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

- Haches à soie, ciseaux (9)51 soie et massues en pierre (Collection Massie).

. - Haches et ciseaux à douille. en bronze (Collection Messie).

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

- Instruments en bronze. l, ciseau denticulé; a, hameçon; 3, aiguille;

.-

5. hameçon; 5, (i, 7. ciseaux à douille (Collection Messie). -
8. pointe (le lance; 9. hache? à douille; Io, hache à douille;
Il. hachette à douille; in, faucille (Collection Il. d’()rléans). -
I3. hache à douille; là. ciseau à douille; 15, pointe (le lance à
douille (Collection Lefùvre-l’ontalis).

. -- Instruments en pierre et en bronze (les paris (les Ballons. des Sédengs
et des [tellngaos (Collections de MM. Yersin et (inerlacli); la
hache portant le n" l est le seul instrument en bronze figuré sur
cette planche.

et ln. anneaux en coquilles. - ’z et (i, colliers en coquilles. --
Il, deux anneaux en schiste -- G. 5. 7. 8 et g. pendeloques en
coquilles. -- 1 l. rondelle en coquille. -- 13, fragment de coquille
proparce pour fabriquer une rondelle. --- Il]. hase (le cône scié et

poli sur le bord (une autre hase analogue se voit au centre du
collier n" 2). Tous ces objets proxicnncnt des rixes du Tonlé-Snp
(Collection Roux). - 12, bracelet en bronze du puysdcs Bahnars
(Collection Yersin). - 15 et 16. polissoir en pierre du pays des
Sédangs (Collection (iucrlach).
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- XI]
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Èclonlols rllllt’àfl’llS. lf’lt’ HIC (le profil. -- I3. (lallitcllix curi-

nifrons. tête rue (le profil.

- 1(8. - I. Salins l’avianus, Sunss. . - a, Salins l’avianus, Sinus. . -J
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L’époque est bien peu éloignée où les sciences naturelles ont commencé

à faire l’objet de recherches dans libido-Chine orientale. Avant que la
France ne se fût établie dans le delta du Mé-Khong, la llore et la faune (le

la presqu’île étaient presque ignorées. seuls les environs de Bangkok,

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

naturalistes des sujets diétudc de quelque importance. Cependant. au
moment même (le la conquête de la Cochinchine. un voyageur français,

Ilcnri Mouhot. succombait à Luang-Prabang après avoir accompli la
première. exploration dans l’intérieur et recueilli diimportanles collections

scientifiques. Dès les premières années (le lioccupation, d’ardcnts cher-

cheurs comme le I)r Montgrand. MM. de Castelnau, llocourt. Il. Germain
s’attachèrcnt à réunir (les matériaux zoologiques de toute sorte; puis, en

1867 et 1868, les docteurs Joubert ct Thon-cl. membres (le la grande
Mission de Lagrée, étudièrent les rives du Mé-Khong jusquiau Yunnan.

A la môme époque. le savant botaniste Pierre jeta les bases de son œuvre
monumentale sur la flore forestière. De 1872 à 1878. M. IIarInand. alors
médecin dola marine. visita, en cvploralcur et en naturaliste. I’Indo-(Ïhine,

du Siam jusqu’à I’Annam. réunissant des documents (le toute nature, et

en particulier (les collections entomologiques du plus haut intérêt qui
constituent, encoreaujourd’hui. la source diinlbrmations la plus riche pour
liétudc de la faune (lu bassin du Mé-lxhong. Plus tard, l’expédition du

L.
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Tonkin ouvrit un nouveau champ d’études ; à peine la campagne était-elle

achevée que le l)r Langue taisait parvenir en France le fruit diabondantes
récoltes ([885-1886), etc. Dans ces mômes temps, je poursuivais, depuis
de longues années déjà, l’uvuvre d’exploration à laquellcj’étais attaché, et

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

naissaitdes faunes du Cambodge, du Siam etdu Laos, et ont permis (texa-
miner pour la première fois celles de plusieurs autres régions de lilndo-
Chine. Les documents ainsi amassés ont permis de reconnaître dans
leurs grandes lignes les caractères de lillistoire naturelle de lillNlO-(lllillC
orientale, les matériaux qui allluent chaque jour dans les collections
permettront dans la suite dlimprimer 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,
diHarmand sur l’Enlomologie, de Germain sur l’Ornithologie, ne sont
pas encore complètement publiés aujourd’hui). Cc qui avait paru était

incomplet et dispersé dans diverses publications scientifiques quiil 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 ditlicile a. un voyageur entraîné par son goût vers les
sciences naturelles mais aussi absorbé par d’autres occupations, (le leur

consacrer ses instants libres avec assurance, et dlavoir la confiance, si
précieuse en pareil cas, que son travail aurait quelque intérêt. s’il n’est

pas préalablementau courant des études antérieures surla llore et la faune

des territoires qulil visite. La pensée iniétait des lors née, de l’avantage

que mes propres recherches pourraient ottrir a 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-âtre de le voir servir
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à décider la résolution de jeunes naturalistes qu’encouragerait la consta-

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

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

complets sur les différentes branches des sciences naturelles en 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 ouvragct comment, vers 1876,

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

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

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

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

rations sous-marines à bord du « Travailleur » et du «Talisman ». llcnri

Milne Edwards l’ouvrit, il y vit mon scrupule de le dérangeret tinta me
répondre lui-môme. J’eus ainsi, précieux encouragement, pour premiers

conseils ceux du grand savant au bord de la tombe.
Quand je rentrai en France, en I885, Henri Milne Edwards venait de

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

au Muséum, l’année précédente. par le transport de guerre l’ a Aveyron n

des collections contenues dans (le nombreuses caisses. Le vaisseau avait
fait naufrage sur la côte des Somalis, prés du (la!) (iardafui, et, après qu’on

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

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

en déplorant la perte de mes collections lorsqu’il m’interrompit: sauf
quelques caissesI l’envoi était bien parvenu: adressé au .llim’slère «le

I’Inslrurlion publique on l’avait sans doute lors du sauvetage supposé
précieux, et des premiersil avait été, en grande partie, mis en sûreté. J’eus

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

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

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

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

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

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

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

et dont le nom de chacun y ressortira il 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 (le s’attacher par gout, plus spé-

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

1. Lesraisses pentues contenaient des Oiseaux. (les Crustacés, un herbier. etc. J’ai
également perdu d’intéressantes collections lors de la destruction de Luang-l’rabang

en 1887.
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ne devraient en négliger aucune. J’ai bien tenté de faire ainsi, mais je
n’ai atteint qu’imparfaitcment mon but. Aussi, les études qui vont être

exposées (ri-après, contiennent-elles des lacunes qui n’ont pas besoin d’être

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

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

description aura place dans son grand ouvrage. Dans la partie géologique n’auraient
pu entrer que les listes (le deux collections 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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PRÈHISTOIRE

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

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

par centaines de milliers d’années, et G. de Mortillet maintient dans la
dernière édition du « Préhistorique » le chiffre de 228 000 ans, pour
la date de l’apparition de l’homme. Et Mortillet ne fixe cette date qu’au

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

augmenter ces chitl’rcsl Toutefois, il convient de remarquer que la
plupart des savants regardent les évaluations de Mortillet comme très
exagérées.

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

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

2. SÉRIE. -- Il]. 1
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naire que cette dernière évolution se produisit dans nos régions euro-
péennes. Enfin l’être humain apprit à utiliser les métaux, le cuivre
d’abord puis le bronze, et en dernier lieu le fer.

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

2 500 ans depuis le début de l’âge du fer, 2 à 3 000 ans pour la durée

de l’âge du bronze, 6 à 8000 ans pour celle de l’époque de la pierre

polie et [40 000 ans environ pour l’ensemble de l’époque de la pierre

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

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

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

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

instruments nouveaux à ceux qu’il avait déjà imaginés.

Une fois en possession des métaux, il franchit les étapes avec une
grande rapidité. L’llistoire écrite nous montre combien cette marche en
avant s’est accélérée, et on peut se demander, en présence du progrès

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

future. ’Aussi on s’explique facilement que les recherches sur les époques
lointaines commencées sérieusement il n’y a guère plus d’un demi-siècle

et qui les ont éclairées d’un jour si considérable, non seulement pas-

sionnent les savants, mais excitent singulièrement la curiosité générale.

Plusieurs de mes compagnons de mission ont contribué à leur étude en

Indo-Chine: M. Lel’èvre-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 (l’origine surmltunrlle. La plupart. sont
des instruments ou dcs’outils en pierre éclatée, taillée ou polie. ou en
bronze, qui ont, mieux que d’autres documents, résisté à l’action du temps.
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Ces pierres et ces bronzes, communs dans la vieille Europe, y étaient,

suivant la croyance populaire, jetés sur le sol par les éclatements de la
foudre, idée encore enracinée chez certains de nos paysans. Dans les
pays civilisés de l’Indo-Chine, comme dans ses régions les plus sau-
vages, cette même explication est donnée à la présence de ces objets
sur le sol, et le meilleur moyen qu’a l’explorateur de s’en faire montrer

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

de foudre )).
Les Grecs et les Romains les ont considérées ainsi. Galba, avant de

devenir empereur, ayant vu la foudre tomber dans un lac des Cantabres,
le fit fouiller pour y découvrir la pierre de tonnerre et il en rencontra
douze. Il y a quarante ans à peine, le Dr 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 mer-
veilleuses. (( Au xn° siècle. l’évêque de lionnes, Marbodc, nous certifiera

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

soi-môme, sa maison, sa ville, avoir de doux songes et un agréable
sommeil... une page entière énumère les vertus surnaturelles des
céraunies ’. » Vers 1670, un pareil trésor fut apporté « à Monseigneur

le prince François de Lorraine, évesque de Verdun, par M. 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 a voir dans les haches

de pierre des talismans capables de préserver leurs troupeaux de la

l. E. Cartailhac. LaFrance préhistorique.
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foudre. En Italie et en Écosse, comme dans la Haute-Garonne, on a
rencontré des pointes de flèches en silex sospenducs 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 Balmars, les Sedangs, les lieungaos, etc., ne peuvent
admettre que les haches, les polissoirs qu’ils découvrent aient servi à
des hommes ; ils « honorent ces pierres comme des fétiches dans lesquels
réside un esprit ou génie )).

Les indigènes de Bien-H03 regardentla 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 Ltioï-lam-Set est aussi efficace
(( pour éviter la crainte aux enfants nouveau-nés : lorsqu’on voit l’orage

arriver, on prend le Ltîot-tam-Set et on l’expose sur le litd’aecouehement,

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

les varioleux dont il vient d’être question; « sans cette précaution, le

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

Monde les mêmes croyances relatives aux propriétés surnaturelles des

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

Les recherches dont il est question dans cette étude, faites dans le
sud, le centre et le nord de l’lndo-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. llamy, L’âge de la pierre dans l’arrondissement de Bien-Hou (Cochinchine
française), in Bu". du Muséum d’histoire naturelle, t. Ill, 1897.
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Haches a soie, ciseaux? a soie et massues

PL. Il

en pierre. (Collection Massie )
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dont j’ai, dans un précédent volume’, présenté une carte des temps

préhistoriques et des indications hypothétiques sur le peuplement des
régions récemment immergées des eaux sous l’action du grand fleuve.

Elles ont eu pour résultat de faire connaître de nouvelles stations et

d’apporter aux collections un important contingent d’instruments de
pierre et de bronze, mais elles n’ont pas comporté de mensurations ni
de fouilles permettant des comparaisons entre les races présentes et les
lointains possesseurs du sol; aussi, sur ce dernier point, ne tenterai-je
pas de formuler une opinion. Je dirai cependant que le Dr Maurel et-
M. Ludovic Jammes, à la suite des fouilles faites au Cambodge à l’im-

portante station de Somrong-Sen, ont été conduits à penser que la race
dont des ossements y ont été trouvés, a pour représentants incontestables

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

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

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

avis la plus grande circonspection dans les hypothèses sur les régions
dont il va être parlé, jusqu’à ce que les recherches commencées aient
été poursuivies avec méthode, et que l’ethnographie même du Laos soit

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

MM. Massie, Lefèvre-Ponlalis et par moi, se trouvent maintenant dans la
salle de comparaison du musée des antiquités nationalesà 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 un.

2° SÉRIE. - lll. 2
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Les collections que M. le Dr Ver-nono étudie ou rappelle ensuite, ct qui

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

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

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

L’ensemble présente donc des indications nouvelles sur trois régions

importantes, très éloignées les unes des autres et également très distantes

des stations préhistoriques antérieurement signalées au Cambodge’, et il

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

Catalogue (les objets (les tiges (le la pierre et du bronze recueillis dans
la région (le Lunng-I’rabang,

Par M. Mus": 2.

La collection que nous avons en le bonheur de recueillir prouve qu’au Laos et
dans la région de Luang-I’raliang en particulier, l’humanité a passé par les mémos

phases que dans les pays déjà étudiés. thilisanl les matériaux qu’elle avait sur place.
elle est allée de la pierre éclatée il la pierre polie, puis. de celle-ci au bronze.

La fixité des types des instruments de tramil, mise en opposition avec la variété
très nombreuse des armes délènsiics, semble, indiquer une population sédentaire
agricole, Iisilée par de nombreux voyageurs qui y importaient les types d’armes en
pierre de leurs pays d’origine. La précision et le fini qu’attcigncnt certains des instru-
ments, la délicatesse de gout qui a présidé a leur liIbricalion. parait montrer un peuple
déjà élevé en ciIilisalion. bien qu’ignoranl de la métallurgie.

I. Lunng-l’rabangest situé par 20" de latitude et Ioo0 de longitude; la région des
Ilahnars, Sédangs. Reungaos. par Iti°,3o’et 10.3".30’; lIicnhoa par 11”01 I05°,30’ et

les stations du Cambodge par Ia".30 et l()ïl",lt0.
2. M. Massie. pliarnnIcicn-nmjor de l’armée. a appartenu il la mission depuis I888

jusqu’à Sil anI’l. SUIWCIIUC (3H IlOtCllllllï) I892.
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Haches et ciseaux à douille, en bronze. (Collection Mamie)
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La profondeur à laquelle on retrouve, sous les alluvions des berges du grand

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

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

Les instruments de bronze ont été trouvés entre les mains des indigènes de
Luang-Prabang; pourtant, une fouille faite par les Siamois a montré. enfouie à
à 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 où ces armes étaient en usage.

Détail curieux a noter : lei, comme en Europe. les indigènes appellent pierre de
foudre ces objets. dont ils ont oublié l’usage.

Il est intéressant de noter la présence dlinstrumeuts 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 P

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 : 0°,09. Nombre : 11;).
Al. -- Période non taillée, en éclat. Un fragment supérieur trouvé. dans le

Mé-Khong aux environs de Luang-Prabang. Tuf serpentineux fortement siliceux. ou
bien pâte argileuse fortement modifiée par injection quartzeuse. lors de l’éruption des
serpentines. Roche en place près de Luang-l’rabang.

[Ph-As. - Haches identiques de forme et de matière. Sans doute contemporaines.
Trouvées dans un lit de cailloux roulés. situé près du village (le Ban-(llliane, au-
dessous de Luang-Prabang. Le lit de cailloux repose sur plus de 20 mètres (llargiles
alluviales. La taille des haches est en biseau.

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

A”. --- Même roche. Trouvée ail-dessus de Luang-Prabang. à Ban-Kok-Salay.
.4’. - Même roche. Plus petite que les précédentes. Trouvée dans le Mé-Kllong à

Luang-Prabang.
Al-Afi-At’. - Mêmes roches. Taillées en biseau aux deux extrémités. Keng-luong

(Mé-Khong).

[lm-A". -- Argilopyre. Trouvées dans le Mé-Khong au-(lessous (le Luang-Prabang.
[tu-A". - Mêmes formes. Môme roche.
A’t. - Argile imprégnée de silice. Gisement de Ban-lat-hane. Taille presque

droite. Poli très net.

Groupe B. - Il; hachettes emmanchées par la partie médiane. Hauteur : 0’",06 à
omJo. Largeur : 0,030,013. Taillées de la même manière à lents deux extrémités.
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Liune des extrémités est un peu moins large que liautre. Elles sont plates ou légé-

renient courbes en leur centre.
Bl, B2. Ba. Dt. B7, 13’. 13°. 8’". - Tuf serpentineux fortement silicaté. Trou-

vées dans la campagne des environs de Luang-Prabang.
B", B5. -- Tuf serpentineux. Trouvées dans les berges du Yann-Kanc, sous

8 mètres d’alluvion.

B9, B". Bl’, B". - Trouvées dans la berge du Nain-Kane,près de Ban-Douc-Mo,
dans un lit de cailloux roulés, sous des alluvions argileuses.

Groupe C. - Ciseaux-hachettes a emmanchure centrale. Plats,à extrt’imitést’igales.
taillées en biseau. Mômes roches que les précédentes. Campagne de Luang-I’rahang
(Cl à C’).

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

Groupe D. -- Dl. D’. -- Ciseaux de grande taille. taillés de la même maniéré à
leurs deux extrémités. Trouvés dans les alluvions du NIé-Khong a. Luang-l’rabang.

Argilophyre serpentineux.

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

El. E1. E3. Et, E5. - Trouvées dans les environs de Luang-l’rabang. Même
pierre serpentincuse.

E5. - Grande hache taillée. Courbe à emmanchure terminale équarrie. Trouvée
à Xieng-Men. prés de Luang-Prabang.

E7. -- Grande hache taillée. Courbe. sans emmanchure terminale taillée. Trouvée
à Xieng-Men, près de Luang-I’rabang.

Groupe F. - FI, F2. - Haches à un seul taillant en ligne. droite. grossiè-
rement taillées. Longueur : Om.l2 à O"’,lé]. Rognons de serpentine quartzeuse. Ori-
gine : Nam-IIou.

F3. --- Hache à un seul taillant.
Ft, Fit. F. - Tuf serpentino-siliccux. Trouvées dans le NIé-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.

FI. - Silex meulière. Petite hache sans surface convexe. Très rare comme nature
de roche.

t’a. - Hachoir un seul taillant, droiteavec emmanchure amincie. taillée. Trouvée
à Luang-Prabang.

F’. - Une face plate; une face convexe. Trouvée à Luang-I’rabang.

F"). - Hache à emmanchure, à double écran. Courbe.
F". -- Hache serpentineuse. T rouvée au Name-Kane.
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Groupe G. -- IIachettes plates, à double taillant et double. courbure au taillant.
Gl à G". - Trouvées dans les graviers du Nain-Kant):
in. - Origine: IIaut Mé-Khong.
G". -- Origine: Luang-Prabang.

Groupe Il. - Haches de grande taille et hachettes à emmanchure taillée à angle

droit. se détachant en prisme quadrangulaire. V r:
Ce groupe est, de tous. celui qui a le plus de variétés capables diètre rangées en

sous-groupes. et paraissant dénoter des centres de fabrication différents.
Il". - Emmanchure égale à U3 de la hache. Taillant égal à U3. Plein égal

à U3.

"l". - Emmanchure égaleà U5 de la longueur totale, à U3 de la largeur. Taillant
égal à Ulo de la longueur. Le taillant est le même sur les deux faces.

Il". - Mémé forme. mais beaucoup plus petite. Ces deux dernières trouvées à
Luang-Prabang. Pâte serpentineuse.

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

H”, ""3. H’t. - Môme dispoâtion. Pierre serpentineuse.
Hé. - Emmanchure égale à U3. Taillant égal à U3. Plein égal à U3. Prisme-

tique. Type unique. sûrement étranger.
Il". M’a. - Emmanchure z U4 de la partie pleine, Un de la largeur. Taillant

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

Prabang. iHI. - Emmanchure égale au taillant. Deux biseaux. Serpentine. Type particulier.
"yl. Haï, "93, "A - Ennnanchure égale au taillant. Taillant sur une seule face.

Argile serpentineux. Trouvées à Luang-Prabang.
H". Il". - Obsidicnne noire. Trouvées dans la région du NIé-Ixhong. au-dessus

de Lnang-Prahang.
"Il, Il”. H". lift. "li, "1°. "17. -- Haches à face plate postérieurement. Em-

manchure : U3. Taillant -. U3. Plein -- U3. Se. trouvent dans le Nain-Hou. le
Nam-Kane et dans les alluvions du Mé-Khong. prés de Luang-Prabang. Argilophyre
serpentineuse.

II’". 11’". - lmmanchure z Ufi. Taillant -. Un du plein. Grès à ciment
siliceux.

II’. - Type absolument étranger par la forme et par la nature de la roche.
"M. - Provient du llaut Mé-Khong. La pierre n’existe pas près de Luanga

Prabang.

Groupe I. -- Instruments agricoles pour creuser le sol : forme usitée de nos jours.
avec la substitution du fer à la pierre. Emmanchemcut droit dans un bambou dur.

II à 1°. - Argilophjrc serpentincuse des environs de Luang-I’rabang.
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Groupe J. - Ciseaux à deux taillants amincis. très allongés.
J’. 1*. 13. - Luang-Prabang. Pierre serpentineuse.
Jt. J5. - Ban-lat-Hane (Mé-Khong). Pierre serpentineuse.

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

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

OBJ ETS EN BRONZE

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

Note de M. LEFÈVRE-PONTALIS’.

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

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

1. Pierre Lefèvre-Pontalis, 1" secrétaire d’ambassade. Membre de la mission de
1889 à 1891 et de 189i; à 1895.

a. 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. 1879.
Docteur Corre. Roch. relut. à l’âge de la pierre polie et du bronze en lndo-Chine.

(Exc. et Bec.. n°s 1 ct 3). Saïgon, 1880.
Moura. Le Royaume de Cambodge, t. I. p. 131;. Paris. Leroux. 1883.
Lud. Jammes. L’âge de la pierre polie au Cambodge d’après de récentes décou-

vertes (Bulletin de Géogr. histor. et descript.). Paris, 1891.
Cartailhac. L’âge de la pierre dans l’Indo-Clline. 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-lton-Sen. Ibidem, 1882, p. 153.
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INSTRUMENTS EN PIERRE

INSTRUMENTS EN BRONZE

Instruments en pierre (haches et ciseaux î. soin) r1: obi r tv fin bronza (ha ho: à douille, hameçons
harpons et clochettes). provenant des stations.1.1-çhistcrlqui; du Camboâb (Collection lemmes).

2° SÉRIE. - lll. 3
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depuis longtemps démontrée. mais rien. jusqu’à ce jour. n’avait révélé la présence

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

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

talon n. comme les appelle M. Jammes. qui, très répandues dans la péninsule. ont
pris place, comme type spécial. dans le K Musée préhistorique n l. Les Anglais ont
donné à cette sorte de hache la désignation caractéristique de «shouldered oelt ».Le

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

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

attribuée à l’un des instruments en pierre, exposés dans les vitrines du Musée. .
En tout cas, ces exemples suffisent pour nous faire admettre un certain degré de

parenté. ou tout au moins de relation. entre les populations qui connurent l’usage de
la hache épaulée. Des indices de cette espèce ne sont pas dépourvus de valeur, alors
qu’on en est encore à se demander, si c’est du continent ou de l’lnsulinde,que l’lndo-

Cartailhac. Les bronzes préhistoriques du Cambodge et les recherches de M. Lu-
dovic Jammes. Anthropologie. 1890, p. 6111.

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

toriques. Session de Paris 188g, p. [189.
1. G. et A. de Mortillet. Musée préhistorique, Paris, 1881, figure n° [165.
a. Prâhistoriche Steinwall’en in Ober Birma, par le Docteur Nôthing. dans la

Zeitschril’t für Ethnologie. 1891. t. 23. p. 691;.

3. Dumoutier. Légendes historiques de l’Annam et du Tonkin. Hanoï. 1887,
p. 13.

A. Jammes, loco cilalo, page Ali.
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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 (li’-111o11tn’-e, mais il est dés à présent

intéressant de constater que si, connue M. .lalnmcs semble le prouver. on retrouve
dans certaines populations actuelles du Sud (le l’lmlo-(lhine. lés descendants directs
des ancètres (le l’âge de pierre, la parenté (le cc11x»ciavcc les anciens habitants du Nord

de l’lnde et du Sud de la Chine ne serait peul-éth- pas dillicilc a prouver.
Quoique les pierres et les bronzes paraissent appartenir à (les époques dill’érenlesl et

successives. partout en lndo-(ihinc, saul’ au (itlllllangCJN’I les habitants de Som-llon-
Sen semblent se l’aire une idée plus maclé (le la nature (les objets qu’ils ramassent.

on leur attribue une origine céleste commune ct une influence "algique; les indigé-
nes les recueillent soigneusement et les conscrit-ut comme des amulettes précieuses.

lnl’ormé de. cette particularité. mais ignorant le terme propre dont on se sert. au
Tonkin, pour désigner les instruments préhistoriques, je 11’cus mémé qu’a évoquer

les idées de pierre et de l’oudrc. pour me faire comprendre des individus. auxquels
j’en demandais, sur les bords (le la Rivière-Mure.

Un jour. en janvier 1891, 1111 batelier tira de sa pochette n11 petit instrument de
bronze. dans le genre des ciseaux de sculpteur. recueillis par NI. Mamie il Luang-
Prabang (planche. lll). Il demandait pour cette amulette. une somme si exagérée.
que je renonçai à l’acheter. mais peu de jours après. l’un (les chel’s du pays, Kam-
Doi, quan chau de ’l’uan-(iiao. qui avait assisté a mon marché. s’empressa de me

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

La Rivière-Noire est un des all’luents du ls’lcuchllougc. qui se jette dans le golfe

du Tonkin. Ainsi. sur le versant. oriental. aussi bien que sur le versant occidental (le
la chaîne de partage des eaux. les vallées indu-chinoises étaient habitées. aux ages (le

la pierre et du bronze. Un a trouvé des objets préhistoriques dans les environs de
llué 2. en Cochinchine. dans l’arrondissement (le Bien-boa 3. et. jusque dans les pays

1. Jammes. toc. CIL, p. Ali: « (le n’est que très tard que les populations néoli-
thiques du Haut-Cambodge connurent l’ilsagc du bronze. ))

2. Ratte. Bulletin de la Société de Géologie. Février. 1877.

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

haches en pierre. que les indigènes ont trouvais s. la surface du sol.c11 labourant leurs
rizières dans les provinces de llicn-lloa ct de ’l’av-ninh. Les recherches préhisto-
riques n’ont guère l’ourni que (les haches. aux collectionlieurs de Cochinchine. et
à part ces instruments. nous ne connaissons que deux mortiers en pierre blanche
de Pursat. très caractéristiqucs, datant (le l’époque néolithique chom-lton-Sen.
Les haches de Cochinchine ont certainemcnt été l’aconnécs par la mémé race que
celle que nous trouvons dans la vallée de Nlé-Khong. Leurs l’ormcs générales sont à

peu près semblables aux l’ormcs des haches de Somronscn. mais on voit, au prunier
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des sauvages RenngaosFBabnars t. aux sources du Bla, c’est-a-dire dans la région
la moins abordable de l’lndo-Cbine orientale. Le l)’ Yersin, qui a fait en I892, un
voyage dans cette partie de la péninsule. a trouvé, entre les mains des indigènes. des
haches en pierre, qu’ils conservaient connue 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’lndo-Chinc, des haches en métal. absolument
semblables à d’autres recueillies dans le Yunnan *. Mais il y a lieu d’observer que
dans le sud de la péninsule. le bronze est plus rare que dans le nord ; ce qui a permis
à M. Jammes d’appeler le Laos. le pays du bronze, par comparaison avec le Cam-
bodge. En réalité, le Laos n’a du être qu’un pays de transit : la Chine et l’lnde
semblent avoir été les premières et véritables pourvoyeuses de tout le Sud-Est de
l’Asie. Il y a. encore aujourd’hui, en lndo-Cbine, beaucoup d’endroits ou les indigènes

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

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

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

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

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

coup d’œil que leur fabrication possède un cachet tout particulier, qui le fait recon-
naître. La matière dont ces instruments sont faits. dillère esentiellement de celle
de nos instruments du llaut-Camlxxlge. Les haches de ce dernier pays, sont pour la
plupart en pelrosiIeJ’, tandis que celles de Cochinchine sont en quarl: et moins bien
conservées que celles des amas coquillers (Yote communiquée par M. L. Jammes).

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

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

a. Voir à ce sujet ce que (lit M. (lartailhac, dans son mémoire déjà cité. sur les
bronzes préhistoriques du Calnlmdge et les recherches de. M. Jamnies. Anthropo-
logie, l890.
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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, connue celle de M. Massie. à Luang-l’rabang et déposée au Musée Guimet.

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

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 llritish Muséum. recueillies en Chine. La plus ancienne. qui
figure comme type original. dans « l’Age du Bronze » d’Evans t, sous le n° 330, est
désignée, ainsi qu’il suit. au British Museum : a Bronze implement; China ; perhaps
a cast; presented by A.-W’. Franks. esq. » Il n’y a pas le moindre doute à avoir sur
l’antiquité de cette pièce fort curieuse. - Un autre exemplaire. acquis en 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 Muséum nous fournit encore d’autres éléments de comparaison. avec
les instruments en bronze. qui figurent dans n05 collections laotiennes. Le plus inté-
ressant est un objet désigné. ainsi qu’il suit: « Aucient bronze Axe ; llotha ; Northern

shan States. prescnted ll)’ llob. Cordon esquire a. Le mémé instrument, moins
perfectionné. se rencontre dans la collection du prince (I’Orléans (planche V. n" Io).
et parmi ceux que j’ai moi-mémé recueillis (planche V. n0 I3). Tous trois ont été
trouvés dans des endroits différents. mais dans la partie. septentrionale de l’lndo-
Chine. l’un chez les Shaus de Birmanie. le second il Luang-Prabang et le troisième
au Ilaut-Tonkin. Est-ce bien une hache. et ne devons-nous pas voir plutôt dans cet
objet. le type des instruments agricoles. empruntés à la Chine par les populations
inde-chinoises. un soc de charrue légère. par exemple?

Plusieursinstruments d’origine chinoise du British Museum. présentent à nos yeux
cet intérét que comme le poignard-faucille de Luang-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 de leur antiquité
et l’intelligence de leur usage. Il j a également lieu de remarquer, dans cette collec-
tion. 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 étre ancienne. ne peut être pourtant
reculée. jusqu’à la période préhistorique. Ceci est de nature a nous faire admettre
que, si l’âge de la pierre polie. dans le. Sud-Est de I’Àsie. est fort éloigné du nôtre.

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

En tout cas. I’Indo-(Ihine que la Chine et l’lnde commencèrent à approvisionner
d’instruments en métal. n’apprit elle-môme à les fabriquer, que le jour où elle
s’ouvrit a. des colonies étrangères, assez répandues. pour que les populations de
l’intérieur pussent apprendre d’elles, les éléments de la métallurgie, que plusieurs

ignorent encore aujourd’hui.

Si les Laotiens se servent encore à l’occasion d’anciens instruments en bronze et
si les Chinois prennent la peine (le les monter. n’est-on pas en droit de supposer que
les populations sauvages de l’Indo-(Ihiue. restées dans un isolement beaucoup plus
grand. et pour ainsi dire en dehors (le tout mouvement commercial. n’ont pas com-
plètement renoncé 2. l’emploi (les instruments en pierre?

Le. I)’ Alougeot ’ qui s’est livré. sur ce point, à des recherches, chez les Mois voisins

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

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

Les instruments en pierre et les objets trouvés dans les kjolvkenmoedings du
Cambodge. sont donc. dans toute l’lndo-(Ihine. les seuls témoins qui nous restent.
d’une civilisation. depuis longtemps efl’acée (le la mémoire (les hommes: mais s’il est

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

tivement assez proche. ou les habitants de la cote annamite et toukinoise. incapables
de suffire a leurs besoins. pour ce qui concerne le connuerce, (les métaux. laissaient le
champ libre à leurs voisins du Nord. non seulement dans l’intérieurde la phiinsule, mais

même sur leurs propres marchés. l n passage (les Annales annamites, traduit par
M. (les Alichels. est. sur ce point. singulieremeut utile à consulter. l’eut-être est-il
môme de. nature à préciser l’époque où prit lin. en [lido-Chine. l’âge de bronze et où

commença l’usage (les autres métaux. Voici ce que (lisent les Annales 3 z
« En ce temps-là ([83 av. J41.) l’impératrice chinoise. l.ù’hàu. des llain. défen-

« dit de faire, le. commerce des ustensiles (le t’er. a. la frontiere, du Nain-Vièt. Le roi
(Vo-Vüong) apprit cela et (lit: a (iao Dé avait noué avec nous. (les rapports diplo-
matiques aussi bien que commerciaux. en ce qui concerne les ustensiles et les pro-
duits. Aujourd’hui liù’llau. écoutantles insinuations de ses ministres. établit une
dill’éreuce entre les sujets de "au et les habitants du A’iét et interrompt les premiersflâflfl
échanges. »

l. Matériaux. 1888. p. n98.
a. Ah. des Alichels. Annales impériales de l’Annam. Paris. I889. I"r fascicule.

pp. 26-30.

a" SÉRIE. - Ill. la
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De la naquit entre le Nam-Viôt et la Chine, une guerre qui dura quelques années.

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

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

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

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’lndo-Chine septentrionale était

a
K

obligée de s’adresser à la Chine pour avoir des ustensiles en fer. Peut-être se suffisait-
ellc 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-Chinc. les recherches de M. Jammesl 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 bronze?

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

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

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

à

QRQÊR

l’ère chrétienne. dans la partie méridionale de la presqu’île indo-chinoise. n

Ces conclusions ne semblent pas concorder avec celle de M. Jammes et de
M. Massie. qui sont disposés à repousser vers une très haute antiquité. les ages de la
pierre polie et du bronze en lndo-Chine. M. Jammes parle même de milliers d’années
et d’une civilisation très avancée, qui aurait régné sur la péninsule, pendant de longs
siècles. depuis la [in de cette première période. jusqu’à l’arrivée des constructeurs d’A n8-

kor. Les traces de cette civilisation intermédiaire sont à découvrir. N’y aurait-il pas lieu
plutôt. en nous appuyant sur les exemples d’infiltration lente et progressive que l’Indo-
Chine contemporaine continue à nous l’ournir.d’admetlre qu’entre le n’et le m’ siècle

l. Cartailhac. Anthropologie, Inc. cit., 1890. Corre. lîxc. et Reconn. 1883. --
Jammes. Bull. néogr.. hist. et descr.. 189i.

a. E. Fuchs. Association française pour l’avancement des sciences. I882. p. 31.3.
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av. J.-C., époque ou le fer a déjà fait son apparition en lndo-Chine. et celui où
l’usage du bronze commença sinon à remplacer celui de la pierre polie. du moins à
s’y associer, il s’écoula une importante série de siècles que rien ne nous autorise à

transformer en des cycles millénaires. Si singulière que soit la commune erreur de tant
de peuples t 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. ll est, suivant nous, très probable que
lorsque les Chinois, d’une part.et les llindous, de l’autre, pénétrèrent en lndo-Chine,

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

Collection de M. LAUNE

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

et provenant de notre mission, M. Lefèvre-Pontalis a remis au Musée Guimet. de la
part de M. Latine. 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 : ado haches de dilÏérentcs tailles, l0 coins, l2 ciseaux. a racloirs en
pierre éclatée ou polie, 8 pointes de flèches, n haches en bronze et a débris de poterie.
Cette collection a été depuis transférée, auprès des nôtres, au Musée des Antiquités

nationales à Saint-Germain-en-Laye.

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

Par M. le Dr VERNEAU 2
Assistant au Muséum.

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

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

a. Le D" Verneau est attaché au Muséum depuis plus (le 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 (Jeux volumes (le vulgarisation qui
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faudrait pas en conclure qu’il n’existe nulle part de variantes dans l’industrie pré,-

llistorique de cette contrée. Nous constatons, au contraire. que des industries
locales ont pris naissance sur certains points. la civilisation restant toutefois loncière-
ment la même à l’hist et a l’Ouest, au Nord et au Sud. Les qualités des roches utili-
sées pour la fabrication des instruments n’ont pas été sans inlluer considérablement

sur les formes données aux outils. (l’est ce qui St ist passé chez nous a l’époque

néolithique. Pour ne rappeler qu’un fait, je citerai la localité du (irand-l’ressigny,
qui, possédant un silex de qualité exceptionnelle. se divisant en longs fragments, a
produit des instruments qu’on reconnaît a première vue. Dans l’état actuel (le nos
connaissances. il.semble, je le répète, qu’il en ait été. de mémé en lndo-(lhinc. (lette

hypothèse ne sera. toutefois, solidement étayée que le jour on 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 liahnars. les Sédangs et
les Roungaos, c’est-il-dire au cu-ur de, l’Ânnam, dans le voisinage du mont Attopeu:
les autres ont été récoltés en Cochinchine. dans l’arrondissement (le llienhoa. un peu

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

1° Instruments en pierre.

A. Pays des Bulumrs. -- l)ansle pays actuellement occupé par les Bahnars. les roches
utilisées sont assez variées. Nous trouvons du grès. tantôt peu compact. tantôt sili-
cacé. tantôt siliceux. Parfois la proportion de silice est assez considérable pour que la
roche ait acquis tous les caractères du quartzite ; dans ce cas, la surface des instruments
est plus ou moins altérée. Un bon nombre d’outils sont en silex. qui, plus d’une
fois, se montre translucide, rougeâtre et offre tous les caractères (le. la cornaline.
Enfin. quelques instruments sont fabriqués avec du quartz laiteux, du porphyre non
quartzifère, du micacite ou de la phyllade l.

ont eu un succès considérable : a L’enfance, de l’liinnanité n et « Les Races humaines a.

ll a donné des centaines d’articles autlirolmlogiques au a Nouveau Larousse illustré»
et fait des conférences dans une foule de villes. a professé un cours (l’anthrolmlogie
générale et a été professeur (l’ethnographie il l’École coloniale. ("ne chaire d’anthro-

pologie a été créée pour lui en I892 a l’llotel de Ville. Depuis 189L il dirige avec
M. Boule l’ «Anthropologie» la revue la plus importante consacri’re a. l’étude de,

l’homme. M. Verncau a collaboré au «livre. de Maxime Petit u Les colonies fran-
çaises a ; il est Président de la Société d’anthropologie. de Paris.

1. Ces déterminations sont dues à M. Lacroix. prolesseur au Muséum, qui a bien
voulu examiner les instruments au point de vue de leur nature minéralogique.



                                                                     

MISSION PAVIE PL. V1

Instruments en pierre et on bronze des pays dcs Bahuts, des Ç-édangs et des Leung’ïos (Collections
de MM. Yersin et. Guerlach); la hache portant la nu 1 0.1: le seul instrument. en bronze figuré
sur cette planche).
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Les haches plates à bords droits font presque complétement défaut dans la collection

du l)r Yersin. Elle n’y sont représentées que par un spécimen de petites dimensions,
brisé du côté du tranchant et ne mesurant plus que 7 centimètres de longueur : la
partie la plus étroite atteint à peine a centimètres de largeur.

Un autre instrument, également représenté par un échantillon unique, ofl’re
une certaine reSSemblance avec la petite hache plate dont il vient d’être question.
Sa longueur est de 85 millimètres: il mesure 33 millimètres à son extrémité la plus
large et [5 millimètres à l’extrémité opposée. Les bords en sont à peu prés droits.

mais tandis qu’une de ses faces est absolument plane. l’autre est sensiblement renflée.

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

Les haches à soie sont. au contraire. extrêmement communes (Pl. V1); elles
forment à elles seules prés (le la moitié des instruments de pierre (I9 haches à soie
sur [.0 objets). Leurs dimensions sont des plus variables : la longueur totale oscille.
en efl’et. entre 35 et 1’15 millimètres, la largeur mavima entre 25 et 57 millimètres.

Les plus petites. en cornaline tout a fait transparente (Pl. V], fig. I à 7), sont tel-
lement réduites dans tous les sens. qu’elles ne peuvent guére 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 a 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 cl de la soie sont loin (l’être toujours les
mêmes. Une hache m’a donné le chifl’re de 25 millimetres pour la longueur de la

soie et celui de 70 millimètres pour la longueur de la lame (Pl. Yl, fi". 20): la
première. ne représente. guère que le quart de la longueur totale de l’instrument. En

revanche. une autre hache mesure l7 millimètres de longueur de lame et 26 milli-
mètres de longueur de soie. cette dernière formant les tif") de la longueur totale.

Dans la plupart des cas. une des faces est à peu prés plane et il n’existe à l’extré-

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

A côté (les haches à soie. il me faut mentionner un outil relativement commun.
qui ofl’rc toujours une face presque plane et une autre renflée. C’est une sorte (le
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. ll semble que cet
outil n’ait pas été destiné, a 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 (l’l. Yl. fig. 9.

[0. la et l3).
Il existe d’autres gouges qui ne difl’érent des précédentes que par la réduction de

leur diamètre longitudinal. A l’extrémité oppiisée au tranchant elles présentent un



                                                                     

32 MISSION PAVIE
rétrécissement notable qui permettait (le les fixer dans une emmanchure en bois
(Pl. Vl. fig. Il).

Je noterai en passant que la collection du Dr Yersin. pas plus. d’ailleurs, que celle
(lu 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. Massic. (Pl. l).

La région habitée par les Bahnars a fourni au Dr l’ersin quelques autres objets
en pierre extrêmement curieux. (l’est diabord un burin en silex, affectant la forme
d’un croissant et qui a été soigneusement poli sur une. des faces de son tranchant
oblique. (Test ensuite un gros bloc de grés allongé. à quatre faces entièrement
polies, qui a été façonné (le manière à présenter un étranglement dans sa partie

moyenne. Fixé dans l’anse, d’un bois flexible. cet outil constitue un excellent
marteau double.

L’un des instruments en pierre les plus intéressants esl sans contredit un bloc
de grès micacé olTrant la forme dlun prisme rectangulaire et mesurant un milli-
mètres (le longueur. sur [sa millimétres de. largeur et tu: millimétrés d’épaisseur. Ses

deux faces les plus grandes présentent des cannelures longitudinales et parallèles. au
nombre (le douze d’un coté et de quinze de l’autre. Sur le pourtour est creusé un
sillon qui manque à une extrémité seulement. (lest, à mon sens, un battoir à tapa,
analogue aux battoirs en bois de la Polynésie et à ceux en bois ou en ixoire dont se.
servent quelques Nègres de llAfrique centrale. ll ne lui manque que. le manche:
mais cette emmanchure a existé. et le sillon (prou remarque sur le pourtour était
destiné à l’assujettir. Un bois flexible, une liane quelconque remplissait parlailcmeut
le but.

Nous connaissons diailleurs des battoirs en pierre identiques à celui de la collec-
tion Yersiu. ll en a été rencontré. au Mexique et jleu ai moi-môme décrit un fort
beau spécimen l. M. le professeur Nain)" m’a signalé dans les iles malaises un autre
instrument entièrement semblable. Il y a la. un fait très intéressant dans lequel on
peut voir une nom’ellepreuve des rapports qui ont existé entre les anciennes popu-
lations de I’lndo-Chine et les ludonésiens.

Il me reste à citer parmi les objets en pierre recueillis chez les llalmars une sorte
de petite meute en micacite, mesurant lti centimétres (le diamelre et 3 centimètres
diépaisseur, un fragment d’anneau en schiste et un petit mine en grés siliceux. La
meule. polie sur le pourtour. est percée au centre diuue petite, ouverture large de
3 centimétres environ. L’anneau présente à ceutimétres (le largeur et Il millimétrés

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

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

les Pères Jannin et Guerlach dansle pays des Reungaos et des Sedangs ne renferme pas
des types aussi variés que celle du Dr Yersin. Mais au premier abord on est frappé des
analogies étroites qui existent entre les instruments dont se composent ces deux col-
lections. On ne s’expliquerait guère qu’il en fut autrement puisque les territoires
actuellement occupés par les Reungaos et les Sedangs sont contigus a 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. VlI) est en grès: une hache à soie et une gouge sont fabriquées avec
du silex z 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. Yl,
fig. 21.).

Les haches à soie carrée (Pl. Yl, fig. I5. 16. I8. ne, 23) sont au nombre de six;
elles représentent à elles seules le tiers du cliillre total des pièces récoltées. Leur
longueur varie de [sa millimètres à no millimètres : la largeur de leur lame va de
[.3 millimètres a 53 millimètres. Le développement relatif de la soie est extrêmement
variable: sur la plus grande. elle ne forme guère que le quart de la longueur totale
de l’instrument. tandis que, sur une autre pièce. elle représente une fois et demiela
longueur de la lame. Je (lois dire que cette dernière pièce 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 (les 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 a soie vient se placer l’instrument que j’ai signalé, dans la
collection du l)r l’ersin sous le nom de ris-eau. (l’est cet outil plat d’un côté, renllé

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

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

allusion, a les bords à peu près rectiligne z un autre a une petite poignée très courte
qui devait servir à fixer la gouge dans un manche en bois. .l’ai déjà mentionné un
objet tout à fait semblable dans la collection du Dr lei-sin.

ne SÉRIE. - lll.c1
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J’aurais pu ranger parmi les ciseaux une sorte de petit coin à bords à peu près

droits, terminé a son extrémité la plus large par un tranchant à double biseau
(Pl. V], fig. 2l). 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 (inerlach ne sont que de 35 millimètres en longueur et de
27 millimètres dans sa plus grande largeur. Malgré sa petitesse. le fragment dont il
s’agit. soigneusement poli et allilé. a pu Serxir de ciseau : il aurait sulli de le pourvoir
d’une emmanchure en bois ou en os pour en faire un outil pratique.

Le polissoir donné. par le Père (inerlach il M. Pavie est une pièce d’une beauté

remarquable (Pl. V11, fig. 15 et 16). Le bloc de grès qui le constitue ne mesure que
sa 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 l5 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 (le l’huile-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-hua se rattachent à deux
types principaux: la hache à bords droits et la hache à soie. Cette pénurie de formes
tient peut-étire a la nature de la roche qu’utilisaient les vieux indigènes. Cette roche
est ct noire. compacte, à cassure terne, à surface. terreuse, grise, bleutée. verdâtre
ou roussâtre, et creusée de sillons, quelquefois assez profonds, correspondant à (les
veines plus ou moins décomposées D’. 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 n essentiellement constituée par (les grains très lins de quartz.
moulés par (le petites paillettes (le inicabiclets et par des baguettes (l’amphibole.
Quelques échantillons présentent dans les cassures un aspect tacheté du à la concen-

tration locale de cette dernière roche ni. Pour M. Lacroix. la matière dont se
composent les objets en pierre de la craillection 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. llamy, (on. cit.
a. E.-’l’. Ilamy, toc. cit.
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l et 10, anneaux en coquilles. 9 et 6, colliers en coquilles. 3, deux anneaux en schiste.
4, à, 7, 8 et 9, pendeloques en coquilles. 11, rondelle en coquille. 13, fragment de
coquille prépares pour fabriquer une roui-211e. 14, lame de ovine scie et poli sur le bord
(une autre base analogue se voit au centre du collier L° Tous ces objets proviennent
des rives du Tonlé-Sap (colle-ct. Roux). l9 bracelet en bronze du pays des Babnars
(colle:t. Yersin). là et 16, pol.ssoir en pierre du pays des oedangs (collect. Guerlacb).
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Les haches à bords droits ressemblent à celles qu’emplovaient les habitants de

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

par leur épaisseur généralement un peu moindre (de la à a6 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 oll’rent une largeur
sensiblement plus grande au tranchant qu’à l’extrémité opposée. Elles sont généra-

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

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

a Les instruments de la seconde forme. bien plus nombreux que ceux de la
première, dit M. Hamv. rentrent tous dans le type dit à soie carrée, décrit par
3l. 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 retréci.

u Les outils à soie carrée de Bien-"0a. qui forment les 5A3 des récoltes de
M. Chénieux, peuvent atteindre en longueur 135 millimètres. en largeur 80. et 40
en épaisseur. Par contre. les plus petits se réduisent à (la millimètres de longueur.
[sa de largeur et l6 d’épaisseur. La soie peut être aussi plus ou moins développée et
avoir jusqu’à [.3 millimètres dans un sens et 39 dans l’autre: elle se rétrécit parfois

aussi jusqu’à ne plus mesurer que [g millimètres de hauteur et la de largeur. Le
plus souvent. elle est bien plus courte que la lame; dans une variété qu’on ne ren-
contre. il est vrai. que deux fois. la soie dépasse au contraire la partie plus large
qu’elle supporte. si bien qu’elle forme les 5ll,”l()() de la longueur totale de l’ins-

trument.
a Comme pour les haches ordinaires. il y a une variété dont le tranchant arrondi

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

a: Il n’existe dans la collection ni gouge. ni aiguisoir. ni aucune autre forme assi-
milable à quelque instrument actuel. n t.

J’ai laissé à NI. llamy le soin de décrire les haches a soie de l’arrondissement de

Bien-boa. La description qu’il en donne montre qu’elles sont exactement comparables
a celles de Somrong-scn, de Luang-Prabang, du Yunnan. du pays des llahnars. des
Sedangs et des Beungaos. Cet instrument. si caractéristique du Sud-Est de l’Àsie. varie

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

1. E.vT. Hamy, lac. cil.
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mais les meules variations se retrouvent dans tous les points ou il a été rencontré.
Nous sommes donc en droit. apres les détails dans lesquels nolis venons d’entrer.
d’allumer que la civilisation. qui a produit un instrument aussi particulier, a em-
brassé l’lndo-Chine tout entière. lit si. dans le Laos. les ciseaux a bords droits pa-
raissent plus abondants que partout ailleurs: si. sur les limites du plateau d’Attopeu.
les ciseaux a manche rétréci et les gouges semblent plus communs que dans l’lndo-
Chine occidentale: si. eulin, dans l’arrondissement de Bien-hou on a surtout rencontré
jusqu’à ce jour des haches a. bords droits et des haches a. soie carrée, il n’en est pas
moins établi qu’il ne l’aut mir dans ces laits que le résultat d’industries locales.
dérivées sans aucun doute d’une grande civilisation: commune.

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

(’)rient. et. il est prudent d’attendre. avant d’avancer qu’un instrument quelconque
estcaractéristiqucd’une région (li’iterinim’w. que de nouvelles recherches aientdémontré

qu’il manque réellement aux contrées voisines.

2° Objets en bronze.

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’arrondissemcnt de Bien-hon; mais la
collection de M. (Iliénieux n’en renferme aucun spécimen.

Nous ne possédons que deuv nouvelles pif-ces en bronze, l’une qui fait partie de
la collection oll’crte à M. Pavie par le. l’ere (iuerlach, l’autre qui a été. envoyée au

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

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

ment: l’un des cotés se trouve, par suite. sensiblement plus long que l’autre.
MM. Pavie. liet’evre-l’outalis. Massie. lleuri (l’tlrléans. etc.. ont recueilli dans

d’autres contrées de l’lmlo-(iliine de nonlhreux spécimens de haches analogues ou

complètement identiques (v0). Pl. lll, lY, Y). Les vieilles stations des rives du
Tonlé-Sap en ont lourui de nombreuv exemplaires.

La deuxicme piecc en métal que j’ai pu étudier est un curieux bracelet rencontré
dans le pays des’lllalmars (PI. Yll. lig. I’t). Malgré l’myIation qui en a détruit une

partie. il pèse encore MI grammes. Il mesure I5 millimetres de largeur et I3 milli-
mètres d’épaisseur moyenne. Ses dimensions intérieures sont 58 Inillimetres dans un
sens et 38 millimétrés dans l’autre. lI s’agit donc d’un ornement qui ne pouvait se

porter qu’au poignet. Cet objet de parure devait étre quelque peu incommode, car il
est pourvu a chaque extrémité d’un énorme appendice mesurant environ 80 milli-
mètres de longueur sur :18 à 3o millimétrés de largeur auv extrémités et I5 milli-
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mètres au centre. La moitié de chacun de ces appendices, qui sont’concaves en dessus.
s’appliquait sur l’avant-bras et l’autre moitié sur la face dorsale, de la main. Étant
données ses faibles dimensions intérieures et sa résistance, il était impossible (l’enlever

et de remettre a. volonté cet objet de parure. ll a du etre appliqué par le. procédé
encore employé, chez les négros 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 a coups de marteau sur le poignet lui-mémo ou sur la cheville. du
patient l’ornement terminé par le bijoutier.

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

pourtour; mais il est resté des traces (le ciselures sur les deux appendices dontj’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 a
peu près équidistants.

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

Où doit-on aller chercher l’origine de l’industrie métallurgique qui a donné
naissance à cette curieuse. piéce? Il me parait (lillicile (le. répondre à cette question. Je
ne connais aucun bracelet qui puisse étre comparé a. celui queje viens de décrire. et,
en dehors de tout terme de comparaison, il est préférablede ne pas se lancer dans des
hypothèses qui seraient absolument gratuites.

La hache en bronze recueillie chez les Sedangs appartient au même type que
d’autres objets recueillis par M. Jammes a Somrong-sen. par MM. Pavie. Lefevre-l’on-
talis. Massie et par le prince llenrid’Ûrléans a. Luang-l’rabang. par M. Lefevre-l’ontalis

dans le llaul-’l’onkin, et enliu chez les Shans de Birmanie par les v’ovageurs anglais.
Malgré. l’obliquité. de son tranchant, je ne saurais y voir a le tvpe des instruments
agricoles, empruntés a. la Chine par les populations indo-chinoises, un soc de charrue
légère. par exemple n. (l’est une hache, de l’avis de tous les archéologues qui l’ont
examinée.

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

même civilisation s’est répandue a travers I’lndo-(ihine tout entiere. L’abondance des

objets en bronze dans le Nord-Ouest, leur rareté relative dans l’lîst et dans le Sud-Est
porte à croire que les importateurs de l’industrie métallurgique ont pénétré par
l’angle Nord-Ouest dans la péninsule indu-chinoise. C’est par la que devaient pénétrer

plus tard ces émigrants venus de l’lnde, qui, d’apres la légende, se seraient alliés aux

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

dans la péninsule transgangétique. fût elle-môme venue de l’lndel, il faudrait admettre

une série de migrations parties de cette dernière contrée et remontant à l’époque ou

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 où le polissage des instruments en
pierre s’est généralisé dans ces contrées.

Nota. - La planche Vll contient un certain nombre d’objets de parure de l’lndo-
Chine. LÏn seul d’entre eux provient du pays des Bahnars : c’est le bracelet en bronze
décrit plus haut et récolté par le D’ Yersin. Toutes les autres pièces proviennent du
Tonlé-Sap. ou les a recueillies le l)r Roux. qui les a oll’ertes au Muséum d’histoire
naturelle de Paris. Les objets (le cette nature ont été récoltés en très grande abon-
dance à Som-rong-sen et les autres stations préhistoriques fouillées sur les bords du
grand lac. Le musée de Saint-Germain-en-Laye. le musée Guimet, le Musée de Tou-
lause, 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 (le disques dont le pourtour est géné-

ralement brut, l’autre de cylindres perforés suivant leur grand axe. Des pende-
loques. de forme allongée. sont percées d’un trou à leurs deux extrémités ou a un
bout seulement. Deux grands anneaux donnent une idée des types les plus fréquents
de ce genre d’ornements en coquille. Une petite rondelle de 63 millimètres de dia-
mètre, est perforée au centre d’un trou de 25 millimètres. Elle est, comme les bra-
celets, d’une régularité qui étonne un peu au premier abord. Mais une plaquette de
coquille. qui porte deux circonférences concentriques et un trou au centre. explique
cette régularité : les ouvriers ont certainement du se servir d’une sorte de compas
pour tracer deux cercles aussi parfaitement réguliers. Le dernier objet est une
base sciée de cône, qui laisse voir les volutes extérieures. Cette piéce est loin d’être.
unique. mais il est dillicile d’en indiquer la destination.

l. Il existe au British Museum une hache en pierre à soie (hache épaulée de cer-
tains auteurs), complètement identique a. 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 (le nouvelles découvertes.
les partisans de migrations venues de l’()uest, antérieurement! a celles des Khmers. y
trouveraient un argument sérieux en faveur de leur livpothese.
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ARTICULÉS

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

mologique aussi fortement caractérisée que celles de Madagascar ou du

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

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

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

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

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

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

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

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

ne SÉRIE. - lll. ô
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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 l’amille.

En 189], 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’enseignement. de l’entomologie, de réorganiser les

collections et de les ouvrir largement aux spécialistes : des centaines de
savants français et étrangers avaient répondu à son appel. et. très nom-
breux sont déjà les travaux qu’ils ont consacrés à nos richesses scienti-

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

Au cours de ces sept dernières années j’ai dû avoir fréquemment
recours à l’éminent professeur qui m’aidant 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 z par ses fonctions en effet il se trouve en contact
permanent avec les spécialistes. les collectionneurs. les voyageurs qui
s’occupent des « articulés )), il tient cabinet ouvert; et peu (le jours se
passent sans qu’il n’ait à donner quelque consultation. Mes entretiens

avec lui ont été le plus souvent pour moi des enseignements précieux,

aussi. particulièrement honoré de sa participation a mon travail, je suis
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heureux de pouvoir, ici, lui renouveler l’expression de ma bien vive re-
connaissance ’.

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

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

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

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

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

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

Dans le domaine de l’enseignement proprement dit et du développement des
études entomologiques. il a fait une œuvre particulièrement utile et essentielle-
ment originale en installant de toutes pièces. au Muséum. une vaste salle consacrée
à la biologie des arthropodes et à l’entomologie appliquée. De 1885 à :90! 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-z

1° Système nerveux. morphologie générale et classificalion des Gaste’ropodes proso-

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

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

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

[3° Toute une série de recherches sur les Péripates. véritable revision anatomique
et sytématique de ces animaux.

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

6" Plusieurs notes établissant la séparation des Paguriens en deux groupes et
leurs relations avec les crustacés macroures.

’7’ Divers travaux faisant connaître les crustacés des grandes profondeurs. Etc. , etc.
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Les insectes dont il va être question appartiennent aux ordres des z
Coléoptères, llémiptères, llyménoptères, 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 l.
Assistant au Muséum d’Histoire naturelle.

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

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

loin par l’homme.

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

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

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

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

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

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

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

qui flanquent la tête de part et 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 apparte-
nant comme eux à la famille des Cicindélides. Leurs espèces sont nom-
breuses dans la péninsule malaise, dans toute l’Insulinde et dans la
Nouvelle-Guinée ; mais hors de ces régions nous ne les trouvons repré-

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

Les Carabiques de nos contrées vivent pour la plupart sur le sol. Au
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contraire. dans beaucoup de régions tropicales, ces insectes sont en
majorité arboricoles. Il en est ainsi dans l’Indo-Chine, notamment pour
la série si nombreuse des ’l’runcatipennes dont un des types saillants est

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

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

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

laissent fréquemment attirer par les lumières.

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

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

des, et par un certain nombre de Brachinus, notamment par une espèce
très particulière, B. Paviei Lesn. (Pl. VIH, fig. 12), alliée au B. exquis-flux

Rates, de Birmanie, et au B. «picotis En, de l’Afrique orientale. Le sys-

tème de coloration des Brachiniens est assez uniforme, mélangé de brun
et de roux ou d’orangé, la dernière teinte étant disposée en bandes

transverses ou en taches sur les élytres.

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

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

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

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

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

Tschitseh., L. auricollis Tschitsch., L. Mouhoti Chaud, L. lakhonus
Tschitsch., etc.).
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Nous ne citerons, dans le groupe des Harpaliens. que le genre
Liodaplus, composé seulement de deux espèces de petite taille (Pl. V IIl,
fig. Io et Il), dont le facies est assez spécial et qui ont été toutes deux
capturées par M. Pavie ; l’une était nouvelle pour la science (L. longicor-

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

Chine.
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 siamoise D. lævis
(Pl. VIH, fig. 8), découverte primitivement à Bangkok par le P. Lar-
naudie, puis retrouvée au Cambodge par M. Pavie, est une des plus
grandes de la tribu puisqu’elle atteint 22 millimètres de longueur.

Les Oodiens comptent en Inde-Chine des types non moins remar-
quables. Le corps de ces insectes, très lisse, glabre et régulièrement
elliptique, est en rapport avec leur aptitude à se dérober par la fuite en
se glissant avec une agilité extrême dans les plus étroits interstices. Les
Simous aux teintes métalliques et le illegaloodespolilus (Pl. V III, fig. 7),

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

Le dernier n’a encore été trouvé qu’en lndo-Chinc et la plupart des

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

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

liger Chaud. , reconnaissable notamment à sa grande taille et à ses élytres

parcourus de côtes longitudinales régulières, possède une aire de distri-
bution intéressante à signaler; on le rencontre depuis le ’l’hibet et le

Se-Tchuen jusqu’au Japon vers l’Est et à la Cochinchine au Sud.

Les Panagéens typiques sont des Carabiques épigés, noirs, marqués

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

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

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

Les Scaritiens fournissent un type tout aussi important que les Bra-
chyonychus au point de vue qui nous occupe. Le genre Moulzolia dont on
connaît maintenant trois esPèces paraît être également propre a 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 Emydopterus. 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 Dr Harmand en découvrit une troisième
espèce (M. convexe Lewis), errant sur le sol dans les montagnes de
La Khon.

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

que, eoupé par moitié par la constriction postprothoracique, est fort bien

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

du Cambodge (T. Paviei, Pl. VIII, fig. 2).
En terminant cette énumération de carnassiers terrestres, nous ne

pouvons omettre de mentionner un Ozénien curieux entre tous par la
conformation du repli apical des élytres, le Pachyleles spissicornis
Fairm. (Pl. VIII, 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’Indo-

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

gnes du Nord de la Birmanie, à la racine orientale de la péninsule
(C. 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 Porrorrhyn-
chus Barthelemyi Ilég. , récemment capturé par M. P. de Barthélemy dans

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

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

genres Bidessus, Hydrovatus, Canthydrus, Laccophilus, Hydaticus et
Cybislcr sont largement représentés. Les Cybisler, nageurs encore
plus habiles que nos Dytiques proprement dits, remplacent ceux-ci dans
l’lndo-Chine.

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

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

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

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

diverses régions du corps, les Prophtlialmus, dont les mâles ont une tête

énorme, cylindrique et allongée, contrastant avec celle de la femelle,
petite au contraire et munie d’un rostre grêle ; les Eclocemus aux antennes
très longues, dont les mâles possèdent un rostre quadrangulaire à la base,

brusquement étranglé en avant de l’insertion des antennes, puis triangu-

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

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

M. Pavie dans les montagnes du Laos septentrional. Les récoltes du
même voyageur montrent qu’un autre Brenthide ayant même distribu-
tion géographique, l’IIormocerus relieulalus 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 Lamellicorncs ou Scarabaéidcs offre une série de types

a" Sinus. - 1H. 7
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d’une admirable variété. Ces insectes sont souvent revêtus de couleurs

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

Les gigantesques Heliocopris dont les espèces se répartissent entre
l’Afrique et l’Asie tropicales comptent dans l’lndo-Chine plusieurs
représentants de première grandeur (par exemplel’H. dominas Bates). Ces

laborieux pétrisseurs de matières stercoraires utilisent, pour leur nourri-
ture et pour celle de leurs larves, les excréments de Buflles. Les Synopsis,
curieuses formes de transition entre les Copris et les Scarabées rouleurs
de boules du genre Aleuchus, habitent aussi les contrées qui nous occu-
pent ainsi que la Chine et le nord de l’Inde.

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

chent aux-Tricholepl’s et aux Proagoslernus de Madagascar, jouent, aux
Indes orientales, un rôle destructeur encore plus actif que notre Hanne-
ton en Europe. Les générations du Lepidiola bimaculala se succèdent avec

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

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

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

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

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

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

Les Trichogomphus, sortes d’Orycles aux formes exagérées et les
.Yylolrupes, pourvus de deux longues cornes l’une céphaliquc,l’autre pro-

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

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

sont fort différents aussi bien sous le rapport de la conformation que par
la sculpture, la pubescence et la couleur des téguments. Du prothorax
longuement bicornu des mâles les sauvages Moïs font des amulettes ou
des ornements. Le rare AIcitlosoma siamensis Cast.(Pl. 1X 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’A Icidosoma devient

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

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

au corps rectangulaire, d’un vert métallique passant parfois au noir, a
quelque affinité avec les Clinteria qui habitent à la fois les Indes orien-
tales et l’Afrique et qui représentent dans l’ancien monde les Gymnetis

américains, ayant comme eux le prothorax fortement lobé en arrière
au-dessus de l’écusson. Les Helerorrhina. qui ont une distribution sem-
blable 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 Ayeslrala, les Goliathopsis (G. terras Jans, de Siam,
G. Lameyi Fairm. [PL IX bis, fig. 5], du Haut-Tonkin), le Neophædi-
mus melaleucus Fairm. (Pl. 1X bis, fig. à) de l’extrême Nord du Tonkin

et le Dicranocephalus ll’allichi 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 Dicra-
nocephalus rappellent la ramure des Ccrvidés.

Les Lucanides, quoique nombreux en espèces dans les montagnes
du ’I’onkin, 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 éclat-antes, amis du soleil et de la grande chaleur. Le
superbe Caloœanlha gigantea Schall., dont la taille dépasse celle (le tous
les autres Buprestides, n’est pas rare en Inde-Chine, et il y est accom-
pagné d’un groupe nombreux de formes non moins brillantes (Ca-
toæalzlloa gmliosa Deyr., Chrysochroa. rugicollis Saund., C. illnismchi
Deyr., (Î. villala L., Slernocera a’quisignala Sauud.; etc.) et par des
représentants des genres (Iaslalia et Belionola dont le centre géographi-
que se trouve dans la région austro-malaise. Au Tonkin, le Cluysochroa
viltala ne se rencontre qu’en plaine ou dans le fond des vallées, tandis
que le rugimllis se plaît à une certaine altitude 1.

Les Peclocera et les Oæynopterus, Ëlatérides de grande taille. fauves
ou bruns, pourvus d’antennes longuement flabellées. sont propres à la
région orientale, ainsi que les Campsoslernus dont les colorations métal-

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

Parmi les Malaeodermes remarquables de l’Iudo-Chine on peut citer
le beau Canlharis (Telcphorus) I’aviei Bourg, qui atteint 18 millimètres
de longueur, et qui est entièrement rouge en dessus. M. Pavie le décou-
vrit dans les montagnes du Laos septentrional ainsi que le Lichas pilera
Bourg, Dascyllide géant que M. le Dr Harmand avait recueilli aupa-
ravant plus au Sud. dans les monts de La-Khon; le genre Lirlzas ne
paraît pas avoir été rencontré hors de llIndo-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 mœurs bien différentes de tous les Coléoptères dont nous venons de

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

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

taire naturelle doit dlimportantes collections entomologiques recueillies au Tonkin.
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presque toute leur existence, même à l’état adulte. dans le bois mort, oc-

cupés sans cesse à y forer des galeries. Bien qu’ils ne soient pas exclusifs
dans leurs goûts et qu’ils se prêtent plus que d’autres à la dissémination

par l’llomme, ils peuvent fournir de précieuses indications géographi-

ques. Le genre Parabostrychus, 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’IIeleroboslqychus, habitent l’Indo-Chine, la

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

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

Les trois Schisloccros typiques, dont les sexes sont si dissemblables,
ont leur centre de dispersion dans l’Indo-Chine, ou chacune des espèces

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

friands de cette nourriture. Très bons voiliers, ces insectes se transpor-
tent au loin avec facilité. Cherche-t-on à les abattre, ils se laissent tom-
ber lourdement sur le dos, étendant leurs pattes raidies à la façon de nos

Géotrupes. Les Sipalus, autres Calandriens qui mènent au contraire une
existence cachée, se rencontrent non seulement dans l’Asie chaude, mais

aussi en Afrique, taudis que les Cyrtolrachelus sont propres aux Indes
orientales. D’autres Cureulionides que nous devons citer ici sont les Se-
piomus et les Cylindromus, genres découverts tous deux au Cambodge par

M. Pavie; les Episomus, insectes de taille moyenne aux formes lourdes et
aux mouvements lents qui se tiennent sur les broussailles et dont quel-
ques rares représentants se retrouvent en Afrique : de grands et élégants

Tanymecus (T. albicinctus Chevr. et T. flslulosus Chevr.) : les Desmitlo-
phorus qui abondent toute l’année dans le Nord.

Le rôle important que jouent les Longicornes dans les études de géo-
graphie entomologique s’explique par leur taille souvent élevée, par leurs
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belles colorations et par l’élégance de leurs formes, particularités qui

concourent. à les faire rechercher des voyageurs. Beaucoup fréquentent
les fleurs. d’autres se tiennent sur les troncs ou sur les tas de bois aux-
quels ils doivent confier leur progéniture, quelques-uns ont des mœurs
terricoles. Tel est sans doute le cas pour le très remarquable Cyrtogna-
Mus Walkert’ Wat., des deux péninsules indoue et inde-chinoise. Ses
longues mandibules dirigées en dessous, perpendiculairement à l’axe du
corps, rappellent beaucoup celles de l’Hypocéphale.

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

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

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

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

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

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

Orient. Le Pavieia superba Brongn. (pl. IXm, fig. 6) n’est encore connu
que des montagnes du Laos ; ses plus proches parents habiteraient l’A-
m’érique. Mentionnons aussi une série de genres de Callichromiens:

Léontium, Chloridolum. Aphrmlisium, Zonoplerus Pachyleria qui sont
propres à la région orientale, tandis que les .sztrocera dont le facies
est si particulier, partagent leurs espèces entre l’Afrique, l’Asie et même
l’Australie.

Au même groupe des Cérambycieus appartiennentles Rosalie, qui nous

apportent de précieuses indications géographiques. On sait que les trois
espèces typiques de ce genre, à robe bleu cendré tachée de noir, habitent
respectivement l’Europe, le Japon. l’Amérique du Nord, tandis que les
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espèces du sous-genre Eulybqtus ont une coloration foncière rouge et
vivent surtout en Malaisie. Or, on doit à M. Pavie la découverte, dans
les montagnes du Laos septentrional, d’une quatrième forme typique de
Rosalie (R. Lameerei Ch. Brongn.,pl. 1X"’,fig. 7), forme qui a été depuis

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

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

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

à la région orientale. Citons parmi eux les .Ilgelasla, alliés à nos Mcsosa,

de formes lourdes, mais ornés de couleurs variées : - les Palilnna mar-

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

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

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

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

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

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

A côté de ces genres, d’autres ont une distribution plus vaste. Les
.«Isluthcs 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 Olenccumplus, dont les mâles ont les pattes antérieures si
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bizarrement conformées, ont aussi un habitat plus étendu puisqu’ils re-

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

Enfin les Baloeeru, ces Lamieus géants dispersés depuis l’Afrique

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

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

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

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

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

de l’Âncien Monde (Sam-a, (’OlyIlOdCS, Gonophoru, ()nroeeplzalu, I’Iuly-

pria. etc.), en atteignant parfois l’Australie (Utiles, .tspùlonwrplia).
D’autres restent cantonnés dans la région orientale (IL’nmeIa, Esh’gmenu,

.-lniso«lera. I)ownesiu, Yodoslonm, [loter-(ispis), ou s’étendentdans le sens

de la latitude comme les I’orlonlia, type transitoire entre les Chrsyomé-
liens et les (J’i’l’léI’UCICIIS qui se rencontre depuis le nord (le la Chine jus-

qu’en Australie. Les Eumolpiens du genre Clu-ysnlumluw sont plutôt sub-

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

Chine. Enfin il est des genres, comme les Donacia et les Cluysoclius par
exemple, dont la grande majorité des espèces habitent la zone tempérée

de l’hémisphère boréal, mais qui comptent encore quelques représentants

sous ces basses latitudes.

2° Siam. - III. 8
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Famille des CICINDÉLIDES

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

’I’rib. Collyrini.

1. Gcn. Collyris Fabricius. 1801, Syst. 1111., I, p. anti. - Cliaudoir in Ann. Soc. eut. FA,
186’. p. 285. - W. lIorn in Deutsch. E111. Zeilschr.. 1901. p. 36’.

I. Connus mon Lesne, 1901. in En". Soc. eut. Fr., 1901, p. 361.
Long. a7 mill. -- Elongata, postice valde incrassata, capite prothoraceque jan-

thinis, elytris chrysargyris, I’emoribus infuscato-testaceis, tibiis anterioribus nigro-cae-
ruleis. apice testaceis. Labrum omnino nigrum. (I. Iongicolli Fabr. allinis; dill’ert :
vertice minus alto; dentibus mediis labri duobus externis ferruminatis, apice tan-
tum divisis: palpis omnino nigris, articulo maxillarium peuultimo perspicue triangu-
lari, baud pyriformi. basi minus angustato, setis Iongis apicem ultimis articuliattin-
gentibus intus ornato, articulo ultimo apice late truncato, baud ovate; elytris postice
magis dilatatis, angulo apicis externe rotundato: prosterne fortius punctato.

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

guent 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-môme largement tronqué au sommet alors
qu’il est ovalaire chez le Iongicollis. Les élytres sont plus élargis en arrière et ont leur

angle apicalexterne arrondi au lieu d’être pointu. Le prosternum est: beaucoup plus
nettement ponctué au milieu. La ponctuation élytralc est à peine dillérente.

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

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

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

1. Nous avons suivi, pour la rédaction de la liste des Callyris rapportés par Il.
Pavie, les résultats des importants travaux que M. le l)r ll’alther Horn a publiés tout
récemment sur ces insectes et nous avons utilisé les nombreuses indications géogra-
phiques qui y sont consignées.
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a. C. VARIITARSIS Chaudoir 1860, in Bail. Musc. 1860, p. 295. -- id. in Ann.

Soc. eut. Fr., 186A, 523.
Laos. entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Népaul; Sikkim; Assam ; Birmanie; Tonkin (Dr Langue in Muséum de Paris).

3. C. BostLu subsp. Bussr W. Horn. 189:1 in Deutsch. Enl. Zeitschr., 1892.
p. 355.

Cette forme diffère du type de l’espèce par son corps plus robuste. sa tète très
épaissie, son front largement excavé. par la sculpture plus forte de ses élytres, etc.
(cf. W. Ilorn in Deutsch. Enl. Zcitschr., 1901. p. 5a). L’unique individu rapporté
par M. Pavie est une Q dont la teinte métallique est verdâtre.

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

chine.

à. C. Boxeaul subsp. ORTYGIA Buquet, 1835. - Chaudoir in Ann. Soc. enl. Ir’r.
1861;. p. 502, t. VII, f’. 6.

Syn. C. cribrosa, Chaudoir 186.4, loc, cit.. p. 507 (cf. W’. Ilorn in 31"". Mus. au.
68710011, 1895, p. 6714-675 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 iles de
la Sonde (jusqu’à Soemba) età Bornéo (cf. W’. Ilorn, Inc. cit.).

5. C. ItESTA Schmidt-(iœbel, 18â6, l’ami. Burin, p. 11;. --- Chaudoir in .Ilnn.
Soc. ml. Fr., 1865, p. 505. --- W’. Ilorn in Ann. .llns. air. Union", 1893. p. 376.

Cambodge : Soprea Than (A. Pavie).
Ilindoustan septentrional et Inde-Chine.

Chaudoir in Ann.6. C. CRIÏENTATA Schmidt-GœbeI, 1836, Faim. Birm., p. I6.

Soc.enl. Fr.. 1861;, p. 505.
Laos. entre Luang-Prabang et Theng Pavie).
Inde-Chine depuis la Birmanie, Sumatra, Bornéo.

7. C. ItUFll.PALPlS Chaudoir. 186.3. in .tnn. Soc. enl. Fr.. 1864, p. 506. -- Pl. vin.
fig. r b.

obscure Lesne (non Castelnau) in Ann. Soc. ml. Ir’r., 1891. Bull., p. 1.v; id. Un".
Soc. enl. Fr., 1895, p. coxa-11, fig. [(cl’. I)’. Ilorn in Deutsrh. Enl. Zeitschr., 1901.
p. 55).

Laos, entre Luang-Prabang et ’l’hcng (A. Pavie).

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

8. C. s1vnI.1s Lesne 1891. in Ann. Sur. eut. I”r., 1891, Ilull., p. 1.v. - id. Un".
Soc. ml. Ii’r., 1895. p. cucu. f. Il. -- PL. un, nu. 1. Ill.
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Cette forme, qui est très voisine, du C. rufipalpis Chaud. en dilIÏ-rc par son corps

plus étroit, par l’elfacement presque complet des rides du pronolum, par la ponctua-
tion des parties moyennes (les 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 (lent médiane du dernier segment ab-
dominal apparent est plus aiguë que chez le rufipalpis - Les (lents 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 pedon-
cule. Long. Ira-[li mill.

L’exemplaire unique rapporte du Laos par NI. Pavie a été capture entre Luang-
Prabang et Theng. Depuis. le Muséum dlhistoire naturelle en a reçu un second indi-
vidu, recueilli dans la région de Tund Quang, au ’lionliin, par tl. IVeiss l.

9. C. cnxssmonms Dejcan, 18:45. Spee., I, p. Ilili. - Chaudoir in Ann. Suc. ml.
I’r., 1861;, p. 91;. t. VIL f. 2.

Ilattambang ; Cambodge; Cochinchine: Saïgou (A. Pavie).
l’eninsules indienne et indu-chinoise. Chine meridionale. îles de la Sonde.

Tril). Cicindelini.

a. Gen. Heptodonta "ope, 1833, Col. Man. II, p. au.

Il. maman Chaudoir, 1865. Cal. C011. Cicind., p. 56.
Battambang Pavie).
Cochinchine et region du Tonle Sap.

3. Gen. Cîcindela Linne. 1735. Syst. Nul. Il, p. (357.

I C. IIOLOSERICEA Fabricius, [801. Sysl. HL, I. p. 2&3. - W. Ilorn in Deulsch.
Enl. Zeilsehr., 1895. p. 95; id. i897, p. ’56.

Battamhang (Â. Pavie).
Inde : lndo-(lhinc ; îles de la Sonde, z Philippines (Luglaize).

a. C. mmI-tm-rmtnn l)ejean. 182;"), Spec., l. p. [45.
Cambodge (A. l’axie).

Inde ; lndo-Chine.

3. (i. SprzcvurI-ïm (ilievrolat. I845, in Revue :Iml., I845, p. 96. -- Hale; in Tr.
Iïnl. Soc. Loml., 1873. p. 228.

Cambodge (A. Pavie).

l. )I. le 13’ W. Ilorn a fait connaître sous le nom (le (Î. Lesnei (Jim). Mus. rie.
Gemma, 1893, p. 37h). une espeee (le Birmanie qui. selon tonte vraisemblance. ne
dilIÏlre pas du similis.
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1’ u ruftpalpæixmz 6 n melzongen :s,.t..,»..- 11 u lorgicornis,1m..
Li Thlibops Ravier 1m, 7 th’ÊlllOOdffi pol::1;s,.t,.-w in Brachmus Pa*.’;c1 l’un.

3 Chvma parallcla,z.-.m.. P, Rhembus læws . me" i3 Pseudozæna spzssxcornzswmr»;

a, u Juhenrlmw a Eiypohthus b:ser1aî.;xs,.um.- Il; l.11m5crus Pavane."

il 1» ’V:
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Indo-Chine: Chine meridionale. jusqu’au Kiang-Si (abbe David): Japon; iles de

la Sonde et Célèbes.

l1. C.:v1r1m Wiedeman, 1821. in (lerlnar "aga; m1., 1V. p. 117. - Dejean.
Spa... p. I. 91.

Cambodge (A. Pavie).
Bengale.

5. C. connu W’iedeman. I823. in Z001. 31119.. Il. I. p. 66.
Cambodge (A. Pavie).
Ilindoustan.

Il. C. 31men Olivier. 1790. EnL. Il. p. 31. t. lI. f. 13.
pamila Dejean, Spec., V, p. [125.
Cambodge (A. Pavie).
llindoustan; Indo-Chine : îles de la Sonde.

7. C. roseau Mac Leav, var. ormmmu Dejean, 1831. Spee., V, p. 247.
Cambodge Pavie).
Ilindoustan: Sikkim (I)r Harmand); Indo-Chine; Java; Sumatra z Côlèbes.

8. C. ruucmom l)ejean. 1826, Spec., Il. p. [115. -- Sclnnidt-Cœbel. Col. Ilirm,
1856. p. 5. t. I. f. (i.

Cambodge (A. Pavie).
Cochinchine; Laos (I)r Harmand); Shang-Ilaï (de Montignv) ; Sumatra; Ilorneo.

9. C. unau var. 1:.xscr.1.1..vr.x l)ejean. I825, Spcc.. I. p. 116. - SclImidt-Cmbel.
Col. Ilirm., 1856, p. t. I. f. 1..

Cambodge (A. Pavie).
Birmanie ; Java.

Io. C. sunnnnssm llerbst, 18043. Kü]., X, p. 179. t. 17a. f. 1. - Dejean.
Spec., I. p. 88.

Cambodge (A. Pavie).
Ilindoustan: Indo-Chine: Chine, Riang-Si (abbe David); îles de la Sonde:

Philippines: Japon; Auckland (Tard) de Montravel).

II. C. SEXPL’NCTATA Fabricins, 1775, Sysl. Rut, p. nil. » - Olivier. En]. Il. N33.
p. 2.6, t. I, f. (i.

Cambodge et Siam. entre Chantaboun et Ballambang (À. Pavie).
llindoustan; Indo-Clline; Philippines.

la. C. AI’III’IJasrx var. FLAvmluzrun Chevrolat. 18115. in "en. Zonl., 1865. p. 95.

Cambodge et Siam. entre Chanlaboun et llattmnbang,r (L Pavie).
Ilindouslan; Siklvim (l)r Harmand): Inde-Chine; Chine: Thibel: Won-Pin

(abbe David): iles de la Sonde.
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Famille des (heaumes
par M. P. Lesse

Assistant au Muséum leistoiro naturelle.

Trib. Ozœnini.

Gen. (P)Pachyteles Perty 183.4. Bel. anim. arlic.. p. 3, t. I. f. Io. -- Chaudoir in Ann.
Soc. eut. 8013.. 1868. p. 51.

P. SPISSICOKNIS Fairmaire, 1888, in Ann. Soc. eut. FA. 1888, p. 335 (sub Pseudozaena).
-- PL. VIII, ne. I3.

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

piceo-rufesccns. genubus tarsisque obscurioribus; capile. prothorace valde angustiore.
subtilissilne punctulato. inter oculos sat fortiter biimpresso, tuberculo pone-oculari
nullo; antennis brevibus. prothoracis basin baud attingentibus. crassis. apicem
versus crassioribus et compressis; prothoracc valde transverso. Iateribus postice
leviter sinuatis. margine postico recto, ante angulis paqu obliquato, bis acutius-
culis. dorso alutaceo. basi fortiter, antice minus transversim impresso; elytris fere
parallclis, ad humeros sat acute angulatis. apicc rotundatis. ante apicem sinuatis et
plicatis. dorso striatis, intervallis convexiusculis 3" 5m11" costulatis.

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

Cet insecte se rapproche surtout des Pachylcles américains, dont il parait toutefois
différer génériquement; il niappartient pas au genre Pscudomena auquel le rapporte
M. Fairmaire. Les carènes laléro-marginales du front, prenant naissance ail-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. prés de trois fois aussi
large que long. Le dernier article des palpes labiaux est sécuriforme. Le bord latéral
de l’élytre. relevé prés de l’angle apical externe en 1111 large ourlet. ne montre pas

diéchancrure fissiforme. L’abdonien est terminé en bec. le pygidium étant pointu au
sommet. Les cuisses antérieures sont. très obtusément dentées en dessous prés de la

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

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

Laos. entre Luang-I’rabang et T heng (A. Pavie). Type unique

Trib. Scaritini.

Gen. Distichus Motschulsky. 1857, Ét. enl.. V1, p. 96.

a. D. LUCIDULUS Chaudoir. I880. in Ann. Soc. eut. Belg.. 1880. p. 57. - Bates
in Ann. Mus. civ. Gemma, 1892. p. 271.

Cambodge; entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Espèce répandue dans llIndo-Chine et dans lilnde.
Les exemplaires rapportés par M. Pavie ont A pores sétigères le long,v de la 3° strie

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

Gen. Sou-fies Fabricius, 1801. Sysl. EL. l. p. 123.

3. S. semnwoscs Chaudoir. [855, in Bali. Mosan, 1855, p. 90. - Id. in Ann.
Soc. enl. Belg., 1880. p. 82.

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

ridionale. Se retrouve aux Philippines.

A. S. PARALLELL’S Dejean. [825. Spec., l. p. 382. - Chaudoir in Ann. Soc. ent.
Belg., [880, p. 86.

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

5. S. sunrnoucc’rus Chaudoir. 1880. in Ann. Soc. enl. Belg., 1880. p. 90.
Cambodge (A. Pavie).
Se rencontre aussi au Siam et peul-être dans les îles de la Sonde.

6. S. mamans Bates, 1873, in Trans. eut. Soc. Lond., 1873. p. n38. - Chaudoir
in Ann. Soc. ent. 13219., 1880. p. Ion.

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

(Chaudoir).

Gen. Thlibops Putzcys, 1866, in Ann. Soc. ent. 81213., 1866, p. 9.

7. T. PAVIE! Lesne, 1896, in Bull. du Mus. d’Hisl. nal., 1896, n°6, p. 239. fig. 1.

-- PL. VIH. ne. a.
Elongntus, subcylindricus, niger, sat nitidus. Caput supra grosse costatum, vertice

læve, clypeo antice bidentato. Prothorax elytris latior. elongatus, postice vix dilatatus.
angulis anticis prominentihus. Pronotum omnino impunctatum. sulco anteriori
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transversali multi-interrupto. longitudinali profundo, integro; impressionilms basali-
liuslinearilius, vis impressis, larvilms. Illytra prothorace sesquilongiora, postice léviter
dilatata. striis validissimis. obsolete punetatis. apicem versus lzevibus, interstitiis
convexis. omnino impunctatis. fit et 6" abhreviatis. 7" postice costilbrmi, 8" angus-
tissimo. Corpus subtils omnino impunctatum (eaput exceptum). segmento ultimo
abdominis apice transverse sulcato. Long. I2 1,2 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’l’. en se recourbant. circonscrivent chacune
une dépression circulaire dont le tond est poli. Épistome denté
(le chaque coté du labre qui est petit. triangulaire. Vertex lisse.

I’rotliorax allongé. plus large que les élytres. a peine élargi en

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

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

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

Fia. l. - Thlibopspana vers le tiers postérieur. Stries ohsolètemeut ponctuées dans la
région dorsale. lisses sur la déclivité postérieurs. Interstries abso-

lument imponctués. a part les pores normaux du 9" interstrie; [.0 et Or interstries
abrégés. le. 7° élargi et costilorme en arrière. 7" strie ne dépassant pas les trois quarts

postérieurs des élytres et limitant avec le 9° interstrie, qui est creusé en gouttiere. un
8° interstrie très étroit.

Dessous du corps totalement imponctué sauf à la lace intérieure de la tète. Lobe
prosterna] immarginé. légèrement sillonné. Dernier segment abdominal légèrement
sinué de chaque coté vers le sommet et présentant un sillon transversal à l’apex.

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

(leu. Cuvina Latreille. 1810. Cons. sur les Crust. et les Ins.. p. 156.

8. C. l’AltAl.l.l-II.A Lesne. 1896, in Bull. du Mus. d’Hisl. nal., I896. n0 6, p. 239.

lig. a. - PL. VIH, un. 3.
Elongata, parallela. subcylindrica. lierrliginea. nitida. Caput supra irregulariter

plicatum, impunctatum. sutura frontali indistincta. Clypeus truncalus. margine
réflexe. angulis acutis, leviter prominulis, alis separatis. acutis, vix remotis. Labrum
antice truncatum. I’aIpi maxillares articulo apicali peuultimo quadruplo longiore.
intus dilatato. Protliorax elongato-quadratus. angulis posticis baud dentatis. Pro-
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notum larve, postice utrinque levissime lineatim punctalo-impressum. basi latérale
subtilissime punctulatum. sulco anteriori medio interrupto. Elytra usque ad apicem
fortiter punctato-striata, interstitio 3° juxta striam 3m quadripunctato. interstitio 8°
basin non attingenti. Corpus sublus grosse scd sparse punctatum; prosternum lobe
intercoxali baud marginato. antice angustissimo. Tibiæ anticæ sulcatæ. extus bidi-
gitatæ atque unidentatze, intermediæ calcaratæ. Long. 5 mill.

Allongé. parallèle. subcylindriquc, entièrement d’un testacé roussâtre brillant en

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

clypéale indistincte. Bord antérieur de l’épistome droit.

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

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

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

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

qu’au niveau de la le strie. r... a. .. Cltvtna parallela.
Dessous du corps fortement mais éparsement

ponctué. Saillie prosternale immarginée, fort étroite et connue pincée en avant des
hanches. Tibias antérieurs sillonnés à la face antérieure. bidigitési et unidenlés au
bord externe. Éperon des tibias intermédiaires long, acuminé.

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

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

l. Abstraction faite de la digitation apicale.
a. Cf. Ann. Soc. ont. Belge., X. 1866. p. Hg.

2° SÉRIE. - lll. 9
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9. C. JULIEN! Lesne, 1896, in Bali. Mus. dlllist. nat.. II. p. alto. - PL. VIII.

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

articulo 1° autennarum pedibusque intermediis et posticis dilutioribus. Caput supra
subtiliter ac dense rugatum. sutura frontali valde impressa. fovéa frontali nulla.
Clypeus truneatus. angulis acutis, léviter prominnlis. alis separatis apice rotundatis.
baud remotis. Labrum profunde emarginatum. Prothorax elongato-quadratus. an-
gulis posticis baud dentatis. Pronotum antice ad margines subtiliter rugatum. disco
partibusque posterioribus irregulariter punctatis. sulco marginali anteriori profunde
impresso. intègre. Elytra postice léviter dilatata, usque ad apicem fortiter punclato-
striata. interstitiis lmvibus. nitidis. 3" juxta striam 3m triporoso. poro 2° ultra medium
sito. 7° interstitio antice carinulzeformi. 8° basin attingente. Corpus SUDIIIS lateraliter
late alutaceum, omnino impunctatum (caput exceptum). Prosternumlobo intercoxali
antice médiocre angustato, inter coxas marginato. Segmentum ultimum abdomînis
rugatum. Tibite anteriores tenuiter sulcatae. extus bidigitatze et unidentata: : interme-
diæ calcaratæ. - 0) Femina miner et nitidior: segmentum ultimum abdominis
minus rugatum. - Long. 5 Iln - 8 mill.

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

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

séparées. arrondies il 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.

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

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

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

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

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

oz plus petit et plus brillant que la ô: dernier segment abdominal moins
rugueux.

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

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

l0. C. ALUTACEA Lesne. [896. in Bali. Mus. dillist. ML. ll, p. alu, fig. 3. -
PL. vm. ne. 5.

C. Julieni proxime allinis. sed latior; dilTert sequentibus notis : Clypeus angulis
carinatis. minute dentiformibus. Protborax quadratus. levissime transversus. Prono-
tum disco partibusque posterioribus omnino subtilissime rugu-
tum. Elytra omnino alutacea. striis tenuiter punctatis. minus
impressis. interstilio 3° juxta striam 3"" quadriporoso. pore
2° ante medium sito. Corpus subtus latins alutaceum. Long.
7 Un - 8 mill.

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

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

dessus de la tête et (les bords du pronotum extrêmement fines.
l’rotborax à peine aussi long que large. largeliient arrondi

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

guhèmt na. 3. - ClivinaÉlytres entièrement alutacés; stries finement ponctuées. alutaeea.
moins enfoncées que chez le Julieni: A pores sur le 3° intervalle
contre la 3’ strie. le 2° pore placé un peu en avant du milieu. le [3’ non loin de
liextrémité.

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

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

Il. C. uncncsxsrs Lesne. I896. in Bali. Mus. (I’lIist. nul. Il, p. alu. fig. A. --
PL. vm, ne. 6.

l’ræcedenti sat allinis: dilÏert sequentibus notis : Corpus depreSSum, baud aluta-
ceum. colore dilutiore. Caputsupra tonuissime rngulosum, sutura frontali nulln, fovea
media frontali obsolcta. Clypeus angulis quam in C. ulularm minus promincntibus,
alis vix separatis. quadrille angulatis. :le exteriores magnum late rotundalæ. Labrum
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antice truneatum. Prothorax quadratus. laterihus fcre rectis. paulum arcuatis.
angulis posticis levissime dentalis. Elvtra basi levitcr emarginata. striis obsolete
punctatis. ad apicem minus impressis. interstitiis subtilissimc transverse rugulatis,
interstitio 3° quadriporoso. poris tribus primis propc striam 3m, ultimo juxta
extremitatem stria! 2*" sitis. Corpus subtus sat nitidum. Segmentum ultimum abdo-
minis læve. Tibiæ anticæ sulcatae. extus bidigitatze haud dentatze. Long. 7 Un mill.

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

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

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

FIG. Il. -- Clivtna
mekongensts.

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

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

Prothorax subcarré, ses côtés presque droits. légèrement.

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

Élvtres légèrement échancrés à la base. très finement

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

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

Dessous du corps assez brillant. Dernier segment abdo-
minal non ridé. Tibias antérieurs sillonnés a la face an--

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

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

Trib. Siagonini.

Gen. Siagona Latrcille, 1806. Gen. Crusl. et lns., I, p. 160. -- Chaudoir. in Bull. Nul.
Mosc.. 1876, p. 76.

la. S. SUBLÆVIS Chaudoir. [876. in Bu". Nul. 111080., 1876, p. 86.
Cambodge. entre Battambang et PltOIIl-PCDII; Siam. entre Chantaboun et Bat-

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

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

I3. B. sunusvxs Chaudoir, 1869. in Rev. et Mag. de Zool., 1869, p. 67. -- Id.
in Ann. Soc. eut. Belg., 1878, p. 89.

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

comme chez le L’rvipennis. Les épaules sont moins largement arrondies et les taches
jaunes des élytres presque entières. Long. a3 1h -- al; mill. ; largeur maxima des
élytres, 11 à II Un 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, 18.65, in Bail. Nul. Mesa, 18H. p. 5m, note.
Id., inAnn. Soc. cal. Belg., 1878, p. 86.

E. 111141115 Laferté. I851, in Ann. Soc. ent. Fr., 1851, p. 221. - Chaudoir, in
Ann. Soc. enl. Belg., I878, p. 110.

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

Paris).

15. E. LATICOLLIS Chaudoir, 1869. in Heu. et Mag. de Zoologie, I869. p. 111.. -
Id., in Ann. Soc. enl. Belg., 1878. p. 125.

Les taches élytrales niant pas le caractère de fixité que leur attribue Chaudoir.
Cambodge (A. Pavie).
Cochinchine. Siam et Laos (Dt Harmand in Muséum de Paris).

16. E. Suspens Chaudoir. 1869. in Heu. elMag. de 2001.. 1869, p. né. - Id.,
in Ann. Soc. ent. Belg.. 1878, p. 125.

Chez cette espèce. il arrive souvent que le bord postérieur du pronotum slinflé-
chit en avant près des angles postérieurs. La largeur du prothorax et les dimen-
sions 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. ent. l. Tabl. synopt.

I7. C. (Ocvbatus) 11.1111191511 Chaudoir. 1856. in Hall. nul. Mesa, 1856, p. :109.
-- Id., in Ann. Mus. (imam, 1876, p. (in.
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Siam : Battambang et entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Inde-Chine, Inde; Kachmir; Zanzibar.

18. C. (Ocvbatus) mucors VViedeInann, 1823, in ZooI. Mag., 1823. I. p. 52. -
Chaudoir. in Ann. Mus. Genova, 1876. p. 71.

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

19. C. (Glyptoderus) COSTIGER Chaudoir. 1856, in BulI. nul. Mosc.,1856. p. 258.
-- Id., in Ann, Mus. Genoua, 1876, p. 95.

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

Paris); Japon.

r20. C. (Glyptoderus) XANTIIOPLEURL’S Chaudoir. 1856. in Bull. Net. Mosan. 1806.

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

21. C. (Glyptoderus) DILATATL’S Motschulskv. 1856. in BIIII. Nul. Mesa. 1856,
p. 3.68. - Chaudoir. in Ann. Mus. Gemma, 1876, p. 157.

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

22. C. (Callistoïdes) XANTllOSPlLUS Wiedemann. 1821, in (Ierm. .llny.. I821.
p. 115. - Chaudoir. in Ann. Mus. Gemma, 1876. p. :185.

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

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

Trib. Oodini.

Gen. Simone Chaudoir. 1882, Ann. Soc. e111. FA. 1882, p. 373.

23. S. MOUIIOTI Chaudoir. 1869. in Heu. et .Ilag. (le 2001., 1869, p. 76. - Id. in
Ann. Soc. ent. Fr., I882. p. 373.

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

21;. S. 1.001005. Chaudoir I869. in Heu. et .tlag. de 2001., 1860. p. 76. - Id. in
Ann. Soc. ent. Fr.,1882. p. 376.

Cambodge; Siam. entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Existe aussi dans l’Annam (sec. Chaudoir) et en Birmanie (sec. Rates).
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Gen. Magaloodes Lesne. 1896, in Bull. Mus. d’Hist. nat., Il, p. 252.

Corpus ovatum. Sutura frontalis vix impressa. Clvpeus omnino impunctatus.
poris setiferis nullis. Antennæ sat graciles. prothoracis basin fere attingentes articule
3° sequentibus paululum longiore. Labrum transversum. leviter emarginatum, antice
triporosum. Mentum transversum. profonde emarginatum. sinu media breve ac obtuse
dentale. Ligula carinata. paraglossis eam superantibus. Palpi labiales articulo 3° gla-
bre. Prothorax anticc fortiter. postice léviter angustatus. lateribus arcuatis. sulculo
laterali marginali ante basin expuncto. angulis posticis late rotundatis humeris nullo
mode applicatis. impressionibus basalibus obsoletis, lævibus. Elytra ovate humeris ro-
tundatis. interstitio 3° haud poroso. Processus prosternalis apice immarginatus, ro-
tundatus. Mesosternum late ac profunde canaliculatum. Episterna metathoracica lon-
giora quaIn latiora. Segmentum ultimum abdominis utrinquelobatum. lobis reflexis
(deorsum intuenti) aperte conspicuis. Pedes mediocres feInoribus glabris. - a ’I’arsi
antici articulis tribus primis dilatatis. suhtus dense pilosis. articulo 1°subtriangulari.
elongato, 2° quadrato, 3° elongato apice angustato.

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

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

Genre remarquable par la réduction du système des soies tactiles.

25. M. pou-res Lesne. 1896. in BuII. Illus.d’Hisl. Il. p. 242. fig. - PL. v111.
ne. 7.

Elongato-ovatus. niger. politus. glaber. Capot et prothorax
supra læves. impunctali. Pronotum paulo transversum. usque
pone médium dilatatum deinde leviter angustatum, disco mo-
dice convexe. angulis posticis late triangulariter depressis; sul-
culo marginali anteriori medio expuncto. linea dorsali tennis-
sima. utrinque abbreviata. Elytra tenuissime striata, striis
lævibus. prope basin leviter punctatis. interstitiis planis. laz-
vibus ; stria suturali postice profunde impressa. 6n abbreviata.
7Il obsoleta. Striola scutellaris bene distincta. Corpus subtus
latéraliter tenuissime coriaceum. Long. 15 17’2 --- 16 mill.

Ovale-allongé. glabre, en entier d’un noir brillant.

Tête tout à fait lisse en dessus. .
Pronotum entièrement lisse, légèrement transversal. ré-

, . n - FIG.5.--Megalomlospolitus.trecI en avant et en arrIere, ofl’rant son maximum de largeur
versile tiers postérieur. son bord postérieur une fois et demie aussi long que l’anté-
rieur. modérément convexe sur le disque et en avant. triangulairement déprimé dans
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la région des angles postérieurs. Ceux-ci sont arrondis et ne s’appliquent nullement
aux épaules. Bord antérieur légèrement échancré. les angles antérieurs il peine sail-

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

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

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

térieurs spinuleux au côté externe.

a? Dernier segment apparent de l’abdomen marqué de deux gros porcs et fine-
ment rebordé. en arrière.

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

Trib. Licinini.

Gen. Diplochila Brullé. 1836. in Silberm. Rev. EnL, IlI, p. 282. - Syn. Hhembus Dejean.
1826, Spec. des COL. lI, p. 380 (préoccupé).l

26. D. poum Fabrieius. 1801. Sysl. E1. I. p. 189. - Dejean. Spec., Il, p. 381.
Siam, entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Inde: Inde-Chine: Java (A. IIatI’ray et M. Maindron, in Muséum de Paris).

27. D. LATIFRONS Dejean. 1831. Spec., V, p. 679.
Siam, entre Chantaboun et Batlambang (A. Pavie).
Inde; Birmanie (Bates); Siam; Cochinchine (I)r Harmand, in Muséum de Paris).

28. D. LÆVIS Lesne. I896, in B1111. Mus. d’IIist. nat., Il. p. 243. fig. 6. --- PL. v111,

ne. 8.
D. latifronli Dej. sat vicinus. sed major. Corpus antice augustins. omnino ni-

grum. nitidum, articulis ultimis 8 antennarum rul’o-brunneis. Caput magnum læve,
antice late depressum. sulcis frontalibusobsoletis. poris setit’eris orbitalibus duobus
instructum’; clypeo breviter semicirculare e111arginato z labre asymetrico. quam in
D. latifronle minus emarginato; mamlibulis crassioribus. serobibus lateralibus latitu-
dine sesquilongioribus; palpis gracilioribus. Prothorax angustior, minus convexus.

I. Le nom de Ifhembus avait été donné a cette coupe générique dès 1822 par La-

treille (cf. Latreille et Dejean. IIist. nal. des Col. d’Europe. p. 85).
2. Le D. latifr0ns possède comme le [revis deux pores orbitaires; il n’y en a qu’un

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

Assez voisin du D. latifroris Dej. Taille beaucoup plus grande. Corps moins paral-
IèIe, plus étroit en avant. entièrementd’un noir brillant;

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

sillons frontaux obsolètes. Orbiteinterne de l’œil. marqué
de deux pores sétigères. Épistome brièvement échancré

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

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

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

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

minal avec 2 ou A pores sétigères.
Siam, entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Bangkok (le P. Larnaudie); Java, Meuvven Bay (A. Raffray et M. Maindron)

[Collections du Muséum de Paris].

FIG. 6. - Diplochlla lat-ris.

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

29. A. ruscnscess Motschulsky. I858. 15:1. enL. VII. p. 23.
Siam ; Battamhang; Laos. entre Lnang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Existe aussi en Birmanie.

Trib. Ilarpalini.

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

3o. P. QUADRIMACUTATUS Dejean. 1829. Spec., lV. p. 7o.

Siam: Battambang Pavie).
Cochinchine; Annam.

31. P. INDOCIHNENSIS Bates. 1889, in Ann. Soc. ent. Ph. 1889. p. 270.
Cambodge (A. Pavie).
Cochinchine; Birmanie (sec. Bales).

2° SÉRIE. - III. Io
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Gen. (P) Coleolissus Rates, I892, in Ann. Mus. Canard. 1892. p. 339.

’32. C. BISERIATUS Lesne. 1896, in [31111. Mus. d’IIisl. nal. (Paris). Il. p. 21.!. --
PL. v111, ne. 9.

071. Oblongo-ovatus, glaber. nitidus. nigro-brunneus. elytris léviter viridcsccntibus.
palpis, antennis. pedibus prothoracisque margine laterali testaceis. Capot omnino
læve; oculi magni. prominentes; antenna! graciles. marginem posteriorem prothora-
cis longe superantes. articulis 3-[1 Irquilongis: palpi articule apicali gracile fusi-
formi; mentum sinu edentato. Prothorax élytris angustior, Iarvis. nitidus. lateribus
curvatis. antice modice dilatatus. postice subrecte angustatus. angulis posticis obtusis,
(apice rotundatis, basi versus angulos late depressa, ibique surda. obsoletissime punc-
tulata. Elytra subovata, postice va dilatata. valide striata, interstiliis subtilissime
punctulatis. 3° et 5° prope strias serialim punctatis. 7° autice unipunctato. ’I’ibiaianti-

cm extus inermes ; feniora postica poris setiferis 2 remotis. ’I’arsi antici articulis A pri-
mis modice dilatatis. triangularibus, 1° articulo léviter elongato. Long. Io Inill.

oz. Oblong-ovalaire, noir brillant. avec un rellet vert Inétallique 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 [1° ar-
ticle aussi long que le 3*. Dernier article des palpes grèle, fusiforme. pointu ; pénul-
tième article des palpes labiaux avec deux grandes soies au côté interne et quelques très
petites soies accessoires vers la base. Échancrure du menton sans dent; languette plus
étroite et un peu plus courte que les paraglosses.

Prothorax plus étroit que les élytres. rétréci en avant et en arrière. présentant son

maximum de largeur en avant du milieu. Angles antérieurs largement arrondis. à
peine plus avancés que. le milieu du bord antérieur; angles postérieurs obtus. arron-
dis au sommet. Pronotum glabre. imponctué. brillant sauf dans la région avoisinant
chacun des angles postérieurs, région qui est mate. obsolètement ponctuée; régulièA
rement et modérément convexe sur le disque avec le bord latéral réfléchi et les angles
postérieurs déprimés; sillon médian très lin. ell’acé. en avant et en arrière. Impres-
sions postérieures obsolètes.

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

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

de roux.
Dessous du corps imponctué. à l’excr-ption du milieu des segments 2-3del’abdomen

sur lesquels la ponctuation est peu dense et extn’IIneIncnt tine. a" segment abdominal
déprimé longitudinalement au milieu. Tibias antérieurs glabres et inermes sur les
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faces antérieure et externe. ’farses glabres en dessus, le I" article des intermédiaires
et des postérieurs bien plus long que le a". Cuisses postérieures avec a pores pilifères
écartés. Les à premiers articles des tarses antérieurs et intermédiaires modérément
dilatés, triangulaires. le 1" légèrement allongé, les 3° et 3E équilatéraux. le [4° cordi-

forme. ces quatre articles pourvus chacun en dessous (le deux palettes ovalaires de
squamules serrées. A la face inférieure de chacun (les articles [-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
11° article où l’accolement des palettes a lieu sur toute leur longueur.

Cambodge (A. Pavie). - Type unique.

Gen. Liodaptus Rates 1889 in Ann. Mus. Genova, 1889. p. 102.

33. L. mannes Rates, [889, toc. cit.. p. 10:]. - PL. VIH, ne. Io.
Cambodge (A. Pavie).
Birmanie (Bates).

3b. L. LONGICOHNISLCSIIC I896. in Bull..’llus. (filial, nat. (I’aris),ll.p. 21.15. fig. 7. --

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

colore magis infnscato. Brunnens. vertice Inedio. thoracis
margine laterali angusta. elvtrorum circuitu et sutura ap-
pendicibusque testaceis plus minusve infnscatis. Caput quam
in L. birmane minus. oculis Ininoribus. antennis postice basim
prothoracis superantibns. 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

. , . Fic. . - Linda tussuture, les antennes et les pattes d un testace plus ou moms lignifierais. p
assombri. Tôle moins grosse que chez le birnmluls: yeux moins
saillants. Antennes dépassant notablement la base du prothorax. Celui-ci plus large.
moins convexe. moins rétréci en arrière. ses angles postérieurs moins arrondis.

Laos. entre Luang-l’rabang et ’l’heng (A. Pavie). - Type unique.

Les espèces du genre Limiuplus ont la languette allongée. tronquée et non évasée

à l’apex. avec (les paraglosses aussi longues quiche ou ne la dépassant que fort peu.

Gen. Oxycentrus Chaudoir, 1855, in B1111. fiat. Mosc.. 185.4, p. 3&5.

35. 0. FovmcoLLls Rates. 1889. in .lnn. Sue. en]. Fr., 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 mil].

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

Trib. Stenolophini.

Gen. An0plogenius Chaudoir. 1852, in Bail. Nul. Moscou, 1852, p. 88.-Bate5 in Tram.
eut. Soc. lond., 1873. p. 269.

36. A. RUTILANS Bates. 1889, in Ann. Mus. Gemma, 1889. p. 103.
Cambodge (A. Pavie).
Cochinchine; Siam (le Larhaudie in Muséum de Paris); Birmanie.

Gen. Stenolophus Dejean. 1829. Spec., IV. p. 405.

37. S. QUINQUErusTULxTus VViedemann, 1823, Zool. Mag., Il. 1, p.58. -- Bates in
Tr. enl. Soc. Lond., i873, p. 270. - Id. in Ann. nul. lIisl., 1886. p. 79.

Siam; Battambang (A. Pavie).
Bengale; Inde-Chine; Sumatra; Java.

38. S. RECTIFRONS Bates, 189:1, in Ann. Mus. (icnova, 1892. p. 348.
Siam, entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Birmanie; Tenasserim (sec. Bates); Siam (le P. Larnaudie. in Muséum de Paris).

Philippines?
Il est possible que cette espèce soit identique au S. iridicolor Redtenbacher, Reise

der Novam, Zool., Il, p. 16, 1868). La taille des individus examinés par nous varie
de 7 à 8 Un millimètres.

39. S. CHALCEUS Bates. 1873, in Tr. enl. Soc. Lond., 1873, p. 270.

Siam, entre Chantaboun et Battambang 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. quinqzæpuslulalus sont souvent visibles sur les élytres. La bilobation du
4e article des tarses antérieurs du J est moins accusée que chez les deux espèces
précédentes.

4o. PS. mon Dejean. 1829. Spec., 1V, p. 429.
Siam, Battambang (A. Pavie).
La description de Dejean siappliqne parfaitement à l’unique individu rapporté

par M. Pavie. Si l’identité spécifique (le cet individu avec le S. fugua: se trouvait
vérifiée on se trouverait en présence diune espece a très large dispersion géographique,
puisque liexemplaire de Dejean provenait du Sénégal.



                                                                     

PL. 1x1"?

Q
’r 4,.

1*"x7M
xaNs.-n, [Mxà:

59...]. 141:! fait». A" [41141441 Je
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Trib. Plutysmalini.

Gen. Stomonaxus Motschulsky. 1859. 0111., YIII, p. 34.

41. S. RUFIPES Boheman. 1858, Engen. Beau. p. 13. -Tschitschérine in Ilor. Soc.
Ent. Boss, XXXIV. 1899. p. 262 et 263.

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

retrouve à Ceylan (T schitschérine).

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

T. Donnxl Chaudoir. 1852, in BuIIJYal. .Ilosc., 185:1, I. p. 69.- Id., in Ann. Soc.
ent. Belg., 1868. p. 159.

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

Sons-Chai (commandant Rabier).

43. T. ACRIFERA Tschitschérine. 1899, in Ilor. Soc. E111. 3053., XXXIV, p. 155

- PL. 1X bis, ne. 1.
Description originale :
a Tête et pronotum diun 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 Ie milieu des yeux; ceux-ci convexes et saillants (0"): labre et épistoinc échan-
crés; article terminal des palpes labiaux 0X fortement sécuriforme: antennes greles,
à scapc aussi long que les trois articles suivants réunis. Pronotum seulement un peu
plus du quart plus large que long. modérément et presque également rétréci vers les
deux extrémités (le bord antérieur paraît même d’un soupçon moins large que la base,

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

dedanssur lebord basal et formant avec celui-ci un angle non pas très arrondi mais obtus
et a sommet manifeste quoique 111odérément 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 t’tlllctllnfl, élargi en arrière et
un peu plus dilaté à l’angle postérieur méme ou il est modérément réfléchi. lÏlytres

plus larges (ce qui tient à la taille plus grande de l’insecte). mais surtout de forme
plus oblongue. manifestement plus longs relativement a. leur largeur (environ une
fois et demie) que dans la cura-irrita et pas complètement (fun cinquième plus larges
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que le pronotum; stries plus profondes. plus fortement crénelées, interstries plus
convexes; épaules et repli basilaire à peu prés comme chez la (roncùma. Tous les
épisternes et les cotés du métasternmn fortement ponctués; épislernes métaslernaux

pas moins de moitié plus longs que larges il la base; côtés (les 3 premiers segments
abdominaux avec. des points fortements marqués; segment anal oz avec a pores séti-
gères; tarses postérieurs sans trace de sillons latéraux quelconques: onycliium sétule’

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

A4. T. monosx Tscliilscliérine, I899, in Ilor. Soc. Ent. Rossa, XXXlV. p. lôâ
Description originale:
a Noir brillant. tôle et pronotum avec une très faible teinte verdâtre, élytres

presque noirs, avec un reflet bronzé violacé à peine sensible. - l’acies de la Tr. chal-

eeolnt, mais un peu plus grande. Tête pareille, yeux un peu plus saillants: article
terminal des palpes maxillaires comme dans radinez; article terminal des palpes
labiaux modérément élargi vers liextrémité. allongé triangulaire. Pronotum
comme dans la chaleeolu, un peu moins rétréci vers la base (cependant un peu davan-
tage que dans l’adore); base entièrement fortement ponctuée, mais tout au milieu les
points sont peu nombreux et rares. Élytres connue dans la chaIceoIn, seulement les
interstries sont plus convexes que dans le même sexe de cette espèce. Ponctuation
du dessous comme dans fadera; dernier segment ventral avec seulement deux pores
sétigères. Long. 13 mill.

a Ditl’ère de la chalceola par sa taille un peu plus grande. les yeux un peu
plus convexes, le pronotum un peu moins rétréci en arrière. les iuterstries des
élytres plus convexes et surtout par la conformation tout à fait (lilTérente (le
farticle terminal des palpes maxillaires; (le fadera par la taille un peu plus petite.
le pronotum un peu plus rétréci vers la base. les interstries des élytres beaucoup
plus convexes et par la coloration un peu différente de la surface. notamment aux
élytres. »

Cambodge Pavie). - Type unique.

Trib. Odacanthini.

Gen. Casnonia Latreille. 1822. IIisI. nal. des Col. d’Eur.. I, p. 77.

A5. C. muraux Nietner. 1858, in Ann. and ding. onal. Ilisl., [858, 2. p. 179.

l. Cf. Rates in Traits. Enl. Soc. Land, 1873. p. 328; Tscliitscliérine in Ilor. Soc.
fut. Rossa, i899, p. 160.

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

Nietner sont ici réduites à trois gros points enfoncés.

Siam; Bangkok: Cambodge (A. Pavie).
Laos (Dr Harmand); Birmanie: Ceylan.

Trib. Brachinini.

Gen. Pheropsophus Solier, 1833, in Ann. Soc. eut. Fia, 1833, p. 461.

[16. P. nucmxus Dejean. 1825, Spec., I, p. 310. -Cl1audoir, in Ann. Soc. eut.
Belg., 1876, p. 311.

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

[17. P. BIMACULATUS Linné, 1771, Muni. 1113.. p. 532. -- Chaudoir, in Ann. Soc.
ent. Belg., 1876, p. 3A.

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

Gen.Brachinus Weber. 1801. Obs. ont, p. un.

[18. B. SEXMACULATL’S Dejean. 1825, Spec., I. p. 312.

Siam. entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Ilindoustan (Cliaper et de Morgan. in Muséum de Paris).

[19. B. PAVIEILOSIIC, 1896,in Bell. Mus. d’Hist. nul. (Paris), Il. p. 245. - PL. vin,
FIG. 12.

Sat gracilis, B. eæquisilo atlinis. dill’ert elytris omnino pubescentibus, solum
7-costatis, costa 7" autice indistincta. Caput et pronotum omnino rufo testacea.
Elytra caeruleo obscura, macula anteapicali obliquiter elongata. Long. 10 mill.

Voisin du B. crquisilus Bates (cf. Ann. Mus. Genova, 189:1. p. 3911) dont il diffère
par les élytres entièrement pubescents. présentant seulement 7 côtes dont l’externe
niest distincte que dans la moitié postérieure. Téte et pronotum entièrement roux
testacé. Tache antéapicale des élytres un peu obliquement allongée. Les autres carac-
tères de lierquisilus mentionnés par llates s’appliquent parfaitement à cette espèce.

Le B. Paviei se place, avec lienluisilus. au voisinage du B. allie-titis E11.
Cambodge (A. Pavie). - Type unique.

Trib. Urthogoniini.

Gen. Orthogonius Dejean, 1825. Spec.. l. p. a7g. -- Chaudoir, in Ann. Soc. enl. Belg.
1871, p. 98.

1 50. (il. (llaplopistliius) ALTERNANS Wiedemann. 1823. Z001. 1114151., Il, p. 52. à
Chaudoir, les. CIL, p. 102.
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Laos, entre Luang-Prabang et Tlieng (A. Pavie).
Java (Dr Ploëm): Philippines (Marche) [collections du Muséum de Paris].

T rib. Coploderini.

Gen. Miscelus Klug, 183.’, Jahrb. der Ins., I. p. 82.

51. M. unaus Klug, 1834. Ioc. cit., p. 82. - Putzeys. in Ann. Mus. Genova.
1875, p. 723.

Cambodge; Prey-Veng (A. Pavie).
Birmanie; Java; Bornéo; îles Andaman.

Gen. Catascopus Kirby, 1825, in Traits. Lina. Soc.. 1825, p. 94.

52. C. menus tViedemann, 1818, in Z001. Mag., 1818. I. 2, p. 165. - Bates,
in Ann. Mus. (Imam, 1892, p. 409.

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

53.. C. GŒBELI Chaudoir, var. BASALIS Chaudoir, 1872, in Ben. et Mag. de Zool.,
1872, p. 245.

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

Trib. Telragonoderini.

Gen. Cyclosomus Latreille, 1829.,ap. Cuvier, Règn. anion, Il, p. 394.

54. C. mannoses Fabrieius. 1787, Muni. Ins., l, p. 253. -- Lacordaire, Gen.
des COL, Atlas, pl. x. fig. 4.

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

Trib. Cymindini.

Gen. Celænephes Schmidt-Gœbel. 1846, Faun. Col. Birm., p. 77.

55. C. manu-21.113 Schmidt-Gœbel, 1846, Ioc. cil., p. 78, pl. 11, fig. 5.
Siam : Battambang Pavie).
lndo-Chine; Sumatra: Bornéo; Nouvelle-Guinée (A. Raffray et M. Maindron.

in Muséum de Paris) ; Nouvelle-Calédonie.
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Trib. Calleidini.

Gen. Calloida Dejean. 1825. Spec., l. p. 184.

56. C. SPLENDIDULA Fabricius, 1801, Syst. El., l, p. 184. - Chaudoir, in Ann.
Soc. enl. Belg., 1872, p. 113.

Siam. entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Cochinchine et péninsule de Malacca (D’ Harmand) ; Tonkin (Dr Langue) [Collec-

tions du Muséum de Paris].

Gen. Anchista Nietncr. 1856, in leur", Soc. Beng., 1856, p. 523.

57. A. BINOTATA Dejean. 1825. Spec., l, p. 252. - Rates, in Ann. Soc. eut. Fr..
1889, p. 284.

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

Familles des DYTISCIDES, (les Grammes et (les Ilvonoeumoas
Par M. A. RÉGIMaxn’rl

Fam. DYTlSClDÆ.

1. annovxrcs "111001.01! Régb. - Cambodge (A. Pavie).

2. - sua-ruas Sh. - Cambodge (A. Pavie).
3. IlYDROCAx’mL’s INDICES W’eh. -- Siam (A. Pavie).

4. LACCOPHlLUS oaruscs Sh. -’Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
5. Cornu-res TENEBROSUS Régb. -Siam (A. Pavie).
6. SAsunAcorrcs HUNTERI Sh. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
7. CvmerR mannes Aubé. - Cambodge Pavie).
8. --- GUI-zani Aubé. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
9. - RUGOSA M. L. - Cambodge (A. Pavie).

10. -- Darwin" Aubé. - Siam (A. Pavie).
11. -- Tnlruscrnus 0l. - Cambodge (A. Pavie).
I2. Hun-net s nunvnrrs Aubé. -- Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

1. M. le (l)’ Régimbart s’est adonné particulierement à liétllde des Coléoptères

aquatiques. Ses importants travaux sur les Gyrinides. les Dytiscides et les llydrophi-
[ides font autorité et lui ont acquis une réputation universelle parmi les entomolo-
gistes.

2e SÉRIE. - IlI. 11
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Fam. GYRINIDÆ

13. DINEUTES sr1xosus Fab.
14. Pommonnuvxcurs MARGINATL’S Cast. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
15. Onaorocnnus summums Régb. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie.)
16. - 311151111211 Régb. - Cambodge (A. Pavie).

Fam. IIYDROPIIILIDÆ

17. IlvDRoruILus assures Ilerbst. -- Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
18. -- csscuvumaxsls Redt.- Siam (A. Pavie).
19. Srsivsmpuus normes Fab. -- Luang-Prabangà Theng (A. Pavie).
20. P111L11vnnus escunuzss Walk. -- Siam (A. Pavie).
21. Baumes Sp. (prope poussons Muls.). -- Siam (A. Pavie).
22. VOLvULcs ÆNI-IL’S Brilllé. -- Siam (A. Pavie).

33. SPHÆRIDIUM QUINQUI-ZMACLÎIATUM Fab. -- Cambodge (A. Pavie).

Familles (les DERMESTIDES, (les EROTvLIDEs, des ENDOMvcnIDEs

et. (les CoccmELLmEs

Par Ernest A1.1..um l.

Fam. DERMESTIDÆ

1. Dsnnssrss VULPINUS Fat). - Cambodge. (A. Pavie),

Fa m. 11111 in mon;

1. Emscnux Qltununxecm Wiedem. - Cambodge (A. Pavie).
2. Excwsrns VHIthCALlS Mac Leay. - Imaug-Prabang Pavie).

Fam. LANGUIIII)A-1

v r3. Pacnanounu nansraaxuns Crotcl1.- Luang-Prabang a lilieng (A. Pavie).

1 Ernest Allard a publié. dlimportants travaux sur plusieurs familles de Coléop-
tères et notamment. sur les Ténébrionides et les Alticines d’lCurope. Il étudiait
aussi les Chrysomélides exotiques et il a laissé plusieurs mémoires sur les Galérucines.

Il est mort a Paris en février 1900.



                                                                     

ZOOLOGIE 83
4. TETRALANGURIA sunnas tVied. -Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
5. - ramena-un Wiied. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
6. Lumens nuronms Pal). - Cambodge Pavie).

Fam. EN1vacunM:

7. EUMORPHUS QUADRIGPTTATL’S lllig. - Luang-Prabang (A. Pavie).

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

Fam. coccuxai.1.1n.1:

9. Emmcuu SOCHLIS Muls. - Cambodge (A. Pavie).
10. COCCINELIA Taxssvansxus l’ab. - Cambodge et Siam (A. Pavie).
Il. C1111.o.v11:x13s saxn veux-ra Fab. - Cambodge (A. Pavie).

12. Venant mscomn Fab. - Cambodge Pavie).
13. CŒLOPHOIM immuns Fat). var. -- Cambodge (A. Pavie).

Famille des IIÉTÉROCERIDES

par M. A. GnochLLs ’,
Ingénieur-Directeur des Manufactures de llÉtat, ancien Président de la Société entomologique

de France.

IIETEROCERUS (Littorimus) (IONJlÏNltl-ZXS nov. sp. - Oblnngus. subconnemus, fasces, pube

brevi, cinerea veslilus: prolhorace transverse, angulis anticis rolumlalls,poslicis, obtusls,
marginalis; elylris dense punclalis, rufil-lesüiceo rnnculalis : l" maculaelongala, propestilu-
ram, clrca primnm quartant parlera, ’2’ talera tenante, basin versus et praiserllm ultra
medium inlassimmla, ad apicem "mentum nigram, elongalam 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. Élytres environ une fois et demie
aussi longs que larges ensemble. noirâtres, tachés de testacé. Partie noire formée :

1. M. A. Grouvelle s’est adonné à l’étude difficile (les Coléoptères nombreux

et très variés que lion a réunis sous la dénomination générale de Clavicornes et il

(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 allant vers le sommet en s’alténuant

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; a" d’une tache ovale noire, allongée, placée dans la sinuosité for-
mée par liextrémité de la bande suturale et la masse apicale de la saillie en forme de
hache. Pattes testacées, un peu rembrunies. Lignes fémorales des hanches postérieures
fermées.

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

Familles des PAUSSIDES, des SILPHIDES, (les TEMNOCIIILIDES,
(les LUCANIDES et des SGARABÉIDES

par Paul TERTRINl,
Préparateur au Muséum leistoire naturelle.

Fam. PAUSSIDÆ

l. Csnnomznus BIFASCIATUS Kollar. - Siam (A. Pavie).

Fam. SILPHIDÆ

a. SILPIIA encorna Faim]. - Luang-Prabang à Tlieng (A. Pavie).

Fam. TEMNOCIIILIDÆ

3. Anneau PARALLELA Lév. - Luang-Prabang à Tlieng (A. Pavie).
A. LOPBOCATERES FUSILLUS King. - Luang-Prabang à Thcng (A. Pavie).

Fam. LUCANIDÆ

5. ODONTOLABIS CUVERA Hope. - Siam et Cambodge (A. Pavie).

l. Paul Tertrin a été emporté par une mort presque foudroyante en décembre [899,
au moment ou. en pleine jeunesse, il se mettait a utiliser les éludes préliminaires qu’il
avait poursuivies patiemment sur les insectes, et à se faire connaître par des travaux
de vulgari a, tion.
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r3.
r4.
15.
16.

r7.
18.

19.

no.

al.
22.
a3.
21;.

:5.
26.
27.
28.
29.
3o.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

38.
39.
40.

lu.
A).
43.

. CLADOGNATIIUS SUTURALIS 0l. - Luang-Prabangà Tbeng (A. Pavie).

-- Mac CLELLANDI Hope. --- Siam (A. Pavie).
. :Ecus .rcuurxnus Pal). - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie.)

-- crrEerzn Mac Leay. -- Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
. Frocr.us camaoumssrs Dej. - Siam (A. Pavie).
. LEPTAULAX nervures IVeb. - Laos-Cambodge (A. Pavie).
. Aceaarus euaacrmrvs Web. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

Fam. SCARAnÆIDÆ

GYMNOPLEURUS SINUATUS Oliv. -- Cambodge (A. Pavie).

ONTIIOPHAGUS manucures Fab. - Luang-Prabang à Theng Pavie).
- ORIENTALIS Harold. -- Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
- TRICORNIS IViedm. - Siam (A. Pavie).

Taox CIIINENSIS BObem. - Cambodge (A. Pavie).
Saarca con-rosas Blanch. - Cambodge (A. Pavie).
APOGONIA nanas Chev. - Siam (A. Pavie).
Lzrrnron STIGMA Fab. - Siam (A. Pavie).

- emmura-m Saund. -- Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
LACHNOSTERNA BIDENTATA Burm. - Siam (A. Pavie).

ANOMALA vrarms Fab. - Cambodge Pavie).
- YPSILON IViedm. - Cambodge (A. Pavie).

MIMELA VlTTATA Redtenb. -- Luang-Prabang à Tlrcng (A. Pavie).
POPILLIA sswrpuacnn Chev. - Cambodge (A. Pavie).

- CHLORION New. - Cambodge (A. Pavie.)
Prarsnsu auror’rcn iVestw. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
ADanTus cyanoses Fab. - Cambodge (A. Pavie).
PELTONOTIJS uoaro Burm. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
Cave-res RHINOCEROS Linn. - Siam Pavie).
TRICIIOGOMPIIUS summum] Guér. -- Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XYLOTRL7PES Grimm Linn. - Cambodge Pavie).
CuALCOSOMA Arras Linn. - Siam (A. Pavie).
ALCIDOSOMA summums Casteln. - Siam (A. Pavie).
DICRANOCEI’IIALIJS W’ALchrn Hope. - Luang-Prabang (A. Pavie).

. AGESTRATA oarrzrrruzm Lin. -- Cambodge (A. Pavie).
GLYCYPIIANA Iloasrrrzmr Hope. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

-- TORQI’ATA Fab. -- Luang-Prabang à Tlreng (A. Pavie).

- nones-n Fab. - Cambodge (A. Pavie).
Cancan remua in l’ab. - Siam (A. Pavie).

- Mumarsm IVcb. - Cambodge Pavie).
Macaom areau-issus Sclraurn. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
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Descriptions de LAMELLICORNES indo-chinois nouveaux ou peu courras,

Par M. Léon FAltnlAlnE,
Président honoraire de la Société entomologique de France l.

CALLINOMES rurrrvearars. -- Long. 18 rnill. -- Ressemble extrêmement au C.
discipennis Fairm., de Nienhangli. méme genre (le coloration. mais moins brillante,
taille plus grande, corselet moins convexe et moins ponctué, élytres plus longues, à
ponctuation moins forte, moins réguliere, la tache noire scutellaire est semblable. la
dorsale est plus large, atteint en arriere le bord externe en interrompant la bande
rougeâtre marginale et couvre la partie postérieure de l’él) tre en entourant une tache
ronde près de. la suture et une autre petite en dehors qui représente liextrémité de la
bande interrompue; lecal anléapical niest pas rouge et parait moins saillant. l’extré-
mité est. bien moins rugueuse; la poitrine est diun brun rougeâtre. ponctuée égale-
ment, rnais plus lisse au milieu, lirrbrlornen et le pygirliurn sont d’un rougeâtre un
peu jaune, ce dernier peu ponctué; les tibias antérieurs niont pas la dent qui arme,
presque à angle droit, leur extrémité. interne chez le discipt’unis; mais c’est peut-être

une (lilférence sexuelle. -- Frontière du Laos (collection Fairmairc).

PSEUDOchrus marre-rus. -- Long. Il; mill. - Oblongus, subparallelus,convexus.
fusco-czcrulcus, indumento nigro, velutino. opaco dense vestitus. protliorace linea
longitudinali, villa marginali angusta, basi abbreviata. et macula ad angulos posti-
cos niveis. elytris rnaculis numerosis niveis variegalis, ad suluram et marginenr exter-
num majoribus celeris mirurtis, vitlula terminali angulala nivea: capite sublilissime
punctato. antennis parurngracilibus, corporis médium superantibus, fuscis, albido-
pubescentibus, articulo 3" sequenti dimidio longiore: prothoracc lransverso. elytris
vix angustiore, antice paulo angustato, laleribus a basi leviler arcuatis, (lorso valde
convcxo, medio longitudinaliter sulcatulo. basi utrinque levissirne sinuato angulis sat
obtusis: scutello lato, obluso: elytris ad humeros latc rotundatis, ante apicem tantum
anguslatis leviter punctulato-slriatis; subtils densissimc griseo-sericans. pedibus sat
brevibus, fernoribus cornpressiuscnlis, tibiis paulo fulvesccnti-sericantibus, larsislalis.
articulis 2-1; plus minusve larnellalis. - Frontière du Laos (collection Fairmaire).

r. M. L. Fairmaire. siélait diabord consacré, en collaboration avec feu le l)r La-
boulbéne, à la mise au ’our diune faune coléo itérolonir ue de France, ouvrane resté

.l l h amalheureusement Inachevé; Il étendit dans la suite le champde ses recherches à l’en-
semble des Coléoptères. ll a publié un nombre considérable de mémoires sur la
faune des (lilliirentes ré rions du "lobe. Une grande )art. des richess coléo itérolo-

i5 h . l lgrques de Madagascar a été inventoriée par lui.
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Ce bel insecte est remarquable par sa coloration: il diffère du type. P. sakifrons.

par ses antennes dépassant le milieu du corps. à articles non angulés à llextrémité,
les avant-derniers plus longs que les autres.

Un individu de cette jolie espèce. trouvé dans le haut Tonkin par M. le Dr Bavay.
médecin de la ruarine, 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 tachassent moins nombreuses et
plus réunies en bandes transversales assez courtes. (var. sulurella F airm.)

EUBRIANAX INSIGNIS. -- Lou". 5 mill. - Sat breviter ovatus, convexus, nigro-
fuscus. prothorace nitidissiruo, antice et lateribus auguste pallidO-translucido, elytris
minus nitidis; capite occulto, medio leviter impresso, oculis magnis, antennis longe
tIabellatis: prothorace brevi, elxtris angustiore. antice valde angustato, lateribus forti-
ter rotundato, antice fore angulalim rotundato, lateribus sat late impresso. disco pas--
tice irnpressiusculo, margine postico utrinque sat fortiter sinuato. angulis obtusis
subrotundatis; scutello triangulari sat magne, punctulato; elytr’is latc ovatis, ad hu-
meras valde rotundatis, sat fortiter sat dense punctato. sutura elevata, utrinque
lineolis aliquot vix indicatis. humeris cum basi arcuatim clevatis; pedibus sat brevi-

bus, concoloribus. .Bien plus grand et plus large que l’E maeulieollis Fairm., de Cochinchine; la colo-
ration du corselet. sa dilatation et sa transparence sur les cotés, ainsi que la sculp-
ture des élytres. le distinguent nettement.

Hormmarrn n. g. -- Labre très court, vertical, sinué, sans saillie médiane: cha-
peron séparé du front par une tine suture. son bord antérieur faiblement arqué, for-
tement rebordé, mandibules irrcompli-tement cachées, antennes de dix articles, le l"
gros, le 7" très court. accolé à la massue de 3 articles. de longueur médiocre. Corselet
non marginé à la base. Ecusson scnliftwme. lillvtrcs sans bordure membraneuse. Sail-
lie mésosternale tri-s forte. Pattes assez robustes, les postérieures un peu plus grandes.
mais pas plus épaisses. tibias prolongés en une pointe assez forte. armés intérieure-
ment d’uneline épine, tarses robustes. presque cylindriques, crochets. médiocres, a
peine inégaux. les externes fendusîr liextrémité. les antérieurs plus fortement arqués

avec la branche externe profondément bifide. Corps lisse. brillant, plus ou moins rué-
tallique.

Le type de ce nouveau genre est un assez bel insecte voisin à la fois des Anoplo-
gnatlrides et des Pélidnotides. (éloignant des premiers par la forme du labre, des
pattes et des mandibules. des seconds par le corselet non rebordé a la base et le cha-
peron séparé par une fine suture.

Ilormmxrnx varm. -- Long. 18 à au) mill. -- Oblongo-ovata, crassa. glabra,
ruetallica, brrrnneo-cuprea nul viridi-aurwisa; capite cornexiuscnlo, dense subtiliter
ruguloso-punclato, margine antico rellexo. infuscato. lateribus rotundato, antennis
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sat brevibus, piceis. articulo 1° æneo tincto: prothorace transverse. elytris baud an-
gustiore. a basi antice 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. medio
léviter ampliatis. sat dense subtilissime punctulatis, apice extus rotundatis, angulo
suturali fere recto, callis posticis sat convexis, politis, sutura apice elevata:subtus lœ-
vis, nitida, pectore lateribus dense sat subtiliter punctato-coriaceo. abdomine lateribus
subtilitersat dense asperulo, pedibus sat validis, posticis majoribus et crassioribus, fe-
moribus posticis latis, compressis, subtils linea punctata impressis, tibiis punctis gros-

’sis triseriatis, apice fortiter bicalcaratis, tarsis subtus apice selosis.
Cambodge (A. Pavie); Laosinférienr (D’ Harmand) (Muséum d’llistoire natu-

relle de Paris).

LACENOSTERNA PINGUIS. -- Long. 29 mill. -- Oblonga, valde convexe, postice le-
vissime ampliata, castanea. nitida. glabra. abdomine paulo dilutiore, pectore subtili-
ter pilosulo;capite rugoso-punctato, inter oculos laeviore. clypeo medio levissime si-
nuato, 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 vixproductis. scutello scutiformi.
basi paulo punctulato; elytris amplis. sat dense rugosulo-punctatis. ad bumeros ele-
vatis et lœvibus. sutura et utrinque costulis 3 paulo eonrexis, bis apice obliteratis,
externa breviore: pygidio parum convexe, sat dense rugosulo-punclato; pectore
dense subtiliter coriaceo-punctato, parum dense fulvo-villoso, abdomine nudo, niti-
diore, fere lævi. apice punctulato. tibiis tarsisque obscurioribus, tibiis anticis tridenta-
tis, unguibus modicis. medio dente acuto armatis.

Ressemble assez àL. subiridea Fairm., du Chang-Yang, mais plus grande, plus
massive, avec le corselet plus large, à ponctuation assez forte, médiocrement serrée.
sans ligne médiane, à angles postérieurs très obtus. liécusson ponctué à la base et les
élytres amples, assez fortement ponctuées.

Cambodge (A. Pavie).

PELTONOTUS morue Burm. - La-khon (Dr Harmand. in Muséum de Paris).
Cet insecte parait n’avoir été décrit que sur une Q. Burmeister et Lacordaire

disant qulil est ponctué sur toute sa surface en dessus. Un individu provenant de
La-khon est certainement le oz de cette espèce, ses élytres sont presque lisses vers la
suture, un peu ponctuées en dehors. mais sans les lignes fortement ponctuées quolion
voit chez l’autre sexe; en outre les pattes postéwieures 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 (le cet ar-
ticle. mais ne parle pas (le liépine interne. ni (le la grandeur (les crochets antérieurs.

PHYMATOSOMA rumens. -Lon". me 15 mill. -Ublonuum, valdeconvexum. ine-

o a
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tallicum, valde nitidum. cæruleum. prothorace paulo virescenti, elytris cupreis, apice
late cæruleis. tuberculis basalibus et macula bumerali per marginem ad plagam
posticam anguste producta cæruleis; capite sat subtiliter dense punctato, inter oculos
revente, bis antice valde approximatis. antennis fuscis. gracilibus, articulis 5 ultimis
clavam lalam formantibus, articule 6° præcedente paulo latiore; prothorace subqua-
drato, elytris valde angustiore. lateribus fere parallelis. ante angulos anticos tantum
arcuatis. dorso plus minusve punctato, sulco mediano antico profunde foveolato, basi
dilatato, disco utrinque l’ovea profunda impresso, basi marginata, angulis paulo pro-
ductis; scutello triangulari; elytris oblongis. ad bumeros rotundatim angulatis,
striato-punctatis. punctis basi grossis, a medio minoribus. postice obsolescentibus,
basi utrinque tubercule 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 con-
cave au milieu, non caréné en avant, le métasternum est largement arrondi en avant;
chez le a? il est largement impressionné.

PHÆOCROUS DAVIDIS Fairmaire.

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

Tmonrcaus ASSAMENSIS Fairmaire.

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

Neornœnmus munsters Fairmaire, in Bali. Soc. Ent. F12, 1899, p. 103.
Long. 36 à 39 mil]. 07H 28 mill. -- Oblongus, prothorace convexe,
elytris vix convexis, nigro-ebenus, valde nitidus. prothorace utrinque vitta
lata laterali densissime setulis squamesulis albidis tecta , elytris similiter
albido-vestitis macula bumerali. sutura et villa marginali (plus minusve)
denudatis cerpore subtus magis griseo-vestito, medio cum prosterni lateribus
denudato; J trente inter oculos late impressa et prope oculos cornu leviler incurve,
basi angustato armata, clypeo antico in cornu lato, retrorsum arcuato, apice dilatato,
fortiter arcuatim furcato. spatio intermedio medio angulato: prothorace transverse.
ample, elytris baud angustiore, antico sat fortiter rotundatim angustato, derso polito,
lateribus marginale. basi fore recta, angulis rotundatis; scutello sat magno, acuto,
polito; elytrisevatis, ab humeris postice leviterattenuatis, parum convexis, subtilissime
dense coriaceo-punctatis, apice rotundatis, ante angulum suturalem sinuatis, l1oc
angulo acuto, sutura polita; pygidio dense griseo-setosulo. prosterne inter coxas
angusto, acuminato, bis l’ere contiguis, mesosterno angulato-producto. apice obtuse,
pedibus validis. tibiis inermibus. anticis vix sensim arcuatis, apice breviter mucro-
natis; Q miner. capite subquadrato. concave-asperato, margine, antico emarginato,
trente transversim valide carinata, lateribus elevatis: prothorace minus convexe;
elytris utrinque ebsolete bicestulatis; pvgidio et abdomine fore denudatis; tibiis
anticis valde tridentatis, tarsis gracilioribus.

a" Sinus. -- lll. n
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IIaut-Tonkin : Dong-Van (collection Il. (Iberthür).
Ce superbe insecte a beaucoup (lianalogie avec le N. Au:ou.ri, mais il a plutôt une

physionomie africaine comme celle des Ncplunùles. Il diffère beaucoup de I’Auzouri
d’abord par la coloration et la vestiture. mais surtout par l’absence de corne sur le
devant du corselet et par la présence d’une petite corne prés de chaque œil. La cerne
antérieure a les branches un peu plus écartées et beaucoup plus pointues.

G01.ur110ps1s LAME". Fairmaire. in Bu". Soc. E111. Fr., 1893. p. vu. - Long.
11 mill. Ovatus, supra nigro-tuscus. opacus. prothorace obscure-rutulo, elvtris nigro
pubescentibus, bis utrinque macula 111arginali paqu post medium, macula anteapicali
communi et utrinque punctulo pallidis, abdomine dense pallido-Iuteolo squamoso,
utrinque maeulis denudatis; prothorace valde transverse, lateribus angulatim rotun-
dato: Jcapite medio concave, utrinque cornu gracili compresse. apice oblique
sinuato-truncato et media unidentato annale.

Ce. joli insecte, trouvé dans le IIaut-Tenkin par le capitaine M. Lame): porte à
trois le nombre des espcces du genre (inlùllhopsis. Celle-ci (IiIÏére des deux autres
par le corselet bien plus court, plus angulé latéralement et parla coloration. Les
cornes céphaliques ressemblent à celle (lu (i. mpreollls (iestro. de tlouImein: le
G. cernas Jans. vient de Siam.

Tribu (les MÉLOLON’rmsES: Genre 815mm

Par M. E. BRENSKF.
Président de la Société entomologique de Potsdam I.

[Extrait du Bulletin «la Muséum (l’histoire naturelle (Paris) I809, n° 8. p. 4H].

1. Acres-unes PRUMNGtNA Brenske, 1899, in Bu". Mus. d’IIist. nat.,Y, p. [na
Patrie. - Luang-Prabang (A. Pavie. 1888). - Long. 11 millim.; lat. 7 millim.

5. - Unicum.
Ovata, opaca. picea, supra nigro-picea; cvaeo Iato, anlrorsum paqu angustato,

margine leviter réflexe, apice glabre. (leinde léviter ruguloso-punctato, linea subti-
Iissima a trente distincte; vertice nonnulIis setis instructa. Thorace transverse
antrorsum paulo angustiore. margine antico IllCtIIt) baud producto. lateribus medio
rotundatis, setosis, angulis anticis acutis, posticis léviter rotundatis, superficie
pilis minutissimis ornata. Elvtris punctato«slriatis. interstitiis subconvexis, disperse

1. M. Fi. Brenske s’est attaché à liétude des (loléoptéres méIoIonthides. II a fait

paraître de nombreux mémoires et notes sur les espéces exotiques de cette tribu et a
entrepris une revision générale du groupe des Serica.

**sm
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punctatis. punctis minutissime piIiI’eris, parum pruinosis, apice truneatis. Pygidio
apice parum convexe, paulum angustato, Segmentis abdominalibus fortiter spi-
nosis. Femoribus posticis maxime dilatatis, apice rotundatis, ante apicem Ieviter
sinuatis, punctis setosis robustis. Tibiis posticis latissimis, glabris, anticis latis,
bidentatis. Labio lato, deplanato. Antennis subtiliter decem articulatis, clava parva.

Cette espèce est très voisine de l’.-l. slaturosa Brsk. (Berliner Ent. Zeil., 1898,
p. 358), de Bangkok. dont 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.

a. AUTOSERICA CocmscunÆ. Brcnske.

M. Pavie a recueilli a Pnem-I’enb (Cambodge) quelques exemplaires (le cette
espèce qui ne dill’èrent pas du type. Celui-ci provenait de Saïgon.

3. AL’TosEkICA ELL’cTABIIas Brenske, 1899, in Bu". Mus. d’Hisl. Ital., V, p. ("à

Patrie. -- Cambodge. Ilattambang à I’nom-Penb (A. Pavie. 1886). Long.
6 millim.; lat. à millim. - Unicum.

A. Cochinchinze valde aIIinis, breviter ovate. opaca, rubro-l’usca. Clypeo Iato,
minus angustato, margine Ieviter réflexe. antice Ieviter sinuato. subtiliter punctato,
in medio ante Iineam I’rontalem glabre, acute Iongiludinaliter carinato. Elytris bre-
vioribus, irregulariter striam-punctatis. Femoribus posticis minus dilatatis, breviori-
bus. Ceteris ut in .l. Cochinchinn’.

Cette espèce est très voisine de l’,l. (lochinchinan Elle n’en dill’ère que par le

clypéus. par les élytres et par certaines particularités de la ponctuation. Les caractères
donnés ci-dessus la définissent suIIisannnent.

Il. Acres-1mm t2(ïl.0(2tltl.t Ilrenske. 1899. in Un". Mus. d’llisl. 11111., Y. p. I115
I’alrin. - Siam, Chantaboun a Ilattambanèr (Â. Pavie, 1886). -L0ng. 6111illim.;

lat. [1 millim.
()vata, ruI’o-picea, opaca. subtils sericea. pedibus nitidis. Clvpeo angustiore. late-

ribus l’ere parallelis. Ieviter marginale. margine antico medio acute elevato-carinato,
dense subtiliter rugquso punctalo. broute plana. il’horace antice angustato, lateribus
postice rotundatis, angulis posticis rotundatis, margine antico in medio tenuissime
producto. Elvtris punctato striatis. interstitiis baud commis, aequaliter dense punc-
tatis. Femoribus posticis glabris, parum lalis. apice baud dilatatis. punctis nonnullis
obscuris. tibiis posticis lalis. anticis valde bidentatis. Antennis novem articulalis, clava
tripb)Ila. stipite breviore.

Elle se place à coté de. I’.l. (Imtlu’lurhinau dont elle (litière par l’épislome très étroit

et caréné assez fortement a sa partie antérieure.

Ë). AiTesrznuzi muni Ilrenslxe. 1899. in Un". Mus. (l’llisl. ML, V. p. [115 (0’).
Patrie. - Luang-l’rabang à ’l’beng (Â. l’aile. 1888). - Long. Ü.5111illi111.;

lat. 5 millim. - Unicum.
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Breviter ovata, convexe. picea, epaca. Clypeo Iate, antico angustiore, apice obtuse

baud sinuato, ruguleso-punetato. Frente deplanata, subtilius punctata. Thorace
transverse, longitudine duplo latiore, antice parum angustiore, lateribus tenuiter
rotundatis, angulis posticis Ieviter rotundatis, subtiliter punctato. Elytris irregulariter
punctato-striatis. interstitiis alternantibus cenvexis, distincte ac crebre punctatis.
subtilissime pilosis. Pygidio convexe, apice angustiore. Femoribus posticis pariter
latis, apice baud dilatatis hic rotundato, margine interiore sinuato, punctis setosis
nullis aut obscuris. Tibiis posticis latis, glabris. Tibiis anticis apice Ieviter biden-
tatis. Antennis decem articulatis. clava Hava, recta, stipite Iongiore. Palporum arti-
cule ultimo breviter ovate, acuminato.

Cette espèce ressemble un peu à la Serica holosericea, mais elle en est bien dis-
tincte par ses jambes, par ses antennes et par le prothorax dont les angles postérieurs
ne sont pas arrondis chez la S. holosericea. Parmi les espèces asiatiques, elle se rap-
proche de la Davidis.

6. Neosamca mon Nonfried.
Serica picea Noufried. in Berliner Enl. Zeil., 1891. p. 359.
Autoserica picea Brenske, in Berliner E111. Zeit., 1898, p. 361 (Separatum, p. 251).
Patrie. - Cambodge, [’nom-Penb (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

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

Par ses antennes, cette espèce appartient au genre Neosericn. Le 11° 23 de ma
collection (les. 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 dilI’ércnce que j’ai pu constater.

7. Neosemcx Prunus Ilrenslie. 1899. in Bu". .Ilus. d’Hisl. 11111., Y, p. [116
Patrie. - Cambodge, Pnom-I’cnh (A. Pavie, 1886). - Long. 7 millim.; lat.

[1,2 milI.
Breviter ovata, brunnea. lurida. Clvpeo magne, latitudine parum breviere, antice

angustiere, Ieviter marginale, antice truneato, subtiliter punctato. Fronte subtilis-
sime punctata. Thorace transverse, antico in 1nedio baud producto, lateribus fore
redis, ante Inedium rotundatis postice vix ampliatis, angulis posticis rectis, subtilis-
sime punctato. Elvtris subtiliter striato punctatis. interstitiis planis. sat distincte ac
requalitcr punctatis. I’vgidio magne, convexe, apice pilose. Segmentis abdominalibus
fortiter spinosis. Femeribus posticis ampliatis, Ieviter ovatis, apice rotundatis, gla-
bris, setarum linea impressa instruclis. ’I’ibiis posticis parvis, latis, apice constriclis:
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tibiis anticis valde bidentatis. Antennis decem articulatis. articule ultimo minutissimo,
flabello parvo.

Elle ressemble par la couleur et la grandeur aux petits exemplaires deiN. lululosa
et elle appartient au groupe de la N. apogonoides Brsk. dont un tableau a été donné
p. 381 du Berliner Ent. Zeil., année 1898.

:3005] chou-am»-
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Familles des BUPRESTIDEB, des CLÉRIDES et des MÉLOIDES

Par Paul Tan-mm
Préparateur au Muséum d’Histoire naturelle.

Fam. BUPRESTIDÆ.

. STERNOCERA ÆQUISiGsA-m Saund. - Siam et Cambodge (A. Pavie).

. CATOIANTHA GRATIOSA Deyr. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

. CBRYSOCHROA MNISZECBI Deyr. - Cambodge (A. Pavie).
- ASSAMENSIS Guér. - Lilang-Prabang à Theng (A. Pavie).
- RUGICOLLIS Saund. - Luang-Prabang il Theng (A. Pavie).

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

- MŒRENS Lansb. -- Cambodge (A. Pavie).
. Pommesrs rovmcoqu Fairm. - Luang-Prabang à Tbeng Pavie).
. Beuouon SCUTELLARIS Web. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

Film. CLERIDÆ.

STIGMATIUM MUTILLÆCOLOR White. - Lilang-Prabang à Theng (A. Pavie).
TENERCS BISOTATUS Chev. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
TENERUS FLAVICOLLIS Gorh. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

Fam. MELOIDÆ.

MYLAams CICBORII Linn. - Cambodge (A. Pavie).
-- PHALERATA Pal]. - Cambodge (A. Pavie).

lLETlCA rumen O]. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
CANTBARIS MÂKLlNl Rang. - Cambodge (A. Pavie).
CANTEARIS illuminant)" Màkl. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).



                                                                     

94 MISSION mm:

Famille (les ELATÉIHDES

Par M. Ed. FLEUTwa ’

I. ÀGRYPNCS renon-rus Cand.. Monogn, l, p. 26.
Siam (A. Pavie).
Inde-Chine et inde septentrionale.

2. LAGON SINENSIS Cand., .llonogr., l, p. x39.
Cambodge (A. Pavie).
lndo-Chine, Chine méridionale, Sumatra.

3. LAGON IllSPlDllLl’S Cand.. Manage, I, p. nô.
Cambodge (A. Pavie.)
Malaisie.

A. Anus nous Cand.. Èlal. notum, l. p. 15.
Laos. entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).

5. Anus aux Cand., Revision, p. 150.
Laos. entre Luang-Prabang et ’llheng (A. Pavie).
Birmanie.

(i. Panneaux CANTOHI llope. l’roc. :001. 806., 187:), p. 79.

De Luang-Prabang à Theng (Pavie, 1888) ; se rencontre aussi dans le liant-
Bengale.

