Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Cette œuvre est hébergée sur « Notes
du mont Royal » dans le cadre d’un exposé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES
Google Livres

CHARTRES. - IMPRIMERIE DURAND, RUE FULBEII’I’.

MISSION PAVIE
INDO-CHINE
I879-I895

ÉTUDES DIVERSES

lu
RECHERCHES SUR L’HISTOIREVNATURELLE
DE L’INDO-CHINE ORIENTALE
PAR

AUGUSTE PAVIE
IWJBIAÉES AVEC LE CONCOURS DE PROFESSEURS,DE NATURAIJSTES ET DE COLLABORATEURS
DU MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE DE PARIS

OUVRAGE PUBLIE sous LES AUSPICES DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÉRES, DU MINISTÈRE DES COLONIES
ET DU MINISTÈRE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS

AVEC UNE CARTE, 13 PLANCHES EN COULEURS ET 28 PLANCIIES 0U ILLUSTRATIONS EN NOIR

PARIS
ERNEST LEROUX, ÉDITEUR
28, RUE BONAPARTE

1905

il?

Qsîd ÈRE) COLLEGÔ

on 11 1907
LIBRAY’ÔL

TABLE DES MATIÈRES

Pages

Préface

KV"

ANTHROPOLOGIE

Préhistoire........,.................

Calaloguc des objets des âges de la pierre et du bronze recueillis dans la région

de Luang-Prabang. par M. Massue.

10

Note de M. LEFÈVRE-PONTALIS.

I6

Collection
de M. Luxe. . . . . . . . . . . . . . .
Les âges de la pierre et du bronze dans les pays des Bahnars. des Sédangs.

27

des Reungaos et dans l’arrondissementdc Bicnhoa, par Il. le Dr VEIINEAU.

27

ZOOLOGIE
Articulés..

à.-

PREMIÈRE CLASSE. - INSECTES.

Coléoptères. . . .
Considérations générales. par M. Pierre LESNE.

M
MI

MI

Famille des Cicindélides, par M. P. LESNE. .

58

Famille des Carabidcs, par M. I’. Lesne. . . . . . . . . .

(in

Familles des Dytiscides, des Gyrinides et des Ilydrophilides, par Il. A. HEP

omnium-H...................

81

Familles des Dermestides, des Érotylidos. des Endomychidcs et (les Cocci-

nellidcs, par M. Ernest ALLARU. . . . . . .

Famille des Hétéroccrides. par M. A. GROl’YI-II.LE. . . . . . . . . .
Familles des Paussides. des Silphides. des Tcmnochilidcs, (les Lucanides et
des Scarabéides, par Paul TERTRIN. . . . .
Descriptions de Lamellicornes indo-chinois nouveaux ou pou connus, par
M. Léon FAIRMMRE.

ira

82
83
8l:

86

MISSION PAVIE

VI

Tribu des Mélolonthines, genre Serica. par M. E. BRENSRF. . . . .
Familles des Buprestides, des Clérides et des Méloides, par Paul TIERTRIN.

Famille des Élate’rides, par M. Ed. FLEUTIAUX. . . . . . . . . .
Familles des Cébrionides. des Rhipidocérides, des DIIscillides et des Malaco-

dermides. par M. J. BOURGEOIS. . . . . . . . . . . . . .

96

Description d’une larve géante appartenant à la famille des Lampyridcs, par

Hippolyte LUCAS. . . . . . .

Famille des Curculionides, par M. Chr. Al’RlVlIJJIFN,

104
105
108
109
110

Famille des Authribidcs, par M. P. Lesse. .

1:17

Famille (les Bostrychides, par M. P. Lesse. .
Famille (les Ténébrionides. par Ernest ALLARD.

Famille des Anthicidcs, par M. Maurice P112.

Famille des Cérambycidcs. par Charles BROchIART. . . . . . . .
Deux espèces nouvelles de Longicornes du Tonkin. par M. Léon FAIMIAIRE.

155

Famille des Chrysomélides, tribus des Clytrines et (les Enmolpines. par

Édouard LEI-"ÊTRE. . . . . . . . . . . . .

Famille (les (JIIrvssomélides (suite), par M. Ernest ALLARD. .
Descriptions des espèces nom elles de Chrjsomélides. .
llémipti’res. . . .
Ilémiptèrcs recueillis par M. A. PAVIE. par MM. Maurice NIR’AIJIIIZR et
Joanny MARTIN. - Considérations générales.

I. Cimicines. --- Famille des Pentatomides. .
Famille des Coréides. .
Famille des Lygéides..

Famille des Aradidcs..
Famille des Réduviidos. .

Famille des Nabiirles. .
Famille des Bélostomides.

(Iicatlines
..
Famille des Cicadides.
Famille des Fulgorides. .
Famille des Membracides.
Famille des Ccrœpides. .
Famille des Jassidcs. .
llyménoptères.

llyménoptères recueillis par M. A. PAVIE, par MM Il. 111: Swssune, Ern.
ÂïDIIÉ. Il. DU BUISSON. -- Considérations générales .

Famille des Apidcs.
Famille des Melliférides..

Famille des Formicirlcs .
Famille (les Vespidcs. .
Famille des Euménides. .
Famille des Sphégides.

Famille (les Chrysidides. .
Famille des Mulillidcs.

188
139
190
192
193
195
195
196
’97

TABLE DES MATIÈRES VII
Famille des Scoliides. . . . . . . . . . . , . . . . 196
Famille des Tiphiidcs. . . . . . . . . . . . . . . . 198
Famille des Pompilidcs. . . . . . . . . . . . . . . 199
Famille des Stéplianides . . . . . . . . . 7101

Famille des Tonthrédinidos. . . . . . . . . . . . . . . 202
Explication de la planche X". . . . I . . . . . . . . . . 203

Névroptèrcs.
. . . . . . . . . . . ’ . . . . . . . . 204
Liste des Névroptèrcs del’Indo-Chinc, par M. René MARTIN. - Considérations

générales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

Famille des Libellulidcs. . . . . . . . . . . . . . . . 207
Famille des Eschnidcs. . . . . . . . . , . . . 211
Famille des Agrionides. . . . . . . . . . . . . . . 218

Lépidoplères.
. . en. IndonChinc,
. . . . .par.G.-A.
. .pOUJADE.
. 222
LépidOptèrcs recueillis par M..A..PAVIE
- Considérations générales. . . . . , . . . . . . . . 222

Rhopalocères. - Famille des Papilionidcs. . . . . . . - . . y 226

Famille des Nymphalides. . . . . . . . , . . . . . . . . 230

Famille des Libythéidcs . . . . . . . . . . - . . 236
Famille des Lycénides. . . . . . . . . . . . . . . 236

Famille des Hespérides. . . . . . . . 237

Ilétérocèrcs. -- Famille des Satumides. . . . . . . . . . . . . 238

Famille des Sphingides. . . . . . . . . - . - . . . . 239
Famille des Notodontidcs. . . . . . . . . . . . . . . . 23g
Famille des Syntomidcs. . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Famille des Zygœnidcs. . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Famille des Thyridides. . . . . . . . . . . . . . . . . . a!"

Famille des Limacodides. . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Famille des Lasiocampidcs. . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Famille des Lymantriides. . . . . . . . . , . . . . . . 2112
Famille des lIypsiIlos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2A2
Famille des Arctiides. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2’12
Famille des Agaristides. . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Famille des Noctuides. . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Famille des Uraniides. . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 21.7
Famille des (ieométrides. . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Famille des Phralides. . . . . . . . . . . . , . . . . . 2149

Diplèrcs. . . . 252

Diptèrcs recueillis en Inde-Chine par M. A. PAVIE, par J.-M.-.I. BIGOT. . . 253

DEUXIÈME (:LAssI.--A11Acummzs.. . . . . . . . . . . . . . . . 258
Araclmides recueillis par M. A. PAVIE en Inde-Chine, par Eugène Sinon. . 270

Araignées.
. . . ... ... .. . .. . 270
1" famille. - Avicularidcs.
. . . . . . . 270
2c famille. - Atypides. . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
3c famille. -- Uloborides. . . . . . . . . . . . . . . . . 272
[4° famillc.-Zodariides. . . . . . . . . . . . . . . . . 273

VH1 MISSION PAVIE
5e famille. -- Palpimanides.
6° famille. - Hersiliides. .
7° famille. - Theridiides .
8e famille. -- Argiopides. .
9c famille. - Tlmmisidcs. .
10e famille. - Clubionidcs..
11° famille. -- Lycosides.

12le famille. - Pisaurides.
13e famille. -- Oxyopides.
me famille. --- Salticides.

Pédipalpesn . . . . . .

1" famille. -- Phrynides. .

2° famille. w Thelyphonides
Scorpions. .
Galéodes. .

Faucheurs (’Opilionrs). .

TROISIÈME
eusse. --- MrRIAPODRs. . . . . . . . . . . . .
Myriapodes recueillis par Il. A. PAVIE en Indo-ClIine. par M. H. BROI.1:MANN.
- Considérations générales. .

Explication (les planches.

QUATRIÈME CLASSE. -- CRUSTACÉS.. . . . . . . . . . . . . . . .
Crustacés décapodes terrestres et d’eau douce de lilndo»ClIine, par M. J.-G.

DE MAN. -- Considérations générales. . .

Décapodcs d’eau douce rapportés par M. A. pAVlR.. . . . . . .
Liste des espèces de Décapodes Brachyures observés jusqu’à présent dans les

eaux douces de l’Inde. de la Birmanie, de la presqu’île de Malacca et de

llIndo-Chine orientale.
Explication (les planches.

Mollusques. .

331

332

Considérations générales, par Henri Flsmn-zn. . . . . . . . . .
Descriptions do Mollusques nouveaux recueillis par M. A. PAvIE en IndoChine, par le commandant L. MORIÆT.

Pulmonés. .

351
351

Opisthobranches. .

309

Prosobranches.

360

PREMIÈRE CLASSE. - GASTÉROPODBS. .

DEUXIÈME eusse. -- PÉLÉCYPODHS. . . . . . . . . . . . . . . .

378

Liste des Mollusques et Brachiopodes marins recueillis par M. A. Pavie et qui
nieraient pas été signalés jusqu’alors en Inde-Chine.

Mollusques Gastéropodes.

388
388

TABLE DES MATIÈRES 1X

Mollusques
Brachiopodes. . Pélêcypodes.
. . . . . . . . . . . . . . .389
. . . . 389

Catalogue des mollusques terrestres et fluviatiles de l’IndovClIine orientale
cités jusqu’à ce jour, par MM. Henri Flscmtn et Ph. DAUT-zILNsI-zan. 390

PREMIÈRE (Imam-n - (hui-1101.01)». . 390

Pulmonés.
. . . . . 3903go
Famille des Teslaccllides
Famille
desPhilomycides.
Limacidcs. 392
Famille des
398
Famille des Ostracolétl1i(les.. 398

Famille des
des Bulimulides
Hélicides. 398
Famille
5105
Famille des Pupides.. âo7

Famille des
des Succinéides.
Sténogyrides.. [112
.611
Famille

Famille
des
Vaginulides.
.. à]:
Famille
des
Auriculides.
Famille des Limnaeides. . 512
lui;
Prosobranchcs.
. .A416
15
Famille
desCérithiides
Nassides.
. 515
Famille
des
Famille
des
Meluniides.
. .619
A17
Famille
des
Littorinides..
Famille
des Paludinides.
Hydrobiides.. [122
.619
Famille des
Famille
desAmpullariidcs
Valvatides. liai.
Famille
des
Famille des Assiminéidcs. ’126 425

Famille des Cyclopllorides. . [426
Famille
des Hydrocénides.
Hélicinides. . 7133
Famille des
A35

Famille des Néritides. 1.35

DEUXIÈME CLASSE. -- PizLÉchoon-z. 635

Famille des Drcissensiades. . 635

Famille
desCyrénides.
Unionides.Mo
A35
Famille des

Indes: bibliographique. [,53

Vertébrés. .451

PREMIÈRE CLASSE. -- P01ssoNs . . . . . . . . . . . . . . . [.52
Poissons recueillis par M. A. PAVIE en Inde-Chine, par M. Léon VAILLANT.

- Considérations générales. (159

Description des espèces. . 462

MISSION PAVIE

DEUXIÈME CLASSE. - BATRACIIass.. . . 4 . . . . . . . . . . .
Batraciens recueillis par M. A. PAVIE en Inde-Chine. par M. F. Monol’AnD.
Autres Batraciens cités pour lilndoeChine, par le l)r G. TIRANT.

w

Batraciens anoures. .
Batraciens urodèles. .

Batraciens apodes.
TROISIÈME eusse. --RF.PTILES.

Serpents........................
Serpents recueillis par M. A. PAVIE en lndo-Chine. par M. F. MOCQUARD.

Serpents non venirne1w..

Serpentsvenimeur.
..............
Autres serpents cités pour l’lndo-Chine par le l)r G. TIRANT.
Serpents non venimeuæ. .

Serpents venimeux. .

Lézards..

Lézards recueillis par M. A. pAVIE en lndo-ClIinc. par M. F. MOCQUARD.

Autres lézards cités pour l’lIIdonClIine, par le l)r (i. TIRAM".

Crocodiles.

Crocodiles recueillis par M. A. PAVIE en IndonClIine, par M. F. MOCQUAHD.

Autres crocodiles cités pour l’lndo-(ihine. par G. TIRANT.

.Torlues................
Liste des tortues de "ado-Chine, par (i. TIRANT.

Tortues terrestres.
Tortues d’eau douce.

Tortues de mer. .
QUATRIÈME eusse. - OISEAUX.

CINQUIÈME CI.Assr:.--ltlAMMIrl-:ers. . . . . . . . . . . . . . . .
Liste des Mammifères vivants envoyés par M. PAVIE d’Indo-Chine. par

M.Emll00USTALET.. ...... . . . . . . ..

Mammifères de l’lndo-Chiue, par E. DE POUSARGUES. - Considérations
générales.

Primates..
Prosimicns.
Chiroptères. .
Inseclivores. .
Carnivores.

Rongeurs.
Ongules.
ÊIlentés.

Conclusions. . . . . . .

Lisle des Mammijères de I’lndo-(Jhine.

km où

TABLE DES PLANCHES

* Planche l,

- Il

, -- Il!

- lV

Page

3. - Haches et ciseaux à bords droits ou légèrement concaves, en pierre
(Collection Massie).
7. - Hachasà soie. ciseaux (9)31 soie et massues en pierre (Collection Messie),

Il. -- Haches et ciseatix à douille, en bronze (Collectibn Massic).

I7. -- Instruments en pierre (haches et ciseaux à soie) et objets en bronze
(haches à douille, hameçons. harpons et clochettes) provenant des
stations préhistoriques du Cambodge (Collection Jammes).

al. - Instruments en bronze. I, ciseau denticulé; a. hameçon; 3, aiguille;
A, hameçon; 5, 6, 7. ciseaux à douille (Collection Massic). -

8, pointe de lance; 9. hache? à douille; Io, hachoit douille:
11. hachette à douille; ra, faucille (Collection H. d’Orléans). -

I3. hache à douille; Il]. ciseau à douille; I5, pointe de lance à
douille (Collection Lefèvre-Pontalis).

29. --- Instruments en pierre et en bronze des pays des Bahnars, des Sédangs

et des Iteungaos (Collections de MM. Yersin et Cuerlach); la
hache portant le nn I est le seul instrument en bronze figuré sur
cette planche.

- Vll

35. - 1 et tu. anneaux en coquilles. - a et 6, colliers en coquilles. 3, deux anneaux en schiste. -- A, à. 7. 8 et g, pendeloques en
coquilles. --- I I, rondelle en coquille. -- I3, fragment de coquille
préparée pour fabriquer une rondelle. --. 15. base de cône scié et

poli sur le bord (une autre base analogue se voit au centre du
collier n0 a). Tous ces objets proviennent des rives du Tonlé-Sap

(Collection Roux). - la. bracelet en bronze du pays des Bahnars
(Collection Yersin). - 15 et 16, polissoir en pierre du pays des
Sédangs (Collection Guorlach).

MISSION PAVIE

Xll

t Planche Vlll -- 60. - I, la, Collyris similis, Lesne. - I”, Collyris rutipalpis. Chaud. a, Thlibops Paviei. Lame. - 3, CIiIina parallela. Lesne. - A.
Clivina Julieni. Lesne - 5. Clltlllfl alulacca. Lesne. m 6. (Ilivina

mI-ltongensis, Lesne. - 7. Megaloodcs potitus, Lrsnr. -- 8,
llhcmbus huis, Lesne. - 9, llypolithus biserialus, Lame. - Io.
Liodaptus birmanus, Baies. - II. Liodaptus longicornis, Lesne.
--- la, Brachinus l’aiici, Lame. -- I3. PscIIdoza-na spissicoruis.
I’airm. -- Un, LitOCCrus Pavici. Lesne. -- 15. I6, Eugigas llarmandi, Lesne.

. - H bis-

76. - I, Il, ll’, I°. Trigonotoma aurifera, Tsrlnils. - a. 2’. Alcidosoma

siamcnsis. Casl. --- 3, lloplolontha Patiei, Falun. - G, G",
Neopllaidilnus melalcucus, Full-m. --- 5, 5", ï)". Goliatlmpsis
Lameyi. Falun. - li, 6", 6b, Cæcographis nigrorubra, Fuirm,

e. -- [X

- Ioô. - I. 1’. Il), Boslrychus hamalipcnnis, Lesnr. -- a, a", ah. Bus
trychus hamalipennis, Lesne - 3, 3", 3h, Bostrychusmqualis.
ll’alerh. - A, à", Boslr)’clms :nqualis, Walerh, Q . --- Î, Stron-

gylium crenatostriatum, Allurrl. - 6, Formicomus Paviei. Pie. 7, TemnaSpis squalidus, Allard. - 8, 84. Cryptocophalus nigriceps,
Allard. -g. Cryptocephalus semimarginatus, Allant. - Io. Acro-

cypta discoidolis, .lllanl. -- l I, I2, Euslctha varians, Allard. l3, Antepha Blanchanli, Allard.

t - 1X ler- 131. - l, (Ierambysc Lucasi Brong. - a, Zatrephus nelmlosus Brong. 3, Nyphasia maculata Broug. -- ’I, Pachylocerus sulcatus Brong.

-- 5, Purpuricenus fasciatus Brong. -- (i. Pavieia superba Brong.

- 7, liosalia Lameerei Brong. - 8, Rosalie J Brong. - 9.
Leontium binotatum Brong. - Il), Stratiocvros princeps Lacord
-- Il, Milothris bimaculatus Brong.

- 174. -- I. Acanthaspis variivenis, XllI. - a, Prostemma siaInense, NM. 3, l’ulgora monetaria, NUL -- ’I, llcmOsplm-rius interclusus, XllI.

- 5, chtocculrus subflams. .Ylh. - li, (Jusmocarta ondula,
Wulln, Iar. obscurala, NllI. - 7, CnsInocarta carens, Vin. -s
8, Callitettix carinifrons, VIT. - g. (I3 roue olItIIsala. NM. - Io.
Acrohelus Delplninns, NU: - Il. llccalus I’Iatalea, Nil: -- l2.
Ectomops rulIcsCI-ns, XllI.

. Platypleura arlninops, NUL - a. ld . face ventrale. - 3, Dundubia spiculata, NllI. - l1, ld , face ventrale. - 5. CIL-ana Paru-i.
XIII. - (i, Moganuia saurie. VII. - 7. tlIiaI-us cucullatus. [VIL

- 3. ld.. tète "le de profil - t), Uliarus pelasatus, hlh. In, Id . tôle me de profil. Il. llicania "alu-"nm, Un. -- I’I.
Eclomols rtllwsCPllS. tête tue de profil. - 13, (lalliteltix carinifrons, tête nm de profil.

V -» Xll

- ltJS. m I, Salins l’avianus, Sunss. 0X. -- 2, Salins l’aviauus, Sultans. -

TABLE DES PLÀNCIIHS Xlll
3. 3", Priocnemis parcedentatus, Suass. - à, Pompilus suspectus, Suuss. A . - S, 5",5b, 5", Nlegischus ruticeps. Sauss.
(i, 6*, Sélandria (Monophladnus) Patiei, Sauss.

J

Planche Àllbls- 2’17.

-- I, I", Pieris Zeuxippe Cram on var. 7-7 a, a", P. Amba W’allace oit

var. - 3, Euripus Consimilis Westw - li. à", Eusemia
UplIeltes Druce. - 5, Chalcasia l’aviei Pouj. - 6, 6”, Dysodia
ignita IVIII. - 7, Boarnia leucapterata l’ouj. - 8, llypcrythra

rufofasciata Pouj. - 9. Acrapteris luteopiclata Pouj. -- Io, Il)",
Bocana llavapunctalis Pouj.

- XVI - 282.

- I, Solenocosmia albmtriata, E. Sim. -- a, Torania gloriosa. E. Sim.

- 3, Gasteracantha leucomelaena. Dol. -- à, (iasteracantha
arcuata. F116. -- 5, Gasteracantha propinqua, Cambr. - 6, Poltys

turrigcr, E. Sim. - 7, Synaema opulentum, E. Sim. -- 8, Salticus manducator, Wesl.

-- qu -298.

- Myriapodes de l’lndo-Chinc. - I, Orthomorpha festiva, nov. 3p. --

a, Orthomorpha Paviei, nov. 8p. - 3, Orthomorpha variegata,
nov. sp.

-- XIV -- 30A.

- Myriapodes de l’Indo-Chine.

-- XV -- 308.
-- XVII - 320.

-- Myriapodes de l’lndo-Chine.

-- Crustacés de lilndo-Chine.

- XVIII -- 324. - Crustacés de l’lndo-Chine.

- XIX - 352. - I, Il, Streptaxis pellucens, l’f. var. - a, ne, Streptaxis Lemyrci,
L. M. - 3, 3", llelicarion Paviei, L. M. - la. l... Macrochlamys
Dugasti, L. M. - 5, Hemiplccla dichromatica, L. M. -- li, 63,
Hælix Paviei, I.. M. - 7, 7", 7h, Helix Norodomiana, L. M. 8, 8l, llelix Fouresi, L. M. - 9, Amphidromus Begini, L. M. -Io, Amphidromus semitessellatus, L. M. -- Il, Amphidromus
siengensis. L M. - 12, la", Ial’, la", Clausilia I’ariei, L. M.
--i 13, Glessula Pavici. L. M. -- la, Un", [lamines l’errieri, L.

M. - 15, I5fl, Canidia Paviei, L. M.

- XX -- 360. -- I, l". Melania l’aviei, L. M. - a, Mclania l.cmyrei, L. M. -un, Variété de. la même. - 3. Melania l)autzenhergi, L. M. -3", Variété de la même. --- la, Paludina Pavici, L. M. -- Palu.
dîna Danieli. L. M. - li, Paludina Sabinæ. L. M, - 7, 7*, l’aludina Knloriana, L. M w 8, Paludina’lliranti, L. M. -- g). l’alu-

dina Thomsoni, L. M. -- In, Paludina laosiensis, L. M. - Il,
Ampullaria BegiIIi. L. M. à la, AIIIpulIaria PesInei, L. M. -I3, I3", Pupina l’aIiei, L. M. - I’I, I’I", l’upina Crosscana.

L. M. - I5, I5", Cyclophoruscambodgiensis, L. M. -- I6, CycloplIorus l’avici, L. M.

XIV MISSION PAVIE
V Planche XXI -- 37.5. - I, 1’, I’terocyclus Perieri, L. M. -- a, 2’, ah, Plerocyclus Fischerianus. L. M. - 3, Cyclophorus Massiei, L. M. - ’I. 4*, Cycle».
phorus KIOIIuIIowsIIii, L. M. - 5, 53. 5h. Cyclophorus Landesi.
L. M. ü (i, 63, Opisthoporus pulchellus. L. M. - 7, L’nio Paviei,
L. M. -- 8, Unio siamensis. L. M. -- 9, I’scudodon ovalis, L. M.
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PBÉFACE

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

à faire l’objet de recherches dans l’Indo-Cllinc orientale. Avant que la
France ne. se lût établie dans le delta du Mé-Khong. la llore et la l’aune de

la presqu’île étaient presque ignorées, seuls les environs de Bangkok,
visités ou habités depuis longtemps par des Européens avaient fourni aux

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

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

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

cheurs comme le Dr Montgrand, MM. de Castelnau, Bocourt, Il. Germain
s’attachèrent à réunir des matériaux zoologiques de toute sorte; puis, en

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

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

en particulier des collections entomologiques du plus haut intérêt qui
constituent, encore aujourd’hui, la source d’informations la plus riche pour
l’étude de la l’aune du bassin du Mé-Kliong. Plus tard, l’expédition du
t:
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’l’onkin ouvrit un nouveau champ d’études ; à peine la campagne était-elle

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

tout en donnant mon activité aux études géographiques, je faisais, pour
le Muséum, des collections qui ont fourni un appoint à ce que l’on connaissait des faunes du Cambodge, du Siam etdu Laos, et ont permis d’examiner pour la première fois celles de plusieurs autres régions de l’lndo-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

complets sur les différentes branches des sciences naturelles en IndoChine.
Aujourd’hui, grâce aux nombreux savants qui m’ont accordé. leur

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

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

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

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

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

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

rations sons-marines à bord du (( Travailleur » et du « Talisman ». llenri
Milne Edwards l’ouvrit, il y vit mon scrupule de le dérangeret tinta me
répondre luismômc. J’eus ainsi. précieux encouragement, pour premiers

conseils ceux du g and savant au bord de la tombe.
Quand je. rentrai en France, en 1885, Henri Milne Edwards venait de
mourir. Je reçus de son fils l’accueil le plus empressé et le plus sympathique. J’arrivais avec un bien gros regret sur le cœur: j’avais expédié
au Muséum, l’année précédente. par le transport de guerre l’ a A vejron n

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

avait eu sauvé les valeurs principales du pillage des indigènes, il avait été
l. Mission Pavie. Géographie et voyages. l, page 20.
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détruit avec son contenu. Je rappelais ce sinistre à Alphonse Milne Edwards
en déplorant la perte de mes collections lorsqu’il m’interrompit: sauf
quelques caissesl l’envoi était bien parvenu: adressé au .lIim’slère de
l’Inslruclion 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, ctc.,
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 Tchihatchef. En 1896, après mon retour
définitif en France, il mita ma disposition les salles du Muséum que,
par une utile innovation, il avait affectées aux expositions des explorateurs.

et pendant deux ans, mes 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 à me faciliter et

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

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

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

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

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

en 1887.
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ne devraient en négliger aucune. J’ai bien tenté de faire ainsi, mais je
n’ai atteint qu’imparfaitement mon but. Aussi, les études qui vont être
exposées tri-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 a M. Pierre et leur

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

M. Fuchs, la seconde par M. Stanislas Meunier, et qui pourront être jointes a une
publication postérieure d’un spécialiste.
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ANTHROPOLOGIE

PRÉHISTOIRE
Lorsque l’on considère la durée probable de la Préhistoire on ne
manque pas d’être étonné des 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 glaciairesl Si, avec Quatrel’ages, on
reporte à l’époque tertiaire l’origine de l’humanité, il faudrait encore

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

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

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

2U Sun. - HI. 1
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naire que cette dernière évolution se produisit dans nos régions européennes. Enfin l’être humain apprit à utiliser les métaux, le cuivre
d’abord puis le bronze, et en dernier lieu le fer.
Or, si l’on admet les évaluations les plus modérées, c’est-adire
2 500 ans depuis ledébut de l’âge du fer, a 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 [10 090 ans environ pour l’ensemble de l’époque de la pierre
taillée, on arrive à un chifl’re encore respectable. Il est probable que la
vérité se trouve entre ces dates extrêmes.
Au début, les progrès ont forcément été très lents: l’homme primitif

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

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

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

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

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

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

Inde-Chine: M. Lefèvre-Pontalis entre autres, et surtout M. Massie,
y ont, ainsi que moi, formé, sons 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 a la surface. ont été. en dernier lieu, réunis avec d’autant

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

hasard les gardaient et se les transmettaient avec une sorte de respect
superstitieux comme des objets d’origine surnaturelle. La plupart sont
des instruments ou des outils en pierre éclatée. taillée ou polie. ou en
bronze, qui ont, mieux que d’autres documents, résisté à l’action du temps.
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Haches et oiseaux à. borda droiœlou légèrement-boucans en pierre. (Collection Massie.)
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Ces pierres et ces bronzes, communs dans la vieille Europe, y étaient,
suivant la croyance populaire, jetés sur le sol par les éclatements de la
foudre, idée encore enracinée chez certains de nos paysans. Dans les
pays civilisés de l’Indo-Chine, comme dans ses régions les plus sauvages, cette même explication est donnée à la présence de ces objets
sur le sol, et le meilleur moyen qu’a l’explorateur de s’en faire montrer

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

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

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

électrique pour y recueillir la précieuse pierre de foudre.

Les guerriers germains portaient sur leurs casques des « pierres de
foudre )), qui devaient leur assurer la victoire. Les Français du moyen
âge attribuaient aux haches préhistoriques une foule de propriétés merveilleuses. « Au x11e siècle, l’évêque de Rennes, Marbode, nous certifiera

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

soi-même, sa maison, sa ville, avoir de doux songes et un agréable
sommeil... une page entière énumère les vertus surnaturelles des
céraunies l. » 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 nephréticque portée au bras, ou
sur les reins, a une vertu merveilleuse pour préserver de la gravelle,
comme l’expérience le fait voir journellement». --- Ainsi s’exprime
l’inscription conservée avec l’objet au Musée lorrain de Nancy. Les
bergers de la Bretagne et de l’Aveyron continuent à voir dans les haches

de pierre des talismans capables de préserver leurs troupeaux de la
l. E. Cartailhac. LaFrance préhistorique.
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foudre. En Italie et en Écosse. comme dans la Haute-Garonne, on a
rencontré des pointes de flèches en silex suspendues à des colliers ou à
des chapelets et considérées comme de puissantes amulettes.
Ce sont des croyances toutes semblables que l’on retrouve en Indo-

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

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

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

arriver, on prend le Lüot-Iam-Set et on l’expose sur le lit d’accouchement.

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 mauvais’ )).
Il est bien curieux de rencontrer aux deux extrémités de l’AncienMonde les mêmes croyances relatives aux propriétés surnaturelles des

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

Les recherches dont il est question dans cette étude, faites dans le
sud, le centre et le nord de l’Indo-Chine orientale, ont suivi celles qui,
portant sur les terres alluvionnaires du Mé-Khong, ont donné depuis
trente ans d’importants résultats dans la partie au Sud-Ouest de cette
presqu’île, et comprenant la Cochinchine, le Cambodge et le Siam et
l. E.-T. llamy, L’âge de la pierre dans l’arrondissement de Bien-Hou (Cochinchine
française), in Bu". du Muséum d’histoire naturelle, t. HI. 1897.
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Haches à soie, ciseaux? à. soie et massues en pierre. (Collection Messie.)
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dont j’ai, dans un précédent volume *, présenté une carte des temps

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

Elles ont eu pour résultat de faire connaître de nouvelles stations et
d’apporter aux collections un important contingent d’instruments de
pierre et de bronze, mais elles n’ont pas comporté de mensurations ni
de fouilles permettant des comparaisons entre les races présentes et les

lointains possesseurs du sol; aussi, sur ce dernier point, ne tenterai-je
pas de formuler une opinion. Je dirai cependant que le D” Maure] et
M. Ludovic Jammes, à la suite des fouilles faites au Cambodge a l’importante station de Somrong-Sen, ont été conduits à penser que la race
dont des ossements y ont été trouvés, a pour représentants incontestables

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

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

contacts, les mélanges subis, les bouleversements supportés par les
populations indo-chinoises depuis les A 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-Pontalis et par moi, se trouvent maintenant dans la
salle de comparaison du musée des antiquités nationales à Saint-Germain,
ils sont surtout originaires des régions de Luang-Prabang et de la Rivière

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

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

M. l’administrateur Chénieux. I ’ ”
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 des objets des âges (le la pierre et du bronze recueillis dans
la région de Luang-Prabang,
Par M. MASSIE 2.

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

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

très nombreuse des armes défensiies, semble indiquer une population sédentaire
agricole, visitée par de nombreux voyageurs qui y importaient les types d’armes en
pierre. de leurs pays d’origine. La précision et le fini qu’attcignent, certains des instruments, la délicatesse de goût qui a présidé a. leur fabrication. parait montrer un peuple
déjà élevé en civilisation, bien qu’ignoranl de la métallurgie.

l. Luang-Prabangr est situé par 20" de latitude et 1000 de longitude; la région des
Bahnars. Sédangs, Réungaos, par 14°,3o’et 1050,36; Bienhoa par Il" et [05°30’ et

les stations du Cambodge par 12°,30 et l()2",[]0.
t», a. M. Massie, pharmacien-major de l’armée. a appartenu à la mission depuis 1888
jusqu’à sa mort survenue en novembre 1892.
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Haches et ciseaux à. douille, en bronze. (Collection Messie.)
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La profondeur à laquelle on retrouve, sous les alluvions des berges du grand
fleuve. les objets en pierre polie, jointe à notre connaissance de la haute antiquité
de la fabrication du fer chez les Chinois, parait indiquer, pour l’époque ou les indi-

gènes faisaient usage des armes de pierre, une très haute antiquité. ’ i
Les haches évidées montrent avec netteté que déjà, les hommes de ce temps-là

creusaient le bois et fabriquaient des pirogues.
Les instruments de bronze ont été trouvés entre les mains des indigénes de
Luang-Prabang; pourtant, une fouille faite par les Siamois a montré, enfouie à
tu mètres tau-dessous du niveau de la ville. une lance de même modèle que celle jointe
à l’envoi; ce qui, étant donné le lent colmatage actuel, indiquerait une période très
reculée pour le temps ou ces armes étaient en usage.

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

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

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

drangulaire tronquée (longueur moyenne : o",09. Nombre z la).
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-Prabang.
A’.-A’. -- Haches identiques de forme et de matière. Sans doute contemporaines.

Trouvées dans un lit de cailloux roulés, situé près du village de Ban-Chiane, audessous de Luang-Prabang. Le lit de cailloux repose sur plus de 20 mètres d’argiles

alluviales. La taille des haches est en biseau.
At. - Même forme. Même roche que les précédentes. Trouvés sur le Nam-Kane,
affluent du Mé-Khong.
A’. - Même roche. Trouvée ail-dessus de Luang-Prabang. à Ban-Kok-Salay.
At. - Même roche. Plus petite que les précédentes. Trouvés dans le Mé-Khong à

Mang-Prabang.
’
AI-ALA". - Mêmes roches. Taillées en biseau aux deux extrémités. Keng-luong
(Mé-Khong).

A "’-A". -- Argilopyre. Trouvées dans le Mé-Khong auddessous de Luang-Prabang.

A"-A". - Mêmes formes. Même roche. .

Au. - Argile imprégnée de silice. Gisement de Ban-Iat-hane. Taille presque
droite. Poli très net.
Groupe B. - Il] hachettes emmanchées par la partie médiane. Hauteur : 0m,06 à
om.lo. Largeur : o,o3-0,o!i. Teillé-es de la même manière à leurs deux extrémités.
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L’une (les extrémités est un peu moins large que l’autre. Elles sont plates ou lége-

rement courbes en leur rentre.
Bl. Bi. En, B”. B7, B’, IF, B". - Tuf serpentineux fortement silicaté. Trouvées dans la campagne des environs (le Lunug-l’rahang.

B". Bi. -- Tuf serpentineux. Trouvées dans les berges du Nam-Kane. sous
8 mètres (l’alluvion.

B9, B". B". B". - Trouvées dans la berge du Nanrliane,près de Ban-Douc-Mo,
dans un lit de cailloux roulés, sous des alluvions argileuses.
Groupe C. - Ciseaux-hachettes à emmanchure centrale. l’lats.à extrémitéségales,

taillées en biseau. Mômes roches que les précédentes. Campagne de Luang-Prabang
(CI à C’).

C". -- Serpentine verte à pâte fine. Trouvée dans le Haut Nam-llou.
Groupe D. --- D’, D’. - Ciseaux de grande. taille, taillés de la même manière à
leurs deux extrémités. Trouvés dans les alluvions du Mé-Khong à Luang-Prabang.

Argilophyre serpentineux.

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

El, E2, I413, Et, Et. - Trouvées dans les environs de Luang-Prabang. Même
pierre serpentineuse.
E5. - Grande hache taillée. Courbe à emmanchure terminale équarrie. Trouvée
à Xieng-Men. près de Luang-Prabang.
12’. - Grande hache taillée. Courbe. sans emmanchure terminale taillée. Trouvée

à Xieng-Men, près de Luang-Prabang.

Groupe F. - F". F’. - Haches à un seul taillant en ligne droite. grossièrement taillées. Longueur : o",m à o"’,l!;. Rognons de serpentine quartzeuse. Ori-

gine : Nam-llou. I
F3. - Hache à un seul taillant.

Ft, Fa, P. - Tuf serpentino-siliceux. Trouvées dans le Mé-Khong, près de LuangPrabang. 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.

F7. - Silex meulière. Petite hache sans surface convexe. Très rare connue nature
de roche.
F9. -- Ilaeheà un seul taillant, droiteavec emmanchure amincie. taillée. Trouvée
à Luang-Prabang.
I". - Une face plate; une face convexe. Trouvéc à Lunng-Prabang.
Ft°. - Hache à emmanchure. à double écran. Courbe.

F". -- Hache serpentincuse. Trouvée au Name-Kane.

A- A ANTHROPOLOGIE 15
Groupe G. - Hachettes plates, à double taillant et double courbure au taillant.
Gl à G". - Trouvées dans les graviers du Nain-liane.
G". -- Origine: Haut Mé-Khong.

G". - Origine: Luang-Prabang.
Groupe H. - Haches de grande taille et hachettes à emmanchure taillée à angle
droit, se détachant en prisme quadrangulaire.
Ce groupe est, de tous, celui qui a le plus de variétés capables dietre 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, 1.

IIM. - 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.
Ha. - ltienne forme, mais beaucoup plus petite. Ces deux dernières trouvées à
Luang-Prabang. Pâte serpentineuse.
Il". -- Taillant et plein. égaux en longueur à liemmancliure. Taillant égal à
l f 10 de la longueur. Le taillant est le même sur les deux faces.
H", Hà. H”*. -- Même disposition. Pierre serpentineuse.
H”. - Emmanchure égale à U3. Taillant égal à U3. Plein égal à U3. Prismatique. Type unique. sûrement étranger.

H”. 1183. -- Emmanchure z U4 de la partie pleine, Un de la largeur. Taillant
: U3 du plein. Argile métamorphique, avec injection de silex. Origine: LuangPrabang.
HI. - Emmanchure égale au taillant. Deux biseaux. Serpentine. Type particulier.
Huit, Ilv’. [1.03, "ut. - Emmanchure égale au taillant. Taillant sur une seule face. .

Argile serpentineux. Trouvées à Luang-Prabang. ,

Il". "a. --- Obsidienne noire. Trouvées dans la région du Mé-lxhong, au-dessus

de Luang-Prabang.
Ili’, Il”, Hi’l. lift, 1115,11". 1117. -- 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. près de Luang-l’rabang. Argilophyre

serpentineuse.

"kl, H’Fz. - Emmanchure. z Ufi. Taillant r: Un du plein. Grès à ciment
siliceux.
lI’. - Type absolument étranger par la forme et par la nalure de la roche.

HI". - Provienl du Haut Nlé-lxhong. La pierre n’existe pas prés de LuangPrabang.
Groupe I. -- Instruments agricoles pour creuser le SOl: forme usitée de nos jours.
avec la substitution du fer à la pierre. Enunanehement droit. dans un bambou (lur.
II à I". - Argilophyre serpentineuse des environs de Luang-l’rabang.
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Groupe J. - Ciseaux à deux taillants amincis, très allongés.

J1, J2, J3. - 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.
OBJETS EN BRONZE

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

Note de M. LBFÈVRE-PONTAIJS’.

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-Khong’, avait été

1. Pierre Lefèvre-Pontalis, 1" secrétaire d’ambassade. Membre de la mission de
1889 à 1891 et de 18911 à 1895.

a. On peut consulter avec profit sur cette question les ouvrages suivants z
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. relat. à l’âge de la pierre polie et du bronze en lndo-Chine.
(Exc. et Bec, n°s 1 et 3), Saïgon, 1880.

Moura. Le Royaume de Cambodge, t. l. 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’lndo-Chine. Matériaux pour l’histoire primi-

tive et natur. de l’homme. 1877, p. 98; 1870, p. 315 ; 1888. p. 208.
E. Fuchs. Station préhistorique de Som-Ron-Sen. Ibidem, 1882, p. 153.
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INSTRUMENTS EN BRONZE
Instruments en pierre (haches et oiseaux à soie) et objets en bronza (haches à douille, hameçons,
harpons et. clochettes), provenant des stations préhistoriques du Cambodge. (Collection Jammes).
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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 lisage. faisaient partie d’un groupe commun.
D’autre part. on trouve dans la collection Christy. au British-Museum, 21; haches

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

talon ». comme les appelle M. Jammes. qui. très répandues dans la péninsule. ont
pris place. comme type spécial, dans le (( Musée préhistorique a ’. Les Anglais ont
donné à cette sorte de hache la désignation caractéristique de «shouldered celt n. Le
terme de « hache épaulée a) 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’, au

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

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

Enfin un troisième exemple. fourni par le British-Museum. nous ouvre horizons
nouveaux, puisque l’lnde septentrionale elle-même 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’Insulinde,que l’Indo-

Cartailhac. Les bronzes préhistoriques du Cambodge et les recherches de M. Ludovic Jammes. Anthropologie. 1890, p. 6141.
Compte rendu du Congrès international d’anthropologie et d’archéologie préhis-

toriques. Session de Paris 1889. p. A89.
1. G. et A. de Mortillet. Musée préhistorique. Paris, 1881. figure n° [365.

a. Priihistoriche Steinwalfen in Ober Birma, par le Docteur Nôthing. dans la
Zeitschrift für Ethnologie. I891. t. 23. p. 691;.
3. Dumoutier. Légendes historiques de l’Annam et du Tonkin. Hanoï. 1887.

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

intéressant de constater que si. N)"an 3l. Januués semble. le prouver. on retrouve
dans certaines p0pulations actuelles du Sud (le l’inde-Chine, les descendants directs
des. ancêtres de l’âge de pierre, la parenté de ceux-ci avec les anciens habitants du Nord

de l’Inde et du Sud de la Chine ne serait peut-étrc pas (lillicilc a prouver.
Quoique les pierres et les bronzes paraissent appartenir in des époques tlill’ércutcs’ et

successives. partout en [lido-Chine. sauf au Cambodgcmù les habitants de Sorti-lionSen semblent se faire une. idée plus exacte de la nature des objets qu’ils ramassent,
on leur attribue une origine céleste commune cl une influence. magique; les indigènes les recueillent soigneusement et les conservent connue des amulettes précieuses.
Informé de cette particularité, mais ignorant le terme propre dont on se sert au
Tonkin. pour désigner les instruments préhistoriques. je n’cus mémo qu’à évoquer

les idées de pierre et de foudre. pour me faire comprendre des individus, auxquels
j’en démandais. sur les bords de la Rivière-Noire.

Un jour. en janvier [son un batelier tira de sa pochette un petit instrument de
bronze. dans le goure des ciscauv de sculptcur. recueillis par M. Massie à LnangPrabang (planche lll). Il demandait pour cette amulette. une somme si exagérée.
que je renonçai à l’acheter, mais peu de jours après. l’un des chefs du pays, KamDoi, quan chau de Tuan-Giao. qui avait assisté. à mon marché. s’empressa de me

procurer trois autres instruments en bronze. qu’il avait recueillis dans son canton
(planche V). ’ ’
La Rivière-Noire est un des affluents du l’Icnchlouge. qui se. jette dans le golfe

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

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

I. Jammes, Ion. cit, p. [16: a Ce n’est que très tard que les populations néoli«
thiques du Haut-Cambodge connurent l’usage du bronze. n
a. Balle. Bulletin de la Société de Géologie. Février. t 77.
” 3.’Matériaux pour l’histoire primitive et naturelle de l’homme. 1888. p. 208.

M. Holbé. ancien pharmacien de la marine, a recueilli une. belle collection de
haches en’pierre. que les indigènes ont trouvées a. la surfaccdu sol. en labourant leurs
rizières dans les provinces de llieu-lloa et de ’l’av-uinh. Les rechcrcbes préhisto-

riques n’ont guère. fourni que des haches. auv collectiouucurs de Cochinchine, et
à’part ces instruments. nous ne connaissons que deux mortiers en pierre blanche
de Pursat, très caractéristiques. datant de l’époque néolithique de Som-llon-Scn.
Les haches de Cochinchine ont certainement été façonnées par la même race que
celle que nous trouvons dans la vallée de blé-Rhong. Leurs formes générales sont à

peu près semblables aux formes des haches de Somronscn. mais on voit, au premier
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lustraux ms ( n bronze.
Eurasie. 1 Ciseau denticulé. Mamie. F: Clseau a comme. H. d’Orléans. il Hachette a damne.

-- à2Hameçon.l
Hameçon.
-- 7 - - 12 Faucxlïe?
- (il Hachei a doux. e. - la. Ulsoau A douille.

- 3 Aiguille. H. ŒOrléans 8 Pointe de Inca. Lefèvre-Pontalis. 13 Hache à douille.

- 5 Ciseau Ldouillo. -- 10 Hache a damne. - 45 Pointe de lance A douille.
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des sauvages Reungaos-Bahnars’, aux sources du Bla, c’est-à-dire dans la région

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

l’origine. I

Il est assez vraisemblable que. même dans cette contrée, des recherches un peu

suivies aboutiraient à la découverte d’objets en bronze. car on a trouvé jusque dans

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

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

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

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

dont ils ont besoin.
Il est probable que le fer et le cuivre n’ont fait que prendre la place du bronze
dans les transactions. l1 ne faudrait pas d’ailleurs s’imaginer. qu’hier plus qu’aujourd’hui. l’adoption d’objets nouveaux ait eu pour résultat l’abandon définitif et immédiat

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

transmis de père en fils. On ne doit pourtant pas en conclure que les Laotiens soient
encore à l’âge du bronze.’l’andis que les objets en pierre s’obtiennent assez facilement.

M. Massiea observé qu’il n’en était pas de même pour ceux en bronze. Les bijou-

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

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

de nos instruments du Haut-Cambodge. Les haches de ce dernier pays, sont pour la
plupart en pelrosilex, tandis que celles de Cochinchine sont en quartz et moins bien
conservées que celles des amas coquillers (Note 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 dit M. Cartailhac. dans son mémoire déjà cité, sur les

bronzes préhistoriques du Cambodge et les recherches de M. Jammes. Anthropologie, 1890.
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Parmi les objets qu’on venait nous oll’rir. plusieurs. quoique d’usage antique,
étaient munis de leurs manches modernes. La collection du prince Ilenri d’Orléans,
recueillie. connue celle de M. l’lassie. a Luang-l’rabang et déposée au Musée Guimet.

présente un exemple (planche V. n° la) de cette particularité. Nous avons jugé utile

de reproduire quelques spécimens en bronze de cette. collection, pour compléter la
série des types qui furent autrefois en usage dans le bassin du Moyen blé-Khong.
Le n° [2, muni de son manche, rend clair l’usage de cette espèce de poignardfaucille. en bronze. dont l’origine. septentrionale nous est suffisamment prouvée par
trois pièces analogues du British Mnsenm, recueillies en Chine. La plus ancienne, qui
ligure comme type original, dans « l’Agc du Bronze n d’Evans l, sous le n° 330, est
désignée. ainsi qu’il suit. au British Musenm : « Bronze iiuplement; China ; perhaps
a cast; presented by A.-W’. Franks. esq. n 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 connue les deux autres. Orné de dessins en
reliefs. il semble avoir été un objet (le luxe. plutôt qu’un instrumentd’nsage quotidien.

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

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

shan Statcs, preseiilcd by Rob. Gordon esquire n. Le môme instrument, moins
perfectionné. se rencontre dans la collection (lu prince d’(.)rléans (planche V. n" Io).
et parmi ceux que j’ai moi-môme recueillis (planche V. nu l3). Tous trois ont été
tr0uvés dans des endroits dilfércnts. mais dans la partie septentrionale de l’IndoChine. l’un chez les Sllans de Birmanie. le second a Luang-I’rabang et le troisième

au llaut-Tonkin. Est-ce bien une hache, et ne. devons-nons pas voir plutôt dans cet
objet. le type des instruments agricoles. empruntés à la Chine par les populations
indo-chinoises. un soc de charrue légère. par exemple?
Plusieursinstruments d’origine chinoise du llritish Museum, présentent à nos yeux
cet intérêt que connue le. poignard-faucille de Lnang-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. (le leur usage. Il y a également lieu de remarquer. dans cette collection. un sabre en bronze, orné d’une, riche poignée de jade. L’inscription en
caractères anciens, gravée sur l’un (les plats. semble indiquer. pour l’origine de cet

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

1. John Evans. L’âge du bronze. Paris I882.
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on ne saurait en dire autant (le Page du bronze. qui semble s’être prolongé assez tard.
En tout cas. l’lndo-Chine que la Chine et l’lnde commencèrent à approvisionner
d’instruments en métal, n’apprit elle-même 2. les fabriquer, que le jour où elle
s’ouvrit à des colonies étrangères, assez répandues. pour que les populations de
l’intérieur plissent apprendre d’elles, les éléments de la métallurgie, que plusieurs
ignorent encore aujourd’hui.
Si les Laoticns se servent encore à l’occasion d’anciens instruments en bronze et

si les Chinois prennent la peine de les monter. n’est-on pas en droit de supposer que
les populations sauvages de l’lndosChine. restées dans un isolement beaucoup plus
grand, et pour ainsi dire en dehors de tout mouvement commercial, n’ont pas complètement renoncé a l’emploi des instruments en pierre?
Le D" Mougeotl qui s’est livre. sur ce point, à des recherches, chez la; Mois voisins
de la Cochinchine. n’a, paraît-il. rien trouvé de semblable.

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

sur place.

Les instruments en pierre et les objets trouvés dans les kjokkenmoedings du
Cambodge. sont donc. dans tonte l’Indo-Chine, les seuls témoins qui nous restent.
d’une civilisation, depuis longtemps ell’acee de la mémoire (les hommes ; mais s’il est

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

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

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

commença l’usage des autres métaux. Voici ce. que disent les Annales 3 :
a En ce temps-là (I83 av. J.-C.) l’impératrice chinoise Lù’hàu. des Han, défen« dit de faire le commerce des ustensiles de fer, à la ’l’rontiere du Nam-Vièt. Le roi

a (Vo-Vüong) apprit cela et dit: « Cao ne avait noué avec nous, des rapports diplo« maliques aussi bien que commerciaux. en ce qui concerne les ustensiles et les pro« duits. Aujourd’hui l.ù’llâu. écoutantles insinuations de ses ministres. établit une

« dill’érence entre les sujets (le [Un] et les habitants du Viet et interrompt les premiers
« échanges. »

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

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

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

a Nam-Vièt. Quant aux chevaux. aux bœufs et aux moutons. lorsqu’on leur
a en donnera. que ce soient seulement des mâles. mais non point des femelles. n
Tout en tenantcompte de ce qu’il s’agit ici d’instruments agricoles, il est intéressant
d’observer que, deux siècles à peine avant notre ère, l’lndo-Chine septentrionale était

obligée de s’adresser à la Chine pour avoir des ustensiles en fer. Peut-être se suffisaitelle à elle-même, pour les haches et les épées en bronze. mais à coup sûr le fer était
encore une rareté d’origine étrangère; et même avec le bronze, elle ne s’entendait
pas encore à fabriquer tous les objets dont elle connaissait l’usage.
Quant au Sud de l’lndo-Chine, les recherches de M. Jammes’ semblent prouver
que le fer n’y a pas été non plus connu de très bonne heure.
N’est-ce pas ici l’occasion de rappeler les conclusions de M. E. Fuchs 2 qui, en
essayant 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?l

a 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

a la pierre polie dans le Cambodge et dans les parties alors émergées de la Basse
a 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 architectes des monuments de l’art khmer. a du être peu antérieure au commencement de

Rflflflfl

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

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

kor. Les traces de cette civilisation intermédiaire sont àdécouvrir. N’yaurait-il pas lieu
plutôt,en nous appuyant sur les cxemplcsd’infiltration lente et progressive que l’IndoChine contemporaine continue à nous fournir,d’admettre qu’entre le met le 111° siècle

1p. Cartailhac. Anthropologie, lac. cit., 1890. Corre. Exc. et Reconn. 1883. --Jammes. Bull. géogr.. hist. et descr., 1891.
a. E. Fuchs. Association française pour l’avancement des sciences. 1882, p. 3A3.

ANTHROPOLOGIE 37
av. J .-C.. époque où le fer a déjà fait son apparition en Inde-Chine, et celui ou
l’usage du bronze commença sinon à remplacer celui de la pierre polie, du moins à
s’y associer, il s’écoula une importante série de siècles que rien ne nous autorise à

transformer en des cycles millénaires. Si singulière que soit la commune erreur de tant

de peuples l 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 Ilindous, de l’autre,pénétrèrent en Inde-Chine,
ils trouvèrent encore dans la péninsule beaucoup d’indigènes qui se servaient des outils

en pierre de leurs ancêtres.

Collection de M. Lune:
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

ages de la pierre et du bronze. recueillie à Luang-Prabang et dans ses environs, et
comprenant : 240 haches de différentes tailles, 10 coins, l2 ciseaux, a racloirs en
pierre éclatée ou polie. 8 pointes de flèches, a haches en bronze et a débris de poterie.
Cette collection a été depuis transférée, auprès des nôtres. au Musée des Antiquités

nationales à Saint-Germain-en-Laye.

’Les âges de la pierre et du bronze dans les pays des Bahnars, des Sédangs,

- des Reungaos et dans l’arrondissement de Bienhoa.
Par M. le Dr Vanneau ’
Assistant au Muséum.

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

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

a. Le Dr Verneau est attaché au Muséum depuis plus de vingt-neuf ans; il a
été chargé de missions aux Canaries, en France et en Italie et a publié plus de cent
études consacrées àl’anthropologie sans compter deux volumes de vulgarisation qui
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faudrait pas en conclure qu’il n’existe nulle part de variantes dans l’industrie pré-

historique de cette contrée. Nous constatons. au contraire, que des industries
locales ont pris naissance sur certains points, la civilisation restant toulelois foncièrement la même à l’Est et à l’()ucst. au Nord et au Sud. Les qualilés des Niches utilisées pour la fabrication des instruments n’ont pas été sans influer considérablement
sur les formes données aux outils. C’est ce qui s’est passé chez nous 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 divisanl en longs fragments. a
produit des instruments qu’on reconnaît à première vue. Dans l’état actuel de nos
connaissances. il semble, je le répète. qu’il en ait été de même en Inde-Chine. Cette

hypothèse ne sera. toutefois, solidement étayée que le jour ou de nouvelles décou-

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

Les objets industriels que nous allons décrire succinctement proviennent de deux
contrées assez distinctes. Les uns ont été recueillis chez les Bahnars, les Sédangs et
les Reungaos, c’est-à-dire au cœur de l’Annam, dans le voisinage du mont Attopeu:
les autres ont été récoltés en Cochinchine. dans l’arrondissement de Bienhoa. 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 Bahnars. - Dans le pays actuellement occupé par les Bahnars. les roches
utilisées sont assez variées. Nous trouvons du grès, tantôt peu compact. tantôt silicacé. tantôt siliceux. Parfois la proportion de silice est assez considérable pour que la
roche ait acquis tous les caractères du quartzite z dans ce cas. la surface des instruments
est plus ou moins altérée. Un bon nombre d’outils sont en silex. qui, plus d’une

fois, se montre translucide. rougeâtre et offre tous les caractères de la cornaline.
Enfin. quelques instruments sont fabriqués avec du quartz laiteux. du porphyre non
quartzifère. du micacite ou de la phyllade t.
ont eu un succès considérable t a: L’enfance de l’humanité n et a Les Races humaines n.

Il a donné des centaines d’articles anthropologiques au « Yonveau Larousse illustré n
et fait des conférences dans une foule. de villes. a professé un cours d’anthropologie
générale et a été professeur d’ethnographie à l’École. coloniale. [ne chaire d’anthroo

pologie a été créée pour lui en 1892 à l’llotel de Ville. Depuis 181M. il dirige avec
M. Boule l’ a Anthropologie » la revue la plus importante consacrée à l’étude de

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

l. Ces déterminations sont dues à M. Lacroix, professeur au Muséum. qui a bien
voulu examiner les instruments au point de vue de leur nature 111inéralogique.
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Instruments en pierre et en bronze des pays des Bahnars, des Jédangs et des Reungaos (Collections
de MM. Yersin et Guerlach); la hache portant le 11° 1 est le seul instrument en bronze figuré
sur cette planche).
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Les haches plates à bords droits font presque complètement défautdans la collection
du D" Yersin. Elle n’y sont représentées que par un spécimen de petites dimensions.

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

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

Les haches à soie sont, au contraire, extrêmement communes (Pl. V1); elles
formentà elles seules près de la moitié des instruments de pierre ([9 haches à soie
sur [no objets). Leurs dimensions sont des plus variables : la longueur totale oscille.
en effet. entre 35 et [[15 millimètres, la largeur maxima entre 25 et 57 millimètres.

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

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

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

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

revanche, une autre hache mesure I7 millimètres de longueur de lame et 26 millimètres de longueur de soie. cette dernière formant les (V10 de la longueur totale.
Dans la plupart des cas. une des faces est à peu près plane et il n’existe a l’extrémité tranchante qu’un biseau unique taillé aux dépens de la face opposée. Quelque-

fois on observe un vaste biseau sur une face et un léger biais sur l’autre. Enfin. des
haches montrent sur chaque face un biseau à peu près égal.
A côté des haches à soie. il me faut mentionner un outil relativement commun,
qui offre toujours une face presque plane et une autre renflée. C’est une sorte de
ciseau à biseau unique et à lame dilatée. Le manche, solide. ne présente jamais autant
d’étroitesse que la soie des instruments dont je viens de parler. Il semble que cet
outil n’ait pas été destiné a. recevoir une ennnanchure. En général. son tranchant

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

Io. la et r3).
il existe d’autres gouges qui ne diffèrent des précédentes que par la réduction de
leur diamètre longitudinal. A l’extrémité opposée au tranchant elles présentent un
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rétrécissement notable qui permettait de les fixer dans une’emmanchure en bois

(Pl. Vl. fig. Il).
Je noterai en passant que la collection du Dr Yersin. pas plus. d’ailleurs. que celle
du Père Guerlach, ne renferme aucun spécimen de ces ciseaux allonges, à bords droits.
terminés tantôt par un seul tranchant. tantôt par un tranchant a chaque extrémité.

qui se rencontrent avec tant de fréquence dans la collection de M. Massie. (Pl. I).
La région habitée par les Bahnars a fourni au Dr Yersin quelques autres objets
en pierre extrêmement curieux. C’est d’abord un burin en silex, affectant la forme
d’un croissant et qui a été soigneusement poli sur une des faces de son tranchant

oblique. C’est ensuite un gros bloc de grès allonge, à quatre faces entièrement
polies, qui a été façonné de manière à présenter un étranglement dans sa partie

moyenne. Fixe dans l’anse d’un bois flexible. cet outil constitue un excellent
marteau doubk.
L’un des instruments en pierre les plus intéressants est sans contredit un bloc
de grès micacé olTrant la forme d’un prisme rectangulaire et mesurant un millimètres de longueur, sur [a millimètres de largeur et lm millimètres d’épaisseur. Ses

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

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

le but.
Nous connaissons d’ailleurs des battoirs en pierre identiques à celui de la collection Yersin. Il en a été rencontré au Mexique et j’en ai moi-môme décrit un fort.
beau spécimen l. M. le professeur llamy m’a signalé dans les îles malaises un autre

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

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

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

20 centimètres environ et son diamètre intérieur ne restait pas ail-dessous de
la centimètres Un. Le petit cône. (lent il est bien (lillicile de déterminer la signification, est orné de trois sillons parallèles qui font le leur de l’objet.

1. Voy. La Nature, n° 811, 15 décembre i888.
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B. Pays des Reungaos et des Sédangs. - La série d’objets en pierre recueillie par
les Pères Jannin et Guerlach dans le pays des Reungaos et des Sedangs ne renferme pas
dœ 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 collections. On ne s’expliquerait guère qu’il en fût autrement puisque les territoires

actuellement occupés par les Reungaos et les Sedangs sont contigus à celui des
Bahnars.
t 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. Vll) est en grès; une hache à soie et une gouge sont fabriquées avec
du silex ; tous les autres outils sont en quartzite.
La hache plate à bords droits manque totalement à la série d’instruments que
nous possédons. Il existe bien un objet à bords droits qui mesure 6 centimètres de
longueur sur 3 centimètres de largeur maxima; mais c’est une gouge véritable (PI. Vl.
fig. 2A).

Les haches à soie carrée (PI. V1. fig. [5, 16. 18. un. 23) sont au nombre de six;
elles représentent à elles seules le tiers du chilTre total des pièces récoltées. Leur

longueur varie de in millimètres a [20 millimètres : la largeur de leur lame va de
A3 millimètres à 53 millimètres. Le développement relatif de la soie est extrêmement

variable: sur la plus grande. elle ne forme guère que le quart de la longueur totale
de l’instrument. tandis que, sur une autre pièce, elle représente une fois et demiela
longueur de la lame. Je dois dire que cette dernière pièce paraît avoir été brisée : la
lame a dù 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 l’ussent pour la plupart que des haches brisées auxquelles on aurait refait un

autre tranchant.
Le tranchant des haches à soie est obtenu tantôt an moyen d’un biseau unique,
une des faces de l’outil étant absolument plane. tantôt au moyen de deux biseaux,
parfois égaux, parfois. au contraire. beaucoup plus accentués sur une face que sur l’autre.
A côté de la hache à soie vient se placer l’instrument que j’ai signalé dans la
collection du D’ Yersin sous le nom de ciseau. (l’est cet outil plat d’un coté. renflé

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

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

allusion. a les bords à peu près rectiligne ; un autre a une petite poignée très courte
qui devait servir il fixer la gouge dans un manche en bois. J’ai déjà mentionné un

objet tout à fait semblable dans la collection du I)r Yersin. I
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Jiaurais pu ranger parmi les ciseaux une sorte de petit coin à bords à peu près
droits. terminé à son extrémité la plus large par un tranchant à double biseau

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

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

(rune emmanchure en bois ou en 0s pour en faire un outil pratique.
Le polissoir donné par le Père Guerlach à M. Pavie est une pièce d’une beauté

remarquable (Pl. Vil, fig, 15 et I6). Le bloc de grés qui le constitue ne mesure que
22 centimètres aussi bien dans un sens que dans l’autre. Ses deux faces portent des
cannelures mesurant diun côté l3 centimètres environ de longueur et, de l’autre,

un peu plus de I5 centimètres; leur largeur oscille entre 15 et 28 millimètres. Elles
ne dépassent pas 5 millimètres (le profondeur.
Ces sillons sont loin d’être comparables aux vastes rigoles ni aux grandes cuvettes
qu’on observe sur certains de nos polissoirs néolithiques; mais nous avons vu que
la plupart des objets en pierre de l’lndo-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-hon se rattachent à deux
types principaux: la hache à bords droits et la hache à soie. Cette pénurie de formes
tient peut-être à la nature de la roche qu’utilisaient les vieux indigenes. Cette roche
.est a noire, compacte. à cassure terne. à surface terreuse. grise, bleutée, verdâtre
ou roussâtre. et creusée de sillons. quelquefois assez profonds, correspondant à des
veines plus ou moins décomposées al. M. Lacroix, professeur de minéralogie au
Muséum, qui a bien voulu examiner cette roche. a reconnu qu’elle fait feu sous le
briquet et quiellc est a essentiellement constituée par des grains très tins de quartz,
moulés par de petites paillettes de micabiclets et par des baguettes d’amphibole.
Quelques échantillons présentent dans les rassures un aspect tacheté du à la concen-

tration locale de cette dernière roche aï. Pour St. Lacroix, la matière dont se
composent les objets en pierre de la collection (Iliénieux. résulte du métamorphisme
d’une roche clastique sous l’influence (rune roche éruptive (probablement granite).

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

l. E.-T. Ilamy. Ioc. cit.
a. E.-T. llamy, (oc. cit.
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1 et 10, anneaux en coquilles. 2 et 6, colliers en coquilles. 8, deux anneaux en schiste.
4, à, 7, 8 et 9, pendeloques en coquilles. 11, rondelle en coquille. 18, fragment de
coquille prèparee pour fabriquer une rondelle. l4, base de cône scie et. poli sur le bord

(une autre base analogue se voit au centre du collier L0 Tous ces objets proviennent
des rives du Tonie-Sep (collect. Roux). 191v bracelet en bronze du pays des Bahuars
(collezt. Yersin). 15 et 16, polzssoir en pierre du pays des sedangs (colleet. Guerlach).
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Les haches à bords droits ressemblent à celles qu’employaient les habitants de
l’Europe occidentale pendant l’époque néolithique: c’est à peine si elles s’en distinguent

par leur épaisseur généralement un peu moindre (de Il; à 26 millimètres). Leur
longueur varie de 66 à 108 millimètres et leur largeur maxima de 35 à 55 millimètres.
Les plus grandes présentent donc des dimensions encore relativement faibles. Leurs
faces sont plates ou convexes, leurs côtés presque droits. et elles offrent une largeur
sensiblement plus grande au tranchant qu’a l’extrémité opposée. Elles sont généralement polies dans toute leur étendue, mais c’est l’extrémité tranchante qui a reçu

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

a Les instruments de la seconde foriife. bien plus nombreux que ceux de la
première, dit M. Hamv. rentrent tous dans le type dit à soie carrée, décrit par
M. Noulet en I879. 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.

a: Les outils à soie carrée de Bien-lloa. qui forment les MG des récoltes de
M. Chénieux. peuvent atteindre en longueur 135 millimètres, en largeur 80, et ho
en épaisseur. Par contre, les plus petits se réduisent à (il; millimètres de longueur,
[in de largeur et 16 d’épaisseur. La soie peut être aussi plus ou moins développée et
avoir jusqu’à [.3 millimètres dans un sens et 39 dans l’autre: elle se rétrécit parfois

aussi jusqu’à ne plus mesurer que 19 millimètres de hauteur et [2 de largeur. Le
plus souvent, elle est bien plus courte que la lame; dans une variété qu’on ne ren-

contre, il est vrai, que deux fois. la soie dépasse au contraire la partie plus large
qu’elle supporte. si bien qu’elle forme les 56h00 de la longueur totale de l’ins-

trament.
« Comme pour les haches ordinaires, il y a une variété dont le tranchant arrondi
est formé par un seul biseau et une autre où le biseau est double. Une de ces dernières
pièces est remarquable par son étroitesse relative. aussi bien que par la régularité de
sa façon. C’est un véritable ciseau.

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

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

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

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

l. E.-T. Hamy, loc. cil.
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mais les mémés variations se retrouvent dans tous les points ou il a été rencontré.

Nous sommes donc en droit. après les détails dans lesquels nous venons d’entrer.

d’allirmer que la civilisation, qui a produit un instrument aussi particulier, a embrassé l’lndo-Çhine’ tout entière. lit si. dans le Laos. les ciseaux a bords droits pa-

raissent plus abondants que partout ailleurs: si. sur les limités du plateau d’Attopeu,
les ciseaux a. manche rétréci et les gouges semblent plus communs que dans l’lndoChine occidentale; si, enfin, dans l’arrondissement de Bien-hon on a surtout rencontré
jusqu’à ce jour (les haches a bords droits et des haches à soie carrée. il n’en est pas
moins établi qu’il ne faut voir dans ces faits que le résultat d’industries locales.
dérivées sans aucun doute d’une grande civilisation commune.
D’ailleurs l’attention vient à peine d’être attirée sur l’âge de la pierre en Extrême-

()rient, et il est prudent d’attendre. avant d’avancer qu’un instrument quelconque
estcaractéristique d’une région (léiCl’lnltlt’T. que de nouvelles recherches aient démontré

qu’il inanqne réellement aux contrées voisines.

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

du territoire occupé par les Sedangs est une hache à douille qui présente certaines
particularités (PI, Yl, fig. i). La douille se prolonge presque jusqu’au bord tranchant, de telle façon que tout l’intérieur de l’outil est creux. Le tranchant, qui alTecte
la forme d’un arc de cercle, n’est pas exactement perpendiculaire a l’axe de l’instrument: l’un des cotés se trouve. par suite, sensiblcmcnt plus long que l’autre.
MM. Pavie. Lefèvrc-l’ontalis. Mas-sic, llcnri (l’UrIéaus. clc.. ont recueilli dans
d’autres contrées d..- l’Indo-(Ihine de nombreux spécimens de haches analogues ou

complt’dcment identiques (volv. l’l. lll, IY, Y). Les vieilles stations des rives du
Tonlé-Sap en ont fourni de nombreux exemplaires.
La deuxième pièce en métal que j’ai pu étudier est un curieux bracelet rencontré
dans le pays (lcs’llîabnars (Pl. Vll, lig. la). Malgré l’oxydation qui en a détruit une

partie, il pèse encore 3M grammes. Il mesure I5 millimètres de largeur et 13 millimètres d’épaisseur moyenne. Ses dimensions intérieures sont 58 millimètres dans un
sens et 38 millimètres dans l’autre. ll s’agit donc d’un ornement qui ne pouvait se

porter qu’au poignet. Cet objet de parure devait étrc quelque peu incommode. car il
est pourvu à chaque extrémité d’un énorme appendice mesurant environ 80 millimètres de longueur sur :48 a. 3o millimètres de largeur aux extrémités et 15 milli-
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mètres au centre. La moitié (le chacun de ces appendices. qui sont concaves en dessus.
s’appliquait sur l’avant-bras et l’autre moitie sur la l’arc dorsale de la main. Étant
données ses faibles dimensions interieurcs et sa rôsistancr, il ôtait impossible d’enlever

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

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

Le bracelet envoyé par le l)r Yersin "lest 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 (le voir si le bijou ôtait decoré sur tout son

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

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

Les quatre triangles qui se voient sur la face supérieure des appendices sont limités
chacun par deux traits parallèles, séparés par un intervalle de a à 3 millimètres, et
cet intervalle est occupé par de petites hachures transversales. L’ensemble de l’ornementation ne laisse pas que de dénoter un certain goût décoratif.
Où doit-on aller chercher l’origine de. l’industrie métallurgique qui a donné
naissance à cette curieuse pièce? Il me paraît (lillicile de repondre a cette question. Je
ne connais aucun bracelet qui puisse être comparé à celui que je viens de décrire. et,
en dehors de tout terme de comparaison. il est préférable de ne pas se lancer dans des
hypothèses qui seraient absolument gratuites.

La hache en bronze recueillie chez les Sedangs appartient au même type que
d’autres objets recueillis par M. Jainmes à Sornrong-sen, par MM. Pavie. Lefevre-l’ontalis, Messie et par le prince llenrid’Orleansa’l Luang-I’rabang. par M. Lel’ùvre-l’ontalis

dans le llaut-’llonlvin, et enlin chez les Shans de Birmanie par les voyageurs anglais.
Malgré l’obliquite de son tranchant. je ne saurais 3’ voir (t le type des instruments
agricoles, empruntes à la Chine par les populations indu-chinoises, un soc de charrue
légère, par exemple n. (l’est une hache, de l’avis de tous les archéologues qui l’ont

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

même civilisation s’est répandue à travers l’lndo-Chine tout entiere, L’abondance des

objets en bronze dans le Nord-Ouest, leur rareté relative dans l’Hst 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’après la légende. se seraient alliés aux

primitifs Nagas et qui auraient introduit en [lido-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-même venuede l’Indel, il faudrait admettre
une série de migrations parties de cette dernière contrée et remontant à l’époque où
les premiers instruments en pierre polie ont été introduits 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 VII contient un certain nombre d’objets de parure de l’IndoChine. Un seul d’entre eux provient du pays des Bahnars : c’est le bracelet en bronze
décrit plus haut et récolté par le Dr Yersin. Toutes les autres pièces proviennent du
TonIé-Sap. où les a recueillies le D" Roux. qui les a offertes au Muséum d’histoire
naturelle de Paris. Les objets de cette nature ont été récoltés en très grande abondance à Som-rong-sen et les autres stations préhistoriques fouillées sur les bords du
grand lac. Le musée de Saint-Germain-en-Laye, le musée Guimet, le Musée de Tou-

louse, etc., en possèdent de fort nombreux spécimens. ’
Les pièces de parure, représentées sur la l’I. Vll. sont en coquille, à l’exception
d’un bracelet et d’un anneau en schiste et du bracelet en bronze déjà mentionné.
Elles comprennent deux colliers composés l’un de disques dont le pourtour est géné-

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

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

coquille. qui porte deux circonférences concentriques et un trou au centre. explique
cette régularité : 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 pièce est loin d’être

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

l. Il existe au British Muséum une hache en pierre a 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 conlirmé par de nouvelles découvertes.
les partisans de migrations venues de l’Ouest, antérieurement a celles des Khmers, y

trouveraient un argument sérieux en faveur de leur hypothèse.

ZOOLOGIE

ARTICULÈS

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

mologique aussi fortement caractérisée que celles de Madagascar ou du

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

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

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

vis de celles des contrées voisines, elle fournit par cela même le meilleur type de toute cette vaste « région orientale » s’étendant depuis les
rives de l’Indus jusqu’au sud de la Chine et aux îles malaises. Son 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
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répartis, pour être étudiés, entre un grand nombre de spécialistes. Les
quatre classes : Insectes, Myriapodes, Arachnides, Crustacés, divisés en

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

d’une seule famille.

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

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

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

fiques. Pour ma collection, les collaborateurs volontaires, recrutés non
seulement au Muséum et dans toute la France, mais en Suède, en Allemagne, en Suisse, en Hollande, partout enfin où pouvait s’obtenir un
concours compétent, lui ont fait parvenir leurs dernières notes au commencement de 1902, il me les a remises, classées en un tout homogène,
ainsi que les planches s’y rapportant, et j’ai pu entreprendre la publication du présent volume.
Au cours de ces sept dernières années j’ai dû avoir fréquemment
recours à l’éminent professeur qui m’aidait à mener à bien l’œuvre à la-

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

complaisance qui le rend sympathique à tous ceux qui ont à le consulter
et lui font tant d’amis ; par ses fonctions en elfet il se trouve en contact
permanent avec les spécialistes, les collectionneurs, les voyageurs qui
s’occupent des « articulés », il tient cabinet ouvert; et peu de jours se
passent sans qu’il n’ait à donner quelque consultation. Mes entretiens
avec lui ont été le plus souvent pour moi des enseignements précieux.
aussi, particulièrement honoré de sa participation à mon travail, je suis
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heureux de pouvoir, ici, lui renouveler l’expression de ma bien vive reconnaissance ’.

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

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

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

Muséum en I895. Disciple résolu et continuateur des Gaudry. des l’errier, des Giard
les novateurs qui défendaient les doctrines évolutionnistes et qui les tirent triompher.
E.-L. Bouvier a fourni à la science une œuvre considérable. De 1886 à i895, il a dirigé les conférences et manipulations zoologiques pour l’agrégation des lycées: comme
agrégé à l’École supérieure de pharmacie et connue suppléant de la chaire de crypto-

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

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

publié plus de 180 notes, brochures ou volumes dont 36 en collaboration avec
MM. A. Milne-Edwards. Paul Fischer, Henri Fischer. etc. La liste de ses travaux
devenus classiques serait longue. je me bornerai à citer :
1° Système nerveux. morphologie générale et classification des Gasléropodes proso-

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

travail la plus grande confusion régnait sur ce sujet.
2° Une série de notes sur les relations anatomiques qui existent entre les prosobranches et les pulmonés archaïques d’une part, entre les prosobranches et les opistobranches archaïques, d’autre part.
3° Une série de recherches sur l’origine de l’asymétrie des mollusques et sur la
détorsion des Gastéropodes hermaphrodites.
[3° Toute une série de recherches sur les Péripates. véritable revision anatomique

et sytématique de ces animaux.
5° Une série de notes établissant l’homologie de l’appareil circulatoire des crustacés décapodes et des crustacés isopodes.

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

PREMIÈRE CLASSE. - INSECTES

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

Diptères.

COLÉOPTÈRES

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

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

Considérations générales

Par M. Pierre Lasse 1,
Assistant au Muséum d’Histoirc naturelle.

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

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

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

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

préférence sur le feuillage des plantes atteignant une certaine hauteur.
On les trouve dans toute la région orientale depuis le Kachmir jusqu’à
Formose, aux Moluques et à Timor. L’une des plus belles espèces, et la
plus grande qui soit connue (Collyris gigas Lesn.), a été découverte par
M. Pavie dans les montagnes du Laos supérieur; par ses caractères, elle
se rapproche beaucoup du C. longicollis Fabr. qui habite le Bengale.
Les ’l’ricondyles, bien que proches parents des 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 appartenant comme eux à la famille des Cicindélides. Leurs espèces sont nom-

breuses dans la péninsule malaise, dans toute l’Insulinde et dans la
Nouvelle-Guinée ; mais hors de ces régions nous ne les trouvons repré-

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

Les Carabiques de nos contrées vivent pour la plupart sur le sol. Au
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contraire, dans beaucoup de régions tropicales, ces insectes sont en
majorité arboricoles. Il en est ainsi dans l’Indo-Chine, notamment pour
la série si nombreuse des Truncatipeunes 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 Orlllogonius qui malgré leur livrée sombre ont

quelque rapport de parenté avec les Catuscopus, 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 Brachiuiens 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
PIICI’OPSOPIIUS, 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. Pavici Lesn. (Pl. Vlll, fig. 12), alliée au B. crquisitus
Rates, de Birmanie, et au B. apicalis En, de l’Afrique orientale. Le système de coloration des Brachiuiens 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. I), 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 Ilarmand ; les recherches de M. Pavie ont fait connaître deux formes cambodgiennes restées
inconnues jusqu’alors. Les Leslicus qui sont des Trigonotoma de petite
taille dont le scape anteunaire est raccourci, caractérisent aussi la région
orientale. Le D’ Montgrand, Henri Mouhot, le P. Larnaudie, le Dr Harmand ont contribué à faire connaître les espèces de ce genre qui se rencontrent dans les diverses parties de l’Indo-Chine orientale (L. nubilus
’l’schitsch., L. auricollis ’l’schitsch., L. Moulzoti Chaud, L. lakhonus

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

Chine.

Les Diplochila, souvent confondus avec les Rhelnbus, 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. Larnaudie, puis retrouvée au Cambodge par M. Pavie, est une des plus
grandes de la tribu puisqu’elle atteint 22 millimètres de longueur.

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

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

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

tiger Chaud, reconnaissable notamment à sa grande taille et à ses élytres
parcourus de côtes longitudinales régulières, possède une aire de distribution intéressante à signaler; on le rencontre depuis le ’l’hibet et le
Se-Tchuen jusqu’au Japon vers l’Est et à la Cochinchine au Sud.
Les Panagéens typiques sont des Carabiques épigés, noirs, marqués
sur les élytres de larges taches d’une belle couleur orangée ou rougeâtre.

On les trouve dans toutes les régions chaudes et tempérées du globe;
mais les géants du groupe, les Brachyonychus, aux élytres très convexes,
au prothorax aminci en lame sur les côtés, paraissent être strictement
localisés dans l’Indo-Chine. Les Epicosmus, qui se rangent à côté des
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précédents, sont au contraire répandus dans toutes les parties tropicales
de l’ancien monde.

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

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

feu ou jaune cuivreux, sont surtout apparentés aux genres américains
Pasimaclzus et Emydopterus. Ils furentrencontrés pour la première fois par

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

du Cambodge (T. Paviei, Pl. 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), dontla découverte estdue aussi à M. Pavie. Quant
aux Carabes proprement dits, on n’en a pas encore observé dans l’IndoChine orientale et c’est à peine s’ils sont représentés dans les monta-

gnes du Nord de la Birmanie, à la racine orientale de la péninsule
(C. Feæ Gestr.).
Passant à l’examen des carnassiers aquatiques, nous pourrons noter
la présence en Indo-Chine des plus grands Gyrinides qui soient connus.

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

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

trouvé aux environs de Cao Bang, dans le nord du Tonkin, qui atteignent tous deux 25 millimètres de longueur; en outre, plusieurs autres
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Porrorrhynchus et Dineules de la région ont une taille approchante. De
même, les 0reclochilus, qui sont nombreux en Indo-Chine (25 espèces
sur 69 connues), fournissent aussi, en ce pays, les plus grandes de leurs
espèces. La distribution des Dytiscides présente moins d’intérêt. Les

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

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

jaune avec les élytres tachés de points noirs, qui existe depuis la Mandjourie et le Japon jusque dans le sud de l’Indo-Chine et dans les îles
malaises.
Les Brenthides, que l’on tend aujourd’hui à rattacher aux Clavicornes, ofl’rent’plusieurs types intéressants. Tel le genre Diurus, remarquable entre tous par la présence d’écailles plus ou moins denses sur les

diverses régions du corps, les Prophlhalmus, dont les mâles ont une tête
énorme, cylindrique et allongée, contrastant avec celle de la femelle,
petite au contraire et munie d’un rostre grêle; les Eetocemus aux antennes
très longues, dont les mâles possèdent un rostre quadrangulaire à la base,
brusquement étranglé en avant de l’insertion des antennes, puis triangulairement dilaté à l’apex, tandis que le rostre de la femelle est long et
très régulièrement cylindrique. L’Ectocemus pubescens Karsch que l’on

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

M. Pavie dans les montagnes du Laos septentrional. Les récoltes du
même voyageur montrent qu’un autre Brenthide ayant même distribution géographique, l’Hormocerus reticulalus Lund, au corps très allongé

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

La famille des Lamellicomes ou Scarabaéides offre une série de types
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d’une admirable variété. Ces insectes sont souvent revêtus de couleurs
brillantes et leur taille s’élève fréquemment au-dessus de la moyenne.

Les gigantesques Heliocopris dont les espèces se répartissent entre
l’Afrique et l’Asie tropicales comptent dans l’Indo-Chine plusieurs
représentants de première grandeur (par exemple l’H. dominas Bates). Ces
laborieux pétrisseurs de matières stercoraires utilisent, pour leur nourriture et pour celle de leurs larves, les excréments de Buf’lles. Les Synopsis.

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

chent aux Tricholepis et aux Proagoslernus de Madagascar, jouent, aux
Indes orientales, un rôle destructeur encore plus actif que notre Hanneton en Europe. Les générations du Lepidiota bimaculata se succèdent avec

une telle rapidité que certains arbres affectionnés par cet insecte ont à
peine le temps de montrer leurs feuilles de mai à octobre, malgré l’exubérance de la végétation. Pendant le jour les 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’Indo-Chine et I’Inde, nous intéresse à un autre titre :

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

(Pl. IX bis, fig. 3), qui se rapproche à la fois des Butéliens vrais et des
Anoplognathiens, et une espèce fort commune, le Mimela vitlala 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. viridis Fabr.)
abonde partout dans l’Indo-Chine, sur le feuillage des arbustes.
Les Trichogomphus, sortes d’Orycles aux formes exagérées et les
Xylolrupes, pourvus de deux longues cornes l’une céphalique, l’autre pro-

thoracique, sont propres à la région orientale de même que les deux
autres genres de Dynastiens, Chalcosoma et Alcitlosoma que nous citons
plus loin ; ces Coléoptères étendent parfois leur aire géographique
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jusqu’en Nouvelle-Guinée. Le Trichogomphus Martabani Guér. n’est
pas rare dans l’Indo-Chine et le .I’ylolrupes 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 largement répandu dans l’archipel malais. Chez cette espèce les deux sexes
sont fort différents aussi bien sous le rapport de la conformation que par

la sculpture, la pubescence et la couleur des téguments. Du prothorax
longuement bicornu des mâles les sauvages Moïs font des amulettes ou

des ornements. Le rare Alcidosoma siamensis Cast.(Pl. IX bis, fig. 2),
qui est aussi un Dynastien de grande taille, Offre des caractères qui le
rapprochent des Megasoma américains ; il vit dans le sud de l’Annam et
du Laos et paraît être propre à l’Indo-Chine. Par un phénomène inverse
de celui qui a lieu d’ordinaire, la corne céphalique de I’Alcidosoma 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 orientales et l’Afrique et qui représentent dans l’ancien monde les Gymnelis
américains, ayant comme eux le prothorax fortement lobé en arrière
au-dessus de l’écusson. Les Helerorrhina, qui ont une distribution semblableà celle des Clinleria, constituent également un de ces genres très
nombreux témoignant des rapports faunistiques existant entre l’Asie et
l’Afrique tropicales; mais les Cétoniens inde-chinois les plus marquants

sont, avec les Agestrata, les Goliathopsis (G. cernas Jans, de Siam,
G. Lameyi F airm. [P]. 1X bis, fig. 5], du Haut-’l’onkin), le Neophædimus melaleucus Fairm. (Pl. 1X bis, fig. à) de l’extrême Nord du rl’onkin

et le Dicranocephalus lVallichi Hope existant dans les montagnes du
Laos supérieur et se retrouvant dans l’Himalaya. Toutes ces espèces sont
munies de cornes céphaliques diversement conformées; celles des Dioranocephalus rappellent la ramure des Cervidés.

Les Lucanides, quoique nombreux en espèces dans les montagnes
du ’I’onkin, ne nous fournissent pas de types bien saillants ; mais il’n’en

En MISSION PAVIE
est pas de même des Buprcstides, Coléoptères parés des couleurs métal-

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

toœautha gratiosa Deyr., Chrysochroa rugicollis Saund., C. Mlziszeclii

Deyr., C. viltata L., Sternocera æquisignala Saund., etc.) et par des
représentants des genres Caslah’a et Belionota dont le centre géographi-

que se trouve dans la région austro-malaise. Au Tonkin, le Chrysochroa
vittata ne se rencontre qu’en plaine ou dans le fond des vallées, tandis
que le rugicollis se plaît à une certaine altitude 1.
Les Pectocera et les Oæynopterus, Élatérides 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 Hemiops au
prothorax très bombé, au corps le plus souvent entièrement jaune et
couvert d’une fine villosité.

Parmi les Malacodermes remarquables de l’Indo-Chine ou peut citer
le beau Canlliaris (Tclephorus) 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 phare
Bourg, Dascyllide géant que M. le Dr Harmand avait recueilli aupa-

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

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

Les Bostrychides, dont nous dirons maintenant quelques mots, ont
des mœurs bien différentes (le tous les Coléoptères dont nous venons de

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

toirc naturelle doit d’importantes collections entomologiques recueillies au Tonkin.’
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presque. toute leur existence, même à l’état adulte, dans le bois mort, occupés sans cesse à y forer des galeries. Bien qu’ils ne soient pas exclusifs
dans leurs goûts et qu’ils se prêtent plus que d’autres à la dissémination

par l’llomme, ils peuvent fournir de précieuses indications géographiques. 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’Heteroboslchhus, habitent l’IndO-Chine, la
cinquième étant propre à l’Afrique. De ces quatre Heteroboslrychus indiens, trois se retrouventà Madagascar. L’un d’eux, H. hamalipennis Lesn.

(pl. 1X, fig. 1, 2), est un de ces Coléoptères nocturnes qui viennent
bourdonner le soir autour des lumières ; au Tonkin il est très abondant.
Les trois Schisloceros typiques, dont les sexes sont si dissemblables,
ont leur centre de dispersion dans l’Indo-Chine, où chacune des espèces
paraît avoir son domaine propre. La plus largement répandue est le S.
anobioïtles tVat. qui apparaît à l’Ouest dans les basses vallées du Sittang

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

le bassin africain de la mer Bouge. Le Schisloceros cænophradotdes Lesn.
paraît être au contraire localisé dans l’IndO-Chine orientale. M. le
Dr Ilarmand l’a capturé dans les monts de La Khon et au Cambodge,
M. Germain en Cochinchine, et l’on sait qu’il existe aussi dans la
région de Hué. Quant au S. malayanus Lesn. qui est très voisin du précédent, il est propre à la Malaisie où il paraît être cantonné dans la
presqu’île de Malacca, à Sumatra et à Bornéo. D’autres Bostrychides

indochinois des plus intéressants sont le Coccographis nigrorubra Lesn.
(pl. IX bis, fig. 6), seul représentant des Psoinæ dans les Indes orientales,
et le Dysides (Apoleon) adam Gorh. dont les espèces congénères sont sudaméricaines.

De la multitude des Hetéromères nous ne citerons que deux types.
Le premier est d’importance capitale : c’est le genre Triclenotoma souvent classé parmi les Longicornes Où son facies très aberrant le ferait
volontiers ranger. Selon M. Lameere sa parenté avec les rl’énébrionides

du genre Phrenapates ne serait pas douteuse. Quoi qu’il en soit, Ces Coléoptères au corps déprimé et souvent revêtu d’une pubescence d’un
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roux ardent, constituent, avec les Autocrates de l’Himalaya, un type très
isolé et très caractéristique de la région orientale. L’Horia cephalotes 01. .

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

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

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

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

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

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

t Les Calandriens préfèrent s’attaquer aux tiges succulentes des Bana-

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

friands de cette nourriture. Très bons voiliers, ces insectes se transportent au loin avec facilité. Cherche-t-on à les abattre, ils se laissent tomber lourdement sur le dos, étendant leurs pattes raidies à la façon de nos
GéOtrupes. Les Sipalus, autres Calandriens qui mènent au contraire une
existence cachée, se rencontrent non seulement dans l’Asie chaude, mais

aussi en Afrique, tandis que les Cyrtotrachelus sont propres aux Indes
orientales. D’autres Curculionides que nous devons citer ici sont les Sepiomus et les Cylindromus, genres découverts tous deux au Cambodge par
M. Pavie; les Episomus, insectes de taille moyenne aux formes lourdes et

aux mouvements lents qui se tiennent sur les broussailles et dont quelques rares représentants se retrouvent en Afrique ; de grands et élégants

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

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

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

Leonlium, Chloridolum. Aphrodisium, Zonopterus Pachyleria qui sont
propres à la région orientale, tandis que les Xystrocera dont le facies
est si particulier, partagent leurs espèces entre l’Afrique, l’Asie et même
l’Australie.

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

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

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

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

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

pattes; lorsqu’ils prennent leur vol, ils ressemblent à s’y méprendre à de grosses Araignées flottant dans l’espace suspendues a un
fil - les .l’ylorrhiza dont les élytres sont marqués de lignes longitudinales alternativement d’un brun marron et d’un jaune paille ; durant le

jour ils se tiennent contre les branches des arbres, se confondant avec

elles par leur couleur; -- le gracieux Eucamalocera villala thite au
corps très allongé, parcouru en dessus, dans toute sa longueur, par de
fines lignes de pubescence claire; ses antennes ornées de houppes de longs
poils noirs, ses yeux complètement divisés, son front récurvé à la ma-

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

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

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

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

rissant presque tous de tissus parenchymateux. Ils se tiennent le plus
souvent sur le feuillage des plantes qu’ils affectionnent ; mais il en est un
certain nombre qui fréquentent aussi les fleurs.
Nous retrouvons dans leur distribution géographique les mêmes caractères que nous avons signalés maintes fois plus haut. Outre les genres

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

de l’Ancien Monde (Sagra, Corynodes, Gonophora, Ont-oceplzala, Plaly-

pria, etc.), en atteignant parfois l’Australie (Gilles, Aspidomorpha).
D’autres restent cantonnés dans la région orientale (Eumela, Esligmena,
Anisoclera, Dournesia, Nodostoma, Heleraspis), ou s’étendent dans le sens

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

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

Chine. Enfin il est des genres, comme les Donacia et les Chrysocllus 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° Sérum. --- lll. 8
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Famille des CICINDÉLIDES

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

Trib. Collyrini.
1. Gen. Collyris Fabricius, 1801, Sysl. EL, I, p. 226. - Chaudoir in Ann. Soc. ent. Fr.,
1861.. p. 284. -- W. Horn in Deutsch. Eul. Zeilschr.. 1901, p. 36’.

l. Connus GIGAB Lesne, I901, in Bull. Soc. enl. Fr., [901, p. 361.
Long. 27 mill. - Elongata, postice valde incrassata, capite prothoraceque janthinis, elytris chrysargyris, femoribus infuscato-testaceis, tibiis anterioribus nigro-caeruleis, apice testaceis. Labrum omnino nigrum. C. longicolli Fabr. aflinis; difl’ert :

vertice minus alto; dentibus mediis labri duobus externis ferruminatis, apice tantum divisis: palpis omnino nigris. articule maxillarium penultimo perspicuc triangulari, baud pyrit’ormi, basi minus angustato, selis longis apicem ultimis articuliattin-

gentibus intus ornato, articulo ultimo apice Iate truncato, baud ovato; elytris postice
magis dilatatis, angulo apicis externo rotundato; prosterna fortius punctato.
Ressemble beaucoup au C. longicollis Fabr., mais en diffère par des particularités
assez nombreuses. Le vertex est moins élevé; des cinq dents qui garnissent le milieu du
bord antérieur du labre, les deux externes sont soudées l’une à l’autre et ne se distinguent qu’à leur extrémité. Les palpes sont entièrement noirs; les maxillaires ont leur

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

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

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

du Laos septentrional, entre Luang-Prabang et Muong-Theng.
l. Nous avons suivi, pour la rédaction de la liste des Collyris rapportés par M.
Pavie, les résultats des importants travaux que M. le Dr W’althcr Horn a publiés tout
récemment sur ces insectes et nous avons utilisé les nombreuses indications géographiques qui y sont consignées.
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2. C. "nu-rusa Chaudoir 1860, in Bali. Mesa. 1860. p. 295. --- id. in Ann.
Soc. eut. Fr., [86h, 523.
Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Népaul; Sikkim; Assam; Birmanie; Tonkin (D’ Langue in Muséum de Paris).

3. C. BONELLII subsp. BATESI W. Horn. 1892 in Deulsch. Enl. Zeilschr.. [892,
p. 355.
Cette forme difl’ère du type de l’espèce par son corps plus robuste. sa tête très

épaissie, son front largement excavé, par la sculpture plus forte de ses élytres, etc.
(cf. W. Horn in Deutsch. Enl. Zeitschr.. 1901. p. 52). L’unique individu rapporté
par M. Pavie est une Q dont la teinte métallique est verdâtre.

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

à. C. Bossu." subsp. ORTYGIA Buquet, I835. - Chaudoir in Ann. Soc. enl. Fr.
186A, p. 502, t. Vll, f. 6.
Syn. C. cribrosa, Chaudoir 1861;. loc, cit., p. 507 (cf. W. llorn in Ann. Mus. cit».
Genova, 1895, p. 6714-675 et Deutscth’nt. Zeilschr.. 1901. p. 52).

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

5. C. uœsn Schniidt-Gœbel, 181:6, Faim. Birm., p. 1h. - Chaudoir in Ann.
Soc. ont. Fr., 186A p. 505. - W. Horn in Ann. Mus. cit». (lenova, 1893. p. 376.
Cambodge : Soprea Than (A. Pavie).
Hindoustan septentrional et Inde-Chine.

6. C. cavas-un Schmidt-Gœbel, 1836, Faim. Birm., p. 16. - Chaudoir in Ann.
Soc.enl. FA, 1861;, p. 505.
Laos. entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
lndo-Chine depuis la Birmanie, Sumatra, Bornéo.
7. C. nUFILPALPlS Chaudoir, 1861;, in Ann. Soc. ent. li’r., 1861;, p. 504. - Pl. v111,

fig. 1 b.
obscure Lesne (non Castelnau) in Ann. Soc. enl. FA. 1891, Bull., p. IN; id. Bull.
Soc. enl. Fr., 1895, p. ccxcu. fig. l (cf. W. llorn in Deulsch. Enl. Zeitschr., 1901.

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

8. C. smms Lesne 1891. in Ann. Sur. ml. Iv’r., 1891. Bull.. p. 1.v. - id. Bu".

Soc. eut. Fin, 1895, p. ccxcn. f. Il. - PL. vin, ne. 1, la.
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Cette forme, qui est très voisine. du C. rufipalpis Chaud. en diffère par son corps
plus étroit, par l’efl’acement presque complet des rides du pronotum, par la ponctua-

tion des parties moyennes des élytres plus forte et plus serrée. déterminant des plis
transverses. par la côte marginale externe des élytres moins saillante.

La femelle seule est connue: chez elle la dent médiane du dernier segment abdominal apparent est plus aiguë que chez le rufipalpis -- Les dents médianes du dernier sternite de l’abdomen, portées sur un pédoncule commun sont moins divergentes
que chez cette dernière espèce. et ne sont pas coudées à angle droit sur leur pédoncule. Long. 12-11; mill.
L’exemplaire unique rapporté du Laos par M. Pavie a été capturé entre Luang-

Prabang et Theng. Depuis, le Muséum d’histoire naturelle en a reçu un second individu, recueilli dans la région de Tuyen Quang, au ’l’onkin, par Il. chissl.

9. C. cnxssxconms Dejean, 1825, Spee., l, p. 166. -- Chaudoir in Ann. Soc. enl.
Fr., 186A. p. 94, t. V11. f. 2.
Battambang ; Cambodge ; Cochinchine; Saïgon (A. Pavie).
Péninsules indienne et inde-chinoise, Chine méridionale, îles de la Sonde.

T rib. Cicindelini.

2. Gen. Heptodonta Hope, 1838, Col. Man. Il, p. 22.
H. EUGENIA Chaudoir, 1865, Cal. Co". Cicind., p. 56.

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

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

1 C. HOLOSERICEA Fabricius, 1801, Syst. El., I, p. 21.3. - W. IIorn in DeuLsch.

Ent. Zeitschr., 1895. p. 95; id. 1897, p. 56.
Battambang (A. Pavie).
Inde ; lndo-Chine; îles de la Sonde ; Philippines (Laglaize).

2. C. eacnnprxcnn Dejean, 1825, Spec., I, p. 11.5.
Cambodge (A. Pavie).
Inde ; Indo-Chine.

3. C. spscuuram Chevrolat, 1845, in Revue zool., 18115, p. 96. - Rates in Tr.
Enl. Soc. Lond., 1873, p. 228.
Cambodge (A. Pavie).
1. NI. le Dr W. llorn a fait connaître sous le nom de C. Lesnei. (Ann. Mus. air.
(J’enova, 1893. p. 37A), une espèce de Birmanie qui, selon toute vraisemblance, ne
diffère pas du similis.

Pl. .Vlll

MISSION PAVIE

(MM

J A7151" «au: Je.

...
O
1.1” Collyris similis,
[une 5 Clivina. alutacea, au”,

1’ a

rufipalpisnxml, 6 u mekongensis,zun

2 Thhbops Paviei, 1m. 7 Mégaloodes POIILUS,[4mr

3 Clivina parallelajmm 8 Rhcmbus lævis,z..m.

[4. n 9Julieni,zw
Hypolithus biser-tanagra:
15-16 Euglgas. Harmand] (nerf!

11v Ïanrur

Liodaptus birmanus,.e.w
Il

2

u longicornisJ-m
Brachinus Pav1et,z.m

13 Pseudozæna SPISSICOI’YIIS.Ïrurm

4

thocerus Paviei ,1..."

ZOOLOGIE 61
Inde-Chine; Chine méridionale. jusqu’au [Gang-Si (abbé David); Japon; îles de

laA.Sonde
et Célèbes. *
C. NIT1DAlViedcman, 1821, in Germar Magna enl., IV. p. 117. - Dejean,
Spec., p. I. 91.
Cambodge (A. Pavie).
Bengale.
5. C. cossus W’iedeman, 1823, in Zool. Mng.. Il. 1, p. 66.

Cambridge (A. Pavie). ’
Ilindoustan.
6. C. MlNL’TA Olivier, 1790, EnL, Il, p. 31. t.ll, f. 13.

pumila Dejean, Spec., V. p. A25.
Cambodge (A. Pavie).
llindonstan; Indo-Chine ; îles de la Sonde.

7. C. maraca Mac Leay, var. emmuras Dejean, 1831, Spec., V, p. 2117.
Cambodge (A. Pavie).
Hindoustan; Sikkixn (D’ Harmand); Inde-Chine; Java; Sumatra ; Célèbcs.

8. C. FULIGINOSA Dejean, 1826, Spec., Il. p. [415. - Schmidt-Gœbel. Col. Birm.,
18à6. p. 5, t. I, f. 6.
Cambodge (A. Pavie).
Cochinchine; Laos (D’ Harmand); Shang-Iiaî (de Montigny) ; Sumatra; Bornéo.

9. C. CATENA var. CANCELLATA Dejean, 1825, Spec., l, p. 116. - Schmidt-Gœbel.

Col. Birm., 18à6, p. 5, t. 1, f. l1.
Cambodge (A. Pavie).
Birmanie ; Java.

10. C. sunxraassœ Herbst. 1806, Kâf., X, p. 179, t. 172. f. 1. - Dejean,
Spec., I, p. 88.
Cambodge (A. Pavie).
Hindoustan: Inde-Chine; Chine. Kiang-Si (abbé David); îles de la Sonde;
Philippines; Japon; Auckland (Tardy de Montravel).
11. C. surmenas Fabricius, 1775, Sysl. EnL, p. 226. - Olivier, Enl. Il, n° 33.

p. 2h, t. l, f. 6.
Cambodge et Siam. entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Ilindoustan; lndo-Chine; Philippines.
12. C. acumens var. FLAYOMACL’LATA Chevrolat, 1845. in lieu. 2001., 181:5, p. 95.

Cambodge et Siam, entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Hindoustan; Sikkim (Dr Harmand); Inde-Chine; Chine; ’l’hibet: Mou-Pin
(abbé David); [les de la Sonde.

63 MISSION PAVIE
Famille des CARABIDES

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

Trib. Ozænini.

Gen. (P)Psehyteles Perty 1831., Bel. anim. artic., p. 3, t. I, f. 1o. - Chaudoir in Ann.

. Soc. ont. 8013., 1868. p. 51.

P. SPIBSICOKNIS Fairmaire, 1888. in Ann. Soc. cru. Fr., 1888, p. 335 (sub Pseudozaena).

-- PL. VIII, ne. 13.
Description originale:
a1 Long. 10 mil]. - Sat elongata, subparallela. fusca, nitida, subtus cum pedibus
piceo-rufcsccns, genubus tarsisque obscurioribus; capite prothorace valde angustiore,
subtilissime punctulato. inter oculos sat fortiter biimpresso, tuberculo pone-oculari

nullo; antennis brevibus, prothoracis basin baud attingentibus, crassis, apicem
versus crassioribus et compressis: prothorace valde transverse, lateribus postice
léviter sinuatis. margine postico recto, ante angulis paulo obliquato, bis acutiusculis, dorso alutaceo. basi fortiter, antice minus transversim impresso; elytris fere
parallelis, ad humeros sat acute angulatis, apice rotundatis, ante apicem sinuatis et
plicatis. dorso striatis, intervallis convexiusculis 3° 5m!ne coslulatis.
Distinct de ses congénères par sa taille bien plus faible et surtout par ses antennes
courtes et épaisses et sa tête bien plus étroite que le corselet. avec les saillies juxtaoculaires tout à fait nulles; le pli marginal des élytres est aussi bien moins marqué a.
Cet insecte se rapproche surtout des Pachyteles américains, dont il parait toutefois
différer génériquement; il n’appartient pas au genre Pseudozaena auquel le rapporte

M. Fairmairc. Les carènes latéro-marginales du front, prenant naissance tin-dessus
du point d’insertion des antennes, se poursuivent en arrière le long de l’orbite interne

de l’œil. Celui-ci est entier, non entamé par un lobe temporal; il montre seulement
un faible sinus à son bord postérieur. Le labre est très court, près de trois fois aussi
large que long. Le dernier article des palpes labiaux est sécuriforme. Le bord latéral
de l’élytrc, relevé près de l’angle apical externe en un large ourlet, ne montre pas
d’échancrure fissiforme. L’abdomen est terminé en bec, le pygidium étant pointu au
sommet. Les cuisses antérieures sont très obtusément dentées en dessous près de la

base. Les tibias antérieurs sont droits.
Le front est marqué de deux dépressions larges mais assez légères; il est très
finement ponctué, tandis que le vertex l’est assez fortement. Le disque du pronotum
est brillant et non pas alutacé. La sculpture des élytres est constituée par des canne-

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

Laos, entre Luang-Prabang et T heng (A. Pavie). Type unique
Trib. Scarilini.
Gen. Distichus Motschulsky, 1857, Ët. euh, V1, p. 96.

2. D. LUCIDULUS Chaudoir, 1880, in Ann. Soc. ent. Belg., 1880. p. 57. - Bates
in Ann. Mus. civ. Gemma, 1892. p. 27L
Cambodge; entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Espèce répandue dans l’Indo-Chine et dans l’lnde.

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

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

Gen. Scarites Fabricius, i801. Syst. EL, l. p. 123.

3. S. samnucosus Chaudoir, 1855, in Bull. Mesa, 1855, p. 90. - Id. in Ann.
Soc. enl. Belg., i880, p. 82.
Cambodge: Kompong-Luong; entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Espèce indo-chinoise paraissant s’étendre jusqu’au Bengale et dans la Chine mé-

ridionale. Se retrouve aux Philippines.
A. S. PARALLELUS Dejean, [825. Spec., l, p. 382. - Chaudoir in Ann. Soc. ent.
Belg., 1880, p. 86.
Entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Cochinchine; Siam ; Java.

5. S. marmonneras Chaudoir, [880. in Ann. Soc. enl. Belg., 1880, p. 90.
Cambodge (A. Pavie).
Se rencontre aussi au Siam et peut-être dans les îles de la Sonde.

6. S. PACIFICUS Bates. 1873, in Tram. ent. Soc. Lond., 1873, p. 238. - Chaudoir
in Ann. Soc. ent. Belg., 1880, p. rox.
Cambodge (A. Pavie).

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

7. T. PAVIE] Lesne, 1896, in Bull. du Mus. d’Hist. nat, i896,n°6. p. 239. fig. l.

-- PL. VIH. ne. 2. -

Elongatus, subcylindricus. niger, sat nitidus. Caput supra grosse costutum. vertice
læve. clypeo antice bidentato. Prothorax elytris latior. elongatus, postice vix dilatatus,

angulis anticis prominentibus. Pronotum omnino impunctatum. sulco anteriOri
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transversali multi-interrupto. longitudinali profundo. integro; impressionibus basalibuslinearibus, vix impressis. larvibus. Elytra prothorace sesquilongiora, posticeleviter
dilatata, slriis validissimis, obsolete punctatis, apicem versus lævibus, interstitiis
convexis, omnino impunctatis. 4° et 6° abbrcviatis, 7° postico costiformi, 8° angus-

tissimo. Corpus sublus omnino impunctatum (caput exceptum), segmente ultimo
abdominis apice transverse sulcato. Long. I2 U2 mill.
Allongé, parallèle. noir, assez brillant.
Tête ornée en dessus de côtes épaisses. mates. formant un dessin assez compliqué
où l’on distingue nettement, au milieu. une sorte de T renversé.

Les branches de ce T. en se recourbant, circonscrivent chacune
une dépression circulaire dont le fond est poli. Épistome denté
de chaque côté du labre qui est petit, triangulaire. Vertex lisse.
Prothorax allongé, plus large que les élytres. à peine élargi en
arrière. ses angles antérieurs proéminents. Pronotum entièrement
imponctué. son impression transversale antérieure forte, sulciforme.

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

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

Fia. l. - Thlibopo
Paviei,

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

lument imponctués, à part les pores normaux du 9e interstrie; A! et 6e interstries
abrégés. le 7e élargi et costiforme en arrière. 70 strie ne dépassant pas les trois quarts
postérieurs des élytres et limitant avec le 9e interstrie. qui est creusé en gouttière, un
8e interstrie très étroit.

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

Cette espèce est voisine du T. crenatus Chaud. v
Siam; Battambang (A. Pavie), individu type.
Existe aussi en Cochinchine (amiral Vignes in Muséum de Paris).
Gen. Clivina Latreille, 1810, Cons. sur les Crust. et les Ins., p. r56.
8. C. PARALLELA Lesne, 1896, in Bu". du Mus. d’Hisl. nal., 1896, no 6, p. 239,

fig. 2. -- PL. VIH. ne. 3.
Elongata, parallela, subcylindrica, ferruginea. nitida. Caput supra irregulariter
plicatum, impunctatum, sutura frontali indislincta. Clypeus truncatus, margine
reflexo, angulis acutis. léviter prominulis. alis separatis, acutis, vix remotis. Labrum

antice truncatum. Palpi maxillares articula apicali penultimo quadruplo longiore.
intus dilatato. Prothorax elongato-quadratus, angulis posticis baud dentatis. Pro-
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notum liera. postico utrinque levissime lineatim punetalo-impressum, basi latérale
subtilissime punctulatum. sulco anteriori medio interrupto. Elytra asque ad apicem
fortiter punctato-striata. interstitio 3° juxta striam 3"" quadripunctato. interstitio 8°
basin non attingenti. Corpus sublus grosse sed sparse punctatum; prosternum lobo
intercoxali baud marginato. antice angustissimo. Tibiæ anticæ sulcatæ, extus bidigitatæ atque unidentatæ. intermediæ calcaratæ. Long. 5 mill.
Allongé, parallèle, subcylindrique, entièrement d’un testacé roussâtre brillant en
dessus. plus foncé en dessous.
Tête grossièrement et irrégulièrement plissée en dessus, imponctuée; suture frontoclypéale indistincte. Bord antérieur de l’épistomedroit,

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

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

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

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

sur la partie déclive. une ponctuation extrêmement
fine: un peu en avant de la même déclivité existe une
impression linéaire peu apparente marquée d’une
série de points enfoncés. Impression transversale antérieure interrompue au milieu.
Élytres environ deux fois et demie aussi longs que
le prothorax; stries fortement ponctuées. bien accusées
jusqu’à l’apex. 3° interstrie marqué de [a pores pilifères

contre la 3t 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. ne. a. .- Cllvtna parallela.
Dessous du corps fortement mais éparsement

ponctué. Saillie prosternale immarginée. fort étroite et comme pincée en avant des
hanches. Tibias antérieurs sillonnés à la face antérieure, bidigitést et unidentés au
bord externe. Éperon des tibias intermédiaires long, acuminé.
Cette espèce fait partie du 8° groupe de Putzeys’; elle se range dans le voisinage

du C. Helferi Putz.
Laos. entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie), individu type.
l. Abstraction faite de la digitation apicale.
2. Cf. Ann. Soc. enl. Belge., X, 1866, p. 119.

2e sans. - III. l g
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9. C. JULiaMLesne. 1896, in Bali. Mus. d’Hist. ML, II, p. 2A0. - PL. VIII,
ne. à.

Elongata. parallela. subcylindrica. sat nitida. castanea. mandibulis basi. palpis,
articulo 1° antennarum pedibusque intermediis et posticis dilutioribus. Caput supra

subtiliter ac dense rugatum, sutura frontali valde impressa. fovea frontali nulla.
Clypeus truncatus. angulis acutis, leviter prominulis, alis separatis apice rotundatis,
baud remotis. Labrum profunde emarginatum. Prothorax elongato-quadratus. angulis posticis baud dentatis. Pronotum antice ad margines subtiliter rugatum, disco
partibusque posterioribus irregulariter punctatis, sulco marginali anteriori profunde
impresso, integro. Elytra postico leviter dilatata, usque ad apicem fortiter punctatostriata. interstitiis lævibus, nitidis, 3° juxta striam 3"Il triporoso, poro 2° ultra medium
sito. 7° interstitio antice carinulœformi, 8° basin attingente. Corpus subtuslateraliter

late alutaceum, omnino impunctatum (caput exceptum). Prosternum lobe intercoxali
antiœ mediocre. angustato. inter coxas marginato. Segmentum ultimum abdominis
rugatum. Tibiæ anteriores tenuiter sulcatæ. extus bidigitatæ et unidentatæ : intermediæ calcaratæ. - ’02 Femina miner et nitidior: segmentum ultimum abdominis

minus rugatum. - Long. 5 [[2 - 8 mill.
Allongé, parallèle. subcylindrique, brun roux. avec la base des mandibules, les
palpes, le l" article des antennes et les pattes intermédiaires et postérieures plus
clairs.

Tête complètement couverte en dessus de rides très fines. transversales sur le
milieu de l’épistome, longitudinales sur le front et le vertex. Front dépourvu de
fossette entre les yeux. séparé de l’épistome par un sillon très marqué. Bord antérieur de l’épistome droit. ses angles pointus. légèrement proéminents ; ailes clypéales
séparées, arrondies à l’apex. non reculées. Labre profondément échancré au milieu.

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

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

notum ridé longitudinalement le long de son bord antérieur et transversalement le
long des côtés. dans la moitié antérieure de ceux-ci; disque et parties postérieures
brillants, ponctués par places, présentant chez la ô des rides transversales le long du
sillon médian. Sillon transversal antérieur très enfoncé sur tout son trajet, atteignant
le bord antérieur.
Élytres allongés, légèrement élargis postérieurement, plus étroits à la base que le
prothorax ; stries fortes, ponctuées. bien marquées jusqu’à l’extrémité. Interstries

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

base, les deux autres après le milieu: 7e interstice cariniforme en avant; 8e interstrie atteignant la base de ’élytre. Rebord latéral peu prolongé sur la base.
Dessous du corps largement alutaeé sur les côtés, imponctué sauf a la tête. Saillie

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

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

10. C. ALUTACEA Lesne, 1896, in Bali. Mus. d’Hisl. nat., Il, p. alu, fig. 3. PL. v1", ne. 5.
C. Julieni proxime allinis, sed latior: differt sequentibus notis : Clypeus angulis
carinatis. minute dentiformibus. Prothorax quadratus, levissime transversus. Pronotum disco partibusque posterioribus omnino subtilissime rugatum. Elytra omnino alutacea, slriis tenuiter punctatis, minus
impressis. interstitio 3° juxta striam 3"" quadriporoso, porc
2° ante médium site. Corpus subtus lalius alutaceum. Long.

7 I b - 8 mill.
Voisine de C. Julieni; en dill’ère par les caractères suivants:
Corps plus large. Angles de l’épistome carénés, dentiformes.

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

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

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

gu’leres’
n ’ . alutaces:
I FIG.stries
3. finement
- Clivina
Élytres entierement
ponctuees. alutacea.
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 [1° non loin de

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

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

11. C. ramoneurs Lesne, 1896, in Bali. Mus. d’Hist. nat. II, p. 2111, fig. A. PL. vm, ne. 6.
Præcedenti sat allinis; difl’crt sequentibus notis : Corpus depressum, baud alutaceum, colore dilutiore. Caputsupra tenuissime rugulosum. sutura frontali nulla. fovea
media frontali obsoleta. Clypeus angulis quem in C. alulncm mimis prominentibus.
alis vix separatis, quadrate angulatis. Alæ exteriores magma, late rotundaue. Labrum
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antice truncatum. Prothorax quadratus. latrribus fere rectis. pauluni arcuatis,
angulis posticis levissime dentatis. Elytra basi léviter emarginata, striis obsolete
punctatis. ad apicem minus impressis, interstitiis subtilissime transverse rugulatis,

interstitio 3° quadriporoso, poris tribus priniis prope striam 3m, ultimo juxta
extremitatem striai a” sitis. Corpus subtus sat nitiduin. Segmentum ultimum abdominis lœve. Tibiæ anticm sulcatæ, extus bidigitatal liaud dentatie. Long. 7 [[2 mill.
Ressemble aux deux espèces précédentes dont elle dill’ère par les points
suivants :
Corps assez déprimé, d’un brun roussâtre plus clair, non alutacé.

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

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

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

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

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

Fia. à. - Clivlna . .

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

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

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

Gen. Singona Latrcille, 1806. Gen. Crust. et lns., I. p. 160. - Chaudoir, in Bull. Nui.
Mesa, 1876, p. 76.

l2. S. SUBLÆVIS Chaudoir, 1876, in Bali. Net. Mosc., 1876, p. 86.

Cambodge, entre lIattambang et Pnom-Penli; Siam, entre Cliantaboun et Battambang (A. Pavie).
Se rencontre. en outre en Cochinchine.
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Trib. Panagæini.
Gen. Brachyonychus Chaudoir, 1878, in Ann. Soc. enl. Belg. 1878, p. 86.

i3. B. SUBLÆVIS Chaudoir, 1869, in Rev. et Mag. de Zool., 1869, p. 67. -- Id.
in Ann. Soc. ent. Belg., 1878, p. 89.
L’exemplaire recueilli par M. Pavie diffère du type par sa forme moins convexe,
par son pronotum plus étroit, plus finement rugueux, sans gibbosité antérieure, ni
convexité postérieure aussi accusées, avec la ligne médiane légèrement enfoncée

comme chez le Lævàzennis. Les épaules sont moins largement arrondies et les taches
jaunes des élytres presque entières. Long. 23 U2 --- 211 mill. ; largeur maxima des
élytres, 11 à 11 V2 mill.

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

Gen. Epicosmus Chaudoir, 1845, in Bail. NM. Muse, 18411, p. 512, note.
ld., inAnn. Soc. ent. Belg., 1878. p. 86.

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

Paris).
15. E. LATICOLLIS Chaudoir, 1869, in Heu. et Mag. de Zoologie, 1869, p. 1111. -

ld., in Ann. Soc. enl. Belg., i878, p. 125.
Les taches élytrales n’ont pas le caractère de fixité que leur attribue Chaudoir.

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

16. E. SAUNDERSI Chaudoir, i869. in Heu. elMag. (le 2001., I869, p. 11h. -- ld.,
in Ann. Soc. enl. Belg., 1878, p. 125.
Chez cette espèce, il arrive souvent que le bord postérieur du pronotum s’infié-

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

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

Gen. Chlænius Bonelli, 1809, Obs. eut. I. Tub]. synopt.

17. C. (Ocybatus) man-1m Chaudoir, 1856. in Bull. nat. Mosc., 1856, p. 209.
- ld., in Ann. Mus. (l’enova, 1876, p. 62.
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Siam : Battambang et entre Chantaboun et Battaiiibang (A. Pavie).
Inde-Chine, lnde:Kacb1nir; Zanzibar.

i8. C. (Ocybatus) mucors Wiedemann. 1823, in Zool. Mag., 1823, 1, p. 52. Chaudoir, in Ann. Mus. Genoua, 1876, p. 71.
Siam, entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Inde et Inde-Chine.
19. C. (Glyptoderus) COSTIGER Chaudoir, 1856, in Bu". rial. Mosc.,1856, p. 258.

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

Paris); Japon.
20. C. (Glyptoderus) xAiv’rHOPLauaus Chaudoir, 1856, in Bull. Net. Mosan, 1856.

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

21. C. (Glyptoderus) DILATATUS Motscbulsky, 1856, in Bull. Nul. 61086.. 1856.
p. 3118, -- Chaudoir, in Ann. Mus. (limona, 1876, p. 157.
Siam. entre Chanbatoun et Battambang (A. Pavie).
Inde; Birmanie; région du Tonlé-Sap.

22. C. (Callistoîdes) xAxriiospiLcs W’iedemann, 1821, in Garni. Mag., 1821.

p. 115. - Chaudoir, in Ann. Mus. Gemma. i876, p. 285.
Cambodge, entre Battaiiibang et Pnom-Penh; Siam, entre Cliantaboun et Bat-

tambang (A. Pavie). n

Cochinchine; Siam (Le P. Larnaudie); Ceylan (Cliaper et de Morgan) [collec-

tions du Muséum de Paris].

Trib. Oodini.
Gen. Simous Chaudoir, 1882. Ann. Soc. eut. Fr., 1882, p. 373.

23. S. Mouuori Chaudoir, 1869, in Rev. et Mag. de 2001., 1869, p. 76. - Id. in
Ann. Soc. eni. Fr., 1882, p. 373.
Cambodge (A. Pavie).
Laos (Dr Harmand in Muséum de Paris).

2A. S. LUCIDUS, Chaudoir 1869, in lieu. et Mag. de Zool., 1860, p. 76. - Id. in
Ann. Soc. ent. Fr., i882, p. 376.
Cambodge; Siam, entre Cliantaboun et Battainbang (A. Pavie).
Existe aussi dans l’Annam (sec. Chaudoir) et en Birmanie (sec. Bates).
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Gen. Megaloodes Lesne, 1896, in Bali. Mus. d’Hist. nat., Il, p. 242.

Corpus ovatum. Sutura frontalis vix impressa. Clypeus omnino impunctatus,
poris setil’eris nullis. Antenna: sat graciles, prothoracis basin fere attingentes articulo
3° sequentibus paululuin longiore. Labrum transversum, léviter emarginatum, antice
triporosum, Mentum transversum, profonde emarginatum, sinu medio breve ac obtuse
dentato. Ligula carinata. paraglossis eam superantibus. Palpi labiales articule 3° gla-

bro. Prothorax anticc fortiter, postice leviter angustatus, lateribus arcuatis, sulculo
laterali marginali ante basin expuncto. angulis posticis late rotundatis humeris nulle
modo applicatis, impressionibus basalibus obsoletis, lævibus. Elytra ovata humeris rotundatis, interstitio 3° baud poroso. Processus prosternalis apice iminarginatus, rotundatus. Mesosternum late ac profunde canaliculatum. Episterna metatboracica longiora quam latiora. Segmentum ultimum abdominis utrinque lobatum, lobis reflexis
(deorsum intuenti) aperte conspicuis. Pedes médiocres femoribus glabris. - J Tarsi
antici articulis tribus primis dilatatis, subtus dense pilosis, articule 1°subtriangulari,
elongato, 2° quadrato, 3° elongato apice angustato.
Les mandibules sont lisses, peu avancées, terminées en pointe aiguë, recourbée.

La languette est rectilignement tronquée au sommet; ses 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 dessous de poils cupuliformes très serrés, et frangés sur les côtés de soies rousses.

Genre remarquable par la réduction du système des soies tactiles.

25. M. mures Lesne, 1896, in Bu". Mus.d’Hist. Il, p. 2A2, fig. 5. - PL. v111.

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

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

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

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

Fia. 5. - - Megaloodes politus.

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

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

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

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

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

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

Trib. Licinini.
Gen. Diplochila Brullé, 1834, in Silherm. Rev. EnL, llI, p. 282. - Syn. Rhemlms Dejean,
1826, Spec. des COL. Il, p. 380 (préoccupé).t

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

Siam, entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Inde; Birmanie (Bates); Siam; Cochinchine (Dr Harmand, in Muséum de Paris).
28. D. mans Lesne, 1896, in Bali. Mus. d’Hist. nat., Il, p, 21.3, fig. 6. -P1.. VIH,
FIG. 8.

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

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

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

Segmentum ultimum abdominis poris setiferis 2 vel à notatum. Long. 20
- 22 mill.
Assez voisin du D. latifrons Dej. Taille beaucoup plus grande. Corps moins parallèle, plus étroit en avant, entièrementd’un noir brillant;

les huit derniers articles des antennes d’un brun roux.
Tête grande, lisse. largement déprimée en avant les
sillons frontaux obsolètes. Orbiteinterne de l’œil, marqué
de deux pores sétigères. Épistome brièvement échancré

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

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

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

Fia. 6. -- Dtploehlla havis.

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

minal avec 2 ou [i pores sétigères.

Siam, entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie). I
Bangkok (le P. Larnaudie); Java, Meuwen Bay (A. Rall’ray et M. Maindron)

[Collections du Muséum de Paris]. t
Gen. Amblystomus Erichson. 1837, Küf. der Mark Brand., l, p, 59.

29. A. auscascsxs Motscliulsky, 1858, Ét. enL, VII, p. 23.
Siam ; Battambang; Laos, entre Luang-Prabang et Tlieng (A. Pavie).
Existe aussi en Birmanie.

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

Siam: Battambang (A. Pavie).
Cochinchine; Annam.
31. P. INDOCHINENSIS Bates, 1889, in Ann. Soc. ent. Fr., 1889, p. 270.
Cambodge (A. Pavie).

Cochinchine; Birmanie (sec. Bates).

2° SÉRIE. - III. 10
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Gen. (P) Coleolissus Billes, 1892. in Ann. Mus. (Imam, 1892, p. 339.
’32. C. aisaainus Lesne, 1896, in Bail. Mus. d’IIist. nul. (Paris), Il, p. 2416(07I). --PL. vu1, FIG. 9.
07K Oblongo-ovatus, glaber, nitidus, nigro-brunneus, elytris leviter viridescentibus,

palpis, antennis, pedibus prolhoracisque margine laterali testaceis. Caput omnino
læve; oculi magni, prominentes; antenna- graciles. marginem posteriorem prothoracis longe superantes, articulis 3-[1 arquilongis: palpi articula apicali gracile fusiformi; mentum sinu edentato. Prothorax elytris angustior, larvis, 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 vix dilatata, valide striata, interstitiis subtilissiine
punctulatis, 3° et 5° prope strias serialim punctatis. 7° antice unipuncL’Ito.Tibia1anti-

cæ extus inermes ; femora postica poris setiferis 2 remotis. Tarsi antici articulis à primis modice dilatatis, triaiigularibus, 1° articula léviter clongato. Long. l0 mill.

072 Oblong-avalaire, noir brillant, avec un reflet vert métallique sur les élytres;
bouche, antennes, pattes et marge latérale du prothorax testacés.
Tête assez grosse, lisse, complètement imponctuée. Yeux gros saillants. Épistome
à peine échancré en avant. Sillons frontaux obliques, bien marqués. dirigés vers le
bord interne de l’œil. Antennes atteignant le quart antérieur des élytres, leur [1° article aussi long que le 3". Dernier article des palpes grêle. fusiforme, pointu ; pénultième article des palpes labiaux avec deux grandes soies au côtéinterne et quelques très
petites soies accessoires vers la base. Échancrure du menton sans dent; languette plus
étroite et un peu plus courte que les paraglosses.
Prothorax plus étroit que les élytres. rétréci en avant et en arrière. présentant son

maximum de largeur en avant du milieu. Angles antérieurs largement arrondis, à
peine plus avancés que le milieu du bord antérieur; angles postérieurs obtus, arrondis au sommet. Pronotum glabre, imponctué, brillant sauf dans la région avoisinant
chacun des angles postérieurS, région qui est mate. obsolètement ponctuée: régulièl
rement et modérément convexe sur le disque avec le bord latéral réfléchi et les angles
postérieurs déprimés; sillon médian très lin. effacé en avant et en arrière. Impressions postérieures obsolètes.
Élytres un peu ovalaires, très légèrement élargis en arrière, glabres, à stries bien

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

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

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

sur lesquels la ponctuation est peu dense et extrêmement fine. 2° segment abdominal
déprimé longitudinalement au milieu. Tibias antérieurs glabres et inermes sur les
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faces antérieure et externe. Tarses glabres en dessus, le l" article des intermédiaires
et des postérieurs bien plus long que le 2°. Cuisses postérieures avec a pores pilifères
écartés. Les A premiers articles des tarses antérieurs et intermédiaires modérément
’dilatés. triangulaires, le 1" légèrement allongé, les a" et 3" équilatéraux. le A. cordi-

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

accolement intime le long des deux tiers proximaux de leur bord interne, forment
une surface adhésive cordiforme. tandis que la même surface est ovalaire sous le
[5° article où liaccolement des palettes a lieu sur toute leur longueur.

Cambodge (A. Pavie). - Type unique.
Gen. Liodaptus Bute: I889 in Ann. Mus. Genova, 1889, p. 102.

33. L. maussus Bates. 1889. loc. cit., p. 102. - PL. Vlll, ne. Io.
Cambodge (A. Pavie).
Birmanie (Bates).
34. L. LONGICORNIS Lesne 1896, in Bu". Mus. d’Hist, nat. (Paris), ll,p. 2134, fig. 7. -

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

colore magis infuscato. Brunneus. vertice medio. thoracis
margine laterali angusta, elylrorum circuitu et sutura appendicibusquc tœtaceis plus minusve infuscatis. Caput quam
in L. birmane minus, oculis minorihus, antennis postice basim
prothoracis sium-antibus. Prothorax latior, minus convexus,
postice minus angustatus, angulis posticis minus rotundatis.
Long. 6 mill.
Voisin du L. birmanus, mais [plus petit, plus parallèle,
moins convexe et de coloration plus foncée.

Brun, avec la bouche, le milieu du vertex, une étroite
bordure latérale au prothorax, le pourtour des élytres et leur
suture, les antennes et les pattes d un testace plus ou moms F") lanicollÏnÊffpms
assombri. Tête moins grosse que chez le birmnnus; yeux moins

. . - . . -- i

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
).labang
’ r , et) lheng
’ - .(A.
’ I avre). Type unique.
Les espèces du genre Liodaptus ont la languette allongée, tronquée et non évasée

à llapex, avec des paraglosscs aussi longues qulelle ou ne la dépassant que fort peu.
Gen. Oxyeentrus Chaudoir, 1855. in Bali. Nat. Mesa, l85â, p. 31.5.

35. O. rovmcouns Rates, I889, in .lnn. Soc. ont. Fr., 1889, p. 268.
Cambodge (A. Pavie).
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x

Les yeux sont assez petits, peu saillants; le vertex est ponctué sur les côtés. Le
dessus du corps ne présente aucun reflet métallique et la teinte brune est plus foncée
sur les élytres que sur le pronotum. Long. 6 mill.

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

Trib. Stenolophini.

Gen. Anoplogenius Chaudoir. 1852. in Bull. Nul. Moscou. 1852, p. 88.-Bates in Tram,
ent. Soc. Lond., [873. p. 269.
36. A. RUTILANS Babas. 1889, in Ann. Mus. Genova, 1889, p. 103.
Cambodge (A. Pavie).

Cochinchine; Siam (le Larnaudie in Muséum de Paris); Birmanie.
Gen. Stenolophus Dejean. 1829. Spec.. lV. p. 405.
37. S. QUINQUEPUSTULATIJS Wiedemann, I823. Z001. Mag., Il, 1. p.58. -- Bates in

Tr. enl. Soc. Lond., 1873. p. 270. - ld. in Ann. nul. Hist, 1886. p. 79.
Siam; Battambang (A. Pavie).
Bengale; lndo-Chine; Sumatra; Java.
38. S. RECTIFRONS Bates. 1892. in Ann. Mus. Gemma, [892. p. 348.

Siam, entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Birmanie; Tenasserim (sec. Bates) z Siam (le P. Larnaudie, in Muséum de Paris).
Philippines?
Il est possible que cette espèce soit identique au S. iridicolor Redtenbacher. [faire
der Novara, Zool., Il, p. 16. 1868). La taille des individus examinés par nous varie
de 7 à 8 1 A millimètres.

39. S. CHALCEUS Bates. I873, in Tr. enl. Soc. Land, [873, p. n70.
Siam, entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Japon et Chine (Kiou-Kiang sur le Yang-Tsé) [sec. Bates].
Chez cette espèce des taches jaunes humérale et postdiscoîdale analogues à celles

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

[50. 95. [mon Dejean. 1829, Spec., lV. p. 429.
Siam, Battambang (A. Pavie).
La description de Dejean s’applique parfaitement à l’unique individu 9 rapporté

par M. Pavie. Si l’identité spécifique de cet individu avec le S. jugez se trouvait
vérifiée on se trouverait en présence d’une espère à très large dispersion géographique,
puisque l’exemplaire de Dejean provenait du Sénégal.

VEÎSION PAVIE PL 1x5?-

MAI-am. [Wh
1 1*1’ 1’ Trigonotoma aurifiera licha. IA- 4’ Neophædlmus malmenons Fairm.

2 2’A1cidosoma siamensiseq au. J 5 En” 55 Goliathopsis Lameyi Fairm.

(5 Hoplolomha Paviei, . . . Æirrn 6 6" 65 Cœcographis migrorubra j’en-m.

l’y. film
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Trib. Plalysmalini.
Gen. Stomonaxus Motschulsky, 1859. la. enl., vin, p. 31..
A1. S. RUFIPES Boheman. 1858. Eugen. Rasa, p. 13. -Tschitschérine in lIor. Soc.
Enl. Ross., XXXIV, 1899, p. 262 et 263.

Siam, entre Chantaboun et Battambang Pavie).
Espèce répandue dans toute l’lndo-Chine et dans la Chine sud-orientale; se
retrouve à Ceylan (T schitschérine).

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

T. Doum" Chaudoir, 1852, in BullJYal. Mosan, 1852. l, p. 69. - ld., in Ann. Soc.
enl. Belg., 1868, p. 159.
Cambodge (A. Pavie).
Cochinchine (Dr Harmand; amiral Vignes); Tonkin sept.; montagnes du HautSong-Chai (commandant Babier).

[13. T. acumen Tschitschérine, 1899. in lIor. Soc. Ent. Ross., XXXIV. p. 155

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

a Tête et pronotum d’un cuivreux doré très vif avec un reflet verdâtre. élytres

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

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

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

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

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

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

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

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

Ali. T. uonosx Tschitschérine, 1899. in IIor. Soc. Ent. Ross., XXXIV, p. 164
Description originale:
a Noir brillant. tète et pronotum avec une très faible teinte verdâtre. élytres
prœque noirs. avec un reflet bronzé violacé à peine sensible. - Facies de la Tr. chal-

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

points sont peu nombreux et rares. Élytres comme dans la chalccola. seulement les
interstries sont plus convexes que dans le même sexe de cette espèce. Ponctuation
du dessous comme dans l’adore; dernier segment ventral avec seulement deux porcs
sétigères. Long. 13 mill.

a Difl’ère de la chalceoln par sa taille un peu plus grande, les yeux un peu
plus convexes. le pronotum un peu moins rétréci en arrière, les interstries des
élytres plus convexes et surtout par la conformation tout à fait difl’érente de
l’article terminal des palpes maxillaires; de radon-r1 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 difl’érente de la surface, notamment aux
élytres. n

Cambodge (A. Pavie). - Type unique.
Trib. Odacanlltini.
Gen. Casnonia Latreille, 1822, Hisl. flat. des Col. d’Eur., l. p. 77.

45. C. ElLlFERA Nietner, 1858, in Ann. and Mag. ojfl’at. IIisl., 1858, a. p. 179.

1. Cf. Rates in Trans. Ent. Soc. Lond., 1873. p. 328; Tschitschérinc in Ilor. Soc.
Enl. Ross., 1899. p. 160.
a. C’est-adire « grêle, a peu près cylindrique et distinctement plus mince que
l’antépénultième a.
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Les trois impressions longitudinales de la région basilaire des élytres dont parle
Nielner sont ici réduites à trois gros points enfoncés.

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

Trib. Brachinini.
Gen. Pher0p80phus Solier. 1833, in Ann. Soc. eut. Fr., 1833, p. 461.

46. P. summums Dejean. 1825, Spec., l, p. 310. -Chaudoir. in Ann. Soc. ent.
Belg., 1876. p. 34.
Cambodge; Siam, entre Chantaboun et Battambang (A.Pavie). ---Forme type et
var. nebulosus Chaud.

47. P. BIMACULATus Linné, 1771. Mont. Ins.. p. 532. - Chaudoir. in Ann. Soc.
eut. Belg., 1876. p. 34.
Laos. entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Inde.

Gen.Brachinus Weber. 1801. Obs. eut, p. 22.
48. B. SEXMACULATUS Dejean, 1825, Spec., l. p. 312.

Siam, entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Ilindoustan (Chaper et de Morgan, in Muséum de Paris).
49. B. vathesne, 1896,in Bu". Mus. d’Hisl. rial. (Paris), Il. p. 245. - PL. v111,

ne. 12.
Set gracilis, B. erquisilo allinis, difl’crt elytris omnino pubescentibus. solum

7-costatis, costa 7n antice indistincta. Caput et pronotum omnino rufo testacea.
Elytra carruleoobscura. macula anteapicali obliquitcr elongata. Long. 10 mill.
Voisin du B. exquisilus Bates (cf. Ann. Mus. Gemma. 1892. p. 394) dont il difl’ère
par les élytres entièrement pubescents. présentant seulement 7 côtes dont l’externe
n’est distincte que dans la moitié postérieure. Tété et pronotum entièrement roux
testacé. Tache antéapicalc des élytres un peu obliquement allongée. Les autres caractères de l’e.rquisilus mentionnés par Bates s’appliquent parfaitement à cette espèce.

Le B. Paviei se place, avec l’ezquisitus. au voisinage du B. apiculis En

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

Gen. Orthogonius Dejean. 1825. Spec., I. p. 279. - Chaudoir. in Ann. Soc. eut. 12013.
1871, p. 98.

1 5o. 0. (Ilaplopisthius); aucuns Wiedemann, 1823, Zool. Mag., Il, p. 52. -

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

Trib. Coptoderini.

Gen. Miacelus Klug, 1835. Jahrb. der Ins., I. p. 82.

5l. M. unaus Klug. 1831., (ne. cit., p. 82. - Putzcys. in Ann. Mus. Genova.
1875. p. 723.
Cambodge; Prcy-Vcng (A. Pavie).
Birmanie; Java; Bornéo; (les Andaman.

Gen. Catascopus Kirby. 1825, in Tram. Lina. Soc.. 1825, p. 96.

52. C. menus Wicdemann, 1818, in Zool. Mag., I8I8. l. a. p. 165. - Bates.
in Ann. Mus. (imam, [892. p. 1.09.
Cambodge : Kompong-Luong; Laos. entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie.)
Bengale ; Assam ; lndo-Chinc ; Sumatra ; Philippines.
53. C. GŒBELI Chaudoir. var. BASALIS Chaudoir, 1872, in Heu. et Mag. de Zool..
1872. p. 2115.

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

Trib. Telragonoderini.
Gen. Cyclosomus Lalreille, 1829, ap. Cuvier, Règn. anim., Il, p. 395.

51;. C. nexuosus Fabricius, i787, Muni. Ins., l. p. 253. -- Lacordaire. Gen.
des COL, Atlas, pl. x. fig. A.
Laos. entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Cochinchine (Julien in Muséum de Paris).

Trib. Cymindini.
Gen. Celœnephes Schmidt-Came], [8&6. Faun. Col. Birm., p. 77.

55. C. PARALLHLUS Schmidt-Gœbcl. [856. lac. cit., p. 78. pl. Il, fig. 5.
Siam z Ballambanf,y (A. Pavie).
lndo-Chine; Sumatra: Bornéo; Nouvelle-Guinée (A. RalTray et M. Maindron,
in Muséum de Paris) : Nouvelle-Calédonie.

ZOOLOGIE a;
T rib. Calleidini.

Gen. Calloida Dejean. 1825, Spec.. l, p. 184.

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

Gen. Anchista Nietner, 1856, in loura. Soc. Belg., 1856, p. 523.

57. A. amoura Dejean. 1825, Spec., l. p. 252. --- Bates. in Ann. Soc. ont. Fr.,
1889, p. 28A.

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

Familles des DYTlSCIDES, des (immunes cl des anaoemunes
Par M. A. RÉGIMBARTl
Fam. DYTISCIDÆ.

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

2. - sua’nus Sh. - Cambodge (A. Pavie).
3. llnmocmmus mmcus Weh. - Siam (A. Pavie).
A. LACCOPHILUS onrusus Sh. - Lunng-Prabang à Theng (A. Pavie).
5. Cornu-us TENEBROSUS Régb. -Siam (A. Pavie).
6. SANDRACOTTUS HUNTERI Sh. --- LuangvPrabang à Theng (A. Pavie).
7. CYBISTER LIMBATUS Aube. - Cambodge (A. Pavie).

8. - GUEnnu Aubé. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

9. - RUGOSA M. L. - Cambodge (A. Pavie).
10. - DEEAANI Aubé. - Siam (A. Pavie).
Il. -- TRIPUNCTATUS O]. - Cambodge (A. Pavie).
nU
. liron-mus BIEAMATUS Aube.
-- Luang-Prabang à Tbeng (A. Pavie).

1. M. le .D’ Régimbart s’est adonné particulièrement à llétude des Coléoptères

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

2° Sème. - HI. 11
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Fam. GYRINIDÆ

13. DINEUTES SPINOSUS Fab.
11..

Ponnnonnm’xcnus sunnismes Cast. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

15. Once-menues summums Régb. fi Luang-Prabang à Theng (A. Pavie.)
16.
- sermon Régb. - Cambodge (A. Pavie).
Fam . HYDROPHILIDÆ

n7. HYDROPHILUS HASTATIJS Herbst. --- Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
18.
- cascamnassns Redt.- Siam (A. Pavie).
19. STENELOPHUS amures Fab. - Luang-Prabangà Theng (A. Pavie).
20. PHILHYDRUS escuauzss W’alk. - Siam (A. Pavie).

21. Benosus Sp. (prope menaceras Muls.). - Siam (A. Pavie).
22. Vo1.vu1.us amers Brullé. - Siam (A. Pavie).
33. SPHÆRIDIUM QUINQunmcum-ruu Fab. -- Cambodge (A. Pavie).

Familles des DERMESTIDES, des ERO’rmDES, des ENDOMYCHIDES
et des COCCINELLIDES
Par Ernest ALLARD *.
Fam . DERMESTIDÆ

1. DanMEsres vueemus Fab. - Cambodge (A. Pavie),

Fam. mormon:
l. EPISCAPHA QUADRIMACULA W’iedem. - Cambodge (A. Pavie).

2. Encans-ras van-nouas Mac Leay. - Luang-Prabang (A. Pavie).
Faim. LANGURIDE

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

1 Ernest Allard a publié. dlimporlaan travaux sur plusieurs familles de Coléoptères et notamment sur les Ténébrionides et les Alticines d’Europe. Il étudiait
aussi les Chrysomélides exotiques et il a laissé plusieurs mémoires sur les Galérucines.
Il est mort à Paris en février 1900.
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à. TETIIALANGUIIIA SPLENDENS lVied. -Luang-Prabang à Tbeng (A. Pavie).

5. - ramoneurs Wied. - Luang-Prabang à Thenèr (A. Pavie).
6. LANGURH FILIFOIIMIS Fab. - Cambodge Pavie).
Pain. ENDUMYCIIIDÆ

7. EUMORPHL’S m’amuse-nues lllig. - Luang-Prabang (A. Pavie).

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

9. EPIIACIINA socnus Muls. - Cambodge (A. Pavie).
Io. Coccia’izLiA TnixsvensALis Pal). - Cambodge et Siam (A. Pavie).
il. CHILOMENES sexuaci’LA’rA Fab. -- Cambodge (A. Pavie).

in. VENANH DISCOLÛR Fab. -- Cambodge (A. Pavie).
i3. CŒIDPIIORA iMEQUALis Fab. var. - Cambodge (A. Pavie).

Famille (les HÉTÉROCERIDES

par M. A. GaoquLLi: I.
Ingénieur»Directeur des Manufactures de l’État, ancien Président de la Société entomologique

de France.

Ils’renocsaus (Littorimus) commuons nov. sp. - Oblongus, subconvearus, fiiscus, pube

brevi,cinerea vestilus: prothorace transverse, angiilis anticis rolundatis, posticis, obtusis,
marginatis; elytris dense punclalls. rufo-leslnceo maculalis : l" maculaelongala, propesûturani, ciron primam quarlam parlem, QI lutera tenante, basin versus et prœsertim ultra
medium inlassiniiala, ad apicem mnculnm nigram. elongalam includente. Long. 2 mill U2.
Oblong, subconvexe. noirâtre, couvert d’une pubescence courte. grise, plus dense

sur la tête 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 :

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

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

donnant naissance extérieurement, vers le tiers basilaire a une saillie un peu en forme
de hache. et enclosant une tache longitudinale parallèle à la suture, située vers le
1°r quart basilaire; 2° d’une tache ovale noire, allongée, placée dans la sinuosité lormée par l’extrémité de la bande suturale et la masse apicale de la saillie en forme de
hache. Pattes testacées, un peu rembrunies. Lignes l’énioralesdes hanches postérieures
fermées.

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

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

par Paul Tenraiu’,
Préparateur au Muséum d’Histoire naturelle.

Fam. PAUSSIDÆ

1. CERATODEIIUS BIFASCIATUS Kollar. - Siam (A. Pavie).

Fam. SILPIIIDÆ

2. SILPnA momon Fairm. - Luang-Prabang à Tlieng (A. Pavie).
Fam. TENNOCHILIDÆ

3. ALiNDaiA PARALLELA Lév. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
li. Loruocnrenes FUSILLUS Klug. - Luang-Prabang à ’l’lieng (A. Pavie).

Fam. LUCANIDÆ

5. ODONTOLABIS CUVERA Hope. -- Siam et Cambodge (A. Pavie).
i. Paul Tertrin a été emporté par une mort presque foudroyante en décembre i899.
au moment où. en pleine jeunesse. il se mettait à utiliser les études préliminaires qu’il

avait poursuivies patiemment sur les insectes. et à se faire connaître par dm travaux
de vulgari 5". tion.
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. CLADOGNATBUS SUTURALIS 0l. - Luang-Prabanga Tbeng (A. Pavie).

-- MAC CLELLAND] Hope. - Siam (A. Pavie).
Æcus acummrus Fab. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie.)
- (11151.1an Mac Leay. - Luang-Prabang à Tbeng (A. Pavie).
. FicuLus CAMBODIENSIS Dej. --- Siam (A. Pavie).
LEPTAULAX DENTATUS Web. -- Laos-Cambodge (A. Pavie).

Il.
12.

Acnnuus summum-us Web. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
Fam. SCARABÆIDÆ

. Grunonzunvs SINUATUS Oliv. - Cambodge (A. Pavie).
. ONTHOPHAGUS umrascnrus Fab. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

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

- rniconivis Wiedm. - Siam (A. Pavie).
. Tnox CHINENSIS Bohem. - Cambodge (A. Pavie).
. SERICA COSTIGERA Blanch. - Cambodge (A. Pavie).

. ANGONIA vannas Chev. - Siam (A. Pavie).
.I LEPIDIOTA s-riain Fab. - Siam (A. Pavie).
-- BIMACULATA Saund. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

. Lacunosrnnna emmura Burin. - Siam (A. Pavie).
. Aucuns VIRIDIS Fab. - Cambodge (A. Pavie).
- 113511.01! Wiedm. - Cambodge (A. Pavie).
. MIMELA varan Redtenb. - Luang-Prabang a Theng (A. Pavie).
POPILLIA SEMIPUNCTATA Chev. - Cambodge (A. Pavie).

- CBLORION New. - Cambodge (A. Pavie.)
Panns’rasn nommera Westw. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

Anonerus mannoses Fab. - Cambodge (A. Pavie).
. PELTONOTUS 110mo Burm. - Luang-Prabang à Tbeug (A. Pavie).
. Caverne RHINOCEROS Linn. - Siam (A. Pavie).
. Tnicuooouruus MARTADANI Guér. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
. XYLOTRUPES GIDEON Linn. - Cambodge (A. Pavie).
. CHALCOSOMA ATLAS Linn. - Siam (A. Pavie).

. ALCIDOSOMA sunnas Casteln. - Siam (A. Pavie).
. DICRANOCEPEALUS WALLicui Hope. --- Luang-Prabang (A. Pavie).

. Aansrnars ORICBALCEA Lin. - Cambodge (A. Pavie).
. GLYCYPDANA HORSFIELDI Hope. --- Luang-Prabang à Theng (A. Pavie):

- ronouarn Fab. - Luang-Prabang à Tbeng (A. Pavie).
--- moussu Fab. - Cambodge (A. Pavie).
. Cmonu ACUMINATA Fab. - Siam (A. Pavie).
-- MANDARIN-2A Web. - Cambodge (A. Pavie).
. MACROMA NIGRIPENNIS Scliaum. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
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Descriptions de LAMELLICORNES inde-chinois nouveaux ou peu connus,
Par M. Léon FAInuAmE.
Président honoraire de la Société entomologique de France t.

