).
Se trouve dans toute la Cochinchine, au Thibet oriental (abbé David), à Sumatra, etc.

Gen. Papilio Lin.
2. PAPILIO MACAREUS God., Enc. Méth; 1X, p. 76, n° 1M; (18:9).

Luang-Prabang.
Cette espèce se rencontre dans le Nord de l’Inde, à Bornéo et à Java.

3. PAPILIO XENOGLES Double day., Gray. Zool. Misc.,p. 7A (18112).

Luang-Prabang.
Répandu dans le Nord de l’Inde.

Il. Parure STATERI Hem, Ex. Bail. Il. .Pap., t. A texte (1859).
De Luang-Prabang à Theng.
Cette jolie espèce ressemble à s’y méprendre à une espèce d’Euplaea et se trouve
également à Sikkim et à Java.

5. PAPILIO AGESTOR Gray. Zool. Misc., p. 32 (1831).

Luang-Prabang.
Cette espèce est mimique de la Danais Tytia Gray, qui se trouve dans les mêmes
régions: Népaul, Assam, Himalaya.
6. PAPILIO EPYCIDES Hew.

Luang-Prabang.
Habite également la région de Sikkim et le Thibet oriental, Mou-Pin (abbé
David).
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7. PAPILIO ERITHONIUS Cran1., Pal). cm. HI, t. 232A"B (1782).

Cliantaboun.
Commun dans l’Asie centrale, la région indienne.

8. PAPILIO PAMMON Linn., Mus. Ulr., p. 186 (1761:).

Luang-Prabang.
Répandu dans l’Asie centrale, la région indienne et la Malaisie.

9. PAPILIO HELENUS Lin., Mus. Ulr., p. 185 (176A).

Luang-Prabang.
Habite la région indienne, les Philippines. Bornéo, etc.

10. PAPILIO (:11on IVestw., Arc. Enl. Il, t. 72 (1845).
De Luang-Prabang à Theng.
Se trouve dans la région indienne.
11. PAPILIO PARIS Lin., Mus. Ulr., p. 184 (17611).

Luang-Prabang.
Répandu dans une grande partie des Indes, de la Chine et de l’Indo-Cbine.
12. PAPILIO 511311111011 Lin. Mus. Ulr., P. 193 (17611).

Luang-Prabang. I

Espèce dont la femelle présente de curieuses variétés. Habite l’Indo-Chine, les

Indes, Ceylan, Sumatra, Java, Bornéo.
13. PAPILIO mormon Cran1., Pal). (me. I. t. àgA’B (1779).

De Luang-Prabang à Theng.
Partie de la Chine, Mou-Pin, Thibet oriental (abbé David), Nord de l’lnde.
1h. PAPILIO DASARADA Moore Cat., Lep. E. I. C. 1., p. 96, n° 195 (1857).

Luang-Prabang.
Se trouve aussi à Sikkim.
15. PAPILIO AGETES Vlïestw., Arc. Enl. Il, t. 55, fig. I, 2 (18113).

Luang-Prabang.
Indique du Sylhet et du Siam.
16. PAPILIO SARPEDON Lin., Mus. Clin, p. 196 (17611).

Luang-Prabang.
Répandu dans les Indes, Partie de la Chine, Japon, Philippines, Java, Célèbos,
etc. , où il variesuivant les localités.

17. PAPILIO BATHYCLES Zincken. Nov. Acl. Ac. Nui. sur. XV, p. 157, t. 111, fig.

6, 7 (1831).
Luang-Prabang.
Se trouve dans les Indes et à Java.
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Gen. Leptocirous Swains.

18. L. Cumus Fabr., Enl. Syst. (1793).
Rives du Mé-Kliong de P110111-Penh à Sombôr, rares au pied des falaises de Cran-

chmar. - 1

Habite la région indienne, Siam, Java, Célèbres, Philippines.
Gen. Catopsilia Hübn.

19. C. CROCALE Cram., Pal). Erc. I, t. 55 C. D. (1779).
LuangL-Prabang.

Commun dans la région indienne, se trouve aussi aux Moluques en en Aus-

tralie. I A
Gen. Hebomoia Hübn.

2o. H. GLAUCIPPE L.
De Bangkok à XienguMai.

Région indienne.Gen.
v Ixias Hübn.

" 21. I. PIRENE Lin., Mus. Ulr., p. 2111 (.1764).
Luang-Prabang.
Répandu dans une partie de la Chine et dans les Indes.
Gen. Eurema Hübn.

22. E IIECABE Lin., Mus. Ulr.
De Luang-Prabang à Theng.
Espèce commune en Chine, dans toute la région indienne, à Ceylan, Java, etc.
23. E. ASPIIODELUS Butl., var. NARCISSUS Butl., Proc. Zool. Soc. 1883, p. 151.

Luang-Prabang.
Indique de Mhow (Inde centrale).
Gen. PÔntia Fabr.

21.. P. XIPHIA Fabr.
Indo-Chine.
Indes, Malaisie.

Gen. Pieris Schrank.
25. P. NEBISSA Fab., Sysl. E1212, p. [1.71 (1775). 9 CORONIS Cl*fllll., Pop. Eæ., I,

t. Luang-Prabang.
Mi B. C. (1776). .
Habite la Chine, les Indes, la Cochinchine et Java.
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26. P. ZEUXIPPE Cran1., Pop. Eæ. 1V, t. 362 E. F., var. J (pl. XI,fig. 1 et la).
Luang-Prabang.
Cette espèce, qui varie beaucoup et qui est très voisine de la précédente, habite les

Indes.

27. P. Panna Fabr., Syst. E111. (1775).
Luang-Prabang.
Répandue dans les Indes, la Cochinchine, les Philippines, Bornéo, Java.

28. P. NADINA Luc., R61). Zool., 1852, p. 333.
Luang-Prabang.
Indiquée du Sylhet.

29. P. Arma Wall. Trans., Enl. Soc. Sér. III, vol. 1V, p. 34,0, n° 36 (1867).
Un exemplaire mâle de Luang-Prabang un peu varié.
L’espèce est indiquée de l’Inde boréale et.n’est peut-être qu’une simple variété de

la précédente. Pl. XII bis, fig. 2 et 2".

Gen. Tachyris V all.

30. T. PAULINA Cram., Pop. Escot. Il, t. 110E. F.
Luang-Prabang.
Région indienne, Java.

31. P. ALBINA Boisd., 8p. Gen. I, p. [180, n° 62.
Luang-Prabang.
Indiquée au Muséum: de l’Inde, Cochinchine, Philippines et Nouvelle-Calédonie,
décrit d’Amboine par Boisduval.

32. T. INDRA Moore, Cal. Lep. E. I. C. I., p. 7A, 11° 143 (1857).
Luang-Prabang.
Se trouve dans le Nord de l’Inde.

33. T. N220 Fab., E111. Syst. III, 1, p. 153.
Luang-Prabang.
Habite le continent indien, les Philippines, Bornéo, Java.
Gen. Delias Hübn.

34. D. PASITHOE Lin. Syst. Nul. 1, 2, p. 755, 11° 53 (I767).
Luang-Prabang.
Inde, Chine (Hong-Kong), Cochinchine, Java.
35. D. AUTONOE Stoll. Suppl. Grain, t. 33, fig. 2, 21’ (I790).
HIERTE Hübn, Zutr. Ex. Schmett. f., 77, 78 (1818).
Luang-Prabang.
Inde boréale, Siam, Chine.

230 MISSION PAVIE
36. D. DESCOMBESI Boisd.

Bangkok, Luang-Prabang.
Nord de l’Inde.

Gen. Prioneris Viral] .

37. P. VVATs0N1HeW., Tram. Enl. Soc. 1868,11. 100.

Luang-Prabang. t
Inde boréale.

Gen. Eronia Hübn.

38. E. VALEBIA Gram. Pop. Ex. 1, t. 85 A (1779).
Bangkok.
Cette espèce est répandue dans le Nord de I’Inde, la Cochinchine, Java, etc.; elle
varie suivant les localités.

Famille des NYMPHALIDES
Gen. Euploea Fabr.
3g. E. DEHAANlI Luc., R81). Zool. 1853, p. 313.

Luang-Prabang.
Indiquée de Java (collect. du Muséum). ’

[10. E. MIDAMUS Lin., Mus. Ulr., p. 2961(1764).
Luang-Prabang.
Commune dans l’Asie méridionale, à Java, etc.

[11. E. HARRISSI Feld., Baise. Nov. L61). Il, p. 328, n° [151 (1867).
BOISDUVALI Roger, Mss.

Luang-Prabang.
lndiquée de Cochinchine, des parties élevées de Tenasserim, de Moulmein et de
Malacca.

[12. E. LIMBORGII Moore, Proc. Zool. Soc. 1878, p. 813.
Luang-Prabang.
Indiquée de Tenasserim.

[13. E. RHADAMANTHUS Fabr., Enl. Sysl. HI, 1, p. [12, n° 127 (1793).

Luang-Prabang.
Répandu dans l’Asie orientale, a Java, etc.

lié. E. G0DARTIILUC., Heu. Zool. 1853, p. 319.
7 Cambodge rives du Mé-Khong, de P110111-Penh à Sombor.

Indiquée de Cochinchine (Germain), Siam (Bocourt), Java (Diard).
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45. E. MENETRIESI Feld., PVien. Ent. Mon. IV, p. 398, 11° I5 (1860).
Cambodge rives du Mé-Khong, de Pnom-Penh à Soinbor.
Indiquée de Malaisie.

Gen. Danais Latr.
46. D. PLEXIPPUS Lin., Mus. Ulr., p. 262 (1764).
De Luang-Prabang à Thenoy Chantaboun, Petriou.
47. D. PLEXIPPUS Lin., var. HEGESIPPUS, Cran1., Pop. Eœ. LII, t. 180A (1779).
De Luang-Prabang à Theng.
Cette espèce et ses variétés sont répandues dans l’Asie orientale.

48. D. CHRYSIPPUS Lin., Mus. Ulr., p. 263 (1764).
Cambodge rives du Mé-Khong, de Pnom-Penh à Sombor.
Commune dans une grande partie de l’Asie et de l’Afrique.

49. D. PHILOMELA Zinck., Nov. Acl. Ac. Nul. cula. XV, p. 184, t. 16, fig. 17
(1831).
Cambodge rives du Mé-Khong, de Pnom -Penl1 à Sombor.
Indiquée du Népaul et de Java.

I 50. D. 811111.15 Lin., Mus. Ul., p. 299 (1764).
Cambodge rives du Mé-Khong, de Pnom-Penh à Sombor.
Asie orientale.

51. D. AGLEA Cran]. var., grammica Boisd. 8]). Gén. I, t. 2, fig. 10 (1836).

Chantaboun. -

L’espèce se trouve en Chine, en Cochinchine, à Siam, Singapoure, Ceylan, Phi-

lippines, etc.

52. D. MELANomEs Moore, P. Z. S. of London, 1883, p. 247.
Cambodge rives du Mé-Khong, de Pnom-Penh à Sombor.
lndiqué de l’Himalaya, Assam, Burma, Tenasserim.

53. D. TYTIA Gray., Lep. Ins. Nep., p. 9, fig. 2 (1846).
De Luang-Prabang a Theng.
Espèce qui a pour mimétisme le Papilio agestor Gray des mêmes régions : Nord
de l’Inde; elle se trouve aussi au Tibet (Mou-Pin. Abbé David).
Gen. Hestia Hübn.

54. H. Lauconon Ericbs., Nov. Acl. Ac. cura, XVI, p. 283 (1834).
Chantaboun.
Habite aussi Bornéo, les Philippines.
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Gen. Cetho sîa. Fabr.

55. C. BIBLIS Drury. Ill. Ex. Enl., I, t. 4, fig. 2 (1773).
Luang-Prabang.
Se trouve dans le Nord de l’Inde.

56. C. CYANE Drury. Ill. Ex. Ent., I, t. 4, fig. 1 (1773).
Bangkok.
Région indienne.

Gen . Cirrochroa Doubleday.

57. C. RorUNDATA Butl. Trams. Lin. 506., 1879 (2), p. 543.
Luang-Prabang.
Indiquée de Malacca par M. A. G. Butler et de Java (Coll. du Muséum).
Gen. Atella Doubled.

58. A. EGISTA Cram. Pop. Ex, III, t. 281 C. D (1782).
Luang-Prabang.
Se trouve dans le Nord de l’Inde, Java, Bornéo, Amboine.
Gen. Symbrenthia Hübn.

59. S. Hrppocm Cram. Pop. Ex, III, t. 220, C. D. (1782).
Luang-Pral)ang.
Habite l’Inde boréale et la Malaisie.
Gen. Precis H übn.

60. P. IDA Gram. Pep. Ex, I, t. 42, C. D. (1776).
Luang-Prabang.
Répandue au Bengale, Cochinchine, Java, Célèbes, Australie, etc.
Gen. Junonia Hübn.

61. J. LEMONIAS Lin. Mus. Ulr., p. 277 (1764).
Luang-Prabang.
Commune dans toute la région indienne.

62. J. OENONE Lin. Mus. Ulr., p. 274 et 275 (1764).
Luang-Prabang.
Habite la Chine, l’Inde, le Sénégal et autres parties de l’Afrique.
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63. J. ASTERIA Lin. Sysl. Nat., 1, 2. p. 769, n° 133 (1767).

Luang-Prabang. -

Partie de la Chine, Indes, Java.
Gen. Cyntljia. Fabr.

64. C. Ansnvon Gram. Pop. Ex., II, t. 160, B. C. (1779).
De Luang-Prabang à Theng.
Nord de l’Inde, Java, Sumatra, Philippines.
Gen. Cyrestis Boisd.

65. C. THYODAIIIAS Boisd. Cuv. Regn. An Ins., Il, t. 138, fig. 4 (1836).
De Luang-Prabang à Theng.
Inde z Népaul, Sylhet.

66. C. EARLY Distant. Ann. N. H. (5), XI, p. 174; Rhop. Mal., p. 14.1, p. XIII,
fig. 5 (1883).
De Luang-Prabang à Theng.
Indiqué de Malacca par M. Distant.

Gen. Neptis Fabr.
67. N. HORDONIA Stoll. Suppl. Gram, t. 33. fig. 4, H. D. (1760).
De Luang-Prabang à Theng.

Inde, Java.

68. N. Aonms Lepechin. Rein., I, p. 203, t. 1", fig. 5, 6 (1774).
De Luang-Prabang à Theng.
Se trouve dans I’Europe orientale et en Asie.

69. N. VARMONA Moore P. 8., 1872,11. 561.
Indo-Chine.
Indiqué du Sud de l’Inde.

Gen. Athyma VVestw.
7o. A. LEUCOTHOE Lin.

Indo-Chine.
Région indienne.

Gen. Lebadea Feld.

71. L. [same Doubled.
Indo-Chine.
Nord de l’Inde.
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Gen. Hypolimnas Hübn.

72. H. BOLINA Linn. Mus. Ulr., p. 295 (1764) var. Liria Fabr. Ent. Syst, III,

1,Siam
p.et 126,
n° 385 (1793). Laos.
Commun dans les Indes.
Gen. Euripus Westwood.
73. E. CONSIMILIS VVestw. (51 Hallirothius IVeslw. Gen. Diurn. Lep. (1850).

Un seul exemplaire 9 (pl. XI, fig. 3), pris entre Bangkok et Xieng-Mai.
L’espèce est indiquée du Nord de l’Inde.

Gen. Penthema VVestw.

74.. P. DARLISA Moore. P. Z. 8., p. 829 (1878).
De Luang-Prabang à Theng. l
Indiqué de Meetan.
Gen. Euthalia’ Hub.

z Aconthea Horsf.
: Adolias Boisd.
75. E. PHE111Us Doubl. ch. Gen. Diurn. Lep., t. 41, fig. 4 (1850).

Laos. t

Indiqué du Sylhet.

76. E. ANOSIA Moore. Cal. Lep. E. I. (7., 1, p. 18", 11° 376 (1857).
Laos.
Indiqué de Sikkim.

Gen. Her0na VVestw.

77. H. MARATHUS Doubl. Hew. Gen. D; L., t. 41, p. 3 (1850).
Laos.
Nord de l’Inde, Assam.

Gen. Charaxes OChS.

78. C. POLYXENA Gram. Pap. Ex., I, t. 54, A. B. (1779).
De Luang-Prabang à Theng.
Nord de l’Inde.

79. C. Muraux, VVestw. Cab. Or. Enl., t. 21, fig. 3, 5 (1848).
Luang-Prabang.
Se trouve au Sylhet, à Assam, etc.
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80. C. ATHAMAS Drury, Ill. Ex. Ent., I, t. 2, fig. 4(1773).
De Luang-Prabang à Theng.
Région indienne, Java.

81. C. DOLON VVestw. Cab. or. BILL, t. 27, fig. 2, 3 (1848).
Luang-Prabang.
Se trouve dans l’Inde.

82. C. DELPHIS Doubled. Ann. Soc. Eal. F12, 1843, p. 217, pl. VII.
De Bangkok à Xieng-Mai.
Indiqué de Sylhet, Assam.
Gen. Thaumantis Hübn.

83. T. DIORES Doubl. Ann. Net. Hist, XVI, p. 234.(1845).
Luang-Prabang (Laos).
Nord de l’Inde.

Gen. Lethè Hübn.

84. L. RonaIA Fabr. Mant. Ins., II, p. 45, n° 446 (1787).

De Luang-Prabang à Theng. I
Habite le Nord de.I’Indej et Java.

Gen. Melanitis Fabr. :CyllovBoisd. - - r il v- « » 85. M. BANKSIA Fabr. Syst. Ent., p. 499, n° 243 (I775).
De Luang-Prabang à Theng.
Espèce répandue dans l’Inde, Java, Amboine, Nouvelle-Calédonie, Bourbon, etc.
Gen. Mycalesis Hübn.

86. M. POLYDECTA Cram. Pap. Ex., Il, t. 14.4, E. F. (1779).

Luang-Prabang, Cambodge. A v v
Répandue en Chine, dans I’Inde et la Malaisie.
Gen. Elymnias’ Hübn.

87. E. UNDULARIS Drury. Ill. Ex. Ent., Il, t. 10, fig. 1, 2 (1773).

Luang-Prabang. ù
Nord de l’Inde, Malaisie.

Gen. Ergolis Boisd.
88. E. 141111111)le Lin. Syst. Nat., 1, 2, p. 778, n° 70 (1767).

Luang-Prabang.
Inde, Malaisie.
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Famille des LIBYTHÉIDES.

Gen. Libythea. Fabr.
80. L. MYRRHA God. E116. Méth, 1X, 171, 11° 4 (1819).

Luang-Prabang.
Inde, Ceylan, Java, Bornéo.
90. L. GEOFFROYI G011. Env. Méth., 1X, suppl., p. 813 (1823).

Luang-Prabang.
Indiquée de Timor, Java.

Famille des ERYGINIDES.
Gen. Zemeros Boisd.

91. Z. FLEGYAS Cran]. Pap. Ex., III, t. 280, E. F. (1782).
Bangkok (Siam).
Habite la Chine, la région indienne, Java.
Gen. Myrîna Fabr.

92.. M. ArrMNUS Gram.

Indo-Chine.
Indes, Java.

Famille des LYGËNIDES.
Gen. Curetis Hübn.

: Anops Boisd.
93. C. THETYS Drury. Ill. Ex. EnL, II, t. 9, fig. 3, 4 (1773).
Luang-Prabang.
Cette espèce se trouve aux Indes, à Ceylan, à Java, aux Philippines, aux Célèbes, etc.;
elle varie suivant les localités.

94.. C. ANGULATA 111001113, P. Z. S., I883, p. 523, pl. XLVIII, fig. 2.

Luang-Prabang.
Indiqué du Nord-Ouest de l’Himalaya.
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Gen. Thecla Fabr.
95. T. EPICLES God., Enc. Math. 1X, p. 646, 110 109 (1823).
Luang-Prabang.
Habite le Nord de l’Inde et Java.

Gen. Lycæna Fabr.

96. E. PLATO Fabr., Ent., Syst. III, p. 288, nÛ 103 (1793).
Luang-Prabang.
Indes, Ceylan, Java.
97. L. Roxus G0d., E120. Math. 1X, p. 659, 11° 142 (1823).
Luang-Prabang.
Indiquée de Java.

98. L. ELivAHe1v., Ex. Bail. V, Lyc. I, c. fig. 8 (1876).
Laos (Luang-Prabang).
Indiquée de Java.

99. L. DILECTUS Moore, Joarn. Asiat. Soc. Bengal, vol. 53, pl. Il, fig. 5 cf.
Luang-Prabang.
100. L. ROSIMON Fabr.
De Bangkok à Xieng-Mai.

Indes, Java, Timor.
101. L. CASSIUS Cram.

De Bangkok à Xieng-Mai. .
Pondichéry, Amérique centrale et méridionale.

Famille des HESPËRIDES.
Gen. Erionota Mal). »

102. E. THRAX Lin., Sys. nul. 1, 2, p. 794, n° 260 (1767).
Battambang.
Commune dans toute la région indienne.
Gen. Ismeneflwains.
103. J. EXCLAMATIONIS Fabr., Sysi. EnL, p. 530, 11° 373 (1775).

Luang-Prabang.
Région indienne.
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Gen. ProteidesHübn.
104. P. MURDAVA Moore. r

Luang-Prabang.
Indiqué du Bengale.

Gen. Pamphila Fabr.
105. P. DSCHALIA Plôtz., Sleit. E111. Zcit.

Bangkok.
106. P. AUGIAS L.

Indo-Chine.
Indes, J ava.

107. P. Ernnsos L.
Indo-Chinc.
lndiqué de Surinam.
108. P. ESTURA P. Mab.

Indo-Chine.

Gen. Plesioneura Feld.
109. P. FOLUS Cram. Pop. Ex. 1V, t. 354 F. (1779).

: Cicero Fabr.
Pnom-Penh.
Région indienne.

Gen. Tagiades Moorei
110. T. RAVI Moore.

Indo-Chine.
Bengale.

Hétérocères.

Famille des SATURNIDES.

Gen. Attacus Lin.
111. A. ATLAS, Lin., Syst. nat.
Luang-Prabang.
Région indienne. Chine, Java, etc.
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Famille des SPHINeIDEs. l
V Gen. Deilephila Ochs.
112. D. NERII Lin.
Laos.
Espèce répandue en Europe méridionale, en Asie et en Afrique.
Gen. Daphnis Hübn.

113. D. BEAYA Moore, Pros. Zool. Soc. Lond. p. 794. (1865).
Laos (de Luang-Prabang à Theng).
Indiqué de Sikkim, du N.-E. du Bengale, de Singapore.
Genr. Acherontia 00115.
114. A. SATANAS Boisd.

Cambodge, Siam.
, Se trouve dans l’Inde, a Java, Bornéo et aux Philippines;

Famille des NOTODONTIDES.

Gen. Baradesa Moore.
115. B. LITHOSIOIDES Moore, P. Z. 8., 1883, p. 16, I7.
Luang-Prabang.
Indique de Darjiling par Moore.
Gen. Phalera I-lübn .

116. P. STIGMIGERA Butl., Ann. and Mag. Nat. Mat, sér. 5, vol. VI, p. 66 (1880).

LuangrPrabang.
Indiqué de Bhutan.

Famille des SYNTOMIDES.
Gen. Euchromia Hübn.
117. E. POLYMENA Lin., Sysl. Nat. (1767). I

Luang-Prabang.
Commun dans les Indes, la Chine, etc.
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Gen. Syntomis Och.
118. S. MUSA Swinhoe. .
Indo-Chine.
Habite Kangra, Naga Hills,.Bombay, Nilgiris, Ceylan, Burma.

Famille des ZYGOENIDES.
Gen. Cyclosia Hübn.

119. C. PANTHONA Cram., Pap. Ex. 1V, p. 68, pl. 332 F. C.
Luang-Prabang.
Indiqué de Bootan par Moore.
Gen. Chalcosia Hübn.

: Milleria Boisd.
120. C. PAVIEI Pouj.

Poujade in Nouv. Arch. Mas. Hist. nai. Paris 3a sér., III, 1891, p. 268,
pl. x11 bis, fig. 5.
Très proche de C. phalænaria Guérin. Ailes très oblongues, d’un blanc jaunâtre

soyeux ; les supérieures longues de plus du double de leur largeur, à bord costal assez

arrondi, le bord externe presque droit, ainsi que le bord interne ; apex arrondi ayant
une large tache d’un ferrugineux foncé luisant avec bandes internervurales d’un
bleu indigo très foncé et fondu n’allant pas jusqu’au bord externe; cet espace coloré

commence un peu avant les deux tiers du bord costal et se termine en pointe à l’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 comme le fond de l’aile ; l’une allongée, oblique, coupée par les nervules

ferrugineuses et située au bord costal, l’autre plus petite lui faisant suite obliquement

et placée entre les deux premiers rameaux de la nervure médiane près du bord
externe. Une tache arrondie, nébuleuse, d’un bleu presque métallique traversée par

deux raies longitudinales indigo, occupe la cellule au premier tiers du bord costal
qu’elle touche en faisant suite à une raie du même bleu colorant la nervure souscostale dès la base; elle est suivie dans une obliquité parallèle aux taches apicales
blanches par une petite tache bleue placée presque sur la nervure sous médiane au
milieu de la longueur. Ailes inférieures presque ellipsoïdales, avec l’angle interne
arrondi et obtus comme celui des ailes supérieures et l’apex coupé carrément, bordé
d’une tache à peu près de même forme que 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’extrémité de l’apex des ailes supé-
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rieures qui est teinté de ferrugineux avec espaces internervuraux d’un indigo presque
noir; la discoïdale seulement s’est étendue et forme un triangle jusqu’à la base de
l’aile, limité par le bord costal et la nervure médiane. Corps grêle d’un vert bleuâtre

métallique en dessus et blanc en dessous ainsi que les pattes dont les tarses sont brunâtres. Côtés de l’abdomen ayant un rang de points noirs; tête et collier rouges,
ptérygodes bordés de blancs, antennes d’un bleu foncé luisant, un peu épaisses,
de la longueur de la nervure médiane des ailes supérieures et brièvement pectinées.

Un mâle du Laos (de Luang-Prabang à Theng).

Gen. Eterusia Hope.
121. E. MAGNIFicA Butl.

De Luang-Prabang à Theng.

Famille des THYRIDIDES.
Gen." Dysodia Clemens.

122. D. leurra VVlk. Cat. XXXIII, p. 825.
Un mâle du Laos (de Luang-Prabang à Theng).
Répandu dans l’Inde, Ceylan et Java,

Famille des LIMAGODIDES.

Gen. Thosea Walk.
123. T. UNIFASCIA VValker.

Battambang.
Indes (Est).
Gen. Parasa Moore.
124. P. BICOLOR VValker, Lisl. Lep. Hel. Bril. 211115,, p. V, p. 1142.
Cambodge.
Indiqué des Indes et de Java.

Famille des LASIOCAMPIDES.

Gen. Gastropacha Oohs.
I 125. G. VISHNU Lefebvre, Zool. Journ. III, p. 207 (1827).
Chantaboun.
Nord de l’Inde, Java.
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Famille des LYMANTIUIDES.
Gen. Lymantria. Hübn.

126. L. BEATRIX Stoll.
De Bangkok. à Xien-Mai.

Inde. Ceylon, Java.

Gen. Pantana Wlk.
127. P. VISUM Hübn.

De Luang-Prabang à Theng.
Burma.

Famille des HYPSIDES.
Gen. Neoehèra Hübn.

128. N. DOMINIA Cram., Pal). ex. III, p. 123, pl. 263, fig; A. B. (1782).
Luang-Prabang.
lndiqué de Java.

Gen. Nyetemera Hübn.

129. N. COLETA Cram., Papi. ex. III, p. 1453, pl. 368, H.

Famille des ARCTIIDES.
Gen. Phissama Moore.
130. P. VACiIÂLANs VValker, ListLep. Ilet. Bril. Mus., part. III, p. 685 (1855).

Luang-Prabang.
Habite Java.
Famille des AGABISTIDES.
Gen. Eusemia Dalm.

131. E. OPIIELTES Druce, Proc. Zool. 800., 1885, p. 518; Aid t0 tl1e Identification ol’ Insccts, 1886, vol. 2, t. 172, f. 5.
: E. CANDIDEMARGINATA Pouj., Le Naturaliste, 15 juin 1891, p. 143 fig...
Un mâle pris entre Luang-Prabang et Îl’heng (Laos) voir pl. XII bis, fig. 4 et 4a.
Indiqué par Druce de North Burmah.

MISSION PAVIE Pl. XII bis

1. 1al Pieris Zeuxippe Gram oz var. - 2 9a P. Amba Wallace OÂ var. --- 8. Euripus Consimîlis
Westw -- 4.’ 41a Ensemia Opheltes Bruce. -- 5. Chalcosia Paviei Pouj. - 6. 6a Dysodia ignita
VIÏllÇ. - 7. Boarmia leucopterata Pouj. - 8. Hyperythra’rufofasoiata Pouj. - 9. Acropteris lutécpiotate. Pouj. -- 10. 10a Bocana fiavopunctalis Pouj.
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Gen. Zalissa Wlk.
132. Z. ALBIFASCIA, VVlk.

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. MONOLEUGA VValker, List ofLep. Brit, Mus., p. 1667 (1858).

Luang-Prabang.
Indiqué de Canara.

Gen. Polydesma Boisd.
135. P. INANGULATA Guén.

Indes, Ceylan, Indo-Chine, Andamans, Chine, Australie, Natal.
Gen. Patula Guénée.

136. P. Macnors Lin., Cr. 171 A. B.

Laos. -

Répandue dans une grande partie de l’Asie et de l’Afrique.

Gen. Achœa Hübn.

137. A. CYLLARIA Cram., t.IIII, 251. C. D.
Luang-Prabang.
Indiqué de Ceylan et de Coromandel.
138. A. CYLLOTA, Guén., III, p. 248.

Luang-Prabang. . ,

Indiqué de l’Hindoustan, de Ceylan et de Bornéo.
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Gen. Ophisma Guénée.

139. O. ILLIBATA. Syst. Ent., p. 592 (I775).
: HEMEROBLEMMA PEROPACA Hübn., Zutr. Sainml. Exol. Schmell. Ill, 33. 271,
fig. 541, 542 (1825) indiqué de Montevideo).
:- OPHISMA LACTABILIS Guénée. Nocl. III, p. 225 (1852).

Luang-Prabang.
r Sumatra (M. J .-D. Pasteur).
Inde centrale (Guénée), Ceylan (F. Moore),
Gen. Lagoptera Guénée.

140. L. CORONATA Fabr., a Convcm macros Hübn, Zalr. 335, 336.

Luang-Prabang.
Sylhet, Népaul, Nord de l’Indoustan, Ceylan.

141. L. DOTATA Fabr. Ent., Syst.
Luang-Prabang.
Hindostan, Sylhet.
Gen. Spirama Guénée.

14.2. S. RETORTA., Lin, Clerck. t. 54, fig. 2. 3. Cram. 274 A. var.
Luang-Prabang.
Indoustan, Hong-Kong, Java.
Gen. Episparis Walk.

14.3. E. Tonruosxms Moore. Pr. Z. 8., 1867, p. 81, pl. VII, fig. 5.
Laos.
Indiqué du Bengale.

Gen. Ophideres Boisd.
144. O. FULLONICA Lin., S. N. U.

De
Luang-Prabang à Theng. .
Hindoustan, Ceylan, Australie (MM. Verreaux, Thozet), Nouvelle-Calédonie
(MM. Delacour, Marie) Taïti (M. V esco), Sierra-Léone (Afrique Occidentale) Rev.
D. J. Morgan (British-Museum).

145. O. CAJETA Cram., 30 A. B. C.

De Luang-Prabang à Theng. . I

Hindostan, Madras, Sumatra, Sierra-Leone (Afrique occident), Moreton-Bay
(Brit. Mus).
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146. 0. SALAMINIA Cram., 174 A.

Luang-Prabang.

Siam, Cochinchine, Hindostan, Ceylan, Java Steenstra Toussaint), Nouvelle-Calédonie (M. Germain).
147. O. HYPERMNESTRA Cram., 323 A. B.

Luang-Prabang.
Hindostan, Sylhet, Ceylan.

Gen. Tinolius Walk.

148. T. QUADRIMACULATUS VVlk. Cat. XXI, p. 281. ’ 1 , .
: T. ZINGHA. Ch. Swinhoc The Trans., E111. Soc. of Land. 1890, p. 185, pl. VI,

Luang-Prabang. ’ ’
fig.
I2. ’ .
Gen. Bocana Walk.

149. B. FLAVOPUNCTALIS, Pouj. .

Pouj. in Noav. Arel1.-’Mas. Hist. 11111., Paris, 3e sér., III, 1891, p. 275, pl. XI,

fig. Io, 10a. - ’
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 Lou il

s’arrondit brusquement, ligne extra-basilaire à peine indiquée; point cellulaire des
ailes supérieures ocre jaune pâle garni extérieurement d’une touffe d’écailles noires ;

un peu au delà du milieu existe une ligne foncée, denticulée et arquée, qui se continue
plus large et moins nette sur les ailes inférieures; une autre ligne commune, denticulée,
avec deux sinuosités, termine les ailes vers les quatre cinquièmes; chacune des denticulations- de cette ligne est terminée par un point ocre jaune pâle; un liséré de points
internervuraux noirs borde les ailes avant la frange. Dessous oll’rant sur un fond bien
plus pâle les lignes du dessus avec un point cellulaire noir aux ailes inférieures.
Palpes très longs, comprimés, un peu courbés, à dernier article pointu aussi long
que l’avant-dernier qui est épais et très velu, antennes filiformes; abdomen dépassant
les ailes inférieures lorsque l’animal est étalé.

Une femelle de Luang-Prabang (Laos).

Famille des URANIIDES.

Gen. Acropteris
150. V. LUTEOPICTATA Pouj. Ann. Soc. Enl.F1*., 1891, LXIV, Noav. Arch. Mus.

Hist. nat., 36 ser., III, 1891 ; p. 274, pl, XI, fig. 9. - A1111. Soc. E111. F11, 1891,
p. LXIV.
Envergure : 44 millim.
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Corps et ailes d’un blanc de lait avec le dessusdes quatre ailes parsemé de petits
traits verticaux irréguliers d’un brun pâle, punctif ormes presque nuls à la base et plus
serrés aux bords ainsi que vers le dernier quart des ailes, surtout aux inférieures où ils

forment une ligne ombrée. ’
Les ailes supérieures ont l’apex acuminé et terminé par une petite dent ; le bord

costal est arrondi et faiblement déprimé au milieu; bord externe presque droit
légèrement festonné aux nervures, égalant les six septièmes du bord interne avec
lequel il forme un angle légèrement obtus. Ailes inférieures à bord externe très
légèrement festonné formant un angle obtus dont le sommet consiste en une dent
terminant le premier rameau de la nervure médiane. Le milieu de cette dent est orné
d’un triangle noir de chaque côté duquel sont cinq points de même couleur se liant
au liséré terminal, savoir ; deux avant et trois petits après.

Un individu pris au Laos (de Luang-Prabang à Theng) par M. Pavie.

Famille des GEOMÉTBIDES.
Gen. Euschema Hübn.

z: Hazis Boisd.
151. MILITAms Lin., Syst. Nat.

Laos (Luang-Prabang). .
Indes, ChineÎ(Hong-Kong), Java, Amboine, Nouvelle-Guinée.

Gen. Boarrnia Traits.
152. B. Leucorrnaara Pouj. A1111. Soc. Ent., France, 1891, LXIV, Nouv. Arch. Mus.

Hist. nat., Paris, 3e série, III, 1891, p. 273, pl. XI, fig. 7.
Voisine de B. imparata W alk.
Couleur générale d’un blanc terne, tacheté de petites lignes perpendiculaires,
roussâtres, assez nombreuses sur les ailes supérieures, tandis que sur les inférieures il
n’y en a guère que vers le bord costal. Celles-là ayant le bord externe peu arrondi égal

en longueur au bord interne; celles-ci àqfaibles denticulations arrondies dont la
médiane plus accusée. Ligne extra-basilaire bilobée précédée à la côte par deux taches

ombrées brunâtres. Taches cellulaires bien marquées, celle des ailes supérieures irrégulière, dentée extérieurement, formée de fortes écailles d’un gris perle et cernée
de brunâtre; elle est surmontée d’une tache costale nébuleuse brunâtre et suivie de

l’ombre médiane qui est droite et se continue sur les ailes inférieures en une ligne
denticulée très rapprochée du point cellulaire qui est ici réniforme. Ligne coudée
commune, fortement et irrégulièrement denticulée, doublée d’une ombre nébuleuse;
ligne subterminale zigzaguée, commune, ombrée irrégulièrement de chaque côté et
plus fortement vers l’apex des ailes antérieures qui est terminé par un espace blanc à
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peu près carré. Dessous entièrement blanc avec des taches noires, savoir : les points
cellulaires, une grande tache apicale aux ailes supérieures laissant le sommet blanc
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-Prabang (Laos).
Gen. Hyperythra Guénée.

153. H. RUFOFASCIATA Pouj, Ann. Soc. E111. Fr. LXV in Nova. Arch.Mus., His1.

na1. Paris, 3° ser., III, 1891, p. 274, pl. XI, fig. 8.

Envergure : 3o 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 desailes inférieures réduit à un très petit point: lignes ferrugineuses: l’extra-basilaire très

fine formant à peu près un quart de cercle sur les ailes supérieures seulement, ligne
coudée commune, peu sinueuse, fondue extérieurement ; apex des ailes supérieures
orné presque au sommet d’une tache ferrugineuse envahissant la frange et bimaculée
de noirâtre. En dessous les lignes coudées, les taches apicales et cellulaires apparaissent
plus foncées et plus larges. Antennes filiformes.
Un mâle du Laos (de Luang-Prabang à T heng) capturé par M. A. Pavie.

Gen. Vindusaria Moore.
154. V. COMPOSITATA Guénée, Moore, P. Z. S., 1863, pl. XXXII, fig. 6.
Aenxxxs COMPOSITA Guéné. Sp., t; I0, p. 207.

Luang-Prabang.
Hindostan, Darjeling, Népaul, Nord de la Chine.
155i V. PARDARIA MoOre.

Luang-Prabang (Laos).

Famille des PHRALIDES

I Gen. Nymphula Sclirank.
156. N. ’VOTAL1s VValk.

Inde, Chine orientale.
Calcutta, Nilgiris, Ceylan, Rangoon.
Gen. Stenia Guénée.

15". S. TESTULALIS Hübn.

Lacs.
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Gen. Bocchoris Moore.
158. B. ONYCHINALIS Guénée.

Bangkok.
Répandu dans l’Inde, Burma et Ceylon; Bornéo; Australie; Afrique occidentale.

Gen. Lygropia Led.
159. L. QUATERNALIS Zell.

Bangkok.
Répandu dans l’Inde, Burma et Ceylan ; Australie, Afrique occidentale et méri- .
dionale.
Gen. Agathodes Guénée.
160. A. NIODICALIS Guénée.

Do Luang-Prabang à Theng, Tenasserim, Java.
Gen. Glyphodes Guénée.
161. M. CONcuvLALIs Guénée.

Laos.
Indiqué du Bengale et de la côte de Malabar par Guénée.
162. G. SQUAMOPEDALIS Guénée.

Laos.
163. G. CANTI-IUSALIS W’alk.

z Luciferalis VValk.
Cambodge.

Habite z Formose, Sikkim, Assam, Calcutta, Bombay, Canara, Andamans.

Gen. Heortia Led.
164. H. VITESSOÏDES Moore.

Laos.

Se trouve aussi à Hong-Kong (Standinger).
Cette espèce est mimique de Vitessa slzradeva, espèce indienne de pyralide.
Indiqué de Ceylan par Moore.

Gen. Omphisa Moore.
165. O. ANASTOMOSALIS Guén.

Bangkok.
Signalé de Chine, Sikkim, Khâsis, Nilgiris, Ceylan, Burma, Andamans, Java.
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Gen. Isocentris Meyr.
166. I. FILALIS Guén.

Bangkok.

Hab. Maurice, Formosa, Sylhet, Bombay, Coimbatore, Ceylan, Burma, Java,
Célèbes, Australie.

Gen. Maruca. Walk.
167. M. TESTULALIS Geyer, Hübn.

De Luang-Prabang à Theng.
Éthiopie, etc., Japon.

Gen. Pyrausta Sellrank.
168. P. DINIASALIS W’alk.

Bangkok.
Signalé de Shanghaï, Dharmsala.
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DIPTERES

A l’ordre des diptères, insectes extraordinairement répandus dans la

nature, appartiennent les mouches, les taons, les moustiques, véritables
parasites, désagréables, cruels, insupportables, pour l’homme et les

animaux, responsables de la transmission de cette terrible maladie le
charbon, et sur qui plane, en outre, l’accusation de propager d’autres
maux, fièvres, ophtalmie, etc.

Contre les mouches, les anciens Égyptiens avaient un dieu protecteur, Baal-Zeboub, dont nous avons fait Belzébuth. Elles sont toujours
nombreuses dans cepays, on les y voitmême, en quantité, s’attacher sans
trouver pour ainsi dire de résistance à déposer leurs larves dans les yeux

malades des miséreux accroupis aux ceins des rues. Il est curieux que la
mode ait pu exister chez les clames, d’Europe, de se placer sur le visage,
pour s’embellir, des petites taches imitant la forme et portant le nom
de ces insectes répugnants et détestés.

En 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 de constater.
Pour échapper à la piqûre des moustiques, les bailles s’enduisent de

vase dans les mares, les indigènes enfument leurs cases. l’époque de
mon séjour en Cochinchine dans des centres comme Chaudoo et Longxuyen, les Européens, pendant l’hiverinage, 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
ade l’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
reconnu neuf espèces nouvelles.

DIPTÈRES recueillis en Inde-Chine par M. A. PAVIE,
Par J.-M.-J. BIGOT.
TABANUS Lnueosmasus Bigot, in Nouu. Arch., Mus. Ilist. liai. ; Paris, 3° sér.
Il 110111., 1890, p. 203. Long. : 18 millim.
Antennis (incomplctis), basi, fusois; fronte, facie, barbapalpisquepallide cinereis;
callositatis frontis et verticis castaneis, prima, basi, lata, in medio coarctata: thorace
scutelloque cincrascente-carneo, pleuris cinereo pallido tomentosis; abdomine nigro,
maculis mediis trigonis, et lateralibus, angustis, pallidc cinereis (calyptris fusois, halteribus pallide fulvis; pedibus nigris, femeribus albido subtus velutinis, tibiis, basi, late
albidis; alis hyalinis, furca venæ quartæ longitudinalis inappendiculata; oculis nudis.
Antennes (incomplètes), avec les deux premiers segments bruns ; palpes, barbe,
face et front d’un gris blanchâtre, callosité frontale et tubercule du vertex châtains

(ocelles indistincts), la première, élargie et quadrangulaire inférieurement, fort
rétrécie au milieu, étroite, ovaloïde, allongée cil-dessus ; Tergum d’un gris rosâtre ou

carné, flancs blanchâtres ; abdomen noir, avec une série médiane de macules trigonales, larges vers la base, de plus en plus petites vers l’extrémité, 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 (Rondani) inappendiculée, les yeux nus.
Laos, de Luang-Prabang à Theng. 1 spécimen.
BELLARDIA NIGROTECTA Q Bigot in Noue. Arch. Mus. Hist. nat. ; Paris, 3° sér., Il,

1890, p. 204. Long. :20 millim.
Antennis (incompletis), laLe obscure ful’vis ; facie et fronte cinereo fulvido ; callo-

sitate nigra frontis, angusta clongata; palpis barbaque nigris; callositate verticis
nigra; undique migre picte, alis nigris, abdomine parum nitente; alarum ’furca
renae quartæ longitudinalis longe appendiculata cellula postica prima clausa et
longe pedunculata; coulis nudis.
I. J. M. J. Bigot, entomologiste distingué, a consacré une partie de sa vie à l’étude si
délicate des Diptères, l’un des ordres les plus délaissés à notre époque. Le nombre
considérable de travaux publiés par ce savant depuis 18115 jusqu’en 1892 témoigne

d’une activité remarquable. Il était le digne continuateur des Robineau-Devoidy et de

Macquart.
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Antennes (incomplètes), avecles deux premiers segments roussâtres: face et front
d’un gris roussâtre ; callosités frontales et du vertex, noires, la première linéaire. fort
étroite, très légèrementdilatée en bas ; barbe courte et rare, noire, ainsi que les palpes; tout

le corps d’un noir foncé, ailes noires, abdomen un peu luisant z bifurcation externe de
la quatrième nervure longitudinale (Bondani) longuement appendiculée, la première
cellule postérieure fermée et longuement pédunculée ; les yeux nus. 1 spécimen.

Siam : Chantaboun à Battambang.

ATYLOTUS MELANOGNATHUS Bigot, in Noue. Arch. Mus. Hisl. nal. Paris,
3° sér., Il, 1890, p. soli. Long. 17 millim.

Antennis obscure fulvis, segmente tertio, superne, valde excavato, apice nigrof
facie, barba, palpisque, cinereo flavido tinctis; oculis, diinidia parte inféra fusca;
corpore toto fulvido; calyptris fuscanis, balteribus fulvis ; pedibus nigris; alis basi,
late, pallide fulvo tinctis, apice late limpidis, furca venæ quartæ longitudinalis inappendiculata ; coulis nudis.
Antennes d’un fauve obscur, troisième segment, noir à son extrémité, profondé-

ment échancré en dessus, avec une dent notablement saillante ; face, barbe et palpes
d’un gris jaunâtre, la première très courte; moitié inférieure des yeux composés

noirâtre; tout le corps teint de fauve. plus clair sur le Tergnm ; cuillerons bruns,
balanciers fauves; pieds entièrement noirs y ailes d’un fauve pâle à la base, le tiers

postérieur hyalin, bifurcation externe de la quatrième nervure longitudinale (Rondani) inappendiculée; les yeux nus.
I spécimen. Cambodge.

ArYLorUs LAOTIANUS Bigot, in New). Arch. Mus. Hist. net. Paris, 2e sér., Il,
1890, p. 205. Long. 16 millim.
Antennis fulvidis, basi et apice fuscanis, segmente tertio valde superne excavato,
palpis sordide carneis; facie, barba fronteque cinereis; callositate frontis, obscure
fusca, angusta, inferne dilatata ; tergo, fulvo-carneo obscuro,lineis quatuor latis, male
determinatis, et, retro abbrcviatis, obscure câstaneis, notato; sautelle ojusdem coloris;
pleuris cinerascentibus; abdomine fulvo, apice parum infuscato ; calyptris et batteribus fuscanis, clava albida; alis pallide cinerascentibus, basi et stigmate, anguste,
fuscano tinctis, furca venæ quartæ longitudinalis inappendiculata; pedibus obscure
cinereis. tibiis anticis, basi, late, albidis; coulis nudis.
Antennes d’un fauve obscur, noirâtres à la base et à l’extrémité, 3c segment pro-

fondément échancré en dessus, avec uneîdent 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; Tcrgum d’un

fauve obscur un peu rougeâtre, avec quatre larges bandes, mal déterminées, raccourcies en arrière, noirâtres; flancs grisâtres; écusson d’un fauve brunâtre; abdomen
d’un fauve pâle, un peu brunâtre à l’extrémité: cuillerons brunâtres, ainsi que la
tige des balanciers, dont la massue est blanchâtre; ailes d’un gris fort’pâle étroitement teintées de brunâtre à la base ainsi qu’au stigmate; pieds d’un noir grisâtre,
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tibias d’un gris pâle à la base, les postérieurs longitudinalement teints de brun en

arrière ; les yeux nus. ’
Laos. De Luang-Prabang à Theng. 1 spécimen.

HOEMATororA? muras Bigot, in’ Nouv. Arch. Mus. Hisl. net. Paris, 3e sér.,

Il, 1890, p. 205.
Antennis castaneis, elongatis, segmente primo baud incrassato, ceteris, sequentibus simul sumptis, æquilongo, articule basali tertii, apicalibus simul sumptis, valde
longiore; palpis et facie cinereis, barba albida; fronte nigro fusco, basi castaneo
nitente, punctis duobus lateralibus nigris notato: corpore toto nigro fusco tincto,
Tergo cinereo, retrorsum, auguste marginato, pleuris cinereis ; calyptris et halteribus fuscanis; alis fere nigris, albido marmoratis et maculatis; tibiis anticis et posticis,
retro, nigro dense et breviter ciliatis: pedibus anticis nigris, tibiis, basi, albidis,
femoribus tarsisque intermediorum obscure castaneis, tibiis intermediis pallide fulvis,
basi, apice, et, annule medio, fusois, pedibus posticis pariter tinctis, femeribus,
superne, albido longe pilosis.
Antennes, assez grêles, beaucoup plus longues que la tête, brunâtres, base un
peu rougeâtre, .premier segment étroit, première subdivision du troisième beaucoup

plus longue que les suivantes réunies ; palpes et face gris; barbe blanche ; front noirâtre, une saillie transversale, irrégulière, au-dessus de la base des antennes, d’un
rougeâtre luisant, deux points noirs près des orbites; corps entièrement noirâtre,
avec le bord postérieur du Tergum et des segments abdominaux très finement bordés
de gris ; cuillerons et balanciers brunâtres; ailes noirâtres, avec des marbrures et des
points blancs assez espacés ; tibias antérieurs et postérieurs brièvement et densément
ciliés de noir ; pieds antérieurs noirs, avec les tibias blanchâtres à la: base, intermé-

diaires et postérieurs, brunâtres, avec les tibias fauves, teints de noir à la base et à
l’extrémité, ornés d’un anneau médian noir, les fémurs postérieurs garnis en dessus

de poils blancs. ’
Siam. Chantaboun à Battambang. 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, démembré de l’ancien genre Hæmatopota, lui-même d’ailleurs fort peu homogène?

HOEMATOPOTA? PACHYCERA Bigot, in Nour). Arch. Mus. Hisl. mit. Paris, 3° sér.,

Il, [890, p. 206. Long. 8 millim. V2.
Antennis, capite duplo longioribus, fulvis, segmente primo, sat incrassalo, cylindrico, apice fuscano, secundo crasso, piriformi, compresse, apice fusco, ceteris fulvis,

minimis; palpis, barba et facie, sordide cinerascentibus; fronte cinerea, basi, callo
transverse fulvo, nitido, munita, vertice fuscano, punctis duobus frontalibus nigris ;
thorace cinereo, obscure, late, fusco vittato; sautelle fusco, marginibus segmentorum
auguste cinereo tinctis, punctis lateralibus, male formatis, ejusdem coloris g calyptris
et halteribus cinereo fulvo pallido; alis fere nigris, albido marmoratis ; pedibus fusois,
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tibiis anticis, basi, sordide albidis, tibiis intermediis et posticis pallide fulvis, basi,
apice, et, annule fusco, tinctis.
Antennes, au moins deux fois plus longues que la tête, fauves, premier segment
cylindroïde, assez épais, noirâtre à son extrémité, deuxième plus court, épais, piriforme, tronqué, comprimé latéralement, pareillement teinté de noirâtre à son extré-

mité, les derniers, indistincts et fort petits, d’un fauve vif; palpes, barbe et face d’un

gris sale, front de même nuance, une large macule tuberculée, transversale, sise audessus de la base des antennes, roussâtre et luisante, deux petits points noirs au bord
des orbites; thorax noirâtre, peu distinctement 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 à leur base, intermédiaires et postérieurs d’un fauve pâle,
avec la base, l’extrémité et un anneau médian noirâtres.

Cambodge. I spécimen.

La forme insolite des antennes me paraît, nonobstant le facies, et comme pour
l’espèce précédemment décrite, autoriser la formation d’un nouveau genre?

HommrororAil MACROGERA Bigot, in Noue. Arch. Mus. Hisi. net. Paris, 3° sér.,

Il, 1890, p. 207.
NOTA. - Cette espèce, décrite antérieurement dans un manuscrit en préparation,
me paraît, comme les deux précédentes, devoir motiver un nouveau démembrement
de l’ancien genre hœmatopotail

PmLomcus RUrI’vnxrms Bigot, in Noue. ArclL. Mus. Hist. nul. Paris, 30 sér.,

Il, 1890, p. 207. Long. 28 millim.
Antcnnis (incompletis), basi nigris; palpis nigris, nigro setosis; facie et fronte
nigris; mystace barbaque pallide fulvis; thorace, einereo-flavido, obscure fusco vit- "
tato: sculello ejusdem coloris; abdomine, valde acuminato, nigro, segmentis tribus
basalibus fulvo obscure pruinosis; pleuris, retro, setis utrinque plurimis, sub alis,
armatis; lialteribus fulvis, clava fusea ; alis fere hyalinis ; pedibus obscure fuscis,
nigro spinosis, tibiis obscure rufis.
Antennes (incomplètes), les deux premiers segments noirs; palpes noirs, à soies
noires: face et front noirs; moustache et barbe d’un fauve pâle; thorax d’un gris
jaunâtre, T ergum rayé de bandes diffuses, noirâtres; écusson gris jaunâtre; abdomen
allongé, acuminé, noir, les trois premiers segments couverts d’une primosité roussâtre, sous la base des ailes, de chaque côté, plusieurs macrochètes noirs (cuilleronsi));

balanciers fauves, à massue brune; ailes presque hyalines: pieds noirâtres, avec des
macrochètes noirs et des poils gris ; tibias rougeâtres.

Laos: de Luang-Prabang à Theng.
NOTA. - Cette espèce porte ici le nom de P. rufiventris, mais l’étiquette manus-

crite de Bigot, placée sous l’Insecte porte P. rubriventris. ’
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Euis’rxnosiriA emmura Bigot, in Noue. ArcIL. Mus. Hist. mal. Paris, 3e sér.,

Il, 1890, p. 208. Long. II millim.
Antennis fulvis; facie flavida; baustello nigro; terge flave, vittis quatuor nigris,
retrorsum abbreviatis. pleuris pallide flavis, cinereo tomentosis; sautelle œnescente;
abdomine fulvo, dorso segmentorum, marginibus, fusco tinctis, segmente ultimo,

pallide castaneo, utrinque, vitta parva interrupta, obliqua, pallide flavida, notato;
calyptris et halteribus fulvis; alis vitreis, puncto minime stigmaticali, nigro, nota-Lis ;
pedibus fulvis, tibiis tarsisque, apice, parum infuscatis.
Antennes fauves:face d’un jaunâtre pâle; pipette noire; Tergum jaune avec
quatre bandes noires, raccourcies en arrière, flancs d’un blanc jaunâtre, tomenteux;

écusson cuivreux: abdomen fauve, chaque segment avec, aux sutures, une bande
transversale, élargie au milieu, d’un noir brunâtre, le dernier, brunâtre pâle, avec

deux courtes bandes obliques d’un jaunâtre pâle; cuillerons et balanciers fauves;
ailes très claires avec un très petit point noir au stigmate; pieds fauves, les tibias et les
tarses légèrement teintés de brunâtre à leur extrémité.
Cambodge. 2 spécimens. ’
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DEUXIÈME CLASSE,Î ARAeHivinEs

La petite bête étrange, dépourvue; d’ailes, munie de huit yeux et de
huit pattes, que l’on qualifie très justement de vive, d’agile, de subtile,
d’habile, d’adroite, d’industrieuse, d’ingénieuse, de laborieuse, de vigie

lante, de patiente, etc., dont la rencontre le matin ou le soir, présage,
suivant le dicton populaire, ou chagrin ou espoir: l’Araignée, je la
nomme, au risque d’évoquer à son adresse les vilaines épithètes de
laide, ventrue, hideuse, sale, repoussante,venimeuse, vorace, féroce, etc.,
l’araignée a attiré mon attention en Inde-Chine, d’une manière plutôt

relative; j’ai examiné avec curiosité les moeurs 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. V

Lorsqu’à mon retour en France je présentai à Alphonse Milne-Edwards

le mince résultat de mes recherches, il me dit qu’aucun des naturalistes
du Muséum ne s’attach’ait 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 seulen mesure d’étudier les individus que j’avais recueillis et qu’il

allait les lui confier.
Sous les auspices de mon regretté maître et ami, je connus ainsi
M. Simon. Il m’invita à visiter sa collection et m’en fit les honneurs avec

sa charmante jeune femme, son collaborateur de toutes les heures, petitefille d’I-Ienri Martin, qui, accompagnant son mari à la conquête d’« espèces nouvelles )), s’embarque tantôt pour l’Amérique centrale, tantôt

pour les Indes, la Malaisie ou l’Afrique du Sud, estimant un plaisir sans
pareil les recherches souvent pénibles mais toujours fructueuses qu’ils y
vont faire. Ce détail je le connaissais déjà, je savais aussi quelle contri-
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bution importante M. Simon avait fournie à l’histoire naturelle1 et combien sa collection offrait d’intérêt, cependant ma visite avait bien plus pour.

but de lui témoigner me gratitude pour la part qu’il allait prendre àl’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 dontil.
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’oeuvre du savant aimable qui m’était cependant reconnaissant et dont
je voyais avec curiosité les résultats du long travail. J’avais en effet sens
les yeux plus de vingt mille espèces d’arachnides, représentées par plus
d’un. million d’individus’! ,

Il me parla comme à un profane lui en savais gré) de ces petites
bêtes, qu’il connaît si bien:

(( Les naturalistes, ont proposé une classe spéciale, sous le nom
d’Arachnidcs, pour des animaux articulés à respiration aérienne, diffé-

rant à première vue des Insectes par l’absence apparente de tête, cette
partie du corps étant réunie au thorax en une seule pièce appelée pour
cette raison Céplialolhoraœ, 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 Chélicères, enfin par les pattes au nombre de:

huit (au. moins chez les adultes) au lieu de six. Les Arachnides sont très
répandus dans la nature, il suffit de citer les Araignées, les Scorpions,
les Faucheurs, connus de tout le monde, pour donner idée de la variété
de leurs formes et de l’intérêt que présente leur étude. .
1. M. E. Simon a résumé ses recherches sur les Araclmides en un ouvrage d’en-

semble, en deux gros volumes, (z Histoire naturelle des Araignées n (1892-1902),
dont le dernier fascicule est actuellement sous presse.
2. Indépendamment de la collection d’Arachnides dontneus parlons, M. E. Simon
possède aussi l’une des plus belles collections d’oiseaux-mouches (Trochilides) com-

mencée au cours de son voyage au Venezuela et augmentée sans cesse. a
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a On en rencontre sous toutes les latitudes, mais ils sont surtout
abondants dans les régions tropicales à riche végétation; l’énumération qui

va suivre, réduite aux espèces recueillies par vous dans les cinq ordres :
Araignées, Pédipalpcs, Sco:79ious, Gale’odes et Faucheurs, ne peutdonner
qu’une faible idée de leur nombre dans les forêts humides de la Cochin-

chine, de l’Annam, du Cambodge, duLaos, 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 destiné 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 trèspetit nombre pourraient avoir un
intérêt industriel, on cite à cet égard les Nephila qui entourent leurs
œufs d’une bourre soyeuse, susceptible d’être dévidée comme celle des

Bombyx; les cocons du Nepltila claveta L. Koch sont ainsi utilisés dans
le Yunnan et pourraient l’être dans certaines parties de nos possessions
de l’Indo-Chine.

(( 1° Ordre des ARAIGNÉES.- Les Araignées ont le corps formé de deux

parties réunies par un étroit pédiculerla première, résultant de la fusion
de la tête 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, aigu et dur, très mobile, servantà inoculer ce venin; en
dessous du céphalothorax se voit un large sternum précédé d’une pièce
plus petite appelée souvent lèvre; sur les côtés de cette pièce antérieure
s’insèrent les pattes-mâchoires, formées de 6 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 2 ou 3 griffes pectinées. L’abdomen est homogène sans trace de

segmentation; il présente en dessous à la base un pli transverse offrant,
de chaque côté, un ou deux stigmates et au milieu l’orifice génital; son
extrémité présente A ou 6 petits appendices charnus qui sont les filières,

chacune de ces filières se termine par un grand nombre de tubes plus petits
ou fusules communiquant par de 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 à une trentaine de familles naturelles dont la plupart sont représentées dans la faune de l’Inde-Chine.

(( 2° Ordre des PÉDIPALPES.’ - Les Pédipalpes tiennent le milieu

entre les Araignées et les Scorpions; ils dillèrent surtout des Araignées
par leur abdomen segmenté; leurs pattes-mâchoires très développées
transformées en organes de préhension et de défense, épineuses et termi-

nées en pince didactyle ou en crochet puissant; par les hanches de leurs
pattes-mâchoires contiguës ou rapprochées, non séparées par une pièce

labiale, enfin par leurs pattes de la première paire beaucoup plus longues
et beaucoup plus fines que les autres. Ils diffèrent surtout des Scorpions
par leur abdomen homogène, son post-abdomen étant réduit à un seul
petit article cylindrique, quelquefois prolongé (Thefypltoncs) par un filet
caudal; par les hanches de leurs pattes dépourvues de lobes maxillaires:
par leurs pattes antérieures beaucoup plus tines et plus longues que les
autres; par leurs stigmates pulmonaires au nombre de deux paires seulement situées à l’épigastre comme ceux des Araignées, enfin. par une foule

d’autres caractères qu’il serait trop long de vous énumérer. Les deux
principales familles ou sous-ordres de Pédipulpes sont représentées dans
l’Indo-Chine.

(( 3° Ordre des SCORPIONS. - Les Scorpions que tout le monde connaît sont des Araclmides de grande taille, dont lecorps allongé, un peu
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déprimé et de téguments solides, est segmenté. Leur céphalothorax est.
formé d’une seule pièce portant au milieu deux yeux élevés sur un petit

mamelon et de chaque côté, aux angles antérieurs, plusieurs yeux plus.
petits rapprochés. Leur abdomen, non pédiculé, paraît formé de deux ’

portions: la première, de même largeur que le céphalothorax, se compose
de 7 segments formés chacun d’une pièce tergale et d’une pièce ventrale;

la seconde, beaucoup plus étroite et caudiforme, est formée de six segments, les cinq premiers allongés, le sixième, situé au delà de l’anus, en

forme de vésicule prolongée dans le haut en aiguillon arqué; cet aiguillon qui. est l’arme du Scorpion est percé près de son extrémité d’un petit

orifice donnant passage au venin sécrété par deux glandes contenues

dans
la vésicule. ’
(( En dessous les Scorpions n’offrent qu’une seule petite pièce sternale, située entre les hanches; le premier segment de leur abdomen présente en avant l’orifice génital et plus en arrière une pièce transverse
supportant deux appendices appelés peignes, allongés, déprimés, formés

de nombreuses pièces juxtaposées et garnis au bord postérieur d’une

série de petites lamelles qui ne sont autres que des organes de tact : leur
2°, 3°, 4° et 5° segments portent chacun une paire de stigmates. Leurs
chélicères, insérées au bord frontal, sont courtes et formées de trois articles, dont le second est assez large, allongé, prolongé à l’angle interne
en une forte apophyse ; le 3* en formetde 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. ’
« [1° Ordre des GALÉODES. - Les Galéodes sont de gros Araebnides.
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au corps allon gé, 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 2e et
le 3° offrent, à leur bord postérieur, les orifices respiratoires très souvent
protégés par une série d’épines; une autre paire de stigmates s’ouvre en

dessous du thorax, entre les hanches de la 2° et de la 3° paires de pattes.
lieurs chélicères, insérées au bord frontal, sont très grosses, ovales et
terminées par une forte pince à branches dentées, dont la branche infé-

rieure mobile se meut verticalement de bas en haut. Leurs pattes-mâchoires très allongées ressemblent aux pattes, sauf par leur dernier article
qui est petit, un peu renflé et percé au sommet d’un petit orifice, don-

nant passage dans certains cas à une expansion membraneuse. Leurs
pattes sont longues et formées d’un-plus grand nombre d’articles que

celles des autres Arachnides; celles de la I" 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, orêles 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 Galéodes poursuivent leur proie à

"la course;.les uns sont noèturnes, les autres se mettent en chasse à
l’ardeur du soleil.

(( Cet ordre n’est représenté dans l’Indo-Chine que par. une seule
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espèce, pour; laquelle nous avons proposé un genre spécial sous le nom
de Dinorhaæ.

(( 5° Ordre des FAUCIIEURS. -- 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, grêles et longues, souvent filiformes aux extrémités, mais avec les hanches larges,5plus ou moins soudées et couvrant

en dessous le céphalothorax. V
(( 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 en-

tièrement étendues, peuvent les avertirde son approche; plusieurs possèdent aussi, comme moyen de défense, un liquide odorant excrété par
les orifices latéraux du céphalothorax dont nous avons parlé.
(( Les Faucheurs ont été rapportés à deux sous-ordres représentés
chacun dans la faune qui nous occupe’par une seule espèce.
De ces cinq ordres décrits par M.. Simon, j’avais observé quelques
unes des familles: araignées et scorpions, et je fus heureux à mon tour de

pouvoir lui en parler un peu.
Je commençai. par les Mygales’, dont j’ai dit, dans un précédent vos
1’. Melopaeus alboslriatz’zs, Chilobrachys-Pçiviei, 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’empêcha 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 remar-

quée pour la pêche de certains coquillages, les Solen entre autres, sur les
plages du golfe de Siam’.

Dans le terrier de la mygale, tapissé d’une toile épaisse qui va en
s’évasant légèrement à l’entrée, on introduit lentement une petite 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 tête

et le bout de la baguette, et jette le corps dans un petit panier où, en une

heure ou deux, il en aura entassé quinze ou vingt. Il capture par le
même procédé le gros scorpion noir à reflets bleuâtres3 dont il enlève

aussi l’aiguillon. Pour apprêter un plat de mygales, on fait bouillir un
instant les araignées, on les dépouille adroitement ne gardant que l’abdomen qui présente alors l’apparence d’une petite boule blanche, molle, et
on le jette dans la marmite où l’attend une sauce très épicée. La cuisson

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

I. Mission Pavie. Géographie et voyages, I, p. 118.
2. Mission Pavie. Géographie et voyages, l, p. [12.
3. Palamnaeus silenus.

2e SÉRIE. -- IlI. 34
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simplement une défense et non un piège. Les indigènes disent qu’il est

inutile de chercher des œufs dans les trous non tapissés de toile qui
seraient, d’après eux, habités par les mâles. Ils prétendent que les my-

gales se nourrissent principalement de fourmis. C’est un point que je
n’ai pu vérifier. Leurs oeufs 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 cardait eau, langue de boeuf.

Ils la tournent en même temps en tire-bouchon, la toile se prend et ils
attirent le tout à eux. Ils appellent la plus grosse espèce de mygale
[repinh crobei, araignée bulÏle, et l’autre fœpiltll. (langue, araignée coco,
à cause de son goût.

J’ai un jour (octobre 1882), fait mettre à découvert le repaire d’une

mygale. L’entrée, un peu ovale, était large de cinq centimètres, elle
se continuait par un couloir d’un demi-mètre incliné à 350. Elle était
si habilement garnie en entonnoir d’une toile d’un blanc bleuâtre très
fine, qu’on ne voyait pas tout de suite comment la’bête y pouvait

passer. En quelques coups de pioche, un Cambodgien eut mis toute
la demeure à découvert et l’araignée apparut, réfugiée au fond du

trou, avançant par moments, puis reculant, dans une attitude menaçante pour l’instrument destructeur de son logis. Quand elle vit
l’oeuvre achevée elle sortit brusquement, paraissant si déterminée
qu’elle fit faire à tous un pas instinctif en arrière; comme elle s’ar-

rêtait indécise, un des hommes la maintint avec une baguette puis

la saisit par la partie avancée du corps et voulut lui arracher ses
crochets. Je l’en empêchai, tenant à la conserver intacte. Son corps

avait six centimètres de long et deux et demi de large. Elle était si
proprette, son poil était si soyeux, si velouté, que j’eus le désir de la
toucher; je la caressai, et si ce n’avaient été ses crochets dangereux,
j’eus tenté de l’élever. Sans doute elle commençait à s’installer, car il.

n’y avait, dans son logis, ni œufs, ni petits. Il ne s’y trouvait non plus

aucun débris ou restes de nourriture.
Alors M. Simon me fit remarquer qu’il devait exister en Inde-Chine
bien d’autres espèces plus industrieuses encore pour installer et dissimuler
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leur logis, pour le disposer pour la défense et la retraite et il m’indiqua
à ce sujet des araignées d’ Europe véritablement artistes 1.

Je lui citai cette araignée habile 2, qui clôt son terrier d’un opercule
remarquablement ajusté, et garni à l’intérieur et pour former charnière,
d’une toile si élastique qu’elle agit comme un ressort pour sa fermeture.
Puis de l’araignée à soie3 que j’ai trouvée très communément en

Inde-Chine, en particulier a ’Saïgon’ et qui enveloppe ses œufs d’une
bourre jaune susceptible d’être filée comme celle des araignées de Mada-

gascar du même genres. Et ce fut le tour de la toile d’araignée dont,
malgré la répulsion qu’inspire celle qui la produit, on se sert en ces pays
lointains pour panser les blessures légères, arrêter les petites hémorragies

comme on le fait encore quelquefois, également bien. à tort, en France
dans les campagnes.
Les indigènes de Babaur (Cambodge) distinguent deux sortes d’arai-

gnées dangereuses : ils nomment la plus grosse (( Cok troung )) (frappe
poitrine), a cause d’un bruit qu’elle produirait a certains moments et
qui ressemble à un coup donné sur la poitrine G. L’autre est appelée
il. Notamment les Nemesia congelwr et Eleonora Cambr. de Provence, le Cyrlauchantas slruclor E. S. d’Algérie, qui ne se contentent pas de l’opercule ou porte
d’entrée, mais en construisent une autre, à l’intérieur de leur terrier.

2. Latouchia canicularia E. S.
3. Nepl’zila maculala Fabrieius.

il. Je me souviens que les Tamariniers ombrageant les quais de Saïgon en étaient
autrefois remplis.
5. Il est cependant à noter qu’à Madagascar pour le Nephila madagascart’ensis
Vinson, ou Halabe, on tire directement le [il des filières de l’araignée, tandis qu’au
Yunnan pour’le Nephila claveta L. Koch, on dévide la bourre du cocon ovigère.

Francis Garnier en dit ceci : « Une production des environs de Tala-n est
digne d’attention ; c’est le fil que l’on retire de la toile d’une araignée particulière que

l’on trouve dans les broussailles et dans les bois taillis, le fil est très résistant et on
l’envoie à Yunnan pour fabriquer des étoffes. Il se vend environ 3 francs la livre. a

J’ai souvent vu (les cocons mais je n’ai pas vu en faire usage. v
6. Les Mygales de l’Ancien Monde possèdent en effet presque toutes un appareil
stridulatoire très complexe logé entre la chélicère et la hanche de la patte-mâchoire: le

plus souvent (Selenocosmia, Chilobrachys), cellevci est garnie, sur sa face interne, de
longues tigelles disposées en série comme les cordes d’une harpe et la chélicère porte,
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(( Araignée coton )), peut-être à cause de l’apparence de sa toile. Je n’ai
pas eu l’occasion de vérifier cette assertion, mais je suppose qu’il s’agit

la des deux espèces de mygales que je viens de citer et qui peuvent avoir
des noms ou des surnoms différents suivant les localités.

Les Cambodgiens des campagnes ont quelquefois des remèdes bizarres : ils disent, par exemple, que le scorpion éléphant et la mygale, pilés
dans du lait fait de l’amande du coco, forment une pommade précieuse pour guérir de la variole.
Au sujet du venin, j’ai souvent entendu comparer par les indigènes
l’activité de celui des mygales à celle du venin des millepattes ou scolopendres et des scorpions noirs 1, sans jamais avoir ouï dire que l’homme
piqué par l’une ou les autres ait jamais éprouvé autre chose qu’une vio-

lente douleur suivie de quelques jours ou même de quelques heures de
fièvre. Quant à son action sur ces animaux eux-mêmes, j’avais été un

jour à même de me rendre compte de sa rapidité.
C’était dans une forêt du pays de Battamban g par une fraîche matinée

de janvier; avec mon compagnon Biot et de nombreux indigènes nous
entourions un grand feu de bois mort lorsqu’un Cambodgien qui cherchait des racines nous appela d’un cri, tout le monde le joignit. En nous
recommandant d’un signe le silence il nous montra sur un arbre ver-

moulu un scorpion noir et un mille-pattes, superbes représentants de
leurs espèces, en arrêt l’un au-dessus de l’autre. Ils ne prenaient aucune-

ment garde à nous; nous leur cachions le pâle soleil levant! Quelle
sur sa face externe, des épines dressées et recourbées, destinées à mettre en vibration

les cordes de la hanche; dans d’autres genres (Melopacus, etc.) cette disposition est renversée car la chélicère porte les cordes vocales et la hanche les épines qui les actionnent.

VVood-Mason, qui a le premier signalé la stridulation des Mygalcs dans une espèce
du genre Chilobrachys (Mygale siridulans), dit que l’animal en fait usage au moment de
l’attaque pour terroriser son ennemi; la Mygale prend alors une attitude menaçante,
elle setdresse sur ses pattes postérieures, déploie ses crochets et donne de la voix.

E. Sinon.
1. Sous ce rapport, les mygales, malgré leur grande taille, sont moins bien clouées
que beaucoup d’autres araignées plus petites (Latrodeclus, Chiracanthiwn), leurs
glandes à venin sont relativement réduites. E. S.
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cause pouvait bien les mettre face à face sur l’écorce pourriell Peutêtre une mère défendait-elle l’approche de ses petits? Quelques centimètres à peine les séparaient. Le mille-pattes en haut, le scorpion en
bas, ils avançaient et reculaient non pas avec hésitation mais comme
pour calculer l’effort 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 baleine dans la crainte de
troubler les adversaires; la pensée qu’ils allaient assister a une lutte
mortelle leur mettait de l’émotion au cœur. Biot me dit: (( Voulezvvous 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, se jetèrent l’un sur l’autre et reculèrentd’autant.

J’avais vu le mille-pattes mouvoir ses crochets au moment du contact
sans pouvoir me rendre compte s’il avait blessé ou non son ennemi. Le

scorpion par contre lui avait planté son aiguillon dans la partie molle
entre deux de ses nombreux anneaux, presque au milieu du corps. Une
petite tache noire apparaissait à cet endroit, s’élargissant; tous deux
chargèrent et reculèrent de nouveau, une deuxième tache se montra près
de l’autre, en même temps la partie du corps en arrière des blessures se
détacha inerte de l’écorce de l’arbre restant suspendue comme une queue

à la partie d’avant qui semblait garder encore toute sa vigueur. Malgré
ses deux piqûres dont les taches s’agrandissaient beaucoup la bête chargea

encore, elle fut frappée une troisième fois entre deux anneaux plus
rapprochés de la tête.

Alors, dans un dernier et inutile effort de ses pattes engourdies, elle
tomba à terre, un Annamite la lança dans le feu avant que j’eusse le
temps d’intervenir. Nous prîmes le scorpion, on lui ôta son aiguillon
et je l’examinai: il ne portait la trace d’aucune blessure; Sans doute il
avait, à chaque choc, en frappant le premier, fait reculer le mille-pattes
avant d’être lui-même atteint.
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ABAGHNIDES recueillis par M. A. PAVIE en Inde-Chine,
Par Eugène SINON.

ARAIGNÉES

1V° famille. -- AVIGULARIDES.
Ces Araignées, appelées aussi Mygales, se distinguent des autres par leurs chélicères dont la tige est dirigée en avant dans l’axe du corps et dont le crochet se replie

longitudinalement en dessous, 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 Inde-Chine par une très grosse espèce.
MELOPÆUS ALBOSTRIATUS E. Simon, in Actes Soc. Linn. Bordeaux, xr., [886, P. 27

(Selenocosmia). ’

Q Cepli.tl1. long. 211mm,l;; larg. 18mm,6. - Pcd. max, 36""",9. - Pedcszi,

59mm,ll ; 11, 53mm,3; 111, [.8 millimètres; 1v, 62mm,(i.

Ceplialothorax obscure fusons, sat dense et breviter fulvo-cervino-pubescens.
Tuber oculorum convexum, vix latins quam longius, antice setis fulvis erectis (dual)us reliquis longioribus) munitum. Oculi antici a sese parum et ferc æquo distantes,
spatiis diametro oculo saltem [f3 augustioribus sejuncti. Medii postici minuti recti.
Laterales postici ab anticis parum remoti. Abdomen ovatum, antice. obtuse trumcatum, postice paululum incrassatum, fulvo-olivaceum, fulvo-sericeO-pubescens,
. linca media et zonis transversis latis et punctatis fusois notatum. Sternum coxae
venterquc fusco-nigricanti-veluLina. Pedes fusci fulvo-cervinef-pubescentes, læte albolineati, femoribus lineis dorsalibus binis et anticis linca exteriore obliqua et abbrcviata, patcllis lineis binis dorsalibus obliquis, tibiis lineis binis rectis, metalarsis ad

basin linca unica abbreviata medium baud attingentc ornatis. Metatarsi et tibiæ
antici aculcis apicalibus paucis muniti, tibiæ posticæ aculeis apicalibus tantum armatæ

sed metatarsi aculeis lateralibus plurimis niuniti. Tibia cum patella 1V vix brevior
quem tibia cum patella I et peule brevior quam ceplialotborax. Pedcs-maxillares

albo-lineati. . V
0X Ceph.th. long. 19 millimètres; lat. 15mm,7. - Pedes: I, 60mm,5; u, 53mm,2;

111, [15"*m,7; Iv, 59mm,5. i
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Feminæ subsimilis sed cephalothorace liumiliore, pedibus paulo gracilioribus.
Tibia 1 intus ad apicem processu humillimo latc ovate creberrime spinuloso armata.
Metatarsus 1 levissinie curvatus. Pedes-maxillares tibia patelle circiter Il?) longiore
paulo crassiore, ad basin atque ad apicem levitcr attenuata, mutica sed subtus longe
cirnita, tarse parvo, ad basin attenuato, ad apicem truncato et dense scopulato, bulbe
mediocri, lobe subgloboso, spina lobe haud longiore curvata, crassa, parum attenuata atque obtusa, subtus acute bicarinata, supra prope apicem cxcavata 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 forme d’entonnoir.

CHILOBRACIIYS PAVIE! E. Simon, lac. cit, 1886, P. 26 (Phlcgius).

Q Cepli.th. long. 18 millimètres; lat. lélmm,5. - Abd. long. 22mm,5; lat.
16 millimètres. - Ped.-max., 34mm,3. - Pedes: I, 53mm,2; n, [16m3,5; in, 1111111122;
1v. 51; millimètres.

Cephalothorax nigellus, fulvo-ccrvino pubescens, parte cephalica vix convcxa,
fovea mediocri lineari levissime procurva subrecta. Area oculorum sat magna, duplo

latior quam longior. Oculi antici fcrc æqui, medii rotundi, lateralcs longe ovati,
æquidistantes et spatiis dimidio diametro oculo paulo latioribus a sesc sejuncti. Medii
postici breviter ovati, léviter angulosi et subrecti, laterales mediis multo majores,
ovati atque obliqui. Abdomen oblongum, dense et longe fulvo-ferrugineo-pilosum.
Pars labialis levissime depressa haud striolata, in parte apicali Convexa et densissime

granulosa. Pedes longi et robusti, fusci, dense fulvo-rufcsccnti-llirsuti. Tibia et
patelle 1V evidenter brcviores quam iidem articuli I, vix longiores quam n et Céphalothorace vix longiores. Mctatarsus 1v tibia circiter I [3 patellæ longior. Metatarsi III

et iv aculeis apicalibus parvis quatuor instructi. Scopulae tarsi 1v linca sctosa tcnui
parum expressa atque apicem vix attingente sectac.
Trouvé par M. Pavie dans la province de V atana (Siam),
CHILOBRACHYS DYSCOLUS E. Simon, lac. cit, 1886, r. 27 (Phlogius).

Q Ceph.th. long. I3 millimètres; lat. 9mm,ll. -- Ped.-max. 31mm,5. - Pedes:
I, 55mm,5; Il, A6mm,2 ; 111, 40mm,9; Iv, 53""”,3.
Cephalothorax niger,’obscure’ fulvo-ferrugineo-pubescens, parte ceplialica leviler

convexe, fovea mediocri lineari sat procurva. Area oculorum sat magna, duplo latior

quam longior, oculi medii antici lateralibus paulo majores et a lateralibus quam
inter se paulo remotiores, spatio dimidio diametro oculi angustiorc a sesc sejuncti,
oculi medii et lateralcs posticifere aiqualiter angustict longi, medii subrecti, lateralcs
obliqui mediis non multo majores. Abdomen oblong-nm, dense et longe ferrugineo-

pilosum. Pars labialis pedesque ut in C. Pauiei sed tibia cum patelle 1V cephalotliorace circiter [la longitudinis clielarum longiore.
Cette espèce habite les environs de Saïgon.
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LATOUGIIIA eUNICULAnIA. Sim. - Long seulement de 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.

29 famille. - ATYPIDES.
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 filières au nombre de six : deux inférieures’coniques et contiguës,

deux supérieures beaucoup plus longues, formées de trois articles dont le dernier
est acuminé et deux latérales très petites, situées près la base des inférieures; enfin,

par leurs hanches de la patte-mâchoire poùrvues en avant d’une dilatation en
forme de lobe; ce dernier caractère indique que les Atypia’es font le passage des
Avicularides aux Araignées ordinaires. Ces espèces creusent de profonds terriers et
cependant leurs énormes chélicères sont dépourvues du mima qui caractérise celles

des Avicularides fouisseurs, ce qui semble indiquer qu’elles emploient un autre
procédé de construction.

Cette famille est représentée en Inde-Chine par le

CALOMMATA OBESUM E. Sim. - Grosse araignée mesurant 3 centimètres, remarquable par ses formes courtes et trapues, ses’énormes chélicères comprimées et bom-

bées en dessus, presque aussi volumineuses que le céphalothorax et armées d’un
puissant crochet strié; elle est de teinte fauve avec les chélicères et 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. sundaicum Doleschall, de

Malaisie, elle en est réellement distincte, son mamelon oculaire médian est arrondi
et entier en avant des yeux, tandis que celui de C. sundaicum est divisé par un sillon
longitudinal, de chaque côté ses trois yeux latéraux sont peu inégaux, tandis que
chez C. sundaicum l’oeil interne est beaucoup plus petit que les autres.’

Les mœurs des Colommata n’ont pas été observées, mais elles doivent se
rapprocher de celles de nos Atypus ; ceux-ci creusent un très profond terrier qu’ils
garnissent d’un fourreau soyeux se prolongeant au dehors.

3e famille. --- ULOBORIDES.
Les Uloborides représentent, en Indo-Chine, la section des Araignées cribellates,
c’est-à-dire pourvues des deux organes appelés le cribellum et le calamistrant. Leur
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céphalothorax est étroit et assez plat: leurs yeux sont petits et en deux lignes transverses avec les médians antérieurs souvent oblitérés; leurs lames-maxillaires sont
presque carrées.

Ces araignées construisent, comme les Épeires, des toiles orbiculaires formées de
rayons et de cercles concentriques, mais ceux-ci au lieu d’être formés de fils à globules sont formés de fils calamistrés.

ULOBORUS GENICULATUS Olivier. - Plus connu sous le nom d’U. zozis lValclI.,
long de 5 à 6 millimètres. Son céphalothorax blanchâtre est orné de bandes olivâtres;
son abdomen allongé, bombé et pourvu d’un tubercule médian, est garni de poils
très blancs: ses pattes sont annelées. Cette espèce, répandue dans toutes les régions

chaudes du globe, se trouve communément à saïgon dans les maisons et les jardins.
MIAGRAMMOPES RIMOS’US E. Simon, loc. cit, 1886, r. 21.

S! Ceph. tli., long. 3 millimètres.

Cephalothorax fusons, antice leviter Idilutior utrinque, prope oculos, infuscatus
et fere niger, setis validis et pilis plumosis albidis vestitus, evidenter longior quam
latior, ad marginem anticum arcuatc-rotundatus, postice subparallelus, antice in
regione oculari utrinque dilatato-rotundus et pone oculos sat profunde impressus.
Utrinque oculi bini spatio diametro oculi saltem dimidio latiore a sesc separati,

exterior interiere circiter V3 major et a margine laterali spatio diametro oculi
saltem duplo angustiore sejunctus. Chelæ breves fulvae nitidæ. Pedes-Inexillares parvi

fulvi, trochantere longe versus basin attenuato, femore subrecto, patella subquadrata, tibia patella haud longiore versus apicem levissime incrassata, tarse tibia et
patella simul sumptis paulo longiore, valde acuminato, ungue longe munito. Pedes
- antici longissimi, crassi et compressi, tarse parvo, obscure fulvo-olivacci, métatarsis
tarsisque infule-tinctis, pedes postici breves obscure olivacei.
Chantaboune (Siam).

[fifamilla -- ZonAnnnns.
Les Zodariides sont caractérisés par leurs lames-maxillaires courtes, larges et très
inclinées sur la pièce labiale, par le crochet de leurs chélicères très petit, par leurs
filières inférieures beaucoup plus longues et plus épaisses que les autres et élevées sur

une sorte de pédoncule membraneux. Leur céphalothorax est épais ct obtus en
avant ou il porte huit yeux disposés en deux séries récurvées; leurs pattes sont
presque semblables entre elles et fines aux extrémités.

Ils ne filent point de toile, mais poursuivent leur proie avec une grande vélocité.
Une seule espèce représente cette famille dans l’Indo-Chine.

SUFFUCIA BIMACULATA E. Sim. -- Long de quelques millimètres, d’un brunrouge brillant avec l’abdomen orné de deux taches jaunes.
Trouvé à Saïgon sous des détritus.’
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5° famille. - PALPIMANIDES.
Les Palpimanides sont voisins des Zodariz’des dont ils ont les pièces buccales; ils
s’en distinguent surtout par leurs filières réduites à deux et par leurs pattes très
dissemblables, les antérieures, beaucoup plus épaisses que les autres, ayant l’article

tarsal appendiculé et pourvu de deux très petites griffes a peine perceptibles,
tandis qu’aux autres pattes les tarses et les griffes sont normaux. I
Ils se trouvent sous les pierres; leur démarche est généralement lente.
Aucun vrai Palpimanide n’a encore été signalé en Indo-Chinc; la famille est
représentée par une espèce de la sous-famille très anormale des Stenochilus.

NIETRONAX (menues E. Sim. - Long de 6 ou 7 millimètres, son cephalothorax
et ses pattes sont d’un brun-rouge foncé, celui-là est allongé, très acuminé en
avant et marqué de profondes stries rayonnantes découpant ses bords, son abdomen
ovale et déprimé est d’un rougeâtre pâle.

Découverte en Birmanie, cette espèce a été retrouvée au bord de rfoulé Sap, par

M. llarmand ;

6° famille. - HERSILIIDES.
Le céphalothorax des Hersilia est court, sa région frontale est élevée et porte huit

yeux disposés en deux lignes courbées en sens inverse avec les latéraux de la première beaucoup plus petits que les autres ; leurs chélicères sont faibles, mutiques à
la marge inférieure; leurs lames-maxillaires sont très inclinées ; leurs pattes sont
longues et fines, très inégales, celles de la troisième paire étant beaucoup plus courtes

que les autres, leurs métatarses sont ordinairement biarticulés et leurs tarses portent
trois griffes; 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 ou leur coloration,
"rise
ou blanchâtre, leur permet de se dissimuler, leur démarche est très vive.
a
Une espèce de ce genre se trouve aux environs de Bangkok.
HERSILIA SIAMENSIS E. Simon, loc. cit, 1886, r. 22.
S2 long. 7 millimètres.

Cephalothorax obscure luridus, pilis plumosis albis longis et erassis vestitus,
tuberc oculorum ad apicem nigro, stria media et striis radiantibus profundis, tuberc
oculorum altum antice verticali postice declivi. Clypeus area oculorum non multo
latior, sub oculis valde depressus dein convexus, densissime niveo-pubescens. Area
oculorum mediorum fore æquo longa ac lata et antice quam postice paulo latior,
oculi medii antici posticis non multo majores. Abdomen depressum, antice obtuse
truncatum, postice léviter incrassatum et rotundum, punctis’impressis nigris bise-
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riatim ordinatis (li-[1), ultimis Inulto minoribus, notatum, supra obscure cinereum
et in parte secunda lineis flexuosis transversis dilutioribus ornatum, et supra et
subtus pilis plumosis albo-sericeis dense vestitum. Chelæ, partes cris, sternum pedesque lutea. Pedes longissimi, femeribus anticis supra minute et parce olivaceo-punctatis, patcllis infuscatis, tibiis ad apicem auguste fusco-annulatis, aculcis nigris brevissimis paucissimis armati. l’edcs-maxillares lutei apice tarse nigro. Mamillae testaccae,

inferiores articule basali superiorium multo breviores et graciliores.

7° famille. - ’l’mnuDIIDEs.

Le céphalothorax des leeridiides est généralement court, élevé et atténué en

avant; leurs huit yeux sont égaux ou peu inégaux, disposés en deux lignes transverses et séparés du bord antérieur par un large bandeau: leurs chélicères sont
verticales, acuminées, avec les marges du crochet courtes et mutiques; leurs lames
maxillaires sont inclinées sur la pièce labiale; leurs filières sont courtes, d’égale
longueur et rapprochées; leurs pattes sont fines aux extrémités avec les tarses toujours dépourvus dc scopulas, mais armés de trois grilles pectinées, deux supérieures et une inférieure.
Ce sont des araignées sédentaires, ne poursuivant jamais leur proie, mais tendant

une toile pour la surprendre; cette toile est toujours formée de mailles larges et
irrégulières ; la femelle s’y tient dans une position renversée, la face ventrale tournée

en haut, et au moindre bruit elle se laisse tomber, pour échapper à son ennemi,
sans se suspendre à un fil; beaucoup d’espèces construisent au milieu de leur toile,

surtout au moment de la ponte, une retraite plus ou moins complexe.
Anexaonns SUNDAICUS Doleschall (Ainfissr’frons Cambr.). - Long de 3 à 6 mil--

limètres; le céphalolhorax, le sternum et les patles fauve rougàtrc plus ou moins
foncé, celles-ci annelées de brun; l’abdomen conique en arrière, également fauve,
orné d’une bande médiane brune rameuse et de deux bandes latérales d’une belle
teinte d’argent, souvent dilatées et réunies enarrière; le front du mâle est lobé.
Aaevnonns MINIACEUS Doleschall. - 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.
ARGYRODES mamours VValclIenaer. - 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 Argyrodes sont des araignées parasites, établissant leur petit réseau entre les
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mailles des toiles d’araignées plus grosses et y fixant leur cocon qui est en forme de
petit ballon longuement pédiculé. Les trois espèces décrites ci-dessus sont très
communes à Saïgon sur les toiles des Ncphila et des Argiopc.
TIIERIDION RUFIPES Lucas. --- Long de 5 à 6 millimètres, entièrement d’un
fauve-rouge vif, avec l’abdomen globuleux, pubescent et marqué de chaque côté de

quelques traits blancs obliques.
Espèce répandue dans toutes les régions chaudes du globe; il vit dans les
maisons, Où il file, dans les angles des murailles, une petite toile irrégulière.
THERIDION AMOENUM Thorell. - Long de 5 millimètres; son céphalothorax est
fauve rougeâtre bordé de noir, ses pattes d’un jaune pâle sont annelées de brun,
son abdomen, très convexe, est d’un fauve testacé en dessus et en dessous, noir sur
les côtés, il présente en dessus d’abord une bande brune lancéolée, au sommet, de
chaque côté, deux lignes blanches transverses arquées, enfin, sur la pente postérieure,

une petite tache noire limbée de blanc.
Cc Theridion, 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. .
TIIERIDION PANDANI E. Simon. - Cette espèce, que nous avons trouvée à Saïgon
sur les Pandanus, est de moitié plus petite que les précédentes-J 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 pattemâchoire du. mâle est très volumineuse, son tarse est étroit, lacinié et très lon",
son bulbe est discoide et entouré d’un très long stylus exserte spiralé.