7. AN i’rurzsis mensurons Cantl., lilal. "0110., l. p. un.

Siam (A. Pavie). ’Espèce très répandue depuis la Chine jusqu?! Halaeca.

8. limes BIIIMANICL’S Cand.. .lnn. Belg., i893. p. r73.
Siam (A. Pavie).
Cette espèce a été décrite (le Birmanie.

9. llETENODEHES summums Cand.. 310110912, Il, p. 359.
Siam (A. Pavie).

l. M. Fleutiaux (est livré a liétude des Coléoptères exotiques appartenant
aux familles des Cicindélides, Elatérides et Eucnemiiles. et il a l’ail connaître un

grand nombre diespèces inédites de ces groupes. On lui doit un Catalogue des
C ici ndél ides.
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Malgré la forme un peu plus atténuée en arrière. comme chez albieans, il me

paraît difficile de ne pas rapporter les insectes de M. Pavie à la vieille espèce de
Candèze. répandue dans toute la Malaisie.

10. MEGAPEx’rnEs manses Cand., Monogr.. Il, p. 505.

Siam (A. Pavie).
Espèce répandue à Singapoor. Sumatra. Bornéo. etc.

Il. annnrnns menus Fleut., Ann. l’r., 1889. p. 1&2.
Siam (A. Pavie).
Espèce originaire de Saîgon.

l2. MELAsoxu-rnus amuseurs Cand.. État. nouu., l. p. a7.
Siam (A. Pavie).
Aussi de Cochinchine.

I3. Cmmopnonrs se. il
De Luang-Prabang à Theng (A. Pavie, I888).
En seul exemplaire en mauvais e’tat. Vient se placer dans le voisinage de manu-

lealus Cand., de Birmanie. Remarquable par son pronotum largement bordé de.
rouge latéralement; une tache de même couleur à la base de chaque élytre: les
propleures et le dessous du corps également rouges. tout le reste noir. Antennes
brunes. Cuisses et première moitie des tibias rouges. reste des pattes noirâtre.
Élytres striés.

Il]. Cmmornoaes commerces En, Monogr.. p. 316.
Siam (A. Pavie).
Les quatre taches jaunes des élytres se réunissent parfois dans le sens de la lon-

gueur pour former une bande sur chaque élytre.

15. CARDIOPHORUS muses Cand., Monogr.. lll. p. 205.
Siam (A. Pavie).
Toute la Malaisie et l’lndo-Chine.

16. DIPLOCOWS serrures? Cand. in Ann. Mus. civ. Gen., 1891. p. 78L
De Luang-Prabang à Theng (A. Pavie), 1888.
Un seul exemplaire que j’hésite à séparer de cette espèce décrite de Birmanie.

l7. DIPLOCONCS commuas Cand.. .llortOyr.. lll. p. .694.
Siam (A. Pavie).
Inde-chine.

l8. DIPLOCONIJS marmonnes Cand., ÈIat. nouv., l. p. 46.

Siam (A. Pavie). IlndœChine.
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19. Manne-rus HAPATESIJS Cand.. Net. Mus. Leyd., 1880. p. 3.
Cambodge (A. Pavie).
Également de Sumatra et de Java.

20. PRISTILOPBL’S linvmuzvsls Cand., État. noum, lV. p. [18.

Cambodge (A. Pavie).
Connue son nom liindique. cette espèce habite également le Bengale: elle a été

décrite sur des exemplaires de Maldah et a été aussi recueillie par la mission belge du
Chota-Nagpore.

M.

21. Lueurs HIRTELIÆS Cand., Monogr., lV, p. 303.
Siam (A. Pavie).
Espèce décrite de Ceylan: j’en ai vu un exemplaire pris a Singapour, par
BalTrav.

22. Ariusomus cruaumces Cand.. Monogr., 1V. p. 320.
Cambodge (A. Pavie).
Toute la presqulîle indo-chinoise et le Bengale.

23. AGONIscmus summums Cand., Monogr., lV, p. [116.
Siam (A. Pavie).
Variété à thorax entièrement rouge.

Liespèce se rencontre au Sikkim, en Birmanie. au Cambodge.

2.5. Acomscmus FLORENTIN! Fleut.. Ann. F12. 18911. p. 688.
l)e Luang-l’rabang 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 (les CÉBIIIONIDES, des llHIPIDOCÉRIDEs, des DASCILLIDES,

et (les MALACODERMIDES,

Par M. J. BOURGEOIS t,
Ancien Président de la Société entomologique de France.

FanI. (:EBRIONIDÆ

1. CEBRIORHIPIS pICEIvI-zmus Fairm., in Bull. Soc. ent. F13, 1885, p. CLV.
Cambodge (A. Pavie). 2 a".

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. RHIPIDOCERIDÆI

a. CALLIRHIPIS MARMOREA Fairm.. in Ann. Soc. eut. Fr., I878. p. 272.
M. Fairmaire n’a décrit que le male de cette espèce: la femelle en dilTère 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. dépas-
sant à peine le niveau des épaules.

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

Cambodge. a (f: de Luang-Prabang à Tlicng, a oz. r (A. Pavie).
Cette espèce avait déjà été récoltée antérieurement dans diverses régions de

lilndo-Cliine. notamment à Bangkok (royaume de Siam) par le P. Larnaudie,
dans les montagnes de Cllaudoc et de La-Klione par le Dr Harmand, dans la Cochin-
chine française par le commandant Delaunay et le capitaine de la Perraudiere. etc.

Fam. mscrLunÆ

3. Licms mon Bourgeois. in Noue. ,rlrclz. Mus. Ilisl. nul. Paris, 3e sér.,
Il, I890. p. 180.

J. Elongatus. apicem versus attenuatus. parum convexus. castanens, nitidus,
pube adpressa. sat longa, llavido-cinerea dense vestitus; capite (praesertim antice)
dense punctulato. inter oculos longitudinaliter utrinque Ieviter impresso et in medio
sulcato; antennis ultra medium corporis prolongatis, articulis a 3° inde compressis.
intus dentalo-prolongatis, ultimo apice sinuatim truneato; prothorace transverse,
subtrapeziformi. latitudine basali dimidio longiori, dense punctato, fovea sat pro-
funda utrinque sulcoque longiludinali antice lnipartito instructo. a basi inde usque
ante medinm Ieviter, (lein ad apicem sat valde angustato, angulis anticis rectis.
posticis acntis retrorsum productis. basi arcuatim bisinuata: scutello ogivali. pube.
densa, albida circnmdato : elytris ad humeras prothorace paulo latioribus. usquc ad
trientem posteriorem fore parallelis. dein apicem versus arcuatim attenuatis. ad
angulum suturalem dentatis. confertim punctato-striatis. pube variegata partim
cinerea. partim rnfula. maculas magnas, ocellatas, ellipticas. punctis inter-mixtis.
formante vestilis: corpore subtils pedibusque dense cincreo-pubescentibus, pube
uniformi. abdomine lateribus niaoulis nonnullis denudatis.

Q. Latior; antennis (limidio corporis lnulto brevioribus, "raciliorilms. articulis
elongatis. ad angulum apicalem minus dentato-productis.

Long. 2I-2’4 mill.: lat. max.. 7-8 mill., 9 mill.

Cette espèce est voisine du L. [ambro- lVeslw et de même taille; mais elle est
moins com me. plus allongée, plus étroite. avec les antennes plus longues chez le 0’.
En outre, la pubescence des élytres n’est pas uniforme, mais présente des poils de

a! SÉRIE. -- lll. i3
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deux colorations dilTérentes, les uns cendrés comme ceux du prothorax, les autres
d’un blond roussâtre; ces poils dessinent sur la moitié postérieure de chaque élytre
trois grandes taches elliptiques ocellées. s’étendant du bord marginal à la suture,
bien visibles seulement dans les exemplaires frais; la partie basiliaires présente des
marbrures confuses et irrégulières.

De Luang-Prabang à Theng, 2 J, l (A. Pavie).
Avait déjà été rencontré dans les montagnes de La-Khone par le Dr Harmand.

A. Sam-res COSTULIPENNIS Fairm., in Ann. Soc. ont. Fr., 1889. p. 51.
Cambodge. 2 ex. (A. Pavie).
Aussi au T onkin (F. de Beauchêne).

Fam . MALACODERMIDÆ

5. chus (Lycostomus)a1v.u.ls Dalm., in Schoen. Syn. Ins., HI. app., p. 3o,
pl. v, fig. l0, 07k --divisus )Valker, in Ann. and Magaz. Nat. Hist.. 1858, Il, p. 282,
- plunicornis VValk., loc. cit.

Cambodge, l Q (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. i
Le Muséum possède en outre trois individus récoltés en Cochinchine par Germain.

dont llun porte l’indication suivante : « Particulier à une plante vénéneuse dont le
suc est très vireux. n

6. PLATEROS FUSCIPENNIS C. Waterh, Illustr. lyp. Spec. CoI., l. 187g. p. 27.
pl. vu, fig. 3.

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

7. DITONECES PUNCTIPENNIS C. iVaterhu in Tram. enl. Soc. Lond., 1878, p. 100

et 108 (gen. 17); Illustr. lyp. Spec. COL, l, 187g, p. 3l, pl. vu, fig. Io. -
Bourg, in Ann. Mus. civ. Gen., XVIII. 1882, p. 636.

Cambodge. 1 (A. PAvie).
Aussi à Java.

8. XvLonnus rxsrmrosus C. Waterh., Illuslr. typ. Spec. COL, l, I878, p. 3g,
pl. x, fig. 3. - Bourg, in Ann. Soc. ent. Fr., I885, p. 80.

Cambodge, 1 ex. (A. Pavie).
Cette espèce avait déjà été récoltée à Bangkok par le Dr Harmand. On la trouve

aussi à Java et dans l’Himalaya.

9. Canut-1ms VELUTINUS C. Waterh., in Tram. enl. Soc. Lond., 1878, p. no. -
Bourg, in Ann. Soc. enl. Fr., 1885, p. 8l.



                                                                     

ZOOLOGIE 99
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 Dr Harmand.
Se trouve aussi dans l’Himalaya.

10. DIAPEANES nerpruns. Bourgeois, in Noue. Arch. Mus. Hisl. nal. Paris,
3° sér.. Il, i890, p. 182.

QI. Oblongo-ovatus, pallide flavo-testaceus. supra pube tenuissima albido-grisea
vestitus, elytris brunneis. ad suturam tenuiter. ad margincm latins flavo-marginatis,
colore marginali in dimidio anteriori dilatata et bipartita (inde ut plagam oblongam
brunnealn includere appareat); capite nigro antico vage dilutiori; antennis fusois,
ciliatis. prothorace mnlto brevioribus. articule primo caeteris multo crassiori, tribus
sequentibus simul sumptis longitudine aequali, secundo brevi, tertii quadrantem vix
superante; oculis maximis. metallice micantibus: palpis brunneis. articulo ultimo
oblique truneato, apice dilutiori z prothorace latitudine basali paulo breviori. antice
et ad latera fere regulariter rotundato. dilule aurantiaco-llavo. ad marginem ante-
riorem valde reflexo, basi utrinque léviter sinuato, angulis posticis rotundatis, disco
antice convexo. sicut et lateribus crebre punctato. maculis duabus vitrais antice
plagaque quadrata roseo-carnea saepius obsoleta postice ornato; scutello triangulari;
elytris ellipticis, basi prothorace vix latioribus. dein ampliatis, a dimidio inde
apicem versus attenuatis, crebre ruguloso-punctatis. fere inconspicue costatis. ad
humeras auguste reflexo-marginatis, pectore femoribusque (apice excepto) testaceis.
tibiis tarsis abdomineque fuscis, segmentis dorsalibus lobatis et ad angulos poste-
riores valde prolongatis. ventralibus tribus ultimis cereis. pygidio flavo testaceo,
pubescente, trapeziformi, postice bisinuato.

Long. I549 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. Il se distingue
au premier coup d’œil de ses congénères par sa grande taille, sa forme ovalaire et le
mode de coloration des élytres, dont la bordure marginale flave s’élargit antérieure-

ment et se divise en deux branches circonscrivant une tache. allongée brunâtre.
De Luang-Prabang à Tbeng, [8 ex. Pavie).

Il. DIAPHANES vanneras Bourgeois, in Noue. Arch. Mus. "Est. nul. Paris,
3e sér., Il, 1890. p. 183.

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

Long. I5 mill.; lat. elytr. max. 7 mill.
Cette espèce. dont nous niavons vu que trois exemplaires au milieu d’un grand

nombre de pygidialis, olfre des caractères assez tranchés pour pouvoir en ètre distin-
guée facilement. Le prothorax est plus transversal, sa longueur dépassant a peine la
moitié de sa largeur basilaire, la tache rosée postérieure est bien nette et un peu
plus étendue; les élytres. à peu près également atténuées en avant et en arrière, ont
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une forme elliptique plus régulière, leur couleur est d’un brun très clair. un peu
plus foncé. dans leur partie basilaire et elles ne sont que vaguement marginées dans
de flave pale; les côtes. surtout la deuxième, sont plus marquées; le pygidium est
d’un brun noirâtre comme les autres arceaux dorsaux de l’abdomen ; culin les deux
avant-derniers arceaux ventraux seuls sont d’un blanc cireux, l’arceau anal étant
d’un brun noirâtre.

De Luang-Prabang à ’I’hcng, 3 ex. (A. Pavie).

12. Durance; FEM-JTltELLt Bourgeois. in Noue. .lrch. lias. [lis]. nul. Paris,
3’ sér., Il, 1890. p. 183.

07H Fere parallelus, prothorace scutelloque pallide "avis. elvtris brunneis. ad
suturam set angusle, ad margineln latius conjunctim flavo-marginatis. 0re sordide
flave, palpis apice infuscalis: antennis l’uscis, thoracis basin vix allingentibus.
ciliatis, articulo 1" crassiori. duobus sequenlibus simul sumptis Iongitudine
aequali, secundo brevi, tertii dimidium vix aequantc. caeteris compressis, latitudine
paulo longioribus, ad apicem sensim angustioril’ms. ultimo apice subacuminato.
præcedente paulo longiori; oculis maximis : prothorace l’ere semilunato, latitudine
basali paulo breviori, antico et ad latera reflexo. basi lcniter bisinuato, angulis pos-
ticis retusis disco antico convexe, sicut et lateribus crebre punctato. carinula medio
interrupta instructo, macula angusta vitrea ad margine") anticam utrinque postice-
que plaga Iarvi, quadrata, roseo-lincla ornato; scutello triangulariler elongato z elytris
subparallclis, apice singulatim arcuatO-attenuatis, rugoso-punctatis. flavido-pubescen-
tibus. costa discoidali apice abbreviata instructis; corpore subtils pedibusque nigro-
fuscis, prosterne coxisque flavis; abdominis segmentis wutralibus duobus peuultimis
plaga transversa ccrea instructis, ultimo lestacco, utrinque roseo-tincto; pygidio
tcstaceo lateraliter arcuato. posticu profunde bisinualo.

Long. 13 mil]; lat. Il mill.
Voisin du D. Iùnbalus Gorh.: il en dilI’i-re par le prothorax entièrement jaune.

non rembruni sur le disque, par la bordure marginale (les élytres beaucoup plus
large que la suturale. par la poitrine d’un brun noirâtre, etc.

De Luang-Prabang a Theng, 1 ex. (A. Pavie).

13. LLCIOIA (11111:1 11mn Mots, EUH]. enL, lIl. [35’]. p. 50. -Irlrn. Oliv., in .lnn.
Mus. Cie. (1911011., 2" sér., Il, 1885. p. 365, 07K

De Luang-Prabang a Then", 1 CRI, 1 Pavie).
Cette espèce avait déjà été récoltée à Bangkok par le l)r Harmand, au Tonkin

par le Dr Langue. à Mytho (Cochinchine) par le capitaine (le la Perraudière et à
IIué par le commandant Delauney.

On la trouve aussi en Birmanie (Fée).

[Î]. Limon nuniuuurx Bourgeois, in Nonnlrch. .Ilus. llisl. nul. Paris, 3" série,
Il, 1890, p. 184.

Q. Elongata, subparallela. convexiuscula ; capite nigro, l’ronle punctulata, antico
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deplanata; antennis gracilibus. humeros ultra prolongatis, nigris, ciliatis, articule
secundo tertio breviori, czeteris n quarto inde cylindricis; prothorace Haro-auran-
tiaco. transverso. longitudine fore duplo latiori, apicem versus leviter attenuato, ad
marginemanticam utrinque subsinnato. basi rectetruncalo. fortiter et dense punctato.
lateribus fere immerginatis. arcuatis, angulis posticis obtusis retusis, haud productis
disco longitudinaliter sulcatulo; scutello triangulari. pallide flavo; elytris ad basin
thorace vix latioribus. subparallelis. postice conjunclim rotundatis omnino migro-
fnscis. dense punctato-rugulosis, costarunl :1 vestigiis prope suturam instructis ; cor-
pore subtus pallide flavo-tcstaceo. abdomine seglnentis 7 conspicuis, antcpenultimo
albido. peuultimo praecedentibns longiori . lateraliter rotundato. postice media
arcuatim leviter emarginato. ultimo pario. mnlto angustiori, triangulari; femoribus
flave-testacés, tibiis tamisquc nigerrimis. - 0’. Latct.

Long. 7 mill.: lat. ’21 1,2 mill.

Cette espèce a beaucoup (l’analogie avec la L. :anziharica Ern. Clin: mais elle
est un peu plus convexe. le prothorax est sensiblement atténué en avant, sans
rebord latéral. fortement ponctué. tandis que chez la :arzsilmrica, il est plutôt élargi
en avant, reborde latéralement et presque lisse: les élytres sont en outre plus denseL
ment rugueuses que chez la :a11:ibarica.

15. LLClOlA CIÀGIILATA Ern. Clin. in .lnn. Mus. oie. Genou. 2° série, Il, 1885.

p. 359. pl. v. lig. 5 a. b.
Cambodge. 3 Q (Â. Pavie).
Avait déjà été rapporté de Cochinchine et de l’Annann par le capitaine de la

l’erraudièrc. Se trame aussi à Ceylan.

16. Ltcmm Amen Ern. Oliv., in Revue (l’entonn, 1883. p. 13.
M. Ern. Olixicr nia décrit que la fenmlle; toici les caractères distinctifs des

deux sexes :
(f. Oculis paulo nuisis productis. infra magis approximatis. fronte paulo angus-

tiori, subexcavata: abdomine segmcnlis tentralibus 6 conspicnis. duobus ultimis
cercis. ultimo semilunato.

Corpore panlo erassiori: fronte snbdeplanata. hand excavata: abdomine
squmentis sentralibns 7 conspicnis, antepenultilno valde transverso. cereo, penultimo
apicem versus sensim angustato, postice profunde rotundatim cmarginato. lateribus
cereis, ultimo angusto. triangulari. medio longitudinaliter sulcato, lateribus
depressis.

De Luang-l’rabang à Theng. a 07R a (Â. Pavie).
Récolte. déjà dans les montagnes de La-Khone par le Dr Harmand. Se trouve

aussi en Birmanie (Fea).

17. Ltc101.u:111.x1-:,xs1sL., Syst. nnl., 10’ 177

Mus. Cie. Genou. a" 561-n Il. 1885. p. 359. a",
Il, 1801. p. 103.

p. I101.- Ern. Oliv., in .lnn..-
la

vespertina Fabr., Sysl. HL,
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De Luang-Prabang à Theng, 3 ex. (A. Pavie).
Cité aussi de Ceylan par M. Ern. Olivier.

18. Ll’ClOLA SUCCINCTA Bourgeois. in Noue. Arch. Mus. Hisl. nat. Paris.
3° sér., Il. 1890. p. 186.

0X. L. chinensis valde similis. dilTert statura minore abdominisque segmenta
antepenullirno omnino nigro. pra-cedentibus utrinque fuseo-maculatis; elytrorum
cestulis fore ineonspicuis. tibiis omnibus fuscis. - Latet.

. Long. 8-9 mill.; lat. à mill.
I Cette espèce ne diITère guère de. la L. chinensis que par la coloration de rabdo-

men. qui est constante dans les quatre exemplaires 05 que j’ai sous les yeux.
’ v ’tlh’ez rhinrnsis ce les quatre premiers arceaux ventraux de l’abdomen sont d’un

[lave 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 entiè-
rement noir et les deux précédents présentent de, chaque côté du milieu deux taches

rembrunies plus ou moins étendues: la taille est aussi moindre que chez chinensis.
et les élytres n’otllrent que (les vestiges presque inappréciables de costules longitudi-

Vnales. I ’
De Luang-Prabang a. Theng, à Ox (A. Pavie).

1g. (in-"1mm (Telephorus)Ptv11:1 Bourgeois, in Noue. Arch. Mus. Hisl.. nul.
Paris, 3" sér.. ll. 1890, p. 186.

Elongata. supra omnino ochraceo-rubra. dense pubescens; capite antice nigro,
"l’ere denudato, sulcatulo: mandibulis, palpis antennisque e0111pressis nigris; protho-
race trapezit’ormi. parum convexo, ad apicem paulum angustato, sulco longitudinali
utrinque abbreviato in i111o nigrescente instructo, in medio basis anguste reflexo-
111arginato. lateribus lere reclis. vix marginatis, angulis anticis rotundatis, posticis
rectis: scutello triangulari, fuscesccnte: elyIris thorace paulo latioribus.subparallelis,
rugoso-pnnetatis, 3-coslatis, c0sta tcrtia obsoleta utrinque evanescente. humeris
valde prominentibus: corpore sublus pedibusque uigris, pectore nitido, tarsis articulo
peuultimo profunde bilobato; unguiculis rutiescentibus, in "troque sexu sim-
plicibus.

02K l’rothoraee. baud transverso, longitudine basi fore æquali; antennis gracilio-
ribus. paulnm ultra medium corporis prolongatis; abdomine segmenlo ultimo
triangulari.

Q. Prothorace subtransverso: antennis in medio latioribus. dimidium corporis
vix attingentibus; abdomine segmente ultimo semilunato.

Long. 13-18 mill.; lat. 5-ti mill.
Belle et grande espèce facile à reconnaître à sa couleur entièrement d’un ronge

brique en dessus. à sa pubescence serrée. à son pronotum e11 trapèze peu rétréci en
pavant. à côtés presque rectilignes. marqué dans son milieu diun sillon noirâtre. etc.
A en juger par le grand nombre d’exemplaires récoltés, elle doit être commune.

De Luang-Prabaug il Theug. :15 ex., (A. Pavie).
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no. Lues annexes Bourgeois. in Noue. Arch. Mus. Hisl. nul. Paris, 3c sér.’.’ll,

1890, p. 187. ’ I" *Oblongus, pube erecta vestitus: capite subnitido. nigro-cyaneo, linea longitudi-
nali Ieviter striata, oculis prominulis; antennis nigris. articulis duobus primis rul’o-
tinctis;prothorace elongato. latitudine basali plus quam duplo longiori, basin versus
angustato posticeque Ieviter coarctato-lobato, rubro. convexo, ante basin elevatam.
bigibbosam transversim valde impresso. disco l’ere lzevi, lateribus sat crebre punctato-l
rugulosis ; scutello triangulari. migre; eljtris basi thorace latioribus. apicem versus
paululum dilatatis cyaneis vol violaceo-cyaneis. interdum viridi-micantibus. 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-testaceo. tibiis interdum obscure rut’escentibus.

J. Antennarum articulo primo curvato-pyrit’ormi, apice subimpresso, subtus
pallide testaceo. secundo valde dilatato. subgloboso, intus excavato. rul’o, apice
nigrescenle.

Q. Antennarum articulis duobus primis elengato. obconicis. subtus rul’escen-
V tibus. secundo primo parum lireviori.

Long. 3-3 1h millim.; lat. 1 Un mill.
Cette jolie petite espèce a beaucoup (l’analogie avec le L. bifuscialus (iuér..

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 entièrement noires ; en outre. les élytres. au lieu de
présenter deux bandes transversales communes comme chez le fascintus n’en olTrent
qu’une seule. située avant le milieu z la bande postérieure est réduite a deux taches

ovalaires. plus ou moins étendues. qui se rejoignent quelquefois sur la suture, mais
n’atteignent jamais le bord marginal.

Cambodge, 3 a), 1 Q (A. Pavie).
M. M. Maindron a capturé à (iengi. sur la cote de (Ioromandel, en déce111bre

I880. une espèce voisine et encore inédite; elle courait sur le sable. au bord de la
mer, et paraissait avoir (les mœurs analogues a celles de nos .Ilteleslus méditerra;
néens. Il est à supposer que toutes les espèces du genre Lnius vivent dans les mômes
conditions.

z

21. Paloxocenrs CŒRITLElPl-INNIS Perty. 0115. Col. Ind., 1831. p. 33. pl. 1. fig. A.
- Guér. Voy. Bellanger, Zriol., pl. 11, fig. a. - Scl1a11l’.. lIor. Soc. ont. Russie.,
188". p. 126 (en. violaceipennis). - forlicornis Schaul’., Ion. cil. - brevieornis
Schaul’.. Ioc. cil. - Epiphyla canaris de Haan. in Dej. 011., 3" édit. 1837, p. 123;

Cambodge. 3 Q (A. Pavie).
Cette espèce avait déjà été récoltée dans le royaume de Siam par M. Bocourt et le

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

22. PRIONOCERL’S alcomn Redtb.. [irise Novam, Col., 1868. p. 109. - Epiphyla
sanguinea de Haan, in Dej. Cat.. .° éd., 1837. p. 1:13.

Cambodge (A. Pavie).
Avait déjà été. récolté dans les montagnes de La-Ix’hone par le I)r Harmand. Se.

trouve aussi a Java.

Description d’une larve géante appartenant à la famille des Lumvnmes,

Par Hippolyte Lucxsl,
Assistant au Muséum d’Histoire naturelle.

Note de M. Il. Lucas dans Bu". Sur. Ent. de Fr. 1887, p. un.

La larve de. Coléoptèrc qui fait l’objet de cette notice. et que. 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 Lampvrides vrais a cause de sa tète subrétractile.
recouverte entièrement par le pronotum. et à cause aussi des femelles qui. a l’état
parfait. dans quelques genres. conservent la forme larvaire et sont privées des organes
du vol.

Cette larve est longue de 7 centimètres et large de 20 111illi1nètres. Elle est aplatie.
large, et rappelle. par sa forme et l’élargissement des segments. certains Mvriapodes
du genre Polydesnms. La tète est d’un jaune testacé mélangé de brun. courte et
recouverte par le pronotum. Les mandibules d’un noir brillant. grandes. arquées.
robustes. se recourbent l’une sur l’autre et sont unisillonnées il 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 z quelques poils courts, bruns. se font remarquer sur le
pénultième article et à l’extrémité du terminal. Le pronotum finement 111arginé de

1. Aide-naturaliste. puis assistant au Muséum d’Histoire naturelle. ancien
membre de la Commission scientifique de l’Algérie. Il. Lucas a publié outre son
grand ouvrage. l’Ilisloire naturelle des Animaux articulés de l’.-llgérie, un traité. sur

les Lépidoptères. resté longtemps classique. et de très nombreux mémoires et notes
relatifs aux ditI’érentes classes d’Ârthropodes. Il est mort a Genève en juillet 1899.
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brun, légèrement convexe, unisillonné longitudinalement. est plus large que long;
il est prolongé. étroit et ogival en avant. avec ses angles latéro-postérieurs arron-
dis; 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 rappro-.
chées 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. IV, p. 307. 1857)
pour d’autres Lampyrides. Tout le dessous du corps est noir, avec la membrane qui
relie les segments d’un jaune testacé; ces derniers sont ponctués et marqués de;
fortes impressions longitudinal es et transversales. Les pattes. d’un noir teinté de roux,
sont courtes, robustes, couvertes de poils spinil’ormes et terminées par un ongle très

fort. acéré et recourbé. ’L’appareil lumineux. chez l’insecte parfait. doit être considérable si l’on en juge

par les plaques lumineuses qui, dans la larve. présentent déjà un grand 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 Bosrnvcmnas,

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

Trib. Boslrychini.

Gen. neterobostryehns Lesne. 1899. in Ann. Soc. eut. Fr., 1898, p. 555..

l. H. BAMATIPENNIS Lesne. 1895. in Ann. Soc. ml. l”r.. I895, p. 173; id.. 1898,

p. 562. - PL. 1x, r1(:.l, la, l b et a. a a. ab
Laos, entre Luang-Prabang et ’l’beng (A. Pavie).

Espèce répandue dans les deux péninsules indienne et indo-chinoise, dans la
Chine méridionale, a Bornéo, dans les îles Philippines et jusque dans le Japon méri-
dional. Se retrouve à Madagascar.

2° Sima. - lll. 14
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H. ÆQUALIS W’aterhouse. 18814, in Frac. Zool. Nue. Lond., 1881;. p. 215. pl. xvi,

fig. 3.- PL. 1x, FIG. 3, 3a. 3 b A, à a
Bien que cette espèce ne ligure pas dans les récoltes de la mission Pavie, nous

avons cru devoir en donner la ligure dans l’Atlas joint à ce volume l. C’est un
insecte qui se rencontre communément en beaucoup de points de la région indo-
malaise, atteignant vers l’Ést la Nouvelle-Guinée et même la Nouvelle-Calédonie

(sans doute par importation) et se trouvant d’autre part à Madagascar et aux
Comorcs.

2. il. PILEATL’S Lesne, 1899. in Ann. Soc. ml. li’r., 1898. p. 559.

Siam, entre Battambang et Pnom-Penh (A. Pavie).
Inde, Inde-Chine, Philippines.

Gen. Bostrychopsis Lesne, 1899. in Ann. Soc. enl. F12, 1898, p. 52.4.

3. B. PARALLI-ZLA Lesne, 1895, in Ann. Soc. ml. F12, 1895, p. 17h: id.. 1898.
p. 531;.

Cambodge: Laos, entre Luang-Prabang et Theng Pavie).
Espèce se rencontrant dans l’lnde. dans l’lndo-(lhine, dans les îles de la Sonde.

à Bornéo. aux Philippines et jusqu’à (léli-bes.

Gen. Xylothrips Lesne. 1901, in Ann. Soc. PHI. I”r., 1900. p. 620.

A. X. FLAVlPES llliger, 1801, Mag. [il]: Insekl., llel’t 1-2, p. 171. - Syn. Apate
dominicana Fabricius, 1801.

Cambodge; Siam, entre Chantaboun et Battambang; Laos, entre Luang-Pra-
bang et Theng (A. Pavie).

Cette espèce est l’une des plus communesdans les régions de l’aune inde-malaise :

elle existe à Madagascar et se rencontre a l’Est jusque dans les Moluques.

Gen. Xylopsocus Lesne, 1901, in Ann. Soc. enl. Fia, 1900, p. 627.

5. X. cxrucmus Fabricius, 1781, Spec. Ins. I, p. 62.-Svn.erernila. Olivier, 1790.
Siam, entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Cette espèce est l’une des plus largement répandues. On la trouve dans toutes les

contrées de l’aune indo-malaise. s’étendant vers l’Est jusqu’au delà de la Nouvelle-

Guinée. aux Nouvelles-Hébrides 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’M’rique, a Sierra-Leone. et surtout dans
l’est de l’Amérique du Sud, Brésil et Guyane.

I. Dans la ligure de W’aterbouse les dents antérieures du prothorax ont été, re-
présentées beaucoup plus longues qu’elles ne sont en réalité; l’insecte est ainsi rendu

méconnaissable.
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Trib. Psoini.

On ne connaissait pasjusqu’en ces dernières années de représentant de cette tribu
dans l’Asie orientale. Nous avons cru utile de donner ici la description et la figure
d’une espèce très remarquable découverte récemment au Tonkin et qui paraît.
habiter aussi le sud de la Chine.

Gen. Coccographis Lesne. 1901, in Bull. Soc. au. Fa. 1901. p. 319.

Corpus elongatum, sat depressum. nigrum. supra pube colorata indutum.
Caput parvum. prothorace angustius. clava antennarum l’uniculo longiore, palpis
maxillaribus brevibus. articulis latis. peuultimo apice extus producto. Prothorax
elj’tris sensiin angustior. lateraliter rotundatus: processu inter-coxali acuto, médium
coxarum baud superante: lamina sternali postcoxali bene conspicua, postice lata.
rotundata. Carina intercoxalis abdominis abscondila. Tibiæ anteriores versus apicem
gradatim dilatatae. extus haud denticulatae. calcari unico, parvo.l1aud curvato.
armatæ. Tarsi quinque-articulati, articulis 2°. 3°?" subsecuril’ormibus, soopulis
densis subtus instructis.

Ilabitus aliorum Psoinorum sed prothorace capithue angustioribus, oculis
minoribus.

C. vlcnonunna Lesne. 190i. in Bali. Soc. enl. Fr., 1901, p. 349 --- PL.
1x bis, ne. 6.

Long. corporis 1l; inill.. prothoracis 2 mill, elvtrorum 11 mill., latit. prothoracis
3 mill., elytrorum (pane humeros). à. 5 mill.

Nigra. articule 2° antennarum brunneo. corpore inl’ra appendicibusque nigro vol
grisescente pilosis. supra pube densa coccinea semicrecta. in capite thoraceque
fasciculatim, in eljtris costatim disposita. splendide vestito. llaec pubes 1° supra
capot in fascia frontali medio angustiore. risque ad oculos lateraliter extensa, fascicu-
lisque duobus approxilnatis in vertice positis; a" supra prothoracem utrinque in
quatuor fasciculis, primo in angulo anteriore. secundo in media marginis lateralis.
tertio in angulo posteriore. quarto in disco. vitta longitudinali risque ad marginem
posteriorem prolongato. sitis: Il" supra quodque eljlrum in costis tribus longi-
tudinalibus linibriaque horizontaliter producta secundum marginem externum
procurrente. distrilmta est. (Îlava antennwrum articulis tribus latis. valde com-
pressis, latitudine gradaliln decrescentilms. secundo quam primo breviore, ultimo
quam praecedentibus longiore. apice lobe lirumieo quadrato terminato composita.
Oculi sat puni. convexissiiui. Seulellum minutuln. nigrum. .Xligulus suturalis
eljtrorum rotundalus. Abdomen lolum nigrum. segmente 5" postice late rotun-
dato ibique setis longis perpendiculariter erectis cilialo. ’l’ibiae extus pilis
longis ornatae. Articulus tarsorum ultimus secundo brevior.

Tonkin (Muséum d’llisloire naturelle), un individu.
La même espèce se retrouve en Chine.
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Trib. Dysidini.

Gen. Dysides Perty, 1830, Bel. Anim. Art, p. 113. - Lesne, in Ann. Soc. eut. Fr..
189â, Bali. du Congrès annuel, p. 18.

6. D. (Apoleon) aux Gorham, 1885, in Notes Leyd Mus., VIl, p. 51.
Cambodge (A. Pavie).
Indo-Chine; Sumatra ; Bornéo.

Famille des TENEBRIONIDES,

Par Ernest ALLARD.

l. HïPEROPS COROMANDELENSIS Kr. - Cambodge: Battambang (A. Pavie).
a. lai-ruas CARINATUS Eschsch. --- Cambodge; Battambang (A. Pavie).
3. Psaunoaurs JAVANA IViedem. - Cambodge; Chantaboun ’a Battambang (A.

Pavie). «
li. HATONOMUS SCHNEIDERI A". - Battambang (A. Pavie).

. g 5. Saumon FERRUGlNEUM Fab. - Cambodge; Siam méridional (A. Pavie).
6. OPATRUM ÆQUATORIALE B]. - Cambodge ; Siam méridional; Laos. Luang-Pra-

bang à Theng (A. Pavie).
7. Cannes! OBLONGUM Fab.- Cambodge; Laos, Luang-Prabang à’l’heng(A. Pavie).

8. OPATRUM CRENATUM Fab. - Battambang (A. Pavie).
9. - DEPRESSUM Fab. -- Laos (Luang-Prabang à Theng) (A. Pavie).
10. - ELONGATUM Guér. -- Cambodge Pavie).
11. Cenorms 11men W’iedem. --Caml)odge (A. Pavie).
1:1. -- SUBOCELLATA Cast. et Brull. --- Laos (Luang-Prabang à Theng)

(A. Pavie). 413. ALPlllTOBlUS menus O]. - Battambang (A. Pavie).
11;. Tox1cuu QUADRICORNIS Fab. - Laos (Luang-Prabang à Theng) (A. Pavie).

15. - CAPREOLUS Fairm. -- Cambodge (A. Pavie).
16. Danosrnœnus GlBBlCOLLIS Fleut. --- Pnompenh à Battambang (A. Pavie).

17. - sunmsnrus Fairm. --- Battambang (A. Pavie).
18. Eucvarnus communes Fairm. - Cambodge et Siam méridional. (A. Pavie).
19. ENCYALESTIIUS FOVEOSERIATUS Fairm. ---- Laos (Luang-Prabang à Theng)

(A. Pavie).
20. Cossvruus parnasses ls’ab. -Ca1nbodge et Siam (Chanlaboun a Battambang)

(A. Pavie).
:11. LAGRIA pneuma Chevr. -- Cambodge et Laos (Luang-Prabang à Theng)

(A. Pavie).
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22. LAGRIA ANISOCERA IViedem. - Laos (Luang-Prabang à Theng) (A. Pavie).
a3. ALLECULA semons Fairm. - Pnompenh à Battambang (A. Pavie).
24. CISTELA DAVIDIS Faim. --Laos (Luang-Prabang à Theng) (A. Pavie).
25. Sec-rams ANTHRACINUS. -- Cambodge (A. Pavie).
26. AMARYGMUS curaaorossus Fairm. - Cambodge (A. Pavie).
27. - CUPRARIUS Fab. - Pnompenh à Battambang et Laos (Luang-

Prabang à Theng) (A. Pavie).
a8. Nxcroanzs SEMISULCATUS Fairm. - Pnompenh à Battambang etLaos (Luang-

Prabang à Theng) (A. Pavie).
29. NYCTOBATES GRANIFERA Fairm. -Laos (Luang-Prabang à Theng) (A. Pavie).
30. Paomrrms QUADn1c01.Lis Pasc. - Laos (Luang-Prabang à Theng) (A. Pavie).
3l. SmONGïuuu anxrnocsrmwu Fabr. - Pnompenh à Battambang et Laos

(Luang-Prabang à Theng) (A. Pavie).
32. Srnoxcruuu COSTIPENNE Ail. - Cambodge; Siam méridional (A. Pavie).
33. STRONGYLIUM CRENATOSTRIATUM Allard in Bull. Mus. Hist. nal., Paris. 1896,

p. 246.
Long. 7 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, a peine arqué latéralement, tronqué à la base et au sommet.
couvert de gros points confluents.

Élytres très longues, profondément striées: ces stries crénelées par des gros
points transversaux qui sont au fond. Dans le demi-tiers de l’élytre, les points s’affai-

blissent et disparaissent.
Les antennes et les jambes sont noires; les cuisses sont bronzées.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

Famille des ANTHICIDES,

Par M. Maurice Pic l.

Foamcomîs PAVIEI Pic in Bail. Mus. Ilisl. nat.. 1896. p. 250. - PL. 1X. ne. 6.
Q. Assez grand, élargi aux élytres, entièrement rougeâtre moins les yeux et un

1. Par ses publications et par ses voyages dans le nord de l’Afrique et en
Orient, M. Maurice Pic a contribué a compléter et a préciser les connaissances
acquises sur la faune coléopte’rologique des contrées méditerranéennes. ll a fait paral-

tre de nombreux travaux sur les Plinldes et les Anlhicides du globe et sur les Lon-
gicornes paléarctiques.
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dessin élytral antérieur noirs; quelques longs poils clairs dressés sur le corps. Tête
ordinaire. bien arrondie en arrière. a ponctuation rapprochée. irrégulière. Antennes
longues. un peu épaissies et obscurcies a l’extrémité, a 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 tine, écartée. Ecusson rougeâtre. Élytres bien
plus larges que le. prothorax. relativement courts, élargis vers le milieu, atténués et
légèrement arrondis a. l’extrémité avec une ponctuation tine, bien espacée et une
pubescence couchée d’un gris jaunâtre net : cette pubescence condensée en une sorte
de bande post-médiane transversale. Dessin 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 l’iInaculalus dillérerait du I’aviei 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. M2.
Cambodge (A. Pavie). Types au Muséum de Paris.
II’OFIIIICOHIUS Pavici, qui doit se placer près de F. nmndnrinus Bohm. se distingue

nettement de cette espèce par sa forme plus élargie avec un dessin élytral dill’ércnt.

Famille des (lemzlîLloxlmzs,

Par M. Chr. .XL’nlvimes l
Sécrétaire perpétuel de l’Àcadémie royale des Sciences de Stockholm.

’l’rib. :ltlelablni.

l. ATTELAnrs (Crcsornmucus) cum-tifs Fabr. Sysl. Iz’lenllz., Il. p. m7.
Cambodge et Laos. entre Luang-Prabang et ’l’heng (A. Pavie). Se trouve aussi a.

Sumatra et à Java.

l. Secrétaire perpétuel de l’Âcadémie royale des Sciences de Stockholm, ancien

directeur du service entomologique au Musée royal de Suède, M. le professeur Chr.
Aumvumlus a publié des travaux nombreux et fort appréciés sur la l’aune entomo-
logique des contrées arctiques, sur les l.épidoptères rhopalocères de liAl’rique. sur les

Coléoptères cérambycides et curculionides. etc. Il a pu utiliser. en ce qui concerne
ces derniers. les précieux matériaux d’études que lui ont fourni les collections typi-
ques de Schünherr et de Chevrolat conservées au Musée. de. Stockholm.
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2. ATTELABUS (CÏCNOTRAClll-JLLS) DESTIN-15 Faust, Slettin. Enl. Zeit.. [il]. I883.

p. 462.
Une Q; le 0? n’est pas connu.

Siam. Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

3. ATTEmncs (STnluipnnants) (mestres JeLel. Ins. Saunders., Il, p. 173.
Laos. Luang-Prabang à ThengI (A. Pavie). Sylhet.

A. ATTELABL’S (l’nvswonents) BASAIJS Jekel. Ins. Saunders.. Il. p. P70. note.

Laos, Luang-Prabang à Thenxi.r (A. Pavie). Rapporté aussi de Java.

5. ATTELABES (PHvSAPODERL’s) courus Faust, Slellùi. In]. 2917.1413, 1883. p. 466.

Cette espèce est probablement identique avec l’.nt. notatus de Fabricius; mais le
nolatus Olivier (Ent. Y. 81. p. 19, t. l. fig. 26) est une esPèce différente que je
nomme A. Olivieri.

Cambodge (A. Pavie). Aussi en Cochinchine et en Chine (Hong-Kong).

ü. ATTELAHL’S remuants Deshr. Jour". "sial. Soc. Bangui. vol. 59. part. a, n° 3,

180 p.9.128.
Nigrocyaneus. nitidus : rostre. capite. antennis. pedibus cum coxis prosterno ab-

domineque lutois; rostro crasse punclulato. quam capite paullo breviore, basi Ieviter
constricto; trente subplana inter oculos media fovea obsoleta et utrinque linea obli-
qua impressa ; verlice nitidissimo, impunctato. lumido. colle brevissimo. vix conspi-
cuo: antennis prothoracis apicem vix attingentibus articula primo crassiusculo oculos
attingenle. 2-5 inter se arque longis, ti-8 transversis ; prothorace campanulato, latitu-
dine basons breviore, apice vix emarginato. Inox pone apicem et ante basin constricto.
basi Ieviter bisinuato linea media antico obsoleta impresso: elylris suhquadratis ante
medium iinpressis, humeris breviter denlatis. seriato punctatis. interstitio A" anterius
costato : pectore fortius punctato: femoribus subclavatis inermibus. -- Long. corp.
8-9 millimètres -

Laos, Luang-Prabangà Theng Pavie). Aussi de. Sikkim. Les individus rap-
portés par M. Pavie ont une tache noire sur le front, entre les yeux. Cette tache fait
défaut chez les individus rapportés (le Mungpu (Bengale) par feu M. Atkinson et
faisant partie des collections du Musée dlllistoire naturelle de Stockholm.

7. ATTELABL’S (llopl.AP()m-:nrs) mannoses Jekel, Ins. Saunders., il. p. un.

Siam, Chantaboun à liattaulhan": Laos, Lutine-Praliann à Thenv A. Pavie .

a a n bTrouvé aussi en Chine.

» 8. ATTI-zmnts (IlOl’lAPODERLîS) ECIIINATL’S Gylh., ap. Sehünh. (l’en. Cur4rul., V. p.

195. Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Assam.

9. CYPIIUS (Laurnomnrs) Sl’l(:L’I.ATL’S Bohem., ap. Schônh. Gen. Curcul., Vlll, a.

p. 359.
PSyn. AlteIabus corallipes Pascoe, .rt un. N. Il. in, 1882. p. 90.
Laos, Luang-Prabani,r à Theng (A. Pavie). A5531".
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T rib. Rhynchitini.

l0. Bvcrlscus Purin, Aurivillius in Noue. Arch. Mus. Ilist. nul. (Paris), 3c sér..
III. 1891, p. 207.

Violaceo-cyaneus. nitidns, rostro punctato. fronte plana, capite punctalo, postice
transversim striato: prothorace fore ut in B. belulæ L. sed paullo fortius punctato.
lateribus æqualiter convexo. supra medio obsoletissime canaliculato; elytris regula-
riter profunde grosseque punctato-striatis, intersliliis convoyais. punctulatis, pectore
fortius, abdomine minus profunde subslrigose punctatis. -- Long. 6 mill.

Est probablement voisin du morosus Sharp (Trans. Ent. Soc. London, 1889, p.
6l. note), mais sien 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).

Il. RHYNCHITES azuneus. Oliv., Enl. V, 8l. p. 23, t. a, fig. 23.
Cambodge (A. Pavie). Singapore. Sumatra. Java.

Trib. Blosyrini.

l2. BLosvaus IIERTUS Herbst. Naturs. Ins., Kâfer, Vil, p. 61;, t. 98, fig. I4. -
Bohem. ap. Schünh. Gen. Curc., VIH, p. A01.

Cambodge (A. Pavie). Assam.

13. BLOSÏRCS ASELLUS Oliv., Ent. V, 83. p. 356,.t. 24, fig. 347. - Fêhræus ap.
Schônh. Gen. Cura, V, p. 909.

Cambodge (A. Pavie). Bengale.

Trib. Tanymecini.

I4. Svupu-zzomus (PACHYNOTUS Redlb. 9) BASALlS (Jekel in litt.) Aurivillius in
N’ouv. Arch. Mus. Hist. nat. (Paris), 3° sein, Il], I891. p. 207.

Aplerus. fusco- et. griseo-squamosus, squamis ad basin et ad marginem externum
elytrorum plus minus roseo-cupreo-metallicis: rostro supra longitudinaliter paullo
depresso, medio canalicula usque ad verticem continuata instructo et utrinque intra
marginem canaliculato, dense fortiter punctato, punctis setis brevibus squamiformi-
bus instructis; lateribus ante oculos impressione profunde, subtriangulari instructis:
scapo antennarum medium oculorum vix attingente; oculis baud magnis, fore orbi-
cularibus; prothorace valde convexo suhgloboso, canalicula medio profunda antice
evanescente, undique tubai-cutis apice punctatis et setigeris densissime obsito ; elvlris
globoso-ovatis apice fortiter declivibus et conjunctim acuminalis, profunde puncta-
tostriatis, interstitiis modice convexis, subduplicc serie nigrogranulatis et breviter se-
tosis. - Long. 1042.5 mill.
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A S. velato Chevrol. corpore multo convexiore, rostro mugis punctato prothorace

multo fortins tuberculato nec non setis granulisque elvtrorum facile distinclus.
Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

15. SYMPIEZOMIAS SET()SCS Aurivillius. in None. Arch. .llus. Hist. ML, Paris,
3° lll. 1891, p. 208.

Prarcedenli similis et atIinis squamis dilutioribus ad basis et ad marginem exterio-
rem elvtrorlnn albescentibus. rostro dense setoso, minus profunde punctato, prothorace
usque ad marginem antimm sulcato. multo levius tuberculato nec non interstitiis
elvtrorum haud granulatis, sed setis uniserialis crassioribus et longioribus instructis
facile. distinguendus. -Lon,«.;. corporis l2 mill.

Laos. Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

16. As-rvcus FLAVOVITTATUS Pascoe. Cisl. ent.. a. 188l, p. 588.
Laos. Luang-Prabangà Theng (A. Pavie). Inde.

17. Anvers LATEItALlS Fabr., Enl. Sysl., l, 2, p. 451..
Cambodge (A. Pavie). Bengale.

18. Tuvnecus (CERCOPHORL’S) FISTULOSL’S Chevrol.. Ann. enl. Fr. (5). Io. 1880.

p. 259.
Cambodge (A. Pavie).

19. TANYMECL’S (Es.m1:s)u.mmvc’rus Chevrol. l. c.. p. 258.

Cambodge et Laos. Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Assam.

20. TANYMECL’S (ESAML’S) LEUtZOCEPIIAIÆS Chevrol.. I. 0., p. 258.

Cambodge (A. Pavie). Siam.

2l. TAvaECL’s (ESAMUS) PILISCAPL’S Aurivillius, in Noue. Arch. Mus. Hisl. nul.

(Paris). 3° sein, lll. 189:, p. 208.
Quoad staturam corporis et formam prothoracis. ad T. taleralem Fabr.. T. nilo-

licum Gylh. et Eva leucocephnlum Chevrol. proxime accedens. squamis griseis et pili-
bus brevibus. adpressis. fusco-brunneis undique dense tectus, nunc squamis, nunc-pilis
magis numerosis; rostro a-quilato. sanuadrato, supra plano et medio tenue carina to z
oculis magnis, ovalibns, roslro paullo brevioribus ; scapo antennarumnmrginem Îpos-
ticum oculorum vix superante, pubescente. et in margine antico pilis (circiter (i) por-
I-ectis instructo; trente plana punctata; prothorace angusto. subcvlindrico, basi
paullo latiore, quam capite cum oculis parum latiore, latitudine evidenter longiore.
supra longitudinaliter plana. transversim aequaliler convexe, lateribus fore rectis.
postice levissime emarginatis: elvtris modice convcvis, elongatis. a basi usque ad
apicem sensim mqualiter attenualis, conicis. aulice striato-punctatis, postice striatis.
obsolctius punctatis, interstitiis plains: corpore subtils cum pedibus punctato. nunc
dilutiore pilis albcscentibus. nunc concolore pilis liusco-brunneis. -- Long. 13,5--
14.5 mill.

ne SÉRIE. -- III. 15
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A specie præcedente scapo piligero oculisque multo majoribus et magis elongatis

facillime distinctus.
Cambodge (A. Pavie).

22. HYPOMECES SQUAMOSL’S Fabr.. Enl. Sysl., l. 2, p. 1.52. - Boheman ap. Schünh.

Gen. Cure. lI, p. 71.
Cambodge et Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie). Aussi dans la Chine

méridionale (Canton) et à Java.

23. HvPOMEces nvsnces Fabr., Sysl. Eleuth. Il, p. 510. -- Boheman ap. Schünh.
Gen. Cure, VI, 1. p. 207.

Siam, Chantaboun à Battambang, et Laos (A. Pavie).

Trib. Oliorrhynchini.

21;. Ensonus PLATINA (Sparrm.) Acta Holmùe, 1785, p. 55, t. III. fig. 36. -
Bohem. ap. Schônh. Gen. Curc., VIL 1. p. 91.

Laos, Luang-Prabang à Tbeng (A. Pavie). Java.
Ubs. - La collection contient deux ou trois autres espèces de ce genre, que je ne

puis identifier avec aucune des espèces décrites par Chevrolat et Schünherr. Les
espèces de ce genre 50m. cependant si variables et si voisines les unes des autres, qu’il
est, suivant moi, désavantageux de publier des espèces nouvelles sans une étude appro-
fondie de toutes les espèces décrites jusqu’ici.

25. Ananmas POSTllUML’S Bohem. ap. Schônh. Gen. Cura, VlI. 1, p. [17.

Siam, Battambang (A. Pavie). Java.

Trib. Corigetini.

26. CORIGETUS ISABELIJNLTS Bohem. ap. Schônh. Gen. Curc., II, 2, p. [.25 (Mylloce-

rus).
Specimen unicum, a forma typica colore pallidc et sordide virescenle et lobo me-

dio basali prothoracis latiore distinctum. Haec species inter alia a C. subuirenle Bob.
etiam dilIert oculis minoribus, fere orbicularibus.

Laos. Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Java.

27. Communs PAVIE! Aurivillius, in Noue. Arch. Mus. Hisl. nul. (Paris). 3e sér.,
Il], 1891, p. 210.

Oblongo-ovatus, nigro-piceus, supra dense viridi-squamosus, subtus cum pedibus
antennisqne subnudus, breviter setulosus. non nisi ad apices femorum metallice
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squamosus ; rostro æquilato. apice levissime dilatato et late triangulariter excise. supra
fare plano tricarinato. cariuis lateralibus scrobes fere tegentibus, oculos non attin-
gentibus ; scrobibus elongatis postice ante oculos evanesceutibus ; oculis magnis clon-
gatis spatium inter margiuem anticum oculorum et insertionem antennarum longitu-
dine superantibus ; antennis piceis. pallido setulosis. scapo subcyliudrico. apice Ieviter
incrassato, subrecto. funiculi articulis 1° et 2° Inodice elongatis, obconicis. requali-
bus, clava acuminata: prothorace trapeziformi. apice recte truneato, basi bisinuato
lobo medio obtuso. lateribus Ieviter at distincte couvexo. supra tranSvcrsim modice
convexo, punctis denudatis nigris sat dense sparsutn; elytris elongatis subparallelis.
apice conjunctim rotundatis striato-punctatis, interstitiis planis setulis pallidis præser-
tim postice et juxta suturam seriatis instructis; corpore subtus piceo. pallido-setuloso.
abdominis segmento 2° a primo sutura arcuala scparato, 3° et 11° simul sumtis lon-
giore; pedibus brunneis, feumribus clavatis, Slll)llls apice emarginatis. obsolete den-
tatis. - Long. 7-8 mill.

Haec species a congeneribus scrobibus elongatis lateralibus. corpore subtils anten-
nisque vix squamosis et scapo antennarum fore cylindrico apice paullo crassiore ditfert,
sed cetcris notis a celeb. Faust (D. E. Z., 29. p. 167) allatis cum genere Corigetus
omnino congruit. Ad genus novum forte referendum.

A C. mandarine Fairm. articulo 2° funiculi breviore. lateribus prothoracis baud
rectis œterisque nolis distinctus videtur.

Siam, Battambang (A. Pavie).

28. Contenus LINEATUS Aurivillius, inNouv. Arch. Mus. Hist. nul. (Paris). 3° 5611..

III,1891, p. 211. -Oblongo-ovatns, supra olivaceo. subtils et in lateribus virescenti. undique dense
squamosns: rostro subparallelo, supra tricarinato, carinis apicem versus approximatis,
apice profunde triangulariter excise; scrobibus supernis apicalibus. profundis. bre-
vibus. obliquis: oculis magnis. subdepressis. elongato-ovalibus, spatium inter anten-
nas et oculos longitudine subaequantibus: capite punctis sparsis, denudatis; protho-
race trapeziformi apice quam basi mnlto angustiore, latitudine apicali vix breviore.
lateribus rectis. basi profunde bisinnato, lobo medio latoobtnso, angnlis lateralibus
productis obtusis supra longitudinaliler plane. transversim leniter convexo, undique
punctis magnis, profundis, denudalis sparsnto: elvtris ovatis. apicem versus sensim
angustatis, basi singulatim Iobato-productis. modice convexis sutura postice modice
elevata. anticc profunde, apicem versus levins striam-punctatis. interstitiis levissime
convexis, alternis angustioribus et obscurioribus: corpore subtils dense squamoso
abdomine pallidiore; femoribns clavatis, subtils acute dentatis et apice emarginatis.
- Long. 8, 5 mill.

La coloration presque identique des élytres de vahicerus novemlincatus Oliv., d’Eu-
gnalhus allernans Fabr., de Phyloscuphus interstitialis Auriv. et de celles de cette es-
pèce est un fait très intéressant.

Laos, Luang-l’rabaug à Theng (A. Pavie).
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Trib. Eremniini.

29. PLATYTRACIIELUS msncmvs Bohem. ap. Schünh. Gen. Cure. Vil. 1, p. [19, var.
Je n’ai pas vu le type de cette espece qui se trouvait dans la collection de Ger-

mar. maisla 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. Cyphicermi.

Gen. Sepiomus. Aurivillius in Noue. Arrh. Mus. Hist. nul. (Paris). . ’f sér., III. 1981. p. 212.

Caput breve. latum, fronte plus minus conveva. - Oculi parvi, subrotundati, fera
basales, rostre plus quintuplo breviorcs. -- Restrum crassum, robustum. capite baud
angustius, apice leviter dilatatum et triangulariter excisum. marginibus incisurav et
cris squamis setiformibus densissime ciliatis. - Scrohes sublaterales. apice profundi,
oculum versus subito evanescenles. - Antennzr subapicales robustze, deusissimm
squnmosæ et selosæ; scaptis:lorigus crassus. robustusnlsubcylindricus aut panllulum
deplanatus. apicem prothoracis superans. medium aulemghaud Unttingeus: funiculus
cum clava scapo vix longior, nrticuli duo primi breviter obcouici, sequentcs trans-
versi et sensim angustiores; clava; parva, acuminata articulo funiculi 7° plus minus
latior. articule primo swpissime angustior. -- Prothorax subcvlindricus. transversu
aut subquadratus, angustus. capite vix latior. apice utrinque late lobatus. basi pro-
funde bisinuatus. - Scutelluln parvum. sulxluadratuiu. - Elvtra elongata. subpa-
rallela. basi singulatim late lobata, regulariter punctato-striata. basi prothorace sat
latiora humeris distinclis. - Mctasteruum modice elongatum. diametro coxarum in-
termediarum duplolongius. Abdouiiuis segmentum primqu inter (vous lnte rotun-
datum. a segmento secundo sutura angulata separatum : segmentlun secundum 3° et
14° simul sumtis plus minus longius. (10x211 anticzr contiguae. ad margiuem anteriorem
approximant! aut submediame; femora omniaImodice incrassataçl(lenticulnta et sub-
tus apice emargiuata; tibiae paullum compressai, auticw intus levissiule bisinuatze.
postica- apice recto truneatal corbiculis apertis; tarsi breves. articulis 1" et 2"’ tra-
peziformes, 3"-1 late rotundatus. bilobatus: unguiculi parvi, libcri.

Genus siugulare et bene distinctum. genera prisomus et Dermatodes paululum
referons, sed ab illis longe diversum. A generihus Synolohus Faust. Ileleroplochus
Faust et (laIomyclerusgltœlofs prothorace basi hisinuato, a generc Lagcndobus Faust,
humeris distinctis, a :generc Cypliiuerus Schünh. (l’lochitlius Molsch.)l corbiculis
apertis et a generibusrreliquis (Platylraclmlus Schünh., .vtmblyrrhinus Schünh., Acan-

1. Plorhitlius tumulus Motsch. Le type du genre l’Incllidfus est pourvu de cor-
beilles caverneuses et appartient reellement au genre (Jyplzirerus.
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tholrachetus Schônh., Anosimus Rœlofs) structura antennarum. rostris etprothora-
cis distinguendus.

Typus : Episomus parallelus Chevrol.

30. SEPIOML’S PARALLELIJS Chevrolat, Revue mens. d’EntomoI. I, p. 82. 1883.

Cambodge (A. Pavie). Cochinchine.

31. 85111031153 "camus Aurivillius, in Noue. .trch. Mus. Hist. net. (Paris), 3° sen.
Il], 1891, p. 212.

Speciei præcedenti simillimus. fronte tuberculis duobus maximis connatis obtu-
sis instructa, prothorace paullo longiore, subquadrato. lobis ocularibus brevioribus
et colore paullo dilutiore, grisescente. in elytris fusco-variegato fere unice distinc-
tus. - Long. corporis 2 mill.

Cambodge (A. Pavie).

32. SEPIOMUS rancunes Aurivillius, in Nouv. Arch. Mus. llist. nul. (Paris),
3° sér.. III, 1891, p. 213.

Speciei typico etiam similis et valde alIinis, statura autem majore. lobis basalibus
elytrorum longe ciliatis. interstitio tertio elytroruln postice ad declivitatem tubercule
magno squamoso armato. interstitio quinto ibidem calloso, elytris postice subverti-
caliter declivibus, sutura elevata facillime distinctus. - Long. corporis. lo milt.

L’appendicc de la mandibule droite, conservé chez [exemplaire typique est falci-
forme et acuminé.

Battambang à Pnum-Penll (A. Pavie).

Gen. Cylindromus Aurivillius in Noue. Arch. Mus. Hisl. nal. (Paris). 3e sen, Il],
1891. p. 213.

A genere Septomus antennis minus dense adpresse. squamosis funiculo paullo lon-
giore et magis cylindrico. elvtris omnino cylindricis. prothorace non latioribus et lue-
tasterno brcviore. quaul coxis interlnediis baud multo lougiore fere unice distinctus.

33. Cvl.l.vnnovlcs PLUMBELÎS Aurivillius in Noue. Arch. Mus. Ilisl. nat. (Paris),
3° sér., lll, p. 213.

Elongatus. cylindricus. squalnis fuscis certo situ plumbeo-autsubvirescenti-mican-
tibus undique dense vestitus ; rostro supra subplano. basi Ieviter convexo. cum fronte
et vertice plumbeo-griseo; prothorace transverso. antice supra tl’uncato, postice Ieviter
bisinuato, lateribus rectis, vitta lata dorsali fusca. supra levissime inæquali et
sparsinl punctulato ; elvtris evlindricis, basi omnino codem latitudine ac prothorace.
apice conjunctim obtuse rotundatis, striatis et in striis Ieviter punctulatis. interstitiis
planis. striis 1’ et 10*, 2’ et 9". 3*l et 8", Il" et 5R. 6" et 7* apice conjunctis. sutura
fusca. interstitiis 2-11 quam ceteris magis plnlnbeo-micantibusz pedibus nigricantibus.
feuloribus SllbItlS obsoletissilne dentatis. - Long. corporis 8-9 mill.

Cambodge (A. Pavie).
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3h. Cas-ours NIGI’IOCLAVATUS Aurivillius, in Noue. .llrch. Mus. Hist. rial. (Paris).

30 sér.. Il], 1891, p. 211;.

Brcviter ovatus, brunneo et griseo-variegatus. undique setis pallidis ohsitus,
antennarum scapo apice, articulis 5-7 funiculi clavaque nigris; articulis 141 funiculi
albidis. omnibus setis rigidis verticillatis: scrobibus supernis. obliquis: rostro supra
subplano, ohsolete carinato margiuibns incisurlr apicalis acute 111arginatis; oculis
magnis ovalibus. subdeplanatis, quam rostro viv duplo brevioribus; prothorace trans-
verso. lateribus Ieviter convcxo, basi bisinuato, apice supra truncalo, lobis ocularibus
obtusis, squamoso ciliatis. granulatoinaequali. setis et squamis brunncis griseisque
undique dense tecto; elvtris latis brevibus. basi prothorace lnulto latioribus et Ieviter
sinualis humeris subreclis, lateribus rectis, apice conjunctiln obtuse rotundatis et.
fortiter declivibus. punctatostriatis, interstitiis plus minlls couvexis. interdum
subcostatis, subduplicc serie setosis, squamis brunncis griseisque variegatis. pane
luediuln fascia lata irregulari brunnea, fusco marginata et plagis grisois plus minus
definita; pedibus setosis, fusco griseoque variegatis et subannulatis. -- Long. cor-
poris 8 lnill., lat. max. 3,5 millim.

Je niai pas vu le type du genre Cunoi.rus Roelofs, mais les caractères génériques
slappliquent assez bien à l’espèce décrite.

v

Siam. Chantaboun a Battambang. et Laos. Luaug-Prabang à Tbeng Pavie).

35. Cvpmcenlts? NIGROFASCIATL’S Aurivillius. in Ann. Mus. Hisl. nat. (Paris),
3" son, Il], 1891. p. 215..

Elougato-ovatus. squamis minutis aureo-viridibus undique vestitus prothorace
vittis duabus latis dorsalibus. elvtrisque lineis nulnerosis lransversis, undulatis, irre-
gularibus et inter se plus minus couflueutibus uigris; scapo, articulo primo funiculi
clavaque antennarum uigris, articulis reliquis funiculi viridesceuti-albidis. secundo
quam primo plus duplo longiore; rostro quam in congenerihns angustiore et pau-
lulum longiore, supra acute tricariuato; prothorace subquadrato basi utrinque pro-
fluide sinuato, lateribus modice convcxo, apice levissilnc angustato margine apicali
supra truncato, lobis ocularibus obtusissilnis, parum indicatis. breviter ciliatis, dorso
longitudinaliter et transversim Ieviter convexo: lateribus dense deuudato-nigro-
punctatis. linea viridi media dorsali angusta: eltvtris matis, lateribus subparallclis, basi
utrinque lobatis humeris distinctis, prothorace inodice latioribus, punctato-slriatis.
setisque brevissimis instructis: liurmribus apice incrassalis et SllbltlS acute dentatis,
tarsoruln articulis duobus primis augustis subcvlindricis. - Long. corp. 7 lnill.. lat.
max. 3 mil].

Cette jolie espece, qui par sa coloration ressemble beaucoup au Omnium-us (1’ch-
chidius) nigrosparsus 3lotsch.. (linière considérablement des autres espèces du genre
par le rostre plus étroit. le prothorax profondément bisinue a la base. les lobes ocu-
laires très courts et le scape des antennes plus long. Les mrbeilles des jambes posté-
rieures sont caverneuses.

Laos, Luang-Prahaug il Thengr (A. Pavie).
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36. PHTTOSCAPHES TRIANGUIARIS Oliv. EnL, V. 83, p. 420, t. 26. f. 380.- Syn.

Phyloscaphus Iiæabundus. Schônh. Gen. Curc., Il, p. 6A2.
Cambodge (A. Pavie). Chine, Bengale, Java.

37. PHYTOSCAPHUS INTERSTITIALIS Aurivillius. in Nouv. Arch. Mus. Hist. nul.
(Paris), 3° sér., III, 189l, p. 215.

Oblongo-ovatus. niger, squamis ochraceis undique dense teclus, intersliliis alternis
(2. A, 6. 8, 10) elylrorum exterioribus brunnescentibus; rostro supra usque ad
apicem lale sulcato; fronte linea profunde impressa: antennarum scapo subrecto.
apicem prothoracis superanle; funiculi articulis I° et 2° modice elongalis obconicis.
2° quam primo sesqui longiorc; prothorace subgloboso undique convexo. basi Imiter
bisinualo, punctis squamigeris dense obsito; elylris matis. basi medio leviler sinuatis,
humeris dislinctis, rotundatis; apicem versus sensim angustatis et, apice conjunctim
rotundatis, punctato-strialis interstiliis planis. subduplicc serie selosulis; striis 1° et
10°, 2’- et 9M 3* et 8", 4R et Î)" et (3° apice conjunclis. 7a apice sublibera; pedibus

minus dense squamosis, feinoribus apice incrassalis et sublus dentalis. - Long. cor-

poris 9 mill., lat. max. à mil]. -
Laos. Luang-I’rabang à Theng (A. Pavie).

38. Pmmsciwnrs (:nLonontzrs Bohem. ap. Schônh. Gen. Curc., VU, I, p. [313.
Var. cuprescens Auriv. [89L Corporc squamis fusccscentibus, sutura elylrorum

lateribusquc squamis aureo-cuprcis sarpissime ornalis.
Cambodge et Siam, Chantaboun à Battambang (M. Panic); Bengale.

39. PHïToscwnrs? smosrs Aurivillius, in .Youu. Arch. Mus. Hist. nal. (Paris),
3e 5612, Il], 1891. p. 216.

Elongalus, niger. corpore sublus cum coxis. rostro supra, viltis duabus abbre-
viatis apicalibus margineque poslico prothoracis nec non maculis numerosis, irrogu-
laribus sparsis elylrorum lzrle viridi-squamosis; pedibus brunneo-nigris pallido-
hirlis, iix nisi ad apicos femorum squamosis: rostro supra tricarinalo; scapo
antennarum longo, arcualo. nigrosccnto: funiculi articulis l° et 2° valde elongalis,
subcylindricis. longitudinc:vqualibus; funiculo clavaque albcscenli-hirtis; prothorace
lrapeziformi apice quam basi Inullo angustiorc, basi utrinque profunde bisinuato
labo medio anguslo lateribus subroclis, dorso parum convexo. undique dense et pro-
funde punctato, bPCYiSSiIlle nigi-o-sctuloso: clytris elongalis apicem versus sensim
Ieviter anguslalis. basi prothorace parum Iatioribus medio sinualis et utrinque late
lobatis humeris distinclis. punctato-slrialis. intorsliliis convexis, subcoslatis et selis
longis. ereclis. seriatis nigris instructis: femoribus apicem versus sensim crassioribus.
subtus dentalis; libiis’anlicis inlus ante medium iix aut obsolelissime angulatis. --
Long. corporis 8 mill., lat. max. (ad humeras) 3 mil].

Species obtinle. forte gonerice, dislincla; ab omnibus mihi ’COgnilis hujus generis
speciebus prothorace basi profunde bisinualo. lrapczil’ormi et articulis duobus primis
funiculi valde elongalis. suhaequalibus facillime discernenda.

Laos, Luang-Prabang à Timing Pavie).
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Trib. Scylhropini.

40. Eucnnnvs ALTERNANS Fâlir. ap. Schônh., Gen. Curc., VIL l. p. 304.
Laos. Luang-Prabang à Theng Pavie). Siam.

lu. Eucxnuus SQUAMIFER Bol]. ap. Schônh.. Gen. Curc., Vll, 2. p. Mg.
Var.fasciatus Auriv., in Noue. Arch. Mus. Ilisl. nul. (Paris). 3° sen. lll, 1891,

p. 2I7.
Elytris fascia obliqua mediana nigra. ad marginem lateralem latiore et ad suturam

angulata amatis a forma typica unice distinctus.
Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
La patrie de cette espèce est Célèbes et non Cuba.

Trib. Liæini.

A2. BOTHïNODEnES mamans Herbst, Kâfer, Vl, p. 7g, t. LXlV, f. l0.
Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

A3. CLEONUS (Naocuzoxus) 25mn Chevrolat, .lle’m. Liège (a) 5. I873, p. 73.
Laos. Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Trouvé aussi à Malacca, en Assam

et à Ceylan.

Ali. CLEONUS (Naocuaoaus) BIMACULATUS Chevrolat. Me’m. Liège (2). 5, 1873, p. 72.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Siam.

1.5. CLEONUS (ernocnsws) SUPERCILIOSUS Gylli. ap. Schônh. Gen. Cura, Il. p.
202; V1, 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 Theng (A. Pavie).

A7. LIxus amonuws Bob. ap. Scliônh. Gen. Curc., lll, p. 52.
Le second article du funicule est aussi large et long que le premier.
Siam. Chantaboun à Battambang Pavie). Java.

[48. leus AURICULATUS Bob. ap. Scllünll. Gen. Curc., lll, p. 52.
Le second article du funicule est beaucoup plus grêle et un peu plus long que

le premier.
Cambodge et Siam. Chantaboun: à Battambang (A. Pavie). Java.

(.6. Lues PLAGIATUS Scliünh.. in coll. (de l’Assam).

Celte espèce est probablement décrite sous un autre nom. mais je n’ai pas réussi à
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l’identifier d’après les descriptions. Je l’ai reçue sous le nom de L. Rilsemæ Pasooe: la

description de cette espèce ne siaccorde pas cependant avec le L. plagialus de Scbônberr.
Siam. Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

50. leus SERIESIGNATUS Bohem. ap. Schônb. Gen. Curc., HI, p. 96.
Laos, Luang-Prabang à Tbeng (A. Pavie). Java.

Trib. Hylobiini.

5l. Amar-:5 CRIBRATUS Gylb. ap. Schônb. Gen. Cure, IlI, p. 239.
Une Les femelles du genre Aclees durèrent des mâles par les antennes, qui

sont insérées près du sommet du rostre, et par les scrobes qui sont continués au-
devant des antennes à peu près jusqu’à la bouche. Le dernier segment abdominal est
plus long et plus obtuse’ment arrondi en arrière.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Java.

Trib. Cionini.

52. CIONUS ALBOPUNCTATUS Aurivillius. in Nouv. Arch. Mus. IIist. net. (Paris),
3° sér.. IlI, 1891. p. 218.

Latus. crassus. aterrimus. sternis lateribusque prothoracis squamis silaceis plus
minus dense tectis; clava antennarum clongata funiculo baud breviore; rostro basi
compresse. subrug0se punctulato et slriato; prothorace breviter conico, supra paulu-
lum inaequali. nigro; elytris basi recte truneatis, lateribus parallelis, apice latissime
rotundatis, punctato-striatis interstitiis omnibus convexis. plus minus elevatis. striis
duplice serie rude punctatis, interstitiis alternis (r. 3. 5, 7, 9). maculis minutis
punctiformibus, albe squamosis ornatis; femoribus dentatis, unguiculis basi connexi.
-- Long. corp. mill.. lat. max. A mill.

Laos. Luang-Prabang à Tlleng (A. Pavie).

Trib. Alcidini.

53. ALCim-zs mimois Pascoe. Journ. Linn. 500., X. I870. p. 1.60.
A. angulus Fabr.. Bohem. (r: geomelricus Pascoe).
A. delta l’ascoe (2 lriangulifer Kirsch.) et .4. "urgions forment un groupe distinct

du genre. Alcitles. A laides hypocrilus Bob. et A. lacurwsus Bob. sont par erreur
répandus dans les collections comme .1. angulus Fabr.

Cambodge (A. Pavie).

55. ALCIDES IVESTERMANM Bohem. ap. Srbünb. Gen. Cura, VIII, If p. 5l; --
Syn. 9 Alcidesfascùllus, Redtb. IIüy. Kaselunir. lY. 2. p. 51.8. t. 26. fig. 6.

Laos. Luang-Prabang à Tlieng (A. Pavie). Himalaya.

2* SÉRIE. - III. 16
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55. ALCIDES unan (Scbônb. in coll.) Aurivillius. in Noue. Arch. Mus. Ilixl.

nul. (Paris), 3° son. III, I89I. p. 2I8.
Elongatus, subcylindricus, niger; elvtris fasciis duabus grisescentibus e pilis

erectis in interstitiis 2-Io collocatis formatis, uua pane medium. altera subapicali
instructis; rostro subrecto. basi fortiter. apice levius dense punctalo: antennarum
articule I°. 2° et 3° simul sumlis baud longiore; prothorace transverse comme apice
tubuloso-constricto lateribus arcuate, undique dense fortiter grauulate postice pro-
funde bisinuato lobe media auguste, acuto: elytris basi prothorace vix latioribus.
valde lobato-productis. lobis Inedio contiguis et scutellum rotundatum omnino in-
cludentibus. lateribus parallelis. apice conjunctim obtuse rotundatis, profunde
punctato-striatis, punctis ante fasciam primam maximis. subquadratis, deinde subite
minoribus. interstitiis elevato-eestatis Ieviter subseriatim punctulatis. striis ante
fasciam primam costulis transversis ac interstitiis æquo altis interruptis apicem versus
continuis costulis minutis: corpore subtils sparsim silaceo-squamoso. metasterue
basique abdominis fortiter rugesa; femeribus clavalis. doute valide. vix denticulato
ernatis, anticis elongatis: unguiculis bifidis. - Long. corporis (rostro excepte) I3-I5
mill.. lat. max. 4,5-5.5 mill.

Laos. Luang-Prabang à Tbeng (A. Pavie).
La sculpture et les bandes des élytres formées par des poils grisâtres serres rendent

cette espèce facilement reconnaissable.

56. ALCIDES n. Sp.? aut pra-cedeutis val-iotas.
DilTert præcedenli fascia prima elylrorum in medio sita striisque usque ad fasciam

secundam fossulatis. Specimen Unicum.
Laos. Luang-Prabang à Tbeng Pavie).

57. ALCIDES CLATHRATL’S Aurivillius in Nour. Arch. Mus. Hisl. nal. (Paris), 3’ sen.

llI, I89I, p. 2I9.
Duobus præcedentibus statura et sculptura simillimus, corpore supra nudo. aterri-

mo, clytris fore ad apicem prefiludissiiue fossulatœstriatis. rlatbratis. interstitiis au-
gustis, pectore. granulato baud rugose. articuleque primi funiculi 2° et 3° simul sum-
tis multo leugiore facillime distinguendus. - Long. corp. Io mill.. lat. max. 3,5 mill.

Laos. Luang-Prabang à Tbcng Pavie).

58. ALCIDES mannoses Bob. ap. Scbünb. Gen. Curc., Vlll, I. p. A8.
Cambodge et Laos. Luang-Prabaug à Tbeng Pavie). Java.

59. ALCIDES PECTORALIS Bohem. ap. Scbünb. (l’en. Cure. IIl. 2, p. 6I8.

Fasciis prothoracis minus distinctis, plus mimis obsoletis tanlum a forma typica
javaua dilÏert.

Laos. Lnang-Prabang a TlIeng Pavie). Java.

60. Auriol-:5 W’ALTeM Bohem. up. Srliünb. Gen. (Jure, VIII. I. p. 58.

Cambodge (A. Pavie). Philippines.
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(lbs. -- Les espèces asiatiques du groupe de lÏllcides pecloralis qui me sont

connues, peuvent être distinguées facilement par les caractères suivants:

A. Interstitium secundum (primum apud Scbônherr) elytrorum usque a basi
nudum. elevato-costatum; interstitium tertium totum deplanatum. silacco-squa-
mesum. vittam primam fermans. Elytra vittis tribus silaceo-squamosis ornata.

a. Elytrorum vitta tertia (lateralis) interstitium 10"!" basi excepta tegens; vitta

media interstitium 6m" totqu tegens. A. pecloralis.
p. Elytrorum villa tertia interstitium 8"!In fere usque a basi tegens.
* Vina media tantum basin inlerstitii (il tegens deinde in stria 5l locata.

A. IValloni.
** Villa media lata. interstitium 60m tetum tegens. A. similutus.
B. Interstitium secundqu elvtrorum ad basin deplauatum et vitta prima tectum.

deinde nudum et elevnto-costatum. Elytra trivittata; vitta prima ad basin interstitium
21"". deinde interstitium 3mn tegens; vitta secunda interstitium 6m totum et vitta
lateralis interstitium octavum totum tegens. Prothorax vitta media silacea ornatus.

a. Marge anticus et fascia basalis medio late interrupta prothoracis silacea.
A. sulcalulus.

.3. Prothorax utrinque vittis duabus valde obliquis ornatus. A. signalas.
C. lnsterstitium secundum totum villa lata silacea tectum. Élytra singula vittis 5,

in interstitiis 2°. 11°. 6°, 8° et 10° locatis ornata. lnterstitia 3°". 5"". 7m. 9"m tota et

s 8°" ad basin nuda. carinata. A. decenwitlalus1
Trib. .Ilenemachini.

61. Acrcnsms sp.
Très voisin de l’Acicn. javanus Chevr., mais avec le corselet un peu plus large

et les élytres plus grisâtres au milieu. Lin seul individu.
Laos, Luang-Prabang à T beug (A. Pavie).

Trib. Cryplorrhynchini.

62. Mixzooonvxts nairas Wied. Z001. .llag.. l, 3. 1819. p. 178.
Laos. Luang-Prabang à Tbeng Pavie). Bengale.

I. .lecides (leeelnvillnlus Aur. in Nour. .lreh. Mus. Ilisl. nul. (Paris), . " sér.. III.
1891. p. ne. .l. pectornli forma et statura similis et allinIs; oblongus, nigro-subtus
dense subocbraceo-squaInosus. rostre subrecto. punctulalo: prothorace transverso.
verrucoso. basi apiceque auguste silaceo-liisciate: elvtris punctato-striatis interstitiis
alternis depressis et suborbraceo-vittatis. alteruis cestatis : vittis alternis saturatioribus.
- Long. corp. 9.5 mill.. lat. max. 5 Inill. -» Patria : India er.. Cambodge (Coll.
Chevrolat).
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63. DESMIDOPHORUS nases Fabr. Spec. Ins., p. 171;.
Cambodge (A. Pavie). Bengale.

6A. Dessunornoaus manas Fabr. var. alrrrimus Aurivillius in Nour. Arch. Mus.
Hist. net. (Paris), 3° sér., llI, I891. p. 221.

A forma typica corpore unicolore undique nigro et squamis atris tecto tantum
distinctus videtur.

65. Desmnornonus rassures Aurivillius. in Nom). Arch. Mus. Hisl. nul. (Paris).
3° sér., III. 1891. p. 221.

Speciei præcedenti statura et sculptura simillimus: capite et rostre usque ad
apicem dense et profunde fortiter punctatis. prothorace eampanulato. squamis
maximis ocbraceis lateraliter dense et supra squamis sparsis minoribus vestito; elytris
atro-holosericeis. basi, fascia media apiceque late ocbraeeo-squamosis; corpore subtus
pedibusque plus minus dense ocbraceo-squamosis. - Long. corporis 11 mill., lat.
max. 6,5 milI.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

66. Pacm’omx mannoses Pascoe in Journ. Linn. 800., 12, 187A, p. 3h.
Cambodge (A. Pavie). Cochinchine.

67. TADIUS ERIRRINOIDES Pascoe in Ann. Mus. Genou. (2). 2. 1885. p. 253.
La description donnée par M. Pascoe slapplique assez bien aux individus capturés

par M. Pavie. mais sans voir le type provenant de Macassar, il est difficile d’être tout
à fait assuré de leur identité.

Siam. Chantaboun à Battambang (A. Pavie). Macassar.

68. Caveronamncnus 111119113175 Fabr. .Ilanl. Ins. Append., p. 381. - Rosenscb.
ap. Schënb. Gen. Cure, IV. p. 115.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Bengale. Java, Amboine.

En outre quatre espèces du genre Cryplorrhynchus, probablement inédites, se
trouvent dans la collection. mais elles ne sont représentées que par un seul exemplaire.

Trib. Zygopini.

69. Un seul exemplaire d’une petite espèce de 2.5 mill. de longueur, qui me
semble appartenir à un genre nouveau, voisin de Baumes Pascoe.

Trib. Ceulorrhynchini .

. 7o. Meevsuonearzs naomaomuas. Aurivillius, in Noue. Arch. Mus. Ilisl. nat.
Paris , 3° sen, IlI. 18 1, .221.9 PRbomboideus, supra subplanus, sublus valde convexus. infra dense silaceo-
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squamosus, ferrugineo-variegatus. supra unicolor nigro-brunneo-squamulosus; rostro
longe, subcylindrico. ferrugineo, nudo, basi tantum sparsim ferrugineo-squamuloso;
capite inter oculos excavato, ferrugineo-sqimmoso: prothorace subcenico basi quam
apice plus duplo angustiore, supra nigro. lateribus et subtus ochraceo-squamoso, supra
per totem lengiludinem acute cariuato et antico utrinque silicate; elytris late cordifor-
mibus, basi prothorace vix latioribus. usque ad bumeros rotundatos oblique auctis.
deinde sensim fortiter angustatis. apice renjunctiui obtuse. rotundatis, subtruncatis.
supra punctalo-slriatis. striis squamulis minutissimis albescrntibus uniseriatis ernatis;
femoribus apice Ieviter incrassatis. subtus deutatis, apice obscurieribus. brunneis
aut (posticis) nigrescentibus; posticis apicem abdominis Inodice superantibus. --
Long. corporis à mill., lat. max. 3 mill.

Cambodge (A. Pavie).

Trib. Baridiini.

71. Bans FAMULA Fabr. Enl. sysl. suppl., p. 166. - Bohem. ap. Scbônh. Gen.
Cura, VIH, 1, p. 168.

Siam. Chantaboun à Battambang (A. Pavie). Tranquebar.

72. BAINS Sp. - Specimen unicum detritum quead colorem ad B. interrupla et ad
B. neelgheriensis proxime accedens.

Cambodge Pavie).

73. BAINS FLAvosIcsATv Rœlofs in D. E. Z., 23. 187g. 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, Luaug-Prabang a Tbeng (A. Pavie). Japon.

711. Bans STIIIOLATA. .XIIrivillius. in Nour. Arch. Mus. (Paris). 3" sér., Ill. I891,
p. 222.

Nigra. carbonaria. nuda; rostro prothorace fere breviore, crasse, paululum com-
presse. supra leugitudiualiter arcuato et transversim convexe, lateribus subplano,
subtus fore recto. undique dense, lateraliter fortins pnnctato: capite dense Ieviter
punctulato: prothorace subcouico, iulra apicem Ieviter constricte. lateribus ante
medium paululum convexis. basi utrinque late siuuato. lobe Inedio laie rotundato.
supra lougitudiualitcr irregulariter punctato-strigeso et uudulato-cestnlato, lateribus
grosse reticulato-punctatis; elvtris lute ovatis, apicem versus paululum augustioribus
et apice late obtuse rotundatis, puIIclato-striatis. iuterstitiis paullum couvais et
duplice serie irregulariter rude rugoso-punctatis, callo subapicali distincte; sterne
dense rude punctato; abdomine nitido. pra-sertim medio minus dense et levius punc-
tale, processu intercmali latissime arcuato. segmentis 1° et 2° sutura subrecta dis-
tincta separatis, secundo, 3" et ’4° simul sumtis baud breviore; pedibus rude punc-
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tatis. femoribus inermibus: tibiis basi Ieviter arcuatis. sulcalis; unguieulis basi
breviter connalis. -- Long. corporis 7 mill., lat. max. 3.5 mil].

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
Unique. - La collection de Chevrolal contient un autre exemplaire du

Cambodge.

75. BAINS STRIGOSA Aurivillius, in Noue. .«lrch. Mus. (Paris). 3° sér., lll. 189l,
p. 223.

Speeiei praecedenli quoad seulpluram et roslri formam similis et. allinis, rostro
supra Ieviter punctulalo, prothorace apice mullo laliore lateribus a-qualiter arcualis
et strigis longitutlinalibus paullo latioribus. elytris apicem versus mullo magis angus-
tatis, inlerslitiis uniserialim plinclalis, hand rugosis nec non statura minore facillime
(listineta. -- Long. corporis 5-(i mill., lat. max. 2.5-3 mil].

Cambodge et Siam. Chantaboun à Battambang, (A. Pavie).

Trib. Calamlrini.

76. CYHTOTRMZHI-ZLL’S DlClmOl’S Fairm. in Ann. Soc. Enl. Fr. 8, 1878, p. 27 .

Cambodge (A. Pavie). Cochinchine.

77. OMOTENINUS mnsocenos Chevrol. in Ann. Soc. Enl. Ii’r. (6), 2, 1883, p. .560.
Q. Afemina 0. serriroslris inox dilÏerl. rostro supra carina alquialta usquc ad

apicem roslri continuata (in noslro specimine unice panllulum ponc apicem angu-
lariter incisa) instruclo. - Ohs. Femora postica maris hujus speciei sublus haud
lobato-dentala sunt.

Cambodge (A. Pavie). Chine boréale.

78. Rin’NCOPnonus FEllRUGlNEUS Olivier, EnL. V, p. 79, t. a. fig. Mill.
Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie). Espèce répandue dans loules les

Indes orientales.

7g. PARATASIS RUBIGINEUS Wiedem. ZonI. Mag., l, 3, 18:9, p. 174.
Cambodge (A. Pavie). Bengale. Java.

80. TETRATOPUS SEIIICANS )Vie(lem. Z001. Jlag. ll. i, 1823. p. [20.
Laos, Lllang-Prabang à Theng (A. Pavie). Bengale. Java.

81. CEmnnoctzncs SCIIÔNIIERRI (Suer. 1mn. Ilêgn. .u’lnim., p. 171.).

Siam. Chantaboun à Battambang Pavie). Bornéo.

8a. CERCII)0(IEI(US vwvus Chevrol. in Ann. Soc. ml. l’r. 2. I383, p. 573.
Speciei præcedenli valde allinis. rostro supra basi albe, elylris minus fortiter.

punctato-slriatis et intersliliis vix Grenatis distinclns videtur.
Cambodge (A. Pavie). Cochinchine.
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83. Ancres 5p.
Laos. Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

8h. TRACIlORlIOPALON 111.M1:1111.1s Chevrol.. in Ann. Soc. enl. Fr. (li). 5, 1885.

p. 101.
Cambodge (A. Pavie), Chine.

85. 13111011011110?wa MM:cI.AT1:s Gylh. ap. SCllÔllll. (Ian. Cure. W. a. p. 281.
Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie). Java.

86. ODmPonUs LONGICOLIJS Oliv. EnL. V. 83. p. 86. l. 28. fig. [113.
Cambodge (A. Pavie). Chine. Java. Adaman.

Trib. Sipalini.

87. SIPALUS GIGAS Fabr. Sysl. Enl., p. 127.
Cambodge et Laos. Luang-Prabang à ’liheng (A. Pavie). Sumatra. Java, Chine.

Japon.

Famille des Amnmmm-zs.

Par M. P. Lesn.
Assistant au Muséum d’llistoire naturelle.

Trib. Basilropini.

Gen. Phlæobius Schônherr. 1826. Disp. Meth.. p. 36

1. P. 1101121133th Wiiedemann. 1819. in Z001. Mag., I. parL3, p. 172. - Fahræus
ap. Schônherr. Gen. Cura, V. p. :150.

Cambodge: Laos entre Luang-Prabang et Theng Pavie).
Espèce répandue dans tonte l’lndo-Chine française depuis le Tonkin (l)r Langue)

jusqulen Cochinchine (Pierre) [collections du Muséum]. Bengale (Westermann).

a. P. LONGICORNIS Fabricius, 1798. E111. Sysl. Suppl., p. 160. - Gyllenhal ap.
Sehônherr, (Ian. (Jura, l. p. 130.

Laos. entre Luang-l’rabang et Thcng (A. Pavie.)
Existe aussi au Tonkin (D’ Langue, in Muséum de Paris).

Trib. Tropiderini.

Gen. Encorynus Schônherr. 1826. Disp. malin. p. ’l1

3. E. CRASSICUIKNIS Fabricius. 1801. Sysl. HL, Il. p. [407. -- Fâhrœus ap.
Schônherr. Gen. Cura, V, p. 170.
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Cambodge, entre Pnum-l’enh et Battambang Pavie).
Cochinchine et monts de La Khan, sur le blé-Kliong moyen (Dr Harmand);

Tonkin (Dr Langue) [collections du Muséum]. [les de la Sonde.

Gen. Litocerus Schünherr. 1833. Gen. et Spec. Curc.. l. p. 125.

A. L. PAVIE! Lesne, 1891. in Ann. Soc. ent. Fr., 1891, BuII.. p. XCI. -Id.. in
Noue. Arch. du Mus. (Paris), 3* série. IIl, 1892, p. 226. -- p1.. vn1, ne. 11..

Oblongo-ovatus. nigro-fuscus, maculis fulvo-griseis adspersis; articulis duobus
primis antennarum rutis. Capite subtiliter punctato. rostro infra. fronte antico.
genis maculaque parva ad marginem oculi internum fulvo-griseis; rostro late-
ribus subparallelis; oculis magnis. oblique dispositis. in fronte sat remotis; antennis
elflvtrorum basin superantibus. apnd longioribus. l’ronoto antice subtiliter. in
disco lateribusque fortins punctato: disco imequali. costa brevi longitudinali medio
instructo, hac sulco transverse antico terminata; macula basilari triangula fulvo-
grisea a carina transversa trajecta atque maculis perparvis fulvo-griseis in disco late-
ribusque sparsis ornato. Sculello minute, pube fulvo-grisea tccto. Elvtris latitudine
seyluilongis, convexis. ad basin gibbosis. interstitiis 3° et Î)" eostiformibus; macula
communi scutellari trilobata. macula rotundata in utroque post media et maculis
sparsis perparvis fulvo-griseis ornatis. lnferiori parte pube fnlva griseaquc mixta.
I’edibus brunneis, griser) aunnlatis. femoribus posterioribus introrsum arcuatis.
abdominis apicem superantibus solum arquantibus - Long. 5 n’a-7 miIl.

Oblong-ovalaire. noir brun avec des taches de pubescence jaune grisâtre et les
deux premiers articles des antennes roux. Tété 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 a converger un peu en avant, assez
fortement séparés sur le front. Antennes dépassant la base des élytres. un peu plus
longues chez le Pronotum très linemcnt ponctué en avant, plus fortement sur le
disque et sur les côtés. présentant au milieu une courte saillie costiforme limitée
en avant par un sillon transverse et orné d’une tache basilaire triangulaire jaunâtre
traversée par la carène transversale et de quelques tines mouchetures de. même cou-
leur éparses sur le disque et sur les côtés. Écusson petit. couvert de pubescence jaune.
Élytres environ une fois et demie aussi longs que larges. convexes. gibbeux vers la
base. les interstries 3et5costitbrmes: ornés dlune tache scutellaire connnune
trilobée. d’une tache postniédiane arrondie située sur le disque de chacun d’eux et, en

outre, de tines mouchetures éparses. jaune grisâtre. Dessous mélé de pubescence
jaune et grise. Pattes brunes annelées de gris. Cuisses postérieures arquées en
dedans. dépassant l’extrémité de l’abdomen ou llatteignant simplement

Siam. entre Chantaboun et Battambang,r (A. Pavie), a individus. CRI Q. types.
Cette espèce a été retrouvée récemment au Tonkin par NI. ttieiss (collections du

Muséum de Paris).
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Gen. Mecocerus Schônherr, i833. Gen. et Spec. Cul-c" l, p. 115.

5. M. GAZELLA Gyllenhal. 1833. ap. Scliônherr Gen. et Spec. Curc., I. p. 116.
Cambodge ; Laos. entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Cochinchine et Laos, monts de La Klion (Dr Harmand. in Muséum de Paris).

Java (Dehaan).

Gen. Eugigas Thomson. 1857. Archiv. enl.. I. p. 434.

G. E. Hammam Lesne. 1891. in Ann. Soc. eut. Fr.. 1891. Bull..p.XCI. - Id.,
in. Noue. Arch. du Mus" (Paris). 3° sér.. lII. 1892. p. 227. - PL. v1n, FIG. lôet 16.

Elongatus. niger, pube fulva tectus. Capite subtus nigro. supra fulvo rostri
lateribus, earina media tenui supra eumdem site diiobnsque maculis longitudina-
libus pone oculos sitis. aigris. Antennis mediiim elytrorum superantibus (oz), basin
prothoracis vix attingentibus nigris. articula 8° griseo-fulvo. Pronoto fulvo.
fasciis duobus lateralibus irregularibus. puncto medio maculaque ad angnlos anteriores
silo, nigris ornata. Scntello minuto. pube fulva tecto. Elytris maculis nigris quadratis
adjacentibus ornatis. Prosterno fulvo inarginibus lateralibus. ora anteriore auguste.
spatio pone coxas fasciisque tribus, longitudinalibus ante lias sitis. nigris. Mesc-
metasternoque griseo-einereis. nigro maculatis. Femoribus tibiisque nigris, fulvo-
cinereo annulatis; tarsis nigris articulorum ii, al. 14"?" basi fulva. Abdomine fulvo.
maculis 5 nigris rotundatis ad quodque segnientum notato. Long. 16 ira-2l; inill.

oz Metasternum scopula fusca cordiformi medio instructnm. Tibiæ intermedim
articulusque primus tarsorum intermediorum intus dense pilosi. Pvgidium pos-

tice læve. .
Q Metasternum scopula media nulla. Tibiæ intermediæ articulusque primes

tarsoruni intermediorum intus parum pilosi. Pvgidiuni 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 tine carène médiane
sur celui-ci et deux taches longitudinales derrière les yeux. noirs. Antennes dépas-
sant le milieu des élytres atteignant a peine la base du prothorax noires.
avec le 8° article jaunâtre. Pronotum jaune, avec deux bandes latérales irrégulières.
un point médian et. une tache aux angles antérieurs. noirs. Écosson petit, couvert
d’une pubescence jaune. lillvtres couverts diune 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. Proster-
num jaune à licxception des bords latéraux, d’une étroite bordure antérieure,
de l’espace situé en arrière des cavités cotyloïdes et de trois bandes longitudinales
en avant de ces dernières. qui sont noires. Méso et metasternum jaune cendré ornés
de taches noires variables. Cuisses et tibias noirs, annelés de jaune cendré. Tarses noirs
avec la base des 1". 2° et 4° articles jaune cendré. Abdomen jaune avec 5 taches noires
arrondies sur chaque segment.

2° Sauna. - llll. i7
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J Métasternum présentant au milieu une brosse cordiforme de poils bruns.

dressés, mais courts. Tibias intermédiaires et i" article des tarses de la même paire
assez densement. velus de poils raides au côté interne. Bord postérieur du pygidium
lisse.

9 Métasternum sans trace de brosse médiane. Tibias intermédiaires et I" article
des tarses de la même paire peu velus au côté interne. Bord postérieur du pygidium
granuleux.

Cambodge (A. Pavie).
Cochinchine (Dr Harmand; L. Pierre) ; Laos. monts de La Khon (D’ Harmand)

[collections du Muséum de Paris].
Les exemplaires des monts de La Klion constituent une variété chez laquelle les

taches noires ont pris une plus grande extension et où la coloration jaune est plus
foncée. Le prosternum est. noir en avant des cavités cotyloïdes: il présente seu-
lement en cette région une légère nébulosité cendrée.

Gen. Phlœopemon Scllônherr. 1839, Gen. et Spec. Cura. V, p. 159.

7. P. ACUTICORNIS Fabricius, 18m, Sysl. EL, Il. p. 405. -- Fâhræus. ap.
Schônherr. Gen. Cura, V, p. 160.

Laos, entre Luang-Prabang,y et Theng (A. Pavie). Mont de La Klion (Dr Har-
mand, in Muséum de Paris). Sumatra (DaldorlT).

Chez cette espèce. 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 20 lfn millimètres.

Famille des CERAMBYCIDES,

Par Charles Baoxommr.
Assistant au Muséum d’IIisloire naturelle l.

Parmi les Longicornes rapportés par M. Pavie, plusieurs appartiennent à des
espèces nouvelles ou peu commas dans les collections. Il est bon de. remarquer que
beaucoup d’espèces se rencontrent dans tout. l’archipel malais et avaient été décrites
par M. Pascoe dans les Transactions de la Société Entomologùlue de Londres.

I. Enleve’ jeune à la science. Ch. Brongniart, assistant au Muséum d’histoire na-
turelle, s’était adonné principalement il l’étude des Insectes fossiles des terrains pri-

maires. Outre Ie bel ouvrage qu’il a publié sur la faune entomologique des houillères
de Commentry, on lui doit plusieurs mémoires sur divers groupes d’OrtIioptères. Il
est mort à Paris en avril 1899.
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1. Cerambyx Lucasi Erong. - Ê. Lait-sapin nebulosus Brong. - â. Nyphasia maculata Erong.
- 4. Pachylocerus sulcatus Brong. -- à. llurpuricenus fasciatus Erong. - 6. Pavieia superba
Brong. - 7. Rosalie. Lameerei Brong. -- 8. Losalia a Brong. --- 9. Leontium binotatum Brong.
10. Stratioceros princeps Lacord. - 11. Milothris bimaculatus Erong.
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Trib. Prionini.

I. - Gen. Cymgnathus Faldermann.

1. C. AQlTlLlNlJS Thomson. Syslema Cerambycidarum, 1865. p. 577.
Thomson signale cette espèce connue venant de la Tartarie chinoise et la consi-

dère comme très voisine de C. indices Hope.
De Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

a. C. GRANULOSUS Thomson. Glass. Longic., p. 329.
Cambodge (A. Pavie).

Il. - Gen. Egosoma Serville.

3. Æ. MARGINALE Fabricius, Syst.Enl., p. 169.
M. l’abbé David avait rapporté cette espèce de Pékin; M. Harmand. des mon-

tagnæ de la Rhône; M. Langue. du Tonkin; M. Baudoin. de Cochinchine.
De Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

Trib. Cerambycini.

lll. --- Gen. Cerambyx L.

à. C. Lumsx Brongniart. in Noue. .Irch. Mus. Hist. nul. (Paris). 3s sér.. Il],
1891. p. n38 t. - PL. ut". ne. 1.

Long. [nô-50 mill., lat. 12-13 millim. .
Nigro-sericens : caput in fronte sulcatum ; antenne: lzeviter pubescentes. inermes:

prothorax valde rugosns et plicatns. lateraliter spinosns; elytra apice rotundata et
suturà spinosa. Corpus subtils pedesque concolores. pubescentes.

De Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

IY- - Gen. Pachydissus Newmann.

5. P. HOLOSERICEI s Fabricius. Mnnl. Ins., I. p. 135.
Cette espèce a été trouvée en Chine et aux Philippines. Le Muséum en possède

des Indes et de l’archipel des Soulons.

Luang-Prabang a Theng Pavie).

6. P. AClllLLl-ZS Thomson. Syst. Cerambyc., p. 576.
Très voisin du P. sericeus qui se rencontre à Java et au Sénégal. Le P. .rlchilles a

été trouvé au Tonkin et à Bornéo.

1. C. Cantori Hope, secI 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. AchiIles, n’ayant pas vu le type.
De Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

7. P. mamans Thomson. Syst. Carambyc.. p. 576.
Je répéterai pour cet exemplaire ce que j’ai dit ci-dessus, c’est-à-dire qu’avec une

description aussi incomplète que celle de Thomson on ne peut déterminer avec certi-
tude une espèce.

De Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

8. P. EGENUS Pascoe. in Trans. Ent. Soc. Lond.,ser. 2, IV. 1858, p. 236.
Indiqué par Pascoe comme venant de la Chine boréale.
De Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

IV. - Gen. Dialeges Pascoe.

9. D. marna Pascoe, in Trans. Ent. Soc. Lond.,ser. 2. 1V, p. A7. pl. 16, fig. 7;
sér. 3, Il]. 1869. p. 521.

Cette espèce a été trouvée à Bornéo et à Malacca. Cambodge (A. Pavie).

VI. -- Gen. Kystrocera Serville.

10. X. vrrnn Fabricius, Ent. syst. I. 2, p. 323.
Cette espèce est indiquée comme venant du Sénégal.

De Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

VII. -- Gen. Koanodera Pascoe.
In Tram. Ent. Sac. Landau, a: sér., A, p. 92, pl. 23.

11. Xoaaonaax PASCOE]. Brongniart, in Nour). Arch. Mus. Ilist. nul. (Paris). 3e se’r.,

III. 1891. p. 239.
Cette espèce dilIère 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 a beaucoup près aussi rapprochés de la suture des
élytres que cela se voit chez X. trigone. 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 a la base des élytres;

celles-ci n’oll’rent pas de Iinéoles longitudinales à leur extrémité. comme cela se

remarque chez X. lrigona. Long. 21 111illi1uètres.
Batt Imbanèr à Pnompenh (A. Pavie).

Vlll. --- Gen. Zatrephus Pascoc.

12. Z. nase-1.0505 Brongniart. in Noue. :lrch. Mus. Hist. net. (Paris), 3° sér.. Il].
1891.p. 240K - PL. ut", FIG. 2.

1. Rhitidodera inlegra Kolbe, sec. Caban, in litt.
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Long. 27 mill., lat. 5-7 mill.
Z. pubescens supra fuscus. infra candidus. capite antennis. prothorace. l’ulvis;

elytris l’ulvis et utroquc albidis lanuginosis pilis tectis.
Dans cette espèce les yeux sont médiocrement séparés en dessus; le prothorax est

rugueux et présente en dessus une ligne foncée qui le sépare en deux; les élytres
sont inermes et arrondis à l’extrémité.

Ba-Chieu (Saïgon) (A Pavie).

1X. -- Gen. Nyphasia Pascoe.

13. N. MACL’LATA Brongniart, in Noue. Arch. Mus. Hisl. nul. (Paris). 3" sér.,

lll. 1891, p. 21.0. - PL. w. ne. 3.
Long. 17 mill. lat. 3-[1 mill.
N. rul’o-l’ulvescens omnino; prothorace subcylindrico, impresso et Ieviter sericeo;

antennarum articulis 3-7 pilosis et spinosis; elytris basi valde punctatis. fasciis 6
aurois sed apice Iævibus 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 (Saîgon).

X. -- Gen. Pachylocerus Hope.

11;. P. sumacs Brongniart. in Noue. Arch. Mus. Hist. nat. (Paris), 3° sér., III.
1891. p. Mot. -- Pl. ne", fig. à.

Long. 28 millim.. lat. 5-6 millim.
Fuscus; antennis ferrugineis, articulis 3-[1 apice nigricantibus. Prothorace rugoso

et medio duobus curvis sulcis impresso; scutello fusco; elytris nigro-fuscis. cum
quinque eminentibus fasciis. nitidioribus. et aureo pilosis; corpore subtus pedibusque
fuscis. pubescentibus.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XI. - Gen. Stromatium Sel-ville.

15. S. mensura White. Longic., VIII, 1. 2. 1855, p. 300.
Cette espèce a été rencontrée à Hong-Kong et au Tonkin.

Luang-Prabang à Thon", Cambodge. Ba-Chieu (Saïgon) et Siam (A. Pavie).

X11. - Gen. Guatholea Thomson.

16. G. SIGNATIPENNIS W’hite, Lang., VIH. 2, 1855. p. 303.
Cette espèce avait été rencontrée aux iles Philippines et au Cambodge:

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

1. P. pilosus Guérin, sec. Gahan. in litt.
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XI". - Gen. Purpuricenus Serville.

17. P. FASCIATCS Brongniart. in Noue. Arch. lins. [lis]. ne]. (Paris). 3e sér..
Ill, 1891. p. 2111 l. - PL. RI", ne. 5.

Long. 17 millim.. lat. 3-[1 millim.
P. niger. prothorace elytriSque nigris obscuris. basi medioque [lavis fasciis ornatis.

sterno et abdomine Ieviter pubescentibus; pedibus nigris et lævibus.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XIV. - Gen. Pavioia Brongniart. in Noue. Arrh. Mus. "1’31. Net, (Paris),
3e sér.. III. 1891, p. 2.41.

Ce genre peut prendre place à côté des .Egoidius, des Pha’dinus et des Crioprosopus.
Je l’établis d’après une femelle dont un seul échantillon a été rapporté par M. Pavie.

Mais les caractères sont assez nets pour permettre la création d’une. coupe générique.

Caractères: Tête offrant entre les yeux une plaque lisse triangulaire. qui se. pro-
longe en une ligne saillante entre les tubercules antennifèrcs. partageant un bourrelet
saillant transversal qui sépare ces tubercules.

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 11 égaux entre eux. déprimés. en scie, 11 appendiculé et terminé en pointe

aiguë. .Prothorax transversal. convexe. bituberculé latéralement, et muni sur le disque
de l; tubercules disposés sur deux lignes transversales. les 2 antérieurs étant plus
rapprochés l’un de l’autre que les 2 postérieurs; prothorax aussi large. avec les
tubercules latéraux. que la base des élytres.

Écusson en triangle. assez large à sa base. aigu en arrière et offrant une ligne
médiane longitudinale saillante.

Élytres convexes. égalant trois fois la longueur du prothorax, un peu rétrécis vers
le milieu. mais aussi larges a la base qu’a l’extrémité; celle-ci tronquée et inerme:
cuisses peu à peu élargies. inermes.

Dernier segment abdominal beaucoup plus long que les autres et largement
tronqué en arrière.

Saillie prosternale grosse. arrondie. déclive en avant, verticale en arrière.
Saillie mésosternale très proéminente. pointue, verticale en avant, déclive en arrière.

Cc 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.

L’espèce qui sert de type. Pam’ciu superbe. est remarquable par sa taille et sa

1. P. sanguinolentus Ol. sec. Caban, in litt.
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couleur; la tète est noire ainsi que les antennes, les pattes et tout le dessous du
corps; le prothorax est rouge en dessus et bordé de noir en avant et en arrière.

Les élytres sont rouges avec les épaules et l’extrémité noires et une bande noire

au milieu.

18. Prunus SUPERBA Brongniart, in Nouv. Arch. Mus. Hist. nul. (Paris). 3e sér..
HI, 1891, p. 21.3. - PL. ne", ne. 6.

Long. 32 millim., lat. l0 millim.
P. nigra; capite nigro, antennarum articulis 1-3 lævibus. 4-1 l surdis; prothorace

infra nigro, supra rubro, punctato, anteriore et posteriore limbo nigro: scutello
nigro, duabus rubris in media maculis; elytris rubris, humeris et extremis nigris,
atque fascia flexuosâ in media ornatis; pedibus nigris lævibus.

Pnompenh à Battambang (A. Pavie).

KV. - Gen. Rosalie Serville.

19. R. LAMEEREI Brongniart, in Noue. Arch. Mus. Hisl. nat. (Paris), 3 sér.
IIl, 1891, p. 21.3. - PL. ne". ne. 7 et 8.

Viridi-cærulea, mandibulis oz 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. Sterno
viridi cæruleo, sed mesothorace nigro supra et infra, metastcrno basi et apice nigro.
Capite et 0’ nigro cum duabus cæruleis maculis, oculis J supra cæruleis.

Longueur 28 à 35 millimètres.
Fond de la livrée bleu vert.
Antennes d’un beau bleu. plus longues que le corps chez la Q, le. dépassant de

six articles chez le 07H premier article finement ponctué; articles 3-6 égaux et munis
à leur extrémité d’une toulTe de poils noirs.

Mandibules olTrant chez le o?l une dent externe très robuste, et qui se recourbe
du côté interne.

Tête noire en dessus et en dessous. ornée de deux taches vert bleu entre la base
des mandibules et les tubercules antennifères: au-dessus des yeux, à la base des
antennes. tache bleu vert.

Prothorax bleu verdâtre en dessus et en dessous. Orné, supérieurement à son bord
antérieur d’une large tache noire triangulaire à base antérieure, à bords légèrement

sinueux, et qui atteint presque le bord postérieur du prothorax. Dans les espèces du
sous-genre Rosalia on trouve de chaque côté un tubercule noir. Chez notre nouvelle
espèce, il n’y a pas de tubercules. le prothorax est arrondi sur les côtés, mais en
place des tubercules on voit une tache noire de chaque côté.

Le mésothorax est complètement noir en dessus et en dessous.
Saillie prosternale étroite; celle du mésoslernum peu large et sillonnée. Écusson

bleu vert.

ne SÉRIE. - Ill. 18
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Élylres non granuleux à leur base, présentant trois bandes transversales, égale-

ment espacées, celle du milieu étant la plus large. puis otlirant à l’épaule. sur chaque

élytre, une tache noire qui chez le (fi atteint liécusson. tandis que chez la elle en
est distante de l millimètre.

Abdomen bleu vert vif, légèrement noir in la base de chaque anneau.
Mésoslernum et métasternum bleu vert vif; le métasternum est noir en avant et

en arrière; le mésosternum est noir. Cuisses et jambes noires, légèrement bleues au
côté interne. Extrémité des jambes postérieures chez la Q garnie dlune toulTe (le
poils noirs.

En 1887, M. Auguste Lameerel lit paraître une monographie du genre Rosalie,
faisant entrer dans ce genre les espèces du genre Eurybatus Thomson qulil ne con-
sidère plus, avec raison, que connue un sous-genre. ll montre que tous les caractères
distinctifs (les Eurybalus et (les Rosalie, sur lesquels Lacordaire insiste dans son (icnere.
ne subsistent pas.

Les espèces du sous-genre Rosalie sont peu répandues: on rencontre en Europe
une espèce. 1?. alpine L. Une autre espèce. R. Batesi llarold, a le Japon pour
patrie; R. fanebris Motschnlsky est américaine. Enfin toutes les espèces du sous-
genre Eurybelus 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 1?. alpine et R. Batesi,

mais se rapproche de 1?. funebris par la présence (le taches noires aux épaules.
Elle a chez le male comme R. alpine et R. Belesi une dent externe aux mandibules

et des toutÏes de poils noirs aux articles des antennes. Elle se rapproche de R. funebrzs
par la présence (rune large tache noire au prothorax et de vraies bandes noires aux
élytres. Mais elle diffère de ces trois espèces par la présence. outre (les trois bandes
noires sur les élytres, (le deux taches noires aux épaules, et l’absence (le. tuber-
cules au prothorax.

Nous sommes heureux de dédier cette jolie espèce à 3l. A. Lameere, qui a publié
la monographie du genre Rosalie.

Luang-Prahang à Theng (A. Pavie).

XVl. - Gen. Leontium Thomson.

no. L. mons-urus! Dalm. ap. Schünh., Syn. Ins., l, 3. app. (I817), p. loi. -
Syn. Chelidonium ergenlelum Thoms.

Cette espèce a été trouvée déjà en Chine.

Luang-l’rabang à Theng Pavie).

2l. L. VENEREUM Thomson, Syst. Ct’rerlich., p. 568.
Voisin de Ch. lelraspilolum Silb. .Iieth. lll. 1835. p. 71. pl. 32.

l. A. Lameere. Le genre Rosalie. [.lnneles de la Sociélé entomologique de Belgique.
t. XXXl, (séance du a juillet 1887), 16 pages, I planche].
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Cette espèce est indiquée par Thomson comme provenant du Cambodge.

Cambodge Pavie).
en. L. BINOTATtM llrongniart, in Noue. .-lrch. Mus. IIisl. net. (Paris), 3° sér.. lII.

1891. p. 245. - PL. lX’", ne. 9.
Cette espèce ressemble à L. venereum, mais en diffère par l’absence des bandes

jaunes en forme de 7 des élytres, remplacées par deux points jaunes qui se touchent
presque à la suture des élytres.

Le prothorax est sensiblement moins large que chez L. venereum, plus allongé.
Les élytres sont aussi plus longs que chez cette espèce.

L’espace frontal interoculaire est un peu moins large et olÏre 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. à millim.
L. viride; capot viridi-mieans. granulesum: antenna- basicæruleæ deinde nigræ;

elytra viridia, parvis maculis dualms rolundis [lavis in medio. suturam baud attin-
gentibus. non ut in L. venerco nigro-aureolatis et parvâ Hava in margine maculà
ornata. Corpus subtus argenteo-pilosum : pedes viridi-micantes. granulosi; tarsi supra

nigri, infra flavi. iLuang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XVll. -- Gen. Eurycephalus Casteluau.

23. E. erm Fabr. Ent. s.vsl., l, 2, 1792. p. 268
Cette espèce est répandue dans presque toute l’Asie. On l’indique comme ayant

été trouvée à Java. aux Moluques, aux Philippines. au ’l’ranquebar. aux lndcs

orientales. 3l. le Dr Langue et M. le Dr llarmand l’ont recueillie au Tonkin et au
Cambodge.

Cette espèce présente des variations considérables. tant dans la coloration que dans
la forme et les proportions.

Chantaboun a Battambang et LImng-Prabaug à ’l’lieng (A. Pavie).

XVlll. - tien. Caresium Newmln.

25. C. smeLEx G)’llll. al). Schônll. Syst. Ins., app. l, 3. p. 178.
Syn. :eIandieum lllanch.
Cette espèce se. rencontre aux Philippines. à Taïti. aux Samoas, à la Nouvelle-

Zélande. en Australie.

Battambangr a Pnompenh (Â. Pavie).

25. C. GENICL’IATEM tYlIite. Long., Vlll. a. p. :245.

Cette espèce est indiquée par TVlllltt comme provenant (les Indes orientales.
Battambang et Luang-l’rabang à Thon]; (L ’avie).
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XlX. - Gen. Clytus Laicharting.

26. C. ANNULARIS Fabr. .Ilenl. Ins., l. p. 156; Ent. sysl.. l. 2, p. 352.
Indiqué comme trouvé a Sumatra et aux Indes orientales.
Battambang à Pnompenh et Luang-Prabang a Tlieng (A. Pavie).

Trib. Laminii.

XX. - Gen. Aristobia Thomson.

27. A. APPROXIMATOR Thomson, Sysl. Cerambyc.. p. 552.
lndiqué comme venant de l’archipel Indien par Ilarold et Cemminger. 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. relit-ululer Fabr. et de A. clelhralor Thoms.
(Blanchard): en eITet ces deux espèces olTrent des touffes de poils noirs à plusieurs
des articles des antennes tandis que le A. approximelor Thoms. n’oll’re qu’une touII’e

aux antennes.
Cambodge et Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XXI. - Gen. Blepephæus Pascoe.

28. BLEPEPHÆUS succmcroa Chevr., Heu. Zool., [852, p. 1.17.
Siam (A. Pavie).

XXII. - Gen. Batocera. Castelnau.

29. B. ALBOFASCIATA De Geer, :Ilém., V, 1775, p. 106. pl. 13. fig. 16.
Cette espèce a été indiquée connue trouvée aux Indes orientales, à Sylhel. Java,

Bornéo, Assam. Tranquebar; elle présente de grandes variations dans la disposition
et la forme des taches blanches qui ornent les élytres.

Battambang à Pnompenh et Cambodge (A. Pavie).

3o. B. aunes Linné Sysl. nat., cd. X, p. 390.
Celte espèce est assez répandue aux Indes orientales.
Cambodge et Luang-Prabang à Theng Pavie).

XXIII. - Gen. Apriona. Chevrolat.

31. A. Ganxuuu Hope. (cf. Gray Zool. .lliscell.. 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. PRINCEPS Lacordaire Gen. des Col. - 1X. 1869. p. 303, note 1, PL. ixl",
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
M. le comte de Mniszech.

C’est une espèce bien caractérisée et superbe. Lacordaire. en parlant des bandes
claires qui ornent la tète. le prothorax et les élytres. emploie le mot a albidus a. Dans
l’échantillon rapporté par M. Pavie et que possède le Muséum, les bandes sont plutôt
d’un jaune ocracé.

Cambodge (A. Pavie).

XXY. - Gen. Epepeotes Pascoe.

33. E. LUSCL’S Fabr. .Ilanl., I, p. 13g.
lndiqué de l’archipel Indien.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

xxv1. - Gen. Cycos l’ascoe.

3h. C. SUBGEMMATCS Thomson Arch. Ent. l, 1857. p. 291..
Cet insecte est indiqué dans les catalogues comme venant de Sylhet.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XXVII. - Gen. Himantocera Thomson.

35. H. PLuuosx Oliv. Encyel. méth., VII. 1792. p. A63.
Cette espèce est indiquée comme trouvée à Java.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XXVIII. - Gen. Golsinda Thomson.

36. G. CORALLINA Thomson. Glass. Long., p. 3M. --Lacordaire, Gen. des Coléopl.,
pl. 99. fig. 2.

lndiquée comme déjà trouvée à Bornéo.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

xx1x. - Gen. Coptops Serville.

37. C. ruscx Olivier Ent.. IV. 67. p. 83, pl. à. fig. 25.
Cette espèce est indiquée comme étant du Sénégal. Ce n’est pas la seule qui soit

dans ce cas.
Luang-Prabang à ’I’heng (A. Pavie).
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38. C. BIDENS Fabricius Sysl. EnL. p. 177.
Syn. zedificator F. Ent. Syst.. l. 2. p. 275; eiIlica Oliv. Ent. 1V, 67, p. 102. pl.

10, 65.72 (indiqué (les Indes orientales): celiginose Dej. Cet. 3, 53, p. 371; nubile
Latr. Dej. Cal. l. c (indiqué de l’IIe-de-France).

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

39. C. L’NDATA. Fabricius Enl. syst., I, 2, p. 270. - Oliv. Ent., 1V. 67, p. 8o,
pl. à. fig. 26.

Indiqué de Java par les auteurs.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XXX. - Gen. Clyzomedus Pascoe.

. ho. C. sans Pascoe. in Traits. Ent. Soc. Sér.. 2. v. 1859. p. 39. et 1865. p.
166, pl. 8. fig. [4.

Cambodge (A. Pavie).

XXXI. -- Gen. Saimia Pascoe.

lu. S. mveasx Pascoe, in Titans. Ent. Soc., 1865, p. 123.
Indiqué de Bornéo.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XXXII. - Gen. Palimna Pascoe.

52. P. Moelle-r1 Pascoe, in Proc. Zool. Soc.. 1866. p. 237.
Cette espèce indiquée comme trouvée à Penang. est. je crois, la même que

P. annulele Oliv. Syn. clethrala Blanchard. in litt.
Battambang à Pnompenh, Cambodge et Luang-Prabang à Theng Pavie).

XÀXIII. - Gen. Thysia Thomson.

A3. T. WALLIom Hope. Royle Him.. 1839, p. 55. pl. 9, Iig. 5-6.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XXXIV. - Gen. Olenecamptus Chevrolat.

Mi. O. ocroxixcemrcs Motsch. Schrcnck Reis, Il. 1860. p. 152.
Indiqué comme provenant de Mongolie.
Battambang à Pnompenh (A. Pavie).

[45. O. coupassswes Fairmaire, in :Inn. Soc. Ent. Ii’r..1888. sér. 6. t. VIII, p. 370.
Luang-Prabang à ’I’beng (A. Pavie).
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XXXV. - Gen. Garania. Serville.

A6. G. Bosci Fabr. Syst. ELII, p. 323. n° 36 (Sub). - Casteln. IIist. ML, Il.
p. [188. - Pascoe, in Trans. Ent. Soc., sér. 3. Ill, 1866. p. 321, pl. 1A. fig. 7.

Le Muséum de Paris a reçu cette espèce des Indes orientales, de Bangkok, de
Bornéo. et M. le I)’ Langue l’a rapportée du Tonkin.

Battambang à Pnompenh. Chantaboun à Battambang et Luang-Prabang à
Theng (A. Pavie).

XXXVI. - Gen. Dianus Pascoe.

A7. D. mannoses Pascoe. in Trans. Soc. Ent., sér. 3. III, p. 2142.
lndiqué de ’I’ondano.

Luang-Prabang à ThenrDr (A. Pavie).

XXXVII. -- Gen. Mœchotypa Thomson.

[18. M. serruss Pascoe in Journ.of. Ent.. I, 1861. p. 336. - Syn. : aride Thoms.
Syst. Cerembye., p.

lndiqué comme étant du Laos.

Luang-Pral)ang à Theng (A. Pavie).

49. M. enanosx Lacordaire, Gen. COL, 1X, 2, 1872. p. 510. note 1.
Indiqué du Laos.

Cambodge (A. Pavie).

50. M. ruses-ma Fabricius, Ent. Sysl., l. 2. p. 291.
Syn. : [horacica IVhite, in Ann. Net. hist., 1858, p. 267.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XXXVIII. -Gen. Exarrhenus Pascoe.

51. E. EOENSPascoe,in Trans.Enl. Soc. Lond., sér. 3, Il], p. 86, pl. 5. 6g. 5
Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

XXXIX’. --- Gen. Mylothrîs Castelnau.

52. M. BIMAClJLATL’S Brongniarl, in Nour. Arch. Mus. Hisl. nel.. (Paris), 3° sér.,
lll, p. 252 ’.--m.. IX’", ne. 11.

Long. 20 mill., lat. 6 mill. - M. niger: roseo pubescens; elytrorum duabus
albescentibus maculis lateribus impressis. Eucleœ albalæ colore atlinis.

Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

1. Cumpwm-nm InlernIis W’hile, sec. Gahan in litt.

c
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ÀL. --- Gen. Sthenias Castelnau.

53. S. cmsnon Fabricius Ent. Sysl., il, p. 275.
Cambodge (A. Pavie).

54. S. Fumoiscmrs Thomson, Syst. Cerambyc., p. 550.
Cambodge (A. Pavie).

XLI. - Gen. Apomecyna Serville.

55. A. lusTmo Fabricius Ent. SysL, I. a, p. 288.
Indiqué comme du Tranqucbar et du Bengale.
Cambodge et Luang-Prabang a Theng (A. Pavie).

XLII. - Gen. Tetraglenos Newmann.

56. T. INSIGNE Newman Entomol., p. 300.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

un]. - Gen. Eucomatocera White.

57. E. VITTATA W’bite. in Ann. Nul. IIisI., 1846, p. [49. pl. l, fig. 3.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XLIV. - Gen- Sphenura Castelnau.

58. S. SPILOTA Thoms. Glass. Long., p. 58.
Cambodge (A. Pavie).

59. S. PULCHELLA Thoms., Glass. Lony., p. 58.
Indiqué de Syihet.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

60. S. 1)IANA Thoms., Syst. Cerambyc., p. 56L
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

(il. S. FULVA Fairm.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

62. S. (:ARDINALIS Thoms. Glass. Longic., p. 344.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

63. S. VAGA Thomson, Sysl. (Jerambyc., p. 565.
Luang-Prabang à Theng Pavie).

64. OBEREA LONGULIPENNIS Fairm.

Luang-Pralmug à Theng Pavie).
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XLV. - Gen. Asthatea Newm.

(35. A. RUFESCENS Thoms. Sysl. Cerambyc.. p. 559.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

66. A. momon Thomson. Syst. Cerambyc.. p. 560.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

Trib. Lepturini.

XLVI. - Gen. Capnocalymna Pascoe.

67. C. CAPREOLA Pascoe. in Journ. of. Entom.. Il, p. 286.
Trouvé à Bornéo. à Penang.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

Deux espèces nouvelles de LONGICORNES du Tonkin,

Par M. Léon FAIRMMRE.
Président honoraire de la Société entomologique de France.

PURPL’RICENL’S IlNlATL’S nov. sp. - Long. [6 mil]. - Oblongus. subparallelus. con-

vexus. supra rubro-miniatus, opacus, capite paulo obscuriore, prothoraceutrinque ma-
culis a vol 3 vage nigris. Chlris macula magna communi nigra. post medium sita. paqu
transversa. antico arru pallido flavicante marginata; fronte fortiter rugata. antice
transversim sulcata et medio Iongitudinaiiter breviter sulcatuIa. clypeo utrinque for-
titer impresso. lateribus et antico elevato, antennis validis. nigris, articulo I" rubro ;
prothorace transverso. comme, dorso subtiliter, lateribus fortins granulato. media
costa brevi. nigricante. polita signala lateribus sut acute dentato. scutello rubro.
elongato. acuto; elvtris alutaceis. parallclis. apice rotundatis; metaslcrno 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 diffère par la tôle 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 avanlet bordée par une zone d’un jaunâtre pale. mal limitée antérieurement.

COMOPSNIVISPARSA nm. 5p. - Long. a! mill.- Crassa. couvera. posticevix attenuata.
pube umbrina dense veslita. maculis minutis numerosis albis et punctis elevatis ni-
gris. basi tuberculatis. minus numerosis vestita, antennis fuscis. articulis basi albido-

a: Sinus. - 111. . 19
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tomentosis: fronte quadrata. antice brevissime medio sulcatula. antennis corporepaulo
Iongioribus. basi ciliatis. articulo 1° albe maculato, apice paulo angulato; prothorace
elvtris angustiore, transverso. antico et basi fere auqualiter, sed antico paulo magie
angustato, lateribus utrinque obtuse binoduloso. disco inarquali medio tuberculis
a oblongis, brevibus, basi fereconliguis, antice divarieatis et postice callo obtuso si-
gnato, basi transversim bisulcatnlo. margine postico bisinualo. scutello apice trun-
cato: elytris ad humeros valde angulatis. postice a basi gradatim leviter attenuatis.
apice fore rotundatis, angulo suturali obtuse : subtns cum pedibus umbrino et albido
variegata, tibiis basi. media et apice nigromaculatis tarsis albidis. arliculis apice an-
gustissime. ultimo basi et apice nigris, melasterno apice sat late truneato. impresso.
- Ilà-lang (collection Fairmaire).

Ressemble au pelechialis Pasc., (le la Malaisie. mais les taches blanches prédomi-
nent. les points noirs sont plus rares et il n’y a pas trace, sur les élytres. de bandes
transversales plus ou moins distinctes. la dent latérale antérieure du corselet est moins
saillante. les reliefs du disque sont presque semblables, mais non séparés par un sillon
court. assez profond. le relief postérieur est moins nettement bidenticulé, les élytres
sont moins courtes, plus arrondies à l’extrémité, les épaules sont un peu moins mar-
quées: enfin l’abdomen n’est pas dénudé au milieu.

Famille des CHRYSOMÉLIDES Tribus des CLYTRINES et (les EUMOLpnvES,

Par Édouard Lemme l
Ancien Président de la Société entomologique de France.

Trib. - Clytrini.

l. TITUBŒA PAVIE! Ed. Lef’evre, in Noue. Arch. Mus. Hisl. nul. (Paris). 3° sér., Il.

I890.
J. Breviter oblonga. pOstice evidenter attenuata. modice convexa. subtns sub-

cyaneo-nigro. ibique, cum pedibus, dense argenteo-serieea. supra fulvo-testacea.
nitidnla. capitis dimidia parte postica, antennis (basi excepta). scutello, genubus.
tibiis tarsisque nigris.

l. É. Lefèvre avait débuté dans l’histoire naturelle par l’étude de la botanique.

Ses goûts le portèrent ensuite vers l’entomologie. Il a publié sur les Coléoptères chry-

somélides des tribus des Clytrines et Eumolpines des travaux d’un grand mérite dont
le plus important est son Enmolpirlarum culnIngns. Lefévre avait été à plusieurs reprises
président de la Société entomologique de France ; il est mort il Paris en juin 1894.
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Long. 6 lf2-7 mill. ; lat. hum. 3 IM-S [[3 mill.
Var. - Capite pedibusque (genubus sicut et tarsis exceptis) fulvo-testaceis.
Caput inter oculos transversim sulcatnm. utrinque juxta oculum spatio triangu-

lari ruguloso instructum z vertiee tumido. lævissimo z epistomate punctis minutis et
rugulis subtilibus intermixtis notato. antice angulatim emarginato; labro fulvo:
mandibulis nigris. modice exsertis. sinistra multo validiori. Prothorax fore triple
Iatior quam longior. lateribus rotundatos. transversim convexns. lævissimus. punctis
minntissimis juxta basin vix perspicue lantum adspersns. Sentellum triangulare,
læve. basi fortiter transversim impressum. Elytra thorace paulo angustiora. postica
evidenter attenuata. basi utrinque inter callum humeralem et scutellum subarcuatim
elevata. callo humerali ipso modice tumido. lævissimo; vix perspicue undique punc-
tulata. singulo juxta marginem lateralem late satisque profunde longitudinaliter
canaliculata. Pedes modice robusti, duobus anticis longissimis.

Q. Breviter oblonga. subcylindrica. subtns subcyaneo-nigra ibique, cum pedibus.
dense argenteo-sericea. capite, antennis (basi excepta). scutello pedibusque omnino
nigris. Prothorax angustior. Elytra sat dense punctis minutis adspersa, ad Iatera
utrinque minus profunde canaliculata. rufo-testacea, singulo macula basali magna
subquadrata. eallum humeralem amplectante et ultra medium vitta luta transversa,
nec latere nec suturam altingente. nigris instructa. Pedes subæquales.

Long. 7 [fa-8 millim.; lat. 3 Ils-l; millim.
Cambodge. Pnom-Penh à Battambang et Chantaboun à Battambang. en mai

1885 (A. Pavie).
Cette espèce est voisine du Tilubrm deleclabilis Baly. autant du moins que je puis

en juger par le dessin et la description qu’en a donnés l’auteur dans les Transactions
de la Soeie’lé entomologique de Londres, I865. p. Æ). 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 point huméral et profondément canalicnlées sur les côtés.

a. CLYTIH l2 -MAC1’LATA Fabr., Sysl. enl.. p. [06 (sub Cryptocephalus). - Lacor-
daire. Monographie des Clylritles, p. no. - Éd. Lefèvre. in Ann. Soc. eut. France,
1889. p. n88.

Cambodge et Chantaboun à Battambang en mai 1885 (A. Pavie).
Se trouve également a Pnom-Penh (NI. de la Perraudiere). en Cochinchine. sur

les bords du Mékong (D’ Harmand). dans le royaume de Siam. à Java et à Sumatra.

3. CLYTRA ANNAMITA Ed. Lefèvre. in Ann. Soc. cul. France. I889. p. 288.
Battambang (A. Pavie).
Se trouve également aux environs de Saïgon Delauney) et sur les bords du

Mékong. ou le Dr Harmand a capturé. en même temps, les variétés suivantes :

Var. - Verlice. protlioraceque. omnino fulvis.
Var. 7. -- Prothoracis clytrorumqne maculis omnino deletis.

à. DuPnowonmn visons LŒCd. .llonogr. des Clylrùles, p. n3à. - Ed. Lelèvre,
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in Ann. Soc. ont. de France, 1889, p. 289. --- TITUBŒA LAPOHTEI Billy. in Trans. eut.
Soc. London, 1865, p. Mi, pl. Il. fig. 8.

Cambodge (A. Pavie).
A été recueilli également sur les bords du Mékong (l)r Harmand) et aux environs

de Saïgon (M. Delaune3). Lacordaire l’indique du royaume dlAssam. Baly de Siam.
de Penang et (le Tringanee. dans la presqulîle de Malacca.

5. Dupnomonpm MELANOPUS Lacd., .llonogr. des Clytrides, p. 238.
Clytm pallens Oliv.. Enl., Yl. 96, p. 863, tab. a. fig. 27 (nec Fabricius).
Laos, entre Luang-l’rabang et Theng (A. Pavie).
Se trouve aussi au Tonkin (Dr Langue) et en Cochinchine (Dr Harmand).

6. Duenouoapm (.rEtlieomorplia) VARIEGATA. Ëd. Lefèvre, in Noue. Arch. Mus.
Hisl. ML. (Paris). 3! série, Il, [890. p. Igl.

Anguste oblongo-elongata, subcylindrica. subtns rufotestacea, dense argenleo-
sericea, abdomine ad latera utrinque vitta nigra longitudinaliter notato supra lmle
llava. nitida. labro sicut et palpis rufotestaceis. antennis (basi excepta). prothoracis
plagis dunhus. scutello, elytrorum maculis duodecim parvis. femoribus superne, tibiis
apice tarsisque nigris.

Long. 6-6 Un mill. ; lat. a n’a-3 mill.
Laos, Luung-Prabang (A. Pavie).
Caput lawissimum. inter oculos vage impressum, vertice utrinque plaga magna

utrinque nolato. Prothorax paulo latior quam longior. lateribus fera reclus. con-
vexus. læevissimus. in merlin baseos plagis dualius nigris instructus. Sculellum larve.
nigrum. lîlytra subtiliter punetulata. singulo maculis sex parvis (nua humerali rotun-
dala. a" ante medium prope suturam transversa. 3" ultra medium et juxta suturam.
A" fere apicali. duabus alteris mnrginem lateralem callunlibus) nigris. Pedes breves.
femoribus superne macula nigra notatis, tibiis apice tarsisque nigris.

Celte jolie espèce a ôté capturée aussi en Cochinchine. sur les bords du Mékong,

par le Dr Harmand.

7. DIAPROMORPIIA (Asnumnpm) EGREGIA lloheman. Engen. Rasa. 1858, p. lôâ
(sub Clylra).

Battambang (A. Pavie).
Décrit primitivement de klalacca. Jlen possède. en outre, un exemplaire prove-

nant (les environs de Saïgon.

8. DIAPROMORPIIA (AsmooLOPIIA) BIFASCIATA lllig., in ll’icdem. .rlrchn l, p. [30 (sui)

Clytm). -- Ed. Lel’èvre. in Ann. Soc. enl. France. [889. p. 289.
Aspidolopha Buqlmli Lacd., Monngr. des Clylrides. p.
Cambodge et Chantaboun a Battambang (A. Pavie).
trouve également à Pnom peul! (M. (le la l’erraudiùre), dans l’Ânnam (M.

de la l’erraudiùre). aux environs (le Bangkok (le l). Larnaudie). à Saïgon. à Singa-
pore. à Batavia et dans l°ile de Sumatra (l)r llagen).
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9. GrivaDnOPHruALMx COCIuNCIIINEssls Ed. Lefèvre, in Ann. Soc. enl. France. [889,

p. 290. lBattambang (A. Pavie).
Se trouve aussi en Cochinchine. aux environs de Saïgon et sur les bords du Mé-

kong (Dr Harmand).

Trib. Eumolpini.

l0. Cunvsomurm VERRIJCOSA Ed. Lefèvre. in Noue. Arch. Mus. Hisl. nat. (Paris).

3° Il. I890, p. 192.
OblongO-elongata. subcvlindrica. omnino viridi-metallica. subaurato-rellexo-mi-

caris, nitida. labro, palpis antennarumque articulis quatuor primis saturate fulvis,
harum articulis reliquis fuscis, elvtris tuberculatis.

Long. 1547 mill.;lat. 5-6 mill.
Var. --- Subtus cum pedibus cyaneO-violacea. capite, prothorace, scutello elv-

trisque subnigro-cvaneis.
Var. y. - Lit in var. l8. sed prothorace viridi-metallico, lateribus concinne cya-

neo-marginato. 1
Laos. Luang-Prabang (A. Pavie).
Caput. crebre undique substrigatim punctatum. inter oculos spatio parvo lævi et

nitido instructum. vertice longitudinaliter parum profunde striam. Prothorax plus
duplo latior quam longior. in medio disci remote. ad latera utrinque crebius punc-
tatus. punctis majoribus et minoribus intermivtis, aciculatis. Scutellum lame. luci-
dum. Élytra infra basin arcuatim impressa. spatio inter callum humeralem et
scutellum tumido. callo humerali ipso elevatO. nigro-cyaneo; crebre aciculatim
punctala. punctis basi, juxta suturam et versus apicem indistincte geminatimdigestis.
interstitiis disci exterioris elevato-strigatis. hic illic tuberculismagis minusve rotunda-
lis intermixtis. nigro-cyaneis. l’edes viridi-meuillici, femoribus duobus anticis incras-
satis. subtus mediO dente acuto armatis.

a. Nonosroux ruement; in Balv. Truns. enl. Soc. London, 1867. p. n35. --
Ed. Lefevre, in .lnn. Soc. enl. Friture, I889. p. 295.

Siam Pavie).
Cette espèce se trouve (ravalement en (Im’hinchine (Dr Harmand), au Tonkin (le

de Beauchene. l)r Langue) et dans la presqu’île de Nlalacca (Bah). Elle varie dans
les proportions suivantes :

Var. -- l’edihns omnino rul’O-lulvis.

Var. 7. - Elvtris viridi-metallicis. nitidis; pedibus ut in var.
Var. 8. -- El)lris maltois: pedibus rufo-fulvis, tibiis apice tarsisque piceo-nigris.
Var. t. - Paulo nmjor: elvtris cyaneo-nigris; pedibus ut in var. a.

Il. Sel-:mmnTv vITTvTv Oliv., I:Iilmn., Vl, p.90’, t. l, fig. I8 (sub Eunmlpus).
Ed. Lefèvre. Heu. cl .lluy. de Zuul., 1875. p. 128; .lnn. Soc. enl. France, 1889, p. 29!
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Cambodge (A. Pavie).
Se trouve également a Pnom-Penh (M. de la l’erraudiére), en Cochinchine

(Saïgon et Mytho). au Bengale et dans les îles Andaman (Muséum de Calcutta).

la. ÀORIA Bownlxm Balv. in Journ. (if EnMrn.. l (1860). p. 27 (sublimeras); Trans.
ml. Soc. London, 1867. p. 79 .pl. lV. lig. 1. -- Ed. Lefévre. in .lnn. Soc. enl. France,
1889. p. 296.

Laos. de Luang-Prabang a Theng (A. Pavie).
Se rencontre également en Cochinchine. au Tonkin, dans la Birmanie. dans le

Nord (le la Chine. à Sumatra. a Bornéo. aux iles Àndaman et dans la presqu’île de
Malacca.

5. Aonu nommas Bal); in Journ. 0, Enlum.. l (1860). p. 28 (sub dilua-us). -
Jacob); in Notes Leyden .lluseum, Vl (1885), p. :103. - l’annuaire. in Inn. Soc. en].
France, 1888. p. 372. -- lild. Loft-vire. in in". Soc. ml. France. 1889. p. 291, 296.

Cambodge (A. Pavie).
Se trouve également a Pnom-Penh (M. de la Perraudiere). a. Hong-Kong (Baly).

en Cochinchine (Dr Harmand). au Tonkin (M. Laligant, 3l. de Beauclléne. l)’ Lan-
gue). dans la Birmanie (L. Fea) et à Sumatra (Dr llagen).

6. llrrrsmsms vus-nu Baly. in Journ. of Ifnlorn.. I (1860), p. 196 (sub Tricho-
chrysea); Il (1864). p. [140 (sub Bromius). - Jacobv, in Ann. .llus. oie. (li (Ienova,
1889, p. 170.

Laos, Luang-Prabang (A. Pavie).
Cette belle espèce a été également capturée en Cochinchine (Dr Harmand). au

Tonkin (Dr Langue), dans la Birmanie et le Tenasserim (L. Fea).
Sa couleur générale passe du bleu métallique foncé au vert bronzé peu brillant et

au vert métalliqueà reflets dorés. C’est à cette dernière variété qu’appartienuent les

nombreux exemplaires recueillis par M. Pavie.

7. IlETl-ZRASPIS [lum-z Bal). in Journ. a] Enlom.. Il (18611). p. 219 (sub Brolnius).
- Jacoby, in .Ilnn. Mus. oie. (li (Imam. 1889. p. 173.

Laos. Luang-Prabang (A. Pavie).
Décrit primitivement de Siam (Balv). M. L. l’ea l’a capturé en outre à Bhamo.

dans le nord de la Birmanie.

8. llsramsrls .EN121pl-2xx13. Bd. Lelièv-re. in .Vune. .tlrch. Mus. Ilisl. nul. (Paris).
3° série. Il, 1890. p. 19.6.

Suboblongo-ovata. modice convexa. pilis ercclis albis sicul et nigris intermixtis
undique sat dense vestita, subtns cum capite. prothOrace. scutello pedibusque saturate
cyauea. violaceo-rellexo-linrta, elvtris viridiameis lncidis.

Long. 9 mill. ; lat. hum. 5 mill.
Laos. entre Luang-Prabang et Thenlgr (A. Pavie).
Caput subremote punctatum. inter oculos cvidenter impressnm ibique tuberculo
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parvo instructum. epistomate antice subarcuatim emarginato. labro obscure cupreo-
æneo. mandibulis nigris. palpis rufo-llulvis. apice piceis, antennarumarticulis 3 basa-
libus rufo-fulvis. superne cyaneo-tinctis 4-6 cyaneis. lucidis. quinquc ultimis fortiter
dilatatis. cyaneo-nigris. Prothorax paulo latior quam longior. transversim convexus.
ad latera valde dellexus. utrinque paulo ante angulum anticum tuberculo rotundato
instruetus minute undique et remote punctatus. Sculellum sub-pentagonum, dense
et fortiter punctatum. Elvtra basi thorace multo latiora infra basin subarcuatim im-
pressa. spatio inter callum humeralem et scutellum tumido. callo humerali ipso lor-
titer elevato. rotundato. lzevi; subtiliter inordinatim punctata, punctis ad latera et
intra impressionem basalem 111ajoribus.

9. Cousposous onvATmOLLE Jacoby. Proc. Zoo]. Soc. London, 1881. p. [144.
Var. - Omnino viridi metalliculn aut viridi-æneum, magis minusve aureum

vel cupreum. Iemoribus tibiisque concoloribus. his stepe rufo-brunneis, illis inter-
dum basi rufo-testaceis. tarsis nigris.

C. aspernlum Éd. Lefevre. ËumoIp. hucusque cognil. Calalogus, 1885, p. 1011.

Var. y. -Om11in0 saturate cyaneum. nitidum aut cyaneo-nigrum.
Cambodge et Battambang (A. Pavie).
Se trouve également en Cochinchine, notamment aux environs de Saison et sur

les bords du Mékong (Dr Harmand).

10. CousrosoMA PULCHERRNLIM Baly. Descripl. new gen. and Spec. Phytophu 18611

p. 15. - Jacobv. in .Alnn. Mus. rie. (Imam. 1889, p. 175.
Cambodge: Chantaboun à Battambang (A. Pavie).
Cette jolie espéce. dont jiai décrit les principales variétés dans Annales de la Soc.

Ent. de France. 1889. p. 292. a été capturée en nombre par M. Pavie. Elle paraît
d’ailleurs être très commune aux Indes orientales. J’en possède, en elTel. de nombreux

exemplaires provenant de diverses localités. notamment de Pnom-Penb (Cambodge).
de Qui-Nhon (Annam). de Saïgon et de Mitho (Cochinchine). du Tonkin. de Siam.
des environs de Bangkok. de Malacca et M. L. l’ea lia recueillie, également en nom-
bre. en Birmanie et dans le Tenasserim.

11. Cousposom urne. lad. Lefèvre. in .Vone. Arch. Mus. "est. nat.. (Paris).

3’ sér., Il. 1890. p. 195. "Suboblongo ovatnm. "indice convexum. viridi unicum. subcupreo-rellexo-micans.
nitidum, labro sicnt et palpis piceo-nigris. aulenuarum articulis sex primis magis mi-
nusve saturate ruib-testaceis. 1° superne viridi«alneo-linclo. quinque ultimis nigris,
pedibus viridi-arneis subcupreo-rellexo-tinetis. tarsis nigro cyaneis.

Long. 5-7 mill.; lat. ô-â mill.

Laos. Luang-Prabang Pavie).
Caput dense undique conlluenler pnnctalnm. interstitiis subelevato-strigatis, in

media fronte vage impressnm et tuberculo minntO laevi instructum. Prothorax trans-
versns. plus duplo latior quam longior, lateribus subrotundatus. crebre aciculatim
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subfortiter punctatus, ad latera utrinque substrigatus ibique l’oveola obliqua minusvc
impressa instructus. Scutellnm latnm. punctatum. apice valde rotundatum. Elytra
inl’ra basin transversim evidenter impressa. aciculatim punctata. punctis juxta sutu-
ram minoribus, sublineatim digestis, versus apicem strias subtiles l’ormantibus, callo
humerali ipso tumido. lzevi. Pedes graciles. l’emoribus anticis sicut et posticis subtns
(lente minutissimo vix perspicue instruclis.

J Minor. elytris disco exteriori magis fortiter et substrigatim punctatis; tibiis
duabus anticis apice sunnno dilatatis ibique intus abrupte curvatis.

Major, elytris disco exteri0ri elevalo-rugoso strigatis, strigis usque ad apicem
extensis; tibiis duabus anticis simplicibus.

Voisine du C. pnlcherrimum Baly. cette espèce est l’acile à reconnaître à sa ponc-

tuation plus forte, plus dense et aux rugosités latérales des élytres qui, chez les Q.
s’étendent depuis les épaules jusqu’à l’extrémité. Elle a été capturée également au

Tonkin (Dr Langue. F. de Beauchene) et aux environs de saïgon (Delaunay). Les
variétés de couleur que j’ai observées sont les suivantes :

Var. - Viridi-cæruleus vel cyaneus.
Var. y. - Subtus niger, capite prothoraceque cyaneo-violaceis. elytris cupreo-

roseo-igneis, fulgidis, pedibus cyaneo-nigris.

12. ABIRUS HARMANDI Éd. Lefèvre. in R011. et Mag. de Zoologie. 1876, p. 305; Ann.

Soc. enl. Franœ, 1889. p. 296.
Laos, Luang-Prabang (A. Pavie).
Cette belle espèce, très variable de taille et de couleurs. se trouve également au

Tonkin (Dr Langue et F. de Beauchéne). aux environs de Saîgon, sur les bords du
Mékong et dans les montagnes de Chaudoc (l)r Harmand). enfin à Bahmo. dans le
nord de la Birmanie (L. Fea). En considérant connue typique les exemplaires d’un
bleu foncé légèrement teinté de violet sur lesquels j’ai établi l’espèce. on observe les

principales variétés suivantes z

Var. 6. - Totus viridi-metallicus. aurato-rel’lexO-micans.
Var. y. - Metallico-viridis. vel lacté cyaneus. interdum zeneus. cum capite pro-

thoraceque viridi-aureis.
Var. a. - Ut in var. y, sed capite prolhoraceque cupreo-igneis, l’ulgidis.
Var. a. -’ Omnino metallico-cupreO-aeueus.
Var. ç. - Totus subviridi-æneus.

13. llarsnormenus En." Chapuis. Gen. (101.. X (18711). p. 317. note 1.
Laos. entre Luang-Prabang et ’l’heng (A. Pavie).
Cette espèce. peu connue jusqu’ici. a été aussi capturée en Cochinchine par le D’

Harmand. Voici les variétés que j’ai été a même d’observer.

Var. 6. - Niger, elvtris cupreis, l’ulgidis. sutura. margine laterali sicut et apicali,
singuloque plage magna oblique lransversa, postice ramulum longitudinalem omit-
tente. saturate cyaneis. rellexO-violaceis.
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Var. y. - Niger. elytris saturate cyaneo-violaceis. siugulo-maculis duabus (altera

basali, inter scutellum et callum humeralem. altera ultra medium juxta marginem
lateralem) Obscure cupreis.

Var. 8. - Niger, elytris omnino cyaneis, violaceo-reflexo-tinctis.

111. TRICLIONA IELANL’RA. Ed. Lel’èvre, in Nouv. Arch. Mus. Hist. nal.. (Paris).
3’ sér., Il. I890. p. 197.

Suboblongo-ovata. parallcla. parum convexa, subtns nigro- vel brunneo-pima.
supra nigra, obscure æneo-rellexo-tincta. nitidula, labro palpis antennisque basi
saturate brunneo-testaceis. harum articulis 7 ultimis nigro-pieds. pedibus nigro- vel
brunneo-piceis. tarsis dilutioribus.

Long. à 3]4-5 mill. ; lat. a 3M- 3 mill.
Cambodge (A. Pavie).
Caput grosse confluenter punctatum. inter oculos l’oveolatum, epistomate rugoso.

ad latera utrinque linea lazvi subelevata limitato. antice. subangulatim Ieviter émargi-
nato. Prothorax l’ere duplo latior quam longior, parum convexus, subcrebre punctatus.
Scutellum parvum. læve. apice subacutum. Elytra inl’ra basin transversim sed brevi-
ter obsolete impressa, regulariter substriatO-punctata. interstitiis latis, lævibus. Pedes
sat robusti, femoribus anticis medio incrassatis ibique subtns spina valida armatis
quatuor posticis simplicibus, subtns ultra medium minus fortiter dentatis.

Le D’ Harmand a également capturé cette espèce en Cochinchine.

15. Communs UNDATUS Oliv.. Encycl. mélh.. V1 (1791), p. 6111. n° 31 (sub Cryp-
tocephalus). - Éd. Lel’èvre. in Ann. Soc. ent. France. 1889. p. 29A.

Cambodge et Battambang 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 Poule-Penang.

16. Communs PYROSPILOTUS Balv. in Journ. of Ent.. l (1860), p. 31. - Marshall.
in Proc. Linn. Soc. London, 1865, p. 37. - Jacoby. in Ann. Mus. civ. Genova, 1889.
p. 181. - Ed. Lel’èvre, in Ann. Soc. ent. France, 1889, p. 294.

Battambang à Pnompenh Pavie).
Se trouve également à Pnompenh (R. de la Perraudièrc), en Cochinchine (Dr

Harmand), dans le royaume de Siam (Baly) et M. L. Fea l’a capturé à Meetan. dans
la province de Tenasserim.

17. Communs Mouflon Baly. Desc. new gen. and spec. Phyloph., 1861;, p. 7 (sub
Plalycorynus). - Jacoby. Ann. in Mus. ciu. di Genova. 1889, p. 180. - Lelèvre (Ed),
in Ann. Soc. ent. France, 1889. p. 180.

Cambodge et Battambang (A. Pavie).
A été capturé aussi par MM. le Dr Langue et F. de Beauchéne au Tonkin. par

MM. Harmand et Delaunev en Cochinchine et par M. L. l”ea aux environs de Bhamo.
dans le Nord de la Birmanie.