CALLIxOMEs RUFIVENTRIS. - Long. 18 mill. - Ressemble extrémement au (I.
discipennis Fairm.. de Nienhangli. même genre de coloration. mais moins brillante,
taille plus grande. corselet moins convexe et moins ponctué. élytres plus longues. à
ponctuation moins forte. moins régulière. la tache noire scutellaire est semblable. la

dorsale est plus large. atteint en arrière le bord externe en interrompant la bande
rougeâtre marginale ct couvre la partie postérieure de l’élytre en entourant une tache
ronde près de la suture et une autre petite en dehors qui représente l’extrémité de la
bande interrompue; local antéapical n’est pas rouge et paraît moins saillant. l’extrémité est bien moins rugueuse: la poitrine est d’un brun rougeâtre. ponctuée égale.ment. mais plus lisse au milieu, l’abdomen et le pygidium sont d’un rougeâtre un

peu jaune. ce dernier peu ponctué: les tibias antérieurs n’ont pas la dent qui arme,
presque à angle droit. leur extrémité interne chez le discipennix; mais c’est peut-être

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

Pseuooucms NIVIPICTUS. -- Long. Il. mill. - Oblongus, subparallelus, convexus.
fusco-cæruleus. indumento nigro, velutino. opaco dense vestitus, prothorace linea
longitudinali. vitta marginali angusta. basi abbreviata. et macula ad angulos posticos niveis. elytris maculis numerosis niveis variegatis. ad suturam et margincm externum majoribus ceteris minutis. vittula terminali angulntn nivea; capite subtilissime
punctato, antennis parum gracilibus, corporis medium superantibus. l’uscis. albidopubescentibus. articule 3° sequeuti dimidio longiore; protllorace transverse. elytris
vix angustiore. antice paulo angustato, lateribus a basi levilcr arcuatis. dorso valde
convexe. medio longitudinaliter sulcatulo. basi utrinque levissime sinuato angulis sat
obtusis: scutello lato. obtuse: elytris ad humeroslate rotundatis, ante apicem tantum
angustatis leviter punctulato-striatis; subtus densissime eriseo-serieans.
pedibus sat
o
brevibus, femoribus compressiusculis, tibiis paulo t’ulvescenti-sericantibus. tamis latis,
articulis n-A plus minusve lamellatis. w l’routiére du Laos (collection Fairmaire).
l. M. L. Fairmaire s’était d’abord consacré, en collaboration avec feu le l)r Laboulbènc, à la mise au jour d’une l’aune coléoptémlogique de France. ouvrage resté

malheureusement inachevé; il étendit dans la suite le champ de. ses recherches à l’ensemble des Coléoptères. Il a publié un nombre considérable de mémoires sur la
l’aune des (lill’ércntes régions du globe. Une grande. part des richesses coléoptérologiques de Madagascar a été inventoriée par lui.
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Ce bel insecte est remarquable par sa coloration; il diffère du type, P. calcifions.
par ses antennes dépassant le milieu du corps. à articles non angulés à l’extrémité.

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

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

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

EUBRIANAX rumeurs. - Long. 5 mil]. -- Set breviter ovatus. convexus. migrel’uscus. prothorace nitidissimo. antice et lateribus anguste pallido-translucido. elytris

minus nitidis; capite occulto. medio leviter impresso, oculis magnis, antennis longe
tlabcllatis; prothorace brcvi. elytris angustiore. anticc valde angustato, lateribus l’ortiter rotundato. anticc l’ere angulatiin rotundato. lateribus sat late impresso, disco pos-

tice impressiusculo, margine postico utrinque sat l’ortitcr sinuato, angulis obtusis
subrotundatis; scutello triangulari sat magno, punctulato; elytris late ovatis. ad humeros valde rotundatis. sat l’ortiter sat dense punctatn. sutura elevata, utrinque
lincolis aliquot vix indicatis. humeris cum basi arcuatim elevatis; pedibus sat brevi-

bus, concoloribus. I

Bien plus grand et plus large que I’E maculicollis Fairm., de Cochinchine; la colo-

ration du corselet. sa dilatation et sa transparence sur les côtés. ainsi que la sculpture des élytres, le distinguent nettement.
HorLOLou’rm n. g. -- Labre très court, vertical. sinué, sans saillie médiane; chaperon séparé du front par une tine suture. son bord antérieur faiblement arqué. l’or-

tement rebordé. mandibules incomplètement 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 a la base. Écusson scutilbrme. Élytres sans bordure membraneuse. Saillie mésosternalc très forte. Pattes assez robustes, les postérieures un peu plus grandes,
mais pas plus épaisses. tibias prolongés en une pointe assez forte. armés intérieurement d’une tine épine, tarses robustes. presque cylindriques. crochets. médiocres. à
peine inégaux. les externes t’endusà l’extrémité, les antérieurs plus fortement arqués

avec la branche externe profondément bilide. Corps liSse. brillant. plus ou moins métalliquc.

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

II()PI.0LONTIH l’un-:1. - Long. 28 à 29 milI. - Oblongo-ovata, crassa. glabre,

metallica. brunnco-cuprea aut viridi-aurosa; capite convexiusculo, dense subtiliter
ruguloso-punctato, margine antico reflexo. inluscato, lateribus rotundato, antennis
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sat brevibus. piceis. articula 1° æneo tincto; prothorace transverso. elytris baud angustiore, a basi antice angustato. lateribus parum arcuatis. dorso dense sublilissime

punctulato. basi utrinque leviter obliquata, ante angulos vix sinuata. ad scutellum
recta ; scutello seutit’ormi, apice obtuse. similiter punctulato; elytris ovatis. media

leviter ampliatis,sat dense sublilissime punctulatis. apice extus rotundatis, angulo
suturali l’ere recto. callis posticis sat convexis, politis. sutura apice elcvata;subtus lœ-

vis. nitida. pectore lateribus dense sat subtiliter punctato-coriaceo. abdomine lateribus
subtilitersat dense asperulo, pedibus sat validis. posticis majoribus et crassioribus. l’emoribus posticis latis. compressis, subtus linea punctata impressis. tibiis punctis grossis triseriatis. apice l’ortiter bicalcaratis. tarsis subtus apice setosis.
Cambodge (A. Pavie); Laos inférieur (Dr Harmand) (Muséum d’Histoire natu-

relle de Paris).
V LACENOSTEIINA PINGUIS. - Long. 29 mill. --- Oblonga, valde convexe, postice le-

vissime ampliata. castanea. nitida. glabre. abdomine paulo dilutiore. pectore subtiliter pilosulo;capite rugoso-punctato. inter oculos lœviore. clypeo media levissime sinuato. utrinque rotundato, sutura impressa z prothoracc brevi. elytris paulo angustiore.
antice angustato, lateribus crenulatis et ciliatis. dorso taxe punctato. ad talera laxius.
basi haud marginata. angulis valde obtusis. anticis vixproductis. scutello scutit’ormi.

basi paulo punctulato ; elytris amplis. sut dense rugosulo-punctatis. ad hmneros elevatis et lævibus, sutura et utrinque costulis 3 paulo convexis. his apice obliteratis.

externa breviore: pygidio parum convexo. sat dense rugosulo-punctato; pectore
dense subtiliter coriaceo-punctato. parum dense l’ulvo-villoso. abdomine nudo. nitidiore, l’ere lœvi. 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 torte. médiocrement serrée.
sans ligne médiane. à angles postérieurs très obtus. l’écusson ponctué à la base et les
élytres amples. assez fortement ponctuées.

Cambodge (A. Pavie).
PELTONOTUS HOMO Burm. - La-khon (Dr Harmand. in Muséum de Paris).
Cet insecte paraît n’avoir été décrit que sur une S2, Burmeister et Lacordaire

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

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

épine terminée par une longue soie. Lacordaire a bien signalé la grosseur de cet article. mais ne parle pas de l’épine interne. ni de la grandeur des crochets antérieurs.

Pmnosoux RUTILANS. - Long. I2 à 15 mil]. -- Oblongum, valde convexum. me-
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tallicum, valde nitidum, cæruleum. prothoracc paule virescenti. elytris cupreis, apice

lm cæruleis, tuberculis basalibus et macula humerali per marginem ad plagam
posticam auguste producta cæruleis; capite sat subtiliter dense punctato, inter oculos
foveate. his antice valde approximatis. antennis fuscis, gracilibus, articulis 5 ultimis
clavam latam fermantibus, articule 6° præccdente paule latiore; prothorace subquadrato, elytris valde angustiere. lateribus fore parallelis, ante angulos anticos tantum
arcualis, dorso plus minusve punctato. sulco mediane antice profunde foveolate, basi
dilatato, disco utrinque fevea profunda impresso, basi marginata, angulis paule pre-

ductis; scutello triangulari; elytris eblongis. ad humeros retundatim angulatis.
striato-punctatis, punctis basi grossis, a medie mineribus, postice obsolescentibus.
basi utrinque tuberculo magne, sat elcvate, bisulcato. dein impressiene transverse
signatis; subtus cum pedibus conceler. - 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 cencave au milieu, non caréné en avant, le métasternum est largement arrondi en avant;
chez le J il est largement impressionné.
PBÆOCROUS DAVlDlS Fairmaire.

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

Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
NEOpnœnmus MELAIÆUCES Fairmaire, in Bull. Soc. Ent. Fr., 1899, p. 103.

Long. 36 à 39 mill. J; a8 mill. -- Oblongus, prothorace convexe,
elytris vix cenvexis. nigro-ebenus, valde nitidus, prothorace utrinque vitta
lata laterali densissime setulis squamosulis albidis tecta , elytris similiter
albide-vcslilis macula humerali . sutura et vitta marginali (plus minusve)
denudatis corporc sublus magis grisee-vestilo, medie cum prosterni lateribus
denudate; æ fiente inter oculos Iate impressa et prope oculos cornu leviter incurve.
basi angustate armata. clypeo antice in cornu lato, relrorsum arcuato, apice dilatato,
forliter arcuatim l’urealo, spatio intermedio medio angulato; prothorace transverse.
ample, elytris baud angusliere. antice sat fertitcr rotundatim angustate. dorso polito,
lateribus marginale. basi fore recta, angulis retundatis; scutello sat magne, acuto.
polite; elytrisovatis. ab humeris postice leviter altenuatis. parum convexis, subtilissime
dense coriaceO-punctatis, apice rotundatis, ante angulum suturalem sinuatis, hoc
angulo acuto, sutura pelita; pygidio dense griseo-sctosulo. prosterne inter coxas
auguste. acuminate, his ferc contiguis. mcsesterno angulato-producto, apice obtuse.
pedibus validis, tibiis inermibus, anticis vix sensim arcuatis, apice brcviter mucronatis; Q miner, capite subquadralo, concave-asperate, margine, antico emarginato.
Trente transversim valide carinata. lateribus elevatis; protllOrace minus convexe;

elytris utrinque ebsolete bicostulatis; pygidio et abdomine fere denudatis; tibiis
anticis valde tridentatis, tarsis gracilioribus.

2° Sème. - lll. la
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Haut-Tonkin : Dong-Van (collection R. Oberthür).
Ce superbe insecte a beaucoup d’analogie avec le N. Auzouœi, mais il a plutôt une

physionomie africaine comme celle des Neptunides. Il dînera beaucoup de llAuzeuri
d’abord par la coloration et la vestiture, mais surtout par l’absence de corne sur le
devant du corselet et par la présence d’une, petite corne près de chaque œil. La cerne
antérieure a les branches un peu plus écartées et beaucoup plus pointues.

Gounnorsns LAME". Fairmaire. in Bu". Soc. Enl. Fr., I893. p. vu. - Long.
Il mil]. Ovatus. supra nigro-fuscus, Opacus. prothorace Obscure-tuthie. elytris nigro
pubescentibus. his utrinque macula marginali paulo post medium. macula anteapicali
communi et utrinque punctulo pallidis. abdomine dense pallide-luteolo squamoso.
utrinque Inaculis denudatis; protliorace valde transverse. lateribus angulatim rotun-

dato: Jupite medio concave, utrinque cornu gracili compresse, apice oblique
sinuato-truncate et medio unidentato armato.
Ce joli insecte. trouvé dans le llaut-Tonkin par le capitaine M. Lamey, porte à
trois le nombre des espèces du genre (iolialhopsis. Celle-ci diffère des deux autres
par le corselet bien plus court, plus angulé latéralement et par la coloration. Les
cornes céphaliques ressemblent à celle du G. capreolus Gestro, de Moulmein: le
G. cernas Jans. vient de Siam.

Tribu des MÉLOLONTHINES: Genre 83mm

Par M. E. Banane
Président de la Société entomologique de Potsdam î.
[Extrait du Bulletin du Muséum d’histoire naturelle (Paris) l899. n° 8, p. 4M].

l. Avrosamca PRABANGANA Brenske. 1899. in Bull. Mus. d’Hisl. nat.,V,p. [3m

Palria. -- Luang-Prabang (A. Pavie, I888). - Long. Il millim.; lat. 7 millim.
5. --- Unicum.
Ovata, epaea, picea. supra nigro-picea; clypco lato. antrersum paulo angustale,
margine leviter reflexo. apice glabre, deinde leviler rugulosrypunctato. linea subtilissima a Trente distincte; verticc nonnullis setis instructa. Therace transverse
antrorsum peule angusliore, margine antico medio baud produclo. lateribus medio
rotundatis, selosis, angulis anticis acutis. posticis leviler rotundatis, superficie
pilis minutissimis ornala. Élytris punctatO-striatis. interstitiis subconvexis. disperse
l. M. E. Brenske ses! attaché à l’elude des Coléoptères nielolonthides. Il a fait
paraître de nombreux mémoires et notes sur les espèces exotiques de cette tribu et a
entrepris une revision générale du groupe des Serica.

ZOOLOGIE g.
punctatis, punctis minutissime pililcris, parum pruinosis, apice truncatis. Pygidio
apice parum convexe, paulum angustato. Segmentis abdominalibus fortiter spinosis. Femeribus posticis maxime dilatatis, apice rotundatis, ante apicem leviter
sinuatis. punctis setosis robustis. Tibiis posticis latissimis, glabris. anticis latis.
bidentatis. LabiO lato, deplanato. Antennis subtiliter decem articulatis, clava parva.
Celte espèce est très voisine de l’A. slaturosa Brsk. (Bel-liner EN. Zut, I898.
p. 358). de Bangkok, dont elle dill"ere par l’épisteme plus rétréci en avant. par
les élytres moins arrondis au sommet. et par les cuisses moins échancrées à la partie
latérale.

a. AUTOSERICA COCBINCRINÆ Brenske.

M. Pavie a recueilli à Pnem-Penh (Cambodge) quelques exemplaires de cette
espèce qui ne dilTèrent pas du type. Celui-ci provenait de Saïgon.

3. Acroszmm ELLICTABILIS Brenske, 1899, in Bull. Mus. d’Hist. nat.. V, p. Ail.

Palria. - Cambodge, Battambang à Pnem-Penh (A. Pavie, 1886). Long.
6 millim.; lat. l; millim. - Unicum.
A. Cochinchinæ valde allinis, breviter ovata, opaca, rubre-l’usea. Clypeo lato,
minus angustato, margine leviter reflexo, antice leviter sinuato. subtiliter punctato,
in medio ante. lineam lronlalem glabre, acute longitudinaliter carinato. Elytris brevioribus, irregulariter striato-punctatis. Femoribus posticis minus dilatatis, brevioribus. Ceteris ut in A. Coehinchinæ.
Cette espèce est très voisine de l’xl. Cochinchirur. Elle nlen diffère que par le
Clypeus. par les élytres et par certaines particularités de la ponctuation. Les caractères
donnés ci-dessus la définissent suffisamment.
à. AUTOSERICA ECLOGARIA Brenske, I899. in Bull. Mus. d’Ilisl. nat., V, p. ["5

Patrie. - Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie, 1886). --Long. 6 millim.;
lat. Il millim.
Ovata, rufo-picea, epaca, subtus sericea, pedibus nitidis. Clypeo angustiore, lateribus fere parallelis, leviter marginale, margine antico medio acute elevato-carinato,
dense subtiliter ruguleso punctato. Fronle plana. T herace antico angustato, lateribus
postice rotundatis, angulis posticis rotundatis, margine antico in medio tenuissime
producto. Elylris punclato slriatis, interstitiis baud convexis. aequalitcr dense puncv
tatis. Femoribus posticis glabris, parum lalis, apice baud dilatatis, punctis nonnullis
obseuris. tibiis posticis latis, anticis valde bidentatis. Antennis novem articulatis, clava
triphylla, stipite breviore.
Elle se place à côté de l’A. Cochinchirue, dont elle (litière par l’épistome très étroit

et caréné assez fortement à sa partie antérieure.

5. Au-rosmum 114va Breuske. 1899, in Bull. Mus. d’llisf. M1,, V, p. [115

Patrie. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie. I888). - Long. 6,5 millim.;
lat. 5 millim. - Unicum.
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Breviter ovata. convexe, picea, opaca. Clypeo lato. antice angustiore, apice obtuse

baud sinuato, ruguloso-punctato. Fronle deplanata, subtilius punctata. Thorace
transverse, longitudine duplo latiore, antice parum angusliore. lateribus tenuiler
rotundatis, angulis posticis léviter rotundatis. subtiliter punctate. Elytris irregulariter

punctato-striatis. interstitiis alternanlibus convexis, distincte ac crebre punctatis,
subtilissime pilosis. Pygidio convexe. apice angustiore. Femoribus posticis pariter
latis. apice baud dilatatis hic rolundato, margine inleriore sinuato, punctis setesis
nullis aut obscuris. Tibiis posticis latis, glabris. Tibiis anticis apice leviter bidentatis. Antennis decem articulalis. clava (lava, recta, stipite longiore. Palperum articule ultimo breviter ovate, acuminato.
Cette espèce ressemble un peu à la Serica holosericea, mais elle en est bien distincte par ses jambes. par ses antennes et par le prothorax dont les angles postérieurs
ne sont pas arrondis chez la S. holosericea. Parmi les espèces asiatiques, elle se rapproche de la Davidis.
6. Nueszmca PICEA Nonfried.
Serica picea Nonl’ried, in Berliner Enl. Zeil., I891. p. 359.
Auloserica picea Brenskc, in Berliner Enl. Zeit., I898. p. 36! (Separatum, p. 251).

Palria. -- Cambodge, Pnom-Penb Pavie, I886).
M. Nonl’ried 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 antennairc

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

Par ses antennes, cette espèce appartient au genre Neoserica. Le n° 23 de ma
collection 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 dilIérence que j’ai pu constater.

7. NEOSERICA Putain llrenske, 1899, in Bu". Mus. d’Hisl. nat., Y, p. ["6
Patrie. -- Cambodge, l’nom-Penh (A. Pavie, 1886). - Long. 7 millim.; lat.
[1,2 mill.

Breviter ovata. brunnea, lurida. Clypeo magne. Iatitudine parum breviore. antice
angustiore. léviter marginato. antice truncato, subtiliter punctate. Fronte subtilissime punctata. Thorace transverse, antico in media baud producto, lateribus fere
rectis. ante medium rotundatis postice vix ampliatis. angulis posticis rectis. subtilissime punctate. Elytris subtiliter strialo punctatis. interstitiis planis, sat distincte ac
æqualiler punctatis. Pygidio magne, convexo. apice piloso. Segmenlis abdominalibus
lbrtiter spinosis. Femeribus posticis amplialis, Ieviter ovalis, apice rotundatis, glabris. selarum linea impressa instructis. Tibiis posticis parvis, latis. apice constrictis:
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tibiis anticis valde bidentatis. Antennis decem articulatis, articule ultimo minutissime.
flabello parvO.

Elle ressemble par la couleur et la grandeur aux petits exemplaires de N. [ululesa
et elle appartient au groupe de la N. apogonoîdes Brsk. dent un tableau a été donné

p. 38I du Berliner Ent. Zeit., année 1898.

Familles des Burnasnoas, des CLÉRIDES et des MÉLOIDEB
Par Paul Tan-nua
Préparateur au Muséum d’Histoire naturelle.

F am. BUPRESTIDÆ.

. Srsnsocsm ÆQUlSlGNATA Saund. -- Siam et Cambodge (A. Pavie).
. CATOXANTBA GRATIOSA Deyr. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

. Cnavsocnaoa MNISZECBI Deyr. - Cambodge (A. Pavie).
-- ASSAMENSIS Guér. -- Luang-Prabang à Tbeng (A. Pavie).

- RUGICOLLIs Saund. -- Luang-Prabang à Tbeng
(A. Pavie).
cocaïlcaguïwu. CasnLn BIMACULATA Linn. - Siam et Cambodge (A. Pavie).

- nanans Lansb. - Cambodge (A. Pavie).
. POLYCTESIS roszCOLLIs Fairm. - Luang-Prabang a Theng (A. Pavie).
. BELIONOTA SCUTELLARIS Web. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
.

P am. CLERIDÆ.

Io. STIGMATIUM MUTILLÆGOLOR White. --- Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

Il. Tenues nmonrus Chev. - Luang-Prabang à Tbeng (A. Pavie).
la. Tauaaus FLAVICOLLIS Gorh. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
.
P am. MELOlDÆ.

I3. MYLABRIS meneau Linn. - Cambodge (A. Pavie).

Ils. -- PHALERATA Pall. - Cambodge (A. Pavie).
I5. lLETlCA rumen 0l. -- Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
I6. CANTHARIS MÂIIJNI Haag. - Cambodge (A. Pavie).
I7. Cam-anus MASNERBEIMI Mâkl. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
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Famille (les ÉLATÉRIDES

Par M. Ed. FLEUTIAUX l
l. AGRYPNL’S PUNCTATL’S Cand.. Monogr., l, p. 26.

Siam (A. Pavie).
Inde-Chine et 1nde septentrionale.
a. LAcoxv SINENSIS Cand., .llonogr., I, p. 139.

Cambodge (A. Pavie).
Inde-Chine, Chine méridionale. Sumatra.

3. Limes msnnuws Cand.. .llonogr., l, p. :26.
Cambodge (A. Pavie.)
Malaisie.

A. ALAFS nous Cand., Élal. nour., I. p. 15.
Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).

5. Amos aux Cand., Revision, p. 1&0.
Laos, entre Luang-Prabang et Thcng (A. Pavie).
Birmanie.
6. PEÇTOCERA CASTOR! Hope. l’roc. :001. Soc., I872, p. 7g.

De Lunng-Prabang à Tlieng (Pavie. [888); se rencontre aussi dans le HautBengale.
7. ANATHESIS LACONOIDES Cand., Élal. nouv., l, p. al.

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

8. Euus BlRMANlClîS Cand.. Ann. Belg., 1893, p. I73.

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

9. HETERODERES MALAISHNLS Cand., Monogn, Il. p. 359.

Siam (A. Pavie).
l. M. Fleutiaux s’est livré à llélude des Coléoptères exotiques appartenant
aux familles des Cicindélides, Elalérides et Encnômides, et il a fait connaître un
grand nombre d’espèces inédites de ces groupes. Un lui doit un Catalogue des
C icindélides .
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Malgré la forme un peu plus atténuée en arrière. comme chez albicans, il me

parait difficile de ne pas rapporter les insectes de. M. Pavie à la vieille espèce de
Candèze, répandue dans toute la Malaisie.

10. Macarssrnas muscs Cand., Monogr.. Il, p. 505.
Siam (A. Pavie).
Espèce répandue à Singapoor. Sumatra, Bornéo, etc.

11. MEGAPENTIIES menus Fleut., Ann. Fr., 1889. p. du.

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

la. MELANOKANTHUS amuseurs Cand.. [flat nouv.. l. p. 27.

Siam (A. Pavie).
Aussi de Cochinchine.
13. CARDIOPHORL’S 8P. P

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

lealus Cand., de Birmanie. Remarquable par son pronotum largement bordé de
rouge latéralement; une tache de même couleur à la base de chaque élytre: les

propleures et le dessous du corps également rouges, tout le reste noir. Antennes
brunes. Cuisses et première moitie. des tibias rouges. reste des pattes noirâtre.

Élytrcs striés. i
14. CARDIOPEORUS cosnccrus Er.. Monogr., p. 316.

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

15. Canniopnoaus uvuus Cand.. Monogr.. lll. p. 205.
Siam (A. Pavie).
Toute la Malaisie et l’Indo-Chine.

16. DIPLOCONl’S sural-rus? Cand. in Ann. Mus. civ. Gen., 1891. p. 781.

De Luang-Prabang à Theng (A. Pavie), 1888.
Un seul exemplaire que j’hésite à séparer de cette espèce décrite de Birmanie.
17. DIPLOCONUS CORACINL’S Cand., Manage, lll, p. [1911.

Siam (A. Pavie).
Inde-chine.
18. Dumocosus MELANor’rancs Cand., Èlal. "Oliv., I. p. 46.

Siam (A. Pavie).
Inde-Chine.
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19. Manne-rus men-nus Cand.. N01. Mus. Leyd., 1880. p. 3.
Cambodge (A. Pavie).
Également de Sumatra et de Java.

20. Palsrlweucs summum Cand.. Ëlal. nouv., 1V. p. [38.
Cambodge (A. Pavie).
Comme son nom l’indique. cette espèce habite également le Bengale; elle a été
décrite sur des exemplaires de Maldah et a été aussi recueillie par la mission belge du
Chota-Nagpore.

:11. Lunes HIRTELLus Cand.. Monogr., 1V. p. 303.
Siam (A. Pavie).
Espèce décrite de Ceylan: j’en ai vu un exemplaire pris à Singapour. par
M. Rall’ray.

an. Arnaxoaws CYLINDRICL’S Cand.. Monogr.. 1V. p. 320.

Cambodge (A. Pavie).
Toute la presqu’île indo-chinoise et le Bengale.

23. Acomscmus surumus Cand., Monogr., 1V, p. [116.
Siam (A. Pavie).
Variété à thorax entièrement rouge.

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

:15. Acosiscmcs FLORENTIN] Fleut.. Ann. Fr., 189A, p. 688.

l)e Luang-Prabang a Theng (A. Pavie. 1888).
Cette espèce a été décrite sur des exemplaires pris à Langson par M. Florentin.
lieutenant de l’infanterie de marine.

Familles des Céemomnas, (les Ralploocéames. (les DASCILLIDES,
et des MALACODERMIDES,
Par M. J. BOURGEOIS l,
Ancien Président de la Société entomologique de France.

Fam. CEBRIONIDÆ ,

1. CEBRIORHIPIS PlCElVENTRIS Fairm.. in Bali. Soc. eut. Fr., 1885. p. CLV.

Cambodge (A. Pavie), 2 J.
l. 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. nuipmocnalnc
a. CALLIRHIPIS summum Fairm., in Ann. Soc. ent. Fr., 1878. p. 27a. J.
M. Fairmaire n’a décrit que le mâle (le cette espèce: la femelle en diffère princi-

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

La couleur foncière varie du brun ferrugineux au noir. aussi bien chez les oX

que chez les
Cambodge, a oz: de Luang-Prabang à Theng. a oit, 1 9 (A. Pavie).
Cette espèce avait déjà été récoltée antérieurement dans diverses régions de

l’Indo-Chinc , notamment à Bangkok (royaume de Siam) par le P. Larnaudie .
dans les montagnes de Chaudoc et de La-Khone par le Dr Harmand, dans la Cochinchine française par le commandant Delaunay et le capitaine de la Perraudière. etc.
Fam. DASCILLIDE

3. Llcms runes Bourgeois, in Nouv. Arc-h. Mus. "et. mil. Paris, 3e sér..
ll, 1890. p. 180.
07E Elongatus. apicem versus attenuatus. parum convexus. castaneus. nitidus,
pube adpressa. sat longa. flavidmcinerea dense vestitus; capite (praesertim antico)
dense punctulato, inter oculos longitudinaliter utrinque lcviter impresso et in medio
sulcato z antennis ultra medium corporis prolongatis. articulis a 3n inde compressis.
intus (leutatO-prolongatis. ultimo apice sinuatim truncato; prothorace transverse.
subtrapeziformi. latitudine basali dimidio longiori. dense punctato. fovca sat profunde utrinque sulcoque longilmlinali antico bipartite instructo. a basi inde usque

ante medium leviter. dein ad apicem sa! valde augustato, angulis anticis rectis,
posticis acutis retrorsum produclis, basi arcuatim bisinuata; scutello ogivali. pube
densa. albida circumdato ; elytris ad humeros prothorace paulo latioribus. usque ad
trientem posteriorem fore parallelis. dein apicem versus arcuatim attenuatis, ad
angulum suturalem dentatis, conferlim punctato-striatis. pube variegata partim
cinerea, partim rufula. maculas magnas. ocellatas, cllipticas. punctis inter-mixtis,
formante vestitis; corporc sublus pedibusque dense cinereo-pubescentibus. pube
uniformi, abdomine lateribus maculis nonnullis denudatis.
S2. Latior; antennis dimidio corporis multo brevioribus, gracilioribus. articulis
elongatis, ad angulum apicalem minus dentato-productis.
Long. 2141!; mill.; lat. man. (0’) 7-8 mill.. 9 mill.
Cette espèce est voisine du L. finiebris W’estw et de 111ème taille; mais elle est
moins convexe, plus allongée. plus étroite, avec les antennes plus longues chez le DE!
En outre. la pubescenCe des él)tlt08 n’est pas uniforme. mais présente des poils de

a. 815.3112. - Ill. 13
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deux colorations différentes, les uns cendrés comme ceux du prothorax. les autres
d’un blond roussâtre ; ces poils dessinent sur la moitié postérieure de chaque 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. a J. 1 (A. Pavie).
Avait déjà été rencontré dans les montagnes de La-Khone par le D’ Harmand.

li. Sc1anzs COSTULIPENMS Fairm., in Ann. Soc. cul. Fr.. 1889, p. 51.

Cambodge. a ex. (A. Pavie).
Aussi au Tonkin (F. de Beauchêne).
Fam. IALAOODERIIIDÆ

5. chvs (Lycostomus) anus Dalm.. in Schoen. Syn. Ins.. III. app.. p. 3o.
pl. v. fig. 10. CF, -divisus Walker. in Ann. and Magaz. Net. Hisl.. 1858. Il, p. 282.
- planicornis IValk.. loc. cit.
Cambodge. 1 9 (A. Pavie).
Cette espèce se trouve aussi à Ceylan et au Bengale. Le D’ Harmand l’avait déjà

récoltée aux environs de Saîgon. lors de son premier voyage en Cochinchine (1872)

et depuis. dans les montagnes de La-Khone.
Le Muséum possède en outre trois individus récoltés en Cochinchine par Germain.
dont l’un porte l’indication suivante : cr Particulier à une plante vénéneuse dont le
suc est très vireux. a»

6. PLATEROS FUSCIPBNMS C. IVaterh. Illustr. lyp. Spec. COL. l. 1879. p. a7.

pl. vu, fig. 3.
Cambodge, 1 ex. (A. Pavie).
Aussi à Sylhet (J .-C. Bowring).

7. DITONECES ruscrwaxxls C. IVaterh.. in Tram. enl. Soc. Lond.. 1878. p. 100

et 108 (gen. 17); Illuslr. typ. Spec. COL, l. 1879. p. 31. pl. vu. fig. 10. Bourg. in Ann. Mus. civ. Gen., XVlll. 1882, p. 636.

Cambodge. 1 (A. PAvie).
Aussi à Java.

8. XYLoaAsus msnmosus C. IVaterh.. Illualr. lyp. Spec. COL, l. 1878, p. 39,
pl. x. fig. 3. - Bourg, in Ann. Soc. enl. Fr., 1885, p. 80.
Cambodge, 1 ex. (A. Pavie).
Cette espèce avait déjà été récoltée à Bangkok par le Dr Harmand. On la trouve
aussi à Java et dans l’Himalaya.

9. CONDBRIS VELUTINUS C. W’aterh., in Tram. ent. Soc. Lond., 1878, p. "a, -

Bourg. in Ann. Soc. eut. Fr., 1885. p. 81.
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De Luang-Prabang à Theng. a ex. (A. Pavie).
Avait déjà été récolté au Tonkin par le D’ Langue, médecin de la marine. et

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

10. DIAPEANES emmuras. Bourgeois. in Noue. Arch. Mus. Hist. nul. Paris,
3e sér.. Il, 1890. p. 18a.
0?. Oblongo-ovatus. pallide flavoteslaceus. supra pube tenuissima albido-grisea
vestitus, elytris brunneis. ad suturam tenuiter, ad marginem latins flavo-marginatis.
colore marginali in dimidio anteriori dilatata et bipartita (inde ut plagam oblongam

brunneam includere appareat); capite nigro antice vage dilutiori; antennis fusois.
ciliatis. prothorace multo brevioribus. articulo primo caeteris muIto crassiori, tribus
sequentibus simul sumptis longitudine aequali. secundo brevi. tertii quadrantem vix
superante; oculis maximis. metallice micantibus; palpis brunneis. articulo ultimo
oblique truncato. apice dilutiori : prothorace latitudine basali paulo brevibri. antico
et ad latera fere regulariter rotundato, dilute aurantiaco-flavo. ad marginem anteriorem valde reflexo. basi utrinque leviter sinuato, angulis posticis rotundatis. disco

antice convexe. sicut et lateribus crebre punctate. maculis duabus vitreis antice
plagaque quadrata roseo-carnea saepius obsoleta postice ornalo; scutello triangulari;

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

riores valde prolongatis. ventralibus tribus ultimis cereis, pygidio flave testaceo.
pubescente. trapeziformi. postice bisinuato.

Long. 15-19 mill.; lat. elytr. max. 8 mill.
Rappelle par son facies plusieurs espèces de Pyrocælùi, 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 antérieurement et se divise en deux branches circonscrivant une tache allongée brunâtre.

De Luang-Prabang à Theng. 18 ex. (A. Pavie).

11. Duraxuas PATRUEIJS Bourgeois. in Nom). Arch. Mus. Hist. nal. Paris,
3° sér., Il. 1890. p. 183.

A. D. pygidiali. oui valde atIinis. elytris dilutioribus. vage pallidomarginatis,
pygidio segmentoque anali nigro-fascia præcipue discedit.

Long. 15 mill.; lat. elytr. max. 7 mill.
Cette espèce. dont nous n’avons vu que trois exemplaires au milieu d’un grand
nombre de. pygidialis, offre des caractères assez tranchés pour pouvoir en être distinguée facilement. Le prothorax est plus transversal. sa longueur dépassant à peine la
moitié de sa largeur basilaire. la tache rosée postérieure est bien nette et un peu
plus étendue: les élytres. à peu près également atténuées en avant et en arrière. ont
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une forme elliptique plus régulière. leur couleur est d’un brun très clair. un peu
plus fonce dans leur partie basilaire et elles ne sont que vaguement marginées dans
de flave pâle; les côtes. surtout la deuxième. sont plus marquées; le pygidium est
d’un brun noirâtre comme les autres arceaux dorsaux de l’abdomen ; enfin les deux

avant-derniers arceaux ventraux seuls sont diun blanc. cireux. l’arceau anal étant
d’un brun noirâtre.

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

la. Durant-:5 nzxrzratzuA Bourgeois, in Noue. .vlrch. .llus. Ilisl. nul. Paris,
3’ sér.. Il, 1890, p. 183.

07E Fere parallelus, prothorace scutelloque pallide flavis. el)tris brunneis. ad
suturam sat anguste, ad marginent latins conjunctim flavo-marginatis. 0re sordide
llavo, palpis apice infuscatis; antennis fuseis. thoracis basin vix attingentibus.

ciliatis, articulo 1° crassiori. duobus sequentibus simul sumptis longitudine.
aequali. secundo bravi, tertii dimidium vix zequante, cæteris compressis, latitudinc
peule longioribus, ad apicem sensim angustioribus, ultimo apice subacuminato.
præcedente paulo longiori; oculis maximis z prothorace fere semilunato, latitudine
basali paulo breviori. antico et ad latera reflexo. basi leniter bisinuato. angulis posticis retusis disco antico convexo, sicnt et lateribus crebre punctate. carinula medio
interrupta instructo, macula angusla vitrea ad marginem anticam utrinque posticeque plaga laevi, quadrata. roseo-tincta ornato; scutello triangulariter elongato; elytris
subparallelis, apice singulatim arcuato-attenuatis. rugoso-punctatis, flavido-pubcsccntibus. costa discoidali apice. abbreviata instructis: corporc Sllbllls pedibusque nigrofuscis. prosterna coxisque flavis; abdominis segmenlis ventralibus duobus penultimis
plaga transversal cerea instructis. ultimo teslaceo, utrinque roseovtincto; pygidio
testaceo lateralilcr arcuato. postice profunde bisinuato.
Long. I3 mill; lat. à mill.
Voisin du I). limbalus Gorh.: il en dillère par le prothorax entièrement jaune,
non rembruni sur le disque. par la bordure marginale des élytres beaucoup plus
large que la suturale, par la poitrine d’un brun noirâtre, etc.

De Luang-Prabang à Theng, l ex. (A. Pavie).
I3. Luzlou (une! WDtTt Mots, E1114]. eut, lll. ISÎt’t, p. 50. -Ern. Oliv., in .lnn.

Mus. oie. Genou, a" sein, Il. I885, p. 364, 0’.

De Luang-l’rabang à Theng, l l Pavie).
Cette espèce avait déjà clé-Trécoltée à Bangkok par le l)r Harmand, au Tonkin

par le D’ Langue, à Mythe (Cochinchine) par le capitaine de la Perraudière et à
Hué par le commandant Delaunev.
On la trouve aussi en Birmanie (Feu).
11.. LUCIUIA IMMAHGI) in Bourgeois, in Nour..lrrh. .lIus. IIisl. nul. Paris, 3* série,

Il. 1890. p. 184.
Q. Elongata, subparallela, convexiuscula z capite nigro. l’ronte punctulata. antico
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deplanata; antennis gracilibus, humeras ultra prolongatis, nigris, ciliatis, articulo
secundo tertio breviori. caeteris a quarto inde cylindricis; prothorace flave-aurantiaco. transverso, longitudine fore duplo laliori, apicem versus levitcr attenuato, ad
marginem anticam utrinquesubsinuato. basi rectetruncato. fortiter et dense punctato.
lateribus fore immarginatis. arcuatis, angulis posticis obtusis retusis. baud productis
disco Iongitudinaliter sulcatulo; scutello triangulari, pallide flavo; elytris ad basin
thorace vix latioribus, subparallelis. postice conjunctim rotundatis omnino nigrofuscis, dense punctato-rugulosis, costarum a vestigiis prope suturam instructis ; corporc subtus pallide flavo-testaceo, abdomine segmentis 7 conspicuis, antepenultimo
albido, penultimo praccedentibus longiori. lateraliter rotundato. postice media
arcuatim leviter emarginato. ultimo parvo, multo angustiori, triangulari; femoribus
IIavo-testaceis, tibiis tarsisque nigerrimis. -- 07E Latet.

Long. 7 mill.: lat. a ne mill.
Cette espèce. a beaucoup (l’analogie avec la L. salzzibarica Ern. Oliv.; mais elle

est un peu plus convexe, le prothorax est sensiblement atténué en avant, sans
rebord latéral. fortement ponctué, tandis que chez la zanzibarica, il est plutôt élargi
en avant. rebordé latéralement et presque lisse: les élytres sont en outre plus densé-

ment rugueuscs que chez la zanzibarica.

15. Luc1ou Chacun Ern. Oliv., in Ann. Mus. Cie. (Imam, 2* série. Il. 1885,
p. 359, pl. v. fig. 5 a, b.
Cambodge, 3 Q (A. Pavie).
Avait déjà été rapporté de Cochinchine et de l’Annam par le capitaine de la
l’erraudière. Se trouve aussi à Ceylan.

16. ch10Lx Axa-:11 Ern. Oliv., in Revue (l’enlom., 1883, p. 13.
SI. Ern. Olivier n’a décrit que la femelle; voici les caractères distinctifs des
deux sexes :
07E Oculis paulo magis productis. infra magis approximatis, fronte pauloangus-

tiori. subexcavata: abdomine segmentis veutralibus 6 conspicuis, duobus ultimis
cereis. ultimo semilunato.

9. Corpore paulo crassiori: frontc subdeplanata. baud excavata; abdomine
segmentis ventralibus 7 conspicuis. antepenultimo valde transverse, cereo, penultimo
apicem versus sensim angustato, postice profunde rotundatim cmarginato, lateribus

cereis, ultimo angusto, triangulari, medio longitudinaliter sulcato, lateribus
depressis.
De Luang-Prabang à Theng. a CRI, 2 Q (À. Pavie).
Itécolté. déjà dans les montagnes de La-Khone par le l)r Harmand. Se trouve

aussi en Birmanie (Fea).
17. Lucrom c111x1sxs1s L., Sysl. ML, 10e éd., 1757, p. b01.-Ern. Oliv., in Ann.

Mus. air. Genou, a" sér.. lI, 1885, p. 359, J, - vespertina Fabr., Sysl. EL,
Il, 1801, p. 103.
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De Luang-Prabang à Thcng. 3ex. (A. Pavie).
Cité aussi de Ceylan par M. Ern. Olivier.

18. Limon steamers Bourgeois . in Noue. Arch. Mus. Hisl. nul. Paris.
3° sér.. II. 1890. p. 186.

oz. L. chinensis valde similis. dilI’ert statura minore abdominisque segmenta
antepenultimo omnino nigro, pra-cedentibus utrinque fusco-maculatis; elytrorum
costulis fore inconspicuis. tibiis omnibus fuscis. -- Latct.
Long. 8-9 mill.; lat. la mill.
Cette espèce ne dilI’ère guère de la L. chinensis que par la coloration de l’abdo-

men. qui est constante dans les quatre exemplaires oz que j’ai sous les yeux.
(lhez chinensis 0’ les quatre premiers arceaux ventraux de l’abdomen sont d’un

flave roussâtre. à l’exception du quatrième qui est plus ou moins rembruni le long
de son bord lmstérieur. tandis que dans notre espèce, ce quatrième arceau est entièrement noir et les deux précédents présentent de chaque côté du milieu deux taches

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

nales.
De Luang-Prabang à Theng, A oz (A. Pavie).
19. CANTHAIUS liTelepborus)I’Av11:1 Bourgeois, in Noue. Arch. Mus. Hisl., nul.
Paris, 3’ sér., Il. 1890, p. 186.

Elongata, supra omnino ochraceo-rubra, dense pubescens: capite antico nigro,
fere denudato. sulcatulo; mandibulis, palpis antennisque compressis nigris; prothorace trapeziformi. parum convexo, ad apicem paulum angustato. sulco longitudinali
utrinque abbreviato in imo nigresccnte instructo, in medio buis anguste reflexomarginale, lateribus fere rectis, vix Inarginatis. angulis anticis rotundatis, posticis
rectis; scutello triangulari, fuscescente: elytris thorace paulo latioribus.subparallelis.
rugoso-punctatis, 3-costatis. costa tertia obsoleta utrinque évanescente, humeris
valde prominentibus; corporc subtus pedibusque nigris. pectore nitido. tarsis articulo

penultimo profunde bilobato; unguiculis rufescentibus. in utroque sexu simplicibus.

(fi. l’rothorace baud transverso, longitudine basi fore æquali: antennis gracilio-

ribus. paulum ultra medium corporis prolongatis; abdomine segmente ultimo
triangulari.
S2. l’rothorace subtransverso; antennis in medio latioribus. dimidium corporis
vix attingentibus; abdomine segmento ultimo semilunato.

Long. 13-18 mill.; lat. 5-6 mill.
Belle et grande espèce facile à reconnaître. a sa couleur entièrement d’un rouge
brique en dessus, in sa pubescence serrée. à son pronotum en trapèze peu rétréci en
avant. à côtés presque rectilignes, marqué dans son milieu d’un sillon noirâtre, etc.
A en juger par le grand nombre d’exemplaires récoltés. elle doit être commune.
De Luang-l’rabang il ’I’heng, 25m.. 3X, Pavie).
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20. Luus AMÆNUS Bourgeois, in Noue. Arch. Mus. Hist. nul. Paris, 3° sér., Il.
1890, p. 187.
Oblongus. pube erecta vostitus; capite subnitido. nigro-cyaneo. linea longitudi-

nali leviter striato, oculis prominulis; antennis nigris. articulis duobus primis rufotinctis ; prothorace elongato, latitudine basali plus quam duplo longiori. basin versus
angustato posticeque leviter coarctato-lobato. rubro, convexe. ante basin elevatam.
bigibbosam transversim valde impresso. disco fcre lacvi. lateribus sat crebre punctatorugulosis ; scutello triangulari, nigro: eljtris basi thorace latioribus. apicem versus
paululum dilatatis cyaneis vel 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; corporc subtus pedibusquc nigris. abdomine
pallide flavo-testaceo. tibiis interdum obscure rufescentibus.
J. Antennarum articulo primo curvato-pyriformi. apice subimpresso, subtus
pallide testaceo, secundo valde dilatata. subgloboso. intus excavato. rufo, apice
nigrescente.

Q. Antennarum articulis duobus primis clongato, obconicis. subtus rufescentibus, secundo primo parum breviori.
Long. 3-3 Un millim.; lat. 1 Un mill.
Celte jolie petite espèce a beaucoup (l’analogie avec le L.171fasct’alus Guér.,

d’Abyssinie. mais s’en distingue par la coloration des deux premiers articles des
antennes qui ne sont jamais entièrement testacés. par la forme du deuxième qui est
presque sphérique et par les pattes entièrement noires ; en outre, les élytres, au lieu de
présenter deux bandes transversales communes comme chez le fusciulus n’en offrent
qu’une seule. située avant le milieu ; la bande postérieure est réduite à deux taches

ovalaires. plus ou moins étendues. qui se rejoignent quelquefois sur la suture, mais
n’atteignent jamais le bord marginal.

Cambodge, 3 oz. 1 9 (A. Pavie).
M. M. Maindron a capturé à (lengi. sur la côte de Coromandel. en décembre
1880, une espèce voisine et encore inédite; elle courait sur le sable. au bord de la
mer. et paraissait avoir des mœurs analogues à celles de nos .»lleleslus méditerranéens. Il est à supposer que toutes les espèces du genre Luius vivent dans les mêmes
conditions.

21. Paloxocsnts CŒRELEIPESNIS Perty, Obs. Col. Ind., 1831. p. 33. pl. 1. fig. A.

- Guér. Voy. Bellanger. 2001., pl. 11, fig. 2. - Schauf.. IIor. Soc. eut. Rossic.,
188", p. Inti (en. violueeipennis). --- forlicornis Schauf., Inc. cil. -- brevicornis
Schauf., toc. cil. - Epiphyla eollaris de Haan, in Dej. (111L, 3°- édit. 1837. p. 123,

Cambodge, 3 (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 Cambodge.
et à l’isthme de Kra par le Dr Harmand, au Tonkin par le I)r Langue. Elle est
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d’ailleurs commune dans toute l’lndo-Chine et se retrouve. en outre. à Sumatra. à
Java. aux Philippines, à Célèbes et en Australie,

sa. PRIONOCERUS encorna Redtb., Reise Novara, 001., 1868. p. [09. - Epiphyla
sanguinea de Haan. in Dej. Cal.. 3a éd" 1837. p. 123.
Cambodge (A. Pavie).
Avait déjà été récolté dans les montagnes de La-Klione par le Dr Harmand. Se

trouve aussi à Java.

Description d’une larve géante appartenant à la famille des LAMPYRIDES,

Par Hippolyte Lucssl.
Assistant au Muséum d’Histoire naturelle.

Note de M. Il. Lucas dans Bali. Soc. But. de Fr. 1887, p. un.

La larve de Coléoptère qui lait llobjet de cette notice. et que je considère comme
devant appartenir au sexe femelle. est très remarquable par son développement ; elle
vient se placer dans la famille des Malacodermcs. ou elle formera très probablement
une coupe générique nouvelle lorsque l’insecte parfait sera connu; en attendant.

je la range dans le groupe des Lampvrides vrais à cause de sa tète subretractilc.
recouverte entièrement par le pronotum, ct a cause aussi des femelles qui, à l’état
parfait. dans quelques genres, conservent la forme larvaire et sont privées des organes

du vol. .

Cette larve est longue de 7centimèlres et large de 20 millimètres. Elle est aplatie.
large, et rappelle, par sa forme et ilelargissement des segments, certains Mvriapodes

du genre l’olydesmus. La tète est d’un jaune testacé mélange 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 unisillonnees à leur côté externe ;

les palpes maxillaires et labiaux sont glabres et entièrement d’un brun ferrugincuv.
Les antennes peu allongées. non recouvertes cependant par le pronotum. sont d’un
noir brillant; elles sont composees 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’extremite du terminal. Le pronotum finement margine de

l. Aide-naturaliste. puis assistant au tinseum d’llistoire naturelle. ancien
membre de la Commission scientifique (le l’Algerie, il. Lucas a publié outre son
grand ouvrage. l’IIisloire naturelle des .inimnuæ articulés de l’Algérie, un traité sur

les Lépidoptères. resté longtemps classique. et de très nombreux mémoires et notes
relatifs aux différentes classes d’Xrtliropodes. Il est mort à Genève en juillet I899.
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brun, légèrement convexe, unisillonné longitudinalement. est plus large que long;
il est prolongé, étroit et ogival en avant. avec ses angles latéro-postérieurs arrondis; en dessus et en dessous il est d’un jaune testacé roussâtre, bordé de noir en
dessus postérieurement. et il présente extérieurement. de chaque côté. une tache

noire, plus large que longue. et deux autres petites taches oblongues, assez rapprochées et d’un brun roussâtre; le mésonotum et le métanotum sont lisses. entière-

ment noirs et finement rebordés. Les segments abdominaux sont noirs jusqu’au
cinquième ; le sixième est noir et présente sur les parties latérales une tache ovalaire

jaunâtre; le septième est jaune, avec toute sa partie antérieure noire; le huitième
est étroit, jaune. taché de noir antérieurement, avec le milieu de son bord postérieur
profondément échancré; quant au neuvième segment ou anal. il est petit, étroit.
entièrement noir, arrondi sur les côtés et postérieurement. Les stigmates arrondis.

à péritrème d’un noir brillant. sont au nombre de dix paires au lieu de neuf,
remarque qui avait déjà été faite par Lacordaire (Gen. des COL, t. 1V, p. 307, 1857)

pour d’autres Lampyrides. Tout le dessous du corps est noir. avec la membrane qui
relie les segments d’un jaune testacé; ces derniers sont ponctués et 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 développement ; ces plaques sont arrondies et d’un jaune testacé.
Cette larve a été découverte par M. Pavie aux environs de Bangkok, ou elle’a été
rencontrée errante.

Famille des Bosravcmnas,
Par M. P. Lasse,
Assistant au Muséum d’Histoire naturelle.

Trib. Bostrychim’.

Gen. Ecterobostrychus Lesne, 1899. in Ann. Soc. ont. Fr., 1898. p. 555.
i. H. HAMATIPENNIS Lesne. 1895. in Ann. Soc. ml. Fr., 1895, p. [73; id., 1898.

p. 562. - PL. ix. ne. I, la, 1 b ct a, a a, 2b
Laos. entre Luang-Prabang et ’l’heng (A. Pavie).

Espèce répandue dans les deux péninsules indienne et indo-chinoise. dans la
Chine méridionale, à Bornéo, dans les îles Philippines et jusque dans le Japon méri-

dional. Se retrouve à Madagascar.
ne SÉRIE. -- Ill.
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Il. ÆQUALIS Waterhousc. I88lg. in Frac. Zool. Suc. 1401111., 1881., p. 215. pl. lm.

fig. 3. --- PL. 1x. ne. 3, 3a. 3 b à. à a
Bien que cette espèce ne figure pas dans les récoltes de la mission Pavie, nous
nom cru devoir en donner la figure dans l’Atlas joint à ce volume l. C’est un
insecte qui se rencontre communément en beaucoup de points de la région indomalaise, atteignant vers l’Est la Nouvelle-Guinée et même la Nouvelle-Calédonie

(sans doute par importation) et se trouvant d’autre. part à Madagascar et aux
Comores.

a. Il. PILEATL’S Lesne, I899, in Ann. Soc. enl. Fr., I898. p. 559.

Siam, entre Battambang et Pnom-Penh (A. Pavie).
- Inde, lnd0--Chine. Philippines.
Gen. Bostrychopsis Lesne, I899. in Ann. Soc. cul. Fr., 1898. p. 525.

3. B. PARALLELA Lesne. 1895, in Ann. Soc. ont. Fr., 1895. p. 171;: id., 1898.
p. 534.

Cambodge; Laos, entre Luang-Prabang et Theng Pavie).
Espèce se rencontrant dans l’lnde. dans l’Indo-Chine. dans les iles (le la Sonde.
à Bornéo. aux Philippines et jusqu?! Célèbes.

Gen. Xylothrips Lesne, 1901, in Ann. Soc. ent. Fr., 1900, p. 620.

la. X. FLAVIPES Illiger. 1801, Mag. für. Insekl.. lleft I-n, p. 171. -Syn. Apale
dominicana Fabricius, I801.

Cambodge; Siam, entre Chantaboun et Battambang; Laos. entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Cette espèce est l’une des plus communesdans les régions de faune indo-malaise:
elle existe à Madagascar et se rencontre à l’Est jusque dans les Moluques.

Gen. Xylopsocus Lesne, 1901, in Ann. Soc. eut. Fr., 1900, p. 627.
5. X. CAPUCINUS Fabricius, I78I, Spec. Ins. l, p. 62.-Syn.eremila. Olivier, I790.
Siam, entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Cette espèce est l’une des plus largement répandues. On la trouve dans toutes les
contrées de faune indo-malaise, siétendant vers llEst jusqu’au delà de la NouvelleGuinée. 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’Àfrique, à Sierra-Leone. et surtout dans
l’est de l’Amérique du Sud. Brésil et Guyane.

I. Dans la figure de Waterhouse les dents antérieures du prothorax ont été représentées beaucoup plus longues quiellcs ne sont en réalité; l’insecte est ainsi rendu
méconnaissable.
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Trib. Psoini.
On ne connaissait pasjusqu’en ces dernières années de représentant de cette tribu

dans l’Asie orientale. Nous avons cru utile de donner ici la description et la figure
d’une espèce très remarquable découverte récemment au Tonkin et qui parait

habiter aussi le sud de la Chine. i
Gen. Coccographis Lesne, 1901, in Full. Soc. ent. Fr., 1901, p. 3’19.

Corpus elongatum, sat depressum, nigrum, supra pube colorata indutum.
Caput parvum, prothorace angustius. clava antennarum funiculo longiore. palpis
maxillaribus brevibus. articulis latis. penultimo apice extus producto. Prothorax
elytris sensim angustior, lateraliter rotundatus ; processu intercoxali acuto, medium
coxarum baud superante; lamina sternali postcoxali bene conspicua, postice lata.
rotundata. Carina intercoxalis abdominis abscondita. Tibize anteriores versus apicem

gradatim dilatatie. extus haud denticulatæe. calcari unico. parvo, baud curvato,
armatæ. Tarsi quinque-articulati, articulis 2°. 3°q"° subsecuriformibus, seopulis

densis
subtus
instructis.
v . oculis
Habitus aliorum
Psoinorum sed
prothorace capitequcb
angustioribus.
minoribus.

C. NIGRORUBnA Lesne, 1901. in Bell. Soc. ent. Fr., 1901, p. 31.9 -- en.
1x bis, ne. 6.
Long. corporis 14 mill.. prothoracis a mil]. elytrorum 11mill., latit. prothoracis
3 mill.. elytrorum (pone humeros). à, 5 mill.
Nigra. articule 2° antennarum brunueo, corporc infra appendicibusque nigro vel
grisescente pilosis, supra pube densa coccinea semierecta. in capite thoraceque
fasciculatim, in elytris costatim disposita, splendide vestito. llæc pubes 1° supra
caput in fascia frontali medio angustiore. usque ad oculos lateraliter extensa. fasciculisque duobus approximatis in vertice positis; 2° supra prothoracem utrinque in
quatuor fasciculis, primo in angulo anteriore, secundo in medio marginis lateralis,
tertio in angulo posteriore, quarto in disco. vitta longitudinali usque ad marginem

posteriorem prolongato, sitis: 3" supra quodque el)trum in costis tribus longitudinalibus limbriaque horizontaliter producta secundum marginem externum
procurrente. distribula est. Clava antenuarum articulis tribus latis, valde compressis. latitudine gradatim (lecrescentibus. secundo quam primo breviore. ultimo
quam praecedentibus longiore, apice lobe brunneo quadrato terminato composita.
Oculi sat parvi. convexissimi. Scutellum minutum. nigrum. Angulus suturalis
el)trorum rotundatus. Abdomen lotum nigrum. segmento 5° postice late rotunÀ

data ibique setis Iongis perpendiculariter erectis ciliato. Tibiæ extus pilis
longis ornatæ. Articulus tarsorum ultimus secundo brevior.
Tonkin (Muséum d’llistoire naturelle). un individu.
La même espèce se retrouve en Chine.
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Trib. Dysidini.
’ Gen. Dysides Perty. 1830, Bel. Anim. Arl., p. 113. - Lesne, in Ann. Soc. eut. Fr.,
1894, Bull. du Congrès annuel, p. 18.

6. D. (Apoleon) son Gorham, 1885. in Noles Leyd Mus., VIL p. 51.
Cambodge (A. Pavie).
Inde-Chine; Sumatra ; Bornéo.

Famille des TENEBRIONIDES,
Par Ernest ALLARD.
1. HYPEROPS COROMANDELENSIS Kr. - Cambodge: Battambang (A. Pavie).

a. ETEAS CARINATUS Eschsch. - Cambodge; Battambang (A. Pavie).

3. Psauooaurs JAVANA Wiedem. - Cambodge; Chantaboun à Battambang (A.

Pavie). i
A. HATONOMUS 80151211115111 Ali. - Battambang (A. Pavie).

5. SCLERON rencomnuu Fab. -- Cambodge; Siam méridional (A. Pavie).

6. OPATRUM ÆQUATORIALE Bi. -- Cambodge z Siam méridional; Laos, Luang-Pra-

bang à Theng (A. Pavie).

7. 011.1111111! OBLONGUM Fab.- Cambodge; Lacs. Luang-Prabang a Theng (A. Pavie).

8. Canaux CRENATUM Fab. - Battambang (A. Pavie).

9. - DEPRESSUM Fab. -- Laos (Luang-Prabang à Theng) (A. Pavie).
10. -- ELONGATUM Guér. - Cambodge (A. Pavie).
1 1. Gnomes 11men Wiedem. --Cambodge (A. Pavie).

12. - suaocsrmn Cast. et Brull. --- Laos (Luang-Prabang à Theng)
(A. Pavie).
13. ALPnrroruus menus 01. - Battambang (A. Pavie).
14. TOXICUM QUADRICORNIS Fab. - Laos (Luang-Prabang à Theng) (A. Pavie).

15. - CAPREOLUS Fairm. - Cambodge (A. Pavie).
16. DEROSPHŒRUS GIBBICOLLIS Fleut. - Pnompenh à Battambang (A. Pavie).

17. - suacosnrus Fairm. -- Battambang (A. Pavie).

18. Eucrarnvs convenues Fairm. r- Cambodge et Siam méridional. (A. Pavie).

19. Examens-mus aoveosnaurus Fairm. - Laos (Luang-Prabang à Theng)
(A. Pavie).
20. Cossvruus bernasses Fab. - Cambodge et Siam (Chantaboun à Battambang)
(A. Pavie).
:11. LAGRIA PRUINOSA Chevr. - Cambodge et Laos (Luang-Prabang à Theng)
(A. Pavie).
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22. Lamas 11111500111111 Wiedem. - Laos (Luang-Prabang à Theng) (A. Pavie).

23. Anneau 55men Fairm. - Pnompenh à Battambang (A. Pavie).
2h. CISTELA DAVIDIS Faim. -Laos (Luang-Prabang à Theng) (A. Pavie).
25. Scorœus ANTHRACINUS. -- Cambodge (A. Pavie).

26. Ananrcuus curanorossus Fairm. - Cambodge (A. Pavie).

27. - CUPRARIUS Fab. - Pnompenh à Battambang et Laos (LuangPrabang à Theng) (A. Pavie).
28. NYCTOBATES SEMISULCATUS Fairm. 4 Pnompenh à Battambang etLaos (Luang-

Prabang à Theng) (A. Pavie).

29. Nrcrom-rss amarrera Fairm. -Laos (Luang-Prabang à Theng) (A. Pavie).
3o. Pnouenus QUADRICOLLIS Pasc. - Laos (Luang-Prabang à Theng) (A. Pavie).
31. Sraoucruuu ERYTROCEPHALUM Fabr. -- Pnompenh à Battambang et Laos
(Luang-Prabang à Theng) (A. Pavie).

32. Srnoncvuuu communs A11. - Cambodge; Siam méridional (A. Pavie).
33. S’rnoacvuuu cannarosrmnvu Allard in Bull. Mus. Hist. nat., Paris, 1896,
p. 2&6.

Long. 17 mill.. larg. 6 mill.
Corps allongé et étroit, d’un noir bronzé en dessous, d’un bronzé métallique et

brillant en dessus.
Tête densément ponctuée; yeux dilatés et rapprochés sur le front ; prothorax plus
large que long, carré, à peine arqué latéralement, tronqué a la base et au sommet.

couvert de gros points confluents.
Élytres très longues, profondément striées z ces stries crénelées par des gros
points transversaux qui sont au fond. Dans le demi-tiers de l’élytre. les points s’aflai- 4

blissent et disparaissent.
Les antennes et les jambes sont noires; les cuisses sont bronzées.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

Famille des Anrmcmas,
Par M. Maurice P10 l.

Fonmcouus PAVIE! Pic in Bull. Mus. Hist. nal., 1896, p. 250. - PL. 1X, FIG. 6.
Q. Assez grand, élargi aux élytres. entièrement rougeâtre moins les yeux et un

1. Par ses publications et par ses voyages dans le nord de liAfrique et en
Orient. M. Maurice P10 a contribué a compléter et à préciser les connaissances
acquises sur la faune coléoptérologique des contrées méditerranéennes. Il a fait paral-

tre de nombreux travaux sur les Ptinides et les Anthicides du globe et sur les Longicornes paléarctiques.
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dessin élytral antérieur noirs; quelques longs poils clairs dressés sur le corps. Tête
ordinaire. bien arrondie en arrière, il ponctuation rapprochée. irrégulière. Antennes
longues. un peu épaissies et obscurcies à l’extrémité. à dernier article court et petit.

Prothorax un peu plus étroit que la téte. peu dilaté. arrondi en avant. rebordé sur
la base qui est étroite: ponctuation tine, écartée. Écusson rougeâtre. Élytres bien ,

plus larges que le prothorax. relativement courts, élargis vers le milieu, atténués et
légèrement arrondis il l’extrémité avec une ponctuation tine, bien espacée et une
pubescence couchée d’un gris jaunâtre nel’: 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. l’ygidium saillant. clair. Dessous du corps rougeâtre.
Pattes longues avec les cuisses très épaissies.
La race bimaculalus différerait (lu l’aniei 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. a [1 mill. M2.
. Cambodge (A. Pavie). Types au Muséum de Paris.
Formieomus Paviei, qui doit se placer prés de I”. mandarines Bolnn. se distingue

nettement de cette espece par sa forme plus élargie avec un dessin élytral dilTérent.

Famille des CURCL’LIONIIÆS,

. Par M. Chr. AvalvlLLIrs l

Sécrétaire perpétuel de l’Acailémic royale des Sciences de Stockholm.

Tri l1. Allelnbfni.

1. ATTELABLS (Cvcsornuzaerrs) menus Fabr. Sysl. I:’Imll1., Il. p. 1117.
Cambodge et Laos. entre Luang-Prabang et ’l’heng (A. Pavie). Se trouve aussi à

Sumatra et à Java.
1. Secrétaire perpétuel (le [Académie royale (les Sciences (le Stockholm. ancien
directeur du service entomologique au Musée royal (le Suède. M. le professeur Chr.
Aunlvnucs a publié des travaux nombreux et fort appréciés sur la l’aune entomologique des contrées arctiques. sur les Lépidoptères rhopaloci-res de l’Afrique. sur les

Coléoptères cérambycides et curculionides. etc. ll a pu utiliser. en ce qui concerne
ces derniers. les précieux matériaux d’études que. lui ont fourni les collections typiques de Scllünllcrr et de Chevrolat conservées au Musée de Stockholm.

ZOOLOGIE 1nn. ATTELABUS (CvCNOTmanLus) DENTIPES Faust, Slellin. Enl. Zeit.. [414. I883.

p. [162. i
Une Q; le J n’est pas connu.

Siam, Chantaboun à Battambang Pavie).

3. ATTELABL’S (S’rmowommlïs) aux nus Jekel. Ins. Smmders., il. p. [73.

Laos. Luang-Prabang a. Theng (A. Pavie). Sylhet.
à. [trieuses (PHYSAPODERL’S) aunas Jekel, lus. Saundrrs., Il, p. x70, note.
Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Rapporté aussi de Java.
5. ÀT’rmAlws (PHYSAPODERIIS) connus Faust, .S’Iellin. En]. Zeil. 41.. I883. p. 1.66.

Cette espèce est probablement identique avec l’;l. nolalus de Fabricius; mais le

nolalus Olivier (Enl. V, 81, p. 19. t. l. fig. 2(3) est une espèce dilTérente que je
nomme A. Olivieri.
Cambodge (A. Pavie). Aussi en Cochinchine et en Chine (Hong-Kong).
6. 13111:me FLAVICEPS Desbr. Journ. axial; Soc. Bengal. vol. 59, part. 2, nn 3,
180 p.9.128.
Nigrocyaneus. nitidus : rostro. capite. antennis. pedibus cum coxis prosterno abdomineque lutois; rostro crasse punctulato. quam capite paullo breviore. basi leviter
constricto: fronte subplana inter oculos medio l’ovea obsoleta et utrinque linea obli(iua impressa ; vertice nitidissimo. impunctato. tumido. colla brevissimo. vix conspicuo; antennis prothoracis apicem vix attingentibus articulo primo crassiusculo oculos
attingente. 2-5 inter se æque longis. 6-8 transversis ; prothorace campanulato, latitudine baseos breviore. apice vix cmarginato, Inox pone apicem et ante basin constricto,
basi leviter bisinuato linea media antico obsoleta impresso: elytris subquadratis ante
medium impressis, humeris breviter dentatis, seriato punctatis, interstitio 4° anterius

costato ; pectore fortins punctato; femoribus subclavalis inermibus. -- Long. corp.

8-9
- Aussi de Sikkim. Les individus rapLaos,millimètres
Luang-Prabang à Theng. -(A. Pavie).
portés par M. Pavie ont une tache noire sur le front. entre les yeux. Cette tache fait
défaut chez les individus rapportés de Mungpu (Bengale) par feu M. Atkinson et
faisant. partie des collections du Musée d’IIistoire naturelle de Stockholm. v

7. ATTELABL’S (lIOPLwonmnvs) onmoscs Jekel, Iris. Saunders., Il, p. un.

Siam, Chantaboun] à Battambang; Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
Trouvé aussi en Chine.

8. ATTELABLTS (Ilovmmnnnus) ECIIINATUS Gylh., np. Sehônh. Gen. Curcul., V, p.

195. Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Assam.
9. Cvpnus (LAMPROLABL’S) SPICULATUS B0hem., up. Schônli. Gen. CurcuI.. VIH, 2.

p. 359.

PSyn. Altelabus corallipes Pascoe, Ann. N. H. I l2. 1882, p. 90.
Laos. Luang-Prabangà Theng (A. Pavie). Assam.
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Trib. thnchitini.
Io. BYCTISCUS PAVIEI. Aurivillius in Nouv. Arch. Mus. Hisl. net. (Paris). 3e sér.,

Il]. 1891. p. 207.
Violaceo-cyaneus. nitidus, rostre punctate. trente plana. capite punctato. postice
transversim striato: prothorace fere ut in B. belulae L. sed paullo fortins punctate.
lateribus æqnaliter convexo. supra medio obsoletissime canaliculato; elytris regulariter profunde grosseque punctatœstriatis. interstitiis convexis, punctulatis, pectore
fortins. abdomine minus profunde substrigose punctatis. - Long. 6 mill.
Est probablement voisin du morosus Sharp (Trams. Enl. Soc. London, 1889. p.
61, note), mais s’en distingue facilement par la ponctuation du corselet. par l’éclat
du corps et les stries profondes des élytres.

Laos. Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

11. [immunes nanans. Oliv., Enl. V. 81. p. 23, t. a. fig. 23.
Cambodge (A. Pavie). Singapore. Sumatra, Java.
Trib. Blosyrini.

12. Bwsvnus 115111113 Herbst. Naturs. Ins.. Kâfer, VII. p. 64. t. 98. fig. 14. Bohem. ap. Schônh. Gen. Cura. VIH. p. [101.
Cambodge (A. Pavie). Assam.
13. Buosvmss ASELLUS Oliv.. Ent. V, 83. p. 356, t. 24, fig. 3A7. - Fâhræus ap.
Schônh. Gen. Cura. V. p. 909.
Cambodge (A. Pavie). Bengale.
Trib. Tanymecini.

11;. Svupnazomas (PACEYNOTUS Redtb. .3) aunas (Jekel in litt.) Aurivillius in
Nonv. Arch. Mus. IIist. nat. (Paris). 3° sér., HI, 1891, p. 207.

Apterus, fusco- et griseo-squamosus, squamis ad basin et ad marginem extemnm
elytrorum plus minus roseo-cupreo-metallicis: rostro supra longitudinaliter panllo
depresso, medio canalicula usque ad verticem continuata instructo et utrinque intra
marginem canaliculato. dense fortiter punctato. punctis setis brevibus squamiformibus instructis; lateribus ante oculos impressione profunde. subtriangulari instructis:
scapo antennarum medium oculorum vix attingente; oculis baud magnis. fere orbicularibus; prothorace valde convexe subgloboso, canalicula medio profunda antice
evancscente, undiquc tuberculis apice punctatis et setigeris densissime obsito; elytris
globoso-ovatis apice fortiter declivibus et conjunctim acuminatis. profunde punctatostriatis, interstitiis modice convexis. subduplice seric nigrogranulatis et breviter se-

tesis. -- Long. 1042.5 mill.
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A S. velato Chevrol. corporc multo convexiore. rostro magis pnnctato prothorace
multo fortins tubercnlato nec non setis granulisque elytrorum facile distinctus.
Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

15. SYMPIEZOMIAS sarosus Aurivillills. in Natal. Arch. Mus. lIisI. ML, Paris,
3° sér., III. 1891. p. 208.

Præcedenti similis et amnis squamis dilutioribm ad basis et ad marginem exteriorem elytrorum albeseentibus, rostre dense selon. minus profunde punctato. prothorace

usque ad marginem antieum sulcato, multo levius tuberculato nec non interstitiis
elytrorum baud granulatis. sed setis uniseriatis crassiorihns et longioribus instructis
facile distinguendus. - Long. corporis 12 mil].
Laos. Lnang-Prabang à Theng (A. Pavie).

16. Asrvcus rstovnn-rus Pascoe. Cist. enl., 2. 1881, p. 588.
Laos. Lnang-Prabang à Theng (A. Pavie). Inde.

17. Asrvcus nanans Fabr., Enl. Sysl., 1. 2. p. [154.
Cambodge (A. Pavie). Bengale.
18. TANYMECUS (CERCOPHORUS) rlsrULosus Chevrol.. Ann. enl. Fr. (5), 10, 1880.

p. 259.
Cambodge (A. Pavie).
19. Tssvuscus (Eswus) ALBICINCTUS Chevrol, l. 0.. p. 258.
Cambodge et Laos, Luang-Prabang à Tlleng (A. Pavie). Assam.
20. TANYMECUS (Bennes) LEUCOCEPHALUS Chevrol.. l. c., p. 258.

Cambodge (A. Pavie). Siam.

21. Tsvascus (Esauus) mascaras Aurivillius. in Nouv. Arch. Mus. Hisl. nul.
(Paris). 3° son, Ill, 1891. p. 208.
Quoad staturam corporis et formam prothoracis, ad T. lateralem Fabr.. T. nilolicum Gylh. et E:. leucocephalum Chevrol. proxime accedens. squamis grisois et pilibus brevibus. adpressis. fusco-brnnneis undique dense tectus. nunc squamis, nunc pilis
magis numerosis; rostre aequilato. sanuadrato, supra plano et media tenue carinato :
oculis magnis, ovalibus, rostro paullo brevioribus : scapo antennarum marginem posticum oculorum vix superante, pubescente et in margine antico pilis (circiter 6) por-

rectis instructo; fronte plana punctata; prothorace angusto. subcylindrico, basi
panllo laliore, quam capite cum oculis parum latiore. latitudine evidenter longiore.
supra longitudimliter plane. transversim aequaliter convexo. lateribus fere rectis,
postice levissime emarginatis: elytris modice convexis. elongatis. a basi usque ad
apicem sensim æqualiter attenuatis, conicis. antico. shinto-punctatis. postice striatis,
obsoletius punctatis, interstitiis planis; corporc subtils cum pedibus punctate. nunc
dilutiore pilis albescentibus. nunc concolore pilis fusco-brunneis. - Long. 13,5-111,5 mill.

ne SÉRIE. - III. 15
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A specie præcedente scapo piligero oculisqne multo majoribus et magis elongatis
facillime distinctus.
Cambodge (A. Pavie).

22. vaouecas squames Fabr.. Ent. Syst, 1, 2, p. [152. -- Boheman ap. Schônh.
Gen. Cure. Il, p. 71.
Cambodge et Siam. Chantaboun à Battambang (A. Pavie). Aussi dans la Chine
méridionale (Canton) et à Java.

23. Ilvpoueces nuances Fabr.. Sysl. Eleuth. Il. p. 510. - Boheman ap. Schônh.

Gen.
Curc.,à Battambang.
Yl. 1. etp.Laos207.
.
Siam. Chantaboun
(A. Pavie).
Trib. Oliorrhynchini.

21.. Erlsonws PLATINA (Sparrm.) Acta Holmiæ, I785. p. 55, t. HI. fig. 36. Bohem. ap. Schônh. Gen. Curc., V11. 1, p. 91.
Laos. Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Java.
Ubs. --- La collection contient deux ou trois antres espèces de ce genre. que je ne
puis identifier avec aucune des espèces décrites par Chevrolat et Schônherr. Les
espèces de ce genre sont cependant si variables et si voisines les unes des autres, qulil
est. suivant moi. désavantageux de publier des espèces nouvelles sans une étude approfondie de tontes les espèces décrites jusqulici.

25. AnnmNEs POSTIIUMUS Bohem. ap. Schônh. Gen. Curc.. VU, 1. p. [17.

Siam. Battambang (A. Pavie). Java.

Trib. Corigetini.
26. Comca’rcs ISABELLINUS Bohem. ap. Schônh. Gen. Curc.. Il, 2. p. [125 (Mylloce-

rus).
Specimen nnicum, a forma typica colore pallide et sordide virescente et labo medio basali prothoracis latiore distinctum. Haec species inter alia a C. subvirente Bol).
etiam differt oculis minoribus. ferc orbicularibus.
Laos. Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Java.
27. Comma-rus PAVIE! Aurivillius. in Noue. Arch. Mus. Hist. nul. (Paris). 3e sér.,

llI, 1891. p. 210.
Oblongo-ovatus. nigro-piceus, supra dense viridi-squamosus, subtus cum pedibus
antennisque subnudus. breviter setulosus. non nisi ad apices femorum metallice
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squamosus ; rostre æqnilato. apice levissime dilatato et late triangulariter excise, supra

fera plane tricarinato, carinis lateralibus scrobes ferc tegentibus. oculos non attingentibus; scrobibus elengatis postice ante oculos evanescentibns : oculis magnis elengatis spatium inter marginem anticum oculorum et inscrtienem antennarum longitudine superantibus : antennis piceis. pallide setulosis, scapo subeylindrico, apice leviter
incrassato, subrecte. funiculi articulis 1° et 2° modice elengatis. ebconicis. requali-

bus. clava acuminata; prothorace trapeziformi. apice recte truncato, basi bisinuato
lobe media obtuse, lateribus leviter et distincte convexe, supra transversim modice
convexe. punctis denndatis nigris sat dense sparsnto; elytris elengatis subparallelis.
apice conjunctim rotundatis striam-punctatis. interstitiis planis setulis pallidis præsertim postice et juxta suturam seriatis instructis: corporc subtus piceo, pallide-setuleso.
abdominis segmente 2° a primo sutura arcuata separato. 3° et M simul sumtis longiore; pedibus brunneis. femoribus clavatis. sublus apice emarginatis. obsolete dentatis. -’- Long. 7-8 mil].

Haec species a congeneribus scrobibus elengatis lateralibus. corporc subtils antennisque vix squamosis et scapo antennarulu fere cylindrico apice paullo crassiore dilTert.

sed ceteris notis a celeb. Faust (D. E. Z., 29. p. 167) allatis cum genere Corigelus
omnino congruit. Ad genus novum forte referendum.
A C. mandarine F airm. articule 2° funiculi breviore. lateribus prothoracis baud
rectis œterisqne nolis distinctus videtur.
Siam. Battambang (A. Pavie).
28. CORIGETL’S mannes Aurivillius. in Nouv. Arch. Mus. Hist. nul. (Paris), 3° sér.,

"1,1891, p. 211.
Oblongo-evatus. supra olivaeeo. subtus et in lateribus virescenti. undique dense
squamosus: rostre subparallela. supra tricarinate, earinis apicem versus approximatis.
apice profunde triangulariter excise; scrobibus supernis apicalibus. profundis. brevibus. obliquis; oculis magnis, subdepressis. elongato-ovalibus. spalium inter antennas et oculos longitudine subæquantibus; capite punctis sparsis. denudatis; prothorace trapeziformiapice quam basi multo angustiore. latitudine apicali vix breviore.
lateribus rectis. basi profunde bisinuato, lobe medio lato obtuse. angulis lateralibus
productis obtusis supra lougitudinaliter plane. transversim leniter convexe, [ludique
punctis magnis, profundis, denudatis sparsuto; elytris ovatis. apicem versus sensim
angustatis, basi singulatim Iobato-productis, luodice convexis sutura postice modice
claveta, antice profunde, apicem versus levius striato-punctatis. interstitiis levissime

convexis, alternis augustioribus et obscurioribus; corporc subtus dense squamoso
abdomine pallidiore; femoribus clavatis. subtus acute dentatis et apice emarginatis.

-- Long. 8. 5 mill. i

La coloration presque identique des élytres de Cyphicerus nevemlinealus Oliv., d’Eu-

gnalhus allernans Fabr.. de Phyloseaphus interslilialis Auriv. et de celles de cette espèce est un fait très intéressant.

Laos. Luang-Prabang à Theug (A. Pavie).
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Trib. Eremniùzi.

29. PLA-rr’rmcuaws msncmrsBohem. up. Schônh. Gen. Cura. Vil. I, p. 59. var.

Je niai pas vu le type de cette espèce qui se trouvait dans la collection de Germar, mais la description de Boheman s’applique. assez bien à licxemplairc unique de
M. Pavie. à l’exception de la couleur qui est grisâtre.

Siam. Battambang (A. Pavie).
Trib. Cyphieertui.
Gen. Sepiomua. Aurivillius in Nour. Arch. Mus. llisl. nul. (Paris). 3c sér.. "I, 1981. p. 212.

Caput breve. latum. fronte plus minus convexa. - Oculi parvi, subrotundati. fere
basales. rostre plus quintuple breviores. -- Restrum crassum, robustnm, capite baud
augustins. apice leviter dilatatum et triangulariter exeisum. marginibus incisnræ et
oris squamis setiformibus densissime ciliatis. --- Scrobes sublaterales. apice profundi.
oculum versus subito evanescentes. - Antenme subapieales robustze. densissimæ.
squamosæ et setosv; scapus longus crassus, robustus. subcylindricus aut paullulnm
deplanatus. apicem prothoracis superans. Inedium autem haud attingeus: funicqus
cum clava scapo vix longior, articuli duo primi breviter obcenici. sequentes transversi et sensim angusliores: clava parva. acuminata articule funiculi 7° plus minus
latior, articule primo sæpissime angustior. - Prothorax subcyliudricus. transversu
aut subquadratus, angustus. capite vix latior, apice utrinque late lobatus. basi pro-

funde bisinuatus. - Scutellum parvum, subquadratum. - Elytra elengata, subparallela. basi singulatim late lobata. regularitcr punctato-striata. basi prothorace sat
latiora humeris distinctis. - Metaslernum modice elengatlun. diamelro coxarum intermediarum duplolongins. Abdominis segmentum primum inter coxas late rotundatum. a segmente secundo sutura angulata separatum : segmeutum secundum 3° et
[1° simul sumtis plus minus longius. Coxaî anticze configure. ad marginem anteriorem

approximatæ aut submedianze; femora omnia modice incrassata, denticnlata et subtus apice emarginata; tibia? paullum con1pressa-, auticze intus levissime bisinuatæ.
posticæ apice recte truncatæ corbiculis apertis; tarsi breves. articulis 1" et 2m trapeziformes. 3m late rotundatus. bilobatus: unguiculi parvi. libcri.
Genus singulare et bene distinctum. genera Epismnus et Dermaledes paululum
referons. sed ab illis longe diversum. A generibus Synolnhus Faust, Helemptechus
Faust et Calomyclerus Rœlofs prothorace basi hisinnato, a generc Lagendebus Faust.
humeris distinctis. a genere vahicerus Schônh. (I’lochidius Motsch.)l corbiculis
apertis et a generibus reliquis (Plnlylraclzelus Schônh., .lrnblyrrhinus Schônh.. Acan1. Plochidiusïlinmlns Motseh. Le type du genre Plochidùls est pourvu (le cerbeilles caverneuses et appartient. réellement au genre Cyplzicrrus.
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lhotrachelus Schônh.. Anesimus Rœlofs) structura antennarum. rostris et prothoracis distinguendus.
Types: Episomus parallelus Chevrel.
30. Samouvs PARALLELUS Chevrolat. Revue mens. cI’Enlomol. l, p.82. 1883.

Cambodge (A. Pavie). Cochinchine.
31. Summum raou’rsus Aurivillius, in Noue. Arch. Mus. Hisl. nat. (Paris). 3° se’r..

Ill. 1891, p. 212.
Speciei præcedenti simillimus, fronte tuberculis duobus maximis connatis obtusis instructa, prothorace paullo longiore. subquadrate, lebis ocularibus brevioribus
et colore paullo dilutiore. grisescente, in elytris fusco-variegato fere unice distinctus. - Long. corporis 2 mill.
Cambodge (A. Pavie).
32. SEPIOMUS TUBERCULATIJS Aurivillius, in Noue. Arch. Mus. [hist. nul. (Paris).
3° sér.. lll, 1891. p. 213.

Speciei typico etiam similis et valde aIIinis, statura autem majore. lobis basalibus
elytrorum longe ciliatis. interstitio tertio elytrorum postice ad declivitatem tubercule
magne squamoso armato. interstitio quinto ibidem calloso, elytris postice subverticaliter declivibus. sutura elevata facillime distinctus. - Long. corporis. 10 mill.
L’appendice de la mandibule droite. conservé chez l’exemplaire typique est falciforme et acuminé.

Battambang à Pnum-Penh (A. Pavie).
Gen. Cylindromus Aurivillius in Nour. Arch. Mus. Hist. nul. (Paris), 3° sér., IlI,
1891. p. 213.

A genere Sepiomus antennis minus dense adpresse, squamosis funicule paullo longiore et magis cylindrico. elytris omnino cylindricis. prothorace non latioribus et metasterno breviore. quam coxis intermediis baud multo longiore fere unice distinctus.

33. CYLINDRUMUS musasses Aurivillius in Noue. Arch. Mus. Hist. nul. (Paris),
3° sér.. Il], p. 213.

Elengatus. cylindricus. squamis fusois certo situ plumbeo-aut subvirescenti-micantibns undique dense vestitns ; rostre supra subplano. basi Ieviter convexe. cum fronte
et vertice plumbeo-griseo; prothorace transverse. antice supra truncato, postice leviter

bisinuato, lateribus reclis, villa lata dorsali fusca. supra levissime inæquali et
sparsim pnnctnlato ; elytris eylindricis. basi omnino eodem latitudine ac prothorace.
apice conjunctim obtuse rotundatis. striatis et in striis leviter punctulatis, interstitiis
planis. striis 1° et 10°. 2’ et y. 3° et 8°. [1° et. 5’, 6" et 7° apice conjunctis, sutura

fusca. interstitiis 2-[1 quam ceteris magis plumbeo-mieantibus; pedibus nigricantibus,
femoribus subtus obsoletissime dentatis. - Long. corporis 8-9 mill.
Cambodge (A. Pavie).
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3A. Gnomes NIGROCLAVATL’S Aurivillius. in Noue. Arch. Mus. Hist. nal. (Paris).
3° sér.. III. 1891. p. 211..

Breviter ovatus. brunneo et griseo-variegatus. undiqne setis pallidis obsitus.
antennarum scapo apice. articulis 5-7 funiculi clavaque nigris; articulis 1-l funiculi
albidis. omnibus setis rigidis verticillatis: scrobibus supernis. ebliquis; rostro supra
subplano, obsolete carinato margiuibus incisura- apicalis acuto marginalis: oculis
magnis ovalibus. subdeplanatis, quam rostro vix duplo brevioribus; prothorace transverse. lateribus leviter convexe. basi bisinuato, apice supra truncato. lobis ocularibus
obtusis. squamoso ciliatis. granulatoinaequali. setis et squamis brunneis griseisque
undique dense teclo: elytris latis brevibus. basi prothorace multo latioribus et leviter
sinuatis humeris subrectis. lateribus redis. apice conjunclim obtuse rotundatis et

fortiter declivibus. punctatostriatis. interstitiis plus minus convexis. interdum
subcostatis. subduplice serie setesis. squamis brunneis griseisque variegatis. pone
medium fascia lata irregulari brunnea. fusco marginata et plagis griseis plus minus
definita; pedibus setesis, fusco griseoque variegatis et subannulatis. - Long. corporis 8 mill.. lat. max. 3.5 millim.
Je n’ai pas vu le type du genre (lunchas Roelofs, mais les caractères génériques
s’appliquent assez bien à l’espèce décrite.

Siam. Chantaboun à Battambang. et Laos. Luang-Prabang à Tbeng (A. Pavie).

35. Gymnases? menorxscu-rus Aurivillius, in Ann. Mus. Hisl. nul. (Paris).
3n sen. III. 1891. p. 211..
Elongato-ovatus, squamis minutis anreo-viridibns undiqne vestitus prothorace
viltis duabus latis dorsalibus, elytrisque lineis numerosis transversis, undnlatis, irregularibus et inter se plus minus confluentibns nigris; scapo. articule primo funiculi
clavaque antennarum nigris, articulis reliquis funiculi viridescenti-albidis. secundo
quam primo plus duplo longiorc; rostro quam in congeneribus angusliorc et panlulum longiore. supra acuto lricarinato; prothorace subquadrato basi utrinque profunde sinuato, lateribus modice convexe. apice levissime angustalo margine apicali
supra truncato, lobis ocularibus obtu. imis, parum indicatis. breviter ciliatis. dorso
longitudinaliter et transversim leviter convexe; lateribus dense denudato-nigropunctatis, linea viridi media dorsali auguste: elytris oxalis, lateribus subparallelis. basi
utrinque lobatis humeris distinctis, prothorace modice latioribus. punctulo-striatis.
setisque brevissimis instructis: femoribus apice incrassatis et SlIl)lllS acuto dentatis.
tarsorum articulis duobus primis anguslis subcylindricis. - Long. corp. 7 mill.. lat.
«un. 3111i".

(.inth Jolie vsp 1:0. qui par sa coloration ressemble. beaucoup au Cyphieerus (Pleehiclius) nigrosparsus NlOlSClL. ditfère cousidfirablemenl. des autres espèces du genre
par le rostre plus étroit. le. prothorax prolimdeuient bisiuue à la base. les lobes oculaires très courts et le scape des antennes plus long. Les corbeilles des jambes postérieures sont caverneuses.

Laos, Luang-Prabang a. Theug Pavie).
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36. Pavroscxpavs TRIANGULARIS Oliv. Enl., V. 83. p. [120, t. 26. f. 380. -- Syn.
Phyloscaphus liæabundus. Schônh. Gen. Curc., Il. p. 6112.

Cambodge (A. Pavie). Chine. Bengale. Java.

37. Parroscxrnus INTERSTITIALIS Aurivillius. in Neuv. Arch. Mus. Hisl. nul.
(Paris). 3° sér.. III. 1891, p. 215.

Oblongo-ovatus, niger, squamis ocl1raceis undiqne dense tectus. interstitiis alternis

(2. A, 6. 8. 10) elytrorum exterioribns brunuescentibUS; rostro supra nsque ad
apicem Iatc sulcato; fronte linea profunde impressa; antennarum scapo subrecte,
apicem prothoracis superaute; funiculi articulis 1° et 2° modice elengatis obconicis.
2° quam primo sesqui longiore: prothorace subglobose undique convexe. basi leviter
bisinuato, punctis squamigeris dense obsilo; elytris ovatis, basi medie leviter sinuatis.

humeris distinctis, rotundatis; apicem versus sensim angustatis et apice conjunctim
rotundatis, punctulo-striatis interstitiis planis. subduplice serie setosulis; striis 1. et.
10°, 2n et 9", 3* et 8°. [in et 5" et 6" apice conjunctis. 7A apice sublibcra; pedibus
minus dense squamosis, femoribus apice incrassatis et subtns dentatis. - Long. corporis 9 mill.. lat. max. A mill.
Laos. Luangl-Prabang à Tbeng (A. Pavie).
38. Pur-roscxrnrs (IllLonoTlcrs Bohem. ap. Schônh. Gen. Cura, VIL I. p. [113.
Var. cuprescens Auriv. 1891. Corpore squamis fuscesceutibus, sutura elytrorum
lateribusque squamis aureo-cupreis salpissime ornatis.
Cambodge et Siam. Chantaboun à Battambang (M. Pavie); Bengale.
39. Pur’roscxpuus? sarosrs Aurivillius. in Noue. Arch. Mus. Hist. nul. (Paris),
3° sér.. III, 1891. p. 216.

Elongatns. niger, corporc subtns cum coxis. rostro supra. vittis duabus abbreviatis apicalibus margineque postico prothoracis nec non maculis numerosis. irregu-

laribus sparsis elytrorum læte viridi-squamosis; pedibus brunneo-nigris pallide-

birtis. vix nisi ad apices femornm squamosis: rostro supra tricarinato; scapo
antennarum longe. arcuato. nigrescente; funiculi articulis 1° et 2° valde elengatis.
subcylindricis, longitudinerequalibns; funicule clavaque albesccnti-birtis; prothorace

trapeziformi apice quam basi multo angustiore, basi utrinque profunde bisinuato
lobe medie auguste lateribus subrectis. dorso parum convexe. undiqne dense et profunde punctate. brevissime nigro-setuloso: elytris elengatis apicem versus sensim
leviter angustatis, basi prothorace parum latioribus medie sinuatis et utrinque late
lobatis humeris distinctis. punctato-striatis, interstitiis convexis, subcostatis et setis
longis. erectis, seriatis nigris instructis; fe1110ribusapicc1n versus sensim crassioribus.
subtns dentatis; tibiis anticis intus ante medium vix aut obsoletissime angulatis. Long. corporis 8 mill.. lat. max. (ad humeras) 3 mil].
Species obtime. forte generice, distincte; ab omnibus milli cognitis hujus generis
speciebus prothorace basi profunde bisinuato. trapeziformi et articulis duobus primis
funiculi valde elengatis, subaequalibus facillime discernenda.
Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
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Trib. Seylhropini.
[10. Encan-mus ALTERNANS Fabr. ap. Schônh.. Gen. Curc., VIl. l. p. 3oli.

Laos. Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Siam.
tu. Evcsnnus SQUAMIFER Bob. ap. Schônh.. Gen. Curc., Vil. a. p. 1.19.
Var. fascialus Auriv., in None. Arch. Mus. Hisl. nat. (Paris), 3° sér.. lll. 189I.
. 217.
p Elytris fascia obliqua mediana nigra, ad marginem laleralem latiore et ad suturam
angulata ornatis a forma typica unice distinctus.
Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
La patrie de cette espèce est Célèbes et non Cuba.

Trib. Liæini.

la. Bomvsonsaes mamans Herbst. Kàfer, Vl, p. 79, t. LXlV. f. [0.
Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).
A3. Cu-zosus (NEOCLEONUS) main Chevrolat, Mém. Liêge (a) 5. l873, p. 73.

Laos. Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Trouvé aussi à Malaeca. en Assam
et à Ceylan.
Ali. CLEONL’s (NEOCLEosus) [immunes Chevrolat. Mém. Liège 5, I873. p. 72.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Siam.
45. CLEONUS (XANTHOCHELUS) SUPERCILIOSL’S Gylh. ap. Schônh. Gen. Cure., Il, p.

non: Vl, a. p. 59.
Cambodge et Siam, Chantaboun à Baltambang (A. Pavie). Aussi de Java.
[16. CLEONL’S N. Sp.?

Siam. Chantaboun à Battambang. et Laos. Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
A7. leus BINODULUS Bob. ap. Schônh. Gen. Curc., lll, p. 52.
Le second article du funicule est aussi large et long que le premier.

Siam, Chantaboun à Battambang Pavie). Java.
1.8. Lues Aunlcuuïcs Bol). ap. Schônh. 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.
[16. leus pneu-rus Schônh.. in coll. (de l’Assam).
Cette espèce est probablement décrite sous un autre nom. mais je n’ai pas réussi à
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l’identifier d’après les descriptions. Je l’ai reçue sous le nom de L. Rilsemæ Pascoe; la

description de cette espèce ne s’accorde pas cependant avec le L. plagiatus de Schônberr.

Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).
50. leus semesmm’rus Bohem. ap. Schônh. Gen. Cura, Il], p. 96.
Laos. Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Java.
Trib. Hylobiini.
5L ACM-2E8 ensauva Gylh. ap. Schônh. Gen. Curc., 1H. p. 239.
Une Les femelles du genre Aclees dilÏèrent des mâles par les antennes, qui
sont insérées près du sommet du rostre, et par les scrobes qui sont continués audevant des antennes à peu près jusqu’à la bouche. Le dernier segment abdominal est
plus long et plus obtusément arrondi en arrière.
Laos, Luang-Prabang à Tbeng (A. Pavie). Java.

Trib. Cionini.
5a. CIONL’S ALBOPUNCTATUS Aurivillius. in Nouv. Arch. Mus. Hisl. nul. (Paris),

3a sér.. Il], 189I, p. 218.

Latus, crassus. aterrimus. sternis lateribusque prothoracis squamis silaceis plus
minus dense tectis; clava antennarum elongata funiculo baud breviore; rostro basi
compresso, subrugose punctulato et striato; prothorace breviter conico, supra paululum inæquali, nigro; elytris basi recte truncalis. lateribus parallelis, apice latissime
rotundatis, punctalo-striatis interstitiis omnibus convexis, plus minus elevatis. striis

duplice serie rude punctatis, interstitiis alternis (l, 3, 5, 7, 9), maculis minutis
pulictiforlnibus, albo squamosis ornalis; femoribus dentatis, unguiculis basi connexi.

- Long. corp. 5.5 mill.. lat. max. à mill.
Laos, Luang-Prabang à T heng (A. Pavie).

Trib. Alcidini.
53. ALCIDES MAGICUS Pascoc. Journ. Linn. 806., X, 1870. p. 460.

A. angulus Fabr.. Bohem. (a: geomelrieus Pascoc).
A. delta l’ascoe (2 triangulifer Kirsch.) et A. magicus forment un groupe distinct

du genre Alcides. Alcides hypocrilus Bob. et A. lacunosus Bob. sont par erreur
répandus dans les collections comme A. angulus Fabr.

Cambodge (A. Pavie).
51.. ALCIDES Was’ranMAle Bohem. ap. Schônh. Gen. Curc., Vlll, l, p. 5l. --

Syn.?Alcidesjasciatus, Redlb. "fig. Kaschmir. lV, a. p. 51.8, t. 26. fig. 6.
Laos, Luang-Prabang à Tbeng (A. Pavie). Himalaya.
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55. Anciens AFFABER (Schônh. in coll.) Aurivillius, in Noue. Arch. Mus. Hisl.

rial.
(Paris),
3° sér..
Ill,fasciis
189i.
2i8. l e pilis
Elongatus.
subcylindricus,
niger; elytris
diiabusp.
grisesœntibus
erectis in interstitiis 2-io collocatis foriiiatis. una pone medium, altera subapicali
instructis; rostro subrecto. basi fortiter, apice Ievius dense punctato; antennarum
articulo i°, 2° et 3° simul sumtis haiid longiore; prothorace transverso convexe apice

tubuloso-constricto lateribus arcuato, uiidique dense fortiter granulato postice profunde bisinuato lobo medio angusto. acuto: elytris basi prothorace vix latioribus.
valde Iobato-produetis, lobis medie contiguis et scutellum rotundatum omnino in-

cludentibus, lateribus parallelis. apice conjunctim obtuse rotundatis, profunde
punctato-striatis. punctis ante fasciam primam maximis, subquadratis. deinde subito

minoribus. interstitiis elevato-costatis leviter subseriatim punctulatis, striis ante
fasciam primam costulis transversis ac interstitiis arque altis interruptis apicem versus

continuis eostulis minutis; corporc subtns sparsiin silaceo-squamoso. metasterno
basique abdominis fortiter rugosa; femoribus clavatis, doute valido, vix dentieulato
ornatis. anticis elongatis: unguiculis bitidis. -- Long. corporis (rostro excepto) i3-iô
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 serrés rendent

cette espèce facilement reconnaissable.
56. ALCIDES n. sp.i’ aut præeedentis varictas.

Differt præcedenti fascia prima elytrorum in medio sita striisque usque ad fasciam
secundam fossulalis. Specimen unicum.
Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
57. ALCinEs CLATHRATCS Aurivillius in Noue. Arch. Mus. Hist. nul. (Paris). 3’ sér..

HI, i891, p. 219.
Duobus præcedentibus statura et sculptura simillimus. corporc supra nudo. aterrim0, elytris fera ad apicem profundissiine fossulato-striatis. clathratis, interstitiis angustis, pectore granulato baud rugoso. articuloque primi funiculi 2° et 3" simul sumtis inulto longiore facillime distinguendus. - Long. corp. io mill.. lat. max. 3,5 iiiill.
Laos, Luang-Prabang à Tbeng (A. Pavie).
58. ALCIDES mannoses Bob. ap. Schônh. Gen. Curc., VIH, i, p. A8.
Cambodge et Laos. Luang-Prabang à Tlieng (A. Pavie). Java.
59. ALCIDES PECTORALlS Bohem. ap. Schônh. Gen. Cure., Ill, a, p. GIS.

Fasciis prothoracis minus distinclis, pilis minus obsoletis tantum a forma typica
javana diifert.
Laos, Luang-Prabang à Tbeng (A. Pavie). Java.
60. ALCIDES W’AL’rosi Bohem. ap. Schônh. Gen. Cura, VIH, i, p. 58.

Cambodge (A. Pavie). Philippines.
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Ûbs. - Les espèces asiatiques du groupe de l’AIcides pectoralis qui me sont
connues, peuvent être distinguées facilement par les caractères suivants:

A. Interstitium secundum (primum apud Sebônberr) elytrorum usque a basi
nudum. elevato-costatum; interstitium tertiuin lotum deplanatum. silaceo-squamosum. vittam primam formans. Elytra vittis tribus silaceo-squamosis ornata.

a. Elytroriim vitta tertia (lateralis) interstitium io"m basi excepta tegens; villa

media interstitium 6nm totum tegens. A. pectoralis.

fi. Elytrorum vitta tertia interstitium 8nm fere asque a basi tegens.
* Vitta media tantum basin interstitii 6i tegeiis deinde in stria 5tl locata.
A. IValtoni.

" Vitta media lata. interstitium 6""! totiim tegens. A. similatus.
B. lnterstitium secundum elytrorum ad basin deplanatuiii et vitta prima tectum,
deinde nudum et elevato-costatum. Elytra trivittata; vitta prima ad basin interstitium

au", deinde interstitium 3"m tegens; villa secunda interstitium 6m lotum et vitta
lateralis interstitium octavum totum tegens. Prothorax vitta media silacea ornatus.
a. Margo anticus et fascia basalis medio late interrupta prothoracis silacea.
A. sulcalulus.

Q. Prothorax utrinque vittis duabus valde obliquis ornatus. A. signalas.
C. Insterstitium secundum totum vilta lata silacea tectum. Elytra singula vittis 5.
in interstitiis 2°. A", 6°, 8° et io° locatis ornata. lnterstitia 3m", 5m, 7"", 9"m tota et

8m ad basin nuda. carinata. A. decenwiualual
Trib. Menemachini.
6l. ACICNEMIS sp.

Très voisin de l’Acicn. javanus Chevr.. mais avec le corselet un peu plus large
et les élytres plus grisâtres au milieu. Un seul individu.

Laos, Luang-Prabang à Tbeng (A. Pavie).
Trib. Cryptorrhynchini.
(in. Mecocoavxus VARIPES Wied. Z001. Mag., I. 3, i819, p. 178.
Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Bengale.
i. .»llcides (lecemvillalus Aur. in Noue. Areh. .llus. Hisl. rial. (Paris), 3a sér.. Il],

i89i, p. no. A. pectorali forma et statura similis et alIinis; oblongus, nigro-subtns
dense subochraceo-squaiiiosus. rostro subrecto. punctulato: prothorace transverso,
verrucoso. basi apiceque anguste silaceo-fasciato: elytris punctato-striatis interstitiis
alternis depressis et suboeliraceo-viltatis, alternis costatis z vittis alternis saturatioribus.

--- Long. corp. 9,5 mill.. lat. max. 5 iiiill. - l’atria : lndia or., Cambodge (Coll.
Clievrolat).
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63. Dasuiooraonus niaises Fabr. Spec. lns., p. [74.
Cambodge (A. Pavie). Bengale.

64. Dssuimraonus anars Fabr. var. alerrimus Aurivillius in Noue. Arch. Mus.
Hisl. nul. (Paris). 3° sér.. Ill, i89i, p. 22].

A forma typica corporc unicolore undiqne nigro et squamis atris teeto tantum
distinctus videtur.
65. DESMIDOPBORL’S FASCIATUS Aurivillius. in Nom). Arch. Mus. Hist. nat. (Paris),
3’ sér.. Il]. i89i, p. MI.

Speciei præcedenti statura et sculptura simillimus; capite et rostro usque ad
apicem dense et profunde fortiter punctatis, prothorace campanulato. squamis
maximis ocliraceis lateraliter dense et supra squamis sparsis minoribus vestito: elytris
atro-bolosericeis, basi. fascia media apiceque late ochraceo-squamosis; corpore subtns

pedibusque plus minus dense ochraceo-squamosis. - Long. corporis Il mill.. lat.
max. 6,5 mil].
Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
66. Pacnvoxvvx ARANEOSUS Pascoe in Journ. Linn. Soc., la, i874, p. 3A.
Cambodge (A. Pavie). Cochinchine.

67. TADlUS ERIRBINOIDES Pascoe in Ann. Mus. Genou. a, i885. p. 253.
La description donnée par M. Pascoe s’applique assez bien aux individus capturés

par M. Pavie, mais sans voir le type provenant de Macassar, il est difficile d’être tout
à fait assuré de leur identité.

Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie). Macassar.
68. CRYPTORRHYNCBUS FRIGIDUS Fabr. Muni. Iris. Append., p. 38L - Bosensch.

ap. Schônh. Gen. Cure, IV, p. ii5.
Laos. Luang-Prabang à Tbeng (A. Pavie). Bengale, Java, Amboine.
En outre quatre espèces du genre Cryptorrhynchus, 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 inill. de longueur. qui me
semble appartenir à un genre nouveau, voisin de BRIMODA Pascoe.
Trib. Ceulorrhynchini .
7o. MECYSMODERES RHOMBOIDALIS. Aurivillius, in Noue. Arch. Mus. Hisl. nul.

(Paris). 3° sér.. lll, 189i, p. au.

Rhomboideus. supra subplanus, subtus valde convexus, infra dense silaceo-
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squamosus, ferrugineo-variegatus. supra unicolor nigro-brunneo-squamulosus; rostro
longo, subcylindrico, ferrugineo, nudo. basi tantum sparsim ferrugineo-squamuloso;
capite inter oculos excavato, ferrugineo-squamoso; prothorace subconico basi quam
apice plus duplo angustiore, supra nigro, lateribus et subtns ochraceo-squamoso. supra
per totem Iongitudinem acute carinato cl antice utrinque sulcato; elytris late cordiformibus, basi prothorace vix lalioribus, usque ad bumeros rotundatos oblique auctis,
deinde sensim fortiter angustatis, apice conjunctiiii obtuse rotundatis, subtruncatis.
supra punctato-striatis. striis squamulis minutissimis albescentibus uniseriatis ornatis;

femoribus apice leviter incrassatis, subtns dentatis. apice obscurioribus. brunneis
aut (posticis) nigrescentibus; posticis apicem abdominis modice superantibus. --Long. corporis A mill., lat. max. 3 mill.
Cambodge (A. Pavie).

Trib. Baridiini.
7l. BAINS FAMULA Fabr. Ent. syst. suppl., p. 166. - Bohem. ap. Schônh. Gen.

Curc., VIll, i. p. 168.
Siam. Chantaboun à Battambang (A. Pavie). Tranquebar.
7a. BAINS sp. - Specimen unicum detritum quoad colorem ad B. interrupta et ad
B. melgheriensis proxime accedens.
Cambodge (A. Pavie).

73. Buis rmvosmmn Rœlofs in D. E. Z., :13, 1879. p. 30L
Un seul individu. La description de M. llœlofs siapplique très bien à cet individu,
à l’exception de la longueur qui est de 7 mill.; en outre les élytres ne sont pas subparallèles sur les côtés.

Laos, Luang-Prabang a Theng (A. Pavie). Japon.
71;. BARIS STRIOLATA. Aurivillius, in Nouv. Arch. Mus. (Paris). 3c sér., llI, 189i,

p. 222.
Nigra, carbonaria, nuda; rostro prothorace fore breviore, crasso, paululum compressa, supra longitudinaliter arcuato et transversim convexo, lateribus subplano,
subtus fere recto, undiqne dense. lateraliter fortins punctato; capite dense leviter
punctulato: prothorace subconico, intra apicem leviter constricto, lateribus ante
medium paululum convexis, basi utrinque Iatc sinuato, lobo medie Iatc rotundato,
supra longitudinaliter irregulariter punctato-strigoso et undulato-costulato, lateribus
grosse reticulato-punctatis; elytris Iatc ovatis, apicem versus paululum angustioribus
et apice late obtuse rotundatis, punctato-striatis. interstitiis paullum convexis et
duplice serie irregulariter rude rugoso-punctatis, callo subapicali distincto; slerno
dense rude punctato; abdomine nitido, præsertiin iiiedio minus dense et levius punctato, processu intercoxali latissime arcuato, segmeiitis 1° et 2° sutura subrecta distincta separatis, secundo, 3° et 4° simul sumtis baud breviorc; pedibus rude punc-
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tatis, femoribus inermibus; tibiis basi leviter areuatis, sulcatis: unguiculis basi
breviter eonnatis. - Long. corporis 7 mill.. lat. max. 3.5 iiiill.
Laos, Luang-Prabang à Tbeng (A. Pavie).

Unique. --- La collection de Clievrolat contient un autre exemplaire du
Cam bodge.

75. BARIS STRIGOSA Aurivillius, in Nom). Arch. Mus. (Paris), 3° sér.. III. 1891.

p. 233.
Speciei pril’cedenti quoad sculptural" et rostri forinam similis et alIinis. rostro
supra leviter punctulato. prothorace apice multo latiore lateribus iiqualiter arcualis
et strigis longitudinalibus paullo latioribus, elytris apicem versus multo magis angustatis, interstitiis uniseriatim punctatis, baud rugosis nec non statura minore facillime

distincta. - Long. corporis 5-6 mill., lat. max. 2.5-3 mil].
Cambodge et Siam, Chantaboun à Battambang. (A. Pavie).

Trib. Calandrini.
76. Cva-ro’rmcnaus DICHRULS Fairm. in Ann. Soc. Enl. Fr. (5). 8. 1878, p. n73.

Cambodge (A. Pavie). Cochinchine.
77. OMOTEMNL’S RHINOCEROS Clievrol. in Ann. Soc. Enl. Fr. a, 1883, p. 560.

S2. A femina U. serriroslris mox dilfert rostro supra carina æquialta usque ad
apicem rostri continuata (in nostro specimine unico paullulum pone apicem angulariter incisa) instructo. -- Obs. Femora postica maris liujus Speciei subtns baud
lobato-dentata sunt.
Cambodge (A. Pavie). Chine boréale.

78. Biivivcoriioacs venimeuses Olivier, EnL, V, p. 79. t. a. fig. 16d.
Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie). Espèce répandue dans toutes les
Indes orientales.
79. PARATASIS humanises Wiedem. Zool. Mag., I, 3, 1819, p. i711.
Cambodge (A. Pavie). Bengale. Java.
80. TETHATOPUS SERICANS Wiedem. Zool. Mag. Il, i, 1823. p. 120.

Laos. Luang-Prabangà Tbeng (A. Pavie). Bengale. Java.
81. CERCIDOCERUS SCIIÔNIIERRI Guér. Icon. Règn. Ann", p. 179.

Siam. Chantaboun à Battambang (A. Pavie). Bornéo.

82. CERCioOCi-ziits VIDUL’S Chevrol, in Ann. Soc. enl. Fr. a. I883. P. 5-3.

Speciei præcedenli valde aIIinis. rostro supra basi albo. elytris minus fortiter,
punctato-striatis et interstitiis vix crenatis dislinctus videtur.

Cambodge Pavie). Cochinchine.
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83. APLOTES sp.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
84. TRACHORHOPALON IIUMERALIS Chevrol.. in Ann. Soc. enl. Fr. (6), 5, 1885.

p. 101.
Cambodge (A. Pavie), Chine.
85. TRACIIORIIOPALON MACULATL’S Gylb. ap. Schônh. lien. Cure, 1V, a, p. 281.

Siam, Chantaboun à Battambaiig (A. Pavie). Java.
86. 00019011115 Loscicmnns Oliv. Ent.. V, 83, p. 86, t. 28, fig. 413.
Cambodge (A. Pavie). Chine, Java. Adaman.

Trib. Sipalini.
87. SII’ALUS moss Fabr. Sysl. Enl., p. 127.

Cambodge et Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Sumatra. Java, Chine,
Japon.

Famille des ANTHRIBIDES,

Par M. P. Lesne,
Assistant au Muséum d’Histoire naturelle.

Trib. Basilropini.
Gen. Phlæobius Schônherr, 1826, Disp. Meth., p. 36.

1. P. ADTERNANS Wiedemann, 1819, in Zool. Mag., l. part. 3, p. 172. - Fâbræus

ap. Schônherr, Gen. Cura, V, p. 240.
Cambodge: Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Espèce répandue dans toute l’lndo-Chine française depuis le Tonkin (D’ Langue)

jusqu’en Cochinchine (Pierre) [collections du Muséum]. Bengale (Westermann).

2. P. LONGICORNIS Fabricius, .1798, Enl. Syst. Suppl., p. 160. - Gyllenhal ap.
Scliônbcrr, Gen. Cura, I, p. 130.
Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie.)
Existe aussi au Tonkin (D’ Langue, in Muséumde Paris).

Trib. Tropiderini.
Gen. Eucorynus Schônberr, 1826, Disp. melh., p. 41.

3. E. CRASSICOBNIS Fabricius, 1801, Syst. EL, Il. p. 407. -- Fâbræus ap.
Schônherr. Gen. Cure., V, p. 170.
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Cambodge, entre Pnum-Penh et Battambang (A. Pavie).
Cochinchine et monts de La Khan, sur le Mé-Khong moyen (Dr Harmand);
Tonkin (l)r Langue) [collections du Muséum]. lies de la Sonde.
Gen. Litocerus Schôiiherr, i833, Gen. et Spec. Cura. I, p. 125.

4. L. PAVIEI Lesne. 1891, in Ann. Soc. enl. Fr., 1891, Bull., p. XCI. --Id., in
Noue. Arch. du Mus. (Paris), 3* série, III, 1892, p. 226. - PL. Viii, ria. i4. Oblongo-ovatus. nigro-fuscus, maculis fulvo-griseis adspersis; articulis duobus
primis antennarum rufis. Capite subtiliter punctate. rostro infra, fronte antice,

genis maculaque pana ad margiuem oculi internum fulvo-griseis; rostro lateribus subparallclis; oculis magnis, oblique dispositis, in fronte sat remotis; antennis

elytrorum basin superantibus. apud longioribus. Pronoto antico subtiliter, in
disco lateribusque fortins punctato: disco iiuequali, costa brevi longitudinali medio
instructo, hac sulco transverso antico terininata; macula basilari triangula fulvogrisca a carina transversa trajecta atque maculis perparvis fulvo-griseis in disco lateribusque sparsis ornalo. Scutello minuto, pube fulvo-grisea tecto. Elytris latitudine
sesquilongis, convexis. ad basin gibbosis, interstitiis 3° et 5° costiformibus; macula
, communi scutellari trilobata, macula rotundala in utroque post media et maculis
sparsis perparvis fulvo-griseis ornatis. Inferiori parte pube fulva griseaque mixta.
Pedibus brunneis, griseo annulatis, femoribus posterioribus introrsum arcuatis,

abdominis apicem superantibus solum æquantibus - Long. 5 [f2-7 mill.
Oblong-ovalaire, noir brun avec des taches de pubescence jaune grisâtre et les
deux premiers articles des antennes roux. Tête très finement ponctuée avec le dessous

du rostre, la partie antérieure du front. les joues et une petite tache à la partie
supérieure de l’orbite jaune grisâtre. Côtés du rostre presque parallèles. Yeux

grands, disposés un peu obliquement de façon il converger un peu en avant. assez
fortement séparés sur le front. Antennes dépassant la base des élytres, un peu plus

longues chez le cf. Pronotum très finement ponctué en avant, plus fortement sur le
disque et sur les côtés. présentant au milieu une courte. saillie costiforme limitée
en avant par un sillon transverse et orné d’une tache basilaire triangulaire jaunâtre
traversée par la carène transversale et de quelques fines mouchetures de même couleur éparses sur le disque et sur les côtés. Écusson petit, couvert de pubescence jaune.

Élytres environ une fois et demie aussi longs que larges, convexes, gibbeux vers la
base, les interstries 3 et 5 costiformes; ornés d’une tache scutellaire commune.
trilobée, d’une tache postmédiane arrondie située sur le disque de chacun d’eux et, en

outre, de fines mouchetures éparses, jaune grisâtre. Dessous mêlé de pubescence

jaune et grise. Pattes brunes annelées de gris. Cuisses postérieures arquées en
dedans, dépassant l’extréiiiité de l’abdomen ou l’atteignaiit simplement

Siam, entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie), 2 individus, J Q, types.
Cette espèce a été retrouvée récemment au Toukin par M. Weiss (collections du
Muséum de Paris).
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Gen. Mecocerus Schônherr, 1833, Gen. et Spec. Guru. l. p. [15.
5. M. GAZELLA Gyllenhal. 1833, ap. Schônherr Gen. et Spec. Curc., l. p. 116.

Cambodge ; Laos. entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Cochinchine et Laos, monts de La Khon (Dr Harmand, in Muséum de Paris).
Java (Dehaan).
Gen. Eugigas Thomson. 1857, Archiv. enL, l, p. 4M.

6. E. HARMANDI Lesne, 1891. in Ann. Soc. enl.lFr., 1891, Bull.,p.XCI. - ld..
in. Noue. Arch. du Mus, (Paris), 3° sér.. Ill, 1892, p. 227. - PL. VIH, ne. 150t16.

Elengatus, niger, pube fulva teclus. Capite subtns nigro. supra fulvo rostri
lateribus, carina media tcnui supra eumdem site duobusquc maculis longitudinalibus pone oculos sitis. nigris. Antennis médium elytrorum superantibus (oz), basin

prothoracis vix attingentibus uigris, articule 8° griseo-lulvo. Pronoto fulvo,
fasciis duobus lateralibus irregularibus. puncto medie maculaque ad angulos anteriores
site, nigris ornata. Scutello minuto. pube Yulva tecto. Elytris maculis nigris quadratis

adjacentibus ornatis. Prosterno fulvo marginibus lateralibus, ora anteriore auguste.
spatio pone coxas fasciisque tribus, longitudinalibus ante has sitis, nigris. Mesomeusternoque griseo-cinereis, nigro maculatis. Femoribus tibiisque nigris, fulvocinereo annulatis; tarsis nigris articulorum Il. 2l, lime basi fulva. Abdomine fulvo.
maculis 5 nigris rotundatis ad quodque segmentum nolato. Long. 16 [fa-al; mil].
07l Metasternum scopula fusca cordiformi media instructum. Tibia: intermediæ
articulusque primus tarsorum intermediorum intus dense pilosi. Pygidium postice lœve.

9 Melasternum scopula media nulla. Tibia: intermediæ articulusque primus
tarsorum intermediorum intus parum pilosi. Pygidium postice granulosum.
Allongé, noir, couvert en grande partie d’une pubescence jaune cendré. Tête
noire en dessous. jaune en dessus, avec les côtés du rostre. une fine carène médiane

sur celui-ci et deux taches longitudinales derrière les yeux. noirs. Antennes dépas-

sant le milieu des élytres (oz). atteignant à peine la base du prothorax noires.
avec le 8° article jaunâtre. Pronotum jaune, avec deux bandes latérales irrégulières,

un point médian et une tache aux angles antérieurs, noirs. Écusson petit, couvert
diune pubescence jaune. Élytres couverts d’une pubescence jaune cendré et marqués

de taches noires variables et confluentes, à contours rectangulaires, disposées suivant
trois zones transversales assez distinctes dont la médiane est la plus visible. Prosternum jaune à l’exception des bords latéraux, d’une étroite bordure antérieure.
de l’espace situé en arrière des cavités cotyloïdes et de trois bandes longitudinales
en avant de ces dernières. qui sont noires. Méso et métasternum jaune cendré ornés
de taches noires variables. Cuisses et tibias noirs, annelés de jaune cendré. T arses noirs
avec la base des l", 2° et 4° articles jaune cendré. Abdomen jaune avec 5 taches noires

arrondies sur chaque segment.

2° Sima. - Il]. 1-
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oX 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.
Q Métasternum sans trace de brosse médiane. Tibias intermédiaires et 1!r 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 (Dr Harmand)
[collections du Muséum de Paris].
Les exemplaires des monts de La Khan constituent une variété chez laquelle les

taches noires ont pris une plus grande extension et ou la coloration jaune est plus
foncée. Le prosternum est noir en avant des cavités cotyloïdes: il présente seulement en cette région une légère nébulosité cendrée.

Gen. Phlœopemon Schônherr, 1839. Gen. et Spec. Cura. V, p. 159.

7. P. ACUTICORNIS Fabricius, 1801. Sysl. El., Il, p. (.05. - Fâhræus, ap.
Schônherr, Gen. Curc., V, p. 160.

Laos. entre Lunng-Prabang et Theng (A. Pavie). Mont de La Khan (Dr Harmand. in Muséum de Paris). Sumatra (Daldorll’).
Chez cette espèce, le o? 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 no 1h millimètres.

Famille des CERAMBYCIDES,
Par Charles Bnowonua’r.
Assistant au Muséum d’Histoire naturelle’.

Parmi les Longicornes rapportés par M. Pavie. plusieurs appartiennent à des
espèces nouvelles ou peu connues dans les collections. ll est bon de remarquer que
beaucoup d’espèces se rencontrent dans tout l’archipel malais et avaient été décrites
par M. Pascoe dans les Transactions de la Suciéle’ Entomologique de Londres.

1. Enlevé jeune à la science, Ch. Brongniart. assistant au Muséum d’histoire naturelle, s’était adonné principalement à l’étude des Insectes fossiles des terrains primaires. Outre lc bel ouvrage qu’il a publié sur la l’aune entomologique des houillères

de Commentry, on lui doit plusieurs mémoires sur divers groupes d’Orthoptères. Il

est mort a Paris en avril 1899.
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l. Carambyx Lucasi Brong. - 9. Zatrepue nebulosus Brong. - 8. Nyphasia maculata Brong.
- 4. Pachylocerus sulcatus Brong. - En PurpuriCenus fasciatus Brong. - 6. Pavieia superbe.
Brong. -- 7. Rosalie. Lameerei Brong. - 8. Rosalie. cf Brong. - 9. Leontium binotatum Brong.
10. Stratioceros princeps Lacet-d. - 11. Milothris bimaoulatus Brong.
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Trib. Prionini.

I. - Gen. Cyrtognathus Faldermann.
1. C. mamans Thomson. Syslema Cerambycidaram, 1865. p. 577.
Thomson signale cette espèce comme venant de la T artarie chinoise et la considère comme très voisine de C. indiens Hope.

De Luang-Prahang à Theng (A. Pavie).

a. C. mannoses Thomson, Glass. Longic., p. 329.
Cambodge (A. Pavie).

Il. - Gen. Egosoma Sorville.
3. Æ. MARGINALE Fabricius, Syst.Enl., p. 169.
M. l’abbé David avait rapporté cette espèce de Pékin; M. Harmand, des mon-

tagnes de la Khone; M. Langue. du Tonkin; M. Baudoin. de Cochinchine.
De Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
Trib. Cerambycini.

llI. -- Gen. Carambyx L.
A. C. LUCASI Brongniart, in Nouv. Arch. Mus. Hist. nul. (Paris), 3s sér.. Ill,
1891, p. 238 1. - 111.. nil", ne. 1.
Long. [35-50 mill., lat. 12-13 millim.
Nigro-sericeus ; caput in fronte sulcatum ; antennæ Iæviter pubescentes. inermes;

prothorax valde rugosus et plicatus, lateraliter spinosus; elytra apice rotundata et
suturà spinosa. Corpus subtns pedesque concolores, pubescentes.
De Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
lV- - Gen. Pachydîssus Newmann.

5. P. uowsamceus Fabricius. Muni. 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 Soulous.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

6. P. AcnlLLEs Thomson, Syst. Ceranibyc., p. 576.
Très voisin du P. sericeus qui se rencontre à Java et au Sénégal. Le P. Achilles a
été trouvé au Tonkin et à Bornéo.

1. C. Cantori Hope, sec. Caban. in litt.
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La description de Thomson est tellement courte et vague que je rapporte avec
doute cet exemplaire à P. Achilles, n’ayant pas vu le type.

De Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

7. P. magnans Thomson. Sysl. Cerambyc., p. 576.
Je répéterai pour cet exemplaire ce que j’ai dit ci-dessus. c’est-à-dire qu’avec une

description aussi incomplète que celle de Thomson on ne peut déterminer avec certitude une espèce.

De Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

8. P. menus Pascoe. in Tram. Ent. Soc. Lond.,ser. 2, IV, 1858, p. 236.
lndiqué par Pascoe comme venant de la Chine boréale.

De Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

IV. -- Gen. Dialeges Pascoe.

9. D. PAUPER Pascoe. in Tram. Enl. Soc. Lond.,ser. 2, IV, p. A7, pl. 16. fig. 7;
sér. 3, III, 1869. p. 521.
Cette espèce a été trouvée à Bornéo et à Malacca. Cambodge (A. Pavie).

v1. - Gen. Xystrocera Serville.
10. X. VlTrATA Fabricius. Ent. syst, I, 2, p. 323.
Cette espèce est indiquée comme venant du Sénégal.

De Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

V1]. - Gen. Xoanodera Pascoe.
In Tram. Ent. Soc. Landau. 2° sér.. li, p. 92, pl. 23.

11. Xomonsm PASCOEI. Brongniart, in Nouv. Arch. Mus. Hist. nul. (Paris), 3e sér..

III, 1891, p. 239.
v Cette espèce dill’ère du X. lrigona 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 a coudre. ne sont pas à beaucoup près aussi rapprochés de la suture des
élytres que cela se voit chez X. lrigona. En outre, les bords internes de cet espace
dénudé sont droits, et parallèles à la suture des élytres. Il y a de plus un petit
espace dénudé et criblé de la même façon, autour de l’écusson à la base des élytres ;

celles-ci n’offrent pas de linéoles longitudinales à leur extrémité, comme cela se

remarque chez X. lrigona. Long. 21 millimètres.
Battambang à Pnompenh (A. Pavie).

VIII. - Gen. Zatrephus Pascoe.
12. Z. NEBULOSUS Brongniart. in Noue. Arch. Mus. llist. nul. (Paris). 3° sér.. III.

1891, p. 21101. - PL. ut". ne. 2.
1. Rhitidodera inlegra Kolbe. sec. Gahan, in litt.
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Long. 27 mill., lat. 5-7 mill.
Z. pubescens supra fuscus, infra candidus, capite antennis, prothorace. fulvis:
elytris l’ulvis et utroque albidis lanuginosis pilis tectis.
Dans cette espèce les yeux sont médiocrement séparés en dessus; le prothorax est
rugueux et présente en dessus une ligne foncée qui le sépare en deux; les élytres
sont inermes et arrondis à l’extrémité.

Ba-Chieu (Saîgon) (A Pavie).

1X. - Gen. Nyphasia Pascoe.

13. N. suceurs Brongniart, in Nouv. Arch. Mus. Hisl. nul. (Paris). 3° sér..
llI, 1891. p. 21.0. -- en. X’". ne. 3.
Long. 17 mil]. lat. 3-[1 mill.
N. rufo-l’ulvescens omnino; prothorace subcylindrico, impresso et leviter sericeo;

antennarum articulis 3-7 pilosis et spinosis; elytris basi valde punctatis. fasciis 6
aureis sed apice lœvibus et fasciis 2 rotundatis ornatis.
On ne connaissait jusqu’ici que trois espèces de ce genre, toutes asiatiques. Ce
type est représenté en Australie par d’autres genres très voisins.
Ba-Chieu (Saïgon).

x. - Gen. Pachylocerus Hope.
1h. P. sommes Brongniart. in Noue. Arch. Mus. Hist. net. (Paris), 3° sér.. III,
1891, p. 2âo’. - Pl. ne", fig. à.

Long. 28 millim., lat. 5-6 millim.
Fuscus; antennis ferrugineis, articulis 3-[1 apice nigricantibus. Prothoraee rugoso
et medio duobus carvis sulcis impresso; scutello fusco; elytris nigro-fusois, cum
quinque eminentibus fasciis, nitidioribus. et aureo pilosis; corporc subtus pedibusque
fuscis, pubescentibus.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XI. -- Gen. stromatium Serville.
15. S. ASPERULUM White, Longic., Vlll. 1. 2. 1855. p. 300.
Cette espèce a été rencontrée à Hong-Kong et au Tonkin.

Luan -Praban à Thon . Cambod e, Ba-Chieu Saï on) et Siam (A. Pavie).

8 g 8 l5 8

X". - Gen. Gnatholea Thomson.

16. G. SIGNATIPENNIS White. Long., VIII. 2, 1855, p. 303.
Cette espèce avait été rencontrée aux îles Philippines et au Cambodge.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
1. P. pilosus Guérin. sec. Gahan, in litt.
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X111. - Gen. Purpuricenus Serville.
17. P. PASCIATIJS Brongniart. in Nom). Arch. .llus. Ilisl. nal. (Paris). 3° sér..

Ill, 1891. p. 2h1t. -- PL. 1x1". ne. 5.
Long. 17 millim.. lat. 3-[1 millim.
P. niger, prothorace elytrisque aigris obscuris. basi medioque [lavis fasciis ornatis.
sterno et abdomine leviter pubescentibus: pedibus nigris et lmvibus.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). "
XIV. - Gen. Pavieia Brongniart. in Non». Arrh. Mus. Hisl. .Val., (Paris).
3° sér.. lII, 1891. p. 261.

Ce genre peut prendre place à côté des .Egoidius, des Phædinus et des Crioprosopus.
Je I’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 olTrant entre les yeux une plaque lisse triangulaire, qui se prolonge en une ligne saillante entre les tubercules antenniféres. 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 la; 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 l1 tubercules disposés sur deux lignes transversales. les 2 antérieurs étant plus
rapprochés l’un de l’autre que les 2 postérieurs: prothorax aussi large. avec les
tubercules latéraux. que la base des élytres.

Écusson en triangle, assez large i1 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 à la base qu’à 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.

Ce genre est très intéressant, non seulement par ses caractères, mais aussi à cause
de sa présence dans l’Ancien Continent: tous les genres qui s’en rapprochent sont
américains.

L’espèce qui sert de type. Pavieia superbe. est remarquable par sa taille et sa

1. P. sanguinolenlus 0l. sec. Gahan, in litt.
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couleur; la tête est noire ainsi que les antennes, les pattes et tout le dessous du
corps; le prothorax est rouge en dessus et bordé de noir en avant et en arrière.
Les élytres sont rouges avec les épaules et l’extrémité noires et une bande noire

au milieu.
18. PAVIEIA SUPERBA Brongniart, in Nouv. Arch. Mus. Hist. nat. (Paris). 3s sér..

Il], 1891, p. 21.3. - PL. Ixm, ne. 6.
Long. 32 millim.. lat. Io millim.
P. nigra; capite nigro. antennarum articulis 1-3 lævibus. h-n surdis; prothorace
infra nigro, supra rubro. punctulo, anteriore et posteriore limbe nigro: scutello
nigro, duahus rubris in medio maculis; elytris rubris, humeris et extremis nigris,
atque fascià flexuosà in medie ornatis: pedibus nigris lævibus.
Pnompenh à Battambang (A. Pavie).

KV. - Gen. Boulin Serville.

19. R. Lumens! Brongniart. in Nouv. Arch. Mus. H53L nul. (Paris), 3 sér.
lll, 1891. p. 2153. - PL. nil", ne. 7 et 8.
Viridi-cærulea, mandibulis (f 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 baud limbatis. Sterne
viridi cæruleo, sed mesothorace nigro supra et infra. metasterno basi et apice nigro.
Capite et a? nigro cum duahus cæruleis maculis. oculis (il supra cæruleis.
Longueur 28 à 35 millimètres.
Fond de la livrée bleu vert.

Antennes d’un beau bleu. plus longues que le corps chez la le dépassant de
six articles chez le J; premier article finement ponctué; articles 3-6 égaux et munis
à leur extrémité d’une tonne de poils noirs.

Mandibules ollirant chez le o? 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; eau-dessus des yeux, à la base des
antennes. tache bleu vert.
Prothorax bleu verdâtre en dessus et en dessous. Orné, supérieurement à son bord
antérieur d’une large tache noire triangulaire à base antérieure, à bords légèrement

sinueux, et qui atteint presque le bord postérieur du prothorax. Dans les espèces du
sous-genre Rosalia on trouve de chaque côté un tubercule noir. Chez notre nouvelle
espèce, il n’y a pas de tubercules. le prothorax est arrondi sur les côtés. mais en
place des tubercules on voit une tache noire de chaque côté.
Le mésothorax est complètement noir en dessus et en dessous.
Saillie prosternale étroite; celle du mésosternum peu large et sillonnée. Écusson

bleu vert.
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Élytres non granuleux à leur base, présentant trois bandes transversales, également espacées. celle du milieu étant la plus large, puis olÏl’rant à l’épaule, sur chaque

élytre. une tache noire qui chez le Æ atteint l’écusson, tandis que chez la elle en
est distante de l millimètre.
Abdomen bleu vert vif. légèrement noir à la base de chaque anneau.
Mésosternum et métasternum bleu vert vif: le métasternulu est noir en avant et
en arrière; le mésosternum est noir. Cuisses et jambes noires. légèrement bleues au
côté interne. Extrémité des jambes postérieures chez la Q garnie d’une toulTe de

poils noirs.
En 1887. M. Auguste Lameere.I lit paraître une monographie du genre Rosalie,
faisant entrer dans ce genre les espèces du genre Eurybalus Thomson qu’il ne considère plus. avec raison, que comme un sous-genre. ll montre que tells les caractères
distinctifs des Eurybalas et des Rosalie, surlcsquels Lacordaire insiste dans son Genet-a.
ne subsistent pas.
Les espèces du sous-genre Rosalie sont peu répandues: on rencontre en Europe

une espèce, R. alpine L. Une autre espèce. R. Balesi Harold. a le Japon pour
patrie; R. funebris Motschulslxy est américaine. Enfin toutes les espèces du sous-

genre
Eurybalas sont asiatiques. .
Nous signalons cette belle espèce rapportée du Laos par M. Pavie en I888.
Cette espèce est intéressante. Elle a à peu près la livrée des R. alpine et R. Batesi,
mais se rapproche de R. funebris par la présence de taches noires aux épaules.
Elle a chez le mâle comme R. alpine et R. Batesiune dent externe aux mandibules

et des touffes de poils noirs aux articles des antennes. Elle se rapproche de R. [unebris
par la présence d’une large tache noire au prothorax et de vraies bandes noires aux
élytres. Mais elle dimère de ces trois espèces par la présence. outre des trois bandes

noires sur les élytres, (le deux taches noires aux épaules, et l’absence de tubercules au prothorax.
Nous sommes heureux de dédier cette jolie espèce in M. A. Lameere, qui a publié

la monographie du genre Rosalie.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
ÀVI. - Gen. Leontium Thomson.

no. L. ARGENTATUM Dalm. ap. Schônh., Syn. Ins., l, 3, app. (1817). p. 151. Syn. Chelidonium argenlalurn Thoms.
Cette espèce a été trouvée déjà en Chine.

Luang-l’rabang à Theng (A. Pavie).

et. L. VENERECM Thomson. Sysl. (jerambyc., p. 568.

Voisin de Ch. lelraspilolum Silb. .Rev., lll, I835, p. 7l, pl. 32.
l. A. Lameere. Le genre Rosalie. [,tnneles (le la Société entomologique de Belgique.

t. XXÀI, (séance du a juillet 1887). I6 pages, l planche].
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Cette espèce est indiquée par Thomson comme provenant du Cambodge.

Cambodge (A. Pavie).
en. L. mouron Brongniart, in Noue. .Alrch. Mus. Hisl. net. (Paris). 3° sér.. lll.

189I. p. 245. - PL. ml", ne. 9.
Cette espèce ressemble à L. venereum, mais en dill’ère par l’absence des bandes

jaunes en forme de 7 des élytres, remplacées par deux points jaunes qui se touchent.
presque à la suture des élytres.

Le prothorax est sensiblement moins large que chez L. venereum, plus allongé.
Les élytres sont aussi plus longs que chez cette espèce.
L’espace frontal interoculaire est un peu moins large ct oll’re un sillon plus.
accentué. L’écusson est moins allongé et présente un sillon longitudinal médian plus

accentué que chez L. venereum.
Les antennes sont plus grêles.
En somme, le corps tout entier est plus élancé.

Long. al; millim., lat. l; millim.
L. viride; caput. viridi-micans. granulosum; antennæ basi cæruleæ deinde nigræ;

elytra viridia, parvis maculis duabus rotundis [lavis in medio, suturam haud attingcntibus, non ut in L. venereo nigro-aureolatis et parvà llavà in margine maculà
ornata. Corpus subtus argenteo-pilosum : pedes viridi-micantes, granulosi; tarsi supra

nigri, infra flavi. i ’ V
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XVll. -- Gen. Eurycephalus Castelnau.

23. E. LUNDI Fabr. Ent. syst., l, 2, I792. 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 Tranqucbar, aux Indes
orientales. M. le Dr Langue et M. le l)r llarmand l’ont recueillie au" Tonkin et au
Cambodge.
Cette espèce présente des variations considérables, tant dans la coloration que dans

la forme et les proportions.
Chantaboun à Battambang et Luangâl’rabang à Theng Pavie).

XVlll. - Gen. Ceresium Newman.
2h. C. suraux Gyllh. ap. Schônh. Sysl. 1113., app. l, 3, p. 178.
Syn. zelandicum Blanch.
Cette espèce se rencontre aux Philippines, à Taïti, aux Samoas. à la NouvelleZélandc, en Australie.

Battambang à Pnompenh (A. Pavie).
aï). C. GENICUIATL’M White. Long., Vlll, a, p. alu").

Cette espèce est indiquée par thite comme provenant des Indes orientales.
Battambang et Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
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XIX. - Gen. Clytus Laicharting.
26. C. ANNULARIS Fabr. Muni. Ins., l, p. 156; Ent. syst., l, 2. p. 352.
Indiqué comme trouvé à Sumatra et aux Indes orientales.

Battambang a Pnompenh et Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

Trib. Laminii.
XX. - Gen. Aristobia. Thomson.
27. A. APPROXIMATOR Thomson, Sysl. Cerambyc.. p. 552.
Indiqué comme venant de l’archipel Indien par lIarold et Gemminger. Rapporté

de Cochinchine par M. Lemesle et par M. Pierre: du Cambodge. par M. Harmand.
Cet insecte présente (le 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. relieulalor Fabr. et de A. clalhrator Thoms.
(Blanchard) : en elTet ces deux espèces offrent des toull’es de poils noirs à plusieurs
des articles des antennes tandis que le A. epproæimalor Thoms. n’offre qu’une toull’e

aux antennes.
Cambodge et Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XXI. - Gen. Blepephæus Pascoe.
28. BLEPEPBÆUS succuvc-roa Chevr., Rev. Zool., I852, p. lu7.

Siam (A. Pavie).

XXII. - Gen. Batocera Castelnau.
29. B. ALBOFASCIATA De Geer, Mém., V, 1775, p. 106, pl. i3, fig. 16.
Cette espèce a été indiquée comme trouvée aux Indes orientales. à Sylhet. Java.

Bornéo, Assam. T ranquebar; 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. RUBUS Linné Sysl. net, ed. X, p. 3go.
Cette espèce est assez répandue aux Indes orientales.
Cambodge et Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XXIII. - Gen. Apriona Chevrolat.

3l. A. Genou" Hope. (cf. Gray Zool. Miscell., I. 1831, p. 28).
Espèce indiquée comme ayant été trouvée à Sylhet.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
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XXIV. - Gen. Stratioceros Lacordaire.
32. S. PRINCEPS Lacordaire Gen. des Col. - 1X. 1869, p. 303, note 1. PL. ixt",
FIG. IO.
Cette espèce n’a été signalée qu’une fois par Lacordaire, qui a créé le genre:

l’échantillon qui lui a servi provenait du Laos et appartenait à la collection de
M. le comte de Mniszech.
C’est une espèce bien caractérisée et superbe. Lacordaire, en parlant des bandes

claires qui ornent la 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).

xxv. - Gen. Epepeotes Pascoe.
33. E. LUSCCS Fabr. .l!anl., I. p. I39.
lndiqué de l’archipel Indien.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XXVI. - Gen. Cycas Pascoe.
3h. C. SURGEMMATUS Thomson Arch. Enl. I, 1857, p. 291..
Cet insecte est indiqué dans les catalogues comme venant de Sylhct.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XXVII. - Gen. Himantocera Thomson.
35. H. PLUMOSA Oliv. Encycl. mélh., Vil, I792, p. A63.
Cette espèce est indiquée comme trouvée à Java.

Luang-Prabang à T heng (A. Pavie).

XXVIII. - Gen- Golsinda Thomson.
36. G. consuma Thomson, Glass. Long.. p. Sale-Lacordaire. Gen. des Coléopt..
pl. 99, fig. 2.
Indiquée comme déjà trouvée à Bornéo.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XXIX. - Gen. Coptops Serville.

37. C. ruscx Olivier EnL. IV, 67. p. 83, pl. Il, fig. 25.
Cette espèce est indiquée comme étant du Sénégal. Ce n’est pas la seule qui soit

dans ce cas.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
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38. C. nous Fabricius Sysl. EnL, p. 177.
Syn. ædificalor F. Ent. Syst, l, 2. p. 275: eillica Oliv. Enl. W, 67, p. 102, pl.
Io, fig.72 (indiqué des Indes orientales): ceIiginose Dej. Cal. 3, 53, p. 371; nubile
Latr. Dej. Cal. l. c (indiqué de l’Ile-dc-France).

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

39. C. cum-n. Fabricius E111. sysl., l, 2, p. 270. - Oliv. EnL, IV, 67, p. 80,
pl. A, fig. 26.
lndiqué de Java par les auteurs.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XXX. -- Gen. Clyzomedus Pascoe.

[10. C. sans Pascoe. in Trans. Enl. Soc. Sér., 2, v. 1859, p. 39, et 1865, p.
166, pl. 8, fig. A.
Cambodge (A. Pavie).

XXXI. - Gen. Saimia Pascoe.

lu. S. mveasx Pascoe. in Trans. Enl. Soc., I865, p. 123.
Indiqué de Bornéo.

Luang-Prahang à Theng (A. Pavie).
XXXII. --- Gen. Palimna Pascoe.
[32. P. Mouno’n Pascoe. in Pree. Zool. Soc., 1866, p. 237.
Cette espèce indiquée comme trouvée à Pcnang, est, je crois, la même que
P. annulale Oliv. Syn. clathraia Blanchard, in litt.
Battambang à Pnompenh, Cambodge et Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

Xlell. - Gen. Thysia. Thomson.
[13. T. WALLICHI Hope, Bayle Him.. I839, p. 55, pl. 9, fig. 5-6.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XXXIV. - Gen. Olenecamptus Chevrolat.
[313. O. ocron-xctu’rus Motsch. Schrenck Reis, Il, 1860. p. 152.
lndiqué comme provenant de Mongolie.
Battambang à Pnompenh (A. Pavie).

1.5. O. coupassswus Fairmairc, in alan. Soc. Ent. Fr., I888, sér. 6, t. Vlll, p. 370.
Luang-l’rabang à Theng (A. Pavie).
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XXXV. - Gen. Gerania Serville.

46. G. Boscx Fabr. Sysl. El. Il, p. 323. n° 36 (Sub). -- Casteln. Hisl. naL, Il,
p. [588. -- Pascoe, in Trans. Enl. Soc., sér. 3, Il], I866. p. 32l, pl. 11;. fig. 7.
Le Muséum de Paris a reçu cette espèce des Indes orientales, de Bangkok, de
Bornéo. et M. le Dr Langue l’a rapportée du Tonkin.

Baltambang à Pnompenh. Chantaboun a Ballambang et Luang-Prabang à
Theng (A. Pavie).
XXXVI. - Gen. Diallus Pascoe.

[17. D. mannoses Pascoe. in Trans. Soc. EnL. set. 3. Il]. p. 2A2.
lndiqué de Tendano.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XUlel. - Gen. Mœchotypa Thomson.
1.8. M. SUFFUSA Pascoe in Journ.of. EnL. l. 1861. p. 336. - Syn. : arida Thoms.
Sysl. Cerambyc.. p. 55.
Indiqué comme étant du Laos.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
49. M. UMBROSA Lacordaire. Gen. COL. 1X. 2, 1872, p. 510, note l.
lndiqué du Laos.

Cambodge (A. Pavie).
50. M. FUSCATOR Fabricius, Enl. Sysl.. I. 2. p. 29L
Syn. : lhoracica WVhite, in Ann. Nul. hist., I858, p. 267.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XXXVIII. --Gen. Exarrhenus Pascoe.

51. E. sans Pascoe,in Trans.Enl. Soc. Lond., sér. 3. Il]. p. 86, pl. 5. fig. 5
Chantaboun à Baltambnng (A. Pavie).

XXXIX. - Gen. Mylothris Castelnau.

52. M. manucures Brongniart, in Nour). Arch. Mus. llisl. ML. (Paris). 3° sér.,

llI. p. 252 *.-pL. un)", ne. Il.
Long. 20 mill.. lat. 6 mi". - M. niger: roseo pubescens; elytrorum duabus
albescenlibus maculis lateribus impressis. Eucleæ albalæ colore affinis.
Chantaboun à Baltambang (A. Pavie).
I. (Imnpurlwmn lateralis W’hile. sec. Caban in litt.
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3L. - Gen. sunna! Castelnnu.

53. S. cmsnon Fabricius Enl. Sysl., Il, p. 275.
Cambodge (A. Pavie).

5A. S. "(museurs Thomson, Sysl. Cerambyc.. p. 550.
Cambodge (A. Pavie).

XLI. - Gen. Apomecyna Serville.
55. A. lus-mu) Fabricius lirai. Syst.. I. 2. p. 288.
Indiqué comme du Tranquebnr et du Bengale.
Cambodge et Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XLII. -- Gen. Totraglenes Newmnnn.
56. T. INSIGNE Newman Entomol., p. 300.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XLlll. - Gen. Encomatocera White.

57. E. vrrnn IVbite, in Ann. Nul. Ilisl.. 1846. p. [59. pl. l. fig. 3.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
XLIV. - Gen. Sphenura Castelnau.

58.
S.(A.SPILOTA
Thoms. Glass. Long.. p. 58. i
Cambodge
Pavie).
59. S. PULCHEILA Thoms.. Glass. Long" p. 58.
Indiqué de Sthel.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

60. S. DIANA Thoms., Sysl. (Ierambyc.. p. 56L

Luang-Prabang à Theng Pavie).
61. S. FULVA Fairm.

Luang-Prabang in Theng (A. Pavie).
62. S. CARDINALIS Thoms. Glass. Longic.. p. 3M.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
63. S. VAGA Thomson, Sysl. Cerambyc., p. 565.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
66. 052mm LONGULIPENNIS Fairm.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
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XLV. - Gen. Animes Newm.
65. A. nurESCENs Thoms. Sysl. Cerambye.. p. 559.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

66. A. mono-ra Thomson, Syst. Cerambyc.. p. 560.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
T rib. Lepturini.

XLVI. - Gen. Capnocalymna Pascoe.
67. C. CAPREOLA Pascoe. in Journ. cf. Entom.. Il. p. 286.
Trouvé à Bornéo, à Penang.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

Deux espèces nouvelles de Loncrcomvas du Tonkin,
Par M. Léon FAIRMAIRE.
Président honoraire de la Société entomologique de France.

Punpumcencs man-rus nov. sp. - Long. 16 mill. - Oblongus. subparallelus, convexus. supra rubro-miniatus, opacus, capite paqu obseuriore. prothorace utrinque maculis 2 vel 3 vage nigris. elytris macula magna communi nigra. post médium sita. paulo

transversa. antico arcu pallide llavicantc marginata; fronte fortiter rugata. antice
transversim sulcata et medio longitudinaliter breviter sulcatula. elypeo utrinque fortiter impresso. lateribus et antico elcvato, antennis validis, nigris, articulo I" rubro ;
prothorace transverso. convexo, dorso subtiliter. lateribus fortius granulalo. media
costa brevi. nigricantc, polita signato lateribus sat acute dentato. scutello rubro.
elongato. acuto; elytris alutaceis. parallelis, apice rotundatis; metasterno pedibusque
nigris, his sat validis, abdomine obscure nigro.
Tuyen-Quan (collections du Muséum de Paris et coll. Fairmaire). Ressemble au P.
sideriger Fairm., de Chine. en dilTère par la tète rouge ainsi que le premier article des
antennes. le corselet ayant au milieu une courte carène lisse et les élytres à tache
postérieure moins grande, transversale, tronquée en arrière, anguleusement arrondie
en avant et bordée par une zone d’un jaunâtre pâle. mal limitée antérieurement.

ConcrsmvrsmasA nov. sp. - Long. 2 l milI.- Crassa. convexa. postice vix attenuata.
pube umbrina dense vestita, maculis minutis numerosis albis et punctis elevatis nigris. basi tuberculalis. minus numerosis vestita, antennis fusois. articulis basi albido-
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tomentosis: fronte quadrata. antice brevissime medio sulcatula. antennis corporc paulo
Iongioribus. basi ciliatis. articulo l° albo maculato, apice paulo angulato; prothorace
elytris angustiore. transverso. antice et basi l’ere æqualiter. sed antico panlo magis

angustato. lateribus utrinque. obtuse binoduloso. disco inæquali medio tuberculis
2 oblongis, brevibus. basi l’ere contiguis. antice divaricatis et postice callo obtuso si-

gnato. basi transversim bisulcalulo. margine postico bisinuato. scutello apice truncato: elytris ad humeros valde angulatis. postice a basi gradatim leviter attenuatis.
apice lere rotundatis, angulo suturali obtnso ; subtns cum pedibus umbrino et albido
variegata, tibiis basi. medie et apice nigromaculatis tarsis albidis. articulis apice angustissime, ultimo basi et apice nigris. metasterno apice sat late truncato, imprœso.
- Hà-Iang (collection Fairmaire).
Ressemble au petcchialis Pasc.. de la Malaisie. mais les taches blanches prédominent, les points noirs sont plus rares et il n’y a pas trace, sur les élytres. de bandes
transversales plus ou moins distinctes. la dent latérale antérieure du corselet est moins
saillante, les reliefs du disque sont presque semblables. mais non séparés par un sillon
court. assez profond, le relief postérieur est moins nettement bidenticulé. les élytres
sont moins courtes. plus arrondies à l’extrémité. les épaules sont un peu moins marquées; enfin l’abdomen n’est pas dénudé au milieu.