8’ jamille. - Anciennes.
Les Argiopides diffèrent surtout des Therl’diidcs par leur bandeau étroit, leurs
lames-maxillaires droites non inclinées, leurs chélicères puissantes, à marges dentées;

ils s’en rapprochent par leur huit yeux peu inégaux et disposés en deux lignes
transverses au bord frontal, mais dont les latéraux sont généralement largement
séparés des médians; leurs filières et leurs pattes sont presque les mômes si ce n’est

que leurs grilles tarsales sont presque toujours accompagnées de quelques gros poils
serrulés ressemblant à de petites griffes. ’

Ce 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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SPEECOZONE DENTIMANA E. Simon, lac. cit, I886, r. 21 (Ncmatogmus).

oz long. 3 millimètres.

Cephalotllorax rufo-coccineus sat brevis et latus, utrinque ample rotundatus,
opacus et subtiliter coriaceus, fronte abrupte elevata,l0bo alto sel; parvo, antice obtuse
truncato, utrinque pone oculos laterales impressione lineari profunda limitato, ornata.

Oculi antici in lineam sat ,procurvam, medii inter se auguste sed a lateralibus laie
separati. Oculi medii postici parvi nigro-cincti, prope 111arginem anticum lobi siti,
spatio diametro oculo circiter duplo latiore a sesc sejuncti. Clypeus area oculorum
haud angustior,fere verticalis et planus. Abdomen breviter oblongum, nigro-nitidum,
parce albido-pilosum. Sternum latum, convexum, obscure rufum, subtilissime coriaceum. Chelæ clypeo parum longiores pa ’allclav. Pedes longi graciles, breviter et fore
æqualiter pilosi nigri, coxis trocllanteribus Ibmoribusque in parte basilari læete flavoaurantiacis. Pedes-maxillaires maximi fusci, femore ad basin dilutiore, gracili, subtereti,
longo et léviter curvato, patella non mullO longiore quam latiore versus basin atte-

nuata, tibia patella breviore et latiore cupuliformi, antice elerata truncata et in
medio auguste excisa, tarse maxime reliquis articulis cunctis haud breviore subtus
inflexo, ad basin sat auguste et supra carinalo ad apicem valde ampliato obtusissime
truncato et extus apophysi maxima dentiformi et acuta perpendiculariter armato,
bulbe maxime complicato.
Chantaboune (Siam).
Espèce remarquable différant de ses congénères par un lobe frontal élevé rappelant

un peu celui d’Entelecara acuminala lVider. La patte-mâchoire du mâle très volumineuse rappelle avec exagération celle de Nemalogmus sanguinolenlus VVaICk.

Genre TETRAGNATHA. - Les Telragnatlzcs, qui font le passage des Theridions aux
îpeires, sont de forme très allongée et cylindrique, reconnaissables à leurs très
longues chélicères projetées en avant et armées de (lents nombreuses et aussi à leurs
yeux latéraux largement disjoints de chaque côté. Ils vivent près de l’eau et filent

leur toile orbiculaire, c’est-à-dire formée de cercles et de rayons, sur les roseaux et

autres plantes aquatiques.
TETRAGNATHA MANDIBULATA W alck. (T. minuteriez E. Sim.), - Long de Io à
15 millimètres, est de teinte fauve avec l’abdomen très long et cylindrique orné en
dessus de petits points argentés et en dessous, au moins chez la femelle, d’une large
bande noire. Il est commun dans l’Indo-Cliine aussi bien qu’en Malaisie, aux Philippines et dans les îles de la Polynésie.

W alckenaer indique, sous le nom de Tctragnaiha annamilica, une seconde espèce de
l’Indo-Chine, mais sa description est insuffisante.
Genre ARGYROEPEIRA Emerton. - Ces araignées diffèrent des précédentes par
leurs yeux latéraux se touchant de chaque côté et leurs formes un peu plus épaisses;
leur abdomen, tantôt cylindrique, tantôt élevé en cône, est toujours de teinte argentée
ou dorée très brillante. Leurs mœurs sont les mêmes que celles des Tetragnalha.
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Anernournnm CELEBESIANA N’Valckenaer. -- Long de 10 à 12 millimètres; son
céphalothorax et ses pattes sont d’un fauve pâle; son abdomen cylindrique allongé,
légèrement conique en arrière, est en dessus d’une belle teinte d’argent avec des

reflets dorés, orné en avant de (Jeux points noirs et en dessus de trois fines lignes
noires dont la médiane est ramifiée.
Répalndue dans l’lndo-Chine, l’Asie méridionale et la Malaisie.

Anernonrnnm FASTIGlAtl’A Sim. - Dill’ère surtoth 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.
Genre NEPIHLA. - Ce genre, qui renferme les plus grosses araignées (le la famille
des Argiopides est reconnaissable à un céphalothorax bombé, généralement pourvu

de deux petits tubercules médians, à un abdomen allongé et cylindrique, à des

pattes
très longues. ’
Les Nephiln 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, d’un vaste réseau irrégulier. Les mâles, qui

sont de 15 a 2.5 fois plus petits que les femelles, en diffèrent 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-a-soie et susceptible des mêmes usages; les cocons de
plusieurs Nephila sont employés industriellement, particulièrement celui du N. claveta L. Koch, qui se trouve au Yun-Nan.
NEPHILA MACULATA Fabricius. - L’une des plus grosses araignées de l’lndo-

Chine, son corps seul atteignant 5 centimètres de longueur; son céphalothorax est
noir, garni de pubescence couchée, argentée ou verdâtre et pourvu au milieu de
deux petits tubercules lisses; son abdomen, allongé et cylindrique, est également
noir, orné en avant d’une bande transverse, en dessus de deux bandes longitudinales,
souvent divisées, sur les côtés de strioles irrégulières et en dessous de nombreuses
taches jaunes et garnies de poils argentés ; son sternum et ses longues pattes sont noirs.
Très commune dans l’IndO-Chine, également répandue dans l’Asie méridionale,

la Malaisie et l’Australie. Elle file sa très grande toile, qui mesure souvent plus d’un

mètre de diamètre, entre les arbres, très souvent dans le voisinage des habitations.
NEPHILA BAI-nu E. Simon (N. Holmereæ Thorell). - A peu près de même taille
que le N. maculata Fabr. dont il diffère surtout par son sternum marqué de petites
taches rouges latérales, ses pattes brunâtres, plus foncées aux extrémités et annelées,

son abdomen un peu acuminé en arrière, fauve avec de nombreuses taches jaunes
garnies de poils argentées ou dorées.

Se trouve a Bangkok, existe aussi aux Philippines.
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NEPHILA MALABARENSIS W-alckenaer. - Espèce plus petite que les précédentes,

dépassant rarement 2 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, Oll’re en dessus une grande tache grisâtre dentée sur les
bords et divisée en trois bandes par deux lignes sinueuses, sur les côtés des bandes

jaunes obliques et en dessous six grandes taches jaunes disposées par paires; ses
pattes, assez courtes, sont fauves et annelées.
Cette araignée, très commune dans l’Indo-Chine, est répandue dans presque

toutes les régions tropicales du monde. Elle file sa toile le long des vieilles murailles
et sous les corniches; la trame orbiculaire y est accompagnée d’une très grande toile

irrégulière avec laquelle elle communique par un tube ou couloir de tissu plus
serré.

Genre ARGIOPE. - Les Argiopes sont d’assez grosses araignées dont le céphalothorax est plat et garni de poils soyeux argentés, l’abdomen de forme très variable,

presque toujours orné de bandes transverses noires, blanches et jaunes: ils se (listinIguent surtout des autres Argiopides par leurs yeux postérieurs en ligne fortement
courbée en arrière. Leur toile est très grande, régulière et toujours pourvue de
rubans soyeux disposés en zig zag, destinés a lui donner plus de soutien. V

ARGIOPE ÆMULA W alckenaer. - Long de I5 à 25 millimètres son abdomen est.
ovale, tronqué en avant, légèrement sinueux sur les côtés, orné, dans sa première

moitié, de 5 bandes transverses alternativement jaunes et noires, et dans la seconde
de fines lignes noires transverses très nombreuses et sinueuses.
Commun sur le canal de Bangkok, également répandu en Malaisie, en NouvelleGuinée et en. Australie.

ARGIOPE CATENULATA 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 côté une série de 3 ou

li. taches obliques, enfin dans le milieu une bande longitudinale coupée de fines
lignes transverses de même couleur.
Aussi commun que l’A. æmula sur le canal de Bankok, également répandu dans
l’lnde et en Malaisie.

ARGIOPE PULCHELLA Thorell. -- Long d’une dizaine de millimètres; son abdomen
est pentagonal, élargi et tronqué en arrière, et orné d’un dessin complexe ; il offre

en avant une grande tache fauve garnie de poils blancs soyeux et coupée de deux
tines lignes noires transverses, ensuite une large bande noire ornée d’une série (le
cinq points argentés; en arrière, cet abdomen est brunâtre et marqué de bandes
noires transverses arquées, marquées chacune de petits points jaunes.
Espèce jusqu’ici propre à l’Indo-Cbine; découverte a Bangkok par Beccari et
d’Albertis; trouvé sur la route de Rajong à Chantabonne, par M. Pavie.
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HERBNNIA ORNATISSIMA Doleschall. - Long d’une douzaine de millimètres, son
céphalothorax très plat est d’un brun-rouge, avec une bordure et des linéoles fauves;
son abdomen déprimé, presque arrondi et crénelé sur les bords, est en dessus d’un
blanchâtre mat et criblé de petits points noirs enfoncés.
Habite l’lnde, la Malaisie et l’lndo-Cbine.

Il file sa toile sur les murailles, parallèlement au plan de position, sur lequel
elle est presque appliquée; l’araignée se tient au centre sur un petit disque soyeux
un peu concave.

Genre Emma. -- Les vrais Epeires, auxquels les auteurs modernes ont restitué
le nom d’Araneus, ont les yeux postérieurs en ligne droite ou un peu récurvéc, les
yeux médians disposés en carré ou en trapèze et, de chaque côté, les yeux latéraux
rapprochés l’un de l’autre, mais largement séparés des médians: leur abdomen est

volumineux et ses téguments ne sont pas indurés.

EPEIRA MITIFICA E. Simon, lac. cit, 1886, r. 8.
S2 long. 7 millimètres.
Cephalothorax obscure luteus, parce albido-pilosus, parte thoracica postice sensim
infuscata, parte cephalica leviter convexa et attenuata, fronte mediocri. Area oculorum

mediorum evidenter longior quam latior et antice quam postice multo latior, oculi
medii postici spatio diametro oculo multo angustiore inter se separati, antici posticis
paulo majores. Laterales a mediis non longissime remoti, parvi æqui subcontigui.
Clypeus oculis mediis anticis duplo angustior. Abdomen subglobosum, supra alboOpacum tenuiter fusea-reticulatum et postice flavido-tinctum, antice arcu nigro cinctum
et macula media lata transversa nigricanti, postice maculis nigris quatuor subcontiguis
in seriem transversam rectam ordinatis, mediis .ovatO-longitudinalibus, lateralibus cxtus
productis attenuatis et uncatis, ornatum, su btus llavo-opacum immaculatum, epigastere

et mamillis olivaceo-testaceis. Sternum partes oris chelæ pedesque obscure lutea.
Chelæ robustæ lazves et nitidae, margine inferiore sulci dentibus tribus longis acutis
subtequis, margine superiore dentibus tribus, medio reliquis multo majore, instructis.’

Pedes mediocres sat robusti, tarsis cunctis et metatarsis 1 et 11 ad apicem auguste
nigris, sat longe setulosi et aculeati. Vulva tubercule nigro sat ’parvo verticali, apice
ovato et profunde foveolato, utrinque scapo parvo nigro semilunari cincto, munita.
Cambodge.
Très voisin d’E. præsignis L. Koch, en diffère par l’abdomen arrondi en arrière,
nullement échancré et orné sur la pente postérieure de quatre taches noires rapprochées en ligne transverse. L’épigyne est presque semblable dans les deux espèces.

EPEIRA LAGLAIZEI E. Sim. - Long de 6 à 10 millimètres, entièrement d’un
fauve grisâtre et recouvert de poils blancs inégaux; son abdomen, déprimé et large
en avant, est très atténué en arrière où il se prolonge en un petit tubercule caudiforme droit ou recourbé en bas.
Trouvé a Siam ; très répandu en Malaisie.
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Emma NIGRICAUDA E. Sim. -- Voisin du précédent, mais plus petit, avec le
tubercule abdominal plus long, dressé verticalement au lieu d’être recourbé en

arrière
et noir à la pointe. ’
Découvert récemment en Cochinchine.
EPEIRA LUGUBRIS VValckenaer. -- 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 0iarni
de longs poils jaunes; son abdomen, court et convexe, plus, large en avant qu’en
arrière, est d’un fauve obscur, orné en avant d’une bande noire transverse et en
arrière d’une large bande noire longitudinale dentée; ses pattes robustes sont noirâtres et annelées de fauve.

Cette araignée, commune en Inde-Chine, a un très vaste habitat, car elle est
répandue dans toute l’Asie tropicale, la Malaisie, l’Australie, à Madagascar et sur la
côte orientale d’Afrique.

Genre CYRTOPHORA. - Ces araignées diffèrent surtout des Epeires par leurs yeux
postérieurs en ligne fortement courbée en avant et leurs yeux latéraux disjoints de
chaque côté; leur céphalothorax, plat et assez long, est garni de poils satinés; leur

abdomen, plus long que large, est ordinairement pourvu de tubercules coniques.
La toile des Cyrtophora 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; c’est au

milieu du réseau supérieur que la femelle suspend ses cocons ovigères qui sont
nombreux et attachés les uns aux autres comme les grains d’un chapelet.

Crnrornonx UNICOLon Doleschall. - Cette espèce, qui peut atteindre 2 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 que large, tronqué en avant avec les angles
saillants, atténué et un peu prolongé en arrière; ses pattes, courtes et épaisses, sont
légèrement annelées.

Se trouve au Siam, également répandu en Malaisie.

Craroruom CYLINDROIDES W alckenaer. - 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 olivâtre mais orné d’un dessin très complexe formé de petites taches et de
linéoles d’un blanc d’argent; ses pattes assez longues sont brunâtres. Connue la
précédente, cette espèce est disséminée en IndO-Chine et en Malaisie.

Genre GASTERACANTHA. --- Les Gastheracanthes sont des Argiopides 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 : 2 épines antérieures petites ; 2 latérales, situées aux angles posté-

rieurs, généralement beaucoup plus longues que les autres, et 2 postérieures
semblables aux antérieures.
GASTERACANTHA ARCUATA Fabr. (pl. XVl, fig. A). -- La plus belle espèce du genre

est longue de 9 à IO millimètres; son céphalothorax et son sternum sont noirs et
celui-ci est taché de jaune en avant et sur les côtés; son abdomen hexagonal est en
dessus d’un beau jaune avec les points ocelliloriiiies 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.
G’ASTERACANTIÏA PROPINQUA Cambridge (pl. XV I, 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.
GASTERACANTIIA DIADESMIA Thorell. - Cette espèce, dont j’ai parlé sous le nom

de G. frontala Blackwall, a un scutum abdominal plus transverse que celui des précé-

dentes; environ de 2Æ plus large que louer, 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 g

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 Bayong à Chantaboune (Siam); existe aussi
à Saîgon et en Birmanie.
GASTERACANTHA LEUCOMELÆNA Doleschall (pl. XVI, fig. 3). - Cette espèce, qui est

la même que G. annamila 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 si); épines noires assez courtes et presque égales ç ses pattes sont
annelées de jaune et de noir.

Habite la Cochinchine, le Cambodge, la Birmanie et une partie de la Malaisie.
POLTYS TURRIGER E. Simon (pl. XVI, fia. 6). -- Long de 6 à 7 millimètres; le
céphalothorax est brunâtre et garni de poils blancs épais, sa région oculaire est acuminée; l’abdomen, brunâtre et strié 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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li, Gasteracantha. arcuata,.2w. 8 Saldcus manducator, Wm.
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9e famille. - THOMISIDES.
Les Thomisides ont un céphalothorax court et tronqué en avant; leur huit yeux
sont disposés en deux larges lignes transverses, avec les latéraux généralement plus
gros que les médians et souvent élevés sur des tubercules; leurs chélicères sont

coniques, planes en avant avec les marges du crochet courtes et’mutiques; leurs
pièces buccales sont longues avec les lames inclinées; leurs pattes sont très inégales,
celles des deux premières paires étant beaucoup plus longues que les autres, dirigées
de côté pour une démarche latérale qui a été comparée à celle des crabes; leurs

tarses, dépourvus de scopulas et de fascicules, ne portent que deux griffes.
Ce sont des araignées errantes, poursuivant leur proie ou se mettant à l’affût 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 OPULENTUM E. Simon, toc. cit, 1886, r. Io.

Q long. 7mm,5.
Cephalothorax validissime convexus, postice fere abrupte, antica longius declivis,
fusco-olivaceus lævis nitidus. Oculi postici ferc æquidistantes in lineam sat recurvam,

medii lateralibus minores. Oculi antici in lineam minus recurvam, medii. inter se
panlo latins quam a lateralibus remoti et minores quam latérales. Clypeus verticalis,
angustus, oculis mediis anticis vix duplo latior. Abdomen paulo longius quam latius,

antica rotundum, postice léviter ampliatum et utrinque rotundum, nigerrinmm,
antice linca transversa arcuata, prope médium linca transversa recta, in medio obsoleta, postice utrinque maculis binis elongatis obscure sanguineis ornatum, subtus in
lateribus léviter rufescenti-tinctum. Sternnm cliche coxæque obscure olivacea lacvia

nitida. Pedes antici reliquis multo longiores et robustiores, femoribus olivaceis,
patcllis et basi tibiarum fusco-ruliulis, apice tibiarum metatarsisque nigris, tarsis
flavis, pédé-S postici omnino fulvo-olivacei. Femora antica aculcis gracilibus sat nume-

rosis 6-8, femora postica aculcis dorsalibus A uniseriatis instructa. Tibias et metatarsi
antici aculcis inferioribus robustis et longis [pli vel 5-5 et aculeis lateralibus minoribus armati. Tarsi fasciculis scopularum longis sub unguibus muniti. V ulva simplex,
fovéa parva oblonga et transversa antice rufulo-marginata notata.
Siam.
CORIAMGHNE NIGROSTRIATA E. Simon, lac. cil., 1886, r. Il.
S2 long. 5 millimètres.

Cephalothorax humilis sed paulo convexior quam in C. depressa, postice latissimus et reste truncatus, antice valde attenuatus, fronte sat angusta parallela et recta
truncata, dense et tenuiter coriaceo-granulosus, parce. setosus et in regione oculari
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setis validis et obtusis munitus, fulvo-rufescens, utrinque linca marginali nigra exil.
lima cinctus, antice infuscatus, in medio vittis duabus fusois, margincm posticum
haud attingentibus, extus validissime dentatisket laciniosis, notatus. Oculi postici in
lineam validissime recurvam, medii lateralibus duplo minores et a lateralibus saltem
duplo latins quam inter se remeti. Oculi antici in lineam subrectam, medii lateralibus plus triple minores et inter se paulo remotiores. Area mediorum latior quam
longior et antice quam postice panic latior. Clypeus oculis lateralibus anticis haud
latior, ad marginem setis validis 6-8 armatus. Abdomen haud longius quam latins
Sat convexum, antice posticeque rotundatum sed postice valde ampliatum, luteotestaceum, lineis nigris 6-7 curvatis, circules formantibus, exterioribus integris, interioribus plus minus confluentibus et inordinatis, eleganter ornatum, subtus omnino
testaceum. Sternum pallide luteum læve parce albido-pilosum, latins quam in C.
depressa, postice late rotundum, coxæ posticæ sat late disjunctæ. Chelæ fuscæ. Pedes

parum longi, I et Il nigri, tarsis metatarsisque ad apicem, coxa et basi femeris
paris 23e fulvis. Pedes postici pallide lutei, femeribus subtus in parte apicali, tibiis
metatarsisquc ad basin auguste fusco-annulatis. Pedes antici minute et parce granulosi, femoribus aculcis numerosis brevibus et acutis subtus serratis, tibiis supra levissime depressis subtus aculcis longis acutis etz léviter elevatis [ré] armatis, metatarsis

aculcis similibus 3-3 munitis. Pedes postici aculeo dorsali femerali unico tantum
armati, supra setis validis et truncatis conspersi.
Habite les environs de Saïgon.
BOLlseus TUBERCULATUS E. Simon. - Petite espèce longue de 2 millimètres et demi,

de forme courte et convexe, avec les téguments brunâtres variés de fauve obscur,
fortement chagrinés et granuleux. - Découverte à Bangkok.
J’avais autrefois rapporté cette espèce au genre Colynelhria: L. Koch.

10°fainille. - CLUBIONIDES
Les araignées de cette famille ont les yeux peu inégaux et disposés en deux lignes

transverses; les chélicères robustes avec les marges du crochet dentées; les lames
maxillaires droites non cintrées; les filières inférieures contiguës l’une à l’autre, les

supérieures plus grêles que les inférieures et presque toujours pourvues d’un article

apical conique; enfin, les tarses des pattes pourvus seulement de deux griffes, mais
garnis de touffes de poils dits spathulés, formant des brosses appelées scopulas.
Certains Clubionides ont les pattes étalées latéralement comme celles des Thomi-

sicles, on en avait fait autrefois une famille spéciale sous le. nom de Sparassides;

les autres ont les pattes normales. "
SPARASSUS VERSIGOLOR E. Simon. - Long de 2 centimètres, le dessus de son
corps est brun et garni de poils jaunâtres serrés, avec l’abdomen bordé de noir en
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avant et varié de noir en arrière, tandis que le dessous est entièrement d’un noir plus
foncé : les pattes brunâtres en dessus sont en dessous variées de plusieurs couleurs,
leurs 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 Bankanat à Bankok.

Les espèces de ce genre construisent une grande coque de tissu serré dans
laquelle elles déposent leur cocon ovigère.

TORANIA GLORIOSA E. Simon (pl. XVI, fig. 2). - Très grosse araignée longue de
3 centimètres et demi, dont le céphalothorax est large et plat, les pattes latérales et
très épaisses. Le céphalothorax et l’abdomen sont brunâtres en dessus et garnis de
poils fauves serrés, avec celui-ci marqué de zones transverses obscures, tandis que le

dessous du corps est noirâtre; les pattes brunâtres en dessus ont en dessous les
fémurs garnis de poils noirs, les tibias de poils épais d’un beau jaune et de plus
ornés de larges anneaux noirs.
Répandu dans le Cambodge et la Cochinchine, se trouve aussi en Malaisie.

Le D" Karsch a décrit, sous le nom de T. Simoni, une seconde espèce, cri

si-

maire de l’Indo-Chine, qui m’est inconnue.

PANARETUS IGNICHELIS E. Sim. - Grosse araignée longue de 2 centimètres et

demi, de forme courte et trapue; son corps et ses pattes sont brunâtres et garnis de
poils fauves serrés, avec l’abdomen marqué en desssus d’une bande noirâtre; ses
chélicères, très robustes et bombées, sont garnies en avant à la base de poils épais
d’un beau rouge orangé.

Habite les environs de Saïgon.

HETEROPODA mon Fab. - Connu aussi sous le nom de H. venatoria Linné:
grosse araignée au céphalothorax arrondi assez plat et aux pattes longues, brunâtre
et garnie de pubescence fauve avec le céphalothorax bordé en arrière d’une bande
dentée blanchâtre.

Cette espèce est répandue dans toutes les régions tropicales, aussi bien dans le
nouveau que dans l’ancien monde; elle vit dans l’intérieur des maisons et des cases
et a été transportée partout par la navigation.

Elle ne construit pas de coque; au moment de la ponte la femelle porte son
cocon dans les chélicères appliqué sur le sternum; ce cocon est plat et lenticulaire.
Très commune dans toute la région Inde-Malaise.

Hernaoronx PRESSULA E. Simon, toc. cit, 1886, r. 9.

Q Ccph. th. long. 8mm,5 ; lat. 8"’m,3. - Abd. long. 11mm5; lat. 8m.m,5. -Pedes: 1, 31mm,li ; n, 34mm,5; 1V, 26mm,8.

Cephalothorax vix longior quam latior, humilis, supra planus sed ad marginem
posticum sat abrupte declivis, obscure fusco-rufescens, postice in declivitate testaceo-

marginatus, parte cephalica lineis nigricantibus ramosis notata, oculis, præsertim
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lateralibus posticis, late nigro-limbatis, sat longe et dense fulvo-cervino pubescens,
stria thoracica profundissima antice ampliata. Oculi postici in lineam sat recurvam,
medii lateralibus saltem duplo minores et a lateralibus quam inter se multo remotiores, spatio diametro oculo vix dimidio latiore inter se sejuncti. Oculi antici in
lineam léviter recurvam, fere æquidistantes, medii lateralibus saltem Il?) minores.
Oculi medii aream trapeziformem vix longiorem quam latiorem occupantes, antici
posticis majores. Clypeus verticalis planus, oculis lateralibus anticis haud latior.
Abdomen oblongum, antice obtuse truncatum, postice léviter incrassatum, supra
nigricans et fulvo-cervino-pubescens, antice transversim testaceo-marginatum, dein
zonis transversis latis punctatis et nebulosis obscure testaceis notatum, Slll)tlls in
medio léviter dilutius et lineis binis obscurioribus, postice convergentibus, parum
expressis notatum. Sternuni fusco-rufescens. Chelæ robuste: et convexes fuscoru fescentes, versus basin léviter dilutiores, læves et nitidæ, inæqualiter llavo-hirsutæ.

Pedes robusti et breves fusco-ravidi, confuse obscure fusco-variati et subannulati.
Tibia Iv cephalothorace multo brevior aculcis dorsalibus carens sed aculcis inferioribus 3-3 et utrinque aculcis lateralibus binis munita. Femur I antice aculcis tribus
(apicali a reliquis longe remoto) et aculcis dorsalibus binis armatum. Tarsi metatarsique antici usque ad basin crasse seopulati, tarsi postici et apice metatarsorum
lævius seopulati. V ulva (haud plane adulta) fovea testacea semicirculari et plagula
media fulva careniformi lanceolata munita.
Environs de Saïgon.

Dans les maisons en même temps que H. ragiez.
Espèce rappelant par la forme du céphalothorax les Isopcda et les Torania. Elle se
distingue en outre des autres I-Ieteropoda asiatiques par le trapèze des yeux médians à
peine plus long que large avec les médians antérieurs plus grosique les postérieurs,
le bandeau plus étroit, les pattes antérieures beaucoup plus longues que celles de la
[le paire, etc.
OEDIGNATHA SIMA E Simon, loc. cit, 1886,15. 23.

4C] long. 4m*",5. A .

Cephalothorax nigro-piceus, punctis, versus marginem majoribus, dense impies!

sus. Oculi postici médiocres æqui in lineam sat procurvam, medii a lateralibus quam

inter se paulo remotiores spatio diametro oculo haud duplo latiore sejuncti. Oculi
antici fere æqnidistantes. medii lateralibus saltem duplo majores. Area mediorum
fcre quadrata. Clypeus ante oculos medios léviter prominens et obtusus, dein valde
retro obliquus. Abdomen oblongum, scuto duriusculo nigro-opaeo, subtilissime
coriaceo, breviter et parce albo-piloso, supra omnino indutum, subtus fuscum et
soute nigro, postice mamillas haud attingente, munitum. Mamillas testaceaa. Sternum
nigrum, grosse et parce granulosum. Chelæ robustissimæ ad basin alte geniculatæ et
prominentes, f usco-piceæ læves et nitidissimæ, margineinferiore sulci dentibus parvis
quinque munito. Pedes médiocres sat graciles, femoribus (prœsertim I et Iv) valde

compressis et supra ad basin dilatatis, fusco-picei, coxis femoribus ad basin patcllis
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tibiis supra, metatarsis tarsisque dilutioribus et obscure fulvis. Tibiæ metatarsique
antici aculcis gracilibus longis et promis biseriatis (in tibiis 7-7 in metatarsis 5-b)
armati. Pedes-maxillares médiocres, obscure fulvi, patella paulo longiore quam latiore

parallela, tibia patella vix longiore versus apicem leviter incrassata et oblique truncata, extus ad marginem apophysibus duabus enquilongis geminatis, superiore migra

acute triquetra, inferiore fusea et obtusa, armata, tarse sat anguste ovate, bulbe
simplici parum convexe dimidiam partem inferiorem tarsi parum superante.
Environs de Saïgon.
CORINNOMMA HAaMANDr 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 Tonie Sap par M. llarmand.

Ilefamillc. - Lveosmns.
Les Lycosides ont le céphalothorax assez allongé, un peu prismatique en avant;
leurs yeux sont très inégaux et disposés sur trois rangs, dont les deux premiers sont
situés sur la face verticale, le troisième sur la partie dorsale; le premier se compose
de quatre petits yeux rapprochés en ligne droite ou arquée, le second de deux très
gros yeux convexes, rapprochés l’un de l’autre, enfin le troisième de deux yeux
moyens, plus écartés transversalement que ceux du second. Leurs pattes sont peu

inégales en longueur, et leurs tarses sont toujours pourvus de trois griffes. Leurs
chélicères robustes ont les marges du crochet dentées.

Les Lycosides poursuivent leur proie à la course; beaucoup creusent un terrier qui
leur sert d’habitation, un très petit nombre filent une toile de tissu serré. Leur
cocon ovigère est presque gobuleux, la femelle le porte suspendu à ses filières par un
faisceau de fils; après l’éclosion, les jeunes montent, pendant un certain temps, sur
le dos de leur mère.
Trois espèces de cette famille ont été observées dans l’Indo-Chine :

chosx INOMINATA E. Simon, lac. cit, 1886, r. 8.

S2 long. 19 millimètres. A i

Cephalothorax obscure fuscus fere niger obscure cervino-pubescens, vitta media
dilutiore et rufescenti fulvo-pilosa parum expressa, antice revanescente postice attenua-

tissima, notatus. Oculi antici in lineam vix procurvam inter se parum et æque
distantes, medii lateralibus saltem U3 majores. Oculi lineæ secundre maximi, spatium
transversum linca prima non multo latins occupantes, spatio diametro oculo fore duplo
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angustiore inter se sejuncti. Clypeus multo latior quam in L. nigroiibiali, oculi laterales antici a margine clypei saltem triple latins quam ab oculis lineæ sa? remoti."
Abdomen oblongum fuscum, supra obscure fulvo-cervino-pubescens, in lateribus
sensim dilutius et plus minus aurantiaco-tinctum, in parte antica vittis nigris latis,
antice convergentibus marginatum, in parte altera arcubus transversis angulatis
tenuissimis ornatum, in partibus lateralibus inordinate et parce fusco-punctatum,
subtus omnino nigro-sericeurn. Chelæ nigræ nitidæ, prope médium tenuissime et
parce transversim rugatæ, in partebasilari et extus longe fulvo-cervino hirsutes. Sternum, partes ’oris, pedes-maxillares pedesque obscure fusea subatra obscure cervino-

pubescentia. Pedes haud annulati sed tibiis pesticis subtus in medio leviter dilutio-,
ribus, aculeis ut in L. nigrolibiali. Vulvæ fovea longior quam latior, antice ample
rotundata, postice leviter constricta, marginata, carina angusta sed obtusa parallela
sed postice abrupte transversim dilatata et marginem formante, longitudinaliter
secta.
Cambodge.
Différé surtout de L. nigrotibialis E. Sim., de Birmanie, par le bandeau beaucoup
plus large, les poils des chélicères fauve obscur, les tibias postérieurs non annelés de
blanc en dessous, la fossette de l’épigyne largement arrondie, non atténuée en avant

et divisée par une carène plus étroite, etc. ’
PARDOSA IRRETITA E. Simon, loc. cit, P. 6.
S2 long. 6mm,5.

Cephalothorax sat brevis, lutes-testaceus, area oculari migra, vittis dorsalibus binis
sat latis pallide fuscis, intus léviter arcuatis extus levissime dentatis postice breviter
acuminatis et linca marginaliexillima migra, notatus, partibus luteis longe sed parum
dense albido-pilosis. Clypeus mediocris oculis anticis vix duplo latior, in medio sub
oculis infuscatus. Oculi antici valde appropinquanti in lineam evidenter procurvam,
medii lateralibus saltem duplo majores. Oculi seriei 2æ maximi spatio diametro oculo
paulo angustiore a sesc sejuncti. Abdomen breviter ovatum, supra fulvum et nigro-

reticulatum, vitta media lata dilutiore valde sinuosa, in parte prima lineis exillimis,
longitudinalibus vittam acute lanceolatum designantibus notata in parte altéra transversim inordinate segmentata, fulvo-pubescens, partibus lateralibus et ventrali pallide
testaceis et omnino albo-pubesçentibus. Sternum pallide testaceum læve, parce albe
nigroque setosum. Partes oris infuscatæ. Chaise sat longes et robustes, obscure fulvorufescentes, nitidæ, parce albido-setosæ, in parte basilari vitta migra obsoleta notatæ,
margine sulci inferiore dentibus trinis 1° et 2° sat longis æquis, 3° minore, margine

superiore dentibus binis remotis, 2° altero multo minore, armatis. Pedes longi sat
robusti sed metatarsis, prassertim posticis, gracilibus, pallide lutei, antici utrinque
léviter olivacea-tincti, postici tibiis metatarsisque ad apicem anguste nigricanti-annu-

latis. Tibia cum patella n; cephalothorace multo longior. Metatarsus 1V tibia cum
patella fers æque longus. Tibiæ anticæ subtus 2-2 longe et ad apicem I-I brevius
aculeatæ atqne aculcis lateralibus paucis munitæ. Metatarsi antici subtus 2-2 longe
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aeuleati ad apicem aculeo medio minore, utrinque aculcis binis longis et apicalibus
minutis binis instructi. Plaga vulvæ parva, latior quam longior, obtuse triquetra,
prope marginem posticum fovea media semicirculari parum profunda et utrinque

impressions minuta, notata. t
0X long. 6 millimètres.

Feminae fers similis. Pedes-maxillares fulvi tibia tarsoque infuscatis fers nigris,
femore supra I-[i aculeato, patella paulo longiore quam latiore versus apicem léviter
attenuata supra prope médium acUleis binis in lineam transversam et aculeo apicali

munita, tibia patella haud breviore sen paulo longiore haud graciliore cylindrata
supra et intus parce aculeata,’tarso minute tibia haud latiore versus apicem longe
acuminato, bulbo ovato parum convexe, apophysi ordinaria minutissi ma migra nitida

et subglobosa munito. ’ t
Découvert en Cochinchine par M. A. Pavie.

12° famille. -- PISAURIDES.
THALASSIUS MARGINELLUS E. Simon. - Grosse araignée mesurant plus de 2 centimètres de longueur, de forme allongée, avec le céphalothorax et l’abdomen d’un brun
olivâtre foncé, bordés chacun d’une large bande claire garnie de poils d’un blanc

argenté. Cette espèce, voisine des Dolomedes et des Pisaura, s’en distingue surtout
par ses yeux antérieurs disposés en ligne très fortement récurvée et ressemblant à
ceux des Ctenus.
Répandue en Inde-Chine où elle habite les grands marécages.

13° famille. - OXYOPIDES.
Les Omyopides, qui ont le céphalothorax prismatique des Lyeosides, 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 Oxyopides sont des araignées de teinte claire, souvent ornées de dessins élégants,

qui vivent sur les plantes Où elles poursuivent leur proie sans filer de toile pour la
retenir. Contrairement à ce qui a lieu pour les Lycoses, [les femelles deviennent
sédentaires au moment de la ponte et gardent leur cocon ovigère qui est tantôt
déprimé et discoide (Oxyopcs), tantôt presque globuleux et floconneux (Pcueetia

2e Sinus. - III. . 37
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l’encens VIRIDANA Stoliska (P. prasine 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. I v ’
Cette espèce, très répandue dans l’lnde, a été reçue de Bangkdk par le Muséum.

Oxvorns STRIATUS Doleschall. -- Araignée de 8 à IO millimètres, fauve, avec le
céphalothorax marqué de deux lignes noires, prolongées en avant sur le bandeau et
les chélicères, mais souvent elfacéss en arrière, l’abdomen orné en dessus d’une
bande médiane brune lancéolée, bord ée de blanchâtre, en dessous d’une large bande

noire ou de trois lignes noires rapprochées, les pattes rayées de noir.
Cet Omj’ope, très répandu dans toute la Malaisie, est commun aux environs de

Saïgon
llValckenaer sur
a décrit,les
sous leplantes.
nom de Sphasizs’cochinchinensis, un Oxyops rapporté de Cochinchine par Diard, la description est malheureusement insuffisante. On trouvera certainement en Inde-Chine plusieurs des espèces décrites des régions
voisines, tels que ; O. indiens Vl’alck., de l’lnde, linealipes C. Koch, de l’lnde et de

la péninsule malaise, javanais Thorell, de Malaisie et de Birmanie, birnmnicus, [lieroglyphicus, éversicolOrThorell de Birmanie.

149 famille. --- SALTIGIDES.
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
griffes 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
sauts à grande distance; Un certain nombre d’espèces de cette. famille, tels que les
Myrmarachne, offrent une ressemblance mimétique très frappante avec les fourmis.
MrnMARACHNE MANDUCATOR VVestw. (pl. XVI, fig. 8). -- Son céphalothorax est
un peu étranglé vers le milieu: les chélicères du mâle sont au moins aussi longues
que le céphalothorax et sensiblement dilatées dans leur seconde moitié. Cette espèce,
décrite de l’lnde par VVestwood, a été trouvée au bord du Tonlé Sap. (Cambodge).

MrnMAnACHNE PAVIEI E. Simon, les. cit, 1886, r. 3 (Sallicus).
CRI long. 51’11"37.

Cephalothorax niger, parte thoracrca léviter dilutiore et rufescenti-tlncta, subtiliter’ coriaceus, glaber sed in medio utrinque pilis albis anguste cinctus, parte cephalica léviter convexe, paulo latiore quam longiore, utrinque et postice rotunda. parte
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thoracica cephalica fers æquilonga, angustiore et postice attenuata, supra conjvexa
sed antiee, pone partem cephalicam, valde constricta. Pili oculorum pauci longi albi.
Petielum abdominale longum fuseum. Abdomen nigerrimum nitidissimum glabrum,
in parte prima transversim constrictum et angustissime albo-cinctum. Chelæ cephalothorace parum breviores haud angustiores nigris, coriaceæ et inordinatim subtilitcr.
rugatae, intus rectæ, extus leviter et longe arcuata), marginibus sulci dentibus sat
parvis inæqualibus et remotis armatis, ungue longissime subtus in parte basilari

minute dentato. Pedes nigri trochantere lv flave, femoribus anticis subtus tibiis
anticis ad apicem patcllis posticis in lateribus dilutioribus et clivaceis. Pedes-maxillares parvi, chelis inuite breviores, fulvi, tibia tarsoque nigris, femore brevi compresse
subrecto, patella minuta paulo longiore quam latiore, tibia patella longiore versus
apicem sensim incrassata, mutiea sed extus ad apicem leviter et obtuse prominula,
tarse parvo tibia parum longiore ad apicem oblique truncato et fovea magna ovata et
pilosa notate, bulbe parvo stylo libère munito.
Thepong. (Cambodge) .I

VICIRIA sonnais E. Simon, les. cit, 1886, r. li.
07l longs 9mm,5.

Cephalothorax pallide fusco-rufescens, parte cephalica migra antice et utrinque
prope oculos aurantiaco-pilosa, in medio antice squamulis parvis micantibus, postice
pilis oblongis opaco-fiavescentibus, maculam magnam acute triquetram designantibus.
ornata, partibus lateralibus et thoraciea vitta latissima arcuata flavo-epaca, arcum
magnum, in medio anguste interruptum, formante, notatis. Pili oculorum supra et in
medio aurantiaci subtus cum pilis clypei pallide llavi. Area oculorum dorsalium postice
quam antice paulO angustier et postice cephalothorace multo angustior. Oculi ser.
3æ lateralibus anticis haud minores valde convexi. Oculi antici subcontigui in lineam
leviter recurvam. Abdomen angustum et longum, postice longe attenuatum, supra
nigro-violaceum, breviter micanti-pubescens et vitta lata llavo-opaca marginatum,
subtus nigricans et parce pilosum. Mamillae nigræ longœ et graciles. Sternum breve
et latum, nigrum, parce albido-setosum. Chelae nigrae nitidæ, antice planas et transversim parce rugatae, extus usque ad apicem carinatæ. Pedes longi, antici robusti
fusco-rufescentes, metatarsis ad apicem tarsisque flavis, femoribus subtus tibiis totis
metatarsisque in parte apicali setis nigris longis dense hirsutis, pédés 111 multo longiores et robustiores quam perles 1V pallide fusci,’metatarsis tarsisque fulvis, pédés 1V

graciles fulvi. Patellæ cunctaa utrinque uniaculeatæ. Tibia: anticae aculcis inferioribus
longis 3-3 et aculcis lateralibus intérioribus et exterioribus minoribus instructæ. Metatarsi antici subtus 2-2 longe aculeati. Pedes postici valde et numerose aculeati. Pedesmaxillares sat parvi, fulvi tarse fusse ad basin crasse fiavescenti-pubeseente, reliquis articulis parce albe-pilosis, patella parallela paulo longiore quam latiore, tibia patella multo
breviore extus ad apicem apophysi mediocri oblique divaricata depressa apice truncata
et minute dentata armata, tarse ovate parum attenuate obtuse, bulbe ,diseiformi. j

Chantaboun (Siam).
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HrLLus DIARDI VValckenaer. - La plus grosse espèce de la famille atteignant
I5 millimètres de longueur ; son céphalothorax, court et bombé, est noir et garni de
poils fauves épais et pourvu, a 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 à Chantaboun par M. Pavie.
MENEMERUS BIVITTATUS L. Dufour. - Corps allongé et plat; le céphalothorax
revêtu d’une pubescence d’un gris-blanc est largement bordé de noir ; l’abdomen est

également d’un gris-blanc, celui de la femelle est bordé de noir, celui du mâle
est marqué d’une bande noire médiane: les pattes sont courtes, noires, plus ou

moins annelées et hérissées de poils. ’ . l

Espèce presque cosmopolite, répandue dans toutes les régions chaudes du globe.

Commune en Cochinchine.
PLExIrrus PAYKULLI Audouin. -- Long d’une dizaine de millimètres ; son cépha-

lothorax assez épais est brunâtre avec une bande médiane, dilatée en avant et une
bande marginale d’un fauve rougeâtre; son abdomen, également brunâtre, a une
large bande et quatre taches fauves ; celui du mâle est blanc avec une bande médiane
très noire.
Comme la précédente, cette espèce est disséminée dans toutes les régions chaudes.

Commune en Cochinchine.

PEDIl’ALPES

’1’c jamille. - PHRYNIDES.

Ces Pédipalpes ont un large céphalothorax plat presque réniforme, pourvu de
deux yeux médians et de chaque côté de trois yeux latéraux connés ; leur abdomen,
séparé du céphalothorax par un profond étranglement, est également large, plat
et segmenté, dépourvu de post-abdomen et d’appendice; leurs pattes-mâchoires,
très robustes et longues, sont armées, au côté interne, de longues épines inégales

et leur tarse se termine par un puissant crochet simple et aigu; leurs pattes
de la première paire sont filiformes et d’une grande longueur; leurs hanches sont
séparées par un sternum segmenté, émettant en avant une fine pointes’avançant

entre les hanches des pattes-mâchoires.
Une espèce de cette famille se trouve en Cochinchine sous les écorces des vieux
arbres.
1

PHRYNICHUS NIGRIMANUS C. Koch. - Confondu a tort avec le P. reniformis

L. (Phalangium luiraient Pallas) par quelques auteurs, se fait remarquer par ses
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attes-mâcheires très louches et orêles, ne résentant d’é ines ’u’à l’extrémité rès

Paa

la base de la griffe, et par les tlbias de la quatrième paire de pattes formés d’un seul
article. Ses téguments, de teinte brunâtre, sont finement rugueux.

2° famille. -- THELYPHONIDES.

Les TI’zeljphonss diffèrent surtout des Plu’ynes 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.

THELYPHOKUS ScmeEwrrscm TARNI. - Long au moins de 3 centimètres sans
l’appendice filiforme, offrant les caractères énuméréstplus haut; ses téguments sont

finement rugueux et entièrement d’un brun-rouge.

SCORPIONS
PALAMNÆUS SILENUS E. Simon. »- Qui dépasse-parfoislis :centimètres de lon-

gueur; ses téguments sont presque lisses et d’un noir à reflets bleuâtres; la main
de sa patte-mâchoire est large, dilatée, épaisse et convexe au côté interne, caractère qui sépare le genre Palamnæus du genre Scorpio, dont la main, également
dilatée, devient mince et tranchante au bord interne.
Le sternum du Palamnæus est parallèle et pentagonal, caractère qui distingue la
famille des Scorpionides vrais des autres familles du même ordre.
Le P. Silenus est très commun dans l’Indo-Chine où sa piqûre ne paraît cependant
pas très redoutée.

ARCHISOMETRUS MUCRONATUS Fabr.- Ce scorpion, connu aussi sous le nom d’1. varias

C. Koch et d’1. armillatus 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 Arclzisomelrus appartiennent a la famille des Buthides, 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, lterminée par
une vésicule vénénifère petite et allongée, aussi leur piqûre passe-t-elle pour peu

dangereuse.
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GALÉODES

DINORHAX ROSTRUM-PSITlTACI E. Simon. - Ce Galéode, qui se trouve en Cochin-

chine et en Annam, est long de 2 ou 3 centimètres, de forme courte et trapue; ses
téguments d’un roux vif sont très poilus; son mamelon oculaire est garni de nembreux crins irréguliers; son abdomen manque de peignes stigmatiques; ses chélicères sont énormes, aussi volumineuses que le céphalothorax entier; ses pattes-mâcheires 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° Sous-ordre OPILIONES Mecosrnrin. -- Les Faucheurs de ce sous-ordre ont le
céphalothorax soudé, en un bouclier dorsal, aux premiers segments abdominaux, les
trois derniers au moins restant libres; les hanches postérieures très développées et
soudées au premier segment ventral qui ne s’avance pas entre les’hanehes antérieures;

celles-ci transverses, parallèles et séparées par un étroit et long sternum; leurs pattes
des deux premières paires pourvues d’une seule griffe, celles des deux postérieures
de deux griffes; les pattes-mâchoires longues, le plus souvent armées d’épines et se

terminant par une griffe puissante et mobile se repliant en dessous.
Ces faucheurs se rapportent a plusieurs familles, dont une seule, celle des Phalangodides, est représentée en Inde-Chine par le genre Maracandus, dont le type
M. Moulzotiv E. Simon, du Laos, n’a pas été trouvé par M. Pavie.

2° Sons-ordre OPILIONES PLAGIOSTETHI. T 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’génital très rapproché de l’orifice buccal, par leurs

pattes toutes pourvues d’une seule griffe; par leur patte-mâchoire grêle avec le
dernier article cylindrique armé d’une très petite griffe qui manque même parfois.
Ce sous-ordre n’est représenté en Inde-Chine que par une. seule espèce appartenant àla famille des Gagrsllides.

Le genre Systenocentrus diffère surtout du genre Gagrella’ Stolicska, par son
abdomen armé en dessus de plusieurs dents au lieu d’une seule et par les pores laté-

ZOOLOGIE 295
raux de son céphalothorax; du genre Zaleptus Thorell par son abdomen denté et ses

pattes beaucoup plus courtes; enfin du genre Syleus Thorell, par son tubercule
oculaire lisse et mutique.
SrernocnxTaus QUINQUEDENTATUS E. Simon, lac. cit, 1886, r. 21.

Q long. 6 millimètres. ’

Corpus ovatum valde convexum, antice pesticeque declive et attenuatum, nigerrimum, grosse dense et uniformiter granulatum (granulis rotundis apice deplanatis
et minutissime foveolatis), Cephalotherax ad marginem anticum conv’exus et paululum prominens, ante tuber Oculorum sulco transverse arCuato in medio obséleto
utrinque marginem haud attingente et postice pone tuber sulco transversovrecto profundo et intègre sectus.’ Tuber oculorum sat humile paulo longius quam latins parce
granulosum, nec sulcatum nec dentatum. Scutum abdominale utrinque léviter impres-

sum, supra dentibus longis et acutis uniseriatim ordinatis aequidis’tantibus, I-l;
subæquis sed ultimo minore, ’valde’instruetum. Segments libera postica segmenta

vent-ralia ’coxæque dense rugosa. Coxas tuberculis reste truncatis utrinque crebre
serratæ. F rons supra chelas tuberculis geminatis binis sat longis armata. Chelæ nigræ
nitidissimæ. Pedes-maxillares fusci tarse dilutiore subfulve, femore subtus minute et
crebre dentato. Pedes nigri metatarsis tarsisque fusco-rufescentibus, femoribus parce
granulosis teretiusculis sed prope apiCem (fémoral: excepte) sat’ incrassatis; tibiis sat

late compressis ad basin atque ad apicem attenuatis.

Chantaboun (Siam). I

TROISIÈME CLASSE. m MYRIAPODES
Les Myriapodes, vulgairement connus sous les noms de mille-pattes
et de cent-pieds, sont communs en Inde-Chine. J’ai un regret d’autant
plus vif de ne pas, m’être davantage attaché à leur recherche que les cinq
formes soumises à l’examen de M. Brôlemann sont nouvelles. C’est la,

pour les naturalistes voyageurs, une indication qu’il y a encore beaucoup
à faire, sous ce rapport, dans la péninsule orientale inde-chinoise.
Quelques Myriapodes se trouvaient dans les caisses que j’ai perdues
dans les différentes circonstances dont il a été parlé dans l’introduction de

ce volume, d’après mes souvenirs, ils appartenaient à ce genre de scolopendres ’ dont j’ai raconté la lutte d’un individu avec un scorpion 2. 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.

MYRlAPODES recueillis par M. A. PAVIE en Inde-Chine.
Par M. H. BRÛLEMANN 3.

Considérations générales.

La faune de l’Indo-Chine orientale, en ce qui concerne les MyriaI. Sans doute la Se. subspinipes.
2. Voir page 268.
3. M. II.-VV. Brôlemann, un des maîtres dans l’étude des Myriapodes, a contribué, plus que tout autre, à faire connaître la faune américaine de ce groupe en
étudiant les riches matériaux recueillis dans l’Amérique du Sud par M. Simon, par
M. Geay et par M. H. V on Iherinfr, directeur du Musée de Saint-Paul, au Brésil. A
consacré aussi de nombreux et importants mémoires à l’étude des Myriapodes de
l’Europe occidentale. Tous ses mémoires sont remarquables par une précision extrême, -
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podes, nous est absolument inconnue ; les quelques descriptions éparses
dans différents ouvrages, jointes à celles. que nous avons pu donner
ci-après des rares échantillons rapportés par M. A. Pavie, sont insuffisantes 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. I. Pocock, du Brilish Muséum, sur les collections rapportées de Birmanie par M. Leornardo Feai et qui sont conservées au
Masse civico de Gènes.
En effet, la région visitée par le voyageur italien, à en uger par les
localités citées dans l’ouvrage de M. Pocock, embrasse le vaste territoire

connu sous le nom de Birmanie anglaise, depuis Tcnnasserim au Sud
jusqu’au bassin du Haut-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 I 900 mètres. Comme en le voit, le champ
d’exploration de M. L. Fea ne peut qu’avoir une grande analogie avec
les vallées du Ménam et du Mé-Khong. L’un comme les autres sont
taillés dans la vaste péninsule inde-chinoise, e’est-à-dire qu’ils sont sous

les mêmes latitudes, appuyés au même système de montagnes et arrosés
par des cours d’eau prenant leur source dans les mêmes régions et cou-

lent dans la même direction. La seule différence à signaler serait celle

que pourrait engendrer la nature des mers qui baignent les côtes de, la
péninsule. Mais cette difi’érence, si elle existe, ne pourrait influer que
par la netteté des figures et par le soin avec lequel sont suivies les variations des
espèces. A donné sa riche collection au Muséum, mais en se réservant de l’accroître,

car il est jeune, très actif et plus que jamais en état de rendre des services à sa science
favorite. - Correspondant du Muséum, président de la Société entomologique de France.

I. Viaggio di Leonardo Fea in Birmania et regioni ricine. --- Myriapeda of Burma.

- Part (Oniscemorpha), 2 (Chilopeda), 3 (lulidae, Chordeumidæ et Polyzonidæ),
l; (Polydesmoïdea) et Supplenientory note upon thé luleïdea. - Ann. Mus. Cie.

Star. Nul. Geneva, ser. 2, vol. X-XIlI-XIV-XVI. ’

2e SÉRIE. - HI. 38
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sur les zones côtières ; et nous avons vu que les recherches de M. Fea se
sont étendues assez avant dans les terres pour qu’il n’y ait pas à tenir

compte de ce facteur. e Quels sont donc les caractères de la faune de
Birmanie?
Les espèces énumérées ou décrites dans le travail de M. Poccek
s’élèvent au chiffre de 105, distribuées dans 32 genres et II familles.
Les Chilopodes sont représentés par 31 espèces, dont 5 pour les Chilo-

poda anamorpha (Sculigeridæ, Lilhobidæ) et 26 pour les Chilopoda 6Pimorpha (Scolopendridæ, Geophilidæ). Les Diplopodes par contre comptent, 7A. représentants, dont 9 pour les Glomeridæ, 39 pour le groupe des
Polydesmoïdes, I pour chacune des famillescles Polyzonidæ et des Chordeumidæ, et 2l]. pour le groupe des luloïdes. Nous ne nous arrêterons
pas à l’absence presque totale de Chordeumidæ et de Pob’zonidæ, petites .
espèces, sans doute, qui auront échappé à l’attention des voyageurs et

dont le nombre est certainement destiné à augmenter considérablement;
de même nous ne signalerons que pour mémoire la pauvreté de cette
région en. Lithobidæ (pauvreté qui forme cependant un contraste si accusé

avec la richesse du continent européen en formes de cette famille), ce
caractère n’ayant rien de spécial à la presqu’île inde-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 Orthomorphçz, c’est-

à-dire aux Strongylosominæ, de M. C. Attems, on est bien justifié, ce
nous semble, à admettre la prépondérance de ces formes comme caracté-

ristique de la faune de Birmanie.
Et ce caractère, qui se détache de cet examen sommaire, semble de-

voir devenir aussi celui de la faune inde-chinoise tout entière, car, des
cinq espèces, dont la description suit, quatre appartiennent aux Strongylosominae et la dernière aux Platyrrhachides, autre groupe des Polydesmoïdes; ce qui indique bien que, dans les collections de M. Pavie,
ceux-ci se trouvaient en majorité.
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Gen. Orthomorpha.
1r8 Division : Les carènes des trois premiers segments sont à des niveaux différents.

Onrnouonrnx FESTIVA Brôlemann, 1896. PL. x1", x1v et xv.
Coloration brun fauve ou brun rouge, avec le bord antérieur du premier écusson,
le bord latéral des carènes, la pointe du dernier écusson et deux lignes longitudinales
sur chaque somite jaune pâle un peu ferrugineux. La bordure des écussons empiète
un peu sur la carène dans l’angle antérieur, mais va en s’amincissant en arrière et
est strictement limitée au bourrelet externe dans l’angle postérieur. Quant aux lignes

des somites, elles ne se font pas suite les unes aux autres; sur le premier écusson.
elles sont continentes 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 des le bord antérieur et, . lorsqu’elles atteignent le bord postérieur, elles présentent un écartement double de celui qu’elles avaient au départ. Les
flancs, immédiatement au-dessous des carènes, sont tachés de brun fauve qui passe

graduellement au jaune testacé clair sur tout le ventre ; pattes de même couleur que
le ventre, ainsi que les antennes, qui, toutefois, sont rembrunies vers l’extrémité des

articles. Valves anales brun fauve.
j oz 28 millimètres.

Longueur. . . l .30. millimètres.
jCx
Largeur du 1cr écusson. oz 2 ’30

mm

9 2mm,.70

Largeur du Ioe écusson oz 3mm,2o

(carène comprise). Q 3mm,70
Largeur du 2° segment t ox 2 millimètres.

(prozonite). i Q 2mm,80
Tête: lèvre supérieure rugueuse avec quelques soies fines, assez longues et peu
serrées; front et vertex glabres, lisses et brillants, divisés par un sillon bien marqué
qui descend jusque entre les antennes. -- Celles-ci sont longues, grêles, couvertes de
soies médiocrement serrées ; elles présentent quatre bâtonnets coniques à l’extrémité,

et, sur la face supérieure, un champ sub-ovale semé de papilles très fines sur le 7e
article et un champ analogue réniforme à l’extrémité du 6° ; quant au 5", il est gibbeux à l’extrémité, qui est vêtue de soies courtes plus serrées que sur le reste de
l’article. Proportions observées chez la femelle: 1M article 0mm,30 ; 2° article I milli-

mètre; 3” article t millimètre; [le article I millimètre; 5° article 0mm,90; 6" article
0mm,70 ; 7° et 8° articles ensemble 0mm,20 ; total, 5"’m,io.

Le premier écusson est court, régulièrement cintré en avant; les angles sont
arrondis et finement rebordés ; le bord postérieur est légèrement concave. La surface

est presque lisse, parcourue par un très fin sillon longitudinal médian, qui existe
aussi sur les autres segments du- tronc mais souvent peu visible. Le deuxième segment
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et les suivants ont une surface légèrement inégale, peu brillante, et sont finement
granuleux ou rugueux sur les carènes. Le sillon transversal est visible dès le second
segment ou il n’est encore que médiocrement accusé, mais il est bien marqué sur
tous les suivants jusqu’au 18° inclusivement ; il est droit, traverse tout le métazonite
et se perd brusquement à la naissance des carènes. En outre, tous les segments présentent près du bord antérieur de l’écusson quatre granules sétigères. - La suture
transversale est très finement perlée ; l’étranglement qui l’accompagne est un peu plus

accentué chez le mâle que chez la femelle, mais disparaît vers le Iljc segment environ.

-- La carène du second segment est subreetangulaire, à angle antérieur droit, à
angle postérieur un peu aigu, à peine émoussé; elle est oblique, prenant au-dessous
de la carène du troisième segment et plongeant bien 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 fine et aiguë, droite c’est-à-dire jamais dirigée

vers le corps, voire même plutôt divergente et qui s’atténue seulement sur les
18° et 19e segments on elle existe toujours néanmoins. - Les flancs sont finement
grenus. La suture pleure-ventrale, en carène très développée sur le deuxième segment,
s’efface très rapidement; elle n’est déjà plus visible sur le 5° segment que sous

forme d’une petite pointe au bord postérieur du somite. - Les pores répugnatoires
sont circulaires, petits et ne provoquent pas un épaississement très sensible des carènes.
- Les stigmates étroits, en forme de fente, sont taillés en bec de flûte, dont la pointe

ne fait que faiblement saillie sur le ventre. ’
Le dernier écusson est assez allongé, conique, à pointe tronquée carrément, sans

tubercules saillants. Les valves anales sont médiocrement saillantes, rebordées, lisses
avec seulement quelques stries à la base et deux paires de granules lsétigères près du
bord libre. - L’écaille ventrale est triangulaire, large à la base, avec un tubercule
court et épais de chaque côté en arrière de la pointe.

Pattes longues et grêles, à griffe courte; proportions observées sur une patte de
la 18n paire d’une femelle: hanche o""",[10; fémur 0mm,60; tibia Im"’,50; I" tarse
0mm,50; 2° tarse 0m"],60; 3E tarse 0mm,9o; total Amm,5o.

Mâle plus petit et plus moniliforme que la femelle. Le troisième article du tarse
de toutes les pattes et le deuxième des pattes antérieures sont garnis en dessous d’une

brosse de soies longues. Le fémur de tontes les pattes porte en dessous, avant la
pointe, un bouquet de quelques soies. Les hanches de la deuxième paire sont terminées par une petite verrue qui est percée d’un pore très fin. La partie de la lame
ventrale du cinquième somite qui sépare la quatrième paire de pattes présente une
paire de protubérances en forme de cornes émoussées, légèrement cintrées, rabattues

vers l’avant et qui portent une verrue aplatie sur leur face postérieure. La lame
ventrale du septième segment, qui ne présente pas, en avant des pattes copulatrices,
de bourrelet distinct, est percée d’une ouverture transversale en boutonnière, qui est

complètement remplie par les hanches des pattes copulatrices. Celles-ci se composent

de hanches cylindriques, allongées, qui ne font saillie au dehors que sur un quart
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environ de leur longueur :I de fémurs courts, peu globuleux ; de tibias longs, un peu
cintrés, évidés sur leur face postéro-inférieure ; en fin de tarses représentés par deux pièces.

L’une, la pièce essentielle, qui porte la rainure séminale, est graduellement amincie
et courbée; l’autre, la pièce protectrice, est constituée par une branche un peu plus
courte que la précédente, forte à la base, tronquée à l’extrémité, et de laquelle se

détache, sur la face interne, un rameau lamellaire bientôt aminci et étiré en épine

longue, droite et aiguë; ce rameau forme avec la pièce dont il dérive un support,
sorte d’entablement, dans lequel repose la pièce essentielle, dont la pointe chevauche
sur celle de la pièce protectrice.
Un mâle et une femelle du Siam (collection Pavie).
ORTHOMORPHA sp. PL. xrv.

Coloration brune - ou brun fauve - avec les carènes et la peinte du dernier
écusson jaune pâle; région ventrale et pattes jaune testacé.

Corps parallèle, assez moniliforme. Longueur du corps, 32 millimètres; largeur
du r" écusson, 3 millimètres; largeur du me écusson (carènes comprises), Amm,2o:
diamètre du I le écusson (bord antérieur du prozonite), 3 millimètres; diamètre du
même écusson (suture transversale), 2"",80.

Tête presque lisse, peu brillante, avec quelques soies courtes sur la face ; front et
vertex glabres ; ce dernier assez bombé, divisé en deux mamelons par un sillon étroit,
médiocrement profond, brusquement arrêté à la hanteur des antennes entre lesquelles
il ne s’engage pas.

Antennes écartées à la base de 0mm,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 : [et article o’""’,35; 2e article 0mm,9o; 3° article 0mm,80; ne article 0mm,8o;

5° article o"’m,85; 6c article o""",80; 7° et 8" articles ensemble 0mm,2o; total 1013,70.
Diamètre au 6° article 0mm,llo. Le dernier article porte à son sommet les quatre bâtonnets coniques usuels. Les articles 6 et 7 présentent chacun à leur extrémité, sur la face
dorsale, un champ déprimé, ovale ou subréniforme, garni de papilles fines et serrées.

Le premier écusson est presque en demi-cercle, régulièrement cintré au bord
antérieur, à côtés terminés en carènes anguleuses aiguës, dont la pointe n’atteint pas

2e niveau du bord postérieur, et qui sont finement rebordées antérieurement. La surface de cet écusson est presque lisse, mais est mate néanmoins ç elle est marquée sur
la ligne médiane d’un très fin sillon qui se retrouve, plus ou moins visible, jusqu’au
19° segment, et qui peut être 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 2 et 3 la surface est inégale, elle le
devient de plus en plus sur le [le 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, on n’est-elle due, peut-être, qu’à un
séjour prolongé dans l’alcool
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Les carènes du deuxième segment sont plus prononcées que celles du premier et
leur pointe atteint, sans cependant le dépasser, le bord postérieur du segment: vues
de profil, elles descendent au-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 I8" et le 19° particulièrement -- elles sont rentrantes, c’est-à-dire
tournées vers le corps. L’angle antérieur est absolument arrondi; le bord latéral est
interrompu au tiers antérieur par une dentelùre émoussée. Les prozonitcs sont très

finement grenus. La suture transversale est finement perlée, mais sur la région der-sale seulement. Les métazonites des segments [le a 18e inclusivement sont divisés en
parties à peu près égales (sur les segments médians et postérieurs au moins) par un

sillon transversal subsinneux 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 pleuro-ventrale, visible sur les trois ou.
quatre premiers segments, n’est pas saillante sur les segments du tronc, ne forme
carène nulle part. Les stigmates font peu saillie sur le ventre pila lame ventrale eSt
sans particularités avec seulement quelques soies assez longues.
Le dernier écusson est allongé, conique,*à pointe tronquée carrément, subru-

gucuse, 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 griffe très courte; proportions observées sur une patte de la 15e paire: hanche 0mm,30; fémur. 0mm,55 ; tibia
1mm,25 ; 1°” tarse omm,5o; 2u tarse o""",50; 3° tarse Imm,I5 ; total Amm,25. Fémur
très grêle.

Une femelle recueillie au Cambodge par M. A. Pavie.
2° Division : Les carènes des trois premiers segments sont au même niveau.

M. Pocock, dans son travail sur les Polydesmides de Birmanie (l. 0.), a créé le
genre Anoploa’esmus pour des formes de Slrongylosoma asiatiques dont les carènes des

trois premiers segments sont sur un même niveau ; ce caractère différencie bien en
effet les espèces qu’il a créées et qui se rapprochent des Strongylosoma asiatiques. par
la coupe des carènes du tronc, qui sont médiocrement développées et non prolongées

en pointe en arrière. Les deux espèces qui suivent présentent ceci de particulier que
les carènes des ramiers scoments
a sont 3laeées comme chez l’Anoalodcsmus, c’est-En.

dire sur un même niveau, mais celles des segments du tronc,qau lieu ’ètre arrondies, sont étirées en pointes fortes et aiguës, comme chez la plupart des OFÙ’lOanI’IJhÇI, l

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’AnopIodesnius
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
on peut-être même genre, qui occupera par rapport au genre Orthomorplza 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 en trc les pattes copulatrices de l’O. Paviei et
celles encore inconnues de l’O. variegata.
ORTHOMORPIÏA PAVIEI, Brëlemann, 1896. qu, xiv et xv.
Coloration brun rouge foncé avec toutes les carènes et la pointe du dernier segment

jaune paille; ventre bistre clair de même que les pattes qui sont finement annelées de
blanc jaunâtre aux articulations (téguments moins chitinisés); les antennes sont
de la couleur des pattes mais annelées de brun foncé vers l’extrémité des articles. Les
taches jaunes des carènes sont plus larges au bord postérieur qu’à l’angle antérieur.

Corps élancé, parallèle chez le male tout au moins, entièrement lisse et très
brillant. Les trois ou quatre premiers segments sont très convexes transversalement,
les autres sont aplatis.
Longueur du corps [[0 millimètres; largeur du 1Cr écusson. (carènes comprises)
A millimètres; du 10° 4mm,25, du 17° A millimètres, du 18° 3mm,30, du 19° 2mm,2o;
diamètre du prozonite du I2e segment 2m"’,80.

Tête: lèvre supérieure semée de petites ponctuations donnant naissance à des
soies très courtes, très fines, médiocrement serrées qui remontent en s’espaçant jus-

qu’aux antennes. Le vertex est lisse, peu bombé et divisé par un sillon longitudinal
fin 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 7e article, un champ analogue en croissant à l’extrémité du 6° et, à l’extrémité du 5°, une gibbosité couverte de soies courtes. Propor-

tions observées: I" article omm,30 ; 2° article r millimètre; 39 article ImmJO;
lie article omm,95; 5° article Imm,I5; (iE article I""",25; 7° et 8° articles ensemble
o""",25 ; total 6 millimètres.
Le premier écusson est très convexe, taillé en demi-cercle, à bord antérieur régulièrement arrondi, à bord postérieur presque droit; les côtés, relevés horizontalement,

forment des carènes triangulaires, à angles aigus et finement rebordés antérieurement; sur la surface on observe quelques soies très courtes disposées en trois rangées
transversales assez régulières et un très fin sillon presque obsolète.

Le deuxième écussonporte, comme tous les autres segments excepté le dernier,
des carènes bien développées dont les angles postérieurs sont étirés en pointe aiguë
qui, dès le troisième segment, dépasse sensiblement le bord postérieur de l’écusson.
Le deuxième écusson est le seul qui présente une trace d’angle antérieur sous la forme
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d’une petite dentelure. Sur l’animal vu de profil, ces carènes sont placées au même

niveau que celles du premier et du troisième segment; il est à remarquer toutefois
que ce n’est pas la carène du 2° segment qui est plantée plus haut que de coutume,

mais bien celles des segments 1 et 3 qui sont plantées plus bas, rendant par cela

même les segments plus convexes en dessus.

Sur les premiers somites les carènes ne suivent pas l’inclinaison du des, mais sont

horizontales; elles le sont également sur le tronc, où plantées plus haut, elles se
trouvent former avec le des une surface presque horizontale, et ce déjà à partir du 5°
segment. Sur tous les segments du tronc les angles antérieurs des carènes sont arrondis et les angles postérieurs prolongés en pointe aiguë, légèrement rentrante sur le
19° segment; le sillon longitudinal médian est à peu près obsolète; le sillon transversal du métazonite est bien marqué, de la base d’une carène àl’antre, sur les seg-

ments A. à 18. La suture transversale du somite est étroite, bien marquée et très
finement cannelée on perlée. Les pores répugnatoires sont petits et percés dans la
tranche des carènes 5, 7, 9, 10, I2, 13, I5 à’19. Les flancs sont finement granuleux,
mats ; la suture pleure-ventrale, à peine développée sur les segments 2 et 3, s’efface
bientôt complètement. Les stigmates font peu saillie sur le ventre.
l Lve’dernier segment est étiré en pointe assez longue, tronquée à l’extrémité;
celle-ci présente deux tubercules minuscules, d’où une apparence un peu échancrée.

Les valves anales sont peu globuleuses finement striées diagonalement, rebordées;
l’écaille ventrale est large, triangulaire, avec deux tubercules épais peu saillants.
Pattes épaissies (oz), assez longues. Proportions observées sur une patte de la 16°

paire: hanche o""",5o; fémur 0mm,7o; tibia 1""",70; I0P tarse ou",60; 2° tarse

0mm,60; 3° tarse 1mm,llo ; total 5mm,5o. ’
Mâle: les tarses des pattes antérieures sont garnies ’a la face inférieure d’une

i brosse épaisse de soies blanches, assez longues. - Les hanches de la deuxième paire
de pattes présentent un prolongement peu développé, obtus, percé d’un pore (l’ouver-

turc du canal déférent du sperme). -- Entre les pattes de la quatrième paire la lame
ventrale présente deux prolongements courts rectangulaires dont l’angle externe est
droit et l’angle interne arrondi.
La plaque ventrale du septième segment présente, en avant des pattes copulatrices,
un bourrelet arrondi bien développé; elle est percée d’une ouverture en boutonnière
qui est complètement 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 aeu ltordu sur lui-même; il résente à son extrémité la trace de

deux soudures, vlsrbles seulement sur la face convexe de l’or ane, gdélimitant une
pièce trapézoïdale -- le premier artlcle du tarse - qu1 donne naissance à la pièce
essentielle des tarses, celle qui porte la rainure séminale. Cette pièce est rapidement
amincie, effilée et recourbée à son extrémité; elle repose, comme sur un appui, sur

la )ièce rotectrice ui est sé arée du remicr article Jar un, étranoilement, et dont

IPq.Ia.

les bords sont relevés en outtière; l’extrémité de la nèce JPOICClPICB est blfide.
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La femelle est inconnue.
Un exemplaire,(07l) recueilli au Siam par M. A. Pavie, à qui je me l’ais un
plaisir de dédier cette espèce.

ORTIIOMORPHA VARIEGATA Brôlemann, 1896. PL. xrn, x1v et xv.
Robuste, parallèle jusqu’au 16c segment ou à peine renflé vers le milieu du corps
et rapidement aminci à l’extrémité postérieure. Entièrement mat. Coloration brun
fauve, foncée sur la tête, les deux ou trois premiers et le dernier segment, s’éclaircis-

sant sur le tronc. La lèvre supérieure, la bordure circulaire du premier écusson, les
bourrelets des carènes, le bord postérieur et deux taches oblongues transversales sur

tous les segments, ainsi que la pointe du dernier d’un blanc jaunâtre. Ventre et
pattes jaune fauve très pâle. (Cette coloration observée chez un spécimen en très
’mauvais état de conservation pourrait bien être beaucoup plus foncée chez des indi-

vidus frais.)
Longueur du corps [10 millimètres; largeur du I°1Î écusson (carènes comprises)
[1mm,7o; du [oe 5mm,2o; du 16" A""",70; du 17° 3mm,80; du 18° 3 millimètres. Diamètre du prozonite du me segment A millimètres.

Tête: face, front et vertex presque lisses; à peine voit-on quelques traces de
sillons ou de rides très fines 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 [in et
peu profond. Les antennes sont très longues, grêles, écartées d’un peu moins d’un

millimètre à leur base; proportions observées: 1" article 0mm,50 ; 2° article Imm,50;
3° article Imerô ; [1° article 1t"m,llo; 5c article I"’"’,lio; 6° article Im’",30; 7° et 8°

articles ensemble 0mm,25 ; total 7m"’,80.
Le premier écusson est plus large que la tête, très court, à bord antérieur parallèle

en son milieu au bord postérieur, c’est-à-dire nullement cintré; angles antérieurs
entièrement et régulièrement arrondis ; angles postérieurs droits, non aigus ; les prolongements latéraux, très faiblement rebordés, ne forment pas de carène distincte,

mais suivent l’inclinaison de la surface du segment comme dans les deux segments
suivants, chez lesquels cependant les bourrelets des carènes qui se détachent de plus
en plus du corps s’acheminent progressivement à un rehaussement de la carène, Sur
le premier segment pas plus que sur les autres je n’ai trouvé la trace du sillon longitudinal médian. Sur le deuxième segment, l’angle antérieur de la carène est arrondi
et l’angle postérieur, en triangle aigu, dépasse déjà un peu le niveau du bord postérieur du métazonite. La suture pleure-ventrale forme une carène peu saillante, épaisse
et très émoussée, qui limite avec la carène un triangle irrégulier légèrement rugueux
ou plissé diagonalement.
Sur les carènes du tronc l’angle antérieur disparaît absolument, le bord latéral.
formant simplement une ligne peu cintrée de l’épaule à la pointe de l’angle posté-

rieur. Celui-ci s’accentue de plus en plus dépassant toujours sensiblement, surtout
vers l’arrière, le bord postérieur des segments, mais sans cependant être aussi développé que dans l’espèce précédente. La suture transversale est fine et l’étranglement

2° SÉRIE. -- HI. 39
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quil’accompagne assez profond mais à peu près lisse. Quant au sillon transversal du
métazonite, il est complètement effacé. La suture pleuro-ventrale n’apparaît plus que

comme un sillon courbe flanqué. d’un bourrelet très peu saillant. Les stigmates sont

taillés en fente transversale et leurs bords, épaissis, sont presque au niveau du

ventre.
’
L’individu étudié présente ceci de particulier que le 19e segment est complètement
emboîté dans le précédent et ne révèle son existence que par son bord postérieur,
échancré au milieu, qui dépasse un peu le bord postérieur du segment précédent. Je suppose qu’il ne s’agit la que d’une particularité individuelle.

Le dernier segment est terminé en pointe courte, cylindrique, obtuse, qui est
percée d’une ouverture circulaire et flanquée de deux granulations a l’extrémité;

aucun tubercule saillant. Les valves anales sont médiocrement saillantes avec les
bords libres en bourrelets arrondis peu développés, quelques stries près de la base et
deux paires de granules sétigères près du bord libre. L’écaille sous-anale est grande,

large, triangulaire, à pointe arrondie, avec deux tubercules minimes avant la pointe
et quelques sillons parallèles à la base.
Pattes très longues, beaucoup plus longues que dans l’espèce précédente, très grêles;

proportions observées sur une patte de la 26° paire: banche o°1m,50 ç fémur o""",80;

tibia 2mm,3o; 1°r tarse 1mm,15 ; 2° tarse 1mm,15 ; 3e tarse 1mm,60; total 7mm,5o.
Le mâle m’est inconnu.

Une femelle recueillie au Siam par M. A. Pavie.

Genre Platyrrhacus.
PLATYRRIIACUS Bouvnsm Brôlemann, 1896. PL. xv.

Entièrement de couleur cannelle avec la face ventrale et les pattes un peu plus

pâles. ’ ’

Longueur du corps A67 millimètres ; largeur du premier écusson 6 millin’iètres;
du 11° (carène comprise) 10 millimètres; du 17° 9""",50; du 18° 7mm,50; du 19°
5mm,80; du 2oe 3"’1",l10.

Tête: la lèvre, le front et le vertex, de même que les antennes sont entièrement
couverts de granulations arrondies; sur la lèvre ou remarque quatre petits bouquets
de fines soies occupant la place des fossettes piligères usuelles; le front est déprimé
longitudinalement, cette dépression faisant suite à celle du vertex qui est très large et
peu profonde, sans trace de sillon. Antennes courtes et proportionnellement épaisses;

les premiers articles sont aussi larges que longs, les derniers sont plus amincis; proportions observées: 1°° article 0mm,80; 2° article 1 millimètre; 3° article I millimètre ; 4° article 1mm,10 ; 5° article 1mm,2o ; 6° article 1mm,3o ; 7° et 8° articles ensemble

0mm,30; total 6mm,7o; diamètre du 3° article 1 millimètre; du 6° article o""",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 à un lobe.
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Le premier écusson est en demi-hexagone, à grand côté (bord antérieur) convexe;
tous les angles sont émoussés; la surface est marquée d’une faible dépression. trans-

versale parallèle au bord antérieur, elle est en outre couverte, comme d’ailleurs celle

de tous les écussons du tronc, de granulations serrées, petites et grosses, au milieu
desquelles on distingue une rangée de granules plus forts près du bord antérieur,
une autre analogue près du bord postérieur, et parfois, plus particulièrement sur les
derniers somites, une rangée médiane.
La carène des écussons 2, 3 et A est chassée vers l’avant. Celle du second segment
est très développée, plus que celle du segment suivant, et enchâsse complètement le
premier écusson; elle est sub-arrondie connue d’ailleurs, mais à 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, c’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 fins, percés dans un petit tubercule circulaire, aplati,
lisse et brillant, dont on a comparé la forme à celle de la bouche d’un canon ; elle est
écartée du bord latéral de moins 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.
’ est taillé en palmette large, à bord complètement arrondi,
Le dernier écusson
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. Écaille sous-anale
large, avec deux verrues piligères assez saillantes de chaque côté de la pointe qui disparaît presque entièrement.
Les flancs sous les carènes sont granuleux, mais les rugosités s’atténuent beaucoup

sous le ventre. La suture pleuro-ventrale est nulle ou 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 (oz), hirsutes, sans épines à aucun article et
armées d’un ongle court peu robuste. Proportions observées sur une patte de la 18e

paire: hanche 0mm,80; fémur Imm,30; tibia 2mm,5o; 1"" tarse 0mm,80; 2° tarse
1mm,10 ; 3° tarse 1mm,50 ; total 8 millimètres.
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Mâle : pattes sans autre particularité qu’un duvet plus serré sous le dernier tarse

que sous les autres articles. Les hanches de la deuxième paire sont verruqueuses et
percées d’un pore séminal très lin. La lame ventrale du 5° somite porte entre la [1°
paire de pattes deux épines triangulaires faiblement développées ; entre la 5° paire de
pattes elle est, ainsi que la lame ventrale du 6°«somite, assez fortement déprimée sur
la ligne médiane de façon à constituer un abri aux pattes copulatrices de l’animal qui,
au repos, sont relevées contre le corps la pointe tournée vers la 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 l’intérieur,
obstrue l’ouverture. Les pattes copulatrices sont composées d’une poche trachéenne
très longue; d’une hanche courte globuleuse, beaucoup plus grosse que l’article sui-

vant. Le fémur, le tibia et les tarses sont fondus en une seule pièce sur laquelle on
ne trouve pas trace des segmentations d’origine; cette pièce est presque cylindrique,
un’peu arquée, couverte sur le tiers inférieur de sa face postère-inférieure d’un court

duvet, et dont la pointe s’amincit en fer de lance constituant la pièce protectrice; de
la face antéro-supérieure de cette pièce naît un fin rameau droit, la pièce essentielle,
divergente de la précédente dont elle dépasse à peine la moitié de la longueur.

Un mâle recueilli par M. Pavie au Siam, à Nakon-Naiok. Je dédie Cette espèce
à M. Bouvier, professeur au Muséum d’Histoire naturelle de Paris, en remerciaient
désencouragements qu’il ne cesse de me prodiguer.
L’espèce qui se rapproche le plus de la nôtre paraît être le P. anilcctens, Humb.

et Sauss., des Mollusques. Néanmoins celui-ci est beaucoup plus court, proportionnellement plus large, rétréci antérieurement, et il présente, d’après ses auteurs, certaines différences de sculpture qui, joints à l’éloignement des gîtes, permettent de
supposer qu’il s’agit d’espèces diverses. ’
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EXPLICATION DES PLANCHES

PLANCHE X111

. - Orthonwrphafestina Brélemann.

FIGURE

Paviei Brôlemann.
varicgata Brëlemann.

PLANCHE XIV
O. festive, 1°", 2° et 3° écusson.

FIGURE

10° et 11° écusson.
18°, 19° et 20° écusson.

les mêmes, face ventrale.
profil de la tête et. des trois premiers écussons.
1", 2° et 3° écusson.
11° et 12° écusson.
18°, 19° et 20° écusson.

les mêmes, face ventrale.
profil de la tête et des quatre premiers écussons.
O. Pavici, 1", 2° et 3° écusson.
10° et 11° écusson.
18°, 19° et 20° écusson .

les mêmes, face ventrale.
0. varicgala, 1°P, 2° et 3° écusson.
14° et 15° écusson.
18°, 19° et 20° écusson.

les mêmes, face ventrale.
profil de la tête et des quatre premiers écussons.

PLANCHE XV
FIGURE 23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.

O. variegata, section du 15° segment et patte de la 25° paire.

O. festina, patte copulatrice, profil externe.
la même, profil interne.
la même, face antéro-supérieure.

section du 5° segment et 4° paire de pattes.
O. Paviei, patte copulatrice, face postère-inférieure.
la même, profil interne.
la même, face antéro-supérieure.

31.’

32.
311.

35.
36.

hanche et poche trachéenne.
patte de la [1° paire et lame ventrale.
Platyrrhacus Bouvieri, face ventrale du 7° segment.

- patte copulatrice, face postéro-inférieure.

- la même, profil externe.

-« la même, face antéro-supérieure.

[on

QUATRIÈME CLASSE. - CRUSTACÈS

Dans la classe des Crustacés, mes recherches ont porté sur les Déca-

podes, animaux munis de dix pattes qui en forment le premier ordre, a
et elles ont été limitées aux Crabes terrestres et d’eau douce.

Les Crabes sont nombreux dans les cours d’eau des deltas de l’IndoChine ; certaines espèces qui vivent aussi dans les rizières les envahissent
parfois au point de causer des dégâts sérieux aux récoltes en dévorant
les grains de riz nouvellement semés, comme je l’ai souvent entendu dire

aux indigènes. ’

Lorsqu’après la destruction de Luang-Prabang je me rendais de
Paclay, petit centre des bords du Mé-Khong, à Pitchay sur le Ménam
(août I887), je rencontrai sur le faîte des montagnes de la ligne de
partage des eaux (900 mètres d’altitude) un certain nombre des Crabes
de l’espèce décrite plus loin sous le nom de Polamon siamense, cherchant

leur nourriture dans le chemin, je fus véritablement saisi d’admiration
pour les belles couleurs, jaune d’or et noir de jais, des individus adultes.

M. J.-G. de Man, le savant naturaliste hollandais qui a bien voulu
examiner mes Décapodes, considérant nos connaissances restreintes sur

cette faune en Inde-Chine a étendu son étude à la Birmanie et à la
presqu’île de Malacca, pays qui semblent posséder un grand nombre des
mêmes espèces.
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Causracés DÉCAPODES terrestres et d’eau douce de l’lndo-Chine

Par M. ne. DE Mimi
Considérations générales.

Pour ce qui regarde les Décapodes terrestres et d’eau douce, l’Indo-

Chine, dans laquelle nous compterons aussi la Birmanie et la presqu’île

de Malacca, doit être rangée parmi les pays dont la faune est assez
incomplètement connue. Nous connaissons certainement un assez grand
nombre d’espèces de Crabes d’eau douce habitant les contrées occidentales de l’Indo-Chine, mais ce nombre diminue à mesure que l’on S’ap-

proche des côtes orientales et quant aux Décapodes macrures de tous Ces
pays, nous savons en effet fort peu. C’était ainsi une idée heureuse qu’a

eue M. Pavie de faire aussi attention à ces animaux pendant ses recher-

ches
sur la faune de l’Indo-Chine. ’
Comme il a été déjà remarqué, notre connaissance des Décapodes
macrures habitant les rivières et les eaux douces de l’Indo-Chine semble

encore être assez restreinte. Les formes observées appartiennent aux
genres Caridina. et Palæmon. Les petites salicoques du premier genre,
dont plusieurs espèces habitent les eaux douces des îles de l’Archipel

indien, sont aussi représentées dans le Siam. Il y a une quarantaine
1. 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 faune inde-malaise. Ses principaux mémoires sont : Études sur
les Décapodes et les Stomatopodes recueillis par le Dr Brock dans l’archipel indien.
Crustacés des Indes Néerlandaises. Crustacés podophthalmcs de l’archipel Mergui,
et surtout : Étude des Décapodes et Stomatopodes recueillis en lndo-Malaisie par le
capitaine Storm. A une prédilection particulière pour les Décapodes fluviatiles et
terrestres et a contribué plus que tout autre à les bien faire connaître.
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d’années que M. Giebel nous fit connaître la Caridina siamcnsis qui pré-

sente une si grande ressemblance avec la Caridina typas M. 13., que l’on

croyait même devoir regarder ces deux espèces comme identiques: un
nouvel. examen des types de M. Gliebel me semble cependant nécessaire
pour pouvoir résoudre cette question.
Les Palémons, représentés par plusieurs espèces aux Indes en deçà

du Gange et aux îles de l’Archipel indien, sont des salicoques de plus
grande taille que les Caridines et sont fort recherchés dans les régions
tropicales à cause de la délicatesse de leur chair. Lat 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 Palæmon carcilzus 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 Sàigon; le Palæmon sereines 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 Palæmon, qui habite l’intérieur
de l’Annam ; les exemplaires qu’il a décrits étaient en petit nombre et de

très jeune âge, de sorte que la. détermination restait incertaine, mais
probablement c’était le Palæmon nipponensis de Haan, espèce habitant
les îles japonaises et la Chine, où cette forme a été observée jusque dans

la région de Canton. On connaît encore un petit nombre d’espèces de

ce genre des îles Mergui et de Singapore, mais pour ce qui concerne le
Siam, le Tonkin, l’Annam, la Cochinchine et le Cambodge, nous ne
savons que ce qui a été dit ci-dessus: c’est pourquoi nous avons à
regretter que des salicoques n’aient pas été recueillies par M. Pavie.
Les Brachyures qui vivent dans les rivières et les eaux douces de ’
l’Indo-Chine, appartiennent aux deux genres Polamon Sav. et Paramètphusa H. M.-E. On en connaît plusieurs espèces qui habitent la Bir-

ZOOLOGIE 313
manie; le Ténasserim, la presqu’île de Malaeca et les îles situées auprès

de la côte. Le Polamon andersonianum, 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 elTet, a été

rencontrée dans les monts Heanlain, dans le district de Bliamo, dans
les monts Carin près de Toungoo, 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 Houngdarau se trouve
le Pot. atkinsonianum WÏ -Mas. , espèce découverte par feu M. W-ood-Mason
dans les régions septentrionales de l’Inde (Darjeeling, Nepal, etc). C’est

dans la Haute-Birmanie que se trouvent le Pol. Edwardsii W. -Mas. et
le Pol. liispidum W. -Mas., appartenant également au sous-genrePolamon S. S. Le Polamon pealianum W. -Mas. est facilement reconnaissable
et se distingue des autres espèces par sa carapace très épaisse, peu élargie et assez fortement bombée d’avant en arrière ; la crête post-frontale y

est continue, de sorte que le Pol. pealianuln doit se ranger dans le sous«
genre Potamonaules. Découverte à Sibsaugor dans le pays d’Assam, le
Pol. pealianum a été trouvé plus tard aux environs de Toungoo. C’est Tha-

gata encore qui est l’habitat du Pot. (Polamonautes) leuasserimense de
M., belle espèce dont le bouclier céphalo-thoracique est assez fortement
bombé d’avant en arrière. Les îles Mergui sont habitées par deux espèces

de petite taille du sous-genre Polamon S. 8., c’est-à-dire par le Pol.
callianira de M. et le Pot. carimlferum de M., et la petite île de Salanga,
située un peu plus au Sud, est la’patrie du Pot. (Polamonautes) limula
Hilgd. C’est à Penang, aux îles Mergui et à Thagata que se trouve le
Pot. (Potamonaules) stoliczkanum W. -Mas. et à Trong, dans la presqu’île

de Malacca, le Pot. (Potamon) Abbotti Rathbun qui s’approche beaucoup du Pol. pealianmn. Tandis que la faune de ces contrées occidentales de l’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. (Polamon) Larnaudii A. M.
E., qui s’approche beaucoup du Pol. alzdersonianum W. -Mas. et le Pot.
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siamense A. M.-E., espèce remarquable par les caractères de sa crête postfrontale et par la dent épibranchiale petite et très rapprochée de l’angle

orbitaire externe ; on les trouve tous les deux aux environs de Bangkok.
Le Pot. siamense a été retrouvé par M. Pavie au Nord du Siam.
Quant aux autres contrées orientales de l’lndo-Chine, le Tonkin,
l’Annam, le Cambodge et la Cochinchine, notre connaissance se bornait
à l’existence en Cochinchine d’une variété du Pot. Lamaudii. Or, par

M. Pavie le Pot. andersonianum fut observé à Luang-Prabang dans les
torrents ou ruisseaux, et moi-même j’ai décrit en 1898 le Pot. (Potamon) cochinchinense, qui habite la Cochinchine, espèce d’assez grande
taille et remarquable par ses caractères qui le rapprochent du Pot. fluviale
lite de l’Europe méridionale.

C’est à la petite île de Poule-Condom, située tout près des bouches

du Mé-Khonv, qu’habite le Pol. (Poiamonaulcs) 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 vis-à-vis de la petite île.