2° 8121113. - III. 20
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18. Communs reanomsrs llerbst. lv’uessl’y Arc-h. lns., V (1783). p. 63. 11° 16.
tab. XXlll. fig. 25 (sub (jnyplocephalus). - Balv. in Trans. enlom. Soc. London, 1867.
p. 132. -- Jacob)". in .Inn. .llus. nie. limona. 1889, 184. - Ed. Lel’èvre. in Ann. Soc.
ml. France. 1889, p. 296.

. Eumolpus cynneus Oliv.. Entom.. lV (1808). p. 899. tab. 1. 6g. à a-l) (nec
F abrici us) .

Laos. entre Luang-Prahang et ’I’heug. Battambang a Pnompenh et Chantaboun
a Battambang (À. Pavie).

Cette espèce paraît être commune dans l’Inde.

Les diverses collections que j’ai vues en renferment de nombreux exemplaires pro-
venant de Calcutta, du Bengale. de Cochinchine. de Siam. du Tonkin. des environs
de Bangkok, de la Birmanie. du ’l’enasserim et de la presqu’île de Malacca.

19. Communs PAVIE! Éd. Lel’èvre in .Vmw. .rlrch. Mas. IIisl. na!., (Paris), 3’ sér..

Il. 1890. p. 198.
Oblongo-elongatus, subcvlindricus. subtus cum pedibus caeruleus. vage viridi-

tinctus, abdomine pilis grisois subtiliter obteclo. supra saturate qanem. violaceo-ree
llexo-micaus. nitidus, antennarum clava ô-articulata, epistomate fronte separato.
unguiculis appendiculatis.

Long. 8 n1ill.: lat. hum. A mill.
Battambang à Pnompenh (A. Pavie).
Caput depressum. usque ad oculos in thorace innnersnm : verlice remote subl’orliter

punctato; I’ronte medio impressa ibique rugnlosa: hujusdem margine antico-trilobato.
lobis lateralibus late rotundatis, lobe intermedio modice producto; epislomate dense
subcouIIuenter punctato. ad latcra utrinque coslnla lzevi lucida limitato; labro piceo.
antice lulvo-marginalo: palpis I’ulvis. apice piceis: antennarum articulis duobus
primis ruI’o-I’ulvis. superne cvaneo-tinctis. quatuor sequentibus cyaneis, Iucidis,
quinque ultimis évaneo-nigris. opacis, valde dilatatis compressisque. Prothorax l’ere
duplo latior quam longior, convexus. ad latera utrinque (praesertim antice) valde de-
llexus. lateribus subrotundatus ibique eoncinne inarginatus. juxta marginem anticum
regulariter transversim sulcatus remolissime subtiliter pnnctatus. interstitiis punctis
111inutissi111is (oculo armato tantnm jwrspicnis) instructis. Scutellum larve. apiCe
acutum. Elvtra intra callum humeralem longitudiualiter. inl’ra basin subarcuatim. sub-
lbrtiler impressa. spatio inter callum humeralem et scutellum tumido. callo humerali
ipso elevato. laevi ; crebre undique parum prol’nnde pnnctata. punctis disco interiori
vage biseriatim digestis; prope suturam unistriata et juxta margiuem lateralem lute
longitudinaliter canaliculata. l’edcs modice robusli unguiculis appendiculatis.

20. Convxouns emmenons Éd. Lel’èvre. Iz’unwlp. [manque cognil. (Jalaloyus. 1885.

p. 1118.

Cambodge (A. Pavie).
Décrit primitivement de Siam.
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al. Conïsmms nus-ris Éd. Lefevre. in Noue. .trch. Mus. Hisl. nnl., (Paris).

3° sér.. Il. 1890, p. 199. ’
Oblongus. convexus, subtns cum pedibus ovariens, violaceo-tinctus, pectorc abdo-

miueqne subtiliter grisco-pubescentilms. supra subnigro-violaceus. nitidus, epistomate
fronte separato. antennarum clava 5-articulata. unguiculis appendiculatis.

Long. 8 InilI.; lat. à mill.
Laos. entre Luang-l’rabang et ’lllieug.r (A. Pavie).

Caput exsertum, vertice convevo. subremolc sal fortiter punctato. in media late
sed parum profunde longiludiualiler sulcato: lirontis margine antico subarcuato. sim-
plici : epistomate crebre minute punctato z labro viridi-metallieo: palpis piccis. Protho-
rax paulo latior quam longior, ad latera utrinque valde dellexus, lateribus subrotun-
(lattis ibique marginatus (sed margine dimidio interiori leur omnino deleto). superne
transversim convexus, subtiliter et remote punctatus. Scutellum læeve, apice acutum.
Elytra intra callum llumeralem longitudinaliter, infra basin arcuatim. profunde
impressa. spatio inter callum lmmeralem et scutellum valde tumido. callollumerali
ipso elevato. laevi: dense aciculatim punctata (punctis disco interiori vagi: biseriatim
digestis). prope suturam unistriata, ad latera utrinque juxta marginem late et satis
profunde longitudinaliter sulcata. Perles modice robusti, unguiculis appendiculatis.

Cette nouvelle espèce vient se placer près du C. npprorùnnns Bal): Elle en diffère
par sa forme plus étroite, par la ponctuation et la structure de la tète. par les bords
latéraux du prothorax qui sont presque effacés dans leur moitie inférieure.

:22. CORYNODES CIIALYBÆES Marshall, in Journ. I’ror. Linn. Soc. London, 200L, 1861..

p. M. -- Jacoby, in .nlnn. .llus. civ. (Il (imam. I889. p. 182.
Laos, entre Luang-l’rahang et Theug (A. Pavie).
Capture également par M. L. Fea à llllzlmo et à Rangoon, dans la Birmanie.

23. (marsouins Pl MINI-1R Bal). baser. new gen. and Spec. I’hytoph., [8611, p. l :
Traits. ent. Soc. Landau, 186". p. [Sh. tab. Y. fig. à. - Jacoby. in Ann. Mus. Cie. dl
Gemma. I889, p. 185.

Laos. entre Luang-l’rabnng et Then;.r Pavie).
Décrit primitivement (le Tringanee (presqulîle (le Malaeca). Se trouve également

aux environs de Bhamo. dans le nord de la Birmanie (5l. L. Fea).

21;. (innvsocnrs communs Éd. Lelevre in floue. .lrch. Mus. llisl. ML, (Paris).
3* sér.. Il, I890. p. :200.

Sulmblongo-ovatus. convenus. saturale violaceus. supra partim viridiæneo-tinctus.
nitidus. antennarum articulis quatuor primis liulvis, reliquis nigris. pedibus modice
robustis. leiiiorilius iiolaceis. tibiis tarsisquc nigris unguiculis bilidis.

Long. 7 mill.: lat. 5 mill.
Laos. entre Luang-l’raliang et ’llhcng (X. Pavie).

Caput remote grosse punctatum. in media fronte profunde longitutlinaliter sulca-
tlun ; epistomate fronte Continuato, ad lutera utrinque sulco proliintlo recto limitato,
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antice arcuatim cruarginato; labro nigro; palpis lulvis. articule ultimo piceo. Pro-
thorax transversus, convexus. lateribus subrotundatus. grosse irregulariter crebre
punctatus. Scutellum apice rolundatum. punctis nonnullis adspersum. Elytra infra
basin late ohsolete transversim impressa. aciculatim sat regulariter lineatim punctata,
punctis ad latcra et intra impressionem basalem majoribus.

25. COLASPOIDES PAVIEI Éd. Lefèvre. in Noue. .Àlrch. Mus. Hist. nat.. (Paris). 3° sér..

Il, I890, p. 20L
Suboblongo-ovata, convexa, subtns cum pedibus viridi-cærulea. supra viridi-me-

tallica. magis minusve aurato-reflexo-mieans. lucida. labro antennisque piceis, harum
articulis quatuor primis sicut et palpis obscure fulvis, femoribus muticis.

Long. 6-8 mill.; lat. 3 [fil-[5 Un mill.
Laos, Luang-Prabang (A. Pavie).
Caput sat dense punctatum, inter oculos transversim sulcatum, vertice medio lon-

gitudinaliter sulcatum. Prothorax transversus, crebre subfortiter aciculatim puncta-
tus, juxta marginem anticum sicul et posticum spatio lævi magis minusvc lato ins-
tructus. lateribus subrotundatis, apice convergentibus. Scutellum triangulaire, læve.
Elytra grosse punctata. versus apicem juxta suturam striata, punctis disco exteriori
confluentibus. interstitiis elevatis. rugas transversas irregulares formantibus, callo hu-
merali ipso tumido. lævi. lucido.

26. Comsronms OVALlS Ed. Lefèvre, in Nour. Arch. Mus. Hisl.nal., (Paris),
3° sér., Il, 1890. p. 201.

Brevitcr ovata. convexa, subtns viridi-cærulea, supra metallico-viridi ænea vage
aurato-reflexo-micans. nitida, labro. palpis, antennis pedibusque fillvo-testaceis. illis
apice larsisque infuscatis, femoribus muticis.

Long. l; [f2-5 mill.; lat. 3-3 Un mill.
Laos, Luang-Prabang (A. Pavie).
Caput crebre undique subrugose punctatum. epistomate ad latera sulco obliquos

subtiliutrinquelimitato. Prothorax paulo latior quam longior, superne convexus,
subtiliter remote punctulatus. lateribus subrotundatis, apice convergentibus. Scutel-
lum h-ve, apice acutum. Elvtra crebre undique punctata, punctis ad latera sulco
obliquo subtili utrinque limitato. Prothorax paulo latior quam longior, superne con-
vexus, subtiliter remote punctulatus, lateribus subrotundatis apice convergcnlibus.
Scutellum larve. apice acutum. Elytra crebre undique punctala, punctis ad latera
(prassertiminlra humeros) majorihus, versus apicem minorihus ibique juxta sutu-
ram sublinealim (ligeslis. interstitiis subelevatis. callo humerali ipso tumido lævi.

27. COLASPOIDES pauma Ed. Lefèvre, in Noue. Arch. Mus. Hist. nat.. (Paris),
3°sér., Il, I890, p. 202.

Subohlongo-ovata, modice convexa. subtus viridi-:rnea. supra viridi-metallica.
suhaurato-rellexo-tincta, nitida, labro. palpis, antennis pedibusque læte lulvis, illis
apice summo paululum infuscatis, lemoribus anticis medio ampliatis ibique subtus
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breviter dentatis. duobusintermidiis simplicibus, muticis. posticis magis clongatis, a
basi ad apicem sensim ampliatis et subtns ultra medium dente valido acuto armatis.

Long. 5 [[2 mill.; lat. 3 mill.
Laos, Luang-Prabang (A. Pavie).
Caput inter oculos transversim evidenter impressum, postice parum dense subti-

liter punctatum. obsolete-longitudinaliter sulcalum, supra antennarum insertionem
utrinque spatio lævi calloso oblique instructum, epistomate ferc Iævi. Prothorax fore
duplo latior quam longior, convexus, lateribus subrotundatus. lævissimus. punctis
nonnullis hic illic digestis sat fortiter tantum instruetus. Scutellum læve, apice acu-
tum. Elylra dense subseriatim punctata, disco exteriori (præsertim infra humeros)
transversim strigata, versus apicem sat. fortiter striato-impressa, callo humerali ipso
tumido. lævi.

Famille des CHRYSOMELIDES (Suite),

Par Ernest ALLARD.

Trib. Sagrini.

I. SAGRA Mounon Baly, in Journal of Entom., I, 1860.w p. [93.
Laos. Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

a. Sacha PETELI Lac., Monogr., p. M; (var. CHALYBEA Briquet).
Cambodge; Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

3. SAGRA LONGICOLLIS Lac., Monogr., p. 35.

Cambodge; Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

à. SAGRA IVEBERI Lac.. Monogr., p. 50.

Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

Trib. Donacini.

5. Dosxcu emmures Jacobv.
Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

Trib. Criocerini.

6. Lena IMPOTENS Lac., Monogr., p. 335.
Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

7. CHIOCERIS â-pesruun Fab., cf. Lac.., Monogr., p. 558.
Cambodge; Laos. Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
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8. Calocznls DEHAANI Lac... Monogr. p. 559.
Laos. Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

9. CRIOCERIS meneau Fab., cf. Lac., Monogr., p. 562.
Cambodge (A. Pavie).

l0. CRIOCERIS RUSSULA 30h., Res. Eugen., 1858, p. l53.
Siam, Battambang (A. Pavie).

Trib. Megalopodini.

l l. TEMNASPIS NIGRIPENNIS Jacob.

Cambodge; Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

[2. TEMNASPIS SQUALIDUS Allard.

Cambodge (A. Pavie).

Trib. Cryptocephalini.

l3. CRYPTOCEPHALUS NIGRICEPS Allard.

Cambodge (A. Pavie).

Il]. CRYPTOCEPBALUS SEMIMARGINATUS Allard.

Cambodge (A. Pavie).

Trib. Chrysomelini.

l5. PODAGRICA TROPICA Mots.

Siam. Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

l6. AGASTA FORMOSA Hope.

Cambodge: Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

l7. LYGARIA WESTERMANNI Stalll.

Siam, Battambang à Pnompenh (A. Pavie).

l8. Parmesan TREDEClM-MACULATA Jacobv.

Laos. Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

l9. PHYLLocuAals UNDULATA Linn.

Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

no. Emma CYANICOLLIS Hope.

Laos. Luang-Prabang (A. Pavie).

Trib. Halticini.

21. PODONTIA là. -PUNCTATA Fab.

Cambodge; Laos, Luang-Prabang il Theng (A. Pavie).
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22. PODONTIA DALMANNI Baly.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

23. Acaocavpn MOUHOTI Baly (var. à pattes rouges).
Cambodge (A. Pavie).

ah. ACROCRYPTA DISCOIDAIJS Allard.

Cambodge (A. Pavie).

25. NISOTRA VlRlDlPENNlS Mots ch.

Cambodge; Siam (A. Pavie).

26. GRAPTODERA CORRCSCA En

Cambodge: Siam, Pnompenh à Battambang, Chantaboun à Battambang
(A. Pavie).

27. Gnsrronaaa CÆRULEA Oliv.
Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

28. PSïLLIODES BRETTINGHAMI Baly.

Siam Pavie).

Trib. Galerucini.

29. OIDES IO-PUNCTATA Bilb.

Cambodge Pavie).
3o. OIDES SUBHÆMISPHERICA Guér.

Cambodge ; Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

3l. OIDES concowa Fabr.
Cambodge (A. Pavie).

32. 01025 "mucus Duv.
(lamlmdge Pavie).
33. (huas aux Oliv.
Cambodge (A. Pavie).

1M. OIDES meneurs Fabr.
Cambodge (A. Pavie).

35. Olues vacuum Oliv.
Cambodge Pavie).
36. RHAPIIIDOPALPA suons Oliv.

Cambodge (A. Pavie).

37. AULACOPHORA alCOLoa Web.

Cambodge (A. Pavie).
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38. AULaCOPHoaa PALLIATA Schall.

Cambodge (A. Pavie).

39. AULacornoaa IOPTERA W’ied.

Cambodge (A. Pavie).

40. AULacoruona ROSEA Fabr.
Siam. Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

lu. IIOPLASOMA CORNICULATA Allard.

Laos, Luang-Prabang (A. Pavie).

A2. HOPLASOMA LONGICORNIS Allard.

Siam. Battambang (A. Pavie).

[33. Lupaaooas QUADRIPUSTULATA Mots ch.

Cambodge (A. Pavie).

M. GALERUCIDA INDICA Ilar.

A5. GALERUCIDA maelca Ilar.

Laos. Luang-Prabang a Theng (A. Pavie).

[46. HYLASPES DouaNl Duv.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

[l7*. EUSTETHA vamazvs Allardf

Cambodge (A. Pavie).

1:8. Doavma BALYI Duv.
Cambodge (A. Pavie).

49. GALERUCELLA CONSENTANEA Ilope.

Cambodge (A. Pavie).

50. CLITENA IGNIPENNIS Baly.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

5l. CLITENA CYANEA Clark.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

523. ANTlrlla BLANCEARDI Allard.

Cambodge (A. Pavie).

53. MONOLEPTa aLaoraSCIaTa Jacoby.

Cambodge; Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

5A. MoNOLee-ra SIGNATA Oliv.

Cambodge (A. Pavie).
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Trib. Hispirii.

55. ESTIGMENA CHINENSIS Hope.

Cambodge; Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

56. Amsonam PARALLELA Chap.

Siam. Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

57. PLATYPRIA ECIHDNA Guér.

Cambodge (A. Pavie).

58. HISPA PERRAUDIERI Baly.

Siam (A. Pavie).

59. HISPA FLEUTIAUXI Baly.

Siam (A. Pavie).

60. 11mm MACULOSA Motsch.

Siam. Pnom-Penh à Battambang (A. Pavie).

Trib. Cassidini.

(il. CALOPEPLA Mornon Baly.

Siam. Chantaboun à Battambang Pavie).

62. PRIOPTERA BISIGNATA Bob.

Siam, Battambang à Pnom-Penh (A. Pavie).

63. Asmunwonmu MlLlARlS Olivfï.

(lamlxxlge; Siam, Battambang à I’nom-Penh. Chantaboun à Battambang: Laos.
Luang-Prahang à Theng (A. Pavie).

61.. ASPIDOMORPIIA SANCTÆ-CRUClS Fabr.

. ) , ) ..Laos. Luang-Plabang a Theng (A. I 8H0).

65. CUPTOCïCLA mamans W’eb.

Cambodge : Siam (A. Pavie).

66. (luPTocvcu cllmtmnn Herbst.
Laos. Luang-Prabang à Thym,r (A. Pavie).

67. LAMw’rEaA lg-ptchATA Bob.

Cambodge; Laos. Luang-Pralmng à Theng (A. Pavie).

Fam. - Communes.
(38. SïNONïCIlA (munis Thunb.

2° SÉRIE. - Il]. il
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DESCRIPTIONS DES ESPÈCES NOUVELLES DE CIIIIYSOMËLIDËS.

TEWXWPIS SQUxLIDES Allan-(l, in Mme. xlrrli. Mus. lIisl. (Paris). 3l

p. 23-1. i PI. 1X. fig. 7.
Long. 8 millim.

2.1", ISgI,

Subclongatus, subtns Iuteo-testaeeus fulvoque villosus. pectore (media parte
teslaeeù excepta) piceo; segmentis abdominalibus a. 3 et Il basi pieeis: lemoribus
posticis extus nigro-niaeulatis; antennis nigris. (iapite Iuteo, vertice nigro-maeulato -.
prothorace basi et apice transversim fortiter impresso, in (lorso lami, perparum punc-
tato. sparsim fulvo pulieseeuti. nigroaniaeulato. ICIytrisluteo-testaeeis, macula longi-
tudinali discoidali pieeà. oblongo-omtù. nmrgines non attingenle. oruatis ; Stll Ioi’titer
punelalis, punelis eonfusis, non concinnis. et sparsim longe IuIvo-pubeseentihus.
l’emorilms posticis sal. inerassatis et tibiis recunis.

CineTom-zeiul.rs mannoses Allan], in Noue. Art-li. .llus. Ilisl. nul. (Paris), i" sér..
III, 189L p. 232. - PL. 1X, un. 8. 8".

Long. 5 millim. VIl a la taille, la couleur rouge. brique et [apparence du Crypl. marli. La tôle et
le dessous du eorps sont. noirs il pubescence blanchâtre; les pattes sont rousses avec
les cuisses noires. Le corselet est rouge et lisse. Les elytres rouges très regulierement.
et fortement po:lettrées-striées. Ift’æusson est. rouge ainsi que les antennes.

CIn’eTerellums sI-zmwuuuxvrls .Xllard. in Noue. :lrcli. IIÎsI. nul. (Paris). 3" sont.

Il]. l89l. p. 23:). -- en" lX, ne. g.
Long. A millim.
Taille et forme du qumlripunelnlus Oliv. Corps. tôle, corSeIet. i’-eusson. pattes et

antennes noirs. liilytres regIIIierement. mais finement striées-poueluües. d’un jaune
Clair mec un point noir humerai. et la suture étroitement noire dans leur premiere
moitie; la seconde moitie est oeeupee par une bande transversale. noire commune,
amineie efierieurenieut et roulournanl (l’un lilet noir la partie postérieure (le lie-Litre.

Acnoenve’n Inseouni.is Mlartl. in Mme. JlIT’t. Vus. Hisl. mil. (Paris). . usera, III.

"si", p. 233. - en IN. ne. Io.
Long. ’l Un millim.: lat. 3 Un. millim.
(halorotuuilata. suligloliosa. fulva. Illlitlü ; antennis (basi testaeeà exceptai),

enpite et Ienioruni postieoruni apiee uigris; eorpus subtns pedibus et Illoraee llavo
testaeeis; el)lris vix perspieue pluietatis uigris. testaeeo niarginatis.

Les ohm-s Sont entoures (llune. etroile bordure testacée, visible sur les bords late-
ram, la teinte teslaef-e n’est pas brusque et est preeéilee d’une bande rougeâtre.

Patrie: Minium.
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NI. Bal); a décrit deux autres especes d’.ler0ei:yplri:

1° La lloiiholi qui est toute jaune mec. les antennes noires saut. leur base et les
pattes noires.

a" La dimidiuhi qui est noire avec lesiilytres noirs à la base et jaillies ensuite.

El s’ri-z’riix [nous .vlllard, in floue. lrcli. .lIiis. Ilisl. nul. (Paris), Sise-in, lll. Éloi,

p. 233. - PL. IX, ne. il, ici.
Long. 7 inilliiu.
(hala. conxexa. robusta. postice vix ainpliata. omnino exauce (0re iiiiteiiiiisqiie.

uigris exceptis) z vertice iiiedio sat fortiter lbxeato; antennis apicem NTSUS crassatis.
uigris. opacis; articulo secundo brevissinio. 3° secundo parum longiore :ksequeutibus
iiiulto dilatatis serralisque. Protliorace brevi, transxerso, lateribus sat fortiter iiiargi-
nato. sparsim et laxe punctato, utrinque biiinipresso. Scutello triangulari, hui.
Iîljtris sat fortiter punctatis; punctis ina-qualibus, confiisis et sat densis; abdomine
dense punctato. segnientis nigro e)ziiieis, xersus latera testaceis.

Var. -- Vertice viridi ; el3tris cyaneis cum macula viridi CtllW’ültllIl versus basin z
alifi macula viridi aurata transversa pone iiiediiim. nec talera. nec suturam altingente;
tertià macula xiridi aiirata. niinori ante apicem.

AsTiPiix llescnxiiiii Allard, in Noue. xlnili. Mus. llisl. rial. (Paris). i" sér.. III,
i89i, p. 231;. - PL. IN, FIG. i3.

Ublongo-ovata. postice non ampliata. el-vtris parallelis et dorso satis deplanatis;
corpus subtns nigro-cyaneum. pedibus-nigris ; 0re et antennis nigris. vertice ca-ruleo;
prothorace nigro-violaceo, angustissiiiie piceo inarginato; ellvtris violaceo-aureis.
Fronte inter oculos cariuato et vertice fortiter lIWCiIlO ; prothorace transverso, subqua-
drato angulis quatuor extus promiiientibus, disco ltDYI, vix visibiliter sage puni-lu-
Iato. Eljtris oblongis, parallelis. crebre fortiter punctatis. punctis versus margines
substriatiin dispositis; callo humerali elevato. Scutello lato-lriangiilari. subtiliter
punctato; elj’tris infra scutellum parum depressis. Antennaruni articulis a et Il breiis-
siiuis, seqiientibus tribus primis inulto longioribus. Abdomine griseo pubescente.

Dans cette espèce le prosternum separe un peu les hanches antérieures. les an-
tennes sont tres grêles, les tibias inermes et les crochets des tarses appendiculés.

Avant de clore la classe des Coléoptères, je tiens il rendre un lioni-
mage tout particulier et a exprimer mon extrême gratitude à M. P.



                                                                     

nil. MISSION PAVIE
Lesnel, le distingué assistant au laboratoire d’Entomologie qui a bien
voulu se charger de la disposition de cet article ou son travail personnel
tient une place si importante.

i. Entré au Muséum en i889 comme préparateur au laboratoire d’entomologie,
M. P. Lesne a été nommé assistant de la même chaire en 1899.

Il a publié divers Mémoires et de nombreuses notes ayant trait à la classification.
a 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-
trychiiles (Ann. Soc. ent. (le Fr., i896-i90i. à mémoires parus, en cours de publica-
tion). Dans cet ouvrage, l’auteur s’est attaché à faire connaître dans toute son étendue

la plasticité du type bostrychide au point de vue zoologique et à en suivre les modi-
lications depuis les plus importantes jusqu’aux plus minimes. L’étude des caractères
sexuels lui a révélé l’existence chez certaines eSpèces de phénomènes de variation

très particuliers auxquels il a donné le nom de pæcylandrie périodique (Comptes
rendus de l’Ac. des Sc., séance du i" avril 190i).

Il a l’ait en [892-93 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, acette occasion, les observations déjà faites sur les phénomènes de transport
mutuel chez les animaux articulés, il a montré l’intérêt tout spécial qu’ils présentent

au point de vue du problème des origines du parasitisme (Bull. Soc. eut. Fr.. i896).
Dans une autre direction, M. Lesne a contribué à la dill’usion des connaissances

entomologiques au point de vue économique (collaboration au Journal d’agriculture
pratique, à la Revue horticole, à la Gazette du Village).
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HÉMIPTERES

A cet ordre, très largement représenté en espèces nouvelles dans mes

récoltes d’Indo-Chine, appartiennent les punaises et lescigales, insectes
si dilI’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 dont elles se servent

habilement: j’en ai fait la cruelle expérience un jour où je poursuivais à

la main, dans son vol, un insecte d’apparence magnifique mais dont, dans
cette situation,je ne reconnaissais pas l’espèce. Je l’eus à peine saisi
qu’il m’eiifonça son aiguillon dans la partie charnue du pouce, la dou-

leur me le fit lâcher, et pendant plusieurs heures je souffris à ce point
que, le moment du repas étant venu, je n’y pus prendre part. La pha-
lange blessée s’était gonflée, avait bleui, s’était engourdie, et je com-

mençais à regarder mon doigt avec inquiétude lorsque, peu à peu,
l’apaisement se fit, l’engourdissement prit fin.

Quelques espèces de punaises sont dites aquatiques, cependant l’eau
n’est pas leur élément exclusif. elles fréquentent les mares et les cours

d’eau pour la chasse et pour leur reproduction, elles y circulent avec une
rapidité extrême, et sont un ennemi redoutable de leurs hôtes, s’y atta-

quant même aux batraciens et aux petits poissons.
Aux Cicadines appartient la famille des Chanteurs. Le mâle des



                                                                     

166 MISSION PAVIE
cigales est en ell’et pourvu d’un appareil, propre à émettre des sons, placé

de chaque côté et ail-dessous de l’abdomen et qui, chez la femelle. est fort

réduit et impropre au chant. Quelques espèces, dans les forets d’lndo-
Chine, l’ont un bruit tel, que lorsqu’elles sont plusieurs a le produire en
même temps, on s’entend à peine si l’on n’en est qu’à quelques pas.

Xénarque disait, à ce propos, que (( les cigales sont heureuses parce
que leurs femelles sont privées de la voix ».

u Les Grecs », dit Blaneliard, regardaient les cigales comme très
agréables au goût et les mangeaient. )) J’ajouterai qu’au Laos on partage

cette appréciation. Lorsque la saison d’été y arrive, on voit aux abords

des villages les Laotiennes en faire la cueillette. Munies de deux lames
de bambou, elles en appliquent une sur leur poitrine et la frappent de
l’autre àpetits coups. A ce bruit les cigales viennent se poser sur la lame
frappée, elles sont aussitôt saisies, dépouillées de leurs ailes et mises dans
un panier. Pour les préparer on les enduit légèrement d’une pâte faite

d’œufs, de farine, 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 l’lémiptères quej’ai rapportés ontété déterminés par MM. Noual-

hier1 et Joanny Martini.

l. Il. Noualliier s’était livré de bonne heure i’l l’étude des insectes de tous les

ordres, ct c’est apres nioit" bien connu l’histoire de ces animaux qu’il se spécialisa au
groupe des llémipteres. Guidé par les conseils d’un savant maître M. le l)r l’utou, il

acquit rapidement une grande notoriété par la précision de ses travaux. Ravi a la
science par une mort pn’unaturée. il légua au Muséum la magnifique collection
d’lll’imipleres à laquelle il avait consacré tous ses instants.

a. Préparateur d’l-Intoinologie au Muséum d’histoire naturelle, M. Joauny Martin.

apres ses éludes classiques d’histoire. naturelle entreprit d’abord des recherches sur

les insectes et publia quelques travaux de biologie ct d’anatomie. microscopique;
puis il se mit a la classification et a. la sislémalique des llémipteres que la riche
collection du Muséum lui permettait d’almnler. ll a publié. déjà les résultats de
quelques-unes de ses urclieiches.
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lIÉMIPTÈRES recueillis par M. A. PAVIE,

Par MM. Maurice Noruaiuaa et Joanny Minus.

Considéralions générales.

Les contrées parcourues par M. Pavie appartiennent à cette grande
région appelée «région orientale» par les dill’érents auteurs qui se

sont occupés de la distribution géographique des êtres à la surface du
globe. Elle est comprise entre l’immense région paléarctique, qui la
borne au Nord et par les régions indienne et inde-malaise qui l’enserrent

au Sud et à l’Ouest. Du fait de cette position géographique spéciale,
placée entre deux faunes bien distinctes, cellede l’IndO-Chine ne semble
pas devoir présenter de caractères bien tranchés.

En effet, pour constituer une région faunistique, il faut qu’un cer-
tain nombre d’espèces et de genres, de genres surtout y soient spéciale-

ment cantonnés. Cette condition est remplie toutefois pour quelques
groupes d’animaux, et c’est ce qui a déterminé les Zoologistes à créer la

région orientale. Mais en ne considérant que les llémiptères 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-à-dire celles qui sont cosmopolites et celles que l’on

retrouve communes à toutes les régions chaudes ou subtropicales, il
semble bien que la faune que nous considérons ne soit constituée que par
un mélange des formes des parties méridionales de la Chine ctdu Japon,
avec prédominance de celles des régions tropicales venues du Sud.

L’étude des matériaux seuls de M. Pavie sullirait a le démontrer.

L’ordre des llémiptères se subdivise en deux grands groupes z celui

des llétéropteres ou Punaises proprement dites ou a (limicines )) et
celui des llomopteres ou Cicadines.

Les récoltes de Il. Pavie comprennent naturellement (les représen-

.-u---------.-
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tants de chacun de ces deux groupes ; mais celui des Cicadines est plus
riche tant par le nombre des individus que par celui des espèces nou-
velles. Nous allons indiquer ici les espèces récoltées et signaler les par-
ticularités intéressantes de quelques-unes entre elles.

l. - Cîmicines.

Famille des PENTATOMIDES.

Trib. Plataspidini.

Les insectes de cette tribu se distinguent tous à première vue des autres par la
grandeur considérable de l’écusson qui arrive à recouvrir entièrement l’abdomen
ainsi que les élytres très grands et repliés lorsque l’He’miptère 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 z aussi n’est-il pas témé-

raire d’afl’irmer que c’est là leur lieu d’origine, leur berceau, d’où elles se sont répan-

dues dans tout. l’ancien monde exclusivement. Il est en effet à remarquer qu’aucune
espèce de cette importante tribu ne se rencontre dans les deux Amériques.

Une espèce de la collection Pavie, recueillie en abondance au Cambodge, est :

l. BRACIIYPLATYS semeuses W’estwood.

Trib. Sculellcrini.

Les insectes de cette tribu, comme ceux de la précédente, sont caractérisés par la
grandeur de leur écusson recouvrant la partie supérieure de l’abdomen. Leur taille
est assez grande, en moyenne de un centimètre pour atteindre trois centimètres et
même plus. Contrairement aux insectes précédents, ils sont parés des plus brillantes
couleurs, aux reflets irisés, vert métallique, bleu, rouge. C’est certainement le plus
beau groupe par son éclat, parmi les (limicina.

Les noms génériques ou spécifiques qu’on leura donnés rappellent, pour beaucoup

d’entre eux, leur splendide livrée. Ce sont des insectes des régions tropicales. Quelques-
uns d’entre eux remontent jusqu’en Chine.

Les scutellérinées trouvés par M. Pavie sont ;

4’14 k
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a. SOLENOSTEIHUM RUBROPUNCTATUM Guerin . Entre Chantaboun et Battambang.

3. Cunrsocoms SrOLLi Wvolf. Cambodge; Siam.

li. Clinrsocoms PATRICIL’S Fab. Cambodge; Siam.

Î). Cum’socoals EQUES Fabr. Cambodge: Siam.

6. Ilorn cracuuosowes ll.-eh. Cambodge; Siam: route de Bangkok à Xieng-
Mai.

Le genre Solenosledium est pauvrement représenté en Indo-Chine, et nous pen-
sons que les deux formes connues: chiliense Slâl et celle citée plus haut de Guérin
ne forment qu’une même espèce. répandue (le Java jusqulau Sud de la Chine. Le
Muséum de Paris possède le type (le Guerin, et la description de Stâlslapplique très
exactement à cet insecte. Il en est de même pour les exemplaires chinois que le
Muséum possf-(le.

Trib. (Irriplmsumini.

Cette tribu n’est représentée que par un individu du genre l’odops.

7. Ponops 3’ Sp.

provenant du Siam et (tout litilat ne permet pas une spécification précise.

Trib. Uydnini.

Avec cette tribu, nous entrons dans ce groupe si nombreux et si homogène de
punaises a écusson plus ou moins triangulaire. toujours plus étroit que liabdmnen et
atteignant rarement le sommet de celui-ci.

Les quinines sont presque tous noirs ou d’un brun de poix, et partant peu écla-
tants (le. rouleur. Les pattes son! toujours lien-issees de fortes epines ou de poils raides.
Un en trouw aussi. dans certains genres. sur les eüles du corps et le bord antérieur
de la tôle. (les caractères les (ont aisément reconnaitre.

Celle tribu a (les repnÏ-senlants dans loules les pal-lies du monde.
ne, lilndO-(Ïhine t1. Pavie a rapporte :

8. S’rlnmurrs LATIPES Westnood. -4 Siam.

ç). Muznuscrrrs Jnurs tlayr. --- Siam.

10. GEOTOML’s l’l’üMflUS Dallas. -- Cambodge.

a" SÉRIE. - lll. 32
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Trib. Pantalomini.

C’est l’une des tribus les plus nombreuses parmi les Ilémiplères ; dispersée partout.

son type est la punaise de nos bois et de nos jardins. connue de tous pour la mauxaise
odeur qu’elle répand sur les objets sur lesquels elle a passé. La plus légère excitation

sullit pour faire. sourdre, sur les lianes du corps et en dessous de la punaise. une
gouttelette du." liquide d’odeur ordinairement nauséabonde qui explique la répulsion
(pilon éprouve. généralement. pour ces insectes. C’est un moyen de défense, certaine-

ment très ellicace pour ces animaux dont quelques-uns ont de très vires et de très
belles couleurs.

(tut été rapportés par M. Pavie :

Il. l).u.1nun ou un Fabr. - Cambodge.

la. humain n-zasa:oi.on ll.-Sch. w Cambodge.

I3. ToLrwxn TtthUTATA Westn.
Siam : Chantaboun a Battambang.

Il]. . CiaosioarnA I.HI-:ATa:ol.Lls Weshi.

Siam: Chantaboun a Battambang.

i5. Venin VlltllllflA Linné. - Cambodge.

lli. ANTESTIA l’ULCllllA Dallas. - Siam.

Deux espèces tort intéressantes ici sont .Eliomorpha lineala-ollis connu de l’lnde
centrale et boréale mais (1mm n’avait paSencore signalée au Siam où elle semble ètre
rare. Puis .»laleslia palabra décrite des mômes régions et non encore citée du Siam.
Cette espèce remonte nième assez au Nord du Tonkin puisque M. A. Wieiss. de Touron-
Quang, lia récoltée dans cette. région. Cette espèce ainsi que Anleslia modifiai!" Distant,

possède un caractère extrêmement important que les auteurs n’ont pas signalé. Dans
ces deux espèces. en effet. liorilice des glandes odoriliques a la forme, d’un auricule.
Chez les autres espèces digllilesliu de lilnde. de Java. etc., liorilice odorilique se prolonge
en un long et étroit bourrelet, parallèle au bord antérieur du métathorax. Ce carac-
tère, très constant. permet la dixisiondu genre.tnlesliu en (leur groupes bien distincls.
Si le facies de ces deux groupes n’était aussi semblable l’un a. l’autre, le caractère que

nous venons de. citer permettrait la création du" nouveau genre très facile a carac-
tériser pour [intestin palabra et modifie-alu.

Trib. .lsopilli.

Cette tribu est caractérisée par son rostre très épais naissant au sommet de la tète
et par les tibias antérieurs souvent dilatés ou les cuisses munies diune épine.
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Dans les matériaux de M. Pavie, nous trouvons un représentant de l’un des

genres les plus curieux de cette tribu, le genre Cazira.

I7. szmx maiweosx W’estwood z recueilli au Cambodge.

Trib. Tessamlomini.

Lin bec en général très court et surtout le premier stigmate abdominal visible sur
le segment correslmndant qui prend alors une importance presque égale aux autres
segments. caractérise cette 110111breuse tribu.

18. I’vent x1 l’tle-ZRUSIFM 5151!. recueilli au Cambodge. est une espèce qui semble

rare. Les collections du Muséum n’en possédaient que deux exemplaires.

Trib. Diaidoriai.

D’un facies caractéristique, les espèces de cette tribu homogène se reconnaissent a

leur bec court, a leur écussion largement arrondi au sommet et ne dépassant pas le
milieu de la longueur de l’abdomen.

Les espèces recueillies n’olI’rent aucun intérêt particulier; elles sont répandues

dans toutes les régions chaudes de l’Asie, ce sont z

19. Aseosuorus MealVHmes thstvv. - Cambodge.

20. Mecrnnauu lNERMl-î II.-Seh. Cambodge.

2l. Mrzuvncsun suneuarclnseees tVestw. - Cambodge.

Trib. I’Iiyllticæ’plirllt’ni.

Àinsi que son nom l’indique. cette tribu se reconnaita sa tète large, à lobes laté-
raux. quelquefois foliacés. longs, dépassant notablement le lobe médian de la tète.

L’espèce très commune.

2:1. Meuuunxencs "USTIHTI s Fabr. a été recueillie sur la route de Battambang
à l’nom-l’enh et sur celle. de Chantaboun a Battambang.

Famille des ColiÉInss.

’l’andis que les l’entatomides 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 élhvtres sont ton-
jonrs très nombreuses et parallèles. on pourra toujours reconnaitre les insectes de
cette. l’amille dont le facies est très dill’ércnl de la précédente.
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Trib. Daladerini.

Les llémipteres 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 a Bornéo.

23. l).tl.tl)F.lt A(:l”rI(:oS’r.-x Minot et Serville.

11.1.. llml Hum-1ms FtSlîll’liltp 515.!. du (laullmdge. (l’est une espèce décrite (les l’hi-

Iippiues et, dit M. Noualliier, l’échantillon de M. Panic est en tropmalnais état pour
pouvoir allirmer qu’il appartient bien a cette espèce.

Trib. (Iloresmini.

r
un). NUTUIHTUS MELEtültlS FAIJP.

26. CLONES!" s surins? Dallas.
Sont les deux espèces récoltées au Siam, appartenant à cette tribu.

Trib. .lnisusr-c’lini.

Tribu renfermant (les genres remarquables par la dilatation en foliole d’une par-
tie du tibia desjambes postérieures.

27. Li-ze’rocmssrs unumimuzizi s Fabr.. récolté au Siam, est une espéré largement

répandue sur le globe. dans la zone paléo-tropicale.

Famille (les [A GËIDES.

L’insertion des antennes visible en dessus. des ocelles et cinq nervures a la mem-
brane sont les caractères de cette famille.

Trib. Lygarini.

28. [nous FulBItlA’l’l’S Dallas, espéce prise au Siam. mais qui est très largement

dispersée, puisqu’on la trome a Jan! et aux Philippines.

Trib. Pachylnerini.

Représentée par :

29. l’imam Nlc’rLIHIu Dobrn, trouvée au Cambodge avec une aire de. dispersion
aussi étendue que respect! précédente.

r x u.
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Famille des PïmuiOCOiuDEs.

Les membres de cette tribu ont un facies qui rappelle celui de la famille précé-
dente. mais ils sont dépourvus diocelles. et le nombre des nenures de la membrane
est supérieur à cinq, de huit en général. (le sont des insectes rouges ou orangés mec
des taches noires.

Trib. Largini.

30. LourrA ennuis Gray. recueilli au Cambodge. est bien le. plus grand des iu-
sectes de la famille, sa taille atteint chez les femelles jusquia buit centimetres.
Les antennes sont remarquablement longues. Il est répandu assez largement dans
libido-Chine, à Java.

Trib. l’yrrhocorini.

Comme la précédente cette tribu renferme des insectesllabitant les pays chauds ou
tropicaux. Quelques-uns (rentre. eux seulement remontent vers les régions teiiip(’-n’-es
et froides. Une espece commune dans nos campagnes. au pied des arbres. des murs
exposés au midi. le I’yrrhoeoris aplerus, peut servir a caractériser cette importante
tribu.

3l. lËe’rAToes lu "mon s Âmhvot et Seriille.

32. Merisieuus ruina Fabr.

33. hum-zani s une! LUIS Fabr.
Ont été rapportées, les deux premieres. du Cambodge. la (lerniere du Siam.

Famille des Ain moss.

Les Insectes de cette curieuse ramille sont bien reconnaissables a leur corps aplati
qui leur permet de se glis’Ser sous les écorces des arbres; à leur rostre appliqué étroi-

tement contre le corps et logé dans un canal tires accentué, (le sont presque tous des
insectes aux couleurs sombres. noirsou bruns.

Trib. Ihweliyrliyncliini.

la. NleiltUtîTI-ZÀLS aux Ilergrolli. est le seul exemplaire recueilli entre Bangkok et
Xieng-Mai.
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Famille (les Iléon" lDES.

Les Insectes de cette ramille nombreuse sont des chasseurs par excellence. Lames
et adultes vivent de rapines, s’attaquant z. 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 a des espèces aux mœurs pacifiques vivant parmi celles-ci. Il n’est pas
douteux que cette ressemblance ne leur serve pour exercer plus aisément leur brigan-
(lange.

La plupart des représentants de cette famille ont des formes sveltes. souvent élé-
gantes et se reconnaissent aisément à la présenco sur les élytres de deux grandes cel-
lules. très constantes, limitées par des nervures; par leur rostre libre arqué et formé
de trois articles.

Les espèces de cette famille récoltées par M. Pavie se répartissent dans quatre tri-
bus seulement. On y compte une espèce nouvelle.

Trib. Acanllmspidini.

35. Munitions-urnes BlvalîLll’Es Signoret.

Csp’eee du Siam. mais de presque toutes les faunes tropicales.

36. (ionolulmrs nemmrxscl crus de (ieer. - du Siam. C’est une espèce Coslnopolite.
Un la rencontre aussi bien en Amérique que dans les Indes et en Afrique.

37. chNTuvsels VAltllYl’AlS Nlh. - l’l. X. lig. I. Cambodge ; Siam.
llruuàtre. variée de roussâtre un peu rosé : hanches postérieures distantes; pre-

mier segment abdominal non caréné; sillon du prosternum z. bords simplement éle-
vés. non tuberculés; lobe antérieur du pronotum sans épines discoïdales; lobe postés
rieur a. angles latéraux marqués mais non épineux: épine apicale de l’écusson un

peu relevée. jaunâtre; cories roussâtres, avec une tache a la base, la marge, externe et
l’extrémité. phis trois taches discoïdales très allongées, plus ou moins conllneutes,

brunes, clavus brun sauf la pointe; membrane brune avec les nervures d’abord l)ru«
lies. pilis roussâtres à partir d’une ligne a peu près parallèle au bord postérieur de la

coric et coupant en deux la membrane; la portion roussâtre des nervures est margi-
née de roussâtre d’autant plus largement qu’on est plus près de l’extrémité dola mem-

brane; connexivuin noir et roux ; corselet varié de noirâtre et de roux ; F2 munie surtu.
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le premier segment génital d’un gros tubercule écrasé slélevant insensiblement en
avant, abrupt en arrière: pattes brunes, cuisses et tibias biannelés (le roussâtre: Ion-
gueur : environ Il. millimètres.

Trib. Eelrichodiini.

Reduves bien reconnaissables à leur écusson à sommet bilidc.

38. VILIrs VIEIANOPTHIH’S Stâl. trouve. au Cambodge. mais reparti jusque dans
l’lnde.

Trib. Piralini.

Les espèces (le cette. tribu portent à l’extrémité du tibia (les (Jeux premières paires

de pattes une, fossette slmngieuse, très caractéristique et dont la fonction phvsiologique
n’est pas bien connue.

39. Étui-mus BthiTTULlïs Stâl.

ho. EUH-1ms unaus Stâl.
(hit été recueillis au Cambodge. mais se rencontrent aussi la premiere jusquiaux

Philippines, la secondejusqulà Java.

(il. PIRATES arums SOPVÎllC.

Tri-s largement distribue. dans l’Inde. à .lava. cette espece a (de recoltec par
M. Pavie au Siam et au Cambodge.

ln. Plaines l’îl’llllI’PtGHIl W’liite.

lieroltee au Siam z NI. Notialhier dit : (Test une espece australienne que je ne
connais pas en nature. mais (tout la description convient parfaitement à l’exemplaire
(lu Siam.

Trib. Ilarlmelurini.

Les repri’senlmtls ont un abdomen (If-bordant de part et diantre des «ilytres. a
bords relever; donnant l’apparence d’une sorte de bateau. (le caraelere facile permet
de. distinguer 5. première vue cette tribu de tontes les autres.

’53. llvneuïroa MKRGINElJst Fabr.

fifi. "Altl’MZTlm MARGHHHÆS var. eicinlls Slâl.

Toutes deux du Siam et du Cambodge. mais quïm retrouve dans les Indes. a
Bornéo. en Nouvelle-(Viuinee et en Chine.

’15. trusts munis Stâl, espece recollée au Cambodge et limiteeù cette region
et au Siam.
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Inti. Svmxus VILLICIÏS StÏil. du Cambodge : également peu répandue. mais se

trouve néanmoins depuis la Birmanie jusqu’au Siam.

Famille (les NABHDES.

Les anciens auteurs avaient placé les insectes de ce groupe dans celui des Pira-
tines de la famille des lieduviides. et ce n’est qu’a regret que. Amyot et Serville,
dans leur histoire des Insectes llémiptères, les x maintenaient. encore. lls faisaient
déjà remarquer que les N’abiides, tout en présentant encore sur les tibias de la pre-
mière paire de pattes la tossette spongieuse, des Piratiues. sont dépourvus de ces deux
grandes cellules que l’on remarque au milieu des élptres des liéduviides. lls n’ont

plus en elÏet que des nervures longitudinales, sans limitation transversale. De plus.
chez eux. le rostre. s’il est encore arqué. est plus long, plus gré-le que chez les Rédu-
viides: il dépasse généralement. les banches 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. Pent-ètrepour-
rait-on le maintenir comme tribu a la suite de toutes les autres de la famille des lie-
duviides comme des llémiptérologistes distinguésl’ont déjà fait. mais nous pensons,
avec d’autres savants spécialistes, que l’on peut, pour des raisons sullisantes. élever ce

groupe au rang de famille.
Les Insectes de cette famille ont les mûmes mœurs que ceux de. la précédente. lls

vivent. de proies qu’ils capturent, a l’aide de leurs pattes antérieures. L’un d’eux. ainsi

que l’a observé M. Marellal. aspire le contenu des œufs d’autres llémiptères (Bail.

Soc. eut. I”r.. I900. p. 330). mais n’est-ce la qu’un rallinement éventuel on le
mode ordinaire de. nourriture de cet insecte)l

Une espèce nouvelle de cette intéressante famille a été. capturée au Siam par 3l.
Pavie. En voici la description :

A7. PaosTmixlA SIMimsr: th.- Pl. X, fig. a.
Noir avec un reflet verdâtre au pronotum, pattes entièrement jaunes; bec et

antennes testacés, le premier plus foncé a la base: él3tres 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: dos de l’abdomen vaguement. rougeâtre en
son milieu : espèce subbrachvptère, les élytres dépassant a. peine. le milieu de l’abdo-

men; pronotum à lobe antérieur presque lisse. brillant, le postérieur portant quel-
ques points inégaux. marqué d’un large sillon médian dont le fond est occupé par
une faible carène: cuisses antérieures munies en dessous de petites spinules sur les
trois derniers quarts au moins de leur longueur, non angnlées au milieu . longueur :
(i Un Illillillll’tltïts.
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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 Hydroniètres. Aussi a-t-on préféré quelquefois remplacer le nom
d’lljclrocorises par un caractère commun à ce groupe. tiré de la position (les antennes
qui sont courtes et cachées sous les yeux. tandis que chez les Géocorises elles sont.
toujours visibles au dehors. De la le nom de Cryptocérates donné aux premières et
de Gymnocérates donnés aux secondes et qui sont très généralement employés.

Les llélostomides sont caractérisés par un rostre court et très robuste et. un labre
étroit linéaire. Cc sont des nageurs rapides et puissants faisant une chasse acharnée
aux hôtes des mares, des cours d’eau dans lesquels on les trouve, s’attaquant aux
batraciens et’meme aux jeunes poissons.

Un des traits de mœurs les plus curieux et communs à toutes les espèces de cette
famille s’observe dans la ponte. Lorsque l’époque de cet acte est arrivée, la femelle se

met à la recherche d’un mâle qui, paraissant se douter du rôle pénible qui va lui
être infligé, essaye de se dérober, par la fuite, aux approches de la femelle. Celle-ci
finit néanmoins par saisir un mâle et dépose sur toute la surface de son dos des œufs.
placés côte à côte et fortement collés par une substance adhésive.

Chargé de cette progéniture, dont il ne sera débarrassé qu’à l’éclosion, le male

est obligé de vivre constamment dans l’eau. car il ne peut la quitter la nuit. pour
chercher des eaux plus favorables à ses chasses. Ces insectes, en effet. connue beau-
coup d’autres Cryptocérates, changent fréquemment de domicile, sont attirés par les
lumières et peuvent être ainsi très souvent capturés.

[38. DIPLONYCHUS RUSTICUS Fabr. estle seul représentant de cette importante famille

capturé au Siam. entre Chantaboun et Battambang.

Cicadines.

Cette division est caractérisée par la position que prend le point d’insertion du
rostre qui se trouve rejeté vers la base de la tète par suite de la torte inclinaison et de
la courbure de celle-ci en dessous du corps. (le caractère se montre déjà chez certains

a: SÉRIE. -- III. 23
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llémiptères aquatiques, tels que les Notonectes. les Corises, etc. En outre, chez la
plupart des llomoptères, les élytres sont homogènes, sans division en portion mem-
braneuse et portion coriace. Gratin ces él)tres sont le plus souvent disposés en toit.
c’est-à-dire non plus placés sur un plan horizontal mais fortement inclinés sur les
côtés du corps. Les llomoptères se laissent. séparer en plusieurs groupes dont le pre-
mier. celui dm Âuchénorhynques ou Cicadines. nous occupera seul. (le sont des ln-
sectes dont le rostre semble naître de la partie inférieure de la tète ou de la gorge.

Famille des CICADIIH-IS.

C’est la famille des Stridulanls de Latreille ou Chanteurs. Ce qui caractérise. en
effet. cette famille. est la présence chez les males d’un appareil propre a émettre et
à renforcer des sons, qui se trouve (le chaque coté de l’abdomen et en dessous. Chez
les femelles l’appareil est fort réduit, et impropre au chant.

Ces insectes se rencontrent dans toutes les parties du monde. mais ne dépassent
guère les régions tempérées. Ils sont beaucoup plus nombreux dans les régions chau-

des et équatoriales que partout ailleurs et les parties orientales de l’Asie sont les plus
riches en genres et espèces de cette famille. Les magnifiques matériaux de M. Pavie
concernant cette famille montrera bien l’importance qu’elle acquiert dans l’lndo-
Chine.

[19. PLATÏI’lÆUltA Amusors Nlh. - l’l. XI. fig. I. a. Siam.

Petite, étroite et parallèle; couleur rousse avec les taches noires suivantes: un
demi-cercle a. la base du front. une fascia d’un mil à l’autre. le bord postérieur du
pronotum au milieu. quatre taches basilaires au inésonotum. les externes plus allon-
gées que les internes et une tache médiane lancéolée suivie de deux points latéraux ;
pronotum très étroit pour le genre. a. angles latéraux très émoussés et obtus. ne dé-

passant pas Ia charnière des (litres repliées; ailes entièrement brun jaunâtre avec les
nervures transversales enfumées: élytres brun jaunâtre a la base, devenant (le. plus
en plus hyalines sers l’extrémité qui est. néanmoins teintée de jaunâtre; moitié ex-

terne de la cellule radiale presque hyaline sur toute. sa longueur; nervures transver-
sales et apicales marginées de brunâtre (sauf les plus internes) ç oz : opercules métas-

ternaux transverses, contigus. largement arrondis en arrière; longueur du corps:
l8 millimètre. , avec les élytres : a7 millimètres; emergure : 5l. millimètres environ.

50. LEPTUPSAIIIUA TIGROllH-IS ilialker. -- Route (le Luang-l’rabang il ’l’heng.

5]. "mon un selettm’n Nlh. - Pl. XI, fig. 3. Il. (lambtxlge.
Entièrement semblable connue forme, taille et couleur a la I). Inannifi’ra l.in..

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’élranglement basal
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ce qui la distingue de la D. inlemcrata W’alk.. chez laquelle ces opercules sont ré-
gulièrement atténués de cet étranglement à l’extrémité. Je n’ai pu sur les quatre oz

exactement semblables récoltés par ’H. Pavie trouver un autre caractère pour séparer
cette espèce de ses deux voisines.

52. (Iosaorsuxnn oraux l)ist. - Honte (le Luang-Prabang à ’l’heug.

53. Cosuorsxmnn muni l)ist. -- lloute de Bangkok â .Xieng-Nlai.

5.6. (ZosuorstTnu oorxox l)ist. - Siam.

55. l’umrosn nixlu’suu l)ist. - Route de lAlaug-Prabaug a ’l’hcug.

56. l’ouroxn JAININENSIS l)ist. -- Houle de Luang-Prabang a. Theng.

57. (11min roisTuMu l)ist. - Siam.

58. (hmm unwzuurx Oliv. - Cambodge.

59. (Jeux vauzi Nlh. - Pl. XI, fig. 5. Route de Luaug-Prabang à ’l’heng.
D’un noir profond avec le front et une large fascie au bord postérieur du vertex

d’un rouge. sombre; ailes noires avec la moitié basilaire d’un rouge orangé vif;
élytres noires avec la cote sur plus d’un tiers de leur longueur, le clavus moins une
étroite bordure externe qui n’atteint. pas la base. et une fascie droite et régulière tra-
versant l’élvtre de l’extrémité de la cellule radiale au milieu de la cellule ulnaire iu-

terue, d’un fauve rosé; nervures des élytres en partie de cette couleur ; opercules ab-

dominaux grands. couvrant entièrement les tympans; opercules niétasternaux courts,
transverses; longueur du corps: 3l millimètres; avec les élvtres: .47 millimètres:
envergure: 86 millimètres environ.

Cette belle espèce. grâce a. ses opercules abdominaux complets, devrait rentrer
dans le genre Toscan ; mais la forme étroite de sa tète et de son pronotum rappellent
trop bien le genre (hennit pour qu’on puisse l’en séparer.

(in. (i.fltNt FESTth Fabr. -- Route de Luaug-l’rabaug il ’liheng.

(il. (i un ’rrLerulmzosi l)ist. - Route de l.uang-Prabang a Theng.

(in. "ri-murs surinant de (ici-r. H Houle de Imanu-I’rabair;r à ’l’heug.

(i3. Sizirziior’nzlu surnomma Fabr. - Route. (le. LuangiPrabang à Theng.

(la. Sclrzliornzlu (SPLENDIDIJA Fabr.) (arum lValk. - Siam.

65. Mooumx SAI’CIA Nlh. - Pl. XI. fig. t’). Route de Luaug-Prabang à ’l’heng.

Petite et atténuée en avant ; noire avec le front et le cl) peus et une ligne mé-
diane partant du front et aboutissant à l’abdomen, rouge terne: abdmneu de cette.
couleur avec deux grandes taches brunâtres vagues de chaque côté de la ligue mé-
diane à la base en dessus; le reste du corps et pattes noirs; élytres d’abord d’un
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jaunâtre terne. pilis d’un brun luisant jusque vers la moitié de leur longueur, le
reste, ainsi que les ailes, hyalin z tète pointue et allongée, conformée comme chez la
M. fanebris Stal, dont son système de coloration la distingue suffisamment; (il:
opercules niétasteruaux en forme de bande courbée obliquement transversale, pres-
que falciformes, éloignés l’un de l’autre à leur extrémité interne qui est arrondie, et

encore plus â la base; longueur du corps : in millimètres ; avec les élytres : i7 lui]-
Iiiuètres ; envergure : 3o millimètres environ.

Famille (les FULGOIUDES.

Les Insectes de cette curieuse famille ont généralement deux ocelles; et des an-
tenues insérées sous les yeux.

Le nom de Folgore, commun a un certain nombre (l’Insectes des pays tropicaux.
provient de ce que l’on a crli pendant longtemps a la faculté que possédaient ces
animaux d’émettre une lumière )ItlS ou moins forte. Cette lueur était soi-disantl

émise ar le irolonuemeut cé )hah( ne, de forme et de lonrvueur dilI’éreutes chez les

I a I I adiverses es lèces de ce "cure. Il est bien établi maintenant r ne. ces insectes ne sont

l a ljamais lumineux. Les plus belles espèces de cette famille habitent les réglons tropi-
cales de I’Aillérique. de l’Afrique et de l’Asie.

titi. Fumoax canunmmx Lin. - Route (le Bangkok à Xicng-Mai.

67. FULGoilx MONETARIA Nlh. -- PI. X. fig. 3. Cambodge.
Jaune testacé; abdomen brunâtre à segments postérieurement bordés de jaune

verdâtre: une ligue. luédiane longitudinale sur le vertex et plusieurs petites taches
sur le pronotuul et l’écusson, noires; ailes vertes sur leur première moitié, noires
sur le reste, partie. verte largement tachée de noir; élytres vert foncé a la base avec
de nombreuses petites taches noires : peu il peu ces taches noires finissent par envahir
toute la surface sauf les nervures, de sorte que la membrane paraît noirâtre â ner-
vures brun jaunâtre ; no à in taches arrondies, inégales, d’un jaillie orangé, cerclées

de iloir sur chaque élytre; prolongement céphalique très mince et courtil (il est
brisé sur les spécimens que. j’ai pu observer) : pattes jaune rougeâtre extrémité des
tibias et tarses noirâtres: bec dépassant légèrement. les hanches posti’lrieures: lon-
gucur du corps (jusqu’au sommet du vertex) : I7 à 18 millimètres; avec les élytres:
26 luillilliètres ; envergure : [.9 millimètres.

(38. OLIAItUS eucal.l.lrus Nlh. pl. XI, fig. 7. 8. Cambodge.
Corps brlln noirâtre varié de rougeâtre et de testacé: face, pronotiilu, dessous du

corps et pattes jaunâtres: sillon du vertex très profond. ses carènes latérales hantes:
fond du sillon concave arrondi; vertex trois fois au moins aussi long que large en
arrière, il côtés parallèles, tronqué en avant et dépassant notablement les veux; de
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profil le bord antérieur de la tète dépasse le bord antérieur (le l’œil d’une distance

égale au tiers du diamètre de ce dernier; élytres d’un jaunâtre hyalin ; les nervures
brunes, a granules concolores sur la moitié basilaire, un peu plus fortes et sans gra-
nules vers l’extrémité ; longueur : 7 millimètres.

(39. OLnnvs PEsztTcs Nlh. pl. XI. fig. 9. Io. Cambodge.
Forme générale et couleur du précédent: distinct par sa tète. encore plus étroite

entre les yeux et plus prolongée en avant ; bord (le la tête dépassant l’œil en avant de

la moitié et en haut des trois quarts du diamètre de celui-ci (vu de profil) ; élytres
hyalines jaunâtres avec quelques faibles taches avant l’extrémité; nervures pâles.
parsemées de granules bruns (sauf les transversales); longueur: 7 millimètres.

7o. DicTrormnAi’ - Cambodge.

7l. Aucun msrmomcx Sial. - Siam.

7a. Axcmx APPENDICUIATA W’hite. - Cambodge.

73. llrzmsenÆmrs leEncwsrs Nlh. pl. fig. Il. Cambodge.
Petit, arrondi. jaune paille très légèrement verdâtre z bords et carène médiane du

front. milieu du bord antérieur de l’écusson. bordure interne (et parfois le tour
entier) des élytres, rouges; sur chaqneélylre trois bandes longitudinales de la même
couleur, deux d’entre elles formant une sorte de parenthèse presque fermée vers la
base del’élylre et enclosant la bande médiane ; pattes testacées; abdomen et poitrine

noirâtres; longueur: 3 Un - Il millimètres.

7h. Punmnu MAIiGIxHMA Oliv. -- Cambodge; Siam.

75. FIATA MJUTIPENMS W’allter. -- Siam.

"6. FLATA slxrzxsls W’allter. - Siam.I

77. Huitxu Sl’l-Ztït’lÆM W’allter. r- Siam.

78. Pumxn Pl’lNl-thnS-t Stâl. -- Siam.

79. Rlcnn FlAllEl.l.lîH nm. sp. Nlh. pl. XI. fig. Il. Cambodge.

Entièrement d’un jaunehrunâtre fuligineux sans taches hyalines aux élytres. celles-

ci présentant un obscurcissement sur la marge externe jusque xers ses deux tiers et
deux fascics transversales brunâtres: la première allant de l’extrémité du clavus à
l’extrémité du radius qui est marquée d’un trait ou point blanchâtre: la seconde

parallèle a 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 â 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 Un millimètres.
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80. Brown? - Siam.

8l. lhcxxn il - Siam.

8:1. Crime r ’Irolnus W’alker. Route de, Bangkok a Xicng-Mai.

83. (hanse; (IDTl’Sth Nlh. pl. X. lig. 9. Route, de Bangkok a Xieng-Mai.
En entier d’un testacé brunâtre sale, plus foncé a la face et aux cuisses: téte pro-

longée en axant en angle aigu à sonnnet très émoussé, cotés presque droits jusqu’aux

yeux ; xertex et prolongement pris ensemble a peine plus longs que le pronotum sur
sa ligne médiane: tranches supérieures du pronotum, du xcrtex et du prolongement
situées exactement sur un nième plan un peu abaissé en axant par rapport a l’axe du

corps; face transxersalementconvexe, ridée en traxers; pronotum fortement échancré
à la base: élytres z. 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: 13 Un millimètres.

8.5. Acnonizcrs l)izunnxts Nlh. pl. X. fig. l0. Route de Luang-l’rabang â’l’heng.

Yoirâtre 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 clypeus, un anneau aux cuisses
antérieures et intermédiaires et les tibias antérieurs et intermédiaires noirs ou bru-
nâtres: base des quatre tibias antérieurs pâle: pattes postt’lrieurcs testacées, tibias
brunâtres à la base; tibias antérieurs et. intermédiaires sillonnés en dessus, non
dilatés; tète prolongée en pointe aiguë et relexée étroite et arrondie au bout. caré-

née en dessus (la carène très large. sur le vertex) avec. les bords fortement relexés;
face bombée, linemcnt rebordée sur les cotés et le sommet. du prolongement; les
bords du prolongement céphalique continuent avec un faible angle rentrant la ligne.
des bords de la tète et la carène marginale n’est pas interrompue a. la naissance de ce
prolongement; longueur: I3millimètres.

La forme du prolongement de la tète me fait laisser cette espèce dans le genre.
.lrrohelus de sur bien que cet auteur donne â son genre des tibias non sillonnés,
alors qu’ils le sont très visiblement dans l’espèce présente.

Famille des Misxlnnxcmias.

Cette famille se reconnaît aisément a la grandeur du prothorax, qui se prolonge
en arrière pour recouvrir en tout ou en partie l’écusson.

Très fréquemment, le prothorax de ces insectes est muni de dilatation. de pointes
ou de cornes qui leur donnent un aspect (les plus curieux.
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Les espèces de cette famille se rencontrent sur toutes les parties chaudes et tem-

pérées du globe.

85. (’lrtxrnon’pus Ammlcoaxis Stâl. -- Cambodge; Siam.

86. LEPTtNîl-INTRLS TAUItUS Fabr. - Cambodge; Siam.

87. Lee-mannes sunrle’us Nlh. pl. X. fig. 5. Cambodge.
Entièrement roux testacé plus ou moins foncé. à pubescence jaune doré. grisâtre

sur l’écusson. mais pas plus dense qu’ailleurs: front sans aucun rebord antérieure-
ment au-dessus du clypeus. simplement. convexe: pointes latérales du pronotum diri-
gées comme chez L. ’l’aurus. maismoins fortes : leur extrémité très aiguë, très ellilée,

un peu recourbée en dehors: prOCcssus postérieur faible. à peine plus épais que les
tibias. régulièrement arrondi d’un bout à l’autre; base du (tlayus flave. opaque.
ponctuée ; sommet de la côte "me; la plus externe des cellules intermédiaires pétio-
lée à la base : longueur: 7 Un millimètres.

88. Talon-rats il - Cambodge.

89. ’l’mcI-szIu s? - Route de Luang-l’rabang a ’l’heng.

00. Larronsus il - Route (le l.uang-l’rabang a ’l’heng.

Famille des (iRItCOI’IDES.

9l. CosxlmzanA l’mex Walk. -- Siam.

92. CosxlocxaTx (uxox’rx thmt.) oascraxrx var. Nlh. pl. X. fig. 6. Siam.
Taches rouges des élytres presque indistinctes et seulement indiquées par de

vagues teintes brun rougeâtre s. la place qu’elles occupent normalement : il en est de
même pour la bordure antérieurè du pronotum.

93. (insuooxa’rx Sl-Zl’TtZWPt xrzn W’alk. Route de Lllang-l’rabanga’l’heng.

9.6. (Iosxlooxarx sium Àtkinson. - Roule de l.uang-l’ralmng a ’liheng.

9.3. (losmicxarx mans Nlh. pl. Ïx. lig. 7. lloute de l.uang-l’rabang a ’l’heng.
’l’ètc noire. pronotum ronge brique avec deux taches noires derrière les yeux:

écusson ronge groseille sombre; élytres brunâtres axer une tache à la base même et
une étroite bande transversale a peu près droite après le milieu. ronge groseille. ces
taches mal limitées et comme fondues dans la coloration générale du fond t celle de
la base assez largement prolongée le long du bord interne du clavus. plus étroite-
ment sur sa suture externe et le long du radius; ailes enfumées. bord externe rouge
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a la base : pattes rouges, tibias et tarses antérieurs et intermédiaires brunâtres: poi-
trine brune, tachée de jaunâtre derrière les yeux; métasternum rouge; abdomen
noirâtre, bord (les (segments et anus rouges ; tubercules du mésosternum très forts.
presque coniques; longueur: 19 millimètres.

96. Cosuocanrx SIAMENSIS Briller. -- Route de Luang-Prabang à Tlleng.
Les exemplaires appartiennent à la variété ayant le tiers basal des élytre entière-

mentjaune rouge.

97. CALLITETTIX cunmrnoss NClll. pl. X. fig. 8 et pl. Xl.fig. i3. Cambodge z Siam.
Noire brillante avec le premier article du bec. le métasternum et les pattes posté-

rieuresd’un testacé rougeâtre; abdomen rougeâtre ; élytres brunâtres avec deux ran-
gées 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-ci souvent. effacée; angle
de passage (lu vertex au front presque aigu. bien marqué (vu de profil) ; front
brillant. faiblement sillonné en travers; sa tranche inférieure (vue de profil) absolu-
ment droite et presque parallèle a l’axe du corps. formée par une épaisse et. liante
carène lisse et mousse. rougeâtre ; antennes longues, dépassant beaucoup les bords de
la tète ; tibias postérieures munis d’une seule épine après le milieu ; longueur17 Va-
9 millimètres.

98. Poorniws cosnus VValker. - Siam.
Variété à tête lus obtuse et arrondie en avant, sinnalée ar Stàl de Ce ’lan. L’es-

o 3pèce se retrouve dans l’Afrique méridionale avec la tète moins arrondie.

Famille des JASSIDES.

99. PETAI.OCEPIIALA mussa - sa]. Cambodge ; Siam.

Ioo. Lapin? - Siam.

[01. SIVA cosnus Stal. -- Cambodge.

102. HECALUS PLATALEA. - Nlh. pl. X. fig. il. Siam.
Entièrement jaunâtre testacé avec une bande noirâtre sur les mésopleures et

quelques petites macules brunâtres le long des nervures des élytres; tète près d’une
fois et demie aussi longue que large en son milieu, un peu étranglée en avant des
yeux et parfaitement demi-circulaire en avant; face marquée dlune élévation en
triangle allongé dont les côtés vont droit du sommet du front aux antennes; joues à
angle saillant obtus et très émouss’i; pronotum deux fois aussi large que long; ses
côtés droits, à peu prés parallèles; bord postérieur largement et. fortement sinué;

élytres un peu plus courtes que l’abdomen; deux nervures au clavus ; deux sec-
teurs aux cories, l’interne simple, liexterne bifurqué vers le. quart antérieur : branche
externe simple. branche. interne bifurquée elle-même vers le milieu ide llélytrc; sec-
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teur 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: n-
m millimètres; Q. bord postérieur du dernier segment ventral trilobé, les lobes
latéraux plus larges et moins avancés que le médian.

103. Ecrouoes cuisizxsis Sign. - Siam.

104. ECTOMOPS acumens. --- Nlh. pl. X. fig. l2; pl. KV. fie. l2. Siam.
Ressemble beaucoup à l’Eclomops chinensis Sign.. dont il diffère par la coloration

plus rousse, les macules brunâtres moins foncées et. moins développées, les pattes
entièrement testacées, enfin la forme de la tète qui n’est pas régulièrement arrondie

devant les yeux mais un peu ogivale avec un angle sensible au sommet et les cotés
moins courbés entre ce sommet et llœil : longueur: 8 3M millimètres.

[05. Gemma compensa Stàl. -- Cambodge. [Variété foncée signalée des Philip-
pines par M. Spânlmrg].

106. Tnmxormrlx smaomen Stâl. - Siam. [Espèce décrite des llcs Philippines]

107. TIIAMNOTETTIX BIPUNCTATA Fabr. -- Siam.

Io8. lamera-nui) - Siam.

2° Sima. - Il]. a].
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HYMÉNOPTÈRES

Les IIyménoptères 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 habi-

tants n’ignorent pas qu’elle se domesticie, mais ils l’exploitent tout

autant que s’ils l’attachaient à leurs demeures, ils le croient du moins

et savent, du reste, localiser les essaims qu’ils considèrent comme leur
propriété ou celle de leurs villages. Le métier de chasseur de nids
d’abeilles devientsurtoutpéniblea cause. de la difficulté qu’il ya quelque-

fois à atteindre les nids, car les abeilles, peut-être pour échapper a. leurs
ennemis et se mettre hors de leur portée, s’installent souvent non seule-

ment au sommet, mais en des endroits des arbres difficilement accessibles.
Les ours que les Cambodgiens appellent tigres à miel’ sont certai-

nement leurs ennemis les plus redoutables, ils n’ont cure de l’époque et

dévorent les nids qu’ils aperçoivent gloutonnement et sans se soucier
des piqûres, à ce point qu’ivres de miel ils ne peuvent souvent redescendre.

des arbres et se laissent choir à terre. Ces ours communs dans les forêts
(le [Inde-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 malayanns.
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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 a l’exportation.

On ne consomme que très peu de miel en Indo-Chine quoiqu’il y soit
apprécié a 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-dcssus d’un
passant, il faut que celui-ci se garde de se gratter la tête à ce moment,
il y ferait naître des poux l

Lorsqu’ils sont deux à la cueillette du miel, celui qui attend au pied

de l’arbre ne doit pas effeuiller les arbustes autour de lui, même par
distraction : il amènerait la chute et la mort de son compagnon.

Si un homme a découvert un nid d’abeilles, et dans le but de s’en

réserver le miel a fait une marque à l’arbre, cette marque doit être res-

pectée, le chasseur qui, n’en tenant pas compte, viendrait pour prendre
le nid, serait aussitôt piqué à mort par les abeilles.

Ils considèrent comme une aubaine de rencontrer la fiente de l’ours,
véritable amas de cire que cet animal a coutume de déposer au même
endroit.

Ils disent aussi que si l’on voit un ours grimper à un arbre pour
dénicher un nid d’abeilles, on peut monter à sa suite et lui gratter le
dos; l’ours tenant les yeux fermés par crainte des abeilles, acharnées sur



                                                                     

188 MISSION PAVIE
le ravisseur, croit que sa femelle vient lui demander ainsi une part et il
s’empresse de la lui tendre’.

Les Hyménoptèrcs que j’ai recueillis ont été décrits ou étudiés

par MM. Il. de Saussure, Ernest André et Il. du Buysson.

IliMÉNOP’rÈnEs recueillis par M. A. PAVIE,

l’ar MM. Il. ne Sausscna’z. Eus. ANDRÉ”, B. ne lilîYSSON’.

Considérations générales.

D’après les collections rapportées par M. A. Pavie, on peut dire que
la presqu’île de l’Indo-Chine nourrit en général les mêmes Hyménop-

tères que l’IIindoustan et la Chine proprement dite. Les montagnes du
Laos, du Thibet et de l’IIymalaya semblent toutefois posséder une faune
spéciale, différente par certains types de celle des terres moins élevées et

des côtes; mais, les matériaux provenant de ces régions sont trop peu
abondants pour que l’on soit fixé a ce sujet. En outre, de nombreuses
espèces se retrouvent dans les grandes îles Néerlandaises et quelques
autres sont cosmopolites, car elles habitent aussi l’Afrique, l’Europe et
même la région australienne. On ne doit pas s’étonner de cette disper-

I. Voir Aymonier. Ex. et llecon., n*’ Iti.
2. M. de Saussure, entomologiste éminent. qui a consacré sa longue carrière a

l’étude (les llyménoptéres et (les Orthoptères. Il a écrit sur ces insectes (le très

nombreux et remarquables ouvrages dont plusieurs sont restés classiques. Presque
tous ces travaux sont ornés de gravures fort belles venant compléter le texte.

il. M. Ernest André s’est spécialisé dans la biologie et la systématique des llymé-

nopteres. principalement. pour les deux grandes familles : les Fourmis et les Mutilles,
dont il a fourni la monographie dans le Spécies (les Ilyménoptères de France. fondé
en I889 par son frère le regretté Edmond André. Les travaux de cet entomologiste
sont justement appréciés a cause (le leur clarté et de leur précision.

A. Il. du Buysson. préparateur au Muséum d’llistoire naturelle. D’abord bota-
niste. il s’adonna à l’étude des (Iryptogames vasculaires. des mousses et des hépa-

tiques; puis il se lixra entièrement a. la biologie de méme qu’a la systématique des
llyménoptércs. Il est l’auteur de la monographie des Chrysidides dans le Spéries des
Ilyménoptères d’Europe.
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sion, car les Ilyménoptères 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 (les 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 Hyménoptères se dispersent. V
Nous comptons treize familles dans lesquelles se répartissent les

llyménoptères récoltés par M. A. Pavie, durant ses missions dans
l’lndo-Chine. Nous allons les passer en revue. Les For-micides et les
Mutillides ont été déterminés par M. Ernest André, de Gray, presque tous

les autres par M. Il. de Saussure, de Genève.

Famille (les Armes.

A ce nom d’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’Indo-Chine est remarquablement belle, les abeilles y
sont largement représentées, plus même que sur les autres continents. M. A. Pavie a
sûrement franchi des vallées 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 montrent. lls passent l’été dans les montagnes, et l’hin
ver ils descendent dans les vallons abrités.

Apis "nana Fabricius Q Cambodge. i893. - 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’lIistoire natu-
relle de Paris possède le premier rayon d’Apis floral Fabr. qui ait été décrit. Son
histoire remonte a 1307.. l’an Xlll de la République. époque a laquelle il a été figuré

par Latreille, dans les .llumles du Mas-cum d’llisloirc naturelle, pl. LXIX.
Une seconde abeille, de grande taille et fort belle. est l’Apis dorsale lt’abricius.

Elle est velue de noir sur le dos avec la plus grande partie (le l’abdomen recouvert
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d’un lin duvet sirveux, jaune doré. Son travail consiste dans un unique et grand gâ-
teau qlùelle pend tlll-(lOSSOlIS (Tune branche dans le sens de celle-ci. Elle est conservée
à l’état domestiqued’une façon fort répandue dans les montagnes de lill)’malava,

dans des ruches en bois, mises dans les maisons. A liétat sauvage elle est (lillumeur
très irascible.

lfslpis laboriesa Smith. qui semble. être une race noire de, la précédente, habile.
les fentes des rochers. Elle produit une grande quantité de cire. La grande caravane
de plusieurs milliers de mulets, allant du Yunnan 2. Amaralmura, en Birmanie.
porte surtout de la cire tl’;lpis lulmriosu Sm. et revient avec du coton de Birmanie.

Enfin, je signalerai les .1pis indien Fabricius et Pol’oni Latreille. (le. sont des cs-
peces communément cultivées. Livrées a elles-meules, elles s’abritent dans les trous

des arbres et les crevasses des rochers. (le sont elles, parait-il, qui donnent le. plus de
miel et de la meilleure qualité.

Famille (les MÉLLIFÉIHDES.

le.o(:om 12511)st Linné J Siam : de Pnom-l’enh à Battambang: Cambodge
1886. - l’iépandue dans presque toute l’Asie chaude, l’Afrique et les grandes îles
Néerlandaises.

XvLoeom muras l)i-ury oz Cambodge; Siam z de Puom-Penh à Battambang
I886. - Sa livrée est entièrement noir brillant, avec des ailes à Inillerellets bronzés.
métalliques, d’un echt surprennent. Le mâle a des yeux énormes qui entourent toute
la tôle; ses tibias antérieurs sont largement dilatés connue des mains. blanc d’ivoire
et frangés de longues soies blanches. Llaspect de cet hyménoptère, un des plus gros du
globe, est fantastique et rappelle les monstres (le bronze inventés par les artistes de
l’lndo-Chine ou encore ceux que l’on voit peints dans les pagodes. - llépandue dans
toute l’Asie chaude et l’archipel asiatique.

Xvuxzorx Texurscxrx tVestwood Æ Cambodge; Siam : de Puom-l’enh a Bat-
tambang 1856. - Espèce commune.

Xvwcorx mssnuns Lepeleticr oz Cambodge; Siam : de l’nom-l’enh à Bat-
tambanby [886. - On lia signalée également des Indes anglaises et de Chine.

Les Xylocopes sont nombreux dans l’lndo-Chine : on en compte plus de trente
espèces distinctes. (le sont des insectes taraudeurs. Ils creusent dans les bois tendres
des galeries (Tune. régularité parfaite. C’est avec leurs mandibules. courtes et puis-
santes, qu’ils opèrent ce travail. La galerie est diabord horizontale. puis elle descend
brusquement. Le fond en est arrondi avec soin et c’est dans cette partie que la mou-
che établit les cellules ou elle dépose ses (culs. cellules qui, les unes au-dessus des
autres. sont séparées par des cloisons faites de sciure de bois mêlée a de la salive. La
femelle approvisionne chaque case avec une pillée assez liquide, composée de miel et
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de pollen et sur laquelle l’œuf est fixé. Chaque cellule a sa garniture, provision que
la jeune larve trouvera toute prête a son éclosion. Chez la majorité (les llenénoptères.
les individus de sexe mâle se montrent quelques jours avant l’apparition des femelles.
Du reste, les œufs qui leur donnent naissance sont pondus les derniers. La femelle
Xylocopc a donc soin de placer les œufs mâles dans les cellules du dessus dela galerie;
de la sorte, les premiers insectes qui sortiront de leur berceau n’auront pas à se frayer
un passage au travers des cellules du dessus, où leurs jeunes sœurs seraient encore
enveloppées de leurs langes nymphales. Cette disposition des œufs males. placés en
dessus dans les dernières cellules construites, ct les œufs femelles pondus les premiers
au fond de. la galerie, sont une des preuves que la mère a conscience du sexe de l’œuf
qu’elle dépose dans telle ou telle cellule. Comment la chose se fait-elle:J On n’explique

pas encore d’une manière satisfaisante ce singulier problème, qui louche a l’un des
plus palpitants sujets de. la physiologie.

[I arrive bien souvent que les X3]ocopes utilisent la cavité des bambous. pour y
faire leur nid.

Cran-nm MACL’IATA Smith J 9 Cambodge 1886. - Cette Cératine est d’un vert
métallique uniforme et ne le cède en rien au Chrysis par l’éclat de sa parure. Le male
porte sur les segments de l’abdomen des taches noires, profondément sculptées. Ces
jolis insectes ont les mômes mœurs que les Xylocopes à côté. 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.

Ax-rnornoiu zou-m Linné. I- Siam z l’uom-Penll 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 IIIétallique de
la plus grande fraîcheur. avec des bandes transversales de satin noir. On l’a signalée
de l’llindouslan, de la Chine, des Philippines. des Célèbes, de Bornéo, de Nouvelle-
Hollande, etc...

MEGMIIIILE DISJchTA l’abricius Siam : de Chantaboun il Battambang 1886;
Cambodge 1886; Siam : Battambang à l’nmn-l’enh, 1886.

Les habitudes de cette MégaclIile indienne sont toutes dill’érentes de celles des no-

tres, qui sont des a coupeuses de. feuilles n, suivant l’expression de Réaumur. La
M. disjnncla F. est une maçonne, si l’on en croit Charles llorne. dans son récit sur les
".YIIIÜIIOPlt’tITS des provinces du Nord-Ouest de l’Inde. Elle fait (les cellules de terre
gâchée. Elle construit son nid de toute pièce, on bien elle le dissiIIIule a. l’intérieur
d’une tige de bambou.

Riemann): nant Smith 0X Cambodge. 1886. Déjà connue de Java.

"tuons AlltEStZl-ZNS Smith : Q Cambodge. 1386. -- lndiqné des Indes anglaises,
depuis 1853.
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Famille (les FORMICIDES.

Csxrposorus Sp. il Q Cambodge. I886.
Le grand genre Camponolus. type de la sous-famille des Camponotinæ. se reconnaît

à sa forme généralement allongée ; à ses antennes de 12 articles chez les Q et les Q,
de 13 chez les 072 insérées vers le milieu des arêtes frontales. à une certaine distance.
de l’épistome; à son thorax et a l’écaille de son pétiole presque toujours inermes. et

au polymorphisme de ses neutres qui présentent, chez une même espèce. des dilI’é-
ronces souvent fort considérables. tant sous le rapport de la taille que sons celui de la
conformation de la tète. C’est le genre le plus populeux (le tonte la famille des For-
mieides, puisqu’il comprend aujourd’hui plus de [400 espèces ou races répandues dans

toutes les régions du globe. Mais ces espèces n’ayant. la plupart du temps, été dé-
crites que d’après les formes neutres. il n’est pas possible de leur rattacher les indi-
vidus sexués quand ils n’ont pas été capturés dans le nid en compagnie de leurs
ouvrières, et c’est pourquoi les femelles et les mâles isolés sont le plus souvent indéter-

minables. ce qui est le cas pour la femelle rapportée par M. l’axie.
Très voisin des Camponolus est le genre. Polyrhachis dont les espèces, moins multi-

pliées quoique toujours assez nombreuses, sont localisées dans les régions tropicales
de l’Afrique. de l’Asie et de l’Australie. Elles se distinguent des Camponolus par la
forme souvent plus trapue. l’abdomen plus globuleux, le thorax et le pétiole presque
toujours armés de dents ou d’épines, et par l’absence de polymorphisme chez les
ouvrières.

Les I’olyrhachis sont des fourmis très curieuses. La plupart portent sur le thorax
et le premier segment abdominal 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
(le petites chambres provisoires en réunissant par de nombreux fils de soie des feuilles
qu’elles maintiennent chillbnnées 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 :

Pou’mneins LEVISSIMA Smith Siam: Battambang, 1886.
Entièrement noire. lisse. très luisante. avec les cuisses et les tibias rouges;

pilosité a peu près nulle; dos du thorax arrondi. non marginé latéralement ; prono-
tum avec les angles antérieurs un peu dentiformes; metanotum inerme; pétiole
armé (le quatre denticules à peine sensibles. Long. 5 [fla-f) [[2 millimètres.

Répartition géographique: Inde, Birmanie. Cochinchine, Java.

l’onnnxems AIHItTA Le (Inillou Cambodge, I886.
Entièrement noire: téte, thorax et pétiole grossièrement réticulés-pondnés, peu
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luisants; abdomen très densément et finement réticulé- nctué. mat; ilosité P
presque nulle; dos du thorax arrondi, non marginé; pronotum et metanotum armés
chacun de deux lon rues et fortes é ines divervrentes: écaille du )éti0le cubit ne.

ë b l lbidentée en avant et munie en arrière de deux fortes é mes ar uées et divernentes.

P oLong. Q 8-18 millimètres. 1241; millimètres.
Répartition géographique: Inde, Assam, Birmanie, Tenasserim. Cochinchine.

Siam. Java. Sumatra. Bornéo. Philippines, Célèbes.

POLYRHACIIlS SUMATRENSIS Sm.. race HAMULATA Em. Siam: de Chantaboun à
Battambang, 1886.

Entièrement noire: tout le corps densément et longitudinalement strié. peu lui-
sant; pilosité noire et abondante, même sur les antennes et les pattes. Thorax plan
en dessus. ses bords latéraux tranchants et profondément incisés entre les divers seg-
ments; pronotum armé de deux longues épines. métanotum faiblement bidenté;
écaille du pétiole munie. en dessus. de deux épines verticales, et. sur les côtés. de
deux petites dents. Long. g-ln millimètres.

Répartition géographique: Assaut. Birmanie. Tenasserim. Célèbes.

POLYRIHCHIS raoxmx Roger Siam : de Chantaboun à Battambang. 1886.
Entièrement noire, pilosité éparse. corps revêtu d’une pubescence serrée. tine.

soyeuse. d’un jaune d’or, qui couvre la majeure partie de sa surface et surtout l’ab-
domen z structure du thorax et du pétiole comme chez l’espèce précédente. Long. 8-
9 millimètres.

Répartition géographique: Inde. Birmanie. Indochine, Java. Sumatra.

CAREBARA menu IVestw. Cambodge.
Le genre Carebara. qui appartient à la sousJ’amillc des .llyrmicinzr, se fait remar-

quer par une extrême disproportion entre les ouvrières et les formes sexuées. Les
premières sont privées d’yeux. ont les antennes composées de g articles dont les deux

derniers forment une massue bien déterminée. Leur taille ne dépasse pas a milli-
mètres. Les femelles, au contraire. sont énormes. massives, et semblent de véritables
colosses associés à des pygmées. Elles ont les antennes de [0 articles. sans massue
apparente. et les yeux normalement développés.

La femelle de cette espèce. rapportée par M. Pavie. est enlièrement d’un marron
luisant et atteint près de no millimètres de longueur.

Répartition géographique : Inde. Birmanie. Chine. Java, Sumatra. Moluques.

Famille des VESPIDES.

Vespa (mon l*’al)ricills Cambodge: Siam: Chantabouna Battambang. I886;
Luang-lh-abang s. Theng. i888.

Cette guêpe est une des plus communes de la région. Elle construit (les nids

2° SÉRIE. -- lll. ne
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énormes dans les branches des arbres. L’enveloppe extérieure est en carton cassant et
fragile, fabriqué avec des libres de bois. mêlés à de la terre et d’autres débris végé-

taux. très fins, malaxés avec de la salive. Comme les matériaux sont très variés, la
couleur du nid l’est également. On distingue des zones et des marbrures blanches ou
jaune clair sur le reste qui est brun. [feutrée du nid est à l’extrémité inférieure et
l’enveloppe externe a des gaufrures rappelant celles des nids de la Vespa crabro Linné,

de nos pays. Les gâteaux sont nombreux et reliés entre eux par des colonnettes très
solides. Cette guêpe, d’après les récits des voyageurs, slirrite facilement et sa piqûre est

très douloureuse.

VESPA cucu F. Var. affinis F. (Vespa allinis Fabricius) Q Laos; de Luang-
Prabang a Tlieng, l888.

Lorsqu’on possède de grandes séries de V. cincla F. et de V. qflinis F., il est facile
de se convaincre que cette dernière IllCSl (llllllnC variété de la première. En effet, on
trouve des individus ayant le premier segment abdominal taché de noirâtre, ou bien
ce segment est entièrement brun roux. etc.... tous les passages existent entre les deux
colorations extrêmes. En dehors de la couleur, il n’y a aucun caractère plastique

dilférentiel. .Du reste. ferai remarquer que chez les guêpes et les abeilles sociales, qui ont
atteint un haut degré de perfectionnement, les caractères spécifiques tendent à slelfacer
et deviennent dilliciles a reconnaitre.

La région parcourue par M. Pavie est très riche en guêpes, dont quelques-unes
sont énormes. Je puis citer la Vespa numrlarina Smith, dont les femelles mesurent
cinq centimètres de longueur et la l”espa magnifia! Smith, fort estimée des Lyssous.
Ces sauvages Tliibétains recueillent les gâteaux du nid de cette guêpe. puis les pilent
et les laissent fermenter au soleil. La pâte obtenue devient alors une médecine pré-
cieuse, un stimulant des plus énergiques. Il y a encore les Vespa ducalis Smith. analis
Fabricius, velutina Lepeletier, bicolor Fabricius. bellicosa de Saussure. vinas: Smith.
simuler Smith, etc... enfin la V. dolyloides de. Saussure qui ressemble à un male de
fourmi du genre Dorylus. Son corps est frêle. allongé, subparallèle et entièrement
testacé clair.

POLISTES HEBRŒUS Fabricius. Q Cambodge. 1886.

Ce l’oliste habite presque toute llAsie ou il est aussi abondant que liest chez nous
le Polisles grillicus Linné. Il fixe. son nid sous les vérandas, près des fenêtres ou aux
branches des arbres proches des maisons. Ce voisinage est d’autant plus désagréable
que l’insecte est irritable et agressif. Si sa piqûre n’est pas dangereuse. elle est du
moins assez douloureuse pour être redoutée.

llîAItIA FI-ZItltl ohm l’abrieius, (2 Cambodge. 1886. llépandue dans toute l’lnde et

l.1erlll])0l asiaslique.

ltltlllA M&l((ËIN,tTA Lepeletier. Cambodge. 1881i. Abondante dans lilnde.
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[man NIDULns de Saussure. Cambodge, 1886.
Les [caria sont des l’espides sociaux remarquables par leur abdomen globuleux

avec le premier segment pédicellé, nettement séparé du reste. Ils fixent leur nidifi-
cation à des rameaux ou sur des feuillages. Le plus souvent c’est un simple gâteau de
carton souple et léger. muni de un ou deux pédicelles le retenant à la branche.
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 guepes 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 Icaria sont des hyménoptères sociaux qui. de nième que les
abeilles, les mélipones. les bourdons et les fourmis élèvent eux-nièmes leurs petits.
Dès sa sortie de l’œuf. 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 EUMÉNIDES.

Bennes esunmss Fabricius. 9 Cambodge, 1886.

Bennes cornes Fabricius. Q oz Luang-Prabang à Theng; Siam: de. Chanta-
boun a Battambang. 1886: de Battambang à Pnom-l’enh, 1886.

Deux espèces communes et fort répandues dans toute l’Asie méridionale. Leur
nidification est fort élégante. Ce sont des demi-sphères creuses a l’intérieur. faites de
terre gâchée. L’ouverture aménagée au sommet de la voûte a la forme d’un enton-

noir. Les parois internes sont soigneusement polies. La mère y enroule une dizaine
de Chenilles, qu’elle poignarde de son aiguillon dans les principaux centres nerveux,
de sorte que ces proies restent souples et fraîches suffisamment longtemps pour être
mangées les unes après les autres par la larve de l’Eunlène. Après la ponte de l’œuf et

l’approvisionnement de. chenilles anesthésii’les. 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 soup-
çonner la vie mystérieuse qui évolue sous cette enveloppe de vulgaire apparence.

R11v1xc1uuu BRUNNEUM Fabricius. Siam: de Pnom-Penh a Battambang; Cam-
bodge. 1886. Espècecommunc dans l’lnde.

Famille des SenÉGIDES.

AMMOPHILA amuras Smith. Q Cambodge. 1886. A été décrit de l’Inde.

Cmomon LOBATUM Fabricius. Q Cambodge, 1886.
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Un des plus beaux hyménoptères. Il est entièrement vert métallique, éclatant.

Il est abondant dans toute l’Asie méridionale.

I’El.0P.I-1US Txasxrus de Saussure. oz Siam: de Chantaboun à Battambang:
Cambodge, 1886.

I’l-;I.()I’EUS nexeuacxsrs Dahlbom. Siam: de Chantaboun a Battambang. 1886.
Cet insecte all’ectionuc particulièrelnent 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.

Seaux mamans Smith. Cambodge. 1886. Insecte cosmopolite habitant l’Afrique,
l’Asie et l’Auslralie.

CERCERIS msnmus Smith. J Q Cambodge. 1886. Signalé de l’Inde et de la
Chine.

STIZUS pusu.1.us Ilandlirch. CRI Cambodge. 1886. Répandu dans tout l’archipel
asiatique.

LAItRA SlMlLLIMA Smith. J Cambodge, 1886. Signalée de l’Inde.

LARIIA sunressELM’rA Smith. J Cambodge, 1886. Indiquée connue habi-
tant aussi l’Inde et l’archipel asiatique.

LYRUDA ronmosx Smith. Cambodge, 1886. Était connu des lles Célèbes.
Les Sphégides sont des insectes prédateurs. doués d’une. sagacité étonnante pour

découvrir leurs proies. Les uns chassent des chenilles, d’autres les orthoptères; beau-
coup se spécialisent, soit aux diptères. soit à certains coléoptères ou encore aux hymé-

noptères mellifères. etc... Leur talent consiste a surprendre un gibier de choix et a le
paralyser; ils l’emportent ensuite dans leur nid ou leur petit pourra le dévorer sans
danger.

Famille des CIIRYSIDIDES.

Les Chrysidides ont des couleurs métalliques éclatantes. Leurs téguments sont
d’or. enchâssés d’émeraudes et de saphyrs. mêlés aux émaux les plus richement nuan-

cés. Un certain nombre d’entre elles, appartenant surtout a la faune poléarctique.
ont des teintes feu resplandissantes, ce qui leur vaut du reste leur dénomination de
Chrysis. Dans l’lndo-Chine. elles sont abondantes, comme dans tous les pays chauds
nourrissant de nombreux Sphégides, Euménides et Melliférides, car nos jolies mouches
sont parasites des nidifiants solitaires. Elles surveillent avec assiduité la construction
du nid des hèles qu’elles ont choisis. et dès que. l’approvisionnemenl est terminé,
avant la clôture des cellules. elles y déposent leurs œufs, profitant d’une courte ab-
sence (les nidifianls. La larve de Chrysis naît quelques jours après celle de son hôte,
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qu’elle dévore lentement pendant que celle-ci consomme de son côté les pro-
vmons.

La Chrysis shanghaiensis Smith a de tout autres mœurs. La mère s’attaque aux
grasses chenilles dlune famille (le Lépidoptéres, appelés Limacodides, lorsque celles-ci
sont enfermées dans leurs cocons. La Chrysis. à l’aide de ses mandibules. pratique
une petite ouverture dans le. cocon, qui est en laque d’une dureté invraisemblable.
Avec de la patience, elle y arrive; puis, par cette ouverture, elle introduit son ovis-
capte et dépose son œuf sur la chenille, très probablement après avoir anesthésié la
place ou elle le fixe. A liencontre des Chrysis d’Europe. qui n’ont pas de glandes à
venin, la Chrysis shanghaiensis Sun. en possède de très développées et elle doit assuré-

ment en faire usage au moment de la ponte.
Les CIeples qui forment une petite tribu de la famille des Clirysididæ, ont eux

aussi des glandes à venin, qui leur servent à paralyser les larves des Tenthrédinides,
dans les mômes circonstances. ll 3’ 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 dillicile. Il ne faut donc pas s’étonner si M. Pavie n’en a recueilli
quiun très petit nombre.

Cunrsns FUSCIPENNIS llrullé. Q Siam: de Chantaboun à Battambang, [886 ; Laos :
Luang-l’ralmng,r à Theng. I888. Celte espéce. a été capturée en Égypte à llalnlé, on

Méwlmtaniie, (1ans lillindoustan. liÀunanl. Ceylan. la Chine, Bornéo, Célôbes, les
Philippines, l’Àustralie, etc.

(lum-sis "mous Radoszkowslty 0* Siam: de Chantaboun il Battambang. [386.
Corinne du Caucase, de la Perse. du Turkestan, (le l.)ardjiling.

CHRYSIS PnlNClPALlS Smith. Q Siam: de Chantaboun à Battambang, 1886. Déjà
signalée de (lilÏérelltes localités de lillindoustan. du Siam, du Tonkin, du Thibet, de
Chine, de Java, des îles Célébes, Moluques, etc.

STILIwM SPLENDIDUM l’abricius. Siam: de Chantaboun à Battambang. [886.
liépandu en Europe. en Afrique. en Asie. et dans la région australienne.

STILBUM summum Fabricius Var. aiuethystinum Fabricius Cambodge, 1886.
Même aire de dispersion que le type.

Famille (les MUTILLIDES.

M. Pavie a recueilli deux représentants de, la famille des Mutillides qui sont,
comme ou le sait, des llvménoptércs 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 in ce sexe qu’appartient l’espèce suivante qui fait partie du genre Mutilla
proprement dit.

MUTILLA Nanars 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 )ubesceuce; thorax subreclanflulaire; th’ldIulll Ion ritudinale-

l o n bment ridé; éperons pales. Long. 7-8 millimètres.
Répartition géographique: Inde, Java.
Une seconde es )P.C0(l été recueillie )ar M. A. Pavie dans le Cambodvve en 1886.

l nElle est très voisine de la Mulillu nantis Lepeletier. Mais connue les exemplaires sont
du sexe mâle, on ne sait à quelle femelle les attribuer d’une manière positive.

Famille des SCOLIlDES.

Les mœurs des Scoliides sont singulières. Pendant que les males se balancent au
gré du vent, faisant miroiter les mille reflets de leurs ailes, les femelles fouissent le
sol. Celles-ci sont merveilleusement adaptées à la vie souterraine. Avec leurs grosses
pattes épineuses, elles se frayent un passage dans les terreaux, les racines des plantes
et jusque dans les arbres creux. à la recherche des larves de Coléoptères Scarabéides,
sur lesquelles elles fixent leurs (ruts. Les larves qui en sortent dévorent celles de ces
Scarabéidcs. 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.

SCOLlA RUBIGINOSA Fabricius. Cambodge. 1886. Répandue dans l’lnde et l’ait--

chipel asiatique.

SCOLIA MOLESTA de Saussure Cambodge; Siam: de l’item-Penh à Battambang,
[886. Vit dans toute l’Asie méridionale.

SCOLIA CYANIPENNIS Fabricius Q, Cambodge, 1886. Connue également de Ceylan et

de Java.

SCOLIA FOltAMlNATA de Saussure 0?, Cambodge ; Siam z de Chantaboun à Battam-
bang, 1886. Espèce cosmopolite.

SCOLIA masun de Saussure Q, Cambodge, 1886. Vit dans l’lnde.

Famille des TIPHIIDES.

Un seul représentant de cette famille a été rapporté par M. A. Pavie; il appar-
tient a une espèce décrite par F. Smith, en 1855.
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TIPHIA RUFIPES Smith. Cambodge, 1886.
Ou connaît encore peu d’espèces de Tiphia habitant l’lndo-Chinc, et leurs mœurs

sont pour ainsi dire totalement ignorées.

Famille (les 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 monstre qui reste plus ou moins paralysé. Ils le
traînent ensuite dans un recoin ou ils l’enfouissent après avoir fixé un œuf soit près
de l’abdomen. soit à la base d’une patte.

C’est a cette famille qu’appartiennent les plus intéressants llyménoptères recueillis

par M. Pavie. Trois espèces étaient inconnues. Leur diagnose a été rédigée par
M. de Saussure et leur portrait est du au talent de M. A. Poujade.

SALlus PAVIANLIS de Saussure n. sp. Cambodge, i886.
Q. Gracilis, ater, sericeo, vel argenteo-sericans ; abdomine apice rufo. Caput orbi-

culare, compressnm, perpendiculare; facie Ieviter (lepressa. sulco longitudinali sub-
tili. Oculi paralleli. Clvpeus transversus, margine infero recto, angulis rotundatis.
Antennæ et palpi nigri. Thorax parallelipipedus. Pronotum baud sulcatum, angulis
rotundatis. Motothorax supra Ieviter ina-qualis. (lepressione transversa obsoleta ante
apicem ; utrinque tuberculo obsoleto compresso ante stigmata ; postice fere perpendi-
culariter truneatus. margine dorsali postice subcoucavo. lt’acies postica nonniliil
concava, ejus mal-go superior subtrapaziue-arcuatus. utrinque in angulum trigonalum
desinens; margo inferior trausversus. reclus, in cesticulum rotundatum tumidus,
utrinque angulum prominulum rotundatum formans; margines laterales inter
angulos binos valde sinuali. Abdomen subprismaticum, sericeo-nitens. Ieviter cya-
nescens. basi rotundatum; segmenlis 52-6 rulis. Perles graciles, longiusculi, nigri.
Tibia: antica- subtns ad extcriorem spinis brevibus à. de. reliquo inermes (calcaribus
exceptis). Tibiae posticar supra ac subtns spinis brevibus A45. Alu: limpidw; anticæ
vernis principalibus et stigmate nigris. venis disci brunneo-ferrugineis. Areola radialis
ovata-lanceolata, areola cubitalis sa latior quam altior. obliqua quadrata, lm venam
recurrenlem ad M3 longiludinem excipiens; 3. areola cubitalis major, trapezina,
areolam radialem vix suparans, 2m venam recurrenlem in medio vel paulo ante me-
dinm marginem cxcipieus. Venu cubitalis ante marginem apicalem alan. evanida.
Alarum posticarum vena analis apice valde uncinata. cum vena discoidalis continua ;

.ha-c basi parum arcuata. l’I. Xll. lig. a.



                                                                     

zoo MISSION PAVIE
oz. Femina- conlbrmis: melalliorace tainen breviore, magis gibberoso; antennis

brevibus. pl. Xll. fig. I. Long. 16; oz i3: alan il. 5; oz Io, 6 millimètres.

PRIOCNEMIS FULGIDIPEthS de Saussure De Luang-Prabangà Tlieng. 1888. Connu
de Ceylan.

PRIOCNEMIS FLAVUS Fabricius. Q Cambodge, 1886. Signalé de Singaporc, Bornéo.

Sumatra. Gilolo.

PRIOCNEMIS PARCEDENTATUS de Saussure n. Sp. De Luang-Prabang à Theng.
1888.

Q.(l1’acilis. niger. fusco hirlus; antennis. apite. pronom. mesonoto. legulis.
melanoto superne. pedibusque. aurantiavis. aurantio-sericeis; alis l’useo-violaeeis. Man-
(libulw Purin, apice nigrae. Vertex supra antennas rostrum trigonalem sulcatum elli-
ciens. (ilypeus trausverso-trapezinus. margine infero lato. recto. Melanotum basi
utrinque tuberculatum, lateraliter obsolete rotundalo-carinalum, superficie remote
transverse elevato-strigatam. Tibia! posticzv extus serielms n spinarum armatae : serie
supera basi oblique creuata. crcuulis 7-8 parum latis. Tarsi postici articulis basi
breviter nigris. unguibus apice fusois. Ungucs unidentati. In alis anterioribus areola
radialis rhomboidali-laneeolata. apice llOl)0lalil ; areola cubitalis 2’ elongala, margine
apicali perpendiculari, margine postice primam venam recurrenlem paulo ante
apicem: tertia areola cubitalis secundam venam recurrentam ante medium, exci-
piente. ln alis posticis vena analis cum vena (liscoidali sigmoidaliter continua.
Long. a]; millimètres; alan 20 millimètres. Pl. XI], fig. 3 et 3l.

Ressemblant par sa livrée à la .llygnimia hollenlotla, 8111155., 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’olÏrant pas (le dent au
chaperon.

POMPILUS SUSPECTUS de Saussure n. Sp. Cambodge. 1886.

Q. Niger, cillereo-sericaus ; abdomine rufo. apice uigrescente. Anlennal et palpi
nigri. Caput pone oculos coriaeeo-rugulosum. Oculi sensim paralleli. (lb-pans walde
transversus. Mandibulae in "10(ll0 rufo-nolatae. Thorax subcompressus, subtiliter
coriaceus; melatllorace lawigato, argenten-nitenti. l’edcs serieantes, calearilJus
libiarum spinis et unguilms larsen-11m rulis. Tibia: baud longe spinosal. Tibia! milieu:
subtns, extus spinis mediocribus à. Tibia: postica! supra spinis 6: 5. Mm fusco-
nebulosa-, venis fusois. limbo apicali obscuriore: stigmate crassiusculo. Areola radia-
lis brewis, latiuscule pil’iliorinis, nm areolam cubitalem vix superflus; areolu- cubitales
a". (in suluequales; a" oblique trapezina. 3a ad ar. radialem valde coarctata. secun-
dam wenam recurrentcm paulo ante medium vel in medio excipiente. ln alis posticis
vena analis apice uncinata. cum vena discoidali continua, vol subeoutinua.
Pl. XI], fig. Il. Long. Il millimètres, ala 8 millimètres.

Espèce très voisine du 1’. chalybealus, Dalill). dlEurope. Chez celui-ci l’abdomen
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a ses quatre derniers segments franchement noirs ; le thorax tout entier est lisse ; le
métathorax est un peu excavé; la 2° cellule cubitale de llaile est moins aiguë à son
angle interne: la 3" est plus petite et reçoit la nervure récurrente un peu après son
milieu ; enfin à llaile postérieure la veine anale s’insère un peu avant le point d’ori-
gine (le la veine (liscoïdale.

Famille des STÉPHANIDES.

La famille des Stéphanides fait le passage des Ichneumonides aux Evaniides. Ce
sont des insectes parasites, qui, avec l’aide de leur longue tarière. peuvent atteindre
des larves de Coléoptères ou (l’llvménoptères abritées sous des écorces de végétaux ou

derrière une muraille de maçonnerie. Leurs larves sont carnassières et vivent géné-
ralement aux dépens (le celles des Coléoptères Xylophagcs ou (lllIyménoptères soli-

taires. Leurs trochanters sont de deux pièces. leurs antennes sont droites, leur pros-
ternum forme une sorte de cou plus ou moins long enfermant les ligaments qui relient
la tète au thorax et leur adomen est fixé le plus souvent sur la partie supérieure du
segment médiaire.

M. A. Pavie a rapporté plusieurs individus d’une espèce fort curieuse et que M. (le
Saussure a reconnue inédite.

Miaoiscuus nurxczrs de SauSSure n. sp. Ba-Cliieu, arrondissement de Saïgon. [886 ;
Cambodge, 1886.

.9. Validus. cinereo-hirtus, M. furcati (Brullé) statufie et illi simillimus. Caput
rufum, 0re nigro, palpis fuscis. Antennæ "igue, basi superne rufae. 1° articule rufo.
Caput anterius rugato-puuctatum. haud arcuato slrigatum, supra crassissime areo-
lato-punctatum, in vertice rugis transversis elevatis I-â instructum; occipite vitta
longitudinali transversa striata. Frontis (leprcssio subrhomboidali. rugosa, per tuber-
culos rugiformos 5 nigros circumscripta, marginihus infero-lataralibus vittam
transversasstrigatam notatis. l’rouoti collum crasse transverse plicato-strigatum.
Mesonotum crasse crilmoso-punctatum, haud strigatum. Tegulze rutidze. Nlesopleurae
dense punctatae. Scutellum et postscutellum rugulnsa. basi et apice pulita. Mélano-
tum crassissime foveolato punctatum. Abdominis petiolus ut solituul confertim
transverse striolatnm. Abdomen de reliquo larvigatum, sericans, basi petiolari rugu-
losa. Terebra nigra. annulo ante apicem longiusculo alhido. Pedes nigri. polili.
artuhus rulb-testaceis. Con! postieae plus minus crasse subsquanmso rugosae, ac
punctatae. superna apice transverse strigatae. l’emora postica subtns crenata, dentibus-

que a armata. Ungues rufv. Ma- nebulosae. venis nigris. Long. [9-27; thoracis
[1.5-6; petioli fifi-9.5; alu! 10.546,43: oviposit. allô-3’. millimètres Pl. KIL fig. 5.
5". 5° et 5°.

Espèce bien caractérisée par sa sculpture. Chez le M. fumants du Brésil la face est

couverte (le stries arquées ; le Ihorax et les hanches sont lisses avec des ponctuations
éparses ou espacées.

2° SÉRIE. - Ill. 20
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Obs. - Deux mâles de très petite taille, capturés au Siam, pourraient se rapporter

aux femelles décrites. Ils dill’èrent de ces dernières par leur tète entièrement rousse,

à occiput presque strié comme chez le borneensis, et par la sculpture du corps qui est
moins prononcée, le pronotum étant chez l’un à peine strié. Long. 10 milli-
mètres.

M. de Saussure donne, comme point de comparaison, la description suivante. qui
est celle d’une espèce également inédite qu’il a reçue de Bornéo.

MEGISCIIUS BORNEENSIS de Saussure n. 5p. Bornéo.

oz M. ruficipe simillimus. ejusdem pictura ; capite tamen toto rufo, tantum
mandibulis apice nigris. Antennœ nigræ, 1° articulo rufo. Capot sicut in spccie. lau-
data insculptum sed superne totum et occipite transverse arcuato-strigatum. Facies
rugoso punctata, nonnunquam tamen utrinque strigis nonnullas valde obliquas
obfercns, vel tota transverse obsolela arcuato-strigata. Mesonotum politum, cribro-
sum, antica utrinque punctis confluantibus crasse strigatum; scutello polito. Coxæ
postica: transverse elevato-rugaue, ac striatæ. Femora postica subtns crenata, dentibus
que 3 armata (1 ante medium, a prope apicem). Alæ fusco nebulosze, in media villa
transversa vol macula fusca.

Variel. - a. pedibus fusco-rufescentibus.
b. in individuis minoribus et in maribus, seulptura incomplete expli-

cata. 1Q. Long. 19-31: thoracis 118-7,5: petioli 640; alæ 11-17; ovi pos. 22,5-
Ao millimètres.

09K Long. a5 ; thoracis [1.6: petioli 6,5 ; alan la millimètres.

Famille des TENTHRÉDINIDES.

Les Tenthrédinides de l’Indo-Chine sont très peu connues encore. M. A. Pavie
en a capturé une seule espèce, mais elle est inédite. Elle est donc doublement intéres-

sante. Elle se range dans la tribu de Sclandriina’ et M. de Saussure la décrit
ainsi:

SELANDRIA (MONOPHADNUS) l’un-:1 de Saussure n. Sp. Siam: Battambang,
1886.

Q Crassiuscula. lola atra, leviter cærulescens. Antennæ apice brunuem vel
rulcscentes; earum articulus 3" quarto computatis æquilongus et quinto (vel lon-
gior). Occiput subacutus. Vertex pone unumquimque ocellum posticum sulco
longitudinali et inter illos postice puncto impreSSo, notatus; inter sulcos baud
tumidus. Os brunnescens. l’edes bruunescentes vel tibiis et tarsis brunneis. Alæ
fusco-nebulosan int’uscalal. ûPlCtl? clariores; venis nigris. Stigma parum latum.
Area radialis acutissima: ejus vena dividens parum obliqua, in luedio margine
secundm areohe cubitalis incitlens. Areola cubitalis au quam tertia dimidio brevior,
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primam venam recurrenlem in medio margine excipions, 3a areola cubitalis intus
acuta. secundam venam recurrentem sensim in tertia parte basali excipions.
Areola lanceolata longe petiolala. Alae posteriores cum areola discoidali unica.
Long. 7 ; alæ 6,5 111illi111ètres, Pl. Xll, fig. (3 et 6E

Explication de la Planche Il].

uvMÉNorTÈnES

1 Salins Pavianus de Saussure J n. sp.
a Salins Pavianus de Saussure n. sp.
3 Priocnemis parcedentatus de Saussure Q n. sp.
3a Ailes antérieure et postérieure du Priocnemis parcedentatus Sauss.
A l’ompilus suspectus de Saussure Q n. sp.
5 Megischus ruticeps de Saussure (2 n. sp.
5a Tête vue de face, du Megischus ruliceps Sauss.
5 b Tête et prothorax du Megischus ruliceps Sauss. vus de profil.
5a Patte postérieure du Megischus ruficeps Sauss.
6 Monophadnus l’aviei de Saussure n. sp.
6a Ailes antérieure et postérieure du Monophadnus l’aviei Sauss.
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NÉVIIOPTÈRES

M. René Martin, le distingué entomologiste, à qui M. Bouvier a fait
appel pour la détermination et la classification de mes Névroptères et qui
a bien voulu s’en charger, m’a appris que j’étais un des premiers ayant

rapporté en France un certain nombre de libellules de l’Indo-Chinc et
qu’avant ces dernières 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. Fruhstorf’er, de Berlin, et d’autres, ont récolté, en Annam, au

Tonkin, aussi au Cambodge, une grande quantité d’odonates inté-
ressants et qu’en comparant le résultat de toutes ces chasses avec les
insectes pris par d’anciens explorateurs ou figurant dans les musées et les

collections particulières, on pouvait établir une liste des odonates, décrits

ou connus de l’Indo-Chinc.

Cette liste qui était à faire, M. René Martin l’a établie et je la publie

ci-après; elle comprend avec le produit de mes récoltes près de cent qua-
rante espèces. Je lui suis infiniment reconnaissant de me l’avoir fournie
ainsi que des renseignements généraux qui m’aident à les présenter.

Liste des NÉVROPTÈRES de l’Indo-Chine.

Par M. René MARTIN I

Considérations générales.

La région indo-chinoise qui comprend la Cochinchine, le Cambodge,

1. M. René Martin a fait sur les Névroptèrcs 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 (les espèces spéciales, de celles
non observées en dehors de leurs limites. n’est pas très considérable,

mais on y trouve, fortement représentées, la faune de l’lnde, celle de la

Birmanie, celle de l’Archipel de la Sonde et même la faune de la Chine
méridionale.

En effet, une foule d’insectes, plus ou moins communs à Bombay et
Ceylan, à Java et à Bornéo, se rencontrent aussi, très nombreux, dans
l’Indo-Chine française. qui semble être 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 z « Les Odonatcs de la Birmanie»,
l’éminent entomologiste a énuméré 88 espèces réparties en [19 genres.

Dans ce nombre, il catalogue seulement 17 ou 18 espèces spéciales à la
Birmanie et parmi ces dernières nous en retrouvons plusieurs qui habitent
aussi le Cambodge, l’Annam et le Tonkin.

Les Odonates de l’lndo-Chine ont absolument les mœurs que ces
insectes ont partout ailleurs et on ne connaît pas (l’exemple d’une espèce

ayant des habitudes anormales ou extraordinaires.
Les larves vivent, durant une année ou deux, les unes dans les eaux

courantes, d’autres dans les eaux stagnantes, d’autres à la fois dans les

étangs et dans les rivières. Un jour, de préférence le matin, la larve sort
de l’eau et s’arrête, exposée au soleil, accrochée à un brin d’herbe, à un

jonc, sur une pierre ou sur le sable du rivage. La peau se fendille sur le
sommet de la tête et du thorax, et l’image sort lentement de son enve-
loppe 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 davan-

tage, l’insecte parfait, en Inde-Chine, comme partout ailleurs, ne cesse
de pourchasser les lépidoptères, les névroptères et surtout les diptères

qu’il saisit le plus souvent au vol et dont il fait une grande destruction.
Comme en Amérique, où le fait a été dûment constaté, il doit, en Indo-

Chine, dévorer une immense quantité de moustiques et doit ainsi être
considéré comme un insecte utile à l’homme.

Les Odonates ont, partout, les mêmes ennemis : Odonates de plus
grande taille, araignées, fourmis, petits mammifères, reptiles, oiseaux.
Les noms spécifiques de ces ennemis ont été relevés en Europe et aux
États-Unis ; ils ne l’ont pas encore été en Inde-Chine.

Au Cambodge, les Libellules ne dérogent pas à leurs habitudes ; elles
volent le long des rivières, des ruisseaux, des lacs et des marécages, dans

les bois, souvent très loin des eaux. La plupart circulent au grand soleil,
quelques-unes préfèrent les endroits ombragés et chassent jusqu’à la

nuit. Aucune n’est nocturne.

Comme saison, les meilleurs mois pour les observer, en Inde-Chine,
sont les mois de juin et de juillet, e’est-à-dire l’époque de la saison des

pluies, qui commence au Tonkin, en avril-mai pour finir en octobre,
tandis qu’en Annam, elle commence en juin pour se terminer en no-
vembre ou décembre. Il doit en être de même au Cambodge. A la
vérité, une foule d’espèces volent, durant toute l’année, aussi bien

pendant la période sèche que pendant la saison des pluies, presque
toutes les Libellulides par exemple et les Calopterygines. Les Æschnidcs,
au contraire, n’apparaissent qu’au moment des pluies.

La représentation proportionnelle des familles n’est point, en Indo-
Chine, la même qu’en Europe. Les Libellulines y sont fortement repré-

sentées, les Cordulines le sont fort peu, seulement par quelques Macromia
etprobablement par une ou deux espèces d’Epophthalmia. Les Gomphines

sont très nombreuses et très remarquables, les Cordulcgastrines, peu
nombreuses en espèces, comme partout ailleurs, sont représentées par
deux ou trois espèces spéciales.

La famille des Calopterygines compte de nombreuses espèces. Les
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Agrionines sont moins connues, mais, sans aucun doute, on y trouvera,
de cette famille. des espèces inédites et beaucoup d’espèces indiennes ou

malaises.
La liste suivante, qui s’enrichira certainement dans l’avenir, établit

à peu près le nombre des espèces observées jusqu’à présent dans l’Indo-

Chine française.

Famille des LIBELLULIDES.

Trib. Libellulini.

[0 Tuonms un..ch Fabr. Espèce commune dans toulcsles Indes orientaleset au
Japon. de même qu’en Afrique. M. Pavie l’a prise à Bangkok.

2° PANTALA envasons Fabr. Espèce presque cosmopolite. Commune en Indo-
Chine.

3" IIvnnomsuÆrs rouannes Kirb. IIabite les Indes orientales; assez commune
en Birmanie. au Tonkin. au Cambodge.

A" CAMACINIA GIGANTEA Ilrauer. Philippines. Amboine. Malaisie. trouvée aussi au

Cambodge et au Tonkin.

5° Cuncnu HARMANDI Martin. Sikkim et Tonkin. Voisine de la précédente dont
elle pourrait n’ètre que la race indienne.

6° TRAMI-IA (IHINENSIS cheer. Magnifique espèce qui habite à la Ibis les Indes orien-

tales et la Chine. Semble commune au Tonkin, en Annam, au Cambodge.

7" Tamm Illzavmsrum Kirby. Indes orientales, Saïgon. Tonkin.

8" Ihn’orunuls Humain John. Très répandue des confins (le l’lnde jusqu’en
Chine et à Java.

9° Iluïorumns semsnun Rami). Probablement une race indo-ehinoise de la pré-
cédente. Annam. ’l’onkin. Cambodge. Chine.

I0" Rnïornmus PHYIJJS Sulz. Commune (le l’Inde. à Celèbes. Prise par M. Pavie

au Cambmlge.

Il" llnïorln-tms Frumsosi Selma. N’était connue que (le Chine et (ln Japon.

7d V U l l v ’Ironwe en abondance au (aunbmlge. en Annam et au loulou.
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l2" Hammams nomma Selys. Bengale. Tonkin. Peut être une petite -ace de la

fuliginosa.

13° NEImOTuEMIs soenuomA Drury. Inde et Chine. Commune en lndo-Chinc.

Il." Naunornews nuerons Fabr. De l’lnde à l’Australie.

15° NEUIIOTIIEMIS nommais Fabr. Extrêmement commune partout de l’Inde à la
Chine. Excessivcmcnt commune au Cambodge.

16" NEUIIO’I"IIEMIS remuas Burin. Très voisine de la précédente et plus spéciale à

Sumatra. aux Moluques. etc. llabite Siam et le Cambodge.

I7" NIJI’ROTIIRMIS lN’rl-IRWElHt Itamb. Inde. Birmanie. Cambodge. Cochinchine.

l8” Pumoruamu semnelilxn Fabr. Jolie petite espèce. presque spéciale a I’lndo-
Chine, d’où elle raionue. sur la Chine et le. Sikkim.

19" Dieux buns Selvs. Depuis que M. de Selys l’a décrite dans sa l’aune de la
Birmanie. on l’a trouvéeconnnunément dans l’lude et a Ceylan. au Thibet. en An-
nam. M. Pavie l’a rapportée du Cambodge.

20°TltlTIlI-IMIS ACROI’H Burin. ’I’oute l’Indo-Chine d’où elle rayonne sur I’Inde

et la Chine. Variable. surtout quant à la grandeur et a la coloration) des taches (les
ailes.

2l" ’I’nrrumns FESTIVA Raml). ne l’Inde a la Papouasie. Partout en Inde-Chine.

Les males sont excessivement communs. les femelles assez rares.

22° llmcuï’rnmus connus-ni Fabr. Commune en [lido-Chine, commune dans
l’Inde et à Ceylan. aux Philippines. dans la Chine méridionale. aussi dans l’archipel

de la Sonde.

a3" Caoeornnms Ellï’l’llltEA Brullé. Espèce répandue dans tout l’ancien monde.

Commune en Inde-Chine.

MW Caoeo’rumus SEIIVII.H Drury. Voisine de la précédente. Indo-Cliine. Chine et

Japon. Philippines. Malaisie.

25° Iliiuzurmi-Lix INDICA Kirby : Gestroï Selfs. Inde. Birmanie, Tonkin.

26° Blttl’ïIIYlHI’LtX aunent Brancr. Philippines. Bornéo. etc. Les exemplaires du

Tonkin sont de très grande taille.

27" llanulrlnimu solmisa Selys. Ceylan. Birmanie. Tonkin. Cambodge.

28" U!!!)Tltl-IHIS simounm Burin. De l’Indc alu Philippines. Commune au Tonkin
et trouvée au Cambodge par M. Pavie.

gy Owenorluams ABMHHIIS Ilrauer. Observée a Limon et au Siam. Une espèce
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très voisine habite Java. Les individus pris au Tonkin sont d’un aspect dilférent de
celui du type. Si ce n’est une espèce particulière et nouvelle, c’est une race bien carac-
térisée. Les différences sont les suivantes entre le type et la race e Tonkinensis ».

O. abnormis type.

Lèvre inférieure largement jaune aux
lobes latéraux. Triangle occipital noir avec
deux taches jaunes. Segments 4-7 de l’ab-

domen brun rouge, les articulations line-
ment jaunes, les arêtes latérales. le bord
postérieur, l’arête dorsale limbes de noi-

râtre.

8-10 brun rouge. limbés de noirâtre.
l’arête dorsale rouge.

Surface inférieure brun rouge. une
petite tache jaune au 2’ segment près des
organes génitaux.

O. tonkinensis.

Lobcs latéraux de la lèvre inf. étroite-

meinent limbés de jaune. Triangle occip.
jaune. à pointe étroitement noire. Seg-
ments [p7 noirs avec une tache dorsale
médianejaune successivement plus grande
et des lunules latérales jaunes successive-
ment plus petites.

8-10 très noirs.

Surface inférieure noire, segments 3-7
à bande médiane jaune assez large. 8e à
deux taches jaunes.

Ce sont les différences entre la description de Brauer et l’espèce ou race du Ton-
kin. Toutefois, l’abdomen rouge foncé chez le type. très noir marqué de jaune citron
chez l’autre en font deux insectes d’apparence assez dissemblable.

30" Paoroarnems LINEATA Brauer. De l’Inde aux Philippines et a l’archipel de la
Sonde.

3I° l’aoroaruems summum Brauer. Malacca. Bornéo. Un exemplaire du Cam-
bodge.

32° LATIIRECISTA smcuss Selys. Paraît rare en lndo-Chine.

33° LIBELLULA ZONATA Burm. Commune de Chine et du Japon. Trouvée au ’foulkin.

3â° Lvaionmms (:LEIS Brauer. Mindanâo. Bornéo. Tonkin et Annam.

35° C.u.o’rmn;ms PIHAPEA Seljs. Malacca. Tonkin. Annam. Cambodge.

36" CiLornEMIs MNHIFICATA Selys. Malaeea. Un exemplaire (R du ’I’onldn.

le e eme e se ra r e rès exac emen à a escri ) ion ( u t onnée ar . (e(ttf ll ppott t t ld lt loxl p MlScljs. L’abdomen mesure 35 millimètres, l’aile inf. (in millimètres. L’abdomen est
rouge carmin a l’exreption du g" segment noir avec une tache rouge de chaque côté.
de l’arête dorsale. et du l0” tout noir. très court. Les appendices très courts, de la
longueur du Io” segment, noirs, minces. pointus. séparés par une protubérance noire

et poilue.
Les ailes sont tachées de brun à la base. entre la sous-costale et la médiane, et

entre la sous-médiane et la postcostale.

ne SÉRIE. - IlI. 27
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37° vaomu renomma ItaInb. Inde d’une part. Malaisie d’autre part. Trouvé

en Annam et au Tonkin.

38° ORTIIETRUM sunna Drury. Espèce des Indes orientales jusqu’à l’Australie.

aussi en Asie Mineure. Très commune partout en Inde-Chine.

39° OltTHETIlUM OBLITUM Ramb. Indes orientales : Cambodge. Tonkin.

[10” Onrnn’num eroxlcuM Brauer. Philippines. Malaisie, Birmanie, Tonkin.

[11° On’rumnlm INTIEnNLÏM M. Lachl. Décrit de la Chine occidentale. Semble très

commune au Tonkin.

lia" Carme-rani enlîisosUM Burin. Indes orientales. Chine, Philippines, Célèbes.
Toute l’Indo-Chine.

A3" (lanternon TESTACEUM Burin. Malaisie, Philippines, Birmanie. Toute l’Indo-
Chine.

Mr ORTlll-ZTRUM GLAUCUM Brauer. Espèce de l’lnde qu’on retrouve en Malaisie et

aux Moluques. Assez commune en lndo-Chine.

45° Oa-rnmiwu TNIANGULARE Selys. De I’Inde. Aussi en Birmanie et au Tonkin.

[36° OirruETnUM NEGLECTUM Ramb. Inde. Thibet. Tonkin, Annam, Cambodge.
Cochinchine.

A7" ORTnE’rnLîM DELESSERTI Selvs. Inde, Tonkin; Cochinchine, d’après M. de

Selys.

[58° Pommeau OBSCURA Baud). Les Indes et la Malaisie. commune en Indo-
Chine.

li9° Eav’rnmus nues llainl). De Ceylan et de Java. Trouvée partout au ’fonkin et

au Cambodge.

50° MicaomPLAx DELlC.fl’UI.A Selys. Espèce de l’archipel de. la Sonde et de Malacca,

trouvée au Cambodge, en Annam et au Tonkin.

51° DIPLACODHS saumon Fabr. Tonkin. aussi d’une part l’Inde avec Ceylan, d’autre

part Célèbes et îles voisines.

52° DIPLACODES vauLls. Excessivemcnt commune dans tout l’Orient.

53° Acisom msonroïoas Ramb. Libellule qu’on trouve dans toutes les Indes
orientales, en Chine. à Célèbes et aussi dans l’Afrique du Nord.

5A0 Nmuoeuva PYGMÆA Bamb. Chine et archipel de la Sonde. Un exemplaire du
Tonkin.
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55° ZYGomx 1ms Selvs. 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. Cordulini.

56° M ACROMIA MOOREI Selys. Himalaya et Tonkin.

57° MACROMIA lVi-zsrwoonu Selys. Archipel de la Sonde et Tonkin.

58° MACROMIA Choeurs. Ramb. 1nde d’une part. Bornéo d’autre part. Observée

dans l’Annam et au Tonkin.

59° MAcaosuA 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 males de l’Annam et du Tonkin.
Cette femelle dontl’alxlomen mesure [in millimètres a les ailes hyalines. l5 anté-

nodales et à postnodales aux supérieures, 10 antenodales aux inférieures, le pteros-
ligma 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 a" segment s’élargissant sur les côtés. les 3-7 avec deux petites taches
centrales, une (le chaque côté de l’arête; au 7* ces taches se réunissent et couvrent le

tiers du segment. Appendices noirs. très minces, courts. très pointus. avec, entre
eux, un tubercule noir presque aussi long qu’eux.

Les mâles sont semblables. sauf que : l’abdomen mesure 50 millimètres. Les tu-
bercules du front sont d’un vert bleu acier. Le thorax est vert bleu acier avec, en bas.
une mince ligne humérale jaune, courte ç les côtés acier avec la raie jaune. L’abdo-
men noir avec les taches du 2° et du 3". n’étant plus visibles sur les suivants ; celle
du 7’ bien marquée. Les appendices noirs presque aussi longs que les deux derniers
segments, les qu’wieurs droits avec une dent extérieure au milieu. l’inféricur 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 tu-

herculejaune.

60" Emmnnumu "ruai-7m Ramb. Java, Tonkin, Assam.

Famille des Æscnmoes.

Trib. Gomphini.

6l" llrz’rI-znocmuvncs rvu:ol.oa nov. 5p. l oz unique du Siam. Muséum (le Paris.
Abdomen. 52W", aile inf. !18"’"’. Ailes hyalines. le pterostigma brun jaune, long,
étroit, surmontant 5 cellules, costale brune. membranule blanche, très petite.
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Face et front entièrement jaunes; thorax brun avec une raie humérale mal

délimitée. d’un brun plus foncé; espace interalaire brun avec une raie jaune entre
les ailes.

Abdomen brun. le dos des segments. surtout des derniers, prenant une teinte
noirâtre, le 7" teinté de jaunâtre, le 8" élargi. les 9-10 courts.

Appendices bruns, minces. de la longueur du 10° segment, très pointus. écartés
l’un de l’autre.

Fémurs bruns, tibias et tarses noirs.
Ressemble à une espèce (le Java. probablement non décrite, et qui ligure dans la

collection De Selys sous le nom d’Il. icterops. Toutefois, d’après les notes prises sur
cette collection, l’icterops est plus petit et porte deux larges plaques jaunes sur le
dessus du thorax, son abdomen est noirâtre et, chez lui, le 7* segment est presque en
entier d’un beau jaune.

62° IIi-zTanooxwuus cocuncunmsrs Sclvs. Le mâle type du Muséum de Paris est
de la Cochinchine. Nous avons reçu du Tonkin 3 males semblables. L’espèce doit ha-
biter aussi l’Annam et le Cambodge. I

Sur la tache jaune citron du 7* segment, se prolonge une tache en forme de pointe
de flèche à partir du 6" jusqu’à la moitié du 7". Ce dernier est couvert, en dessous,
de très longs poils.

63° Oncnouournus Swmmnsn Selys. Inde et IlldO-CIIIIIC.

(il? OxvcnocoMruus BISTRIGATUS Selys. Inde. Trouvé en Annam.

65° Oncuoooxlrnus CIRCULARIS Selys. Birmanie et Tonkin.

66° Oncuocoupuus BIFORCEPS Selys. Inde. Plusieurs exemplaires du ’I’onkin.

67° Oncuocouenus cumuls nov. sp. Annam, Tonkin. I
Nous connaissons trois formes distinctes (l’Onychogomphus, dont les mâles sont

munis d’énormes appendices ayant apparence de forceps. L’une, de l’lnde et du Ton-

kin. est évidemment le biforceps décrit, l’autre. remarquable par quelques différences
caractéristiques habite l’Annam et le. ’l’onlxin. La 3" espèce est de. la Mandchourie.

Un tableau synoptique fera mieux qu’une description séparée, comprendre les
différences :

O. biforceps. Û. annelas.
o). Abdomen à! millimètres 15 ante- 0’. Abdomen 50 millimètres [8 ante-

nodales aux squ’irieures. Lèvre supérieure nodales aux supérieures. Taches jaunes de

avec tache ovale jaune de chaque côté; la tète semblables a celles du biforceps.
base. des mandibules, rhinarium et dessus Thorax noir sans raie médiane. jaune,
du front jaune. raies antéhumérales obliques et humérales

Thorax noir avec raie médiane jaune jaunes; côtés noirs avec deux raies jaunes
réunie au demi-collier jaune, raies ante- aux sutures.
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O. biforeeps. O. camelus.humérales obliques et humérales jaunes, Le 7° segment avec un anneau rem-

côtés jaunes avec deux raies noires. plissant à peine le tiers basal.
Le 7" segment de l’abdomen avec un 8* tout noir, avec (leur énormes mame-

anneau de plus de la moitié basale. Ions, un de chaque cùte’ de l’arête.

8e avec tache arrondie sur les côtes, 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 1"" fémurs seuls jaunes intérieure-

Les 2° et 3n fémurs jaunes intérieure- ment.

ment.
La 3" forme dont l’abdomen mesure A5 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 9c segment a, comme le 8°. dm taches jaillies 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 biforccps. mais
les singuliers mamelons du 8’ segment du camelus semble en faire une espèce diffé-

rente.
Les femelles du biforceps et du camelns se ressemblent beaucoup; celle du bifor-

ceps a les taches jaunes de l’abdomen plus grandes, sa taille est un peu inférieure:
les anténodales des sup. sont, chez camelus, au nombre de 18 ou I9, chez biforceps
seulement de il; ou 15.

68° ONYCIIOGOMPHUS THOMASSONI Kirby. Haïnan. Tonkin.

M. Kirby a décrit dernièrement. dans son ouvrage sur les Odonates d’llaïnan, le
mâle d’une (lompbine a Gomphus Thomassoni n incomplet. Un male et u’ne femelle
reçus du Tonkin sont évidemment de la même espèce, qui serait. d’après les appen-

dices du mâle, non pas un vrai (lompbus, mais un Onycliogomplius.
Nous complétons la description de M. Kirb)’: Les 6-7 segments de l’abdomen

semblables à [1-5. la tache du 7° n’étant pas plus grande que les autres, les 8-940
noir (le velours; les appendices sup. jaune fonce, notablement. plus longs que le
Io" segment, un peu écartes et épais à la base, puis s’amincissant et se recourbant
brusquement à angle droit l’un vers l’autre, de façon a se toucher à leur extre-
mité. L’appendice inférieur mince, moitié plus court que les supérieurs, noir. à
branches divariquées. et relevées au bout. Les 8-9 segments sont notablement dilates.

La femelle ressemble au male et le dépasse un peu de taille. L’abdomen est taché

comme celui du mâle, mais le Io" segment est jaune; les appendices jaune clair,
plus longs que le l0" segment, sont droits, minces. pointus, avec un tubercule entre
eux.

69" anououpuus ANNULATUS Selys. Indes orientales. Habite le Tonkin et

liAnnaIn. t
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7o" (lournus reasosa’rus Selys. Connu de l’Assam, se trouve aussi au Tonltin.

71" (immuns VEItMICULARIS nov. sp. Annam et Tonkin.
Long. abdomen 0* 30-32 millimètres, Q 33 millimètres. Ailes limpides. très

légèrement safranées à la base, plérostigma brun, couvrant trois cellules au moins,
la ncrxule. interne prolongée ; 111-15 anténodales et 9-11 postnodalcs aux supérieures,
I0 anténodales et 9-1 I postnodalcs aux intérieures.

Face noire avec deux points ronds jaunes ail-dessus de la lès re 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. parlant du centre des sinus interalaires et des-
cendant. 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 coula-es en deux tronçons
dont les extrémités ne cadrent plus ensemble: les côtés jaunes avec deux épaisses
raies noires dont la première est fourchue en haut.

Abdomen noir. marqué, comme suit, de jaune: le 2° segment avec un large
anneau. les 3-7 avec un anneau basal. le 8° restant noir, le g" avec la moitié termi-
nale jaune. le Io" noir. Chez le male, la moitié terminale jaune du 9" segment porte
une petite épine jaune penchée en arrière.

Appendices supérieurs oz ayant de l’analogie avec ceux du Gompbus Graslini,
noirs, (le la longueur du l0" segment. le bout très pointu. l’inférieur noirdivariqué.
de la même longueur. Appendices E2, petits. minces. pointus, très séparés, noirs.

72" LEPTOGOMI’IIUS SENIl’l-lltl Sclys. Philippines, Bornéo, ’l’onhin.

73" Lamooournus GESTRUI Scljs. Birmanie, ’l’onltin.

7d" LEI’TOGUMI’IIUS NIETNERI Sclys. Birmanie, Tonkin.

75" Msnocoupnus PAVICL nov. gen.
Cc 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.

l’terosligma moyen, sa nervule interne prolongée. Secteurs de l’arculus très séparés

a. l’origine, peu courbés. Triangles discoïdaux courLs, celui des supérieures presque
équilatéral. Mcmbranule nulle. Abdomen beaucoup plus long que l’aile inférieure ;
10” segment de l’abdomen plus court que le 9", plus court lui-nième que le 8".

07h Triangle anal desinféricures très long. Son côté externe formant un angle droit
avec la nervure poScOStale et y aboutissant a un point moins éloigné de la base que la
ncrxule médiane normale. Oreillettes saillantes. 7’39" segments dilatés. Ëpines des
fémurs très longues, les fémurs excessivement longs (I5 millimètrcs).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 dis-
tinctes. 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 (le
15 millimètres au moins.

Tôle petite; la face noire avec la lèvre supérieure et le front jaunes; la femelle
unique porte au-dessus de la lèvre supérieure une tache noire arrondie. Prothorax
noir, avec un rang de trois taches jaunes. Thorax noir brillant avec deux minces
lignesjuxta-humérales ne touchant ni le haut ni le bas. deux lignes humérales plus
épaisses, les côtés jaunes avec deux raies noires épaisses. Des points jaunes à la nais-
sance des ailés.

Abdomen noir, tacheté de jaune comme suit: au l" segment. une raie terminale.
au 2° une tache centrale en forme de cœur, avec les côtésjaunes, aux 3-6 un anneau
basal complet et un anneau médian laissant l’arête dorsale noire, au 7° la moitié
basale.

Appendices supérieurs duoÂ noirs à la base. jaunes ensuite, s’écartant à partir
(le la base puis se rapprochant en demi-cercle pour s’écarter il la pointe qui est un
peu relevée. Les inférieurs noirs. divariqués, relevés en haut. à moitié de la longueur
des supérieurs.

Appendices de la femelle très courts. très petits. pointus, jaunes.
Pieds noirs. le" fémurs 5 millimètres, a" 9 millimètres, 3" 15 millimètres. ces

derniers très épais.

Ailes hyalines. avec [8 antenodales et. Il; postnodales aux supérieures. 13 anteno-
dales et l5 postnodales aux intérieures. l’terostigma brun couvrant cinq cellules.

76° DAVIDIUS Favus’ronrnm nov. sp.

Taille du nanus. auquel il ressemble. En différé par le devant du thorax noir
foncé. avec une antehnmérale jaune citron formant, de chaque côté. un 7 avec le
demi-collier, les côtés jaunes sans ligne noire. le dessous noir. L’abdomen noir. sauf
le l" segment presque entièrement jaune. le a" avec une raie dorsale mince et les
côtés jaunes. les 3-7 avec. du jaune sur les côtés. Les ailes sont assez fortement
safranées jusqu’au nodus aux supérieures et jusquia lui-chemin du nodus au ptéros-
tigma aux inférieures. Les supérieures ont là-ltianténodales. ll-ln postnodales; les
inférieures I0 anténodales et Io postnodales.

Chez six sujets. les triangles des ailes supérieures sont libres, (les inférieures tra-
versés. Chez une 7’ femelle les triangles (les supérieures sont traversés par une ner-
vule allant du côté. supérieur à llexterne.

Les appendices supérieurs du CF sont jaunes. courts, droits. très épais. les infé-
rieurs jaunes. épais. plus longs que les supérieurs, recourbés en haut à l’extrémité.

Ceux de la femelle jaunes, droits. très courts.

Tonkin. a J 5
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77° llAGENlUS sans nov. sp. 1 male du Tonkin.
Abdomen 71 millimètres. aile inférieure 51; millimètres. Ailes trèslégèrement salies,

les supérieures avec no anténodales et 13 postnodales. les inférieures avec 13 anténo-

dales et Il; postnodales. Le pterostigma mince. noir. couvrant environ sept cellules.
L’angle anal large, peu saillant. Tous les triangles discoïdaux qui sont plutôt des
quadrilatères traversés par une nervule.

Face noire, front jaune, tète petite. Thorax noir avec deux larges lignes jaunes
formant des 7 avec le collier, les côtés jaunes avec deux raies noires. Abdomen noir
marqué de jaune brun comme suit z au 1°r un large triangle terminal et les côtés,
au 2° une raie dorsale et les côtés. aux 3-7 un anneau basal interrompu sur le dos,
au 8° un anneau basal entier couvrant le tiers du segment; le 10’- plus court que le
9°. très arrondi.

Appendices supérieurs de la longueur du 10”. noirs, écartés. se rapprochant un
peu ensuite, minces avec une forte dent penchée en bas vers l’extrémité. l’inférieur

noir. formant a tubercules écartés atteignant le tiers de la longueur des supérieurs.
Pieds noirs énormément longs.

78° GOMPIIIDIA KniÎiemu. Abdomen 63 millimètres, aile inf. 5o millimètres.

Ailes supérieures 24 anténodales et 13-11; postnodales; inférieures : 1G anténod.

et 13 postnod. Les ailes un peu salies, avant, aux sup. le triangle discoïdal de A cel-
lules et l’interne de 3; aux inf. le triangle de Il; le pterostigma brun long de 6 milli-
mètres, la membrane blanc jaunâtre, et l’apparence de taches brunes à la base.

v Lèvres fortement bordées de noir. joues jaunes. rhinarium jaune, front noir, de
sorte que la face est noire avec deux taches jaunes centrales et les joues jaunes. Des-
sus du front jaune, dessus de la tète noir s’étendant devant les yeuxjusqu’a la bande
jaune du front, en laissant une échancrure centrale où pénètre la couleur jaune.

Thorax brun ou noirâtre en dessus avec demi-collier jaune interrompu au milieu,
deux larges lignes jaunes obliques, pointues en bas où elles ne touchent pas le collier,
courbées à angle droit le long des sinus alaires ou elles font l’effet de deux L un peu
obliques. Les côtés jaunes avec plusieurs lignes noires entremêlées remontant jusqu’à
l’espace interalaire.

Pieds noirs avec un peu de jaune aux premiers fémurs.
Abdomen ayant le premier segment jaune sur les côtés. noirâtre au sommet, avec

de longs poils roux, le au 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 7e 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 (fluons, en pinces droites. longs. assez minces. rap-
prochés à la base et très légèrement courbés au bout ; les inférieurs nuls.

Appendices de la noirs, minces, droits. très pointus.



                                                                     

ZOOLOGIE 217
Cette espèce diffère des autres Gomphidia par l’appendice. inférieur presque invi-

sible.
Assez commune au Tonkin.

79° Communs CONFLL’ENS Selvs. Chine. Tonkin. Annam.

80° GOMPHIDIA Kmscm Selvs. Philippines. Bornéo. Tonkin.

81° GOMPIIIDIA Mac Lachlani. Bornéo. Tonkin, Annam.

820 [murs rEa’rqu Selys. Chine. Tonkin.

83° [crues mussons Selys. Bornéo. Malacca, Cambodge, Tonkin.

81.” [crues accourus Selys. Java. Bornéo. Tonkin.

85° [crues aux): Ramb. Indes orientales. Indo-Chine française.

86° [crues cmvxrcs Fabr. Japon, Chine. Commune au Tonkin.

87" [crues musas-rus Sclys. Chine, Tonkin.

Trib. Cordulz’gaslrini.

88° anoourncs srLexmnus Selvs. Philippines. Une du Tonkin.

Trib. .Eschini.

89" Axxx avr-urus Burm. Annam et Cambodge. Très répandu dans les Indes
orientales. trouvé aussi aux Séchelles.

90° Aumnescuæxx AMPLA Ramb. Amboine, Java, Tonkin.

91° GYNACANTIIA 11AslucTrArA Selvs. Philippines. Bornéo. Java. Birmanie, Ton-
kin. Cambodge.

Un" (huma-nu "nuas Selys. Philippines, Bornéo. Chine. Birmanie. Tonkin.

93° (ivachuA [ùusucx Mac Lach. Inde. Annam. Tonkin.

91v) (ivNMMN’rIn "annaux Seljs. Inde. Bornéo. Birmanie, Inde-Chine française.
Elle a été trouvée aussi à Florès et à la Nouvelle-Guinée.

95’ ’I’Hrnxcxxrlwnm W’Armulousrzl Sclvs. [labile Bornéo. comme toutes les
aulrcs ’l’etracanthag) na. 3 individus pris au ’l’onlxin.

ne SÉRIE. - [[I. 38
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Famille des Acmommas

Trib. Caloplcrygini.

96° CALOPTERÏX maux Selys. Chine. Japon, Tonkin.

97° Mnnoxx 131151141115 Selys. Inde. Chine. Japon. Commune au Tonkin.

98° Mnnom NIGRIPECTUS Selxjs. Inde, Tonkin.

99° NEUROBASIS c111x1-zx51s Linn. Espèce extrêmement commune partout. dans les

Indes orientales.

100° Vas-nus GRACILIS Bamb. Inde, Annam et Tonkin.

101° ANISOPlJ-ZURA LESTOÏDES Selys. Inde! TonLin.

102° BAYADERA 1111)ch Selys. Inde. Tonkin, Annam.

103" EUPHÆA DEGORATA Sclys. Chine. Haïnan. Semble très commune au Tonkin.

101.0 EUPIIÆA ocnmcm Selys. Malacca, lles de la Sonde. Tonkin, Annam.

105° EUPHÆA BllUNNEA Selys. Inde, Tonkin.

1060 EUPHÆA GUEnlxl Ramb. Cochinchine. Annam. Tonkin, Cambogde.

107n Eumun msoxi Selys. Inde. Tonkin. Annam.

108" 15013111211 mon Il. Lachl. Inde, Sumalra. Toulxin.

109n Drspnr-x-zx DIMIDIATA Selys. Malaisie. Commune au Tonkin.où les exemplaires
sont de très grande taille.

110° DYSPILEA Lulmn Selys. Bornéo, Malacca, Tonkin.

111n stpnÆA BASITINCTA nov. sp. Notablement plus grande que les autres espèces
de Dysphzea. Abdomen Æ 3G à [10. 33 5136, ailes inti. 35-37.

a? Les à ailes longues. plutôt étroites. diun noir brun a la base,celte couleur s’ar-

relent 15 ou 20 cellules avant le nodus aux sup. et 6 à 10 avant le nodus inf.. et
alTeclant une. forme un peu convexe ; limpides ensuitejusquiau bout du pterostigma,
puis noir brun du bout du pterostigma à l’extrémité. des ailes.

La cellule qui précède. le nodus est empâtée de brun et chez certains individus les
cellules anti-nodales qui font suite. à la couleur brune basale jusqu’au nodus sont
légèrement brunies.

Sup. 31-38 anténod, et al. pestnod. l’terostigma mince, long, noir, rétréci aux
deux bouts.
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Chez la les ailes sont hyalines. teintées de brunâtre. surtout à la base et au

bout.
Le mâle adulte a la face noire, le dessus de la tète, le thorax et le prothorax noir

de velours. l’abdomen tout noir, les appendices noirs conformés comme ceux des
autres espèces de Dysphzea.

La femelle ala face noire, saufla lèvre supérieure. une raie au nasus et une large
bande au-devanl du frontjauncs, le dessus et le derrière de la tète noirs: le thorax
noir avec. de chaque côté, une raie anI1’-humérale 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 t’y-7: une petite ligne jaune au bout du 8"- sur le coté et une tache jaune aux côtés

du 9", les appendices noirs, droits, minces. assez longs, pointus.
Les pieds noirs chez les a. sexes. avec une teinte jaunâtre à l’intérieur des derniers

fémurs de la femelle.

Le male de cette espèce est absolument reconnaissable à la coloration de ses ailes;
la femelle ressemble à celle de limhata. bien qu’elle soit de plus forte taille. Elle s’en

distingue par les raies du dessus du thorax plus minces et au nombre de a, alors
que la limbata en a 3.

L’espèce semble connnunc au Tonkin, au moins les mâles. Elle vole sur les eaux
en juin et juillet.

112° E0110 MAxluA nov. sp. Une unique. Tonkin.
thdomcn 66 millimètres aile infér. 50 millimètres; aux sup. 36- 7 anténod. 39-40

postnodales.
Face noire avec deux points jaunes a la lèvre sup. et plusieurs points jaunes de

chaque coté des lèvres, nasus vert métallique, ainsi que tout le dessus de la tète, ex-
cepté deux points jaunes de chaque côté des ocelles, le 1" article des antennes jaune.
les autres noirs.

l’rothorax vert métallique. mais noir au centre.
Thorax entièrement vert métallique. sauf une ligne jaune unique de chaque côté,

remontapt entre les ailes.
Abdomen cylindrique. mince. vert métallique devenant noir du 5t segment jus-

qu’au bout. les côtés des 8-10jaunàtres.

Appendices noirs. petits. minces. divergents.
Pieds noirs.
Ailes assez larges avec le pterostigma jaune couvrant 8 à 10 cellules. étroites, mar-

quées comme suit : lÏne teinte brune entre la costale et la médiane (le la base au
moins jusqu’au nodus. aussi entre la médiane et la postcostale. mais à peine jusqu’à
l’arculus. 7 0118cellulesavant le nodus aux supérieures et l 0112 cellules avant le no-
dus aux inférieures. une assez large bande brun clair traverse les ailes de hauten bas
et atteint leur extrémité inférieure, élargie même aux ailes inférieures le longde cette

extrémilé inférieure. Entre la base des ailes et ces bandes brunes, les ailes sont tein-

...-.fi. .
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tees 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 Hello. Elle ressemble par la coloration du corps et le pterosligma à une Écho
uniformis énorme.

Une Q unique prise au ’l’onkin (’l’han-Moi) par M. Fruhstorfcr en juin ou juillet.

113° TETRANEURA AItGYIKOÏDl-JS Selys. Bornéo. Malacca, Philippines, Inde-Chine
française.

1111" LIBELLxGo Asnxncx Selys. Philippines. ’l’onkin.

115° Ilnlxocvriu FULGIPENNIS Guer. Cochinchine. Cambodge. Annam.

HG" Rmx’omeux QUAImmAcuLATx Selys. Inde. Tonkin.

117° R111xocve1n FENESTRELIA Ramb. l’ulopinang. Birmanie. ’l’011ki11.

118° R111Nocve1n enaroaxn Perch. llaïnan, Cochinchine, Cambodge. Annam.

119" Rumocvenx wmranmm Kirby. Ilaïnan. Commune au Tonkin.