Famille des Cnnvsoméunas Tribus des CLYTRINES et des EUMOLPINES,
Par Édouard LerÈvaE 1
Ancien Président de la Société entomologique de France.

Trib. - Clytrini.
l. TITUBŒA PAVIE] Ed. Lefèvre, in Nouv. Arch. Mus. IIist. nat. (Paris). 3e sér.. Il,

[890.
07H Breviter oblonga. postice evidenter attenuata. modice convexa. subtns subcyaneo-nigro. ibique. cum pedibus, dense argenteo-sericea. supra l’ulvo-testacea.

nitidula, capitis dimidia parte postica. antennis (basi excepta). scutello. genubus.
tibiis tarsisque nigris.
1. É. Lefèvre avait débuté dans l’histoire naturelle par l’étude de la botanique.
Ses goûts le portèrent ensuite vers l’entomologie. Il a publié sur les Coléoptères chry-

somélides des tribus des Clytrines et Eumolpines des travaux d’un grand mérite dont
le plus important estson EumnIpidarum calalogus. Lefèvre avait été à plusieurs reprises
président de la Société entomologique de France ; il est mort à Paris en juin 1891;.
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Long. 6 1[2-7 milI.: lat. hum. 3 Vit-3 [f2 milI.
Var. p. - Capitc pedibusqne (genubus sicut et tarsis exceptis) fulvo-testaceis.
Caput inter oculos transversim sulcatum. utrinque juxta oculum spatio triangulari ruguloso instructum ; vertice tumido. lawissimo ; epistomate punctis minutis et
rugulis subtilibus intermixtis notato. antice angulatim emarginato; labro fulvo;
mandibulis nigris, modice exsertis, sinistra multo validiori. Prothorax fere triplo
latior quam Iongior, lateribus rotundatus, transversim convexus, lævissimus, punctis
minutissimis juxta basin vix perspicue tantum adspersus. Scutellum triangulare.
læve, basi fortiter transversim impressum. Elytra thorace paulo angustiora. postica
evidenter attcnuata. basi utrinque inter callum llumeralem et scutellum subarcuatim
elevata, callo humerali ipso modice tumido, Imvissimo: vix perspicue undiqne punctulata, singulo juxta marginem lateralem late satisque profunde longitudinaliter
canaliculata. Pedes modice robusti. duobus anticis longissimis.
9. 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 latera
utrinque minus profunde canaliculata. rufo-testacea, singulo macula basali magna
subquadrata, callum humeralem amplectnnte et ultra médium vitta Iata transversa.
nec latera nec suturam attingente, nigris instructa. Pedes subæquales.
Long. 7 1jn-8 millim.; lat. 3 M’a-l; millim.

Cambodge. Pnom-Penh à Battambang et Chantaboun à Battambang. en mai
1885 (A. Pavie).
Cette espèce est voisine du Titubœa delectabilis Baly, autant du moins que je puis
en juger par le dessin et la description qu’en a donnés l’auteur dans les Transactions
(le la Société entomologique de Londres. 1865. p. [15. pl. Il, fig. 7. Elle s’en distingue

surtout par la structure de la tète, par le prothorax complètement lisse, par les
élytres dépourvues de point huméral et profondément canaliculées sur les côtés.

2. CLYTRA 12 «meurs Fabr., Sysl. ent., p. 106 (sub Cryptocephalus). -- Lacordaire. Monographie des Clylrides, p. 220. --- Ed. Lefèvre, in Ann. Soc. ent. France,
1889, p. 288.
Cambodge et Chantaboun à Battambang en mai 1885 (A. Pavie).
Se trouve également à Pnom-Penh (M. de la Perrnudière). en Cochinchine, sur
les bords du Mékong (Dr Harmand), dans le royaume de Siam, à Java et à Sumatra.
3. CLYTRA ANNAMITA Ed. Lefèvre, in Ann. Soc. eut. France, 1889, p. 288.

Battambang (A. Pavie).
Se trouve également aux environs de Saïgon (M. Delanney) et sur les bords du
Mékong. où le Dr Harmand a capturé. en même temps, les variétés suivantes :

Var. --- Vertice prothoraceque omnino fulvis.
Var. 7. -- Prothoracis elytrorumque maculis omnino deletis.
A. Duraouonpm amours Lacd. .llonogr. des Clytrides, p. 231;. - Ed. Lelëvre,
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in Ann. Soc. ent. de France, 1889. p. 289. - ’l’rrunœs LAPORTEI Baly. in Trous. ent.

Soc. London, 1865. p. Ali, pl. Il. lig. 8.
Cambodge (A. Pavie).
A été. recueilli également sur les bords du Mékong (I)r Harmand) et aux environs
de Saïgon (M. Delaunev). Lacordaire l’indique du royaume d’Assam, Baly de Siam,
de Penang et de Tringanee. dans la presqu’île de Malacca.

5. Duraouoapna MELANOPUS Lacd.. Monogr. des Clytrides, p. 238.

CIytra pollens Oliv.. Enl., Yl. 96, p. 863, tab. 2. lig. 27 (nec Fabricius).
Laos. entre Luang-Prabang et T heng (A. Pavie).
Se trouve aussi au Tonkin (I)r Langue) et en Cochinchine (D’ Harmand).
6. Dumouoapm (.Etheomorpha) VARIEGATA. Ed. Lefèvre. in Nom). Arch. Mus.
Hist. nat., (Paris). 3° série, Il, 1890, p. 191.

Anguste oblongo-elongata. subcylindrica, subtus rufotestacea, dense argentéesericea. abdomine ad latera utrinque vitta nigra longitudinaliter notato supra Iæte
Hava, nitida. labro sicut et palpis rufotestaceis. antennis (basi excepta), prothoracis
plagis duabus, scutello. elytrorum maculis duodecim parvis, femoribus superne, tibiis
apice tarsisque nigris.

Long. 6-6 Un mill.; lat. 2 1t2-3 mill.
Laos, Luang-Prabang (A. Pavie).
Caput Iævissimum. inter oculos vage impressum, vertice utrinque plaga magna

utrinque notato. Prothorax paulo latior quam Iongior. lateribus fore rectus. convexus, lævissimus, in medie bascos plagis duabus nigris instructus. Scutellum Iæve,
nigrum. Elytra subtiliter punctulata. singulo maculis sex parvis (una humerali rotundata, 2a ante médium prope suturam transversa, 3I ultra medium et juxta suturam,
à. fera apicali. duabus alteris marginem lateralem cæuntibus) nigris. Pedes breves.
femoribus superne macula nigra notatis, tibiis apice tarsisque nigris.
Cette jolie espèce a été capturée aussi en Cochinchine, sur les bords du Mékong,
par le D’ Harmand.

7. Duraouoarua (ASPIDOIDPHA) nounou Boheman, Eugen. Resa. 1858, p. 151.
(sub Clytra).
Battambang (A. Pavie).
Décrit primitivement de Malacca. J’en possède. en outre, un exemplaire provenant des environs de Saîgon.
8. DIAPROMORPHA (AsewoLopm) BIFASCIATA lllig.. in Wiedem. .4rch.. l, p. 130 (sub

Clylra). - Éd. Lelévre, in Ann. Soc. ent. France. I889, p. 289.
Aspidolopha Buqueti Lacd.. Monogr. des Clytrides, p. 255.
Cambodge et Chantaboun à Battambang (A. Pavie).
Se trouve également à Pnom penli (M. de la Perraudiére), dans I’Annam (M.
de la Perraudière), aux environs de Bangkok (le P. Larnaudic). à Saïgon. à Singapore, à Batavia et dans l’île de Sumatra (l)r llagen).
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9. GYNANDROPHTHALMA cocnmcnmzxsns bd. Lefcvre, In Ann. Soc. ent. France, 1889.

p. 290. .

Battambang (A. Pane).
Se trouve aussi en Cochinchine, aux environs de Saïgon et sur les bords du Mé-

kong (Dr Harmand).
Trib. Eumolpini.
lO. Cunvsomurm vannvcosa Éd. Lefùvrc. in Nouv. Arch. Mus. Ilisl. nat. (Paris),
3° sér.. Il. 1890. p. [92.

Oblongo-elongata, subcylindrica.omnin0 viridi-metallica. subaurato-reflexo-micans. nitida. labro. palpis anlennaruniquc articulis quatuor primis saturate fulvis.
harum articulis reliquis fuscis. elytris tubercuiatis.
Long. 1547 mill.; lat. 5-6 mill.
Var. - Subtus cum pedibus cyaneo-v’iolacea, capite. prothorace. scutello elytrisque subnigro-cyaneis.

Var. y. - Lit in var. f1, sed prothorace viridi-mctallico, lateribus concinne cyaneo-marginato.
Laos. Luang-Prabang (A. Pavie).

Capot crebre undiquc substrigatim punctatum. inter oculos spatio parvo Iævi et
nilido instructum. vertice longitudinaliter parum profunde striato. Prothorax plus
duplo latior quam longior, in medio disci remote. ad lutera utrinque crebius’ punctatus, punctis majoribus et minoribus intermixtis. - acieulatis. Scutellum læve, luci-

dum. Elytra infra basin arcuatim impreSSa. spatio inter callum humeralem et
scutellum tumido. callo humerali ipso elcvato. nigro-cyaneo; crebre aciculatim
punctate. punctis basi. juxta suturam et versus apicem indistincte geminatimdigestis.
interstitiis disci exterioris elevato-strigatis. hic illic tuberculis magis minusve rotundatis intermixtis. nigro-cyaneis. Pedes viridi-nictallici. femoribus duobus anticis incrassatis. subtns medio dente acuto armatis.

a. Noms’rosu amurant: in Baly, Trans. ent. Soc. London. 1867, p. 235. Ed. Lefèvrc, in Ann. Soc. ent. France, 1889, p. 295.

Siam (A. Pavie).
Cette espèce se trouve également en Cochinchine (Dr Harmand). au Tonkin (M.
de Beauchène. D’ Langue) et dans la presquiile de Malacca (Baly). Elle varie dans
les proportions suivanles :

Var. - Pedibus omnino rufo-fulvis.
Var. y. - Elytris viridi-mctailicis. nitidis; pedibus ut in var.
Var. 8. - Elytris cyaneis; pedibus rufo-t’ulvis, tibiis apice tarsisque piceo-nigris.

Var. a. -- Paulo major; elytris eyaneo-nigris; pedibus ut in var. 8.
3. Scslnooxrx VIT-nm Oliv.. Entnnz.. Yl. p. 907. t. I, fig. I8 (sub EumoIpus).
Ed. Lefèvrc. Heu. et Mag. de Zuol., 1875. p. :28; Ann. Soc. ont. France, 1889. p. 291
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Cambodge (A. Pavie).
Se trouve également à Pnom-oPenh (M. (de la Perraudiére). en Cochinchine
(Saïgon et Mythe), au Bengale et dans les iles Andaman (Muséum de Calcutta).
li. Aoau Bowmscl Billy. in Journ. of EnIonI.. I (I860), p. 27 (sub.»ldorus): Trans.
ent. Soc. Landau, I867, p. 79 .pI. 1V. fig. I. - Ed. Lefèvre, in Ann. Soc. ent. France,
I889. p. 296.
Laos, de Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
Se rencontre également en Cochinchine, au Tonkin. dans la Birmanie, dans le
Nord de la Chine, à Sumatra, à Bornéo, aux îles Andalnau et dans la presqu’île de
Malacca.

5. Aonu nommas Baly. in Journ. of Entonn. I (1860), p. 28 (sub Adoæus). Jacoby. in Notes Leyden .Iluscum. VI (I884). p. 203. - Fairmaire, in Ann. Soc. ent.
France, I888. p. 372. - Ed. Lefèvre. in Ann. Soc. ml. France. I889. p. 29L 296.
Cambodge (A. Pavie).
Se trouve également à Pnom-Penh (M. de la Perraudière).à Hong-Kong (Baly).

en Cochinchine (Dr Harmand). au TonLin (M. Laligant, M. de Beauchène, Dr Languc), dans la Birmanie (L. Fea) et à Sumatra (D’ Ilagcn).

6. Hammams VESTITA Baly, in Journ. of Entom., I (I860), p. I96 (sub Trichochrysea): Il (1865). p. [1&0 (sub Bromius). - Jacoby. in Ann. Mus. civ. dt Genova.
1889, ’p. I7o.

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 Tcnasserim (L. Fea).
Sa couleur générale passe. du bleu métallique foncé. au vert bronzé peu brillant et
au vert métalliqueà reflets dorés. C’est a cette dernière variété qu’appartiennent les

nombreux exemplaires recueillis par M. Pavie.

7. HETERASPIS "sur: Baly, in Journ. cf Entonn. Il (I865), p. 2I9 (sub Bromius).
-- Jacoby, in A nn. Mus. civ. dt Genova, I889, p. I73.
Laos, Luang-Prabang (A. Pavie).
Décrit primitivement de Siam (Balv). M. L. Fea l’a capturé en outre à Ilhamo,

dans le nord de la Birmanie.
8. "ETERASPIS .Izmzlrrznls. Ed. Lelévre, in Nour. .Irch. Mus. llisl. nul. (Paris).
3° série, Il. I890, p. I913.

Suboblongo-ovata. modice convexa, pilis ercctis albis sicut et nigris intermistis
undiqne sat dense vestila. subtns cum capite. prothorace, scutello pedibusqne salurate
cyanea. violaceo-rellexo-tincla. elytris viridiII-neis lucidis.
Long. 9 mill. ; lat. hum. 5 miII.
Laos, entre. Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Caput subrcmotc punctatum, inter oculos evidcnter impressum ibiquc tuberculo
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parvo instructum. epistomate antico subarcuatim emarginalo. labro obscure cupreoæneo, mandibulis nigris. palpis rqu-l’ulvis. apice piceis. antennarumarticulis 3 basaIibus ruIb-Iulvis. superne cyaiieo-tilictis A-Ô cyaneis. lucidis. quinque ultimis fortiter

dilatatis, cyaneo-nigris. Prothorax paulo latior quam longior, transversim convexus.
ad latera valde delIexus. utrinque paulo ante angulum anticum tuberculo rotundato
instructus minute undiqne et remote punctatus. Scutellum sub-pentagonum, dense
et fortiter punclalum. Elvtra basi thorace multo latiora infra basin subarcuatim impressa, spatio inter callum humeralem et sculellum tumido, caIIo humerali ipso fortiter elevato. rolundato, Izevi: subtiliter inordinatim punctata. punctis ad latera et
intra impressionem basalem majoribus.
9. COLASPOSOMA eau-"cour: Jacoby. Proc. Zool. Soc. London. I881. p. 4M.

Var. - Omnino viridi metallicum aut viridi-æneum. magis minnsve aureum
veI cupreum. femoribus tibiisque concoloribus. his saupe ruila-brunneis, illis interdum basi rufo-testaceis. tarsis nigris.
C. aspcratum Éd. Lcl’evre, Eumolp. hIIcasqne cognil. Calalogus, I885. p. IOII.

Var. y. -Omnino saturate cyaneum. nitidum aut cyaneo-nigrum.

Cambodge et Battambang Pavie).
Se trouve également en Cochinchine, notamment aux environs de Saîgon et sur
les bords du Mékong (Dr Harmand).
Io. COLASPOSOMA PULCHERRIMUM Baly. Descripl. new yen. and spec. Phytoph., I864

p. I5. - Jacoby. in Ann. Mus. civ. Genova. I889, p. 175.
Cambodge: Chantaboun à Battambang (A. Pavie).
Cette jolie espèce, dont j’ai décrit les principales variétés dans Annales de la Soc.

Ent. de France, I889. p. 292, a été capturée en nombre par M. Pavie. Elle paraît
d’ailleurs être très commune aux Indes orientales. J’en possède, en eITet, de nombreux

exemplaires provenant de diverses localités. notamment de Pnom-Penh (Cambodge).
de Qui-Nhon (Annam), de Saïgon et de Milho (Cochinchine). du Tonkin, de Siam.
des environs de Bangkok, de Malacca et M. L. Fée l’a recueillie. également en nom-

bre, en Birmanie et dans le Tenasserim.
Il. Comseosoux AFFINE. Éd. Lel’èvre, in Noue. Arch. Mus. Hisl. ML. (Paris),

3" sér.. Il, I890, p. I95.
SubobIongo-ovatum, modice convexum, viridi-a-neum, subcupreo-reflexo-micans,
nitidum, labro sicut et palpis picco-nigris. antennarum articulis sex primis magis minusve saturate rufo-testaceis, I° superne viridi-arneo-tincto. quinqua ultimis nigris,
pedibus viridi-æneis subcupreo-reflexo-tinctis. tarsis nigro cyaneis.

Long. 5-7 mill.; lat. 3-4 miII.
Laos, Luang-Prabaug (A. Pavie).
Caput dense undiqne confluenter punctatum. interstitiis subelevato-strigatis. in
media fronte vage impressum et tuberculo minuto Ia-vi instructum. Prothorax transversus, plus duplo lalior quam Iongior, laleribus subrotundalus. crebre aeiculatim
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subfortiter punctatus, ad latera utrinque substrigatus ibiquc l’oveola obliqua minusve

impressainstructus. Scutellum latum, punctatum, apice valde rotundatum. Elytra
inl’ra basin transversim cvidenter impressa, aciculatim punctata. punctis juxta suturam minoribus. sublineatim digestis, versus apicem strias subtiles formantihus. callo
humerali ipso tumido, lmvi. Pedes graciles. femoribus anticis sicut et posticis subtns
dentc minutissimo vix perspicue instructis.

07I Minor, elytris disco exteriori magis fortiter et substrigatim punctatis; tibiis
duabus anticis apice summo dilatatis ibique intus abrupte curvatis.

Major, elytris disco exteriori elcvato-rugoso strigatis, strigis usque ad apicem
extensis; tibiis duabus anticis simplicibus.
Voisine du C. paleherrimum Baly. cette espèce est facile à reconnaitre à sa ponctuation plus forte. plus dense et aux rugosités latérales des élytres qui, chez les
s’étendent depuis les épaules jusqu’à l’extrémité. Elle a été capturée également au

Tonkin (D’ Langue, F. de Beauchène) et aux environs de Saîgon (Delauney). Les
variétés de couleur que j’ai observées sont les suivantes :

Var. p. - Viridi-cærulcus vel cyaneus.
Var. 7. - Subtus niger, capite prothoraceque cyaneo-violaceis, elytris cupreoroseo-igneis. fulgidis, pedibus cyaneo-nigris.
I2. ABIIIUS Hammam Éd. LeI’évre, in Heu. et Mag. de Zoologie, 1876, p. 305; Ann.

Soc. ent. France, 1889. p. 296.
Laos. Luang-Prabang (A. Pavie).
Cette belle espèce, très variable de taille et de couleurs. se trouve également au
Tonkin (Dr Langue et F. de Beauchénc). aux environs de Saïgon, sur les bords du
Mékong et dans les montagnes de Chaudoc (D’ Harmand), enfin à Bahmo. dans le
nord de la Birmanie (L. P’ea). En considérant comme typique les exemplaires d’un
bleu foncé légèrement teinté de violet sur lesquels j’ai établi l’espèce, on observe les
principales variétés suivantes :

Var. 6. - Totus viridi-metallicus. aurato-rellexo-nlicans.
Var. y. - Metallico-viridis. vel lil’lt! cyaneus, interdum mucus, cum capite prolhoraceque viridi-aureis.
Var. 8. - Ut in var. 7, sed capite prothoraceque cupreo-igneis, l’ulgidis.

Var. a. - Omnino metallico-cupreo-acneus.
Var. ç. - Totus subviridi-æneus.
I3. llaranormcuus BALVI Chapuis. (n’en. Col" X 0871;), p. 317, note I.

Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Cette espèce, peu connuejusqu’ici. a été. aussi capturée en Cochinchine par le D’
Harmand. Voici les variétés que j’ai été à môme d’observer.

Var. 6. -- Niger, elytris cupreis, l’ulgidis. sutura, margine laterali sicut et apicali.

singuloque plaga magna oblique transxersa. postice ramulum longitudinalem emittente, saturate cyaueis. relIexo-violaceis.

ZOOLOGIE 153
Var. 7. - Niger, elytris saturate cyaneo-violaceis, singulo-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 summum. Ed. Lelèvre, in A’ouv. Arch. Mus. Hisl. nal., (Paris),
3’ sér.. Il. 1890, p. 197.

Suboblongo-ovata, parallela. parum convcxa, subtns nigro- vel brunneo-picea.
supra nigra. obscure æneo-rel’lexo-tincta, nitidula. labro palpis antennisquc basi
saturate brunneo-testaceis, harum articulis 7 ultimis nigro-pieds. pedibus nigro- vel
brunneo-piceis. tarsis dilutioribus.
Long. [1 3[4-5 mill. ; lat. 2 3fâ-3 mill.
Cambodge (A. Pavie).
Caput grosse confluenter punctatum, inter oculos l’oveolatum. epistomate rugoso,

ad latera utrinque linea lævi subelevata limitalo, antice subangulatim leviter emarginato. Prothorax l’ere duplo Iatior quam longior, parum convexus, subcrebre punctatus.

Scutellum parvum, læve. apice subacutum. Elytra infra basin transversim sed breviter obsolete impressa, regulariter substriato-punctata, interstitiis latis, lævibus. Pedes

sat robusti, femoribus anticis medio incrassalis ibique subtns spina valida armatis
quatuor posticis simplicibus, subtns ultra medium minus fortiter dentatis.
Le Dr Harmand a également capturé cette espèce en Cochinchine.

I5. Communs cum-rus Oliv., Encycl. mélh.. VI (1791). p. 614. n° 31 (sub Cryplocephalus). - Ed. LeI’èvre, in Ann. Soc. ent. France, 1889, p. 2911.

Cambodge et Battambang (A. Pavie).
Cette belle espèce, recueillie en nombre par M. Pavie, est également répandue à

Pnompenh (M. de la Perraudière), en Cochinchine, dans le royaume de Siam, en
Chine, dans la presqu’île de Malacca et dans l’île de Poule-Penang.

16. Coavaonas PYROSPILOTUS Baly, in Journ. of Ent., I (1860), p. 31. - Marshall,

in Proc. Linn. Soc. London, I865, p. 37. - Jacoby, in Ann. Mus. civ. Genova, I889.
p. 181. - Ed. Lefèvre, in Ann. Soc. ent. France, I889. p. 2911.
Battambang à Pnompenh (A. 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 Mouaon Baly, Desc. new gen. and spec. Phyloph., 1861., p. 7 (sub
Plalycorynus).-- Jacoby, Ann. in Mus. civ. di Genova, 1889,p. 180. --Lel’èvre (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 Beauchène au Tonkin, par

MM. Harmand et Delauney en Cochinchine et par M. L. Fea. aux environs de Bhamo,
dans le Nord de la Birmanie.

a: Siam. - III. 20

15’. I MISSION PAVIE
18. Communs pensums Ilerbsl, Fuessl’y Arch. 1113., V (I783), p. (i3, 11° 16.
tab. XXIII, fig. 25 (sub Cryplocephalus). - Balv, in Trans. enlem. Soc. London, 1867.
p. 132. -- Jacoby, in Ann. Mus. ci". (imam, 1889, 18h. - Éd. Lchvre, in Ann. Soc.
ent. France, 1889, p. 296.

Eumolpus ovariens Oliv., Enlam.. 1V (1808), p. 899, Iab. 1, fig. à a-b (nec
Fabricius).
Laos, entre Luang-Prabang et Theng. Battambang à Pnompenh et Chantaboun
à Battambang (A. Pavie).
Cette espèce paraît être commune dans l’Inde.

Les diverses collections que j’ai vues en renferment de nombreux exemplaires pro-

venant de Calcutta, du Bengale. de Cochinchine, de Siam. du Tonkin, des environs
de Bangkok, de la Birmanie, du Tenasserim et de la presqu’île de Malacca.
19. Convaonas PAVIE! Éd. chévrc in Nour. Arch. Mus. Hisl. nal., (Paris), 3’ sér.,

Il, 1890, p. 198.
t.)blongo-clongatus. subcylindricus, subtus cum pedibus cmrulcus, vage viriditinctus, abdomine pilis griseis subtiliter obleclo. supra saturate qancus. violacco-reflcxo-Inicans, nitidus, antennarum clava 5-articulata, epistomate fronte separato,
unguiculis appendiculatis.

Long. 8 mill,: lat. hum. A mill.
Battambang à Pnompenh (A. Pavie).
Caput depressum, usque ad oculos in thorace immersum ; vertice remote subfortiter
punctato; fronte medio impressa ibique rugulosa; hujusdem margine antico-trilobato.
lobis lateralibus Iatc rotundatis, lobe intermedio modicc producto; epistomate dense
subconflucnter punctato. ad latera utrinque costula lawi lucide limitato; labro piceo.

antico fulvo-marginato; palpis fulvis. apice piceis; antennarum articulis duobus
primis rufo-l’ulvis, superne cyaneo-tinclis, quatuor sequentibus cyaneis, lucidis.
quinque ultimis cyaneo-nigris. opacis, valde dilatatis compressisque. Prothorax l’ere
duplo latior quam longior, convexus, ad latera utrinque (præsertim antice) valde deflexus. lateribus subrotuudatus ibique concinne Inarginatus, juxta marginem anticum
regulariter transversim sulcatus remotissime subtiliter punctatus, interstitiis punctis
Ininutissimis (oculo armato tantum perspicuis) instructis. Scutellum lzeve, apice
acutum. Elytra intra callum humeralem longitudinaliter, infra basin subarcuatim, subfortiter impressa. spatio inter callum humeraleln et scutellum tumido, callo humerali
ipso elevato. lzevi; crebre undiqne parum profunde punctata. punctis disco interiori
vage biseriatim digestis; prope suturam unistriata et juxta marginem lateralem Iatc
longitudinaliter canaliculata. Pedes Inodice robusli unguiculis appendiculatis.
20. Communs Giaairnoss Ed. Lefùvre. Enmolp. hucusque cognil. Calalogus, 1885,
p. 148.
Cambodge (A. Pavie).
Décrit primitivement de Siam.
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2l. Courson-:5 DELETI’S Ëd. Lefevrc, in Noue. .lrch. .llus. Hisl. nnl., (Paris).
3° sér., Il. I890, p. 199.

Oblongus. convexus. subtns cum pedibus ovariens, violaceontinctus, pectore abdomineque subtiliter griseo-pubescentibus. supra subnigro-violaceus. nitidus, epistomate
fronte scparato, antennarum clava 5-articulata. ungniculis appendiculatis.
Long. 8 mill.: lat. A mill.
Laos. entre Luang-l’raliang et Theng (A. Pavie).
Capot exsertum. vertice convexo. subremote Rat fortiter punctato. in medio Iatc
sed parum profundelongitudinaliter sulcato: frontis margine anticosubarcuato. simplici z epistomate crebre minute punctalo : labro viridi-metallico: palpis piceis. Prothorax paulo latior quam longior. ad latern utrinque valde dellexus. lateribus subrotun(lattis ibique marginatus (sed margine dimidio inleriori fere omnino deleto). superue
transversim com-extus. subtiliter et remote punctatus. Scutellum laeve. apice acutum.

Elytra intra callum humeralem longitudinaliter. infra basin arcuatim, profunde
impressa. spatio inter callum humeralem et scutellum valde tumido. calloliumerali
ipso elevato. laevi: dense aciculatim punctala (punctis disco interiori vage biseriatim
digestis). prope suturam unistriata. ad latera utrinque juxta marginem Iatc et. salis
profunde longitudinaliter sulcata. Pedes modice robusti, unguiculis appendiculatis.
Cette nouvelle espèce vient se placer près du C. approæimnns 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 elTaces dans leur moitie inférieure.
22. Communs CIIALYBÆLTS Marshall. in Journ. l’roc. Linn. Soc. London, Zool., 1864,

p. Ali. - Jacoby, in .-lnn. Mus. civ. (li (imam, 1889. p. I8n.
Laos, entre Luang-l’rabang et Theng (A. Pavie).
Capturé également par M. L. Feu à Blmmo cl à Rangoon, dans la Birmanie.

23. Cunvsocms aucun-m Bal); Deser. une yen. nnd spec. Phyloph., 1861., p. l ;
Tram. ent. Soc. London, 1867. p. I313, tab. Y, fig. A. -- Jacoby. in Ann. Mus. vin. (li
(imam. I889, p. [811.
Laos. entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Décrit primitivement de Tringnnee (presqulile de Malacca). Se trouve également

aux environs de Blmmo, dans le nord de la Birmanie (M. L. Fea).

21.. Cnnïsocucs bourse-ru Ed. Lefevre in Amie. .lrch. .llus. llisl. ML. (Paris),
3" sér., Il. I890. p. zoo.
Suboblongo-ovntus, COIHPXIIS. saturale violaceus, supra partim viridiæneo-tinctus.

nitidus, antennarum articulis quatuor primis fulvis. reliquis nigris. pedibus modice
robustis. femoribus violaceis. tibiis tarsisque nigris unguiculis bilidis.

Long.
7 mill.; lat. 5 mill. Laos, entre Luang-Prabang et Theng (X. Pavie).
Caput remote grosse. punctatum. in media fronte profunde longitudinaliter sulcatum; epistomate fronte continuato, ad lattera utrinque sulco profundo recto limitato.
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antice arcuatim emarginato ; labro nigro; palpis lulvis, articule ultimo piceo. Prothorax transversus. convexus. lateribus subrotundatus. grosse irregulariter crebre
punctatus. Scutellum apice rotundatum. punctis nonnullis adspersum. Elytra infra
basin laie obsoleta transversim impressa, aciculatim sat regulariter lineatim punctata.
punctis ad latere et intra impressionem basalcm majoribus.
25. Cousromas PAVIE] Éd. Lefèvre, in Nom». A rch. Mus. Hist. ML, (Paris), 3e sér.,

Il, 1890. p. 20L
Suboblongo-ovata. convexa. subtns cum pedibus viridi-cærulea. supra viridi-metallica. magis minusve aurato-rellexo-micans. lucido. labro antennisque piceis, harum
articulis quatuor primis sicut et palpis obscure fulvis. femoribus muticis.
Long. 6-8 mill.; lat. 3 Use-l. [[2 mil].
Laos. Luang-Prabang (A. Pavie).
Caput sat dense punctatum, inter oculos transversim sulcatum. vertiœ medio longitudinaliter sulcatum. Prothorax transversus. crebre subfortiter aciculatim punctatus. juxta marginem anticum sicut et posticum spatio lævi magis minusve Iatc instructus, lateribus subrotundatis, apice convergentibus. Scutellum triangulare, læve.
Elytra grosse punctata, versus apicem juxta suturam striam. punctis disco exteriori
confluentibus. interstitiis elevatis. rugas transversas irregulares Iormantibus. callo humerali ipso tumido, lævi. lucido.
26. (10145901053 OVALIS Ed. Lefèvre, in Noue. Arch. Mus. Hist.nal.. (Paris).
3° sér.. Il, 1890. p. 20L

Breviter mata. convexa, subtus viridi-cærulea, supra melallico-viridi ænea vage
aurato-rellexo-micans, nitida. labro. palpis. antennis pedibusque fulvo-testaceis. illis
apice tarsisque infuscatis. femoribus muticis.
Long. l; [fia-5 mill.; lat. 3-3 Un mill.
Laos, Luang-Prabang (A. Pavie).
Capot crebre undiqne subrugose punctatum, epistomate ad latera sulco obliquas

subtiliutrinquelimitato. Prothorax paulo latior quam longior. superne convexus.
subtiliter remote punctulatus. lateribus subrotundatis. apice convergenlibus. Scutellum Iævc, apice. acutnm. Elvtra crebre undique punctata. punctis ad latera sulco
obliquo subtili utrinque limitato. Prothorax paulo latior quam longior. superne convexus, subtiliter remote punctulatus. lateribus subrotundatis apice convergentibus.
Scutellum larve. apice acutnm. Elytra crebre undique pnnctala. punctis ad latera
(praesertilliinfra Ilumeros) majoribus. versus apicem minoribus ibique juxta suturam sublineatim (ligeslis, interstitiis snbelcvatis. callo humerali ipso lumido lævi.
27. COLASPOIDES PRASINA Éd. LeI’evre, in Nour. .»lrch. Mus. Hisl. nat., (Paris).
3’ sér.. lI. 1890, p. 202.

Suboblongo-ovata. modice comma, subtns viritli-aenea, supra viridi-metallica.
subaurato-rellexo-tincla. nitida. labro. palpis. antennis pedibusque liete Iulvis, illis
apice summo paululum infuseatis. femoribus anticis medio ampliatis ibique subtns

breviter dentatis. duobusintermidiis simplicibus. muticis. posticis magis elongatis. a
basi ad apicem sensim ampliatis et subtns ultra medium dente valido acuto armatis.
Long. 5 Un milI.: lat. 3 mill.
Laos. Luang-Prabang (A. Pavie).
Capot inter oculos transversim evidenter impressum, postice parum dense subtiliter punctatum. obsolete longitudinaliter sulcatum. supra antennarum insertionem
utrinque spatio lævi calloso oblique instructum. epistomate fere havi. Prothorax fera
duplo latior quam longior. convexus. lateribus subrotundatus. lævissimus. punctis
nonnullis hic illic digestis set fortiter tantum instructus. Scutellum læve, apice acutum. Elytra dense subseriatim punctata, disco exteriori (præsertim. infra humeras)
transversim slrigata. versus apicem sat fortiter striato-impressa, callo humerali ipso
tumido. lævi.

F amille. des ’ GHRYSOMELIDES (Suite),

Par Ernest Anna.
Trib. Sagrini.
I. SAGRA Mousson Baly. in Journal ofEntom.. l. 1866. p. 193.
Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). a. 5mm Pneu Lac., Monogr.. p. [sa (var. CHALYBBA Buquet).
Cambodge: Siam. Chantaboun. à Battambang (A. Pavie).
3. SAGRA LONGICOLLIS Lac.. Monogr.. p. 35.

Cambodge; Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).
à. SAGRAJVEBERI Lac.. Monogr., p. 5o. .
Siam. Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

Trib. Donacini.

5. Domcn GRACILIPES Jacoby. .
Siam. Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

Trib. Criocerini.
6. Les" IMPOTENS Lac., Monogr.. p. 335.
Siam. Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

7. CRIOCERIS à-rusrumn Fab.. cf. Lac.. Monogr., p. 558. Cambodge; Laos. Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
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8. CRIOCEIIIS DmAANI Lac.. Monogr. p. 559.

Laos. Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

g. CancnIs meneau Fab., cf. Lac.. Monogr.. p. 562.
Cambodge (A. Pavie).

Io. CnIocenIs aussuu Boh.. Ras. Eugen., I858. p. I53.
Siam, Battambang (A. Pavie).
Trib. .llegalopodini.
II. TEMNASPIS summums Jacob.
Cambodge; Laos. LuangoPrabang à Theng (A. Pavie).
la. TEMNASPIS sommons Allard.

Cambodge (A. Pavie).
Trib. Cryptocephalini.

I3. Cavnocarmws NIGRICEPS Allard.
Cambodge (A. Pavie).
Ils. Carnoczrmws SEMIIARGINATL’S Allard.

Cambodge (A. Pavie).
Trib. Chrysomelini.
I5. Pomomm TROPICA Mots.

Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).
I6. AGASTA roauosA Ilope.

Cambodge: Laos, LIIang-Prabang à Theng (A. Pavie).
I7. LYGARIA IVEersmIANIII Stahl.

Siam. Battambang à Pnompenh (A. Pavie).
I8. PHYTODEÇTA meneau-suce un Jacoby.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
19. PHYLLOCHARIS UNDCLATA Linn.

Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).
no. EUMELA CYANIGOLLIS Hope.

Laos, Luang-Prabang (A. Pavie).
Trib. Halticini.

2l. Pones-ru la. musc-rus Fab.
Cambodge; Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
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22., pODONTIA DALMANNI Baly.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
a3. Acnocnvpn MOUIIOTI Baly (var. à pattes rouges).
Cambodge (A. Pavie).
ah. ACROCRYPTA DISCOIDALIS Allard.

Cambodge (A. Pavie).
25. NIso-rm VIRIDIPENNIS Mots ch.

Cambodge; Siam (A. Pavie).
26. GRAPTODERA CORRUSCA Er.

Cambodge; Siam, Pnompenh à Battambang. Chantaboun à Battambang
(A. Pavie).
27. Cam-rouan cænuuza Oliv.
Siam. Chantaboun à Battambang (A. Pavie).
28. PSYLLIODES Bal-:rrINGIIAMI Baly.

Siam (A. Pavie).
Trib. Galerucini.
29. OIDES IO-PUNCTATA Bilb.

Cambodge (A. Pavie).
3o. OIDES SUBBÆMISPHBRICA Guér.

Cambodge ; Laos, Luang-Prahang à Theng (A. Pavie).

3l. 0mm concown Fabr.
Cambodge (A. Pavie).
3a. OIDES ALBICANS Duv.

Cambodge (A. Pavie).

33. OIDes ru" Oliv.
Cambodge (A. Pavie).
3A. OIDES amuse-un Fabr.
Cambodge (A. Pavie).
35. Omas MACULATA Oliv.

Cambodge (A. Pavie).
36. RBAPHIDOPALPA somas Oliv.

Cambodge (A. Pavie).

37. Auucoruom momon Web.
Cambodge (A. Pavie).
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38. Auucoraom "un" Schall.
Cambodge (A. Pavie).
3g. AULACOPHORA IorranAW’ied.

Cambodge (A. Pavie).
(Io. AULACOPHORA aosm Fabr.

Siam. Chantaboun à Battambang (A. Pavie).
lu. IIorLAsouA conIvIchATA Allard.

Laos. Luang-Prabang (A. Pavie).
lin. IIorLAsosIA LONGICOIINIS Allard.

Siam. Battambang (A. Pavie).
(.3. LUPERODES QUADRIPUSTULATA Mots ch.

Cambodge (A. Pavie).
[511. GALERUCIDA INDICA Har.

[35. GALERUCIDA aucun IIar.

Laos. Luang-Prabang à Theng Pavie).
ZIG. HYLASPES Doum" Duv.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
li7*. EUSTETIIA nanas Allard,

Cambodge (A. Pavie).
1.8. Donnes BALYI Duv.

Cambodge (A. Pavie).
[49. GALERUCELLA consensus Hope.

Cambodge (A. Pavie).
5o. CLITENA IGNIPENNIS Baly.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
5l. CLITENA CYANEA Clark.

Laos. Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
52*. ANTIPHA BLANCHARDI Allard,

Cambodge (A. Pavie).
53. MONOLEPTA ALBOFASCIATA Jacoby.

Cambodge; Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).
51;. MONOLEPTA mon" Oliv.

Cambodge (A. Pavie).
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Trib. lIispIIii.
55. ESTIGMENA CHINENSIS Hope.

Cambodge; Laos. Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
56. ANISODERA "nanan Chap.
Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).
57. PLATYPRIA ECKIDNA Guér.

Cambodge (A. Pavie).
58. HISPA PERRAUDIERI Baly.

Siam (A. Pavie).
59. IIIsm FLBUTIAUXI Baly.

Siam (A. Pavie).
6o. IIISPA MACULOSA Motsch.

Siam, Pnom-Penh à Battambang (A. Pavie).

Trib. Cassidini.
61. CALOPEPLA MorIIo-rI Baly.

Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

62. Pmorrsm amen-u Bob.
Siam, Baltambang à Pnom-Penh (A. Pavie).
63. ASPIDOMORPIIA MILIARIS Oliv.

Cambodge; Siam. Battambang à Pnom-Penh, Chantaboun à Battambang; Laos,
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
61;. ASPIDOMORPBA SANCTÆ-CRUCIS Fabr.

Laos. Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
65. COPTOCYCLA SCALARIS Web.

Cambodge: Siam (A. Pavie).
66. Corrocvcm CIRCUMDATA Ilerbst.

Laos. Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
67. LANOPTERA Ig-PUNCTATA Bob.

Cambodge; Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
Fam. - COCCINELLIDÆ.

68. Smosvcm GRANDE Thunb.

ne Sinus. - Il]. al
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DESCRIPTIONS DES ESPÈCES NOUVELLES DE CHRYSOMÊLIDES.

TEMNASPIS SQUALIDUS Allard, in Nana. Arch. Must. IIisl. (Paris). 3r sér., HI. I89I,

p. 232. - Pl. 1X. fig. 7.
Long. 8 millim.
Subelongatus. subtus luteo-testaceus fulvoque villosus, pectore (media parte
testaceà excepta) piceo; segmentis abdominalibus 2. 3 et à basi piceis: femoribus
posticis extus nigro-Inaculatis; antennis nigris. Capite luteo. vertice nigro-maculato :
prothorace basi et apice transversim fortiter impresso, in dorso lzevi, perparum punctato. sparsim fnlvo pubescenti. nigro-maculato. Elytris luteo-testaceis. maculà longitudinali discoidali piceà, oblongo-ovatà. margines non attingcnte. ornatis ; sat fortiter
punctatis. punctis confusis, non concinnis. et sparsim longe fulvo-pubescentibus.
Femoribus posticis sat incrassatis et tibiis recurvis.
Cnvrvocnrnuxs NlGnlCEPS Allard, in Noue. Arch. Mus. Hist. nul. (Paris), 3* sér..

HI. I891, p. 232. - PL. IX. ne. 8, 8’.
Long. 5 millim.
Il a la taille. la couleur rouge brique et l’apparence du Crypl. coryli. La tète et
le dessous du corps sont noirs a pubescence blanchâtre; les pattes sont rousses avec
les cuisses noires. Le corselet est rouge et lisse. Les élytres rouges très régulièrement
et fortement ponctuées-striées. Llécusson est rouge ainsi que les antennes.

Cnvp’rocapnsws semmaomnus Allard, in Nouv. Arch. IlisI. nat. (Paris). . °sér..

Il]. I89I. p. 232. -- m.. IN. ne. 9.
Long. A millim.
Taille et forme du qIImIripIInclnlns Oliv. Corps. tète, corselet. écusson, pattes et
antennes noirs. Eljlres regulierement, mais liIIeInent striées-ponctuées. d’un jaune
clair avec un point noir huméral. et la suture. étroitement noire dans leur première

moitie: la seconde moitie est occupee par une bande. transversale noire commune,
amincie exterieIIreIIIent et contournant d’un lilet noir la partie postérieure de mon.
ACIIOCIH’I’TA Insoolmns Allard, in Anne. .-1rch. .1IIIs.IIisl. nul. (Paris). 3e sér.. lll,

I89I, p. 233. -- en. IX. ne. I0.
Long. l. Un: millim.; lat. 3 Un millim.
Ovatoirotundata, snhglohosa. fulva, nitida ; antennis (basi testaceà excepta).
capite et leIIIorIIIn posticorum apice nigris; corpus subtns pedibus et thorace Ilavo
testaceis; elytris vix perspicne pnnctalis nigris, testaceo marginatis.
Les élytres sont entourés d’une, étroite bordure testacée. visible sur les bords latéram, la teinte testacée n’est pas brusque et est précédée (rune bande rougeâtre.

Patrie : Annarn.
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M. Baly a décrit deux autres espèces d’Acrocrypln:

1° La Mouholi qui est toute jaune avec les antennes noires sauf leur base et les
pattes noires.
2° La dimùlialu qui est noire avec les élytres noirs à la base et jaunes ensuite.
EUSTl-STIH vuuvrvs Allard, in None. .vlrcII.;’llus. Ilisl. nul. (Paris). 3" sér.. III, I89I.

p. 233. - PL. 1X. ne. II, Ici.
Long. 7 millim.
Ovata. comma, robusta, postice vix ampliata. omnino avance (0re antennisqnc
nigris exceptis) : vertice medio sut fortiter lbvealo ; antennis apicem versus crassatis.
nigris. opacis: articulo secundo brevissimo. 3" secundo parum longiore : sequentibus
Innlto dilatatis serratisque. Prothorace brevi. transverso, lateribus sat fortiter margi-

nato, sparsim et luxe punctato. utrinque bi-impresso. Scutello triangulari. laevi.
Elytris sat fortiter punctatis; punctis inæqualibus. confusis et sat densis; abdomine
dense punctato. segmentis nigro cyaneis. versus lutera testaceis.
Var. -- Vertice viridi ; elytris cyaueis cum macula viridi curvatam versus basin ;
nlià macula viridi auratà transversà pone Inedium, nec latera, nec suturam attingente;
tertià macula viridi aurata, minori ante apicem.
ANTIPHA BLANCIIARDI Allard, in Nom). Arch. Mus. IIisl. nat. (Paris), 3E sér.. lll.

I891,p. 23A. -- PL. lX, ne. I3.
Oblongo-ovata. postice non ampliata, elytris parallelis et dorso satis deplanatis;
corpus subtns nigro-cyaneum. pedibus-nigris ; 0re et antennis nigris. vertice cæruleo;

prothorace nigro-violaceo, angustissime piceo Inarginato; elytris violaceo-aureis.
Fronte inter oculos carinato et vertice fortiter foveato: prothorace transverso, subquadrato angulis quatuor extus prominentibus, disco lœvi, vix visibiliter vage punctulato. Elytris oblongis, parallelis, crebre fortiter punctatis. punctis versus margines
substriatim dispositis; callo humerali elevato. Scutello lalo-triangulari. subtiliter
punctato; elytris infra scutellum parum depressis. Antennarum articulis 2 et 3 brevissimis. sequentibus tribus primis multo longioribus. Abdomine griseo pubescente.
Dans cette espèce le prosternum sépare un peu les hanches antérieures, les antennes sont très grêles. les tibias inermes et les crochets des tarses appendiculés.

Avant de clore la classe des Coléoptères, je tiens à rendre un hom-

mage tout particulier et à exprimer mon extrême gratitude à M. P.
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Lesne*, le distingué assistant au laboratoire d’Entomologie qui a bien
voulu se charger de la disposition de cet article où son travail personnel

tient une place si importante.

l. Entré au Muséum en I889 comme préparateur au laboratoire d’entomologie.
M. 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.

à la distribution géographique et à la biologie des insectes et principalement des
Coléoptères.

Son travail le plus important est la Revision des Coléoptères de la famille de: Bos-

trychides (Ann. Soc. ent. de Fr., 18964901. l; mémoires parus. en cours de publication). Dans cet ouvrage. l’auteur s’est attaché à faire connaître dans toute son étendue

la plasticité du type bostrycliide au point de vue zoologique et à en suivre les modifications depuis les plus importantes jusqu’aux plus minimes. L’étude des caractères
sexuels lui a révélé l’existence chez certaines espèces de phénomènes de variation

très particuliers auxquels il a donné le nom de pæcylandric périodique (Comptes
rendus de l’Ac. des Sc., séance du 1" avril 1901).

ll a fait 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 Diptèrc coprophile, le Limosina sacra. Résu-

mant. àcctte occasion. les observations déjà laites sur les phénomènes de transport
mutuel chez les animaux articulés. il a montré l’intérêt tout spécial qu’ils présentent

au point de vue du problème des origines du parasitisme (Bull. Soc. ent. Fr., 1896).
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’lndo-Chine, appartiennent les punaises et les cigales, insectes
si différemment connus et réputés.

Les llémiptères sont divisés en deux grands groupes, celui des hétérop-

tères ou punaises proprementdites 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’cus a peine saisi
qu’il m’enfonça son aiguillon dans la partie charnue du pouce, la dou-

leur me le fit lâcher, et pendant plusieurs heures je souffris à ce point
que, le moment du repas étant venu, je n’y pus prendre part. La phalange blessée s’était gonflée, avait bleui, s’était engourdie, et je com-

mençais à regarder mon doigt avec inquiétude lorsque, peu à peu,
l’apaisement se fit, l’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
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cigales est en effet pourvu d’un appareil, propre à émettre des sons, placé
de chaque côté et au-dessous de l’abdomen et qui, chez la femelle, est fort

réduit et impropre au chaut. Quelques espèces, dans les forêts d’lndoChine, font un bruit tel, que lorsqu’elles sont plusieurs à le produire en
même temps, ou 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 ».

a Les Grecs », dit Blanchard, 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. Ace 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 Hémiptères quej’ai rapportés ont été déterminés par MM. Noual-

hierI et Joanny Martini.

r. M. Noualhier s’était livré de bonne heure à l’étude des insectes de tous les
ordres, et c’est après avoir bien connu l’histoire de ces animaux qu’il se spécialisa au
groupe des llémiptèrcs. Guidé par les conseils d’un savant maître M. le D’ Puton, il

acquit rapidement une grande notoriété par la précision de ses travaux. Ravi à la
science par une mort prématurée, il légua au Muséum la magnifique collection
d’llémiptères à laquelle il avait consacré tous ses instants.
a. Préparateur d’Entomologie au Muséum d’histoire naturelle, M. Joanny Martin.

après ses études classiques d’histoire naturelle entreprit d’abord des recherches sur

les insectes et publia quelques travaux de biologie et d’anatomie microscopique;
puis il se mit à la classification et à la systématique des Ilémiptères que la riche
collection du Muséum lui permettait d’aborder. Il a publié déjà les résultats de

quelques-unes de ses recherches.
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llémr’rènas recueillis par M. A. pAVIE,

Par MM. Maurice Nouuusn et Joan")r MARTIN.

Considérations générales.

Les contrées parcourues par M. Pavie appartiennent à cette grande
région appelée « région orientale » par les différents auteurs qui se
sont occupés de la distribution géographique des êtres à la surface du
globe. Elle est comprise entre l’immense région paléarctique, qui la
borne au Nord et par les régions indienne et indo-malaise qui l’enserrcnt
au Sud et à l’Ouest. Du fait de cette position géographique spéciale,
placée entre deux faunes bien distinctes, celle de l’Indo-Chine ne semble
pas devoir présenter de caractères bien tranchés.

En effet, pour constituer une région faunistique, il faut qu’un certain nombre d’espèces et de genres, de genres surtout y soient spéciale-

ment cantonnés. Cette condition est remplie toutefois pour quelques
groupes d’animaux, et c’est ce qui a déterminé les Zoologistes 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 et du Japon,
avec prédominance de celles des régions tropicales venues du Sud.
L’étude des matériaux seuls de M. Pavie suffirait à le démontrer.

L’ordre des llémiptères se subdivise en deux grands groupes z celui

des Ilétéroptèrcs ou Punaises proprement dites ou « Cimicines )) et
celui des llomoptères ou Cicadines.
Les récoltes de M. Pavie comprennent naturellement des représen-

168 MISSION PAVIE
tants de chacun de ces deux groupes ; mais celui des Cicadines est plus
riche tant par le nombre des individus que par celui des espèces nouvelles. Nous allons indiquer ici les espèces récoltées et signaler les particularités intéressantes de quelques-unes entre elles.

l. - Cimictnes.
Famille des Pasrxromnas.
Trib. Plalaspidini.

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’IIémiptère est au repos. Hémis-

phériques ordinairement, ces insectes n’ont que des couleurs peu brillantes, le plus
souvent noirs, ou jaunâtres, ils ressemblent assez à de petites graines les uns à peine
plus gros qu’un grain de mil, les autres atteignant jusqu’à un centimètre de longueur.
Ces punaises sont richement représentées dans les parties méridionales de l’Asie, et
c’est la contrée qui renferme le plus grand nombre d’espèces ; aussi n’est-il pas téméraire d’afIirmer que c’est la leur lieu d’origine, leur berceau, d’où elles se sont répan-

dues dans tout l’ancien monde exclusivement. Il est en 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 :
I. BRACIIYPLATYS summums Westwood.

Trib. Scutelferini.
Les insectes de cette tribu, comme ceux de la précédente, sont caractérisés par la

grandeur de leur caisson recouvrant la partie supérieure de labdomen. Leur taille
est assez grande, en moyenne de un centimètre pour atteindre trois centimètres et

l’I’D.

même plus. Contrairement aux insectes précédents, ils sont parés des plus brillantes
couleurs. aux reflets irisés, vert métallique, bleu. rouge. C’est certainement le plus
beau groupe par son éclat, parmi les Cimicina.
Les noms génériques ou spécifiques qu’on leura donnés rappellent, pour beaucoup
d’entre eux, leur splendide livrée. Cc sont des insectes des régions tropicales. Quelquesuns d’entre eux remontent jusqu’en Chine.
Les scutellérinées trouvés par M. Pavie sont :

ZOOLOGIE 169
a. SOLENOSTEDIUM RUBROPUNCTATUM Guérin . Entre Chantaboun et Battambang.

3. Cunrsocoms STOLLI Wolf. Cambodge; Siam.

A. Cunrsocoms numerus Fab. Cambodge; Siam.

5. Cunrsocoms nous Fabr. Cambodge: Siam.

6. [tous cuneuuonomzs H.-ch. Cambodge; Siam: route de Bangkok à XiengMai.

Le genre Solenostedium est pauvrement représenté en Inde-Chine. et nous pensons que les deux formes connues: chinense Stâl et celle citée plus haut de Guérin
ne forment qu’une même espèce. répandue de Java jusqu’au Sud de la Chine. Le
Muséum de Paris possède le type de Guérin, et la description de Stâl s’applique très

exactement à cet insecte. Il en est de même pour les exemplaires chinois que le
Muséum possède.

Trib. (Irnphosnmini.
Celte tribu n’est représentée que par un individu du genre Podops.
7. PODOPS .3 sp.

provenant du Siam et dont l’état ne permet pas une spécification précise.

Trib. Cydnini.

Avec cette tribu, nous entrons dans ce groupe si nombreux et si homogène de
punaises à écusson plus ou moins triangulaire, toujours plus étroit que l’abdomen et

atteignant rarement le sommet de celui-ci.
Les cydnines sont presque tous noirs ou dlun brun de poix, et partant peu éclatants de couleur. Les pattes sont toujours hérissées de fortes épines ou de poils raides.

On en trouve aussi, dans certains genres. sur les côtés du corps et le bord antérieur
de la tète. Ces caractères les font aisément reconnaître.

Cette tribu a des représentants dans toutes les parties du monde.
De l’Indo-Chine M. Pavie a rapporté :

8. S’rmmorvs LATIN-ES Westwood. -- Siam.

9. Macnoscrrus runes Mayr. - Siam.
l0. Gsorouus PYGMÆUS Dallas. -- Cambodge.

ne Sinus. - lll. a:
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Trib. Pentatomini.
C’est l’une des tribus les plus nombreuses parmi les llémiptères : dispersée partout,

son type est la punaise de nos bois et de nos jardins. connue de tous pour la mauvaise
odeur qu’elle répand sur les Objets sur lesquels elle a passé. La plus légère excitation

sollit pour faire sourdre. sur les flancs du corps et en dessous de la punaise. une
gouttelette d’un liquide d’odeur ordinairement nauséabonde qui explique la répulsion
qu’on éprouve généralement pour ces insectes. C’est un moyen de défense. certaine-

ment très etlicace pour ces animaln dont quelques-uns ont de très vives et (le très
belles couleurs.
Ont été rapportés par M. Pavie :

Il. DALPMM mon" Fabr. - Cambodge.
I2. "ALPUH vrzasmomn ll.-Scli. -- Cambodge.
l3. Toumsu TRINUTATt li’estw.

Siam z Chantaboun in Baltambang.
1A. Æuouonrua LINEATICOLIJS Westw.

Siam: Chantaboun à Battambang.

15. Nanas "nous Linné. - Cambodge.
16. ANTESTIA remuas Dallas. - Siam.
Deux espèces l’ort intéressantes ici sont Eliomorpha linealicollis connu de l’lnde
centrale et boréale mais qu’on n’avait pas encore signalée au Siam où elle semble être

rare. Puis [intestin pulchra décrite des mômes régions et non encore citée du Siam.
Cette espèce remonte nième assez au Nord du Tonkin puisque M. A. Weiss, de TuyenQuang. l’a récoltée dans cette région. Cette espèce ainsi que Antesli’a modificala Distant.

possède. un caractère extrêmement important que les auteurs n’ont pas signalé. Dans
ces deux espèces, en ell’ct. l’orifice des glandes odorifiqucs a la forme d’un auricule.
Chez les autres espèces (l’Anleslia de l’lnde, de Java. etc.. l’orilice odorifiquc se prolonge

en un long et étroit bourrelet. parallèle au bord antérieur du métathorax. Ce caractère. très constant, permet la division du genre ..lnleslin en deux groupes bien distincts.
Si le facies de ces deux groupes n’était aussi semblable l’un à l’autre. le caractère que

nous venons de citer permettrait la création d’un nouveau genre très facile à caractériser pour Anleslia pulchra et modificala.

Trib. .lsopilu’.

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 d’une épine.
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Dans les matériaux de M. Pavie. nous trouvons un représentant de l’un des
genres les plus curieux de cette tribu. le genre Cazira.
l7. CAZIRA vanaucoss VVestwood : recueilli au Cambodge.

Trib. Tessamlomini.
Un bec en général très court et surtout le premier stigmate abdominal visible sur

le segment correspondant qui prend alors une importance presque égale aux autres
segments. caractérise cette nombreuse tribu.
18. Prenons PONDERosuu Stâl, recueilli au Cambodge. est une espèce qui semble
rare. Les collections du Muséum n’en lmssédaient que deux exemplaires.

Trib. Dinidorini.
D’un facies caractéristique, les espèces de cette tribu homogène se reconnaissent à

leur bec court, à leur écussion largement arrondi au sommet et ne dépassant pas le
milieu de la longueur (le l’abdomen.
Les espèces recueillies n’oll’rent aucun intérêt particulier; elles sont répandues
dans toutes les régions chaudes de. l’Asie, ce sont :

19. Aseomeorus NIGRIVENTRIS Westw. -- Cambodge.
20. MEGYMENUM [NERME ll.-Sch. Cambodge.

ni. NIEGvMENUM soupuapumsceus Westw. - Cambodge.

Trib. Phylloecplmlini.
Ainsi que son nom l’indique, cette tribu se reconnaît il sa tète large, à lobes latéraux, quelquefois foliacés. longs, dépassant notablement le lobe médian (le la tète.
L’espèce très commune

sa. Mceannvsenus RUSTIHTUS Fabr. a été recueillie sur la route de Battambang
à l’nom-l’enh et sur celle de Chantaboun a. llattambang.

Famille des (,iORÉIDES.
Tandis que les l’entatomides ont le point (l’insertion des antennes caché par le
rebord de la tète. ici. en regardant les inscclesen dessus. l’insertion (les antennes est
toujours visible. Si l’on ajoute que les nervures (le la membrane des éljtrcs sont tou-

jours très nombreuses et parallèles. on pourra toujours reconnaitre les insectes (le
cette famille dont le facies est très dillérent (le la précédente.
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Trib. Daladerini.
Les Hémiptères de cette tribu sont remarquables pour la plupart par la dilatation]
quelquefois très grande des côtés du prothorax. il en est ainsi pour respece récoltée
au Siam. et que l’on retrouve dans lilnde et à Bornéo.
a3. DALADER ACUTICUSTA Amyot et Senille.
24. HOMÆOCERUS essaima? Stâl. (lu (Iamlxxlge. (l’est une espèce décrite des l’hi-

lippines et, dit M. Noualhier, l’échantillon (le M. Pavie est en trop mauvais état pour
pouvoir affirmer qu’il appartient bien a cette espèce.

Trib. (Iluresmini.
25. NUTOBITUS summums Fabr.

26. CLontzsmus sinuas? Dallas.
Sont les deux espèces récoltées au Siam, appartenant à cette tribu.
Trib. A nisoscelini.

Tribu renfermant des genres remarquables par la dilatation en foliole d’une partie du tibia des jambes postérieures. ’

27. Lsprocmssrs MEMBIuMCErs Fabr.. récolté au Siam. est une largement
répandue sur le globe. dans la zone palée-tropicale.

Famille des LYGÉIDES.

L’insertion des antennes visible en dessus, des ocelles et cinq nervures à la membrane sont les caractères de cette famille.

Trib. Lygmini.
28. LYGÆUS nanan-rus Dallas, espèce prise au Siam, mais qui est très largement
dispersée. puisqu’on la trouve à Java et aux Philippines.

Trib. Pachymerini.
Représentée par :

29. PAMERA NicrUEm l)ohrn. trouvée au Cambodge avec une aire de dispersion
aussi étendue que l’espèce précédente.
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Famille (les Pumnocommss.
Les membres de cette tribu ont un [facies qui rappelle celui de la famille précédente. mais ils sont dépourvus d’ocelles, et le nombre des nervures de la membrane
est supérieur à cinq, de huit en général. (le sont des insectes rouges ou orangés avec

des taches noires. ’
Trib. Laryini.

30. Lonm canois Uray, recueilli au Cambodge, est bien le plus grand des insectes de la famille, sa taille atteint chez les femelles jusqu’à huit centimètres.
Les antennes sont remarquablement longues. Il est répandu assez largement dans
l’lndo-Cbine, à Java.

Trib. Pyrrhocorini.
Comme la précédente cette tribu renferme des insectes habitant les pays chauds on
tropicaux. Quelques-uns d’entre eux seulement remontent vers les régions tempérées

et froides. Une espèce commune dans nos campagnes, au pied des arbres, des murs
exposés au midi, le Pyrrhocoris aplerus, peut servir à caractériser cette importante

tribu.

31. Ecrnoes araucans Amyot et Serville.
,32. MELAMPIIAL’S mon Fabr.

33. Drsm-zmas (aucunes Fabr. .

Ont été rapportées, les deux premières, du Cambodge, la dernière du Siam.

Famille «les AmmDEs.
Les Insectes de cette curieuse liunille sont bien reconnaissables à leur corps aplati
qui leur permet de se glisser sous les écorces des arbres; à leur rostre appliqué étroitement contre le corps et logé dans un canal très accentué. Ce sont presque tous des

insectes aux couleurs sombres, noirs ou bruns.
Trib. Brachyrhynchini.

3l]. Nsunocrmvus un Bergrolb, est le seul exemplaire recueilli entre Bangkok et
Xieng-Mai.
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Famille (les IlÉDUVIIDES.

Les Insectes de cette famille nombreuse sont des chasseurs par excellence. Larves
et adultes vivent (le rapines, s’attaquant à d’autres animaux dont ils sucent le sang.
Ils sont d’ailleurs l’ormidablement armés et leur rostre est un stylet puissant. gros,
court et arc-bouté comme un croc. Leur piqûre est très douloureuse pour l’homme
et provoque souvent un engourdissement prolongé.

Les larves de plusieurs espèces se recouvrent le corps de poussière, de grains de
sable pour se dissimuler et atteindre plus sûrement leur proie. D’autres ressemblent
étonnamment à des espèces aux mœurs pacifiques vivant parmi celles-ci. Il n’est pas

douteux que cette ressemblance ne leur serve pour exercer plus aisément leur brigandage.
La plupart des représentants de cette famille ont des formes sveltes. souvent élégantes et se reconnaissent aisément à la présence sur les élytres de deux grandes cellules. très constantes, limitées par des nervures; par leur rostre libre arqué et formé

de trois articles.
Les espèces de cette famille récoltées par M. Pavie se répartissent dans quatre tri-

bus seulement. On y compte une espèce nouvelle.

Trib. Acanlhaspidini.
35. MIcaocLEe’rrzs BlANNl’lJPES Signoret.

Espèce du Siam, mais de presque tontes les faunes erpicaIes.
36. (lovounnvrs Rl’BROFtSCIATlËS de (ieer. - du Siam. C’est une espèce cosmopolite.

Un la rencontre. aussi bien en Amérique que dans les Indes et en Afrique.

37. MAN’rnASI-ls unanle Nlh. - Pl. X, fig. I. Cambodge ; Siam.
Ilrunàtre, variée de roussâtre un peu rosé 1 hanches postérieures distantes ; premier segment abdominal non caréné; sillon du prosternum il bords simplement élevés. non tuberculés; lobe antérieur du pronotmn sans épines discoïdales; lobe postérieur à angles latéraux marqués mais non épineux: épine apicale de l’écusson un

peu relevée, jaunâtre; cories roussâtres. avec une tache a la base. la marge externe et
l’extrémité, plus trois taches disco’i’dales très. allongées, plus ou moins continentes.

brunes, clavus brun sauf la pointe: membrane brune avec les nervures d’abord brunes. puis roussâtres a partir d’une ligne à peu près parallèle au bord postérieur de la

corie et coupant en deux la membrane; la portion roussâtre des nervures est marginée de roussâtre d’autant plus largement qu’on est plus près de l’extrémité de la mem-

brane; connexivum noir et roux ; corselet varié de noirâtre et de roux; Q munie sur
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le premier segment génital d’un gros tubercule écrasé s’élevant insensiblement en

avant, abrupt en arrière; pattes brunes. cuisses et tibias biannelés de roussâtre; longueur : environ Il; millimètres.

Trib. Eclrichodiini.
Réduves bien reconnaissables à leur écusson à sommet bifide.

38. Vn.Ius ununorrnnrs Slâl. trouvé au Cambodge. mais réparti jusque dans
l’lnde.

Trib. Piralini.
Les espèces de cette tribu portent à l’extrémité du tibia des deux premières paires

de pattes une tossetle spongieuse. très caractéristique et dontla fonction physiologique
n’est pas bien connue.
39. EUHERUS BIGUTTULUS Stâl.

1.0. Bananes ELEGANS Slâl.

Ont été recueillis au Cambodge, mais se rencontrent aussi la première jusqulanx

Philippines, la seconde jusqu?! Java.
lu. plnATES AFFINIS Serville.
Très largement distribué dans Illnde, à Java. cette espèce a été récoltée par

M. Pavie au Siam et au Cambodge.
la. pIRATlîS l-IPIIIIPPIGER Wliite.

llécoltée au Siam; M. Nouzilbier dit: C’est une espèce australienne que je ne

connais pas en nature. mais dont la description convient parfaitement à llexemplaire

du Siam.
Trib. Harpaclorini.
Les représentants ont un abdomen débordant de part et d’autre des élytres. à
bords relevés donnant l’apparence d’une sorte de. bateau. (le caractère facile permet

de distinguer à première vue cette tribu de toutes les autres.
[33. llARPACTOR MARGINEI.I.US Fabr.

[il]. HARPACTOR summums var. vicinus Stâl.

Toutes deux du Siam et du Cambodg ., mais qulon retrouve dans les Indes. à
Bornéo, en Nouvelle-Guinée et en Chine.
A5. Venues menus Stâl. espèce récoltée au Cambodge et limitée ù cette région

et au Siam.
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1.6. Srcuus VILLICL’S Stâl. du Cambodge : également peu répandue, mais se
trouve néanmoins depuis la Birmanie jusqu’au Siam.

Famille des Nmnmæs.
Les anciens auteurs avaient placé les insectes de ce groupe dans, celui des Piratines de la famille des Reduviides. et ce n’est qu’à regret que. Amyot et Serville.

dans leur histoire des Insectes llémiplères. les y maintenaient encore. Ils faisaient
déjà remarquer que les Yabiides, tout en présentant encore sur les tibias de la première paire de pattes la fossette spongieuse des I’iratines. sont dépourvus de ces deux
grandes cellules que l’on remarque au milieu des élytres des lléduviides. Ils n’ont

plus en elTet que des nervures longitudinales. sans limitation transversale. De plus,
chez eux. le rostre. s’il est encore arqué. est plus long. plus grêle que chez les Réduviides; il dépasse généralement les hanches de la première paire de pattes et de plus
est formé de quatre articles au lieu de trois. L’ensemblede ces caractères ne permet

pas de maintenir ce groupe et de le confondre avec celui des Piratines. Peut-être pourrait-on le maintenir comme tribu à la suite de tontes les autres de la famille des Beduviides comme des llémiptérologistes distingués l’ont déjà fait. mais nous pensons.
avec d’autres savants spécialistes, que l’on peut, pour des raisons suffisantes, éleverce

groupe au rang de famille.
Les Insectes de cette famille ont les mômes mœurs que ceux de la précédente. Ils
vivent de proies qu’ils capturent à l’aide de leurs pattes antérieures. L’un d’eux. ainsi

que l’a observé M. Marchal, aspire le. contenu des œufs d’autres llémiptères (BuIl.

Soc. ent. Fr., i900, p. 330), mais n’est-ce là qu’un raffinement éventuel ou le
mode ordinaire de nourriture de cet insecte?
Une espèce nouvelle de cette intéressante famille a été capturée au Siam par M.

Pavie. En voici la description :
[57. PROSTEMMA SIAMENSE Nlh.-- Pl. X. fig. a.

Noir avec un reflet verdâtre au pronotum. pattes entièrement jaunes; bec et
antennes testacés, le premier plus foncé à la base; élytres jaunâtres avec le clavus

noir moins une étroite bordure sur la première moitié de son bord externe; une
petite tache marginale vers le milieu des cories et une autre plus petite dans l’angle
apical externe, noires; membrane noire; dos de l’abdomen vaguement rougeâtre en
son milieu: espèce snbbrachyptère. les él) tres dépassant à peine le milieu de l’abdo-

men; pronolum a. lobe antérieur presque lisse, brillant, le postérieur portant quelques points inégaux, marqué d’un large sillon médian dont le fond œt occupé par

une faible carène; cuisses antérieures munies en dessous de petites spinules sur les
trois derniers quarts au moins de leur longueur, non angulées au milieu ; longueur :
Ü Un millimètres.
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Famille des BÉLOSTOMIDES.

Cette famille appartient au grand groupe des Hydrocorises, groupe opposé ainsi à

celui des punaises qui vivent sur le sol: les Géocorises. Cette division en punaises
aquatiques et punaises terrestres semble excellente au premier abord mais peut prêter
à quelque confusion. Pour les premières. l’eau n’est que le milieu au sein duquel ces

insectes vont chercher leur nourriture. et toutes les autres fonctions s’exécutent
comme chez les Punaises terrestres, comme celles qui vivent à la surface des eaux.
par exemple, les Hydrométres. Aussi a-t-on préféré. quelquefois remplacer le nom
d’Hydrocorises par un caractère commun à ce groupe. tiré de la position des antennes

qui sont courtes et cachées sous les yeux, tandis que chez les Géocorises elles sont
toujours visibles au dehors. De là le nom de Cryptocérates donné aux premières et
de Gymnocérates donnés aux secondes et qui sont très généralement employés.

Les Bélostomides sont caractérisés par un rostre court et très robuste et un labre
étroit linéaire. Ce sont des nageurs rapides et puissants faisant une chasse acharnée
aux hôtes des mares, des cours d’eau dans lesquels on les trouve, s’attaquant aux
batraciens et même aux jeunes poissons.
Un des traits de mœurs les plus curieux et communs à toutes les espèces de cette
famille s’observe dans la ponte. Lorsque l’époque de cet acte est arrivée, la femelle se

met à la recherche d’un mâle qui, paraissant se douter du rôle pénible qui va lui
être infligé, essaye de se dérober, par la fuite, aux approches de la femelle. Celle-ci
finit néanmoins par saisir un mâle et dépose sur toute la surface de son dos des œufs.
placés côte à côte et fortement collés par une substance adhésive.
Chargé de cette progéniture, dont il ne sera débarrassé qu’à l’éclosion. le mâle

est obligé de vivre constamment dans l’eau, car il ne peut la quitter la nuit. pour
chercher des eaux plus favorables à ses chasses. Ces insectes. en elfet. comme beaucoup d’autres Cryptocérates. changent fréquemment de domicile, sont attirés par les
lumières et peuvent être ainsi très souvent capturés.

A8. DIPLONYCIIUS ausncus Fabr. estle seul représentantde cette importante famille

capturé au Siam, entre Chantaboun et Battambang.

Cicadines.
Cette division est caractérisée par la position que prend le point d’insertion du
rostre qui se trouve rejeté vers la base de la tète par suite de la forte inclinaison et de
la courbure de celle-ci en dessous du corps. Ce caractère se montre déjà chez certains

ne Sème. - IIl. a?)
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Ilémiptèrcs aquatiques. tels que les Notonectes. les Cerises. etc. En outre.’chcz la
plupart des Ilomoptères, les élytres sont homogènes. sans division en portion membraneuse et portion coriace. Enfin ces élytres sont le plus souvent disposés en toit,
c’est-à-dire non plus placés sur un plan horizontal Inais fortement inclinés sur les
côtés ducorps. Les llomoptères se laissent séparer en plusieurs groupes dont le pu»
mier. celui des Anchénorhynques ou Cicadines. nous occupera seul. Ce sont des lnsectes (lent le rostre semble naître de la partie inférieure de la. tète ou de la gorge.

Famille (les (heaumes.
C’est la famille des Slridulants de Lalreillc on Chanteurs. Ce qui caractérise. en
effet. cette famille. est la présence chez les males d’un appareil propre à émettre et
à renforcer des sons, qui se trouve de chaque côté de l’abdomen et en dessous. Chez

les femelles l’appareil est fort réduit, et impropre au chant. i
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 I’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 I’lndoChine.

[39. PLATYPLEURA Anquors Nlh. -- Pl. XI, fig. I, a. Siam.
Petite. étroite et parallèle; couleur rousse avec les taches noires suivantes: un
demi-cercle à la base du front. une fascie d’un œil à l’autre. le bord postérieur du

pronotum au milieu. quatre taches basilaires au mésonotum. les externes plus allongées que les internes et une tache médiane lancéolée suivie de deux points latéraux ;
pronotum très étroit pour le genre. a angles latéraux très émoussés et obtus, ne (lé-passant pas la charnière des élytres repliées; ailes entièrement brun jaunâtre avec les

nervures transversales enfumées: élytres brun jaunâtre. à la base. devenant de plus
en plus hyalines vers l’extrémité qui est néanmoins teintée de jaunâtre; moitié ex-

terne de la cellule radiale presque hyaline sur tonte sa longueur; nervures transversales et apicales marginées de brunâtre (sauf les plus internes) : 05 : opercules mélas-

ternaux transverses. contigus. largement arrondis en arrière; longueur du corps:
l8 millimètres; avec les élytres: a7 millimètres; envergure : 5A millimètres environ.
50. LEPTUI’SAI.TRH TIGROIDHS IVallter. - Route. de Luang-Prabang à Theng.

5l. Duncan Sl’ltllïlATt MIL - Pl. XI. fig. 3. Il. Cambodge.
Entièrement semblable comme forme. taille et couleur à la I). nmnnifera Lin.,
mais distincte par la forme de ses opercules métasternaux qui sont étirés en pointe
en arrière au lieu d’étre arrondis z ils sont du reste élargis après l’étranglement basal
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ce qui la distingue de la I). interneratn Walk.. chez laquelle ces opercules sont régulièrement atténues de cet étranglement à llcvtrôinite. Je n’ai pu sur les quatre J

exactement semblables recolles par M. Pavie trouver un autre caractère pour séparer
cette espèce de ses deux voisines.

52. (ioswwsalxnu m lum hist. -- Route de Luang-l’rabang à Theng.

53. Coswwsuxnn [nom hist. --- Honte (le Bangkok a Xieng-Ïtlai.

:35. (ioswwsALTnu 00mm hist. -- Siam.
55. l’an’lmlt nianrsmi hist. b Roule de linang-I’rabang a Theng.
56. I’cmroxu JAI’UNENSIS l)ist. - Houle de Luaug-l’rabanèr à Theng.
’7’. (hmm l’ONTlANth Dist. - Siam.

58. (hmm InvI.u:UI.A1-x Oliv. - Cambodge.

59. Gant PAVIE! Nil]. - Pl. XI, fig. Î). Route de Luang-l’rabang à Theng.
D’un noir profond avec le front et une large fascie au bord postérieur du vertex
d’un rouge sombre: ailes noires avec la moitié basilaire d’un rouge orangé vif;
élytres noires avec. la côte sur plus d’un tiers de leur longueur. le clavus moins une
étroite bordure externe qui n’atteint pas la base. et une fascie droite et régulière traversant l’elytre de l’extrémité de la cellule radiale au milieu de la cellule ulnaire interne. d’un fauve rosé; nervures des élytres en partie de cette couleur ; opercules ab-

dominaux grands. couvrant entièrement les tympans; opercules métasternaux courts,
transverses; longueur du corps: 3l millimètres; avec les élytres: [.7 millimètres:
envergure: 86 millimètres environ.
Cette belle espèce. grâce à ses opercules abdominaux complets. devrait rentrer
dans le genre Toscna ; mais la forme étroite de sa tête et de son pronotum rappellent
trop bien le genre (n’a-ana pour qu’on puisse l’en séparer.

60. (hum FESTIVA Fabr. - Route de Luang-l’rabang à Theng.

(il. G aux Tl-INl-IBIUCUSA Dist. - [toute de Luang-Prabang à Theng.

(in. llUI-ICIIYS susurres de (ieer. 7- Route de Luang-Prabang à Theng.

(i3. Seuumprum summum Fabr. - Route de Luang-Prabang a Theng.
6A. StllEltOPTl-înA (SPLENDIDULA Fabr.) errant W’alk. - Siam.

65. Menu-MA savon Nlh. - PI. Xl, fig. (i. Route de Luang-Prabang à Theng.
Petite et atténuée en avant ; noire avec le front et le clypeus et une ligne médiane partant du front et aboutissant à l’abdomen. rouge terne: abdomen de cette
couleur avec deux grandes taches brunâtres vagues de chaque côté de la ligne médiane à la base en dessus; le reste du corps et pattes noirs; élytres (l’abord d’un
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jaunâtre terne, puis d’un brun luisant jusque vers la moitié de leur longueur, le
reste, ainsi que les ailes, hyalin; tôle pointue et allongée, conformée comme chez la

M. funebris Stal, dont son système (le coloration la distingue sulIisamment; oz:
opercules métasternaux en forme de bande courbée obliquement transversale. presque falciformes, éloignés l’un de l’autre à leur extrémité interne qui est arrondie, et

encore plus à la base; longueur du corps : la millimètres ; avec les élytres : l7 millimètres; envergure : 3o millimètres environ.

Famille (les FULGOBIDES.
Les Insectes de cette curieuse famille ont généralement deux ocelles; et des antennes insérées sous les yeux.

Le nom de Fulgore, commun à un certain nombre d’lnsectes des pays tropicaux,
provient de ce que l’on a cru pendant longtemps à la faculté que possédaient ces
animaux d’émettre une lumière plus ou moins forte. Cette lueur était soi-disant
émise par le prolongement céphalique, de forme et de longueur dill’érentes chez les

diverses espèces de ce genre. Il est bien établi maintenant que ces insectes ne sont
jamais lumineux. Les plus belles espèces de cette famille habitent les régions tropicales de l’Amérique, de l’Afrique et de l’Asie.

66. FULGom cum-iman Lin. - Route de Bangkok à Xieng-Mai.
67. [fumons MONETARIA Nlh. - Pl. X, lig. 3. Cambodge.
Jaune testacé; abdomen brunâtre à segments postérieurement bordés de jaune

verdâtre; une ligne médiane longitudinale sur le vertex et plusieurs petites taches
sur le pronotum et. l’écusson, noires; ailes vertes sur leur première moitié, noires
sur le reste, partie verte largement tachée de noir; élytres vert foncé à la base avec

de nombreuses petites taches noires : peu à peu ces taches noires finissent par envahir
toute la surface sauf les nervures, de sorte que la membrane parait noirâtre à nervures brun jaunâtre; no à 22 taches arrondies, inégales. d’un jaune orangé, cerclées

de noir sur chaque élytre; prolongement céphalique très mince et court? (il est
brisé sur les spécimens que j’ai pu observer) : pattes jaune rougeâtre extrémité des

tibias et. tarses noirâtres: bec dépassant légèrement les hanches postérieures: longueur du corps (jusqu’au sommet du vertex) : l7 à l8 millimètres; avec les élytres:
26 millimètres ; envergure : [.9 millimètres.

68. Oleaus cæcum-us Nlh. pl. XI, fig. 7. 8. Cambodge.
Corps brun noirâtre varié de rougeâtre et de testacé; face. pronotum, dessous du
corps et pattes jaunâtres: sillon du vertex très profond, ses carènes latérales hautes;

fond du sillon concave arrondi; vertex trois fois au moins aussi long que large en
arrière, à côtés parallèles, tronqué en avant et dépassant notablement les yeux; de
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profil le bord antérieur de la tête dépasse le bord antérieur de l’œil d’une distance
égale au tiers du diamètre de ce dernier ; élytres d’un jaunâtre hyalin z les nervures

brunes. â granules concolores sur la moitié basilaire, un peu plus fortes et sans granules vers l’extrémité ; longueur z 7 millimètres.

69. Ouranos pensa-rus Nlh. pl. XI. fig. 9. l0. Cambodge.
Forme. générale et couleur du précédent: distinct par sa tété encore plus étroite
entre les yeux et. plus prolongée en avant; bord de la tête dépassant l’œil en avant de

la moitié et en haut des trois quarts du diamètre de celui-ci (vu de protil) ; élytres
hyalines jaunâtres avec quelques faibles taches avant l’extrémité; nervures pâles.

parsemées de granules bruns (sauf les transversales); longueur: 7 millimètres.
7o. Dicrvoraxnxi’ -- Cambodge.

7l. Aucun msrmomm Stâl. - Siam.
72. Aucun APPENDICULATA White. - Cambodge.
73. Hamsruæmus INTERCLUSUS Nlh. pl. X, fig. A. Cambodge.
Petit. arrondi, jaune paille très légèrement verdâtre : bords et carène médiane du

front, milieu du bord antérieur de l’écusson, bordure interne (et parfois le tour
entier) des élytres. rouges; sur chaque élytre trois bandes longitudinales de la même
couleur. deux d’entre elles formant une sorte de parenthèse presque fermée vers la
base de l’élytre et enclosant la bande médiane ; pattes testacées; abdomen et poitrine

noirâtres; longueur: 3 [[2 -- A millimètres.
71;. Pnnosisu MARGINELLA Oliv. - Cambodge; Siam.
75. FLATA ACUTIPENNIS Walker. -- Siam.

76. FLATA smassrs lValker. - Siam.
77. RICANIA SPECUI.UM Walker. -Siam.
78. RICANIA PULVEROSA Stâl. - Siam.

79. Emma FLABEIJJJM nov. sp. Nlh. pl. XI, fig. Il. Cambodge.
Entièrement d’un jaune brunâtre fuligineux sans taches hyalines aux élytres, celles-

ci’ présentant. un obscurcissement sur la marge externe jusque vers ses deux tiers et
deux fasciés transversales brunâtres: la première allant de l’extrémité du clavus à
l’extrémité du radius qui est marquée d’un trait ou point blanchâtre: la seconde

parallèle à la première et située entre celle-ci et. le bord postérieur, marquée
d’une tache noirâtre sur son extrémité externe ; élytres à bord externe beaucoup plus

long que l’interne, celui-ci à peu près de la longueur du bord apical; angles interne

et externe largement arrondis; bord apical des élytres et des ailes garni d’une
rangée régulière de cils raides et courts; longueur: 9 U2 millimètres.

182 MISSION PAVIE
80. firman? - Siam.
8l. Illcmx il -- Siam.
82. Crans: rrslronvus Walker. Route de Bangkok à Xieng-Mai.
83. (iïlttîàF. oinisnx Nlh. pl. X. fig. 9. Route (le Bangkok à Xieng-Nlai.
En entier d’un testacé brunâtre sale. plus foncé à la face. et aux cuisses: tète prolongée en avant en angle aigu à sommet très émoussé, côtés presque droits jusqu’aux

yeux : vertex et prolongement pris ensemble a. peine plus longs que le pronotum sur
sa ligne médiane; tranches supérieures du pronotum, du vertex et du prolongement
situées exactement sur un nième. plan un peu abaissé en avant par rapport a l’axe du
corps z face transversalement. convexe. ridée en travers: pronotum fortement échancré

à la base; élytres à suture interne droite jusqu’au sommet qui est en angle aigu a
sommet émoussé, n0n mucroné; bord externe largement et régulièrement arrondi
de l’épaule au sommet; longueur: i3 [[2 millimètres.
811. Acnour.1.es humanises Nlh. pl. X, fig. Io. Route de Luang-Prabang â’l’heng.

Noirâtre passant au grisâtre sur les élytres ; deux taches intraoculaires et une
large ligne médiane sur le vertex, trois larges ligues plus ou moins continentes sur le
pronotum et l’écusson presque en entier, jaunes ; dessous jaune avec les bords et le
sonnnet du prolongement céphalique. le sommet du clypeus, un anneau aux cuisses
antérieures et intermédiaires et les tibias antérieurs et intermédiaires noirs ou brunâtres: base des quatre tibias antérieurs pâle: pattes Imstérieures testacées, tibias
brunâtres à la base; tibias antérieurs et intérim-(haires sillonnés en dessus, non
dilatés; tète prolongée en pointe aiguë et relevée étroite et arrondie au bout. caré»

née en dessus (la carène très large sur le vertex) avec les bords fortement relevés;
face bombée, [incurvent rebordée sur les côtés 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: I3millimètrcs.
La forme du prolongement de la tète me fait laisser cette espèce dans le genre
Acrobalus de Stâl. bien que cet auteur donne a son genre des tibias non sillonnés,
alors qu’ils le sont très visiblement dans l’espèce présente.

Famille des Nlrzsiulucmiss.
Celte famille se reconnaît aisément à la grandeur du prothorax, qui se prolonge
en arrière pour recouvrir en tout ou en partie l’écusson.

Très frétpnemment. le. prothorax de ces insectes est muni de dilatation, (le pointes

ou de cornes qui leur donnent un aspect des plus curieux.
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Les espèces de cette famille se rencontrent sur toutes les parties chaudes et temrées du lobe.

et a

(Imrnorrmæs AMPLICORNIS Stâl. - Cambodge: Siam.

86. LEPTOCEXTRES Tumus Fabr. -- Cambodge; Siam.

87. an’rocnxraes sunruvus Nlh. pl. X. fig. 5. Cambodge.
Entièrement roux testacé plus ou moins fonce à pubescence jaune doré, grisâtre
sur liécusson. mais pas plus dense qu’ailleurs: front sans aucun rebord antérieurement au-dcssus du Clypeus. simplement convexe ; pointes latérales du pronotum dirigées comme chez L. Taurus, mais moins fortes : leur extrémité très aiguë, très ellilée,

un peu recourbée en dehors: processus postérieur faible. à peine plus épais que les
tibias. régulièrement arrondi d’un boul à l’autre; base du clnvus flave, opaque.
ponctuée ; sommet de la côte (lave; la plus externe (les cellules intermédiaires pétiolée à la base : longueur: 7 du millimètres.
88. Tnuziax’rnus il - Cambodge.

89. TRICHNansi’ - Route de Luang-l’rabang a Theng.
90. LEPTOIIEIÆS? - Route (le. Luang-l’rabang à Theng.

Famille (les (Immortel-:5.
9l. COSMOCAIKTA nm" Whlk. -- Siam.
92. COSMOCmn (menin W’iLk.) ollSCUIHTl var. Nlh. pl. X. fig. 6. Siam.

Taches rouges des élytres presque indistinctes et seulement indiquées par de
vagues teintes brun rougeâtre a. la place qu’elles occupent normalement: il en est de
même pour la bordure antérieure du pronotum.
93. (ammonium SEPTHMPlîMITA W’alk. Route de Luang-l’rabangàTheng.

94. (Iosmmm’m mon Atkiuson. - Route (le Luaug-l’ralmng il Theng.

95. Commun manas Nlh. pl. X. fig. 7. Route de Luang-l’rabang à Theng.
Tête noire, pronotum rouge brique avec deux taches noires derrière les yeux;
écusson rouge groseille 50min": él’ytres brunâtres avec une tache à la base même et

une étroite bande transversale à peu prés droite après le milieu. rouge groseille. ces
taches mal limitées et comme fondues dans la coloration générale du fond z celle de

la base assez largement prolongée le long du bord interne du clavus. plus étroitement sur sa suture externe et. le long du radius; ailes enfumées, bord externe rouge

184 MISSION PAVIE
a la base: pattes rouges, tibias et tarses antérieurs et intermédiaires brunâtres: poitrine brune, tachée de jaunâtre derrière les yeux; métasternum rouge; abdomen
noirâtre. bord des segments et anus rouges ; tubercules du mésosternum très forts.
presque coniques; longueur: I9 millimètres.

96. Cosuocxnn stauexsrs Butter. - Route de Luang-Prabang à Theng.
Les exemplaires appartiennent à la variété ayant le tiers basal des élytre entière-

mentjaune rouge.

97. CALLITETTIX CARINIFRONS Nelh. pl. X. fig. 8 et pl. XI. fig. l3. Cambodge ; Siam.

Noire brillante avec le premier article du bec, le métasternum et les pattes posté-

rieures d’un testacé rougeâtre ; abdomen rougeâtre : élytres brunâtres avec deux rangées de taches rouges z 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 du vertex au front presque aigu, bien marqué (vu de profil) ; front
brillant. faiblement sillonné en travers; sa tranche inférieure (vue de profil) absolument droite ct presque parallèle à l’axe du corps, formée par une épaisse et haute
carène lisse et mousse. rougeâtre; antennes longues. dépassant beaucoup les bords de
la tète ; tibias postérieures munis d’une seule épine après le milieu ; longueur: 7 l]?9 millimètres.

98. POOPIIILUS COSTALIS Walker. - Siam.
Variété a tète plus obtuse et arrondie en avant, signalée par Stâl de Ceylan. L’espèce se retrouve dansl’Afrique méridionale avec la tète moins arrondie.

Famille des JASSIDES.
99. PETALOCEPIIALA uns-sa - Stâl. Cambodge; Siam.

100. Lapin? - Siam.
(on. SIVA cosnus Stâl. -- Cambodge.
Ion. llECALUS PLATALEA. - Nlh. pl. X, fig. Il. Siam.
Entièrement jaunâtre testacé avec une bande noirâtre sur les mésopleures et
quelques petites macules brunâtres le long des nervures des élytres; tète près d’une
fois et demie aussi longue que large en son milieu, un peu étranglée en avant des
yeux et parfaitement demi-circulaire en avant; face marquée d’une élévation en
triangle allongé dont les côtés vont droit du sommet du front aux antennes; joues à
angle. saillant obtus et très émoussé: pronotum deux fois aussi large que long; ses
côtés droits. à peu près parallèles; bord postérieur largement et fortement sinué;

élytres un peu plus courtes que l’abdomen; deux nervures au clavus; deux secteurs aux cories. l’interne simple, l’externe bifurqué vers le quart antérieur : branche
externe simple. branche interne bifurquée elle-même vers le milieu de l’élytre; sec-
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tour interne joint par un trait à la branche interne de la bifurcation supérieure du
secteur externe ; branche externe de la bifurcation inférieure du secteur externe jointe

à la branche externe de ce même secteur; cinq cellules apicales; longueur: 1112 millimètres; bord postérieur du dernier ægment ventral trilobé. les lobes
latéraux plus larges et moins avancés que le médian.

103. Ecrouors CEINENSIS Sign. - Siam.

1011. Ecrouors acensons. --- Nlh. pl. X, fig. la; pl. XV. fig. la. Siam.
Ressemble beaucoup à l’Eclomops chinensis Sign., dont il diffère par la coloration
plus rousse, les macules brunâtres moins foncées et moins développées, les pattes
entièrement testacées. enfin la forme de la tète qui n’est pas régulièrement arrondie

devant les yeux mais un peu ogivale avec un angle sensible au sommet et les côtés
moins courbés entre ce sommet et l’œil; longueur: 8 3M millimètres.
105. CÆLIDIA consreasx Stâl. --- Cambodge. [Variété foncée signalée des Philip-

pines par M. Spânberg].
106. T11 msorerrlx NlGROPlCTA Stâl. - Siam. [Espèce décrite des [les Philippines].

107. THAMNOTETTIX manucura Fabr. - Siam.
108. TAMrsorE’r-rlxi’ -- Siam.
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IIYMÉNOPTÈBES

Les Hyménoptères sont les insectes dont l’instinct nous surprend le
plus, ils ont été étudiés passionnément par les naturalistes.

Les abeilles ont été chantées par les poètes. En dernier lieu Maeterlinck

a écrit sur elles un livre admirable. Tout le monde connaît leurs mœurs,

elles nous fournissent et la cire et le miel, et quoique elles soient munies
à l’extrémité de l’abdomen d’un aiguillon caché très acéré, conducteur

d’un venin qui cause une vive douleur, l’homme est parvenu à les domes-

tiquer pour ainsi dire pour son usage à ce point que rares sont les
essaims sauvages dans nos pays.
Dans l’Indo-Chine, au contraire, l’abeille est indépendante, les habi-

tants n’ignorent pas qu’elle se domesticie, mais ils l’exploitant tout
autant que s’ils l’attachaient à leurs demeures, ils le croient du moins
et savent, du reste, localiser les essaims qu’ils considèrent comme leur

propriété ou celle de leurs villages. Le métier de chasseur de nids
d’abeilles devient surtout pénibleà cause. de la difficulté qu’il ya quelque-

fois à atteindre les nids, car les abeilles. peut-être pour échapper àleurs
ennemis et se mettre hors de leur portée, s’installent souvent non seulement au sommet, mais en des endroits des arbres difficilement accessibles.

Les ours que les Cambodgiens appellent tigres à mieli sont certainement leurs ennemis les plus redoutables, ils n’ont cure de l’époque et

dévorent les nids qu’ils aperçoivent gloutonnement et sans se soucier
des piqûres, à ce point qu’ivres de miel ils ne peuvent souvent redescendre

des arbres et se laissent choir à terre. Ces ours communs dans les forêts
de l’Indo-Chinc détruisent une quantité énorme de nids d’abeilles, ce qui

n’empêche pas la récolte de la cire d’être un produit très considérable

l. Ursus malayanus.
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pour les indigènes. Dans les régions très habitées, les villages ont leurs

portions de forêts dont la cire leur est réservée et où elle entre en
majeure partie dans l’impôt en nature; dans les pays les plus sauvages
même, les tribus exploitent ce produit rémunérateur dont on ne fait
guère usage et qui est presque complètement destiné à l’exportation.

On ne consomme que très peu de miel en Indo-Chine quoiqu’il y soit
apprécié à son mérite.’

Au Cambodge, au Laos et au Siam, les bonzes ont remarqué qu’une
goutte de cire d’abeilles fondue, tombant dans l’eau froide, s’étale à la

surface en une sorte d’étoile. aussi, depuis les temps anciens, ils
emploient ce moyen pour contribuer à l’ornementation de leurs
pagodes. Les branches des petites étoiles sont relevées comme des
pétales et on enfile ces sortes de fleurs sur des tiges de bambous longues
et très effilées avec lesquelles on dispose toutes sortes d’objets originaux.
Les chasseurs et les bûcherons de ces pays ont des idées curieuses
relativement aux abeilles.

Ils disent que si un essaim vole dans les bois au-dessus d’un
passant, il faut que celui-ci se garde de se gratter la tête à ce moment,
il y ferait naître des poux l
Lorsqu’ils sont deux à la cueillette du miel, celui qui attend au pied

(le l’arbre ne doit pas effeuiller les arbustes autour de lui, même par
distraction : il amènerait la chute et la mort de son compagnon.
Si un homme a découvert un nid d’abeilles, et dans le but de s’en
réserver le miel a fait une marque à l’arbre, cette marque doit être respectée, le chasseur qui, n’en tenant pas compte, viendrait pour prendre
le nid, serait aussitôt piqué à mort par les abeilles.
Ils considèrent comme une aubaine de rencontrer la fiente de l’ours,

véritable amas de cire que cet animal a coutume de déposer au même

endroit.
Ils disent aussi que si l’on voit un ours grimper à un arbre pour
dénicher un nid d’abeilles, on peut monter à sa suite et lui gratter le
dos; l’ours tenant les yeux fermés par crainte des abeilles, acharnées sur
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le ravisseur, croit que sa femelle vient lui demander ainsi une part et il
s’empresse de la lui tendre l.
Les Hyménoptères que j’ai recueillis ont été décrits ou étudiés

par MM. H. de Saussure, Ernest André et Il. du Buysson.
HïMÉNOPTÈRES recueillis par M. A. PAVIE,
Par MM. Il. DE Ssussuns’, En. ANDRÉ’, R. ou Burssont.
Considéralions 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 Ilyménop-

tères que l’Hindoustan et la Chine proprement dite. Les montagnes du
Laos, du Thibet et de l’Hymalaya semblent toutefois posséder une faune
spéciale, difl’érente par certains types de celle des terres moins élevées et

des côtes; mais, les matériaux provenant de ces régions sont trop peu
abondants pour que l’on soit fixé à ce sujet. En outre, de nombreuses
espèces se retrouvent dans les grandes îles Néerlandaises et quelques
autres sont cosmopolites, car elles habitent aussi l’Afrique, l’Europe et
même la région australienne. On ne doit pas s’étonner de cette disperl. Voir Aymonier. Ex. et Recon.. n" 16.
a. M. de Saussure, entomologiste éminent, qui a consacré sa longue carrière à
l’étude des llyménopteres et des Orthoptères. ll a écrit sur ces insectes de très

nombreux et remarquables ouvrages dont plusieurs sont restés classiques. Presque
tous ces travaux sont ornés de gravures tort belles venant compléter le texte.
3. M. Ernest André s’est spécialisé dans la biologie et la systématique des llymé-

noptères, principalementnpour les deux grandes familles : lesiFourmis et les Mutilles.
dont il a fourni la monographie dans le Spécies des llyménoptùres de France, fondé
en 1889 par son frère le regretté Edmond André. Les travaux de cet entomologiste
sont justement appréciés à cause de leur clarté et de leur précision.

li. Il. du Buysson. préparateur au Muséum d’llistoirc naturelle. D’abord botaniste, il s’adonna à l’étude des Cryptogames vasculaires. des mousses et des hépatiques; puis il se livra entièrement à la biologie de même qu’à la systématique des
HyménOptères. il est l’auteur de la monographie des Clirysidides dans le Spécies des
llyménoptères d’Europe.
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sion, car les Hyménoptères peuvent aisément franchir de grandes dis-

tances et peu à peu changer de pays quand ils ne trouvent plus ce qui
leur est nécessaire pour vivre et se reproduire. Les vents constituent un
moyen de locomotion qui est souvent employé par les Insectes. J’en
puis citer un exemple. Les quais de Nice et de Monaco sont par certains
vents couverts d’insectes provenant des montagnes des Alpes-Maritimes.
Ces animaux, emportés par le vent, franchissent ainsi environ cinquante
kilomètres et s’arrêtent sur les bords de la mer, ne pouvant aller plus
loin sans risquer de se noyer. Ce fait donne une idée de la facilité avec
laquelle les Hyménoptères se dispersent.

Nous comptons treize familles dans lesquelles se répartissent les
Ilyménoptères récoltés par M. A. Pavie, durant ses missions dans
l’Indo-Chine. Nous allons les passer en revue. Les Formicides et les
Mutillides ont été déterminés par M. Ernest André, de Gray, presque tous

les autres par M. Il. de Saussure, de Genève.

Famille des Armes.
A ce nom d’Abeilles. s’éveillent en nous les idées de printemps ensoleillé, de

fleurs parfumées, de travail, de tout le produit d’une vie active dans la plénitude de

sa puissance. Si la flore de I’Indo-Chine est remarquablement belle, les abeilles y
sont largement représentées. plus même que sur les autres continents. M. A. Pavie a
sûrement franchi des vallées où les richesses de la végétation devaient attirer ces labo-

rieux insectes. On dit que dans ces contrées privilégit’les, les essaims changent (le
place suivant que les [leurs se montrent. Ils passent l’été dans les montagnes, et l’hi-

ver ils descendent dans les vallons abrités.

Apis FLOREA 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’IIistoire naturelle de Paris possède le premier rayon d’Apis floral Fabr. qui ait été décrit. Son
histoire remonte à 180â, l’an XlII de la République, époque à laquelle il a été figuré

par Latreille, dans les Annales du Muscat]: d’Ilisloire nalurelle, pl. LXIX.

Une seconde abeille, de grande taille et fort belle, est l’Apis dorsale Fabricius.
Elle est velue de noir sur le dos avec la plus grande partie de l’abdomen recouvert
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d’un lin (llnvl soyeux, jaune doré. Son travail consiste dans un unique et grand gâtenu qu’elle pend nui-dessous d’une branche dans le sens de celle-ci. Elle est conservée
à l’état domestiqued’une façon fort répandue dans les montagnes de l’Ilymalaya.

dans (les ruches en bois, mises dans les maisons. A l’état sauvage elle est d’humeur
très irascible.

l.’ lpis labarum: Smith. qui semble être une race noire de la précédente, habite

les foules (les ruchers. Elle produit une grande quantité de cire. La grande caravane

de plllsivurs milliers de mulets. allant du Yunnan ll Amarapoura. en Birmanie,
porte uni-Inn! «le lu cire (l’.lpl’s Iaboriosa Sm. et revient avec du coton de Birmanie.

l-Inlin. je signalerai les Apis indien Fabricius et Peroni Latreille. Ce sont des espètes muununement cultivées. Livrées a elles-luétines, elles s’abritent dans les trous

(les arlmw et les «ruasses des rochers. Ce sont elles, paraît-il. qui donnent le plus de
miel et de la un-illeure qualité.

Famille des MÉLLIFÉIHDBS.

thnlinl’t Huns Linné J 9 Siam : de l’item-Penh à Battambang; Cambodge
1886. - newndm- dans presque toute l’Asie chaude, l’Afrique et les grandes îles
Nécrlamlaises.

Xiuuzom INHI’I-ïs Drury J Q Cambodge; Siam : de Priam-Penh à Battambang
1886. w Su lin-ée est. entièrement noir brillant, avec des ailes à mille reflets bronzés.
Inélnlliquvs, d’un elle-t surprenant. Le male a des yeux énormes qui entourent toute
la tète; ses tibias antérieurs sont largement dilatés connue des mains, blanc d’ivoire
et frangés de longues soies blanches. L’aspect de cet hyménoptère, un des plus gros du

globe. est fantastique et rappelle les monstres de bronze inventés par les artistes de
l’lndn-(Ihim- ou meure ceux que l’on voit peints dans les pagodes. -- Répandue dans
toute l’ taie chaude et l’archipel asiatique.

Mlmnm nm IStZU’A lVestwood 07l Cambodge; Siam : de Pnom-I’enh à Batlambine; 18813. -. Espèce commune.

Minou-x humains Lepeletier CRI 9 Cambodge; Siam :de l’nom-Penh à Batlandau": :8813. w Un l’a signalée également des Indes anglaises et de Chine.

Les Xyloeopes sont nombreux dans l’Iudo-Chine : on en compte plus de trente
(N’IH’TUN distinctes. (le sont des insectes taraudeurs. Ils creusent dans les bois tendres
(les galeries d’une rq’gularité parfaite. C’est avec leurs mandibules, courtes et puisNllllvs, qu’ils opèrent ce travail. La galerie est d’abord horizontale, puis elle descend

ln-ann-nn-nl. Le fond en est arrondi avec soin et c’est dans cette partie que la mouehe eluhlil les eellulesm’l elle dépose ses œufs. cellules qui, les unes au-dessus des
autres, mu! stimules par des cloisons faites de sciure de bois mêlée à de la salive. La
tenu-lie upImnls’lqull: chaque case avec une pâtée 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 à son éclosion. Chez la majorité des llyménoptères,

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
Xylocope a donc soin de placer les œufs mâles dans les cellules du dessus de la galerie;
de la sorte, les premiers insectes qui sortiront de leur berceau n’auront pas à se frayer

un passage au travers des cellules du dessus, ou leurs jeunes sœurs seraient encore
enveloppées de leurs langes nymphales. Cette disposition des œufs mâles. placés en
dessus dans les dernières cellules construites, et les œufs femelles pondus les premiers
au fond de la galerie. sont une des preuves que la mitre a conscience du sexe de l’œuf
qu’elle (If-pose dans telle ou telle cellule. Comment la chose se fait-elle? Un n’explique
pas encore d’une maniilre satisfaisante ce singulier probleme. qui touche a l’un des

plus palpitants sujets (le la physiologie.
ll arrive bien souvent que les Xylocopes utilisent la cavité des bambous. pour y
faire leur nid.

Cam-"NA mena-m Smith 07l Q Cambodge I886. - Cette Ceratine est d’un vert
métallique uniforme et ne le cède en rien au Chrysis par l’éclat de sa parure. Le mâle
porte sur les segments de l’abdomen des taches noires. profondément sculptées. Ces
jolis insectes ont les mômes mœurs que les Xylocopes à côté desquels ils sont rangés

dans la systématique. lls enlèvent la moelle des tiges des plantes et des arbustes pour

installer leur progéniture ou simplement pour y trouver un abri. -- Commune dans
les Indes.

ANTIIOPIIORA zou-m Linné. - Siam : Pnom-Penh à Battambang. 1886. Charmante espèce qui. très anciennement décrite. n’en est pas moins une des plus
belles. Son thorax est de velours fauve et l’abdomen d’un bleu de ciel métallique de
la plus grande fraîcheur. avec des bandes transversales de satin noir. On l’a signalée
de l’llindoustan, de la Chine. des Philippines. des Célèbes, de Bornéo. de Nouvelle-

llollande. etc...
Mesurant; DISJUYCTA Fabricius Siam : de Chantaboun a llattnmbang I886;
Cambodge I886: Siam : Battambang à Pnom-l’enh. I886.
Les habitudes de cette Mégachile indienne sont toutes dill’erenles de. celles des nô-

tres, qui sont des a: coupeuses (le feuilles »,-suivant l’expression de Réaumur. La
M. disjuncla F. est une maçonne. si l’on en croit Charles llorne. dans son récitsnr les
llyménopteres des provinces du Nord-(luest de l’lnde. Elle fait des cellules (le terre
gâchée. Elle construit son nid (le toule pita-(3. on bien elle le dissimule a l’inlerieur
d’une tige de bambou.

mecmm-z un" Smith 0’ Cambodge. I886. naja. connue de Java.

"ALICTUS messer-ms Smith : Cambodge. 1886. - ludique (les lndcs anglaises,
depuis 1853.
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Famille (les Foamcmes.
Cxuposorus sp. P QCambodge, l886.
Le grand genre Camponolus, type de la sous-famille des Camponotinæ, se reconnaît
à sa forme généralement allongée: à ses antennes de in articles chez les Q et les Q.
de 13 chez les J, insérées vers le milieu des arêtes frontales. à une certaine distance
de l’épistome; à son thorax et à l’écaille de son pétiole presque toujours inermes, et

au polymorphisme (le ses neutres qui présentent, chez une même espèce. des différences souvent fort considérables. tant sous le rapport de la taille que sous celui de la
conformation de la tète. C’est le genre le plus populeux de tonte la famille des Formicides. puisqu’il comprend aujourd’hui plus de [100 espèces ou races répandues dans
toutes les régions du globe. Mais ces espèces n’ayant. la plupart du temps. été dé-

crites que d’après les formes neutres, il n’est pas possible de leur rattacher les individus sexués quand ils n’ont pas été capturés dans le nid en compagnie de leurs
ouvrières. et c’est pourquoi les femelles et les males isolés sont le plus souvent indéter-

minables, ce qui est le cas pour la femelle rapportée par M. Pavie.
Très voisin des Camponotns est le genre Polyrhachis dont les espèces, moins multipliées quoique toujours assez nombreuses, sont localisées dans les régions tropicales
de l’Afrique. de l’Asie et de l’Australie. Elles se distinguent des 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 Polyrhachis sont des fourmis très curieuses. La plupart portent sur le thorax
et le premier segment abdominal de grandes épines. souvent en forme de crochets.
qui leur donnent un aspect particulier. Elles sont fort agiles. vivent sur les arbres et
les arbustes, courant sur les rameaux, les feuillages et les fleurs. Elles se fabriquent
de petites chambres provisoires en réunissant par de nombreux fils de soie des feuilles
qu’elles maintiennent chiffonnées et recouvertes en partie par des débris végétaux
reliés ensemble également par de la soie. C’est sous ce faible abri qu’elles font la sieste

et se réfugient au moindre danger.
Quatre représentants de ce genre ont été. rapportés par M. Pavie, ce sont :

Ponnmcms LJ-ZVISSIMA Smith Siam: Battambang. [886.
Entièrement noire. lisse, très luisante, avec les cuisses et les tibias rouges;
pilosité à peu près nulle; dos du thorax arrondi. non marginé latéralement; prono-

tum avec les angles antérieurs un peu dentiformes: metanotum inerme; pétiole
armé de quatre denticules a. peine sensibles. Long. 5 lfll-ô Un millimètres.
Répartition géographique: Inde, Birmanie. Cochinchine. Java.
l’oLvnmcms AltMtTA Le Guillou Cambodge. [886.
Entièrement noire: tète. thorax et pétiole grossièrement réticulés-ponctués, peu
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luisants; abdomen très densément et finement réticulé-ponctué. mat; pilosité
presque nulle; dos du thorax arrondi, non marginé; pronotumet metanotum armés
chacun de deux longues et fortes épines divergentes; écaille du pétiole cubique.
bidentée en avant et munie en arrière de deux fortes épines arquées et divergentes.
Long. Q 8-I8 millimètres, Q la-Ià millimètres.
Répartition géographique: 1nde, Assam, Birmanie, Tenasserim. Cochinchine,

Siam, Java. Sumatra, Bornéo, Philippines. Célèbes. a
Pouamcms SUMATRENSIS Sm.. race amoura Em. Q. Siam: de Chantaboun à
Battambang, i886.
Entièrement noire; tout le corps densément et longitudinalement strié. peu luisant; pilosité noire et abondante, même sur les antennes et les pattes. Thorax plan
en dessus, ses bords latéraux tranchants et profondément incisés entre les divers segments; pronotum armé de deux longues épines. métanotum faiblement bidenté;
écaille du pétiole munie. en dessus, de deux épines verticales, et. sur les côtés, de

deux petites dents. Long. g-Ia millimètres.
Répartition géographique: Assam. Birmanie. Tenasserim, Célèbes.

Pouamcals immun Roger Siam : de Chantaboun à Battambang. [886.
Entièrement noire, pilosité éparse, corps revêtu d’une pubescence serrée, fine.

soyeuse. dlun jaune d’or, qui couvre la majeure partie de sa surface et surtout l’abdomen : structure du thorax et du pétiole comme chez lbspèce précédente. Long. 8g millimètres,
Répartition géographique: 1nde. Birmanie. Indochine. Java. Sumatra.
CAREBARA LIGNATA Westw. Cambodge.

Le genre Carebara, qui appartient à la sous-famille des Myrmicinn’, 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 9 articles dont les deux

derniers forment une massue bien déterminée. Leur taille ne dépasse pas 2 millimètres. Les femelles. au contraire. sont énormes. massives. et semblent de véritables
colosses associés à des pygmées. Elles ont les antennes de Io articles. sans massue
apparente, et les yeux normalement développés.
La femelle de cette espèce. rapportée par M. Pavie. est entièrement d’un marron

luisant et atteint près de no millimètres de longueur.
Répartition géographique : 1nde, Birmanie, Chine, Java. Sumatra, Moluques.

Famille (les VESPIDES.
VESPA amen Fabricius Ç. Cambodge; Siam : Chantabounà Battambang. 1886;
Luang-Prabang à Theng. 1888.

Cette guêpe est une des plus communes de la région. Elle construit (les nids
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énormes dans les branches des arbres. L’enveloppe extérieure est en carton cassant et
fragile, fabriqué avec des libres de bois, mêlés à de la terre et d’autres débris végé-

taux, très lins. malaxés avec de la salive. Comme les matériaux sont très variés. la
couleur du nid l’est également. On distingue des zones et des marbrures blanches ou
jaune clair sur le reste qui est brun. L’entrée du nid est à l’extrémité inférieure et

l’enveloppe externe a des gaufrures rappelant celles des nids de la Vespa crabro Linné,

- de nos pays. Les gâteaux sont nombreux et reliés entre eux par des colonnettes très
solides. Cette guêpe. d’après les récits des voyageurs. s’irrite facilement et sa piqûre est

très douloureuse.

VESPA cuvera F. Var. amnis F. (Vespa allinis Fabricius) Q Laos; de Luangl’rabang à Theng. I888.
Lorsqu’on possède de grandes séries de V. cincla F. et de V. aflim’s F.. il est facile
de se convaincre que cette dernière n’est qu’une variété de la première. En etl’et, on

trouve des individus ayant le premier segment abdominal taché de noirâtre. ou bien
ce segment est entièrement brun roux. etc.... tous les passages existent entre les deux
colorations extrêmes. En dehors de la couleur, il n’y a aucun caractère plastique
différentiel.

Du reste. je ferai remarquer que chez les guêpes et les abeilles sociales, qui ont
atteint un haut degré de perfectionnement. les caractères spécifiques tendent. à s’effacer

et deviennent difficiles à reconnaitre.
La région parcourue par M. Pavie est très riche en guêpes, dont quelques-unes

sont énormes. Je puis citer la Vespa mandarine Smith. dont les femelles mesurent
cinq centimètres de longueur et la Vespa magnifica Smith, fort estimée des Lyssous.
Ces sauvages ’l’hilx’ltains recueillent les gâteaux du nid de cette guêpe. puis les pilent

et les laissent fermenter au soleil. La pâte obtenue devient alors une médecine précieuse, un stimulant des plus énergiques. ll y a encore les Vespa ducalis Smith, analis

Fabricius, UeIulina Lepeletier, bleuter Fabricius. bellicosa de Saussure, vinas: Smith,
slruclor Smith. etc... enfin la l’. (lm’yfoirfes de Saussure qui ressemble à un mâle de

fourmi du genre Dorylus. Son corps est frêle, allongé. subparallèle et entièrement
testacé clair.

Pommes "auna-tus Fabricius. Q Cambodge, I886.
Ce Poliste habite presque. toute l’Asie où il est aussi abondant que l’est chez nous
le Polisles grillions Linné. ll 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.

ltJAItH FEItltl ami-2A Fabricius, Cambodge. I886. Répandue dans toute l’lude et
l’archipel asiastique.

[mais numivrrx Lepeletier. Cambodge. I886. Abondante dans l’lnde.
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Imam ameutas de Saussure. 9 Cambodge, 1886.
Les [caria sont des Vespides sociaux remarquables par leur abdomen globuleux
avec le premier segment pédicellé, nettement séparé du reste. lls fixent leur nidification a des rameaux ou sur des feuillages. Le plus souvent c’est un simple gâteau de

carton souple et léger. muni de un ou deux pédicelles le retenant à la branche.
D’autres fois. c’est un long ruban de cellules, suspendu par une pédicelle unique. Le
nid (le quelques espèces, représentant le terme le plus simple de la vie sociale, est ré-

duit a quelques cellules seulement. La couleur (le ces guêpes est très changeante chez
les habitants d’un même nid. Pour cette raison leur étude devient très dillicile quand
on n’a que des individus isolés.

Vespa, Polisles et [caria sont des hyménoptères sociaux qui, (le même que les
abeilles. les mélipones, les bourdons et les fourmis élèvent eux-mêmes leurs petits.
Dès sa sortie de l’œuf, la jeune larve est surveillée et nourrie avec le plus grand
dévouement. Chez les nidifiants solitaires, l’œuf est enfermé avec la provision de
nourriture que doit consommer la larve ; la mère ne connaît point ses enfants.
Famille des EUMÉNIDES.
. EUMENES ESURIENS Fabricius. Q Cambodge, 1886.

Euuexes comcx Fabricins. Q J l.uang-Prahang à Thene; Siam: de Chantaboun à Battambang. 1886; de Battambang à l’nom-l’cnh, 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 Inère 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’Eumène. Après la ponte de l’œuf et
l’approvisionnement de chenilles anesthésiées, la mère cimente l’entrée et se sert,

pour cela. du col de l’ouverture qu’elle malaxe de nouveau avec de la salive. L’en-

semble de cette maçonnerie rappelle une éclaboussure de boue: et, nul ne peut soupçonner la vie mystérieuse qui évolue sous cette enveloppe de vulgaire apparence.
RHYNCHIUM 13110511112051 Fabricius. Siam: de l’nom-Penh à Battambang; Cambodge, 1886. Espèce commune dans l’lnde.

Famille des SPHÉGIDES.
AMMOPHILA "meus Smith. Q Cambodge, 1886. A été décrit de l’lnde.

CHLORION LOBATUM Fabricius. Q Cambodge, 1886.
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Un des plus beaux hyménoptères. Il est entièrement vert métallique. éclatant.
Il est abondant dans toute l’Asic méridionale.

P2109305 man-rus de Saussure. J Siam: de Chantaboun à Battambang;
Cambodge. I886.
PELOPÆUS "ENGALENSIS Dahlbom. Siam: (le Chantaboun à Battambang, 1886.
Cet insecte atTeetionne particulièrement liintérieur des maisons. Il construit des
cellules avec de la terre gâchée, et il les garnit avec des araignées. Il vit aussi dans
lllnde.
Sens): NIGRIPES Smith. Q Cambodge. I886. Insecte cosmopolite habitant l’Afrique.
l’Asie et l’Australie.

CERCERIS msTABILIs Smith. O) Q Cambodge. 1886. Signalé de lilnde et de la
Chine.
S’rlzus l’USILLUS llandlirch. 0* Q Cambodge. I886. Répandu dans tout liarchipel

asiatique.
LAItRA summums Smith. a) Q Cambodge, 1886. Signalée de l’lnde.

LARItA SUBTESSELLATA Smith. oz Cambodge. 1886. lndiquée comme habitant aussi l’Inde et llarchipel asiatique.
LYaom FORMOSA Smith. Q Cambodge, I886. Était connu des lles Célèbes.
Les Sphégides sont des insectes prédateurs. doués (rune sagacité étonnante pour
découvrir leurs proies. Les uns chassent des chenilles, d’autres les orthoptères; beaucoup se spécialisent. soit aux diptères. soit à certains coléoptères ou encore aux hymé-

noptères mellifisres, etc... Leur talent consiste à surprendre un gibier de choix et à le
paralyser; ils l’emportent ensuite dans leur nid où leur petit pourra le dévorer sans
danger.

Famille des Cunvsmmas.
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 (rentre elles. appartenant surtout à la faune poléarctique.
ont des teintes feu resplandissantes, ce qui leur vaut du reste leur dénomination de
Chrysis. Dans Fluide-Chine, elles sont abondantes. comme dans tous les pays chauds
nourrissant de. nombreux Sphégides. Euménides et Melliférides. car nos jolies mouches

sont parasites (les niditiants solitaires. Elles surveillent avec assiduité la construction
du nid des hôtes qu’elles ont choisis. et des que. l’approvisionnement est terminé.
avant la clôture des cellules, elles y déposent leurs œufs. profitant d’une courte absence des nidiliants. La larve de Chrysis naît quelques jours après celle de son hôte,
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qu’elle dévore lentement pendant que celle-ci consomme de son côté les provISIons.

La Chrysis shanghaiensis Smith a de tout autres mœurs. La mère s’attaque aux
grasses chenilles d’une famille de Lépidoptères, appelés Limacodidcs, lorsque celles-ci

sont enfermées dans leurs cocons. La Chrysis. a l’aide de ses mandibules. pratique
une. petite ouverture dans le cocon, qui est en laque d’une dureté invraisemblable.

Avec de la patience, elle y arrhe; puis. par cette ouverture. elle introduit son oviscapte et dépose son œuf sur la chenille. très probablement après avoir anesthésié la
place où elle le fixe. A l’encontre des Chrysis (I’Europe. qui n’ont pas de glandes à
venin. la Chrysis shanghaiensis Sm. en possède de très développées et elle doit assuré-

ment en faire usage au moment de la ponte.
Les Cleples qui forment une petite tribu de la famille des (Ilnjysididæ, ont eux
aussi des glandes à venin, qui leur servent à paralyser les larves (les ’l’enthrédinides,
dans les mêmes circonstances. Il y a donc deux manières d’opérer, chez les Chrysidides.

Celles qui ont des glandes vénénifiques ont des habitudes analogues à celles des
lchncumonides: celles qui sont dépourvues de glandes à venin placent simplement
leurs œufs dans le nid des nidilianls.
Semblables à de petits météores ailés. les Chrysis sont toujours en mouvement
et leur capture est dillicile. ll ne faut donc pas s’étonner si M. Pavie n’en a recueilli
qu’un très petit nombre.

CllnYSIS FUSCIPENNIS Brullé. Siam: de Chantaboun à Battambang. 1886 ; Laos :
Luang-Prabang a Theng. I888. Cette espèce a été capturée en Égypte à ltalnlé. en
Mémpotamie. dans I’Hindouslau. l’AnnaIn, Ceylan. la Chine. Bornéo. Célèbes, les

Philippines, l’Australie, etc. ’

Cunvsls VIRIDANS Radoszkowsky J Siam: de Chantaboun à Battambang. I886.
Connue du Caucase. de la Perse. du Turkestan, de Dardjiling.
CIIRYSIS PRINCIPALE Smith. Q Siam: de Chantaboun à Battambang. I886. Déjà
signalée. de dill’érentes localités de l’llindoustan. du Siam. du Tonkin. du Thibet, de

Chine, de Java, des iles Célèbes. Moluques, etc.

STILBUM SPLENDIDUM Fabricius. Q Siam: de Chantaboun à Battambang. l886.
ltépandu en Europe, en Afrique, en Asie et dans la région australienne.
STILBUM s’PIÆsDIDuM Fabricius Var. amethystinum Fabricius Q Cambodge. I886.

Même aire de dispersion que le type.

Famille des MUTILLIDES.

M. Pavie a recueilli deux représentants de la famille des Mutillides qui sont.
comme on le sait, des llyménoplères 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 il ce sexe qu’appartient l’espèce suivante qui fait partie du genre Mutilta

proprement dit.

MU’an Nanas Ixohl. Cambodge. 1886. Noire, avec le thorax rouge; second
segment (le l’abdomen orné, près de sa base. de deux taches assez grandes arrondies.

de pubescence jaunâtre: troisième et quatrième segments entièrement revêtus en

dessus de semblable pubescence; thorax subrectangulaire ; pygidium longitudinalement. ridé; éperons pales. Long. 7-8 millimètres.
Répartition géographique: Inde. Java.

Une seconde cspècea été recueillie par M. A. Pavie dans le Cambodge en I886.
Elle est très voisine de la Mulilla alcalis Lepeletier. Mais comme les exemplaires sont
du sexe male. on ne sait à quelle femelle les attribuer d’une manière positive.

Famille des SCOLIIDES.
Les mœurs des Scoliides sont singulières. Pendant que les mâles se balancent au
gré du vent. faisant miroiter les mille reflets de leurs ailes. les femelles fouissent le
sol. Celles-ci sont merveilleusement adaptées à la vie souterraine. Avec leurs grosses
pattes épineuses, elles se frayent un passage dans les terreaux. les racines des plantes
et jusque dans les arbres creux, à la recherche des larves de Coléoptères Scarabéides.

sur lesquelles elles fixent leurs œufs. Les larves qui en sortent dévorent celles de ces

Scarabéides. En ce sens on peut regarder les Scoliides comme des insectes
utiles.

La faune asiatique est la plus riche en espèces de cette famille; elle en compte
plus de cent.
SCOLIA nUBlGlNOSA Fabricius. Cambodge. 1886. Répandue dans l’Inde et l’ar-

chipel asiatique.
Sauna noms-ra de Saussure Q. Cambodge : Siam: de l’nom-l’enh à Battambang.
1886. Vit dans toute l’Asie méridionale.

SCOLIA (summums Fabricius Q. Cambodge. I886. Connue également de Ceylan et

de Java. l
SCOLIA FORAMINATA de Saussure o), Cambodge ; Siam : de Chantaboun à Battambang, I886. Espèce cosmopolite.

SCOLIA masun de Saussure Q. Cambodge. 1886. Vit dans l’Inde.

Famille des TIPHIIDES.

Un seul représentant de cette famille a été rapporté par M. A. Pavie; il appartient à une espèce décrite par F. Smith, en 1855.
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TIPHIA RUFlPES Smith. Q Cambodge. I886.
On connaît encore peu d’espèces de Tiphia habitant l’lndo-Chine, et leurs mœurs

sont pour ainsi dire totalement ignorées.

Famille des POMPILIDES.
Les Pompilides sont destructeurs d’araignées. Doues de beaucoup de légèreté et de

vigueur, ils montrent en outre une intelligence remarquable pour capturer leur
gibier qui est redoutable et pourrait se défendre avec avantage. Clest 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 slemparer de l’araignée dans leur

retraite. ils l’ont facilement à la course des qu’elle est délogée. Ils plongent leur

aiguillon dans le céphalothorax du monstre qui reste plus ou moins paralysé. lls le
traînent ensuite dans un recoin ou ils l’enfouissent après avoir fixé un œuf soit près
de l’abdomen. soit à la base d’une patte.
C’est à cette famille qu’appartiennent les plus intercssants llyme’noptI-res 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. Poujadc.
SALIUS PAVIANUS de Saussure n. sp. Cambodge. I886.

Q. Gracilis, ater. sericeo, vel argenteo-sericans ; abdomine apice rufo. Caput orbicularc, compressum, perpendiculare; facie leviler depressa, sulco longitudinali sub-

tili. Oculi paralleli. Clypeus transversus. margine infero recto, angulis rotundatis.
Antennæ et palpi nigri. Thorax parallelipipedus. Pronotum haud sulcatum. angulis
rotundatis. Motothorax supra leviter ianualis, depressione transversal obsoleta ante
apicem ; utrinque tuberculo ohsoleto compresso ante stigmate ; postice fore perpendiiculariter truncatus, margine dorsali postico subconeavo. Facies postica nonnihil
concava, cjus marge superior subtrapaziue-arcuatus. utrinque in anguluul trigonalum
desinens; marge inferior transversns, reclus, in cesticulum rotundatum tuniidus.

utrinque angulum prominulum rotundatum formans; margines laterales inter
angulos binas valde sinuati. Abdomen subprismaticum. sericeo-nitens. leviter cyaneseens, basi rotundatnm; segmentis 2-6 rulis. Pedes graciles. longiusculi, nigri.
Tibia! antime subtns ad exteriorem spiIIis hrcvibus A. de reliquo inermes (calcaiibus
exceptis). Tibia: posticae supra ac suhtus spirlis brevihus ll-(l. Mie limpidae; anticae
venis principalibus et stigmate nigris. venis disci brunneo-liirrugineis. Armla radialis
ovata-lanceolata. areola eubitalis 2° latior quam altier. obliqua quadrata. l"! venam
recurrentem ad 2]3 longitudine") excipients; 3l areola cubitalis major, trapezina,
areolam radialem vix suparans, 2m venam recurrentem in medio vel paulo ante medium marginem excipions. Vena cubitalis ante marginem apicalem ale: evanida.
Alarum posticarum vena analis apice valde uncinata. cum vena discoidalis continua z
hæc basi parum arcuata. PI. Xll. fig. a.
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0X. Femina- conlbrmis: metalhorace tamen breviore. magis gibberoso; antennis

brevibus. pl. XI]. fig. l. Long. S? 16: J I3; alu: Q Il. 5; J Io, 6 millimètres.
l’nlocnnms pommier-2mm de Saussure De Luang-Prabangà Theng. I888. Connu
de Ceylan.
PRIOCNEMIS cuves Fabricius. Q Cambodge, 1886. Signalé de Singaporc, Bornéo.

Sumatra. Gilolo.

pRIOCNEIIS macenennrus de Saussure n. sp. De Luang-Prabang à Theng.
1888.

Q. (iracilis. niger, fusco hirtus: antennis. capite, pronoto. mesonoto, tegulis,
melanoto superne. pedibusque. aurantiacis. aurantiO.sericeis; alis fuscoviolaceis. Mandibulze rural, apice nigræ. Vertex supra antennas rostrum trigonalem sulcatum elli-

ciens. Clypeus transverso-trapezinus. margine infcro lato, recto. Metanoturn basi
utrinque tuberculatum. lateraliter obsolete rotundato-carinatum. superficie remote
transverse elevatO-strigalam. Tibiae posticae extus seriebus a spinarum arlnaue’ serie

supera basi oblique crenata, erenulis 7-8 parum latis. Tarsi postici articulis basi
breviter nigris. ungnibus apice fuscis. Ungues unidentati. ln alis anterioribus areola
radialis rhomboidali-lanceolata. apice hebelata; areola cubitalis 2’ elengata. margine

apicali perpendiculari. margine postico primam venam recurrentem paulo ante
apicem; tertia areola cubitalis secundam venam recurrentam ante medium. excipiente. ln alis posticis vena analis cum vena discoidali sigmoidaliter continua.
Long. a]. millimètres; alzr no millimètres. Pl. X". li". 3 et 3’.
Ressemblant par sa livrée à la .llygnimia hollenlolla, Sauss.. mais plus grêle. à
pattes plus longues, à metanotum moins cari-m’- sur les côtés. moins fortement strié.

à tibias postérieurs non carénés au bord interne. et n’olÏrant pas de dent. au
chaperon.

POMPILUS susrecrus de Saussure n. sp. Cambodge, I886.
Q. Niger. ciriereO-sericans; abdomine rufo. apice nigrcscente. Antennæ et palpi
aigri. Caput pone oculos coriaceO-rugulosum. Oculi sensim paralleli. Clypeus valde
transversus. Mandibula! in medio rufo-notatæ. Thorax subcompressus, subtiliter

coriaceus; metathorace lanigato. argenteO-nitenti. Pedes sericantcs, calcaribus
tibiarum spinis et unguibus tarsorum rulis. Tibiae haud longe spinosai. Tibia: anticaa

subtns. extus spinis mediocribus A. Tibia: posticæ supra spinis 6; 5. Mm fusennebulosæ. venis fuscis. limbO apicali obscuriore; stigmate crassiusculo. Areola radialis brevis, latiuscule piriformis. 2m areolam cubitalem vix superans ; areolai cubitales
2’. 3’ subaquales: a" oblique trapezina. 3m ad ar. radialem valde coarctata. secundam venam recurrentem paulo ante medium vel in medie excipiente. ln alis posticis

vena analis apice uncinata, cum vena discoidali continua. vel subcontinua.
Pl. X1], fig. lu. Long. Il millimètres, ala 8 millimètres.
Espèce très voisine du l’. chalybealus, Dahlb. d’Europe. Chez celui-ci l’abdomen
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a ses quatre derniers segments franchement noirs: le thorax tout entier est lisse ; le
métathorax est un peu excavé; la 2° cellule cubitale de l’aile est moins aiguë à son

angle interne; la 3" est plus petite et reçoit la nervure recurrente un peu après son
milieu; enfin à l’aile postérieure la veine anale s’insère un peu "avant le point d’ori-

gine de la veine discoïdale.
Famille des STÉPHANIDES.

La famille des Stéphanides fait le passage des lchneumonides aux Evaniides. Ce
sont des insectes parasites, qui, avec l’aide de leur longue tarière. peuvent atteindre
des larves de Coléoptères ou d’llyme’noptères abritées sous des écorces de végétaux ou

derrière une muraille de maçonnerie. Leurs larves sont carnassières et vivent géné-,
ralement aux dépens de celles des Coléoptères Xylophages ou d’llyménoptères soli-

taires. Leurs trochanters sont de deux pièces. leurs antennes sont droites. leur prosternum forme une sorte de cou plus ou moins long enfermant les ligaments qui relient
la tôle. au thorax et leur adomen est fixé le plus souvent sur la partie supérieure du

segment
médiaire.
v d’une espèce fort curieuse et que M. de
M. A. Pavie a rapporté
plusieurs individus
Saussure a reconnue inédite.

MEGiscaus annones de Saussure n. sp. Ba-Chieu, arrondissement de Saïgon. 1886 ;
Cambodge. 1886.
Q. Validus. cinereo-hirtus, M. furcati (Brullé) staturæ et illi simillimus. Caput
rul’um, 0re nigro, palpis fusois. Antennæ nigræ. basi superne ruile. l° articule rul’O.

Caput anterius rugatO-punctatum, haud arcuato strigatum. supra crassissime areolato-punctatum, in vertice rugis transversis elevatis l-[i instructum; occipite vitta
longitudinali transversa striata. Frontis depressio subrhomboidali. rugosa, per tuber-

culos rugiformos 5 nigros circumscripta, marginibus infero-lataralibus vittam
transversa-strigatam notatis. Pronoti callum crasse transverse plicalo-strigatum.
Mesonotum crasse cribroso-punctatum, haud strigatum. T egulze rulidar. Mesopleurae
dense punctatae. Scutellum et postscutellum rugulosa, basi et apice polita. Metanotum crassissime foveolato punctatum. Abdominis peliOlus ut solitum conl’ertim
transverse striolatum. Abdomen de reliquo larvigatum. sericans, basi petiolari rugu-

losa. Terebra nigra, annule ante apicem longiusculo albido. Pedes nigri, politi.
artuhus rufo-testaceis. Coxze postice plus minus crasse subsquamoso rugosae. ac
punctate. superna apice transverse strigatar. l”emora postica subtns crcnata, dentibus-

que 2 armata. Ungues rulie. Ain! nebulosze. venis nigris. S? Long. 19-27; thoracis
ILS-6; petioli 6,5-9,5; alæ Io.5-Iô.5; oviposit. 265-34 millimètres Pl. Xll. fig. 5,
5’, 5n et 5-.

Espèce bien caractérisée par sa sculpture. Chez le M. furcalus du Brésil la face est

couverte de stries arquées; le thorax et les hanches sont lisses avec des ponctuations
éparses ou espacées.
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Obs. - Deux mâles de très petite taille. capturés au Siam. pourraient se rapporter
aux femelles décrites. Ils 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. [o millimètres.

M. de Saussure donne, comme point de comparaison. la description suivante. qui
est celle d’une espèce également inédite qu’il a reçue de Bornéo.

MEGISCHUS BORNEENSIS de Saussure n. sp. Bornéo.

M. ruficipe simillimus, ejusdem pictura; capite tamen toto ruI’O. tantum
mandibulis apice nigris. Antennæ nigræ. l° articule rqu. Caput sicut in specie. laudata insculptum sed superne totum et occipite transverse arcuato-strigatum. Facies
rugoso punctata, nonnunquam tamen utrinque strigis nonnullas valde obliquas
obl’erens. vel tota transverse obsoleta arcuato-strigata. Mesonotum politum, cribro-

sum. antica utrinque punctis confluantihus crasse strigatum; scutello polito. Coxæ
postice: transverse elevatO-rugatæ. ac striatæ. Femora postica subtns crenata. dentibus
que 3 armata (I ante medium, a prope apicem). Alæ fusoo nebulosæ. in medio vitta
transversa vel macula l’usca.

Variel. - a. pedibus l’usco-rufescentibus.

b. in individuis minoribus et in maribus. sculptura incomplete explicata.

9. Long. 19-31; thoracis [LB-7,5; petioli 6-10; alæ "-17; ovi pas. 22.5[30 millimètres.

oz. Long. 25 ; thoracis 4.6; petioli 6,5; alu: in millimètres.
Famille des TENTHRÉDINIDES.

Les Tenthrédinides (le l’lndo-Chine sont très peu connues encore. M. A. Pavie
en a capturé une seule espèce, mais elle est inédite. Elle est donc doublement intéres-

sante. Elle se range dans la tribu de Selandriinæ et M. de Saussure la décrit
ainsi:

SELANDRIA (Mosornmsus) PAVIE! de Saussure n. sp. Siam: Battambang,
1886.

Q J. Crassiuseula, tota atra, léviter cærulescens. Antennes apice brunneæ vel
rul’escentes; earum articulus 3° quarto computatis æquilongus et quinto (vel lon-

gior). Occipnt subaeutus. Vertex pone unumquimque ocellum posticum sulco
longiludinali et inter illos postice punctO impresso, notatus; inter sulcos haud
tumidus. Os brunnescens. Pedes brunnescentes vel tibiis et tarsis brunneis. Alæ
l’usco-nehulosæ. infuscatæ, apice: clariores; venis nigris. Stigma parum latum.

Area radialis acutissima; ejus vena dividens parum obliqua, in medio margine
secumhe areolze cuhitalis incidens. Arcola cubitalis 2’ quam tertia dimidio brevior,
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primam venam recurrentem in medio margine excipions, 3a areola cubitahs intus

acuta, secundam venam recurrentem sensim in tertia parte basali excrplens.
Areola Ianceolata longe petiolata. Alu: posteriores cum areola discondah umca.
Long. 7; alæ 6.5 millimètres, Pl. X11, fig. 6 et 6’.

Explication de la Planche XI].
un: ÉNOPTÈRES

l Salius Pavianus de Saussure J n. sp.
a Salius Pavianus de Saussure Q n. sp.
3 Priocnemis parcedentatus de Saussure Q n. sp.
3a Ailes antérieure et postérieure du Priocnemis pareedentatus Sauss.

A Pompilus suspectus de Saussure Q n. sp.
5 Megischus ruficeps de Saussure Q n. sp.
5a Tête vue de face, du Megi’schus ruficeps Sauss.

5 b Tête et prothorax du Megischus ruIiceps Sauss. vus de profil.
5a Patte postérieure du Megischus ruficeps Sauss.

6 Monophadnus Paviei de Saussure n. sp.
6a Ailes antérieure et postérieure du Monophadnus Paviei Sauss.

zob MISSION PAVIE
N ÉYltOl’TÈRES

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-Chine 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. Fruhstorl’er. de Berlin, et d’autres, ont récolté, en Annam, au
Tonkin, aussi au Cambodge. une grande quantité d’odonates intéressants et qu’en comparant le résultat de toutes ces chasses avec les
insectes pris par d’anciens explorateurs ou figurant dans les musées et les
collections particulières, on pouvait établir une liste des odonates, décrits
ou connus de l’lndO-Chine.
Cette liste qui était à faire, M. René Martin l’a établie et je la publie

ci-après ; elle comprend avec le produit de mes récoltes près de cent quarante espèces. Je lui suis infiniment reconnaissant de me l’avoir fournie
ainsi que des renseignements généraux qui m’aident à les présenter.

Liste des NÉVROPTÈRES de l’IndO-Chine.
Par M. René Maman ’

Considérations générales.

La région inde-chinoise qui comprend la Cochinchine, le Cambodge,
l. M. René Martin a fait sur les Névroptères des études toutes spéciales; il leur a
consacré un certain nombre de mémoires; il a publié d’autre part des observations
sur les malmnil’èrcs, les Oiseaux, les reptiles et les poissons indigènes.

a
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le Laos, l’Annam et le Tonkin possède une faune odonatologique très
riche. tant au point de vue des espèces qu’au point de vue des genres.
Dans ces contrées, pourtant, le nombre des espèces spéciales, de celles
non observées en dehors de leurs limites, n’est pas très considérable,
mais on y trouve, fortement représentées, la faune de l’Inde, celle de la
Birmanie, celle de l’Archipel de la Sonde et même la faune de la Chine
méridionale.

l 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 Sel ys-Longchamps,
traite d’une faune voisine. Sous le titre z « Les Odonates de la Birmanie )),
l’éminent entomologiste a énuméré 88 espèces réparties en [19 genres.

Dans ce nombre, il catalogue seulement I7 ou 18 espèces spéciales à la
Birmanie et parmi ces dernières nous en retrouvons plusieurs qui habitent
aussi le Cambodge, l’Annam et le Tonkin.
Les Odonates de l’Indo-Chine ont absolument les mœurs que ces
insectes ont partout ailleurs et on ne connaît pas d’exemple d’une espèce

ayant des habitudes anormales ou extraordinaires.
Les larves vivent, durant une année ou deux, les unes dans les eaux
courantes, d’autres dans les eaux stagnantes, d’autres à la fois dans les
étangs et dans les rivières. Un jour, de préférence le matin, la larve sort
de l’eau et s’arrête, exposée au soleil, accrochée à un brin d’herbe, à un

jonc, sur une pierre ou sur le sable du rivage. La peau se fendille sur le
sommet de la tête et du thorax, et [imago sort lentement de son enveloppe larvaire en une demi-heure à peu près, pour, aussitôt séchée et
rall’ermie, prendre son essor et commencer sa carrière de chasseur aérien.
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Pendant cette vie qui dure une quinzaine de jours, un mois et davantage, l’insecte parfait, en Indo-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 Indo-Chine.

Au Cambodge, les Libellules ne dérogent pas à leurs habitudes ; elles
volent le long des rivières, des ruisseaux, des lacs et des marécages, dans

les bois, souvent très loin des eaux. La plupart circulent au grand soleil,
quelques-unes préfèrent les endroits ombragés et chassent jusqu’à la
nuit. Aucune n’est nocturne.

Comme saison, les meilleurs mois pour les observer, en Indo-Chine,
sont les mois de juin et de juillet, c’est-à-dire l’époque de la saison des

pluies, qui commence au Tonkin, en avril-mai pour finir en octobre,
tandis qu’en Annam, elle commence en juin pour se terminer en novembre 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 elles Calopterygines. Les Æschnides,
au contraire, n’apparaissent qu’au moment des pluies.

La représentation proportionnelle des familles n’est point, en IndoChine, la même qu’en Europe. Les Libellulincs y sont fortement représentées, les Cordulines le sont fort peu, seulement par quelques Macromia
et probablement 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’lndo-

Chine française.

Famille des LIBELLULIDES.
Trib. Libellulini.
l" Tnoums TILLARGA Fabr. Espèce commune dans toutes les Indes orientaleset au
Japon, de même quien Afrique. M. Pavie l’a prise à Bangkok.

2° PANTALA amusons Fabr. Espèce presque cosmopolite. Commune en IndoChine.
3° HïDnomsmr-zus EXTRANEUS Kirb. Habite les Indes orientales; assez commune

en Birmanie. au Tonkin, au Cambodge.
[3° CAMACINIA mou-ras Brauer. Philippines, Amboine, Malaisie, trouvée aussi au

Cambodge et au Tonkin.
5° CAMACINIA HARMANDI Martin. Sikkim et Tonkin. Voisine de la précédente dont

elle pourrait n’être que la race indienne.
6° TRAMEA embu-niais Degeer. Magnifique espèce qui habite à la fois les Indes orien-

tales et la Chine. Semble commune au Tonkin, en Annam. au Cambodge.
7° TRAMEA BURMEISTER! Kirby. Indes orientales, Saîgon, Tonkin.

8° REYOTBEMIS VARIEGATA John. Très répandue des confins de llInde jusqu’en

Chine et à Java.
9° RIIYOTHEMIS SPLENDIDA Bamb. Probablement une race inde-chinoise de la pré-

cédente. Annam, Tonkin. Cambodge. Chine.
10° Rave-menus PEYLLIS Sulz. Commune de Fluide à Célèbes. Prise par M. Pavie

au Cambodge.
ll°anTnEMis FULIGINOSA Selys. N’était connue que de Chine et du Japon.
Trouvée en abondance au Cambodge, en Annam et au Tonkin.
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12° Euro-munis PLUTONIA 5er5. Bengale. Tonkin. Peut être une petite race de la
fuliginosa.

13° Neunornsms soennomA Drury. Inde et Chine. Commune en lndo-Chinc.
113° Nnunornsms nuerons Fabr. De l’lnde à l’Australie.

15° Nnenornmus EQL’ESTRIS Fabr. Extrêmement commune partout de l’lnde à la

Chine. Excessivement commune au Cambodge.
16° NEUROTHEMIS minus Bnrm. Très voisine de la précédente et plus spéciale à

Sumatra. aux Moluqnes. etc. llahite Siam et le Cambodge.
I7" NEUROTIIICMIS murant-mu Bruni). Inde. Birmanie. Cambodge. Cochinchine.
I8" P.u.rom.I-:nln sEvMuauATi Filbf. Jolie petite espèce. presque spéciale il l°IndoChine. d’où elle ra)onne sur la Chine et le Slhlilnl.

19" Dieux mais Selys. Depuis que M. de Selys l’a décrite dans sa l’aune de la
Birmanie, on l’a trouvéecommunément dans l’lnde et à Ceylan, au Thibct. en Annam. M. Pavie l’a rapportée du Cambodge.
20° ’l’mrnmns ADN)!" Burin. Tonte l’Indo-Chine d’où elle rayonne sur l’lnde

et la Chine. Variable. surtout quant à la grandeur et à la coloration des taches des
ailes.

21" Tmrnmns rem-in Ramb. De l’Inde à la Papouasie. Partout en Inde-Chine.
Les males sont excessivement communs. les femelles assez rares.
22° Bntcnv’rnmns CONTAMlNATA Fabr. Commune en lndo-Chinc. commune dans
l’Inde et a Ceylan, aux Philippines. dans la Chine méridionale, aussi dans l’archipel

de la Sonde.
23" Caocornnuis ERYTllRl-IA Brullé. Espèce répandue dans tout l’ancien monde.

Commune en lndo»Chinc.
21;" (Inocornmns SEltVlLl.’t Drury. Voisine de la précédente. Indo-Chine. Chine et

Japon. Philippines. Malaisie.
2.3" Blwznvnwux IMJICt Kirby : Geslroï Selys. Inde. Birmanie. Tonkin.
et? Bimznvnwnx CHAUME! Brauer. Philippines. Bornéo. etc. Les exemplaires du
TOIlhiI) sont de très grande taille.

a? Ihmznvnn-Mx somma Selys. Ceylan. Birmanie, Tonkin. Cambodge.
0.8" Unornlcxus SANGlFlNl-H Burin. De. I’lndc aux Philippines. Commune au Tonkin
et trouvée, au Cambodge par M. Pavie.

19" Untïno’rnliuls AnVHtMlS Braucr. ("nervée a Luzon et au Siam. Une espèce
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très voisine. habite Java. Les individus pris au Tonkin sont d’un aspect dill’érent de
celui du type. Si ce n’est une espèce particulière et nouvelle, c’est. une race bien caractérisée. Les diII’érences sont les suivantes entre le type et la race a ’l’onkincnsis ».

0. abnormis type.
Lèvre inférieure largement jaune aux
lobes latéraux. Triangle occipital noir avec

O. lonkinensis.
Lobes latéraux de la lèvre inI’. étroite-

mement limbes de jaune. Triangle occip.
deux taches jaunes. Segments [1-7 de l’abjaune. à pointe étroitement noire. Segdomen brun rouge. les articulations line- ments [3-7 noirs avec une tache dorsale
ment jaunes. les arêtes latérales. le bord
postérieur. l’arête dorsale limbés de noi-

médiane jaune successivement plus grande
et des lunules latérales jaunes successive-

ràtrc.

ment plus petites.

840 brun rouge. limbés de noirâtre.

8-10 très noirs.

l’arête dorsale rouge.

Surface inférieure brun rouge, une
petite tache jaune au 2t segment près des

Surface inférieure noire, segments 3-7
à bande médiane jaune assez large. 8° à

organes génitaux.

deux taches jaunes.

Ce sont les difl’érences entre la description de Brauer et l’espèce ou race du Tonkin. Toutefois. l’abdomen rouge foncé chez le type, très noir marqué de jaune citron
chez l’autre en t’ont deux insectes d’apparence assez dissemblable.
3o" PROTORTEEMIS LINEATA Brauer. De l’Inde aux Philippines et à l’archipel de la

Sonde.
31° PROTORTIIEMIS METALLICA Brancr. Malacca. Bornéo. Un exemplaire du Cambodge.
32°

LATllllECISTA SIMULANS Selys. Parait rare en Inde-Chine.

33°

LIBELLULA ZONATA Burm. Commune de Chine et du Japon. Trouvée. au Tonkin.

34°

LYRIOTHEMIS CLEIS Brauer. Mindanào, Bornéo. ’I’onkin et Annam.

35°

CALOTIIEMIS PRIAPEA Selys. Malacca. Tonkin, Annam. Cambodge.

36° CALOTIIEMIS MAGNIFICATA Selys. Malacca. Un exemplaire du ’I’onLin.

Cette femelle se rapporte très exactement à la description du J donnée par M. de
Selys. L’abdomen mesure 35 millimètres. l’aile int’. ln millimètres..-L’abd0men est

rouge carmin à l’exception du 9" segment noir avec une tache rouge de. chaque coté
de l’arête dorsale. et du 10e tout noir, très court. Les appendices très courts, de la
longueur du 10° segment. noirs. minces. pointus. séparés par une protubérance noire

et poilue.
Les ailes sont tachées de brun à la base. entre la sous-costale et la médiane. et
entre la sous-médiane et la postcostale.