Les Parathelphuses se distinguent du genre Potamon principalement
par la présence de deux ou plusieurs dents épibranchiales. aux bords
latéro-antérieurs du bouclier céphalo-thoracique. La Birmanie est habitée

par la Paratlwlphusa dayana W. -Mas., jolie espèce dontla carapace
atteint une largeur de Go millimètres et qui présente quatre dents épibranchiales en arrière des angles extraorbitaires ; on l’a observée àBhamo,

Mandalay, Prome et Toungoo. Dans les eaux douces du Pegu Yomah
et dans la vallée du Houngdarau qui arrose le Nord du Ténasserim, se
trouve la Paralh. crenulifera W. -Mas., qui. est de même munie de quatre
dents épibranchiales, mais dont la carapace est moins élargie et moins
bombée, les dents épibranchiales et l’angle orbitaire externe sont aussi

plus saillantes. Le Nord de la Birmanie et les environs de Bhamo sont
la patrie de la Parallt. Fcæ de M., espèce rare, reconnaissable à ses
longs bords latéro-antérieurs, garnis de trois dents épibranchiales peu
saillantes, plus ou moins aplaties, assez aiguës, à sa crête post-frontale
interrompue et à plusieurs autres caractères. La petite île de Salanga,
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déjà citée ci-dessus, semble être habitée par deux espèces de ce genre,

par la Parallt. brevicarinata Hilgd. et par la Parath. salangensis Ortm. ;
ces espèces, très voisines l’une de l’autre, semblent se distinguer par les

cuisses ou méropodites de leurs pattes ambulatoires, inermes chez l’espèce décrite par M. Ortm’ann, mais armés d’une épine a l’ethrémité de

leur bord antérieur chez l’autre. Chez ces deux espèces les bords latéroantérieurs ne portent que trois dents épibranchiales et ce caractère s’ob-

serve aussi chez la Parath. sinensis H. M.-E., espèce découverte en Chine

et retrouvée plus tard dans la Birmanie et dans le Siam (Bangkok, Petshaburi). Un mâle adulte de cette Parath. sinensis a été recueilli par
M. Pavie dans les montagnes du Tonkin, et une variété dans les torrents
des monts Su Tep,’à”l’0uest de la ville de Xieng Mat, Laos occidental.
C’était dans ce même endroit que M. Pavie fit la découverte d’une
nouvelle espèce de ce genre que j’ai eu le plaisir de lui dédier.
Les côtes de l’lndOIChine sont habitées par plusieurs espèces de Bra-

chyures qui y vivent dans les mangles, souvent hors de l’eau ou même
dans l’eau douce. Ce sont des Crabes appartenant aux genres Scsarma,
Sarmatiwn et quelques autres. C’est ainsi que la Sesarma Germani A.
M.-E., qui est bien identique au Sarmalium crassant Dana, habite l’île
de Poulo-Condore, dans les mangles, le plus souvent hors de l’eau ; le
Sarmalium inerme de M. habite cette même île et les côtes de Cochinchine, la Sesarma Eydouæi M.-E. ces mêmes côtes et la Ses. Bocourli A.
M.-E. les environs de Bangkok. On a observé plusieurs espèces aux îles

Mergui, même dans l’eau douce. v

Nous donnons enfin une liste de toutes les espèces de Décapodes

brachyures et macrures observées jusqu’à présent dans les eaux douces
de l’Indo-Chine,’y compris celles qui ont été recueillies par M. A. Pavie.
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DÉCAPODES d’eau douce rapportés par M. A. Pluriel
Ils appartiennent tous à la famille des Thelphusidés et sont représentés par les

espèces suivantes : I
Gen. Parathelphusa H. M.-E.
PARATHELPHUSA smm’srs H. M.-E. PL. XVll, ne. I et 2.

Paralhclplmsa. sinensis H. Milne-Edwards, Archives du Muséum, t. Vil, p. [73,
Pl. 13. fig, 2, 2 a. -Von Martens, Archivfür Naturgeschichte, .Ïahrg. XXXIV, 1868,
p. 20. -- VVood-Mason, Annals and Magazine cf Natural History, ser. 1V, vol. I7, 1876,
p. 121, 122. 7- Henderson, Thé Transactions of the Linnean Society cf London, 2 nd

Ser. Zoology, vol. V, part 10, 1893, p. 386. "

Un mâle adulte, recueilli dans les montagnes du Tonkin.
Deux exemplaires de cette espèce, recueillis par M. Callery en Chine, et qui ont

servi de types à la description originale dans les « Archives du Muséum », 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 (l. 0.), mais l’exemplaire s’accorde très bien avec les deux types. eLc bouclier céphalo-thoracique est assez fortement bombé d’ avant en arrière, la sur-

face est finement ponctuée, mais du reste lisse. Le sillon semi-circulaire qui délimite la

région gastrique en arrière et les sillons branchie-cardiaques sont plus profonds que
les portions antérieures du sillon cervical qui séparent la région gastrique de la région

branchiale antérieure assez renflée. Le bord frontal, qui est droit, présente chez le
male adulte une très faible saillie arrondie au milieu, que 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 deux cinquièmes. La dent

extraorbitaire est peu saillante, beaucoup moins avancée que le bord frontal. Les trois
dents épibranchiales sont petites ; la première et la deuxième sont légèrement aplaties,
à pointe dirigée en avant et de grandeur à peu près égale; la troisième est plus petite,

moins aplatie et dirigée obliquement en avant et en dehors. Chez le mâle adulte la
distance de l’angle orbitaire externe jusqu’à la première dent épibranchiale est égale

à la distance des pointes des deux dernières dents, mais la distance entre les pointes
de la première et de la deuxième dent épibranchiale est un peu plus petite.
Les parties internes de la crête 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
I. « Bulletin de la Société Philomathique de Paris, 5° série, tome X, 11° à,
années 1897-1898, p. 3662 ».
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exemplaires typiques, les portions latérales sont également cristiformes, mais elles
s’effacent vers’le, milieu du bord sus-orbitaire. Chez le mâle adulte, au contraire,
les parties latérales sont plus développées, s’étendent en forme de crête bien marquée

jusqu’auprès de la dent épibranchiale de la pénultième paire et se courbent alors brusquement en arrière vers la base de la dernière ’dent. Ces parties latérales de la crête
post-frontale sont concaves, la concavité dirigée en avant.

Les orbites ne sont guère plus larges que hautes ; leur bord inférieur est légèrement sinueux, mais ne présente pas une échancrure près de l’angle externe ; le lobe

sous-orbitaire interne est obtus, peu saillant. La dent médiane du bord postérieur de
l’épistome est triangulaire, assez aiguë et moitié aussi longue que sa base est large.
Le mérognathe des pattes-mâchoires externes est plus large que long, à angle antéroexterne arrondi, et le sillon ischial est situé auprès du bord interne de l’ischiognathe.
On observe un sillon transversal, assez profond, sur l’extrémité antérieure du

sternum, entre les bases des pattes-mâchoires externes. Celles-ci, ainsi que le sternum
et l’abdomen, sont ponctuées. L’abdonien s’accorde parfaitement avec la figure 2a des

(c Archives du Muséum », la forme est exactement la même.
La patte droite antérieure est beaucoup plus grosse que l’autre. L’épine aiguë que
l’on observe chez les jeunes individus sur le bord supérieur du bras. auprès de l’arti-

culation de l’avant-bras, est, chez le mâle adulte, usée et obtuse; il n’y a pas de
tubercule sur la face inférieure du bras. L’épine de l’angle interne de l’avant-bras est

courte et, au-dessous d’elle, on n’en voit pas (l’autre. La longueur horizontale de la
main est égale à la longueur du bouclier céphalo-thoracique. Les doigts allongés et

pointus sont une fois et demie’aussi longs que la portion palmaire, et celle-ci estjustement aussi haute à l’articulation des doigts qu’elle est longue. Les doigts ne se touchent
que par leurs extrémités, le vide qu’ils laissent entre eux est aussi haut que les doigts
eux-mêmes. La main, tant la portion palmaire que les doigts, paraît lisse à l’œil nu, mais
très finement granulée quand elle est examinée à la loupe. Les dents dont les doigts
sont garnis sont nombreuses ; une d’elles, située justement devant le milieu, est plus

grande que les autres. La petite main ne mesure que trois cinquièmes de la longueur
de l’autre, à laquelle du reste elle ressemble.

On trouve quelques dimensions des deux individus typiques recueillis par M. Callery
à la page 319. V

Les dimensions du mâle adulte sont les suivantes:
cf

Largeur de la carapace :: Distance des dents épibranchiales de la dernière

paire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611mm.

Longueur
de la carapace. . . . . . . . . . . . . . . . 5o n
Distance des angles orbitaires externes. . . . . . ’ . . . . . . 39 I r2 »
Distance de l’angle orbitaire externe jusqu’à la pointe de la première dent .

épibranchiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3M »

Distance de la pointe de la première dent épibranchiale jusqu’à la pointe

de la deuxième. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 »
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Distance de la pointe de la deuxième dent épibranchiale jusqu’à la pointe

de la troisième dent.. . . . . ’. . . . . . . , . . . 6 »

Largeur du bord frontal . . . . . . . . . . . . . 18 »
Distance, dans la ligne médiane, du hord’frontal jusqu’à la crête post-

frontale. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 »

Distance du bord frontal jusqu’à la limite postérieure de la région gas-

trique. . . . . . . . . . 32 »

Largeur du bord postérieur de la carapace. . ’ 24 n

Longueur horizontale (le la grosse main . .i . . . . . . . . . 52 »
Longueur des doigts. . . ’. . ’. . . . . . . . . . . . 3o ’ n
Hauteur de la main près de l’articulation des doigts. . . . . . . . 22 n
Longueur de l’article terminal de l’abdomen. . . . . . . . . . g M2 »

Longueur du pénultième article. . ’ . . . . . . . . -. . . . 8 V2 »
Largeur du bord antérieur’de cet article. ’. . . . . . . . . . 9 3M »
Largeur du bord postérieur de cet article.’ . . . . . . . . . . 6 M2 »
Longueur de l’antépénultième article. r . . . . . . . . . . . 5 3M n ’

Longueur des méropodites. . . . . . i. . . . . . . . ’ 12 »
Largeur des méropodiles au niveau de l’épine distale et celle-ci à)

comprise.
.
.
.
.
.
.
6
V2
»
Largeur des propodites au milieu. . È’E 6 »

Longueur des propodites au milieu. ê 13. n

Longueur
des habite
dactylopoditcs.
V2 »
La Parallzelplzusa sincnsis
la Chine méridionale, le SiamIl]
et la Birmanie.
PARATIIELPHUSA SINENSIS H. M.-E. vains” (PL. XVll, me. 2 et
Un mâle et une femelle recueillis par M. Pavie dans les torrents des Monts Su Tep,

à l’Ouest de la ville de Xieng Maï, Laos occidental. Ces deux exemplaires présentent quelques légères différences avec les deux individus

types, qui ont servi à la description de la Pal-(1M. sinensis dans les « Archives du
Muséum » (voir la description précédente). Je croyais d’abord avoir affaire à la Paratlz.
brcvicart’nala Hilgd. de l’île de Salanga, mais après avoir envoyé le mâle à Berlin,

M. le I)r Renier, aide-naturaliste au Musée Royal, ayant confronté ce mâle avec les
types de la Paralh. breuicart’nala, m’écrit que les deux espèces étaient différentes. M. le

Pr Bouvier les regarde connue une variété de la sinensz’s et j’aime à me ranger provi-

soirement. de son avis, surtout parce que les deux exemplaires trouv és par M. Pavie ne
s’accordent pas complètement.

Quant à la proportion entre la largeur et la longueur du bouclier céphalo-thoracique, les deux exemplaires s’accordent avecles deux types de la Paralh. sinensis, mais
la distance des angles orbitaires externes est un peu plus grande par rapport à la largeur
de la carapace, de sorte que celle-ci paraît un peu. plus élargie en avait]. Les portions
épigastriques de la crête post-frontale sont bien développées, crisliformcs, mais les
parties latérales’ne le sont pas : ce n’est un’CllCZ la femelle que l’on en voit une trace
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tout près des parties internes. La dent extra-orbitaire est un peu moins saillante que
chez les deux types, mais ce sont les dents épibranchiales qui offrent les différences principales. Ces dents sont moins saillantes et moins (ligués, toutes sont légèrementaplaties.
Chez le mâle, la première dent épibranchiale est plus petite que la dent cxtraorbitairc

dont elle est très rapprochée ; la deuxième est presque deux fois aussi grande que la
première, et la troisième est à peu près égale à la première. Le bord externe légè-

rement courbé de la dernière dent épibranchiale est dirigé en avant et en dedans,
mais chez la femelle cette dent s’étend tout droit en avant. Chez la femelle, les dents
épibranchiales sont un peu différentes sur les deux côtés; au côté droit, la première

dent est égale à la dent extraorbitaire, la seconde est un peu plus petite, et la troisième
est la plus petite de toutes; du côté gauche, au contraire, la première dent paraît un
peu plus petite que la deuxième et que la dent cxtraorbitaire, mais la troisième est de
même la plus petite de toutes. Chez le mâle, le bord frontal est droit comme dans les
types g mais chez la femelle, il présente une échancrure large et évasée, d’ailleurs peu

profonde.
Les pattes ambulatoires ressemblent à celles des types, les méropodites portent la
même épine aiguë à l’extrémité de leur bord antérieur.

Chez le mâle, la carapace et les pattes antérieures sont couvertes en dessus de
nombreux petits points rouges.
Les différences principales entre ces exemplaires du Laos occidental et les individus types de la Parallz. breuicarinata Hilgd. du Musée de Berlin sont les suivantes.
Dans l’espèce décrite par M. Hilgendorf, les dents épibranchiales sont plus longues et
plus larges, les pédoncules oculaires sont plus grêles. La région sous-hépatique porte
une crête distincte, mais dans les exemplaires récoltés par M. Pavie. cette région n’est
que granulée. Le pénultième article de l’abdomen du mâle est presque aussi long que

large, et sa forme est différente. Les méropodites (les pattes ambulatoires sont de
même armés d’une épine à l’extrémité de leur bord antérieur, mais cette épine y

paraît moins aiguë: enfin, les dactylopodites des pattes de la dernière paire ne sont
que moitié aussi longs que dans les exemplaires récoltés par M. Pavie et sont plus
larges.
Il résulte de ce qui précède que la Paralhelplzusa salangensis Ortm. doit être une
autre espèce que la brevicarinaia, car dans l’espèce décrite par M. Ortmann, les méro-

podites des pattes ambulatoires sont inermes. ’

I 2Q3 A
Dimensions : 07’ Q (il

Largeur de la carapace. . . . . . . . . . . 26 [l3 211 V2 29 V3

Longueur
- orbitaires
. . . . .externes.
. . . . . .. .2o
M2
Distance des angles
. . . 18
2B 17I9
2 Æ23
19
Largeur
du bord frontal. . . . . . . . . . 8 7 ’ 9
Largeur du bord postérieur de la carapace . . . . l0 U2 12 v [A
Longueur de l’article terminal de l’abdomen. . . . 3 3M ’ l; U2

Longueur du pénultième article.. . . . . . . A AIÆ
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Largeur du bord antérieur de cet article. . . . . 3 V2 A

- postérieur - . . . . . 2 V2 3

Longueur de l’antépénultième article. . . . . . I M5 3

Largeur du bord postérieur de cet article. . . . . l. 3M 5 V2

Longueur des méropodites. . . . Io V11 8 V2 11
Largeur - près de l’épine du 3 2 V2 3 VA v
bord antérieur. . . . . . . . . .3 Î

Longueur des propodites au milieu. . 5 V2 A V2 5 V2

Largeur
- . . a à 3 2. . 2K)
Longueur des-dactylopodites.
. . ê 7 637
N°S 1 et 2, exemplaires recueillis par M. Pavie;
N°s 3 et tu, exemplaires typiques de la Parathelplzusa sinensis H. M.-E.

PARATHELPHUSA PAVIEI n. sp. (PL. XVII, FIG. A).
Un mâle récolté par M. Pavie dans les torrents des Monts Su-Tep, à l’Ouest de la

ville de Xieng-Mai, Laos occidental. n.
Cette espèce, qui me semble nouvelle et que j’ai l’honneur de dédier à M. Pavie,

porte trois dents épibranchiales en arrière de la dent extra-orbitaire et les cuisses des
pattes ambulatoires sont garnies cl’ une épine près 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 Civico di Storia naturale (li Genova, ser. 2m, vol. XIX, 1898,
p. [138), ces deux caractères ne s’observent que chez la Parath. sinensis H. M.-E. et

la Parath. brevicarinata Hilgd; mais la Paratlz. Paviei se distingue au premier coup
d’œil par la disposition de sa crête post-frontale.

Le bouclier céphalo-thoracique offre quelque ressemblance avec la Paraih. ’sinensis,
mais il est plus déprimé. La carapace est assez étroite, sa plus grande largeur, que l’on

observe aux pointes des dents épibranchiales de la dernière paire, se rapportant à la
longueur comme (1’ : 5. En arrière de la crête post-frontale, la surface est déprimée,
tandis que les régions situées en avant d’elle s’abaissent obliquement vers le bord
fronte-orbitaire. Le lobe mésogastrique, dont la surface est très légèrement bombée

et qui occupe presque un tiers de la largeur de la carapace, est bien délimité, surtout
en arrière, par le sillon semi-circulaire qui est assez 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 très superficiels, qui d’abord bornent
le prolongement antérieur du lobe mésogastrique, puis, comme d’ordinaire, se dirigent obliquement en arrière, séparant ce lobe des lobes protogastriques. Des dépressions
peu profondes se voient entre la région gastrique et la région branchiale antérieure,
qui est fort déprimée. Les lobules urogastriques sont nettement limités, mais ne sont

pas contigus; des dépressions assez profondes existent entre ces lobules et la région
branchiale postérieure. Celle-ci et la région cardiaque sont continentes, mais séparées

par des dépressions superficielles de la région intestinale. v

La distance des angles orbitaires externes mesure trois quarts de la largeur du bou-
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clier céphalo-thoracique. Le front, assez avancé et lamelleux, se dirige obliquement
en bas ; le bord libre qui est droit,’non sinueuse, égale un tiers de la largeur de la cara-

pace et passe avec des angles obtus et arrondis dans le bord sourcilier qui est un peu
relevé. Le bord sus-orbitaire paraît légèrement sinueux au milieu quand on regarde
j la carapace de derrière, mais ne porte pas d’incisions ou de fissures. L’angle orbitaire

externe est beaucoup moins avancé que le bord frontal et assez obtus. La largeur
des orbites mesure les deux tiers de la largeur du bord frontal, elles sont un peu
moins de deux fois aussi larges que hautes. Il n’y a pas d’échancrure ou de hiatus au

bord infra-orbitaire près de son angle externe, l’angle interne est dentiforme, triangulaire, mais peu proéminent. Les bords latéro-antérieurs ont la même longueur par
rapport aux bords latéro-postérieurs que chez la Paratlz. sinensis, étant à peu près

moitié aussi longs que les derniers ; ils se dirigent de même obliquement en dehors,
tandis que les bords latéro-postéricurs, qui sont droits, sontlégèrement convergents.
La dent extra-orbitaire est petite, peu saillante, aplatie et son bord externe est légère-

ment arqué. Il y a trois dents épibranchiales. Les deux premières sont aplaties, à
pointe aiguë, dirigée en avant et à bord externe droit; la première dent épibranchiale

égale la dent extra-orbitaire, mais elle est plus aiguë, la deuxième est un peu plus
grande, mais ressemble du reste à la première. La première dent épibranchiale est
séparée de la deuxième et de la dent extra-orbitaire par des incisions aiguës,mais
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 épibranchiale se prolonge presque jusqu’au milieu du
bord latéro-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 créte post-frontale qui caractérise cette espèce est disposée à peu près comme
chez l’IÛ’drollzelplzusa agilis A. M.-E. de Madagascar 1, mais en diffère par les crêtes
latérales. Les deux crêtes internes ou épigastriques, séparées par l’étroit sillon méso-

gastrique, sont saillantes, légèrement arquées, à concavité dirigée en avant, mais elles
ne s’étendent pas jusqu’en arrière des orbites. Elles sont placées au niveau des dents

épibranchiales de la première paire, de sorte que la distance entre leurs extrémités
latérales et le bord frontal est presque égale à la moitié de la largeur de ce bord.
Un peu plus en arrière se trouvent les crêtes latérales, qui sont aussi saillantes que les
crêtes internes; elles sont un peu sinueuses et se dirigent obliquement en arrière jusqu’à
la base de la dernière dent épibranclziale. La distance des extrémités internes de ces
crêtes est un peu plus petite que la largeur des deux crêtes antérieures prises ensemble,
et lajdistance entre les crêtes antérieures et la ligne imaginaire qui réunit les extré-

I. Voir: A. Milne-Edwards. Observations sur les crabes des eaux douces de
l’Afrique, Paris, I887, Pl. 2, fig. 9.
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mités internes des crêtes latérales est presque moitié aussi grande que l’espace entre L

les crêtes antérieures et le bord frontal. ’
En avant de la crête post-frontale la surface du bouclier céplialo-tboracique est
lisse; en arrière de la crête elle est ponctuée, mais les ponctuations sont plus nombreuses, plus serrées et plus petites sur la région branchiale postérieure que sur les.
régions médianes. Le bord frontal, les bords orbitaires supérieurs et les bords des dents
latéro-antérieures sont lisses, le bord infra-orbitaire, cependant, est légèrement crénelé.
L’épistome est lisse ; le bord postérieur présente au milieu une dent triangulaire de
chaque côté de laquelle il est sinueux. Les régions sous-hépatique et sub-branchiale sont

lisses, le branchio-stégite porte quelques tubercules et rugosités obliques auprès du sillon
assez profond qui le sépare de la région sous-hépatique. Les pattes-mâchoires externes

portent des ponctuations assez grosses. Le sillon ischial est bien marqué et se trouve
tout près du bord interne de l’ischiognatlie, avec lequel il est parallèle: le mérognatlie est un peu plus large que long, lisse et son angle antéro-externe est arrondi.
Le sternum est couvert de ponctuations grosses, assez serrées. L’abclomen du
mâle est moins étroit en avant que celui de la Paralh. sincnsis. L’article terminal,
dont l’extrémité est arrondie et dont les bords latéraux sont légèrement concaves. est

aussi long que sa base est large. Le pénultième article est un peu plus court, quadrangulaire, et une fois et demie aussi large que long ; l’article présente la plus grande
largeur immédiatement en arrière de son bord antérieur, et celui-ci n’est guère plus

large que le bord postérieur, de façon que les bords latéraux ne convergent que
légèrement en arrière. L’antépénultième article est un peu plus court que le pénul-

tième, ses bords latéraux droits divergent en arrière, de sorte que le bord postérieur
de cet article est un peu plus de deux fois aussi large que l’article est long.

Les pattes antérieures sont sub-égales, la gauche est un peu plus grande que
l’autre. Le bord supérieur des bras, qui ne dépassent que peu les bords latéraux de la
carapace, est granuleux et porte près de son extrémité distale une épine aiguë; la face

inférieure est lisse, sans tubercule ou épine, mais les bords sont un peu granuleux.
L’avant-bras est légèrement rugueux à son bord interne et on voit une épine aiguë et

courbée à son angle interne. La longueur horizontale de. la pince gauche est un peu
plus que moitié aussi grande que la largeur du bouclier céphalo-thoracique, les doigts
sont aussi longs que la portion palmaire et celle-ci est un peu plus longue qu’elle est
haute près de l’articulation des doigts. La portion palmaire porte quelques grosses
ponctuations sur sa face externe, surtout près de l’articulation des doigts et son bord
supérieur est légèrement granuleux. Les doigts sont faiblement sillonnés et légèrement
bâillants à leur base; les denticulations sont nombreuses et les extrémités sont aiguës.

Les pattes ambulatoires sont longues et grêles ; ainsi, par exemple, celles
de l’antépénultième paire sont delta; fois aussi longues que la distance des angles orbi-

taires externes; les méropodites des pattes de cette paire sont quatre fois, les propodites irois fois aussi longs que larges. Les cuisses sont armées d’une épine aiguë, près
de l’extrémité distale de leur bord antérieur qui est légèrement granuleux, tandis que

leur face externe est lisse. Les doigts sont un peu plus longs que les propodites, droits,
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légèrement courbés ver leur pointe aiguë et armés de petites spinules sur leurs arêtes.

Les pattes sont glabres.
Dimensions en millimètres :

Distance des angles orbitaires externes . . . . . . . . . . . 9 Un
Largeur du bouclier céphalo-tlioracique : Distance des pointes des dents

épibranchiales de la troisième paire. . . . . . . . , . . . 12 2f5

Longueur de la carapace. . . . . . . . . . . . . . . . . 10 I M

Largeur
du bord frontal. . . . . . . . . . . . . . . . Il
Distance du bord frontal jusqu’aux parties internes de la crête post-frontale. I U2
Distance du bord frontal jusqu’à la ligne imaginaire qui réunit les pointes

des dents épibranchiales de la troisième paire. . . . . . . . . 3 UA

Largeur du bord postérieur de la carapace. . . . . . . . . . . 5 U2

Largeur du lobe mésogastrique . . . . . . . . . . . . . . 3 M5
Longueur de l’article terminal de l’abdomen. . . . . . . . . . 2

Longueur du pénultième article . . . . . . . . . . . . . . . I 3d5
Largeur du bord antérieur du pénultième article. . . . . . . . . 2 U5
Largeur du bord postérieur du pénultième article. . . .’ . . . . . ’ 2 U6

Longueur horizontale de la pince gauche. . , . . . . . . . . 7

Longueur horizontale des doigts. . . . . . . . . . . . . . 3 U2

Hauteur près de l’articulation des doigts . . . . . . . . . . . 2 U2

Longueur des méropodites. â fi. D 6 Un

Largeur des méropodites . æ I U2
Longueur des propodites . E m 3 U2
Largeur
desdactylopodites
propodites.. "a2’-:451
U1]
Longueur des
H A IIil;
Gen. Potamon Sav.
Poumon (Pommes) COCHINCHINENSE (12L. XVlIl, me. 5).
Lors de mon séjour au Muséum de Paris en 189[, M. le Pr A. Milne-Edwards me
proposa de faire la description d’une espèce nouvelle du genre Potainon Sav., qui y était
représentée par plusieurs exemplaires femelles. Cette description n’a jamais paru. J e me
permets de publier maintenant une nouvelle description d’après une femelle adulte que
M Ç Milne-Edwards m’avait présentée. Cette espèce remarquable qui provient de Cochin-

chine se rapproche du Pot. fluviatile Latr. par la forme caractéristique de la dent extraorbitaire, mais la carapace est p lus déprimée et présente encore plusieurs autres différences.

Le bouclier céphalo-thoracique est médiocrement élargi, la largeur en effet se rapporte
àla longueur comme 5 : A. La surface est déprimée d’avant en arrière, légèrement bombée transversalement et c’est tout près des bords latéraux que la surface s’abaisse un peu

vers ces bords ; le front est de même un peu déclive. Les sillons interrégionnaires sont
superficiels et très peu inurque’s.’Le sillon semi-circulaire qui délimite la région gastri-

que en arrière est peu profond, les portions latérales du sillon cervical ne sont repré-
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sentées que par des dépressions interrompues et superficielles. Le sillon mésogastri’qùe

est assez large, ne se continue pas sur le front, mais se bifurque aussitôt en deux sillons
superficiels qui délimitent la pointe antérieure de la région méscigastrique’; ces sillons
ne s’étendent qu’au milieu de la région gastrique, de sorte quelarégion mésogastrique

et les régions protogastriques sont confluentes. Les lobules urogastriques sont a peine
reconnaissables et ce ne sont que des rugosités peu profondes qui séparent la région
cardiaque, légèrement bombée, de la région branchiale postérieure; celle-ci est à peine
distincte de la région branchiale antérieure. Le lobe méso-branchial, qui est à peu près

aussi long que large et qui est situé à côté du sillon semi-circulaire et des lobules urogastriques, est assez distinctementdélimité par des dépressions du reste peu profondes.
La distance des angles orbitaires externes ne mesure que trois cinquièmes de la largeur
du bouclier céphalo-thoracique. Le bord antérieur du front ne mesure guère plus d’un
quart de la largeur de la carapace; l’échancrure médiane est assez large mais peu profonde, los deux échancrures 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
à peu près trois fois aussi large que long et ses angles externes sont obtus. L’angle
orbitaire externe est presque aussi avancé que le bord frontal, de sorle qu’une ligne
réunissant les angles externes des orbites coïncide avec le bord de l’échancrure médiane.

Le bord sus-orbitaire ne présente pas d’ineisions ou de fissures,vmais, comme le bord
frontal, il paraît distinctement granuleux ou plutôt crénelé. La dent extra-orbitaire
est caractéristique. Elle est grande, triangulaire, à surface un peu concave et son bord
externe crénelé se porte presque directement en avant, connue chez le Pot. fluviatile, le
bord est cependant légèrement courbé, de sorte que les angles orbitaires sont dirigés
un peu en dedans. Il faut encore ajouter que, contrairement à ce que l’on voit chez
l’espèce européenne, ni le bord sourcilier nil 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 dents sont situées sur un plan un peu plus
élevé que les dents extra-orbitaires. Les dents épibranchiales se continuent en arrière
par une crête mince, saillante et un peu relevée : cette crête est fortement courbée et
se prolonge jusqu’au niveau du sillon semi-circulaire. Elle est asse: grossièrement et
irrégulièrement denticulée, les denticulations deviennent plus petites en arrière. Juste
en arrière de la dent épibranchiale, la crête paraît un peu concave. Les bords latéro-

postérieurs
sont légèrement convergents. i ’
La crête post-frontale est bien marquéedmais très peu saillante, aussi est-elle très
avancée et ses portions latérales notamment sont très rapprochées des orbites. Les
parties épigastriques sont plus avancées que les parties latérales, mais n’en sont pas
séparées ; elles constituent ensemble, à chaque côté du sillon méso-gastrique, une ligne

un peu flexueuse de granulations plus ou moins distinctes se terminant au sillon cervical, c’est-à-dire à une distance de qnatre 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 granules isolés.
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Le front est garni en-dessus de granulations peu saillantes et est un peu pubescent près du bord antérieur. On observe parfois quelques granules isolés sur la dent
extra-orbitaire. Immédiatement en arrière de la crête post-frontale, la région gastrique paraît légèrement rugueuse, à ses angles antéro-externes elle est même un peu
granuleuse, mais la moitié postérieure est lisse.
En arrière de la dent épibranchiale, à côté de la région gastrique, la surface (le
la carapace est légèrement concave, le reste des régions branchiales est aplati. Quelques
granulations peu saillantes et en petit nombre se voient sur les régions branchiales antérieures, auprès des bords latéro-antérieurs. Pour le reste, la surface du bouclier céphalo-

tlloracique est lisse, mais ponctuée; les ponctuations sont plus petites et plus nom-breuses sur la région branchiale postérieure et sur la région intestinale qu’ailleurs.

Les bords latéro-postérieurs sont garnis de rides obliques faiblement marquées, et
tout à fait en arrière il y a une ligne oblique et finement granulée, qui longe le bord
latéro-postérieur de la carapace et se termine ail-dessus des pattes de la, cinquième

paire; cette ligne ou crête est plus saillante que chez le Pol. fluviatile. Les orbites,
dirigées en avant, sont une fois et demie aussi larges que hautes; leur largeur
mesure deux tiers de la largeur du bord frontal. Vues de face, les orbites paraissent
transversales. Le bord infra-orbitaire est finement denticulé et présente près de
l’angle extra-orbitaire une échancrure étroite mais profonde; chez le Pot. fluviatile
cette échancrure est à peine marquée. L’angle interne du bord infra-orbitaire n’est

pas du tout saillant. La région sub-branchiale est granuleuse; on voit quelques
granulations rares et plus petites sur la région sous-hépatique, le branchiostégite
enfin est lisse.

Le sillon ischial des pattes-mâchoires externes est peu profond. quoique bien,
marqué; il se trouve un peu plus près du bord interne que du bord externe de l’ischiognathe. Le mérognathe est aussi long que large ; son angle antéro-externe est obtus.

Les pattes-mâchoires externes portent des ponctuations rares et petites.
Le sternum de la femelle est poilu, l’abdomen est ovalaire, le septième segment
tronqué à l’extrémité; l’abdomen est finement ponctué. Les œufs sont larges, leur

diamètre mesurant 2 millimètres Un quart.
Les pattes antérieures de la femelle sont grosses et robustes, chez l’exemplaire que
je décris la patte droite est la plus grande. Les bras dépassent un peu le bord latéral
de la carapace. Le bord supérieur est légèrement granuleux et se termine par un
tubercule obtus ç les bords de la face inférieure sont obtus et portent quelques gramiles, tandis qu’on observe un tubercule conique près du bord interne et près de
l’articulation de l’avant-bras. La face externe est presque lisse, elle ne paraît que
légèrement rugueuse près du bord supérieur. L’avant-bras est armé en dedans d’une

épine courte, aiguë, au-dessous de laquelle se trouve un tubercule conique. La face
supérieure est finement ponctuée, légèrement rugueuse et paraît un peu granuleuse

sur le bord interne et sur le bord 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 de granulations petites et peu saillantes, qui au milieu et sur la moitié inférieure sont disposées en partie deux à deux ; au milieu dola 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 à sa
base ; il est armé de huit ou neuf dents obtuses, dont la plus rapprochée de la base.
est la plus grande et qui diminuent graduellement en grosseur. Le doigt immobile
porte également sept ou huit dents de grosseur inégale, dont la troisième est la plus
grande ; cette dent est même un peu plus grosse que la première du pouce. Le bord

inférieur de la pince est légèrement concavepà la base des doigts. p
Les pattes ambulatoires sont de longueur médiocre, ainsi par exemple celles de la
pénultième paire sont une fols et demie aussi longues que la carapace est large. Les
méropodites de cette paire sont à peu près irois fois et demie, les propodites trois fois
auSSi longs que larges; les dactylopodites qui sont légèrement courbés et dont les
arêtes sont armées de spinules peu saillantes, ont 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 ettacée. 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 Polamon eochinchinense 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 ibericum (Bieberstein), mais Ortmann (Carcinologische Studien, 1898,

p. 301) dit que cette espèce, qui habite le Caucase, les pays limitrophes de la mer
Caspienne et la Perse, se rapproche plus du Pol. denticulalum que du Pot. fluviatile.
J’en conclus que cette espèceest une autre que le Pot. cochinchinense.

Dimensions en millimètres : Q Q

r23

Largeur du bouclier céphalo-thoracique. ’53 50 46 3M

Longueur
- -- [10
36
Ifli
Distance des angles orbitaires
externes.39
. 32 30
If?) 29
- dents épibranchiales. . . 40 38 36

Largeurdu bord frontal. . . . 13 1M 131p I2
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Distance du bord frontal jusqu’aux por-

tions internes de la crête post-frontale. A
Largeur du bord postérieur de la carapace. 1 7

-- des orbites. . . . . . . . 8 U2

Hauteur des orbites. . . . . . . . 5

Longueur de la grande pince. . . . . [l7 Al; 38 U2

Hauteur près de l’articulation, des doigts. 19 U2

Longueur horizontale des doigts. . . . 20 U2
- des pattes de la pénultième paire. 7 5

- des méropodites de cette paire. 211 172
Largeur des méropodites de cette paire. 6 3M

Longueur des propodites - 15

Largeur
3’- 5 U2- 16
Longueur des -dactylopodites

N°5 1 et 3, exemplaires mesurés, lors de mon séjour à Paris; 11° 2, la femelle
rapportée.

Forum): ANDERSONIANUM W .-Mas.

Telphusa Andersoniana VVood-Mason, Journal Asiatic Soc. Bengal, vol. XL, pt. Il,
1871, p. [151, PL. xxvn, rie. 16-20.
Potamon andersonianum de Man, Annali del Museo Civico di Storia Naturale di
Genova, Ser. 23, vol. XIX, 1898, p. [1.00, PL. 1V et V, me. l1.
Une femelle recueillie dans des torrents ou ruisseaux à Luang-Prabang, s’accorde

parfaitement avec la description publiée par moi en 1898. Seulement le front est
un peu plus élargi, tandis que les orbites sont moins larges. La pince gauche est la plus
grande, les deux pinces sont couvertes, l’une et l’autre, sur la surface externe et
sur le bord supérieur de la portion palmaire, de granulations, qui sont un peu plus
grandes sur la moitié supérieure que sur la moitié inférieure de la face externe. Sur

la face externe de la grande pince quelques granulations sont disposées, juste audessus du milieu, en une rangée longitudinale.
Dimensions en millimètres :

Largeur dubouclier céphalo-thoracique. . [i3 U2

Longueur
- -- . . 32. . 29U2
Distance des angles extra-orbitaires.
- dents épibranchiales. . . . 35
Largeur du bord libre du front. . . . 12 U2

Largeur des orbites. . . . . . . . 7 2L3

Hauteur - . . . . . . . . 5

Largeur du bord postérieur de la carapace. Il;

Longueur horizontale de la grande pince. 27

des doigts. . . . I3 U2

Hauteur près de l’articulation des doigts. 12
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Longueur des méropodites
à 19 U2
A)

Largeur
-- m 6 11
U2
Longueur des propodites
Largeur
ê r? . . âà. 3M
Longueur des--dactylopodites
. 13

L’exemplaire mesuré par lVood-Mason avait une largeur de 143 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).
POTAMON SIAMËNSE A. M.-E.

Thelpllusa siamensis, A. Milne-Edwards, l; e. p. 173, PL. VIH, FIG. 5.

Une femelle adulte recueillie sur les Monts de la ligne de partage des eaux du
Mé-Khong et du Ménam, 900 mètres d’altitude (roule de Paelay à l’italien.

Je rapporte cet exemplaire au Polanzon simnense, ayant pu le comparer avec deux
individus typiques, mâle et femelle, provenant de Bangkok et offerts au Muséum de
Paris par M. l’abbé Larnaudie. La femelle capturée par M. Pavie s’accorde en effet
assez bien avec ces exemplaires, il y a cependant quelques différences légères.

Le front est un peu moins élargi que chez les deux types; chez ceux-ci, la largeur
du bord antérieur paraît distinctement plus grande que la largeur des orbites, quand
la carapace est regardée de dessus ou de face, mais chez la femelle de M. Pavie la
largeur est égale.

Chez cette femelle la dent extra-orbitaire est un peu plus saillante et plus aiguë et
elle s’avance presque jusqu’au niveau du bord antérieur du front. La portion mi-

toyenne du bord sus-orbitaire a une direction un peu oblique chez les individus de
Bangkok et paraît droite, tandis que chez la femelle de Paclay cette portion mitoyenne est transversale et présente une saillie arrondie au milieu. Cette espèce n’a
pas de crête post-frontale proprement dite-de sorte qu’elle doit être rangée peut-être

dans le sous-genre Geothelphusa. C’est tout en avant, tout près des orbites que la
région gastrique et la région branchiale antérieure s’abaiSsent brusquement en bas et
c’est l’arête obtuse et arrondie, formée par cet abaissement, qui représente la crête

post-frontale. Les portions épigastriques sont un peu plus avancées que les portions
protogastriques, dont elles sont séparées par des sillons peu profonds; les portions
protogastriques ou latérales s’abaissent presque verticalement, mais lcs portions épi-

gastriques sont plus arrondies. Comme il a été dit dans les Nouvelles Archives du
Muséum, la dent épibranchiale est petite et très rapprochée de l’angle orbitaire
externe, dont elle est séparée par une échancrure étroite, qui se continue sin-dessus

des orbites par un petit sillon. Chez la femelle récoltée par M. Pavie, les portions
protogastriques ou latérales de la crête post-frontale sont un peu. moins rapprochées

des orbites que chez les exemplaires typiques, les portions internes sont moins déclives et les sillons qui les séparent des premières sont presque effacés.
Je crois considérer ces différences comme. locales ou individuelles.
Dans cette espèce, le front est très déclive, le bord antérieur qui est. courbé et qui
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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 dejais.

Dimensions en millimètres : ’ Æ Q

Largeur du bouclier céphalo-thoracique. [1,3 U2 [l8 U2 [17 U2

Longueur
-- ’ - 32 U2 36 35 U2
Distance des angles orbitaires externes. . 31 U3 I 33 32 U2
Largeur du bord antérieur du front. . . 1 1 12 11

Largeur des orbites. . . -. . . . .
Distance, dans la ligne médiane, du bord

I0 10 U2 11

frontal jusqu’à la crête post-frontale. 3 3 li
Longueur des méropodites 3 g

. . 18 U2 19 U2 20
Largeur des méropodites à) (i 6 Ut. 6 U2

Longueur des propodites 11 12 13 U2
Largeur des propodites A 2]5 Il U2

Longueur des dactylopodites â "Ë 13 15 17

N°5 1 et 2. Exemplaires typiques du Muséum de Paris.
N° 3. Femelle de la route de Paclay à Pitchay.

Lisle des espèces de Décapodes Brachyares observés jusqu’à. présent dans

les calta; douces de l’Inde, de la Birmanie, de la presqu’île de Malacca
et de l’Indo-Clzine orientale.

POT-HION (Poumon) ABBOTTI Bathb. - T rong, presqu’île de Malacca.
Poumon (POTAMON) ANDERSONIANUM W. -Mas. - Momien, Yunnan occidental, à des

altitudes de 3 500-5 000 pieds. Ponsee, Haute-Birmanie. Thagata, situé sur le mont
Mooleyit (Ténasserim) à une altitude de 500-600 mètres. Monts Car-in, district des

Asciuii-Cheba, à une altitude de 1 200-1 300 mètres, monts Hcanlain, district de
Bhamo, Luang-Prabang dans les torrents.
Pommes (Poumon) ATRINSONIANUM W. -Mas. - Darjeelinrr, Thancote Hills, Népal,

Khasi Hills (9), Kangra, Simla, la Birmanie, Ceylan, Thagata, Meetan sur le
Houngdarau, vallée du Houngdarau.
POTAMON (POTAMON) CALLIANIRA de M. -- [le Kisseraing, dans les mangles, [le Sullivan, Archipel Mer-gui.
PorAMox (POTAMON) CARINIFERUM de M. - [le d’Elphinstone, Archipel Mergui.
POTAMON (POTAMON) COCHINCHINENSE de M. - Cochinchine.
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POTAMON (POTAMON) EDWARDSH W. -Mas. -- Hotha, dans le Yunnan. Kakliyen-

Hills. Ponsee, Haute-Birmanie. Monts Catcin, Cauri Cimpfo, Nord de la Birmanie.
POTAMON (POTAMON) HISPIQUM l’V.-Mas. --- Kakhyen-Hills, Ponsee, Haute-Bir-

manie.
POTAMON (POTAMON) LARNAUDII A. M.-E. -- Bangkok, Cochinchine.
POTAMON (POTAMONAUTns) LIMULA Hilgd. - Ile de Salanga.
POTAMON (POTAMONAUTes) LONGIPES A. M.-E. - PoulO-Condore.
POTAMON (POTAMONAUTES) PEALIANUM W. -Mas. - Sibsaugor, Assam. Monts Carin,

district des Dia-po ou Chebà, à une altitude de 9004 100 mètres.
POTAMON (POTAMON) semeuse A. M.-E. .- Bangkok. Monts de la ligne de partage
des eaux du Mé-Khong et du Ménam, à hauteur de Paclay.
POTAMON (Fora-nouures) STOLICZKANUM lV.-Mas. - Penang, Île de King, Archipel

de Mergui, Thagata. ’
POTAMON (POTAMONAUrns) TENASSERIMENSE de M. - Thagata.

POTAMON (POTAMON) TUMIDUM W. -Mas. -Hotha, dans le Yunnan. Kakhyen-Hills,

Ponsee, Haute-Birmanie.
POTAMON (PorAMON) n. sp. il de M. ,- Monts Catcin, Cauri Cimpfo, Nord de la
Birmanie.
POTAMON (POTAMON) sp. - Mont Mooleyit, à une altitude de 1 000-1 900 mètres.
PARATHELI’HUSA BREVICARINATA Hilgd. - Salanga.’

PARATHELPHUSA CRENULIFERA W7. -Mas. -- Eaux douces du Pegu Yomah, vallée du

Houngdarau, Kokareet, Ténasserim, Meetan, sur le Houngdarau.
PARATHELPHUSA DAYANA W. -M.as. - Bliamo, Mandalay, Promo, Toungoo : Bir-

manie. .

PARATIIELPHUSA FEÆ de M. - Bhamo, Teinzo.
PARATIIELPHUSA PAVIEI de M. -Dans les torrents des monts Su-Tep, à l’Ouest de

la ville de Xieng-Mai, Laos occidental.

PARATIIELPHDSÀ SALANGENSIS Ortm. - Salanga. -

PARATHELPHUSA SINENSIS Il. M.-E. - Chine, Moulmein, Birmanie, Bangkok, Pet-

shaburi, Siam. Montagnes du Tonkin.
PARATHELPHUSA SINENSIS M.-E. var? - Torrents des monts Su Tep, à l’Ouest

de la ville de Xieng-Mai, Laos occidental.
CARIDINA SIAMENSIS Giebel. - Siam.
PALÆMON (EUPALÆMON) CARCINUS Fabr. -- Siam, Bangkok, eau douce, Saïgon.
PALÆMON (EUPALÆMON) NIPPONENSIS de Haan? -- Intérieur d’Annam.

EXPLICATION DES PLANCHES

PLANCHE XVII
Promu: I. ---- Parathelplzusa sinensl’s H. M.-E., région antérieure de la carapace du mâle

adulte, recueilli par M. Pavie, X I U2.
FIGURE 2. - Paralhelphusa sinensis H. M.-E., région antérieure (le la carapace d’un exem-

plaire typique du Musée de Paris, recueilli par M. Callery en Chine, X I U2.
FIGURE 3. - Paralhclphusa sinensis H. M.-E., val-3’, région antérieure de la carapace du
mâle, X 1 U2 ; 3a, dents latérales plus fortement grossies; 3b, abdomen du mâleçX3e, région

antérieure de la carapace de la femelle, X I U2; 3d, 3c, dents latérales des deux côtés plus
fortement grossies.
FIGURE A. - Paralhelphusa Paviei n. sp., mâle, X 3; lia, bouclier oéphalo-thoracique, vu
de face, X4 ; 4b, pattevmâchoire externe; Ac, abdomen, X1. ; 4d, pince gauche, X [1.

PLANCHE XVIII

FIGURE 5. - Potamon (Potamon) cochinchinense n. sp., femelle, XI U2; 5a, bouclier
eéphalo-thoracique, vu de face, X 1 U2; 50, patte-mâchoire externe, X I U2; 50, grande
pince, X I U2.

MOLLUSQUES
J’ai raconté dans l’introduction générale de cet ouvragel, qu’alors

que j’habitais le petit port cambodgien de Kampot sur le golfe de
Siam, les pêcheurs annamites qui, voguant d’îles en îles, passent à la

mer les beaux mois de l’année, venaient, lorsque la mousson pluvieuse
les ramenait dans leurs familles, étaler devant moi, d’éblouissantes
coquilles aux couleurs vives, aux formes curieuses, à l’aspect séduisant,
sans valeur pour eux, et dont ils désiraient connaître l’utilisation possible
et l’écoulement; c’étaient, (( des mitres )), des (( Olives )), des « harpes )),

des « cérites », des (( porcelaines », d’infinies variétés, etc... J’ai dit

que je leur faisais connaître le moyen d’en tirer un modeste parti, que
j’achetais les plus jolies, et qu’ayant pris plaisir, dès lors, à collec-

tionner ces chatoyants produits de la mer chaude, je commençai ainsi
par eux, sans intention d’abord, les recherches sur l’Histoire naturelle,
qui devaient dans la suite m’intéresser profondément.
Ceux-là surtout qui charmés par l’éclat, par la beauté des coquilles

que possèdent souvent les mollusques, ont été peu à peu entraînés,
comme moi, à les recueillir, comprendront que j’aie plaisir aujourd’hui
à redire ce détail en commençant le chapitre qui leur est consacré.
La récolte des mollusques Offre d’ailleurs tant d’intérêt pour l’explo-

rateur que c’est encore mon excuse de me complaire à en parler puisque
j’ai particulièrement en vue d’encourager les jeunes voyageurs aux
recherches sur l’Histoire naturelle. Il s’agit, là, d’un groupe très impor-

tant du règne animal, dont des espèces fournissent de précieuses indications
1. Exposé des Travaux de la Mission, vol. l, p. 20.
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sur la géographie zoologique. En effet, ces animaux, dépourvus de
moyens efficaces de locomotion, ne peuvent guère franchir les Obstacles
naturels un peu considérables, et on a pu définir la faune de certaines
régions étendues, soit par la présence exclusive, soit par la prédominance,
soit encore par l’absence complète de certains genres caractéristiques.

Les coquilles de mollusques ont été de tout temps réunies par les
collecteurs : leurs admirables couleurs, la facilité que présentent leur
transport et leur conservation, expliquent suffisamment la place prépondérante qu’elles ont toujours occupée dans les collections zoologiques.
On verra, suries planches ci-après représentant les espèces nouvelles que
j’ai récoltées, de fort beaux spécimens de la faune indO-chinoise; à côté

d’eux on en remarquera d’autres de dimensions beaucoup plus modestes et

de couleurs plus ou moins ternes, ils ne sont pas moins intéressants;
et je ne saurais trop engager les excursionnistes indochinois 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 lndoClline. Parmi les espèces marines, en dehors des huîtres et des moules,
dont les Européens font aussi dans la colonie une certaine consommation,
j’ai souvent vu les pêcheurs faire cuire sur les braises les (( Patelles )),
les (( Turbos », les « Haliotides )) communs sur les rochers et aussi ces
grandes huîtres plates, dites (( des Mangliers )) qu’on voit, à marée très
basse, pendre aux racines que l’eau vient de découvrir.

Je citerai, comme un comestible excellent, un Solen très commun aux
embouchures des cours d’eau tributaires du golfe de Siam, et en 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

salît? t "ficela,

., ,I a.
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du bois, l’animal referme sa coquille en serrant ses valves sur la baguette
et Permet ainsi au pêcheur de l’amener à lui. A ces occasions, la plage
était couverte d’hommes, de femmes et d’enfants qui emplissaient leurs

paniers de ces mollusques dont la chair, au commencement de la saison
sèche (novembre), est particulièrement délicate.
On pêche également sur les bords du golfe des (( Lingules1 )) qui s’y
trouvent abondamment et qu’on prépare aussi en saumure.

Les indigènes mangent aussi beaucoup de mollusques terrestres, les
« Hélices )) et les « Cyclophores » entre autres. J’ai vu servir à Saïgon,
à l’hôtel Ollivier, des « Bulimes )) très appréciés des Européens.

Mais les mollusques fluviatiles, « Ampullaires )), « Paludines a,
(( Mulettes )), forment surtout un apport considérable à la consommation

des habitants. Il en a, du reste, de tout temps été ainsi; on le constate
d’une manière remarquable à Somrong-Sen, non loin de l’embouchure

dans le grand lac du Cambodge de la rivière Stung-Chinit, qui fut peutêtre une des bouches du Mé-Khong aux temps préhistoriques. On
exploite dans ce lieu, depuis de longues années, pour en faire de la chaux,
des gisements énormes de coquilles recouverts de six à huit mètres d’allu-

vion, accumulés aux époques de la pierre et du bronze, par les habitants

des villages lacustres qui faisaient leur nourriture des mollusques.
Les Annamites du Tonkin 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 consul au Siam, M. 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 a coquille bivalve, appartenant au
groupe des Bracliiopodes longtemps classé parmi les Mollusques, mais que les recher-

clics modernes ne permettent plus de laisser dans cet embranchement.
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fournir de la nacre pour des boutons. Celui-ci, ayant suivi l’avis, gagna
une somme importante dans un premier chargement qui fut expédié à
Trieste; puis l’encombrement de cette place étant bientôt venu, ce com-

merce cessa complètement au Siam. l

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 boutens d’oreilles faits
avec des gros coquillages marins 1. 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, ou 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 Turbinelle- sénestre, monstruosité extrêmement rare, est la coquille
sacrée des Indous.

Certaines particularités intéressantes sont à signaler au sujet du
mode de vie de quelques espèces inde-chinoises: j’ai recueilli, dans la
source chaude de Bang-Phra (côte Est de la baie de Bangkok) dont la
I. Voir page 40.
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température atteint 38°, plusieurs espèces de coquilles fluviatiles. On

connaissait déjà diverses formes vivant dans les eaux thermales: on
trouve en effet l’Unio Requieni, en compagnie d’une Limnée et d’une

Physe, dans celles de Barbotan (Gers), qui ont 30°; une espèce d’Hydrobia vit près de Boue dans une eau thermale de 42° I
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 A77 espèces marines, qu’une dizaine d’entre
elles qui soient spéciales à l’IndoLChine 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 l’lnde, en lndo-Chine, aux Philippines, etc.
Au point de vue des espèces marines, l’ludo-Chine se fond donc dans
la grande province Inde-Pacifique.

La recherche des espèces terrestres me fournit au contraire des
résultats heureux dès mes premières récoltes.

Par sa faune terrestre, l’Indo-Chine constitue en effet une région
distincte, suffisamment séparée des régions environnantes auxquelles elle
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se relie cependant par une certaine proportion d’espèces communes.
Ainsi que je l’ai dit plus haut, la partie du pays que je présente, celle
que j’ai parcourue, Comprend la seule presqu’île orientale. La Birmanie

qui a bien des points de contact avec l’Inde par sa faune, et la péninsule

de Malacca qui a de grandes affinités avec sa voisine Sumatra, en sont
exceptées. Ainsi limitée, elle se relie par certains caractères de sa faune
en premier lieu à la Birmanie et à la Chine méridionale, en second lieu

aux Philippines.
Cette faune terrestre cOmprend les espèces terrestres proprement
dites et les espèces fluviatiles; voici, d’après le catalogue du Dr P.
Fischer, les caractères essentiels de leur répartition géographique telle
qu’on la connaissait en 1891 :

Mollusques terrestres. Comme dans les régions avoisinantes, les
Mollusques terrestres operculés prennent un développement considé-

rable; ils arrivent à constituer, en Inde-Chine, à peu près le tiers du
chiffre total des Mollusques terrestres.
Un autre caractère saillant de la faune terrestre est l’importance du
genre Amphidromus, représenté aussi, il est vrai, dans l’Inde et. dans
l’archipel malais.

Il existe d’autres genres dont la localisation est plus étroite : les
Opisthoporus sont spéciaux à l’IndO-Chine, Birmanie, Java, Sumatra,
Bornéo et Haïnan; les Hybocysiis, si développés en Inde-Chine, ne se
rencontrent guère en outre que dans la péninsule de Malacca ;r les Ridestoma ne se trouvent qu’en Indo-Chine et à Bornéo.
Enfin, le genre Myæostoma paraît bien localisé dans la région qui

nous
occupe. I’
Quoique la région indo-chinoise ne soit pas isolée des régions voisines, on voit qu’il existe cependant des genres importants qui lui donnent
une autonomie spéciale, qui s’accentue encore quand au lieu de consi-

dérer les genres on envisage les espèces; en effet, la proportion des
espèces terrestres communes avec les pays avoisinants est relativement
faible par rapport au nombre total des formes indO-chinoises terrestres,
qu’on peut évaluer à plus de 310 : sur ce nombre, une vingtaine seule-
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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’Inde et à Ceylan.
Mollusques fluviatiles. La considération des espèces fluviatiles conduit
aux mêmes conclusions générales.
Le genre Pseudodon est très largement représenté en IndO-Chine et

les Canidia y ont leur maximum de développement; les Paclzydrobia se

rencontrent en Indo-Chine et en Chine.
Certains genres ne semblent exister qu’en Indo-Chine et sont parconséquent caractéristiques de cette région zoologique: ce sont les lVallebledia,

Jullienia et Lacunqpsis, ces deux derniers sont même localisés au
Cambodge.
En descendant à l’étude des espèces, on trouve également qu’un grand

nombre de celles-ci sont spéciales à l’Indo-Chine; toutefois la proportion,

de formes communes avec la Chine est plus forte que pour les espèces
terrestres ; cela n’a rien de surprenant, car la dissémination des mollusques

fluviatiles est grandement facilitée par les cours d’eau, dont plusieurs
proviennent des provinces chinoises.
Sur un total d’environ 320 espèces fluviatiles 39 sontcommunes avec

la Chine, 19 avec la Birmanie, 9 avec Malacca, 27 avec Sumatra, Java,
Bornéo, I2 avec les Philippines, 2o avec l’Inde et Ceylan.
Le grand développement de la faune fluviatile est aussi un caractère

très important de la région indo-chinoise; on trouverait peu de pays au I
monde parcourus parau tant de grands fleuves ; l’abondance des Paludines,
des Mélanies, des Unionidés, etc., est tout à fait remarquable. La faune
saumâtre est également très riche.

Par les indications ci-dessus, on a, pu voir que la longue énumération
des espèces marines que j’ai rapportées serait superflue. Je me conten-

terai donc de donner plus loin la liste des formes marines spéciales à
l’Indo-Chine, et de nommer celles des espèces déjà décrites que j’ai

ajoutées au catalogue de cette région, tout en ne négligeant pas les
quelques indications relatives à la vie, aux mœurs de ces animaux, au
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parti qu’on en tire, à leur rôle dans l’alimentation, ces renseignements
offrant un intérêt, sientifique ou de curiosité, et pouvant inciter les cher-

cheurs à des observations nouvelles.
Les espèces terrestres et fluviatiles seront développées au contraire

en un catalogue complet mis au courant des acquisitions nouvelles de
la science.
Avant d’aborder les descriptions et l’énumération des mollusques qui

vont suivre, voici quelques indications 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 de Conchyliologie, à qui je dois
plusieurs des renseignements qui précèdent’.

Considérations générales

Par Henri Fiscnnn.

L’embranchement des Mollusques renferme des formes extrêmement
variées, qui sont groupées en plusieurs classes dont les principales sont
les Céphalopodes, les Gasle’ropodes et les Péléeypocles.

I. Henri Fischer, ancien élève de l’École normale supérieure, agrégé des sciences

naturelles, docteur ès sciences naturelles, chef des travaux pratiques de zoologie à la
Faculté des Sciences de Paris. Directeur du journal de Conchyliologie. A publié de
nombreuses notes sur l’anatomie et le développement du foie des mollusques Gasté-

,ropodes, sur la morphologie et l’enroulement des Mollusques, sur l’anatomie des

Pleurotomaires, en commun avec M. E. L. Bouvier, sur la faune malacologique
marine des côtes de France, de la Mer Bouge, sur la faune malacologique terrestre
du Tonkin, sur des Céphalopodes de l’expédition du Talisman, sur les Mollusques des

grandes profondeurs recueillis dans les expéditions scientifiques du prince de Monaco,

en collaboration avec M. Dautzenberg, sur des coquilles trouvées dans des grottes
préhistoriques, etc.
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1° Les CÉPHALOPODES sont des animaux marins, dont les Poulpes ou

Pieuvres, et les Seiches présentent des exemples bien connus de tous ; leur

tête est munie de huit ou dix bras portant un grand nombre de ventouses
à l’aide desquelles l’animal peut s’attacher aux corps étrangers ou à sa

proie.
2° Les GASTÉBOPODES, dont le représentant le plus commun est
l’Escargot, rampent sur un organe spécial appelé le pied. Leur coquille
est généralement enroulée en hélice. Cet enroulement peut avoir lieu de
deux manières dill’éren tes : de même qu’un escalier peut tourner à droite

lorsqu’on le descend, ou bien au contraire tourner à gauche, de même
les tours de la coquille peuvent tourner soit à droite (coquilles dextres),
soit à gauche (coquilles sénestres), lorsqu’on les parcourt en descendant
depuis le sommet jusqu’à l’ouverture de la coquille, par où l’animal

sort.
Les Gastéropodes ont des modes d’existence très variés : les uns
vivent dans l’eau douce ou dans l’eau de mer et respirent, comme les
Poissons, l’air dissous dans l’eau par leurs branchies z ce sont de minces
et nombreux replis de la peau où circule le sang, logés dans une cavité
du corps appelée la. cavité palléale. D’autres vivent sur la terre ferme et
.respirent l’air par un poumon, qui n’est autre que la cavité palléale *
dépourvue de branchie et transformée.
L’organisation interne des G-astéropodes n’est pas symétrique, c’est-

à-dire que beaucoup de leurs organes ne sont bien développés que d’un
côté, tandis qu’ils sont réduits ou absents de l’autre côté. Leur corps

subit en outre entre la tête et la masse viscérale une torsion très particulière dont l’amplitude atteint 180°, et qui est indépendante de l’enrou-

lement de la coquille dont il a été question plus haut.
On divise la classe des Gastéropodes en trois ordres : les Prosobranelles, les Opislltobrunches et les Pulmoue’s. Chacun de ces ordres est
caractérisé par un ensemble de dispositions anatomiques spéciales.

Pour ne citer que les caractères qui nous intéressent ici, nous dirons
que les Prosobranches ont généralement des branchies dans leur cavité
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palléale et que l’animal peut s’enfermer dans sa coquille, à l’aide d’une

- sorte de porte, attachée à la partie postérieure de son pied, l’opercule.
La figure 7 a 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) (Lillerinu
liltereu), 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 Opisi’lzobranelzes sont des animaux aquatiques pourvus générale-

ment de branchies, mais sans opercule et dont la coquille est presque
toujours mince et fragile, souvent même absente. La figure Il] de la
pl. XIX représente une de ces coquilles.
Les Pulmone’s (exemple l’Escargot) vivent sur la terre ferme ; ils n’ont

pas de branchies, mais leur cavité palléale, très riche en vaisseaux sanV guins, devient un véritable poumon par lequel ils respirent l’air. Quelques Pulmonés ont une coquille très mince et réduite, ou même en sont
privés, comme les Limaces.
Il va sans dire que ces différentes classes ne,sont pas exclusivement
caractérisées par les particularités que nous venons d’indiquer, mais bien

par tout un ensemble de dispositions anatomiques, dont quelques-unes
peuvent manquer chez certaines formes.
Or, il existe des formes qui sont précisément privées des caractères

qui ont servi à nommer la classe à laquelle elles appartiennent z ainsi se

produisent des contradictions apparentes fort curieuses : il y a par
exemple des Pulmonés qui vivent au fond de l’eau; on voit même parfois apparaître dans leur cavité palléale des branchies ; on range pourtant
ces mollusques parmi les Pulmonés, bien qu’ils ne respirent pas l’air,

parce que tous leurs autres organes, leur système nerveux, leur appareil
digestif, etc., sont conformés comme chez les véritables Pulmonés. Ces
faits ne constituent pas seulement une bizarre exception : il s’agit bien de
formes ayant leur origine ancestrale dans de véritables Pulmonés, mais
ayant modifié leur genre de vie à un moment donné et s’étant adaptées,

en modifiant leurs organes, à leurs nouvelles conditions d’existence.
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Il en est de même, quoique dans l’état actuel de la science nous saisis-

sions moins bien le fil conducteur que dans le cas des Pulmonés aquatiques, pour toute une série de formes très curieuses et dont l’énorme
développement est bien caractéristique pour l’Indo-Chinc : ce sont des
Prosobranchcs, car ils ont tous les caractères spéciaux à cette classe, à
l’exception de la branchie, car au lieu de vivre dans l’eau ils vivent sur
la terre ferme et respirent l’air par leur cavité palléale dépourvue de
branchie et transformée en poumons. Les belles coquilles représentées

pl. fig. 13,16, 18 et pl.,XXI, fig. I, 2, 3,11, 5, (isontdansce cas:
la présence d’un opercule (pl. XX, fig. I3", 153, et pl. XXI, fig. 51’);

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 à la vie terrestre. Il n’est guère possible actuellement de préciser

la famille de Proscbranches 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 PÉLÉCYPODES, dont la Moule et l’Huître sont les représentants

les plus vulgaires, sont des animaux généralement sédentaires, qu’on
appelle aussi Acéphales parce qu’ils n’ont rien qui ressemble à ce qu’on

appelle la tête chez les Escargots. On les a désignés aussi sous le nom de
Bivalves parce que leur coquille, au lieu d’être unique et enroulée, est
formée de deux valves symétriques, réunies par un ligament élastique et
s’articulant à l’aide de saillies appelées les dents : on peut voir ces détails

sur les planches XXI et XXII. De même que la coquille, les organes de ces
animaux sont généralement symétriques, c’est-à-dire que les particularités

de structure se retrouvent identiques à droite et à gauche.
Les Mollusques vivent soit dans l’eau de mer ou dans l’eau douce,
soit sur la terre ferme. Si l’on essayait de les classer d’après ces modes de

vie, le résultat ne concorderait pas avec la classification zoologique dont
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nous venons de parler; il existe en effet, 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.
Un certain nombre d’espèces, et ce ne sont pas les moins intéressantes, vivent à la limite de ces domaines biologiques : ou 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 indifféremment dans l’eau de mer, dans

l’eau saumâtre ou dans l’eau douce. Ceci nous explique comment certains

genres, composés presque exclusivement d’espèces marines, peuvent

avoir quelques représentants ayant même organisation anatomique,
mais vivant dans des fleuves parfois très loin de la mer; il s’agit encore
ici d’espèces primitivement marines, mais qui ont émigré par les estuaires

dans les eaux douces, où elles se sont acclimatées en s’adaptant aux
nouvelles conditions biologiques. C’est le cas de certains Pélécypodes du

genre Modiola, c’est aussi le cas pour les Nocaculinu (pl. XXII, fig. 7),
section du genre marin Solenocurlus.
Il existe d’autre part des formes aquatiques pouvant vivre un temps
plus ou moins long hors de l’eau, comme lesAInpullariu (pl. XX’,fig. 1 I, I 2);

ces curieux Prosobranches ont des branchies et peuvent respirer dans
l’eau; mais en même temps une partie de leur cavité palléale a la structure et les propriétés d’un poumon, au même titre que chez les véritables

Pulmonés. Nous avons donc affaire à des mollusques amphibies : lorsque
le marais où ils vivent commence à se tarir, ils s’enfoncent dans la vase et,

quand celle»ci est sèche, respirent l’air en nature. On a pu conserver
vivants hors de l’eau, pendant plusieurs années, des spécimens de ce

genre, aussi curieux parmi les mollusques que les Ceralodus et formes
analogues parmi les Poissons, qui possèdent également à la fois des
branchies et un poumon. ’
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Tous les explorateurs connaissent la. grande résistance vitale qu’offrent certaines espèces de mollusques z. la plupart des espèces terrestres
peuvent être conservées en vie très longtemps dans des boîtes sans air et
sans autre nourriture que les étiquettes qu’on a parfois l’imprudence

d’enfermer avec eux; on cite un escargot de la Basse-Californie ayant
résisté jusqu’à six ans dans des conditions semblables.
Un cas très curieux est celui d’un escargot d’Ëgypte, I’Heliæ desert’oruïn,

qui fut collé sur un carton, dans les collections du British Museum, à

Londres, le 25 mars 181.6, et qui vivait encore le 7 mars 1850. On
s’apercut 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 thermalesLa 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 Planorbes à deux ou trois, chez l’Escargot à six ou

huit, chez les Paludines àhuitou dix, chez l’Anodonte à douze ou quatorze,

etc. Les gros gastéropodes marins paraissent vivre un grand nombre
d’années. Les huîtres perlières atteignent sept ou huit ans. On estime
que les grands bénitiers (Tridacnes), doivent pouvoir vivre un siècle.

Beaucoup de mollusques paraissent attachés à leur gîte. En voici
plusieurs exemples :
Suivant M. C. Ashford, l’Heliœ aspersu 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. j

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

ZOOLOGIE 345
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. ’ j
On rapporte aussi l’histoire d’un Limaœ fluons qui allait faire des

excursions nocturnes pour gagner des jattes de crème dans un cellier;
un jour les jattes furent placées à quelque distance sur une tablette, et
l’observateur raconte que la limace fut trouvée le lendemain matin
errant à la place Où étaient précédemment les jattes et les cherchant
’ désespérément.

Les Patelles de nos côtes creusent dans le roc lorsque celui-ci n’est
pas trop dur, une dépression qu’elles quittent pour aller brouter les
algues dont elles se nourrissent, et où elles reviennent ensuite: c’est
leur demeure, en quelque sorte, dont elles ne s’éloignent guère à plus
d’un demi-mètre (ce qui est beaucoup pour des animaux lents et myopes

à ce point). Or, on peut enlever des Patelles de leur trou et les placer a xr
quelque distance (Io ou 2o centimètres); même si elles sont tournées
à l’opposé de leur trou, elles savent y revenir, ceci a été observé par

plusieurs auteurs et en particulier par moi-même.
Darwin mentionne un cas remarquable rapporté par M. Lonsdale:
Une paire d’Heliæ palilalie, 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 Pleroeera lulnbis, de Nouvelle-Calédonie, se retournent vivement lorsqu’on les saisit, et coupent avec leur opercule tranchant comme avec un
couteau (colonel Martel);
Les Cônes ont l’appareil buccal muni d’un crochet en forme d’ha-

meçon et ses piqûres sont assez venimeuses pour causer des accidents
sérieuxà des hommes.
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Les Eolis ont les papilles dorsales munies d’organes urticants, renfermant un filament barbelé qui se déroule au moindre contact, et constitue
un très bon moyen de défense contre leurs ennemis.

La plupart des mollusques se protègent passivement en se retirant
à l’intérieur des coquilles; l’ouverture est parfois munie de nombreuses

saillies ou lames calcaires (les dents) qui en rendent l’entrée très difficile.
Le mimétisme est aussi un moyen de défense passive pour certains
d’entre eux; beaucoup ressemblent étonnamment au support sur lequel"
ils sont habituellement et échappent ainsi à la vue de leurs ennemis. Par
exemple, les coquilles à pointes aiguës ou ramifiées comme les Murex

et autres grands mollusques, sont fort peu visibles au milieu des rochers
ou des polypiers. Les Lamellaires ont absolument l’aspect d’éponges

ou de synascidies. De même que certains insectes, les Phyllaplysies
ressemblent à une feuille verte et se distinguent très difficilement des
végétaux marins (Zostèrcs). Bien des Céphalopodes de haute mer sont

transparents comme du verre et bleuâtres. Un Strombe (S. Inauritianus), qui est dépourvu de moyens de défense, ressemble étonnamment
à un mollusque bien différent (Conus junus), muni d’un crochet venimeux. L’Arioplzanti Doherlyi est vert comme les arbres sur lesquels il

vit. Les Pédiculaires ont une Couleur variable comme celle des coraux
qu’ils habitent. Les coquilles désertiques sont blanches ou grises comme

le sable environnant.
Beaucoup de mollusques sont herbivores, d’autres sont carnivores
(’l’estacelles, Glandines, etc.). Un moyen curieux de bien préparer les

coquilles très fragiles est de les confier a des Glandines qui les nettoient
admirablement de leur animal sans endommager la coquille, mieux que
ne le ferait le préparateur le plus habile.

Les grands Murex ouvrent les bivalves comme nous ouvrons les
huîtres : ils ont sur le bord de la coquille une dent assez forte, généralement émoussée 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 (François). D’autres percent un trou avec leur
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radule dans la coquille, et introduisent ensuite leur trompe à l’intérieur,
pour manger l’animal.

Il y a des mollusques parasites à tous les degrés, depuis le parasite
externe, jusqu’au parasite interne complètement déformé (Enlocoluæ,
Enlovulva, vivant à l’intérieur des Echinodermes).
Le sens de l’odorat est fort développé chez les mollusques. Les limaces

se dirigent très bien vers les aliments odorants qu’on leur cache. Sur les
côtes, les Nasses sont attirées de très loin par les poissons morts.
Les Escargots sont extrêmement myopes ; toutefois, lorsque leur œil
arrive à I millimètre environ d’un obstacle (l’expérience est facile à
répéter), ils l’aperçoivent, et on les voit alors longer l’obstacle en main-

tenant leur oeil à cette distance (W illem). Les Céphalopodes ont des yeux
perfectionnés et voient de loin. Bien n’est amusant comme d’observer
deux Seiches convoitant la même proie et cherchant à s’eII’rayer récipro-

quement par les changements de couleur les plus variés (grâce aux
contractions de leurs chromatophores), tantôt blêmes, tantôt d’un rouge

cramoisi, ayant ainsi en quelque sorte un jeu de physionomie comparable à celui des Vertébrés.

Il y a des Céphalopodes vivant dans les profondeurs qui possèdent
des organes lumineux formés d’une rétine lumineuse et d’une lentille de

concentration (comparable aux lanternes de projection), ils éclairent
ainsi leur marche dans les ténèbres des grands fonds.

Certains mollusques terrestres pullulent par endroits. On voit, sur nos
côtes, des terrains dont les herbes sont littéralement couvertes de petites
Hélices qu’en marchant on écrase par douzaines. La trop grande abon-

dance des mollusques, qui cause à la culture des dommages 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’Oued-Imbert. A une
légère montée, le train avait soudain stoppé; la locomotive patinait sur

place. Toute une armée de gros escargots, venue des jujubiers et des
palmiers nains bordant la voie, s’était engagée sur et entre les rails en les
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recouvrant complètement sur une longueur de 50 mètres. Le mécanicien
fit machine en arrière et revint à toute vitesse sans plus de succès; il dut

dédoubler son train. h
D’après M. Pallary, conchyliologue distingué, d’Oran : «ces escar-

gots n’étaient autres que des Heliæ eugasicra et Heliæ aspersu 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 signalé en Tunisie, où un train
venant de Suk el Arba a été arrêté, près’ de deux heures, par des escargots.

Les. Mollusques ont des usages variés, dont il a déjà été question
plus haut: bien des espèces sont recherchées comme aliment, d’autres
comme ornements; quelques-unes sont employées à des pratiques religieuses.

Certaines coquilles rares sont utilisées chez les peuplades océan-r
niennes comme amulettes : la « Porcelaine aurore )) a valu jusqu’à mille

francs à la Nouvelle-Zélande. Récemment encore, les habitants des
Nouvelles-Hébrides donnaient un demi-tonneau de bois de Santal, c’està-dire une valeur de li à 500 francs, pour l’ (( Ovule anguleuse )).

Les coquilles ont toujours tenu une place importante dans 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 Pleurolomaric
Adansoniuna a été acquis 1 375 francs par le British Museum en 1892.
Un exemplaire du P. Quoyunu s’est vendu 656 francs en 1872. Un autre
du P. Beyrichi a été vendu 625 francs en 1883. Cette dernière espèce ne
vaut plus guère que 2 à 300 francs aujourd’hui.
La’(( Carinaire vitrée » a valu 3 000 francs I La « Scalaire précieuse ))

s’est vendue 2 [1.00 francs! On la paie aujourd’hui 5 francs. En 1865,
une « Porcelaine truitée » (Cypraea gutlalu) a été achetée 1 050 francs.

Le (( Cône gloire des mers )) vaut encore I ooo francs.
Récemment à la vente Crosse, à Paris, on a vendu : une «Porcelaine

aurore», [l2 francs: une (( Caucellaire trigonostome )), Ioo francs; un
(c Spondyle royal )),-260 francs.

ZOOLOGIE 349
Chenu, à propos du « Spondyle royal » raconte que (( M. B..., professeur de botanique d’une faculté de Paris, et plus savant que riche,
voulut, sur l’offre d’un marchand étranger, acheter la première connue
de ces coquilles à un prix très élevé qu’on dit être 3 000 ou 6 000 francs,

Le marché convenu il fallait payer : les économies en réserve ne faisaient qu’une partie de la somme. M. B. .., 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. HL. revenait
heureux, sa coquille bien emballée dans une petite boîte de carton
placée dans la poche de sa capote. Mais Mme B... fut d’une sévérité à
laquelle le savant ne s’attendait peut-être pas ;’ son courage l’abandonna,

tout pénétré du chagrin qu’il causai-t à sa femme, il oublia sa coquille et,

se plaçant sans précaution sur une chaise, il eut la douleur d’être rappelé
à son cher trésor en entendant le craquement de la boîte qui le protégeait.

Heureusement -le malheur ne fut pas grand, deux épines seulement
étaient cassées. La peine que M. R... en éprouva fut si grande que sa

femme n’osa plus se plaindre et ce fut lui qui eut besoin de consola-

tions. n
Les coquilles n’atteignent plus que rarement les prix fabuleux
d’autrefois; la plupart des collectionneurs ont en effet cessé de les considérer comme de simples objets de curiosité et s’attachent avant tout à
réunir des matériaux d’étude aussi complets que possible : les espèces de

couleur terne, de forme banale ou de petite taille, autrefois négligées,
présentent en effet beaucoup plus d’intérêt, à cause de leur grand
nombre, pour l’étude de la filiation des formes et de leur distribution
géographique.

Parmi les mollusques terrestres et fluviatiles que j’ai recueillis en
Inde-Chine, se trouvent quarante-six espèces nouvelles pour la science,
chiffre élevé si l’on. considère que le nombre des animaux de ces deux
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catégories connu auparavant dans toute la région était approximativement
de six cents. Il s’y trouve en outre deux espèces marines nouvelles. Elles

sont décrites ei-après par mon ancien collaborateur et ami le regretté
commandant Morlet, et je les présente dans les planches XIX à XXII 1.
Quelques-unes offrent un intérêt particulier de curiosité : le genre
Amphidrômus a ses représentants tantôt dextres, tantôt senestres.
Les Canidia comprennent des espèces vivant en eau douce, mais étroitement alliées à des formes exclusivement marines. Les Ampullaires sont
fluviatiles mais peuvent supporter: très longtemps la sécheresse. Les
Pupina sont ainsi nommés à causer de leur ressemblance grossière avec
de véritables pulmonés terrestres, les Pupa. Ce sont en effet, ainsi que

tous les genres prosobranches qui les suivent dans ces descriptions, des .
Mollusques prosobranches terrestres dont la cavité palléale, dépourvue.
de branchies, s’est transformée en poumon. Ils ont conservé l’opercule

caractéristique des prosobranches. Le genre Opisthoporus est caractérisé par l’existence d’un tube perforé dans l’épaisseur de la coquille en

arrière de l’ouverture.

Sur le désir que je lui en avais exprimé, le regretté commandant
Morlet avait bien voulu dédier quelques-unes de ces espèces à des amis
bienveillants à qui je tenais à témoigner ainsi ma gratitude. pour l’aide
qu’ils m’avaient donnée au cours de ma mission 2.
I. M. Morlet Laurent, chef de bataillon d’infanterie en retraite, décédé en 189à.
Était vieux soldat de Crimée et d’ltalie; il fut du nombre des défenseurs de Bitche

lors de la guerre de 18704871. Il avait eu de bonne heure la passion de l’Histoire
naturelle, et des qu’il eut quitté l’armée, il fut attaché comme préparateur au labo;
ratoire de Paléontologie du Muséum. Il a été l’un des meilleurs collaborateurs du

journal de Conchyliologie ou de 1869 à 1892 il a publié de nombreux mémoires sur
la malacologie de la France et particulièrement de l’lndo-Chine.
2. MM. Le Myre de Vilers, ancien gouverneur de la Cochinchine; Général Bégin,

alors commandant en chef en Inde-Chine; Thomson, alors gouverneur de la Cochinchine; Fourès, alors Représentant du Protectorat au Cambodge; Tirant, Klobukowski,

Landes, successivement directeurs du Cabinet du Gouverneur de la Cocliinchine;,
le Roi du Cambodge Norodom; l’enfant du Consul général de France au Siam en

1886, Mne Sabine de Kergaradec; Edmond Perrier, actuellement directeur du
Muséum ç. D” Paul Fischer, etc.

Descriptions de MOLLUSQUES nouveaux recueillis par M. A. PAVIE

en Inde-Chine,
Par La COMMANDANT L. MonLnT
Préparateur au Muséum.

PREMIÈRE CLASSE. - GASTÊROPODES
PULMONÉS

STREPTAXIS LEMYREI, L. Morlet, pl. fig. 2, 2a.
1883. Streptaæis Lemyrei, L. Merlet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXI, 1883,

p. roll, pl. lV, fig. I, la.
Testa profunde et sat late umbilicata, turbinato-depressa, striis sat validis, régularibus, subflexuosis longitudinaliter impressa, parum crassa sed solidula, subtranslucida, haud nitens, sordide albida, unieolor; spira turbinato-depressa, apice obtusulo,
saturatiore; sutura impressa; anfr. 5 sensim accrescentes, embryonales primi I M2
sublævigati, ultimus spiram superans, basi subplanatus; apertura obliqua, subquadratorotundata, intus concolor, lamellis 2 coarctata, altéra in ima fauce profunde sita, extus
vix conspicua, altera parietali, linguæformi, parum intrantc; peristoma simplex,
reflexum, sordide albidum, parum nitens, marginibus callo crassiusculo, concolore
junctis, columellari dilatato, umbili’ei partem obtegente, basali subrotundato, externe

subflexuoso, juxta insertionem attenuato. -- Diam. maj. Il, min. g, alt. 7 mill.
Apertura (cum peristomate) 6 mill. longa, 5 lata (Coll. L. Morlet).
Coquille profondément et assez largement ombiliquée, de forme faiblement turbinée, déprimée, munie de stries longitudinales assez fortes, régulières, serrées et légè-

rement flexueuses. Test peu épais, mais assez solide, subtranslucide, terne et d’un
blanc grisâtre uniforme. Spire assez déprimée, terminée par un sommet légèrement

obtus et plus foncé que le reste de la coquille. Suture marquée. Tours de spire au
nombre de 5, et s’accroissent peu à peu; tours embryonnaires au nombre de I U2
et à peu près lisses ; dernier tour plus grand que la spire et assez aplati, du côté de la

base. Ouverture oblique, de forme quadrangulaire un peu arrondie, de même coloration, à l’intérieur, que le reste de la coquille et resserrée par deux lamelles, dont
l’une est située très profondément à l’intérieur et à peine visible, du dehors, tandis
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que l’autre est pariétale, linguiforme, et peu pénétrante. Péristome simple, réfléchi,
peu luisant et d’un blanc grisâtre sale: bords réunis par un dépôt calleux assez épais

et également d’un blanc sale ; bord columellaire développé et recouvrant une portion
de l’ombilic, bord basal à peu près arrondi, bord externe subflexueux et atténué,

dans le voisinage du peint d’insertion. - Plus grand diamètre de la coquille 1 1 millimètres, plus petit 9, hauteur totale 7. Longueur de l’ouverture (y compris le péris-

tome) 6 millimètres, largeur 5. ’
v Hab. Dans les forêts, entre Kampot et Pnom-Penh, particulièrement près des rapides de Kamchay (rivière de Kampot), sur les bois pourris, ou les petites plantes
Cambodge (A. Pavie).
STREPTAXIS PELLUCENS, Pfeiffer, var. [3, L. Morlet, pl. XIX, fig. 1, la.

1883. Slreptaæis pellucens, Pfeiffer, var. (à, L. Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXI, 1883, p. 105, pl. 1V, fig. 2, 23.
Parmi les échantillons que nous avons reçus de M. Pavie, se trouve une variété

du Streptaœis pelluccns, Pfeiffer. Elle est plus grande, plus oblique et plus mince
que le type: nous avons cru devoir la faire figurer, en la distinguant sous la dénomination de variété Sa longueur est de [li millimètres’et son plus grand dia-

mètre,
de se10.
Hab. Cette variété
trouve ’
dans, la montagne de la chaîne de l’Éléphant et dans
plusieurs autres parties du Cambodge, particulièrement dans la montagne de DeyCrahom (terre rouge), sur la rive droite du grand fleuve. On la trouve sur le sol,
parmi les feuilles mortes (A. Pavie).
HELICABION PAVIEI, L. Morlet, pl. XIX, fig. 3, 3a.

1889. Helicarion Paviei, L. Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXVII, 1889,

p. 17A, pl. VI, fig. 1.
Testa maxima, imperforata, ovoidea, subglobosa, supra subconoidea, tennis, diaphane, luteo-cornea, striis incrementi arcuatis, interdum subrugosis, irregularibus, ’
et lineis spiralibus parum conspicuis ornata; spira brevis; anfractus 3 U2, sutura
marginatâ discreti, ultimus maximus, in vicinio’ suturae depressiusculus; apertura

magna, auriforlnis; margine columellari et labre arcuatis, acutis, tenuibus. - Diam.
maj. 31 mill.; diam. miner 23 U2; altit. 2o (Coll. du Muséum.)
Hab. Cambodge (A. Pavie).
Coquille grande, imperforée, ovoïdes subglobuleuse, d’une forme légèrement
conique dans la partie supérieure, mince, diaphane, d’un jaune corné clair, couverte
de stries d’accroissement un peu rugueuses et irrégulières et de lignes spirales irrégulières et peu apparentes; spire courte, composée de 3 tours U2, séparés par une suture
marginée, le dernier très grand et légèrement déprimé, au voisinage de la suture.

Ouverture très grande, auriferme, bord columellaire, aigu, labre mince et tranchant.
Plus grand diamètre 3l millimètres, plus petit 23 1f2, hauteur 2o.
Obs. Cette espèce se distingue de toutes ses congénères par sa forte taille et la
dépression qui existe dans la partie supérieure du dernier tour.
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ARIOPHANTA (MACROCHLAMYS) DUGASTI, L. Morlet, pl. XIX, fig. A, lia.

1891. Macrochlumys Dugasti, L. Morlet. Journal de Conclzyliologie, vol. XXXIX,

1891,
p. 25 (diagnose latine). I
I891. Ariophunta (Macrochlamys) Dugasli, L. Merlet. Journal de Conchyliologie,
vol. XXXIX, 1891, p. 239 (description), pl. V, fig. 1, la.
Testa anguste perforata, subdiscoidea, suprà vix convexe, tenuicula, nitens, pallidè
corneo-lutescens, translucida; anfractus 7 I J2-8 sensim crescentes, angustè convexiusculi, radiatim et tenuè striati, suturâ impressâ, canaliculatâ, angustè marginatâ

discreti; anfractus ultimus ad peripheriam convexus, infra subplanatus et pallidior;
apertura lunularis, marginibus celle tenuiculo junctis; margine basali vix arcuata,
subhorizontali; margine columellari bravissimo, extus producto, lingulato et umbilicum partim tegente; labre acuto, extus non réflexe, intùs angustè incrassato, albolactcscente; supernè ad insertionem anfractus peuultimi incisurâ disereto. - Diam.
maj. 16 millim.. min. 15, altit. IO (C011. du Muséum.)
Hab. Forêts des bords du Ménam-Pinh, Laos occidental (A. Pavie).
Coquille étroitement perforée, subdiscoïdale, très peu convexe en dessus, assez
mince, brillante, d’un jaune corné pâle, translucide; tours de spire au nombre de
7 [J2 à 8, s’accroissent lentement, étroits, légèrement convexes, ornés de stries
rayonnantes fines; suture bien marquée, canaliculée et étroitement bordée, dernier
tour convexe à la périphérie, subplan et de couleur plus pâle a la base ; ouverture en

forme de croissant, à bords réunis par une mince callosité; bord basal à peine
arqué, subherizontal; bord celumellaire 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 fer-

mant sinus. - Plus grand diamètre 16 millimètres, plus petit 15, hauteur IO.
Rapports et dlÛC’I’CIlOCS. Cette espèce est très voisinedu Maerochlamys Huna’nicola,

Môllendorff, 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. I
HEMIPLECTA DICHROMATICA, L. Merlet, pl. XIX, fion 5.

1889. Hemiplecla dichromatiea, L.Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXVII,

1889, p. 175, pl. VI, fig. 2.
Testa anguste umbilicata, suborbicularis, complanata, solidiuscula, epidermide pallidè corneâ induta, supra pallidè castanea, haud nitens, radiatim cestulata, costulis

subgranulosis, striis spiralibus, decussatis; infra albida, nitida, tenue et radiatim
striata; spira vix prominula; anfractus 6 [[2 parum convexi, regulariter et sensim
accrescentes, primi 2 lævigati, sequentes tenuiter decussati z ultimus rotundatus, supra

decussatus, linca fusea supra medium abrupte delimitatus, basi convexus. Apertura
semilunaris, intùs albe; marginibus non continuis;-margine columellari brevi, ad
umbilicum dilatato; margine basali arcuato; labre acuto; umbilico anguste, rotundata,
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profundo. -- Diamètre maj. 31, miner 26, altit. I7 mill. (Collection du Muséum.)
Hab. Srakéo (Siam) (A. Pavie).
Coquille étroitement ombiliquée, suborbiculaire, aplatie, assez solide, épidermée,

de couleur brun pale et terne à la partie supérieure, blanche et luisante à la partie
inférieure, couverte, en dessus, de cestulations subgranuleuses, rayonnantes, croisées

par des stries spirales qui manquent en dess0us ; spire peu saillante, composée de 6
tours U2 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 à sa base. Ouverture semilunaire, blanche à l’intérieur; bords non réunis par une callosité; bord columellaire
court, légèrement dilaté auniveau de l’ombilic; bord basal arqué; labre aigu; ombilic

étroit, arrondi, profond.

Plus grand diamètre 31 millimètres;plus petit 26; hauteur 17.
Rapports et diflë’renees. L’Hemipleela dichromuticu ditfèrede l’H. Tlieodori, Philippi,

par sa taille plus forte,sa spire moins aiguë, le dessous de sa coquille moins convexe,
ses stries plus fines et sa coloration plus tranchée.

1113er PAVIEI, L. Merlet, pl. XIX, fig. 6, 6a.
188A. Heliœ Paviei, L. Morlet. Journal de Conclzyliologie, vol. XXXII, 18811, p.

386, pl. XI, fig. 1, In. L
Testa late umbilicata, complanata, carinata, tenuis, cornea, radiatim et tenuiter
striata, ad partem inferiorem anfractuum lineis spiralibus impressis cingulata, ad carinam subdecussata; spira depresse-conica; anfractus 7 eenvexiuseuli, sutura simplice
discreti; ultimus acute carinatus, infra convexus ; umbilico lato, perspective ; aperture
obliqua, angulata; margine basali arcuato; margine columellari brevi; peristomate

iacute. - Diam. maj. Il]. mill., min. 12,5; alt. 6 (Coll. L. Morlet.)
Coquille largement ombiliquée, aplatie, carénée, mince, de couleur cornée, couverte

de-stries longitudinales fines et irrégulières et de quelques stries transverses, à la base

de chaque tour, ce qui donne à la coquille un aspect quadrillé. Spire de forme conique 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 celumellaire court; péristome
simple et tranchant. - Plus grand diamètre de la coquille 1A mill., plus petit 12,5,
hauteur 6.
Hab. Dans les forêts, entre Karnpot et Pnom-Penh, particulièrement près des
rapides de Kamchay (rivière de Kampot), sur les bois pourris et les petites plantes
(A. Pavie).
HnLix NonODOMIANA, L. Morlet, pl. XIX, fig. 7, 73, 7b.
1883. Heliac Norodomiana, L. Morlet. Journal de Concltyliologie, vol. XXXI, 1883,

p. 106, pl. 1V, fig. 3, 3a, 3b.

ZOOLOGIE 355
Testa umbilicata, depressa, tennis, luteseens, unicolor, minute et regulariter striata,
subdiaphana, apice parum prominule ; anfractus 5 1J2-6 convexiusculi, ultimus angulatus, descendens, sutura profunde impressa, subcanaliculata; umbilicus latus, carinatus; aperture obliqua, basi rotundata; margine columellari brevi, superne dilatato;

marginibus callo tenui junctis; peristomate albe, nitido, reflexo, - Diam. maj. 10
millim., min. 7, alt. 9. (C011. L. Morlet).
Coquille ombiliquée, déprimée, mince, jaunâtre, couverte de stries fines et régu-

lières, subdiaphane. Spire légèrement saillante, composée de 5 tours 1 J2 à 6 tours

légèrement convexes, le dernier anguleux, descendant fortement et brusquement en
avant. Tours séparés par une suture fortement prononcée et légèrement canaliculée.

Ombilic large, profond et entouré d’une forte carène. Ouverture oblique, arrondie
dans la partie inférieure. Bord columellaire court et dilaté à la partie supérieure;
bords réunis par un mince dépôt calleux ; péristome large, blanc, luisant et réfléchi.

Hab. Kamchay, Cambodge (A. Pavie).
Obs. Cette espèce a de très grands rapports avec l’H. breviscta, Pfeiffer, mais on
l’en distinguera toujours par l’absence des soies qui recouvrent cette dernière, par sa
taille plus petite, plus déprimée et par sa carène plus prononcée.

HELix Forum, L. Merlet, pl. XIX, fig. 8, 8*.
1886. Helix Fouresi, L. Merlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXIV, 1886,
p. 74 (diagnose latine).
1889. Hello: Fourcsi, L. Merlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXVII, 1889,

p.Testa
176
(description),
pl.epidermide
VI, fig.
3.induta,
’ imumbilicata,
depressa, tenuicula, hispida,
virescente
presso-punctata et striata; spira vix preminula, obtusa; anfractus 5 convexiusculi et
sutura impressa discreti; ultimus medio carinatus et supra carinam depressus, infra
convexus, striis incrementi regulariter distantibus ornatus; umbilicus profundus:
aperture obliqua, descendons, marginibus callo tenui junctis; margine columellari
brevi, dilatata; margine basali arcuato; supero subrecto; peristoma tenue, latè reflexum. - Diam. maj. 19 millim., min. 16; alt. 10. (C011. Morlet).
Hab. Plateau de Stung-Trang, Cambodge (A. Pavie).
Coquille ombiliquée, déprimée, assez mince, hérissée de poils, dont on ne voit que
les traces ponctuées, ornée de stries d’accroissement irrégulières, couverte d’un épi-

derme verdâtre. 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
irrégulières, descendant fortement en avant, caréné, déprimé dans la partie médiane

et au-dessus de la carène, très convexe en dessous ; ombilic ouvert, permettant de voir
jusqu’au premier tour; ouverture oblique, descendante, à bords réunis par un dépôt
calleux très mince; bord columellaire court, dilaté, bord basal arqué, bord supérieur
droit ç péristome mince et fortement réfléchi.