Trib. Agrionini.

120° OROLESTES ocroMACULA-n nov. sp. Un J 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 â la 8° cellule après le
nodus, mais empiétant au centre, à droite et à gauche. de façon a remplir au
milieu et jusqu’en bas une douzaine de cellules, lesquelles sont plus claires à leur
centre: une 2° bande remplissant l; ou 5 cellules sous le pterostigma et mème un
peu avant et n’atteignant pas tout â fait le bord postérieur de l’aile, de sorte que
l’insecte porte sur les quatre ailes huit bandes brunes.

l’terostigma brun. long, couvrant 4-5 cellules, assez épais, rectangulaire: le

bout des ailes très légèrement nuancé de brun. .
Face noirâtre. nez vert ; le dessus de la tète noirâtre. nuancé de vert foncé peu

apparent. derrière de la tète roussâtre, ligné de zigzags noirs.

Prothorax jaunâtre marqué de taches noirâtres: thorax vert bronzé en dessus
avec deux minces lignes brun jaunâtre de chaque côté de l’arète dorsale, deux
bandes brunes humérales ; les côtés nuancés de noirâtre. le dessus jaunâtre.

Abdomen noirâtre. le 1"r segment jaunâtre avec apparence d’une marque dor-
sale plus sombre, le 2° jaunâtre sur les cotés avec une mince ligne dorsale jaunâtre,
les articulations plus claires. les 8-9 avec (les taches ou traits en flammèches jau-
nâtres, de chaque côté de l’arête, au boul, 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.

- gfifi . --gfl
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en demi cercle large. avec une forte dent en dessous, avant le bout, pointue. les infé-
rieurs très courts en gros mamelons.

Pieds roussâtres, tarses noirs, à épines assez grandes.
Dill’ère de O. Selysii par les taches des ailes. la taille un peu moindre; le secteur

nodal commence 7 U2 cellules après le nodus aux ailes supérieures et 5 1]2 cel-
lules aux inférieures.

121° 01m1,r.srr.s senau Mac Lachl. Darjeeling. Unmàle de cette magnifique espèce
pris sur les montagnes. au Tonkin (coll. Martin).

1:12" Lnsras paimonsx Selys. Philippines. Menado, Sula. Birmanie, Tonkin.

123° Mmuaasres 31.11011 Selvs. Inde, Tonkin.

12.’1° Aaoiomsnzs xIELxxoTuonAx Selys. Birmanie, Tonkin.

125° TRICIIOCNEWIS unulnnxipas Ramb. Bornéo. Java. Moluques. Tonkin.

126° Talcnocxnms ocrocesnu Selves. Bornéo, Malacca, Annam, Cambodge.

127° ’1’1ucuocxr.v11s neuraux Selys. Darjeeling. Tonkin.

128° Ps1Locxcu1s renommes Raml). Japon. Java, Malacca, Birmanie. lndo-Chinc
française.

129° l’s1Locx12vns c11.1 en Selvs. Malacca. Un couple du Tonkin conforme a la des-
cription, le. mâle. avec les deux derniers segments blancs, la femelle avec le 10° blanc.
les pieds roses extrêmement longs.

130° (Junon-1ms miam Selvs. Sikkim. ’l’onltin.

131° (humeurs n1111111un11:1.xs Selys. Birmanie, Tonkin.

132° l’IATvsrnz’rx onxnnxn Selvs. De Ceylan à Java. Tonkin.

133" l’u-rvsruzrx 1.1;sroï1111s llrauer. Connu de Java et des Philippines. Un exem-
plaire du ’l’onkin.

135°. lsonxrnx s1:x1:o.v1.1:.xs1s llamb. Espèce extrêmement répandue. Commune en

lndocChine.

135° Ps1:1;1nc;111ov 3110110011311 mon llaml). Indes orientales. Célèbes. Un exemplaire

du Tonkin.

136° Cannoluov conounoELnxi-u Fabr. 1nde. Archipel de la Sonde. Célèbes.
Aussi dans l’lndo-Chine française.

137° Aucnnnsls ost:11.1.ns Selvs. Siam. Cambodge.

133U Acuiocxrzxns [Mllst Selvs. Philippines, de Singapoure à CélèbCS et aux
Moluques. Trouvée en Annam.

139° Ainuocxevns c,t11.111:1.rr.1 Selvs. Indiqué de l’Annam par M. de Sclvvs.
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l.ÉI’ll)Ol”l’ÉltES

Les Lépidoptères sont des insectes munis d’ailes écailleuses au
nombre de quatre. Leurs yeux sont formés d’une quantité innombrable

de petites facettes et bordés de poils. Leurs antennes qui revétent des
formes très diverses ont donné lieu à leur division en deux groupes: les
llhopalocères chez qui elles sont en forme de massue, cl les llétéroeères

qui les ont de forme très variable.
Le genre Pupilio est très important par le nombre des espèces et

leur dill’usion géographique: il peut être considéré comme le type de

l’ordre tout entier.

La beauté des Lépidoptères, leur métamorphose, qui est complète et

les fait successivement passer par les états d’œuf, de chenille, et de
chrysalide avant d’être des insectes parfaits, les ont rendus plus particu-
lièrement connus et intéressants.

Les Lépidoptères que j’ai rapportés ont été classés et déterminés par

M. G. A. Poujade, préparateur au Muséum qui a, depuis de longues
années, apporté à l’entomologie une contribution des plus importantes’.

LÉPIDOPTÈRES recueillis par M. A. vaua en lndo-Chine,

Par G .-A. Poumon.

Considérations générales.

La Région Indienne ne comprend pas moins de 6300 espèces de

1. M. Poujade est aussi un iconographe entomologiste de très grand talent. il a
publié notamment dans les lunules «le la Sociélé entomologique de France un certain

nombre d’observations biologiques et géographiques sur les insectes et sur les
arachnides : Méta1110rphosc de Lépidoptères (Attacus atlas et [thegmatophila alpina),
Notes sur le vol des insectes, sur l’araignée aquatique (Argvroneta aquatica) avec
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Lépidoptères; les Hétérocères seuls (non compris les Torlricùles, les

Tincides, etc., ceux que l’on désigne vulgairement sous le nom de Micro-

Iépidoplères) sont évalués à 5618 espèces. Un grand nombre, principale-

ment les Rhopalocères ou Diurnesse font remarquer par une richesse (le
couleurs qui n’est dépassée que par certaines espèces à éclats métalliques,

telles que les Morpho de l’Amérique méridionale, les brillants Uranie de

Madagascar et les grands Ornithoptera des Moluques.
Ce dernier genre est représenté sur le continent indien par les espèces

qui ont les ailes supérieures du plus beau velours noir, souvent orné de
gaze du même ton le long des nervures, et les inférieures diun jaune
soyeux éclatant: tel est l’O. Minos rapporté par M. Pavie.

Le Leplocircus 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 Slaleria llaspect et le brun velouté à reflets bleus (les
Euplœa qui habitent les mêmes contrées.

Le Papilio Ageslorpréscnte une forme et une livrée tellement sem-
blable à la bannis Tylia qulon 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.

Diantres espèces remarquables par leur mimétisme se trouvent dans
les Indes. tel Ilypolimnus .lIisippus. Le mâle est d’un beau violet foncé

velouté avec une large tache blanche sur chacune de ses ailes: la femelle
est tellement différente qu’on la prendrait pour la Danois rhrysippns
espèce appartenant à un groupe très différent, également fort répandue

dans les mômes régions.

Celte Danois. dont les sexes sont semblables de couleur et diaspccl:
fond des ailes diun fauve vif avec des taches blanches vers le bout des

figures. aberrations (le Lépidoplîires. etc. ll a spécialementétudié les lépidoptères de

Mou Pin (Thibet oriental) récoltés par l’abbé Armand David.
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supérieures, présente deux varitéés. La plus commune est caractérisée

par ses ailes inférieures presque entièrement blanches’, l’autre consiste

en l’absence complète de grandes taches blanches ’. La femelle de Hypo-

limnus Misippus varie de la même façon.
Ces dernières espèces sont également représentées dans les collections

du voyage de M. Pavie.
Les KalIima imitent les feuilles sèches; ces nymplialides ont le

dessus des ailes orné de couleurs très apparentes ; le fond est brun plus

ou moins clair se fondant en cendre bleue au milieu avec une large
bande orangée en travers (les ailes supérieures dont l’extrémité est

noire.
Cc papillon est-il poursuivi pendant le court trajet de son vol? Brus-

quement il disparaît au milieu des buissons ou des arbustes, vainement
le chasseur le eherelievt-il et cependant l’insecte est posé sur un rameau

le plus souvent devant lui, les ailes fermées et bien appliquées l’une
contre l’autre.

Le dessous brunâtre ou jaunâtre de ces organes, qui ont ainsi dans
leur ensemble la forme et l’aspect d’une feuille morte dont la pointe est

simulée par celle des ailes supérieures et le pétiole par la queue légère-

ment courbe des ailes inférieures, le dissimule parfaitement d’autant
plus que cette dernière touche le rameau et que la tête, les antennes et le
corps sont complètement cachés. L’illusion est complétée par une ligne

sombre qui s’étend d’une pointe à l’autre figurant la nervure médiane

d’où partent de chaque côté des lignes légères obliques imitant les ner-

vures latérales. ’Le dessous des ailes de ces lépidoptères varie beaucoup: souvent des
taches noirâtres ou grisâtres donnent l’impression des moisissures qui se

produisent sur les feuilles qui commencent a pourrir.
Un autre genre de mimétisme nous est offert par les Spliingidcs du

genre Salaspcs, ils ont la grosseuret l’aspect. des hyménoptères du genre

l. Var. .-llcippus.
a. Var. Hurippus.
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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 liétérocères indiens de la famille des Nocluitles, les Phyl-

Iodes se font remarquer par leur grande taille et la forme singulière de
leurs ailes antérieures qui, par leur forme allongée et leur couleur
brune plus ou moins claire et variée, représentent des feuilles sèches à la

façon des Kallima. Ces ailes sombres qui doivent les confondre avec les
plantes sur lesquelles ils se reposent, cachent les inférieures d’un noir
intense orné d’une grande tache blanche entourée de rose.

Les noctuides du genre Ophideres sont de gros papillons à ailes infé-
rieures orangées avec bordures et taches noires. A la faveur de leur trompe
qui est rigide, dure et terminée en tarière barbelée, ils percent les fruits
à peau épaisse tels que les oranges, dont ils sont très friandsl.

Les Indes sont riches en Saturnides: après l’Erelzus 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 étoffes grossières et très

solides.
D’autres espèces fournissent des matériaux pour l’industrie de la

soie, tels sont: Philosumia Arrimlia, Anthera’a Paplzia, Reylei, :IIyliIla,
remarquable par son cocon attaché par un long pédoncule, Actius Selma,
d’un vert tendre avec les ailes inférieures prolongées en longues queues.

Cricula lrifenestrala est intéressant par son cocon réticulé et percé

de trous qui semble tissé avec de l’or. Ces cocons sont fréquemment
agglomérés sur les feuilles en groupes d’au moins quatre ou six jusqu’à

une vingtaine environ. On les expédie en grande quantité en Angle-
terre pour la filature de la schappe.

l. Künckel, les lépidoptères à trompe perforante destructeurs des oranges (Ophi-
(litres). (inapte rendu de 1’10"11. des Sciences. 3o août 1875.

2° Sinus. - Ill. ’19
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Nous citerons encore le genre Euschcma dont les espèces sont colo-

rées en jauncet bleu avec l’éclat des Lépidoptères diurnes au lieu des

teintes douces ou sombres que présentent la plupart des Phalénides,
famille à laquelle il appartient.

Rhopalocères.

Famille (les PAPILIONIDES

Gen. Ornithoptera Boisd.

I. OIINITIIOI’Tl-IRA MINOS. Cram.. Pep. et. lll. t. [95A (I782).
Laos (de Lnang-I’rabang a ’l’lieng).

Se trouve dans toute la Cochinchine. au ’l’hibet oriental (abbé David), à Suma-

tra, etc.

Con . Papilio Lin.

a. PAPILIO MACAREUS God.. Enc. Mélh. 1X. p. 76, n° 11.!; (1&9).
Luang-l’rabang.

Cette espèce se rencontre dans le Nord de l’lnde, à Bornéo et a Java.

3. PAPILIO xssocms Double day.. Gray. Zool. Mise,p. 7l. (I8âa).
Luang-Prabang.
Répandu dans le Nord de l’lnde.

Il. l’arme STATERI llevv., Ex. Bail. Il. l’ap., t. à texte (I859).
De Luang-l’rabang a Theng.
Cette jolie espèce ressemble à s’y méprendre a une espèce d’Euplaea et se trouve

également a Sikkim et a Java.

5. l’arme AGI-ZSTOII Crav. Zoo]. Mise" p. 32 ([830.
Luang-l’rabang.

Cette espèce est mimique de la Danais ’l’vtia (Ira), qui se trouve dans les mômes
régions: Népaul, Assam. Himalaya.

(i. Puma envoleras Ilew.
Luang-l’rabang.

Habite également la région de Sikkim et le Thibet oriental. Mou-Pin (abbé
David).
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7. PAPILIO ERITIIONIL’S Cram., Pep. cr. III. t. 232A43 (I782).
Chantaboun.
Commun dans l’Asic centrale. la région indienne.

8. PAPILIo ennuis Linn.. Mus. (In, p. [86.(l7fifi).
Luang-Prabang.
Répandu dans l’Asic centrale. la région indienne et la Malaisie.

g. Parme musses Lin.. Mus. Un. p. I85 (I764).
Luang-Prabang.
Ilabite la région indienne, les Philippines. Bornéo. etc.

10. PAPILIo CIMON IYestvv., Arc. E111. Il, t. 7a (I855).
De Luang-I’rabang à Theng.

Se trouve dans la région indienne.

II. Parme anus Lin., Mus. Un, p. 181; (I764).
LuaIIg-Prabaug.
Répandu dans une grande partie des Indes. de la Chine et de I’IIIdo-Chiue.

I2. PAPILIO MEMMON Lin. Mus. l.’lr., p. 193 (I764).

Luang-Prabang.
Espèce dont la femelle présente de curieuses variétés. IIabile I’Indo-Chine, les

Indes. Ceylan, Sumatra, Java. Bornéo.

I3. I’AI’IIJU mormon Cram., l’up. cr. I. t. Zig-V" (I779).
l)e Luang-Prabanga ’I’heng.

Partie de la Chine. Mou-Pin, ’I’hibet oriental (abbé David), Nord de l’lnde.

l’I. I’.tl’ll.l0 ".4stqu Ilooreflatn Lep. É. I. C. I., p. 96, n" IQÎ) (I857).

Luang-Prabang.
Se trouve aussi a SikkiIIi.

I5. l’arme mares IVestvv.. .Irc. [in]. Il, t. 55. fig. I. a (I843).
Iatang-I’rabang.

Indiqué du Sylbet et du Siam.

I6. PAPILIO summum Lin., Mus. (’Ir.. p. Igfi (I765).
Luang-Prabang.
Ilépandu dans les Indes. partie de la Chine, Japon. Philippines, Java. (.élcbcs,

etc.. ou il varie suivant les localités.

I7. Parmi) IMTIII’CIÆS ZIIN’kCII. Non. .-Ie[. .«Ic. Nul. cur. KV, p. 15-, t. Ut, fig.

6. 7 (I830.
I.uang-Prabang.
Se trouve dans les Indes et à Java.
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Gen. Leptocircus Swaîus.

I8. L. Camus I”abr., En]. Sysi. (I793).
Rives du NIé-Ix’hong de Pnom-I’cnh a Sombôr, rares au pied des falaises de Cran-

chmar. .Ilabite la région indienne, Siam. Java, Célèbes. Philippines.

Gen. Catopsilia IIübn.

I9. C. Caochs Cram., Pep. Eæ. I, t. 55 C. D. (I779).
Luang-Prabaug.
Commun dans la région indienne, se trouve aussi aux Moluqucs en en Aus-

tralie.
Gen. Hebomoia IIübn.

20. Il. (inconnu: L.
De Bangkok à Xicng-Mai.
Région indienne.

Gen. Ixias IIübn.

2I. I. Pumas Lin., Mus. Ulr., p. alu 0761;).
Luaug-Prabang.
Répandu dans une partie de la Chine et dans les Indes.

Gen. Eurema Hübn.

un. E IIECAIIE Lin., Mus. L’Ir.
De Luang-Prabang à Theng.
Espèce commune en Chine, dans toute la région indienne, à Ceylan, Java, etc.

a3. Il. AseIIoDELUs Ruth, var. NARCISSUS Butl., Frac. Z001. Soc. 1883, p. 151.
Luang-Prabang.
Indiqué de Mhow (Inde centrale).

Gen. Pontia Fabr.

2A. P. XIPIIIA Fabr.
Indo-Chinc.
Indes. Malaisie.

tien. Pieris Schrank.

25. P. YEIIIsss Fab., Sysl. EIII., p. [171 (I775). Q Conoxls Cram., Pop. E12, I,
t. [du B. C. (I776).

Luang-Prabang.
Habite la Chine, les Indes, la Cochinchine et Java.
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26. P. Zeeman: Cram., Pep. Ex. IV. t. 362 E. F.. var. OPI (pl. XI,f’Ig. I et I’).
Luang-I’rabang.

Cette espèce, qui varie beaucoup et qui est très voisine de la précédente, habite les

Indes.

27. P. Pumas Fabr.. Syst. IL’nl. (I775).
Luang-Prabang.
Répandue dans les Indes, la Cochinchine, les Philippines, Bornéo, Java.

28. P. NADINA Luc.. Heu. 2001., [852. p. 333.
Luang-Prabang.
Indiquée du Sylhet.

29. P. AMBA W’all. ’I’rans., Enl. Soc. Sér. III, vol. 1V, p. 340, n° 36 (I867).

Un exemplaire mâle de I.uang-Prabang un peu varié.
L’espèce est indiquée de l’Inde boréale et n’est peut-étre qu’une simple variété de

la précédente. PI. MI bis, fig. a et 2’.

Gen. Tachyris Vall.

30. T. PAULINA Cram., Pep. Envol. Il, t. 110E. F.
Luang-Pralmng.
IIégIon Indienne, Java.

3I. P. Amm Boisd.. SI). Gen. I, p. A80. n° 62.
Luang-Prabang.
Indiquée au Muséum: de l’lnde. Cochinchine, Philippines et Nouvelle-Calédonie.

décrit d’Amboine par Boisduval.

32. ’I’. [sans Moore. (lei. Lep. E. I. C. I.. p. 711. n" Ili3 (I857).
Luang-Prabang.
Se trouve dans le Nord de l’Inde.

33. T. Yzao Fab., Enl. Sysl. III, I, p. I53.
Luang-I’rabang.

Ilabite le continent indien. les Philippines, Bornéo, Java.

Gen. Delias Hübn.

3a. D. PASITHOE Lin. SPYKI. Nul. I, a, p. 755. n" 53 (I767).
Luang-Prabang.
Inde. Chine (Hong-Kong). Cochinchine, Java.

35. I). Arrosoi: Stoll. Suppl. Cram., t. 33. fig. a, a” (I790).
IIIEIITE Ilübn, Zulr. Eau. Selunctl. f., 77, 78 (I8I8).
Luang-Prabang.
Inde boréale, Siam, Chine.
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36. D. DESCOMBESI Boisd.

Bangkok. Luang-Prabang.
Nord de l’ludc.

Gen. Prioneris Wall.

37. P. IVA’rsoaI IIevv., Tram. Enl. Soc. I868, p. [00.
Luang-Prabang.
Inde boréa le.

Gen. Eronia Hiibn.

38. E. VALERIA Cram. Pep. 15.7). I, t. 85 A (I779).
Bangkok.
Cette espèce est répandue dans le Nord de I’Inde, la Cochinchine. Java, etc.; elle

varie suivant les localités.

Famille des NvMPHALIDEs

Gen. Euploea Fabr.

39. E. DEHAANII Luc., Hem. Zoo]. I853, p. 3I3.
Luang-I’rabang.

Indiquée de Java (collect. du Muséum).

40. E. MIDAMus Lin., Mus. Un. p. 2961 (I765).
Luang-Prabang.
Commune dans l’Asie méridionale, à Java. etc.

lu. E. IIAIIaIssI I4’eId., Boise. Nov. Lep. Il, p. 328, Il" Mn (I867).
BOISDUVALI Roger, Mas.

Luang-Prabang.
Indiquée de Cochinchine, des parties élevées de Tenasserim, de Moulmcin et de

Malacca.

la. E. anoacII Moore, Proc. Z001. Soc. 1878, p. 8I3.
Luang-Prabang.
Indiquée de ’I’enasserim.

[43. E. IIIIADAvaruus Fabr., Enl. Sysl. III, I. p. fia. n” I27 (I793).
Luang-I’rabang.

Répandu dans l’Asie orientale, a Java, etc.

(Ml. E. GODARTII Luc., Ift’l’. Zou]. I853, p. 3m.

Cambodge rives du Mé-Khoug, de Puom-Pcnh a Sombor.
Indiquée de Cochinchine (Germain), Siam (Bocourt), Java (Diard).
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45. E. MENETRIESI Feld., IVicn. Enl. Mon. IV, p. 398, 11° I5 (1860).
Cambodge rives du blé-Khong. de Pnom-Penh à Sombor.
Indiquée de Malaisie.

Gen. Bannis Latr.

A6. D. PLExIppus Lin., Mus. Un, p. 262 (1761;).
De Luang-Prabang à Theng, Chantaboun, Petriou.

[17. D. PLI-:xIPrlzs Lin., var. HEGESIPPUS, Cram., Pep. En. Il. t. 180A (I779).
De Luang-Prabang à Theng.
Cette espèce et ses variétés sont répandues dans l’Asie orientale.

A8. I). CIIavSIPPcs Lin., Mus. Un. p. 263 (I765).
Cambodge rives du Mé-Khong. de Pnom-Pcnh a Sombor.
Commune dans une grande partie. de I’Asie et de l’Afrique.

[19. D. [hammam Zinek., Nov. .rIcl. Ac. Net. car. KV, p. 181;, t. 16, fig. 17
(1831).

Cambodge rives du Mé-Khong. de Pnom -Penh à Sombor.
Indiquée du Népaul et de Java.

50. D. SIMILIS Lin., Mes. 1,71., p. 299 (I765).
Cambodge rives du Mé-Khong. de Pnom-Penh a Sombor.
Asie orientale.

51. D. Arum Gram. var., gremmiee Buisd. 8p. Gén. I, t. 2, fig. Io (1836).
Chantaboun.
L’espèce se trouve en Chine. en Cochinchine, à Siam, Singapoure, Ceylan. Phi-

lippines. etc.

52. D. Mamelons Moore., P. Z. S. quOndon, I883. p. 2&7.
Cambodge rives du Mé-Khong, de Pnom-Penh à Sombor.
Indiqué de l’IIimalava. Assam. Burma. Tenasserim.

53. D. TYTIA Gray.. Lep. Ins. N42., p. g, fig. 2 (181:6).
De Luang-Prabang a Theng.
Espèce qui a pour mimétisme le Papilio agestor (Ira)w des mêmes régions : Nord

de l’Inde; elle se trouve aussi au Tibet (Mou-Pin. Abbé David).

Gen. Hestia IIübn.

56. Il. LEl’lïnxtlü Erichs., Nov. sial. le. cula, XVI. p. 283 (1835).
Charitaboun.
Ilabite aussi Bornéo, les Philippines.
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Gen. Cothosia Fabr.

55. C. BIBLIS Drury. Il]. E2. Enl.. I. t. à, fig. 2 (I773).
Luang-Prabang.
Se trouve dans le Nord de l’lndc.

56. C. Crues Drury. Ill. Ex. Ent., I. t. A, fig. l (I773).
Bangkok.
Région indienne.

Gen. Cinochroa Doubleday.

57. C. ROTUNDATA But]. Trans. Lin. 800., I879 p. 543.
Luang-Prabang.
Indiquée de Malacca par M. A. G. Butler et de Java (Coll. (lu Muséum).

Gen. Atella Doubled.

58. A. EGlSTA Cram. Pep. Eau, IIl, t. 281 C. D (I782).
Luang-Prahang.
Se trouve dans le Nord de l’lnde. Java, Bornéo, Amboine.

Gen. Symbrenthia lIübn.

5g. S. varocm CraIn.Pap. Eau. III, t. 220. C. D. (I782).
Luang-Prabang.
Habite l’Inde boréale et la Malaisie.

Gen. Précis IIûbn.

60. P. lm Cram. Pep. E412, I, t. [12, C. D. (I776).
Luang-Prabang.
Répandue au Bengale, Cochinchine, Java. Célèbes, Australie. etc.

Gen. Junonia Hübn.

61. J. LEMONIAS Lin. Mus. Un, p. 277 (1761;).
Luang-Prabang.
Commune dans toute la région indienne.

62. J. Œsoxa Lin. Mus. Ulr., p. 27-4 et 275 (rififi).
Luang-Prabang.
Ilabite la Chine, l’Inde, le Sénégal et autres parties de l’Afrique.
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63. J. ASTERIA Lin. Syst. Net" I. 2. p. 769, n° 133 (1767).
Luang-Prabang.
Partie de la Chine. Indes, Java.

Gen. Cynthia Fabr.

6h. C. Assume Cram. Pep. En. Il, t. 160. B. C. (I779).
De Luang-Prabang à Theng.
Nord de l’Inde, Java, Sumatra, Philippines.

Gen. Cyrestis Boisd.

65. C. Tnvomnus Boisd. Cuv. Regn. An Ins., Il. t. 138, fig. à (1836).
De Luang-Prabang à Theng.
Inde : Népaul, Sylhet.

66. C. Bien Distant. Ann. N. H. (5), XI, p. I711; Rhop. Mal., p. 141, p. XIII,
fig. 5 (1883).

De Luang-Prabang a Theng.
Indiqué de Malacca par M. Distant.

Gen. Neptis Fabr.

67. N. HORDONIA Stoll. Suppl. Cram., t. 33. fig. [1,11. D. (I760).
De Luang-Prabang à Theng.
Inde. Java.

68. N. Acsms Lepechin. Rein, I, p. 203, t. I7, fig. 5, 6 (177A).
De Luang-Prabang à Theng.
Se trouve dans I’Europe orientale et en Asie.

69. N. VARMONA Moore P. Z. S., 1872, p. 561.
Inde-Chine.
Indiqué du Sud de I’Inde.

Gen . Athyma W est w.

7o. A. LEUCOTHOE Lin.

Indo-Chine.
Région indienne.

Gen. Lebadea Feld.

71. L. [sans Doubled.
Inde-Chine.
Nord de l’Inde.

2° SÉRIE. -- III. . 3o
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Gen. Hypolimnas Hübn.

72. H. Boum Linn. Mus. Ulr., p. 295 (1764) var. Liria Fabr. Ent. Syst.. 111,
l, p. 126, n° 385 (I793).

Siam et Laos.
Commun dans les Indes.

Gen. Euripus Westwood.

73. E. Communs 1Veslw. cf Hallirolhius Weslw. Gen. Diurn. Lep. (1850).
Un seul exemplaire Q (pl. XI, fig. 3). pris entre Bangkok et Xicng-Mai.
L’espèce est indiquée du Nord de l’Indc.

Gen. Penthema Westw.

7A. P. DARLISA Moore. P. Z. S., p. 829 ([878).
De Luang-Prabang à Theng.
Indiqué de Meetan.

Gen. Euthalia Ilub.
: Aconthea Horsf.

: Adolias Boisd. ’75. E. Pnsmvs Doubl. Hew. Gen. Diurn. Lep.. l. lu. fig. l; (1850).
Laos.
Indiqué du Sylhet.

76. E. Auosu Moore. Cal. Lep. E. I. C., l. p. 187, n° 376 ([857).
Laos. 1
Indiqué de Sikkim.

Gen. fierons. Wcslw.

77. H. MARATHUS Doubl. Hew. Gen. D. L.. t. lu, p. 3 (1850).
Laos.
Nord de Plnde. Assam.

Gen. Charaxes Ochs.

78. C. POLYXENA Gram. Pap. En, I. t. 5A, A. B. ([779).
De Luang-Prabang à Theng.
Nord de l’lndc.

79. C. Muni". VVestw. Cab. Or. EnL, l. 21. fig. 3, 5 (1848).
Luang-Prabang.
Se trouve au Syllnet, à Assam, etc.
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80. C. Armuns Drury. Ill. Ex. EnL, I, t. a, fig. à (I773).
De Luang-Prabang à Theng.
Région indienne. Java.

8l. C. DOLON Westw. Cab. or. Enl., L 27, fig. a, 3 ([8158).
Luang-Prabang.
Se trouve dans l’Inde.

82. C. DELPIIIS Doubled. Ann. Soc. Enl. Fr.. l8A3. p. 217. pl. V11.
De Bangkok à Xieng-Mai.
lndiqué de Sylhet, Assam.

Gen. Thnumnntis Hübn.

83. T. DIORES Doubl. Ann. Nul. Ilisl.. XVI, p. 231508135).
Luang-Prabang (Laos).
Nord de l’lnde.

Gen. Lethe Hübn.

8A. L. ROHRIA Fabr. Muni. Ins., Il. p. [15. n° [11.6 (I787).
De Luang-Prabang à Theng.
Ilabite le Nord de l’Inde et Java.

Gen. Melanitis Fabr. z Cyllo Boisd.

85. M. Buxsu Fabr. Sysl. Enl.. p. [199, n0 2113 (I775).
De Lnang-Prabang à Theng.
Espèce répandue dans l’lndc. Java, Amboine, Nouvelle-Calédonie, Bourbon, etc.

Gen. Mycalesis llübn.

86. M. Poumon Gram. Pap. EI..11. t. 1111;, E. F. (I779).
Luang-Prabang. Cambodge.
Répandue en Chine, dans liInde et la Malaisie.

Gen. Elymnias Hübn.

87. E. Unuuuuus Drury. lll. Ex. EnL. Il. t. Io. fig. I. 2 (I773).
Lunng-l’rabang.

Nord de l’lnde. Malaisie.

Gen. Ergolis Boisd.

88. E. Anuan Lin. Sysl. Nat., I. a, p. 778, n° 7o (I767).
Luang-Prabang.
Inde, Malaisie.



                                                                     

236 MISSION PAVIE

Famille des LIBYTHÉIDES.

Gen. Libythea. F abr.

80. L. annA God. Enc. Mélh., 1X, 171, n° à (1819).
Luang-Prabang.
1nde, Ceylan, Java, Bornéo.

90. L. GEOFFROYI God. Enc. Méth.. 1X. suppl., p. 813 (I823).
i Luang-Prabang.

Indiquée de Timor, Java.

Famille des ERYCINIDES.

Gen. Zemeros Boisd.

91. Z. FLEGYAS Gram. Pap. EI., 111, t. 280, E. F. (I782).
Bangkok (Siam).
Habite la Chine, la région indienne. Java.

Gen. Myrina Fabr.
92. M. Anunus Gram.
1ndo-Chine.
Indes, Java.

Famille des LYCÉNIDES.

Gen. Curatis Hübn.

:- Anops Boisd.

93. C. Tarn-vs Drury. Ill. Ex. EnL, 11, t. 9, fig. 3, A0773).
Luang-Prabang.
Cette espèce se trumeaux Indes, à Ceylan, à Java, aux Philippines. aux Célèbes, etc.;

elle varie suivant les localités.

911. C. ANGULATA 51001111, P. Z. S., 1883, p. 5:13, pl. XLVIII, fig. a.
Luang-Prabang.
lndiqué du Nord-Ouest de l’Himalaya.
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Gen. Thecla Fabr.

. 95. T. EPICLES God., Elle. Melh. 1X, p. 6116, no 109 (1823).
Luang-Prabang.
Habite le Nord de l’lnde et Java.

Gen. Lycœna Fabr.

96. E. PLATO Fabr.. EnL, Sysl. Ill, p. 288. no 103 (1793).
Luang-Prabang.
Indes, Ceylan, Java.

97. L. Boxes God.. Enc. Meth. 1X, p. 659, n° 1112 (1823).
Luang-Prabang.
Indiquée de Java.

98. L. 1*:an llcw.. En. Bail. V, Lyc. I, c. fig. 8 (1876).
Laos (Luang-Prabang).
Indiquée de Java.

99. L. DILECTUS Moore, Journ. Asial. Soc. Bengal, vol. 53. pl. 11, fig. 5 d.
Luang-Prabang.

100. L. 1105131021 Fabr.
De Bangkok à Xieng-Mai.
Indes. Java, Timor.

101. L. CASSIUS Cram.
De Bangkok à Xieng-Mai.
Pondiclléry. Amérique centrale et méridionale.

Famille des 11239151110125.

Gen. Erionota Mal).

102. E. Tumx Lin., Sys. nul. 1, 2.1). 79A, no 260 (1767).
Battambang.
Commune dans toute la région indienne.

Gen. Ismanquains.
103. J. Exc1..-m.s.r10515 Fabr.. Sysl. Enl., p. 530, 11° 373 (1775).
Luang-Prabang.
Région indienne.
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Gen. Proteides Hübn.

104. P. MUIuMVA Moore.

Luang-Prabang.
lndiqué du Bengale.

Gen. Pamphila Fabr.

105. P. DSCIIALIA I’lülz., Stelt. Enl. Zeil.

Bangkok.

106. 1’. Avons L.

lndo-Chine.
, Indes, Java.

107. 1’. EPIIESUS L.

Indo-Chine.
Indiqué de Surinam.

108. 1’. 1351111111 P. Mal).

Inde-Chine.

Gen. Plesioneura Feld.

109. P. Fours Cram. Pop. En 1V, t. 3511 F. (1779).
: Cicero Fabr.
Pnom-Penh.
Région indienne.

Gen. Tagiades Moore.

110. T. RAVI Moore.
lndo-Chine.
Bengale.

Hétérocères.

Famille des SATURNIDES.

Gen. limons Lin.

111. A. ATLAS, Lin.,Sysl. nul.
Luang-Prabang.
Région indienne. Chine, Java, etc.
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Famille des SPHlNGIDES .

Gen. Deilephila Ochs.

112. D. NEIuI Lin.
Laos.
Espèce répandue en Europe méridionale, en Asie et en Afrique.

Gen. Daphnis Hübn.

113. D. BHAYA Moore, Proc. ZooI. Soc. Land. p. 791; (1865).
Laos (de Luang-Prabang à Tl1cng).
lndiqué de Sikkim. du N.-E. du Bengale, de Singapore.

Genr. Acherontîa Ochs.

1 11.. A. SATANAS Boisd.

Cambodge. Siam.
Se trouve dans l’lnde. à Java, Bornéo et aux Philippines.

Famille des NOTODONTIDES.

Gen . Bandeau Moore.

115. B. LITIIOSIOIDES Moore, P. Z. 8.. 1883, p. 16, 17.
Luang-Prabang.
lndiqué de Darjiling par Moore.

Gen. Phalera Hübn.

116. P. STIGMIGERA Bull.. Ann. and Mag. Nul. hisl., sér. 5. vol. Yl, p. 66 (1880).
Luang-Prabang.
lndiqué de Bllutan.

Famille (les SvNTOMIDES.

Gen. Euchromia Hübn.

117. E. POLYMENA Lin., Sysl. .YrIl. (I767).
Luang-Prabang.
Commun dans les Indes, la Chine, etc.
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Gen. Syntomis 01:11.

118. S. Musa Swinhoe.
Inde-Chine.
Habite Kangra, Naga Hills, Bombay, Nilgiris, Ceylan. Burma.

Famille des ZYGŒNIDES.

Gen. Cyclosia Hübn .

119. C. PANTIIONA Cram., Pep. Ex. 1V, p. 68, pl. 332 F. C.
Luang-Prabang.
Indiqué de Bootan par Moore.

Gen. Chalcosia Hübn.

: Milleria Boisd.
120. C. PAVlEl Pouj.

Poujade in Noue. Arch. Mus. llist. nal. Paris 3° sér., IIl. 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’an-
gle interne en formant deux angles droits à pointe mousse; liun 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 ; llune 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
qulelle touche en faisant suite à une raie du même bleu colorant la nervure sous-
costale des la base; elle est suivie dans une obliquité parallèle aux taches apicales
blanches par une petite tache bleue placée presque sur la nervure sous médiane au
milieu de la longueur. Ailes inférieures presque ellipsoïdales avec liangle interne
arrondi et obtus comme celui des ailes supérieures et l’apex coupé carrément, bordé
d’une tache à peu près de même forme que l’apicale supérieure, mais plus étroite et

d’un bleu presque métallique avec espaces internervuraux indigo. Dessous reprodui-
sant les taches du dessus en bleu métallique, sauf l’extrémité de l’apex des ailes supé-
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rieures qui est teinté de ferrugineux avec espaces internervuraux d’un indigo presque
noir; la discoîdale seulement s’est étendue et forme un triangle jusqu’à la base de
l’aile. limité par le bord costal et la nervure médiane. Corps grêle d’un vert bleuâtre

métallique en dessus et blanc en dessous ainsi que les pattes dont les tarses sont bru-
nâtres. Côtés de l’abdomen ayant un rang de points noirs; tète et collier rouges,
ptérygodes bordés de blancs, antennes d’un bleu foncé luisant, un peu épaisses,
de la longueur de la nervure médiane des ailes supérieures et brièvement pectinées.

Un mâle du Laos (de Luang-Prabang à Theng).

Gen. Eterusia. Hope.

121. E. MAGMFICA But].

De Luang-Prabang a Theng.

Famille des Tummmns.

Gen. Dysodia Clemens.

122. D. leurra Wlk. Cal. XXXIII, p. 825.
Un male du Laos (de Luang-Prabang à Theng).
Répandu dans l’lnde, Ceylan et Java,

Famille des LIMACODlDES.

Gen. Thosea Walk.
123. T. amuser; W’alker.

Battambang.
Indes (Est).

Gen. Parasa Moore.

12A. P. 151001011 lValker, List. Lep. "et. Bril. Mus" p. V, p. 11112.
Cambodge.
Indiqué des Indes et de Java.

Famille des LASIOCAMPIDES.

Gen. Gastropacha Ochs.

125. G. VISIISL’ Lefebvre, Z001. Journ. lll. p. 207 (1827).
Cliantaboun.
Nord de l’lnde. Java.

2° SÉRIE. - lll. . 31
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Famille des LYMANTIUIDES.

Gen. Lymantria Hübn.

126. L. ernlx Stoll.
De Bangkok à Kim-Mai.
Inde, Ceylan, Java.

Gen. Pantana Wlk.
127. P. VISUM llûbn.

De Luang-Praliang à Theng.
Burma.

Famille des 11105113115.

Gen. Neochera Hübn.

128. N. DOMlNlA Cram., Pep. (31?. Ill, p. 123. pl. 263, fig. A. B. (I782).
Luang-Prabang.
Indiqué de Java.

Gen. Nyctemera llûbn.

129. N. (101.1er Cram., Pal). (Le. lll. p. 153, pl. 368, H.

Famille (les ARCTIIIŒS.

Gen. Pln’ssama Moore.

130. P. VACIIJANS W’alker. Lis! Lep. IIeI. Brit. Mus, part. lll, p. 685 (1855).
Luang-Praba ng.
Ilabite Java.

Famille (les AGARISTIDES.

Gen. Eusemia Dalm.

131. E. Ornerras Druce, Frac. Zool. 800., 1885, p. 518; Aid to thé Identifi-
cation of lusecls, 1886, vol. 2, t. 172, f. 5.

: E. Cxxmomnncixx’rx Pouj., Le Naturaliste, 15 juin 1891, p. 1113 fig...
Un male pris entre I.nang-Prabang et ’l’lieng (Laos) voir pl. Ml bis. fig. [1 et 4-.

’ lndiqué par Drucc de Nortli Burmall.
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I h 8 1aEX2’

,7

1. 1a Fieris Zeuxippo Gram 07I var. - 9 En P. Amba Vfallaco-o)I var. - 8. Euripus Consimilis
erstw - 4. 4- Fusemîa Opheltcs Druce. --- à. Chalcosia Pavie-i Pouj. - 6. 6n Dysodxa ignits.
VIH; - 7. Boarmia leucopteraLa-Pouj. - 8. llyporythra rufof’asciata. Pouj. - 9. Acropteris luteo-
pictata. Pouj. -- 10. 10l Bocana flavopunctalis Pouj.
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Gen. Zalissa Wlk.

132. Z.’ALBIFASCIA, VVlk.

De Luang-Prabang à Theng.
Ilabite: Nord de la Chine, Sikkim, Canara. Moulmein, Rangoon, Andamans.

Famille des NOCTUIDES.

Gen. Eublemma Hübn.

133. E. RosrrA, Guén.
De Bangkok à Xieng-Mai.
Arabie, Inde, Ceylan. Formose, Australie.

Gen. Callyna Guénée.

1351. C. MONOLEUCA IValker, List of Lep. Brit., Mus., p. 1667 (1858).
Luang-Prabang.
lndiqué de Canara.

Gen. Polydesma Boisd.

135. P. INANGULATA Guén.

Indes, Ceylan, lndo-Chine, Andamans. Chine, Australie, Natal.

Gen. Patula Guénée.

136. P. MAcn0ps 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. lll, 251. C. D.
Luang-Prabang.
lndiqué de Ceylan et de Commande].

138. A. Crue-r11, Guén., 111, p. 2118.

Luang-Prabang.
lndiqué de l’Hindoustan, de Ceylan et de Bornéo.
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fig.

Gen. Ophisma Guénée.

139. O. ILLIBATA. Sysl. EnL, p. 592 (1775).
z Humanonmsmx 12121101111011 Hübn., Zutr. Snmml. E101. Schmell. lll, 33. 271,
5111, 5112 (1825) indiqué de Montevideo).
z OPIIISMA LACTABILIS Guénée. Abel. 111, p. 225 (1852).

Luang-Prabang.
1nde centrale (Guéne’e), Ceylan (F. Moore), Sumatra (M. J.-D. Pasteur).

Gen. Lagoptera Guénée.

I110. L. Conomm Fabr., a Conan 11mm llübn. Zutr. 335. 336.
Luang-Prabang.
Sylbet, Népaul, Nord de l’Indoustan, Ceylan.

1111. L. DOTATA Fabr. En1., Syst.
Luang-Prabang.
llindostan, Sylhct.

Gen. Spirama Guénée.

1112. S. Baronn., Lin, Clerck. t. 511, fig. 2. 3. Cram. 2711 A. var.
Luang-Prabang.
lndoustan, Hong-Kong, Java.

Gen. Episparis Walk.

143. E. Toasruosxus Moore. Pr. Z. S., 1867. p. 81, pl. V11, fig. 5.
Laos.
lndiqué du Bengale.

Gen. Ophideres Boisd.

1151;. 0. FULLONICA Lin., S. N. U.

De Luang-Prabang à Theng.
llindoustan, Ceylan, Australie (MM. Verreanx, Tliozct), Nouvelle-Calédonie

(MM. Delacour. Marie) Taïti (M. Vesce). Sierra-Léone (Afrique Occidentale) ltev.
D. J. Morgan (British-Museum).

1115. 0. Guru Cram., 3o A. B. C.

De Luang-Prabang à Theng. .llindostan, Madras, Sumatra. Sierra-Leone (Afrique occident) Moreton-Bay
(Brit. Mus).
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1116. 0. SALAHINIA Cram., 171; A.

Luang-Prabang.
Siam, Cochinchine. llindostan, Ceylan, Java (M. Steenstra Toussaint), Nou-

velle-Calédonie (M. Germain).

1117. 0. vaenunasrax Cram., 323 A. B.
Luang-I’rabang.

llindostan, Sylhet, Ceylan.

Gen. Tinolius Walk.

1118. ’1’. Quananucumrus IVlk. Cat. XXI, p. 281.
z: ’1’. Imam. Ch. Swinhoc The Trams. E111. Soc. 0j LomI. 1890, p. 185, pl. V1,

fig. 12.
Luang-Prabang.

Gen. Bocana Walk.

1119. B. Fuv’oauxcnus, Pouj.
Pouj. in Nouv. AFU’I. Mus. llisl. nal., Paris, 3° sér.. lll. 1891, p. 275. pl. XI.

fig. 10, Io-.
Envergure: 35 millim.
Couleur générale d’un brun terne; ailes très oblongues, les supérieures à bord

externe coupé carrément jusqu’au deuxième rameau de la nervure médiane ou il
s’arrondit brusquement, ligne extra-basilaire à peine indiquée; point cellulaire des
ailes supérieures ocre jaune pâle garni extérieurement d’une touffe d’écailles noires;

un peu au delà du milieu existe uuelignc foncée. denticulée et arquée, qui se continue
plus large et moins nette sur les ailes inférieures ; une autre ligne commune, denticulée,
avec deux sinuosités, termine les ailes vers les quatre cinquièmes; chacune des denti-
culations de cette ligne est terminée par un point ocre jaune pâle; un liséré de points
interuervuraux noirs boule les ailes avant la frange. Dessous offrant sur un fond bien
plus pale les lignes du dessus avec un point cellulaire noir aux ailes inférieures.

l’alpes 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-l’rabang (Laos).

Famille (les URANIIDES.

Gen. Acropteris

150. Y. Lermrncnn Pouj. Ann. Soc. E111. lv’r.. 1891, LXIV, Noue. Arch. Mus.
Ilisl. 11111., 3" ser., lll, 1891 ; p. 2714, pl, X1, fig. 9. M Ann. Soc. E111. Iv’r, 1891,
p. LXlV.

Envergure: 111. millim.
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Corps et ailes d’un blanc de lait avec le dessus des quatre ailes parsemé de petits

traits verticaux irréguliers d’un brun pâle, punctiformes presque nuls à la base et plus
serrés aux bords ainsi que vers le dernier quart des ailes,surtout aux inférieures ou ils
forment une ligne ombrée.

Les ailes supérieures ont l’apex acuminé et terminé par une petite dent ; le bord

costal est arrondi et faiblement déprimé au milieu ; bord externe presque droit
légèrement festonné aux nervures, égalant les six septièmes du bord interne avec
lequel il forme un angle légèrement obtus. Ailes inférieures à bord externe très
légèrement festonné formant un angle obtus dont le sommet consiste en une dent
terminant le premier rameau de la nervure médiane. Le milieu de cette dent est orné
d’un triangle noir de chaque côté duquel sont cinq points de même couleur se liant
au liséré terminal. savoir ; deux avant et trois petits après.

Un individu pris au Laos (de Luang-Prabang à Theng) par M. Pavie.

Famille des GEOMÉTRIDES.

Gen. Euschema Hübn.

: Hazis Boisd.
15L MILITARIS Lin., Sysl. Nui.
Laos (Luang-Prabang).
Indes, Chine (Hong-Kong), Java, Amboine, Nouvelle-Guinée.

Gen. Boarmia Traits.

152. B. LEUCOPTERATA Pouj. Ann. Soc. EnL, France, 1891, LXlV, Nouv.Arch. Mus.
Hist. nat., Paris, 3" série, III. i891, p. 273, pl. XI, fig. 7.

Voisine de B. imparata iValk.
Couleur générale dlun blanc terne, tacheté de petites lignes perpendiculaires,

roussâtres, assez nombreuses sur les ailes supérieures, tandis que sur les inférieures il
n’y en a guère que vers le bord costal. Celles-là ayant le bord externe peu arrondi égal

en longueur au bord interne; celles-ci à faibles denticulations arrondies dont la
médiane plus accusée. Ligne extra-basilaire bilobée précédée à la côte par deux taches

ombrées brunâtres. Taches cellulaires bien marquées. celle (les ailes supérieures irré-
gulière, dentée extérieurement, formée de fortes écailles d’un gris perle et cernée

de brunâtre; elle est surmontée d’une tache costale nébuleuse brunâtre et suivie de
lionnbre 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 (les ailes antérieures qui est terminé par un espace blanc à



                                                                     

ZOOLOGIE 269
peu prés carré. Dessous entièrement blanc avec des taches noires, savoir: les points
cellulaires, une grande tache apicale aux ailes supérieures laissant le sommet blanc
comme en dessus et une petite avant le milieu du bord externe des inférieures.

Corps robuste, antennes légèrement ciliées dans le mâle, tibias postérieurs larges.
Un seul male de Luang-l’rabang (Laos).

Gen. Hyperythra Guénée.

153. Il. RUPUFASCIATA Pouj. Ann. Soc. E111. Fr. LXV in Nom). Arch.Mus., IIisl.
rial. Paris, 3" ser., llI, i891, p. 27.4, pl. XI. fig. 8.

Envergure : 30 millimètres.
Corps et ailes d’un jaune nankin. tache cellulaire des ailes supérieures très mar-

quée, ovale, formée dlécailles fortes. gris perle cerné de brun rougeâtre, celui (les
ailes inférieures réduit à un très petit point: lignes ferrugineuses: llextra-basilairc très
fine formant à peu prés un quart de cercle sur les ailes supérieures seulement, ligne
coudée commune. peu sinueuse, fondue extérieurement z apex des ailes supérieures
orné presque au sommet dlune tache ferrugineuse, envahissant la frange. et bimaculée
(le 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 Tlieng) capturé par M. A. Pavie.

Gen. Vindusaria Moore.

154. V. Conrosrnn Guénée. Moore, P. Z. S., I863, pl. XXXll. fig. (i.
AnnAxAs commun Guéné. Sp., t. 10. p. 207.
Luang-l’rabang.

llindostan, Darjeling, Népaul, Nord de la Chine.

155. V. [Maman Moore.
Luanv-l’raban" Laos .

a a
Famille des PHRALIDES

tien. Nymphula Schrank.

156. N. VoTAns Watt.
Inde, Chine orientale.
Calcutta. bilgiris. (lexlan. Rangoon.

Gen. Stenia Guénée.

157. S. TESTULALIS Hübn.

Laos.

a: Sinus. - Il]. 3,
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Gen. Bocchoris Moore.

158. B. OchmNAus Guénée.

Bangkok.
ltépaudu dans l’lnde, Burma et Ceylan; Bornéo; Australie: Afrique occidentale.

Gen. Lygropia Led.

159. L. QUATEnNAlJS Zell.

Bangkok.
Répandu dans l’Inde. Burma et Ceylan ; Australie, Afrique occidentale et méri-

dionale.

Gen. Agathodes Guénée.

160. A. MODICAMS Guénée.

De Luang-Prabang à Theng. Tenasserim, Java.

Gen. Glyphodes Guénée.

161. M. CoxcnvLALls Guénée.

Laos.
Indiqué du Bengale et (le la côte. de Malabar par Guénée.

162. G. SQUAMOPI-ZI)ALIS Guénée.

Laos.

163. G. CANTIIUSALIS VValk.

: Luciferalis W7alk.
Cambodge.
Ilabite : Formose, Sikkim, Assam,Calculta, Bombay, Canara, Andamans.

Gen. Eeortia lied .

164. Il. VITESSOÏDES Moore.

Laos.
Se trouve aussi a Hong-Kong (Standinger).
Cette espece est mimique de Vitesse simulera, espèce. indienne (le pyralitle.
lndiqué (le Ceylan par Moore.

tien. Omphisa Moore.

165. O. ANASTOWOSALIS Guén.

Bangkok. lSignalé (le Chine. Sikkim, Klia’isis, Nilgiris, Ceylan, Burma. Andamans. Java.
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Gen. Isocentris Meyr.

166. l. FILALIS Guén.

Bangkok.

llab. Maurice, Formosa, Sylhet, Bombay, Coimbatore, Ceylan, Burma, Java,
Célèbes. Australie.

Gen. Marnes Walk.

167. M. Tssrumus Geyer, llühn.
De Luang-Prabang à Theng.
Éthiopie, ctc.. Japon.

Gen. Pyrausta Sehrank.

168. l’. Duvusxus Walk.

Bangkok. .
Signalé de Shanghaî, Dharmszila.
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l)ll”l’ÈRlCS

A l’ordre des diptères, insectes extraordinairement répandus dans la

nature, appartiennentles mouches, les taons, les moustiques, véritables
parasites, désagréables, cruels, insupportables, pour l’homme et les

animaux, responsables de la transmission de cette terrible maladie le
charbon, et sur qui plane, en outre, l’accusation de propager d’autres
maux, fièvres, ophtalmie, etc.

Contre les mouches, les anciens Égyptiens avaient un dieu protec-
teur, Baal-Zeboub, dont nous avons fait Belzébuth. Elles sont toujours
nombreuses dans copays, 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 coins des rues. ll est curieux que la
mode ait pu exister chez les dames, d’Europe, de se placer sur le visage,
pour s’embellir, des petites taches imitant la forme et portant le nom
de ces insectes répugnants et détestés.

En lndo-Chinc les plus gros animaux, les éléphants même, sont
mis en sang par les taons: j’en ai souvent beaucoup souffert dans cer-
taines régions. Ils passent aussi pour les ennemis des serpents, fait que
je n’ai jamais eu l’occasion de constater.

Pour échapper à la piqûre des moustiques, les bulllcs s’enduisent de

vase dans les mares, les indigènes enfument leurs cases. A l’époque (le

mon séjour en Cochinchine dans des centres comme Chaudoc et Long-
xuycn, les Européens, pendant l’hiveruage, s’introduisaicnt jusqu’aux

épaules dans des sacs de toile, pour pouvoir manger le soir sans être har-
celés par ces insectes. Quoiqu’ils soient maudits de tous dans les deltas

de l’ludo-(lhine, les moustiques n’y passent pas pour propager les
lièvres paludéennes. qui n’y atteignent qu’un nombre restreint de

personnes .
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Mes récoltes de diptères ont été décrites par M. Bigotl qui y a

reconnu neuf espèces nouvelles.

DII’TÈRES recueillis en lndo-Cbine par M. A. PAVIE,

Par J.-M.-J. BIGOT.

TABVNL’S Lanzosmnsts Bigot, in Noue. Archq Mus. llisl. nul. ; Paris, 3" sér.
Il rom., 1890, p. 203. Long. : 18 millim.

Antennis (incompletis). basi. fuscis; fronte. facie. barba palpisque pallide cinereis;
callositatis froutis et verticis castaneis. prima. basi. lata. in medio coarctata: tllorace
scutelloque cineremente-carneo, pleuris cinereo pallido tomentosis: abdomine nigro,
maculis mediis trigonis. et lateralibus, angustis, pallide cinereis; calyptris fuscis, balte-
ribus pallide fulvis: pedibus uigris, femoribus albido subtus velutinis, tibiis, basi. late
albidis; alis hyalinis. furca venaequartæe longitudinalis inappendiculata; oculis nudis.

Antennes (incomplètes), avec les deux premiers segments bruns z 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 eu-dessus ; Terguln d’un gris rosâtre ou

carné. flancs blanchâtres; abdomen noir. avec une série médiane de macules trigo-
nales, larges vers la base. de plus en plus petites vers l’extrémité, et, de chaque 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(ltondani) inappendiculée. les yeux nus.

Laos, de Luang-Prabaug à Theng. l spécimen.

BELLAHIHA NIGROTECTA Bigot in Nouu. Arch. Mus. llist. nul.; Paris, 3" ser., Il,
1890. p. 204. Long. :20 millim.

Autennis (incompletis). lale obscure fulvis ; facie et fronte cinereo fulvido ; callo-
sitate nigra frontis. augustin elougata; palpis barbaque uigris; callositate verticis
nigra; undiqne uigro picte. alis nigris. abdonline parum uitenle: alarluu furea
venu! quartie longiludiualis longe appendiculata cellula postica prima clausa et
longe pedunculata; oculis nudis.

1. J. M. J. Bigot, entomologiste distingué. a consacré une partie de sa vie à l’étude si

délicate des Diptères, l’un des ordres les plus délaissés à notre époque. Le nombre

considérable de travaux publiés par ce savant depuis [8.65 jusqu’en 1892 témoigne
d’une activité remarquable. llétait le digne continuateur des Robineau-Devoidy et de
Maequart.
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Miteuues (incomplt’ktes), avec les deux premiers segments roussâtres: face et front

d’un gris roussâtre :callesités frontales et du vertex, noires, la première linéaire. fort
étroite, trèslt’igèremenl dilatéeen bas ; barbe courte et rare, noire, ainsi que lespalpes: tout

le corps d’un noir foncé. ailes noires, abdomen un peu luisant : bifurcation externe de
la quatrième nervure longitudinale (Ilondani) longuement appendiculéc, la première
cellule postérieure fermée et longuement péduuculée ; les yeux nus. I spécimen.
Siam z (illantabouu à Battambang.

Numerus xIELANouM’ruus Bigot, in Nour). .rIrch. Mus. IIisI. net. Paris,
3° sér., Il, 1890, p. 204. Long. 17 millim.
» Auteunis obscure fulvis, segmente tertio. superne, valde excavato, apice nigro:
facie. barba, palpisque, cinereo IIavide tinctis; oculis, diluidia parte infera fusca:
cerpere toto t’ulvido; calyptris fuscanis. balleribus fulvis ; pedibus nigris; alis basi.
Iate, pallide fulve tinctis, apice late limpidis, furca vcnze quarta! longitudinalis inap-
pendicnlata : oculis nudis.

Antennes d’un fauve obscur, troisième segment, noir â son extrémité, profondé-

ment éehancré en dessus. avec une dent notablement saillante : face. barbe et palpes
d’un gris jaunâtre, la première très courte: moitié inférieure des yeux composés

noirâtre; tout le corps teint. de fauve. plus clair sur le Tergum ; cuillerons bruns,
balanciers fauves; pieds entièrement noirs; ailes d’un fauve pâle à la base, le tiers
postérieur hyalin, bifurcation externe de la quatrième nervure longitudinale (Ron-
dani) inappendiculée; les yeux nus.

I spécimen. Cambodge.

ATYLOTUS 1.xornxrs Bigot, in Noue. Arch. Mus. Hist. nal. Paris. ne sér.. II,
1890, p. 205. Long. 16 millim.

Antennis fulvidis, basi et apice fuscanis. segmente tertio valde superne excavate.
palpis sordide carneis; facie. barba fronteque cinereis; callositate frontis, obscure
fusea, angusta, inferne dilatata ; terge, fulvo-carneo obscuro.lineis quatuor latis, male
determinatis, et, retro abbreviatis,ebscure castaneis, notate: scutello ejusdem coloris:
plenris cinerascentibus; abdomine fulvo, apice parum infuscato ; calyptris et balleri-
bus fuscanis. clava albida; alis pallide einerascentibus, basi et stigmate, auguste,
fuscano tinctis, furca Vfllæ quarta: longitudinalis inappendiculata; pedibus obscure
cinereis. tibiis anticis, basi, Iate, albidis; oculis nudis.

Antennes d’un fauve obscur, noirâtres a la base et à l’extrémité, Se segment pro-

fondément échancré en dessus, avec une dent. assez saillante; palpes d’un fauve
obscur ; face, barbe et front gris: callosité frontale et macule du vertex noirâtres; la
première fort étroite, allongée, brusquement dilatée inférieurement; Tergum d’un

fauve obscur un peu rougeâtre, avec. quatre larges bandes, mal déterminées. raccour-
cies en arrière. noirâtres; flancs grisâtres; écusson d’un fauve brunâtre; abdomen
d’un fauve pâle, un peu brunâtre à l’extrémité: cuillerons brunâtres, ainsi que la

tige des balanciers, dont la massue est blanchâtre; ailes d’un gris fort pâle étroite-
ment teintées de brunâtre â la base ainsi qu’au stigmate; pieds d’un noir grisâtre,
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tibias d’un gris pale à la base. les postérieurs longitudinalement teints de brun en
arrière ; les yeux nus.

Laos. De Luang-Prabang a Theng. 1 spécimen.

IIŒMA’roron? mures Bigot. in Noue. Arch. Mus. Ilist. nul. Paris, 3° sér.,
Il. 1890. p. 205.

Antennis castaneis, elengatis, segmente primo baud incrassato, ceteris, sequenti-
bus simul sumptis, æquilongo. articule basali tertii, apicalibus simuI sumptis, valde
longiore; palpis et facie cinereis, barba albida; frente nigro fusco, basi castaneo
nitente, punctis duobus lateralibus nigris notate: cerpore toto nigro fusco tincto,
Tergo cinereo, retrorsum, anguste 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, fuscis, pedibus posticis pariter tinctis, femeribus,
superne, albido longe pilosis.

Antennes. assez grêles, beaucoup plus longues que la tète. brunâtres, base un
peu rougeâtre, premier segment étroit, première subdivision du troisième beaucoup
plus longue que les suivantes réunies ; palpes et face gris: barbe blanche ; front noi-
râtre. une saillie transversale. irrégulière, ail-dessus de la base des antennes, d’un
rougeâtre luisant, deux points noirs près des orbites; corps entièrement noirâtre,
avec le bord postérieur du ’I’ergum 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 â 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. (lliautabeun à lIaItambang. l spécimen.
La conformation des antennes, et. particulièrement, la villosité des tibias, ainsi

que des fémurs postérieurs, pourraient déterminer ici la fondation d’un genre nou-
veau, dénnnubré de l’ancien genre lIa-matopota, lui-mémo d’ailleurs fort peu homo-
gène?

"(IIMATOPOTAil PAt’Liivel-zm Bigot, in None. .rlreh. Mus. [lis]. nul. Paris. 3’ sér.,

Il. 1390, p. 206. Long. 8 millim. Un.
Antennis. capite duplo lengioribus, fulvis, segmente primo. sut incrassalo, extin-

(Irico, apice fuscano, secundo crasse, piriformi, compresse, apice fusco, Cl’IOI"IS fulvis,
Iuinimis; palpis, barba et facie. sordide cineresceulibus; froute cinerea. basi. callo
transverse fulvo, nitido, munita, vertice fuscano, punctis duobus froutalibns nigris;
lborace cinereo. obscure, Iate. fusco sittato; scutello fusco. Inargiuibns segmentorum
auguste cinereo tinctis, puuctis Iateralibns. male formatis, ejnsdem coloris : calvptris
et balteribns cinereo fulvo pallide; alis fere nigris, albido manuel-alis; pedibus fuscis.
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tibiis anticis, basi. sordide albidis, tibiis intermediis et posticis pallide fuIvis, basi,
apice, et, annule fusco, tinctis.

Antennes, au moins deux fois plus longues que la tète, fauves, premier segment
cylindroïde, assez épais, noirâtre à son extrémité, deuxième plus court, épais. piri-
forme, trouqué, comprimé latéralement. pareillement teinté de noirâtre à son extré-
mité, Ies 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 au-
dessus de la base des antennes, roussâtre et luisante. deux petits points noirs au bord
des orbites; thorax noirâtre, peu distinctement rayé de ligues 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 peints blancs assez espacés; pieds bruns, nus,
tibias antérieurs blanchâtres â leur base, intermédiaires et postérieurs d’un fauve pâle,

avec la base, l’extrémité et un anneau médian noirâtres.

Cambodge. 1 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?

IlonMA’roroTAi’ arroseuses Bigot, in A0111). Arch. Mus. Hist. nul. Paris. . ° sér.,

Il, 1890, p. 207.

Non. - Cette espèce, décrite antérieurement dans un manuscrit en préparation.
me paraît, comme les deux précédentes, devoir motiver un nouveau démembrement
de l’ancien genre hœmatOpota?

PHILODICUS RUFIVENTRIS Bigot, in Nouv. Arch. Mus. Ilisl. nal. Paris, 3e sér.,
Il, 1890, p. 207. Long. 28 millim.

Antennis (incempletis), basi nigris; palpis nigris. nigro setosis; facie et fronle
nigris: mystace barbaque pallide fulvis; thoraee, cinereo-llavido, obscure fusco vit-
tan; scutello ejusdem coloris; abdomine, valde aeuminato. nigro, segmentis tribus
basalibus fulvo obscure pruiuosis; pleuris, retro. setis utriuque plurilnis, sub alis,
armatis; halteribus fulvis, clava fusea ; alis fere hyalinis; pedibus obscure fuscis,
nigro spinosis, tibiis obscure rulis.

Antennes (incomplètes), les deux premiers segments noirs; palpes noirs, à soies
noires: face et front noirs: moustache et barbe d’un fauve pâle; thorax d’un gris
jaunâtre, ’I’erguln rayé de bandes diffuses, noirâtres; écusson gris jaunâtre; abdomen

allongé, acuminé, noir, les trois premiers segments couverts d’une primosité rous-
sâtre, sous la base des ailes. de chaque coté. plusieurs macrochètes noirs (cuilleronsil);
balanciers fauves. â massue brune: ailes presque Malines: pieds noirâtres, avec des
macrochètes noirs et des poils gris; tibias rougeâtres.

Laos: de Luang-l’rabang a Theng.

Non. - Cette. espèce porte ici le nom de P. ruliventris, mais l’étiquette manus-
crite de Bigot, placée sous l’Inseete porte P. rubriventris.
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EltlSTALUMîlA ramon-n (1*. Bigot. in Mme. Areh. Mus. lIisl. nul. Paris, 3° ser.,

Il, I890. p. 208. Long. Il millim.
Antennis fulvis; facie flavida: llaustello nigro: lergo llavo, vittis quatuor nigris.

retrorsum abbreviatis. pleuris pallide llavis, cinereo tomeulosis: scutello œneseente:
abdomine. fulvo. dorso segmentorum. Inarginibus, fusco tinctis, segmenlo ultimo,
pallide castaneo, utrinque, vitta pana interrupta, obliqua. pallide llawida. notato;
ealyptris et halteribus fulwis; alis vitrois, puncto minime stigmaticali. nigro, notalis;
pedibus fulvis. tibiis tarsisque, apice. parum infuscatis.

Antennes fauves: face dlun 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
transmrsale. élargie au milieu. dlun noir brunâtre. le dernier, brunâtre pâle, avec
deux courtes bandes obliques (fun jaunâtre pâle; cuillerons et balanciers fauves:
ailes tres claires avec un très petit point noir au stigmate; pieds fauves, les tibias et les
tarses légèrement teintés de brunâtre à leur extrémité.

Cambodge. a spécimens.

2° Sérum - Ill. 33



                                                                     

DEUXIÈME CLASSE. -- ARACHNIDES

La petite bête étrange, dépourvue d’ailes, munie de huit yeux et de

huit pattes, que l’on qualifie très justement de vive, d’agile, de subtile,
d’habile, d’adroite, d’industrieuse, (l’ingénieuse, de laborieuse, de vigi-

lante, de patiente, etc.. dont la rencontre le matin ou le soir, présage,
suivant le dicton populaire, ou chagrin ou espoir: l’Araignée, je la
nomme, au risque d’évoquer à son adresse les vilaines épithètes de

laide, ventrue. hideuse, sale. repoussante,venimcuse, vorace, féroce, etc.,
l’araignée a attiré mon attention en Inde-Chine, d’une manière plutôt

relative: j’ai examiné avec curiosité les mœurs des espèces originales,

bizarres ou monstrueuses que j’ai rencontrées, et j’en ai rapporté des

exemplaires, mais je ne me suis pas adonné particulièrement à leur
étude.

Lorsqu’à mon retour en France je présentai à Alphonse Milne-Edwards

le mince résultat de mes recherches, il me dit qu’aucun des naturalistes
du Muséum ne s’attachait spécialement aux Araehnides, mais qu’un

naturaliste indépendant, en même temps que l’un des plus distingués

collaborateurs de notre grand établissement national, M. Eugène Simon,
était seul en mesure d’étudier les individus que j’avais recueillis et qu’il

allait les lui confier.
Sous les auspices de mon regretté maître et ami, je connus ainsi

M. Simon. Il m’invita à visiter sa collection et m’en fit les honneurs avec

sa charmantejeune femme, son collaborateur de toutes les heures, petite-
lille d’llenri Martin, qui, accompagnant son mari à la conquête d’« cs-

pèces nouvelles », s’embarque tantôt pour l’Amérique centrale, tantôt

pour les Indes, la Malaisie ou l’Afrique du Sud, estimant un plaisir sans
pareil les recherches souvent pénibles mais toujours fructueuses qu’ils y

vont faire. Ce détail je le connaissais déjà, je savais aussi quelle contri-
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bution importante M. Simon avait fournie à l’histoire naturellei et com-
bien sa collection Otl’rait d’intérêt, cependant ma visite avait bien plus pour

but de lui témoigner ma gratitude pour la part qu’il allait prendre à
l’établissement de mon travail, que de satisfaire un désir d’examen plus

approfondi et plus complet du sujet qui nous réunissait. Mais en l’écou-

tant me parlcr de l’anatomie, des mœurs (les petits animaux dont il
s’était fait le biographe, en comprenant à quel point il était épris de leur

étude devenue son occupation favorite, je fus intéressé davantage puis

conquis, etje ressentis le vif regret de n’avoir pas fait plus pour aider à
l’œuvre du savant aimable qui m’était cependant reconnaissant et dont

je voyais avec curiosité les résultats du long travail. J’avais en elfct sous

les yeux plus de vingt mille espèces d’arachnides, représentées par plus
d’un million d’individus’l

Il me parla comme à un profane (je lui en savais gré) de ces petites
bêtes, qu’il connaît si bien:

(( Les naturalistes, ont proposé une classe spéciale, sous le nom
d’atrachnùles, 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 Céplmlolhoruæ. par l’absence d’ailes et d’antennes, celles-ci

étant remplacées par une paire de robustes appendices, en forme de cro-
chets ou de pinces, appelés 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
(le leurs formes et de. l’intérêt que présente leur étude.

l. M. E. Simon a résumé ses recherches sur les Arachnides en un ouvrage d’en-
semble. en deux gros volumes, a llistoire naturelle des Araignées » (1892-1902),
dont le dernier fascicule est actuellement sous presse.

a. Indépendamment de la collection d’Arachnides dont nous parlons. M. E. Simon
possède aussi l’une des plus belles collections d’oiseaux-mouches (’l’rochilides) com-

mencée au cours de son voyage au Venezuela et augmentée sans cesse.
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« Un en rencontre sous toutes les latitudes, mais ils sont surtout
abondants dans les régions tropicales à riche végétation z l’énumération qui

va suivre, réduite aux espèces recueillies par vous dans les cinq ordres :
A raignécs. Pétlipalpcs, Scorpions, Galéodcs et li’auclmurs, ne peutdonner

qu’une faible idée de leur nombre dans les forets humides de la Cochin-

chine, de l’Annam, du Cambodge. du Laos, du Siam et du Yunnan.

a 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 par-
fois déterminer des accidents chez l’homme, les premières inoculent ce

venin par les crochets de leurs chélicères, les seconds par l’aiguillon qui

termine leur abdomen. Mais ces accidents sont fort rares et les Arach-
nides sont bien plutôt des animaux utiles par la destruction qu’ils font
d’insectes de toute sorte; un très petit nombre pourraient avoir un
intérêt industriel, on cite à cet égard les Nepltila qui entourent leurs
œufs d’une bourre soyeuse, susceptible d’être dévidée comme celle des

Bombyx: les cocons du Neplzila clavulu L. Koch sont ainsi utilisés dans
le Yunnan et pourraient l’être dans certaines parties de nos possessions
de l’lndo-Chine.

a I" Ordre (les AILUGNÉES.- Les Araignées ont le corps formé de deux

parties réunies par un étroit pédicule: la première, résultant de la fusion

de la tète et du thorax, est le céphalothorax, la seconde est l’abdomen.

« Le céphalothorax porte en avant 8 ou (i yeux simples, diversement
disposés selon les genres, une paire de chélicères. organes de défense,

formées de a 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 grille chez la femelle, mais élargi

et creusé en dessous chez le mâle pour contenir les organes copulateurs ;
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sur les côtés de la pièce principale du sternum s’insèrent quatre paires de

pattes ambulatoires, formées chacune de sept articles. dont le dernier ou
tarse porte 2 ou Il grilles pectinées. L’abdomen est homogène sans trace de

segmentation; il présente en dessous à la base un pli transverse OII’rant,

de chaque côté, un ou deux stigmates et au milieu l’orifice génital: son

extrémité présente A ou t3 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 lins canaux excréteurs avec les grandes
sécrétant le liquide gommeux qui en se séchant à l’air forme les fils.

« Les Araignées, très répandues dans le monde entier, ont été rap-

portées à une trentaine de familles naturelles dont la plupart sont repré-
sentées dans la faune de l’IndO-Chine.

(( 2° Ordre des PÉDIPALI’ES. -- Les I’étlipalpes tiennent le milieu

entre les Araignées et les Scorpions: ils ditIèrent 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 tines que les autres. Ils diffèrent surtout des Scorpions
parleur abdomen homogène, son post-abdomen étant réduit à un seul
petit article cylindrique, quelquefois prolongé (Tlielyplzones) 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 seule-
ment situées il l’épigastre comme ceux (les Araignées, enfin par une foule

d’autres caractères qu’il serait trop long de vous énumérer. Les deux

principales familles ou sous-ordres de I’étll’palpcs sont représentées dans

[Inde-Chine.

« 3" Ordre des Sconmoxs. - Les Scorpions que tout le monde con-
naît sont des Arachnides de grande taille, dont le corps allongé, un peu

’14.
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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 tel-gale et d’une pièce ventrale;

la seconde, beaucoup plus étroite et caudiforme. est formée de six seg-
ments, les cinq premiers allongés, le sixième, situé au delà de l’anus, en

forme (le vésicule prolongée dans le haut en aiguillot] arqué; cet aiguil-
lon qui est l’arme du Scorpion est percé près de son extrémité d’un petit

orifice donnant passage au venin sécrété par deux glandes contenues
dans la vésicule.

a En dessous les Scorpions n’OlI’rent qu’une seule petite pièce ster-

nale, située entre les hanches: le premier segment de leur abdomen pré-
sente en avant l’orifice génital et plus en arrière une pièce transverse
supportant deux appendices appelés peignes, allongés, déprimés, formés

de nombreuses pièces juxtaposées et garnis au bord postérieur d’une

série de petites lamelles qui ne sont autres que des organes de tact : leur
2 , 3°, 4° et 5° segments portent chacun une paire de stigmates. Leurs
chélicères, insérées au bord frontal, sont courtes et formées de trois arti- ,

cles, dont le second est assez large, allongé, prolongé a l’angle interne
en une forte apophyse : le 3* en forme de crochet, inséré à l’angle externe

du second et formant pince avec lui. Leurs pattes-mâchoires très déve-
loppées se terminent parune sorte de main ou de pince qui a été comparée

à celle de l’écrcvisse. Leurs huit pattes, presque semblables entre elles,

sont formées chacune de sept articles, dont le basilaire ou hanche est,
aux deux paires antérieures pourvu, d’un lobe remplaçant les mâchoires

et dont le dernier ou tarse porte deux grilles simples et courbées.
« Les Scorpions sont répandus dans toutes les régions chaudes du

globe; vous en avez, M. Pavie, observé deux espèces en llldO-Clllllc,
l’une très grosse, l’autre de moyenne taille.

« à" Ordre des GALÉODES. -- Les Galéodcs sont de gros Arachnides
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au corps allongé. poilu et segmenté: leur céphalothorax est par exception

formé de plusieurs segments dont le premier, plus large que les autres,
convexe et semi-circulaire, porte en avant deux yeux rapprochés sur un
petit mamelon et précédés d’une ou de plusieurs paires de crins spini-

formes qui ont été pris à tort pour des antennes rudimentaires: leur long

abdomen cylindrique et dépourvu de post-abdomen, est formé de dix
segments dont le dernier, presque arrondi, présente l’orifice anal,
le premier de la face ventrale l’orifice génital, tandis que le 2° et
le 3° offrent, à leur bord postérieur, les orifices respiratoires très souvent
protégés par une série d’épines: une autre paire de stigmates s’ouvre en

dessous du thorax, entre les hanches de la 2e et de la 3" paires de pattes.
Leurs chélicères, insérées au bord frontal, sont très grosses, ovales et

terminées par une forte pince à branches dentées, dont la branche infé-

rieure Inobile se meut verticalement de bas en haut. Leurs pattes-mâ-
choires très allongées ressemblent aux pattes, sauf par leur dernier article
qui est petit, un peu renflé et percé au sommet d’un petit orifice, don-

nant passage dans certains cas à une expansion membraneuse. Leurs
pattes sont longues et formées d’un plus grand nombre d’articles que

celles des autres Araehnides; celles de la lr0 paire, plus grêles que les
autres, ont le tarse biarticulé, mutique ou pourvu seulement de très pe-
tites griffes; les autres ont les tarses pluriarticulés et pourvus de deux
longues griffes simples parfois poilues: les pattes de la quatrième paire
ont en dessous les articles basilaires ornés, de chaque côté, de cinq ap-
pendices membraneux, grêles à la base mais dilatés au sommet en forme

de marteaux, qui sont des organes de tact. Les hanches de leurs pattes-
mâchoires et de leurs pattes très développées et contiguës couvrent
complètement la face inférieure du céphalothorax. Chez les mâles
seulement les chélicères sont armées en dessus, à la base de leur crochet

fixe. d’un petit appendice mobile, en forme de flèche ou de croissant,
dont l’usage n’est pas connu. Les Galéodes poursuivent leur proie à

la course: les uns sont nocturnes, les autres se mettent en chasse à
l’ardeur du soleil.

« (let 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 (les 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, lierifice

(Tune 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 SOI] bord antérieur deux stigmates
obliques: les chélicères formées de trois articles dont les deux derniers
disposés en pince: les pattes-mâchoires de six articles, dont le basilaire
est dilaté en forme de mâchoire, le dernier terminé par une grille simple;

les huit pattes homogènes, grêles et longues, souvent filiformes aux ex-
trémités, mais avec les hanches larges, plus ou moins soudées et couvrant

en dessous le céphalothorax.

« Les Faucheurs ne tissent point de toile comme les Araignées; ils
ne construisent aucune retraite, pas même le terrier grossier des Scor-
pions: ils n’ont pour échapper à leurs ennemis que la rapidité de leur

course: mais leurs longues pattes filiformes, qu’ils tiennent au repos en-
tièrement étendues, peuvent les avertir de son approche; plusieurs pos-
sèdent aussi, comme moyen de défense, un liquide odorant excrété par
les orifices latéraux du céphalothorax dont nous avons parlé.

« Les Faucheurs ont été rapportés à deux sous-ordres représentés

chacun dans la faune qui nous occupe par une seule espèce.

De ces cinq ordres décrits par M. Simon, j’avais observé quelques-

unes des familles: araignées ct scorpions, et je fus heureux a mon tour (le

pouvoir lui en parler un peu.
Je commençai par les Mygalesl, dont jlai dit, dans un précédent vo-

l. Melopaeus alboslrinlus, (Îliilobrachys l’aviez) el (I. dyscolus.



                                                                     

ZOOLOGIE 265
lame, qu’elles entraient dans la nourriture des indigènes au Cambodge
et au Siam, et que, malgré mon vif désir, l’atavique répugnance m’em-

pêcha de les goûterl. Je les avais rencontrées, communément sur la limite

des inondations périodiques des cours d’eau du Cambodge, du Siam et
du Laos, jusqu’à Luang-Prabang. Les gens que j’avais vu ainsi en faire

usage les chassaient d’une manière analogue à celle que j’avais remar-

quée pour la pêche de certains coquillages, les Solen entre autres, sur les
plages du golfe de Siam’.

Dans le terrier de la mygale, tapissé d’une toile épaisse qui va en
s’évasant légèrement à l’entrée, on introduit lentement une petite ba-

guette de bois tendre barbelée à son extrémité; dès que l’araignée a son

attention éveillée, elle se précipite croyant à l’attaque d’un ennemi,

saisit le bout de la baguette avec ses chélicères, épuise sur lui leur venin,

et se laisse ainsi amener au dehors. D’un coup adroit de son couperet, le
chasseur, pour se débarrasser des crochets, tranche l’extrémité de la tête

et le bout de la baguette, et jette le corps dans un petit panier où, en une
heure ou deux, il en aura entassé quinze ou vingt. Il capture par le
même procédé le gros scorpion noir à reflets bleuâtres’ dont il enlève

aussi l’aiguillon. Pour apprêter un plat de mygales, on fait bouillir un
instant les araignées, on les dépouille adroitement ne gardant que l’abdo-

men qui présente alors l’apparence d’une petite boule blanche, molle, et

on le jette dans la marmite où l’attend une sauce très épicée. La cuisson

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 (les petits. C’est donc

l. Mission Pavie. Géographie et vovages, I. p. "a.
a. llission l’aile. Géographie et nuages. l. p. ’12.
3. l’aluminium silrnus.

a: Sinus. -- lIl. 35
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simplement une défense et non un piège. Les indigènes disent qu’il est

inutile de chercher des œufs dans les trous non tapissés de toile qui
seraient, d’après eux, habités par les mâles. Ils prétendent que les my-

gales se nourrissent principalement de fourmis. C’est un point que je
n’ai pu vérifier. Leurs œufs sont enfermés dans un véritable sac, remar-

quablement tissé. Pour s’en emparer, les Cambodgiens enfoncent dans
les trous une tige de l’herbe qu’ils nomment ondait eau, langue de bœuf.

Ils la tournent en même temps en tire-bouchon, la toile se prend et ils
attirent le tout à eux. Ils appellent la plus grosse espèce de mygale
kepinh crobei, araignée hume, et l’autre kepinh (laugne, araignée coco,
à cause de son goût.

J’ai un jour (octobre 1882), fait mettre à découvert le repaire d’une

mygale. L’entrée, un peu ovale, était large de cinq centimètres, elle
se continuait par un couloir d’un demi-mètre incliné à 35". Elle était

si habilement garnie en entonnoir d’une toile d’un blanc bleuâtre très

fine, qu’on ne voyait pas tout de suite comment la bête y pouvait
passer. En quelques coups de pioche, un Cambodgien eut mis toute
la demeure à découvert et l’araignée apparut, réfugiée au fond du

trou, avançant par moments, puis reculant, dans une attitude mena-
çante-pour l’instrument destructeur de son logis. Quand elle vit
l’œuvre achevée elle sortit brusquement, paraissant si déterminée
qu’elle fit faire à tous un pas instinctif en arrière: comme elle s’ar-

rêtait indécise, un des hommes la maintint avec une baguette puis
la saisit par la partie avancée du corps et voulut lui arracher ses
crochets. Je l’en empêchai, tenant à la conserver intacte. Son corps
avait six centimètres de long et deux et demi de large. Elle était si
proprette, son poil était si soyeux, si velouté, que j’eus le désir (le la

toucher; je la caressai, et si ce n’avaient été ses crochets dangereux.
j’eus tenté de l’élever. Sans doute elle commençait a s’installer, car il

n’y avait, dans son logis, ni wufs, ni petits. Il ne s’y trouvait non plus

aucun débris ou restes de nourriture.
Alors M. Simon me lit remarquer qu’il devait exister en 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 l.

Je lui citai cette araignée habile ’, qui clôt son terrier d’un opercule

remarquablement ajusté, et garni a l’intérieur et pour former charnière,

d’une toile si élastique qu’elle agit comme un ressort pour sa fermeture.

Puis de l’araignée à soie" que j’ai trouvée très communément en

Inde-Chine, en particulier à Saïgon’ et qui enveloppe ses œufs d’une

bourre jaune susceptible d’être filée comme celle des araignées de Mada-

gascar du même 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 ou 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), à cause d’un bruit qu’elle produirait a certains moments et
qui ressemble a un coup donné sur la poitrine 6. L’autre est appelée

1. Notamment les Nemcsia congener et Eleonora Cambr. de Provence, le Cyrlruz-
chenius slruclor E. S. d’Algérie. qui ne se contentent pas de l’opercule ou porte
d’entrée. mais en construisent une autre, à l’intérieur de leur terrier.

a. Lalouclu’a cunicularia E. S.

3. Nephilu "meulait: Fabricius.
A. Je me souviens que les ’I’amariniers ombrageant les quais de Saïgon en étaient

autrefois remplis.
Î). Il est cependant a noter qu’à Madagascar pour le Nepht’la madagascnrirnsis

Vinson. ou Ilalube, on tire directement le [il des filières de l’araignée, tandis qu’au

Yunnan pour le Nepliila clava!" L. Koch, ou dévide la bourre du cocon ovigère.
Francis Garnier en dit ceci z « Une production des environs de ’I’alan est

digne, d’attention 1 c’est le lil que l’on retire de la toile d’une araignée particulière que

l’on trouve dans les broussailles et dans les bois taillis, le III est très résistant et ou
l’envoie il Yunnan pour fabriquer des étoffes. Il se vend environ 3 francs la livre. n
J’ai souvent vu des corons mais je n’ai pas vu en faire usage.

(i. Les .Ilygales de l’Âncicn Monde pissèdent en efl’et presque toutes un appareil
stridulatoirc très complexe logé entre la chélicère et la hanche de la patte-mâchoire: le

plus souvent (Sclenocosmia. Chilobmchys), celle-ci est garnie, sur sa face interne, de
longues tigelles disposées en série comme les cordes d’une harpe et la chélicère porte.
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« Araignée coton », peut-être à cause de l’apparence de sa toile. Je n’ai

pas eu l’occasion de vérifier cette assertion, mais je suppose qu’il s’agit

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 bizar-
res : ils disent, par exemple, que le scorpion éléphant et la mygale, pilés

dans du lait fait de l’amande du coco, forment une pommade précieuse
pour guérir de la variole.

Au sujet du venin, j’ai souvent entendu comparer par les indigènes
l’activité de celui des mygales à celle du venin des millepattes ou scolo-

pendres et des scorpions noirs l, sans jamais avoir ouï dire que l’homme
piqué par l’une ou les autres ait jamais éprouvé autre chose qu’une vio-

lente douleur suivie de quelques jours ou même de quelques heures de
fièvre. Quant à son action sur ces animaux eux-mômes, j’avais été un

jour à même de me rendre compte de sa rapidité.
C’était dans une forêt du pays de Battambang par une fraîche matinée

de janvier: avec mon compagnon Biot et de nombreux indigènes nous
entourions un grand feu de bois mort lorsqu’un Cambodgien qui cher-
chait des racines nous appela d’un cri, tout le monde le joignit. En nous
recommandant d’un signe le silence il nous montra sur un arbre ver-
moulu un scorpion noir et un mille-pattes, superbes représentants de
leurs espèces, en arrêt l’un 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 a mettre en vibration
les cordes de la hanche: dans d’autres genres (Melopaeus, etc.) cette disposition est ren-
versée car la chélicèrc porte les cordes vocales et la hanche les épines qui les actionnent.

lVood-Mason, qui a le premier signalé la stridulation des Mygalcs dans une espèce
du genre. Clu’lobrachys (Mygale stridulons), dit que l’animal en fait lisage au moment de

l’attaque pour terroriser son ennemi; la Mygale prend alors une attitude menaçante,
elle se dresse sur ses pattes postérieures, déploie ses crochets et donne de la voix.

E. Solos.
l. Sous ce rapport, les mygales, malgré leur grande taille, sont moins bien douées

que beaucoup d’autres araignées plus petites (Lulrodeclus, CIu’mcuntIu’um), leurs

glandes a venin sont relativement réduites. E. S.
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cause pouvait bien les mettre face à face sur l’écorce pourrie? l’eut-

étre une mère défendait-elle l’approche de ses petits? Quelques centi-

mètres à peine les séparaient. Le mille-pattes en haut, le scorpion en
bas, ils avançaient et reculaient non pas avec hésitation mais comme
pour calculer l’ell’ort qu’il faudrait faire pour brusquement franchir la

distance entre eux deux.
Nos hommes, en un demi-cercle étroit, accroupis ou debout, étaient

soudés les uns aux autres: habitués aux combats de coqs et aux luttes de

petits poissons, ils semblaient retenir leur haleine dans la crainte de
troubler les adversaires; la pensée qu’ils allaient assister à une lutte
mortelle leur mettait de l’émotion au cœur. Biot me dit: a Voulez-
vous que je les mette tous deux dans l’un de vos bocaux? » - « Non,
laissez-les combattre, nous connaîtrons ainsi le rôle de leur venin. » -
Les adversaires soudain, sejetèrent l’un sur l’autre et reculèrentd’autant.

J’avais vu le mille-pattes mouvoir ses crochets au moment du contact
sans pouvoir me rendre compte s’il avait blessé ou non son ennemi. Le

scorpion par contre lui avait planté son aiguillon dans la partie molle
entre deux de ses nombreux anneaux, presque au milieu du corps. Une
petite tache noire apparaissait a cet endroit, s’élargissant; tous deux
chargèrent et reculèrent de nouveau, une deuxième tache se montra près
de l’autre, en même temps la partie du corps en arrière des blessures se
détacha inerte de l’écorce de l’arbre restant suspendue comme une queue

à la partie d’avant qui semblait garder encore toute sa vigueur. Malgré
ses deux piqûres dont les taches s’agrandissaient beaucoup la bête chargea

encore, elle fut frappée une troisième fois entre deux anneaux plus
rapprochés de la tète.

Alors, dans un dernier et inutile effort de ses pattes engourdies, elle
tomba à terre, un Annamitc la lança dans le feu avant que j’eusse le
temps d’intervenir. Nous prîmes le scorpion, on lui Ôta son aiguillon
et je l’examinai: il ne portait la trace d’aucune blessure; sans doute il
avait, à chaque choc, en frappantle premier, fait reculer le mille-pattes
avant d’être lui-môme atteint.
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ARACIINIDES recueillis par M. A. PAVIE en lndo-Chiue,

Par Eugène SINON.

AltAlGNÉ ES

l" famille. - AVICULARIDES.

Ces Araignées, appelées aussi .lflygales. se dislinguent des autres par leurs chéli-
cères dont la tige est dirigie en avant dans l’axe du corps et dont le crochet se replie
longitudinalement en dessous, par les banches de leur patte-mâchoire parallèles et
semblables à celles des pattes, dépourvues de dilatation interne ou lame, par leurs
filières au nombre de deux paires seulement et leurs sacs pulmonaires au nombre de
deux paires au lieu d’une seule.

Cette famille est représentée en [lido-Chine par une très grosse espèce.

MELON-tus ALBOSTRIATUS E. Simon. in Actes Soc. Linn. Ifordeaum, xL. [886. P. 27
(Selenocosmia).

Q Cepll.lh. long. MME!" lai-g. I8""",6. - Ped. max.. 36"".9. - Pedes: I.
59mm,!i ; u, 53"’"’.3; lu, [18 millimètres; 1v. tin""",6.

Ceplialothorax obscure fusons, sat dense et breviter fulvo-eervino-pubeseens.
Tuber oculorum convexum, vis latins quam longiiis, milice setis fulvis erectis (dua-
bus reliquis longioribus) muuilum. Oculi antici a sese parum et liere arque distantes.
spaliis diametro oculo saltcm U3 anguslioribus sejuucti. Medii postici minuti recli.
Laterales postici ab aulicis parum remoti. Abdomen ovatum, autice obtuse [run-
catuul, postice paululum incrassutum, fulvo-olivaeeum. tu]m-sericeo-pubeseens.
linea media et zouis transversis latis et punetalis fuscis notatum. Slernum COXZP
venterque fusco-nigricauti-velulina. I’edes fusei fulvo-cerviuo-pubcscenles, latte albo-
lineati, femoribus lincis dorsalibus binis et anti i5 linea exleriore obliqua et abbre-
viata. patellis lineis binis dorsalibus obliquis. tibiis liueis biuis redis, metatarsis ad
basin liuea uniea abbreviala medium baud atlingeule ornatis. Metatarsi et tibia.
autici aculeis apiealibus paucis muuili. tibiæ posticæ aculeis apicalibus lantum armatae
sed nielatarsi aeuleis lalel’alibus plurimis muniti. Tibia eum patella w wix brevior
quem tibia cum patclla l et paulo brevior (lutin) ceplialutliorax. Pales-maxillaires
albo-lineati.

0X Ceph.lb. long. 19 millimètres; lat. l5""".7. -- Pedes: i, 60""",ï); n, 53l"m,2;
in, 45""",7 ; iv, 59mm,5.
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Feminæ subsimilis sed cephalothorace humiliore, pedibus paulo gracilioribus.

Tibia 1 intus ad apicem processu humillimo late ovato creberrime spinuloso armata.
Metatarsusn levissime curvalus. Pedes-maxillares tibia patella eirciter U3 longiore
paulo crassiore, ad basin atque ad apicem leviter attenuata, mutica sed subtus longe
cirnita, tarso parvo, ad basin attenuato. ad apicem truncato et dense scopulato. bulbo
mediocri, labo sungOboso. spina Iobo baud longiore curvala. crassa, parum atte-
nuata atque obtusa, subtus acute. bicarinata, supra prope apicem excavata et acute
marginata.

Cette grosse araignée, très abondante dans les forêts du Cambodge et du Siam,
habite, diaprès M. Pavie, une sorte de large terrier tapisse dlune toile s’évasaut au
dehors en forme d’entonnoir.

CHILOBRACHYS PAVIE! E. Simon. lac. CtL, 1886, P. 26 (Phlogius).

Q Ceph.tb. long. [8 millimètres: lat. il.’"’,5. - Abd. long. na""",5; lat.
[(3 millimètres. - Ped.-max., 3A""".3. - l’edes: l. 53"""J; n, 1.6"""5: in, lu""”.a;
1v. 5l. millimètres.

Ceplialothorax nigellus, fulvo-cervino pubescens, parte cephalica vix convexa.
fovca mediocri lineari levissime procurva subrecta. Area oculorum sat magna, duplo
Iatior quam longior. Oculi antici fere æqui, medii rotundi, latomies longe ovati,
aequidistantcs et spatiis dimidio diametro oculo paulo lalioribus a scse sejuncti. Medii
posliei breviter ovali, leviler angulosi et subreeti. Iaterales mediis multo majores,
ovati atque obliqui, Abdomen oblongum, dense et longe fulvo-ferrugineo-pilosum.
Pars labialis levissime depressa baud striolata, in parte apicali convcxa et densissime
granulosa. I’edes longi et robusti. fusci. dense fulvo-rufescenti-birsuti. Tibia et
patella iv evidenter breviorcs quam iidem articuli i. vix longiores quam u et cepha-
lotllorace vix longiorcs. Metatarsus w tibia cireiter V3 patelin! longior. Metatarsi in
et [v aculeis apicalibus parvis quatuor instructi. Scopulæ larsi iv linon seinsa lenui
parum expressa atque apicem vix attingente seclæ.

Trouve par M. Pavie dans la province de Vatana (Siam).

CinmImAcm’s DYSCOIÆS E. Simon, les. cit, 1886. P. 27 (Plzlogius).

Q (Zepli.tb. long. l3 millimètres; lat. 9"""JI. - Ped.-max. 3l""",5. - l’edes:
l. 5:’)mm,5; u. litim’a ; ln, 1.0"".9; 1v. 53mm.3.

(leplialothorax niger. obscure fulvo-ferrugineo-pubescens, parte cepbalica leviler
convexa, l’ovea mediocri Iineari sat procurva. Area oculorum sat magna, duplo Iatior
quam longior. oculi medii antici lateralibus paulo majores et a lateralibus (plain
inter se paulo remotiores, spatio dimidio diametro oculi angusliore a sese sejunrli.
oculi medii et lalerales postici fore alqualiter augustiet longi, medii subrecti, laterales
obliqui mediis non multo majores. Abdomen oblongum. dense et longe ferrugineo-
pilosum. Pars labialis pedesque ut in (I. I’mviei sed tibia eum patella iv ceplmlo-
llIorace eireiter IN; Iongitudinis clielarum Iongiore.

Celte espèce Ilabite les environs de Saïgon.
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LATOUCHIA CUNICLÏARIA E. 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.

2°jamillc. - Arvrines.

Les Araignées de cette famille diffèrent de celles de. la précédente par leur cépha-
lothorax marqué d’une impression longitudinale au lieu d’une fossette transverse ou
arrondie, par leurs filières au nombre de six : deux inférieures coniques et contiguës.
deux supérieures beaucoup plus longues, formées de trois articles dont le dernier
est acuminé et deux latérales très petites, situées près la base des inférieures; enfin,

par leurs hanches de la patte-mâchoire pourvues en avant d’une dilatation en
forme de lobe; ce dernier caractère indique que les Atypides font le passage des
Avicularides aux Araignées ordinaires. Ces espèces creusent de profonds terriers et
cependant leurs énormes chélicères sont dépourvues du retenu qui caractérise celles

des Avicularides fouisseurs, ce qui semble indiquer qu’elles emploient un autre
procédé de construction.

Cette- famille est représentée en lndo-Chine par le

CALoMMATA (miasme E. Sim. - Grosse araignée mesurant 3 centimètres, remar-
quable par ses formes courtes et trapues, ses énormes chélicères comprimées et bom-
bées en dessus, presque aussi volumineuses que le céphalothorax et armées d’un
puissant crochet strié: elle est de teinte fauve avec les chélicères et l’abdomen un
peu plus colorés que les autres parties du corps.

(Jette araignée. qui a été trouvée a Bangkok par M. Pavie, étend son habitat
jusqu’en Chine. Je l’ai décrite sans moirpu la comparer au C. sundnicnm 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. sandale!!!" est divisé. par un sillon
longitudinal, de chaque coté ses trois yeux latéraux sont peu inégaux. tandis que
chez C. sumluielun l’œil interne est beaucoup plus petit. que les autres.

Les mœurs des Colommala n’ont pas été observées, mais elles doivent se
rapprocher de celles de nos .llypus,’ ceux-ci creusent un très profond terrier qu’ils
garnissent d’un fourreau S())Cllx se prolongeant au dehors.

Il" famille. -- ULOBORIDES.

Les l’InImritles représentent. en lndo-(ihine, la section des Araignées cribellates,
c’est-3i-dire pourvues des deux organes appelés le erilwllum et le cniruuislrmn. Leur
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céphalothorax est étroit et assez plat: leurs yeux sont petits et en deux lignes trans-
verses avec les médians antérieurs souvent oblitérés; leurs lames-maxillaires sont
presque carrées.

Ces araignées construisent, comme les Épeires, des toiles orbiculaires formées de
rayons et de cercles concentriques, mais ceux-ci au lieu d’être formés de fils à glo-
bules sont formés de fils calamistrés.

ULOBonL’s manœuvres Olivier. - Plus connu sous le nom d’U. zozis VValck.,
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 Saîgon dans les maisons et les jardins.

Mucmumores amuses E. Simon, les. cil., 1886. r. ni.
Q Ceph. tb., long. 3 millimètres.
Cepbalotborax fuscus. antice leviter dilutior "trinque. prope oculos, infuscalus

. et fere niger, setis validis et pilis phimosis albidis vestitus, evidenler longior quam
latior, ad marginem anticum arcuato-rotundatus, postice subparallelus, autice in
regioue oculari utrinque dilatato-rotundus et ponc oculos sat profunde impressus.
Utrinque oculi biui spatio diametro oculi saltem dimidio latiore a sese separati,
exterior interiorc circiter M3 major et a margine. laterali spatio diametro oculi
saltem duplo angustiore sejunctus. (ibelæ breves fulvie nitidan l’edes-maxillares parvi
fulvi. trochantere longo versus basin attcnuato, femorc subreclo, patella subqua-
drala, tibia patella baud longiore versus apicem levissime incrassata, tarse tibia et
paletta simul sumptis paulo longiore, valde aeuminato. lingue longe nmnito. l’edes
antici longissimi, erassi et compressi. tarso parvi), Obscure fulvo-olivacei, metatarsis
tarsisque rufulo-tinetis, pedes postici breves obscure olivacei.

Chantabonne (Siam).

éffamille. - iOIîAItIIIHES.

Les anariides sont caractérisés par leurs lames-maxillaires courtes. larges et très
inclinées sur la pièce labiale, par le crochet de leurs chélicères très petit, par leurs
filières inférieures beaucoup plus longues et plus épaisses que les autres et élevées sur

une sorte de pédoncule membraneux. Leur céphalothorax est épais et obtus en
avant ou il porte huit veux disposés en deux séries récurvées; leurs pattes sont
presque semblables entre elles et tines aux extrémités.

ils ne filent point de toile, mais poursuivent leur proie avec une grande vélocité.
Une seule espèce représente cette famille dans l’lndo-(illiue.

Sirrlmlx ltIMAClexTA li. Sil". - Long de quelques millimètres, d’un brun-
rouge brillant avec l’abdomen orné de deux taches jaunes.

Trouvé z. Saïgon sous des détritus.

ne sur"; - llI. 35
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5° famille. - PALPlMANIDES.

Les Palpimanidns sont voisins des Zodariides 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 à peine perceptibles.
tandis quiaux autres pattes les tarses et les grilles sont normaux.

Ils se trouvent sous les pierres; leur démarche est généralement lente.
Aucun vrai Palpimnnide "un encore été signalé en lndo-Chinc; la famille y est

représentée par une espèce de la sous-famille très anormale des Slenochilus.

Msrnomx ormes-rus 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 diun rougeâtre pâle.

Découverte en Birmanie. cette espèce a été retrouvée au bord de Tonlé Sap. par

M. llarmand.

6° famille. - HERSILIIDES.

Le céphalothorax des IIersiIia est court, sa région frontale est élevée et porte huit
yeux disposés en deux lignes courbées en sens inverse avec les latéraux de la pre-
mière beaucoup plus petits que les autres ; leurs chélicères sont faibles. mutiques à
la marge inférieure; leurs lames-maxillaires sont très inclinées ; leurs pattes sont
longues et. tines, très inégales, celles de la troisième paire étant beaucoup plus courtes
que les autres, leurs métatarses sont ordinairement biarticulés et leurs tarses portent
trois grilles; leurs filières supérieures sont très développées, formées de deux articles

dont le second est allongé en forme (le queue.
Les Ilersilin se tiennent en général sur les troncs d’arbres ou leur coloration,

grise ou blanchâtre, leur permet de se diSsimuler. leur démarche est très vive.
Une espèce de ce genre, se trouve aux environs de Bangkok.

lIEltSllJA SIAMENSIS E. Simon, les. cit., 1886, r. sa.
.9 long. 7 millimètres.
(lephalothorax obscure lnridns. pilis phimosis albis longis et crassis vestitns,

tubere oculorum ad apicem nigro. stria media et striis radianlibus profundis, tubere
oculorum altum anticc verticali postice. declivi. Clypeus area oculorum non mnlto
latior. sub oculis valde (lepressus (loin convexus, densissinle niveo-pubescens. Arca
oculorum mediorum fere arque longa ac. lata et antice qua!" postice paulo latior.
oculi medii antici posticis non multo majores. Abdomen depressnm, notice obtuse
trnncaturn, postice. léviter incrassntum et rotnndnm. pnnctis impressis nigris bise-
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riatim ordinatis ([341), ultimis multo minoribus, uotatum, supra obscure. cinereum
et in parte secuuda liueis tlexuosis transversis dilutloribus ornatuul, et supra et
subtus pilis plumosis allxysericeis dense vestitum. Cliche, partes oris, sternum pédes-
que lutea. l’edes longissimi, feluoribus anticis supra minute et parce olivaceo-punc-
tatis. patellis infuscatis, tibiis ad apicem auguste fuscwannulatis. acnleis nigris bre-
vissimis paucissiiuis armati. I’mhsunaxillares lulei apice tarse nigro. Mamilla: testacea-,
inferiores articulo basali superiorium mullo breviores et graciliores.

7’jitmille. - Turnumums.

Le céphalothorax des Therùliidcs est généralement court, élevé et atténué en

avant; leurs huit yeux sont égaux ou peu inégaux, disposés en deux lignes trans-
verses et séparés du bord antérieur par un large bandeau: leurs chélicères sont
verticales, acuminées, avec les marges du crochet courtes et Inutiques; leurs lames
maxillaires sont inclinées sur la pièce labiale: leurs filières sont courtes. d’égale
longueur et rapprochées; leurs pattes sont tines aux extrémités avec les tarses tou-
jours dépourvus de scopulas, mais armés de trois grilles pectinées. deux supé-
rieures et une inférieure.

Ce sont des araignées sédentaires. ne poursuivant jamais leur proie, mais tendant
une toile pour la surprendre; cette toile est toujours formée de mailles larges et
irrégulières : la femelle s’y tient dans une position renversée, la face ventrale tournée

enliant, et au moindre bruit elle se laisse tomber, pour échapper à son ennemi,
sans se suspendre à un fil; beaucoup d’espèces construisent au milieu de leur toile,
surtout au moment de la ponte, une retraite plus ou moins complexe.

Autonomes sunna-s l)oleschall (.»lr.fissifrons Cambr.). - Long de 3 à 6 mil-
limètres: le céphalothorax, le sternum et les pattes fauve rougittrc plus ou moins
foncé. celles-ci annelées de brun; l’abdomen conique en arrière. également fauve.
orné d’une bande médiane brune rameuse et de deux bandes latérales d’une belle
teinte d’argent, souvent dilatées et réunies en arrièr- z le front du male est lobé.

Anevmums MINIACHES Dolescball. - Voisin du précédent dont il dilTère 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,

Aunvnomcs ARGïltOleIS lYalcltenaer. -- De moitié plus petit que les précédents:
son c(’-plialolhorax 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 ,trgyrodes 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 Saïgou sur les toiles des Ncphilu et des .Ilrgt’opc.

TIIERIIHON "cru-las Lucas. - Long de 5 a fi millimètres, entit’lremeut 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.

’l’uluumox "emmi 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 ligues blanches transverses arquées. enfin, sur la peule postérieure.
une petite tache noire limbée de blanc.

Ce. Therùlion, 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 lils
les débris de feuilles et de branches tombés accidentellement.

THERIDION PANDA!" E. Simon. - Cette, espèce. que nous avons trouvée a Saïgon
sur les Pundnnus, est de moitié plus petite que les précédentes: son céphalothorax est
fauve et bordé de noir; son abdomen globuleux est d’un gris-fauve, marqué en dessus
d’une très large bande blanche très fortement découpée et anguleuse en arrière : ana

dessus des filières de deux courtes bandes brunes, et en dessus d’une petite tache
noire médiane: ses pattes sont blanchâtres et finement ponctuées de noir z la patte-
mâchoire du mâle est très volumineuse, son tarse est étroit, lacinié et très long.
son bulbe est discoide et entouré d’un très long stylus exserte spiralé.

8° jamille. -- Anenomnss.

Les xlrgiopidcs ditl’èrent surtout des Thcrùtiùles par leur bamleau étroit, leurs
lames-umxillaires droites non inclinées, leurs chélicères puissantes. a 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 mémes si ce n’est

que leurs grilles tarsales sont presque toujours accompagnées de. quelques gros poils
serrulés ressemblant à de petites grilles.

(le sont également des a alignées sédentaires ; mais les toiles qu’elles filent pour
arrêter leur proie sont régulières, formées de rayons et de cercles concentriques.
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Sancozoaz DENTIMANA E. Simon. toc. cit.. 1886. P. a! (Nemulogmus).
(f long. 3 millimètres.
(lepbalotllorax rutb-eoeeineus sat brevis et. lulllS. utrinque. ample rotundalus.

opacus et subtiliter coriaeens. fronte abrupte elevata.lol)o alto sat paru). antice obtuse
truneato. utrinque pone oculos laterales impressione lineari profunda Iimitato. ornata.
Oculi antici in lineam sat procurvam, medii inter se auguste sed a lateralibus tale
separati. Oculi medii postiei parvi uigro-eineti. prope marginera anticum lobi siti.
spatio diametro oculo circiter duplo latiore a sese sejuncti. (ilypeus area oculorum
baud angustiorJ’ere verticalis et planus. UMIomen breviter oblongum. nigro-nitidum.
parce albido-pilosmn. Sternum latum, convexum. obscure rut-Inn, subtilissime coria-
ceum. (Iliela- clypeo parum longiores parallelan Perles longi graciles. breriter et liera
a-qualiter pilosi nigri, coxis trocllanleribus li-moribusque in parle basilari laete [lam-
aurantiacis. I’edes-maxillares maximi fusci, femore ad basin dilutiore. gracili. subtereti,
longo et leviter curvato, patella non multo longiore (llmlll latiore versus basin atte-
nnata. tibia patella breviore et latiore cupulilbrmi. antice elevata truncata et, in
medio auguste excisa, tarso maximo reliqnis articulis cunctis baud breviore subtils
inllexo, ad basin sat angusto et supra carinato ad apicem valde ampliato obtusissime
truncato et cxtus apopbysi maxima dentitbrmi et acuta perpendiculariter armato,
bulbo maximo complicato.

(Iliantabouue (Siam).
Espèce. remarquable (litt-tirant de ses congénères par un lobe frontal elevé rappelant

un peu celui d’ICnleleeara "culminait: W’ider. La patte-mâchoire du male, très volumi-

neuse rappelle avec exageration celle de .chnIngmus sanguinolenlus tValck.

Genre Tl-ITIuüNtTIH. - Les Telmgnnlhes, qui font le passage. des Therirliuns aux
Epeires, sont de forme très allongee et c)lindri(lne. reconnaissables à leurs très
longues chélicères projelees en avant et années (le (lents nombreuses et aussi à leurs
yeux lateraux largement disjoints (le chaque cote. lls tirent près de liean et lilent
leur toile orbiculaire, e’est-ù-dirc formée. de cercles et de rayons, sur les roseaux et

autres plantes aquatiques.

TETIHGN nm "montrant tValck. (T. Ininalnria E. Sim.). - Long de Io à
I5millin1ètres. est de teinte fauve avec l’abdomen très long et. cylindrique, orné en
dessus de petits points argentes et en dessous, au moins chez la femelle, dîme large,
bande noire. ll est commun dans l’Indo-(Ibine aussi bien qu’en tlalaisie, aux Philip-
pines et dans les iles de la Polynesie.

W-alcltenaer indique. sous le nom (le Telrugnulhtl annunzilinn. une seconde espèce de
lilndo-(ibine, mais sa description est. insuffisante.

Genre ,hunnoaelcnu limerton. --- (les araiguèes (lillièrenl des prècr’wlentes par
leurs )PIIX lateraux se touchant de chaque cote et. leurs formes un peu plus épaisses;
leur abdomen. tantôt cylindrique. tantôt elexé en cône, est toujours de teinte argentée
ou dorée très brillante. Leurs mœurs sont les "1èmes que celles des Tellsugnuthn.
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Aauvaoaelcnm enlaun-zsmvx Walekenaer. - Long de Io à la millimètres; son

céphalothorax et ses pattes sont d’un fauve pale: 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. deux points noirs et en dessus de trois tines lignes
noires dont la médiane est ramifiée.

Répandue dans libido-Chine. liAsie méridionale et la Malaisie.

ARGYItOEt’l-leu FASTIGHTA E. Sim. -- DilÏère surtout du précédent par son
abdomen élevé et conique en avant. argenté et orné de dessins noirs et par les tibias
de ses pattes postérieures garnis de brosses de longs poils.

Trouvé à Bangkok ; habite aussi Celebes et les Philippines.

Genre Napalm. - Ce genre. qui renferme les plus grosses araignées de. la famille
des .xtrgiopitles 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 Nephila filent de très grandes toiles orbiculaires verticales, dont les rayons et
les cercles. très nombreux et serrés. sont souvent colorés en jaune: cette toile est
accompagnée, en avant et en arrière, d’un vaste réseau irrégulier. Les males, qui
sont de l5 a. 25 fois plus petits que les femelles. en (tillèrent. beaucoup par la forme
et. la coloration.

Les femelles enveloppent leurs œufs (fun épais cocon de bourre jaune ressemblant
à celle des cocons de vers-à-soie et susceptible des mêmes usages; les cocons de
plusieurs Nephila sont employés industriellement, particulièrement celui du N. cla-
valu L. Koch, qui se trouve au Yun-Nan.

Napalm chULATx Fabricius. - L’une des plus gnoses araignées de l’Indo-
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 (le deux bandes longitudinales,
souvent div ées. sur les côtés de strioles irrégulières et en dessous de nombreuses
tachesjaunes et garnies de poils argentés: son sternum et ses longues pattes sont noirs.

Très commune dans lillltlt)-(illill(!. également répandue dans l’Asie méridionale,

la Malaisie et l’Àustralie. Elle. file sa très grande toile. qui mesure souvent plus diun
mètre de diamètre, entre les arbres. très souvent dans le voisinage des habitations.

N 2eule BAH" Simon Ilallnerea.’ Thorell). - A peu près de. même taille
que le. N. Imwululu 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 à Bangkok, existe aussi aux Philippines.
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Napalm MALABARENSIS W’alckenaer. - Espèce plus petite que les précédentes.

dépassant rarement a centimètres de longueur et de forme plus courte et plus
trapue; son céphalothorax est noir; son sternum jaune et. bordé de noir; son
abdomen, court et ovale. otfre 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 dîme très grande toile
irrégulière avec laquelle elle communique par un tube ou couloir de tissu plus
serré.

Genre Assume. - Les Argiopcs sont d’assez grosses araignées dont le céphalo-
thorax est plat et garni de poils soyeux argentés, l’abdomen de forme très variable,
presque toujours orné de bandes transverses noires, blanches et jaunes: ils se distin-
guent surtout des autres Argiopùles par leurs veux postérieurs en ligne fortement
courbée en arrière. Leur toile est très grande, régulière et toujours pourvue de
rubans soyeux disposés en zig zag, destinés à lui donner plus de soutien.

Aramon: ÆML’I.A W’alckenaer. - Long de 15 a 25 millimètres son abdomen est
ovale. tronqué en avant, légèrement sinueux sur les côtés, orné. dans sa première
moitié, de 5 bandes transverses alternativement jaunes et noires, et dans la seconde
de fines lignes noires transverses très nombreuses et sinueuses.

Commun sur le canal de Bangkok, également répandu en Malaisie, en Nouvelle.-
Guinée et en Australie.

Arum)": (ZKTENEIATA 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
[g taches obliques. enfin dans le milieu une bande longitudinale coupée de tines
lignes transverses de môme couleur.

Aussi commun que lÏ-t. a’muln sur le canal de Bankok. également répandu dans
lilnde et en Malaisie.

Manon: erl.eln:l.l.x Tliorell. - Long (rune dizaine de millimètres; son abdomen
est pentagonal. élargi et tronqué en arrière. et orné (fun dessin complexe 1 il offre
en avant. une grande tache fauve garnie de poils blancs soyeux et mimée de deux
tines lignes noires transverses. ensuite une large bande noire ornée dîme série de
cinq points argentés; en arrière. cet abdomen est brunâtre et marqué de bandes
noires transverses arquées. marquées chacune de petits points jaunes.

Espèce jusqniici propre a lilmlo-(Ihine: découverte a Bangkok par lieccari et
diÀlheI’tis; trouvé sur la route de liajong a tilmntalmnne. par M. Pavie.

.. . -..-.-...... -
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1119115me ORNATISSIMA Dolescllall. - Long d’une douzaine de millimètres. son

céphalothorax très plat est. d’un brun-rouge, mec une bordure et des lineoles fauves:
son abdomen déprime, presque arrondi et crénelé sur les bords. est en dessus diun
blanchâtre mat et crible de petits points noirs enfonces.

Ilabite lllnde. la Malaisie et l’lndo-Cbinc.

Il file sa toile sur les murailles, parallèlement au plan de position, sur lequel
elle est presque appliquée; l’araignee se tient au centre sur un petit disque soyeux
un peu concave.

Genre Erreur-x. - Les vrais Épeires. auxquels les auteurs modernes ont. restitue.
le nom (lb-tramas, ont les )ellx postérieurs en ligne droite ou un peu recurxee. les
yeux Iliediaiis disposes en carré. ou en trapèze et. de. chaque cote, les yeux latéraux
rapprochés l’un (le llautre, mais largement separes des medians: leur abdomen est
volumineux et ses téguments ne sont pas indures.

EPEIHA MlTlFlCA E. Simon, les. cil., I886, r. 8.
Q long 7 millimètres.
(lepbalotborax obscure lutons. parce albido-pilosus. parte tlioracica postice sensim

infuscata, parte cepllaliea lexiter com-exa et attenuata. limule mediocri. Area oculorum
lnediorum evidenter longions quam lutior et antice quam postice multo latior. oculi
medii postici spatio diametro oculo mollo angustiore inter se separati, antici posticis
paulo majores. Laterales a mediis non longissime remoti. parvi arqui subcontigui.
Clypeus oculis mediis anticis duplo augustior. Abdomen subglobosum. supra albo-
opacum tenuiter fusco-reticulatum et postice llavido-tinctum. antice arcu nigro cinetum
et macula media lata transversa nigricauti, postice Inaculis nigris quatuor subcontiguis
in seriem transversam rectam ordinatis, mediis ou:to-Iongitudiualibus, lateralibus extus
productis attenuatis et uncatis. ornatum. subtils llavo-opacum immaculatum, epigastere
et mamillis olivaceo-teslaceis. Sternum partes oris clielae pedesque. obscure lutea.
Cliche robuste larves et nitidae. margine, inleriore sulci dentibus tribus longis acutis
subit-(luis, margine superiore (lentibus tribus, medio reliquis multomajore, instructis.
l’edes mediocres sat robusti, tarsis cunctis et metatarsis l et n ad apicem auguste
nigris, sat longe setulosi et aculeati. Vulva tuberculo nigro sat parvo verticali. apice
ovato et profonde lin’eolato, utrinque scapo parvo nigro semilunari cincto, munita.

Cambodge.
Tri-s voisin d’Iz’. pra-signis L. Koch, en (tillera par l’abdomen arrondi en arrière.

nullement eebanere et orné sur la pente postôrieure de quatre taches noires rappro-
chées en ligne transxerse. Ilépigyie est presque semblable dans les deux espèces.

Ermlu lA(il.Al7.I-Zl l5. Sim. - Lng (le Û a 10 millimètres, entien-ment d’un
lame grisâtre et recouvert (le poils blancs inégaux: son abdomen, déprime et large.
en axant. est tres attenue en arriere on il se prolonge en un petit tubercule caudi-
lbrme droit ou recourbe en bas.

Trouve à Siam ; tires repandu en Malaisie.
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EPEIRA 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.

Ernuu LlîGUBRlS W’alckenaer. -- Cette espèce. que nous avons décrite sous le
nom d’Epeira Paviei, mais qui était connue antérieurement, est longue de 7 à
l0 millimètres; son céphalothorax brunâtre, mais éclairci dans le milieu, est garni
de longs poils jaunes: son abdomen, court et convexe, plus large en avant qu’en
arrière. est 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 noi-
râtres et annelées de fauve.

Cette araignée, commune en Inde-Chine, a un très vaste habitat, car elle est
répandue dans toute l’Asie tropicale, la Malaisie, l’Australie, à Madagascar et sur la
côte orientale d’Al’rique.

Genre Cmrornonx. - Ces araignées diffluent 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 Cyrlophora 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 l’emelle suspend ses cocons ovigères qui sont
nombreux et attachés les uns aux autres comme les grains d’un chapelet.

(iïltTnl’llUnA rumina Dolescball. --- Cette espèce. qui peut atteindre a centi-
mètres (le longueur. est. entièrement d’un l’auve rougeâtre et garnie de poils épais

blanchâtres; son céphalothorax est parsemé (le 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 arriéré; ses pattes, courtes et épaisses. sont.
légerement annelées.

Se trouve au Siam. également répandu en Malaisie.

(hammams (ITLINIHtOIDI-IS W’alckeuaer. A- Long environ de I5 milliini-tres: son
céphalothorax est olivâtre et recouvert (le pubescence blanche soyeuse: son abdomen,
cylindrique et armé en avant de deux petits tubercules coniques dressés. est égale-
ment olivâtre inais orné d’un dessin trins complexe l’ormé de petites taches et de
linéolcs d’un blanc d’argent; ses pattes assez longues sont brunâtres. Comme la
précédente. cette eslx’lce est disséminée en Indo-(lbine et en Malaisie.

Genre (ixs’rrziumxrlu. -- Les (lustlierurunllms sont (les enlrgiopùlcs remarquables
par leur abdomen dont le tégument dorsal. épaissi en l’on-me (le bouclier. est marqué

2° Siam. --- lll. 30
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de larges points enfoncés ocellit’ormes disposés régulièrement et armé sur les bords

de six épines : a épines antérieures petites ; a latérales, situées aux angles posté-

rieurs. généralement beaucoup plus longues que les autres. et a postérieures
semblables aux antérieures.

GASTERACANTIIA meurs Fabr. (pl. XVl. fig. A). - La plus belle espèce du genre
est longue de 9 à l0 millimètres; son céphalothorax et son sternum sont noirs et.
celui-ci est taché de jaune en avant et sur les côtés; son abdomen hexagonal est en
dessus diun beau jaune avec les points ocellilbrmes noirs, ses épines antérieures et
postérieures sont petites et noires. les latérales. 3 ou A fois plus longues que le corps
entier et arquées. sont d’un noir bleuâtre et teintées de rouge à la base. Elle est
répandue dans l’lndo-Chine et la Malaisie.

GASTERACANTIM mormons Cambridge (pl. XVl. fig. 5). - Se distingue surtout de
la précédente par ses épines latérales noires. droites, divergentes et aiguës. beaucoup

plus courtes. environ de la longueur du bouclier abdominal.
Cette espèce. qui irest probablement qu’une variété du G. Ilasselli C. Koch. de

Malaisie et de Birmanie, habite le Cambodge.

st’rnnxcxx’nu DIAI)ESMIA Thorell. - Cette espèce, dont j’ai parlé sous le nom

de (i. fronlala Blackwall. a un scutum abdominal plus transverse que celui des précé-
dentes; environ de M3 plus large que long, jaune avec deux bandes noires trans-
verses souvent etTacées et des épines noires : les antérieures petites, les postérieures
plus longues. les latérales environ doubles des postérieures. plus épaisses et arquées ;

son céphalothorax. ses pattes et son sternum sont noirs. mais celui«ci est taché de
jaune en avant.

Trouvé par M. Pavie. sur la route de ltayong à Chantaboune (Siam): existe aussi
à Saïgon et en Birmanie.

(ixs’rmumxrua Laveonmhsn I)oleschall (pl. XVl. fig. -- Cette. espèce. qui est
la même que G. annamite E. Sim.. a un céphalothorax noir. un sternum noir taché
de jaune, un abdomen court. jaune et varié (le. noir en dessus, presquepantagoual et
armé aux angles de six épines noires assez courtes et presque égales z ses pattes sont
annelées de jaune et de noir.

Ilabite la Cochinchine, le Cambodge, la Birmanie et une partie de la Malaisie.

l’ours ’rrluuorzn E. Simon (pl. XVI, fig. (i). - Long (le (i â 7 millimètres: le
céphalothorax est brunâtre et garni de poils blancs épais, sa région oculaire est acumi-
née; Iiabtlomen. brunâtre et strié. de noir en arrière. est court. mais hies élevé en
forme de tubercule vertical aussi long que. le corps entier, cylindrique, tronqué et
mamelonné au sommet; les pattes sont noirâtres et annelées.

Ilabite les environs (le Saïgon.
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9°jamille. - Tumusmes;

Les Thornisitles 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 maliques; 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 a celle des crabes; leurs
tarses, dépourvus de scopulas et de fascicules. ne portent que deux grilles.

Ce sont des araignées errantes, poursuivant leur proie ou se mettant à liafl’ùt 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.

Sunna arums-rem E. Simon, lac. cil., 1886. P. Io.
Q long. 7"".5.
Cephalothorax validissime convcxus, postice tiare abrupte, antice longius declivis,

fusco-olivaceus lævis nitidus. Oculi postici tare erquidistantes in lineam sat recurvam,
medii lateralibus minores. Oculi antici in lineam minus recurvam, medii inter se

ipaulo latins quam a lateralibus remoti et minores quam laterales. Clypeus verticalis,
augustus, oculis mediis anticis vix duplo latior. Abdomen paulo longius quam latius,
antica rotundum, postice leviter ampliatum et utrinque rotundum. nigerrimum.
antice linca transversa arcuata, prope medium linca transversa recta. in medio obso-
leta, postice utrinque maculis binis elongatis obscure sanguineis ornatum. subtus in
lateribus leviter rutesccuti-tinctum. Sternum chela- coxaeque obscure olivacea lzcvia
nitida. Pedes antici reliquis multo lougiores et robustiores, femoribus olivaceis,
patellis et basi tibiarum fusco-ruthlis, apice tibiarum metatarsisque nigris. tarsis
flavis. pedes postici omnino fulvo-olivacei. l’emora antica aculeis gracilibus sat nume-
rosis 6-8, femora postica aculeis dorsalihus à uniseriatis instructa. Tibize et metatarsi
antici aculeis inferioribus robustis et longis 4-1; vel 5-5 et aculeis lateralibus mino-
ribus armati. Tarsi fasciculis scopuIarum longis sub unguibus muniti. Vulva simplex.
fovea parva oblonga et transversa antice rufulo-marginata notata.

Siam.

CORIARACIINE NlGROSTltlATA E. Simon. les. cil., 1886. r. Il.
9 long. 5 millimétrés.

Ccpllalothorax humilis sed paulo convexior quam in (I. tl(’pr(.’88(l, postice lalis-
simus et recto truucatus. antice valde attenuatus, trente sat auguste parallela et recto
truncata. dense et tenuiter coriaceo-granulosus. parce setosus et in regione oculari



                                                                     

28.6 MISSION PAVIE
setis valitlis et obtusis munitus. fulvo-rufescens. utrinque linca margina" [tigra exil-
lima cinctus. antice infuscatus. in medio vittis duabus fuscis. marginem posticum
baud attingentibus. exlus validissime dentalis et laciniosis. notatus. Oculi postici in
lineam validissime recurvam. medii lateralibus duplo minores et a lateralibus sallem
duplo latius quam inter se remoti. Oculi antici in lineam subrectam. medii latéra-
libus plus tripla minores et inter se paulo remotiorcs. Area mediorum latior quam
longior et antice quam postice paulo latior. Clypeus oculis lateralibus anticis baud
Iatior. ad marginent setis validis 6-8 armatus. Abdomen baud longius quam latins
sat. convexum. antice posticeque rotuudatum sed postice valde ampliatum. luteo-
testaceum. lineis nigris (i-7 curvatis. circules formantibus, exterioribus integris, inte-
rioribus plus minus confluentibus et inordinatis, eleganter ornatum. SllblllS omnino
testaceum. Slernum pallide luteum larve parce albido-pilosum. lalius quam in C.
depressa, postice Iate rotundum, coxæ postica- sat Iate disjuncta-. Cliche fuscax l’edes
parum longi. I et n nigri. tarsis metatarsisque ad apicem. coxa et basi femoris
paris 21’ fulxis. Pedes postici pallide lutei. femoribus subtus in parte apicali, tibiis
metatarsisque ad basin auguste fusco-annulatis. Pedes antici minute et parce granu-
losi, femoribus aculeis numerosis brevibus et acutis subtus serratis. tibiis supra levis-
sime depressis suhtus aculeis longis acutis et léviter elevatis [i-I; armatis. metatarsis
aculeis similibus 3-3 munitis. Pedes postici aculeo dorsali femorali unico tantum
armati, supra setis validis et truncatis conspcrsi.

Habite les environs de Saïgon.

Rousses TUBERCULATUS E. Simon. - Petite. espèce longue de a millimètres et demi.
de forme courte et convexe, avec les téguments brunâtres variés (le fauve obscur.
fortement. chagrinés et granuleux. -- Découverte à Bangkok.

J ’avais autrefois rapporté cette espèce au genre Corynctlzriæ L. Koch.

[0° famille. - CLUUIONIDES

Les araignées de cette famille ont. les jeux 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 lame. 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 Clubinnirles ont les pattes étalées latéralement comme celles des Thomi-
sûtes, on en avait fait autrefois une famille spéciale sous le nom de Sparassides;
les autres ont les pattes normales.

SI’AIHSStS VI-IRSICOLOR E. Simon. a Long de a centimètres. le dessus de son
corps est brun et garni de poils jaunâtres serrés, avec l’abdomen bordé de noir en

ÏE...
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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 (les 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.

TOIIANlt emmosx E. Simon (pl. XVI. fig. a). - Très grosse araignée longue de
3 centimètres et demi. dont le céphalothorax est large et plat. les pattes latérales et
très épaisses. Le céphalothorax et l’abdomen sont brunâtres en dessus et garnis de
poils fauves serrés. avec celui-ci marqué de. zones transverses obscures. tandis que le
dessous du corps est noirâtre; les pattes brunâtres en dessus ont en dessous les
fémurs garnis de poils noirs. les tibias de poils épais d’un beau jaune et de plus
ornés de larges anneaux noirs.

Répandu dans le Cambodge et la Cochinchine. se trouve aussi en Malaisie.
Le I)r Karsch a décrit. sous le nom de T. Simoni. une seconde espèce. origi-

naire de l’lndo-Chine, qui m’est inconnue.

Puma-ries lGMtîlll-ZLIS E. Sim. -- Grosse araignée longue de a centimètres et
demi. de forme courte et trapue; son corps et ses pattes sont brunâtres et garnis de
poils fauves serrés. avec l’abdomen marqué en 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.

Ilabite les environs de Saïgon.

"armerons mon Fab. - Connu aussi sous le nom de Il. ecnaloria 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 comnmnc dans toute la région Inde-Malaise.

HETEROPOIH PRESSI’LA E. Simon, foc. CtL, 1886, r. 9.

Q Ceph. th. long. 8""".5 ; lat. 8""n.3. - Abd. long. n"""5; lat. 8"’"’.5. --
Pedes: 1. 3l"""..â ; n. 315mm.5; 1v. nô""",8.

Cephalothorax vix longior quam latior, humilis. supra planus sed ad marginem
posticnm sat abrupte declivis. obscure fusco-rufescens. postice in declivitale testaceo-
marginatus, parte ccphalica lineis nigricantibus ramosis notata, oculis. priesertim
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lateralibus posticis. Iate nigro-limbatis, sat longe et dense fulvo-cervino pubescens.
stria thoracica profundissima antice ampliata. Oculi postici in lineam sat recurvam.
medii lateralibus sallem duplo minores et a laleralibus quam inter se multo remo-
tiores, spatio diametro oculo vix dimidio latiore inter se sejuneti. Oculi antici in
lineam Imiter recurvam. fore sequidistantes. medii lateralibus sallem [f3 minores.
Oculi medii areau! trapeziformem vix longiorem quam latiormn occupantes, antici
posticis majores. Clypeus verticalis planus, oculis lateralibus anticis baud latior.
Abdomen oblongum. antice obtuse truncatum. postice leviter incrassatum, supra
nigricaus et tu]v0-cervino-pubescens. antice trausversim testaceo-marginatum, dein
louis transversis latis punetatis et nebulosis obscure testaccis notatum, subtus in
medio leviter dilutius et limois binis obscurioribus. postice convergentibus, parum
expressis notatum. Sternum fusco-rufescens. Cliche robuste et. convenu fusco-
rllrescentes, versus basin leviter dilutiores, larves et nitida-. ina-qualiter flavo-lrirsutie.
I’edes robusti et breves fusco-ravidi, confuse obscure fusco-variai et. subannulati.
Tibia rv cepbalothorace multo brevior aculeis dorsalibus carens sed aculeis interie-
ribus 3-3 et utrinque aculeis laleralibus binis munita. Femur 1 antica aculeis tribus
(apicali a reliquis longe remoto) et aculeis dorsalibus binis armatum. Tarsi meta-
tarsique antici risque ad basin crasse scopulati. tarsi postici et apice metatarsorum
Iawius scopulati. Vulva (baud plane adulta) fovca testacea semicirculari et plagula
media fulva careniformi Ianceolata munita.

Environs de Saïgon.

Dans les maisons en même temps que Il. regia.
Espèce rappelant par la forme du céphalothorax les Isopeda et les Torania. Elle se

distingue en outre des autres Heleropodn asiatiques par le trapèze des yeux médians à
peine plus long que large avec les médians antérieurs plus gros que les postérieurs,
le bandeau plus étroit, les pattes antérieures beaucoup plus longues que celles de la
[3° paire. etc.

(Enumi’rlu SIMA Ë Simon, toc. eiL, 1886, P. 1:3.

oz long. A""",5.
Cepbalotborax nigro-piceus, punctis. versus marginem majoribus. dense impres-

sus. Oculi postici mediocres aequi in lineam sat procurvam. medii a lateralibus quam
inter se pante remotiores spatio diametro oculo baud duplo laliore sejuncti. Oculi
antici ter-e zequidistantcs. medii lateralibus saltem duplo majores. Area mediorum
fore quadrata. Clypeus ante oculos medios leviler prominens et obtusus, dein valde
retro obliquus. Abdomen oblongum. scuto duriusculo nigro-opaco, subtilissimc
coriaceo, breviter et parce albo-piloso, supra omnino indutum, sublus fuseum et
scuto nigro, postice mamillas baud attingenlc. munitum. Mamilla- testaceze. Sternum
nigrum. grosse et parce granulosum. Cliche robustissimae ad basin alte geniculatie et
prominentes, fusco-piceae larves et nitidissiman margine inferiore sulci dentibus parvis
quinqua munito. l’edcs mediocres sat graciles, femoribus (priesertim l et w) valde
compressis et supra ad basin dilatatis. tiusco-picci, coxis femoribus ad basin patellis



                                                                     

ZOOLOGIE 287
tibiis supra. metatarsis tarsisque dilutioribus et obscure. fulvis. Tibia: metatarsique
antici aculeis gracilibus longis et pronis biseriatis (in tibiis 7-7 in metatarsis 5-b)
armati. l’edes-maxillares mediocres. obscure fulvi. patella paulo longiore quam latiore
parallela, tibia patella vix longiore versus apicem léviter incrassata et oblique trun-
cala. extus ad marginem apophysibus duabus arquilongis geminatis. superiore nigra
acute triquetra, inferiore fusca et obtuse, armata. tarse sat anguste ovate. bulbo
simplici parum convexe dimidiam partem inferiorem tarsi parum superante.

Environs de Saïgon.

Conissoum "ARMANDI E. Simon. - Long de [0 millimètres: son céphalothorax
allongé est noir. rugueux et garni de poils plumeux blanchâtres dans le milieu. vert
olivâtre sur les côtés; son abdomen allongé, cylindrique et un peu dilaté en arrière.

est également noir et garni de poils fauves; ses pattes tines sont en partie noires et

jaune pale et plus ou moins rayées. tAraignée présentant une frappante, ressemblance mimétique avec les fourmis: elle
a été découverte au bord du Tonlc Sap par M. Ilarmand.

11° famille. -- chosmss.

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 veux convexes. rapprochés la") de l’autre. enlin le troisième de deux yeux
moyens. plus écartés transversalement que ceux du second. Leurs pattes sont peu
inégales en longueur. et leurs tarses sont toujours pourvus de trois grilles. Leurs
chélicères robustes ont les marges du crochet dentées.

Les Lycosùles lmursuivent leur proie a la course; beaucoup creusent un terrier qui
leur sert (liliabitation, un très petit nombre filent une toile de tissu serré. Leur
cocon ovigère est presque gobuleux. la femelle le porte suspendu a ses litières par un
faisceau de fils; après l’éclosion. les jeunes montent. pendant un certain temps. sur
le. dos de leur mère.

Trois espèœs (le cette famille ont été. observées dans libido-Chine :

erzosx NOMINATA E. Simon. (ne. cit, 1886. p. 8.
Q long. 19 millimètres.
(iephalothorax obscure fuscus fere niger obscure cervino-pulmscens, villa media

dilutiore et ruI’eseenti fulvo-pilosa parum expressa. antiee evanescente posticv attenua-

tissima, notatus. Oculi antici in lineam vis procurvam inter se parmn et arque
distantes. medii lateralibus sallem V3 majores. Oculi linew secundw maximi. spatium
trausversum linca prima non multo Iatius occupantes. spatio diametro oculo fore duplo



                                                                     

288 MISSION PAVIE
angustiore inter se sejuucti. Clypeus multo latior quam in L. nigrolibiali, oculi late-
rales antici a margine clypei saltem triple latins quam ab oculis lineæ au: remoti.
Abdomen oblongum fuscum, supra obscure fulvo-cervino-pubescens. in lateribus
sensim dilutius et plus minus aurantiaccytinetum. 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-sericeum. Chela! nigrze nitidzu. prope medium tenuissime et
parce transversim rugatæ, in parte basilari et extus longe fulvo-cervino hirsutze. Ster-
num. partes cris. pedes-maxillares pedesque Obscure fusca subatra obscure cervino-
pubescentia. l’edes haud annulati sed tibiis posticis subtus in medio léviter dilutio-
ribus, aculeis ut in L. uigrolibinli. Vulve: fovéa Iongior quam latior, antice ample
rotundata. postice leviter constricta. marginata, carina angusta sed obtusa parallela
sed postice abrupte transversim dilatata et margiucm formante, longitudinaliter
secta.

Cambodge.
Dillère surtout de L. nigrolibialis E. Sim.. de Birmanie. par le bandeau beaucoup

plus large, les poils des chélicères fauve obscur. les tibias postérieurs non annclés de
blanc en dessous, la fossette de liépigyne largement arrondie, non atténuée en avant
et divisée par une carène plus étroite, etc.

PARDOSA IRRETITA E. Simon. (oc. cit., r. 6.
Q long. 6mm,5.
Cephalothorax sat brevis. luteo-testaceus, area oculari nigra. vittisdorsalibus binis

sat latis pallide fusois. intus leviter arcuatis extuslevissime 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 infuscalus. Oculi antici valde appropinquanti in lineam cvidenter procurvam.
medii lateralibus sallem duplo majores. Oculi seriei a" maximi spatio diametro oculo
paulo angustiore a sese sejuncti. Abdomen breviter ovatum. supra fulvum et nigro-
reticulatum, vitta media tata dilutiore valde sinuosa. in parte prima lincis exillimis
longitudinalibus vittam acute lauceolatum désignantibus notata in parte altera trans-
versim inordinate segmentata, fulvo-pubescens, partibus lateralibus et ventrali pallide
testaceis et omnino albo-pubescentibus. Sternum pallide testaceum larve. parce albo
nigroque setosum. Parles oris infuscatae. Cliche sat longa- et robuste, obscure fulvo-
rufescentes. nitidae. parce albido-sctosæ. in parte basilari vitla nigra obsoleta notatal.
margine sulci inferiorc dentibus trinis 1° et a" sat longis acquis. 5" minore. margine
superiore dentibus binis remotis. 2° altero multo minore. armatis. l’edes longi sut
robusti Sed metatarsis, pracsertim posticis. gracilibus. pallide lutei. antici ulriuqne
leviter olivaceo-tincti, postici tibiis metatarsisque ad apicem auguste. nigricanli-annu-
latis. Tibia cum paletta Iv céphalothorace multo longior. Metataisus Iv tibia cmn
patella fcrc arque longus. Tibia! anticar subtils 2-2 longe et ad apicem t-l brevius
aculeatw atque aculeis lateralibns paucis munitw. Metatarsi antici subtils 2-2 longe



                                                                     

ZOOLOGIE 289
aculeati ad apicem aculeo media minore. utrinque aculeis binis Iongis et apicalibus
minutis binis instructi. Plaga vulvæ parva. latior quam longior. obtuse triquetra,
prope marginem posticum fovea media semicirculari parum profunda et utrinque
impressione minuta. notata.

J long. 6 millimètres.
Feminæ fare similis. Pedes-maxillares fulvi tibia tarsoque infuscatis fera nigris,

femorc supra l-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 baud breviore sen paqu longiore baud graciliore cylindrata
supra et intus parce aculeata. tarse minuto tibia baud latiore versus apicem longe
aeuminato. bulbo ovate parum convexo. apophysi ordinaria minutissima nigra nitida
et subglobosa munito.

Découvert en Cochinchine par M. A. Pavie.

12° famille. - Prsauamss.

TIIALASSIL’S MARGINEILUS E. Simon. -- Grosse araignée mesurant plus de a centi-

mètres de longueur, de forme. allongée, avec le céphalothorax et l’abdomen diun brun
olivâtre foncé. bordés chacun d’une large bande claire garnie de poils d’un blanc

argenté. Cette espèce, voisine des Dolomelles et des Pisaura. s’en distingue surtout
par ses yeux antérieurs disposés en ligne très fortement récurvéc et ressemblant à

ceux des Clenus. iRépandue en lndo-Chine ou elle habite les grands marécages.

13° famille. - Oxvormss.

Les Oryopides, qui ont le céphalothorax prismatique des Lycosides. en diffèrent
surtout par leur bandeau large et vertical. leurs yeux moins inégaux et disposés sur
quatre rangs. les deux premiers situés sur le plan vertical de la face, les deux autres
sur le plan dorsal. avec le troisième rang plus large que les autres, leurs chélicères,
longues et coniques. aplanies en avant. avec la marge inférieure mutique ou pourvue
seulement d’une petite dent, leurs pièces buccales plus longues. leurs pattes tines
aux extrémités et armées de longues épines subverticillées.

Les (JIyopides 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 choses, les femelles deviennent
sédentaires au moment de la ponte et gardent leur cocon ovigère qui est tantôt
déprimé et discoide (nyopes). tantôt presque globuleux et lloconueux (I’eucetia).

a" Sinus. - lll. 37
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l’encens vnumuv’x Stoliska (P. prasine Thorell). Assez grosse araignée de l0 à

r5 millimètres de longueur. entièrement d’un beau vert avec l’espace oculaire
cependant rembruni et garni de poils blancs et l’abdomen orné. en dessus de deux
lignes blanches parallèles.

Cette espèce. très répandue dans l’lnde. a été reçue de Bangkok par le Muséum.

Oxvoras srau’rus Dolescball. - Araignée de 8 à l0 millimètres. famé. avec le
céphalothorax marqué de deux lignes noires. prolongées en avant sur le bandeau et
les chélicères. mais souvent effacées en arrière. l’abdomen orné en dessus d’une
bande médiane brune lancéolée, bordée de blanchâtre. en dessous d’une large bande

noire ou de trois lignes noires rapprochées, les pattes rayées de noir.
Cet Ozyope, très répandu dans toute la Malaisie, est commun aux environs de

Saïgon sur les plantes.
Walckenaer a décrit. sous le nom de Sphasus cochinchinensis. un 0.1:yopc rap-

porté de Cochinchine par Diard. la description est malheureusement insullisaute. --
On trouvera certainement en Inde-Chine plusieurs des espèces décrites des régions
voisines, tels que ; U. indiens Walck., de l’lnde. Iinealipes C. Koch. de l’Inde et de
la péninsule malaise. jauniras Thorell. de Malaisie et de Birmanie. birmanicus, [niero-
glyphicus. versieoIor’l’horell de Birmanie.

14° famille. -- SALTICIDES.

Les Sallicides sont reconnaissables à leur céphalothorax large et tronqué carrément

en avant. portant huit yeux très inégaux z quatre très gros et contigus placés sur la
face antérieure verticale. et de chaque 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
sautsà grande distance. Un certain nombre d’espècrs de cette famille, tels que les
Myrmarachne, offrent une ressemblance mimétique très frappante avec les fourmis.

anMmAcuNE MANDUCATOR lVestvv. (pl. XVl. (in. 8). - Son céphalothorax est
un peu étranglé vers le milieu: les chélicères du male sont au moins aussi longues
que le céphalothorax et sensiblement dilatées dans leur seconde moitié. - Cette espèce.
décrite de I’lnde par Westvvood. a été trouvée au bord du Tonlé Sap. (Cambodge).

MïltMARACHNE l’Avu-zi E. Simon. lac. cit., 1886. P. 3 (Sallicus).

07l long. 5""".7.
Cephalothorax niger, parte thoracica léviter dilutiore et rufescenti-tincta. subti-

liter coriaceus. glaber sed in medio ulriuqne pilis albis auguste cinctus. parte cepha-
lica léviter convexa, paulo latiore quam longiore, ulriuqne et postice rotunda. parte
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thoracica cephalica fere æquilonga. angustiore et postice attenuata, supra convexa
sed antice. pone partem cephalicam. valde constricta. Pili oculorum pauci longi albi.
Petiolum abdominale longum luscum. Abdomen nigerrimum nitidissimum glabrum,
in parte prima transversim constrictum et angustissime albo-cinclum. Chelze capha-
lothorace parum breviores baud angusliores nigrae. coriaccae et inordinalim subtiliter
rugatæ, intus rectæ, extus leviter et longe arcuata’, marginibns sulci dentibus sat
parvis inæqualibus et remotis armatis, ungue longissimo sublus in parte basilari
minute dentalo. l’edes nigri trochantere iv llavo. ferlioriblls anticis subtus tibiis
anticis ad apicem patellis posticis in lateribus dilutioribns et olivaceis. Pales-maxil-
lares parvi, clielis multn breviores, fulvi. tibia tarsoque nigris. femorc brevi compresso
subreclo, patella minuta paulo longiorc quam latiore, tibia pateIla longiore versus
apicem sensim incrassata, mutica sed extus ad apicem leviter et obtuse prominula.
tarso parvo tibia parum longiore ad apicem oblique truncato et fovea magna ovata et
pilosa notato, bulbo parvo stylo libero munito.

Thepong. (Cambodge).

VlClnlA sacrum E. Simon. toc. cil., 1886, r. A.
oz long. 9""",5.
Cephalothorax pallide fusco-rillescens, parte cephalica nigra antica et utrinque

prope oculos aurantiaco-pilosa. in medio antice squamulis parvis micantibus, postice
pilis oblongis opaco-llavcscentibns, maculam magnait] acutc lriquetram designantibus,
ornata. partibus lateralibus et tlloracica villa latissima arcuata flavo-opaca. arcum
magnum, in medio anguste interruptum, formante, mutatis. Pili oculornm supra et in
medio aurantiaci subtus cum pilis clypei pallide tlavi. Area oculorum dorsalium postice
quam antica paulo angustior et postice cephalotborace multo angustior. Oculi ser.
3° lateralibus anticis baud minores valde convexi. Oculi antici subcontigui in lineam
leviter recurvam. Abdomen angustum et longum, postice longe attenuatum, supra
nigro-violaceum. breviter micanti-pubescens et villa lata flavo-opaca marginalum.
subtus nigricans et parce pilosum. Mamillae nigra: longae et graciles. Sternum breve
et latum, nigrum. parce albido-sctosum. Chelaz nigrze nitidæ, antice planas et trans-
versim parce rugatæ, extus usque ad apicem carinata-. l’edes longi, antici robusti
fusco-rufescentes. metatarsis ad apicem tarsisque llavis. [crincriblls subtus tibiis lotis
metatarsisque in parte apicali selis nigris Iongis dense lnirsutis, pcdes m multo lon-
giores et robusliores quam pedes w pallide fusci. metatarsis tarsisque fulvis, pedes 1V
graciles fulvi. l’atcllæv cunctm "trinque uniaculeatac. Tibia) antica- aculeis inferioribus
longis 3-3 et aculeis laleralibns interioribus et exterioribus minoribus instructæ. Mota-
tarsi antici sublus 2-2 longe aculeati. Perles postici valde et numcrose aculeati. Pedes-
maxillarcs sat parvi, fulvi tarso fusco ad basin crasse llavescenti-puhescentc, reliquis arti-
culis parce albo-pilosis, patella parallela paulo longiore quam latiore. tibia palella multo
breviore extus ad apicem apophysi mediocri oblique divaricata depressa apice truncata
et minute denlata armata, tarso ovate parum attonuato obtuso. bulbo disciformi.

Chantaboun (Siam).
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IIvI.Lus Dune] tValckenaer. - La plus grosse espèce de la famille atteignant

15 millimètres de longueur ; son céphalothorax, court et bombé, est noir et garni de
poils fauves épais et pourvu, à chacun (le 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.

NIENEMEiws BlVlTTATIJS L. Dufour. --- Corps allongé et plat; le céphalothorax
revétu d’une pubescence d’un gris-blanc est largement bordé de noir ; l’abdomen est

également d’un gris-blanc. celui de la femelle est bordé de noir, celui du mâle
est marqué d’une bande noire médiane: les pattes sont courtes, noires, plus ou
moins annelées et hérissées de poils.

Espèce presque cosmopolite, répandue dans toutes les régions chaudes du globe.
Commune en Cochinchine.

PLI-ZXlPPlIS Fumeur 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 male est blanc avec une bande médiane
très noire.

Comme la précédente, cette espèce est disséminée dans toutes les régions chaudes.

Commune en Cochinchine.

I’ÉDll’ÀLl’ES

’I’° jarnille. -- PHRYNIDES.

Ces PédipaIpes ont un large céphalothorax plat presque réniforme, pourvu de
deux yeux médians et de chaque côté de trois yeux latéraux connés ; leur abdomen,
séparé du céphalothorax par un profond étranglement, est également large, plat
et segmenté, dépourvu de post-abdomen et d’appendice; leurs pattes-mâchoires,
très robustes et longues, sont armées. au coté interne. de longues épines inégales

et leur tarse se termine par un puissant crochet simple et aigu; leurs pattes
de. la première paire sont filiformes et d’une grande longueur: leurs hanches sont
séparées par un sternum segmenté, émettant en avant une fine pointe s’avançant
entre les hanches des pattes-mâchoires.

Une espèce de cette famille se trouve en Cochinchine sous les écorces des vieux
arbres.

l’imrmenus NIGRIMANUS C. Koch. - Confondu à tort avec le P. reniformis
L. (Phalangium Iunulum Pallas) par quelques auteurs, se fait remarquer par ses
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pattes-mâchoires très longues et grêles, ne présentant d’épines qu’a l’extrémité près

la base de la griffe, et par les tibias de la quatrième paire de pattes formés d’un seul
article. Ses téguments, de teinte brunâtre, sont finement rugueux.

2° famille. - TnEvaHONmEs.

Les Thelyphones diffèrent surtout (les Phrynes par leur corps plus allongé et non
rétréci au milieu, leur petit post-abdomen prolongé par un long et grêle appendice
caudiforme; leurs pattes-mâchoires plus robustes, terminées, comme celles des Scor-
pions. par une pince didactyle; enfin, par leurs hanches contiguës. non séparées par
un sternum. celui-ci étant réduit à une petite pièce postérieure triangulaire.

On trouve l’espèce suivante en Cochinchine et au Cambodge.

’l’unupuosrs Sullmuzwnscm Trias]. - Long au moins de 3 centimètres sans
l’appendice filiforme, Offrant les caractères énumérés plus haut; ses téguments sont

fluctuent rugueux et entièrement d’un brun-rouge.

SCORPIONS

PALAMNÆUS SILENUS E. Simon. - Qui dépasse parfoisîlaïcentimètres de lon-
gueur: ses téguments sont presque lisses et d’un noir à reflets bleuâtres; la main
de sa patte-mâchoire est large, dilatée, épaisse et convexe au côté interne, carac-
tère qui sépare le genre Palamnæus du genre Scorpio. dont la main, également
dilatée, devient mince et tranchante au bord interne.

Le sternum du I’nlamnæus est parallèle et pentagonal. caractère qui distingue la
famille des Scorpionùles vrais des autres familles du même ordre.

Le I’. Silenus est très commun dans l’Indo-Chine où sa piqûre ne paraît cependant
pas très redoutée.

Ancnlsowzïuts Ml’CItUNATts Fabr.- Ce scorpion. connu aussi sons le nom d’l. varias

C. Koch et d’I. armillntus Gervais. est long de 5 ou 6 centimètres. de forme gréle et
allongée; ses téguments finement chagrinés sont d’un fauve rougeâtre, réticulés de

bruns. avec les tibias des pattesiiuàclioires marqués d’un large anneau noirâtre en
forme de bracelet.

Les .llrchisomelrus appartiennent il la famille des Huthùtes, qui diffère surtout (le
celle des Scurpionùles 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

DINOIHIAX RUSTRUM-I’SITTACI E. Simon. - Ce (ialéode. qui se trouve en Cochin-

chine et en Annam, est long de a ou 3 centimètres, de forme courte et trapue; ses
téguments d’un roux vif sont très poilus; son mamelon oculaire est garni de nom-
breux crins irréguliers; son abdomen manque de peignes stigmatiques; ses chéli-
cères sont énormes, aussi volumineuses que le céphalothorax entier; ses pattes-ma-
choires et ses pattes sont courtes, celles-ci ont le tarse immobile soudé au métatarse :
ses pattes de la première paire sont dépourvues des petites griffes qui existent dans le
genre voisin Rima: : celles de la quatrième paire ont le tarse uni-articulé.