2° SÉRIE. - llI. 27
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37° Zixomn r1:’rio1.i1*Lu Ilanili. Inde d’une part. Malaisie d’autre part. ’l’roiné
en stimuli) et au ’I’OIleIII.

fifi" (ln’rnn’rnru suint Ilrur). Espèce des Indes orientales jusqu’à I’Xustralic.
aussi en Asie Mineure. ’I’rès roninnini- partout en Indo-(Èhine.
5h)" (lnrlilvrriu W onliri’xl Ilainh. Indes orientales : Cambodge. ’l’onltin.

lue (hi-l’ulz’rni il 1.1 muni M Brauer. I’hili ) iincs. Malaisie. Birmanie. Tonkin.

lII

’I"
(liriulàriu u IN’l’ICIthl n M. Ian-hl. Décrit de la Chine occidentale. Semble très
I
commune au ’I’onkin.

’yi" Ilirrulrriu il rai ixosl u I’Hll’ltl. Indes oricnlales. Chine. Philippines. Célèlies.
’I’oute I’Indo-(lliine.

fifi" (lin’iiit’rni n ’iicsTuzinzl u Burin. Malaisie. Philippines. Birmanie. Toute I’Indo-

Chine.

’11” (lainai-in u in." un Ilrulier. Espèce de I’Indc qu’on retrouve en Malaisie et

aux Molliqucs. Assez commune en Indo Chine.
11.-)" Un’riinriu u ramai Lili]: Selve. Un I’Inde. ,liissi en Birmanie et au ’I’onldn.
Mi” (lamantin hlilildlt’fl’ltl Ilunili. Inde. ’I’hihcl. ’I’0nkin. ,Xnnani. Canihodgo,

Cochinchine.
’17” (limeur-1mn lilxIJ’WIIItII Sein. Inde. ’I’onldn: Cochinchine. d’après M. de

Selvs.
fifi" I’o’i’xuuu [H onsizi In l’unnli. Les Indes cl la Malaisie. commune en Indo-

Chine.
[19° I’lltl’l’lll’tlh Itl H IltllllI). lie (bilan et de Java. ’I’roui’ée partout au ’I’onliin et

au Cambodge.
.30" Mimiompnx lilil.l(.tll Li Salis. Espèce de l’archipel de la Sonde elde Malaeca.
lroniéc un (laliihodge. en limai" cl un ’I’Hlllxlll.
.31" "tout un! s un: [un Falun ’I’Hlllxltl. aussid’nncpart I’IndeaiPcCcilan. d’autre
[flirt (l(”ll’tlllts (il ile»; ioisilii-s.

31;" Ihm noms 11mm 1s. I’lxi-i-ssiwinenl commune dans tout l’()rient.

3.30 timon iinoniuiiius l’ianili. I.iIinIIIiIe qu’on trome dans toutes les Indes
orientales. en Chine. 5. (liïlèhes et aussi dam l’Ulr’Iillw du Nord.

5’." èixmiini i mon l i IiêItHII. Chine cl nrrliipel de la Sonde. lincxeniplaire du
’l’HllIxIIl.
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55° Zreomx nus Selys. Magnifique espèce du Bengale et de la Malaisie. que nous
avons trouvée en nombre (mâles seuls) dans des envois de l’Annam et du Tonkin.

Trib. Cordalini.
56° MicnomA amoura Selys. Himalaya et ’l’onkin.

57° chnouu tt’esrwooou Selys. Archipel de la Sonde et Tonkin.
58° M ACROMIA cnnumn Rami). Inde d’une. part. Bornéo d’autre part. (lbservée

dans l’Annam et au Tonkin.
59° MACROMIA SEPTIMA Selys. Une femelle de ma collection de Java a été. ainsi
nommée par M. de Selys. mais je ne crois pas qu’elle ait été décrite. Depuis, j’ai reçu

plusieurs mâles de l’Annam et du TonLin.
Cette femelle dont l’abdomen mesure [in millimètres a les ailes hyalines. 15 anté-

nodales et l; postuodales aux supérieures, Ioantenodalcs aux inférieures, le ptéros-

tigma noir, très petit. La face est entièrement brun jaunâtre, le devant du front
muni de. deux gros tubercules rougeâtres à pointe extrême noire. elle a le vertex
noir. Thorax marron violâtre avec, sur les côtés. une large raie jaune qui traverse
l’espace interalaire. Les sinus antéalnires 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 de chaque côté de l’arête; au 7" ces taches se réunissent et couvrent le

tiers du segment. Appendices noirs, très minces. courts, très pointus, avec, entre
eux, un tubercule noir presque aussi long qu’eux.
Les mâles sont semblables, sauf que : l’abdomen mesure 50 millimètres. Les tubercules du front sont d’un vert bleu acier. Le thorax est vert bien acier avec, en bas,
une mince ligne humérale jaune, courte ; les côtés acier avec la raie jaune. L’abdomen noir avec les taches du 2’ et du 3c. n’étant plus visibles sur les suivants ; celle
du 7* bien marquée. Les appendices noirs presque aussi longs que les deux derniers
segments. les supérieurs droits avec une dent extérieure au milieu, l’intérieur très
poilu, cylindrique, un peu recourbé. dépassant les supérieurs.

Il faut ajouter que les ailes du male sont teintées de jaune très clair à la base.
que le IO” segment n’a pas de pointe, et qu’il y a, derrière chaque œil, un petit tu-

bercule jaune.
60° EPOPHTHALMIA vrr’ncena Bamb. Java, ’l’oukin, Assam.

Famille (les 1Escnmnes.
Trib. Gomphini.

6lo llerERocoupuus [menton nov. sp. I (f unique du Siam. Muséum de Paris.
Abdomen, 52m". aile inI’. 48m". 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 lot segment. très pointus, écartés
l’un de l’autre.

Fémurs bruns, tibias et tarses noirs. I
Ressemble à une espèce de Java, probablement non décrite. et qui ligure dans la
collection De Selys sous le nom d’ll. icterops. Toutefois. d’après les notes prises sur

cette collection, l’icterops est plus petit ct porte deux larges plaques jaunes sur le
dessus du thorax, son abdomen est noirâtre et, chez lui, le 7e segment est presque en
entier d’un beau jaune.
62° HETEnoooupnus COCIII’N’ClllNl-INSIS Selys. Le male type du Muséum de Paris est

de la Cochinchine. Nous avons reçu du rI’onkin 3 mâles semblables. L’espèce doit habiter aussi I’Annam et le Cambodge.

Sur la tache jaune citron du 7" segment, se prolonge une tache en forme de pointe
de flèche à partir du 6’ jusqu’à la moitié du 7". Cc dernier est couvert. en dessous,
de très longs poils.

63° Oavcaooomruus Saunoznsu Selys. Inde et Indo-Chine.
64° Oxrcnooournus BISTRIGATUS Selys. Inde. Trouvé en Annam.

65° Oxxcuoooupuus CIRCULARIS Selys. Birmanie et Tonkiu.

66° Oxvcnoooupuus menaceras Selys. Inde. Plusieurs exemplaires du Tonkin.
67° vacuoooupuus CAMELUS nov. sp. Annam. ’I’onkin.

Nous connaissons trois formes distinctes d’Onychogomphus. dont les mâles sont
munis d’énormes appendices ayant apparence de forceps. L’une. de I’Inde et du Tonkin, est évidemment le biforceps décrit, l’autre remarquable par quelques différences
caractéristiques habite l’Annam et le Tonkin. La 3* espèce est de la Mandchourie.

Un tableau synoptique fera mieux qu’une description séparée, comprendre les
dill’érences :

O. biforceps. O. cannelas.

(f. Abdomen [u millimètres 15 ante- cf. Abdomen 50 millimètres 18 antenodales aux supérieures. Lèvre supérieure nodales aux supérieures. Taches jaunes de

avec tache ovale jaune de chaque côté; la tète semblables à celles du biforceps.

base des mandibules, rhinarium et dessus Thorax noir sans raie médiane jaune,

du front jaune. ’ raies autéhumérales 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.

ZOOLOGIE
O. bilereeps.
humérales obliques et humérales jaunes,
côtés jaunes avec deux raies noires.
Le 7" segment de l’abdomen avec un
anneau de plus de la moitié basale.
8e avec tache arrondie sur les côtés,
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O. camelus.

Le 7e segment avec un anneau remplissant à peine le tiers basal.
8* tout noir, avec (leur énormes mamelons, un de chaque coté de l’arête.

sans mamelons ni excroissances.

Appendices supérieurs noirs, plus
massifs, les inférieurs enroulés, non

Appendices supérieurs jaunâtre sale.
Les inférieurs paraissant un peu bifides.

bifides.
Les 1"" fémurs seuls jaunes intérieure-

Les 2’ et 3° fémurs jaunes intérieure-

ment.

ment.
La 3c forme dont l’abdomen mesure [.5 millimètres dill’ère des deux autres. en ce
que. le thorax n’a pas de raie humérale. les anneaux de l’abdomen sont plus larges,
le 9° segment a. connue le 8°, des taches jaunes sur les côtés, et le Io" segment est
l’aune. Les appendices sont noirs à la hase. jaunâtres ensuite, les inférieurs ne sont
pas enroulés ni bilides. Cette 3° forme. ne peut guère être séparée du biforceps, mais
les singuliers mamelons du 8c segment du camelus semble en faire une espèce dilTérente. ’

Les femelles du biforceps et du camelus se ressemblent beaucoup; celle du biforcepsa 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° Onvcnocournus THOMASSONI Kirby. Haïnan. Tonkin.
M. Kirby a décrit dernièrement, dans son ouvrage sur les Odonates d’lla’inan. le
mâle d’une Gomphine a (iomphus Thomas-10m » incomplet. Un mâle et une femelle
reçus du Toukin sont évidemment de la mémé es ’-ce. qui serait, d’après les appen-

dices du mâle. non pas un vrai Gomphus, mais un Onychogomphus.
Nous complétons la description de M. Kirby: Les 6-7 segments de l’abdomen
semblables à 4-5, la tache du 7e n’étant pas plus grande que les autres, les 8-940

noir de velours; les appendices sup. jaune foncé, notablement plus longs que le
Io" segment. un peu écartés et épais a la base. puis s’amincissant et se recourbant
brusquement à angle droit l’un vers l’autre, de façon à se toucher à leur extrémité. L’appendice inférieur mince, moitié plus court que les supérieurs, noir, à
branches divariquées. et relevées au bout. Les 8-9 segments sont notablement dilatés.
La femelle ressemble au mâle et le dépasse un peu de taille. L’abdomcn est taché

comme celui du male. mais le 10° segment est jaune; les appendices jaune clair.
plus longs que le 10° segment, sont droits, minces, pointus, avec un tubercule entre
eux.

69” Macaocournus manu-rus Selys. Indes orientales. Habite le Tonkin et
l’Annam.
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70° Gommes rznsosnus Selys. Connu de l’Assam. se trouve aussi au Tonkin.

7l" Gommes venMrchuus nov. sp. Annam et Tonkin.
Long. abdomen 09’ 30-32 millimètres, Q 33 millimètres. Ailes limpides. très
légèrement safranées à la base, ptérostigma brun. rouvrant trois cellules au moins.
la nervule interne prolongée : 14-15 auténodales et 9-" postnodales aux supérieures.
Io anténodales et 9-1] postnodales aux inférieures.

Face noire avec deux poian ronds jaunes au-dessus de la liure supérieure et des

taches jaunes au coin de cette lèvre. un trait jaune au rhinarium et le dessus du

front jaune avec une fine ligue noire séparant au milieu cette couleur en
deux.

Thorax noir foncé et luisant avec un rollier jaune interrompu. partagé ensuite
par deux lignes jaunes très obliques, partant du centre des sinus interalaires et descendant jusqu’à la naissance de la 2° paire des fémurs : chez un exemplaire ces lignes
très obliques sont un peu interrompues derrière les yeux et coupées en deux tronçons
dont les extrémités ne cadrent plus ensemble: les côtés jaunes avec deux épaisses

raies noires dont la première est fourchue en haut.

Abdomen noir, marqué, comme suit. de jaune: le 2° segment avec un large
anneau, les 3-7 avec un anneau basal, le 8° restant noir, le 9° avec la moitié terminale jaune, le 10” noir. Chez le mâle, la moitié terminale jaune du 9° segment porte
une petite épine jaune penchée en arrière.

Appendices supérieurs J ayant de l’analogie avec ceux du Gomphus Graslini,
noirs, de la longueur du 10” segment. le bout très pointu. l’intérieur noirdivariqué.
de la même longueur. Appendices .9, petits, minces. pointus. très séparés. noirs.

72° anroaouruus SEMPERI Selys. Philippines. Bornéo, Tonkin.

73° Ler-rocouruus Gssrnm Selys. Birmanie. Tonkin.
7h" LEI’TOGOMPIIUS NIETNERI Selys. Birmanie, Tonkin.

75" MEROGOMPIIUS PAVICI. nov. gen.

Ce genre qui se rapproche des genres Leptogomphus et Platygompllus ne peut.
cependant, être confondu avec aucun d’eux.
Caractères génériques: ailes inférieures assez étroites à la base, élargies ensuite.
l’terostigma moyen. sa nervule [interne prolongée. Secteurs de l’arculus très séparés
à l’origine, peu courbés. Triangles discoïdaux courts. celui des supérieures presque
équilatéral. Membranule nulle. Abdomen beaucoup plus long que l’aile inférieure ;

Io" segment de l’abdomen plus court que le 9". plus court lui-même que le 8".
07K Triangle anal (les inférieures très long. Son côté externe formant un angle droit

mec la non ure poseostale et y aboutissant à un point moins éloigné de la base. que la
uervule médiane normale. Oreillettes saillantes. 7°-9° segments dilatés. Épines des
fémurs [res longues. les fémurs excessivement longs (15 millimètres).Appendices auals
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un peu plus longs que le Ioe segment, très écartés à la base puis se rapprochant en
pinces, l’inférieur très divariqué.

Q. Occiput abaissé au centre, avec deux épines latérales au vertex. Oreillettes distinctes. L’espèce type est un grand insecte. extrêmement svelte et long. chez les deux

sexes. Abdomen 5o millimètres, aile inférieure 38. fémurs de la 3° paire de
15 millimètres au moins.
Tête petite; la face noire avec la lèvre supérieure et le front jaunes; la femelle
unique porte au-dessus de la lèvre supérieure une tache noire arrondie. Prothorax

noir, avec un rang de trois taches jaunes. Thorax noir brillant avec deux minces
lignes juxta-huméralcs 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-

sauce des ailes.
Abdomen noir, tacheté de jaune comme suit: au l" segment. une raie terminale.
au 2° une tache centrale en forme de cœur, avec les côtésjaunes. aux 3-6 un anneau
basal complet et un anneau médian laissant l’arête dorsale noire, au 7° la moitié
basale.
Appendices supérieurs duo?I noirs à la base, jaunes ensuite. s’écartant à partir
de la base puis se rapprochant en demi-cercle pour s’écarter à la pointe qui est un
peu relevée. Les inférieurs noirs. divariqués. relevés en haut, à moitié de la longueur
des supérieurs.

Appendices de la femelle très courts, très petits, pointus. jaunes.
Pieds noirs, l’" fémurs 5 millimètres, a" 9 millimètres. 3°’ I5 millimètres, ces
derniers très épais.

Ailes hyalines, avec 18 antenodales et Il; postnodales aux supérieures. [3 antenodales et l5 postnodales aux inférieures. Pterostigma brun couvrant cinq cellules.
76° DAVIDIUS FRUHSTORFERI nov. sp.

Taille du nanus, auquel il ressemble. En diffère par le devant du thorax noir
foncé. avec une antehumérale jaune citron formant, de chaque côté, un 7 avec le
demi-collier, les côtés jaunes sans ligne noire, le dessous noir. L’alxlomen noir. sauf

le 1" segment presque entièrement jaune, le 2° avec une raie dorsale mince et les
côtés jaunes, les 3-7 avec du jaune sur les côtés. Les ailes sont assez fortement
safranées jusqu’au nodus aux supérieures et jusqu’à lui-chemin du nodus au pteros-

tigma aux inférieures. Les supérieures ont Ili-lôanténodales, 11-12 postnodales; les
inférieures [o anténodales et Io postnodales.
Chez six sujets. les triangles des ailes supérieures sont libres. des inférieures traversés. Chez une 7* femelle les triangles des supérieures sont traversés par une nervule allant du côté supérieur à l’externe.

Les appendices supérieurs du oz sont jaunes, courts, droits, très épais, les inférieurs jaunes. épais. plus longs que les supérieurs, recourbés en haut à l’extrémité.

Ceux de la femelle jaunes, droits, très courts.

Tonkin. a o) 5
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77° Baumes mon nov. sp. 1 mâle du Tonkin.
Abdomen 71 millimètres,aile inférieure 5l. millimètres. Ailes trèslégèrement salies.
les supérieures avec 20 anténodales et 13 postnodalcs. les inférieures avec 13 anténo-

dates et Il; postnodales. Le pterostigma mince. noir, couvrant environ sept cellules.
L’angle anal large. peu saillant. Tous les triangles discoîdaux qui sont plutôt des
quadrilatères traversés par une nervule.

Face noire, 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 : au 1" un large triangle terminal et les côtés.
au 2° une raie dorsale et les côtés, aux 3-7 un anneau basal interrompu sur le des.
au 8° un anneau basal entier couvrant le tiers du segment; le 10’ plus court que le
9°. très arrondi.

Appendices supérieurs de la longueur du 10”. noirs, écartés, se rapprochant un
peu ensuite. minces avec une forte dent penchée en bas vers l’extrémité, l’inférieur

noir, formant a tubercules écartés atteignant le tiers de la longueur des supérieurs.
Pieds noirs énormément longs.

78° GOMPIIIDIA Rumen. Abdomen 63 millimètres. aile inf. 50 millimètres.
Ailes supérieures al. anténodales et 13-11; postnodales; inférieures : 16 anténod.

et 13 postnod. Les ailes un peu salies, ayant, aux sup. le triangle discoîdal de à cellules et l’interne de 3; aux inf. le triangle de A; le pterostigma brun long de 6 millimètres, la membrane blanc jaunâtre. et l’apparence de taches brunes à la base.

Lèvres fortement bordées de noir, joues jaunes, rhinarium jaune, front noir, de
sorte que la face est noire avec deux taches jaunes centrales et les joues jaunes. Dessus du front jaune, dessus de la tète noir s’étendant devant les yeuxjusqu’à la bande

jaune du front, en laissant une échancrure centrale où pénètre la couleur jaune.

Thorax brun ou noirâtre en dessus avec demi-collier jaune interrompu au milieu.
deux larges lignes jaunes obliques, pointues en bas où elles ne touchent pas le collier.
courbées z. angle droit le long des sinus alaires où elles font l’effet de deux L un peu
obliques. Les côtés jaunes avec plusieurs lignes noires entremêlées remontant jusqu’à
l’espace interalaire.

Pieds noirs avec un peu de jaune aux premiers fémurs.
Abdomen ayant le premier segment jaune sur les côtés. noirâtre au sommet, avec
de longs poils roux, le se noir. à oreillettes jaunes. avec une raie ondulée à la base
touchant le bout en pointe. et les côtés jaunes, les 3-6 noirs avec une courte tache
basale dorsale plus ou moins pointue en bas, le 7° noir avec la même tache couvrant
la moitié basale, le 8’- noir avec, de chaque côté, une ligne jaune basale, étroite. le 9°

noir, le. 10° noir. arrondi. terminé par du jaune qui lui-111ème est bordé de noir à
l’extrémité.

Appendices supérieurs du J noirs. en pinces droites, longs. assez minces, rapprochés à la hase et très légèrement courbés au bout ; les inférieurs nuls.

Appendices de la noirs, minces, droits, très pointus.
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Cette espèce diffère des autres Gomphidia par l’appendice inférieur presque invisible.

Assez commune au Tonkin.

En GOMpnmu commas Sclys. Chine, Tonkin, Annam.
80° GOMI’HIDIA Kmscul Seljs. Philippines. Bornéo, Tonkin.

8l° GOMPHIDIA Mac Lachlani. Bornéo, Tonkin, Annam.
82° ICTINUS PERTINAK Selys. Chine. Tonkin.

83° Ic-rmus mausers Selys. Bornéo, Malacca. Cambodge, Tonkin.
8A° lcrlsus DEGORATUS Selys. Java. Bornéo, Tonkin.

85° Icrxxus mpr Ramb. Indes orientales. Indo-Chine française.

86° ICTINUS cmvnus Fabr. Japon. Chine. Commune au Tonkin.
87° ICTINUS PHALERATUS Sclys. Chine, Tonkin.

Trib. Cordulegaslrini.

88° Onocoupnus summum Selys. Philippines. Une Q du Tonkin.
Trib. Æschini.
89° ANA): curn’rus Burm. Annam et Cambodge. Très répandu dans les Indes
orientales. trouvé aussi aux Séchclles.
90° AMPHIÆSCHÆNA AMPLA Ramb. Amboine. Java, Tonkin.

91° vacunu BASIGUTTATA Sclys. Philippines, Bornéo, Java, Birmanie, Tonlrin, Cambodge.
92° GYNACANTIIA uner Selys. Philippines. Bornéo. Chine, Birmanie. Tonhin.
93° GYNACANTIIA Kmsnm Mac Lach. Inde. Annam. Tonkin.
94° Gruau-nu BAYADERA Selys. Inde. Bornéo, Birmanie, Indo-Chine française.
Elle a été trouvée aussi à Florès et à la Nouvelle-Guinée.

95" TETRACANTIIAGYNA anEnuousEl Sclys. Habite Bornéo, comme toutes les

autres Telracanthag) na. 3 imliiidus pris au Tonkin.
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Famille tes Auniovinics
IIIFII). (,Iiluplelzvllini.
OIS" (I.II.()l’TI-IIIYX vrInTi Selve. Chine. Jupon. ’Ilonliin.

in" Minium BASILUIIS Selu. Inde. Chine. Jupon. Commune au Tonhin.
ohm Menton smillerions Selis. Inde. ’Ivonliin.
ou” Yiu’iuilnsm iiiiixizuix Linn. I’Ïspeu- exlremeinent commune parloul. dans les

Indes orienlales.
[00° VICNIWIJS (mutins Ilaunli. Inde. Iniuim el IIIHIIIvIII.
miU ÀHSUI’IJÆI in i.I:sroïm-;s Seln. Inde. ’I’onIxin.

Il)?" I’nnmnu muni SUIIM Inde. ’IlonLin. .Xunnin.

103" IIIIIPIIICI nitizoin’n Selis. Chine. IIuïnun. Semble Ires commune au Toukin.
Io’il I*:lil’llllx (HIIIIHlZEI Selis. Ilulueeu. Iles de la Sonde. Tonkin. Âunaim.

ioÎi" ICI hum mu ixm Selis. Inde. ’IionLin.
106" ICI en FA «:Ioiàiuxi IIIIIIII). II(N’IIIII(’IIIIIU. Minium. Tonhin. (iiiiiiliogde.

107" ICI l’un insoxi Selis. Inde. Illonhin. .Innum.
Kio” ELI’IIIuI lHHZkI Il. I,;ieIiI. Inde. Suniulru. ’Ilonhiu.

log." "ne" [A immun i Si-Iw. Ilulaisie. CommuneunTonIlin. ou les exeiiipliiires
soul de (res griiiide IniIIe.
lio" IlisIIui-zi I.HIIHI x Seln. Bornéo. lluluceu. Ioullin.

III" Dm!" m insiiixirrx nm. sp. Milidilenienl plus grande que les nulles espeees
de I)xslili;eu. Ilidouien 0* Mi Il ’14). Q (hi in Iili. Miles inll. 33-37.

f Les ’i ailes longues. pluloleli-oiltw. diun noir brun En IiiIiuse.celle muleurslur-

reland 1.3 ou un reIIuIes mon! le nodus mu sup. el li Il Io inulil le nodus InIÏ. et
iIIII’FIllllI une Iorme un lieu eonime : limpides ensuile jusquïiu lioul du pleiïisliguui.
plus noir lirun du lmul du PIPIWNIIV’JIHII il Inein-euiile des" iules.

La cellule (lui preeede le nodus ml enipïilee de In’un et elle! cerlains individus les

cellules mule-nodulesqui Ion! Mille in la couleur brune IIIhilIU jusqu-au nodus sont
Iegen-nienl bruines.
Slip. 31-138 :nilénod. el 1U. postnod. I’leronligmn mince, long. noir. reliieei aux

deln houls.
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Chez la les ailes sont hyalines. teintées de brunâtre, surtout à la base et au
bout.

Le mâle adulte a la face noire, le dessus de la tête. le thorax et le prothorax noir
de velours. l’abdomen tout noir. les appendices noirs conformés comme ceux des
autres espèces de Dysphæa.

La femelle ala face noire. sauf la lèvre supérieure, une raie au nasus et une large
bande ail-devant du front jaunes, le dessus et le derrière de la tète noirs: le thorax
noir avec, de chaque côté, une raie antéhuniérale 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 [i premiers segments. parfois plus mince sur
les 6-7: une petite ligne jaune au bout du 8° sur le côté et une tache jaune aux côtés
du 9°, les appendices noirs. droits, minces, assez longs, pointus.
Les pieds noirs chez les 2 sexes. avec une teinte jaunâtre à Ilintérieur des derniers
fémurs de la femelle.

Le mâle de cette espèce. est absolument reconnaissable a la coloration de ses ailes;
la femelle ressemble à celle (le limbata. bien quelle soit de plus forte taille. Elle s’en

distingue par les raies du dessus du thorax plus minces et au nombre de 2, alors
que la Q Iimbata en a 3.
L’espèce semble commune au Tonkin, au moins les mâles. Elle vole sur les eaux

en juin et juillet.
112° Ecno MAXHIA nov. sp. Une unique. Tonkin.
etbdomen 66 millimètres aile infér. 50 millimètres; aux sup. 36-37 anténod. 39-110

postnodales.

Face noire avec deux points jaunes à la lèvre sup. et plusieurs points jaunes de
chaque côté des lèvres. nasus vert métallique, ainsi que tout le dessus de la tète. excepté deux points jaunes de chaque côté des ocelles, le 1°r article des antennes jaune,

les autres noirs.
Prothorax vert métallique, mais noir au centre.
Thorax entièrement vert métallique, sauf une ligne jaune unique de chaque côté.

remontant entre les ailes.
Abdomen cylindrique, mince. vert métallique devenant noir du 5t segment jusqu’au bout, les côtés des 8-10jaunàtres.

Appendices noirs. petits, minces, divergents.
Pieds noirs.
Ailes assez larges avec le pterostigma jaune couvrant 8 à 10 cellules, étroites, mar-

quées comme suit : Une teinte brune entre la costale et la médiane de la base au
moins jusqu’au nodus. aussi entre la médiane et la postcostalc mais à peine jusqu’à
I’arcnlus. 7 ou 8cellules avant le nodus aux supérieures et I ou a cellules avant le no-

dus aux inférieures, une assez large bande brun clair traverse les ailes (le hauten bas
et atteint leur extrémité inférieure. élargie. même aux ailes inférieures le long de cette

extrémité inférieure. Entre la base des ailes et ces bandes brunes, les ailes sont tein-
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tees et comme glacées de blanc jaunâtre; entre les bandes et le bout des ailes, la
teinte est diun jaunalre clair non glacé.

Cette espece renianpiable par sa taille gigantesque semble bien appartenir au
genre ICcho. ICIIe ressemble par la coloration du corps et le pterosliuina a une Itieho
uniformis énorme.

[Vue Q unique prise au ’Iionltin (ilihan-tloi) par il. Fruhstorferen juin ou juillet.
lliit’ ’Il1-z’riivxiziiiiv vauviioiniçs Selvs. Bornéo. hIîlIiltTil. Philippines. halo-Chine
française.
Il.’1" I.11i1:1.1.vt;o vsiv’rilzv Selvs. Philippines. ’lionkiu.

11.3" Iliiixoizvrnv i*11.1;1rrvx1x liner. Cochinchine, Cambodge. ,Xiniain.
llti" Il111voevliuv en 11v111v1111 1.111 Selvs’. Inde, iI’onLin.

117" Ilinxoeveuv IIIIIHÎnIIIII-IIJJ Ilamb. I’qupinang. Birmanie. ’Ilonltin.

118U Ilinxoeiriiv ri-ïiiroiiv’rv l’erch. Ilaïnan. Cochinchine. Cambodge, .Xiinain.

119" Iliiivoeveuv vv1111111111»:vm Ixirbv. Ilainan. Commun v au Tonhin.

iIirib. .Iyrlonini.

no" (IltliIJlNIIZS oixrovivcl I.tTt nov. sp. [in fi male unique du Cambodge, au
illiseum de Paris. ilalonien 33W". 18cm postcubitales.
tiles tri-s pétiolées. étroites, tachées chacune de brun marron comme suit

une prelniere bande commençant au nodus et liuissant a la si cellule apres le,
nodus, mais einpielant au centre, il droite et. a gauche. de façon a remplir au
milieu et jusquien ban une domaine de cellules. lesquelles sont plus claires 5. leur
centre: une 11" bande reniplismnt ’1 ou Îi cellules sous le I)IUFOSII:.ÇIIIÉI et infinie 1111

peu avant et nialteiunanl pas tout i1 fait le bord posterieur dc liaile, de sorte que
linier-te porte sur les quatre ailes Inuit bandes brunes.
I’lerostigma brun. long. couvrant in.) cellules, asse! épais, rectangulaire: le
bout des ailes ne. logereiiilriil nuance de brun.
Face noirâtre, nez vert ; le dessus de la tôle noiratre. nuancé de vert. foncé peu

apparent. derriere (le la tete roussatre. lignede zigzags noirs.
I’mthorav jaunatre marque (le taches noiratres; thorax vert bronzé en dessus

avec deux minces lignes brun jaunatre de chaque cote de liarele dorsale. deux
bandes brunes Illlmerales: lm mais. 1111:111cesdc noiratre. le dessus jaunâtre.
deonien noiratre. le 1* segment jaunalre avec apparence d’une 11111111110 dorsale plus sombre. le ’1’ jaunatre sur les «ont. avec une mince, ligne dorsale jauiiatre,

IcHarIicuIaIioIis plm claires. les Ha, avec (lits taches ou traits en Ilamnieclies jaunâtres. de chaque (au de [lm-1p. au bout. le Io Hamme de noirâtre et de jaunâtre,
échancre au centre au boul.

prendices superieurs plus long que le [(ï secouent. noiratres. écartes a la base.
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en demi cercle large, avec une forte deuton dessous, avant le bout. pointue. les inférieurs très courts en gros mamelons.
Pieds roussâtres, tarses noirs, à épines assez grandes.

DilTère de 0. Sel)’sii par les taches des ailes. la taille un peu moindre; le secteur

nodal commence 7 Un cellules après le nodus aux ailes supérieures et 5 Un cellules aux inférieures.

121° OROLESTES sensu Mac Laclil. l)arjeeling. Unmàledc cette magnifique espèce

pris sur les montagnes. au Tonkin (coll. Martin).

132° Leers ramona Selys. Philippines, Menado. Sula, Birmanie. Tonkin.
123° MEGALESTES muon Selys. Inde, Tonkin.
124° ARGIOLESTES MELANOTHORAX Selys. Birmanie, Tonkin.

125° TRICIIOCNEMIS MEIBRÆNIPES Ramb. Bornéo. Java. Moluques, Tonkin.

126° Talcnocsmns ocrocasnu Selys. Bornéo. Malaeca, Annam. Cambodg .
127° Tmcuocxems RENIFERA Selys. Darjeeling. Tonkin.
128° PSILOCNEMIS MARGINIPEs Ramb. Japon, Java, Malaeca, Birmanie. lndo-Chine
française.

129° Psu.ocx1:ms CIthTA Selys. Malacca. Un couple du Tonkin conforme à la description. le male avec les deux derniers segments blancs, la femelle avec le 10° blanc,
les pieds roses extrêmement longs.
130° CALICNEMIS mmu Selys. Sikkim. Tonkin.
131° CALICNEMIS r:1n’Tunm1r.1.AS Selys. Birmanie, Tonkin.

132° PLATYSTICTA QliAlmATA Selys. De Ceylan à Java. Tonkin.

133° PmTrsrlnn mandions Brauer. Connu de Java et des Philippines. Un exemplaire du Tonkin.
134° lscnsunA sasseur-:5513 llamb. Espèce extrêmement répandue. Commune en
lndo.Cl1ine.
135° Psauumams MICHOCEPmurn Ramb. Indes orientales. Célèbes. Un exemplaire

du Tonkin.
136° Csnncnlos conounnsuncu Fabr. Inde. Archipel de la Sonde, Célèbes.
Aussi dans lilndo-Chine française.
137° Ancmmsm OSCILIANS Selys. Siam. Cambodge.

138" Acnmcxrzsus 1mm Selys. Philippines, de Singapoure à Célèbes et aux
Moluques. Trouvée en Annam.
139° Acmocnsms CARMELITA Selys. lndiqué de l’Annam par M. de Selys.
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LEPIDOPTÈRES

Les LépidoPtères sont des insectes munis d’ailes écailleuses au
nombre de quatre. Leurs yeux sont formés d’une quantité innombrable

de petites facettes et bordés de poils. Leurs antennes qui revêtent des
formes très diverses ont donné lieu à leur division en deux groupes: les
llhopalocères chez qui elles sont en forme de massue, et les Hétérocères
qui les ont de forme très variable.

Le genre Papilio est très important par le nombre des espèces et
leur 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 particulièrement connus et intéressants.
Les Lépidoptères que j’ai rapportés ont été classés et déterminés par

M. G. A. Poujade, préparateur au Muséum qui a, depuis de longues
années, apporté à l’entomologie une contribution des plus importantes l.

LÉPIDOPTÈRES recueillis par M. A. PAVIE en Inde-Chine,
Par G.-A. Poumon.
Considérations générales.

La Région Indienne ne comprend pas moins de 6300 espèces de
1. M. Poujade est aussi un iconographe entomologiste de très grand talent. il a
publié notamment dans les Annales (le la Société entomologique de France un certain

nombre d’observations biologiques et géographiques sur les insectes et sur les
arachnides : Métamorphose de Lépidoptères (Attacus atlas et Rhegmatopliila alpina),

Notes sur le vol des insectes, sur l’araignée aquatique (Argyroneta aquatica) avec
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Lépidoptères; les Hétérocères seuls (non compris les Torlricides, les
Tincides, ete., ceux que l’on désigne vulgairement sous le nom de Microlépidoptères) sont évalués à 5618 espèces. Un grand nombre, principale-

ment les Rhopalocères ou Diurnes se font remarquer par une richesse de
couleurs 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 Ornithoplera des Moluques.
Ce dernier genre est représenté sur le continent indien par les espèces

qui ont les ailes supérieures du plus beau velours noir, souvent orné de
gaze du même ton le long des nervures, et les inférieures d’un jaune
soyeux éclatant: tel est l’O. Minos rapporté par M. Pavie.

Le Leptocircus carias, dont les ailes sont noires avec la moitié
externe des supérieures vitrée et une bande verticale d’un vert clair
traversant ces organes, est remarquable par les énormes prolongements
de ses ailes inférieures qui sont en queues plissées et terminées en
pointes recourbées.

Le Papilio Slaleria l’aspect et le brun velouté à reflets bleus des
Euplœa qui habitent les mêmes contrées.

Le Papilio Agestor présente une forme et une livrée tellement semblable a la Danois Tylia qu’on doit les confondre au vol : fond des quatre
ailes semi-diaphanes avec les nervures et les bords noirs aux supérieures
et fauve rougeâtre aux inférieures.
D’autres espèces remarquables par leur mimétisme se trouvent dans
les Indes, tel Hypolimnas Misippus. Le mâle est d’un beau violet foncé

velouté avec une large tache blanche sur chacune de ses ailes : la femelle
est tellement différente qu’on la prendrait pour la Danois chrysippus
espèce appartenant à un groupe très différent, également fort répandue
dans les mûmes régions.

Cette Danois, dont les sexes sont semblables de couleur ct d’aspect:
fond des ailes d’un fauve vif avec des taches blanches vers le bout des
figures, aberrations de Lépidoptères, etc. Il a spécialement étudié les Lépidoptî-res de
Mou Pin (Thibet oriental) récoltés par l’abbé Armand David.
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supérieures. présente deux vuriléés. La plus connnune est. caractérisée

par sesuiles intérieures presque entièrement blunclies’, l’autre consiste
en l’absence complète de grandes taches blanches 2. La femelle de Hypolimnux Ill’NI’IIIlIIIN saricde la méme tacon.

(les dernières espèces sont également représentées dans les collections

du voyage de Il. Pavie.

Les [fallu]!!! imitent les feuilles sèches: ces nympbalides ont le
dessus des ailes orné de couleurs très alquiiciites : le fond est brun plus

ou moins clause l’ondunt en cendre bleue au milieu avec une large
bande orangée en tuners (les ailes supérieures dont l’extrémité est
noire.

(le papillon est-il poursuivi pendant le court trajet de son vol? Brusquemenl il (lispumîl un milieu des buissons ou des arbustes. vainement
le chasseur le ehercbe-l-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 oujaunatre 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 (It’StlllPS supérieures et le pétiole par la queue. légère-

ment Courbe des ailes inférieures. le dissimule parl’aiteii’ieut d’autant

plus que cette derniere touche le rameau et que la tété, les antennes et le
corps sont complètement cachés. L’illusion est cmnplétée par une ligne
sombre qui s’étend d’une pointe 51 l’autre figurant la nervure médiane

d’où partent de chaque coté (les lignes légères obliques imitant les nervures lz’ilérules.

Le dessmis (les ailes (le ces llr’tllltltlltlt’tl’US varie beaucoup: souvent des

taches noirâtres on grisâtres donnent l’impression des moisissures qui se

produisent sur les feuilles qui commencent Il pourrir.
l n autre genre de mimétisme nous est otl’crt par les Sphingides du
genre Suluxprx. ils ont la grosscurel l’aspect des hyménoptères du genre
1 31111. ileqqnlc,
1. tu: IJHH’me
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Xylocopa habitant les mêmes contrées: corps noir avec collier et poils
jaunes sur le corselet, ailes allongées d’un brun noir avec reflets bleutés
ou violacés.

Parmi les hétérocères indiens de la famille des Nocluides, les Phyl-

lodes se font remarquer par leur grande taille et la forme singulière de
leurs ailes antérieures qui, par leur forme allongée et leur couleur
brune plus ou moins claire et variée, représentent des feuilles sèches à la

façon des 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 inférieures orangées avec bordures et taches noires. A la faveur de leur trompe
qui est rigide, dure et terminée en tarière barbelée, ils percent les fruits
à peau épaisse tels que les oranges, dont ils sont très friandsl.
Les Indes sont riches en Saturnides: après l’E’rebus Agrippina de
l’Amérique du Sud, c’est l’Altacus 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: Philosamia Arrindia, Antheræa Paphia, Roeri, Mylitla,
remarquable par son cocon attaché par un long pédoncule, Aclias Selene,
d’un vert tendre avec les ailes inférieures prolongées en longues queues.
Cricula lrifeneslrala 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. i
I. Künckel. les lépidoptères à trompe perforante destructeurs des oranges (Opinidères). Compte rendu de l’.«lcad. des Sciences, 3o août I875.
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Nous citerons encore le genre I:’I:.s-clwlnu dont les espèces sont colorées oniannuwl bien mon l’érlnl des l.i’-pidoptiinls diurnes nu lieu (les

teintes douros ou sombres que présentent la plupart des Pluilénides,
famille il litt llUllU il il l mrlionl.

l Il

Rhopalocères.

Famille «les PAPILIONIDI-îs

(ion. Ornithoptera Boisd.
l. UnMTuor’riïln linos. (iranL. I’up. nm. lll. l. [95’ (I782).
Laos- (de l.,lltlllj.I-l’l*tll)tlllg il Tintin-V).

Sil trouw dam touti- in (Ioniiinrliinr. un ’l’liiliol oriental (abbé David), il Sunlas

lm. etc.

tien. Papilio Lin.
il. l’xrll.io un nous (indu Hun. llt’lll. lX, p. 70. nÜ [Un (i819).
LiniIIg-l’rnlmng.

(iPllP (islam! se rom-outre dans le bord de l’lnde. il Bornéo et il Java.

il, l’trlmo .xmoizues Double «la», (mon Zou]. Mina. p. 71: (18h).
liuung-llrailmlru.
lli’rpnnilu dans le Muni di- l’lnilv.

[IL IlHquI sium, Ilnn., I;’.r. Ilull. Il. PHIL, l. Ï. texto (1339).
Ho lAlun;-l’r;il):lnj.v il ’l’lu-ngr.

(iUllP juliU (sport. rossionlili- il si) imïpiwnln- En une espèce d’lCuplaen et se trouve
(-giililnn-nl il S’iltltiln (Il il .làlttl.

Î). l’xrluo xttlel’Ulk (ira). Zuol. Vina. p. 3:). (1H31),
Lundi; l’lïllnlllï.

Mulh- impure ml mimique du in llnnnix latin nm), qui se trouve dans les mûmes
régions: Milton]. Muni. lliiuulum.
li. l’AI’lHI) tannions "un.
l.lI;iIi;-l’l’ulmun:

lluliilv égulvuwnl In région du SiLkilii (il l0 Vl’lllllPl oriünlal. Mou-Pin (abbé

llnxirl).
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7. PAPILIO BRITIIONIUS Cram., Pap. c.r. lll, t. 232A’B (I782).

Chantaboun.
Commun dans I’Asie centrale, la région indienne.

8. l’AplLlo Pulth Linn.. Mus. Ur., p. 186 ([7615).
Luang-l’rabang.

Répandu dans I’Asie centrale. la région indienne et la Malaisie.

g. PAPILIO IIELENUS Lin., Mus. Ur., p. 185 (I764).
Luang-I’rabang.

Habite la région indienne, les Philippines. Bornéo, etc.

lo. PAPILIO alios Westw.. Arc. Enl. Il, t. 72 0845).
De Luang-l’rabang à Theng.

Se trouve dans la région indienne.

Il. PAPILIO PARIS Lin., Mus. Ur.. p. ISA (1761;).
Luang-l’rabang.

Répandu dans une grande partie des Indes, de la Chine et de l’lndo-Chine.

la. PAPILIO saumon Lin. Mus. Un, p. [93 (I764).
Luang-Prabang.
Espèce dont la femelle présente de curieuses variétés. Habite l’lndo-Chine, les

Indes, Ceylan. Sumatra, Java, Bornéo.
13. PAPILIO mormon CranL, Pep. cm. l, t. AQA’B (I779).
De Luang-l’raballg’a Theng.

Partie de la Chine. Mou-Pin, Tllibet oriental (abbé David), Nord de l’lnde.
[4. l’AplLlo DASAIIADA Moore (lat, Lep. E. I. C. l., p. 96, llo 195 0857).

Lllang-Prabang.
Se trouve aussi à Sikkim.

I5. PAPILIO muras lVestw., Arc. Hui. Il, t. 55, fig. l. a (18113).

Lilang-l’rabang. .
lndiqué du Sylhet et du Siam.

l6. PAPILIO SARPEDON Lin., Mus. Un, p. [96 (I765).
Luang-l’rabang.

llépandn dans les Indes, partie de la Chine. Japon, Philippines, Java, (Iélebes.
etc. , où il varie suivant les localités.

l7. Parmi) BATIIYCLES Zineken. Nov. .Alcl. Ac. Nul. cur. kV, p. 157, t. la, fig.

6, 7 (l83l).
Lllang-l’rabang.

Se trouve dans les Indes et à Java.
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Goa. Leptocircus Swains.
l3. L. (lunes I*’abr., Iz’lll. Syst. (I793).

Ilives du NIé-Kllong de pnOIllAPCIIIl il Sonlbôr, rares au pied des falaises de Cran-

chmar.
Habite la région indienne, Siam, Java. Célebes, Philippines.
Gen. Catopsilia IIübn.

l9. C. Cancan: Craln., [’ap. [in I, t. 55 C. D. (I779).
Luang-I’raballg.

Conllllun dans la région indienne. se trouve aussi aux hIquques en en Australie.
Gen. Hebomoia IIüIm.

20. Il. (imuclrrl: L.
De. Bangkok il Xiellg-Mai.
Région indienne.

Gen. Ixias IIübn.

a]. I. Pumas Lin., Mus. .IÎIr., p. 2131 (I764).
Lllang-I’rabang.

Répalldu dans une partie de la Chine el dans les Indes.
Gell. Eurema llübn.

23. Il: IIEelnE Lin., Mus. Un
De Luang-Prabang à ’I’Ileng.

Espèce commune en Chine. dans toute la région indienne, à Ceylan. Java, etc.
23. Il. AsrllonlsLLrs BllII., var. NUICISSUS 131111., I’roc. Zool. Soc. I883, p. 15L
Lllang-I’rabang.

Indiqué de Mllovv (Inde centrale).

Gell. Pontia Fabr.

un. P. Xlrllu Fabr.
Inde-Chine.
Indes, Malaisie.
tien. Pieris Schrallk.
2.3. I’. Nl-zlllssl Fab., Sysl. Euh, p. ’l7l (I775), CORONIS Craln., Pop. Ex.,Ï.

l. fifi Il. (I. (I776).
Luang-I’rabang.

Habite la Chine, les Indes. la Cochinchine et Java.

ZOOLOGIE 229
26. P. Zeeman: Cram., Pep. Ex. 1V. t. 362 E. F., var. J (pl. Xl,fig. l et 1’).
Luang-Prabang.
Cette espèce, qui varie beaucoup et qui est très voisine de la précédente, habite les
Indes.

a7. P. Pumas Fabr., Sysl. Enl. (I775).
Luang-Prabang.
Répandue dans les Indes, la Cochinchine, les Philippines, Bornéo, Java.

28. P. NADINA Luc., Heu. 200L. l852, p. 333.
Luang-Prabang.
Indiquéc du Sylhet.

29. P. AIDA WaII. Tram... Jill. Soc. Sér. III, vol. IV, p. 31.0, n" 36 (I867).
Un exemplaire male de Luang-I’rabang un peu varié.
L’espèce est indiquée de I’Inde boréale et n’est peut-être qu’une simple variété de

la précédente. Pl. XII bis, fig. a et 2-.

Gen. .Tachyris Val].

3o. T. PAULINA Cram., Pap. Eæol. Il, t. no E. F.
Luang-Prabang.
Région indienne, Java.

3l. P. ALnllul Boisd., Sp. Gen. I, p. 1.80, n° 62.
Luang-Prabang.
Indiquée au Muséum: de I’Inde, Cochinchine, Philippines et Nouvelle-Calédonie,
décrit d’Anlboine par Boisduval.

32. T. INDnA Moore. Cal. Lep. E. I. C. I., p. 71;, n" 11.3 (l857).
Luang-Prabang.
Se trouve dans le Nord de I’lnde.

33. T. Nana Fab., Enl. Syst. III. Il, p. I53.
Luang-Prabang.
Habite le continent indien, les Philippines, Bornéo, Java.
Gen. Delias Hübn.

31;. D. PASITIIOE Lin. Sysl. Nul. I. a, p. 755, n° 53 (I767).
Luang-Prabang.
Inde, Chine (Hong-Kong), Cochinchine, Java.

35. D. Auronor; StolI. Suppl. Gram, t. 33, fig. a, a" (I790).
lIlERTE Hûbn, Zutr. Ex. Schmell. f., 77, 78 (IBIS).
Luang-Prabang.
Inde boréale, Siam. Chine.
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36. Il. Ill-tsumlnESI BUIMI.
Bangkok. Luallg-I’raballg.
Mil-d de I’IlltIC.

tien. Prioneris Watt.
37. Il. I) t’lssovl IIell.. Tram. IL’Ill. Nov. 1863. p. 100.
I.ll.’lllg-I’rallallg.

Inde boréale.

tien. Eronia IIIIIIII.
38. Il. )vl.l-:llll (Ïram. I’up. Iz’.r. I. t. 8.3 t (I779).
Bangkok.
(Iette esperl- est répandue dans le Mird de I’Illde. la (iOCIlIlIL’IlIIIIE, Java, etc; elle
varie suivant les localités.

Famille des Ni MPlHtJDES
tien. Euploea. l’abr.

du. Il. IIIaIIIAMI I.Ile.. "en. Zool. Il,
Luallg-I’raballg.

IlttII( née de .Iala eolleel. du Muséum .

I.

la). E. Mlnnlrs Lin., Max. Un, p. :lgltil (I765).
Llulllg-I’raballg.

(iolllllllllle dans l’Asie Illéridiollale, il .Iala, ele.

tu. Il. Illnlilssl l”eld.. lift-NU. Âne. Lep. Il, p. 318. Il" Ai)! (1867).
lioisnl vu.l linger, .llss.
I.ll.’lllg-I’r.’lball;;.

Illdiquée de (Ioellinellille. des parties élevées de ’I’ellasserilll. (le Moulllleill et de

Malaria.
’lrl. Il. I.lvlnolu;ll Moore. I’I’oe. Zoo]. Sue. IH7H. p. SIS.
Inlang-I’rzlballg.
Illdiiplée de ’I’enamll’illl.

la. Il. Illllnllllxrlll s I*’abr.. It’ul. Sand. III. t. p. Il. Il" 137 (I793).
I.II;lllj.r-I’raballj.:.

Ilépalnln dans l’hsitt orientale. il Java. etc.
’1’]. (I1II)IIIIIII.IIt’..ll’l’l’. Ztltll. ISO-J. Il. litt).

(ialllllodge rives du )Ié-Ivlloll;. de I’llolll-I’ellll il Sl’llllbor.

II](II( Iléede Cochinchine (.ierlllaill’. Siam Iloeollrt , Java Diard .

I.J
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[15. E. MENETRIESI FeId., IVien. Ent. Mon. IV, p. 398, n° 15 (1860).
Cambodge rives du Mé-Khong, de Pnom-Pcnh il Sombor.
Indiquée de Malaisie.

Gen. Bannis Latr.

1.6. D. PLExIppUs Lin., Mus. Ulr., p. 262 (1764).
De Luang-Prabang à Theng. Chantaboun. Petriou.
117. D. PLsxippus Lin., var. HEGESIPPUS, Cram., Pap. En. Il, t. 180A (1779).
De Luang-Prabang à T heng.
Cette espèce et ses variétés sont répandues dans I’Asie orientale.

118. D. CIlnYSIPPUS Lin., Mus. UIr.. p. 263 (17611).
Cambodge rives du Mé-Khong, de Pnom-Penh a Sombor.
Commune dans une grande partie de l’Asie et. de l’Afrique.

119. D. PEILOMELA Zinck., Nov. Act. Ac. Nul. car. KV, p. 1811, t. 16, fig. 17
(1831).
Cambodge rivas du Mé-Khong, de Pnom -Penh à Sombor.
Indiquée du Népaul et de Java.

50. D. 513111.15 Lin., Mus. III., p. 299 (1761;).
Cambodge rives du Mé-Khong, de Pnom-Penll à Sombor.
Asie orientale.

51. D. 1&ch Cram. var., grammica Boisd. Sp. Gén. I, t. 2, fig. Io (1836).
Chantaboun.
L’espèce se trouve en Chine. en Cochinchine, à Siam, Singapourc. Ceylan. Phi-

lippines, etc.
52. D. MELANOIDES Moorc.. P. Z. S. of London, 1883. p. 21:7.
Cambodge rives du Mé-Khong, de Pnom-Penh à Sombor.
Indiqué de I’Himalaya, Assam, Burma. Tenasscrim.

53. D. TYTIA Gray., Lep. Iris. Nep., p. 9, fig. 2 (18116).
De Luang-Prabang à Theng.
Espèce qui a pour mimétisme le Papilio agestor Gray des mêmes régions : Nord
de I’Inde; elle se trouve aussi au Tibet (Mou-Pin. Abbé David).
Gen. Hestia. Hübn.

511. Il. Leucosœ Erichs.. Nov. Act. Ac. cnr., XVI, p. 283 (18311).
Chantaboun.
Habite aussi Bornéo, les Philippines.
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lien. Cethosia I”tlI)I’.

55. C. Illnl.ls I)t’tlltlï. Il]. lie. Iz’nl., I. l. 11. fig. z). (I773).
I.lIang-I’raballg.

Se trouve dans le. Vord de IiIlltIt).

:36. (I. (hm-z Drurv. Il]. Iz’.r. fiat, I. l. Il. fig. l (1773).
Bangkok.
Région indienne.

tien. Cirrochroa Dollbleda).
(l7. (i. Ilo’rrsnv’rv Illlll. Tram. Lin. Soin, IN79 p. 543.
I.uang-Prabang.
Illdiqllée de Malaeea par M. t. li. Ilutler et de Java ((ioII. du Mllsélllll).
tien. Atella. Doubled.
58. À. EulsTv (iranl. I’up. I:’.r.. III, l. 1251 (I. I) (17812).
Lual’lg-I’lïlballg.

Se trouve dans le Mird de I’Illde. Java. Ilorlléo, .Xlllboille.

fil)". Symbrenthia llülm.
59. S. IItI’t’Iltll.t (il*1llll.l)lIII. IL’.l".. III. l. Wh), li. Il. (1789.).
I.u:lllg-I’raballg.

IIaIlite I’IIHIO boréale et la Malaisie.

(il-1l. Précis Ilülm.

60. I’. Inv (Ïralll. I’up. En. I. t. ’17. Il. I). (1776).
Luallg-I’raballg.

"épandue au Ilellgale. lioellillrllille. Java, (iéli-bes, xllSIHIIIC, etc,
tien Junonia IIübn.

, g . h . 1-- , - .7

tu. J. I,IlellHt* I.Jll. Un.» III.. Il. 177 (I7IJI).
Lilallg-I’raballg.

Commune dans toute la région indienne.

l. r t . . .-l . .J -1!

tu. .I. ttIonr. I.Ill. .lllls. III.. p. 1,4 (I .17.) (176.1).
I.llallgwl’raballg.

Habite la Chine. l’ImIe. le Sénégal el autres parties de IÏXl’rique.
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63. J. ASTI-mu Lin. Syst. Nat.. 1, 2. p. 769, nn 133 (1767).

Luang-Prabang. .

Partie de la Chine, Indes, Java.
Gen. Cynthia Fabr.
611. C. Ansnv’os Cram. Pap. E:c., Il, t. 160, B. C. (1779).
De Luang-Prabang à Theng.
Nord de I’Inde, Java, Sumatra. Philippines.
Gen. Cyrestis Boise].

65. C. THYODAMAS Boisd. Cuv. Regn. An Ins.. Il, t. 138, fig. 11 (1836).
De Luang-Prabang à Theng.
Inde : Népaul, Sylhet.

66. C. EARLY Distant. Ann. N. H. XI, p. 171;; Rhop. Mal., p. 11H, pi. XIII,
fig. 5 (1883).
De Luang-Prabang à Theng.
Indiqué de Malacca par M. Distant.

Gen. Neptis Fabr.

67. N. Hommam Stoll. SuppI. Cram., t. 33. fig. 11, H. D. (1760).
De Luang-Prabang à Tlleng.

Inde. Java.
68. N. ACERIS Lepechin. Rein., I, p. 203, t. l7, fig. 5, 6 (17711).
De Luang-Prabang à Theng.
Se trouve dans I’Europe orientale et en Asie.

69. N. Vaauoaa Moore P. Z. S.. 1872, p. 561.
Inde-Chine.
Indiqué du Sud de l’Inde.
Gen. Athyma. W’estw.

70. A. Laucornos Lin.
Indo-Chinc.
Région indienne.

Gen. Lebadea Feld.

71. L. [sunna Doubled.
Indo-Chine.
Nord de l’Inde.

ne SÉRIE. - III. 3o
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tien. Hypolimnas tIüIm.

7:2. Il. Boum Lion. Mus. Un, p. :295 (1761.) var. Lirirl Fubr. Iz’nt. Sysl., III.
1, p. 126, n" 385 (1793).
Siam et Laos.
Commun dans les Indes.
(Ion. Euripus Miestvvood.
73. Il. (IONSIMIHS M’estvv. 0’ IIaIlirotIlills N’es-(le. (l’en. Dillrn. Lep. (1850).

L111 seul exelllplaire Q (pl. NI. fig. 3’). pris entre Bangkok et Hong-Mai.
L’espèce est indiquée du Nord de I’IlltIC.

tien. Penthema VVesIW.

71.. P. Damasv Moore. P. 7.. 82, p. 8:19 (1873).
De Lllarlg-Prabang il ’I’lleng.

Indiqué de Meetall.

lien. Euthalia IIub.
i Acontllea IIorsl’.
Î .lkdolias Boisd.

75. E. IV’IIISUILS I)mlbI. Hem. lien. [Il-IIIIII. Lep.. t. (il. fig. 11 (1850).
Laos.
lndiqué du SvIIlet.

76. Il. tvoslv Moore. (fut. Lep. If. I. (1.. I, p. 187, Il" 376 (1857).
Laos.
Illdilplé de Sikkilll.

lien. Herona Miestvv.
77. Il. NIAIIATIILS Doubl. IIelIl. (t’en. I). l... t. 111, p. 3 (1850).
Laos.
Nord de I’Illde. Assaln.

Gen. Charaxes OCIIS.
7S. C. I’01.1’x1:,vv Cram. I’np. En, I. l. 54. A. Il. (I779).
I)e Lilallg-I’l".lbllllgr il ’I’Ilellg.

Nord (le I’Illtltt.

79. (1.)Ivllvlvx. M’eslvv. (job. tir. Iz’nl., l. ’21. fig. 3. 5 (18118).
Lilallg-I’rabang.

Se trouve au Svlllet, il .tsslllll. etc.
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80. C. Ananas Drury, III. Ex. Ent., I, t. 2, fig. 11(1773).
De Luang-Prabang à Theng.
Région indienne, Java.

81. C. DOLON Westw. Cab. or. EnL, t. 27, fig. 2, 3 (18118).
Luang-Prabang.
Se trouve dans l’Inde.

82. C. DELPHIS Doubled. Ann. Soc. Enl. Fr., 18113, p. 217, pl. Vll.
De Bangkok à Xieng-Mai.
Indiqué de Sylhet, Assam.
Gen. Thaumantis Hübn.

83. T. Dloass Doubl. Ann. Nul. "131., XVI. p. 2311 (18115).
Luang-Prabang (Laos).
Nord de I’Inde.

Gen. Lethe Hübn.

811. L. Renan Fabr. Muni. Ins., Il, p. 115, n° 111.6 (1787).
De Luang-Prabang à Theng.
Habite le Nord de I’Inde et Java.

Gen. Melanitis Fabr. : Cyllo Boisd.
85. M. BANISIA Fabr. Syst. EnL, p. 1.99, n° 2113 (1775).
De Luang-Prabang à Theng.
Espèce répandue dans l’Inde. Java, Amboine, Nouvelle-Calédonie, Bourbon, etc.
Gen. Mycalesis Hübn.

86. M. Fennec-ra Cram. Pap. En, Il, t. 11111. E. F. (1779).
Luang-Prabang. Cambodge.
Répandue en Chine, dans I’Inde et la Malaisie.

Gen. Elymnias Hübn.

87. E. UNDULARIS Drury. III. Ex. Ent., Il, t. Io, fig. l, 2 (1773).
Luang-Prabang.
Nord de l’Inde, Malaisie.

Gen. Ergolis Boisd.

88. E. Ananas Lin. Sysl. MIL. l, 2, p. 778, n° 7o (1767).
Luang-Prabang.
Inde, Malaisie.
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17111111110 (les LIBYTIIÉIDES.

(ion. Libythea Fabr.
8o. L. lenlnv God. Env. .llélh.. IX, 171, Il” 1. (1819).
I.llallg-I’raballg.

Inde, Ceylan, Java, Bornéo.
90. L. (il-IOI’I’IIÛYI Cm]. Elle. Mélia, 1X. sllppl., p. 813 (1823).
Inlang-I’rabang.
Indiqllée de ’l’ilnor, Java.

Famille (les ERYCINIDES.
tien. Zemeros Boistl.
91. Z. PLI-1.1.15Cram.I’up. En, III, t. :180, Il. I7. (1782).
Bangkok (Siam).
Habite la Chine, la région indienne, Java.

Gen. Myrina Fabr.
92. M. .k’rlv1xtsCranr

lutin-Chine.
Indes, Java.
Famille (les LYCÉ’SIDES.

Gen. Curetis IIübll.
2 A1101» BUIMI.

93. (À. Tnlvas Dltlllt)’. Il]. la)". 12711., Il, l. 9. fig. 3, 11(1773).
I.llallg-Pr.’llnlllg.

(Zelleespilce se trollveallv Indes. il (lev Ian. il Java. aux Philippines. aux Célùbes, etc. ;
elle varie suivant les localités.

fifi. C. tala l.vvrv nonne, I’. Z. K, 1883. p. .3113, pl. XI.VIII, fig. 2.
Lllallg-I’lïlbzlllg.

llldilplé du NorLI-Uuest de I’IIIIIlLlItt)il.
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Gen. Thecla Fabr.

95. T. Emcuas God., Enc. Melh. 1X. p. 646. no 109 (I823).
Luang-Prabang.
Habite le Nord de l’lnde et Java.

Gen. Lycæna Fabr.

96. E. PLATO Fabr., EnL, Sysl. l", p. 288. n0 [03(1793).
Luang-Prabang.
Indes, Ceylan, Java.

97. L. Bons God.. Enc. Math. 1X, p. 659. n" Un ([823).
Luang-Prabang.
Indiquée de Java.

98. L. ELNA Hew., En. Bail. V, Lyc. I, c. fig. 8 ([876).
Laos (Luang-Prabang).
Indiquée de Java.

99. L. Dune-rus Moore, Journ. Asiat. Soc. Bengal, vol. 53. pl. Il. fig. 5 J.
Luang-Prabnng.

loo. L. Bosmos Fabr.
De Bangkok à Xieng-Mai.

Indes, Java. Timor.
10L L. CASSIUS Cram.
De Bangkok à Xieng-Mai.
Pondichéry, Amérique centrale et méridionale.

Famille des Hxsmâmmss.
Gen. Erionota Mab.

Ion. E. Taux Lin., Sys. nul. 1, 2, p. 791.. n° 260 (I767).
Ballambang.
Commune dans toute la région indienne.
Gen. [annone-Swing.

103. J. ExCLAquTloxIs Fabr..Sysl. EnL, p. 530. 11° 373 (I775).

Luang-Prabang.
Région indienne.

MISSION PAVIE

(Ion. Proteides Hübn.

10.6. P. Munmm Homo.

leng-Prulmng.
In(li( tu? du liminale.

la

Gen. Pamphila Fabr.

10.3. P. Dsunuu Plein, Sil-Il. En]. Zcil.
Bangkok.

[06. P. Avons L.
Lido-Chine.

Indes, Jma.

m7. P. Emmsus L.
lndO-(Ihino.
Indiqué de Surinam.
108. P. ESTURA P. Mal).

Lido-Chine.

Gen. Plesioneura Feld.
109. P. FOLUS Cram. Pop. En. 1V. t. 351; F. (I779).

: Ciccro Fabr.
Pnom-Pcnh.
Région indienne.

Gen. Tagiades Moore.
HO. T. RAVI Moore.
lndO-Chinc.
Bengale.

Hétérocères.

Famille (les SATURNIDES.

Gen. Attacus Lin.
Il I. A. ATLAS, Lin., Sysl. nul.
Lunng-Prnbang.
Région indienne. Chine, Java, clc.
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Famille des SPlllNGIDES.
Gen. Deilephila Ochs.

112. D. Nznn Lin.
Laos.
Espèce répandue en Europe méridionale, en Asie et en Afrique.
Gen. Daphnis Hübn.

113. D. Brun Moore, Proc. Zool. Soc. Land. p. 794 (1865).
Laos (de Luang-Prabang à Theng).
lndiqué de Sikkim, du N.-E. du Bengale, de Singapore.

Genr. Achetontia Ochs.

114. A. Sunna; Boisd.
Cambodge, Siam.
Se trouve dans l’Inde. à Java, Bornéo et aux Philippines.

Famille des NOTODONTIDES.

Gen. Bandes; Moore.
115. B. LlTflOSlOlDES Moore, P. Z. S.. 1883. p. 16, 17.
Luang-Prabang.
Indiqué de Darjiling par Moore.
Gen. Phalera Hübn.

116. P. Sucmoem Butl., Ann. and Mag. Nul. hisl., sér. 5. vol. V1, p. 66 (1880).
Luang-Prabang.
Indiqué de Bhutan.

Famille des SYNTOMIDES.
Gen. Euchromia Hübn.

117. E. Ponusm Lin., Syst. Nul. (1767).
Luang-Prabang.
Commun dans les Indes. la Chine, etc.
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Gen. Syntomis Och.
118. S. Mess Swinhoe. .
lndo-Chine.
Habite Kangra. Naga Hills,.Bombay, Nilgiris. Ceylan. Burma.

Famille des ZYGŒNIDES.
Gen. Cyclosia Hübn.

119. C. PANTIIONA Cram.. Pop. Ex. IV, p. 68. pl. 332 F. C.
Luang-Prabang.
Indiqué de Bootan par Moore.
Gen. Chalcosla Hübn.

: Milleria Boisd.
120. C. Pana Pouj.
Poujade in Nouv. Arch. Mus. Hisl. nul. Paris 3’ sér.. III. 1891, p. 268.
pl. x11 bis, fig. 5.
Très proche de C. phaLænaria Guérin. Ailes très oblongues, d’un blanc jaunâtre

soyeux ; les supérieures longues de plus du double de leur largeur, à bord costal assez

arrondi. le bord externe presque droit. ainsi que le bord interne ; apex arrondi ayant
une large tache d’un ferrugineux foncé luisant avec bandes internervurales d’un
bleu indigo très foncé et fondu n’allant pas jusqu’au bord externe; cet espace coloré

commence un peu avant les deux tiers du bord costal et se termine en pointe à l’angle interne en formant deux angles droits à pointe mousse; l’un au premier rameau
de la nervure médiane et l’autre au troisième rameau. Il est orné de deux taches
blanchâtres comme le fond de l’aile ; l’une allongée. oblique, coupée par les nervules

ferrugineuses et située au bord costal, l’autre plus petite lui faisant suite obliquement

et placée entre les deux premiers rameaux de la nervure médiane près du bord
externe. Une tache arrondie, nébuleuse, d’un bleu presque métallique traversée par

deux raies longitudinales indigo. occupe la cellule au premier tiers du bord costal
qu’elle touche en faisant suite à une raie du même bleu colorant la nervure souscostale 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 l’angle interne
arrondi et obtus comme celui des ailes supérieures et l’apex coupé carrément, bordé
d’une tache à peu près de même forme que l’apicale supérieure, mais plus étroite et

d’un bleu presque métallique avec espaces internervuraux indigo. Dessous reproduisant les taches du dessus en bleu métallique. sauf l’extrémité de l’apex des ailes supé-
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rieures qui est teinté de ferrugineux avec espaces internervuraux d’un indigo presque
noir; la discoîdale seulement s’est étendue et forme un triangle jusqu’à la base de
l’aile, limité par le bord costal et la nervure médiane. Corps grêle d’un vert bleuâtre

métallique en dessus et blanc en dessous ainsi que les pattes dont les tarses sont brunâtres. Côtés de l’abdomen ayant un rang de points noirs; tète et collier rouges.
ptérygodes bordés de blancs. antennes d’un bleu foncé luisant, un peu épaisses,
de la longueur de la nervure médiane des ailes supérieures et brièvement pectinées.

Un mâle du Laos (de Luang-Prabang à Theng).

Gen. Eterusia Hope.
121. E. MAGNIFICA But].

De Luang-Prabang à Theng.

Famille des Turnmmas.
Gen.’ Dysodia Clemens,

122. D. lem-ra Wlk. Cal. XXXIIl, p. 825.
Un mâle du Laos (de Luang-Prabang a Theng).
Répandu dans l’Inde, Ceylan et Java,

Famille des LIMACODIDES.

Gen. Thosea Walk.
123. T. UNIFASCIA Walker.

Battambang.
Indes (Est).

Gen. Puma Moore.
1211. P. BICOLOR lValker, Lisl. Lep. "et. Bril. Mus.. p. V. p. 11112.
Cambodge.
Indiqué des Indes et de Java.

Famille des LASIOCAMPIDES.

Gen. Gastropacha Ochs.
125. G. V1s1nvu Lefebvre. Zool. Journ. III. p. 207 (1827).
Chantaboun.
Nord de l’lnde, Java.

2e sans. -- lIl. 31
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Famille des LïMAN’arDr-ss.

Gen. Lymantria Hübn.

126. L. Berna Stoll.
De Bangkok à XiemMai.

Inde, Ceylan, Java.

Gen. Pantana Wlk.
127. P. V1511! Hübn.

De Luang-Prabang à Thcng.
Burma.

Famille des HYPSIDES.
Gen. Neochera Hübn.

128. N. Dou1N1ACram.. Pap. et. III. p. 123. pl. 263. fig. A. B. (1782).
Luang-Prabang.
Indiqué de Java.

Gen. Nyctemera Hübn.

129. N. Co1.1:rACram., Pap. est. III. p. 153. pl. 368. Il.

Famille des Aacrnnas.
Gen. Phissama Moore.

130. P. VACILLAss Walker. ListLep. llel. Bril. Mus, part. III. p. 685 (1855).
Luang-Prabang.
Habite Java.

Famille des Ammsrmss.
Gen. Eusemîa Dalm.

131. E.()r111:1.r1:s Bruce, Proc. Zool. Sou, 1885. p. 518; Aid to the Identification oI’ lnsects. 1886. vol. 2. t. 172, l’. 5.

: E. (Isrvnlonumolxnx Pouj., Le Naturaliste, 15 juin 1891, p. 1A3 fig...
Un male pris entre Luang-l’rabang et Tl1eng (Laos) voir pl. Xll bis, fig. [a et lu.
lndiqué par Druce de North Burmah.

MISSION PAVIE Pl. X11 bis

.. A
’ 3 ’1l

1. 1l Pieris Zeuxippe Cram J var. - 9 QI P. Amba Wallace 07l var. - 8. Euripus Consimilis
Westw - 4. 4* Ensemia Opheltes Druce. - à. Chalcosia Paviei Pouj. - 6. 6! Dysodia iguita.
Wlk. - 7. Boom-lia. leucopterata Pouj. -- 8. Hyperythrajul’ofasoiata Pouj. - 9. Acropteris lutenpiotata. Pouj. - 10. 10- Bocaoa fiavopunotalis Pouj.
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Gen. Zalissa Wlk.

132. Z. Aunnscm, Wlk.
De Luang-Prabang à Theng.

Habite : Nord de la Chine, Sikkim, Canara. Moulmein, Rangoon, Andamans.

Famille des Nocrumes.
Gen. Eublemma. Hübn.

133. E. Romain-Guén.
De Bangkok à Xieng-Mai.

Arabie, Inde. Ceylan, Formose. Australie.
Gen. Canna. Guénée.

1311. C. MONOLEUCA Walker. List ofLep. Brit., Mus., p. 1667 (1858).

Luang-Prabang.
lndiqué de Canara.

Gen. Polydesma Boisd.

135. P. [suceurs Guén.
Indes. Ceylan. Inde-Chine, Andamans. Chine, Australie. Natal.
Gen. Patula Guénée.

136. P. Macaors Lin., Cr. 171 A. B.
Laos.
Répandue dans une grande partie de l’Asie et de l’Afrique.

Gen. Achœa Hübn.

137. A. CYLLARIA Cram., t. III, 251. C. D.
Luang-Prabang.
Indiqué de Ceylan et de Coromandel.
138. A. CYLLOTA, Guén.. III, p. 2118.

Luang-Prabang.
Indiqué de l’Hindoustan. de Ceylan et de Bornéo.

2’16 MISSION PAVIE
GUI]. Ophisma (traînée.

139. H. l1.1.11wn..S1*xl.lz’nl.. p. .392 (177.3).
ll1-:111:1mm.1:m11 PICIUH’UZt Hübn., Zulr. Summl. luirai. Schnu’ll. lll. 33. 271,
lie. 5’11. 5’12 (1811.3) indiqué (le Honlmitloo),

r 0111115111 Lurrunus (11.6.1611. MW]. llI. p. 9,115 (18.39.).

l.11an;;-I’raba1lg. .

lnlle ventrale ((hléllée). (itfllilll (l3. Moore), Snmalra (M. J.-l). Pasteur).
lien. Lagoptera (luénüe.
V10. l.. (’.nnm 1’11 Fabr.. à; (1111111111 v1u;111,1ll1"1l)11. Zulr. 33C), 336.
l.11a11j;-P111l)1111g.

S)ll1el, Népuul. Nord (le l’I111Iouslan. (imbu.
1111. L. "(11:11.1 Falun 15111.. 891151.

l.llang-Prahang.

Ilimlmlan. Silliel.
(J’en. Spirama (i néné-0.

151).. S. lin-1111111.. Lin. (Ilt-I’CL. l. M. fig. 12. 3. Cram. 27.; A. va1zQ.
Lllillltïil’l’lllfllllg.

I111IOlIsIan. llOng-lflnm. Java.

(leu. Episparis Walk.
1’13. I5. ’lïnnl’muns Moore. l’r. Z. 5., 1867, p. 81. pl. YII, Il". :3.

Laos.

Indique du Bengale.

(jeu. Ophideres Boisd.
1&3. U. l*’111,1.nMr:1 Lin., N. X. I».
Un lillttllg-I’I’leh’lllg Il ’I’lieng.

llllltIUIISlIHL (aplani. lustralie (MM. Minimum. ’l’lmzel). Nouvelle-Calérlonic
(MU. Delamnr. )l.’1rie)’l’aïli ()l. hum). Sierra-labile (U’riqne (lcçidunlalo) ROY.

l). .l. Morgan (llrilisli-Nlllselnn).
1GB. Il. (11.11511 (11111111.. 31) l. Il. (i.
Un l.ll;111j.;-l’r.’1lJ1111j.1Il ’lilwnç.

llinrlnstan. Hum-as. Sumatra, Sierra-lamie (kl’l’lllllll OCCi(le11l.). Mouflon-Bey
(Brit. H115).
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1116. O. Saumons Cram., 1711 A.
Luang-Prabang.

Siam. Cochinchine. Hindostan. Ceylan. Java (M. Steenstra Toussaint), Nouvelle-Calédonie (M. Germain).

1117. O. Hvraausesrm Cram.. 323 A. B.
Luang.Prabang.
Hindostan, Sylhet. Ceylan.
Gen. Tinolius Walk.
1118. T. QUADRIMACULATUS Wlk. Cat. XXI. p. 281.

z T. ZINGHA. Ch. Swinhoc The Trans.. Enl. Soc. cf Lond. 1890. p. 185, pl. Vl.
fig. 12.

Luang-Prabang.

Gen. Boom Walk.
1119. B. FLAVOPUNCTALIS. Pouj.

Pouj. in Nouv. Arch. Mus. Ilisl. ML, Paris. 3’ sér., Ill. 1891. p. 275, pl. XI.
fig. 1o, 10-.
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 uneligne 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 (les denticulations de cette ligne est terminée par un point ocre jaune pale; un liséré de points
internervuraux noirs borde les ailes avant la frange. Dessous oll’rant sur un fond bien
plus pâle les lignes du dessus avec un point cellulaire noir aux ailes inférieures.
Palpes très longs, comprimés. un peu courbés. à dernier article pointu aussi long
que l’avant-dernier qui est épais et très velu. antennes filiformes; abdomen dépassant
les ailes inférieures lorsque l’animal est étalé.

Une femelle de Luang-Prabang (Laos).

Famille des URANIIDES.

Gen. Acropteris
150. V. Lursomcnn Pouj. Ann. Soc. Enl.Fr., 1891, LXIV. Nouv. Arch. Mus.

Hisl. nat., 3c sen, III. 1891 ; p. 27A, pl, XI. fig. 9. - Ann. Soc. Enl. Fr, 1891.
p. LXIV.
Envergure: [111 millim.
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Corps et ailes d’un blanc de lait avec le dessus des quatre ailes parsemé de petits
traits verticaux irréguliers d’un brun pâle, punctiformes presque nuls à la base et plus
serrés aux bords ainsique vers le dernier quart des ailes,surtout aux inférieures où ils
forment une ligne ombrée.
Les ailes supérieures ont l’apex acuminé et terminé par une petite dent ; le bord

costal est arrondi et faiblement déprimé au milieu ; bord externe presque droit
légèrement festonné aux nervures, égalant les six septièmes du bord interne avec
lequel il forme un angle légèrement obtus. Ailes inférieures à bord externe très
légèrement festonné formant un angle obtus dont le sommet consiste en une dent
terminant le premier rameau de la nervure médiane. Le milieu de cette dent est orné
d’un triangle noir de chaque côté duquel sont cinq points de même couleur se liant
au liséré terminal. savoir ; deux avant et trois petits après.

Un individu pris au Laos (de Luang-Prabang à Theng) par M. Pavie.

Famille des Gaoufiramas.
Gen. Euschem Hübn.

: Hazis Boisd.
151. M11.1n1ns Lin.. Syst. Nul.
Laos (Luang-Prabang).
Indes, Chine-"(Hong-Kong), Java, Amboine, Nouvelle-Guinée.
Gen. Boarmia Traits.

152. B. Laucorrsasn Pouj. Ann. Soc. Enl., France. 1891. LXIV, Noue. Arch. Mus.
Hisl. nat., Paris. 3* série, III. 1891, p. 273. pl. XI, fig. 7.
Voisine de B. imparata Walk.
Couleur générale d’un blanc terne, tacheté de petites lignes perpendiculaires.
roussâtres. assez nombreuses sur les ailes supérieures. tandis que sur les inférieures il
n’y en a guère que vers le bord costal. Celles-là ayant le bord externe peu arrondi égal

en longueur au bord interne; celles-ci à faibles denticulations arrondies dont la
médiane plus accusée. Ligne extra-basilaire bilobée précédée a la côte par deux taches

ombrées brunâtres. Taches cellulaires bien marquées. celle des ailes supérieures irrégulière. dentée extérieurement, formée de fortes écailles d’un gris perle et cernée
de brunâtre; elle est surmontée d’une tache costale nébuleuse brunâtre et suivie de

l’ombre médiane qui est droite et se continue sur les ailes inférieures en une ligne
denticulée très rapprochée du point cellulaire qui est ici réniforme. Ligne coudée
commune, fortement et irrégulièrement denticulée, doublée d’une ombre nébuleuse ;
ligne subterminale zigzaguée, commune, ombrée irrégulièrement (le chaque côté et

plus fortement vers l’apex des ailes antérieures qui est terminé par un espace blanc à
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peu près carre. Dessous entièrement blanc avec des taches noires. savoir: les points
cellulaires. une grande tache apicale aux ailes suif-rieures laissant le. sommet blanc
comme en dessus et une petite avant le milieu du bord externe des inférieures.
Corps robuste. antennes légèrement ciliées dans le mâle, tibias postérieurs larges.
Un seul mâle de Luaug-l’rabang (Laos).

Gen. Hyperythra Guenée.

153. Il. Ruromscun Pouj. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV in Nota). Arch. Mus., IIisl.
nul. Paris, 3° ser., Il], I89I. p. 27A, pl. X1, fig. 8.
Envergure : 3o millimètres.
Corps et ailes d’un jaune nankin, tache cellulaire des ailes supérieures très marquée, ovale, formée diecailles fortes. rrris perle cerné de brun rougeâtre, celui des
ailes inférieures réduit à un très petit point: lignes ferrugineuses: l’extra-basilaire très

fine formant à peu près un quart de cercle sur les ailes supérieures seulement, ligne
coudée commune, peu sinueuse, fondue extérieurement z apex des ailes supérieures
orné presque au sommet d’une tache ferrugineuse envahissant la frange et bimaculee
(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-l’rabang à T heng) capturé par M. A. Pavie.

Gen. Vindusaria Moore.
1M. V. Courosrmn Guénée. Moore, P. Z. 5., 1863, pl. XXXH. fig. 6.
ABRAXAS COMPOSITA Guéné. Sp., t. Io. p. 207.

Luang-Prabang.
llindostan. Darjeling. Népnul. Nord de la Chine.
155. V. PARDARIA Moore.

Luang-Prabang (Laos).

Famille des PHBALIDES
Gen. Nymphula Schrank.

156. N. Venus Walk.
Inde, Chine orientale.
Calcutta, Nilgiris. Ceylan. Rangoon.
Gen. Stenia Guénée.

157. S. TESTULALIS Hübn.

Laos.
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Gen. Bocchoris Moore.
l58. B. Onrcunuus Guénée.
Bangkok.
Répandu dans l’Inde, Burma et Ceylan; Bornéo; Australie: Afrique occidentale.

Gen. Lygropia Led.
159. L. ’QUATERNALIs Zell.

Bangkok.
Répandu dans l’Inde. Burmn et Ce)lnn ; Australie, Afrique occidentale et méridionale.
(ion. Agathodes Guénéc.

[60. A. Mamans Guénée.

De Lunng-Prabang à Theng, Tenasserim. Java.
Gen. Glyphodes Guénée.

I6l. M. Communs Guénée.
Laos.
ludiqué du Bengale et de la côte de Malabar par Guénée.

162. G. Soumoesmus Guénée.

Laosj l

[63. G. CANTIIUSALIS IVaIk.
2 Luciferalis W’alk.

Cambodge.

Habite : Formose. Sikkim, Assam,Calcutta. Bombay, Canara, Andamans.

Gen. Heortia Lad.
161;. Il. Virassoïnss Moore.
Laos.

Se trouve aussi à Hong-Kong (Standinger).
Cette espèce est mimique de Vitesse surmlena. espèce indienne de pyraliides

Indique (le. Ceylan par Moore. Gen. Omphisa Moore.
l65. 0. ANASTOMOSALIS Guén.

Bangkok. .
Signalé de Chine, sikkim, Khâsis, Nilgiris, Ceylan, Burma. Andamans. Java.
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Gen. Isocentris Mayr.
rôti. I. FILALIS Guén.

Bangkok. l

Ilab. Maurice, Formosa, Sylhet. Bombay, Coimbutore, Ceylan, Burma, Java,
Célèbes, Australie.

Gen. Marnes. Walk.
167. M. TESTULALIS Geyer, Hübn.

De Luang-Prabang à Thcng.
Éthiopie, etc., Japon.

Gen. Pyrausta. Selirank.
168. 1’. DINIASALIS’IValIfi.

Bangkok.
Signalé de Shanghaï, Dharmsz’ila.
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I)lPTÈRES

A l’ordre des diptères, insectes extraordinairement répandus dans la

nature, appartiennentlcs mouches. les taons. les moustiques, véritables
parasites, désagréables, cruels, insupportables, pour l’homme et les

animaux, responsables de la t-ansmission de cette terrible maladie le
charbon. et sur qui plane, eut-outre, liaccusation de propager d’autres
maux, fièvres, ophtalmie, etc.
Contre les mouches, les anciens Égyptiens avaient un dieu protecteur, Baal-Zeboub, dont nous avons fait Bclzébuth. Elles sont toujours
nombreuses dans cepays, on les y 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. Il est curieux que la
mode ait pu exister chez les dames, d’Europe, de se placer sur le visage,
pour s’embcllir, des petites taches imitant la forme et portant le nom
de ces insectes répugnants et détestés.

En Indo-Chine les plus gros animaux, les éléphants même, sont
mis en sang par les taons; j’en ai souvent beaucoup souffert dans certaines régions. Ils passent aussi pour les ennemis des serpents, fait que
je n’ai jamais eu l’occasion de constater.
Pour échapper à la piqûre des moustiques, les humes s’enduisent de

vase dans les mares, les indigènes enfument leurs cases. A l’époque de

mon séjour en Cochinchine dans des centres comme Chaudoc et Longxuyen, les Européens, pendant l’hivernage, s’introduisaient jusqu’aux

épaules dans des sacs de toile, pour pouvoir manger le soir sans être harcelés par ces insectes. Quoiqu’ils soient maudits de tous dans les deltas
de l’lndo-Cbine, les moustiques n’y passent pas pour propager les
fièvres paludéennes. qui n’y atteignent qu’un nombre restreint de
personnes.
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Mes récoltes de diptères ont été décrites par M. Bigotl qui y a
reconnu neuf espèces nouvelles.

DIPTÈRES recueillis en Inde-Chine par M. A. PAVIE,
Par J.-M.-J. BIGOT.
’I’ianus Lauzosexnscs S? Bigot, in Mue. Arch., Mus. [lis-t. nul. ; Paris, 3" sér.

Il rom., 1890, p. 203. Long. : 18 millim.
Antennis (incompletis), basi. fuscis; fronte, facie, barba palpisquepallide cinereis;
callositatisfrontis et verticis castaneis, prima, basi, tata, in medio coarctata : thorace
scutelloque cinerascente-carneo, pleuris cinereo pallide tomentosis; abdomine nigro,
maculis mediis trigonis, et Iateralibus, angustis, pallide cinereis; calyptris fuscis, halteribus pallide fulvis: pedibus nigris, femoribus albido subtus velutinis, tibiis, basi, late
albidis: alis hyalinis, furca veine quarta: longitudinalis inappendiculata; oculis nudis.
Antennes (incomplètes), avec les deux premiers segments bruns ; palpes, barbe,
face et front d’un gris blanchâtre, callosité frontale et tubercule du vertex châtains

(ocelles indistincts). la première, élargie et quadrangulaire inférieurement, fort
rétrécie au milieu, étroite, ovaloïde. allongée cil-dessus ; ’l’ergum d’un gris rosâtre ou

carné. flancs blanchâtres; abdomen noir, avec une série médiane de macules trigonales, larges vers la base, de plus en plus petites vers l’extrémité, et, de chaque côté,

une autre formée de macules étroites, le tout blanchâtre; cuillerons bruns, balanciers
d’un fauve pale; pieds noirs, fémurs garnis en dessous d’un duvet blanchâtre, base

des tibias largement blanchâtre; ailes claires, bifurcation externe de la quatrième
nervure longitudinale (Rondani) inappendiculée, les yeux nus.
Laos, de Luang-l’rabang à Theng. 1 spécimen.

BELLARDIA NIGROTECTA Q Bigot in Noue. Arch. Mus. Iliat. nul. ; Paris, 3" sér., Il,

1890, p. 201;. Long. :20 milliln.
Antennis (incompletis), latc obscure fulvis ; facie et fronte ciriereo fulvido ; callositatc migra frontis, angusta elongata; palpis barbaque nigris; call0sitate verticis

nigra: undique nigro picte. alis nigris, abdomine parum nitentc: alarum furca
venin quarta: longitudinalis longe appendiculata cellula postica prima clausa et
longe pedunculata; oculis nudis.
l. J. M. J. Bigot, entomologiste distingué, a consacré une partie de sa vie à l’étude si
délicate des Diptéres. l’un des ordres les plus délaissés à notre époque. Le nombre
considérable de travaux publiés par ce savant depuis 1845) jusqu’en 1892 témoigne.

d’une activité remarquable. Il était le digne continuateur des Robineau-Deroidy et de

Macquart.
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Antennes (incomplètes), avec les deux premiers segments roussâtres; face et front
d’un gris roussâtre :callosités frontales et du vertex, noires, la première linéaire. fort
étroite, très légèrement dilatée en bas z barbe courte et rare, noire, ainsi que les palpes : tout

le corps d’un noir foncé. ailes noires. abdomen un peu luisant z bifurcation externe (le

la quatrième nervure longitudinale (Bondani) longuement appendiculée. la pralinera
cellule postérieure fermée et longuement pédonculée ; les yeux nus. 1 spéci men.

Siam : Chantaboun à Battambang.

hum-us siELAxousn-uus CRI. Bigot, in Noue. Arch. Mus. llisl. nul. l’aria
3"sér., Il. 1890. p. 204. Long. 17 millim.
Antennis obscure flIlvis, segmento tertio. superne, valde excavato, apice Il Îgm:

facie, barba, palpimlue. cinereo [Iavido tinctis: oculis, dimidia parte infera fusai:
corpore. toto fulvido; calyptris fuscanis, balteribus fulvis ; pedibus nigris; alis basi,
late, pallide fulvo tinctis. apice latc limpidis, fnrca velue quartai longitudinalis inappendiculata : oculis midis.
Antennes d’un fauve obscur, troisième segment. noir a son extrémité, prof-ondé-

ment échancré en dessus, avec une dent notablement saillante ; face, barbe et Palpes
d’un gris jaunâtre, la première très courte; moitié inférieure des yeux comaposés

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 (Bondani) inappendiculée; les yeux nus.
1 spécimen. Cambodge.

ATYLOTUS LAOTIANIÎS Bigot, in Noue. Arch. Mus. Hist. nul. Paris. ne sér., Il.

1890. p. 205. Long. 16 millim.
Antennis fulvidis, basi et apice fuscanis, segmente tertio valde superne excavato.
palpis sordide carneis: facie, barba frontequc cinereis; callositate frontis, obscure
fusca, angusta, inferne dilatata ; tergo, fulvo-carneo obscnro, lineis quatuor latis, male
delerminatis. et, retro abbreviatis.obscure castaneis, notato; scutello ejusdem coloris;
pleuris cincrascentibus; abdomine fulvo, apice parum infuscato ; calyptris et balteribus fuscanis, clava albida: alis pallide cincrascentibus, basi et stigmate. auguste.
fuscano tinctis, furca venir quartae. longitudinalis inappendiculata; pedibus obscure
cinereis. tibiis anticis, basi, late, albidis; oculis nudis.
Antennes d’un fauve obscur, noirâtres a la base et à l’extrémité, 3e 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, raccourcies en arrière, noirâtres; flancs grisâtres; écusson d’un fauve brunâtre; abdomen
d’un fauve pâle, un peu brunâtre à l’extrémité: cuillerons brunâtres, ainsi que la

tige des balanciers, dont la massue est blanchâtre; ailes d’un gris fort pâle étroitement teintées de brunâtre à la base ainsi qu’au stigmate; pieds d’un noir grisâtre.
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tibias dlun gris pâle à la base, les postérieurs longitudinalement teints de brun en
arrière ; les yeux nus.
Laos. De Luang-Prabang à Theng. I spécimen.

IlœuA-roronil mures Bigot, in Noue. Arch. Mus. Hist. nal. Paris, 3° sér.,
Il, 1890. p. 205.
Antennis castancis, elongatis. segmente primo baud incrassato, ceteris, sequentibus simul sumptis, æquilongo. articula basali tertii, apicalibus simul sumptis, valde
longiore; palpis et facie cinereis. barba albida; fronte nigro fusco, basi castaneo
nitente. punctis duobus lateralibus nigris notato: corpore toto nigro fusco tincto,
Tergo cinereo. retrorsum. auguste marginale, pleuris cinereis; calyptris et balteribus
fuscanis: alis fera nigris, albido marmoratis et maculatis; tibiis anticis et posticis.
retro, nigro dense et breviter ciliatis; pedibus anticis nigris, tibiis. basi, albidis.
fernoribus tarsisque intermediorum obscure caslancis. tibiis intermediis pallide fulvis,

basi, apice, et, annulo medio, fuscis, pedibus posticis paritcr tinctis, fcmoribus,
superne, albido longe pilosis.
Antennes. assez grêles. beaucoup plus longues que la tête. brunâtres, base un
peu rougeâtre, premier segment étroit, première subdivision du troisième beaucoup

plus longue que les suivantes réunies ; palpes et face gris; barbe blanche ; front noirâtre, une saillie transversale. irrégulière, au-dessus de la base des antennes. d’un
rougeâtre luisant, deux points noirs près des orbites; corps entièrement noirâtre,
avec le bord postérieur du Tergum et des segments abdominaux très finement bordés
de gris ; cuillerons et balanciers brunâtres; ailes noirâtres, avec des marbrures et des
points blancs assez espacés ; tibias antérieurs et postérieurs brièvement et densément
ciliés de noir; pieds antérieurs noirs, avec les tibias blanchâtres à la base. intermé-

diaires et postérieurs, brunâtres. avec les tibias fauves. teints de noir a la base et à
l’extrémité. ornés d’un anneau médian noir, les fémurs postérieurs garnis en dessus

de poils blancs.

Siam.
(lbantaboun à Battambang. l spécimen. p
La conformation des antennes. et. particulièrement. la villosité des tibias, ainsi
que des fémurs postérieurs. pourraient déterminer ici la fondation d’un genre nouveau, démembré de l’ancien genre Ilzematopota, lui-nième dlaillcurs fort peu homogène?

Hueunoronî’ mourons Bigot, in Nouv. Arch. Mus. lIisl. nul. Paris, 3E sér.,

Il. 1890, p. 206. Long. 8 millim. Un.
Antennis, capite duplo longioribus. fulvis, segmente primo, sat incrassato, cylindrico, apice fuscano, secundo crassa, piriformi, compresse, apice fusco. coloris fulvis,
minimisà palpis, barba et facie, sordide cinerascentibus; fronte cinerea, basi, callo
transverso fulvo, nitido, munita. vertice fuscauo, punctis duobus frontalibus nigris;
thorace cinereo, obscure. lute, fusco vittato: scutello fusco. marginibus seglnentorum
auguste cinereo tinctis, punctis Iateralibus, male formatis, ejusdem coloris : calyptris
et balteribus cinereo fulvo pallide: alis fere nigris, albido marmoratis ; pedibus fuscis,
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tibiis antieis, basi. sordide alliitlis, tibiis interlnediis et posticis pallide fulvis, 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, piriforme, tronqué. comprimé latéralement, pareillement teinté de noirâtre à son extrémité, les derniers, indistincts et fort petits, d’un fauve vif; palpes. barbe et face d’un

gris sale, front de même nuance. une large macule tuberculée, transversale, sise audessus de la base des antennes. roussâtre et luisante, deux petits points noirs au bord
des orbites; thorax noirâtre. peu distinctement rayé de lignes grisâtres. flancs gris ;
écusson brun; abdomen noirâtre, le bord des segments, et deux rangées de petites
macules peu distinctes, grisâtres; cuillerons et balanciers d’un gris jaunâtre; ailes
noirâtres, avec des marbrures et des points blancs assez espacés: pieds bruns, nus.
tibias antérieurs blanchâtres â leur base. intermédiaires et postérieurs d’un fauve pâle.
avec la base, l’extrémité et un anneau médian noirâtres.

Cambodge. 1 spécimen. t
La forme insolite des antennes me parait, nonobstant le facies. et comme pour
l’espèce précédemment décrite, autoriser la formation d’un nouveau genre?

llœunoron? meneur-1m Bigot, in Nom). Arch. Mus. Ilisl. nat. Paris. 3° 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?

PHlLomcus RUFIVENTRIS Bigot, in Nom). Arch. Mus. IIist. nul. Paris. 3e sér..

Il, [890. p. 207. Long. 28 millim.
Antennis (incompletis), basi nigris; palpis nigris, nigro setosis: facie et fronte
nigris: mystace barbaque pallide l’ulvis; thorace, cinereo-flavido. obscure fusco vit-

tato; scutello ejusdem coloris; abdomine, valde acuminato, nigro, segmentis tribus
basalibus fulvo obscure pruinosis; pleuris, retro, setis utrinque plurimis, sub alis.
armatis; balteribus fulvis, clava fusca z alis fere hyalinis : pedibus obscure fuscis,
nigro spinosis, tibiis obscure rutis.
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, Tergum rayé de bandes dilfuses, noirâtres; écusson gris jaunâtre; abdomen
allongé, acuminé, noir, les trois premiers segments couverts d’une primosité roussâtre, sous la base des ailes, de chaque côté, plusieurs macrochètes noirs (cuillerons il);

balanciers fauves, à massue brune; ailes presque hyalines: pieds noirâtres, avec. des
macrochètcs noirs et des poils gris; tibias rougeâtres.
Laos: de Luang-l’rabang à Theng.

Non. - Cette. espèce porte ici le nom de P. rufiventris, mais l’étiquette manuscrite de Bigot, placée sous l’lnsecte porte l’. rubriventris.
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EIuSTALoMrIA msonn o). Bigot, in Noue. IlI’Clt. Mus. Ilisl. rial. Paris, 3u sér..

Il, 1890. p. 208. Long. Il millim.
Antennis fulvis; facie flavida; haustello nigro: tergo flave. vittis quatuor nigris.
retrorsum abbreviatis. pleuris pallide (lavis, cinereo tomentosis; scutello mnescente:
abdomine fulvo, dorso segmentorum, marginibus. fusco tinctis, segmente ultimo,
pallide castaneo. utrinquc. villa parva interrupta, obliqua, pallide flavida. notato;
calyptris et balteribus fulvis; alis vitrois. puncto lninimo stigmaticali. nigro, notatis;
pedibus fulvis, tibiis tarsisque. apice, parum infuscatis.
Antennes fauveszface d’un jaunâtre pâle ; pipette noire: Tergum jaune avec
quatre bandes noires, raccourcies en arrière. flancs d’un blanc jaunâtre. tomenteux;

écusson cuivreux: abdomen fauve. chaque. segment avec, aux sutures, une bande
transversale. élargie au milieu, d’un noir brunâtre, le dernier. brunâtre pâle, avec

deux courtes bandes obliques d’un jaunâtre pâle: cuillerons et balanciers fauves;
ailes très claires avec un très petit point noir au stigmate; pieds fauves. les tibias et les
tarses légèrement teintés de brunâtre à leur extrémité.

I Cambodge. a spécimens.
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DEUXIÈME CLASSE. - ARACI-INIDES

La petite bête étrange, dépourvue d’ailes, munie de huit yeux et de
huit pattes, que l’on qualifie très justement de vive, d’agile, de subtile,
d’habile, d’adroite. d’industrieuse, d’ingénieuse, de laborieuse, de vigi-

lante, de patiente, etc., dont la rencontre le matin ou le soir, présage,
suivant le dicton populaire, ou chagrin ou espoir: l’Araignée, je la
nomme, au risque d’évoquer à son adresse les vilaines épithètes de
laide, ventrue, hideuse, sale, repoussante, venimeuse, vorace, féroce, etc. ,
l’araignée a attiré mon attention en Indo-Chine, d’une manière plutôt

relative; j’ai examiné avec curiosité les mœurs des espèces originales,
bizarres ou monstrueuses que j’ai rencontrées, et j’en ai rapporté des

exemplaires, mais je ne me suis pas adonné particulièrement à leur
étude.

Lorsqu’à mon retour en France je présentai à Alphonse Milne-Edwards

le mince résultat de mes recherches, il me dit qu’aucun des naturalistes
du Muséum ne s’attachait spécialement aux Arachnides, mais qu’un
naturaliste indépendant, en même temps que l’un des plus distingués
collaborateurs de notre grand établissement national, M. Eugène Simon .
était seul en mesure d’étudier les individus que j’avais recueillis et qu’il

allait les lui confier.
Sous les auspices de mon regretté maître et ami, je connus ainsi
M. Simon. Il m’invita à visiter sa collection et m’en fit les honneurs avec

sa charmantejeune femme, son collaborateur de toutes les heures, petitefille d’Ilenri Martin, qui, accompagnant son mari à la conquête d’« éspèccs 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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hution importante M. Simon avait fournie à l’histoire naturellel et combien sa collection oll’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 parler de l’anatomie, des moeurs des petits animaux dontil
s’était fait le biographe, en comprenant à quel point il était épris de leur

étude devenue son occupation favorite, je fus intéressé davantage puis
conquis, et je ressentis le vif regret de n’avoir pas fait plus pour aider à
l’œuvre du savant aimable qui m’était cependant reconnaissant et dont
je voyais avec curiosité les résultats du long travail. J’avais en elTet sous
les yeux plus de vingt mille espèces d’arachnides, représentées par plus
d’un million d’individus2 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’Arachnides, pour des animaux articulés à respiration aérienne, dilYé-

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 Céplmlnlhoraæ, par l’absence d’ailes et d’antennes, celles-ci

étant remplacées par une paire de robustes appendices, en forme de crochets ou de pinces, appelés Chélicères, enfin par les pattes au nombre de

huit (au moins chez les adultes) au lieu de six. Les Arachnidcs sont très
répandus dans la nature, il suffit de citer les Araignées, les Scorpions,
les Faucheurs, connus de tout le monde, pour donner idée de la variété
de leurs formes et de l’intérêt que présente leur étude.
1. M. E. Simon a résumé ses recherches sur les Arachnides en un ouvrage d’en-

semble, en deux gros volumes, « Histoire naturelle des Araignées n (18924902),
dont le dernier fascicule est actuellement sous presse.
a. Indépendamment de la collection d’Arachnides dont nous parlons. M. E. Simon
possède aussi l’une des plus belles collections d’oiseaux-mouches (Trochilides) commencée au cours de son voyage au Venezuela et augmentée sans cesse.
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a Un en rencontre sous toutes les latitudes, mais ils sont surtout
abondants dans les régions tropicales à riche végétation: l’énumération qui

va suivre, réduite aux espèces recueillies par vous dans les cinq ordres 2
Araignées, Pétlipalpcs, Scorpions, Caléodes et Faucheurs, ne peutdonner
qu’une faible idée de leur nombre dans les forêts humides de la Cochin-

chine, de l’Annam, du Cambodge, du Laos, du Siam et du Yunnan.

a Certains Arachnides, surtout parmi ceux des pays chauds, sont
des animaux dangereux: les Araignées et les Scorpions possèdent un
venin destiné à tuer les insectes dont ils fontleur proie, mais pouvant parfois déterminer des accidents chez l’homme, les premières inoculent ce
venin par les crochets de leurs chélicères, les seconds par l’aiguillon qui

termine leur abdomen. Mais ces accidents sont fort rares et les Arachnides sont bien plutôt des animaux utiles par la destruction qu’ils font

d’insectes de toute sorte; un très petit nombre pourraient avoir un
intérêt industriel, on cite à cet égard les Nephila qui entourent leurs
œufs d’une bourre soyeuse, susceptible d’être dévidée comme celle des

Bombyx; les cocons du Nephila clavala L. Koch sont ainsi utilisés dans
le Yunnan et pourraient l’être dans certaines parties de nos possessions
de l’Indo-Chine.
« 1° Ordre (les An.ucnr’;es.- Les Araignées ont le corps formé de deux

parties réunies par un étroit pédicule: la première, résultant de la fusion

de la tête et du thorax, est le céphalothorax, la seconde est l’abdomen.
« Le céphalothorax porte en avant 8 ou 6 yeux simples, diversement
disposés selon les genres, une paire de chélicères, organes de défense,
formées de 2 articles l’un basilaire, épais, contenant une glande à venin,
et un, plus grêle, aigu et dur, très mobile, servantà inoculer ce venin; en
dessous du céphalothorax se voit un large sternum précédé d’une pièce

plus petite appelée souvent lèvre; sur les côtés de cette pièce antérieure
s’insèrent les pattes-mâchoires, formées de 6 articles, dont le basilaire ou

hanche est dilaté en forme de lame ou de mâchoire, dont le dernier ou
tarse est simple et pourvu d’une petite griffe chez la femelle, mais élargi
et creusé en dessous chez le mâle pour contenir les organes copulateurs;
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sur les côtés de la pièce principale du sternum s’insèrent quatre paires de

pattes ambulatoires, formées chacune de sept articles, dont le dernier ou
tarse porte 2 ou 3 griffes pectinées. L’abdomen est homogène sans trace de

segmentation; il présente en dessous à la base un pli transverse offrant,
de chaque côté, un ou deux stigmates et au milieu l’orifice génital; son
extrémité présente Il ou fi 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 représentées dans la faune de I’Indo-Chine.
« 2° Ordre des PÉDIPALPES. - Les I’c’dipulpes tiennent le milieu

entre les Araignées et les Scorpions: ils dillèrent surtout des Araignées
par leur abdomen segmenté: leurs pattes-mâchoires très développées
transformées en organes de préhension et de défense, épineuses et termi-

nées en pince didactyle ou en crochet puissant: par les hanches de leurs
pattes-mâchoires contiguës ou rapprochées, non séparées par une pièce

labiale, enfin par leurs pattes de la première paire beaucoup plus longues
et beaucoup plus fines que les autres. Ils diffèrent surtout des Scorpions
par leur abdomen homogène, son post-abdomen étant réduit à un seul
petit article cylindrique, quelquefois prolongé (Thclyphoncs) par un filet
caudal; par les hanches de leurs pattes dépourvues de lobes maxillaires:
par leurs pattes antérieures beaucoup plus fines et plus longues que les
autres; par leurs stigmates pulmonaires au nombre de deux paires seulement situées ù I’épigastre comme ceux des Araignées, enfin par une foule

d’autres caractères qu’il serait trop long de vous énumérer. Les deux
principales familles ou sous-ordres de Pédipalpcs sont représentées dans
l’Indo-Chine.

« 3s Ordre des Scomaoss. - Les Scorpions que tout le monde connaît sont des Arachnides de grande taille, dont le corps allongé, un peu
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déprimé et de téguments solides, est segmenté. Leur céphalothorax est
formé d’une seule pièce portant au milieu deux yeux élevés sur un petit

mamelon et de chaque côté, aux angles antérieurs, plusieurs yeux plus
petits rapprochés. Leur abdomen, non pédiculé, paraît formé de deux
portions: la première, de même largeur que le céphalothorax, se compose
de 7 segments formés chacun d’une pièce tergale et d’une pièce ventrale:

la seconde, beaucoup plus étroite et caudiforme. est formée de six segments, les cinq premiers allongés, le sixième. situé au delà de l’anus, en

forme de vésicule prolongée dans le haut en aiguillon arqué; cet aiguillon qui est l’arme du Scorpion est percé près de son extrémité d’un petit

orifice donnant passage au venin sécrété par deux glandes contenues
dans la vésicule.
« En dessous les Scorpions n’offrent qu’une seule petite pièce ster-

nale, située entre les hanches: le premier segment de leur abdomen présente en avant l’orifice génital et plus en arrière une pièce transverse
supportant deux appendices appelés peignes, allongés, déprimés, formés

de nombreuses pièces juxtaposées et garnis au bord postérieur d’une

série de petites lamelles qui ne sont autres que des organes de tact : leur
2°, 3°, [5° et 5° segments portent chacun une paire de stigmates. Leurs
chélicères, insérées au bord frontal, sont courtes et formées de trois arti-

cles, dont le second est assez large, allongé, prolongé à l’angle interne
en une forte apophyse : le 3" en forme de crochet, inséré à l’angle externe

du second et formant pince avec lui. Leurs pattes-mâchoires très développées se terminent par une sorte de main ou de pince qui a été comparée

à celle de l’écrevisse. Leurs huit pattes, presque semblables entre elles,

sont formées chacune de sept articles, dont le basilaire ou hanche est,
aux deux paires antérieures pourvu, d’un lobe remplaçant les mâchoires

et dont le dernier ou tarse porte deux griffes simples et courbées.
a Les Scorpions sont répandus dans toutes les régions chaudes du
globe; vous en avez, M. Pavie, observé deux espèces en Inde-Chine,
l’une très grosse, l’autre de moyenne taille.

a à" Ordre des GALÉODES. - Les Galéodes sont de gros Arachnides
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au corps allongé, poilu et segmenté: leur céphalothorax est par exception

formé de plusieurs segments dont le premier, plus large que les autres,
convexe et semi-circulaire, porte en avant deux yeux rapprochés sur un
petit mamelon et précédés d’une ou de plusieurs paires de crins spiniformes qui ont été pris à tort pour des antennes rudimentaires ; leur long

abdomen cylindrique et dépourvu de post-abdomen, est formé de dix
segments dont le dernier, presque arrondi, présente l’orifice anal,
le premier de la face ventrale l’orifice génital, tandis que le 2° et
le 3° offrent. à leur bord postérieur, les orifices respiratoires très souvent
protégés par une série d’épines: une autre paire de stigmates s’ouvre en

dessous du thorax, entre les hanches de la 2° et de la 3" paires de pattes.
Leurs chélicères, insérées au bord frontal, sont très grosses, ovales et
terminées par une forte pince à branches dentées, dont la branche infé-

rieure mobile se meut verticalement de bas en haut. Leurs pattes-mâchoires très allongées ressemblent aux pattes, sauf par leur dernier article
qui est petit, un peu renflé et percé au sommet d’un petit orifice, don-

nant passage dans certains cas à une expansion membraneuse. Leurs
pattes sont longues et formées d’un plus grand nombre d’articles que

celles des autres Arachnides; celles de la I" paire, plus grêles que les
autres, ont le tarse biarticulé, mutique ou pourvu seulement de très petites grilles; les autres ont les tarses pluriarticulés et pourvus de deux
longues grilles simples parfois poilues: les pattes de la quatrième paire
ont en dessous les articles basilaires ornés, de chaque côté, de cinq appendices membraneux, grêles à la base mais dilatés au sommet en forme

de marteaux, qui sont des organes de tact. Les hanches de leurs pattesmâchoires et de leurs pattes très développées et contiguës couvrent
complètement la face inférieure du céphalothorax. Chez les mâles
seulement les chélicères sont armées en dessus, à la base de leur crochet
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.

« Cet ordre n’est représenté dans l’Indo-Chine que par une seule
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espèce, pour laquelle nous avons proposé un genre spécial souslc nom
de Dinorhaæ.

a 5° Ordre des qucnsuns. -- Les Faucheurs, si remarquables parla
grande longueur de leurs pattes, ont le céphalothorax et l’abdomen en
parfaite continuité, leur tronc paraissant ne former qu’une seule masse
ovale ou arrondie: le premier porte au milieu deux yeux rapprochés sur
un mamelon souvent épineux, et de chaque côté, près du bord. l’orifice
d’une glande spéciale: le second est, au moins en dessus, formé de huit

segments dont les premiers sont confondus avec le céphalothorax, en
dessous son premier segment porte à son bord antérieur deux stigmates
obliques; les chélicères formées de trois articles dont les deux derniers
disposés en pince: les pattes-mâchoires de six articles, dont le basilaire
est dilaté en forme de mâchoire, le dernier terminé par une griffe simple;

les huit pattes homogènes, grêles et longues. souvent filiformes aux extrémités, mais avec les hanches larges, plus ou moins soudées et couvrant
en dessous le céphalothorax.

« Les Faucheurs ne tissent point de toile comme les Araignées; ils
ne construisent aucune retraite, pas même le terrier grossier des Scorpions; ils n’ont pour échapper à leurs ennemis que la rapidité de leur
course; mais leurs longues pattes filiformes, qu’ils tiennent au repos en-

tièrement étendues, peuvent les avertir de son approche; plusieurs possèdent aussi, comme moyen de défense, un liquide odorant excrété par
les orifices latéraux du céphalothorax dont nous avons parlé.
« Les Faucheurs ont été rapportés à deux sous-ordres représentés

chacun dans la faune qui nous occupe par une seule espèce.
De ces cinq ordres décrits par M. Simon, j’avais observé quelques-

unes des familles: araignées et scorpions, et je fus heureux à mon lourde

pouvoir lui en parler un peu.
Je commençai par les Mygales’, dont j’ai dit, dans un précédent vol. Melepaeus allioslrialus, Chilobrachys I’aviei, et C. dyscolus.
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lume, qu’elles entraient dans la nourriture des indigènes au Cambodge
et au Siam, et que, malgré mon vif désir, l’atavique répugnance m’em-

pêcha de les goûter’. Je les avais rencontrées, communément sur la limite

des inondations périodiques des cours d’eau du Cambodge, du Siam et
du Laos, jusqu’à Luang-Prabang. Les gens que j’avais vu ainsi en faire
usage les chassaient d’une manière analogue à celle que j’avais remarquée pour la pêche de certains coquillages, les Solen entre autres, sur les
plages du golfe de Siam’.

Dans le terrier de la mygale, tapissé d’une toile épaisse qui va en
s’évasant légèrement à l’entrée, on introduit lentement une petite baguette de bois tendre barbelée à son extrémité; dès que l’araignée a son

attention éveillée, elle se précipite croyant à l’attaque d’un ennemi,

saisit le bout de la baguette avec ses chélicères, épuise sur lui leur venin,
et se laisse ainsi amener au dehors. D’un coup adroit de son COuperet, le
chasseur, pour se débarrasser des crochets, tranche l’extrémité de la tête

et le bout de la baguette, et jette le corps dans un petit panier où, en une

heure ou deux, il en aura entassé quinze ou vingt. Il capture par le
même procédé le gros scorpion noir à reflets 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’abdomen qui présente alors l’apparence d’une petite boule blanche, molle, et
on le jette dans la marmite où l’attend une sauce très épicée. La cuisson
raffermit la chair à laquelle les indigènes trouvent le goût de l’amande

du coco tendre. Le scorpion se prépare dans la même sauce, entier
comme nos écrevisses d’eau douce.

On les cuit, aussi, serrés entre deux brochettes.
C’est surtout de leurs œufs que les Cambodgiens sont friands.
Les femelles des mygales garnissent de toile l’entrée de leur repaire
seulement à l’époque où elles ont des œufs ou des petits. C’est donc

l. Mission Pavie. Géographie et voyages, I, p. MS.
2. Mission Pavie. Géographie et voyages. l, p. (in.
3. Palamnaeus silenus.
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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 andatl 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
kcpinh crobei, araignée buffle, et l’autre Iœpinh daugne, araignée coco,
à cause de son goût.
J’ai un jour (octobre 1882), fait mettre à découvert le repaire d’une
mygale. L’entrée, un peu ovale, était large de cinq centimètres, elle
se continuait par un couloir d’un demi-mètre incliné à 35". Elle était
si habilement garnie en entonnoir d’une toile d’un blanc bleuâtre très

fine, qu’on ne voyait pas tout de suite comment la bête y pouvait
passer. En quelques coups de pioche, un Cambodgien eut mis toute
la demeure à découvert et l’araignée apparut, réfugiée au fond du

trou, avançant par moments, puis reculant, dans une attitude menaçante pour l’instrument destructeur de son logis. Quand elle vit
l’œuvre achevée elle sortit brusquement, paraissant si déterminée
qu’elle fit faire à tous un pas instinctif en arrière; comme elle s’ar-

rêtait indécise, un des hommes la maintint avec une baguette puis

la saisit par la partie avancée du corps et voulut lui arracher ses
crochets. Je l’en empêchai, tenant à la conserver intacte. Son corps

avait six centimètres de long et deux et demi de large. Elle était si
proprette, son poil était si soyeux, si velouté, que j’eus le désir de la
toucher; je la caressai, et si ce n’avaient été ses crochets dangereux.
j’eus tenté de l’élever. Sans doute elle commençait a s’installer, car il

n’y avait, dans son logis, ni œufs, ni petits. Il ne s’y trouvait non plus
aucun débris ou restes de nourriture.
Alors M. Simon me fit remarquer qu’il devait exister en Indo-Chine
bien d’autres espèces plus industrieuses encore pour installer et dissimuler
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leur logis, pour le disposer pour la défense et la retraite et il m’indiqua
à ce sujet des araignées d’Europe véritablement artistes ’.

Je lui citai cette araignée habilc’, 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 i que j’ai trouvée très communément en
a
lndo-Chinc, en particulier a Saïgon’
et qui enveloppe ses» œufs d’une
bourre jaune susceptible d’être filée comme celle des araignées de Madagascar du même genres. Et ce fut le tour’ de la toile d’araignée dont,
malgré la répulsion qu’inspire celle qui la produit, on se sert en ces pays
lointains pour panser les blessures légères, arrêter les petites hémorragies

comme on le fait encore quelquefois, également bien à tort, en France
dans les campagnes.
Les indigènes de Babaur (Cambodge) distinguent deux sortes d’araignées dangereuses: ils nomment la plus grosse « Cok troung )) (frappe
poitrine), à cause d’un bruit qu’elle produirait à certains moments et
qui ressemble à un coup donné sur la poitrine f. L’autre est appelée
l. Notamment les Nemesia congener et Eleonora Cambr. de Provence, le Cyrlnuchenius slruclor E. S. d’Algéric, qui ne se contentent. pas de l’opercule ou porte
d’entrée, mais en construisent une autre. à’l’intérieur de leur terrier.

a. Latouchia cunicularia E. S.
3. Nephila maculula Fabricius.
à. Je me souviens que les ’l’amariniers OIIIIJI’flgCtInl. les quais de Saïgon en étaient

autrefois remplis.
5. Il est cependant à noter qu’a Madagascar pour le Nephila madagascnriensis
Vinson, ou Ilulabe, on tire directement le fil des filières de. l’araignée, tandis qu’au

Yunnan pour le Nephilu clavalu L. Koch. on dévide la bourre du cocon ovigère.

Francis Garnier en dit ceci z a Une production des environs de ’l’alan est
digne d’attention ; c’est le fil que l’on retire de la toile d’une araignée particulière que

l’on trouve dans les broussailles et dans les bois taillis. le fil est très résistant et on
l’envoie à Yunnan pour fabriquer des étoffes. Il se vend environ 3 francs la livre. n
J’ai souvent vu des cocons mais je n’ai pas vu en faire usage.

6. Les Mygales de l’Ancien Monde possèdent en effet presque toutes un appareil
stridulatoire très complexe logé entre la chélicère et la hanche de la patte-mâchoire: le

plus souvent (Selenocosmia, Chilobrachys). 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

là des deux espèces de mygales que je viens de citer et qui peuvent av oit
des noms ou des surnoms dilI’érents suivant les localités.

Les Cambodgiens des campagnes ont quelquefois des remèdes bizarres : ils disent, par exemple, que le scorpion éléphant et la mygale, pilés
dans du lait fait de l’amande du coco, forment une pommade précieuse
pour guérir de la variole.

Au sujet du venin, j’ai souvent entendu comparer par les indigènes
l’activité de celui des mygales à celle du venin des millepattes ou scolopendres et des scorpions noirs ’, sans jamais avoir ouï dire que l’homme
piqué par l’une ou les autres ait jamais éprouvé autre chose qu’une vie»

lente douleur suivie de quelques jours ou même de quelques heures de
fièvre. Quant à son action sur ces animaux eux-mêmes, j’avais été un

jour à même de me rendre compte de sa rapidité.
C’était dans une forêt du pays de Battambang par une fraîche matinée

de janvier; avec mon compagnon Biot et de nombreux indigènes nous
entourions un grand feu de bois mort lorsqu’un Cambodgien qui cher-chait des racines nous appela d’un cri, tout le monde le joignit. En nous
recommandant d’un signe le silence il nous montra sur un arbre ver--

moulu un scorpion noir et un mille-pattes, superbes représentants de
leurs espèces, en arrêt l’un au-dessus de l’autre. Ils ne prenaient aucune--

ment garde à nous; nous leur cachions le pâle soleil levant! Quelle
sur sa face externe, des épines dressées et recourbées, destinées à mettre en vibration
les cordes de la hanche; dans d’autres genres (Melopaeus, etc.) cette disposition est renversée car la chélicère porte les cordes vocales et la hanche les épines qui les actionnent.
IVood-Mason, qui a le premier signalé la stridulation des Mygales dans une espèce
du genre Chilobrachys (Mygale slridulans), dit que l’animal en fait usage au moment de

l’attaque pour terroriser son ennemi; la Mygale prend alors une altitude menaçante,
elle se dresse sur ses pattes postérieures, déploie ses crochets et donne de la voix.
E. SINON.
1. Sous ce rapport, les mygales, malgré leur grande taille, sont moins bien douées
que beaucoup d’autres araignées plus petites (Lalrodeclus, Chiracanthium), leurs
glandes à venin sont relativement réduites. E. S.
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cause pouvait bien les mettre face a face sur l’écorce pourrie? Peutêtrc une mère défendait-elle l’approche de ses petits? Quelques centi-

mètres à peine les séparaient. Le mille-pattes en haut, le scorpion en
bas, ils avançaient et reculaient non pas avec hésitation mais comme
pour calculer l’effort qu’il faudrait faire pour brusquement franchir la
distance entre eux deux.
Nos hommes, en un demi-cercle étroit, accroupis ou debout, étaient
soudés les uns aux autres: habitués aux combats de coqs et aux luttes de

petits poissons, ils semblaient retenir leur haleine dans la crainte de
troubler les adversaires; la pensée qu’ils allaient assister à une lutte
mortelle leur mettait de l’émotion au cœur. Biot me dit: (( Voulezvous que je les mette tous deux dans l’un de vos bocaux? )) - (( Non,
laissez-les combattre, nous connaîtrons ainsi le rôle de leur venin. » Les adversaires soudain, se jetèrent l’un sur l’autre et reculèrentd’autant.

J’avais vu le mille-pattes mouvoir ses crochets au moment du contact
sans pouvoir me rendre compte s’il avait blessé ou non son ennemi. Le

scorpion par contre lui avait planté son aiguillon dans la partie molle
entre deux de ses nombreux anneaux, presque au milieu du corps. Une
petite tache noire apparaissait à cet endroit, s’élargissant; tous deux
chargèrent et reculèrent de nouveau, une deuxième tache se montra près
de l’autre, en même temps la partie du corps en arrière des blessures se
détacha inerte de l’écorce de l’arbre restant suspendue comme une queue

à la partie d’avant qui semblait garder encore toute sa vigueur. Malgré
ses deux piqûres dont les taches s’agrandissaient beaucoup la bête chargea

encore, elle fut frappée une troisième fois entre deux anneaux plus
rapprochés de la tête.

Alors, dans un dernier et inutile effort de ses pattes engourdies, elle
tomba à terre, un Annamite la lança dans le feu avant que j’eusse le
temps d’intervenir. Nous prîmes le scorpion, on lui ôta son aiguillon
et je l’examinai: il ne portait la trace d’aucune blessure; sans doute il

avait, à chaque choc, en frappant le premier, fait reculer le mille-pattes
avant d’être lui-même atteint.
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Anxcusmss recueillis par M. A. PAVIE en Inde-Chine,
Par Eugénie Sinon.

ARAIGNÉES

I"famillc. - AVKIULARIDES.
Ces .I’traignées. aplwlées aussi .llygales, se distinguent des antres par leurs ch «Éli-

eeres dont la tige est dirigée en avant dans l’axe du corps et dont le crochet se replie
longitudinalement en dessous. par les hanches de leur patte-mâchoire. parallèles et

semblables a celles des pattes, dépourvues de dilatation interne ou lame, par leurs
filières au nombre de deux paires seulement et leurs sacs pulmonaires au nombre de
deux paires au lieu d’une seule.
Cette famille est représentée en lndo-Chine par une très grosse espèce.
MELOPÆUS ALBOSTRIATUS E. Simon. in Actes Soc. Linn. Bordeaux, xL. I886. r. 27
(Selvnocosmia).

Q Ceph.th. long. alimmJi: larg. [8mm,6. -- Ped. max., 36’"’.9. --- Pedes : I.
59"""4; n, 53’""’.3; in. [18 millimètres; 1v. fia"’"’,6.

Ceplialothorax obscure fuscus, sel. dense et brevitcr l’lllVO-CCI’VlllO-plleSCCIlS.

Tuber oculorum convexum, vix latins quam longius, antice setis fulvis crectis (duabus reliquis longioribus) munitum. Oculi antici a sese parum et fere. æquo distantes,
spatiis diamctro oculo saltcm [[3 angustioribus sejuncti. Medii postici minuti recti.

Latcrales postici ab anticis parum remoti. Abdomen ovatum, antice obtuse truacatum, postice paululum incrassatum. fulvo-olivaceum. fulvo-sericen-pubeseens.
linea media et zonis transversis latis et punctatis fuscis notatum. Sternum ceste
ventcrquc fusco-nigricanti-vclutina. Pedes fusci fulvo-cervino-pubcseenles. lente albolineati, femoribus lineis dorsalibus binis et anticis linea exteriore obliqua et ablueviata, patellis lineis binis dorsalibus obliquis. tibiis lineis binis rectis. nictatarsis ad
basin linea unica abbreviata médium haud attingentc ornatis. Metatarsi et tibia.
antici aculeis apicalibus paucis muniti, tibiæ postica: aculeis apicalibus tantum armatæ

scd metatarsi aculeis lateralibus plurimis muniti. Tibia cum patella iv vix brevior
quam tibia cum patella x et paulo brevior quam cephalothorax. l’edcs-maxillarés
albo-lineati.

OK Ceph.th. long. 19 millimètres; lat. I5m"l,7. - Pcdes: i, 60"""5; n, 53mn:
lu, 45"",7; 1V, 59"",5.
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Feminæ subsimilis sed cephalothoracc humiliore, pedibus paulo gracilioribus.
Tibia l intus ad apicem processu humillimo late ovato creberrime spinuloso armata.
Metatarsusr levissime curvatus. Pedes-maxillares tibia patella circitcr M3 longiorc
paulo crassiore. ad basin atque ad apicem leviter attenuata, mutica sed subtus longe
cirnita, tarse parvo. ad basin attcnuato. ad apicem truncato et dense scopulato, bulbe
mediocri, lobo subgloboso, spina lobe haud longiore curvata, crassa, parum attenuata atque obtuse, subtus acute bicarinata, supra prope apicem excavata et acute
marginata.
Cette grosse araignée, très abondante dans les forêts du Cambodge et. du Siam,
habite, d’après M. Pavie, une sorte de large terrier tapissé d’une toile s’évasant au
dehors en forme d’entonnoir.

CHILOBRACHYS PAVIE! E. Simon. lac. cil., 1886, p. 26 (Phlogius).

Q Ccph.th. long. 18 millimètres: lat. Il;""",5. - Abd. long. na""",5: lat.
l6 millimètres. - Ped.-max., 3l;""",3. -- Pedes: I. 53mm.a: Il. àtimmJ); m. lu""".a:
1v. 5l; millimètres.

Cophalothorax nigellus. fulvo-ccrvino pubescens, parte ccphalica vix convexe.
l’ovea mediocri lineari levissime procurva subrecta. Arca oculorum sat magna, duplo

latior quam longior. Oculi antici fore arqni, medii rotundi. latérales longe ovati.
zequidistantes et spatiis dimidio diametro oculo paulo latioribus a scse sejuncti. Medii
postici breviter ovati. léviter angulosi et subrecti, latérales mediis nmlto majores,
ovati atque obliqui. Abdomen oblongum, dense et longe lulvryferrugineo-pilosum.
Pars labialis levissime (leprcssa haud striolata, in parte apicali convexa et densissime

granulosa. Pedes longi et robusli, fusci. dense fulvoorufescenti-hirsuti. Tibia et
patella 1v evidenter breviores quam iidem articuli l, vix longiores quam u et cephalothorace vix longiores. Metatarsus iv tibia circiter IN patellzr longior. Metatarsi Il!
et iv aculeis apicalibus parvis quatuor instructi. Scopula- tarsi iv linca setosa tenui
parum expressa atque apiccm vix attingente sedan
Trouvé par M. Pavie dans la province de Vatana (Siam).
(Immanxcnvs nvscows E. Simon. Inc. (4L. 1886, P. 27 (l’IiIogius).
Q Cepl1.th. long. 13 millimètres; lat. 9"""..’l. -- l’ed.-max. 3l""",5. - l’edcs:
l. bômmj; u. l.(i""",a ; in. l;o’"",9; w, 53mm,3.
(Jephalothorax niger. obscure fulvo-ferrugineo-pubesccns. parte cephalica léviter

convcxa. f0vca mediocri lineari sat procurva. Area oculorum sat magna, duplo lalior

quam longior. oculi medii antici lateralibus panlo majores et a lateralibus quam
inter se palllO remotiores, spatio dimidio (lialnclro oculi angustiorc a scse sejuncti,
oculi medii et latérales postici fere îlttllln’llllt’r angustiet longi, medii subrceti. laleralcs

obliqui mediis non multo majores. Abdomen ohlongum, dense cl longc ferrugincopilosuln. Pars labialis pedesque ut in C. l’uriei sed tibia cum patella w cephalothorace circiter 1M longitudinis chelarum longiore.
Cette espèce habite les environs de Saïgon.
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L.rroucuu CUNICL’LARIA 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° jamille. - ATYPIDES.
Les Araignées de cette famille diffèrent de celles de la précédente par leur céphalothorax marqué d’une impression longitudinale au lieu d’une fossette transverse ou
arrondie. par leurs filières au nombre de six : deux inférieures coniques et contiguës,

deux supérieures beaucoup plus longues. formées de trois articles dont le dernier
est acuminé et deux latérales très petites. situées près la base des inférieures; enfin,

par leurs hanches de la patte-mâchoire pourvues en avant d’une dilatation en
forme de lobe; ce dernier caractère indique que les Atypides font le passage des
Avicularidcs aux Araignées ordinaires. Ces espèces creusent de profonds terriers et
cependant leurs énormes chélicères sont dépourvues du rateau qui caractérise celles

des Avicularides fouisseurs, ce qui semble indiquer qu’elles emploient un autre
procédé de construction.

Cette famille est représentée en Inde-Chine par le
CALOMMATA OBESUM E. Sim. - Grosse araignée mesurant 3 centimètres, remarquable par ses formes courtes et trapues, ses énormes chélicères comprimées et bombées en dessus, presque aussi volumineuses que le céphalothorax et armées d’un
puissant crochet strié: elle est de teinte fauve avec les chélicères et l’abdomen un
peu plus colorés que les autres parties du corps.
Cette araignée, qui a été trouvée à Bangkok par M. Pavie. étend son habitat
jusqu’en Chine. Je l’aidécrite sans avoir pu la comparer au C. sundaicum Doleschall. de

Malaisie, elle en est réellement distincte. son mamelon oculaire médian est arrondi
et entier en avant des yeux, tandis que celui de C. sundaicum est divisé par un sillon
longitudinal. de chaque côté ses trois yeux latéraux sont peu inégaux. tandis que
chez C. sundaicum l’œil interne est beaucoup plus petit que les autres.
Les mœurs des Colmnmata n’ont pas été observées, mais elles doivent se

rapprocher de celles de nos Atypus ; ceux-ci creusent un très profond terrier qu’ils
garnissent d’un fourreau soyeux se prolongeant au dehors.

3° famille. - ULOBORIDES.
Les Uloborides représentent, en Inde-Chine, la section des Araignées cribellates,
c’est-ù-dire pourvues des deux organes appelés le cribellum et le calamistrum. Leur
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céphalothorax est étroit et assez plat : leurs yeux sont petits et en deux lignes transverses avec les médians antérieurs souvent oblitérés; leurs lames-maxillaires sont
presque carrées.

Ces araignées construisent, comme les Ëpeires, des toiles orbiculaires formées de
rayons et de cercles concentriques. mais ceux-ci au lieu d’être formés de fils à globules sont formés de fils calamistrés.
ULOBORUS GENICULATUS Olivier. --- Plus connu sous le nom d’U. zozis W’alck..
long de 5 à 6 millimètres. Son céphalothorax blanchâtre est orné de bandes olivâtres:
son abdomen allongé. bombé et pourvu d’un tubercule médian, est garni de poils
très blancs: ses pattes sont annelées. Cette espèce, répandue dans toutes les régions

chaudes du globe. se trouve communément à Saïgon dans les maisons et les jardins.

MIAGaAuMoras runosus E. Simon. toc. cil., 1886. P. a].
Q Ceph. th., long. 3 millimètres.
Cephalothorax fuscus, anticc léviter dilutior utrinque, prope oculos, infuscatus

et ferc niger, setis validis et pilis phimosis albidis vestilus, evidenter Iongior quam
latior, ad marginem anticum arcuato-rotundatus. postice subparallelus, anticc in
regione oculari utrinque dilatato-rotundus et pone oculos sat profunde impressus.
Utrinque oculi bini spatio diametro oculi saltem dimidio latiore a sese separati.
exterior interiore circiter M3 major et a margine laterali spatio diamètre oculi
sallem duplo angusliore sejunctus. Chelæ brcves fulvzr nitidai. Pedes-maxillares parvi

fulvi, trochantere longe versus basin attenuato, femore subrccto, patelle subquadrata, tibia patella haud longiorc versus apicem levissime incrassata, tarso tibia et
patclla simul sumptis paulo longiore, valde acuminato. ungue longe munito. l’edes
antici longissimi. crassi et compressi. tarse parvo. obscure fulvooolivacei, metatarsis
tarsisque rufulo-tinctis. pedes postici brèves Obscure olivacei.
Chantaboune (Siam).
»’I"famille. - Zomauons.
Les Zodariides sont caractérisés par leurs lames-maxillaires courtes. larges et très
inclinées sur la pièce labiale, par le crochet de leurs chélicères très petit, par leurs
filières inférieures beaucoup plus longues et plus épaisses que les autres et élevées sur

une sorte de pédoncule membraneux. Leur céphalothorax est épais et obtus en
avant ou il porte huit yeux disposés en deux séries récurvées: leurs pattes sont
presque semblables entre elles et tines aux extrémités.

Ils ne lilenl point de toile. mais poursuivent leur proie avec une grande vélocité.
Une seule espèce représente cette famille dans l’lmlo-Chine.

Sermon BIMAcL’MTA E. Sim. -- Long de quelques millimètres, d’un brunrouge brillant avec. l’abdomen orné de deux taches jaunes.
Trouvé à Saïgon sous des détritus.

2° SÉRIE. - lll. 35
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5° famille. - PALPIMANIDES.
Les Palpimanides sont voisins des Zeduriùles dont ils ont les pièces buccales; ils
s’en distinguent surtout par leurs filières réduites a deux et par leurs pattes très
dissemblables, les antérieures, beaucoup plus épaisses que les autres, ayant l’article

tarsal appendiculé et pourvu de deux très petites grilles à peine perceptibles,
tandis qu’aux autres pattes les tarses et les griffes sont normaux.
Ils se trouvent sous les pierres; leur démarche est généralement lente.
Aucun vrai Palpimanide n’a encore été signalé en Indo-Chine; la famille y est
représentée par une espèce de la sous-famille très anormale des Stenoclu’lus.

Marnomx caocx’rus E. Sim. - Long de 6 ou 7 millimètres, son ceplialolhorax
et ses pattes sont d’un brun-rouge foncé, celui-là est allongé, très acuminé en
avant et marqué de profondes stries rayonnantes découpant ses bords. son abdomen
ovale et déprimé est d’un rougeâtre pâle.

Découverte en Birmanie, cette espèce a été retrouvée au bord de Tonlé Sap. par

M. Ilarmand.

6° famille. - HERSILIIDES.
Le céphalothorax des Ilersilia est court. sa région frontale est élevée et porte huit

yeux disposés en deux lignes courbées en sens inverse avec les latéraux de la première beaucoup plus petits que les autres ; leurs chélicères sont faibles, mutiques à
la marge inférieure; leurs lames-maxillaires sont très inclinées ; leurs pattes sont
longues et fines, très inégales. celles de la troisième paire étant beaucoup plus courtes

que les autres, leurs métatarses sont ordinairement biarticulés et leurs tarses portent
trois griffes: leurs litières supérieures sont; très développées, formées de deux articles

dont le second est allongé en forme de queue.
Les IIersiIiu se tiennent en général sur les troncs d’arbres où leur coloration.
grise ou blanchâtre. leur permet de se dissimuler, leur démarche est très vive.
Une espèce de ce genre se trouve aux environs de Bangkok.
IIERSILIA SIAMENSIS E. Simon, Inc. cit., 1886, P. 22.
Q long. 7 millimètres.

Cephalothorax obscure luridus. pilis phimosis albis longis et crassis vestitus.
tubere oculorum ad apicem nigro, stria media et striis radiantibus profundis. tubere
oculorum altum antice verticali postice declivi. Clypeus area oculorum non multo
latior, sub oculis valde depressns dcin convexus. densissime niveo-pubescens. Area
oculorum mediorum fore arque longa ac tata et antice quant postice paqu latior.
oculi medii antici posticis non multo majores. Abdomen depressum. antice obtuse
truncatum. postice leviter incrassatum et rotundum. punctis impressis nigris bise-
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riatim ordinatis (la-13), ultimis multo minoribus. notatum. supra obscure cinereum

et in parte secumla lineis llexuosis lransversis dilutioribus ornatum. et supra et
subtus pilis plumosis albo-sericeis dense vestitum. Cliche, partes oris. sternum podesque lutea. l’edes longissimi. femoribus antieis supra minute et parce olivaceo-punc-

tatis, patellis infuscatis, tibiis ad apicem anguste fusco-annulatis. aculeis nigris brevissimis paueissimis armati. Ï’edes-maxillares lulei apice tarse nigro. Mamillw teslaceae,

inferiores articula basali superiorium multo breviores et graciliores.

7° fitmille. -- Tnmnmnms.
Le céphalothorax des Therùliùfes est généralement court, élevé et atténué en

avant; leurs huit yeux sont égaux ou peu inégaux. dislmsés en deux lignes transverses et séparés du bord antérieur par un large bandeau: leurs chélicères sont
verticales. acuminées, avec les marges du crochet courtes et mutiques; leurs lames
maxillaires sont inclinées sur la pièce labiale; leurs filières sont courtes. d’égale
longueur et rapprochées; leurs pattes sont fines aux extrémités avec les tarses toujours dépourvus de scopulas. mais armés (le trois griffes pectinées, deux supérieures et une inférieure.
Ce sont des araignées sédentaires, ne. poursuivant jamais leur proie. mais tendant

une toile pour la surprendre; cette. toile est toujours formée de mailles larges et
irrégulières: la femelle s’y tient dans une position renversée, la face ventrale tournée

en haut, et au moindre bruit elle se laisse tomber, pour échapper à son ennemi,
sans se suspendre à un fil : beaucoup d’espèces construisent au milieu de leur toile.

surtout au moment de la ponte, une retraite plus ou moins complexe.
Ancrnomzs sommons Doleschall (Ar.fissz:frons Cambr.). - Long de 3 à 6 mil-limétres; le céphalothorax, le sternum et les pattes fauve rougàtre plus ou moins
foncé. celles-ci annelées de brun: l’abdomen conique en arriére. également fauve.

orné dlune bande médiane brune rameuse et de deux bandes latérales diune belle
teinte d’argent. souvent dilatées et réunies en arrière z le front du mâle est lobé.

Anovnonas MINIACEUS Dolesehall. --- Voisin du précédent dont il diffère surtout
par ses pattes noirâtres annelées de fauve. son abdomen ronge 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.
Ancvnoons ARGYItODES lValckenaer. -- De moitié plus petit que les précédents:
son céphalothorax est noir. ses pattes annelées de noir et de jaune pâle, son abdomen
conique est en dessus d’une belle teinte argentée et marqué sur sa pente antérieure
d’une ligne noire rameuse, en dessous noir.
Les Argyrodes sont des araignées parasites. établissant leur petit réseau entre les
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mailles des toiles d’araignées plus grosses et y fixant leur cocon qui est en forme (le
petit ballon longuement pédiculé. Les trois espèces décrites ci-dessus sont très
communes à Saïgon sur les toiles des stephila et des .trgiope.
’l’nI-1nnuox arum-1s Lucas. - Long de 5 à fi millimètres. entièrement d’un
fauve-rouge vif. avec l’abdomen globuleux. pubescent et marqué de chaque. côté de

quelques traits blancs obliques.
Espèce répandue. dans toutes les régions chaudes du globe: il vit dans les
maisons. où il file. dans les angles des murailles, une petite toile irrégulière.

Tnnanuox AMtIÆSUM Tllorell. - 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 smumet. de.
chaque côté. deux lignes blanches transverses arquées. enfin. sur la pente 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 fils
les débris de feuilles et de branches tombés accidentellement.

THERIDION puma! E. Simon. - Cette espèce, que nous avons trouvée à Saîgon
sur les Panrlanus. est de moitié plus petite que les précédentes: son céphalothorax est
fauve et bordé de noir; son abdomen globuleux est d’un gris-fauve, marqué en dessus
d’une très large bande blanche très fortement découpée et anguleuse en arrière; au-

dessus des filières de deux courtes bandes brunes, et en dessus d’une petite tache
noire médiane: ses pattes sont blanchâtres et finement ponctuées de noir z la pattemachoire du mâle est très volumineuse. son tarse est étroit. lacinié et très long.
son bulbe est diseoide et entouré d’un très long stylus exserte spiralé.

8° jamille. - ARGIOPIDES.
Les Argiopides dilI’èrent surtout des Therùliides par leur bandeau étroit, leurs
lames-maxillaires droites non inclinées, leurs chélicères puissantes. à marges dentées;

ils s’en rapprochent par leur huit yeux peu inégaux et disposés en deux lignes
transverses au bord frontal, mais dont les latéraux sont généralement largement
séparés des médians: leurs filières et leurs pattes sont presque les mômes si ce n’est

que leurs grilles tarsales sont presque toujours accompagnées de quelques gros poils
serrulés ressemblant à de petites griffes.
Ce sont également des araignées sédentaires ; mais les toiles qu’elles filent pour
arrêter leur proie sont régulières, formées de rayons et de cercles concentriques.
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Sanscozoar. DENTIMANA E. Simon. foc. cit., I886. P. a! (Nemalugmus).
CF long. 3 millimètres.

flepbalothorax rufb-coccineus sat brevis et latus, utrinque ample rotundalus,
opaeus et subtiliter coriaceus, fronte abrupte elexataJObo alto sut parvo. antice obtuse
truncato. utrinque pone oculos laterales impre. ione lineari profuuda liinitato. ornata.

Ocnli antici in lineam sat procurvam, medii inter se auguste sed a lateralibus lale
separati. Oculi medii postici parvi nigro-cineti. prope marginem antieum lObi siti.
spatio diametro oculo circiter duplo latiore a sese sejuucli. (llypeus area oculorum
haud augustior.fere verticalis et planus. tbdomen breviter oblonguln, nigro-nitidum,
parce albido-pilosum. Sternum fatum. convexnm, obscure rul’unl, subtilissime coriaceum. Cliche clypeo parum longiores parallelae. l’edes longi graciles, breviter et ferc
aqualiter pilosi uigri, coxis trochanteribus liquoribusrple in parte basilari lacté flavoaurantiacis. l’edes-maxillares maximi fusci, femore ad basin dilutiore. gracili, subtereti.

lougo et leviter curvato. patella non multo longiorc quam latiore versus basin atte-

nuata, tibia patella breviore et latiore cupuliformi, antice elevata truncata et in
medio auguste excisa. tarso maxime reliqnis articulis cunctis haud breviore subtils
inflexo. ad basin sat auguste et supra carinato ad apicem valde ampliato obtusissime
truncato et extus apopliysi maxima dentiformi et acuta perpendiculariter armato.
bulbo maximo complicato.
Chantaboune (Siam).
Espèce remarquable différant de ses congénères par un lobe frontal élevé rappelant

un peu celui d’Enlelecam acuminala Wider. La patteqnacboire du male très volumineuse rappelle avec exagération celle de Nenmlogmus sanguinolentes VValck.

Genre TETltttiNtTllA. - Les Telmgnalhes, qui font le passage des Theritlions aux
Epeires, sont de forme très allongée. et cylindrique, reconnaissables à leurs très
longues chélicères projetées en avant et armées de dents nombreuses et aussi à leurs
yeux latéraux largement disjoints de chaque côté. Ils vivent près de l’eau et filent
leur toile orbiculaire, c’est-à-dire formée de cercles et de rayons, sur les roseaux et

autres plantes aquatiques.
TE’rnxcsnnA unnmru’n IValck. (T. Ininalort’a E. Sim.), - Long de l0 à
15 millimètres, est de teinte fauve avec l’abdomen très long et cylindrique orné en
dessus de petits points argentés et en dessous, au moins chez la femelle, d’une large
bande noire. Il est commun dans l’ludo-(lhine aussi bien qu’en Malaisie, aux Philippines et dans les îles de la Polynésie.
W’alclxenaer indique. sous le nom de. Telmglmlha annamilierl. une seconde espèce de
l’Indo-Chine. mais sa description est insuffisante.

Genre Anornol-ZPEInx Émerton. -- (les araignées diffèrent des précédentes par
leurs yeux latéraux se touchant de chaque côté et leurs formes un peu plus épaisses;
leur abdomen. tantôt cylindrique, tantôt élevé en cône. est toujours de teinte argentée
ou dorée très brillante. Leurs mœurs sont les mômes que celles des ’I’elrugnafha.
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Àuurnoeeumx (Il-2Ll2tll-ZSIANA Walckenaer. - Long de I0 à la millimètres 1 son
céphalothorax et ses patles sont d’un fauve pale: son abdomen cylindrique allongé.
légèrement conique en arrière. est en dessus d’une belle teinte d’argent aYcC tics

reflets dorés. orné. en avant (le deux points noirs et en dessus de trois tines bigues
noires dont la médiane est ramiliée.
ltépandue dans l’lndo-Chine. lÙ-ksie méridionale et la Malaisie.

Aunvnmzeamx summum E. Sim. - DilÏère sui-[out du précédent [)a r 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 (lelebes et les Philippines.

Genre NEPIIILA. - Ce genre. qui renferme les plus grosses araignées de. la ra nulle
des :lrgiopùles est reconnaissable à un céphalothorax bombé, généralement l)ourvu

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 ra rions et
les cercles. très nombreux et serrés, sont souvent colorés en jaune; cette Loi le est
accompagnée. en avant et en arrière, d’un vaste réseau irrégulier. Les mâles, qui

sont de 15 à 25 fois plus petits que les femelles, en diffèrent beaucoup par la forme
et la coloration.
Les femelles enveloppent leurs œufs d’un épais cocon de bourre jaune ressenlblant

à celle (les cocons de vers-à-soie et susceptible des mêmes usages: les coczxons «a
plusieurs Nephila sont employés industriellement. particulièrement celui du N- en),
valu L. Koch. qui se trouve au Yun-Nan.

....

NEI’HILA MACULATA Fabriems. - L’une des plus grosses araignées de l l "(10’

Chine. son corps seul atteignant 5 centimètres de longueur; 50n céphalotho l’a: est

. . d b l , I d: . - l i au de

nour. garni e pu escence eoucnee, argentee ou ver atre et pourvu au ml V
deux petits tubercules lisses: son abdomen, allongé et cylindrique, est éga ÎC’IJW
noir. orné en avant (rune bande. transverse, en dessus de deux bandes longitudlillâjy
souvent divisées, sur les côtés de strioles irrégulières et en dessous de nombre ’
tachesjaunes et garnies de poils argentés; son sternum et ses longues pattes sont "Ulm!

r x 7 - r 1 t c p - a lr .

Pres commune dans l Inde-Chine. egalemcnt repandue dans l Asne mendlonale
la Malaisie et liAustralie. Elle file sa très grande toile. qui mesure souvent plus (un;
mètre de diamètre, entre les arbres. très souvent dans le voisinage des habitations.
NEPlllLA Essai E. Simon (N. Ilolmereæ Thorell). - A peu près de même laine
que le N. maculala 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 IValckenaer. -- Espèce plus petite que les précédentes.

dépassant rarement a centimètres de longueur et de forme. plus courte et plus
trapue: son céphalothorax est noir; son sternum jaune et bordé de noir; son
abdomen. court et ovale. offre en deæus 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 lilc sa toile le long des vieilles murailles
et sous les corniches; la trame orbiculaire y est accompagnée d’une très grande toile

irrégulière avec laquelle elle communique par un tube ou couloir de tissu plus
serre.
Genre Anorore. - Les Argiopes sont d’assez grosses araignées dont le céphalo-

thorax est plat et garni de poils soyeux argentés. liabd0men de forme très variable,
presque toujours orné de bandes transverses noires. blanches et jaunes: ils se distinguent surtout des autres Argiopides par leurs yeux postérieurs en ligne fortement
courbée en arrière. Leur toile est très grande, régulière et toujours pourvue de
rubans soyeux disposés en zig zag, destinés à lui donner plus de soutien.

ARGIOPE ÆMUIA VValckenaer. -- Long de I5 à 25 millimètres son abdomen est
Ovale. tronqué en avant, légèrement sinueux sur les cotés, orné, dans sa première

moitié. de 5 bandes transverses alternativement jaunes et noires. et dans la seconde
de fines lignes noires tranSverses très nombreuses et sinueuses.
Commun sur le canal de Bangkok. également répandu en Malaisie. en NouvelleGuinée et en Australie.

ARGIOPE (:ATENULATA 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

la taches obliques, enfin dans le milieu une bande longitudinale coupée de tines
lignes transverses de mémo couleur.
Aussi commun que lÏl. a’muln sur le canal de llankok. également répandu dans
l’lnde et en Malaisie.

ARGIOPE PlII.CIII-Zl.l.lt Thorell. - Long diune dizaine de millimètres; son abdomen
est pentagonal. élargi et tronqué en arrière, et orné d’un dessin complexe. ; il offre

en avant une grande tache fauve garnie de poils blancs soyeux et coupée de deux
tines lignes noires transverses, ensuite une large bande noire ornée d’une série de
cinq points argentés; en arrière, cet abdomen est brunâtre et marqué de bandes
noires transverses arquées. marquées chacune de petits points jaunes.
Espèce jusqu’ici propre il YIndo-(ihiue; découverte a Bangkok par lieccari et

diAlbertis; trouvé sur la route de. liajong a Chantabonne. par M. Pavie.
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Neumann ORNATISSIMA Doleschall. -- Long d’une douzaine de millimètres. son
céphalothorax très plat est d’un brun-rouge. mec une bordure et des lineoles faunes:
son abdomen déprime, presque arrondi et crénelé sur les bords. est en dessus (Yun
blanchâtre mat et criblé de petits points noirs enfonces.