Plus grand diamètre 19 millimètres; plus petit diamètre 16, hauteur 10 (Coll.
Morlet).
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Hab. Plateau de String-Trang, Cambodge (A. Pavie).
Obs. Cette espèce se distingue de l’Helia; Tanquereyi, Crosse, par sa taille plus
grande et sa spire moins déprimée : ses tours sont plus aplatis, sa carène est plus
forte, son ouverture plus oblique; elle se rapproche également de l’H. breviseia,
Pfeiffer, mais elle en (filière par son ombilic beaucoup moins ouvert, sa spire moins

aplatie et surtout par sa carène. ’
BULIMUS (AMPHIDRoMUs) BEGINI, L. Morlet, pl. XIX, fig.

1886. Bulimus Beginî, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXIV, 1886,
p. 7l] (diagnose latine).

1889. Bulimus (Amphidromus) Begini, L. Morlet, Journal de Conchyliologie,

vol. XXXVII, 1889, p. 177 (description), pl. VI, fig. A. *

Testa sinistrorsa, obtecte rimata, subfusiformis, tennis, nitens, albida, flammulis
castaneis, irregularibus et costulis longitudinalibus, irregularibus;interdum bifidis,
ornata; spira elevata; anfractus 6-7 convexi, sutura subcrenulata discreti; primi 3
lævigati, apice castaneo-nigrescente, reliqui costulati; ultimus 2,3 longitudinis æquans;
apertura basi subangulata ; peristoma castaneo-fuscum, parum incrassatum et reflexum,
marginibus non continuis, columellari rimam umbilici tegente. - Longit. 25 mill. ;’

diam. maj. 13; apertura I2 mill. longe, 7 lata. (C011. Morlet).
Coquille sénestre, pourvue d’une fente ombilicale presque entièrement recouverte,

fusiforme, mince, luisante, de couleur blanche, ornée de flammules brunes irrégulières, couverte de côtes longitudinales, irrégulières, quelques-unes bifides: spire
.élevée, composée de. 6 à 7 tours, convexes, augmentant rapidement, séparée par unesuture légèrement crénelée, les trois premiers lisses, ayant le sommet d’un brun très

vif, les autres couverts de côtes, le dernier très ventru, formant à lui seul les 2[3 de
la longueurtotale de la coquille ; ouverture subanguleuse à la base, blanche à l’intérieur mais laissant voir, par sa finesse, les flanimules à travers la coquille; péristome
brun, arrondi, un peu épais et réfléchi en dehors ; bords non continus, bord columellaire droit, d’une couleur brune très vive, élargi et recomTant en grande partie la

fente ombilicale.
Longueur totale de la coquille 25 millimètres, plus grand diamètre I3 ; longueur
de l’ouverture [2, plus grande largeur 7 mm. (C011. Moriet).
Hab. Le plateau entre Kompong-Kiani et Péam Phkai-Morech. rive g. du MéKhong, Cambodge (A. Pavie).
Obs. Cette espèce ne peut se confondre avec les autres du même genre, de Java et
des Iles de la Soude, lesquelles sont toujours lisses, tandis que celle-ci est couverte de
cestulations continues. I
AMPHIDROMUS SEMITESSELLATUS, L. Merlet, pl. XIX, fig. 10.

1884. Bulùnus (Amphidromus) semitesscllatus, L. Morlet, Journal de Conchyliolo-

gie, vol. XXXII, 1884, p. 387, pl. XI, fig. 2, 23.
Testa sinistrorsa, vix subrimata, fusiformis, crassiuscula, nitens, striis transversis
et radiantibus tenerrimis, sub lente vix conspicuis ornata; spira albida, zonis 27 c357
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taneis, irregulariter interruptis, ornata; anfractus ultimus, aureo-luteus, zona spirali
violaceo-nigrescente, suturali, et interdum zonula basali circa columellam notatus z
apertura basi angulosa, intus albe ; peristoma album, reflexum, marginibus callo tenui

junctis, columellari plicato. - Long. 35, diam. maj. 16 mill. Apert. cum perist.
16,5, longa, 7 lata. (C011. L. Morlet.)
Coquille sénestre, pourvu d’une fente ombilicale presque entièrement recouverte,
fusiforme, épaisse, luisante, ornée de stries transverses et longitudinales fines et régu-

lières, ce qui rend la coquille très finement granuleuse dans les endroits bien conscrvés, d’une couleur blanchâtre sur les premiers tours et jaunâtre sur le dernier, ornée

de deux zones brunes, irrégulièrement interrompues sur les six premiers tours, le
dernier jaunâtre; quelques-uns ont le bord columellaire garni d’une bande brune.
Spire élevée, composée de sept tours planO-convexes, séparés par une suture légère-

ment canaliculée, la partie supérieure de chaque tour ornée d’une bande brune, le
sommet brun. Ouverture anguleuse à la base, d’un blanc de lait à l’intérieur. Péristome blanc, arrondi, épais et réfléchi fortement en dehors ; bords réunis par un dépôt

calleux très mince, bord columellaire muni d’un pli tordu et très développé. Longueur totale de la coquille 35 millimètres, plus grand diamètre 16; longueur de
l’ouverture, y compris le péristome, 16,5 : plus grande longueur 7.

Hab. Les montagnes qui bordent le grand fleuve au delà de Stung-Trang, Les
forêts et les montagnes de Kampot à Kompong-Som, Cambodge (A. Pavie).
Obs. Cette espèce se distingue du’Bulimus cruenialus, Morelet, par sa taille plus
forte, sa forme un peu plus étroite, ses ornementations, son ouverture plus allongée

et son bord columellaire plus droit.
AMPHIDROMUS XIENGENSIS, L. Morlet, pl. XIX, fig. 11.

1891. Amphidromus Xiengensis, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXIX,

i 1891, p. 27 (diagnose latine).
1891. Amphidromus Xiengensis, L. Merlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXIX,
1891, p. 2110 (description), pl. V, fig. A, au.
Testa sinistrorsa, anguste, perforata, elongata, conoidea, subfusil’ormis, nitens,
striis incrementi tenerrimis, in anfractu ultimo validioribus ornata ; spira couica, apice
fusea; anfractus 6 1f2-7, primi 2 concolores, lutescentes, sequentes lutei, flammulis
fuscis, in medio zonâ angustâ, luteâ, spirali divisis, et ad suturas zonâ luteseente et
maculis parvis, spiraliter sparsis ornati; anfractus ultimus ad suturam linca intégra,
fusco-rubente cingulatus, supernè flammulis in medio divisis, et infra zonis concentricis 3 (intermediâ luteâ, supernâ et inféra obscuris) ornatus; apertura basi suban-

gulosa, intùs albida, marginibus callo tenuissime, translucido junctis; columella
contorta, crassa, alba; labre late reflexo, albe. - Long. 38 millim., diam. maj. 18;
apertura 16 longa, 81ata. (C011. du Muséum).
Coquille sénestre, étroitement perforée, allongée, conoïde, subfusiforme, brillante: stries d’accroissement très fines sur les tours supérieurs et devenant progressi-

vement plus saillantes sur le dernier tour et au voisinage de l’ouverture; spire
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conique, terminée par un sommet bleuâtre ; tours de spire au nombre de 6 1 J2 à 7 ;

les deux premiers jaunâtres ; les suivants, sur un fond jaune clair, ornés de flammules rayonnantes allongées, brunes, flexueuses, séparées au milieu par une zone
spirale étroite et jaune: suture bordée d’une étroite zone jaunâtre et, au-dessous
d’une série de petites taches brunes ; dernier tour de 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 inférieure, trois zones concentriques (deux brunâtres. l’une
supérieure, l’autre inférieure, et une intermédiaire jaunâtre); ouverture subovale,
subanguleuse à la base, blanchâtre intérieurement, à bords réunis par une callosité
très mince et tranSparente ; columelle épaisse, contournée, blanche ; labre largement

réfléchi, blanc. - Longueur totale de la coquille 38 millimètres ; plus grand dia?
mètre 17,5 ; longueur de l’ouverture Il] ç plus grande largeur, 12,5.

Hab. Xieng-Mai, Laos occidental (A. Pavie).
Rapports et dWérences. Cette espèce, très voisine du Bal. filezonalns, Mousson, de

Java, s’en distingue par son ouverture plus arrondie et par la zone blanche qui coupe

toutes les flammules de chaque tour de la coquille.
0128. E. vOn Martens cite (Die preussische EœIJedition Neck Osl. Asien, p. 359,
4 pl. XXI, fig. A, 1867) un Bulimus, recueilli par Mouliot, dans le Laos, et existant
dans la collection Cuming, sous le nom de Bulimus flavus, ’Pfeill’er, et qu’il n’a pas

cru devoir séparer de cette espèce. I i
CLAUSILIA PAVIEI, L. Merlet, PL. XIX, me. I2, 123, 12h, 12e.
1892. Clausilia Paviei, L. Merlet, Journal de Conchyliologie, vol. XL, I892, p. 319;
pl. VIL fig. 1, la, 1h, 1°.
Testa sinistrorsa, magna, solidula, nitens, gracilis, subfusil’ermis, apice obtuse;

anfractus I2 convexi, sutura marginata discreti; primi 2 tenues, pallide luteseentes,
læves; reliqui corneo-castanei, lente crescentes, liris tenuibus, obliquis, densis,
flexuosis, interdum dichotomis aut confluentibus ornati; anfractus ultimus basi attenuatus. Apertura evali-piril’ormis, intus eastaneo-violacea, marginibus continuis;
lamella parietali et lamella columellari validis ; lunella déficiente; plicis palatalibus
A transversis, inæqualibus; labre réflexe, pallide t’usco. ’

Longit. 3o; diam. maj. 6 mill.
Coquille sénestre, grande, assez solide, brillante, grêle, subfusiforme, obtuse au
sommet ; tours de spire au nombre de 12 et convexes, séparés par une suture bordée;

les deux premiers tours sont minces, jaunâtres, pâles, lisses ; les autres ont une coloration d’un brun corné, s’accroissent lentement et sont ornés de côtes fines obliques,

serrées, flexueuses, parfois dichotomes ou confluentes ; dernier tour de spire atténué I
vers la base. Ouverture ovale-piriforme, d’un brun violacéà l’intérieur, à bords con-

tinus; lamelle pariétale et lamelle columellaire fortes ç lunelle manquant, plis palataux au nombre de A, transverses, inégaux, visibles à l’extérieur par transparence du
test ; labre réfléchi, d’un brun pâle. 1
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Longueur, 30 millimètres z plus grand diamètre, 6 millimètres.
Hab. Muong-Laï, Haut Tonkin (A. Pavie).

Obs. Cette espèce nous paraît voisine du Clausilia filicoslala, Stoliczka, de
Pérak. Elle s’en distingue par sa taille plus forte, ses tours plus ventrus, son ouverture plus arrondie, sa coloration générale et celle de l’ouverture plus foncée, son test

plus finement strié sur le dernier tour, son avant-dernier tour plus aplati.
Un spécimen avait été déjà recueilli à Than-Moï (Tonkin), par M. de Morlain-

court et envoyé à M. Dautzenberrr, qui n’avait pu le décrire, en raison de son
mauvais état de conservation.

GLEsse’LA navrer, L. MORLET, PL. XIX, me. 13. .
1892. Glessula Paviei, L. Merlet, Journal de Conchyliologie, vol. XL, 1892, p. 321,
pl. VIL fig. A, [13, [Un

Testa imperforata, elongata, subturrita, tennis, nitens, translucida, corneo-pallida,

striisradiantibus ornata; spira subconica; anfractus 8 convexiusculi, primi obtusi,
sequentes sutura simplici discreti, et ad suturam parum inflati; ultimus medice inflatus et 1 J3 longitudinis superans. Apertura subevalis, columella brevis, valde arcuata,
contorta et truncata; callo columellari tenui, labre regulariter arcuato.

Long. 1A; lat. 6 mill. - Apertura 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 médiocrement ventru, dépassant le tiers de

la longueur totale. Ouverture subovale; columelle courte, fortement arquée et tordue, tronquée à la base ; callosité columellaire mince, peu répandue ; labre régulièrement arqué.
Longueur, 14. ç largeur, 6 millimètres. - Longueur de l’ouverture, 5 millimètres.

Hab. Muong-Laï, ou Laï-Chau, bords de la Rivière Noire (A. Pavie).
Rapports et diflc’renccs. --- Cette espèce très voisine du Gl. niions (Achatina),
Gray, s’en distingue par sa forme plus allongée, sa taille un peu plus courte, ses tours

moins convexes et son ouverture plus arrondie.

OPISTHOBRANCHES

Hamme. PERRŒRI, L. Merlet, PL. XIX, ne. 11;, 14a.
1889. Haminea Perrieri, L. Merlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXV Il, 1889,

p. 178, pl. VI, fig. 7.
Testa ovale-oblonga, involuta, subglobosa, tennis, fragilis, epidermide tenui, vires-
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cente-corneâ induta, lineis spiralibus tenerrimis et striis incrementi exilibus, irrégularibus ornata; spira concave, umbilicata; apertura perlenga, anticè parùmvdilatata,
posticè attenuata; labre tenui, acuto; margine basali rotundato; margine columellari
concave, callo tenui munite. -- Long. 16 mill., diam. maj. 9 (C011. du Muséum).
Hab. Golfe de Siam (A. Pavie).
Coquille ovale, oblongue, enroulée, subglobuleuse, mince, fragile, couverte d’un
épiderme mince et d’un vert pâle uniforme, ornée de stries spirales très fines et régulières et de stries d’accroissement très irrégulières ; spire concave, ombiliquée ; ouver-

ture aussi longue que le dernier tour, large en avant; bord externe mince, tranchant,
bord basal arrondi, bord columellaire concave, recouvert d’une callosité très mince,

sur toute sa longueur. ’

Longueur 16 millimètres, diamètre 9.

Rapports et déférences. Cette espèce, voisine du Balla cymbalum, Quoy et
Gaimard, de la Nouvelle-Calédonie, s’en distingue par sa forme un peu plus ovale,
par son test un peu plus épais, par son ouverture un peu plus élargie à la base, par

les stries spirales qui recouvrent toute la COquille, tandis que le B. cymbalum est
lisse.
Malheureusement, tous les échantillons ont été recueillis roulés et sont en mau-

vais état. ’
PROSOBRANCHES

CAMDIA PAVIEI, L. Merlet, PL. XIX, FIG. 15, 15a.

1886. Canidia Paviei, L. Merlet, Journal de Conchyllologie, vol. XXXIV, 1889,
p. 75 (diagnose latine).
1889. Canidia Paviei, L. Merlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXVII, 1889,

p. 179 (description), pl. VIL fier. 1 à 1°. ’
Testa subrimata, ovata, crassa, ventricosa, luteseens, castaneo zonata, liris spiralibus, regularibus, approximatis et striis incrementi tenuibus notata ; spira brevissima;
anfractus [1-5 convexi, sutura impressa, subcanaliculata, discreti, primi erosi, liris
supernis latioribus et interstitiis lirulis parallelis ornati ; anfractus ultimus trizonatus;
apertura ovata, oblonga, postice angulata, antice marginata, brevis, marginibus callo
tenui, nitente junctis; margine columellari arcuato, medio concave, rimam umbilici
tegente; labrum crassum, arcuatum, dilatatum, subreflexum, ad basin canalem brevem

efformans. - Operculum ignotum, - Longit. 9 mill., diam. maj. 5: apertura 7
mill. longa, 3 lata (Coll. Morlet).
Hab. Les rapides de Sambor, Mé-KhonO, Cambodge (A. Pavie).
Coquille subperforée, ovale, épaisse, ventrue, jaunâtre; ornée de zones d’une

couleur brune, couverte de petits cordons transverses réguliers et de stries longitudi-
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males très fines; spire courte, composée de 4 à 5 tours convexes, séparés par une suture
légèrementcanaliculée; 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 côtes

sont anguleuses, tandis que les autres sont presque plates; le dernier tour est orné de
3 zones z l’ouverture est ovale, oblongue, anguleuse en arrière, échancrée, courte en
avant; les’bords sont réunis par un dépôt calleux très mince et brillant, sur lequel
on voit des sillons très fins ; la columelle est arquée au milieu et le bord columellaire

recouvre en partie la fente ombilicale; le bordj droit est arrondi ct épais sur toute sa
longueur, très évasé et forme à la base, avec le bord columellaire, un petit canal
court. -- Opercule inconnu (Cell. Morlet).
Longueur totale dola coquille 9 millimètres, plus grand diamètre 6; longueur de
l’ouverture 7 ç largeur 3.

Obs. Cette espèce, très voisine du Canidia bizonala, Deshayes, s’en distingue par
sa taille plus petite, ses côtes spirales, au lieu d’être longitudinales, ses stries fines et
son ouverture plus évasée.

MELANIA PAVIEI, L. Merlet, PL. XX, me. 1, 1a.

1884. Mélanie Paviei, L, Merlet, Journal de Conchyliologle, vol. XXXII, 1884,

p. 397, pl. Xll, fig. 5 et 5a.
Testa imperforata, conica, elongata, tennis, pallide olivaceO-viridula, longitudinaliter costulata, transversim costulatO-striata; anfractus 8-9 parum convexi, primi 2
decollati, sutura depressa discreti; anfractus ultimus costulis inferne evanescentibus
et liris basalibus, spiralibus, densis, prominentibus munitus; apertura evalis, marginibus callo tenui junctis, columellari sordide albido, arcuato, basi dilatato et tenui,

labre acuto. - Operculum1il- Long. 33 mill., diam. maj. 10. Apert. vix 9 mill.
longa, 6 lata (Cell. L. Merlet).
Coquille imperforée, conique, allongée, mince, à coloration d’un vert olivâtre

clair, striée, costulée longitudinalement et munie transversalement de cestulations
moins fortes. Spire composée de 9 à 10 tours peu convexes, mais n’en conservant
généralement que 7, les 2 ou 3 premiers étant érodés ; la partie inférieure de chaque

leur forme une gouttière, dans lesindividus adultes, et, dans les jeunes, cette partie
est fermée par un bourrelet; dernier tour descendant ; dans la partie inférieure, les
côtes longitudinales disparaissent et les stries transverses deviennent plus saillantes et
plus serrées. Péristome d’un blanc sale, à bords réunis par un dépôt calleux, mince

et de même coloration; bord columellaire légèrement cintré, dilaté et mince à la

base. Ouverture ovale: bord externe simple et tranchant. -- Opercule inconnu.
Longueur totale de la coquille 33 millimètres, plus grand diamètre Io. Longueur
de l’ouverture 9 millimètres, plus grande largeur 6.

Hab. Marais de Kali Sutine (Cambodge) (Pavie).
0:53. Cette espèce, voisine du Mclanla tuberculala, Müller, s’en distingue néanmoins par sa ferme plus régulière, son nombre de tours plus faible, ses côtes longitudinales et transversales plus fortes et plus régulières. Ses ornementations couvrent
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toute la coquille, tandis que, dans le M. tuberculala, le dernier tour n’est garni que de
côtes transverses et qu’il est plus long et plus large proportionnellement. Souvent,
chez le M. Paviei, la coquille se trouve plus ou moins recouverte d’un enduit ferru gi«
neux roussâtre.

MELANIA LEMYREI, L. Merlet. PL. XX, ne. 2, 2a.

1884. Melania Lemyrei, L. Merlet, Journal de Conchyliologie, vol, XXXII, p. 398,
pl. XII, fig. 6, 63, 6b.
Testa imperforata, conica, tennis, pallide olivacea, fusco punctata, transversim
costulata, longitudinaliter costulis, in infractu ultimo et in peuultimo evanidis, ornata ;
anfractus 9-10 vix convexiusculi, primi 2-3 decollati, inferne et ad suturas marginati
et convexiusculi, anfractus ultimus vix descendens, basi zona castanea, Iata tinctus:
apertura ovalis, marginibus callo tenui junctis; margine columellari arcuato, albe,
parum dilatato, labre acuto. - Operculum? - Long. 23 mill., diam. maj. 8. Apert.
8 mill. longe, 5 Iata.
Coquille imperforée, conique, mince, d’un vert olivâtre clair, costulée transversa-

lement et longitudinalement, sauf sur les deux derniers tours ou les cestulations longitudinales disparaissent et ou les transverses tendent à s’atténuer, près de la suture.

Test orné de petits points bruns, surtout près de la suture. Spire composée de 9 à
10 tours à peine convexes et augmentant graduellement, mais ne conservant que 7 et
quelquefois même que 6 tours intacts, les premiers ayant disparu par suite 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 millimètres, plus grand diamètre 8. Longueur de l’ouverture 8 millimètres, plus grande

largeur 5.
Hab. Kassan-pno, Cambodge (A. Pavie).

Il existe une variété (pl. XX, fig. .33) dont les tours sont un peu moins
arrondis; les ornementations du dernier tour et celles de la partie supérieure de
chaque autre tour sont plus prononcées.

PALUDINA PAVIEI, L. Merlet, PL. FIG. 4.
1889. Paludina Paviei, L. Merlet, Journalde Conchyliologie, vol. XXXVII, 1889,

p. 180, pl. 1X, fig. 2.
Testa vix rimata, turbinata, tenuicula, nitens, virescente fusea, haud zonata, striis
incrementi interdum subrugosis, irregularibus, lineis spiralibus tenerrimis, undulosis
et costis spiralibus obsoletis, vix conspicuis ornata; anfractus 6 (superstites 4) primi
eresi, reliqui suturâ simplice discreti; ultimus dimidiam testam superans; umbilico
anguste, margine columellari tecto; apertura ovalis, supernè angulata, intùs albocærulescens, marginibus callo crasse et nigroscente junctis; peristomate nigro marginato. -- Operculum rubiginosum, concentrice lamelloso-striatum, nucleo extus
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concave, -- Longit. 33 mill.; diam. maj. 27; apertura 20 mill. long-â, 15 Iata
(Coll. du Muséum).

Hab. Marais de Kampot, Cambodge (A. Pavie).
Coquille munie d’une fente ombilicale très faible, de forme turbinée, mince, luisante, couverte d’un épiderme vert clair, sur les premiers tours, et plus brun sur le
dernier, ornée de stries d’accroissement un peu rugueuses, irrégulières, de stries
spirales très fines, onduleuses, et de quelques rudiments de côtes spirales à peine
visibles; spire composée de 6 tours convexes, mais n’en. n’ayant conservé que 4 (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 ; incléus concave à l’extérieur.

Longueur totale de la coquille 33 millimètres; plus grand diamètre 27. Longueur
de l’ouverture 20; plus grande largeur 15.
Rapports et différences. Cette espèce, voisine du P. lecyloidcs, Benson, s’en

distingue par sa taille plus petite, sa forme plus élancée, ses stries plus fines, son
ouverture plus arrondie, son labre plus épais, sa surface non martelée et pourvue de
petites côtes obsolètes.

Obs. Cette espèce, voisine du Melunia iuberculaia, Müller, s’en distingue par
sa forme conique, moins élancée, ses ornements tout différents, son ouverture plus
petite et la zone brune qui orne une partie du dernier tour. Il existe une variété un

peu plus grêle (pl. XX, fig. 2a), un peu plus petite de taille, et dent les cestulations
sont plus saillantes et les tours moins aplatis.
NIELANIA DAUTZENBERGIANA, L. Merlet, PL. XX, me. 3, 3a.

1884. Melania Daalzenbergiana, L. Merlet, Journal de Conchyliologle, vol. XXXII,
1884, p. 399, pl. XIII, fig. 1 à 1°.

Testa imperforata, turriculata, tennis, pallide olivaceo-fusca, flammulis saturatioribus fusois ornata; anfractus 10-12, primi 3-4. eresi; reliqui convexiusculi, liris spiralibus regularibus muniti, superne et prope suturas angulato-canalicnlati; anfractus
ultimus spira multo miner; apertura angulato-Ovata, albida, marginibus Callo tenui
junctis, margine columellari, tenui, dilatato, albe, externe regulariter arcuato, basali

subacute angulato. -- Operculum? - Long. 43 millim., diam. maj. 14; apert. vix
13 mill. longa, le Iata (Coll. L. Merlet).
Coquille imperforée, turriculée, mince, à coloration d’un brun olivâtre clair, avec
des flammules ondulées et plus foncées, sur chaque tour. Spire composée de 10 à 12

tours, dont les 3 ou 4 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 transvers
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sales, régulièrement espacées; la partie Supérieure de chaque tour est ornée d’une

petite carène, qui forme avec la suture un petit canal garni de granulations constituées
par le croisement des stries transverses et des stries longitudinales ; dernier tour beau-

coup plus petit que la spire. Ouverture de forme ovale, anguleuse et blanchâtre à
l’intérieur. Bords réunis par un dépôtcalleux mince; bord columellaire mince, dilaté,

blanc; bord externe régulièrement arrondi; bord basal subangulcux. à Opercule
inconnu. -- Longueur totale de la coquille 43 millimètres, plus grand diamètre 14.
Longueur de l’ouverture un peu moins de 13 millimètres, plus grande largeur 10.

Hab. Les ruisseaux se jetant dans le Prec-Thenot, sur sa rive droite, dans les environs de Kompong Toul, Cambodge (A. Pavie).
Obs. Cette espèce est très voisine du Mélanie Sclwmburglri, Renne, mais elle s’en

distingue par sa forme turriculée et sa suture qui est ornementée, ainsi que les deux
derniers tours, tandis que le M. Schomburglii est conique, a la suture canaliculée et
les tours de spire sans aucun ornement.
PALUDINA DANIELI, L. Merlet, PL. XX, FIG. 5.

1889. Paludina Danieli, L. Merlet, Journal de Conclzyliologie, vol. XXXVII, 1889,

p. 182, pl. VIII, fig. 3.
Testa perforata, breviuscula, globoso-conoidea, fragilis, epidermide corneâ induta,
radiatim striata, striis incrementi sparsim fusco-nigrescentibus et irrcgularibus; spira
acuta, integra ; anfractus 6 valde convexi, suturâ simplice discreti; tertius et quartus

ad peripheriam angulati, reliqui regulariter rotundati, ultimus 2 J 3 longitudinis
aequans, fusco obsolete zonatus; umbilicus partim tectus; apertura mali-rotundata,
intùs albocærulescens et zonis obscuris 5 obsolctè zonata; marginibus eallo tenui

junctis; margine columellari brevi; peristomate nigro marginato; labre acuto. -Operculum typicum. Longit. 27 mill.; diam. maj. 22 mill.; Apertura 15 mill.
longs, 12 Iata (Coll. Muséum).
Hab. Étangs de Pnom-Penh, Cambodge (A. Pavie).
Coquille légèrement ombiliquée, courte, conoïde, globuleuse, fragile, recouverte
d’un épiderme mince, couverte de stries d’accroissement. irrégulières, dont quelquesunes sont brunes; Spire aiguë, composée de 6 à 6 tours M2 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 a lui seul les 2J3

de la longueur totale de la coquille; vert avec 3 on 4 zones spirales. Ombilic étroit,
recouvert en partie par le bord columellaire. Ouverture ovale arrondie, légèrement
bleuâtre à l’intérieur, ou l’on aperçoit les indices de 4 zones brunâtres spirales ; bords
réunis par un dépôt calleux mince; bord columellaire court et épais. Péristeme bordé

deLongueur
noir,totalelabre
aigu.
- Opercule
typique.
de la coquille
27 millimètres:
plus grand diamètre
22. Longueur "
de l’ouverture 15, plus grande largeur I2.
Rapports et déférences. Espèce voisine du P. malleala, Beeve, mais bien distincte

par sa taille plus petite, son test plus mince, ses tours de spire plus globuleux, prin-
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cipalement le dernier, son ouverture plus arrondie et son ornementation plus fine et
plus régulière.

’ Obs. L’échantillon figuré est plus petit que le type, il n’a que 25 millimètres de

longueur, 2o de diam.; ouverture 14 de hauteur, 12 de largeur.
PALUDINA SABINÆ, L. Merlet, PL. XX, me. 6.

1889. Paludina Sabinæ, L. Merlet, Journal (le Conchyllologie, vol. XXXVII, 1889,

p. 181, pl. 1X, fig. 1.
Testa vix rimata, conoideo-turriculata, crassa, striis spiralibus tenerrimis et striis
incrementi arcuatis, obliquis ornata, epidermide tenui, lutescente induta; spira acuta,
apice erosa; anfractus 6 convexi, regulariter crescentes, suturâ impressâ, sublnarginatâ
discreti, primi pallidè virescentes, sequentes viridi-fuscescentes, zonis spiralibus fusois
3-5 cingulati; ultimus dimidium longitudinis aequans, medio subcarinatus, basi striis

concentricis, undulosis ornatus; apertura subrotunda, supernè subaugulata, intùs
alba, marginibus callo junctis; peristomate nigrescente; labre subreIIexo. - Oper-

culum... - Longit. 33 mill., diam. maj. 23 ; apertura 15 mill. long. 13 Iata
(Coll. Muséum).
Hab. 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 5 zones spirales brunes, étroites,
régulières; le dernier tour, formant’a lui seul près de la moitié de la longueur totale,
subcarénéà la périphérie, couvert à sa base de stries spirales très fines 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 subrefléchi. 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 défièrences. Cette espèce a quelques rapports avec le P. quadrala, Ben-

son, mais elle en diffère par sa forme plus trapue, ses tours plus convexes, son ouverture plus grande et plus arrondie, son péristome bordé de noir, tandis qu’il est
blanc dans le P. quadrata. 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 KMERIANA, L. Merlet, PL. XX, FIG. 7, 7a.

1889. Paludomus conicus, Gray. L. Merlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXVII,

1889, p.146.
1890. Paludina laneriana, L. Merlet, Journal de Conchyliologle, vol. XXXVIII,

p. 119, pl. III, fig. 5, 5a.
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 Palndomus conicus,
Gray. Ayant pu, depuis cette époque, étudier un certain nombre d’exemplaires en bon
état de cette espèce, nous avons reconnu que notre détermination était erronée ctque

nous avions sous les yeux une forme spécifique nouvelle dont nous donnons la description et la ligure.
Testa imperforala aut vix rimata, brevis, subglobosa, sub epidermide tenui. pallidè
viridulâ aut olivaceâ, sordidè carneo-albida, subnitens, striis longitudinalibus. tenuibus, subobliquis (et in speciminibus non adultis tantùm striis spiralibus, sub oculo
armato vix conspicuis) impressa; spira brevis; anfractus 5-5 1[2 convexi, sutura subcanaliculatâ discreti, primi plus minusve eresi, ultimus dimidiam longitudinem testæ
superans; apertura ovalis, supernè et infernè subangulata, intùs albido-cærulescens,

in adultis speciminibus fusco-limbata; peristoma fusco-albidum, nigro limbatum,
marginibus callo crassiusculo, fusco, nigro limbato junctis, columellari subarcuato;
labre subacuto. - Operculum normale. - Longit. 2 1 : diam. maj. 16 mill. - Long.
aperturæ I5, lat. 12 mill.
Coquille imperforée ou munie d’une fente ombilicale à peine sensible, courte, subglobuleuse, trapue, assez solide, d’un blanccarnéolé, sous un épiderme mince d’un

vert clair, chez les jeunes individus, et d’un vert olivâtre, chez les adultes, assez luisante, marquée de petites stries longitudinales fines et un peu obliques, que viennent

croiser des stries spirales encore plus fines, visibles seulement à la loupe et chez les
individus non adultes. Spire courte, composée de 5 à 5 1f2 tours globuleux, séparés
par une suture subcanaliculée; les premiers plus ou moins érodés, le dernier formant
à lui seul bien plus de la moitié de la longueur totale de la coquille. Ouverture ovale,
légèrement anguleuse aux deux extrémités, d’un blanc bleuâtre à l’intérieur, et bordée

de brun, chezles individus adultes. Péristeme 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, 21 millimètres, plus grand diamètre, 16. Longueur de l’ouverture 15, plus grande largeur 12.
Hab. Kompong-Toul, dans le Prec ’I’henot, Cambodge (A. Pavie).
Rapports cltlifi’érences. - Cette espèce est une véritable Paludine et doit être, par
conséquent, distinguée génériquement aussi bien que spécifiquement du Paludomus

conicus, Gray, auquel, dans un article précédent (l. 6.), nousavons cru, à tort, devoir
la rapporter, ne connaissant qu’insufÏisamment l’espèce de l’auteur anglais. Elle est,
d’ailleurs, comme forme générale, plus courte et plus ramassée que l’espèce de Grayet
n’appartient pas au même genre.

PALUDINA TIRANTI, L. Merlet, PL. XX, me. 8.

1884. Paludina Tiranti, L. Merlet., Journal de Conclzyliologie, vol. XXXII, 1884,
p. 394, pl. Xll, fig. 3, 311.
Testa rimata, turriculata, crassa, olivaceo-nigricans, striis incrementi irregularibus

ZOOLOGIE 367
et costulis spiralibus, minute granulosis, in ultimo anfractn evanidis, ornata, epiderme tenui et nitente induta: anfractus 7 convexiusculi, sutura impressa discreti;
ultimus dimidiam testæ partem subæquans ; apertura subrotunclata, suprà angulosa,

intus lactea, marginibus callo crasse, concolore junctis, externe nigro marginato,
reliexiusculo. -- Operculum? - Long. 46 mill., diam. maj. 33; apert. vix 22 mill.
longa, 19 Iata.
* Coquille munie d’une légère fente ombilicale, turriculée, allongée, épaisse, pré-

sentant, sur les premiers tours, une coloration d’un vert olivâtre, qui passe au brun
foncé, sur le dernier, ornée de stries d’accroissement très irrégulières et, sur les pre-

miers tours, de côtes spirales, granuleuses, très fines, 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 plane-convexes, augmentant graduellement, séparés par une suture bien marquée; dernier tour formant

à lui seul environ la moitié de la longueur totale de la coquille. Ombilic étroit et
recouvert en partie par le bord columellaire. Ouverture 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, àsa partie externe.

Opercule inconnu.
Longueur totale de la coquille 46 millimètres, plus grand diamètre 33. Longueur
de l’ouverture 22, plus grande largeur 19 millimètres.

Hab. Très commune à Kampot, dans les marais, les rizières, les arroyos qui
communiquent avec la rivière, sur la rive gauche; à Sré Ombell, Cambodge
(A. Pavie).
Obs. Cette espèce, voisine du Paludina obscurata, Deshayes, s’en distingue

par sa forme plus allongée, sa taille plus forte, sa spire plus longue et ses tours
plus arrondis, son ombilic plus étroit et son nombre de côtes granuleuses plus considérable.

PALUDINA THOMSONI, L. Merlet, PL. XX, me. 9.

1884. Paludina lemsoni, L. Merlet, Journal de Conclzyliologie, vol. XXXII, p.
395, pl. XII, fig. le lia.
Testa vix subrimata, elengato-turbinata, crassiuscula, transversim costulato-striata,
saturate olivaceo-fusca; spira sat elengata, apice subacuto; sutura impressa; anfr. 6
convexiusculi, supra suturam subangulati, ultimus paululum descendens, versus medium angulatO-carinatus, basi sublævis: apertura subrotundata, juxta insertionem
subangulata, intus lactea; peristoma incrassatum, nigrum, marginibus callo conco-

lore junctis, basali et externe vix reflexiusculis. - Operculum? - Longit. 30
millim., diam. maj. 21. Apertura cum peristomate 15 millim. longa, I3 Iata (Coll.
L. Merlet).
Coquille munie d’une fente ombilicale à peine visible, de forme turbinée, assez
épaisse, ornée de stries d’accroissement irrégulières et de petites côtes spirales brunes

au nombre de 5, tendant à disparaître sur le dernier tour, un peu rugueuse, et d’un
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brun olivâtre foncé, sous un épiderme mince et luisant; spire composée de 6 tours
légèrement convexes, augmentant régulièrement, séparés par une suture simple, au
delà de laquelle se manifeste une angulation marquée, les premiers légèrement exco-

riés, le dernier formant à lui seul un peu plus de la moitié de la longueur totale de
la coquille. Ombilic étroit, presque entièrement fermé par le bord columellaire. Ouverture presque arrondie, subanguleuse près du point d’insertion et d’un blanc
bleuâtre, à l’intérieur. Péristome 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 2l. Longueur
de l’ouverture, y compris le péristome, I5 millimètres, plus grande largeur 13.

Hab. Les marais du golfe de Siam (A. Pavie). .

Obs. Cette coquille se rapproche un peu du Paludina Bengalensis, Lamarck,

mais elle s’en distingue par sa forme un peu plus allongée et ses côtes spirales (tandis

que, dans le P. Bengalensis, ce ne sont que des lignes), par sa coloration beaucoup
plus foncée, par son péristome épais et noir, tandis que, dans l’autre espèce, la couleur
est différente.

PALUDIM LAOSIENSIS, L. Merlet, PL. XX, FIG. Io.

1892. Paludina Laosiensis, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XL, 1892,
p. 81; (diagnose latine) et p. 321.. (description), pl. VI, fig. r.
Testa magna, rimata, globoso-turrita, crassiuscula, nitens, concolor, viridi-olivacea,
sub epidermide tenui, striis incrementi subrugosis ornata, anfractus 5 Ifs) valde globosi, rapidè cresccntes, suturâ impressà discreti; primi erosi, fusco-violacei, reliqui
lineâ spirali, piliferâ, angustâ suprâ partem mediam instructi; anfractus ultimus latus,

ventrosus, dimidium testæ superans; umbilico angusto, margine columellari partim
tccto; apertura subevalis, supernè parum angulosa, intùs albo-czerulea, marginibus
callo tenui, nigrescente junctis; margine columellari crasse, reflexiusculo ; labre cras-

siusculo, subrellexo, nigro. -- Operculum normale, fuscum. - Longit. 56; diam.
maj. [il millim. Apertura 32 mill. longa; 28 mill. lata.
Coquille grande, munie d’une légère fente ombilicale, globuleuse, turriculée, assez
épaisse, brillante, d’une teinte d’un vert olivâtre uniforme, ornée de stries d’accrois-

sement un peu rugueuses et irrégulières, couverte d’un épiderme mince ; spire composée de cinq tours I l2 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 ; le dernier formant à lui seul un peu plus de la moitié de la longueur totale de la coquille. ombilic étroit et recouvert en partie par le bord columellaire.
Ouverture subovalaire, légèrement anguleuse vers le sommet, d’un blanc bleuâtre à
l’intérieur, à bords réunis par un dépôt calleux mince et noir ; bord columellaire
épais et réfléchi; labre épais, légèrement réfléchi et bordé de noir; sur quelques
échantillons, cette teinte se prolonge dans l’intérieur en s’alÏaiblissant. - Opercule

normal, brunâtre. I
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Longueur totale de la coquille 56 millimètres ; plus grand diamètre [il millimètres. - Longueur de l’ouverture 32 ; plus grande largeur 28 millimètres.
Hab. Muong-Kié, Muong-Yang-Louong, marais du Mé-Khong, rive droite à hauteur de Xieng-Houng, Haut Laos. -- Muong-Bou, ’l’onkin (A. Pavie).
Rapports et déférences. Cette espèce, que l’on pourrait confondre avec le Paludina

fluminalis, Heudc, s’en distinguera toujours par ses tours plus globuleux, par
ses stries moins fortes, sa fente ombilicale plus marquée, sa zone hispide et par son
péristome fortement bordé de noir, tandis qu’il est blanchâtre dans le P. fluminalis.
AMPULLARIA BEGINI, L. Morlet, PL. XX, me. I r.

1889. Ampullaria Begini, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXVII,
1889, p. 184, pl. VIH, fig. I.
Testa angustè umbilicata, ovoidea, globosa, crassa, solida, haud nitens, luteo-virescens, spiraliter obscurè et obsoletè zonata, striis spiralibus exilissimis et striis incrementi irregularibus ornata ; spira obtusa, erosa; anfractus 6 convexi, supernè depressi,
sutura lineari discreti; anfractus ultimus ventrosus, 3M longitudinis œquans; umbilicus margine columellari partim tectus; apertura ovalis, intùs fusea et propè labrum

fusco zonata, infernè subangulata; marginibus callo junctis; margine columellari
reflexo, crasse, lutescente; labre acuto. - Operculum... - Longit. [[8 mill.; diam.
maj. [13, apertura 35 mill. longa, 23 Iata (Coll. du Muséum).
Hab. Le Mé-Khong et tout le Cambodge (A. Pavie).
Coquille étroitement ombiliquée, ovoïde, globuleuse, épaisse, solide, terne, recouverte d’un épiderme mince, d’un jaune verdâtre, avec quelques zones spirales obscures, et peu marquées, ornée de stries spirales très fines et de quelques stries d’accroissement irrégulières ; spire obtuse, érodée ; tours au nombre de 6, globuleux,
légèrement aplatis à la partie supérieure et séparés par une suture simple. le dernier

ventru et formant à lui seul les 3M de la longueur totale. Ombilic recouvert en partie
par le bord columellaire. Ouverture ovale, d’une teinte brunâtre, chez les individus bien
conservés, avec quelques bandes à l’intérieur, légèrement anguleuse à la base; bords
réunis par un dépôt calleux assez épais; bord columellaire épais, fortement réfléchi

en dehors et d’une couleurjaunâtre; labre mince et tranchant. - Opercule inconnu.
Longueur totale de la coquille 48 millimètres; plus grand diamètre 1.3. Longueur
de l’ouverture 35 ; plus grande largeur 23.
Rapports et déférences. Cette espèce a beaucoup d’analogie avec l’A. paludinoides,

Philippi, par sa forme générale. Il sera toujours facile de l’en distinguer par sa forme
plus élancée, le sommet de ses tours plus arrondis, ses stries spirales et d’accroissement très fines et la base de l’ouverture légèrement anguleuse, tandis que l’A. paludinoz’des est légèrement martelé,ses stries assez irrégulières et un peu rugueuses et son

ouverture bien arrondie.
AMPULLARIA PESMEI, L. Morlet, FIG. XX, PL. 12.

1889. Ampullaria Pesmei, L. Merlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXVH,

1889,p. 185, pl. Vlll, fig. 2.
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Testa angustè rimata, turbinata, globosa, roseo-cærulescens, nitens, striis incrementi subrugosis, irregularibus et striis spiralibus tenerrimis notata, zonis spiralibus
angustis, castaneis, interdum confluentibus ornata; spira obtusa: anfractus A V2
convexi, supra depressiusculi, sutura subcanaliculatâ discreti; primi 2 lævigati, depressi; ultimus 2J3 longitudinis æquans; umbilico angusto, margine columellari
partim tecto; apertura ovatozoblonga, basi subangulata, intùs lutescenti-aura-ntiaca,
fusco-zonata; marginibus callo’ crasso, luteo junctis; margine columellari subrecti-

lineo, extus reflexiusculo; labro arcuato, lutescente, simplice. - Operculum... -Longit. 3o mill. : diam. maj. 29; apertura 22 mill. longa, 111 lata (C011. du Muséum).

Hab. Pnom-Pcnh, Cambodge (A. Pavie).
Coquille munie d’une étroite fente ombilicale,turbinée, globuleuse, couverte d’un
épiderme jaunâtre mince, d’un rosé bleuâtre, luisante, marquée de stries d’accroisse-

ment un peu rugueuses, irrégulières et de stries spirales excessivement fines, régulières, ornée delquelques bandes spirales, brunes, étroites, quelquefois réunies. Spire
obtuse, composée de li tours I J2 convexes, légèrement aplatis à la partie supérieure,
séparés par une suture légèrement canaliculée. les deux premiers lisses et aplatis, le

dernier formant à lui seul les 2L3 de la longueur totale de la coquille. Ombilic étroit

et recouvert en partie par le bord columellaire. Ouverture oblongue, légèrement
anguleuse à la base, intérieurement d’un jaune-orangé et laissant voir les bandes qui
ornent la coquille; bords réunis par un dépôt calleux assez épais, bord columellaire
presque droit et légèrement réfléchi en dehors, ainsi que le bord basal, labre régulièrement cintré, jaune doré, épais et. simple. -- Opercule inconnu.

Longueur totale de la coquille 37 millimètres; )lus grand diamètre 32. Longueur
de l’ouverture 28; plus grande longueur 18.
Rapports et déférences. Espèce voisine, comme forme générale, de l’A. canaliculala,

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’A. canaliculala ne
possède pas.

PUPINA PAVIEI, L. Morlet, PL. XX, me. 13, 13a.

1883. Pupina Paviei, L. Merlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXI, 1883, p.
107, pl. 1V, fig. [1,113,4h.
Testa imperforata, ovoideo-globosa, brevis, tennis, translucida, albido-cornea;
anfractus 6 valde convexi, sutura anguste marginata discreti, apice obtuse; anfractus
ultimus partem dimidiam testæ attingens; apertura rotunda, margine columellari
calloso, rectangule truncato, canaliculato, externo juxta insertionem longitudinaliter
dissecto, subcanaliculato, callo linguaeformi munito. Labrum regulariter arcuatum,
extus reflcxiusculum. - Operculum rotundatum, anfractus l; exhibens. - Long. 6
mill., diam. maj. li (Coll. L. Merlet).
Coquille imperforée, globuleuse1 courte, mince, transparente, d’une coloration
cornée claire; 6 tours de spire très convexes, séparés par une suture linéaire : som-

met très obtus; dernier tour formant à lui seul la moitié de la longueur totale de la

ZOOLOGIE 37]
coquille. Ouverture arrondie: bord columellaire calleux, tronqué, à angle droit,
par une fissure, qui forme un petit canal; bord externe présentant, près du. point
d’insertion, une fissure longitudinale, près de laquelle se trouve un dépôt calleux
également longitudinal. : bord externe régulièrement. arqué et légèrement réfléchi. -

Opercule arrondi, montrant A tours distincts. - Longueur totale de la coquille (i
millimètres, plus grand diamètre A.
Hab. La chaîne de l’Éléphant et les forêts non inondées qui la bordent, particu-

lièrement, près des rapides de Kamchay et aux environs de Kampot. Vit sous les
pierres et sous les feuilles mortes (Pavie).
Forum CROSSEANA, L. Merlet, PL. FIG. ([1, me.
1883. Pupina. Crosseana, L. Merlet, Journal de Conclryliologie, vol. XXXI, 1883,

p. 108, pl. 1V, fig. 5, 5a, 5b.
Testa imperforata, ovoidea, oblonga, pupiformis, lævigata, nitens, tenuiuscula,
translucida, albida, apice conoidea; anfractus 6 convexi, sutura impressa discreti;
anfractus ultimus 5[8 longitudinis attingens, ascendens, basi subattenuatus; apertura
rotundata, lamella parietali coarctata, intus concolor; peristoma reficxum, albidum;
margine columellari rectangule incise, externe subtlexueso, juxta insertionem sinuato.

- Long. 8 mill., diam. A (Coll. L. Merlet).
Coquille imperforée, ovale, oblongue, pupiforme, lisse, luisante, mince, transparente et d’une coloration blanchâtre: sommet conoïde: suture simple. Tours de spire

au nombre de 6 et convexes, le dernier formant à lui seul les 5J8 de la longueur
totale, assez aplati, du côté de l’ouverture, et légèrement atténué à la base. Ouver-

ture arrondie, rétrécie dans la partie supérieure par une lamelle pariétale, blanche et
assez forte. Péristeme réfléchi et blanchâtre: bord columellaire arqué, court, coupé à

angle droit, vers sa partie médiane; bord externe subflexueux, et présentant un sinus,
près du point d’insertion. --Longueur totale de la coquille 8 millimètres, plus grand
diamètre A.

Hab. Cambodge (A. Pavie).
Obs. Espèce remarquable par son ouverture prolongée et canaliculée en arrière,
son labre obliquement ascendant et arqué.
CYCLOPHORUS CAMBODGENSIS, L. Merlet, rL. XX, me. 15, 150.

1881i. Cyclophorns cambodgensis, L. Merlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXII,

188ll, p. 388, pl. XI, fig. 3, 38.
Testa profunde umbilicata, depressa, solida, ad peripheriam subangulata, radiatim
et spiraliter tenerrime striata, nitens, fasciis castaneis 2 ornata, epidermide lutescente
induta ; anfractus 6 sutura marginata, striata, subcanaliculata discreti; anfractus ultimus angulatus, sed in vicinio peristomatis regulariter convexus; apertura vix obliqua,
subrotunda, intus cærulescens; peristoma rubro-aurantiacum, crassum, reflexum,
marginibus callo crasse, concolore junctis. -- Operculum extus concavum, multispirale,
anfractibus irregularibus; intus convexum, nitidum, nucleo centrali prominulo. -
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Diam. maj. [42 millim., min. 33, alt. 31. Apert. 21; millim. alta, 22 lata (Coll. L.
Merlet).
Coquille profondément ombiliquée, déprimée, solide, subanguleuse, striée trans-

versalement et longitudinalement, assez luisante, d’un brun marron foncé, ornée de
deux bandes brunes, généralement couverte d’un léger limon ferrugineux. Spire peu
élevée, composée de six tours s’élargissant très rapidement, séparés par une suture

granuleuse et recouverte en partie par une petite expansion du tour supérieur ; dernier tour légèrement anguleux jusque dans :le voisinage du bord externe, où il devient

complètement convexe. Ombilic très grand et laissant apercevoir les premiers
tours. Ouverture légèrement oblique, subarrondie, d’une teinte bleuâtre et laissant
apercevoir par transparence les deux zones brunâtres de l’intérieur. Péristeme d’un
rouge-orangé, épais, fortement réfléchi, à bords réunis par un dépôt calleux de même

couleur et assez fort. -- Opercule concave en dehors, multispiré, à tours irréguliers ;
concave à sa face interne, luisant, jaunâtre, à sommet central proéminent, papilli-I ,
forme.
Le plus grand diamètre de la coquille est de [12 millimètres, le plus petit de 33,
la hauteur de 31. L’ouverture a 2l]. millimètres de haut sur 22 de large, péristome
compris.

Hab. Les montagnes de Dey-Crahom (terre rouge), sur la rive droite du grand
fleuve, Cambodge (A. Pavie).
Obs. Cette espèce est très voisine du Cyclophorus falgnralns, Pfeilfer, mais elle
s’en distingue par sa taille plus grande, son ombilic plus largement ouvert, sa coloration plus foncée, son péristome plus épais et d’un rouge-orangé plus vif, et surtout

par son opercule, dont les tours, du côté interne, sont moins bien circonscrits et
moins nettement accusés que chez le C. falgaraius.
CYCLOPHORUS KLOBUKOWSMI, L. Morlet,’rL. XXI, me. à, lin.

18811. Cyclophorns Klobnkowskli, L. Merlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXII,

1881;, p. 391, pl. XII, fig. I, la.
Testa umbilicata, coniea, tenuiter et radiatim striata, pallide olivacea ; spira acuta;
sutura simplex ; anfractus 5 convexi ; primus fuscus, cæteri fiammulis castaneis Obscure

et inconspicue picti; anfractus ultimus magnus, 2l?) longitudinis anquans, infra con.-

vcxus; umbilicus profundus; apertura subrotundata, supra vix subangulata, intus
albida; peristoma album, tenue, vix reflexiusculum, marginibus callo tenui junctis.

-- Operculum? - Diam. maj. 13 mill., min. 10; alt. 12. Apert. Û M2 mill. alta,
6 Iata (Coll. L. Merlet).
Var. [à zonata, anfractus ultimus zona anguste frison onzains.
Coquille ombiliquée, conique, solide, finement et longitudinalement striée, d’une
couleur olivâtre pâle; spire à sommet assez pointu, composée de 5 tours séparés par

une suture simple, très convexes, s’accroissant rapidement; premier tour brun, tours

suivants couverts de petites flammules brunes et très fines, visibles seulement à la
loupe; dernier tour grand et formant à lui seul les 2 J3 de la coquille, très convexe
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en dessous. Ombilic profond, se rétrécissant rapidement. Ouverture subarrondie,
légèrement anguleuse en haut, d’une couleur blanchâtre à l’intérieur. Péristeme
blanc, mince et légèrement réfléchi; bords réunis par un dépôt calleux très mince.

Plus grand diamètre de la coquille 13 millimètres, plus petit 10; hauteur totale
I2. L’ouverture a 6 U2 millimètres de haut sur 8 de large.
Il existe une variété un peu plus petite (pl. X11, fig. la), dont les flammules sont
plus prononcées et qui est ornée d’une bande brune très accentuée sur le dernier

tour.
Hab. Près des rapides de Kamchay, aux environs de la grotte de Kébal-Réméas
(route de Kampot à Hatien), Cambodge; trouvé communément sur les montagnes,
dans les forêts, jusqu’à Kompong-Som, et sur les rives du Tap-Chéang. Vit sur les
bois pourris et les troncs des vieux arbres (A. Pavie).
CYCLOPHORUS LANDESI, L. Merlet, DL. XXI, me. 5, 5a, 5h.

1884. Cyclophorus Landesl, L. Merlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXII, 18811,
p. 392, pl. XI, fig. 5 à 5°.

Testa anguste umbilicata, conica, brevis, tennis, sub epidermide tenuissima flammulis radiantibus, fulguratis, medio angulatis ornata, striis radiantibus et spiralibus
tenerrimis impressa; spira subacuta; anfractus 5 r[2, sutura simplice discreti; ultimus
dimidiam testas partem æquans, infra valde convexus; apertura subrotundata, translucida; peristoma subduplex, intus album, extus prominulum, fuscum, marginibus
callo crasse junctis. -- Operculum tenue, albidum, multispirale. -- Diam. maj. 5

If2 mill., min. A I[2; alt. 6. Apert. 3 [f2 mill. alta, 3 If2 Iata (Coll. L. Merlet).
Coquille étroitement ombiliquée, courte, mince, ornée, sous un épiderme très
mince et d’un jaune olivâtre, de flammules fulgurées brunes, régulièrement dispos
sées, marquée de stries longitudinales et transversales très fines. Spire assez pointue,
composée de 5 tours et demi convexes et séparés par une suture simple; dernier tour

formant à lui seul la moitié de la longueur totale de la coquille, et très convexe en
dessous. Ombilic se rétrécissant rapidement. Ouverture subarrondie, blanchâtre à
l’intérieur et laissant apercevoir, par transparence, les flammules en zigzag qui
ornent la coquille extérieurement. Péristeme a 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 1[2 millimètres, plus petit A U2 ; hauteur
6. Ouverture 3 U2 millimètres de haut sur 3 If 2 de large.
Hab. Extrémité de la chaîne de l’Éléphant, non loin de la mer, Cambodge

(A. Pavie).
CYCLOPHORUS PAVIEI, L. Merlet, DL. XX, FIG. 16.

1884. Cyclophorus Paviei, L. Merlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXII, 18811,

p. 389, pl. XI, fig. 4,421.
, Testa umbilicata, conica, solida, radiatim tenuiter striata, pallide luteseens, flam-
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mulis et niaoulis angulatis densis, radiantibus, saturate fuscis, ubique ornata; spira
elevato-turbinala; anfractus 5 U2 convexi, sutura simplice discreti; ultimus 2j3 longitudinis arquans, convexus, zona angusta, albida ad peripberiam ornatus, ad basim
zonula castanea circa umbilicum munitus; umbilicus latiusculus; apertura subrotunda,
intus pallide subcarrulea ; peristoma album, crassum, refiexum, marginibus callo tenui
junctis. - Operculumil -» Diam. maj. 32 mill., min. 2A, alt. 28; apert. 18 mill.
longa, 17 lata (C011. L. Merlet).
Coquille ombiliquée, conique, solide, finement striée longitudinalcment, luisante,
d’une couleurjaune pâle, ornée sur toute sa surface de fiammulcs d’un brun foncé,

petites, serrées et allant dans le sens longitudinal. Spire de forme turbinée, élevée,
composée de 5 tours U2 convexes, séparés par une suture simple; dernier tour très
développé, formant. à lui seul les 2J3 de la longueur totale de la coquille, très convexe
en dessous et coupé au milieu 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 subarrondie, d’une coloration bleuâtre pâle à l’intérieur, et

laissant apercevoir, par transparence, la zone blanchâtre qui se trouve au milieu du
dernier tour. Péristeme blanc, épais et réfléchi; bords réunis par un dépôt calleux
très mince.

Plus grand diamètre de la coquille 32 millimètres, plus petit 2A, hauteur 28;
longueur de l’ouverture 18 millimètres, largeur 17.

Hab. Les montagnes de Dey-Crahom (terre rouge), sur la rive droite du grand
fleuve, Cambodge (A. Pavie).
Obs. Cette espèce, voisine du Cyclopltorus Malayanus, Benson, s’en distingue par
sa coloration plus foncée et la netteté plus grande de sa (singulation péripliériale

blanche. ’

CYCLOPI-IORUS MAssnn, L. Merlet, PL. XXI, FIG. 3.

1891. Cyclophorus Mussiei, L. Merlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXIX,
1891, p. 251, pl. VIL fig. 2.
Testa angustè umbilicata, tennis, nitens, striis spiralibus irregularibus, undulosis,
crispatis et striis incrementi obliquis ornata, epidermide tenui, lutée virescente induta,
in fundo albescente maculis et llammulis angulatis, fusois tincta; spira acuta, elevata;
anfractus 5 U2 parum convexi, regulariteraccrescentes, suturâ lineari discreti, primi

lævigati; reliqui 3 costis spiralibus, parum elevatis, acutis, inæqualibus, muniti;
anfractus ultimus magnns, latus, ad peripheriam acutè carinatus, ad basin convexus
et ibidem striis spiralibus tenuibus, crispatis et zonis partim concentricis, fuscis, sub
callo parietali conspicuis, ornatus; umbilicus margine columellari partim obtectus;
apertura magna, subcircularis, marginibus callo tenui, aldido, translucido junctis;

labre réflexe, albe. - Operculumil - Diam. maj. 2o; diam. min. 16; altit. 16
mill,; apertura cum peristomate 10 mill. longa, 1 1 mill. Iata.
Hab. 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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rales 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 U2 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 fines et de zones concentriques brunâtres, visibles sous la

callosité pariétale ; ombilic caché en partie par le bord columellaire: ouverture
grande, subcirculaire, à bords réunis par une callosité mince, blanchâtre, translucide:

labre réfléchi, blanc. - Opercule inconnu. - Plus grand diamètre de la coquille 2o
millimètres; plus petit 16; hauteur totale 16; l’ouverture a 10 mill. de haut sur 11
de large, péristome compris. V
Rapports et déférences. Cette espèce pourrait se confondre avec le Clyclopltorus
Busloi, Hidalgo, par sa forme et ses couleurs d’ornementation, mais il sera toujours
facile de l’en séparer par son ombilic moins ouvert, par sa carène plus forte, ses zones
brunâtres, visibles sous la callosité pariétale, ses stries très apparentes en dessus et en
dessous, son péristome réfléchi, tandis que le C. Busloi est presque lisse, n’a aucune
zone de couleur et son péristome presque droit.
PTEROCYCLUS FISCHEBIANUS, L. Merlet, PL. XXI, me. 2, 2a, 2b.

1881.. Plerocyclus Fischerianus, L. Merlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXII,
188A, p. 393, pl. X11, fig. 2, 2a, 21’.

Testa late umbilicata, subdiscoidea, solida, nitidula, luteO-albidâ, superne flammulis castaneis, angulatis, irregulariter fulguratis ornata, basi albe maculata; anfractus 5 convexi, sutura impressa, subcanaliculata discreti; anfractus ultimus. parum
descendens, rotundatus, ad peripheriam zona fusea, lacerata, interdum interrupta

munitus; apertura rotunda, perobliqua, superne subangulata; peristoma duplex,
album; margine interne continuo, brevi; externe dilatate, reflexo, superne producto

et angulato. -- Operculum? - Diam. maj 28 mill., min. 22; alt. 17. Apert. cum
perist. Il; mill. longa, I2 Iata (C011. L. Merlet).
Coquille très largement ombiliquée, subdiscoïde, solide, un peu luisante, d’un
jaune blanchâtre, ornée, sur sa face supérieure, de petites flammules brunes, plus ou
moins serrées, anguleuses, disposées très irrégulièrement en zigzag, et, sur sa face
inférieure, de taches plus claires. Spire composée de 5 tours très convexes, séparés

par une Suture simple, mais profonde, formant comme un. petit canal ; dernier tour
descendant, arrondi, orné, à sa péripérie, d’une bande brune, plus ou moins irrégu-

lièrement interrompue. Ouverture oblique, formant un cercle légèrement anguleux
en haut; péristome double et blanc; bord interne continu, étroit ; bord externe fortement développé et réfléchi, légèrement porté en avant et anguleux près du point
d’insertion.

Plus grand diamètre de la coquille 28 millimètres, plus petit 22; hauteur I7.
Ouverture, péristome compris, Il] millimètres de haut sur 12 de large.
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Hab. Pnom Kébal Khmoch (Cambodge). (A. Pavie.)
Obs. Cette espèce, voisine du Pterocyclus anguliferus, Souleyet, en diffère par’ sa

forme moins aplatie, par sa spire plus saillante, par sa coloration moins foncée, par
son test un peu plus épais, et enfin par le développement moindre de l’angle que forme
son péristome, dans le voisinage du point d’insertion.

PTEROCYCLUS PERRIERI, L. Merlet, DL. XXI, ne. 1, 13.

1889. Plerocyclus Perrieri, L. Merlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXVII,

1889, p. 186, pl. VI, fig. 6.
Testa subdiscoidea, latè umbilicata, tenuicula, epidermide pallidè virescente induta,
supernè flammulis fusois ornata, propè peripheriam albida, medio fusco zonata, infernè

fuscescens, striis radiantibus, tenuibus, regularibus notata; spira vix prominula;
anfractus à U2 convexi, suturâ profundè impressâ discreti ; ultimus descendons ; aper-

tura circularis, posticè subangulata; peristoma duplex, album: internum tenue, continuum, externum dilatatum, reflexum, canaliculatum, posticè sinuosum et productum ad insertionem anfractus pénultimi, margine columellari brevi, sulcato, posticè

sinuoso, canaliculato, producto. Operculum... --- Diam. maj. 3A mill.; min. 26;
alt. 17. Apertura cum peristomate 16 U2 mil. longa; Il; Iata (Coll. du Muséum).
Hab. Entre Chantaboun et Srakéo, Siam (A. Pavie).
Coquille subdisceïde, très largement ombiliquée, mince, couverte d’un épiderme
vert pâle et de flammules brunes en dessus, d’une zone blanchâtre à la périphérie du
dernier tour, d’une ligne très brune qui s’atténne en descendant et reste d’un brun

pâle sur tout le dessous de la coquille, ornée de stries longitudinales fines et assez
régulières; spire peu élevée, composée de A tours U2, globuleux, séparés par une

suture profonde; dernier tour très descendant; ouverture circulaire, légèrement
anguleuse en arrière; péristome double, blanc, l’interne continu et mince, l’externe
largement développé, réfléchi, formant en. dedans une gouttière qui occupe les 2J3

de l’ouverture, dans la partie correspondant au labre, et qui se termine, à sa jonction
avec l’avant-dernier tour, par un petit sinus prolongé; bord columellaire court, qui
se termine également par un petit sinus séparé du labre par une petite saillie. Opercule inconnu.
Plus grand diamètre de la coquille 3l; millimètres; plus petit 26; hauteur totale
17; longueur de l’ouverture, péristome compris, 15 U2 ; largeur Il].
Rapports et diférences. Espèce voisine du Pterocyclus planorbulus, Lamarck, mais
en différant par sa taille plus petite, moins déprimée, ses tours plus arrondis, son
ombilic plus évasé, son dernier tour moins détaché et le petit canal de son ouverture
double, tandis qu’il est simple dans le planorbulus.
ODIerIoronUS PULCHELLUS, L. Merlet, PL. XXI, me. 6, 68.

1889. Opislhoporus pulchellus, L. Merlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXVII,

1889, p. 188, pl. VI, fig. 5.
Testa latè umbilicata, subdiscoidea, solida, albido-luteseens, apice fuscescens, su-
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pernè flammulis irregularibus, infernè flammulis pallidioribus ornata, radiatim striata;
anfractus 5 convexi, suturâ simplice sed profundâ discreti; primi 2 lævigati et fusci;

anfractus ultimus descendens, in vicinio peristomatis liber, rotundatus, ad peripheriam albescens et zona fusea, regulari cingulatus; apertura circularis; peristoma album,
continuum, crassum, extus reflexum ; margine columellari brevi, ad junctionem labri
canalem subtubuliformem, prominulum, extus tuberculiformem formante. Opercu-

lum... --- Diam. maj. 21; diam. min. 17; altit. I2 mill. Apertura 7 mill. longa et
Iata (Coll. du Muséum).

Hab. Mont Sisopbon, Cambodge; recueilli, après un incendie, dans les bois (A.
Pavie).
Coquille largement ombiliquée, subdiscoïde, solide, luisante, d’un jaune blanchâtre et allant en brunissant jusqu’au sommet, ornée, à la partie supérieure, de
petites flammules blanchâtres irrégulières, dont la teinte est beaucoup plus claire, à
la partie inférieure, garnies de stries rayonnantes irrégulières; spire composée de 5
tours convexes, séparés par une suture simple, mais profonde, les 2 premiers tours
lisses et bruns, le dernier descendant complètement, séparé de l’avantdernier,
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 subtubuliforme, saillant et plus élevé sur le labre, ou il forme un léger tubercule extérieure-

ment. - Opercule inconnu.
Plus grand diamètre de la coquille, 21 millimètres, plus petit I7, hauteur I3;
ouverture, hauteur et largeur, 8 millimètres.
Obs. Cette espèce paraît très voisine du Plerocyclus Cochinchinensis, Reeve; elle
en difl’ère par sa taille plus forte, sa spire plus élevée et ses tours plus arrondis.
Quant à la couleur et à l’ornementation, on ne peut rien en dire,l’échantillon dessiné ayant été recueilli, dans une forêt, après un incendie.
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Danrssnnsm CROSSEANA, L. Merlet, PL. XXII, me. 8, 8a, 8b.
188Z... Dreissensia Crosseana, L. Merlet, Journal de Concltj’liologie, vol. XXXII,
18811, p. [1.02, pl. XIII, fig. 3 à 30.

Testa mytiliformis, inæquilateralis, conèentrice striatula, contorta, antice arcuata,
concava, subinflata, valde carinata, postice latior, subrotundata, depressa, castaneofusca, ad umbones pallidior; umbones oblique contorti, subacuti; septum sat latum,
albido-violaceum; pagina interna valvarumalbido-violacerai, in vicinio marginis saturatior, violaceo-nigricans, albido limbata. f Diam. antero-post. Io millim., diam.
umbono-marg. 2l], crass. 9 millim. (Coll. L. Merlet).
Coquille mytiliforme, inéquilatérale, munie de fines stries concentriques, contournée. Coloration externe d’un brun fauve, qui devient plus clair dans le voisinage
des crochets. Côté antérieur fortement arqué, concave, renflé et fortement caréné:
côté postérieur plus large, subarrondi et relativement déprimé. Crochets contournés

obliquement du côté antérieur et assez pointus. Septum caractéristique assez largement développé et d’un blanc violacé. Face interne des valves d’un blanc violâtre, qui

devient plus foncé et tourne au noirâtre dans le voisinage du bord, dont le limbe
externe reste blanchâtre. -- Diamètre antéro-postérieur de la coquille 1o millimè-,
très ; diamètre umbeno marginal 211 ; épaisseur 9.

Hab. Cambodge (Pavie).
ARCA (ANADARA) SABINÆ, L. Merlet, DL. XXII, me. 6, 6a.

1889. Area (A nadara) Sabinæ, L. Merlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXVII,

1889, p. 189, pl. VIH, fig. 6, 6a.
Testa inæquivalvis; parva, crassa, obliqué subcordiformis, subæquilateralis, epidermide tenui, hispidulâ induta, costis radiantibus 2l. crassis, tuberculosis ornata;
marginibus denticulatis, ventrali clause; cardine rectilineo, dentibus numerosis circiter
30, medio minutis, brevibus, lateraliter majoribus instructo; umbones prominentes,
curvati, areâ ligamenti rhomboidali discreti; cicatriculis musculorum adductorum
inaequalibus, antica minore, impressa, postica latiore, superficiali; cicatricula musculi
adductoris antici byssi propè lineam cardinalem sita, subrotunda; cicatricula adductoris postici byssi angustior, oblonga, lineâ’ palleali simplice. -- Diam. antero-post.

13 mill. ; diam. umbono-margin. 12, 5; crassit, 15, 5 (Coll. du Muséum).
Hab. Ile Phuquoc (Golfe de Siam) (A. Pavie).
Coquille inéquivalve, épaisse, petite, obliquement subcordiforme, subéquilatérale;

A MISSION PAVIE.- ’ PL. XXIL

DeVauæBL’m,dd. et [1211». finp.l.elrzera’ezç Pari.»
1 Unie stungtrangensis,L.M. 8 Unie seinidecoratus,L.M. 5 Pseudodon Thomsoni,L.M.

2 U.- Dautzenbergi,L.M. a U.m Fischerianus,L.M 6 saArca Sabïnæam
7 Novaeulina siamensis,L.M ’ 8 esse Dreissensia Crosseana,L.M.

ZOOLOGIE sa,
épiderme d’un vert pâle, mince et médiocrement hispide; surface ornée de 24 côtes

rayonnantes, épaisses et granuleuses z bords des valves dentelés et clos au bord ventral; charnière droite, munie de dents très nombreuses (30), courtes, fines au centre
et augmentant graduellement jusqu’au bord; sommets saillants, fortement recourbés,
séparés l’un de l’autre par une aréa lozangique, garnie de rainures ligamentaires drola-

tes et fines; 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 u111bono-111arginal 12, 5
épaisseur Il, 5.
Rapports et déflérences. Cette espèce, du groupe des Area (Anadara) granusa, kA.
rhombea, etc., ne peut être comparée à aucune de ses congénères, dont elle se distin-

gué par sa forme cordiforme, sa taille très petite et ses ornementations, qui sont toutes
particulières.
U510 DAUTZENBERGI, L. Merlet, PL. XXll, FIG. A2.

1889. Unie Daulzcnbergi, L. Merlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXVII, 1889,

p. 190, pl. VIH, fig. 5. l

Testa inæquilateralis, tennis, inflata, carinata, striis concentricis tenuibus, et cOstis
validis, irregularibus, obliquis, nodulosis ornata, epidermide nitente virescente, prope
marginem pallidiore, lutescente induta; margine antico brevi, Isubangulato; marginé

postice subrostrato; margine dorsali oblique rectilineo; margine ventrali sinuosog
ligamento parum prominulo; apicibus eresis, prominentibus, approximatis, anticis;
area postice-dorsalis carinata, costis decurrentibus, irregularibus, ad umbones angulatis,
interstitiis lamellosis discretis ornata. V alva dextra dentibus lateralibus anticis 2 brevibus, lanlellillorinibus, denté laterali postieo elongato, crenato, lamelliformi, dente
cardinali obsoleto, transversali, instructa. Valva sinistra dente laterali antico élongato,
dentibus lateralibus posticis 2, denté cardinali crenato, munita. Cicatriculis musculis

adducteris antici, parum profundis; cicatriculis adcluetoris postici superficialibus;
margaritâ albido-cærulescente. - Diam. antero-post. [19 mill.; diam. umbono-margin.
32 ; crassit. 28 (Coll. du Muséum).
Hab. Rivière Srakéo, Siam (A. Pavie).
Coquille inéquilatérale, mince. très renflée, carénée, ornée de stries concentriques

fines, régulières, et de grosses côtes irrégulières généralement obliques, recouverte
d’un épiderme luisant, vert foncé près du sommet et vert clair près des bords: bord

antérieur court, subanguleux, bord postérieur médiocrement rostré, bord dorsal

obliquement rectiligne, bord ventral sinueux, ligament peu saillant, sommets corrodés, proéminents, rapprochés du bord antérieur ; région postéro-dorsale carénée, por-

tant des côtes qui partent du sommet et se prolongent jusqu’à l’extrémité de la

coquille; ces côtes, anguleuses près des sommels, deviennent divergentes près du
bord postérieur ; dans leurs intersticesgles stries concentriques sont plus lamelleuses.
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Valve droite portant 2 dents latérales antérieures, lamelliformes, minces, et une
dent latérale postérieure mince; une dent cardinale obsolète; valve gauche munie
d’une dent 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’adducteur antérieurdes valves peu profondes, impressions
de l’adducteur postérieur superficielles; nacre de l’intérieur des valves d’un blanc
bleuâtre irisé.

Diamètre antéro-postérieur [19 millimètres, diamètre umbono-marginal 32 ; épais-

seur 28.
Rapports eldéflérences. L’Unio Daulzenbergi diffère de l’U. maliens, Léa, par sa

forme plus inéquilatérale, plus ventrue, son bord dorsal moins arrondi, son côté postérieur plus anguleux, l’aréa plus prononcée, les dents cardinales moins épaisses et
plus allongées et les dents latérales plus minces et striées sur toute leur longueur, au
lieu ’être lisses comme dans l’U. rusticus.

UNIO SEMIDECORATUS, L. Merlet, DL. XXII, FIG. 3.

1889. Unio semidecoralus, L. Merlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXVH,
1889, p. 192, DL. Vin, me. A.

Testa ovali-elongata, tenuicula, inflata, nitens, tenue et concentrice striata, ad
umbones costis granosis, angulatis, irregularibus, in medio et prope marginem ventralem deficientibus ornata, epidermide superne fusea et inferne fusco-viridescente

induta; margine antico brevi, rotundato; margine postice subrostrato; margine
dorsali areuato; margine ventrali regulariter arcuato; apicibus eresis, anticis; regione
postice-dorsali sulcis decurrentibus aream lanceolatam limitantibus: ligamento fuscescente. Valva dextra dentibus lateralibus anticis 2 lamelliformibus, tenuibus; dente
laterali postice I tenui munita; dente cardinali deficiente. Valva sinistra dente late-

rali antico brevi, tenui; dente cardinali obsolète; dentibus lateralibus posticis,
tenuibus 2 instructa. Cicatricula musculi adduetoris antici parum profunda, impressionibus pedalibus confluentibus; cicatricula musculi adductoris postici superficiali.
Pagina interna valvarum albido-cærulescens. - Diam. antero-post. [l7 mill., diam.
umbono-margin. 29, crassit. 21’ mill. (Coll. du Muséum).
Hab. Rivière de Srakéo, à Srakéo, Siam (A. Pavie).

Coquille ovale, allongée, mince, renflée, luisante, striée concentriquement et
ornée, au voisinage des crochets, de côtes granuleuses, anguleuses, très irrégulières
sur le reste du test et qui tendent à disparaître, recouverte d’un épiderme brun sur
toute la partie granuleuse et d’un vert brunâtre sur la partie lisse; bord antérieur très
court et arrondi, bord postérieur légèrement rostré; bord dorsal arqué; bord ventral
régulièrement arqué sur toute sa longueur; sommets corrodés, proéminents rapprochés du bord antérieur, région postère-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,

lamelliformcs, minces, une dent latérale postérieure mince; pas de dent cardinale.
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Valve gauche munie d’une dent latérale antérieure courte, mince, de deux dents latérales postérieures très minces et d’une dent cardinale obsolète; impressions de l’ad-

ducteur antérieur des valves peu profondes, petites, continentes avec les impressions
pédieuses; impressions de l’adducteur postérieur superficielles; nacre de l’intérieur
des valves d’un blanc bleuâtre.

Diamètre antéro-postérieur [i7 millimètres; diamètre umbono-marginal 29;
épaisseur 21.

Rapports et diflérences. Espèce voisine de l’Unio Cambojensis, Sowerby, mais en

différant par sa taille plus petite, sa forme plus équilatérale, plus ventrue, plus
mince, le côté postérieur plus dilaté, les stries ne couvrant que les sommets de la
coquille, tandis que l’U. Cambojensis 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.

Urne SIAMENSIS, L. Merlet, PL. XXI, FIG. 8.

1889. Unie siamensis, L. Merlet, Journal de Conclzyliologie, vol. XXXVH, 1889,
p. 19h. PL. vu, FIG. 2.
Testa cuneiformis, inæquilateralis, sinuosa, antice inflata, crassa, extus concentrice striata et rugis transversis, undulosis, saepe interruptis ornata, epidermide fusco-

virescente induta; margine dorsali subarcuato; margine ventrali sinuoso; latere
antico brevi, rotundatO; latere postice elengato, depresso et truncatnlo; apicibus
crosis, undulatim corrugatis, approximatis; regione posterO-dorsali sulcis ab apice
’decurrentibus munita et aream lanceolatam formante; valva dextra 2 dentibus lateralibus anticis, elongatis (interne crenulato), denté cardinali obsoleto, et dente laterali

postice elongato, lamelliformi, extremitate striato, munita; valva sinistra dente
lateraliantico prominente, denté cardinali sulcato, diviso, mediocri, et dentibus late-

ralibus posticis 2 longis instructa; cicatricula musculi adductoris antici profunda,
parva; cicatricula musculi adductoris postici superficiali; margarita alba. - Diam.
antero-post. 68 mill.; diam. umbono-marg. 39: crassit. 32 (Coll. du Muséum).
Hab. Rivière de Patrang, Siam (A. Pavie).
Coquille assez grande, cunéiforme, inéquilatérale, sinueuse, renflée en avant,
épaisse; surface des valves ornée de stries fines et de côtes transverses, onduleuses,
irrégulières et souvent interrompues; épiderme d’un brun verdâtre; bord dorsal
légèrement cintré, bord ventral sinueux ; Côté antérieur court et arrondi, côté postérieur allongé, fortement déprimé à 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’effaçant
vers l’extrémité de la coquille, formant ainsi une. aréa lancéolée subarrondie; ligament brunâtre; valve droite portant deux dents latérales antérieures allongées, l’in-

terne légèrement crénelée; un rudiment de deux cardinales et une dent latérale
postérieure lamelliforme, légèrement striée à son extrémité; valve gauche munie
d’une dent latérale antérieure saillante, d’une dent cardinale fortement sillonnée,
divisée, et de deux longues dents latérales postérieures; impression de ,l’adducteur
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postérieur des valves très profondes, petite impressiOn de l’adducteurpostérieur des
valves superficielles; nacre de l’intérieur des valves blanchâtre.
Diamètre antéro-pOstérieur 68 millimètres; diamètre tumbouo-marginal 39;

épaisseur 32. *
Rapport et déférences. Cette espèce se rapproche un peu par sa forme de l’Unie
sulcatus, Les, mais elle en dill’ère par sa forme plus globuleuse près des crochets, ses
ondulations très prononcées et son côté postérieur plus allongé.

Urne PATRANGENSIS, L. Morlet (émoud), DL. XXll, FIG. I.
1889. Unie sutrangensis, L.» Merlet, Journal de Conchylielegié, vol. XXXVII, 1889,

p. 195, DL. 1x, FIG. 3.
Testa ovali-elongata, magna, crassa, solida, subcemplanata, epidermide nigroscente

induta, extus striis concentricis, tenuibus et rugis postice lamelliformibus ornata;
margine dorsali parum arcuato; margine ventrali fere rectilineo; latere antico brevi,
rotundato; latere postice oblique, subsinuato, late arcuata; natibus eresis, anticis;
regione postice-dorsali depressa; ligamento fuscescente. V alva dextra dentibus lateralibus 2 anticis brevibus, crassis, crenalis; denté cardinali 1 brevi, sulcato; (lente
laterali postice 1 lamelliformi, perlongo, tenui, ad extremitatem multicrenato, munita. Valva sinistra denté laterali antico I, crasse, creuato; denté cardinali 1 brevi,
anguste, sulcato; dentibus lateralibus posticis 2 longis instructa. Cicatricula musculi
adductoris antici valvarum profunda, impressionibus pedalibus 2 adjacentibus; cicatricula musculi adductoris postici superficialis; impressiones umbouales 5-6 minutae. ’
Pagina interna valvarum albida, margaritac’ea, postice subeærulea. - Diam. enteropost. I IO mill.; diam. umbone-margin. 621 mill,; crassit. 3A. (C011. du Muséum).

Hab.
Rivière de Patrang, Siam (A. Pavie). t
Coquille ovale allongée, Grande, épaisse, solide, peu bombée, couverte d’un épiderme noirâtre; surface des valves ornée de stries concentriques très fines et de saillies
concentriques arrondies et irrégulières, devenant lamelleuses en arrière. Bord dorsal
légèrement cintré, bord ventralpresque droit, côté antérieur court et arrondi. côté posté-

rieur Oblique, légèrement sinueux, largement tronqué; sommets très corrodés. rapprochés du côté antérieur; région postère-dorsale déprimée, ligalnent brunâtre;

droite portant deux dents latérales antérieures courtes, épaisses et crénelées, une dent
cardinale courte et sillonnée et une dent latérale postérieure, lamelliforme, très longue,
mince, munie à son extrémité de plusieurs crénelures; valve gauche munie d’une
dent latérale antérieure, épaisse et crénelée; d’une dent cardinale courte, étroite,
sillonnée; de deux dents latérales postérieures longues. Impression de l’adducteur

antérieur des valves très profonde, accompagnée de deux petites impressions desmuscles du pied; impression de l’adducteur postérieur des valves superficielle; audessous des crochets, il existe 5 à 6 petites impressions; nacre de l’intérieur des
valves blanchâtre et azurée vers l’extrémité postérieure.

Diamètre antéro-postérieur 110 millimètres; diamètre umbonO-marginal 62;
épaisseur 34.

valve
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Rapports et difléi’ences. Espèce voisine de l’Unio scutum, Léa, 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’U. scutum, les dents cardinales sont lisses et obliques et
les dents latérales lisses.
UNIO FISCHERIANUS, L. Merlet, DL. XXII, FIG. l1.

1883. Unie Fischerianus, L. Morlet, Journal de Conchyllologie, vol. XXXI, 1883,
p. 109, PLi Iv, FIG. 6, (in.

Testa crassiuscula, ovoidea, inflata, tenuitcr et concentrice striata, epidermide
virescente induta: margine antico brevi, rotundato; postice oblique truncato, subrostratO, carina oblique decurrente munito; ventrali arcuato; umbonibus obtusis. Pagina interna valvarum albo-cærulesccns, cicatricula museulari antica irregulari, im-

pressa; linca cardinalis regulariter arcuata; (lentes cardinales obsoleti, subnulli;
dentes latérales antici striatuli, postici lamelliformes. - Diam. anterO-post, 58 mill.,
umbonO-marg. 33, crass. 27 (Coll. L. Merlet).
Coquille assez solide, ovoïde, renflée, striée finement et concentriquement, recouverte d’un épiderme verdâtre; bord antérieur court et arrondi, bord postérieur obliquement tronqué, anguleux, légèrement rostré, muni d’une carène allant du sommet
des crochets à l’extrémité du bord ventral. Crochets obtus. La nacre de l’intérieur
des valves est d’un blanc bleuâtre, les impressions musculaires sont irrégulières et

relativement profondes; la ligne cardinale régulièrement arquée. Dents cardinales
obsolètes, à peine indiquées; dents latérales antérieures sillonnées, dents latérales

postérieures lamelleuses. - Diamètre antéro-postérieur 58 millimètres, diamètre
umbonO-marginal 33, épaisseur 27.

Hab. Cambodge (A. Pavie).
Obs. Espèce très remarquable par ses dents cardinales tellement réduites qu’au
premier abord on pourrait supposer qu’elles manquent totalement.
U510 PAVIEI, L. Morlet, PL. XXI, FIG. 7.

1891. Unie Paviei, L. Merlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXIX, 1891,
p. 2111, PL. vu, FIG. 3.

Testa subtrigono-orbicularis, inæquilateralis, compressa, vix convexiuscula, con-

centrice et modice striatula, epidermide tenui, luteo virescente induta; umbones
decorticati, vix convexi, acuti, sublævigati, margine antico brevi, obtuse, arcuato,
margine ventrali subhorizontali ; margine postico rotundato, margine cardinali oblique

ascendente, et cum margine postice alain trigonam, latam, altam, sulco obsoleto
limitatanI formante; margarita albida, pallide lutescens; dentés laterales antici breves,
sulcati, prominentes; dentes latérales postici compressi, læves, prominentes; deus
cardinalis brevis, sulcatus.

Diam. anter-post. 67 millim.; diam. umbonO-marg. 65; crassit. 25 mill

Hab. Rivière Ménam-Pinh (A. Pavie). "
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Coquille subtrigone-orbiculaire, ’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 subhorizoutal, bord postérieur arrondi, bord cardinal obliquement ascendant.
formant avec le bord antérieur une large aile trigone dont la base est limitée par un
sillon obsolète; nacre d’un blanc jaunâtre pâle; dents latérales antérieures courtes,
sillonnées, saillantes; dents latérales postérieures comprimées, lisses, proéminentes,

dent
cardinale faible et sillonnée. I
Diamètre antéro-postérieur 67 mill., diamètre umbonO-marginal G5 mill.; épaisseur
des deux valves 25 mil].
Rapports et difiërenccs. Cette espèce est voisine de l’Unie grauiclus, 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’U. granulas.
PSEUDODON OVALIS, L. Merlet, DL. XXI, FIG. 9.

1889. Pseudedon ovalis, L. Morlet, Journal de Conclzyliologie, vol. XXXVII, 1889,

p.Testa
197,
DL. tennis,
VII,ovalis,
FIG.
3. ’ epidermide fusco-nigresinæquilateralis,
valide complanata,
cente, sublamellosa induta, concentrice et irregulariter striata, haud nitens; latere
antico brevi, rotundato; latere postice subangulato; marginibus dorsali et ventrali
regulariter arcuatis, apicibus vix prominentibus et eresis; pagina interna valvarum
cæruleo-iridescente, luteo sparsim maculata, præcipue versus apices; cicatriculis
adductorum antice impressis, postice superficialibus; impressione pallii submarginali;
dente cardinali parvo, vix prominente; dente lamelliformi tenui, parum conspicuo :
ligamento debili, fusco.
Diam. antero-post. 75, diam. umbonO-margin. 53; crassit. 19 mill. (Coll. du
Muséum).

Hab. Rivière de Sralcéo, Siam (A. Pavie).
Coquille inéquilatérale, mince, ovale, très aplatie, revêtue d’un épiderme brunâtre, ornée de stries concentriques, irrégulières, peu luisante; côté antérieur court,
très arrondi, 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 fauve orangé, plus visibles sous les cro-

chets; impressions des adducteurs assez profondes en avant. et ’à peine visibles en
arrière, impressions palléales peu prononcées, rapprochées du bord z dent cardinale
petite et médiocrement saillante, dent lamelliforme mince et peu apparente sur le côté
postérieur ; ligament faible et brun.

Diamètre antéro-postérieur 75 millimètres, diamètre umbono-marginal 53,
épaisseur 19.

Rapports et déférences. La forme générale de cette espèce est semblable à celle de

l’Unio depressus, Lamarck, quoiqu’un peu plus arrondie et un peu plus courte; la

forme et la position des dents ne sont plus les mêmes, ce qui en fait un autre genre.
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V PSEUDODON THOMSONI, L. Morlet, PL. XXII, FIG. 5.

188A. Pseudodon Thomsoni, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXII,
1884, p. A01, PL. xm, me. 2, 23.

Testa tennis, oblonga, inæquilateralis, convexiuscula, ad marginem posticum
obsolete Iangulato-carinata, paululum nitens, concentrice striata, epidermide pallide
castaneo-fulva induta, margine antico brevi, depresso, rotundato; margine postieo
dilatate, rotundato; umbonibus vix prominulis, eresis; margarita valvarum intus ad
umbones aurantio-fulva, moi; iridescens, et lineis radiantibus obscuris, vix conspicuis
ornata; cicatriculis muscularibus vix impressis -, linea palleali conspicua; deus cardinalis anticus minutas, mediocriter prominulus; ligamentum tenue. - Diam. antéropost. 53 mill., diam, umbono-marg. 32, crass. 19 mill. (C011. L. Merlet).
Coquille mince, oblongue, inéquilatérale, légèrement bombée, obscurément carénée et déprimée au côté postérieur, munie de stries d’accroissement concentriques, un

peu luisante, couverte d’un épiderme d’un fauve marron clair et sujet à s’exfolier,
I 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 côté postérieur; ligament faible. - Diamètre antéro-postérieur 53 milli-

mètres; diamètre umbono-marginal 32; épaisseur 19.

Hab. Cambodge (A. Pavie).

Obs. Forme très voisine du P. avilis, Morlet, du lac Tonli-Sap, et qui devra
peut-être lui être réunie ultérieurement, à titre de variété, lorsque l’on aura pu exa-

miner eomparativement un nombre d’individus suffisant des deux formes. Le côté
antérieur du P. Thomsoni semble être un peu plus largement arrondi et un peu plus
développé, proportionnellement, que celui de l’autre forme.
NOVACULINA SIAMENSIS, L. Merlet, PL. XXII, me. 7.

1889. Novaculina siamensis. L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXVII,
1889, p. 198, PL. 1x. me. A.

Testa oblonga, transversa, inæquilateralis, tennis, utraque extremitate hians et
rotundata, epidermide tenui, haud nitente, viridi-lutescente induta, rugis concentricis,
irregularibus, inaèqualibus, prominentibus, postice evanescentibus et striis minoribus,

intermediis ornata; apicibus minutis, erosis; marginibus dorsali et ventrali subparallelis; cardine dentibus cardinalibus 2 diverg-entibus instructo; ligamento prominulo, fusco, nymphis prominulis inserto; cicatricula musculi adductoris antici superficiali, angusta; cicatricula musculi adductoris postici latiore; linea palleali non
distincta. --- Diam. antero-post. 30 mill.; diam. umbono-margin. 13; crassit. IO
(C011. du Muséum).

Hab. Marais de Chantakam, Siam (A. Pavie.)
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Coquille oblongue, inéquilaitérale, mince, arrondie et baillante aux deux extrémités, recouverte d’un épiderme mince, ter’ne et d’un vert jaunâtre, ornée de côtes

concentriques saillantes, anguleuses, irrégulières et de stries très fines, dans les
interstices, tendant à disparaître à l’extrémité du côté postérieur; sommets très faibles

et érodés; bords dorsal et ventral subparallîèles; charnière portant sur chaque valve

(leur dents cardinales divergentes, ligament saillant et brun, inséré sur une nymphe
élevée ; impression de l’adducleur antérieur étroite, superficielle, celle de l’adducteur

postérieur plus large, ligne palléale non distincte.

Diamètre antéro-postérieur 30 millimètres; diamètre umbono-marginal I3;
épaisseur IO.

Obs. Nous ne pouvons rapprocher cette espèce d’aucune de ses congénères, dont

elle dilTère par sa taille petite, son test mince, ainsi que son épiderme, et ses valves
couvertes de côtes 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. Fischer1 a publié, en f1891, un catalogue des mollusques
de la péninsule orientale inde-chinoise, comprenant leur distribution et
un index bibliographique? Depuis Cette époque, le nombre des espèces
connues s’est sensiblement augmenté. Il a paru à propos à mes colla-

borateurs Henri Fischer, son fils et Philippe Dautzénbergg, en même
I. Fischer, Paul-Henri, docteur en médecine, assistant au Muséum (Paléontologie), décédé en 1893. Ancien Président de la Société géologique et de la Société

zoologique de France. Avait pris part aux quatre expéditions de dragages sous-marins
du «Travailleur n et du «Talisman » de 1880 à 1883. Auteur du « Manuel de
Conchyliologie et de Paléontologie conchyliologique », de nombreux et importants
volumes sur diverses missions scientifiques et de plus d’une centaine de travaux divers
qui l’ont placé au nombre des maîtres de la malacologie moderne.