FAUCIIEURS (Opiliones)

l° Sous-ordre Oriuosns necosranu. -- Les Faucheurs de ce sous-ordre ont le
céphalothorax soudé, en un bouclier dorsal, aux premiers segments abdominaux, les
trois derniers au moins restant libres; les hanches postérieures très développées et
soudées au premier segment ventral qui ne s’avance pas entre les hanches antérieures;
celles-ci transverses. parallèles et séparées par un étroit et long sternum; leurs pattes
des deux premières paires pourvues d’une seule 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 à plusieurs familles, dont une seule. celle des Pha-

langodides. est représentée en Inde-Chine par le genre Maracandus, dont le type
M. Mouhoti E. Simon, du Laos, n’a pas été trouvé par M. Pavie.

2° Sous-ordre OpiLIoses PLAGIOSTETIH. - 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 grille: par leur patte-mâchoire gréle avec le
dernier article cylindrique armé d’une très petite griffe qui manque même parfois.

Ce sous-ordre n’est représenté en [lido-Chine que par une seule espèce apparte-

nant à la famille des (ingrellùles. 4
Le. genre Systenocenlrus diffère surtout du genre Gagrella Stolicska, par son

abdomen armé en dessus (le plusieurs dents au lieu d’une seule et par les pores laté-
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raux de son céphalothorax; du genre Zaleptus Thorell par son abdomen denté et ses
pattes beaucoup plus courtes; enfin du genre Syleus T horell. par son tubercule
oculaire lisse et mutique.

SYSTENOCENTRUS QUINQUEDENTATUS E. Simon. loc. cit, 1886. P. 2l.

Q long. 6 millimètres.
Corpus ovalum valde convexum, antica posticeque declive et attenuatum, niger-

rimum. grosse dense et uniformiter granulatum (granulis rotundis apice deplanatîs
et minutissime foveolalîs). Cephalothorax ad marginem anticum œm’exus et pau-
lulum prominens, ante tuber oculorum sulco transversa arcualo in media obsolelo
utrinque marginem baud attingenœ et postice pone tuber sulco transverso recto pro-
fundo et integro seclus. Tuber oculorum sut humile paulo longîus quam latins parce
granulosum. nec sulcalum nec dentatum. Scutum abdominale ulrinque leviter impres-
sum, supra denlibus Iongis et acutîs uniseriatim ordinatis æquidislantibus, I-A
embarquiez sed ultimo minore, valde instructum. chmenta Iibera postica segmenta
ventralia coxæque dense rugosa. Coxæ tuberculis recle truncatis ulrinque crcbre
serralæ. Frons supra chelas tuberculis geminatis binis sal longis armala. Cliche migra:
nitidissimæ. Pales-maxillares fusci tarso dilutiore subfulvo, femorc sublus minute et
crebre dentalo. Pcdes nigri melalarsis tarsisque fusco-rufescentibus, femoribus parce
granulosis tereliusculis sed prope apicem (femorc Il excepto) sat incrassatis. tibiis sut
Iate compressis ad basin atque ad apicem attenuatis.

Chantaboun (Siam).



                                                                     

TROISIÈME CLASSE. - MYRIAPODES

Les Myriapodes, vulgairement connus sous les noms de mille-pattes
et de cent-pieds. sont communs en Indo-Chine. J’ai un regret d’autant
plus vif de ne pas m’être davantage attaché à leur recherche que les cinq

formes soumises à l’examen de M. Brôlemann sont nouvelles. C’est là,

pour les naturalistes voyageurs, une indication qu’il y a encore beaucoup
à faire, sous ce rapport, dans la péninsule orientale indo-chinoise.

Quelques Myriapodes se trouvaient dans les caisses que j’ai perdues
dans les différentes circonstances dont il a été parlé dans l’introduction de

ce volume, d’après mes souvenirs, ils appartenaient à ce genre de scolo-
pendresl dont j’ai raconté la lutte d’un individu avec un scorpion ’. Les

animaux de cette espèce étant très craints à cause de leur venin, je
m’étais attaché à recueillir les plus gros qu’il m’avait été possible de

rencontrer.

MYRIAPODES recueillis par M. A. PAVIE en Inde-Chine.

Par M. Il. BRÔLEMANN a.

Considérations générales.

La faune de l’Indo-Chine orientale, en ce qui concerne les Myria-

l. Sans doute la Se. subspinipes.
a. Voir page 268.
3. M. ll.-W’. llrülemann, un des maîtres dans l’étude (les llyriapodes. a mn-

tribué. plus que tout autre. a faire connaître la l’aune américaine de ce groupe en
étudiant les riches matériaux recueillis dans l’Amérique (lu Sud par M. Simon, par
M. (ieay et par M. Il. Van lheriug, directeur du Musée de Saint-l’auI. 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 dill’érents ouvrages, jointes à celles que nous avons pu donner
ci-après des rares échantillons rapportés par M. A. Pavie, sont insuffi-

santes 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. R. I. Pocock, du Brilish Museum, sur les collections rap-
portées de Birmanie par M. Leornardo Feai et qui sont conservées au
Museo civico de Gènes.

En etI’et. la région visitée par le voyageur italien, à en juger par les

localités citées dans l’ouvrage de M. Pocock, embrasse le vaste territoire

connu sous le nom de Birmanie anglaise, depuis Tennasserim au Sud
jusqu’au bassin du Haut-lrrawaddy au Nord et aux montagnes dites
Carin Mountains à l’Est, montagnes qui ont été visitées jusqu’à des alti-

tudes atteignant au moins 1 900 mètres. Comme on le voit, le champ
d’exploration de M. L. 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 indochinoise, c’est-à-dire qu’ils sont sous

les mêmes latitudes, appuyés au même système de montagnes et arrosés

par des cours d’eau prenant leur source dans les mêmes régions et cou-

lant dans la même direction. La seule ditl’érence à signaler serait celle

que pourrait engendrer la nature des mers qui baignent les côtes de la
péninsule. Mais cette djll’érencc, si elle existe, ne pourrait influer que

par la netteté des ligures et par le soin avec lequel sont suivies les variations (les
espèces. A donné sa riche collection au Muséum, mais eu se réservant de l’accroitre,

car il est jeune, tres actif et plus que jamais en état de rendre des services à sa science
favorite. Correspondant du Muséum. président de la Société entomologique «le lémure.

l. N iaggio (li Leouardo l’en in Birmauia et regioni vieille. - Myriapoda ol’ Burma.

- l’art l ((hiiscoluorplia). a (tiliilopoda), 3 (lulidae. (iliordeumida: et l’olyzonidœ).
A (Polydesmoïdea) et Supplementory note upon lllC luloïdea. - .lnn. Mus. Cie.
Stor. Nul. (jettera, sur. a, vol. X-XlIl-ÂIY-XVI.

ne SÉRIE. -- Ill. Il
(A
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sur les zones côtières ; et nous avons vu que les recherches de M. F ea se
sont étendues assez avant dans les terres pour qu’il n’y ait. pas à tenir

compte de ce facteur. - Quels sont donc les caractères de la l’aune de
Birmanie?

Les espèces énumérées ou décrites dans le travail de M. Pocock
s’élèvent au chill’re de 105, distribuées dans 32 genres et Il familles.

Les Chilopodes sont représentés par 3l espèces, dont 5 pour les Chilo-
poda anamorpha (Sculigeridæ, Lithobidæ) et 26 pour les Chilopoda epi-
morphe (Scolopemlridæ, Geophilidæ). Les Diplopodes par contre comp-
tent 7l; représentants, dont 9 pour les Glomeridæ, 39 pour le groupe des
Polydesmoïdes, 1 pour chacune des familles des Polyzonidæ et des Chor-
deumidæ, et 24 pour le groupe des Iuloïdes. Nous ne nous arrêterons
pas à l’absence presque totale de Chordeumidæ et de Potyzonidæ, petites

espèces, sans doute, qui auront échappé à l’attention des voyageurs et

dont le nombre est certainement destiné à augmenter considérablement;

de même nous ne signalerons que pour mémoire la pauvreté de cette
région en Lithobidæ (pauvreté qui forme cependant un contraste si accusé

avec la richesse du continent européen en formes de cette famille), ce
caractère n’ayant rien de spécial à la presqu’île indO-chinoise et se

reproduisant dans les faunes voisines des Indes, de Malaisie, etc. Par con-
tre, on est à bon droit surpris du nombre de Polydesmoïdes que compte
cette région, et qui forme plus du tiers du chill’re total des espèces ; et si

l’on considère que, des 39 espèces citées, 3l; appartiennent au groupe

qui comprend le genre Strongylosomum et le genre Orthomorpha, c’est-
à-dire aux Strongylosominæ, de M. C. Attems, on est bien justifié, ce
nous semble, à admettre la prépondérance de ces formes comme caracté-
ristique de la l’aune de Birmanie.

Et ce caractère, qui se détache de cet examen sommaire, semble de-
voir devenir aussi celui de la l’aune indo-chinoise tout entière, car, des
cinq espèces, dont la description suit, quatre appartiennent aux Stron-
gylosominac et la dernière aux Platyrrliacliides, autre groupe des Poly-
desmoïdes; ce qui indique bien que, dans les collections de M. Pavie,
ceux-ci se trouvaient en majorité.
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Gen. Orthomorpha.

l" Division z Les carènes des trois premiers segments sont è des niveaux différents.

OnTnoMoarlu FESTIVA Brôlemann, I896. PL. xin, xiv et xv.
Coloration brun fauve ou brun rouge, avec le bord antérieur du premier écusson.

le bord latéral des carènes, la pointe du dernier écusson et deux lignes longitudinales
sur chaque somite jaune pale un peu ferrugineux. La bordure des écussons empiète
un peu sur la carène dans l’angle antérieur, mais va en s’amincissant en arrière et
est strictement limitée au bourrelet externe dans l’angle postérieur. Quant aux lignes

des somites, elles ne se font pas suite les unes aux autres; sur le premier écusson
elles sont confluentes au sommet et s’écartent en accent circonflexe; dans les segments
du tronc elles sont parallèles sur le prozonite et très rapprochées. mais sur le méta-
zonite elles divergent dès le bord antérieur et, lorsqu’elles atteignent le bord posté-
rieur. elles présentent un écartement double de celui qu’elles avaient au départ. Les
flancs. immédiatement au-dessous des carènes, sont tachés de brun fauve qui passe
graduellement au jaune testacé clair sur tout le ventre; pattu de même couleur que
le ventre, ainsi que les antennes, qui, toutefois, sont rembrunies vers l’extrémité des
articles. Valves anales brun fauve.

Longueur j o) 28 millimètres.
’ S? 3o millimètres.

Largeur du l" écusson. 02’ nmm’30
9 2trinis-O

Largeur du IO” écusson J 3"",20
carène com rise . 3mm,-o

P 1Largeur du 2’ segment l 07l a millimètres.

(prozonite). I Q a""".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. -- (Îellesoci sont longues. grêles, couvertes de
soies médiocrement serrées; elles présentent quatre bâtonnets coniques à l’extrémité.

et, sur la face supérieure. un champ sub-ovale semé de papilles très tines sur le 7e
article et un champ analogue réniforme a l’extrémité du 6’ ; quant au Î)". il est gib-

beux à l’extrémité. qui est vétue de soies courtes plus serrées que sur le. reste de
l’article. Proportions observées chez la femelle: l" article o""",30; a" article l milli-
mètre: . ’ article r millimètre; [le article I millimètre; 5" article o"’"’.90; f)" article
o""".70; 7" et 8” articles ensemble o’"",no ; total. 5’""’.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



                                                                     

300 MISStON PAVIE
et les suivants ont une surface légèrement inégale. peu brillante. et sont linement
granuleux ou rugueux sur les carènes. Le sillon transversal est visible dès le second
segment ou il n’est encore que médiocrement accusé. mais il est. bien marqué sur
tous les suivants jusquian 18" inclusivement : il est droit, traverse tout le métazonite
et se perd brusquement à la naissance des carènes. En outre. tous les segments pré-
sentent près du bord antérieur de l’écusson quatre granules sétigères. - La suture
transversale est très finement perlée ; l’étranglement qui l’accompagne est. un peu plus

accentué. chez le male que chez la femelle. mais disparaît vers le 111° segment environ.

- La carène du second segment est subrectangulaire, à angle antérieur droit, à
angle postérieur un peu aigu. à peine émoussé; elle est oblique, prenant au-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 pro-
gressivement. s’étirent en pointe tine et aiguë. droite eiest-a-dire jamais dirigée
vers le corps, voire. même plutôt divergente et qui slatténne seulement sur les
18e et 19’ segments où elle existe toujours néanmoins. - Les flancs sont finement
grenus. La suture pleure-vent ale, en carène très développée sur le deuxième segment,
s’efface très rapidement: elle n’est déjà phis 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 sétigères 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 grille courte ; proportions observées sur une patte de
la I8" paire d’une femelle: hanche 0""",l;o; fémur o""",60; tibia 1m"l.50; I" tarse
0mm.50; a" tarse o""",60; 3" tarse o""".go; total 4mm.50.

Mâle plus petit et plus moniliforme que la femelle. Le troisième article du tarse
de toutes les pattes et le deuxième des pattes antérieures sont garnis en dessous d’une

brosse de soies longues. Le fémur de toutes les pattes porte en dessous, avant la
pointe, un bouquet de quelques soies. Les hanches de la deuxième paire sont termi-
nées par une petite verrue qui est percée dlun pore très lin. La partie de la lame
ventrale du cinquième somite qui sépare. la quatrième paire de pattes présente une
paire de protubérances en forme de cornes émoussées. légèrement cintrées. rabattues

vers llavant 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.
(le bourrelet distinct, est percée dlune ouverture transversale en boutonnière, qui est
complètement remplie par les hanches des pattes copulatrices. Celles-ci se composent
de hanches cylindriques, allongées, qui ne font saillie au dehors que sur un quart
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environ de leur longueur: de fémurs courts, peu globuleux ; de tibias longs, un peu
cintrés, évidés sur leur face postéro-i nférieure; enfin de tarses représentés par deux pièces.

L’une. la pièce essentielle, qui porte la rainure séminale, est graduellement amincie
et courbée; l’autre, la pièce protectrice. est constituée par une branche un peu plus
courte que la précédente. forte à la base, tronquée à l’extrémité, et de laquelle se

détache, sur la face interne, un rameau lamellaire bientôt aminci et étiré en épine
longue, droite et aiguë; ce rameau forme avec la pièce dont il dérive un support,
sorte d’entablement. dans lequel repose la pièce essentielle, dont la pointe chevauche
sur celle de la pièce protectrice.

Un male et une femelle du Siam (collection Pavie).

OaTHOMoneiIA sp. PL. x1v.
Coloration brune - ou brun fauve - avec les carènes et la pointe du dernier

écusson jaune pale; région ventrale et pattes jaune testacé.

Corps parallèle, assez moniliforme. Longueur du corps. 32 millimètres; largeur
du i" écusson. 3 millimètres; largeur du io’ écusson (carènes comprises), à""",20:
diamètre du I I" écusson (bord antérieur du prozonite), 3 millimètres; diamètre du
même écusson (suture transversale), a""".80.

Tête. presque lisse, peu brillante. avec quelques soies courtes sur la face: front et.
vertex glabres; ce dernier assez bombé. divisé en deux mamelons par un sillon étroit,
médiocrement profond. brusquement arrêté à la hauteur des antennes entre lesquelles
il ne s’engage pas.

Antennes écartées à la base de o""’,75 environ. longues de plus d’une fois et demi la

largeur du premier écusson. il pubescence tine. assez longue et peu serrée ; proportions
observées: i" article 0mm,3.’"); a" article 0’11"00; 3” article o""",80; l." article o""",80;

5° article 0mm.85; 6’ article o""".80; 7" et 8’ articles ensemble o""".:io; total li"tm,7o.

Diamètre au 6" article o""”,’io. Le dernier article porte à son sommet les quatre batou-
nets coniques usuels. Les articles 6 et 7 présentent chacun à leur extrémité. sur la face
dorsale, un champ déprimé. ovale ou subrénit’orme. garni de papilles tines 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

:e niveau du bord postérieur, et qui sont lincment rebordées antérieurement. La sur-
face de cet écusson est presque lisse. mais est mate néanmoins ; elle est marquée sur
la ligne médiane d’un très fin sillon qui se retrouve, plus ou moins visible. jusqu’au

l9" segment, et qui peut être accompagné par une fine ligne plus claire que le fond;
elle présente en outre quelques granules sétigères. qui se retrouvent également sur
les segments du tronc. --- Sur les segments a et 3 la surface est inégale, elle le
devient de plus en plus sur le la" et sur les suivants, les inégalités formant des plis
longitudinaux de plus en plus serrés. irréguliers. généralement divergents de la ligne
médiane. et qui, sur les segments postérieurs, donnent un facies rugueux et mat à
l’animal (cette sculpture est-elle constante, ou n’est-elle due. peut-être, qu’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 ail-dessous du niveau des carènes des segments voisins, sans
toutefois plonger beaucoup vers l’avant. Sur le 3" segment et les suivants, les pointes
des carènes s’allongent progressivement, elles sont étroites et aiguës et sur les derniers

segments - le 18" et le 19" particulièrement - elles sont rentrantes. clest-à-dire
tournées vers le corps. L’angle antérieur est absolument arrondi : le bord latéral est
interrompu au tiers antérieur par une dentelure émoussée. Les prozonites sont très
finement grenus. La suture transversale est [incluent perlée, mais sur la région dor-
sale seulement. Les métazonites des segments [1° à I8" inclusivement sont divisés en
parties à peu près égales (sur les segments médians et postérieurs au moins) par un

sillon transversal subsinucux bien marqué, qui se perd à la base des carènes. Les
pores slouvrent dans la tranche des carènes, qui, à cet endroit, sont un peu épaissies.
Les flancs sont finement grenus, la suture pleuro-ventrale. visible sur les trois ou
quatre premiers segments, n’est pas saillante sur les segments du tronc, ne forme
carène nulle part. Les stigmates font peu saillie sur le ventre; la lame ventrale est
sans particularités avec seulement quelques soies assez longues.

Le dernier écusson est allongé, conique, à pointe tronquée carrément, subru-
gueuse, avec trois paires de granules le long des bords latéraux, mais sans tubercules
saillants. Les valves anales sont finement plissées, rebordées, avec deux paires de gra-
nules sétigères près du bord libre. L’écaille ventrale est grande. triangulaire, avec
une paire de petits tubercules sétigères en arrière de la pointe.

Pattes grêles, très longues. à duvet très clairsemé. à grille très courte; propor-
tions observées sur une patte de la 15° paire: hanche 0mm,3o; fémur omm,55 ; tibia
it"m,25; l" tarse o""",50; 2° tarse 0mm,5o; 3° tarse l""",15; total A""",25. Fémur
très grêle.

Une femelle recueillie au Cambodge par M. A. Pavie.

a" Division : Les carènes des trois premiers segments sont au même niveau.

M. Pocock, dans son travail sur les l’olydesmides de Birmanie (l. a créé le
genre Anoplodesnms pour des formes de Slrongylosoma asiatiques dont les carènes des
trois premiers segments sont sur un même niveau ; ce caractère différencie bien en
elÏet 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 premiers segments sont placées comme chez l’zlnoplodesmus, clest-à-
dire sur un même niveau, mais celles des segments du tronc, au lieu diètre arron-
dies, sont étirées en pointes fortes et aiguës, comme chez la plupart des Orlhomorpha,
et de plus les carènes sont horizontales et plantées plus haut sur les flancs de sorte
que la surface dorsale de l’animal est beaucoup plus aplatie que chez l’Anoplodesmus
anthracinus et l’A. pinguis.



                                                                     

ZOOLOGIE 303
Il n’est donc pas possible de les faire rentrer dans le genre de M. Pocock, et il

faudra sans doute un jour créer pour cette forme une division nouvelle. sous-genre
ou peut-être môme genre. qui occupera par rapport au genre Orlhonmrpha la position
qu’occupent les Anoplodesmi par rapport aux Slrongylosunm. Pour le présent cepen-
dant une semblable division me semble prématurée, car si, d’une part, les deux
espèces décrites plus loin ont en commun le caractère à tirer des carènes des premiers
segments. d’autre part elles dill’èrent l’une de l’autre par d’autres caractères, notam-

ment par la longueur des pattes et par le sillon transversal du métazonite. En outre,
il reste à connaître les rapports existant entre les pattes copulatrices de l’O. I’aviei et
celles encore inconnues de l’O. variegala.

ORTHOMORPIIA PAVlEl, Brûlemann, 1896. XI". x1v 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 1*r écusson (carènes comprises)
A millimètres; du 10e 4"",25, du 17° la millimètres. du 18e 3’""’,30, du 19° a""",20;

diamètre du prozonite du 12° segment 2""580.
Tôle: lèvre supérieure semée de petites ponctuations donnant naissance à des

soies très courtes, très tines, médiocrement serrées qui remontent en s’espaçant jus-
qu’aux antennes. Le vertex est lisse. peu bombé et divisé par un sillon longitudinal
lin mais bien marqué qui disparaît entre les antennes. Cellespci sont grêles. longues,
à pubescence peu serrée; elles présentent quatre bâtonnets coniques à l’extrémité, un

champ papilleux subovale sur le 7° article. un champ analogue en croissant à l’extré-
mité du 6° et, à l’extrémité du 5’. une gibbosité couverte de soies courtes. Propor-

tions observées : 1" article o""".30 ; a" article 1 millimètre. : 3° article 1""",10:
[3° article 0mm,g.5; 5’ article 1"",15: 6" article 1""",25; 7° et 8" articles ensemble
o"’.aï) ; total 6 millimètres.

Le premier écusson est très convexe. taillé en demi-cercle, à bord antérieur régu-

lièrement arrondi, à bord postérieur presque droit; les côtés. relevés horizontalement.
forment des carènes triangulaires. à angles aigus et finement rebordés antérieure-
ment ; sur la surface on observe quelques soies très courtes disposées en trois rangées
transversales assez régulières et un très tin sillon presque obsolète.

Le deuxième écusson porte, comme tells les autres segments excepté le dernier,
des carènes bien développées dont les angles postérieurs sont étirés en pointe aiguë
qui, (lès 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 l et 3 qui sont plantées plus bas, rendant par cela
même les segments plus convexes en dessus.

Sur les premiers somites les carènes ne suivent pas l’inclinaison du dos, mais sont
horizontales; elles le sont également sur le tronc, ou plantées plus haut. elles se
trouvent former avec le dos une surface presque horizontale. et ce déjà à partir du 5*
segment. Sur tous les segments du tronc les angles antérieurs des carènes sont arron-
dis et les angles postérieurs prolongés en pointe aiguë. légèrement rentrante sur le
I9c segment; le sillon longitudinal médian est à peu près obsolète; le sillon trans-
versal du métazonite est bien marqué, de la base d’une carène à l’autre. sur les seg-

ments [3 a 18. La suture transversale du somite est étroite, bien marquée et très
finement cannelée ou perlée. Les pores répugnatoires sont petits et percés dans la
tranche des carènes 5, 7, 9. Io, la, 13, I5 à I9. Les flancs sont finement granuleux,
mats; la suture pleuro-ventrale. à peine développée sur les segments 2 et 3. s’efface
bientôt complètement. Les stigmates font peu saillie sur le ventre.

Le dernier segment est étiré en pointe assez longue. tronquée à l’extrémité;

celle-ci présente deux tubercules minuscules, 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 (J), assez longues. Proportions observées sur une patte de la 16"
paire: hanche o""".ï)o; fémur o""",70: tibia lm’",’70; l" tarse om",(io; a" tarse
o""”,60: 3° tarse ImmJlO; total 5""",50.

Mâle: les tarses des pattes antérieures sont garnies à la face inférieure d’une
brosse épaisse de soies blanches. assez longues. -- Les hanches de la deuxième paire
de pattes présentent un prolongement peu développé. obtus. percé d’un pore (l’ouver-

ture du canal déférent du sperme). -- Entre les pattes de la quatrième paire la lame
ventrale présente deux prolongements courts rectangulaires dont l’angle externe est
droit et l’angle interne arrondi.

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 allon-
gées. les poches trachéennes sont bien développées. - Le fémur est médiocrement

globuleux, assez allongé, hirsute, nettement séparé du tibia. Le tibia est assez long.
lamellaire, cintré, un peu tordu sur lui-nième; il présente à son extrémité la trace de

deux soudures. visibles seulement sur la face convexe de l’organe, délimitant une
pièce trapézoïdale - le premier article du tarse - qui donne naissance à la pièce
essentielle des tarses. celle qui porte la rainure séminale. liette pièce est rapidement
amincie. ellilée et recourbée il son extrémité; elle repose. comme sur un appui, sur
la pièce protectrice qui est séparée du premier article par un étranglement, et dont
les bords sont relevés en gouttière z l’extrémité de la pièce protectrice esl bifide.

ËAA ù!-
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La femelle est inconnue.
[in exemplaire recueilli au Siam par 3l. A. Pavie. à qui je me fais un

plaisir de dédier cette espèce.

Omnonoarm man-zens BrÔIemann. I896. Pl.. xm. xlv et xv.
Robuste. parallèle jusqu’au l6” segment ou a peine renflé vers le milieu du corps

et rapidement aminci à l’extrémité postérieure. Entièrement mat. Coloration brun
fauve, foncée sur la tète. les deux ou trois premiers et le dernier segment. s’éclaircis-
sant sur le tronc. La lèvre supérieure. la bordure circulaire du premier écusson, les
bourrelets des carènes. le bord postérieur et deux taches oblongues transversales sur
tous les segments. ainsi que la pointe du dernier d’un blanc jaunâtre. Ventre et
pattes jaune fauve très pale. (Cette coloration observée chez un spécimen en très
mauvais état de conservation pourrait bien étre beaucoup plus foncée chez des indi-
vidus frais.)

Longueur du corps [.0 millimètres; largeur du I" écusson (carènes comprises)
lit"’",7o; du Io" 5""",20; du 16’ lit""t,7o: du I7" 3""".80: du 18” 3 millimètres. Dia-
mètre du prozonite du la" segment Il millimètres.

’l’éte: face, front et vertex presque lisses: a peine voit-on quelques traces de
sillons ou de rides très fines ail-dessus de la lèvre : le front présente entre les antennes
une. dépression dans laquelle vient se perdre le sillon médian du vertex qui est lin et
peu profond. Les antennes sont très longues. grélcs. écartées d’un peu moins d’un

millimètre à leur base ; proportions observées: i" article o""".50 ; 11° article 1"""50;
3" article Il""t..’;.’); la" article I""",IJOÇ 5" article i""".[;o: li" article i""".30: 7" et 8”
articles ensemble o""”.a;’) ; total j""".80.

Le premier écusson est plus large que la tète. 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 pro-
longements latéraux. très faiblement relmrdés. ne forment pas de calène distincte.
mais suivent l’inclinaison de la surface du segment connue dans les deux segments
suivants. chez lesquels cependant les bourrelets des carènes qui se détachent de plus
en plus du corps s’acheminent progressivement à un rehaussement de la arène. Sur
le premier segment pas plus que sur les autres je n’ai trouvé la trace du sillon longi-
tudinal médian. Sur le deuxième segment. l’angle antérieur de la carène est arrondi
et l’angle postérieur, en triangle aigu. dépasse déjà un peu le niveau du bord posté-

rieur dn métazonite. La suture plenum-ventrale forme une carène peu saillante. épaisse
et très émoussée. qui limite avec la carène un triangle irrégulier légèrement rugueux
ou plissé diagonalement.

Sur les carènes du tronc l’angle antérieur disparaît absolument. le bord latéral
formant simplement une ligne peu cintrée de. l’épaule a. la pointe de l’angle posté-

rieur. (Ieluinci s’accentue de plus en plus dépassant toujours sensiblement. surtout
vers l’arrière. le bord pestérieur des segments. mais sans cependant ètre aussi déve-
loppé que dans l’espèce pri’wédente. La suture transversale est tine et l’étranglement

a" Sfinm. - lll. Il"
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quillaccompagne assez profond mais a peu près lisse. Quant au sillon transversal du
métazonitc, il est complètement clTacé. 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.

Liindividu étudié présente ceci de particulier que le 19” segment est complètement

emboîté dans le précédent et ne révèle son existence que par son bord postérieur,
échancré au milieu, qui dépasse un peu le bord postérieur du segment précédent. -
Je suppose qu’il ne siagit 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 (le deux granulations à l’extrémité:

aucun tubercule saillant. Les valves anales sont médiocrement saillantes avec les
bords libres en bourrelets arrondis peu développés, quelques stries près de la base et
deux paires de granules sétigères près du bord libre. L’écaille sous-anale est grande,

large, triangulaire. a. pointe arrondie, avec deux tubercules minimes avant la pointe
et quelques sillons parallèles a la base.

Pattes très longues. beaucoup plus longues que dans liespèce précédente, très grêles:

proportions observées sur une patte de la 26E paire : banche o""”,Î)0 ; lémur 0""".80 ;

tibia n""".30; 1" tarse Imm,l5; a" tarse l""",lÔ; 3e tarse i""",(io; total 7mm,50.
Le mâle nfest inconnu.
Une femelle recueillie au Siam par M. A. Pavie.

Genre Platyrrhacus.

PLATYRRIIACUS BOUVIElll Brôlemann, I896. PL. xr.

Entièrement de couleur cannelle avec la lace. ventrale et les pattes un peu plus
pâles.

Longueur du corps 467 millimètres; largeur du premier écusson 0 millimètres;
du Il" (carène. comprise) I0 millimètres: du 17° 9""",50; du 18" 7°"",50; du [9°
à""",80; du 20° 3""",l.o.

Tête : la lèvre, le front et le vertex, de même que les antennes sont entièrement
couverts de granulations arrondies: sur la lèvre on remarque quatre petits bouquets
de tines soies occupant la place des fossettes piligères usuelles: le liront est déprimé
longitudinalement, cette. dépression faisant suite a celle du vertex qui est très large et
peu profonde, sans trace de sillon. Antennes courtes et. proportionnellement épaisses;
les premiers articles sont aussi larges que longs, les derniers sont plus amincis; pro-
portions observées: l”r article o""",80; a" article l millimètre; article l millimè-
tre ; A" article l""",lo ; Ï)" article lm"l,20 ; 6" article i""".30; 7° et 8" articles ensemble
o""".30; total 6""".70; diamètre du 3° article l millimètre: du Ü" article 0""".75.
Liextrémité du dernier article présente une dépression quadrilobi’ie, divisée en deux

logements par une cloison ; chaque. logement contenant deux bâtonnets coniques qui
correspondent chacun à un lobe.



                                                                     

ZOOLOGIE 307
Le premier écusson est en demi-hexagone, à grand côté. (bord antérieur) convexe;

tous les angles sont émoussés; la surface est marquée dlune 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 à est chassée vers liavant. Celle du second segment
est très développée, plus que celle du segment suivant. et enchâsse complètement le
premier écusson ; elle est sub-arrondie comme d’ailleurs. mais à un degré moindre,
celle du troisième segment. Celle du quatrième est déjà rectangulaire, forme qui se
conserve jusquiau 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 I8 et I9 qui sont un peu chassées en arrière. Le bord
latéral est rendu irrégulier par la présence de quelques granules. dont les uns sont
parfois en retrait sur les autres; mais il ni) a pas à proprement parler dïiclialicrurc.
Les porcs 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 diune fois son diamètre. Les granulations très fortes
et saillantes sur les premiers segments siatténuent peu à peu et deviennent plus régu-
lières vers llarrière. exception faite néanmoins pour les carènes qui restent rugueuses,
et qui présentent en outre une dépression à leur base. Le prozonite qui. a lliril nu, a
un faible rellet soyeux, vu sous un grossissement moyen, est excessivement finement
grenu.

Le dernier écusson est taillé en palmette large, à bord complètement arrondi.
faiblement rugueuse et avec deux côtes divergentes sur sa face dorsale. et inégale
mais lisse et brillante sur sa face ventrale. On remarque en outre sur la face ventrale
une paire de verrues piligères peu développées sous la racine de la palmette et, à la
base des flancs. une autre paire moins développée encore. Valves anales aplaties.
ridées, avec les bords libres relevés en bourrelets minces arrondis. liicaille sous-anale
large, avec deux verrues piligèrcs assez saillantes de chaque coté de la pointe qui dis-
paraît presque entièrement.

Les flancs sous les carènes sont granuleux, mais les rugosités siatténuent beaucoup

sous le ventre. La suture pleure-ventrale est nulle ou on "leu voit que quelques
traces sur les trois premiers somites. Les stigmates sont grands, assez saillants. en
ovale transversal ellilé du coté de la ligne médiane. et présentant il l’intérieur des plis

disposés en palme.

Les pattes sont courtes. épaisses hirsutes. sans épines à aucun article et
armées diun ongle court peu robuste. Proportions observées sur une patte de la l8"
paire: banche u’""’,80; fémur I""",30; tibia a""",50; l"r tarse o""”,80; tarse
I""".Io: 3’ tarse l""",50; total 8 millimètres.
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llale : pattes sans autre. particularité qu’un duvet plus serré sous le dernier tarse

que sous les autres articles. Les hanches de la deuxiéme paire sont verruqueuses et.
percées (Full pore séminal trés lin. La lame ventrale du 5" somite porte entre la fic
paire de pattes deux épines triangulaires faiblement développées ; entre la Î)" paire de
pattes elle est. ainsi que la lame ventrale du 6" somite. assez fortement dépriluée 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 téte de l’animal.

La lame ventrale du 7" somite présente un tirés petit bourrelet en avant de clie-
que stigmate. Elle, est percée d’une ouverture ovale. non étranglée sur la ligne iné-
diane, qui "est enlierement bouchée que lorsque l’animal projette l’organe copula-
leur 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; dlnne banche courte globuleuse. beaucoup plus grosse que l’article sui-
vant. Le fémur, le tibia et les tarses sont fondus en une seule piece sur laquelle on
ne trouve pas trace des segmentations diorigiue ; cette piece est presque cylindrique.
un peu arquée, couverte sur le tiers inférieur de sa face postéro-inllérieure d’un court

duvet. et dont la pointe s’amincit en fer de lance constituant. la pièce. protectrice: de
la lace antéro-supérienre de cette piéce naît un fin rameau droit. la pièce essentielle,
divergente de. la précédente dont elle dépasse à peine la moitié de la longueur.

Un male recueilli par M. Pavie au Siam, z. Nakon-Naiok. Je dédie cette especc
a M. Bouvier. professeur au Muséum ddlistoirc naturelle de Paris. en remercioient
des encouragemcuLs qu’il ne cesse de me prodiguer.

L’espèce qui se rapproche, le plus de la nôtre parait être le I’. annectens, Ilumb.

et Sauss.. des Mollusques. Néanmoins celui-Ci est beaucoup plus court. proportion-
nellement plus large, rétréci antérieurement. et il présente, diapres ses auteurs. cer-
taines dill’érences de sculpture qui. joints à l’éloignement des gîtes. permettent. de

supposer qulil s’agit dlespeces diverses.
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EXPLICATION DES FLA MINES

MANCHE XIlI

- Urthonwrpha fesliva Brûlemann.

0.

(I.

U.

l),
0.

--- I ’ueiei Brûlemann.

- varieyata Brûlemann.

rumens sur
. festive, 1", 2° et 3c écusson.

- 10" et 11° écusson.
- 18". 19" et 20° écusson.
- les mêmes. face ventrale.
- profil de la tète et des trois premiers écussons.
sp., 1". a" et 3* écusson.

- 11° et in" écusson.
- 18". 19° et 20° écusson.
- les mémos. face ventrale.
-- profil de la tète. et des quatre premiers écussons.
l’ai-ici, 1". a? et 3° écusson.

- l0" et l I" écusson.
- 18", 19" et no" écusson .
-- les mêmes. face ventrale.
variegala. 1". 2* et 3* écusson.
- 1’10 et 15" écusson.
- 18°. 19° et 20° écusson.
- les mêmes. face ventrale.
- profil de la tète et des quatre premiers écussons.

PLANCHE KV

rarirgnla. section du 13" segment et patte de la 25" paire.
festive. patte copulatrice, profil externe.

- la même, profil interne.
--- la même. face entera-supérieure.
- section du 5" segment et à" paire de pattes.

I’aeiei. patte copulatrice, face postéroinférieurc.

- la même, profil interne.
- la même. face antéro-supéricurc.
-- hanche et poche trachéenne.
- patte de la ’10 paire et lame ventrale.

l’IIilyrrhacus [louait-ri. face ventrale du 7" segment.

- patte copulatrice, face Imstéro-inférieure.
--- la même. profil externe.
- la même, face autéro-supérieure.



                                                                     

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,
et elles ont été limitées aux Crabes terrestres et dieau douce.

Les Crabes sont nombreux dans les cours d’eau des deltas de l’Indo-

Chine : certaines espèces qui vivent aussi dans les rizières les envahissent
parfois au point de causer des dégâts sérieux aux récoltes en dévorant

les grains de riz nouvellement semés, comme je l’ai souvent entendu dire
aux indigènes.

Lorsquiaprès la destruction de Luang-Prabang me rendais de
Paclay, petit centre des bords du Mé-Khong, à Pitchay sur le Ménam
(août 1887), je rencontrai sur le faîte des montagnes de la ligne de
partage des eaux (900 mètres d’altitude) un certain nombre des Crabes
de liespèce décrite plus loin sous le nom de Polamon siamensc, cherchant
leur nourriture dans le chemin, je fus véritablement saisi d’admiration

pour les belles couleurs, jaune dlor et noir de jais, des individus adultes.
M. J.-G. de Man. le savant naturaliste hollandais qui a bien voulu

examiner mes Décapodcs, 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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Cm:sru:r’:s DÉCAPODES terrestres et d’eau douce de l’lndo-Chine

Par M. .l.-G. ne MANl

Considérations générales.

Pour ce qui regarde les Décapodcs terrestres et dieau 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 occiden-

tales de llindo-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 elTet fort peu. Ciétait ainsi une idée heureuse qu’a

eue Nt. 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 Décapodcs

macrures habitant les rivières et les eaux douces de l’lndo-Cbine semble

encore être assez restreinte. Les formes observées appartiennent aux
genres Caritliml et PHIH’IItOIl. Les petites salicoques du premier genre,
dont plusieurs espèces habitent les eaux douces des îles (le liArcbipel
indien. sont aussi représentées dans le Siam. Il y a une quarantaine

I. M. J.-(i. de Man. Depuis la mort de Milne-Edwards est passé au premier rang
parmi les mmlogistes qui sioccupent (le la S)stémalique des Crustacés décapodes. Ses
mémoires sur les animaux de ce groupe sont extrêmement nombreux et tous remar-
quables p.lr le soin minutieux et la précision avec lesquels sont décrites les espèces.
l’en d’auteurs ont poussé plus loin liétude. des détails morphologiques externes. S’est

occupé surtout de la tanne halo-malaise. Ses principaux mémoires sont : Études sur
les Décapodes et les Slomatopmles recueillis par le l)r Brock dans llarchipel indien.
Crustacés des lndes Néerlandaises. Crustacés pmlophtbalmes de l’archipel blergui.

et surtout : Étude des Décapodes et Stomatopodes recueillis en Inde-Malaisie par le
capitaine Storm. A une prédilection particulière pour les Décapodes tlmiatiles et
terrestres et a contribué plus que tout autre a les bien faire connaître.
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d’années que M. (Iiebel nous lit connaître la Carl’dl’na siamcnsz’s qui pré-

sente une si grande ressemblance avec la Carmina typas M. E., que l’on
croyait même devoir regarder ces deux espèces comme identiques: un
nouvel examen des types de M. Giebel me semble cependant nécessaire
pour pouvoir résoudre cette question.

Les Palémons, représentés par plusieurs espèces aux Indes en deçà

du Gange et aux îles de l’Archipcl indien, sont des salicoques de plus
grande taille que les Caridincs et sont tort recherchés dans les régions
tropicales à cause de la délicatesse de leur chair. La plus grande espèce
de ce genre, caractérisée par son rostre dépaSSant de beaucoup les écailles

antennaires et fortement recourbé vers le haut dans sa moitié antérieure,

le Palæmon careinus Faim, Ilabite le Gange, Sumatra, Java, Bornéo et
quelques autres îles de l’ArchipeI 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, Ilabite le Siam où l’on vend a Bang-
kok ces salicoques au marché aux poissons, ainsi que la Cochinchine
ou cette espèce a été observée à Saigon ; le Palæmon carcinus se trouve

aussi aux îles Mergui près de la côte de Ténasserim et à Singapore.

Un naturaliste allemand, M. Thallwitz, a décrit,in a une dizaine
d’années, une seconde espèce du genre I’ulæmon, qui habite l’intérieur

de I’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 Pttlil’ll’tOIt nipponensis de Ilaan, espèce habitant

les îles japonaises et la Chine, où cette forme a été observée jusque dans

la région de Canton. Un 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 (lit ci-dcssus: c’est pourquoi nous avons à
regretter que des salicoques n’aient pas été recueillies par M. Pavie.

Les Ilracliyures qui vivent dans les rivières et les eaux douces de
I’Indo-Cliine, appartiennent aux deux genres Polamon Sav. et Purulhcl-
[IIHISII Il. NI.-IÜ. On en connaît plusieurs espèces qui habitent la Bir-
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manie, le Ténasserim, la presqu’île de Malacca et les îles situées auprès

de la côte. Le Polamon anclersonianum, un représentant du sous-genre
Potamon S. S., la crête post-frontale de la carapace étant interrompue,
semble habiter la Birmanie entière. Cette jolie espèce, en effet, a été
rencontrée dans les monts Ilcanlain, dans le district de Bhamo, dans
les monts Carin près de Toungoo, à une altitude de 1200-1300 mètres
et enfin à Thagata, localité située sur le mont Mooleyit, à une altitude 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 Pol. atkinsonianum W. -Mas. , espèce découverte par t’en M. Wood-Mason

dans les régions septentrionales de l’Inde (Darjeeling, Nepal, etc.). C’est

dans la Haute-Birmanie que se trouvent le Pot. Edwardsii W. -Mas. et
le Pol. hispidum W. -Mas., appartenant également au sous-genre Pola-
mon S. S. Le Polamon pealianum W. -Mas. est facilement reconnaissable
et se distingue des autres espèces par sa carapace très épaisse, peu élar-
gie et assez fortement bombée d’avant en arrière ; la crête post-frontale y

est continue, de sorte que le Pot. peutianum doit se ranger dans le sous-
genre Polamonaules. Découverte à Sibsangor dans le pays d’Assam, le
Pol. peall’anum a été trouvé plus tard aux environs de Toungoo. C’est Tha-

gata encore qui est l’habitat du Pol. (Polamonaules) tcnasserl’mense de

M., belle espèce dont le bouclier céphalo-tlioracique est assez fortement
bombé d’avant en arrière. Les îles Mergui sont habitées par deux espèces

de petite taille du sous-genre Polamon S., S., c’est-à-dire par le Pol.
callianira de M. et le Pol. coriniferum de M., et la petite île (le Salanga,
située un peu plus au Sud, est la patrie du Pot. (Potamonaules) limula
Hilgd. C’est à Penang, aux îles Mcrgui et à Thagata que se trouve le
Pol. (Polamonaules) stoliczfi’anum W. -Mas. et à Trong, dans la presqu’île

de Malacca, le Pot. (Potamon) Abbolti Ilathbun qui s’approche beau-
coup du Pol. peah’anum. Tandis que la l’aune de ces contrées occiden-
tales de I’Indo-Chinc nous paraîtainsi assez riche et bien étudiée, en ce qui

concerne les Brachyures fluviatiles, on ne connaît au contraire que deux
espèces qui habitent le Siam, et bien le Pol. (Polamon) Lnrnaudii A. M.
15., qui s’approche beaucoup du Pol. undersonianum W’. -Mas. et le Pol.

a" Sinus. - III. 740
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siumcnsc A. M.-E., espèce remarquable par les caractères de sa crête post-
I’rontale et par la dent épibranchiale petite et très rapprochée de l’angle

orbitaire externe : on les trouve tous les deux aux environs de Bangkok.
Le Pot. sianzense a été retrouvé par M. Pavie au Nord du Siam.

Quant aux autres contrées orientales de l’Indo-Chine, le Tonkin,
l’Annam, le Cambodge et la Cochinchine, notre connaissance se bornait
à l’existence en Cochinchine d’une variété du Pot. Lurnaudt’i. Or, par

M. Pavie le Pol. andersonirmum I’ut observé à Luang-Prabang dans les

torrents ou ruisseaux, et moi-même j’ai décrit en I898 le Pol. (Pota-
mon) cècht’nchinense, qui habite la Cochinchine, espèce d’assez grande

taille et remarquable par ses caractères qui le rapprochent du Pol. fluvia-
tile de I’Europe méridionale.

C’est à la petite île de Poule-Condom, située tout près des bouches

du Mé-Ixhong, qu’habite le Pol. (Polamonaules) 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-ù-vis de la petite île.

Les Par-athelphuses se distinguent du genre Polamon principalement
par la présence de deux ou plusieurs dents épibranchiales aux bords
latéro-antérieurs du bouclier céphalo-thoracique. La Birmanie est habitée

par la I’arallzelphusu (Irzyana W. -Mas., jolie espèce dontla carapace
atteint une largeur de (io millimètres et qui présente quatre (lents épi-
branchiales en arrière des angles extraorbitaircs ç on l’a observée a Bhamo,

Mandalay, Prome et Toungoo. Dans les eaux douces du Pegu Yomah
et dans la vallée du Houngdarau qui arrose le Nord du ’l’énasserim, se

trouve la Parulh. creuulifera lY. -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 (le la Birmanie et les environs de Bliamo sont
la patrie de la Paralh. Fur de M., espèce rare, reconnaissable a ses
longs bords latéro-antérieurs, garnis de trois dents épibranchiales peu
saillantes, plus ou moins aplaties, assez aiguës, il sa crête post-frontale
interrompue cl à plusieurs autres caractères. La petite île de Salanga,
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déjà citée ci-dcssus, semble être habitée par deux espèces de ce genre,

par la Paralh. brevionrinala llilgd. et par la Pandit. salangensis Ortm. ;
ces espèces, très voisines l’une de l’autre, semblent se distinguer par les

cuisses ou méropodilcs (le leurs pattes ambulatoires, inermes chez l’es-
pèce décrite par M. Ortmann, mais armés d’une épine à l’extrémité de

leur bord antérieur chez l’autre. Chez ces deux espèces les bords latéro-

antérieurs ne portent que trois dents épibranchiales et ce caractère s’ob-

serve aussi chez la Paralh. sincnsis Il. M.-E., espèce découverte en Chine
et retrouvée plus tard dans la Birmanie et dans le Siam (Bangkok, Pet-
shaburi). Un mâle adulte de cette I’aralh. sinensis a été recueilli par

M. Pavie dans les montagnes du Tonkin. et une variété dans les torrents
des monts Su Tep, a l’Oucst de la ville de Xieng Maï, Laos occidental.

C’était dans ce même endroit que M. Pavie fit la découverte diune
nouvelle espèce de. ce genre que j’ai eu le plaisir de lui dédier.

Les côtes de libido-Chine sont habitées par plusieurs espèces de Bra-
chyures qui y vivent dans les triangles, souvent hors de l’eau ou même
dans l’eau douce. Ce sont (les Crabes appartenant aux genres Sesarma.
Sarnwlium et quelques autres. C’est ainsi que la Scsurnm (lermani A.
M.- Î., qui est bien identique au Surmaliuln crassum nana, habite liîle
de Poule-Condom, dans les mangles, le plus souvent hors de l’eau ; le
Sarnwlium inerme de M. habite cette même île et les côtes de Cochin-
chine, la Sesarma Eyllriuæi M.-E. ces mêmes côtes et la Ses. Bocaurli A.
M.-E. les environs de Bangkok. On a observé plusieurs espèces aux îles
Mcrgui, même dans l’eau douce.

Nous donnons enfin une liste de toutes les espèces de Décapodes
brachvures et macrures observées jusqu’à présent dans les eaux douces

de libido-Chine, y compris celles qui ont été recueillies par M. A. Pavie.
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DÉCAPODES d’eau douce rapportés par M. A. Pans. l

Ils appartiennent tous a la famille (les Thelphusidés et sont représentés par les
espèces suivantes :

Gen. Parathelphusa Il. M.-E.

PARATIIELPIIUSA Slxsxsls ll. 31.-É. PL. KV". ne. l et a.
l’uralhelphusa sinensis ll. Milne-Edwards. Archives du Muséum. t. Vll. p. F73.

l’l. I3. lig. a. a a. - ton Martens, Archiv fur Naturgeschichte. Jahrg. XXXIV. [868.
p. 20. -- Wiood-Mason, Annals and Magazine et Naturalllistorv. ser. lV. vol. l7, I876,
p. in l, un. - llenderson, The Transactions of the Linnean Soeiety 0l London. a nd
Ser. Zoology. vol. V. part I0. 1893, p. 386.

[in 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 n. se trouvent
devant moi. un mâle et. une femelle (le taille moyenne. Or. l’individu récolté par
M. Pavie est adulte et sa taille surpasse môme celle qui a été indiquée par von
Marlens (I. c.), mais llexemplairc siaccorde très bien avec les deux types.

Le bouclier céphalo-tlioracique est assez fortement bombé (t’avait! en nrriêre, la sur-

face est finement ponctuée, mais du reste lisse. Le sillon semi-circulaire qui délimite la
région gastrique en arrière et les sillons branchio-eardiaques sont plus profonds que
les portions antérieures du sillon cervical qui sépareutla 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 cour! que
le bord latéro-postérieur, nlen mesurant à peu près que les (leur 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 male adulte la
distance de llangle orbitaire externe jusqu?! la première dent épibranchiale est égale
à la distance des pointes des deux dernières (lents. mais la distance entre les pointes
de la première et de la deuxième (lent épibranchiale est un peu plus petite.

Les parties internes de la crête post-frontale sont cristilbrmes. 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

l. « Bulletin de la Société Philomathique de Paris. 5° série, tome X, n° A.
années 1897-1898. p. 36-52 ».
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exemplaires typiques, les portions latérales sont également cristiformes, mais elles
s’effacent déjà vers le milieu du bord sus-orbitaire. Chez le male adulte, au contraire,
les parties latérales sont plus développées. s’étendent en forme de crête bien marquée

jusqu’auprès de la dent épibranchiale de la pénultième paire et se courbent alors brus-

quement en arrière vers la base de la dernière dent. Ces parties latérales de la crête
post-frontale sont concaves. la concavité dirigée en avant.

Les orbites ne sont guère plus larges que hautes ; leur bord inférieur est légère-
ment sinueux, mais ne présente pas une échancrure près de l’angle externe ; le lobe
sous-orbitaire interne est obtus. peu saillant. La dent. médiane du bord postérieur de
l’épistome est triangulaire, assez aiguë et moitié aussi longue que sa base est large.
Le Inéroguatlie des pattes-mâchoires externes est plus large que long. a angle antéro-
externe arrondi. et le sillon ischial est situé auprès du bord interne de l’iseliiognathe.

On observe un sillon transversal, assez profond, sur l’extrémité antérieure du
sternum, entre les bases des pattes-mâchoires externes. Celles-ci. ainsi que le sternum
et l’abdomen. sont ponctuées. L’abdomen s’accorde parfaitement avec la ligure au des

a Archives du Muséum n. la forme est exactement. la même.
La patte droite antérieure est beaucoup plus grosse que l’autre. L’épine aiguë que

l’on observe chez les jeunes individus sur le bord supérieur du bras. auprès de l’arti-

culation de l’avant-bras. est, chez le male adulte. usée et obtuse: il n’y a pas de
tubercule sur la face inférieure du bras. L’épiue de l’angle interne de l’avant-bras est

courte. et. air-dessous d’elle, on n’en voit pas d’autre. La longueur horizontale de la
main est égale a. 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 estjuste-
ment aussi haute à l’articulation des doigts qu’elle est longue. Les doigts ne se touchent
que par leurs extrémités. le vide qu’ils laissent entre eux est aussi liant que les doigts
eux-mômes. La main. tant la portion palmaire que les doigts. parait lisse à l’œil nu. mais
très finement granulée quand elle est examinée ’a la loupe. Les (lents dont les doigts
sont garnis sont nombreuses ; une d’elles. SltllélelStt’lflClll 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.

(ln trouve quelques dimensions des deux individus typiques recueillis par M. Callery
à la page 319.

Les dimensions du male adulte sont les suivantes:

Largeur de la carapace z Distance des dents épibranchiales de la dernière J

paire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6h mm.Longueur de la carapace. . . . . . . . . . . . . . . . 50 n
Distance (les angles orbitaires externes. . . . . . . . . . . . 39 Un »
Distance de l’angle orbitaire externe jusqu’à la pointe de la première (lent

épibrancliialc. . . . . . . . . . . . 5 3M DDistance de la pointe de la première dent épibrancliiale jusqu’à la pointe

deladeuxième..................a»
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Distance de la pointe de la deuxième dent épibrancliiale jusque la pointe

de la troisiéme deut.. . . . . . . . . . . . . . . . 6 n
Largeur du bord frontal . . . . . . . . . . . . . . . . 18 »
Distance. dans la ligne médiane, du bord frontal jusqulà la crête post-

frontale. . . . . . . . . . . . . . . . . 7 »Distance du bord frontal jusqlfin la limite postérieure (le la région gas-

trique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 nLargeur du bord postérieur de la carapace. . . . . . . . . . . et. n
Longueur horizontale de la grosse main . . . . . . . . . . . 52 »
Longueur des doigts. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 »
"auteur de la main prés de liarliculation des doigts. . . . . . . . au w
Longueur de Partit-le terminal de liaIJdomen. . . . . . . . . . g n
Longueur du péqulii-me arlicle. . . . . . . . . . . . . . 8 »
Largeur du bord antérieur de cet article. . . . . . . . . . . g »
Largeur du bord postérieur de cet article. . . . . . . . . . . ü »
Longueur de l’autépénultieme article. . . . . . . . . . . Î) »

Longueur des Iuéropodiles. I2 »Largeur des Im’Iropodiles au niveau de liépine distale el celle-cix

Il.

Cl
Ü

: E

colnprise. . . . . . . . glF- (i n’a ))Longueur des propodites au milieu. . à 13 n

. .- :: .Largeur (les propodltes au Indien. . . à, 1: b n

. il;
Longueur des (lactylopodntes. . . . . . . . .L: Il; Un »

La I’nmllzelphusn sinensis Ilabite la (Illine méridionale. le Siam et la Birmanie.

l’ARA’rmml’ursA snizssns Il. M.-E. van? (17L. XVII, FIG. a et. 3).

[in male et une femelle recueillis par M. Pavie dans les torrents des Monts Su Tep.
a. IvOLICSl de la ville (le Xieng Haï. Laos occidental.

Cesdeux exemplaires présentent quelques Iégéres (lill’érencesavec les deux individus

types. qui ont servi a. la description de la Forum. sinensis dans les « Archives du
Muséum » (voir la description pn’w’wleute). Je crovais d’abord avoir-alliaire a la I’nrnlh.

brwicnrinula llilgd. de l’île (le Salauga, mais api-es avoir env-ové le male a Berlin.
Il. le I)’ Rouler. aide-natumliste au Illlsée Royal. avant confronté ce male avec les
types de la Forum. Im-nicnrinnln, m’écrit que les deux espèces étaient dilÏérentes. M. le

l’r Bouvier les regarde connue une variété de la sinensis et j’aime a me ranger provi-

soirement de son avis. sui-lon! parce que les deux exemplaires trouves par Il. Pavie ne
s’accordent pas complètement.

Quant a la proportion entre la largeur et la longueur du bouclier cépllan-thora-
cique. les deux exemplaires siaccordeut avecles deux types de la Parlllh. sinensis, mais
la distance (les angles orbitaires externes est un peu plus grandepar rapporta la largeur
de la carapace, de sorte que celle-ci paraît un peu plus élargie en nenni. Les portions
épigastriques (le la crête post-frontale sont bien développées, cristilorules, mais les
parties latérales ne le sont pas : ce niestque chez la femelle que Lou eu voit une trace
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tout près (les parties internes. La dent extra-orbitaire est un peu moins saillante que
chez les deux types. mais ce sont Iesdenls élu-branchiales quiolfreut les différences prin-
cipales. Ces (lents sont moins snilqules et moins oignis, toutes sont légèrementaplaties.
Chez le male, la première dent épibranchiale est plus petite que la (lent extraorbitaire
dont elle est très rapprochée ; la deuxième est presque deux fois aussi grande que la
première, et la troisième est a peu près égale a la première. Le bord externe légè-
rement courbé de la dernière (lent épibranchiale est dirigé en avant et en dedans,
mais chez la femelle cette (lent slétend tout droit en avant. Chez la femelle. les (lents
épibranchiales sont un peu différentes sur les deux côtés; au côté droit, la première

dent est égale à la dent extraorbilaire. la seconde est un peu plus petite. et la troisième
est la plus petite de toutes; du coté gauche, au contraire. la première dent paraît un
peu plus petite que la deuxième et que la dent extraorbitaire. mais la troisième est de
nième la plus petite de toutes. Chez le male. le bord frontal est droit connue dans les
types ; mais chez la femelle. il présente une échancrure large cl évasée. d’ailleurs peu

profonde.
Les pattes ambulatoires ressemblent a celles des types, les méropodites portent la

nième épine aiguë a lèextrémité de leur bord antérieur.

Chez le male. la carapace et les pattes antérieures sont couvertes en dessus de
nombreux petits points rouges.

Les différences principales entre ces exemplaires du Laos occidental et les indi-
vidus types de la I’arnIIi. brenienrinnla llilgd. du Musée de Berlin sont les suivantes.
Dans Icspi-ce décrite par M. IIilgendorf. les dents épibranchiales sont plus longues et
plus larges. les pédoncules oculaires sont plus grêles. La région sons-hépatique porte
une crête distincte. mais dans les exemplaires récoltés par M. Pavie. cette région ulest
que granulée. Le pénultième article de Ilabdomen du mâle est presque aussi long que
large. et sa forme est différente. Les méropodites des pattes ambulatoires sont (le
nième armés diune épine a lèextrémité (le 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. I’avie et sont plus

larges. .Il résulte de ce qui précède que la I’arnlIu’IpIulsu salangensis (Irtm. doit étre une

autre espèce que la lirevirwrùmlu, car dans l’espèce décrite par M. (Irlmanu. les méro-

podiles des pattes ambulatoires sont inermes.

Dimensions:
Largeur de la carapace. .

I Q0’ 9
26 i,”3 21; 1,32

w
i0 Lb

un l [Il

Longueur -- . . . 20 1,91 l9 23Distance (les angles orbitaires externes. 18 2.3 I7 2,3 19
Largeur du bord frontal. . . . . . 8 7 9Largeur du bord postérieur de la carapace H) If) l2 I4
Longueur de l’article terminal de l’abdomen. 3 3M la na
Longueur du pénultième article. à [a U3
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Largeur du bord antérieur de cet article. . . . . 3 Un A

- postérieur - . . . . . 2 ’l h 3Longueur de I’antépénultième article. . . . . . l MS 3
Largeur du bord postérieur de cet article. . . . . [i 3M 5 Un
Longueur des méropodiles. . . . . . , Io IN. 8 Un Il
Largeur - près de. l’épine du 3 a Un 3 1M

bord antérieur. . . . . . . . . . g :-
Longueur des propodites au milieu. . 5 Un à Un 5 [[2

Largeur - - . à. g. 3 a v5 3Longueur des dactylopodites. . . . . . . il ê 7 6 7
Nt" l et a. exemplaires recueillis par M. Pavie;
N" 3 et à, exemplaires typiques de la I’aralhelpliusa sinensis Il. M.-E.

PARATIIEIÆHUSA PAVlEl n. sp. (PL. XVII. FIG. à).

Un male récolté par M. Pavie dans les torrents des Monts Su-Tep. à l’Ouest de la

ville de Xieng-Mai. Laos occidental.
Cette espèce, qui me semble nouvelle et que j’ai l’honneur de dédier à M. Pavie.

porte trois dents épibranchiales en arrière de la dent extra-orbitaire et les cuisses des
pattes ambulatoires sont garnies d’une épine près de l’extrémité distale (le leur bord

antérieur. Parmi les dix-neuf espèces de ce genre, dont je viens de publier une liste
(Annali del Museo Civico (li Storia naturalc (li Genova. ser. 24’. vol. XIX. I898.
p. [538), ces deux caractères ne s’observent que chez la I’aralh. sinensis Il. M.-E. et

la Paralh. breuicart’nata IIilgd; mais la Paralli. mon se distingue au premier coup
d’œil par la disposition de sa créle post-frontale.

Le bouclier céphalœtlioraciqueoffre quelque ressemblance avec la Parath. siuensis,
mais il est plus déprimé. La carapace est assez élroite, sa plus grande largeur. que l’on

observe aux pointes des dents épibranchiales (le. la dernière paire, se rapportant à la
longueur connue li : 5. En arrière de la créle post-frontale. la surface est déprimée,
tandis que les régions situées en avant d’elle s’abaisseut obliquement vers le bord
fronto-orbitaire. Le lobe mésogaslriqne. dont la surface est très légèrement bombée
et qui occupe presque un tiers de la largeur de la carapace, est bien délimité. surtout
en arrière. par le sillon semi-circulaire qui est asse: profond. Le sillon mésogastrique
qui sépare les portions internes de la crète 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 mésogastriqne. puis. comme d’ordinaire. se diri-
gent obliquement en arrière. séparant ce lobe des lobes protogastriques. Des dépressions
peu profondes se voient entre la région gastrique et la région branchiale antérieure.
qui est fort déprimée. Les lobules nrogastriqnes sont nettement limités. mais ne sont
pas contigus; des dépressions assez profondes existent entre ces lobules et la région
branchiale postérieure. Celle-ci et la région cardiaque sont confluentes, mais séparées
par des dépressions superficielles de la région intestinale.

La distance des angles orbitaires externes mesure trois quarts de la largeur du bou-
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clier eéphalo-tlmracique. Le front. assez avancé et lamelleux, se dirige obliquement
en bas ; le bord libre qui est droit, non sauteur, 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 parait légèrement sinueux au milieu quand on regarde
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, trian-
gulaire, mais peu proéminent. Les bords latéro-antérieurs ont la même longueur par
rapport aux bords latéro-postérieurs que chez la I’arallz. sinuais, étant a peu près
moitié aussi longs que les derniers: ils se dirigent de même obliquement en dehors.
tandis que les bords latéro-poslérieurs. qui sont droits. sontlégèrement conxergents.
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 axant et a 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 a la première. La première dent épibranchiale est
séparée de la deuxième et de la dent extra-orbitaire par des incisions aiguësanais
l’échancrure entre la deuxième et la troisième est arrondie. La troisième dent est
plus spiniforme. moins aplatie que les précédentes, à peu près aussi grande que la
première et à pointe aiguë dirigée en avant et en dehors. Le bord externe lamelleux
et saillant de la dernière dent épibranchiale se prolonge presque jusqulau milieu du
bord latéro-Imstérieur: puis ce dernier slarrondit, présentant plusieurs lignes cristi-
formes obliqües et rugueuses. Le bord postérieur droit de la carapace est un peu plus
large que le bord frontal.

La crête post-trontale qui caractérise cette espèce est disposée à peu près connue
chez l’lIyllrolheIplIusa agilis A. M.-E. de Madagascar l. mais en dill’èrepar les arêtes
lalérales. Les deux crêtes internes ou épigastriques, séparées par l’étroit sillon méso-

gastrique. sont saillantes, légèrement arquées. à concavité dirigée en axant, mais elles

ne siétendent pas jusqu’en arrière des orbites. Elles sont placées au niveau des dents
épibranchiales de la première paire. de sorte que la distance entre leurs extrémités
latérales et le. bord frontal est presque égale à la moitié de la largeur de ce bord.
l in peu plus en arrière se trouvent les crêtes latérales, qui sont aussi saillantes que les
crétes internes; elles sont un peu sinueuses et se dirigent obliquement en arrière. jusqu’à
la base (le la dentaire (lent épibranchiale. La distance des extrémités internes (le ces
crètes est un peu plus petite que la largeur des deux crûtes antérieures prises ensemble.
et la distance entre les crêtes antérieures et la ligne, imaginaire qui réunit. les extré-

I. Voir: Â. tlilne-Eduards. (lbserx’atious sur les crabes des eaux douces de
liÀfrique. Paris. I387, l’l. a, lin. 9.

a" M’en-z. -- lIl.à



                                                                     

322 MISSION PAVIE
mités internes des crêtes latérales est presque moitié aussi grande que l’espace entre
les crêtes antérieures et le bord frontal.

En avant de la crête post-frontale la surface du bouclier céplialo-thoracique est
lisse; en arrière de la crête elle est ponctuée. mais les ponctuations sont plus nom-
breuses. plus serrées et plus petites sur la région branchiale postérieure que sur les
régions médianes. Le bord frontal. les bords orbitaires supérieurs et les bords des dents
latéro-antérieures sont lisses, le bord infra-orbitaire. cependant, est légèrement crénelé.

L’épistome est lisse ; le bord postérieur présente au milieu une dent triangulaire de
chaque côté de laquelle il est sinueux. Les régions sous-hépatique et sub-branchiale sont
lisses, le branchio-stégitc 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’ischiognathe. avec lequel il est parallèle: le méro-
gnathe est un peu plus large que long. lisse et son angle antéro-externe est arrondi.

Le sternum est couvert de ponctuations grosses. assez serrées. L’abdomeu du
male est moins étroit en avant que celui de la Paralh. sinensis. L’article terminal,
dont l’extrémité est arrondie et dont les bords latéraux sont légèrement concaves. est

aussi long que sa base est large. Le pénultième article est un peu plus court. qua-
drangulaire. et une fois eldemie aussi large que long ; l’article présente la plus grande
largeur immédiatement en arrière de son bord antérieur, et celui-ci n’est guère plus
large que le bord postérieur, de façon que les bords latéraux ne convergent que
légèrement en arrière. L’antépénnltième 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 a son bord interne et on voit une épine aiguë et

courbée a son angle interne. La longueur horizontale de la pince gauche est un peu
plus que moitié aussi grande que la largeurdu 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

baillants a leur base; les denticulations sont nombreuses et les extrémités sont aiguës.

Les pattes ambulatoires sont longues et grêles z ainsi, par exemple, celles
de l’antépénultième paire sont (leur fois aussi longues que la distance des angles orbi-

taires externes; les méropodites des pattes de cette paire sont quatre fais, les propo-
dites trois fois aussi longs que larges. Les cuisses sont armées d’une épine aiguë, près
de l’extrémité distale de leur bord antérieur qui est légèrement granuleux, tandis que

leur face externe est lisse. Les doigts sont. un peuplas longs que les propodites. droits.
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légèrement courbés ver leur pointe aiguë et armés de petites spinulcs sur leurs arêtes.

Les pattes sont glabres.
Dimensions en millimètres:

Distance des angles orbitaires externes . . . . . . . . . . . 9 1M
Largeur du bouclier céphalo-thoracique z Distance des pointes des dents

épibranchiales (le la troisième paire. . . . . . . . , . . . la 2K)
Longueur de la carapace. . . . . . . . . . . . . . . . . l0 Ifl;
Largeur du bord frontal. . . . . . . . . . . . . . . . . A
Distance du bord frontaljusqulaux parties internes de la crête post-frontale. l Un
Distance du bord frontal jusquia la ligne imaginaire qui réunit les pointes

(les dents épibranchiales de la troisième paire. . . . . . . . . 3 [fla
Largeur du bord postérieur de la carapace. . . . . . . . . . . 5 [[2
Largeur du lobe mésogastrique . . . . . . . . . . . . . . 3 M5
Longueur de l’article terminal de l’abdomen. . . . . . . . . . a
Longueur du pénultième article. . . . . . . . . . . . . . 1 3K)
Largeur du bord antérieur du pénultième article. . . . . . . . . a U5
Largeur du bord postérieur du pénultième article. . . . . . . . . a U6
Longueur horizontale de la pince gauche. . , 7
Longueur horizontale des doigts. . . . . . 3 If:
Hauteur près de Particulation (les doigts . . . . . . . . . . . a Un
Longueur des méropodites. . t, à»... U 6 [M
Largeur des méropodites . h l UnLongueur des propodites . . . . . 3 UnLargeur des propodites. 2 a ,â I 1MLongueur des dactylopodites . t â - d A ifl;

Gen. Poumon Sav.

Poumon (Forums) COCIIINClllNl-INSF. (DL. XVIll. FIG. 5).
Lors de mon séjour au Muséum de Paris en [891. M. le Pr A. Milne-Edwards me

proposa (le faire la description d’une espèce nouvelle du genre Potamon Sav. , qui y était
représentée par plusieurs exemplaires femelles. Cette. description n’a jamais paru. Je me

permets (le publier maintenant une nouvelle description d’après une femelle adulte que
M. Milne-Ed nards ufavait présentée. Cet le espèce remarquable qui provient de Cochin-
chinese rappmche du Pot. fluvialile Latr. par la forme caractéristique de la dent 0.11m-
orbilaire, mais la carapace estplus déprimée et présente encore plusieurs autres différences.

Le bouclier céphalo-thoracique est médiocrement élargi. la largeur en effet se rapporte
a la longueur comme Î): A. La surfaCe est déprimée diavanten arrière. légèrement bom-

bée transversalement et clest tout près des bords latéraux que la surface slabaisse un peu
vers ces bords ; le front est (le même un peu déclive. Les sillons interrégionnaires sont
superficiels et très peu marqués. Le sillon semi-circulaire qui délimite la région gastri-
que en arrière est peu profond, les portions latérales du sillon cervical ne sont repré-
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sentées que par des dépressions intermrupues et superficielles. Le sillon mésogastrique
est assezlarge. ne se. continue pas sur le front. mais se bifurque aussitôt en deux sillons
superficiels qui délimitent la pointe antérieure de la région mémgastrique ; ces sillons
ne s’étendent qu’au milieu de la région gastrique, de sorte que la région mésogastrique

et les régions protogastriques sont continentes. 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 a peu près

aussi long que large et qui est situé à coté du sillon semi-circulaire et des lobules uro-
gastriques. est assez distinctement délimité par des dépressions du reste peu profondes.

La distance des anglcsorbitaires externes ne mesure que [rois einquiémes de la largeur
du bouclier céphalo-tlloracique. Le bord antérieur du front ne mesure guère plus d’un
quart de la largeur de la carapace: l’échancrure. médiane est assez large mais peu pro-
fonde. les deux échancrures latérales sont encore plus superficielles. Le bord antérieur
fait des angles presque droils avec les bords sourciliers. de façon que ceux-ci. c’est-à-
dire les bords latéraux du front. ne divergent que légèrement en arrière. Le front est
à peu près trois fois aussi large que long et ses angles externes sont obtus. lfangle
orbitaire externe est presque aussi avancé que le bord frontal, de. sorte quinine ligne
réunissant les angles externes des orbites coïncide axec le bord de l’écbancrure. médiane.

Le bord sus-orbitaire ne présente pas d’incisions ou de fissures, mais. comme le bord
frontal. il parait distinctement granuleux ou plutôt crénelé. La (lent extra-orbitaire
est earaele’rislirple. Elle est grande, triangulaire, a. surface un peu concave et son bord
externe crénelé se porte presque clireelemenl en annal, comme chez le Pol. 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
[Espèce européenne. ni le bord sourcilier ni la dent extra-orbitaire ne sont relevés.
La dent épibranchiale est assez obtuse. mais trés- saillante. séparée de la (lent extra-

orbitaire 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. créte est fortement, courbée et
se prolonge jusquiau nixeau du sillon semi-circulaire. Elle est asse: grossièrement et
irréguIiéremenl denticulée: les denticulations dexiennent plus petites en arrière. Juste
en arrière (le la dent épiln-ancbiale. la créle, parait un peu concave. Les bords latéro-
postérieurs sont légèrement convergents.

La créte post-frontale est bien marquée, mais lrés peu saillante. aussi est-elle Irés

avancée et ses portions latérales notamment sont très rapprochées des orbites. Les
parties épigastriques sont plusavancées que. les parties latérales. mais n’en sont pas
séparées : elles constituent ensemble. z. chaque, coté (lu sillon méso-gastrique, une ligne

un peu flexueuse de granulations plus ou moins distinctes se terminant au sillon cer-
vical. c’est-a-dire a une distance de quatre millimètres de la dent épibranchiale. La
crête post-frontale ne se continue donc pas jusqu’à ces dents. il 3j a seulement entre
ces dents et le sillon cervical quelques granules isolés.
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Le front est garni cri-dessus de granulations peu saillantes et. est un peu pubes-

cent près du bord antérieur. Un observe parfois quelques granules isolés sur la dent
extra-orbitaire. Immédiatement en arrière de la crête post-frontale, la région gastri-
que parait légèrement rugueuse, à ses angles antéro-externes elle est même un peu
granuleuse. mais la moitié postérieure est lisse.

En arrière de la dent épibrancliiale. a. coté de la région gastrique. la surlace de
la carapace est légèrement concave, le reste des régions branchiales est aplati. Quelques
granulations peu saillantes et en petit rumibre se voient sur les régions branchiales anté-
rieures, auprès des bords latere-antérieurs. Pour le reste. la surface du bouclier céphalo-
thoracique 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-lmstérieurs sont garnis de rides obliques faiblement marquées. et
tout à fait en arriéré il y a une ligne oblique et linement granulée. quilonge le bord
latéro-postérieur de la carapace et se termine ail-dessus des pattes de la cinquième
paire; cette ligne ou crete est plus saillante que chez le Put. fluviatile. Les orbites,
dirigées en axant. sont une fois et demie aussi larges que hautes: leur largeur
mesure (Jeux tiers de la largeur du bord frontal. Vues de face, les orbites paraissent
Iranswrsales. Le bord infra-orbitaire est finement denticulé et présente prés de
llangle extra-orbitaire une éehalzm’ure étroite mais profonde; chez le I’ol. fluviatiIe
cette échancrure est à peine marquée. lfangle interne du bord infra-orbitaire n’est
pas du tout saillant. La région subsbranclliale est granuleuse: on voit quelques
granulations rares et plus petites sur la région sous-hépatique. le brancliiostégite
cnlin est lisse.

Le sillon iscllial (les paMes-mâchoires externes est peu profond. quoique bien
marqué: il se trouve un peu plus presdu bord interne que du bord externe de l’iSClllO-
gnatlie. Le mérognathe est aussi long que large z son angle antéro-externe est obtus.
Les pattes-mâchoires externes portent des ponctuations rares et petites.

Le sternum de la femelle est poilu. liabdomen est ovalaire, le septième segment
tronqué à llextrémité: llabdonien est finement ponctué. Les œufs sont larges. leur
diamétre mesurant a millimétrés un quart.

Les pattes antérieures de la femelle sont grosses et robustes. Chez liexemplaire que
je décris la patte droite est la plus grande. Les bras dépassent un peu le bord latéral
(le la carapace. Le bord supérieur est légèrement granuleux et se termine par un
tubercule obtus; les bords de la face inférieure sont obtus et portent quelques gra-
nules. tandis qu’on observe un tubercule conique prés du bord interne et prés de
liarticulation de Lavant-bras. La face externe est presque lisse. elle ne parait que
légi-rement rugueuse prés du bord supérieur. Uarant-bras est armé en dedans «faire

épine marte, oigne. ail-dessous (le laquelle se trouve un tubercule conique. La face
supérieure est linement ponctuée. légérement rugueuse et parait un peu granuleuse
sur le bord interne et sur le bord antéro-externe. La grosse pince est. presque aussi
longue que la carapace est large. et les doigts sont à peu prés aussi longs que la por-
tion palmaire: celle-ci est un peu moins haute, prés (le l’articulation des doigts.
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qu’elle est longue. mesurée horizontalement. Le bord supérieur arrondi de la paume
est assez grossit-renient ponctué et de plus fines ponctuations se voient prés du bord
distal de la face externe. La face externe assez convexe de la main est garnie de gra-
nulations petites et peu saillantes, qui au milieu et sur la moitié inférieure sont dis-
posées en partie deus a deux : au milieu de la main ces couples sont arrangées dans
une ligne longitudinale. Le bord supérieur est de même un peu granuleux prés de
llarticulation de limant-bras. mais les granulations disparaissent sur la moitié infé-
rieure prés de llarticnlation 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 légerement concave à la base des doigts.

Les pattes ambulatoires sont (le longueur médiocre, ainsi par exemple celles de la
pénultième paire sont une fois et demie aussi longues que la carapace est large. Les
mémpodites de cette paire sont à peu prés trois fois et demie, les propodites trois fois
aussi longs que larges; les dactylopodites qui sont légérement courbés et dont les
arêtes sont armées de spinules peu saillantes, ont à peu prés 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 etfacée. Ces pattes
sont un peu ponctuées. mais sont du reste lisses, non pas poilues. L’exemplaire a
une couleur d’un brun clair rougeâtre.

Le I’olamon enchinchinense se rapproche, comme il a été dit déjà, du Pot. 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 caracti-res. Je ne connais
pas le Potamon ibericum (Bieberstein). mais Ürtmann (Carcinologischc Studien. I898.
p. 30!) dit que cette espèce, qui habite le Caucase, les pays limitrophes de la mer
Caspienne et. la Perse, se rapproche plus du Pol. (lenticulalum que du I’ot. fluviatile.
Jlen conclus que cette espèce est une autre que le l’ai. coelziricliinerise.

Dimensions en millimètres z Q Q

l 2 3Largeur du bouclier céphalo-thoracique. 53 50 fifi 3M

Longueur - - ho 3g) 36 il";Distance des angles orbitaires externes. . 3a 3o [X3 29
-- dents épibranchiales. . . [i0 38 36

Largeurdu bord frontal. . . . . . I3. [M l3 [Il] la
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Distance du bord frontal jusqu’aux por-

tions internes de la crête post-frontale. l.
Largeur du bord postérieur de la carapace. 17

- des orbites. . . . . . . . 8 UnHauteur des orbites. . . . . . . . 5
Longueur de la grande pince. . . . . A7 M; 38 Un
Hauteur près de liarticulation des doigts. 19 Un
Longueur horizontale des doigts. . . . no 1 in

- des pattes de la pénultième paire. 75
- des mêropodites de cette paire. si; Un

Largeur des méropodites de cette paire. 6 3M
Longueur des propodites -- 15
Largeur - - 5 1 inLongueur des dactylopodites - 16

N" 1 et 3. exemplaires mesurés. lors de mon séjour à Paris; n" a. la femelle
rapportée.

POTAMON ANDERSONIANUM W’.-Mas.

Triphusa .»tndersoninna lYood-Mason. Journal Asiatic Soc. Bengal, vol. XL. pt. Il.
1871. p. 1151. 111.. xxnl. FIG. 16-20.

Polamon andersonianum de Man. Annali del Museo Civieo di Storia Naturale di
(lenova. Ser. 2’, vol. XlX. 1898, p. 400, PL. 1V et v. ne. à.

[ne femelle recueillie dans des torrents ou ruisseaux à Luang-l’rabang, s’accorde
parfaitement avec la description publiée par moi en 1898. Seulement le front est
un peu plus élargi, tandis que les orbites son! moins larges. La pince gauche est la plus
grande. les deux pinces sont couvertes. liune et l’autre. sur la surface externe et
sur le bord supérieur (le la portion palmaire. de granulations, qui sont un peu plus
grandes sur la moitie supérieure que sur la moitié inférieure de la face externe. Sur
la face externe de la grande pince quelques granulations sont disposées. juste au-
dessus du milieu, en une rangée longitudinale.

Dimensions en millimètres :
Largeur du bouclier céphalo-thoracique. . 43 Un

Longueur - - . . 3:1 UnDistance des angles extra-orbitaires. . . 29
-- dents épibranchiales. . . . 35

Largeur du bord libre du front. . . . 12 Un
Largeur des orbites. 7 2M
"auteur -- . g. . . . . . . 5Largeur du bord postérieur de la carapace. Il;
Longueur horizontale de la grande pince. 27

- des doigts. . . . 13 If?Hauteur près de Particulation des doigts. 12
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Longueur des méropodites f Ë . . 19 in

Largeur - o li UnLongueur des propodites ( gë Ê I l
Largeur - [à Ê *. . r. 3M
Longueur des dactylopodites x. .3 . . 13

L’exemplaire. mesuré par Wood-Mason avait. une largeur de [i3 millimètres, une
longueur de 3l; millimètres; il en résulte que cette différence de longueur est indé-
pendante de l’âge des individus (voir de Man. I. c. p. 400).

pOTAMON SIAMENSB A. M.-E.

Thelphusa sinmensis, A. Milne-Édwards. l. c. p. 173. PL. v111. ne. 5.
Une femelle adulte recueillie sur les Monts de la ligne de partage des eaux du

Mé-Khong et du Ménam. 900 métros d’altitude (roule de PacIay à Pilchay).

Je rapporte cet exemplaire au Poimuon siumense. ayant pu le comparer avec deux
individus typiques. male et femelle, provenant de Bangkok et offerts au Muséum de
Paris par M. l’abbé Larnaudie. La femelle capturée par M. Pavie s’accorde en effet
assez bien avec ces exemplaires. il y a cependant quelques dilI’érences légéres.

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 ini-
toyenne du bord sus-orbitaire a une direction un peu oblique chez les individus de
Bangkok et paraît droite. taudis que chez la femelle de l’aclav cette portion Ini-
toyenne est transversale et présente une saillie arrondie au milieu. Cette espéce n’a
pas de créte post-frontale proprement dite. de sorte qu’elle. doit être rangée peut-étre

dans le sous-genre Geolhelphusn. C’est tout en avant. tout prés des orbites que la
région gastrique et la région branchiale antérieure s’abaissent brusquement en bas et
c’est l’arête obtuse et arrondie, formée par cet abaissement. qui représente la cri-te

post-frontale. Les portions épigastriques sont un peu plus avancées que les portions
prologaslriques. dont elles sont séparées par des sillons peu profonds: les portions
protogastriques ou latérales s’abaissent presque verticalement. mais les portions épi-
gastriques sont plus arrondies. Comme il a été dit dans les Nouvelles Archives du
Muséum, la dent épibranchiale est petite et trés rapprochée de l’angle orbitaire
externe. dont elle est séparée par une échancrure étroite, qui se continue ail-dessus
des orbites par un petit sillon. Chez la femelle récoltée par 3l. Pavie. les portions
protogastriqucs ou latérales de la créte post-frontale sont un peu moins rapprochées
des orbites que chez les exemplaires typiques. les portions internes sont moins dé-
clives et les sillons qui les séparent des preluii-res sont presque ell’acés.

Je crois considérer ces différences comme locales ou individuelles.
Dans cette espece, le front est trés déclive, le bord antérieur qui est courbé et qui
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olfre au milieu une échancrure assez profonde, fait des angles arrondis avec les bords
sourciliers. (le façon qu’il est. un peu difficile de mesurer exactement. sa largeur.

L’animal, d’apri-s M. Pavie, est (llun très beau jaune d’or avec de larges taches

noir (lejais.

Dimensions en millimètres : J Q Q
Largeur du bouclier céphalo-thoracique. A3 M2 [18 U2 [.7 Un

Longueur - - 3’) Un 36 35 V2Distance des angles orbitaires externes. . 31 U3 33 32 [A
Largeur du bord antérieur du front. . . I I 12 l l
Largeur des orbites. . . . . . 10 Io Un Il
Distance. dans la ligne médiane, du bord

frontal jusqu’à la crête post-frontale. 3 3 A
Longueur des méropoditcs ,2 a 18 Un 19 Un 20
Largeur des méropodites il? li 6 1M (i Un
Longueur des propodites ê Il la i3 Un
Largeur des propodites A afl) A U2 5
Longueur des dactylopodites 15’ Ë I3 l5 I7

NM l et 2. Exemplaires typiques du Muséum de Paris.
N” 3. Femelle de la route (le Paclay à Pitcha).

Lisle des espèces de Décapodes Brachyures observés jusqu’à présent dans

les eaux douces de l’ImIe, de la Birmanie, (le la presquiile de .llalucca

e! de IiImlo-Chine orientale.

Pornos (l’ouvert) Annorrl Rathb. - Trong, presqu°ile (le Malacca.
Pornos (Pornlox) ANDERSUNIANIÏW W. ding. -- Momien. Yunnan occidental, à (les

altitudes de 3 500-5 000 pieds. l’onsee. Haute-Birmanie. Thagata, situé sur le mont
Mooleyit (Tennasserim) à une altitude (le 500-600 mètres. Monts (Iarin. district des
Asciuii-Chebù. à une altitude (le l 200-1300 mètres. monts llcanlain. district (le
llhamo. Luang-Prahang dans les torrents.

l’ornnm (Pormos) .xrxnsmnxuu lY. allas. - Darjeeling. Tliancote l’lills. Nopal,
kllasi llills (Il). Kangra. Simla, la Birmanie. Ceylan. ’lihagata, Meetan sur le
llouugdarau, vallée du lloungilzirau.
POTAMON (Pornos) CALLHNIRA de il. -- lle kisseraing. dans les mangles, lle Sul-
livan. Archipel Mcrgui.

Pormm (POTAMON) CARINIrnnuw (le M. - lle (liElphinstone. Archipel Mergui.
POTAMON (Pornrox) COCHINCHINENSE de il. - Cochinchine.

a" SÉRIE. - lll. 42
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Poumon (Poumon) EDW’ARDSII W. -Mas. - Hotha. dans le Yunnan. Kakhyen-

I’IilIs. Ponsee. liante-Birmanie. Monts Catcin. Cauri Cimpfo. Nord de la Birmanie.
Poumon (Poumon) msenwm WÏ-Mas. -- Kakhyen-Ilills. Ponsee, Haute-Bir-

manie.
Poumon (Poumon) Lumen" A. M.-E. - Bangkok. Cochinchine.
Poumon (Poumonwrns) LIMULA Ililgd. - Ile de Salanga.
Poumon (Po-ramoneras) LONGIPES A. M.-E. - Poulo-Condore.
Poumon (Poumonnurss) PEALIANUM W. -Mas. --Sibsaugor, Assam. Monts Carin.

district des Bia-po ou Chebà, à une altitude de 900-1 100 mètres.
Poumon (Poumon) sumansr: A. M.-E. - Bangkok. Monts de la ligne de partage

des eaux du Mé-Khoug et du Menam. à hauteur de Paclay.
Poumon (PoumoNAUTI-zs) sromcznnum IV.-Mas. -- Penang, Ile de King, Archipel

de Mergui, Thagata.
Poumon (Poumonwrns) ranasssmmanss de M. -- Thagata.
Poumon (Poumon) rummum W”. -Mas. - l’Iotha, dans le Yunnan. Kakhyen-Hills.

Ponsee. Haute-Birmanie.
Poumon (Poumon) n. sp. .3 de M. -- Monts Catcin. Cauri Cimpfo. Nord de la

Birmanie.
Poumon (Poumon) sp. - Mont Mooleyit. à une altitude de l 000-1 900 mètres.
PARATIIELPIIUSA BREVICARINATA Hilgd. - Salanga.

PARATHELPHUSA annuuranA W. -Mas. - Eaux douces du Pegu Yomah, vallée du
lloungdarau, Kokarcet, Ténasserim. Meetan, sur le lloungdarau.

PARATHELPHUSA DAYANA W7. -Mas. - Bliamo, Mandalay. Prome. Toungoo : Bir-
mame.

PARATIIELPHUSA FEÆ de M. - Bhamo. Teinzo.
PARATIIELPIIUSA PAYIEI de XI. -Daus les torrents des monts Su-Tep, à ll()ue.st de

la ville de Xieng-Mai. Laos occidental.
PAIIATIIELPHUSA su..sncr:nsrs Ortm. - Salanga.

Pinsrnnlmnru snnansrs Il. M.-E. -- Chine, Moulmein, Birmanie. Bangkok, Pet-
sliaburi. Siam. Montagnes du Tonkin.

Pannunwuusa SINENSIS M.-E. var? - Torrents des monts Su Top. à liOuest
de la ville. de Xieng-Mai, Laos occidental.

Cumin SIAMENSIS Giebel. - Siam.
PALÆMON (EUPALÆMON) aucuns Fabr. - Siam. Bangkok. eau douce. Saïgon.
PALJ-zmon (EL’PAL.Emon) varonansm de llaan? - Intérieur d’Annam.



                                                                     

EXPLICATION DES PLANCHES

PLANCHE XVII

FIcrnI: I. - I’aralhelphusn sinensis Il. M.-E.. région antérieure de la carapace du male
adulte, recueilli par M. Pavie. X I Un.

FIGURE a. - Paralhelphusa sincnsis H. M.-E., région antérieure de la carapace d’un exem-
plaire typique du Musée de Paris. recueilli par M. Callery en Chine. X I Ija.

FIGURE 3. -- Paralhelphusa sinensis H. M.-E.. var P, région antérieure de la carapace du
mâle. X I [[2 ; 3a, dents latérales plus fortement grossies; 3b. abdomen du mâle;X3c, région
antérieure de la carapace de la femelle, XI Un; 3d, 32. dents latérales des deux coti-s plus
fortement grossies.

FlGl’ItE à. - l’arathelphusa l’uviei n. sp., mâle. X 3; 5a, bouclier céphalothoracique, vu

de face. X à; 4b, palle-mâchoire externe; [un abdomen, X A ; 4d. pince gauche, X à.

PLANCHE XVIII

FIGl’kF. 5. - Palamon (l’olanwn) coehinchinense n. sp., femelle, XI du; 5a, bouclier
côphalo-thoracique, vu de face. X I Un; 5b, patte-mâchoire externe, XI Un; 5e. grande

pince, XI Un. ’



                                                                     

MOLLUSQUES

J’ai raconté dans l’introduction générale de cet ouvragel, qu’alors

que j’habitais le petit port cambodgien de Kampot sur le golfe de
Siam, les pécheurs annamites qui, voguant d’îles en îles, passent à la

mer les beaux mois de l’année, venaient, lorsque la mousson pluvieuse

les ramenait dans leurs familles, étaler devant moi. (l’éblouissantes
coquilles aux couleurs vives. aux formes curieuses, à l’aspect séduisant.
sans valeur pour eux, et dont ils désiraientconnaître l’utilisation possible
et l’écoulement; c’étaient. « des mitres », des (( olives », des a harpes »,

des a 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, des lors, à collec-
tionner ces chatoyants produits de la mer chaude, je commençai ainsi
par eux, sans intention d’abord, les recherches sur l’IIistoire 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 oII’re d’ailleurs tant d’intérêt pour l’explo-

rateur que c’est encore mon excuse de me complaire à en parler puisque

j’ai particulièrement en vue d’encourager les jeunes voyageurs aux
recherches sur l’llistoire naturelle. Il s’agit, la, d’un groupe très impor-

tant du règne animal, dont des espèces fournissent de précieuses indications

l. 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 prépon-
dérante 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 indo-chinois à recueillir
avec un soin méticuleux toutes les espèces qu’ils rencontrent quelles
qu’elles soient, car ce ne sont pas toujours les plus belles qui méritent le
plus l’attention des chercheurs.

Un grand nombre de mollusques entrent dans l’alimentation en Indo-
Cbine. Parmi les espèces marines, en dehors des huîtres et des moules,
dont les Européens font aussi dans la colonie une certaine consommation,
j’ai souvent vu les pécheurs faire cuire sur les braises les a Patelles )),
les « ’l’urbos », les « llaliotides » communs sur les rochers et aussi ces

grandes huîtres plates, dites « des Mangliers » qu’on voit, à marée très

basse, pendre aux racines que l’eau vient de découvrir.

Je citerai, comme un comestible excellent, un Solen très commun aux
embouchures des cours d’eau tributaires du golfe de Siam, et en parti-
culier a l’entrée de la rivière de Kampot (Cambodge). Pendant mon

séjour dans ce petit pays, je manquais rarement les occasions (le
péche de ce coquillage. Les gens en sont friands ; ils en mangent la chair
cuite fraîche, ou la mettent en saumure comme aliment de réserve. Nous
le prenions à marée basse, en introduisant brusquement, dans le trou qui
dénonce sa présence, une petite baguette aiguisée et dentelée; au contact
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du bois, lianimal referme sa coquille en serrant ses valves sur la baguette
et permet ainsi au pêcheur de llamener à lui. A ces occasions, la plage
était couverte d’hommes, de femmes et d’enfants qui emplissaient leurs

paniers (le ces mollusques dont la chair, au commencement de la saison
sèche (novembre), est particulièrement délicate.

On pêche également sur les bords du golfe des « Lingulesl » qui s’y

trouvent abondamment et qu’on prépare aussi en saumure.

Les indigènes mangent aussi beaucoup de mollusques terrestres. les
« Hélices » et les « Cyclopbores » entre autres. Jlai vu servir à Saïgon,

à l’hôtel Ollivier, des a Balimes » très appréciés des Européens.

Mais les mollusques fluviatiles, « Ampullaires )), « Paludines »,
(( Mulcttes n, forment surtout un apport considérable à la consommation
des habitants. Il en a, du reste, de tout temps été ainsi; on le constate
diune manière remarquable à Somrong-Sen, non loin de liernbouebure
dans le grand lac du Cambodge (le la rivière Stung-Cliinit, qui fut peut-
ôtre une des bouches du NIé-Kliong 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 étran-
gères, telles que des fragments de nacre, fixés à des fils métalliques: ou

des figurines diverses qui se revêtent ainsi d’une matière plus brillante,

comparable à celle des perles.
Alors qu’il était consulau Siam, M. llarmand conseilla aun Européen,

qui végétait à Bangkok. de recueillir les coquilles de l’énorme Unio,

commune dans certains cours d’eau du bassin du Ménam, propre a

l. Les lingules sont de curieuv animaux a coquille bivalve. appartenant au
groupe. des llracbiopodes longtemps classé parmi les Mollusques. mais que les recher-
ches modernes ne permettent plus de. laisser dans cet embranchement.
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fournir de la nacre pour des boutons. Celui-ci, ayant suivi l’avis, gagna
une somme importante dans un premier chargement qui fut expédié à
Trieste; puis l’encombrement de cette place étant bientôt venu, ce com-

merce cessa complètement au Siam.

Dans les fouilles, au Cambodge, dont je viens de parler, on trouve
en outre des coquilles, non seulement des haches en pierre éclatée ou
polie de toute sorte, mais aussi des bracelets et des boutons d’oreilles faits

avec des gros coquillages marins l. 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 jus-
qu’à notre occupation définitive. On les perçait pour les enfiler en cha-

pelets comme les sapèques. En 188-, lorsque j’arrivai dans ce pays pour

la première fois, on échangeait six chapelets de cent coquillages contre
une piastre. Leur valeur alla ensuite en diminuant. J’ai constaté dans bien

(les villages Khas, plus au Nord etjusqu’au Yunnan, que les a 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 T urbinelle sénestre, monstruosité extrêmement rare, est la coquille

sacrée des Indons.

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-Pbra (côte Est de la baie de Bangkok) dont la

l. Voir page la).
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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 elI’et l’llnio Requieni, en compagnie d’une Limnée ct d’une

Physe, dans celles de llarbotan (Gers), qui ont 30°; une espèce d’Hy-

drobia vit près de Boue dans une eau thermale de 42° !
J’ai constaté que les mollusques terrestres et fluviatiles, operculés,

trouvés engourdis au commencement de la sécheresse, se conservaient
fermés bien au delà de la saison suivante. J’ai ainsi rapporté en France

à mon collaborateur, le commandant Morlet, plusieurs Paludines et
Ampullaires vivantes recueillies sur le haut Mé-Khong.

Lorsque je voulus faire examiner les nombreuses coquilles marines
que j’avais réunies pendant plusieurs années avec beaucoup de persis-
tance, je ne tardai pas à m’apercevoir que malgré mes longues marches
sur les grèves, et mes dragages répétés sur les côtes et le long des îles

du golfe, je n’avais réussi à découvrir que deux espèces nouvelles, et
qu’à signaler la présence d’un certain nombre d’autres déjà connues,

quoique ces parages eussent relativement été peu étudiés.

Les mollusques marins ont d’ailleurs toujours une distribution géo-

graphique beaucoup plus vaste que .les mollusques terrestres: en se
référant au catalogue publié en 1891 par le Dr P. Fischer, on ne pourrait
guère citer, sur un total de .477 espèces marines, qu’une dizaine d’entre

elles qui soient spéciales a l’lndo-Chine et dans ce nombre sont com-
prises les deux citées ci-dessus; toutes les autres formes sont, soit des
espèces indiennes et malaises, soit des espèces chinoises et japonaises,
soit enfin des espèces à aire de distribution plus vaste encore se rencon-
trant à la fois dans l’lndc, en lndo-Cbine, aux Philippines, etc.

Au point de vue des espèces marines, l’Indo-Chine se fond donc dans

la grande province Lido-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 a 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 lerrcslrcs. Comme dans les régions avoisinantes, les

Mollusques terrestres operculés prennent un développement considé-

rable: ils arrivent à constituer. en Indo-Chinc, à peu près le tiers du
chilI’re 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
Opt’slhoporus sont spéciaux à l’lndo-Chine, Birmanie, Java, Sumatra,

Bornéo et Ilaïnan ; les Ilybocyslis, si développés en Inde-Chine, ne se

rencontrent guère en outre que dans la péninsule de Malaeea : les [thios-
loma ne se trouvent qu’en Inde-Chine et à Bornéo.

Enfin, le genre .llyœosloma paraît bien localisé dans la région qui

nous occupe.
Quoique la région inde-chinoise ne soit pas isolée des régions voi-

sines. on voit qu’il existe cependant des genres importants qui lui donnent
une autonomie spéciale, qui s’accentue encore quand au lieu de consi-
dérer les genres on envisage les espèces: en etl’et, la proportion des

espèces terrestres communes avec les pays avoisinants est relativement
faible par rapport au nombre total des formes halo-chinoises terrestres,
qu’on peut évaluer a. plus de 3m :v sur ce nombre, une vingtaine seule-

a" SÉRIE. - IlI. 1.3
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ment se retrouvent en Birmanie, environ 23 en Chine, une quinzaine
dans la péninsule de Malacca, 18 à Sumatra, Java, Bornéo, 7 aux Philip-
pines, une dizaine dans l’Indc et à Ceylan.

.rllollusqucs fluviatiles. La considération des espèces fluviatiles conduit
aux mêmes conclusions générales.

Le genre I’semlorlon est très largement représenté en Inde-Chine et

les Canidia y ont leur maximum de développement; les Pachydrobia se
rencontrent en Indo-Chine et en Chine.

Certains genres ne semblentexister qu’en Indo-Chine et sontparconsé-

quent caractéristiques de cette région zoologique z ce sont les ll’ullcblcdiu,

Jullienia et Lacunepsis, 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 l’orte que pour les espèces
terrestres ; cela n’a rien de surprenant, car la dissémination des mollusques

fluviatiles est grandement facilitée par les cours d’eau, dont plusieurs
proviennent des provinces chinoises.

Sur un total d’environ 320 espèces fluviatiles 39 sontcommunes avec

la Chine, 19 avec la Birmanie, 9 avec Malacca, 27 avec Sumatra, Java,
Bornéo, 12 avec les Philippines, 9.0 avec l’Inde et Ceylan.

Le grand développement de la faune lluviatile est aussi un caractère
très important de la région indochinoise; on trouverait peu de pays au
monde parcourus par autant de grands fleuves ; l’abondance des Paludines,

des Mélanies, des Unionidés, ctc., est tout a 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 quej’ai rapportées serait superflue. Je me conten-
terai donc de donner plus loin la liste des l’ormes marines spéciales à
I’Indo-Chine, et de nommer celles des espèces déjà décrites que j’ai

ajoutées au catalogue de cette région, tout en ne negligeant pas les
quelques indications relatives à la vie, aux mœurs de ces animaux, au
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parti qu’on en lire, à leur rôle dans l’alimentation, ces renseignements

ofl’rant un intérêt, sientifique ou de curiosité, et pouvant inciter les 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 (l’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, ct sur
les termes employés pour leur désignation et leur étude. Le chapitre où

ces notions sont résumées a été rédigé par mon collaborateur et ami

Henri Fischer, directeur du Journal (le Concliyliologic, à qui je dois
lusieurs des renseivnements ni récèdentl.

P o q P
Considérations générales

Par llenri FISCIIER.

L’embranchement des Mollusques renferme des formes extrêmement

variées, qui sont groupées en plusieurs classes dont les principales sont
les Céplialopmlcs, les Gusléropodcs et les l’élc’cypodes.

l. llenri Fischer, ancien élève de l’École normale supérieure, agrégé (les sciences

naturelles, docteur ès sciences naturelles. chel’ (les 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, dévelopjwment du foie (les mollusques (iasté-
ropodes, sur la morphologie et l’enroulement (les tlollusques, sur l’auatmnie des
l’leurotomaires, en commun avec 3l. E. l.. Bouvier, sur la faune malacologique
marine des côtes de France, de la Mer Bouge, sur la faune malacologique terrestre
du ’l’onkin, surdes Céphalopotlcs (le l’expédition du Talisman. sur les Mollusques des

grandes profondeurs recueillis dans les expéditions scientifiques (lu prince (le Monaco,
en collaboration avec 3l. Dantzenberg, sur (les coquilles trouvées dans des grottes
préhistoriques, etc.



                                                                     

3.40 MISSION PAVIE
1" Les CÉanoromzs 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 GASTÉROPODHS, 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 ditl’érentes : de mémo qu’un escalier peut tourner à droite

lorsqu’on le descend, ou bien au contraire tourner à gauche, de même
les tours de la coquille peuvent tourner soit a droite (coquilles (IPTIH’S),
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 diexistence très variés : les uns

vivent dans l’eau douce ou dans l’eau de mer et respirent, comme les
Poissons, l’air (lissons dans l’eau par leurs branchies : ce sont de minces

et nombreux replis (le la peau où circule le sang, logés dans une cavité
du corps appelée la carile’ palléale. D’autres vivent sur la terre ferme et

respirent l’air par un poumon, qui niest autre que la cavité palléale
dépourvue de branchie et transformée.

L’organisation interne des (iasléropodes n’est pas syn’iélrique, c’est-

a-dire que beaucoup de leurs organes ne sont bien développés que diun
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 tri-s parti-
culière dont l’amplitude atteint 180°, et qui est indépendante de l’enrou-

lement de la coquille dont il a été question plus haut.
On divise la classe des (,lastéropodcs en trois ordres : les PI’OSÛIIIYHI-

elles, les Opisllufln’anclics et les Pullnone’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 7a 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) (Lillorina
lillorea), 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 Opislliobranches 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 là de la
pl. XIX représente une de ces coquilles.

Les Pulmonés (exemple l’Escargot) vivent sur la terre ferme ; ils n’ont

pas de branchies, mais leur cavité palléale, très riche en vaisseaux san-
guins, devient un véritable poumon par lequel ils respirent l’air. Quel-
ques Pulmonc’s ont une coquille très mince et réduite, ou même en sont

privés, comme les Limaces.

Il va sans dire que ces différentes classes ne sont pas exclusivement
caractérisées par les particularités que nous venons d’indiquer, mais bien

par tout un ensemble de dispositions anatomiques, dont quelques-unes
peuvent manquer chez certaines formes.

Or, il existe des formes qui sont précisément privées des caractères

qui ont servi à nommer la classe à laquelle elles appartiennent : ainsi se

produisent des contradictions apparentes fort curieuses z il y a par
exemple des Pulmonés qui vivent au fond de l’eau: on voit même par-
fois apparaître dans leur cavité palléale des branchies; on range pourtant

ces mollusques parmi les Pulmonés, bien qu’ils ne respirent pas l’air,

parce que tous leurs autres organes, leur système nerveux, leur appareil
digestif. etc., sont conformés comme chez les véritables Pulmonés. Ces

faits ne constituent pas seulement une bizarre exception : il s’agit bien de
formes ayant leur origine ancestrale dans de véritables Pulmone’s, mais
avant modifié leur genre de vie à un moment donné et s’étant adaptées,

en modifiant leurs organes, à leurs nouvelles conditions d’existence.
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Il en est de même. quoique dans l’état actuel de la science nous saisis-

sions moins bien le fil conducteur que dans le cas des Pulmonés aqua-
tiques, pour toute une série de formes très curieuses et dont l’énorme
développement est bien caractéristique pour l’lndo-Chine : ce sont des

Prosobranches, car ils ont tous les caractères spéciaux à cette classe, à
l’exception de la branchie, car au lieu de vivre dans l’eau ils vivent sur
la terre ferme et respirent l’air par leur cavité palléale dépourvue de

branchie et transformée en poumons. Les belles coquilles représentées

pl. XX,f1g.13,16, 18 et pl. XXl, fig. 1. 2, 3,4, 5,65011tdansce cas:
la présence d’un opercule (pl. XX, fig. 13", 15*, et pl. XXl, fig. 5”):
la structure de leur système nerveux, de leur langue, etc.. démontrent
surabondamment leur étroite parenté avec les Prosobranehes et leur
éloignement des véritables Pulmonés. Il s’agit évidemment d’espèces

primitivement aquatiques, mais qui à une époque très reculée se sont
adaptées a la vie terrestre. Il n’est guère possible actuellement de préciser

la fa mille de Prosobranches dont ces mollusques terrestres operculés ont pu

dériver; certains traits de leur organisation donnent à penser qu’il faut
en chercher l’origine parmi des formes très anciennes et très primitives.

3°,- Les PÉLÉCYPODES, dont la Moule et l’Huîlre sont les représentants

les plus vulgaires, sont des animaux généralement sédentaires, qu’on
appelle aussi Acéphales parce qu’ils n’ont rien qui ressemble a ce qu’on

appelle la tête chez les Escargots. On les a désignés aussisous le nom de

Bivalves parce que leur coquille, au lieu d’être unique et enroulée, est
formée de deux vulves symétriques, réunies par un ligament élastique et

s’articulant à l’aide de saillies appelées les denls : on peut voir ces détails

surles planches XXl et XXll. 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



                                                                     

ZOOLOGIE 3.43
nous venons de parler; il existe en etI’et, nous le savons déjà, des
Prosobranches marins, terrestres et fluviatiles. Les Pulmonés sont sur-
tout terrestres, mais il en existe dans les eaux douces et quelques formes
exceptionnelles vivent dans la région littorale supérieure de la mer. Les
Pélécypodes se rencontrent dans la mer et dans les eaux douces.

Par contre, les Céplialopodes et les Opisthobranches sont tous
exclusivement marins.

Un certain nombre d’espèces, et ce ne sont pas les moins intéres-

santes, vivent à la limite de ces domaines biologiques : on connaît beau-
coup de formes, d’eau saumâtre, très répandues dans les estuaires; il

existe même des espèces dont les conditions d’existence sont tellement
élastiques qu’elles peuvent vivre 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’espècesprimitivementmarines, mais qui ont émigré par les estuaires

dans les eaux douces, où elles se sont acclimatées en s’adaptant aux
nouvelles conditions biologiques. (l’est le cas (le certains l’éléeypodes du

genre .lIodI’oIa, c’est aussi le cas pour les Nomculina (pl. XXII, fig. 7),

section du genre marin Solenocurlus.
Il existe d’autre part des formes aquatiques pouvant vivre un temps

plus ou moins longhors del’eau, comme ICSxIIIIINIIIGI’I’tl (pl. XXJ’ig. 1 1, 1

ces curieux I’rosobranches ont des branchies et peuvent respirer dans
l’eau; mais en même temps une partie de leur cavité palléale a la struc-

ture et les propriétés d’un poumon, au même titre que chez les véritables

Pulmonés. Nous avons donc alI’airc aides mollusques amphibies : lorsque

le marais ou ils vivent commence à se tarir, ils s’enfoncent dans la vase et,

quand celle-ci est sèche, respirent l’air en nature. Un a pu conserver
vivants hors de l’eau, pendant plusieurs années, des spécimens (le ce

genre, aussi curieux parmi les mollusques que les Cerulorlus et formes
analogues parmi les Poissons, qui possèdent également à la fois des
branchies et un poumon.
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Tous les explorateurs connaissent la grande résistance vitale qu’of-

frent certaines espèces de mollusques: la plupart des espèces terrestres
peuvent être conservées en vie très longtemps dans des boîtes sans air et

sans autre nourriture que les étiquettes qu’on a parfois l’imprudence

d’enfermer avec eux; on cite un escargot de la Basse-Californie ayant
résisté jusqu’à six ans dans des conditions semblables.

Un cas très curieux est celuid’un escargot d’Ëgypte, l’IIeliar desertorum,

qui fut collé sur un carton, dans les collections du British Museum, à
Londres, le 25 mars 18116, et qui vivait encore le 7 mars 1850. On
s’aperçut aux traces laissées sur le carton qu’il avait essayé de sortir; on

le mit dans l’eau tiède, il s’étala complètement et on en prit un dessin.

Les escargots résistent d’une manière remarquable aux grands froids

que 1’011 peut produire artificiellement, et même dans le vide prolongé
pendant une durée assez longue.

Certains Mollusques s’accommodent d’autre part d’une température

élevée: on connaît des espèces diverses vivant dans des eaux thermales.

La durée de l’existence des mollusques est loin d’être exactement

connue; on croit l’estimer assez justement chez les Vitrines à un an,
chez les Limnécs et les Planorbes à deux ou trois, chez I’Escargot à six ou

huit, chez les Paludinesàhuitou 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 (’l’ridacnes), doivent pouvoir vivre un siècle.

Beaucoup de mollusques paraissent attachés à leur gîte. En voici
plusieurs exemples:

Suivant M. C. Ashford, l’Helt’a: aspersa traverse un lit de cendre
(ce qui lui est particulièrement désagréable) pour aller chercher la nour-

riture préférée; mais, ce qui est beaucoup plus remarquable, c’est

que cette espèce retraverse encore la cendre pour revenir au logis, bien
que l’animal puisse trouver facilement un autre gîte plus près de la
nourriture.

Un escargot a été observé pendant des mois, qui habitait dans un

creux de mur: chaque soir il s’engageait sur une poutre appuyée sur
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ce mur et reposant d’autre part sur un lit d’herbes; il allait ainsi cher-

cher sa nourriture et revenait par le même chemin dans son trou où il
passait la journée.

On rapporte aussi l’histoire d’un Limaæ flattas 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 Palellcs 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 Patellcs de leur trou et les placer à
quelque distance (Io ou 20 centimètres): même si elles sont tournées
à l’opposé de leur trou, elles savent y revenir, ceci a été observé par

plusieurs auteurs et en particulier par moi-même.
Darwin mentionne un cas remarquable rapporté par M. Lonsdale:
L’ne paire d’IIcliæ permuta, dont l’un était malade, fut placée dans un

jardin petit et mal pourvu en nourriture. Le plus fort des deux l’ranchit
le mur pour aller dans le jardin voisin ou la nourriture était abondante.
On crut qu’il avait. abandonné son faible compagnon, mais 2h 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 z

Les Plcrocera Iambis, de Nouvelle-tlalédonie, se retournent vivement lors-
qu’on les saisit, et coupent avec leur opercule tranchant connue avec un
couteau (colonel Martel).

Les Cônes ont. l’appareil buccal muni d’un crochet en forme d’ha-

meçon et ses piqûres sont assez venimeuses pour causer des accidents
sérieux a des hommes.

.sàm 2° 51EME. -- llI.
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Les Eolis ont les papilles dorsales munies d’organes urticants, renfer-

mant un filament barbelé qui se déroule au moindre contact, et constitue
un très bon moyen de défense contre leurs ennemis.

La plupart des mollusques se protègent passivemant en se retirant
à l’intérieur des coquilles; l’ouverture est parfois munie de nombreuses

saillies ou lames calcaires (les dents) qui en rendent l’entrée très diffi-
cile.

Le mimétisme est aussi un moyen de défense passive pour certains
d’entre eux; beaucoup ressemblent étonnamment au support sur lequel
ils sont habituellement et échappent ainsi à la vue de leurs ennemis. Par
exemple, les coquilles à pointes aiguës ou ramifiées comme les Murex

et autres grands mollusques, sont fort peu visibles au milieu des rochers
ou des polypiers. Les Lamellaires ont absolument l’aspect d’éponges

ou de synascidics. 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 maurt’li’a-
nus), qui est dépourvu de moyens (le défense, ressemble étonnamment
à un mollusque bien différent (Conus janus), muni d’un crochet veni-
meux. L’Ariophanti Dolcertyt’ 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 connue
le sable environnant.

Beaucoup de mollusques sont herbivores, d’autres sont carnivores
(Testacelles, Glandines, etc.). Un moyen curieux de bien préparer les
coquilles très fragiles est de les confier à des Glandines qui les nettoient
admirablement de leur animal sans endommager la coquille, mieux que
ne le ferait le préparateur le plus habile.

Les grands Murex ouvrent les bivalves comme nous ouvrons les
huîtres : ils ont sur le bord (le la coquille une dent assez forte, générale-

ment émoussée chez les vieux individus : avec cette dent ils écartent les

deux valves des coquilles qu’ils veulent manger comme avec notre cou-
teau a ouvrir les huîtres (François). D’autres percent un trou avec leur
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radule dans la coquille, et introduisent ensuite leur trompe à l’intérieur,
pour manger l’animal.

Il y a des mollusques parasites à tous les degrés, depuis le parasite
externe, jusqu’au parasite interne complètement déformé (Enlocolaæ,
Enlovalca, vivant à l’intérieur des Ëchinodermes).

Le sens de l’odorat est fort développé chez les mollusques. Les limaces

se dirigent très bien vers les aliments odorants qu’on leur cache. Sur les
côtes, les Nasses sont attirées de très loin par les poissons morts.

Les Escargots sont extrêmement myopes; toutefois, lorsque leur œil
arrive à 1 millimètre environ d’un obstacle (l’expérience est facile à

répéter), ils l’apercoivent, et on les voit alors longer l’obstacle en main-

tenant leur (cil à cette distance (Willem). Les Céphalopodes ont des yeux
perfectionnés et voient de loin. llien n’est amusant comme d’observer
deux Seiches convoitant la même proie et cherchant à s’elI’rayer récipro-

quement par les changements de couleur les plus variés (grâce aux
contractions de leurs chromatophores), tantôt blâmes, tantôt d’un rouge

cramoisi, ayant ainsi en quelque sorte un jeu de physionomie compa-
rable à celui des Vertébrés.

Il y
des organes lumineux formés d’une rétine lumineuse et d’une lentille de

a des Céphalopodes vivant dans les profondeurs qui possèdent

concentration (comparable aux lanternes de projection), ils éclairent
ainsi leur marche dans les ténèbres des grands fonds.

Certains mollusques terrestres pullulentpar endroits. On voit, sur nos
côtes, des terrains dont les herbes sont littéralement couvertes de petites
Heliccs qu’en marchant on écrase par douzaines. La trop grande abon-

dance des mollusques, qui cause à la culture (les dommages incontes-
tables, peut donner lieu parfois à des incidents tout’à fait inattendus:
tout dernièrement un journal, la Dépeche algérienne, citait ce fait curieux

que des escargots avaient arrêté un train de chemin de fer quittant
la gare des Lauriers-Roses e’t se dirigeant sur l’tlued-Imbert. A une
légère montée, le train avait soudain stoppé: la locomotive patinait sur

place. ’l’oute une armée de gr0s escargots, venue (les jujubiers et des
palmiers nains bordant la voie, s’était engagée sur et entre les rails en les
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recouvrant complètement sur une longueur de 50 mètres. Le mécanicien

fit machine en arrière et revint a. toute vitesse sans plus de succès; il dut
dédoubler son train.

D’après M. Pallary, conchyliologuc distingué, d’Oran : « ces escar-

gots n’étaient autres que des Heliæ eugaslora et Ilcli.r aspersa qui sont
très communs dans la région. Une rosée abondante les avait décidés à

pérégriner de grand matin et c’est ce quia provoqué l’invasion (le la voie

au passage du train. » Pareil fait a été signalé en Tunisie, où un train
venant de Suk el Arba a été arrêté, près de deux heures, par des escargots.

Les Mollusques ont des usages variés, dont il a déjà été question

plus haut: bien des espèces sont recherchées comme aliment, d’autres

comme ornements: quelques-unes sont employées à des pratiques reli-

gieuses. ’Certaines coquilles rares sont utilisées chez les peuplades océan-
niennes comme amulettes : la (( Porcelaine aurore )) a valu jusqu’à mille

francs à la Nouvelle-Zélande. Récemment encore, les habitants des
Nouvelles-Hébrides donnaient un demi-tonneau de bois de Santal, clest-
à-dire une valeur (le A à 500 francs, pour 1’ (( Ovule anguleuse )).

Les coquilles ont toujours tenu une place importante daus les collec-
tions d’histoire naturelle. Diverses espèces atteignaient autrefois un prix

considérable: quelques-unes, fort rares, valent encore très cher. Parmi
celles-ci sont les « Pleurotomaires )) : un exemplaire du Pleurolomaria
Atlansonianu a été acquis 1 375 francs par le Brilish Museum en 1892.
Un exemplaire du P. Quoyalm s’est vendu 656 francs en 1872. Un autre
du P. Beyriehi a été vendu 625 francs en 1883. Cette dernière espèce ne
vaut plus guère que 2 à 300 francs aujourd’hui.

La « Carinaire vitrée )) a valu 3 000 francs l La « Scalaire précieuse ))

s’est vendue 2 [100 francs! On la paie aujourd’hui 5 francs. En 1865,
une (( Porcelaine truitée )) (Cypraea gullata) a été achetée I 050 francs.

Le « Cône gloire des mers » vaut encore I 000 francs.
Récemment a la vente Crosse, à Paris, on a vendu : une « Porcelaine

aurore )), 52 francs: une « Cancellaire trigonostome )), 100 francs; un
(( Spondyle royal )),-260 francs.
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Chenu, a propos du « Spondyle royal » raconte que a M. 3..., pro-

fesseur de botanique d’une faculté de Paris, et plus savant que riche,
voulut, sur l’offre d’un marchand étranger, acheter la première connue

de ces coquilles à un prix très élevé qu’on dit être 3 000 ou 6 000 francs.

Le marché convenu il fallait payer : les économies en réserve ne fai-
saient qu’une partie de la somme. M. 11..., ne consultant que son désir de

posséder une espèce unique, lit 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. R... revenait

heureux, sa coquille bien emballée dans une petite boîte de carton
placée dans la poche de sa capote. Mais Mm Il... fut d’une sévérité à

laquelle le savant ne s’attendait peut-être pas: son courage l’abandonna,

tout pénétré du chagrin qu’il causait à sa femme, il oublia sa coquille et,

se plaçant sans précaution sur une chaise, il eut la douleur d’être rappelé

à son cher trésor en entendant le craquement de la boîte qui le protégeait.

Heureusement le malheur ne fut pas grand, deux épines seulement
étaient cassées. La peine que M. R... en éprouva fut si grande que sa
femme n’osa plus se plaindre et ce fut lui qui eut besoin de consola-
tions. »

Les coquilles n’atteignent plus que rarement les prix fabuleux
d’autrefois; la plupart des collectionneurs ont en ell’et cessé de les consi-

dérer comme de simples objets de curiosité et s’attachent avant tout. à
réunir des matériaux d’étude aussi complets que possible z lcs espèces de

couleur terne, de forme banale ou de petite taille, autrefois nérrligées,
présentent en ell’et beaucoup plus d’intérêt, à cause de leur grand

nombre, pour l’étude de la filiation des formes et de leur distribution
géographique.

Parmi les mollusques terrestres et fluviatiles que j’ai recueillis en
Inde-Chine, se trouvent quarante-six espèces nouvelles pour la science,
cliill’re élevé si l’on considère que le nombre des animaux de ces deux
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catégories connu auparavant dans toute la région était approximativement

de six cents. ll s’y trouve en outre deux espèces marines nouvelles. Elles

sont décrites ci-après par mon ancien collaborateur et ami le regretté
commandant Morlet, et je les présente dans les planches XIX à XXll ’.

Quelques-unes offrent un intérêt particulier de curiosité : le genre

Amphidromus a ses représentants tantôt dextres, tantôt senestres.
Les Canidia comprennent des espèces vivant en eau douce, mais étroite-
ment alliécs à des formes exclusivement marines. Les Ampullaires sont
fluviatiles mais peuvent supporter très longtemps la sécheresse. Les
Pupina sont ainsi nommés à cause de leur ressemblance grossière avec
de véritables pulmonés terrestres, les Pupa. Ce sont en effet, ainsi que
tous les genres prosobranches qui les suivent dans ces descriptions, des
Mollusques prosobranches terrestres dont la cavité palléale, dépourvue
de branchies, s’est transformée en poumon. Ils ont conservé l’opercule

caractéristique des prosobranches. Le genre Opisthoporus est carac-
térisé par l’existence d’un tube perforé dans l’épaisseur de la coquille en

arrière de l’ouverture.

Sur le désir que 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

l. M. Morlet Laurent. chefde bataillon d’infanterie en retraite. décédé en 1892.
Était vieux soldat de Crimée et (l’llalic; il fut du nombre des défenseurs de llitclle
lors (le la guerre de I870-I87l. ll avait en de bonne heure la passion de l’llistoirc
naturelle. et dès qu’il eut quitté l’armée, il fut attaché comme préparateur au labo-

ratoire de Paléontologie du Muséum. ll a été l’un des meilleurs collaborateurs du
journal de Conchyliologie ou (le I869 a. 1892 il a publié (le nombreux mémoires sur
la malacologie de la France et particulièrement. (le l’lndo-(Ilninc.

2. MM. Le Myre de Vilers, ancien gouverneur de la Cochinchine: Général Régin,
alors commandant en chef en lndO-(Ihine: Thomson, alors gouwrneur de la Cochin-
chine; l’ont-ès, alors Représentant du Protectoral au Cambodge; Tirant, klOllllleWSlil,

Landes, successiiement directeurs du Cabinet du (iouwrneur (le la Cochinchine;
le Roi du Cambodge Xorodom; l’enfant du Consul général de Fiance au Siam en
1886, Ml" Sabine de Religaradec; Edmond l’errier. actuellement directeur du
Muséum; l)IF Paul Fischer, etc.



                                                                     

Descriptions de MOLLcSQcES nouveaux recueillis par M. A. PAVIE
en Indo-Chine,

Par LE COMMANDANT L. MonLE-r

Préparateur au Muséum.

panamas CLASSE. - GASTÉROPODES

PULMONÉS

STREPTAXIS Ll-IMYREI. L. Morlet, pl. XlX, fig. a, 2’.

I883. Streplnæis Lemyrei. L. Morlet. Journal de Conchylinlogie, vol. XXXl, [883,
p. roll, pl. lV. fig. I, l".

Testa profunde et sat Iate umbilicata. turbinato-depressa, slriis sat validis. rcguIa-
ribus, subllexuosis longitudinalitcr impressa. parum crassa sed solidula. subtranslu-
cida, llaud nitcns, sordide albida. unicolor: spira turbinatO-depressa, apice obtusulo.
saturatiore; sutura impressa; anfr. 5 sensim accrescentes. embryonales primi l Un
subla-vigati. ultimus spiram superans, basi subplanatus: apertura obliqua, subquadrato-
rotundata, intus concolor, lamellis a coarctata. altera in ima faucc profunde sita. extus
vix conspicua. allera pariétali, lingumformi. parum intrante; peristoma simplex,
reliexum, sordide albidum. parmn nitens, marginibus callO crassinsculo, concolorc
junctis, columellari dilatato, umbilici partem Obtegcnte, basali subrotundato. externo
subllexuoso, juxta insertioncm attenuata. - Diam. maj. Il, min. 9, alt. 7 mill.
Apertura (cum peristomate) 6 mill. longa, 5 lata ((Joll. L. Moriet).

Coquille profondément et assez largement ombiliquée, de forme faiblement turbi-
née. déprimée, munie de stries longitudinales assez fortes, régulières. serrées et légè-

rement flexueuses. Test peu épais, mais assez solide. subtranslucide, terne et d’un
blanc grisàlrc uniforme. Spire assez déprimée, terminée par un sommet. légèrement

obtus et plus foncé que le reste de la coquille. Suture marquée. Tours de spire au
nombre de 5, et s’accroissant peu à peu: tours embryonnaires au nombre de l du
et a peu près lisses ; dernier tour plus grand que la spire et assez aplati, du côté (le la
base. Ouverture oblique, de forme quadrangulaire un peu arrondie, de môme colora-
tion, à l’intérieur. que le reste de la coquille et resserrée par deux lamelles, dont
l’une est située très profondément a l’intérieur et a peine visible. du dehors, tandis



                                                                     

352 MISSION PAVIE
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 columellairc développé et recouvrant une portion

de l’ombilic, bord basal à peu près arrondi, bord externe subllexueux et atténué,
dans le voisinage du point d’insertion. - Plus grand diamètre de la coquille. Il mil-
limètres, plus petit 9, hauteur totale 7. Longueur de l’ouverture (y compris le péris-
tome) 6 millimètres, largeur .5.

IIab. Dans les forets, entre lxampot et Pnom-Penh, particulièrement près des ra-
pides de Kamchay (rivière de Rampot). sur les bois pourris, ou les petites plantes
Cambodge (A. Pavie).

STREPTAXIS Pl-ILLUCENS, l’feifl’er, var. L. Morlet, pl. XIX, fig. x, 1".

1883. Slreplaæis pellucens, l’feilfer, var. ,3, L. Morlet. Journal (le Coneliyli’olo-
gie, vol. XXXI, i883, p. [05, pl. 1V, fig. 2, 2°.

Parmi les échantillons que nous avons reçus de M. Pavie, se trouve une variété
du Slrcplaæis pellucens. Pl’eill’er. Elle est plus grande, plus oblique et plus mince
que le type: nous avons cru devoir la faire figurer, en la distinguant sous la dé-
nomination de variété Sa longueur est de Il; millimètres et son plus grand dia-

mètre, de 10. ,Hab. Cette variété se trouve dans la montagne de la chaîne de l’lilléphant et dans

plusieurs autres parties du Cambodge, particulièrement dans la montagne (le Dey-
Crahom (terre rouge), sur la rive droite du grand fleuve. On la trouve sur le sol,
parmi les feuilles mortes (A. Pavie).

"summum PAVIE], L. Morlet, pl. XIX, fig. 3, 3*.
I889. Ilelicarion l’autel, L. Morlct. Journal (le Conchyliologie, vol. XXXVII, [889,

p. 174, pl. Yl, fig. I.
Testa maxima. imperfo tata, ovoidca, subglobosa, supra subconoidca, tennis, dia-

phana. luteo-eornea. striis incrementi arcuatis, interdum subrugosis, irregularibus.
et lineis spiralibus parum couspicuis ornata: spira brevis: anl’ractus 3 Un, sutura
marginata discrcti, ultiinus maximus, in vicinio sutune depressiusculus: apertura
magna, auril’ormis; margine columellari et labre arcuatis, acutis. tenuil)us. - Diam.
maj. 3l mill.; diam. miner 23 lb; altit. 20 (Coll. du Muséum.)

Mal). Cambodge (A. Pavie)..
Coquille grande, imperforée, ovoïde, subglobuleusc, d’une forme légèrement

conique dans la partie supérieure, mince, diaphane, d’un jaune corné clair, couverte
de stries d’accroiSscment un peu rugueuses et irrégulières et de lignes spirales irrégu-
lières et peu apparentes z. spire courte, composée de 3 tours Un. séparés par une suture
marginée. le. dernier très grand et légèrement déprimé, au voisinage de la suture.
Ouverture très grande. auriforme, bord columellaire, aigu, labre mince et tranchant.

Plus grand diamètre 3l millimètres, plus petit 23 Un, hauteur 20.
Ubs. Celte espèce se distingue de toutes ses congénères par sa l’orlc taille et la

dépression qui existe dans la partie supérieure du dernier tour.
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ARIOPHANTA (MacnoanAMïs) Duussn. L. Morlet, pl. XIX, fig. A, (tu.
1891. illacrochlamys Dugasli, L. Moriet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXIX.

189:, p. 25 (diagnose latine).
I89l. Ariophanta (.tlacrochlamys) Dugasli, L. MOI-let. Journal de Conchyliologie,

vol. XXXIX. 1891. p. n39 (description). pl. V, fig. l. 1’.
Testa angustè perforata. subdiscoidea, supra vix convexa. tenuicula, nitens. pallide

corneo-lutescens, translucida : antractus 7 Uni-8 sensim crescentes, angustè convexius-
culi, radiatim et tenuè striati, suturà impressà, canaliculatà, angustè marginatà
discreti: anfractus ultimus ad peripheriam convexus, infra subplanatus et pallidior;
apertura lunularis, marginibus callo tenuiculo junctis; margine basali vix arcuato,
subhorizontali; margine columellari brevissimo. extus producto, lingulato et umbili-
cum partim tegente; labro acuto, extus non reflexo, intùs auguste incrassato, albo-
lactcscente; supernè ad insertionem anfractus penultimi incisurà discreto. - Diam.
maj. l6 millim.. min. 15. altit. l0 (Colt. du Muséum.)

Ilab. 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 Un à 8. s’accroissant lentement. étroits. légèrement convexes, ornés de stries
rayonnantes tines; suture bien marquée. canaliculée et étroitement bordée. dernier
tour convexe à la périphérie, subplan et de couleur plus pâle à la base ; ouverture en

forme de croissant, à bords réunis par une mince callosité; bord basal à peine
arqué, subhorizontal; bord columellaire extrêmement court. réfléchi en dehors et
formant une étroite languette qui cache une partie de la perforation ombilicale. labre
aigu. extérieurement non réfléchi, bordé intérieurement d’un bourrelet diun blanc

lacté, séparé. à sa jonction avec l’avant-dernier tour, par une petite échancrure for-

mant sinus. -- Plus grand diamètre l6 millimètres. plus petit 15. hauteur Io.
Rapports et déflérenccs. Cette espèce est très voisine du Maorochlamys Ilunanicola,

MüllendorlÏ, 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
llextrémité du labre.

llampmcn mennoumm. L. Morlet, pl. XIX, fig. 5.
[889. IIeInipIecla dichromltlîcn, L.Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXVII,

[889, p. [75. pl. Yl. fig. a.
Testa anguste umbilicata. suborbicularis. complanata. solidiuscula, epiderlnide pal-

lidè corneà induta. suprà pallide. castanea. haud niions, radiatim costulata, costulis
suhgranulosis. striis spiralibus, decussatis: infra albida. nitida, tenue et radiatim
striata; spira vix prominula; anfractus 6 [[2 parum comtexi. regulariler et sensim
accrescentes, primi 2 leevigati, sequentes tenniter decussati; ultimus rotundatus. suprà
(lecussatus, lincù fuscà supra médium abrupté delimitatus. basi convexus. Apertura
semilunaris. intns alba; marginibus non continuis; margine columellari brevi, ad
umbilicuni dilatato; margine basali arcuato: lahro acuto; umbilico angusto. rotundalo,

2° SÉRIE. - HI. [.5
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profunde. -- Diamètre maj. 3l, miner 26, altit. I7 mill. (Collection du Muséum.)

Hab. Srakéo (Siam) (A. Pavie).
Coquille étroitement ombiliquée, suborbiculairc, aplatie, assez solide, épidermée,

de couleur brun pâle et terne à la partie supérieure, blanche et luisante à la partie
inférieure, couverte, en dessus, de costulations subgranuleuses. rayonnantes, croisées
par des stries spirales qui manquent en dessous: spire peu saillante, composée de 6
tours [la peu convexes, siaccroissant régulièrement, séparés par une suture simple;
les deux premiers lisses, les suivants finement quadrillés: dernier tour arrondi, non
caréné, quadrillé à sa partie supérieure. brunâtre. divisé par une ligne brune plus

foncée. un peu au-dessus de sa partie. moyenne, convexe à sa base. Ouverture semi-
lunaire, blanche à liintérieur: bords non réunis par une callosité; bord columellaire
court. légèrement dilaté auniveau de bombille; bord basal arqué; labre aigu;ombilic
étroit, arrondi, profond.

Plus grand diamètre 3l millimètres; plus petit 26; hauteur 17.
Rapports et déférences. L’Ilemipleclu dichromulicu dilfèredel’II. Theodori, Philippi,

par sa taille plus forte.sa spire moins aiguë, le dessous de sa coquille moins convexe.
ses stries plus fines et sa coloration plus tranchée.

lieux PAVIE], L. Morlet, pl. XIX, fig. 6. 6".
I884. IIeliac Pavici, L. Morlet. Journal de Conchyliologic, vol. XXXll. I881], p.

386, pl. X], fig. I, l".
Testa Iate umbilicata, complanata, cal-mata. tenuis, cornea, radiatim et tenuiter

striata. ad partcm inferiorem anfractuum lineis spiralibus inlpressis cingulata, ad ca-
rinam subdecussata; spira depresse-conica; anfractus 7 convexiusculi, sutura simplice
discreti; ultimus acute carinatus, infra convexus; unlbilico lato, perspectivo; apertura
obliqua. angulata; margine basali arcuato: margine columellari brcvi; perislnmate.
acuto. -- Diam. maj. il; mill., min. [2.5: alt. 6 (Coll. L. Morlct.)

Coquille largementombiliquée, aplatie, mrénée,mince.de couleur cornée. couverte
de stries longitudinales fines et irrégulières etde quelques stries transverses. à la base
de chaque tour, ce qui donne à la coquille un aspect quadrillé. Spire de forme co-
nique déprimée, comp05é0 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 columellairc court; péristome
simple et tranchant. -- Plus grand diamètre de la coquille Il; mill., plus petit 12,5.
hauteur 6.

"ab. Dans les forets, entre Kampot et Pnom-Penh, particulièrement près des
rapides de Kamchay (rivière de Rampot), sur les bois pourris et les petites plantes
(A. Pavie).

"aux Nonouomnx, L. vtlorlet. pl. XlX, fig. 7. 7*, 7h.
1883. "alias Avorodomiana, L. Moriet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXl, 1883,

p. [06, pl. IV, fig. 3, 3a, 3h.
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Testa umbilicata. depressa. tennis, lutescens, unicolor, minute et regulariter striata,
subdiaphana. apice parum prominulo: anfractus 5 Ib-ô convexiusculi, ultimus angu-
latus, descendcns, sutura profunde impressa, subcanaliculata; umbilicus latins, cari-
natus; aperture obliqua. basi rotundata: margine columellari brevi, superne dilatato;
marginibus callo tenui junctis; peristomate albo, nitida. reficxo. - Diam. maj. I0
millim., min. 7, alt. 9. (Coll. L. Mollet).

Coquille ombiliquée. déprimée, mince. jaunâtre. couverte de stries fines et régu-
lières, subdiaphane. Spire légèrement saillante, composée de Î) tours [la 216 tours
légèremenlconvexes. le dernier anguleux, descendant fortement. et brusquement en
avant. Tours séparés par une suture fortement prononcée et légèrement canaliculée.

Omhilic large. profond et entouré d’une forte carène. Ouverture oblique. arrondie
dans la partie inférieure. Bord columellaire court et dilaté à la partie supérieure:
bords réunis par un mince dépôt calleux z péristome large, blanc, luisant et rélléchi.

Hnb. Kamchay. Cambodge (A. Pavie).
(lbs. (Jette espèce a de très grands rapports avec Il". breviselu, PfeilÏer, 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.

"aux Fol uns], L. Morlct. pl. XIX, fig. 8. 8".
1886. IchLr Fourmi, L. )lorlet. Journal de Collcltvvltolugle, vol. XXXIV. 1886,

p. 74 (diagnose latine).
I889.IleliTF011resl. L. Morlet. Journal de Conchyllologù’. vol. XXÀYll, 1889,

p. 176 (description), pl. Yl, fig. 3.
Testa umbilicata. depressa. tcnuicula, hispida, cpidermide virescente induta, im-

presso-punctata et striata; spira vix promiuula, ohtusa; anfractus 5 convexiusculi et
sutura impressa discreti; ultimus merlin carinatns et supra carinam deprcssus. infra
convexus, striis incrcmenti regillariter distantibus ornatus; umbilicus profundus:
apcrtura obliqua. descendons. margiuibus callo tenui junctis: margine columellari
brevi, dilatata: margine basali arcuato; supcro subrecto; peristoma tenue, latè re-
tlcxum. - l)iam. maj. l9 millim.. min. l6: alt. 10. (Colt. Morlel.).

Ilab. Plateau de Stiliig-Trang. Cambodge (A. Pavie).
Coquille ombiliquée, déprimée. assez mince. hérissée de poils. dont on ne voit que

les traces ponctuées. ornée de stries diaccroisscmcnt irrégulières, couverte d’un épi-

derme verdâtre. Spire à peine saillante. contposéc de cinq tours un peu convexes.
séparés par une suture simple. très prononcée z dernier tour couvert de. stries fortes et
irrégulières. descendant fortement en avant. caréné, déprimé dans la partie médiane

et ail-dessus de la carène, très convexe en desseins z ombilic ouvert. permettant de voir
jusqulau premier tour: ouverture oblique. descendante. à bords réunis par un dépôt
calleux très milice: bord columellaire court, dilaté. bord basal arqué, bord slqiérieur
droit ; péristome mince et fortement réfléchi.

Plus grand diamètre I9 millimètres; plus petit diamètre I6. hauteur I0 (Coll.
Morlct).
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IIab. Plateau de Stung-Trang, Cambodge (A. Pavie).
Obs. Cette espèce se distingue de l’Helim Tanquereyi, Crosse, par sa taille plus

grande et sa spire Inoins déprimée : ses tours sont plus aplatis, sa carène est plus
forte. son ouverture plus oblique: elle se rapproche également de [il]. brevisela,
Pfeiffer. mais elle en diffère par son ombilic beaucoup moins ouvert, sa spire moins
aplatie et surtout par sa carène.

BULIMl’S (AMPIIIDaovIrs) Beau". L. Mortel. pl. XIX, fig. 9.

I886. Bulinws Begini, L. Morlet, Journal de (Jonclzyliologie, vol. XXXIV, I886.
p. 7l; (diagnose latine).

I889. Hulimus (:trnphirlrornus) Begini, L. Morlet, Journal (le Conchyliologie,
vol. XXXVI], I889, p. 177 (description), pl. Yl, fig. A.

Testa sinistrorsa, obtecte rimata, subfusiformis. tennis, nitens, albida. fiammulis
castaneis. irregularibus et costulis longitudinalibus. irregularihus. interdum bifidis,
ornata: spira elevata; anfractus 6-7 convexi. sutura subcrcnulata discreti; primi 3
lacvigati, apice castanco-nigrcscente, reliqui costulati; ultimus a ,3 longitudinis tequans;
apertura basi subangulata ; peristoma castaneo-fuscum, parum incrassatum et reflexum.
marginibus non continuis, columellari rimam umbilici tegente. - Longit. a5 mill.;
diam. maj. I3; apertura la mill. longa, 7 tata. (Coll. Morlet).

Coquille sénestre. pourvue d’une fente ombilicale presque entièrement recouverte.
fusiforme, mince, luisante, de couleur blanche, ornée de fiammules brunes irrégu-
lières, couverte de cotes longitudinales, irrégulières, quelques-unes bifides: spire
élevée, composée de 6 à 7 tours, convexes, augmentant rapidement, séparée par une
suture légèrement crénelée. les trois premiers lisses, avant le sommet d’un brun très

vif. les autres couverts de côtes, le dernier très ventru. formant ù lui seul les M3 de
la longueur totale de la coquille : ouverture subauguleuse à la base, blanche à l’inté-
rieur mais laissant voir, par sa finesse. les fiammules à travers la coquille; péristome
brun, arrondi, un peu épais et réfléchi en dehors : bords non continus, bord colu-
mellaire droit, dlune couleur brune très vive. élargi et recouvrant en grande. partie la
fente ombilicale.

Longueur totale de la coquille in?) millimètres, plus grand diamètre I3; longueur
de l’ouverture lit, plus grande largeur 7 min. (Colt. Morlet).

Hab. Le plateau entre Rompong-lüam et Péan) Phkai-Nlorech. rive g. du Mé-
Khong, Cambodge (A. Pavie).

(lbs. Cette espèce ne peut se confondre avec les autres du mémé genre. de Java et
des lles de la Sonde, lesquelles sont toujours lisses, tandis que celle-ci est. couverte de
costulations continues.

AMPIIIDnouus SEMITESSEILATES. L. Mortel. pl. XlX, fig. l0.
1884. Bulùnus (.lmphulromus) sendlcsxrllatus, L. Morlct, Journal de Conchyliolo-

gie. vol. XXXll, 1884, p. 387. pl. XI, fig. a, sa.
Testa sinistrorsa, vix subrimata, fusiformis, crassiuscula, nitens, striis transversis

et radiantibus tenerrimis, sub lente vix conspicuis ornata; spira albida. zonis a cas-
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taneis, irregulariter interruptis, ornata: antractus ultimus, aureo-luteus, zona spirali
violaceo-nigreseente, suturali. et interdum zonula basali circa columellam notatus;
apertura basi angulosa, intus alba ; peristoma album, reflexum, marginibus callo tenui
junctis, columellari plicato. - Long. 35, diam. maj. 16 mill. Apert. cum perist.
16,5, longa, 7 lata. (Colt. L. Morlet.)

Coquille sénestre, pourvue d’une tente ombilicale presque entièrement recouverte,
fusiforme, épaisse, luisante. ornée de stries tranSVerses et longitudinales tines et régu-

lières, ce qui rend la coquille très finement granuleuse dans les endroits bien conser-
vés. d’une couleur blanchâtre sur les premiers tours et jaunâtre sur le dernier, ornée

de deux zones brunes, irrégulièrement interrompues sur les six premiers tours, le
dernier jaunâtre; quelques-uns ont le bord columellaire garni d’une bande brune.
Spire élevée, composée de sept tours [flanc-convexes, séparés par une suture légère-

ment canaliculée, la partie supérieure de chaque tour ornée d’une bande brune. le
sommet brun. Ouverture anguleuse à la base, diun blanc de lait à l’intérieur. Péris-
tome 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
Louvet-ture, y compris le péristome. 16.5 z 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 Rompong-Som, Cambodge (A. Pavie).

Obs. Cette espèce se distingue du Bulimus cruenlalus, Morelet, par sa taille plus
torte, sa forme un peu plus étroite, ses ornementations, son ouverture plus allongée
et son bord columellaire plus droit.

AMPHIDROML’S XIENGENSIS, L. Morlet, pl. XIX, fig. Il.

189i. Amphidromus .Yiengensis. L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXIX.
189i. p. 27 (diagnose latine).

189L :1 mphidromus .Ïiengensis, L. Morlet. Journal de Conchyliologie. vol. XXXlX.
189l, p. 1’10 (description), pl. Y, fig. à. lia.

Testa sinistrorsa, angusta. pertorata, elongata. conoidea, subt’usiformis. nitens,
striis incrementi tenerrimis, in antraetu ultimo validioribus ornata ; spira conica. apice
fusea; antiraclus t3 Ifn-7, primi 2 concolores. lutcseentes, sequentes lutei. flammulis
fuscis. in medio zona angustâ, luteà, spirali divisis. et ad suturas zonà lulescente et
maculis partis, spiraliter sparsis ornati: antraetus ultimus ad suturam linca integrà.
fusco-rubane cingulatus, supernè tlammulis in medio divisis. et infra zonis concen-
tricis 3 (intermediâ luteâ. supernà et interâ obseuris) ornatus: apertura basi suban-
gulosa. intùs albida, marginibus callo tenuissimo, translucido junctis; colnluella
contorta. crassa. allia; labro Iate reflexo. albo. - Long. 38 millim., diam. maj. l8;
apertura l6 longa. 8 tata. (Colt. du Muséum).

Coquille sénestre, étroitement perforée, allongée. conoïde. subfirsil’orme. bril-

lante z stries d’accroissement très tines sur les tours supérieurs et devenant progressi-

vement plus saillantes sur le dernier tour et au voisinage de liouverture; spire
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conique, terminée par un sommet bleuâtre ; tours de spire au nombre de 6 1h à 7 ;
les deux premiers jaunâtres ; les suivants, sur un tond jaune clair, ornés de flam-
mules rayonnantes allongées, brunes, flexueuses, séparées au milieu par une zone
spirale étroite et jaune: suture bordée d’une étroite zone jaunâtre et. ail-dessous
d’une série de petites taches brunes ; dernier tour de spire montrant une zone sutu-
rale d’un brun rougeâtre, non interrompue ; orné. à sa partie supérieure, de flam-
mules brunes, asez serrées et divisées par une ligne spirale médiane jaunâtre, et
montrant, à sa partie inférieure, trois zones concentriques (deux brunâtres. l’une
supérieure, l’antre intérieure. et une intermédiaire jaunâtre); ouverture subovale,
subanguleuse à la base, blanchâtre intérieurement, à bords réunis par une callosité
très mince et transparente z columelle épaisse. contournée. blanche ; labre largement
réfléchi, blanc. - Longueur totale de la coquille 38 millimètres; plus grand dia-
mètre 17.5 ; longueur de l’ouverture Il; ; plus grande largeur, 12,5.

"ab. Xieng-Mai, Laos occidental (L Pavie).
Rapports et dilférences. Cette espèce. très voisine du Bal. filo:onatus, Mousson. de

Java, s’en distingue par son ouverture plus arrondie et par la zone blanche qui coupe
toutes les flammules de chaque tour de la coquille.

Obs. E. von Martens cite (Die preussi’sche Eapedilion Koch Osl. Asien. p. 359,
pl. XXl. fig. A, 1867) un Bulimus, recueilli par Mouliot, dans le Laos, et existant
dans la collection Cuming. sous le nom de Bulimus flavus, l’feifler, et qu’il n’a pas
cru devoir séparer de cette espèce.

CLAuquA PAVIEI, L. Morlet, PL. XlX, ne. 12. 12., 12h. me.
1892. Clausilia Paviei, L. Morlet. Journulde Conchyliologie, vol. XL, 1892. p. 319;

pl. Vil, fig. 1, 1’2 1h. 1".

Testa sinistrorsa. magna, solidula, nitens, gracilis, Sillitiisitorniis, apice obtusa;
antractus 12 convexi, sutura marginata discreti; primi a tenues, pallidè lutescentes.
larves; reliqui corneo-castanei, lente crescentes, liris tenuibus, obliquis, densis,
flexuosis, interdum dicliotomis aut confluentibus ornati; anl’ractus ultimus basi atte-
nuatus. Apertura ovali-pirilbrmis, intus castanco-violacea, marginibus continuis;
lamella parielali et Iamella columellari validis; lunella déficiente; plicis palatalibus
A transversis, inalqualibus: labro reflexo, pallide fusco.

Longit. 3o; diam. maj. 6 mill.
Coquille sénestre, grande, assez solide, brillante. grêle. subl’usit’ormc. 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 colo-
ration d’un brun corné, s’accroissent lentement et sont ornés de côtes tines obliques,

serrées, flexueuses, partois dichotomes ou conl’luentes ; dernier tour de spire atténué
vers la base. Ouverture ovale-piriforme. d’un brun violacé à l’intérieur, â bords c011-

tinus; lamelle pariétale et lamelle columellaire fortes ; lunelle manquant. plis pala-
taux au nombre de à, transverses, inégaux, visibles à l’extérieur par transparence du
test ; labre réfléchi, d’un brun pâle.
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Longueur. 30 millimètres; plus grand diamètre, CI millimètres.
"ab. Muong-Laï. Haut Tonkin (A. Pavie).
Ubs. 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 ouver-
ture plus arrondie, sa coloration générale et celle de l’ouverture plus foncée, son test

plus finement strié sur le dernier tour, son avant-dernier tour plus aplati.
Un spécimen avait été déjà recueilli à Than-Nloï (Tonkin), par M. de Morlain-

court et envoyé à M. Dautzenberg. qui n’avait pu le décrire, en raison de son
mauvais état de conservation.

611553ch PAVIEI, L. Mous-r, PL. XlX, ne. 13.
I892. GIessula Paviei, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XL, 1892, p. 321,

pl. Vil, fig. A, A", à”.

Testa imperforata. elongata, subturrita. tenuis, nitens, translucida, corneo-pallida,
striis radiantibus ornata: spira subcouica; anl’ractus 8 convexiusculi, primi obtusi,
sequontes sutura simplici discreti, et ad suturam parum inflati; ultimus modice infla-
tus et V3 longitudinis superans. Apertura subovalis, columella brevis, valde arcuata,
contorta et truncata: callo columellari tenui, labro regulariter arcuato.

Long. 14; 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 ct assez convexes, les premiers obtus; les
suivants séparés par une suture simple mais bien marquée au voisinage de laquelle la
coquille est un peu renflée ; dernier tour médiocrement ventru. dépassant le tiers de
la longueur totale. Ouverture subovale; columelle courte. fortement arquée et tor-
due, tronquée à la base ; callosité columellaire mince, peu répandue ; labre régulière-
ment arqué.

Longueur, Il; ; largeur, 6 millimètres. -- Longueur de l’ouverture, 5111illimètres.
"ab. Muong-Laî, ou Laï-(Jbau, bords de la Rivière Noire Pavie).
Rapporls et déférences. - (Jette espèce très voisine (tu Ut. nilelis (.Alclialina),

Grav, s’en distingue par sa forme plus allongée, sa taille un peu plus courte, ses tours
moins convexes et son ouverture plus arrondie.

Ol’lSTIlOBltANCHES

1111311311311 PERRIERI. L. Morlct, PL. X1), ne. 11;, 111".

188g. "(vaincu I’errieri, L. Mortel, Journal (le Conchyliologie, vol. XXXVlt. 1889,
p. 178, pl. Yl. fig. 7.

’l’esta ovalo-oblonga. involuta, subglobosa. tennis. fragilis, cpidermide tenui, vires-
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cente-corneâ induta, lineis spiralibus teuerrimis et striis incrementi exilibus, irrégu-
laribus ornata; spira concava, umbilieata; apertura perlonga. anticè parum dilatata,
posticè attenuata; labro tenui, acuto; margine basali rotundato; "angine columellari
concavo, callo tenui munito. - Long. 16 miII., diam. maj. 9 (Cdl. du Muséum).

"ab. Golfe de Siam (A. Pavie).
Coquille ovale, oblongue, enroulée, sungobuleuse, mince, fragile, couverte d’un

épiderme mince et d’un vert pâle uniforme, ornée de stries spirales très fines et régn-

lières et de stries d’accroissement très irrégulières ; spire concave. ombiliquée ; ouver-

ture aussi longue que le dernier tour, large en avant; bord externe mince, tranchant,
bord basal arrondi. bord columellaire concave, recouvert d’une callosité très mince.
sur toute sa longueur.

Longueur 16 millimètres, diamètre 9.
Rapports et difl’érences. (Jette 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. IMalheureusement, tous les échantillons ont été recueillis roulés et sont en mau-
vais état.

PROSOBRANCHES

CANIDIA Puma L. Mot-let, 1m. XIX, ne. 15, 15a.
1886. Canidia Paviei, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXIV, 1889,

p. 75 (diagnose latine).
1889. Canidia Paviei, L. Morlet, Journal (le Conchyliologie, vol. XXXVll, 1889,

p. 179 (description), pl. VII, fig. 1 a 1°. v
Testa subrimata, ovata, crassa, ventricosa, Intescens, castaneo zonata, Iiris spira-

libus, regularibus, approximatis et striis incrementi tenuibus notata ; spira brevissima;
anfractus 4-5 convexi, sutura impressa, subcanaliculata, discreti, primi erosi. Iiris
supernis Iatioribus et interstitiis Iirulis paraIIeIis ornati ; anfractus ultimus trizonatus;
apertura ovula, oblonga. postice angulata. autice marginata, brevis, marginibus callo
tenui, nitente junctis; margine columellari arcuato, medio coucavo, rimam umbilici
tegente; Iabrum crassum. arcuatum, (IiIatatum, subreflcxum, ad basin canaIem brevem
efformans. - 0pcrculnm ignolum, - Longit. 9 111iII., diam. maj. 5: apertura 7
mill. longa. 3 lata (CoII. Morlet).