Habite lilnde, la Malaisie et libido-Chine.

Il [ile sa toile sur les murailles. parallèlement au plan de position, sur lequel
elle est presque appliquée; l’araignée se tient au centre sur un petit disque soyeux
un peu concave.

Genre EPHIIM. -- Les vrais Epeires. auxquels les auteurs modernes ont restitué
le nom d’Araneus, ont les yeux postérieurs en ligne droite ou un peu récura: (10. les
yeux médians disposes en carré ou en trapèze et. de chaque côte. les yeux la tôranx
rapprochés l’un de liautre, mais largement séparés des medians: leur abdorllcn est
volumineux et ses téguments ne sont pas indures.
EPEInA MlTlFlCA E. Simon, Inc. cil., I886, r. 8.
9 long, 7 millimètres.

Ceplialothorax obscure lutons. parce albido-pilums, parte thoracica postice sensim
infuscata. parte ceplialica leviter convexa et attenuata. fronte medioeri. Area 0cm lorum

mediorum evidenter longior quam latior et antice quant pastiee multo talion , oculi
medii postici spatio diametro oculo multo angustiore inter se septirati, antici [msticis
paulo majores. Laterales a mediis non longissilne remoti. parvi æqui subcor) tigui.
Clypeus oculis mediis anticis duplo angustior. Abdomen subglobosum. supra": alboopacum tenuiter fusco-reticulatum et postice llavido-tinctum, antice arcu nigro ci nctum
et macula media lata transversa nigrieanti, postice maculis nigris quatuor subeo ni t igUÎS
in seriem transversal" reclam ordinatis, mediis ovato-longitudinalibus. lateralibu- 5 (5ms
productis atlenuatis et uncatis, ornatum, subtus llavo-opacmn immaculatum, epi g?! 5mm

et mamillis olivacco-testaceis. Sternum partes oris ClleltP pedesque obscure Intel?
Cliche robustae larves et nitidze, margine inferiore sulci dentibus tribus longis 1’045
subzequis. margine. supcriore dentibus tribus, medio reliquis multo majore, instrudls’

Pedes medioeres sat robusti. tarsis cunctis et metatarsis l et n ad apicem a 1’59!"
nigris. sat longe, setulosi et aculeati. Vulva tuberculo nigro sat parvo verticali - aime
ovate et profunde foveolato. utrinque scapo pal-m nigro semilunari cincto. mur? ï ba

Cambodge. .

Très voisin (TE. pra’siynis L. Koch, en dilTerc par l’abdomen arrondi en ar

r. (Te.

nullement ecllancré et orne sur la pente postérieure de quatre. taches noires r81,
chers en ligne transi erse. L’epigyne est presque semblable dans les deux espèces-

. .- î n . . t Il]

tapeur-t l.u:l.Alzr.l le). Sim. - Long de t) à l0 nullimetres, entièrement (1 l

fauve grisâtre et recouvert de poils blancs inegaux; son abdomen. déprime et larÊÉP

en avant. est très atténué en arrière ou il se prolonge en un petit tubercule rall( Il
forme. droit, ou recourbe en bas.
Trouve à Siam ; très répandu en Malaisie.

1)]!1.
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Emma NIGRICAUDA E. Sim. - Voisin du précédent. mais plus petit, avec le
tubercule abdominal plus long. dressé verticalement au lieu d’être recourbé en
arrière et noir à la pointe.
Découvert récemment en Cochinchine.

Ernmx mamans lValckenaer. - Cette espèce, que nous avons décrite sous le
nom d’E’peira 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 noiràtres et annelées de fauve.

Cette araignée, commune en lndo-Chine, a un très vaste habitat. car elle est
répandue dans toute l’Asie tropicale. la Malaisie. l’Australie. à Madagascar et sur la
côte orientale d’Afrique.

Genre CYRTOPHORA. - Ces araignées diffèrent surtout des Epeires par leurs yeux
postérieurs en ligne fortement courbée en avant et leurs yeux latéraux disjoints de
chaque côté; leur céphalothorax, plat et assez long. est garni de poils satinés; leur

abdomen, plus long que large. est ordinairement pourvu de tubercules coniques.
La toile des 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 femelle suspend ses cocons ovigères qui sont
nombreux et attachés les uns aux autres comme les grains d’un chapelet.

CYRTOPHORA UNICOI.OR Dolescliall. -- Cette espèce, qui peut atteindre a centimètres de longueur. est entièrement d’un fauve rougeâtre et garnie de poils épais
blanchâtres; son céphalothorax est parsemé de granulations inégales; son abdomen

est triangulaire. un peu plus long que large. tronqué en avant avec les angles
saillants, atténué et un peu prolongé en arrière ; ses pattes, courtes et épaisses. sont
légèrement annelées.

Se trouve au Siam, également répandu en Malaisie.
Cvn’rornom CYLINDROIDES Walckenacr. -- Long environ de 15 millimètres; son
céphalothorax est olivâtre et recouvert de pubescence, blanche soyeuse: son abdomen.
cylindrique et armé en avant de deux petits tubercules coniqlies dressés. est également olivâtre mais orné d’un dessin très complexe formé de petites taches et de
linéoles d’un blanc d’argent; ses pattes assez longues sont brunâtres. Comme la
précédente. cette espèce est disséminée en lndo-(Îhine et en Malaisie.

Genre GASTERACANTIIA. - Les (n’asllteracanlhes sont des .»lrgiopides remarquables

par leur abdomen dont le tégument dorsal, épaissi en forme de bouclier, est marqué

2° SÉRIE. - lll. 36
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de larges points enfoncés ocelliformes disposés régulièrement et armé sur les bords
de six épines : a épines antérieures petites z a latérales. situées aux angles posté-

rieurs, généralement beaucoup plus longues que les autres. et a postérieures
semblables aux antérieures.

GASTERACANTHA AllClMTA Fabr. (pl. KV], fig. li). - La plus belle espèce du genre

est longue de 9 à 10 millimètres; son céphalothorax et son sternum sont noirs et
celui-ci est taché de jaune en avant et sur les côtés: son abdomen hexagonal est en
dessus d’un beau jaune avec les points ocelliIormes 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 libido-Chine et la Malaisie.

GAsTEnAcu-rm mormons Cambridge (pl. XVI. fig. 5). -- Se distingue surtout de
la précédente par ses épines latérales noires. droites. divergentes et aiguës. beaucoup

plus courtes, environ de la longueur du bouclier abdominal.
Cette espèce. qui n’est probablement qu’une variété du G. Husselti C. Koch, de

Malaisie et de Birmanie, habite le Cambodge.
GASTERACANTIIA DIADESMIA Thorell. - Cette espèce. dont j’ai parlé sous le nom

de G.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 transverses souvent ell’acées 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 Ilayong à Chantaboune (Siam); existe aussi
à Saïgon et en Birmanie.

GASTERACANTIIA [encensons Doleschall (pl. .XVl, fig. 3). - Cette espèce. qui est
la même que G. annamite E. Sim.. a un céphalothorax noir, un sternum noir taché
de jaune, un abdomen court, jaune et varié de noir en dessus, presque pantagonal et
armé aux angles de six épines noires assez courtes et presque égales z ses pattes sont
annelées de jaune et de noir.

Habite la Cochinchine, le Cambodge. la Birmanie et une partie de la Malaisie.
l’ours TERRIGER E. Simon (pl. XVI. fig. 6). -- Long de 6 à 7 millimètres; le
céphalothorax est brunâtre et garni de poils blancs épais. sa région oculaire est acuminée; l’abdomen. brunâtre et strié de noir en arrière. est court. mais très élevé. en

forme de tubercule vertical aussi long que le corps entier. cylindrique, tronqué et
mamelonné au sommet; les palles sont noirâtres et annelées.
llabite les environs de Saïgon.

MISSION PAVIE PL XVI

.10me 54431 .rc
1 Selenocosmia albostriata tarin 5 Gasteracamhapropinquamm

a Torania. gloriosa,5.rm 6 Poltys turriger,z Jw
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9° jamitle. -- Tuomsmrs.
Les Thmnisitles ont un céphalothorax court et tronqué en avant ; leur huit yeux
sont disposés en deux larges lignes transverses, avec les latéraux généralement plus
gros que les médians et souvent élevés sur des tubercules; leurs chélicères sont

coniques, planes en avant avec les marges du crochet courtes et mutiques; leurs
pièces buccales sont longues avec les lames inclinées; leurs pattes sont très inégales,
celles des deux premières paires étant beaucoup plus longues que les autres. dirigées
de côté pour une démarche latérale qui a été comparée à celle des crabes; leurs

tarses, dépourvus de scopulas et de fascicules. ne portent que deux 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.

Sureau murmura E. Simon, loc. cit, 1886, r. l0.
9 long. 7"",5.
Cephalothorax validissime convexus, postice lei-e abrupte, antice longius declivis,
fusco-olivaceus lævis nitidus. Oculi postici fore alquidistantes in lineam sat recurvam.

medii lateralibus minores. Oculi antici in lineam minus recurvam, medii inter se
paulo latins quam a lateralibus remoti et minores quam laterales. Clypeus verticalis,
angustus. oculis mediis anticis vix duplo latior. Abdomen paulo longius quam latius,
antice rotundum. postice leviter ampliatum et utrinque rotundum. nigerrimum.
antice [inca transversa arcuata. prope medium linea transversa recta. in medio obsoleta, postice utrinque maculis binis elongatis obscure sanguineis ornatum. sublus in
lateribus leviter rufescenti-tinctum. Sternum cliche eoxæque obscure olivacea lævia

nitida. Pedes antici reliquis multo longiores et robustiores, Iemoribus olivaceis.
patellis et basi tibiarum fusco-rufulis, apice tibiarum metatarsisque nigris. tarsis
flavis. pedes postici omnino Iulvo-olivacei. l’emora antica aculeis gracilibus sat nume-

rosis 6-8. Iemora postica aculeis dorsalibus l; uniseriatis instructa. Tibia! et metatarsi
antici aculeis inferioribus robustis et longis [ré] vol 5-5 et aculeis lateralibus minoribus armati. Tarsi fasciculis scopularum longis sub unguibus muniti. Vulva simplex,
fovea parva oblonga et transverse antice rutiilo-marginata notata.
Siam.
CORIAnACHNE NIGROSTRIATA E. Simon, lac. cit., 1886, P. Il.

Q long. 5 millimètres.

Cephalothorax humilis sed paulo convexior quam in (I. (lepressa, postice latissimus et recte truncatus, antice valde attenuatus. fronte sat angusta parallela et recte
truncata, dense et tenuiter coriaceo-granulosus, parce setosus et in regione oculari
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setis validis et ohtusis munitus, fulvo-rufescens, utrinque linea marginali nigra exillima ciuctus. antice infuscatus, in media vittis duabus fuscis. marginem posticum
haud attingentibus, extus validissime dentatis et laciniosis. notatus. Oculi postici in
lineam validissime reeurvam, medii lateralibus duplo minores et a lateralibus saltem
duplo latius quam inter se remoti. Oculi antici in lineam subrectam, medii lateralibus plus triple minores et inter se paulo remotiores. Area mediorum lalior quam
longior et anticc quam postice paulo latior. Clypeus oculis lateralibus anticis haud
latior. ad marginem setis validis 6-8 armatus. Abdomen haud longius quam latius

sat convexum. antice posticeque rotundatum sed postice valde ampliatum. luteotestaceum. lineis nigris 6-7 curvatis. circules formantibus. exterioribus intcgris, interiorilms plus minus confluenlibus et inordinatis, eleganter ornatum, SllbIHS omnino
testaceum. Sternum pallide luteum lseve parce albido-pilosum, latins quam in C.
depressa, postice late rotundum. coxze posticæ sat late disjunctæ. Chelœ l’uscæ. Pedes

parum longi, 1 et u nigri. tarsis metatarsisque ad apicem. coxa et basi l’emoris
paris a"? l’ulvis. Pedes postici pallide lutei. Iemoribus subtus in parte apicali, tibiis
metatarsisque ad basin auguste I’usco-annulatis. Pedes antici minute et parce granulosi, Iemoribus aculeis numerosis brevibus et acutis subtils serratis. tibiis supra levissime depressis subtus aculeis Iongis acutis et léviter elevatis [pli armatis, metatarsis

aculeis similibus 3-3 munitis. Pedes postici aculeo dorsali femorali unico tantum
armati, supra selis validis et truncatis conspersi.
Habite les environs de Saïgon.
Bouscvs TUBERCULATUS E. Simon. - Petite espèce longue de a millimètres et demi,

de forme courte et convexe. avec les téguments brunâtres variés de fauve obscur,
fortement chagrinés et granuleux. - Découverte à Bangkok.
J’avais autrefois rapporté cette espèce au genre Corynethriz L. Koch.

10°famille. - CLUBIONIDES
Les araignées de cette famille ont les yeux peu inégaux et disposés en deux lignes

transverses; les chélicères robustes avec les marges du crochet dentées; les lames
maxillaires droites non cintrées; les filières inférieures contiguës l’une à l’autre. les

supérieures plus grêles que les inférieures et presque toujours pourvues d’un article

apical conique; enfin. les tarses des pattes pourvus seulement de deux grilles, mais
garnis de toulI’es de poils dits spathulés. formant des brosses appelées scopulas.
Certains Clubioniiles ont les pattes étalées latéralement comme celles des Thomi-

sides. on en avait fait autrefois une famille spéciale sous le nom de Sparassides;

les autres ont les pattes normales. I
SPARASSUS vrnsmown E. Simon. - Long de a centimètres, le dessus de son
corps est brun et garni de poils jaunâtres serrés, avec l’abdomen bordé de noir en
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avant et varié (le noir en arrière, tandis que le dessous est entièrement d’un noir plus
foncé : les pattes brunâtres en dessus sont en dessous variées de plusieurs couleurs.

leurs fémurs sont garnis de poils rouge orangé, leurs patelles de poils jaunes, leurs
tibias de poils blancs avec des anneaux noirs.
Trouvé sur le canal de Bankanat à Banliolt.

Les espèces de ce genre construisent une grande coque de tissu serré dans
laquelle elles déposent leur cocon ovigère.

TORANIA momon 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 Dr Karsch a décrit, sous le nom de T. Simoni. une seconde espèce, originaire de l’Indo-Chine, qui m’est inconnue.

PANARETUS nestoriens 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.

Habite les environs de Saïgon.

HETEROPODA mon Fab. - Connu aussi sous le nom de Il. venatoria Linné:
grosse araignée au céphalothorax arrondi assez plat et aux pattes longues, brunâtre
et garnie de pubescence fauve avec le céphalothorax bordé en 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 z ce cocon est plat et lenticulaire.
Très commune dans toute la région Inde-Malaise.

llersnorom messch E. Simon, toc. cit, I886, P. 9.

Q Ceph. th. long. 8mm.5 ; lat. 8""".3. - Abd. long. n"""5; lat. 8mm.5. Pedes: l. 3l""*,[i; u, 3âm".5; 1v. 26mm,8.

Cephalothorax vix longior quam latior. humilis. supra plauus sed ad marginem
posticum sat abrupte declivis, obscure fusco-rufescens, postice in declivitate testaceo-

marginatus. parte cephalica lineis nigricantibus ramosis notata, oculis. pracsertim
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lateralibus posticis, late nigro-limbatis, set longe et dense fulvo-cervino pubescens.
stria tlloracica profundissima antice ampliata. Oculi postici in lineam sat recurvam.
medii lateralibus saltem duplo minores et a lateralibus quam inter se multo remotiores. spatio diametro oculo vix dimidio latiore inter se sejuncti. Oculi antici in
lineam leviter recurvam. rem muidistanles. medii lateralibus saltem H3 minores.
Oculi medii aream trapeziformem vix longiorem quam latiorem occupantes, antici
posticis majores. (Îlypeus verticalis planus, oculis lateralibus anticis haud latior.
Abdomen oblongum, antice obtuse truncatum. postice leviter incrassatum. supra
nigricans et fulvo-cervino-pubescens, antice lransversim teslaceo-marginatum, dein
zonis lransversis [alis punctatis et nebulosis obscure testaceis notatum, subtils in
medio leviler dilutius et lineis binis obscurioribus. poslire convergentibus, parum
expressis notatum. Sternum filsco-rufcsrens. (lbelæ robustae et convexæ fuscorufeseentes, versus basin Imiter dilutiores. larves et nitidæ, inæequaliter flavo-hirsulæ.

Pedes robusli et breves fuscœravidi. confuse obscure fusco-variati et subannulati.
Tibia Iv cephnlothorace multo brevior aculeis dorsalibus carens sed aculeis interieribus 3-3 et utrinque aculeis lateralibus binis munita. Femur 1 antice aculeis tribus
(apicali a reliquis longe remoto) et aculeis dorsalibus binis armatum. Tarsi Inclatarsique antici usque ad basin crasse scopulati. tarsi postici et apice metatarsorum
lævius scopulali. Vulva (haud plane adulta) fovea teslacea semicirculari et plagula
media fulva careniformi lanceolata munila.
Environs (le Saîgon.

Dans les maisons en même temps que H. regia.
Espèce rappelant par la forme du céphalothorax les Isopeda et les Tortutia. Elle se
distingue en outre des autres Heleropoda asiatiques par le trapèze des yeux médians à
peine plus long que large avec les médians antérieurs plus gros que les postérieurs,
le bandeau plus étroit. les pattes antérieures beaucoup plus longues que celles de la
A" paire, etc.
ŒDIGNATHA SIMA E Simon. lac. cil., [886, P. 23.
J long. à"’",5.

Cephalothorax nigro-piceus. punctis, versus marginem majoribus, dense impressus. Oculi postici mediocres arqui in lineam sot procurvam, medii a lateralibus quam
inter se paulo remotiores spalio diametro oculo haud duplo latiore sejuncti. Oculi
antici fore :mplidistantes. medii lateralibus saltem duplo majores. Area mediorum
fera quadrata. Clypeus ante oculos medios leviter prominens et obtusus, dein valde

retro obliquus. Abdomen oblongum. scuto duriusculo nigro-opaco, subtilissime
coriaceo. breviter et parce albe-piloso, supra omnino indutum, subtus fuscum et
scuto nigro. postice mamillas baud attingente. munitum. Mamillœ testaceæ. Sternum
nigrunl, grosse et parce granulosum. Cliche robustissimze ad basin alte geniculatzc et.
prominenles, fusco-pieute larves et nitidissimae. margine inferiore sulci denlibus parvis
quinque. munito. Perles mediocres sat graciles, femeribus (præsertim l et w) valde
compressis et supra ad basin dilatatis. fusco-pied. coxis femeribus ad basin patellis
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tibiis supra. metalarsis tarsisque dilutioribus et Obscure fulvis. Tibia: metatarsique
antici aculeis gracilibus longis et pronis biseriatis (in tibiis 7-7 in metatarsis 5-23)
armati. Pedes-maxillares mediocres, Obscure fulvi, patella paulo longiorc quam latiore
parallela, tibia patelle vix longiorc versus apicem leviter incrassata et oblique truncata, extus ad marginem apophysibus duabus :equilongis geminatis. superiore nigra

acute triquetra, inferiore fusca et obtusa. armata, tarse sat anguste ovate, bulbo
simplici parum convexe dimidiam partem inferiorem larsi parum superante.
Environs de Saïgon.
CORINNOMMA IlAllMANDl F. Simon. - Long de lO millimètres; son céphalothorax

allongé est noir, rugueux et garni de poils plumeux blanchâtres dans le milieu, vert
olivâtre sur les côtes; son abdomen allongè, cylindrique et un peu dilaté en arrière,

est également noir et garni de poils fauves; ses pattes tines sont en partie noires et
jaune pâle et plus ou moins rayées.
Araignée présentant une frappante ressemblance mimétique avec les fourmis: elle
a été découverte au bord du Tonle Sap par M. llarmand.

Il’famille. - chosmes.
Les Lycosides ont le céphalothorax assez allongé. un peu prismatique en avant;
leurs yeux sont très inégaux et disposes 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 rapproches en ligne droite ou arquée, le second de deux très
gros yeux convexes. rapproches l’un de. liautre. enfin le. troisième de deux yeux
moyens, plus écartés transversalement que ceux du second. Leurs paltes sont peu
inégales en longueur, et leurs tarses sont toujours pourvus de. trois griffes. Leurs
chélicères robustes ont les marges du crochet dentées.

Les Lycosides poursuivent leur proie à la course; beaucoup creusent un terrier qui
leur sert d’habitation, un très petit nombre. filent une toile de tissu serre. Leur
cocon ovigère est presque gobuleux, la femelle le porte suspendu à ses filières par un
faisceau de fils; après l’éclosion, les jeunes montent. pendant un certain temps. sur

leTrois
desespèces
dedeleur
mère. I
cette famille ont été observées dans "lido-Chine :
choss [NOMINATA E. Simon, lac. CIL, [886, P. 8.
Q long. I9 millimètres.
Cephalothorax obscure fuscus fere niger Obscure cervino-pubescens, villa media
dilutiore et rufesccnti fulvo-pilosa parum expressa, antice evanescente postice atlenua-

tissima, notatns. Oculi antici in lineam vix procurvam inter se parum et zeque
distantes, medii lateralibus saltem V3 majores. Oculi lineze. secundm maximi. spatinm
transversiim linea prima non mullo latins occupantes. spatio diametro oculo fere duplo
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angustiore inter se sejuncti. Clypeus multo latior quam in L. nigrolibiali, oculi laterales antici a margine clypei saltem triplO latins quam ab oculis Iineæ sa! remoti.
Abdomen oblongum fuscum, supra obscure fulvo-cervino-pubescens, in lateribus
sensim dilutius et plus minus aurantiaco-tinctum, in parte antica vittis nigris Iatis,
antice convergentibus marginatum. in parte altera arcubus transversis angulatis
tenuissimis ornatum, in partibus lateralibus inordinate et parce fusco-punctatum.
subtus omnino nigro-sericeum. Chelæ nigræ nitidæ, prope medium tenuissime et
parce transversim rugatæ. in parte basilari et extus longe fulvo-cervino hirsutæ. Sternum, partes oris, pedes-maxillares pedesque Obscure fusca subatra obscure cervinopubescentia. Pedes haud annulati sed tibiis posticis subtus in medio Ieviter dilutioribus, aculeis ut in L. ulgrotibiali. Vulvæ fovea longior quam latior, antice ample
rotundata. postice Ieviter constricta, marginata. carina angusta sed obtuse parallela

sed postice abrupte transversim dilatata et marginem formante, longitudinaliter
secta.
Cambodge.

Dillère surtout de L. nigrotibialis E. Sim., de Birmanie, par le bandeau beaucoup
plus large, les poils des chélicères fauve obscur, les tibias postérieurs non annelés de
blanc en dessous, la fossette de l’épigyne largement arrondie. non atténuée en avant
et divisée par une carène plus étroite, etc.

PARDOSA IRRETITA E. Simon, Ioc. cit, p. 6.
Q long. 6mm,5.
Cephalothorax sat brevis. luteo-tcstaceus, area oculari migra. vittis dorsalibus binis

sat latis pallide fuscis, intus Ieviter arcuatis extus Ievissime dentatis postice breviter
acuminatis et linea marginaliexillima nigra, notatus, partibus Iuteis longe sed parum
dense albido-pilosis. Clypeus mediocris oculis anticis vix duplo latior, in medio sub
oculis infuscatus. Oculi antici valde appropinquanti in lineam evidenter procurvam.
medii lateralibus saltem duplo majores. Oculi seriei 25° maximi spatio diametro oculo
paulo angustiore a sese sejuncti. Abdomen breviter ovatum, supra fulvum et nigroreticulatum, vitta media lala dilutiore valde sinuosa, in parte prima lineis exillimis
Iongitudinalibus vittam aeute lanceolatum designantibus notata in parte altera transversim inordinate segmentata, fulvo-pubescens, partibus lateralibus et ventrali pallide
testaceis et omnino albo-pubescentibus. Sternum pallide testaceum læve, parce albo
nigroque setosum. Parles oris infuscataz. Chelæ sat longæ et robustæ, obscure fulvorufescentes, nitidæ, parce albido-setosæ, in parte basilari vitta nigra obsoleta notaL’e.
margine sulci inferiore dentibus trinis 1° et a" sat longis œquis, 3" minore, margine.

superiore dentibus binis remotis, 2° altero multo minore, armatis. Pedes longi sut
robusti sed metatarsis, præsertim posticis. gracilibus. pallide lutei, antici utrinque
Ieviter olivaceO-tincti, pestici tibiis melatarsisque ad apicem anguste nigricanti-annuIatis. Tibia cum patella 1V cephalothorace multo longior. Metatarsus lv tibia cum
patella fere arque languis. Tibiæ antica: subtils 11-2 longe et ad apicem l-i brevius
aculeatæ atqne aculeis lateralibus paucis munitae. Melatarsi antici subtus 2-2 longe
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aculeati ad apicem aculeo medio minore. utrinque aculeis binis longis et apicalibus
minutis binis instructi. Plaga vulvæ parva, latior quam longior, obtuse triquetra,
prope marginem posticum fovea media semicirculari parum profunda et utrinque
impressione minuta. notata.
J long. 6 millimètres.
Feminæ fere similis. Pedes-maxillares fulvi tibia tarsoque infuscatis fere nigris.
femme supra I-l; aculeato, patella paqu Iongiore quam latiore versus apicem Ieviter
attenuata supra prope medium aculeis binis in lineam transversam et aculeo apicali
munita. tibia patella haud breviore seu paulo longiorc haud graciliore cylindrata
supra et intus parce aculeata, tarse minnto tibia haud latiore versus apicem longe
acuminato. bulbo ovate parum convexo, apephysi ordinaria minutissima nigra nitida
et subglobosa munito.
Découvert en Cochinchine par M. A. Pavie.

12° famille. -- I’rssvmmas.
TIIALASSIUS summums E. Simon. - Grosse araignée mesurant plus de a centimètres de longueur, de forme allongée, avec le céphalothorax et l’abdomen d’un brun
olivâtre foncé, bordés chacun d’une large bande claire garnie de poils d’un blanc

argenté. Cette espèce, voisine des Dolomedes et des Pisaura, s’en distingue surtout
par ses yeux antérieurs disposés en ligne très fortement récurvée et ressemblant à

ceux des Ctenus. .
Répandue en Inde-Chine où elle habite les grands marécages.

13° famille. - Oxvormes.
Les Omyopides, qui ont le céphalothorax prismatique des Lycosides, en ditl’èrent

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 pilis longues, leurs pattes fines
aux extrémités et armées de longues épines subverticillées.
Les Ozyopides sont des araignées de teinte claire, souvent ornées de dessins élégants,

qui vivent sur les plantes ou elles poursuivent leur proie sans liter de toile pour la
retenir. Contrairement à ce qui a lieu pour les Lycoses. les femelles deviennent
sédentaires au moment de la ponte et gardent leur cocon ovigère qui est tantôt
déprimé et discoide (Oæyopes). tantôt presque globuleux et floconneux (Peucetia).

2° Sima. - III. 37
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Psucsru VIRIDANA Stoliska (P. prasina Thorell). - Assez grosse araignée de 10 à
15 millimètres de longueur, entièrement d’un beau vert avec l’espace oculaire
cependant rembruni et garni de poils blancs et l’abdomen orné en dessus de deux
lignes blanches parallèles.
Cette espèce, très répandue dans l’Inde, a été reçue de Bangkok par le Muséum.

Oxvores STRIATL’S Doleschall. - Araignée de 8 à Io millimètres, fauve, avec le
céphalothorax marqué de deux lignes noires, prolongées en avant sur le bandeau et
les chélicères, mais souvent etTacées 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 Oxyope, très répandu dans toute la Malaisie, est commun aux environs de
Saïgon sur les plantes.

IValckenaer a décrit, sous le nom de Sphasus cochinchinensis, un Oryope rapporté de Cochinchine par Diard, la description est malheureusement insuffisante. On trouvera certainement en Inde-Chine plusieurs des espèces décrites des régions
voisines, tels que z O. indicus Walck., de l’lnde, lineatipes C. Koch, de l’lnde et de
la péninsule malaise, javanus Thorell, de Malaisie et de Birmanie, birmanicus, [lieroglyplficus. versicolor Thorell de Birmanie.

14° famille. - SALTICIDES.
Les Salticides sont reconnaissables à leur céphalothorax large et tronqué carrément

en avant. portant huit yeux très inégaux : quatre très gros et contigus placés sur la
face antérieure verticale, et de chaque côté, sur la face dorsale, deux petits et reculés.

Leurs pattes sont courtes et souvent. robustes avec les tarses ne portant que deux
grilles accompagnées de fascicules de sopulas.
Ces araignées, souvent ornées de dessins élégants formés par des poils colorés, ne

tendent aucune toile. elles poursuivent leur proie à la course et peuvent exécuter des
sautsà grande distance. Un certain nombre d’espèces de cette famille, tels que les
Myrmarachne, offrent une ressemblance mimétique très frappante avec les fourmis.
Mvnusnxcuxa MANDUCATOR W’estw. (pl. XVI, fig. 8). - Son céphalothorax est
un peu étranglé vers le milieu: les chélicères du mâle sont au moins aussi longues
que le céphalothorax et sensiblement dilatées dans leur seconde moitié. - Cette espèce,
décrite de l’lnde par W estvvood, a été trouvée au bord du Tonlé Sap. (Cambodge).

Mnmmxcnar: PAVIE! E. Simon, Inc. cit., I886, P. 3 (Sallicus).
0X long. 5mm,7.

Cephalothorax niger. parte thoracica Ieviter dilutiore et rufescenti-tincla, subtiliter coriaceus, glaber sed in medio utrinque pilis albis anguste cinctus, parte Cépha-

lica Ieviter cenvexa, paulo latiore quam longiore, utrinque et postice rotunda, parte
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thoracica cephalica fare æquilonga. angustiore et postice attenuata. supra convexa
sed antice. pone partem cephalicam, valde oonstricta. Pili oculorum pauci longi albi.
Petiolum abdominale longum fuscum. Abdomen nigerrilnuln nitidissimum glabrum.
in parle prima transversim constrictum et angustissime albo-Cinctum. Cliche caphalothorace parum breviores haud angustiores nigmu, coriacca: et inordinalim subtiliter
rugatav, intus reclæ, extus Ieviter et longe arcuatw, marginibus sulci dentibus sat

parvis imrqualibus et remotis armatis, ungue Iongissimo subtus in parle basilari
minute dentato. Pedes nigri trochantcrc [V flave, fcmoribus anticis subtils tibiis
anticis ad apicem patellis posticis in Iatcribus dilutioribns ct olivaceis. Patios-maxillares panai, chelis mnlto breviores, fulvi, tibia tarsoquc nigris. femore brcvi compresse
subrecto. patella minuta paulo longiorc quam latiore. tibia patclla longiorc versus
apicem sensim incrassata, mutica sed cxtus ad apicem Ieviter et obtuse prominula.
tarso parvo tibia parum longiorc ad apicem oblique truncata et fovca magna ovata et
pilosa notato, bulbo parvo stylo libero munito.
Thepong. (Cambodge).
VlClRIA sacrum E. Simon, Ioc. cit., 1886, P. A.

oz long. 9"".5.
Cephalotborax pallide fusco-rufcscens, parte oephalica nigra anticc et utrinque
prope oculos auranliaco-pilosa, in medio antice squamulis parvis micantibus, postice
pilis oblongis opaco-flavesccntibus, maculam magnam acutc triquelram designantibus,

ornata. partibus lateralibus ct thoracica vitta latissima arcuata flavo-opaca, arcum
magnum. in medio auguste interruptum, formante, notatis. Pili oculorum supra et in
medio aurantiaci subtus cum pilis clypci pallide flavi. Area oculorum dorsalium postice

quam anticc paulo anguslior et postice cephalothorace mollo angustior. Oculi ser.
3tB lateralibus anticis haud minores valde convexi. Oculi antici subcontigui in lineam
Ieviter recurvam. Abdomen angustum et longum, postice longe attcnuatum, supra
nigro-violaceum. breviter micanti-pubescens et vitta lata flavo-opaca marginatnm,
subtus nigricans et parce pilosum. Mamillzr nigræ longæ et graciles. Sternum breve
et latum. nigrum, parce albido-setosum. Chelæ nigræ nitidæ, antice planæ et transversim parce rugatæ, extus asque ad apicem carinatæ. Pedes longi, antici robusti
fusco-rufesccntes, metatarsis ad apicem tarsisque "avis. famoribus subtils tibiis lotis
metatarsisque in parte apicali selis nigris longis dense hirsutis, pedes in multo longiores et robustiorcs quam pedes [v pallide fusai. metatarsis tarsisque fulvis, pedcs lV
graciles fulvi. Patellæ cunctis utrinque uniaculcatzc. Tibia! antica- aculeis inferioribus
longis 3-3 et aculeis lateralibus interioribus et cxterioribus minoribus instruclæ. Motatarsi antici subtus 2-2 longe aculeati. Pedes postici valde et numerose aculcati. Pedesmaxillarcs sat parvi, fulvi tarse fusco ad basin crasse flavescenti-pubcsccnte, reliquis articulis parce albo-pilosis. patella parallela paulo longiorc quam latiore. tibia patella multo
breviore extus ad apicem apophysi mediocri oblique divaricata depressa apice truncata
et minute dentata armata, tarse ovate parum attenuato obtuso, bulbo disciformi.

Chantaboun (Siam).
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Humus [hmm Walckenaer. - La plus grosse espèce de la famille atteignant
I5 millimètres de longueur; son céphalothorax. court et bombé. est noir et garni de
poils fauves épais et pourvu. à chacun de ses angles antérieurs. d’un long pinceau de

crins noirs: son abdomen, également fauve, est bordé de blanc et orné de quatre
taches jaunes cerclées de noir.
Espèce répandue en Malaisie. trouvée à Chantaboun par M. Pavie.

umlaut-mus BIVITTATIÎS L. Dufour. H Corps allongé et plat; le céphalothorax
revélu (rune pubescence dlun gris-blanc est largement bordé de noir; l’abdomen est

également dlun gris. blanc. celui (le la femelle est bordé de noir. celui du male
est marqué d’une bande noire médiane: les pattes sont courtes. noires. plus ou
moins annelées et hérissées de poils.

Espèce presque cosmopolite. répandue dans toutes les régions chaudes du globe.

Commune en Cochinchine.
PLHupprs Pumas Audouin. - Long dîme dizaine de millimètres : son céphalothorax assez épais est brunâtre avec une bande médiane. dilatée en avant et une

bande marginale diun fauve rougeâtre; son abdomen. également brunâtre, a une
large bande et quatre taches fauves z 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.

PÉDIPALPES

1’° jarnille. - PHRYNIDES.

Ces Pédipalpes ont un large céphalothorax plat presque réniforme, pourvu de
deux yeux médians et de chaque côté de trois yeux latéraux connés; leur abdomen.
séparé du céphalothorax par un profond étranglement. est également large. plat

et segmenté. dépourvu (le post-abdomen et diappendice; leurs pattes-mâchoires,
très robustes et longues. sont années. au côté interne. de longues épines inégales

et leur tarse se termine par un punissant 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 slavançant
entre les hanches des pattes-mâchoires.
Une espèce de cette famille se trouve en Cochinchine sous les écorces des vieux
arbres.

l’unvmcnus MGRIMANIJS C. Koch. - Confondu a tort avec le P. renifnrmis
L. (l’halungium lunalum Pallas) par quelques auteurs, se fait remarquer par ses
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pattes-mâchoires très longues et grêles, ne présentant d’épines qu’à l’extrémité près

la base de la 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. - THEvaHONqus.
Les Thelyphones dilTèrent surtout des Phrynes par leur corps plus allongé et non
rétréci au milieu. leur petit post-abdomen prolongé par un long et grêle appendice
caudiforme ; leurs pattes-mâchoires plus robustes. terminées. comme celles des Scorpions. par une pince didactyle; enfin. par leurs hanches contiguës. non séparées par
un sternum. celui-ci étant réduit à une petite pièce postérieure triangulaire.
On trouve l’espèce suivante en Cochinchine et au Cambodge.

THELYPHONES Scnmxawrrscm TARNI. - Long au moins de 3 centimètres sans
llappendice filiforme, offrant les caractères énumérés plus haut; ses téguments sont
finement rugueux et entièrement d’un brun-rouge.

SCORPIONS

PALAMNÆUS suasses E. Simon. - Qui dépasse parfois" la :centimètres de longueur: ses téguments sont presque lisses et dlun noir à reflets bleuâtres; la main
de sa patte-mâchoire est large. dilatée. épaisse et convexe au côté interne. carac-

tère qui sépare le genre Palamnæus du genre Scorpio. dont la main, également
dilatée, devient mince et tranchante au bord interne.
Le sternum du Palamnæus est parallèle et pentagonal. caractère qui distingue la
famille des Scorpionirles vrais des autres familles du même ordre.
Le P. Silenus est très commun dans l’lndo-Chine ou sa piqûre ne paraîticependant
pas très redoutée.

Ascenseurs-mus MDCRONATUS Fabr.-- Ce scorpion. connu aussi sous le nom d’I. varias

C. Koch et (Yl. armillatus Gervais. est long de 5 ou 6 centimètres. de forme grêle et
allongée; ses téguments finement chagrinés sont d’un fauve rougeâtre. réticulés de

bruns, avec les tibias des pattes-mâchoires marqués dlun large anneau noirâtre en
forme de bracelet.
Les Archisometrus apparlienncnt à la famille des Buthides. qui diffère surtout de
celle des Scorpionùies par son sternum en triangle allongé à sommet antérieur. Ils
vivent sous les pierres et sous les écorces. Leur queue est très grêle. .terminée par
une vésicule vénénifère petite et allongée. aussi leur piqûre passe-t-elle pour peu

dangereuse.
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GALÉODES

Disoaqu ROSTRUM-I’SITTACI E. Simon. - Ce Galéode. qui se trouve en Cochin-

chine et en Annam. est long de a ou 3 centimètres, de forme courte et trapue; ses
téguments d’un roux vif sont très poilus; son mamelon oculaire est garni de nombreux crins irréguliers; son abdomen manque de peignes stigmatiques: ses chélic’eres sont énormes. aussi volumineuses que le céphalothorax entier; ses pattes-mâ-

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 grilles qui existent dans le
genre voisin Rhum : celles de la quatrième paire ont le tarse uni-articulé.

FAUCHEURS (Opiliones)

1° Sous-ordre Gemmes MECOSTETHI. -- Les Faucheurs de ce sous-ordre ont le
céphalothorax soudé. en un bouclier dorsal. aux premiers segments abdominaux, les
trois derniers au moins restant libres; les hanches postérieures très développées et
soudées au premier segment ventral qui ne s’avance pas entre les hanches antérieures:
celles-ci transverses, parallèles et séparées par un étroit et long sternum; leurs pattes
des deux premières paires pourvues d’une seule grille, celles des deux postérieures
de deux grilles; les pattes-mâchoires longues. le plus souvent armées d’épines et se

terminant par une gritI’e puissante et mobile se repliant en dessous.

Ces faucheurs se rapportent à plusieurs familles. dont une seule, celle des Phalangodides. est représentée en Inde-Chine par le genre Maracandus. dont le type
M. .llouhoti E. Simon, du Laos. n’a pas été trouvé par M. Pavie.

2° Sous-ordre Gemmes PLAGIOSTETIII. - Ces faucheurs diffèrent surtout des
précédents par leurs hanches obliques. convergeant vers la bouche, séparées par un

large. prolongement du premier segment ventral de l’abdomen. par leur sternum
très court et caché. par leur orifice. génital très rapproché de l’orifice buccal. par leurs

pattes toutes pourvues d’une seule griffe: par leur patte-mâchoire grêle avec le
dernier article cylindrique armé d’une très petite gritI’e qui manque même parfois.
Ce sous-ordre n’est représenté en lndo-Chine que par une seule espèce apparte-

nant à la famille des Gagrellides.

Le genre Systenocenlrus diffère surtout du genre Gagrella Stolicska. par son
abdomen armé en dessus de plusieurs dents au lieu d’une seule et par les pores laté-
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raux de son céphalothorax; du genre Zaleplus Thorell par son abdomen denté et 599

pattes beaucoup plus courtes; enfin du genre Syleus Thorell, par son mllfl’cule
oculaire lisse et mutique.
Svsremcemaus QUINQUEDENTATUS E. Simon, loc. cit, i886. r. 21.

Q long. 6 millimètres. l

Corpus ovatum valde convexum, antice posticeque declive et attenuatum, urgerrimum. grosse dense et uniformiter granulatum (granulis rotundis apice deplanatls
et minutissime foveolatis). Cephalothorax ad marginem anticumlconvexps et paululum prominens. ante tuber oculorum sulco transverse arcuato in medlo obsolelo
utrinque marginem haud attingente et postice pone tuber sulcoItransverso recto profundo et integro sectus. Tuber oculorum gal humile paulo languis quam latins parce
granulosum. nec sulcatum nec dentatum. Scutum abdominale utrinque. léviter Impres-

sum. supra dentibus longis et acutis uniseriatim ordinatis æquidlstantlbUS. I-ll
subæquis sed ultimo minore. valde instructum. Segmenta’ libera. postica segmenta

ventralia coxæque dense rugosa. Coxæ tuberculis recta truncatls utrinque crebre
serratæ. Frons supra chelas tuberculis géminatis binis sat longls armata. Cliche nlgræ
nitidissimæ. Pedes-maxillares fusci tarse dilutiore subfulvo. femore subtus-mlnute et
crebre dentato. Pedes nigri metatarsis tarsisque fusco-rufescentibus, femoribuls .parce

granulosis teretiusculis sed prope apicem (femore n excepto) sat lncmssatls- libus un
late compressis ad basin atque ad apicem attenuatis.
Chantaboun (Siam).

TROISIÈME CLASSE. - MYRIAPODES
Les Myriapodes, vulgairement connus sous les noms de mille-pattes
et de cent-pieds, sont communs en Indo-Chine. J’ai un regret d’autant
plus vif de ne pas m’être davantage attaché à leur recherche que les cinq
formes soumises à l’examen de M. 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 scolopendres ’ dont j’ai raconté la lutte d’un individu avec un scorpion ’. Les

animaux de cette espèce étant très craints à cause de leur venin, je
m’étais attaché à recueillir les plus gros qu’il m’avait été possible de

rencontrer.

MYRIAPODES recueillis par M. A. PAVIE en Inde-Chine.
Par M. H. BRÔLEMANN 3.

Considérations générales.

La faune de l’Indo-Chine orientale, en ce qui concerne les Myrial. Sans doute la Se. subspinipes.
a. Voir page 268.
3. M. H.--W’. Brûlemann. un des maîtres dans l’étude des Myriapodes, a con-

tribué. plus que tout autre. à faire connaître la faune américaine de ce groupe en
étudiant les riches matériaux recueillis dans l’Amériqne du Sud par M. Simon, par

M. Geay et par M. Il. Von lhering. directeur du Musée de Saint-Paul. au Brésil. A
consacré aussi (le nombreux et importants mémoires à l’étude des Myriapodes de
l’Europc 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 insultisautes pour nous fournir des données un tant soit peu complètes sur la
nature de cette l’aune. C’est donc seulement par analogie avec ce que
nous savons des régions voisines qu’il nous est possible de nous faire
une idée approximative de ce que nous pouvons attendre des contrées
visitées par M. Pavie et de l’intérêt qu’elles peuvent présenter. Et dans

cette comparaison nous sommes servis à souhait par les travaux qu’a

publiés M. Il. l. Pocock, du British Museum, sur les collections rapportées (le Birmanie par M. Leornardo Feai et qui sont conservées au
Museo civico de Gènes.
En elTet. la région visitée par le voyageur italien, à en juger par les
localités citées dans l’ouvrage de M. Pocock, embrasse le vaste territoire

connu sous le nom de Birmanie anglaise, depuis Tennasserim au Sud
jusqu’au bassin du llant-lrrawaddy au Nord et aux montagnes dites
Carin Mountains à l’Est. montagnes qui ont été visitées jusqu’à des alti-

tudes atteignant au moins l 900 mètres. Comme on le voit, le champ
diexploration 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 indo-chinoise, 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 coulant dans la même direction. La seule dill’érence à signaler serait celle

que pourrait engendrer la nature des mers qui baignent les côtes de la
péninsule. Mais cette dill’érencc, si elle existe, ne pourrait influer que
par la netteté des ligures et par le soin avec lequel sont suivies les variations des
espi-ces. A donné sa riche collection au Muséum, mais en se réservant (le l’accroitrc.

car il est jeune. très actif et plus que jamais en état de rendre des services il sa science
favorite.- Correspondant du Muséum. président (le la Société entomologique de France.

l. Viaggio di Leonardo l’en in Birmania et regioni vicine. - Myriapoda et Burma.
-- l’art I (Oniscomorplia). a (Chilopoda), 3 (lulidaa, (Iliordeumidze et l’olyzonidæ).

l; (Polydesmoïdea) et Supplementory note upon tlie luloïdea. --- Ann. Mus. Civ.
Slor. Nul. Genova, ser. a, vol. X-Xlll-XIV-XVI.

se SÈME. --- lll. 38
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sur les zones côtières ; et nous avons vu que les recherches de M. Fea se
sont étendues assez avant dans les terres pour qu’il n’y ait pas à tenir

compte de ce facteur. - Quels sont donc les caractères de la l’aune de
Birmanie?
Les espèces énumérées ou décrites dans le travail de M. Pocoek
s’élèvent au chiffre de 105, distribuées dans 32 genres et Il familles.
Les Chilopodes sont représentés par 31 espèces, dont 5 pour les Chilo-

poda anamorpha (Scutigeridæ, Lilhobidæ) et 26 pour les Chilopoda epimorphe (Scolopendridæ, Geophilidæ). Les Dip10podes par contre comptent 7A représentants, dont g pour les Glomeridè, 39 pour le groupe des
Polydesmoïdes, I pour chacune des familles des Polyzonidæ et des Chordeumidæ, et 2A pour le groupe des Iuloïdes. Nous ne nous arrêterons
pas à l’absence presque totale de Chordeumidæ et de PobIzonidæ, 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 contre, 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, 3A 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 faune de Birmanie.
Et ce caractère, qui se détache de cet examen sommaire, semble devoir devenir aussi celui de la faune indo-chinoise tout entière, car, des
cinq espèces, dont la description suit, quatre appartiennent aux Strongylosominac et la dernière aux Platyrrhachides, autre groupe des Polydesmoïdes; ce qui indique bien que, dans les collections de M. Pavie,
ceux-ci se trouvaient en majorité.

. h..l-o’.r-..
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Gen. Orthomorpha.
l" Division : Les carènes des trois premiers segments sont à des niveaux dill’érents.

OnïuouoarnA FESTIVA Brôlemann, I896. en. qu. 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 pâle un peu ferrugineux. La bordure des écussons empiète
un peu sur la carène dans l’angle antérieur. mais va en s’amincissant en arrière et
est strictement limitée au bourrelet externe dans l’angle postérieur. Quant aux lignes

des somites, elles ne se font pas suite les unes aux autres; sur le premier écusson
elles sont confluentes au sommet et s’écartent en accent circonflexe; dans les segments
du tronc elles sont parallèles sur le prozonite et très rapprochées, mais sur le métazonite elles divergent dès le bord antérieur et. lorsqu’elles atteignent le bord postérieur, elles présentent un écartement double de celui qu’elles avaient au départ. Les
flancs. immédiatement au-dessous des carènes. sont tachés de brun fauve qui passe
graduellement au jaune testacé clair sur tout le ventre ; pattes de même couleur que
le ventre, ainsi que les antennes, qui. toutefois, sont rembrunies vers l’extrémité des

articles. Valves anales brun fauve.
j oz 28 millimètres.
ungueu” ’ ’ ’ 9 30 millimètres.
Largeur du 1°r écusson. 02’ ’m’n’so

9 2Imn’7o

Largeur du 10” écusson 0X 3"".20

(carène comprise). l Q 3"",70
Largeur du 2° segment oz a millimètres.

(prozonite). Q a""".80
Tête: lèvre supérieure rugueuse avec quelques soies tines. assez longues et peu
serrées; front et vertex glabres, lisses et brillants. divisés par un sillon bien marqué
qui descend jusque entre les antennes. -- Celles-ci sont longues. grêles. couvertes de
soies médiocrement serrées ; elles présentent quatre bâtonnets coniques à l’extrémité,

et. sur la face supérieure, un champ sub-ovale semé de papilles très fines sur le 7°
article et un champ analogue réniforme a l’extrémité du 6° z quant au 5", il est gibbeux à l’extrémité, qui est vêtue de soies courtes plus serrées que sur le reste de
l’article. Proportions observées chez la femelle: l" article o""",3o; 2’ article I millimètre; 3’ article l millimètre: [f article I millimètre; 5° article o’".90: 6" article

o""".7o; 7° et 8" articles ensemble ommao; total. 5m".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 [in sillon longitudinal médian, qui existe
aussi sur les autres segments du tronc mais souvent peu visible. Le deuxième segment
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et les suivants ont une surface légèrement inégale. peu brillante. et sont finement
granuleux ou rugueux sur les carènes. Le sillon transversal est visible dès le second
segment ou il n’est encore que médiocrement accusé, mais il est bien marqué sur
tous les suivants jusqu’au I8" inclusivement : il est droit. traverse tout le Inélazonitc
et se perd brusquement à la naissance des carènes. En outre, tous les segments présentent près du bord antérieur de l’écusson quatre granules séligèrcs. - 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 I4" segment environ.

-- La carène. du second segment est subrcctangulaire, a angle antérieur droit. à
angle. postérieur un peu aigu. à peine émoussé ; elle est oblique, prenant tin-dessous
de la carène du troisième segment et plongeant bien au-dessous de l’angle du premier
écusson. - Sur le troisième écusson et les suivants les angles antérieurs des carènes
sont complètement arrondis. tandis que les angles postérieurs se développent progressivement. s’étirent en pointe tine et aiguë. droite c’est-iI-dirc jamais dirigée

vers le corps. voire même plutôt divergente et qui s’atténue seulement sur les
18” et l9" segments ou elle existe toujours néanmoins. - Les flancs sont finement
grenus. La suture pleuro-ventrale. en carène très développée sur le deuxième segment.
s’efface très rapidement; elle n’est déjà plus visible sur le 5’ segment que sous

forme d’une petite pointe au bord postérieur du somite. - Les porcs 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’écaillc 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 [8" paire d’une femelle: banche o""".[io; fémur o""",lio; tibia I""",50; I" tarse
o’"".:’)o; a" tarse o""".(io; 3" tarse o""".go; total hm°.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 banches de la deuxième paire sont terminées par une petite verrue qui est percée d’un pore très lin. La partie de la lame.
ventrale du cinquième somite qui sépare la quatrième paire de pattes présente une.
paire de protubérances en forme de cornes émoussées. légèrement cintrées. rabattues

vers l’avant et qui portent une verrue aplatie sur leur face postérieure. La lame
ventrale du septième segment. qui ne présente pas. en avant des pattes copulatrices.
de bourrelet distinct. est percée d’une ouverture transversale en boutonnière. qui est

complètement remplie par les hanches des pattes copulatrices. Celles-ci se composent
de hanches cylindriques, allongées, qui ne font saillie au dehors que sur un quart
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environ de leur longueur: de fémurs courts. peu globuleux z de tibias longs, un peu
cintrés. évidés sur leur face postéro-inférienre: enfin de tarses représentés par deux pièces.

L’une. la piéce essentielle. qui porte la rainure séminale. est graduellement amincie
et courbée; l’antre. 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
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 l’avie).

Oaruowmem sp. en. le.
Coloration brune - ou brun fauve - avec les carènes et la pointe du dernier
écusson jaune pale; région ventrale et pattes jaune testacé.

Corps paralléle. assez moniliforme. Longueur du corps. 3a millimètres; largeur
du I"r écusson. 3 millimètres; largeur du lo° écusson (carènes comprises). A"".no:
diamètre du Il" écusson (bord antérieur du prozonite). 3 millimétrœ; diamètre du
même écusson (suture transversale). n""".80.

Tête presque lisse. peu brillante. avec quelques soies courtes sur la face; front et
vertex glabres ; ce dernier assez bombé, divisé en deux mamelons par un sillon étroit.
médiocrement profond, brusquement arrêté à la hauteur des antennes entre lesquelles
il ne s’engage pas.

Antennes écartées à la base de 0"".75 en viron, longues de plus d’une fois et demi la

largeur du premier écusson. à pubescence tine, assez longue et peu serrée ; proportions
observées : I" article o""",35; a" article o""’.90; . * article o""”.80; Il" article o""".8();
5’ article o’"".8.”); 6" article o""".80; 7’ et 8’ articles ensemble o""’*.ao; total A""".7o.

Diamètre au 6" article ()"’"’..’.(). Le dernier article porte à son sommet les quatre batou-

nets coniques usuels. Les articles ti et 7 présentent chacun à leur extrémité. sur la face
dorsale. un champ déprimé. ovale ou subrénilbrme. garni de papilles tines et serrées.

Le premier écusson est presque en demi-cercle. régulièrement cintré au bord
antérieur. à côtés terminés en carlines anguleuses aiguës. dont la pointe n’atteint pas

1c niveau du bord postérieur. et qui sont finement rebordées antérieurement. La surface de cet écusson est presque lisse. mais est mate néanmoins z elle est marquée sur
la ligne médiane d’un ne; lin sillon qui se retrouve. plus ou moins visible. jusqu’au
I9° segment. et qui peut être accompagné par une fine. ligne plus claire que le fond ;
elle présente en outre quelques granules sétigéres. 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 A" et sur les suivants. les inégalités formant des plis
longitudinaux de plus en plus serrés, irréguliers. généralement divergents de la ligne

médiane. et qui, sur les segments lmstérieurs. donnent un facies rugueux et mat a.
l’animal (cette sculpture est-elle constante. ou n’est-elle due. peut-étre. qu’à un
séjour prolongé dans l’alcool P).
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Les carènes du deuxième segment sont plus prononcées que celles du premier et
leur pointe atteint, sans cependant le dépasser, le bord postérieur du segment: vues
de profil, elles descendent au-dessous du niveau des carènes des segments voisins. sans
toutefois plonger beaucoup vers l’avant. Sur le 3’ segment et les suivants. les pointes
des carènes s’allongent progressivement. elles sont étroites et aiguës et sur les derniers

segments - le I8" et le 19° particulièrement - elles sont rentrantes. c’est-à-dire
tournées vers le corps. L’angle antérieur est absolument arrondi: le bord latéral est
interrompu au tiers antérieur par une dentelure émoussée. Les prozonites sont très

finement grenus. La suture transversale est finement perlée. mais sur la région dorsale seulement. Les métazonites des segments [5’ à 18" inclusivement sont divisés en
parties à peu près égales (sur les segments médians et postérieurs au moins) par un

sillon transversal subsinueux bien marqué. qui se perd a la base des carènes. Les
porcs s’ouvrent dans la tranche des carènes. qui. à cet endroit. sont un peu épaissies.

Les flancs sont finement grenus. la suture pleuro-ventrale. visible sur les trois ou
quatre premiers segments, n’est pas saillante sur les segments du tronc, ne forme
carène nulle part. Les stigmates font peu saillie sur le ventre; la lame ventrale est
sans particularités avec seulement quelques soies assez longues.
Le dernier écusson est allongé. conique. à pointe tronquée carrément. subru-

gueuse. avec trois paires de granules le long des bords latéraux. mais sans tubercules
saillants. Les valves anales sont finement plissées. rebordées, avec deux paires de granules sétigères près du bord libre. L’écaille ventrale est grande, triangulaire. avec
une paire de petits tubercules sétigères en arrière de la pointe.
Pattes grêles. très longues. à duvet très clairsemé. à griffe très courte; propor-

tions observées sur une patte de la I5° paire: hanche o""",3o; fémur 0"".55 ; tibia
1mm.25; i" tarse o""".5o; 2° tarse o""",50; 3e tarse 1"".15; total l;""".25. Fémur
très grêle.

Une femelle recueillie au Cambodge par M. A. Pavie.
2° Division z Les carènes des trois premiers segments sont au même niveau.

M. Pocock, dans son travail sur les Polydesmides de Birmanie (I. 0.). a créé le
genre AnopIodesmus pour des formes de Slrongylosoma asiatiques dont les carènes des
trois premiers segments sont sur un même niveau; ce caractère différencie bien en
effet les espèces qu’il a créées et qui se rapprochent des Strongylosoma asiatiques par
la coupe des carènes du tronc, qui sont médiocrement développées et non prolongées

en pointe en arrière. Les deux espèces qui suivent présentent ceci de particulier que
les carènes des premiers segments sont placées comme chez l’Anoplodesmus, c’est-à-

dire sur un même niveau. mais celles des segments du tronc. au lieu d’être arrondies, sont étirées en pointes fortes et aiguës, comme chez la plupart des Orlhomorpha,

et de plus les carènes sont horizontales et plantées plus haut sur les flancs de sorte
que la surface dorsale de l’animal est beaucoup plus aplatie que chez l’Anoplodesmus
anthracinus et l’A. pinguis.
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Il n’est donc pas possible de les faire rentrer dans le genre de M. Pocock. et il
faudra sans doute un jour créer pour cette forme une division nouvelle. sous-genre
ou peul-être même genre. qui occupera par rapport au genre (Jrlhomorpha la position
qu’occupent les Anoplodesmi par rapport aux Slrongylosoma. Pour le présent cependant une semblable division me semble prématurée, car si. d’une part. les deux
espèces décrites plus loin ont en commun le caractère à tirer (les carènes des premiers
segments. d’autre part elles dillèrent l’une de l’autre par d’autres caractères. notam-

ment par la longueur des pattes et par le sillon transversal du métazonite. En outre.
il reste à connaître les rapports existant entre les pattes copulatrices de l’O. Paviei et
celles encore inconnues de l’O. variegala.

Onrnouoapnx PAVIEI. Brôlemann, I896. xni, xw et xv.
Coloration brun rouge foncé avec toutes les carènes et la pointe du derniersegment
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 I" écusson (carènes comprises)
la millimètres: du Ioe [fumai du 17° A millimètres. du 18° 3m".3o. du 19° a""",ao;
diamètre du prozonite du 12° segment a""’.80.

Tête: lèvre supérieure semée de petites ponctuations donnant naissance à des
soies très courtes. très fines. médiocrement serrées qui remontent en s’espaçant jus-

qu’aux antennes. Le vertex est lisse. peu bombé et divisé par un sillon longitudinal
lin mais bien marqué qui disparalt entre les antennes. Celles-ci sont grêles. longues.
à pubescence peu serrée; elles présentent quatre bâtonnets coniques à l’extrémité, un

champ papilleux subovale sur le 7’ article. un champ analogue en croissant à l’extrémité du 6° et, à l’extrémité du 5’. une gibbosité couverte de soies courtes. Propor-

tions observées: l" article o""".30 ; a" article I millimètre; 3e article lmmJO;
Il. article o""",95; 5° article l""",l5; 6° article N°225; 7° et 8” articles ensemble
o""",25; total 6 millimètres.
Le premier écusson est très convexe. taillé en demi-cercle, à bord antérieur régulièrement arrondi, à bord postérieur presque droit; les côtés, relevés horizontalement,

forment des carènes triangulaires, à angles aigus et finement rebordés antérieurement; sur la surface on observe quelques soies très courtes disposées en trois rangées
transversales assez régulières et un très lin 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, dès le troisième segment, dépasse sensiblement le bord postérieur de l’écusson.
Le deuxième écusson est le seul qui présente une trace d’angle antérieur sous la forme
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d’une petite dentelure. Sur l’animal vu de profil, ces carènes sont placées au même

niveau que celles du premier et du troisième segment; il est à remarquer toutefois
que ce n’est pas la carène du ne 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, on plantées plus liant. elles se
trouvent former avec le dos une surface presque horizontale, et ce déjà à partir du 5’

segment. Sur tous les segments du tronc les angles antérieurs des carènes sont arrondis et les angles postérieurs prolongés en pointe aiguë, légèrement rentrante sur le
19’ segment; le sillon longitudinal médian est à peu près obsolète; le sillon transversal du métazonite est bien marqué. de la base d’une carène à l’autre. sur les seg-

ments [i a I8. 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 pleure-ventrale, à peine développée sur les segments a et 3, s’elÏace
bientôt complètement. Les stigmates l’ont 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 assez longues. Proportions observées sur une patte de la 16°
paire: hanche o""",50; fémur o""",70; tibia lm"’,70; 1" tarse om ",60; 3’ tarse
0""..60; 3° tarse l"",l;o; 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. I
La plaque ventrale du septième segment présente. en avant des pattes copulatrices.
un bourrelet arrondi bien développé: elle est percée d’une ouverture en boutonnière

qui est complètement obstruée par les hanches. - Celles-ci sont médiocrement allongées. 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 il son extrémité la trace de
(Jeux soudures, visibles seulement sur la face convexe de l’organe. délimitant une
pièce trapézoïdale --r le premier article du tarse. - qui donne naissance à la pièce
essentielle des tarses. celle qui porte la rainure séminale. Cette pièce est rapidement
amincie, ellilée et recourbée a son extrémité: elle repose, comme sur un appui, sur
la pièce protectrice qui est séparée du premier article par un étranglement. et dont
les bords sont relevés en gouttière; l’extrémité de la pièce protectrice est bifide.
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La femelle est inconnue.

Un exemplaire recueilli au Siam par M. A. Pavie. à qui je me fais un
plaisir de dédier cette espèce.

ÜRTIIOMORPIIA Hameau Brôlemann. 1896. PL. xnl. xIv et xv.
Robuste. parallèlejusqu’au l6’ segment ou à peine renflé vers le milieu du corps
et rapidement aminci à l’extrémité postérieure. Entièrement mat. Coloration brun
fauve, foncée sur la 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 pâle. (Cette coloration observée chez un spécimen en très
mauvais état de conservation pourrait bien élre beaucoup plus foncée chez des individus frais.)

Longueur du corps [.0 millimètres; largeur du l" écusson (carènes comprises)
".70; du i0" 5"".20; du I6" l.""".70: du 17’ 3’""’.80: du l8” 3 millimètres. Diamètre du prozonite du [2° segment à millimètres.

Tété: face. front et vertex presque lisses; à peine voit-on quelques traces de
sillons ou de rides très tines ail-dessus de la lèvre; le front présente entre les antennes
une dépression dans laquelle vient se perdre le sillon médian du vertex qui est tin et
peu profond. Les antennes sont très longues. grèles. écartées d’un peu moins d’un

millimètre à leur base ; proportions observées: I" article 0mm,50 ; 2° article Imm.50;
3° article I""".l.5; A" article Il"m.[30; 5° article I"’"’,âo; 6° article I""".30; 7’ et 8°

articles ensemble o""".25 ; total 7°"",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-dirc nullement cintré; angles antérieurs
entièrement et régulièrement arrondis ; angles postérieurs droits, non aigus ; les prolongements latéraux, très faiblement rebordés. ne forment pas de carène distincte.

mais suivent l’inclinaison de la surface du segment comme dans les deux segments
suivants, chez lesquels cependant les bourrelets des carènes qui se détachent de plus
en plus du corps s’acheminent progressivement à un rehaussement de la carène. Sur
le premier segment pas plus que sur les autres je n’ai trouvé la trace du sillon longitudinal médian. Sur le deuxième segment. l’angle antérieur de la carène est arrondi
et l’angle postérieur. en triangle aigu. dépasse déjà un peu le niveau du bord posté-

rieur du métazonite. La suture pleure-ventrale forme une carène peu saillante. épaisse
et très émoussée. qui limite avec la carène un triangle irrégulier légèrement rugueux
ou plissé diagonalement.
Sur les carènes du tronc l’angle antérieur disparaît absolument. le bord latéral
formant simplement une ligne peu cintrée de l’épaule à la pointe de l’angle posté-

rieur. Celui-ci s’accentue de plus en plus dépassant toujours sensiblement, surtout
vers l’arrière. le bord postérieur des segments. mais sans cependant être aussi développé que dans l’espèce précédente. La suture transversale est fine et l’étranglement

ne Sème. - "l. 39

306 MISSION PAVIE
quil’accompagne assez profond mais à peu près lisse. Quant au sillon transversal du
métazonite. il est complètement efl’acé. La suture pleuro-ventrale n’apparaît plus que

comme un sillon courbe flanqué d’un bourrelet très peu saillant. Les stigmates sont

taillés en fente transversale et leurs bords, épaissis, sont presque au niveau du
ventre.
L’individu étudié présente ceci de particulier que le 19° segment est complètement
emboîté dans le précédent et ne révèle son existence que par son bord postérieur,
échancré au milieu, qui dépasse un peu le bord postérieur du segment précédent. -Je suppose qu’il ne s’agit la que d’une particularité individuelle.

Le dernier segment est terminé en pointe courte. cylindrique, obtuse. qui est
percée d’une. ouverture circulaire et flanquée de deux granulations à l’extrémité;

aucun tubercule saillant. Les valves anales sont médiocrement saillantes avec les
bords libres en bourrelets arrondis peu développés, quelques stries près de la base et
deux paires de granules sétigères près du bord libre. L’écaille sous-anale est grande.

large. triangulaire, à pointe arrondie. avec deux tubercules minimes avant la pointe
et quelques sillons parallèles à la base.
Pattes très longues. beaucoup plus longues que dans l’espèce précédente, très grèles;

proportions observées sur une patte de la sût paire : hanche o""’.50 z fémur o""".80 z

tibia 2"".30; I" tarse. l""",l5; a" tarse I""",I5; 3° tarse N°260; total 7’"°.50.
Le mâle m’est inconnu.

Une femelle recueillie au Siam par M. A. Pavie.

Genre Platyrrhacus.
l’Lx-rraanxcus [lueur-2m Drôlemann. [896. PL. xv.

Entièrement de couleur cannelle avec la face ventrale et les pattes un peu plus
pales.
Longueur du corps 467 millimètres; largeur du premier écusson 6 millimètres ;
du Il" (carène comprise) [o millimètres: du l7" 9’"’".50; du l8" 7"".50; du 19°

5mm,80; du me 3"""J;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 front est déprimé
longitudinalement. cette dépression faisant suite à celle du vertex qui est très large et
peu profonde. sans trace de sillon. Antennes courtes ct proportionnellement épaisses;

les premiers articles sont aussi larges que longs, les derniers sont plus amincis; proportions observées: !" article o""",80; a" article I millimètre: 3° article l millimètre ; Il" article lm". l0 ; 5a article I""",ao ; 6" article l""",3o; 7e et 8" articles ensemble
0"",301 total 6mm.7o; diamètre du 3° article l millimètre; du 6’ article 0mm.75.
L’extrémité du dernier article présente une dépression quadrilobée. divisée en deux

logements par une cloison ; chaque logement contenant deux bâtonnets coniques qui
correspondent chacun à un lobe.
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Le premier écusson est en demi-hexagone. à grand côté (bord antérieur) convexe;
tous les angles sont émoussés: la surface est marquée d’une faible dépression trans-

versale parallèle au bord antérieur, elle est en outre couverte, comme d’ailleurs celle

de tous les écussons du tronc, de granulations serrées, petites et grosses. au milieu
desquelles on distingue une rangée de granules plus forts près du bord antérieur,
une autre analogue près du bord postérieur. et parfois. plus particulièrement sur les
derniers somites, une rangée médiane.
La carène des écussons 2, 3 et à est chassée vers l’avant. Celle du second segment
est très développée, plus que celle du segment suivant, et enchâsse complètement le
premier écusson ; elle est sub-arrondie comme d’ailleurs, mais à un degré moindre,

celle du troisième segment. Celle du quatrième est déjà rectangulaire. forme qui se
conserve jusqu’au 18". Le bord antérieur, de l’épaule au bord antérieur, est légère-

ment oblique. Le bord postérieur est droit, c’est-à-dire que l’angle postérieur est

droit et ne dépasse pas le niveau du bord postérieur du somite: exception est faite
cependant pour les carènes I8 et l9 qui sont un peu chassées en arrière. Le bord
latéral est rendu irrégulier par la présence de quelques granules. dont les uns sont
parfois en retrait sur les autres: mais il n’y a pas à proprement parler d’échancrure.

Les pores répugnatoires sont fins. percés dans un petit tubercule circulaire. aplati,
lisse et brillant. dont on a comparé. la forme à celle de la bouche d’un canon z elle est
écartée du bord latéral de moins d’une fois son diamètre. Les granulations très fortes
et saillantes sur les premiers segments s’atténucnt peu à peu et deviennent plus régulières vers l’arrière. exception faite néanmoins pour les carènes qui restent rugueuses,
et qui présentent en outre une dépression à leur base. Le prozonite qui. a l’œil nu. a

un faible reflet soyeux, vu sous un grossissement moyen. est excessivement finement
grenu.
Le dernier écusson est taillé en palmette large, à bord complètement arrondi,

faiblement rugueuse et avec deux côtes divergentes sur sa face dorsale. et inégale
mais lisse et brillante sur sa face ventrale. On remarque en outre sur la face ventrale
une paire de verrues piligères peu développées sous la racine de la palmette et, à la

base des flancs. une autre paire moins développée encore. Valves anales aplaties,
ridées. avec les bords libres relevés en bourrelets minces arrondis. Écaille sous-anale
large, avec deux verrues piligères assez saillantes de chaque côté de la pointe qui disparaît presque entièrement.
Les flancs sous les carènes sont granuleux, mais les rugosités s’atténuent beaucoup

sous le ventre. La suture pleure-ventrale est nulle ou on n’en voit que quelques
traces sur les trois premiers somites. Les stigmates sont grands. assez saillants, en
ovale transversal effilé du côté. de la ligne médiane, et présentant à l’intérieur des plis
disposés en palme.

Les pattes sont courtes. épaisses hirsutes. sans épines à aucun article et
armées d’un ongle court peu robuste. Proportions observées sur une patte de la 18°

paire: hanche o""",80; fémur 1mm,30; tibia a""".50; l"r tarse o""",8o; a" tarse
l""",ro ; 3e tarse I""”,50; total 8 millimètres.
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Mâle z pattes sans autre particularité qu’un duvet plus serré sous le dernier tarse

que sous les autres articles. Les hanches de la deuxième paire sont verruqueuses et
percées d’un pore séminal très fin. La lame ventrale du 5° somite porte entre la 4°
paire de pattes deux épines triangulaires faiblement développées ; entre la 5° paire de
pattes elle est, ainsi que la lame ventrale du 6° somite, assez fortement déprimée sur
la ligne médiane de façon à constituer un abri aux pattes copulatrices de l’animal qui,
au repos, sont relevées contre le corps la pointe tournée vers la tète de l’animal.

La lame ventrale du 7" somite présente un très petit bourrelet en avant de chaque stigmate. Elle est percée d’une ouverture ovale. non étranglée sur la ligne médiane, qui n’est entièrement bouchée que lorsque l’animal projette l’organe copula-

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; d’une hanche courte globuleuse, beaucoup plus grosse que l’article sui-

vant. Le fémur. le tibia et les tarses sont fondus en une seule pièce sur laquelle on
ne trouve pas trace des segmentations d’origine; cette pièce est presque cylindrique,
un peu arquée, couverte sur le tiers inférieur (le sa lace postéro-inl’e’rieure d’un court

duvet, et dont la pointe s’amincit en fer de lance constituant la pièce protectrice: de
la lace antéro-supérieure de cette pièce naît un lin rameau droit. la pièce essentielle,
divergente de la précédente dont elle dépasse à peine la moitié de la longueur.

Un male recueilli par M. Pavie au Siam, à Nakon-Naiok. Je dédie cette espèce
à M. Bouvier. professeur au Muséum d’llistoire naturelle (le Paris, en remercîment
(les encouragements qu’il ne cesse (le me prodiguer.
L’espèce qui se rapproche le plus de la nôtre paraît être le I’. anneatens, Humb.

et Sauss.. des Mollusques. Néanmoins celui-ci est beaucoup plus court. proportionnellement plus large, rétréci antérieurement, et il présente, d’après ses auteurs, certaines dill’e’rences de sculpture qui, joints à l’éloignement des gîtes. permettent de
supposer qu’il s’agit d’espèces diverses.
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EXPLICATION DES PLANCI [ES

PLANCHE Xlll
FIGURE

. - Orlhomorpha festina Brûlemann.
Paviei Brûlemann.
variegata BrôIemann.

PLANCHE XIV

O. festina,

FIGURE

1". 2° et 3° écusson.
10° et 11° écusson.
18°, 19° et 20C écusson.

les mêmes, face ventrale.
profil de la tête et des trois premiers écussons.
O. sp.. 1M, 2° et 3° écusson.

--- 11° et me écusson.
11.
12.
13.
16.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

-- 18°, 19° et 20° écusson.

- les mêmes, face ventrale.
- profil de la tête et des quatre premiers écussons.
0. I’aviei,

1", 2° et 3° écusson.
10° et 11° écusson.
18°, 19° et 20° écusson .

les mêmes, face ventrale.
t). variegata, 1°", 2° et 3° écusson.
1.6" et 15° écusson.
18°, 19° et 20° écusson.

les mêmes, face ventrale.
profil de la tâte et des quatre premiers écussons.

PLANCHE XV

[houas 23.
2.6.

25.
26.
27.
28.
29.

Û. variegata, section du 15° segment et patte de la 25° paire.
Û. festina, patte oopulatricc, profil externe.
la même, profil interne.
la même. face antérosupérieurc.

section du 5° segment et M paire de pattes.

O. Paviei, patte copulatrice, face postéro-inférieure.
la même, profil interne.
la même. face antéro-supérieure.

31.
32.

34.
35.
36.

hanche et poche trachéenne.
patte de la [1° paire et lame ventrale.
Platyrrhacus Bouvieri. face ventrale du 7° segment.

- patte copulatrice, face postérosinférieure.

- la même, profil externe.

- la même, face antéro-supérieure.

9*? ont! sans
..

QUATRIÈME CLASSE. - CRUSTACÉS

Dans la classe des Crustacés, mes recherches ont porté sur les Déca-

podes, animaux munis de dix pattes qui en forment le premier ordre,
et elles ont été limitées aux Crabes terrestres et d’eau douce.

Les Crabes sont nombreux dans les cours d’eau des deltas de l’lndoChine ; certaines espèces qui vivent aussi dans les rizières les envahissent
parfois au point de causer des dégâts sérieux aux récoltes en dévorant
les grains de riz nouvellement semés, comme je l’ai souvent entendu dire
aux indigènes.

Lorsqu’après la destruction de Luang-Prabang je me rendais de
Paclay, petit centre des bords du Mé-Khong, à Pitchay sur le Ménam
(août 1887), je rencontrai sur le faîte des montagnes de la ligne de
partage des-eaux (900 mètres d’altitude) un certain nombre des Crabes
de l’espèce décrite plus loin sous le nom de Polamon siamense, cherchant

leur nourriture dans le chemin, je fus véritablement saisi d’admiration
pour les belles couleurs, jaune d’or et noir de jais, des individus adultes.

M. J.-G. de Man. le savant naturaliste hollandais qui a bien voulu
examiner mes Décapodes, considérant nos connaissances restreintes sur

cette faune en Indo-Chine a étendu son étude à la Birmanie et à la
presqu’île de Malacca, pays qui semblent posséder un grand nombre des
mêmes espèces.
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CnvsracÉs paumons terrestres et dieau douce de l’lndo-Chine
Par M. J.-G. DE MAN *
Considérations générales.

Pour ce qui regarde les Décapodes terrestres et d’eau douce, l’Indo-

Chine, dans laquelle nous compterons aussi la Birmanie et la presqu’île

de Malacca, doit être rangée parmi les pays dont la faune est assez
incomplètement connue. Nous connaissons certainement un assez grand
nombre diespèces de Crabes d’eau douce habitant les contrées occidentales de l’lndo-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 elYet fort peu. Ciétait ainsi une idée heureuse qu’a

eue M. Pavie de faire aussi attention a ces animaux pendant ses recherches sur la faune de lilndo-Chine.
Comme il a été déjà remarqué. notre connaissance des Décapodes

macrures habitant les rivières et les eaux douces de l’Indo-Chine semble

encore être assez restreinte. Les formes observées appartiennent aux
genres Caridina et Palænwn. Les petites salicoques du premier genre,
dont plusieurs espèces habitent les eaux douces des îles de liArchipel
indien, sont aussi représentées dans le Siam. Il y a une quarantaine
l. M. J.-G. de Man. Depuis la mort de Milne-Edwards est passe au premier rang
parmi les zoologistes qui s’occupent de la systématique (les Crustacés décapodes. Ses

mémoires sur les animaux de cc groupe sont extrêmement nombreux et tous remarquables par le soin minutieux et la précision avec lesquels sont décrites les espèces.
l’eu d’auteurs ont pousse plus loin l’elude des détails morphologiques externes. Siest

occupe surtout (le la faune inde-malaise. Ses principaux mémoires sont: Études sur
les Décapodcs et les Stomatopodes recueillis par le l)’ Brock dans liarchipel indien.
Crustacés des Indes Néerlandaises. Crustacés podoplitlialnies de llïIFClllpCl Mergui,

et surtout z Étude des Décapndes et Stomatopodes recueillis en lndo-Malaisie par le
capitaine Storm. A une prédilection particulière pour les Décapodes fluviatiles et
terrestres et a contribué plus que tout autre à les bien faire connaître.
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d’années que M. Giebel nous lit connaître la Candi-na siamensis qui oré-

sente une si grande ressemblance avec la Caridina typas M. E., que l’ion

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’Archipel indien, sont des salicoques de plus
grande taille que les Caridines et sont fort recherchés dans les régions
tropicales à cause de la délicatesse de leur chair. 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 carcinus F abr., habite le Gange, Sumatra, Java, Bornéo et
quelques autres îles de l’Archipel indien. Celte espèce dont la taille
atteindrait quelquefois près d’un pied de long et dont les pattes de la

deuxième paire sont, chez ces grands individus, presque une fois et
demie aussi longues que le corps, habite le Siam où l’on vend à Bang-

kok ces salicoques au marché aux poissons, ainsi que la Cochinchine
où cette espèce a été observée à Saigon; le Palæmon carcinus se trouve
aussi aux îles Mergui près de la côte de Ténasserim et à Singapore.

Un naturaliste allemand, M. Thallwitz, a décrit, il y a une dizaine
d’années, une seconde espèce du genre Palæmon, qui habite l’intérieur
de l’Annam ; les exemplaires qu’il a décrits étaient en petit nombre et de

très jeune âge, de sorte que la détermination restait incertaine, mais
probablement c’était le Palæmon nipponensis de Haan, espèce habitant
les îles japonaises et la Chine, où cette forme a été observée jusque dans

la région de Canton. On connaît encore un petit nombre d’espèces de

ce genre des îles Mergui et de Singapore, mais pour ce qui concerne le
Siam, le Tonkin, l’Annam, la Cochinchine et le Cambodge, nous ne
savons que ce qui a été dit ci-dessus: c’est pourquoi nous avons à
regretter que des salicoques niaient pas été recueillies par M. Pavie.

Les Brachyures qui vivent dans les rivières et les eaux douces de.
l’Indo-Chine, appartiennent aux deux genres Potamon Sav. et Parathel-

pilum Il. M.-E. On en connaît plusieurs espèces qui habitent la Bir-
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manie, le Ténasserim. la presqu’île de Malacca et les îles situées auprès

de la côte. Le Potamon andersonianam, 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 ellet, a été
rencontrée dans les monts Hcanlain, dans le district de Bliamo, 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 Pot. atkinsonianum W. -Mas. , espèce découverte par feu M. W’ood-Mason

dans les régions septentrionales de l’Inde (Darjeeling, Nepal, etc.). C’est

dans la Haute-Birmanie que se trouvent le Pol. Edwardsii W’. --Mas. et
le Pol. hispidum W. -Mas., appartenant également au sous-genre Polamon S. S. Le Polamon peaIianum W. -Mas. est facilement reconnaissable
et se distingue des autres espèces par sa carapace très épaisse, peu élargie et assez fortement bombée d’avant en arrière ; la crête post-frontale y

est continue, de sorte que le Pol. pealianum doit se ranger dans le sousgenre Potamonaules. Découverte à Sibsaugor dans le pays d’Assam, le
Pot. pealianum a été trouvé plus tard aux environs de T oungoo. C’est Tha-

gata encore qui est l’habitat du Pol. (Polamonautes) lenasserimense de
M., belle espèce dont le bouclier eéphalo-thoracique est assez fortement
bombé d’avant en arrière. Les îles Mergui sont habitées par deux espèces

de petite taille du sous-genre Polamon S. S., c’est-adire par le Pol.
callianira de M. et le Pol. cariniferum de M., et la petite île de Salanga,
située un peu plus au Sud, est la patrie du Pol. (Polamonaules) limule
Hilgd. C’est à Penang, aux îles Mergui et à Thagata que se trouve le
Pot. (Potamonautes) stoliczkanum W. -Mas. et à Trong, dans la presqu’île

de Malacca, le Pot. (Polamon) Abbotli Bathbun qui s’approche beaucoup du Pot. pealianum. Tandis que la l’aune de ces contrées occidentales de l’Indo-Cliine nous paraît ainsi assez riche et bien étudiée, en ce qui

concerne les Brachyures fluviatiles, on ne connaît au contraire que deux
espèces qui habitent le Siam, et bien le Pol. (Polamon) Larnaudii A. M.
E., qui s’approche beaucoup du Pot. andersonianum W. -Mas. et le Pol.
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siamense A. M.-E. , espèce remarquable par les caractères de sa crête postl’rontale et par la dent épibranchiale petite et très rapprochée de l’angle

orbitaire externe ; on les trouve tous les deux aux environs de Bangkok.
Le Pol. siamense a été retrouvé par M. Pavie au Nord du Siam.
Quant aux autres contrées orientales de l’lndo-Chine, le Tonkin,
l’Annam, le Cambodge et la Cochinchine, notre connaissance se bornait
à l’existence en Cochinchine d’une variété du Pol. Lurnaudii. Or, par

M.. Pavie le Pol. antlcrsonianum fut observé à Luang-Prabang dans les
torrents ou ruisseaux, et moi-même j’ai décrit en 1898 le Pol. (Polamon) cochinchinense, qui habite la Cochinchine, espèce d’assez grande
taille et remarquable par ses caractères qui le rapprochent du Pot. fluviatile de l’Europe méridionale.

C’est à la petite île de Poulo-Condore, située tout près des bouches

du Mé-Khong, qu’habite le Pot. (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-à-vis de la petite île.

Les Paratlielphuses 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 l’aralhelphusa (layana W. -Mas., jolie espèce dont la carapace
atteint une largeur de 60 millimètres et qui présente quatre dents épibranchiales en arrière des angles extraorbitaires ; on l’a observée à Bhamo,

Mandalay, Prome et Toungoo. Dans les eaux douces du Pegu Yomah
et dans la vallée du Houngdarau qui arrose le Nord du Ténasserim, se
trouve la Paralh. crenulzjf’era W. -Mas., qui est de même munie de quatre

dents épibranchiales. mais dont la carapace est moins élargie et moins
bombée, les dents épibranchiales et l’angle orbitaire externe sont aussi

plus saillantes. Le Nord de la Birmanie et les environs de Bhamo sont
la patrie de la Paralh. Fcaa de M., espèce rare, reconnaissable à ses
longs bords latéro-antérieurs, garnis de trois dents épibranchiales peu
saillantes, plus ou moins aplaties, assez aiguës, à sa crête post-frontale
interrompue et à plusieurs autres caractères. La petite île de Salanga,
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déjà citée ci-dessus, semble être habitée par deux espèces de ce genre,

par la Paralh. brevicarinala llilgd. et par la Forum. salangensis Ortm. ;
ces espèces. très voisines l’une de l’autre, semblent se distinguer par les
cuisses ou méropoditcs de leurs pattes ambulatoires. inermes’chez l’espèce décrite par M. Ortmann, mais armés d’une épine a l’extrémité de

leur bord antérieur chez l’autre. Chez ces deux espèces les bords latéraantérieurs ne portent que trois dents épibranchiales et ce caractère s’observe aussi chez la Par-(1th. sinensis Il. M.-E., espèce découverte en Chine

et retrouvée plus tard dans la Birmanie et dans le Siam (Bangkok, Petshaburi). Un mâle adulte de cette Forum. sinensis a été recueilli par
M. Pavie dans les montagnes du Tonkin. et une variété dans les torrents
des monts Su Tep, à l’Ouest de la ville de Xieng Maï, Laos occidental.
C’était dans ce même endroit que M. Pavie lit la découverte d’une
nouvelle espèce de ce genre que j’ai eu le plaisir de lui dédier.
Les côtes de l’IndorChine sont habitées par plusieurs espèces de Bra-

chyures qui y vivent dans les mangles, souvent hors de l’eau ou même
dans l’eau douce. Ce sont (les Crabes appartenant aux genres Sesarma,
Sarmalium et quelques autres. C’est ainsi que la Sesarmu (Ier-muni A.
M.-E., qui est bien identique au Sarmalimn crassant Dana, habite l’île
de Poulo-Condore, dans les mangles, le plus souvent hors de l’eau ; le
Sarrnalùun inerme de M. habite cette même île et les côtes de Cochinchine, la Sesarma Eydowri M.-E. ces mêmes côtes et la Ses. Bocourli A.
III.-E. les environs de Bangkok. On a observé plusieurs espèces aux îles
Mergui, même dans l’eau douce.

Nous donnons enfin une liste de toutes les espèces de Décapodes
brachynres et macrures observées jusqu’à présent dans les eaux douces
de l’Indo-Chine, y compris celles qui ont été recueillies par M. A. Pavie.
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Décxronns d’eau douce rapportés par M. A. PAVIE.’

Ils appartiennent tous à la famille des Thelphusidés et sont représentés par les
espèces suivantes z

Gen. Parathelphusa H. M.-E.
PARATIIELPIIL’SA SINENSIS Il. III.-E. rL. KV". ne. I et a.
I’arnthelphusri sinenst’s Il. Milne-Edwards. Archives du Muséum, t. VIL p. I73.

PI. I3. fig. a. a a. - Von Martens. Archiv für Naturgeschichte. Jahrg. XXXIV, I868.
p. no. -- IVood-Mason. Annals and Magazineof Natural Ilistory. ser. 1V, vol. I7. I876.

p. IaI, Ian. -- Ilenderson, The Transactions of tlIe Linnean Society of London. a nd

Ser.
Zoology, vol. V. part Io, I893. p. 386. Un male 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 a Archives du Muséum n. se trouvent
devant moi, un male et une femelle de taille moyenne. Or. l’individu récolté par
M. Pavie est adulte et sa taille surpasse mème celle qui a été indiquée par von
Martens (l. 6.). mais l’exemplaire s’accorde très bien avec les deux types.
Le bouclier céphalo-thoracique est assezforlemenl bombé d’avant en arrière, la surface. est finement ponctuée. mais du reste lisse. Le sillon semi-circulaire qui délimite la

région gastrique en arrière et les sillons branchie-cardiaques sont plus profonds que
les portions antérieures du sillon cervical qui séparent la région gastrique de la région

branchiale antérieure assez renflée. Le bord frontal, qui est droit. présente chez le
male adulte une très faible saillie arrondie au milieu, que l’on n’observe pas encore
chez les jeunes exemplaires types. Le bord latéro-antérieur est beaucoup plus court que
le bord latéro-postérieur. n’en mesurant a 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 a peu près égale; la troisième est plus petite.

moins aplatie et dirigée obliquement en avant et en dehors. Chez le mâle adulte la
distance de l’angle orbitaire externe jusqu’à la première dent épibranchiale est égale

à la distance des pointes des deux dernières dents. mais la distance entre les pointes
de la première et de la deuxième dent épibranchiale est un peu plus petite.

Les parties internes de la crête post-frontale sont. cristiformes. transversales.
séparées l’une (le l’autre par le très étroit sillon mésogastrique et plus avancées que

les parties latérales, dont elles sont séparées par des sillons obliques. Chez les deux
I. a Bulletin de la Société I’liilomatliique de Paris. 50e série, tome X, n° l;
années I897-I898, p. 36-52 n.
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exemplaires typiques. les portions latérales sont également cristil’ormes. mais elles
s’ell’acent déjà vers le milieu du bord sus-orbitaire. Chez le mâle adulte. au contraire.
les parties latérales sont plus développées. s’étendent en forme de crête bien marquée
jusqu’auprès de la dent épibranchiale de la pénultième paire et se courbent alors 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 légèrement sinueux. mais ne présente pas une échancrure près de l’angle externe; le lobe

sous-orbitaire interne est obtus, peu saillant. La dent médiane du bord postérieur de
l’épistome est triangulaire, assez aiguë et moitié aussi longue que sa base est large.
Le mérognathe des pattes-mâchoires externes est plus large que long. à angle antéroexterne arrondi. et le sillon isehial est situé auprès du bord interne de l’isehiognathe.
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

« Archives du Muséum a, la forme est exactement la même.
La patte droite antérieure est beaucoup plus grosse que l’autre. L’épine aiguë que
l’on observe chez les jeunes individus sur le bord supérieur du bras. auprès de l’arti-

culation de l’avant-bras. est. chez le mâle adulte. usée et obtuse; il n’y a pas de
tubercule sur la face inférieure du bras. L’épine de l’angle interne de l’avant-bras est

courte et. au-dessous d’elle, on n’en voit pas d’autre. La longueur horizontale de la

main est égale a la longueur du bouclier céphalo-thoracique. Les doigts allongés et

pointus sont une fois et demie aussi longs que la portion palmaire. et celle-ci estjustement aussi haute à l’articulation des doigts qu’elle est longue. Les doigts ne se touchent
que par leurs extrémités. le vide qu’ils laissent entre eux est aussi haut que les doigts
eus-mêmes. La main. tant la portion palmaire que les doigts. parait lisse à l’œil nu. mais

très finement granulée quand elle est examinée à la loupe. Les dents dont les doigts
sont garnis sont nombreuses; une d’elles. situéejustement devant le milieu. est plus

grande que les autres. La petite main ne mesure que trois cinquièmes de la longueur
de l’autre, à laquelle du reste elle ressemble.

On trouve quelques dimensions des deux individus typiques recueillis par M. Callery
à la page 319.

Les dimensions du mâle adulte sont les suivantes:
6’

Largeur de la carapace z Distance des dents épibranchiales de la dernière

paire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (il. mm.

Longueur de la carapace. . . . . . . . . . . . . . . . 50 a:

Distance des angles orbitaires externes. . . . . . . . . . 3g Un a)
Distance de l’angle orbitaire externe jusqu’à la pointe de la première dent

épibranchiale. . . . . . 53fln

Distance de la pointe de la première dent épibranchiale jusqu’à la pointe

deladeuxième..................5»
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Distance de la pointe de la deuxième dent épibranchiale jusqu’à la pointe

de la troisième dent. . ’. . . . . . . . . . . . . . . G

Largeur
du bord frontal . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Distance. dans la ligne médiane. du bord frontal jusqu’à la crête post-

frontale....................
7
D
trique.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 n

Distance du bord frontal jusqu’à la limite postérieure de la région gas-

Largeur du bord postérieur de la carapace. . . . . . . . . . . ah n

Longueur horizontale (le la grosse main . . . . . . . . . . . En n

Longueur
des doigts. . . . . . . . . . . . . . . 30
Hauteur (le la main près de l’articulation des doigts. . . . . . . . au n
Longueur de l’article terminal de l’abdomen. . . . . . . . . . 9 un a

Longueur du pénultième article. . . . . . . . . . . . . . 8 V2 a

Largeur du bord antérieur (le cet article. . . . . . . . . . . 9 Ml. n
Largeur du bord postérieur de cet article. . . . . . . . . . . ü tf3 n
Longueur de l’antépénultième article. . . . . . . 53,17.»

Longueur des méropodites. . . . . . . . . . . . . . ’ 12 a
Largeur des méropodites au niveau de l’épine distale et celle-ci Ë En

comprise. . . . . . . . . . . . 61h a

Longueur des propodites au milieu. . . . . . . ’ Ë i3 a

Largeur des propoditcs au milieu. . . . . . . . . . E5 6 a
Longueur
des dactylopodilcs. . . . . . . . Ë [A l]’2 n
La Paralhelphusa sinensis habite la Chine méridionale, le Siam et la Birmanie.
l’ARATHl-ILI’IIIÏSA SINENSIS il. M.-E. van? (en XVll, FIG. a et 3).

Un mâle et une femelle recueillis par M. Pavie dans les torrents des Monts Su Top.
à l’Ouest de la ville (le Xicng.r Mat. Laos occidental.
Ces deux exemplaires présentent quelques légères différences avec les deux individus

types. qui ont servi à la description de la I’aralh. sinensis dans les « Archives du
Muséum a (voir la description précédente). Je croyais d’abord axoirafl’aire. à la Pamlh.

breeienrinala llilgd. de l’île (le Salanga. mais après avoir envoyé le mâle à Berlin.
M. le D’ Rouler. aide-naturaliste au Musée Royal. ayant confronté ce mâle. avec les
types de la I’arulh. brenicarinalu, m’écrit que les deux espèces étaient différentes. M. le

l)r Bouvier les regarde comme une variété de la sinensis et j’aime à me ranger provi-

soirement de son avis. surtout parce que les deux exemplaires trouvés parti. Pavie ne
s’accordent pas complètement.

Quant à la proportion entre la largeur et la longueur du bouclier céphalo-thoracique. les deux exemplaires s’accordent avccles deux types de la Parath. sinensis. mais
la distance des angles orbitaires externes est un peu plus grande par rapport à la largeur
de la carapace. de sorte que celle-ci paraît un peu plus élargie. en avant. Les portions
épigastriques de la crête pest-frontale sont bien développées. cristiformes. mais les
parties latérales ne le sont pas : ce n’estque chez la femelle que l’on en voit une trace
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tout près des parties internes. La dent extra-orbitaire est un peu moins saillante que
chez les deux types. mais ce sont les dents épibranchiales qui offrent les différences principales. Ces dents sont moins saillantes et moins oignis, toutes sont légèrementaplatics.

Chez le male. la première dent épibranchiale est plus petite que la dent extraorbilairc
dont elle est très rapprochée z la deuxième est presque deux fois aussi grande que la
première, et la troisième est a peu près égale à la première. Le bord externe légè-

rement courbé de la dernière dent épibranchiale est dirigé en avant et en dedans,
mais chez la femelle cette dent s’étend tout droit en avant. Chez la femelle. les dents
épibranchiales sont un peu différentes sur les deux côtés; au coté droit. la première
dent est égale à la dent extraorbitaire. la Seconde est un peu plus petite. et la troisième

est la plus petite de toutes; du côté gauche. au contraire. la première (lent parait un
peu plus petite. que la deuxième et que, la dent extraorbitaire. mais la troisième est de
même la plus petite de toutes. Chez le male. le bord frontal est droit comme dans les
types; mais Chez la femelle. il présente une échancrure large et évasée. d’ailleurs peu

profonde.
Les pattes ambulatoires ressemblent à celles des types, les méropodiles portent la
même épine aiguë a l’extrémité de. leur bord antérieur.

Chez le mâle. la carapace et les pattes antérieures sont couvertes en dessus de
nombreux petits points rouges.
Les différences principales entre ces exemplaires du Laos occidental et les individus types de la I’aralh. brenicarinnla llilgd. du Musée de Berlin sont les suivantes.
Dans l’espèce décrite par M. llilgendorf. les dents épibranchiales sont plus longues et
plus larges. les pédoncules oculaires sont plus grêles. La région sous-hépatique porte
une crête distincte, mais dans les exemplaires récoltés par M. Pavie. cette région n’est
que granulée. Le pénultième article de l’abdomen du mâle est presque aussi long que

large. et sa forme est différente. Les méropodites des pattes ambulatoires sont de
même armés d’une épine à l’extrémité de leur bord antérieur. mais cette épine y

parait moins aiguë: enfin. les dactylopodites des pattes de la (fermière paire ne. sont
que moitié aussi longs que dans les exemplaires récoltés par M. Pavie et sont plus

larges.
Il résulte de ce qui précède que la Paralhelphusn salangensis Ortm. doit ètre une
autre espèce que la brevicarinala, car dans l’espèce décrite par M. Urtmann. les méro-

podites des pattes ambulatoires sont inermes.

l
a
3
A
Dimensions z a 9 a Q

Largeur de la carapace. . . . . . . . . . . 26 [f3 al; Un 29 M3

Longueur
-- .orbitaires
. . . . . externes.
. . . . no
19i7V2Ba3
Distance des angles
. . . .Un
. 18 M3
I9
Largeur
du bord frontal. . . . . . . . . . 8 7 9
Largeur du bord postérieur de la carapace . . . . Io n’a la il.
Longueur de l’article terminal de l’abdomen. . . . 3 3M A Un

Longueur du pénultième article.. . . . . . . à [JUS
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Largeur du bord antérieur de cet article. . . . . 3 Un A

- postérieur - . . . . . a Un 3

Longueur de llantépénullième article. . . . . . l M5 3
Largeur du bord postérieur de cet article. . . . . à 3M 5 Un

Longueur des méropodites. . . , 10 [M 8 Un l l
Largeur -- près de l’épine du 3 a Un 3 [fla

bord antérieur. . . . .3 E4

Longueur des propodites au milieu. . ë Ë 5 Un à Un 5 [[2

Largeur
- -- . . 3 a. . afô
Longueur des dactylopodites.
. . Ë 73
67
N" l et a. exemplaires recueillis par M. Pavie:

N°’ 3 et A, exemplaires typiques de la I’aralhelphusa sinensis H. M.-E.

.pARATHELPHUSA PAVIE] n. sp. (PL. KV". ne. A).
Un mâle récolté par M. Pavie dans les torrents des Monts Su-Tep. à liOuest de la
ville de Xieng-Mai, Laos occidental.
Cette espèce. qui me semble nouvelle et que j’ai l’honneur (le dédier à M. Pavie,

porte trois dents épibranchiales en arrière de la dent extra-orbitaire et les cuisses des
pattes ambulatoires sont garnies d’une épine près de l’extrémité. distale de leur bord

antérieur. Parmi les dix-neuf espèces (le ce genre, dont je viens de publier une liste

(Ahnali del Museo Civico di Storia naturale di Genova, ser. et". vol. XIX. 1898.
p. [338), ces deux caractères ne s’observent que chez la Parnlh. sinensis H. M.-E. et

la Paralh. brevicarinata Hilgd; mais la Paralh. Paviei se distingue au premier coup
d’œil par la disposition de sa crête. post-frontale.

Le bouclier céphalo-tlioracique olTrc quelque ressemblance avec la Parath. sinensis,
maisiil 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 Comme 6 : 5. En arrière de la créte post-frontale, la surface est déprimée,
tandis que les régions situées en avant d’elle s’abaissent obliquement vers le bord
fronte-orbitaire. Le lobe mésogastrique, dont la surface est très légèrement bombée

et qui occupe presque un tiers (le la largeur de la carapace, est bien délimité, surtout
en arrière, par le sillon semi-circulaire qui est assez profond. Le sillon mésogastrique
qui sépare les portions internes de la crête posthlirontale est très étroit, ne se continue
pas sur le front. et se bifurque en deux sillons très superficiels, qui d’abord bornent
le prolongement antérieur du lobe mésogastrique. puis, comme d’ordinaire, se dirigent obliquement en arrière. séparant ce lobe des lobes protogastriques. Des dépressions
peu profondes se voient entre la région gastrique et la région branchiale antérieure,
qui est fort déprimée. Les lobules urogastriques sont nettement limités, mais ne sont

pas contigus; des dépressions assez profondes existent entre ces lobules et la région
branchiale postérieure. Celle-ci et la région cardiaque sont continentes. mais séparées
par (les dépressions superficielles (le la région intestinale.

La distance des angles orbitaires externes mesure trois quarts de la largeur du bou-
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clier céplialo-thoracique. Le front. assez avancé et lamelleux, se dirige obliquement
en bas z le bord libre qui est droit, non salueur, 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. ll n’y a pas d’échancrurc ou (le hiatus au

bord infra-orbitaire près de son angle externe. l’angle interne est dentiforme, triangulaire. mais peu proéminent. Les bords latéro-antérieurs ont la même longueur par
rapport aux bords latéro-postérieurs que. chez la l’arath. sincusis, étant à peu près

moitié aussi longs que les derniers; ils se dirigent de nième obliquement en dehors.
tandis que les bords latéro-lmstérieurs, qui sont droits, sontlégèrement convergents.

La dent extra-orbitaire est petite, peu saillante. aplatie et son bord externe est légèrement arqué. ll y a trois dents épibranchiales. Les deux premières sont aplaties, ù
pointe aiguë, dirigée en avant et à bord externe droit ; la première dent épibranchiale

égale la dent extra-orbitaire, mais elle est plus aiguë, la deuxième est un peu plus
grande, mais ressemble du reste à la première. La première dent épibranchiale est
séparée de la deuxième et (le la (lent extra-orbitaire par des incisions aiguüsunais
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 jusqu’au milieu du
bord latéroopostérieur: puis ce dernier s’arrondit. présentant plusieurs lignes cristi-

formes obliques et rugueuses. Le bord postérieur droit de la carapace est un peu plus

large que le bord frontal.
La crête post-frontale qui caractérise cette espèce est disposée à peu près comme
chez l’IIydrothelpImsa agilis A. M.-E. de Madagascar l, mais en diffère par les crêtes
latérales. Les deux crêtes internes ou épigastriques, séparées par l’étroit sillon méso-

gastrique, sont saillantes, légèrement arquées. à concavité dirigée en avant. mais elles
ne s’étendent pas jusqu’en arrière des orbites. Elles sont placées au niveau des (lents

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.
[in peu plus en arrière se trouvent les crêtes latérales, qui sont aussi saillantes que les
crêtes internes; elles sont un peu sinueuses et se dirigent obliquement en arrière jusqu’à
la base de la dernière dent épibranchiale. La distance des extrémités internes de ces
crêtes est un peu plus petite que la largeur des deux crêtes antérieures prises ensemble,

et la distance entre les crêtes antérieures et la ligne imaginaire qui réunit les extré-

l. Voir: A. Milne-Edwards. Observations sur les crabes des eaux douces de
l’Afrique. Paris, I88’. Pl. a, fig. 9.
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mités internes des crêtes latérales est presque moitié aussi grande que l’espace entre
les crêtes antérieures et le bord frontal.

En avant de la Crète post-frontale la surface du bouclier céphalo-thoracique est
lisse: en arrière de la crête elle est ponctuée, mais les ponctuations sont plus nombreuses, plus serrées et plus petites sur la région branchiale postérieure que sur les
régions médianes. Le bord frontal. les bords orbitaires supérieurs et les bords des dents
latéro-antérieures sont lisses, le bord infra-orbitaire. cependant, est légèrement crénelé.

Liépistome est lisse ; le bord postérieur présente au milieu une dent triangulaire de
chaque côté de laquelle il est sinueux. Les régions sous-hépatique et sub-branchiale sont
lisses, le branchio-stégite porte quelques tubercules et rugosités obliques auprès du sillon
assez profond qui le sépare de la région sous-hépatique. Les pattes-mâchoires externes

portent des ponctuations assez grosses. Le sillon ischial est bien marqué et se trouve
tout près du bord interne de liischiognathe, avec lequel il est parallèle: le mérognathe est un peu plus large que long. lisse et son angle antéro-externe est arrondi.
Le sternum est couvert de ponctuations grosses. assez serrées. Liabdomen du
mâle est moins étroit en avant que celui de la Paralh. sinensis. Liarticle terminal.
dont [extrémité est arrondie et dont les bords latéraux sont légèrement concaves. est

aussi long que sa base est large. Le pénultième article est un peu plus court, quadrangulaire, et une fois et demie aussi large que long ; l’article présente la plus grande
largeur immédiatement en arrière de son bord antérieur. et celui-ci n’est guère plus

large que le bord postérieur, de façon que les bords latéraux ne convergent que
légèrement en arrière. L’antépénullième 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
liautre. Le bord supérieur des bras, qui ne dépassent que peu les bords latéraux de la
carapace, est granuleux et porte prés de son extrémité distale une épine aiguë; la face

inférieure est lisse. sans tubercule ou épine, mais les bords sont un peu granuleux.
L’avant-bras est légèrement rugueux à son bord interne et on voit une épine aiguë et

courbéeà son angle interne. La longueur horizontale de la pince gauche est un peu
plus que moitié aussi grande que la largeur du bouclier céphalo-thoracique, les doigts
sont aussi longs que la portion palmaire. et celle-ci est un peu plus longue qu’elle est
haute près de l’articulation (les doigts. La portion palmaire porte quelques grosses
ponctuations sur sa face externe, surtout près de l’articulation des doigts et son bord
supérieur est légèrement granuleux. Les doigts sont faiblement sillonnés et légèrement

baillants à leur base; les denticulations sont nombreuses et les extrémités sont aiguës.

Les pattes ambulatoires sont longues et grêles ; ainsi, par exemple. celles
de liantépénultieme paire sont (leur [bis aussi longues que la distance des angles orbi-

[aires externes; les méropodites des pattes de cette paire sont quatre fuis, les propodites trois fois aussi longs que larges. Les cuisses sont armées d’une épine aiguë, près
de l’extrémité distale de leur bord antérieur qui est légèrement granuleux. tandis que

leur face externe est lisse. Les doigts sont un peu plus longs que les propodites, droits,
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légèrement courbés ver leur pointe aiguë et armés de petites spinules sur leurs arêtes.

Les pattes sont glabres.
Dimensions en millimètres :

Distance des angles orbitaires externes . . . . . . . . . . . 9 Ifli

Largeur du bouclier céphalo-thoracique : Distance des pointes (les dents

épibranchiales de la troisième paire. . . . . . . . . . . . la afl)

Longueur de la carapace. . . . . . . . . . . . . . . . . l0 lfli

Largeur
du bord frontal. . . . . . . . . . . . . . à
Distance du bord frontaljusqu’aux parties internes de la crête post-frontale. l Un
Distance du bord frontal jusqu’à la ligne imaginaire qui réunit les pointes

des dents épibranchiales de la troisième paire. . . . . . . . . 3 [M

Largeur du bord postérieur de la carapace. . . . . . . . . . . 5 Un

Largeur du lobe mésogastrique . . . . . . . . . . . . . . 3 M5
Longueur de l’article terminal de liabdomen. . . . . . . . . . a

Longueur
du pénultième article. . . . . l 3K)
Largeur du bord antérieur du pénultième article. . . . . . . . . a V5
Largeur du bord postérieur du pénultième article. . . . . . . . . a U6

Longueur horizontale de la pince gauche. . . . . . . . . . . 7

Longueur horizontale des doigts. . . . . . . . . . . . . . 31h

Hauteur près de l’articulation des doigts . . . . . . . . . . . a 1h

Longueur des méropodites. . à; a 6 [M
Largeur des méropodites . . à", hg l Un

Longueur des propodites . . Ç 3 Un
Largeur
des
propodites.
. 2- aalij1M
I Ifli
Longueur des
dactylopodites
. . t ’g
Gen. Potamon Sav.
POTAMON (Pennes) COCHINCIIINENSE (PL. XVIII. ne. 5).

Lors de mon séjour au Muséum de Paris en I891. M. le Pr A. Milne-Edwards me
proposa de faire la description d’une espèce nouvelle du genre Polamon Sav.. qui y était
représentée par plusieurs exemplaires femelles. Cette description nia jamais paru. Je me
permets de publier maintenant une nouvelle description d’après une femelle adulte que
M. Milne-Edwards m’avait présentée. Celte espèce remarquable qui provient (le Cochin-

chinese rapproche du Pol. fluviatile Latr. par la forme earnclérislique de la dent extraorbilaire, mais la carapace est plus déprimée et présente encore plusieurs autres différences.

Le bouclier céphalo-thoracique est médiocrement élargi, la largeur en effet se rapporte
à la longueur comme 5: à. La surface est déprimée d’avanten arrière, légèrement bom-

bée transversalement et clest tout près des bords latéraux que la surface siabaisse un peu
vers ces bords ; le front est de même un peu déclive. Les sillons interrégionnaires sont
superficiels et lrês peu marqués. Le sillon semi-circulaire qui délimite la région gastrique en arrière est peu profond. les portions latérales du sillon cervical ne sont repré-
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sentées que par des dépressions interrompues et superficielles. Le sillon mésogastrique

est assez large, ne se continue pas sur le front. mais se bifurque aussitôt en deux sillons
superficiels qui délimitent la pointe antérieure (le la région mésogastrique ; ces sillons
ne s’étendent qu’au milieu de. la région gastrique, de sorte quelarégion mésogastrique

et les régions protogaslriques sont confluentes. Les lobules nrogastriques sont a peine
reconnaissables et ce ne sont que (les rugosités peu profondes qui séparent la région
cardiaque, légèrement bombée. de la région branchiale postérieure; celle-ci est à peine
distincte de la région branchiale antérieure. Le lobe méso-branchial. qui est à peu près

aussi long que large et qui est situé à côté du sillon semi-circulaire et des lobules urogastriques, est assez distinctement délimité par des dépressions du reste peu profondes.
La distance des angles orbitaires externes ne mesure que trois cinquièmes de la largeur
du bouclier céphalo-tlioracique. Le bord antérieur du front ne mesure guère plus d’un
quart de la largeur de la carapace: l’échancrure médiane est assez large mais peu profonde, les deux échancrures latérales sont encore plus superficielles. Le bord antérieur
fait des angles presque droits avec les bords sourciliers, de façon que ceux-ci, c’est-àdire les bords latéraux du front, ne divergent que légèrement en arrière. Le front est
à peu près trois fois aussi large que long et ses angles externes sont. obtus. L’angle
orbitaire externe est presque aussi avancé. que le bord frontal, de sorte qu’une ligne
réunissant les angles externes des orbites coïncide avec le bord de. l’échancrure médiane.

Le bord sus-orbitaire ne présente pas d’incisions ou de fissures, mais, comme le bord
frontal, il paraît distinctement granuleux ou plutôt crénelé. La dent extra-orbitaire
est caractéristirpie. Elle est grande, triangulaire, à surface un peu concave et son bord
externe crénelé se porte presque directement en avant, comme chez le Pot. fluviatile, le
bord est cependant légèrement courbé, de sorte que les angles orbitaires sont. dirigés

un peu en dedans. Il faut encore ajouter que, contrairement à ce que l’on voit chez
l’espèce européenne, ni le bord sourcilier ni la dent extra-orbitaire ne sont relevés.
La dent épibranchiale est assez obtuse. mais très saillante, séparée de la dent extraorbitaire par une échancrure profonde et ces dents sont situées sur un plan un peu plus
élevé que les dents extra-orbitaires. Les dents épibranchiales se continuent en arrière
par une crête mince. saillante et un peu relevée z cette crête est fortement courbée et

se prolonge jusquiau niveau du sillon semi-circulaire. Elle est asse: grossièrement et
irréguliércmenl denticulée; les denticulations deviennent plus petites en arrière. Juste
en arrière (le la dent épibranchiale, la crête parait un peu concave. Les bords latéraposlérieurs sont légèrement convergents.

La crète post-frontale est bien marquée, mais très peu saillante, aussi est-elle très
avancée et ses portions latérales notamment sont très rapprochées des orbites. Les
parties épigastriques sont pilis avancées que les parties latérales. mais n’en sont pas
séparées z elles constituent ensemble, à chaque coté du sillon méso-gastrique, une ligne

un peu flexueuse de granulations plus ou moins distinctes se terminant au sillon cervical, ciest-à-dirc à une distance de quatre millimètres de la dent épibranchiale. La
crête post-frontale ne se continue donc pas jusqu’à ces dents. il y a seulement entre
ces dents et le sillon cervical quelques granules isolés.
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Le front est garni endessus de granulations peu saillantes et est un peu pubescent 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 gastrique 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 épibranchiale. à coté de la région gastrique. la surface. de
la carapace est légèrement concave. le reste des régions branchiales est aplati. Quelques
granulations peu saillantes et en petit nombre se voienl sur les régions branchiales autérieures, auprès des bords Iatéro-anlérimrs. Pour le reste, la surface du bouclier céphalo-

thoracique est lisse. mais lmnctuée; les ponctuations sont plus petites et plus nombreuses sur la région branchiale postérieure et sur la région intestinale qu’ailleurs.
Les bords latéro-postérieurs sont garnis de rides obliques faiblement marquées. et

tout à fait en arrière il y a une ligne oblique et finement granulée, quilonge le bord
latéro-postérieur (le la carapace et se termine ail-dessus des pattes de la cinquième

paire; cette ligne ou crête est plus saillante que chez le Pol. fluviatile. Les orbites.
dirigées en avant, sont une fois et demie aussi larges que hautes: leur largeur
mesure deux tiers de la largeur du bord frontal. Vues de face, les orbites paraissent
lrnnsversales. Le bord infra-orbitaire est finement denticulé et présente près de
liangle extra-orbitaire une échancrure élroile mais profonde; chez le Pol. fluviatile
cette échancrure est a peine marquée. L’angle interne du bord infra-orbitaire niest

pas du tout saillant. La région sub-branchiale est granuleuse; on voit quelques
granulations rares et plus petites sur la région sous-hépatique, le branchiostégitc
enfin est lisse.

Le sillon ischial des pattes-mâchoires externes est peu profond. quoique bien
marqué; il se trouve un peu plus près du bord interne que du bord externe de l’ischio-

gnalhe. Le mêrognathe est aussi long que large ; son angle antéro-externe est obtus.
Les pattes-mâchoires externes portent des ponctuations rares et petites.
Le sternum de la femelle est poilu. l’abdomen est ovalaire, le septième segment
tronqué à l’extrémité; l’abdomen est finement ponctué. Les œufs sont larges, leur

diamètre mesurant a millimètres un quart.
Les pattes antérieures de la femelle sont grosses et robustes. chez llexemplaire que
je décris la patte droite est la plus grande. Les bras dépassent un peu le bord latéral
de la carapace. Le bord supérieur est légèrement granuleux et se termine par un

tubercule obtus; les bords de la face inférieure sont obtus et portent quelques granules. tandis qu’on observe un tubercule conique près du bord interne et près de
l’articulation de l’avant-bras. La face externe est presque lisse, elle ne parait que
légèrement rugueuse près du bord supérieur. L’avant-bras est armé en dedans (fane

épine courte, aiguë, ail-dessous de laquelle se trouve un tubercule conique. La face
supérieure est finement ponctuée. légèrement rugueuse et paraît un peu granuleuse

sur le bord interne et sur le bord antéro-externe. La grosse pince est presque aussi
longue que la carapace est large, et les doigts sont a peu près aussi longs que la portion palmaire; celle-ci est un peu moins haute. près de liarticulation des doigts.
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qu’elle est longue, mesurée horizontalement. Le bord supérieur arrondi de la paume
est assez grossièrement ponctué et de plus fines ponctuations se voient près du bord

distal de la face externe. La face externe assez convexe de la main est garnie de granulations petites et peu saillantes, qui au milieu et sur la moitié inférieure sont disposées en partie deux à deux z au milieu de la main ces coupla sont arrangées dans
une ligne longitudinale. Le bord supérieur est de même un peu granuleux près de
l’articulation de l’avant-bras, mais les granulations disparaissent sur la moitié infé-

rieure près de l’articulation carpienne. Sur la petite main ces granulations sont un
peu plus nombreuses. Les doigts sont presque en contact dans toute leur longueur et
ont la forme ordinaire: ils sont faiblement sillonnés ou portent plutôt des rangées
longitudinales de ponctuations assez grosses. Le doigt mobile est tuberculeux à sa
base; il est armé de huit ou neuf dents obtuses. dont la plus rapprochée de la base

est la plus grande et qui diminuent graduellement en grosseur. Le doigt immobile
porte également sept ou huit dents de grosseur inégale, dont la troisième est la plus

grande; cette (lent est même un peu plus grosse que la première du pouce. Le bord
inférieur de la pince est légèrement concave à la base des doigts.

Les pattes ambulatoires sont de longueur médiocre, ainsi par exemple celles de la
pénultième paire sont une fois el demie aussi longues que la carapace est large. Les
méropodites de cette paire sont à peu près trois fois et demie, les propodites trois fois
aussi longs que larges; les dactylopodites qui sont légèrement courbés et dont les
arêtes sont armées de spinules peu saillantes, ont à peu près la même longueur que
les propodites. Le bord antérieur des cuisses est légèrement granuleux ou rugueux et
un peu pubescent à la base. mais il est inerme à son extrémité distale; le bord anté-

rieur des carpopodites et les deux bords des propodites sont finement denticulés et
pubescents. La crête de la face externe des carpopodites est presque 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 Potamon cochinchinense 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 caractères. Je ne connais
pas le Potamon ibericum (Bieberstein). mais Ortmann (Carcinologische Sludien. 1898.

p. 301) dit que cette espèce. qui habite le Caucase, les pays limitrophes de la mer
Caspienne et la Perse. se rapproche plus du Pot. dentieulalum que du Pot. fluviatile.
J’en conclus que cette espèce est une autre que le Pot. cochinchinense.

Dimensions en millimètres : Q Q Q

ala3

Largeur du bouclier céphalo-thoracique. 53 50 [16 3M

Longueur
-- --externes.
40 39
36
Ifli
Distance des angles orbitaires
. 32 3o
U3 29
-- dents épibranchiales. . . [.0 38 36

Largeurdu bord frontal. . . . . . 13lfli l3 [[2 l2
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Distance du bord frontal jusqu’aux por-

tions internes de la crête post-frontale. A
Largeur du bord postérieur de la carapace. 17

- des orbites. . . . . . . . 8 Un

Hauteur des orbites. . . . . . . . 5

Longueur de la grande pince. . . . . [37 Al. 38 Un
Hauteur près de l’articulation des doigts. 19 If:

Longueur horizontale des doigts. . . . 20 I [a
- des pattes de la pénultième paire. 7’-

- des méropodites de cette paire. al; I f2

Largeur des méropodites de cette paire. 6 3M

Longueur des propodites - a 15

Largeur - - 5 I la
Longueur des dactylopodites - I6

N" l et 3. exemplaires mesurés, lors de mon séjour à Paris; n" a, la femelle
rapportée.

POTAMON uneasomuuu W.--Mas.
Telphusa .Itndersoniana W’ood-Mason, Journal Asiatic Soc. Bengal, vol. XL, pt. li,

187I. p. [15L n. xxvn, ne. Iô-no.
Potamon andarsonianum de Man, Annali del Museo Civico di Storia Naturale (li
Genova, Scr. 2’, vol. XlX, 1898, p. 400, PL. W et v, ne. A.
Une femelle recueillie dans des torrents ou ruisseaux à Luang-Prabang. s’accorde

parfaitement avec la description publiée par moi en [898. Seulement Ie front est
un peu plus élargi, tandis que les orbites sont moins larges. La pince gauche est la plus

grande, les deux pinces sont couvertes, liune et l’autre. sur la surface externe et
sur le bord supérieur de la portion palmaire, de granulations, qui sont un peu plus
grandes sur la moitié supérieure que sur la moitié inférieure de la face externe. Sur

la face externe de la grande pince quelques granulations sont disposées, juste audessus du milieu, en une rangée longitudinale.
Dimensions en millimètres :

Largeur du bouclier céphalo-thoracique. . A3 Un

Longueur
- - . . 32. . 29Un
Distance des angles extra-orbitaires.
- dents épibranchiales. . . . 35
Largeur du bord libre du front. . . . I2 Un

Largeur des orbites. . . . . . . . 7 M3

Hauteur - . . . . . . . . 5

- Largeur du bord postérieur de la carapace. Il;

Longueur horizontale de la grande pince. 27

- des doigts. . . . I3 Un

Hauteur près de l’articulation des doigts. la
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Longueur des méropodites Ë 19 Un

Largeur - ê a 6 [f2
Longueur des propodites ÊË 5 Il

Largeur
Ë Ë a" [ar 3M
Longueur des-dactylopodites
,3 I3

L’exemplaire mesuré par W’ood-Mason avait une largeur de [.3 millimètres, une
longueur de 3’; millimètres; il en résulte que cette différence de longueur est indépendante de l’âge des individus (voir de Man. l. c. p. (.00).
POTAMON SIAMENSE A. M.-E.

Thelphusa siumensis, A. Milne-Edwards. l. c. p. 173. PL. vul, ne. 5.

Une femelle adulte recueillie sur les Monts de la ligne de partage des eaux du
Mé-Khong et du Ménam. 900 mètres d’altitude (route de Paclay à l’itchaflv).

Je rapporte cet exemplaire au Potmnon 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 différences légères.

Le front est un peu moins élargi que chez les deux types; chez ceux-ci. la largeur
du bord antérieur parait distinctement plus grande que la largeur des orbites, quand
la carapace est regardée de dessus ou de face, mais chez la femelle de M. Pavie la
largeur est égale.

Chez cette femelle la dent extra-orbitaire est un peu plus saillante et plus aiguë et
elle s’avance presque jusqu’au niveau du bord antérieur du front. La portion mi-

toyenne du bord sus-orbitaire a une direction un peu oblique chez les individus de
Bangkok et paraît droite, tandis que chez la femelle de Paclay cette portion mitoyenne est transversale et présente une saillie arrondie au milieu. Cette espèce n’a
pas de créte post-frontale proprement dite. de sorte qu’elle doit être rangée peut-être

dans le sous-genre Geothelphusa. 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 crête

post-frontale. Les portions épigastriques sont un peu plus avancées que les portions
protogastriques. dont elles sont séparées par des sillons peu profonds: les portions
protogastriques ou latérales s’abaissent presque verticalement, mais les portions épi-

gastriques sont plus arrondies. Comme il a été dit dans les Nouvelles Archives du
Muséum, la dent épibranchiale est petite et très rapprochée de l’angle orbitaire
externe, dont elle est séparée par une échancrure étroite, qui se continue au-dessus

des orbites par un petit sillon. Chez la femelle récoltée par M. Pavie. les portions
protogastriques ou latérales de la crête post-frontale sont un peu moins rapprochées

des orbites que chez les exemplaires typiques, les portions internes sont moins déclives et les sillons qui les séparent des premières sont presque effacés.
Je crois considérer ces différences comme locales ou individuelles.
Dans celle espèce. le front est très déclive, le bord antérieur qui est courbé et qui
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offre au milieu une échancrure assez profonde, fait des angles arrondis avec les bords
sourciliers, de façon qu’il est un peu difficile de mesurer exactement sa largeur.
L’animal, d’après M. Pavie, est d’un très beau jaune d’or avec de larges taches

noir de jais.

Dimensions en millimètres: oz Q Q

Largeur du bouclier céphalo-thoracique. [13 Un [48 Un A; Un

Longueur
- - 32externes.
[[2 36
35
ifs
Distance des angles orbitaires
. 31 U3
33 3a
Un
Largeur du bord antérieur du front. . . 1 1 12 1 1

Largeur des orbites. . . . . . . .
Distance. dans la ligne médiane, du bord

l0 Io Un 11

frontal jusqu’à la crête post-frontale. 3 3 l;
Longueur des méropodites

.. 3 18 Un 19 Un 20

Largeur des méropodites K1 (i 6 1M 6 Un
Longueur des propodites â Ë Il la 13 Un
Largeur des propodites zig à 2K) à Un 5
Longueur des dactylopodites â Ë I3 15 I7

NM 1 et a. Exemplaires typiques du Muséum de Paris.
N° 3. Femelle de la route de Paclay a. Pitchaj.

Liste (les espèces de Décapodes Brachyures observés jusqu’à présent dans

les mua: douces de l’Inde, de la Birmanie, de la presqu’île de Malacca
et de l’Indo-Chine orientale.

POUMON (POUMON) ABBOTT! Rathb. - Trong, presqu’île de Malacca.
POUMON (POUMON) ANDERSONIANUM W’. -Mas. - Momien. Yunnan occidental, à des

altitudes de 3 500-5 000 pieds. Ponsee, Haute-Birmanie. Tbagata. situé sur le mont
Moolevit (Ténasserim) à une altitude de 500-600 mètres. Monts Carin. district des

Asciuii-Chebà, à une altitude de 1200-1300 mètres, monts llcanlain. district de
Bhamo, Luang-Prabang dans les torrents.
poTAMON (POTAMON) ArxlssoxuNUM W’. -Mas. --- Darjeeling. Thancote llills, Nopal.

Khasi Hills (P). Kangra, Simla. la Birmanie, Ceylan, ’l’hagata. Meetan sur le
Houngdarau. vallée du lloungdarau.
POTAMON (POUMON) CALLIANIRA de M. - lle Kisseraing, dans les mangles. [le Sul-

livan, Archipel Mergui.
POTAMON (POTAMON) CARIMFERUM de M. - lie d’Elphinstone, Archipel Mergui.
POUMON (POTAMON) COCHINCHINENSE de M. -- Cochinchine.

2° Sème. - III. [a
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Poumon (Poumon) Eowmnsu W. -Mas. - Hotha. dans le Yunnan. Kakhyenl
IIiIIs. Ponsee, Haute-Birmanie. Monts Catcin. Cauri Cimpfo. Nord de la Birmanie.
v Poumon (Poumon) HISPIDUM IV.-Mas. - Kakhyen-Hills. Ponsee. Haute-Birmanie.
Poumon (Poumon) LARNAUDH A. M.-E. - Bangkok, Cochinchine.
Poumon (PoumonAUTEs) Limon IIiIgd. - lIe de Salanga.
Poumon (POTAMONAUTES) LONGIPES A. M.-E. -- Poulo-Condore.

Poumon (PoumonAunzs) PEALIANUM W. -Mas. -Sibsaugor, Assam. Monts Carin.
district des [lia-po ou Chebà, à une altitude de 900-1 Ioo mètres.

Poumon (Poumon) sumEnsn A. M.-E. - Bangkok. Monts de la ligne de parlage
des eaux du Mé-Khong et du Ménam. à hauteur de PacIay.

Poumon (PoumonAans) sroLlcznnum )V.-Mas. - Penang, [le de King. Archipel
de Mergui. Thagata.
Poumon (PoumonAU-rns) ramssummsnss de M. -- Thagata.
Poumon (Poumon) TUMIDUM W. -Mas. - Hotha. dans le Yunnan. Kakhyen-HiIIs,
Ponsee, Haute-Birmanie.

Poumon (Poumon) n. sp. 9 de M. - Monts Catcin. Cauri Cimpfo. Nord de [a
Birmanie.
Poumon (Poumon) sp. - Mont MooIeyit, à une altitude de r 000-1 900 mètres.
PARATHELPHUSA BREVICARINATA Hilgd. -- Salanga.

PARATHELPHUSA cnznuurzm W. -Mas. --- Eaux douces du l’ego Yomah, vallée du

lIoungdarau. Kokareet, Ténasserim, Meetan, sur le Houngdarau.
PARATHELPHUSA DAYANA W. 4185. - Bhamo, Mandalay, Prome. Toungoo : Bir-

--A-u--.--...

manie. I

PARATHELPHUSA FaÆde M. - Bhamo, Teinzo.
PARATHELPIIUSA PAVIEl de M. - Dans les torrents des monts Sll-Tep. à I’Oucsl de

la ville de Xicng-Mai, Laos occidental.

PARATIIELPHUSA sunnamsrs Ortm. - Salanga.

PAIMTHEM’HL’SA SINENSIS Il. M.-E. - Chine. Moulmein, Birmanie, Bangkok, Pet-

shaburi, Siam. Montagnes du Tonkin.
PARATIIELPIIUSA snnrznsm M.-E. var? - Torrents des monts Su Top, à I’Oucst

de la ville de Xieng-Mai, Laos occidental.
CARIDINA sumansrs GiebeI. - Siam.
PALÆMON (EUPALÆMON) cnncnnus Fabr. - Siam. Bangkok. eau douce, Saïgon.
PALÆMON (EUPALÆMON) NIPPONENSIS de Haan? -- Intérieur dIAnnam.

EXPLICATION DES PLANCHES

PLANCHE XVIl
FIGURE 1. - Parathelphusa sinensis Il. M.-E., région antérieure de la carapace du mâle

adulte. recueilli par M. Pavie. X 1 Un.
FIGURE a. - Parathelphuaa sinensis Il. M..E.. région antérieure de la carapace d’un exem-

plaire typique du Musée de Paris. recueilli par M. Callery en Chine, X l Un.
FIGURE 3. - Paralhelphusa sinuais Il. M.-E.. varP. région antérieure de la carapace du
mâle. X l Un; 30. dents latérales plus fortement grossies ; 3b, abdomen du mâle;X3c. région
antérieure de la carapace de la femelle. X 1 Un; 3d, 3e. dents latérales des deux côté-a plus
fortement grossies.
FIGUIŒ A. - Paralhelphusa Paviei n. sp., mâle, X3; fia, bouclier céphalo-thoracique, vu
de face, XI; ; 5b, patte-mâchoire externe; de. abdomen, X A ; lad, pince gauche, X à.

PLANCHE XVlII

Ficune 5. - Polamon (Polamon) cochinchincnse n. sp., femelle. Xi Un: 5a. bondi"
céphan-thoracique, vu de face. X 1 Un; 5b. patte-mâchoire externe, X l Un: 5e. grande
pince. X x Un.

MOLLUSQUES
J’ai rac0nté dans l’introduction générale de cet ouvragel, qu’alors

que j’habitais le petit port cambodgien de Kampot sur le golfe de
Siam. les pêcheurs annamites qui, voguant d’îles en îles, passent à la
mer les beaux mais de l’année, venaient, lorsque la mousson pluvieuse

les ramenait dans leurs familles, étaler devant moi. d’éblouissantes
coquilles aux couleurs vives, aux formes curieuses, à l’aspect séduisant,
sans valeur pour eux, et dont ils désiraientconnaître l’utilisation possible
et l’écoulement; c’étaient, « des mitres )), des « olives », des « harpes »,

des (( cérites », des « porcelaines », d’infinies variétés, etc... J’ai dit

que je leur faisais connaître le moyen d’en tirer un modeste parti, que
j’achetais les plus jolies, et qu’ayant pris plaisir, dès lors, à collec-

tionner ces chatoyants produits de la mer chaude, je commençai ainsi
par eux, sans intention d’abord, les recherches sur l’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’IIistoire 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. I, p. no.
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sur la géographie zoologique. En effet, ces animaux, dépourvus de
moyens efficaces de locomotion, ne peuvent guère franchir les obstacles
naturels un peu considérables. et on a pu définir la faune de certaines
régions étendues, soit par la présence exclusive, soit par la prédominance,
soit encore par l’absence complète de certains genres caractéristiques.

Les coquilles de mollusques ont été de tout temps réunies par les
collecteurs: leurs admirables couleurs, la facilité que présentent leur
transport et leur conservation. expliquent suffisamment la place prépondérante qu’elles ont toujours occupée dans les collections zoologiques.
On verra, surles planches ci-après représentant les espèces nouvelles que
j’ai récoltées, de fort beaux spécimens de la faune inde-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 IndoChine. Parmi les espèces marines, en dehors des huîtres et des moules,
dont les Européens font aussi dans la colonie une certaine consommation.
j’ai souvent vu les pêcheurs faire cuire sur les braises les « Patellcs »,
les « Turbos )), les « Haliotides » communs sur les rochers et aussi ces
grandes huîtres plates, dites « des Mangliers )) qu’on voit, à marée très

basse, pendre aux racines que l’eau vient de découvrir.

Je citerai,comme un comestible excellent, un Solen très commun aux
embouchures des cours d’eau tributaires du golfe de Siam, et en particulier à l’entrée de la rivière de Kampot (Cambodge). Pendant mon

séjour dans ce petit pays, je manquais rarement les occasions de
pêche de ce coquillage. Les gens en sont friands ; ils en mangent la chair
cuite fraîche, ou la mettent en saumure comme aliment de réserve. Nous
le prenions à marée basse, en introduisant brusquement, dans le trou qui
dénonce sa présence, une petite baguette aiguisée et dentelée; au contact
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du bois, l’animal referme sa coquille en serrant ses valves sur la baguette
et permet ainsi au pêcheur de l’amener à lui. A ces occasions, la plage
était couverte d’hommes, de femmes et d’enfants qui emplissaient leurs

paniers de ces mollusques dont la chair, au commencement de la saison
sèche (novembre), est particulièrement délicate.
On péche également sur les bords du golfe des « Lingules’ » qui s’y

trouvent abondamment et qu’on prépare aussi en saumure.

Les indigènes mangent aussi beaucoup de mollusques terrestres, les
« Hélices » et les « Cyclophores » entre autres. J’ai vu servir a Saïgon,
à l’hôtel Ollivicr, des « Bulimes » très appréciés des Européens.

Mais les mollusques fluviatiles, « Ampullaires )), « Paludines »,
« Mulettes n, forment surtout un apport considérable à la consommation

des habitants. Il en a, du reste, de tout temps été ainsi; on le constate
d’une manière remarquable à Somrong-Sen. non loin de l’embouchure

dans le grand lac du Cambodge de la rivière Stung-Chinit, qui fut peutêtre une des bouches du Nlé-Khong aux temps préhistoriques. On
exploite dans ce lieu. depuis de longues années, pour en faire de la chaux,
des gisements énormes de coquilles recouverts de six à huit mètres d’allu-

vion, accumulés aux époques de la pierre et du bronze. par les habitants

des villages lacustres qui faisaient leur nourriture des mollusques.
Les Annamites du Tonkin tirent un remarquable parti des coquillages
nacrés pour leurs délicates incrustations sur bois.

Les Chinois obtiennent une sorte de perle en introduisant entre le
manteau et la coquille des naïades vivantes (Dipsas) des substances étrangères. telles que des fragments de nacre, fixés à des fils métalliques: ou
des figurines diverses qui se revêtent ainsi d’une matière plus brillante,
comparable à celle des perles.
Alors qu’il était consulau Siam, M. Harmand conseilla àun Européen,

qui végétait à Bangkok, de recueillir les coquilles de l’énorme Unie,

commune dans certains cours d’eau du bassin du Ménam. propre à
l. Les Lingllles sont de curieux animaux à coquille bivalve, appartenant au
groupe (les Brachiopodcs longtemps classé parmi les Mollusques. mais que les recherches modernes ne permettent plus de laisser dans cet embranchement.
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fournir de la nacre pour des boutons. Celui-ci, ayant suivi l’avis, gagna
une somme importante dans un premier chargement qui fut expédié à
Trieste: puis l’encombrement de cette place étant bientôt venu, ce commerce cessa complètement au Siam.

Dans les fouilles, au Cambodge, dont je viens de parler, on trouve
en outre des coquilles. non seulement des haches en pierre éclatée ou
polie de toute sorte, mais aussi des bracelets et des boutons d’oreilles faits
avec des gros coquillages marins I. 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 a Luang-Prabang; là elles ont servi jusqu’à notre occupation définitive. On les perçait pour les enfiler en chapelets comme les sapèques. En 1887. lorsque j’arrivai dans ce pays pour

la première fois, on échangeait six chapelets de cent coquillages contre
une piastre. Leur valeur alla ensuite en diminuant. J’ai constaté dans bien
des villages Khas, plus au Nord etjusqu’au Yunnan, que les (( cauris » y
étaient très recherchés pour orner la coilI’ ure et les vêtements des femmes.

Le buccin, percé à son sommet et transformé en une sorte de petite
trompe, est utilisé dans les cérémonies religieuses du brahmanisme et du
bouddhisme au Cambodge, au Laos et au Siam. J’ai bien souvent vu les
dévotes s’en servir pour appeler les divinités et les génies à entendre leurs
prières.

La Turbinelle sénestre, monstruosité extrêmement rare. estla coquille
sacrée des Indous.

Certaines particularités intéressantes sont à signaler au sujet du
mode de vie de quelques espèces indochinoises: j’ai recueilli, dans la
source chaude de Bang-Phra (côte Est de la baie de Bangkok) dont la
l. Voir page ho.
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température atteint 38°, plusieurs espèces de coquilles fluviatiles. On

connaissait déjà diverses formes vivant dans les eaux thermales: on
trouve en effet l’Unio Requieni, en compagnie d’une Limnée et d’une

Pliyse, dans celles de Barbotan (Gers), qui ont 30°; une espèce d’Hydrobia vit près de Bone dans une eau thermale de â2° l
J’ai constaté que les mollusques terrestres et fluviatiles, operculés,
trouvés engourdis au commencement de la sécheresse, se conservaient
fermés bien au delà de la saison suivante. J’ai ainsi rapporté en France

a mon collaborateur, le commandant Morlet, plusieurs Paludines et
Ampullaires vivantes recueillies sur le haut Mé-Khong.

Lorsque je voulus faire examiner les nombreuses coquilles marines
que j’avais réunies pendant plusieurs années avec beaucoup de persistance, je ne tardai pas à m’apercevoir que malgré mes longues marches
sur les grèves, et mes dragages répétés sur les côtes et le long des îles
du golfe, je n’avais réussi à découvrir que deux espèces nouvelles, et
qu’à signaler la présence d’un certain nombre d’autres déjà connues,

quoique ces parages eussent relativement été peu étudiés.

Les mollusques marins ont d’ailleurs toujours une distribution géo-

graphique beaucoup plus vaste que les mollusques terrestres: en se
référant au catalogue publié en 1891 par le Dr P. Fischer. on ne pourrait
guère citer, sur un total de [177 espèces marines, qu’une dizaine d’entre
elles qui soient spéciales à l’lndo-Chine et dans ce nombre sont com-

prises les deux citées ci-dcssus; toutes les autres formes sont, soit des
espèces indiennes et malaises, soit des espèces chinoises et japonaises,
soit enfin des espèces à aire de distribution plus vaste encore se rencontrant à la fois dans l’lnde, en Indo-Chine, aux Philippines, etc.
Au point de vue des espèces marines, l’lndo-Cliine se fond donc dans
la grande province lndo-Pacifique.

La recherche des espèces terrestres me fournit au contraire des
résultats heureux dès mes premières récoltes.

Par sa l’aune 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 l’aune

en premier lieu à la Birmanie et à la Chine méridionale, en second lieu

aux Philippines.
Cette l’aune terrestre comprend les espèces terrestres proprement
dites et les espèces fluviatiles; voici, d’après le catalogue du Dr P.
Fischer, les caractères essentiels de leur répartition géographique telle
qu’on la connaissait en I891 :

Mollusques terrestres. Comme dans les régions avoisinantes, les
Mollusques terrestres operculés prennent un développement considé-

rable; ils arrivent à constituer, en [ado-Chine, à peu près le tiers du
chifl’re total des Mollusques terrestres.

Un autre caractère saillant de la l’aune terrestre est l’importance du
genre Amphidromus, représenté aussi, il est vrai, dans l’Inde et dans
l’archipel malais.

Il existe d’autres genres dont la localisation est plus étroite : les
Opisfhoporus sont spéciaux à l’Indo-Chinc, Birmanie, Java, Sumatra,
Bornéo et Ilaïnan; les Hybocyslis, si développés en lndo-Chine, ne se
rencontrent guère en outre que dans la péninsule de Malacca: les [thiosloma ne se trouvent qu’en Indo-Chine et à Bornéo.

Enfin, le genre Myæosloma paraît bien localisé dans la région qui

nous occupe.
Quoique la région indo-chinoise ne soit pas isolée des régions voisines, on voit qu’il existe cependant des genres importants qui lui donnent
une autonomie spéciale, qui s’accentue encore quand au lieu de considérer les genres on envisage les espèces; en ell’et, la proportion des

espèces terrestres communes avec les pays avoisinants est relativement
faible par rapport au nombre total des formes indo-chinoises terrestres,
qu’on peut évaluer à plus de 310 : sur ce nombre, une vingtaine seule-

s! SÉRIE. - III. [I3
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ment se retrouvent en Birmanie, environ 23 en Chine, une quinzaine
dans la péninsule de Malacca, 18 à Sumatra, Java, Bornéo, 7 aux Philippines, une dizaine dans l’Inde et à Ceylan.
Mollusques fluviatiles. La considération des espèces fluviatiles conduit
aux mômes conclusions générales.

Le genre Pseudodon 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 Inde-Chine et sont par conséquent caractéristiques de cette région zoologique: ce sont les ll’allebledia,

Jullienia et Lacunopsis, ces deux derniers sont même localisés au
Cambodge.
En descendant à l’étude des espèces, on trouve également qu’un grand

nombre de celles-ci sont spéciales à l’Indo-Chine; toutefois la proportion

de formes communes avec la Chine est plus forte que pour les espèces
terrestres ; cela n’a rien de surprenant, car la dissémination des mollusques

fluviatiles est grandement facilitée par les cours d’eau, dont plusieurs
proviennent des provinces chinoises.
Sur un total d’environ 320 espèces fluviatiles 39 sontcommunes avec

la Chine, 19 avec la Birmanie, 9 avec Malacca, 27 avec Sumatra, Java,
Bornéo, 12 avec les Philippines, 20 avec l’lnde et Ceylan.
Le grand développement de la faune fluviatile est aussi un caractère

très important de la région indo-chinoise; on trouverait peu de pays au
monde parcourus par autant de grands fleuves ; l’abondance des Paludines,
des Mélanies, des Unionidés, etc., est tout à fait remarquable. La faune
saumâtre est également très riche.

Par les indications ei-dessus, on a pu voir que la longue énumération
des espèces marines que j’ai rapportées serait superflue. Je me conteu-

terai donc de donner plus loin la liste des formes marines spéciales à
l’IndO-Chine, et de nommer celles des espèces déjà décrites que j’ai

ajoutées au catalogue de cette région, tout en ne négligeant pas les
quelques indications relatives à la vie, aux mœurs de ces animaux, au
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parti qu’on en tire, à leur rôle dans l’alimentation, ces renseignements
ofl’rant un intérêt, sientifique ou de curiosité, et pouvant inciter les chercheurs à des Observations nouvelles.
Les espèces terrestres et fluviatiles seront dévelOppées au contraire

en un catalogue complet mis au courant des acquisitions nouvelles de
la science.
Avant d’aborder les descriptions et l’énumération des mollusques qui

vont suivre, voici quelques indications et considérations générales sur

les divisions, à ce jour, du vaste embranchement des mollusques, et sur
les termes employés pour leur désignation et leur étude. Le chapitre où
ces notions sont résumées a été rédigé par mon collaborateur et ami

Henri Fischer, directeur du Journal de Conchyliologie, à qui je dois
plusieurs des renseignements qui précèdent’.

Considérations générales

Par Henri FISCIIER.

[l’embranchement des Mollusques renferme des formes extrêmement
variées, qui sont groupées en plusieurs classes dont les principales sont
les Céphalopodes, les Gasléropodes et les Péléeypodes.

I. Henri Fischer. ancien élève (le l’École normale supérieure, agrégé des sciences

naturelles, docteur ès sciences naturelles, chef des travaux pratiques de zoologie à la
Faculté (les Sciences de Paris. Directeur du journal de Concliyliologie. A publié de
nombreuses notes sur l’anatomie et le développement du foie (les mollusques Gastéropodes. sur la morphologie et l’enroulement (les Mollusques, sur l’anatomie des

Pleurotomaires, en commun avec M. E. L. Bouvier, sur la faune malacologique
marine des côtes de France, de la Mer Bouge. sur la faune malacologique terrestre
du Tonkin, surdos Céphalopodes de l’expédition du Talisman, sur les Mollusques des

grandes profondeurs recueillis dans les expéditions scientiliques du prince (le Monaco,

en collaboration avec M. Dautzenberg, sur des coquilles trouvées dans des grottes
préhistoriques, etc.
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1° Les CÊPIIALOPODES 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.
a" Les GAS’I’ÉROPODES, 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 difl’érentes : de même qu’un escalier peut tourner à droite

lorsqu’on le descend, ou bien au contraire tourner à gauche, de même

les tours de la coquille peuvent tourner soit à droite (coquilles derlres),
soit à gauche (coquilles sénestres), lorsqu’on les parcourt en descendant depuis le sommet jusqu’à l’ouverture de la coquille, par où l’animal»

sort.
Les Gastéropodes ont des modes d’existence très variés : les uns
vivent dans l’eau douce ou dans l’eau de mer et respirent, comme les
Poissons, l’air dissous dans l’eau par leurs branchies : ce sont de minces
et nombreux replis de la peau où circule le sang, logés dans une cavité
du corps appelée la ravilé palléale. D’autres vivent sur la terre ferme et
respirent l’air par un poumon, qui n’est autre que la cavité palléale
dépourvue de branchie et transformée.
L’organisation interne des Gastéropodes n’est pas symétrique, c’est-

à-dire que beaucoup de leurs organes ne sont bien développés que d’un
côté, tandis qu’ils sont réduits ou absents de l’autre côté. Leur corps

subit en outre entre la tête et la masse viscérale une torsion très particulière dont l’amplitude atteint 180°, et qui est indépendante de l’enrou-

lement de la coquille dont il a été question plus haut.
On divise la classe des Gastéropodes en trois ordres z les Prosobran-

ches, les Opisllioljranches et les Pulmonés. 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 Prosobranclws ont généralement des branchies dans leur cavité
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palléale et que l’animal peut s’enfermer dans sa coquille, a l’aide d’une

sorte de porte, attachée à la partie postérieure de son pied, l’opercule.
La figure 7’ de la pl. XX représente un de ces animaux dont l’opercule,
constitué par une rondelle cornée, jaunâtre, obture exactement l’ouver-

ture de la coquille. Les amateurs de Vignots (Bigorneaux) (Lillorina
litlorea), 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 Opislhobranclzes 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 15 de la
pl. XIX représente une de ces coquilles.
Les Pulmonés (exemple l’ Escargot) vivent sur la terre ferme ; ils n’ont

pas de branchies, mais leur cavité palléale, très riche en vaisseaux sanguins, devient un véritable poumon par lequel ils respirent l’air. Quelques Pulmonés ont une coquille très mince et réduite, ou même en sont
privés, comme les Limaces.
Il va sans dire que ces difl’érentes classes ne sont pas exclusivement
caractérisées par les particularités que nous venons d’indiquer, mais bien

par tout un ensemble de dispositions anatomiques, dont quelques-unes
peuvent manquer chez certaines formes.
Or, il existe des formes qui sont précisément privées des caractères

qui ont servi à nommer la classe à laquelle elles appartiennent z ainsi se

produisent des contradictions apparentes fort curieuses : il y a par
exemple des Pulmonés qui vivent au fond de l’eau; on voit même parfois apparaître dans leur cavité palléale des branchies ; on range pourtant
ces mollusques parmi les Pulmonés, bien qu’ils ne respirent pas l’air,

parce que tous leurs autres organes, leur système nerveux, leur appareil
digestif, etc., sont conformés comme chez les véritables Pulmonés. Ces
faits ne constituent pas seulement une bizarre exception : il s’agit bien de
formes ayant leur origine ancestrale dans de véritables Pulmonés, mais
ayant modifié leur genre de vie à un moment donné et s’étant adaptées,

en modifiant leurs organes, à leurs nouvelles conditions d’existence.
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Il en est de même, quoique dans l’état actuel de la science nous saisis-

sions moins bien le fil conducteur que dans le cas des Pulmonés aquatiques, pour toute une série de formes très curieuses et dont l’énorme
développement est bien caractéristique pour l’Indo-Chine z 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. fig. 13,16, 18 et pl. XXI, fig. 1, a, 3, lu, 5, ôsont dansce cas :
la présence d’un opercule (pl. XX, fig. 13’, 15", et pl. XXI, fig. 5b):

la structure de leur système nerveux, de leur langue, etc., démontrent
surabondamment leur étroite parenté avec les Prosobranches et leur
éloignement des véritables Pulmonés. Il s’agit évidemment d’espèces

primitivement aquatiques, mais qui à une époque très reculée se sont
adaptées à la vie terrestre. Il n’est guère possible actuellement de préciser

la famille de Prosobranches dont ces mollusques terrestres operculés ont pu
dériver; certains traits de leur organisation donnent à penser qu’il faut
en chercher l’origine parmi des formes très anciennes et très primitives.
3° Les PÉLÉCYPODES, dont la Moule et l’Huître sont les représentants

les plus vulgaires, sont des animaux généralement sédentaires, qu’on
appelle aussi Acéphales parce qu’ils n’ont rien qui ressemble à ce qu’on

appelle la tête chez les Escargots. On les a désignés aussi sous le nom de
Bivalves parce que leur coquille, au lieu d’être unique et enroulée, est
formée de deux valves symétriques, réunies par un ligament élastique et
s’articulant à l’aide de saillies appelées les dents : on peut voir ces détails

surles planches XXI et XXIl. De même que la COquille, les organes de ces
animaux sont généralement symétriques, c’est-à-dire que les particularités

de structure se retrouvent identiques à droite et à gauche.
Les Mollusques vivent soit dans l’eau de mer ou dans l’eau douce,
soit sur la terre ferme. Si l’on essayait de les classer d’après ces modes de

vie, le résultat ne concorderait pas avec la classification zoologique dont
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nous venons de parler; il existe en efl’et, nous le savons déjà, des
Prosobranches marins, terrestres et fluviatiles. Les Pulmonés sont surtout terrestres, mais il en existe dans les eaux douces et quelques formes
exceptionnelles vivent dans la région littorale supérieure de la mer. Les
Pélécypodes se rencontrent dans la mer et dans les eaux douces.