2. Catalogue et distribution géographique des Mollusques terrestres fluviatiles et
marins d’une partie de l’Indo-Cbine (Siam, Laos, Cambodge, Cochinchine, Annam,

Tonkin,). Autun, imprimerie chussieu, père et fils, brochure in-8n de 192 pages,

1891. t

3. Ph. Dautzenberoi, conchyliologiste distingué, un des principaux collaborateurs

du Journal de Conchyliologie, a publié, de 1887 à 1900, en outre de nombreux
travaux sur la faune malacologique de l’lndo-Cbine: « Les mollusques marins du

Roussillon a), 2 vol. et 2 atlas (en collai). avec MM. Bucquoy et G. Dollfus), et
une quantité de brochures et notes sur les faunes locales d’Europe, des Iles Glorieuses,
du Sénégal, de la Palestine, du Congo, du Dahomey, de Madagascar, des Iles 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 P. Fischer sont séparées par un trait des
indications de localités et de collecteurs ajoutés d’après les travaux des

auteurs. récents. Les numéros inscrits à la suite de ces additions renvoient à l’index supplémentaire. On trouvera dans le supplément des
noms de localités ou de colleétionneurs qui ne sont suivis d’aucun n0 ;
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

P. Fischer par suite de corrections faites par divers auteurs ont été
signalées.

Bien des changements de détail devront d’ailleurs être faits dans
l’avenir aux travaux des auteurs qui ont étudié la faune malacologique
de l’Indo-Chine. 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-Chine est si vaste et si riche en espèces animales qu’il n’est

pas excessif de prévoir que les recherches futures seront longtemps
encore des plus fructueuses et que la liste des mollusques qui s’y trouvent
subira des augmentations considérables et certains. remaniements.

Liste des MOLLUSQUES ET BRACHIOPODES MARINS

recueillis par M. A. PAVIE
et qui n’avaient pas été signalés jusqu’alors en Inde-Chine.

Toutes les espèces citées dans cette liste proviennent du golfe de
Siam; elles ont été citées par L. MoRLET (’n° 16 de l’Inoleœ bibliogra-

phique), à l’eæceplion des Cypraea argus et C. mappa.
Mollusques Gastéropodes.
BULLA AMPULLA Linné.

PVOLUTA MAMILLA Gray.

HAMINEA PERRIERI L. Merlet.

MrrnA AURANTIA Gmelin.
il NASSA STUnMI Philippi.

ATYS NAUCUM Gmelin.
TEREBRA MACULATA Linné.

TEREBRA CRENULATA Linné.

NASSA SECLUSA Fischer (N. Kieneri
Deshayes, non Anton).

TEHEBRA FLAMMEA Lamarck.
T EREBRA BABYLONIA Lamarck.

NAsSA PROVULGATA Fischer (N. margaritil’era Beeve, non Dunker).

TEBEBRA AFFINIS Gray.

PPURPUIIA UNDATA Beeve.

CONUS MARMonnus Linné.

CONUS CHARACTERISTICUS Chemnitz.

ilPURPURA BIGosrALIS Lamarck.
PPURPURA BLAINvILLEI Deshayes.

CONUS MAGUS Linné.

PURPURA euro Lamarck.

CONUS ACHATINUS Chemnitz.

PURPURA ECHINATA Blainville.
PURPURA KIENEIII Deshayes.
PURPURA LUTEOSTOMA Chemnitz.

Coxus QUERCINUS Hwass.
CONUS GENEBALIS Linné.

CONUS MILES Linné.

BANELLA cnUMENA Lamarck.

Couve LIVIDUS Hwass.

RANELLA TUBERCULATA Broderip.

CONUS LITHOGLYPIIUS Meusehen.

CASSIS DECUSSATA Lamarck.

CONUS PLANORBIS Born (C. senator,
Reeve).

CASSIS FILA Reeve.
CASSIS GLAUCA Lamarck.

CONUS CONSORS Sowerby.
PLEUROTOMA VIOLACEA Hinds.

CYPRAEA ARGUS Linné.

P. (DRILLIA) TAYLomANA Beeve.

CYPRAEA ISABELLA Linné.

CYPRAEA ERRONEsLinné.

OLIVA ISPIDULA Linné.

V CYPRAEA MAPPA Linné.

OLIVA NEOSTINA Duclos.

CYPnAEA LAMARCKI Gray.
CYPRAEA MILIARIS Gmelin.

il 01.va KALEONTINA Duclos.
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CYPRAEA srApHvLAEA Linné.

NATICA PIRIFOBMIS Récluz.

CrpaAEA CICERCULA Linné.

EUNATIcnvA TUMESGENS Reeve.

il GYPRAEA GLOBOSA Gray.

EUNATICINA LAMARCKIANA Récluz.

STBOMBUS VARIABILIS Swainson.

SIGARETUS JAPONICUS Lischke.
SCALABIA LINEOLATA Sowerby.

STROMBUS SIBBALDI Sowerby (van).
STROMBUS DENTATUS Linné.

NERITA CHAMÆLEON Linné.

STROMBUS FLOBIDUS Lamarck.

Tunuo PnTIIOLATUS Linné.

STROMBUS MURICATUS Martini.

C. (VERTAGUS) ALuco Linné.
LITTORIxA CARINIFERA Menke.

T cane lNTERCOSTALIS Menke.
TURBO ELEGANS Philippi.
DELPHINULA LACIKIATA Lamarck.
TROCHUS RADIATUS Gmelin.

LITTORINA FlLOSA Sowerby.

Tnocnus vannucosus Gmelin.

LITTORINA PHILIPPIANA lîeeve.

MONODONTA PARVA Philippi.

LIrTonnvA SIEBOLDI Philippi.

EUCHELUS SCABER Linné.

LITTORINA UNDULATA Gray.

CHRYSOSTOMAP ARADOXUM Born. - Siam,

CERITHIUM CORALLINUM Sowerby.

,SOLARIUM PERDIX Hinds.
SOLARIUM PURPURATUM Hinds.

FlssURELLA VENUSTA Reeve.

SOLARIUM TaoanEAan Hinds.

PATELLA SANGUINANS Reeve.

Cochinchine, Annam.

NATICA LINEATA Lamarck.

Mollusques Pélécypodes.
ANOMIA AENIGMATICA Chemnitz.

V. (CRYPTOGRAMMA) SQUAMOSA Linné.

PLACUNA SELLA Gmelin.

TAPES VARIEGATUS Sowerby.
TAPES RADIATUS Chemnitz.

PINNA CHEMNITZI Hanley.
MODIOLA METCALFEI Hanley.

SOLENOTELLINA CONSOBRINA Deshayes.
SOLENOCURTUS (NOVACULINA) SIAMENSIS

MODIOLA ARCUATULA Ilanley.

Anus (BARBATIA) COMPLANATA Chemnitz.
ARCA (ANADARA) HOLOSERICA Reeve.

L. Morlet. m Marais de Chantakam,
Siam.

ARCA (AxADAaA) AURICULATA Lamarck.

SILIQUA RADIATA Linné.

CARDIUM Durucunnsn Reeve.
CARDIUM LATUM Born.

MescnusuA STRIATUM Gmelin.
MACTRA BEEVEI Deshayes.

CIRCE SCRIPTA Lamarck.

PIIOLAS ORIENTALIS Gmelin (P. siamen-

sis Spcngler).

CIRCE (CmsrA) GIBBA Lamarck.
CIRCE (CAnvATIS) HEBRAEA Lamarck.
DosmIA CONTUSA Reeve.
PMEnETnIx (TIanA) BIGOLOR Gray.
VENUS CORBIS Lamarck.

Pneus AUSTRALASIAE Gray.
MARTESIA RIVICOLA Sowerby.
LUCINA PUNCTATA Linné.

LUCINA VENUSTA Philippi.

Braehiopodes.
LINGULA ANATINA Lamarck.

LINGULA HIANS Swainson.

Catalogue des mollusques terrestres etfluvialiles de l’Inclo-Cliine orientale
cités jusqu’à ce jour.

Par MM. Henri FisanR et Ph. DAUTZENBEBG.

PREMIÈRE CLASSE. -- GASTÈROPODES

PULMONÉS

Famille des vTEsrACELLIDEs.

Gen. Streptaxis Gray.
ABERRATUS Souleyet. Tourane, Annam, 3.

Aucun Mabille. Tonkin, 18.
BOURGUIGNATI Mabille (Pseudartemon). Tonkin, 18.

S. BULBULUS A. Morlet (Ennea). Poule-Condom, 9, 10, II. -- Rach-Gia, Cochinchine (Collect. Dautzenberg), 7, lle Samui, Golfe de Siam (Roebelen), 60.
S. (EusrnnPTAXIS) COSTULATUS von Martens. Haut-Tonkin (Messager).
S. Subsp. suscosrULArus Môllendorlï’. Langson, Titan-Moi, Mt Mauson, Tonkin
(Frühstorl’er) , 68.
En

(ODONTARTEMON) CRISTATELLUS Môllend. Ml Mauson, Tonkin (F rühstorl’er), 68.

. DEFLEXUS Souleyet. Tourane, Annam, 3.
. DIESPITEB Mabille. Ile Ke-bao (Frühstorl’er) ; Van-Bu, Tonkin (Bavay).

VIÇJJUIŒ

DIPLODON Môllendorll’. Sud de l’Annam, 65 ; [le Bah-Mun (Frühstorfer).

(EUSTREPTAXIS) DORRI Dautzenberg. Environs d’Haiphong (Dorr), 45.

S. DUGASTI L. Morlet. Laï-Chau (Dugast), 72, 73; Van-Bu, Tonkin (Bavay);
Luang-Prabang (collect. Ancey), 32.
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S. EBURNEUS PfeiHer. Cochinchine, 2.

S. FAGOTI Mabille. Tonkin, 18.
S. FISCIIERI L. Morlet. Baie d’Along et Montagne de l’Élépbant, Tonkin, 16,

18. - Ile de la Table (F rühstorfer).
- Var MINCE, Ile Bah-Mun (Frühstorfer).
S. Faünsronrnm Môllendorlf. Tonkin (Frühstorfer).

S. Lauren L. Morlet. Monts de Kamchay à Kampot, Cambodge (A. Pavie), 16.
S. M’IanUI Crosse et Fischer (Ennea). Poule-Condom, 9, Io, 11.
S. MIRIFICUS Môllendorfi’. Ile Samui, Golfe de Siam, 60..

S. MOUHOTI PfeilTer. Pexaburi, Siam, 2, 7.

- Var JOHSWICHI E. von Martens. Pexaburi, 2, 7.
S. PACHYGLOTTIS Môlldff. Sud de l’Annam, 65; Ballach, Annam (Frühstorfer).
S. (DISCABTEMON) PARADISCUS Môllèndorfl’. Phncson, près Tourane, 65.

S. remuons-s Pfeilfer. Siam ; Laos ç montagnes de Chaudoc : montagnes de Kamchay à Kampot; montagnes de la chaîne de l’Éléphant et de Pnomh-Dey-Crahom ;

bords du Mé-Khong, 2, 15, 16, 32 (A. Pavie). - Luang-Prabang (Massie, Counillon).
S. POIRIER! Mabille. Tonkin, 18.
S. roanucrus Pfeill’er. Siam; monts du Laos, 2, 15. - Luang-Prabang (Aneey), 32.
S. ROEBELENI Môllendorlf. I. Samui, 60.

S. SIAMENSIS PfeilÏer. Bangkok, 2, 7. - I. Samui (Roebelen), 60.
S. SIMOMANUS Houde. Tay-Ninh, Cochinchine, 27.
S. SINUOSUS Pfeifl’er. Cochinchine, 2.

S. (OOPHANA) STRANGULATUS Môllendorff. I. Samui (Roebelen), Go.
S. SUBBULBULUS Môllendorlf. Siam (Frühstorfer).

S. SUBGLOBOSA Môllendorff. Muok-Lek, Siam (Frühstorfer).
S. TRIDENS Môllendorff. Boloven, Laos (Rochelen), 62.

Gen. Ennea H. et A. Adams.
E. ATOMARIA Dautzenberg. Haiphong (Dorr), [15.

E. BICOLOR Hutton. Cochinchine, Io.
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E. CALVA Dautzenberg. Haiphong (Dorr), 45.
E. (DIAPHORA) DENSECOSTULATA Môllendorll’. Lang-Son, Tonkin (Frühstorfer), 68.

E. (MICROSTROPHIA) IRREGULARIS Môllendorff. PlIucson, Annam, 65.
E. (MICROSTROPHIA) PLAGIOSTOMA Môlldff. l. Bali-Alun, Tonkin (Frühstorfer), 69.

Famille des LIMACIDES.
Gen. Helicarîon Férussac.

H. COCHINCHINENSIS A. Morelet (Vitrine). Montagne de Kambo en face de Chan-

taboun; forêt de Srakéo, Siam: forêt entre Rayong et Petriou, Siam; Moth-Kasa,
Cambodge (A. Pavie)7 9, 11, 16. - Muong-Laï, Tonkin (A. Pavie) (Coll. Merlet).
H. (CRYPTOSOMA) FRAGILE Môllendorff. Ml Mauson (Frühstorfer), 68.

Il. (CRYPTOSOMA) IMPERATOR Gould. Haut-Tonkin (Messager).

- Subsp. BRUNNEUS Môllendorff. Ile Bah-Mm], Tonkin (Frühstorfer), 69.

H. MALEFICUS Mabille. Tonkin, 18. - Bords du Nam-Hou et bords du Nam-Pak,
Laos (Collect. Merlet).

H. PAVIEI L. Merlet. Cambodge (A. Pavie), 16. - Muong-Laï, Tonkin (Collect.
Morlet).
H. RAPHIELLUS E. von Martens. Siam; Cambodge, 7.
H. RONDONYI H. Fischer. Yen-Baï, Tonkin (Saladin), [19; bords de l’arroyo de

Quang-Yen (Bondony), [19.
H. RUSSEOLUS A. Morlet (Vitrina). Montagnes de Chaudoc, Cochinchine, 9, 15.

H. SIAMENSIS Haines (V itrina). Bangkok: montagnes de Chaudoc, Cochinchine,

5, 7, 15 - Laï-Chau (Collect. Morlet); Van-Bu, Tonkin, 81.
H. TONGKINGENSIS Môllendorff. Than-Moï, Tonkin (Frühstorfer), 68.

H. UNGUICULUS A. Morlet (V itrina). Basse-Cochinchine, 9.

Gen. Otesia H. et A. Adams.
O. ANNAMITICA Môllendorlf. Tourane, 65.

.0

CONFINIS Môllendorlf. Than-Moï, Tonkin (Frühstorfer), 68.
O. GLOBULOSA Môllendorfi’. [le Ké-bao, Tonkin (Frühstorfer), 69.
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O. ocnrnoernA Môllendorff. Ile Bah-Mun, Tonkin (Frühstorfer), 69 ; île lîebao,
Tonkin (Frühstorfer).
O. SCULPTILIS MôllendorII. Ile Ke-Bao, Tonkin (Frühstorfer), 69.
O. sunANGULATA Môllendorff. Than-Moï, T onkiu (F rühstorfer), 68.

O. mon Seul. (Vitrina). Tourane, Annam, 3. - Boloven, Laos (Boebelen), 62.
Gen. Nanina Gray (Nanina S. 8.).
N. CAMBOJIENSIS Beeve (Helix). Brelum, pays des Stiengs, Cochinchine, 2, 9, 1 1 , 28.

N. Sp ..... [Hugonis L. Morlet (non PfeilI’er)]. V atana, Siam; montagnes entre

Bangkok et Chantaboun, Siam (A. Pavie), 2, 16. ’
S. Gen. Rhysota Albers.

N. DISTINCTA PfeiIIer. Bangkok; Saigon, 2, 5, 7, 11, 16 (A. Pavie). - Saigon,
32 ; vallées du Sé-Sane et du Sé-Bangkhane, Laos (Dugast) ; Bach-Gia, Cochinchine

(Collect. Dautzenberg); Xieng-Mai, Laos (Pavie), 70; Van-Bu, Tonkin, 81 ; SonBalong, Cambodge ; Bassac à Siem-Pang, Laos (Dugast) ; Muong-Moulamok
(Bavay), Nong-Kay, Laos (Collect. Merlet).
- Var. FUNEREA Smith. V ail-Bu, Tonkin, 81.

- Var. PALLIDIon Smith. V an-Bu, Tonkin, 81.

N. NEPTUNUS Pfeiffer (Helix). Siam, 2. p

2-

. PERGRANDIS Smith. Monts de Tri-Phnoc, prov. de Bin-Dinh (Eudel), 80.

N. PERNOBILIS Férussac (Helix) (z Limax lampas Martyn). Siam; Cambodge:

Poule Condoreil, 1, 2, Io.
N. PLUTO Pfeiffer (Helix). Laos: Cambodge; Preck-Scholl, Cochinchine, 2, 15.
. ROSAMONDÆ Benson. Forêt des bords du Ménam-Pino
2 Pavie , "0.

S. Gen. Hemiplecta AlberS.
î

bl

,7
. CROSSEI PfeiII’er. Vatana et Mont Sysophon,
Siam; Motb-Kasa, Cambodge;

Phnum-Kretch, Cambodge; Pnom-Kebal-Kmoch, Cambodge (A. Pavie); PouleCondore, 2, 9, Io, 11, 16. -- Saigon (Dorr) ; Boloven, Laos (Roebelen), 62.
N. DANAE Pfeiffer (Helix). Laos, 2. - Boloven, Laos (Boebelen), 62.
N. DURA Pleiffer (Helix). Siam, 2.
N. PLArYTÆNIA Môllendorff. Tourane, 65.

N. lVIzINKAUrIrIAxA Crosse et Fischer. Vatana, Sysopbon; entre Battambang et
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Kompong-Som, Molh-Kasa, Phnum-Kretch, Chaîne de l’Éléphant, Cambodge

(A. Pavie): Cochinchine; Paulo-Condom, 2, 9, 10, Il, 16. - Bach-Cie, Cochinchine (CollocL. Dautzenlierg); Vallées du Sé-Sane et du Sé-Bzingkhane, Bassac
il Siempanrr, Laos; Laï-Chau, Tonkin (Dugast) ; Long-Xuyen, Cochinchine (Dort);

Oudong, Cambodge (CollecL. Morlet); Nain-Pale Laos (Dugasl); Saigon (Collect.
Morlet) ; Saigon, 32.
- Var. MINOR. Chaîne de l’Ëléphant (collecl. Morlet).

--- Subsp. INFLATA MôllendorlT. I. Samui, golfe de Siam, 60.
S. gen. Sîtala Adams.

N. HYPIIRASMA PleilIier (Helix). Montagnes de Kamchay, Cambodge Pavie),

6.

N. INSULARIS MôllendorlT. l. Samui, golfe (le Siam (Rochelen), Go.
N. STRIOLATA MôllendorlT. Lens-Son, Tonkin (Frühsmrfer), 68.

S. gel]. Xesta Albers.

N. BOCOURTI A. Morelet (l-Ielix). Battamhang, 9.

N. CIDARIS Lamarck (Helix). Preck-Scholl, Cochinchine, 15.
N. cocuINcuINENsis Plieillicr (llelix). Cochinchine, 2, 10.
N. DOURNIANA PleiITer (Helix). Siam, 2.
N. NANINOIDES Benson (Helix). Poule-Condom, 9.

N. SIAMENSIS PleilTer (z dichromatica L. Merlet). Srakéo, Siam (A. Pavie), 16.
S. gen. Xestina Pleifïier.
N. DENSERUGATA Môll. Mont Dran et Hong-Gong, Sud de l’Annam (Frühs.), 67.
N. GRANULOSA Môllendorfl. Siam (Frühstorfer).

N. PIIARANGENSIS Môllcndorff. Pharang, sud de l’Annam (Frühslorlier), 67.
N. TENERA MôllondorlT. Ballach, Sud de l’Annam (lilrühstorfer), 67.

S. gen. Macrochlamys Benson,

2

. ALLUAUDI DauLz. Bac-Kan et That-Khé, Tonkin (Colonel Messager), 37, 38.

N. BENOITI Crosse et. Fischer (Zonites). Entre Bangkok et Chantaboun, Siam
(A. Pavie); Cambodge; Thudaumol, Cochinchine, 9, Io, 16. Entre la Rivière Noire
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et le Song-Ma, Tonkin (A. Pavie); Laï-Chau, Tonkin (Dugast); mont Souten à
l’Ouest de Xieng Mai, Laos (A. Pavie), 7o; Luang-Prabang, Laos-(Counillon), 32.
N. BRUNNEA Môllendorfï. Siam. (Frühstorfer).

N. CALLOJUNCTA Ancey. Luang Prabang, Laos, 32.
N. CRYPTORHAPHE MôllendorlT. Mont Mauson (FrühsLorfer), 68.
N. DECLIVIS Môllendorll’. T han-Moi, Tonkin (IÏlIlÜllSlOPliCl’), 68.
N. DUGASTI L. Merlet. Bords du Ménam-Ping, Laos occidental (A. Pavie), 16, 7o. i
N. EUSPIRA Môllendorfi". I. Bah-Munflllonkin (Fri’ihsLorfer), 69.

. HAINESI Pleiller (Helix). Siam, 2, 7, 9.
. HEPTAGYRA Môllendorll. Siam? (Frühstorfer).

. LIMBATA Môllendorlli. I. [Samui, golfe de Siam (Fulton), 60.

222’222

. MITIUSCULA von Martens (Helix). Siam, 7.

. mouva Benson (Helix). Entre Bangkok et Chantaboun, Siam (A. Pavie), 16.
. PROMISCUA Smith. Moan de Tri-Plume, prov. de Bin-Dinh, Annam (Euclel), 80.
k.A

. PUMIGATA A. Morelet (Helix). Ajuthia. Siam, 9.
. RESPLENDENS Philippi (Helix). Pexaburi, Siam; côte E. du golfe de Siam, près
Bang-Pie; Kébal-Roméas, Cambodge (A. Pavie), 2, 7, 16.
N. STENOGYRA hlôllendorll. Mont Mauson (Fiiiihstorfer), 68.
N. SUBCORNEA PleilTer (lIelix), Siam, 2, 16: forêt des bords du Ménam-Pin et
mont Souten à l’Ouest de Xieng-Mai, Laos occidental (A. Pavie), 7o.

N. TENUIGRANOSA Dautzenberg. Route de Bicn-Dong à An-Chau (Don), [15.

S. gen. Bensonîa Pleillbr.

. LAOTICA Môllendorlli. HautaMékhong, Laos (Boebelen), 63.

. PRIONOTROPIS Môllendorfl". Boloven, Laos (Rochelen), 62.

S. gen. Durgella Blanford.
. HONESTA Gould. Muok-Lek, Siam (Frühstorfer).
. SI-AMENSIS Môllendorfl’. Muok-Lek, Siam (Frühstorfer).

S. gen. Microcystis Beck.
N. BOURGUIGNATIANA Mahille et Le Mesle (Zoniles). Plinum-Kretcli, Cambodge;

Banone, Siam, 2, Il.

Z
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N. MIRMIDO Dautzenberg, Haiphong (Dorr), 45.

N. BAMBURIANA Mabille et Le Mesle (ZoniLes). Phnum-Kretch, Cambodge
Domnac-Tenong, Cambodge (A. Pavie), 2, Il, 16.

S. gen. Microeystina Mômh.
. LEUCOCYSTIS Môllendorlli. Than-Mo’i’, Tonkin (Frühstorfer), 68.

Subsp. ANGIGYRA Môllendorll. Than-Moï, Tonkin (Frühstorfer), 68.
. MAUSONENSIS MôllendorlT. Mont Mauson (Frühstorl’er), 68.

. OPACA MollendorlT. I. Kebao, Tonkin (Frühstorfer), 69.
. TONGKINGENSIS MôllendorlT. Than-Moï, Mont Mauson, Tonkin (Frühstorfl), 68.

S. gen. Lamprocystis Weimar.
N. ANNAMITICA Môllendorfi". Boloven, Laos (Boebelen), 62.

S. gen. Oxytes Pleiffer.
EUTERPE PfeiITer (Helix). Siam, 2. l

S. gen. Sesara Albers.
N. ANNAMITICA Crosse et Fischer (Helix). Poulo-Condore, IO.

Subsp. SUBRUBELLA MôllendorŒ I. Bah-Mun, Tonkin (Frühstorfer).
N. Bouvnm Crosse et Fischer. Poulo-Condore, g, Io, 11.
N. MEGALODON W. T. Blanford. Pitsanulok, Siam, [10.
N

PENOTI Alice)T (z diplodon L. Morlet, in sched., non Benson). Luang-Prabang

(Massifs), 32.

Nanina incertae sedis.
. DESPECTA Mahille (Nanina). Tonkin, 18.

. EXCEPTA Mabille (Nanina). Tonkin, 18.
. INFIMA Mahillc (Nanina). Tonkin, 18.
. VERNACULA Mabille (Nanina). Tonkin, 18.

. ZÉRO Mabille (Nanina). Tonkin. 18.
Gen. Hyalinîa F érussac.

H. MITIS PfeilÎer (Helix). Montagnes di1 Laos, 2.
H. SINULABRIS E. von Martens. Entre Pexaburi et Bangkok (colleet. Dautzenberg).
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S. gen. Conulus Fitzinger.
H. BILLEHEUSTI Crosse et Fischer (Helix). Vinl1-Long, Thudaumot, Cochinchine,

I0, 11.
H. DIFFICILIS MôllendorlT. Tourane, 65.
H. DOLICHOCON US MôllendorlTThan-Moï et Mont Mausonfllonkin (F rühstorfer), 68.

Il. Doum Wattebled (Hem). Hue, Annam, 17. ’
Il. GRADATA Môllendorï Than-Moï, Tonkin (Frühstorfcr), 68.
H. HAIPHONGENSIS Dautzenberg. Haiphong (DOIT), [15.

Il. HUENSIS VVattebled (Helix). Hue, Annam, 17.
Il. REGULARIS Môllcndorlïi. Lang-Son, Tonkin (Frühstorfer), 68.

H. SUBSCULPTA MôllendorlÏ. l. Samui, golfe de Siam, 60.
H. TONGKIKGEKSIS MôllendorlT. Than-Moï et Mont Mauson (Frühstorfer), 68.

Gen. Limax Linné.

L. (layons) SIAMENSIS Cockerell. Siam (British Museum), lu.

Gen. Parmarion P. Fischer.
P. CAMBODJENSIS Simroth. Cambodge, 78.

P. MARTENSI Simroth. Cambodge, 77.

Gen. Mieroparmarion Simroth.
M. ANDAMAXICA W. E. Collinge (: Annamiea Collinge). Vallée du Mé-Khong,
Laos (Boebelen), 1.3. lndiqué d’abord par erreur comme provenant (les llcs Andaman (Collinge, A2).
M. BRUNNEOPALLESCENS Collinge (cm). Annam (Frühstorfer), 43.

Gen. Myotesta W. E. Collinge.
M. FRUHSTORFERI Collinge. Mont Mauson, Tonkin (Fruhstorfer), 43.
M. PUNCTATA Collinge. MontiMauson, Tonkin (Frühstorfer), [13.
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Famille des PHILOMYCIDES
Gen. Philomycus Rafinesque.
P. DENDRITIGUS Collinge. Mont Mauson, Tonkin (Frt’ihstorfer), [13.

Famille des OSTBACOLÉTHIDES

G en. Ostraeolethe Simroth.
O. FRUHSTORFERI Simrolh (en1.) Tonkin (Frühstorfor), 7g.

Famille des HÉLIOIDEs.

Gen. Trochomorpha Albcrs.
T. BENIGNA Pleillier (Helix). Laos, 2. -- Luang-Prabang (Massie).
T. CAPITIUMBCDSOH (Helix). Bangkok; Pnom Sangleréam,Siam (A. Pavie), 9, 16.

T. HAMONVILLEIDautzenberg mss. (z bicolor L. Morlet, non von Martens), Haiphong (Dorr) ; Baie d’Along et Mont (le l’Éle’phanL (A. Pavie) (collect. L. Morlet).

T. (SianLA) MONTANA MôllendorlT. Mont Mauson, Tonkin (Frühstorfcr), 68.

T. PAVIEI L. Merlet, 1881; (: tonkinorum Mabille, 1887). Tonkin, [8. --Entre
la Rivière Noire et le Song-Ma (A. Pavie), 7o.
T. SAIGONENSIS Crosse (Helix). Mont Vorvong-Lovéa, Cambodge (A. Pavie);

Saigon; Poule-Condom, 2, Io, 16. - Luang-Prabang (Massic).
T. SAPECA Heude (Helix). Tay-Ninh, Cochinchine, 27.
T. SUBTRICOLOR Mabille. Tonkin, 18.

Gen. Pyramidula Fitzinger.
S. Gen. Pupisoma Stoliczka.
P. ORCELLA Stoliczka. I. Samui, colle de Siam (Rochelen), 60.
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Gen. Camæna Albers.

C. BATHMOPHORA Mabille. Tonkin, 18. - Lang-Son (A. Pavie), 7o.

C. BILLETI H. Fischer. CaO-Bang, Haut-Tonkin (Dr Billet), [1.9.
C. CICATRICOSA Müller. Lang-Son, Tonkin, 16.

- Var. MAJOR. Bac-Kan (Colonel Messager) ; entre Lang-Son et Than-Moï, Tonkin (collect. Merlet).
- Var. INFLATA Môllendorff (: subgibbera L. Merlet, mon Müllendorff), Bac-Kan,
Bao-Loc et Clio-Chu, entre Lang-Son et Than-Moï ; entre ThaL-Kbé et Cam-Bang. Ton-

kin (Messager) ; rochers de Luc-Kim et Cao-Bang, Haut-Tonkin (Dr Billet), Zig.
C. GADRIELLÆ Dautzenberg et d’Hamonv. De Bac-Ninh à Lang-Son, Tonkin, 19, 25.

C. LIAIINI Mabille (2 Ariophanta Broti Dautz. et d’Ham., non Helix 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, 2, 15. - VanBu, Tonkin, 81 ; entre Kratié et Somboc, Cambodge (Dugast) ; entre Lang-Son et
Than-Moi, Tonkin (eollect. Morlet); Luang-Prabang (Massie); Van-Bu, Tonkin
(Fulton).
- Var. VANBUENSIS Smith (Camæna). V an-Bu, Tonkin, 81 ; Lai-Chai), Tonkin
(collect. Morlet); entre Lang-Son et Than-Moï; bords de la Rivière Noire, Tonkin
(collect. Morlet); Muong-Si (A. Pavie).
- Var. MINOR. Vi-Loaï; An-Cham, Tonkin (Dorr) ; Lang-Son et Than Moi (Mas-sie), 7o ; Nord du Laos (Counillon), 32.
C. JACULATA Mabille. Tonkin, 18.

C. LAVEZZARII Bavay et Dautz. Bac-Kan, Chau-Ra et That Khé, Tonkin (Messa-

3er), 37, 38.
* C. LONGSONENSIS L. Morlet. Environs de Lang-Son, Tonkin (Massie), 16.

C. PACHYCHILA (Smith mas.) Pilsbry. Monts ,Tri-Phuoc, Annam (Eudel), 75, 80.
C. SUPRAFUSCA Müllendorlli. Boloven, Laos (Roebelen), 62.

C. VORVONGA Bavay et Dautz. Phi-Mi et entre Bac-Kan et ThateKhé, Tonkin
(Messager), 37, 38.
C. XAKTHODERMA MôllendorlT. Var. polyzona; subsp. ingens MôllendorlT. Mont
Mauson, Tonkin (Frühstorfer), 68.
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S. Gen. Camænella Pilsbry.
C. FRUHSTORFERI Môllend. Tourane, 66 ; Non-Njuh. Anna111(Frül1storfer), 67.

C. NIGRICANS Môllend. Pliucson, Annam (Frühst), 66; Tourane (Frühstorfer).

S. Gen. Neocepolis Pilsbry.
C. LANGSONENSIS Bavay et Dautzenberg. Entre Lang-Son et That-Khé; entre
That-Khé et Bac-Kan ; Dong-Dang, Haut jTonkin (Colonel Messager), 35.
C. MORLETI Dautzenberg et d’IIamonville (: mercatorina Mabille). Route de Bac-

Ninh à Lang-Son, Tonkin, 19, 25. - Than-Moï, Tonkin (de Morlainconrt); entre
Lang-Son et Than-Moî (Massie), 7o ; Tourane (Frühstorfer).
Gen. Planispîra. Beck.

P. GABATÀ Gould. Forêts des bords du Ménam-Pinh (A. Pavie), 70.

G-en . Chloritis Beck.

C. arum): Môllendorll. Mont Mauson, Tonkin (Frühstorfer), 68.
C. BALANSAI L. Merlet. Environs de la baie d’Along; montagne de l’Ëléphant;

rochers du Nuy-Dong-Nay, Tonkin, 16, 18, 19.
C. BREVISETA PfeilTer. Siam, 2.

C. CONDORIANA Crosse et Fischer. Poule-Condom, 10.

C. DELICIOSA PfeilTer. Laos; montagnes de Chaudoc, Cochinchine, 2, 15.
C. DIPLOGHONE Môllendorfl". Boloven,iLaos (Roebelen), 62.

C. DURANDI Bavay et Dautzenberg. Bac-Kan, Haut-Tonkin (Messager), 37, 38.

C. Fourinsi L. Morlet. Plateau de Stung-Trang, Cambodge (A. Pavie), 16.
C. GERETI Bavay et Dautz. Bac-Kan et Phi-Mi, Haut-Tonkin (Messager), 37, 38.
C. INSULARIS Môllendorllï Ile des Merveilles, golfe du Tonkin (Frühstorfer), 69.
C. LAMBINE-TI Bavay et Dautz. Bac-Kan et That-Khé, Haut-Tonkin (Messager), 35.

C. LEMESLm L. Merlet. Song-Ma (Massie), 16, 7o; Luang-Prabang (Massie).
C. MAUSONENSXS Môllendorff. Mont Mauson, Tonkin (Frühstorfer).

C. MARIMBERTI Bavay et Dautzenberg. Clio-Ra, Haut-Tonkin (Messager), 3", 38.

C. MIARA Mabille. Tonkin, 18. - lie des Merveilles, golfe du Tonkin (Frühs.).

ZOOLOGIE 401
C. MICROTRICHIA MôllendoriÏ. Boloven, Laos (Ruebelen), 62.

C. NORODOMIANA L. Merlet. Kamehay, Cambodge (A. Pavie), 16. - PnomPenh (Collect. Merlet) ; mont Souten, Laos occidental (A. Pavie), 7o.
C. PLATYTROPIS MôllendorH’. Ile Samui, golfe de Siam (Roebelen), 60.

- Subsp. SAMUIANA Müllendorff. Ile Samui, Ü"olfe de Siam (RoebeIen), 60.
C. QUINARIA Pfeil’fer. Cambodge, 2.

C. BEMORATRIX L. Morlet. De Bassac à Siempang, Laos (Dugast), 73 ; MuongLaï, Tonkin (Dugast).
C. RHINOCEROTICA Heude. Tay-Ninh, Cochinchine, 27.

C. SETATISECTA Rochebrune. Nui-Giai, montagnes de Chaudoc, Cochinchine, 15.

C. TENELLA Pfeiffer. Entre Bangkok et Chantaboun; Pnom Sankréam, Siam (A.

Pavie); Cochinchine, 2, I5, 1.6. - Boloven, Laos (Roebelen), 62.
C. TRANQUEYREI Crosse et Fischer. Banone près Battambang, Cambodge, Thudau-

mot, Cochinchine, 9, 10, 11. v
Gen. Plectopylîs Benson.

P. ANCEYI Gude. Bac-Kan; secteur de Nac-Ri; entre Clio-Moi et That«Khé,
Haut-Tonkin (Colonel Messager), 57.
t P. mormon MôllendorIÏ. Tonkin (Frühstorfer).

P. BAVAYI Gude. That-Khé et secteur de Nac-Ri (Colonel Messager), 57.
P. (ENDOPLON) CHOANOMPHALA Môllendorff. Than-Moï (Frühstorfer), 68.

P. CONGESTA Gude. Tonkin, 54. v
P. DAUTZÉNBERGI Gude. That-Khé, entre Clio-Moi et Bac-Kan; entre Bac-Kan et

Nac-Ri (Colonel Messager), 57.
P. (SINICOLA) anneaux-s Môllendorlï. Mont Mauson, Tonkin (Frühstorfer), 68.

P. FIscnnnI-Gude. Bac-Kan (Colonel Messager), 57.
P. FRANÇOISI H. Fischer. Déo-Ma-Phue, Haut-Tonkin (DT Billet), 5o.
P. (SINICOLA) FRUHSTORFERI Môllendorff. Tonkin (Frühstorfer), 69.

P. GIARDI H. Fischer. Cao-Bang, Haut-Tonkin (Dr Billet), 49.
P. (ENDOPLON) HlRSUTA MlldfÏ. 11e Bah-Mun, golfe du Tonkin (Frühstorfer), 69.

P. JOVIA Mabille. Environs de la baield’Along. Tonkin, 18. I
P . LAOMONTANA Pfeiffer. Laos, 2.
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-- Var. MINOR. Environs de Clio-B0 ’(Molleur), 7o; Luang-Prabang (Counillon, Massie), 32.
P. LEPIDA Gude. Tonkin, 56.
P. PERSIMILIS Gude. That-Khé, Haut-Tonkin (Colonel Messager), 57.

P. PHLYARIA Mabille. T onkin, 18. -- Tonkin (Frülistorfer).
P. QUADRILAMELLATA Müllendorff. Tonkin (Frühstorfer).

i P. SCHLUMBERGERI L.’Morlet. Rochersvde Nuy-Dong-Nay; environs de la baie
d’Along; montagne de l’Eléphant, Tonkin, 16, 18, 19.

P. SIMULANS Gude. Baie d’Halong (Colonel Messager).

P. TENUIS Gude. Clio-Ra; Bac-Kan; Clio-MOI, Tonkin (Colonel Messager), 57.

P. V ILLEDARYI Ancey. Région de Lang-Son et de Bac-Ninh, 25. - Ilots de
la baie d’Along (Colonel Messager), 57.

Gen. PyrocEilus Pilsbry.
P. DUGASTI L. Merlet. Laï-Chau, Tonkin (Dugast), 72.

Gen. Chalepotaxis Ancey.
C. INFANTILIS Gredler (2 Xesta unilineata Dautzenberg). Tonkin, 18. -- Environs d’Haiphong (Dorr), 45 ; Lange-Son, Tonkin (A. Pavie) ; Luang-Prabang, 32 ;
Déo-Ma-Phuc, Haut-Tonkin (Dr Billet), 49.
Gen. Ganesella Blanford.
. CARINELLA MôllendorlÏ. Kanburi, Siam occidental (Frühstorfer).
. concavosrma Môllendorlf. Than-MO’I, Tonkin (Frühstorfer), 68.

QQQQQ

. COUDEINI Bavay et Dautzenberg. Bac-Kan, Haut-Tonkin (Cl Messager), 37, 38.
. EXIMIA MôllendorIÏ. Mont Mauson, Tonkin (Frühstorfer), 68. .

. GALERA Heude. Tay-Ninh, Cochinchine, 27.
C)
’. GONIOCHILA
Pfeiffer [: ptyehostyla v. Martens (teste Pilsbry)]. Ajuthia,

Pnom Sankréam; entre Bangkok et Chantaboun, Siam (A. Pavie); Moth-Kasa,
Phnum-Kretch ;Kebal-Kmoch ; Cambodge, :2, 9, 1 I , 16. -Luang-Prabang (Dugast);
plateau de Xieng-Mai (A. Pavie), 7o; bords du Ménam»Ping (A. Pavie).
G. HYPERTELEIA L. Morlet. Kam-Keute,.Laos (Massie), 72, 73.
G. OXYTROPIS MôllendorHÏ Ile Kébao, golfe du Tonkin (Fri’jhstorfer), 69.
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G. PERAKENSIS Crosse. Entre Bangkok et Chantaboun, Siam (A. Pavie); environs
de la baie d’Along et montagne de l’Éléphant, Tonkin, 16, 18. - Bac-Kan et ThalaKhé, Haut-Tonkin (Colonel Messager).

G. PHONICUS Mabille. Tonkin, 18.
G. PLATYCONUS Môllendorff. Ile Bah-Mun (Frühstorfer), 69.

G. ROSTRELLA Pfeilfer, Preck-Scholl; Cochinchine; monts du Laos, 15.
G. SAURIVONGA Bavay et Dautz. Bac-Kan et That-Khé, Tonkin (Colonel Messa-

ger), 36, 38. .

G. STRAMINEA MOIlendorlÏ. Than-Moï, Tonkin (Frühstorfer), 68.

G. STYLOPTYCTA Pfeiffer. Siam; Domnac Reca; mont V orvong Lovéa, Cambodge, 2.

G. VATHEIÆTI Bavay et Dautzenberg. Baie d’Along (Vathelct), 35.

Gen. Eulota Hartmann.

E. ensrus Benson. Moth-Kasa; Pnom-Pcnh, Cambodge (A. Pavie), 11, 16.
E. 5p ..... (Frilleyi L. Merlet, non Crosse et Debeaux). Kébal-Kmoch, Cambodge

(A. Pavie), 16. I

E. JOURDYI L. Merlet. Environs de Than-Moï, Tonkin, 16, 19. --- Lang-Son et

Than-MOI’ (Messie), 7o; Bac-Kan et TlIat-Khé, Haut-Tonkin (Colonel Messager) ;

Haiphong (Dorr) ; environs de Chu (Collect. Morlet).
- Subsp. MOMIOOLA Môllendorff. Mont Mauson, Tonkin (Frühstorfer), 68.

- Var. RUFOCINCTA. Haiphong (Dorr) ; entre la Rivière Noire et le Song-Ma (A.

Pavie). .

- Var. MINOR. Quang-Yen (Dorr) ; An Cham (Dorr); Laï-Chau (Dugast), LongTrua (Dorr); environs de Hué (Collect. Morlet) ; Nin-Binh, V i-Loai et Lam (Dorr).
E. SIMILARIS Férussac. Bang-Phra, etc., Siam (A. Pavie); Cochinchine. 7,19. -

Song-Ma (Messie).

E. TOURANENSIS Souleyet (cm), Siam; Moth-Kasa, Cambodge; Thudaumot,
Vinh-Long, Cochinchine; Tourane, Annam, 3, 7, 9, Io, 11. - Thuan-An, Annam
(Dorr), 66 : Plian-Rang, Annam (Frühstorfer), 67.
- Subsp. nonusm MôllendorIÏ. PlIucson, Annam, 66.

S. gen. Plectotropis von Martens.
E. ALBIGANS Môllendorff. Muok-Lek, Siam (Frühstorfer).

E. Bomnnu H. Fischer. Déo-Ma-Phuc, Haut Tonkin (Dr Billet), 49; Luang-
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Prabang (Massie); bords du Nain-Hou (collect. Merlet); Laï-Chau (Dugast); Bac-Kan
et That-Khé (C’ Messager).

E. BREVISPIRA H. Adams. Entre Srakéo et Chantaboun, Siam (A. Pavie), 16.

. casnus PfeilÏfer. Siam; Laos; Cambodge, 2, 15.
. CHONDRODERMA Môllendorff. Pliueson près Tourane, 66.
. DIPLOGRAMMA MôllendorIT. Siam (Frühstorfer).

. EMMA PfeifTer. Laos; Cochinchine, 2; I5.
. [NERMIS Môllendorff. Kanburi, Siam (Frühstorfer).

E. ORIIIOCHEILIs Heude [: hupensis Gredler (teste Pilsbry)]. Forêts des bords du
Ménam-Pin (A. Pavie). Collect. Merlet, 7o.
E. REPANDA Pfeiffer. Siam; Laos; Cambodge; Poulo-Condore, 2, 15.

E. TRICHOTROPIS Pfeiffer. Vatana, Siam (A. Pavie), 16. - Forêts des bords du
Ménam-Pin (A. Pavie).
E. W INTERIANA Pfeiffer. Ile Kokram, golfe de Siam, 7.

S. gen. Euhadra Pilsbry.
F1
. FAUVELI Bav. et Dautz. Entre Phi-Mi et Bac-Kan,
Tonkin (Messager), 37, 38.

. MASSIEI L. Merlet. Song-Ma, Tonkin (A. Pavie), 16 (Massie), 7o.
Ë Tonkin (Frübstorfer), 68.
. PSEUDO-PAPUINA MôllendorlT. Mont Mauson,

Gen. Helicodonta Férussac.

S. gcn. Môllendorfiia Ancey.
H. CALLITRICHA Bavay et Dautz. That-Khé, Haut-Tonkin (Colonel Messager), 35.
H. nommes PfeiITer. Montagnes du Laos, 2. - Luang-Prabang (Massie), 32.
H. LOXOTATUM Mabille (Proctostoma). Tonkin, 18. - Montagnes des environs de
Haiphong (Dorr); baie d’Along (V athelet) ; Haut-Tonkin (Colonel Messager).
H. MESSAGERI Bavay et Dautzenb. Lang-Son et That-Khe’, Tonkin (Messager), 35.

H. SPURGA Bavay et Dautzenberg. Environs de Bac-Kan (Colonel Messager), 35.
- Subsp. DEFLEXA Môllendorff. Mont Mauson, Tonkin (Frühstorfer), 68.
Helicidæ incertæ sedis.

HELIX ONESTERA Mabille. Tonkin, 18. - Haiphong (DOIT).
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- Var. ALBINA. Haiphong (Dorr).

--- Var. cuvera. Haiphong (Dorr).
H. STRUPOSA Mabille. Tonkin, 18.
H. TENELLULA Mabille. Tonkin, 18.
H. AMPHICORA Mabille. Tonkin, 18.

H. DECTIGA Mabille. Tonkin, 18.

H. BAPHICA Mabille. Tonkin, 18.

Famille des BULIMULIDES.
Gen. Amphidromus Albers.
ADAMSI Reeve. Banone, près Battambang; Phnom-Kretch, Cambodge; PreckScholl, Cochinchine, I 1, I5. - Vallées du Sé-San et du Sé-Bang-Kan, Laos (col-

lect. Morlet); Luang-Prabang (Dugast).
A . ABEOLATUS PfeiHer. Siam, 2.
A . ATRICALLOSUS Gould. Bangkok, 7.

A. BEGINI L. Merlet. Plateau de Stung-Trang, Cambodge (A. Pavie), 16.
A. CAMBOJENSIS Reeve. Brelam, pays des Stiengs, 2, 9, 28.

A. GHLORIS Reeve. Saigon; PoulO-Condore, 9, 11.
A . COGHINGHINENSIS PfeiIÏer. Cochinchine, 2.

A. comas PleilTer. Battambang, Hatien, de Kampot à Pnom-Penh; de Kebal* Kmoch à Kassan-Puo, Cambodge (A. Pavie); Laos; Cochinchine, 2, 7, 9, 16.
A. CONTRABIUS Müller. Chaîne de l’Eléphant, Cambodge (A. Pavie), 16. Haut-Mékong (Sowerby et Fulton).

A. comme Smith. Montagnes du Huyen de Tri-P111100, Annam (Eudel), 80.
. CRUENTATUS A. Morelet. Cambodge, 9.

. DAUTZEivBEnGI H. Fulton. TOnkin, 52.

liche???

. DOI-IRNI PfeiIIer. Cochinchine; Poule-Condom, 2, 9.

. mues PfeiIfer. Cochinchine, 2.
. EUDELI Ancey. Din-Binh, Annam, 31.

. FLAVUS Pfeiffer.LbSiam; Thudaumot, Vinh-Long, Cochinchine, 2, 9.- LuangPrabang (Counillon). 32.

406 MISSION PAVIE
A. FULTOIvI Ancey. Cochinchine,.31.
A. FURGILLATUS Mousson. Bords du Preck-Scholl, 15.

A. GLAUCOLARYNX DOhrn. Pexaburi, Siam; Cochinchine, 2, 7, 9, I5. -Kanburi,
Siam (Frühstorfer).
A. HÆMATOSTOMA Môllendorff. Boloven, Laos (Rœbelen), 62.

- Var. VARIANS Môllendorlfi Boloven, Laos (Rœbelen), 62.

- Var. VIRIDIS Môllendorff. Boloven, Laos (Rœbelen), 62.
A. HEMIGYCLUS Rochebrune. Bangkok, Siam, 15.
A. INGENS MôllendorIT. Montagnes de la Mère et de l’Enfant, Annam (Rœbelen), 64.

A. INTERRUPTUS Müller. Poulo-Condore (collect. Dautzenberg).

A. INVERSUS Müller z annamiticus Crosse et Fischer). Cambodge (A. Pavie) ;

Saigon; Thudaumot, Cochinchine, 9, Io, 11, 16. - Boloven, Laos (Rœbelen), 62;
Trémac, Cambodge; île Demi en face de Bassac, Laos; Pnom-Penh, KompongToul, Oudong et Kampot (A. Pavie) (collect. Merlet); Saigon, 32.
A. LAOSIANUS Bavay. Khone, Mé-Khong (Levay), 34.

A. LEUCOXANTIIUS von Martens (2 Pperversus Linné, var.). Entre Srakéo et Chan-

taboun, Siam (A. Pavie), 16. - Cambodge (A. Pavie) (collect. Merlet); Poulo- .
Condore (collect. Dautzenberg).
A. METABLETA Môllendorff. Montagnes de la Mère et de l’Enfant, Annam (Rœbelen),

64 ; île Ray-Min (Frühstorfer). r

-- Subsp. PACHYCIIILUS Mëllend. Nha-Trang, Sud de l’AIInam (Frühstorfer), 67.

- Subsp. INSULARIS Môllcnd. He Bay-Min près Nha-Trang (Frühstorfer), 67.
A. MONILIFERUS Gould. Ile Samui, golfe de Siam (Rœbelen), 60.

A. MOUIIOTI Pfeiffer. Montagnes du Cambodge; Brelum, Pays des Stiengs, 2, 7, 9.
A. NIGROFILOSUS Rechebrune. Montagnes de Chaudoc, Cochinchine, 15.
A. 13131111113111 Rochebrune. Forêt de Preek-Scholl, Cochinchine, 15.
A. PLACOSTYLUS Môllendorff. Pllueson, Annam, 66.

A. pOI.YMoaPnusTapparone-Canefri (:perversus auct., non Linné). Siam ; Saïgon;

Poule-Condom, 9, Io, 1 1. -- Nam-Pak, Lacs (collect. Morlet) ; Batlambang (A. Pavie)

(collect. Morlet); Laï-Chau, Tonkin (Dugast); Kampot et Tram-Kna (A. Pavie)
(colleet. Merlet); île de la Tortue, golfe de Siam (collect. Dautz); Saïgon, 32.
A. PORCELLANUS Mousson. Forêts de Owglu, Cochinchine, 15.
-- Var. XIENGENSISZL. Morl. (Amphidromus). Xieng-Mai et forêts du Ménam-Ping,

Laos occidental (A. Pavie), 16. - Luang-Prabang (Massie); Luang»Prabang, 32; vallées du Sé-San et du Sé-Bang-Khan (Dugast); plateau de Xieng-Mai (A. Pavie), 70.:

ZOOLOGIE 1.07
A. PULCHELLUS Môllend. Ballach, Annam (Frühstorfer).
A. RHODOSTYLUS MôllendorII. Pha-Rang, Sud de l’Annam (Frühstorfer), 67.
A. RHOMBOSTOMUS Pfeiffer. Mont Sankréam près Battambang, (: Crossei Pleill’.),
Cambodge (A. Pavie), 2 , 16. -Vallées du Sé-San et du Sé-Bang-Khan (collect. Morlet).

A. ROEMERI Pfeiffer. Siam; Laos, 2, 7.
A. ROSEOLABIATUS Fulton. Siam, 51.

A. Scnonnunem Pfeiffer (: Crossei Pfeilf.). Srakéo, Siam; Chaîne de I’Eléphant,
Cambodge (A. Pavie), 2, 7, 9, 16. - Batalléa, Siam (collect. Crosse); Bangkok (Frühs.).
A. SEMITESSELLATUS L. Morlet. Srakéo, Siam; Chaîne de l’EléPhant; montagnes de

Stung-Trang; de Kampot à Kompong-Som, Cambodge (A. Pavie). 16.
9A. SINENSIS Benson, Cambodge, 2.

A. SMITHI F ulton. Annam (Eudel), 51; Annam, 66; Tourane (collect. Dautz).
- Subsp. VENTROSULA Môllendorff. Pline-Son, Annam (Frühstorfer), 66.
A. SULTANIIS Lamarck. Saïgon; Poulo-Condore, 9. 11.

A. mamans PfeiIÏfer. Siam, 2.
- Subsp. FUSCOLABRIS Môllendorff. Boloven, Laos (Rœbelen), 62.

Gen. Bocourtia Rechebrune.
B. FASGIATA Rochebrune. Bangkok, 15.
B. LIMNÆFORMIS Rechebrune. Bangkok, 15.

Famille des PUPIDES
Gen . Buliminus Ehrenberg.
CHAUDOCENSIS Rechebrune em. (Petraeus). Monts de Chaudoc, Cambodge, I5.
MANTONGENSIS Kobelt. Tonkin, 59.

www

MESSAGERI Bavay et Dautzenberg. That-Khé, Tonkin (Colonel Messager), 37, 38.

- Subsp. MAUSONENSIS Môllendorlï. Mont Mauson, Tonkin (Frühstorfer), 68.

B. SIAMENSIS Redfield. Bangkok, Pexaburi, entre Bangkok et Chantaboun, Siam

(A. Pavie), Phnum-Kretch et Moth-Kasa, Cambodge; environs de Saigon; PouloCondore, 4, 7, 9, 10, 11, 16, 30. - Pha-Rang et Ballach, Annam (Frühstorfer),

67 (sub. nom. Satsuma (1°). ’
B. SUBANGULATUS Pfeiffer. Montagnes du Laos, 2, 7.

B. V IGNEI Rechebrune (Petraeus). Environs de Saigon, 15.
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Gen. Vertigo Müller .

V. (STAURODON) MORELETI Brown.
Subsp. SAMUIANA Môllendorff. Ile Samui, golfe de Siam (Rœbelen), 60.

Gen. Hypselostoma Benson.
H. ANNAMITIGUM Môllendprtf. Pliueson, Annam, 66; Non-Njuk (Frühstorfer),
67 ; Tourane (Frühstorfer).

H. BREVITUBA Môllendorff. Tonkin (Frühstorfer), 68.
H . CROSSEI L. Merlet. Montagne de l’Éléphant, Tonkin, 16, 18.

Subsp. ENDODONTA Môllendorfi". Lang-Son (F rülIstorfer), 68.

H. RoanBRUNEI Mabille. Tonkin, 18.;
H. STRIOLATUM Môllendorff. [le Samui, golfe de Siam (Rœbelen), 60.
H. TRANSITANS Môllcndorlf. Ile Samui, golfe de Siam (Rœbelen), 60.
H. TRANSLUCIDUM MOIIendorIT. Ile Samui, golfe de Siam (collect. Dautzenberg).

Gen. Tonkinia Mabille.

. numerus Mabille. Tonkin, 18. - Ile Kébao, golfe du Tonkin (Frühstorfer).
Gen. Clausilia Draparnaud.
C. APIOSTOMA Môllendorlf. TlIan-Moï, Tonkin (Frühstorfer).
C. ARDOUINIANA Heude. Rochers de Nuy-Dong-Nay; environs de la baie d’Alonc,

Tonkin, 16, 19. - Baie d’Along (Vathelet), 35.
C. AURICOMA Bavay et Dautzenberg. Région de Clio-Ra et des lacs Ba-Bé, Haut-

Tonkin (Colonel Messager), 36.
C. BABEENSIS Bavay et Dautz. Ilots de l’un des lacs Ba-Bé. Tonkin (Messager), 36.

BACKANENSIS Bavay et Dautz.. Environs de Bac-Kan, T enkin (Messager), 36.
BERNARDII PfeiIÏer. Siam, 2, 7.

owoopo

BILLETI H. Fischer. Déo-Ma-Phuc’(Dr Billet), 49.
BOLOVENICA Môllendorlf. Boloven, Laos (Rœbelen), 62.
GALLISTOMA Bava)r et Dautz. Lang-SOn à That-Khé, Tonkin (Messager), 35.

CALLISTOMELLA Bavay et Dautzenberg. Bac-Kan, TOnkin (Messager), 37, 38.
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. CAMBOJENSIS PfeiIfer. Cambodge, 2.

. COCHINCHINENSIS Pfcitfer. Tourane, 2, 3.

COUDEINI B. et D. Entre Lang-Son et That-Khé, Tonkin (Messager), 35.
Nfar.:MINOR. Entre Lang-Son et That-Iihe’, Haut-Tonkin (Messager), 35.

. DAUTZENBERGI L. Morlet. Kham-Keute, Laos (Massie), 73.
. DAUTZENBERGI Müllendorlf (non L. Morlet). Tonkin (Frühstorfer).

menues Bavay et Dautzenberg. Bac-Kan, Haut-Tonkin (Messager), 36.
DIPLocuILus Môllendorff. Mont Mauson, Tonkin (Frühstorfer), 68.

. Doum B. et D. Environs des lacs Ba-Bé, Haut-Tonkin (Messager), 36.
Var. CRISTATA B. et D. Même localité.

Var. MINOR B. et D. Même localité.
Var. ELONGATA B. et D. Même localité.
C . DUELLA Mabille. Tonkin, 18. - Entre Lang-Son et That-Khé, Haut-Tonkin
(Colon cl Messager), 35.

C. EUPLEURA B. et D. Environs de That-Khé, Haut-Tonkin (Messager), 36.

c. FALCIFERA Bavay et Dautzenberg. Entre Bac-Kan et That-Khé, Haut-Tonkin
(Colon el Messager), 36.
Subsp. MONTANA Môllendorff. Mont Mauson (Frühstorfer), 68 (sub. nom.
falcifor mis B. et D., subsp. montana).
C. FARGESIANA L. Morlet, Bavay et Dautzenberg (non Heude). Entre Lang-Son
et That-Khé, Haut-Tonkin (Colonel Messager), 35.

- C. Fuma Bavay et Dautzenberg. Clio-Moï, Haut-Tonkin (Colonel Messager), 35.
C. GASTBODES Môllendorff. Mont Mauson, T onkin (Frühstorfer), 68.

C. GASTRUM Môllendorlf. Than-Moï, Tonkin (F rühstorfer), 68.
Subsp. VENTRICULUS MOIlendorlÏ. Than-Moï, Tonkin (Frühstorfer), 68.
C. Genan Bavay et Dautzenberg. Bac-Kan, Haut-Tonkin (Messager), 37, 38.
C. GISOTA B. et D. Environs de That-Khé, Haut-Tonkin (Messager), 36.

Subsp. PLATYLOMA Môllendorff. Than-Moï, Tonkin (Frühstorfer), 68.
C. GRANGERI Bavay et Dautzenberg Entre Lang-Son et That-Khé, Haut-Tonkin
(Colonel Messager), 35.

Subsp. APIOSTOMA MôllendorIf. Than-Moï, Tonkin (Frühstorfer), 68.
C. I-IAIIOIvaLLnI Bavay et Dautz. Bac-Kan, Haut-Tonkin (Colonel Messager), 36.
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nomma Mabille. Tonkin, 18.
HOUSSAvI H. Fischer. Déo-Ma-Phuc et Cao-Bang, Haut-Tonkin (Dr Billet), 49.

LEIImIzI B. et D. Environs de That-Iihé, Haut-Tonkin (Messager), 36.
-- Var. FUSCA. Même localité.

LYPRA Mabille. Tonkin, 18.

ernosronm Môllendorlf. Than-Moï, Tonkin (Frühstorfer), 68.
. MAUSONENSIS Môllendorff. Mont Mauson, T onkin (Frühstorfer), 68.

C. NIESSAGERI Bavay et Dautzenberg. Entre Lang-Son et That-Khé, Tonkin (Co-

lonel Messager), 35.
C. MONTANA Môllendorfl’. Tonkin (Frühstorfer).

C. MOUIIOTI Pfeilfer (z Massiei L. Morlet). Monts du Laos; mont de Chaudoc,
Cochinchine, 2, 7, I5. - Luang-Prabang (Massie) (Counillon), 32.
C. OPHTIIALMOPHANA Mabille. Tonkin, 18. - T onkin (Frt’IlIstorlcr).

C. ORIENTALIS Mabille (non von dem Busch). Tonkin, I8.

C; PAVIEI L. Merlet. Muong-Laï, Tonkin (A. Pavie), 73; TlIan-Moi (Tonkin)
(de Morlaincourt): (collect. Morlet).
C. PLATYLOMA Môllendorlf. Tonkin (Frühstorfer).

C. POLYDONA Mabille. Tonkin, I8.

C. RIlOPALOIDES Môllcndorff. lie Madeleine et [le (de la Table, Tonkin (Frühs-

torfer), 69.
-- Subsp. LEPTOSPIRA Môllendorff. Ile Madeleine, Tonkin (Frühstorfer), 69.

- Subsp. MIGROTHYRA Môllendorlf. [le de la Table, Tonkin (Frühstorfer), 69.
- Subsp. KEBAVICA Môllendorff. Ile Ké-bao, Tonkin (Frühstorfcr), 69.
C. RUGIFERA Môllendorlf. Boloven, Laos (Rœbelen), 62.

C. RUMINIFORMIS Mabille. Tonkin, 18. - Tonkin (Frühstorfer).

C. SEMIPOLITA Bavay et Dautzenberg. Entre Bac-Kan et That-Khé, Tonkin (Co-

lonel Messager), 36.
C. STENOTIÏYBA Müllendorff. Ile Ké-bao, Tonkin (Frühstorfer), 69.

C. SYKESI Bavay et Dautzenberg. Bac Kan et entre Clio-MOI et Bac-Kan, Tonkin

(Colonel Messager), 36. c

C. ’IIII’ATIuIEAIvA Bava)7 et Dautz. That-Khé, Tonkin (Colonel Messager), 36.

- Var. MINOR B. et D. Même localité.

mo
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-’ Var. OBESA B. et D. Même localité.

C. THERISTIGA Mabille. Tonkin, 18.

C. VANBUENSIS Bavay et Dautz. De Son-La à Van-Bu, Tonkin (D? R.Bavay), 35.

C. VATHELETI Bavay et Dautzenberg. Van-Bu, Tonkin (DER. Bavay), 35.

Famille des STÉNOGYRIDES.

Gen. Opeas Albers.
O. CARINATA W attebled. Long-Xuyen, Cochinchine, 17.

O. FAGOTI Mabille. Tonkin, 18. - Bac-Kan et That-Khé, Tonkin (Messager).
0. FILIFORME Môllendorff. l. Samui, golfe de Siam (Rœbelen), 60.

O. amenas Hutton. Bangkok, 7. - Haiphong (Dorr); mont Souten (A. Pavie),
7o; Tourane, Annam, 66 ; lle Samui, golfe de Siam (Rœbelen), 6o.
O. HEDEIUS Mabille. Tonkin, 18.

0. HENRICI Ancey. Luang-Prabang (Counillon), 32.

O. PANAYENSIS Pfeiffer (z subula anet. non Pfciffer). Bangkok, 7.- Pnom-Penh
(A. Pavie), collect. Morlet; Saigon (colleet. Eudel); Haut-Tonkin (Messager).
0. TURRICULA von Mart. Ajoutia, Siam, 7, 9.- Muok-Lek, Siam (Frühstorfer).

Gen. Glessula Albers.

G. PAVIEI L. Morlet. Muong-Lai, Tonkin (A. Pavie), 73.

Gen. Spiraxis C. B. Adams.

S. renoms Benson, Ayeutia, Siam.
S. (EUSPIRAXIS) MIRA Grc-dlcr. Bac-Kan, That-Khé et Phi-Mi, Tonkin (Messager).

S. PFEIFFERI Menke. Tourane, Annam, 2.
Gen. Subulina Beck. il
S. SERVAIM Mabille. Tonkin, 18. - Lakhôn, Laos .(Dugast).
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Famille des SUCCINËIDES.
Gen. Succînea. Draparnaud.

S. COCHINCHINENSIS PfeitTer. Forêts entre Rayong et Petriou, Siam; Cambodge

(A. Pavie), Saigon, Cochinchine, 2, 9, Io, 11, 16.
S. IMBRICATA Rochebrune (Amphibulima). Cochinchine, 15.
S. SEMISERICA Gould. Bords du Mé-Khong, Cambodge, 15.

S. TENELLA A. Morelet (: tenuis A. MOrelet, 1865, non tennis Gundl., 1858).
Srakéo, Siam (A. Pavie), Cochinchine, 9,

Famille (les VAGINULIDEs.
Gen. Vaginula Férussac.

V. Bocounri Rochebrune (V cronicella). Bangkok, Siam, 15.
V. CHAUDOCENSIS Rechebr. cm. (V eronicella). Monts de Chaudoc, Cochinchine, 15.

V. CROSSEANA Mabille et Le Mesle. Saigon, 11.

V. F RUHSTORFEBI Collinge sp. (V eronicella), Monts Mauson, Tonkin (Frühstor-

fer), 43.
V. HAssnLTI E. von Martens. Bangkok, Siam, 7.
V. HENIvnYI Simrothf Cambodge, 76.
V. IIIMERTA Collinge (V eronicella). Mont Mauson, Tonkin (Frühstorfer), 43.

V. summums E. von Martens. Pexaburi, Siam, 7.
V. TITANOTONA Roehebrune (Veronicella). Cochinchine, 15.
V. TOURANENSIS Souleyet. Tourane, Annam, 3.

Famille des AURICULIDES.
Gen. Auricula Lamarck.
A. AURIS-JUDÆ Linné (: dactylus Pfeiffer). Siam; Bien-Hoa, Cochinchine, 9, I8.

- Kampot, à Kompong-Som, Cambodge (A. Pavie), collecl. Merlet.
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A. AURIS-MIDÆ Linné. Golfe de Siam; de Hatien à Kampot, Cambodge (A. Pa-

vie), Tonkin, 16. - Bangkok (collect. L. V ignal); Kompong-Som (collect. Merlet).
A. cancans Pfeiffer. Baie d’Along, Tonkin, I6. 18. - Yen-Lap, Quang-Yen et
Haiphong, Tonkin (Dorr) ; Cua-Quen, Annam (collect. Morlel).
Gen. Auriculastra von Martens.
A. sunna MOIlendorlf. Quang-Yen, Tonkin (Dorr).
Gen. Cassidula Férussac.

C. AURIS-FELIS Linné. Siam; Baria, Cochinchine, 9. Kampot, Cambodge (A.
Pavie) (collect. Merlet) ; Quang-Yen et Yen-Lap, Tonkin (Dorr).

C. MUSTELINA Deshayes (: nucleus L. Merlet, non Martyn). Golfe de Siam; de
Bangkok à Kampot (A. Pavie), 16. - Marais du Cambodge (collect. Morlct) ; Ile
Ké-bao, golfe du Tonkin (DOIT).
C. PLECOTREMATOÎDES Môllepdorfl". Baie d’Along (DOIT).

Gen. Plecotrema H. et A. Adams.
P. PUNCTIGERUM A. Adams. Siam fmarécages près de l’embouchure du Vaïco,

Cochinchine, 9, 10. - Quang-Yen et Dong-Trieu, Tonkin (DOIT).
P. marnasse A. Morelet. Littoral du Siam, 9.
Gen. Melampus Montfort.
M. CAFFER Krauss. Poule-Condom (collect. André).

M. FASGIATUS Deshayes. Saigon, Cochinchine, 9. - Tourane, Anna1n(Dorr).
9M. rusons Küster (castaneus Mühlf.). Arrondissement de Baria, Cochinchine, 11.

M. SIAMENSIS E. von Martens. Pexaburi et Bangkok, Siam, 7, 9.

Gen. Scarabus Montfort.
S. PLICATUS Férussac. Marécages de Pexaburi, Siam, 9.

S. ramone-s Trosehel. Marais de Tuck-Laak, Cambodge (A. Pavie); Saïgon,
Cochinchine, I5, 16.

414 MISSION PAVIE
Famille des LIMNAEIDES.

Gen. Limnæa Lamarck.
L. AMYGDALUS Trosehel. Cochinchine, 15.

L. ANNAMITICA W attebled. Environs de Hué, Annam; aïTOyos de Dong-Song et de

Lang-Son, Tonkin, 16, 17. - Quaug-Yen et Sept-Pagodes, Tonkin (Dorr); lit du
Sang-Kuei-Cheum, à Dong-Si (Dr Billet), 49; environs de Chu, Tonkin (collect.

Merlet); Luang-Prabang, 32. i

L. CROSSEANA Mabille et Le Mesle. Pnom-Penh; Moth-Kasa, Cambodge; Mythe,
Cochinchine, 11, 16.

L. DISCRETA Mabille. Tonkin, 18. - Haiphong, Tonkin (Dorr).
L. HAGENMÜLLEIII Mabille: Tonkin, 18.

L. JAVANICA van Hasselt. Siam; Cambodge, 9.

L. SPADICEA A. Morelet. Bangkok: Saigon, 9, Io. - Dans le Ménam-Ping et ses
marais, à Xieng-Mai, Laos occidental (collect. Morlet) (A. Pavie), 7o.

Gen. Planorbis Guettard.

P. courusus Rochebrune (compressus Hutton, 1834, non Michaud, 1831).
Bangkok, 9, 15. -- Long-Xuyen, Cochinchine Dorr).
P. (SEGMENTINA) DICOELUS A. Morelet (Helix). Marécages d’Ayoutia, Siam, 9, 15.

P. DORRIANUS W attebled. ArrOyO de Long-Xuyen, Cochinchine, 17. -- Thuan-An
et Hue’, Annam (Dorr).

P. EXUSTUS Deshayes. VVatana et rivière de Patrang, Siam; Pnom-Penh; Sudon .
(A. Pavie); Moth-Kasa, Cambodge; Saïgon; Kulao-Tay, Cochinchine, 7, 9, Io, 11,
16. - Haut-Bassac, Cambodge; plateau de Xieng-Mai et Ménam-Ping, Laos occidental (collect. Morlet) (A. Pavie), 7o; Muok-Lek, Siam (Frülistorfer).
P. PIERREI Rechebrune. Mé-Khong; rivages du lac Tonlé-Sap, Cambodge; CO-

chinchine, I5.
P. SAIGONENSIS Crosse et Fischer. Marécages de Saïgon, Cochinchine, 10.
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PROSOBBANCHES

Famille des NASSIDES.

Gen. Canidia H. et A. Adams.
C. BocorinTI Brot. Kompong-Kol, rivière de Battambang (A. Pavie); Pexaburi,
Siam; Grand-Lac Tonlé-Sap; Preck-Scholl, Cambodge, 12, 15, 16.

C. emmener-515 Reeve. Environs de Battambang; bords de la rivière RayonO,
Siam: lac Tonlé-Sap, Cambodge (A. Pavie), 9, 1 1, 16.
C. DORRI IVattebled. Lagune de Kilo-HEM, Annam, 17.
9C. ruses H. Adams. Cambodge (d’après H. Adams).
C. Ensmemns Deshayes. [le de Ca-Lognieu, dans le Mé»Khong, Cambodge, 10, I3.

C. HAIIMANDIANA Rochebrune. Pexaburi, Siam; Preck-Scholl, Cambodge, I5.

C. HELENA Meder. Battambang, Kali-Sutine, Pnom-Penh; Prey-Sieng; torrents
de la province de Kompong-Soaï; marais du Grand-Lac, Oudong, Cambodge (A.
Pavie), 7, 9, Io, 11, 16. --Bangkok (collect. L. Vignal); Long-Xuyen, Cochinchine
(Dorr); Nam-Pak et Nain-Hou, affluents du Mé-Khong, Laos (Massie); Khonc,
sur le Mé-Khong(DrR. Bavay) ;Nam-Levay, affluent du Nam-Moun (Dugast) ; LuangPrabang (Massie); vallées du Sé-San et du Sé-Bang-Khan, Laos (Dugast); rivière
Ménam-Ping et Xicng-Mai (collect. Merlet) (A. Pavie), 7o.
C. JULLIENI Deshayes. 11e Ca-Lognieu, Cambodge, 10, 13. - Mé-Khong, à hau-

teur de Sambor (Dugast).
- Var. BIZONATA Deshayes. Mé-Khong.

- Var. BROTI Deshayes. Mé-Khong.

C. PAVIEI L. Merlet. Rapides de Sambor, Mé-Khonrr, Cambodge (A. Pavie), I6.

C. SCALARINA Deshayes. Ile de; Ca-Lognieu, Cambodge, Io, I3. - Mé-Khong,
à hauteur de Sambor, Cambodge (collect. Morlet) (A. Pavie).
C. STOMATODOIvra’Rechebrune. Pexaburi, Siam: Preck-Scholl, Cambodge, 15.

C. TENUICOSTATA Brot. Pexaburi, Siam; Preck-Scholl, Cambodge, 12, 15.

C. THEMINCKIANA Petit de la Saussaye. Kompong-Kol, rivière de Battambang,

Mé-Khong, Cambodge (A. Pavie), 16. I
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Famille des CÉRITHIIDES.

Gen. Lampania Gray. .
L. ZONALIS Bruguière. Baie d’Aloncr, Tonkin, Io. -- Thuan-An, Annam (Dorr);
Mé-Khong (collect. Merlet). Rivière Noire (A. Pavie), 7o.

Gen. Potamides Brongniart.
P. FLUVIATILIS Potiez et Michaud. Tributaires du golfe de Siam (A. Paxiie) ; Cochin-

chine; Lagune de Thuan-An, Annam, I5, 16. - Tourane, Annam (collect. Morlct);
rivière de Lac-Tray, Hong-Bi, Quang-Yen, Yen-Lap et Haiphonrr, Tonkin (DOIT).
- Var. EURYPTERA A. Adams. Golfe de Siam (A. Pavie); Tonkin, 16.

S. gen. Terebralia Sivainson.
P. SULCATUS Born. Poule-Condom; baie d’Along, Tonkin, Io, 11.

S. gen. Teleseopium Montfort. I
P. TELESCOPIUM Linné (: Telescopium fuscum Schum.). Siam (collect. L. V ignal).

S. gen. Cerithidea Swainson.
P. FORTUNEI A. Adams. Haiphong et Quang-Yen, Tonkin (DOIT).

P. OBTUSUS Lamarck. Tributaires du golfe de Siam (A. Pavie); Poule-Condom;
Baria, Mythe, rivière de Saïgon. LonggXuyen, Cochinchine, 7, Io, 11, 15, 16. -Laï-Chau, Tonkin (Dugast): Rach-Gia, Cochinchine (DOIT).
P. RHIZOPORARUM A. Adams. Yen-Lap et Quang-Yen. Tonkin (DOIT).

P. TONRINIANUS Mabille. Tonkin, 18. - Yen-Lap, Quang-Yen, Haiphong et
Huong-Bi, Tonkin (Dorr).
S. gen. Aphanîstylus P. Fischer.
P. NIORELETI VVattebled. Thuan-An, rivière de Hué, Annam, I7. - Dong-Trieu;

Haiphoncr, Tonkin (Dorr).
P. SINENSIS Philippi. Tonkin, I8. -- Dong-Trieu, Haiphonû, Tonkin (Dorr).

ZOOLOGIE 1.17
Famille des MELANIIDES. i
Gen. Melania Lamarck

M. ASPERATA Lamarck. Tourane, Annam, 15. Kami-Mon, bassin du NamKading, Laos (A. Pavie), 7o.
M. AUBnrANA Heude. Haut-Tonkin, diverses localités (Dr Billet), 49.

M. BEAUMETZI Brot. Environs de Than-Moï, Tonkin, I2, 19.
M. CANCELLATA Benson. PoulO-Condore, 15.

M. CITRINA Brot. Siam (A. Pavie), 16.
M. CITRINOIDES Brot. Siam, 12.

M. GOARCTATA Lamarck. Cochinchine, 15. h
M. CRENULATA (Chemnitz) Deshayes. Tourane, Annam, 15.

M. canvnnus Brot. Siam, 12.
M. DAUTZENBERGIANA L. Merlet. Battambang; Kompong-Toul, Cambodge (A.
Pavie), 16.
M. DENTICULATA Lea. Stung-Dontri, Kassan-Pno, dans une des sources de la
rivière Mongkol-Borey, le Stung-Tepedey, Cambodge (A. Pavie), 16.
M. DIADEMA Lea. Tourane, Annam, 15.

M. DUGASTI L. Merlet. Dans le Nam-Si, affluent du Nam-Moun, province d’Ou-

boue, Laos (Dugast), 74.
M. FORESTIERI Crosse et Fischer.Vallée du Mé-Khong (Molleur), 7o; Cambodge, 44.

M. GEMMULATA Reeve [z peguensis L. Morlet (non Benson)]. Cochinchine, 9.

M. GRANGERI VVattebled (z Paviei L. Morlet). Siam; Kali-Sutine; MongkolBercy; bords du Mé-Khong, Cambodge (A. Pavie); Long-Xuyen, Cochinchine;
Loc-Nam, Tonkin, 12, 16, 17.
M. HAMONVILLEI Brot. Environs de Than-MO’I’, Tonkin, 12, 19, 46.

M. HOUSEI Lea. Korat, rivière Takrong, Siam, 6.
M. INFRACISA A. Morelet. ArrOyos des environs de Saigon, Cochinchine, ,9.

M. INSOLITA Brot. Siam. I

M. J ULLIENI Deshayes. Mé-Khong; rapides de Prec-Ompil, Cambodge (A. Pavie),

Io,
13,
16.
A
Tonkin,
I6,
I7,
64.
-i
2° SÉRIE. - III. « 53
M. RACHAIENSIS W attelJled. Lagunes de Kao-Hai, près Hué, Annam ; Dong-Song,
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M. LATERITIA Lea. Environs de Dong-SOng (Tonkin), 16, 18. - Rivière MénamPin. à Xieng-Mai, Laos occidental (A. Pavie), 7o.

M. LEMYnEI L. Merlet. Cambodge (A. Pavie), 6.
M. MINUTISSIMA VVattebled. Environs de Thuan-An, Annam, 17.

M. rrIiAMIs Benson. Ménam-Ping à Xieng-Mai et ses aliluents; plateau de Xieng-

Mai (A. Pavie), 7o. Source chaude de Bang-Phra, côte du golfe de Siam (A. Pavie)
(celleet. du Muséum).
M. ancra Lea. Songlu, Cochinchine, 15’.

M. REDUCTA Bavay et Dautzenberg. Rivière Song-Ki-Kong près de That-Khé,

Haut-Tonkin (Colonel Messager), 3", 38.
M. SGHOMBURGRI (Hanley) Reeve. Siam ; Pnom-Penh; MongkOl-Borey, PrecThenot, environs de Kompong-Tonl; Kampot; torrents de la prov. de Kompong-Soaï,
Cambodge (A. Pavie), île Culao-Tay, prov. de Mythe, Cochinchine, 9, IO, 1 1, 16.
M. SEMICANGELLATA von dom Buseh. Poule-Condom, 15.

M. SEMIGRANOSA von dem Buseh. Sombor, Cambodge, 15.

M. SIAMENSIS Brot. Raheng, au Nord du Siam, I2.
-- Var ..... Vallée du Mé-Khong (Molleur), 7o.

M. SPINULOSA Lamarck. Siam; rives du Stung-Dontri à Kassan-Pno, Cambodge
(A. Pavie); rivière de Tourane, Annam, 9, I6. -- Rivière de Ménam-Ping de Ra-

heng à Xieng-Mai ; plateau de Xieng-Mai (A. Pavie), 7o. *
M. SUBCRENULATA W attebled. Arroyos des environs de Hné, Annam, 17.

M. SUBCYLINDRICA Brot. Environs de Chu et de Lee-Nain, Tonkin, 16.

M. SWINHOEI H. Adams. Environs de Clin et de Lee-Nain, Tonkin, 16, 18.
M. TOURANENSIS Souleyet (e111). Rivière de Tourane, Annam, 3, 9.

M.
TRISTIS Reeve. PontonCondore, I5. l
M. TUBERCULATA Müller. Poule-Condom; Tourane, Annam, 15, 16. - Rivière
Ménam-Ping et ses marais à Xieng-Mai (A. Pavie); plateau de Kammon dans le
bassin du Nam-Kading, Laos (A. Pavie), 7o.
M. VARIABILIS Benson. Ménam-Pinrr, de Raheng à Xieng-Mai, plateau de Xieng-

Mai (A. Pavie), 7o.

- Var ..... Luang-Prabang, 32.
M. V 1311131311111 BOttger, var. tonkiniana. Environs de Dong-Song et de Lang-Son,

Tonkin, 16. ,

M. VIRGULATA Férussac, var. Battambang, et Stung-Dentri, à Kassan-Pno, Cam-

bodge (A. Pavie), 16.
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Gen. Faunus Montfort.

F. une Linné. Poule-Condom, I5.

Famille des LITTORINIDES.
Gen. Cremnoconehus Blanford.
C. MESSAGERI Bavay et Dautzenberg. Dans le Song-Ki-Kong, près de That-Khé,

Haut-Tonkin (Colonel Messager), 37, 38.

Famille des HYDROBIIDEs.
Gen. Bithînia Gray.

B. CHAPERI L. Merlet. Environs de Dong-Song et de Lang-Son, Tonkin, 16.
B. DAUTZENBERGIANA VVattebled. Environs de Hue, Annam, 1", 66.
B. GONIOMPHALA A. Morelet. Grand-Lac Tonlé-Sap, Mé-Khong, Cambodge (A.

Pavie). Tay-Ninh, Cochinchine, 9, Io, 16.-- Ménam Ping, entre les rapides et Xieng-

Mai, plateau de Xieng-Mai (A. Pavie), 7o. I

B. LÆVIS A. Morelet. Siam; KompOIIg-Som; Tap-Chéang; Pnom-Penh, Cam-

bodge (A. Pavie), 9, 16. - Entre les rapides et Xieng-Mai; plateau de Xieng-Mai
(A. Pavie), 70.
B. MonLETI IVattebled. Environs de Hué, 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. STRIATULA Benson. Cambodge, 11.

B. SUBCARINATA VVattebled. Environs de Hué, Annam, I7. -- Pline-Son (Früh-

storfer), 66.

B. "meneau Souleyet. Siam, 7.
Gen. Wattebledia Crosse.
W. CnossnAM W attebled (Bythinia). Long-Xuyen, Cochinchine. I7.
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Gen. Stenothyra Benson.
DECOLLATA IVattebled. Long-Xuyen, Cochinchine, I7.
DORRIANA W attebled. Long-Xuyen, Cochinchine, 177.
HYBOCYSTOIDES Bavay. Khone, dans les rapides du Mé-Khong (Levay), 33.

MESSAGEnI Bavay et Dautzenberg. Bac-Kan, Haut-Tonkin (Cl Messager), 37, 38.
MONILlFl-IRA Benson. Marécages du Vaïce, à son embouchure, Cochinchine, 9,10.

TONKINIANA L. Merlet. Environs de Dong-Song, Tonkin, 16, I8.

Gen. Hydrobia Hartmann.
H. YVONNEANA Wattebled. Long-Xuycn, Cochinchine, 17.

Gen. Pachydrobia Crosse et Fischer.
BERTINI Poirier. Iles de Kong, Cambodge, I4.
BREVIS Bavay. Khone et Lakhôn sur le Mé-Khong, dans les rapides (Levay), 33.

. DUBIOSA Poirier. lies de Kong, Cambodge, I4.

wwwwwww

. ELONGATA Bavay. Khone et Lakhôn, dans les rapides du Mé-Khong (Levay), 33.

. FISCHERIANA Poirier. lies de Kong, Cambodge, 14.

HAEMANDI Poirier. lles de Kong, Cambodge, I4.
PARADOXA Crosse et Fischer. Mé-Kliong, Sambor, Cambodge (A. Pavie), 10,

14, 16.
P. PARVA Lea. Bangkok; Battambang, Siam; Preck-Scholl, Mé-Khong, Cambodge (A. Pavie), 6, 9, 15, 16. - Long-Xuyen, Cochinchine (DOIT).
P. PELLUCIDA Bavay. Khone et Lakhôn, rapides du Mé-Khong (Levay), 33.
P. SCALARIOIDES Poirier. Iles de Kong, Cambodge, 14.

P. SPINOSA Poirier. lles de Kong, Cambodge, 14. -- Ile Denn, Bassac (collect.

Merlet). i

P. SULCATA Bavay. Khone, dans les rapides du Mé-Khong (Levay), 33.

P. vARIABILIs Poirier. Iles de Kong, Cambodge, I4.

Gen. Hydrorissoa Bavay.
H. ELEGANS Bavay. Khone, dans les rapides du Mé-Khong (chay), 33.
H. LEVAYI Bavay. Khone, dans les rapides du Mé-Khong .(Levay), 33.
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Gen. Lithoglyphus von Mühlfeldt.
L. TONKINIANUS Bavay et Dautz. That-Khé, liant-Tonkin (Col, Messager), 37, 38.

Gen. Jullienia Crosse et Fischer.
J. ACUTA Poirier. Mé-Khong, Cambodge, I4. - Mé-Kbong, à Sambor, collect.
Morlet (A. Pavie) ; Khone et Lakhôn, dans les rapides du Mé-Khong (Levay).

J. cœurs Poirier. Rapides de Sambor, Mé-Khong, Cambodge (A. Pavie), I4,
I6. - Klione, dans les rapides du Mé-Khong (Levay).
J. FLAVA Deshayes. Le Mé-Khong, ail-dessus de Koko; rapides de Prec-Onipil,
Cambodge, Io, 13.
J. Hammam Poirier. Rapides de Sambor, Mé-Khong, Cambodge (A. Pavie), 14,
16. -- Khone, dans les rapides du Mé-Khong (Levay).
J. NODULOSA Poirier. Mé-Khong, Cambodge, I4. -- Khone, dans les rapides du,
Mé-Khong (Levay).

J. TRICOSTATA Deshayes. Rapides de Prec-Ompil, Cambodge, 10, 13.

Gen. Lacunopsis Deshayes.
L. CORONATA Bavay. Khone et Lakhôn, dans les rapides du Mé-Khongg(Levay), 33.

L. DUGASTI L. Morlet. Nam-Pak, Laos (Dugast), 72, 74; Luang-Prabang, 32.
L. GLOBOSA Poirier. Mé-Khong, Cambodge, I4. -- Mé-Kbong Sambor, collect.
Morlet (A. Pavie).
L. HARMANDI Poirier. Mé-Khong, Cambodge, 14. -- Khonc, dans les rapides du
Mé-Khong (Levay) ; rochers de Ban-Koum (Levay) ; Mé-Khong à Sambor, collect.

Morlet (A. Pavie).
L. JULLIENI Deshayes. Mé-Khong, à l’île Ca-Lognieu, Cambodge, Io, I3. - Mé-

Khong, à Sambor, collect. Morlet (A. Pavie).
L. LEVAYI Bavay. Kang-Konm, rapides du Mé-Khong (Levay), 33.
L. MAssmI Bavay. Rochers de Kang-Koum, rapides du Mé-Khong (Levay), 33.
L. MONODONTA Deshayes. Mé-Khong, He Ca-Lognieu, Cambodge, 10, 13. - Mé-

Khong à Sambor, collect. Morlet (A. Pavie).
L. SPHÆRICA Bavay. Khone et Lakhôn, rapides du Mé-Khong (Levay), 33.

L. VENTRICOSA Poirier. Mé-Khong, Cambodge, I4. - Rapides du Mé-Khong, a

Sambor, collection L. Morlet (A. Pavie).
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Famille des PALUDINIDES.

Gen. Chlorostracia J. Mabille.
BOCOURTI Mabille. Pexaburi, Siam, 18.
BOURGUIGNATI Mabille. Pexabnri, Siam, 18.
JOUSSEAUMEI Mabille. Pexaburi. Siam, 18.

. RIASSIEI L. Merlet. Rivière Nain-Hou, Laos (Massie), 72, 73.

Gen. Paludina Lamarck.
P. ÆRUGINOSA Reeve (: quadrata Benson). Kampot, Cambodge (A. Pavie); rizières

du Tonkin, 16.
- Var ..... Tay-Binh près de Sept-Pagodes, Tonkin (Lemoine), 7o.
P. AMPULLIFORMIS Souleyet. Tourane, Annam; environs de Chu, Tonkin, 3,9,16.

-- Luang-Prabang, 32: Pline-Son, Annam (Frühstorfer), Long-Trua, Haiphonrr,
Ile Kébao, Tonkin (DOIT); Van Bu, Tonkin (Dr R. Bavay), Muong Bou (A. Pavie).

P. BENGALENSIS Lamarck. Srakéo, Siam (A. Pavie) ; Moth-Kasa, Cambodge;
Saigon; Chu, Tonkin, 9. Io, 11, 16. - Ménam-Ping a Xieng-Mai (A. Pavie), 70.
P. CAMBODJENSIS Mabille et Le Mesle. Moth-Kasa, Cambodge, I 1.
P. CIIALANGUENSIS Deshayes. Ayoutia, Siam; rivière de Patrang, Siam; marécages.
de la côte du golfe de Siam; Péam-Chclang; Kompong-Som, bords du lac Tonlé-Sap,

Cambodge (A. Pavie), 10, 13, 16. - De Bassac à Siempang (collect. Morlet);
Kampot, Cambodge, (collect. Merlet) (A. Pavie); vallées du Sé-Sane et du Sé-Bang-

Khane, Laos (Dugast); Bou-Kiou, Nain-Hou, Laos (Massie).
P. COCHINGHINENSIS A. Morelet (2 eiliata Reeve). Pays des Stiengs, Cochinchine,

9. - Embouchure de la rivière (le Pursat, Cambodge, collect. Morlet (A. Pavie).
P. DANIELI L. Merlet. Prec-Thénot, Cambodge (A. Pavie), 16.
P. DUCHIERI H. Fischer. Rivière Song-Ki-Kongà DéO-Cat (Dr Billet), 49; ThatKhé, Bac-Kan et Crie-Bang, Haut-Tonkin (Colonel Messager); Nan, Laos occidental,
(collection Morlet) (A. Pavie).

P. EYRIESI A. Morelet. Environs de Battambang; Sud du lac Tonlé-Sap, KrangChomnés, près PnOIn-Penh ; OndOIIg, Cambodge (A. Pavie), 9, 1:0, 11, I6.

P. FRAUENFELDI A. Morelet (2 Ingallsiana Reeve, non Léa). Bangkok; Chu,
Tonkin, 9, 16. - Entre les rapides et Xieng-Mai (A. Pavie), 7o; Nong-Kay, MéKhong (collect. Merlet); de Bassac à Siempang (Dugast) ; rivière Ménam-Ping et

0.0.0.0
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ses affluents; plateau de Kammon, bassin du Nam-Kading, Laos (collect. Morlet)
(A. Pavie); Nam-Si, province d’Onbone (Dugast); Lakhone (Massie); vallées du
Sé-Sane et du Sé-Bang-Khan, Laos (Dugast) ; Luang-Prabang (Massie).
P. 17111.11 Reeve. Siam; Cambodge, 49. - Vallée du Mé-Khong, Laos (Dugast);

Luang-Prabang (Massie); Chu, Tonkin (coll. Merlet); Nain-Hou (Massie).
P. GASSIESI (Hanley mss) Frauenfeld. Annam, 21.
P. HAINESIANA Léa (z Lamarcki Deshayes). Siam; Mé-Khong à l’Ile de CaLognieu, Cambodge, 6, 9, 10, 13. -- Nain-Si, province d’Oubone et vallées du Sém

Sane et du Sé-Bang-Khane (Dugast); Luang-Prabang (Massie); [le du Bonheur,

golfe
du Tonkin (Abbé Chevillard). , l
P. INGALLSIANA Lea. Siam; Moth-Kasa, Cambodge; Saigon, 6, 11. - XiengMai (A. Pavie), 7o.
P. JAVANIOA von dem Buseh. Srakéo, Siam: Cochinchine (A. Pavie), 9, 16.
P. J ULLIENI Deshayes. Mé-Kheng, île de Ca-Lognieu, Cambodge, Io, 13.

P. KMEIIIANA L. Morlet (: Paludomus conicus L. Morlet (olim), non Gray).
Prec-Thenot, à Kompong-Tonl, Cambodge (A. Pavie), 16. - Kompong-Rath, Cambodge, collect. Morlet (A. Pavie).
P. LAGRANDIEREI Bavay. Khone, Mé-Khong (Levay), 34.; Nam-Hou (Massie).