"ab. Les rapides de Sambor, Mé-KIlOIIg, 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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nales très tines; spire courte. composée de Il à 5 tours convexes. séparés par une suture
légèrement canaliculée: les premiers présentent des érosions; la partie supérieure de

chaque tour est ornée d’une forte côte et de deux autres un peu plus faibles, ces côtes
sont anguleuses’. tandis que les autres sont presque plates: le dernier tour est orné de
3 zones: l’ouverture est ovale, oblongue, anguleuse en arrière. échancrée, courte en
avant: les bords sont réunis par un dépôt calleux très mince et brillant, sur lequel
on voit des sillons très tins ; la columelle est arquée au milieu et le bord columellaire
recouvre en partie la fente ombilicale: le bord droit est arrondi et épais sur toute sa
longueur. très évasé et forme à la base. avec le bord columellaire. un petit canal
court. -- Opercule inconnu (Coll. Morlet).

Longueur totale de la coquille 9 millimètres. plus grand diamètre 6; longieur de
lbuverture 7 : largeur 3.

Obs. Cette espèce, très voisine du Canidia bisonala, Desllayes. s’en distingue par
sa taille plus petite. ses côtes spirales. au lieu d’être longitudinales. ses stries fines et
son ouverture plus évasée.

Mamans PAVIE], L. Morlet, PL. XX. ne. 1, Il.
I884. Melnnia Paviei, L. Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXll. I881].

p. 397. pl. X", fig. 5 et 5".
Testa imperforala, conica. elongata, tennis, pallide olivaceo-viridula, longitudina-

liter costulata. transversim costulato-striata; anfractus 8-9 parum convexi, primi 2
(lecollati. sutura depressa discreti; anfractus ultimus costulis interne evancscentibus
et liris basalibus, spiralibus. densis. prominentibus niunitus; apertura ovalis, mar-
ginibus callo tenui jnnctis. columellari sordide albido. arcuato. basi dilalato et tenui,
labro acuto. - Operculum 9 - Long. 33 mill., diam. maj. I0. Apert. vix 9 mill.
longa. 6 lata (C011. L. Nlorlet).

Coquille imperforée. conique. allongée, mince. à coloration dlun vert olivâtre
clair, striée. costulée longitudinalement. et munie transversalement de costulations
moins fortes. Spire composée de 9 à Io tours peu convexes. mais nlen conservant
généralement que 7, les a ou 3 premiers étant érodés ; la partie inférieure de chaque

tour forme une gouttière, dans lesindividus adultes, et, dans les jeunes, cette partie
est formée par un bourrelet; dernier tour descendant ; dans la partie inférieure, les
côtes longitudinales disparaissent et les stries transverses deviennent plus saillantes et
plus serrées. l’éristome dlun blanc sale. à bords réunis par un dépôt calleux. mince

et de même coloration; bord columellairc légèrement cintré. dilaté et mince à la
base. Ouverture ovale: bord externe simple et tranchant. - Opercule inconnu.

Longueur totale de la coquille 33 millimètres. plus grand diamètre Io, Longueur
de liOuverture 9 millimètres. plus grande largeur 6.

IInI). Marais de Kah Suline (Camlmdge) (Pavie).
Ulm. (Jette espèce. voisine du Mélanie luberculaln, Müller. sien distingue néan-

moins par sa forme plus régulière. son nombre de tours plus faible, ses côtes longitu-
dinales et transversales plus fortes et plus régulières. Ses ornementations couvrent

2° SÉRIE. - "I. fifi
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toute la coquille, tandis que. dans le Il. tuberculala, le dernier tour n’est garni que (le
côtes transverses et qu’il est plus long et plus large proportionnellement. Souvent.
chez le M. l’uviei, la coquille se trouve plus ou moins recouverte d’un enduit. ferru gi-

neux roussâtre.

Maman LEMYREI. L. Morlet. PL. XX, ne. a. a».
1884. .lIelrznia Lemyrei, L. Morlet. Journal (le Conchyliologie, vol, kall. p. 398.

pl. kl], fig. 6. 6d. (5b.
Testa imperforata. conica. tennis, pallide olivacea. fusco punctata. transversim

costulata, longitudinaliter costulis. in inl’ractu ultimo et in pénultimo evanidis. ornata;
anfractus 9-[0 vix convexiusculi, primi 93-3 decollati, inferne et ad suturas marginati
et convexiusculi, anfractus ultimus vix descendeurs. basi zona castanea, tata tinctus:
apertura ovalis, marginibus callo tenui junctis; margine columellari arcuato, albo,
parum dilatato, labro acuto. - (.lperculum? - Long. 23 mill.. diam. maj. 8. Apert.
8 mill. longea. 5 lata.

Coquille imperforée, conique. minoe, d’un vert olivâtre clair. costulée transversa-

lement et longitudinalement, sauf sur les (Jeux derniers tours ou les costulations lon-
gitudinales disparaissent et ou les transverses tendent a s’atténuer, près de la suture.
Test orné de petits points bruns, surtout près de la suture. Spire composée de 9 à
l0 tours à peine convexes et augmentant graduellement, mais ne conservant que 7 et
quelquefois même que 6 tours intacts. les premiers ayant disparu par suite d’érosion ;
dernier tour non descendant, orné d’une bande basale brune. partant de la partie
supérieure de l’ouverture. Bords réunis par une callosité très mince; bord columel-
laire régulièrement cintré, blanc, légèrement dilaté. Ouverture Ovale. bord externe

simple et tranchant. - Opercule inconnu. -- Longueur totale de la coquille 25 mil-
limètres, plus grand diamètre 8. Longueur de l’ouverture 8 millimètres. plus grande
largeur 5.

Ilab. Kassan-pno, Cambodge (A. Pavie).
Il existe une variété (pl. XX. fig. .3") dont les tours sont un peu moins

arrondis: les ornementations du dernier tour et celles de la partie supérieure de
chaque autre tour sont plus prononcées.

PALEDINA PAYIEI, L. Morlet. en XX, ne. à.
l889. I’almlina l’aviez, L. Morlet, Journulde Conchyliologie, vol. XÀXYII, 1889.

p. [80, pl. 1X. fig. a.
Testa vix rimata, turbinata, tenuicula, nitens. virescentc fusca. haud zonata, striis

incrementi interdum subrugosis. irrégularibus. lineis spiralibus teuerrimis. undulosis
et costis spiralibus obsoletis. vix conspicuis ornata : anl’ractus 6 (superstitcs A) primi
erosi. reliqui sutura simplice discreti: ultimus dimidiam testam superans; umbilico
angusto,1nargine columellari tccto; apertura ovalis. supernè angulata, intùs albo-
ezerulescens, marginihus callo crasse et nigrescentc junctis; peristomate nigro mar-
ginato. -- Upcrculum rubiginosunl, concentrice lamelloso-striatnm. nucleo extus
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concave. - Longit. 33 mill.; diam. maj. 27; apertura 20 mill. longe. 15 lata
(Coll. du Muséum).

llnb. Marais de Kampot, Cambodge (A. Pavie).
Coquille munie d’une fente ombilicale très faible, de forme turbinée. mince, lui-

sante. couverte d’un épiderme vert clair, sur les premiers tours, et plus brun sur le
dernier, ornée de stries d’accroissement un peu rugueuses, irrégulières. de stries
spirales très tines. onduleuses. et de quelques rudiments de côtes spirales à peine
visibles: spire composée de li tours convexes. mais n’en n’ayant conservé que à (les

premiers ayant disparu par érosion). augmentant régulièrement. séparés par une
suture simple. le dernier dépassant la moitié de la longueur totale de la coquille.
Ombilic étroit. recouvert en grande partie par le bord columellaire. Ouverture ovale.
légèrement anguleuse à sa partie supérieure. d’un blanc bleuâtre à l’intérieur; bords

réunis par un dépôt calleux épais et noir ; péristome bordé de noir. à sa partie interne.

- Opercule corné. orné de stries concentriques lamelleuses; nucléus concave à l’ex-
térieur.

Longueur totale de la coquille 33 millimètres: plus grand diamètre 27. Longueur
de l’ouverture 20; plus grande largeur I5.

Rapports et (lilfiirenees. Cette espèce, voisine du P. lecv’loilles, Benson. s’en
distingue par sa taille plus petite. sa forme plus élancée. ses stries plus fines. son
ouverture plus arrondie. son labre plus épais, sa surface non martelée et pourvue de
petites côtes obsolètes.

(lbs. Cette espèce, voisine du .llelmu’a Iaberculala, Müller. s’en distingue par
sa forme conique. moins élancée. ses ornements tout dilI’érents. son ouverture plus
petite et la zone brune. qui orne une partie du dernier tour. Il existe une variété un
peu plus grèle (pl. XX. lig. a"). un peu plus petite de taille, et dont les costulations
sont plus saillantes et les tours moins aplatis.

Munis "AlainIII-znuuxx, L. Morlet. PL. ÀX. ne. 3, 3*.
1885. .Ileluniu Dunkenberginna, L. NIorlet. Journal (le (funehyliologie, vol. XXXII,

I88’, p. 399. pl. Xlll. Iig. I à I’.

Testa imperforata. turriculata. tennis. pallide olivaceo-fusca, llammulis saturatio-
ribns fuscis ornata: anl’ractus IO-IQ. primi 34. crosi; reliqui convexiusculi, liris spi-
ralibus regularibus muniti. superne et prope suturas angulato-canalicuIatiz anfractus
ultimus spira multo miner; apertura angIIlato-ovata. albida, marginibus callo tenui
junctis. margine columellari. tenui. dilatato. albo. externo regulariler arcuato. basali
snbacute angulato. - Operculnm? - Long. [I3 millim., diam. maj. là: apert. vix
I3 Inill. longa. I0 Iate ((loll. L. NIorlet).

Coquille imperforée turriculée. mince. a coloration d’un brun olivâtre clair. avec
des Ilammnles ondulées et plus foncées, sur chaque tour. Spire composée de 10 a [il
tours, dont les il ou A premiers ont disparu par érosion z les antres sont assez convexes.
augmentant graduellement. ornésde stries d’accroissement longitudinales. irrégulières.

assez espacées et. assez fortes: les deux derniers sont munis de fortes stries transver-
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sales. régulièrement espacées; la partie supérieure de chaque tour est ornée d’une

petite carène. qui forme avec la suture un petit canal garni de granulations constituées
par le croisement des stries transverses et des stries longitudinales z dernier tour beau-
coup plus petit que la spire. Ouverture de forme ovale, anguleuse et blanchâtre à
l’intérieur. Bords réunis par un dépôt calleux mince; bord columellaire mince. dilaté.

blanc; bord externe régulièrement arrondi ; bord basal subanguleux. à Opercule
inconnu. - Longueur totale de la coquille [:3 millimètres. plus grand diamètre là.
Longueur de l’ouverture un peu moins de I3 millimètres, plus grande largeur 10.

Ilab. Les ruisseaux sejetant dans le Prec-Tlienot, sur sa rive droite. dans les envi-
rons de Kompong Toul, Cambodge (A. Pavie).

Obs. Cette espèce est très voisine du JIclania Schomburgki, Renne. mais elle sien
distingue par sa forme turriculée et sa suture qui est ornementée, ainsi que les deux
derniers tours. tandis que le .ll. Schomburgki est conique, a la suture canaliculée et
les tours de spire sans aucun ornement.

PALUDINA DANIELI, L. Morlet, PL. XX, ne. 5.

1889. Paludina Danicli, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXVII, 1889,
p. 182. pl. Vlll. fig. 3.

Testa perforata, breviuscula, globoso-conoidea. fragilis, cpidermide corneâ induta,
radiatim striata. striis incrementi sparsim limeo-nigrescentibus et irregularibus; spira
acuta. integra ; anli-actus 6 valde convexi. sutura simplice discreti: tertius et quartus
ad peripheriam angulati. reliqui regulariter rotundati, ultimus 2,8 longitudinis
æquans, fusco obsolete zonatus; umbilicus partim tectus; apertura ovali-rotundata.
intùs albocærulescens et zonis obscuris 5 obsolete zonata; marginibus callo tenui
junctis; margine columellari brevi: peristomate nigro marginato: labro acuto. --
Operculum typicum. Longit. 27 mill.; diam. maj. 22 mill.; Apertura 15 mill.
longa. la lata (C011. Muséum).

Ilab. Étangs de Pnom-Penh, Cambodge (A. Pavie).
Coquille légèrement ombiliquée, courte, conoïde, globuleuse. fragile. recouverte

d’un épiderme mince. couverte de stries d’accroissement irrégulières. dont quelques-
unes sont brunes; spire aiguë, composée de. 6 à 6 tours l ’11 très globuleux, séparés

par une suture simple. quoique très prononcée: le troisième etle quatrième anguleux
à la périphérie. les autres régulièrement arrondis, le dernier formant à lui seul les M3

de la longueur totale de la coquille; vert avec 3 ou A zones spirales. Ombilic étroit,
recouvert en partie par le bord columellairc. Ouverture ovale arrondie. légèrement
bleuâtre à l’intérieur, où l’on aperçoit les indices de [i zones brunâtres spirales z bords

réunis par un dépôt calleux mince; bord columellairc. court et épais. Péristome bordé

de noir, labre aigu. --- Opercule typique.
Longueur totale de la coquille 27 millimètres: plus grand diamètre 32. Longueur

de liouverture 15, plus grande largeur la.
Rapports et déférences. Espèce voisine du P. malleata, Heeve. 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. no de diam.; ouverture il; de hauteur, la de largeur.

PALUDIXA Sunna. L. Morlet, PL. ne. 6.
1889. Paludina Sabinæ, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXVII. 1889,

p. 181. pl. 1X, fig. 1.
Testa vix rimata. conoideo-turriculata, crassa. striis spiralibus teuerrimis et striis

incrementi arcuatis, obliquis ornata. cpidermide tenui, lutescente induta; spira acuta.
apice erosa; anfractus 6 convexi, regulariter cresccntcs, suturà impressa, submarginatà
discreti, primi pallide virescentes. sequentes viridi-fuscescentes. zonis spiralibus fuscis
3-5 cingulati; ultimus dimidium longitudinis aequans, medio subcarinatus, basi striis
couceutricis, undulosis ornatus; apertura subrotunda, supernè subangulata. intùs
alba. marginibus callo junctis; peristomate nigrescente; labro subrellexo. - Oper-
culum... -- Longit. 33 mill., diam. maj. 23; apertura 15 mill. long. 13 lata
(Coll. Muséum).

"ab. Srakéo, Siam (A. Pavie).
Coquille très étroitement perforée. conique. épaisse, ornée de très fines stries spi-

rales et de stries d’accroissement arquées et obliques. recouverte d’un épiderme mince,

luisant: spire aiguë. érodée au sommet. composée de, (i 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, formantà lui seul près de la moitié de la longueur totale.
subcaréué à 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 subrelléclii. Opercule inconnu.

Longueur totale de. la coquille 33 millimètres. plus grand diamètre 23. Longueur
de l’ouverture l5; plus grande largeur I3 millimètres.

Rapports cl diflérences. 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 ou-
verture plus grande et plus arrondie, son péristome bordé (le noir, tandis qu’il est
blanc dans le P. quadraln. 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.

PALL’DlNA KMERIANA, L. Morlcl. PL. XX. ne. 7. 7a.

1889. Paludomus comices, (ira): L. Morlet. Journal de conchyliologie, vol. XÀXVII.
1889, p.146.

1890. Paludina knieriana, L. Morlet, Journal de Conchylioloyic, vol. XXXVIII,
p. 119, pl. Ill. fig. 5. 5*.

Le catalogue des coquilles recueillies par Il. Pavie dans le Cambodge et le
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royaume de Siam. que nous avons publié récemment. renferme une espèce de
Mollusquc fluviatile que nous avons cru devoir rapporter au Palmlomns canions,
(ira): Avant pu. depuis cette époque, étudier un certain nombre d’exemplaires en bon
état de cette espèce. nous avons reconnu que notre détermination était erronée et que
nous avions sous les veux une forme spécifique nouvelle dont nous donnons la des-
cription et la ligure.

Testa imperforata aut vix rimala, brevis, snbglobosa. sub cpidermide tenui. pallidè
viridulà ant olivacea. sordidè carneo-albida. subnitcns. striis longitudinalibus. tenui-
bus. subobliquis (et in spccilninibns non adultis tantùm striis spiralibus. sub oculo
armato vix conspicuis) impressa; spira brevis: anl’ractns 5-5 [la couvexi. sutura sub-
canaliculata discreti, primi plus minnsvc erosi. ultimus dimidiam longitudinelu testa-
superans: apertura ovalis. supernè et infernè subangulata. inlns albido-caerulesccns,
in adultis spcciminibns fusco-liiubata: perisloma l’usco-albidnm, nigro limbatum,
marginibns callo crassinsculo, fusco, nigro limbalo junctis. columellari subarcuato;
labro subacnto. - Operculuui normale. - Longit. :11 : diam. maj. 16 llllll. - Long.
apertura. 15. lat. 12 "Il".

Coquille. imperforée ou munie d’une fente ombilicale a peine sensible, courte. sub-
globulcusc. trapue. assez solide, d’un blanc carnéolé. sous un épiderme mince d’un

vert clair, chez les jeunes individus. et d’un vert olivâtre. chez les adultes, assez lui-
sante, marquée de petites stries longitudinales tines et un peu obliques. que viennent
croiser des stries spirales encore plus tines. visibles seulement a la loupe et chez les
individus non adultes. Spire courte, composée de 5 il 5 1,”:1 tours globuleux. séparés
par une suture subcaualiculée; les premiers plnson moins érodés. le dernier formant
il lui seul bien plus de la moitié de la longueur totale de la coquille. Ouverture ovale.
légèrement anguleuse auxdcux extrémités. d’un blanc bleuâtre, a l’intérieur, et bordée

de brun, chez les individus adultes. l’éristome d’un brun clair et bordé de noir ;
bords réunis par un dépôt callenv brun et également bordé de noir; bord columel-
laire subarqué: labre aigu. - Opercule, normal.

Longueur totale de la coquille, 2l millimètres, plus grand diamètre, 16. Lon-
gueur de l’ouverture 15, plus grande largeur 1:1.

"ah. Kompong-Toul, dansle l’rcc ’l’bcnot, Cambodge Pavie).
Rapports et (lilj’én’nees. - liette espèce est une véritable I’alutlinc cl doit être, par

conséquent. distinguée génériquement aussi bien que spécilitpiement du l’alndomns

canions. (Il-av, auquel. dans un article précédent (l. on). nousavous cru. a tort. devoir
la rapporter, ne connaissant qu’insullisannnent l’espèce de l’auteur anglais. Elle est.
d’ailleurs, comme forme générale.plus courte et plus ramassée que l’espèce de Gravct

n’appartient pas au nième genre.

l’.tl.l’DlNA Tnuxrr. L. Mai-let, 111.. XX. ne. 8.

1881.. I’nlmlina Tiralili, L. Morlet, Journal de (Ionchyliolngie, vol. .XXXII. 188â.
p. 391;. pl. .Xll. fig. 3. 3".

Testa riulata. turriculata. crassa. olivaceo-nigricans, striis incrementi irregnlaribus
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et costulis spiralibus, minute granulosis. in ultimo antiractu manidis. ornata. épi-
derme tenui et nitente induta: anfractus 7 couvexiusculi, sutura impressa disereti;
ultimus dimidiam testai partem subaquans; apertura subrotuudata. suprà angulosa.
intus lactea, marginibus callo crasse. concolorc junCtis. externo nigro marginato,
reflexiusculo. - Operculum il - Long. (il) mill., diam. maj. 33; apert. vix 22 mill.
longa, I9 lata.

Coquille munie d’une légère lente ombilicale. turriculée, allongée, épaisse, pré-

sentant. sur les premiers tours, une coloration d’un vert olivâtre. qui passe au brun
foncé. sur le dernier. ornée de stries (racornissement très irrégulil-res et, sur les pre-
miers tours. de cotes spirales, granuleuses. très tines, qui diminuent progressivement
et sont remplacées. sur le dernier. par de petites bandes transverses brunes et
étroites. Épiderme mince et luisant. Spire composée de 7 tours plane-convexes, aug-
mentant graduellement. séparés par une suture bien marquée: dernier tour formant
à lui seul environ la moitié de la longueur totale de la coquille. Ombilic étroit et
recouvert en partie. par le bord columellaire. Ouverture subarrondie. légèrement an-
guleuse vers le sommet: intérieur d’un blanc de lait. Bords réunis par un dépôt cal-
leux blanc et épais: péristome légèrement réfléchi et bordé de noir, à sa partie externe.

Opercule inconnu.
Longueur totale de la coquille Mi millimètres. plus grand diamètre 33. Longueur

de. llouwrture in. plus grande largeur I9 millimètres.
"ah. 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).

("18. Cette espèce. voisine du I’nludina obscuralu, l)eslia)es. s’en distingue
par sa forme plus allongée. sa taille plus torte, sa spire plus longue et ses tours
plus arrondis. son ombilic plus étroit et son nombre de eûtes granuleuses plus cousi-
dérable.

l’xLi’nn’A TIIOMSCHI, L. NIorlet, I’L. XX. FIG. g.

I88’). Paladin" Thomsoni, L. Morlet. Journal de Conchyliologie, ml. XXXII. p.
395. pl. Xll. lig. A. (in.

Testa vix subrimata, elongato-turbinata. crassiuscula. lransversim costulato-striata,
saturnie oliwaeeo-fusca: spira sat elongata, apice subacuto; sutura ilnpressa; anfr. 6
convexiusculi. supra suturam subangulati. ultimus paululum descendeurs, versus Ine-
dium angulato-carinatus. basi solda-xis: apertura subrotundata. juxta insertionem
subangulata. inth lactea; peristoma incrassatum. nigrum, marginibus callo conco-
lore junetis. basali et externo vix reflexiusculis. - Operculum? - Longit. 30
millim.. diam. maj. al. Aperture cum peristomate 15 millim. longa. 13 luta (Coll.
L. Morlet).

Coquille munie d’une lente ombilicale à peine visible. de forme turbinée. assez
épaisse. ornée de stries diaccroissement irrégulières et de petites côtes spirales brunes
au nombre de Î), tendant a disparaître sur le dernier tour, un peu rugueuse, et d’un
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brun olivâtre foncé. sous un épiderme mince et luisant; spire composée de 6 tours
légèrement convexes, augmentant régulièrement. séparés par une suture simple. au
delà de laquelle se manifeste une angulation marquée. les premiers légèrement exco-
riés. le dernier formant à lui seul un peu plus de la moitié de la longueur totale de
la coquille. Ombilic étroit, presque entièrement fermé par le bord columellaire. Ou-
verture presque arrondie. subanguleuse près du point d’insertion et d’un blanc
bleuâtre. à l’intérieur. l’éristome noir et épais. à bords réunis par un dépôt calleux

de mème couleur et également épais. -- Opercule inconnu.
Longueur totale de la coquille 3o millimètres. plus grand diamètre 2l. Longueur

de. l’ouverture. y compris le péristome. I5 millimètres. plus grande largeur I3.
"ab. Les marais du golfe de Siam (A. Pavie).
Obs. Cette coquille se rapproche un peu du I’altulina Bengalensis, Lamarck.

mais elle s’en distingue par sa forme un peu plus allongée et ses côtes spirales (taudis

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 dilIlérente.

PALUDINA LAOSIENSIS. L. Morlet. PL. XX, ne. Io.

1892. I’aludina Laosiensis, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XL. 1892.
p. 81; (diagnose latine) et p. 3.1!; (description), pl. Yl. (in. 1.

Testa magna. rimata, globoso-turrita. crassiuscula, nitens, concolor. viridi-olivacea.
sub cpidermide tenui. striis incrementi subrugosis ornata ; anfractus 5 [[2 valdè glo-
bosi, rapidè crescentes. sutura impressa discreti; primi erosi. l’usco-violacei. reliqui
lineà spirali. pililiera. angustâ supra partcm mediam instructi: anfractus ultimus Iatus,
ventrosus. dimidium testa! superans; umbilico angusto. margine columellari partim
tecto; apertura subovalis. supernè parum angulosa, intùs albo-cmrulea, marginibus
callo tenui. nigroscente junctis; margine columellari crasse, reflexiusculo; labro cras-
siusculo. subreflexo, nigro. -- Operculum normale. liuscum. -- Longit. 56; diam.
maj. [u millim. Apertura 32 mill. longa: 28 mill. lata.

Coquille grande, munie d’une légère lente ombilicale, globuleuse. turriculée, assez
épaisse. brillante, d’une teinte dlun vert olivâtre uniforme, ornée de stries d’accrois-

sement un peu rugueuses et irrégulières. couverte dIun épiderme mince; spire com-
posée de cinq tours Un très globuleux augmentant très rapidement. séparés par une
suture bien marquée. les deux premiers érodés d’un violet brun. les autres portant
(lu-dessus (le la périphérie une rangée spirale de petites dépressions où étaient insérés

des poils; le dernier formant à lui seul un peu plus de la moitié (le la longueur to-
tale de la coquille. Ombilic étroit et recouvert en partie par le bord columellaire.
Ouverture subovalaire. légèrement anguleuse vers le sommet. (liun blanc bleuâtre à
l’intérieur, a bords réunis par un dépôt calleux mince et noir; bord columellaire
épais et réfléchi ; labre épais. légèrement réfléchi et bordé (le noir; sur quelques

échantillons. cette teinte se prolonge dans l’intérieur en s’aflaiblissant. - Opercule
normal. brunâtre.
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Longueur totale de la coquille 56 111illimètres : plus grand diamètre [.1 millimè-

tres. - Longueur de l’ouverture 32 ; plus grande largeur 28 millimètres.
"ab. Muong-Kié, Nluong-Yang-Louong. marais du Mé-Khong, rive droite à hau-

teur de Xieng-Iloung. Haut Laos. -- Muong-Bou, Toukin (A. Pavie).
Rapports et défilirences. Cette espèce. que l’on pourrait confondre avec le l’aludina

fluminalis, lleude. s’en distinguera toujours par ses tours plus globuleux. par
ses stries moins fortes. sa fente ombilicale plus marquée, sa zone hispide et par son
péristome fortement bordé de noir. tandis qu’il est blanchâtre dans le P. fluminalis.

AMPULLuux Ilnulx1. L. Morlet, r1.. XX. ne. 11.
1889. .-lmpullaria Regini, L. Morlet. Journal (le Conchyliologie, vol. ÀXXVII.

1889. p. 184. pl. YllI, fig. 1.
Testa augustè umbilicata. 0voidea. globosa, crassa. solida. haud nitens. luteo-vires-

cons. spiraliter obscurè et obsoletè zonata. striis spiralibus exilissimis et striis incre-
menti irregularibus ornata ; spira obtusa. erosa; anfractus 6 convexi, supernè depressi.
suturâ Iineari discreti; anfractus ultimus ventrosus. 3M longitudinis :equans; umbi-
licus margine. columellari partim tectus; apertura ovalis, intùs fusca et propè labrum
fusco zonata. infernè subangulata; marginibus callo junctis: margine columellari
reflexo. crasse. lutescente; labro acuto. H (lperculum... - Longit. [.8 mill.; diam.
maj. [33. apertura 35 mill. Ionga. a3 lata (Coll. du Muséum).

Hall. Le Mé-lxhong et tout le Cambodge (A. Pavie).
Coquille étroitement ombiliquée. ovoïde. "lobuleuse. épaisse. solide. terne. recou-

verte d’un épiderme mince. d’un jaune verdâtre. avec quelques zones spirales ob-
scures. et peu marquées. ornée de stries spirales très tines et de. quelques stries d’ac-
croissement irrégulières ; spire obtuse. érodée; tours au nombre de 6. globuleux.
légèrement aplatis a la partie supérieure et séparés par une suture simple. le dernier

ventru et formant a lui seulles 3M de la longueur totale. Ombilic recouvert en partie
par le bord columellaire. Ouverture ovale, (l’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 (l’une couleurjaunâtre; labre mince et tranchant. - Opercule inconnu.
Longueur totale de la coquille [i8 millimètres; plus grand diamètre 43. Longueur

de l’ouverture 35 ; plus grande largeur 23.
Rapports cl déférences. Celte espèce a beaucoup d’aualogie avec l’A. paludinoides,

l’hilippi. par sa forme générale. ll sera toujours facile de l’en distinguer par sa forme

plus élancée. le sommet de ses tours plus arrondis. ses stries spirales et d’accroisse-
ment très tines et la base de l’ouverture légèrement anguleuse. tandis que l’,l. palu-
dinoides est légèrement martelé,ses stries assez irrégulières et un peu rugueuses et son

ouverture bien arrondie.

AMPULLAau Puma, L. Morlet.r10. XX. rL. 12.
1889. Ampullart’a Pesmei, L. Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXVII.

1889. p. 185. pl. Ylll. fig. a.
2° SÉRIE. - III.4.xxl
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Testa angustè rimata. turbinata, globosa. roseo-c:ernleseens. nitens. striis incre-

menti subrugosis, irregularibus et striis spiralibus teuerrimis notata, zonis spiralibus
angustis. castaneis. interdum confluentibus ornata; spira obtusa: anfractus A Un
convexi, suprà depressiusculi, sutura subcanaliculata discreti; primi a la-xigali. de.-
pressi; ultimus W3 longitudinis :eqllans; umbilico angusto. margine columellari
partiln tecto: apertura ovate oblonga, basi subangulata. intùs luteseenti-aurantiaca,
fusco-zonaux; marginibus callo crasse. luteo junctis; margine columellari subreeti-
lineo, extus rellexiusculo; labro arcuato. lutescente, simplice. - Operculum... --
Longit. 30 mil]. : diam. maj. 29: apertura au mil]. longa. Il] tata (Colt. du Muséum).

Hall. Pnom-Penh. Cambodge Pavie). I
Coquille munie d’une étroite fente ombilicale,turbinée. globuleuse, couverte d’un

épiderme jaunâtre mince, d’un rosé bleuâtre. luisante, marquée de stries diaceroisse-

ment un peu rugueuses, irrégulières et de stries spirales excessivement tines. régu-
lières, ornée de quelques bandes spirales. brunes. étroites. quelquefois réunies. Spire
obtuse. composée de A tours Un convexes. légèrement aplatis a la partie supérieure,
séparés par une suture légèrement canalicnlée, les deux premiers lisses et aplatis, le
dernier formant à lui seul les M3 de la longueur totale (le la coquille. (tmbilie étroit
et recouvert en partie par le bord columellaire. Ouverture oblongue. légèrement
anguleuse a la base, intérieurement dlun jaune-orangé et laissant xoir les bandes qui
ornent la coquille; bords réunis par un dépôt calleux assez épais, bord columellaire
presque droit et légèrement réfléchi en dehors. ainsi que le bord basal. labre régu-

lièrement cintré, jaune doré. épais et simple. - Opercule inconnu. . .
Longueur totale de la coquille 37 millimètres; plus grand diamètre 33. Longueur

dallonverture 9.8; plus grande. longueur I8. I
Rapports et (lifliïrences. Espèce voisine. comme forme générale. de l’A. canalicululn,

Linné. mais s’en (lislinguant par sa taille beaucoup plus petite. sa spire moins
élevée. ses bandes moins nombreuses et . i stries spirales, que l’.t. canaliculaln ne
possède pas.

Forum PAVIE]. L. Mortel, PL. XX. ne. I3. I3n.
[883. Papilio I’auiei, L. Morlet. Journal (le Conchyliologie, vol. ÀÏXXI, 1883. p.

l07, pl. 1V. fig. Il. [33, lib.
Testa imperforata. oxoideo-globosa. brevis, tenuis, translucida, albido-cornea;

anfractus (i valde convexi. sutura auguste marginata discreti, apice obtuse; anfractus
ultimus partem dimidiam teste altingeus; apertura rotunda. margine columellari
calloso, rectangule truneato. canaliculato. externo jnxta insertionem longitudinaliter
(lissecto. subeanaliculato, eallo linguallormi munito. Labrum regulariter arcuatum.
extus rellexinscnlnm. - Opercnlunl rotundatnm, anfractus Il exhibons. - Long. (i
mill., diam. maj. la (Colt. L. Morlet).

Coquille imperforée. globuleuse, courte, mince. transparente. d’une coloration
cornée claire; t3 tours de spire très convexes. séparés par une suture linéaire: som-
met très obtus; dernier tour formant a. lui seul la moitié de la longueur totale de la



                                                                     

ZOOLOGIE 371
coquille. Ouverture arrondie: bord columellaire calleux, tronqué. a angle droit.
par une tissure, qui forme un petit canal; bord externe présentant. près du point
d’insertion, une tissure longitudinale. près de laquelle se trouve un dépôt calleux
également longitudinal : bord externe régulièrement arqué et légèrement réfléchi. -

Opercule. arrondi. montrant à tours distincts. - Longueur totale de la coquille (i
millimètres. plus grand diamètre li.

"ab. La chaîne de l’Éléphant et les forets non inondées qui la bordent. particu-

lièrement, près des rapides de Kamchay et aux environs de Kanipot. Vit sous les
pierres et sous les feuilles mortes (Pavie).

Preux CROSSEANA. L. Morlet. rL. XX. ne. 11;. la".
I883. Pupina (Irosseana, L. Mortel. Journal de Crnzchyliolnyie. vol. XXXI. 1883,

p. 108. pl. 1V. fig. 5. 5". Î)”.

Testa imperforata. 0voidea. oblonga, pupiformis. la-vigata. nitens. tenniuscula,
translucida, albida. apice conoidea; anfractus (i convexi, sutura impressa discreti;
anfractns ultimus (VS longitudinis attingens. ascendens. basi subattenuatus; apertura
rotundata, lamella parietali eoarelata. intus concolor; peristonia rellexum. albidum;
margine columellari rectangule incisa. externo subtlexuoso. juxta insertionem sinuato.
--- Long. 8 mill., diam. A (Colt. L. Mortel).

Coquille imperforée. ovale, oblongue. pnpiforme. lisse. luisante, mince, transpa-
rente el d’une coloration blanchâtre: sommet conoïde: suture simple. Tours de spire

au nombre de (i et convexes. le dernier formant à lui seul les 5M de la longueur
totale. assez aplati. du coté de liouv’erture, et légèrement atténué à la base. Ouver-
ture arrondie. rétrécie dans la partie supérieure par une lalnelle pariétale. blanche et
assez forte. Péristome réfléchi et blanchâtre: bord columellaire arqué, court. coupé a

angledroit. vers sa partie médiane; bordexterne subllexneux. et présentant un sinus,
près du point d’insertion. --Longuenr totale de la coquille 8 millimètres, plus grand
diamètre à.

"ah. Caiulmdge (A. Pavie).
Ulm. Espèce remarquable par son ouverture prolongée et canaliculée en arrière,

son labre obliquement ascendant et arqué.

(iHZIDl’HthL’S ammonal-3ms, L. Mortel. PL. XX. FIG. I5. tÔ-I.

1836. (.Zt’rlophorlls eamlmtlyensis. L. Mortel, Journal de (Ionchyliologie, vol. ÂXXll.
ISS’i. h. 388. pl. XI. fig. 3. 3*.

Testa profunde umbilicata. depressa, solida. ad peripheriam subangulata. radiatim
et spiraliter tenerrime st riala. nitens. fasciis castaneis a ornata. cpidermide lutesceute
indnta ; anfractns li sutura marginant. striata. subcanaliculata discreti: anfractns lilli-
mus angulatus. sed in vicinio perislomatis regulariter convents; apertura vix obliqua,
subrotunda. intns ca-rnleseens; peristonia rubro-aurantiacunl. crassnln. rellexum,
nlarginibus callo crasse. concolorejunctis. - Opercuhnn extus concavnm. multispirale.
anfraclibns irregularibns; intus convexum. nitidum, nucleo centrali prominulo. -
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Diam. maj. la millim.. min. 33. alt. 3l. Apert. a]. millim. alla. sa lata (Colt. L.
Morlet).

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 ; der-
nier tour légèrement anguleuxjnsquedans le voisinage du bord externe, ou 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. Péristomc d’un
ronge-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-
forme.

Le plus grand diamètre de la coquille est de le; millimètres, le plus petit de 33.
la hauteur de 31. L’ouverture a 1’; millimètres de. haut sur sa de large. péristome
compris.

"ab. Les montagnes de Dey-Crabe") (terre ronge), sur la rive droite du grand
fleuve. Cambodge Pavie).

(Ms. Cette espèce est très voisine du (.1yclophorus fulgurants, Pfeill’er, mais elle
s’en distingue. par sa taille plus grande. son ombilic plus largement ouvert. sa colo-
ration plus fiancée, son péristome plus épais et d’un rouge-orangé plus vif. et surtout

par son opercule. dont les tours. du coté interne, sont moins bien circonscrits et
moins nettement accusés que chez le (I. jizlguralus.

CreLopnoncs Kmnoxovvsxn. L. Morlet. l’I.. XXI. ne. à. A".
i886. (,1yelophorus It’lohalruaislrii, L. Morlet. Journal (le (Ionchyliologie, vol. XXXII.

1886, p. 39l, pl. X". fig. i. i".
Testa umbilicata. conica. tenniter et radiatim striala. pallide olivacea; spira acuta;

sutura simplex z anfractus 5 convexi ; primus l’nscns, céleri tlannnulis castaneis obscure
et inconspicne picti; anfractus ultimus magnns. 1143 longitudinis a-qlians. infra con-
vexns; umbilicus profundns; apertura subrolundata, supra vix subangulala, intns
albida; perisloma album. tenue, vix rellexiusculnm, marginibus callo tenui junctis.
- Operculum? -- Dialn. maj. i3 mill., min. 10; alt. la. Apert. 6 [fa mill. alla.
(5 lata (Colt. L. Mortel).

Var. [à :onala, anfraclus allinuts :ona angusla fusco oraulas.
Coquille ombiliqmïe, conique. solide. finement et longitudinalement striée. d’une

couleur olivalre pale: spire a sommet assez pointu. composée de 5 tours séparés par
une suture simple. très convexes. s’accroissant rapidement z premier tour brun. tours
suivants couverts de petites llammules brunes et très tines. visibles seulement à la
loupe: dernier tour grand et formant à lui seul les 2,!3 de la coquille, très convexe
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en dessous. Ombilic profond, se rétrécissant rapidement. Ouverture subarrondie.
légèrement anguleuse en haut, d’une couleur blanchâtre à l’intérieur. l’éristome

blanc, mince et légèrement réfléchi: bords réunis par un dépôt calleux très mince.

Plus grand diamèlre de la coquille I3 millimètres. plus petit l0; hauteur totale
la. Liouverture a (i Un millimètres de haut sur 8 de large.

Il existe une variété un peu plus petite (pl. X11. fig. I"), dont les flammldes sont
plus prononcées et qui est ornée d’une bande brune très accentuée sur le dernier

leur.
Ilab. Près des rapides de Kamcllay, aux environs de la grotte de Kébal-Réméas

(route de Rampot à lIatien), 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).

Cramer-mans LANDES], L. Morlet, l’L. XXI. ne. 5, 5l, 5h.
188.6. Cyclophorus Landesi, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXII, 188h,

p. 392, pl. XI, lie. 5 à 5°.
Testa auguste umbilicata, conica, brevis, tennis, sub cpidermide tenuissima flam-

mulis radiantibus, fulguratis. medio angulatis ornata, striis radiantibus et spiralibus
teuerrimis impressa; spira subacuta; anfractusâ du, sutura simplice discreti; ultimus
dimidiam testir partem æquans, infra valde couvexus: apertura subrotundata, trans-
lucida; peristoma subduplex, intus album, extus prominulum, fuscum, margiuibus
callo crassojunclis. -- Operculum tenue. albidum. multispiralc. - Diam. 5
I[2 mill., min. l; Ifn; alt. 6. Apert. 3 Un mill. alta, 3 Un tata (Coll. L. Morlet).

Coquille étroitement ombiliquée, courte. mince. ornée, sous un épiderme tri-s
mince et diun jaune olivâtre. de llammules fulgurées brunes, régulièrement dispo-
sées. marquée de stries longitudinales et transversales très tines. Spire assez pointue.
composée de Î) tours et demi convexes et séparés par une suture simple; dernier tour
formant a lui seul la moitié de la longueur totale. de la coquille, et très convexe en
dessous. Ûmbilic se rétrécissant rapidement. Ouverture subarrondie. blanchâtre à
liintérieur et laissant apercevoir, par transparence, les llannnules en zigzag qui
ornent la coquille extérieurement. l’éristome à peu prés 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 If? millimètres. plus petit [a Un ; hauteur
6. Ouverture 3 1,”) millimètres de haut. sur 3 1]: de large.

IIab. Extrémité de la chaîne de. l’Élépllant, non loin de la nier, Cambodge

(A. Pavie).

(imLoruomrs pAVlE], L. Morlet, PL. XX, ne. Hi.
I886. (avuloplmrus Pavie’i, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXll, 1885,

p. 389. pl. XI, fig. 11,11".
Testa umbilicata, conica, solida. radiatim tenniter striata, pallide lutescens, flam-
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mulis et maculis angulalis densis, radianlibus, saturate fuscis. ubique oruala ; spira
elevato-turbinata; aulractus 5 Un convexi. sutura simplice discreti; ultimus M3 lon-
gitudinis :equans, convexus, zona angusta, albida ad pcripheriam ornatus, ad basim
zonula castanea circa umbilicum munitus; unibilicus latiusculus; apertura subrotunda,
intus pallide subca-rulea ; perisloma album, crassum, rellexum, niarginibus callo tenui
junctis. - Opercululn? -- Diam. maj. 32 mill., min. 21;, alt. 28; apert. 18 mil].
longa, l7 tata (Colt. L. Mortel).

Coquille ombiliquée, conique, solide. linemcnt striée longitudinalement, luisante.
d’une couleur jaune pâle, ornée sur toute sa surface de llammules d’un brun foncé,

petites, serrées et allant dans le sens longitudinal. Spire de forme turbinée, élevée,
composée de 5 tours L’a convexes, séparés par une suture simple: dernier tour très
développé, formant à lui seul les W3 de la longueur totale de la coquille, très convexe
en dessous et coupé au milieu par une petite zone blanchâtre. (imbibe élargi à llori-
lice, se rétrécissant rapidement et ne. laissant voir, tout au plus. que les deux (ler-
niers tours. Ouverture subarrondie, d’une coloration bleuâtre pâle a l’intérieur. et

laissant apercevoir, par transparence, la zone blanchâtre qui se trouve au lnilieu du
dernier tour. Péristome blanc, épais et réfléchi; bords réunis par un dépôt calleux
très mince.

Plus grand diamètre de la coquille 32 millimètres, plus petit 2h, hauteur 28 ;
longueur de liouverture 18 millimètres, largeur l7.

IIab. Les montagnes de Deinraliom (terre rouge). sur la rive droite du grand
fleuve, Cambodge (A. Pavie).

(lbs. Cette espèce, voisine du Cyclophorus Mnlayanus, llenson, sien distingue par
sa coloration plus foncée et la netteté plus grande de sa cingulation périphériale
blanche.

(lveLoeuonus MAsslm, L. Morlet, Pli. XXl, FIG. 3.
189L (.Zyclopliorus Massiei, L. Mortel, Journal de Conchyliolugie, vol. ÂÀXIX,

189L p. 251, pl. Vll, fig. a.
Testa auguste umbilicata, tennis. nitens. striis spiralibus irregularibus, undulosis,

crispatis et striis incrementi obliquis oruala. cpidermide tenui, luteo virescente induta,
in liundo albeseente maculis et llammnlis angulatis. fuscis tineta; spira acuta, elevata:
anfraclus 5 [fia parum convexi, regulariter accrescentes, suturai lincari discreti, primi
laevigati; reliqui 3 costis spiralibus, parum elevatis. acutis, imequalibns, Inuniti:
anfractus ultimus magnus. Iatus, ad periplieriam acutè carinatus, ad basin convexus
et ibidem striis spiralibus tenuibus, crispatis et zonis partim concentricis, luscis, sub
callo parietali couspicuis, ornatus; umbilicus margine columellari partim obteclus:
apertura magna. subcircularis, marginibus callo tenui, aldido, translucido junctis;
labro rellexo. albo. - Opereulumz” -- Diam. maj. 20; diam. min. 16; altit. [(3
mill.; apertura cum peristomate l0 mill. longa, Il mill. lala.

Nul). Entre la Rivière Noire et le Sonar-Ma (Tonkin) (A. Pavie).
Coquille étroitement (nubiliqul’le. conique, mince, brillante, ornée de stries spi-
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rales irrégulières. onduleuses, et de stries diaccroissement obliques, recouverte d’un
épiderme mince et d’un jaune verdâtre. munie de taches et de tlammules anguleu-
ses, brunâtres sur un fond blanc: spire aiguë, élevée. composée de 5 Un tours peu
convexes,croissant régulièrement et séparés par une suture simple. premier tour lisse.
les 3 derniers portant quelques côtes spirales peu élevées. aiguës; dernier tour large.
grand. fortement caréné à la périphérie, convexe et ornée en partie, à la base. de
stries spirales crispées très fines et de zones concentriques brunâtres, visibles sous la
callosité pariétale z 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 20
millimètres; plus petit I6; hauteur totale 16; l’ouverture a Io mill. de haut sur Il
de large. péristome compris.

Rapports et dWérences. Cette espèce pourrait se confondre avec le Clyclophorus
Busloi, Hidalgo, par sa forme et ses couleurs dioruementation, 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, Ira aucune
zone de couleur et son péristome presque droit.

PTEROCÏCLYS FISCllEltHNl’S, L. Merlet. PL. XXl. ne. a. 2’, 2h.

I884. I’lerocyclns Fischerinnus, L. Morlet. Journal de Concliyliologie, vol. XXXll,

I884, p. 393, pl. Xll, fig. a, en. 2b. l
Testa Iate umbilicata, subdiscoidea, solida. nilidula, luteo-albida. superne llam-

Inulis castaneis, angulatis. irregulariter fulguratis oruala. basi albo maculata; aldine-
tus 5couvexi, sutura impressa, subcanaliculata disereli: anfractus ultimus parum
descendens, rotundatus, ad peripberiam zona fusez), lacerata, interdum interrupla
mnnitus; apertura rotunda, perobliqua, superne subangulata; peristoma duplex,
album; margine internO continuo, brevi : externo dilatato. reflexo, superne produclo
et angulato. - Uperculum? -- Diam. maj 28 mill., min. au; alt. I7. Apert. cum
perist. LI; mil]. longa, I2 Iata (Colt. L. Morlet).

Coquille très largement ombiliquée, subdiseoïde, solide, un peu luisante, d’un
jaune blanchâtre. ornée. sur sa lace supérieure, de petites llammules brunes, plus ou
moins serrées, anguleuses. disposées très irrégulièrement en zigzag. et. sur sa lace
inférieure, de taches plus claires. Spire composée de Î) tours très convexes, séparés

par une suture simple, mais profonde, formant comme un petit canal ; dernier tour
descendant, arrondi. orné, a sa Ixiripérie. (rune 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 lor-
tement développé et réfléchi, légèrement porté en avant et anguleux près du point

dlinsertion.
Plus grand diamètre de la roquille a8 millimètres. plus petit au; hauteur I7.

Ouverture, péristome Compris, Il; millimètres de haut sur l1 de large.
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Hab. Pnom Kébal Khmecli (Cambodge). (A. Pavie.)
Obs. Cette espèce, voisine du Pleroqyclus anguli erus, Souleyet. en dilTère par sa

forme moins aplatie, par sa spire plus saillante, par sa coloration moins foncée, par
son test un peu plus épais, et enlin par le développement moindre de l’angle que forme
son péristome, dans le voisinage du point d’insertion.

PTEROCYCLUS PERRIERI. L. Mortel. PL. XXI. ne. I, In.
i889. I’lerocyclus I’errieri, L. Morlel, Journal de Conchyliologie, vol. XXXVH,

[889. p. 186, pl. V1, fig. 6.
Testa subdiscoidea, latè umbilicata, tenuicula. cpidermide pallide virescente induta,

supernè llammnlis fuscis oruala. propè peripheriam albida. medio fusco zonata, interne
fusccscens, striis radiantibus, tenuibus. regularibus notata; spira vix prominula;
anfractus A Un convexi. suturai profumlè impressà discreti ; ultimus descendens; aper-
tura circularis. postice subangulata ; peristoma duplex, album: internum tenue, con-
tinuum, externum dilatatum, rellexum, canaliculatum, posticè sinuosum et produc-
tum ad insertionem anfractùs penultimi, margine columellari brevi, sulcato, posticè
sinuoso. canaliculato. producDo. Operculum... - Diam. maj. 3l. mill.; min. 26;
alt. l7. Aperlura cum peristomate 16 1h mil. longa; il; lata (Coll. du Muséum).

llab. Entre Chantaboun et Srakéo, Siam (A. Pavie).
Coquille subdiscoïde, très largement ombiliquée, mince, couverte dlun épiderme

vert pâle et de llammules brunes en dessus, dlune zone blanchâtre a la périphérie. du
dernier tour, d’une ligne. très brune qui s’atténue en descendant et reste dlun brun

pâle sur tout le dessous de la coquille, ornée de stries longitudinales fines et assez
régulières; spire peu élevée. composée de [a tours Un, globuleux, séparés par une

suture profonde; dernier tour très descendant; ouverture circulaire, légèrement
anguleuse en arrière; péristome double, blanc. llinterne continu et mince, l’externe
largement développé, réfléchi, formant en dedans une gouttière qui occupe les M3
de l’ouverture, dans la partie correspondantau labre, et qui se termine. il 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 31; millimètres; plus petit 26; hauteur totale
i7 ; longueur de l’ouverture, péristome compris, I5 du ; largeur 11;.

Rapports et (liflérences. Espèce voisine du Plerocyclus planorbulus. Lamarck. mais
en dillérant par sa taille. plus petite, moins déprimée, ses tours plus arrondis, son
ombilic plus évasé, son dernier tour moins détaché et le petit canal de son ouverture

double, tandis qulil est simple dans le planorbulus.

Omsruoronus PULcuELLrs. L. Morlct, PL. XXI, ne. 6, (in.
[889. Opisllwporus pulchellus, L. Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXYII,

I889. p. 188, pl. Yl, fig. 5.
Testa latè umbilicata, subdiscoidea, solida. albido-luteseens, apice liisecsceils, su-
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pernè llammulis irregularibus, interné tlammulis pallidiorihus ornata, radiatim striata;
antractus ï) convexi, sutura simplice sed protunda discreti; primi a lawigati et tusci;
antractus ultimus descendons, in vicinio peristomatis liber, rotundatus, ad periphe-
rialn albescens et zona tuscà, regulari cingulatus; apertura circularis ; peristoma album,
continuum. crassum, extus reflexum; margine columellari brevi, adjunctionem labri
canalem suhtubulitormem, prominulum. extus tulierculiformem tonnante. Opercu-
lum... - Diam. maj. 21 ; diam. min. I7: altit. 12 mill. Apertura 7 mill. longe et
lata (Colt. du Muséum).

Hab. Mont Sisophon, Cambodge; recueilli, après un incendie, dans les bois (A.
Pavie).

Coquille largement ombiliquée, subdiscoïde. solide, luisante, d’un jaune blan-
châtre et allant en brunissant jusqu’au sommet, ornée, à la partie supérieure, de
petites llammules blanchâtres irrégulières, dont la teinte est beaucoup plus claire. à
la partie intérieure. garnies de stries rayonnantes irrégulières: spire composée de 5
tours convexes, séparés par une suture simple, mais profonde, les a premiers tours
lisses et bruns, le dernier descendant complètement, séparé de havant-dernier,
arrondi, près de la bouche. orné souvent. à la périphérie, d’une bande brune régu-
lière; ouverture arrondie ; péristome blanc, continu, épais et réfléchi en dehors, bord

columellaire court, formant, à sa jonction avec le labre, un petit canal subtubuli-
tortue, saillant et plus élevé sur le labre, ou il forme un léger tubercule extérieure-
ment. - Opercule inconnu.

Plus grand diamètre de la coquille, a] millimètres, plus petit i7, hauteur I3;
ouverture, hauteur et largeur, 8 millimètres.

(lbs. Cette espèce paraît très voisine du Plcrocyclus Cochinchilmisis, lleeve: elle
en ditlère par sa taille plus torte, sa spire plus élevée et ses tours plus arrondis.
Quant à la couleur et à l’ornementation. on ne peut rien en dire.liéchantillon des-
siné ayant. été. recueilli, dans une torèt, après un incendie.

ne Sème. -- lll. .48
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DREISSENSIA Cuessmm, L. Morlet, PL. XXII, ne. 8, 8-, 8b.
188A. Dreissensia Crosscana, L. Mortet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXII.

188Z], p. [302,13]. XI", fig. 3 a 3".
Testa mytiliformis, inaequilaleralis, concentricc striatula, contorta, antice arcuata,

concava, subintlata, valde carinata, postice latior. subrotundata. depressa. castaneo-
fusca. ad umbones pallidior: umbonCS oblique contorti, subacuti; septum sat latum.
albido-violaceum: pagina interna valvarum albido-violacea. in vicinio 111arginis satu-
ratior, violaceo-nigriouis, albido limbata. - Diam. antero-post. Io millim.. diam.
umbono-mar-r. 211, crass. 9 millim. (Colt. L. Mortel).

Coquille mytilit’orme. inéquilatérale, munie. de tines stries concentriques, con-
tournée. Coloration externe d’un brun fauve, qui devient plus clair dans le voisinage
des crochets. Côté antérieur fortement arqué, concave, renflé et fortement caréné:
côté postérieur plus large, subarrondi et relativement déprimé. Crochets contournés
obliquement du côté antérieur et assez pointus. Scptum caractéristique assez large-
ment. développé et d’un blanc violacé. Face interne des valves d’un blanc violâtre, qui

devient plus foncé et tourne. au noirâtre dans le voisinage du bord, dont le limbe
externe reste blanchâtre. -- Diamètre antéro-postérieur de la coquille 1o millimè-
tresuliamètre umbono marginal 2l; ; épaisseur 9.

Ilab. Cambodge (Pavie). ’
ARCA (ANADAM) SABINE. L. Mortel, PL. XXll. FIG. 6, (in.

I889. Arca (.elnadara) Sablage, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXVII.
1889, p. 189, pl. VIH, fig. 6, (in.

Testa inæquivalvis, parva. crassa, obliquè subcordiformis. submquilateralis, cpi-
dermide tenui, hispidulà induta, costis radiantibus 25 crassis, tuberculosis ornata;
marginibus denticulatis, ventrali clause; cardine rectilineo. dentibus numerosis circiter
30, medio minutis. brevibus, lateraliter majoribus instructo; umbones prominentes.
curvati, area ligamenti rhombOidali disereti; cicatriculis musculoruin adductorum
inalqualibus, antica minore, impressa, postica latiore, superliciali; cicatricula musculi
adductoris antici byssi propè lineam cardinalem sita, subrotunda: cieatricula adduc-
toris postici byssi angustior, oblonga, linca palleali simplice. -- Diam. antero-post.
13 mill. ;dia1n. umbono-niargin. la, 5; crassit, 15, 5 (Coll. du Muséum).

Mal). [le Phuquoc (Golfe de Siam) (A. Pavie).
Coquille inéquivalve, épaisse. petite, obliquement subcordil’orme. subéquilatérale:
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épiderme d’un vert pale, mince et médiocrement hispide z surface ornée de sa côtes

rayonnantes, épaisses et granuleuses: bords des valves dentelés et clos au bord ven-
tral : charnière droite, munie de dents très nombreuses (30), courtes, fines au centre
et augmentant graduellementjusqu’au bord ; sommets saillants, fortement recourbés,
séparés l’un de l’autre par une aréa lozangique, garnie de rainuresligamentaires droi--

tes et tines; impressions des adducteurs des valves inégales, l’antérieure petite et bien
111arquée, la postérieure plus grande et superficielle ; impression de l’adducteur anté-

rieur dn byssus arrondie, placée près de la ligne. cardinale et plus large que celle de
l’adducteur postérieur du byssus; ligne palléale simple.

Diamètre antéro-postérieur 13 millimètres ; diamètre umbono-marginal 12, 5
épaisseur 11, 5.

Rapports et digérences. Cette espèce, du groupe des A rea (glandera) gratiosa, A.
rhombca, ctc., ne peut être comparée à aucune de ses congénères, dont elle se distin-
gue par sa forme cordiforme, sa taille très petite etscsornementations, qui sont toutes
particulières.

Urne DAFTZI-INBERGI. L. Mortet, 111.. XXII, ne. a.

1889. un" Dr1ul:enbergi, L. Mortel, Journal (le Conchylioloyie, vol. XXXVII, 1889,
p. 190, pl. VIII, fig. 5.

Testa inaiquilateralis. tennis, inflata. carinata, striis concentricis tenuibus, et coslis
validis. irregularihus, obliquis, nodulosis ornata. cpidermide nitente virescente, prope
marginem pallidiore, lutesccntc induta: 111argine antico brevi. subangulato: margine
postice subrostrato; margine dorsali obliquè rectilineo; margine ventrali sinuoso;
ligamento parum prominulo; apicibus erosis, promincntibus. approximatis, anticis;
area postico-dorsalis carinata, costis decurrcntibus, irregularibus. ad umbones angulatis,
interstitiis lamellosis discretis ornata. Valva dextra dentibus lateralibus anticis a bre-
vibus. lamelliformibus. dente laterali postico elongato, crenato, lamelliformi, dente
cardinali obsoleto, transversa". instructa. Valva sinistra (lente laterali antico clongato,
dentibus lateralibus posticis 2, dente cardinali crcnato, munita. Cicatriculis musculis
adductoris antici, parum profundis; cicatriculis adductoris postici superficialilms:
111argarita albido-czerulescente. - Diam. antero-post. [19 mill.; diam. umbono-margin.
32 ; crassit. :18 (tioll. du Muséum).

Mali. Rivière Sraltéo, Siam (A. Pavie).
Coquille inéquilatt’u-ale, mince. très renflée, carénée. ornée de stries mncentriqnes

tines. régulières. et de grosses cotes irrégulières généralement obliques, recouverte
d’un épiderme luisant. vert foncé près du sommet et vert clairprès des bords: bord
antérieur court. subanguleux, bord postérieur médiocrement rostré. bord dorsal
obliquement rectiligne. bord ventral sinueux. ligament peu saillant, sommets corro-
dés, proéminents, rapprochés du bord antérieur ; région postéro-dorsale carénée. por-

tant des cotes qui partent du sommet et se prolongent jusqu’à l’extrémité de la
coquille: ces cotes, anguleuses près (les sommets, deviennent divergentes près du
bord postérieur : dans leurs interstices, les stries concentriques sont plus lamelleuses.
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Valve droite portant a dents latérales antérieures, Ialnellilbrmes, minces, et une
dent latérale postérieure mince: une dent cardinale obsoléte ; 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 I’adducteur antérieur des valves peu profondes. impressions
de I’addueteur postérieur superficielles: nacre de Ilintérieur des valves d’un blanc
bleuâtre irisé.

I)iamétre antéro-lmstérieur lm millimetres. diamètre uiiiliono-marginal 32 ; épais-

seur a8.
Rapports a! dlflérences. litait; I)nul:ent)eryi (IiIÏî-re de Il. restions, Lea. par sa

forme plus inéquilatérale, plus ventrue. son bord dorsal moins arrondi. son coté pos-
térieur plus anguleux, I’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 (Vôtre lisses connue dans I’l’. ruslieus.

[NID slivum-zconnrs. L. Mortel, PL. XXII. ne. 3.
[889. [me seriiittecnralus. L. Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXYII.

1889. p. 192, PL. vm, ne. à.
Testa ovaIi-elongata, tenuicula. inflata. nitens. tenue et concentriee striata. ad

umbones coslis granosis. angulalis. irregularihus, in medio et prOpe margine") ven-
tralem defieieutibus ornata. cpidermide superne fusea et interne lime-viridescente
indula: margine antieo lirevi, rotundato: margine postieo sulirostrato; margine
dorsali arcuato; margine ventrali regulariterarcuato: apicibus erosis, anticis: regione
postico-clorsali sulcis decurrentibus areau) lanceolatam limitantibus: Iigamento fusces-
cente. Valva dextra (Ientilms IateraIiIJus anticis a IameIIiIormibus. tenuibus: dente
laterali postico l tenui munita; (lente eardinali deticiente. Valva sinistru (lente late-
rali antieo brevi, tenui; dente cardinali obsoleto; dentibus lateralibus posticis.
tenuibus a instructa. Cicatricula museuli adductoris antici parmn protnntla, impres-
sionihus pedalilius confluentilms; cieatricula museuli adductoris postici superIiciaIi.
Pagina interna valvarum alliido-ezerulescens. - l)iam. antero-post. [l7 mill., diam.
umbono-margin. 29. erassit. 2l mil]. ((IoIl. du Muséum).

"ab. Rivière de Srakéo. a Srakéo. Siam (A. Pavie).
Coquille ovale. allongée. mince. renflée, luisante, striée eoncentrithement et.

ornée. au voisinage des crochets, de rotes granuleuses. anguleuses. trés irrégulier-es
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 tires
court et arrondi. bord postérieur légèrement rostré; bord dorsal arqué; bord ventral
régulièrement arqué sur toute sa longueur: sommets corrodés. proéminents rappro-
chés du bord antérieur. région postéro-dorsale portant des sillons, qui. partant du
sommet. se prolongent jusqu’à llextrémité. de la enquille. formant ainsi une aréa
lancéolée: ligament brunâtre: valve droite portant deux dents latérales antérieures,
Iamellitiirmes, milices. 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 laté-
rales postérieures très minces et d’une dent cardinale. obsolète; impressions de fad-
ducteur antérieur des valves peu profondes. petites. contlucnles avec les impressions
lxidieuscs: impressions de lèadducteur postérieur superficielles: nacre. de l’intérieur
des valves (lluu blanc bleuâtre.

Diamètre antéro-lmstérieur [i7 millimètres; (liamètre umbono-marginal 29;
épaisseur 2l.

Rapports et (li-flammes. Espèce voisine de l’l nie Cambojensis, vaerlrv. mais en
dilférant par sa taille plus petite. sa forme plus équilatérale. plus ventrue. plus
mince, le coté lmstérieur plus dilaté, les stries ne couvrant que. les sommets de la
coquille. tandis que l’l’. (lamhojensis est orné de stries. sur toute sa surface. et est
dèun vert clair, au lieu que notre espèce est, en général. d’un brun bien prononcé.

Usa) sinirzvsis. L. Nlorlet, PL. XXI. FIG. 8.
I889. lino siamensis, L. Morlct, Journal de Conchyliologir, vol. XXXVII, 1889,

p. roll. PL. vu. ne. a.
Testa cunciformis, inalquilateralis, sinuosa. antice inflata. crassa, extus concen-

trice striata et rugis transversis, undulosis, saupe interruptis ornata, cpidermide fusco-
virescente induta; margine dorsali subarcuato; margine ventrali sinuoso: latere
antico brevi. rotundato: latere postice elongato, depresso et truncatulo; apicibus
erosis, undulatim corrugatis, approximatis: regione postero-dorsali sulcis ab apice
decurrentibus munita et aream lanceolatam formante; valva dextra a deutibus latera-
libus anticis. elougatis (interno crenulato). dente cardinali obsolcto, et (lente laterali
postice elongato, Iamelliformi. extremitate. striato. munita; valva sinistra dente
lateraliantico prominente. (lente cardinali sulcato, diviso. mediocri, et deutibus Iate-
ralibus posticis a 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 (Colt. du Muséum).

"ab. Rivière de l’atrang, Siam (A. Pavie).
Coquille assez grande. cunéiforme, inéquilatéralc. sinueuse. renflée en avant.

épaisse: surface des valves ornée de stries Iines et de cotes transverses. onduleuses,
irrégulières et souvent interrompues: épiderme diun brun verdâtre; bord dorsal
légèrement cintré, bord ventral sinueux: coté antérieur court et arrondi, côté posté-

rieur allongé, fortement déprimé a son extrémité et légèrement tronqué; sommets

corrodés, ondulés connue toute la surface extérieure, rapprochés du bord antérieur;
région posti’rro-dorsale portant des sillons qui, partant du sommet. vont en sIeIl’acaul
vers llexlrémité de la coquille, formant ainsi une aréa lancéolée suliarrondie; liga-
ment brnnàtre; valve, droite portant deux (lents latérales antérieures allongées, l’in-
terne légèrement crénelée: un rudiment de deux cardinales et une dent latérale
postérieure lamellilorme. légèrement striée à son extrémité: valve gauche nmnie
d’une dent latérale antérieure saillante. diune dent cardinale fortement sillonnée,
divisée. et de deux longues dents latérales lmstérieurcs: impression de léadducteur
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postérieur des valves très prolondes. petite impression de l’adductenr postérieur des
valves superficielles; nacre de l’intérieur (les valves blanchâtre.

Diamètre antéro-postérieur 68 millimètres; diamètre umbono-marginal 39;

épaisseur 32. ’
Rapport e! «Ilfiïrcnccs. Cette espèce se rapproche un peu par sa forme de l’Unio

sulcatus, Léa. mais elle en (lill’ère par sa forme plus globuleuse près des crochets, ses
ondulations très prononcées et son côté. postérieur plus allongé.

LÎMo iu’rnxsoexsis, L. Morlet (emend.), et" XXII. ne. l.
I889. (in?) sulrnngensis, L. Morlet, Journal de (Joneliyliolnyie. vol. XXXVII. 1889,

p. 195. PL. 1x, FIG. 3.
Testa ovaIi-elongata. magna, crassa. solida. subcomplanata. cpidermide nigrcscentc

indnta, extus striis concentricis. tenuibus et. rugis postice lamelliformilms ornata;
margine dorsali parum arcuato: margine ventrali ferc rectilineo; latere antico brevi,
rotundato: latere postice obliquo, subsinuato. Iate arcuato; natibus erosis. anticis;
regione postico-dorsali depressa; ligamento fuscescente. Valva dextra dentibus latera-
libus 2 anticis brevibus. crassis. crenatis; (lente cardinali l brevi, sulcato; (lente
laterali postice t lamelliformi, perlongo. tenui, ad extremitatem multicrenato. mu-
nita. Valva sinistra dente laterali antico I, crasso, crenato; doute cardinali l brevi,
angusto. sulcato; dentibus lateralibus posticis 2 longis instructa. (Iicalricula musculi
adductoris antici valvarum prol’unda; impressionibus pedalibus a adjacentibus: cica-
tricula musculi adductoris postici superlicialis; impressiones umbonales 543 minutæ.
Pagina interna valvarum albida, margaritacea. postice subca*rulca. - l)iam. autoro-
post. no mill.; diam. umbono-margin. 61). mill.; crassit. 31.. ((Ioll. du Muséum).

"ab. Rivière de Patrang. Siam Pavie).
Coquille ovale allongée, grande. épaisse, solide, peu bombée, couverte d’un épi-

derme noirâtre; surface des valves ornée de stries concentriques très tines et de saillies
concentriques arrondies et irrégulières. devenant lamelleuses en arrière. Bord dorsal
légèrement cintré, bord ventral presque droit, coté antérieur court et arrondi. coté posté-

rieur oblique, légèrement sinueux. largement tronqué: sommets très corrodés. rappro-
chés du coté antérieur; région postéro-dorsale déprimée, ligament brunâtre; valve

droite portant deux dents latérales antérieures courtes. épaisses et cré-ridées, une dent
cardinale courte et sillonnée et une dent latérale postérieure, lamelliforme, très longue,

mince, munie a son extrémité de plusieurs crénelures: valve gauche munie d’une
dent latérale antérieure, épaisse et crénelée: d’une dent cardinale courte. étroite,

sillonnée; de deux dents latérales postérieures longues. Impression de l’adducteur
antérieur des valves très profonde. accompagnée de deux petites impressions des
muscles du pied; impression de, I’adducteur postérieur (les valves superficielle; au-
dessous des crochets, il existe 5 a (i petites impressions; nacre (le l’intérieur des
valves blanchâtre et. azurée vers liexlrémité postérieure.

Diamètre autéro-postérienr no millimètres: diamètre umlamo-marginal (in;
épaisseur 34.
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Rapports et digérences. Espèce voisine de [bill-0 scutum, Lea. mais sien 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’lï’. scutum, les dents cardinales sont lisses et obliques et
les dents latérales lisses.

Urne Fiscnsmnus. L. Morlet. Pl.. XXll. ne. A.
1883. Unie Fischerianus, L. Morlet. Journal de Conchyliologie. vol. XXXI. 1883.

p. log, PL. 1V, ne. 6, 6*.
Testa crassiuscula. 0voidea. inllata, tenniter et concentrice striata, cpidermide

virescente indula : margine antico brevi, rotundato; postico oblique truncato, subros-
trato. earina oblique decurrente munito; ventrali arcuato; mnbonibus obtusis. Pa-
gina interna valvarum albo-cærulescens. cicatricula musculari antica irregulari. im-
pressa; linca cardinalis regnlariter arcuata: dentes cardinales obsoleti, subnulli;
dentes laterales antici striatuli. postici lanmllilbrmes. - Diam. antero-post. 58 mill.,
umbono-marg. 33. crass. 27 (Coll. L. Morlet).

Coquille assez solide. ovoïde, renflée. striée linement et concentriquement. recou-
verte d’un épiderme verdâtre; bord antérieur court et arrondi, bord postérieur obli-
quement tronqué. anguleux. légèrement rostre, muni d’une carène allant du sommet
des crochets à l’extrémité du bord ventral. Crochets obtus. La nacre (le llintérieur
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.

"ab. Cambodge. (A. Pavie).
(lbs. Espèce très remarquable par ses dents cardinales tellement réduites qu’au

premier abord on pourrait supposer qu’elles manquent totalement,

U510 puna]. L. Morlet. DL. XXI. ne. 7.
1891. I’nio Pariei, L. Nlorlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXIX, l89!.

p. alu. en vu, ne. 3.
Testa sublrignno-orbicularis, in:equilateralis. compressa. vix convexiuscula. con-

centrice et modice striatnla. cpidermide tenui. luter) virescentc induta; umbones
deeortieati. vix convexi, acuti. sublaevigati. margine anticu brevi, obtuse. arcuato.
margine ventrali subllorizontali ; marginepnstim rotundatn. nuirgine cardinali oblique
ascendente. et cum margine postim alain trigonal", lalam. altam, sulco obsoleto
limitatam tonnante; margarita albida. pallide lutescens; (lentes laterales antici breves.
suleati. prominentes; dentes laterales postici compressi, Iaeves. prominentes: dons
cardinalis brevis, sulcatus.

Diam. amer-post. 67 millim.; diam. umbono-marg. 65: crassit. 25 mill
"ab. Rivière Ménam-l’inll (X. Pavie).
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Coquille subtrigone-orbiculaire, inétpiilatérale. très peu convexe, ornée de stries

concentriques et peu marquées, revètue d’un épiderme mince. d’un jaune verdâtre;
sommets il peine convexes. aigus, lisses. dt’icortiqués. bord antérieur court, obtus, bord

ventral subhorizontal, bord postérieur arrondi, bord cardinal obliquement ascendant,
formant avec le bord antérieur une large aile trigone dont la base est limitée par un
sillon obsolète; nacre d’un blanc jaunâtre pale; dents latérales antérieures courtes.
sillonnées, saillantes; dents latérales postérieures comprimées, lisses, proéminentes,
dent cardinale faible et sillonnée.

Diamètre antéro-postérieur (i7 mill., diamètre umbono-marginal 65 mill.; épaisseur

des deux valves nô mill.
Rapports et diflérences. Cette espèce est voisine de l’l’nio granidus, Lea, mais

elle s’en distingue par sa forme plus arrondie, plus déprimée et plus épaisse, ses
crochets moins saillants et lisses. tandis qu’ils sont tuberculeux dans l’L. grouillas.

Psavnooox OVALIS, L. Morlet, PL. XXI, ne. 9.
1889. Pseudodon ourdis, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXVll, I889,

p. :97, i-L. vu, FIG. 3.
Testa imequilateralis, tennis, ovalis, valide complanata, cpidermide fusco-nigres-

cente, sublamellosa induta, conceptrice et irregulariter striata, haud nitens; latere.
antico brevi, rotundato; latere postico subangulato; marginibus dorsali et ventrali
regulariter arcuatis, apicibus vix prominentibus et erosis; pagina interna valvarum
cauuleo-iridescenle, luteo sparsim maculata, pra-cipuc versus apices: cicatriculis
adductorum antice impressis, postice superlicialibus; impressione pallii submarginali:
dente cardinali parvo, vix prominente; dente lamelliformi tenui, parum conspicuo:
ligamento debili, fusco.

Diam. antero-post. 75. diam. umbono-margiu. 53; crassit. [g mill. (Coll. du
Muséum).

"ab. Rivière de Sraltéo, Siam Pavie).
Coquille inéquilatérale, mince, ovale, très aplatie, revêtue d’un épiderme bru-

nâtre, ornée de stries concentriques, irrt’tgulières. peu luisante; côté antérieur court.
très arrondi, coté postérieur sul)anguleux, obscurément caréné; bords dorsal et ventral
régulièrement, arqués; crochets i’l peine saillants et érodés: intérieur des valves d’un

bleu irisé avec quelques taches éparses d’un fauve orangé, plus visibles sous cro-

chets; impressions des adducteurs assez profondes en avant et a peine visibles en
arrière, impressions palléales peu prononcées, rapprochées du bord; dent cardinale
petite et médiocrement saillante, dent lamelliforme mince et peu apparente sur le côté
postérieur; ligament faible et brun.

Diamètre antéro-postérieur 75 millimètres, diamètre umbono-marginal 53.
épaisseur 19.

Rapports et (lifl’érences. La forme générale de cette espèce est semblable à celle de

l’Unio depressus, Lamarck, quoiqu’on 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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Pszunovon THOMSONI. L. Morlet. PL. XXll, ne. 5.
1881;. Pscudodon Thomsoni. L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXll,

1881., p. 401, PL. XI", ne. a, 2’.

Testa tennis, oblonga, inæquilateralis. convexiuseula, ad marginem posticum
obsolete angulato-carinata, paululum nitens. concentrice striata, epidermide pallide
castaneo-fulva induta, margine antica brevi, depresso, rotundato; margine postico
dilatato, rotundato; umbonibus vix prominulis, erosis; margarita valvarum intus ad
umbones aurantio-fulva, mox iridescens, et lineis radiantibus obscuris, vix oonspicuis
ornata; cicatriculis muscularibus vix impressis ; linca palleali conspicua; dens cardi-
nalis antieus minutus, mediocriter prominulus; ligamentum tenue. - Diam. antéro-
post. 53 mill., diam. umbouo-marg. 3a, crass. 19 mill. (C011. L. Morlet).

Coquille mince, oblongue, inéquilatérale, légèrement bombée, obscurément caré-

née et déprimée au côté postérieur, munie de stries diaccroissement concentriques, un

peu luisante, couverte diun épiderme d’un fauve marron clair et sujet à s’exfolier.
près des crochets. Côté antérieur court, déprimé. arrondi; côté postérieur dilaté et

largement arrondi: crochets peu saillants et érodés; nacre de l’intérieur des valves
d’un fauve orangé sous les crochets. (fun 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 appa-
rente sur le côté postérieur; ligament faible. - Diamètre antéro-poste’rieur 53 milli-

mètres; diamètre umbono-marginal 32; épaisseur 19.
Hab. Cambodge (A. Pavie).
Obs. Forme très voisine du P. eæilis, Morlet. du lac Tonli-Sap. et qui devra

peut-être lui être réunie ultérieurement. à titre de variété. lorsque l’on aura pu exa-

miner comparativement un nombre d’individus sullisant des deux formes. Le côté
antérieur du P. Thomsoni semble être un peu plus largement arrondi et un peu plus
développé, proportionnellement, que celui de l’autre forme.

Noucvuru summums, L. Morlet, PL. XXll, ne. 7.
1889. Novaculina siamensis. L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXVll,

l889, p. 198, PL. 1x. ne. à.
Testa oblonga, transversa, inæquilateralis. tennis, utraque extremitate liians et

rotundala. epidermide tenui, haud nitente, viridi-lutescente induta, rugis concentricis,
irregularibus, inalqualibus, prominentibus, postice evanescentibus et striis minoribus,
intermediis ornata; apicibus minutis, erosis; marginibus dorsali et ventrali subpa-
rallelis; cardine dentibus cardinalibus a divergentibus instructo; ligamento promi-
nulo, fusco. nymphis prominulis inserto; cicatricula musculi adductoris antici super-
ficiali. angusta; cicatricula musculi adductoris postici Iatiore; linca palleali non
distincta. -- Diam. antero-post. 3o mill.; diam. umbono-margin. I3; crassit. Io
(Coll. du Muséum).

Hab. Marais de Chantakam. Siam (A. Pavie.)

2° SÉRIE. -- Il]. 49
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Coquille oblongue, inéquilatérale. mince. arrondie et baillante aux deux extré-

mités. recouverte d’un épiderme mince. terne et du" vert jaunâtre. ornée de cotes

concentriques saillantes, anguleuses. irrégulit’ires et de stries très tines. dans les
interstices. tendant a disparaître à l’extrémité du coté postérieur; sommets très faibles

et érodés; bords dorsal ct ventral subparallèlcs; charnière portant sur chaque valve
deux dents cardinales divergentes. ligament saillant et brun, inséré sur une nymphe.
élevée : impression de l’adducteur antérieur étroite. superficielle. celle de l’adductcur

postérieur plus large, ligne palléale non distincte.
Diamètre antéro-postérieur 3o millimètres; diamètre umbono-marginal I3;

épaisseur l0.

Ubs. Nous ne pouvons rapprocher cette espèce d’aucune de ses congénères, dont
elle diffère par sa taille petite. son test mince. ainsi que son épiderme, et ses valves
couvertes de cotes concentriques. tandis que les autres espèces sont généralement
épaisses. de plus grande taille, et possèdent un épiderme épais, et des valves lisses.
Nous pensons que cette coquille est l)0lll-Ûll’0 encore jeune.

Le l)’ P. Fischer1 a publié, en 1891. un catalogue des mollusques
de la péninsule orientale indo-chinoise, comprenant leur distribution et
un index bibliographique’. Depuis cette époque, le nombre des espèces

connues s’est sensiblement augmenté. Il a paru à propos à mes colla-

borateurs Henri Fischer, son fils et Philippe Dautzenberg", en même

l. Fischer, Paul-Henri, docteur en médecine, assistant au Muséum (Paléonto-
logie), décédé en I893. Ancien Président de la Société géologique et de la Soeiélé

:ooluyùlue (le France. Avait pris part aux quatre expéditions de dragages sous-marins
du « ’l’ravailleur n et du « Talisman n de I880 a 1883. Auteur du u Manuel de.
Conclivliologie et de Paléontologie conchyliologique », de nombreux et importants
volumes sur diverses missions scientifiques et (le plus d’une centaine de travaux divers
qui l’ont placé au nombre des maîtres de la malacologie moderne.

a. Catalogue et distribution géographique des Mollusques terrestres fluviatiles et
marins d’une partie de l’lndo-Chiue (Siam, Laos, Cambodge. Cochinchine, Annam.
Tonidn). Autun, imprimerie Dejussieu, père et fils, brochure in-8° de I912 pages.
18m.

Il. Pli. Dantzenberg.
du .lournal de, (,Iiiiicli)li()l(1gie. a publié. de I887 a 1900, en outre de nombreux

conchyliologiste distingué, un des principaux collaborateurs

travaux sur la faune malacologique de libido-Chine: « Les mollusques marins du
Roussillon ». a vol. et a atlas (en collab. avec MM. lincquov et Un. Dolll’us). ct
une quantité de brochures et notes sur les faunes locales d’liuropc. des [les Glorieuses.
du Sénégal, de la Palestine, du Congo, du Dahomey, de Madagascar. des llcs 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 ren-
voient à l’index supplémentaire. On trouvera dans le supplément des
noms de localités ou de collectionneurs qui ne sont suivis d’aucun 11°;
il s’agit alors de renseignements inédits puisés généralement soit dans la

collection du commandant Mortel, 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’lndotChine. Certaines espèces ont été identifiées à d’autres décrites

antérieurement d’une manière insuflisante, 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 étire
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.



                                                                     

Lisle des MOLLUSQUHS m mmmnoromas MARINS

recueillis par M. A. PAVIE

L 7 l I I ’ I L 9 net (1m navaIent pas etc Signales Jusqu alors en Inde-Chine.

Toutes les espèces cilées dans cette liste proviennent du goife de
Siam; elles ont été ailées par L. Mom.I-:T ("n’ Il] de Linda; bibliogra-

phique), à [exception (les Cypraca argus cl C. mappa.

Mollusques Gastéropodes.

BULLA AMPULLA Linné. QVOLUTA MAMIIJA Gray.
"AMINEA PERRIERI L. Morlcl. MITIIA AURANTIA Gmelin.
Ans NAUCUM Gmclin. PNASSA STURMI Pliilippi.
TEREBRA MA(JUl.ATA Linné. NASSA SECLUSA Fischer (N. Kieneri
TEREBRA cnmULATA Linné. DeslIaycs, non Anton).
TEREBRA FLAMMEA Lamarck. VASSA PROYULGATA Fischer (N. marga-
TEREBRA nAIn’wNIA Lamarck. riliféra Rome. non Dunkcr).
TEREBRA AFFlNlS Gray. PPUIIPEIIA L’NDATA Boom.
(longs MARMOREUS Linné. PPCIIPL’IIA BICOSTAIJS Lamarck.
(Ions CHAIMCTl-JRISTICUS (IIIcmnitz. .3 Pourvu BLAINYILIÆI Deshayes.

CONUS suces Linné. pURPL’IIA nuro Lamarck.
(louis ACHATINES CIIéIIInilz. Punruiu ECIllNATA Blainvillo.
(louis QUEIIcnm Hwass. PCRPUIIA KIExI-zm Déshnyés.
Cons ennuis Linné. l’unrnu Ll’Tl-IUSTUMA Chemnitz.
Cosus MILES Linné. RANELLA ClllJMENA Lamarck.
Cmus LIVIIILts "WflSS. lhw:l.l..-I TL’BERCULATA Broderip.
Conrs LlTllUGLYPHl’S Meuschcn. Cassis bizutssu-A Lamarck.
Conus PLANORBIS Born (C. senator, 045515 FILA Rome.

Rome). CASSIS Guru Lamarck.CONUS cossons Sowerby. Cïrium ISABELLA Linné.
PLEUIIOTOMA won-mm Ilinds. CYPRAEA ARGL’S Linné.
P. (DRILLIA) TAYLORIANA Rome. (ÎII’IIAEA EltluINES Linné.

0mn lSPlDlJLA Linné. (:ÏPRAEA MAPPA Linné.
OLIVA NEOSTINA Dnclos. CYPRAEA LAMARCRI Gray.
90mm KALEONTINA Ducios. (iïPRAEA MILLuus (iniclin.
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CYPIAEA summum Linné.
CYPRAEA CICERCULA Linné.

PCiipium GLOBOSA Gray.

Sïnouiws VARIAnlLIS Swainson.

STROMBCS SlBBALDl Sowerby (van).

Sinounus ossu-rus Linné.
STROMBUS FLORIDUS Lamarck.

Srnouiars Humours Martini.
CERITIIIUM CORALLIM’M Sowcrby.

C. (VEHTAGIÇS) u.i;co Linné.

LITTORlNA manu-Inn Mcnke.
LITTORIM FILOSA Sowcrby.
LITTORINA pllllJPl’lANA Réeve.

LlT’l’ORlNA SiEiIOLDI Philippi.

LITTORINA UNDULATA Gray.

SOLARIUM PERDIX Ilinds.

SOLARIUM l’URPEHATUM llinds.

SOLARIL’M TROCHIÆARE Hinds.

NATICA LINEATA Lamarck.

NATICA Pinironuis Récluz.

EUNATICINA TUMESCENS Recve.

EUNATICINA LAMAIICIIIAM Récluz.

SIGARETLÈS urinions Listiike.
SCAI.AiiiA LINEOLATA Sowerby.

Nanin CIIAMÆLEON Linné.

TURBO PETHOLATUS Linné.

Tram) urinions-mina Menkc.
Tchao aucuns Pliilippi.
DELPIIINFLA IACINIATA Lamarck.

TROCIIUS moints Gmelin.
Tnociius VERRUCOSITS Giiiclin.

Nlosonosn man Pliilippi.
EUCHELL’S smash Linné.

CHRYSOSTOMAP ARADOXUM Born. - Siam,

Cochinchine. Annam.
FISSL’RELLA vsmusn Reeve.

PATELLA SANGUINANS Reeve.

Mollusques Pélécypodes.

ANUMIK AENIGMATICA (liiemnitz.

Pruzijxi SELLA Gmclin.
PINNA CIIEMNIT’IJ Ilanlcy.

MOIIIOLA Minimum Ilanlcy.
MODIOLA ARCUATCLA llanlcy.

Mica (Ennui-n) omirmMTA Cheiiinilz.
Alun (Anmiu) iiomsiziiim Recvc.
Ana (ÂNIDAIIA) AFRICULATA Lamarck.

(:tRDIlIM DEPLClll-ZNSE Piccvc.

Cumul LATL’M Barn.

(Îiiiizi: SCRIPTA Lamarck.

(iIRCH ((Iiiisn) GanA Lamarck.
CiiiCi: (CARYATIS) HEIHlAEA Lamarck.

Dosmu (:ÛNTLSA Home.

PHI-aimais (TIVELA) nicoLOR Gray.

Vernis contus Lamarck.

Y. (CRYPTOGRAMMA) SQUAMOSA Linné.

TAPES VARlI-ZGATI’S Sowcrby.

TAPES RADIATUS Chcmnilz.

SOLEMWELLINA (:ossonnim Deshayes.
SOLENOCL’RTL’S (NOi’AchiM) summums

L. Morlcl. W Mai-ais de Chanlakam.
Siam.

SILlQlVA mon" Linné.
Mizsootsxu STRIATl’M (imelin.

MAC-nu Bill-NE! Déshayes.

PIIOLAS ORllüTAlJS Giiielin (P. siaincn-
sis Spcnglcr). ’

Pumas AFSTRALASIAF. Gray.

khan-1s" iiivicom Sowcrby.
Luziiu Pl son" Linné.
LL’ClNA YENlTSTA Pliilippi.

Brachiopodes.

LINGULA ANATINA Lamarck. LINGULA HIANS Swainson.



                                                                     

Calalogue (les mollusques Ierreslres cl fluviuliles (le l’ImIo-Cliine orielilale
cilés jusqu’à ce jour.

Par MM. Henri FiscuEIi cl Pli. DAUTZENDERG.

PREMIÈRE CLASSE. - GASTÈROPODES

PULMONES

Famille des TESTACELLIDES.

Gen. Streptaxis Gray.

S. ABERRATUS SOlilcyet. Touraine, Annam. 3.

S. ANGE" Habille. Tonkin. i8.

S. Botïiiouumui Mabillc (Pscudarlcinon). Tonkin. i8.

S. BULIIIJLUS A. Morlcl (Ennca). Poqu-(Iondoré. g, 10. il. -- Bach-(lia. Co-
chinchine ((Iollccl. Daulzcnbcrg). 7, "c Sainui. Golfe de Siam (liocbcicn). Go.

S. (EUSTREI’TAXIS) (ZOSTUIATLIS won Martcns. "fillllrflllkin (N’Ii-ssagcr).

S. Siibsp. SUBCOSTULATI’S Müllcndorlï. Langson, Than-Nloï, .in Malison. Tonkin

(Frülisuirfcr), (38.

S. (ODONTAIITEHON) cnisT.iTi:i.i.L*s Nilollcnd. NP Hanson. Tonkiii (Frülisiorllcr). (38.

S. Dl-JFIÆXCS Sommet. Touranc. Annam. 3.

S. DII-ZSPlTl-ZR Habille. "c lie-bac (Fri’llislorfcr) ; Van-Bu, ’lionkin (Bavay).

S. DIPLODON Môllcndorfll. Sud de LAniiaiii. 65; [le Bali-Mini (Fri’ihslorli’r).

S. (EnsriiEiiTiXIs) Doiiiii Daulzcnbcrg. Environs dillaipilonby (Don), Aï).

S DUCASTI L. Morlcl. Lai-Cliau (Dugasl), 72, 73; Van-Bu, Tonkin (Bavay);
Luang-Prabang (collccl. Anccy). 32.
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S.

S.

S.

EDURNEUS Pleillcr. Cochinchine. a.

FAGOTI Mahille. Tonkin, 18.

FISCIIERI L. Morlel. Baie d’Along et Montagne de l’Éléplianl. Tonkin, 16,

i8. - [le de la Table (Frühstorler).

- Var MINOR, lie Bah-Mon (Frühslorler).

S.

S.

S.

S.

m

FRÜHSTORFERI Môllendorll. Tonkin (Frühslorfer).

LEMYREI L. Moriet. Monts de Kamcliay à Rampot, Cambodge Pavie). 16.

MlCllAl’l Crosse et Fischer (Ennea). Paulo-Condom. 9. 10. il.

MlanlCL’S Müllendorll’. lie Samui, Golfe de Siam, 60.

MOUHOTI Profiler. Pexabliri, Siam, il, 7.

-- Var JOHSWICIII E. von Marlens. chaburi, 2, 7.

S.

S.

S.

PACIIYGLOTTIS Môlldll. Sud (le l’Annain, 65; Ballach. Annam (Frühslorfer).

(DISCARTEMON) PARADISCUS Môllcndorll. Phlicson, près Touranc, 65.

PELLUZENS Pleiller. Siam ; Laos : montagnes de Chaiidoe z montagnes de Kam-
chay à Kainpol; montagnes (le la chaîne de l’Ëléphant et de Pn0iiIh-l)ey-Crahom ;
bords du Mé-Kliong, a. 15. 16, 32 (A. Pluie). - Lliang-Prabang (Massic. Counillon).

S. POIRIER] Habille. Tonkin. 18.

PORRECTES Pleiller. Siam; monts du Laos, a, 15. - Luang-Prabang (Anccy). 32.

ROEBEIJ-ZNI Müllendorll. l. Saiilui. (50.

summums Pleiller. Bangkok. a, 7. - l. Sainiii (Boebelcn), 60.

SIMOMANUS lleude. TayNinh, Cochinchine, 27.

SINlÎOSl s Plciller. Cochinchine, a.

. ((.)UPIIANA) STRANGI’LATlfS Müllcndorll. l. Sainui (Rochelen), 60.

sumwi.iilîi.us Nlüllcndorll. Siam (li’rùhstorler).

SCIIGLIHSOSA Müllendorll. MliOk-Lck. Siam (Frülislorler).

TIHDENS Mollendorll. Bolmen, Laos (Hocheleii), (in.

Gen. Ennea Il. et A. Adams.

. ATOMARIA Dautzcnherg. llaiphong (DOIT). 1.5.

.. BICOLOIi lluuon. Cochinchine. i0.
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E. CALVA Dautzenberg. Ilaiphong (Dorr). [45.

E. (DlAPiioliA) DansacosriiLATA Müllenilorll. Lang-Son, Tonkin (Frülistorler). 68.

E. (MicaosruoelIIA) lRREGlJl.ARlS Müllendortl. Pliucson. Annam, 65.

E. (MiciiosriiOPuiA) PLAGIOSTOMA Mülldll. I. Bali-Milo. Tonkin (Frülislorler), 69.

Famille des LIMACIDES.

Gen. Helicarion Férussac.

Il. COCHINCIIINENSIS Â. Morclct (Vitrina). Montagne (le Kambo en lace (le Chan-
taboun; foret de Srakéo. Siam: forêt entre Rayong et Petriou, Siam; Moth-Knsa,
Cambodge (A. Pavie), 9. Il. i6. - Miiong-Laï. Tonkin (A. Pavie) (Coll. Morlct).

Il. (Ciil’P’rosoxiA) FRAGILE Môllendorll. Ml Mauson (Früllstorl’er). 68.

Il. (CiiiprosouA) lulu-mima Gould. Haut-Tonkin (Messager).

- Suhsp. BIIUNNElJS Môllendorlli. [le Bali-Hun. Tonkin (Frühstorler). 69.

Il. MALIN-1ers Mabille. Tonkin. 18. - Bords du Nain-Hou et bords du Nain-Pak.
Laos (Collect. Morlet).

Il. PAVlt-Zl L. Merlet. Cambodge (A. Pavie). i6. -- llnong-Laï. Tonkin (Collect.
Merlet).

Il. RAI’HIELI.US E. von Martens. Siam : Cainbodg . 7.

Il. RONDON" Il. Fischer. Yen-Bai, Tonkin (Saladin). A9: bords de I’arroyo de
QiialIg-Yen (Ilondony), lm.

Il. ausscours A. Morlet (Vitrina). Montagnes de Cliaudoc. Cochinchine, 9. 15.

H. SlAMl-INSIS Haines (Vitrina). Bangkok: montagnes de (Iliaudoc. Cochinchine,
5. 7. i5 - Laï-Cliaii ((Iolleet. Morlct); Van-Bu, Tonkin. 81.

Il. TONGKINGHNSIS llüllendorll. Than-Moï. Tonkin (Frülistorlcr), 68.

Il. [NUUHiLLtjs A. MOI-let (Vitrilia). Basse-(locllincliiiie, 9.

Gen. Otesia Il. et A. Adams.

0. ANNAMITICA Müllcndorlli. Tonrane, 65.

. CONFINIS Müllendorll. TIIaII-Moï, Tonkin (Frülistorler), 68.O

0. uLouULosA Müllendorll. [le lié-bac. Tonkin (IlrülIstorler). 69.
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O. OCiiTllocmA Môllendorll. [le Bali-Mun, Tonkin (Frühstorfer). 69 ; île Rebao,

Tonkin (Frühslorfer).

O. SCL’LPTILIS Müllendorll. lle Re-Bao. Tonkin (Frülistorler). 69.

(l. SIIIMNIELILATA MüllenilOi-Il. Illlian-Ïlloï, Tonkin (FFÜIISIOFIICP), 68.

O. TI-ZCTA Soul. (Vitrina). Touraine. Annam. 3. - Boloven. Laos (Roebelen). 62.

Gen. Nanina Gray (Nanina S. 8.).

N. CAMBOJIENSIS Iteeve llelix .Brelum, 1ms des Stiencs. Cochinchine. 2, , 11. 28.

I . .. .Y. Sp ..... [Illigonis L. Nlorlet (non Pleiller)]. Vatana. Siam: montagnes entre
Bangkok et Cliantaboun, Siam (A. Pavie). 2, 16.

s. Gen. Rhysota Alban.

N. nisïixcn Pleillcr. Bangkok; Saigon. a, 5. 7. il, 16 (A. Pavie). - Saigon.
32 : vallées du Sé-Sane et du Sé-Ilangkliane. Laos (Dugast) z Bach-Gin. Cochinchine

(Collect. Dantzenberg); Xieng-Ïllai. Laos (Pavie). 70; Van-Bu. Tonkin. 81 : Son-
Balong. Cambodge z Bassac à SienI-Pang. Laos (lliigast) ; NIIIoiig-lloulainok
(Basa-v). Kong-Ray. Laos (Collect. Nlorlet).

- Var. FUNI-IREA Smith. Van-Bu, Tonkin, 81.

-- Var. l’ALLlDIOR Smith. Van-Bu. Tonkin. 81.

N. Nspruijs Pleiller (Ilelixyn. Siam. 2.

Y. PERGIHNDIS Smith. Monts de Tri-Phiioc. prov. (le Bin-Dinll (Eildel), 80.

N. PEItNUlllLIS l’érussac (Ilelix) (.2 Liinax lampas Martyn). Siam; Cambodge:
Poulo Condom El. 1. 2. 10.

N. PLL’ro Pleillcr (Ilelix). Laos: Cambodge: Prcck-Sclioll. Cochinchine. a. 15.

N. ll()sAWUNl)fi Bonson. Foret des bords du Nléiiaiii-I’iiig (Pavie). 70.

S. Gen. Hemiplecta Albers.

Y. Clins-s51 Pli-iller. Vataiia et Mont Svsoplioii. Siam; Motli-Kasa. Cambodge:
Pliiiiiin-Ivrclcli. Caiiilimlge: Pnoni-Kelial-lvniocli. CaliilIOdge (A. Pavie): Poulo-
Coiiilore. a. il. 10. il. I6. fl- Saigon (I)orr) ; Bolmeii. Laos (Iloclieleii). 62.

S. "un: PleilIl-r (Ileliv). Laos. a. - Bolmeii. Laos (ficela-leu). 62.
X 111.-in I’Ieiller (Ilelix). Siam. :1.

V. marneux Mollcndorll. TOlH’ian. 65.

Y. Slitïhkttn-Iltnt Crosse et Fischer. Vatana, S)S()PIIOII: entre Ballainbang et

a" SiiiiiE. - IlI. 50



                                                                     

39’. MISSION PAVIE
Rompong-Som, Moth-Kasa. I’hnum-Krelch, Chaîne de I’ÉIéphanl. Cambodge

(A. Pavie): Cochinchine; I’onIo-Condore. a, 9, I0, Il. i6. - Bach-Gin. Cochin-
chine (CoIIecI. I)aulzenherg); VaIIées du Sé-Snne et du Sé-Bziiigklianc. Bassac
à Siempang, Laos; Laï-Chau. Tonkin (Dugasl) ; Long-Kuyen, Cochinchine (Don);
Oudong. Cambodge (Collecl. Morlel); Nain-P311. Laos (Dugasl); Saigon (Collect.
Morlet) ; Saigon, 32.

- Var. muon. Chaîne de I’Éléphant (calicot. Moriet).

- Subsp. INFLATA Môllendorfl’. I. Sainui, golfe de Siam. 60.

S. gen. Sitala Adams.

N. llYPunASMA PIeiIÏer (IIeIix). Montagnes de Kamchny, Cambodge (A. Pavie),
a. 16.

N. INSULARIS MôllendorIÏ. I. Samui, golfe de Siam (Rochelen), 60.

N. STRIOLATA MôIIendm’IÏ. Lang-Son. Tonkin (Frühslorfer), 68.

S. gen. Xesta Albers.

N. BOCOURTI A. Morelet (HeIix). Battambang, g.

N. cumins Lamarck (IIcIix). Preck-Scholl. Cochinchine. 15.
N. COCHINCBlNENSlS l’fcilÏer (Ilelix). Cochinchine, a, io.

N. DOHllNIANA PIeiII’er (IIeIix). Siam. a.

N. MMNOIDES Benson (IIeIix). I’oqu-Condorc. g.

N. SIAMENSIS PIeiIÏer (z dichromalica L. Modal). Smkéo. Siam (A. Pavie). [6.

S. gen. Xestina PIeiITcr.

. DENSEnUGATA Mo". Mont Dran et Hong-Gong, Sud de I’Ànnam (Frühs.), (i7.

22. GRANULOSA MÔIIendorII. Siam (Frühstorlbr).

Z. rummomsw MüIIchorIT. I’hnrang, sud de I’Aunam (Frühslorfer), 67.

Z. Tint-1m MôIIemIorIÏ. BaIIach, Sud de I’Annam (l’irühslorfer), (37.

S. gen. Macrochlamys Benson.

N. ALLUAUI)! Daulz. Bac-Kan et Thalckhé, Tonkin (Colonel Messager). 37. 38.

N. BENOITI Crosse et Fischer (Zonilea). Entre Bangkok et Chantaboun, Siam
(A. Pavie); Cambodge; Thuduumol, Cochinchine, 9, 10, l6. Entre la Rivière Noire
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elle Sang-Ma, Tonkin (A. Pavie); Laï-Chau, Tonkin (Dugasl); mont Souten à
l’Ouesl de Xieng Mai. Laos (A. Pavie). 70; Luang-Prabang. Laos (Counillon). 32.

N.

N.

N.

. nanans MôllendorlÏ. Than-Moï. Tonkin (Frühstorfer), 68.

. DUCASTI l.. NIorleL Bordsdu Ménam-I’ing, Laos occidental (A. Pavie), 16. 7o.

. 21159111.; Môllendorlï. I. Bah-Mun. Tonkin (Frühslorlier). 69.

. IIAINESI PleilTer (Helix). Siam, a, 7, g.

amassa MôllendorIT. Siam (Frühslorfer).

0.411.0ther Ancey. Luang Prahang, Laos. 3a.

env-remueur: MollendorlÏ. Mont NIauson (Frühslorfer), 68.

. marneras MôllendorlÏ. Siam? (Friilislorfer).

. LlMBATA Müllendorlï. l. Samui, golfe de Siam (I’ulton). 60.

. mnrscru won Marlens (Helix). Siam. 7.

. parum Benson (lIelix). Entre Bangkok et Chanlaboun. Siam (A. Pavie). 16.

. PROMISCUA Smith. Monts de Tri-I’huoc, prov. de Bin-I)inll, Annam (Eudel), 80.

. PLÏMICATA A. Morelel (IIelix). Ajuthia, Siam, g.

N. RESI’LENDENS I’hilippi (Ilelix). l’exahuri, Siam: cote E. du golfe de Siam, près

Bang-Pra; Rébal-Iloméas. Cambodge Pavie). a. 7. 16.

N.

N.

STEN()GÏRA MôllendorIÏ. Mont Mauson (Frühslorfer). 68.

suncomm l’feilÏer (llelix). Siam. a, 16: foret des bords du ÎlIénam-l’in et

mont Soulen à lI0uest de Hong-Mai, Laos occidental (A. Pavie). 7o.

N.

N.

TENL’IGIMNOSA Daulzenberg. Roule de Bien-Dong à An-Chau (Dorr). AS.

S. gen. Bensonia PleiITcr.

. 1.101101 MüllemlorlÏ. IlauI-Nlekhong. Laos (Rochelen). 63.

N. ranoxornoms MollendorlÏ. Dolmen, Laos (Rochelen). 62.

S. gen. Durgella Blanford.

. nonzsn (iould. Nluok-Lek, Siam (Frühstorfer).

. sunnas MôllendorlT. Muok-l.ek. Siam (Frühstorl’er).

S. gen. Microcystis Beck.

Boumamcxuum Mabille et Le Mesle (Zonites). Phnum-Krelch. Cambodge;
Ilanone, Siam, 2. Il.
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N.

N.

51111111110 Dautzenberg, Haiphong (Don), [15.

Rumlrnnn klabille et Le Mcsle (Zonites). Phnnm-Kretch, Cambodge
Do111nac-Tenong, Cambodge (A. Pavie), a, 11. 16.

N .

(Massic

N.

N.

Il.
Il.

S. gen. Microcystina Min-ch.

. 1.1:11com’ST1s Mollendorll. Than-Nloï, Tonkin (Frühslorfer), 68.

Subsp. 13111011111 MôllendorlÏ. Than-NIOÎ. Tonkin (Frühslorfer), 68.

. 11113011534315 MollendorlT. Mont Mauson (Frühstorler), 68.

. 0mm Mollendorlll. I. Rebao, Tonkin (Frühstorler), 69.

. TOSGKINGICNSIS MollendorIT. Than-Moî, Mont Hansen, Tonkin (FrühslorIÏ), 68.

S. gen. Lamprocystis fleurer.

. ANNAHITICA Müllendorlï. lloloven, Laos (Rochelen), 62.

S. gen. Oxytes PleilTer.

. EUTERPE I’Ieiller (Helix). Siam, a.

gen. Sesara Albers.

. 11115111111101 Crosse et Fischer (llelix). I’oulo-Condore, 10.

Subsp. s1;11[u.1111:1.1..1 vllt’ïllcndorll. l. Bah-M1111, Tonkin (Frühstorlier).

. 3011111111 Crosse et Fischer. Poulo-Condore. 9, l0, 11.

. 11150119111111 W. T. Blanlonl. I’ilsannlok. Siam, ho.

l’12M1T1À11cey (r-. dll)l0l.l0n L. Slorlel. in scl1ed., non Ilenson). huang-I’rabang

), 32.
Nanina incerta: scdis.

. l)I-ISI’H(ZTA Habille (Nanina). Tonkin, 18.

. 131151111 Habille (Nanina). Tonkin, 18.

1511511 Mabille (Nanina). Tonkin, 18.

YIÇRNACCLA Habille (Nanina). Tonkin. 13.

. 7.12110 Mabille (Yanina). Tonkin, 18.

Gen. Hyalinia Férussac.

MITIS P101111».- (llelix). Montagnes (lu Laos. a.

5131 1.111111s E. 11111 NIartens. Enlre l’exahnri et Bangkok (collect. Dantzenberg).
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Il.
1o. 11.

II.

Il.

Il.

Il.

Il.

Il.

Il.

H.

II.

L.

il.

S. gel]. Conulus Fitzinger.

B1LLEnEusr1 Crosse et Fischer (Ilelix). Yinh-Long, Thudaumot, Cochinchine,

DIFFICILIS Mollendorlf. Tourane, 65.

nouenocosrs MollendorIf.Than-Moï et Mont Mauson,Tonkin (Frühstorfer), 68.

D011111 klvattebled (IIelix). Il11é, Annam. 17.

(111111111 Môllendorlf. Than-Moï, Tonkin (Frühstorfer). 68.

11.11r11ox1mxsrs Dautzenberg. Haiphong (Dorr), 45.

IIUENSIS M’atlebled (IIeIix). IIue’, Annam, 17.

11111111141115 Mollendorlf. Lang-Son. Tonkin (Frühstorfer). 68.

SL’BSCtîLPTA Müllendorlf. I. Samui, golfe de Siam, 60.

Toxoxucmsm Müllendorlf. Than-Moï et Mont Mauson (Frühstorfer), 68.

Gen. Limax Linné.

(Ini’urs) 51111511515 Cockerell. Siam (Britisll Muscnm), [11.

(Ion. Parmarion P. Fischer.

. (IAMISOIJJENSIS Simroth. Camhmlgc, 78.

. NIARTI-INSI Simroth. Cambodge. 77.

Gen. Microparmarion Simroth.

unnrulm M7. l5. Collinge ( --. Annanlica Collinge). Vallée du MüHmng,
Laos (lioehelen). 53. Indique diahor1l par erreur connue proxcnant des Ilcs Anda-
1nan ((

M.

M.

M.

iollingc. I111).

BRU)Nl-ZUI’ULICSIIHNS Collinge(e1n). Annam (l’rühstorfer). 113.

Gen. Myotesta kV. E. Collinge.

I711r11srol1r11111Collinge. Mont Mauson, Tonkin (Fruhstorfer). 113.

11131211121 Collinge. Mont Manson. Tonkin (I’flihstorfrr). 43.
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Famille des PHILOMYCHÆS

Gen. Philomycus Rafinesquc.

P. DENDRITICUS Collinge. Mont Mauson, Tonkin (Frühstorfer), [13.

Famille des OSTRACOLÉTHIDES

Gen. Ostracolethe Simroth.

0. FRUIISTORFERI Simroth (0111.) Tonkin (Frühstorfer), 79.

Famille (les HÉLICIDES.

Gen. Trochomorpha Albers. i

T. BENIGNA I’feilfer (Ilelix). Laos, a. - Luang-I’rabang (Massie).

T. 011)anBe11son(Helix). Bangkok: l’nom Sangkream. Siam (A. Pavie), 9. 16.

T. IIAMONVILLEII)ïlulzcnl)0rg 11155. bicolor L. Morlet, non von Martcns). Hai-
phong (Dorr); Baie d’Along et Mont de I’Ëlephant (A. Pavie) (collect. L. MorIet).

T. (S1v121.L.1) 1110311111 Mollendorlf. Mont Manson, Tonkin (Frühstorfcr), 68.

T. PAVll-îl L. Morlet. 1884 (: lonkinorum Mabille, 1887). Tonkin, 18. - Entre
la Rivière Noire et le Song-Ma (A. Pavie), 70.

T. SAIGONENSIS Crosse (IIelix). Mont Vorvong-Lovea. Cambodge (A. Pavie):
Saigon; Poule-Condom, a, 10, 16. - Luang-Praba11g(Massie).

T. sanza Houde (Ilelix). Tay-Ninh, Cochinchine, 27.
T. SUBTRICOLOR Mabille. Tonkin, 18.

Gen. Pyramidula Fitzinger.

S. Gen. Pupisoma Stoliczka.

I’. OIICIILLA Sloliczka. I. Samui, golfe (le Siam (Roebelen), 60.
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Gen. Camæna Albers.

C. BATHMOPHORA Mabille. Tonkin, 18. -- Lang-Son (A. Pavie), 7o.

C. 1311.1311 H. Fischer. Cao-Bang, Haut-Tonkin (Dr Billet), [19.

C. c1c111111cosa Müller. Lang-Son, Tonkin, 16.

- Var. 1111.1011. Bac-Kan (Colonel Messager); entre Lang-Son et Than-Moï, Ton-
kin (collect. Morlet).

- Var. nanan MôllendorIÏ (: subgibbera L. Moriet, non Môllendorlf), Bac-Kan,
Bao-Loc et Cl10.Chu. entre Lang-Son et Than-Moî c entre That-Khé et Cao-Bang, Ton-
kin (Messager) ; rochers de Luc-Khu et Cao-Bang. Haut-Tonkin (D’ Billet). [19.

C. G1111111:1.1..1: Dautzenberg et diI-Iamonv. De Bac-Ninh à Lang-Son, Tonkin, 19, 25.

C. "1111.11 Mabille (z Ariophanta .Broti Dautz. et dIHam.. non Ilelix ISroti,
Bonnet). Rochers de Nuy-l)ong-Nay, région de Lang-Son à Bac-Ninh, Tonkin, 19,
25. - Than-Moï, Tonkin (de Morlaineourt).

C. 11.1.0511115 Pfeilfer. Laos; montagnes de Chaudoc, Cochinchine. a, 15. - Van-
Bu, Tonkin, 81 ; entre Kratié et Somboc, Cambodge (Dugast); entre Lang-Son et
Than-Moi, Tonkin (collect. Morlcl); Luang-Prabang (Massie); Van-Bu, Tonkin
(Fulton).

- Var. 11.1130131515 Smith (Caunrna). Van-Bu, Tonkin, 81 ; Laï-Chau, Tonkin
(collect. Morlet); entre. Lang-Son et Than-Moï; bords de la Rivière Noire, Tonkin
(collect. MorIet); Muong-Si (A. Pavie).

-- Var. 11111011. Vi-Loaï; An-Cha1n,’lI011kin (Don); Lang-Son et Than Moi (Mas-

sie), 7o; Nord du Laos (Counillon), 32.

C. JACULATA Mabille. Tonkin, 18.

C. L.1v1-:zz.11111 Bavay et Dautz. Bac-Kan, Chau-Ra et That R116, Tonkin (Messa-
ger), 37, 38.

C, LONGSONENSIS L. Morlet. Environs de Lang-Son, Tonkin (Massie), 16.

C. r.11:1111:111L.1 (Smith mss.) I’ilsbry. Monts Tri-I’huoe, Annam (Eudel), 75, 80.

C. surnArtsm Müllendorff. Bol0ven, Laos (Roehelen), 6:1.

C. V011vo111;.1 Hava) et Dautz. PhinMi et entre Bac-Kan et That-KM, Tonkin
(Messager), 37, 38.

C. 11511100111011 Müllendorlf. Var. ponzona; subsp. ingens Müllendorlli. Mont
Mausou, Tonkin (Frühslorlhr), 68.
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S. Gen. Camænella Pilsbry.

C. F111111510111-"12n1 Müllend. Tourane. 66; Non-Njnh. Annam (Frühstorfer). 67.

C. mamans Müllend. Phucson. Annam (Frühst.). 66; Tourane (Frühsldrfer).

S. Gen. Neocepolis Pilsbry.

C. 1.111050111211s1s Bavay et Dautzenberg. Entre Lang-Son et That-Khe; entre
That-M113 et Bac-Kan ç Dong-Dang, Haut Tonkin (Colonel Messager). 35.

C. MonLETI Dautzenherg et diIIa1n0nville(: mercatorina Mabille). Route de Bac-
Ninh à Lang-Son. Tonkin. 19. 25. - Than-Moï. Tonkin (de Morlaincourl): entre
Lang-Son et Than-Moï (Massie). 70 : Tourane (Frühslorfer).

Gen. Planispira Bock.

P. 0.13.1111 Gould. Forets des bords (ln Menam-Pinh (A. Pavie), 70.

Gen. Chloritis Bock.

C. "11111:1 MüllendorlI. Mont Mauson, Tonkin (Frühstorfer). 68.

C. BALANsu L. Morlet. Environs de la baie d’AlonU’ 111011tagne de IIÉléphant’.

rochers du Nuy«Dong-Nay, Tonkin, 16. 18. 19. a I
C. 1111EV1s12’rA Pfeiffer. Siam. 2.

C. (205110111111 Crosse et Fischer. Poulo-Condore, 10.

C. DELlClOSA Pleiller. Laos: montagnes de Chaudoc. Cochinchine, a, 15.

C. DIPLOCHONE MôllendorIÏ. Roloven, Laos (Iloebelen), 62.

C. Dunum Binay et Daulzenhcrg. Bac-Kan, Haut-Tonkin (Messager), 37, 38.

C. FOURESI L. Morlet. Plateau de Stllng-Traug, Cambodge (A. Pavie), 16.

C. (112111111 Bavay et Dautz. Bac-Kan et Phi-Mi. Haut-Tonkin (Messager), 37, 38.

C. 1115U1..11us Müllendorlf. Ile des Merveilles, golfe du Tonkin (Frühstorfer), 69.

C. L.111111111a1113avayctDaulLBac-Kan et 111111-111111, IIaul-Tonkin (Messager), 35.

C. L1:.111:s1.1:1 L. Morlel. Song-Ma (Massie), 16, 7o; Luang--P111bang (Massie).

C. 11.1L’sos1zss1s Mollendorlf. Mont Mauson. Tonkin (Frühslorfer).

C. 51111111311111 Bavay et Dautzenberg. Clio-Ra, Haut-Tonkin (Messager). 37, 38.

C. 111.111,11 Mahille. Tonkin. 18. - lle (les Meneilles. golfe (lu Tonkin (Frühs.).
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C. 11101101111011111 Müllendorlf. Boloven. Laos (Rurbelen), 62.

C. Nonououun L. MorIel. Kamehay, Cambodge (A. Pavie), 16. - Pnom-
Penh (Collect. Morlet) : mont Souten. Laos occidental (A. Pavie), 7o.

C. 11141111101115 Mollendorlf. [le Samui. golfe de Siam (Roebelen), 60.

- Subsp. sunna Mollendorlf. Ile Samui. golfe de Siam (RoebeIen). 60.

C. maman Pfeiffer. Cambodge, 2.

C. REMORATRIX L. Moriet. De Bassac à Siempang. Laos (Dugast), 73 ; Muong-
Lai, Tonkin (Dugast).

C. RIIINOCEROTICA IIeudc. Tay-Ninh. Cochinchine, 27.

C. sen-11511.11 Rechebrune. Nui-Giai, montagnes de Chaudoc, Cochinchine, 15.

C. 11:.vr.1.1.11 Pfeilfer. Entre Bangkok et Chantaboun; Pnom Sankream. Siam (A.

Pavie); Cochinchine. 2, 15, 16. - Dolmen. Laos (Roebelen), 62.

C. TRANQUEYIH-Zl Crosse et Fischer. Ilanone près Battambang. Cambodge.Thudau-

mot, Cochinchine. 9. 10. 11.

Gen. Plectopylis Benson.

P. Aucun Gude. Bac-Kan; secteur de Nac-Ri; entre Clio-Moi et That-Khé,
Haut-Tonkin (Colonel Messager), 57.

P. ANOPLO) Müllendorff. Tonkin (Frühstorfer).

P. 13.111.111 (Inde. That-M16 et secteur de Nac-Ri (Colonel Messager), 57.

P. 021511111103) (111015011111111 Müllendorlf. Than-Moï (Frühstorfer). 68.

P. 1205015111 (inde. Tonkin. 5.6.

P. DAUTZI-INHERGI (inde. That-Mie, entre Clio-Moi et Bac-Kan; entre Bac-Kan et
Nac-Ri (Colonel Messager). 57.

P. (SnmoLA) 12.1111511135 Müllendorff. Mont Mauson, Tonkin (Fri’lhstorfer). 68.

P. FISCIIERI (inde. Bac-kan (Colonel Messager), 57.

P. F1115Çolsi Il. Fischer. I)éo-Ma-Phuc, Haut-Tonkin (Dr Billet), 50.

P. (S151001.1) Fat11s10111’1m1 Müllendorlf. Tonkin (Frühstorfer), 69.

P. (51.111111 Il. Fischer. fluo-Bang, Haut-Tonkin (I)r Billet), [19.

P. (ICsI111rLoN) masers Mlldlf. [le Bah-M1111, golfe du Tonkin (Frühstorfer), 69.

P. 10111 Mabille. Environs de la baie dIAlong. Tonkin, 18.

P. 1.10110v1.1s1 Pfeilfer. Laos. 2.

2’ SÉRIE. - III. 51



                                                                     

[un MISSION PAVIE
- Var. muon. Environs de Clio-[50 (Molleur). 7o: Luang-Prabang (Cou-

nillon, Massie), 32.

P. 11:le Gude. Tonkin, 56.
P. PERSIIILIS Gade. Thal-Kllé. Haut-Tonkin (Colonel Messager). 57.

P. PIILYARIA Mabille. Tonkin. 18. - Tonkin (Frühstorfer).

P. QUADRILAMELLATA Môllendorlï. Tonkin (Frühslorfer).

i P. SCllLUMBERGERI L. MOI-let. Rochers de. Nuy-Dong-Nay: environs de la baie
dlAlong; montagne de llÉléphanl. Tonkin. 16, 18, l9.

P. SIMULANS Gude. Baie dlIlalong (Colonel Messager).

P. TENUIB Gode. Clio-Ra; Bacvlian; Clio-Moi, Tonkin (Colonel Messager). 57.

P. VILLEDARYI Anccy. Région de Lang-Son et de Bac-Ninli. 25. - [lots de
la baie d’Along (Colonel Messager), 57.

Gen. Pyrochilus Pilsbry.

P. DUCASTI L. MOI-let. Laï-Chau. Tonkin (Dugast), 72.

Gen. Chalepotaxis Ancey.

C. INFANTILIS Gredler (:- Xesta unilincala Daulzenberg). Tonkin. I8. - Envi-
rons d’l-Iaiphong (DOIT). aï); Lang-Son, Tonkin (A. Pavie) ; Luang-Prabang. 32 :
Déo-Ma-Plluc. Haut-Tonkin (Dr Billet), 49.

Gen. Ganesella Blanford.

G. CARINELLA MôllendorlÏ. Kanlnlri, Siam occidental (Frühstorfer).

G. CONCAVOSPIRA MüllendorlÏ. Than-Moï. Tonkin (Frühslorfer), 68.

G. Commun Bavay et Dautzenbcrg. Bac-Kan. Haut-Tonkin (CI Messager). 37. 38.

(i. mmu Müllemlorll’. Mont Mansion, Tonkin (Früllslorl’er), 68.

G. uALERA lleude. Tay-Ninh. Cochinchine. 27.

G. coxlocmm Pli-.ilÏer [ : ptyclloslyla v. Martens (leste Pilsliry)]. Ajulllia.
Pnom Sankrôam; entre Bangkok et Chanlalmun. Siam (À. Pavie); Molll-Kasa,
leum-Krelcll çhelml-Kmocll ; Cambodge. a, 9. l I. I6. -Luang-l’ral)ang (l)ugasl):
plateau de Xieng-Xlai Pavie), 70; bords du Mônankl’ing Pavie).

G. IIYPEIKTELEIA L. Morlel. Kam-Keute. Laos (Mamie), 7a. 73.

G. UXYTHUPIS )lüllen(lorll1 lle Rélmo. golfe (lu Tonkin (Frülnslorlbr). 69.



                                                                     

ZOOLOGIE (103
G. mmnmvsns Crosse. Entre Bangkok et Chantaboun, Siam (A. Pavie); environs

de la haie d’Along et montagne de l’Éléphant, Tonkin. 16, l8. --- Bac-Kan et That-
Khe. Haut-Tonkin (Colonel Messager).

G. PIIONICUS Mabille. Tonkin, l8.

G. PLATïCORl’S MüllendorlÎ. [le Bah-Mon (Frtilislorfer). 69.

G. ROSTRELLA PfeilÎer, PrecL-Scholl ; Cochinchine; moan du Laos, 15.

G. SAL’RIVONGA Bavay et Dautz. Bac-Kan et That-RIME Tonkin (Colonel Messa-

ger). 36. 38.
G. srnAmsrzA Môllendorfl’. ThanJlloï, Tonkin (Frühstorfer), 68.

G. STYLOPTYCTA PleilTer. Siam : Domnac Rota; mont Vorvong Lovôa, Cambodge, a.

G. VArnl-ILETI Bavav et Dautzenberg. Baie d’Along (Vathelet), 35.

Gen. Eulota Hartmann.

E. GESTES Benson. Math-Katia ; Pnom-Penh, Cambodge Pavie), I I. 16.

I. sp ..... (Frilleyi L. Morlet, non Crosse et Dehoaux). Kébal-Kmoch, Cambodge
(A. Pavie). 16.

E. JOERDYI L. Morlel. Environs de Than-Moî. Tonkin. 16. 19. - Lang-Son et
Than-Nloi ()lassie). 70; Bac-Kan et That-Mie. Haut-Tonkin (Colonel Messager);
llaiphong (Don) ; environs de Chu (Cour-ct. NIorlet).

- Subsp. MOYI’ICOLA Müllendorlï. Mont Nlauson, Tonkin (Frühstorl’er). 68.

- Var. nrïrocnc’m. Ilaiphong (l)orr) ; entre la Rivière Noire et le Song-Ma (A.
Pavie).

- Var. MINOII. Quang-Yen (Dorr); An Cham (Don); Laï-Chau (Dugast). Long-
Trua (Dorr); environs de "né (Collect. Morlet) : Nin-Binh. Vi-Loai et Lam (I)orr).

É. SIMILARIS liérllssac. Bang-Phra. etc.. Siam (A. Pavie); Cochinchine. 7, 9. -
Song-Ma (Massie).

E. Tornumsus Soulevet (em.). Siam; Moth-Kasa, Cambodge; Thudaumot.
VinlI-lmng. Cochinchine; Touraine, Annam. 3, 7. 9, 10. Il. - Thuan-An. Annam
(Don), titi: Phan-Hang. Annam (Früllstorler). (57.

- Subsp. noms-u Müllendorlï. Phncson, Annam, titi.

son. Plectotropis van Harlem.

E. ALHIŒZAINS MollendorlT. Mliok-Lek. Siam (Früllstorrer).

E. Douleur Il. Fischer. Déo-Ma-Phuc. liant Tonkin (D’ Billet), 49; [mang-
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Prabang (Massie); bords du Nain-Hou (colleet.’.)lorlet); Laï-Chan (Dugasl); Bac-Kan
et. That-Khe’ (CI Messager).

E. BIlEVISl’IltA Il. Adams. Entre Srald-o et Chantabonn, Siam (A. Pavie), 16.

E. aunes Premier. Siam; Laos; Cambodge, a, 15.
E. CllONllROlu-JRMA MüllendorIÏ. l’hucson pres’l’ourane. (36.

E. DlPLOGRAMMA MüllendorlÏ. Siam (Frühstorller).

E. 15mm Pfeifler. Laos; Cochinchine. a, 15.

E. nanans Môllendorlï. Kanburi. Siam (Frübstorl’er).

E. 01111101111511.15 [leude hupensis Gredler (teste Pilsbry)]. Forêts des bords du
Ménam-Pin (A. Pavie). Collect. Morlet. 7o.

E. REPANDA Pfeiller. Siam; Laos; Cambodge; Poule-Condom. a. 15.

Ë. TIucnoTnoms PfeiIÏer. Yatana. Siam (A. Pavie). 16. - Forets des bords du
Ménam-Pin (A. Pavie).

E. M’isïsnun PleilÏer. Ile Kokram, golfe de Siam. 7.

S. gen. Euhadra Pilsbry.

E. FALTVELI Bav. et Dautz. Entre Phi«Mi et Bac-Kan, Tonkin (Messager). 37. 38.

. Massnsl L. MorIeL Song-Ma. Tonkin (A. Pavie). 16 (Massie). 7o.
E. rsacno-PAPUIM Müllendorlï. Mont. Mauson, Tonkin (Frühstorfer). 68.

F1

Gen . Helicodonta Femssac.

S. gen. Môllendorffia Ancey.

Il. CALLITRICIIA Bavay et Dautz. That-KM. Haut-Tonkin (Colonel Messager), 35.

H. nomum PIeiIÏer. Montagnes du Laos. a. -- Luanw-Prabann Massie . 3:1.

.. o aII. LUXOTATUM Mabillc Proctostoma . Tonkin. 18. - Montawnes des environsdeD

lIaiphong (D0111): baie (liAlong (Vathelel); Haut-Tonkin (Colonel Messager).

Il. MESSAGHm Hava)" et Dautzenb. Lang-Son et That-Khe. Tonkin (Messager). 35.

H. SPL’IICA Bavay et Daulzenberg. Environs de Bac-Kan (Colonel Messager), 35.

-- Subsp. nanan MôllendorIIÏ Mont Manson, Tonkin (Frülmtorfer). 68.

Ilelicidæ ineertae sedis.

HELIx UNESTEIIA Mabille. Tonkin, 18. - Ilaipllong (DOIT).
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-- Var. ALBINL Ilaiphong (Dorr).

-- Var. cucu. IIaiphong (Dorr).
H. srntposv Mabille. Tonkin. 18.
H. Tl-INELLULA MaI)ille. Tonkin, 18.

II. utmncom Mabille. Tonkin. 18.
Il. Dl-ZCTICA Mabille. Tonkin. 18.

Il. BAPIIICA Mabille. Tonkin, 18.

Famille des BULIMULIDES.

Gen. (Amphîdromus Albors.

A. ADAMSI Reeve. Banone. près Battambang: Phnom-Krctch. Cambodge; Preck-
Scholl. Cochinchine. 11. 15. - Vallées du Sé-San et du Sé-Bang-Kan. Laos (ool-
Iect. Morlet); Luang-Prabang (Dugast).

A. AREOLATUS PleiITer. Siam. a.

A. ArmmLLosus Gould. Bangkok. 7.

N). Ilmlvl L. Morlet. Plateau de Stung-Trang. Ca1nb0dgc(A. Pavie). 16.

A. (:vv1110111xs1s IIecve. Brelam. pays des Stiengs. a. 9. 28.

A. cumins Renve. Saigon; PonIo-Comlorc. 9, 11.

A. cooluvcnlvnxsm PIeiITer. Cochinchine. a.

A. COMICS l’IeiITer. Battambang. llatien. (le Ivampot. a Pnom-Penb; (le Roba]-
Ivmoch a Rassan-Pno. Cambodee A. Pavie ; Laos: Cochinchine. a. ". . 16.

a 1A.(:ovrnm1rs Müller. Chaîne de l’liîlephant. Cambodge (A. Pavie). 16. -
Haut-Mékong (Sovverbv et Fulton).

A. (zosrlncn Smith. Montagnes du Iluven de Tri-Plume. Annam (Eudel), 80.

X. enrayures A. Morelet. Cambodge. 9.
I. I)u.TI.r:,vni:no1 Il. Milton. Tonkin. 5:1.

A. nouas] PlieiII’er. Cochinchine; Poqu-Condore. a. 9.

L EZQIÉES Pliciflier. thinchinc. a.

A. Renan .vIncelv. I)in-Binb, Annam. 31.

A. nævus PleilÏer. Siam; Thudanmot. Vinh-Long. Cochinchine. a. 9. - Luang-
Prabang (Counillon). 3:1.
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A. FULTONI Ancey. Cochinchine, 31.

A. rouannes Mousson. Bords du Pi-eck-Sclioll. 15.

A. GLAUCOLAnvnx Dohrn. l’exabnri, Siam; Cochinchine. 2, 7. 9. I5. --- Ivanburi.
Siam (Frühstorfer).

A. ILEMATOSTOMA MollendorIÏ. Boloven. Laos (Ra-belen). 62.

- Var. vannas MollcndorIÏ. Boloven. Laos (limbelen). 62.
- Var. vnunis Môllendorll’. ISolov-en, Laos (Rœbelen), (in.

A. llEMICYCLUS Rochebrune. Bangliok. Siam, 15.

A. INGENS Môllendorff. Montagnes de la Mèreet (le I’Enfant, Annam (RŒbCICII),O[1.

A. INTERRUPTUS Müller. PouIO-Condore (collect. Dautzenberg).

A. INVERSUS Müller (z annamiticus Crosse et. Fischer). Cambodge (A. Pavie) ;
Saigon; Thudauinot. Cochinchine. 9. 10. Il. 16. - Boloven. Laos (limbelen), (in;
Trémae. Cambodge; île Denn en face de Bassac, Laos: Pnom-Penh. Rompong-
Toul. Oudong et Kanipot (A. Pavie) (collect. Morlet); Saigon. 3a.

A. LAOSIANUS Bavay. Khone. Mé-Khong (Levay). 31..

A. LEUCOXANTIIUS von Martens (: 9perversus Linné. var.). Entre Srakéo et Chan-

taboun. Siam (A. Pavie). 16. - Cambodge (A. Pavie) (collect. Morlet); Poule-
Condore (collect. Dautzenberg).

A. METAIILETA MôllendorlT. Montagnes de la Mère et de l’lûnfanl. Annam (waelen),
64; île Ray-Min (Frübstorfer).

- Subsp. PACHYCIIIIÆS Môllend. Nha-Trang, Sud de lIAnnam (Frühstorfer), 67.

- Subsp. msumms Mollend. Ile Bay-Min près Nha-Trang (Frübstorfer). 67.

A. sioxiLiFi-ziiUs Gould. [le Samui. golfe de Siam (IIœbelen), 60.

A. Mounori Pfeilfer. Montagnes du Cambodge; Brclliin, pays des Slicugs. a, 7. 9.

A. Menoriwsus Rocliebrune. Montagnes (le Chaudoc. Cochinchine, I5.

A. Pmunmu Piochebrune. Fort-t de Prcck-Scboll. Cochinchine, 15.
A. pLACOS’rvms Môllendorlf. Pliucson, Annam, (56.

A. 1’01.vvioni)ucsTapparonc-Cancfri (r: perversus aucl.. non Linné). Siam ; Saïgon;

Poulo-Condore, 9. 10. 1 I. - Nain-Pak, Laos (collccl. Morlct): Battambang (A. Pavie)
(collect. Merlet): Laï-Chau, Tonkin (I)ugasl); Kampot et Tram-Kim (A. Pavie)
(collect. Morlet); ile de la Tortue, golfe. de Siam (collect. Dautz); Saïgon, 32.

A. PORCELLANUS Mousson. Forets de Owglu. Cochinchine. l5.

- Var. XIENGESSISZL. Morl. (Anipbidronius). Xieng-Mai ct foretsduMenam-Ping.
Laos occidental Pavie). 16. - Lnang-Prabang (Massie); Lilang-Prabang. 32; val-
lées du Sé-San et du Sc-Bang-Ivlian (Dugast); plateau de .Xicng-Mai (A. Pavie), 70.
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A. PULCIIELLUS Müllend. Ballacli. Annam (Frühstorfer).

A. RHODOSTYLUS Môllendorff. Pha-Rang. Sud de l’Annam (Frühstorfer), 67.

A. nnounos’rovius Pfeiffer. Mont Sankream près Battambang. (: Grossi-i Pleilf.).
Cambodge (A. Pavie). 2, 16. HVaIlées du Sé-San etdu Sé-Bang-Ivhan (collect. Morlet).

A. Rumen Pfeiffer. Siam; Laos, 2, 7.
A. ROSEOLABIATUS Fulton. Siam. 51.

A. Seuovmcncxi Pfeifl’er (: Crossei Pfciff.). Srakeo. Siam; Chaîne de I’Élepbant.

Cambodge (A. Pavie). 2. 7. 9. 16. -- Batallea. Siam (collect. Crosse) ; Bangkok (Frühs.).

A. SEMITESSELLATUS L. Morlet. Srakéo. Siam; Chaîne de l’ÉlépIiant; montagnes de

Stung-Trang; de Kampot a Kompong-Som. Cambodge (A. Pavie). 16.

9A. smessis Benson. Cambodge. 2.

A. SMITH! FuIton. Annam (Eudel). 51; Annam. 66; Tourane (collecl. Dautz).
- Subsp. vssrnosum MôllendorII’. Pluie-Son, Annam (Frübstorfer). 66.

A. SULTANUS Lamarck. Saïgon; Paulo-Condom, 9. 11.

A. ZEBRINUS Pfeilfer. Siam. 2.

- Subsp. FUSCOLABRIS Môllendorff. Boloven. Laos (Bœbelen). 62.

Gen. Bocourtia Rochebrune.

B. FASCIATA Rochebrune. Bangkok. 15.

B. LIMNÆFOIIMIS Rochebrune. Bangkok. 15.

Famille des PUPIDES

Gen. Buliminus Ehrenberg.

B. ClIAlIDOCESSIS Bochebrune en]. (Petraeus). Monts de Chaudoc. Cambodge, 15.

B. vunvrosoizivsis Kobelt. Tonkin. 59.

B. M ESSAGERI Bavav et Dautzenberg. That-Kim. Tonkin (Colonel Messager). 37. 38.

-- Subsp. MAusomizssis Mollendorff. Mont Mauson. Tonkin (Fri’ibstorfer). 68.

B. summum IIctllicld. Bangkok. Pexaburi. entre Bangkok et Chantaboun, Siam
(A. Pavie). Pliiiuiii-Kretcli et Moth-Ivasa. Cambodge; environs de Saigon ; Poulo-
Condore. A. 7. 9. 10. 11. 16, 3o. - Plia-Rang et BaIIaeh. Annam (Frühslorfer).
67 (sub. nom. Satsuma dfl).

B. SUHANGI’I.ATCS PfeilIer. Montagnes du Laos. 2. 7.

B. ) 111x111 liochebrunc (Petraeus). Environs de Saïgon. 15.
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V.

lI.

Gen. Vertigo Müller.

(Snonouox) MonELE-H Brown.

Subsp. SAMUIANA MôllendorlÏ. llc Samui. golfe de Siam (I’uvbclcn), Go.

Gen. Hypselostoma Benson.

ANNAMITICUM Müllcndorfl’. Plnlcson, Annam. (56; Non-MUR (Frühslorfer).

67 ; Tourane (Frühstorfor).

Il.

Il.

Il.

Il.

Il.

Il.

(.1.

(l,

lml-JVITUBA Müllcndorlr. Tonkin (Frl’ihslorlbr). (38.

Cuossm L. Morict. Montagne de l’ÉlüpImnl. Tonkin, Hi. 18.

Subsp. mouve)" MüllcndorlT. Lang-Son (Frühslorlbr), (38.

BOCllElmUNEl Mobillc. Tonkin. l8.

sTmom’rLM MüllcndorlÏ. lle Samui. golfe de Siam (Rulbclcn). (30.

’rmxsrnss Müllcndorfï. "c Samui, golfe de Siam (RŒDCICII). (30.

TILnSLUCIDlnl MüllcndorlÏ. llc Samui. golfe (le Siam (collecl. Dunlzenberg).

Gen. Tonkinia MabiIle.

sommas Habille. Tonkin. 18. -- [le Kébao, golfe du Tonkin (Frühslorfer).

Gen. Clausilia Draparnaud.

APIOSTOMA Müllcndorfll. Thon-Mm, Tonkin (Frühstorlbr).

AnuoumnA llcndo. Rochers du Nuy-l)ong-Xay; environs de la haie (I’Along,
Tonkin. [6. 19. -- Baie d’Along (anhclol). 35.

C. AUlllUONM Iînwny et Daulzcnberg. Région (le Clio-Ru et des lacs lia-IN, "aul-
Tonkin (Colonel Messager), 36.

C.

(1.

(I.

C.

C.

B.

(l.

moussus Ilnmy et l)anlz. llols de lïln dos lacs lin-Béa ToukinOIcssager). 36.

iwmnmsxs Hava) et Dzmlz. Environs de Bac-Kan. Tonkin (Messager), 36.

Banni)" Plomb)". Siam. 2, 7.
BILLET] Il. Fischcr. DéoJIu-I’lmc (Dr Billot), fig.

nmonaxnu Müllcndorlï. Bolovcn, Laos (Rwhclon), (in.

CALLISTUMA Bang et Dautz. Long-Son à That-M16, Tonkin (ilcssager), 35,

(ALLIS’IïnlIâLLA 13m1!) 0l Dunlzvnbvrg. Bac-kanflionkin (Hessngor), 37, 38.



                                                                     

ZOOLOGIE 1.09
C. (HMBOJENSIS PleilÏer. Cambodge. 2.

C. COCIIINClllhl-ZNSIS Profiler. Tourane, 2. 3.

C. Connus: Il. et l). Entre Lang-Son et That-Khé. Tonkin (Messager).
I

Var. MINOR. Entre Lang-Son et That-KM, Haut-Tonkin (Messager), 35.

Du’rzmsnrznox L. Morlel. Kham-Keule, Laos (Messie), 73.

DAl’TZl-ZNBERGI MüllendorlÏ (non L. Morlel). Tonkin (Frülistorfer).

DICHROA Bavay et Dautzenberg. Bac-Kan. Haut-Tonkin (Messager), 36.

DlPLOClllLL’S MüllendorlT. Mont Mauson. Tonkin (Frühstorfer). 68.

. Doum B. et D. Environs des lacs lia-Be, Haut-Tonkin (Messager), 36.

nonne

Var. cmsn’m B. et D. Même localité.
l

-- Var. MINCE B. et l). Môme localilé.

--- Var. ELONGATA B. et l). Môme localité.

C. DUELLA Habille. Tonkin. 18. - Enlre Lang-Son et TIlal-Khé. Haut-Tonkin
(Colonel Messager). 35.

C. EUPLEL’RA B. et D. Environs de Thal-Khé, Haut-Tonkin (Messager). 36.

C. FALCIFERA Bavay et Dautzenberg. Entre Bac-Kan et That-RIME. Haut-Tonkin
(Colonel Messager), 36.

- Subsp. MONTANA Müllendorlï. Mont Mauson (Frülislorfer). 68 (sub. nom.
falcilbrmis B. et 1)., subsp. montana).

C. FARGESIANA L. Morlet. Bavay et Dantzenberg (non Houde). Entre Lang-Son
et That-Elle, Haut-Tonkin (Colonel Messager),

C. FREYI Bavay et Dantzenberg. Clio-MOL Haut-Tonkin (Colonel Messager), 35.

C. msTnomzs MüllendorlÏ. Wonl Mauson. Tonkin (Früllstorfer), 68.

C. GASTIHJM MüllendorlÏ. Than-Moï. Tonkin (Früllslorler), 68.

- Sulisp. VENTRICELUS MollendorlT. Than-Nloï. Tonkin (Frülislorfer). 68.

C. Cerner! Bava)’ et l)aulzenberg. Bac-Kan. Haut-Tonkin (Messager),37, 38.

C. ("son B. et l). Environs de Tllat-Khé. Haut-Tonkin (Messager). 36.

-- Subsp. PLATrLoxn MollendorlT. Tlmn-Moï, Tonkin (Früllslorfer), (38.

C. Cancan Bavay et Danlzenberg Entre Lang-Son et That-RIME. Haut-Tonkin
(Colonel Messager). 35.

-.- Subsp. APIOSTOMA MüllendorfT. Than-Nloï, Tonkin (Frühstorfer). 68.

C. "summum Ilaxay et Dautz. Bue-Kan. IlanlJIionlxin (Colonel Messager). 36.

2° SÉRIE. -- 1H, 52
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HORRIDA Mabille. Tonkin, 18.

"OUSSAYI Il, Fischer. Déc-Ma-I’linc et Cao-llang. Haut-Tonkin (l)r Billet). 49.

LEMYREI B. et D. Environs de That-Mie, Haut-Tonkin (Messager), 36.

mon

- Var. rusa. Même localité.

LYPRA Mabille. Tonkin, 18.

LYTEOSTOMA MôllendorlÏ. Tllan-Moï, Tonkin (Frülistorfer), 68.
ne

C. MAusONEss1s MüllendorlI. Mont Mauson, Tonkin (Frühstorler). 68.

C. MESSAGER: Bavay et Dautzenberg. Entre Lang-Son et That-Khé. Tonkin (Co-
lonel Messager), 35.

C. MONTANA Müllendorfl. Tonkin (FrülISlorfer).

C. lMOUIIOTl Pleiller (z Massiei L. Morlet). Monts du Laos; mont de Chaudoc.
Cochinchine. a, 7, [5. - Luang-Prabang (Massie) (Counillon), 32.

C. OPII’rnALMOPHAM Mal)ille. Tonkin, [8. -- Tonkin (lilrl’illstorler).

C. omets-mus Mabille (non von dom Buscll). Tonkin, I8.

C. PAVIEI L. Merlet. Muong-Laï. Tonkin (A. Pavie), 73; Than-Moi (Tonkin)
(de Morlaincourt): (collect. Morlet).

C. l’LATïl.0MA MüllendorlI. Tonkin (l’rülistorfer).

C. POLYDONA Mabille. Tonkin, l8.

C. Rll()PAL0lI)E8 Mollendorlli. [le Madeleine et [le (le la Table, Tonkin (Frühs-
torier). 69.

-- Subsp. LEPTOSI’lnA Müllendorll’. lle Madeleine, Tonkin (Fri’ihstorler), fig.

-- Subsp. marronnas MüllendorlÏ. lle (le la Table, Tonkin (Früllstorler). (39.

è- Subsp. REBAYHZA MollendorlÏ. lle Ke-bao, Tonkin (Früllstorl’er). 69.

C. RUGIFEM Môllendorll’. Boloven, Laos (liiebelen). (in.

C. acuixiromns Mabille. Tonkin, 18. - Tonkin (l’rülislorler).

C. sampou’m Hava) et Dantzenberg. Entre Bac-Kan et That-Rhin Tonkin (Co-
lonel Messager), 36.

C. srmorm’m Müllendorlli. [le lie-ban, Tonkin (l’rülislorlier), (i9.

C. Sun-:51 Bavay et Danlzenberg. Bac Kan et entre Clio-Moï et Bac-Kan, Tonkin
(Colonel Messager), 36.

C. rouannes-A llavay et l)anlz. That-Khe, Tonkin (Colonel Messager), 36.
-- Var. MlNUll Il. et l). Môme localité.
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- Var. OBESA B. et D. Même localité.

C. THERISTICA Mabille. Tonkin, I8.

C. YANBUENSIS Bavay et Daulz. De Son-La à Van-Bu, Tonkin (Dr R.Bavay), 35.

C. Yunnan Dam) et Dautzenberg. Van-Bu, Tonkin (Dr li. Bavay), 35.

Famille des STÉNOGYRIDES.

Gen. Opeas Albers.

O. CIIIINATA Wilattebled. Long-Xuven, Cochinchine, 17.

t). FAGHTI Maliille. Tonkin, I8. - Bac-Kan et That-KM. Tonkin (Messager).

O. FILIFOIIME Müllendorlli. l. Samui. golfe de Siam (Bu-belen). 60.

O. GIHCILIS llutton. Bangkok. 7. -- llaiplIong (Dorr); nIont Soulen (A. Pavie),
7o; Tourane. Annam. titi; lle Samui. golfe de Siam (BIIIbelen), (30.

0. lIEDElCS Mabille. Tonkin. 18.

(il. lllîNthll Aneev. LIIang-l’rabang (Counillon), 32.

O. PANAH-ZNSIS l’leiller (: snlInla anet. non l’li-iller). Bangkok. 7.A-- l’nom-Penll

(A. Pavie). collect. Morlet; Saigon (eolleet. Endel); Haut-Tonkin (Messager).

O. mamans von Mart. Avoutia. Siam, 7. 9. - Muok-Lek. Siam (FrülIstorler).

Gen. Glessula Albers.

G. PAVIE] L. Morlet. Mnong-Lai, Tonkin Pavie). 73.

Gen. Spiraxis C. B. Adams.

S. aunons Benson. Avontia. Siam.

S. (El vaIIIvIs) .vInn (iredler. Bac-Kan. That-KM et Phi-Mi, Tonkin (Messager).

S. l’rlzlrrizln Menke. Tourane, Annam. a.

Gen. Subulina Bock.

S. SHnAm Mabille. Tonkin, [8. -- LaklIOn, Laos (l)ugast).
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Famille (les SechNËIDIcs.

Gen. Succinea Draparnaud.

S. (IOCIIINtllllNI-INSIS I’lI-iITer. Forets entre Bavong et Petriou. Siam; Cambodge
(A. Pavie). Saïgon. Cochinchine, a, 9. Io, Il, I6.

S. IMBRICATA llochebrune (Amphibulima). Cochinchine, [5.

S. SEMISERICA (iould. Bords du Mé-Khong, Cambodge. 15.

S. TENEIJA A. Morelel (: tennis A. Morelet, I865. non tennis Gundl.. I858).
Srakéo. Siam (A. Pavie). Cochinchine, 9, I6.

Famille (les VAGINUIJDES.

t ion. Vaginale Férussac.

V. BOCOL’IITI Iloehebrune (Veronicella). Bangkok, Siam. I5.

V. CllAUDOCENSlS Rochehr. em. (Veronicella). Monts de Chaudoc.Cochinchine, 15.

V. CIIossmNA Mabille et Le Mesle. Saigon, Il.

V. FliUIlSTOIIFElH Collinge sp. (Yeronicella). Monts Mauson. Tonkin (Frühstor-
fer). A3.

V. IIAssEL’rI E. von Martens. Bangkok, Siam, 7.

V. "une" Simroth. Cambodge, 76.
Y. minoen Collinge. (Veronicella). Mont Mauson. Tonkin (Frühstorler). Ali.

V. srnImsIs Il. von MarteIIs. l’exahuri. Siam, 7.

V. TITANOTONA Iloehebrune (Veronieella). Cochinchine. 15.

V. TOL’RANENSIS SouleveI. Tourane, Annam. 3.

Famille (les ALIIIICULIDIzs.

tien. Auricula Lamarck.

A. AUIIIs-JtnI: I.inIIe( (lact)lns l’IieiIli-r). Siam: Bien-Iloa, Cochinchine. g. I8.
- hampol, il IxOIIIlmng-Som, Cambodge (Â. Pavie), collect. Morlet.
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A. Avais-MIDÆ Linné. Golfe de Siam; de Hatien à Rampot. Cambodge (A. Pa-

vie), Tonkin. I6. --- Bangkok (collect. L. Vignal); Kompong-Som (collect. Morlet).

A. CIIINENSIS Pfeilfer. Baie dlAIong, Tonkin. If). 18. - Yen-Lap, Quang-Yen et
Ilaiphong, Tonkin (I)orr) ; Cua-Qnen, Annam (collect. Morlet).

Gen. Auriculastra von Marions.

A. SINICA Mollendorlf. Quang-Yen, Tonkin (Don).

tien. Cassidula Férussac.

C. nuls-ruas Linné. Siam; Baria, Cochinchine, 9. Kampot. Camlxxlge
Pavie) (collect. Morlet) ; Quang-Yen et Yen-Lap. Tonkin (hon).

C. MESTEIJNA Desha)es (: nucleus L. Morlet, non Martvn). Golfe. de Siam: de
Bangkok à Kampot (A. Pavie), 16. - Marais du Cambodge (collect. Morlel) ; Ilc
Ké-bao, golfe du Tonkin (Dorr).

C. PLECOTREMATOIDES MôllendorIT. Baie d’AIong (Dorr).

Gen. Plecotrema Il. et A. Adams.

I’. I-I v(:TIuI:In;vI A. Adams. Siam; marécages près de lienIImnchure du Yaïco.

Cochinchine, 9. Io. - (ylang-Yen et Hong-Trial, Tonkin (Dorr).

I’. SIAMENSF. A. Morelet. Littoral du Siam, 9.

(ion. Melampus Montfort.

M. (:IrrIIII Krauss. l’oulo-Condon- (collecI. André).

M. FASCHTUS Des-haves. Saïgon, Cochinchine, 9. m Tourane, Annam (Dorr).

il M .- Ftsclgs KI’IsIer (castancns Mühlf.). Arrondissement de Baria. Cochinchine, l I.

M. SIAMENSIS E. von Martens. l’exuburi et Bangkok. Siam, 7, 9.

Gen. Soarabus Montfort.

S. PLIIZATI s l’ernssac. Marc-cages de I’exahuri. Siam, 9.

S. rumines Troschel. Marais de Tuek-Laak. Cambodge Pavie); Saïgon,
Cochinchine, [5. IIi.
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Famille des LIMNAEIDES.

Gen. Limnæa Lamarck.

L. AMYGDALUS Troschel. Cochinchine, I5.

L. ANNHIITICA M’attebled. Environs de Ilué, Annam; arroyos de Dong-Song et de

Lang-Son, Tonkin. l6, I7. - Quang-Yen et. Sept-Pagodes. Tonkin (Dorr); lit du
Song-Kuei-Chemn, à Dong-Si (I)r Billet). [39; environs de Chu, Tonkin (collect.
Morlet); Luang-Prabang, 32.

L. CROSSEANA MabiIIe et Le Mesle. Pnom-Penh: Moth-Kasa, Cambodge; Mytho.
Cochinchine, Il, I6.

L. DISCRETA MabiIIe. Tonkin, I8. - Haiphon", Tonkin (Dorr).

L. HAGENMÜLLEIII Mabille. Tonkin, 18.

L. JAVANICA van Ilasselt. Siam; Cambodge, 9.

L. smmcm A. Morelet. Bangkok: Saïgon, 9, Io. -- Dans le Ménam-Ping et ses
marais, à Mens-Mai. Laos occidental (collect. Morlet) Pavie), 70.

Gen. Planorbis Gnettard.

P. CONFUSUS Rochebrune (compressas Ilutton, I83li, non Michand, I831).
Bangkok, 9, 15. - LOIIg-Xnyen, Cochinchine (Dorr).

P. (SEGMENTINA) DIOŒLcs A. Morclet (IIeIix). Marécagos dÏ-kyoutia, Siam. 9. I5.

P. DORRIANUS IVattebIed. Arroyo de Long-Xuyen, Cochinchine, I7. - Thuan-An
et Hue, Annam (Dorr).

P. Excsrus I)eshaves. IValana et rivière de Patrang, Siam: Pnom-Penh: Sudon
(A. Pavie); Moth-Kasa, Cambodge; Saïgon; KIIlao-Tay, Cochinchine. 7, 9, 10, Il,
16. - Haut-Bassine, Cambodge; plateau de Xicng-Mai et Menam-Ping, Laos occi-
dental (collect. Morlet) Pavie), 70; Mnok-Lek, Siam (Fri’Ihstorfcr).

P. PIERRE! Rochebrune. Mé-Khong; rivages du lac Tonlé-Sap. Cambodge; Co-
chinchine. 15.

P. SAIGONENSIS Crosse et Fischer. Marécages de Saïgon, Cochinchine, [0.



                                                                     

ZOOLOGIE [.15
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Famille des Nassmss.

Gen. Cuidia H. et A. Adams.

C. Bomuun Brot. Kompong-Kol, rivière de Battambang (A. Pavie): Pexaburi,
Siam; Grand-Lac Tonlé-Sap; Preck-Scholl, Cambodge, 12, I5, I6.

C. CAMBOJIENSIS Reeve. Environs de Battambang; bords de la rivière Bayong,
Siam: lac Tonlé-Sap. Cambodge (A. Pavie), 9, Il, [6.