Par contre, les Céphalopodes et les Opisthobranches sont tous
exclusivement marins.
Un certain nombre d’espèces, et ce ne sont pas les moins intéressantes, vivent à la limite de ces domaines biologiques : on connaît beaucoup de formes, d’eau saumâtre, très répandues dans les estuaires; il
existe même des espèces dont les conditions d’existence sont tellement
élastiques qu’elles peuvent vivre indifféremment dans l’eau de mer, dans

l’eau saumâtre ou dans l’eau douce. Ceci nous explique comment certains

genres, composés presque exclusivement d’espèces marines, peuvent

avoir quelques représentants ayant même organisation anatomique,
mais vivant dans des fleuves parfois très loin de la mer; il s’agit encore
ici d’espèces primitivementmarines, mais qui ont émigré par les estuaires

dans les eaux douces, où elles se sont acclimatées en s’adaptant aux
nouvelles conditions biologiques. C’est le cas de certains Pélécypodes du

genre .llodiola, c’est aussi le cas pour les Novaculina (pl. XXII, fig. 7),
section du genre marin Solenocurtus.
Il existe d’autre part des formes aquatiques pouvant vivre un temps
plus ou moins long hors de l’eau, comme lesAmpuIIaria (pl. XX,fig. l 1 , 1 a):

ces curieux Prosobranches ont des branchies et peuvent respirer dans
l’eau; mais en même temps une partie de leur cavité palléale a la structure et les propriétés d’un poumon, au même titre que chez les véritables

Pulmonés. Nous avons donc affaire à des mollusques amphibies : lorsque
le marais où ils vivent commence à se tarir, ils s’enfoncent dans la vase et,

quand celle-ci est sèche, respirent l’air en nature. On a pu conserver
vivants hors de l’eau, pendant plusieurs années, des spécimens de ce

genre, aussi curieux parmi les mollusques que les Ccralorlus 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 escargotd’Ëgypte, l’IIeliæ desertorum,

qui fut collé sur un carton, dans les collections du British Museum, à

Londres, le 25 mars 18.46, et qui vivait encore le 7 mars 1850. On
s’aperçut aux traces laissées sur le carton qu’il avait essayé de sortir; on

le mit dans l’eau tiède, il s’étala complètement et on en prit un dessin.

Les escargots résistent d’une manière remarquable aux grands froids
que l’on peut produire artificiellement, et même dans le vide prolongé
pendant une durée assez longue.
Certains Mollusques s’accommodent d’autre part d’une température

élevée: on connaît des espèces diverses vivant dans des eaux thermales.
La durée de l’existence des mollusques est loin d’être exactement

connue; on croit l’estimer assez justement chez les Vitrines à un au,
chez les Limnées et les Planorbesàdeux ou trois, chez l’Escargot à six ou
huit, chez les Paludinesàhuit ou dix, chez l’Anodonte à douze ou quatorze,

etc. Les gros gastéropodes marins paraissent vivre un grand nombre
d’années. Les huîtres perlières atteignent sept ou huit ans. On estime
que les grands bénitiers (Tridacncs), doivent pouvoir vivre un siècle.

Beaucoup de mollusques paraissent attachés à leur gîte. En voici
plusieurs exemples:
Suivant M. C. Ashford, l’Heliœ aspersa traverse un lit de cendre
(ce qui lui est particulièrement désagréable) pour aller chercher la nourriture préférée ; mais, ce qui est beaucoup plus remarquable, c’est
que cette espèce retraverse encore la cendre pour revenir au logis, bien
que l’animal puisse trouver facilement un autre gîte plus près de la
nourriture.
Un escargot a été observé pendant des mois, qui habitait dans un
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 Patelles de nos côtes creusent dans le roc lorsque celui-ci n’est
pas trop dur, une dépression qu’elles quittent pour aller brouter les

algues dont elles se nourrissent, et où elles reviennent ensuite: c’est
leur demeure, en quelque sorte, dont elles ne s’éloignent guère à plus
d’un demi-mètre (ce qui est beaucoup pour des animaux lents et myopes

à ce point). Or, on peut enlever des Patelles de leur trou et les placer à
quelque distance (10 ou 20 centimètres): même si elles sont tournées
à l’opposé de leur trou, elles savent y revenir, ceci a été observé par

plusieurs auteurs et en particulier par moi-même.
Darwin mentionne un cas remarquable rapporté par Il. Lonsdale:
Une paire d’IIelia: pornaliu, dont l’un était malade, fut placée dans un

jardin petit et mal pourvu en nourriture. Le plus fort des deux franchit
le mur pour aller dans le jardin voisin où la nourriture était abondante.
On crut qu’il avait abandonné son faible compagnon, mais a]; heures
plus tard, il retourna pour lui communiquer apparemment le résultat de
son expédition, et tous deux, suivant la même trace, passèrent dans le
jardin voisin.
Les mollusques sont loin d’être dépourvus de moyens de défense :
Les Plcrocera lambis, de Nouvelle-Calédonie, se retournent vivement lors-

qu’on les saisit, et coupent avec leur opercule tranchant comme avec un

couteau (colonel Martel). ’
Les Cônes ont l’appareil buccal muni d’un crochet en forme d’ha-

meçon et ses piqûres sont assez venimeuses pour causer des accidents
sérieux à des hommes.
4.x
.x
ne sans.
- III.
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Les Eolis ont les papilles dorsales munies d’organes urticants, renfermant un filament barbelé qui se déroule au moindre contact, et constitue
un très bon moyen de défense contre leurs ennemis.

La plupart des mollusques se protègent passivemant en se retirant
à l’intérieur des coquilles ; l’ouverture est parfois munie de nombreuses

saillies ou lames calcaires (les dents) qui en rendent l’entrée très difficile.
Le mimétisme est aussi un moyen de défense passive pour certains
d’entre eux; beaucoup ressemblent étonnamment au support sur lequel
ils sont habituellement et échappent ainsi à la vue de leurs ennemis. Par
exemple, les COquilles à pointes aiguës ou ramifiées comme les Murex

et autres grands mollusques, sont fort peu visibles au milieu des rochers
ou des polypiers. Les Lamellaires ont absolument l’aspect d’épongcs

ou de synascidies. De même que certains insectes, les Phyllaplysies
ressemblent à une feuille verte et se distinguent très diflicilement des
végétaux marins (Zostères). Bien des Céphalopodes de haute mer sont

transparents comme du verre et bleuâtres. Un Strombe (S. mauritianus), qui est dépourvu de moyens de défense, ressemble étonnamment
à un mollusque bien différent (Conus janus), muni d’un crochet veni-

meux. L’Ariophanti Dohertyi est vert comme les arbres sur lesquels il
vit. Les Pédiculaircs ont une couleur variable comme celle des coraux
qu’ils habitent. Les coquilles désertiques sont blanches ou grises comme

le sable environnant.
Beaucoup de mollusques sont herbivores, d’autres sont carnivores
(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 commegnous ouvrons les
huîtres : ils ont sur le bord de la coquille une dent assez forte, généralement émoussée chez les vieux individus : avec cette dent ils écartent les
deux valves des coquilles qu’ils veulent manger comme avec notre couteau à ouvrir les huîtres (François). D’autres percent un trou avec leur
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radule dans la coquille, et introduisent ensuite leur trompe à l’intérieur,
pour manger l’animal.

Il y a des mollusques parasites à tous les degrés, depuis le parasite
externe, jusqu’au parasite interne complètement dél’ormé (Enlocolaæ,

Ellloculva, vivant a l’intérieur des Échinodermes).
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’aperçoivent, et on les voit alors longer l’obstacle en main-

tenant leur uiil à cette distance (Willem). Les Céphalopodes ont des yeux
perfectionnés et voient de loin. Bien n’est amusant comme d’observer
deux Seiches convoitant la même proie et cherchant à s’effrayer récipro-

quement par les changements de couleur les plus variés (grâce aux
contractions de leurs chromatophores), tantôt blêmes, tantôt d’un rouge

cramoisi, ayant ainsi en quelque sorte un jeu de physionomie comparable à celui des Vertébrés.

Il y a des Céphalopodes vivant dans les profondeurs qui possèdent
des organes lumineux formés d’une rétine lumineuse et d’une lentille de

concentration (comparable aux lanternes de projection), ils éclairent
ainsi leur marche dans les ténèbres des grands fonds.

Certains mollusques terrestres pullulent par endroits. On voit, sur nos
côtes, des terrains dont les herbes sont littéralement couvertes de petites
Hélices qu’en marchant on écrase par douzaines. La trop grande abon-

dance des mollusques, qui cause à la culture des dommages incontestables, peut donner lieu parfois à des incidents tout à fait inattendus:
tout dernièrement un journal, la Dépêche algérienne, citait ce fait curieux

que des escargots avaient arrêté un train de chemin de fer quittant
la gare des Lauriers-Itoses et se dirigeant sur l’Oued-Imbcrt. A une
légère montée, le train avait soudain stoppé; la locomotive patinait sur

place. Toute une armée de gros escargots, venue des jujubiers et des
palmiers nains bordant la voie, s’était engagée sur et entre les rails en les
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fiant]

«au (

recouvrant complètement sur une longueur de 50 mètres. Le mécanicien q

lit machine en arrière et revint a. toute vitesse sans plus de succès; il dut
dédoubler son train.
D’après M. Pallary, conchyliologuc distingué, d’Oran : a ces escar-

gots n’étaient autres que des llelia: eugaslora et "clip aspersa qui sont
très communs dans la région. Une rosée abondante les avait décidés à
pérégriner de grand matin et c’est ce quia provoqué l’invasion de la voie

au passage du train. » Pareil fait a été signalé en Tunisie, où un train
venant de Suk eI Arba a été arrêté, près de deux heures, par des escargots.

Les Mollusques ont des usages variés, dont il a déjà été question
plus haut: bien des espèces sont recherchées comme aliment, d’autres

comme ornements: quelques-unes sont employées à des pratiques religieuses.
Certaines coquilles rares sont utilisées chez les peuplades océanniennes comme amulettes : la « Porcelaine aurore » a valu jusqu’à mille

francs à la Nouvelle-Zélande. Récemment encore, les habitants des
Nouvelles-Hébrides donnaient un demi-tonneau de bois de Santal, c’està-dire une valeur de la à 500 francs, pour l’ (( Ovule anguleuse ».

Les coquilles ont toujours tenu une place importante daus les collections d’histoire naturelle. Diverses espèces atteignaient autrefois un prix

considérable: quelques-unes, fort rares, valent encore très cher. Parmi
celles-ci sont les « Pleurotomaires » ; un exemplaire du Pleurotomaria
Atlansonirmu a été acquis 1 375 francs par le British Museum en 1892.
Un exemplaire du P. Quoyann s’est vendu 656 francs en 1872. Un autre
du P. Beyrichi a été vendu 625 francs en 1883. Cette dernière espèce ne
vaut plus guère que 2 à 300 francs aujourd’hui.
La (t Carinaire vitrée » a valu 3 ooo francs I La (( Scalaire précieuse »
s’est vendue 2 [100 francs! Ou la paie aujourd’hui 5 francs. En 1865,
une « Porcelaine truitée » (Cypraea gullata) a été achetée 1 050 francs.

Le « Cône gloire des mers )) vaut encore 1 ooo francs.
Récemment à la vente Crosse, à Paris, on a vendu : une « Porcelaine

aurore», [12 francs: une « Cancellaire trigonostome )), 100 francs; un
« Spondyle royal »,-260 francs.
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Chenu, à propos du a Spondyle royal » raconte que « M. R..., professeur de botanique d’une faculté de Paris, et plus savant que riche,
voulut, sur l’offre d’un marchand étranger, acheter la première connue
de ces coquilles à un prix très élevé qu’on dit être 3 000 ou 6 ooo francs.

Le marché convenu il fallait payer : les économies en réserve ne faisaient qu’une partie de la somme. M. B. .., ne consultant que son désir de
posséder une espèce unique, fit secrètement un paquet de son argenterie
et alla la vendre. Sans oser en parler à sa femme, il la remplaça par des
couverts d’étain et courut chercher le Spondyle qu’il nomma fastueuse-

ment « Spondyle royal )). L’heure du dîner arriva, M. Il... revenait

heureux, sa coquille bien emballée dans une petite boîte de carton
placée dans la poche de sa capote. Mais Mme Il... fut d’une sévérité à

laquelle le savant ne s’attendait peut-être pas; son courage I’abandonna,
tout pénétré du chagrin qu’il causait à sa femme, il oublia sa coquille et,
se plaçant sans précaution sur une chaise, il eut la douleur d’être rappelé
à son cher trésor en entendant le craquement de la boîte qui le protégeait.

Heureusement le malheur ne fut pas grand, deux épines seulement
étaient cassées. La peine que M. R... en éprouva fut si grande que sa

femme n’osa plus se plaindre et ce fut lui qui eut besoin de consolations. »

Les coquilles n’atteignent plus que rarement les prix fabuleux
d’autrefois; la plupart des collectionneurs ont en effet cessé. de les considérer comme de simples objets de curiosité et s’attachent avant tout à
réunir des matériaux d’étude aussi complets que possible z les espèces de

couleur terne, de forme banale ou de petite taille, autrefois négligées,
présentent en efl’et beaucoup plus d’intérêt, à cause de leur grand

nombre, pour l’étude de la filiation des formes et de leur distribution
géographique.

Parmi les mollusques terrestres et fluviatiles que j’ai recueillis en
lndo-Chine, se trouvent quarante-six espèces nouvelles pour la science,
chiffre élevé si l’on considère que le nombre des animaux de ces deux
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catégories connu auparavantdans toute la région était approximativement
de six cents. Il s’y trouve en outre deux espèces marines nouvelles. Elles

sont décrites ci-après par mon ancien collaborateur et ami le regretté
commandant Morlet, et je les présente dans les planches XIX à XXII ’.
Quelques-unes offrent un intérêt particulier de curiosité : le genre

Amphidromus a ses représentants tantôt dextres, tantôt senestres.
Les Canidia comprennent des espèces vivant en eau douce, mais étroitement alliées 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 caractérisé par l’existence d’un tube perforé dans l’épaisseur de la coquille en

arrière de l’ouverture.

Sur le désir que je lui en avais exprimé, le regretté commandant
Morlet avait bien voulu dédier quelques-unes de ces espèces à des amis
bienveillants à qui je tenais à témoigner ainsi ma gratitude pour l’aide
qu’ils m’avaient donnée au cours de ma mission ’.
1. M. Morlct Laurent, chef de bataillon d’infanterie en retraite, décédé en 1892.
Était vieux soldat de Crimée et d’ltalie; il fut du nombre des défenseurs de Bitche

lors de la guerre de 1870-1871. Il avait eu de bonne heure la passion de l’llistoire
naturelle, et dès qu’il eut quitté l’armée, il fut attaché comme préparateur au labo-

ratoire de Paléontologie du Muséum. Il a été l’un des meilleurs collaborateurs du

journal de (lonchyliologie ou de 1869 à 1892 il a publié de nombreux mémoires sur
la malacologie de la France et particulièrement de l’lndo-Chine.
2. M M. Le Myre de Vilers. ancien gouverneur de la Cochinchine; Général Bégin.

alors commandant en chef en lndo-(lliine; Thomson. alors gouverneur de la Cochinchine; It’ourès, alors Représentant du l’roteclorat au Cambodge; Tirant, lxlobulxovvski.

Landes, successivement directeurs du Cabinet du Gouverneur de la Cochinchine;
le lloi du Cambodge Yorodom: l’enfant du Consul général de France au Siam en

1886, Ml" Sabine de Kcrgaradec; Edmond Perricr, actuellement directeur du
Muséum; Dr Paul Fischer, etc.

Descriptions de MOLLL’SQUEs nouveaux recueillis par M. A. PAVIE

en Indo-(Hune,
Par LE COMMANDANT L. MonLET
Préparateur au Muséum.

PREMIÈRE CLASSE. - GASTÈROPODES
PULMONÉS

STREPTAXIS LEMYREI, L. Morlet, pl. XIX. fig. 2. 2’.

I883. SIreplaxis Lemyrri, L. Mon-let. Journal de Conchyliologie, vol. XXXl. 1883.

p. 101;. pl. 1V, fig. l, l".
Testa profunde et sat late umbilicata. turbinalo-depressa. striis sat validis, regularibus, subflexuosis longitudinaliter impressa, parum crassa sed solidula, subtranslucida. haud nitens, sordide albida. unirolor: spira turbinato-depressa. apice obtusulo.
saturatiore; sutura impressa; anfr. Î) sensim accrescentes, embryonales primi l Un
sublawigati. ultimus spiram superans. basi subplanatus; apertura obliqua, subquadratorotundata. inlus concolor, lamellis 2 coarctata, altera in ima fauce profunde sita. extus

vix conspicua, altera parielali. linguæformi, parum intrante; peristoma simplex.
reflexum, sordide albidum. parum nitens, marginibus callo erassiusculo. concolore
junctis. columeIlari dilatalo. umbiliri partem obtegente, basali subrotundato. externo

subllexuoso. juxta insertionem attenuato. - Diam. maj. Il. min. 9, alt. 7 mil].
Apertura (cum peristomate) 6 mill. longa, 5 lata (Coll. L. Morlet).
Coquille profondément et assez largement ombiliquée. de forme faiblement turbinée, déprimée. munie de stries longitudinales assez fortes. régulières, serrées et lége-

rement flexueuses. Test peu épais, mais assez solide. subtranslucide. terne et d’un
blanc grisâtre uniforme. Spire assez déprimée. terminée par un sommet légèrement

obtus et plus foncé que le reste de la coquille. Suture marquée. Tours de spire au

nombre de 5. et slaecroissant peu à peu; tours embryonnaires au nombre de l Un
et à peu prés lisses ; dernier tour plus grand que la spire et assez aplati. du côté, de la

base. Omierture oblique. de forme quadrangulaire un peu arrondie. de même coloration, à l’intérieur, que le reste de la coquille et resserrée par deux lamelles. dont
l’une est située très profondément à liintérieur et à peine visible. du dehors, tandis

ph
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que l’autre est pariétale. linguiforme, et peu pénétrante. Péristome simple. réfléchi,
peu luisant et d’un blanc grisâtre sale: bords réunis par un dépôt calleux assez épais

et également d’un blanc sale; bord columellaire développé et recouvrant une portion
de l’ombilic. bord basal à peu près arrondi, bord externe subflexueux et atténué.

dans le voisinage du point d’insertion. - Plus grand diamètre de la coquille u millimètres, plus petit 9, hauteur totale 7. Longueur de l’ouverture (y compris le péristome) 6 millimètres, largeur 5.

llab. Dans les forets, entre kampot et Pnom-Penb, particulièrement près des rapides de Kamehay (rivière de Rampot), sur les bois pourris, ou les petites plantes
Cambodge (A. Pavie).
STREPTAXIS rumens, PfeilTer, var. fi, L. Morlet, pl. XIX, fig. l, 1’.

1883. Slreplaæis pellucens, Pfeilfer, var. l3. L. Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXI. 1883, p. 105, pl. 1V. fig. a, 2’.
Parmi les échantillons que nous avons reçus de M. Pavie. se trouve une variété

du Slreptaæis pellucens. Pfeilfer. Elle est plus grande, plus oblique et plus mince
que le type: nous avons cru devoir la faire figurer. en la distinguant sous la dénomination de variété Sa longueur est de Il; millimètres et son plus grand diamètre, de Io.
llab. Cette variété se trouve dans la montagne de la chaîne de l’Éléphant et dans

plusieurs autres parties du Cambodge, particulièrement dans la montagne de DeyCrahom (terre rouge), sur la rive droite du grand fleuve. On la trouve. sur le sol,
parmi les feuilles mortes (A. Pavie).

Hammams ravin, L. Morlet, pl. XIX, fig. 3, 3".
I889. llelicarion l’autel, L. Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXYII. 1889.

p. :74, pl. Yl, fig. I.
Testa maxima, imperforata, ovoidea. subglohosa. supra subconoidea. tennis, diaphana, luteo-eornea, striis incrementi arcuatis, interdum subrugosis. irregularibus.
et lineis spiralibus parum conspicuis ornata; spira brevis; anfractus 3 Un. sutura
marginatà discreti, ultimus maximus, in vicinio sutura: depressiusculus; apertura
magna. auriformis; margine columellari et labre arcuatis, acutis, tenuibus. - Diam.
maj. 3l mill.; diam. miner 23 Un; altit. 20 (C011. du Muséum.)
Mal). Cambodge (A. Pavie).
Coquille grande, imperforée. ovoïde, subglobuleuse, d’une forme légèrement
conique dans la partie supérieure, mince. diaphane, d’un jaune corné clair. couverte
de stries d’accroissement un peu rugueuses et irrégulières et de lignes spirales irrégulières et peu apparentes: spire courte, composée de 3 tours Un, séparés par une suture
marginée. le dernier très grand et légèrement déprimé, au voisinage de la suture.

Ouverture très grande, auriforine, bord columellaire. aigu. labre mince et tranchant.
Plus grand diamètre 3l millimètres, plus petit 23 Un, hauteur 20.
Obs. Cette espèce se distingue de toutes ses congénères par sa forte taille et la
dépression qui existe dans la partie supérieure du dernier tour.
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AMOPHANTA (Macaocuuuvs) DUGASTI. L. Morlet, pl. XIX. fig. A, (in.

1891. Macrochlamys Dugasli. L. Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXIX,
1891, p. 25 (diagnose latine).
1891. Ariophanla (.llacroehlalnys) Dllyasli. L. Morlet. Journal de Conchyliologie,
vol. XXXIX. 1891. p. 239 (description). pl. V. fig. 1, 1’.
Testa angustè perforata. subdiscoidea. supra vix convexa. tenuicula. nitens. pallidè
corneo-lutescens. translucida ; anfractus 7 [fla-8 sensim crescentes. angustè convexius-

culi. radiatim et tenue striati. sutura impressà. canaliculatà. angustè marginatà
discreti: anfractus ultimus ad perlpheriam convexus, infra subplanatus et pallidior;
apertura lunularis, marginibus callo tenuirulo junctis; margine basali vix arcuato,
subhorizontali; margine columellari brevissimo, extùs producto, lingulato et umbilicum partim tegente; labro acuto, extùs non reflexo, intùs angustè incrassato, albolactescente; supern’e ad insertionem anfractus peuultimi incisura discreto. - Diam.
maj. 16 millim.. min. 15. altit. 10 (Coll. du Muséum.)
llab. Forets des bords du Ménam-Pinh. Laos occidental (A. Pavie).
Coquille étroitement perforée, subdiscoîdale, très peu convexe en dessus, assez
mince, brillante, d’un jaune corné pâle. translucide; tours de spire au nombre de
7 1nt à 8, s’accroissant lentement, étroits, légèrement convexes. ornés de stries
rayonnantes fines; suture bien marquée. canaliculée et étroitement bordée. dernier
tour convexe à la périphérie, subplan et de couleur plus pâle à la base ; ouverture en

forme de croissant, à bords réunis par une mince callosité; bord basal à peine
arqué. subhorizontal; bord columellairc extrêmement court. réfléchi en dehors et
formant une étroite languette qui cache une partie de la perforation ombilicale, labre
aigu, extérieurement non réfléchi. bordé intérieurement d’un bourrelet d’un blanc
lacté, séparé, à sa jonction avec l’avant-dernier tour. par une petite échancrure for-

mant sinus. - Plus grand diamètre 16 millimètres. plus petit 15. hauteur 10.
Rapports et digérences. Cette espèce est très voisine du Macrochlamys Ilunanieola,
Môllendorfl’, mais elle s’en distingue parsa taille plus petite, plus déprimée. sa

suture canaliculée plus profondément et surtout par le petit sinus qui se trouve à
l’extrémité du labre.

llrimPLEC’rA DICHROMATICA, L. Morlet. pl. XlX. fig. 5.

1889. Hemiplecta dichromalica, L. Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXVH,

1889. p. 175, pl. V1, fig. a.
Testa auguste umbilicata, suborbicularis, complanata, solidiuscula, epidermide pallidè corneà induta. supra pallide castanea. haud nitens, radiatim costulata, costulis

subgranulosis, striis spiralibus, decussatis; infra albida. nitida. tenue et radiatim
striata; spira vix prominula; anfractus 6 Il? parum convexi, regulariter et sensim
accrescentes, primi a lævigati. sequentes tenuiter decussati z ultimus rotundatus. suprà
deeussatus, linea fuscà supra médium abruptè delimitatus. basi convexus. Aperture

semilunaris. intùs albe; marginibus non continuis; margine columellari brevi, ad
umbilicum dilatato; margine basali arcuato; labro acuto: umbilico angusto. rotundato.

2° Sinus. - III. [45
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profundo. - Diamètre maj. 31. minor 26. altit. 17 mill. (Collection du Muséum.)
Ilab. Srakéo (Siam) (A. Pavie).
Coquille étroitement ombiliquée, suborbiculaire. aplatie, assez solide. épiderméc.

de couleur brun pâle et terne a la partie supérieure. blanche et luisante à la partie
inférieure, couverte. en dessus, de costulations subgranuleuses. rayonnantes, croisées

par des stries spirales qui manquent en dessous; spire peu saillante. composée de 6
tours [la peu convexes. s’accroissant régulièrement. séparés par une suture simple ;

les deux premiers lisses. les suivants finement quadrillés: dernier tour arrondi. non
caréné. quadrillé à sa partie supérieure, brunâtre, divisé par une ligne brune plus

foncée. un peu tau-dessus de sa partie moyenne, convexe à sa base. Ouverture semilunaire, blanche à l’intérieur: bords non réunis par une callosité; bord columellaire
court, légèrement dilaté au niveau de l’ombilic; bord basal arqué; labre aigu; ombilic

étroit, arrondi, profond. .

Plus grand diamètre 31 millimètres;plus petit 26; hauteur 17.

Rapports et déférences. L’llerniplecla dichromalica dilfèredel’H. Theodori, Philippi,

par sa taille plus forte.saspire moins aiguë, le dessous de sa coquille moins convexe,
ses stries plus fines et sa coloration plus tranchée.
lieux PAVIE], L. Morlct, pl. XIX. fig. 6, 6’.

1881;.Heliæ Paviei, L. Morlct. Journal de Conchyliologic, vol. XXXlI. 1881;, p.
386, pl. XI, fig. 1, 1".
Testa late umbilicata, complanata, carinata, tennis. cornea. radiatim et tenuiter
striata, ad partem inferiorem anfractuum lineis spiralibus impressis cingulata, ad carinam subdecussata; spira depresse-conica; anfractus 7 convexiusculi, sutura simplicc
discrcti; ultimus acute carinalus, infra convexus: umbilico lato, perspectivo; apertura
obliqua, angulata; margine basali arcuato; margine columellari brevi; peristomatc

acuto. - Diam. maj. il; mill., min. 12,5; alt. 6 (Coll. L. Morlet.)
Coquille largement ombiliquée, aplatie, carénée, mince. de couleur cornée. couverte

de stries longitudinales fines et irrégulières et de quelques stries transverses, à la base

de chaque tour, ce qui donne à la coquille un aspect quadrillé. Spire de forme conique déprimée, comp05ée de 7 tours légèrement convexes, augmentant graduelle-

ment. séparés par une suture simple, le dernier caréné. descendant. convexe en
dessous. Ombilic large. fortement évasé et laissant voir les premiers tours. Ouver-

ture oblique, anguleuse; bord basal arrondi; bord columellaire court; péristome
simple et tranchant. - Plus grand diamètre de la coquille Il. mill., plus petit 12,5.

hauteur 6. i

IIab. 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).
lieux Nononomn’a, L. Morlet. pl. XIX, fig. 7, 73, 7”.

1883. 118le Norodomiana, L. Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXI. I883,
p. 106, pl. 1V, fig. 3. 3a, 3b.
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Testa umbilicata. depressa. tennis. lutescens, unicolor, minute et regulariter striata,
subdiapliana. apice parum prominulo: anfractus 5 1h-6 convexiusculi. ultimus angulatus. descendens, sutura profunde impressa, subcanaliculata; umbilicus latus. carinatus; apertura obliqua. basi rotundata; margine columellari brevi. superne dilatato;

marginibus callo tenui junetis; peristomatc albo. nitido, reflexo, - Diam. maj. 10
millim.. min. 7, alt. 9. (Coll. L. Morlet). l
Coquille ombiliquée, déprimée, mince, jaunâtre. couverte de stries fines et régu-

lières, subdiaphane. Spire légèrement saillante, composée de 5 tours Un à 6 tours
légèrement convexes. le dernier anguleux. descendant fortement et brusquement en
avant. Tours séparés par une suture fortement prononcée et légèrement canaliculée.

Ombilic large, profond et entouré d’une forte carène. Ouverture oblique. arrondie
dans la partie inférieure. Bord columellaire court et dilaté à la partie supérieure;
bords réunis par un mince dépôt calleux z péristome large. blanc, luisant et réfléchi.

Hab. Kamchay. Cambodge (A. Pavie).
Obs. Cette espèce a de très grands rapports avec l’II. brevisela, Pfeilfer, 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.

lieux Forum, L. Morlet. pl. XIX, fig. 8, 8*.
1886. HelLr Fourcsi, L. Morlet, Journal (le (Îonchyliologie, vol. XXXIV. 1886.
p. 7h (diagnose latine).
1889. liette: Fouresi. L. Morlet. Journal (le Conchyliologle. vol. XXXVII, 1889,
p. 176 (description), pl. Yl. fig. 3.
Testa umbilicata, depressa. tennicula, hispide, epidermide virescente induta, impresso-punctala et striata; spira vix prominula. obtusa; anfractus 5 convexiusculi et.
sutura impressa discreti; ullimus medio carinatus et supra carinam depressus. infra

convcxus, striis incrementi regulariter distantibus ornatus: umbilicus profundus:
apertura obliqua, descendcns. marginibus callo tenui junctis: margine columellari
brevi. dilatata; margine basali arcuato; supero subrecto; peristoma tenue, latè reflexum. - Diam. maj. 19 millim., min. 16; alt. 10. (Coll. Morlet).
"ab. Plateau de String-Tran", Cambodge (A. Pavie).
Coquille ombiliquée. déprimée, assez mince. hérissée de poils, dont on ne voit que
les traces ponctuées, ornée de stries d’accroissement irrégulières. couverte d’un épi-

derme verdàtre. Spire à peine saillante. composée de cinq tours un peu convexes,
séparés par une suture simple, très prononcée ; dernier tour couvert de stries fortes et
irrégulières. descendant fortement en avant. caréné, déprimé dans la partie médiane

et au-dessus de la carène, très convexe en dessous : ombilic ouvert. permettant de voir
jusqu’au premier tour: ouverture oblique, descendante. à bords réunis par un dépôt
calleux très mince; bord columellaire court, dilaté. bord basal arqué, bord supérieur
droit ; péristome mince et fortement réfléchi.

Plus grand diamètre 19 millimètres; plus petit diamètre 16. hauteur l0 (Coll.
Merlet) .
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Hab. Plateau de Stung-Trang, Cambodge (A. Pavie).
(lbs. Cette espèce se distingue de l’Helia: Tanquereyi, Crosse. par sa taille plus
grande et sa spire moins déprimée : ses tours sont plus aplatis. sa carène est plus
forte. son ouverture plus oblique; elle se rapproche également de l’H. breviseln,
l’feilÏer. mais elle en dilÏèrc par son ombilic beaucoup moins ouvert. sa spire moins
aplatie et surtout par sa carène.

Brumes (Aumunaours) Beau", L. Morlet. pl. XlX. fig. 9.
1886. Bulimus Begini, L. Morlet, Journal (le Conchyliologie, vol. XXXIV, 1886.
p. 7l; (diagnose latine).
1889. Bulùnus (Amphidromus) Iiegini. L. Morlet. Journal de Conchyliologie.
vol. XXXVI], 1889. p. I77 (description). pl. Yl. fig. à.
Testa sinistrorsa. obtectc rimata, subfusiformis. tennis. nitens. albida. flammulis
castaneis. irregularibus et costulis longitudinalibus, irregularibus, interdum bifidis.
ornata; spira elevata; anfractus 6-7 convexi. sutura subcrenulata discreti: primi 3
lævigati. apice castaneo-nigrescente. reliqui costulati; ultimus 2.3 longitudinis æquans;
apertura basi subaugulata; peristoma castaneo-fuscum, parum inerassatum et reflexum.

marginibus non continuis. columellari rimam umbilici tegente. - Longit. 25 mill. ;
diam. maj. l3; apertura I2 mill. longa, 7 lata. (Coll. Morlet).
Coquille sénestre. pourvue d’une fente ombilicale presque entièrement recouverte.

fusiforme. mince. luisante. de couleur blanche. ornée de flammules brunes irrégulières, couverte de côtes longitudinales. irrégulières, quelques-unes bifides: spire
élevée, composée de 6 à 7 tours, convexes. augmentant rapidement, séparée par une
suture. légèrement crénelée. les trois premiers lisses, ayant le sommet dlun brun très

vif. les autres couverts de côtes, le dernier très ventru. formant à lui seul les nl3 de
la longueur totale de la coquille ; ouverture subanguleusc à la base. blanche à l’inté-

rieur mais laissant voir, par sa finesse. les flammules à travers la coquille; péristome
brun. arrondi. un peu épais et réfléchi en dehors z bords non continus. bord columellaire droit. dame couleur brune très vive. élargi et recouvrant en grande partie la
fente ombilicale.
Longueur totale de la enquille 25 millimètres. plus grand diamètre l3; longueur
de l’ouverture I2. plus grande largeur 7 mm. (Colt. Morlet).
IIab. Le plateau entre Rompong-Kiam et Péam Pllkai-Nlorecli. rive g. du MéKhong. Cambodge (A. Pavie).
Ohs. Cette espèce ne peut se confondre avec les autres du même genre. de Java et
des lles de la Sonde. lesquelles sont toujours lisses, tandis que celle-ci est couverte de
costulations continues.
AMPlllDROMUS SEMITESSELLATUS. L. Morlet. pl. XIX, fig. l0.

[88.6. Bulimus (Amphidromus) semilessellnlus, L. Morlet. Journal de Conchyliologis. vol. XXXll. [8811, p. 387, pl. XI, fig. a, a".
Testa sinistrorsa. vix subrimata. fusiformis. crassiuscula, nitens, striis transversis
et radianlibus tenerrimis. sub lente vix conspicuis ornata; spira albida. zonis ’2 cas-

. mau-
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taneis, irregulariler interruptis. ornata; anfractus ultimus. aureo-luteus. zona spirali
violaceo-nigrescente. 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 mil]. Apert. cum perist.
I6.5. longe, 7 lata. (Coll. L. Morlet.)
Coquille sénestre. pourvue d’une fente ombilicale presque entièrement recouverte,
fusiforme. épaisse, luisante, ornée de stries transverses et longitudinales fines et régu-

lières. ce qui rend la coquille très finement granuleuse dans les endroits bien conservés, (Tune couleur blanchâtre sur les premiers tours et jaunâtre sur le dernier, ornée

de deux zones brunes. irrégulièrement interrompues sur les six premiers tours, le
dernier jaunâtre; quelques-uns ont le bord columellaire garni d’une bande brune.
Spire élevée, composée de sept tours plano-convexes. séparés par une suture légère-

ment canaliculée. la partie supérieure de chaque tour ornée d’une bande brune. le
sommet brun. Ouverture anguleuse à la base. diun blanc de lait à l’intérieur. Péristome blanc, arrondi. épais et réfléchi fortement en dehors ; bords réunis par un dépôt

calleux très mince. bord columellaire muni dlun pli tordu et très développé. Longueur totale de la coquille 35 millimètres, plus grand diamètre t6; longueur de
l’ouverture, y compris le péristome. 16,5 : plus grande longueur 7.

"ab. Les montagnes qui bordent le grand fleuve au delà de Stung-Trang. Les
forets et les montagnes de Kampot à Kompong-Som, Cambodge (A. Pavie).
Ûbs. Cette espèce se distingue du BuIimus cruenlalus, Morelet, par sa taille plus
forte. sa forme un peu plus étroite. ses ornementations. son ouverture plus allongée
et son bord columellaire plus droit.

Aurnlonouus xissoeasis. L. Morlet. pl. XIX. fig. Il.
189L Amphidromuinengensis. L. Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXIX.

189i.
p. 27 (diagnose latine). i
1891. A mphidromus Xiengensis, L. Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXIX.
[891, p. 250 (description), pl. V, fig. à. à".

Testa sinistrorsa. angusta. perforata. elongata. conoidea. subfusiformis. nitens.
striis incrementi tenerrimis, in anfractu ultimo validioribus ornata ; spira conica. apice
fusca; anfractus 6 Ifs-7. primi 2 concolores. lutescenles. sequenles lutei. flammulis
fuscis, in medio zona angustâ. Iuleà. spirali divisis. et ad suturas zona lutescente et
maculis parvis. spiraliter sparsis ornati; anfractus ultimus ad suturam lineà intégra.
fusco-rubente cingulatus, superne flammulis in mediO divisis. et infra zonis concentricis 3 (intermedià luteà. superna et inferà obscuris) ornatus; apertura basi suban-

gulosa. intùs albida, marginibus callo tenuissimo. translucido junctis; columella
contorta. crassa. alba; labro late reflexo. albo. -- Long. 38 millim., diam. maj. 18;
apertura 16 longa. 8 lata. (Coll. du Muséum).
Coquille sénestre, étroitement perforée, allongée. conoïde. subfusiforme. brillante. ; stries d’accroissement très fines sur les tours supérieurs et devenant progressi-

vement plus saillantes sur le dernier tour et au voisinage de l’ouverture; spire
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conique. terminée par un sommet bleuâtre ; tours de spire au nombre de 6 1h à 7 ;
les deux premiers jaunâtres ; les suivants. sur un fond jaune clair. ornés de flammules rayonnantes allongées. brunes. flexueuses, séparées au milieu par une zone
spirale étroite et jaune: suture bordée d’une étroite zone jaunâtre et. au-dessous
d’une série de petites taches brunes ; dernier tour de spire montrant une zone suturale d’un brun rougeâtre. non interrompue; orné, à sa partie supérieure, de flammules brunes. assez serrées et divisées par une ligne spirale médiane jaunâtre. et
montrant. à sa partie inférieure, trois zones concentriques (deux brunâtres. l’une
supérieure, l’autre inférieure. et une intermédiaire jaunâtre); ouverture subovale.
subanguleuse à la base. blanchâtre intérieurement, à bords réunis par une caIIOSité
très mince et transparente ; columelle épaisse. contournée, blanche ; labre largement

réfléchi, blanc. - Longueur totale de la coquille 38 millimètres ; plus grand diamètre 17.5 z longueur de l’ouverture Il; ; plus grande largeur, 12.5.

"ab. Xieng-Mai. Laos occidental Pavie).
Rapports et déférences. Cette espèce. très voisine du Bul. filozonalus. Mousson, de

Java. s’en distingue par son ouverture plus arrondie et par la zone blanche qui coupe
toutes les flammules de chaque tour de la coquille.

Obs. E. von Martens cite (Die preussische Expedition flash 031. Asien, p. 359.
pl. XXI. fig. A. 1867) un Bulimus, recueilli par Mouhot, dans le Laos, et existant
dans la collection Cuming. sous le nom de Bulimus flavus, Pfeifl’er. et qu’il n’a pas
cru devoir séparer de cette espèce.

CLAUSILIA Pavnsl. L. Morlet. PL. XIX, ne. 12. 12’. 125, me.

1892. Clausilia Partiel, L. Morlet, Journal de Conchyliologie. vol. XL, 1892, p. 319;
pl. V11. fig. 1, 1’. 1b, 1°.

Testa sinistrorsa. magna, solidula, nitens. gracilis, subfusil’ormis. apice obtuse:

anfractus la convexi, sutura marginata discreti; primi a tenues, pallide lutescentes.
Iæves; reliqui corneo-castanei. lente crescentes. liris tenuibus. obliquis, densis.
flexuosis. interdum dichotomis aut confluentibus ornati; anfractus ultimus basi attenuatus. Apertura ovali-piriformis, intus castaueo-violacea, marginibus continuis;
lamella parietali et lamella columellari validis; lunella deficiente; plicis palatalibus
l; transversis, inæqualihus: labro reflexo, pallide fusco.

Longit. 3o; diam. maj. 6 mil].
Coquille sénestre. grande, assez solide. brillante, grêle. subfusiforme, obtuse au
sommet; tours de spire au nombre de 12 et convexes. séparés par une suture bordée;
les deux premiers tours sont minces, jaunâtres. pâles, lisses ; les autres ont une coloration d’un brup corné. s’accroissent lentement et sont ornés de côtes fines obliques.

serrées. flexueuses, parfois dichotomes ou confluentes ; dernier tour de spire atténué
vers la base. Ouverture ovalepiril’orme, d’un brun violacéà l’intérieur, à bords con-

tinus; lamelle pariétale et lamelle columellaire fortes ; lunelle manquant, plis palataux au nombre de. a, transverses. inégaux. visibles à l’extérieur par transparence du
test; labre réfléchi, d’un brun pale.
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Longueur, 3o millimètres; plus grand diamètre. 6 millimètres.
Hab. Muong-Laî. Haut Tonkin (A. Pavie).

Obs. Cette espèce nous parait voisine du Clausilia filicoslala, Stoliczka. de
Pérak. Elle s’en distingue par sa taille plus forte, ses tours plus ventrus. son ouverture plus arrondie, sa coloration générale et celle de l’ouverture plus foncée. son test

plus finement strié sur le dernier tour, son avant-dernier tour plus aplati.
Un spécimen avait été déjà recueilli à ’l’han-Moï (Tonkin), par M. de Morlain-

court et envoyé à M. Dautzenberg. qui n’avait pu le décrire. en raison de son
mauvais état de conservation.

GLESSULA puna. L. Mous-r, PL. XIX. ne. 13.
1892. GIessula Paviei, L. Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. XL. 1892, p. 321.
pl. Vll, fig. la. 11’. [l”-

Testa imperforata. elongata, subturrita. tennis. nitens, translucida, corneo-pallida.
striis radianlibus ornata; spira subconica; anfractus 8 convexiusculi, primi obtusi.
sequentes sutura simplici discreti, et ad suturam parum inflati: ultimus modice inflatus et U3 longitudinis superans. Apertura subovalis, columella brevis, valde arcuata,
contorta et truncata ; caIlo columellari tenui. labro regulariter arcuato.
Long. 1A; lat. 6 mill. -- Apertura 5 mill. longa.
Coquille imperforée, allongée, subturriculée. mince. brillante. translucide. de
couleur cornée pâle; surface ornée de stries rayonnantes bien visibles; spire subco-

nique. tours de spire au nombre de huit et assez convexes, les premiers obtus: les
suivants séparés par une suture simple mais bien marquée au voisinage de laquelle la
coquille est un peu renflée ; dernier tour médiocrement ventru. dépassant le tiers de

la longueur totale. Ouverture subovale; columelle courte, fortement arquée et tordue. tronquée à la base ; callosité columellaire mince. peu répandue ; labre régulièrement arqué.

Longueur. Il; ; largeur. 6 millimètres. - Longueur de l’ouverture, 5 millimètres.
"ab. Muong-Laï, ou Laï-Chau, bords de la Rivière Noire (A. Pavie).
Rapports et déférences. - Cette espèce très voisine du (Il. nilens (Achalina).
Gray, s’en distingue par sa forme plus allongée. sa taille un peu plus courte. ses tours

moins convexes et son ouverture plus arrondie.

OPISTHOBRANCIIES

HAMINEA Pannmm. L. Morlet, PL. XIX. ne. 1.6. 14-.
1889. Ilaminqa Perrieri, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXVII. 1889.

p. 178. pl. V], fig. 7.
Testa ovalo-Oblonga. involuta, subglobosa. tenuis. fragilis, epidermide tenui. vires-
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cente-corneà induta, lineis spiralibus tenerrimis et striis incrementi exilibus, irregularibus ornata; spira concava, umbilicata; apertura perlonga, anticè parum dilatata.
posticè attenuata: labro tenui, acuto: margine basali rotundato; margine columellari
concavo. callo tenui munito. - Long. 16 mill., diam. maj. 9 (Coll. du Muséum).
IIab. Golfe de Siam (A. Pavie).
Coquille ovale. oblongue. enroulée. subglobuleuse. mince. fragile, couverte d’un
épiderme mince et dlun vert pâle uniforme, ornée de stries spirales très fines et régulières et de stries d’accroissement très irrégulières : spire concave. ombiliquée z ouver-

ture aussi longue que le dernier tour, large en avant; bord externe mince, tranchant.
bord basal arrondi. bord columellaire concave, recouvert d’une callosité très mince.

sur toute sa longueur.
Longueur 16 millimètres. diamètre 9.

Rapports et déférences. Cette espèce. voisine du Balla cymbalum, Quoy et
Gaimard. de la Nouvelle-Calédonie, s’en distingue par sa forme un peu plus ovale.
par son test un peu plus épais. par son ouverture un peu plus élargie à la base, par

les stries spirales qui recouvrent toute la coquille, tandis que le B. cymbalum est
lisse.
Malheureusement, tous les échantillons ont été recueillis roulés et sont en mauvais état.

PROSOBRANCHES

CANIDIA PAVIEI, L. Morlet, PL. XIX. ne. I5, 15a.

1886. Canidia Paviei, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXIV, [889.
p. 75 (diagnose latine).
1889. Canidia Pariei, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXVII. [889.
p. 179 (description), pl. Vll, fig. I à 1°.
Testa subrimata, ovata, crassa, ventrieosa, lutescens. castaneo zonata, liris spiralibus, regularibus, approximatis et striis incrementi tenuibus notata; spira brevissima;

anfractus 4-5 convexi, sutura impressa. subcanaliculata. discreti, primi crosi. liris
supernis latioribus et interstitiis lirulis parallelis ornati ; anfractus ultimus trizonatus:
apertura ovata, oblonga, postice angulata. antice marginata, brevis, marginibus callo
tenui, nitentc junctis; margine columellari arcuato, media concavo, rimam umbilici
tegente; labrum crassum, arcualum, dilatatum, subreflexum, ad basin canalem brevem

elTormans. - Operculum ignotum, - Longit. 9 mill., diam. maj. 5: apertura 7
Inill. longa, 3 lata (Coll. Morlct).
Hab. Les rapides de Sambor, Mé-Khong, Cambodge (A. Pavie).
Coquille subperforée. ovale, épaisse, ventrue. jaunâtre. ornée de zones d’une

couleur brune, couverte (le petits cordons transverses réguliers et de stries longitudi-
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miles très tines ; spire courte. composée de A a 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. éthancrée. 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 a la base, avec le bord columellaire, un petit canal

court. -- Opercule inconnu (Coll. Mortel).
Longueur totale de la coquille 9 millimètres, plus grand diamètre 6; longueur de

l’ouverture
: largeur
3. ’Deshayes, s’en distingue par
Obs.’Cette espèce, très7voisine
du Canidia bizonalu,
sa taille plus petite, ses côtes spirales. au lieu d’être longitudinales, ses stries fines et
son ouverture plus évasée.

Maman PAVIE], L. Morlet, PL. XX. ne. I, la.
I88A. Melunia I’auiei, L. Mortel. Journal de Conchyliologie, vol. XXXII, [884,
p. 397. pl. XII, fig. 5 et 5".
Testa imperforata. conica. elongata. tenuis, pallide olivaceo-viridula, longitudinaliter costulata. transversim costulato-striata; anfractus 8-9 parum convexi, primi a
decollati. sutura depressa discreti: anfractus ultimus costulis inferne evanescentibus
et liris basalibus, spiralibus. densis, prominentibus munitus; apertura ovalis, marginibus callo tenui junctis, columellari sordide albido, arcuato, basi dilatalo et tenui.

labro acuto. - Operculum? - Long. 33 mill., diam. maj. l0. Apert. vix 9 mill.
longa, 6 tata (Coll. L. Morlet).
Coquille imperforée, conique. allongée, mince. à coloration d’un vert olivâtre

clair, striée. costulée longitudinalement et munie transversalement de costulations
moins fortes. Spire composée de 9 à 10 tours peu convexes. mais n’en conservant
généralement que 7, les a ou 3 premiers étant érodés ; la partie inférieure de chaque

tour forme une gouttière, dans lesindividus adultes. et, dans les jeunes, cette partie
est formée par un bourrelet: dernier leur descendant ; dans la partie inférieure. les
côtes longitudinales disparaissent et les stries transverses deviennent plus saillantes et
plus serrées. Péristome d’un blanc sale. à bords réunis par un dépôt calleux, mince

et de même coloration; bord columellaire légèrement cintré, dilaté et mince à la

base. Ouverture ovale: bord externe simple et tranchant. - Opercule inconnu.
Longueur totale de la coquille 33 millimètres. plus grand diamètre to. Longueur
de l’ouverture 9 millimètres, plus grande largeur 6.

"ab. Marais de Kali Sutine. (Cambodge) (Pavie).
Ubs. Cette espèce, voisine du .Ilelania lubrreulala, Müller. s’en distingue néanmoins par sa forme plus régulière. son nombre de tours plus faible, ses côtes longitu-

dinales et transversales plus fortes et plus régulières. Ses ornementations couvrent

2° Sème. - III. 56
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toute la coquille, tandis que, dans le M. tuberculala, le dernier tour n’est garni que de
côtes transverses et qu’il est plus long et plus large proportionnellement. Souvent,
chez le M. Paviei, la coquille se trouve plus ou moins recouverte d’unrenduit ferra gineux roussâtre.

MELANIA LEMYREI, L. Mortel. PL. XX, ne. a, av.

188A Melania Lemyrei, L. Merlet, Journal de Conchyliologie, vol, XXXII. p. 398.
pl. .XII, fig. 6, 6:, 6b.
Testa imperforata, conica. tenuis, pallide olivacea, fusco punctata, transversim
costulata, longitudinaliter costulis. in infractu ultimo et in penultimo evanidis. ornata ;
anfractus 9-10 vix convexiusculi, primi 2-3 deoollati, inferne et ad suturas marginati
et convexiusculi, anfractus ultimus vix descendens, basi zona castanea, lata tinctus:
apertura ovalis. marginibus callo tenui junctis; margine columellari arcuato, albo,
parum dilatata, labro acuto. -- Operculum? -- Long. 23 mill., diam. maj. 8. Apert.
8 mill. longa. 5 tata.
Coquille imperforée, conique, mince, d’un vert olivâtre clair, costulée transversa-

lement et longitudinalement, sauf sur les deux derniers tours ou les costulations longitudinales disparaissent et où les transverses tendent il s’atténuer, près de la suture.

Test orné de petits points bruns, surtout près de la suture. Spire composée de 9 à
10 tours à peine convexes et augmentant graduellement, mais ne conservant que 7 et
quelquefois même que 6 tours intacts, les premiers ayant disparu par suite d’érosion ;

dernier tour non descendant, orné d’une bande basale brune, partant de la partie
supérieure de l’ouverture. Bords réunis par une callosité très mince; bord columellaire régulièrement cintré, blanc, légèrement dilaté. Ouverture ovale. bord externe

simple et tranchant. -- Opercule inconnu. -- Longueur totale de la coquille 25 millimètres, plus grand diamètre 8. Longueur de l’ouverture 8 millimètres, plus grande

largeur 5.
Hab. Kassan-pno, Cambodge (A. Pavie).

Il existe une variété (pl. XX, fig. .31) dont les tours sont un peu moins
arrondis; les ornementations du dernier tour et celles de la parue supérieure de
chaque autre tour sont plus prononcées.
PALUDINA PAVIE], L. Morlet, PL. XX, ne. li.

1889. Paludina Paviei, L. Morlet, Journalde Conchyliologie, vol. XXXVll. [889.
p. 180, pl. 1X. fig. a.
Testa vix rimata, turbinata, tenuicula, nitens, virescente fusca, haud zonata, striis
incrementi interdum subrugosis, irregularibus. lineis spiralibus tenerrimis, undulosis
et eostis spiralibus obsoletis, vix conspicuis ornata: anfractus 6 (superstites à) primi
crosi. reliqui suturà simplice discreti; ultimus dimidiam testam superans; umbilico
auguste, margine columellari tecto; apertura ovalis, supernè angulata, intùs albocærulescens, marginibus callo crasse et nigrescente junctis; peristomate nigro marginale. - Operculum rubiginosum, concentrice lamelloso-striatnm, nucleo extùs
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concave, --- Longit. 33 mill.; diam. maj. a7; aperture 20 mill. longa, 15 lata
(Coll. du Muséum).

Hab. Marais de Kampot, Cambodge (A. Pavie).
Coquille munie d’une fente ombilicale très faible. de forme turbinée, mince. luisante, couverte d’un épiderme vert clair, sur les premiers tours, et plus brun sur le
dernier, ornée de stries d’accroissement un peu rugueuses, irrégulières. de stries
spirales très fines. onduleuses, et de quelques rudiments de côtes spirales à peine
visibles: spire composée. de 6 tours convexes. mais n’en n’ayant conservé que A (les

premiers ayant disparu par érosion). augmentant régulièrement, séparés par une

suture simple, le dernier dépassant la moitié de la longueur totale de la coquille.
Ombilic étroit, recouvert en grande partie par le bord columellaire. Ouverture ovale.
légèrement anguleuse à sa partie supérieure, d’un blanc bleuâtre à l’intérieur; bords
réunis par un dépôt calleux épais et noir ; péristome bordé (le noir. à sa partie interne.

Opercule corné, orné de stries concentriques lamelleuses ; nucléus concave à l’extérieur.

Longueur totale de la coquille 33 millimètres; plus grand diamètre 27. Longueur
de l’ouverture 20; plus grande largeur l5.
Rapports et déférences. Cette espèce, voisine du P. lecyloides, Benson. s’en

distingue par sa taille plus petite, sa forme plus élancée, ses stries plus fines, son
ouverture plus arrondie, son labre plus épais, sa surface non martelée et pourvue de
petites côtes obsolètes.

Obs. Cette espèce, voisine du Melania luberculata, Müller, s’en distingue par
sa forme conique, moins élancée. ses ornements tout différents. son ouverture plus

petite et la zone brune qui orne une partie du dernier tour. Il existe une variété un
peu plus grêle (pl. XX, fig. a"), un peu plus petite de taille. et dont les costulations
sont plus saillantes et les tours moins aplatis.
Maman DAUTZENBERGIANÀ, L. Morlet, PL. XX. ne. 3, 3l.

I884. Melania Daulzenbergiana, L. Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXII.
i884, p. 399. pl. Xlll, fig. ’1 à 1°.

Testa imperforata. turriculata, tennis, pallide olivaceo-fusca, flammulis saturatioribus fuscis ornata; anfractus io-m, primi 3-li erosi; reliqui convexiusculi, liris spiralibus regularibus muniti, superne et. prope suturas angulato-canaliculati; anfractus
ultimus spira multo minor; apertura angulato-ovata, albida, marginibus callo tenui
junctis, margine columellari. tenui, dilatalo, albo, externe regulariter arcuato, basali
subacute angulato. - Operculum;l - Long. [i3 millim.. diam. maj. 11;; apert. vix
I3 mill. longa, IO lata (Coll. L. Morlet).
Coquille imperforée, turriculée, mince, à coloration d’un brun olivâtre clair, avec

des flammules ondulées et plus foncées, sur chaque tour. Spire composée de l0 à la
tours, dont les 3 ou Il premiers ont disparu par érosion : les autres sont assez convexes,
augmentant graduellement, ornés de stries d’accroissement longitudinales. irrégulières,

assez espacées et assez fortes; les deux derniers sont munis de fortes stries transver-
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sales. régulièrement espacées; la partie supérieure de chaque tour est ornée d’une

petite carène, qui forme avec la suture un petit canal garni de granulations constituées

par le croisement des stries transverses et des stries longitudinales ; dernier tour beaucoup plus petit que la spire. Ouverture de forme ovale, anguleuse et blanchâtre à
l’intérieur. Bords réunis par un dépôt calleux mince; bord columellaire mince, dilaté.

blanc: bord externe régulièrement arrondi z bord basal subanguleux. - Opercule
inconnu. - Longueur totale de la coquille 113 millimètres. plus grand diamètre 11;.
Longueur de l’ouverture un peu moins de I3 millimètres. plus grande largeur Io.
Hab. Les ruisseaux se jetant dans le Prec-Thenot, sur sa rive droite, dans les environs de Kompoug Ton], Cambodge (A. Pavie).
(Ms. Cette espèce est très voisine du Melania Sehomburgki, Racer, mais elle s’en
distingue par sa forme turriculée et sa suture qui est ornementée, ainsi que les deux
derniers tours, tandis que le Il. Schomburgki est conique, a la suture canaliculée et
les tours de spire sans aucun ornement.
PALUDINA DANIELI, L. Morlet, PL. XX, FIG. 5.

1889. Paludina Danieli, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXVII, 1889,

p. 18a, pl. Vlll. fig. 3.
Testa perforata, breviuscula, globoso-conoidea, fragilis, epidermide corneâ induta,
radiatim striata, striis incrementi sparsim fusco-nigrescentibus et irregularibus; spira
acuta. integra ; anfractus 6 valde convexi, sutura simplice discrcti; tertius et quartus

ad peripheriam angulati. reliqui regulariter rotundati, ultimus M3 Iongitudinis
æquans, fusco obsolète zonatus: umbilicus partim tectus; apertura ovali-rotundata.
intùs albocarrulescens et zonis obscuris 5 obsoletè zonata: marginibus callo tenui

junctis: margine columellari brevi: peristomate nigro marginato; labro acuto. Operculum typicum. Longit. a7 mill.; diam. maj. :12 mill.: Apertura 15 milI.
longa, 12 lata (Coll. Muséum).
llab. Étangs de Pnom-Penh, Cambodge (A. Pavie).
Coquille légèrement ombiliquée, courte. conoïde, globuleuse. fragile, recouverte
d’un épiderme mince, couverte de striesd’accroissement irrégulières. dont quelques-

unes sont brunes; spire aiguë, composée de 6 à 6 tours Un très globuleux, séparés
par une suture simple, quoique très prononcée: le troisième et le quatrième anguleux
à la périphérie, les autres régulièrement arrondis, le dernier formant à lui seul les af3

de la longueur totale de la coquille; vert avec 3 ou A zones spirales. Ombilic étroit,
recouvert en partie par le bord columellaire. Ouverture ovale arrondie. légèrement
bleuâtre à l’intérieur, ou l’on aperçoit les indices de A zones brunâtres spirales ; bords
réunis par un dépôt calleux mince; bord columellaire court et épais. Péristome bordé

de noir, labre aigu. - Opercule typique.
Longueur totale de la coquille a7 millimètres: plus grand diamètre 22. Longueur
de l’ouverture 15. plus grande largeur 12.
Rapports et déférences. Espèce voisine du P. malleala, Reeve, mais bien distincte

par sa taille plus petite, son test plus mince, ses tours de spire plus globuleux, prin-
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cipalement le dernier, son ouverture plus arrondie et son ornementation plus line ct
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. 1:: de largeur.
PALUDIXA SABINE. L. Morlet, 1m. XX. ne. 6.

1889. Paludina Sabinæ, L. Morlet, Journal (le Conchyliologie, vol. XXXVll. 1889,

p. 181. pl. 1X. fig. 1.
Testa vix rimata. conoideo-turriculata. crassa. striis spiralibus tenerrimis et striis
incrementi arcuatis, obliquis ornata. epidermide tenui. lulescente induta; spira acuta.
apice erosa; anfractus 6 convexi, regulariler cresceules. suturà impressà, submarginatà
discreti. primi pallidè viresceutes, sequentes viridi-I’uscescentes. zonis spiralibus fuscis

3-5 cingulati; ultimus dimidium longitudinis a-quans. media subcarinatus, basi striis
concentricis, undulosis ornatus; apertura subrotunda. supernè subangulala. intùs

alba. marginibus callo junctis; peristomatc nigrescente; labro subreflexo. - Oper-

culum... - Longit. 33 mill., diam. maj. 23; apertura 15 mil]. long. 13 lata
(Coll. Muséum).

Hab. Srakéo, Siam (A. Pavie).
Coquille très étroitement perforée, conique, épaisse. ornée de très fines stries spirales et de stries d’accroissement arquées et obliques. recouverte d’un épiderme mince.

luisant: spire aiguë, érodée au sommet. composée de 6 tours convexes, augmentant
graduellement. séparés par une suture. assez profonde et bordée; les premiers d’un
vert clair, les suivants diun 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.
subcaréné à la [x’rriphérie, couvert à sa base de stries spirales très tines et onduleuses.

Ouverture subarrondie. légèrement anguleuse à sa partie supérieure, dlun blanc de
lait à liintérieur; bords réunis par un dépôt calleux épais, péristome bordé de noir,
labre légèrement subrelléchi. Opercule inconnu.

Longueur totale de la coquille 33 millimètres, plus grand diamètre :13. Longueur
de l’ouverture 15; plus grande largeur 13 millimètres.
Rapports et déférences. Cette eSpèce a quelques rapports avec le P. quadrala, Ben-

son. mais elle en diffère par sa forme plus trapue, ses tours plus convexes. son ouverture plus grande et plus arrondie. son péristome bordé de noir. tandis qu’il est
blanc dans le P. quadmla. De plus, ce dernier a ses tours ornés de petites carènes et
est légèrement déprimé, à la partie supérieure de chaque tour. Notre espèce n’a

aucune carène sur ses tours.
PALUDINA [MERIANA, L. Morlet, PL. XX. ne. 7. 7’.

1889. Paludomus conicus. Gray. L. Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXVH.
1889, p.146.
1890. Paludina kmerirzna, L. Morlet, Journal de Conchylioloyie, vol. XXXVlll,

p. 119, pl. III, fig. 5. 5".
Le catalogue des coquilles recueillies par M. Pavie dans le Cambodge et le
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royaume de Siam. que nous avons publié récemment. renferme une espèce de

Mollusque fluviatile que nous avons cru devoir rapporter au Paludomus canions,
Gray. 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 slxicifique nouvelle dont nous donnons la description et la ligure.
Testa imperforala au! vix rimata. brevis. subglobosa. sub epidermide tenui. pallidè
viridulà aut olivaccà, sordidè carneo-albida. subnitens. striis longitudinalibus, tenuibus. subobliquis (et in speciminibus non adnltis tantùm striis spiralibus. sub oculo
armato vix conspicuis) ilnpressa; spira brevis: anfractus 5-5 Il) convexi, suturà subcanaliculatâ discreti. primi plus minnsve crosi. ultimus dimidiam longitudinem teslm
superans; apertura ovalis. superne et infernè subangulata, intùs albido-cærulescens,
in adultis speciminibus fusco-limbata: peristoma fusco-albidum, nigro limbatum.
marginibus callo crassiusculo. fusco. nigro limbato junctis. columellari subarcuato;
labro subacute. - Operculum normale. --- Longit. 21 : diam. maj. 16 mill. - Long.
aperturæ 15. lat. 12 mill.
Coquille imperforée ou munie d’une fente ombilicale a peine sensible, courte. subglobuleuse. trapue. assez solide. d’un blanc carnéolé. sous un épiderme mince d’un

vert clair. chez les jeunes individus. et d’un vert olivâtre. chez lcsadultes, assez luisante. marquée de petites stries longitudinales fines et un peu obliques, que viennent
croiser des stries spirales encore plus fines, visibles seulement à la loupe et chez les
individus non adultes. Spire courte. composée de 5 à 5 Un tours globuleux. séparés
par une suture subcanaliculée; les premiers plus ou moins érodés, le dernier formant

a lui seul bien plus de. la moitié de la longueur totale de la coquille. Ouverture ovale,
légèrement anguleuse aux deux extrémités, d’un blanc bleuâtre à l’intérieur. et bordée

de brun. chez les individus adultes. I’éristome d’un brun clair et bordé de noir ;
bords réunis par un dépôt calleux brun et également bordé de noir: bord columel-

laire subarqué; labre aigu. -- Opercule normal.
Longueur totale de la coquille, 21 millimètres. plus grand diamètre, 16. Longueur de l’ouverture 15. plus grande largeur la.
Hub. Kompong-Toul, dansle l’rec Theuot, Cambodge (A. Pavie).
Rapports eltllll’érenecs. - Cette espèce est une véritable Paludinc et doit être, par
conséquent. distinguée génériquement aussi bien que spécifiquement du Paludomus

canions. Gray, auquel. dans un article précédent (l. nousavons cru. à tort, devoir
la rapporter, ne connaissant qu’insullisamment l’espèce de l’auteur anglais. Elle est.
d’ailleurs. comme forme générale, plus courte et plus ramassée que l’espèce de Gray et
n’appartient pas au même genre.

l’un-mm T1naxr1. L. MOI-let. p1.. XX’. ne. 8. .
1881;. l’aludina Tiranli. L. Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXII. 188A,

p. 391.. pl. Xll, fig. 3, 3".
Testa rimata. turriculata, crassa, olivaceo-nigricans, striis incrementi irregularibus
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et costulis spiralibus. minute granulosis. in ultimo anfractu evanidis. ornata, epiderme tenui et nitente induta: anfractus 7 convexiusculi, sutura impressa discreti;
ultimus dimidiam testœ partem subzequans : apertura subrotundata. supra angulosa.
intus lactca, marginibus callo crassa. conoolore junctis, externo nigro marginato.
reflexiusculo. - Operculum Il -- Long. [16 mill., diam. maj. 33; apert. vix 22 mill.
longa. 19 lata.
Coquille munie d’une légère fente ombilicale. turriculée. allongée, épai5se, pré-

sentant. sur les premiers tours, une coloration d’un vert olivâtre. qui passe au brun
foncé. sur le dernier, ornée de stries d’accroissement très irrégulières et, sur les pre-

miers tours, de côtes spirales, granuleuses, très fines. qui diminuent progressivement

et sont remplacées. sur le dernier. par de petites bandes transverses brunes et
étroites. Épidermc mince et luisant. Spire composée de 7 tours plauo-convexes, augmentant graduellement. séparés par une suture bien marquée; dernier tour formant

à lui seul environ la moitié de la longueur totale de la coquille. Ombilic étroit et
recouvert en partie par le bord columellaire. Ouverture subarrondie, légèrement anguleuse vers le sommet; intérieur d’un blanc de lait. Bords réunis par un dépôt calleux blanc et épais: péristomelégèremeut réfléchi et bordé de noir, àsa partie externe.

Opercule inconnu.
Longueur totale de la coquille [.6 millimètres, plus grand diamètre 33. Longueur
de l’ouverture sa. plus grande largeur 19 millimètres.

Hab. Très commune à Kalnpot, dans les marais, les rizières. les arroyos qui
communiquent avec la rivière, sur la rive gauche; à Sré Ombell. Cambodge
(A. Pavie).
Obs. Cette espèce. voisine du Paludina obscurala. Deshayes. s’en distingue
par sa forme plus allongée, sa taille plus forte. sa spire plus longue et ses tours
plus arrondis. son ombilic plus étroit et son nombre de côtes granuleuses plus considérable.

PALUDINA Tuosisoxl, L. Morlet, 111.. XX. ne. 9.

1885. Paludina Thomsoni, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXII. p.
395, pl. Xll, fig. l1. le.
Testa vix subrimata. elongato-turbinata. crassiuscula, transversim costulato-striata.
saturate olivaceo-fusca: spira sat elongata. apice subacuto; sutura impressa; anfr. 6
convexiusculi. supra suturam subangulati. ultimus paululum descendens, versus medium angulato-carinatus. basi sublævis: apertura subrotundala, juxta insertionem
subangulata. intus lactea; peristoma incrassatum. nigrum, marginibus callo conco-

lore junctis, basali et externe vix reflexiusculis. - Operculum? - Longit. 3o
millim., diam. maj. 21. Apertura cum peristomatc 15 millim. longa, 13 lata (Coll.
L. Morlet).
Coquille munie d’une fente ombilicale a peine visible, de forme turbinée, assez
épaisse. ornée de stries d’accroissement irrégulières et de petites côtes spirales brunes

au nombre de Î). tendant à disparaître sur le dernier tour, un peu rugueuse, et d’un
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brun olivâtre foncé. sous un épiderme mince et luisant; spire composée de 6 tours
légèrement convexes. augmentant régulièrement. séparés par une suture simple, au
delà de laquelle se manifeste une angulation marquée. les premiers légèrement exco-

riés. le dernier formant à lui seul un peu plus de la moitié de la longueur totale de
la coquille. Ombilic étroit. presque entièrement fermé par le bord columellaire. Ouverture presque arrondie. subanguleuse près du point d’insertion et d’un blanc
bleuâtre. a l’intérieur. l’éristome noir et épais. à bords réunis par un dépôt calleux

de même couleur et également épais. - Opercule inconnu.

Longueur totale de la coquille 3o millimètres, plus grand diamètre 21. Longueur
de l’ouverture. v compris le péristome. 15 millimètres. plus grande largeur 13.

llab. Les marais du golfe de Siam (A. Pavie).

Obs. Cette coquille se rapproche un peu du Paludlna Bengalensis, Lamarck,
mais elle s’en distingue par sa forme un peu plus allongée et ses côtes spirales (tandis

que, dans le P. Bengalensis, ce ne sont que des lignes), par sa coloration beaucoup
plus foncée. par son péristome épais et noir, tandis que. dans l’autre espèce, la couleur
est différente.
PALUDINA 140511-134515, L. Morlet, PL. XX. ne. Io.

1892. Paludina Laosiensis, L. Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. XL. 1892.
p. 811 (diagnose latine) et p. 3211 (description). pl. Yl, fig. 1.
Testa magna, rimata. globoso-turrita, crassiuscula, nitens, concolor, viridi-olivacea.
sub epidermide tenui, striis incrementi subrugosis ornata; anfractus 5 1[2 valde globosi, rapide crescentes, sutura impressà discreti; primi crosi. fusco-violacei. reliqui
linea spirali. piliferà, angustà supra partem mediam instructi; anfractus ultimus latus,
ventrosus, dimidium testa: superans; umbilico auguste. margine columellari partim
tecto; apertura subovalis, supernè parum angulosa. intùs albo-cærulea, marginibus
callo tenui, nigrescente junctis; margine columellari crasso, reflexiusculo; labro crassiusculo, subrellexo. nigro. - Operculum 110rmale.’l’uscu1n. - Longit. 56; diam.
maj. [u millim. Apertura 32 mill. longa; 28 mill. lata.
Coquille grande, munie d’une légère fente ombilicale. globuleuse. turriculée. assez
épaisse. brillante, d’une teinte d’un vert olivâtre uniforme. ornée de stries d’accrois-

sement un peu rugueuses et irrégulières, couverte d’un épiderme mince; spire composée de cinq tours Un très globuleux augmentant très rapidement, séparés par une
suture bien marquée, les deux premiers érodés d’un violet brun. les autres portant
ail-dessus de la périphérie une rangée spirale de petites dépressions ou étaient insérés

des poils ; le dernier formant à lui seul un peu plus de la moitié de la longueur totale de la coquille. Ombilic étroit et recouvert en partie par le bord columellaire.
Ouverture subovalaire. légèrement anguleuse vers le sommet, d’un blanc bleuâtre a
l’intérieur. à bords réunis par un dépôt calleux mince et noir; bord œlurncllaire
épais et réfléchi; labre épais, légèrement réfléchi et bordé de noir; sur quelques

échantillons. cette teinte se prolonge dans l’intérieur en s’affaiblissant. - Opercule
normal. brunâtre.
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Longueur totale de la coquille 56 111illimètres z plus grand diamètre [11 millimètres. - Longueur de l’ouverture 32 ; plus grande largeur 28 millimètres.
Ilab. Muong-Ixié, NIuong-Yang-Louong. marais du Mé-Khong, rive droite à hauteur de Xieng-lloung. llaut Laos. - Muong-llou. ’l’onLin (A. Pavie).
Rapports et difl’érences. Cette espèce. que 1’011 pourrait confondre avec le l’alndina

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 1’. fluminalis.

AurULumA 812mm. L. MorIeI. PL. XX, ne. 11.
1889. .»lmpullaria Begini, L. Merlel, Journal de Conchyliologie, vol. XXXVII.

1889, p. 184, pl. Vlll. fig. 1.
Testa angustè umbilicata. ovoidea, globosa. crassa. solida. haud nitens, luteo-virescens. spiraliter obscurè et obsoletè zonata. striis spiralibus exilissimis et striis incrementi irregularibus ornata ; spira obtusa. erosa; anfractus 6 convexi, supernè depressi,
suturâ lineari discreti; anfractus ultimus ventrosus. 3M lougitudinis a-quans; umbilicus margine columellari partim tectus; apertura ovalis, intùs fusca et propè labrum

fusco zonata. infernè subangulata; marginibus callo junctis: margine columellari
reflexo, crasso. lutescente; labro acuto. -- Operculum... - Longit. [48 mill.; diam.
maj. [13, apertura 35 mill. longa. 23 lata (Coll. du Muséum).
IIab. Le Mé-lxhong et tout le Cambodge (A. Pavie).
C0quille étroitement ombiliquée. ovoïde, globuleuse. épaisse, solide, terne. recouverte d’un épiderme mince, d’un jaune verdâtre. avec quelques zones spirales obscures. et peu marquées, ornée de stries spirales très fines et de quelques stries d’ac-

croissement irrégulières; spire obtuse, érodée; tours au nombre de 6, globuleux.
légèrement aplatis à la partie supérieure et séparés par une suture simple. le dernier

ventru et formant à lui seul les 3M de la longueur totale. Ombilic recouvert en partie
par le bord columellaire. Ouverture ovale. d’une teinte brunâtre. chez les individus bien
conservés. avec quelques bandes à l’intérieur, légèrement anguleuse à la base; bords
réunis par un dépôt calleux assez épais; bord columellaire épais, fortement réfléchi

en dehors et d’une couleurjaunâtre; labre mince et tranchant. -- Opercule inconnu.
Longueur totale de la coquille [18 111illi1nètrcs: plus grand diamètre [33. Longueur
de l’ouverture 35 z plus grande largeur 23.
Rapports et déflérences. Cette espèce a beaucoup (l’analogie avec l’A. paludinoides,

l’hilippi, par sa forme générale. Il sera toujours facile de l’en distinguer par sa forme

plus élancée. le sommet de ses tours plus arrondis. ses stries spirales et d’accroissement très fines et la base de l’ouverture légèrement anguleuse, tandis que l’.t. paludinoides est légèrement martelé.ses stries assez irrégulières et un peu rugueuses et son

ouverture bien arrondie.
AMPULLAMA P1251151, L. Morlet. ne. XX. PL. 12.

1889. Alnpullaria Pesmei, L. Morlet, Journal de (Jonchyliologie, vol. XXXVII.
1889. p. 185, pl. Vlll. fig. 2.
.Lx

x] 2° SÉRIE. - III.
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Testa angustè rimata. turbinata, globosa. roseo-cærulescens, nitens, striis incrementi subrugosis. irregularibus et striis spiralibus tenerrimis notata. zonis spiralibus
angustis, castaneis, interdum cunlluentibus ornata; spira obtusa: anfractus la Un
convexi. supra depressiusculi. sutura subcanaliculatà discreti; primi 2 larvigati. depressi; ultimus 2[3 longitudinis requans; umbilico angusto. margine columellari
partim tecto: apertura ovato oblonga, basi subangulata, intùs lutcscenti-aurantiaca,
fusco-zonata: marginibus callo crasse. luteo junctis; margine columellari subrecti-

lineo. extùs reflexiusculo: labro arcuato. lutescente. simplice. - (lpcrculum... Longit. 3o mill.: diam. maj. 29; apertura au mill. longa. Il. lata (Coll. du Muséum).
Mal). PnoIn-l’enll. Cambodge (A. Pavie).
Coquille munie d’une étroite fente ombilicale. turbinée, globuleuse, couverte d’un
épiderme jaunâtre mince. diun rosé bleuàtre, luisante. marquée (le stries diaceroisse-

ment un peu rugueuses, irrégulières et de stries spirales excessivement tines. régulières. ornée (le quelques bandes spirales. brunes. étroites. quelquefois réunies. Spire
obtuse, composée de l. tours Un conveves. légèrement aplatis à la partie suln’-rieure.
séparés par une suture légèrement canalieulée. les (Jeux premiers lisses et aplatis. le.

dernier formant à lui seul les 2,3 de la longueur totale (le la coquille. Ombilic étroit

et recouvert en partie par le bord columellaire. Ouverture oblongue, légèrement
anguleuse a la base. intérieurement dlun jaune-orangé et laissant voir les bandes qui
ornent la roquille; bords réunis par un dépôt calleux assez épais. bord columellaire
presque droit et légèrement réfléchi en dehors. ainsi que le bord basal. labre régulièrement cintré, jaune doré. épais et simple. - Opercule inconnu.

Longueur totale de la coquille 37 millimètres; plus grand diamètre 32. Longueur
de l’ouverture 28; plus grande longueur I8.
Rapports et déférences. Espèce voisine. comme forme générale, de l’A. canaliculata,

Linné, mais sien distinguant par sa taille beaucoup plus petite, sa spire moins
élevée. ses bandes moins nombreuses et. ses stries spirales, que FA. canaliculala ne
possède pas.

PUPINA PAVIEI. L. Morlet, rL. XX, ne. 13. 13:.

1883. Pupina Paviei, L. Morlet. Journal de Conchyliologie. vol. XXXI, l883. p.
Io-. pl. 1V. fig. la. 11’. [l”-

Testa imperforata. ovoideo-globosa. brevis, tennis. translucida, albido-cornea;
anfractus 6 valde convexi, sutura anguste marginata discreti, apice obtuse: anfractus
ultimus partem dimidiam testze attingens; apertura rotunda. margine columellari
calloso, rectangule truncato. canaliculato, externe juxta insertionem longitudinaliter
(lissecto. sulwanaliculato. callo linguzeliormi munito. Labrum regulariter arcuatum.
extus rellexiusculum. -- Operculum rotundatum. anfractus A exhibens. - Long. 6
mill.. diam. maj. A (Coll. L. Morlet).
Coquille imperforée. globuleuse, courte. mince, transparente. d’une coloration
cornée claire; 6 tours de spire très convexes, séparés par une suture linéaire : son]-

met très obtus; dernier tour formant à lui seul la moitié de la longueur totale de la
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coquille. Ouverture arrondie: bord columellaire calleux. tronqué. à 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 z bord externe régulièrement arqué et légèrement réfléchi. -

Opercule arrondi, montrant l. tours distincts. - Longueur totale de la coquille 6
millimètres. plus grand diamètre à.
Ilab. La chaîne de liËléphant et les forets non inondées qui la bordent, particu-

lièrement. près des rapides de Kamchay et aux environs de Kampot. Vit sous les
pierres et sous les feuilles mortes (Pavie).
PUI’INA Cnossmm, L. Ytlorlet, I’L. XX, ne. 11., 1A".

1883. Pupina Crosseanu, L. Morlet, Journal de Conchyliologie. vol. XXXI. I883,
p. I08. pl. 1V. fig. 5, 5R, 5h.
Testa imperforata. ovoidea. oblonga. pupilbrmis. larvigata. nitens, tenuiuscnla,
translucida. albida. apice conoidea; anfractus (i convexi, sutura impressa discreti;
anfractus ultimus 5f8 longitudinis attingens. ascendens, basi subattenuatus; apertura
rotundata, lamella parietali coarctata. intns concolor; peristoma reflexum. albidum;
margine columellari rectangule incise. externe subflcxuoso. juxta insertionem sinuato.
-- Long. 8 mill., diam. l. (Coll. L. yllorlet).
Coquille imperforée. ovale, oblongue. pupilbrme. lisse. luisante, mince, transparente et d’une coloration blanchâtre: sommet conoïde: suture simple. Tours de spire

au nombre de 6 et convexes. le dernier formant à lui seul les [V8 de la longueur
totale, assez aplati. du coté de l’ouverture. et légèrement atténué a la base. Ouverture arrondie. rétrécie dans la partie supérieure par une lamelle pariétale. blanche et
assez forte. Péristome réfléchi et blanchâtre: bord columellaire arqué. court. coupé à

angle droit. vers sa partie médiane: bordexterne subflexueux. et présentantun sinus,
près du point dlinsertion. - Longueur totale de la coquille 8 millimètres, plus grand

diamètre
.
"ab. Cambodge A.
(A. Pavie).
()bs. Espèce remarquable par son ouverture prolongée et canaliculée en arrière,
son labre obliquement ascendant et arqué.

Crewrnonus CAMBODGENSIS. L. Ilorlet, PL. XX. ne. 15, l5".
I88l.. Cyclophorus cnlnbodgensis, L. Morlet. Journal de (Îonchyliologie, vol. XXXII.

1884.1). 388. pl. XI. fig. 3. 3".
Testa profunde umbilicata. depressa, solida, ad peripheriam subangulata. radiatim
et spiraliter tenerrimc striata, nitens, fasciis castaneis a ornata, epidermide lutescente
indula ; anfractus 6 sutura marginata. striata. subcanaliculata discreti; anfractus ultimus angulatus. sed in vicinio peristomatis regulariter COHVOXIIS; apertura vix obliqua.

subrotunda, intus ca-rulescens; peristoma rubro-aurantiamm. crassum. reflexum,
marginibus callo crasse, concolore junctis. -- Operculum extus concavum, multispirale.

anfractibus irregularibus; intus convexum, nitidum. nucleo centrali prominulo. -
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Diam. maj. [ne millim., min. 33, alt. 3l. Apert. al. millim. alta. sa lata (Coll. L.
MOI-let).

Coquille profondément ombiliquée. déprimée. solide, subanguleuse, striée trans-

versalement et longitudinalement. assez luisante, d’un brun marron foncé. ornée de
deux bandes brunes. généralement couverte d’un léger limon ferrugineux. Spire peu
élevée. composée de six tours s’élargissant très rapidement, séparés par une suture

granuleuse et recouverte en partie par une petite expansion du tour supérieur; dernier tour légèrement anguleux jusque dans le voisinage du bord externe, où il devient.

complètement convexe. Ombilic très grand et laissant apercevoir les premiers
tours. Ouverture légèrement oblique. subarrondie, d’une teinte bleuâtre et laissant
apercevoir par transparence les deux zones brunâtres de l’intérieur. Péristome d’un
rouge-orangé, épais. fortement réfléchi, à bords réunis par un dépôt calleux de même

couleur et assez fort. - Opercule concave en dehors. multispiré, à tours irréguliers ;
concave a sa face interne, luisant. jaunâtre. à sommet central proéminent, papilliforme.
Le plus grand diamètre de la coquille est de A2 millimètres, le plus petit de 33.

la hauteur de 3l. Liouverture a 24 millimètres de haut sur 22 de large, péristome
compris.

"ab. Les montagnes de Dey-Crahom (terre rouge), sur la rive droite du grand
fleuve. Cambodge (A. Pavie).
Obs. Cette espèce est très voisine du Cyclophorus fulguralus, Pfeifler. mais elle
s’en distingue par sa taille plus grande. son ombilic plus largement ouvert. sa coloration plus foncée, son [n’aristome plus épais et d’un rouge-orangé plus vif, et. surtout

par son opercule, dont les tours. du côté interne, sont moins bien circonscrits et
moins nettement accusés que chez le C. fulgurants.
CYCLOPHORL’S KLoaUxovvstI. L. Morlet, PL. XXl, ne. A, l.’.

I 881.. Cychiphorus Klobukowskii, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXII,

188A. p. 39I. pl. Xll, fig. I. I".
Testa umbilicata, conica. tenuiter et radiatim striata. pallide olivacea; spira acuta;
sutura simplex ; anfractus 5 convexi ; primus fuscus, caeteri flammulis castaneis obscure

et inconspicue picti; anfractus ultimus magnus, aj3 longitudinis aequans. infra convexus; umbilicus profundus; apertura subrotundata. supra vix subangulata. intus
albida; peristoma album. tenue, vix reflexiusculum, marginibus callo tenui junctis.

H Operculum? - Diam. maj. I3 mill.. min. Io; alt. la. Apert. 6 Un mill. alta,
6 lata (Coll. L. Morlet).
Var. p zonula, anfractus ultimus sana angusln fusoit ornalus.
Coquille ombiliquée, conique, solide. finement et longitudinalement striée.d’une
couleur olivâtre pâle: spire à sommet assez pointu. composée de 5 tours séparés par

une suture simple. très convexes. slaccroissant rapidement ; premier tour brun. tours
suivants couverts (le petites flammules brunes et très fines, visibles seulement à la
loupe; dernier tour grand et formant à lui seul les M3 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. Péristome
blanc. mince et légèrement réfléchi; bords réunis par un dépôt calleux très mince.

Plus grand diamètre de la coquille 13 millimètres, plus petit Io; hauteur totale
[2. L’ouverture a 6 Un millimètres de haut sur 8 de large.
ll existe une variété un peu plus petite (pl. Xll, fig. P), dont les llammules sont
plus prononcées et qui est ornée dlune bande. brune très accentuée sur le dernier

tour.
"ab. Près des rapides de Kamclmy. aux environs de la grotte de Kébal-Réméas
(route de Kampot à llatien). Cambodge: trouvé communément sur les montagnes.
dans les forets, jusqu’à Kompong-Som, et sur les rives du Tap-Clnéang. Vit sur les
bois pourris et les troncs des vieux arbres (A. Pavie).

Crampnones LANDES], L. Merlet. DL. XXI. ne. 5. 5l, 5h.
18811. Cyclophorus Landesi, L. Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXll. I884,
p. 392, pl. XI, fig. 5 à 5°.
Testa anguste umbilicata. conica, brevis, tennis, sub epidermide tcnuissima flam-

mulis radiantibus, fulguratis, medio angulatis ornata, striis radiantibus et spiralibus
tenerrimis impressa ; spira subacute; anfractus 5 Un, sutura simplice discreti; ultimus
dimidiam testae partem tequans. infra valde convexus; apertura subrotundata, translucida; peristoma subduplex. intus album. extus prominulum. luscum, marginibus

callo crasse junctis. -- Operculum tenue. albidum, multispirale. - Diam. maj. 5
Ifs mill.. min. A ifs; alt. 6. Apert. 3 Un mill. alta, 3 lfa lata (Coll. L. Mon-let).
Coquille étroitement ombiliquée, courte, mince. ornée, sous un épiderme très i
mince et d’un jaune olivâtre. de fiammules fulgurées brunes, régulièrement disposées. marquée de stries longitudinales et transversales très fines. Spire assez pointue,
composée de 5 tours et demi convexes et séparés par une suture simple; dernier tour

formant à lui seul la moitié de la longueur totale de la coquille. et très convexe en
dessous. Ombilic se rétrécissant rapidement. Ouverture subarrondie, blanchâtre a
l’intérieur et laissant apercevoir, par transparence, les llammules en zigzag qui
ornent la coquille extérieurement. Péristome à peu près double, blanc à sa partie
interne, saillant, et dîme teinte brune à sa partie externe: bords réunis par un
dépôt calleux assez épais. Opercule mince. blanchâtre, multispiré.

Plus grand diamètre de la c0qnille 5 n’a millimètres. plus petit li Un ; hauteur

6. Ouverture 3 Un millimètres de haut sur 3 [[2 de large.
"ab. Extrémité de la chaîne de l’Élépliant, non loin de la mer. Cambodge

(A. Pavie).
Cr(:i.ornonus PAVll-ZI. L. Morlct, PL. XX. ne. 16.
1885. Cyclophorus I’aviei, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. kXXlI, 1884.

p. 389, pl. X1, fig. Il. [un
Testa umbilicata, conica, solida. radiatim tenuiter striata, pallide lutesccns, flam-
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mulis et maculis angulatis densis. radiantibus. suturale fuscis, ubique ornata-z spira
elevato-turbinata; anfractus 5 Un convexi, sutura simplice discreti; ultimus V3 longitudinis requans, convexus. zona angusta. albida ad peripheriam ornatus. ad basin]
zonula castanea circa umbilicum munitus; umbilicus latiusculus; apertura subrotunda.
intus pallide subcarrulea ; peristoma album, crassum. reflexum. marginibus callo tenui

junclis. -- Operculum? -- Diam. maj. 32 mill., min. 24. alt. a8: apert. 18 mill.

longa. I7 lata (Colt. L. Morlet). .

Coquille ombiliquée, conique. solide. finement striée longitudinalement, luisante.
d’une couleurjaune pale. ornée sur tonte sa surface de flammules d’un brun foncé.
petites. serrées et allant dans le sens longitudinal. Spire de forme turbinée. élevée.
composée de 5 tours Un convexes, séparés par une suture simple; dernier tour très
développé, formant à lui seul les M3 de la longueur totale de la coquille. très convexe
en dessous et coupé au milieu par une petite zone blanchâtre. Ombilic élargi à l’ori-

fice. se rétrécissant rapidement et ne laissant voir. tout au plus. que les deux derniers tours. Ouverture subarrondie. d’une coloration bleuâtre pale à liinle’rieur. et

laissant apercevoir. par transparence. la zone blanchâtre qui se trouve au milieu du
dernier tour. Péristome blanc, épais et réfléchi; bords réunis par un dépôt calleux
très mince.

Plus grand diamètre de la coquille 3a millimètres. plus petit sa, hauteur 28 :
longueur de l’ouverture l8 millimètres. largeur I7.

Ilab. Les montagnes de Dey-Crahom (terre rouge), sur la rive droite du grand
fleuve. Cambodge (A. Pavie).
Obs. Cette espèce. voisine du Cyclophorus Malayanus, Benson. s’en distingue par
sa coloration plus foncée et la netteté plus grande de sa cingulation périphériale
blanche.
CvCLoruonus MASSIEI. L. Morlet. PL. XXl. ne. 3.

1891. Cyclophorus Massiei, L. Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXlX.

189i, p. 251, pl. Vll, fig. a.
Testa angustè umbilicata. tenuis. nitens, striis spiralibus irregularibus. undulosis.
crispatis et striis incrementi obliquis ornata, epidermide tenui, luteo virescente induta.
in lundo albeseente maculis et flammulis angulatis. fuscis tincta: spira acuta, elevata ;
anfractus 5 Un parum convexi, regulariter accrescentes, sutura lineari discreti. primi

lævigati; reliqui 3 costis spiralibus. parum elevatis. acutis. inmqualibus, muniti:
anfractus ultimus magnus. latus, ad peripheriam acutè carinatus. ad basin eonvexus
et ibidem striis spiralibus tenuibus. crispatis et zonis partim conœntricis. fuscis, sub
callo parietali conspicuis, ornatns; umbilicus margine columellari partim obtectus:
apertura magna. subcircularis. marginibus callo tenui. aldido, translucido junetis;

labro reficxo. albo. -- Operculum? - Diam. maj. 20; diam. min. 16; altit. l6
mill,; apertura cum peristomatc [o mill. longa, Il mill. lata.
Hab. Entre la Rivière Noire et le Song-Ma (Tonkin) (A. Pavie).
Coquille étroitement ombiliquée. conique, mince, brillante, ornée de stries spi-
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rales irrégulières, onduleuses. et de stries d’accroissement obliques, recouverte d’un

épiderme mince et d’un jaune verdâtre. munie de taches et de tlammules anguleuses, brunâtres sur un fond blanc; spire aiguë. élevée. composée de 5 I fi: tours peu
convexes, croissant régulièrement et séparés par une suture simple. premier tour lisse,
les 3 derniers portant quelques côtes spirales peu élevées. aiguës; dernier tour large.
grand, fortement caréné à la périphérie, convexe et ornée en partie, à la base, de

stries spirales crispées très fines et de zones concentriques brunâtres. visibles sous la

callosité pariétale; ombilic caché en partie par le bord columellaire: ouverture
grande, subcirculaire. à bords réunis par une callosité mince, blanchâtre, translucide;

labre réfléchi, blanc. - Opercule inconnu. - Plus grand diamètre de la coquille 20
millimètres; plus petit 16; hauteur totale 16; l’ouverture a Io Inill. de haut sur II
de large. péristome compris.
Rapports et difl’érences. Cette espèce pourrait se confondre avec le Clyclophorus

Busloi. Hidalgo, par sa forme et ses couleurs d’ornementation. mais il sera toujours
facile de l’en séparer par son ombilic moins ouvert. par sa carène plus forte. ses zones
brunâtres. visibles sous la callosité pariétale, ses stries très apparentes en dessus et en
dessous, son péristome rélléchi, tandis que le C. Bristol est presque lisse, n’a aucune
zone de couleur et son péristome presque droit.
PTEROCYCLL’S FISCHERIANUS, L. Morlet. PL. XXI. ne. a. a", 2h.

1884. Pterocyclus Fischerianus, L. Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXlI,

1884, p. 393, pl. Xll. fig. a, un, 2b.
Testa late umbilicata. subdiscoidea, solide, nitidula, luteo-albida. superne flammulis castaneis. angulatis, irregulariter fulguratis ornata, basi albo maculata; anfractus 5convexi. sutura impressa. subcanaliculata discreti; anfractus ultimus parum
descendens, rotundatus. ad peripheriam zona fusca. lacerata. interdum interrupta
munitus; apertura rotunda. pal-obliqua, superne subangulata; peristoma duplex,
album; margine interne. continuo, brevi; externe dilatato, reflexo. superne producto

et angulato. -- Operculum? -- Diam. maj 28 mill.. min. 22; alt. I7. Apert. cum
perist. Il; mill. longa. 12 lata (Coll. L. Morlet).
Coquille très largement ombiliquée, subdiscoîde. solide, un peu luisante. d’un
jaune blanchâtre. ornée. sur sa face supérieure, de petites flammules brunes. plus ou
moins serrées, anguleuses, disposées très irrégulièrement en zigzag. et, sur sa face
inférieure, de taches plus claires. Spire composée de 5 tours très convexes. séparés

par une suture simple, mais profonde, formant comme un petit canal ; dernier tour
descendant, arrondi, orné. à sa péripérie, d’une bande brune, plus ou moins irrégu-

lièrement interrompue. Ouverture oblique, formant un cercle légèrement anguleux
en haut; péristome double et blanc; bord interne continu, étroit : bord externe fortement développé et réfléchi, légèrement porté en avant et anguleux près du point
d’insertion .

Plus grand diamètre de la coquille 28 millimètres, plus petit sa; hauteur I7.
Ouverture, péristome compris, Il], millimètres de haut sur 12 de large.

376 MISSION puna
Hub. Pnom Kébal Klnnoch (Cambodge). (A. Pavie.)
Ubs. Cette espèce. voisine du Ptermayclus anguli crus, Souleyet. en difl’ère par sa

forme moins aplatie, par sa spire plus saillante. par sa coloration Inoins foncée. par
son test un peu plus épais, et enfin par le développement moindre de l’angle que forme
son péristome. dans le voisinage du point d’insertion.

Praaocvcws Panneau L. Morlet. PL. XXl, ne. 1. 1°.
1889. Plerocyclus Perrieri, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXVll,
1889. p. 186. pl. Vl, fig. 6.
Testa subdiscoidea, latè umbilicata. tenuicula, epidermide pallidè virescente induta.
supernè flammulis fuscis ornata, propè peripheriam albida, media fusco zonata, inl’ernè

fuscescens. striis radiantibus, tenuibus. regularibus notata; spira vix prominula;
anfractus A Un convexi. sutura profundè impressâ discreti ; ultimus descendens: aper-

tura circularis. posticè subangulata ; peristoma duplex. album: internum tenue. continuum. externum dilatatum, reflexum, canaliculatum, posticè sinuosum et productum ad insertionem anfractus penultimi. margine columellari brevi. sulcato. posticè.

sinuoso. canaliculato. producto. Operculum... -- Diam. maj. 3l; mill.: min. 26:
alt. I7. Apertura cum peristomatc 16 [[2 mil. longa; Il; lata (Coll. du Muséum).
Ilab. Entre Chantaboun et Srakéo. Siam (A. Pavie).
Coquille subdiscoide. très largement ombiliquée. mince, couverte d’un épiderme
vert pâle et de flammules brunes en dessus, d’une zone blanchâtre à la périphérie du
dernier tour. d’une ligne très brune qui s’atténue en descendant et rate d’un brun

pâle sur tout le dessous de la coquille. ornée de stries longitudinales fines et assez
régulières; spire peu élevée, composée de [a tours Un. globuleux, séparés par une

suture profonde; dernier tour très descendant; ouverture circulaire, légèrement
anguleuse en arrière; péristome double. blanc. l’interne continu et mince, l’extcrne
largement développé, réfléchi. formant en dedans une gouttière qui occupe les M3

de l’ouverture, dans la partie correspondantau labre. et qui se termine, à sa jonction
avec l’avant-dernier tour. par un petit sinus prolongé; bOrd columellaire court. qui
se termine également par un petit sinus séparé du labre par une petite saillie. ’ Opercule inconnu.
Plus grand diamètre de la coquille 3l; millimètres; plus petit. 26; hauteur totale
17; longueur del’ouverture. péristome compris. 15 1h ; largeur 11..
Rapports et déférences. Espèce voisine du Plerucyclus planorbulus, Lamarck, Inais

en différant par sa taille plus petite. moins déprimée, ses tours plus arrondis. son
ombilic plus évasé, son dernier tour moins détaché et le petit canal de son ouverture
double, tandis qu’il est simple dans le planorbulus.
OPISTIIOPOIIUS PULCHELLUS, L. Morlet. PL. XXl. FIG. 6, 6l.

1889. Opisthoporus plllCltelllls, L. Morlet, Journal de Conchyliologie. vol. XXXVII,
1889, p. 188. pl. V1, fig. 5.
Testa latè umbilicata. subdiscoidea, solida, albido-lutescens. apice fuscescens. su-
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pernè flammulis irregularibus. interné llammulis pallidioribus ornata, radiatim striata;

anfractus 5 convexi, sutura simplice sed profundà discreti: primi a lawigati et fusci:
anfractus ultimus descendens, in vicinio peristomatis liber. rotundatus. ad peripheriam albescens et zona fuscà, regulari cingulalus; apertura circularis; peristoma album,
continuum. crassum, extùs reflœmm ; margine columellari brevi. ad junctionem labri
canalem subtubuliformem, prominulum. extùs tuberculiformem formante. Opercu-

lum... - Diam. maj. a! ; diam. min. l7; altit. 12 mill. Apertura 7 mill. longa et
lata (Coll. du Muséum).

Hab. Mont Sisophon, Cambodge; recueilli, après un incendie. dans les bois (A.
Pavie).
Coquille largement ombiliquée, subdiscoïde. solide. luisante, d’un jaune blanchâtre et allant en brunissant jusqu’au sommet, ornée, à la partie supérieure. de
petites flammules blanchâtres irrégulières, dont la teinte est beaucoup plus claire, à
la partie inférieure, garnies de stries rayonnantes irrégulières; spire composée de 5
tours convexes, séparés par une suture simple. mais profonde, les a premiers tours
lisses et bruns, le dernier descendant complètement, séparé de l’avant-dernier.
arrondi, près de la bouche. orné souvent, à la périphérie. d’une bande brune régulière; ouverture arrondie ; péristome blanc. continu. épais et réfléchi en dehors, bord

columellaire court, formant, à sa jonction avec le labre, un petit canal subtubuliforme, saillant et plus élevé sur le labre, où il forme un léger tubercule extérieure-

ment. - Opercule inconnu.
Plus grand diamètre de la coquille, a] millimètres. plus petit I7, hauteur l3;
ouverture, hauteur et largeur. 8 millimètres.
Ubs. Cette espèce paraît très voisine du Plerocyclus Cochinchincnsis. Reeve; elle
en dînère par sa taille plus forte. sa spire plus élevée et ses tours plus arrondis.
Quant à la couleur et à l’ornementation, on ne peut rien en dire,lléchantillon dessiné ayant été recueilli, dans une foret, après un incendie.

2° SÉRIE. --- III. [.8

DEUXIÈME CLASSE. - PÉLÉCYPODES

DREISSENSIA Cnossmm. L. Morlet. PL. XXll. ne. 8. 80, 8b.

1884. Dreissensia Crosseana, L. Morlct. Journal de Conchyliologie, vol. XXXU.
1881;, p. lion. pl. X1". fig. 3 à 3v.
Testa mytiliforlnis, inæquilateralis, concentrice striatula, contorta, antice arcuata,

concava. subinllata. valde carinata, postice latior. subrotundata, depressa. castaneofusca. ad umboncs pallidior; umbones oblique contorti, subacuti; septum sat latum.
albido-violaceum; pagina interna valvarum albido-violacea, in vicinio marginis saturatier. violaceo-nigricans. albido limbata. -- Diam. anlero-post. 10 millim.. diam.
’ umbono-marg. 24, crass. 9 millim. (C011. L. Morlet).
Coquille mytiliforme, inéquilatérale. munie de fines stries concentriques. contournée. Coloration cxterne dlun brun fauve. qui devient plus clair dans le voisinage
des crochets. Coté antérieur fortement arqué. concave. renflé et fortement caréné:
côté postérieur plus large. subarrondi et relativement déprimé. Crochets contournés

obliquement du côté antérieur et assez pointus. Septum caractéristique assez largement développé et d’un blanc violacé. Face interne des valves d’un blanc violâtre. qui

devient plus foncé et tourne au noirâtre dans le voisinage du bord, dont le limbe
externe reste blanchâtre. --- Diamètre antéro-postéricur de la coquille l0 millimètres;diamètre umbono marginal al; : épaisseur 9.

Hab. Cambodge (Pavie).
Arum (ANADARA) Sunna. L. Morlet. PL. XXII, ne. (i. (il.
1889. Arca (Anadara) Sabinæ, L. Moriet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXVll.

1889. p. 189, pl. Vlll. fig. 6, (in.
Testa inæquivalvis. parva, crassa, obliqué subcordiformis. subæquilateralis. epidermide tenui. hispidulà induta. costis radiantibus and crassis, tuberculosis ornata;
marginibus denticulatis. ventrali clauso; cardine rectilineo. dentibus numerosis circiter
30, medio minutis. brevibus, lateraliter majoribUS instructo; umbones prominentes.
curvati, area ligamenti rhomboidali discreti; cicatriculis musculorum adductorum
inmqualibus. antica minore. impressà, postica latiore. superliciali; cicatricula musculi
adductoris antici byssi propè lineam cardinalem sita. subrotunda; cicatricula adductoris postici byssi angustior, oblonga. linea palleali simplice. - Diam. antero-post.
i3 mill. ; diam. umbono-margin. 12, 5; crassit. 15, 5 (Coll. du Muséum).
llab. lle Pliuquoc (Golfe de Siam) (A. Pavie).
Coquille inéquivalve, épaisse. petite, obliquement subcordiforme. subéquilatérale:

vliSSlON PAVIE Pl XX.I

Il: lant-BIM44’4LOI [dia I"!!! l’aria
1 Unio stungtrangenSJs,LM 3 Umo semzdecoratusmu 5 Pseudodon ThomsonLLM
2 U. Ü Dautzenbergi.L*M 4» U Fischerianusœu 6 6a Arca 5abmæ,LM
7 Novaculma Siamensis’LM 8 8&8h Drelssenma Crosseana,.’.M
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épiderme d’un vert pâle. mince et médiocrement hispide; surface ornée de sa cètes

rayonnantes, épaisses et granuleuses: bords des valves dentelés et clos au bord ventral z charnière droite. munie de dents très nombreuses (3o). 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 fines; impressions des adducteurs des valves inégales. l’antérieure petite et bien
marquée. la postérieure plus grande et superficielle ; impression de l’adducteur anté-

rieur du byssus arrondie. placée près de la ligne cardinale et plus large que celle de
l’adducteur postérieur du byssus; ligne palléale simple.

Diamètre antéro-postérieur 13 millimètres z diamètre umbono-marginal In, 5
épaisseur Il, 5.
Rapports et déflércnces. Cette espèce. du groupe des Aral (.Alnadara) grauosa, A.
rhombea, etc..*ne peut être comparée a aucune de ses congénères, dont elle se distin-

gue par sa forme cordiforme. sa taille très petite et ses ornementations. qui sont toutes
particulières.

UsIo DAUTZENBERGI. L. Morlet, PL. XXll, FIG. 2.

I889. fait) Daulzenbergi, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXVll. I889.

p. Igo. pl. Vlll, fig. 5.
Testa inalquilateralis, tennis. inflata, carinata, striis concentricis tenuibus, et costis
validis. irregularibus. obliquis. nodulosis ornata. epidermide nitcnte viresccntc. prope
marginem pallidiore. lutescente indutn; margine antico brevi, subangulato: margine
postice subrostrato; margine dorsali obliqué rectilineo; margine ventrali sinuoso;
ligamento parum prominulo; apicibus crosis. prominentibus, approximatis. anticis;
area postice-dorsalis carinata, costis decurrentibus, irregularibus. ad umboncs angulatis.
interstitiis lamellosis discrctis ornata. Valva dextra dentibus lateralibus anticis a brevibus, lamelliformibus. (lente laterali postico clongato. crenato. lamelliformi. (lente
cardinali obsoleto, transversali, instructa. Valva sinistre (lente laterali antico elongato.
dentibus lateralibus posticis 2. (lente cardinali crenato, munita. Cicatriculis musculis

adductoris antici. parum profundis; cicatriculis adductoris postici superficialibus;
margarita albido-cærulescente. - Diam. anterO-post. 59 mill.; diam. umbono-margin.
32 ; crassit. 28 (Coll. du Muséum).
Hab. Rivière Srakéo. Siam (A. Pavie).
Coquille inéqnilatérale, Inincc. très renflée, carénée. ornée de stries concentriques

tines, régulières, et de grosses côtes irrégulières généralement obliques. recouverte
d’un épiderme luisant. vert foncé. près du sommet et vert clair près des bords; bord

antérieur court. subangulcux. bord postérieur médiocrement rostré. bord dorsal

obliquement rectiligne, bord ventral sinueux, ligament peu saillant. sommets corrodés. proéminents. rapprochés du bord antérieur z région postéro-dorsale carénée. por-

tant des côtes qui partent du sommet et se prolongent jusqu’à l’extrémité de la

coquille; ces côtes, anguleuses près des sommets. deviennent divergentes près du
bord postérieur ; dans leurs interstices, les stries concentriques sont plus laIIIclleuscs.
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Valve droite portant 2 dents latérales antérieures. lamellilbrmcs, minces. et une
dent latérale postérieure mince; une dent cardinale obsolète ; valve gauche munie
d’une dent latérale antérieure allongée et mince. d’une dent cardinale petite et mince,
de deux dents latérales postérieures épaisses ; toutes ces dents sont striées sur toute la

longueur z impressions de l’adducteur antérieur des valves peu profondes, impre5sions
de l’adducteur postérieur superficielles; nacre de l’intérieur des valves d’un blanc
bleuâtre irisé.

Diamètre antéro-lmstérieur [i9 millimètres, diamètre umbono-marginal 32 ; épais-

seur 28.
Rapports et déflérmces. L’l’nio l)aul:enbrrgi diffère de l’L’. rusticus, Lea. par sa

forme plus inéquilatérale, plus ventrue. son bord dorsal moins arrondi. son côté postérieur 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 d’être lisses comme dans l’tï. rustines.

UNIO SEMIDECORATl’S, L. Morlet, PL. XXll, FIG. 3.

I889. l’oie semidrcoratus, L. Mortel, Journal de Conchyliologie, vol. XXXVII.
I889. p. 192. ra. vIII, ne. à.
Testa ovaIi-clongata. tenuicula, inflata, nitens. tenue et conceptrice. striata. ad
umbones costis granosis, angulatis. irregularibus. in medio et prope marginem ventralem deficientibus ornata. epidermide superne fusca et inferne fusco-viridescente

induta; margine antico brevi. rotundato: margine postico subrostrato; margine
dorsali arcuato; margine ventrali regulariter arcuato: apicibus erosis, anticis; regiOIIe
postico-dorsali sulcis decurrentibus aream lanceolatam limitantibus: ligamento I’usces-

cente. Valva dextra dentibus lateralibus anticis a lamelliformibus, tenuibus; dente
laterali postico I tenui munita; dente cardinali déficiente. Valva sinistra (lente laterali antico brevi. tenui; denté, cardinali obsoleto: dentibus lateralibus posticis.
tenuibus a instructa. Cicatricula musculi adductoris antici parum profunda, impressionibus pedalibus confluentibus: cicatricula musculi adductoris postici superficiali.
Pagina interna valvarum albido-cærulescens. - Diam. antero-post. [I7 mill.. diam.
umbono-margin. 29, crassit. si mill. (Coll. du Muséum).
"ab. Rivière de. Srakéo. à Srakéo. Siam (A. Pavie).

Coquille ovale. allongée. mince, renflée. luisante, striée concentriquement et
ornée, au voisinage des crochets. de côtes granuleuses, anguleuses. très irrégulières
sur le reste du test et qui tendent à disparaître. recouverte d’un épiderme brun sur
toute la partie granuleuse et d’un vert brunâtre sur la partie lisse; bord antérieur très
court et arrondi, bord postérieur légèrement rostréz’bord dorsal arqué; bord ventral
régulièrement arqué. sur toute sa longueur: sommets corrodés, proéminents rappro-

chés du bord antérieur. région postéro-dorsalc portant des sillons, qui. partant du
sommet. se prolongent jusqu’à l’extrémité de la coquille. formant ainsi une aréa
lancéolée; ligament brunâtre; valve droite portant deux dents latérales antérieures.

lamelliformcs, minces, une dent latérale postérieure mince: pas de dent cardinale.
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Valve gauche munie d’une dent latérale antérieure courte, mince, de deux dents latérales postérieures très minces et. diune dent cardinale obsolète; impressions de l’ad-

dueteur antérieur des valves peu profondes, petites. confluentes avec les impressions
pédieuses: impressions de liadducteur postérieur superficielles; nacre de l’intérieur

des
valves d’un blanc bleuâtre. ’
Diamètre antéro-postérieur [.7 millimètres: diamétre umbono-marginal 29;
epaisseur a].
Rapports eldzflérences. Espéce voisine de l’llnio Cambojensis, Sowerby. mais en

dilTérant par sa taille plus petite, sa forme plus équilatérale, plus ventrue, plus
mince. le côté postérieur plus dilaté, les stries ne rouvrant que les sommets de la
coquille, tandis que lili. lambojensis est orné de stries, sur toute sa surface. et est
d’un vert clair. au lieu que notre espéee est. en général, d’un brun bien prononcé.

Umo sunmvsxs, L. Morlet. PL. XXI. ne. 8.
1889. [me siamensis, L. Merlet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXVII. [889,

p. 19A. en. vu, ne. a.
Testa cuneiformis. inæquilateralis. sinuosa. antico inflata. crassa, exlus concentrice striata et rugis transversis. undulosis. saepe interruptis ornata, epidermide fusco-

virescente induta: margine dorsali subarcuato; margine ventrali sinuoso; latere
antico brevi. rotundato: latere postice elongato, depresso et truncatulo; apicibus
erosis, undulatim corrugatis, approximatis: reginne postero-dorsali sulcis ab apice
decurrentibus munita et aream lanceolatam formante; valva dextre a dentibus lateralibus anticis, elongatis (interno erenulato). dente cardinali obsoleto. et dente laterali

postico elongato. lamelliformi, extremilate striato. munila; valve sinistra dente
lateraliantieo prominente. (lente cardinali sulcato, divise, mediocri, et dentibus lateralibus posticis a longis instructa: cicatricula musculi adductoris antici profunde,
parva; cicatricula musculi adductoris postici superficie"; margarita allia. - Diam.
antero-post. 68 mill.: diam. umbono-marg. 39: crassit. 32 ((Ioll. du Muséum).
"ab. Rivière de l’atrang. Siam (A. Pavie).
Coquille assez grande, cunéiforme. inéquilatérale, sinueuse, renflée en avant,
épaisse: surface des valves ornée (le stries tines et de. côtes transverses, onduleuses,
irrégulières et souvent interrompues: épiderme dlun brun verdâtre; bord dorsal
légèrement cintré. bord ventral sinueux; roté antérieur court et arrondi, côté postérieur allongé, fortement déprimé ù son extrémité et légèrement tronqué; sommets
corrodés, ondulés comme toute la surface extérieure. rapprochés du bord antérieur;
région postère-dorsale portant des sillons qui. partant du sommet, vont en s’efl’açant

vers liextrémité de la coquille. formant ainsi une aréa lancéolée subarrondie; ligament brunâtre; valve droite portant deux dents latérales antérieures allongées. l’interne légérement crénelée: un rudiment de deux cardinales et une dent latérale
postérieure lamelliforme. légermnent striée à son extrémité; valve gauche munie
d’une dent latérale antérieure saillante, d’une. dent cardinale fortement sillonnée,
divisée, et de deux longues dents latérales postérieures; impression de l’adducteur
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postérieur des valves très prolondes, petite impression de l’adducteur postérieur des
valves superficielles; nacre de l’intérieur des valves blanchâtre.

Diamètre antéro-postérieur 68 millimètres; diamètre umbono-marginal 39;
épaisseur 32.

Rapport et différences. Cette espèce se rapproche un peu par sa forme de l’Unio
salarias, Léa, mais elle en ditl’ere par sa forme plus globuleuse près des crochets, ses
ondulations très prononcées et son côté postérieur plus allongé.

UNIO rumsomsrs. L. Morlet (emend.). PL. Xkll. ne. l.
l889. Unie sulrangensis, L. Morlet. Journal (le Conchyliologie, vol. XXXVII, I889.

p. :95, PL. 1x, ne. 3.
Testa ovali-elongata. magna. crassa. solida, subcomplanata, epidermide nigrescente

induta. extus striis concentricis, tenuibus et rugis postice lamelliformibus ornata;
margine dorsali parum arcuato: margine ventrali ferc rectilineo; latere antico brevi.
rotundato: latere postico oblique. subsinuato. late arcuato; natihus erosis, anticis;
regione postico.dorsali depressa; ligamento fuscescente. Valve dextre dentibus latera-

libus a anticis brevibus. crassis, crenatis; denté cardinali I brevi, sulcato; dente
laterali postice l lamelliformi, perlongo, tenui. ad extremitatem multicrenato. munita. Valva sinistra dentc laterali antico I. crasso. crenato; (lente cardinali l brevi.
angusto, sulcato; dentibus lateralibus posticis a longis instructa. Cicatricula musculi
adductoris antici valvarum profunda. impressionibus pedalihus a adjacentibus; cicatricula musculi adductoris postici superlicialis; impressioncs umhouales 5-6 minulæ.
Pagina interna valvarum albida, margaritacea. postice subcærulea. - Diam. antéropost. no mill.; diam. umhono-margin. (in mill,; crassit. 3A. (C011. du Muséum).
"ab. Rivière de I’atrang. Siam (A. 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, côté antérieur court et arrondi, côté posté-

rieur oblique, légèrement sinueux. largement tronqué; sommets très corrodés. rapprochés du côté antérieur; région postéro-dorsale déprimée. ligament brunâtre; valve
droite portant deux dents latérales antérieures courtes, épaisses et crénelées. une dent

cardinale courte et sillonnée et une dent latérale postérieure. lamelliforme, très longue,
mince, munie à son extrémité de plusieurs crénelures; valve gauche munie d’une
dent latérale antérieure, épaisse et crénelée: diune dent cardinale courte, étroite.

sillonnée; de deux dents latérales postérieures longues. Impression de lladducleur
antérieur des valves très profonde, accompagnée de deux petites impressions des
muscles du pied; impression de I’adducteur postérieur des valves superficielle; au-

dessous des crochets, il existe 5 a 6 petites impressions; nacre deil’inlérieur des
valves blanchâtre et azurée vers l’extrémité postérieure.

Diamètre antéro-pOStérieur no millimètres; diamètre umbono-marginal (in;
épaisseur 313.
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Rapports et digérences. Espèce voisine de l’Unio scutum, Léa. mais s’en distinguant

par sa taille plus grande. plus épaisse, par son bord dorsal plus cintré. et surtout par
ses dents cardinales aplaties et fortement sillonnées. ses dents latérales également
sillonnées, tandis que, dans l’U. scutum, les dents cardinales sont lisses et obliques et
les dents latérales lisses.

UNIO Fiscncausus. L. Morlet, PL. XXII. ne. li.
1883. Unie Fischerianus, L. Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXI, 1883.
p. 109. PL. tv, ne. 6. 6*.
Testa crassiuscula. ovoidca. inflata, tenuitcr et concentrice striata, epidermide
virescente indula: margine antico brevi. rotundato; postice oblique truncato. sobres-

trato, carina oblique decurrente munito; ventrali arcuato; umbonibus obtusis. Pagina interna valvarum albo-merulcscens, cicatricula musculari antica irregulari. impressa; linea cardinalis regulariter arcuata: dentés cardinales obsolcti, subnulli;
(lentes latérales antici striatuli, postici lamelliformes. - Diam. antero-post. 58 mill..
umbono-marg. 33. crass. 27 (Coll. L. Morlet).
Coquille assez solide. ovoïde, renflée. striée finement et concentriquement. recouverte d’un épiderme verdâtre; bord antérieur court et arrondi, bord postérieur obliquement tronqué, anguleux, légèrement rostré. muni d’une carène allant du sommet
des crochets à l’extrémité du bord ventral. Crochets obtus. La nacre de l’intérieur
des valves est d’un blanc bleuâtre. les impressions musculaires sont irrégulières et

relativement profondes; la ligne cardinale régulièrement arquée. Dents cardinales
obsolètes. à peine indiquées; dents latérales antérieures sillonnées. dents latérales

postérieures lamelleuses. - Diamètre antéro-postérieur 58 millimètres, diamètre
umbono-marginal 33. épaisseur a7.

IIab. Cambodge (A. Pavie).
Obs. Espèce très remarquable par ses dents cardinales tellement réduites qu’au
premier abord on pourrait supposer qu’elles manquent totalement.

UNIO PAVIEI, L. Morlet. PL. XXI. ne. 7.

l891. Unio Paviei, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXIX. I89I.
p. alu. PL. vu, ne. 3.
Testa subtrigono-orhicularis. inmquilateralis. compressa. vix convexiuscula. con-

centricc et modicc striatula. epidermide tenui, luteo virescente induta; umbones
décorticati, vix convexi, acuti, sublævigati. margine antico brevi, obtuso, arcuato.
margine ventrali subhorizontali ; margine postice rotundato, margine cardinali oblique

ascendente, et cum margine postice alam trigonam. latam, altam, sulco obsoleto
limitatam formante; margarita albida. pallide lutescens; dentes lateralesantici breves.
sulcati, prominentes; dentes lateralcs postici compressi, larves. prominentes: deus
cardinalis brevis. sulcatus.
Diam. amer-post. 67 millim.; diam. umbono-marg. 65: crassit. 25 mill
"ab. Rivière Ménam-Pinh (A. Pavie).
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Coquille sublrigone-orbiculaire, inéquilatérale, très peu convexe. ornée de stries
concentriques et peu marquées. revêtue d’un épiderme mince. d’un jaune verdâtre;
sommets à peine convexes, aigus. lisses. décortiqués. bord antérieur court. obtus. bord

ventral subliorizontal. bord postérieur arrondi, bord cardinal obliquement ascendant.
formant avec le bord antérieur une large aile trigone dont la base est limitée par un
sillon obsolète; nacre d’un blanc jaunâtre pale : dents latérales antérieures courtes.
sillonnées. saillantes; dents latérales postérieures comprimées, lisses, proéminentes.
dent cardinale faible et sillonnée.
Diamètre antéro-postérieur 67 mill.. diamètre umbono-marginal 65 mill.; épaisseur
des deux valves aï) mill.

Rapports et digéraient. Cette espèce est voisine de l’Linio, gravidus, Lea, mais
elle s’en distingue par sa forme plus arrondie. plus déprimée et plus épaisse. ses
crochets moins saillants et lisses. tandis qu’ils sont tuberculeux dans l’l.. gravidus.
Pssunonox OVALIS. L. Morlet. PL. XXI. FIG. 9.
1889. Pseudodon ovnlis, L. Nlorlel. Journal de Conchyliologie, vol. XXXVII, 1889.

p. 197. PL. vu. ne. 3.
Testa inæquilateralis, tennis, ovalis. valide complanata. epidermide fusco-nigrescente. sublamellosa induta. concentrice et irregulariter striata. haud nitens; latere.
antico brevi. rotundato; latere postice subangulato; marginibus dorsali et ventrali
regulariter arcuatis, apicibus vix prominentibus et erosis; pagina interna valvarum
cæruleo-iridescente, luteo sparsim maculata. praecipue 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-margin. 53; crassit. 19 mil]. (Coll. du
Muséum).

"ab. Rivière de Srakéo, Siam (A. Pavie).
Coquille inéquilatérale. mince, ovale. très aplatie, revêtue d’un épiderme brumitre, ornée de stries concentriques, irrégulières, peu luisante; côté antérieur court.
très arrondi, côté postérieur subanguleux, obscurément caréné; bords dorsal et ventral
régulièrement arqués; crochets à peine saillants et érodés; intérieur des valves d’un

bleu irisé avec quelques taches éparses dlun fauve orangé. plus visibles sous les cro-

chets; impressions des adducteurs assez profondes en avant et à peine visibles en
arrière. impressions palléales peu prononcées. rapprochées du bord z dent cardinale
petite et médiocrement saillante. dent lamelliforme mince et peu apparente sur le côté
postérieur; ligament faible et brun.

Diamètre antéro-postérieur 7 millimètres. diamètre umbono-marginal 53.
epalsseur 19.
Rapports et déférences. La forme générale de cette espèce est semblable à cette de

l’Unio depressus. Lamarck. quoiqu’un peu plus arrondie et un peu plus courte; la

forme et la position des dents ne sont plus les mêmes, ce qui en fait un autre genre.

ZOOLOGIE 385
Psaumnon "ruonsom. L. Morlet. PL. lel, ne. 5.
I88A. Pseudodon Thomsoni. L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXll,
I884. p. [son en xIII, FIG. a, et.
Testa tennis, oblonga, inæquilateralis. convexiuscula, ad marginem posticum
obsolete angulato-carinata, paululum nitens, concentrice striata, epidermide pallide
castaneo-fulva induta, margine antico brevi. depresso, rotundato; margine postice
dilatato, rotundato; umbonibus vix prominulis, erosis; margarita valvarum intus ad
umbones aurantio-fulva, Inox iridescens. et lineis radiantibus obscuris, vix conspicuis
ornata; cicatriculis muscularibus vix impressis ; linea palleali conspicua; dans cardinalis anticus minutus, mediocriter prominulus; ligamentum tenue. - Diam. antéropost. 53 mill., diam, umbono-marg. 32. crass. 19 mill. (Colt. L. Morlet).
Coquille mince, oblongue. inéquilatérale, légèrement bombée, obscurément carénée et déprimée au côté postérieur, munie de stries d’accroissement concentriques, un

peu luisante, couverte d’un épiderme d’un fauve marron clair et sujet à s’exfolier,
près des crochets. Côté antérieur court, déprimé. arrondi; coté postérieur dilaté et
largement arrondi: crochets peu saillants et érodés; nacre de l’intérieur des valves
d’un fauve orangé sous les crochets. d’un blanc irisé rosâtre ailleurs, et ornée. à l’in-

térieur. de stries transverses. régulières, à peine visibles; impressions musculaires
faiblement indiquées; impressions palléales prononcées; dent cardinale du côté

antérieur petite et médiocrement saillante; dent lamelliforme mince et peu apparente sur le côté postérieur; ligament faible. - Diamètre antéro-postérieur 53 milli-

mètres; diamètre umbono-marginal 32; épaisseur 19.
Hab. Cambodge (A. Pavie).

Obs. Forme très voisine du P. 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 suffisant des deux formes. Le côté
antérieur du P. Thomsoni semble être un peu plus largement arrondi et un peu plus
développé, proportionnellement. que celui de l’autre forme.

NOVACULINA SIAMENSIS. L. Morlet. en. XXll, ne. 7.

I889. Novaculina siamensis. L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXVII.
I889, p. 198. PL. Ix. ne. A.
Testa oblonga, transversa. inæquilateralis, tennis, utraque extremitate hians et
rotundata, epidermide tenui, haud nitente, viridi-lutescenteinduta. rugis concentricis.
irregularibus, inæqualibus, prominentibus, postice evanescentibus et striis minoribus.
intermediis ornata; apicibus minutis, erosis; marginibus dorsali et ventrali subparallelis; cardine dentibus cardinalibus a divergentibus instructo; ligamento prominulo, fusco. nymphis prominulis inserto; cicatricula musculi adductoris antici superficiali, angusta; cicatricula musculi adductoris postici latiore; linea palleali non

distincte. - Diam. antero-post. 3o mill.; diam. umbono-margin. I3; crassit. Io
(Coll. du Muséum).

Hab. Marais de Chantakam, Siam (A. Pavie.)
2° SÉRIE. --- lll.
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Coquille oblongue. inéquilatérale. mince. arrondie et baillante aux deux extrémités. recouverte. d’un épiderme mince, terne. et d’un vert jaunâtre. ornée de côtes

concentriques saillantes. anguleuses. irrégulières et de stries très tines. dans les
interstices. tendant a disparaître à l’extrémité du côté postérieur; sommets très faibles

et érodés: bords dorsal et ventral subparallèles; charnière portant sur chaque valve
deux dents cardinales divergentes. ligament saillant et brun, inséré sur une nymphe
élevée: impression de l’adducleur antérieur étroite, superficielle. celle de l’adducteur

postérieur plus large. ligne palléale non distincte.

Diamètre antéro-lmstérieur 3o millimètres; diamètre umbono-marginal I3;
épaisseur Io.

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 peut-être encore jeune.

Le Dr P. Fischer’ a publié, en 1891, un catalogue des mollusques
de la péninsule orientale inde-chinoise, comprenant leur distribution et
un index bibliographique’. Depuis cette époque, le nombre des espèces
connues s’est sensiblement augmenté. Il a paru à propos à mes collaborateurs Henri Fischer, son fils et Philippe Dautzenberg’, en même
I. Fischer, Paul-Henri. docteur en médecine. assistant au Muséum (Paléontologie). décédé en I893. Ancien Président de la Société géologique et de la Sociélé

zoologique de France. Avait pris part aux quatre expéditions de dragages sous-marins

du a Travailleur n et du «Talisman a de I880 à I883. Auteur du u Manuel de
Conchyliologie et de Paléontologie conchyliologique a. de nombreux et importants
volumes sur diverses missions scientifiques et de plus d’une centaine de travaux divers
qui l’ont placé au nombre des maîtres de la malacologie moderne.

a. Catalogue et distribution géographique des Mollusques terrestres fluviatiles et
marins d’une partie de l’lndo-(lhine (Siam, Laos. Cambodge. Cochinchine, Annam,

Tonkin). Autun. imprimerie Dejussien, père et fils. brochure in-8° de I92 pages.

I89I. ’

3. Ph. Dautzenberg. conchyliologiste distingué, un des principaux collaborateurs

du Journal de Conchyliologie. a publié, de I887 à I900, en outre de nombreux
travaux sur la faune malacologique de l’lndo-Chine: « Les mollusques marins du

Roussillon n. a vol. et a atlas (en collab. avec MM. Bucquoy et G. Dollfus). et
une quantité de brochures et notes sur les faunes locales d’Europe, des [les Glorieuses.

du Sénégal. de la Palestine, du Congo, du Dahomey, de Madagascar, des [les 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 diun supplément à liindex donnant les titres des ouvrages publiés
depuis cette époque, numérotés à la suite des premiers.
Pour toutes les espèces citées dans le catalogue. les noms de localités

indiquées dans le travail de P. Fischer sont séparées par un trait des
indications de localités et de collecteurs ajoutés d’après les travaux des

auteurs récents. Les numéros inscrits à la suite de ces additions renvoient à l’index supplémentaire. On trouvera dans le supplément des
noms de localités ou de collectionneurs qui ne sont suivis d’aucun n" ;
il s’agit alors de renseignements inédits puisés généralement soit dans la

collection du commandant Morlet, soit dans celle de M. Dautzcnberg.
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 thune malacologique
de libido-Chine. Certaines espèces ont été identifiées à diautres décrites

antérieurement d’une manière insullisante, on même non figurées;

lorsque ces dernières seront mieux connues, il arrivera certainement
que quelques-unes des identifications premières devront être modifiées ;

d’autres formes, décrites comme distinctes, pourront plus tard être
réunies par la découverte de nombreux spécimens intermédiaires.

L’lndo-Chine est si vaste et si riche en espèces animales quil n’est

pas excessif de prévoir que les recherches futures seront longtemps
encore des plus fructueuses et que la liste des mollusques qui s’y trouvent
subira des augmentations considérables et certains remaniements.

Liste des MOLLUSQUHS ET BRACHIOPODES MARINS

recueillis par M. A. PAVIE
et qui n’avaient pas été signalés jusqu’alors en lndo-Chine.

Toutes les espèces citées dans cette liste proviennent du golfe de
Siam; elles ont été citées par L. MORLET (ne 16 de l’Indeæ bibliogra-

phique), à l’exception des Cypraea argus et C. mappa.
Mollusques Gastéropodes.
BULLA AMPULLA Linné.

PVOLUTA MAMILLA Gray.

"AMINEA PENNE!" L. Morlet.
Ans NAUCUM Gmelin.

Murex AURANTIA Gmelin.

Terreaux simoun Linné.
TEREBRA CRENULATA Linné.

NASSA SECLUSA Fischer (N. Kieneri
Deshayes. non Anton).

Tram-23m FLAMMEA Lamarck.

N’Assx enovumxn Fischer (N. marga-

Terreaux BABvLoxIA Lamarck.
Taureau AFFINIS Gray.

PPUnpURA UNDATA Rceve.

PNAssx S’runm l’hilippi.

ritifera Reeve. non Bunker).

Coxus mamours Linné..

Pl’unpunx BICOSTALIS Lamarck.

(luxes CHARACTERISTICL’S Chemnitz.

Pl’uapcnx BLAINVILIÆI Deshayes.

Coxus mecs Linné.

PURPURA nuro Lamarck.
Pourvu ECHINATA Blainvilleï

CONUS ACHATINUS Chemnitz.

Coxus QUERCINUS Hwass.
CONUS GENERALIS Linné.

Coxus MILES Linné.
CONUS LIVIDUS llwass.

l’amena KlENERl Deshayes.
PURPURA LUTEOSTOMA Chemnitz.

finaux CRUMENA Lamarck.
RANELLA TUBERCULATA Broderip.

Cours LlTnOGLYPllUS Meuschen.

CASSIS necvssnx Lamarck.

Conus PLANORBIS Born (C. senator,

CASSIS FILA Reeve.
CASSIS GLAUCA Lamarck.
Cvrmex lSABl-ILLA Linné.

Reeve).
CONUS cossons Sowerby.
le-JUROTOMA noueux llinds.

CYPRAEA Aimes Linné.

P. (DRILLIA) Tummxm Iteeve.

CYI’RAEA annones Linné.

0mn lSPlDULA Linné.

CYPRAEA MANA Linné.

OLIVA naos-mu Duclos.

Cvemm LAMÀacn Gray.

ilOLlVA xALEONrmA Duclos.

CYPRAEA MILIARIS Gmelin.
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CYPRAEA STAPBYLAEA Linné.

NATICA PIRIFORMIS Récluz.

CYPRAEA Cicaucuu Linné.

EUNATICINA runescnus Reeve.

PCYPuABA GLOBOSA Gray.

EUNATICINA LAMARCRIANA Récluz.

Sruouaus VARIABILIS Swainson.

Sunna-rus JAPOMCUS Lisclike.

Sruounus SIBBALDI Sowerby (van).

SCALARIA LlNEOLATA Sowerby.

S’ruousus DENTATUS Linné.

Nl-îlllTA CHAMÆLEON Linné.

STROMBUS FLORIDUS Lamarck.

TURBO Pl-ITHOLATUS Linné.

Sruousus MURICATL’S Martini.

Tonne iuTEilcosrALis Menke.

CERITRIUM CORALLINUM Sowerby.

TLuBO ELEGANS Philippi.
DELrniuULA LACINIATA Lamarck.
Tuocnus RADIATUS Gmelin.

C. (chncus) ALUCO Linné.
LITTORINA manu-eux Menke.
LITTORINA FILOSA Sowerby.
LITTORINA PHILIPPIANA Reeve.

Tuoenus vcuuucoscs Gmelin.

Mouonourx en" Philippi.

LITTORINA SIEBOLDI l’hilippi.

EUCHELUS senau Linné.

LITTORINA aucun-u Gray.

(Jnursosrouxp ARADOXUM Barn. - Siam,

SOLARIUM PERDIX llinds.
SOLARIUM PURPURATUM llinds.

FISSURELLA vzuusn Reeve.

SOLARIUM TROCHLEARE llinds.

PATELLA SANGUINANS Reeve.

Cochinchine. Annam.

NATICA LINEATA Lamarck.

Mollusques Pélécypodes.
Aucun AENIGMATICA Chemnitz.

V. (CRYPTOGRAMMA) SQUAMOSA Linné.

PLACUNA SELLA Gmelin.
PINNA CHEMMTZI llanley.
MODIOLA METCAIÆEI llanlcy.
Moniout ARCUATULA Ilanley.
AuCA (BARBATIA) commun-m Chemnitz.

TAPES VARIEGATUS Sowerhy.

ARCA (ANADARA) [IOLOSERICA Reeve.

ARCA (AuADAuA) AURICULATA Lamarck.

Cumul Dure-curasse Reeve.

TAPES mou-rus Chemnitz.
S()LEN()TELLINA CONSOBRINA Deshayes.
SOLEuocL’u-rlts (Nos’AchiuA) SIAMENSIS

L. Morlet. -- Marais de Chantakam.
Siam.
SILIQUA mon" Linné.
Mmonnsuu STRIATUM Gmelin.

CARDIUM LATUM Born.
CIRCE SCRIPTA Lamarck.
CIRCE (CRISTA) GlBIlA Lamarck.
CIRCE (CAun’rls) HEBRAEA Lamarck.

MAc’ruA Banal Deshayes.

DOSINIA CONTUSA Reeve.

MAurizsiA mvrcom Sowerby.

PMEllETulx (TIVELA) aicowu Gray.
Venus CORBIS Lamarck.

LuzixA PENCTATA Linné.

PIIOLAS ouisurALls Gmelin (P. siemen-

sis Spengler).
Pilons AUSTRALASIAE Gray.

Luc.qu veucsn Philippi.

Brachiopodes.
LINGULA ANATINA Lamarck.

Li mon anus Swainson.

Catalogue des mollusques Ierrestres et fluviatiles de l’Indo-Chine orientale
cités jusqu’à ce jour.

Par MM. Henri Fiscunu et Ph. DAu-rzsuusuc.

PREMIÈRE CLASSE. - GASTÉROPODES

PULMONÉS

Famille des TESTACELLIDES.

Gen . Stroptaxis Gray.
ABERRATUS Souleyet. Tourane, Annam. 3.

Aucun Habille. Tonkin, 18.
BOURGUIGNATI Mabille (Pseudartemon). Tonkin, 18.

S. BULBULIJS A. Morlet (Ennea). Poulo-Condore, 9, i0. I1.- Rach-Gia, Cochinchine (Collect. Dautzcnberg), 7, lle Samui. Golfe de Siam (Roebelen). 60.
S. (EUSTREPTAKIS) com-liures von Martens. llant-Tonkin (Messager).
S. Subsp. SUBCOSTULATUS Môllendorll. Langson, Than-Moï, Ml Mauson, Tonkin
(Frülistorfer), 68.
S. (ODONTARTEMON) CRISTATELLUS Müllend. Ml vt1auson, Tonkin (Frühstorl’er), 68.

S. DEFLEXL’S Souleyct. Tourane, Annam, 3.

S. DlESPlTER Mabille. llc lie-bac (Frühstorl’er) ; Van-Bu. Tonkin (Bavay).
S. ’DIPLODON Môllendorfi’. Sud de l’Annam. 65 ; [le Bah-Mun (Frühstorler).

S. (EUSTREPTAKIS) Douai Dautzenberg. Environs d’Haiphong (Dorr), [15.

S. DUGASTI L. Morlet. Laï-Chau (Dugast), 7a, 73; Van-Bu. Toan (Bavay);
Luang-Prabang (collect. Alicey), 32.
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S. EBURNEUS Pfeiffcr. Cochinchine. a.
S. FAGOT] Mabille. Tonkin. 18.

S. FISCIIERI L. Morlet. Baie d’Along et Montagne de l’Éléphant. Tonkin. i6,

i8. - lle de la Table (Frühstorfer).

- Var muon. lle Bah-Man (Frühstorfer).
FumisrourEul Môllendorfi’. Tonkin (Frühstorfer).

S. LEMYREI L. Morlet. Monts de Kamchay à Rampot, Cambodge Pavie), 16.
S. MICHACI Crosse et Fischer (Ennea). Poulo-Condore. 9. i0, Il.
S . MlRlFICUS Môllendorll’. lle Samui, Golfe de Siam, 60.
S

MOUHOTI Pfeiffer. Pexaburi, Siam, a. 7.

- Var JOIISWlCllI E. von Martens. Pexahuri, a, 7.
S. PACHYGLOTTIS Môlldll’. Sud de l’Annam, 65; Ballach, Annam (Frühstorfer).
S. (DISCARTEMON) mmmsccs Môllendorfi’. l’hucson, près Tourane, 65.
S. remmenas Pfeichr. Siam ; Laos; montagnes de Chaudoc: montagnes de Kamchay à Kampot; montagnes de la chaîne de l’Ëléphant et de Pnomh-Dey-Crahom z

bords du Mé-Khong, a. 15, i6, 32 (A. Pavie). - Luang-Prabang (Massie. Counillon).
S. POIRIER! Mahille. Tonkin. I8.

poqucrus Pfeifi’cr. Siam; monts du Laos, a. i5. - Luang-Prabang (Ancey), 32.
ROEBELENI Müllendorfi’. l. Samui, 60.

slAMEusis Pfeilfer. Bangkok, a, 7. -- l. Samui (lloebelen), 60.
SIMONIANUS lleude. ’l’ay-Ninh, Cochinchine. 27.

SINUOSUS Pfeifi’er. Cochinchine, a.
. (OOPIIANA) STRANGl’LATUS Môllendorfi’. l. Samui (Rochelen). 60.
SUBBULBULUS Müllendorlf. Siam (Frühstorl’cr).

SUBGLOBOSA Môllendorfi’. Muok-Lek, Siam (Frühstorfer).

TRIDENS Môllendorll’. Boloven, Laos (lloebelen), (in.

Gen. Ennea Il. et A. Adams.
E. ATOMARIA Dautzenberg. Ilaiphong (Dorr). 45.

. Bic0L0u llutton. Cochinchine, i0.

Cl:
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E. mva Dautzenberg. IIaiphong (Dorr), [35.
E. (DIAPIIORA) DENSECOSTL’LATA Müllendorfl’. Lang-Son. Tonkin (Frühstorfer). 68.

L. (Micuosruomu) IIIchcI.AuIs Môllendorfi’. Phucson, Annam, 65.
E. (Micuos-rilopnu) PLAGIOSTOMA Müllle. l. BalI-Mun, Tonkin (Frülistorfer). 69.

Famille des LlMAClDES.
Gen. Halicarion Férussac.

H. cocuiucnIuEuSIs A. Morelet (Vitrina). Montagne de Kambo en face de Chantaboun; foret de Srakéo, Siam: foret entre Rayong et Petriou. Siam; Math-Katia,
Cambodge (A. Pavie), 9, Il. I6. - Muong-Laï. Tonkin (A. Pavie) (Coll. Morlet).
Il. (Cuverosoux) FRAGILE Môllendorff. Mt Mauson (FrülIstorfer). 68.

Il. (Cuve-roman) IMPEIurou Gould. Haut-Tonkin (Messager).
- Subsp. allumais Môllendorfi’. [le Bali-Mu", Tonkin (Frühstorfer), 69.

H. nuances Mabille. Tonkin, 18. - Bords du Nam-Hou et bords du Nam-Pak,
Laos (Collect. Morlet).

II. PAVIE] L. Morlet. Cambodge (A. Pavie), I6. - Muong-Laï, Tonkin (Collect.
Morlet).
Il. RAPHIELLUS E. von Martens. Siam; Cambodge. 7.

H. Boubou" Il. Fischer. Yen-Bai, Tonkin (Saladin), [39: bords de l’arroyo de
Quang-Yen (Rondony). [39.

Il. uusseows A. Morlet (Vitrina). Montagnes de Chaudoc, Cochinchine, 9, 15.
Il. summums Haines (Vitrina). Bangkok; montagnes de Chaudoc, Cochinchine,
5, 7, 15 - Laï-Chau (Collect. Morlet); Van-Bu, Tonkin, 81.
Il. TONGKINGENSIS Müllendorff. Than-Moï. Tonkin (Frûhstorfer). 68.

Il. uuclnccws A. Morlet (Vitrina). Basse-Cochinchine, 9.
Gen. Otesia Il. et A. Adams,
O. AhNAMITlCA Môllendorfi’. Tourane, 65.

0. courIuIs Müllendorfi’. Than-Moï, Tonkin (Frühstorfer). 68.
0. GLOBULOSA Môllendorfi’. Ile lié-bac. Tonkin (Frühstorfer). 69.
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O. OCHTHOGYRA Môllendorff. Ile Bah-Man, Tonkin (Frühslorfer), 69 ; ile Rcbao,
Tonkin (Frühstorfer).
O. SCULPTILIS Müllendorfi’. [le lie-Ban. Tonkin (Frühstorfer). 69.

0. SltlHNGlILATA Müllendorlf. Than-Moï. Tonkin (Frühstorfer), 68.

O. mon Sou]. (Vitrina). Tourane, Annam, 3. - Boloven, Laos (Rochelen). 62.
Gen. Nanina. Gray (Nanina S. S.).
N. CMIBOJll-INSIS lleeve(llelix). Brelum, pays des Stiengs, Cochinchine, 2, 9. l I. 28.

N. Sp ..... [llugonis L. Morlet (non Pfeilfer)]. Vatana, Siam; montagnes entre
Bangkok et Chantaboun. Siam (A. Pavie). 2, I6.
s. Gen. Rhysota Alban.
N. DISTINCTA Pfeill’er. Bangkok; Saigon, 2, 5, 7. II, I6 (A. Pavie). - Saigon,
32 : vallées du Sé-Sane et du Sé-Ilangkhane. Laos (Dugast) ; Bach-Gia, Cochinchine

(Collect. Dautzenberg); Xicng-Mai. Laos (Pavie). 70: Van-Bu. Tonkin, 8l : SonBalong. Cambodge ; Bassac à Siem-Pang, Laos (l)ugast) z Muong-Moulamok
(Bavay). Nong-Kay. Laos (Collect. Merlet).
-- Var. FUNEREA Smith. Van-Bu, Tonkin, 8l.

-- Var. PALLIDIOR Smith. Van-Bu, Tonkin. 8I.

N. szrcuus PfeilÏer (IIelix). Siam. 2.
N. PERGRANDIS Smith. Monts de Tri-Phnoc, prov. de Bin-Dinli (Eudel), 80.

N. PERNOBILIS Férussac (Ilclix) Liinax lampas Martyn). Siam; Cambodge:
Poulo Condore .3, I, 2. Io.
N. PLUTO Pfeifi’er (Ilelix). Laos: Cambodge: Preck-Sclioll, Cochinchine, 2, 15.
N. ROsAMONII.i: Benson. Foret des bords du MéIIaIIl-Ping (Pavie). 7o.

S. Gen. Hemjplocta. Albers.

N. CnossEI Pfeilfer. Vatana et Mont Syssophon. Siam; Moth-Kasa, Cambodge;
I’IInum-Kretcli, Cambodge; Pnom-Kebal-Kmoch, Cambodge (A. Pavie): Poulo-

(Jondore, 2. 9. Io, Il, I6. -- Saigon (Dorr) ; Boloven, Laos (Iloebelen), 62.
N. DANAE Pfeill’er (llelix). Laos, a. - Ilolovcn, Laos (RoebeIen), 62.

N. nous PfeilTer (Ilelix). Siam. 2.
N. PLATYTÆNIA Müllendorll’. Tourane, 65.

N. lVEquxcrrIsux Crosse et Fischer. Vatana. Sysophon; entre Battambang et

2c Seuls. - III. 50
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Kompong-Som, Moth-Kasa, Phnum-Kretch, Chaîne de l’Éléphant, Cambodge

(A. Pavie): Cochinchine; Poqu-Condore, 2, g, Io, Il, 16. -- Rach-Gia, Cochinchine (Collcct. Dautzenbcrg); Vallées du Sé-Sane et du Sé-Bangkhane, Bassac
à Siempang, Laos; Laï-Chau, Tonkin (Dugast) ; Long-Xuyen, Cochinchine (Dorr);

Oudong, Cambodge (Collect. Morlet); Nam-Pak. Laos (Dugast); Saigon (Collect.
Morlet) ; Saigon, 32.
- Var. muon. Chaîne de l’Éléphant (collect. Morlet).

- Subsp. INFLATA Môllendorfi’. I. Samui, golfe de Siam, 60.

S. gen. Sim.]: Adams.

. HYPHRASMA PfeifI’er (Ilelix). Montagnes de Kamchay, Cambodge (A. Pavie),

92

.sU

2

. INSULARIS Môllendorfi’. I. Samui, golfe de Siam (Roebelen). 60.

. STRIOLATA Môllendorff. Lang-Son, Tonkin (Frühstorfer). 68.

Z

S. gen. lesta Albcrs.
. Bocouurl A. Morelet (llclix). Battambang, g.
. CIDARIS Lamarck (Ilelix). Preck-Scholl, Cochinchine, 15.

22222

. COCHINCHINENSIS Pleilfer (Helix). Cochinchine, 2. 10.

. DOERNIANA Pleiffer (Ilelix). Siam, 2.

. NANINOIDES Benson (Helix). Poulo-Condore, 9.

. SIAMENSIS PfeilTer (z dichromatica
2 L. Morlet). Srakéo, Siam (A. Pavie), 16.
S. gen. Xestinn Pfeifl’er.

. DENSERUGATA M611. Mont Dran et Hong-Gong, Sud de I’Annam (Frühs.), 67.

222

. GRANULOSA Môllendorfi. Siam (Frühstorfer).
. PllAllANGl-INSIS Môllendorfi’. Pllarang. sud de l’Annam (Frühstorfer), 67.

2

. TENERA MüllendorlI’. Ballach, Sud de I’Annam (Frühstorfer), 67.

S. gen. Macrochlamys Benson.
N. ALLUAUDI Dautz. Bac-Kan et That-Khé, Tonkin (Colonel Messager), 37, 38,

N. BENOIT! Crosse et Fischer (Zonites). Entre Bangkok et Chantaboun, Siam
(A. Pavie); Cambodge: Thudaumot, Cochinchine, 9. 10, 16. Entre la Rivière Noire
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et le Song-Ma, Tonkin (A. Pavie): Laï-Chau, Tonkin (Dugast); mont Souten à
I’Ouest de Xieng Mai, Laos (A. Pavie), 7o: Luang-Prabang, Laos (Counillon), 32.
N

BRUNNEA Môllendorff. Siam (Frühstorfcr).
CALLOJL’NCTA Ancey. Luang Prabang, Laos, 32.
. CRYPTORHAPIIE Môllendorfi’. Mont Mauson (Frühstorfer), 68.

. DECLIVIS Môllendorff. Than-Moï, Tonkin (Frühstorfer), 68.