P. LAOSIENSIS L. Merlet. Muong-Kié; Muong-Yang-Louonoç marais du MéKhong, rive droite à hauteur de Xieng-Houng, Laos; Muong-Bon, Tonkin (A. Pavie),

72, 73. -- Mare du Banyan à Cao-Bang, Haut-Tonkin (Dr Billet), 49.
P. LAPILLORUM Heude. Rivière Song-Bang-Giang, Haut-Tonkin (Dr Billet), 49.

P. Lucrrnoïnus Benson. Moth-Kasa, Cambodge, 11.
P. LURIDA A. Morelet. Saigon, Cochinchine, 9, 10.

il P. RIARTENSI Frauenfeld (:- cingulata von Martens, non Matheron). Siam, 7.
P. LIORELETI Deshayes. Rivages et sables du Mé-Khong, avant le premier rapide;

au-dessus de Pnom-Penh; Kampot, Kompong-Toul, Cambodge (A. Pavie), 10, 13,
16. - Plateau de Xieng-Mai (A. Pavie), 7o; Nain-Si, province d’Oubone, Laos
(collect. Merlet); Nam-Him-Boun, Laos (colleet. Merlet).
P. PAVIEI L. Merlet. Kampot, Cambodge (A. Pavie), 16.
P. POLYGRAMMA von Martens. Siam, 7, 9. -- Rivière Ménam-Ping à Xieng-Mai ;

entre les rapides et Xieng-Mai et plateau de Xieng-Mai (A. Pavie), 7o.
P. POLYZONATA Frauenfeld. Rizières de tout le Tonkin; environs d’Hanoï, Tonkin,

16, 18, 19. - Rizières de Tourane (collect. Dautzenberg); environs de Chu, Tonkin (collect. Morlet), Haiphonoy Tonkin (DOIT) ; Long-Trua, Tonkin (collect. Morlet); Thuan-An; Vi-Loai; Dong-Trieu et marais des environs de Hné, Annam
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(Dorr); Nam-Si, Laos (collect. Morlet); Sept Pagodes et Lang-Son, Tonkin (collect. Morlet) ; dans le Tay-Binb près Sept Pagodes (Lemoine), 70.

P. RATTEI Crosse et Fischer (2 Frauenfeldi Desliayes, non A. Morelet). Bancs
de sable et affluents du Mé-Khong; Pnom-Penh; Pum-Po-Bang, Cambodge (A.
Pavie), 10, I3, 16.-- Haut-Bassac, Cambodge (collect. Merlet); Grand Lac Tonlé-Sap
(coll. Nicollon) ; marché de Saigon (DOIT) ; environs de Chu, Tonkin-(coll. Morlet).
P. SABINÆ L. Morlet. Rivière de Srakéo, Siam (A. Pavie), 16.

P. SIAMENSIS Frauenfeld. Siam, 2r.-« il Plateau de Xieng-Mai (A. Pavie), 70 ;?
Ménam-Ping, Laos occid., collect. Morlet (A. Pavie).
P. SIMONIS Bavay. Khone, Mé-Kliongr(Levay), 31;.

P. SPECIOSA Deshayes. Prec-Thenot; Kampot; rivière de Péam-Chelang; bords
du Mé-Khong, Cambodge (A. Pavie), IO, 13, 16.
P. SPHÆRICULA Deshayes (z Hainesiana Reeve, non Lea .3). Siam; bancs de sable
du Mé-Khong, en remontant le fleuve depuis Pnom-Penli, Cambodge, Io, 13.
P. SWAINSONIANA Lea. Siam, 6.

P. THOMSONI L. Merlet. Marais de la côte du golfe de Siam, Cambodge (A.
Pavie), 16.
P. TIRANTI L. Merlet. Kampot; Sré-Ombell, Cambodge Pavie), 16. - V allées du Sé-Sane et du Sé-Bang-Khane. Nong-Kay, Laos (collect. Merlet). ’
P. TROCHOÏDES von Martens (z umbilicata Reeve, mon Lea). Bangkok; Pexaburi;

Ayoutia; rizières de Stung-Patrang, Siam; entre Priam-Penh et Kompong-Toul,
Cambodge (A. Pavie), rizières du Tonkin, 7, 9, 16. - MénamaPing et. ses alîluents,
70 ; Xieng-Mai, Laos occidental (A. Pavie), 70.

P. TURBINATA Deshaycs. Mé-Khong, île de Ca-Lognieu, Cambodge, Io, 13. Mé-Khong à Sambor, collection Morlet (A. Pavie).
P. UMBILIGATA Lea. Rivière Takrong, Siam, 6. -- il Rivière Ménam-Ping à Xieng-

Mai ; entre les rapides et Xieng-Mai, Laos occidental (A. Pavie), 7o.
P. VIGNES! Jullien. Petites rivières du Cambodge; Mé-Kliong, près de l’île Ca-

Compung, Cambodge, Io, I3. - Forêts du Ménam-Ping (A. Pavie), 7o; environs
de Saigon, Cochinchine (Dorr); llc Denn,.en face de Bassac (collect. Merlet).

Famille des VALVATIDES.’

Gen. Valvata O. F. Müller.
V. MINUTISSIMA Wîattebled. Long-Xuyen, Cochinchine, 17.
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Famille des AMPULLARIIDES.

Gen. Ampullaria Lamarck.
A. BEGINI L. Morlet. Mé-Khong, Cambodge (A. Pavie), 16. - Ile du Bonheur,
golfe du Tonkin (Abbé Chevillard).

A. BORNEENSIS Philippi. Bangkok; Battambang (A. Pavie); Moth-Kasa, PnomPenh, Cambodge; Fleuve Rouge près de Hanoï, Tonkin, 9, Il, 16, 19.

A. BROHARDI A. Granger (z A. polita monstr., teste Smith), 53.
A. CALLISTOMA A. Morelet. Battambang, Cambodge, 9.
U 9A. CEVLEBENSIS Quoy et Gaimard. Siam, 7.

9A. CONIGA (Gray) VVOOd. Siam; Saigon, Cochinchine, 9.
A. DEGOCTA MabilleÇTonkin, 18.

A. GLOBOSA Swainson. Marécages du Ménam, près Bangkok, Siam, 7, 9.

A. amenas Lea. Siam; province de Kompong-Soai, Cambodge, 6, Io.
9A. Cam-nm Philippi. Moth-Kasa, Cambodge, Il.
9A. MALABARICA Philippi. Mé-Khong, Cambodge (A. Pavie), I6.

9A. METCALrEI Reeve. Preck-Scholl, Cambodge; Songlu, Cochinchine, I5.
A. PESMEI L. Morlet. Rivière de Srakéo, Siam (A. Pavie), I6.

A. POLITA Deshayes. Preck-Scholl; Pnom-Penh (A. Pavie); Moth-Kasa ; province
de Kompong-Soai, Cambodge; Hanoï, Tonkin ; tous les cours d’eau du Tonkin, 7,

9, Io, Il, 15, 16, 18, 19. - Bangkok (collect. Vignal); Tourane, Annam (Frübstorfer); Long-Xuyen, Cochinchine (DOIT); Ménam-Ping, collect. Morelet (A. Pavie),

7o; Lang-Son et Sept-Pagodes, Tonkin (collect. Morlet), 7o; Muong-Kong, MéKhong (Dr R. Bavay); île du Bonheur (Abbé Chevillard); environs de Chu, Tonkin
(collect. Morlet); Sein-Sexy, affluent du Song-Oin, Tonkin (Dorr); Haiphong (Dorr);
Xieng-Maï, collect. Morlet (A. Pavie).
-- Var. PAGODA A. Morelet.

A. TURBINE Lea. Cours d’eau du Siam; Battambang; prov. de Kompong-Soai ;

Pnom-Penh, Cambodge (A. Pavie), 6, 9, [0, 16. --- Ménam-Ping et ses affluents
(A. Pavie), 7o.

9A. VIRENS Lamarck. Moth-Kasa, Cambodge, I I. I *
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Famille des ASSIMINËIDES.

Gen. Assiminea Leach .
A. ANNAMITICA Bouger (z elegans VVattebled, non Paladilhe). Eaux douces des

environs de Tliuan-An, Annam, I7. 4
A. BOCOURTI Rochehrune (I-Iydrocena). Bangkok, Siam; Preck-Scholl, MéKhong, 15.
A. BREVICULA Pfeillier (: Hydrocena marginata A. Morelet). Bangkok, Siam.

A. CARINATA Lea (: llydrocena fasciolata A. Morelet z Hydrocena fulvida
Pfeillier z Omphalotropis maculata von Martens). Bangkok et Banone, Siam (A.
Pavie), Saigon, bords de la rivière de Bien-Hoa, Cochinchine, 7, 9, [0, Il, 16.
A. LIRATA A. Morelet. Bords (le la rivière (le Bien-Hou, Cochinchine, 9, Io.

A. OBTUSA VVattebled. - Eaux douces des environs de Thuan»An, Annam, 17.
A. TURBINATA A. Morelet. Environs de Saigon, Cochinchine, 9.

Famille des CYCLOPnORIDEs.

Gen. Heteropoma.
H. TONGKINGENSE MôllendorlT. Ile lié-bao, Golfe du Tonkin (Frühstorfer), 69.

Gen. Proeyclotus Fischer.
P. CONICUS E. von Martens. Siam, 7.
P. GASSIESIANUS Crosse. Tay-Ninh, Cochinchine, 10.
P. KEBAVICUS Frühslorfcr mss. lle des Merveilles (Frühstorfer).
P. PATERA Pfeill’er. Montagnes du Laos, 2.

P. ponnncrus MôllcndorlT. Boloven, Laos (Rœhelen), 69.
9P. SORDIDUS Plieillier. Cochinchine, 2.
P. TONGRINGENSIS MôllendorlT. Tonkin (Frühstorfer).

P. TOURAMZNSIS Souleyet. Tourane, Annam, 3.
P. TUBÆFORMIS Môllen. T onkin, 18. - Tonkin (abbé V athelet); île des Merveilles
(Frühs. ).

ZOOLOGIE [427
Geu Scabrina.
S. LAOTICA Môllendorfli. Luang-Prabang (Rœbelen), 61.

Gen. Dasytherîon Mabille.

D. Locaux): Mabille. Tonkin, 18.
D. TONKINIANUM Mabille. Tonkin, 18.

Gen. Spiraculum Pearson.
S. MAssmr L. Merlet. Mont Pon-Kliiou, Laos (Massie), 72, 73.
Gen . Opisthoporus Benson.
P0. BICILIATUS Mousson. Montagne de Chaudoc, Cochinchine, 15.

O. CAMBODJENSIS A. Morelet (Pterocyclos). Mont Sysophon; environs de Battam7 bang, Siam; bords du Mé-Khong, Cambodge (A. Pavie), 9, 16.
O. COGHINCHINENSIS I’feiller. Cochinchine, 2.

O. PULCIIELLUS L. Morlet. Mont Sysoplion, Siam (A. Pavie), [6.
O. SETOSUS MôllcndorlT. Ile Samui, trolle de Siam (Rocbclen), 60.
O. SIAMENSIS E. von Martens. Siam, 7.

Gen. Rhiostoma Benson .
R. ASIPHON Môllendorll". lle Samui, golfe de Siam (Rœbelen), 60.

R. BERNARDII PFeilTer. Ayoutia; entre Bangkok et Chantaboun, Siam; Chaînes de
l’Eléphant et de Kam-Chay: Banonc, Cambodge (A. Pavie), 2, 7, Il, 16.

R. DALYI W7. T. Blanford. Pitsanulok, Siam, [10.

R. HAINEsr Prcillier. Environs de Bangkok et d’Ayoutia; entre Chantaboun et

Srakéo, Siam; montagnes du Laos Pavie), 2, 7, 15, I6.
R. HOUSEI Haines (Cyclostoma). Siam; grotte de Baphnom: Pnom-Rahan, Cambodge (A. Pavie), 5, 7, 16. -- lle Samui, crelfe de Siam (Rœbelen).
R. SIMONIANUM Houde (Opisthoporus). Tay-Ninh, Cochinchine, 27.
R. SIMPLICILABRE PfeilTer. Cambodge ou Siamil, 2.

R. TENERUM Menke. Tourane, Annam, 2. - Non-Njuk (Frühstorfer), 66, 67.

428 MISSION PAVIE
Gen. Cyclophorus Montfort.
C. AMOENUS Pfcilfer. Plia-Rang, Annam (Frühstorfer), 67.
ilC. ANNULATUS Trosehel. Cochinchine, 15.

C. AQUILA Sowerby (: subinvolvulus Souleyet). Pays des Stiengs; Haute-Cochinchine; Basse-Cocliinchine, 9. - Song-Ma (Massie), 7o.
C. Basson Pfeiffer. Siam; Preck-Scholl, Cambodge, 9, .15.
C. CAMBODGIENSIS L. Morlet. Mont Dey-Craliom, rive droite Mé-Rllong, Cambodge

(A. Pavie), 16.
C. CANTORI Benson. Montagnes de Kam-Chay, Cambodge (A. Pavie), 16.
C. CONSOCIATUS Smith. Vung-Chao, Song-Cau, Annam (collect. Eudel).

C. coornnrus Heude. Montagne de Tay-Xlinh, Cochinchine, 27.

C. Commun Ancey. Route de Lang-Son à Bac-Ninh, Tonkin, 25. --- Entre BacKan et That-Khé, Haut-Tonkin (Colonel Messager).
C. DIPLOCHILUS Môllendorlf. lie Samui, golfe de Siam (Rœbelen), 60.

C. DODRANS Mabille (2 songmaensis L, Morlet z Frühstorferi Môllend). Tonkin, 18, 25. -- Rochers de Luc-Khu, Tonkin (Dr Billet), 49; Than-Moï, Tonkin (de Morlaincourt); Song-Ma,tTonkin (Massie); Lang-Son; Clio-Moi; région des lacs
Ba-Bé; Chau-Ra; BaO-Bac; Bac-Kan, Haut-Tonkin (Colonel Messager); Da-Bac;
Cam-Cha, Haiphong, V i-Loaïà Quan-La, Tonkin (Dorr).
C. EUDELI Smith. V ung-Chao, Song-Cau, Annam (collect. Eudel).

C. FLORIDUS Pfeiffer. Siam; Banone, Cambodge; Cochinchine, 2, 7, Il, 15. Forêts des bords du Ménam-Ping (A. Pavie), 7o.
C. FULGURATUS Pfeilfer. Siam; Preck-Scholl, Cambodge; grotte près de Than-Moï,

Tonkin, 9, 15, 19, 25. - CaO-Bang, Haut-Tonkin (DT Billet), 49; Nha-Trang.
Annam (Frühstorfer), 66.
C. IGNILABRIS Môllendorlf. [le Ba-Moun, onkin (Frühstorfer), 69.
C. JOURDYI L. Merlet. Baie d’Along; montagne de l’Eléphant; de Bac-Ninh à

Lang-Son, Tonkin, 16, 18, 19.
- Var. LONGSONENSIS L. Merlet. Lang-Son (A. Pavie), 7o.
C. KLOBUKowsan L. Morlct. Kam-Chay, Cambodge (A. Pavie), 16.
C. LABIOSUS Pfeilfer. Lang-Son, rTonkin (Pavie), 70.
C. LANDESI L. Morlet. Extrémité de la Chaîne de l’Éléphant, Cambodge (A.

Pavie), [6.
C. LAOMONTATUS Pfeilfer. Montagnes du Laos, 2.

ZOOLOGIE 429
C. MALAYANUS Benson. Banone; chaîne de l’Éléphant, Cambodge, Il, 16. - Ile

Samui (Rœbclen), 60.
C. MASSIEI L. Merlet. Song-Ma (Massie), 7o.
C. MONACHUS A. Morlet (: annamiticus Crosse). Montagnes de Bien-Hoa; près de

Tay-Ninh, Cochinchine, 9, Io.
C. ORTHOSTYLUS Môllendorff (Litostylus). Boloven, Laos (Ru-zbelen), 62.

C. PAVIEI L. Morlet. Montagne de Dey-Crahom, rive droite du Grand-Fleuve,

Cambodge
(A. Pavie), 16. C. PFEIFFERI Reeve (Encyclophorus).rPreck-Sclioll, Cambodge, 9, 15.
C. POLYSTICTUS Môllendorff. Tlian-Moï, Tonkin (Frühstorfer), 68.

C. PUNCTATUS Grateloup. Siam; Banone; montagnes de Kam-Chay, Cambodge

(A. Pavie); Tourane, Annam, 7, 9, Il, 16. *
C. SATURNUS Pfeiffer. Montagnes du Laos; chaîne de l’Éléphant, Cambodge

(A. Pavie); grottes près de Than-Moï, Tonkin, 2, 15, 16, 19.
C. SIAMENSIS Sowerby. Siam; chaîne de l’Eléphant, Cambodge (A. Pavie), 2, 7,

16. -- Sang-Ma (Massie), 70.
C. SPECIOSUS Philippi. Siam; montagnes de Kam-Chay, Cambodge (A. Pavie), 2, 16;

C. marmonnons Mabille. Tonkin, 18.
. THEODORI Ancey. Route de Lang-Son à Bac-Ninh, Tonkin, 25.

. "romans L. Morlet. Laï-Chau, Tonkin (Dugast), 67.
. TROUIENSIS ÎVattebled. Trouié, Annam, I7.

COCO

. UNICUS Mabille. Tonkin, 18.

C. VOLVULUS Müller. Pexaburi; Bangkok; BanguPra, Siam (A. Pavie): montagne
de I’Ele’phant, Cambodge; PoulO-Condore, Cochinchine, 7, 9, 10, 11, 16.

C. ZEBRINUS Benson. Lang-Son, Tonkin (Pavie), 7o; Song-Ma (Massie), 7o.

Gen. Myxostoma Trosehel.

M. 131mm Martyn. PoulO-Condore, I, 9, IO, II.

Gen. Pseudopomatias.
P. FULVUS MôllendorlÏ. Monts Mauson, Tonkin (Frühstorfer), 68.

Gen. Platyrhaphe.
P. LEUCACME Môllendorlf. Than-Moï, Tonkin (Frühstorfer), 68.

1.30. MISSION, PAVIE
Gen. Pterocyclus Benson.
P. ANGULIFERUS Souleyet. Tourane, Annam, 3. - Pliuc-SOH,Annam (Frühstorfer),

66; entre la Rivière Noire et le Song-Ma Pavie), 7o.
P. BATIIYSCHISMA MôllcndorIÏ. Boloven, Laos (Rœbelen), 62.

P. BERTHIE Dautzenberg et d’Hamonville. Tonkin, I9, 25.
P. DANIEL! L. Morlet. Baie d’Along et montagne de I’Eléphant, Tonkin, 16, 18.
-« IIe Kebao, golfe du Tonkin (Frühstorfer).

P. FISCI-IEBIANUS L. Merlet. Entre Chantaboun et Srakéo, Siam; Pnom-KebalKmoch, Cambodge (A. Pavie), 16.
P. Faünsroareai Môllendorff. Tonkin (Frühstorfer).

P. MARIONI Ancey. Luang-Prabang (Counillon), 32 ; Tonkin (collcct. Dautz.).
9P MIcnocHILUS Crosse. lndO-Chine.a (d’après H. Crosse).

P. Panmnm L. Merlet. Entre Chantaboun et Srakéo, Siam; Pnom-Kebal-Kmoch,

Cambodge (A. Pavie), 16. r
ilP. PLANORBULUS Lamarck. Poule-Condom (d’après Reeve); Lang-Son (Pavie), 70. ,

P. VANBUENSIS Smith. Van Bu, Tonkin, 81.

Gen. Leptopoma L. Pfeiffer.
L. ANNAMITICUM MôllendorlI’. Île Ba-Moun, golfe du T onkin (Frühstorfer).

L. CONDORIANUM Crosse et Fischer. PoulO-Condore, 10.
9L. DUPLICATUM Pfeilfer. Cochinchine (d’après Reeve), 2.

L. INSIGNE Sowerby. Poule-Condom, 15.
L. MEKONGIENSE Rocliebrune. Bords du Mé-Khong, 16.

L. MIanUI Crosse et Fischer. Poule-Condom, Io.
L. MOUHOTI Pfeilfer. Montagnes de la chaîne de I’Eléphant, Cambodge (A. Pavie);

Brélam, dans le pays des Stiengs, Cochincliihe, 2, II, 16.
L. TAYNINENSE Heude. Tay-Ilinh, Cochinchine, 27.

L. VITREUM Lesson. Pnom-Sang-Kréam; entre Kompong-Som et Battambang;

bords du Mé-Khong, Cambodge (A. Pavie); Songlu, Cochinchine, 7, 15, 16..Chaîne de l’Éléphant, Cambodge (collect. Morlct); Muok-Lek, Siam (Frühstorfer).

Gen. Lagochilus Blanford cm.
L. ALTISPIRUM Môllendorff. Ile Ba-Moun, golfe du Tonkin (Frühstorfer).

ZOOLOGIE 1.31
L. COSTULATUM Môllcndorff. Tourane; Non-Njuk, Annam (Frühstorfer), 66, 67.
L. CROSSEI L. Merlet. Baie dÎAlong et montagne de llÉléphant, Tonkin, 16, 18.
L. DIPLOLOMA Môllendorff. Île Ké-bao, golfe du Tonkin (Frühstorfer), 69.

L. FISGHERI L. Morlet. Baie d’Along, Tonkin, 16. -- Ile Ké-bao, Tonkin (Frühs.).
L. HAGENMÜLLERI Mabille. Tonkin, 18.

L. HYPSELOSPIRUM Môllendorff, Monts Mauson, Tonkin (Frühstorfer), 68.

L. INSULARE Môllendorff. [le des Merveilles, golfe du Tonkin (Frühstorfer), 69.
- Subsp. MINUTUM MôllendorIÏ. lle Ba-Moun, golfe du Tonkin (Frühstorfer).
L. LIRATULUS Môllendorlf. lle Samui, golfe de Siam (Rœbelen), 60.
L. Manier L. Merlet. Montagne de I’Eléphant, Tonkin, 16.
L. MENDICANS Mabille. Tonkin, 18.
L. MINUTUS MôllendorlÏ. Tonkin (Frühstorfer).

L. scxssmIARGo Benson. Bords du Mé-Khong, Cambodge (A. Pavie), 16.

Gen. Pupina Vignard.
P. ANCEYI Bavay et Dautzenberg. Entre Lang-Son et That-Khé, Haut-Tonkin
(Colonel Messager), 35 .

P. aman Benson. Ile Samui, golfe de Siam (Rœbelen), 60.
P. BILLETI H. Fischer. DéO-Ma-Phuc (Dr Billet), [19; Bac-Kan, Tonkin (collect.

Dautzenb erg) . t

P. CROSSEANA L. Morlet. Ayeutia, Siam; Pnom-Rahan, Cambodge (A. Pavie), I6.

P. Douar Dautzenberg (: [lava L. Morlet, non MôllendorlÏ). Montagnes des en-

virons de Haiphong, Tonkin (DOIT), A5; îles du golfe du Tonkin (Frühstorfer).
P. EXCLAMATIONIS Mabille., Tonkin, 18. - Bac-Khan, Tonkin (Colonel Messager);
Monts Mauson, Tonkin (Frühstorfer).
P. ILLUSTRIS Mabille. Tonkin, 18.

P. LAFFONTI Ancey. PoulO-Condore (LalTont), 32, 35.
P. MOUHOTI Pfeifièr. Mont Sang-Kréam; Battambang; Srakéo, Siam (A. Pavie),

2, 7, 16. - Mont Souten à l’Ouest de,Xieng-Mai. Laos occidental (collect. Morlet)

(A. Pavie); Luang-Prabang (Counillon), 32.
P. PALLENS Môllendorff. He Samui, golfe de Siam (Rœbelen), 60.
P. PAVIE! L. Merlet. Chaîne de I’Eléphant; forêt près des rapides de Kam-Chay;

environs de Kampot, Cambodge (A. Pavie), 16.
P. PORCELLANA Rochebrune. Montagnes de Chaudoc, Cochinchine, I5.

A32 MISSION PAVIE
P. SIAMENSIS Môllendorll’. Siam; Muok-Lek, Siam (Frühstorfer).

P. SOLIDULA Môllendorff. Lang-Son; Monts Mauson, Tonkin (Frühstorfer), 68;
île Ba-Moun, niolfe du Tonkin (Frühstorfer).

P. TONIuNIANA Bavay et Dautzenberg. Entre Lang-Son et That-lihé, Tonkin (Colonel Messager), 35.

P. V nscox A. Morelet. Environs de SaïgOn; Thudaumot: Bien-Hoa, Cochinchine,

9, IO, n. -- PoulO-Condore (collect. Dautzenberg).
Gen. Hybocystis Benson.
Il. Caossm Dautzenberg et d’Hamonville (2 RochebruneiMabille). Environs de

Than-Moï, Tonkin, 19. 25. - Bac-Kan, That-Khé, Clio-Ra et Phi-Mi, Tonkin
(Colonel Messager); entre Lang-Son et Than-Moï, Tonkin (Massie), 7o.
H. MOUIIOTI Plcilller. Montagnes du Laos, 2.

H. MYERSI Haines (Cyclostoma). Siam, 5, 7.
Gen . AIyeaeus Gray.
ANCEYI Mabille. Tonkin, 3, 18. - Ile Iié-bao, golfe du Tonkin (Frühstorfer).

ara.»

. BACCA Pfeilfer. Montagnes du Laos, 2, 7. -- Luang-Prabang (Counillon), 32.
. CANALICULATUS Môllendorff. lle Samui, golfe de Siam (Rœbelen), 60.
CARINXGER Môllendorlf. Luang-Prabang (Rœbelen), 61.

A. (Dionvx) COIIPAOTUS Bavay et Dautzenberg. Bac-Kan etChO-Ra, Tonkin (C0lonel Messager), 37, 38.
A. DISTORTUS Haines. Siam, 5, 7.

A.. (Cimmx) FRATERCULUS Bavay et Dautz. Haut-Tonkin (Messager), 37, 38.

A. menus Férussac. Ayoutia, Siam; Tourane, Annam, 3, 7, 66.
A. (CIIARAX) HEUDEI Bava)’ et Dautzenb. Haut-Tonkin (Messager), 37, 38.

A. (DIORYX) MAJOR Bavay et Dautz. Phi-Mi, Haut-Tonkin (Messager), 37, 38.

A. (DIORYX) MESSAGER] Bavay et Dautzenberg. That-Khé, Haut-Tonkin (CO-

lonel Messager), 37, 38. .

A. MOUIIOTI Pfcilfer. Montagnes du Laos, 2, 7.- Luang-Prabang (Counillon), 32.

A. PILULA Gould. Déo-Ma-Phuc, Tonkin (Dr Billet), [19; Bac-Kan et That-Khé,
Tonkin (Colonel Messager).
A. REQUIESCENS Mabille. Tonkin, 18.

A. ROEBELENI Môllendorlf. Ile Samui, golfe de Siam (Rœbelen), GO.

A. VANBUENSIS Bavay et Dautzenberg. Van-Bu Tonkin (Dr R. Bavay), 37, 38.

ZOOLOGIE 433
Gen. Cataulus L. Pfeiffer.
C. COCHINCHINENSIS Rochebrune. Songlu, Cochinchine, I5.

Gen. Diplommatina Benson.
D. (PALAINA) BALANSAI L. Morlet. Grottes calcaires de la montagne de I’Eléphant,

Tonkin, 16, 18.
D. BELONIS MôllendorII. Tourane, Annam, 66.
D. (SINICA) FULVA Môllend. Ile de la Table, golfe du Tonkin (Frühstorfer), 69.
-- Subsp. CANALIFERA Môllendorff. Iles Ké-bao et des Merveilles, golfe du Tonkin
(Frühstorfer), 69.

- Subsp. PROGASTOR Môllend. 11e Ba-Moun, golfe du Tonkin (Frühstorfer), 69.
7D. mm... Môllendorflï Tonkin, 18.
D. (SINICA) SAMUIANA MôllendoriÏ. Ile Samui, golfe de Siam (Rœbelen), 60.
D. (SINICA) SCOLOPS Môllendorff’. Ile Ké-bao, golfe du Tonkin (Frühstorfer), 69.

Famille des HÊLIOINIDES.

Gen. Helicina Lamarck.
H. DEROULEDEI W attebled. Tourane, Annam, I7, 66.

Gen. Pseudotrochatella Nevill.
P. GREDLERIANA Môll. Baie d’Along, Tonkin, I6. - Rochers de DéO-Ma-Phuc,

Tonkin (Dr Billet), 1.9.
P. INSIGNIs Dautz. (2 Geotrochatella Nogieri H. Fischer, non Dautz. et d’Ham.).

Tonkin (Dorr), [16.

P. JOURDYI (Crosse mss.) Dautzenberg (: Helicina Gredleriana var. L. Morlet,
non Môllendorff) Tonkin. Rochers de Déo-Ma-Phuc, Haut-Tonkin (Dr Billet), [19.
P. MOUHorI Pfeifiisr. Srakéo, Siam (A. Pavie) ; montagnes du Laos; baie d’Along,

Tonkin, 2, 16, 18. - Luang-Prabang (Massie), 46; Luang»Prabang (Counillon),
32.

P. NOGIEIII Dautz. et d’Ham. Environs de Than-Moï, Tonkin, 19, A6, 73.
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Gen. Calybium L. Merlet.
C. MASSIEI L. Morlet. KlIam-Keut, Laos (Massie). 71, 73.

Famille des HYDIIOOÉNIDES.

Gen. Georissa W. Blanford.
G. CHRYSACME Môllendorff. Tourane, Annam. (Frühstorfer), 66.
G. CONSPICUA Mabille. Tonkin, 18.

G. DECORA Môllendorff. Tourane, Annam, (36.
G. EXAIIATA Môllendorlf. Tourane, Annam, 66.

G. MONTEIIOSATIANA Nevill et Godwin Austen. I
- Subsp. SAMUIANA Môllendorff. Ile Samui, golfe de Siam (Rœbelen), 60.

G. Pommm Mabille. Tonkin, I8.

Famille des IÎÉRITIDES.

Gen. Nerîtina Lamarck.

N. AVELLANA Recluz. Entre Kampot et Bangkok (A. Pavie), 16.
N. (CLIrIION) COOHINCIIINÆ Récluz. Saigon, Baria, Cochinchine: Tourane, Annam,

IO, I I.
N. (DOSTIA) CORNUCOPIA Benson. Bangkok (A. Pavie); littoral de la Cochinchine;

Tourane, Annam, 3, 9, 16.
N. DEFICIENS Mabille. Tonkin, 18.

N. (DoerA) DEPRESSA Benson. MytlIO,lCoclIinchine; Tonkin, 9, II, 18.
I N. HIEROGLYPHICA Wfattebled. Fossés de la citadelle de Hue, Annam, I7.

N. OUALANIENSIS Lesson. Tourane, Annam; Siam (A. Pavie), 3, 16.
N. RETROPICTA von Martens. Siam (d’après von Martens).

N. VIOLACEA Gmelin (z crepidularia Lamarck : melanostoma TrosclIel). Rivières

du Siam et de la Cochinchine (A. Pavie), 7, 9, 16.

DEUXIÈME CLASSE. - PÉLÉCYPODES

Famille des DREISSENSIADES.

Gen. Dreissensia van Beneden (em.).
D. CROSSEANA L. Morlet. Étang de PnonI-Penh, Cambodge; Cochinchine (A.

Pavie), 16. ’
D. Misssnn La Morlet. Rivière Nam-Pak, près Muong-Sung, Laos (Massie) et

près de Sambor, Cambodge (Dugast), 72, 73. i

D. HARMANDI Rochebrune. Étang de Pnom-Penh, Mé-Khong, Cambodge; étang

de VinII-Long, Cochinchine, 15.

Famille des UNIONIDEs.
Gen. AnO douta Lamarck.
CALLIFERA E. von Martens. Siam, 7.

DOLIOLUM Heude. Lac Tonie-Sep, Cambodge (A. Pavie), 16.

a???»

ELLIPTICA Heude. Marais de Pnom-PenlI, Cambodge (A. Pavie), I6.
EXILIS Léa. V inh-Long, près des bouches du Mé-Khong, Cochinchine, 9.

ruse». Heude. Cambodge (A. Pavie), 16.
A. JOURDYI L. Morlet. Étangs d’HanO’I’; Lang-Son; Chu, Tonkin, 16, 18, 19. -

Les Scpt-Pagodes, Tonkin (collect. L. Morlet).
A. LAMINATA Rochebrune. Rivière de Patrang, Siam (A. Pavie); rapides du Me:-

Khong, Cambodge, 15, 16. l

A. LAOSENSIS P. Fischer (: rostrata Sow., non Kokeil). Laos, 22.

A. LEMESLEI L. Merlet. Marécages près de Battambang ; lac Tonlé-Sap et ses
affluents ; étang de Pnom-Penh ; mares près de Kompong-Toul, à Kou sur la route

de Kampot, Cambodge (A. Pavie), 9, 10, I6.

436 MISSION PAVIE
A. LINGUÆFORMIS A. Morelet. Marécages de Battambang; lac Tonlé-Sap; étangs l

i près de Priam-Penh, Cambodge (A. Pavie), 9, Io, I6.
LUCIDA Heude. Pnom-Penh, Cambodge (A. Pavie), 16.
MAGNIFICA Lea. Environs de Battambang, Siam, Il.
PALLEGOISI (Cuming) Sowerby. Siam, 22.
SGHOMBURGRI E. von Martens. Siam, 7.

- . SEMPEBVIVENS Deshayes. Rivière de Pursat ; étangs de Pnom-Penh: lac Tonlé-

Sap et ses affluents (A. Pavie); Mé-Khong; arroyo de Péam-Chelang, Cambodge,

Io, I3, 16.
A. STRIATA Heude. Etangs d’Hano’I’. 16. -- Baie d’Along, Tonkin (Lemoine), 70.

A. SWINHOEI H. Adams? Étangs des environs de Hanoï, Tonkin, 16.
Gen. Mycetopus A. d’Orbigny.
M. (SOLENAIA) EMARGINATUS Lea. Siam, .6.

Gen. Pseudodon Gould.
P. ANODONTINUS Rochebr. (cm) Mé-Khong, rapides de Sombor, Cambodge, I5.

P. CAMBODGIENSIS Petit de la Saussaye 1(em.). Battambang; rivière de Pursat,

Cambodge (A. Pavie), 9, II, I6, 26.
P. COMPRESSUS E. von Martens (SpatlIa). KhaO-Kbo, N.-E. de Pakpriau,
Siam, 7.
P. CUMINGI Lea. Rivière de Patrang, Siam; Pnom-Rahan; Pnom-Phlong; étangs
et mares entre Phone-Penh et Kampot (A. Pavie); rapides du Mé-KlIong. à Sombor,

Cambodge,
9, I5, 16. l
P. ELLIPTICUS Conrad. Cambodge, 23.
P. EXILIS A. Morelet. Lac Tonlé-Sap; cours d’eau de la province de KompongSoaï, Cambodge ; étangs des environs de Chu, Tonkin, 9, Io, 16.

P. IIABMANDI Crosse et Fischer. Etangs et marais entre Pnom-Penh et Kampot
(A. Pavie); province de Kompong-Soaï, Cambodge, 1.0, 16.
P. MABILLEI Rochebrune (eIn.). Lac TOnlé-Sap, Cambodge (A. Pavie); Cochin-

chine, 15, 16.
P. MonELETI Crosse et Fischer (2 Monocondylaea tumida Desh., non A. Morelet).
Marécages du Mé-Iïhong ; lac à Préai-Bac ; arroyo de Péam-Chélang; cours d’eau

de la province de Kompong-Soaï, Cambodge, IO.
P. lVlOUHOTIANUS Lea. Siam; Laos: province de KonIpong-Soaï, Cambodge, 6, 9, Io.

ar
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P. ORBICULABIS A. Morelet. Battambang; prov. de Kompong-Soaï, Cambodge, 9, Io.

P. OVALIS L. Morlet. Rivière de Srakéo, Siam (A. Pavie), 16.

P. PIERREI Rochebrune. Cochinchine; étangs entre Pnom-Penh et Kampot,
Cambodge; rivière de Patrang, Siam (A. Pavie), I5, 16.
P. SULCATUS Rochebrune (em.). Embouchure du Mé-Khong; Cochinchine, I5.
P. THOMSONI L. Morlet. Etangs de Pnom-Pcnh, Cambodge (A. Pavie), 16.
P. TUMIDUS A. Morelet. Phnum-Kretch, au Sud de Battamba’ng, cours d’eau et

étangs du Cambodge (A. Pavie), 9, I I, I3, 16. A
P. VONDEMBUSCHIANUS Léa. entre Kampot et Pnom-Penh, Cambodge (A. Pavie).

16. - Dans le Tay-Binh, près Sept-Pagodes, Tonkin (Lemoine), 70.
Gen. Dipsas Leach.
D. BELLUA A. Morelet. Lac Tonlé-Sap, Cambodge, 9.

D. BIALATUS Lea. Cambodge (A. Pavie) : environs de Hanoï, Tonkin, 16, 19.

D. DISCOIDEUS Lea. Etangs de Hanoï, Tonkin, 19. -- Dans le Tay-Binh, près
Sept-Pagodes, Tonkin (Lemoine), 7o.
D. HERCULEUS Middendorff.

- Var... Bassin du MénaIn (Heude). 58.
D. PLICATUS Léa. Pursat, Cambodge (A. Pavie); lac Tonlé-Sap, Cambodge; envi-

rons de Hanoï, Tonkin, 9, 16.

Gen. Unio Retzius.
U. ANCEPS Deshayes. Mé-Khong, Cambodge, Io, I3.
U. ASPERULUS Lea. Siam, 6.

U BROTI Deshayes. Mé-Khong, à Sombor, Cambodge, Io, I3.
U. CAMBODGENSIS Lea (em.). Rivière Tackrong à Korat, Siam; étangs de Pnom-

Penh, Cambodge (A. Pavie), 6, 16.
U. CONTaITUs Heude. Sombor, Cambodge, I5.

U Cnossar Deshayes. Cambodge; Saigon, Cochinchine (A. Pavie), Io, 13, I6.
U. CUMINGI Lea. Rivière de VinlI (Heude). 58.
U. DAUTZENBERGI L. Morlet. Rivière de Srakéo, Siam (A. Pavie), 16.

U. DELPHINUS Grüner (z megapterus A. Morelet). Battambang; lac Tonlé-Sap
et ses aiÏluents; Mé-Khong; environs de Pnom-Penh, Cambodge (A. Pavie) ; Thu-

daumot; Mfiho, Cochinchine, 9, Io, Il, I6. i .
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U. DIIIerTEn Mabille. Tonkin, 18.

U. DORRI VVattebled. Environs de Hue, Annam; environs de Chu, Tonkin, 16,
I7. - Rivière Song-Iii-Kong, Déo-Cat, Cao-Bang (Dt Billet), [19 ; dans le Nam-InBonn, Laos (A. Pavie), 7o.
U. DOUGLASIÆ Gray.

-- Var ..... Annam (Heude), 58.
U. DUGASTI L. Merlet. Rivière d’Outliène, Laos (Dugast), 72 7A.

U. EXIMlUS Lea. Siam, 6.
U. FABAGINA Deshayes. Mé-Khong, à Sombor, Cambodge, Io, I3.

U. FISCHERIANUS L. Merlet. Cambodge (A. Pavie), 16.
U. FnÜIIerRFEIII Dautz. PllUC-SOD, Annam (Frühs). 1.6, [17: Hué, Annam (DOIT).

U. GLADIOLus Heude. Rivières de Tourane, deHuéetde VinlI, Annam (Heude), 58.
U . GRAVIDUS Lea (: abnormis A. Morelet). Bangkok; lac Tonlé-Sap, Cambodge (A. Pavie); Laos; VinII-Long, Cochinchine, 6, 7, 9, I5, I6.

U. Gammes Lea. Rivière Claire; environs de Lang-Son, Tonkin, 16, 19. Rivière Noire (Heude), 58.
U. HAINESIANUS Lea (: imperialis A. Morelet). Etangs du voisinage du Ménam,

Siam, 6, 9.
U. HOUSEI Lea. Siam, 6, 7.
U. IIUMILIS Lea. Siam, 6.
U. lNÆQUALIS Rochebrune. Rapides du Mé-Khong, à Sombor, Cambodge, I5.

U. INGALLSIANUS Lea. Rivière de Pékim : dans le Stung-Patrang (A. Pavie),
Siam ; environs d’Anunpenhat; Pnom-Penh ; lac Tonlé-Sap et ses affluents; prov.

de KOInpong-Soaï, Cambodge: environs de Mythe, Cochinchine, 6, 9. Io, 16.
U. INORNATUS Léa. Rivière de Saraburi Siam (A. Pavie), 6, 9, Io, 16. -Ménam-Ping et ses affluents (A. Pavie), 7o.
U. JACULUS Rochebrune. Sombor, Cambodge, I5.

U. JOUBDYI L. Merlet. Bac-Hat; étangs des bords de la rivière Claire; environs

de Dong-Son, Tonkin, I6, I8, 19.
U. LAOSENSIS Léa. Laos, 6.

U. LEAI Cura). Environs de Chu et rivière de Loc-Nam, Tonkin, 16. - Dans le
Nam-In-Boun, Laos (A. Pavie), 7o.
U. LUDOVICIANUS Rochebrune (Diplodon). Preck-Scholl, Mé-KlIong, Cambodge,

I5. ’

U. NIASSIEI A. Morelet. Cochinchine, 9.
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U. MESSAGERI Bavay et Dautzenberg. Entre Lang-Son et That-th’, Tonkin (Co-

lonel Messager), 39.
U. MICHELOTI L. Morlet. Annam : environs de Dong-Son, Tonkin, I6.
U. MICROPTERUS A. Morelet (z semialatus Deshayes). Battambang; rivière de
Srakéo (A. Pavie), Siam; arroyo de Péam-Chelang, Cambodge, 9, IO, I3, 16. Rivière Ménam-Ping (A. Pavie), 7o.

U. MISELLUS A. Morelet (z siamonsis Lea). Rivière de Saraburi, Siam; Cambodge,
6, 9, Io. -- Rivière Ménam-Ping (A. Pavie), 7o; vallée du Mé-KlIong (Molleur), 7o.
U. MOLLEIinI L. Morlet. Vallée du Mé-Khong (Molleur), 7o.

U. MYEIISIANUs Lea. Environs de Bangkok; rivière de Patrang, Siam (A. Pavie);
lac Tonlé-Sap, Cambodge, 6, 9, Io, 16.
U. NUCLEUS Léa. Siam, 6.

U. PAVIE! L. Morlet. Rivière Ménam-Ping (A. Pavie), 7o.

U. PAVONINUS Rochebrune (Dysnomia). Battambang, Siam, I5.

U. PAZI Lea. Siam; Cambodge, 6, IO.
U. PELLlS-LACERTI A. Morelet. Rivière de Saraburi; Battambang, Siam; rivages
du Mé-Khong; torrents de la province de Kompong-Soaï; lac Tonlé-Sap, Cambodge

(A. Pavie): Mytho, Cochinchine, 9, I0, 16..
U. PHASELUS Lea. Siam, 6.

U. PILATUS Lea. Siam, 6.
U. POLYSTICTUS Heude. Rivière de V inh, Annam (Heude), 58.

U. RADULA Benson. Rapides de Sambor, Cambodge, I5.

U. auercus Léa (2 Paivanus A. Morelet : cambojensis Sowerby, non Léa).
Rivière de Saraburi; rivière de Patrang ; rivière de Srakéo, Siam (A. Pavie), 6, 7.

9, 16.
U. SAGITTARIUS Lea. Siam, 6.

U. SCOBINATUS Lea (: mandarinus A. Morelet). Province de Saraburi; rivière
de Pakpriau; au Nord de Battambang; Mé-Khong; lac Tonlé-Sap et ses affluents,

Cambodge (A. Pavie), 6, 9, IO, I6.
- Var. VENUSTA A. Morelet. Avec le type.

- Var. MINOII. Ruisseaux du plateau de Xieng-Maï (A. Pavie) ; dans le Nam-

In-Boun, Laos (A. Pavie), 70. U. SEMIDECORATUS L. Morlet. Rivière de Srakéo, Siam (A. Pavie), I6.
U. SEMIQUADRATUS Sowerby. Laos, 22.

U. soaOLEs P. Fischer (: siamensis L. Merlet, non Léa). Rivière de Patrang,
Siam, (A. Pavie), I 6.
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U. SOMBORIENSIS Roehebrune (Harmandia). Rapides du Mé-Khong à Sombor,
Cambodge, 15.
U. STUNGTRANGENSIS L. Morlet (em.). StungLrang, Cambodge (A. Pavie), 16.
U. SUBSTRIATUS Lea. Siam, 6.

U. SUMATRENSIS Sowerby (z comptus Deshayes). Cambodge, Io, I3.
9U. SWINIIOEI Reeve. Cambodge (d’après Sowerby), 22.

U. TUMIDULUS Lea. Rivières de Srakéo, de Pékim et de Packpriau, Siam; lac
Tonié-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, 22.

u.

VERRUCOSULUS Heude. Rivière supérieure de Vinh, Annam (Heude), 58.

U.

VERSUS Lea (z inornatus Hanley, in Sowerby, non Lea). Cambodge, 6.
Gen. Arconaia Conrad.

A. DELAPOBTEI Crosse et Fischer. Rivière de Srakéo, Siam (A. Pavie) z lac Tonlé-

Sap ; province de Kompong-Soaï, Cambodge, 10, 16.

Famille des GYRËNIDES.
Gen. Cyrenà Lamarck.
CEYLANICA Chemnitz. Poule-Condom, I I.

PALLIDA Deshayes. Cochinchine, g.

p.009

PROXIMA Prime. Siam, 8.

SIAMICA Prime. Siam, 8, I0.
C.

summums Sowerby. Environs de Rayonoi, Siam; Cambodge (A. Pavie);

arroyos de Saigon et embouchure de la rivière de Saigon, Cochinchine, 9, Io, I r, 16.
C.

5p ..... (C. triangula A. Morelet : 9 triangula van dem Busch z .3 triangule

Metcalfe). Arroyos et rivière de Saigon, Cochinchine, 9, 10.

Gen. Batissa Gray.
B. TR-IQUETRA Deshayes. Tourane, Annain, I5.
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Gen. Corbicula von Mühlfeldt.

C. AMMIRALIS Prime. Arroyos de Saigon, Cochinchine, 8, 9.
C. ANNAMITICA VVattebled. Cours d’eau et lagunes des environs de Hue, I7.

C. BAUDONI L. Morlet. Rizières de Hanoï; environs de Chu et de Loc-Nam,
Tonkin, 16, 18, 19.
C. emmena Houde. Environs de Chu et de Lee-Nain, Tonkin, 16.
C . BLANDIANA Prime. Laos, 8.
G.

1300011an A. Morelet. Lac Tonié-Sap, Cambodge (A. Pavie) ; environs de Sai-

gon. Cochinchine, 9, 16, 20.
C.

CASTANEA A. Morelet. Cochinchine; Cambodge, 9, Io, 2o.

C . COCHINCHINENSIS Clessin. Cochinchine, 2o.

C.

COMPRESSA Deshayes. Environs de Chu et de Lac-Nain, Tonkin, 16.

C . CROSSEANA Prime. Ruisseaux du Ménam-Ping (A. Pavie), 7o.
C . DUCALIS Prime. Plateau de Xieng-Maï (A. Pavie), 70.

C. EPISCOPALIS Prime. Siam; Cambodge, 8, 9. - Ménam-Ping (A. Pavie), 7o.

ERGSA Prime. Cambodge. Rivière de Srakéo, Siam (A. Pavie), 8, 16.

C
C

. amans Heude. Pursat, Cambodge (A. Pavie), 16. I

C.

GRYPHÆA Houde. Pursat, Cambodge (A. Pavie); Chu et Loc-Nam, Tonkin, 16.

C . (iUBERNA’romA Prime. Saigon, 8, 9. - Ménam-Ping (A. Pavie), 7o.
C.
C

INDIGOTINA Heude. Kompong-Ratt, Cambodge (A. Pavie), 16.
INSULARIS Prime. Siam ; Mé-Khong, Cambodge (A. Pavie) ; étangs et arrovos

de Chu et de Lee-Nain, Tonkin, 9, I5, 16. - Ménam-Ping et plateau de Xieng-Maï

(A. Pavie), 70. l
C . JULLIENIANA Clessin. Cambodge, 2o.
C.

LÆVIUSCULA Prime. Cambodge; Cochinchine, 8, 10. - Nghia-Y en, province

de Ha-Tinh, Annam (Lemoine), 70.
C . LAMARCKIANA Prime. Ménam-Ping et Plateau de Xieng-Maï; (A. Pavie), 70.
C . LARGILLIERTI Philippi. Lac Tohlé-Sap, Cambodge; Cochinchine, Io, II.
C.

LARNAUDIEI Prime (cm) Environs d’Ayoutia, Siam, 8, 9. - Ménam-Pinh

(A. Pavie), 7o.
C.

LEMOINEI L. Morlet. Nghia-Yen, province de Ha-Tinh, Annam (Lemoine), 70.

C . LYDIGIANA Prime. Siam ; environs de Rompong-Soaï, Cambodge, 8, IO.
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C. MESSAGERI Bavay et. Daulz. Entre Lang-Son et That-Khé, Tonkin (Colonel
Messager), 39.

C. MORELETIANA Prime. Marais sur les bords du Prec-Péàm-Chilang (A. Pavie) ;
province de Iîompong-Soaï, Cambodge, 8, 9, [0, 16.
C. NEVILLEI Clessin. Rivière de Srakéo, Siam (A. Pavie), 16.

9C. ORIENTALIS Lamarck. Siam, 7.
C. PETITI Clessin. Mé-Khong ; lac Tonlé-Sap et ses afiluents, Cambodge (A.
Pavie) ; étangs et arroyos de Chu et de Loc-Nam, Tonkin, 16, 20.
C. PISIDIIFORMIS Prime. Siam, 8.

. PRIMEANA A. Morelet. Nghia-Yen, province de Ha-Tinh, iAnnam (Lemoine), 70.

. SANDAI Reinhardt. Étangs et arroyos de Chu et de Loc-Nam, Tonlrin, 16.
. SOLIDULA Prime. Cochinchine, 2o.

(DOL-DODGE)

. SOUVERBIEANA VVaLtebled (cm) Long-Xuyen, Cochinchine: flué, 17.
. STRIATELLA Deshayes. Cambodge, 15.

. SUBNITENS Clessin. Nghia-Yen, province de Ha-Tinh, Annam (Lemoine), 7o.
. TENUIS Clessin. Cochinchine, 20.
C. TONKINIANA L. Morlet. Mé-Khong; lac Tonlé-Sap et ses affluents, Cambodge

(A. Pavie) ; rizières de Hanoï ; environs de Chu et de Lee-Nain, .Tonkin, 16, 19.
C. rumen P. Fischer (z tongkingensis Clessin 1887, non tonkiniana W attebled,
1886). Hue, Annam, 2o.
C. VESPERTINA P. Fischer (z variegata Heude, non Cyrena variegata d’Orbigny).
Étangs et arroyos des environs de Chu et de Loc-Nam, Tonkin, 16.
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Fig. 8. - Le « Trey-Réach » (poisson royal) du Cambodge. - Pangasius? Famille des Siluridées.

VERTÉBRÉS

Les Vertébrés comprennent les cinq classes: Poissons, Batraciens,
Reptiles, Oiseaux et Mammifères.
Les Poissons que j’ai rapportés ont été décrits ou examinés par

M. Léon Vaillant; les Batraciens et les Reptiles par M. Mocquard, les
Oiseaux par M. Émile Oustalet et les Mammifères par M. de Pousargues.
La mort récente de mon regretté ami, le D" Gilbert Tirant, résident

de France en Annam et au Tonkin, et naturaliste de grand mérite,
douloureusement ressentie dans toute l’Indo-Chine, et par les savants, m’a l
privé, pour ce volume, d’un travail dans lequel il devait résumer l’état

de nos connaissances sur les Poissons, les Batraciens, les Reptiles et les
Oiseaux de l’Indo-Chine. Il avait publié en 1879 dans le (( Bulletin du
Comité agricole de la Cochinchine » eten 1884-1885, dans les « Excursions etReeonnaissanees de la Cochinchine, )) des « Notes» sur ces quatre
classes de Vertébrés;elles m’ont servi à suppléer à I’intéressante étude

qu’il aurait pu établir, et, que j’ai le grand regret de ne pouvoir présenter.

PREMIÈRE CLASSE. -- POISSONS

La faune ichthyologique de l’Indo-Chine orientale est encore à êta»
blir, particulièrement en ce qui concerne les espèces d’eau douce. 1

Fig. 9. - Intérieur d’une pêcherie de Trej-Réach a Pnom-Penh. Le dépeçage.

Les auteurs qui avant Tirant ont abordé ce sujet l’ont fait sans
prétention et pour répondre aux besoins du moment.
Une pareille entreprise, aujourd’hui, promet donc encore, aux naturalistes qui s’y consacreront, des découvertes très intéressantes en
échange de laborieuses recherches. En elîet, la péninsule orientale
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indo-chinoise, circonscrite par la mer à l’Est, au Sud et à l’Ouest, sillonnée par d’innombrables cours d’eau, pourvue de l’immense réservoir

Teillé-Sep, est une des contrées où les Poissons ont le rôle zoologique

le plus important; non seulement ils y servent a la nourriture des habitants pour la plus grande part après le riz, mais ils contribuent aussi,

Fig. 10, - Pêcheries (le Trey-Réach-ù Putain-Penh.

et dans des proportions très considérables, à la subsistance des contrées

extérieures voisines. p

Il y a vingt ans, la Cochinchine et le Cambodge, réunis, exportaient

annuellement pour une valeur de cinq millions de francs de poisson;
en 1902, l’Indo-Chine française en a exporté pour neuf millions de
francs. Le Siam, de son côté, en livre aussi une quantité importante au

commerce. ’
Dans ses «Notes», précédées de remarques du plus grand intérêt
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sur la pêche et la préparation du poisson, Tirant, après avoir exposé que
les Poissons représentés en Inde-Chine appartiennent aux. Elasmobranclics et auxTéléostéens, a indiqué la présence de 35 espèces des premiers,

qui. y sont réduits aux deux groupes des Requins et des Baies. Il a ensuite commencé l’examen des seconds, répartis en: Lophobranches,

Fig. 11. - Dépeçage et mise en saumure du Trey-Réach à Focal-Penh.

Pleetognathes, Physostomes, Anacanthes et Acanthoptères, a cité IO
espèces (le Lophobranches, [15 de Plectognathes et 126 de Pliysostomes,
et, malheureusement s’est arrêté, dans ce travail déjà important, au
moment d’aborder la dernière famille des Physostomes, celle des Siluridées, particulièrement intéressante en Inde-Chine où elle est très nombreuse en espèces.
Tirant conseillait, comme modèle pour l’étude future à exécuter, le

très remarquable atlas ichthyologique des Indes orientales néerlandaises,
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publié par le Gouvernement d’Amsterdam Comme résultat des travaux

poursuivis par le Dr Bleeker de 18111 à 1878, où le grand travail de
Dey sur les Poissons de l’Inde, 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-chinoises de
Poissons ; leurs travaux forment, avec l’étude de Tirant, la base olïerte aux

naturalistes qui s’attacherontà cette branche de la science en Indo-Chine.

Les matériaux recueillis sur elle sont, pour la plus grande partie,

Fig. 12. -- Le Plat-Bocal; a Luang-Prabang.

possédés par deux de nos grands établissements ; le Muséum d’Histoire

naturelle de Paris a reçu les envois de M. Harmand, de M. Hahn et
ceux de nombreux naturalistes parmi lesquels j’occupe la place la plus
modeste, et le Muséum de Lyon conserve les collections formées par le
Dr Moriee et le Dr Tirant.
Parmi les espèces de cette famille des Siluridées dont Tirant n’a pas
abordé l’étude, j’en ai signalé une à M. Léon Vaillant en lui communi-

quant les photographies reproduites ici, qui, par ses dimensions considérables, autant que par le parti qu’on en tire, mérite l’attention à un
degré particulier.
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Ce’poisson dépasse souvent, en taille, un mètre et demi.

Les Cambodgiens le nomment Trey-réach (Poisson royal). Ils en
capturent un grand nombre devant Pnom-Penh, à l’endroit dit des
Quatre-Bras, lorsque après la saison des pluies, alors que les eaux reprennent leur niveau normal, il remonte le Mé-Khono; allant frayer au lac
Tali.
Au moment de son passage au Cambodge, le Trey-réacli est très gras,

Fig. 13. - Poissons pris dans un coup de filet dans la rivière [lin-Bonn, affluent du Mé-liliong (Laos)1

aussi en outre de l’usage qu’on fait de sa chair pour la consommation,
on en extrait beaucoup d’huile.
Lorsque poursuivant son voyage il arrive à Luang-Prabang en février,
il a perdu sa graisse. Les pêcheurs l’y attendent et le guettent, et quand

les premiers groupes sont signalés, une centaine de Pirogues pourvues
de filets longs et étroits, ce poisson nageant presqueà la surface de l’eau,

leur barrent la route, comme ils le feront encore à leur retour. La pêche
I. Le n° 2 paraît être le Barbus bali, Bleeker. Le n° A, Labeo (Lobocheilas)
Pierrei, Sauvage. N° 5 Barbus Ter, Hamilton Buchanan. Le n" 7 Barbus Imœasliclzus,
Mac Clelland (Léon Vaillant).
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se pratique ainsi jusqu’en juin. On met la chair en saumure et on
fait avec les oeufs une sorte de caviar très réputé dans tout le Laos. Suivant les années, ’on en pêche des quantités très variables à Luang-Pra-

bang: en i889 il a été capturé I [100 individus et en 1890, six mille. Il
en est pris aussi annuellement un millier dans l’étang de Dân Kèo près de
Pak-Lay, dont on évacue l’eau.

Les Laotiens l’appellent Pla boeuk : ils croient que les femelles seules

Fig. 11;. - Poissons pris dans un coup de filet dans le Mé-Khong à Pnom-Penh 1.

parcourent le fleuve et s’imaginent que des mâles, aux écailles dorées,
attendent leur arrivée au lac Tali qu’ils ne quittent jamais l
D’après le savant professeur du Muséum: (( il s’agit d’un silure ; le

genre ne paraît pas douteux, c’est un Pangasius. Quant à la détermination

spécifique avec ces documents insuffisants, cela devient plus difficile.
M. Sauvage, dans sa faune ichthyologique de l’Asie, en cite sept espèces
dont deux de Pnom-Penh : P. pleurotaenia et P. Bocaurti. Ces espèces sont
I. Les 11°S I et 2 paraissent être un Labeo, le Io, un Toœoles, les 14-15, le Macrones
cluyseus Day.
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faites d’après de petits individus en sorte que l’assimilation est douteuse.
Un exemplaire, sans localité ni donateur certains, possédé par le Muséum,

paraît se rapporter au P. Micronemct Bleek. C’est une peau qui a plus
d’un mètre de long, elle a du être rapportée par M. IIarmand ou par
M. Halin 1. ))

Les Cambodgiensignorant que les Anguilles quittent les eaux douces
pour porter leur frai à la mer. ce que nous-mômes ne savons pas depuis
bien longtemps, disent que ce poisson est le résultat de la métamorphose
d’un petit arbuste aquatique qu’ils nomment «Tras». Ils disent aussi
que l’anguille se transforme en belette et qu’à cette origine ce dernier
animal devrait d’être habile à combattre les serpents?

I. Le DP Habn a envoyé au, Muséum, en I888, deux gros poissons, un Pseudolropius, sorte de silure qu’on n’a pu déterminer spécifiquement et un Télrodon. Ce
n’est pas certainement de ce dernier qu’il s’agit. L’autre, d’après ce qu’on peut dire

des espèces analogues, ne doit pas atteindre une grande taille.
2. Ils ont aussi, sur un poisson, une curieuse légende racontée dans l’introduction
du vol. l des présentes Études diverses, page xxxv1.

Les figures de ce chapitre ont été exécutées d’après des photographies de
MM. Guesdon, 8, 9, Io, Il et 11.; Henri d’Orléans, 12 et Rivière, I3.

POISSONS recueillis par M. A. PAVIE en Inde-Chine,
Par M. Léon VAILLANT,
Professeur aummuséum d’HistOire naturelle 1.

Considérations générales.

Les poissons rapportés de l’Indo-Cliine par M. Pavie, proviennent
de différentes localités visitées par ce voyageur. Toutefois, occupé avant
tout des importants travaux géographiques, qu’il avait a 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 de le montrer il y a dix ans dans une note présentée à l’Académie

des Sciences a.
I. Léon Vaillant, docteur en médecine, docteur ès sciences naturelles, professeur
au Muséum d’liistoire naturelle, chaire de zoologie (reptiles, batraciens, poissons).
Auteur de nombreux et importants travaux sur l’anatomie et la physiologie des reptiles, des batraciens et des poissons; d’une quantité d’études zoologiques sur les mêmes
animaux; de recherches batllymétriques’sur les poissons, d’une foule d’études sur les

invertébrés: mollusques, vers, spongiaires; enfin de beaucoup de notes et mémoires
divers. Parmi ses principales publications, on cite : 1° Mémoire de la disposition des
vertèbres cervicales chez les chéloniens; 2° Guide à la ménagerie des reptiles; 3” Expé-

ditions scientifiques du travailleur et du talisman. 1880 à 1883, poissons; [5° Observations sur les poissons de l’Amérique centrale, mission au Mexique; 5" Mission
scientifique au cap llorn, 1882-1883, poissons; (3° Histoire naturelle des annelés
marins et d’eau douce, etc.

2. Léon Vaillant. 1892, Remarques sur quelques poissons du IIaut-Tonkin
(Camp. rend. hebd. Acad. 50., t. CXIV, p. 1028-1029. - Séance du 2 mai 1892).
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Les envois ont été faits de 1886 à. 1895 et comprennent 9 espèces.
Elles sont énumérées dans le tableauici-après suivant l’ordre zoologique

avec indication de la région d’où elles proviennent, les points précis
d’origine seront indiqués plus loin, lorsqu’il y aura lieu.

I. Prislis pectinetus, Latham (Bec). Golfe de Siam.

2 Hippocampus comas, Kaup. Id.

3. Macrones pluriradicttus, Vaill. Haut-Tonkin.

li. Pscudecheneis Paviei, V aill. Id.
5. Acanlhorlzodeus lerzkineltsis, V aill. Id.

G. Chanodichlhys affinis, Vaill. Id.
7. Belonc canette, Han]. Buch. . Id.

8. Hcmiramplzus Mecquardianus, ’I’liomin. Cambodge.

9. Maslacembelus armadas, Lacép. I’Iaut-Tonlçin.
Les deux premières espèces, seules, sont marines. Elles ne méritent
qu’une brève mention, étant connues l’une et l’autre de longue date dans

l’océan Indien et les mers avoisinantes.

Le 8. Helniramplzas Mocquardialtus a été décrit par Thominot en

1886 l. Pris dans une des rivières qui se jettent au Sud dans le Grand
Lac ou Tonlé Sap, ce poisson, trouvé au loin dans l’intérieur, constitue

un type curieux a facies marin. Il est vrai que le Grand Lac, dont la
faune ichtbyologique ne peut encore être regardée comme suffisamment
connue, offre déjà certaines espèces, qui montrent d’une manière peut-

être encore plus frappante cette singularité. Le petit nombre de renseignements suffisamment 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. Thominot, 1885-1886. Sur quelques poissons nouveaux appartenant à la
collection du Muséum d’HistOire naturelle (Bell. Soc. Philom. de Paris, 7e série, t. X,

pp. ’161-168. -- Séance du 27 juin 1886). ’
2. Léon Vaillant, 1891-1892. Sur quelques poissons rapportés du Haut-Tonkin
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du Lai-Chau ou Muong-Lai’ et, sauf l’une d’elles trouvée dans un
cours d’eau torrentueux non dénommé (Il. Pseudecheneis Pavici), ont
été prises dans deux affluents de la Rivière Noire supérieure, le Nani’l’iong-Kong2 (3. MacrOnes pluriradialus, 9. Maslacembelus annulas) et

le Nam-Kia3 (5. Acanlhorhodeus tozzkinensis, 6. Chanodichrhys (infinis,

7.CesBelone
canette).
vsont assez voisines pour
localités appartenantè
un même bassin
qu’on puisse regarder ces animaux comme formant un ensemble faunétique, qui confirme la situation géographique de la contrée comme limitrophe du Y unnan, c’est-à-dire tenant à la fois de la région indienne et

de la sous-région mantchourienne. Nous trouvons en effet une espèce
(9. Mastacembelus annulas) connue à la fois de cette région et de cette
sous-région. Trois espèces, l’une (7. Belone canette) comme étant déja

signalée de la région indienne, les deux autres comme la représentant
par des espèces équivalentes Macrones pluriradiatus, Il. Pseudeclzeneis
Paviei). Les deux dernières espèces (5. Acanlhorhodeus lonlrinensis, 6. Chanodiclzthys affinas) appartiennent a des genres nettement mantehouriens.
Le caractère mixte de la faune est donc incontestable.
Si l’on cherche d’un autre côté un point de comparaison dans ce qui

nous est connu pour un pays voisin et, a certains égards, comparable au
point de vue orographique, la Haute-Birmanie, sur laquelle une étude
importante a été publiée par M. Vineiguerra (18894890), on constate
que la faune dulçaquicole y est indienne et n’offre aucun élément aussi

par M. Pavie (Bali. Soc. Philom. de Paris, 8" série, t. IV, pp. 125-127. a Séance du

11 juin 1892).
1. 100° 50’ long. 13.; 220 8’ lat. N. Ces indications géographiques et les suivantes

renvoient. à la carte de l’Indo-Chine au de la Mission Pavie (Paris, 1899;
A feuilles). Des renseignements m’ont été fournis par ce zélé voyageur.

2. Cette rivière, non dénommée sur la carte, prend sa source près du village de
Na-Ho, c’est le premier affluent de gauche du Nain-Ma, cours d’eau sur lequel se
trouve Pou-Fang (100° 6’ long. E.; 22° 18’ lat.
3. Le Nain-Ria est la 2e rivière que, en allant vers l’Ouest, la route traverse après
que l’on a quitté Muong-Kia (100° 30’ long. 13.; 22° 7’ lat.
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visiblement emprunté à la sous-région mantchourienne que la partie du

Haut-Tonkin explorée par M. Pavie. ’

Description des espèces.

1. PRISTIS PECTINATUS? Latliam.

Il est difficile ou plutôt impossible, pour les Scies, de déterminer avec précision
un de ces Élasmolnanches, lorsqu’on n’en possède que le rostre dentifère, ce qui est

le cas actuel. - .

Cc bec est de grande taille, ne mesurant pas moins de 1111,40 de long. sa largeur

en arrière de la première paire d’odontoïcles est de 76 millimètres et de 138 millimètres immédiatement après la dernière. Ces odontoïdes sont au nombre de 27 à
droite, de 28 à gauche, cannelés en arrière, robustes, la distance qui sépare les 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 c’est au Prislis pectinalus qu’il paraît convenir de le rapporter. Day
cite cette espèce comme rencontrée dans la mer Rouge et l’océan Indien, on le connaît d’ailleurs de toutes les mers tropicales.
N° 95-3. Collection du Muséum.

IIab. - Golfe de Siam. ’
2. IIIPPOCAMPUS COMES Kaup.

D. 17; A. 4-1- P. 16. Anneaux: 11 s32.
L’individu rapporté par M. Pavie est long d’environ 170 millimètres. D’après
Day, qui regarde cette espèce comme simple variété de l’Hippozcampus gzztlulatus,

Cuvier, certains sujets peuvent atteindrejusqu’a 279 millimètres et même 303 millig
mètres (11 à 12 pouces).
La téte,sur notre exen’iplaire, mesure 26 millimètres, lemuseau 13 millimètres, l’œil
li millimètres. Les épines somatiques sont épineuses, mais médiocrement développées.
N” 91-665. Collection du Muséum.

llab. - Golfe de Siam.
3. MACRONES PLURIRADIATUS (PL. XXllI, 171G. 2).

Macronespluriradialus, Vaillant, 1891-1892, p. 126.

D, I, 8; A. 2, Sel-P. I, 8: V. 6.
Macrones rufescens speciei aHinis. Corpus deprcssum, latior quem altum. Maxillares cirri usque ad pinnæ ventralis commissuram pertinentes. Inter-oculare spatium
oculo major. Radii dorsalis pinnes ad 8 ; adiposa multO longior quam ani pinna.

PL.XXIII.

P.H.Frjtei. a! mat. 1121.56 ZiÉiz .

1.Phyllodactylus Paviei. Mo cg,
2.Macrones Pluriradiatus ,L.Vaj]].
3.Pseudecheneîs Paviei, LV217].

[MF J M5101. Paris.

4-.Acanthorhodeus tonkînensis , l M212].
5.Chano d’1 chthys affî-m’s, l .Vafi].
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Tête entrant pour 3[iI dans la longueur du corps ; la hauteur équivaut à U8,
l’épaisseur à 2h i, la longueur de la caudale à V5 de cette même dimension.
Corps déprimé, la hauteur étant sensiblement moindre que la largeur.

Tête également aplatie, le museau en occupe les Mi I. Huit barbillons, les maxillaires atteignent la base des ventrales, les mandibulaires internes les 2l?) de la région
gulaire, les externes la base des pectorales, les internasaux le milieu de l’œil. Celuici, à repli palpébral net, occupe 2[11 dela longueur de la tête; espace interorbitaire
ayant environ les 2h (le cette même dimension.
La base de la dorsale rayonnée (2l millimètres) a [[8, l’adipeuse ([17 millimètres)

2h, l’anale (17 millimètres) V9 seulement de la longueur du corps.
Dans l’état actuel de conservation, la couleur est d’un brun uniforme.
MXLLIMÈTRES V100e

Longueur du corps. . . . . 157 »

Hauteur. .. ... .. .. .. ..30
. I9
Épaisseur.
1912
Longueur de la tête... . . . [i2 27

Longueur de l’uroptère. . . . 31; 2[

- du museau. . . . I5 i 36

Diamètre de l’œil.. . . . . 8 I9

Espace interorbitaire. . . . . I3 3l

N° 92-48. Collection du Muséum.

Hab. -- Nam-Tiong-Kong sous-affluent de la Rivière Noire, près de Poufang

(Io mars 1891). ’ *

Nom. vulg. - l’a-Kent.
Le Macrones pluriradialus se distingue de toutes les espèces connues jusqu’ici du
groupe par la présence d’un rayon branchu de plus à la dorsale. On ajusqu’ici
regardé comme un des caractères du genre Macrones, d’avoir pour formule D, ll, 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 l’anale placent
ce Macrones dans la section des Hypsclobagrus. Deux espèces nouvelles (le ce même
groupe, Macroncs rufcscens et M. Dayi ont été décrites de Birmanie par M. Vinci»

guerre (1889-1890). La première, qui se rapproche davantage de notre nouvelle
espèce, s’en distingue cependant avec facilité par l’étroitesse de l’espace interorbi-

taire, égal au diamètre de l’œil, ayant les 3fi I de la longueur de la tête, et sa dorsale adipeuse incomparablement plus étendue, près de moitié, [M9, de la longueur du

corps. Quant au Macrones Dayi, outre que ses barbillons maxillaires sont beaucoup
plus courts, n’ayant pas la longueur de la tête, le corps est beaucoup plus élevé, a
hauteur n’ayant pas moins de Ifl. de la longueur du corps.
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A. PSEUDECHENEIS PAVIEI (PL. XXll, FIG.

Pseudecheneis Pavici, Vaillant, 1891-92, p. 126.

D. l, G; A, I, 9-1-1). I, 12; V. 6.
Os satis latum, in 3h rostri latitudinispatcns. Cirri maxillares risque ad branchialem rimam pertinentes. lnter-oculare spatium quartam capitis partem adæquans.
Adiposa pinna multo brevior quam mesepiptericum spatium. Adhzesionis pectoralis
apparatus tantum ex 10 rugis constans. Color uniformis.

Tête entrant pour 217 dans la longueur du corps; la hauteur équivaut à 219,
l’épaisseur à près de U3, la caudale à 2,t9 de cette même dimension.
L’aspect général. est a peu près celui de l’espèce, uniqueijusqu’ici, ’du genre, le

Pseudecheneis sulcalus, Me. Clelland, avec des formes plus lourdes.
Museau occupant les 7fl I de la longueur de la tète, son bord rostral carrément

coupé et aussi large, y compris la base des barbillons, que la tête est longue,
celle-ci vue d’en dessus forme donc un carré presque parfait. Bouche transversa-

lement ovalaire, sa largeur occupe les 317 de la largeur du museau. Bal-billon
maxillaire atteignant l’orifice branchial. OEil ayant, comme diamètre, 1113 environ
de la longueur de la tête; l’espace inter-orbitaire 1M de cette même dimension.
Ventouse thoracique formée de Io plis transversaux.
Bases de la dorsale rayonnée et de la dorsale adipeuse, égales (13 millimètres),
l’espace mésépiptérique ayant presque le double (2l: millimètres). L’origine de la

dorsale rayonnée se trouve vers les 317 de la longueur du corps.
Corps uniformément brun, blanchâtre à la région gulaire et thoracique, roussâtre sur l’abdomen; on ne distingue aucune tache. Les nageoires sont également
sombres; à la dorsale et à l’anale se voient des teintes nuageuses, pâles, les nageoires
paires sont rougeâtres en dessous.
thLLlMÈTRES Ijiooe

Longueur du corps. . . . . . 101; »

Hauteur. . . . . . . . . 23 22

Épaisseur. . . . . . . . . 32 31

Longueur de la tête. . . . . 29 28
- de l’uroptèrc. . . . 23 22

- du museau.
Diamètre
de l’œil. . ... .. ..2. 7I9 65
Espace inter-orbitaire. . . . . 7 211
N° 92-49. Collection du Muséum.
Hab. - Cours d’eau torrentueux non dénommé près de Laï-Chau.
Une seule espèce ajusqu’ici été signalée du genre I’seudecheneis, le P. sulcaius,

Me. Clelland. Elle a été décrite et figurée avec grand soin par Day (1878-1888,
Tite Fishes oflndlÎa, p. 500; pl. CXVI, fig. I, la, 1h).
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Elle difi’ère de l’espèce nouvelle ici décrite par son barbillon maxillaire plus court
n’atteignant pas l’orifice branchial, l’espace interorbitaire un peu plus large, 2[7 de
la longueur de la tète, sa nageoire adipeuse égalant en longueur la distance mésépiptérique, enfin sa coloration variée de grandes taches pâles irrégulières. On pourrait

ajouter que la ventouse thoracique offre Il; plis, et, d’après la figure de Day, que
l’origine de la dorsale rayonnée serait un peu moins éloignée de l’extrémité rostrale

que chez le Pseudeclwneis Paviei; la bouche sensiblement plus petite, n’occupe guère

que 1M ou 1f3 de la largeur du museau.
5. AGANTHORHODEUS TONKINENSIS (PL. XXIII, FIG. A)

Acanthorhocleus lonlrinensis, Vaillant, 1891-1892. p. 127.

D. HI. I5; A. III, 11 -1-V. 8. Squamae: (V3615.
Acanthorhodeus Guicl’ienoti speciei aHinis. Corpus plane altum. Dorsalis paucis

radiis prædita, ante ani pinnam terminata.
Tête entrant pour 1M dans la longueur du corps; la hauteur équivaut à près de
I [2, l’épaisseur à I [8, la longueur de la caudale à 2h, de cette même dimension.
Corps remarquablement élevé et comprimé.

Museau occupant Ifli de la longueur de la tête; 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 connue 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. OEil mesurant
la longueur du museau; l’espace interorbitaire très peu plus grand, 2,’7 environ de
la longueur de la tête.
Séries d’écailles entre la ligne latérale et I’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 8e rayon branchu de celle-ci ; toutes deux sont relativement élevées, la dorsale surtout, qui mesure presque I j 2 de la hauteur; elles s’abais-

sent peu en arrière. .

Couleur mordoré verdâtre avec un fin liséré plus sombre au bord libre de chaque
écaille, cela paraît être comparable à la teinte du Cyprinus carpio, Linné; on devine

une bande argentée suivant le milieu du pédoncule caudale, très peu distincte en
avant, un peu plus en arrière. Sur la dorsale et I’anale, à la membrane interradiale,

des taches sombres forment deux ou trois bandes, courant parallèlement au bord,
disposition connue sur plusieurs autres espèces du genre.

se SÉRIE. -- HI. 5g
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MlLLIMl’üTnES V1 00°

Longueur du corps. . . . . . 75 »

Hauteur. . . . . . . . . 3G [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 interorbitaire. . , . . 6 31

N° 92-116. Collection du Muséum.

Hab. - Rivière llain-kia sous-affluent de la Rivière Noire, près de Laï-Chau
(5 mars 1891).
’ Nom. vulg. - Pa-Bèn-Bè-Bo.

Par la présence de barbillons maxillaires, cet Acanthorhodeus se rapproche des
A. macropl’erus, Bleeker,et A. Guichenoti, Bleeker, les autres espèces, A. ILypselonolas,
Bleeker, A tænianalis, Güntlier, A. atranalis, Günther, ne possédant pas ces organes.
L’A. macroplerus 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’AcanllLorhodeus Guichenoli ; toutefois chez celui-ci, la dorsale, à rayons plus nom-

breux, lll, 17 a 18, se prolonge plus loin en arrière, se terminant au même niveau
que l’anale, ce dernier caractère n’est pas sans importance.
J’appelle l’attention sur les papilles qu’on observe sur le museau. Illeeke * a signalé

quelque chose d’analogue sur son Acanthorhodcus macroplcrus: « rosira... serpente
verruculoso n ; et l’a très exactement figuré. Il s’agit sans doute d’un fait de saison et

sexuel, on sait qu’on observe quelque chose d’analogue chez le male du Rlzodeus
amarils de nos cours d’eau, a l’époque de la reproduction.

En 18731 M. Güntlier a émis des doutes justifiés sur la légitimité du genre
Acantlwrlzodeus comme distinct du genre Achilognatlzus, également de Bleeker, mais
quel nom aurait l’antériorité? Ces deux genres se distingueraient surtout par la présence

chez le premier d’épines osseuses à la dorsale et, quoique souvent moins distinctes, à
l’anale. Le mode de développement de ces organes peut rendre en effet, dans certains

cas, la constatation du caractère incertaine. Il est vrai que Bleeker y ajoute la formule
des rayons de la dorsale, 17 a 2I, et de l’anale, 15 à 16, nombres qui ne seraient
jamais atteints dans l’autre genre et les subdivisions qu’il y admet. Bien que l’opinion
du savant ichtyologiste du British Museum paraisse motivée, il serait désirable qu’un
travail d’ensemble, appuyé d’études faites surdes collections suHisamment nombreuses

en exemplaires, fût entrepris pour décider cette question en connaissance de cause.

I. Ann. Mag. Nat. Hist. London, [1° série, t. Xll, p. 248, note.
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6. CHANODICHTHYS arums (DL. XXIII, me. 5).

, Chanodichthys riflais, Vaillant, 1891-1892, p. 127.

D. III, 7; A. 2, 23 -l-V. 1, 8. Squamæ: 8fll7fll.
Chanodichthys macrops speciei amuïs. Squamae linæ lateralis minus numerosæ.

Pectoralis pinna ultra ventralis commissuram transiens. Ad latus tænia obscura, a
rima branchiale usque ad caudalem pinnam extensa.
Tête entrant pour Ifll. dans la longueur du corps; la hauteur équivaut à IÆ,
’épaisseur à 1h, la longueur de la caudale à 1M de cette même dimension.

Museau court, 2A) de la longueur de la tète; bouche petite, le maxillaire ne dépassant pas le bord antérieur de l’orbite. OEil grand, 3r8 de la longueur de la tête;
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 I’anale;
sa troisième épine (2o millimètres) est loin d’égaler la longueur de la tête. 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.
MILLIMÈTRES 1[1 one

Longueur du corps. . . . . . 103 1)

Hauteur. .. .. .. .. .. .. ..Il].
. 33
Épaisseur..
1332
Longueur de’la tête. . . . . 26 25

-- de l’uroptère. . . . 25 24

- du museau.
.6
Diamètre
de l’œil. . . . ... .10. 38

23

Espace interorbitaire. . . . . 7 27

N0 92-117. Collection du Muséum.

Hab. - Rivière Nam-kia sous-affluent de la Rivière Noire, près de Laï-Chau
(5 mars 1891).
Nom. vulg. - Pa-Tba-Louong.
Le Chanodielillzys riflais se rapproche beaucoup du C. macrops, Günther, par le
développement de l’œil, qui, chez celui-ci, mesure U3 de la longueur de la tète; il
serait même légèrement plus grand dans notre nouvelle espèce. On remarquera cependant que les formules des écailles sont assez dill’érentcs, 13r5718, 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 différentiels.
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7. BELONE CANCILA, Hamilton Buchanan.

D. 1, 152A. 2, 15-i-P. 11; V. r, 5.
niLunizTaEs If 100°

Longueur du corps. . . . . . 200 »

Hauteur. . . . . . . . . Il; 7

Epaisseur..
. . . . . . . Il]. 7
Longueur de la tète. . . . . 73 36
- de l’uroptère. . . . 2 1 10

-- du museau. . . . . [18 66
Diamètre de l’œil. 7 9

Espace interorbitaire. 7 9

No 92-50. Collection du Muséum.
Hab. - Nam-kia sous-affluent de la Rivière Noire, près de Laï-Chau (5 mars 189 1).
Nom. vulg. - Pa-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 fait observer que l’individu présentait des œufs et doit être regardé

comme adulte.
On remarquera que le nom vulgaire adopté par les Tonkinois, a précisément la
même signification que celui dont se servent les pêcheurs de nos côtes pour désigner
les poissons du même genre.
8. HEMIRAMPHUS MOOQUARDIANUS.

Hemiramphus Mocquardianus Thominot. --- 1885-1886. p. 165.

D. 2, Io; A. 2, 9 -t- V. 6. Squamæ: 6fll7M3.
Tête entrant pour 2,15 dans la longueur du corps; la hauteur équivaut à 1[7,
l’épaisseur à 1[I3, la longueur de la caudale à 2[1 1, de cette même dimension.

Le triangle intermaxillO-maxillaire est sensiblement plus large que long, la
mâchoire inférieure le dépasse de [[2 de la longueur de la tête; le museau égale 5[7

de cette dernière dimension. Dents multicuspides, au moins celles de la mandibule.
OEil occupant [[8 de la longueur de la tête; espace interorbitaire ayant à très peu

près
la même dimension. ’
Dorsale commençant presque aux 5[6 de la longueur du corps, origine de l’anale
encore plus reculée, les deux nageoires se terminent au même niveau. Caudale profondément fourchue, le lobe inférieur prolongé. Pectorales courtes (211mm) environ U3
de la longueur de la tête. V entrales insérées vers les 3M de la longueur.

Une bande bleu d’acier parcourt toute la longueur du corps, au-dessous on aperçoit une autre bande argentée ayant la même direction que la première. Sur ces
deux bandes, suivant la longueur du corps, se voient cinq taches, la première se trouve
à la base de la pectorale, la seconde à la pointe de cette même nageoire; la troisième
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à lui-distance de la seconde et de la quatrième qui est alu-dessus de l’insertion des
ventrales, la dernière sous la dorsale en avant de l’origine de l’anale, elles sont surtout distinctes du côté gauche. Le dos est zébré de raies brunâtres comme chez

I’Hemiramphusfar, Forskal. ’
MILLIMÈTRES 1 fi 00c

Longueur’du corps. . . . 179 »

Hauteur. . . . . . . . 25 Il].
Épaisseur. . . . . . . I3 7
Longueur de la tête. . . . 7l; [11
- de l’uroptère. . . 35 19

-- du museau. . . . 53 72

Diamètre de l’œil. . . . . 9 12

Espace interorbitaire. . . . 10 I3

N° 86-2. Collections du Muséum.

Hab. Source de la rivière Pursat (Cambodge).
Cette espèce, comme l’a fait remarquer Thominot, a des affinités non douteuses
avec l’I-Iemiramphusfar, Forskal; aussi se pose-t-il la question de savoir si ce n’est pas
simplement une variété.

Toutefois étant donnée la taille de l’exemplaire, qui doit être regardé comme
adulte et ayant revêtu tous ses caractères, en ce qui concerne spécialement les proportions du rostre, on trouve que dans l’Hemiramphus fait la tète est sensiblement plus

longue 2[5 de la longueur du corps, la hauteur plus grande 2I9 de cette même diluension, enfin le bec mandilulaire plus développé. 3j5 de longueur de la tête.
Comme on ne possède qu’un exemplaire de l’espèce nouvelle, ces considérations
ne peuvent être présentées qu’avec certaines réserves.

Il est curieux en tout cas de rencontrer cet Hemiramphus Mocquardianus en eau
douce, l’Hemiramphus far n’y ayant pas encore été signalé. La rivière Pursat se ’
déverse dans le sud du Grand-Lac ou Tonlé sap. On a d’ailleurs déjà signalé depuis
longtemps des espèces d’Hémiramphes dulçaquicoles.
9. RIASTACEMBELUS ARMATUS, Lacépède.

D. XXXIV, [17; A. 46; C. 11. Squamæ: 30M276732.
MILLIMÈTIŒS 1[100°

Longueur du corps, . . . 290 »

Hauteur. . . . . . . . 28 9 .

Épaisseur.
. . . . . . 15 5
Longueur de la tête. . . . 57 ’19

- de l’uroptère. . . 10 3
-- du museau. . . 22
Diamètre de l’œil. . 5 9

38
Espace inter orbitaire. 5 9
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N0 92-51. Collection du Muséum.
Hab. Nam-Tiong-Kong sous-affluent de la Rivière Noire près de l’oufang.

Nom. vulg. Pat-Lat.
Les nageoires impaires étant postérieurement continues, le compte des rayons
mous pour la dorsale, l’anale et la caudale, il n’est pas inutile de le faire remarquer,

est, jusqu’à un certain point, arbitraire. ’
Sur cet individu, déjà de grande taille, on ne voit pas trace de la bande latérale
en zigzag, caractéristique (le l’espèce. J’ai ailleurs insisté sur ce fait et discuté la diagnose différenciellè de ce Mastacembelus annulas 1.

1. Léon Vaillant, 1902. Résultats zoologiques de l’expédition scientifique néer-

landaise au Bornéo central. - Poissons - (Notes front thé Leyden Mascara, t. XXIV,
page 158.)

DEUXIÈME CLASSE. - BATRAGIENS

Tirant cite, dans ses (( Notes », dix-sept espèces de Batraciens pour la
Cochinchine et le Cambodge, nombre qui s’augmentera beaucoup lorsque
la faune de toute la contrée sera connue. Ainsi qu’il le dit, ce chilï’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 Sala-

mandres, non représentée dans les pays tropicaux. I
De cette multitude j’ai seulement rapporté trois espèces qui, avec
celles indiquées par Tirant, portent à vingt le nombre de celles connues
dans la presqu’île: un BATBACIEN APODE, Iclzthyophis glutinosus Linné,

vermiforme, visqueux et fouisseur, que les indigènes confondent avec
les Serpents, avec quelque raison du reste, puisque plusieurs naturalistes
l’ont rangé parmi ces reptiles, et qu’ils imaginent, quoiqu’il soit inoffensif, être dangereux par ses deux extrémités; deux ANOURES, Rlzacophorus

maculatus Gray, Ranidé qui m’avait paru rare, et Bufo melcncsticlus

Schneider, crapaud commun, dont les indigènes de certaines parties
de l’Indo-Chine font entrer le corps, préalablement réduit en putréfac-

tion, dans la composition du poison pour les flèches.
Il eût été étonnant que le Crapaud n’eût pas joui, en lndo-Chine

comme partout, d’une réputation de bête venimeuse ; elle y est même

bizarre; ainsi on entend dire à des indigènes qu’il suffit de mettre

sur un Crapaud, un Scolopendre, pour que les pattes de ce dernier

tombent immédiatement. l

Les Européens nomment en Indo-Chine, Grenouille bœuf, la petite
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Callula pulclzra, 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, puissc sortir du
gosier de ce joli petit BATRACIEN ANOURE. Grâce au nombre des exécutants,

le concert très mélancolique devient assourdissant, et par intervalle,

quand les notes viennent a se juxtaposer, les battements et dissonances prennent un accent lamentable.

BATRACIENS recueillis par M. A. PAVIE en Inde-Chine,
Par M. F. Mecquano,
Assistant au Muséum d’Histoire naturelle l.

IGHTHYOPHIS GLUTIxosus Linné. Entre Battambang etVatana. Saïgon. 3 exemplaires.
RHACOPHORÜS MACULATUS Gray. Bachieu (Saïgon). 1 exemplaire.

Bure MELANOSTICTUS Schneider. Cambogde. I exemplaire.
TÉTARDS DE BATRACIENS. Luang-Prabang. 3 exemplaires.

Autres BATBACIENS cités pour l’lndo-Chine,
Par le Dr G. TIRANT

BATBACIENS ANOURES

I. Cscorus SYSTOMA Schneider. 3. BUFO ASPER Schlegel
2. DIPLOPELMA PULCHBUM Günther. A. Bure GALEATUS Günther.

I. F. Mocquard, assistant de la chaire d’herpétologie auMuse’um depuis 19 ans.
Licencié ès sciences physiques, ès sciences mathématiques et ès sciences naturelles,

docteur en médecine et docteur ès sciences. Outre sa thèse de doctorat ès sciences
(Recherches anatomiques sur l’estomac des Crustacés podophthalmuires, 1883, avec
[r pt), la traduction de la partie organogénique du Traité d’embryologie de Balfour
([885), quelques mémoires ou notes sur les Crustacés, parmi lesquels figure la description, en collaboration avec M. Alphonse Milne Edwards, des Crustacés parloph-

talmaires recueillis par la Mission scientifique du Cap Horn (1891) et quelques
autres travaux se rapportant à l’ichtyologie ou à la pisciculture et insérés en partie
dans le Bulletin de la Société centrale d’Aquiculture et de Pêche, M. Mocquard a
publié dans les Nouvelles Archives et le Bulletin du Muséum, dans le Bulletin de la
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5. OXYGLOSUS LIMA Tschudi. IO. LIMNODYTES ERYTHRÆA Schlegel.
6. PLANA CYANOPHLYCTIS Schneider. Il. pomPEDATES MACULATUS gray.

7’ BAH TIGRIM Dandin I2. POLYPEDATES QUAnmLINEATUS VVieg-

8. BAN-A GRACILIS VViegmann. manu.
9. MEGALOPnIn’s MONTANA KUhI. l 13. CALIJULA PULCHRA Gray.

BATRACIENS URODÈLES1
Il]. PLETHODON PERSIMILIS G171)v OU AMBLYSTOMA PERSIMILE Gray.

BATRACIENS APODES
I5. EPICRIUM GLUTINOSUM Linné. - Inde-Chine.

Société Philomathique de Paris, dans le Volume de Mémoires que cette Société fit
paraître à l’occasion de son centenaire en 1889, dans les Mémoires de la Société

Zoologique de France, dans Le Naturaliste, de nombreux mémoires originaux sur les
Reptiles et les Batraciens de la plupart des régions du globe.
1. Deux espèces seulement de Batraciens marcheurs ont été signalées dans l’Asie
méridionale, le Cynops chinensis, a été capturé dans la rivière de Ning-Po, l’autre,
le Plethodon persimilr’s, à Siam (2 exemplaires de Mouhot).