C. Doum Wattebled. Lagune de Kao-Ilai, Annam, I7.

9C. FUSCA Il. Adams. Cambodge (diapres Il. Adams).

C. rusIrouvIIs Deshaves. lle de Ca-Lognieu, dans le Mé-Khong, Cambodge, Io, I3.

C. Ilaumxoun Rechebrnne. Pexaburi, Siam; Preck-Scholl, Cambodge, I5.

C. "ELENA Meder. Battambang, Kah-Sutine, Pnom-Penh; Prey-Sicng; torrents
de la province de Kompong-Soaï; marais du Grand-Lac, Oudong, Cambodge (A.
Pavie), 7. 9. I0, II, I6. - Bangkok (collect. L. Vignal); Long-Xuyen, Cochinchine
(DOIT); Nam-Pak et Sam-Hou. aIIIuents du Me-Ivhong. Laos (Massie); Khone,
surle Me-lvhong(D’ B. Bavav) :Nam-Levay. aIIInent du Nam-Moun (l)ugast); Luang-
Prabang (Massie): vallées du Se-San et du Sé-Bang-Khan, Laos (Bagad); rivière
Menam-Ping et Xieng-Mai (collect. Merlet) (A. Pavie). 7o.

C. JUI.I.II:sI I)eshaves. Ile Ca-Lognieu. Cambodge, Io, 13. - Mé-lvhong, à hau-
teur de Sambor (llugast).

- Var. BIZONATA Deshaves. Mé-Khong.

- Var. BuorI Deshaycs. Mé-Khong.

C. PAVIE! L. Morlet. Rapides de Sambor, Mé-Khong, Cambodge (A. Pavie). I6.

C. smLAuIM l)esha)es. Ile de Ca-Lognieu, Cambodge, I0, I3. - Mé-Khong,
à hauteur de SaInbor, Cambodge (collect. Morlet) (A. Pavie).

C. srovurooosrv Bochebrune. Pesaburi, Siam: Preck-Scholl, Cambodge, I5.
C. TENl’lCl)STATA Brot. Pexaburi. Siam; Preck-Scholl. Cambodge, In, I5.

C. TumIncuIvsA Petit de la Saussaye. Rompong-Kol, rivière de Battambang,
Mé-Khong. Camhmlge Pavie), I6.
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Famille (les CÉRITIIIIDES.

Gen. Lampania Gray.

L. ZONALIS Brllgnicre. Baie d’Along. Tonkin, l0. - Thuan-An. Annam (Dorr);
Mé-HIOIIg (collect. Morlet). Rivière Noire (A. Pavie), 7o.

Gen. Potamides Brongniart.

P. FLUVIATILIS Potier. et Michaud. Tribntaires du golfe de Siam (A. Pavie); Cochin-
chine; Lagune de Thnan-An, Annam, I5, l6. - Tourane, Annam (collect. Morlet);
rivière de Lac-Trav, Hong-Bi, Quang-Yen. chiLap et Ilaiphonn, Tonkin (Dorr).

- Var. Etnïl’Tl-IIIA A. Adams. Golfe de Siam (A. Pavie); Tonkin, I6.

S. gen. Terebralia vaainson.

P. SCLCATUS Bora. Paulo-Condom; baie dlAlong, Tonkin. Io, Il.

S. gen. Telescopium Montfort.

P. Tal.l:s(:oellï.vl Linné (: Telescopimn fuscum Schuln.). Siam (collect. L. Vignal).

S. gen. Cerithidea vaainson.

P. l’on’rcslzl A. Adams. Ilaiphong et Quang-Yen, Tonkin (Dorr).

P. ouruscs Lamarck. ’Ilribnlaires du golfe de Siam (A. Pavie): Ponlo-Condorc:
Baria, Mvtllo. rivière de Saïgon, LongAAnvcn, Cochinchine, 7. Io. Il, 15, 16. -
.aï- A Ian, ’ OII in llvras : ac l- lia, Ioc Iinc line. orr .I CI f k D g t Il I ( ( l l D

P. unlzorouuluvl A. Adams. Yen-Lap et Quang-Yen. Tonkin (DOIT).

P. ronronnes Mabillc. Tonkin. I8. - Yen-Lap. QIIaIIg-Yen. llaiphong et
lluong-Bi, Tonkin (Dorr).

S. gen. Aphanistylus P. Fischer.

P. MouEIII-rl W’attebled. Thuan-An, riviere de "ne. Annam, I7. - Dong-Trien;
llaiphong. Tonkin (Dorr).

P. SINENSIS Philippi. Tonkin, I8. -- Dong-Trien, llaiphone. Tonkin (Dorr).
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Famille des MELANIIDES.

Gen. Melania Lamarck

M. ASPERATA Lamarck. Tourane. Annam. 15. -- Kam-Mon, bassin du Nam-
Kading. Laos (A. Pavie). 7o.

M. Aunnnm lieude. Haut-Tonkin. diverses localités (Dr Billet), A9.

M. BEAUMETZI Brot. Environs de Than-Moï. Tonkin, la, I9.

M. CANCELLATA Benson. Paulo-Condom, i5.

M. CITRINA Brot. Siam (A. Pavie). i6.

M. ClTRlNOIDES Brot. Siam, [2.

M. comcnn Lamarck. Cochinchine. [5.

M. onesumn (Chemnilz) Deshayes. Tourane, Annam, [5.

M. crusmws Brot. Siam. la.
M. DAIJTZENBERGIANA L. .Morlcl. Baltambang; Kompong-Toul. Cambodge (A.

Pavie). 16.
M. DENTICLLATA Lca. Slung-I)onlri, Rassan-Pno, dans une des sources de la

rivière Mongkol-Borey, le Slllng-ilicpcdey. Cambodge (A. Pavie), [6.

M. [manu Lea. Tourane, Annam, i5.
M. nous" L. Morlcl. Dans le Nain-Si, affluent du Nain-Morin, province d’ou-

bonc. Laos (Dugasl), 7.6.
M. Fonssnrzm Crosse et Fischer.Valléc du Mé-Khong (Moilcur), 7o; Cambodge, MJ.

M. umuumn Rome [z peguensis L. Morlet (non Benson)7,. Cochinchine, 9.

M. GRANGE!!!)YaUCbled l’avici L. Moriet). Siam; Kali-Sutinc; Mongkoi-
Borcy: bords du Mé-lxhong. Cambodge (A. Pavie); Long-Xuyen, Cochinchine;
Loc-Nam, Tonkin, la. i6, I7.

M. "AMONVILIÆI Brot. Environs de Than-Moï. Tonkin. la, [9. 46.

M. 110mm Lea. Koral, rivière Takrong. Siam. 6.

M. INFRACIBH A. Morelet. Arroyos des environs de Saigon, Cochinchine, 9.

M. maman Brot. Siam.
M. lumen Dcshayes. Mé-Khong; rapides de Prec-Ompil, Cambodge (A. Pavie),

10. I3. 16.
M. KAOHAIENSIS M’attebled. Lagunes de Kao-Hai. près flué, Annam: Dong-Song,

Tonkin. 16, l7, (V1.

au SÉRIE. -- lll. 53
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M. LATERITIA Lea. Environs de D0ng-Song (Tonkin), 16. 18. - Rivière Ménam-

Pin à Xieng-Mai, Laos occidental (A. Pavie). 7o.

M. LEMïnEI L. Morlet. Cambodge (A. Pavie), 6.

M. umurissuu W’attebled. Environs de Thuan-An, Annam. I7.

M. PYRAMIS Benson. Ménam-Ping à Xieng-Mai et ses affluents; plateau de Xieng-
Mai (A. Pavie), 7o. Source chaude de Bang-Phra, côte du golfe de Siam (A. Pavie)
(collect. du Muséum).

M. mac-u Lea. Songlu, Cochinchine, 15.

M. nantie-m Bavay et Dautzenberg. Rivière Song-Ki-Kong près de That-Khé,
Haut-Tonkin (Colonel Messager), 37, 38.

M. SCHOMBURGRI (llanlev) Beeve. Siam z Pnom-Pcnh; Mongkol-Borcy, Prec-
Thenol. environs de Kompong-Toul; Kampot; torrents dela prov. de Rompong-Soaï.
Cambodge (A. Pavie), île Culao-Tay, prov. de Mythe, Cochinchine, 9. Io, Il, 16.

M. SEMICANCELLATA von dem Busch. Poulo-Condore, 15.

M. SEMIGIIANOSA von dem Busch. Sombor. Cambodge, 15.

M. summums Brot. Ralieng, au Nord du Siam, 12.

-- Var ..... Vallée du Mé-Khong (Molleur), 7o.

M. srxsuwsa 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. suncnmcLAm M’attcbled. Arroyos des environs de Ilué, Annam, i7.

M. suncvunumm Brot. Environs de Chu et de Loc-Nam. Tonkin, 16.

M. SWINHOEI Il. Adams. Environs de Chu et de Lee-Nain, Tonkin, 16. l8.

M. remueurs Souleyet (em.). Rivière de Tourane. Annam. 3, 9.

M. unaus Beeve. Poulo-Condore, 15.

M. TUBERCULATA Müller. Poulo-Condorc; Tourane, Annam, i5. l6. - Rivière
Ménam-Ping et ses marais a Xieng-Mai (A. Pavie); plateau de Kammon dans le
bassin du Nain-Rading. Laos (A. Pavie), 7o.

M. VARIABILIS Benson. Ménam-Ping, de llaheng à Xieng-Mai, plateau de Xieng-
Mai (A. Pavie). 7o.

- Var ..... Luang-Prabang, 32.
M. Vanneau Bouger, var. tonkiniana. Environs de Dong-Song et de Lang-Son,

Tonkin, 16.

M. VIRGULATA Férussac, var. Battambang, et Stung-Dontri, à Kassan-Pno, Cam-
bodge (A. Pavie), 16.
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Gen. Faunus Montfort.

F. "sa Linné. Poqu-Condore, 15.

Famille des LITTORINIDES.

Gen. Cremnoconchus Blanford.

C. Massscam Bavay et Dautzenberg. Dans le Song-Ki-Kong. près de That-Khé,
Haut-Tonkin (Colonel Messager), 37, 38.

Famille des annoannss.

Gen. Bithinia Gray.

B. CIHPERI L. Mon-let. Environs de Dong-Song et de Lang-Son. Tonkin, 16.

R. I)ur1*nzsar:m;um Math-bled. Environs de "ne, Annam, l7, 66.
B. commimuu A. Morelet. Grand-Lac Tonlé-Sap. Mé-Khong, Cambodge (A.

Pavie). Tay-Ninh. Cochinchine. 9. l0, Ili.- Ménam Ping. entre les rapides etXieng-
Mai, plateau de Hong-Mai (A. Pavie), 7o.

B. LEYIS A. Morelet. Siam; Kompong-Som; Tap-Chc’ang; Pnom-Penh. Cam-
bodgc (A. Pavie), 9. 16. - Entre les rapides et Xieng-Mai; plateau de Xieng-Mai
(A. Pavie), 70.

B. Moulin IVattcbIed. Environs de Hue, Annam, i7; --- Plateau de Xieng-
Mai, Laos (Collect. L. Morlct).

B. snmassns Lea. Rivière Takrong. Siam, (i. - Entre les rapides et Xieng-Mai,
ruisseaux du plateau de Xieng-Mai (A. Pavie), 70.

R. suint-n14 Bcnson. Cambodge, Il.

R. svamnmn IVattebch. Environs de "ne. Annam, I7. -- Phuc-Son (Früh-
storIer), (il).

B. museau Soulevet. Siam, 7.

Gen . Wattebledia. Crosse.

W’. Cliossmn W’attebled (Bylhinia). Long-Xuycn, Cochinchine. I7.
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Gen . Stenothyra Benson.

DEGOLLATA W’atteblcd. Long-Xuyen. Cochinchine, I7.

DonnlANA M’attebled. Long-Xuyen, Cochinchine, I7.

HYBOCÏSTOIDES Bavay. Khone, dans les rapides du Mé-Khong (Levay). 33.

MESSAGER! Bavay et Dantzenberg. Bac-Kan, Haut-Tonkin (Cl Messager), 37, 38.

summums Renson. Marécagcs du Vaïco. a son embouchure, Cochinchine, g, l0.
Il)TONKINIANA L. Morlet. Environs de I)ong-Song, Tonkin. i6. 18.

Gen. Hydrobia Hartmann.

H. YVONNEANA W’attebled. Long-Xuyen, Cochinchine, 17.

Gen. Pachydrobia Crosse et Fischer.

. BERTINI Poirier. [les de Kong. Cambodge, (A.

. nanans Bavay. Khone et Lakllôn surlc Mé-Khong, dansles rapides(Levay), 33.

. DUBIOSA Poirier. lIes de Kong. Cambodge, là.

. ELONGATA Ravay. Khone et Lakhôn. dans les rapides du Mé-Khong (Levay), 33.

. FISCIIERIANA Poirier. [les de Kong, Cambodge, Hi.

. Hammam Poirier. [les de Kong. Cambodge, la.

"UW’U’UW’U’U

. maman Crosse et Fischer. Mé-Khong, Sambor, Cambodge (A. Pavie), io,
I4, 16.

P. un" Lca. Bangkok: Battambang. Siam: Prcck-Scholl, Mé-Khong, Cam-
bodge (A. Pavie). 6. 9, I5, 16. -« Long-Xnyen. Cochinchine (Dorr).

P. PELLL’CIDA Bavay. Rhone et Lakhôn, rapides du Me-Khong (Levay), 33.

P. seALAIuOIDHs Poirier. [les de Kong, Cambodge, (Il.

P. SPINOSA Poirier. Iles de Kong, Cambodge, 11;. -- [le Denn, Rassac (collect.
Morlet).

P. suan Bavay. Khone, dans les rapides du Mé-Khong (Levay), 33.

P. "amenas Poirier. lles de Kong. Cambodge, lb.

Gen. Hydrorissoa Bavay.

Il. suions Hava): Khone, dans les rapides du Mô-Khong (Levay), 33.

H. LEYAYI Bavay. Khone, dans les rapides du Mé-Khong (Levay), 33.
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Gen. Lithoglyphus von Mühlfeldt.

L. rouannes Ravay et Dautz. That-KM. Haut-Tonkin (Col, Messager), 37, 38.

Gen. Jumenia Crosse et Fischer.

J. sont Poirier. Mè-ang. Cambodge, la. -- blé-RIIOIIg, a Sambor, collect.
Morlct Pavie) : Klione et Lakhon. dans les rapides du Me-KI10ng (Levay).

J. (ZUSTATA Poirier. Rapides de Sambor. Mé-Khong. Cambodge (A. Pavie). Ils.
16. - Klionc, dans les rapides du Me-Ixhong (Lev-av).

J. FLAVA Deshayes. Le Me-Khong. ail-dessus de Koko: rapides de Prec-Ompil,
Cambodge. no, 13.

J. HARMANDI Poirier. Rapides de Sambor. Mé-Ivhong, Cambodge (A. Pavie), 14,
16. - Klione, dans les rapides du Me-Khong (Levay).

J. voeuLoSA Poirier. Mé-Khong, Cambodge, là. -- Khonc, dans les rapides du
Me-Khong (Levay).

J. TRICOSTATA Deshaves. Rapides de Prec-Ompil. Cambodge, I0, 13.

Gen. Lacunopsis Deshayes.

L. comma-n Ravay. Khone et Lakhon, dans les rapides du Me-Khoug (Levay), 33.

L. l)l’GASTl L. Mon-let. Nam-Pak, Laos (Dugasl), 7a. 7h; Luang-Prabang, 32.

L. amnios-A Poirier. Mè-KIiOIig. Cambodge. là. - Mé-Khon" Sambor, collect.

Morlet Pavie).
L. "musser Poirier. Me-Ivhong, Cambodge, 14. - Klionc. dans les rapides du

MIS-Rhong (Lev-av) ; rochers de Ban-houm (Levay) ; Mé-Khong à Sambor, collect.

Morlet (A. Pavie). 4 iL. J1 LI.IENI Deshaves. Me-Ivhong, à l’île (la-Lognien, Cambodge. Io, I3. - Mé-

Khong. à Sambor, collect. Morlet (A. Pavie).

L. Leu" IIavav. Rang-Konm, rapides du Me-Khong (Levay), 33.

L. Missnzi Bavav. Rochers de Rang-Roum, rapides du Mé-Khong (Levay), 33.

L. annulions I)eshayes. Me-Khong, [le Ca-Lognien, Cambodge, Io, l3. - Mé-
Khoug a Sambor, collect. MorIet (A. Pavie).

L. SPIIJ-JIIIIIA Bavay. Klione et Lakhon. rapides (lu Me-Khong (Levay), 33.

L. VENTRICOSA Poirier. Mé-Ivhong, Cambodge, là. - Rapides du Meolvhong, à
Sambor. collection L. Morlet (A. Pavie).
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Famille des PALUDINIDES.

Gen. Chlorostracia J. Mabille.

BOCOURTI Mabille. Pexaburi, Siam, 18.

Rouncuwmn Mabille. Pexaburi, Siam, 18.
JOUSSEAUMEI Mabille. Pexaburi. Siam. 18.

9.0.0.0
RIASSIEI L. Morlet. Rivière Nam-Ilou. Laos (Massie), 7a, 73.

Gen. Paludina Lamarck.

P. 15111101110311 Reeve (: quadrata Renson). Kampol, Cambodge (A. Pavie); rizières
du Tonkin, 16.

-- Var ..... Tay-Rinh près de Sept-Pagodes, Tonkin (Lemoine), 7o.

P. nlru1.1.1roams Soulevet. Tourane, Annam; environs de Chu. Tonkin. 3.9.16.
- Luang-Prabang, 32: Pluie-Son, Annam (FrühslorI’cr). Long-Trua, Ilaiphong,
[le Kébao, Tonkin (Dorr); Van Bu, Tonkin (Dr R. Hava-v), Muong Ron (A. Pavie).

P..ISENGALENSIS Lamarck. Srakèo, Siam (A. Pavie): Moth-Kasa. Cambodge;
Sairron; Chu. Tonkin. 1 . 10. 11, 16. - Mèna111-Pi1wîl Xienw-Mai A. Pavie , "0.

h J n n IP. CAMBODJI-JNSIS Mabille et Le. Mesle. MoIh-Kasa, Cambodge, 1 l.

P. (JIHIANGUENSIS I)csl1a3’es.A)’ouIia, Siam: rivière de Palrang, Siam: marécages

(le la côte du golfe de Siam; Pèam-Chelang: Kompong-Som, bords du lac TonIé-Sap,
Cambodge (A. Pavie). 10, 13. 16. - De Bassac à Siempang (collecta Mol-let);
Kampot. Cambodge, (collecl. Morlet) Pavie); vallées du Sé-Sane et du Sé-Rang-
Khane. Laos (Dugasl); Rou-Kiou, Nam-Ilou, Laos (Massic).

P. (:0c1111ven11v1-1N51s A. Morelet (: ciliata Reeve). Pays des Stiengs, Cochinchine,
9. - Embouchure (le la rivière de Pursat, Cambodge, collect. Morlel (A. Pavie).

P. DAMEIJ L. Morlct. Prcc-Thenot, Cambodge (A. Pavie). 16.

P. Denmmu Il. Fischer. Rivière Song-Ki-Kongà néo-Cal (I)r Billet). [19: That-
Khè, Bac-Kan et Cam-Rang, Haut-Tonkin (Colonel Messager): Na", Laos occidental,
(collection Morlet) (A. Pavie).

P. Evn1as1 A. Morelet. Environs de Rattambang; Sud du lac TonIé-Sap, Krang-
Chomnès, près Pno1n-Penh; 011do11g, Cambodge (A. Pavie), 9. 10, Il. 16.

P. FMUENFELDI A. Morelel (2 Ingallsiana Reeve, non Lea). Bangkok; Chu,
Tonkin. 9. 16. - Entre les rapides et Xieng-Mai (A. Pavie), 7o: Nong-Kay, Mé-
Khong (collect. Morlel); de Bassac a Siempang (Dugast); rivière Ménam-Ping et
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ses affluents; plateau de Kammon. bassin du Nam-Kading, Laos (collect. MorIet)
(A. Pavie); Yam-Si, province d’Oubone (Dugast); Lakhone (Massie); vallées du
Sé-Sane et du Sé-Bang-khan, Laos (Dugast); Luang-Prabang (Massie).

P. FliLVA Reeve. Siam; Cambodge. 9. - Vallée du Mé-Khong, Laos (Dugast):
Luang-Prabang (Massie): Chu, Tonkin (coll. MorIel); Nam-Hou (Messie).

P. GASSIESI (Ilanley mss) Frauenfeld. Annam, :11.

P. Ilumasum Lea (: Lamarcki Deshayes). Siam; Mé-Khong à I’IIe de Ca-
Lognieu, Cambodge, 6. 9, 10, 13. - Nain-Si, province d’Oubone et vallées du Sé-
Sane et du Sé-Bang-khane (Dugast); Luang-Prabang (Massie); Ile du Bonheur,
golfe du Tonkin (Abbé Chevillard).

P. lNGALLSIANA Lea. Siam; Math-Rasa, Cambodge; Saigon, 6. 11. - Xieng-
Mai (A. Pavie), 7o.

P. JAVANICA von dem Busch. Srakéo, Siam: Cochinchine (A. Pavie), 9, 16.

P. JLILLmsl Deshaves. Méclvhong, ile de Ca-Lognieu, Cambodge, 1o. 13.

P. KuanuNA L. Merle! (:: Paludomus conicus L. Morlet (oli1n.), non Gray).
Prec-Thenot, à Rompong-Toul, Cambodge (A. Pavie). 16. - Kompong-Rath. Cam-
bodge, collect. Morlct (A. Pavie).

P. Lacnumenm Bavay. Klione, Mé-Khong (Levav), 34; Nam-Ilou (Massie).

P. LAOSIENSIS L. Morlet. Muong-Ivié; Muong-Yang-Louong; marais du Mé-
Khong, rivedroiteà hauteur de Xieng-Iloung. Laos; Muong-Rou, Tonkin (A. Pavie),
72. 73. -- Mare du Ranvan a Cao-Bang. IIaulcTonkin (Dr Billet), [19.

P. LAp11.1.o111;M Houde. Rivière Song-IIang-Giang, Haut-Tonkin (Dr Billet), [19.

P. 1.1:(21r111)ïnss Benson. Molh-Kasa, Cambodge, 11.

P. Lemm A. Morelet. Saigon, Cochinchine, 9, 10.

P P. Moussu FrauenI’eId(: cingulata von Martens, non Matheron). Siam, 7.

P. Monr.1.1-:T1 Deshaves. Rivages et sables du Mé-Khong, avant le premier rapide;
au-dessus de Pnom-Penh; Ivampot. Kompong-Toul, Cambodge (A. Pavie), [0, 13,
16. - Plateau de .Xieng-Mai (A. Pavie). ’70; Nam-Si. province di011bone, Laos
(collect. Morlet): Nam-Ilim-Boun. Laos (collect. Morlet).

P. Pn11:1 L. Morlel. Rampot, Cambodge (A. Pavie), 16.

P. POLIGKASIMA von Martens. Siam, 7, 9. - Rivière Ménam-Ping à Xicng-Mai ;

entre les rapides et Xieng-Mai et plateau de Xieng-Mai Pavie). 7o.

P. POIAIJHATA Frauenfeld. Rizières de tout le Tonkin; environs (lillanoï. Tonkin,
1l), 18. 19. -- Rizières de Tourane (collecl. Dautzenberg); environs de Chu, Ton-
kin (collect. Morlct), Ilaiphong. Tonkin (Dorr); Long-Trua. Tonkin (collect. Mor-
IeI); Thuan-Àn; Vi-Loai; Hong-Trial et marais des environs de Ilué, Annam
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(Dorr): Nam-Si, Laos (collect. Morlet); Sept Pagodes et Lang-Son, Tonkin (col-
Iect. Morlet) : dans le Tav-Binh près Sept Pagodes (Lemoine). 7o.

P. Rural Crosse et Fischer (: Frauenfeldi Dcshaves, non A. Morelet). Bancs
de sable et afIIuenls du Mé-Khong; Pnom-Penh; PnIn-Po-Bang, Cambodge
Pavie), 10, 13, 145.- Ilaut-Bassac, Cambodge (collect. MorIct); Grand Lac TonléSap
(coll. Nicollon) ç marché de Saigon (Dorr) z environs de Chu, Tonkin (coll. Morlet).

P. Sauna: L. Morlet. Rivière de Srakéo. Siam (A. Pavie). 16.

P. SIAMENSIS Frauenfeld. Siam, 21.- 9 Plateau de Xicng-Mai Pavie). 70 ;.3
Ménam-Ping, Laos occid.. collect. Mortel (A. Pavie).

P. Smoms Bavay. Rhone. Mé-Khong (Levay). 34.

P. SPECIOSA I)eshaves. Prec-Thenot ; Ivainpot; rivière de Péam-Chelang: bords
du Mé-Khong, Cambodge (A. Pavie), 10, 13, 16.

P. SPHÆRICULA Deshayes (z Ilainesiana Reeve. non Lea il). Siam; bancs de sable
du Mé-Khong, en remontant le fleuve depuis Pnom-Penh. Cambodge, 10; 13.

P. Swussomna Lea. Siam, 6.

P. Tuonsom L. Morlet. Marais de la côte du golfe de Siam, Cambodge
Pavie), 16.

P. T11usr1 L. Morlet. Rampot; Sré-Ombell, Cambodge (A. Pavie), 16. - Val-
lées du Sé-Sane et du Sé-Bang-Rhane. Nong-Ka), Laos (collect. Morlet).

P. TROCIIOÏDI-IS von Martens umbilicata Reeve. non Lea). Bangkok; Pexaburi;
Ayoutia; rizières de Stung-Patrang, Siam; entre Pnom-Penh et Ko1npong-Toul.
Cambodge (A. Pavie). rizières du Tonkin, 7. 9, 16. -- Ménam-Ping et ses aIIIuenls.
7o; Xieng-Mai. Laos occidental (A. Pavie). 7o.

P. "mamans I)esha)ès. Mé-lvhong, ile de Ca-Lognien, Cambodge. 10, 13. -
Mé-Ivhong il Sambor, collection Morlet (A. Pavie).

P. unmucna Lea. Rivière Takrong. Siam, 6.- il Rivière Ménam-Ping à Xieng-
Mai ; entre les rapides et Xieng-Mai, Laos occidental (A. Pavie). 70.

P. V1osnsl Jnllien. Petites rivières du Cambodge; Mé-Khong, près de Ilîle (la-
Compung, Cambodge. 10, 13. - Forèts du Ménam-Ping Pavie). 7o; environs
de Saigon, Cochinchine (I)orr): [le Denn, en face de Bassac (collect. Morlet).

Famille des VALvATmEs.

(ion. Valvata 0. F. Müller.

V. MINUTISSIMA IVattebIed. Long-Xuven, Cochinchine, 17.
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Famille des AMPULLARHDES.

Gen. Ampullarîa Lamarck.

A. Bacon L. Morlet. Mé-Khong, Cambodge Pavie). 16. - [le du Bonheur.
golfe du Tonkin (Abbé Chevillard).

A. BORNEENSIS Philippi. Bangkok; Ballambang (A. Pavie); Math-Rasa. Pnom-
Penh, Cambodge; Fleuve Rouge près de llanoï, Tonkin. 9. Il. 16. I9.

A. linomnm A. Granger (r: A. polila monslr.. leste. Smith). 53.

A. CALLISTOMA A. Morelet. Ballambang. Cambodge, 9.

9A. CELEBENSIS Quoy et Gaimard. Siam, 7.

9A. coma (Gray) W’ood. Siam z Saigon, Cochinchine. 9.

A. DEGOCTA Mabille. Tonkin. I8.

A. GLOBUSA Swainson. Mareeages du Ménaln. près Bangkok, Siam, 7, 9.

A. GRMZIIJS Lea. Siam; province de Kompong-Soai. Cambodge. (3, I0.

9A. (lumen! l’hilippi. Molh-Kasa, Cambodge. Il.

la. MALAIIARHZA Philippi. Nle-Kllong, Cambodge (A. Pavie). l6.

9A. NIETiLiLI-ïl Reeve. I’reck-Scholl. Cambodge; Songlu. Cochinchine, 15.

Â. l’amiral L. Worlel. Rivière de Sralieo. Siam (A. Pavie). l6.

A. poum l)esha)es. l’reck-Seboll; Pnom-l’enh (A. Pavie): nom-Rasa; province
de Rouilmng-Soai. Cambodge; llanoï, Tonkin ; tous les cours d’eau du Tonkin, 7.
9, I0, Il. l5. lb. I8. l9. - Bangkok (mllecl. Vigilal); Tourane. Annam (Frühs-
torfer): Long-X1901]. Cochinchine (Dorr): Hénam-l’ing. eolleel. Morlel (A. Pavie).
70; Lang-Son et Sept-l’agodes. Tonkin (colleet. Morlel). 7o; Nlllong-Kong. Mé-
Rhum,r (Dr Il. liavay); ile du Bonheur (Âbbé Chevillard); environs de Chu. Tonkin
(colleet. flou-let); Soin-Sa); alunent du Song-Om. Tonkin (Don): llaiphong (Don):
kieng-Maï. mlleel. )lorlet (A. Pavie).

- Var. muom A. Horelet.
A. remuais Lea. Cours d’eau du Siam; Ballambang; prov. de Kompong-Soai;

l’nmn-l’enh. Cambodge (A. Pavie), 6. 9. I0, 16. fi Ménam-I’ing et ses affluents

(A. Pavie). 7o.

9.). Huns Lamarck. Nom-Rasa, Cambodge, Il.

a" SÉRIE. -- lll. 5’
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Famille (les ASSIMINÉIDES.

Gen. Assiminea Leach.

A. ANNAMITICA Bouger : elegans Biattcbled, non Paladilhe). Eaux douces des
environs de Thuan-An. Annam. i7.

i A. Boeouari Bochebrune (llydrocena). Bangkok, Siam: Preck-Scholl, Mé-
Khong, nô.

A. [summum PlieilTer (r llylrocena marginale A. Morelel). Bangkok, Siam.

A. CAIIINATA Lea (: Hydrocena fasciolala A. Morelel -A ll)drocena fulvida
PIeichr Omphalotropis maculata von Bartens). Bangkok et Banone. Siam (A.
Pavie), Saïgon, bords de la rivière de Bien-lion, Cochinchine, 7. g, l0, Il, 16.

A. un" A. Morelet. Bords de la rivière de Bien-Mon, Cochinchine. g. 10.

A. OBTUSA kVattebled. - Eaux douces des environs de Thuan-An, Annam, 17.

A. TURBINATA A. Morelet. Environs de Saïgon, Cochinchine, 9.

Famille des CYCLOPHORIDES.

Gen. Heteropoma.

Il. TONGKINGENSE MüllendorlT. [le Ive-ban, golfe du Tonkin (Fi-illislorrer), (39.

Gen. Procyclotus Fischer.

P. cosmos E. von Martens. Siam, 7.
P. GASSIHSIANUS Crosse. ’liahv-Ninh. Cochinchine. 10.

P. inlIAVICUS l’irI’ihsIorler mss. [le des Merveilles (Frühslorfer).

P. PATEIM Pleurer. Montagnes du Laos. a.

P. nommons Müllendorlli. Boloven. Laos (llœbelen), 69.

9P. S()IU)II)[S Plieiller. Cochinchine, a.

P. Tovmlvemms Mollendorllï Tonkin (Frübslorfer).

P. Tl)lÎIlANICNSIS Soulevel. illourane, Annam, Il.

P. TlTIHCFOIHIŒ Müller). Tonkin, 18. i7 Tonkin (abbé Vathelet): ile des Merveilles
(Frühs.).



                                                                     

ZOOLOGIE 427
Gen Scabrina.

S. LAOTICA MoIIendorIÏ. Luang-Prabang (limbelcn), (il.

Gen. Dasytherion Mabille.

l). LOCARDI Mabille. Tonkin, 18.

D. Toanisiuvu Mabille. Tonkin. 18.

Gen. Spiraculum Pearson.

S. MASSIEI L. Morlet. Mont Pou-Khion. Laos (Massie), 7a. 73.

Gen. Opisthoporus Benson.

N). Illtill.HTL’S Mousson. Montagne de Chaudoc. Cochinchine, 15.

t). (IAMBODJENSIS A. Morelet (Pteroqvclos). Mont Sysophon: environs de Battant-
bang. Siam: bords du Mô-Khong, Cambodge (A. Pavie), 9. I6.

O. coenixenIsI-txsm Pfeilfer. Cochinchine, a.

0. erreumws L. Morlel. Mont Svsophon. Siam Pavie). l6.
Û. srzrosiïs Mollendorlf. [le Samui. golfe de Siam (llœbelen). 60.

0. SIAMl-ZNSIS E. von Martens. Siam. 7.

Gen. Rhiostoma Benson.

Il. Aswnox Mc’illendorff. He Samui. golfe de Siam (Puebelen). (30.

B. BanMnnn PIeilÏer. Xvontia: entre Bangkok et Chantaboun. Siam: Chaînes de
l’lillephant et de bain-Chav: Bannne. Cambodge (X. Pavie). a, 7. t l, l6.

Il. Un." M’. T. Blanford. Pitsanulok. Siam, A0.

B. lluvtzsl Plbilfer. Environs de Bangkok et dÏkvontia: entre Chantalmun et
Srakeo. Siam: montagnes du Lam (L Pavie). a. 7. 15. If).

B. "ursin Haines (Cyclostoma). Siam: grotte de Baphnom: Pnomwllahan, Cam-
bodge (Â. Pavie). Î). 7, tll. » - lIe Samui. golfe. de Siam (lhiillelen).

Il. Summum! Ileude ((lpisthoporus). Tav-Ninh. Cochinchine. 27.
Il. SIMPthZILAItItE Pfeilfer. Cambodge ou Sianfl. a.

Nori-Njuk (Frühstorfer), 66, 67.Il. ":551th Menke. Tourane. Annam, a.
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Gen. Cyclophorus Montfort.

C. AMŒNES Pfeilfer. Hua-Bang, Annam (Frühstorfer). (37.

9C. ANNULATUS Troschel. Cochinchine, 15.

C. AQUILA Sowerby (z subinvolvulus Soulevet). Pays des Stiengs; Haute-Cochin-
chine; Basse-Cochinchine, 9. - Song-Ma (Massie), 7o.

C. Basson l’feiller. Siam; Prcck-Scholl. Cambodge, 9, I5.

C. CAMBODGENSIS L. Morlet. Mont Dey-Crabom, rive droite Me-Khong. Cambodge
(A. Pavie). 16.

C. Cas-rom Benson. Montagnes (le Kam-Chav. Cambodge Pavie). I6.
C. CONSOCIATIÎS Smith. VlIng-Cbao. Song-Can. knnanI (colleet.E1IdeI).

C. coormrrlts llende. Montagne de Tav-Nmb. Cochinchine, 27.

C. COUIIBETI Ancey. Boule de Lang-Son à Bac-Vinb. Tonkin, 25. - Entre Bac-
Kan et TlIat-Kbe. Haut-Tonkin (Colonel Messager).

C. DIPLOCIIIMJS MollendorIÏ. lle Samui. golfe de Siam (Rœlwlen). (30.

C. nommas Mabille (: songmaensis L. Morlet .-: Frühstorferi Mollend). Ton-
kin. 18, 25. -- Rochers de Luc-hlm, Tonkin (Dr Billet). 49: Than-Moï. Tonkin (de
Morlaincourt); Song-Ma. Tonkin (Messie); Lang-Son; Clio-Moi; région des lacs
Ba-Bé; Chau-Ba; Bac-Bac; Bac-Kan. Haut-Tonkin (Colonel Messager); Dax-Bac:
Cam-Clin. llaiphong, Vi-Loaïà Quan-La. Tonkin (l)orr).

C. EUDELI Smith. Vung-Chao, Song-Can. Annam (collect. Eudel).

C. nommes Pfeilfer. Siam; Banane, Cambodge: Cochinchine, a. 7. II, 15. -
Forets des bords du Menam-Ping (A. Pavie). 7o.

C. FULGL’BATL’S PfeiITcr. Siam; Preck-Scholl. Cambodge; grotte près de. Than-Moï.

Tonkin. 9. I5, I9, 25. -- (lac-Bang, Haut-Tonkin (Dr Billet), 49; Nba-Trang.
Annam (Frühstorfer). 66.

C. IGNII.ADRIS Müllendorlf. [le Ba-Moun, Tonkin (l’ri’Ihstorfcr). 69.

C. JoUIIDYI L. Morlet. Baie d’Along; montagne (le llËlephant; de Bac-Ninh à
Lang-Son, Tonkin. I6, I8, I9.

- Var. LONGSONENSIS L. Morlet. Lang-Son (A. Pavie). 7o.

C. KI.0IsUKovvsIuI L. Morlet. Kam-Chay, Cambodge (A. Pavie). 16.

C. LADIOSL’S Pfeilfer. Lang-Son. Tonkin (Pavie). 70.

C. LANDESI L. MOI-let. Extrémité de la Chaîne de l’ÉIephant, Cambodge (A.

Pavie), I6.
C. LAOMONTATUS Pfeilfer. Montagnes du Laos. a.
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C. MALAYANUS Benson. Banone: chaîne de l’ÈléplIant. Cambodge, II. 16. - [le

Samui (Rœbelen). 60.

C. MASSIEI L. Morlet. Song-Ma (Massie), 7o.

C. MONACtIl’S A. Morlet (T annamiticus Crosse). Montagnes de Bien-Iloa; près de
Tay-Ninh. Cochinchine. 9. Io.

C. ORTIIOSTYLIIS Mollendorff (Litostvlns). Boloven. Laos (Bœbelen). 62.

C. PAVIE! L. Morlet. Montagne de Dey-Crahom. rive droite du Grand-Fleuve.
Cambodge (A. Pavie). 16.

C. PFIÇIFFEIII Reeve (Eucyclophorus). Preek-Scholl. Cambodge. 9, I5.

C. pOLvsTIeTrs Müllendorff. TlIan-Moï, Tonkin (FrI’Ihstorfer). 68.

C. rrxeTATI’s (irateloup. Siam; Banone; montagnes de Kam-Chav. Cambodge
(A. Pavie); Tourane, Annam. 7. 9. II. I6.

C. snravrs PfeilTer. Montagnes du Laos: chaîne de l’Élephant, Cambodge
(A. Pavie); grottes près de ’Ilhan-Moï. Tonkin. a. I5. I6. 19.

C. SIAMENSIS Sovverbv. Siam; chaîne de. llÉlephant. Cambodge (A. Pavie). a, 7,

I6. - Song-Ma (Massie). 7o.
C. senclosrs Philippi. Siam: montagnes de Kam-Chay.CaInbOdge(A. Pavie), a, I6.

C. TETItMIHRtHS Mabille. Tonkin. I8.

C. TIIEODORI Ànccv. Boule de Lang-Son à Bac-Ninh. Tonkin. 2.5.

C. TORNATl’S L. Morlet. Laï-Chau. Tonkin (Dugast). (i7.

C. Taounzvsls Waltebled. Trouie. Annam. I7.
AÎ. (mais Mabille. Tonkin. I8.

AI. mucus Müller. l’exaburi; Bangkok; Bang«Pra, Siam (A. Pavie):montagne
de l’IiIlepbant. Cambodge: Poule-Condom. Cochinchine. 7, 9. Io, II. 16.

C. mannoses Benson. Lang-Son, Tonkin (Pavie). 7o; Song-Ma (Massic). 70.

Gen. Myxostoma Troschel.

M. Inn-Ive. Martvn. Ponlo-Condore, I, 9, Io. Il.

Gen. Pseudopomatias.

P. nævus Mollendorlf. Monts Mauson. Tonkin (Frübstorfer). 68.

Gen. Platyrhaphe.

P. reconnu: Mollendorlf. Than-Moî. Tonkin (Frühstorfer). 68.



                                                                     

430 MISSION PAVIE

Gen. Pterocyclus Benson.

P. ANGULIFERUS Souleyet. Tourane, Annam. 3. - Phuc-Son.Annam (Frühstorfer).
66; enlre la Itiviere Noire et le Song-Ma (A. Pavie). 70.

P. BATIIYSCIIISMA Môllendorlf. Boloven. Laos (llcebelen), 62..

P. BERTIIÆ l)autzenberg et d’llanIonville. Tonkin, I9, 25.

P. I)ANlI-Il.l L. Morlet. Baie d’Àlong et montagne de l’Élépbant, Tonkin. I6. I8.

- lle Kebao, golfe du Tonkin (Frithstorfer).

P. FIseIIERIAIvus L. Morlel. Entre Chantabonn et Srakéo. Siam; Pnom-Kebal-
Kmoch. Cambodge (X. Pavie), I6.

P. Faünsroarem Mollendorlf. Tonkin (Frühslorfer).

P. MAIIIONI Ancey. Luang-Prabang (Counillon). 32 ; Tonkin (collect. Dautz.).

E’P MICROCIIIIÆS Crosse. lndo-Chine? (diapres Il. Crosse).

P. l’EIIIIIEnI L. MOI’let. Entre Chantaboun et Srakeo. Siam: Pnom-Kebal-Kmoch,

Cambodge (A. Pavie), I6.

9P. PLANORBULUS Lamarck. PoulO-Condore (diapres Reeve); Lang-Son (Pavie). 7o.

P. vannasses Smith. Van Bu, Tonkin. 8l.

Gen. Leptopoma L. PteitTer.

L. ANNMIITIŒM MollendorIT. lle Ba-Moun. golfe du Tonkin (Frühstorfer).

L. CONDOIUANL’M Crosse et Fischer. Poule-Condom, Io.

PL. DUPLICATUM Pfeillèr. Cochinchine (diapres Reeve), 2.

L. INSIGNE Sovverby. Poulo-Condore, 15.

L. MEKONGIENSt-I Bochebrune. Bords du Mé-Khong. 16.

L. MICIIAL’I Crosse et Fischer. Poule-Condom, Io.

L. MocIIoTI Pfeilfer. Montagnes de la chaîne de l’lClephant. Cambodge (A. Pavie);

Brélam, dans le pays des Stiengs. Cochinchine. :1, II. I6.

l.. TAYNINENSE lleude. ’liav-Ninb. Cochinchine. 27.

L. VITREUM Lesson. Pnom--Sung»Kream; entre KOInpong-SOIII et Battambang;
bords du Me-Khong, Cambodge (k. Pavie): Songlu. Cochinchine. 7, I5. I6. -
Chaîne de I’Elepbant. Cambodge (collect. Mortel); Muok-Lck, Siam (Frühstorfer).

Gen. Lagochilus Blanford em.

L. .tL’l’lb’l’lRCM Mollendorlf. lle Ba-Moun. golfe du Tonkin (l’rübslorlbr).
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F. (IOSTlîIATlîM Mollendorlf. Tourane: Non-Sjuk, ,Xnnam (l’rübstorlcr). 66, 67.

L. Caossm L. Morlet. Baie (IIAlong et montagne de l’Éléphant, Tonkin, I6, 18.

L. DIPI.0I.0MA Müllendorff. lle Keabao. golfe du Tonkin (Frühstorfer), 69.

. FISCIIERI L. Morlet. Baie dlAlong, Tonkin. I6. -- lIe lié-bac. Tonkin (Frühs.).

. lIAGasMULLEnI Mabille. Tonkin. 18.

. IIrPsI1I.05PIIIc.vI Môllendorlf, Monts Mauson. Tonkin (Frühstorfer). 68.
FFF’F

. "(sans Müllendorll’. [le des Merveilles. golfe du Tonkin (l’rühstorfer). 69.

Subsp. MINUTUM Mollendorll’. lle Ba-Moun. golfe du Tonkin (Frühslorfer).

. LIRATULUS MôllendorII. [le Samui. golfe de Siam (Ilœbelen). 6o.

. MARIN L. Morlet. Montagne de l’lillephant, Tonkin. I6.

. MENDICANS Mabille. Tonkin. I8.

. maures MüllendorlI. Tonkin (Frühstorfer). brrr:-

. SCISSIMARGO Benson. Bords du Mé-Khong. Cambodge Pavie), 16.

Gen. Pupina Vignard.

P. ANGE" Bavay et Dautzenberg. Entre LaIIchon et That-Khé. Haut-Tonkin
(Colonel Messager). 35.

P. mura Benson. lle Samui. golfe de Siam (Ilœbelen). 60.

P. BILLE-n Il. Fischer. Déc-Ma-Pbuc (l)r Billet). [49; Bac-Kan. Tonkin (collect.
Dautzenberg).

P. CIIossnth L. Morlct. Avoutia. Siam: PnOIn-Bahan, Cambodge (A. Pavie). I6.

P. Doum Dantzenberg (: Ilava L. Morlet. non Mollendorll). Montagnes des en-
virons de Ilaiphong. Tonkin (DOIT). [15: îles du golfe du Tonkin (Frühstorfer).

P. EXCLAMATIONIS Mabille. Tonkin. I8. - Bac-khan, Tonkin (Colonel Messager);
Monts Mauson, Tonkin (Frübstorfer).

P. lLLtJSTRIS Mabille. Tonkin, I8.

P. LAITON" Ancey. Poule-Condom (LaIIOIIt). 32. 35.

P. MoIIIorI l’IeiIIer. Mont Sang-Kream; Battambang; Srakeo. Siam (Â. Pavie).
2. 7, I6. - Mont Sonten à llUuest de Xieng-Mai. Laos occidental (collect. Morlet)
(A. Pavie): Lnang-Prabang (Counillon). 32.

P. muras Mollendorlf. Ile Samui. golfe de Siam (Burbelen), 60.

P. PAVIE! L. Merlet. Chaîne de lilÏlepbant: foret près des rapides de KaIn-Cha)’;

environs de liampot. Cambodge (A. Pavie). I6.

P. Pt)lt(1I-II.IAYA lloclIebrune. Montagnes de Chaudoc. Cochinchine, I5.
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P. sommas MôllendorII. Siam; Muok-Lek. Siam (Frühstorfer).

P. SULIDULA Müllendorlf. Lang-Son; Monts Mauson. Tonkin (FrI’îhstorfer), 68:
île Ba-Moun, golfe du Tonkin (Frühstorfer).

P. TUNKINIANA Bavay et. Dautzenberg. Entre LaIIg-Son et That-Khé. Tonkin (Co-
lonel Messager), 35.

P. YESCOI A. Morelet. Environs de Sa’I’gon ; Thudaumot: Bien-Iloa, Cochinchine,

9. Io. II. - Poule-Condom (collect. Dantzenberg).

Gen . Hybocystis Benson.

Il. CROSSE] Dautzenberg et leamonville (2 Bochebrunei Mabille). Environs de
Than-Moî. Tonkin. 19. 25. - Bac-Kan. That-Khé. Clio-Ba et Phi-Mi. Tonkin
(Colonel Messager); entre Lang-Son et ’l’han-Moï. Tonkin (Massie). 7o.

Il. Mounon Pfeiller. Montagnes du Laos, 2. I
Il. MvEIISI llaines (Cyclostoma). Siam. 5, 7.

Gen. Alycaeus (lray.

A. Amen Mabille. Tonkin, 3. 18. -- Ile Ive-bac, golfe du Tonkin (FI-übslorler).

A. DACGA Pfeilller. Montagnes du Laos. 2, 7. - Luang-Prabang (Counillon), 32.
A. I:AMLI(:UI.ATus MôllendorII’. lle Samui. golfe de Siam (Bœbelen). 60.

A. (IARINIGER Mollendorll. Luang-Prabang (Ilœbelen). 61.

A. (I)Ioavx) commues Bavay et Dautzenberg. Bac-Kan et Clio-Ra. Tonkin (Co-
lonel Messager). 37, 38.

A. DISTORTUS llaines. Siam. 5, 7.

A. (Canin) FRATERCULUS Bavay et Dautz. Haut-Tonkin (Messager), 37. 38.

A. (unaus Ferussac. Aventin, Siam; Tourane. Annam. 3, 7, 66.
A. ((lIIARAX) llElJDI-îl Bavav et Dautzenb. Haut-Tonkin (Messager). 37. 38.

A. (DIonvx) MAJOR Hava); et Dautz. Phi-Mi, llaut-lllonkin (Messager), 37. 38.

A. (DIonvx) bil-ISSAGEIII Hava). et Dautzenberg. That-libé. Haut-Tonkin (Co-
lonel Messager), 37. 38.

A. Mounon PfeiIIer. Montagnes du Laos, 2, 7.- Luang-Prabang (Counillon). 32.

A. PILULA Gould. Déo-Ma-Phuc. Tonkin (I)r Billet). [19: Bac-Kan et That-KIKI,
T onkin (Colonel Messager).

A. nommeras Mabille. Tonkin. 18.
A. Reconnu MôllendOrlI. lle Samui. golfe de Siam (Ilœbelen), 60.

A. vannasses Bavay et Dautzenberg. Van-Bu Tonkin (l)r R. Bavay), 37. 38.
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Gen. Cataulus L. PfeiIIer.

C. COCHINCHINENSIS Rochebrune. Songlu. Cochinchine. 15.

Gen. Diplomatinn Benson.

D. (PALAINA) BALAssu L. Morlet. Grottes calcaires de la montagne de l’Éléphant.

Tonkin. 16. 18.

D. BELosIs Môllendorll. Tourane. Annam. 66.

D. (Sanaa) FULVA Môllend. llc de la Table, golfe du Tonkin (Frühstorfer). 69.

- Subsp. CANALIFEl’tA Môllendorfl’. [les lié-bac et des Merveilles. golfe du Tonkin

(Frübstorfer), 69.

- Subsp. PROGASTOII Môllend. lle Ba-Moun, golfe du Tonkin (Frùhstorfer). 69.

D. nom MôllendorlÏ. Tonkin, 18.

D. (SINICA) summum Môllcndorfl’. [le Samui, golfe de Siam (Rœbelen), 60.

D. (SINICA) SCOLOPS Môllendorlï. [le Ive-bac. golfe du Tonkin (Frühstorfer). 69.

Famille des HÉLICINIDES.

Gen. Helicina Lamarck.

H. DEROULEDEI lVattebled. Tourane. Annam. I7, 66.

Gen. Pseudotrochatella Nevill.

P. GREDLERIANA Mol]. Baie dlAlong. Tonkin. 16. - Rochers de Déo-Ma-Phuc,
Tonkin (Dr Billet), A9.

P. INSIGsIs Dautz. (z Geotrochatella Nogieri H. Fischer, non Dautz. et d’Ham.).
Tonkin (Dorr), A6.

P. Jeune" (Crosse mss.) Dautzenberg (--- Ilelicina Gredleriana var. L. Morlet.
non Môllendorlf) Tonkin. Rochers de Déc-Ma-Phuc. Haut-Tonkin (Dr Billet). [49.

P. MounorI PfeiIIer. Srakéo. Siam (A. Pavie); montagnes du Laos; baie dIAlong,
Tonkin, 2, 16. 18. - Luang-Prabang (Massie). [16; Luang-Prabang (Counillon).
32.

P. NOGIERI Dautz. et dîllam. Environs de Than-Moï. Tonkin. I9. 1.6. 73.

2° SÉRIE. - llI. 55



                                                                     

bill. MISSION PAVIE

Gen. Calybium L. Morlet.

O. MASSIEI L. Morlet. RhaIn-Keut. Laos (Massie). 71. 73.

Famille (les HYDROCÉNIDES.

Gen. Georissa W. BIanford.

G. cannons Môllendortf. Tourane, Annam. (Frübslorfer), 66.

. CONSPICUA Mabille. Tonkin. I8. (Il

. DECOIIA Môllendorlf. Tourane, Annam. 66. C:

. sunna Mollendorff. Tourane. Annam. 66. CCD

. MONTEIIosnIAM Nevill et Code-in Austen.

Subsp. SAMUIANA MôllendorII. [le Samui. golfe de Siam (Rœbelen). 60.

G. POIIIIEm Mabille. Tonkin, 18.

Famille des NÉRITIDES.

Gen. Neritina Lamarck.

N. AVEI.I.A.vA Recluz. Entre. KaInpot et Bangkok (A. Pavie). 16.

N. (Cannes) Communs a llécluz. Saïgon, Baria. Cochinchine: Tourane. Annam.
Io, II.

N. (DOSTIA) consucopu Benson. Bangkok (A. Pavie); littoral de la Cochinchine;
Tourane. Annam.3. 9. I6.

N. nerIcII-zivs Mabille. Tonkin. 18.

2. (Dosru) DEI’ItI-ISSA Benson. Mytho. Cochinchine; Tonkin, 9. Il. 18.

N. ItlEROGI.YPIIICA lVattebled. Fosses de la citadelle de Ilué, Annam, I7.

OUALANIENSIS Lesson. Tourane. Annam; Siam (A. Pavie). 3, 16.
Z. nernomcn von Martens. Siam (d’après von Martens).

N. VIomcaA Gmelin (A: crepiilularia Lamarck z melanostoma Troscllel). Rivières
du Siam et de la Cochinchine (A. Pavie), 7, 9, I6.



                                                                     

DEUXIÈME CLASSE. - PÉLÈCYPODES

Famille des DREISSENSIADES.

Gen. Dreissensia van Beneden (em.).

I). Cnossmm L. Morlet. Étang de Pnom-Penb. Cambodge; Cochinchine (A.
Pavie). 16.

l). MASSIH L. Morlct. Rivière Nam-Pak. près Muong-Sung. Laos (Massie) et
près de Sambor. Cambodge (Dugast). 72, 73.

D. Hammam Rechebrune. Étang de Pnom-Penh. Mé-Khong. Cambodge; étang
de Vinh-Long. Cochinchine. 15.

Famille (les UNIONIDES.

Gen. Anodonta Lamarck.

CILI.IIrI»;nA E. von Martens. Siam, 7.

. nOI.IOI.rvI Ileude. Lac Tonlè-Sap, Cambodge Pavie). 16.

ELLIPTICA Ileude. Marais de Pnom-Penh. Cambodge Pavie). I6.
ËP’P’?’P

anus Lca. Vinh-Long. près des bouches du Me-Khong, Cochinchine, 9.

A. FUSCA Ileude. Cambodge Pavie), I6.
A. JounnvIL. Morlet. Étangs dillanoï: Lang-Son; Chu. Tonkin. 16. I8, I9. --

Les Sept-Pagodes. Tonkin (collect. L. Morlet).

A. LAMINATA Bochebrune. Rivière de Patrang, Siam (A. Pavie); rapides du Mé-
Khong. Cambodge. I5. I6.

A. nom-mus P. Fischer (: rostrata Sow., non Kokeil). Laos, 22.
A. LEMESIÆI L. Morlet. Mareczlges près de Battambang: lac Tonte-Sa!) et. ses

nîlluents: étang de Pnom-Penh z mares près de KonIpong-Toul, à Kou sur la route
de KaIIIpot. Cambodge (A. Pavie). 9, Io, I6.
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A. LINGUÆFORMIS A. Morelet. Marécages de Battambang; lac Tonié-Sap; étangs

près de Pnom-Penh, Cambodge (A. Pavie). g. Io. I6.

LUCIDA Ileude. Pnom-Penh, Cambodge (A. Pavie). 16.

MAGNIFICA Lea. Environs de Battambang. Siam, n.

PALLEGOISi (Cuming) Sowerby. Siam. 22.

Scuounuaom E. von Martens. Siam. 7.

aère.»

. SEMPERVIVENS Deshaves. Rivière de Pursal: étangs de Pnom-Penh: lac Tonie-

Sap e ses affluents (A. Pavie); ilé-Khong; arroyo de Péam-Chelann, Cambodge.
10. 13. l6.

A. smun lieude. Étangs d’Ilanoï. 16. - Baie d’AIong, Tonkin (Lemoine), 7o.

A. SWINHOEI H. Adams? Étangs des environs de Hanoï, Tonkin, r6.

Gen. Mycetopus A. diOrbîgny.

M. (SOLENAIA) summums Lea. Siam. 6.

Gen . Pseudodon Gould.

P. nouonmus Rochebr. (em.) Mé-Kbong. rapides de Sombor. Cambodge, 15.

P. cumonm-zxsrs Petit de la Saussaye (em.). Ballambang; rivière de Pursat.
Cambodge (A. Pavie), 9. Il, 16. 26.

P. COMPRESSUS E. von Martens (Spalha). [filao-Kilo. N.-E. de Pakpriau.
Siam. 7.

P. CUMINGI Lea. Rivière de Palrang, Siam: Pnom-Rahan; Pnom-Pblong; étangs
et mares entre Pnom-Penh et Kampol (A. Pavie); rapides du Mé-Khong. à Sombor,
Cambodge, 9, [5. l6.

P. ELLIPTICL’S Conrad. Cambodge. a3.

P. EXlLlS A. Morelet. Lac Tonie-811p; cours dieau de la province de Rompong-
Soaï, Cambodge ; étangs des environs de. Chu, Tonkin, g, l0, I6.

P. lhmnxm Crosse et Fischer. Étang cl marais entre Pnom-Penh et Kampot
(i. Pavie): province de Kompong-Soaï. Cambodge, Io. 16.

P. MABILLEI Rochebrune (em.). Lac Tonié-Sap, Cambodge (A. Pavie); Cochin-
chine. 15. 16.

P. Monnum Crosse et Fischer (: Monocondylaea lumida Desh.. non A. Morelel).
Marécages du Nie-khan? ; lac à I’réai-Bac: arm)o de I’éarn-(Iliélang; cours d’eau

de la province de Kompong-Soaï. Cambodge. 10.

P. Motilo’rIANIJS Lea. Siam ; Laos: province de Kompong-Soaï. Cambodge, 6, 9, Io.
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P. ORHICULARIS A. Morelet. Battambang: prov.de Kompong-SoaLCambodge. 9, 10.

P. anus L. Morlet. Rivière de Srakeo, Siam (A. Pavie). 16.

P. PIERREI Rochebrune. Cochinchine: étangs entre Pnom-Penh et Kampot.
Cambodge; rivière de Patrang, Siam (A. Pavie). 15. 16.

P. sommes Rochebrune (em.). Embouchure du Mé-Khong: Cochinchine, 15.

P. TIIOMSONI L. Morlet. Étangs de Pnom-Penh. Cambodge (A. Pavie), 16.

P. remets A. Morelet. Phnum-Kretch, au Sud de Rattambang. cours d’eau et
étangs du Cambodge (A. Pavie), 9. Il. 13. 16.

P. Vounmmuscumus Lea. entre Rampot et Pnom-Penh. Cambodge (A. Pavie).
16. - Dans le Tay-Binh, près Sept-Pagodes. Tonkin (Lemoine). 7o.

Gen. Dipsas Leach.

D. BELLUA A. Morelet. Lac Tonlé-Sap. Cambodge, 9.

D. amures Lea. Cambodge (A. Pavie): environs de Hanoï. Tonkin. 16. 19.
D. DISCOIDEUS Lee. Étangs de Hanoï. Tonkin. 19. - Dans le Tay-Binh. près

Sept-Pagaies, Tonkin (Lemoine). 70.
D. HERCULE-1E5 Middendorlï.

- Var... Bassin du Menam (lieude). 58.
D. PLICATUS Lca. Pursat, Cambodge (A. Pavie); lac Tonié-Sap. Cambodge; envi-

rons de Hanoï. Tonkin. 9. 16.

Gen. Unio Retzius.

U. noms Deshayes. Mé-Khong. Cambodge, 10. 13.

U. menues Lea. Siam, 6.
U. Rue" Deshayes. Mé-Khong. à Sombor. Cambodge. 10, 13.

U. culminai-Mis Lee (0111.). Rivière Tackrong à Korat, Siam ; étangs de Pnom-
Penh. Cambodge (A. Pavie), 6, 16.

U. CONTHITCS Houde. Sombor, Cambodge, 15.

Li. CROSSEI Deshaves. Cambodge; Saigon. Cochinchine (A. Pavie). 10, 13, 16.

L7. Cuvmvm Lee. Rivière de Vinh (Houde). 58.

C. DAUTZENBHRGI L. Morlet. Rivière de Srakco, Siam Pavie), 16.

Li. DELI’IIINUS Grüner (z megapterns A. Mendel). Rattambang; lac Tonlé-Sap
et. ses affluents; Mé-Khong; environs de Pnom-Pcnh, Cambodge (A. Pavie) : Thu-
daumot; Mythe, Cochinchine, 9, 10. Il, 16.
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U. DIESPITER MabiIIe. Tonkin. 18.

1T. Doum IVattebIed. Environs de "ne, Annam: environsde Chu, Tonkin, 16,
17. - Rivière Song-Ki-Kong. Déc-(lat. Cric-Rang (D’ Billet), .49 ; dans Ie Nam-ln-

Bonn, Laos Pavie). 7o.
U. DOUGLASIÆ Gray.

- Var ..... Annam (Mende). 58.
U. Dqusn L. MorIet. Rivière d’Outhène, Laos (Dugast), 7a 7A.

U. Exmws Lca. Siam, 6.

U. FABAGINA Deshayes. Mé-Khong, à Sombor. Cambodge, 10, I3.

U. FISCHERIANCS L. MorIet. Cambodge (A. Pavie), 16.

U. FRÜHSTORFERI Dautz. Phuc-Son, Annam (Frühs). [16. [57: Hue, Annam (Dorr).

U. (surnoms IIeude. Rivières de’lèourane,deIInéetde Vinh. Annam (Ileude),58.

U. canines Lea (: abnormis A. MoreIet). Bangkok; lac TonIé-Sap. Cam-
bodge (A. Pavie); Laos; Yinh-Long, Cochinchine, 6. 7, 9, 15, 16.

U. Cannes Lea. Rivière Claire: environs de Lang-Son, Tonkin, 16, 19. -
Rivière Noire (chde). 58.

U. HAINESIANUS Lea (z: imperialis A. Morelet). Étangs du voisinage du Ménam.
Siam, 6, 9.

U. Housm Lea. Siam, 6, 7.
U. HUMILIS Leu. Siam, 6.

U. INÆQUALIS Rochebrune. Rapides du Mé-Khong. à Sombor. Cambodge, 15.

U. INGALLanus Lee. Rivière de Pékim : dans le Slung-Patrang (A. Pavie),
Siam ; environs d’Anunpenhat; Pnom-Penh ; lac TonIé-Sap et ses aIIIuents: prov.
de Kompong-Soaï, Cambodge: environs de Mythe. Cochinchine. 6. 9. 10, 16.

U. mourres Lea. Rivière de Saraburi Siam (A. Pavie), 6, 9. 10. 16. -
Ménam-Ping et ses aIIIuents Pavie), 7o.

U. JACULUS Rochebrune. Sombor, Cambodge. 15.

U. Jeune" L. MorIet. Bac-Ilat; étangs des bords de la rivière Claire; environs
de Dong-Son. Tonkin, 16. 18. 19.

U. 1.1105551315 Lca. Laos, 6.

U. Leu (ira). Environs de Chu et rivière de Lee-Nain, Tonkin. 16. - Dans le
Nam-In-Boun. Laos (A. Pavie). 7o.

U. Luuovieuzvus Rechebrune (DipIodon). Preck-SchoII. Mé-Khong, Cambodge,
15.

U. 31.155151 A. Morelet. Cochinchine, 9.
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U. MESSAGE!" Bavay et Dautzenberg. Entre Lang-Son et Thal-Khé. Tonkin (Co-

lonel Messager), 39.

U. MICHELDTI L. MorIet. Annam: environs de Dong-Son. Tonkin, 16.

U. monomanes A. Morelet (z semialatus Deshayes). Rattambang; rivière de
Srakéo (A. Pavie), Siam; arroyo de Péam-Chelang, Cambodge, 9, 1o, 13, 16. -
Rivière Ménam-Ping (A. Pavie), 7o.

U. MISELLUS A. Morelet (z: siamensis Lea). Rivière de Saraburi. Siam; Cambodge.
6, 9, 10. - Rivière Ménam-Ping (A. Pavie). 7o; vallée du Mé-Khong (Molleur), 7o.

U. MOLLEURI L. MorIet. Vallée du Mé-Khong (Molleur), 7o.

U. MYERSIANUS Lea. Environs de Bangkok; rivière de Patrang. Siam (A. Pavie):
lac TonIé-Sap, Cambodge, 6. 9, 10. 16.

U. avenus Lea. Siam, 6.
U. PAVIE! L. MorIet. Rivière Ménam-Ping (A. Pavie), 70.

U. I’AVONINUS Rochcbrune (Dysnomia). Rattambang. Siam, 15.

U. Pur Lea. Siam ; Cambodge, 6, 10.
U. PELLlS-LACERTI A. Morelet. Rivière de Saraburi: Rattambang, Siam: rivages

du Mé-Khong: torrents de la province de Kompong-Soaî; lac Tonlé-Sap. Cambodge
(A. Pavie): Mytho, Cochinchine, 9, 10. 16.

U. PHASELUS Lee. Siam, 6.

U. mures Lea. Siam, 6.
U. romano-rus lleude. Rivière de Vinh. Annam (Ileude). 58.

U. amen Benson. Rapides de Sambor, Cambodge, 15.

U. Rl’STICUS Lea (-: Paivanus A. Morelet : cambojensis Sovverby, non Lea).
Rivière de Saraburi: rivière de Patrang; rivière de Srakéo. Siam (A. Pavie), 6, 7.

9. 16.
U. SAGITTABIUS Lea. Siam. 6.

U. SCOBINATUS Lea (: mandarinus A. Morelet). Province de Saraburi: rivière
de Pakpriau: au Nord de Battambang; Mé-Khong; lac Toulé-Sap et ses aIIIuents,
Cambodge Pavie), 6, 9, Io, 16.

- Var. venus" A. Morelet. Avec le type.
- Var. MINOR. Ruisseaux du plateau de Xieng-Nlaï Pavie); dans le Nam-

ln-Boun. Laos Pavie). 7o.
U. SEMIDECORATUS L. MorIet. Rivière de Srakér), Siam (A. Pavie), 16.

U. SEMIQL’ADHATUS Sovverby. Laos, 22.

U. 301501.53 P. Fischer : siamensis L. MorIet, non Lea). Rivière de Patrang,
Siam (A. Pavie). 16.
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U. soueomeasw Rochebrune (Harmandia). Rapides du Mé-Khong a Sombor.

Cambodge, 15.

U. srexormncaasrs L. MorIet (em.). Stungtrang. Cambodge (A. Pavie), 16.

U. SUBSTRIATUS Lea. Siam, 6.

U. summums Sowerby (z comptes Deshayes). Cambodge. 10. 13.

il U. Swmuom Reeve. Cambodge (d’après Sovverby). sa.

U. Temnuws Lea. Rivières de Srakéo, de Pékim et de Packpriau, Siam; lac
Tonlé-Sap et ses amucnts (A. Pavie); étangs du voisinage du Mé-Khong, Cambodge,

6, 9, 16.

U. noues P. Fischer (z: subtrigonus Sowerby, non Deshayes). Siam, au.

U. VERRUCOSULUS Houde. Rivière supérieure de Vinh, Annam (Houde). 58.

U. VERSUS Lea (: inornatus Ilanley, in Sowerby, non Lea). Cambodge. 6.

Gen. Arconaia Conrad.

A. DELAPORTEI Crosse et Fischer. Rivière de Srakéo. Siam (A. Pavie): lac Tonlé-
Sap; province de Kompong-Soaï. Cambodge, 10, 16.

Famille des CYRÉNIDES.

Gen. Cyrena. Lamarck.

C. CEYLANICA Chemnitz. Poqu-Condore, 11.

C. PALLIDA Deshayes. Cochinchine. 9.

C. PROXIMA Prime. Siam, 8.

C. SIAMICA Prime. Siam, 8, 10.

C. summums Sovverbvv. Environs de Rayong. Siam; Cambodge (A. Pavie);
arrovos de Saigon et embouchure de la rivière de Saigon, Cochinchine, 9, 10. 11. 16.

C. si) ..... (C. triangula A. Mort-let 4 9 triangula von dom IIusch : .3 lriangula
Metcalle). Arroyos et, rivière de Saigon, Cochinchine, 9, 10.

Gen. Batissa (Iray.

B. TRIQUETRA Deshayes. Tourane, Annam. 15.
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Gen. Corbicula von Mühlfeldt.

C. summums Prime. Arroyos de Saigon. Cochinchine, 8, 9.

C. neumes Wattebled. Cours d’eau et lagunes des environs de Hue, 17.

C. BAUDONI L. MorIet. Rizières de llanoï; environs de Chu et de Loc-Nam.
Tonkin, 16. 18, 19.

C. emmena IIeude. Environs de Chu et de Lec-Nam. Tonkin, l6.
C. BLANDIANA Prime. Laos, 8.

C. Reconnu A. Morelet. Lac Tonlé-Sap. Cambodge (A. Pavie) ; environs de Sai-

gon. Cochinchine, 9, 16, 20. lC. CASTANBA A. Morelet. Cochinchine; Cambodge. 9. 10, 20.

C. cocnnvcnnveasm Clessin. Cochinchine, no.
.0COMPRESSA Deshayes. Environs de Chu et de Lee-Nain, Tonkin, 16.

C. Caossmm Prime. Ruisseaux du Ménam-Ping (A. Pavie), 7o.

C. encans Prime. Plateau de Xieng-Maï Pavie), 7o.

C. apiscomus Prime. Siam ; Cambodge, 8, 9. - Ménam-Ping (A. Pavie). 7o.

C mou Prime. Cambodge. Rivière de Srakéo. Siam (A. Pavie). 8. 16.

C. GRAVIS IIeude. Pursat. Cambodge (A. Pavie), 16.

C. caveau IIeude. Pursat, Cambodge (A. Pavie); Chu et Loc-Nam, Tonkin, 16.

C. sensass-man Prime. Saigne, 8. 9. - Ménam-Ping (A. Pavie), 7o.

C. emmenas IIeude. Kompong-Ratt. Cambodge (A. Pavie), 16.

C. INSOLARIS Prime. Siam ; Mé-Khong, Cambodge (A. Pavie); étangs et arroyos
de Chu et de Lee-Nain. Tenkin. 9. 15. 16. - Ménam-Ping et plateau de Xieng-Maï
(A. Pavie), 70.

C. JULLIENIANA Clessin. Cambodge. 20.

C. LÆVlUSCULA Prime. Cambodge; Cochinchine. 8, l0. -- Ngliia-Yen, province
de lla-Tinh. Annam (Lemoine). 7o.

C. LAMARCKIANA Prime. Ménam-Ping et Plateau de Xieng-Maï: (A. Pavie), 7o.

C. lmanLn-ïnri Philippi. Lac Toulé-Sap, Cambodge; Cochinchine, 10, 11.

C. LARNAUIHEI Prime (em.). Environs d’ilyoritia. Siam, 8, 9. -- Ménam-Piuli
(A. Pavie), 70.

C. LEMOINEI L. MorIet. Nghia-Yen. province de lla-Tinh. Annam (Lemoinc). 7o.

C. LIDIGIANA Prime. Siam ; environs de Rempong-Soaï, Cambodge, 8, 1o.

2° SÉRIE. - III. 56
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C. RIESSAGERI Bavay et Dautz. Entre Lang-Son et Tliat-Khé, Tonkin (Colonel
Messager). 39.

C. MonELETIAM Prime. Marais sur les bords du Prec-Péam-Chilang Pavie) ;
province de Rompong-Seaï, Cambodge. 8. 9. Io. 16.

C. Nav’iLLm Clessin. Rivière de Srakéo, Siam Pavie), 16.

PC. ORIENTALIS Lamarck. Siam, 7.

C. PETIT! Clessin. Mé-lvhong ; lac Tonlé-Sap et ses alIluents, Cambodge
Pavie) ; étangs et arroyos de Chu et de Lee-Nain, Tonkin, l6, 20.

C.

C.

C.

C.

C.

C.

C.

C.

C.

emmurerons Prime. Siam, 8.

Femmes A. Morelet. Ngliia-Yen. province de Ila-Tinh. Annam (Lemoine). 7o.

SANDAI Reinhardt. Étangs et arroyos de Chu et de Lec-Nam. Tonkin, 16.

SOLIDULA Prime. Cochinchine. 20.

SOUVERBIEANA IVattehled (em.). Long-Xuyen, Cochinchine: llué, 17.

STRIATELLA Dcshayes. Cambodge. 15.

senau-eus Clessin. Nghia-ch, province de Ha-Tinh, Annam (Lemoine), 7o.
TENUIS Clessin. Cochinchine, no.

TONKINIANA L. MorIet. Mé-Kliong: lac Tonlé-Sap et ses allIuents, Cambodge
(A. Pavie) ; rizières de Hanoï; environs de Chu et de Lec-Nam. Tonkin, 16, 19.

C. TRAJECTA P. Fischer (: tongkingensis Clessin 1887. non tonkiniana IValtebled.
1886). Ilué, Annam, ne.

C. vaspenrin P. Fischer (: variegata Houde. non Cyrena variegata d’Orbigny).
Étangs et arroyos des environs de Chu et de Loc-Nam, Tonkin, 16.
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vos Nli’u.1.1:snom«-1-x Zür Binnenmollnslwn-l’auna Ânnams lIl (Scliluss) (Na-

tfllrll’ltlslllilll «Ier I)culschen Malais";noloyisclu-n (Iesellsclzafl, p. 129. 1900).

. vox MôLLnxDonrr. Zür llinnenmollusltcn Panna von Annam [V (Naclzrichls-
blaltiler Deulsnrhen .llalakowologisrlwn (ipsellschafl, p. Aï). 1901).

. vos MiîI.1.1-:N1)olurr. Diagnosen nouer von II. Frülistorll-r in ’Ilongking
gesammelter Landsclmecken (Mithra-laMilan der I)HIIS(”H’II .lI(ll(1I.’o:00logis-

clic" Uesellsclmfl, p. 65. 1901).

vos Mi’11.1.1:x11onrr. Diagnosen nouer von Il. l’rülistorlcr in ’llongking gesam-

melter Landsclineclxcn (Âaelzrichlslilnll der Ilclllsclu’n Malalmzoologischcn
(lese’llschafl, p. 110. 1901).
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70. L. MonLI-rr. Contribution a la l’aune malacologique de. I’I11do-(’.l1ine (Journal

de Conchylioloyie, XXXIX. p. 230. 1891).

71 L. MURLET. Description d’un genre nouveau apparlenant a la famille des lIelicini-
dae cl provenant du Laos (.Inllrllilltll’ Conchyliologie, XXXIX. p. 316. 1891).

72 L. Mous-r. Diagnoses molluscorum novornm in Indo-(illina collectorum (Jour-
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73. L. )I0111.F.T. Descriptions d’espèces nouvelles provenant de. I’lndo-Cliine (Journal

(le Conchyliologie, Xl.. p. 315. 189:1).

7A. L. Mourir. Descriptions d’espèces nouvelles provenant de I’Indo-(Jliine (suite)
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75. II. A PILSBRY. NIannaI ol’ Concliolog) structural and systematic. YIII, 1892.

76. Il. Sumo’rn. liber einige l’aginula Arten (Zoologisclu’r .zln:riger, X". p. 55:1.
1889).

77 II. Smnorn. (lier einige l’armarion Àrten (Max D’elier’s zoologisclie Ergclnnisse

einer Reise in Niedcrli’indiscll 0st-Indien, III, p. 100. 189A).

78. II. Sumer". Über die Gattungen Parnmroehlea, l’arinarion und .Ilicroparmarion
(Zoologiselw Jahrbücher. -- Syslemulilr, XI, p. 151. pl. 15. 1898).

79. II. SanOTll. Ülmr eine Inerkwürdige (Jattunbr von StylomInatoplioren (Zooloyis-
cher Anseiger, XXV. I901).

80. E. A. SMITH. Descriptions ol’ six new spccies ol’ Landshells lion] Inna1n(l’rocee-

dings zoologie-al Souiely of London, I. p. 10. 1893).

81 . E. Â. SMITH. Notes on sonie Landsllells fromVan Un, ’I’onkin. WIIIl descriptions

(il two new species (41111111.; and ,Ilrzyazinc ofNalural IIisIory, Yl" son. t.
XVII, p. 128. 1896).

8 2E. A. 8511111. Note on tlle identitv ol’ .Impullaria IIrohardi Oranger WIIII .-Impal-
laria polila Desliayls (I’rocrrdings .llalarologieal Soriely, IY, p. A0. 1900).

83. F. STo1.1r.zxA. Asiatic Societv oI’ Ilengal, .XLII. p. 170. 1873.



                                                                     

Fig. 8. - Le a Trey-Itéacb n (poisson royal) du Cambodge. - Pangnsius? Famille des Silurldées.

VERTÊBRÊS

Les Vertébrés comprennent les cinq classes: Poissons, Batraciens,
Ilepliles, 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 Dr Gilbert Tirant. résident
de France en .rlnnam et au ’I’oukin, et naturaliste de grand mérite,
(Inuitrureuscment ressentiedans toute l’Indo-Chinc, et parles savants. m’a

privé, pour ce volume, d’un travail dans lequel il devait résumer l’état

de nos connaissances sur les Poissons, les Batraciens, les Reptiles etles
Oiseaux de I’ludo-(Ihine. Il avait publié en 1879 dans le a Bulletin du
Comité agricole de la Cochinchine n eten 1886-1885, dans les a Excur-
sions et IIecounaissances de laCochinchinc, » des (t Notes )) sur ces quatre
classes de Vertélirészellcs m’ont servi à suppléer à l’intéressante élude

qu’il aurait pu établir, et, quejiai le grand regret de ne pouvoir présenter.



                                                                     

PREMIÈRE CLASSE. - POISSONS

La l’aune ichlhvologique de l’Indo-Chine orientale est encore à éta-

blir, particulicremcnt en ce qui concerne les espèces d’eau douce.

Fig. 9. - Intérieur d’une pêcherie de ’I’rey-llénch a I’nom-I’cnh. Le dépeçage.

Les auteurs qui avant Tirant ont abordé ce sujet l’ont l’ait sans

prétention et pour répondre aux besoins du moment.
Une pareille entreprise, aujourd’hui, promet donc encore, aux natu-

ralistes qui s’y consacreront, des découvertes très intéressantes en
échange de laborieuses recherches. En elI’et, la péninsule orientale
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indo-chinoise, circonscrite par la mer à l’Est, au Sud et à l’Ouest, sil-
lonnée par d’innombrables cours d’eau, pourvue de l’immense réservoir

Tonlé-Sap. est une des contrées où les Poissons ont le rôle zoologique

le plus important: non seulement ils y servent à la nourriture des habi-
tants pour la plus grande part après le riz, mais ils contribuent aussi,

H; lu. - prllLTllN de Treyrllearli il Putain-Penh.

et dans des proportions très considérables, à la subsistance des contrées
extérieures voisines.

Il y a vingt ans, la Cochinchine. et le Cambodge, réunis, exportaient
annuellement pour une valeur de cinq millions de francs de poisson;
en 1902, lilndo-(Iliine française en a exporte 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



                                                                     

[.5], MlSSlON PAVIE
sur la pêche et la préparation du poisson, Tirant, après avoir exposé que

les Poissons représentés en lndo-Cliine appartiennent aux Elasmobran-
elles et auxTéléostéens, a indiqué la présence de 35 espèces des premiers.

qui y sont réduits aux deux groupes (les Requins et des Baies. Il a cn-
suite commencé liexamen des seconds, répartis en: Lopbobranches,

. Il, i Dépense et mise en saumure du ’lVIAlËj-Rllilcll il l’uqu-l’enli.

Plectognatbes, Pllvsoslomes, Anaranllies et Acantlloptèn-s. a cité io
espèces (le Lophobrancbes, [15 de l’lcetognalhes et 126 (le l’ll)’sr)sl0111(!s,

et, malheureusement slesl arrélé, dans ce travail déjà important, au
moment (l’aborder la dernière famille des l’hysostomes, celle des Silu-

ridées, particulièrement intéressanlcen lndo-(lhine ou elle est très num-
breuse en espèces.

Tirant conseillait. comme modèle pour l’étude future a exécuter, le

très remarquable atlas iclitliyologiquc des Indes orientales néerlandaises,
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publié par le Gouvernement d’Amsterdam comme résultat des travaux

poursuivis par le Dr Bleeker de 1851 à 1878, ou le grand travail de
Day sur les Poissons de l’lnde, de Ceylan et de la Birmanie.

Depuis la publication de ces « Notes », M. Léon Vaillant et M. Sau-
vage ont encore fait connaître un grand nombre d’espèces inde-chinoises de

Poissons ; leurs travaux forment, avec l’étude de Tirant, la base ollerte aux

naturalistes qui slatlaclierontà cette branche de la science en [lido-Chine.
Les matériaux recueillis sur elle sont, pour la plus grande partie,

Fig n. - Le PlavlloeuL a lalnllg-l’rabnug.

possédés par deux de nos grands établissements ; le Muséum dillistoire

naturelle de Paris a reçu les envois (le M. Harmand, de M. Hahn et
ceux de nombreux naturalistes parmi lesquels j’occupe la place la plus
modeste, et le Muséum de Lyon conserve les collections formées par le
Dr Morice et le l)r Tirant.

Parmi les espèces de cette famille (les Siluridées dont Tirant n’a pas

abordé liétude, j’en ai signalé une à M. Léon Vaillant en lui communi-

quant les photographies reproduites ici, qui, par ses dimensions consi-
dérables, autant que par le parti qu’on en tire, mérite l’attention à un
degré particulier.
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Ce poisson dépasse souvent, en taille, un mètre et demi.

Les Cambodgiens le nomment Trey-réacli (poisson royal). Ils en
capturent un grand nombre devant Pnom-Penh, à l’endroit dit des
Quatre-Bras, lorsque après la saison des pluies, alors que les eaux repren-
nent leur niveau normal, il remonte le Mé-Ix’bong, allant frayer au lac
Tali.

Au moment (le son passage au Cambodge, le ’llrelv-réaell est très gras,

-.’r’r. fif’,’ N

u»

Fig. 13. -- Poissons pris dans un coup de Iilel dans la rivière Iliu-Ilouu. alllucnl du Médxllong (Laos)I

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 pécheurs l’y attendent et le guettent, et quand

les premiers groupes sont signalés, une centaine de pirogues pourvues
de filets longs et étroits. ce poisson nageant presqueà la surface de l’eau,

leur barrent la roule, comme ils le feront encore à leur retour. La péche

1. Le n° a parait être le Bru-bus bull, Bleeker. Le n" Il, Labeo (Lubucheilus)
Pierrei, Sauvage. N0 5 Barbus Tur, Hamilton But-banal). Le n" 7 Barbus liemzsticbus,
Mac Clelland (Léon Vaillant).
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se pratique ainsi jusqu’en juin. On met la chair en saumure et on
fait avec les œufs une sorte de caviar très réputé dans tout le Laos. Sui-
vant les années, on en pêche des quantités très variables à Luang-Pra-

bang: en 1889 il a été capturé 1.400 individus et en 1890, six mille. Il
en est pris aussi annuellement un millier dans l’étang de, Dân Kèoprès de

Pak-Lay, dont on évacue lieau.

Les laotiens liappellent Pla bocuk : ils croient que les femelles seules

parcourent le fleuve et s’imaginent que des mâles, aux écailles dorées,

attendent leur arrivée au lac Tali qulils ne quittentjamais l
D’après le. savant professeur du Muséum: (( il s’agit d’un silure; le

genre ne paraît pas douteux, ciest un I’anyasius. Quant à la détermination

spécifique avec ces documents insullisauts, cela devient plus difficile.
NI. Sauvage, dans sa faune iclitliyologique de I’Asie, en cite sept espèces
dont deux de Pnom-Penli z I’. pleur-olacninet P. Bocourti. Ces espèces sont

1. Les utN 1 et a paraissent étre un Lubm, le 10, un Tomates, les Ià-I’Î), le Mucrones
chl’yseus llav.

2° SÉRIE. - III. 58



                                                                     

[:58 MISSION PAVIE
faites d’après de petits individus en sorte que l’assimilation est douteuse.

Un exemplaire, sans localité nidonatcur certains, possédé parle Muséum,

paraît se rapporter au P. Illl’CNNH’Illtl llleek. C’est une peau qui a plus

d’un mètre de long, elle a du étre rapportée par NI. Harmand ou par
M. Halm’. »

Les Cambodgiensignorant que les Anguilles quittent les eaux douces
pour porter leur frai à la mer. ce que nous-mémos ne savons pas depuis
bien longtemps, (lisent que ce poisson est le résultat de la métamorphose
d’un petit arbuste aquatique qu’ils nomment «’I’ras». 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”.

l. Le I)" Ilalm a envové au lluséum, en 1888. deux gros poissons, un Pseudo-
tropius, sorte de silure qu’on n’a pu déterminer spécifiquement et un ’I’élrqun. (le
n’est pas certainement de ce dernier qu’il s’agit. L’autre. d’après ce. qu’on peut dire

des espèces analogues, ne, doit pas atteindre une grande. taille.
a. Ils outaussi. sur un poisson, une curieuse légende racontée dans l’introduction

du vol. I des présentes ICtudes diverses. page xxxvl.

Les ligures de ce chapitre ont été exécutées (l’après des photographies (le
MM. Gnesdon, 8. 9. Io. Il et Hi; lIenri (l’Urléans. la et Rivière, I3.



                                                                     

Pmssoxs recueillis par M. A. vana en lndo-Chine,

Par M. Léon VAILLANT,

Professeur au muséum d’Histoire naturelle I.

Considérulions générales.

Les poissons rapportés (le l’lndo-Cl1ine 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 È.

1. Léon Vaillant, docteur en médecine. docteur ès sciences naturelles, professeur
au Muséum (l’Ilistoire naturelle, chaire de zoologie (reptiles. batraciens. poissons).
.llltcur de nombreux et importants travaux sur l’anatomie et la physiologie des rep-
tiles. (les batraciens et (les poissons: d’une quantité d’études zoologiques sur les mêmes

animaux; de recherches ballnymétriques sur les poissons. d’une foule d’études sur les

invertébrés: mollusques, vers, spongiaires; enliu 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° (iuidc il la ménagerie des reptiles: 3" Expé-

ditions scientifiques du travailleur et du talisman. 1880 a 1883, poissons: Il" Obser-
vations sur les poissons de I’Mnérique centrale. mission au Mexique; Î)" Mission
scientifique au cap llorn, 18811-1883. poissons: Il" Histoire naturelle des annelés
marins et d’eau douce, etc.

a. Léon Yaillant. 1899., Remarques sur quelques poissons du Ilaut-Tonkin
(Camp. relu]. hebd. demi. se, t. CMY, p. 1028-1029. -- Séance du a mai 1892).



                                                                     

[:60 MISSION PAVIE
Les envois ont été faits de 1886 à 1895 et comprennent 9 espèces.

Elles sont énumérées dans le tableau (ri-après suivant l’ordre zoologique

avec indication de la région d’où elles proviennent, les points précis
d’origine seront indiqués plus loin, lorsqu’il y aura lieu.

1. Prislis pectinalus, Latham (Bec). Golfe de Siam.
2. Hippocampus cames, Kaup. Id.
3. Macrones pluriradialus, Vaill. Haut-Tonkin.
A. Pseudecheneis Paviei, Vaill. , Id.
5. :IC(InHlOI’llOII(’.llS lonl:incnsis, Vaill. Id.

6. Cllallmlichlhys aflînis, Vaill. Id.
7. Belette canciln, llam. Bucli. Id.
8. Hemirumplm.s- Mocquardianus, Thomin. Cambodge.

9. lllnslacembelus annulas, Lacép. IIautÏIlonkin.
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. Hemirrunplzus .llocquurdianns a été décrit par Thominot en

1886 l. Pris dans une des rivières qui se jettent au Sud dans le Grand
Lac ou Tonlé Sali, cc poisson. trouvé au loin dans l’intérieur, constitue

un type curieux a facies marin. Il est vrai que le Grand Lac, dont la
faune iclitliyologiquc ne peut encore être regardée comme suffisamment
connue, olTre déjà certaines espèces, qui montrent (lime manière peut-
êtrc encore plus frappante cette singularité. Le petit nombre de rensei-
gnements sullisainincnt 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. Thominol. 1885-1886. Sur quelques poissons nouveaux appartenant 5. la
collection du Muséum d’llisloire naturelle (Hall. Soc. Plltlnm. 11v Paris, 7" série, t. X.
pp. lût-[68. Séance du 27 juin I886).

a. Léon Vaillant, 1891-1892. Sur quelques poissons rapportés du llaut-Tonkin
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du Lai-Chau ou Muong-Lail et, sauf l’une d’elles trouvée dans un
cours d’eau torrentueux non dénommé (A. PscIlIleclmnels l’aviez), ont

été prises dans deux aflluents de la Rivière Noire supérieure, le Nain-

Tiong-Kong’ (3. Mac-roues plllrirarlifllus, 9. Mnsluccmlmlus annulas) et
le Nam-Kiaa (5. .-lcanlhorhodeus lonkinensis, (i. Chanmliehlliys «flint-s,
7. Belone concile).

Ces localités appartenantîi un même bassin sont assez voisines pour

qu’on puisse regarder ces animaux comme formant un ensemble fauné-
tique, qui confirme la situation géographique de la contrée comme limi-
trophe du Yunnan, c’est-à-dire tenailla la fois de la région indienne et

de la sous-région mantchourienne. Nous trouvons en effet une espèce
(9. .lluslncemlmlus annulas) connue à la fois de cette région et de cette
sous-région. Trois espèces. l’une (7. Belonc cnnciln) comme étant déjà

signalée de la région indienne, les deux autres comme la représentant
par des espèces équivalentes (3. .llucrones plurirmliulus, [1. Pseudeclieneis

Pariei). Les deux dernières espèces(5. A cnnlhorlzodeus lonkinensis, 6. Cha-

nodiclillzys rrflînis) appartiennent a des genres nettement mantchouriens.
Le caractère mixte de la faune est donc incontestable.
Si 1.011 cherche diun autre côté un point de comparaison dans ce qui

nous est connu pour un pays voisin et, a certains égards, comparable au
point de vue orographique, la Haute-Birmanie, sur laquelle une étude
importante a été publiée par M. Vinciguerra (1889-1890), on constate
que la faune dulçaquicole y est indienne et n’offre aucun élément aussi

par 3l. l’avie(llull. Sur. I’llilom. «le Paris, 8” série. t. IY, pp. 123-427. - Séance du

Il juin I892).
I. mon 50’ long. là: au" 8’ lat. N. (les indications géographiques et les suivantes

renvoient a la carte de l’lndo-(Iliine au En." de la )lission Pavie (Paris. 1899:
li feuilles). Des renseignements liront été fournis par ce zélé vengeur.

a. Cette rivière. non dénommée sur la carte. prend sa source près du village de
Na-Ilo. c’est le premier allluent de gauche du Nain-Na. cours d’eau sur lequel se
trouve l’ou-l’ang (IOOu ti’ long. là: au" I8’ lat.

3. Le Naiirlx-ia est la ne rivière que.en allant vers l’Ouesl, la route traverse. après
que lion a quitté Milong-Ix’ia (iooU 30’ long. II.: 22° 7’ lat. N)

.. 7v...T-...-- ..-4-...r.



                                                                     

Un MISSION PAVIE
visiblement emprunté à la sous-région mantcliourienne que la partie du
Ilaut-’l’onkin explorée par M. Pavie.

Description des espèces.

l. l’ais-ris rizizrival’s? Latliam.

Il est dillicilc ou plutôt impossible. pour les Scies. de déterminer avec précision
un de ces lillasmobranclles, lorsqu’on n’en Imssètlc que le rostre dentil’ère. ce qui est

le cas actuel.
Cc bec est de grande taille. ne mesurant pas moins de Il".’l0 de long. sa largeur

en arrière de. la première paire d’odonto’ides est de 76 millimètres et de 138 milli-
mètres immédiatement après la dernière. (les odontoïdes sont au nombre de 27 a
droite. de 118 a. gauche, cannelés en arrière, robustes, la distance qui sépare les deux
premières paires est égale a 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 I’rislis peelinalns qu’il parait convenir de le rapporter. l)ay

cite cette espèce connue rencontrée dans la mer Rouge et l’océan Indien, on le con-
naît d’ailleurs de toutes les mers tropicales.

N° 95-3. Collection du Muséum.

llab. - Golfe de Siam.

a. llll’PmïAlelîs covn:s Kaup.

I). i7: A. à 4-1’. iti. Anneaux: il sella.
L’individu rapporté par M. Pavie est longr d’environ [70 millimètres. D’après

Da), qui regarde cette espèce comme simple variété, (le l’IIl’pImrrunpus "attribuas,

Cuvier. certains sujets peuvent atteimlrejusqu’à 379 millimètres et nième sur. milli-
mètres (Il a la pouces).

La tètc,sur notre exemplaire, mesure titi millimètres. leinuscau I3 millimètres, l’uIil
à millimètres. Les épines somatiques sont épineuses, mais médiocrement développées.

N" 91-065. Collection du Muséum.

llab. - Golfe de Siam.

3. Mvcnoxi-ïs marmavmv’rcs (1.1.. Xhlll. vin. a).
lIurroncs plurirmIl’ulus, taillant, l891-Ih’9a. p. FIG.

l). l. 8: A. a, 8 t l’. l. 8: Y. (i.
.llncronès I-qfi’scrns specici allinis. Corpus (li-pressum. lalior quam altunl. Maxil-

larcs cirri usquc ad pinnac ventralis commissuram pertinentes. lnthLoculaw spatiuln
oculo major. lladii dorsalis pinna- ad 8; adiposa multo longior quam ani pinna.
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mir); 57;Îfiyvtlrhjlïa’.(,.  V.yjzlJHH.

P h’ Fnh-I. Al tu! in] "111,5. Imp .1an Paru
1 Phyllodactylus Paviei.Mocq.   4 Acarïthnflmdeus tonknwns]5,ilàzù
2.Mac1u)nes plunradlatus .1 Van]! 5 Shangdïclxthys affirma, L . Val].
3.Pseudechenels Panel, LV311],
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Tôle entrant pour 3,,v’u dans la longueur du corps; la hauteur équivaut à U8.

l’épaisseur a a,’1 I. la longueur de la caudale a M5 de. cette même dimension.

Corps déprime. la hauteur étant sensiblement moindre que la largeur.
Tôle, egalement aplatie. le museau en occupe les a]! I. lluit barbillons, les maxil-

laires atteignent la base des ventrales. les mandibulaires internes les 2,53 de la région
gulaire. les externes la base des pectorales. les inlernasaux le milieu de l.(Pll. Celui-
ci. a repli palpébral net. occupe fifi! de la longueur de la tôle; espace interorliilairo
a)anl environ les 2,37 de cette même dimension.

La hase de la dorsale rayonnée (a! millimètres) a V8. l’adipeuse. (.47 millimètres)
afj. l’anale (r; millimetres) If!) seulement de la longueur du corps.

Dans lielat actuel de conservation. la couleur est d’un brun uniforme.

IIILLlIËanLfi [IIIOU’

Longueur du corps. . . . . 1.37 »
Hauteur. . . . . . . . Il) laliipaisseur. . . . . . . . 30 1g)
Longueur de la tôle... . . . ln 27
Longueur (le l’uroptere. . . . 3’. al

-- du museau. . . . I5 30Diametre dolai-il" . . . . 8 Io
Espace interorliitaire. . . . . I3 3l

N" oïl-fifi. Collection du lluselun.

llab. - Yam-Tiong-Kong sous-affluent de la lliiierc aoire. pres de Voulant:
(Io mars mol).

Yom. "de. - l’a-Kont.
Le Jim-runes plurirmliulus se distingue de toutes les especes connues jusquiici du

groupe par la presenee du!) rayon branchu (le. plus a la dorsale. Un ajusqu’ici
regarde connue un des caracteres du genre Mur-roues, d’avoir pour formule l). Il. 7.
Il "un malheureusement elf- rapporte qu’un memplaire et Ton peut se demander si
nous niaions pas sous les yeux une anomalie individuelle.

Les dimensions coinpamtiies de la nageoire, dorsale adipeuse et de lianale placent
ce .lluerunes dans la section des Ilypselolnnlrus. Deux espèces nouvelles (le ce même
groupe. Jim-runes rufeseens et M. [hui ont (de d.’-criles (le Birmanie par il. Yinci«
guerra (18894890). La première. qui se rapproche davantage, de notre nomelle
espl-ce. sien distingue cependant mec facilite par l’elroilesse (le liespace interorbi-
taire. dual au (lialnetrc de l’œil. ayant les iifll de la longueur (le la tôle. et sa (lor-
sale adipeuse inconiparalilemenl plus elendue. prix (le moitie. Hg. de la longueur du
corps. Quant au Mur-roues I)nyi. outre que ses barbillons maxillaires sont beaucoup
plus courts. narrant pas la longueur de la tôle. le corps est beaucoup plus (que. a
hauteur [rasant pas moins de lf’i de la longueur du corps.
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à. PSEUDECIIENEIS pAVlEl (PL. XXII. FIG. 3).

I’seudecheneis I’avici. Vaillant. I89l-ga, p. [26.

I). l, 6:- A. l. g-t-I’. I. la; V. 6.
Os satis latum. in 3f7 rostri latitudinis patens. (iirri maxillares usqne ad bran-

chialem rilnam pertinentes. Intcr«oculare spatium quartam capitis partem adzequans.
Adiposa pinna multo brevior quam mescpiptericmn spalium. Adhaesionis pectoralis
apparalus tantmn ex l0 rugis constans. CoIor unilormis.

’I’ete entrant pour M7 dans la longueur du corps; la hauteur équivaut à M9,
l’épaisseur à près de U3. la caudale a 2m de cette. même dimension.

L’aspect général est à peu près celui de l’espèce. uniquejusqu’ici. du genre. le

Pseudechencis salantes, SIC. CIelland, avec (les l’or-mes plus lourdes.

Museau occupant les fin de la longueur de la tète. son bord rostral carrément
coupé et aussi large. y compris la hase des barbillons, que la tète est longue.
celle-ci vue d’en dessus forme donc un carré presque parlait. Bouche transversa-
lement ovalaire, sa largeur occupe les 31:7 de. la largeur du museau. llarbillon
maxillaire atteignant l’orifice branchial. (,Iliil avant, comme diamètre. M13 environ
de la longueur de la tète: l’espace inter-orbitaire 1M de cette môme dimension.
Ventouse thoracique formée de Io plis transversaux.

Bases de la dorsale rayonnée et (le la dorsale adipeuse, égales (l3 millimètres).
l’espace mésépiptérique ayant presque le double (24 millimètres). L’origine de la

dorsale rayonnée se trouve vers les W7 de la longueur du corps.
Corps uniformément brun, blanchâtre à la région gulaire et thoracique, rous-

sâtre sur l’abdomen; on ne distingue. aucune tache. Les nageoires sont également
sombres; à la dorsale et a l’anale se voient des teintes nuageuses. pales, les nageoires
paires sont rougeâtres en dessous.

MILLmÈTaEs ijloo°

Longueur du corps. . . . . . lof; »
IIauteur. . . . . . . . . 23 22Épaisseur. . . . . . . . . 32 31
Longueur de la tète. . . . . 29 28

-- de l’uroptère. . . . a3 22
- du museau. . . . . [9 (55Diamètre de l’œil. . . . . . 2 7

Espace inter-orbitaire. . . . . 7 QI;
N" 92-49. Collection du Muséum.
Ilal). -- (iours d’eau torrentueux non dénommé près de Lai-Chau.

Lue seule espèce a jusqu’ici été signalée du genre I’seutIeehencis, le P. sulcalus,

Me. (ilelland. Elle. a été décrite et figurée avec grand soin par Day 0878-1888.
Tite li’ishes oflmIiu, p. 500: pl. (Avr, lig. l, la. lb).
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Elle diffère de l’espèce nouvelle ici décrite par son barbillon maxillaire plus court

n’atteignant pas l’orifice branchial, l’espace interorbitaire un peu plus large. 2h de
la longueur de la lète. sa nageoire adipeuse égalant en longueur la distance mésépip-
térique. enfin sa coloration variée de grandes taches pâles irrégulières. On pourrait.
ajouter que la ventouse thoracique oll’re Il; plis, et, d’après la figure de Dav. que
l’origine de la dorsale rayonnée serait un peu moins éloignée de l’extrémité rostrale

que chez le Pseudecheneis Paviei z la bouche sensiblement plus petite. n’occupe guère
que IN; ou [i3 de la largeur du museau.

5. Acurnonuoueus TONKINENSIS (PL. XXlll, ne. A)
Acanthorhodeus lonkinensis, Vaillant, 1891-1892. p. 127.

D. lll. 15; A. lll, Il tv. 8. Squamm: 6i36fl).
Acanlhorhodeus Guicherioli speciei al’finis. Corpus plane altum. Dorsalis paucis

radiis praedita. ante ani pinnam terminata.

Tête entrant pour Hà dans la longueur du corps; la hauteur équivaut à près de
Un, l’épaisseur à If8. la longueur de la caudale à 2j7, de celte même dimension.

Corps remarquablement élevé. et comprimé.

Museau occupant 1M de la longueur de la tète: son extrémité rostrale. sur notre
individu. est comme limitée en arrière par un sillon circulaire vertical. répondant au
bord antérieur du pré-sous-orbitaire. lequel est comme caché sous le tégument ; depuis
le rostre presque jusqu’à l’œil, en dessus des narines. ce museau est chargé de petites

papilles. llarbillons maxillaires peu développés, mais bien distincts. (En mesurant
la longueur du museau: l’espace interorbitaire très peu plus grand, 2h environ de
la longueur de la tétc.

Séries d’écailles entre la ligne latérale et l’anale au nombre de 5.

La dorsale. commença ntpresque au milieu de la longueur, se termine un peu avant
l’anale. à peu prés au niveau du 8° rayon branchu de celle-ci z tontes deux sont rela-
tivement élevées, la dorsale surtout. qui mesure presque Un 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 dislincte en
avant, un peu plus en arrière. Sur la dorsale et l’anale, à la membrane interradiale,
des taches sombres forment deux ou trois bandes. courant parallèlement au bord,
disposition connue sur plusieurs autres espèces du genre.

a" SÉRIE. - lll. 59
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IILLIIÈTIIS l f l 00’

Longueur du corps. . . . . . 75 n
Hauteur. . . . . . . . . 36 [38Épaisseur.. . . . . . . . 9 la
Longueur de la tète. . . . . 19 25

- de l’uroptère. . . . 21 28
- du museau. . . . . 5 26Diamètre de l’œil. . . . . . 5 26

Espace interorbitaire. . . . . 6 3l
N° 92-46. Collection du Muséum.

Hab. - Rivière Nam-kia sous-affinent de la Rivière Noire, prés de Laï-Chau
(5 mars 1891).

Nom. vulg. - Pa-Bèn-Bè-Bo.

Par la présence de barbillons maxillaires. cet Aeanlhorhodeus se rapproche des
A. macroplerus, Bleeker,et A. Guiclzelioli, Bleeker. les autres espèces. A. hypsclonnlus.
Blcekcr. A tænianalis, Günlher. A. atranalis, Günther, ne possédant pas ces organes.
L’A. nmcroplerus est beaucoup plus allongé proportionnellement. sa hauteur n’éga-

lant que les 2,5 de la longueur du corps. Les rapports sont plus intimes avec
l’Acanlhorhodeus Guichemdi ; toutefois chez celui-ci, la dorsale. à rayons plus nom-
breux. III, I7 il 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. Bleekcr a signalé

quelque chose (l’analogue sur son Amnlhorhmleus macropterus : « roslro... salienne
verruculuso n : et l’a très exactement figuré. ll s’agit sans doute d’un fait de saison et

sexuel, on sait qu’on observe quelque chose d’analogue chez le male du Itlwdeus
amarils de nos cours d’eau, à l’époque de la reproduction.

En 1871N M. (jünther a émis des doutes justifiés sur la légitimité du genre
Acanlhorhodeus comme distinct du genre Achilognnlhus. également de lîleeker. mais
quel nom aurait l’antériorité? Ces deux genres se distingueraient surtout par la présence

chez le premier d’épines osseuses il la dorsale et. quoique souvent moins distinctes. à
l’anale. Le. mode de développement de ces organes peut rendre en ell’et. dans certains

cas, la constatation du caractére incertaine. Il est vrai que lileeker y ajoute la formule
des rayons de la dorsale. l7 a au, et de l’analc, 15 a. 16, nombres qui ne seraient
jamais atteints dans l’autre genre et les subdivisions qu’il y admet. Bien que l’opinion

du savant ichtyologiste du British Museum paraisse motivée, il serait désirable qu’un
travail d’ensemble. appuyé d’études Faites sur des collections sullisamment nombreuses

en exemplaires, fût entrepris pour décider cette question en connaissance de cause.

I. Ann. Huy. Nul. Hisl. Landau. [1° série. t. XII. p. 2.58. note.
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6. CHANODICHTBYS AFFINIS (PL. XXIll. ne. 5).

Chanodichthys aflînis, Vaillant, 1891-1892. p. 127.
D. HI. 7; A. a. 23 4-V. I. 8. Squamæ: 8fà7fâ.

Chanodichlhys macrops speciei allinis. Squamze lime lateralis minus numerosæ.
Pectoralis pinna ultra ventralis commissuram transiens. Ad latus tir-nia obscure, a
rima branchiale usque ad caudalem pinnam extensa.

Tête entrant pour lfl; dans la longueur du corps: la hauteur équivaut à [fi .
l’épaisseur à 1.7. la longueur de la caudale a ne de cette même dimension.

Museau court. Mg de la longueur de la tète: bouche petite. le maxillaire ne dé-
passant pas le bord antérieur de l’orbite. (EH grand, 3z’8 de la longueur de la tête;
espace interorbitaire 3,’u (le cette même dimension.

Origine de la dorsale vers le milieu (le la longueur du corps, en arrière de. l’in-
sertion des ientrales; cette nageoire se termine avant d’atteindre l’origine de l’anale:
sa troisième épine (20 millimètres) est loin d’égaler la longueur de la tête. Caudale
fourchue. l’ectorales dépassant l’insertion des ventrales.

Couleur rouge cuivre sur le des. 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.

unuuèïus ijloo’

Longueur du corps. . . . . . [03 »
"auteur. . . . . . . . . 33 32Épaisseur.. . . . . . . . [A I3
Longueur de la tète. . . . . 26 25

-- de l’uroptère. . . . 25 al;
- du museau. . . . . . 6 23Diamètredel’œil. . . . . . io 38

Eslficeinterorbitaire. . . . . 7 27
N0 93-47. Collection du Muséum.
llab. - Rivière Nain-Ha sous-affluent de la Rivière Noire, près de Laï-Chau

(5 mars [891).
Nom. vulg. -- l’a-Tlia-Louong.

Le CImnmIinhlhys qflinis se rapproche beaucoup du (I. marrops. (Junlber. par le
développement de l’œil, qui. chez celuiici. mesure U3 de la longueur de la tète; il
Serait môme légèrement plus grand dans notre nouvelle espèce. On remarquera cepen-
dant que les formules des écailles sont assez dill’éreutes, I3p’57,r’8. 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.
ll serait évidemment désirable de. pouvoir comparer des exemplaires types pour

apprécier la valeur (le Ces caractères (lill’érentiels.
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7. BELONE CANCILA, Hamilton Buchanan.

D. I. 15: A. a. 154-P. Il; V. 1, 5.
IlLllIÈ’rII! I,’ l 00°

Longueur du corps. . . . . . 200 n
Hauteur. . . . . . . . . [à 7Épaisseur.. . . . . . . . il; 7
Longueur de la tète. . . . . 7 36

- de l’uroptère. . . . a! I0
- du museau. . . . . [18 titi

Diamètre de l’œil. . . . . 7 g
Espace interorbitaire. . . . 7 9

N0 92-50. Collection du Muséum.
llab. - Nain-Ida sous-aliment de la Rivière Noire. près de Laï-Chau mars [891).
Nom. vulg. -- Pa-Kim, c’est-à-dire : Aiguille.

Les écailles sont très petites et n’apparaissent que comme des taches pales au tra-
vers du tégument.

M. Pavie l’ait observer que l’individu présentait des œufs et doit être regardé

comme adulte.
On remarquera que le nom vulgaire adopté par les ’l’onkinois. a précisément la

même signification que celui dont se servent les pécheurs de nos côtes pour désigner
les poissons du même genre.

8. IIEMmAMPncs MOCQUARDIANUS.

IIemiramphus .1locquartlianus Thominot. - 1885-1886. p. 165.
D. 2. le: A. a. 9 a- V. t3. Squamzez 6 A7 3.

Tête entrant pour allô dans la longueur du corps; la hauteur équivaut à 1,’7.
l’épaisseur à rétif. la longueur de la caudale a a]! I. de cette nième dimension.

Le triangle intermaxillo-maxillaire est sensiblement plus large. que long. la
mâchoire inférieure le. dépasse de Ija de la longueur de laléte; le. museau égale ôf7

de cette dernière dimension. Dents multicuspides. au moins celles de la mandibule.
(EH occupant V8 de la longueur de la tète; espace interorbitaireIayant a très peu
près la mémo dimension.

Dorsale commençant presque aux 5M de la longueur du corps. origine de l’analc.
encore plus reculée. les deux nageoires se terminent au nième niveau. Caudale pro-
fondément fourchue. le lobe intérieur prolongé. I’ectorales courtes (25mm) environ U3

de la longueur de la tète. Ventrales insérées vers les 3,15 de la longueur.

Une bande bleu d’acier parcourt toute la longueur du corps, ail-dessous on aper-
çoit une autre bande argentée avant la nième 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 a la pointe de cette même nageoire: la troisième
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à mi-distance de la seconde et de la quatrième qui est au-dessus de l’insertion des
ventrales. la dernière sous la dorsale en avant de l’origine (le l’anale. elles sont sur-
tout distinctes du côté gauche. Le des est zébré de raies brunâtres comme chez
I’IIemiramphusfar, Forskal.

IlLuuèrns 1,’1oo’

Longueur du corps. . . . 179 »
Hauteur. . . . . . . . 25 Il;Épaisseur. . . . . . . 13 7
Longueur de la tête. . . . 74 [il

-- de l’uroptère. . . 35 19
- du museau. . . . 53 72Diamètre de l’œil. . . . . 9 in

Espace interorbitaire. . . 10 ’ 13
N° 86-2. Collections du Muséum.

llab. Source de la rivière Pursat (Cambodge).

Cette espèce. comme l’a fait remarquer Thominot. a des affinités non douteuses
avec l’llemimmphus far, Forskal: aussi se pose-t-il la question de savoir si ce n’est pas
simplement une variété.

Toutefois étant donnée la taille de. l’exemplaire.qu doit étre regardé comme
adulte et avant revêtu tous ses caractères. en ce qui concerne spécialement les propor-
tions du rostre, on trouve que dans l’IIemiramphus far la tète est sensiblement plus
longue 2,6 de la longueur du corps. la hauteur plus grande nfg de cette même dimen-
sion. cnlin le bec niandilulaire. plus développé. 315 de longueur de la tète.

Connue on ne possède qu’un exemplaire de l’espèce nouvelle. ces considérations
ne peinent étre présentées qu’avec certaines réserves.

Il est curieux en tout cas de rencontrer cet Hemiramphus .llmaquardianus en eau
douce, l’IIemiIvunphns fait n’y ayant pas encore été signalé. La rivière Pursat se
déverse, dans le sud du Grand-Lac ou ’I’onlé sap. On a d’ailleurs déjà signalé depuis

longtemps des espèces d’llémiramphes dulçaquicolcs.

9. RIASTACEMDELI’S amures, Laeépède.

D. XXXIV. 47: A. [16; C. 11. Squaune: 30. 276[32.
MILLIMÈTILS 17”100’

Longueur du corps. . . . 290
Hauteur. . . . . . . . 28 9Épaisseur. . 15 5Longueur de la tète. 57 19

-- (le. l’uroptère. . . 10 3
-- du museau. . . un 38Diamètre de l’œil. . 5 g

Espace inter orbitaire. 5 9
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Na 92-51. Collection du Muséum.
llab. Nam-Tiong-Kong sous-affluent de la Rivière Noire prés de l’oufimg.
Nom. vulg. l’a-Lat.

Les nageoires impaires étant postérieurement centilitres, le compte des rayons
mous pour la dorsale. llanale et la caudale, il niest 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 (le la bande latérale
en zigzag, caractéristique de l’esPèce. Jlai ailleurs insisté sur ce fait. et discuté la dia-
gnose dilliéreuciclle de ce Muslacenzbelus annulas l.

l. Léon Vaillant, 1902. Résultats zoologiques de l’expédition scientifique néer-

landaise au Bornéo central. - Poissons -- (Notes front lhe Leyden Museum. t. XXlV.
I page 158.)



                                                                     

DEUXIÈME CLASSE. -- BATRACIENS

Tirant cite, dans ses « Notes », dix-sept espèces de Batraciens pour la

Cochinchine et le Cambodge, nombre qui s’augmentera beaucoup lorsque

la faune de toute la contrée sera connue. Ainsi qu’il le dit, ce chiffre ne
donne aucune idée de la quantité prodigieuse des individus répandus

dans tout le pays, et on ne saurait prendre comme terme de comparai-
son 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.

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 BATltAClEN nous, Ichlhyophis gluliltosus Linné,

vermiforme, visqueux et fouisseur, que les indigènes confondent avec
les Serpents, avec quelque raison du reste, puisque plusieurs naturalistes
l’ont rangé parmi ces reptiles, et qu’ils imaginent, quoiqu’il soit inof-

fensif, être dangereux par ses deux extrémités; deux nonnes, Rllacophorus

nmeululus Gray, lianidé qui m’avait paru rare, et [2(ng Inclanosliclus

Schneider, crapaud commun, dont les indigènes de certaines parties
de l’lndo-Chinc l’ont entrer le corps, préalablement réduit en putréfac-

tion, dans la composition du poison pour les flèches.
Il eût été étonnant que le Crapaud n’eût pas joui, en Indo-Chine

comme partout, d’une réputation (le bête venimeuse ; elle y est même

bizarre: ainsi on entend dire à des indigènes qu’il suffit de mettre
sur un Crapaud, un Scolopendre, pour que les pattes de ce dernier
tombent immédiatement.

Les Européens nomment en Indo-Chine, Grenouille bœuf, la petite
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Cellule pulchrn, en raison de sa voix extraordinaire. Il serait difficile
d’imaginer, dit Tirant, que la voix de basse profonde et puissante qu’on

entend mugir partout dans la campagne les nuits de pluie, puisse sortir du
gosier de ce joli petit Ramones nouas. Grâce au nombre des exécutants,

le concert très mélancolique devient assourdissant, et par intervalle,
quand les notes viennent à se juxtaposer, les battements et disso-
nances prennent un accent lamentable.



                                                                     

BATRACIENS recueillis par A. PAVIE en Indo-Chine,

Par M. F. MOCQuum.
Assistant au Muséum d’Histoire naturelle l.

ICHTIIYOPIIIS cLurlxosus Linné. Entre Battambang etVatana. Saïgon. 3 exemplaires.

Ruxcornonus maçonnes Gray. Bachieu (Saîgon). l exemplaire.

Bure MELANOSTICTUS Schneider. Cambogde. r exemplaire.

Termes DE BATHACIENS. Luang-Prabang. 3 exemplaires.

Autres ernxcnaxs cités pour l’Indo-Chine,

Par le Dr G. TIRANT

BATRACIENS ANOURES

l. Cxcows SYSTOMA Schneider. 3. Euro ASPER Schlegel

a. Diempeuix prLcnauu Günther. li. Euro GALEATL’S Günther.

l. F. Mocquard, assistant de la chaire d’herpétologie au Muséum depuis 19 ans.
Licencié ès sciences physiques, ès sciences mathématiques et ès sciences naturelles,

docteur en médecine et docteur ès sciences. Outre sa thèse de doctorat ès sciences
(Recherches anatomiques sur l’estomac des Crustacés potlophlhalinaires, 1883. avec
Il pl.), la traduction de la partie organogénique du Trailé d’embryologie de Balfour
(1853), quelques mémoires ou ilotes sur les Crustacés, parmi lesquels ligure la des-
cription, en collaboration avec M. Alphonse Milne Edwards, des Crustacés parloph-
talInaires recueillis par la Mission scientifique du Cap Horn (189!) et quelques
autres travaux se rapportant à l’ichtyologie ou a la pisciculture et insérés en partie
dans le Bulletin (le la Société centrale ilÏlquiculture et (le Pêche. M. Mocquard a
publié dans les Nouvelles Archives et le Bulletin du Muséum, dans le Bulletin de la

2° SÉRIE. - Ill. 60
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5. Oxrcwsus un Tschudi. Io. Lmnonv’ras ERYTERÆA Schlegel.
6. RANA CYANOPHLYCTIS Schneider. n. pou-FEDÀTES MACUMTUS gray.

7’ En" flGmM Dandin. l2. Fourrages-res QUADRIIJNEATUS Wiego
8. Baux GRACILIS Wiegmann. mann-
9. MEGALOpans nomma Kuhl. l3. CALLULA PULCllnA Gray.

BATRACIENS URODÈLESl

Il]. PLETHODON PERSIMILIS Gray 0l] AMBLYSTOMA PERSIMILE Gray.

BAT RACIENS APODES

15. prcruuu currmosuu 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 (le 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.

l. Deux espèces seulement de Batraciens marcheurs ont été signalées dans l’Asie
méridionale, le Cynopx chinensis, a été capturé dans la rivière de Niug-Po, l’autre,

le Plethodon persimilis, à Siam (a 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 mau-
vaise réputation, reconnue imméritée depuis longtemps, mais qu’il est

encore nécessaire de contribuer à atténuer.

Qui n’aurait été impressionné par la lecture de descriptions telles que

celle de la forêt de Tayninh. reproduite par une de nos grandes Encyclopé-

dies pour faire connaître la Cochinchine, au début de notre occupation,
et dont voici un passage: « ...il se dégage une odeur de feuilles mortes
intolérable, combinée avec une forte senteur de musc produite par l’im-

mense quantité clc Reptiles qui fourmillent sur le sol humide. ))

Tirant parlant en naturaliste qui connaît la contrée, met ainsi les
choses au point: a Quoique le nombre des Reptiles soit en réalité très
grand, en espèces et en individus, un bout. de chemin le long des coteaux
pierreux de Fontainebleau, offrirait à la vue d’un promeneur, plus de
Serpents dangereux qu’il n’en pourrait voir de Saïgon à Somboc’ dans

les jungles les plus épaisses. Chacun circule sans se préoccuper en rien
des serpents venimeux, et les accidents sont rares. »

Pour ce qui me concerne, j’ajouterai que j’ai presque constamment
marché pieds nus au cours de mes pérégrinations dans les forêts, les marais

et les hautes herbes, que j’ai presque aussi souvent couché sur le sol que

l. C’est-à-dire d’une extrémité à l’autre de la Cochinchine et du Cambodge.
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dans des cases, et qu’il ne m’est jamais arrivé rien de fâcheux par le fait

de Reptiles ou d’autres bêtes venimeuses.

Quoiqu’il ait déjà été beaucoup dit sur cette partie de l’I’Iistoire 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, Recourt, Morice, Ilarmand, Tirant, etc., pour ne parler que des
naturalistes français, et en comparant les collections réunies et classées
dans les Muséums surtout à Paris, à Lyon et à Londres, qu’on pourra

obtenir des vues exactes sur elle.
La classe comprend les quatre ordres : Serpents, Lézards, Crocodiles

et Tortues.
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SERPENTS

Si l’on attache aux légendes historiques et aux croyances populaires la

part de foi qu’il n’y a pas de motif pour leur refuser, l’Indo-Chine orien-

tale est une région où le Serpent de l’espèce la plus dangereuse (Naja

bangarus), a été, en raison de la terreur qu’il inspirait, honoré
jusqu’au culte même, par des populations qui, en considérant comme
divin celui qu’ils ne pouvaient détruire, donnaient ainsi l’explication de

l’insuffisance de leurs moyens de lutte contre le fléau. Cependant il est

permis de se demander si les hommages rendus à ce Reptile, il ne les
devait pas plutôt à son rôle de destructeur des autres espèces de Serpents
dont il fait sa nourriture exclusive.

Les Serpents non venimeux sont de beaucoup les plus nombreux en
Inde-Chine; le plus gros est le Python dont il n’est pas rare de rencon-
trer, en Cochinchine, par exemple, des individus dépassant six mètres,
et, dont la peau est pour le Chinois un objet de commerce.

Parmi les espèces venimeuses, le dangereux Naja lripadians (Cobra-
capcllo), est assez commun. Le Naja bungarus, plus redoutable encore et
qui le dépasse beaucoup en taille, est rare. Les chasseurs cambodgiens l’ont

entrer la tête du Naja, préalablement réduite en putréfaction, dans la
composition de leur poison pour les flèches. Ils disent aussi que, placée
sous le nid d’une couveuse, elle rendra les futurs coqs hardis pour le
combat.

Si le Naja bangaras qu’on nomme au Cambodge, Pos vèk pnom (Naja

de montagne), ne figure pas dans les collections quej’ai rapportées, cela
tient à liétat dans lequel fut mis par les indigènes, après sa mort, le seul
individu de cette espèce que j’aie rencontré et dont je ne pus conserver

que la tête l. Il mesurait trois mètres et demi. Tirant, à qui je soumis cette

l. Voici commentj’ai raconté cette capture (Mission Pavie. Études diverses. vol. I).

Je voulus aussi connaître, non loin de Svsophôn, le petit mont Sang kcbal... Le
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tête remarquable avant de l’adresser au Muséum, la reconnut pour celle
d’un Ophiophagus elaps Günther. a C’est probablement », dit-il dans ses

(( Notes », «le plus formidable des Serpents venimeux existants. Par sa
taille qui peut dépasser quatre mètres, il se place au-dessus de toutes les
espèces connues en Inde-Chine et dans les deux mondes. Fort heureuse-
ment il est rare. Je n’ai pu Voir qu’un Ophiophagus vivant, il mesurait
deux mètres seulement; on l’avait pris à Tayninh. J’ai pu examiner récem-

ment une tête énorme de Serpent, rapportée par M. Pavie, appartenant
à cette espèce bien reconnaissable aux trois paires de larges boucliers
environnant ses plaques occipitales. »

Lorsque j’en vins à la préparation du présent volume, je demandai à

gouverneur de Mongkol Borey à qui je m’adressai, tenta (le m’en dissuader: « Le
lieu n’est plus fréquenté, les lianes. les broussailles l’ont totalement envahi, et un
génie farouche. inconnu l’a choisi pour sa demeure et le garde. Il y a six mois a peine,
un imprudent chercheur de nids d’abeilles s’étant risqué aux abords. disparut. Après

une attente (le deuxjours, le pays tout entier se mit à sa recherche. Vous le trouvâmes
mort. le corps debout contre un arbre; le visage tuméfié. noir. ne laissait plus voir
les yeux. la gorge machurée, le buste, entouré de cercles bleuâtres comme s’il avait été

lié a l’arbre avec d’énormes rotins, avait de l’écorce dans ses chairs l Sa famille épou-

vantée a quitté notre pays. » Il fallut cependant que le pauvre fonctionnaire se (léci-
dàt à m’y laisser aller; il considérait cette course comme si dangereuse qu’il adjoignit

son fils aux guides chargés de me conduire et. recommanda à mon compagnon Biot
d’emporter son fusil .....

Nous marchions tous trois. Biot. moi et le fils du Gouverneur, solide garçon de
vingt-cinq ans pénétré de l’importance de sa mission. précédés de deux guides. suivis

d’un petit domestique porteur de ma boîte a insectes. Le sol de la colline. soulèvement
calcaire. était. par 1m ardent soleil de midi. pénible à parcourir: Parvenus au som-
met. les guides. sans l’approcher, nous indiquèrent la ruine. Il y avait la un écrou-
lement de blocs (le grés, taillés, sculptés avec cette perfection qui vous laisse songeurs
devant tout reste d’art khmer... Nous étions silencieux, regardant, essoufflés par la
montée, épongeant (le nos mouchoirs la sueur ruisselant de nos fronts. liiot allongea
le bras pour taler quelque chose (le luisant dans une cavité sombre. il eut un recul
électrique: a J’ai touché un serpent! n 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
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M. Léon Vaillant des renseignements complémentaires sur l’individu
dont j’avais rapporté la tête.

« Nous retrouvons dans nos notes », me répondit-il, « pour un envoi
du 28 avril I885, l’indication d’une tête de Trimeresurus hangar-us Schle-

gel. C’est l’OphiOphagus elaps de Günther qui doit, suivant Boulenger,

être simplement appelé Naja baugeras, mais, bien qu’indiquant un animal

de grande taille, elle était en trop mauvais état pour pouvoir entrer dans
les collections. Nous n’avons même pu en prendre le squelette, plusieurs
os étant brisés. Tout cela ne m’étonne pas d’ailleurs, étant données les

péripéties de cette chasse, d’après le récit si mouvementé que vous en

faites. »

sans bruit retraite. Les guides a dix pas en arrière semblaient épouvantés. Notre
petit domestique s’était approché curieux de voir de près. Biot arma son fusil, c’était

un Lefaucheux. a Cassez-le, n dis-je, a sans abîmer la tête. » Le coup partit. La bête
manquée se dressa en sursaut, droite comme une barre, la tête à un mètre du sol.
effrayée, furieusement menaçante. la gueule étonnamment ouverte. Le fils du Gou-
verneur et les guides s’étaient rapprochés à la décharge n’imaginant pas que le coup
n’eût pas porté; brusquement rejetés en arrière ils jetaient des cris désespérés, tentant

de nous arracher à un danger dont ils se disaient responsables, nous criant le nom:
a Pas vêk pnom a), du serpent, que nous entendions pour la première fois. comme s’il
devait sullirc à nous dire le péril. et cassaient, affolés, des branches pour s’en faire des
armes. Biot, interdit d’avoir à bout portant été si peu heureux, arme son second coup
pendant que la bête donne à sa tète le balancement précurseur de l’élan qui la jet-
tera sur celui de nous deux qu’elle croira l’assaillant. Je répétai: a n’abîmez pas la

tète. n Réaction étrange qui met subitement aux cœurs terrorisés la fureur de celui
qui les glace et brusquement succombe l nos hommes entendant. après le feu, la crosse
du fusil tomber au repos sur le sol et l’ironique « 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 halons.
Je pus tout juste sauver la tète pour notre Muséum. On rapporta la dépouille au
village. Le fils du Gouverneur et les guides racontaient leur exploit montrant à la
foule le corpslong de sept coudées royales. C’était comme une délivrance. chacun était

joyeux. De l’avis général le serpent fut reconnu pour l’auteur de la mort du pauvre
chasseur d’abeilles. Nous avions, chance rare, trouvé un des derniers Najas, ces mêmes
serpents objets du culte aujourd’hui légendaire. Ma visite avait, pour seul résultat,
détruit ce point de la croyance populaire d’après lequel la ruine était gardée.
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« Je ne verrais pas grand, chose à ajouter sur cet Ophidien à l’extrait

que vous donnez de Tirant. Depuis quelques années l’animal est devenu

moins rare, semble-t-il, nous en avons possédé plusieurs exemplaires
vivants à la Ménagerie, l’un d’eux mesurait au moins trois mètres. La cap-

ture d’une telle bête ne doit pas être aisée. Nous les avons conservés un

certain temps, et, ils vivraient probablement, sans difficulté trop grande,
en captivité si on pouvait les nourrir plus facilement, mais ils ne veulent
absolument accepter que des serpents ; nous n’avons guère à notre dispo-

sition que des couleuvres à collier, encore ne peut-on en avoir en quantité
suffisante et ils finissent par périr d’inanition. »

Tirant cite 87 espèces (le Serpents en Inde-Chine dont 21 venimeuses.
Sur les 28 espèces que j’ai rapportées et qui ont été examinées par

M. Mocquard, treize, dont quatre venimeuses viennent, en augmentation
de sa liste. C’est donc cent espèces que les recherches du regretté savant

et les miennes indiquent comme habitant la grande presqu’île. C’est un

nombre bien considérable qui cependant sera sûrement dépassé de beau-

coup lorsque la faune en sera mieux connue. Néanmoins les accidents
mortels sont peu fréquents (50 environ par an en Cochinchine, soit un
pour 60000 habitants), surtout si on fait la comparaison avec l’Inde, Où
l’on constate annuellement un cas de mort en moyenne par vingt mille
habitants ’.

En outre des Serpents que j’ai expédiés morts, j’avais, en 1895,

adressé au Muséum un superbe couple de Najas tripudians vivant, cap-
turé à Bangkok au moment Où les deux bêtes étaient enlacées, et, un

autre Naja, particulièrement curieux parce qu’il était entièrement blanc.

Malheureusement tous trois moururent au cours de la traversée.

l. L’IndO-Chine n’établit pas encore de statistique d’ensemble des décès occasion-

nés par les serpents et les bûtes fauves. La Cochinchine seule fournit ces renseigne-
ments dans ses « états annuels ». Ils indiquent, pour l89ti. 60 cas de mort par les
serpents, en 1897, 52 ; en I898, 50: en 1899, 50; en 1900, [16; en 1901. 50. Pen-
dant les deux années lb’b’l-IÔ’ÜZ on avait compté 52 accidents mortels, mais la popu-

lation était alors inl’érieurc, de près de moitié, a son chiffre actuel.

Il



                                                                     

SERPENTS recueillis par M. A. PAVIE en Indo-Chine.

Par M. F. MOCQUARD.

SERI’EN’I’S NON, VENIMEUX

EXEMPLA Il"

I. Trrnmps BRAMINUS Daud’. - Saïgon; entre Battambang et Vatana

a. TïPllLOPS DIARDI Schleg. - Saïgon; entre Chantakam et Bang-

kok.Pétriou(Siam). . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3. Cvuxnaorms acres Leur. - Entre Battambang et Vatana (Siam) a

A. XENOPELTIS encorna Reinw. - Saïgon. . . . . . . . . I

5. - var. à tète blanche. - Entre Bat-
tambang et Valana (Siam). . . . . . . . . . . . . . . I

6. Taomnoxorus mscx’ron Sclmcid. - Entre Battambang et Vatana,

Pétriou(Siam).. . . . . . . . . . . . . . .. . 25
7. AMPIIIEsuA sromruu L. - Saïgon.. . . . . . . . . . 9
8. - sciniixnrlin Schlcg. - l’intre Pékin] et Bangkok

(Siam)..................... l9. Dai’omers museur Illanford. - Cambodge.. . . . . . l

Io. [unaus «cousus L. - Saïgon. 3
Il. - mimes Sclilcg. - Sa’i’gon. 5
[2. Comeau mourus Schleg. - Saïgon; Cambodge. , 3
l3. Daxmuwms nous (,ilncl. -- Saïgon: entre I’ékim et Bangkok.

l’étriou (Siam). . 7Il. I)I-;.xmu:l.wms SUIHXZL’IAINS lloulgr. - Entre Kabin et Pékin!

lI. (le petit ’l’vphlops, gros à peine connue un ver cl absolument inoll’ensif. est

le Serpent in qui ou a fait une si terrible réputation Sous le nom (le a Serpent minute n.

2° Silure. - III. Ü]
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l5. Smores remues Günther. - Saïgon: entre Battambang et -

Pékim, Pétriou (Siam). . la
16. HYPSIRIIINA marnais Schneid. - Saïgon; entre Battambang et

Vatana (Siam). . gl7. HYPSIRIIINA PLUMBEA Boié. - Cambodge . . . . . . l

18. Ilrpsmmxx BOCOUIITI Jan. -- Saïgon.. . I3
dont [2 jeunes.

19. CERBERUS influences Schneid. - Pékim (Siam). . l
no. CHRYSOPELEA ORNATA Shaw. - Entre Battambang et Bangkok

(Siam); Cambodge. . . . . . . . . . 8
21. Davoems DISPAR Günther. -- Entre Kabin et Pékim (Siam). . l

22. Dll’SADOMORPllUS MACULATUS Boié. - Saïgon: entre Chantakam

et Bangkok (Siam). . . . . , a23. I’SAMMODÏNASTES PULVERULENTUS BOié. - Cambodge. . 1

SERPENTS VENIMEUX

24. CALLOPIIIS MACULICEPS Günther. - Saïgon. . la
25.- Buaoxaus rxscurus Schneid.--Entre Pékim et Bangkok (Siam). l

26. NAJA Buxoxnus Günther. -- Cambodge, Siam. Cochinchine.

27. NAJA numerus Merrem. - Entre Pékim ct Bangkok (Siam). I

28. TRIMERESURIÏS GRAMINEl’S Shaw. - Saïgon; entre Battambang

et Bangkok (Siam). . . . . . . . . . . 6

Autres SERPENTS cités pour I’IndO-Chine,

Par le Dr G. TIRANT.

SERPEN’I’S NON VEVIMEUX

l. ACROCIIORDUS nvxmcus Ilornstcdl. 3. Ivasmmxx JAGORII Peters.

a. (,illI-ÏItSiDIlUS (;nAxI;I.A’rL’s Schucid. l à. llïl’SlRIllNA MULTILINl-ZATA Tirant.



                                                                     

ZOOLOGIE

...v.7 - -,....r au-.-" -..-. z---..-.*- iii

[483

5. IvasmmM secoua" Jan.

6 llresmumx Dossuuusai Dum. et
Bib.

7. IIYPSIRHINA INNOMINATA Morice.

8. "YPSIRHINA ALBOLINEATA Morice.

9. HOMALOPSIS nucaux Linné.

l0. lianes-ma TENTACULL’M Lacépède.

n. Prunes anneau-rus Sclmeid.

l2. PYTHON courus Schleg.

13. l’AnEAs manu-u Reinw.

là. Pneu LOEVIS Knhl.

15. Pumas usammroruom Jan.

16. chonox aunons Linné.

l7. chonox Txvmsns Günther.

l8. Oeuvres sommeras Boie.

19. OPIIITES summums Jan.

20. DIPSAS ML’LTIMACL’LATA Schlcg.

21. DIPSAS "ENDROPIIILA Ileinw.

22. I)wsis nUHALlNA Klein.

23. DIPSAS malsonnants Morice.

sa. Tuners rumines Beinw.

au. TIHGOI’S xxxruozost Busscll.

26. I’ASSEIIITA nve’rmusxivs Linné.

2*. (inviosmn ouaneuxhlru Boie.

28. szoaorlus mimosx l)um. et Bih.

29. Cumsori-zuïx nasaux Scliaxv.

3o. l’sxuonïxxsrss errviziiurex’rus Boic

3l.

32.

33.

31..

35.

36.

37.

38.

Dx1

à
9°

(a.-

53.

Humus TAENIURUS Copc.

Coursosoux RADIATUM Reinw.

Prrxs MUCOSUS Linné.

P-rvxs nonnes Reinw.

XENEIAPHIS nexAGONorus Canter.

ZAMEMs BOCOlJnri Jan.

Taormoxorus QUINCUNTIATUS Schl.

TaoemoxorusTaixuouuosausRein.

Taoeonoxeres suamainus Beinw.

Taoeinoxorvs STOLATUS Linné.

Taermoaorus sermonna.

PRYMNOMIODON CHALCEUS

. CYCLOPHIS muon Gunther.

OLIGODON sunQUxDaATUM.

SIMOTES COCHINCHINENSIS Günther.

Smorss TRINOTATUS Dum. et Bid.

Smorss FASCIOLATL’S Günther.

SINOTES OCELLATUS Morice.

Smo’nzs CINEREUS Günther.

Sinon-:5 QUADItlLIM-JATUS Jan.

Sonores sexuxmrus Jan.

Smores OCTOLINEATL’S Jan.

Canular-i SIAMENSIS Günther.

(lunulmruls manants Blanford.

’l’vpuLors Lui-tires Boic.

Tïl’lll.OPS SIAMENSIS Günther.

TrenLoPs mu u nous G ü nthcr.
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SERPENTS YENIMEUX

58. Bl’NGAltlJS ClitttîlÆlîS Schneid. 66. Ilrnaerurs [51.1.1011 Grax.

59. Marrrzaorrrrs ervrcrzr-s Beiuclr. 67. IIruuoeurs ensocncn Baudin.

60. CALLOPIIIS urvrnoATts Boic. 68. ENIIYDRINA amours Gray.

61. PLATURIJS serrures Laur. 69. l’anus BICOLOR Schneider.

62. PLATURL’S Frsusru Jan. 70. Tumeur-15mm arrv’rrrnunus Cantor.

63. llreaoprus Lmosxvs (Irav. 7l. TRIMEHESURUS W’AOLERI Schlegel.

61.. Ilrenorrus ATlllClil’S Günther. 72. CALLOSELASMA arronosrouxl’ieinw ’.

65. llxonoenrs GRACILIS Straw.

IIïl’SlRllINA MULTrleEA’rA. -- Espèce non décrite.

a L’II. multilineala. 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 lryperlabiales sont doublées comme chez les IIomanpsis. Le des est brun jaunâtre
avec r7 bandes noires étroilcs parallèles longitudinales, interrompues par dû il 5o bandes
claires obliques, transversales fauves.

LÉZARDS

Les plus grands Lézards (I’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 llémidactylcs, 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 (les hôtes utiles et inof-

1. Les serpentsportantlcs n°’ r. a, 3,15, r3, 15, 16. 17,18, 19. 2.6, 25, 26. 27 et
28, de ma collection, figurent aussi dans celle de Tirant.
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l’ensives et cependant calomniées autant que le fut le Crapaud pour qui
une certaine répugnance est pourtant justifiée à cause des sécrétions de

sa peau. Tirant énumère bon nombre des méfaits qui leur sont reprochés

par les habitants (les diverses régions de l’lndo-Chiue. Comme il le dit:

« Le ridicule qui se dégage (le toutes ces fables ne les rend pas moins
populaires. »

En. voici une que Landes rapportel : certains Annamites pensent
qu’il peut arriver tel cas où la morsure du Margouillat cause une sulfo-

cation mortelle. Pour se garantir du danger il faut arracher un bouton
de cornaline au premier venu, le râper dans l’eau et 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 (les cases et qu’ils nomment « serpent du Jecko w, et le prévient

que c’est le moment de venir lui enlever du gosier une excroissance
charnue qui causera sa mort. si le serpent tarde trop. ll l’attend parfois
plus daine semaine l quand il vient, le Jecko écarte les mâchoires, fait
sa bouche très grande, le serpent y introduit la tête, enlève l’excroissance,

la mange et se retire l
Les Dragons volants, Draco mandatas, bijoux animés des grands

bois, jolis autant que dilliciles 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
(les espèces de Lézards, ils appellent les

Val-ans. Cambodgien : Trekuot. Annamilc : Con le) da den.
-- Angsang. - (Ion le) (la vàng.

’llaehhvtlromes. - l’os ehoeung(serpents - Ban maing xà.
a. pattes).

Scinques. -- Thlen. - Han moï.(leclms. - Dangke. -- Con cal lie gain.llemidactyles. Kiakiùt. -Dragons volants. Bangchuoï slap.
(ion [han lang.
Con cap giai.

l. Excursions et reconnaissances (le Cochinchine, 188L p. 360.

, .---mm...
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Tirant cite 36 espèces de Lézards pour l’Indo-Chinel ; mes envois au

Muséum en ajoutent si); dont un nouveau à sa liste.

LÉZARDS recueillis par M. A. Puis en Indo-Chine,

Par M. F. MOCQUAnD.

zanLAmu

l. PnnLomcrvLcs PAVIE! n. sp. (voir ci-dcssous). . . . . . . 1-
2. Maximum-vus PLATveues Schneider (Cambodge). . . . . . x

3. Cacao Vl-ïRTlClLIATUS Laurcnli (Saïgon). . 5
[1. DRACO summums Gray (entre Srakéo et Kabin, Siam.) . 9

5. CALOTES sus-nieras l). B. (Saïgon).. 6
6. l’ursncsnnus MENTAGER Günther (Cambodge). . l

7. LEIOLEPIS BELLII Gray (Saïgon). . . . . . . . . . . . 3
8. TACIIYDROMCS SEXLINEATUS Daud. (Saïgon). . . . . . . . I

9. MAnru MULTIFASCIATA Kuhl (Saïgon).. . . . . . . . . l
Io. LYGOSOMA mcuLATUM lllylh (entre Srakéo et Kabin, Siam). . . l

l’nvLLonAc’rvLus PAVIE] Mocq. PL. XXlll, FIG. l.

’l’éte 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. Œil
peu saillant, dépourvu (le disque sus-oculaire. Derme sus-céphalique libre d’adhérence
avec le crane. Pholidose luitérogene.

llostrale rectangulaire. plus large que haute, a bord supérieur pourvu d’une lis-

l. Parmi elles. il en est une sur laquelle il est intéressant d’attirer l’attention le
l’chhuzuon ImnmIm-ephu(un: (Irevclrll. « C’est. n dit cet auteur. a 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
(l’orautourdes veux etdesmoustaches terrinées de taches du plus beau bleu sur les joues.
Il est entierenlenl bordé d’unemembrane qu’il peut tendre en manierc de parachute. »
(le superbe lézard parvient à la longuenrde :20 centimétres. C’est un habitanldc Java.
de Singapore et de Pinang. Il n’a été. signalé en lndo-Chine jusqu’ici que dans l’île de

Phuquoc ; il est probable que ce n’) est pas son seul habitat.
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sure médiane: narine ouverte au-dessus de la suture qui joint la rostrale à la première
supéro-labiale. entre ces deux boucliers cl a ou 3 (sans doute 3 normalement.)
nasales. dont la supérieure et interne. la plus grande, est en contact sur la ligne
médiane avec sa congénère par une courte suture. Pupille verticale; paupière à bord
supérieur denticulé. sans cils sur son bord postérieur. Orifice auditif presque circu-
laire, à grand diamètre oblique en bas et en avant et égal à la moitié de celui de
l’œil. Huit labiales supérieures et autant d’inférienres. les 2 ou 3 trois dernières très

petites. Mentonnière triangulaire. beaucoup plus grande que les labiales adjacentes:
a paires de post-mentonnières. celles de la paire interne plus grandes que la première
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. gar-

nis inférieurement d’une rangée de lamelles transversales lisses, entières. au nombre
de i5 sous la [4’ orteil ; expansions terminales modérément développées, pourvues, en

dessous. de a lames ovalaires un peu plus longues que larges; en dessus, de 3 écailles
seulement. formant une rangée oblique de dehors en dedans et en avant l.

Face dorsale couverte de très lins granules. encore plus petits sur la région sus-
céphaliquejusqu’au niveau du bord postérieur des veux. agrandis sur le museau.
mais non sur les tempes. Des tubercules dorsaux plus ou moins triédriques et forte-
ment carénés forment des séries longitudinales et des séries transversales obliques
régulières,les premières au nombre de 7 ou 8 de chaque côté au milieu du tronc; une
zone vertébrale large de 3 granules, mais un peu élargie en avant ou on en compte 5,
sépare les a rangées longitudinales de la première paire. dorsale : les tubercules de la
a" rangée sont séparés de ceux de la première et de ceux de la 3e par un seul, rare-
ment par a granules, et les tubercules des autres rangées sont en contact avec le
tubercule adjacent de la même série oblique. Entre les tubercules d’une même série

longitudinale est interposé un seul granule. qui peut être absent, comme dans les
séries les plus externes. Sur la tète. les tubercules deviennent peu a 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. a la rigueur, recouvre l’expan-
sion terminale des doigts: l’antéro-inlerne, petite. borde surtout, de chaque côté. le
sillon qui en sépare les a lobes. et l’écaille postéro-exlerne surmonte latéralement et
très obliquement à peu près la moitié postérieure des disques sous-digitaux : mais cette
écaille moyenne ne dill’ère. pas sensiblement par ses dimensions et encore moins par
sa forme des écailles voisines. ou nième de celles qui recouvrentla partie basilaire des
doigts. de telle sorte qu’on se. trouverait. sans doute fort embarrassé pour décider si ce
(icckotien est un l’b)llodactvle ou un Diplodaclpvle. ainsi que je l’ai déjà fait remar-
quer pour d’autres espèces du nième genre (Hall. Soc. I’III’lnm., [QUI-I902, p. 3.)

-- .-.i-w-.-. . . -flm-...àm
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plus petites, très finement granuleuses au niveau de la racine du membre anté-
rieur. l’as de tubercules sur les membres; les écailles de la lace amère-supérieure du
tibia carénées. Quelle conique, garnie, en dessus dérailles lisses. inégales. imbriquées;

sur la ligne médiooinlérieure. 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 il liétat
vivant, et diinégale 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 [.6 millimètres (le l’extrémité du museau à l’anus

et provenant de Vatana (Siam).

Aucun Pllyllodactvle n’avait, si nous ne nous trompons, été signalé jusqu’ici dans

la région indienne et nous étions porté à considérer connne erronée la provenance
ci-dessus indiquée du type spécifique que nous venons (le décrire; mais les notes
prises par M. Pavie au moment même (le la capture de cet individu sont dame pré-
cision telle qu’il est impossible de conserver le moindre doute sur l’exactitude de cette
provenance.

Autres LÉZARDS cités pour l’Indo-Chine,

Par le l)r G. TIR-var.

l. Vannes amurosus Gray. I3. Enlaces isomcrvLus Günther.
a. VAnAivus mussons Gray. là. EUvIEcics Bownnvnu Günther.
3. llvnnosunus SALvA’ron Laurenti. 15. GICCKO GUTTATUS Dandin.

li. TACllÏDIIOSIUS .vn:nlmm.u.is Günther. 16. GECKO Honneurs l)uinéril et Bib.

5. TROPIDOPIIUHUS MICROLEPIS Günther. 7. l”rvcnor.oox nomeOCHPnALmI Cré-

. n , veldt.l). lllOl’lDOPlIOIHJS COCIIINCIIINHNSIS Lu-

vier. 18. IlichiDAchLlrs MMIULATlJS Dum. et
Bib.

in A l A v n z lA. b l a
7 Inuit-l’es llLrtNUWS bclnw

q 19. IlrzuinACvas FRÆNATIJS Dum. et8. EUI’REPES mamelu-s brava .

r Bll).9. MAnotu ennemis (irav. . 4* 20. lII-zvumcrvrus LlîSClllîNALLTll Dluu.
Io. EUMECES murmures Linné. et Bib.

II. Euxmzrzs zanni-:3515Günther. 2l. PHRIPM l’moxu hum. et Bid.

I2. El tlEtZI-IS .tl.lt()l’l Vl’llt’ltl S (il’ilï. 129.. NHZ’IIlîltIIIIlWI SIIIINICIlH-lel SCIIflW.



                                                                     

ZOOLOGIE 489
23. DRACO ramoneurs Guntllcr. 28. Acurnosaum ARMATA Grav.
ab. Bmmmocrtu (:Iusrni-ïLLA Kulil. au. AtîANTllt)SAl’nA (LAPIN Günther.

un. Bauxcnocmx SWAIHGDINA (iün- 3o. ACANTII()S.t[RA (zoaoxvn Günther.

ther. u ’
3l. lllîSlGNATIIL’S COCIIINClllNl-IÀSIS (.u-

26. Cam-res mastcomn Dandin. vier.

27. Cannes Roux" Dum. et Bib. 32. Liomrls curures Cuvier I.

CROCODILES

Quoique la présence d’Alligators, qu’on croyait exclusivement améri-

cains, ait été constatée en Chine dans le haut Yang-tsé kiang (Alligator

sinensis). on ne connaît en Inde-Chine que des Crocodiles dans le
sens strict du mot.

(les animaux ont du 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 (lien voir plusieurs de forte taille, éten-

dus ensemble au soleil sur les grands bancs de sable du lilé-Kllong ou sur
les bords peu habités de certaines rivières du Cambodge.

Les Annamiles leur font une guerre très rude dans laquelle ils se
montrent aussi courageux qu°liabiles. On me présenta a Motli-Kassa
(Cambodge). un pécheur annamite qui, cruellement blessé il la cuisse par
un croCodile. vivant solitaire dans l’étang près de ce village, ne s’était

donné (le répit après sa guérison, que lorsquiil eût capturé lui-môme son

adversaire.

I. Les lézards portant les n"* à, Î). (i et 8 (le, ma liste. figurent aussi dans celle de
Tirant.

a" Sioux. - lll. tu
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Les plus gros crocodiles qu’on cite comme ayant été capturés ou tués

ans ces rêvions. son ,ce ui )ris à en ré o une lin en I "0, ui me-d D t l l B t C cl l e 8 7 qsurait 7’",20, et un autre, de 7’",50, apporté, tué, en 188:2, a. M. Fourès,

représentant du Protectorat français à Priam-Penh. Cet énorme Reptile,

que jal vu, remplissait la pirogue dans laquelle on lamenalt. Il avalt
evore un )OI]ZC a très avoirc laviré sa iar ne )rès ’om )0n - mon ;d’ ’ l p l pl l de lx l g I gles Cambodgiens du pays, qui le connaissaient depuis longtemps et le

respectaient comme un mauvais génie, avaientalors engagé, à prix d’argent,

es 1 nuami es ( ui avaien réussi a es en é arrasser. La e e o er ed t t 1 t l d b S t’t Il tà M. Le NIyre de Vilers figure aujourd’hui dans les collections du
Muséum.

En traversant, en éléphant, les petits cours d’eau afiluenls du Grand-

Lac Tonlé-Lap, au Nord. j’ai quelquefois vu, en même temps, plus de
vingt jeunes crocodiles dont les museaux seuls émergeaient légèrement
à la surface de l’eau. Ils se dérangeaient à peine. Les cornacs me mon-

traient quelques rares museaux ronges en disant: (( ceux-là seuls sont à
craindre, les museaux noirs ne sont pas méchants pour l’homme », pré-

jugé sans doute, car rien ne justifie cette idée des indigènes.

Les pécheurs annamites du Grand-Lac rapportent de pleines barques
de jeunes crocodiles soigneusement ficelés qui, jetés dans des parcs spé-

ciaux à My-tho ou a Cholen, servent à alimenter les marchés de Cochin-
chine de leur viande recherchée.

Pour 1881 et i882 le chill’re des morts attribués aux Crocodiles en
Cochinchine a été de dix-huit. Depuis, ce nombre a considérablement

diminué et on attribue au passage des nombreuses chaloupes à vapeur
la disparition des Crocodiles dans les cours d’eau dont les rives sont
d’ailleurs de plus en plus habitéesl.

«A rl’hudaumot, en 1879 », dit Tirant, « Un Chinois ayant été

mangé par un Crocodile, une prime spéciale l’ut allouée. pour la capture

du meurtrier. A cette annonce, on vit allluer, dès le lendemain, des Cro-

l. Les décès occasionnés parles crocodiles. en Cochinchine. ont été de quatre
en 1896, trois en I897. néant en 1898, trois en I899. deux en 1900, quatre en [901.
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codiles amenés en charrettes ou sur des bateaux. Chacun des proprié-
taires prétendait, pour toucher la prime, posséder le véritable mangeur

dillomme. On fut obligé de tirer la prime au sort pour arrêter llinvasion.
(( A Soc-Trang. vers la même époque, lladministration dut renoncer

il payer la prime de 50 francs allouée pour la destruction de ces animaux.
En un seul mois la dépense dans cet arrondissement avait dépassé
11 000 francs! »

Ces exemples montrent que la capture du Crocodile est relativement
facile et qu’on pourrait parvenir à débarrasser le pays de ce reptile dan-

gereux pour l’homme et destructeur, par excellence, du poisson.

CROCODILES recueillis par M. A. Puma en Indo-Chine,

Par M. F. Mocqumn.

CROCODILUS PALUSTRIS Lesson. - Cambodge. l jeune exemplaire en peau et dix fœtus.

Autres CROCODILES cités pour l’lndo-Cliine,

Par G. Tumr.

CROCODILUS summums Schneider. l (InocouILizs roncsrs Schneider.