. DUGASTI L. Morlet. Bords du Ménam-Ping, Laos occidental (A. Pavie), 16, 7o.
. EUSPIRA Môllendorfi’. l. Bah-Mun, Tonkin (Frühstorfer), 69.
. HAINESI Pfeifi’er (llelix). Siam, 2, 7. 9.
. EEPTAGYRA MôllendorlÏ. Siam? (Frühstorfer).

. LIMBATA Môllendorfi’. I. Samui. golfe de Siam (Fulton), 60.

. MITIUSCULA von Martens (Ilelix). Siam, 7.

2222222

. PEDINA Benson (Helix). Entre Bangkok et Chantaboun, Siam (A. Pavie), 16.
. PROMISCUA Smith. Monts de Tri-Pliuoc, prov. de Bin-Dinh, Annam (Eudel), 80.

. rumens A. Morelet (Ilelix). Ajuthia, Siam, 9.
N. nEseLEuDEus Philippi (Ilelix). Pexaburi, Siam; côte E. du golfe de Siam, près

Bang-Pra; Kébal-Roméas, Cambodge (A. Pavie). 2. 7, 16.
N. STENOGYRA Môllendorff. Mont Mauson (Frühstorfer), 68.
N.

suacoquA Pfeiffer (IIelix), Siam, 2. 16: foret des bords du Ménam-Pin et

mont Souten a l’Ouest de Xieng-Mai, Laos occidental (A. Pavie), 7o.
N. TENUIGRANOSA Dautzenbcrg. Route de Bien-Dong à An-Chau (Don), 45.

S. gen. Bensonia PleilTer.
. LAOTICA Môllendorlf. Ilaut-Mékhong, 2
Laos (RoebeIen), 63.

. puiouoruoris Môllendorfi’. Boloven, Laos (Rochelen), 62.

S. gen. Durgella. Blanford.

. nouasn Gould. Muok-Lek,
Siam (Frühstorfer).
2
. SIAMENSIS Môllendorfi’. Muok-Lek. Siam (Frühstorfer).

S. gen. Microcystis Bock.
N. BOURGUIGNATIANA Mabille et Le Mesle (Zonites). Phnum-Kretch, Cambodge;

Banone, Siam, 2, Il.

22222
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N. MIRMIDO Dautzenberg, Ilaipliong (Don), (.5.

Rwaruuua Mabille et Le Mcsle. (Zonitcs). Phnum-Kretch, Cambodge

N.

Domnac-Tenong, Cambodge (A. Pavie), 2, 11, 16.
S. gon. Microcystina Môrcli.
. Lalïeoevsris Môllendorff. TlIan-Moï, Tonkin(Frül1storfer), 68.

Subsp. noierai MôllcndorlÏ. Than-Moî, Tonkin (Frühstorfer). 68.
. MAlîSONENSIS Müllendorll’. Mont Mauson (Frühstorfcr). 68.

OPACA Môllendorfi’. I. Kebao, Tonkin (Frülistorfer), 69.

. roucxlucausis Môllendorfi’. Than-Moï, Mont Mauson, Tonkin (Frühstorf.), 68.

S. gen. Lamprocystis Pfeiffer.
ANNAMITICA MüllendorlÏ. Boloven, Laos (RocbeIen), 62.

S. gen. Oxytes Pfcilfer.
. EUTEEPE Pfeifi’er (Hclix). Siam, 2.

S. gen. Sagan Albers.

. Auuwlrici Crosse et Fischer (llclix). Poulo-Condore, Io.
Subsp. slrnuIIIlEI.L.i Mollendorlf. I. Bah-Mun, Tonkin (Frühstorfcr).

. BoquIu Crosse et Fischer. Poulo-Condore, 9, Io, il.
N. MEG.11.onou W. T. Blanford. Pilsanulok, Siam, ho.
N.

Pauori Ante) (à diplodon L. Morlcl, in sclicd., non Benson). Luang-Prabang

(Massie ). 32.

Nanina incertze sedis.

. I)Espi:cr.1 Mabille (Yanina). Tonkin, 18.

. masers Mabille (Nanina). Tonkin, 18.
. INFIMA Mabille (Vanina). Tonkin, 18.
. VERNACL’LA Mabille (Nanina). Tonkin, 18.

. ZÉRO Mabille (Nanina). Tonkin. 18.
Gen. Hyalinia F émiasse.

Il. MITIS Pfeilfer (IIelix). Montagnes du Laos, 2.
Il. SINLLABRIS E. von Martens. Entre l’exaburi et Bangkok (collect. Dalitzenberg).
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S. gen. Conulus Fitzinger.
Il. BILLEIiausTI Crosse et Fischer (Ilclix). Vinh-Long, Thudaumot, Cochinchine.
10, 11.
Il. DlFFlClLlS MôlIendorll’. Tourane, 65.

Il. mLIGIIocours Ml)llendorll.Than-Moï et Mont Mausonfl’onkin (Frülistorfer), 68.

Il. Douai M’atteblcd (Ilelix). Il11é. Annam, I7.
Il. GRADATA Müllendorff. Than-Moï, Tonkin (Frühstorfer), 68.

Il. IIAIPHoxGEusls Dautzenberg. Ilaiphong (Dorr), 45.

Il. uvauSIS Watteblcd (lleIix). llué. Annam, 17.
Il. REGULARIS MôlIendorlI’. Lang-Son, Tonkin (Frühstorfer), 68.

Il. senseur-ru Müllendorfi’. l. Samui, golfe de Siam, 60.
Il. roucquGEusis Müllendorfi’. Than-Moï et Mont Mauson (Frühstorfer), 68.

Gen. Limax Linné.

L. (lurons) SIAMENSIS Cockcrell. Siam (British Museum), 41.

Gen. Parmerion P. Fischer.
P. cxxiiiooiausis Simroth. Cambodge, 78.
P. MAuTEusi Simroth. Cambodge, 77.

Gen. Microparmarion Simroth.
M. ANDAMANICA W. E. Collinge (2 Annamica Collinge). Vallée du Mil-KIIOIIg,

Laos (Rochelen). 43. Indiqué d’abord par erreur comme provenant des lles Anda-

nIan (Collinge, 42).
M. aucquor.1I.LEscEus Collinge (cm). Annam (Frühstorfer), 43.

Gen. Myotesta W. E. Collinge.

M. Fucnsrouralu Collinge. Mont Mauson. Tonkin (Frulistorfer). 43.
M. Pl NCTATA Collingc. Mont Mauson, Tonkin (Fri’lhstorfcr). 43.
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Famille des PHILOMYCIDES
Gen. Philomycus Rafinesque.
P. DENDRITICUS Collinge. Mont Mauson, Tonkin (Frühstorfer), 43.

Famille des OsruACOLÉ’rIIIDEs

Gen. Ostracolethe Simroth.
O. FBUHSTORFERI Simroth (cm.) Tonkin (Frühstorfer), 79.

Famille des HÉLICIDES.

Gen . Trochomorpha. Albers.

T. BENIGNA Pfeiffer (Helix). Laos, 2. - Luang-Prabang (Massie).
T. CAPITIL’M Benson (Helix). Bangkok ;’ Pnom Sangkréam, Siam (A. Pavie). 9. 16.

T. HinouVILLEIDautzenberg mss. bicolor L. Morlet, non von Martens), Haiphong (Dorr) ; Baie d’Along et Mont de l’Éléphant (A. Pavie) (collect. L. Morlet).
T. .(SIVELLA) MONTANA Môllendorfi’. Mont Mauson, Tonkin (Frühstorfer), 68.

T. PAVIE! L. Morlet, 1884 (: tonkinorum Mabille, I887). Tonkin. 18. - Entre
la Rivière Noire et le Song-Ma (A. Pavie), 7o.

T. sAIGouausm Crosse (Ilclix). Mont Vorvong-Lovéa, Cambodge (A. Pavie);
Saigon; Paulo-Condore, 2, io, 16. - Luang-Prabang (Massie).
T. 5.11)!ch Heude (llelix). Tay-Ninh, Cochinchine, 27.
T. SUBTRICOLOR Mabille. Tonkin, 18.

Gen. Pyramidula Fitzinger.
S. Gen. Pupisoma Stoliczka.

P. oucsLm Stoliczka. I. Samui, golfe de Siam (BoebeIen), 60.

( ZOOLOGIE 3m
Gen. Csmæna Albers.

C. BATHIOPHORA Mabille. Tonkin. 18. - Lang-Son (A. Pavie), 7o.
C. (il) BILLET! H. Fischer. Cao-Bang, Haut-Tonkin (D’ Billet), 49.
C. CICATRICOSA Müller. Lang-Son, Tonkin, 16.

- Var. 1411.1011. Bac-Kan (Colonel Messager) ; entre Lang-Son et Than-Moï, Ton-

kin (collect. Morlet).
- Var. INFLATA Môllendorll (z subgibbera L. Morlet, non Môllendorfl’), Bac-Kan,
Bao-Loc et Cho-Chu, entre Lang-Son et Than-Moï ; entre That-Khé et Cao-Bang, Ton-

K! kin (Messager) ; rochers de Luc-Khu et Cao-Bang, Haut-Tonkin (Dr Billet), 49.
l

X C. GABl’tlELLÆ Dautzenberg et d’llamonv. De Bac-Ninh àLang-Son, Tonkin, 19, 25.

1 C. HAIIul Mabille (: Ariophanta Broti Dautz. et d’Ham., non Helix Broti,

k Bonnet). Rochers de Nuy-Dong-Nay, région de Lang-Son Il Bac-Ninh, Tonkin, 19,
25. -- Than-Moï, Tonkin (de Morlaincourt).

C. ILLusruis Pfeitler. Laos: montagnes de Chaudoc, Cochinchine, 2, 15. - VanBu, Tonkin, 81 ; entre Kratié et Somboc, Cambodge (Dugast) ; entre Lang-Son et

Than-Moi, Tonkin (collect. Morlet); Luang-Prabang (Messie); Van-Bu, Tonkin
(Fulton).
- Var. VANBUENSIS Smith (Camions). Van-Bu, Tonkin, 81 ; Laï-Chau, Tonkin
(collect. Morlet); entre Lang-Son et T han-Moï; bords de la Rivière Noire, Tonkin

I (collect. Morlet); Muong-Si (A. Pavie).
- Var. muon. Vi-Loaï; An-Cham, Tonkin (Dorr); Lang-Son et Than Moi (Massie). 70 ; Nord du Laos (Counillon), 32.
C. JACULATA Mabille. Tonkin, 18.

C. LAVEZZARII Bavay et Dautz. Bac-Kan, Chau-Ra et That Khé, Tonkin (Messa-

ger). 37, 38.
C. LONGSONENSIS L. Morlet. Environs de Laos-Son. Tonkin (Massie). 16.

C. PAGIIIICHILA (Smith mss.) Pilsbry. Monts Tri-Phuoc, Annam (Eudel), 75, 80.

C. surusruscx Môllendorff. Boloven, Laos (RoebeIen), 62.
C. VORVONGA Bavay et Dautz. Phi-Mi et entre Bac-Kan et That-Khé, Tonkin

(Messager), 37. 38.
i C. XANTIIODERMA MôllendorlÏ. Var. polyzona; subsp. ingens Müllendorff. Mont

Mauson. Tonkin (Frühstorfcr), 68. I
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S. Gen. Camænella Pilsbry.
C. FRUIISTORFERI Müllend. Tourane, 66; Non-Njuh, Annam (FrülIstorfer), 67.

C. NIGRICANS Môllend. Phucson, AnnaIn (Frühst.). 66; Tourane (Frülistorfer).

S. Gen. Neocepolis Pilsbry.
C. LANGSONENSIS Bavay et Dautzenberg. Entre Lang-Son et TlIat-Khé; entre
TlIat-Klié et Bac-Kan z Dong-Dang, liant Tonkin (Colonel Messager), 35.
C. MouLErl Dautzenberg et d’Ilamonville (2 mercatorina Mabille). Route de Bac-

Ninli à Lang-Son. Tonkin. 19. 25. - Than-Moï. Tonkin (de Morlaincourl); entre
Lang-Son et TlIan-Moï (Massie). 7o: Tourane (Frühstorfer).

Gen. Planispira Beck.
P. (5111.1171 Gould. Forêts des bords du Ménam-Pinh (A. Pavie), 7o.

Gen . Chloritis Bock .
C. ATIIRIX Môllendorll. Mont Mauson, Tonkin (Frühstorfer). 68.
C. BALANSAI L. Morlet. Environs de la baie d’Along; montagne de l’Éléphant;

rochers du Nuy-Dong-Nay. Tonkin, 16, 18, 19.
C. BREVISETA Pfeiffer. Siam. 2.

. counonuuA Crosse et Fischer. Poule-Condore. Io.
. DELIClOSA Pfeill’er. Laos; montagnes de Chaudoc, Cochinchine, 2. I5.

. Dipwcuoui: Môllendorlf. Boloven, Laos (Roebelen). 62.

. DURANDI Bavay et Dautzenberg. Bac-Kan. Haut-Tonkin (Messager). 37, 38.

OCOCDODOD

. FOURESI L. Moriet. Plateau de Stung-Tranv. Cambodge (A. Pavie). 16.
. GEuErl Bavay et Dautz. Bac-Kan et Phi-Mi, Haut-Tonkin (Messager), 37, 38.
. lusumuis Müllendorff. lle des Merveilles, golfe du Tonkin (Frühstorfer). 69.
. LAMDINETI Bavay et Dautz. Bac-Kan et Thal-Khé. Ilau t-Tonkin (Messager). 35.

. LEMESLEI L. Moriet. Song-Ma (Massie). 16, 7o; Luang-Prabang (Massie).
. musonzuSIs MüllcndorlT. Mont Mauson, Tonkin (Frühstorfer).

on. MmmnEu’rI Bavay etDautzenberg. Cho-Ra, Haut-Tonkin (Messager), 37, 38.
C

. MIARA Mabille. Tonkin, 18. -- lle des Merveilles. golfe du Tonkin (Frühs.).
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C. MICROTRICIHA MüllendorlÏ. Boloven, Laos (llœbelen), Un.

C. NORODOMIANA L. Morlct. Kamchay. Cambodge (A. Pavie), 16. - PnomPenh (Collect. Morlet) ; mont Souten. Laos occidental (A. Pavie), 7o.
C. PLATYTROPIS MôllendorlÏ. lle Samui, golfe de Siam (Roebelen). 60.
- Subsp. SAMUIANA Müllendorfl’. [le Samui, golfe de Siam (RoebeIen), 60.

C. QUINARlA Pfeiffer. Cambodge, a.

C. muonnmx L. Morlet. De Bassac à Siempang. Laos (Dugast), 73 ; MuongLaî, Tonkin (Dugast).
C. RHINOCEROTICA Heude. Tay-Ninh. Cochinchine. 27.

C. Sl-ZTATISECTA Rochebrune. Nui-Giai. montagnes de Chaudoc, Cochinchine, I5.

C. TENELLA PleilTer. Entre Bangkok et Chantaboun; Pnom Sankréam. Siam (A.

Pavie); Cochinchine, 2, 15. 16. - Boloven, Laos (Boebelen), 62.
C. TRANQUEYREI Crosse et Fischer. Banone près Battambang. Cambodge, Thudau-

mol, Cochinchine, 9, I0. Il.
Gen. Plectopylis Benson.

P. Amen Gude. Bac-Kan; secteur de Nae-Ri; entre Clio-Moi et That-Khé,
Haut-Tonkin (Colonel Messager). 57.
P. mormon MôllendorlÏ. Tonkin (Frühstorfer).

P. BAVAYI Gude. That-Khé et secteur de Nac-Ri (Colonel Messager), 57.
P. (ENDOPLON) cuonoMpnALA MôllendorlÏ. Than-Moï (Frühstorfer). 68.

P. comas" Gude. Tonkin. 5A.
P. DAUTZENBERGI Gude. That-Khé, entre Cho-Moï et Bac-Kan; entre Bac-Kan et

Sac-Ri (Colonel Messager), 57.
P. (SINICOLA) EMIGRANS MüllendorlT. Mont Mauson, Tonkin (Frühstorfer), 68.

FISCHERI Gude. Bac-Kan (Colonel Messager), 57.
FRANÇOIS! H. Fischer. Déo-Ma-Phuc. Haut-Tonkin (l)r Billet), 50.
(SINICOLA) FRL’llSTORFERI MüllendorlÏ. Tonkin (Frühstorfcr). 69.

TUTUÎUTCTCTUTU
(hmm Il. Fischer. (lino-Bang. Haut-Tonkin (Dr Billet), 49.
(ENDOPLON) HIRSUTA MlldlÏ. Ile Bah-Mun. golfe du Tonkin (Frühstorfer). 69.

Jovu Mabille. Environs de la baie dlAlong. Tonkin, [8.
LAoMovrANA Pfeiffer. Laos. 2.

a! SÉRIE. - Il]. 5l
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-- Var. muon. Environs de Clio-130 (Molleur). 7o; Luang-Prabang (Counillon, Massic), 32.
P. LEPIIM Gude. Tonkin, 56.

P. rsnsuuus Gude. That-Khé, Haut-Tonkin (Colonel Messager). 57.

P. "unau Mabille. Tonkin. 18. - Tonkin (Frühstorl’er).
P. QUADRILAMELLATA MüllendorII. Tonkin (Frühstorfer).

P. SanUMBEaGEnl L. Morlct. Rochers de Nuy-Dong-Nay; environs de la baie
diAlong; montagne de l’Éléphant, Tonkin, I6, 18. 19.

P. smvuns Gode. Baie d’llalong (Colonel Messager).

P. TENUIS Gutle. Clio-Ra; Bac-Kan; Clio-Moi. Tonkin (Colonel Messager), 57.

P. VILLEDARYI Ancey. Région de Lang-Son et de Bac-Ninh. 25. - llots de
la baie d’AIoug (Colonel Messager), 57.

Gen. Pyrochilus Pilsbry.
P. DUGAST! L. Morlet. Laï-Chau, Tonkin (Dugast), 72.

Gen. Chalepotaxis Ancey.

C. INFANTILIS Gredler (z Xesta unilineata Dautzenberg). Tonkin, 18. - Environs d’llaiphong (Dorr), [15; Lang-Son, Tonkin (A. Pavie) ; Luang-Prabang. 32 z
Déo-Ma-Phuc, Haut-Tonkin (Dr Billet), [19.

Gen. Ganesella. Blanford.
G. emmena Môllendorllï Kanburi, Siam occidental (Frûlistorfer).
G. CONCAVOSPIRA MôllendorlT. Than-Moï. Tonkin (F rübstorfer), 68.

G. Commun Bavay et Dautzenberg. Bac-Kan, Haut-Tonkin (Cl Messager), 3.-, 38,
G. EXIMIA MôllendorIT. Mont Mauson, Tonkin (Frühstorfer). 68.

G. GALERA Heude. Taj-Ninh, Cochinchine. 27. l
G. GONIOCIIILA PfeiIÏer [: ptyChostyla v. Martens (teste Pilsbry)]. Ajuthia.
Pnom Sankréam: entre Bangkok et Chantaboun. Siam (A. Pavie); Molh-Kasa.
I’Imum-Krctch ; Kebal-Kmoch ; Cambodge. 2, g. l l . [6. -Luang-Prabang (Dugasl);
plateau de Xieng-Wai (A. Pavie), 7o; bords du Ménam-Ping (A. Pavie).
G. llYPERTELElA L. Morlet. Kam-Keute, Laos (Massie). 72, 73.

G. cannons MôllcndorII. [le Kébao, golfe du Tonkin (Frühstorfer), 69.
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(I. I-HIIIIIENSIs Crosse. Entre Bangkok et Chantaboun. Siam (A. Pavie); environs
(le la baie d’Along et montagne de llÉlephant, Tonkin, I6, I8. - Bac-Kan et TlIatKhe. Haut-Tonkin (Colonel Messager).
G. PllONlCUS Mabille. Tonkin. 18.
G. FLA-nomes Môllendorfl’. Ile Bah-Mun (Fri’Ihstorfer), 69.

G. ROSTRELLA PfeiIIer, Preck-Scholl z Cochinchine; monts du Laos, 15.

G. Summum Bavay et Dautz. Bac-Kan et That-Khé, Tonkin (Colonel Messa-

ger), 36, 38.
G. STRAMINEA MôllendorlIÏ TIIan-Moï. Tonkin (Frühstorfer), 68.

G. srvLOPTvcn PfeiITer. Siam : Domnac Reca; mont Vorvong Levez], Cambodge, 2.
G. VATIII-zIJ-zTI Bavay et Dautzenberg. Baie d’Along (Vathelet), 35.

Gen. Eulota llartmann.

E. ossus Benson. Motb-Kasa ; Pnom-Penh, Cambodge (A. Pavie), Il, 16.
E. sp ..... (Frillevvi L. Morlet, non Crosse et Debeaux). KI’Ibal-Kmoch. Cambodge

(A. Pavie). 16.
E. Jfll’nDYI L. Morlet. Environs de Than-Moï. Tonkin. I6, I9. -- Lang-Son et
Than-Moï (Massie), 7o; Bac-Kan et That-Ivhe, Haut-Tonkin (Colonel Messager);
"aiphnng (DOIT); environs de. Chu (Collect. Morlet).
- Subsp. MmrIcoLA Müllendorll’. Mont Mauson, Tonkin (Frühstorfer). 68.

-- Var. autocanon. Ilaiphong (Dorr) ; entre la Rivière Noire et le Sang-Ma (A.
Pavie).
- Var. muon. Quang-Yen (I)orr);An Cham (Don); Laï-ChaII (Dugast), LongTrua (Dorr); environs de Hue (ColleI-t. Morlet) ; Nin-Binh, Vi-Loai et Lam (Dorr).

E. snuuuus Ferussac. Bang-Phra, etc., Siam (A. Pavie); Cochinchine. 7. i9. Sang-Ma (Massie).
E. TOlIBANENSlS Souleyct (em.), Siam; Moth-Kasa, Cambodge; TlIIIdaIImot.

VinlI-Long. Cochinchine: Tourane, Annam, 3, 7, 9. Io, Il. - TlIuan-An, Annam

(Don). 66: Phan-Bang. Annam (Frühstorfer), 67. I
--- Subsp. nones" MôllendorlÏ. l’hucson. Annam, 66.

S. gen. Plectotropis von Martens.
E. nanans MüllendorIÏ. Muok-Lek, Siam (Frühstorler).

E. 1305313111 Il. Fischer. Déo-Ma-Plluc. Ilaut Tonkin (D’ Billet), [19; Luang-
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Prabang (Massie); bords du Nam-Hou (collect. Morlcl); Laï-Chau (Dugast); Bac-Kan
et Th at-Khé (Cl Messager).
E. BREVISPIRA Il. Adams. Entre Srakeo et Chantaboun, Siam (A. Pavie), I6.
E . casses Pfeiffer. Siam; Laos; Cambodge, 2, I5.

E . CHONDRODERMA Müllendorff. PlIucson prî-s’fourane. 66.

E. DIPLOGRAMMA MôllendorlT. Siam (Frühstorfer).
E . EMMA Pfeiffer. Laos; Cochinchine, 2, I5.
E . Imams MôllendorII’. Kanburi, Siam (Frühstorfer).

E. ORTHOCIIEILIS Heude [: hupensis Gredler (teste Pilsbry)]. Forêts des bords du
Ména

m-Pin (A. Pavie). Collect. Morlct, 70.
E . REPANDA Pfeiffer. Siam; Laos; Cambodge; Poule-Condore, 2, I5.
E.

Ména

rmcuornoms Pfeiffer. Vatana, Siam (A. Pavie), 16. --- Forets des bords du
In-Pin (A. Pavie).

E . WIxTEnIANA PfeiIfer. Ile Kokram, golfe de Siam, 7.

S. gen. Euhadra Pilsbry.
. FAUVELI Bav. et Dautz. Entre Phi-Mi et Bac-Kan, Tonkin (Messager), 37. 38.
F1
. MAssmI L. Morlct. Song-Ma, Tonkin (A. Pavie),
I6 (Massie). 70.

. PSEUDO-PAPUINA Môllendorlf. Mont Mauson. Tonkin (Frühstorfer). 68.
Gen. Helicodonta. Férussac.

S. gcn. Môllendorma Ancey.
H. CALLITnICllA Bavay et Dautz. That-Khé, Haut-Tonkin (Colonel Messager). 35.
H . HORHIDA PfeiII’er. Montagnes du Laos, 2. - LuaIIg-Prabang (Massie). 32.

H. Loxorn-UM Mabille (Proclostoma). Tonkin, I8. -- Montagnes des environs de
llaiphong (Dorr); baie d’Along (Vathelel); Haut-Tonkin (Colonel Messager).
H . MESSAGER! Bavay et Dautzenb. Laug-Son et That-Khé, Tonkin (Messager), 35.

Il . spunm Bavay et Dautzenberg. Environs de Bac-Kan (Colonel Messager). 35.
- Subsp. DEFLEXA MôllendorII. Mont Mauson, Tonkin (Frühstorfer), 68.
lIelicidæ incerta: sedis.
H aux ONESTERA Mabille. Tonkin, 18. - Haiphong (Dorr).
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-- Var. ALBINA. llaiphong (Dorr).

- Var. cucu. Ilaiphong (Dorr).
H. srnupom Mabille. Tonkin, l8.

H. TENELLULA Mabille. Tonkin, l8.

Il. AMPIllCORA Mabille. Tonkin, l8.
H. nec-nm Mabille. Tonkin, l8.
H. BAPIIICA Mabille. Tonkin, l8.

Famille des BULIMULIDES.
Gen. Amphidromus Alban.
A. ADAMSI Reeve. Banone, près Battambang; Phnom-Krach, Cambodge; PreckScholl. Cochinchine. Il, I5. - Vallées du Sé-San et du Sé-Bang-Kan, Laos (col-

lect. Morlet); Luang-Prabang (Dugast).
A . AREOLATUS PfciIIer. Siam, 2.
A . ATRICALLOSUS Gould. Bangkok, 7.

A. Baal!" L. Morlet. Plateau de Stung-Trang. Cambodge (A. Pavie), l6.
A . CAWBOJENSIS Reeve. Brelam, pays des Stiengs, 2, 9, 28.

A.

cumins Reeve. Saigon; Poule-Condore. 9. Il.

A . (ZOCIIINCHINENSIS Pfeiffer. Cochinchine, 2.

A. COMES Pfeiffer. Battambang, IIatien, (le Kalnpot à Pnom-Penh; (le KebalKmoch à Rassan-Puo, Cambodge (A. Pavie): Laos: Cochinchine, 2. 7, 9. 16.

A. CONTRARICS Müller. Chaîne de l’Éléphant, Cambodge (A. Pavie), 16. -

IIaut-Mékong (Sowerby et Fulton).
A. (zosrlrI-zll Smith. Montagnes du IIuyen de. Tri-Phuoc, Annam (Eudel), 80.
A. emmures A. Morelet. Cambodge, 9.
A. DAUTZENBERGI lI. Fulton. Tonkin, 52.
A. DOHRNI Pfeitfer. Cochinchine; Poulo-Condore, 2, 9.

A. ÉQUES Pfeilfer. Cochinchine. 2.

A. EUDELI Ancey. Din-Binh, Annam. 3l.
A. nues Pfeiffer. Siam; Thudaumot, Vinh-Long, Cochinchine, 2, 9. - LuangPra bang (Counillon), 32.
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A. FULTONI Ancey. Cochinchine, 3l.

A. rouannes Mousson. Bords du Preek-Scholl, I5.
A. GLAUCOLARYNX Dollrn. l’exabnri, Siam; Cochinchine. 2, 7, 9, l5. -Kanburi,
Siam (Früllstorfer).
A. ILEMATOSTOMA Mollendorff. Bolmen, Laos (Bulbelen), 62.

- Var. malus MüllendorlT. Boloven, Laos (KIL-belon), 62.

- Var. vlaIms Mollendorff. Boloven, Laos (Ilœbelen), 62.
A. llHMlCYCLUS Rocllcbrune. Bangkok, Siam, I5.
A. noms MüllendorIÏ. Montagnes de la Mère et de I’Enfant, Annam (Rœbelen), 6A.

A. INTERRUPTUS Müller. Poulo-Condorc (collect. Dautzenberg).

A. INVERSLS Müller (: allnamiticus Crosse et Fischer). Cambodge Pavie.) ;

Saigon; Thudaumot, Cochinchine, 9, Io, Il, I6. - Boloven, Laos (waelen), 62;
Trémac, Cambodge: île Denn en face de Bassac, Laos: Pnom-Penll, Konlpong-

Toul, Oudong et Kampot Pavie) (collect. Morlet); Saigon, 32.
A. LAOSIANUS Bavay. Kllone, Mé-Khong (Levay). 3h.

A. LEl"(l()XANTllUS von Martens (-- Ppcrversns Linné, var.). Entre Srakeo et Chan-

taboun. Siam (A. Pavie), 16. - Cambodge (A. Pavie) (collect. Morlet); PouloCondore (collect. Dantzenberg).
A. manne-m Müllendorlf. Montagnes de la Mère et de "infant, Annam (Ru-belon).
6d; ile Ray-Min (Früllstorfer).
- Subsp. PACHWZIIILL’S Mollend. Nlla-Trang, Sud (le l’Annam (Früllstorfer), 67.

- Subsp. INSUI..-Inls Mollend. lle Haï-Min près Nlla-Trang (Frühstorfer), 67.

A. slovlLIFI-tlujs Gould. lle Samui, golfe de Siam (Illebelen), 60.
A. MoUIIO’rl Pfeilfer. Montagnes du Cambodge; Brelum. pays des Stiengs, 2, 7, 9.
A. NIGROFILOSL’S Ilocllebrune. Montagnes (le Chaudoc, Cochinchine, l5.

A. Panlulslll Rechebrune. Foret de Preck-Scholl, Cochinchine. l5.
A. PLACOSTYLUS MôllendorII. Phucson, Annam, 66.

A. l’ornlonruL’sTapparone-Canefri perversus auct., non Linné). Siam :Saïgon;

Poulo-Condore, 9, l0. I l . -- Nain-Pak. Laos (collect. Morlet) : Battanlbang (A. Pavie)

(collect. Morlet): Lai-Chall. Tonkin (I)ugast); Kalnpot et Tram-Kna (A. Pavie)
(collect. Morlet); ile de la Tortue, golfe de Siam (collect. Dautz); Saïgon, 32.
A. PORCELLANCS Mousson. Forets de Owgln, Cochinchine, l5.

- Var. XIENGl-INSISZL. Morl. (Amphidromus). Xieng-Mai et forets du MenaIn-Ping,

Laos occidental (A. Pavie), I6. --- Luang-Prabang (Massie); Luang-Prabang, 3a; valIdes du SIS-San et du Sé-Bang-lihan (Dugast): plateau de Hong-Mai (A. Pavie), 7o.

ZOOLOGIE en
A. l’UI.CIII-II.LUS Müllend. Ballacll, Annam (Frühstorfer).
A. RIIODOSTÏLUS Müllendorff. Pha-I’xang. Sud de I’Annam (Früllstorfer), 67.

A. nllOMllosrole’s Pfeill’er. Mont Sallkrealn près Battambang, (: Crossei Plcilf.),

Calnbodge(A. Pavie). 2, l6. -Vallees du SIi-San et du Se-Bang-lxhan (collect. Morlct).
A. RŒMERI Pfeilfer. Siam; Laos. 2, 7.

A. nosamanurus Fulton. Siam, 5l. 7
A. Selloslllulloxl Pfeilfer ( --. Crossei PfeifL). Srakeo, Siam; Chaîne de l’lillephant,

Cambodge (A. Pavie). 2, 7, 9, 16. - Batallea, Siam (collect. Crosse); Bangkok (Frühs.).
A. SHMlTESSI-ILLATUS L. Morlet. Srakeo, Siam; Chaîne de l’Élephant; montagnes de

Stung-Trang; de Kampot à KOInpong-Som. Cambodge (A. Pavie). l6.
9A. SINENSIS Benson, Cambodge, 2.

A. SMITH! Fulton. Annam (Eudel). 5l; Annam, 66; Tourane (collect. Dantz).
-- Subsp. VENTROSULA Môllendorll’. Pline-Son, Annam (Frühstorfer), 66. .

A. sommes Lamarck. Saïgon: Poulo-Condore, 9, Il.
A. mamans Pfeiffer. Siam, 2.
- Subsp. rescomams MôllendorIÏ. Boloven, Laos (Rœbelen), 62.
Gen. Bocourtia Bochebrune.
B. FASCIATA Rochebrune. Bangkok, I5.
B. LIMNÆFORMIS Rocllebrune. Bangkok, l5.

Famille des PUPIDES
Gen. Buliminus Ehrenberg.
B. CIIAUDOCENSIS Rochebrune cm. (Petraeus). Monts de Chaudoc, Calnbodge, l5.

B. marmonnas Robelt. Tonkin, 59.
B. MESSAGERI Bavay et Dautzenberg. That-Khé, Tonkin (Colonel Messager), 37, 38.

- Subsp. MAUSONENSIS Müllendortli. Mont Mauson, Tonkin (Frühslorfer), 68.

B. SHMENSIS lledlield. Bangkok. l’exahuri, entre Bannkok et Chantaboun, Siam

ÔD

(A. Pavie), Phllllm-Kretch et Moth-Kasa. Cambodge: environs de Saigon ; Poulo-

Condore, à. F, I. I0, Il. l6. 30. - Pha-Ran" et Ballach. Annam Frühstorfer ,
67 (sub. nom. Satsuma d").

1Jn

B. SUBANGULATUS Pfeilfer. Montagnes du Laos, 2, 7.

B. VIGNE! Bochebrune (Petraeus). Environs de Saïgon, I5.

408 MISSION PAVIE
Gen. Vertigo Müller.

V. (Snenooos) Mon-1mn Brown.
-- Subsp. SAMUIANA Müllendorff. lIe Samui. golfe de Siam (BœbeIen), 60.

Gen. Hypselostoma Benson.
Il. ANNAMITICUM Müllendorll’. Phucson, Annam, 66; Non-Njuk (Frühstorfer).
6’- : Tourane (Frühstorfer).

H. BREVITUBA Mollendorll’. Tonkin (FrüllstOrfer), 68.

Il. CnossEI L. Morlet. Montagne de I’EIc’phant, Tonkin, 16, 18.

- Subsp. annones-ra Müllendorff. Lang-Son (Früllstorfer), 68.
H. BOCIIEBRUNEI Mabille. Tonkin, l8.
Il. STRIOLATUM Müllendorlf. IIe Samui, golfe de Siam (Embelen), 60.

Il. rama-mas Müllendorlf. Ile Salnui, golfe de Siam (Rœbelen), 60.
Il. TRANSLUCIDUM Môllendorff. [le Samui, golfe de Siam (collect. Dautzenberg).

Gen. Tonkinia Mabille.
T. MIRABILIS Mabille. Tonkin, 18. - IIe Kébao, golfe du Tonkin (Frühstorfer).

Gen. Clausilia Draparnaud.
C. APIOSTOMA Müllendorlf. Than-Moï, Tonkin (Frühslorfer).

C. ARDOL’INMNA lleude. Rochers de Nuy-Dong-Nay; environs de la baie d’Along,

Tonkin, l6, 19. - Baie d’AIong (Vathelet). 35.
C. AURICOMA Bavay et Dantzenberg. Région de Clio-Ra et des lacs Ba-Bé, Haut-

Tonkin (Colonel Messager), 36.
C. BABEENSIS Bavay et Dautz. Ilots de l’un des lacs Ba-Bé. Tonkin (Messager), 36.

C. amuseurs Bavay et Dautz. Environs de Bac-Kan, Tonkin (Messager), 36.
C. BERNARD" PfeiII’er. Siam, 2, 7.

C. BILLETI Il. Fischer. I)eo-Ma-Phuc (I)r Billet), 49.
C. BOLOVENICA Müllendorlf. Boloven, Laos (Bœbelen), 62.

B. CALLISTOMA Bavay et Dautz. Lang-Son àThat-Iihé. Tonkin (Messager), 35.

C. CALLISTOMELLA am); et Dautzenberg. Bac-Kan,Tonkin (Messager), 37, 38.

ZOOLOGIE 1.09
C. canonnas PfeilIer. Cambodge, 2.
C. COCllINClllNl-ZNSIS Pfeiffer. Tourane, 2, 3.

C. Comeau B. et D. Entre Lang-Son et That-Khé. Tonkin (Messager). 35.
- Var. muon. Entre Lang-Son et Thal-Kllé. Haut-Tonkin (Messager), 35.
C . DAUTZENBERGI L. MorIet. Kham-Keulc. Laos (Massie), 73.
C . DAU’I’ZENBERGI Müllendorff (non L. MorIet). Tonkin (Frühstorfer).

C. DICHROA Bavay et Dautzenberg. Bac-Kan, Haut-Tonkin (Messager), 36.

C. Innocents Müllendorlf. Mont Mauson. Tonkin (Frûhstorfer), 68.

C. Doaal B. et D. Environs des lacs Ba-Bé. Haut-Tonkin (Messager), 36.
- Var. CRISTATA B. et D. Même localité.

- Var. ulsoa B. et D. Môme localité.
- Var. ELONGATA B. et D. Môme localité.

C. DUELLA Mabille. Tonkin, l8. - Entre Lang-Son et That-Kllé. Haut-Tonkin

(Colonel Messager), 35. "

C. surmena B. et D. Environs de That-Khé, Haut-Tonkin (Messager). 36.

C. FALCIFERA Bavay et Dautzenberg. Entre Bac-Kan et That-Kllé, Haut-Tonkin
(Colonel Messager), 36.
-- Subsp. MONTANA MôllendOI-IÏ. Mont Mauson (Frühslorfer). 68 (sub. nom.

falciformis B. et Il. subsp. montana).
C. Faacasnss L. MorIet. Bavay et Dautzenberg (non Heude). Entre Lang-Son
et That-Khé, Haut-Tonkin (Colonel Messager), 35.
C. FREIN Bavay et Dautzenberg. Clio-Mol, Haut-Tonkin (Colonel Messager), 35.
C. casrnonas Müllendorlf. Mont Mauson. T onkin (Frühstorfer). 68.
C. cas-rama Müllendorlf. Than-Moï, Tonkin (Frühstorlcr), 68.

- Subsp. maremmes Môllendortf. Than-Moï. Tonkin (Früllstorfer), 68.
C. GERETI Bavay et Dautzcnberg. Bac-Kan. Haut-Tonkin (Messager), 37. 38.

C. (mon B. et D. Environs de That-Khé, Haut-Tonkin (Messager). 36.
- Subsp. marnons MüllendorIT. Than-Moï. Tonkin (Frühslorfer). 68.
C. GRANGERI Bavay et Dautzenberg Entre Lang-Son et That-Khé, Haut-Tonkin

(Colonel Messager). 35.
- Subsp. APIOSTOMA Môllendorlï. Than-Moî, Tonkin (Frühstorfer), 68.

C. "AMONVILIÆI Bavay et Dautz. Bac-Kan, Haut-Tonkin (Colonel Messager). 36.
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C. noaalm Mabille. Tonkin, l8.
C. Iloussul Il. Fischer. Déc-Ma-Phuc et Cao-Bang, Haut-Tonkin (D’ Billet), hg.

C. Lamaal B. et D. Environs de Tllat-Khé, Haut-Tonkin (Messager), 36.
- Var. rusa. Même localité.
C. LYPRA Mabille. Tonkin, l8.
C. LYTEOSTOMA MôllendorlÏ. Than-Moï, Tonkin (Frühstorfer), 68.
C. MAUSONENSIS Môllendorll’. Mont Mauson. Tonkin (Frühstorfer), 68.

C. Massmeal Bavay et Dautzenberg. Entre Lang-Son et That-Khé, Tonkin (C0lonel Messager). 35.
C. nomma Müllendorff. Tonkin (Frühstorfer).

C. MOUIIOTI Pfeiffer (z Massiei L. MorIet). Monts du Laos; mont de Chaudoc,
Cochinchine, 2, 7, l5. - Luang-Prabang (Massie) (Counillon), 32.
C. OPIITIIALMOPIIANA Mabille. Tonkin, 18. - Tonkin (Früllstorfer)..

C. onlas’rALls Mabille (non von dem Busch). Tonkin, l8.

C. PAVIE! L. MorIet. Muong-Laî, Tonkin (A. Pavie), 73; Than-Moi (Tonkin)
(de MorIaincourt): (collect. MorIet).
C. marnons MüllendorlÏ. Tonkin (Frühslorfer).
C. POLYDONA Mabille. Tonkin, l8.

C. RHOPALOIDES Môllendorlf. [le Madeleine et [le de la Table, Tonkin (Frühs-

torfer). 69.
- Subsp. LEPTOSPIRA Môllendorff. lle Madeleine, Tonkin (Früllstorfer). 69.

- Subsp. MICROTIIYRA Môllendorlf. [le de la Table, Tonkin (Frühstorfer), 69.
- Subsp. neumes Môllendorll’. Ile Ké-bao, Tonkin (Frühstorfer), 69.
C. RUGIrEaA Môllendorlf. Boloven, Laos (Rœbelen), 62.

C. nuMINlroaMls Mabille. Tonkin, l8. - Tonkin (Frühstorfer).

C. saumon-m Bavay et Dautzenberg. Entre Bac-Kan et That-Khé, Tonkin (Colonel Messager), 36.
C. STENOTIIYRA Môllendorff. IIe lié-bac. Tonkin (Frühstorfer), 69.

C. SrIIESI Bavay et Dautzenberg. Bac Kan et entre Cho-Moî et Bac-Kan, Tonkin
(Colonel Messager), 36.
C. TIIATKIIEANA Bavay et Dautz. ThatçKhé, Tonkin (Colonel Messager). 36.

-- Var. ramon B. et D. Môme localité.

ZOOLOGIE Il"
- Var. cassa B. et D. Même localité.
C. TnElllSTlCA Mabille. Tonkin, I8.
C. VANBUENSIS Bavay et Dautz. De Son-La à Van-Bu. Tonkin (Dr B.Bavay), 35.

C. VATuELETl Bavay et Dautzenberg. Van-Bu, Tonkin (Dr R. Bavay), 35.

Famille des STÉNOGYRIDES.

Gen. Opeas Albers.

O. maman W’attebled. Long-Xnycn, Cochinchine, l7.

O. Fanon Mabille. Tonkin, 18. - Bac-Kan et That-Khé, Tonkin (Messager).
O. rlLIrORMs Müllendorll’. I. Samui, golfe de Siam (Bulbelen), 60.

. GRACILIS Ilutton. Bangkok, 7. - llaipllong (Dorr); mont Souten (A.O Pavie),
7o; Tourane, Annam, 66; Ile Samui. golfe de Siam (Rœbelen), 60.
O. llEDElUS Mabille. Tonkin, l8.

O. IIENRICI Ancey. LIlang-Prabang (Counillon), 32.

O. murasses Pfeiffer (z suhllla anet. non Pfeiffer). Bangkok. 7.- Pnom-Penh
(A. Pavie), collect. MorIet; Saigon (collect. Eudel); [lant-Tonkin (Messager).
O. ruaRlcuul von Mart. Moutia, Siam. 7, 9. - Muok-Lek, Siam (Frühstorfer).
Gen. Glessula Albers.
G. PAVIE! L. MorIet. Muong-Lai, Tonkin (A. Pavie), 73.

Gen. Spiraxis C. B. Adams.
CI:
. macres Benson. Ayoutia,
Siam.

(Il
. (EUSPIRAXIS) MIRA
Gredlcr. Bac-Kan, That-Khé et Phi-Mi. Tonkin (Messager).

S. Pralrrskl Menkc. Tourane, Annam, 2.
Gen. Subulina Beck.

S. SaRvAlsI Mabille. Tonkin. l8. - Lakhùn, Laos (Dugast).

[un MISSION PAVIE
Famille des Succmfimss.
Gen. Succinea Draparnaud.
S. COClllNCIIlNl-INSIS Pfcificr. Forêts entre Rayong et Palriou, Siam; Cambodge

(A. Pavie). Saïgon. Cochinchine. 2. g. Io, Il, I6.
S. ,nIBRICA’rA Rochcbrune (Amphibulima). Cochinchine. I5.

S. summum Gould. Bords du Mé-Khong, Cambodge, I5.

S. TENELM A. Momie! (z tenuis A. Morelet. I865, non tennis Gundl., 1858).
Srakéo, Siam (A. Pavie). Cochinchine, 9, I6.

Famille dès VAGiNULIDI-zs.
Gen. Vaginula Férussac.

V. Bocounn Rochebrunc (Vcronicclla). Bangkok, Siam, 15.
V. CHAUDOCENSIS Rochebr. cm. (Voronicella). MonlsdeChaudoc, Cochinchine, 15.

V. Cnossmm Mabille et Le Mcsle. Saigon, Il.
V Faunsronnzm Collinge sp. (Voronicella). Monts Mauson, Tonkin (Frühstorfer). (.3.
V. HASSELTI E. von Martens. Bangkok, Siam, 7.
V. liENNEïl Simroth. Cambodge, 76.

V. lllMEnTA Collingc (Vcronicclla). Mont Mauson. Tonkin (Frühstorfer), A3.
V. SIAMENSIS E. von Martens. chaburi, Siam, 7.

V. nnxorom ROChebrunc (Vcronicella). Cochinchine, 15.
V. TOURANENSIS Soulcyct. Tourane, Annam, 3.

Famille (les AURICULIDES.

Gen. Auricula Lamarck.
A. AURlS-JUDÆ Linné dactylns l’l’cifl’cr). Siam; Bien-lion. Cochinchine, 9. 18.

- kampol, à kompong-Som, Cambodge (A. Pavie), collccl. MorIet.

ZOOLOGIE 513
A. Avais-MIDIS Linné. Golfe de Siam; de Ilalien à Kampol, Cambodge (A. Pa-

vie). Tonkin. 16. - Bangkok (collect. L. Vignal): Kompong-Som (collecl. MorIet).
A. CIIINENSIS Pfeifler. Baie d’Along. Tonkin. I6. 18. -- Yen-Lap, Quang-Yen et

Haiphong. Tonkin (Don) ; Cua-Quen. Annam (collecl. MorIet).
Gen. Auriculastra von Martens.
A. 5mm Müllcndorll’. Quang-Yen. Tonkin (Don).

(Sen. Cassidula Férussac.

C. Al’RlS-FEIJS Linné. Siam; Ilaria. Cochinchine. 9. Kampol. Cambodge (A.

Pavie) (collecl. Nlorlet) ; Quang-Yen et Yen-Lap. Tonkin (Dort).
C. MUSTELINA Deshayes (:- nucleus L. Horlcl. non Martyn). Colle de Siam: de
Bangkok à kampol (A. Pavie), 16. - Marais du Cambodge (collect. MorIet.); Ile
Ké-hao, golfe du Tonkin (Don).

C. enzcorneunolnas hlôllendorfl. Baie dlAlong (Dorr).

Gen. Plecotrema Il. cl A. Adams.
P. encrier-2mm A. Adams. Siam: iliarécagcs près de [embouchure du Vaïco.

Cochinchine, 9, Io. - Quang-Yen et l)0ng-Trieu, Tonkin (DOIT).

P. aunasse A. Morelet. Littoral du Siam. 9.
Gen. Melunpus Montforl.
M. CAFFER Krauss. Poule-Condore (collecl. André).

M. FASCIATUS Dcshayes. Saïgon, Cochinchine. 9. - Tourane. Annam (Don).
Ml. rusons Küslcr (caslaneus MühlL). Arrondissementde Baria, Cochinchine] l.

M. sunnas E. von Martens. l’exaburi et Bangkok, Siam, 7. 9.
Gen. Scarabus Monlfort.
S. PLHZATIJS Férussac. îllalic’ica,t.ges de I’cxaburi. Siam, 9.

S. nommes Troschcl. Marais de Tuck-Lank, Cambodge (A. Pavie): Saïgon.
Cochinchine, 15, 16.

[.14 MISSION PAVIE
Famille des LIMNAEIDES.

Gen. Limnæa Lamarck.
L. AMYGDALUS Troschel. Cochinchine. 15.

L. ANNHIITICA W’altebled. Environs de Hue. Annam: arroyos de Dong-Song et de

Lang-Son, Tonkin. l6, l7. - Quang-ch et Sept-I’agodes. Tonkin (Dorr): lit du
Song-Kuei-Cheum. à Dong-Si (l)r Billet), A9; environs de Chu, Tonkin (collecl.
Morlel): Luang-Prabang. 32.
L. CROSSEANA Mabille et Le Meslc. I’nom-Penh; Molh-Kasa, Cambodge: Mythe.

Cochinchine, Il. 16.
L. DISCRETA Mabille. Tonkin, 18. - Ilaiphong, Tonkin (DOIT).
L. HAGENMÜLLERI Mabille. Tonkin. l8.

L. JAVANICA van Ilasselt. Siam; Cambodge, 9.

L. surnom A. Morelet. Bangkok: Saïgon. 9. Io. - Dans le Ménam-Ping et ses
marais, à Xieng-Mai. Laos occidental (collect. MorIet) (A. Pavie), 7o.

Gen. Phnorbis Gùellard.

P.co.vrnsus lîochebrune (oomprcssus Hulton, 1831., non Michand, 1855!).
Bangkok, 9. 15. - Long-Xuyen. Cochinchine (Don).
P. (SEGMENTINA) DICŒLUS A. Morelet. (IIelix). Marécages dlAyoutia. Siam, 9. 15.

P. DORRIANUS IVallebled. Arroyo de Long-Xuyen. Cochinchine, l7. -- Thuan-An
et Hue. Annam (Dorr).

P. mus-rus Deshaycs. IValana et rivière de Patrang. Siam; Pnom-Penh; Sudon
(A. Pavie); NIolh-Kasa, Cambodge; Saïgon; Kulao-Tay. Cochinchine. 7, 9, Io, l I,
I6. - lIaul-Bassac, Cambodge; plateau de Xieng-Mai et Ménam-Ping, Laos occidental (collect. Morlel) (A. Pavie). 70; Muok-Lek. Siam (Frühstorler).
P. PIERRE Rochebrune. Mé-Khong; rivages du lac Tonlé-Sap. Cambodge; Cochinchine. 15.
P. sucesmsns Crosse et Fischer. Marécagcs de Saîgon, Cochinchine, Io.

ZOOLOGIE .415
PROSOBBANCHES

Famille des NASSIDES.

Gen. Canidia H. et A. Adams.
C. Bocounn Brot. Kompong-Kol, rivière de Battambang (A. Pavie); Pexaburi,
Siam; Grand-Lac Tonié-Sap; Preck- Scholl, Cambodge, 12, 15. 16.
C. CAMBOJIENSIS Reeve. Environs de Battambang; bords de la rivière Rayong,
Siam; lac Tonlé-Sap, Cambodge (A. Pavie). 9. n. 16.
C. Doum IVatlebled. Lagune de Kao-Ilai, Annam. 17.
PC. rvsm Il. Adams. Cambodge (d’après H. Adams).

C. rusu-omns Deshayes. Ile de Ca-I.ognieu, dans le Mé-Khong, Cambodge, 10, 13.
C. IIARMANDIANA Rechebrune. Pexaburi, Siam; Preck-Scholl, Cambodge. 15.

C. HELENA Moder. Battambang. Kah-Sutine. Pnom-Penh; Prey-Sieng; torrents
de la province de Kompong-Soai; marais du Grand-Lac, Oudong, Cambodge (A.
Pavie), 7, 9, l0, Il, 16. -- Bangkok (collect. L. Vignal); Long-Xuyen, Cochinchine
(Don); Nam-Pak et Nain-"ou, alIIuenls du Mé-lx’hong, Laos (Massie); Khonc,
sur le Mé-Khong(D’B. Bavay) :Nam-Levay,alIIuentdu Nam-Moun (Dugast); LuangPrabang (Massie); vallées du Sé-San et du Sé-Bang-Khan, Laos (Dugast); rivière

Ménam-Ping et Xieng-Mai (collect. Morlet) (A. Pavie). 7o.
C. JULLIENI Deshayes. Ile Ca-Lognieu. Cambodge, 10, 13. - Mé-Khong. à hau-

teur de Sambor (Dugast).
- Var. BlZONATA Deshayes. Mé-Khong.

- Var. Bnorr Deshayes. Mé-Khong.

C. PAVIE! L. MorIet. Rapides de Sambor, Mé-Khong, Cambodge (A. Pavie). 16.

C. summum Deshayes. Ile de Ca-Lognieu. Cambodge, 10, 13. - Mé-Khong,
à hauteur de Sambor, Cambodge (collect. Merlet) (A. Pavie).
C. noua-roman IIochebrune. Pexaburi, Siam: Preck-Scholl. Cambodge. 15.
C. TENUICOSTATA Brot. Pexaburi, Siam; Preck-Scholl, Cambodge. 12. 1.5.

C. THEMINCKIANA Petit de la Saussaye. Kompong-Kol, rivière de Ballambang,
Mé-Khong, Cambodge (A. Pavie), 16.

[nô MISSION PAVIE
Famille (les CÉRITHIIDES.

Gen. Lampania Gray.
L. ZONALIS Bruguière. Baie diAlong. Tonkin. 10. - Thuan-An, Annam (Dorr);
Me Khong (collect. MorIet). Rivière Noire (A. Pavie). 7o.
Gen. Potamides Brongniart.
P. FLUVIATIIJS Potiez et Michaud. Tributaires du golfe de Siam (A. Pavie) ; Cochin-

chine; Lagune de Thuan-An. Annam. 15. 16. - Tourane, Annam (collect. MorIet):
rivière de Lac-Trav, Hong-Bi. Quang-Yen, Yen-Lap et lIaiphong. Tonkin (Dorr).
- Var. El’nïPTERA A. Adams. Golfe de Siam (A. Pavie); Tonkin. 16.

S. gen. Terebralia Swainson.
P. sommes Born. Poulo-Condore; baie d’Along, Tonkin. Io, 11.

S. gen. Telescopium Montfort.
P. Tl-ILESCOPIL’M Linné (- Telescopium fuscum Schum.). Siam (collect. L. Vignal).

S. gen. Cerithidea Swainson.
P. FORTUNE] A. Adams. IIaiphong et Quang-Yen. Tonkin (Dorr).

P. OBTUSUS Lamarck. Tributaires du golfe de Siam (A. Pavie); Poulo-Condore;
Baria. Mythe, rivière de Saïgon, Long-Xuyen. Cochinchine. 7, 10. 11. 15, 16. -LaïoChau, Tonkin (Dugast): Rach-Gia, Cochinchine (Dorr).
P. RIIIZOI’ORARUM A. Adams. Yen-Lap et Quang-Yen. Tonkin (Don).

P. TONKINIANLÏS Mabille. Tonkin. 18. - Yen-Lai). Quang-Yen. Ilaiphong et

Iluong-Bi. Tonkin (Don). n
S. gen. Aphanistylus P. Fischer.
P. Monnmrl antteblcd. Thuan-An, rivière de lIué. Annam, 17. -- Dong-Trieu:
llaiphong. Tonkin (Dorr).

P. SINENSIS Philippi. Tonkin. 18. - Dong-Trieu. llaipbong, Tonkin (Don).

ZOOLOGIE [in
Famille des MELANIIDES.
Gen. Melania Lamarck

M. ASPERATA Lamarck. Tourane. Annam. 15. - Kam-Mon, bassin du NamKading, Laos (A. Pavie). 7o.
M. AUBRYANA Heude. Haut-Tonkin, diverses localités (Dr Billet), 1.9.

I M. BBAUMETZI Brot. Environs de Than-Moï. Tonkin, I2. i9.
M. CANCELLATA Benson. Poulo-Condore. 15.

M. CITRINA Brot. Siam (A. Pavie), 16.
M. CITRINOIDES Brot. Siam. 12. ’

M. commun Lamarck. Cochinchine, 15.
M. casson" (Chemnitz) Deshayes.’ Tourane, Annam, I5.
M. CYLINDRUS Brot. Siam, I2.

M. I)AUTZENBERGIANA L. MorIet. Baltambang; Kompong-Toul. Cambodge (A.

Pavie), 16.
M. DENTICULATA Lea. Stung-Donti’i, Kassan-Pno. dans une des sources de la
rivière Mongkol-Borey, le Stung-Tepedey, Cambodge (A. Pavie), 16.
M. DIADEMA Lea. Tourane, Annam, I5.

M. DUCASTI L. MorIet. Dans le Nam-Si, alIIuent du Nam-Moun, province d’Ou-

bone. Laos (Dugast). 71..
M. FORESTIER! Crosse et Fischer.Vallée du Mé-Khong (Molleur), 7o; Cambodge, Mi.

M. GEMMULnA Reeve [z peguensis L. Morlet (non Benson)]. Cochinchine, 9.

M. GRANGE!" IVattehled (r. Paviei L. MorIet). Siam; Kah-Sutine; MongkolBorey; bords du Mé-Khong, Cambodge (A. Pavie); Long-Xuyen, Cochinchine;
Loc-Nam, Tonkin, la, 16, i7.
M. HAMONVILLEI Brot. Environs de Than-Moï, Tonkin, [2, 19. [16.

M. HOUSEI Lea. Korat, rivière Takrong, Siam, 6.
M. INFRACISA A. Morelet. Arroyos des environs de Saigon. Cochinchine. 9.
M. INSOLITA Brot. Siam.

M. J ULLIENl Desliayes. Mé-Khong ; rapides de Prec-Ompil, Cambodge (A. Pavie),

io. i3, 16.
M. nomrensrs Wattebled. Lagunes de Kao-Hai, près Hué, Annam ; Dong-Song,

Tonkin, 16, 17. 61;.
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M. LATEBITIA Lee. Environs de Dong-Song (Tonkin), 16. 18. - Rivière MénamPin à Xicng-Mai. Laos occidental (A. Pavie), 7o.

M. LEMYREI L. MorIet. Cambodge (A. Pavie). 6.
M. MINUTISSIMA Wattebled. Environs de Thuan-An. Annam. i7.
M. PYRAMIS Benson. Ménam-Ping à Xieng-Mai et ses alIIuents; plateau de Xieng-

Mai (A. Pavie).. 7o. Source chaude de Bang-Plira. côte du golfe de Siam (A. Pavie)
(collect. du Muséum).

M. "en Lea. Songlu, Cochinchine, 15.
M. REDUCTA Bavay et Dautzenberg. Rivière Song-Ki-Kong près de That-Khé,

Haut-Tonkin (Colonel Messager). 37, 38.

M. SCHOIBURGKI (IIanley) Reeve. Siam ; Pnom-Penh; MongkoI-Borey, PrecThenot, environs de Kompong-Toul; Kampot; torrents de la prov. de Rompong-Soaî.
Cambodge (A. Pavie), ile Culao-Tay, prov. de Mytho. Cochinchine, 9, io, i i. 16.
M. SEMICANCELLATA von dem Busch. Poule-Condore, 15.

M. SEMIGRANOSA von dem Busch. Sombor. Cambodge, 15.

M. SIAMENSIS Brot. Raheng. au Nord du Siam, in.
- Var ..... Vallée du Mé-Khong (Molleur). 7o.

M. SPINULOSA Lamarck. Siam; rives du Stung-Dontri à Kassan-Pno. Cambodge
(A. Pavie); rivière de Tourane, Annam. 9. 16. - Rivière de Ménam-Ping de Raheng à Xieng-Mai ; plateau de Xieng-Mai (A. Pavie). 7o.

M. suacnesvun Wattebled. Arroyos des environs de llué, Annam. 17.
M. SUBCYLINDRICA Brot. Environs de Chu et de Loc-Nam, Tonkin, 16.

M. SWINIIOEI H. Adams. Environs de Chu et de Loe-Nam. Tonkin. 16, 18.
M. TOURANENSIS Souleyet (em.). Rivière de Tourane, Annam. 3, 9.
M. TRISTIS Reeve. Poulo-Condore, 15.

M. marmonna Müller. Poule-Condore; Tourane, Annam, i5, 16. - Rivière
Ménam-Ping et ses marais à Xieng-Mai (A. Pavie); plateau de Kammon dans le
bassin du Nam-Kading, Laos (A. Pavie), 7o.
M. "ananas Benson. Ménam-Ping, de Raheng à Xieng-Mai. plateau de Xieng.
Mai (A. Pavie). 7o.
- Var ..... Luang-Prabang, 32.
M. Vanneau Bouger, var. tonkiniana. Environs de Dong-Song et. de Lens-Son.
Tonkin, 16.
M. vmcumn Férussac, var. Battambang. et Stung-Dontri. à Kassan-Pno, Cambodge (A. Pavie). i6.

ZOOLOGIE 1.19
Gen. Panna; Montfort.

F. un Linné. Poulo-Condore, i5.

Famille des LITTORINIDES.
Gen. Cremnoconchus Blanford.
C. MESSAGER! Bavay et Dautzenberg. Dans le Song-Ki-Kong. près de That-Klié,

Haut-Tonkin (Colonel Messager), 37, 38.

Famille des HYDROBIIDES.

Gen. Bithinia Gray.
B. CHAPERI L. MorIet. Environs de Dong-Song et de Lang-Son. Tonkin, 16.
B. DAUTZENBERGIANA Wattebled. Environs de Ilue’. Annam. I7, 66.

B. GONIOMPHALA A. Morelet. Grand-Lac Tonlé-Sap. Mé-Khong, Cambodge (A.

Pavie). Tay-Ninh. Cochinchine. 9, 10, 16.- Ménam Ping, entre les rapides et XiengMai. plateau de Xieng-Mai (A. Pavie), 7o.
B. LÆVIS A. Morelet. Siam; Kompong-Som; Tap-Chéang; Pnom-Penh. Cam-

bodge (A. Pavie), 9, 16. - Entre les rapides et Xieng-Mai; plateau de Xieng-Mai

(A. Pavie). 7o. A

B. Mona-ri Wattebled. Environs de Hue. Annam, i7; - Plateau de Xieng-

Mai. Laos (Collect. L. MorIet).
B. summums Lea. Rivière Takrong. Siam, 6. - Entre les rapides et Xieng-Mai.
ruisseaux du plateau de Xieng-Mai (A. Pavie). 7o.
B. STRIATULA Benson. Cambodge. il.
B. SUBCARINATA W’attebled. Environs de IIué. Annam, I7. - Phuc-Son (Früh-

storfer), 66.
B. TRUNCATA Souleyet. Siam. 7.

Gen. Wattebledia Crosse.
W. CROSSEANA kVattebIed (Bythinia). Long-Xuyen, Cochinchine, I7.

43;) MISSION PAVIE
Gen . Stenothyra Benson.
DEGOLLATA Wattebled. Long-Xuyen. Cochinchine, 17.

DORRIANA Wattebled. Long-Xllycn, Cochinchine, l7.

maoersrowss Bavay. Khone. dans les rapides du Mé-Khong (Levay). 33.
MESSAGER: Bavay et Dautzenberg. Bac-Kan, Haut-Tonkin (Ci Messager), 37, 38.
MONILIFERA Benson. Marécages duVaïco. à son embouchure, Cochinchine. 9, l0.

Tosxixum L. MorIet. Environs (le Dong-Song. Tonkin. 16, 18.
Gen. Hydrobia Hartmann.
H. YVONNEANA Wattebled. Long-Xuyen, Cochinchine, I7.

Gen. Pachydrobia Crosse et Fischer.
. BERTINI Poirier. lies de Kong, Cambodge, I4.
. anevrs Bavay. Khone et Lakhôn surie Nlé-Khong. dans les rapides (Levay). 33.
DUBIOSA Poirier. îles de Kong. Cambodge, 113.

.TUÏUTUW’U’V

ELONGATA Bavay. Khone et Lakhôn, dans les rapides du Mé-Khong (Levay). 33.
FISCHERIANA Poirier. lies de Kong, Cambodge. 11;.

HARMANDI Poirier. lies de Kong. Cambodge, Il].

P. maman Crosse et Fischer. Mé-Khong, Sambor, Cambodge (A. Pavie), 10,
la, 16.
P. en" Lea. Bangkok: Ballambang. Siam: Preck-Scholl, Mé-Khong. Cambodge (A. Pavie), 6. 9, I5, 16. -- Long-Xuyen, Cochinchine (Don).
P. PELLUCIDA Bavay. Khone et Lakhôn. rapides du Mé-Khong (Levay), 33.
P. SCALARIOIDES Poirier. [les de Kong. Cambodge, lb.

P. SPINOSA Poirier. lles de Kong. Cambodge, 1A. - [le Denn, Bassac (collecl.
MorIet).
P. SULCATA Bavay. Khone, dans les rapides du Mé-Khong (Levay), 33.

P. numerus Poirier. lies de Kong, Cambodge. [13.
Gen. Hydrorissoa Bavay.
H. amans Bavay. Khone. dans les rapides du Mé-Khong (Levay), 33.
H. Leur! Bavay. Klione, dans les rapides du Mé-Khong (Levay), 33.

ZOOLOGIE [un
Gen. Lithoglyphus Je.) Mühlfeldt.

L. ronrmuvs Bavay et Dautz. That-Khé, Haut-Tonkin (Col, Messager), 37, 38.
Gen. Jullienia Crosse et Fischer.
J. ACl’TA Poirier. Wé-Kliong, Cambodge. la. - Mé-Khong. à Sambor, collecl.

Morlet (A. Pavie) ; Khone et Lakliôn. dans les rapides du Mé-lihong (Levay).
J. COSTATA Poirier. Rapides de Sambor, Mé-Khong. Cambodge (A. Pavie), là,
16. -- Khone, dans les rapides du Mé-Khong (Levay).

J. FLAVA Deshayes. Le Mé-Khong, air-dessus de Koko; rapides de Prec-Ompil,
Cambodge, 10, 13.
J. HARMANDI Poirier. Rapides de Sambor, Mé-Kliong, Cambodge (A. Pavie), Il],

16. - Khone. dans les rapides du Mé-Kliong (Levay).
J. NODULOSA Poirier. Mé-Khong, Cambodge, là. --- Khone, dans les rapides du
Mé-Khong (Levay).

J. TRICOSTATA Deshayes. Rapides de Prec-Ompil, Cambodge, Io, I3.

Gen. Lacunopsis Deshayes.
L. canonna Bavay. Khone et Lakhôn, dans les rapides du Mé-Khong (Levay), 33.

L. DEGASTI L. MorIet. Nam-Pak, Laos (Dugasl), 72, 7A; Luang-Prabang, 32.
L. cmaosa Poirier. Mé-Khong, Cambodge, là. - Mé-Khong Sambor, collect.
Morlel (A. Pavie).

L. "saumon Poirier. blé-Khong, Cambodge, La. - Khone, dans les rapides du
Mé-Kliong (Levay); rochers de Ban-Koum (Levay); Mé-Khong à Sambor, collecl.
MorIet. (A. Pavie).
L. jlîLLll-INI Deshayes. Mé-lihong. à l’île Ca-Lognicu, Cambodge, Io, I3. - Mé-

Khong, à Sambor, collect. Morlet (A. Pavie).
L. LEVAY] Bavay. Kang-Koum, rapides du Mé-Khong (Levay), 33.
L. MASSIEI Bavay. Rochers de Kang-Koum, rapides du Mé-Khong (Levay). 33.
L. MONODONTA Deshayes. Mé-Khong, [le Ca-Lognieu, Cambodge, io, I3. - Mé-

Khong à Sambor, collecl. Moriet (A. Pavie).
L. SPHÆRICA Bavay. Khone et Laklion, rapides du Mé-Khong (Levay). 33..
L. VENTRICOSA Poirier. Mé-Kliong, Cambodge, là. - Rapides du Mé-lihong, à

Sambor, collection L. Morlet (A. Pavie).

au MISSION PAVIE
Famille des PALUDINIDES.

Gen. chlorostracia J. Mabille.
C. BOCOURTI Mabille. Pexaburi, Siam, 18.
C. BOURGUIGNATI Mabille. Pexaburi, Siam, 18.
C. JOUSSEAUMEI Mabille. Pexaburi. Siam, 18.

C. MAssmI L. MorIet. Rivière Nam-Ilou, Laos (Massie), 72, 73.

Gen. Paludina Lamarck.
P. ÆRUGINOSA Reeve (: quadrilla Benson). Kampot, Cambodge (A. Pavie); rizières

du Tonkin, 16.
- Var ..... Tay-Binh près de Sept-Pagodcs, Tonkin (Lemoine), 7o.
P. AMPULLIFORMIS Souleyet. Tourane, Annam; environs de Clin, Tonkin, 3,9,I6.

- Luang-Prabang, 32; Phuc-Son, Annam (Frühslorfer). Long-Trua, Haiphong.
Ile Kébao, Tonkin (Don); Van Bu, Tonkin (Dr R. Bavay), Muong Bon (A. Pavie).

- P. BENGALENSIS Lamarck. Srakéo, Siam (A. Pavie): Math-Rasa, Cambodge;
Saigon: Chu, Tonkin. g. Io. II, I6. -- iIeIIam-Ping à Xieng-Mai (A. Pavie), 7o.
P. CAMBODJENSIS Mabille et Le Mesle. Molh-Kasa, Cambodge. Il.
P. CHALANGUENSIS Deshayes. Ayoutia, Siam; rivière de Patrang, Siam; marécages

de la côte du golfe de Siam; Peam-Chelang; Kompong-Som, bords du lac Tonlé-Sap,

Cambodge (A. Pavie). Io, I3, I6. - De Bassac à Siempang (collect. Morlel);
Kampot, Cambodge, (collecl. NIorlet) (A. Pavie); vallées du SIS-Sam et du Sé-Bang-

Khane, Laos (Dugast); Bou-Kiou, Nam-Ilou, Laos (Massie).
P. COCHINCIIINENSIS A. Morelet (: ciliata Reeve). Pays des Sliengs, Cochinchine,

9. -- Embouchure de la rivière de Pursal, Cambodge, collecl. MorIet (A. Pavie).
P. DANIEL! L. MorIet. Prec-Tliénol. Cambodge (A. Pavie), 16.

P. DUCHIEIII Il. Fischer. Rivière Song-Ki-Kongà Déc-Cal (Dr Billet). A9; Thal-

KM. Bac-Kan et Cao-Bang, [lant-Tonkin (Colonel Messager); Nan, Laos occidenlal,

(collection YIIorleI) Pavie).
P. EYRIESI A. Morelet. Environs de Rallambang; Sud du lac Tonlé-Sap, KrangChomnés, près Pnom-Penh; Oudong, Cambodge (A. Pavie), g, Io, Il. I6.

P. FRAUENFELDI A. Morelet. (z: Ingallsiana Reeve, non Lea). Bangkok; Chu,
Tonkin, g, I6. - Enlre les rapides et Xieng-Mai (A. Pavie), 7o; Nong-Kay, MéKhong (collect. MorIet); de Bassac à Siempang (Dugasl); rivière Ménam-Ping et

ZOOLOGIE [.23
ses affluents; plateau de Kammon, bassin du Nam-Kading. Laos (collecl. MorIet)
(A. Pavie); Nam-Si, province d’Oubone (Dugast): Lakhone (Massie); vallées du
Sé-Sane et du Sé-Bang-Khan. Laos (Dugast); Luang-Prabang (Massie).
P. FULVA Reeve. Siam; Cambodge, 9. -- Vallée du Mé-Khong, Laos (Dugast);

Luang-Prabang (Massie); Chu, Tonkin (coll. MorIet); Nam-Hou (Massie).
P. GASSIESI (Hanley mss) Frauenfeld. Annam, 2l.
P. IIAINESIANA Lea (z Lamarcki Deshayes). Siam; Mé-Kliong à l’Ile de Ca-

Lognieu, Cambodge, 6. 9. Io, I3. - Nam-Si, province dIOubone et vallées du SéSane et du Sé-Bang-Khane (Dugast); Luang-Prabang (Massie); Ile du Bonheur,
golfe du Tonkin (Abbé Chevillard).

P. INGALLSIANA Lea. Siam; Moth-Kasa, Cambodge; Saigon, 6, Il. - XiengMai (A. Pavie), 7o.
P. JAVANICA von dem Busch. Srakéo, Siam: Cochinchine (A. Pavie), 9. I6.
P. JULLIENI Deshayes. Mé-Khong, ile de Ca-Lognieu, Cambodge, Io, 13.

P. KMERHNA L. Morlet (: Paludomus conicus L. Morlet (olim.), non Gray).
Prec-Thenot, à Rompong-Toul, Cambodge (A. Pavie), 16. -- Kompong-Rath, Cambodge, collect. MorIet (A. Pavie).
P. LAGIIANDIEREI Bavay. Khone, Mé-Khong (Levay), 31.; Nam-IIou (Massie).

P. LAOSIENSIS L. MorIet. Muong-Kié; NIuong-Yang-Louong; marais du MéKhong, rive droite à hauteur de Xieng-Iloung, Laos; Muong-Bou, Tonkin (A. Pavie),
72, 73. - Mare du Banyan à Cao-Bang, Haut-Tonkin (Dr Billet), [49.
P. LAPILLORUM Heude. Rivière Song-Bang-Giang, Haut-Tonkin (Dr Billet), Zig.
P. Lacv’rno’inss Benson. Moth-Kasa, Cambodge, II.

P. LURIDA A. Morelet. Saigon, Cochinchine, 9, Io.

P P. MARTENSI Frauenfeld (:- cingulata von Martens, non Mathcron). Siam, 7.
P. Meneur" Dcshayes. Rivages et sables du Mé-Khong, avant le premier rapide;
ail-dessus de Pnom-Penh; Kampot. Kompong-Toul, Cambodge (A. Pavie), Io, I3,
16. - Plateau de Àieng-Mai (A. Pavie). 7o; Nam-Si, province d’Oubone, Laos
(collect. MorIet); Nam-Him-Boun. Laos (collect. MorIet).

P. PAVIE! L. MorIet. Kampot, Cambodge (A. Pavie), I6.
P. POLYGRAMMA von Martens. Siam, 7, 9. - Rivière MénaIn-Ping à Xieng-Mai ;

entre les rapides et Xieng-Mai et plateau de Xieng-Mai (A. Pavie), 7o.
P. POLYZONATA Fraucnfeld. Rizières de tout le Tonkin; environs d’IIanoî, Tonkin,

16, 18, I9. - Rizières de Tourane (collect. Dautzenberg); environs de Chu, Tonkin (collect. MorIet.), Ilaiphong, Tonkin (Dorr) ; Long-Trua, Tonkin (collect. Mor-

Iet); Thuan-An; Vi-Loai; Dong-Trieu et marais des environs de Hue, Annam
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(Don); Nam-Si, Laos (collect. MorIet); Sept Pagodes et Lang-Son, Tonkin (collect. MorIet) ; dans le Tay-Binh près Sept Pagodes (Lemoine), 7o.

P. Rn’rm Crosse et Fischer (:2 Frauenfeldi Deshaves, non A. Morelet). Bancs
de sable et allluents du Mé-Ifihong; Pnom-Penh; PuIn-Po-Bang. Cambodge (A.
Pavie), I0. I3, I6.- IIaul-Bassac, Cambodge (collect. Merlet); Grand Lac Tonlé-Sap
(coll. Nieollon) : marche de Saigon (Dorr) ; environs de Chu, Tonkin (coll. MorIet).
P. SABINE. L. MorIet. Rivière de Srakeo. Siam (A. Pavie), I6.
P. SIAMENSIS Frauenfeld. Siam, 2l.- .3 Plateau de Xieng-Mai (A. Pavie), 7o ; il
Ménam-Ping, Laos occid., collect. Morlet (A. Pavie).
P. SIMONIS Bavay. KlIone. Mé-Khong (Levay), 35.

P. aramon Deshaves. Prec-Thenot: KaInpot: rivière de Péam-Chelang: bords
du Mé-Khong, Cambodge (A. Pavie), Io, I3, I6.
P. SPHÆRICULA Deshayes (z: Ilainesiana Reeve, non Lea 9). Siam; bancs de sable
du blé-Khong, en remontant le. fleuve depuis Pnom-Penh, Cambodge, Io, 13.
P. SWAINSONIANA Lea. Siam, 6.

P. Tuousom L. MorIet. Marais de la côte du golfe de Siam, Cambodge (A.
Pavie), 16.
P. TIaAivrI L. MorIet. Kampot; Sré-Ombell. Cambodge (A. Pavie), I6. - Vallées du Sé-Sane et du Sé-Bang-Iihane, Nong-Ka). Laos (collect. MorIet).

P. TROCHOÏDES von Martens (z umbilicata Reeve, non Lea). Bangkok; Pexaburi ;

Ayoutia; rizières de Stung-Patrang, Siam; entre Pnom-Penh et Kompong-Toul.
Cambodge (A. Pavie), rizières du Tonkin, 7. 9. l6. - Ménam-I’ing et ses aIIIuents,

7o; Xieng-Mai, Laos occidental (A. Pavie). 7o.
P. TURBINATA Deshaves. MI’I-Khong, île de Ca-Lognieu, Cambodge, Io, I3. Mé-Khong à Sambor, collection Morlet (A. Pavie).
P. UMBILICATA Lea. Rivière Takrong, Siam, 6.-? Rivière Ménam-Ping à Xieng-

Mai; entre les rapides et Xicng-Mai. Laos occidental (A. Pavie), 7o.
P. VIGNESI Jullien. Petites rivières du Cambodge; Mé-Khong. près de liile Ca-

Compung. Cambodge. Io, I3. - Forets du Ménam-Ping (A. Pavie), 7o; environs
de Saigon, Cochinchine (DOIT): [le Denn, en lace de Bassac (collect. MorIet).

Famille (les VALVATIDES.

Gen. Valvata 0. F. Müller.
V. MINUTISSIMA Wattebled. Long-Xuyen, Cochinchine, I7.

ZOOLOGIE [:25
Famille des AMPULLARIIDES.-

Gen. Ampullaria Lamarck.
A. BEGINI L. MorIet. Mé-Khong. Cambodge (A. Pavie). 16. -- [le du Bonheur,
golfe du Tonkin (Abbé Chevillard).

A. BORNEENSIS PlIilippi. Bangkok; Battambang (A. Pavie); Moth-Kasa. PnomPenh, Cambodge; Fleuve Rouge près de Ilanoï, Tonkin, 9. II, I6, I9.

A. Bnomnm A. Oranger (:- A. polita monstr., teste Smith), 53.
A. CALLISTOMA A. Morelet. Battamhang, Cambodge, 9.

9A. CELEBENSIS Quoy et Gaimard. Siam. 7.

9A. coma (Gray) VVood. Siam ; Saigon, Cochinchine, 9.
A. DÉCOCTA Mabille. Tonkin, 18.

A. GLOBOSA Swainson. Marécages du Ménam, près Bangkok. Siam. 7, 9.

A. GRACILIS Lea. Siam; province de Kompong-Soai. Cambodge, 6, Io.

9A. Gauxeal PIIIlepI. Moth-Kasa. Cambodge, Il.
PA. MALABARICA PlIilippi. Mé-Kliong, Cambodge (A. Pavie), 16.

9A. Mensura Reeve. Preck-Scholl, Cambodge; Songlu, Cochinchine, I5.
A. PESMEI L. MorIet. Rivière de Srakèo, Siam (A. Pavie), I6.

A. POLITA Dcshaycs. Preck-Scholl ; Pnom-Pcnh (A. Pavie); MotlI-Kasa ; province
de K0mpong-S0ai. Cambodge; Ilanoî, Tonkin; tous les cours dieau du Tonkin, 7.

9, Io. Il, 15, I6. I8. I9. - Bangkok (collect. Vignal); Tourane, Annam (Frühs- ,
torfer); Long-Xuven, Cochinchine (Dorr); Ménam-Ping, collect. MorIet (A. Pavie),
70; Lang-Son et Sept-Pagodes, Tonkin (collect. MorIet). 7o; Muong-Kong, MéKhong (I)r R. Bavay); île du Bonheur (Abbé Chevillard); environs de Chu, Tonkin

(collect. MorIet): Sam-Sa): aIIIuent du Song-Om, Tonkin (Don); Ilaiphong (Don):
Xieng-Maï, collect. Morlet (A. Pavie).

--- Var. maous A. Morelet.
A. TURBINIS Lea. Cours d’eau du Siam; Battambang: prov. de Kompong-Soai;

Pnom-Penh, Cambodge (A. Pavie), 6, 9. I0, 16. -- Ménam-Ping et ses afiluenls
(A. Pavie). 7o.
i’A. VIRENS Lamarck. Math-Rasa, Cambodge, Il.
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Famille des ASSIMINÉIDES.

Gen. Assiminea Leach.
A. ANNAMITICA Bottger (z elegans Wattebled. non Paladilhe). Eaux douces des
environs de Thuan-An, Annam, I7.

A. Remus" Rochebrune (llydroccna). Bangkok, Siam; Preck-Scholl. MéKhong, I5.
A. menaces PfeilTer ( -. Ilydrocena Inarginata A. Morelet). Bangkok, Siam.
A. CARINATA Lea (: IIvdroccna fasciolala A. Morelet 4* Hydrocena fulvida
Pfeiffer z Omphalotropis maculata von Martens). Bangkok et Banone, Siam (A.
Pavie), Saïgon, bords de la rivière de Bien-Iloa. Cochinchine. 7. 9, l0, Il, I6.
A. Llasrs A. Morelet. Bords de la rivière de BieII-IIoa. Cochinchine, 9. l0.
A. nervas W’attebled. - Eaux douces des environs de Thuan-An. Annam, I7.
A. TURBINATA A. Morelet. Environs de Saïgon, Cochinchine, 9.

Famille des CYCLOPHORIDES.

Gen. Heteropoma.
Il. TONGKINGENSE MôllendorII. Ile Ké-bao, golfe du Tonkin (Frühstorfer). 69.

Gen. Procyclotus Fischer.
P. CONICUS E. von Martens. Siam, 7.
P. GASSIESIANUS Crosse. Tay-Ninh. Cochinchine, Io.
P. KEBAVICUS Frühstorfer mss. Ile des Merveilles (Frühslorfer).

P. encas PfeiIÏer. Montagnes du Laos, a.
P. pommeras Môllendorlf. Boloven, Laos (Rœhelen), 69.
PP. saumons PfeiITcr. Cochinchine, a.
P. TONGKINGENSIS MôllendorIl’. Tonkin (Frühstorfer).

P. TOURAM-INSIS Souleyet. Tourane, Annam, 3.
P. TUBA-IFORMIS Môllen. Tonkin. I8. - Tonkin (abbé Vathelet); île des Merveilles
(Frülls).

ZOOLOGIE m
Gen Scabrina.
S. LAUTICA Mollendorll’. Luang-Prabang (Rœbelen), (il.

Gen. Dasytherion Mabille.

D. LocsnDI Mabille. Tonkin. l8.
D. TONllNlANUM Mabille. Tonkin, 18.

Gen. Spiraculum Pearson.
S. Msssll’al L. MorIet. Mont Pon-Khiou, Laos (Massie). 7a, 73.

Gen. Opisthoporus Benson.
P0. nlClLHTUS Mousson. Montagne de Chaudoc, Cochinchine, I5.

0. csuaomI-zssls A. Morelet (Pterocyclos). Mont Sysophon: environs de Battambang. Siam; bords du Mé-Khong. Cambodge (A. Pavie), 9. I6.
O. COCHINCIIINENSIS Pfcilfer. Cochinchine, a.

O. PULCIIELLUS L. MorIet. Mont Sysophon, Siam (A. Pavie), I6.

O. serosus Müllendorlf. [le Samui, golfe de Siam (Rœbelen). 60.

O. summums E. von Martens. Siam, 7.

Gen . Rhiostoma Benson.
R. ASIPIION Müllendorlf. [le Samui, golfe de Siam (Rœlwlcn). 60.
R. BanlvsIInII Pfeill’er. Avoutia; entre Bangkok et Chantaboun. Siam; Chaînes de
l’Éléphant et de KaIII-Cllay: Ilanone. Cambodge (A. Pavie), a, 7, II, I6.

R. DvaI W. T. BlaIIford. Pilsanulok, Siam, [30.
R. IIAINHSI I’leilfcr. Environs de Bangkok et d’AvOlItia; entre Chantaboun cl

Srakéo. Siam; montagnes du Laos (k. Pavie), a, 7. 15, I6.
R. IIousEI Ilaines (Cyclosloma). Siam; grotte de Baphnom: PnOIII-Rallan, Canibodge (A. Pavie), 5. 7, I6. v- lle Samui, golfe de Siam (Rœbelen).
R. SINONIANUM [leude (Opisthoporus). Tay-Ninh, Cochinchine, 27.
R. SIMPLICILABRE Pfcilfcr. Cambodge ou Sialni’, a.

R. TENERUM Mcnke. Tourane. Annam. a. - Non-Njuk (Frühstorfer), 66, 67.

Mil MISSION PAVIE
Gen. Cyclophorus Montfort.
C. sumacs Pfeilfer. Pha-Rang. Annam (Frühstorfcr), 67.
PC. ANNULATUS Troschcl. Cochinchine, I5.

C. sQUILs Sowerby (:- subinvolvulus Souleyel). Pays des Stiengs: Haute-Cochinchine; BasslæCoclIinchine. 9. - Sang-Ma (Massie), 7o.
C. BENSONI Pfeilfer. Siam; Preck-Scholl. Cambodge, 9, I5.
C. CAMBODGENSIS L. MorIet. Mont Dey-Crabe"), rive droite Mé-Khong, Cambodge

(A. Pavie), 16.

C. Cslvrom Benson. Montagnes de Kam-Chay, Cambodge (A. Pavie), I6.

C. consommes Smith. Vung-Chao, Song-Cau. Annam (collect. Eudel).
C. coormxrus Heude. Montagne de Tav-Yinll. Cochinchine. 27.

C. COURBE" Ancey. Route de Lang-Son à Bac-Ninh, Tonkin, 25. - Entre BacKan et TIlat-Khé, Haut-Tonkin (Colonel Messager).

C. nlrLocalws Môllendorlf. Ile Samui. golfe de Siam (Rœbelen), 60.

C. poussas Mabille (2 songmaensis L. Morlet : Frühstorferi Môllend). Tonkin. I8, a5. - Rochers de Luc-Kim, Tonkin (D’ Billet). [19; Than-Mo’l’. Tonkin (de

Morlaincourt); Song-Ma, Tonkin (Massie): Lang-Son; Cho-Moî; région des lacs
Ba-Bé; Chau-Ra; Bao-Bac; Bac-Kan. Haut-Tonkin (Colonel Messager); Da-Bac;
Cam-Chai, Haipbong. Vi-Loaïà Quan-La, Tonkin (Dorr).

C. Eupeu Smith. Vung-Cbao, Song-Cau. Annam (collect. Eudel).
C. FLORIDUS Pfeiffer. Siam; Banone, Cambodge; Cochinchine. a. 7. Il, I5. -.
Forets des bords du Ménam-Ping (A. Pavie), 7o.
C. FULGUIIATUS PfeiIIer. Siam; Preck-Scboll, Cambodge; grotte près de Than-Moî.

Tonkin, 9, I5. I9. 25. - Clio-Bang, liant-Tonkin (D’ Billet), [19; NlIa-Trang.
Annam (Frühstorfer), 66.
C. IGNILABRIS Môllendorff. [le Ba-Moun. Tonkin (Frühstorfer), 69.

C. Jouann L. MorIet. Baie d’Along; montagne de "Éléphant; de Bac-Ninh à

Lang-Son, Tonkin, 16, 18, I9.
- Var. LONGSONENSIS L. MorIet. Lang-Son (A. Pavie), 7o.

C. KLoausowssII L. MorIet. Kam-Chay. Cambodge (A. Pavie), I6.
C. LABIOSUS Pfeilfer. Lang-Son, Tonkin (Pavie), 7o.
C. LANDESI L. MorIet. Extrémité de la Chaîne de I’ÉIéphant, Cambodge (A.

Pavie), 16.
C. LAOMONTATUS PfeiIIer. Montagnes du Laos, n.

ZOOLOGIE A29
C. MAstslvus Benson. Banane: chaîne de I’ÉIéplIant, Cambodge, Il, I6. -- Ile

Samui (Rœbelen), 60.
C. MsssIEI L. MorIet. Song-Ma (Massie), 7o.
C. MONACHUS A. Morlet (2 annamiticus Crosse). Montagnes de Bien-I103; près de

Tay-Ninh, Cochinchine. 9. Io.
C. oanIosrvLcs MôllendorII (Limstylus). Boloven, Laos (Rœbclen), (in.

C. PAVIE! L. MorIet. Montagne de Dey-Crahom, rive droite du Grand-Fleuve.
Cambodge (A. Pavie), 16.
C. PFEIFFERI Reeve (Encyclophorus). Preck-Scholl, Cambodge. 9. I5.
C. POLYSTICTlîs Môllendorff. Than-Moï. Tonkin (Frühstorfcr), 68.

C. pervers-rus Grateloup. Siam: Banone; montagnes de Kam-Chay, Cambodge

(A. Pavie); Tourane, Annam, 7, 9, Il, I6.
C. SATURNUS Pfeiffer. Montagnes du Laos; chaîne de I’Eléphant, Cambodge

(A. Pavie); grottes près de Than-Moî. Tonkin, a, I5, I6. I9.
C. SIAMENSIS Sowerby. Siam; chalne de "Éléphant, Cambodge (A. Pavie), a, 7,

I6. - Song-Ma (Massie). 7o.
C. SPECIOSUS PlIilippi. Siam; montagnes de Kam-Chay. Cambodge (A. Pavie). 2.-16.

C. remmenons Mabille. Tonkin. I8.
. TllEODORI Ancey. Route de Lang-Son à Bac-Ninh, Tonkin, 25.

. roaasrus L. MorIet.-Laï-Chau. Tonkin (Dugast), 67.
. TRÔUlENSlS Wattebled. Trouié, Annam, I7.

00000

. mucus Mabille. Tonkin. I8.
. vocvuws Müller. Pexaburi; Bangkok; Bang-Pra, Siam (A. Pavie): montagne
de I’Ele’phant, Cambodge; Poulo-Condore. Cochinchine. 7, 9, Io, Il. I6.

C. ZEBRINUS Benson. Lang-Son. Tonkin (Pavie). 7o; Song-Ma (Massie), 7o.

Gen. Myxostoma Troschel.

M. sans Martyn. Poulo-Condore, I, 9. Io. Il.
Gen. Pseudopomatias.
P. FULVUS Môllendorlf. Monts Mauson, Tonkin (F rühstorfer), 68.

Gen. Platyrhaphe.
P. LEUCACME Môllendorlf. Than-Moï, Tonkin (F rühstorfer). 68.
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Gen. Pterocyclus Benson.
P. ANGUIJFERUS Soulevet. Tourane, Annam, 3. - Pline-Son, Annam (Frühstorfer).

66; entre la Rivière Noire et le Sang-Ma (A. Pavie). 7o.
P. usrllvscIIIsMs Mollendorll’. Boloven, Laos (waelen), 62.

P. Ban-rire Dautzenberg et d’llamomille. Tonkin, I9, 25.
P. DANIEL] L. MorIet. Baie d’Àlong et montagne de l’Éléphant, Tonkin. I6, I8.

- Ile Kehao, golfe du Tonkin (Fri’lhstorfer).

P. Flscnealsslvs L. MorIet. Entre Chantaboun et Srakéo. Siam; Pnom-Kebal-

Kmoch, Cambodge Pavie), 16.
P. Famlsronnzm MollcndorIT. Tonkin (Frühstorfer).

P. MsIuoNI Ancey. Luang-Prabang (Counillon), 3a ; Tonkin (collect. Dautz.).
9P ulcn0I2IIILlrs Crosse. Indo-ClIine? (d’après Il. Crosse).

P. PERRIERI L. MorIet. Entre Chantaboun et Srakéo. Siam: Pnom-KebaI-Kmoch,

Cambodge (A. Pavie), I6.
9P. PLANOltBL’LlJS Lamarck. Poule-Condore (d’après Reeve); Lang-Son (Pavie), 7o.

P. vssauervsm Smith. Van Bu, Tonkin, 8l.
Gen. Leptopoma L. Pfeiffer.
L. ANNAMITICUM Mollendorff. Ile Ba-Moun, golfe du Tonkin (Frühstorfer).
L. CONDORIANUM Crosse et Fischer. Poulo-Condorc, Io.
9L. DUPLItZATUM Pfeiffer. Cochinchine (diaprès Reeve), a.

L. INSIGNE Sowcrbv. Poule-Condore, I5.
L. MEKUNGIENSE Rochebrune. BOrds du Mé-Khong, I6.

L. MICIIAUI Crosse et Fischer. Poulo-Condore, l0.
L. MOUIIltïl Pfeilfcr. Montagnes de la chaînede l’Élephant, Cambodge (A. Pavie);

Brélam, dans le pays des Sticngs. Cochinchine. a. Il. I6.
L. TAYNINENSE Heude. ’liav-Ninh, Cochinchine, 27.

L. VlTltl-ZUM Lesson. PnOIn-SanngréaIn; entre Kompong-Som et Battambang;

bords du Mé-Rhong. Cambodge (t. Pavie); Songlu, Cochinchine, 7. I5, 16, Chaîne de I’Eléphant. Cambodge (collect. Morlet); MlIok-Lek, Siam (Früllstorfer).

Gen. Lagochilus Blanford am.
L. ALTISI’IRUM Mollendorlf. [le Ba-Moun, golfe du Tonkin (Frühstorfer).

ZOOLOGIE â3l
L. cosrl;l.sTUM Müllendorlf. Tourane: Non-Yjuk, liman] (Frühstorfer), 66. (i7.
L. CROSSE! L. MorIet. Baie d’AIong et montagne de "Éléphant, Tonkin. I6. I8.
L. DIPmLovls Môllendorlf. IIc Kl’I-bao, golfe du Tonkin (Frühstorfer), 69.

L. FISCIIERI L. MorIet. Baie diAIong, Tonkin. I6. - Ile lié-bac, Tonkin (Frühs.).

L. IIscssMDLLeal Mabille. Tonkin, I8.
L. IlïPSl-ILOSPIIIL’M MôllendorlÏ, Monts Mauson. Tonkin (Frühstorfer). 68.

L. INSULARE Môllendorlf. lle des Merveilles, golfe du Tonkin (Frühstorfer), 69.

-- Subsp. amure! Müllendorlf. lle lia-Mou". golfe du Tonkin (Frühstorfer).
L. LIRATULUS MollendorII. lle Samui, golfe de Siam (Rœbelen), 60.

L. MsnlEI L. MorIet. Montagne de l’Elephant, Tonkin, Iti.

L. unnolcsss Mabille. Tonkin. I8.
L. MINUTUS Mollendorlf. Tonkin (Frühstorfer).

L. SCISSIMARGO Benson. Bords du Mé-Khong. Cambodge Pavie), I6.

Gen. Pupina Vignard.

P. Aucun Bavay et Dautzenberg. Entre Lang-Son et TIIat-Khé. Haut-Tonkin
(Colonel Messager). 35.
P. sarsrs Benson. Ile Samui. golfe de Siam (Rœbelen), 60.
P. BILLET] Il. Fischer. Déo-Ma-Phuc (Dr Billet), [39; Bac-Kan, Tonkin (oollect.
Dautzenllerg).
P. Cnossesvs L. MorIet. Ayoutia, Siam: Pnom-Rahan, Cambodge (A. Pavie), I6.
P. DORRI Dautzenberg (z [lava L. MorIet. non Môllendorll). Montagnes des environs de Ilaiphong. Tonkin (Dorr), 1.5: îles du golfe du Tonkin (Frl’îhstorfer).

P. EXCLAMATIONIS Mabille. Tonkin, I8. - Bac-Khan, Tonkin (Colonel Messager);
Monts Mauson, Tonkin (FrülIstorfer).

P. ILLusraIs Mabille. Tonkin, I8.
P. LAFFONTI Ancey. Poule-Condore (LaIIont), 32. 35.
P. MOlFllOTl Pfeiffer. Mont Sang-Kréam; Battambang; Srake’o, Siam Pavie),
2, 7, Iti. - Mont Souten à l’Ouest de Xieng-Mai. Laos occidental (collect. Morlet)

(A. Pavie); Luang-Prabang (Counillon), 3a.
P. PALLENS Môllendorlf. Ile Samui. golfe de Siam (RœbCIen). 60.
P. PAVIE] L. MorIet. Chaîne de I’Élépllant; forêt près des rapides de Kam-Cllay;

environs de Kampot. Cambodge (A. Pavie). 16.
P. PORCBLLANA Rochebrune. Montagnes de Chaudoc, Cochinchine, I5.
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P. SIsuaNSIs Môllendorlf. Siam; Muok-Lek. Siam (Frühstorfer).
P. SOLIDULA Môllendorll’. Lang«Son; Monts Mauson. Tonkin (Frühstorfer). 68:

île Ba-Ït

Ioun. golfe du Tonkin (Frühstorfer).

P. TONHNIANA Bavay et Dautzenberg. Entre Lang-Son et That-Khé, Tonkin (Colonel M essager), 35.

P. VESCOI A. Morelet. Environs de Saïgon; Thudaulnot: Bien-Iloa. Cochinchine.

9, Io, Il. -- Poulo-Condore (collect. Dautzenberg).
Gen. Hybocystis Benson.

Il. CaossEI Dautzenberg et dilIamonville (: Rochebrunei Mabille). Environs de
Than-Mo’l’, Tonkin. 19, a5. - Bac-Kan. That-Khé, Cho-Ra et Phi-Mi, Tonkin
(Colonel Messager); entre Lang-Son et Tllan-Moï, T onkin (Massie), 70.
H. MOUIIOTI Pfeiffer. Montagnes du Laos, a.

Il. MYERSI Haines (Cyclostoma). Siam, 5, 7.
Gen. Alycaeua Gray.
Axes" Mabille. Tonkin. 3. I8. - Ile Ké-bao, golfe du Tonkin (Frühstorfer).

se???

mecs PfeilTer. Montagnes du Laos, a, 7. -- Luang-Prabang (Counillon), 3a.
. CANALICULATUS Môllendorlf. Ile Samui, golfe de Siam (Rœbelen), 60.
CARINIGER MôllendorlÏ. Luang-Prahang (Rœbelen), 61.
A.

(DIoavx) courscrus Bavay et Dautzenberg. Bac-Kan et Cho-Ra, Tonkin (Co-

lonel Messager), 37, 38.
DISTORTUS Haines. Siam. 5, 7.

(Casasx) ras-renoues Bavay et Dautz. Haut-Tonkin (Messager). 37. 38.
(nasus Férussac. Avoutia, Siam; Tourane. Annam, 3. 7, 66.
. (CIIsRsx) HEUDEI Bavay et Dautzenb. Haut-Tonkin (Messager), 37, 38.

. (DIoavx) muon Bavay et Dautz. Phi-Mi, Haut-Tonkin (Messager), 37, 38.
A

(Dloavx) Masssoem Bavay et Dautzenberg. That-Khé, Haut-Tonkin (Co-

lonel N Iessager). 37, 38.
A. MOUIIO’rI Pfeilfer. Montagnes du Laos. a, 7.- Luang-Prabang (Counillon), 32.
A. PlLULA Gould. Déo-Ma-Plluc. Tonkin (Dr Billet), [39; Bac-Kan et Tliat-Kllè,
T onkin (Colonel Messager).

A. maoumscms Mabille. Tonkin, 18.
A. RŒBELENI Môllcndorlf. lle Samui. golfe de Siam (Rœbelen). 60.

A. VANBUENSIS Bavay et Dautzenberg. Van-Bu Tonkin (Dr R. Bavay), 37. 38.

ZOOLOGIE [.33
Gen. Canules L. Pfeifl’er.

C. COCBINCBINENSIS Rochebrune. Songlu, Cochinchine. l5.

Gen. Diplommaflna Benson.
D. (PALAINA) BALANSAI L. MorIet. Grottes calcaires de la montagne. de I’Éléphant,

Tonkin. 16. I8.
D. Barons Môllendorll. Tourane, Annam, 66.
D. (SINICA) rons Môllend. Ile de la Table, golfe du Tonkin (Frühstorfer). 69.
- Subsp. CANALIFERA Môllendorff. Iles Ké-bao et des Merveilles. golfe du Tonkin
(Frühstorfer), 69.

-- Subsp. paocssroa Môllend. lle Ba-Moun, golfe du Tonkin (Frühstorfer),
D. murs Môllendorfi. Tonkin, I8.
D. (SINICA) SAMUIANA Môllendorff. [le Samui, golfe de Siam (Rœbelen), 60.
D. (SINICA) scowps MôllendorIÏ. lle Ké-bao, golfe du Tonkin (F rühstorfer). 69.

Famille des flanquions.
Gen. Halicina Lamarck.
H. DeaOULBDaI Wattebled. Tourane, Annam, I7, 66.

Gen. Psoudotrochatella Navill.
P. GREDLBRIANA M61]. Baie d’Along, Tonkin. I6. - Rochers de Déo-Ma-Phuc.

Tonkin (Dr Billet), 1.9.
P. INSIGNIS Dautz. (--- Geotrochatella Nogieri Il. Fischer, non Dautz. et d’Ham.).

Tonkin (Dorr), 46.
P. Jounnvl (Crosse mss.) Dautzenberg (: IIelicina Gredleriana var. L. MorIet.
non Môllendorlf) Tonkin. Rochers de Déo-Ma-Phuc. Haut-Tonkin (Dr Billet), A9.
P. MOUIIOTI Pfeiffer. Srakéo, Siam (A. Pavie); montagnes du Laos; baie d’Along,

Tonkin, a, I6, I8. - Luang-Prabang (Massie), 46; Luang-Prabang (Counillon),

32.
P. Nocmal Dautz. et d’IIaIn. Environs de Than-Moï, Tonkin, I9. 1.6, 73.
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Gen. Calybium L. MorIet.

. MssSIaI L. MorIet. Rham-Keut. Laos (Massie), 7l, 73.

Famille (les IIanocésznas.
Gen. Georissa W. Blanford.
G. canvsscua MôllendorII’. Tourane. Annam. (Frühstorfer). 66.

G. consrlcus Mabille. Tonkin, 18.
G. DECORA Môllendorff. Tourane. Annam, 66.
G. axsns’rs Môllendorfl. Tourane, Annam. 66.
G. MONTEROSATIANA Nevill et Godwin Austen.

- Subsp. sslIUIslvs MollendorIT. Ile Samui, golfe de Siam (Rœbelen). 60.
G. POInIanI Mabille. Tonkin. I8.

Famille des NÉRITIDES.

Gen. Neritina Lamarck.

N. AVELLANA Recluz. Entre Kampot et Bangkok Pavie), I6.
N. (Canaux) COCHINCHINÆ Récluz. Saigon, Baria. Cochinchine: Tourane, Annam.

Io. Il. I

N. (Dosrls) connucoms Benson. Bangkok (A. Pavie); littoral de la Cochinchine;
Tourane. Annam.3, 9. 16..
N. DEFlClENS Mabille. Tonkin. I8.
N. (Dos-us) parnasss Benson. Mythe, Cochinchine; Tonkin, 9, I I, 18.

N. HIEROGLYPIIICA Wattebled. Fossés de la citadelle de Ilué, Annam. l7.

N. OUALANIENSIS Lesson. Tourane, Annam; Siam (A. Pavie), 3, 16.
N. RETROPICTA von Martens. Siam (d’après von Martens).

zs . VIOLscas Gmelin (:- crepidularia Lamarck z. melanostoma Troschel). Rivières
du Siam et de la Cochinchine (A. Pavie), 7, 9, I6.

0

DEUXIÈME CLASSE. - PÈLÈCYPODES

Famille des DnaIssaNSIsDas.
Gen. Dreissensia van Beneden (em.).

I). Cnossasns L. MorIet. Étang de Pnom-Pcnll. Cambodge; Cochinchine (A.
Pavie), I6.
D. Mssslal L. MorIet. Rivière Vanl-Pak. près Muong-Sung. Laos (Massie) et

près de Sambor. Cambodge (Dugast), 7a, 73. i
D. IIARMANDI Rochebrune. Étang de l’nOIn-Penh, Mé-Khong, Cambodge; étang

de Vinh-Long. Cochinchine, l5.

Famille des UNIONIDES.
Gen. Anodonta Lamarck.

. cuclrans E. von Martens. Siam, 7.
. nouonch Heude. Lac Tonlé-Sap. Cambodge (A. Pavie), I6.
ELLIPTICA Heude. Maraisa»?s»:-:»
de Pnom-Penh, Cambodge (A. Pavie). 16.
anus Lea. VinlI-Long. près des bouches du Mé-Khong. Cochinchine, 9.

. ruses Heude. Cambodge (A. Pavie). I6.
A. JOURDYI L. MorIet. Etangs d’llanoï: Lang-Son; Chu, Tonkin. I6, 18, 19. --

Les Sept-Pagaies, Tonkin (collect. L. MorIet).
A. LAMINATA Rochebrune. Rivière de Patrang, Siam (A. Pavie); rapides du Mé-

Kllong. Cambodge, 15, 16.
A. LAOSENSIS P. Fischer (r 7- rostrata Sow., non Kokcil). Laos, na.

A. LauasLaI L. MorIet. Marécages près de Battambang; lac Tonlé-Sap et ses
affluents: étang de Pnom-Penh ; mares près de Kompong-Toul. à Kou sur la route

de Kampot, Cambodge (A. Pavie), 9, Io, I6.

A36 MISSION PAVIE
A. LINGUÆFORMIS A. Morelet. Marécages de Battambang; lac Tonlé-SaP; étangs

près de Pnom-Penh, Cambodge (A. Pavie). 9. 10, I6.

menu Heude. Pnom-Penh, Cambodge (A. Pavie), 16.
MAGNIFICA Lea. Environs de Battambang. Siam, Il.
PALLEGOISI (Cuming) Sowerby. Siam. 22.

Scnoununciu E. von Martens. Siam. 7.
. SEMPERVIVENS Deshayes. Rivière de Pursat: étangs de Pnom-Penh: lac Tonie-

Sap e ses affluents (A. Pavie); Mé-Khong; arroyo de Péam-Chelang. Cambodge.

Io. 13. 16. .

A. STRIATA Heude. Étangs d’Ilanoï. 16. - Baie d’Along, Tonkin (Lemoine), 7o.

A. SWINHOEI H. Adams? Étangs des environs de Hanoï, Tonkin, 16.
Gen. Mycetopus A. d’Orbigny.
M. (SOLENAIA) EMARGINATUS Lea. Siam, 6.

Gen. Pseudodon Gould.
P. monou’rnws Rochebr. (em.) Mé-Khong, rapides de Sombor. Cambodge. 15.

P. CAMBODGENSIS Petit de la Saussaye (em.). Batlambang; rivière de Pursat.

Cambodge (A. Pavie), 9. Il. i6, 26.

P. (P) courusses E. von Martens (Spatha). Khao-Kho, N.-E. de Pakpriau,
Siam, 7.
P. Comme: Lea. Rivière de Patrang, Siam; Pnom-Rahan; Pnom-Phlong; étangs
et mares entre Pnom-Penh et Kampol (A. Pavie); rapides du Mé-Kbong, à Sombor.
Cambodge. 9. [5. 16.

P. mur-nous Conrad. Cambodge. 23.
P. vous A. Morelet. Lac Tonlô-Sap; cours d’eau de la province de KompongSoaï, Cambodge ; étangs des environs de Chu, Tonkin, 9, Io, 16.

P. IIARMANDI Crosse et Fischer. Ëlangs et marais entre Pnom-Penh et Kampot
(A. Pavie); province de Rompong-Soaï, Cambodge, l0, 16.
P. MAHILLEI Rochebrune (em.). Lac Tonié-Sap, Cambodge (A. Pavie); Cochin-

chine, 15, 16.
P. MORELETI Crosse et Fischer (: Monocondylaea tumida Desh., non A. Morelel).
Marécages du Mé-hhong ; lac à I’réai-Bac ; arroyo de Péam-Chélang : cours d’eau

de la province de Kompong-Soaï, Cambodge, IO.

P. Mounorusus Lea. Siam ;Laos: provincede Kompong-Soaï, Cambodge, ô, 9, (o.

erre?

ZOOLOGIE
P. onmcuuuus A. Morelet. Batlambang: prov.de Kompong-Soaï,Cambodge, 9. 10.

P. onms L. Merlel. Rivière de Srakéo. Siam Pavie). 16.
P. PIERRE! Rechebrune. Cochinchine: étangs entre Pnom-Penh et Kampot.
Cambodge; rivière de Palrang. Siam (A. Pavie). I5, 16.
P. SULCATUS Rechebrune (em.). Embouchure du Méckhong: Cochinchine. 15.

P. Tuousom L. Morlet. Étangs de Pnom-Penh. Cambodge (A. Pavie), 16.

P. nimbus A. Morelet. anum-Kretch, au Sud de Batlambang. cours d’eau et
étangs du Cambodge (A. Pavie). 9. 11, 13. 16.

P. Vonnswnuscuusus Lea. entre Kampol et Pnom-Penh. Cambodge (A. Pavie).
16. - Dans le Tay-Binh. près Sept-Pagodcs, Tonkin (Lemoine), 7o.

Gen. Dipm Leach.
D. BELLUA A. Morelet. Lac Tonie-Sep, Cambodge, 9..
D. BIALATUS Lea. Cambodge (A. Pavie): environs de Hanoï. Tonkin. 16. 19.

D. mscomsus Lea. Étangs de Hanoî, Tonkin, 19. - Dans le Tay-Bînh. près
Sept-Pagodes. Tonkin (Lemoine). 7o.
D. aucunes Middendorfl’.

- Var... Bassin du Ménam (Houde). 58.
D. PLICATUS Lca. Pursal, Cambodge (A. Pavie); lac Tonlé-Sap. Cambodge; environs de Hanoî. Tonkin, 9. 16.

Gen. Unie Retzius.
U. ANCEPS Dcshayes. Mé-Khong. Cambodge, 10, 13.
U. ASPERULUS Leu. Siam. 6.

U. Bnon Deshayes. Mé-Khong. à Sombor. Cambodge. Io. 13.
U. CAMBODGENSIS Lea (em.). Rivière Tackrong à Koral, Siam ; étangs de Pnom-

Penh. Cambodge (A. Pavie), 6, 16.
U. connu-us Houde. Sombor, Cambodge. 15.
U. Caossm Deshayes. Cambodge; Saigon. Cochinchine (A. Pavie). 10. 13. 16.
U. Cumnm Lee. Rivière de Vinh (Heude). 58.
U. DAUTZENBERGI L. Morlet. Rivière de Srakôo. Siam (A. Pavie). 16.

U. DELrnles Grüner (z megapterus A. Morelet). Raltambang: lac Tonlé-Sap
et ses affluents; Mé-Khong; environs de Pnom-Penh, Cambodge (A. Pavie) : Thudaumot; Mythe, Cochinchine, 9, 10. 11, 16.

â38 MISSION PAVIE
U. DIESPITER Mabille. Tonkin, 18.

U. Doum WiallebIed. Environs de Hue. Annam: environs de Chu, Tonkin. 16.
I7. - Rivière Song-Ki-Kong. Déc-(lat. Cao-Bang (Dr Billet), [.9 ; dans le Nam-ln-

Bonn. Laos Pavie). 7o.
U. Doucmsu: Gray.

- Var ..... Annam (lleude). 58.
U. DUGASTI L. MorIet. Rivière d’Outhène, Laos (Dugast). 72 71..

U. Brumes Lea. Siam. 6.
U. FABAGINA Deshayes. Mé-Khong. à Sombor. Cambodge. Io. 13.

l7. FISCHERIANES L. MorIet. Cambodge (A. Pavie). 16.
U. FROHSTORFERI I)autz. I’huc-Son. Annam (Frühs). [16. A7: IIue’. Annam (Dorr).

U. surnoms Houde. Rivières de Tourane, deHuéetde Vinh. Annam (Ileude), 58.

U. campus Lea (:- abnormis A. MoreIet). Bangkok: lac TonIé-Sap, Cambodge (A. Pavie): Laos; Yinh-Long. Cochinchine. 6. 7. 9, 15. 16.
U. Gammes Lea. Rivière Claire; environs de Lang-Son. Tonkin. 16. 19. --Rivière Noire (Houde). 58.
U. Hum-151.1505 Lca (z imperiaIis A. Morelet). Étangs du voisinage du Ménam.

Siam, 6. 9.
U. Housm Leu. Siam. .6. 7.
U. HUMILIS Lea. Siam, 6.
U. INÆQUALIS Rochebrune. Rapides du Mé-Khong. à Sombor. Cambodge. 15.

U. INGALLSIANUS Lea. Rivière de Pékim : dans le Stung-Patrang (A. Pavie).
Siam; environs d’Anunpenhat: Pnom-I’enh: lac TonIé-Sap et ses affluents; prov.

de Kompong-Soaï. Cambodge: environs de Mythe. Cochinchine. 6. 9. 10. 16.

U. INORNATUS Lea. Rivière de Saraburi Siam (A. Pavie), 6. 9. 10. 16. Ménam-Ping et ses aIIIuents (A. Pavie). 70.

U. neumes Rechebrune. Sombor. Cambodge, 15.
U. Jeunnvi L. Morlel. Bac-IIat; étangs des bords de la rivière Claire; environs
de Dong-Son. Tonkin, 16. 18. 19.
U. LAGSENSIS Lea. Laos. 6.

U. Leu Gra). Environs de Chu et rivière de Loc-Nam, Tonkin. 16. - Dans le
Nam-In-Boun. Laos (A. Pavie). 7o.
U. Luuovmmvus Rochebrune (DipIodon). Preck-SchoII, Mé-Khong. Cambodge.
15.

U. MAssml A. MoreIet. Cochinchine. 9.

ZOOLOGIE A39
U. Massacmu Bavay et Dautzenberg. Entre Lang-Son et Thal-Khé, Tonkin (Colonel Messager). 39.
U. M1cuE1.01-1 L. MorIet. Annam; environs de bang-Son, Tonkin. 16.
U. MICROPTERUS A. MoreIeI. (z semialatus Deshayes). Rattambang; rivière de
Srakéo (A. Pavie). Siam; arroyo de Péam-Chelang. Cambodge, 9. 10, 13. 16. --Rivière Ménam-Ping (A. Pavie). 7o.

U. MISELLUS A. MoreIet (z siamensis Leu). Rivière de Saraburi. Siam; Cambodge.
6. 9. 10. -- Rivière Ménam-Ping (A. Pavie), 7o; vallée du Mé-Khong (MoIIeur). 7o.
U. MOLLEURI L. Morlet. Vallée du Mé-Khong (MoIIeur). 7o.

U. Slvsasmvus Lea. Environs de Bangkok; rivière de l’atrang, Siam (A. Pavie);
lac TonIé-Sap, Cambodge. 6. 9. 10. 16.

U. aveu-ms Lea. Siam, 6.
U. PAVIE! L. MorIet. Rivière Ménam-Ping (A. Pavie), 7o.

U. ravonmus Rochebrune (Dysnomia). Battambang. Siam. 15.

U. Pur Lea. Siam ; Cambodge, 6. I0.
U. PELLls-LACERTI A. Morelet. Rivière de Saraburi; Battambang, Siam: rivages
du M Khong: torrents de la province de Kompong-Soaï; lac TonIé-Sap, Cambodge

(A. Pavie): Mythe. Cochinchine. 9. Io. 16.
U. "111351.05 Lea. Siam. 6.
PILATUS Lee. Siam, 6.

Ççç:
POLYSTICTUS Ileude. Rivière de Vinh, Annam (Heude). 58.

menu Benson. Rapides de Sambor. Cambodge. 15.
U. aus’riçus Lea (: Paivanus A. Morelet z cambojensis Sowerby, non Lea).
Rivière de Saraburi; rivière de Patrang; rivière de Srakéo, Siam (A. Pavie), 6. 7.

9. 16.
U. SAGITTARIUS Lea. Siam. 6.

U. scoann’rus Lea (z mandarinus A. Morelel). Province de Saraburi; rivière
de Pakpriau; au Nord de Battambang; Mé-Khong; lac Tonlé-Sap et ses aIIluents,
Cambodge (A. Pavie). 6. 9, 10, 16.

- Var. venus" A. Morelet. Avec le type.
-- Var. muon. Ruisseaux du plateau de Xieng-Maî Pavie); dans le NamIn-Boun, Laos (A. Pavie). 7o.
U. seumacom’rus L. Morlet. Rivière de Srakéo, Siam (A. Pavie). 16.

U. samqumanus Sowerby. Laos, 22.
U. 501301.35 P. Fischer (z siamensis L. Morlel, non Lea). Rivière de Patrang,
Siam (A. Pavie), 16.

Mao
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U. SOMBORIENSIS Rochebrune (Harmandia). Rapides du Mé-Khong à Sombor.
Cambodge, I5.

U. STUNGTRANGENSIS L. MorIeI (cm) Stungtrang. Cambodge (A. Pavie). 16.
U. suas’raurus Lea. Siam. 6.

U. summums Sowerby (: complus Deshayes). Cambodge. 10, 13.
P U. SWINHOEI Reeve. Cambodge (d’après Sowerby), n.

U. rumeuws Lea. Rivières de Srakéo, de Pékim et de Packpriau, Siam; lac
TonIé-Sap et ses aIIIuents (A. Pavie); étangs du voisinage du Mé-Kbong, Cambodge.

6. 9. 16.
U. VAGULUS P. Fischer (z: subtrigonus Sowerby, non Deshayes). Siam, sa.
U. vannucosuws IIeude. Rivière supérieure de Vinh, Annam (lleude). 58.

U. VERSUS Lea (: inornatus IlanIey, 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 Cvmêmmzs.
Gen. Cyrena Lamarck.

annaux Chemnitz. Poulo-Condore, 11.
PALLIDA Deshayes. Cochinchine, 9.

9.0.0.0

rnoxnn Prime. Siam. 8.

SIAMICA Prime. Siam. 8, I0.
C. SUMATRENSIS Sowerby. Environs de Rayong, Siam; Cambodge (A. Pavie);

arroyos de Saigon et embouchure de la rivière de Saigon. Cochinchine. 9. Io, 1 l, 16.
(I.

sp ..... (C. triangula A. Morelet L 9 triangula von dem Busch z 9 triangula

MetcaIIe). .irrovos et rivière de Saigon. Cochinchine. 9, I0.
Gen. Bafissa Gray.
B.

ramonas Deshayes. Tourane. Annam. 15.

ZOOLOGIE M1
Gen. Corbicula von Mühlfeldl.
C. AMMIRALIS Prime. Arroyos de Saigon. Cochinchine, 8. 9.

C. murmura Wattebled. Cours d’eau et lagunes des environs de Hue. 17.

C. Rumen L. Morlet. Rizières de llanoï; environs de Chu et de Loc-Nam,
Tonkin, 16. 18, 19.
C. mussa-ra Heude. Environs de Chu et de Loc-Nam, Tonkin, 16.
C. BLANDIANA Prime. Laos. 8.

C. Bocouarl A. Morelet. Lac Tonlé-Sap, Cambodge (A. Pavie) : environs de Saigon. Cochinchine, 9. 16, 20.
C. CASTANEA A. Morelet. Cochinchine; Cambodge, 9, 10. 20.
C. COCHINCIIINENSIS Clessin. Cochinchine, 20.
C.

COMPRESSA Deshayes. Environs de Chu et de Loc-Nam. Tonkin. 16.
ç:

Caossmm Prime. Ruisseaux du Ménam-Ping (A. Pavie). 7o.
. DUCALIS Prime. Plateau de Xieng-Maï (A. Pavie). 7o.
. EPISCOPALIS Prime. Siam; Cambodge, 8. 9. - Ménam-Ping (A. Pavie). 7o.

mon Prime. Cambodge. Rivière de Srakéo, Siam (A. Pavie), 8. 16.
. GRAVIS IIeude. Pursat. Cambodge (A. Pavie). 16.

. caïman IIeude. Pursat, Cambodge (A. Pavie); Chu et Lec-Nam. Tonldn. 16.

. cuammroau Prime. Saigon. 8, 9. - Ménam-Ping (A. Pavie). 7o.
. INDIGOTINA IIeude. Kompong-Ratt. Cambodge (A. Pavie). 16.
. INSULARIS Prime. Siam ; Mé-Khong, Cambodge (A. Pavie) ; étangs et arroyos

de Chu et de Loc-Nam. Tonkin, 9. 15. 16. - Ménam-Ping et plateau de Xieng-Maï

(A. Pavie). 7o.
C. JULLIENIANA Clessin. Cambodge. no.

C. LÆVlUSCULA Prime. Cambodge; Cochinchine, 8. 10. - Nghia-Yen. province

de lla-Tinh, Annam (Lemoine). 7o.
C. LAMARCKIANA Prime. Ménam-Ping et Plateau de Xieng-Maï; Pavie), 7o.
C. LARGILLIERTI Philippi. Lac Tonie-Sari, Cambodge; Cochinchine. 10, 11.
C. LARNAUDIEI Prime (em.). Environs d’Ayoutia, Siam, 8, 9. - Ménam-Pinh

(A. Pavie), 7o.
C. LEMOINEI L. Morlet. Nghia-Yen, province de lla-Tinh. Annam (Lemoine), 7o.
C. LYDIGIANA Prime. Siam ; environs de Rompong-Soaï. Cambodge, 8. I0.

2° Sinus. - IlI. 56

[du
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C. MESSAGERI Bavay et Dautz. Entre Lang-Son et TIiat-Khé. Tonkin (Colonel
Messager). 39.
C. MORELETIANA Prime. Marais sur les bords du Prcc-Pc’am-Cllilang (A. Pavie) ;

province de Rompong-Soaî. Cambodge. 8. 9, Io. 16.
C. NEVILLEI Clessin. Rivière de Srakéo, Siam (A. Pavie). I6.

PC. ORIENTALE Lamarck. Siam, 7.
C. PETIT! Clessin. Mé-Khoug; lac TonIé-Sap et ses allluents. Cambodge (A.

Pavie) ; étangs et arroyos de Chu et de Loc-Nam. Tonkin. 16. 20.
C. rIsmlIroauIs Prime. Siam. 8.

C. Pana-nm A. Morelet. Nghia-Yen, province de Ha-Tinh. Annam (Lemoine). 7o.

C. SANDAI Reinhardt. Etangs et arroyos de Chu et de Loc-Nam. Tonkin. 16.
l. SOLIDULA Prime. Cochinchine, 20.

CF

. SOUVERBIEANA Wattebled (cm). Long-Xuyen. Cochinchine: flué. 17.
. STRIATBLLA Deshayes. Cambodge. 15.

000

. suam’rsms Clessin. Nghia-Yen, province de Ha-Tinh, Annam (Lemoine). 7o.
. TENUIs Clessin. Cochinchine, 20.
C. TONIINIANA L. Morlel. Mé-Khong; lac Tonlé-Sap et ses aliments, Cambodge

(A. Pavie) ; rizières de Hanoï ; environs de Chu et de Loc-Nam. Tonkin, 16, 19,
C. rumen P. Fischer (: tonglningensis Clessin I887. non tonkiniana VVattebIed.
1886). Hue, Annam, 29.
C. VESPERTINA P. Fiscl1cr(: variegata Heude, non Cyrena variegata diOrbigny).

Étangs et arroyos des environs de Chu et de Loc-Nam. Tonkin. 16.
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1897.

32. C. F. Aucev. Observations sur les mollusques terrestres et fluviatiles recueillis
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35. A. BAVAY et PH. DAUTZENBERG. Descriptions de coquilles nouvelles de l’Indo-

Chine (Journal de Conchyliologie, XLVII, p. 28. 1899).
36. A. Ban et Pu. DAUTZENBBRG. Descriptions de coquilles nouvelles de I’IndoChine (suite) (Journal de Conchyliologie, XLVII. p. 275. 1899).

37 . A. En" et P11. Dam-manne. Diagnoses de coquilles nouvelles de I’Indo-Chine
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Fig. 8. - Le a Trey-Réach n (polsson royal) du Cambodge. - PangnstusP Famille des Silurldées.

VERTÉBRÈS

Les Vertébrés comprennent les cinq classes: Poissons, Batraciens,
Reptiles, Oiseaux et Mammifères.
Les Poissons que j’ai rapportés ont été décrits ou examinés par

M. Léon Vaillant; les Batraciens ct les Reptiles par M. Mocquard, les
Oiseaux par M. Émile Oustalet et les Mammifères par M. de Pousargues.
La mort récente de mon regretté ami, le D’ Gilbert Tirant, résident

de France en Annam et au Tonkin, et naturaliste de grand mérite,
douloureusement ressentie dans toute l’Indo-Chine, et par les savants, me
privé, pour ce volume, dlun travail dans lequel il devait résumer [létal

de nos connaissances sur les Poissons, les Batraciens, les Reptiles et les
Oiseaux de l’Indo-Chine. Il avait publié en 1879 dans le a Bulletin du
Comité agricole de la Cochinchine n eten 188 ’1-1885. dans les a Excursions et Reconnaissances de la Cochinchine, » des (( Notes» sur ces quatre
classes de Vertébrésçelles m’ont servi à suppléer à I’inte’ressante étude

qu’il aurait pu établir, et, que j’ai le grand regret de ne pouvoir présenter.

PREMIÈRE CLASSE. - POISSONS

La faune ichthj’ologiquc de lilndo-Chinc orientale est encore à établir, particulièrement en ce qui concerne les espèces d’eau douce.

Fig. 9, -- Intérieur dlune pêcherie de Trcy-Réncb à Pnom-Pcnh. Le dépeçage.

Les auteurs qui avant Tirant ont abordé ce sujet l’ont fait sans
prétention et pour répondre aux besoins du moment.
Une pareille entreprise, aujourd’hui, promet donc encore, aux naturalistes qui s’y consacreront, des découvertes très intéressantes en

échange de laborieuses recherches. En effet, la péninsule orientale
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indo-chinoise, circonscrite par la mer à l’Est, au Sud et à l’Ouest, sillonnée par d’innombrables cours d’eau, pourvue de l’immense réservoir

Tonlé-Sap, est une des contrées où les Poissons ont le rôle zoologique

le plus important: non seulement ils y servent à la nourriture des habitants pour la plus grande part après le riz, mais ils contribuent aussi,

Fig, In. -- Perlwries (le Tri-y-Iléarll il I’nom-l’enb.

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 valeurde cinq millions de francs de poisson;
en 1902, l’lndo-Cliine française en a exporté pour neuf millions de
francs. Le Siam, de son côté, en livre. aussi une quantité importante au
commerce.
Dans ses «Notes», précédées de remarques du plus grand intérêt
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sur la pêche et la préparation du poisson, Tirant, après avoir exposé que
les Poissons représentés en Inde-Chine appartiennent aux Elasmobranches et auxTéléostéens, a indiqué la présence de 35 espèces des premiers.

qui y sont réduits aux deux groupes des Requins et des Baies. Il a ensuite commencé l’examen des seconds, répartis en: Lophobranches,

Plectognathes, Physostomes, Anacantlies et Acanthoptèrcs, a cité 10
espècesIdc Lophobranches, [15 de I’lectognathes et 126 de Pliysostomes,
et, malheureusement s’est arrêté, dans ce travail déjà important, au
moment d’aborder la dernière famille des Pliysostomes, celle des Siluridées, particulièrement intéressante en Inde-Chine où elle est très nombreuse en espèces.
Tirant conseillait, comme modèle pour l’étude future à exécuter, le
très remarquable atlas ichthyologique des Indes orientales néerlandaises,
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publié par le Gouvernement d’Amsterdam comme résultat des travaux

poursuivis par le I)r Bleeker de 181.1 à 1878, où le grand travail de
Day sur les Poissons de l’Inde, de Ceylan et de la Birmanie.
Depuis la publication de ces « Notes )), M. Léon Vaillant et M. Sauvage ont encore fait connaître un grand nombre d’espèces indo-chinoiscs de

Poissons ; leurs travaux forment, avec l’étude de Tirant, la base olIerte aux
naturalistes qui s’altaclierontà cette branche de la science en Indo-Chiue.

Les matériaux recueillis sur elle sont, pour la plus grande partie,

Fig n. - Le l’Ia-Bocuk il Luang-I’rnbnng.

possédés par deux de nos grands établissements ; le Muséum d’IIistoire

naturelle de Paris a reçu les envois de M. IIarmand, de M. Hahn et
ceux de nombreux naturalistes parmi lesquels j’occupe la place la plus
modeste, et le Muséum de Lyon conserve les collections formées par le
Dr Morice et le Dr Tirant.
Parmi les espèces de cette famille des Siluridées dont Tirant n’a pas
abordé l’étude, j’en ai signalé une à M. Léon Vaillant en lui communi-

quant les photographies reproduites ici, qui, par ses dimensions considérables, autant que par le parti qu’on en tire, mérite l’attention a un
degré particulier.
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Ce poisson dépasse souvent, en taille, un mètre et demi.
Les Cambodgiens le nomment ’l’rey-réacb (poisson royal). Ils en

capturent un grand nombre devant Pnom-Penh, à l’endroit dit des
Quatre-Bras, lorsque après la saison des pluies, alors que les eaux reprennent leur niveau normal, il remonte le Mé-Khong, allant frayer au lac
Tali.
Au moment (le son passage au Cambodge, le Trey-réacb est très gras,

Flg. x3. - Poissons pris dans un coup de filet dans la rivière "in-Bonn. alunent du Mé-Kbong (Laos)l

aussi en outre de l’usage qu’on fait de sa chair pour la consommation,
on en extrait beaucoup d’huile.

Lorsque poursuivant son voyage il arrive à Luang-Prabang en février,
il a perdu sa graisse. Les pêcheurs l’y attendent et le guettent, et quand
les premiers groupes sont signalés, une centaine de pirogues pourvues
de filets longs et étroits, ce poisson nageant presqueà la surface de l’eau,

leur barrent la route, comme ils le feront encore à leur retour. La pêche
1. Le n° a paraît être le Barbus bali. Bleeker. Le n° A, Labeo (Lobocheilus)
Pierrei, Sauvage. N0 5 Barbus Ter, Hamilton Buchanan. Le n° 7 Barbus Imæastichus.
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. Suivant les années, on en pêche des quantités très variables à Luang-Prabang: en 1889 il a été capturé 1400 individus et en 1890, six mille. Il
en est pris aussi annuellement un millier dans l’étang de Dân Kèo près de
Pak-Lay, dont on évacue l’eau.

Les Laotiens l’appellent Pla bocuk : ils croient que les femelles seules

Fig. Un. - Poissons pris dans un coup de filel dans le Mé-Kbong à Pnom-Ponb l.

parcourent le fleuve et s’imaginent que des mâles, aux écailles dorées,
attendent leur arrivée au lac Tali qu’ils ne quittentjamais l
D’après le savant professeur du Muséum: a il s’agit d’un silure; le

genre ne paraît pas douteux, c’est un Pangasius. Quant à la détermination

spécifique avec ces documents insuffisants, cela devient plus difficile.
M. Sauvage, dans sa faune icbthyologique de I’Asie, en cite sept espèces
dont deux de Pnom-Penli : l). pleurolaenia et P. Bocourti. Ces espèces sont
1. Les il" l et 2 paraissent être un Lubm, le no, un Tomates, les 1445, le Macrones
chryseus Day.
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faites d’après de petits individus en sorte que l’assimilation est douteuse.
Un exemplaire, sans localité nidonateur certains, possédé par le Muséum,

paraît se rapporter au P. allieronema Bleek. C’est une peau qui a plus
d’un mètre (le long, elle a (la étre rapportée par M. Harmand ou par
M. llalin’. »

Les Cambodgiensignorant que les Anguilles quittent les eaux douces
pour porter leur frai à la mer. ce que nous-mômes ne savons pas depuis
bien longtemps, disent que ce poisson est le résultat de la métamorphose
d’un petit arbuste aquatique qu’ils nomment ((Tras». Ils disent aussi
que l’anguille se transforme en belette et qu’à cette origine ce dernier
animal devrait d’être habile à combattre les serpents’.

Il. Le Dr Habn a envoyé au Muséum. en I888. deux gros poissons. un Pseudolropius, sorte de silure qu’on n’a pu déterminer slx’lciliqnement et un Télrodun. Ce
n’est pas certainement de ce dernier qu’il s’agit. L’antre. d’après ce qu’on peut dire

des espèces analogues, ne doit pas atteindre une grande taille.
a. Ils ont aussi, sur un poisson, une curieuse légende racontée dans l’introduction
du vol. l des présentes Études diverses. page xxxvi.

Les ligures de ce chapitre ont été exécutées d’après des photographies de
MM. Guesdon, 8, 9, Io, Il et L’a; Ilenri (l’()rléans, la et Rivière, I3.

POISSONS recueillis par Il. A. PAVIE en lndo-Chine,
Par M. Léon VAILLANT,
Professeur au muséum d’Histoire naturelle’.

Considérations générales.

Les poissons rapportés de l’lndo-Chine par M. Pavie, proviennent
de dill’érentes localités visitées par ce voyageur. Toutefois, occupé avant

tout des importants travaux géographiques, qu’il avait à diriger, il n’a
naturellement consacré à ces études que peu d’instants et le petit nombre
d’espèces qu’il a pu rassembler, ne donne sans doute qu’une idée incom-

plète de la faune ichtyologique de ces contrées. Pour un des points
cependant, où il a été, peut-être, le premier Européen à pénétrer, les
documents recueillis sont loin d’être sans intérêt, comme j’ai eu l’occa-

sion de le montrer il y a dix ans dans une note présentée à l’Académie
des Sciences’z.

l. Léon Vaillant, docteur en médecine. docteur ès sciences naturelles, professeur
au Muséum d’Ilistoirc naturelle, chaire de zoologie (reptiles. batraciens, poissons).
Auteur de nombreux et. importants travaux sur l’anatomie et la physiologie des reptiles. (les batraciens et des poissons; d’une quantité d’études zoologiques sur les mêmes
animaux; de recherches bathymétriques sur les poissons, d’une foule d’études sur les

invertébrés: mollusques, vers, spongiaires; enlin de beaucoup (le notes et mémoires
divers. Parmi ses principales publications, on cite : 1° Mémoire (le la disposition (les
vertèbres cervicales chez les chéloniens; 2° Guide a la ménagerie des reptiles; .’ " Expé-

ditions scientifiques du travailleur et du talisman. I880 à 1883, poissons; à" Observations sur les poissons de l’Amérique centrale, mission au Mexique; 5" Mission
scientifique au cap llorn. 1882-1883, poissons: t3" Histoire naturelle des annelés
marins et d’eau douce, etc.

a. Léon Vaillant. 1892, Remarques sur quelques poissons du Ilaut-Tonkin
(Comp. rend. hebd. Acad. sc., t. CXII’, p. 1028-1029. -- Séance du 2 mai I892).
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Les envois ont été faits de 1886 à 1895 et comprennent 9 espèces.
Elles sont énumérées dans le tableau ci-après suivant l’ordre zoologique

avec indication de la région (lioit elles proviennent, les points précis
d’origine seront indiqués plus loin, lorsqu’il y aura lieu.

l. Pristis perlinnlus, Latham (Bec). Golfe de Siam.

2. Hippocampus cames, Kaup. Id.

3. Macrones pluriradialus, Vaill. Haut-Tonkin.

A. Pseudecheneis Paviei, Vaill. Id.
5. .»lcnnlhorhodeus lonkinensis, Vaill. Id.

6. Chanodichlhys ûflîllis, Vaill. 1d.

7. [3610m2 mucila, llaln. BUCll. Id.

8. Hemimmpluts .llocrluardianus, Thomin. Cambodge.

9. .llaslucembelus annulas, Lacép. Ilaut-Tonkin.
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. Ilemimmphus .llocquardianus a été décrit par T hominot en

1886 l. Pris dans une des rivières qui se jettent au Sud dans le Grand
Lac ou Toulé Sap, ce poisson, trouvé au loin dans l’intérieur, constitue

un type curieux a facies marin. Il est vrai que le Grand Lac, dont la
faune ichtliyologique ne peut encore être regardée comme sullisamment
connue, ollre déjà certaines espèces, qui montrent d’une manière peut-

être encore plus frappante cette singularité. Le petit nombre de renseignements suffisamment précis qu’on possède sur cette localité à liheurc

actuelle, ne permet pas de discuter encore avec fruit cette intéressante
question.
Les six autres espères, dont quatre regardées comme nouvelles,
ont été décrites en 18922 et sont ici figurées, proviennent de la région

I. Thominol. [885-1886. Sur quelques poissons nouveaux appartenant à la
collection du Muséum d’llistoire naturelle (Bull. Soc. I’hilom. de Paris, 7° série, t. X,

pp. I61-168. - Séance du 27 juin I886).
a. Léon Vaillant, 1891-1892. Sur quelques poissons rapportés du Haut-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. Pseudeclienezls Paviei), ont
été prises dans deux affluents de la Rivière Noire supérieure, le Nam-

Tiong-Kong2 (3. 1llacrones pluriratlialus, 9. Mas-[acemlælas annulas) et
le Nain-Ria3 (5. .»lcanlhorlwrleus lonlïinensis, 6. Chanmlirhlhys afiînis,

7. Belone cancila).
Ces localités appartenantà un même bassin sont assez voisines pour
qu’on puisse regarder ces animaux comme formant un ensemble l’anné-

tique, qui confirme la situation géographique de la contrée comme limitrophe du Yunnan, c’est-à-dire tenantà la fois de la région indienne et

de la sous-région mantchourienne. Nous trouvons en effet une espèce
(9. .llaslaecmbelus arrnalus) connue à la fois de cette région et de cette
sous-région. Trois espèces, l’une (7. Belonc cancila) comme étant
signalée de la région indienne, les deux autres comme la représentant
par des espèces équivalentes (3. 1ll(tcronespluriratlialus, A. Pseudecheneis
Paviei). Les deux dernières espèces(5. Acanlhorhodeus lonkinensis, 6. Cha-

nodichlhys aflinis) appartiennent à des genres nettement mantchouriens.
Le caractère mixte de la faune est donc incontestable.
Si l’on cherche d’un autre côté un point de comparaison dans ce qui

nous est connu pour un pays voisin et, à certains égards, comparable au

point de vue orographique, la Haute-Birmanie, sur laquelle une 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 M. Pavie (Bali. Soc. I’hilnm. (le Paris, 8" série, t. IV, pp. 125-127. --- Séance du

11 juin 1892).
1. 100° 50’ long. H: au" 8’ lat. Y. (les indications géographiques et les suivantes

renvoient à la carte de l’lndo-(Îhine au de la Mission Pavie (Paris. 1899;

. . , I I I000(X.)0 ’ I l.

l. feuilles). Des renseignements m ont etc fournls par ce zele voyageur.

a. Cette rivière, non dénommée sur la carte, prend sa source près du iillage de

Na-Ho, c’est le premier aflluent de gauche du Nain-Ma, cours dieau sur lequel se
trouve Pou-Fang (100u 6’ long. B: au" 18’ lat.
3. Le Nain-Ria est la 2° rivière que,cn allant vers l’Uuest, la routetraverse après
que l’on a quitté Muong-Kia (100" 30’ long. 15.; 22° 7’ lat.
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visiblement emprunté a. la sous-région mantchourienne que la partie du
IIaut-Tonkin explorée par M. Pavie.

Description (les espèces.

1. Plusns emmures? Latham.
Il est diIIicile ou plutôt impossible, pour les Scies. de déterminer avec précision
un de ces Élasmobranchcs, lorsqu’on n’en possède que le rostre dentiferc, ce qui est

le cas actuel.

Ce bec est (le grande taille. ne mesurant pas moins de 1m40 de long. sa largeur
en arrière de la première, paire d’odontoïdes est (le 76 millimètres et de 138 millimètres innnédiatemeut après la dernière. Ces odontoïdes sont au nombre de 27 à
droite. de 28 à gauche, cannelés en arrière. robustes. la distance qui sépare les deux

premières paires est égale à la base de ces appendices, vers les vingt-deuxième on
vingt-troisième paires, elle est du double. Ils garnissent toute la longueur du bec.
Évideuunent c’est au Prislis peelinalus qu’il paraît convenir de. le rapporter. Day
cite cette espèce comme rencontrée dans la mer Rouge et l’océan Indien, on le connaît d’ailleurs de toutes les mers tropicales.
N° 95-3. Collection du Muséum.

Ilab. - Golfe de Siam.
a. Ilieromwpus (:(nlES Kaup.

D. 17: A. lia-P. 16. Anneaux: 114-32.
L’individu rapporté par M. Pavie est long d’environ 170 millimètres. D’après

Day. qui regarde. cette espèce comme simple variété de I’llipporampus gullululus,
Cuvier. certains sujets peinent atteindrejusqu’à 279 millimètres et même 30.3 millimètres (11 a 1:1 pouces).
La téte,sur notre exemplaire, mesure 26 111iIIimi-tres. lemnseau 13 millimètres, l’œil
f. millimètres. Les épines somatiques sont épineuses. mais médiocrement développées.

N0 91-665. Collection du Muséum.

IIab. -- Golfe de Siam.

3. Macaoxes rLUlunmnTrs(r1.. XXIII, ne. a).
.llacrones plurirarlialus, Vaillant, 1891-1892. p. 126.

I). I, 8; A. a, 8 l P. I. 8: V. 6.
.llacrones ru t’SlIFIlS speciei aIIinis. Corpus (Iepressum. Iatior qnam altum. Maxil-

lares cirri usque ad pinna- ventralis commissuram pertinentes. lnter-oculare spalium
oculo major. Radii dorsalis pinnze ad 8: adiposa multo longior quam ani pinna.

FISSION PAVIE. PL.XXIII.

P. H.Fn’lel.d "(41013! [1’111 .

1-.Phyllodacty1us Paviei. Mocq.

[up JMml P1171.

4.Acanthorhodeus tonkinen513.l.Vàn7.

2.Macr0nes pluriradiatus ,L.Vull. 5.Chanod1chthys affinis,L.Vu11.

3.Pseudecheneis Paviei. L.Vaill.
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Tête entrant pour 3l" dans la longueur du corps; la hauteur équivaut à 1l8.
l’épaisseur a. afl 1, la longueur (le la caudale à 1K) de cette même dimension.
Corps déprimé. la hauteur étant sensiblement moindre que la largeur.

Tête également aplatie. le museau en occupe les M11. lluit barbillons. les maxillaires atteignent la base des ventrales. les mandibulaires internes les 2,’3 de la région
gulaire. les externes la base des pectorales. les internasaux le milieu de. l’œil. Celui-

ci, a. repli palpébral net. occupe afl 1 de la Iongueurde la tète: espace interorbitaire
ayant environ les 2,7 de cette môme dimension.
La base. de la dorsale rayonnéc (21 111iIIi1nètrcs) a 1[8, l’adipcuse ([17 millimètres)

2[7, l’analc (17 millimètres) 1[9 seulement de la longueur du corps.
Dans l’état actuel (le conservation, la couleur est d’un brun uniforme.
llll.1.lIiTRI-:S llr’IOU’

Longueur du corps. . . . . 157 »

Ilautcur. . . . . . . . I9 ’ l2
Épaisseur.
. . . . . . . 30 19
Longueur (le la tète... . . . ’ [la 27
Longueur (le l’uroptère. . . . 3’; al

-- du museau. . . . 15 36

Diamètre de l’œil.. . . . . 8 19

Espace interorbitaire. . . . . 13 31

N’* 92-48. Collection du Muséum.

IIab. - N’am-Tiong-Kong sous-affluent de la Rivière Noire. près de l’oufang

(10 mars 1891).
Nom. vulg. --- Pa-Kout.
Le Mat-roues pluriradialus se distingue de toutes les espèces connues jusqu’ici du
groupe par la présence d’un rayon branchu (le plus a la dorsale. On a jusqu’ici
regardé comme un des caractères du genre Manmnes, d’avoir pour formule I), Il. 7.
Il n’a malheureusement été rapporté qu’un exemplaire et l’on peut se demander si

nous n’avons pas sous les yeux une anomalie individuelle.
Les dimensions comparatives de la nageoire dorsale adipeuse et de l’anale placent
ce .lllicrones dans la section des IIypselobagrus. Deux espèces nouvelles de ce 111ème
groupe, Macrones rqfescens et M. I);tyl011t été décrites de Birmanie par M. Vinci-«

guerra(1889-1890). La première, qui se rapproche davantage de notre nouvelle
espèce, s’en distingue cependant avec facilité par l’étroitesse de l’espace interorbi-

taire. égal au diamètre de l’œil. ayant les 3[11 de la longueur de la tète, et sa dorsale adipeusc incomparablemcnt plus étendue. près de moitié. [M9, de la longueur du

corps. Quant au .llacrones Dayi. outre que ses barbillons maxillaires sont beaucoup
plus courts, n’ayant pas la longueur (le la tète, le corps est beaucoup plus élevé, a
hauteur n’ayant pas moins de 1M de la longueur du corps.
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A. PSEUDECHENEIS pAVlEI (PL. XXII, ne. 3).

Pseudecheneis Paviei, Vaillant. 1891-92, p. 126.

D. I. 6; A. I. g-i-P. I. l2; V. 6.
Os satis latum. in 3h rostri latiludinis patens. Cirri maxillares impie ad brancliinIem rimam pertinentes. luter-oculare spalium quarlam capitis parteln adæquans.
Adiposa piuna multo brewior quem mesepiptericum spatium. Adhæsionis pectoralis
apparatus tantum ex l0 rugis constans. Color uniformis.

Tôle entrant pour M7 dans la longueur du corps: la hauteur équivaut à 2[9.
l’épaisseur à près de V3, la caudale. à 2m de cette même dimension.
L’aspect général est à peu près celui de l’espèce. uniquejusqu’ici, du genre. le

PseucIecheneis sulcatus, SIC. (Ilelland, avec des formes plus lourdes.

Museau occupant les 7h! de la longueur (le la tète, son bord rostral carrément
coupé et aussi large. y compris la base des barbillons, que. la tête est longue,
celle-ci vue (l’en dessus forme donc un carre promue parfait. Bouche transversa-

lement ovalaire. sa largeur occupe les 3h de la largeur du museau. Barbillon
maxillaire atteignant l’orifice branchial. (En ayant, comme diamètre. lfl3 environ
de la longueur de la tète; l’espace inter-orbitaire 1M de cette même dimension.
Ventouse thoracique formée de I0 plis transversaux.
Bases de la dorsale rayonnée et de la dorsale adipeuse. égales (I3 millimètres).
l’espace mésépiptérique ayant presque le double (al; millimètres). L’origine de la

dorsale rayonnée se trouve vers les 3h de la longueur du corps.
Corps uniformément brun. blanchâtre à la région gulaire et thoracique. roussâtre sur l’abdomen: ou ne distingue aucune tache. Les nageoires sont également
sombres; à la dorsale et à I’anale se voient des teintes nuageuses, pâles. les nageoires
paires sont rougeâtres en dessous.
IILLHIÈTIIS llIOO.

Longueur (lu corps. . . . . . 10.!; »

Ilautcur.
Épaisseur. .. .. .. .. ... .. .. .32233lau

Longueur de la tôte.. . . . . 29 28
- de l’uroptère. . . . 23 22
- du museau.
Diamètre
de l’œil. . . .. .. ..2.7l9 65
Espace inter-orbitaire. . . . . 7 al;
N° 92-119. Collection du Muséum.
IIab. (leurs d’eau torrentueux uou dénommé près de Laï-Chau.
Une seule espèce a jusqu’ici été signalée du genre l’seudecheneis, le P. sulcalus,

Me. Clellaud, Elle a été décrite et figurée avec grand soin par Day (1878-1888.
Tite Ir’ishes oflmlia, p. 500; pl. cul, fig. l, W, 1b).
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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 tète, sa nageoire adipeuse égalant en longueur la distance mésépiptérique, enfin sa coloration variée de grandes taches pâles irrégulières. On pourrait
ajouter que la ventouse thoracique olI’re Il: plis. et, d’après la ligure de Day. que
l’origine de la dorsale rayonnée serait un peu moins éloignée de l’extrémité rostrale

que chez le Pseudecheneis Paviei ; la bouche sensiblement plus petite. n’occupe guère

que 1M ou If3 de la largeur du museau.
5. Acuruoauonsvs TONIINENSIS (sa. XXIII, ne. A)
Acanthorhodeus lonkinensis, Vaillant, 18914892. p. 127.

D. llI. 15; A. HI. Il -t-V. 8. Squamzr: (V36fl).
Acanlhorhodeus Guichenoli speciei alliois. Corpus plane altum. Dorsalis paucis
radiis prædita, ante ani pinnam terminata.
Tête entrant pour 1M dans la longueur du corps; la hauteur équivaut à près de
Ils. l’épaisseur à [[8. la longueur de la caudale à 2h, de cette 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 (le petites

papilles. Barbillons maxillaires peu développés, mais bien distincts. Œil mesurant
la longueur du museau; l’espace interorbitaire très peu plus grand. nj7 environ de
la longueur de la tète.
Séries d’écailles entre la ligne latérale et I’anale au nombre (le 5.