TROISIÈME CLASSE. - REPTILES

Cette classe d’animaux assez fortement répandue dans l’Indo-Chine

orientale comme dans la plupart des pays tropicaux, et qui y compte un
certain nombre d’espèces dangereuses, que l’imagination de beaucoup de

personnes multiplie et aide à faire plus redoutées encore, a valu au pays,
par suite des exagérations de plusieurs des premiers arrivants, une 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 Encyclopédies pour faire connaître la Cochinchine, au début de notre occupation,

et dont voici un passage: « ...il se dégage une odeur de feuilles mortes
intolérable, combinée avec une forte senteur de musc produite par l’im-

mense quantité de Reptiles qui fourmillent sur le sol humide. ))

Tirant parlant en naturaliste qui connaît la contrée, met ainsi les
choses au point: « Quoique le nombre des Reptiles soit en réalité très.
grand, en espèces et en individus, un bout de chemin le long des coteaux
pierreux de Fontainebleau, ofl’rirait à la vue d’un promeneur, plus de
Serpents dangereux qu’il n’en pourrait voir de Saïgon à Somboc 1 dans

les jungles les plus épaisses. Chacun circule sans se préoccuper en rien

des serpents venimeux, et les accidents sont rares. ))
Pour ce qui me concerne, j’ajouterai que j’ai presque constamment
marché pieds nus au cours de mes pérégrinations dans les forêts, les marais

et les hautes herbes, que j’ai presque aussi souvent couché sur le sol que

r. C’est-à-dire d’une extrémité à l’autre de la Cochinchine et du Cambodge.
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dans des cases, et qu’il ne m’est jamais arrivé rien de fâcheux par le fait
de Reptiles ou d’autres bêtes venimeuses.
Quoiqu’il ait déjà été beaucoup dit sur cette partie de l’Histoire natu-

relle de l’Indo-Chine, c’est seulement par de nouvelles recherches, qui
pourront être très fructueuses, et en tenant compte de celles de MM. Ger-

main, Bocourt, Morice, Harmand, Tirant, etc., pour ne parler que des
naturalistes français, et en comparant les collections réunies et classées
dans les Muséums surtout à Paris, à Lyon et à Londres, qu’on pourra

obtenir
des vues exactes sur elle. 4
La classe comprend les quatre ordres z Serpents, Lézards, Crocodiles
et Tortues.
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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
Q jusqu’au culte même, par des populations qui, en considérant comme
divin celui qu’ils ne pouvaient détruire, donnaient ainsi l’explication de

l’insuffisance de leurs moyens de lutte contre le fléau. Cependant il est

permis de se demander si les hommages rendus à ce Reptile, il ne les
devait pas plutôt à son rôle de destructeur des autres espèces de Serpents

dont il fait sa nourriture exclusive. ’
Les Serpents non venimeux sont de beaucoup les plus nombreux en
Inde-Chine; le plus gros est le Python dont il n’est pas rare de 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 tripadians (Cobracapello), est assez commun. Le Naja bungarus, plus redoutable encore et
qui le dépasse beaucoup en taille, est rare. Les chasseurs cambodgiens font
entrer la tête du Naja, préalablement réduite en putréfaction, dans la
composition de leur poison pour les flèches. Ils disent aussi que, placée
sous le nid d’une couveuse, elle rendra les futurs coqs hardis pour le

combat. .

Si le Naja bungarus qu’ on nomme au Cambodge, Pos vèk pnom (Naja
de montagne), ne figure pas dans les collections que j’ai rapportées, cela
tient à l’état dans lequel fut mis par les indigènes, après sa mort, le.seul
individu de cette espèce que j’aie rencontré et dont je ne pus conserver
que la tête 1. Il mesurait trois mètres et demi. Tirant, à qui je soumis cette
I. Voici comment j’ai raconté cette capture (Mission Pavie. Études diverses, vol. I).

Je voulus aussi connaître, non loin de Sysophôn, le petit mont Sang Kebal... Le
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tête remarquable avant de l’adresser au Muséum, la reconnut pour celle
d’un Ophiopllagus clops Günther. (( C’est probablement )), dit-il dans ses

«Notes )), (( le plus formidable des Serpents venimeux existants. Par sa
taille qui peut dépasser quatre mètres, il se place au-dessus de toutes les
espèces connues en Inde-Chine et dans les deux mondes. Fort heureusement il est rare. Je n’ai pu voir qu’un Ophiophagus vivant, il mesurait
deux mètres seulement ; on l’avait pris à Tayninh. J’ai pu examiner récem-

ment une tête énorme de Serpent, rapportée par M. Pavie, appartenant

à cette espèce bien reconnaissable aux trois paires de larges boucliers
environnant ses plaques occipitales. ))
Lor5que j’en vins à la préparation du présent volume, je demandai à

gouverneur de Mongkol Bercy à qui je m’adressai, tenta de m’en dissuader: (c Le
lieu n’est plus fréquenté, les lianes, les broussailles l’ont totalement envahi, et un
génie farouche, inconnu l’a choisi pour sa demeure et le garde. Il y a six mois à peine,
un imprudent chercheur de nids d’abeilles s’étant risqué aux abords, disparut. Après

une attente de deux jours, le pays tout entier’se mit à sa recherche. Nous le trouvâmes

mort, le corps debout contre un arbre; le. visage tuméfié, noir, ne laissait plus voir,
les yeux, la gorge machurée, le buste, entouré de cercles bleuâtres comme s’il avait été
lié à l’arbre avec d’énormes rotins, avait de l’écorce dans ses chairs l Sa famille épou-

vantée a quitté notre pays. n Il fallut cependant que le pauvre fonctionnaire se décidât à m’y laisser aller; il considérait cette course comme si dangereuse qu’il adjoignit

son fils aux guides chargés de me conduire et, recommanda a mon compagnon Biot

d’emporter son fusil ..... ’
Nous marchions tous trois, Biot, moi et le fils du Gouverneur, solide garçon de
vingt-cinq ans pénétré de l’importance de sa mission, précédés de deux guides. suivis

d’un petit domestique porteur de ma boîte àrinsectes. Le sol de la colline, soulèvement

calcaire, était, par un ardent soleil de midi, pénible à parcourir: Parvenus au sommet, les guides. sans l’approcher, nous indiquèrent la ruine. Il y avait la un écrou»
lement de blocs de grès, taillés, sculptés avec cette perfection qui vous laisse songeurs ’
devant tout reste d’art khmer... Nous étions silencieux, regardant, essoufflés par la
montée, épongeant de nos mouchoirs la sueur ruisselant de nos fronts. Biot allongea

le bras pour tâter quelque chose de luisant dans une cavité sombre, il eut un recul
électrique: « J’ai touché un serpentl » On le distinguait bien, il dormait enroulé
pelotonné comme un chat, mieux, comme. une panthère l Ce n’était pas un python,

je ne le connaissais pas. Je regardai interrogateur notre compagnon indigène. Le calme
l’avait abandonné, blême, suppliant, il tirait nos vêtements cherchant à nous faire faire

ZOOLOGIE [.79
M. Léon Vaillant des renseignements complémentaires sur l’individu
dont j’avais rapporté la tête.

(( Nous retrouvons dans nos notes )), me répondit-il, (( pour un envoi
du 28 avril 1885, l’indication d’une tête de Trimeresurus baugeras Seillegel. C’est l’OpItioplLagus clops de Güntlier 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. Notre
petit domestique s’était approché curieux de voir de près. Biot arma son fusil, c’était
un Lefaucheux. « Cassez-le, » dis-je, « sans abîmer la tête. » Le coup partit. La bête

manquée se dressa en sursaut, droite connue une barre, la tête à un mètre du sol,
elÏrayée, furieusement menaçante, la gueule étonnamment ouverte. Le fils du. Gouverneur et les guides s’étaient rapprochés à la décharge n’imaginant pas que le coup
n’eût pas porté; brusquement rejetés en arrière ils jetaient des cris désespérés, tentant

de nous arracher à un danger dont ils se disaient responsables, nous criant le nom:
c Pos Dèlf pnom », du serpent, que nous entendions pour la première fois. comme s’il
devait suffire à nous dire le péril, et cassaient, affolés, des branches pour s’en faire des
armes. Biot, interdit d’avoir à bout portant été si peu heureux, arme son second coup
pendant que la bête donne à sa tête le balancement précurseur de l’élan qui la jettera sur celui de nous deux qu’elle croira l’assaillant. Je répétai: « n’abîmez pas la

tête. » 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 (( voilà » de Biot se retournant vers

eux, s’approchent timidement, voient le serpent mort, se jettent sur lui, et sans me
donner le temps d’arrêter leur folie, le mettent en pièces à grands coups de bâtons.

Je pus tout juste sauver la 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 mêmes
serpents Objets du culte aujourd’hui légendaire. Ma visite avait, pour seul résultat,
détruit ce point de la croyance populaire d’après lequel la ruine était gardée.
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(( Je ne verrais pas grand, chose à ajouter sur cet Ophidien à l’extrait
que vous donnez de Tirant. Depuis quelques années l’animal est devenu

moins rare, semble-t-il, nous en avons possédé plusieurs exemplaires
vivants à la Ménagerie, l’un d’eux mesurait au moins trois mètres. La cap-’

turc d’une telle bête ne doit pas être aisée. Nous les avons conservés un

certain temps, et, ils vivraient probablement, sans difiîculté trop grande,
en captivité si on pouvait les nourrir plus facilement, mais ils ne veulent
absolument accepter que des serpents ; nous n’avons guèreà notre dispO-.
sition que des couleuvres à collier, encore ne peut-on en avoir en quantité
suffisante et ils finissent par périr d’inanition. ))

Tirant cite 87 espèces de Serpents en Inde-Chine dont 2 I venimeuses.
Sur les 28 espèces que j’ai rapportées et qui ont été examinées par

M. Mecquard, 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
pour 60 OOO habitants), surtout si on fait la comparaison avec l’Inde, ou l’on constate annuellement un cas de mort en moyenne par vingt mille
habitants 1 .
En outre des Serpents que j’ai expédiés morts, j’avais, en 1895,

adressé au Muséum un superbe couple de Najas tripudians 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.

I. L’lndO-Chine n’établit pas encore de statistique d’ensemble des décès occasion-

nés par les serpents .et les bêtes fauves. La Cochinchine seule fournit ces renseigne-I
ments dans ses « états annuels a). Ils indiquent, pour 1896. 60 cas de mort par les

serpents, en 1897, 52; en 1898, 5o; en 1899, 50; en 1900, A6; en 1901, 5o. Pendant les deux années [881-1882 on avait compté 52 accidents mortels, mais la popuü
lation était alors inférieure, de près de moitié, à son chiffre actuel.

Suspens recueillis par M. A. PAVIE en Inde-Chine,
Par M. F. MOCQUARD.

SERPENTS NON VENIMEUX
EXEMP LA IRES

1. TYPHLOPS BRAMINUS Daudi. -- Saïgon; entre Battambang et Vatana

(Siam).
. . . . . . . . , . . . . . . . . . I. . A
2. TYPELOPS DIARDI Sclileg. -- Saïgon; entre Chantakam et Bangkok, Pétriou (Siam). . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3. CYLINDROPHIS RUFUS Laur. -- Entre Battambang et Vatana (Siam) 2

li. XENOPELTIS UNICOLOR Reinw. - Saïgon. . . . . . . . . I

5. - var. à tête blanche. - Entre Bat-

tambang et Vatana (Siam). . . . . . . . . . . . . . . I
6. Tnormorvoros PISCATOR Schneid. -- Entre Battambang et Vatana,

Pétriou (Siam). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
7. AMPHIESMA STOLATUM L. - Saïgon. . . . . . . . . . . 9
8. - SUBMINIATUM Schleg. - Entre Pékim et Bangkok

(Siam).
....................I
9. DnîocsLAMus DAVISONII Blanford. - Cambodge. . . . . . I
10. ZAMENIS MUCOSUS L. -- Saïgon. 3

11.
-- nonnes Schleg. - Saïgon. 5
I2. COLUBER RADIATUS Schleg. - Saïgon; Cambodge. . 3
I3. DENDROPHIS PICTUS G-mel. - Saïgon: entre Pékim et Bangkok,

Pétriou (Siam). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
111. DEXDRELAPHIS sunocurxms Boulgr. -- .Entre Kabin et Pékim

(Siam). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
I. Ce petit Typhlops, gros à peine comme un ver et absolument inoffensif, est
leISerpent à qui on a fait une si terrible réputation sous le nom de a Serpent minute ».
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EXEMPLAIRES

I5. SIMOTES TÆNIATUS Günther. - Saïgon; entre Battambang et -

Pékim,
Pétriou (Siam). . Il;
16. Hvrsnunm ENHYDRIS Schneid. - Saïgon; entre Battambang et

Vatana (Siam). . 2
I7. IIYPSIRHINA PLUMBEA Boié. - Cambodge. . . . . , 1

18. HYPSIRHINA BOCOURTI Jan. - Saïgon.. . 13

dont I2 jeunes.
I9. GERBERUS RHYNCIIOPS Schneid. -- Pékim (Siam). . 1

20. CHRYSOPELEA onxara Shaw. - Entre Battambang et Bangkok

(Siam);
Cambodge. . . . . . . . . , 8
21. Davorms msran Günther. -- Entre Kabin et Pékirn (Siam). . I
22. DIPSADOMORPIIUS MACULATUS Boié. - Saïgon; entre Chantakam

et Bangkok (Siam). . . . . , 2
23. PSAMMODYNASTES PULVERULENTUS Boié. -- Cambodge. I

SERPENTS VENIMEUX

21.. CALLOPHIS MACULICEPS Günther. - Saïgon. . A
25. BUNGARUS FASCIATUS Schneid.-Entre Pékim et Bangkok (Siam). 1
26. NAJA BUNGARUS Günther. - Cambodge, Siam, Cochinchine.

27. NAJA TRIPUDIANS Merrem. - Entre Pékim et Bangkok (Siam). 1
28. TRIMERESURUS GRAMINEUS Sliaw. - Saïgon; entre Battambang

et Bangkok (Siam). . . . . . . . . . , 6
Autres SERPENTS cités pour l’IndO-Chine,
Par le Dr G. TIRANT.

SERPENTS NON VENIMEUX
1. Acnocnonous JAVANICUS Hornstedt. 3. HYPsmniNA JAGORII Peters.
2. CIIERSYDRUS GRANULATUS Schneid. li. HYPSIRHINA MULTILINEATA Tirant.
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HrrsmnmA BOGOURTI Jan.

31.

HYPSIRHINA DUSSUMIERI Dum. et

32. COMPSOSOMA RADIATUM Reinw.

Bib.
HYPSIRHINA INNOMINATA Morice.

Hrpsmnnva ALBOLINEATA Morice.

ELAPHIS TAENIURUS Cope’.

33. Prvas MUCOSUS Linné.

si.

PTYAS sonnes Reinvv.

35. XENELAPHIS nnxsconorus Cantor.

HOMALOPSIS BUCGATA Linné.

36. ZAMENIS Reconnu Jan.

I0.

HERPETON TENTACULUM Lacépède.

37. Tnomnosorus QUINCUNTIATUS Schl.

Il.

PYTHON RETICULATUS Schneid.

38. Tnormoxorus TRIANGULIGERUS Rein.

I2.

PYTHON CURTUS Schlcg.

Pumas maman Reinw.
Pumas LOEVIS Kuhl.
Pumas MARGARITOPIIORA Jan.
LYCODON AULICUS Linné.

chonox Tavnxsrs Gunther.
091111135 SUBGINGTUS Boie.

OPHITES SUBMINIATUS Jan.

2o. Drrsas MULTIMACULATA Schlcg.

21. D1rsas DENDROPHILA Reimv.
22. DIPSAS BUBALINA Klein.

23. DIPSAS IRREGULARIS Morice.
24. Tnscors PRASINUS Reinw.
25. TRAGOPS XANTHOZONIUS Russell.
26. Passmura MYCTERISANS Linné.
GomosOMA OXYCEPHALUM Boic.

28. DENDnOPms FORMOSA Dum. et Bib.

39. TROPODONOTUS SUBMINIATUS Reinw.
[10.

Tnorrnoxorus srorarus Linné.

[11. TROPIDONOTUS SPILOGASTER.

A2. PRYMNOMIODON CHALCEUS Cope.
113. CYCLOPHIS MAJOR Gunther.

lili- OLIGODON SUBQUADRATUM.

45.

SIMOTES COCHINCHINENSIS Günther.

46. SIMOTES TRINOTATUS Dum. et Bid.
47. SIMOTES FASGIOLATUS Gunther.
1.8. SIMOTES OCELLATUS Morice.
[19.

Smores errasses Gunther.

5o. Smorns QUADRILINEATUS Jan.

51. SIMOTES SEXLINEATUS Jan.
52. Smorns OCTOLINEATUS Jan.
CALAMARIA SIAMENSIS Gunther.
CYLINDROPIIIS LIN EATUS Blanford.

. TYPIILOPS LINEATUS Boie.

29. Cl-IRYSOPELEA ORNATA Schaw.

TYPIILOPS SIAMENSIS Gün tlier.

3o. Psauonrmsrns PULvnnULnxrus Boie

TYPIILOPS PAMMECES Günthcr.
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SERPENTS VENIMEUX

58. BUNGARUS CJÆRULEUS Schneid. 66. annornis ELLIOTI Gray.

59. MnGunorins rumeurs Reinch. 67. Hrnnorms avancement Baudin.
6o. CALLOPHIS BIVIRGATUS Boic. 68. ENIIYDRINA BENGALIS Gray.

61. Prxrnaus scurarus Laur. 69. Pomme BICOLOR Schneider.
62. PLATURUS F1511E111 Jan. 70. Tmnnnnsunus 13111111an11115 Cantor.
63. Ilvnnornrs LINDsAvs Gray. 71. TRIMERESURUS VVAGLEnI Schlegel.
6A. llrnnornrs ATRICEPS Gunther. 72. CALLOSELASMARIIODOSTOMA Reinw 1.
65. HYDROPHIS GRACILIS Shaw.

IIYPsnunNA MULTILINEATA. - Espèce non décrite.
a L’H. multilineata, queje crois nouveau, possède 27 rangées d’écailles ; ses narines

s’ouvrent dans un seul bouclier fendu en dehors, et aussi en arrière; les dernières
plaques hyperlabiales sont doublées comme chez les Homalopsis. Le des est brun jaunâtre
avec I7 bandes noires étroites parallèles longitudinales, interrompues par [la à 5o bandes
claires obliques, transversales fauves.

LÉZARDS

Les plus grands Lézards d’Indo-Chine sont les Varans, ils vivent,
au bord des rivières, se nourrissent de poissons, de crabes, d’oiseaux,
même de petits mammifères. Leur chair est délicate et recherchée des
indigènes.

Parmi les plus petits Hémidactyles, sont les Margouillats, particulière-

ment nombreux dans les habitations où ils chassent les moustiques;
ainsi que les Geckos beaucoup plus gros et dont la voix extraordinaire
et la forme grossière attirent l’attention ; ce sont des bêtes utiles et inof1. Les serpentsportant les nos 1, 2, 3, A, 13, 15, 16, 17,18, 19, 24, 25, 26, 27 et
28, de nia 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 des diverses régions de l’Indo-Chine. Comme il le dit:

« Le ridicule qui se dégage de toutes ces fables ne les rend pas moins
populaires. ))
En voici une que Landes rapporte’ : certains Annamites pensent
qu’il peut arriver tel cas où la morsure du Margouillat cause une suffo-

cation mortelle. Pour se garantir du danger il faut arracher un bouton
de cornaline au premier venu, le râper dans l’eau et l’avaler.

J’ai recueilli cette autre dans les campagnes du Siam. Les gens y
disent que par son cri, le Jecko appelle un serpent habitant comme lui
le toit des cases et qu’ils nomment (( serpent du Jecko », et le prévient

que c’est le moment de venir lui enlever du gosier une excroissance
charnue qui causera sa mort si le serpent tarde trop. Il l’attend parfois
plus d’une semaine l quand il vient, le Jecko écarte les mâchoires, fait
sa bouche très grande, le serpent y introduitla tête, enlève l’excroissance,

la mange et se retire l
Les Dragons volants, Draco maculatus, bijoux animés des grands
bois, jolis autant que difficiles à rencontrer, échappent aux regards à
cause de la diversité de leurs cOuleurs qui se confondent avec celles des
arbres sur lesquels ils vivent et surtout par la rapidité de leurs mouvements.
Ils sont nombreux dans les grandes forêts et dans les îles du golfe de Siam.

Les Cambodgiens et les Annamites distinguent entre elles la plupart
des espèces de Lézards, ils appellent les

Varans. Cambodgien z Trekuot. Annamite : Con ky da don.

--- Angsang. -- Con ky (la vàng.

Tachydromes. - P05 choeung(serpents - Ran mang xà.
à pattes).

Scinques.
- Thlen.
--cat
Ran
Geckos.
- Dangkè.
- Con
kè mot.
gàm.

Hemidactyles. - Kiàkiàt. - Con than lang.

Dragons volants. - Bangchuoï slap. -- Con cap giai.
1. Excursions et reconnaissances de Cochinchine, 1881, p. 360.

.486 MISSION PAVIE
v Tirant cite 36 espèces de Lézards pour l’lndo-Chine1 ; mes envois au
Muséum en ajoutent six dont un nouveau à sa liste.

LÉZARDS recueillis par M. A. PAVIE en Inde-Chine,
Par M. F. MocQUAnD.
EXEMPLAIRES

1. P11rLLonAcrrLus PAVIEI n. sp. (voir ci-dessous). . . . . . . 12. Ilesnnac’rvrcs PLATYURUS Schneider (Cambodge). . . . . . 1

3. Cacao VERTlCILLATUS Laurenti (Saïgon). . 5
A. Dnaco MACULATUS Gray (entre Srakéo et Kabin, Siam.) . 9

5. CALOTES MYSTACEUS D. B. (Saïgon)., 6
6. I’IIYSIGNATIIUS MENTAGER Günther (Cambodge). . . . . . . 1

7. LEIOLEPIS BELLII Gray (Saïgon). . . . . . . . . . . . 3
8. TACEYDROMUS SEXLINEATUS Daud. (Saïgon). . . . . . . . ’I

9. MABUIA MULTIFASGIATA Kuhl (Saïgon).. . . . . . . . . I
Io. LYGOSOMA MACULATUM Blyth (entre Srakéo et Kabin, Siam). . . 1
PHYLLODACTYLUS PAVIEI Mocq, PL. XXIII, FIG. 1.

Tête oviforme; museau assez étroit et arrondi à son extrémité, à peine creusé

en gouttière, une fois et trois quarts aussi long que le diamètre horizontal de l’œil,
plus long que la distance de ce dernier au bord postérieur de l’orifice auditif. OEil
peu saillant, dépourvu de disque sus-oculaire. Derme sus-céphalique libre d’adhérence
avecle crâne. Pholidose hétérogène.

Rostrale rectangulaire, plus large que haute, à bord supérieur pourvu d’une fis-

1. Parmi elles, il en est une sur laquelle il est intéressant d’attirer l’attention le
Ptj’chosoon lzomaloerplzalulu Creveldt. « C’est, n dit cet auteur. (c un gecko ailé portant

une livrée magnifique, vert jaunâtre avec des bandes (quatre ou cinq) brunes en zigzag,

encerclant le corps et aussi les pattes et la queue, un anneau blanc au bras, un cercle
d’or autour des yeux et des moustaches formées de taches du plus beau bleu sur les joues.
Il est entièrement bordé d’une membrane qu’il peut tendre en manière (le parachute. »

Ce superbe lézard parvient à la longueur de 2o centimètres. C’est un habitant de Java,
de Singapore et de Pinang. Il n’a été signalé en Inde-Chine jusqu’ici que dans l’île de

Pliuquoc ; 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 première

supérO-labiale, entre ces deux boucliers et 2 ou 3 (sans doute 3 normalement)
nasales, dont la supérieure et interne, la plus grande, est en contact sur la ligne
médiane avec sa congénère par une courte suture. Pupille verticale; paupière à bord
supérieur denticulé, sans cils sur son bord postérieur. Orifice auditif presque circu-

laire, à grand diamètre oblique en bas et en avant et égal à la moitié de celui de
l’œil. Huit labiales supérieures et autant d’inférieures, les 2 ou 3 trois dernières très

petites. Mentonnière triangulaire, beaucoup plus grande que les labiales adjacentes;
2 paires de post-mentonnières, celles de la paire interne plus grandes que la première
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, entières, au nombre
de 15 sous la lie orteil ; expansions terminales modérément développées, pourvues, en

dessous, de 2 lames ovalaires un peu plus longues que larges; en dessus, de 3 écailles
seulement, formant une rangée oblique de dehors en dedans et en avant l.
Face dorsale couverte de très fins granules, encore plus petits sur la région sus»
céphalique jusqu’au niveau du bord postérieur des yeux, agrandis sur le museau,
mais non sur les tempes. Des tubercules dorsaux plus ou moins triédriques et fortement carénés forment des séries longitudinales et des séries transversales obliques
régulières,les premières au nombre de 7 ou 8 de chaque côté au milieu du tronc; une
zone vertébrale large de 3 granules, mais un peu élargie en avant ou on en compte 5,
sépare les 2 rangées longitudinales de la première paire dorsale ; les tubercules de la
2E rangée sont séparés de ceux de la première et de ceux de la 3e par un seul, rare-

ment par 2 granules, et les tubercules des autres rangées sont en contact avec le
tubercule adjacent de la même série oblique. Entre les tubercules d’une même série

longitudinale est interposé un seul granule, qui peut être absent, comme dans les
séries les plus externes. Sur la tête, les tubercules deviennent peu à peu circulaires
et diminuent graduellement de dimensions jusqu’au niveau du bord postérieur des
yeux, où ils disparaissent. Ecailles gulaires très petites, granuleuses; les ventrales
grandes, lisses, imbriquées, généralement hexagonales ; écailles de flancs notablement

I. De ces 3 écailles, la moyenne est la seule qui, à la rigueur, recouvre l’expansion terminale des doigts : l’antéro-interne, petite, borde surtout, de chaque côté, le
sillon qui en sépare les 2 lobes, et l’écaille postéro-externe surmonte latéralement et
très obliquement à peu près la moitié postérieure des disques sous-digitaux ; mais cette

écaille moyenne ne 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 Phyllodactyle ou un Diplodactyle, ainsi que je l’ai déjà fait remarquer pour d’autres espèces du même genre (Bell. Soc. Philom., 190 [51902, p. 3.)
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plus petites, très finement granuleuses au niveau de la racine du membre antérieur. Pas de tubercules sur les membres; les écailles de la face antéro-supérieure du
tibia carénées. Queue conique, garnie en dessus d’écailles lisses, inégales, imbriquées;

sur la ligne mémo-inférieure, une rangée de grandes plates dilatées transversalement.

Six pores préanaux sur une ligne anguleuse.
Gris fauve en dessus, avec de petites taches brunes foncées, noires à l’état
vivant, et d’inégale grandeur, qui s’allongent transversalement sur la queue, Où
elles présentent un centre clair. Face inférieure gris de sable uniforme, lavé de brun
sous la queue.
Un spécimen mâle, mesurant [l6 millimètres de l’extrémité du museau à l’anus

et provenant de Vatana (Siam).
Aucun Pliyllodactyle n’avait, si nous ne nous trompons, été signalé jusqu’ici dans

la région indienne et nous étions porté à considérer comme erronée la provenance

ci-dessus indiquée du type spécifique que nous venons de décrire; mais les notes
prises par M. Pavie au moment même 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 LËZARDS cités pour l’Indo-Chine,
Par le DT G’. TIRANT.

I. VARANUS NEBULOSUS Gray. I3. EUMECES ISODACTYLUS Günther.
2. VARANUS FLAVESCENS Gray. ’ Il]. EUMECES Bowmnen Günther.
3. HYDROSAURUS SALvATOR Laurenti. 15. Guerre GUTTATUS Dandin.
li. TACHYDROMUS MERIDIONALIS Günther. l 16. GECKO MONARCHUS l)uméril et Bib.

5. Taormopnonus MICROLEPIS Günther. I7. pTYCHOZOON HOMALOCEPHALUH Cre-

,, veldt.

6. lnormopnonus COCHINCHINENSIS Cu-

vier. 18. HEMiDACTYLUSBib.MACULATUS Dum. et
7. EUPREPES RUFESCENS Schaw.

19. HEMIDAOTYLUS FRÆNATUS Dum. et

8. EUPREPES OLIVACEUS Gray. En)
. MABOUM CHINEvSIs Gr’i Y.

9 ’ (l 2o. HmnDACTïLus LESCHENAULTIIDUH].
Io. EUMECES CIIALCIDES Linné. et Bib.

Il. EUMECES SIAMENSIS Günther. 21. PERIPIA PERONII Dum. et Bid.
I2. EUMECES ALBOPUNCTATUS Gray. 22. NÏCTERIDIUM SClINEIDERI Scliaw.
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23. DRACO TÆNIOPTERUS Gunther. 28. ACANTHOSAURA ARMATA Grav.
21;. BRONCIIOCELA CRISTATELLA Kuhl. 29. ACANTIIOSAURA CAPHA Günther.
25. BRONCHOCELA SMARAGDINA Gün- 30. ACANTHOSAURA CORÔNATA Günther.

ther

31. PIlYSlGNATHUS COCIIINCIIINENSIS Cu-

26. CALOTES VERSICOLOR Daudin. vier.
27. CALOTES Ronxn Dum. et Bib. 32. LIOLEPIS GUTTATUS Cuvier ï.

CROCODILES

Quoique la présence d’Alligators, qu’on croyait exclusivement amériu

Gains, ait été constatée en Chine dans le haut Yang-Usé kiang (Alligator

sinensis), onjne connaît en Inde-Chine que des Crocodiles dans le
sens strict du mot.
Ces animaux ont dû être extrêmement communs autrefois au Tonkin
Où, d’après la légende, les gens se tatouaient le corps pour que dans
l’eau, le terrible Reptile les confondît avec les individus de sa propre
espèce et les épargnât. Ils y deviennent rares aujourd’hui ainsi qu’en

Annam, mais ils sont toujours très nombreux dans la Cochinchine et
dans le Cambodge. Il est fréquent d’en voir plusieurs de forte taille, éten-

dus ensemble au soleil sur les grands bancs de sable du Mé-Khong ou sur
les bords peu habités de certaines rivières du Cambodge.

Les Annamites leur font une guerre très rude dans laquelle ils se
montrent aussi courageux qu’habiles. On me présenta à Moth-Kassa
(Cambodge), un pêcheur annamite qui, cruellement blessé à la cuisse par
un crocodile, vivant solitaire dans l’étang près de ce village, ne s’était
donné de répit après sa guérison, que lorsqu’il eût capturé lui-même son

adversaire.
I. Les lézards portant les n°s li, 5, 6 et 8 de ma liste, figurent aussi dans celle de

2° SÉRIE. ’
- Ill. (32
Tirant.
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Les plus gros crocodiles qu’on cite comme ayant été capturés ou tués

dans ces régions, sont, celui pris à B’entré (Cochinchine) en I870, qui me-

surait 7m,2o, et un autre, de 7m,50, apporté, tué, en I882, a M. Fourès,
représentant du Protectorat français a Pnom-Penh. Cet énorme Reptile,
que j’ai vu, remplissait la pirogue dans laquelle on l’amenait. Il avait
dévoré un bonze après avoir chaviré sa barque près de Kompong-Luong;

les Cambodgiens du pays, qui le connaissaient depuis longtemps et le
respectaienteomme un mauvais génie, avaientalors engagé, à prix d’argent,

des Annamites qui avaient réussi a les en débarrasser. Sa tête OlÏ’erte

à M. Le Myre de Vilers ligure aujourd’hui dans les collections du
Muséum.

En. traversant, en éléphant, les petits cours d’eau aflluents du Grand-

Lae Tonlé-Lap, au Nord, j’ai quelquefois vu, en même temps, plus de
vingt jeunes crocodiles dont les museaux seuls émergeaient légèrement
à la surface de l’eau. Ils se dérangeaient à peine. Les cornacs me mon-

traient quelques rares museaux rouges en disant: (( ceux-la seuls sont à
craindre, les museaux noirs ne sont pas méchants pour l’homme )), préjugé sans doute, car rien ne justifie cette idée des indigènes.

Les pêcheurs annamites du Grand-Lac rapportent de pleines barques
de jeunes crocodiles soigneusement ficelés qui, jetés dans des parcs spéciaux à My-tho ou à Cholen, servent à alimenter les marchés de Cochinchine dc leur viande recherchée.

Pour I881 et 1882 le chiffre des morts attribués aux Crocodiles en
Cochinchine a été de dix-huit. Depuis, ce nombre a considérablement

diminué et on attribue au passage des nombreuses chaloupes a vapeur
la disparition des Crocodiles dans les cours d’eau dont les rives sont
d’ailleurs de plus en plus habitées’.

«A Thudaumot, en 1879 », dit Tirant, (( Un Chinois ayant été
mangé par un Crocodile, une prime spéciale fut allouée pour la capture

du meurtrier. A cette annonce, on vit affluer, dès le lendemain, des CroI. Les décès occasionnés par les crocodiles, en Cochinchine, ont été de quatre

en 1896, trois en 1897, néant en I898, trois en 1899, deux en 1900, quatre en 1901.
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codiles’amenés en charrettes ou sur des bateaux. Chacun des propriétaires prétendait, pour toucher la prime, posséder le véritable mangeur
d’homme. On fut obligé de tirer la prime au sort pour arrêter l’invasion.

(( A Soc-Trang, 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
1 1 000 francs l ))

Ces exemples montrent que la capture du Crocodile est relativement
facile et qu’on pourrait parvenir à débarrasser le pays de ce reptile dangereux pour l’homme et destructeur, par excellence, du poisson.

CROCODILES recueillis par M. A. PAVIE en IndO-Chine,
Par M. F. MOOQUARD.
CROCODlLUS PALUSTRIS Lesson. - Cambodge. I jeune exemplaire en peau et dix fœtus.

Autres CROCODILES cités 30ur
l l’IndO-Chine,
Par G. TIRANT.

CROCODILUS susurras Schneider. l CaoconILUS POROSUS 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 œufs, qui ont la forme d’un ovoïde allongé et proviennent
donc d’une tortue d’eau douce du groupe des Enzys. D’après M.V aillant,
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elle pourrait être le Balagur Basket Gray. Cette Tortue que les
Cambodgiens nomment Tassay est assez commune dans la rivière
Tap ClIéang, affluent du Fleuve de Compong-Som (Cambodge). Elle
choisit les amas de sable exposés tout le jour à l’ardeur du soleil pour y

déposer ses œufs. Elle doit atteindre une assez grande taille car ses
œufs, mets délicat fort recherché au Cambodge, ont environ dix centimètres de longueur. Tous ceux qu’elle pond dans le Tap-Chéang devenaient alors (1880) par ce fait la propriété de la défunte Reine-mère.

Elle avait pour surveiller la rivière et les recueillir, un personnel ainsi
composé: un mandarin habitant son palais à Oudon, faisait chaque
année le voyage pour diriger la récolte et assurer le transport du précieux

produit; quatre autres employés habitant les bords de la rivière avaient
pour service, lorsque la saison de la ponte était arrivée, de faire jour et

nuit des rondes fréquentes, de Cong-Chha a Pnom-Khsach, quartier
habité par des tortues. Ils marquaient les bancs de sable sur lesquels ils
reconnaissaient des traces de Tassay, en y plantant un petit bâton indicateur. Ils veillaient à ce que les" gens du pays ne s’emparassent pas des

œufs et que ceux-ci ne devinssent la proie ni des sangliers, ni des croco-

diles qui en sont friands. On racontait dans les cases, que celui qui se
rendrait coupable de la capture d’une de ces tortues, aurait, pour racheter sa faute, à payer une quantité de pièces d’argent suffisante pour
remplir la carapace de l’animal pris! Chaque tas d’œufs en comprend

ordinairement une trentaine. Le même banc de sable contient souvent,
cinq ou six tas. Cependant, malgré toutes les précautions prises, la Reinemère n’en recevait guère que sept ou huit cents; elle en offrait à son

fils, aux princesses, etc.
Il serait intéressant qu’on déterminât exactement cette curieuse tortue.

Les deux espèces de Tortues à écailles qu’on prend dans le golfe de

Siam, Caretla squamule et Caouana olivacea, sont surtout capturées
dans les îles voisines de la côte du Cambodge. Leurs écailles font l’objet
d’un commerce assez important. La vente des oeufs 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 raconté1 que pendant mon séjour à Kampot en 1876, j’appris

aux pêcheurs annamites à préparer, en peau, les Tortues à écailles. Ce
fut la le début d’une petite industrie locale qui s’étendit à Hatien, et a
prospéré depuis.

Liste des TORTUES de l’IndO-Chine,
Par G. TIRANT.

TORTUES TERRESTRES
I. Tnsruno ELONGATA Blyth.

TORTUES D’EAU DOUCE

2. CUORA AMBOINENSIS Dandin. 12. EMYs REEVESII Gray.
3. MANOUIIIA murs Mull. et Schl. 13. EMYS MACROCEPHALA Gray.
A. C’CLEMIS OLDHAM’ G13)” 14. Enrs HAMILTONII Gray.
5. PIXIDEA MOUHOTI Gray.

I5. PANGSHURA ruera Gray.

6. GEOMYDA IMPRESSA Günther.

16. PANGSHURA COCHINCIIINENSIS Tirant.
7. GEOMYDA GRANDE» Gray.

1’". BATAGUR sassa Gra .

8.
EMYS
THURGI
Gray.
y
9. EMYS
NIGMGANS
Gray. 18. BATAGUR
AIEINISlGray.
r

10. EMYS CRASSICOLIS Gray. [QI FRIONYX ORNATUS Gray.

I I. EMrs TRIJUGA Schweigger. 20. CIIITRA INDICA Gray.
TORTUES DE MER
21. Canaux SQUAMATA Bontius. 23. CHELONIA VIRGATA Schweig.
22. CAOUANA OLIVAGEA Esch.

I. Mission Pavie. Exposé des travaux de la mission, vol. I, page 28.
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PANGSHURA COCIIINCIIINENSIS. - Espèce non décrite.

Les Pangshura ont un caractère anatomique dont je suis Obligé de parler, au moins
pour expliquer la place à part qu’on a donnée à ce genre dans la famille de Ëmydides :
les troisième et quatrième plaques vertébrales sont pointues à leur extrémité. Pour

le reste, elles ressemblent aux Émys, le P. cochinchinensis, que je crois inédit peutétre présente ce caractère de plaques vertébrales arrangées en pointes sur chacun de
ses éléments. Les cinq plaques vertébrales forment des losanges presque réguliers,
juxtaposés par leurs pointes le premier et le dernier ont une des pointes émoussées.

Il est d’un noir brillant, tandis que le P. tecta a deux des plaques vertébrales
jaunes plus ou moins noircies sur les bords.
On voit souvent le Pangshura 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 oeufs :
0,011; petit; 0,036.

QUATRIÈME CLASSE. - OISEAUX
Je n’ai pour ainsi dire pas contribué à faire connaître les animaux de

cette classe ; quelques spécimens que j’avais recueillis et mis en peau, ont
été perdus; les seuls Oiseauæ vivants que j’ai envoyés au Muséum, sont:
Un Euplocame blanc et noir, EUPLOCAMUS LEUCOMELANUS. Siam.
Un Kétupa de CEYLAN, KÉTUPA CEYLONENSIS. Siam.

Le second vit encore au Jardin des Plantes. Je m’étais attaché à me

le procurer pour constater la présence de plumes rosées, sous ses ailes.
C’est une des Chouettes auxquelles les indigènes du Cambodge et du
Siam, en particulier, font cette réputation d’augure qu’on retrouve encore

dans les campagnes d’Europe pour les Oiseaux de cette famille qui y
vivent.
(( Elle vient se poser la nuit », disent-ils, a 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
Ofi’rir, car elle est l’augure des Hommes, si vous ne sortez pas, vous serez
déchirés dans votre antre l ))
Les plumes des Pélicans et des Marabouts font l’objet d’un commerce

important en Cochinchine pour la fabrication des éventails. Leur chasse,
dans la province de Rachgia, où ils viennent en nombre considérable à
l’époque de la ponte, y est donnée en adjudication, et ce fermage rapporte annuellement à l’administration une centaine de mille francs.
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Durant le long séjour qu’il a fait en Cochinchine comme vétérinaire

de l’armée, M. Rodolphe Germain1 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, celles qui ont trait aux Oiseaux feront probablement, d’ici à
peu de temps, l’objet d’un travail que M. Germain publiera en collaboration avec M. le P" E. Oustalet’. M. Oustalet s’occupe en ce moment

de son côté de la faune ornithologique du Cambodge, du Laos, de
l’Annam et du Tonkin et a déjà fait paraître en 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 de la Société d’accumulation.

2. M. Oustalet Émile, docteur ès sciences, après avoir été pendant de longues
années attaché comme aide-naturaliste et assistantà la chaire de Zoologie (Mammifères
et Oiseaux) du Muséum d’histoire naturelle, a succédé comme professeur dans cette
chaire à A. Milne Edwards. Il a jusqu’à ces derniers temps exercé les fonctions de
Président du comité ornithologique international et à ce titre a organisé et présidé le
Congrès ornithologique international tenu à Paris en 1900, a l’occasion de l’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 Oiseauœ de la
Chine, un volume de 573 pages de texte et un atlas de 124 planches coloriées, publié
en collaboration avec M. l’abbé A. David (1877) ; Monographie des Mégapodiidés (in

Annales des Sciences naturelles et Bibliothèque des Hautes-Études, 1880 et 1881); Description d’une nouvelle espèce de Brève de l’Inolo-Clzine (1870) ; Description du Blzenurlius

ocellulus (1882) ; Description d’espèces nouvelles d’Oiseuua: du Tonkin, du Laos et de la
Cochinchine,(1890); Description de cinq espèces nouvelles d’Oiscuuœ de la Chine et de

l’Indo-Chine (1895) ; Catalogue des Oiseaux provenant du voyage de M. Bonvulot et du
prince Henri d’Orléuns à travers le Turlrcstan, le Tibet et la Chine occidentale (1893 et
18911); Description de cinq espèces nouvelles d’Oiseaux de la Chine et de I’Indo-Cin’ne

(I895) ; Notice sur une espèce probablement nouvelle de Faisans de l’Annam (1898);
Note sur les Oiseaux recueillis dans le l’un-nom par le prince Henri d’Orlc’ans (1898);
Catalogue des Oiseaux recueillis par le comte de Barthélemy dans le cours d’un voyage en

Inde-Chine (1898); Les Oiseauœ du Cambodge, du Laos, de l’Annam et du Tonkin

(1899 et 1902), etc.
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parties du mémoire important qu’il consacre aux Oiseaux de cette région
étudiés comparativement à ceux de la Cochinchine, du royaume de Siam

et de la Birmanie. Ce mémoire est en cours de Publication dans les
Nouvelles Archives du Muséum d’histoire naturelle. Les parties qui ont vu

le jour comprennent l’étude des Perroquets, des Rapaces diurnes et

nocturnes, des Grimpeurs, des Syndactyles et le commencement des
Passereaux ordinaires.
L’auteur a établi la synonymie des dilliérentes 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 figures des espèces nouvelles ou peu connues.
Le Dr Gilbert Tirant a fait paraître dans le Bulletin du Comité agricole et industriel (le la Cochinchine (3° série, t. I, 11° I, année 1878, publiée

en 1879) un mémoire intitulé Les Oiseaux de 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 a
l’époque où il a été rédigé, erreurs qui, du reste, ont été déjà en partie

corrigées dans le mémoire de M. Oustalet, il peut encore être consulté

avec fruit.

Enfin nous citerons encore une liste dressée par M. Jouan de 197
espèces d’Oiseaux recueillis en Cochinchine par M. Pierre, ancien direc-

teur du Jardin botanique de Saïgon, espèces qui malheureusement ne
sont pas toutes déterminées g des descriptions d’espèces nouvelles
d’OiseauX de l’lndo-Chine et des notices rédigées par feu Jules Verreaux,

D.-G. Elliot, B.-H. Schomburgk, E. Oustalet! Il. Bowdler Sharpe,
Charles-Vil. Richmond, et insérées dans les Nouvelles Archives du
Muséum, le Bulletin de la Société philomutliique, le Bulletin du Muséum, le

journal anglais Ibis, les Catalogues du British Museum, les Proceedings
oftlie Un. Slates Museumletc.
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CINQUIÈME CLASSE. -- MAMMIFÈRES

Lorsqu’à mon retour d’Indo-Chine, en 1895, je préparais au
Muséum l’exposition de mes collections, Alphonse Milne-Edwards me
mit en rapport, pour l’étude de mes documents mammalogiques, avec
l’un de ses excellents collaborateurs, Eugène de Pousargues’, jeune
savant qui s’intéressait tout particulièrement à la faune asiatique et qui

voulut bien établir, pour mon volume, un travail dont il ne put revoir les
épreuves, inopinément enlevé à la science par la mort, en 1901. M. Oustalet, le distingué professeur du Muséum, a tenu à s’acquitter lui-même

de ce dernier soin.
Pour donner un complément utile à l’important article de de PouI. Pierre-Eugène de Pousargues, assistant au Muséum d’Histoire naturelle de Paris,
décédé le 25 janvier 190L Avait pendant quinze ans passés au Muséum comme étu-

diant, comme préparateur ou comme assistant, acquis une grande compétence dans la
connaissance des Mammifères et particulièrement de ceux de l’Asie et de l’Afrique. Ses

travaux lui valurent deux hautes récompenses : un prix de l’Académie des sciences
et le prix fondé par le Tsar pour les congrès internationaux de zoologie. Sa mort, à
l’âge de [i2 ans, a été une véritable perte pour la science et pour le Muséum.
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sargues sur le Hylobates nasutus j’ai fait graver (Pl. XXV) une image de
ce Gibbon non encore figuré. En témoignage de mon sympathique s0uvenir pour le prince Henri d’Orléans, récemment mort en Lido-Chine,
j’ai également tait reproduire le curieux Hylobates 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’Indo-Chine dont le climat chaud permet aux espèces délicates

de supporter le court hiver, particulièrement le Hylobutes pileutus dont
j’ai envoyé plusieurs exemplaires vivants au Muséum, je ne puis, étant
sur leur sujet, résister au désir d’ajouter quelques mots à l’article de mon

collaborateur, et de dire combien le souvenir de leurs amusants ébats sur
les branches des grands arbres, ajoute, pour celui qui les a rencontrés,
au charme qu’il éprouve à se rappeler les sites pittoresques qu’ils habitent

ou fréquentent, et qu’il a parcourus. Pour moi, j’entends encore, en

revivant par ces lignes mes marches dans les bois du Cambodge et du
Siam, leur cri guttural si remarquable, qui, longuement répété, progressivement précipité et affaibli en modulations d’une harmonieuse préci-

sion, ne 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, de Pousargues signale à l’attention des voyageurs
le rare Semnopithèque coill’é ou a ventre roux (Semnopithecus pileutus), qui ne figure 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 Semnopithèque qu’il avait tué sur

les bords du Mé-Khong et que M. Oustalet croit être le S. pileatus,
L’ordre des Chiroptères est l’un des plus répandus en espèces et en
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individus parmi les Mammifères de l’Indo-Chinc orientale. Dans ce pays,
impartiritement étudié cependant, de Pousargucs 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 inoffensives. Les Roussettes qui,
ailes étendues, atteignent quelquefois deux mètres, se nourrissent de
bourgeons, de fleurs et de fruits, ce en quoi elles sont parfois nuisibles,
lorsque, ne se contentant pas des produits des forêts, elles s’attaquent
aux plantations. Elles sont extrêmementnombreuses et j’ai vu, en plein

jour, en novembre, un vol de plusieurs milliers de Roussettes qui semblaient changer de région. Les indigènes trouvent leur chair délicate.
J’ai vu de fort belles fourrures faites de peaux de Roussettes.
Les espèces plus petites qui habitent les cavernes, les ruines, les vieux
temples, et qui se nourrissent surtout d’insectes, couvrent le sol de leurs
refuges, de quantités considérables de fiente que les indigènes lavent
pour obtenir le salpêtre dont ils font usage.
Sur le conseil de de Pousargues, j’ai fait représenter (Pl. XXVI) une
petite Chauve-Souris qu’il a pensé être originaire du Laos (Cœlops Frilhi), et

qui est extrêmement rare dansles collections, les seuls spécimens connus
étant : un au musée de Leyde, un au musée de Calcutta et six au Muséum
de Paris, ces dernières, dans un état parfait de conservation dans l’alcool,
ont permis le dessin très poussé qu’a exécuté M. Millot.

De Pousargues a soupçonné, avec raison, que l’aire (l’habitat du
Galéopithèque volant, s’étendait de la presqu’île de Malacca vers le
Sud du Siam. J’ai en effet rencontré ce curieux animal, qu’il considère

connue reliant l’ordre des Chiroptères à celui des Insectivores, au Cambodge, et au Tonkin à Laï-Chau (bords de la Rivière Noire).
Parmi. les Carnivores doutj’ai, d’lndo-Chine, fait l’envoi à la Ména-

gerie du Jardin des plantes, il convient de citer en première ligne, plusieurs de ces Ours noirs a gorge rouge grenade (Ursus malayunus), que
les indigènes nomment Tigres à miel, ou Tigres des Abeilles, et dont j’ai
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déjà signalé plus haut l le goût pour le miel. L’un d’eux, emporté, il y a

deux ans, par une phtisie pulmonaire, comme il arrive à tant de pensionnaires tropicaux del’établissement, avait, pendant une dizaine d’années, fait

l’amusement des enfants qui visitaient la ménagerie. Lorsqu’on lui pré-

sentait du miel sur du pain, sa joie n’avait d’égal que le désespoir qui
s’emparait de lui si on faisait semblant d’éloigner le régal qui lui était

offert. A ce moment, avec de véritables gestes humains, il se roulait à
terre, jetant des cris désespérés et tentant de s’arracher les poils de la tête.

Pendant cette scène, une chienne qui vivait avec lui depuis qu’il était en

cage, et avec laquelle il folâtrait toute la journée, se tenait tremblante
aussi éloignée que’possible de l’Ours qui reprenait sa bonne humeur dès

que le miel était enfin entre ses mains. Cette prédilection pour le miel,
nourriture préférée de ceux de son espèce, était d’autant plus curieuse à

constater que, pris à la mamelle, il avait été nourri au lait par mes soins
et n’avait fait qu’en France connaissance avec le miel.

Le Loup rouge (Caen javunicus) que de Pousargues indique comme
habitant le Siam, se trouve aussi dans les forêts de la Cochinchine et du
Cambodge. Le jardin botanique de Saïgon en a possédé quelquefois ; j’en

ai rencontré, la nuit, une bande à Vat Chum près de Pnom Basset (Cam-

bodge). Les Cambodgiens, qui le nomment Chien (les bois, me l’ontdépeint de cette manière curieuse : «les Chiens des bois poursuivent le
Cerf, en troupe, ils l’entourent, l’arrêtent, l’aveuglent en lui lançant
aux yeux leur urine, et le dévorent. Ils sout’si voraces qu’ils mangent

la bête sans la tuer, et que souvent, elle hurle encore quand, repus, ils
, ont fini de manger ».
Les Paradoxures sont en Inde-Chine le fléau des villages dont ils
dévastent les poulaillers. Leur habileté à y pénétrer, malgré les précautions

prises, est extraordinaire, aussi on leur fait une chasse acharnée par suite
de laquelle on les trouve fréquemment captifs et même parfois apprivoisés

chez les indigènes. Ce sont des chasseurs merveilleux du gibier à plumes,
Paons, Faisans, etc., qu’ils vont saisir la nuit sur les arbres. Comme ils
1. Voir page 186 et suivantes.
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se contentent de 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 Peruot en I888, où, un matin je déjeunai, avec l’Ëtat-major,
d’un superbe Faisan argenté, trouvé frais tué sur les cailloux d’un

torrent.
La petite Civette zibeth est assez commune dans l’Iudo-Chiue 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 Civette vient s’en
débarrasser. J’ai moi-même employé ce procédé.

La Mangouste grise s’apprivoise au Siam, c’est un gentil animal à qui
on fait prendre d’amusantes poses de danse.
Quoique les Tigres soient nombreux en Lido-Chine, il n’est pas donné
a tous d’en voir en liberté, ainsi au cours de mon long séjour, je n’ai vu

que des traces du terrible carnassier très habile à se dissimuler et qui, dans
- certaines régions où le gibier est abondant, attaque rarement l’homme,
même aux abords des villages où il se contente d’enlever des Chiens et des
Veaux. C’est ainsi que dangereux entre Pétriou et Chantaboun (Siam),
région déserte, ilest considéré comme n’étant pas à craindre entre le premier

de ces points et Bang Pla Soï, pays très habité. Il fait plus de victimes
dans les régions annamites où ou le chasse et où on lui tend des pièges,,
qu’au Cambodge et au Laos où 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 ’, à travers un pays,

ravagé par des guerres ininterrompues, les fauves habitués à suivre les
invasions firent plus de victimes que la fièvre, ils venaient prendre les gens

la nuit dans les abris sans se soucier des feux ni des cris des veilleurs.
I. De Sysophon à Bang Kauat, 18112.
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Pendant les deux années I88I-1882, la Cochinchine avait compté
18 morts par leur fait. Depuis, ce nombre a sensiblement diminué et est
en moyenne de trOis par au 1.
Dans les villages des régions du Cambodge Où les Panthères sont
audacieuses, on se contente de faire un petit enclos avec des piquets d’un
mètre et demi à deux mètres pour y abriter les Veaux, ou les Bulfleteaux,
les mères, au dehors, suffisent à en défendre l’approche.

Il est certain aujourd’hui que les Panthères noires n’appartiennent
pas à une espèce spéciale Felis melas Desm., et ne sont que des individus
mélanisés. Des indigènes m’ont dit d’ailleurs, sans que j’aie en la possi-

bilité de vérifier le fait, avoir trouvé une petite Panthère noire dans une
nichée d’autres Panthères.

J’ai inutilement cherché quelle pouvait être en Inde-Chine la région

d’origine de la jolie espèce de Chat domestique particulièrement douce
et caressante que nous appelons Chat siamois et que les Siamois nomment
Chat laotien. Ceux que j’ai envoyés au Muséum provenaient de Bangkok,
seul endroit où on puisse actuellement s’en procurer.

L’ordre des Rongeurs, le plus nombreux en Lido-Chine, est remarquable par la quantité d’Ëeureuils qu’il y comporte: 33 espèces dont
7 d’Ëcureuils 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 ouvragea d’une étude
spéciale.

I. A en 1896, 5 en 1897, 3 en 1898, o en 1899, 5 en 1900, i en 190L
2. Mission Pavie. Géographie et Voyages, vol. V I.
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Il y a lieu d’ajouter au Cheval et a l’Ane importés, que cite de Pousargues, le Mulet du Yunnan qui a un rôle considérable dans l’lndo-Chine
septentrionale ; il y est la bête de bât la plus employée pour les transports

dans les relations commerciales entre le Yunuau, le Laos et le Haut Tenu
kin où il y aurait lieu de tenter avec persévérance de l’acclimater. J’ai

sous ce rapport fait tout mon possible, en donnant, après mes missions,
les Mulets de mes caravanes, aux chefs de nos pays frontières, en récom-

pense
leurs
services.
On chasse de
le Rhinocéros
surtout
dans les régions duv
Sud-Ouest (Cambodge et Siam). Sa corne a beaucoup de valeur aux yeux des Asiatiques qui l’emploient, râpée, comme remède, ainsi d’ailleurs que toutes

les parties de son corps. Les Chinois achètent aux chasseurs non seulement les cornes mais aussi les os, la peau et la chair grillées presque carbonisées, et le sang des Rhinocéros. Les cornes, gris clair moucheté de
blanc, sont les plus estimées ; lorsqu’elles sont noires on les dit: cornes
de Buffle, si elles sont rougeâtres, on dit qu’elles sont de miel.
. Une légende cambodgienne conte que le Rhinocéros, autrefois, fut
captif et qu’on tenta de le domestiquer et de le charger comme l’Éléphant.

Il était devenu assez paisible, et avait reçu sans difficulté sur son des une
peau de Buffle, mais lorsqu’il vit qu’on allait mettre par-dessus un fardeau, il s’en fuit dans les bois, cette peau devint partie intégrante de son

corps ; il ne fut plus possible de tenter de le rendre docile. Les chasseurs
disent qu’il se nourrit surtout des fruits verts et des plantes épineuses,
qu’il ne boit pas l’eau claire et que, quand il n’en trouve pas d’autre, il la

trouble, en remuant le fond vaseux des sources, avec son pied.
Le Yack du Thibet descend-il jusque dans les régions de la haute I
Rivière Noire? je n’oserais l’affirmer, cependant je crois avoir reconnu, à

distance de deux à trois cents mètres, un individu de cette espèce sur les
pentes des montagnes qui bordent la Rivière Noire et forment les gorges
du Nain-Ma un peu au-dessous de Laï-chau.
Le Bœuf gaur est considéré en Inde-Chine connue 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 Ketiuh-po ’(Ketinh à serpents). Les chercheurs de cardamome et les chasseurs qui parcourent les forêts, le craignent à l’égal du

Tigre. a Il se nourrit, )) disent-ils, « de Serpents; habile à les clouer au
sol avec ses cornes très pointues, il est également adroit à les saisir au
moment où ils entrent dans leurs trous, s’inquiétant peu des morsures
faites à sa tête et qui en empoisonnent simplement les poils (motif pour

lequel on recommande bien de ne pas marcher pieds nus, de crainte
d’accident, sur la peau de la tête d’un ketinh fraîchement tué). En pro-

jetant sur eux sa salive, il fait tomber des arbres les Reptiles qu’il y aperçoit,
et il jetteraità terre par le même moyeu, l’homme poursuivi par lui qui s’y

serait réfugié. Les bagues faites avec ses cornes rendent la morsure des
Serpents inoffensive pour ceux dont elles ornent les doigts. »
Au Cambodge, on appelle Boeufs siamois les Boeufs des deux petites
espèces domestiques communes dans les campagnes du Cambodge et du
Laos (Bos indiens, Bos tariras), et qui fournissent, outre qu’ils sont de
tous les travaux, l’approvisionnement des boucheries de l’Indo-Chine
française, de Bangkok, de Singapore et parfois de Batavia, etc. Ces Bœufs

vivent de douze à vingt ans; ils se vendent une quinzaine de piastres.
C’est par opposition à l’incomparable Bœuf coureur (Bas sticng), 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 ;r il n’a point de prix ; celui qui le possède, ne le vend que
forcé. Il est de l’attelage d’un bonze ou d’un mandarin riche, un village est

aussi fier d’en offrir une paire à sa pagode que de lui présenter un jeune
Éléphant mâle. La disposition élégante, la finesse, les proportions de ses

cornes, ouvertes en forme de lyre, font de sa tête un chef-d’oeuvre ; quand
emmenant un char, il passe au trot, grand sur ses jambes grêles, beau autant

qu’un coursier, il a sur lui tous les regards. Les Cambodgiens sont très
habiles à faire, au couteau, des clochettes cubois dur pour leurs bêtes, ils
n’en saventfaire de trop belles pour leurs Boeufs coureurs, et celles qu’ils sus-

pendent au cou de ces superbes animaux sont souvent de vrais Objets d’art.

Cette race dérive probablement du Bœuf sauvage (B08 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 l On trouve d’ailleurs assez fréquemment, au Cambodge, des indi-

vidus de race absolument pure que les habitants ont capturés pour les
domestiquer.
Lorsqu’ils savent le lieu où paît un troupeau sauvage, généralement

dans les herbes au pied des hauteurs, les hommes hardis d’un village
partent montés sur des Baffles. Le chef chasseur est à cheval ; il est muni
d’une couronne de cordes et d’un paquet de sel. Quand le troupeau est
aperçu, les bêtes (20 ou 30) paissant un peu isolées les unes des autres,
le chef s’élance; il se dirige sur un animal jeune, aux cornes longues
de 15 à 25 centimètres et n’en choisit pas un plus petit, que la mère
défendrait. La bête se dispose aussitôt à combattre le Cheval, l’homme

saute à terre, et la saisit par les cornes pour la renverser. Derrière lui les
autres chasseurs arrivent ; la charge des Bqules 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 buffle pour l’emmener. Le

chef lui donne alors du sel pour la faire boire car sa bouche s’est
desséchée dans la lutte. Elle est ensuite conduite dans un enclos où
un dresseur habile, par qui elle se laisse bientôt approcher, lui apprendra
à traîner les chars. Ces chasses ne réussissent pas toujours, aussi chaque

capture heureuse est-elle l’occasion d’une fête au village l V
Les Inde-Chinois attèlent les Boeufs et les Bufiles à leurs chars à
l’exclusion des chevaux qui ainsi que les mulets sont uniquement utilisés

comme montures ou bêtes de bât. Les bœufs servent aussi pour le portage dans les régions où. les chars ne peuvent pas circuler.

Au Cambodge les Chevaux et les Buffles sont remarquablement
dressés pour la chasse au Cerf.

A la fin d’avril, dans le courant de mai, les premières pluies
commencent à peine à rendre la vie a la végétation dans les grandes

plaines environnant le Grand Lac et qui ont 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 équue les Cerfs des espèces que les Cambodgiens appel-

lent Kaolan, Pra, Roman (Ccrvus Eldi, Cerous Aristotelis, Ccrous Schombarghi) et qui peuplent les solitudes khmères se sont défaits de leur
ramure, leurs cornes naissantes ne peuvent utilement servir à les défendre;
c’est précisément le moment où, attirés par la verdure fraîche, ils viennent

en troupes nombreuses s’offrir a la vuefl 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 de la conservation, l’habitude de se voir poursuivis par les

hommes et les fauves, ont rendu les Cerfs habiles a échapper. Ils se
dirigent vers les marais à la première alerte et s’y réfugient. Les chevaux
s’embourbent, les chasseurs tombent, la chasse se désorganise, permettant
le repos puis la fuite, aux bêtes fatiguées.

Il faut d’intrépides cavaliers pour ces grandes courses : les plaines,
dont les premières averses ont rendu la terre brûlée, humide et glissante
a sa surface, sont semées d’obstacles traîtres comme des pièges ; ici, c’est

une fosse creusée pour - dans une autre saison -- guetter le Cerf à
l’affût; ailleurs, en des points peu aisés à reconnaître, le sol est resté
fangeux, le cheval lancé s’y enfonce brusquement jusqu’au ventre, etc.
L’habileté du chasseur consiste, sans songer à arrêter Sa monture, à la

détourner des écueils, car, mise sur la piste, elle la suit furieusement, au

point que, si son cavalier tombe, elle continue sa course, allant ail-gibier
qu’elle attaque même commele ferait un chien. Chaque année, les accidents

se succèdent ; il n’est pas rare qu’on rapporte un cadavre. Pas de rebou-

teurs dans les campagnes khmères; les coureurs savent que bras cassé,

jambe démise rendent infirme pour la vie. ’
A ce jeu périlleux, tous ne se risquent pas ; les Cambodgiens se 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 la chair des
bêtes égorgées, se réservant la peau, les nerfs des jambes et les cornes qu’ils

livrent à vil prix à des colporteurs chinois contre des marchandises usuelles.

Les nerfs entrent dans l’alimentation des Chinois, les cornes sont
employées dans leur médecine iles uns et les autres sont expédiés par les

marchands sur Pnompenh et Cholon. Les cornes du Grand Cerf, quand
elles sont jeunes et très molles, s’y vendent jusqu’à une barre d’argent

(35 francs) la paire.
Lorsqu’une chasse importante est préparée, ses organisateurs
emmènent des éléphants qui rapporteront les bêtes tuées. Souvent les

gens du voisinage suivent en nombre allant la comme à un spectacle.
A l’aube, quand le troupeau qu’on va surprendre broute encore, les
cavaliers s’éparpillent, s’étendent en une ligne, puis partent; la foule
silencieuse les suit du regard et lorsque les bêtes affolées, 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 de toutes ses gorges,

ce cri particulier de fausset bizarre, cette sorte de hurrah par lequel les
Cambodgiens s’entraînent.

Aux autres époques de l’année on chasse généralement à l’affût, *

quelquefois aussi un troupeau cerné par les eaux est traqué et pris sur

un terrain demeuré sec. I

Les habitants disent que le gibier diminue; huit a dix mille peaux

étaient, il y a vingt ans, apportées chaque année au commerce (le Battam-

bang. Dans ce chiffre, mais pour un nombre relativement restreint, étaient
comprises les dépouilles de Boeufs etde Buflles domestiques ou sauvages , etc.

Ailleurs, entre autres, dans la province khmère de Baphuom, les
Cerfs sont poursuivis de la même façon, à cette différence près que les

moutures ne sont pas des Buffles, nés dans les troupeaux des paysans,
mais des bêtes qui prises jeunes, à l’état sauvage, ont gardé l’agilité héré-

ditaire voulue pour forcer, en des semblables courses, des animaux agiles.

ZOOLOGIE

509

Liste des MAMMIFÈRES vivants envoyés par M. PAVIE d’Indo-Chiue,
Par M. Emile OUSTALET.
EXEMPLAIRES

Gibbon à calotte noire.

Hrtonxrns PILEATUS .

Siam et Cambodge. 2

Macaque aigrette.

MAGAcus CYNOMOLGUS. .

Siam et Cambodge. 3

Macaque rhésus.

MACACUs ERYTHRÆUS .

Lori cendré .

NYCTICEBUS emmures

Lori ordinaire

NYCTICEBUS JAVANICUS

Siam . . i . I
Siam . . . . I ŒŒbUO
Siam et Cambodge. 2

Ours des cocotiers

Unsus MALAYANUS.

Siam et Cambodge.

Paradoxure ordinaire

PARADOXURUS HEBMAPIIRODYTUS .

Siam et Cambodge. 5

Petite Civette ratte.

VIVERRICULA MALACCENGIS

Siam .

Civette zibeth.

V [veaux ZIBETIIA .

Mangouste grise

Hammams GRISEÜS

Mangouste crabier

Hnnrnsrns CANCEIVORUS.

Mangouste rousse

HERPESTEs JAVANICUS

Chat viverrin

Faux VIVERRINA .

Chat domestique

3

3

Cambodge . . I
. Cambodge . . b.
Cambodge . . 1
Cambodge . . I
Cambodge et Siam. 2

de

’ Siam.

FELIx DOMESTICA .

Siam . . . . li

Porc-épie à petite crête.

HYsraIx SUBCIilSTATA

Cambodge et Siam. 2

Chevrotain Kanchil.

TRAGULUS aucun.

Siam . . . . [

B05 STIENG.

Cambodge. . . 2

. Bœuf coureur.

[G
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MAMMIFÈRES de zl’lndonChine,
Par E. DE POUSARGUES,
Assistant au Muséum d’Histoire naturelle.

Considérations générales.

La faune mammalogique de nos possessions françaises de l’extrême
Sut-Est du continent asiatique ne peut être séparée de celle des contrées
avoisinantes qui forment avec elles la sous-région ou province zoologique
indo-chinoise telle que l’a délimitée Wallace, et nous verrons au cours ’
de cette étude qu’elle se relie intimement, par le ’l’onkiu, à la faune des

provinces méridionales de la Chine; par le Laos, à celle du Nord du Siam

et de la Haute-Birmanie; par la Cochinchine et le Cambodge, à celle du
Siam méridional et de la Basse-Birmanie.

Les Mammifères du Cambodge et de la Cochinchine, plus 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 l’Annam, du Laos et du Haut-Toukin ont
commencé à nous livrer leurs secrets, et les intéressantes découvertes
qui y ont été faites nous font espérer que de nouveaux efforts seront

tentés dans cette direction, qui permettront, dans un avenir prochain, de
faire connaître plus complètement la population zoologique de ces riches

contrées. t
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PRIMATES

Les deux genres asiatiques de Singes anthropomorphes, Orang ou S imia et Gibbon
ou Hylobates sont, comme on le sait, totalement exclus de l’Hindoustan (sous-région
indienne de Wallace); ils coexistent tous deux dans l’Inde archipélagique (sous-région
inde-malaise); les Gibbons seuls se rencontrent dans l’Indo-Chine, mais les différentes
espèces que l’on y a signalées ne sont pas toutes, au même titre, caractéristiques de
nos possessions coloniales. Deux d’entre elles habitent plus spécialement les forêts de
la Birmanie; l’une, le Gibbon hoolock, H. hoolock (Harl.) la plus occidentale du genre,
est cantonnée dans l’Assam, le Manipour et la Haute-Birmanie; la frontière NordOuest du Siam’ marque la limite orientale de son aire d’habitat; l’autre, le Gibbon

aux mains blanches, H. lar (111.), compte de nombreux individus dans la Basse-Birmanie et le Ténassérim, mais pousse ses incursions plus avant vers l’Est jusqu’aux
rives du Mé-khong, comme le prouve un spécimen du Muséum capturé près de Luang

Prabang. Deux autres types bien connus sontle Gibbon à favoris blancs (H. leucogenys0g.) franchement siamois, et le Gibbon à calotte noire, H. pileutus (Gr.) très souvent
rencontré par nos voyageurs dans le Sud-Est du Siam, le Cambodge et la Cochinchine.
Je ne ferai que signaler ces différentes espèces déjà bien étudiées, pour insister parti-

culièrement sur les caractères de deux autres Gibbons, H. nasutus (A. M. Edw.), et
H. Henrici (Pous.) trouvés au Tonkin, le dernier d’espèce inédite, l’autre ignoré ou

mal connu des auteurs.
HYLOBATES NASUTUS (A. M. Edw.). PL. XXV.

Hylobates consoler Harlan. Journ. Ac. Nul. Se. Philadelphie, vol. V, p. 229,
PL. 1x et x, 1825-1827.
Hylobates nasulus A. Milne-Edwards. Le Naturaliste, na 65, p. 497, 1881;.
Hylobates nasillas Künckel d’Herculais, Science et Nature, vol. Il, n° 33, p. 86,

juillet 188h.
Hylobates hainanus O. Thomas. Ann. and Mag. Nui. Hist., sér. 6, vol. 1X, p. 1115,
1892.

Hylobates concolor Matschie. Sitz. Ber. Ges. naturf. Freund, p. 209, 1893.
L’espèce H. nasutus, mal connue, pour ne pas dire ignorée des zoologistes, fut
créée en 1884 par A. Milne-Edwards d’après un jeune Gibbon ramené vivant à Paris
par M. le DÉ Harmand. M. Künckel d’Herculais, 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
(c quatre mains dépourvues de poils, mais également noires. Du milieu du visage
(( émerge un fin et délicat petit nez. Si, connue le fait remarquer Darwin, un com-
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« menccment de courbure aquiline se manifeste dans le nez du’Gibbon hoolock, les
(c autres espèces ont en général le nez camard. La présence d’un appendice nasal,

« dont les formes soient nettement dessinées, constitue donc un caractère important
(( et justifie le nom de nasutus donné au Gibbon tonkinois.
« Le D" Harmand n’a malheureusement pu recueillir sur ce Gibbon que fort peu

cc de renseignements. Il se rencontrerait sur les côtes du Tonkiu, au voisinage de la
a baie d’Alongï. Ne serait-ce pas le Gibbon’noir que Swinhoe mentionne comme
« existant dans les régions à l’Ouest de Canton et peut-être même dans l’île
« Haïnan? »

Cette hypothèse vient d’être confirmée: car, le Gibbon, provenant de Haïnan, qui a
été décrit récemment par M. O. Thomas sous le nom de H. hainanus, est, à n’en pas

douter, le même que le Gibbon nasique. Tous deux ont le pelage complètement noir,

sans aucune trace de bandeau frontal blanc: leurs lieux de provenance, bien que
différents, sont trop rapprochés pour ne pas entraîner la réunion de ces deux types
en une seule espèce dont l’aire de dispersion comprendrait le Nord-Est du Tonkin et
l’extrême Sud-Est de la Chine (Kouang-Si, Konang-Tong Ouest et Haïnan). Dans sa
monographie du genre H ylobates, M. Matsehie fait du Gibbon de Haïnan (H. huinanus)
et par conséquent du Gibbon nasique (H. nasales)2 un synonyme de l’espèce H. cencoler (Harlan nec Muller) en s’appuyant sur les faits suivants :
(c 1° H. concolor, spécimen hermaphrodite, type de Harlan, n’est pas le même que

(c H. Mülleri (Mart.) comme le suppose M. O. Thomas. Pour appuyer son assertion,
« le savant anglais accorde à l’hermaphrodisme une trop grande influence sur la
« coloration du pelage. D’ailleurs, les hermaphrodites prennent d’ordinaire la livrée

(c des femelles; et, dans le genre Hj’lebates, Celles-ci sont plus claires que les mâles;
(z 2° Rien ne prouve que H. consoler soit originaire de Bornéo, ni que H. hailzanus
« habite l’île Haïnan; car les indications de provenance pour les animaux transportés

(c vivants, comme c’est le cas pour les deux espèces en litige, sont sujettes à caution;
« 3° Les diagnoses de H. consoler (Hart) et de H. haineuus (Thos.) étant rigou« rensement concordantes, ces deux espèces n’en font qu’une. »

On peut encore ajouter de nouveaux arguments en faveur de l’identité des deux
espèces. En effet la présence d’un Gibbon noir à Bornéo devient de jour en jour moins
probable et n’a jamais été continuée depuis’lllarlan (1826); au contraire, c’est la
deuxième fois (H. nasutus 1881i, HL hainenus ’1892) que les faits signalés par Swinhoe
en 1870 se trouvent vérifiés, on peut donc admettre aujourd’hui l’existence d’un

I. La baie d’Along, abritée du large par l’île Cas-ba, est située au fond du golfe

du2.Tonkin
par 21°, Io’ de latitude Nord. l
Faute de renseignements précis, M. Matschie avait assimilé Il. nasutus à H.
pileatus. Nous venons de voir que cette assimilation est erronée: tous les arguments
invoqués par M. Matschie au sujet de H. hainanus doivent être appliqués à H. nasalas.

MESSION PAVIE ’ PL XXV

1471.7022 de]. et Lib. 1m13. J. Mno t, Paris.
HYLOBATES HENRICI (de 13011561131135)

ZOOLOGIE 513
Gibbon noir, à l’île Haïnan et le long de la zone côtière continentale voisine, comme

certaine et indiscutable.
D’autre part, l’liermaphrodisme du type de Il. consoler (Hall) ne me paraît rien
moins qu’établi. Harlan décrit et figure d’une façon très précise les organes femelles;

il est plus réservé et beaucoup moins catégorique pour les organes mâles; ses dessins
vagues et peu explicites, ses expressions douteuses n’entraînent pas la certitude, et ne
supportent pas le contrôle.

Les organes génitaux externes du H. nasales présentaient exactement la même
conformation et les mêmes apparences d’hermaphrodisme que ceux du H. concolor, à
cette différence 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
côté de la Vulve, à la base du clitoris, et considérés par Harlan. 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 Harlan lui-même n’ait pas pu davantage les retrouver pour

les suivre dans leur trajet, puisque, en ce qui concerne ces conduits, il se contente de
signaler leur débouché probable dans le vagin par un orifice situé alu-dessus du méat
urinaire. La position même de cet orifice, que je n’ai pas rencontré d’ailleurs chez
H. 12113111113, rend l’interprétation de Harlan inacceptable.

En réalité, H. concolor et H. nasutus sont deux jeunes femelles, à clitoris très
développé, sillonné inférieurement et percé près de sa base d’une fente linéaire qui ne

constitue pas-la véritable entrée du vagin. Cette vulve donne accès dans un large
vestibule, au fond duquel débouchent les vrais orifices urinaire (méat) et génital
(entrée du vagin). Par la contraction des faisceaux de fibres renfermés dans le pseudoscrotum, les parois de ce vestibule, plissées longitudinalement, seraient réversibles au
dehors au moment du coït. Ce mode de conformation n’est probablement pas spécial

aux deux individus qui nous occupent, mais commun à toutes les espèces du genre
Hylobalcs.
Malgré la certitude indéniable de l’unité spécifique de ces Gibbons et la priorité

du terme concolor, il y aurait avantage à rejeter cette dénomination, en raison des
acceptions multiples sous lesquelles elle a été employée par les auteurs.
En 1841, S. Müller décrivit sous le nom de consoler des Gibbons de Bornéo non

seulement différents du type de Harlan, mais appartenant eux-mômes à deux espèces
distinctes: l’une, localisée dans le S.-E. de l’île, devint Il. Müllcri (Malt), auquel
bon nombre d’auteurs assimilent H. fanerezzs (I. Geoff.) de l’île Solo; l’autre, cantonnée près de la côte Ouest, conserva pour Schlegcl le nom de concolor. Cette dernière
espèce, d’après M. Matschie, serait le véritable H. leuciscus (Scllreb.), dénomination
que, jusqu’à présent, l’on aurait à tort attribuée au Gibbon de Java, qui, de ce fait,

devient H. jauanicus (Matscli.). Enfin7 plusieurs zoologistes, Seillegel entre autres,
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considèrent le H. concolor (Harl.) comme un jeune Siamang H. syndactylus (Raffl)
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. CONCOLOR (Harlan)
PBornéo
l

H. CONCOLOR (Müll.) H. SYNDACTYLUS (Bain) PH. PILEATUS (Swinln)

Bornéo Sumatra Chine S.-E , Haïnan

ll

j-’---*---Î H. NASUTUS (A. M. Edw.)

H. MÜLLERI (Mart.) H. CONCOLOR (Schl.) Tol’îkin

,.T.,

5.43. Blorneo b. O.jBorneo j H. BANANES (T1105)
H. renomme (J. Geoff.) H. LEUCISCUS (Schreb.) Haïnan

J. Solo N.-O Bornéo
l

H. J’AVANICUS (Matsch.)

Java

Pour obvier aux inconvénients de ces synonymies trompeuses, j’ai cru préférable
d’employer le terme spécifique nasuius antérieur à celui de hailmnus. Le choix de
cette dénomination présente en outre l’avantage de ne rien préjuger ni de l’habitat

ni des teintes du pelage pour une espèce dont les femelles1 seules nous sont connues.

Les mesures du H . nasulus encore jeune et à la fin de sa dentition de lait? sont les
suivantes :
Longueur de la tête et du corps de l’extrémité du nez à l’anus. . o"’,51

-- de
dul’avant-bras.
bras.. . . . .. ... .. .. .. ... .. .. .. ..0m,2o
. 0m,18
-- de la cuisse. ’ . . . . . . . . . . . . . 0m,15

HYLOBATES HENRICI, PL. XXIV, de Pousargues, Bulletin du Muséum, n°8, p. 367, 1896.

H. colore flave; supra pilis ad basim intense, apicem versus pallide flavescentibus
cinereoque dilutissime tinctis; infra pilis unicoloribus: pectore inferiore, axillis abdomineque e stramineo luteis; sed genis, mente, gula, collo inferiore pectoreque mammarum tenus splendide fulvis, rutilis, quasi auratis. Vertice, nucha, colloque superiore
I. M. O. Thomas n’a malheureusement pas indiqué le sexe du H. hainenus.

2. Le nombre des dents est exactement celui du H. consoler z
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mediis nigerrima notatis macula elongata, angusta, fusiforme, longiore ter quam
latiore et abrupte circumcisa.
Q adulte. Type. Laï-Chau, Tonkin, I892. 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 tête et du corps du nez aux callosités. . . . . 0m,7li

- du bras. . . . . . . . . . . . . . . om,2li
- de l’avant-bras. . . . . . . . om,30

La teinte générale du pelage est d’un jaune lustré et brillant variant d’intensité
suivant les diverses parties du corps depuis le jaune grisâtre pâle jusqu’au jaune d’or.

Sur le dessus de la tête 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 pâle 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 A centimètres en arrière de la ligne sourcilière; elle va s’élargissant d’avant en arrière, puis

conserve pendant quelque temps les mêmes dimensions dans le sens transversal, et, à
partir de la nuque, se rétrécit graduellement en descendant le long du milieu du
dessus du cou pour se terminer en pointe à la naissance de la région scapulaire. Cette
tache ne rappelle donc en rien comme forme la calotte semi-circulaire plus ou moins
sombre et parfois vaguement délimitée que l’on observe chez quelques autres Gibbons,
H. pileatas (Gr.), H. Mülleri (Mart.), H. javanicus (Matsch). Chez notre nouvelle espèce,
la longueur de cette tache (111 centimètres) l’emporte de beaucoup sur sa largeur dont
le maximum n’excède pas li centimètres: son pourtour est nettement tracé, et dessine

comme un long fuseau noir qui se détache vigoureusement sur le fond jaune qui
l’entoure. Sur le front, en avant de la tache noire, les poils’sont d’un jaune uniforme
assez vif qui passe au fauve doré intense sur les joues, les côtés de la tète, le menton,

la gorge, le dessous du cou et le haut de la poitrine jusqu’à la région mammaire.

Sur le reste de la poitrine, le ventre et la face interne des membres, le pelage, assez
long mais peu fourni, est d’un jaune pâle uniforme. Immédiatement au-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 inlerne, garni d’un certain

nombre de longs poils noirs qui convergent vers le sommet du pavillon ou ils forment
un maigre pinceau.
En raison de ces diverses particularités, j’ai cru devoir distinguer spécifiquement
ce Gibbon sous le nom (le Ilylolmtes Henrici, en l’honneur du prince Henri (l’Orléans
à qui la science est redevable de sa découvertel. Cette peau plate a été trouvée à
Laï-Chau (’l’onkin) un peu au Nord de la Rivière Noire, non loin des frontières Sud

du Yun-nan.
Je ne crois pas que l’HyloImtcs chrici puisse être considéré comme une variété
encore inobservée d’une des espèces déjà connues dans les régions avoisinantes. Les

femelles des Gibbons Im- et [moloch du Nord du Siam et de la Birmanie revêtent fréquemment une livrée jaune assez analogue a celle de l’I’I. Henrici, mais plus pâle et
plutôt d’un gris jaunâtre avec les favoris et le bandeau frontal blancs toujours visibles.

ll est à noter de plus. que ni Blyth, ni Anderson, 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. Matscliie dans sa revision des espèces du genre Hylobrzlcsâ.
Chez les femelles de l’espèce H. pileatus (Gr.), du Siam et du Cambodge, le fond
du pelage n’est pas jaune, mais varie depuis le blanc chez les jeunes jusqu’au brun

chez les adultes en passant 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; enfin, 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 même le menton et les favoris.
L’H. Heurici ne serait-il pas, au contraire, identique au Gibbon jaune de l’île
Haïnan que Swinhoe3 n’a fait que signaler par ces quelques mots : « TllC Golden-Silk

Yuen which is yollow... difficult t0 procure? )) Des recherches minutieuses entreprises
dans cette île, sur les côtes du Sud-Est de la Chine et dans le Nord. du ’l’onkin pour-

ront seules nous fixer à cet égard, et nous apprendre en même temps si cette livrée
jaune d’or est commune aux deux sexes chez ce Gibbon, ou s’il n’y a pas, comme pour
d’autres espèces, un dichroïsme sexuel.

I. « A Laï-Chau, dit le Prince d’Orléans, un indigène me donne la dépouille d’un
Gibbon roux, marqué d’une raie sur la tête. Au Muséum l’espèce a semblé nouvelle;

malheureusement je n’ai en qu’une peau plate privée de deux pattes et sans crâne ))

(Autour du Tonkin, p. 30”, 1894.).

2. Matschie. Sitz. Ber. Ges. naturf. F11. Berlin, pp. 209, 210, 1893.
3. Swinhoe. Proc. zool. Soc. London,’p. 224, 1870.
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Les autres Singes non anthropomorphes que l’on rencontre dans nos possessions
de l’Indo-Chine se rapportent aux deux genres asiatiques Sclnnopilhecus et Mamans.
Parmi les cinq espèces de Semnopithèques signalées dans notre liste les deux Doucs.

S. nemæus (F. Cuv.). et S. nigripcs (A. M. Edw.), si particuliers dans leur mode de
coloration, appartiennent en propre à la faune du Cambodge et de la Cochinchine. Le,
Semnopitlièque de Germain, S. Gcrnmni (A. M. Edw.), également spécial a ces ré-

gions, représente sur le continent les Scnmopillzccus mourus (Schreb.) et cristalus
(Raid) des îles de la Sonde et de Bornéo, et rappelle ces deux espèces, principalement la dernière, par les teintes de son pelage d’un gris argenté sur un fond
brunâtre à l’âge adulte. Les jeunes ont également une livrée jaune roussâtre comme.

ceux des deux types inde-malais, et ne s’en distinguent que par la coloration noire du

vertex et des quatre mains. Quant au Semnopithèque sombre, S. obscurus (Beid.),
son aire d’habitat ne fait pour ainsi (lire qu’eflleurer la frontière occidentale du Siam;
’ce Singe et deux au [res étroitement alliés S. Barbet (Blyth) et S. Plzayrei (Blyth)
sont plus communs tout le long de la zone côtière qui s’étend depuis l’extrême Sud de la

presqu’île de Malacca, jusqu’en Birmanie, et, comme le dit avec raison Anderson, sont

représentatifs sur la côte Est du golfe du Bengale des types S. cephalopterus (Zim.) et S.
cucullatus (I. Geoff.) de la côte opposée. Enfin une dernière espèce mérite d’être signalée

à l’attention des voyageurs; c’est le Semnopithèque coiffé ou à ventre roux, S. pilealus

(Blyth), qui fréquente la Birmanie et le Ténassérim et probablement aussi le Siam
occidental. Ce Semnopithèque rare ne figure pas encore dans nos collectionsnationales.
Dans le genre Mamans, on peut en dire autantde l’espèce léonine, M. [couinas (Blyth),
dont le Muséum ne possède qu’un seul exemplaire, alors que le type si voisin, M. nemeslrinus ou Macaque à queue de Cochon de la presqu’île de Malacca et des îles
de la Sonde s’y trouve représenté par de nombreux individus. Deux autres Macaques
très connus, le Rhésus, M. erylhræus (Schreb.), et l’Aigrette, M. cynomolgus (L.), rat-

tachent la faune indo-chinoise, le premier à celle de l’Inde et du Sud de la Chine, le
second à celle de l’archipel indien. Le Macaque ourson, M. arctoides (I. Geoff), bien
différent des précédents par l’extrême brièveté de sa queue, est au contraire absolument

spécial à l’Indo-Chine, et se rencontre principalement dans les parties montagneuses,
depuis l’Assam jusque dans la presqu’île de Malacca. On peut distinguer dans cette
espèce deux variétés; l’une typique, dont la robe de teinte claire est formée de longs

poils plusieurs fois annelés de brun cl de roux clair; l’autre, var. Harmandi (A. M.
Edw.), dont le pelage également long est tout à fait sombre, d’un brun fuligineux
tirant sur le noir sans aucune trace d’annulations. Entre ces deux extrêmes, on a
signalé certains spécimens intermédiaires tels que le M. nielanotus (0g) à pelage noir
sur le des, mais annelé sur le reste du corps, et le M. rufesccns (And) presque entièrement d’un 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 Nycticèbe ou Lori cendré, [lb’cticebus cincreus (A, M. Edw.),

est loin d’être rare dans la Cochinchine et le Siam, et remonte au Nord-Ouest jusqu’à
l’Assam. L’autre, le Lori paresseux, Nyclicebus iardigradus (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. Corinne le premier, il

possède quatre incisives supérieures, mais il est plus petit, et, par la coloration de son
pelage d’un roux doré plus vif, il se rapproche de son congénère de Java, Nycticebus

javanicus Geoff), qui ne s’en distingue guère que par le nombre de ses incisives
supérieures qui est de deux. Malgré le nom vulgaire de Lori, qui a été donné à ces

animaux, ce n’est pas avec le véritable Lori, ou Lori grêle de Ceylan, Loris gracilis
(Fisch.), qu’ils présentent le plus d’alÏinités, mais plutôt avec les espèces du genre
africain Perodiclicus, comme l’ont démontré Huxley et Mivart.

CHIROPTÈRES .

En raison de leur mode tout particulier de locomotion, qui leur aplanit bien des
obstacles et leur permet de franchir à travers les airs des distances considérables, les
Chiroptères 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 très étendue, et sont communs aux différentes provinces établies

par Wallace dans la région orientale. Quelques-uns même, tels quela Noctule, Vesperugo noctule (Sclireb.), leVesperlilion abrame, V esperugo abramus (Tem.), et le Minioptére de Schrehers, Miniepierus Sclzrebersi (Natt.), s’avancent très loin vers l’Ouest et se

retrouvent dans nos régions et jusqu’en Afrique. Comme espèces plus localisées on
peut citer: la petite Roussette des cavernes, Eonycleris spelœa (Bobs), qu’on n’a signalée
jusqu’à présent qu’en Birmanie, dans le Siam et dans l’île de Java; la Plivllorhine
armée, Phyllorhina armigera (Hodgs.), qui de l’Himalaya se répand dans l’Indo-Chine

et le Sud de la Chine; la variété fauve de la Phyllorhine bicolore, Phyllorhina bicolor
var.fulua (G12), caractéristique de l’Indo-Chine; le Rhinolophe à feuille pointue, Rhinolophus acuminalus (Pet.), trouvé à Java, mais dont la présence a été reconnue dans le

Siam et le Laos; la Nyctère de Java, Nycleris javanica (Geoff), seule espèce asiatique
du genre, commune au Sud de l’lndo-Chine et aux îles de la Sonde; la Sérotine
d’Anderson, V GSPCHIS Andersoni (Bobs), spéciale à la péninsule inde-chinoise, mais a

x
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peine différente de la Sérotine de nos régions; le Vespertilion noir, Vespcrus airains
(Blyth), des monts Himalaya, mais étendant ses incursions à la Birmanie, au Yun-nan

et au Nord du Siam ; le Vespertilion laineux, Vespertilio fimbriatus (Pet.), du Sud de
la Chine et probablement de Cochinchine; et enfin le Taphien de Théobald, Taphozous
Theobaldi (Bobs), des frontières du Siam et du Ténassérim.