TORTUES

J’ai rapporté. préparées en peau, des Tortues (le onze espèces, elles

sont toutes comprises dans la liste ei-apres, établie par’l’irant, quiavait

examiné, vivants, des types de chacune (Telles. .le signalerai une dou-
2ième espèce dont je niai qu’entend" parler, mais dont j’ai recueilli et

mangé des œufs, qui ont la forme dlun ovoïde allongé et proviennent
donc d’une tortue dicau douce du groupe des Emys. D’après M.Yaillant,
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elle pourrait être le Bulagur Bush-(1 Gray. Cette Tortue que les
Cambodgiens nomment Tassuy est assez commune dans la rivière
Tap Clléang, affluent du Fleuve de Compong-Som (Cambodge). Elle
choisit les amas de sable exposés tout le jour a 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 centi-
mètres de longueur. Tous ceux qu’elle pond dans le Tap-Cliéang deve-

naient alors (1880) par ce fait la propriété de la défunte Reine-mère.

Elle avait pour surveiller la rivière et les recueillir, un personnel ainsi
composé: un mandarin habitant son palais à Oudon, faisait chaque
année le voyage pour diriger la récolte et assurer le transport du précieux

produit: quatre autres employés habitant les bords de la rivière avaient
pour service, lorsque la saison de la ponte était arrivée, de faire jour et
nuit des rondes fréquentes, de Cong-Chlta à Pnom-Kllsacb, quartier
habité par des tortues. Ils marquaient les bancs de sable sur lesquels ils
reconnaissaient des traces de Tassay, en y plantant un petit bâton indi-
cateur. Ils veillaient à ce que les gens du pays ne slemparassent 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 raclie-
ter sa faute, a payer une quantité de pièces d’argent suffisante pour
remplir la carapace de l’animal pris! Chaque tas (liirufs en comprend
ordinairement une trentaine. Le même banc de sable contient souvent
cinq ou six tas. Cependant, malgré toutes les précautions prises, la Reine-

mère nlen recevait guère que sept ou huit cents; elle en ollrait à son
fils, aux princesses. etc.

Il serait intéressantqu’on déterminât exactement cette curieuse tortue.

Les deux espèces de Tortues a écailles qu’on prend dans le golfe de

Siam, Curellu squamule et 01ququ albumen. sont surtout. capturées
dans les îles voisines de la côte du Cambodge. Leurs é :ailles font l’objet

diun commerce assez important. La vente des œufs de Tortues est donnée

en monopole au Siam. par suite la capture des Tortues de toutes les
espèces, même de celles de mer, y est interdite.
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J’ai racontél que pendant mon séjour à Kampot en 1876, j’appris

xaux pécheurs annamites il préparer, en peau, les Tortues a écailles. Ce
fut la le début d’une petite industrie locale qui siétendit à llatien, et a
prospéré depuis.

Liste des Tonnes de Illndo-Cliine,

Par (l. TIRANT.

Tt "VIT lis ’Illîl’thS’IlltES

l. Tesrcuo maman Bl)tll.

TORTUE I)’FA Li DOUCE

a. CUUIH AMBOINIZNSIS Dandin. l2. Euïs Iti-zi-zvi-zsn (iray.

3. M HUM" MW lm". "l belll- l3. limes WHZIKOCEPIIALA Gray.

. 712.: x l. l I. r.Il l "ln!" ( "’le (lm-l [II. Flans ll.wn:roxn (irav.
Î). l’ixmi-IA Mouton (irav. , ) Î’ la. luesncnx mon (.uray.
(i. (immun IMPRESSA Günther.

Il). l’unsuriu eocnuvennxmsns Tirant.

. .
7. (ni-20mm canins (irav.

. . , I". Banane insu Grav.S. kans ’Inuluil (nrav. I ts U . . , v , I8. Rumen AFFINIS (ira).9. [mus Mamans (ira).

Io. Inn-s (:uxssuzmas (irav. [9- [MUNH ORMTUS (1m).

Il. Ems Tauem Sclnveigger. :10. (llIlTRA nom (irav.

TORTUES DE MER

al. Cumin squaws Ilontius. a3. (inermu "mana Seliweig.
un. (houssa OLIVAÇEA Eseh.

1. Mission Pavie. Exposé des travaux de la mission, vol. l, page 28.
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PANGSIIURA COCHINCHINENSIS. - Espèce non décrite.

Les l’angsliura ont un caractère anatomique dont je suis obligé de parler. au moins
pour expliquer la place z. part (pilon a donnée à ce genre dans la famille de liimydides :
les troisième et quatrième plaques vertébrales sont pointues a leur extrémité. Pour
le reste. elles ressemblent aux Emvs, le P. roeliillehirwlisis, que je crois inédit peut-
étre présente ce caractère de plaques vertébrales arrangées en pointes sur chacun de
ses éléments. Les cinq plaques vertébrales forment des losanges presque réguliers,
juxtaposés par leurs pointes le premier et le dernier ont une des pointes émoussées.

Il est d’un noir brillant, tandis que le I). tec-la a deux des plaques vertébrales
jaunes plus ou moins noircies sur les bords.

On voit souvent le I’angshum noir en captivité. C’est une Tortue vorace qui se
nourrit de viande ou de poisson vivant et aussi de riz bouilli. Grand diam. des œufs :
0,0à; 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 Oiseaux aimais que j’ai envoyés au Muséum, sont:

Un Euplocame blanc et noir, EUPLOCAMUS LEUCOMELANUS. Siam.

Un Kétupa de Canaux, Riz-rem CEÏLONENSIS. Siam.

Le second vit encore au Jardin des Plantes. Je m’étais attaché a me

le procurer pour constater la présence de plumes rosées, sous ses ailes.
C’est une des Chouettes auxquelles les indigènes du Cambodge et du
Siam, en particulier, font cette réputation d’augurc 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 hôtes souffrent ainsi de la
Chouette, depuis l’origine des temps, Indra leur avait alors dit: lorsque
vous entendrez la Chouette gémir, sortez de votre cachette pour vous
offrir, car elle est l’augure des Hommes, si vous ne sortez pas, vous serez
déchirés dans votre antre l »

Les plumes des Pélicans et (les Marabouts font l’objet d’un commerce

important en Cochinchine pour la fabrication des éventails. Leur chasse,
dans la province de llaehgia, Où ils viennent en nombre considérable à
l’époque de la ponte, y est donnée en adjudication, et ce fermage rap-

porte annuellement il l’administration une centaine (le mille francs.
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Durant le long séjour qu’il a fait en Cochinchine comme vétérinaire

de l’armée, M. Rodolphe Germainl 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 mémo temps, de précieuses observations bio-
logiques, cclles qui ont trait aux Oiseaux feront probablement, d’ici à
peu de temps, l’objet d’un travail que M. Germain publiera en collabo-

ration avec M. le 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 I899 et 1902 deux

1. M. Rodolphe Germain, vétérinaire principal de l’armée, actuellement en retraite.

a consacré. durant les séjours qu’il a faits dans diverses colonies. tous ses loisirs a
des recherches d’histoire naturelle. ll a enrichi les collections du Muséum de nom-
breux spécimens provenant de l’Algérie. de la Cochinchine et de la Nouvelle-Calédonie.

Diverses notes de lui ont paru dans le Bulletin de la Société d’acclimatation.

a. M. Oustalet Émile, (lecteur ès sciences, après avoir été pendant de longues
années attaché comme aide-naturaliste et assistanta 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 a 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 (liserant (le la
Chine, un volume de 573 pages de texte et un allas de 124 planches coloriées. publié
en collaboration avec M. l’abbé A. David (1877 ; Monographie des .lléqapodiitlés (in

Annales des Sciences naturelles et Bibliothèque des Ilautes-Etudcs, 1880 et 1881); Des-
cription d’une nouvelle espèce (le Divine de l’IIulo-Chine (1870) ç Description du Illu’nartius

ocellalus (1882) ; Description d’espéces nouvelles d’Oiseau:r du Toulon, (la Laos et de la

Cochinchine (1890); Description (le cinq espèces nouvelles (l’UiscaIII de la Chine et de
l’Indo-Chinc (1895) ; Catalogue des Oiseaux provenant du noya-qu de M. Domailol et du
prince Henri d’Orléans à lrarers le Tartreslan, le Tibet et la Chine oceidentale (1893 et
189A): Description (le cinq espéces marelles (l’ÛiscauJ: «le la Chine et (le l’ImIo-Chine

(1895); Notice sur une espèce probablement nouvelle (le I:’aisans «le l’xlnnam (1898);

Note sur les Oiseaux recueillis dans le l’an-non par le prince Henri (l’Urléans (1898);
t,’ataloyue des Oiseaux recueillis par le comte (le Barthélemy dans le cours d’un voyage en

Inde-Chine (1898); Les Oiseaux du Cambodge, du Laos, de l’.vlnnam et du Tonlrin
(1899 et 190:1), etc.
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parties du mémoire important qu’il consacre aux Oiseaux (le cette région

étudiés comparativement à ceux de la Cochinchine, du royaume de Siam

et de la Birmanie. Ce mémoire est en cours (le publication dans les
Nouvelles Archives du Muséum (l’hisloire nulurelle. 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 ditTérentes espèces avec renvois

aux travaux antérieurs; il a discuté la valeur de chacune d’elles et indiqué

soigneusement sa répartition géographique. De belles planches en cou-
leurs donnent les figures des espèces nouvelles ou peu connues.

Le Dr Gilbert Tirant a fait paraître dans le Bullclin du Comité agri-
cole et industriel (le la Cochinchine (3’ série, t. I, 11° I , année 1878, publiée

en 1879) un mémoire intitulé Les Oiseawr (le la Basse-Cochinchine, dans

lequel il énumère 373 espèces que pour la plupart il a eu l’occasion
d’observer personnellement. C’est le premier travail (l’ensemble qui ait

été publié sur la faune ornithologique de ce pays et quoiqu’il présente

certaines lacunes et renferme quelques erreurs presque inévitables à
[époque Où il a élé 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 (lIOiscaux recueillis en Cochinchine par M. Pierre, ancien direc-
teur du Jardin botanique de Saïgon, espèces qui malheureusement ne
sont pas toutes déterminées ; des descriptions diespcces nouvelles
leiseaux de lilndo-Chine et des notices rédigées par feu Jules terreaux,

l).-(l. Elliot, R.-ll. Schomburgk, E. Oustalet, li. Bowdler Sharpe,
Charles-W7. Richmond, et insérées dans les Nouvelles Archives (lu
Muséum, le Bullclin (le la Soeie’lé philomulhirlue, le Bullelin (la Muséum, le

journal anglais Ibis, les Catalogues du liritish Musenm, les Proeeeilings
of [ho Un. Slules .lluseum, etc.

a" SÉRIE. - Ill. 63



                                                                     

Fig. I5. - Semnopitheeus pilealus?

CINQUIÈME CLASSE. - MAMMIFÈRES

Lorsqu’à mon retour ("ado-Chine, en I895. je, préparais au
Muséum l’exposition de mes collections, Alphonse MilIIe-Edvvards me
mit en rapport, pour l’étude de mes documents mammalogiques, avec
l’un de ses excellents collaborateurs, Eugène (le Pousarguesl, jeune
savant qui s’intéressait tout particulièrement à la faune asiatique et qui

voulut bien établir. pour mon volume, un travail dont il ne put revoir les
épreuves, inopinément enlevé à la science par la mort, en 190L M. Uns-

talet, le distingué professeur du Muséum, a tenu il s’acquitter lui-môme

de ce dernier soin.
Pour donner un complément utile à l’important article de (le Pou-

l. Pierre-Eugène (le Pousargucs. assistant au Muséum (lillistoire naturelle (le Paris,
décédé le 25 janvier I90I. Avait pendant quinze ans passés au Muséum comme élu-

diant, comme préparateur ou comme assistant. acquis une grande compétence dans la
connaissance des Mammifères et particulièrement (le ceux de liAsic et de. liAfrique. Ses
travaux lui valurent deux hautes récompenses : un prix de [Académie des sciences
et le prix fondé par le Tsar pour les congres internationaux de zoologie. Sa mort, à
l’âge de A2 ans, a été une véritable perle pour la science et pour le Muséum.
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sargues sur le Ilylohutes nusulus j’ai fait graver (Pl. XXV) une image de

ce Gibbon non encore figuré. in témoignage (le mon sympathique souv
venir pour le prince Henri d’Orléans, récemment mort en lndO-Chine,

j’ai également lait reproduire le curieux Ilylobules Helu’ici (Pl. XXIV),

dont cet explorateur avait rapporté une dépouille, et à qui il est dédié.

Quoique les autres Gibbons soient assez communs dans les forêts du
Sud (le l’ludO-Chine dont le climat chaud permet aux espèces délicates

de supporter le court hiver, particulièrement le Ilylobates pilealus dont
j’ai envoyé plusieurs exemplaires vivants au Muséum, je ne puis, étant

sur leur sujet, résister au désir d’ajouter quelques motsà 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 ligues mes marches dans les bois du Cambodge et du
Siam, leur cri guttural si remarquable, qui, longuement répété, progres-
sivement précipité et all’aibli en modulations d’une harmonieuse préci-

sion, ne ressemble a celui d’aucun autre être, et, leur a valu le surnom
(le hurleurs par lequel est d’ailleurs mal rendue l’idée qu’on en voudrait

donner. Lorsqu’un de ces Singes, comme d’ailleurs ceux de toutes les
espèces, a été tué par un chasseur européen, ignorant que les indigènes

ne les poursuivent que pour les capturer, ce n’est qu’avec une extrême

répugnance ou obligés par le besoin que ceux-ci se décident à en
manger la chair, ce qu’ils considèrent comme une sorte d’acte d’anthro-

pophagie.
Dans son étude. de l’ousargues signale à l’attention des voyageurs

le rare Semnopithèque coitl’é ou à ventre roux Semnopilhecus pileu-

lus , qui ne ligure pas dans nos collections nationales et qu’il suppose
fréquenter le Siam. Je reproduis (ri-dessus la photographie par mon
compagnon le capitaine Rivière, d’un Scmnopithèque qu’il avait tué sur

les bords du Mé-lx’liong et que M. Oustalet croit être le S. pilealus,

L’ordre des Cliiroptères est l’un des plus répandus en espèces et en
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individus parmi les Mammifères de l’IIIdO-Chine orientale. Dans ce pays,

imparfaitement étudié cependant, (le Pousargues en compte 37 espèces.

Je me hâte de (lire que, quoique quelques Européens qualilient encore
de Vampires et martyrisent (le la belle façon les Chauve-Souris des grosses
espèces qu’ils capturent, celles-ci sont inoll’ensives. Les Roussettes qui,

ailes étendues, atteignent quelquefois deux mètres, se nourrissent de
bourgeons, de fleurs et de fruits, ce en quoi elles sont parfois nuisibles,
lorsque, ne se contentant pas des produits des forèts, elles s’attaquent
aux plantations. Elles sont extrêmementnombreuses etj’ai vu, en plein
jour, en novembre, un vol de plusieurs milliers de Roussettes qui sem-
blaient changer de région. Les indigènes trouvent leur chair délicate.
J’ai vu de fort belles fourrures faites de peaux de Roussettes.

Les espèces plus petites qui habitent les cavernes, les ruines, les vieux
temples, et qui se nourrissent surtout d’insectes, couvrent le sol (le leurs
refuges, de quantités considérables de fiente que les indigènes lavent
pour Obtenir le salpêtre dont ils font usage.

Sur le conseil de de Pousargncs, j’ai fait. représenter (Pl. XXVI) une
petite Chauve-Souris qu’il a pensé être originaire du Laos g Galops Frilhi), et

qui est extrêmement rare dans les collections, les seuls spécimens connus
étant: un au musée de Leyde, un au musée de Calcutta et six au Muséum

de Paris, ces dernières. dans un état parfait de conservation dans l’alcool,
ont permis le dessin très poussé qu’a exécuté M. Millet.

De Pousargues a soupçonné, avec raison, que l’aire d’habitat du
Galéopithèque volant, s’étendait de la presqu’île de Malacca vers le

Sud du Siam. J’ai en ell’et rencontré ce curieux animal, qu’il considère

comme reliant l’ordre des Chiroplères il celui des lusectivorcs, au Cam-
bodge. et au Tonkin à Laï-Chau (bords de la Rivière Noire).

Parmi les Carnivores dontj’ai, d’lndo-Chine, fait l’envoi a la Ména-

gerie du Jardin des plantes, il convient de citer en première ligne, plu-
sieurs de ces Ours noirs à gorge rouge grenade (Ursus mule-varias), que
les indigènes nomment Tigres à miel, ou Tigres des Abeilles, et dont j’ai
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déjà signalé plus hautl le goût pour le miel. L’un d’eux, emporté, il y a

deux ans, par une phtisie pulmonaire, comme il arrive à tant (le pension-
naires tropicaux (lel’établissement, avait, pendant une dizaine d’années, l’ait

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

otl’crt. A ce moment, avec de véritables gestes humains, il se roulait à
terre, jetant des cris désespérés et tentant de s’arracher les poils de la 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 (’Cuonjruvuzicus) que de Pousargues indique comme

habitant le Siam, se trouve aussi dans les forèts de la Cochinchine et du
Cambodge. Le jardin botanique de Saïgon en a possédé quelquefois ; j’en

ai rencontré, la nuit, une bande a Vat Chum près de Pnom Basset (Cam-
bodge). Les Cambodgiens, qui le nomment Chien des bois, me l’ont
dépeint de cette manière curieuse : «les Chiens des bois poursuivent le
Cerf, en troupe, ils l’entourent, l’arrêtent, l’aveuglent en lui lançant

aux yeux leur urine, et le dévorent. Ils sont si voraces qu’ils mangent
la bête sans la tuer, et que souvent, elle hurle encore quand, repus, ils
ont fini de manger )).

Les l’aradoxures 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 l’ait une chasse acharnée par suite

de laquelle on les trouve fréquemment captifs et nième parfois apprivoisés

chez les indigènes. Cc sont des chasseurs merveilleux du gibicra plumes,
l’aous, Faisans, etc., qu’ils vont saisir la nuit sur les arbres. Comme ils

I. Mur page ISO et suivantes.
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se contentcutde saigner leurs victimes, du sang desquelles ils se repaissent,
il semble qu’on pourrait les employer a chasser. J’aidu moins entendu dire

que quelquesnuns 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 l’crnot en 1888, Où, un matin je déjeunai, avec l’litat-major,

d’un superbe Faisan argenté, trouvé frais tué sur les cailloux d’un

torrent.
La petite Civette zibeth est assez commune dansl’lndo-Chine méridio-

nale. Les indigènes distinguent celle qui fournit le muse, au nombre.des
anneaux blanc sur noir qui ornent sa queue et qui ne doivent pas être
inférieurs à huit. Pour recueillir le muse ils placent, entre les barreaux
ronds de la cage, des lames de bois sur lesquelles la Civette vient s’en
débarrasser. J’ai moi-mémo employé ce procédé.

La Mangoustc grise s’apprivoisc au Siam, c’est un gentil animal à qui

OII fait prendre d’aumsantcs poses de danse.
Quoique les ’l’igres soient nombreux en IudO-Chinc, 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 a se dissimuler et qui, dans
certaines régions ou le gibier est abondant, attaque rarement l’homme,
nième aux abords des villages ou il se contente d’enleverdes Chiens et des

Veaux. C’est ainsi que dangereux entre Pétriou et Chantaboun (Siam),
région déserte, ilcst considéré comme n’étant pas a craindre entre le premier

de ces points et Bang Plu SOI, pays très habité. ll fait plus de victimes
dans les régions annamites où on le chasse et ou on lui tend des pièges,
qu’au Cambodge et au Laos ou on se contente de l’éviter. Cependant

certains cas sont légendaires dans ces dernières contrées. Lorsque fut
construite la chaussée qui relie le Cambodge au Siam l. a travers nu pays,
ravagé. par des guerres ininterrompues, les fauves habitués à suivre les
invasions tirent plus de victimes que la lièvre, ils veuaicutprcndrc les gens
la nuit dans les abris sans se soucier des feux ni des cris des veilleurs.

l. l)c Sjsophou a Rang Kanat, 181w.
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Pendant les deux années 1881-1889., la Cochinchine avait compté

13 morts par leur fait. Depuis. ce nombre a sensiblement diminué et est
en moyenne de. trois par an ’.

Dans les villages des régions du Cambodge où les Panthères sont
audacieuses, on se contente de faire un petit enclos avec des piquets diun
mètre,ct demi à deux mètres pour y abriter les Veaux, ou les Bullleteaux,
les mères. au dehors, suffisent à en défendre rapproche.

Il est certain aujourd’hui que les Panthères noires nlappartiennent
pas à une espèce spéciale Felis malus Desm., et ne sont que des individus
mélanisés. Des indigènes m’ont dit diailleurs, sans que jiaie 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

diorigine de la jolie espèce de Chat domestique particulièrement douce
et caressante que nous appelons (Jim! siamois etque les Siamois nomment
Clio! laotien. Ceux quej’ai envoyés au Muséum provenaientde Bangkok,

seul endroit où on puisse actuellement sien procurer.

[fordre des Rongeurs, le plus nombreux en lutin-Chine, est remar-
quable par la quantité diËcureuils qu’il y comporte: 33 espèces dont
7 d’lîcureuils volants.

Les Porcs-épies sont particulièrement communs dans la hante Rivière
Noire où on les capture par familles. pour les manger lorsque l’époque

ou les jeunes sont forts est arrivée. ciesl-a-dire aux environs de
janvier.

LiElépliant. très commun dans les forêts de l’lndo-Chine, y vit en

grand nombre à l’état domestique et rend dans ces conditions les plus

utiles services. Son rôle fait l’objet dans cet ouvrage2 (Tune étude
spéciale.

l. ’g en I396. Î) en 1897, 3 en 1898, o en mon, Î) en mon, l en tout.
a. Mission Pavie. Géographie et Nuages, ml. t l.
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Il y a lieu d’ajouter au Cheval et a l’Ane importés, que cite de Pou-

sargues, le Mulet du Yunnan quia un rôle considérable dans l’lndo-Chine

septentrionale ; il y est la hôte de bât la plus employée pour les transports

dans les relations commerciales entre le Yunnan, le Laos et le Haut Ton-
kin où il y aurait lieu de tenter avec persévérance de l’acclimater. J’ai

sous ce rapport fait tout mon possible, en donnant, après mes missions,
les Mulets de mes caravanes, aux chefs de nos pays frontières, en récom-
pense de leurs services.

On chasse le Rhinocéros surtout dans les régions du Sud-Ouest (Cam-

bodge et Siam). Sa corne a beaucoup de valeur aux yeux des Asia-
tiques qui l’emploient, râpée, comme remède, ainsi d’ailleurs que toutes

les parties de son corps. Les Chinois achètent aux chasseurs non seule-
ment les cornes mais aussi les os, la peau et la chair grillées presque car-
bonisées, et le sang des Rhinocéros. Les cornes, gris clair moucheté de

blanc, sont les plus estimées; lorsqu’elles sont noires on les dit: cornes
de 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’Ëléphant.

Il était devenu assez paisible, et avait reçu sans difficulté sur son dos une

peau de Buffle, mais lorsqu’il vit qu’on allait mettre par-dessus un far-

deau, il s’enfuit dans les bois, cette peau devint partie intégrante de son
corps z il ne fut plus possible de tenter de le rendre docile. Les chasseurs
disent qu’il se nourrit surtout des fruits verts et des plantes épineuses,
qu’il ne boit pas l’eau claire et que, quand il n’en trouve pas d’autre, il la

trouble, en remuant le fond vaseux des sources, avec son pied.
Le Yack du ’l’hibet descend-il jusque dans les régions de la haute

Rivière Noire 3’ je n’oserais l’affirmer, cependant je crois avoir reconnu, à

distance de deux a trois cents mètres, un individu de cette espèce sur les
pentes des montagnes qui bordent la Rivière Noire et forment les gorges
du Nain-Ha un peu au-dcssous de Laï-ehau.

Le Boeuf 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 Ketinh-po (Ketinh à serpents). Les chercheurs de carda-
mome et les chasseurs qui parcourent les forets, le craignent à l’égal du

Tigre. « Il se nourrit, )) disent-ils, a de Serpents; habile a 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 tète et qui en empoisonnent simplement les poils (motifpour
lequel on recommande bien de ne pas marcher pieds nus, de crainte
d’accident, sur la peau de la tète d’un kctinh fraîchement tué). En pro-

jetant sur eux sa salive, il fait tomber des arbres les Reptiles qu’il y aperçoit,

et iljetteraita terre par le même moyen, l’homme poursuivi par lui qui s’y

serait réfugié. Les bagues faites avec ses cornes rendent la morsure des
Serpents inoffensive pour ceux dont elles ornent les doigts. »

Au Cambodge, on appelle Bœufs siamois les Bœufs des deux petites
espèces domestiques communes dans les campagnes du Cambodge et du
Laos (Bas indiens, I303 laures), et qui fournissent, outre qu’ils sont de
tous les travaux, l’approvisionnement des boucheries de I’lndo-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 slicng), qu’ils

nomment Bœuf cambodgien. que le peuple leur a donné le nom de
l’ennemi héréditaire.

Le Bœuf cambodgien, si l’on en croit les paysans, atteint quarante à

cinquante ans ; il n’a point de prix ; celui qui le possède, ne le vend que
forcé. Il est de l’attelage d’un bonze ou d’un mandarin riche, un village est

aussi fier d’en offrir une paire à sa pagode que de lui présenter un jeune
Éléphant mâle. La disposition élégante, la finesse, les proportions de ses

cornes, ouvertes en forme de lyre, font de sa tète un chef-d’oeuvre : quand

emmenant un char, il passe au trot, grand sur sesjambes grêles, beau autant
qu’un coursier, il a sur lui tous les regards. Les Cambodgiens sont très
habiles à faire, au couteau, des clochettes en bois dur pour leurs bêtes, ils
n’en saventfaire de trop belles pour leurs Birufs coureurs, etcelles qu’ils sus-

pendent au cou de ces superbes animaux sont souvent de vrais objets d’art.

Cette race dérive probablement du Bœuf sauvage (Bas sondaieus),

ne Sam. - in. 04
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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 f On trouve d’ailleurs assez fréquemment, au Cambodge, des indi-

vidus de race absolument pure que les habitants ont capturés pour les
domestiquer.

Lorsqu’ils savent le lieu où paît un troupeau sauvage, généralement

dans les herbes au pied des hauteurs, les hommes hardis d’un village
partent montés sur des Buflles. Le 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 Buflles fait fuir le reste du trou-
peau. 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

Les [ado-Chinois attèlent les Boeufs et les Bqules à leurs chars à
l’exclusion des chevaux qui ainsi que les mulets sont uniquement utilisés

comme montures ou bêtes de bat. Les bœufs servent ûUSSl pour le por-
tage dans les régions où les chars ne peuvent pas circuler.

Au Cambodge les Chevaux et les Bufl’les 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 été mises à nu par le feu.
Les herbes tendres sortent de dessous les cendres délai) ées et "azonnent

le terrain, surtout aux environs des marais.
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A cette même époque les Cerfs des espèces que les Cambodgiens appel-

lent Kadan, Pro, Roman ("Car-vus Eldi, (ferras Aria-tomas, Camus Schom-
burgki) et qui peuplent les solitudes khmères se sont défaits de leur
ramure, leurs cornes naissantes ne peuvent utilement servir à les défendre:
c’est précisément le moment où, attirés par la verdure fraîche, ils viennent

en troupes nombreuses s’offrir à la vue des chasseurs.

Pour les gens du pays de Battambang en particulier, l’heure des
grandes chasses est arrivée.

Chasses curieuses où des Chevaux, ceux-là qu’à chaque pas on ren-

contre dans les champs, poursuivent et forcent le gibier, "ras souvent à
ne pouvoir fuir, emportant, jusqu’aux pieds des bêtes rendues, agenouil-
lées, les chasseurs armés pour les égorger d’un petit couteau khmer.

L’instinct de la conservation, l’habitude de se voir poursuivis par les

hommes et les fauves, ont rendu les Cerfs habiles à échapper. Ils se
dirigent vers les marais à la première alerte et s’y réfugient. Les chevaux

s’embourbent, les chasseurs tombent, la chasse se désorganise, permettant

le repos puis la fuite, aux bêtes fatiguées.

Il faut (l’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 a arrêter sa monture, a la
détourner des écueils, car, mise sur la piste, elle la suit furieusement, au

point que, si son cavalier tombe, elle continue sa course, allant au gibier
qu’elle attaque même commelc 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 z les Cambodgiens se ser-
vent 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 leurprête, ilsabandonnent la chair des
hôtes égorgées, se réservant la peau, les nerfs des jambes et les cornes qu’ils

livrentà vilprix indes colporteurs chinois contre des marchandises usuelles.
Les nerfs entrent dans l’alimentation des Chinois, les cornes sont

employées dans leur médecine ; les uns et les autres sont expédiés par les

marchands sur Pnompenh et Cholon. Les cornes du Grand Cerf, quand
elles sont jeunes et très molles, s’y vendent jusqu’à une barre d’argent

(35 francs) la paire. *
Lorsqu’une chasse importante est préparée, ses organisateurs

emmènent des éléphants qui rapporteront les bêtes tuées. Souvent les

gens du voisinage suivent en nombre allant la comme a un spectacle.
A l’aube, quand le troupeau qu’on va surprendre broute encore, les

cavaliers s’éparpillcnt, s’étendent en une ligne, puis partent; la foule

silencieuse les suit du regard et lorsque les hôtes affolées, se voyant chas-
sées, fuient, que les cavaliers précipitent le galop des chevaux et, pour
un instant, abandonnant les rênes, tendent, en hurlant, les bras en l’air,
elle roule sur leurs pas, f’aisant 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.

Les habitants disent que le gibier diminue: huit à dix mille peaux
étaient, il y a vingt ans, apportées chaque année au commerce de Battam-

bang. l)ans ce chiffre, mais pour un nombre relativement restreint, étaient
comprises les dépouilles de Birufsctdc Buflles domestiques ou sauvages,etc.

Ailleurs, entre autres, dans la province khmère (le Baphnom, les
Cerfs sont poursuivis de la môme façon, a cette différence près que les

montures ne sont pas des Buflles, nés dans les troupeaux des paysans,
mais des bêtes qui prises jeunes, a l’état sauvage, ont gardé l’agilité héré-

ditaire voulue pour forcer, en des semblables courses, des animaux agiles.

W’L r i Î’ il -*WB ----’
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Lisle des MAMMIFÈRES vivants envoyés ar M. Paru-z dilndo-Chine,v P
Par NI. Émile OUSTAIÆT.
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MAMMiFÈnEs de l’Indo-Chine,

Par E. DE Pousanouss,
Assistant au Muséum d’Histoire naturelle.

Considéralions générales.

La faune mammalogique de nos possessions françaises de [extrême
Sut-Est du continent asiatique ne peut être séparée (le celle des contrées

avoisinantes qui forment avec elles la sous-région ou province zoologique
indo-chinoise telle que l’a délimitée Wallace, et nous verrons au cours

de cette étude qu’elle se relie intimement, par le Tonkin, à la faune des

provinces méridionales de la Chine; par le Laos, à celle du Nord du Siam
et de la Haute-Birmanie; par la Cochinchine et le Cambodge, à celle du
Siam méridional et de la Basse-Birmanie.

Les Mammifères du Cambodge et de la Cochinchine, plus ancienne-
ment 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 liAnnam, du Laos et du llaut-Tonkin ont
commencé a nous livrer leurs secrets, et les inléressantes découvertes
qui y ont été faites nous font espérer que (le nouveaux elTorts seront
tentés dans cette direction, qui permettront, dans un avenir prochain, de
faire connaître plus complètement la population zoologique de ces riches
contrées.



                                                                     

ZOOLOGIE 5H

PRIMATES

Les deux genres asiatiques de Singes anthropomorphes, Orang ou Simia et Gibbon
ou Hylobales sont. comme on le sait, totalement exclus de lillindoustan (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 dientre elles habitent plus spécialement les forets de
la Birmanie; l’une. le Gibbon hoolock. Il. hoolock(llarl.) la plus occidentale du genre.
est cantonnée dans l’Assam, le Manipour et la Haute-Birmanie; la frontière Nord-
Ouest du Siam marque la limite orientale de son aire dlhabitat; l’autre, le Gibbon
aux mains blanches, Il. lnr (Ill.), compte de nombreux individus dans la Basse-Bir-
manie et le Ténassérim, mais pousse ses incursions plus avant vers liEst jusquiaux
rives du Mé-lthong. comme le prouve un spécimen du Muséum capturé près de Luang

l’rabang. Deux autres types bien connus sont le Gibbon à favoris blancs (Il. Ieacogenys-
0g.) franchement siamois, et. le Gibbon a calotte. noire. Il. piIealus (GL) très souvent
rencontré par nos voyageurs dans le Sud-Est du Siam. le Cambodge et la Cochinchine.
Je ne ferai que signaler ces différentes espèces déjà bien étudiées, pour insister parti-

culièrement sur les caractères de deux autres Gibbons, Il. nasulus hl. Éden). et.
Il. Henrici (l’ous.) trouvés au Tonkin, le dernier d’espèce inédite. l’autre ignoré ou

mal connu des ailleurs.

fluorures usures (A. M. Edvv.). PL. XXV.

IIonbales rameuter Ilarlan. Journ. Ac. Nul. Se. Philadelphie, vol. V. p. 229.
PL. 1x et x.1825-18n7.

[trimbales nasillas A. Milne-Edwards. Le .rYrilurrilislr. n" (35, p. [197, [8815.
Ilylolmles nasillas lxünckel dillerculais. Seicnce et Nature, vol. Il. nn 33, p. 86,

juillet 1884.
llylolmles hainnmis 0. Thomas. Ann. and Mag. Nul. Ilisl., sér. 6. vol. 1X. p. 11.5.

1892.

Ilylolmlcs vont-olim NIatschic. Silz. Ber. (les. nnlurf. Freuan. p. 209, 1893.
L’espèce Il. nasillas, mal connue. pour ne pas dire ignorée des zoologistes, fut

créée en 1885 par A. Milne-Edwardsd’après un jeune Gibbon ramené vivant a Paris
par M. le Dr llarmand. M. Künckel d’lIerculais. avant pu observer de près ce spécimen
à la tlénagerie du Muséum. l’a dépeint dans les termes suivants:

« Il est tout de noir habillé. avec la face. les oreilles et la partie inférieure des
a quatre mains dépourvues de. poils. mais également noires. Du milieu du visage
a émerge un lin et délicat petit nez. Si, comme le fait remarquer l)arvvin. un com-
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a menccment de courbure aquiline se manifeste dans le nez du Gibbon lIOÜlOClx. les
« autres espèces ont en général le nez camard. La présence diun appendice nasal,
a dont les formes soient nettement dessinées. constitue donc un caractère important
a et justifie le nom de nasales donné au Gibbon tonliinois.

« Le l.)r llarmand n’a malheureusement pu recueillir sur ce Gibbon que fort peu
a de renseignements. Il se rencontrerait sur les cotes du TOIllvlll, au voisinage de la
a baied’Alongl. Ne serait-cc pas le (iibbon noir que vainlioe mentionne comme
a existant dans les régions a li()uest de Canton et peut-étire nième dans lille
« lla’inan? »

Cette hypothèse vient, diètre confirmée; car. le Gibbon. provenant de llaïnan, qui a
été décrit récemment par M. (il. Thomas sous le nom de Il. ’l(lllt1tltlls. est, s. Ifcn pas

douter, le môme que le Gibbon nasique. Tous deux ont le pelage complètement noir.
sans aucune trace de bandeau frontal blanc: leurs lieux de i ovenance, bien que
différents, sont trop rapprochés pour ne pas entraîner la réun on de ces deux types
en une seule espèce dont faire de dispersion comprendrait le Nord-Est du Tonkin et
l’extrême Sud-Est de la Chine (Kouang-Si. Kouaug-Tong Ouest et llaïnan). Dans sa
monographie du genre Ilylolmles, M. Matschielaitdu Gibbon de llaïnan (Il. Iminanus)
et par conséquent du Gibbon nasique (Il. nasillas)2 un synonyme de liespècc Il. con-
color (llarlan nec Muller) en s’appuyant, sur les faits suivants :

« 1" Il. concolor, spécimen hermaphrodite. type de llarlan, niest pas le même que
II. Müllcri (Mart.) connue le suppose M. O. Thomas. Pour appuyer son assertion,
le savant anglais accorde a liliermaphrodisme une trop grande influence sur la
coloration du pelage. Diailleurs, les hermaphrodites prennent d’ordinaire la livrée
(les femelles: et, dans le genre Hylobales, celles»ci sont plus claires que les males;

« 2° Rien ne prouve que Il. concolnr soit originaire de Bornéo. ni que Il. hainnnus
a habite file llaïnan; car les indications de provenance pour les animaux transportés

QRQR

« vivants, connue cicst le ras pour les deux espèces en litige, sont sujettes à caution;
« 3° Les diagnoses de Il. concnlur (llarl.) et de Il. hainanus (’llhos.) étant rigou-

« reuscment coucoulantes, ces deux espèces n’en font (prune. »

On peut encore ajouter de nouveaux arguments en faveur de liidentité des deux
espèces. En elliet la présence diun Gibbon noir a Bornéo devient, de jour en jour moins
probable et n’a jamais été continuée depuis llarlan (I826): au contraire, ciest la
deuxième fois (Il. lillstlltts 188.4, Il. Iminanus [892) que les faits signalés par vainlioe
en 1870 se trouvent vérifiés, on peut donc admettre anjourdihui l’existence d’un

l. La baie dWlong. abritée du large par liile Car-ba, est située au fond du golfe
du ’lionkiu par si", Io” de latitude Nord.

a. faute de [enseignements précis. il. Miltschie avait assimilé Il. nasulusa H.
pileulus. Nous venons de voir que cette. assimilation est erronée: tous les arguments
invoqués par M. Matschie au sujet de Il. [natrums doivent étrc appliqués à Il. na-
salas.
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Gibbon noir. à l’île llaînan et le long de la zone côtière continentale voisine, comme

certaine et indiscutable.
D’autre part. l’hermaphrodisme du type de Il. enneolor (liai-l.) ne me paraît rien

moins qu’t’rtabli. llarlan décrit et ligure d’une façon très précise les organes femelles;

il est plus réservé et beaucoup moins categorique. pour les organes males; ses dessins
vagues et peu explicites. ses expressions douteuses n’entraînent pas la certitude. et ne
supportent pas le contrôle.

Les organes génitaux externes du Il. nasales présentaient exactement la même
conformation et les mômes apparences d’hcrmapbrodisme que ceux du II. concoIor, ù
cette dill’erence près que l’orifice externe du vagin était libre de tonte membrane
oblitérante. Une dissection) minutieuse m’a montré des organes femelles absolument
normaux, sans aucun indice (le glande male. Les sacs ou renflements places de chaque
coté de la vulve. à la base du clitoris. et considérés par llarlan comme un scrotum.
ne renfermaient pas de testicules. mais leurs parois servaient de surface d’insertion à
un bouquet de libres conjonctives et musculaires. Ces libres se rassemblant ensuite
en un faisceau étroit simulant un cordon spermatique allaient se rattacher d’autre
part aux muscles abdominaux. A l’intérieur de l’abdomen. pas de traces de canaux
déférents: et il semble que llarlan lui-même n’ait pas pu davantage les retrouver pour

les suivre dans leur trajet. puisque, en ce qui concerne ces conduits. il se contente de
signaler leur débouche probable dans le vagin par un orilice situé au-dessus du méat
urinaire. La position même de cet orifice. que je n’ai pas rencontre. d’ailleurs chez
Il. nusulus, rend l’intelpn’ltation de llarlan inacceptable.

En realite. Il. maculer et H. nusutus sont deux jeunes femelles, à clitoris très
développé. sillonne inférieurement et percé pris de sa base d’une fente linéaire qui ne

constitue pas la veritable entrée du vagin. Cette vulve donne accès dans un large
vestibule. au fond duquel debouchent les vrais orifices urinaire (méat) et geuital
(entret- du vagin). l’ar la contraction des faisceaux de libres renfermes dans le pseudo-
scrotnm. les parois de ce vestibule. plissees longitudinalcmeut. seraient reversibles au
dehors au moment du coït. (je mode de contormation n’est probablement pas special
aux deux individus qui nous occupent. mais commun a toutes les espèces du genre
"flolnlh’s.

Nlalgre la certitude indeniable de l’unité specilique de ces Gibbons et la priorité
du terme colurolor. il y aurait avantage z. rejeter cette dénomination. en raison des
acceptions multiples sous lesquelles elle a (de emplovee par les auteurs.

En 131.!. S. Müller (lecrivit sons le nom (le convoler des Gibbons de Borneo non
seulement dill’erents du tape de llarlan, mais appartenant eux-meules a deux especes
distinctes: l’une. localisée dans le SAC. de l’île. devint II. Müller-i (d’un). auquel

bon nombre d’auteurs assimilent II. funereus (l. Geoff.) de l’île Solo: l’autre, can-

tonnee pres de la cote Ouest. conserva pour Schlegel le nom de com-«dur. (ietle derniere
espece. d’apres il. tlalschie. serait le veritable Il. Ieuriscus (Schreb.). denomination
que. jusqu’à prescrit. l’on aurait à tort attribuee au Gibbon de Java. qui. (le ce fait.
devient Il.jmwnieuç (bluta-II.). Enfin, plusieurs zoologistes. Schlegcl entre autres.

a" SÉRIE. -- lll. tif)
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considèrent le II. concolor (llarl.) comme un jeune Siamang II. syndactylus (Ilalm).

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 (le M. Matschie.

nous obtiendrons le tableau suivant qui permettra de démêler plus facilement cet
imbroglio.

Il. CONGOLOR (llarlan)
PBornéo

I

I

Il. coscomn (Müll) II. svxnxcrvrus (Ram.) PH. mua-rus (Swinh.)
Bornéo Sumatra Chine S.-E , lIaînan

l tl I H. NASCTUS (A. M. Edw.)H. Mül.l.Eiu (Marl.) II. eoxcul.0k (Schl.) Tonkin
S.-E. Bornéo N.-O. Borneo Il. Humus (rhos)

H. mamans (J. Geolf.) H. LEECISCL’S (Schreb.) IIaïnan
J. Solo N.-O BornéoI

H. JAVANICUS (Matsch.)

Java

.vPour obvier aux inconvénients de ces synonymies trompeuses.) ai cru préférable
d’employer le terme spécifique nasillas antérieur à celui de Iminanus. Le choix de
cette dénomination présente en outre l’avantage de ne rien préjuger ni (le l’habitat

ni (les teintes du pelage pour une espece dont les femellesl seules nous sont connues.
Les mesures du II. nnsutus encore jeune et à la [in (le sa (lenlition de lait2 sont les
suivantes :

Longueur de la tête et du corps (le l’extrémité du nez a l’anus. . o’",51

- du bras. . . . . . . . . . . . . . . . 0m.18
- de l’avant-bras. . . . . . . . . . . . . o’".20
- de la cuisse. . . . . . . . . . . . . . om,l5

HYLOBATES HENRICI. DL. XXIV. de. I’ousargnes. Bulletin du .Iluséum, n°8. p. 367. 1896.

Il. colore Ilavo; supra pilis ad basim intense. apiccm versus pallide lIavescentibus
cincreoque dilutissime tinclis: infra pilis unicoloribus: pectore inferiore. axillis abdo-
mineque e stramineo Iuteis: sed genis, mento. gula. coIIo inferiore pectoreque mam-
marum tenus splendide fulvis, rutilis. quasi auralis. Vertice. nucha, colloque superiore

I. M. O. Thomas n’a malheureusement pas indiqué le sexe du II. Iminanus.
a. Le nombre des dents est exactement celui du Il. concoIor :

a--2 .I-l 21-2 l-Il-- -» .--*7- I’m --QM---: 21!
2-2 [-1 2-2 I-l
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mediis nigerrima notatis macula elongata. angusta. fusiforme, longiore ter quam
latiore et abrupte circumcisa.

Q adulte. Type. Lai-Chai]. Tonkin, 1892. Prince Henri d’Orléans.
Le Muséum ne possède malheureusement de ce Gibbon qu’une peau plate incom-

plète. mutilée aux membres antérieurs à partir du poignet, aux membres postérieurs
à partir du genou. L’une des callosités et les parties génitale et anale ont également
disparu. Le développement. des mamelles indique une femelle bien adulte qui présente
les dimensions suivantes :

Longueur de la tète et du corps du nez aux callosités. . . . . ohm-[i

- du bras.. . . . . . . . . . . . . . . ot",nli
- de l’avant-bras. . . . . . . . . . . om,3o

La teinte générale du pelage est d’un jaune lustré et brillant variant d’intensité

suivant les diverses parties du corps depuis le jaune grisâtre pâle jusqu’aujaune d’or.

Sur le dessus de la téte et du corps. les poils fins, très fournis. longs. légèrement
ondulés. douv et comme laineux sont d’un jaune pur et intense sur leur moitié
basale. plus pale et. faiblement lavé de gris sur le reste de leur longueur. Cette teinte
grise terminale des poils est moins étendue et beaucoup plus atténuée encore sur la
face externe et postérieure des membres dont le pelage plus court présente une tonalité
plus chaude et d’un jaune plus franc. Aux membres antérieurs, cette coloration
reste invariable jusqu’au delà du poignet. et devait probablement se continuer sans
changement sur le dessus des mains et des doigts; mais il est impossible de rien
préjuger des teintes pour les extrémités des membres postérieurs amputés trop haut.

Une grande tache. noire longitudinale commence sur le milieu du vertex. à [a centi-
métres en arriére de la ligue sourcilière; elle va s’élargissaut d’avant en arriéra, puis

conserve pendant quelque temps les mômes dimensions dans le sens transversal, et, à
partir de la nuque. se rétrécit graduellement en descendant le long du milieu du
dessus du cou pour se terminer en pointe a. la naissance (le 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.

Il. pilenlus (Un). Il. .llülleri (Hart). Il. [amuît-us (ilatscll). Chez notre nouvelle espèce.
la longueur de cette tache (1’. ceutiunétres) l’emporte de beaucoup sur sa largeur (tout
le maximum n’excéde pas ’l centimélres: 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 dola tache noire. les poils sont d’un jaune. uniforme
assez vif qui passe au fauve doré intense sur les joues. les côtés (le la téte. le menton.
la gorge. le dessous du cou et le liant de la poitrine jusqu’à la région mammaire.
Sur le reste de la poitrine. le ventre et la face interne des membres, le pilage. assez
long mais peu lourlii. est d’un jaune pale uniforme. luunédiatemeut ail-dessus des
veux. les poils d’un blanc jaunâtre. entremélés de quelques longues soies noires,
dessinent le long des arcades sourciliéres un étroit liséré grisâtre trop indécis pour
mériter le nom de bandeau frontal. La peau nue (le la face est d’un brun noirâtre;
les oreilles. de môme couleur. sont arrondies. peu développées. enlieremeut cachées
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dans le pelage. et également nues sauf le long de leur bord interne. garni d’un certain
nombre de longs poils noirs qui convergent vers le sommet du pavillon) ou ils forment
un maigre pinceau.

En raison de. ces diverses particularités. j’ai cru devoir distinguer spéciliqllemeut
ce Gibbon sous le nom de Ibdohalws "cariai. en l’honneur du prince lleuri (l’Orléans
à qui la science est redevable de sa découvertel. (lotte peau plate a été trouvée â
Lai-tillait (’l’onkin) un peu au Nord de la Rivière Noire. non loin des frontières Sud

du Yuu-nan.
Je ne crois pas que l’valolmles IIcnriei puisse être considéré comme une variété

encore inobservée d’une des espèces déjà connues dans les régions avoisinantes. Les

femelles des Gibbons Iflr et [maint-h du Nord du Siam et de la Birmanie revètent fré-
quemment une livrée jaune assez analogue â celle de l’ll. IIenrir-i. mais plus pâle et
plutôt d’un gris jaunâtre avec les favoris et le bandeau frontal blancs toujours visibles.
Il est â noter de plus, que ni lllvtb. ni Àuderson, qui ont pu étudier de près un
grand nombre d’individus de ces deux espèces. ne signalent la présence d’une tache.
noire céphalique. et cette particularité est également invoquée comme caractéristique
par M. Matschic dans sa revision des espèces du genre IIIonImIes-L’.

Chez les femelles de l’espèce II. pileallzs (G12). 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-circu-
laire. dessine une véritable calotte. aussi large sinon plus largeque longue. qui n’inté-
resse jamais que le vertex. et n’est séparée de la ligne sourcilière que par un étroit
bandeau blanc; enfin, en même temps que s’annoncent les premiers vesliges de la
calotte. apparaît sur la poitrine une tache. également noire. qui va grandissant rapi-
dement avec les progrès de l’âge. envahit l’abdomen. remonte sous le cou jusqu’â la

gorge, et. chez les vieilles femelles. gagne même le menton et les favoris.
L’lI. lIenrici ne serait-il pas. au contraire, identique au Gibbon jaune de l’île

llaïnan que vaiuhoea n’a fait que signaler par ces quelques mots 2 « ’l’be Golden-Silk

Yuen vvhieh is j’allovv’... dillicult to procureil a Des recherches minutieuses entreprises

dans cette ile. sur les cotes du Sud-Est de la Chine et dans le Nord du Toubiu pour-
ront seules nous fixer â 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. Princed’Orléans, un indigène me donne la dépouille d’un

Gibbon roux. marqué d’une raie sur la tète. Au Muséum l’espèce a semblé nouvelle;

malheureusement je n’ai en qu’une peau plate privée de deux pattes et sans crâne »
(Autour du Tunln’n, p. 307, 1895).

a. Matschie. 811:. Ber. Ges. nalmf. Fr. Berlin, pp. 209. 210. 1893.
3. Swinboc. Proc. mol. Soc. Lambin-p. 224. 1870.
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Les autres Singes non anthrolmmorplies que l’on rencontre dans nos possessions
de l’Indo-Chine se rapportent aux deux genres asiatiques Semnopilheeus et Mamans.

Parmi les cinq espéces de Semuopitliéques signalées dans notre liste les deux Doucs.

S. nema’us (I3. Cm3). et S. nigripes (A. 3l. lido.) si particuliers dans leur mode de
coloration, appartiennent en propre a la faune du Cambodge et de la Cochinchine. Le
Semnopitheque de Germain. S. (ici-muni M. Éden). également spécial in ces ré-
gions. représente sur le continent les Senumpilheeus mourus (Schreb.) et crislalus
(ltalll.) des iles de la Sonde et de Bornéo. et rappelle ces deux espéces. princi-
palement la derniere. par les teintes de son pelage d’un gris argenté sur un fond
brunâtre â l’âge adulte. Les jeunes ont également une livrée jaune roussâtre comme

ceux des deux types indo-malais. et ne s’en distinguent que par la coloration noire (lu
sertcx et des quatre mains. Quant, au Semuopitheque sombre, S. olim-urus (Reid.).
son aire d’habitat ne fait pour ainsi dire qu’ellleurer la frontière occidentale du Siam:
ce Singe et deux autres étroitement alliés S. Barbet (HI-5th.) et S. Phayrei (Blyth.)
sont plus communs tout le longde la zone cotierequi s’étend depuis l’extréme 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. eephnloplerus (Zim.) et S.
cueullulus (l. Geoff.) de la cote opposée. Enfin une dernière espéce mérite d’être signalée

â l’attention des voyageurs: c’est le Semnopitheque coill’éou axentre roux, S. pilenlus

(Bl)tl1.). qui fréquente la Birmanie et le Ténassérim et probablement aussi le Siam
occidental. (le Senmopitheque rare ne ligure pas encore dans nos collections nationales.
Dans le genre lira-riens, on peut en dire autantde l’espéce léonine. M. Ieoninus (Bl)’th.).

dont le Muséum ne possede qu’un seul exemplaire. alors que le type. si misin, JI. ne-
meslrinus (1,.) ou llacaque à queue de Cochon de la presqu’île de Malacca et des îles
de la Sonde s’y trome représenté par de nombreux individus. Deux autres Macaques
trés connus. le llliésus. Il]. envlltrwus (Sehreb.). et l’Aigrette. M. eynnmolgus (L). rat-

tachent la faune indoscliinoise, le premier â celle de libido et du Sud (le la Chine. le
second â celle de l’archipel indien. Le Slacaqne, ourson, M. areloùlcs (I. (leolf.). bien
dillérent des précédents par l’extréme briexeté de sa queue. estau contraire absolument

spécial a. l’lndo-(Iliine, et se rencontre principalement dans les parties montagneuses.
depuis l’Âssam jusque dans la presqu’île de Malacca. Un peut distinguer dans cette
espece 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. Ilurnmndi (A. M.
Edw.). dont le pelage également long,y est tout â 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. Inelnnolus (03.) à pelage noir
sur le (los. mais annelé sur le reste du corps. et le J1. rufescens (And) presque entière-
ment d’un rouge brique.
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PROSIMIENS

Cet ordre n’est représenté dans l’lndo-Chine que par deux espèces congénériques

étroitement alliées. L’une, le Nycticébe ou Lori cendré, .chliccbus einereus (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 lardigradus (l’isch.). 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 môme dans l’île de Sumatra. Connue le. premier. il

possede 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 congénére de Java. Airelicebus

invaincus (li. Geoff). qui ne s’en distingue guére 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 gréle de Ceylan. Loris grandis
(FiselL). qu’ils présentent le plus d’alÏinités. mais plutôt avec les espéces du genre

africain Perodiclicus, connue l’ont démontré Huxley et llivart.

CHIROPTÈBES

En raison de leur mode tout particulier de locomotion. qui leur aplanit bien des
obstacles et leur permet de franchir a travers les airs des distances considérables. les
Cliiroptéres tournissenl peu de matériaux pour caractériser la faune d’une région
restreinte. La plupart de ceux que nous avons signalés dans notre liste ont une distri-
bution géographique trés étendue. et sont communs aux dilliÏ-rentes provinces établies

par Wallace dans la région orientale. Quelques-uns môme. tels que la Noetnle. Vespe-
Page noelllln (Sclireb.). le Vespertilion abrame, l’espel’ugo alu-amas (leur). et le lliniop-
terc de Sclirebers. Miniaplarns Selirelwrsi(Natt.), s’avancent tres loin versl’Ouest et se
retrouvent dans nos régions et jusqu’en Afrique. Comme espérés plus localisées on
peut citer: la petite Roussette des cavernes, Hangar-[cris NIH’IH’H (l)obs.). qu’on n’a signalée

jusqu’à présent qu’en Birmanie, dans le Siam et dans l’île de Java: la l’hvllorhine

armée. Phyllorhina armigera (Modes). qui de l’llimalava se répand dans l’lndo-Chine
et le Sud de la Chine: la variété fauve de la l’llyllorhine bicolore. I’hyIlorhiaa bicolor

var.fulua (Un). caractfwistiqne de l’lndoJIhine: le llhinolophe a feuille pointue. Rhino-
Iaphus acuminalus (PCL). trouvé â Java. mais dont la présence a été reconnue dans le
Siam et le Laos: la Nyctére de Java. flou-lads jaraaiea ((Ëeoll’.). seule espece asiatique
du genre. commune au Sud de l’lndo4’.hine et aux îles de la Sonde; la Sérotinc
d’.hiderson. l’espcras .lmIersoni (Dobs.). spéciale a. la péninsule indu-chinoise, mais a
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peine difl’érente de la Sérotine de nos régions; le Vespertilion noir, Vesperus airains
(Blylh.), des monts Himalaya, mais étendant ses incursions a la Birmanie. au Yun-nan
et au Nord du Siam z le Vespertilion laineux. I’esperlilio fimbrinlus (Pet.). du Sud de
la Chine et probablement de Cochinchine; et enfin le Taphien de ’l’héobald, Taphosous
Theobaldi (l)Obs.). des frontières du Siam et du Ténassérim.

Une espèce. la l’hyllorhine de Frith, Ct ’Iops Frilhi (813111.), 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 [8138. 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 Sundcrband, danslc Delta du Gange; l’autre, type du C. Bernsleini (PCL) reconnu
par Dobson comme identique au précédent, fut trouvé vers 1862 à Gadow, dans l’île

de Java, et ligure actuellement dans les collections du Musée de Leyde. Grâce aux
recherches de M. le l)r llarmand, 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

I de Pnom et Lakhon. sur la rive droite du Mékong, par environ [7° de latitude Nord;
c’est-à-dire dans une localité intermédiaire aux deux précédemment indiquées. Leur

nombre, relativement considérable. semble indiquer l’lndo-Chine comme véritable
foyer d’habitat de cette Chauve-Souris qui, de la. rayonnerait vers le Nord-Ouest et le
Sud-Est. De cette nouvelle indication on peut donc déduire la présence probable du
Ca’lops dans la presqu’île de Malacca et l’île de Sumatra. L’examen des exemplaires

du Muséum de Paris a permis à Dobson l de publier sur cette espèce encore peu connue
des Observations intéressantes que je ne puis mieux faire que de transcrire ici z

« Le calcanéum est faible, mais distinct et long d’environ 5 à 6 millimètres; son
extrémité dépasse un peu le bord libre de la membrane; on ne voit il l’extérieur
aucune trace de queue; la membrane alaire s’étend jusqu’à l’extrémité proximale du

métatarse. Connue chez d’autres espèces de Rhinolophidès. on trouve, vers la région pu-

bienne, deux appendices en forme de tétines. La phalange terminale du A" doigt se
termine par une apophyse en forme de T. Les dimensions de ces spécimens concordent
exactement avec celles de l’exemplaire du Musée de Leyde. n

INSECTIVORICS

Plusieurs zoologistes signalent le Maki volant. Galeopilheeus volons (Shaw.). dans
la presqu’île de Malacca jusqu’au ’l’énassérim: peut-être se trouve-t-il également dans

I. Dobson, Cliiroptera in the Museum (l’llistoire naturelle at Paris. Proc. :001.
Soc. Landau, p. 878. [878.
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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 étre retiré de l’ordre

des Lémuriens pour étrc rapproché des lnsectivores dont il constituerait une famille
spéciale (Dermoptem). D’autre part. certains traits d’organisation lui sont communs
avec les Chiroptères et on peut le considérer comme reliant entre eux ces deux der-
niers ordres.

Quant aux lnsectivores proprement dits, bon nombre des espèces et même des
genres signalés dans notre liste manquent encore aux collections du Muséum, et l’on
ne saurait trop recommander aux explorateurs la recherche de ces petits Mammifères.
Parmi les types à formes d’Écureuil. nommés ’l’upaias ou Cladobates, j’attirerai tout

d’abord l’attention sur le ’l’upaia bridé. Dendrogflle frennlrz (Un). forme intermédiaire

entre le genre I’tiloeercus et les ’l’upaias proprement dits. Nous ne possédons de ce
genre, ni le ’l’upaia bridé localisé dans la Cochinchine ct le Cambodge, ni la seconde
espèce le ’l’upaia murin, I). marina (S. Müll.). de l’île de Bornéo. Les vrais ’l’upaias

de l’lndo-Chine nous sont mieux connus, principalement le. ’l’upaia du l’égou on de

Bélauger. T. Belungeri (W’agn.). qui de la Birmanie se répand a. travers le Siam
jusqu’au Cambodge. Deux autres espèces. l’une venant du Nord, le ’l’upaia de Chine,

T. chiliensis (And). l’autre du Sud le ’l’upaia ferrugineux T. ferruginea (Raid).
peuvent également se rencontrer, la première dans nos possessions du ’l’Onkiu, la
seconde sur les frontières du Siam et du ’l’énassérim.

Les l’le’rissons proprement dits sont inconnus dans l’Indo-Chine. Deux genres uni-

spéciliques appartenant a la même famille. les remplacent sur les frontières de la Bir-
manie et du Siam. Ce sont le Gymnure de Baffles, (n’ymnura Ilafflesi (Yig. et Horsf.)
et le Cochonuet du l’égou, IIonmys suiIlus (Müll. et Schl.), tous deux intéressants
comme types de transition attachant, chacun suivant uuiuode dill’éreut, les ’l’upaidés

aux Erinacéidés. Connue il est indiqué, dans notre liste, ces animaux ne sont, en réa-
lité, que des variétés des formes insulaires types de Sumatra. Java et Bornéo, qu’elles

reprt’sentent sur le continent.
Pour les Soricidés, deux espèces, la Musaraigne d’eau himalayenne, (Iliimurmgule

Illillllful’l’ll (Un) et la Musaraigne sans queue de l’Àssam, .lnoursorer ussamensis (And),

qu’on ne rencontre (l’ordinaire qu’a de grandes altitudes, descendent cependant de
l’llimalaya et du Tibet jusqu’en Birmanie, où elles sont signalées par M. U. Thomas.

l’eut-être les trouverait-(m sur les frontières Mîrd de nos possessions. ou dans les
régions montagneuses du Laos.

En ce qui concerne la Taupe a queue blanche, Tulpa [curera (Blvlh.), l’un de nos
desiderata. ou peut être plus allirmatif; cette ’l’aupe. la seule comme en [lido-Chine
est. commune dans la liasse-Birmanie. mais doit s’étendre. vers l’let, assez avant dans

le royaume de Siam.
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CABN’IVORES

Les diverses familles auxquelles se rapportent les nombreux Carnassiers de l’lndo-
Chine sont très inégalement représentées.

En fait (l’Ursidés nous trouvons. dansle Sud. le petit Ours des cocotiers ou malais,
Ursus malayanus (Baffl.). plus rare, il est vrai. dans la Cochinchine. le Cambodge et
le Siam que dans l’Inde archilxilagique. Cette petite espèce méridionale est représentée
vers le Nord, dans le ’l’onkin. parune autre plus robuste, l’Ours du Tibet, Ursus tibelanus

(G. Cuv.).Iqu’accompagncnt quelques individus du genre unispécilique. A ilurllsfldgens
(F. Cuv.). ou Panda éclatant. Ces deux derniers types vivent également dans le l’un-
nan et le Nord de la Birmanie. mais leur véritable foyer se trouve sur les hauteurs
du Tibet oriental et de l’llimalava.

Les types fournis par la famille des Muslélidés sont un peu plus nombreux. Deux
Blaireaux du sous-genre Arclonyr, du reste peu diflérents l’un de l’autre, le faux
Blaireau, Il. ArelonyJ: lamâtes (lib-HL). et le blaireau à collier M. .-1rctonyæ collaris
(F. Cuv.) remplacent. dans le Nord de fluide-Chine. les vrais Blaireaux paléarctiques
et les ’l’élagons ou Mydaus de l’archipel indien. A côté de ces types il faut placer les

Blaireaux-Furets qu’il serait mieux de dénommer Blaireaux-Moufettes. animaux plus
grimpeurs que fouisseurs. Deux espèces de ce genre Heliclis se partagent l’lndo-Chine z
l’espèce musquée, "clic-lis masehiila (Un), venant du Sud-Est de la Chine parcourt les
forêts du ’l’onkin. du Siam septentrional et du Laos ; l’espèce masquée. IIeliclis per-

sonata (E. (ieolf.). sort de la Basse-Birmanie pour se répandre vers l’F.st dansle Sud du
Siam, le Cambodge et la Cochinchine. Malgré des dill’érences bien manquées et très

appréciables dans les dimensions des dents, certains auteurs, Ânderson entre autres,
n’admettent pas de distinction spécifique entre ces deux "ria-lis. La Martre à gorge
jaune. Marlcs fluet-gala (Bodd.). et le Vison sous-himalayen. l’ulOrius sublmnaehulanus
(llodgs.). très abondants dans les hautes etétroites vallées du Tibet oriental,descendcnt
assez fréquemment le cours du fleuve Bouge. du Mé-khong. de la Salouen et de
l’lraouaddv, et se dispersent dans le ’l’onlxin. le Laos, le Siam ct la Birmanie. Nous
aurons épuisé la liste des Mustélidés en signalant trois espèces de Loutres. communes
d’ailleurs i’l l’lnde et a. l’lndo-Chine; ce sont la Loutre de l’lnde, Lutru vulgaris

(tint), qui ne diffère pas de celle de nos régions; la Loutre montagnarde ou
Barang. Lulru Immng (F. (hm), et la Loutre sans grilles. Lulru lapinions (Ilorsl’.),
cette dernière appartenant au sous-genre .nlnnym.

La famille des Canidés n’est rcpréscnli’ie dans nos possessions de l’lndo-Chiue que

par un seul tvpe. le Buansu ou Loup rouge de l’lnde, Cunnjneaniz-us (l)esm.). que
l’on a distingué gémiriquement destlhiens proprement dits ou (lattis. Cet intéressant
Carnassier. en elfel. n’est pas un vrai Loup: il en diffère par le nombre de ses dents

ne Sinus. --- lll. 06
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. 6qui est moindre ([30 au lieu de la). la formule des molaires étantÎet

non -7- . Les mamelles. par contre. sont plus nombreuses, et au lieu de cinq paires

on en compte six. parfois même sept. Les auteurs ne sont pas d’accord sur l’unité. ou
la pluralité spécilique du genre Caen. Certains admettent jusqu’à trois espèces: la
première palé-arctique, C. alpinus (l’all.), propre à la Sibérie; la seconde, C. dulrhunen-

sis (Syk.). spéciale à l’llimalaja, au Tibet oriental et à l’lnde z la troisième. C. jum-
nicus (Desm.). localisée dans la presqu’île de Malacca et les iles (le la Sonde. D’autres

zoologistes réunissent, avec raison, ces deux dernières espèces en une seule à laquelle
on applique souvent le nom de C. rutilons (mal). Enfin. d’après une troisième inter-
prétation. le genre Caen ne compterait qu’une seule espèce C.prirna-1vus (llodgs.) (tout
les formes précitées ne seraient que des races géographiques.

Signalons encore. connue se rapportant à la famille des Canidés. une race de Chiens
vivant à l’état libre dans l’île l’liuiquoc. (le. ne sont pas en réalité des Chiens sau-

vages. mais bien des Chiens marrons. issus d’individus domestiques aulreloisabandou-
nés dans l’île. avant 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 Viverridés est celle qui fournil a. l’ludo-

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 l’ara-
doxurinés parmi lesquels se distingue tout (l’abord un genre unispécilique le llinturong
Arcticlis binlurong (ltaffl). Chez cet animal que l’on ne rencontre que dans l’lndo-
Chine et l’archipel indien. le pelage noir lavé de gris est rude et. dense; les oreilles
se terminent par un épais pinceau de poils dressés, et la queue longue, épaisse à la
base et très loulI’ue est préhensible. Les vrais l’aradoxures, au contraire, ont. pour la

plupart. le poil roux et comme laineux, les oreilles sont arrondies et sans pinceaux,
enfin. la queue, non loull’ue, n’est pas préhensile. Quatre espèces, appartenant a plu-
sieurs sous-genres, habitent nos (littérentes possessions indo-chinoises. Le l’aradoxure
hermaphrodite ou Parv.1do.rurus Iwrnmphrmlilus (Hall) :1). typas (F. Cuv.) est com-
mun aux trois provinces (le la région orientale, et son aire (le, dispersion s’étend depuis
l’lnde et Ceylan jusqu’à Bornéo. Celle du l’aradoxure à favoris blancs, P. l’agonie

leucomyslaar (Gr.) est à peine plus restreinte. .tu contraire. l’espèce masquée, P. l’agn-
ma Iarvala (’l’em.). du même sous-genre que la précédente, est. plus étroitement loca-

lisée. mais très fréquente dans le ’l’onkiu 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 a oreilles blanches, P. Areluyale [alcalis (lll)’lh.) que l’on a distingué
spécifiquement du l’aratloxure a trois bandes (le Java. I). Areloyule lrivirgnlus (Un), mais
qui n’en dill’ère. en réalité. que par des caractères (le faible importance. Par leur

mode (le conformation et par leur genre (le vie aussi bien terrestre (pl’arboricole, les
Hémigales d’une part. les Linsangs de l’autre. forment la transition) naturelle (les l’ara-

(loxures aux Viverriués [nuques Les IImuiyule n’appartiennent. pas a. la faune indo-
chinoise et restent confinés dans la presqu’ile (le Malacca et l’archipel indien. Au
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contraire, les deux espèces connues du genre Linsang se rencontrent dans nos posses-
sions; l’une venant du Sud. le Linsang grêle, Linsang gracilis (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 pardi’color (llodgs.), descend des moan Himalaya etdu Tibet oriental jusque
dans le. Yun-nan et le Nord-Est du ’l’oukin. A l’exception de la petite espèce russe
qui grimpe avec facilité, et pour laquelle on a formé le genre spécial Viverricula, les
Civetles proprement dites (Viverra). ont (les habitudes plutôt terrestres. Trois formes
spécifiques. la petite Civette rasse. l’inerrieula malaccensis (Gm.), la Civette zibeth. Vi-

vrrrn :ihelha et la Civette à grandes taches. l’iverramegaspila (Blyth.). les deux
premières très communes et à vaste dissémination. la troisième plus rare et plus loca-
lisée. caractérisent la faune (le l’lndo-Chine. En autre type, l’iverm tangalunga (CL).

vit dans l’archipel indien, ce qui porte à quatre le nombre des Civettes asiatiques.
Connue le fait remarquer avec raison il. Lvdekker. ce nombre est relativement con-
sidérable. si l’on songe que l’Afrique ne nourrit qu’une seule espèce du même genre.

p Il existe donc. sous ce rapport. entre la faune de la région éthiopienne et celle de la
région orientale. un contraste frappant qui autorise à supposer que cette dernière a
été le véritable berceau du genre l’iiverra.

Les rôles sont absolument renversés en ce qui concerne les Ilerpestinés, le dernier
groupe des Viverridés qu’il nous reste à examiner. En Afrique on comptejusqu’à sept

genres et un sous-genre se rapportant à ce groupe (Herpesles, Icimeumia, IIelogaIe,
IMenane, Cynieli’s, Rhinognle, Crossarehus, Suricate). Seul le genre type (Herpesles) est
représenté dans l’lnde continentale et archipélagique: mais. par une sorte de compen-
sation. il y est plus riche en espèces que dans la région éthiopienne. Quatre seulement
des treize formes spécifiques admises par Audersou habitent l’Indo-Chine. Deux
d’entre elles. la tlangouste dorée. IIPI’IDPSllfS nurapunclulns (llodgs.). et la Mangouste

grise ou "Plus. [Irrpesles griseus (l)esm.). v accèdent par l’lnde. une autre. la Man-
goustc rousse, Herpesles immun-u..- (l-I. (icoll’.). par la presqu’île de Malacca : la qua-

trième. Herpeslés canert’wwus (llodgs.), ou Crabier, est propre il la faune inde-chinoise,
et quelques auteurs ont formé pour elle le sous-genre (Îrva.

Un assez grand nombre de Félidés parcourent l’lndo-Chine, mais aucun d’eux ne
peut ètre considéré connue exclusivement localisé dans nos possessions. Ce sont d’abord

le Tigre. Félix Iigrix et la Panthère. lit-lis pardin- (L). trop bien connus pour qu’il
soit utile (le nous v arréter. l)u reste, ces deux grands Félins figurent en première
ligne parmi ceux dont la large dissémination ne peut fournir que des traits d’impor-
tance secondaire 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 nième distinguée spécifiquement sous le nom de Panthère noire, Felis melas
(l)esm.), et qui semble cantonnée dans l’lndo-Chine et les îles de la Sonde. Une es-
pèce de très petite taille. vulgairement nommée Chat mignon. Felis benyuIensis (Desm.)
ou F. minuta (Tour), est commune dans toutes les provinces de la région orientale.
Aucun autre Mammifère peut-ètre 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; aussi.
écrivait lib-th. petit-on en créer des especes nominales ad libitum, pour ne pas dire
ad "(lltSl’llflL Plus fixes sont Ieslivrées du Chat viverrin. Felis viverrina (Ilenn.), du Chat
marbré, Felis Inarmomlu (Malt). et de la I’antliere iiébuleuse, Félis DiurlIi (I)esmoul.).
(les trois espeees s’aIÏronteiit dans I’IlllIO-(lIIIIIO, mais se dispersent de la dans des
directions opposées. la premiere vers l’lnde continentale, les deux autres vers. IiIlltlc
arcIiipéIagique. La l’anlliere de TeinniincL. FeIis Tomminelri (Vig. et IIorsf. ), a la même

distribution géographique que ces deriiieres. (les variations de pelage que lion remar-
que chez cette espèce méritent d’être, signalées. Dans la région indo-iiialaise et le Sud

de l’Indo-(lliine. ce Félin a le poil couvert d’un jaune rougeâtre intense et brillant.
dieu les noms de Chat bai. F. badin (Un), ou (le Chat doré. F. nitrata (El) tli.), sous
lesquels on l’a également désigné. A mesure que l’on remonte vers le Nord les pre-
miers contreforts de l’IIInltlIil-xa et du Tibet, on ne rencontre d’ordinaire que des indi-
vidus dont. le pelage tres long masque les formes : en même temps. leur couleur s’as-
sombrit et passe du jaune au brun rougeâtre (F. Inoormensis Ilodgs.) et même au
noir grisâtre (F. nigrescens Ilodgs.) Il est facile pourtant de reconnaitre le Ii’elis
Temmineki sous ses dilléreiites livrées. Quelle que soit sa teinte, la robe est unicolore.
marquée seulement sur le dessus et les côtés de la tôle (le bandes grises et blanches
bordées de noir, bien dessinées, qui ollrent 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 au-dessus. Une dernière espèce
le Felis lrislis (A. M. Edw.) descend fréquemment (les hauteurs de l’llinialaya et du
Tibet oriental dans le Sud (le la Chine etle’lionkin. (le Félin. appelé dans le Setchuan
l’antliere (les Chèvres. présente avec le Felis Temminclri de grandes allinilés. Sur le
dessus et les côtés de la tête, on retrouve les mémos bandes blanches et grises bordées

de noir, ou. en un mot, le même masque; chez les deux especcs. la queue a la même
forme, les mômes proportions. et la mémo distribution des teintes à son extrémité.
Mais. chez le Felis tridis. le fond (le la robe, variant du gris au roux. est. parsemé sur
tout le corps de nombreuses bandes et taches brunes bordées de noir, et ses macula-
tures SYIICIKIPIII uiéiiie sur la queue qui est vaguement annelée. (l’est donc il tort
quilCIliot suppose (les aIIinilés entre le F. Irislis et le F. "immorale. espece beaucoup
plus petite, a masque bien dillerent et dont. la queue présente une longueur tout à
fait disproportionnée qui lui a valu son nom de F. Ionyieaiulnla (Blainv.). Une autre
espece. au contraire. a queue relativement courte. peut étire indiquée. connue ayant
avec le F. Irislis certains traits de ressemblance ; c’est le Felis lirachyurus (Swinli.) de
Formose. reconnu depuis par Swiiihoe connue variété du F. Diardi. Cependant.
autant quejlai pu en juger d’apres la ligure donnée par cetauteur 3, les taches faciales
du F. lirrieliyurus me paraissent dillérer sensiblement (le celles du Felis Diardi.

Pour clore la liste. des Carnassiers, il nous reste à signaler un Chat domestique

i. Swinlioe, Proe. :001. Loc. London, p. 252, pl. Q3, i862.
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spécial au Siam. Le corps est d’une couleur blanc de créma un peu jaunâtre qui
brunit avec le temps. mais. des le. plus jeune âge. tontes 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, (le vagues indices de bandes
plus foncées. et tout. le long de la queue des anneaux plus sombres à peine estompés
et régulièrement espacés. Les veux sont constamment d’un bleu très clair. Quelle est
l’espèce sauvage souche de cette race si bien fixée? Existe-belle encore? Ce sont la
autant de problemes non résolus; mais tout porte a supposer qu’elle (litière de celle
de nos Chats domestiques.

RONGEURS

Les Rongeurs sont excessivement nombreux dans l’Indo-Cliine et les quatre tribus
(Seillromorphes, Myomorphes, llyslricomorphes, Lagornorplies) que l’on admet dans cet
ordre. s’y trouvent représentées. Mais en parcourant la longue liste de ces animaux
jointe a ce travail, on pourra se convaincre de prime-abord que si les espèces sont
variées. par contre le nombre des genres est relativement restreint. En examinant de
plus près chaque famille, nous verrons en outre qu’il faut notablement réduire le
nombre des coupes spécifiques trop multipliées pour certains genres. et finalement
nous arriverons à reconnaitre que la richesse de cette faune des Rongeurs de l’Indo-
Chine n’est due. en réalité. qu’a l’extraordinaire puissance prolifique d’un nombre

assez minime d’especes éminemment variables.

l" Seiilromnrphes. Les représentants de cette tribu ne relévent que de trois genres
appartenant a la famille des Sciuridés proprement dits; les genres Pleromys et Seill-
rolilerus ou Ëcureilils volants. et le genre Seillrils ou Écureuil.

On peut dire que la région orientale est le pays de prédilection (les Écureuils
volants. Quelques especes. plus rustiques. pouvant supporter d’assez basses tempéra-
tures, se rencontrent dans I’IIIllltlItl)tl et le ’l’liibet il des altitlldes considérables, ou

remontent vers le Nord jusque dans les régions paléarclique et néarcliquc. mais la
plupart ont un habitat exclusivement tropical.

Il’IiÏciireuil volant cendré. Plcronilvs einrlvieeus (Illvlli.), que l’on trouve sur les

frontieres du Siam et de la Birmanie, n’est qii’une race locale du I’. Imlrlurisla de
l’Iliiidoustan : l’espèce du Yiin-uan. I’Ieromys yllnnnnensis (And). plus orientale et
s’avançant jusque dans le Nord du ’I’onkiii. n’en dill’ere également que par des carac-

teres (le faible importance.
Il’IÏcureuiI volant il oreilles noires, I’leroinys nielanolis (Un), ne compte que (le

rares individus dans la partie méridionale du Siam: ils deviennent. plus nombreux il
mesure que l’on s’enfonce. vers le Sud. dans les forets de la péninsule’liialaise et (les

iles de la Sonde. A côté de ces trois grandes espèces de la taille d’un (Iliat. 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 Sciuropterus et caractérisés par leur queue relativement
courte et plus ou moins distique’. Des quatre espèces qui habitent l’lndo-Chine.
deux appartiennent en propre a la faune de cette province; l’une, l’Écureuil volant
gris, Sciuroplerus albaniger (Ilodgs.), se rencontre depuis le Cambodge et le Laos
jusque dans l’llimalava; l’autre, l’Écureuil volant a pinceaux. Senti-opteras Pearsoni

(Un). venant de la Chine méridionale et de la Haute-Birmanie. ne dépasse pas au
Sud nos possessions du ’l’orikiil. Les deux dernières espèces. l’Écureuil volant orangé.

Scinroplerus Horsfieldi (Walh.) et l’liïcureuil volant roux. Sciurnplerus Iepidus (llorsf.)
ont leur centre d’habitat plus rapproché. de l’quuateur: le Cambodge et le Siam mé-
ridional marquent l’extrême limite Nord de leur aire de dispersion.

I’n fait bien connu. observé dans toutes les contrées du globe, est l’extrême varia-

bilité des teintes de la livrée des Écureuils. mais nulle part ce phénomène ne présente

une plus grande fréquence et des modes plus nombreux que dans la région orientale.
Dès 1877 2, mon savant. et. honoré maître, NI. A. Milne-lidvvards, attira sur ce point
l’attention des auteurs a propos d’une espèce largement répandue dans l’lndo-Chine,

l’Ëcureuil ferrugineux, Sciurus ferrugineus (F. Cm.) et inscrivit sous cette. seule
dénomination spécifique plusieurs types. Seiurus splendens (Un). Se. cinnamomeus
(’l’em.), S. castaneovenlris (Gr.), Se. erylhrognsler(Illvth.), admisjusqu’alors comme
distincts. « Il est probable, ajoutait M. Milne-Edvvards, que l’examen de séries plus
a nombreuses d’animaux de cette espèce, permettrait d’établir d’autres rapproche-

« monts. n Cette voie ouverte fut suivie par tous les zoologistes; et des apports con-
sidérables de matériaux d’études. en fournissant nombre de formes intermédiaires
encore inobservées, ont permis d’étendre à d’autres espèces les premières déductions

tirées par M. A. Milne-Edwards. Actuellement, les auteurs s’accordent pour considérer
comme variétés locales de l’Écureuil du l’égou. type du Sciarus Ilwt’fll’lït’lltltllï (Il. (ieolI’.),

plusieurs formes qui paraissent assez nettement cantonnées, le Se. I))’IIII’I:VHH’I(S lypieus

dans le I’égou et la Basse-Birmanie; le Sa. pyyerlyllirus (TIlIttt’t’lls ((ir.) z uluysnnulus

(Illyth) dans le Nord du ’l’énassérim; le Se. pvarlelzythrus l’hnyrci (Blvth) dans le

I. En faveur de cette distinction générique, M. O. Thomas invoque encore des
différences dans le développement du parachute. Chez les l’lerulnys, il existerait une
membrane inter-fémorale bien définie avant ses attaches d’une part au tendon d’Àchille,

de l’autre sur la queue qu’elle enveloppe jusqu’à 5 à 8 centimètres de sa base. Chez
les Senti-aplanis, il n’existerait pas a. 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, l’ruc. :001. Soc. London,
p. Go. 1886.)

a. A. Milne-Edwards, Bull. 80:. plut, p. [6, 1877.
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Pégou et le Nord du Ténasserim, le Se. pygerythrlls griseimanus (A. M.-Edw.) :
[campus (Un) dans le Siam, le Cambodge et le Laos ; enfin le Se. pygerylhrus consoler
(lilvth) dans la presqu’île. de Malacca.

a Lorsque dill’érentes races, écrit M. O. Thomas. ont une localisation constante,
« elles ne peuvent être mieux désignées que par des noms subspécifiques; la nomen-
« clature trinominale est alors la seule qui fournisse le moyen de les indiquer d’une
« manière. sûre. n C’est le cas pour les types précédents, mais le problème se com-
plique 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 l’oulO-Condor et la

Cochinchine jus-qu’a l’Assam et le Tonikin. sans que l’on puisse assigner a telle ou telle

forme une circonscription spéciale bien limitée. Aussi, les auteurs sont-ils loin d’étre
d’accord sur le nombre des espèces nominales qu’il convient. de faire rentrer sous la
nième rubrique. Aux cinq types réunis par M. A. Milne-Edwards. doivent être ajou-
tées. pour M. Ânderson l d’autres espèces, Se. siarnensis (Un), Se. leucogasler (A. M.-
IËdvv.). Se. Ilacourli(.L M.-Edvv.). Se. Finlaysoni (llorsf.), Se. Germani(A. M.-Edw.),
que cet auteur considère. les deux premières, grises. commel’état jeune de l’Écureuil

ferrugineux. les autres. connue des variétés (pie, albine etmélanienne) de ce môme Jeu-

rellil. M. O. Thomas 2 va plus loin encore et enrôle dans cette cohorte d’autres types
laissés libres ou créés par M. Anderson. a Il semble incroyable, écrit le savant mam-

àInalogiste anglais. que des formes si dillérentes ne soient pas spécifiquement dis-
a tinctes: néanmoins, plus j’examine de spécimens et plus je suis tenté de croire que

les Se. Ii’inInvsoni (Horsf.). Slmleni (And), alrodnrsalis (Un). Gordoni (:Xnd.) et
quinrpieslriulus (Mut) pour ne pas mentionner les nombreuses espèces déjà rappor-
tées par le l)r Ànderson a l’une ou l’autre de celles-ci, ne. sont que des ramifications

d’une seule espèce. Dans ce type, le degré plus (Se. ferrugineus, Se. splcndens) ou
« moins grand (Se. Harlem) de l’érythrisme combiné. d’une part avec les parures
« sexuelles de noces, en forme de bandes noires tantôt ventrales (Se. quinqueslriatus.
a Se. Goldoni), tantôt dorsales (Se. alrmlorsalis) et d’autre part avec une tendance à
a l’alhinisme partiel (Se. Bernard) ou total (Se. Finlayvsoni) et au mélanisme (Se.

à

Q

Q

à?

u (lernmni) expliquerait chacune des-formes de la remarquable série de variations
a décrites chez ces l’icureuils. n

Connue on le voit, la question est loin d’être tranchée avec. toute la netteté (lési-

rable. faute d’observations précises et. de documents certains. Sur ce point, ajoute avec
raison M. O. Thomas. les voyageurs rendraient aux naturalistes un service inappré-
ciable en tachant de découvrir jusqu’à que] point les jeunes d’une mémo portée se

ressemblent. ou dill’èrent entre eux, et s’ils sont semblables ou non aux parents.

l. Anderson, Z001. Researeh, p. 243. 1878.
a. O. Thomas. Ann. (le! Mus. oie. Star. rial. Genoua, 2° série. vol. X (XXX).

p. 932, I892.
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Outre les types éminemment variables que nous venons de passer en revue, on

trouve encore, dans l’IndO-Chine. d’autres Écureuils à livrée plus stable et par consé-

quent mieux connus. Deux espèces, l’Écureuil bicolore, Sciurus bicolor (Sparrm.) et
l’Écureuil géant, Seiurus gigunlcus (M. Clell.), se font remarquer par leurs grandes
dimensions et l’extréme analogie des teintes de leur pelage noir brunâtre ail-dessus.
blanc ou blanc-jaunâtre en dessous. Le dernier toutefois se distingue facilement à sa
tête plus massive, à son museau moins proéminent et aux pinceaux dont ses oreilles
sont ornées. Ces deux Écurcuils, très abondants dans l’archipel indien. remontent, par

la res u’ile de Malacca, le bicolore ’us ue dans le Siam méridional et le Cambodwe,

P q .l (I Dle. géant plus au Nord jusque dans la Haute-Birmanie, l’Assam. le Yun-nan et le
’l’onkin z ils représentent, dans les provinces indo-chinoise et indo-malaise, le Se. indicus

(Erxl.) z "animas (Gin) de l’llindoustan, et le Se. macrurus (Penn.) de l’île Cey-
Ian.

Pour clore la liste des Sciuromorphes, il nous reste à signaler les petits Ccureuils
à des strié rappelant les Tamias des régions paléarctique et néarcliquc. Quelques
espèces, Seiurus pyrrhoeephalus (A. lib-Éden). Se. Macrlellandi (IIorsf.), Se. Muscle]-
landi var. Swinhoei (A. M.-Edvv.), Se. Rodolphi (A. M.-Edvv.) 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.

a" Myomorplzes. Comme pour les Sciuromorphes, nous constatons, pour cette
deuxième tribu des Rongeurs, une extrême pénurie de genres ne dépendant eux-
mémes que (le 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 nenre Mus, et. n’en devraient êtrea
détachés ( u’a titre subnénérit ne. En tète viennent se )lacer les Bandicotes. Suivant

l a I lcertains auteurs. ces Rats géants constituent un genre spécialL Nesolriu, se rapprochant
par le mode de dentition des l’fllrlfnlltlv’s des Philippines: pour d’autres, au contraire,
ce sont des Mus légèrement (lill’4’-renci(’-es. Le vrai llandicole. Il. (murin) bamlirola

(Beclist.), si commun dans l’IIindoustan. ne s’étend pas, vers le Nord-Est, ail-delà du

Gange: deux autres espèces le rempIaCenl. dans l’lndo-Cbine, ce sont, vers le Nord
Birmanie. Yun-nan, ’I’onkin , le Bandicote forestier, Mus .r’tesolriu nemoriva us 9

(llodgs.), rare encore dans les collections, et vers le Sud (Cambodge, Cochinchine,
Siam), le Bandicote soyeux, Mus (Nesolria) selifer (llOi-sf.), 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 spécilique de ces deux Muridés n’est. pas encore nettement établie.

Après les Bandicotes, vient une nombreuse série de Rats proprement dits, le Sur-
mulot. Mas decnnuums (l’all.) et plusieurs variétés du Rat noir, Mus rattus var. Ililidus
(Ilodgs.), .lIus ruilas var. I’llj’l’flt’l’llh’ (Un), proche desquelles il fard placer. comme

[ormes alliées, les Vus Berdnurci (Illvth.), Il. Bewersi (And), M. (I’L’I’IIHUM’ (A. M.-

Iu’dvv. , mis (les es ièces de ilus faibles dimensions, telles ( ne le ietit llat concolore,

l l l l IMus convoler (lllvth), la Souris mnnnune, Mus musardas la Souris urbaine, Mus
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urbanits (llodgs.). la Souris brillante. Mus nilidulus (Blylll.), et la Souris de Bocourt.
Mus Bocaurli (A. M.-lîdvv.). 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 diimportance. j’attirerai lialteution sur
d’autres Nlliridés caracti’lristiques de la faune indo-cliiuoisc et remarquables par cer-
tains traits d’organisation tout particuliers.

Dans les parties montagneuses et boisées du Siam, du Laos et du Tonltin, on ren-
contre assez communément un Rat à grandes oreilles. il longue queue bicolore et
dont le pelage. plus ou moins épineux suivant liage ou les saisons. est diun beaujaunc
sur le dessus du corps, d’un blanc pur sur les parties inférieures. Celte espèce, Mus
Jeriloni (lilvtli.). représente dans libido-Chine le Mus Coringi (Suinb.) de l’île. l’or-

niose, le Mus confueùums H.-Ëdvv.) du Tibet oriental. le Mus IIelluvnlili Gent.)
de (jélèbes, et d’autres tluridés du même t)pe. provenant des iles de la Sonde, de
Bornéo et des Philippines. « Il est dillicilc pour l’instant, écrit M. U. Thomas. de
a lixcr le nombre réel des espèces auxquelles toutes ces formes se rapportent ; mais
u liexmnen d’importantes séries de spécimens provenant de localités intermédiaires

a atténuera. elliicera peut-étre les dill’érences qui semblent actuellement séparer les
a espèces multiples qui ont été décrites. » tine autre espèce intéressante. Mus chiropus,

récemment décrite par NI. 0. Thomas. se rapproche du Mus Jcrdoni par sa taille et
ses proportions, par la nature et les teintes de son pelage. mais s’en distingue. immé-
diatement par le mode de conformation du pouce. des pattes postérieures opposable
aux autres doigts et nnmi diun ongle. plat très réduit. Comme le I’ithechcir de Java.
dont les pattes postérieures présentent les mûmes caractères. le Mus cliiropus a le
crane et la dentition couronnés selon le bpe Mus. (le Rongeur a été découvert en I892
par l’explorateur génois Leouardo l’ea, à 11400 mètres d’altitude. sur les montagnes

de (Iarin. dans le Sud de la Birmanie : on est en droit de supposer que son aire dilut-
bilat niest pas restreinte a cette seule contrée. mais quielle siétend vers lilîst a travers
le inassiliassez élevé diou descendent le Ménam et s s premiers allluents, jusque la
région monlagneuse du Laos. Un peut. selon toute probabilité, appliquer cette lrvpo-
thèse a trois autres Rougeurs qui fréquentent les frontières du Siam et de la Birmanie.
(les trois espèces. pour lesquelles on a constitué autant de genres. lillilieleurin olera-
ce" (lient! CI:iropmlnniys yliroitles (lll)lli.). Iliilnllonrvs ("agir-umlauts (Bl)lll.) mé-
ritent diètre signalées tout partimlièrement a liattention des voyageurs. en raison du
mode de coutormatiou remarquable des pattes et de la dentition et aussi à cause de
leur rareté, car deux dientre elles figurent. dans la liste des desiderata du Muséum.

Iiirnlelz’nriu ultima-eu (BOND). Chez cette espèce le premier et le cinquième doigts
des pattes antérieures et postérieures. au lieu diétre armés de grill-es, sont terminés
par (les ongles plats. (le caractère qui rappelle les hendromys alricains permet de dis-
tinguer in!médiatement le Humble-"rio des autres Souris de l’lnde dont elle dilÏère à

peine pour la dentition. La longueur de la tète et du corps mesure en moyenne, de
t5 2. N centimètres et celle de laquene bien supérieure peut atteindre la centimètres.
Le pelage est d’un roux brillant sur le dessus du corps. d’un blanc pur sur les parties

2° Sema. - lll. 67
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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 a capturer en rai-
son de ses habitudes arboricoles, est répandu dans tout l’llindoustan et la Birmanie,
et visite les frontières occidentales du Siam, connue le prouvent les spécimens
recueillis par l’explorateur Feu dans les montagnes de (Iarin à l’lîst de Moulineiu.

Chiropodomys gliroiiles (Blylh). A l’im erse du lillideleuria, le (Iliiropmlomys n’a
jamais été signalé dans l’llindoustan, et vers le Nord-Ouest ne dépasse pas le Brahma-

poulre. Il est assez commun dans la Birmanie et sur les frontières occidentales du
Siam: on l’a signalé également dans la péninsule malaise et il Java. (liette espèce est

arboricole comme la précédente, et lui ressemble pour la taille et les proportions du
corps et. de la queue, mais elle en dill’ère 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 (’l’hos.)
et le l’illieeheir rizelanurus (F. Un.) avec lequel on l’avait. d’ailleurs confondu pendant.

quelque temps. Enfin la dentition présente comme une combinaison des caractères
des Mus et du Vandeleuriu et par certains points montre un acheminement vers celle
du genre llapalomys. Le pelage extrèmeiucnt lin, doux. et dépourvu d’épines, est.
d’un brun olive sur le dessus du corps. et d’un blanc pur en dessous. La queue, d’un

brun uniforme, est relativement glabre sur sa moitié basale, mais les poils se multi-
plient et s’allongent sur le reste de son étendue, et forment un faible pinceau à son
extrémité.

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’llnpulomys Innyicumlulus (Blvtli.), tvped’un genre par-

faitement établi, qu’il nous reste à examiner.

IIzipulomys longicaudulns (Blvtli). On ne connaît encore comme spécimens de ce
Rongeur que les types découverts par le major Rerdmore dans la vallée de la rivière
Sittang en Basse-Birmanie et décrits très brièvement en 1859 par lllvth’. M. W. L.
Sclatcr, heureusement, donne une description complète de l’IIupriIomys dans la Mono-
graphie qu’il a publiée sur les Muridés de l’lnde 3 et d’où j’extrais les détails sui-

vants.
L’Ilupulomys Iongiculululus mesure environ I3 a Il. centimètres de longueur pour

le corps et la tète et l0 pour la queue. ll est. donc plus grand que le Chiropmlomy
mais présente sensiblement les mômes proportions que cette espèce s. laquelle il res-
semble. d’ailleurs, parle mode deconl’ormation des pattes et la forme de la queue pilis
velue sur sa moitié terminale. Le pelage est également de même nature, long. doux,

i. RIvth. Jour". :lsflos. liturge]. XXVlll, p. loti, 1859.
2. tif. L. Sclaler. PI’UU. :ool. Sue. LUItIlUIl., p. .334. pl. XlÀ , 1890.
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sans épines, châtain clair sur le dessus du corps. ct blanc en dessous. La dentition de
llllapalomys présente des caracteres tout particuliers (prou ne trouve chez aucun
autre. Nluride. Les incisives sont plus larges que dans le genre .llnx et. rappellent celles
des Nankin. A la mâchoire superieure. la l" molaire compte g tubercules à peu pres
égaux repartis en trois séries longitudinales égales et bien régulières. une externe,une
médiane et une interne. La 2’ molaire Ifa que 6 tubercules disposes en 3 séries qui
continuent celles de la prelniere molaire. La 3" molaire présente un tubercule cen-
tral. un interne et un postérieur, plus une legere saillie qui semble un rudiment
de tubercule externe.

Les molaires interieures sont plus remarquables encore. La l" se comp05e (le 8
tubercules arranges exactement comme ceux de la première suffirieure. le tubercule an-
terieur evternelnauquant. La a" est formée de (i tubercules disposes comme ceux de la
correspondante supérieure: enfin la derniere molaire nla que A tubercules répondant
aux tubercules médians et internes des molaires precédentes: on y trouve de plus un
faible indice de tubercule antérieur externe. Comme le fait remarquer très justement.
3l. W. L. Selater. cette, dentition curieuse conduit à considérer llllapalnmys comme
une forme primitive de Rat. et explique. jusqu’à un certain point. la dentition des.
.llus dont les molaires dériveraient de celles de llllnpalomys, en supposant une prédo-
minance des tubercules de la série médiane. au detriment de ceux des series latérales
interne et externe; cette dernierc. à la mâchoire interieure étant réduite au cingulum
chez le Chiropmlnmys, et disparaissant completement chez les Mus.

(le court exposé des caracteres de la dentition de llllnpnlomys montre combien
cette espece est intéressante et digne de l’attention des voyageurs. La vallée du Sittang

ou on lla (lecouvertc nlesl separee du Siam occidental que par le bassin resserré de
la llasse-Salouen : des recherches elÏeetuees dans les parties boisees de cette région
seraient certainement fructueuses.

Les Campagnols( lrt’littulll) et les Zoeors (Siphneus). si repandus dans la (lbine et
l’ hie centrale. ne pénètrent pasdans lllndo-Cbine. W. 0. Thomas signale. il est vrai.
le Campagnol a. ventre noir. .lreieolu nwlunugusler ( t. M. Éden). dans la "ante-Bir-
manie. mais ("est la un fait tout a l’ait isole qui. en realile. constitue une exception:
et les Àrvicoles. comme les Zomrs. doivent etre consideres comme ne (lepassant pas au
Sud les hauteurs du Tibet oriental du Setebuan et du Yun-nan septentrional.

(les deux genres sont remplaces dans lllndo-Cbine par les llats desbambous (Rhin)-
mys) qui. avec le Zemmi palearetirlue. Slmlnm Iypths (l’alb). et (les llats-illallpes arri-
cains (Hulhyergus, lieur-yehus). constituent dans la tribu (les Mvmnorpbes une famille
speciale, celle des Spalacides. Les IfIIÎ:oIrrv’s ressemblent. par leur aspect file-rieur.
leurs habitudes liulissenses et leur mode de vie souterrain aux locors (Siplnuïiinïs):
mais ils sien distinguent innnediateluent ainsi que des .ericolines par la structure du
crâne et la tonne radieulee des molaires. (les deux derniers groupes etablissent neanv
moins un veritable trait d’union entre la ramille (les llurides et celles des Spalaeidés.

Si. a lievelnple de llüppell et diantre auteurs. on separe les formes africaines
sous le titre subgenerique de Turlzymyeles. on peut dire que les Rhizomys (str. sens.)
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sont essentiellement propres a la faune indo-chinoise: l’aire d’habitat de. ce genre
débordant a peine vers le Sud les limites assignées par Wallace a cette province zoolo-
gique. En ell’et. le If. delco!) (’l’em.) n’a jamais été rencontré dans les iles de la Sonde.

comme on serait tenté de le croire d’api-es les noms spécifiques sunmIrensis (Italll.) et
immuns ((l. Cm.) 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 xariété a joues
rouges, RI). clïvlhrngenys (And) Le type nain "Il. mirmr((ir.) paraît cantonné dans
la Cochinchine. le Cambodge et la partieSud du Siam jusqu’au Ténassérim. La forme
à pelage givré. lib. lmuinosus (lll)lll.). s’étend davantage vers le Sont. et. du Cam-
bodge. gagne le Sud du ’l’onkin. le Ynn-nan et. l’Assam par le Laos. le Siam et la Bir-

manie. l..espécechinoise, "Il. sinensis (Un), assez raredans le Sorel du ’l’onltin, devient

plusconnnnue dans le Sud (le la Chine depuis Canton jusqu’au pied des montagnes
du Selclman et du Tibet sur le flanc desquelles elle est, rtqnésentée par le ltbixolnvs
fourré. [HL rieslilus t1. lËdiv.). tintin. l’aire de dispersion du ltllizonI)s bai. "Il.
badins (llodgs.). s’étend (les frontieres occidentales du Siam vers le Nord-Ouest à tra-
vers la Birmanie et l’Assam jusqu’au Népaul. 3" [lyslricomorphes. Cette troisieme
tribu des rongeurs ne compte dans la région orientale que les deux genres llyslriw et’
Allierura. Les véritables Porcs-épic (lfvslrim. str. sens.) paraissent s’arréter sur le seuil (le

l’lndo-Chine. et les deux especes qui s’avancent le plus loin vers l’Est Il. liengnlensis

(lllyth). Il. yunnanensis (Ànd.) ne dépassent pas dans cette direction la Birmanie et.
le Yuu-nan. Les especes que. l’on rencontre dans les provinces zoologiques iudo-chi-
noise et indo-malaise ont été séparées des Porcs-épies vrais sous le nom subgénérique

de .’lcnnlhion, mais cette distinction repose sur des dillérences 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 créte Il. (.tlcnnlhian) longicmula (Jerd.). y accede, par le. Sud, et de
Malacca, se répand dans le Siam. la Cochinchine et, le Cambodge; la seconde, le
Pore-épie à petite crétc, Il. (.vlcanlhion) suber-islam (Swinh). est localisée dans le
Nord sur les frontières de la Chine et du ’l’onkiu. 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 élexé. leur queue relativelmrnt longue, en grande
partie nue et écailleuse connue celle des ltals, et terminée par un bouquet de tubes
secs et cornés, présentant des renflements bulleux: enliu. par leurs épines moins lon-
gues. aplaties et cannelées. et non pas (jliudriqnes. La seule espece asiatiquedu genre.
zllherumjhseieiiluln (Slnnv est essentiellement propre a la péninsule indo-chinoise:
elle est assez commune dans la Cochinchine. le Cambodge et le Siam. et de la se pro-
page dans la llasse-llirnnmie et la presqu’île de )lalaeca. Pour trouver les homolo-
gues de ce Rongeur. il faut les chercher dans l’tluest de litfrique au Sénégal ( l.
arum!" tierv.) et le long des cotes du golfe de Guinée ( l. "friction (in). (les deux
tvpes de la région éthiopienne sont, sans conteste. plus étroitement apparentés a
l’Atbérure Llel’lndo-Chine que leur cousin de l’île de Bornéo. Triehtvs lipura (Günth.)
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: T. Cuentheri (Thos.). que l’on a du séparer génériquement des Athérures. en raison

de la structure particuliere de son crâne.
à" Lagmnurphes. Cette derniere tribu.qui constitue il elle seule le sous-ordre des

Rougeurs (luplicittentés. ne renferme que les deux genres Layonrvs et Lepas. Les Lago-
mys ou Picas appartiennent pour la plupart a la tanne paléarctique : un seul en ellet
habite le banneau-Monde. Quelques espeees. L. Rnytei (03.), L. nipatensis (llodgs.).
L. Iibetunm (À. 3l. Eth.), très communies sur les hauts plateaux de l’Asie centrale.
slax’enturent sur le versant Sud de tillimalaya et du Tibet oriental. et descendent
dans le Cachemire, le Népaut et le Setehuan : toutefois leurs incursions, de ce, côté.
sont trop limitées pour autoriser lladmission de ces Rongeurs dans la faune (le la
région orientale. ll n’en est pas (le même du type Lepus: mais il est à remarquer
que le nombre des especes (le ce genre diminue a mesure que l’on se dirige. vers le
Sud-Est. Trois types bien caraclér s Vivent dans l’lliudoustan. Deux (Feutre eux.
Lepus rufieamlalus (ls. (leotlÏ). et [J’INIS nigrienllis (F. Un.) sont largement distri-
bués et riches en inditidns. le troisieme, [minis hispùlns (l’ears), a oreilles courtes et
a pelage rude et presque épineux, est cantonné dans les montagnes du Boutan et de
llAssam. on ne trouve plus dans la région indo-chinoise que deux espèces, Lepus
peyuensis (Bath). et Lepus Iminanus (Swinh.) tri-s étroitement apparentées, peut-
étre même identiques au L. riqîenudnlus. (tout elles ne seraient que des variétés loca-
les. Enfin. dans tout l’archipel indien. on n’a signalé jusqu’à présent que le Lepus

Nelselmri (Sebl. et Jent.). type, tres curieux, trouvé dans le voisinage de la côte Sud-
Ouesl de Sumatra. et représentatif. dans la province indo-malaise. (tu Lepus hispi-
(Ius de llA ssa Il].

OYGULFIS

In I’mtmsrirliens. l’ar leur dentition, la structure de leurs membres, et la confor-
mation (le leur nez prolongé en une trompe mobile et préhensile, les Éléphants
tonnent. dans la nature actuelle. un groupe completement isolé. Suivant le degré
(l’importance que les auteurs ont attribué 2. ces caraeteres. les nus ont créé pour ces
grands Hammiteres un ordre spécial. les autres leur ont assigné une place parmi les
(lngulésen constituant pour eux la tribu ou le. sous-ordre des l’roboscitlieus. LiÉtépbant

(les ludes est le représentant (le cette tribu dans la région orientale. (let animal est
trop bien connu pour (prit soit nécessaire de nous y arréter, et je rappellerai briève-
ment qulon le distingue (le son congénere tltlltl ’ain; a. son front plat et môme un peu
conflue: à la petitesse relative (le ses oreilles: a ses .xeux également plus petits; à sa
teinte plus clairet: a la courbe du dos régulielement convexe, sa portion médiane

l. Le pigment sombre (le la peau manque partois complètement: de la (les indi-
vidus albinos. nommés liléphauts blancs. qui sont tout particulièrement recherchés.
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etaut plus elevee que le garrot z au nombre des ongles ou sabots (les pattes postérieures
qui est de A et nom de 3 connue c’est le cas chez l’lCléplIant d’Afrique; enfin à la

forme, non pas losangique et. large, mais irréguliérement elliptique. étroite et la-
melleuse des nombreux îlots d’ivoire. bordésd’émail. qui marquent transversalement

la couronne (les molaires. De plus. l’extrémité de la trompe ne porte qu’un seul
prolongement digitit’orme sur le milieu de son bord antérieur. tandis que chez l’Élé-

pliant (l’Afrique le bord postérieur présente également une forte convexité médiane
qui s’oppose. au prolongement antérieur et forme pince avec lui. L’Eléphant d’Âsie,

Iz’lephns indiens ((luv.). est domestiqué et employé pour ditl’érents travaux de force

dans toute la région orientale; mais on le, trouve aussi vivant a l’état sauvage. en
troupes plus ou moins nombreuses. dans toutes les parties boisées de t’lnde, de l’lndo-

Chine et de Sumatra.
2° I’érissmlnelyles. Les Ongulés à doigts impairs sont réduits de nos jours à trois

familles unigt’uiériques: les ’l’apiridés (Tapirus), les Rllinoct’lrotidés (Rhinoceros) et les

liquidés ou Solipedes (Ià’quzls). (les derniers sont totalement exclus de la région orien-

a e; on v rouve )ien ( es I ievaux c s ; ues. mais ces a imaux ( ornes ir ues v ont l J t l l (l et le t i n l t l i tété importés. Deux espèces de Rhinocéros et un ’l’apir représentent les deux autres

familles dans nos possessions de l’lndo-Cliine.
Le ’l’apir de l’lude ou malais, ’I’npirus indiens (Desm.). est plus grand que ses con-

géneres américains et s’en distingue en outre par sa trompe plus longue et plus mobile

et par sa robe bicolore. noire sur la tète, l’avant-train et les membres postérieurs,
d’un blanc léger-exilent 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 especes du Nouveau-Monde, les jeunes sont rev étus, jusqu’à l’âge de

six mois, d’une livrée noire ou bruatre marquée de taches et de. bandes longitudinales
blanches ou jaunes. Le ’l’apir a dos blanc appartient surtout à la l’aune de la province
indo-n’lalaise; cependant il remonte vers le Nord jusqu’au 15" degré de latitude, et.

visite prisibablement le Siam méridional. a t’tluest de Bangkok. car. suivant
M. Masou, il est. loin d’étre rare dans le ’l’énassi’lrim, a l’intérieur des provinces de

’I’avov et de Mergui.

Les Rhinocéros asiatiques se distinguent. comme on le sait. des Rhinocéros africains
(.”tlelqus) par la per S aure des incisives aux deux nu’lclloircs pendant toute la vie.
A leur tour, les especes indiennes ont été divisées en deux sous-genres, ll’lltltOŒ’ltOS et

Ïernlm’lu’nus. (l’apres des (lill’éreuces tres constantes dans la structure du crâne, et la

présence d’une seule ou de deux cornes nasales.

Les Rhinocéros proprement dits sontunicornes. Deux especes se partagent la région
orientale. L’une. le Rhinocéros unicorne ou grand Rhinocéros (le l’Inde. habite le
Nord de la vallée du (lange et les plaines de l’Xssam et ne doit par conséquent pas
nous occuper ici. L’autre. au contraire. IHI. (Ifliinoeeros) sommions (Cm1) est spécial
aux provinces halo-chinoise et iudo-malaise. t’.ette espèce se distingue de la précédente

par sa taille plus petite. par le faible développement de la corne nasale qui manque
meule chez les femelles, et par d’autres caracleres tirés de la forme des dents molaires.
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Connue chez le Rhinocéros de l’Hindoustan. Riz. (Rhinoeeros) unie-orais (II.), la peau
est épaisse. relevée de petites éminences verruqueuses pentagonales formant connue
une mosaïque et divisée par de profonds replis articulaires en un certain nombre. de
plaques ou sortes de boucliers (céphalique. cervical. scapulaire. abdominal et pelvien)
qui shuntent comme les pièces ajustées d’une armure. (le Rhinocéros n’est pas exclu-
sivement localisé dans les îles de la Sonde, connue semblent l’indiquer les noms spéci-
fiques somaliens et juwuu’eus 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, a travers le Siam et le (lamlmdgejusqu’en Cochinchine. connue le prouvent
deux crânes envovés récemment au Muséum de l’arrondissement de Bien-boa.

La deuxième espèce de rhinocéros qui fréquente. nos possessions de l’ludo-(Îliine

Riz. ((.’emlurhinas) sumulreasis ((Iuv.) présente également une distribution géogra-
phique plus étendue que ne l’indique son nom. et semblable à celle du type précédent
moins l’île de Java ou. parait-il. on ne l’a jamais observée. (l’est le plus petit des

Rhinocéros actuels. et certains individus sont part’ois 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" Arlimluelyles.
u. Suiciés. Les seuls icprt’isentauts dans l’ludo-(lliiue de cette première. famille des

Ûngulés à doigts pairs ou .ertiodactvles sont: une espèce sauvage du genre Sus, le
Sanglier de l’lnde ou Sanglier il crinière. Sus cristalus (W’agu.), quiditt’ère si peu du

Sanglier d’Hurope. Sus serofu, que certains auteurs ne l’en distinguent pas spécifique-
ment. et une race dmhcstique. le (locllou de Siam. de petite taille. à tronc cylindrique.
a dos légèrement ensellé. à pattes courtes. a oreilles relativement petites et presque
droites. a soies tines. assez douces. et le plus souvent noires. (les (lochons sont re-
cherchés des éleveurs pour améliorer par des croisements nos races européennes.

h. Trralalirlés. Lespetitstlngulés. vulgairement nommés Clievrotains. qui composent
cette famille. forment connue un trait d’union entre. les Suidés et les Ruminauts. Ils
se rapprochent des premiers par le mode de conformation des membres. mais ils sont
plus voisins des seconds par leur dentition et la forme pluriloculaire (le. l’estomac
adapté à la rumination malgré l’absence. du feuillet. Deux espèces se rencontrent en
môme temps dans l’Iudo-(lhiue et l’archipel indien; l’une plus grande. le Clievrotaiu

uapu. Tragidus nupu (F. (1mn). ne remonte vers le Vont que jusqu’aux frontières du
Siam et du ’I’énassérim: l’autre. la plus petite du genre. le (lliev’rotaiu kauchil. Tra-

galus [maclai (Ratll.). s’avance davantage. vers l’lîst a travers le Siam et le Cambodge

jusqu’en Cochinchine. Suivant M. t). Thomas. le (llIevrotaiu kanchit ne différerait
pas de l’espèce javanaise. TrayatusjuMilieux (Gui); quant au Chevrotaiu uapu. il re-
présente sur le continent asiatique le (lbevrotain noir des Philippines, Tr. aigrimns
(’t’hos.). et le. (llievrotaiu de Stanley des îles de la Soude. Tr. sinaleymus (Un). La

teinte unicolore du dessus du corps chez toutes ces espèces permet de les distinguer
imméttintement du (.Ihevrotain meminua. Tri. mendiant (lirxl.). de l’lliudoustan. dont
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la lixrée brune, marquée de taches et de bandes blanches. rappelle celle d’un autre
Tragulidé propre au continent africain liIIya’mosclIus mpmlirns (0g). vulgairement
connu sous les noms de Biche-Cochon ou Cerf de Guinée, et seul représentant actuel
du genre Ilywmusehus ou [hm-allierium.

c. (Jereidés. L’étude des ’lÏraguIidés nousconduit naturellement a. celle des Cerxidés

et tout d’abord des tluntjacs ou Cerrules qui par l’exiguïté deleur taille. la réduction

de leur ramure bifide, et le (léxeltwpement de leurs canines. se rapprochent le plus
des Chexrotains. Le tllmtjac lxpe ou Munijac doré, (Iereulus Illllltljllc (Zim.), commun
a toutes les proxinces de la région orientale représente dans l’lndo-Chine le Mantjac
larmoyant du Tibet. (f. ("cernions (A. H. Edw.) et le Muntjac de lteexes (f. II’ccivcsi
(03.) du Sud-Est de la Chine.

Line autre foron- récemment décrite, le Wuntjac de Fea. (Jernulus Fea’ (’flios.),

z. pelage brun, habite la Basse-lliriuanie, le Ténassérim et probablement aussi le
Siam occidental. et peut être considéré comme l’espece homologue et représentative

du Muntjac, de méme teinte mais pourvu d’une criniere frontale (I. erinifiwzs (501.).
localisé dans la Chine orientale.

Dans le genre (Iervus, la diversité mais en même temps la constance des formes
que présentent les bois suixant les (liner-entes especes ont permis (rétablir un certain
nombre de coupes subgénériqnes qui en facilitent beaucoup l’étude. Des sept que
l’on admet généralement. trois. EIupqu-us, I’smulumis, Doum, ne se wurontrent que
dans la région paléarctique: et si lion excepte le ll’upili, (Ici-eusennrnlensis. seule espece
néarctique. on peut dire qu’il en est de môme du sous-genre Cercus ou Cerf propre-
ment dit. Les trois autres, Rusa, Ifucereus, iris, caractérisent exclusivement la faune
de la région orientale. mais nous laisserons de côté ce dernier. dont l’unique espece.
le Cerf axis. ne sort pas de l’Ilindoustan. Les Rosas, répandus sur toute la région orien-

tale sont, avec les axis. ceux de tous les Cerfs (genre (Iereus)dont la ramure présente
le moins de complication. Chaque bois, chez les indixidns bien adultes. ne compte
jamais plus de trois pointes ; les deuxiéme et troisieme andouillers de base, qui chez nos
Cerfs ont reçu les noms de surandoniller (lut-Mm des tuglais) et de chevillure (Ire:
ou roan tine) manquent ct’mslamment. (tu ne trame chez les rusa que le premier
andouiller de hase ou andouiller de massacre (brow-linc) et deux andouillers termi-
naux. l]0llt()l()glIPS de ceux de fempalunure ou chandelier (surmyul Unes) de nos
cerfs. résultant dame simple bifurcation du merrain a. son extrémité. et plus ou moins
inégaux suixant les especes. Chez le Sambur ou Cerf d’Àristote. (ferras ("tu") :ll’islo-

Ielis (CUL). qui habite l’llindonstau et libido-Chine. Cesdeux andouillers terminaux
sont s. peu prés de même longueur. Deux especes. on simplement. selon certain
auteurs. deux races- géographiques du Sainhur. (I. (Rusa) rwluinus ((iIH.). et C. (Rusa)
liippeluphus (Cm3) le représentent dans liarchipel indien et n’en dillÏ-reut que par les
proportions des andouillers terminaux: chez le Hum millions liamloniller terminal
postérieur ou interne est [res réduit. il prend au contraire chez lit-spece Rusa [lippe-
tophus un énorme déxelolqiement au détriment de l’externe ou antérieur. A côté du

Sambur. dont la taille peut dépasser I’",.’l.-) tungar-rot. xit. dans les mémés régions, le
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pygmée du genre qui ne mesure pas plus de o’".60 au garrot, le Cerf-Cochon. Cornus
(Rusa) porcinus (Zim.). On a parfois distingué génériquement cette espèce sous le
nom de lchlapIuls, mais les bois, dont les dimensions sont proportionnées à la petite
taille de lianimal. sont construits sur le méme modèle que ceux du If. alunais, et
indiquent un véritable Rusa.

Le sous-genre Ruccreus ne comprend que trois espèces si proche alliées des [fusa et
en particulier des Samburs qu’il serait assez dillicilc de les en distinguer sans l’aide
des caractéros fournis par la ramure. caractercs qui permettent également de les
différencier elles-mémcs l’une de. l’autre. Chez le Cerfde l)uvancel, (lehms (Ruecrvus)

Dummceli (Cuv.). les bois sont plus divergents. et l’andouiller de massacre est moins
relevé que chez les Rusa; le merrain, long et C)llll(lttl(llt(’. porte à son extrémité une

fourche. dont les deux branches ne restent pas indivises, mais donnent naissance..le
long de leur face postérieure. a des andouillers secondaires de longueur médiocre, et
dont le nombre varie suivant l’âge et suivant les individus. Le. merrain très court et
comprimé latéralement chez le Cerf (le Schomburglt. (Jereus (Havanais) Schomburglri
(lux-HL). se divise bientôt en deux branches se ramifiant a. leur tour par une sorte
de dichotomie assez régulière qui se poursuit jusqu’au 3" degré. Les pointes terminales

sont longues ainsi que les andouillers de massacre fréquemment bifurqués a leur
extrémité. La troisieme espece. le Cerf d’lCld. (Évreux (Hum-relis) E1111 ((lulh.).

nous offre un autre fuie de ramure auquel certains auteurs ont attribué une valeur
subgénérique (Paladin) et dont les mmlifications elles-mômes ont été regardées bien

a tort connue spicifiquest. Dans cette espece. l’andouiller de massacre s’abaisse en
avant au-dessus du front (C. fronlulis M. Clell.) et simule un prolongement antérieur
du merrain dont il continue la direction sans aucun angle appréciable; leur point de
jonction. ail-dessus du pivot étant souvent garni d’une saillie aiguë. sorte (l’andouiller
adventif’ et supph’unentaire. formant connue un éperon assez développé (levant lequel

on en trouve quelquefois un ou deux autres plus petits. l.esdcux 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 livriformc ((1.1yralus Schinz.)
et en même temps s’abaissent et se couchent en arriere presque jusqu’à l’horizontale.

pour s’incurver en haut. en dedans et un peu en avant a leurs extrémités. Celles-ci
sont tantôt a une seule pointe môme chez les adultes. tantôt bifurquées comme chez
les lfllSll, tantôt multifides connue chez le Cerf de. Dlnaucel (C. "catit-orais (in); ou
bien élargies et comprimées latéralement en palettes dentelées le long du bord posté-

rieur plulyccros (in).
Toutes ces formes diverses ne constituent en réalité que des variétés individuelles

ou locales d’un seul type spécifique qui lui-meule ne difl’ere pas subgénériquement

des deux types précédents. Il existe en effet entre les modes les plus spécialisés de la

t. Voir a ce sujet le mémoire de E. llfvth. I’rmr. :001. Soc. Landau, pp. 835 à
8’12. I867.

at Sinus. -- lll. 68
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ramure des Cerfs (l’Éld. et ceux des Cerfs de Duvaucel toute une série d’intermédiaires

bien graduée qui n°autorise pas cette distinction]. Seules la forme lyrée des bois chez
les Paladin et la direction (les andouillers de massacre permettent de les distinguer des
Cerfs de Duvaucel. et constituent les caracteres spécifiques de premiere importance.
Les l’anolias sont donc de vrais Ifucereus 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 (le la fourche terminale. Les
Rucereus ne sortent pas du continuent asiatique, et sont inconnus dans les iles de
[archipel indien. Le Barasingha ou Cerf de Duvaucel luiimémc est exclu de liIndo-
Chine; on le trouve disséminé dans les lorets du centre de l’llindoustau et de la
vallée de la Nerbudah: de la il remonte au xiord jusqulau pied de ldlimala)a, et
devient particulierement abondant dans la vallée du Bralnnapoutre et les plaines de
l’Assam qui marquent la limite orientale de son aire de dispersion. Le (lerl’d’lild ou
Thamdvn 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 TOlllxlll jusque
dans le. Sud de la Chine et l’île llaïnan. Quant au Cerf de Schomhurgli. il parait
étroitement localisé dans le Siam central et le Laos.

d. lionidés. Les Ongulés de cette famille. appelés aussi ltuminants a cornes creuses
et persistantes. par opposition aux (lervidés ou Buminants a cornes pleines etcaduques.
sont extrêmementcommuns et nombreux dans les régions paléarctiqne et éthiopienne.
mais ne comptent dans la région orientale quam nombre excessivement restreint de
genres et d’espèces. La province hindoustanaise est la mieux partagée, caron j trouve
encore des représentants de toutes les tribus qui composent cette famille: Bovinés.
Antilopinés, Caprinés, (binés. (les deux dernières tribus sont inconnues dans lllndo-

Chine. caron ne doit pas compter comme formes autochtones les Moutons et les
Chèvres domestiques qui v ont été importés: les Ântilopinés n’y sont représentés que

par une seule espece dont, nous parlerons plus loin: les Boxinés v sont au contraire
relativement abondants tant en especes quien individus. Dans tolite la péninsule.
inde-chinoise on emploie pour (lilllérenls usages quatre races domestiques de Bœufs.
L’une (Pelles. importée, est notre Bœuf domestique. lins [auras (L). dont quelques
individus redevenus sauvages errent dans les forets du Siam: les trois autres sont
indigents ce sont: le Bœuf coureur ou Stieng. le Zéhu ou Bœuf a bosse, Bus imlicus
(L). et le Bulllc ou Xrni. lins Intbulus (L). l)e grands troupeaux de cette dernière
espcce vivent a. lié-lat libre dans les plaines marécageuses du Siam et de la Birmanie.
mais la plupart des auteurs les consitlerent comme issus de la race domestique et non
de respecte saniage localisée dans les plaines de liÀssam et les vallées du Brahmapoutre
et du Gange. Les Bovinés véritablement sauvages de lilndo-(Ïhine sont le (jaur et le
Bantcng. Le (Saur. [fus goums (Il. Smith.) improprement nommé Bison par les
chasseurs hindous. se fait. [enluminer par sa haute taille. ses tonnes massives et puis-
santes. ses cornes épaisses. relalixement courtes. recoin-Mies en dedans et en avant.
son liront concave mais tres élevé dont. l’arête supérieure dessine entre la hase des

cornes une courbe Iorlement comme. La Birmanie est son véritable centre (liliahitat;
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de la il gagne par le Nord-Ouest les plaines de l’llindoustan. mais il s’étend aussi
vers l’Ést. a. travers le Siam. jusqu’au pays des Bahnars et des Mois, dansl’Annam. Le

Banteng. lins somiuicus (NI. etSchl.), le celle 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, appar-
tient en propre à la faune indo-chinoise et indo-malaise et n’a jamais été signalée

sur le littoral Ouest du golfe du Bengale. On la trouve dans la Basse-Birmanie. le
Siam. le Camlmdge et la Cochinchine. mais elle est plus commune dans la presqu’île
de Malacca et les iles de la Sonde. particulièrement a Java et Bali ou les Malais l’ont
domestiquée.

Les Antilopes de la province inde-chinoise zq)partiennent au genre Xemorhwdus ou
(Iaprieurnis qui tient le milieu entre les Antilopinés et les Caprinés, d’où le nom
d’Antilopes-Clievres (l”(IIlI-,lltfl’l(tl)l’.x) sous lequel on désigne ces animaux. Un ne peut

pas considérer comme résolue la question de l’identité de l’espèce ou des espèces qui

habitent nos possessions de l’lndo-Chine. Actuellement les auteurs se rangent a l’opi-
nion émise autrefois par Blvth. qui. après avoir distingué le Capricorne du Pégou et de
l’Àrracan sous le nom de Capricornis rabattu, l’avait admis ensuite comme synonyme du

Cambing de Sumatra. N. sumalrensis (Shann) z inlerseupulnris(Licht). et du Capri-
corne de S vinhoe de l’île Formose. N. Sminlumi (Un). « Cette espèce, écrivait. le savant

zoologiste. parait exister depuis l’eracan et le l’égou jusqu’à l’extrémité de la

presqu’île malaise. et se rencontre également. dans le Siam. a Formose et a Sumatra.

Sa robe varie du roux au noir; sur la nuque et le garrot se développe parfois une
criniére dont les poils sont blancs sur toute leur longueur ou seulement a leur
racine. n Il n’est pas inutile de faire remarquer que ces particularités de pelage con-
viennent également an t. [L’IIIIVIFIISI’ (Dan) du ’l’hibet oriental et au l. argyroehrelus

(lleude) du Sud-Est de la Chine. ll est donc a désirer que les explorateurs s’ell’orcent
de rassembler dans les localités ci-dessus mentionnées un certain nombre de dé«
pouilles d’individus des deux sexes. capturés dans dillérentes saisons, et dont l’étude

permettra d’établir di’ilinitivement si toutes les espaces 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.

FIDEN’I’ÉS

lin fait d’animaux de cet ordre. on ne trouve dans la région orientale que le genre
.lIruu’sou l’angolin. La plus grande espece, .lI. lit’lillivltltfti’ltt (L), est propre a l’llindouss

tan. ou elle représente le l’angolin oreillard. V. Illlritu (llodgs.). qui habile les contrées
montagneuses de la llaide-Birmanie. du l’un-mm. du Nord du ’l’onlvin et du Sud-Est

de la Chine. Chez ces deux espcccs. la largeur et la brièveté relative de la queue. et le
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développement des grilles antérieures indiquent un genre de vie exclusivement
terrestre et des habitudes fouisseuses analogues a celles (les deux grandes especes de la
région éthiopienne "nuis ’Iïamninrlri (Sinuts.)el Il. gignnlea (HL) qui parcourent les

plaines et les plateaux de l’Afrique orientale et australe. Au Sud du tropique du
(lancer et à IIICst du golfe du Bengale, c’est-a-dire dans la plus grande partie de
I’Indo-(Ihine et dans [archipel indien. vit un autre l’angolin, il]. juvaniert (DesnL)
à queue longue, et grêle, et dont les grilles antérieures sont a peine plus dévelop-
pées que les postérieures. (les traits d’organisation tendent a. rapprocher cette espèce
des types essentiellement arboricoles des forets de l’Uuest de lÏXt’rique, M. Ion-
gienmlalu (Briss.) et il]. Iricuspis (IlalÏ). Du reste. Blanford alIirme avoir vu parlois
le I’angolin (le Java grimper aux arbres. ainsi 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. Munis proprement dit comprenant les
types arboricoles, et le sous-genre Photidolus dont les espèces sont terrestres et
fouisseuses.

( Ionclusions.

Si nous cherchons a. résumer en quelques mots cet exposé de la
faune mammalogique (le nos possessions (le l’Indo-Chine, en la compa-
rant à celle des deux autres provinces zoologiques de la région orientale.
IIIIindoustan diane, part, [archipel indien de Ilautre, nous serons amenés
à conclure que cicst avec la faune de cette dernière province qu’elle pré-

sente les alIinités les plus (droites. Bien des types mammalogiques, en
ellet, complètement exclus de l’IIindoustan, sont au contraire communs

aux deuv sous-régions indo-ehinoise et indo-malaise. Tels sont les
Gibbons (Ilylohulesf) parmi les Primates, les Nyetieèhes (erlir-elzus) dans
l’ordre des l’rosimiens, les genres Colmpilllecus, Illylmnys, Cylllnuru et

I)envlrogule dans celui des Insectivores. Parmi les Carnassiers sont dans
le même cas les genres Ilelùrlis et il’lrlirlis; les Linsangs (I’rionorlon)
(le I’Indo-t illIHC sont les hmnologues des Ilémigales (Hmnigule). de liarchi-

pel indien, où vivent également plusieurs Félins de. même espèce quien

Indo-(Ihine Felix Mardi. F. murmnrulrt, 1’. Telnnlinclri.

Signalons pour les Rongeurs les genres Clziropodomys, Rllisomys et
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AlheI’um, et enfin, pour les Ongulés, les genres .rVemorhædus, Tapirus

et les Rhinocéros du sous-genre Ceralorhinus.
Cette homologie et cette étroite dépendance réciproque des faunes

mammalogiques indo-chinoise et indo-malaisc ne se retrouvent plus si
l’on compare au contraire I’Indo-(lhine à l’Hindoustan. En effet, outre

les caractères qui rattachent la faune hindoustanaise à celle du reste de
la région orientale, il en existe d’autres, assez nombreux, qui accusent
soit une origine éthiopienne incontestable, soit une influence paléarctique

autrement prépondérante que sur la frontière Nord-Est et mandchou-
rienne (le lilndo-Ghine. Liélément oriental, il est vrai, domine dans
I’Hindoustan, mais les Ilérissons (Erùmceus), y vivent à côté des Insec-

tivores du genre Tupaia: on y trouve un Ratel (lieur-Dora), qui s’avance
vers l’Ouestjusque dans la Transcaspie et diffère si peu du Ratel africain

que certains auteurs ne l’en distinguent même pas spécifiquement; plu-

sieurs espèces de Renards (Vulpes flaccscens Gr., V. [campus Blyth.,
V. bengalcnsis Shavv) etquelques représentants du genre Canis, tels que le
Chacal, C. aureus et une variété du Loup commun, C. pallipes(Syk. ),
y marchent de pair avec le Buansu (Caen), et la IIyéne rayée, H. striait:
(Zim.), y a suivi le Lion [Jolis [ce (L). le Caracal, F. caraml (Gül(l.), le
(Iatolvnx (F. ahans. Gilld) et le Guépard, Cynrrlurus jubalus (Schrcb). De
nombreux Rongeurs. dhrigine africaine ou paléartique, appartenant aux
divers genres (h’rbillns. (;Ûllllllffl, Yannomys, ilrvicola. Sminllms, Dipus et

Lagomys, ne se rencontrent également que dans la province hindousta-
naise. de la région orientale ; (le vrais Cerfs (sous-genre (ferras) s’y affron-

tent aux samburs (sous-genre Rusa) et aux Muntjacs Ccrvulus; des Anti-
lopes, le Nilgault, (Parfum) et le Glionsingha (Tclraz-eros) y représentent
les Guibs et les (Iéphalophcs africains ; on y voit de nombreuses troupes
de Gazelles (G. Ifennelli, G. fuscilmnx) pourvues de cornes dans les deux
sexes, et par conséquent plus étroitement alliées aux formes arabes et afri-

caines que celles de l°Asie centrale: les (Iapridés slavancent jusqu’au

centre de lillindonstan avec le genre Hemilrngus, enfin les Iloulllons
(Guidés) se rencontrent vers sa frontière Nord-(luest. Le Brahmapoutre et

les hauteurs de l’Assam et du Manipour semblent opposer comme une
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barrière aux incursions de tous ces animaux d’origine occidentale, et
aucun d’eux, sauf certaines espèces cosmopolites dont il n’est pas ques-

tion ici, n’a jamais été signalé sur le littoral Est du golfe du Bengale.

Cette hétérogénéité de la faune mammalogique de l’llindoustan

s’explique par la situation géographique de cette péninsule au point de

convergence des trois grandes régions zoologiques éthiopienne, paléarc-

tique et orientale dont elle est comme le seuil et le vestibule communs.
La région orientale ne commence en réalité que sur la rive gauche du
cours inférieur du Brahmapoutre. A I’Est (le cette limite naturelle, la
faune, presque entièrement débarrassée (le tout élément étranger, revêt

un caractère propre quis’atI’rancIiit et s’épurc à mesure que l’on s’avance

vers le Sud.
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q NOMS VUI.GAIIIF.S NOMS SCIENTIFIQUES RÉGIONS

i Gibbon hoolnck. Ii

l Gibbon aux mains blanchesl
l Gibbon il favoris blancs. i
l Gibbon à calotte noire.

l Gibbon nasique.i

i

l "une aux pieds noirs.

Gibbon il lleuri.

Donc ordinaire.

Ï S(ttnlinplllll’*llll0 sombre.

Semnopitlii-qiii- de Germain
l Seninopithiiqiie coillé

l Macaqiic aigrette. l
Haraqiie rhésus. l

l Nliieaqiie léonin. l
l Rlüvatlllo "lIrSU" t)l)’llll".. l

llacaqiu-oursiin d’llarmand,
1.

i

Njcliciibe ou Lori paresseux.
Nyclici’be ou Lori cendré.

L
l

Roussette édiih- on kalong.

l Roussette de Nicobar.

PRIMATES.
Ilvlubates hoolock (Ilarl.).

lar (lll.).
Ieiicogeny (( lg.).
pileatiis (Gr.).

Ilcnrici (de Pmis.).
nasiitiis (A. M. E(Itt".).

Semnopitlierus neinniiis Cm

obsciirus (Ileid.).
Germain (Â. Il. Edvv.).
pileatiis (ltl3tli.).

, Nlacariis (gnoniolgus (I.
- er)thr:ens (Srllreli.).

lenniiiiis (lllvtli)
aretoides (.l. Geoll’.).

iar llarmandi
xi. mm).

(si.

PRUSISIIICNS

Nyctirebns tardigradiis (FisflL).
cincrcus (x. Il. IËiIiv

(:iiiiioP’rEiiEs

I’terOpiis edulis (Genll’.).

iiieobaricns (Fin).

iiigripes (A. M. EtIW.).i
l Siam Sud et Ouest.

Nord-Ouest du Siam.
Ténassériin et Siam.

Siam.
Siam, Canilxxlge, Cochinchine,

Laos.
’I’nnliin.

’l’onliin, Chine Sud-l’ist.

Cochincbine,Cambodgc.Annam.
Cochinchine.

Cambodge. Cochinchine.
Siam occidental.
Cambodge, Cochinchine. Siam.
Siam Nord, ’l’onliin.

Siam occidental.
Cochinchine, Cambodge, Siam.

Laos. Siam.
Siam, Cambodge, Cochinchine.

Inde-t Iliine.
l’oiilonCondore.
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Roussette amplexicaude.
Roussette à oreilles bor-

dées.

Petite Roussette des cavernes.
.Vlacroglosse nain ou Kiodote.

Rliinolophe deuil.
Rhinolophe de, Roux.
Rliinolophe a feuille pointue.
Rhinolophe nain.
Illiyllorhine armée.

l’hyllorhine fameuse.

l’hyllorliinc casquée.

Phyllorhine masquée.

I’lixllorliinc bicolore,

Pliyllorliine de Frith.
Mégaderme trèfle.

Njcliàre de Java.
Sérotine d’Anderson.

Vespertilion noir.
Vespertilion épaté.

Vespertilion noctule.
Vespertilion maure.
Vespertilion abrame.
V espertilion de ’I’einminck.

V espertilion a oreilles rondes

Vespertilion de "assoit.
Vespertilion de llorslield.
Vespertilion laineux.
Vespertilion muricole.
Kirivoula ou Miiscardin VO-

lant.
Kirivoula de Ilardivicli.
Vespertilion de Schreibers.
Taphieu à barbe noire.

’l’aphien de ’I’héobald.

’I’aphien saceolainie.

Molosse a. II.-ires plissées ou
Chainclié.

Cynopterus marginatus (G eolI’.).

EOH)CICTIS spelara (Dobs.).

.Vlacroglossus miniums (Geoll’.).

Rhinolopliiis Inclus (’I’ein.).

alliois (llorsf.).
acuiiiinalus (I’et.).

minor (IIorsf.).
l’Iivllorhina arinigera (llodgs.).

diadema (Geolf.).
galerita (Gant.).
Iarvala (lIorsf.).

bicolor, var. fulva (Gr.).

Cielops Frithi (Illyth.).
Megaderma spasma (I..).

Nycteris javanica (Gentl’.).

Vesperus Andersoni (Bobs).
atratiis (Rlyth
pachypus (Teni.).

Vesperiigo noctiila (Sclireb.).

- mauriis (lilas).
abramus (leur).

Scotopliilns ’liemminclxi (lIorsf.).

llarpiocephalos cyclotis (l)obs.).
Vespertilio Hasselli (’I’em.).

adversus (llorsf.).
limbriatiis (l’et.).

muricola (Tom).
herivoiila picta (l’ait),

- Ilardwiclii (llorsf.).
Iliniopterus Schreibersi (Nalt.).
’I’aplinzous iiielaiiopogon (’l’em.).

-- ’I’heobaldi (I)obs.).
saccola-inus (’I’ein

Nyctinomus plicatiis (Iliicli.).

Cynonyeteris amplexicaudata (t icolli). Inde Chine.

Siam Nord.
Siam. Cochinchine.
Siam.
Siam. Cochinchine.
Siam, Laos.
l’oulo-Condor,Siam.
’I’onliin, Cochinchine.

Siam, Cochinchine.
Cochinchine.
Siam, Cambodge, Cochinchine.

Phn-quoe.
TonIiin. Laos, Siam, Cochin-

chine. I’hu-qiioc.

Laos.

Siam, Laos. Cambodge, Cochin-
chine.

Siam Sud.
’I’onliin.

Siam.
Siam, Laos.
lnilo»Chine.

(AIOCIIillCIIlnc.

Iiido«Cliine.

Siam. Cochinchine, Laos.
Siam Sud
Siam
Siam. Cochinchine.
.3 Cochinchine.
Laos. Siam.
Cochinchine.

Cambodge.
lndo»Cliine.

Siam, Cambodge, Cochinchine.
PIN! -qiioc.

Siam.

Siam, Laos.

l

l



                                                                     

ZOOLOGIE

Mi

69

70

Cl &. s) ml ml

1.-".wa

x] slNl 3

SIil

79

80
81

Mi

NOMS VULGAIRES NOMS SGI ENTIFIQUES RÉGIONS

Maki miam.
Tupaia bride.
Tupaia du leou.
Tupaia ferrugineux.
Tupaia de Chine.
Cochonnet du l’egou.

(ifmnure de Birmanie.
Musaraigne couleur souris.
Musaraigne aux pattes nues.
Musaraigne enfumée.

Musaraigne d’eau hima-
Iayenue.

Musaraigne sans queue de
I’Assam.

Taupe à queue blanche.

lNSECTlYURES

Galeopilhecus volans (Shan
Dendrogale frenala (Cr)
Tupaia Belangeri (Wagn.).

ferruginea (liard).
cliinensis (And).

llylomys suillus var. peguensis (Blanfi).
(lymnura Rafllesi var.birmanica(Blauf.).
Pachyura murina (Sclireb)

nudipes (lllyth).
Crocidura fuliginosa (lllylh.).
Chimarrugale himalaica (Un).

A uourosorex assalnl’llSiS (And . ).

Talpa leurura (liljlh).

iliénasst’rrim. Siam Sud.

Cambodge, Cochinchine.
Siam.
Siam occidental.
Tonkin.
Siam occidental.

Cochinchine,
Siam occidental.

Siam Nord. Tonkin, Laos?

Siam occidental.

Ours des cocotiers ou malais.
(Mrs du ’Iiibel.

Panda evlnlanl.
Faux Blaireau.
Blaireau à collier.
Blaireau Furet musque.
Blaireau-Furet masqué.
Mnrlre à gorge jaune.
) ison muxhimnlayeu.
Loutre de Huile.
Loutre montagnarde ou Ba-

rang.
Loulre sans grilles.
Loup rouge de lilnde ou

Buausu.
Chien marron.
lclide hinlurung.
l’aradoxure ("ne ou hermzr

phronlile.
l’arudunire à famris hlanvs.

Paranlnxure masqué.

2’ SHur. - I".

CARNlVORES

Ursus malayanus (Rani).
libelauus (C. Cuv.).

Ailurus fulgens (F. Cur.).
Mules (Àrelon) x) [amides (lllylh)

collaris Clin).
lleliclis mon-hala (Un).

--» permnala (J, mon).
Martes llaviguln (Bali).
l’ulorius sul)helnachalaum (Ilmlgx).

Lutra iulgaris (CUL).
- barang. (F. Cm1).

Lnlra (Aonyx) Ieplnnyx (Horsf).
Cuou javanicus (I)esm,).

Canis familiaris (I..).
Ârclielis binlurong (Rani).
Paradoxurus hermaphrmlflus (l’all).

P. (l’aguma) leucomyslax (Un).

l’. ) lariala (Tenu).

Cochinchine, Cambodge, Siam
Tonkin.

Siam occidental.
TouLin. Siam Nord.

Cochinchine, Cambodge. Siam.
TonLin, Laos. Siam.
Siam fiord.
Toukin. Siam.
Siam. Laos.

Cochinchine, Cambodge, Siam.
Siam.

lie l’hu (luce.

Siam.
(.iOCllillCllillP. Cambodge. Siam.

Siam, Tonkin.
Yunnan, Toukin Nord.

69
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NOMS YULGAIRES NOMS SCIENTIFIQUES RÉGIONS

Par-adonne à oreilles blan-
clics.

Linsang grêle.

Linsaug panthôrin.

Petite Civette rasse.
Civette zibelh.

Civette à grandes taches.
Mangoustc dorée.

Mangonsle grise on noms.
Mangousle rousse.

Mangoliste crabier.
Tigre.
Panthère ordinaire.
Panthère noire.
Panthère nébuleuse.

Panthère marbrée.
Panthère dorée de l’Inde.

Panthère dorée noire.

Panthère des Chèvres.
Chat VIYOITIII.

Chat mignon.
Chat domestique.

Olarie de Sleller 5’

P. (Ârclogale) Ieucolis (Blglh

I.insang gracilis (I)esm.).
- pardicolor (IIodgs.).

Viverricula malaccensis (Cm)

Yiierra zibelha

- megaspila (Iilylh)
IIerpesles auropunctnlus (IIodgs.).

-- grisous (I)esm.).
- javanicus (E. (hmm).

- canerimrus (Ilodgs.).
Felis ligris (II.).
-- pardus (I..).
-- moins (I)esm.).
- Diardi (I)esmoul.).
- marmorala (Mart).
- Temmincki (Vig. et IIorsf.).
-- à var.nigreseeus(lIodgs.)
- trislis (A. M. Edw.).
-- viverrina ("en")
- bengaleusis (Desm.).
- domestica (Brisa)

plxxllvÈoES

Ularia Slelleri Il

Siam.

Siam occidental.
Yun-nan. ’Iionlxin Nord.

Siam, Cambodge. Cochinchine.
Tonkin, Siam. Cambodge. C0-

chinchine.
Siam. Cambodge.
Siam.

Siam, Cochinchine, Cambodge.
Annam.

Siam, Toukin.
Iudo-Chiue.

Siam, Cambodge, Cochinchine.
Siam. ’Iioukiu. Laos.

Siam. Cambodge.
Siam, Laos.
Siam Nord. Toukin.
Toubin.
Indo-Chine.

Siam.

Côtes de Cochinchine.

IIorquaI de Swinhoe.
Dauphin malais.
Faux Marsouin.
Solalie de Chine.
0reelle il museau court.

ICeureuiI volant du Yuu-nan.
Ifeureuil volant cendre.

CE’IIXCICS

Ilalmnoplera Swinhoei (Un).
Delphinus illzilal3aiilis.

Neomeris phocmuoides (Must).
Solalia siuensis.
Ürcella breviroslris (()w.)

RONCEUIIS

Pleromp’ yunnanensis (And)

-- cinorareus (IIlylh).

Colle du Tonkin.
Golfe du Siam.

a

P

Fleuve MüKhong.

Toukin.
Siam oecideulal.
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NOMS YUUEAIRES NOMS SCIENTIFIQUES RÉGIONS

Écureuil volant à oreilles
noires.

Ëcureuil volanl gris.
Écureuil volant à pinceaux.

Écureuil volant orangé.

Écureuil volant roux.

Ëeureuil bicolore.
Écureuil geant.

Écureuil du Illigllll.
Écureuil à tète grise.

IËcureuiI il bande laternle.
Heure-nil auv mains grises.

Écureuil ferrugineux.
Écureuil resplendissant.
Écnreuil à tète rouge.

Écureml cannelle.

Ëcureuil a ventre châtain.

Écureuil a bande ventrale

Ëcun-uil a cinq bandes.
IÏcureuiI alu mains jaunes.
Écureiiil z. dos noir.

liicureuil gris de Siam.
Ëcureuil à venlre blanc.
Ilicureuil brun d’IIarmand.

liïeurcuil pie de Itoeourt.

Fieureuil blanc de, Siam.
liiclircnil noir de Germain
Écureuil modeste.

Izicurcuil strie il tète rousse.
Emma mic- de Mac (2M-

land.
liïcurcuil strie de Suinhou.

licou-nil 5lric il pinceaux
blamw

l’mmlicnll- ton-alipr.

liaudicote goy-ln.
Surmulot
Bat brillant.
liait roux.

’x

l

nielanotis (Un).

Sciuropterus ulboniger (llodgs)
-- Pearsoni (Un)

IIorslieIdi (tVath)
Iepidus (Horst).

Sciurus bicolor (Spa rrm.).
(égaillons (M. Clell.).

Ë P5 var. hpicus (icolIÏ).
L". Ë: . .E g var. canlceps (Cr)
var. Phayrei (Blyth.).

av var. griseimauus(A. M EtIW.)

( ferrugineux (F. GUY.)

splendens (Cr
,5 Sladeni (And
Ë cinnamomeus (Tom .A

castaneovcutris (Un).
(iordoni (And)
quinqucslriatus (MM)

r lIavimanus (J. (IcoIIÏ).
alrodorsalis (Cr. ).
siamensis (Un).
leucrigaister ( t. M. Edvv
IIarmandi (L M. Edw.)
Bocourli (L M. film).
Finlaymli (Horst).
(icrmani (Â. M. Ediv)

Sciurus modestus (M. et Sel)

.3 Sciurm ferrugineus (F. t

MaCclellandi (Horst).

IIOIIullIlli ElIW.).

Mm (Ni-mua) ucmoriiagm (Ilodgsn)
min-r (Nord).

- decmnanm (Pull).
rallus var. uitidlh (Ilodgs)

v ar. rufcscens (Un).

pyrrhoeephalus (A. M. Ed")

var, Suinhoei (A.
M. bidon).

Siam méridional.

Siam. Cambodge. Laos. Tonkin.
Ton k i n.

Siam. Cochinchine. Cambodge.
Siam, Cambodge.
Siam. Cambodge. Cochinchine.
Siam. ’Iionkin.

Frontières Siam et Birmanie.
Frontières Siam et Tenasscrim.
Frontières Siam et PÜguu.
Siam. Cochinchine. (:iIIÏIIMXIgC.

Laos.

Siam.
Siam, Cambodge. Cochinchine.
Frontières Siam et Birmanie.
Siam. Cambodge.
Toukin.
Siam Nord.
Frontières Siam et Birmanie.
Cochinchine. Mina").
Siam. Cambodge, Cochinchine.
Siam.
Siam.
Cambodge. ile Phil-«ploc.

Siam.
Siam.
Cochinchine. ile I’nulo-t Iondore.

Calllbodgc. I’oulo-Paujang

Siam. Cochinchine. Cambodge.
Siam. Cambodge.

Toulvin.

Cambodge, Cochinchine.

.Iiunlvill

Siam. Cambodge. Cochinchine
Indo-Chiue.
Siam occidental.
Cochinchine. Aimant. TonILin.
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NOMS VULGAIRES NOMS SCIENTIFIQUES

Î

RÉGIONS

Rat de Berdmore.
Rat de. Bmvers.
Rat de Cermain.
Rat de Jcrdon.
Rat à mains postérieures.

Rat concolore.
Souris iulgaire.
Souris urbaine.
Souris brillante.
Souris de Bocourt.
Souris des jardins
Souris muscardins.
llapalomys à longue queue.
Rat des bambous rlekan.
Rat des bambous nain.
Rat des bambous givré.

Rat des bambous bai.

[lat des bambous chinois.
Porc-épie a longue queue.
Porc-épie à petite crête.

Porc-épie à queue en pin-
seau.

Lièvre du Pegou.

Berdmorei (Blyth)
Bowersi (And)
Cermani (A. M. Edw,).
Jerdoni (Blyth)
chiropus (Thos
concolor (Bl)l,h.).

musculns
urbanus (lIndgs
nitidulus (Blyth
Bocourti (A. M. Edw.).

Vandaleuria oleracea (Bonn)
Chiropodomys gliroidcs (Blylh.).
llapalomys longicandatus (Blylh).
Rhizomys dekan (Tem.).

miner (Un).
pruinosus (Blylh.).
badins (llodgs.).

- sincnsis (CL).
llystrix(Acanthion)longicauda (Jerd.).

subcrislala(Swiuh.)
Alhenlra fasciculala (Shaw,).

l.epus peguensis (Blyth).

Siam

Cochinchine, Paulo-Condom.
Siam. Laos, ’lionliin.

PSiam Nord, Laos.
Frontières Siam et Teuasserim.
’l’onkin. Cochinchine. Siam.

Tonkin.
Frontières Siam et Birmanie.
Siam.
Frontières Siam et Birmanie.

Basse-Birmanie.
Siam Sud.
Siam, Cambodge. Cochinchine.
Siam. Cambodge, Laos, Tonkin

Sud.
Siam occidental.
Toukin Nord.
Siam. Cochinchine, Cambodge
Tonkin Nord.
Siam, Cambodge. Cochinchine

Siam.

PIN-pliant des Indes.

Chenal.
Âne.

Tapir il des blanc.
llhinocr’wos de Java (uni-

corne).
Rhinocéros de Sumatra (bi-

corne).
Sanglier à crinière.

Chexrolain uapu.
- Clierrolain kanohil.

)lunl.jac dore.
NIunljac de l’en.

Cerf diAristole ou Sambur.

0M; Il LES
Elephas indiens (CUL).

Equus caballus (L).
-- asinus (lb).

Tapirus indiens ("en")
lillinnccros (Rhinocéros) sondaic u s

(Cura).
- ((Îcratorhinus) sumalrensis

(Cm2),
Sus crislalus 0) agn.)
Tragulus napu (F. Cm)

kanthil (Rani)
Cumulus muntjac (Kim)

l’ew (Thos

Cerrus (Rusa) Arislolelis (Cm’.).

lnrlorChine (sauvage et domestii
que).

Importé.

Siam Sud«()uesl.

Siam. Cambodge. Cochinchine.

Siam. Cambodge. Tunkin.
Siam SudUuesL
Siam, Cambodge. Cochinchine.
halo-Chine.
Siam occidental.
lndo-Chine.
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:86 Cerf-Cochon. -- -- porcinus (liai) Siam. Cambodge. Cochinchine.
I87 Cerf d’Eld ou Thamyn. - (Rucerrus) Eldi (Gülh.). Siam Nord. Tonkin.

I IHN Cerf de Schomburk. -- - Schomburgki(BI3-lh ) Siam Central, Laos.
IN!) Bœuf gaur Bas gaurus (Il. Smith) Siam. Lacs. Annam, Cambodge.

l Inn Bœuf hanteng. - sondaicus (M. et Schlcg.). Siam Cambodge, Cochinchine.
(I9! Bœuf coureur. -- stieng. Cochinchine. Cambodge. Siam

l (domestiqué)l Ig’x [chu de I’Inde. - indiens (l..). lndo-Chinc (domestiqué).
I qui Bœuf domestique. -- taurins (L) Cambodge. Laos (importé).
î 19’. Bulllc de lilnde ou Ami - bubalus Inde-Chine (domestique et re-

i devenu sauiagc).Il...) Mouton à grosse queue. (Isis stealopyga. Cochinchine (importe).

( I943 Mouton domestique - aries - ”:97 Chlore domcslique. Capra hircus Cochinchine, Cambodge. Laos
(importé).

198 Capricorne. Nemorlurdus. 5p? Siam. Laos. Tonkin.

ÉDENTÉS

l I9!) l’angolin oreillard. Mania aurila (Ilodgs) Tonlin Nord.
l 200 Pangolin de Java. - javanica (Desm Siam. Cambodge.
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