Une espèce, la Phyllorhine de Frith, Cælops Frithi (Blyth), Pl. XXVI, que nous
avons signalée comme habitant le Laos, mérite une mention spéciale en raison de son

extrême rareté et des nouveaux documents que nous pouvons fournir sur son aire de
répartition géographique. Depuis l’époque de sa découverte par Frith, en 1848, on
n’avait signalé que deux individus de l’unique espèce de ce genre: l’un, le type de

Blyth, spécimen en peau mal conservé appartenant au Musée de Calcutta, provenait
du Sunderband, dansle Delta du Gange; l’autre, type du C. Bernsleini (Pet.) reconnu
par Dobson comme identique au précédent, fut trouvé vers 1862 à Gadovv, dans l’île

de Java, et figure actuellement dans les collections du Musée de Leyde. Grâce aux
recherches de M. le Dr Harmand, le Muséum de Paris possède depuis 1877 une série
de six individus femelles de ce rare Chiroptère.
Ces spécimens conservés dans l’alcool ont été capturés au Laos, dans les pagodes

de Pnom et Lakhon, sur la rive droite du Mékong, par environ 17° de latitude Nord;
c’est-à-dire dans une localité intermédiaire aux deux précédemment indiquées. Leur

nombre, relativement considérable, semble indiquer l’lndo-Chine comme véritable
foyer d’habitat de Cette Chauve-Souris qui, de la, rayonneraitvers le Nord-Ouest et le
Sud-Est. De cette nouvelle indication on peut donc déduire la présence probable du
Cælops dans la presqu’île de Malacca et l’île de Sumatra. L’examen des exemplaires

du Muséum de Paris a permis à Dobson ï de publier sur cette espèce encore peu connue

des observations intéressantes que je ne puis mieux faire que de transcrire ici z
« Le calcaneum est faible, mais distinct et long d’environ 5 à 6 millimètres; son
extrémité dépasse un peu le bord libre de la membrane; on ne voit à l’extérieur
aucune trace de queue; la membrane alaire s’étend jusqu’à l’extrémité proximale du
métatarse. Comme chez d’autres espèces de Rhiuolophidès, on trouve, vers la région pu-

bienne, deux appendices en forme de tétines. La phalange terminale du [Le 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. Galeopithecus 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. Pros. zool.
Soc. London, p. 878, 1878.
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le Sud-Ouest du Siam. Le véritable rang zoologique du Galéopithèque est encore
douteux: d’après les recherches les plus récentes, ce genre doit être retiré de l’ordre

des Lémuriens pour être rapproché des Insectivores dont il constituerait une famille
spéciale (Dermoplcra). D’autre part, certains traits d’organisation lui sont communs

avec les Chiroptères et on peut le considérer comme reliant entre eux ces deux derniers ordres.
Quant aux Insectivores proprement dits, bon nombre des espèces et même des
genres signalés dans notre liste manquent encore aux collections du Muséum, et l’on

ne saurait trop recommander aux explorateurs la recherche de ces petits Mammifères.
Parmi les types à formes d’Écureuil, nommés Tupaias ou Cladobates, j’attirerai tout
d’abord l’attention sur le Tupaia bridé, Dcndrogale frenala (Gr.), forme intermédiaire

entre le genre I’lilocercus et les Tupaias proprement dits. Nous ne possédons de ce
genre, ni le Tupaia bridé localisé dans la Cochinchine et le Cambodge, ni la seconde
espèce le Tupaia murin, D. murine (S. Müll.), de l’île de Bornéo. Les vrais Tupaias
de l’lndo-Chine nous sont mieux connus, principalement le ’l’upaia du Pégou ou de

Bélanger, T. Belangeri (VVagn), qui de la Birmanie se répand à 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 (lîafll.),
peuvent également se rencontrer, la première dans nos possessions du ’l’onkin, la
seconde sur les frontières du Siam et du Ténassérim.
Les Hérissons proprement dits sont inconnus dans l’Indo-Chine. Deux genres’unispécifiques appartenant à la même famille les remplacent sur les frontières de la Bir-

manie et du Siam. Ce sont le Gymnure de Baffles, Gymnura Raffiesi (Yig. et Horsf.)
et le Cochonnet du I’égou, IIonmys suillus (Müll. et Schl.), tous deux intéressants
comme types de transition rattachant, chacun suivant un mode différent, les Tupaidés
aux Erinacéidés. Comme il est indiqué dans notre liste, ces animaux ne sont, en réalité, que des variétés des formcsinsulaires types de Sumatra, Java et Bornéo, qu’elles

représentent sur le continent. ’

Pour les Soricidés, deux espèces, la Musaraigne d’eau himalayenne, Chimarrogale
himalaica (G12) et la Musaraigne sans queue de l’Assam, Anoursoreæ assaillensis (And),
qu’on ne rencontre d’ordinaire qu’a de grandes altitudes, descendent cependant de
l’llimalaya et du Tibetjusqu’en Birmanie, ou elles sont signalées par M. O. Thomas.

l’eut-être les trouverait-on sur les frontières Nord de nos possessions, ou dans les
régions montagneuses du Laos.
En ce qui concerne la Taupe à queue blanche, Talpa [encarta (Blyth), l’un de nos

desiderata, on peut être plus affirmatif; cette Taupe, la seule connue en Inde-Chine
est commune dans la Basse-Birmanie, mais doit s’étendre, vers l’Est, assez avant dans

le royaume de Siam.
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CARNIVOHES

Les diverses familles auxquelles se rapportent les nombreux Carnassiers de l’IndoChine sont très inégalement représentées.

En fait d’Ursidés nous trouvons, dans le Sud, le petit Ours des cocotiers ou malais,

Ursus malayanus (Raffl), plus rare, il est vrai, dans la Cochinchine, le Cambodge et
le Siam que dans l’Inde archipélagique. Cette petite espèce méridionale est représentée

vers le Nord, dans le Tonkin, par une autre plus robuste, l’Ours du Tibet, Ursus iibeianus
(G. Cuv.), qu’accompagnent quelques individus du genre unispécifiquc, Ailurusfillgens
(F. Cuv.), ou Panda éclatant. Ces deux derniers types vivent également dans le Yun-

nan et le Nord de la Birmanie, mais leur véritable foyer se trouve sur les hauteurs
du Tibet oriental et de l’Himalaya.

Les types fournis par la famille des Mustélidés sont un peu plus nombreux. Deux
Blaireaux du sous-genre Arcionyx, du reste peu différents l’un de l’autre, le faux

Blaireau, M. Arcionyx tamoules (Blyth), et le blaireau à collier M. Arcionya: collaris
(F. Cuv.) remplacent, dans le Nord de l’Indo-Chine, les vrais Blaireaux paléarctiques
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-Moufettes, animaux plus
grimpeurs que fouisseurs. Deux espèces de ce genre Heliclis se partagent l’lndo-Chine :
l’espèce musquée, Heliciis moschaia (Gr.), venant du Sud-Est de la Chine parcourt les
forêts du Tonkin, du Siam septentrional et du Laos ; l’espèce masquée, Heliclis personata Geoff), sort de la Basse-Birmanie pour se répandre vers l’Est dans le Sud du
Siam, le Cambodge et la Cochinchine. Malgré des différences bien marquées et très

appréciables dans les dimensions des dents, certains auteurs, Anderson entre autres,
n’admettent pas de distinction spécifique entre ces deux Heliclis. La Martre à gorge
jaune, Maries flavigula (Bodd.), et le Vison sous-himalayen, Pulorius subhemachalmzus
(Hodgs), très abondants dans les hautes etétroites vallées du Tibetoriental, descendent
assez fréquemment le cours du fleuve Rouge, du Mé-khong, de la Salouen et de
l’lraouaddy, et se dispersent dans le Tonkin, le Laos, le Siam et la Birmanie. Nous
aurons épuiséila liste des Mustélidés en signalant trois espèces de Loutres, communes
d’ailleurs à l’Inde et à l’Indo-Chine; ce sont la Loutre de l’lnde, Luira vulgaris

(Erxl.), qui ne diffère pas de celle de nos régions ; la Loutre montagnarde ou
Barang, Laird barang (F. Cuv.), et la Loutre sans griffes, Luil’a Iepionyæ (Horsf.),
cette dernière appartenant au sous-genre Aonyæ.
La famille des Canidés n’est représentée dans nos possessions de l’Indo-Chine que

par un seul type, le Buausu ou Loup rouge de l’Inde, Cuonjavanicus (Desm.), que
l’on a distingué génériquement des Chiens proprement dits ou Gants. Cet intéressant

Carnassier, en effet, n’est pas un vrai Loup ; il en diffère par le nombre de ses dents

2e SÉRIE. - III. 66
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qui est momdre (lie au lieu de 42), la formule des molaires étantÎet
non T . Les mamelles, par contre, sont plus nombreuses, et au lieu de cinq paires
l
on en compte six, parfois même sept. Les auteurs ne sont pas d’accord sur l’unité ou
la pluralité spécifique du genre Caen. Certains admettent jusqu’à trois espèces : la
première paléarctique, C. alpinus (l’ail), proprea la Sibérie; la seconde, C. dukhunensis (Syk.), spéciale à l’Himalaya, au Tibet oriental et à l’lnde ; la troisième, C. javanicus (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. ruiilans (Müll). Enfin, d’après une troisième interprétation, le genre Caen ne compterait qu’une seule espèce C. primævus (Hodgs.) dont
les formes précitées ne seraient que des races géOgraphiques.

Signalons encore, comme se rapportant à la famille des Canidés, une race de Chiens
vivant à l’état libre dans l’île Pliu-quoc. Ce ne sont pas en réalité des Chiens sau-

vages, mais bien des Chiens marrons, issus d’individus domestiques autrefois abandonnés dans l’île, ayant repris une livrée uniforme d’un fauve plus ou moins foncé, et

portant sur le milieu du dos un long épi de poils redressés et dirigés en avant.
De tout l’ordre des Carnivores la famille des V iverridés est celle qui fournit a l’lndo-

Chine le plus grand nombre de représentants, aussi bien en genres qu’en espèces et
en individus. En première ligne viennentdes types essentellement arboricoles, les Paradoxurinés parmi lesquels se distingue toutd’abord un genre unispéeifique le Bintureng
Areiiclis biniurong (Rafll). Chez cet animal que l’on ne rencontre que dans l’IndoChine et l’archipel indien, le pelage noir lavé de gris est rude et dense; les oreilles
se terminent par un épais pinceau de poils dressés, et la queue longue, épaisse à la
base et très touffue est préhensible. Les vrais Paradoxures, au contraire, ont, pour la

plupart, le poil roux et comme laineux, les oreilles sont arrondies et sans pinceaux,
enfin, la queue, non touffue, n’est pas préhensile. Quatre espèces, appartenant à plu-

sieurs sous-genres, habitent nos différentes possessions inde-chinoises. Le Paradoxure

hermaphrodite ou Paradoacurus hermaphroditus (Bail) :P. typas (F. Cuv.) est commun aux trois provinces de la région orientale, et son aire de dispersion s’étend depuis
l’Inde et Ceylan jusqu’à Bornéo. Celle du Paradoxure à favoris blancs, P. Paguma
leucomysiaac (Gr.) est à peine plus restreinte. Au contraire, l’espèce masquée, P. Pagu»
ma Iaruala (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. Arciogale leucoiis (Blyth) que l’on a distingué
spécifiquement du Paradoxure à trois bandes de Java, P. Arciogale’irivirgalus (Gr.), mais
qui n’en diffère, en réalité, que par des caractères de faible importance. Par leur

mode de conformation et par leur genre de vie aussi bien terrestre qu’arboricole, les
Hémigales d’une part, les Linsangs de l’autre forment la transition naturelle des Paradoxures aux V iverrinés typiques. Les Hemigale n’appartiennent pas à la faune indochinoise et restent confinés dans la presqu’île de Malacca et l’archipel indien. Au
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contraire, les deux espèces connues du genre Linsang se rencontrent dans nos possessions ;Al’une venant du Sud, le Linsang grêle, Linsang gracilis (Desm.), aussi appelé
Linsang tacheté, L. maculosus (Blanf’.), sort de la presqu’île de Malacca et de la Basse-

Birmanie pour se répandre dans le Siam occidental; l’autre, le Linsang panthérin,

Linsang pardicolor (Hodgs.), descend des monts Himalaya et du Tibet oriental jusque
dans le Yun-nan et le Nord-Est du Tonkin. A l’exception de la petite espèce russe
qui grimpe avec facilité, et pour laquelle on a formé le genre spécial V iuerricula, les

Civettes proprement dites (Viverra), ont des habitudes plutôt terrestres. Trois formes
spécifiques, la petite Civette rasse, Viverricula malaccensis (Gm.), la Civette zibeth, Vi-

verra zibeiha et la Civette a grandes taches, Viverra megaspila (Blyth), les deux
premières très communes et à vaste dissémination, la troisième plus rare et plus localisée, caractérisent la faune de l’lndo-Chine. Un autre type, Viuerra tangalunga (Gr.),

vit dans l’archipel indien, ce qui porte à quatre le nombre des Civettes asiatiques.
Corinne le fait remarquer avec raison M. Lydeklier, ce nombre est relativement considérable, si l’on songe que l’Afrique ne nourrit qu’une seule espèce du même genre.

Il existe donc, sous ce rapport, entre la faune (le la régiOn éthiopienne et celle de la
région orientale, un contraste frappant qui autorise à supposer que cette dernière a
été le véritable berceau du genre V iverra.

Les rôles sont absolument renversés en ce qui concerne les Herpestinés, le dernier
groupe des V iverridés qu’il nous reste à examiner. En Afrique on compte jusqu’à sept

genres et un sous-genre se rapportant à ce groupe (Herpesies, Ichneamia, Helegalc,
Bdeogale, Cyniclis, Rhinogale, Crossarchus, Suricaia). Seul le genre type (Harpesies) est
représenté dans l’Inde continentale et archipélagique; mais, par une sorte de compen-

sation, il y est plus riche en espèces que dans la région éthiopienne. Quatre seulement
des treize formes spécifiques admises par Anderson habitent l’IndO-Chine. Deux
d’entre elles, la Mangouste dorée, Herpestes auropuncialus (Hodgs.), et la Mangouste
grise ou Items, Herpestes griseus (Desm.), y accèdent par l’lnde, une autre, la Man-

gouste rousse, Herpesies javanicus Geoff), par la presqu’île de Malacca ; la quatrième, Herpesles cancrivoras (Hodgs), ou Crabier, est propre à la faune inde-chinoise,
et quelques auteurs ont formé pour elle le sous-genre Urva.
Un assez grand nombre de F élidés parcourent l’Indo-Chine, mais aucun d’eux ne
peut être considéré comme exclusivementlocalisé dans nos possessions. Ce sont d’abord

le Tigre, Felis iigl’is et la Panthère, Felis perdus (L.), 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’impor-

tance secondairc pour esquisser la faune de la région restreinte qui nous occupe. Il
faut toutefois faire exception pour la variété mélanienne de la Panthère, que certains
auteurs ont même distinguée spécifiquement sous le nom de Panthère noire, Felis males
(Desm.), et qui semble cantonnée dans l’Indo-Chine et les îles de la Sonde. Une espèce de très petite taille, vulgairement nommée Chat mignon, Felis bengalensis (Desin.)

ou F. minuta (Tom), est commune dans toutes les provinces de la région orientale.
Aucun autre Mammifère peut-être ne possède une synonymie aussi surchargée, tant
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est grande la variabilité des taches et du fond du pelage suivant les individus ç aussi,
écrivait Blyth, peut-011 en créer des espèces nominales ad libitum, pour ne pas dire
ad nauseam. Plus lIXCS sont les livrées du Chat viverrin, Felis 1.iiverrina(Benn.), du Chat
marbré, Faits marmorata (Mart.), et de la Panthère nébuleuse, 7’c’lis Diardi (Desnioul.).

Ces trois espèces s’affrontent dans l’lndo-Chine, mais se dispersent de la dans des
directions opposées, la première vers l’Inde continentale, les deux autres vers l’lnde
arcliipélagiquc. La Panthère (le Telnininck, Felis Temminclii (Vig. etHorsf. ), a la même
distribution géographique que ces dernières. Ces variations (le. pelage que l’on remarque chez cette espèce méritent d’être signalées. Dans la région inde-malaise et le Sud

de l’lndo-Cliine, ce Félin a le poil couvert d’un jaune rougeâtre intense et brillant,
d’où les noms de Chat bai, F. badin (Gr.), ou de Chat doré, F. aurala (Blyth), sous
lesquels on l’a également désigné. A mesure que l’on remonte vers le Nord les pre-

miers contreforts de l’Hiinalaya et du Tibet, on ne. rencontre (l’ordinaire que des individus dont le pelage très long masque les formes; en même temps, leur couleur s’as-

sombrit et passe du jaune au brun rougeâtre (F. moormcnsz’s Hodgs.) et même au

noir grisâtre (F. nigresccns Ilodgs.) Il est facile pourtant de reconnaitre le FcIis
Temnzincki sous ses différentes livrées. Quelle que soit sa tcin Le, la robe est unicolore,
marquée seulement sur le dessus et les côtés de la tête de bandes grises et blanches
bordées (le noir, bien dessinées, qui offrent une orientation constante et une fixité

remarquable. De plus, la queue de même couleur que le corps, est toujours, à la
terminaison, blanche en dessous, brun foncé ou noire ail-dessus. Une dernière espèce
le Felis trislis (A. M. Edw.) descend fréquemment (les hauteurs de l’llimalaya et du
Tibet oriental dans le Sud de. la Chine etle Tonliin. Ce Félin, appelé dans le Setchuan
Panthère des Chèvres, présente avec le FcIIÎs Temnzincki de grandes affinités. Sur le
dessus et les côtés de la tête, on retrouve les mômes bandes blanches et grises bordées

(le noir, ou, en un mot, le même masque; chez les deux espèces, la queue a la même
forme, les mêmes proportions, et la même distribution des teintes à son extrémité.
Mais, chez le Felis lrislis, le fond 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 s’étendent même sur la queue qui est vaguement annelée. C’est donc à tort
qu’lîlliot suppose des affinités entre le F. [listés et le F. marmoraia, espèce beaucoup

plus petite, a masque bien différent et dont la queue présente une longueur tout à
fait disproportionnée qui lui a valu son nom de F. longicaudala (Blainv.). Une autre
espèce, au contraire, à queue relativement courte, peut être indiquée, comme ayant
avec le F. lristis certains traits de ressemblance ; c’est le Felis brachyurus (Swinh.) de
Formose, reconnu depuis par Swinhoe comme variété du F. Diardi. Cependant,
autantL’quej’ai pu en juger d’après la ligure donnée par cet auteur 3, les taches faciales

du F. braclzyurus me paraissent différer sensiblement de celles du Felis Diardi.

Pour clore la liste des Carnassiers, il nous reste à signaler un Chat domestique

1. Swinhoe, Proc. zool. Loc. London, p. 252,131. 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, dès le plus jeune âge, 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 de bandes
plus foncées, et tout le long de la queue des anneaux plus sombres à peine estompés
et régulièrement espacés. Les yeux sont constamment d’un bleu très clair. Quelle est
l’espèce sauvage souche de cette race si bien fixée? Existe-t-elle encore? Ce sont là
autant de problèmes non résolus; mais tout porte à supposer qu’elle (litière de celle

de nos Chats domestiques.

RONGEURS
Les Rongeurs sont excessivement nombreux dans l’Indo-Chine et les quatre tribus
(Sciaromotphes, Myomorphes, Hystricomorphes, Lagomorphes) 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 reconnaître que la richesse de cette faune des Rongeurs de l’IndoChine n’est due, en réalité, qu’à l’extraordinaire puissance prolifique d’un nombre
assez minime d’espèces éminemment variables.

1° Sciuromorphes. Les représentants de cette tribu ne relèvent que de trois genres

appartenant à la famille des Sciuridés proprement dits; les genres Pteromys et Sciaropterus ou Écureuils volants, et le genre Sciurus ou Écureuil.
On peut dire que la région orientale est le pays de prédilection des Écureuils
volants. Quelques espèces, plus rustiques, pouvant supporter d’assez basses températures, se rencontrent dans l’Himalaya et le Thibet à des altitudes considérables, ou
remontent vers le Nord jusque dans les régions paléarctique et néarctique, mais la

plupart ont un habitat exclusivement tropical.
L’Écureuil volant cendré, Pleromys cilteraceus (Blyth), que l’on trouve sur les

frontières du Siam et de la Birmanie, n’est qu’une race locale du P. pelaurisla de
l’Hindoustan; l’espèce du Yun-nan, Pleromj’s yunnanensis (And), plus orientale et
s’avançant jusque dans le Nord du Tonkin, n’en diffère également que par (les carac-

tères de faible importance.
L’Écureuil volant à oreilles noires, Pteromys melanolis (Gr.), ne compte que de

rares individus dans la partie méridionale du Siam: ils deviennent plus nombreux à
mesure que l’on s’enfonce, vers le Sud, dans les forets de la péninsuleü’malaise et des

îles de la Sonde. A côté de ces trois grandes espèces de la taille d’un Chat, à queue
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très longue arrondie et touffue, vivent d’autres Écureuils volants plus petits, de la
taille des Écureuils ordinaires de nos régions, que l’on distingue génériquement des

précédents sous le nom de Sciaropterus et caractérisés par leur queue relativement

courte et plus ou moins distiqueï. Des quatre espèces qui habitent. l’Indo-Chine,
deux appartiennent en propre à la faune de cette province; l’une, l’Ècureuil volant

gris, Sciaropterus alboniger (Hodgs.), se rencontre depuis le Cambodge et le Laos
jusque dans l’Himalaya z l’autre, l’Écureuil volant à pinceaux, Sciuroptcrus Pearsoni

(Gr.), venant de la Chine méridionale et de la Haute-Birmanie, ne dépasse pas au
Sud nos possessions du Tonkin. Les deux dernières espèces, l’Écureuil volant orangé,
Sciaroplerus Hors teldi, (W ath.) et l’Écureuil volant roux, Sciui’oplerus lapidas (Horsf.)
ont leur centre d’habitat plus rapproché de l’Equateur; le Cambodge et le Siam mé-

ridional marquent l’extrême limite Nord de leur aire de dispersion.
Un fait bien connu, observé dans toutes les contrées du globe, est l’extrême variabilité des teintes de la livrée des Écureuils, mais nulle part ce phénomène ne présente

une plus grande fréquence et des modes plus nombreux que dans la région orientale.
Dès 18772, mon savant et honoré maître, M. A. Milne-Edwards, attira sur ce point
l’attention des auteurs à propos d’une espèce largement répandue dans l’lndo-Chine,

l’Ëcureuil ferrugineux, Sciarus ferrugineus (F. Cuv.) et inscrivit sous cette seule
dénomination spécifique plusieurs types, Sciurus splendens (Gr.), Se. cinnamomeas
(Tem.), S. castaneoventris (Gr.), Se. erythrogaster(Blyth), admis jusqu’alors comme
distincts. « Il est probable, ajoutait M. Milne-Edwards, que l’examen de séries plus
a nombreuses d’animaux de cette espèce, permettrait d’établir d’autres rapproche-

« ments. n Cette voie ouverte fut suivie par tous les zoologistes; et des apports considérables de matériaux d’études, en fournissant nombre de formes intermédiaires
encore inobservées, ont permis d’étendre à d’autres espèces les premières déductions

tirées par M. A.,Milne-Edwards. Actuellement, les auteurs s’accordent pour considérer
comme variétés locales de l’Écureuil du Pégou. type du Sciarus pj’gerj’lhrus Geoff),

plusieurs formes qui paraissent assez nettement cantonnées, le Se. pyger ’tlzrus typions

dans le Pégou et la Basse-Birmanie; le Sa. pygerythrus caniceps (Gr.) : chrysalides
(Blyth) dans le Nord du Ténassérim; le Se. pygerj’thrus Phayrei (Blyth) dans le
I. En faveur de cette distinction générique, M. O. Thomas invoque encore des
r différences dans le développement du parachute. Chez les Ptcromj’s, il existerait une
membrane interfémorale bien définie ayant ses attaches d’une part au tendon d’Achille,
de l’autre sur la queue qu’elle enveloppe jusqu’à 5 à 8 centimètres de sa base. Chez

les Sciuropterus, il n’existerait pas à proprement parler de membrane interfémorale,
car l’expansion cutanée que l’on observe sur certaines espèces entre le tendon d’Achille

et le jarret, ne remonte pas davantage et n’atteint ni intéresse jamais la queue ; de

plus, la membrane pleurale est moins large. (O. Thomas, Proc. zool. Soc. London,
p. 60, 1886.)
2. A. Milne-Edwards, Bull. Soc. plut, p. (16, 187,7.
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Pégou et le Nord du Ténasserim, le Sa. pygerylhrus griseimaitus (A. M.-Edw.) :
leucopus (Gr.) dans le Siam, le Cambodge et le Laos ; enfin le Se. pygeiylhrus concolor
(Blyth) dans la presqu’île de Malacca.

(c Lorsque différentes races, écrit M. O. Thomas, ont une localisation constante,
« elles ne peuvent être mieux désignées que par des noms subspécifiqucs; la nomen-

« clature trinominale est alors la seule qui fournisse le moyen de les indiquer d’une
(c manière sûre. » C’est le cas pour les types précédents, mais le problème se complique pour l’espèce que l’on nomme communément l’Écureuil ferrugineux dont les

innombrables individus de teintes très diverses suivant l’âge, le sexe et les saisons,
sont dispersés par toute la péninsule inde-chinoise depuis l’île de Poule-Condor et la
Cochinchine jusqu’à l’Assam et le Tonkin, sans que l’on puisse assigner à 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 r

même rubrique, Aux cinq types réunis par M. A. Milne-Edwards, doivent être ajoutées, pour M. Anderson ï d’autres espèces, Se. siamensis (Gr.), Se. leucogasler (A. M.-

Edw.), Sa. Bocourli(A. M.-Edw.), Se. Finlaj’soni (Horst), Sa. Germani(A. M.-Edw.),
que cet auteur considère, les deux premières, grises, comme l’état jeune de l’Écureuil
ferrugineux, les autres, 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. « Il semble incroyable, écrit le savant mam-

« malogiste anglais, que des formes si différentes ne soient pas spécifiquement dis(( tinctes; néanmoins, plus j’examine de spécimens et plus je suis tenté de croire que

« les Se. Finlaysoni (Horsf.), Sladeni (And), atrodorsalis (Gr.), Gordoni (And) et
« quinqueslrialus (And) pour ne pas mentionner les nombreuses espèces déjà rappor« tées par le D" Anderson à l’une ou l’autre de celles-ci, ne sont que des ramifications
« d’une seule espèce. Dans ce type, le degré plus (Se. ferrugineus, Se. splendens) ou
(c moins grand (Se. Sladem’) de l’érythrisme combiné, d’une part avec les parures

(c sexuelles de noces, en forme de bandes noires tantôt ventrales (Se. quinquestriatus,
R avec une tendance à
Se. Gordoni), tantôt dorsales (Se. atrodorsalis) et d’autre part
R et au mélanisme (Se.
l’albinisme partiel (Se. Baccara) ou total (Se. Finlaysoni)
Germain) expliquerait chacune des formes de la remarquable série de variations
â

décrites chez ces Ëcureuils. »

Q

Comme on le voit, la question est loin ’être tranchée avec toute la netteté désirable, faute d’observations précises et de documents certains. Sur ce point, ajoute avec

raison M. O. Thomas, les voyageurs rendraient aux naturalistes un service inappréciable en tâchant de découvrir jusqu’à quel point les jeunes d’une même portée se

ressemblent ou diffèrent entre eux, et s’ils sont semblables ou non aux parents.

I. Anderson, Zool. Résearch, p, 243, 1878.

2. O. Thomas, Ann. del Mus. ciu. Slor. nal. Genova, 2° série, vol. X
p. 932, 1892.
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Outre les types éminemment variables que nous venons de passer en revue, on
trouve encore, dans l’Indo-Chine, d’autres Écureuils à livrée plus stable et par consé-

quent mieux connus. Deux espèces, l’Écureuil bicolore, Sclurns bicolor (Sparrm) et
l’Ëcureuil géant, Sciurus gigantcus (M. Clell), se font remarquer par leurs grandes
dimensions etl’extrême analogie des teintes de leur pelage noir brunâtre au-dessus,
blanc ou blanc-jaunâtre en. dessous. Le dernier toutefois se distingue facilement à sa
tête plus massive, à son. museau moins proéminent et aux pinceaux dont ses oreilles
sont ornées. Ces deux 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 Haute-Birmanie, l’Assam, le Yun-nan et le
Tonkin ; ils représentent, dans les provinces inde-chinoise et inde-malaise, le,Sc. indiens
(Erxl) z maximas (Gin) de l’Hindoustan, et le Sa. inacrurns (Penn) de l’île Cey.lan.
Pour clore la liste des Sciuromorphes, il nous reste à signaler les petits Écureuils
à dos strié rappelant les Tamias des régions paléarctiquc et néarctique. Quelques
espèces, Scinrus pyrrlzocepltalus (A. M.--Edw), Se. Macalellandi (Horsf), Se. Macclel-

lundi var. Swinhoei (A. M.-Edw), Se. Rodolphi (A. M.-Edw) sont essentiellement
propres à la faune inde-chinoise et sont remplacées dans les autres provinces de la
région orientale par des formes représentatives et similaires.

2° Myomorphes. Comme pour les Sciuromorphes, nous constatons, pour cette
deuxième tribu des Rongeurs, une extrême pénurie de genres ne dépendant euxmêmes que de deux familles, les Muridés et les Spalacidés.

Les seuls Muridés de l’Indo-Chine sont des Rats proprement dits et quelques
autres formes qui en ont été distinguées génériquement, mais qui, en réalité, par
leurs caractères essentiels, se relient étroitement au genre Mus, et n’en devraient être
détachés qu’à titre subgénérique. En tête viennent se placer les Bandicotes. Suivant

certains auteurs, ces Rats géants constituent un genre spécial, Nesolria, se rapprochant
par le mode de dentition des I’lzlrzzomys des Philippines; pour d’autres, au contraire,
ce sont des Mus légèrement différenciées. Le vrai Bandicote, M. (Nankin) bandicola
(Bechst), si commun dans l’Hindoustan, ne s’étend pas, vers le Nord-Est, au-delà du

Gange; deux autres espèces le remplacent dans l’lndo-Chine, ce sont, vers le Nord

(Birmanie, Yun-nan, Tonkin), le Bandicote forestier, Mus (Nesoliia) nemorlvagus
(Hodgs), rare encore dans les collections, et vers le Sud (Cambodge, Cochinchine,
Siam), le Bandicote soyeux, Mus (Nesolria) salifier (Horsf), dont l’aire d’habitat
s’étend sur la presqu’île malaise et les îles de la Sonde jusqu’à Bornéo. Il est à noter

que la distinction spécifique de ces deux Muridés n’est pas encore nettement établie.

Après les Bandicotes, vient une nombreuse série de Bats proprement dits, le Sur’ mulot, Mus decumanus (Pall) et plusieurs variétés du Rat noir, Mus l’atlas var. nilldus

(Hodgs), Mus l’atlas var. rufcscens (Gr.), proche desquelles il faut placer, comme
formes alliées, les Mus Berdmorci (Blyth), M. Bowersi (And), M. Germani (A. M.Edw.), puis des espèces de plus faibles dimensions, telles que le petit Rat concolore,
Mus consoler (Blyth), la Souris commune, Mus musardas (L), la Soùris urbaine, Mus
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urbanus (Hodgs), la Souris brillante, Mus nitidnlus (Blyth), et la Souris de Bocourt,
Mus Bocourtl (A. M.-Edw.). Sans insister davantage sur ces types, soit importés, et
par conséquent identiques à ceux de nos régions, soit autochtones; mais ne différant
des précédents que par des détails de peu d’importance, j’attirerai l’attention sur

d’autres Muridés caractéristiques de la faune inde-chinoise et remarquables par certains traits d’organisation tout particuliers.

Dans les parties montagneuses et boisées du Siam, du Laos et du Tonkin, on rencontre assez communément un Rat à grandes oreilles, à longue queue bicolore et
dont le pelage, plus ou moins épineux suivant l’âge ou les saisons, est d’un beaujaune

sur le dessus du corps, d’un blanc pur sur les parties inférieures. Cette espèce, Mus
Jerdoni (Blyth), représente dans l’Indo-Cliine le Mus Coringl (Swinh) de l’île For-

mose, le Mus confucianns (A. M.-Edw.) du Tibet oriental, le Mus llcllwaldi (Jent)
de Célèbes, et d’autres Muridés du même type provenant des îles de la Sonde, de

Bornéo et des Philippines. (c Il est difficile pour l’instant, écrit M. 0. Thomas, de
« fixer le nombre réel des espèces auxquelles toutes ces formes se rapportent ; mais
a l’examen d’importantes séries de spécimens provenant de localités intermédiaires

c atténuera, effacera peut-être les différences qui semblent actuellement séparer les
« espèces multiples qui ont été décrites. » Une autre espèce intéressante, Mus chiropzzs,

récemment décrite par M. O. Thomas, se rapproche du Mas Jerdonl par sa taille et
ses proportions, par la nature et les teintes de son pelage, mais s’en distingue immédiatement par le mode de conformation du pouce des pattes postérieures opposable
aux autres doigts et muni d’un ongle plat très réduit. Comme le I’L’llzeclzeir de Java,

dontles pattes postérieures présentent les mômes caractères, le Mus chiropns a le
crâne et la dentition conformés selon le type Mus. Ce Rongeur a été découvert en I892
par l’explorateur génois Leonardo Fea, a I [100 mètres d’altitude sur les montagnes

de Carin, dans le Sud de la Birmanie; on est en droit de supposer que son aire d’habitat n’est pas restreinte à cette seule contrée, mais qu’elle s’étend vers I’Est a travers

le massif assez élevé d’où descendent le Ménam et ses premiers affluents, jusqu’à la

région montagneuse du Laos. On peut, selon toute probabilité, appliquer cette hypothèse à trois autres Rongeurs qui fréquentent les frontières du Siam et de la Birmanie.
Ces trois espèces, pour lesquelles on a constitué autant de genres, I’anâelezzrz’a niera-

cca (Bonn Chiropodomys gliroides (Blyth), IInpalomys longicnndalns (Blyth) méritent d’être signalées tout particulièrement a l’attention des voyageurs, en raison du

mode de conformation remarquable des pattes et de la dentition et aussi à cause de
leur rareté, car deux d’entre elles figurent dans la liste des desiderata du Muséum.

Vandalenria oleracea (Benn). Chez cette espèce le premier et le cinquième doigts
des pattes antérieures et postérieures, au lieu d’être armés de griffes, sont terminés

par des ongles plats. Ce caractère qui rappelle les Dendromys africains permet de dise
tinguer immédiatement le Vandaleurin des autres Souris de l’lnde dont elle diffère à

peine pour la dentition. La longueur de la tête et du corps mesure en moyenne de
(i à 8 centimètres et celle de la queue bien supérieure peut atteindre I2 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 d’anneaux de petites
écailles brunâtres entre lesquels émergent quelques poils gris qui deviennent un peu plus
nombreux et plus longs vers l’extrémité. Ce petit Rongeur, difficile à capturer en rai-

son de ses habitudes arboricoles, est répandu dans tout l’Hindoustan et la Birmanie,

et visite les frontières occidentales du Siam, connue le prouvent. les spécimens
recueillis par l’explorateur Fea dans les montagnes de Carin à l’Est de Moulmein.
Chiropodomys gliroides (Blyth). A l’inverse du ’Vandeleuria, le Chimpodomys n’a
jamais été signalé dans l’Hindoustan, et vers le Nord-Ouest ne dépasse pasle Brahma-

poutre. Il est assez commun dans la Birmanie et sur les frontières occidentales du
Siam: on l’a signalé également dans la péninsule malaise et à Java. Cette espèce est

arboricole comme la précédente, et lui ressemble pour la taille et les proportions du
corps et de la queue, mais elle en diffère par le mode de conformation des membres.
Aux pattes antérieures les doigts présentent la forme typique des Mus: aux membres
postérieurs, les quatre doigts externes portent des griffes, mais l’interne est muni
d’un ongle plat, et forme un pouce opposable comme chez le Mus chiropus (Thos.)
et le PEllzeeÏzeir melanurus (F. Cuv.) avec lequel on l’avait d’ailleurs confondu pendant

quelque temps. Enfin la dentition présente comme une combinaison des caractères
des Mus et du Vandaleuria et par certains points montre un acheminement vers celle
du genre Hapalomys. Le pelage extrêmement fin, doux, et dépourvu d’épines, est
d’un brun olive sur le dessus du corps, et d’un blanc pur en dessous. La queue, d’un

brun unilbrme, est relativement glabre sur sa moitié basale, mais les poils se multiplient et s’allongent sur le reste de son étendue, et forment un faible pinceau a son
extrémité.

On a peut-être exagéré l’importance des caractères qui distinguent les deux espèces
précédentes, en les considérant comme génériques: il n’en est pas de même pour
ceux que l’on a signalés chez l’Hapalomys longicaudallzs (Blyth), type d’un genre parfaitement établi, qu’il nous reste à examiner.

Hapalomys longicaudalus (Blyth). On ne connaît encore comme spécimens de ce
Rongeur que les types découverts par le major Berdmore dans la vallée de la rivière
Sittang en Basse-Birmanie et décrits très brièvement en 1859 par Blyth 1. M. W. L.
Sclater, heureusement, donne une description complète de l’HapaZomtys dans la Monographie qu’il a publiée sur les Muridés de l’lnde 2 et d’où j’extrais les détails sni-

vents.
L’Hapalomys longicaudalus mesure environ I3 à Il] centimètres de longueur pour

le corps et la tète et [o pour la queue. Il est donc plus grand que le Clziropodomy
mais présente sensiblement les mêmes proportions que cette espèce à laquelle il ressemble, d’ailleurs, parle mode de conformation des pattes et la forme de la queue plus
velue sur sa moitié terminale. Le pelage est également de même nature, long, doux,

I. Blyth. Journ. 145.505. Bengal. XXVIII, p. I96, 1859.
2. W. L. Sclater. Frac. 500L Soc. London., p. 534. pl. XLV, 1890.

ZOOLOGIE 531
sans épines, châtain Clair sur le dessus du corps, et blanc en dessous. La dentition de
l’Hapalomys présente des caractères tout particuliers qu’on. ne trouve chez aucun

autre Muridé. Les incisives sont plus larges que dans le genre Mus et rappellent celles
des Nesolïia. A la mâchoire supérieure, la IF" molaire compte 9 tubercules à peu près
égaux répartis en trois séries longitudinales égales et bien régulières, une externe,une
médiane et une interne. La 2" molaire n’a que (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

deLestubercule
. encore. La IF" se compose de 8
molaires inférieuresexterne.
sont plus remarquables
tubercules arrangés exactement comme ceux de la première supérieure, le tubercule antérieur externe manquant. La 2e est formée de (i tubercules disposés connue ceux (le la
correspondante supérieure: enfin la dernière molaire n’a que A tubercules répondant
aux tubercules médians et internes des molaires précédentes; on y trouve de plus un

faible indice de tubercule antérieur externe. Comme le fait remarquer très justement
M. W. L. Sclater, cette dentition curieuse conduit à considérer l’Hapalomys comme

une forme primitive de Rat, et explique, jusqu’à un certain point, la dentition des
Mas dont les molaires dériveraient de celles de l’Hapalamys, en supposant une prédominance des tubercules de la série médiane, au détriment de ceux des séries latérales
interne et externe; cette dernière, à. la mâchoire inférieure étant réduite au cingulum
chez le Chiropodongœ, et disparaissant complètement chez les Mus.
Ce court exposé des caractères de la dentition de l’IIapalomys montre combien
cette espèce est intéressante et digne de l’attention des voyageurs. La vallée du Sittang
on on l’a découverten’est séparée du Siam occidental que par le bassin resserré de

la Basse-Salouen ; des recherches effectuées dans les parties boisées de cette région

seraient
certainement fructueuses. ’
Les Campagnols (Amicale) et les Zocors (Siphncus), si répandus dans la Chine et
l’Asie centrale, ne pénètrent pas dans l’lndo-Chine. M. O. Thomas signale, il est vrai,

le Campagnol à ventre noir. Amicola mélanogasler (A. M. Edw.), dans la Haute-Birmanie, mais c’est la un fait tout à fait isolé qui, en réalité, constitue une exception ;
et les Arvicoles, comme les Zocors, doivent être considérés comme ne dépassant pas au

Sud les hauteurs du Tibet oriental du Setchuan et du Yun-nan septentrional.
Ces deux genres sont remplacés dans l’Indo-Chine par les Rats (les bambous (Rhizo-

mys) qui, avec le Zemmipaléarctique, Spalaæ typhlus (Pall.), et des Bats-Taupes africains (Balhyergus, Georyehus), constituent dans la tribu des Myomorphes une famille
spéciale, celle des Spalacidés. Les Rhizomys ressemblent, par leur aspect extérieur,
leurs habitudes fouisseuses et leur mode de vie souterrain aux Zocors (Siphnéinés):
mais ils s’en distinguent immédiatement ainsi que des Arvicolinés 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 Muridés et celles des Spalacidés.
Si, à l’exemple de Rüppell et d’autre auteurs, on sépare les formes africaines
sous le titre subge’nérique de Tachyorycles, on peut dire que les Rhizomys (str. sens.)
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sont essentiellement propres à la faune indo-chinoise; l’aire d’habitat de ce genre
débordant à peine vers le Sud les limites assignées par wallace à cette province zoologique. En effet. le 1?. (Islam (Tem.) n’a jamais été rencontré dans les iles de. la Sonde,
comme on serait tenté de le croire d’après les noms spécifiques sumalrensis (Raid) et
l’ananas (G. Cuv.) qui lui ont été donnés, mais remonte de la presqu’île malaise dans

le Sud du Siam et la Basse-Birmanie, ou l’on trouve également sa variété a joues

rouges, Eh. elytlzrogenys (And) Le type nain Riz. minor(Gr.) paraît cantonné dans
la Cochinchine, le Cambodge et la partie Sud du Siam jusqu’au Ténassérim. La forme
à pelage givré, R11. pruiliosus (Blyth) s’étend davantage vers le Nord. et, du Cam-

bodge. gagne le Sud du Tonkin, le Ynn-nan et l’Assam par le Laos, le Siam et la Birmanie. L’espècechinoise, Riz. sincnsz’s (Gr.), assez rare dans le Nord du ’f’onkin, devient

plus commune dans le Sud de la Chine depuis Canton jusqu’au pied (les montagnes
du Setchnan et du Tibet sur le flanc desquelles elle est représentée par le Rhizomys
fourré, Rh. nasillas M. Éden). Enfin, l’aire de dispersion du Rhizomjjs bai. Riz.
badins (lfodgs.), s’étend des frontières occidentales du Siam vers le Nord-Ouest à travers la Birmanie et l’Assam jusqu’au Népaul. 3° Ifystricomozplzes. Cette troisième

tribu des rongeurs ne compte dans la région orientale que les deux genres Ib’slriar et.
Atherura. Les véritables Porcs-épie abstrus, str. sens.) paraissent s’arrêter sur le seuil de
l’lndo-Chinc, et les deux espèces qui s’avancent le plus loin vers l’Est Il. bengalmsis

(Blyth), Il. yunnanensis (And) ne dépassent pas dans cette direction la Birmanie et
le Yun-nan. Les espèces que l’on rencontre dans les provinces zoologiques indo-chinoise et inde-malaise ont été séparées des Porcs-épies vrais sous le nom snbgénérique

de Acnnllzion, mais cette distinction repose sur des différences de si minime valeur
qu’elle n’a été admise et conservée que par un très petit nombre d’auteurs. Deux

espèces assez peu communes se partagent nos possessions; l’une, le Porc-épie a longue

queue ou sans crête H. (Acalilhion) longicauda (Jerd.), y accède par le Sud, et de
Malacca, se répand dans le Siam, la Cochinchine et le Cambodge: la seconde, le
Porc-épie à petite crête, H. (Acanllzion) suberistnln (Suinl1.), est localisée dans le
Nord sur les frontières de la Chine et du Tonkin. D’autres types similaires représentent
ces deux Porcs-épies dans les îles de l’archipel indien.

Les Athérures, comme on le sait, se distinguent. des Porcs-épies par leurs formes
plus murines, leur museau moins élevé, leur queue relativement longue, en grande
partie nue et écailleuse comme celle des Rats, et terminée par un bouquet (le tubes
secs et cornés, présentant. des renflements bulleux; enfin, par leurs épines moins longues, aplaties et cannelées, et non pas cylindriques. La seule espèce asiatique du genre,
Atlterum fasciculula (SllaW.), est essentiellement propre à la péninsule indo-chinoise;

elle est assez commune dans la Cochinchine, le Cambodge et le Siam, et de la se propage dans la Basse-Birmanie et la presqu’île de Malacca. Pour trouver les homologues de ce Rongeur, il faut les chercher dans l’Ouest de l’Afrique au Sénégal

armait: Gerv.) et le long des côtes du golfe de Guinée qfricana Gr.). Ces deux
types de la région éthiopienne sont, sans conteste, plus étroitement apparentés à
l’Athérure del’lndo-Chine que leur cousin de l’île de Bornéo, Trielzys lipura (Güntlr)
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: T. Gueniheri (T1105), que l’on a du séparer génériquement des Athérures, en raison

de la structure particulière de son crâne.

à" Lagomorphes. Cette dernière tribu, qui constitue à elle seule le sous-ordre des
Rongeurs duplicidentés, ne renferme que les deux genres Lagomys et Lepus. Les Lagomys ou Picas appartiennent pour la plupart à la faune paléarctique ; un seul en effet
habite le Nouveau-Monde. Quelques espèces, L. Reylei (03:), L. nipalensis (Hodgs.),

L. libeianus M. Edw.), très communes sur les hauts plateaux de llAsie centrale,
s’aventurent sur le versant Sud de I’Himalaya 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 faune de la
région orientale. Il n’en est pas de même du type Lepus; mais il est à remarquer
que le nombre des espèces de ce genre diminue à mesure que l’on se dirige vers le
Sud-Est. Trois types bien caractérisés vivent dans l’llindoustan. Deux d’entre eux,

Lepus rqficaudalus ([5. Geoff), et chus nigricollis (F. Cuv.) sont largement distribués et riches en individus, le troisième chus lzispidus (Pears), à 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 inde-chinoise que deux espèces, Lepus
peguensis (Blyth), et Lepus Iminanus (Swinh.) très étroitement apparentées, peutètre même identiques au L. ru icaudalus, dentelles ne seraient que des variétés locales. Enfin, dans tout l’archipel indien, on n’a signalé jusqu’à présent que le chus

Nelsclzeri (Schl. et Jent.), type très curieux, trouvé dans le voisinage de la côte Sud-

Ouest de Sumatra, et représentatif, dans la province inde-malaise, du Lepus hispidus de l’Assam.

ONGULÉS

1° Proboscidiens. Par leur dentition, la structure de leurs membres, et la conformation de leur nez prolongé en une trompe mobile et préhensile, les Éléphants
forment, dans la nature actuelle, un groupe complètement isolé. Suivant le degré
d’importance que les auteurs ont attribué à ces caractères, les uns ont créé pour ces

grands Mammifères un ordre spécial, les autres leur ont assigné une place parmi les
Ongulés en constituant pour eux la tribu ou le sous-ordre des Proboscidiens. L’Éléphant

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 y arrêter, et je rappellerai brièvement qu’on le distingue de son congénère africain; à son front plat et même un peu
concave; à la petitesse relative de ses oreilles; à ses yeux également plus petits; à sa

teinte plus clairet; à la courbe du dos régulièrement convexe, sa portion médiane

I. Le pigment sombre de la peau manque parfois complètement-de laides individus albinos, nommés Eléphantsblancs, qui sont tout particulièrement recherchés.
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étant plus élevée que le garrot; au nombre des ongles ou sabots des pattes postérieures
qui est de A et nom de 3 comme c’est le cas chez l’Éléphant d’Afrique; enfin à la

forme, non pas losangique et large, mais irrégulièrement elliptique, étroite et la-melleuse des nombreux îlots d’ivoire, bordés clÎémail, qui marquent transversalement

la couronne des molaires. De plus, l’extrémité de la trompe ne porte qu’un seul
prolongement digitiforme sur le milieu de son bord antérieur, tandis que chez l’Élépliant d’Afrique le bord postérieur présente également une forte convexité médiane
qui s’oppose au prolongement antérieur et forme pince aveclui. L’Éléphant (l’Asie,

Elcphas indiens (Cuv.), est domestiquéct employé pour différents travaux de force
dans toute la région orientale; mais on le trouve aussi vivant à l’état sauvage, en
troupes plus ou moins nombreuses, dans toutes les parties boisées de l’lnde, (le l’lndo-

Chine et de Sumatra.
2° Périssodaclyles. Les Ongulés à doigts impairs sont réduits de nos jours à trois
familles unigénériques: les Tapiridés (Tapirus), les Rliinocérotidés (Rhinoceros) et les

Equidés ou Solipèdes (liguas). Ces derniers sont totalement exclus de la région orien-

tale; on y trouve bien (les Chevaux et des A1165, mais ces animaux domestiques y ont
été importés. Deux espèces de Rhinocéros et un Tapir représentent les deux autres
familles dans nos possessions de l’lndo-Chine.

Le Tapir de l’lnde ou malais, Tapirus indiens (Desm.), est plus grand que ses congénères américains et s’en distingue en outre par sa trompe plus longue et plus mobile

et par sa robe bicolore, noire sur la tête, l’avant-train et les membres postérieurs,
d’un blanc légèrement grisâtre sur le reste du tronc depuis les épaules jusqu’à la
racine de la queue, d’où le nom de Tapir à des blanc sous lequel on le désigne parfois.
Comme chez les espèces du Nouveau-Monde, les jeunes sont revêtus, jusqu’à l’âge de
six mois, d’une livrée noire ou bruâtre marquée de taches et de bandes longitudinales

blanches ou jaunes. Le Tapir à des blanc appartient surtout à la l’aune de la province
inde-malaise; cependant il remonte vers le Nord jusqu’au 15° degré de latitude, et

visite probablement le Siam méridional, à l’Ouest de Bangkok, car, suivant
M. Mason, il est loin d’être rare dans le Ténassérim, a l’intérieur des provinces de

»Tav0y
et de Mergui. I
Les Rhinocéros asiatiques se distinguent, comme on le sait, des Rhinocéros africains
(Alelodus) par la persistance des incisives aux deux mâchoires pendant toute la vie.
A leur tour, les espèces indiennes ont été divisées en deux sous-genres, Rhinoceros et
Caratorhinus, d’après des différences très constantes dans la structure du crâne, et la
présence d’une seule ou de deux cornes nasales.
Les Rhinocéros proprement dits sont unicornes. Deux espèces se partagent la région
orientale. L’une, le Rhinocéros unicorne ou grand Rhinocéros de l’lnde, habite le
Nord de la vallée du Gange et les plaines de l’Assam et ne doit par conséquent pas
nous occuper ici. L’autre, au contraire, Riz. (Rhinoceros) sonderions (Cuv.) est spécial
aux provinces inde-chinoise et inde-malaise. Cette espèce se distingue de la précédente

par sa taille plus petite, par le faible développement de la corne nasale qui manque
même chez les femelles, et par d’autres caractères tirés de la forme des dents molaires.
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Comme chez le Rhinocéros de l’Hindoustan, Rl’l. (Rhinoceros) aniserais la peau
est épaisse, relevée de petites éminences verruqueuses pentagonales formant comme
une mosaïque et divisée par de profonds replis articulaires en un certain nombre de
plaques ou sortes de boucliers (céphalique, cervical, scapulaire, abdominal et pelvien)
- qui simulent comme les pièces ajustées d’une armure. Ce Rhinocéros n’est pas exclusivement localisé dans les îles de la Sonde, comme semblent l’indiquer les noms spécifiques sondaicus et javanicas qui lui ont été donnés, on l’a Signalé également dans la

presqu’île de Malacca et la Birmanie jusqu’au Delta du Gange, et vers l’Est, il se

propage à travers le Siam et le Cambodge jusqu’en Cochinchine, comme le prouvent
deux crânes envoyés récemment au Muséum de l’arrondissement de Bien-hoa.
La deuxième espèce de rhinocéros qui fréquente nos possessions de l’Indo-Chine

Riz. (Ceralorhinus) sumatrensis (Cuv.) présente également une distribution géogran
phique plus étendue que ne l’indique son nom, et semblable a celle du type précédent
moins l’île de Java où, paraît-il, on ne l’a jamais observée. C’est le plus petit (les

Rhinocéros actuels, et certains individus sont parfois assez abondamment velus. Il se
distingue en outre des autres espèces asiatiques par ses deux cornes nasales, et par la
caducité précoce des deux incisives inférieures médianes; caractères qui semblent le

rapprocher des formes africaines.
3° Artiodactyles.
a. Suidés. Les seuls représentants dans l’lndo-Chine de cette première famille des

Ongulés à doigts pairs ou Artiodactyles sont: une espèce sauvage du genre Sus, le
Sanglier de l’inde ou Sanglier à crinière, Sus crislrltas (lVagn.), quidill’ère si peu du
Sanglier d’Europe, Sus scrofa, que certains auteurs ne l’en distinguent pas spécifique-

ment, et une race domestique, le Cochon de Siam, de petite taille, à tronc cylindrique,
à dos légèrement ensellé, à pattes courtes, à oreilles relativement petites et presque

droites, à soies tines, assez douces, et le plus souvent noires. Ces Cochons sont recherchés des éleveurs pour améliorer par des croisements nos races européennes.
f). Tragulidés. Les petits Ongulés, vulgairement nommés Chevrotains, qui composent

cette famille, forment comme un trait d’union entre les Suidés et les Ruminants. lls

se rapprochent des premiers par le mode de conformation des membres, mais ils sont
plus voisins des seconds par leur dentition et la forme pluriloculaire de l’estomac
adapté a la rumination malgré l’absence du feuillet. Deux espèces se rencontrent en
même temps dans l’lndO-Chine et l’archipel indien; l’une plus grande, le Chevrotain

napu, Tragulus napu (F. Cuv.), ne remonte vers le Nord que jusqu’aux frontières du
Siam et du Ténassérim; l’autre, la plus petite du genre, le Chevrotain kanchil, Tragulus Irancln’l (Raid), s’avance davantage vers l’Est a travers le Siam et le Cambodge

jusqu’en Cochinchine. Suivant M. O. Thomas, le Chevrotain kanchil ne différerait
pas de l’espèce javanaise, Tragulusjauanicus (G111.); quant au Chevrotain napu, il représente sur le continent asiatique le Chevrotain noir des Philippines, Tr. nigrieruts

(Thos.), et le Chevrotain de Stanley des îles de la Sonde, Tr. stanleyanus (Gr.). La
teinte unicolore du dessus du corps chez toutes ces espèces permet de les distinguer
immédiatement du Chevrotain meminna, Tr. meminna (Erxl.), de l’Hindoustan, dont

536 MISSION PAVIE
la livrée brune, marquée de taches et de bandes blanches, rappelle celle d’un autre
Tragulidé propre au continent africain l’Hy ’IIIOSCIUIS aquaiicus vulgairement
connu sous les noms de Biche-Cochon ou Cerf de Guinée, et seul représentant actuel
du genre Hywmoschus ou Dorvalheriuln.
c. Ccruidés. L’étude des Tragulidés nous conduit naturellement a celle des Ccrvidés
et tout d’abord des Mun tjacs ou Cervules qui par l’exiguïté de leur taille, la réduction

de leur ramure bifide, et le développement de leurs canines, se rapprochent le plus
des Chevrotains. Le Muntjac type ou Muntjac doré, Cervulus muntjac (Zim.), commun
a toutes les provinces de la région orientale représente dans l’lndo-Chine le Muntjac

larmoyant du Tibet, C. lacrymans (A. M. Edw.) et le Muntjac de Rceves (J. ternesi
(0g) du Sud-Est de la Chine.
Une autre forme récemment décrite, le Muntjac de F03, Cervulns F021) (’l’hes.),

à pelage brun, habite la Basse-Birmanie, le Ténassérim et probablement aussi le’
Siam occidental, et peut être considéré comme l’espèce homologue et repn’lscntative

du Muntjac de même teinte mais pourvu d’une crinière frontale C. crinifivms (Sel.),
localisé dans la Chine orientale.
Dans le genre Camus, la diversité mais en même temps la constance des formes
que présentent les bois suivant les différentes espèces ont permis d’établir un certain
nombre de coupes subgénériques qui en facilitent beaucoup l’étude. Des sept que
l’on admet généralement, trois, Elaphurns, Pseudaæis, Daim, ne se rencontrent que
dans la région paléarctique; et si l’on excepte le lVflpL’ll’, (larves canadensis, seule espèce

néarctique, on peut dire qu’il en est de même du sous-genre Camus ou Cerf proprement dit. Les trois autres, Rusa, Huccrvus, 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’llindoustan. Les Ruses, répandus sur toute la région orien-

tale sont, avec les axis, ceux de tous les Cerfs (genre Ccrvus) 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 troisième andouillers de base, qui chez nos

Cerfs ont reçu les noms de surandouiller (bas-tine des Anglais) et de chevillure (irez

ou royal tine) manquent constamment. Un ne trouve chez les rusa que le premier
andouiller de base ou andouiller de massacre (braie-tine) et deux andouillers terminaux, homologues de ceux de l’empaumure ou chandelier (surrolyul 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 d’Aristote, Cervus (Rusa) Aristo-

lelis (Cuv.), qui habite l’ilindoustan et l’lndo-Chine, ces deux andouillers terminaux

sont à peu près de même longueur. Deux espèces, ou simplement, selon certain
auteurs, deux races géographiques du Sambur, C. (Rusa) taquinas (Cuv.), et C. (Rusa)
lLippeIaphus (Cuv.) le représentent dans l’archipel indien et n’en diffèrent que par les

proportions des andouillers terminaux: chez le Rusa eguinus l’andouiller terminal
postérieur ou interne est très réduit, il prend au contraire chez l’espèce Rusa [zippeIaphus un énorme développement au détriment de l’externe ou antérieur. A côté du

Sambur, dont la taille peut dépasser ["’,35 augarrot, vit, dans les mômes régions, le
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pygmée du genre qui ne mesure pas plus de 0m,60 au garrot, le Cerf-Cochon, CÛI’UUS
(Rusa) porcinus (Zim.). On a parfois distingué génériquement cette espèce sous le

nom de Hyclaphus, mais les bois, dont les dimensions sont proportionnées à la petite
taille de l’animal, sont construits sur le même modèle que ceux du R. equinus, et
indiquent un véritable Rasa.
Le sousogenre [lacerons 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
dilférencier elles-mêmes l’une de l’autre. Chez le Cerf de Duvaucel, Ceruus (Ruceruus)

Duvanceli (Cuv.), les bois sont plus divergents, et l’andouiller de massacre est moins
relevé que chez les Rusa; le merrain, long et cylindrique, porte à son extrémité une

fourche dont les deux branches ne restent pas indivises, mais donnent naissance, le
long de leur face postérieure, à des andouillers secondaires de longueur médiocre, et
dont le nombre varie suivant l’âge et suivant les individus. Le merrain très court et
comprimé latéralement chez le Cerfdc Schomburglç, Ccruus (Réserves) Schomburglri

(Blyth), se divise bientôt en deux branches se ramifiant à leur tour par une sorte
de dichotomie assez régulière qui se poursuit jusqu’au 3e degré. Les pointes terminales

sont longues ainsi que les andouillers de massacre fréquemment bifurqués à leur
extrémité. La troisième espèce, le Cerf d’Eld, Ceruus (Rizeeruns) Eldi (Gulh.),

nous offre un autre type de ramure auquel certains auteurs ont-attribué une valeur
subgénérique (Panolia) et dont les modifications elles-mêmes ont été regardées bien
à tort comme spécifiquesl. Dans cette espèce, l’andouiller de massacre s’abaisse en

avant au-dessus du front (C. fi’ozztalis M. Clell.) et simule un prolongement antérieur

du merrain dont il continue la direction sans aucun angle appréciable; leur point de
jonction, all-dCSSUS du pivot étant souvent garni d’une saillie aiguë, sorte d’andouiller

adventif et supplémentaire, formant comme un éperon assez développé devant lequel

on en trouve quelquefois un ou deux autres plus petits. Les deux merrains très longs
divergent d’une façon bien plus marquée que chez les deux types précédents; ils se
dirigent en dehors suivant une courbe élégante, d’aspect lyriforme (C. lyralus Schinz.)
et en même temps s’abaissent et se couchent en arrière presque jusqu’à l’horizontale,

pour s’incnrver en haut, en dedans et un peu en avant à leurs extrémités. Celles-ci
sont tantôt à une seule pointe même chez les adultes, tantôt bifurquées comme chez

les Rusa, tantôt multifides comme chez le Cerf de Duvaucel (C. acuticornis G12); ou
bien élargies et comprimées latéralement en palettes dentelées le long du bord postérieur (C. plalj’ceros G12).

Toutes ces formes diverses ne constituent en réalité que des variétés individuelles
ou locales d’un seul type spécifique qui lui-môme ne ditfère pas subgénériquement
des deux types précédents. Il existe en effet entre les modes les plus spécialisés. de la

I. Voir à ce sujet le mémoire de E. Blyth. Frac. mol. Soc. London, pp. 835 à
842, 1867.
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ramure des Cerfs d’Eld, et ceux des Cerfs de Duvaucel toute une série d’intermédiaires

bien graduée qui n’autorise pas cette distinction. Seules la forme lyrée des bois chez

les Panolia et la direction des andouillers de massacre permettent de les distinguer des
Cerfs de Duvaucel, et constituent les caractères spécifiques de première importance.
Les Panolias sont donc de vrais filmerons et ceux-ci ne se distinguent des Rusa que par
l’orientation particulière des merrains et des andouillers de massacre, et la tendance

marquée à la ramification pour les deux andouillers de la fourche terminale. Les
Ifucernus ne sortent pas du continent asiatique, et sont inconnus dans les îles de
l’archipel indien. Le Barasingha ou Cerf de Duvaucel lui-même est exclu de l’lndoChine; on le trouve disséminé dans les forêts du centre de l’Hindoustan et de la
vallée de la Nerbudah; de la il remonte au Nord jusqu’au pied de l’Himalaya, et

devient particulièrement abondant dans la vallée du Brahmapoutre et les plaines de
l’Assam qui marquent la limite orientale de son aire (le dispersion. Le Cerfd’Eld ou
Thamyn le remplace dans le Manipour, la Birmanie, le Ténassérim et la péninsule

malaise et pousse, vers le Nord-Est a travers le Siam. le Yun-nan et le Tonkin jusque
dans le Sud de la Chine et l’île Haïnan. Quant au Cerf de SCllOlUlMJFgli, il paraît
étroitement localisé dans le Siam central et le Laos.
d. Bouia’e’s. Les Ongulés de cette famille, appelés aussi Ruminants à cornes creuses

et persistantes, par opposition aux Cervidés ou Ruminants à cornes pleines et caduques,
sont extrêmement communs et nombreux dans les régions paléarctique et éthiopienne,
mais ne comptent dans la région orientale qu’un nombre excessivement restreint de
genres et d’espèces. La province hindoustanaise est la mieux partagée, caron y trouve

encore des représentants de toutes les tribus qui composent cette famille: Bovinés,
Antilopinés, Caprinés, Oviués. Ces deux dernières tribus sont inconnues dans l’Iudo-

Chine, caron ne doit pas compter comme formes autochtones les Moutons et les
Chèvres domestiques qui y ont été importés; les Antilopinés n’y sont. représentés que

par une seule espèce dont nous parlerons plus loin: les Bovinés y sont au contraire
relativement abondants tant en espèces qu’en individus. Dans toute la péninsule
inde-chinoise on emploie pour différents usages quatre races domestiques de Boeufs.
L’une d’elles, importée, est notre Bœuf domestique, Bus [auras (L), dont quelques

individus redevenus sauvages errent dans les forets du Siam; les trois autres sont
indigènes, ce sont: le Bœuf coureur ou Stieng, le Zébu ou Bœuf à bosse, Bos indiens

(L), et le Buffle ou Ami, Bas bubalus De grands troupeaux de cette dernière
espèce vivent à l’état libre dans les plaines marécageuses du Siam et de la Birmanie,

mais la plupart des auteurs les considèrent comme issus de la race domestique et non
de l’espèce sauvage localisée dans les plaines de l’Assam et les vallées du Brahmapoutre

et du Gange. Les Bovinés véritablementsauvages de l’lndo-Chine sont le Gaur et le

Banteug. Le Gaur, Bas gaurus (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 concave mais très élevé dont l’arête supérieure dessine entre la base des
cornes une courbe fortement convexe. La Birmanie est son véritable centre d’habitat;
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delà il gagne par le Nord-Ouest les plaines de l’Hindoustan, mais il s’étend aussi
vers l’Est, à travers le Siam, jusqu’au pays des Bahnars et des Mois, dansl’Annam. Le

Banteng, Bas sondaicus (M. et Schl.), le cède un peu au gaur comme taille et comme
force, il s’en distingue également par son front plat moins élevé et par la large plage
blanche du pourtour de l’anus et de la face postérieure des cuisses. Cette espèce appartient en propre à la faune inde-chinoise et. inde-malaise et n’a jamais été signalée

sur le littoral Ouest du golfe du Bengale. Ou la trouve dans la BassevBirmanie, le
Siam, le Cambodge et la Cochinchine, mais elle est plus commune dans la presqu’île
de Malacca et les îles de la Sonde, particulièrement a Java et Bali ou les Malais l’ont
domestiquée.

Les Antilopes de la province indo-chinoise appartiennent au genre .Yeniorlzætlus ou
Capricornis qui tient le milieu entre les Antilopinés et les Caprinés, d’où le nom
d’Antilopes-Chèvres (Goal-Antclopes) sous lequel on désigne ces animaux. On ne peut
pas considérer comme résolue la question de l’identité de l’espèce ou des espèces qui

habitent nos possessions de l’Indo-Chine. Actuellement les auteurs se rangent à l’opinion émise autrefois par Blyth, qui, après avoir distingué le Capricorne du Pégou et de
l’Arracan sous le nom de Capricornis rubida, l’avait admis ensuite comme synonyme du

Cambing de Sumatra, N. swnalrcnsis (Shann) : interscnpalaris (Licht), et du Capricorne de Swinhoe de l’île Formose, N. Swinlmei (Gr.). « Cette espèce, écrivait le savant
zoologiste, paraît exister depuis l’Arracan et le Pégou jusqu’à l’extrémité de la

presqu’île malaise, et se rencontre également dans le Siam, à Formose et à Sumatra,

Sa robe varie du roux au noir; sur la nuque et le garrot se développe parfois une
crinière dont les poils sont blancs sur toute leur longueur ou seulement à leur
racine. a) Il n’est pas inutile de faire remarquer que ces particularités de pelage conviennent également au N. Edwardsi (Dav.) du Thibet oriental et au N. al’gyl’oclurtus

(Heude) du Sud-Est de la Chine. Il est donc a désirer que les explorateurs s’efforcent
de rassembler dans les localités ci-dessus mentionnées un certain nombre de dépouilles d’individus des deux sexes, capturés dans différentes saisons, et dont l’étude

permettra d’établir définitivement si toutes les espèces que nous venons de citer sont
réellement distinctes ou purement nominales; et dans ce dernier cas, s’il n’y a pas
lieu d’admettre l’existence de variétés locales bien caractérisées.

ÉDENTÉS

En fait d’animaux de cet ordre, on ne trouve dans la région orientale que le genre
Munis ou Pangolin. La plus grande espèce, M. pelztarlaclyla est propre à l’Hindoustan, où elle représente le Pangolin oreillard, M. durite (Hodgs), qui habite les contrées

montagneuses de la Haute-Birmanie, du Yun-nan, du Nord du Tonkin et du Sud-Est
de la Chine. Chez ces deux espèces, la largeur et la brièveté relative de la queue, et le

v
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développement des grilles antérieures indiquent un genre de vie exclusivement
terrestre et des habitudes fouisseuses analogues à celles des deux grandes espèces de la
région éthiopienne Munis Temnn’nclri (Sinuts.) et M. gigantal (HL) qui parcourent les ’

plaines et les plateaux de l’Afrique orientale et australe. Au Sud du tropique du
Cancer et à I’Est du golfe du Bengale, c’est-a-dire dans la plus grande partie de
l’Indo-Chine et dans l’archipel indien, vit un autre l’angolin, Il]. javellera (Desm.)

à queue longue et grêle, et dont les grilles antérieures sont à peine plus développées que les postérieures. Ces traits d’organisation tendent a rapprocher cette espèce

des types essentiellement arboricoles des forêts de l’Ouest de l’Afrique, Il]. lon-

gicautlala (Briss.) et M. lricuspis (Bah). Du reste, Blanford alIirme avoir vu parfois
le Pangolin de Java grimper aux arbres, aussi peut-on le considérer comme une ’
forme intermédiaire reliant entre eux les deux sous-genres que plusieurs auteurs ont
admis dans les Manidés, savoir: le sous-genre Mania proprement dit comprenant les
types arboricoles, et le sous-genre Plzolidolus dont les espèces sont terrestres et
fouisseuses.

C onclusions.

Si nous cherchons à résumer en quelques mots cet exposé de la
faune mammalogique de nos possessions de l’IndO-Chine, en la comparant à celle des deux autres provinces zoologiques de la région orientale,
I’Hindoustan d’une part, l’archipel indien de l’autre, nous serons ame’nés

à conclure que c’est avec la faune de cette dernière province qu’elle pré-

sente les affinités les plus étroites. Bien des types mammalogiques, en
effet, complètement exclus de I’Hindoustan, sont au contraire communs

aux deux sous-régions indO-chinoise et inde-malaise. Tels sont les
Gibbons (Hylobdlcs) parmi les Primates, les Nycticèbes (.Nycticcbus) dans
l’ordre des Prosimiens, les genres Galeopillzccus, Hylomys, Gymnura et

Demlrogale dans celui des Insectivores. Parmi les Carnassiers sont dans
le même cas les genres Hello-lis et Articlis; les Linsangs (Prionmlon)
de l’lndO-Chine sont les homologues des Hémigales (Hemigalc), de l’archi-

pel indien, Où vivent également plusieurs Félins de même espèce qu’en

Lido-Chine Felis Diardi, F. Inarmorala, F. Tcnunincki.
Signalons pour les Plongeurs les genres Chiropodomys, Rhizomys et
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Atherura, et enfin, pour les Ongulés, les genres Nemorhœdus, Tapirus
et les Rhinocéros du sous-genre Ceralorlzinus.
Cette homologie et cette étroite dépendance réciproque des faunes

mammalogiques indO-chinoise et indo-malaise ne se retrouvent plus si
l’on compare au contraire.I’IndO-Cliine à I’Hindoustan. En effet, outre

les caractères qui rattachent la faune hindoustanaise a celle du reste de
la région orientale, il en existe d’autres, assez nombreux, qui accusent
soit une origine éthiopienne incontestable, soit une influence paléarctique
autrement prépondérante que sur la frontière Nord-Est et mandchourienne de l’Indo-Chine. L’élément oriental, il est vrai, domine dans
l’Hindoustan, mais les Hérissons (Erinaceus), y vivent à côté des Insec-

tivores du genre Tupaia; on y trouve un Ratel (Mellivora), qui s’avance
vers l’Ouest jusque dans la Transcaspie et diffère si peu du Ratel africain
que certains auteurs ne l’en distinguent même pas spécifiquement; plu-

sieurs espèces de Renards (Vulpes flavescens Gr., V. leucopus Blyth.,
V. bengalensis Shaw) et quelques représentants du genre Gains, tels que le
Chacal, C. aureus et fine variété du Loup commun, C. pallipes (Syk. ),
y marchent de pair avec le Buansu (Caen), et la Hyène rayée, H. striala

(Zim.), y a suivi le Lion Felis leo (L), le Caracal, F. caracul (Güld.), le
Catolynx (F. ahans. Güld) et le Guépard, Cynœlurus jabotas (Sobreb). De
nombreux Rongeurs, d’origine africaine ou paléartique, appartenant aux

divers genres Gerbillus, Golunda, Nannomys, Amicale, Sminllms, Dipus et
Lagomys, ne se rencontrent également que dans la province hindoustanaise devla région orientale ; de vrais Cerfs (sous-genre Camus) s’y affron-

tent aux samburs (sous-genre Rusa) et aux Muntjacs Cervules ; des Antilopes, le Nilgault, (Portage) et le Chousingha (Tctraccros) y représentent
les Guibs et les Céphalophes africains ; on y voit de nombreuses troupes
i de Gazelles (G. Benneüi, G. fuscijrons) pourvues de cornes dans les deux
sexes, et par conséquent plus étroitement alliées aux formes arabes et africaines qu’à celles de l’Asie centrale; les Capridés s’avancent jusqu’au

centre de I’Hindoustan avec le genre Hemitragus, enfin les Moull’lons
(Guidés) se rencontrent vers sa frontière Nord-Ouest. Le Brahmapoutre et
les hauteurs de l’Assam et [du Manipour semblent opposer comme une
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barrière aux incursions de tous ces animaux d’origine occidentale, et
aucun d’eux, sauf certaines espèces cosmopolites dont il n’est pas question ici, n’a jamais été signalé sur le littoral Est du golfe du Bengale.
Cette hétérogénéité de la faune mammalogique de I’Hindoustan

s’explique par la situation géographique de cette péninsule au point de
convergence des trois grandes régions zoologiques éthiopienne, paléarc-

tique et orientale dont elle est comme le seuil et le vestibule communs.
La région orientale ne commence en réalité que sur la rive gauche du
cours inférieur du Brahmapoutre. A l’Est de cette limite naturelle, la
faune, presque entièrement débarrassée de tout élément étranger, revêt
un caractère propre qui s’affranchit et s’épure a mesure que l’on s’avance

vers le Sud.

LISTE DES MAMMIFÈRES
DE L’INDO-CHINE

NOMS VÜLGAIRES

RÉGIONS

NOMS SCIENTIFIQUES

PRIMATES.
Gibbon hoolock.
Hylobates hoolock (lIarl.).
Gibbon aux mains blanches.
lar (HL).
Gibbon à favoris blancs.
leucogenys (0g).
Gibbon à calotte noire.
pileatus (Gr.).
Gibbon d’IIenri.

Nord-Ouest du Siam.
Ténassérim et Siam.

magnum
Siam.
Siam, Cambodge, Cochinchine,

Ilenrici (de Fous).
nasutus (A. M. Edw.).

Gibbon nasique.
Donc ordinaire.

Semnopîthecus nemmus (F. Cuv.).

Doué aux pieds noirs.
SemnOpithèque sombre.

nigripes (A. M. Edw.).
obscurus (Reid.).
Germani (A. M. Erin.)
pileatus (Blyth).

Somnopilh’cque de Germain
Semnopithèque coiffé.

Macacus cynomolgus

Macaque aigrette.
Macaque rliesus.

Acrythræus (Schreb.).

lecninus (Blyth).
arclnides (J. Geoff).
uni-4
GO!

Macaque léonin.

Macaque ourson typique.
Macaque ourson d’I’Iarmand.

Laos. I

’l’onkin.

Tonkin, Chine Sud-Est.
Cochinchine,Cambodge,Annam.
OŒŒs’ICDUI
Cochinchine.

Siam Sud et Ouest.
Cambodge, Cochinchine.
Siam occidental.

Cambodge, Cochinchine, Siam.
"mHfiH

Nord, Tonkin.
stlcuSiam
Siam occidental.

Cochinchine, Cambodge, Siam.

var. I’larmandi (A.

M. Edw.).

PROSIMIENS
Nycticèbe ou Lori paresseux.

l

Nycticèbe ou Lori cendré.

Nycticebus tardigradus (Fisch.).

cinereus (A. M. Edw

Laos, Siam.
Siam, Cambodge, Cochinchine.

CHIROPTÈRES
I9

Roussette échile ou Kalong.

20

Roussette de Nicohar.

l

Ptéropus edulis (Geoff).

nicobaricus (Fitz.).

[lido-Chine.
Paulo-Condom.
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NOMS VULGAI RIES

anciens

NOMS SCIENTIFIQUES

Cynonycteris aniplexicaudala (Gond).
Cynopterus margi natus (G eolf)

21

Roussette amplexicaude.

22

Roussette à oreilles bor-

23

Petite Roussette des cavernes. Eonycteris spelaea (Bobs)
Macroglossc nain ou Kiodote. Macmglossus minimus (Geoff)

Indo-Chine.

dées.
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25
26

Rhinolophe deuil.
Rhinolophe (le Roux.

27

Rhinolophe à feuille pointue. ’

28

Rhinolophe nain.

29

Phyllorhine armée.

Rliinolophus Inclus (Tom)

- aftinis (llorsf)
- acuminatus (l’et)

- minor (Horsf)

Phyllorhina arniigera (Hodgs)

Phyllorhine fameuse.

- diadema (Geoff)

32

Pliyllorhine casquée.
Phyllorhine masquée.

- larvata (Horsl’)

33

Phyllorhine bicolore.

-- bicolor, var. fulva (Gr.).

31

- galerita (Gant)

Siam Nord.
Siam. Cochinchine.
Siam.
Siam, Cochinchine.
Siam, Laos.
Poule -Condor,Siam.
Tonkin, Cochinchine.
Siam, Cochinchine.
Cochinchine.
Siam, Cambodge, Cochinchine,
Phn-quoc.

Tonlxin, Laos, Siam, Cochinchine, Pliu-quoc.

Phyllorhine de Frith.

Cælops Frithi (Blyth)

Laos.

Mégaderme trèfle.

Megadcrma spasma

Nyctère de Java.

Nycleris javanica (Geoff).
Vesperus Andersoni (Dobs)

Siam, Laos, Cambodge, Cochinchine.
Siam Sud.
Tonkin.
Siam.
Siam, Laos.
Inde-Chine.
Cochinchine.
Indo-Chine.
Siam, Cochinchine, Laos.
Siam Sud
Siam.
Siam, Cochinchine.

Sérotine d’Anderson.

Vespertilion noir.
Vespertilion épaté.

Vespertilion noctule.
Vespertilion maure.
Vespertilion abrame.
Vespertilion de Temmiucli.
Vespertilionà oreilles rondes

-- atratus (Blyth)
- pachypus (Tem)

Vesperugo noctula (SchrclL).

’ -- maurus (Blas)
»- abramus (Tem)
Scotophilus Temmincki (llorsf)
Harpiocephalus cyclotis (Bobs).
Vesperti-lio Hasselti (Tem)

Vespertilion de Ilasselt.
- ad versus (Horsf’)
Vespertilion de Ilorsfield.
Vespertilion laineux.
- fimbriatus (Pot)
Vespertilion muricole.
- muricola (Tom)
Kirivoula ou Muscardin vo- Kerivoula picta (Pall)
lent.
Kirivoula de I’Iardwicli.

Vespertilion de Schreibers.
Taphien à barbe noire.
Taphien de Théobald.

Taphien saccolaime.
Molosse à lèvres plissées ou
Chamehé.

- Hardvvicki (Ilorsf)
Miniopterus Schrcilmrsi (Natt)
Taphozous melanopogou (Tom)

- Theobaldi (Dobs)

.3 Cochinchine.

Laos, Siam.
Cochinchine.
Cambodge.
Indo-Chine.
Siam, Cambodge, Cochinchine,
Phu-quoc.
Siam.

- saccolæmus (Tem)
Nyctinomus plicatus (Bucl1.).

Siam, Laos.

ZOOLOGIE

’ NOMS VULGAIRES

RÉGIONS

NOMS SCIENTIFIQUES

INSECTIVORES
Maki volant.
Tupaia bridé.

Tupaia du Pégou.

Tupaia ferrugineux.
Tupaia de Chine.
Cochonnet du l’égou.

Ténassérim, Siam Sud.

Galeopilhecus Yolans (Shaw.).
Dendrogale freuala ((ir.)
Tupaia Belangeri (VVagn)

ferruginea (Raid).
chinensis (And)
Hylomys suillus var. peguensis (131ml)
Gymnura Bafflesi var. birmanica(Blanf.).

Gymnure de Birmanie.
Musaraigne couleur souris.
Pachyura murina (Schreb)
nudipes (1313111.).
Musaraigne aux pattes nues.
Musaraigne enfumée.

Crocidura fuliginosa (1313111.).

Musaraigne d’eau hima-

Chimarrogale himalaica (Gr.).

U! e

Cambodge, Cochinchine.
Siam.
Siam occidental.
Tonkin.
Siam occidental.

LÀWWHOQDŒxI

629050620101

Cochinchine.
Siam occidental.

GUI
GO

Siam Nord, Tonkin, Laos?

Iayenne.
C7.)

Musaraigne sans queue de Anourosorex assarncnsis (And)

m1

l’Assam.

Taupe à queue blanche.

Talpa leucu ra (Blyth).

Siam occidental.

00
C:

CABNIVORES
Ours des cocotiers ou malais.

Ours du Tibet.
Panda éclatant.

Faux Blaireau.
Blaireau à collier.
Blaireauvl’u’rel musqué.

82
83
84

Ursus malayanus (Bailli).
tibeIanus (C. Cuv.).
Ailurus fulgens (F. Cuv.).
Meles (Arclonyx) Laxoides (Blylh)

2e SÉRIE. - HI.

mîmlîla
Siam occidental.
Tonkin, Siam Nord.

- collaris (F. Cuv.).
00m1 OŒ&SWIeïBŒ

Helictis moschata (Gr.).
Blaireau-Furet masqué,
personala (J. (1001T)
Marlre à gorge jaune.
Martes flavigula (Bodd.).
si x1 x](llodgs).
si! x1 m]
Vison sous-himalayen.
Putorius subhemachalanus
Loutre de l’Inde.
Lutra rulgaris (Erx1.).
Œ
Loutre montagnarde ou Ba:
barang. (F. Cuv.).
rang.
Lutra (Aonyx) leplonyx (HorslÏ).
Loulre sans grilles.
mm
HO
Loup rouge de l’lnde ou
Cuon javanicus (Desm)
Buausu.
Chien marron.
Canis familiaris
Arctictis binLurong (113111.).
lclide binturong.
Paradoxure type ou herma- Paradoxurus hermaphrodytus (Pall.).
phrodile.
Paradoxure à favoris blancs.
P. (Paguma) leucomysLax (Gr.).
.Paradoxure masqué.

Cochinchine, Cambodge, Siam.
Tonkin.

P. ( - )1arvala (Tem.).

Cochinchine, Cambodge, Siam.
Tonkin, Laos, Siam.
Siam Nord.
Tonlçin, Siam.

Siam, Laos.

Cochinchine, Cambodge, Siam.
Siam.
11e Phu quoc.
Siam.

Cochinchine, Cambodge, Siam.
Siam, Tonlçin.
Yunnan, Tonl’lin Nord.

69

MISSION PAVIE

NOMS VULGAIRES

sa

S
90
9l

Paradoxure à oreilles blan-

P. (Arctogale) leucotis (B13’th.),

Siam.

ches.
Linsang grêle.
Linsang panthérin.

Linsang gracilis (Desm.).
pardicolor (110dgs.).
Viverricula malaccensis (G111),

Siam occidental.
Yun-nan, Illonlain Nord.
Siam, Cambodge, Cochinchine.

Viverra zibetha

Tonkin, Siam, Cambodge, Co-

Petite Civette liasse.
Civette zibeth.
Civette à grandes taches.
Mangouste dorée.

Mangeuste grise ou noms,
Mangeuste rousse;
Mangouste crabier.
Tigre.
Panthère ordinaire.
99 Panthère noire.
100
101

102
103

RÉGIONS

NOMS SCIENTIFIQUES

Panthère nébuleuse.
Panthère marbrée.
Panthère dorée de l’Inde.

1011

Panthère dorée noire.
Panthère des Chèvres,

105
106
107

Chat viverrin.
Chat mignon.
Chat domestique.

108

Otarie de Stelleri’

megaspila (1313111.).

Herpestes auropunctatus (1101135.).

- grisous (Desm.).
javanicus (30011.).

--- cancrivorus (Hodgs.).
Fielis tigris (11.).

chinchine.
Siam, Cambodge.
Siam.

Siam, Cochinchine, Cambodge,
Annam.
Siam, Tonkin.
Inde-Chine.

- pardus
melas (l)esm.).

Siam, Cambodge, Cochinchine.
Siam, Tonkin, Laos.
marmorala (111311.)ê
Siam, Cambodge.
Siam, Laos.
Temmincki (Vig. et [Iorsf.).
vannigrescens(Hodgs) Siam Nord, Tonkin.
Tonkin.
tristis (A. M. Edw.).
lndo-Chine.
viverrina (Bonn)
bengalensis (Desm.),
Siam.
domestica (Brisa)

Diardi (Desmoul.).

IHNNIPÈDES
Otaria S tellcri E)

Côtes de Cochinchine.

CÉTAGÉS

109

Balœnoplera Swinhoei (Gr.).

110

Delphinus ma1a31anus.

Rorqual de Swinhoe.
Dauphin malais.
111 Faux Marsouin.
112 Sotalie de Chine.
113 Orcclle à museau court.

Neomeris phocoenoides (Duss.).
Sotalia si11ensis.

Orcella brevirostris (0111.)

Golfe du Tonkin.
Golfe du Siam.
a
P

Fleuve Mé-Khong.

RONGEURS
1111

Ecureuil volant du Yun-nan.

115

Ecureuil volant cendré.

Pter0m3’s yunnanensis (And)

cineraceus (Blyth

Tonkin.
Siam occidental.

ZOOLOGIE

NOMS VULGAIRES

NOMS SCIENTIFIQUES

RÉGIONS

melanotis (Gr.).

Ecureuil volant à oreilles-

Siam méridional.

noires.
118

Sciuropterus alboniger (Ilodgs.).
Pearsoni (Gr.)

Écureuil volant gris.
Écureuil volant à pinceaux.
Ëcureuil volant orangé.
Écureuil volant roux.
Écureuil bicolore.

Horsfieldi (VVatlL).

lepidus (Horst)
Sciurus bicolor (Sparrm.).
giganteus (M. (31011.).

Écureuil géant.

æ var. t3’picus Geoff)

Écureuil du l’égou.

52.1 g var. canlceps (Gr.).

Écureuil a tète grise.
Écureuil à bande latérale.

1

Écureuil aux mains grises.

Écureuil resplendissant.
Ecureuil à tête rouge.

l

Ecureuil à bande ventrale.
Ecureuil a cinq bandes.
Écureuil à des noir.

Écureuil gris de Siam.
Écureuil à ventre blanc.

Écureuil brun d"Harmand.
Écureuil pie de Bocourt.
Écureuil blanc de Siam.

Ëcurenil noir de Germain.
Ëcureuil modeste.
Écureuil strié. a tête rousse.

Ëcureuil strié de Mac C101-

En torv- . .

cinnamomeus (Tom).
castaneoventris (Gr.).

a

quinquestrialus (And).
fiavimanus (.1. Geoff).
atrodorsalis (Gr.).
siamensis (Gr.).
leucogaster (A. M. Edw.).

Harmandi (A. M. Edw.)
, Bocourti (A. M. Edw.). -

Siam, Cochinchine, Cambodge,

Siam, Cambodge, Cochinchine.
Frontières Siam et Birmanie.
Siam, Cambodge. f. Cuv )
Tonkin.
Siam Nord.
Frontières Siam et Birmanie.
Cochinchine, Annam.
Siam,ferrugineus
Cambodge,(1Cochinchine.
Sciurus
Siam.
Siam.

: Sladeni (And).
Gordoni (And)

l

Frontières Siam et Ténasscrim.
Frontières Siam et Pégon.

Laos.
Siam.

splendens (Gr.).

Ecureuil à ventre châtain.

Écurcuil aux mains jaunes.

5c) var. P11a3’rei (1313111.).
2C1, var. grise1manus (A. M E(11v.).
ferrugineus (1’. Cuv.).

Ecureuil ferrugineux.

- Ecureuil cannelle.

Siam, Cambodge, Laos, Tonkin.
Tonkin.
Siam, Cochinchine, Cambodge.
Siam, Cambodge.
Siam, Cambodge, Cochinchine.
Siam, Tonkin.
Frontières Siam et Birmanie.

Cambodge, île Pliu-quoc,
Il

i 1 Fin1a3isoni (1101151.).

I Germani (A. M. Edw.).
Sciurus modestus (Il. et 50h.).
pyrrhocepl1a1us(A. M. Edw.).
Macclellandi (Horsf).

Siam.
Siam.
Cochinchine, île Paulo-Conclure.

Cambodge, Poule-Panjang.
Siam, Cochinchine, Cambodge.
Siam, Cambodge.

land.
Ecureuil strié de Swinhoe.
Écureuil strié à pinceaux
blancs.

Bandicote forestier.
Bandicote soyeux.
Surmulot.
Bat brillant.
Rat roux.

var. Swinhoei (A. Tonkin.
M. Edw.).
Cambodge, Cochinchine.
Rodolphi (A. M. Edw.).
Mus (Nesokia) nemorivagus (Hodgs.).
setifer (Horsf.).

- decumanus (Pal!)
raltus var. nitidus (11011555.)

var. rufcscens (Gr.).

Tonkin.
Siam, Cambodge, Cochinchine
Inde-Chine.Siam occidental.
Cochinchine, Annam, Tonkin.

I ,xfrv

MISSION PAVIE

5118

NOMS VULGAIRES

Rat de Berdmore.
Rat de Bowers.
1551
Bat de Germain.
155 Bat de Jerdon.

152
153

Berdmorei (13131111.).

(icrmani (A. M. Edw.).
.Ïcrdoni (13131111.).

chiropus (Thos
concolor (1313111.).

162
163

Rat concolore,
Souris vulgaire.
Souris urbaine.
Souris brillante.
Souris de Bocourt.
Souris des jardins.
Souris muscardins.

16T;

158
159
1Go

Siam.

Bovversi (And).

Bat à mains postérieures.

156
157

RÉGIONS

NOMS SCIENTIFIQUES

musculus (14.).

urbanus (1110ng
nitidulus (Blyth

Cochinchine. Poule-Condom.
Siam, Laos, Tonkin.
.3 Siam Nord, Laos.
Frontières Siam et Ténasserim.

Tonkin, Cochinchine, Siam.
Tonkin.
Frontières Siam et Birmanie.

Vandaleuria oleracea (Bonn).

Siam.
Frontières Siam et Birmanie.

llapalom3’s à longue queue.

Chiropodom3s gliroides (1313111.).
Hapalomys longicandatus (1513111.).

Basse»Birn1anie.

165
166
167

Rat des bambous delaan.
Bat des bambous nain.

Rhizomys (lekan (Tom)
miner (Gr.).

Siam Sud.
Siam, Cambodge, Cochinchine.

Rat des bambous givré,

pruinosus (1313111.).

168

Rat des bambous bai.

badius (1-1odgs.).

169
170
171

Rat des bambous chinois.

172

Porc-épie à queue en pinceau.

161

Porc-épie à longue queue.
Porc-épie à petite crête.

Bocourli M. Edw.).

Siam, Cambodge, Laos, Tonkîn

Sud.
Siam occidental.
Tonkin Nord.
- sinensis (Gr.).
H315trix (Acanthion) longicauda (Jerd.).
Siam, Cochinchine, Cambodge
subcristata (Swinh Tonkin Nord.
Siam, Cambodge, Cochinchine.
Atherura fasciculata (Sl1aw.).

Lièvre du Pégou.

Lepus peguensis (Blyth).

Éléphant des Indes.

Elephas indiens (Cuv.).

Indo.Chine (sauvage et domestique).

Cheval.
Ane.
Tapir à dos blanc.

Equus caballus

Importé.

Siam.

ONGULËS

Rhinocéros de Java (uni-

180
181
182
183

corne).
,..
(D
Rhinocéros de Sumatra (bix1
corne).
Sanglier à crinière.

Chevrotain napu.
Chevrotain 11111101111.

18];

Muntjac doré.
Muntjac de l’ea.

185

Cerf d’Aristote ou Sambur.

un...
asinus

Œxî CI UV
mlmîxlsl
Tapirus indicus (Desm.).

Siam Sud-Ouest.
Siam, Cambodge, Cochinchine.
(Rhinocéros) sondaicus
(Cuv.).
(Ceratorhinus) sumatrensis
(Cuv.).
Sus cristatus (VVaglL).
Siam, Cambodge. Tonkin.
Tragulus napu (F. Cuv.).
kanchil (1111111.).
Siam, Cambodge, Cochinchine.
Inde-Chine.
Cervulus muntjac (Zin1.).

.-Rhinoceros

Siam Sud-Ouest. l

F eæ (T1105

Cervus (Rusa) Aristolelis (Cuv.).

Siam occidental.
Inde-Chine.

ZOOLOGIE

NOMS VULGAIRES

186
187
188

Cerf-Cochon.
Cerf d’Eld ou T11am3vn.

NOMS SCIENTIFIQUES

- sticng.

Siam, Cambodge, Cochinchine.
Siam Nord, Tonltin.
Siam central, Laos.
Siam, Laos, Annam, Cambodge.
Siam Cambodge, Cochinchine.
Cochinchine, Cambodge, Siam

- indiens

Inde-Chine (domestiqué).
Cambodge, Laos (importé).

- bubalus (L).

Inde-Chine (domestique et re-

Ovis steatopyga.

Cochinchine (importé).

porcinus (Zim.)
- (Rucervus) Eldi (Güth.).

Cerf de Schomburk.

l189 Bœuf gaur.
:190 Bœuf hanteng.
[91 Bœuf coureur.

RÉGIONS

Schomburgki(Bl3’th.)

Bos gaurus (11. Smith).

- sondaicus (M. et Schleg.).

(domestiqué).
192
193
195

Zébu de 1’1nde.

Boeuf domestique.
Buffle de 111nde ou Ami.

- taurus

devenu sauvage).
195
196

Mouton à grosse queue.
Mouton domestique
197 Chèvre domestique.

Capricorne.

-- aries

Capra hircus (14.).
Nemorhœdus, sp9

Cochinchine, Cambodge, Laos
(importe).
Siam, Laos, Tonkin.

ÉDENTÉS
V199

200

Pangolin oreillard.
Pangolin de Java.

Manis aurila (Hodgs).

- javanica (Desm.),
"ou",

o
a. à
sa"
’* 51111113

Tonkin Nord.
Siam, Cambodge.
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