La dorsale, commençant presque au milieu de la longueur, se termine un peu avant
l’anale, à peu près au niveau du 8° rayon branchu de celle-ci ; toutes deux sont relativement élevées, la dorsale surtout, qui mesure presque [[2 de la hauteur; elles s’abaissent peu en arrière.
Couleur mordoré verdâtre avec un fin liséré plus sombre au bord libre de chaque
écaille. cela paraît être comparable à la teinte du Cyprinus carpio, Linné; on devine

une bande argentée suivant le milieu du pédoncule caudale, très peu distincte en
avant. un peu plus en arrière. Sur la dorsale et l’anale, à la membrane interradiale,

des taches sombres forment deux ou trois bandes, courant parallèlement au bord,
disposition connue sur plusieurs autres espèces du genre.

2* Sème. -- III. 59
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Longueur du corps. . . . . . 75 a

Hauteur. . . . . . . . . 36 A8
Epaisseur.. . . . . . . . 9 I2
Longueur de la tète. . . . . 19 25
- de l’uroptère. . . . 21 28

- du museau.
.5
Diamètre
de l’œil. . . . .. ..5.26

26

Espace interorbitaire. . . . . 6 31

N° 92-56. Collection du Muséum.

Hab. - Rivière Nam-kia sous-affluent de la Rivière Noire, près de Lai-Chau
(5 mars 1891).
Nom. vulg. - Pa-Bèn-Bè-Bo.

Par la présence de barbillons maxillaires, cet Acanthorhodeus se rapproche des
A. macropterus, Bleeker,et A. Guichenoli, Bleeker, les autres espèces. A. hypselonolus.
Bleeker. A tænianalis, Günther. A. alranalis, Günther. ne possédant pas ces organes.
L’A. macroplerus est beaucoup plus allongé proportionnellement. sa hauteur n’éga-

Iant que les 2,5 de la longueur du corps. Les rapports sont plus intimes avec
I’Acanlhorhodeus Guichenoti ; toutefois chez celui-ci, la dorsale. à rayons plus nom-

breux. IIl. l7 à 18. se prolonge plus loin en arrière. se terminant au même niveau
que l’anale. ce dernier caractère n’est pas sans importance.
J’appelle l’attention sur les papilles qu’on observe sur le museau. Bleekera signalé

quelque chose d’analogue sur son Acanlhorhodeus macroplerus : a: rostre... superne
verruculoso n ; et l’a très exactement figuré. Il s’agit sans doute d’un fait de saison et

sexuel, on sait qu’on observe quelque chose d’analogue chez le mâle du Rhodeus
amuras de nos cours d’eau. à l’époque de la reproduction.

En [873l M. Günther a émis des doutes justifiés sur la légitimité du genre
Acanlhorhodeus comme distinct du genre Achilognalhus, également de Bleeker. mais
quel nom aurait l’antériorité? Ces deux genres se distingueraient surtout par la présence

chez le premier d’épines osseuses à la dorsale et. quoique souvent moins distinctes. à
I’anale. Le. mode de développement de ces organes peut rendre en ell’et. dans certains

cas. la constatation du caractère incertaine. Il est vrai que Bleeker y ajoute la formule
des rayons de la dorsale. I7 à 2l. et de l’anale. 15 à 16. nombres qui ne seraient
jamais atteints dans l’autre genre et les subdivisions qu’il y admet. Bien que l’opinion
du savant ichtyologiste du British Museum paraisse motivée. il serait désirable qu’un
travail d’ensemble, appuyé d’études laites sur des collections sullisamment nombreuses

en exemplaires. fût entrepris pour décider cette question en connaissance de cause.

1. Ann. Mag. Nul. IIist. London, [1° série. t. XI], p. 248. note.
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6. Cumomcarnrs AFFINIS (PL. XXIII, ne. 5).
Chanodichthys riflais, Vaillant, 1891-1892, p. 127.

D. lII, 7; A. 2. 23 A-V. r. 8. Squamze: 8fl57fl1.
Chanodichthys macrops speciei allinis. Squamæ lime lateralis minus numerosæ.
Pectoralis pinna ultra ventralis commissuram transiens. Ad latus tænia obscura, a
rima branchiale usque ad caudalem pinnam extensa.

Tête entrant pour 1M dans la longueur du corps; la hauteur équivaut à [[3,
l’épaisseur à U7. la longueur de la caudale à [f4 de cette même dimension.

Museau court, Mg de la longueur de la tôle: bouche petite. le maxillaire ne dépassant pas le bord antérieur de l’orbite. Œil grand, MS de la longueur de la tète;
espace interorbitaire 3h l de cette même dimension.
Origine de la dorsale vers le milieu de la longueur du corps. en arrière de l’insertion des ventrales; cette nageoire se termine avant d’atteindre l’origine de l’anale;
sa troisième épine (2o millimètres) est loin d’égaler la longueur de la tête. Caudale
fourchue. Pectorales dépassant l’insertion des ventrales.

Couleur rouge cuivre sur le dos. argentée à partir du milieu de la hauteur. les
deux teintes séparées par une bande noir d’acier. n’occupant pas la hauteur d’une

écaille et étendue de la commissure operculaire supérieure à la base de la caudale.
Tout le poisson est d’ailleurs d’un éclat brillant métallique.

tumuli-rus Il zoo"

Longueur du corps. . . . . . 103 n

Hauteur.
. . . . . . . . 33 32
Épaisseur.. . . . . . . .L il; 13
Longueur de la tète. . . . . 26 25
- de l’uroptère. . . . 25 2h

- du museau.
. . 38. 6
Diamètre
de l’œil. . . . . .. .10

23

Espace interorbitaire. . .. . . 7 27

Nn 92-A7. Collection du Muséum.

Hab. - Rivière Nam-kia sous-affluent de la Rivière Noire, près de Laï-Cliau

(5 mars 1891).
Nom. vulg. -- l’a-Tha-Louong.

Le Chanodichthys nflinis se rapproche beaucoup du C. macrops, Güntlicr, par le
développement de l’œil, qui. chez celui-ci, mesure U3 de la longueur de la tête; il
serait même légèrement plus grand dans notre nouvelle espèce. On remarquera cependent que les formules des écailles sont assez diITérentes, I3fi)’,78, et qu’il n’est pas
signalé de bande sombre étendue de l’opercule à l’insertion de l’urOptère, la pectorale

est plus courte.
Il serait évidemment désirable de pouvoir comparer des exemplaires types pour
apprécier la valeur de ces caractères différentiels.
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7. BELON]: CANCILA. Hamilton Bucbanan.

D. I. 15: A. 2.154-1’. il; V. l. 5.
llllllàïlu i] mot

Longueur du corps. . . . . . 200 n

Ilautcur. . ... .. .. .. .. ..Il;
. il;
Épaisseur..
7 7
Longueur de la tète. . . . . 73 36
- de l’uroptère. . . . 21 10

- du museau. . . . . [.8 66

Diamètre de l’œil. . . . . . 7 9

Espace interorbitaire. . . . . 7 9

No 92-50. Collection du Muséum.

llab. -- Nam-kia sous-affluent de la Rivière Noire. près de Lai-Chau (5 mars :890.
Nom. vulg. - Pa-Kim, c’est-à-dire : Aiguille.
Les écailles sont très petites et n’apparaissent que comme des taches pâles au travers du tégument.

M. Pavie fait Observer que l’individu présentait des œufs et doit être regardé

comme adulte.
On remarquera que le nom vulgaire adopté par les Tonkinois, a précisément. la
même signification que celui dont se servent les pêcheurs de nos côtes pour désigner
les poissons du même genre.
8. llamnxupnvs MOCQUARDIANUS.

Hemimmphus Mocquardianus Thominot. - 1885-1886. p. 165.

D. 2, 10: A. 2. 9 -i- V. 6. Squamze: 6’473.
Tête entrant pour 2j?) dans la longueur du corps: la hauteur équivaut à U7.
l’épaisseur à I[I3, la longueur de la caudale à al’l I. de cette même dimension.

Le triangle intermaxillo-maxillaire est sensiblement plus large que long. la
mâchoire inférieure le dépasse de [[2 de la longueur de. la tète; le museau égale 5]7

de. cette dernière dimension. Dents multicuspides, au moins celles de la mandibule.
Œil occupant [[8 de la longueur de la tète; espace interorbitairc ayant à très peu
près la même dimension.

Dorsalecommençant presque aux 5K3 de la longueur du corps. origine de l’anale
encore plus reculée. les deux nageoires se terminent au même niveau. Caudale profondément fourchue. le lobe inférieur prolongé. Pectorales courtes (213mm) environ U3
de la longueur de la tète. Ventrales insérées vers les 3M de la longueur.

Une bande bleu d’acier parcourt toute la longueur du corps. au-dessous on aperçoit une autre bande argentée ayant la même direction que la première. Sur ces
deux bandes, suivant la longueur du corps, se voientcinq taches. la première se trouve
à la base de la pectorale, la seconde à la pointe de cette même nageoire ; la troisième
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à mi-distance de la seconde et de la quatrième qui est tau-dessus de l’insertion des
ventrales. la dernière sous la dorsale en avant de l’origine de l’anale. elles sont surtout distinctes du côté gauche. Le des est zébré de raies brunâtres comme chez
l’Hemiramphusfar, Forskal.

numerus I r l 00’

Longueur du corps. . . . 179 »

Hauteur. . . . . . . . 25 là
Épaisseur. . . . . . . I3 7
Longueur de la tète. . . . 7l; [il
- de l’uroptère. . . 35 19

-- du museau. . . . 53 72
Diamètre de l’œil. . . . . 9 I 2

Espace interorbitaire. . . [o 13

N° 86-2. Collections du Muséum.

Hab. Source de la rivière Pursat (Cambodge).
Cette espèce. comme l’a l’ait remarquer Thominot. a des affinités non douteuses
avec l’Hemiramphus far, Forskal: aussi se pose-t-il la question de savoir si ce n’est pas
simplement une variété.

Toutefois étant donnée la taille de l’exemplaire, qui doit être regardé comme
adulte et ayant revètu tous ses caractères. en ce qui concerne spécialement les proportions du rostre, on trouve que dans l’lIemiramphus far la tète est sensiblement plus

longue 2[5 de la longueur du corps. la hauteur plus grande fig de cette même dimension. enfin le bec mandilulaire plus développé. 3]?) de longueur de la tète.
Comme on ne possède qu’un exemplaire de l’espèce nouvelle, ces considérations
ne peuvent être présentées qu’avec certaines réserves.

Il est curieux en tout cas de rencontrer cet Hemiramphus Mocquardianus en eau
douce, l’Hcmiramphus far n’y ayant pas encore été signalé. La rivière Pursat se
déverse dans le sud du Grand-Lac ou Tonlé sap. On a d’ailleurs déjà signalé depuis
longtemps des espèces d’llémiramphes dulçaquicoles.
9. MASTACEMBELUS ARMATUS, Lacépède.

D. XXXlV, A7: A. 1:6; C. Il. Squamæ: 30].”27ôf32.

munihus V1006

Longueur du corps. . . . 290 »

Ilautcur. .. .. .. .. .. .. l5
. 28
9
Épaisseur.
5
Longueur de la tète. 57 19
- de l’uroptère. . . 10 3
- du museau.
Diamètre
de l’œil. . .5.922
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N° 92-5! . Collection du Muséum.

llab. Nam-Tiong-Kong sous-affluent de la Rivière Noire près de Poufang.
Nom. vulg. l’a-Lat.

Les nageoires impaires étant postérieurement continues, le compte des rayons
mous pour la dorsale. l’anale et la caudale, il n’est pas inutile de le faire remarquer,
est, jusqu’à un certain point, arbitraire.
Sur cet individu, déjà de grande taille, on ne voit pas trace de la bande latérale
en zigzag. caractéristique de l’espèce. J’ai ailleurs insisté sur ce fait et discuté la diagnose dill’érencielle de ce Mastacembelus annulas l.

I. Léon Vaillant, i902. Résultats zoologiques de l’expédition scientifique néer-

landaise au Bornéo central. - Poissons - (Notes front lhe Leyden Museum, t. XXIV,
page 158.)

DEUXIÈME CLASSE. -- BATRAGIENS

Tirant cite, dans ses a 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 comparaisonie nombre des Batraciens observés dans une région bien connue
aujourd’hui, comme l’Italie, par exemple, Où on en compte vingt
espèces, mais parmi lesquelles la moitié appartient à la famille des Salamandres, non représentée dans les pays tropicaux.
De cette multitude j’ai seulement rapporté trois espèces qui, avec
celles indiquées par Tirant, portent à vingt le nombre de celles connues
dans la presqu’île: un numerus nous, Ichllzyophis glutinosus Linné,
vermiforme, visqueux et fouisseur, que les indigènes confondent avec
les Serpents, avec quelque raison du reste, puisque plusieurs naturalistes
l’ont rangé parmi ces reptiles, et qu’ils imaginent, quoiqu’il soit inof-

fensif, être dangereux par ses deux extrémités; deux nonnes, Rhacophorus

maculatus Gray, Ranidé qui m’avait paru rare, et Bufo Inclunosticlus

Schneider, crapaud commun, dont les indigènes de certaines parties
de l’lndO-Chine font entrer le corps, préalablement réduit en putréfac-

tion, dans la composition du poison pour les flèches.
Il eût été étonnant que le Crapaud n’eût pas joui, en lndO-Cliine

comme partout, d’une réputation de bête venimeuse; elle y est même

bizarre; ainsi on entend dire à des indigènes qu’il suffit de mettre

sur un Crapaud, un Seolopendre, pour que les pattes de ce dernier
tombent immédiatement.
Les Européens nomment en IndO-Chine, Grenouille bœuf, la petite
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Callula pulchra, en raison de sa voix extraordinaire. Il serait difficile
d’imaginer, dit Tirant, que la voix de basse profonde et puissante qu’on

entend mugir partout dans la campagne les nuits de pluie, puisse sortir du
gosier de ce joli petit BATIlACll-IN ANOUllE. Grâce au nombre des exécutants,

le concert très mélancolique devient assourdissant, et par intervalle.

quand les notes viennent à se juxtaposer, les battements et dissonances prennent un accent lamentable.

BATRACIENS recueillis par M. A. PAVIE en Inde-Chine,
Par M. F. Moment),
Assistant au Muséum dlllistoire naturelle l.

Icurnromns GLUTINOSUS Linné. Entré Battambang etVatana. Saïgon. 3 exemplaires.
RllACOPllonUS MACULATUS Gray. Bachieu (Saïgon). I exemplaire.

BUFO MELANOSTICTUS Schneider. Cambogdc. I exemplaire.
TËTARDS DE BATRACIENS. Luang-Prabang. 3 exemplaires.

Autres Barman-ms cités pour l’Indo-Chine,
Par le D’ G. TIRANT

BATRACIENS ANOURES

I. Campus SYSTOMA Schneider. 3. Bure ASPER Schlegel
a. DIPLOPELMA PULCHRUM Günther. li. Bure GALEATUS 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 podophllzallnaires, I883. avec
Il pl.), la traduction de la partie organogénique du Traité d’embryologie de Ballour
(I885), quelques mémoires ou notes sur les Crustacés, parmi lesquels figure la description. en collaboration avec M. Alphonse Milne Edwards, des Crustacés podoph-

talmaires recueillis par la Mission scientifique du Cap Horn (1891) et quelques
autres travaux se rapportant à l’ichtyologie ou à la pisciculture et insérés en partie
dans le Bulletin de la Société centrale d’Aquicullure et de Pêche. M. Mocquard a

publié dans les Nouvelles Archives et le Bulletin du Muséum, dans le Bulletin de la

2° sans. - lII. 60
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5. Oxrcwsus LIMA Tschudi. l0. Lmnonr-rss ERYTBRÆA Schlegel.
6uRANA CYANOPHLYCTIS Schneider. [L poupEDATEs "Emma gray.

7’ RA" TIGMM Dandin’ la. Ponrsnnas empaumures W’ieg-

8. [hm GRACILIS lViegmann. manu.
9. Macxmpnnrs MONTANA Kulil. i3. CALLULA PULCHRA Gray.

BATRACIENS URODÈLESl
Il]. PLETHODON PERSIMILIS Gray ou ALIBIÀ’STOMA PERSIMIIÆ Gray.

BATRACIENS APODES
15. EPICRIUM (mannoses: Linné. - Inde-Chine.

Société Philomathique de Paris, dans le Volume de Mémoires que cette Société fit
paraître à l’occasion de son centenaire en 1889. dans les Mémoires de la Société

Zoologique (le 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 Cynops chinensis, a été capturé dans la rivière de King-Po. llautre.
le Plelhodon persimilis, à Siam (2 exemplaires de Nlouhot).

TROISIÈME CLASSE. -- REPTILES

Cette classe d’animaux assez fortement répandue dans l’Indo-Chine

orientale comme dans la plupart des pays tropicaux. et qui y compte un
certain nombre d’espèces dangereuses, que l’imagination de beaucoup de

personnes multiplie et aide à faire plus redoutées encore, a valu au pays,
par suite des exagérations de plusieurs des premiers arrivants, une mauvaise réputation, reconnue imméritée depuis longtemps, mais qu’il est
encore nécessaire de contribuer à atténuer.
Qui n’aurait été impressionné par la lecture de descriptions telles que

celle de la forêt de Tayninh. reproduite par une de nos grandes Encyclopédies pour faire connaître la Cochinchine, au début de notre occupation,

et dont voici un passage: « ...il se dégage une odeur de feuilles mortes
intolérable, combinée avec une forte senteur de musc produite par l’immense quantité de Reptiles qui fourmillent sur le sol humide. ))

Tirant parlant en naturaliste qui connaît la contrée, met ainsi les
choses au point: « Quoique le nombre des Reptiles soit en réalité très
grand, en espèces et en individus, un bout de chemin le long des coteaux
pierreux de Fontainebleau, 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 quej’ai presque constamment
marché pieds nus au cours de mes pérégrinations dans les forêts, les marais

et les hautes herbes, que j’ai presque aussi souvent couché sur le sol que

1. C’est-à-dire d’une extrémité à l’autre de la Cochinchine et du Cambodge.
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dans des cases. et qu’il ne m’est jamais arrivé rien de fâcheux par le fait
de Reptiles ou d’autres bêtes venimeuses.
Quoiqu’il ait déjà été beaucoup dit sur cette partie de l’IIistoire natu-

relle de l’Indo-Chine, c’est seulement par de nouvelles recherches, qui
pourront être très fructueuses, et en tenant compte de celles de MM. Ger-

main, Bocourt, Morice, IIarmand, 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 z Serpents, Lézards, Crocodiles
et Tortues.

ZOOLOGIE 1,77
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 Orientale est une région où le Serpent de l’espèce la plus dangereuse (Naja

bungarus), a été, en raison de la terreur qu’il inspirait, honoré
jusqu’au culte même, par des populations qui. en considérant comme
divin celui qu’ils ne pouvaient détruire. donnaient ainsi l’explication de

l’insuffisance de leurs moyens de lutte contre le fléau. Cependant il est

permis de se demander si les hommages rendus à ce Reptile, il ne les
devait pas plutôt à son rôle de destructeur des autres espèces de Serpents

dont il fait sa nourriture exclusive.
Les Serpents non venimeux sont de beaucoup les plus nombreux en
Indo-Cliine ; le plus gros est le Python dont il n’est pas rare de rencontrer, en Cochinchine, par exemple, des individus dépassant six mètres,
et, dont la peau est pour le Chinois un objet de commerce.
Parmi les espèces venimeuses, le dangereux Naja tripadians (Cobracapello), est assez commun. Le Naja bungarus, plus redoutable encore et
qui le dépasse beaucoup en taille, est rare. Les chasseurs cambodgiens font
entrer la téte 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 bangarus qu’on nomme au Cambodge, Pos vèk pnom (Naja
de montagne), ne ligure pas dans les collections que j’ai rapportées, cela
tient à l’état dans lequel fut mis par les indigènes, après sa mort, le seul
individu de cette espèce que j’aie rencontré et dont je ne pus conserver
que la tête 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. l).

Je voulus aussi connaître, non loin de Sysophôn. le petit mont Sang Rebal... Le
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tète remarquable avant de l’adresser au Muséum, la reconnut pour celle
d’un Oplzioplzagus clops Günther. « C’est probablement », dit-il dans ses

« Notes », « le plus formidable des Serpents venimeux existants. Par sa
taille qui peut dépasser quatre mètres, il se place auvdessus de toutes les
espèces connues en Inde-Chine et dans les deux mondes. Fort heureusement il est rare. Je n’ai pu voir qu’un Ophiophagus vivant, il mesurait
deux mètres seulement; on l’avait pris à Tayninh. J’ai pu examiner récem-

ment une tète énorme de Serpent, rapportée par M. Pavie, appartenant

à cette espèce bien reconnaissable aux trois paires de larges boucliers
environnant ses plaques occipitales. »
Lorsquej’en vins à la préparation du présent volume, je demandai à

gouverneur de Mongkol Bercy a qui je m’adressai. tenta de m’en dissuader: a Le
lieu n’est plus fréquenté. les lianes. les broussailles l’ont totalement envahi. et un
génie farouche. inconnu l’a choisi pour sa demeure et le garde. Il y a six mois à peine.
un imprudent chercheur de nids d’abeilles s’étant risqué aux abords. disparut. Après

une attente de deux jours, le pays tout entier se mit à sa recherche. Nous le trouvâmes
mort. le corps debout contre un arbre; le visage tuméfié. noir, ne laissait plus voir
les yeux. la gorge machurée. le buste, entouré de cercles bleuâtres comme s’il avait été
lié à l’arbre avec d’énormes rotins. avait de l’écorce dans ses chairs l si famille épou-

vantée a quitté notre. pays. n Il fallut cependant que le pauvre fonctionnaire se décidât à m’y laisser aller; il considérait cette course comme si dangereuse qu’il adjoignit

son [ils aux guides chargés de me conduire et, recommanda à mon compagnon Biot.
d’emporter son fusil .....

Nous marchions tous trois. Biot. moi et le [ils 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 boite a insectes. Le sol (le la colline. soulèvement

calcaire. était, par un ardent soleil de midi. pénible à parcourir: Parvenus au sommet. les guides. sans l’approcher, nous indiquèrent la ruine. Il y avait la un écroulement de blocs de grès. taillés, sculptés avec cette perfection qui vous laisse songeurs
devant tout reste d’art khmer... Nous étions silencieux. regardant, essoumés par la
montée. épongeant de nos mouchoirs la sueur ruisselant de nos fronts. Biot allongea

le bras pour tâter quelque chose de luisant dans une cavité sombre, il eut un recul
électrique: a J’ai touché un serpent! n On le distinguait bien. il dormait enroulé
pelotonné comme un chat, mieux. connue 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 tète de Trimeresurus bungarus SablegeI. C’est I’Opliiopltagus elaps de Güntber 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. ’l’out cela ne m’étonne pas d’ailleurs, étant données les

péripéties de cette chasse, d’après le récit si mouvementé que vous en
faites. »

sans bruit retraite. Les guides à dix pas en arrière semblaient épouvantés. Notre
petit domestique s’était approché curieux de voir de près. Biot arma son fusil. c’était

un Lefauclieux. « Cassez-le, a dis-je, a sans abîmer la tête. n Le coup partit. La bête
manquée se dressa en sursaut, droite comme une barre, la tète à un mètre du sol.
enrayée, furieusement menaçante, la gueule étonnamment ouverte. Le fils du Gouverneur et les guides s’étaient rapprochés à la décharge n’imaginant pas que le coup
n’eût pas porté; brusquement rejetés en arrière ils jelaient des cris désespérés, tentant

de nous arracher à un danger dont ils se disaient responsables. nous criant le nom:
a Pas vèk pnom i). du serpent. que nous entendions pour la première fois, comme s’il
devait sullire à nous dire le péril. et cassaient. affolés. des branches pour s’en faire des
armes. Biot. interdit d’avoir à bout portant été si peu heureux, arme son second coup
pendant que la bête donne à sa tète le balancement précurseur de l’élan qui la jettera sur celui de nous deux qu’elle croira l’assaillant. Je répétai: a: n’abîmez pas la

tète. n Réaction étrange qui met subitement aux cœurs terrorisés la fureur de celui

qui les glace et brusquement succombe l nos hommes entendant, après le feu, la crosse
du fusil tomber au repos sur le sol et l’ironique a voilà n de Biot se retournant vers
eux, s’approchent timidement, voient le serpent mort. se jettent sur lui, et sans me
donner le temps d’arrêter leur folie, le mettent en pièces à grands coups de bâtons.

Je pus tout juste sauver la tête pour notre Muséum. On rapporta la dépouille au
village. Le fils du Gouverneur et les guides racontaient leur exploit montrant à la
foule le corps long de sept coudées royales. C’était comme une délivrance. chacun était

joyeux. De l’avis général le serpent fut reconnu pour l’auteur de la mort du pauvre
chasseur d’abeilles. Nous avions, chance rare, trouvé un des derniers Najas, ces 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 disposition que des couleuvres à collier, encore ne peut-on en avoir en quantité
sullisante et ils finissent par périr d’inanition. »

Tirant cite 87 espèces (le Serpents en Indo-Chine dont a I 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, capturé à Bangkok au moment où les deux bêtes étaient enlacées, et, un
autre Naja. particulièrement curieux parce qu’il était entièrement blanc.

Malheureusement tous trois moururent au cours de la traversée.

l. L’lndo-Chine n’établit pas encore de statistique d’ensemble des décès occasion-

nés par les serpents et les bêtes fauves. La Cochinchine seule fournit ces renseignements dans ses « états annuels n. Ils indiquent, pour 18961.60 cas de mort par les

serpents. en 1897, 52 ; en i898. 50: en 1899. 50; en [900. A6; en 190:, 50, Peudant les deux années 18814882 on avait compté 52 accidents mortels, mais la poPulation était alors inférieure. de près de moitié. à son chilÎre actuel.

Suspens recueillis par M. A. PAVIE en Inde-Chine,
Par M. F. Mocounn.
SERPENTS NON VENlMEUX
IlBIPLAIIu

l. Trenmps BRAMINUS Daudt. - Saïgon; entre Battambang et Vatana

(Siam).....................A
kok, Pétriou (Siam). . . . . . . . . . . . . . . . . 3
a. TYPHLOPS MARDI Schleg. - Saïgon; entre Chantakam et Bang-

3. Crusonoems RUFUS Laur. --- Entre Battambang et Vatana (Siam) a

A. Xesorzvns UNICOLOR Reinw. - Saigon. . . . . . . . . l

5. - var. à tète blanche. - Entre Bat-

tambang et Vatana (Siam). . . . . . . . . . . . . . . x
6. Taomnosorus PISCATOR Schneid. - Entre Battambang et Vatana.

Pétriou (Siam).. . . . . . . . . . . . . . . . . . a5
7. Anrumsxu STOLATUM L. -- Saigon.. . . . . . . . . . 9
8. - SCBMINIATUM Schleg. - Entre Pékim et Bangkok

(Siam). . 1
9. DRYOCALAMUS DAVISONII Blanl’ord. - Cambodge. . . . . . I

l0. ZAMENIS MUCOSUS L. - Saîgon. 3

Il.
-- sonnes Schleg. - Saigon. 5
la. Comeau mourus Schleg. - Saïgon; Cambodge. . 3
l3. DENDROPHIS noms Gmel. - Saïgon: entre Pékim et Bangkok.

Pétriou (Siam). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
14. DENDRELAI’IIIS sursochams Boulgr. - Entre Kabin et l’ékim

(Siam).....................i
I. Ce petit ’l’vplilops, gros à peine connue un ver et absolument inoll’ensil’, est

le Serpent à qui on a fait une si terrible rôpnlalion sons le nom (le « Serpent minute ».

ne SÉRIE. - lll. (il
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annulas
[5. Smorns TÆNIATUS Günther. - Saïgon; entre Battambang et

Pékim,
Pétriou (Siam). . Il;
I6. llvpsnnum ENHYDRIS Schneid. - Saïgon; entre Battambang et

Vatana (Siam). . 2
I7. IIrpsmuun PLUMBEA Boié. - Cambodge. . . . . . l

18. "YPSIRBINA accora" Jan. - Saïgon.. . . . 13
dont I2

jeunes.

19. Csaeanus RHYNCIIOPS Schneid. --- Pékim (Siam). . l
20. CHRYSOPELEA ORNATA Shaw. - Entre Battambang et Bangkok

(Siam);
Cambodge. . . . . . . . . . 8
21. DRYOPlllS msma Günther. - Entre Kabin et Pékim (Siam). . I
22. DIPSADOMORPHL’S aucun-us Boié. - Saîgon: entre Chanlakam

et Bangkok (Siam).. . . . . . 2
23. PSAMMODYNASTES PULVERULENTUS Baie. - Cambodge. . r
SERPENTS VENIMEUX

2A. CALLOPEIS nounours Günther. - Saigon. . l.
25. Bananes FASCIATUS Schneid.-Entre Pékim et Bangkok (Siam). r
26. NAJA BUNGARUS Günther. - Cambodge, Siam. Cochinchine.

27. NAJA TRIPUDIANS Merrem. - Entre Pékin] et Bangkok (Siam).. l
28. Talusnssunus GRAHlNl-Ilîs Sliaw. -- Saïgon; entre Battambang

et Bangkok (Siam).. 6
Autres SERPENTS cités pour l’Indo-Chine,
Par le D’ G. TIRANT.

SERPENTS NON VEVIMEUX

l. Acaocuoanus nuances llornstedt. 3. HYPSIRHINA JAGORII Peters.
2. CIIERSÏDRUS GRANULATIJS Schneid. li. llvrsuumu MULTILINEATA Tirant.

ZOOLOGIE
"11’511"!le uocounïi Jan.

31. Humus TAENIUnUS Cape.

HYPSIRIIINA DUSSUMIERI Dom. et
Bib.

32. COMPSOSOMA mouron Beinw.

HYPSIRHINA lNNOMlNATA Morice.
HYPSIRBINA ALBOLINEATA Morice.

io.

33. Prns MUCOSUS Linné.

34. Prns nonnes Beinw.
35. XENELAPHIS nsxAconorus Cantor.

"OMALOPSIS aucun Linné.

36. ZAMENIS Boconnri Jan.

HERPETON TENTACULUM Lacépède.

37. Taormonorus QUINCUNTIATUS Schl.

11. P1111101! nencumrus Schneid.
12. PYTHON courus Schleg.
13. PAREAS CARINATA Reinw.
11;.
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Pumas LOEVIS Kuhl.

15. l’anus MARGARITOPIIORA Jan.

16. LYCODON mucus Linné.

l7 chonon TAVENSIS Günther.
18. Opuiras suncmcrus Baie.
19. OPlllTES SUBMINIATUS Jan.

38.

39. Taoeononorus summums Reinw.

40.. Taorlnoxorus sromrus Linné.

lu.

TROPIDONOTUS SPILOGASTER.

lu.

PRYMNOMIODON causses Cope.

113. CYCLOPHIS muon Günther.

Ali. OLIGODON SUBQUADRATUM.

45.

117

SIMOTES FASCIOLATL’S Günther.

48.

SIMOTES OCELLATUS Morice.

22. DIPSAS BUBALINA Klein.

SIMOTES CINEREUS Günther.

23. DIPSAS IRREGULARIS Morice.

SIMOTES QUADRILINEATUS Jan.

25. Taacors PRASINUS Reinw.

SIIOTES saumures Jan.

25. TRAGOPS XANTIIOZONIUS Russe".
26.

PASSERITA MYCTERISANS Linné.

27.

GONYOSOMA ()x1’(:i:Pu.u.UM Iloie.

SIMOTES COCHINCIIINENSIS Günther.

46. SIMOTES TRINOTATUS Dum. et Bid.

20. DIPSAS MULTIMACULATA Sclilen.

21. DIPSAS DENDROPHILA Ileinw.

TROPIDONOTUS TRIANGULIGERUS Rein .

SIMOTES caouannes Jan.
Cii..ni.mi.i SIAMENSIS Günther.
CïLINDItOI’HIS LINEATUS Blanl’ord.

28. DENDROPIIIS FURMOSA Duiii. et Bib.

55.

29. CllnYSUPELEA OltNATA Scliaw.

56. TYPIILOPS SIAMENSIS Günther.

3o.

PSAMODYNASTES PULVERULENTUS Boie

07.

TYPIlLOPS LlNEATlÏS Boic.

TïPllLOPS PAMMECES Günther.

°P
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SEIlPENTS YEYIMEUX

58. Brisants chacun s Schneid. 66. [IïllltOI’lllS ELLiori Gra)’.

59. Mm; 12110111113 rumeurs Reinch. 67. Ilvoaorins cvuvocnc-ri Baiidin.

60. CALDOPIIIS Humours Boie. 68. Esuvnauu aucuns Gray.
61. PLATL’RIIS sonnes Laur. 69. P5145113 BICOLOR Schneider.
62. PLATURl’S Fisnain Jan. 7o. TRIMERESURUS ERïTIlRUnL’S Cantor.

63. IIYDROPIIIS Lisosus Gray. 71. TRIMERESURUS VVAGLain Schlegel.
611. "YDROPIHS annones Guntlier. 72. CALLOSELASMA RHODOSTOMA Reinw t.

65. Ieraoruis GRAClLlS Shaw.
"YPSIRHINA IULTILINEATA. - Espèce non décrite.
« L’II. multilincata. que je crois nouveau, possède 27 rangées d’écailles; ses narines

s’ouvrent dans un seul bouclier fendu en dehors, et aussi en arrière; les dernières
plaques hyperlabialcs sont doublées comme chez les Homnlopsis. Le dos est brun jaunâtre
avec i7 bandes noires étroiles parallèles longitudinales, interrompues par Mi à ’50 bandes
claires obliques, transversales fauves.

LÉZARDS

Les plus grands Lézards d’Indo-Chiue sont les Varans, ils vivent,
au bord des rivières, se nourrissent de poissons, de crabes, d’oiseaux,
même de petits mammifères. Leur chair est délicate et recherchée des
indigènes.

Parmi les plus petits Hémidactyles, sont les Margouillats, particulière-

ment nombreux dans les habitations où ils chassent les moustiques;
ainsi que les Geckos beaucoup plus gros et dont la voix extraordinaire
et la forme grossière attirent l’attention ; ce sont des bêtes utiles et inof1. Les serpentsportantles n" i. 2. 3. li. i3, 15. 16. 17.18, 19. 211. 25, 26. 27 et
28. de ma collection. figurent aussi dans celle de Tirant.
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fensives et cependant calomniées autant que le fut le Crapaud pour qui
une certaine répugnance est pourtant justifiée à cause des sécrétions de
sa peau. Tirant énumère bon nombre des méfaits qui leur sont reprochés

par les habitants des diverses régions de l’Indo-Chine. Comme il le dit:

a Le ridicule qui se dégage de toutes ces fables ne les rend pas moins
populaires. »

En voici une que Landes rapporte’ : certains Annamites pensent
qu’il peut arriver tel cas où la morsure du Margouillat cause une 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 des cases et qu’ils nomment « serpent du Jecko n, et le prévient

que c’est le moment de venir lui enlever du gosier une excroissance
charnue qui causera sa mort si le serpent tarde trop. Il l’attend parfois
plus d’une semaine! quand il vient, le Jecko écarte les mâchoires, fait
sa bouche très grande, le serpent y introduit la tête, enlève l’excroissance,

la mange et se retire I
Les Dragons volants, Draco maculatus, bijoux animés des grands
bois, jolis autant que difficiles à rencontrer, échappent aux regards à
cause de la diversité de leurs couleurs qui se confondent avec celles des
arbres sur lesquels ils vivent et surtout par la rapidité de leurs mouvements.
Ils sont nombreux dans les grandes forêts et dans les îles du golfe de Siam.

Les Cambodgiens et les Annamites distinguent entre elles la plupart
des espèces de Lézards, ils appellent les

Varans. Cambodgien : Trckuot. Annainile : Con ky (la dcn.

- Angsang. - Con kv da vàng.

Tachvdromes. - l’os choeung (serpents - Bain mâng xà.
à pattes).

Scinqiies.
- TlllCl).
Ban
Geckos.
- Dangkè.
-- Con- cat
kè mot.
gàm.
llemidactyles. - Ixiàkiàt. - Con thàn lang.
Dragons volants. - Bangcliuoï slap. -- Con cap giâi.
1. Excursions et reconnaissances de Cochinchine, 1881, p. 360.
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Tirant cite 36 espèces de Lézards pour l’Indo-Chinel ; mes envois au
Muséum en ajoutent six dont un nouveau à sa liste.

LÉZARDS recueillis par M. A. PAVIE en Indo-Chine,
Par M. F. Mocouuin.

"munis

I. l’iivi.i.on1icrvi.rs vann n. 5p. (voir ci-deSSous). . . . . . . ’1-

2. IlsuinuzrvLirs PLATI’UIIES Schneider (Cambodge). l
3. Cacao VI-IRTltîILLATt’S Laurenti (Saïgon). . 5
A. Dame summums Gray (entre Srakéo et Kabin, Siam) . 9

5. CALOTES uvs’rxcrrs D. B. (Saïgon).. 6
6. l’IIYStGNATIIITS MENTAGER Günther (Cambodge). . 1

7. LEIOLEPIS BELLH Gray (Saïgon). . . . . . . . . . . . 3
8. TACHYDROML’S SEXLINEATL’S Daud. (Saïgon). . . . . . . . 1

9. Minou MULTll-"ASCIATA Kuhl (Saîgon).. . . . . . . . . l
10. Lniosonx meuLA’rrM Illyth (entre Srakéo et Kabin, Siam). . . 1
l’iivLLonAcrvLL’s PAVIE! Mocq. PL. XXIII. ne. i.

Tête ovil’orine; museau assez étroit et arrondi à son extrémité. à peine creusé

en gouttière, une fois ct 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 de disque sus-oculaire. Derme sus-céphalique libre d’adhérence
avec le crâne. Pliolidose hétérogène.

Ilostrale rectangulaire, plus large que haute, à bord supérieur pourvu d’une fis-

i. Parmi elles, il en est une sur laquelle il est intéressant d’attirer l’attention le
Plychosnon hontfllffitff’pltaltlnt Creveltll. « 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
d’or autourdes veux et des moustaches formées de taches du plus beau bleu sur les joues.
Il est entièrement bordé d’une membrane qu’il peut tendre en manière de parachute. n
Ce superbe lézard parvient à la longueur (le 20 centimètres. C’est un habitant de Java.
de Singapore et de Pinang. Il n’a été signalé en Inde-Chine jusqu’ici que dans l’île de

Pliuquoc; il est probable que ce n’y est pas son seul habitat.
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sure médiane: narine ouverte au-dessus de. la suture qui joint la rostrale à la première

supère-labiale, entre ces deux boucliers et 2 ou 3 (sans doute 3 normalement)
nasales, dont la supérieure et interne, la plus grande, est en contact sur la ligne
médiane avec sa congénère par une courte suture. Pupille verticale: paupière à bord
supérieur denticulé. sans cils sur son bord postérieur. Orifice auditif presque circu-

laire, à grand diamètre oblique en bas et en avant et égal à la moitié de celui de
l’œil. Huit labiales supérieures et autant d’inférieures. les 2 ou 3 trois dernières très

petites. Mentonnière triangulaire, beaucoup plus grande que les labiales adjacentes;
2 paires de post-mentonnières, celles de la paire interne plus grandes que la première
inféro-labiale, bordant de chaque coté l’extrémité anguleuse de la mentonnière et

formant, dans leur moitié postérieure, une suture sur la ligne médiane.
Membres bien développés; doigts et orteils libres, denticulés sur leurs bords, garnis inférieurement d’une rangée de lamelles transversales lisses, entières, au nombre
de 15 sous la [4° orteil : expansions terminales modérément développées, pourvues, en

dessous, de 2 lames ovalaires un peu plus longues que larges; en dessus, de. 3 écailles
seulement, formant une rangée oblique de dehors en dedans et en avant t.
Face dorsale couverte de très fins granules, encore plus petits sur la région suscéplialique jusqu’au niveau du bord postérieur des yeux, agrandis sur le museau,
mais non sur les tempes. Des tubercules dorsaux plus ou moins triédriques et fortement carénés forment des séries longitudinales et des séries transversales obliques
régulières,lcs premières au nombre de 7 ou 8 de chaque coté au milieu du tronc; une
zone vertébrale large de 3 granules, mais un peu élargie en avant où on en compte 5,
sépare les 2 rangées longitudinales de la première paire dorsale ; les tubercules de la
2’ rangée sont séparés de ceux de la première et de ceux de la 3e par un seul, rare-

ment par 2 granules, et les tubercules des autres rangées sont en contact avec le
tubercule adjacent de la même série oblique. Entre les tubercules d’une même série

longitudinale est interposé un seul granule, qui peut être absent, comme dans les
séries les plus externes. Sur la tête. les tubercules deviennent peu à peu circulaires
et diminuent graduellement de dimensions jusqu’au niveau du bord postérieur des

yeux, où ils disparaissent. Ecailles gulaires très petites, granuleuses; les ventrales
grandes. lisses, imbriquées, généralement hexagonales ; écailles de flancs notablement

i. De ces 3 écailles, la moyenne est la seule qui, à la rigueur, recouvre l’expansion terminale des doigts : I’antéro-interne, petite, borde surtout, de chaque côté, le
sillon qui en sépare les 2 lobes. et l’écaille postéro-externe surmonte latéralement et
très obliquement à peu près la moitié postérieure des disques sous-digitaux ; mais cette

écaille moyenne ne diffère pas sensiblement par ses dimensions et encore moins par
sa forme des écailles voisines, ou môme de celles qui recouvrent la partie basilaire des
doigts, de telle sorte qu’on se. trouverait sans doute fort embarrassé pour décider si ce
Geckotien est un l’lijllodactyle ou un Diplodactvle, ainsi que. je l’ai déjà fait remarquer pour d’autres espèces du même genre (Hall. Soc. Philom., 1901-1902, p. 3.)
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plus petites. très finement granuleuses au niveau de la racine du membre antérieur. Pas de. tubercules sur les membres; les écailles de la face antéro-supérieure du
tibia carénées. Queue conique. garnie en dessus d’écailles lisses, inégales, imbriquées;
sur la ligne médio-inl’érieure. une rangée de grandes plates dilatées transversalement.

Six porcs pré-anaux sur une ligne anguleuse.
Gris l’auve en dessus, avec de petites taches brunes foncées. noires à l’état;
vivant, et d’inégalc grandeur. qui s’allongent transversalement sur la queue, ou
elles présentent un centre clair. Face inférieure gris de sable uniforme, lavé de brun

sous la queue.
Un spécimen mâle, mesurant [i6 millimètres de l’extrémité du museau à l’anus

et; provenant de Vatana (Siam).
Aucun Phyllodactvle n’avait. si nous ne nous trompons. été signalé jusqu’ici dans

la région indienne et nous étions porté à considérer comme erronée la provenance

ci-dcssus indiquée du type spécifique que nous venons de décrire; mais les notes
prises par M. Pavie au moment même de la capture de cet individu sont d’une précision telle qu’il est impossible de conserver le moindre doute sur l’exactitude de cette
provenance.

.,.

Autres LÉZARDS Cités pour lIndo-Chlne.

Par le Dr G. Tueur.

l. Vannes mannoses Gray. l3. EUMBCES ISODACTYLUS Günther.

a. Vannes FLAvescms Gray. I4. Emmenez Bownuvcn Günther.
3. "renommes saumon Laurenti. 15. GECRO connus Dandin.
à. TACIIYDHOML’SMERIDIONALIS Günther. l6. Gnose MONARCIIUS Duméril et Bib.

5. TROPIDOPIIORUS ulcnomms Günther. l7. Prieuozooxv aouALocaPuALL’vl Cre-

.. 1 veldt.

6. lnoemoeuouus cocumcmsmsxs Lu-

vier. 18. llEMlDACTYLL’S MACULATUS Dum. et
7. RUBIN-TES unissons Schavv.

Bib. I

, 19. Hamme-rua
8. EUPREPES OLIVACHUS
(ne): En)

raÆNA’rcs Dum. et

9. Humus ClIINENSIS
Grav.
..
v no. Hsurnacrums
LESCHENAULTIIDIHI).
Io. EUMECES CllALCIDES Linné. et Bih.

n. EUMECES SlAMENSIS Günther. 21. PEanlA PERONII Dum. et Bid.

l2. Brumes «mon Mïrxrts (Ira): 22. Nverslumuu Summum! Schaw.

au.
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23. Dnaco rumen-mus Gunther. 28. AcuruosAUnA "un" Grav.
4. . llO(.I«.I.A (.ttlSTATEI.LA un . 29. Amaruosum (AFIN (Junther.
2’
Rame H r K Il i ’ a

au. BRUNCIIOCEIA StlAltAGDINA Gün- 30. ACANTuosunu connu" Günther.

ther. .

3l. l’llïslGNATlllJS COCIIINCIIINENSIS Lu-

26. Guerres vsnsrcomn Dandin. vier.

27. Cannes Roux" Dum. et Bib. 32. LIOLEPIS curures Cuvier t.

CllOCODlLES

Quoique la présence d’Alligators, qu’on croyait exclusivement améri-

cains, ait été constatée en Chine dans le haut Yang-tsé kiang (Alligator

sincusis), on ne connaît en Inde-Chine que des Crocodiles dans le
sens strict du mot.
Ces animaux ont dû être extrêmement communs autrefois au TOnltlll
où. d’après la légende, les gens se tatouaient le corps pour que dans
l’eau, le terrible Reptile les confondît avec les individus de sa propre
espèce et les épargnât. Ils y deviennent rares aujourd’hui ainsi qu’en

Annam, mais ils sont toujours très nombreux dans la Cochinchine et
dans le Cambodge. Il est fréquent d’en voir plusieurs de forte taille, étendus ensemble au soleil sur les grands bancs de sable du Mé-lv’liong ou sur

les bords peu habités de certaines rivières du Cambodge.

Les Annamites leur font une guerre très rude dans laquelle ils se
montrent aussi courageux qu’habiles. On me présenta à Moth-Kassa
(Cambodge). un pécheur annamite qui. cruellement blesséù la cuisse par
un crocodile, vivant solitaire dans l’étang près de ce village, ne s’était
donné de répit après sa guérison, que lorsqu’il eût capturé lui-môme son

adversaire.
l. Les lézards portant les nm li. 5. (i et 8 de ma liste. figurent aussi dans celle (le

Tirant.
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Les plus gros crocodiles qu’on cite comme ayant été capturés ou tués

dans ces régions. sont, celui pris a Rentré (Cochinchine) en 1870, qui mesurait 7’",20, et un autre, de 7’250, apporté. tué, en 1882, à M. Fourès,

représentant du Protectorat français a Pnom-Penh. Cet énorme Reptile,
que j’ai vu, remplissait la pirogue dans laquelle on l’amenait. Il avait
dévoré un bonze après avoir chaviré sa barque près de Kompong-Luong;

les Cambodgiens du pays, qui le connaissaient depuis longtemps et le
respectaient comme. un mauvais génie, avaientalors engagé, à prix d’argent,

(les Annamites qui avaient réussi à les en débarrasser. Sa tété offerte

à M. Le Myre de Vilers ligure aujourd’hui dans les collections du
Muséum.

En traversant, en éléphant, les petits cours d’eau aIIIuents du GrandLac ’I’onlé-Lap, au Nord, j’ai quelquefois vu, en même temps, plus de

vingt jeunes crocodiles dont les museaux seuls émergeaient légèrement
à la surface de l’eau. Ils se dérangeaient à peine. Les cornacs me mon-

traient quelques rares museaux rouges en disant: « ceux-la seuls sont à
craindre, les museaux noirs ne sont pas méchants pour l’homme )), préjugé sans doute, car rien ne justifie cette idée des indigènes.

Les pécheurs annamites du Grand-Lac rapportent de pleines barques
de jeunes crocodiles soigneusement ficelés qui, jetés dans des parcs spéciaux à My-tho ou a Cholen, servent à alimenter les marchés de Cochinchine de leur viande recherchée.
Pour 1881 et 1882 le chiII’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 Thudaumot. en 1879 », dit Tirant, a Un Chinois ayant. été
mangé par un Crocodile. une prime spéciale fut allouée pour la capture

du meurtrier. A cette annonce, on vit affluer, des le lendemain, des CroI. Les décl-s occasionnés par les crocodiles. en Cochinchine. ont été de quatre

en 1896. trois en [897. néant en 1898, trois en 1899. deux en 1900. quatre en 190:.

ZOOLOGIE [491
codiles amenés en charrettes ou sur (les bateaux. Chacun des propriétaires prétendait, pour toucher la prime, posséder le véritable mangeur
d’homme. On fut obligé de tirer la prime au sort pour arrêter l’invasion.
a A Soc-’l’rang, vers la même époque, l’administration dut renoncer

à payer la prime de 50 francs allouée pour la destruction de ces animaux.

En un seul mois la dépense dans cet arrondissement avait dépassé
l I 000 francs I ))
Ces exemples montrent que la capture du Crocodile est relativement
facile et qu’on pourrait parvenir à débarrasser le pays de ce reptile dangereux pour l’homme et destructeur, par excellence, du poisson.

Caocomuzs recueillis par M. A. PAVIE en Indo-Chine,
Par M. F. Mocouxnn.
Caocoans PALUSTRIS Lesson. - Cambodge. x jeune exemplaire en peau et dix fœtus.

Autres CROCODILES cités pour l’Indo-Chine,
Par G. TIRANT.

CaocoulLus summums Schneider. j CROCODILUS POROSIJS Schneider.

TORTUES

J’ai rapporté, préparées en peau, des Tortues de onze espèces, elles

sont toutes comprises dans la liste ci-apres, élablie par’l’irant, quiavait

examiné, vivants, des types de chacune d’elles. Je signalerai une douzième espèce dont je n’ai qu’entendu parler, mais dont j’ai recueilli et

mangé des oeufs, qui ont la forme d’un ovoïde allongé et proviennent
donc d’une tortue d’eau douce du groupe des Ernys. D’après M.Vaillant.
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elle pourrait être le Bulagur Bus-lm Gray. Cette Tortue que les
Cambodgiens nomment Tussuy est assez commune dans la rivière
Tap Cliéang, affluent du Fleuve de Compoug-Som (Cambodge). Elle
choisit les amas de sable exposés tout le jour à l’ardeur du soleil pour y

déposer ses œufs. Elle doit atteindre une assez grande taille car ses
œufs, mets délicat fort recherché au Cambodge, ont environ dix centimètres dc longueur. Tous ceux qu’elle pond dans le Tap-Chéang devenaient alors (I880) par ce fait la propriété de la défunte Reine-mère.

Elle avait pour surveiller la rivière et les recueillir, un personnel ainsi
composé: un mandarin habitant son palais à Oudon, faisait chaque
année le voyage pour diriger la récolte et assurer le transport du précieux

produit: quatre autres employés habitant les bords de la rivière avaient
pour service, lorsque la saison de la ponte était arrivée, de faire jour et.
nuit des rondes fréquentes. de Cong-Chha à Pnom-Khsach, quartier
habité par des tortues. lls marquaient les bancs de sable sur lesquels ils
reconnaissaient des traces de Tassay, en y plantant un petit bâton indicateur. Ils veillaient à ce que les gens du pays ne s’emparassent pas des
œufs et que ceux-ci ne devinssent la proie ni des sangliers, ni des croco-

diles qui en sont friands. On racontait dans les cases, que celui qui se
rendrait coupable de la capture d’une de ces tortues, aurait, pour raclietcr sa faute, à payer une quantité de pièces d’argent suffisante pour
remplir la carapace de l’animal pris! Chaque tas d’œufs en comprend

ordinairement une trentaine. Le même banc de sable contient souvent
cinq ou six tas. Cependant. malgré toutes les précautions prises, la Reinemère n’en recevait guère que sept ou huit cents; elle en ollrait à son

fils, aux princesses. etc.
Il serait intéressant qu’on déterminât exactement cette curieuse tortue.

Les deux espèces de Tortues a écailles qu’on prend dans le golfe de

Siam, Currllu squamule et Cumuum olivncm, sont surtout capturées
dans les iles voisines de la côte du Cambodge. Leurs écailles font l’objet
d’un commerce assez important. La vente des œufs de Tortues est donnée

en monopole au Siam, par suite la capture des Tortues de toutes les
espèces, même de celles de mer, y est interdite.
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J’ai racontéi que pendant mon séjour à Kampot en 1876, j’appris

aux pêcheurs annamites à préparer, en peau, les Tortues à écailles. Ce
fut la le début d’une petite industrie locale qui s’étendit à Hatien, et a
prospéré depuis.

Liste des TORTUES de l’ludo-Chine,
Par G. TIRANT.

TORTUES TERRESTRES
l. Tesruno ELONGATA Blytli.

TORTUES D’EAU DOUCE

a. Cuonx unaotxmsrs Daudin. la. Eurs Rames" Gray.
3. Humeurs sans Mill]. et Schl. 13. [5ms uACROŒpmm GruyA. Crcmms OLDIIAMI (Iray. la. EMYS "AMILTON" Cm”
un

l’imam MOUIIOTI
Grav.
) , (uray.
t la. l nasaux
mon
(i. (immun IMPRESSA Günther.
16. l’ANGsuuax COCIllNCllINI-ZNSIS Tirant.

7. (mourus musais (irav.

8. ,bans
fllunoiGray. l7 nm
a mu M)
, .B.’uu..G.’.
. ATAGU .ArrNisC a .
9. Ems NIGRICANS Gray. l8 B R l my

,t

10. Bars CRASSICOLIS bray. 19: [RIONYX ORNATUS (Iray.

n. Eurs mem Schweigger. 20. ClllTRA lNDlCA Gray.
TORTUES DE MER

21. CARETTA souuun l50ntius. 23. CHELOMA "auna Schweig.
au. CAOUANA OLlVACEA Esch.

1. Mission Pavie. Exposé des travaux de la mission, vol. l, page 28.
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PANGSHURA cocniscnisnusm. - Espèce non décrite.

Les Pangsliura ont iin caractère anatomique dont je suis obligé. de parler. au moins
pour expliquer la place a partqii’on a donnée a ce genre dans la famille de Emydides :
les troisième et qiiatrieme plaques vertébrales sont pointues à leur extrémité. Pour

le reste, elles ressemblent aux Eiiiys. le P. cochineliilicnsis, que je crois inédit peutetre présente ce caractère de plaques vertébrales arrangées en pointes sur chacun de
ses éléments. Les cinq plaques vertébrales forment des losanges presque réguliers.
juxtaposés par leurs pointes le premier et le dernier ont. une des pointes émoussées.
Il est d’un noir brillant. tandis que le 1’. tccla a deux des plaques vertébrales

jaillies plus ou moins noircies sur les bords.
Un voit souvent le l’angsliura noir en captivité. C’est une Tortue vorace qui se

nourrit de viande ou de poisson vivant et aussi de riz bouilli. Grand diain. des œufs:

0.04; 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 Oiseau vivanls que j’ai envoyés au Muséum, sont:
Un Euplocame blanc et noir, EurLooiiiaus LEUCOMELANUS. Siam.
Un Kétiipa de CEïl.AN, Kérum CEYLONENSIS. Siam.

Le second vit encore au Jardin des Plantes. Je m’étais attaché à me

le procurer pour constater la présence de plumes rosées, sous ses ailes.
C’est une des Chouettes auxquelles les indigènes du Cambodge et du
Siam, en particulier, font cette réputation d’augure qu’on retrouve encore

dans les campagnes d’Europe pour les Oiseaux de cette famille qui y
vivent.
(( Elle vient se poser la nuit », disent-ils, « 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 cric: titouil,
l’animal sort aussitôt et est dévoré. Ces bêtes souffrent ainsi de la
Chouette, depuis l’origine des temps, Indra leur avait alors dit : lorsque

vous entendrez la Chouette gémir, sortez de votre cachette pour vous
offrir, car elle est l’augure des Hommes, si vous ne sortez pas, vous serez
déchirés dans votre antre l ))
Les plumes des Pélicans et des Marabouts font l’objet d’un commerce

important en Cochinchine pour la fabrication des éventails. Leur chasse.
dans la province de Rachgia, Où ils viennent en nombre considérable à
l’ép0que de la ponte, y est donnée en adjudication, et ce fermage rapporte annuellement a. l’administration une centaine de mille francs.
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Durant le long séjour qu’il a fait en Cochinchine comme vétérinaire

de l’armée, M. Rodolphe GermainI a recueilli de nombreuses collections
d’histoire naturelle qu’il a adressées au Muséum d’histoire naturelle.

Dans ces collections les Oiseaux figurent pour une très large part.
M. Germain a recueilli, en même temps, de précieuses observations biologiques, celles qui ont trait aux Oiseaux feront probablement, d’ici à
peu de temps, l’objet d’un travail que M. Germain publiera en collaboration avec M. le P" E. Oustalet’. M. Oustalet s’occupe en ce moment

de son côté de la faune ornithologique du Cambodge. du Laos, de
l’Annam et du Tonkin et a déjà fait paraître en 1899 et 1902 deux

i. M. Rodolphe Germain, vétérinaire principal de l’armée, actuellement en retraite.

a consacré. durant les séjours qu’il a faits dans diverses colonies. tous ses loisirs à
des recherches d’histoire naturelle. Il a enrichi les collections du Muséum de nonibreux 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.

2. M. Oustalet Émile, docteur ès sciences. après avoir été pendant de longues
années attaché comme aide-naturaliste et assistantù la chaire de Zoologie (Mammifères
et Oiseaux) du Muséum d’histoire naturelle. a succédé comme professeur dans cette
chaire à A. Milne Edivards. Il a jusqu’à ces derniers temps exercé les fonctions (le
Président du comité ornithologique international et à ce titre a organisé et présidé le
Congrès ornithologique international tenu a Paris en [900. à l’occasion de l’Exposition
universelle. M. Oustalet est l’auteur de nombreux ouvrages et mémoires de Zoologie

et (le Paléontologie dont nous ne pouvons citer que quelques-uns: Les Oiseaux de la
Chine, un volume de 573 pages de texte et un atlas de 124 planches coloriées. publié
en collaboration avec M. l’abbé. A. David (i877) : Monographie des .Ilégupodiidés (in
Annales (les Sciences naturelles et Bibliolhêque (les Hautes-Études, 1880 et 1358!); Description d’une nouvelle cspêcc (le Brève (le l’Iiulo-Cliine (i870) ; Description du Rhenarlius
ocellutus (1882) ; Description d’espèces nouvelles d’Oiseaua: du Tonkin, du Laos et (le la

Cochinchine (i890): Description de cinq espèces nouvelles d’Oiseaiia: de la Chine et de
l’Imlo-Chine (1895) ; Catalogue des Oiseaux provenant du voyage de M. Bonvulot et du
prince Henri (l’Orléuns à travers le Turlrcstan, le Tibet et la Chine occidentale (1893 et
ith); Deseription de cinq espèces nouvelles «l’Oiseaua: de la Chine et de l’ImlO-Chine

(1895); Notice sur une espèce probablement nouvelle de Faisans de l’Anniim (i898);
Note sur les Oiseaux recueillis dans le luit-non par le prince Henri d’Orléans (i898) :
Catalogue (les Oiseauœ recueillis par le comte de Barthélemy dans le cours d’un voyage en

Inde-Chine (i898); Les Oiseaux (tu Cambodge, du Laos, (le l’Annam et du Tonkin
(i899 et 1902), etc.
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parties du mémoireimportant qu’il consacre aux Oiseaux de cette région
étudiés comparativement à ceux de la Cochinchine, du royaume de Siam

et de la Birmanie. Cc mémoire est en cours (le publication dans les
Nouvelles Archives du Muséum d’liisloire nelurellc. Les parties qui ont vu

le jour comprennent l’étude des Perquucts, des Rapaces diurnes et

nocturnes, des Grimpeurs, des Syndactyles et le commencement des
Passereaux ordinaires.
L’auteur a établi la synonymie des dill’érentes espèces avec renvois

aux travaux antérieurs; il a discuté la valeur de chacune d’elles et indiqué

soigneusement sa répartition géographique. De belles planches en couleurs donnent les figures des espèces nouvelles ou peu connues.
Le Dr Gilbert Tirant a fait paraître dans le Bullelin du Comilé agricole et industriel (le la Cochinchine (3’ série, t. I, n° I, année 1878, publiée

en 1879) un mémoire intitulé Les Oiseauæ (le la Basse-Cochinchine, dans
lequel il énumère 373 espèces que pour la plupart il a eu l’occasion
d’observer personnellement. C’est le premier travail d’ensemble qui ait
été publié sur la l’aune ornithologique de ce pays et quoiqu’il présente

certaines lacunes et renferme quelques erreurs presque inévitables à
l’époque où il a été rédigé, erreurs qui, du reste, ont été déjà en partie

corrigées dans le mémoire de M. Oustalet, il peut encore être consulté

avec fruit.
Enfin nous citerons encore une liste dressée par M. Jouan de 197
espèces d’Oiseaux recueillis en Cochinchine par M. Pierre, ancien directeur du Jardin botanique de Saïgon, espèces qui malheureusement ne
sont pas toutes déterminées ; des descriptions d’espèces nouvelles
d’Oiseaux de l’IndO-Chine et des notices rédigées par feu Jules Verreaux,

D.-G. Elliot, Il.-Il. Sehomburgk, E. Oustalet, Il. Bowdler Sharpe,
Charles-W. Richmond, et insérées dans les Nouvelles Archives du
Muséum, le Bulletin (le la Sociélé pliilOInallziljue, le Bullclin (la .lÎllSéllIll, le

journal anglais Ibis, les Catalogues du British Museum, les Proceeilings
ofllic Un. Slalcs .lluseum, etc.

2° SÉRIE. - lll. 63

Fig. I5. - Semnopitheeus pilums?

CINQUIÈME CLASSE. - MAMMIFÈRES

Lorsqu’à mon retour d’IndO-Chine, en 1895, je préparais au
Muséum l’exposition de mes collections, Alphonse Milne-Edwards me
mit en rapport, pour l’étude de mes documents mammalogiques, avec
l’un de ses excellents collaborateurs, Eugène de Pousargues”, jeune
savant qui s’intéressait tout particulièrement à la faune asiatique et qui
voulut bien établir, pour mon volume, un travail dont il ne put revoir les
épreuves, inopinément enlevé à la science par la mort, en 1901. M. Oustalet, le distingué professeur du Muséum, a tenu à s’acquitter lui-même

de ce dernier soin.
Pour donner un complément utile à l’important article de de Poul. Pierre-Eugène de Pousargues. assistant au Muséum d’Histoirc naturelle de Paris,
décédé le 25 janvier 1901. Avait pendant quinze ans passés au Muséum comme étu-

diant. comme préparateur ou comme assistant. acquis une grande compétence dans la
connaissance des Mammifères et particulièrement de ceux de l’Asic et de l’Afrique. ses

travaux lui valurent deux hautes récompenses : un prix de l’Académic (les sciences

et le prix fondé par le Tsar pour les congres internationaux de zoologie. Sa mon, à
l’âge de [in ans. a été une véritable perte pour la science et pour le Muséum.
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sargues sur le Ilylobates nasillas j’ai fait graver (Pl. XXV) une image de
ce Gibbon non encore figuré. En témoignage de mon sympathique souvenir pour le prince Henri d’Orléans, récemment mort en lndO-Chine,
j’ai également fait reproduire le curieux Hylobules Henrici (Pl. XXIV),
dont cet explorateur avait rapporté une dépouille, et à qui il est dédié.

Quoique les autres Gibbons soient assez communs dans les forêts du
Sud de l’lndo-Chine dont le climat chaud permet aux espèces délicates

de supporter le court hiver, particulièrement le IIleIKIlES pilealus dont
j’ai envoyé plusieurs exemplaires vivants au Muséum, je ne puis, étant
sur leur sujet, résister au désir d’ajouter quelques mots à l’article de mon

collaborateur, et de dire combien le souvenir de leurs amusants ébats sur
les branches des grands arbres, ajoute, pour celui qui les a rencontrés,
au charme qu’il éprouve à se rappeler les sites pittoresques qu’ils habitent

ou fréquentent, et qu’il a parcourus. Pour moi, j’entends encore, en

revivant par ces lignes mes marches dans les bois du Cambodge et du
Siam, leur cri guttural si remarquable, qui, longuement répété, progressivement précipité et affaibli en modulations d’une harmonieuse précision, ne ressemble. a celui d’aucun autre être, et, leur a valu le surnom
de hurleurs par lequel est d’ailleurs mal rendue l’idée qu’on en voudrait

donner. Lorsqu’un de ces Singes, connue d’ailleurs ceux de. toutes les
espèces, a été tué par un chasseur européen, ignorant que les indigènes

ne les poursuivent que pour les capturer, ce n’est qu’avec une extrême

répugnance ou obligés par le besoin que ceux-ci se décident à en
manger la chair, ce qu’ils considèrent comme une sorte d’acte d’anthro-

pophagie.
Dans son étude, de Pousargues signale à l’attention des voyageurs
le rare Semnopithèque eoitl’é ou à ventre roux Semnopilhecus pileulus , qui ne figure pas dans nos collections nationales et qu’il suppose

fréquenter le Siam. Je reproduis ci-dessus la photographie par mon
compagnon le capitaine Rivière, d’un Semnopithèque qu’il avait tué sur

les bords du Mé-lx’hong et que M. Oustalet croit être le S. pilealus,
L’ordre des Chiroptères est l’un des plus répandus en espèces et en
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individus parmi les Mammifères de l’IndO-Chine orientale. Dans ce pays,
imparfaitement étudié cependant, de Pousargues en compte 37 espèces.

Je me hâte de dire que, quoique quelques Européens qualifient encore
de Vampires et martyrisent de la belle façon les Chauve-Souris des grosses
espèces qu’ils capturent, celles-ci sont inoll’eusivcs. Les Roussettes qui,

ailes étendues, atteignent quelquefois deux mètres, se nourrissent de
bourgeons, de fleurs et de fruits, ce en quoi elles sont parfois nuisibles,
lorsque, ne se contentant pas des produits des forêts, elles s’attaquent
aux plantations. Elles sont extrêmementnombreuses etj’ai vu, en plein
jour, en novembre, un vol de plusieurs milliers de Roussettes qui semblaient changer de région. Les indigènes trouvent leur chair délicate.
J’ai vu de fort belles fourrures faites de peaux de Roussettes.
Les espèces plus petites qui habitent les cavernes, les ruines, les vieux
temples, et qui se nourrissent surtout d’insectes, couvrent le sol de leurs
refuges, de quantités considérables de fiente que les indigènes lavent
pour obtenir le salpêtre dont ils font usage.
Sur le conseil de de Pousargues, j’ai fait représenter (Pl. XXVI) une
petite Chauve-Souris qu’il a pensé être originaire du Laos (’Cœlops Fritlzil, 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 etl’ct rencontré ce curieux animal, qu’il considère

comme reliant l’ordre des Chiroptèrcs à celui des Insectivorcs, au Cambodge, et au Tonkin a Laï-Chau (bords de la Rivière Noire).
Parmi les Carnivores dontj’ai, d’lndo-Chine, fait l’envoi à la Ména.

gerie du Jardin des plantes, il convient de citer en première ligne, plusieurs de ces Ours noirs à gorge rouge grenade (Ursus malayanus), que
les indigènes nomment Tigres à miel, ou Tigres des Abeilles, et dont j’ai
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déjà signalé plus haut’ le goût pour le miel. L’un d’eux, emporté, il y a

deux ans, par une phtisie pulmonaire, comme il arrive à tant de pensionnaires tropicaux de l’établissement, avait, pendant une dizaine d’années, fait

l’amusement des enfants qui visitaient la ménagerie. Lorsqu’on lui pré-

sentait du miel sur du pain, sa joie n’avait d’égal que le désespoir qui
s’emparait de lui si on faisait semblant d’éloigner le régal qui lui était

offert. A ce moment, avec de véritables gestes humains, il se roulait à
terre, jetant des cris désespérés et tcntantde s’arracher les poils de la tête.

Pendant cette scène, une chienne qui vivait avec lui depuis qu’il était en

cage, et avec laquelle il folâtrait toute la journée, se tenait tremblante
aussi éloignée que possible de l’Ours qui reprenait sa bonne humeur dès

que le miel était enfin entre ses mains. Cette prédilection pour le miel,
nourriture préférée de ceux de son espèce, était d’autant plus curieuse à

constater que, pris à la mamelle, il avait été nourri au lait par mes soins
et n’avait fait qu’en France connaissance avec le miel.

Le Loup rouge (Caen javanicus) que de Pousargues indique comme
habitant le Siam, se trouve aussi dans les forêts de la Cochinchine et du
Cambodge. Le jardin botanique de Saïgon en a possédé quelquefois ; j’en

ai rencontré, la nuit, une bande à Vat Chum près de Pnom Basset (Cam-

bodge). Les Cambodgiens, qui le nomment Chien (les bois, me l’ont
dépeint de cette manière curieuse : «les Chiens des bois poursuivent le
Cerf, en troupe, ils l’entourent, l’arrêtcnt, l’aveuglent en lui lançant

aux yeux leur urine, et le dévorent. Ils sont si voraces qu’ils mangent

la bête sans la tuer, et que souvent, elle hurle encore quand, repus, ils
ont fini de manger ».
Les Paradoxures sont en IndO-Chine le fléau des villages dont ils
dévastent les poulaillers. Leurhabileté à y pénétrer, malgré les précautions

prises, est extraordinaire, aussi on leur fait une chasse acharnée par suite
de laquelle on les trouve fréquemment captifs et nième parfois apprivoisés

chez les indigènes. Ce sont des chasseurs merveilleux du gibier a plumes,
I’aons, Faisans, etc., qu’ils vont saisir la nuit sur les arbres. Comme ils
I. Voir page 186 et suivantes.
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se contententde saigner leurs victimes, du sang desquelles ils se repaissent,
il semble qu’on pourrait les employé i a chasser. J’aidu moins entendu dire

que quelques-uns les avaient ainsi utilisés. Il m’est arrivé en voyage
de trouver sur le sol du gibier ainsi préparé, encore chaud ; entre autres
circonstances, lors de ma rencontre aux environs de la Rivière Noire avec
la colonne I’ernot en 1888, où, un matin je déjeunai, avec l’Ëtat-major,
d’un superbe Faisan argenté, trouvé frais tué sur les cailloux d’un

torrent.
La petite Civctte zibeth est assez commune dans l’Indo-Chine méridio-

nale. Les indigènes distinguent celle qui fournit le musc, au nombre. des
anneaux blanc sur noir qui ornent sa queue et qui ne doivent’ pas être
inférieurs à huit. Pour recueillir le musc ils placent, entre les barreaux
ronds de la cage, des lames de bois sur lesquelles la Civette vient s’en
débarrasser. J’ai moi-môme employé ce procédé.

La Mangouste grise s’apprivoise au Siam, c’est un gentil animal à qui
on fait prendre (l’amusantes poses de danse.
Quoique les Tigres soient nombreux en Inde-Chine, il n’est pas donné
a tous d’en voir en liberté, ainsi au cours de mon long séjour, je n’ai vu

que (les traces du terrible carnassier très habile à se dissimuler et qui, dans

certaines régions ou le gibier est abondant, attaque rarement lihomme,
même aux abords des villages où il se contente d’enleverdes Chiens et des
Veaux. C’est ainsi que dangereux entre Pétriou et Cliantaboun (Siam),
région déserte, ilest considéré comme n’étant pas à craindre entre le premier

de ces points et Bang Plu Soï, pays très habité. Il fait plus de victimes
dans les régions annamites où on le chasse et où on lui tend des pièges,
quian Cambodge et au Laos on 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, à travers un pays,
ravagé par des guerres ininterrompues, les fauves habitués à suivre les
invasions firent plus de victimes que la fièvre, ils venaientprendre les gens

la nuit dans les abris sans se soucier des feux ni des cris des veilleurs.
l. De Sysoplion à Bang Kanal, 18132.
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Pendant les deux années 1881-1882, la Cochinchine avait complé
18 morts par leur l’ait. Depuis, ce nombre a sensiblement diminué et est

en moyenne (le trois par an l.
Dans les villages (les régions du Cambodge où les Panthères sont
audacieuses, on se contente de faire un petit enclos avec des piquets d’un
mètre et demi à deux mètres pour y abriter les Veaux, ou les Bull’leteanx,
les mères, au dehors, suffisent à en défendre l’approche.

Il est certain aujourd’hui que les Panthères noires n’appartiennent
pas à une espèce spéciale FcIis melas Desm., et ne sont que des individus
mélanisés. Des indigènes m’ont dit d’ailleurs, sans que j’aie en la possi-

bilité de vérifier le fait, avoir trouvé une petite Panthère noire dans une
nichée d’autres Panthères.

J’ai inutilement cherché quelle pouvait être en [lido-Chine la région

d’origine de la jolie espèce de Chat domestique particulièrement douce
et caressante que nous appelons Ulm! siamois et que les Siamois nomment
Chat laotien. Ceux qucj’ai envoyés au Muséum provenaientde Bangkok,
seul endroit ou on puisse actuellement s’en procurer.

L’ordre des Rongeurs, le plus nombreux en Inde-Chine, est remarquable par la quantité d’Ëcureuils qu’il y comporte: ’33 espèces dont
7 d’Ëcureuils volants.

Les Porcs-épies sont particulièrement communs dans la haute Rivière
Noire où on les capture par familles, pour les manger lorsque l’époque

où les jeunes sont forts est arrivée, c’est-à-dire aux environs de
janvier.
L’Eléphant, très commun dans les forêts de l’Indo-Chine, y vit en

grand nombre à l’état domestique et rend dans ces conditions les plus
utiles services. Son rôle l’ait l’objet dans cet ouvrage2 d’une étude
spéciale.

l. [g en I896. 5 en I897. 3 en 1898. 0 en I899, 5 en [900, l en 190L
a. Mission Pavie. Géographie et Voyages. vol. Yl.
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Il y a lieu d’ajouter au Cheval et a. l’Ane importés, que cite (le Pousargues, le Mulet du Yunnan qui a un rôle considérable dans l’lndo-Chine

septentrionale : il y est la bête de bât la plus employée pour les transports

dans les relations commerciales entre le Yunnan, le Laos et le Haut Tonkin 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 Asiatiques qui l’emploient, râpée, comme remède, ainsi d’ailleurs que toutes

les parties de son corps. Les Chinois achètent aux chasseurs non seulement les cornes mais aussi les os, la peau et la chair grillées presque carbonisées, et le sang des Rhinocéros. Les cornes, gris clair moucheté de
blanc, sont les plus estimées; lorsqu’elles sont noires on les dit: cornes
de Buffle, si elles sont rougeâtres, on dit qu’elles sont de miel.
Une légende cambodgienne conte que le Rhinocéros, autrefois, fut
captif et qu’on tenta de le domestiquer et (le le charger comme l’Ëlépbant.

Il était devenu assez paisible, et avait reçu sans difficulté sur son des une
peau de Buffle, mais lorsqu’il vit qu’on allait mettre par-dessus un fardeau, il s’enfuit dans les bois, cette peau devint partie intégrante de son
corps ; il ne f’ut plus possible de tenter de le rendre docile. Les chasseurs

disent qu’il se nourrit surtout des fruits verts et des plantes épineuses,
qu’il ne boit pas l’eau claire et que, quand il n’en trouve pas d’autre, il la

trouble, en remuant le fond vaseux des sources, avec son pied.
Le Yack du Thibet descend-il jusque dans les régions de la haute
Rivière Noire? je n’oserais l’affirmer, cependant je crois avoir reconnu, à

distance de deux à trois cents mètres, un individu de cette espèce sur les
pentes des montagnes qui bordent la Rivière Noire et forment les gorges
du Nain-Ma un peu au-dessous de Laï-chau.
Le Bœuf gaur est considéré en Inde-Chine comme l’un des animaux

sauvages les plus redoutables. Les Annamites le nomment Con Dinh, les
Cambodgiens qui lui ont fait une réputation bizarre l’appellent Ketinh,
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et quelquefois Ketinli-po (Ketinh à serpents). Les chercheurs de cardamome et les chasseurs qui parcourent les forets, le craignent à l’égal du
Tigre. « Il se nourrit, » disent-ils, « de Serpents; habile à les clouer au

sol avec ses cornes très pointues, il est également adroit à les saisir au
moment où ils entrent dans leurs trous, s’inquiétant peu des morsures
faites à sa tête 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 tête d’un ketinh fraîchement tué). En projetant sur eux sa salive, il fait tomber des arbres les Reptiles qu’il y aperçoit,
et iljetteraità terre par le même moyen, l’homme poursuivi par lui qui s’y

serait réfugié. Les bagues faites avec ses cornes rendent la morsure des
Serpents inoffensive pour ceux dont elles ornent les doigts. »
Au Cambodge, on appelle Bœufs siamois les Bœufs des deux petites
espèces domestiques communes dans les campagnes du Cambodge et du
Laos (Bas indiens, Bas (auras), et qui fournissent, Outre qu’ils sont de
tous les travaux, l’approvisionnement des boucheries de l’Indo-Chine
française, de Bangkok, de Singapore et parfois de Batavia, etc. Ces Bœufs

vivent de douze à vingt ans; ils se vendent une quinzaine de piastres.
C’est par opposition à l’incomparable Bœuf coureur (Bas slieng), qu’ils

nomment Bœuf cambodgien. que le peuple leur a donné le nom de
l’ennemi héréditaire.

Le Bœuf cambodgien, si l’on en croit les paysans, atteint quarante à
cinquante ans ; il n’a point de prix ; celui qui le possède, ne le vend que
forcé. Il est de l’attelage d’un bonze ou d’un mandarin riche, un village est

aussi fier d’en offrir une paire à sa pagode que de lui présenter un jeune
Éléphant mâle. La disposition élégante, la finesse, les proportions de ses

cornes, ouvertes en forme de lyre, font de sa tête un chef-d’oeuvre ; quand
emmenant un char, il passe au trot, grand sur ses jambes grêles, beau autant

qu’un coursier, il a sur lui tous les regards. Les Cambodgiens sont très
habiles à faire, au couteau, des clochettes en bois dur pour leurs bêtes, ils
n’en saventfaire de trop belles pour leurs Bœufs coureurs, et celles qu’ils sus-

pendent au cou de ces superbes animaux sont souvent de vrais objets d’art.

Cette race dérive probablement du Bœuf sauvage (Bas sondaicus),

a" SÉRIE. - III. 54
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quelquefois métissée. Suivant les indigènes, les mâles de la forêt vien-

nent par intervalles en renouveler le sang dans les troupeaux des
plaines l On trouve d’ailleurs assez fréquemment, au Cambodge, des indi-

vidus de race absolument pure que les habitants ont capturés pour les
domestiquer.
Lorsqu’ils savent le lieu où paît un troupeau sauvage, généralement

dans les herbes au pied des hauteurs, les hommes hardis d’un village
partent montés sur des Buffles. 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 3o) paissant un peu isolées les unes des autres,
le chef s’élance; il se dirige sur un animal jeune, aux cornes longues
de 15 a 25 centimètres et n’en choisit pas un plus petit, que la mère
défendrait. La bête se dispose aussitôt 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 Bqulcs fait fuir le reste du troupeau. Les chasseurs descendent de leur monture, saisissent la jeune bête
par les pieds, l’entravent et l’attachent à un buffle pour l’emmener. Le

chef lui donne alors du sel pour la faire boire car sa bouche s’est
desséchée dans la lutte. Elle est ensuite conduite dans un enclos où
un dresseur habile, par qui elle se laisse bientôt approcher, lui apprendra
à traîner les chars. Ces chasses ne réussissent pas toujours, aussi chaque
capture heureuse est-elle l’occasion d’une féte au village l

Les Inde-Chinois attèlent les Boeufs et les Buffles à leurs chars à
l’exclusion des chevaux qui ainsi que les mulets sont uniquement utilisés

comme montures ou bêtes de bât. Les bœufs servent aussi pour le portage dans les régions où les chars ne peuvent pas circuler.

Au Cambodge les Chevaux et les Baffles sont remarquablement
dressés pour la chasse au Cerf.

A la fin d’avril, dans le courant de mai, les premières pluies
commencent à peine à rendre la vie à la végétation dans les grandes
plaines environnant le Grand Lac et qui ont été mises à nu par le feu.
Les herbes tendres sortent de dessous les cendres délayées et gazonnent

le terrain, surtout aux environs des marais.
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A cette même époque les Cerfs des espèces que les Cambodgiens appel-

lent Karlrm, Pre, Roman (’Cervus Eldi, Camus Arislolelis, Cervus Schom-

burgki) et qui peuplent les solitudes khmères se sont défaits de leur
ramure, leurs cornes naissantes ne peu vent utilement servir à les défendre;
c’est précisément le moment Où, attirés par la verdure fraîche, ils viennent

en troupes nombreuses s’offrir à la vue des chasseurs.

Pour les gens du pays de Battambang en particulier, l’heure des
grandes chasses est arrivée.
Chasses curieuses où des Chevaux, ceux-là qu’à chaque pas on ren-

contre dans les champs, poursuivent et forcent le gibier, gras souvent à
ne pouvoir fuir, emportant, jusqu’aux pieds des bêtes rendues, agenouillées, les chasseurs armés pour les égorger d’un petit couteau khmer.
L’instinct de la conservation, l’habitude de se voir poursuivis par les

hommes et les fauves, ont rendu les Cerfs habiles à échapper. Ils se
dirigent vers les marais à la première alerte et s’y réfugient. Les chevaux
s’embourbent, les chasseurs tombent, la chasse se désorganise, permettant
le repos puis la fuite, aux bêtes fatiguées.

Il faut d’intrépides cavaliers pour ces grandes courses : les plaines,
dont les premières averses ont rendu la terre brûlée, humide et glissante
à sa surface, sont semées d’obstacles traîtres comme des pièges ; ici, c’est

une fosse creusée pour - dans une autre saison -- guetter le Cerf à
l’affût; ailleurs, en des points peu aisés à reconnaître, le sol est resté

fangeux, le cheval lancé s’y enfonce brusquement jusqu’au ventre,- etc.
L’habileté du chasseur consiste, sans songer à arrêter sa monture, à la

détourner des écueils, car, mise sur la piste, elle la suit furieusement, au

point que, si son cavalier tombe, elle continue sa course, allant au gibier
qu’elle attaque même commele ferait un chien. Chaque année, les accidents
se succèdent z il n’est pas rare qu’on rapporte un cadavre. Pas (le rebou-

teurs dans les campagnes khmères: les coureurs savent que bras cassé,
jambe démise rendent infirme pour la vie.
A ce jeu périlleux, tous ne se risquent pas ; les Cambodgiens se servent a leur manière, avec assez d’adresse, des chevaux qu’ils montent
sans étriers, mais ceux qui prennent part à ces chasses sont, en général,
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des chasseurs de profession ou des esclaves habitués dès leur jeunesse à
leurs péripéties.

En échange des chevaux qu’on leur prête, ils abandonnent la chair des
bétes égorgées, se réservant la peau, les nerfs des jambes et les cornes qu’ils

livrent à vil prix à des colporteurs chinois contre des marchandises usuelles.

Les nerfs entrent dans l’alimentation des Chinois, les cornes sont
employées dans leur médecine z les uns et les autres sont expédiés par les

marchands sur Pnompcnh et Cholon. Les cornes du Grand Cerf, quand
elles sont jeunes et très molles, s’y vendent jusqu’à une barre d’argent

(35 francs) la paire.
Lorsqu’une chasse importante est préparée, ses organisateurs
emmènent des éléphants qui rapporteront les bêtes tuées. Souvent les

gens du voisinage suivent en nombre allant la comme à un spectacle.
A l’aube, quand le troupeau qu’on va surprendre broute encore, les
invaliers s’éparpillent, s’étendent en une ligne, puis partent; la foule

silencieuse les suit du regard et lorsque les hôtes affolées, se voyant chassées, fuient, que les cavaliers précipitent le galop des chevaux et, pour
un instant, abandonnant les rênes, tendent, en hurlant, les bras en l’air,
elle roule sur leurs pas, faisant à l’unisson, sortir de toutes ses gorges,

ce cri particulier de fausset bizarre, cette sorte de hurrah par lequel les
Cambodgiens s’entraînent.

Aux antres 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 Battantbang. Dans ce. chiffre, mais pour un nombre relativement restreint, étaient
comprises les dépouilles de Birufsetde Ruflles domestiques ou sauvages,etc .

Ailleurs, entre autres, dans la province khmère de Baphnom, les
Cerfs sont poursuivis de la même façon, à cette différence près que les

montures ne sont pas (les Baffles, nés dans les troupeaux des paysans,
mais des bêtes qui prises jeunes, à l’état sauvage, ont gardé l’agilité héré-

ditaire voulue pour forcer, en des semblables courses, des animaux agiles.
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Liste des Mxmnrèass vivants envoyés par M. PAVIE d’Indo-Chine,
Par M. Émile OUSTALET.

IIII’MPLAIIES

l. Gibbon à calotte. noire. IIYLOIMTES pneu-es.

Macaqne aigrette. . . chxcus cvivoviomus. .
Mitaines EIKYTIIILEUS .

Siam . . .

Lori cendré .

chricsuus ClNEllliL’S .

Siam .

Lori ordinaire

Ni’crlcslius nuances .

Siam et Cambodge.

Ours des cocotiers .

Unscs MALAÏANUS. . .

Siam et Cambodge.

Paradoxure ordinaire

Pxnxnoxuavs nemmrnaoovrrs. Siam et Cambodge.

Petite Civette ratte.

VIVEumcum MAIACCENCIS

Siam. . . .

Civette zibeth. . . .

VIVERRA zms’rnx. . .

Cambodge

Mangouste grise

IIEllPESTHS crusses . .

Cam bodgc

Mangonste crabier

IIERPESTES cxxcmvoavs.

. Cambodge

Mangenste rousse

"savanes nuances

Cam bodgc

Feux VlVEthINA .

Cambodge et Siam.

Faux DOMESTICA .

Siam . .

Ilvsrlux sinuais-Tan

Cambodge et Siam.

Chat
Siam. . . de

2

Siam et Cambodge. 3

Macaque rhésus. .

I3. Chat viverrin .
lé.

Siam et Cambodge.

domestique

Pore-épie a petite. créte.

. Chevrotain Kancliil.
Bœuf coureur.

,

rinceurs aucun.

Siam .

Bus susse. . .

Cambmlge.

Il
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MAMerÈnEs de l’Indo-Chine,

Par E. ne Pousmcuss.
Assistant au Muséum d’Histoire naturelle.

Considérations générales.

La faune mammalogique de nos possessions françaises de l’extrême
Sut-Est du continent asiatique ne peut être séparée de celle des contrées

avoisinantes qui forment avec elles la sous-région ou province zoologique
ioda-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 anciennement visités, nous sont mieux connus; mais, grâce au dévouement et à
l’activité des explorateurs, des colons et des missionnaires français, les
régions moins accessibles de l’Annam, du Laos et du Haut-Tonkin ont
commencé à nous livrer leurs secrets, et les intéressantes découvertes
qui y ont été faites nous font espérer que de nouveaux efforts seront
tentés dans cette direction, qui permettront, dans un avenir prochain, de
faire connaître plus complètement la population zoologique de ces riches
contrées.
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PRIMATES

Les deux genres asiatiques de Singes anthropomorphes. Orang ou Simia et Gibbon
ou Ilylobales sont, comme on le sait. totalement exclus de l’llindoustan (sous-région
indienne de W’allace): ils coexistent tous deux dans l’Inde arcliipélagique (sous-région

inde-malaise); les Gibbons seuls se rencontrent dans l’Indo-Chine, mais les différentes
espèces que l’on y a signalées ne sont pas toutes. au même titre. caractéristiques de
nos possessions coloniales. Deux d’entre elles habitent plus spécialement les forêts de
la Birmanie; l’une, le Gibbon hoolock. Il. hoolock (llarl.) la plus occidentale du genre.

est cantonnée dans l’Assam. le Mauipour et la liante-Birmanie; la frontière NordOuest du Siam marque la limite orientale de son aire d’habitat; l’autre, le Gibbon

aux mains blanches. Il. lar (lll.). compte de nombreux individus dans la Basse-Birmanie et le Ténassérim, mais pousse ses incursions plus avant vers l’Est jusqu’aux
rives du Mé-khong, comme le prouve un spécimen du Muséum capturé près de Luang

Prabang. Deux autres types bien connus sont le Gibbon à favoris blancs (Il. leucogenysCg.) franchement siamois. et le Gibbon à calotte noire. Il. pilealus (Gr.) très souvent
rencontré par nos voyageurs dans le Sud-Est du Siam. le Cambodge et la Cochinchine.
Je ne ferai que signaler ces différentes espèces déjà bien étudiées, pour insister parti-

culièrement sur les caractères de deux autres Gibbons, Il. nasulus (A. M. Edw.). et
H. Henrici (l’ous.) trouvés au Tonkin, le dernier d’espèce inédite. l’autre ignoré ou

mal connu des auteurs.
"YLOBATES usures (A. M. Edw.). DL. XXV.

IIylobales concolor Harlan. Journ. Ac. Nul. Se. Philadelphia, vol. V. p. 229.
PL. ix et x, 18254827.
Ilylobales nasulus A. Milne-Edwards. Le Naturaliste. n" 65. p. [197. 1884.
Ilylobnles nasales Künckel d’llerculais. Science et Nature, vol. Il, n° 33. p. 86.
juillet 1881;.
Uylobates hainanus O. Thomas. Ann. and Mag. Nul. IIisl., sér. 6, vol. lX, p. 145,
1892.

Hylobales concolor Matschie. Silz. Ber. Ces. naturf. Frcuml, p. 209. I893.
L’espèce Il. nasillas, mal connue, pour ne pas dire ignorée des zoologistes, fut
créée en 1881; par A. Milne-Edwards d’après un jeune Gibbon ramené vivant à Paris
par M. le D’ Harmand. M. Künckel d’Herculais, ayant pu observer de près ce spécimen
à la Ménagerie du Muséum. l’a dépeint dans les termes suivants:

« Il est tout de noir habillé. avec la face. les oreilles et la partie inférieure des
a quatre mains dépourvues de poils. mais également noires. Du milieu du visage
a: émerge un lin et délicat petit nez. Si. connue le fait remarquer Darwin. un com-

5m MISSION PAVIE
a mencement de courbure aquiline se manifeste dans le nez du Gibbon hoolock. les
a autres espèces ont en général le nez camard. La présence d’un appendice nasal.

« dont les formes soient nettement dessinées. constitue donc un caractère important
« et justifie le nom de nasulus donné au Gibbon tonkinois.
a Le l)r llarmand n’a malheureusement pu recueillir sur ce. Gibbon que fort peu

de renseignements. Il se rencontrerait sur les côtes du Tonkin, au voisinage de la
baie d’AlongI. Ne serait-ce pas le Gibbon noir que Swinhoe mentionne connue
existant dans les régions à l’Ouest de Canton et peut-eue même dans l’tle
IIaînanP »

Cette hypothèse vient d’être. confirmée: car. le Gibbon. provenant de. lIaïnan, quia
été décrit récemment par M. O. Thomas sous le nom de Il. hainanus, est. à n’en pas

douter. le même que le Gibbon nasique. Tous deux ont le pelage complètement noir.

sans aucune trace de bandeau frontal blanc: leurs lieux de provenance, bien que
diII’érents. sont trop rapprochés pour ne pas entraîner la réunion de ces deux types

en une seule espèce dont l’aire de dispersion comprendrait le Nord-Est du Tonkin et
l’extrême Sud-Est de la Chine (Konang-Si. Rouang-Tong Ouest et lIaïnan). Dans sa
monographie du genre llylobales. M. Matschie fait du Gibbon de IIaînan (Il. hainanas)
et par conséquent du Gibbon nasique (Il. nasales)2 un synonyme de l’espèce Il. concolor (llarlan nec Muller) en s’appuyant sur les faits suivants :
a 1" Il. eoncolor, spécimen hermaphrodite. type de llarlan. n’est pas le même que
Il. Mülleri (Mart.) connue le suppose M. O. Thomas. Pour appuyer son assertion.
le savant anglais accorde à l’hermaphrodisme une trop grande influence sur la

flfiflâ
coloration du pelage. D’ailleurs. les hermaphrodites
prennent d’ordinaire la livrée

des femelles; et. dans le genre Ilylobates. celles-ci sont plus claires que les males:
a 2° Rien ne prouve que Il. concolor soit originaire de Bornéo. ni que Il. hainanas
R
habite l’île llaïnan; car les indications de provenance
pour les animaux transportés
a vivants, comme c’est le cas pour les deux espèces en litige. sont sujettes à caution;

a 3" Les diagnoses de Il. convoler (IIarl.) etde Il. hainanus (Thos.) étant rigou« rensement concordantes. ces deux espèces n’en font qu’une. n

On peut encore ajointer de nouveaux arguments en faveur de l’identité des deux
espèces. En etI’et la présence d’un Gibbon noir à Bornéo devient de jour en jour moins

probable et n’a jamais été continuée depuis llarlan (1826): au contraire, c’est la

deuxième fois (Il. Izasulus 1881.. Il. hainanas I892) que les faits signalés par Swinhoe
en I870 se trouvent vérifiés, on peut donc admettre aujourd’hui l’existence d’un

l. La baie d’Along, abritée du large par l’île Cac-ba. est située au fond du golfe
du ’l’onkiu par 2l°, Io’ de latitude Nord.

a. Faute de renseignements précis. M. Matschie avait assimilé Il. nasutusa Il.
pilealus. Nous venons de voir que cette. assimilation est erronée: tous les arguments
invoqués par M. Matschie au sujet de Il. liainanus doivent être appliqués a H. nasalas.

âflâfl
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Gibbon noir. à l’île Ilaïnan et le long de la zone côtière continentale voisine. comme

certaine et indiscutable.
D’autre part. l’hermaphrodisme du type. de Il. canneler (IIarl.) ne me paraît rien
moins qu’établi. llarlan décrit et figure d’une façon très précise les organes femelles;

il est plus réservé. et beaucoup moins catégorique pour les organes males; ses dessins
vagues et peu explicites, ses expressions douteuses n’entraînent pas la certitude. et ne
supportent pas le contrôle.
Les organes génitaux externes du Il. nasulus présentaient exactement la même
conformation et les mêmes apparences d’hermaphrodisme que ceux du Il. concolor, à
cette différence près que l’orifice externe du vagin était libre de toute membrane
oblitérante. Une dissection minutieuse m’a montré des organes femelles absolument
normaux. sans aucun indice de glande mâle. Les sacs ou renflements placés de chaque
coté de la vulve, à la base du clitoris. et considérés par llarlan comme un scrotum.
ne renfermaient pas de. testicules. mais leurs parois servaient de surface d’insertion à

un bouquet de fibres conjonctives et musculaires. Ces fibres se rassemblant ensuite
en un faisceau étroit simulant un cordon spermatique allaient se rattacher d’autre
part aux muscles abdominaux. A l’intérieur de l’abdomen, pas de traces de canaux
déférents; et il semble que llarlan lui-même n’ait pas pu davantage les retrouver pour

les suivre dans leur trajet. puisque. en ce qui concerne ces conduits. il se contente de
signaler leur débouché probable dans le vagin par un orifice situé au-dessus du méat
urinaire. La position mémo de cet orifice, que je n’ai pas rencontré d’ailleurs chez
Il. liasulus, rend l’interprétation de llarlan inacceptable.

En réalité, Il. convoler et Il. nasales sont deux jeunes femelles. à clitoris très
développé, sillonné inférieurement et percé près de sa base d’une fente linéaire qui ne

constitue pas la véritable entrée du vagin. Cette vulve donne accès dans un large
vestibule, au fond duquel débouchent les vrais orifices urinaire (méat) et génital
(entrée du vagin). Par la contraction des faisceaux de fibres renfermés dans le pseudoscrotum. les parois de ce vestibule, plissées longitudinalement. seraient réversibles au
dehors au moment du coït. Cc mode de conformation n’est probablement pas spécial

aux deux individus qui nous occupent. mais commun a toutes les espèces du genre
llylobales.
Malgré la certitude indéniable de l’unité spécifique de ces Gibbons et la priorité

du terme concolor, il y au rait avantage à rejeter cette dénomination, en raison des
acceptions multiples sous lesquelles elle a été employée par les auteurs.
En I841, S. Müller décrivit sous le nom de concolor des Gibbons de Bornéo non
seulement différents du type de llarlan. mais appartenant eux-mémos à deux espèces
distinctes: l’une. localisée dans le S.-E. de l’île. devint Il. Mülleri (Mart.). auquel
bon nombre d’auteurs assimilent Il. fanerais (I. Geoff.) de l’île Solo; l’autre. cantonnée près de la cote Ouest, conserva pour Schlegel le nom de. consoler. Cette dernière
es[)èce. d’après M. Matschie. serait le véritable Il. Ieuciscus (Schreb.), dénomination
que. jusqu’à présent. l’on aurait à tort attribuée au Gibbon de Java, qui, de ce fait,

devient. Il. javanlctu (Matsch.). Enfin, plusieurs zoologistes, Scldegel entre autres.

2° sans. - Ill. 65
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considèrent le Il. concolor (IIarl.) comme un jeune Siamang Il. syndaclylus (Raid).
Si à côté de ces fausses synonymies. dont je ne cite ici que les principales. nous
mettons celles. mieux fondées. qu’entraîne la nouvelle interprétation de M. Matschie.

nous obtiendrons le tableau suivant qui permettra de démêler plus facilement cet
imbroglio.
Il. CONGOLOR (llarlan)
P Bornéo
I

lI fl I

Il. noxcomn (Müll) Il. stDAcrvws (Rani) PH. PILEATL’I (Swinh.)

Bornéo Sumatra Chine S.-E . Haïnan

I I Il. «muros (A. M. Edw.)

H. MüLLEaI (Mart.) Il. coxcuwn (Schl.) Tonllin

S.-E. Piornéo N.-O.lBornéo H. "unaus (un!)

Il. rouanne (J. Geoff.) Il. LEUCISCL’S (Schmb.) Haïnan

J. Solo N.-O Bornéo
I

H. nuances (Mahon)
Java

Pour obvier aux inconvénients de ces synonymies trompeuses, j’ai cru préférable

d’employer le terme spécifique nasillas antérieur à celui de hafniums. Le choix de
cette dénomination présente en outre l’avantage de ne rien préjuger ni de l’habitat.

ni des teintes du pelage pour une espèce dont les femellesl seules nous sont connues.
Les mesures du H. nnsulus encore jeune et à la fin de sa dentition de lait’ sont les
suivantes:
Longueur de la tète et du corps de l’extrémité du nez à l’anus. . o"’.5l

-- de
dul’avant-bras.
bras.. . . .. ... .. .. . .. .. ... .. .. o’".20
. . . 0m.18
- de la cuisse. . . . . . . . . . . . . . o"’.15

HYLOBATES IIENRICI. PL. XXIV. de Pousargues. Bulletin du Muséum, n° 8. p. 367. 1896.

H. colore flavo; supra pilis ad basim intense. apicem versus pallide flavescentibus
cinereoque dilutissime tinctis; infra pilis unicoloribus: pectore inferiore. axillis abdomincque e stramineo luteis; sed genis. mento, gula. collo inferiore pectoreque mammarum tenus splendide fulvis. rutilis. quasi auratis. Vertice. nucha. colloque superiore

l. M. O. Thomas n’a malheureusement pas indiqué le sexe du Il. hainanus.

a. Le nombre des dents est exactement celui du H. concolor t

12-2.CI-I.Pm2--2.hlI-I:2A

2-2 l-I 2-2 I-I
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mediis nigerrima notatis macula elongata. angusta, fusiforme, longiore ter quam
Iatiore et abrupte circumcisa.
Q adulte. Type. Laï-Chau, Tonkin, 1892. Prince Henri d’Orléans.
Le Muséum ne possède malheureusement de ce Gibbon qu’une peau plate incomplète, mutilée aux membres antérieurs à partir du poignet. aux membres postérieurs
à partir du genou. L’une des callosités et les parties génitale et anale ont également
disparu. Le développement des mamelles indique une femelle bien adulte qui présente

les dimensions suivantes :

Longueur de la tète et du corps du nez aux callosités. . . . . om,7!;

-- de
dul’avant-bras.
bras.. . . . .. .. ..... .. .. .. ..0’".30
. . . om.2!1

La teinte générale du pelage est d’un jaune lustré et brillant variant d’intensité

suivant les diverses parties du corps depuis le jaune grisâtre pale jusqu’au jaune d’or.

Sur le dessus de la tôle et du corps. les poils fins. très fournis. longs. légèrement
ondulés. doux et comme laineux sont d’un jaune pur et intense sur leur moitié
basale. plus pale et faiblement lavé de. gris sur le reste de leur longueur. Cette teinte
grise terminale des poils est moins étendue et beaucoup plus atténuée encore sur la
face externe et postérieure des membres dont le pelage plus court présente une tonalité

plus chaude et d’un jaune plus franc. Aux membres antérieurs. cette coloration
reste invariable jusqu’au delà du poignet, et devait probablement se continuer sans

changement sur le dessus des mains et des doigts; mais il est impossible de rien
préjuger des teintes pour les extrémités des membres postérieurs amputés trop haut.

Une grande tache noire longitudinale commence sur le milieu du vertex, à [a centimètres en arrière de la ligne sourcilière; elle va s’élargissant d’avant en arrière. puis

conserve pendant quelque temps les mômes dimensions dans le sens transversal. et, à
partir de la nuque. se rétrécit graduellement en descendant le long du milieu du
dessus du cou pour se terminer en pointe a la naissance de la région scapulaire. Cette
tache ne rappelle donc en rien comme forme la calotte semi-circulaire plus ou moins
sombre et parfois vaguement délimitée que l’on observe chez quelques autres Gibbons.

Il. pileatus (CL). Il. Mülleri (Man). II. falunions (tlatsch). Chez notre nouvelle espèce.
la longueur de cette tache (Il; centimètres) l’emporte de beaucoup sur sa largeur dont
le maximum n’excède pas à centimètres: son pourtour est nettement tracé, et dessine

comme un long fuseau noir qui se détache vigoureusement sur le fond jaune qui
l’entoure. Sur le front. en avant dola tache noire. les poils sont d’un jaune uniforme
assez vif qui passe au fauve doré intense sur les joues, les côtés de la tète, le menton.

la gorge. le dessous du cou et le haut de la poitrine jusqu’à la région mammaire.

Sur le reste de la poitrine. le ventre et la face interne des membres. le pelage. assez
long mais peu fourni. est d’un jaune pale uniforme. lmlnédiatement au-dessus des
yeux. les poils d’un blanc jaunâtre. entremelés de quelques longues soies noires.
dessinent le long des arcades sourcilières un étroit liséré grisâtre trop indécis pour

mériter le nom de bandeau frontal. La peau nue de la face est d’un brun noirâtre;
les oreilles, de mémo couleur, sont arrondies, peu développées. entièrement cachées
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dans le pelage. et également nues sauf le long de leur bord interne. garni d’un certain

nombre de longs poils noirs qui convergent vers le sommet du pavillon ou ils forment
un maigre pinceau.
En raison de ces diverses particularités. j’ai cru devoir distinguer spécifiquement
ce Gibbon sous le nom (le Ileolmtes llenriei, en l’honneur du prince Henri d’Ûrléans
à qui la science est redevable de sa découvertel. Cette peau plate a été trouvée à

Laï-Chau (Tonkin) un peu au Nord de la Rivière Noire. non loin des frontières Sud

du Yun-nan. j

Je ne crois pas que l’IIj’lolmles Henriei puisse être considéré comme une variété
encore inobservée d’une des espèces déjà connues dans les régions avoisinantes. Les

femelles des Gibbons lnr et Moloch du Nord du Siam et de la Birmanie revêtent fréquemment une livrée jaune assez analogue a celle de I’ll. "cariai, mais plus pâle et
plutôt d’un gris jaunâtre avec les favoris et le bandeau frontal blancs toujours visibles.

Il est à noter de plus. que ni Blylh. ni Anderson. qui ont pu étudier de près un
grand nombre d’individus de ces deux espèces. ne signalent la présence d’une tache
noire céphalique. et cette particularité est également invoquée comme caractéristique
par M. Matschie dans sa revision des espèces du genre IIylolmtesî.

Chez les femelles de l’espèce H. pilealus (Gin), du Siam et du Cambodge. le fond
du pelage n’est pas jaune. mais varie depuis le blanc chez les jeunes jusqu’au brun
chez les adultes en passant par le gris; la tache noire céphalique. ovale ou semi-circulaire. dessine une véritable calotte. aussi large sinon plus large que longue, qui n’intéresse jamais que le vertex, et n’est séparée de la ligne sourcilière que par un étroit

bandeau blanc; enfin. en même temps que s’annoncent les premiers vestiges de la
calotte. apparaît sur la poitrine une tache. également noire. qui va grandissant rapidement avec les progrès de l’âge. envahit l’abdomen. remonte sous le cou jusqu’à la

gorge. et. chez les vieilles femelles, gagne même le menton et les favoris.
L’H. Henrici ne serait-il pas. au contraire. identique au Gibbon jaune de l’île
Ilaïnan que Swinhoe 3 n’a fait que signaler par ces quelques mots : « Thé Golden-Silk

Yuen which is yellow... ditlicult to procure? » Des recherches minutieuses entreprises
dans cette île. sur les côtes du Sud-Est de la Chine et dans le Nord du Tonkin pourront seules nous fixer a 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.

l. a A Laï-Chau. dit le. Prince (l’Orléans. un indigène me donne la dépouille d’un
Gibbon roux. marqué d’une raie sur la tète. Au Muséum l’espèce a semblé nouvelle;

malheureusement je n’ai eu qu’une peau plate privée de deux pattes et sans crime ))

(Autour du Tonkin, p. 307. 189A).

a. Matschie. Sitz. Ber. Ges. naturf. Fr. Berlin, pp. 209, 210. 1893.
3. Swinhoe. Proc. :001. Soc. London,’p. and. 1870.
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Les autres Singes non anthropomorphes que l’on rencontre dans nos possessions
de l’inde-Chine se rapportent aux deux genres asiatiques Semnopilhecus et Macacus.
Parmi les cinq espèces de Semnopithèques signalées dans notre liste les deux houes.

S. nemæus (F. Cuv.). et. S. nigripes M. Éden). si particuliers dans leur mode de
coloration. appartiennent en propre à la faune du Cambodge et de la Cochinchine. Le
Semnopithèque de Germain, S. Germani (A. M. Éden). également spécial â ces ré-

gions. représente sur le continent les Semnopilhecus mourus (Schreb.) et cristalus
(Bail) des îles de la Sonde et de Bornéo. et rappelle ces deux espèces. principalement la dernière. par les teintes de son pelage d’un gris argenté sur un fond
brunâtre à l’âge adulte. Les jeunes ont également une livrée jaune roussâtre comme

ceux des deux types inde-malais. et ne s’en distinguent que par la coloration noire du

vertex et des quatre mains. Quant au Senmopithèque sombre. S. olim-urus (Beid.).
son aire d’habitat ne fait pour ainsi dire qu’ellleurer la frontière occidentale du Siam:
ce Singe et deux autres étroitement alliés S. Barbei (Blyth.) et S. I’hayrei (Blytb.)
sont plus communs tout le. long de la zone côtière qui s’étend depuis l’extrême Sud de la

presqu’île de Malacca. jusqu’en Birmanie. et. connue le dit avec raison Anderson. sont

représentatifs sur la côte Est du golfe du Bengale des types S. cephaloplerus (Zim.) et S.
cucullatus (I. Geoff.) de la côte opposée. Enfin une dernière espèce mérite d’être signalée
à l’attention des voyageurs; c’est le Semnopithèque coiffé ou à ventre roux, S. pilealus

(Blvth.). qui fréquente la Birmanie et le Ténassérim et probablement aussi le Siam
occidental. Ce Semnopithèque rare ne ligure pas encore dans nos collections nationales.
Dans le genre Macao-us. ou peut en dire autantdc l’espèce léonine. M. Ieoninus (Blyth.).
dont le Muséum ne possède qu’un seul exemplaire. alors que le type si voisin. M. nemeslrinus (L) ou Macaque à queue de Cochon de la presqu’île de Malacca et des îles
de la Sonde s’y trouve représenté par de nombreux individus. Deux autres Macaques
très connus. le ltliésus, M. erylhræus (Schreb.). et l’Aigrette. M. cynomolgus rattachent la faune indo-chinoise, le premie ’ à celle de l’lnde et du Sud de la Chine. le
second a celle. de l’archipel indien. Le Macaque ourson. M. nrcloides (l. Geoff). bien
différent des précédents par l’extrême brièveté de sa queue, est au contraire absolument

spécial à l’Indo-Chiue, et se rencontre principalement dans les parties montagneuses.
depuis l’Assam jusque dans la presqu’île de Malacca. On peut distinguer dans cette
espèce deux variétés; l’une typique, dont la robe de teinte claire est formée de longs

poils plusieurs fois annelés de brun cl de roux clair; l’autre. var. llarmandi (A. M.
Edw.), dont le pelage également long est tout a fait sombre,d’un brun fuligineux
tirant sur le noir sans aucune trace d’annulations. Entre ces deux extrêmes. on a
signalé certains spécimens intermédiaires tels que le M. nielanolus (0g) à pelage noir
sur le dos. mais annelé sur le reste du corps, et le M. rufescens (And) presque entièrement d’un rouge brique.
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PROSIMIENS
Cet ordre n’est représenté dans l’Indo-Chine que par deux espèces congénériques
étroitement alliées. L’une. le Nycticebe ou Lori cendré, Àyclieebus cinereus (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. Nyelicebus tardigrades (Fisch.), se rencontre moins
fréquemment dans nos possessions; il habite de préférence la zone côtière Est du
golfe du Bengale, depuis la Basse-Birmanie et l’Arracan jusqu’à l’extrémité de la
presqu’île de Malacca. et passe même dans l’île de Sumatra. Comme le premier. il

possède quatre incisives supérieures. mais il est plus petit, et, par la coloration de son
pelage d’un roux doré plus vif, il se rapproche de son congénère de. Java. Nyclicebus

javellisas Geoff), qui ne s’en distingue guère que par le nombre de ses incisives
supérieures qui est (le deux. Malgré le nom vulgaire de Lori, qui a été donné. à ces

animaux, ce niest pas avec le véritable Lori, ou Lori grêle de Ceylan. Loris gracilis
(Fisch.). qu’ils présentent le plus d’affinités. mais plutôt avec les espèces du genre
africain Perodiclicus, comme l’ont démontré Huxley et Mivart.

CHIROPTÈRES l

En raison de leur mode tout particulier de locomotion. qui leur aplanit bien des
obstacles et leur permet de franchir à travers les airs des distances considérables, les
Chiroptèrcs fournissent peu de matériaux pour caractériser la faune d’une région

restreinte. La plupart de ceux que nous avons signalés dans notre liste ont une. distribution géographique très étendue, et sont communs aux différentes provinces établies

par Wallace dans la région orientale. Quelques-uns même, tels que la Noctule, Vesperugo noctule (Sclireb.), le Vespertilion abramc, l’esperugo chromas (Tem.), et le Slinioptère de Schrebers. Minieptcrus Selzrebersi (Natt.), s’avancent très loin versliOuest etse
retrouvent dans nos régions et jusqu’en Afrique. Connue espèces plus localisées on
peut citer: la petite Roussette des cavernes. Ennyrleris spelæa (Bobs), qu’on nia signalée
jusqulà présent qu’en Birmanie, dans le Siam et dans l’île de Java: la l’hyllorhinc

armée. Phyllorhina armigera (llodgs.), qui de lillimalava se répand dans I’ludo-Chine
et le Sud de la Chine; la variété fauve de la l’hyllorhine bicolore, Phyllorhina bicolor
var.fulvn (CL), caractéristique de l’ludo-Chinc: le liliinolophe à feuille pointue, Rhinolophus ncuminnlus (Pot). trouvé à Java, mais dont la présence a été reconnue dans le

Siam et le Laos; la Nyctére de Java, Nycleris javanica (Geoff), seule espèce asiatique

du genre. commune au Sud de lllndo-Chine et aux îles de la Sonde; la Sérotinc
d’Ànderson, Vesperus Andcrsoni (Bobs). spéciale à la péninsule indo-chiuoisc, mais à
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peine différente de la Sérotine de nos régions; le Vespertilion noir. Vesperus almlus
(Blyth.). des monts Himalaya, mais étendant ses incursions à la Birmanie. au Yun-nan
et au Nord du Siam 1 le Vespertilion laineux, l’esperlilio fimbrinlus (Pet.), du Sud de
la Chine et probablement de Cochinchine; et enfin le Taphicn de ’l’héebald, Taphemus

Theobaldi (bobs), des frontières du Siam et du Ténassérim.
Une espèce, la Phyllorhine de Frith. Galops Frillu’ (Blyth.). Pl. XXVl, que nous
avens signalée comme habitant le Laos. mérite une mention spéciale en raison de son

extrême rareté et des nouveaux documents que lieus pouvons fournir sur son aire de
répartition géographique. Depuis l’époque de sa découverte par Frith, en 18138. en
n’avait signalé que deux individus de l’unique espèce de ce genre: l’un, le type de

Blyth. spécimen en peau mal conservé appartenant au Musée de Calcutta, provenait
du Sunderband, dansle Delta du Gange; l’autre. type du C. Bernsteini(l’et.) reconnu
par Dobson comme identique au précédent. fut trouvé vers 1862 à Gadow, dans l’île

de Java, et figure actuellement dans les collections du Musée de Leyde. Grâce aux
recherches de M. le D’ IIarmand, le Muséum de Paris possède depuis 1877 une série

de six individus femelles de ce rare Chiroptère.
Ces spécimens conservés dans l’alcool ont été capturés au Laos, dans les pagodes

de Pnom et Lakhon, sur la rive droite du Mékong, par environ 17° de latitude Nord;
c’est-à-dire dans une localité intermédiaire aux deux précédemment indiquées. Leur

nombre, relativement considérable. semble indiquer l’lnde-Chine comme véritable
foyer d’habitat de cette Chauve-Souris qui. de la. rayonneraitvers le Nord-Ouest et le
Sud-Est. De cette nouvelle indication en peut donc déduire la présence probable du
Cælops dans la presqu’île de Malacca et l’île de Sumatra. L’examen des exemplaires

du Muséum de Paris a permis à Dobson 1 de publier sur cette espèce encore peu connue

des observations intéressantes que je ne puis mieux faire que de transcrire ici z
a Le calcaneum est faible, mais distinct et long d’environ 5 à 6 millimètres; son
extrémité dépasse un peu le bord libre de la membrane; on ne voit à l’extérieur
aucune trace de queue; la membrane alaire s’étend jusqu’à l’extrémité proximale du

métatarse. Comme chez d’autres espèces de Rhinolephidès. on trouve. vers la région pu-

bienne, deux appendices en forme de tétines. La phalange terminale du 4° doigt se
termine par une apophyse en forme de T. Les dimensions de ces spécimens concordent
exactement avec celles de l’exemplaire du Musée de Leyde. n

INSECTIVORES

Plusieurs zoologistes signalent le Maki volant. Galcopilhecus volons (Shaw.), dans
la presqu’île de Malacca jusqu’au Ténassérim: peut-être se trouve-t-il également dans

l. Dobson, Chiroptera in the Museum d’llistoire naturelle et Paris. Proc. zool.
Soc. London, p. 878. 1878.
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le Sud-Ouest du Siam. Le véritable rang zoologique du Galéopithèque est encore
douteux: d’après les recherches les plus récentes, ce genre doit être retiré de l’ordre

des Lémuriens pour être rapproché des lnsectiveres dont il constituerait une famille
spéciale (Dermeplera). D’autre part. certains traits d’organisation lui sont communs

avec les Chiroptèrcs et en peut le considérer comme reliant entre eux ces deux derniers 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 a formes d’Écureuil. nommés Tupaias ou (Iladobates, j’attirerai tout
d’abord l’attention sur le Tupaia bridé, Dandy-agate frennla (Ce), forme intermédiaire

entre le genre Plilocercus et les Tupaias proprement dits. Vous ne possédons de ce
genre, ni le Tupaia bridé localisé dans la Cochinchine et le Cambodge, ni la seconde
espèce le Tupaia murin, D. marina (S. Müll.), de l’île de Bornéo. Les vrais Tupaias
de l’ludo-Chine nous sont mieux connus, principalement le Tupaia du l’égou ou de

Bélanger, T. Belangeri (W’agn.). qui de la Birmanie se répand a travers le Siam
jusqu’au Cambodge. Deux autres espèces, l’une venant du Nord, le Tupaia de Chine.

T. chinensis (And), l’autre du Sud le Tupaia ferrugineux T. ferruginea (Ralll.),
peuvent également se rencontrer, la première dans nos possessions du Tonkin, la
seconde sur les frontières du Siam et du Ténassérim.
Les llérissens proprement dits sont inconnus dans l’lndo-Chine. Deux genres unispe’cifiques appartenant à la même famille les remplacent sur les frontières de la Bir-

manie et du Siam. Ce sont le Gymnure de Baffles, (Iymnura Bafflesi (Hg. et Horsf.)
et le Cochonnet du Pégeu. Hylomys saillus (Müll. et Schl.), tous deux intéressants
comme types de transition rattachant, chacun suivant un mode diITérent. les Tupaidés
aux Erinacéidés. Comme il est indiqué dans notre liste, ces animaux ne sont, en réalité. que des variétés des formes insulaires types de Sumatra, Java et Bornéo, qu’elles

représentent
sur le
continent.
I Chimarrogale
Pour les Soricidés, deux espèces,
la Musaraigne
d’eau himalayenne.
himalaica (Un) et la Musaraigne sans queue de l’Assam, :lnoursorcr assamensis (And).
qu’on ne rencontre d’ordinaire qu’à de grandes altitudes, descendent cependant de
l’llimalaya et du ’l’ibetjusqu’en Birmanie, où elles sont signalées par M. O. Thomas.

Peut-être les trouverait-ou sur les frontières Yard de nos possessions, ou dans les
régions montagneuses du Laos.

En ce qui concerne la Taupe a queue blanche, Talpa leurura (Blyth.). l’un de nos

desiderata. en peut èlre plus atlirmatif: cette Taupe, la seule connue en Inde-Chine
est commune dans la Basse-Birmanie. mais doit s’étendre. vers l’Est, assez avant dans

le royaume de Siam.
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CARNIVORES
Les diverses familles auxquelles se rapportent les nombreux Carnassiers de l’lndoChine sont très inégalement représentées.

En fait d’Ursidés nous trouvons, dansle Sud, le petit Ours des cocotiers ou malais,

Ursus malayanus (llaffl.), plus rare, il est vrai. dans la Cochinchine. le Cambodge et
le Siam que dans l’lndearehipélagique. Cette petite espéce méridionale est représentée

vers le Nord, dans le Tonkin, par une autre plus robuste. l’Ours du Tibet, Ursus tibelanus
(G. Cuv.), qu’accompagnent quelques individus du genre unispécilique, Ailurusfnlgens
(F. Cuv.). ou Panda éclatant. Ces deux derniers types vivent également dans le Yun-

nan et le Nord de la Birmanie, mais leur véritable foyer se trouve sur les hauteurs
du Tibet oriental et de l’llimalaya.
Les types fournis par la famille des Muslélidés sont un peu plus nombreux. Deux
Blaireaux du sous-genre Art-lonyT, du reste peu différents l’un de l’autre, le faux

Blaireau, M. Arctonyz [druides (Blyth.). et le blaireau à collier M. Arclonyœ collaris
(F. Cuv.) remplacent, dans le Nord de l’Indo-Chine. les vrais Blaireaux paléarctiques
et les Télagons ou Mydaus de l’archipel indien. A côté de ces types il faut placer les
Blaireaux-Furets qu’il serait mieux de dénommer Blaireaux-Moufettes. animaux plus
grimpeurs que fouisseurs. Deux espèces de ce genre Heliclis se partagent l’Indo-Chine :
l’espèce musquée, IIeliclis moschala (6L), venant du Sud-Est (le la Chine parcourt les
forêts du Tonkin, du Siam septentrional et du Laos; l’espèce masquée, IIeIiclis personata (E. (leolf.), sort de la Basse-Birmanie pour se répandre vers l’Estdansle Sud du
Siam. le Cambodge et la Cochinchine. Malgré des différences bien marquées et très

appréciables dans les dimensions des dents, certains auteurs. Anderson entre autres,
n’admettent pas de distinction spécifique entre ces deux "clic-lis. La blartre à gorge

jaune, Marles flanigula (Bodd.). et le Vison sous-himalayen, Pulorius subhemachalanus
(llodgs.). très abondants dans les hautes etétroites vallées du Tibet oriental,desccndent

assez fréquemment le cours du fleuve Rouge. du Mé-khong. de la Salouen et de.
l’lraouaddy, et se dispersent dans le Tonkin, le Laos. le Siam et la Birmanie. Nous
aurons épuisé la liste des Mustélidés en signalant trois espèces (le Loulres, communes
d’ailleurs à l’Inde et à l’lndo-Chine; ce sont la Loutre de l’lnde, Lulra vulgaris

(Euh), qui ne diffère pas de celle de nos régions ; la Loutre montagnarde ou
Barang, Lutrin barang (F. Cuv.), et la Loutre sans grilles, Lulra leptonya: (llorsf.),
cette dernière appartenant au sous-genre Aonyœ.
La famille des Canidés n’est représentée dans nos possessions de l’lndo-Chinc que

par un seul type, le Buansu ou Loup rouge de l’lnde. Caen javanicus (Desm.). que
l’on a distingué génériquement des Chiens proprement dits ou Canis. Cet intéressant

Carnassier, en elfet, n’est pas un vrai Loup; il en dill’ère par le nombre de ses dents

a: SÉRIE. - HI. 66
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qui est moindre (ho au lieu de la), la formule des molaires étant-È-et

6...

non -7 . Les mamelles, par contre, sont plus nombreuses, et au heu de Cinq paires
on en compte six. parfois même sept. Les auteurs ne sont pas d’accord surl’unité ou
la pluralité spécifique du genre (Juan. Certains admettent jusqu’à trois espèces: la
première paléarctique. C. alpinus (l’all.), propre à la Sibérie; la seconde, C. dukhunensis (Syk.), spécialeîi l’llimalaya. au Tibet oriental et à l’lnde : la troisième. C. javanicus (Desm.), localisée dans la presqu’île de Malacca et les iles de la Sonde. D’autres
zoologistes réunissent, avec raison, ces deux dernières espèces en une seule à laquelle
on applique souvent le nom de C. rulilans (Müll). Enfin, d’après une troisième interprétation, le genre Cuon ne compterait qu’une seule espèce C. prima’vus (llodgs.) dont
les formes précitées ne seraient que des races géographiques.
Signalons encore, comme se rapportant à la famille des Canidés, une race de Chiens
vivant à l’état libre dans l’île l’hu-quoc. Ce ne sont pas en réalité des Chiens sau-

vages, mais bien des Chiens marrons, issus d’individus domestiques autrefois abandonnés dans l’île, ayant repris une livrée uniforme d’un fauve plus ou moins foncé, et

portant sur le milieu du dos un long épi de poils redressés et dirigés en avant.
De tout l’ordre des Carnivores la famille des Viverridés est celle qui fournit à l’lndo-

Chine le plus grand nombre de représentants. aussi bien en genres qu’en espèces et
en individus. En première ligne viennentdes types esscnlellement arboricoles, les Paradoxurinés parmi lesquels sedistingue toutd’abord un genre unispécifique le Binturong
Arcticlis binturong (Raffl). Chez cet animal que l’on ne rencontre que dans l’IndoChine et l’archipel indien, le pelage noir lavé de gris est rude et dense; les oreilles
se terminent par un épais pinceau de poils dressés, et la queue longue, épaisse à la
base et très touffue est préhensible. Les vrais Paradoxures, au contraire, ont, pour la

plupart, le poil roux et comme laineux, les oreilles sont arrondies et sans pinceaux,
enfin, la queue, non touffue, n’est pas préhensile. Quatre eSpèces, appartenant à plusieurs sous-genres, habitent nos difl’érentes possessions indo-chinoises. Le Paradoxure

hermaphrodite ou Paradozurus hermaphroditus (Ball.) :P. typas (F. Cuv.) est commun aux trois provinces de la région orientale, et son aire de dispersion s’étend depuis
l’Inde et Ceylan jusqu’à Bornéo. Celle du Paradoxure à favoris blancs, P. Paguma
leucomyslaæ (CIL) est à peine plus restreinte. Au contraire, l’espèce masquée, P. Pagama larvata (Tem.), du même sous-genre que la précédente, est plus étroitement localisée, mais très fréquente dans le Tonkin d’où elle remonte dans le Sud de la Chine.
Enfin, dans le Siam occidental se trouve un représentant d’un troisième sous-genre,
le Paradoxure à oreilles blanches, P. Arclogale leucotis (Blyth.) que l’on a distingué
spécifiquementdu l’aradoxure a trois bandes de Java, P. Arclogale trivirgalus (CL), mais
qui n’en diffère, en réalité. que par des caractères de faible importance. Par leur

mode de conformation et par leur genre de vie aussi bien terrestre qu’arboricole, les
Hémigales d’une part, les Linsangs de l’autre forment la transition naturelle des Paradoxures aux Yiverrinés typiques. Les Hemigale n’appartiennent pas à la faune indochinoise et restent confinés dans la presqu’île de Malacca et l’archipel indien. Au
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contraire, les deux espèces connues du genre Linsang se rencontrent dans nos possessions: 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 BasseBirmanie pour se répandre dans le Siam occidental ; l’autre, le Linsang panthérin,

Linsang pardicolor (IIodgs.), descend des monts Himalaya et du Tibet oriental jusque
dans le Yun-nan et le Nord-Est du Tonkin. A l’exception de la petite espèce russe
qui grimpe avec facilité. et pour laquelle on a formé le genre spécial Viverricula, les

Civettes proprement dites (Viverra), ont des habitudes plutôt terrestres. Trois formes
spécifiques. la petite Civette rasse, l’ivrrricula Inalaccensis (Gm.), la Civette zibeth, Viverra :ibethu (L.), et la Civette à grandes taches, l’iverm megaspila (Blyth.), les deux
premières très communes et a. vaste dissémination. la troisième plus rare et plus localisée. caractérisent la faune de l’lndo-Chine. Lu autre type, Viverra tangalunga (CL).

vit dans l’archipel indien, ce qui porte à quatre le nombre des Civettes asiatiques.
Comme le fait remarquer avec raison M. Lydekker, ce nombre est relativement considérable. si l’on songe que l’Afrique ne nourrit qu’une seule espèce du même genre.

ll 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’iverra.

Les rôles sont absolument renversés en ce qui concerne les Ilerpestinés, le dernier
groupe des Viverridés qu’il nous reste à examiner. En Afrique on compte jusqu’à sept

genres et un sous-"euro se rapportant à ce groupe (IIerpesIes, Ichneumia, Helogale,
Bdeognlc, Cyniclis, Rhinogafc, Crossarchus, Suricate). Seul le genre type (IIerpestes) est
représenté dans l’lnde continentale et archipélagique; mais. par une sorte de compensation. il y est plus riche en espèces que dans la région éthiopienne. Quatre seulement

des treize formes spécifiques admises par Anderson habitent l’lndo-Chine. Deux
d’entre elles, la Mangeuste dorée. IIerpesles auropunclnlus (Hodgs.), et la Mangouste
grise ou Items. IIerpestes griseus (Desm.), y accèdent par l’lnde, une autre, la Mangouste rousse. [Ierpesles jannnfeus (E. Geoff), par la presqu’île de Malacca z la quatrième, IIerpcsles canerimrns (Hodgs), ou Crabier. est propre à la faune indo-chinoise,
et quelques ailleurs ont formé. pour elle le sous-genre L’rua.
Un aSSez grand nombre de "élidés parcourent l’Indo-Chine, mais aucun d’eux ne
peut être considéré comme exclusivement localisé dans nos possessions. Ce sont d’abord

le Tigre. l”elis tigris et la Panthère, Felis parties (L.), trop bien connus pour qu’il
soit utile de nous y arrêter. Du reste, ces deux grands Félins figurent en première
ligne parmi ceux dont la large dissémination ne peut fournir que des traits d’importance 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 mémo distinguée spécifiquement sous le nom de Panthère noire, Feh’s melas

(Desm.). et qui semble cantonnée dans l’lndo-Chine et les îles de la Sonde. Une espèce de très petite taille, vulgairement nommée Chat mignon, Felis bengalensis (Desm.)

ou F. minuta (Tem.), 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 Blyth, peut-ou en créer des espèces nominales ad libitum, pour ne pas dire
ad nauseam. Plus fixes sont les livrées du Chat viverrin. Felis viverrina (Bonn), du Chat
marbré. Felis marnmmtu (Mart.), et de la Panthère nébuleuse, Félis Diardi (I)esmoul.).

(les trois espèces (ameutent dans libido-Chine, mais se dispersent de la dans des
directions opposées. la première vers l’lnde continentale. les deux autres sers l’lnde
archipélagique. La Panthère de Temminclv, Felis Temntinclri (Vig. et llorsf.). a la nième

distribution géOgraphique que ces dernières. Ces variations de pelage que lion remarque chez cette espèce méritent diètre signalées. Dans la région inde-malaise et le Sud
de l’lndo-Chine, ce Félin a le poil couvert d’un jaune rougeâtre intense et brillant.

dieu les nomsde Chat bai. F. badin (Un), on de Chat doré, F. aurala (Blyth.). sous
lesquels on lia également désigné. A mesure que lion remonte vers le Nord les premiers contreforts (le l’lliiiiala)a et du Tibet. on ne rencontre d’ordinaire que des individus dont le pelage très long masque les formes: en même temps. leur couleur s’as-

sombrit et passe du jaune au brun rougeâtre (F. moormensis llodgs.) et même au
noir grisâtre (F. nigrescens llodgs.) ll est facile pourtant de. reconnaitre le FcIis
Temminelci sous ses différentes livrées. Quelle que soit sa teinte. la robe est unicolore.
marquée seulement sur le dessus et les côtés de la tète de bandes grises et blanches
bordées de noir, bien dessinées. qui olTrent 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-(lCSSus. Une dernière espèce

le Felis trislis (A. M. Edw.) descend fréquemment des hauteurs de lillimalaya et du
Tibet oriental dans le Sud de la Chine etleTonkin. Ce Félin. appelé dans le Setchuan
Panthère des Chèvres. présente avec le FeIis Temmincki de grandes affinités. Sur le
dessus et les côtés de la tête. on retrouve. les mêmes bandes blanches et grises bordées
de noir, on. en un mot. le même masque; chez les (Jeux espèces, la queue a la même
forme, les mêmes proportions. et la même distribution des teintes à son extrémité.
Mais. chez le ’eIis Irislis. le fond de la robe, variant du gris au roux. est. parsemé sur

tout le corps (le nombreuses bandes et taches brunes bordées de noir, et ses maculatures s’étendent même, sur la queue qui est vaguement annelée. C’est donc à tort
qu’Élliot suppose des allinités entre le F. lrislis et le F. marmorala. espèce beaucoup

plus petite. à masque bien différent et dont la queue présente une longueur tout à
fait disproportionnée qui lui a valu son nom de F. longicaudalrz (Blainv.). Une autre
espèce, au contraire, à queue relativement courte, peut être indiquée, comme ayant
avec le F. lrislis certains traits de ressemblance ; c’est le Felis brachyurus (Swinb.) de

Formose. reconnu depuis par Swinhoe comme variété du F. Diardi. Cependant.
autant qnej’ai pu en juger d’après la figure donnée par cetauteur 3, les taches faciales

du F. braehyurus me paraissent dillérer sensiblement de celles du Felis Diardi.

Pour clore la liste des Carnassiers, il nous reste à signaler un Chat domestique

l. Swinhoe. Proc. 2001. Loc. London, p. 252, pl. [13. 1862.
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spécial au Siam. Le corps est d’une couleur blanc de crème. un peu jaunâtre qui
brunit avec le temps. mais. dès le plus jeune age. toutes les extrémités (museau.
oreilles. pattes, queue. régions génitale et anale) sont d’un noir de suie qui se dis-

tingue toujours des teintes plus claires du reste du corps. Parfois. sur les individus
semi-adultes. on remarque. sur la face externe des cuisses, de vagues indices de bandes
plus foncées, et tout le long de la queue des anneaux plus sombres à peine estompés
et régulièrement espacés. Les yeux sont constamment d’un bleu très clair. Quelle est

l’espèce sauvage souche de cette race si bien fixée? Existe-belle encore? Ce sont la
autant de problèmes non résolus; mais tout porte à supposer qu’elle dillère de celle

de nos Chats domestiques.

RONGEURS
Les Rongeurs sont excessivement nombreux dans l’lndo-Cliine et les quatre tribus
(Sciuromorphes, Myomorphes, lIyslricomorpIzes, Lagomorphcs) que l’on admet dans cet
ordre, s’y trouvent représentées. liais en parcourant la longue liste de ces animaux

jointe à ce travail, on pourra se convaincre de prime-abord que si les espèces sont
variées. par contre le nombre des genres est relativement restreint. En examinant de
plus près chaque famille. nous verrons en outre qu’il faut notablement réduire le
nombre des coupes spécifiques trop multipliées pour certains genres, et finalement
nous arriverons à reconnaître que la richesse de cette faune des Rongeurs de l’lndoChine n’est due, en réalité, qu’à l’extraordinaire puissance prolifique d’un nombre

assez minime d’espèces éminemment variables.

1° Sciuromorphes. Les représentants de cette tribu ne relèvent que de trois genres

appartenant a la famille des Sciuridés proprement dits; les genres Pleromys et Sciaroplerus ou Écureuils volants. et le genre Sciurus ou Écureuil.

On peut dire que la région orientale est le pays de prédilection des Ecureuils
volants. Quelques espèces. plus rustiques. pouvant supporter d’assez basses températures. se rencontrent dans l’llimalaya et le ’l’llibet a des altitudes considérables, ou
remontent vers le Nord jusque dans les régions paléaretique et néarctique. mais la

plupart ont un habitat exclusivement tropical.
L’Écureuil volant cendré. Pleromys «viner-accus (Blyth.). que l’on trouve sur les

frontières du Siam et de la Birmanie. n’est qu’une race locale. du P. pelaurista de
l’llindoustan ; l’espèce du Yun-nan. I’Ieromys yunnanensis (And). plus orientale et
s’avançant jusque dans le Nord du Tonkin, n’en diffère également que par des carac-

tères de faible importance.
L’Ècureuil volantà oreilles noires. Pleromys melanolis (Gr.). ne compte que de

rares individus dans la partie méridionale du Siam: ils deviennent plus nombreux a
mesure que l’on s’enfonce. vers le Sud. dans les forêts de la péninsule, malaise et des
îles de la Sonde. A côté de ces trois grandes espèces de la taille d’un Chat, à queue
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très longue arrondie et touffue. vivent d’autres Écnreuils 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 à la faune de cette province; l’une. l’Écureuil volant

gris. Sciuroplerus nIboniger (Ilodgs.). se rencontre, depuis le Cambodge et le Laos
jusque dans l’llimalava z l’autre. l’Écnreuil volant a pinceaux. Scinroplerus Pearsnni

(Un), venant de la Chine méridionale et de la Haute-Birmanie, ne dépasse pas au
Sud nos lmstessious du rI’onkin. Les deux dernières espèces, I’Ëcureuil volant orangé,

Sciaroplerus Horsfieldi (WatlL) et l’ICcureuil volant roux. Sciuroplerus lapidas (llorsf.)
ont leur centre (l’habitat plus rapproché de l’Equateur; le Cambodge et le Siam méridional marquent l’extrême limite Nord de leur aire de. dispersion.
in fait bien connu. observé dans toutes les contrées du globe. est l’extrème variabilité des teintes de la livrée des ÉciIreuils, mais nulle part ce phénomène ne présente

une plus grande fréquence et des modes plus nombreux que dans la région orientale.
Dès [8772. mon savant et honoré maître. NI. A. Milne-Edwards. attira sur ce point
l’attention des auteurs à propos d’une espèce largement répandue dans l’Indo-Chine.

l’Écureuil ferrugineux. Sciurus ferrugineus (F. Cuv.) et inscrivit sous cette seule
dénomination spécifique plusieurs types. Seiurus splendeurs (Un), Se. cinnamomeus
(Tem.). S. caslaneovenlris (Un). Se. erylhrognsler (Illyth.). admis jusqu’alors comme
distincts. a Il est probable, ajoutait M. Milne-Edwards. que l’examen de séries plus
a nombreuses d’animaux de cette espèce, permettrait d’établir d’autres rapproche-

« monts. n Cette voie ouverte fut suivie par tous les zoologistes; et des apports considérables de matériaux d’études. en fournissant nombre de formes intermédiaires
encore inobservées, ont permis d’étendre à d’autres espèces les premières déductions

tirées par NI. A. Milne-Edwards. Actuellement. les auteurs s’accordent pour considérer
comme variétés locales de I’Ëcureuil du I’égou. type du Sciurus pygerythrus (il. Geoff),

plusieurs formes qui paraissent a5sez nettement cantonnées. le Se. pygerylhrus typa-us
dans le l’égou et la liasse-Birmanie; le Se. pygerylhrus cenieeps (Un) z chrysonolus

(Blvth) dans le Nord du Ténassérim; le Sa. pygerythrus Phayrei (Blytli) dans le
r. En faveur de cette distinction générique. M. O. Thomas invoque encore des
différences dans le développement du parachute. Chez les I’leroniys, il existerait une
membrane interfémorale bien définie ayant ses attaches d’une part au tendon d’AchiIle.
de l’antre sur la queue qu’elle enveloppe jusqu’à 5 à 8 centimètres de sa base. Chez
les .S’ciurnplerus, 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’AchiIle

et le jarret, ne. remonte pas davantage et n’atteint ni intéresse jamais la queue: de

plus. la membrane pleurale est moins large. (0. Thomas. Proc. mol. Soc. London,
p. 60, I886.)
a. A. Milne-Edvvards. Bali. Soc. phil., p. I6. 1877.
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trempas (Gr.) dans le Siam. le Cambodge et le Laos; entin le Se. pygerylhrus concolor
(Blyth) 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 subspéciliques; la nomen-

a clature trinominale est alors la seule qui fournisse le moyen de les indiquer dinuc
a manière sûre. n C’est le cas pour les types précédents, mais le problème se complique pour l’espèce que lion nomme communément l’Écurenil 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 jusqu’à l’Assam et le Tonkin, sans que l’on puisse assigner à telle ou telle

forme une circonscription spéciale bien limitée. Aussi. les auteurs sont-ils loin diétre
diaccord sur le nombre des espèces nominales qu’il convient de faire rentrer sous la
même rubrique. Aux cinq types réunis par M. A. Milne-Edvvards, doivent être ajoutées. pour M. Anderson ’ d’autres espèces. Se. siamensis (Gin), Se. Ieucogaster M.Edvv.). Se. I30courli(A. M.-Edvv.), Se. Finlaysoni (llorslÂ), Se. (iermani(A. M.-Edw.),
que cet auteur considère. les deux premières, grises, commel’état jeune de l’Écureuil
ferrugineux, les autres. comme des variétés (pie, albine et mélanîenne) de ce même Écu-

reuil. M. O. Thomas 2 va plus loin encore et enrôle dans cette cohorte d’autres types
laissés libres ou créés par M. Anderson. a Il semble incroyable. écrit le savant mam-

« malogislc anglais. que des formes si dillérentes ne soient pas spécifiquement distinctes; néanmoins. plus j’examine de spécimens et plus je suis tenté de croire que

les Sa. Finlnysoni (llorsl.), Sladrni (And). alrodorsalis (Un). Uordoni (:Xnd.) et
quinqiwslrialus (And) pour ne pas mentionner les nombreuses espèces déjà rapportées par le l)r Anderson 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. splemlens) ou
RRRRQQQÊQ
moins grand (Se. 81min") de l’érythrisme combiné, d’une part avec les parures

sexuelles de noces. en forme de bandes noires tantôt ventrales (Se. quinqueslriatus,
Se. Gonloni), tantôt dorsales (Se. alrodorsalis) et d’autre part avec une tendance à
llalbinisme partiel (Su. Bocourli) ou total (Se. Finlaysoni) et au mélanisme (Se.
Germain) expliquerait chacune des formes de la remarquable série de variations
à:

a décrites chez ces Jleureuils. n
Comme on le voit. la question est loin (l’être tranchée avec toute la netteté désirable. faute diobservations précises et de documents certains. Sur ce point, ajoute avec

raison 5l. O. Thomas, les voyageurs rendraient aux naturalistes un service inappréciable en tachant de découvrir jusqulà quel point les jeunes d’une même portée se
ressemblent ou diffèrent entre eux, et s’ils sont semblables ou non aux parents.

I. Anderson, Z001. Besearch, p. 2113. 1878.
a. O. Thomas. Ann. de! Mus. civ. Star. nul. Genova, 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, I’Écureuil bicolore, Seiurus bicolor (Sparrm.) et
I’Écurenil géant. Sciarus gigunleus (M. Clell.), se font remarquer par leurs grandes
dimensions et l’extrême analogie des teintes de leur pelage noir brunâtre au-dessus.

blanc ou blanc-jaunâtre en dessous. Le dernier toutefois distingue. facilement à sa
tète plus massive, à son museau moins proéminent et aux pinceaux dont ses oreilles
sont ornées. Cesdeux Écureuils. très abondants dans l’archipel indien. remontent, par
la presqu’île de Malacca. le bicolore jusque dans le Siam méridional et le Cambodge.

le géant plus au Nord jusque dans la "ante-Birmanie. I’Assam, le Ynn-nan et le
Tonkin ; ils reprt’isenteut, dans les provinces indo-chinoise et indo-malaise. le Se. indiens
(Erxl.) : maximas (Glll.) de I’IIindoustan, et le Se. maerurus (Penn.) de l’île CeyIan.

Pour clore la liste des Sciuromorphes. il nous reste à signaler les petits Ëcureuils
à dos strié rappelant les Tamias des régions paléarctiqne et néarctique. Quelques
espèces, Seinrus pyrrhoeephalus (A. M.-Edvv.). Se. Maeelellandi (llorsf.), Se. Maeclel-

lundi var. Swinhoei (A. M.-Edw.), Se. Rmiolphi (A. M.-Edw.) sont essentiellement
propres à la faune indo-chinoise et sont remplacées dans les autres provinces de la
région orientale par des formes représentatives et similaires.

2° Myomorphes. Comme pour les Sciuromorphes, nous constatons, pour cette
deuxième tribu des Rongeurs, une extrême pénurie de genres ne dépendant euxmèmes que de deux familles. les Muridés et les Spalacidés.

Les seuls Muridés de l’Indo-Chine sont des Rats proprement dits et quelques
autres formes qui en ont été distinguées génériquement, mais qui. en réalité. par
leurs caractères essentiels, se relient étroitement au genre Mus, et n’en devraient être
détachés qu’à titre subgéne’rique. En tète viennent se placer les Bandicotes. Suivant

certains auteurs, ces Rats géants constituent un genre spécial. Nankin, se rapprochant
par le mode de dentition des I’lzlrmmys des Philippines: pour d’autres. au contraire,
ce sont des Mus légèrement dilli’ircncit’les. Le vrai Bandicote, .II. (Yesolria) bandieola
(Bechst.). si commun dans l’IIindoustan. ne s’étend pas, vers le Nord-Est, au-delà du

Gange; deux autres espèces le remplacent dans l’Indo-Chine, ce sont, vers le. Nord
(Birmanie, Yun-nan, ’I’onkin), le Bandicote forestier, Mus (Nankin) nemorieagus

(llodgs.). rare encore dans les collections. et vers le Sud (Cambodge, Cochinchine,
Siam), le Bandicote soyeux, Mus (Nesokia) sclifer (Ilorsf.), dont l’aire d’habitat
s’étend sur la presqu’île malaise et les iles de la Sonde jusqu’à Bornéo. Il est à noter

que la distinction spécifique de ces deux Mnridés n’est pas encore nettement établie.

Après les Bandicotes. vient une nombreuse série de Bats proprement dits, le Surmulot, Mus deeumanus (Pall.) et plusieurs variétés du Rat noir, Mus ruilas var. nilidus

(Ilodgs.), Mus relias var. rufesrcns (Gr.),t proche desquelles il faut placer. comme
formes alliées. les Mus Berdmarci (Blyth.). M. Bonnersi (And). M. Germani(A. M.Edvv.), puis (les espèces de plus faibles dimensions, telles que le petit Rat concolore,

Mus cunuulur (ltlvtb), la Souris commune, Mus musculus la Souris urbaine. Mus
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urbanus (llodgs.). la Souris brillante. Mus niliclulus (Blyth.), et la Souris de Bocourt,
Mus Bucourli (A. M.-Edw.). Sans insister davantage sur ces types. soit. importés, et
par conséquent identiques à ceux de nos régions. soit autochtones. mais ne ditlérant
des précédents que par des détails de peu d’importance. j’altirerai l’attention sur
d’autres Wuridés caractéristiques de la l’aune indo-chinoise et remarquables par cer-

tains traits d’organisation tout particuliers.

Dans les parties montagneuses et boisées du Siam. du Laos et du Tonkin, on rencontre assez commum’unent un Bat a. grandes oreilles, a longue queue bicolore et
dont le pelage, plus ou moins épineux suivant l’âge ou les saisons. est d’un beau jaune

sur le dessus du corps. d’un blanc pur sur les parties intérieures. Cette espèce. Mus
Jerdoni (Blyth.), représente dans l’lndo-(lhinc le Mus Comiugi (Suinh.) de l’île l’or-

mose. le Mus confiieùums (A. M.-Ëdw.) du Tibet oriental. le Mus Hellwnldi (Jent.)
de (Iélèhes. et d’autres Nluridés du même type provenant des îles de. la Sonde. de

Bornéo et des Philippines. a ll est dillieile pour l’instant, écrit M. O. Thomas, de
a tixer le nombre réel des espèces auxquelles toutes ces formes se rapportent : mais
u l’examen d’importantes séries de spécimens provenant de. localités intermédiaires

a atténuera. etl’acera peut-être les différences qui semblent actuellement séparer les
« espèces multiples qui ont été décrites. n Une autre espèce intéressante, Mus chiropus,

récemment décrite par M. O. Thomas. se rapproche du Mus Jerdoni par sa taille et
ses proportions. par la nature et les teintes de son pelage. mais s’en distingue, immé-

diatement par le mode de conformation du pouce des pattes postérieures opposable
aux autres doigts et muni d’un ongle plat très réduit. Connue le l’ithecheir de Java,

dont les pattes postérieures présentent les mômes caractères. le Mus chiropus a le
crane et la dentition conformés selon le type Mus. Ce Rongeur a été. découvert en 1892
par l’explorateur génois Leonardo l’ea, a [1.00 mètres d’altitude sur les montagnes

de (lai-in, dans le Sud de la Birmanie; on est en droit de supposer que son aire d’habitat n’est pas restreinte à cette seule contrée. mais qu’elle s’étend vers l’Est à travers

le massit’assez élexé d’où descendent le Ménam et ses premiers alliuents. jusqu’à la

région montagneuse du Laos. Ou peut, selon toute probabilité, appliquer cette hypothèse i’l trois autres Rongeurs qui fréquentent les frontières du Siam et de la Birmanie.
(les trois espèces, pour lesquelles ou a constitué. autant de genres. l’amieleuria 01emcm (Benn (Ilziropodomys glù’nitles (Blytll.), IIapnIomys longivalulnlus (Blyth.) méritent d’être signalées tout particulièrement à l’attention des voyageurs. en raison du

mode de contbrmatiou remarquable des pattes et de la dentition et aussi a cause de
leur rareté. sur deux d’entre elles ligurent dans la liste des desiderata du Muséum.
l’umlelcuria «denture (Bonn). Chez cette espèce le premier et le cinquième doigts
des pattes antérieures et postérieures, au lieu d’être armés de grilles. sont terminés

par des ongles plats. (le caractère qui rappelle les Dcndromvys africains permet de distinguer iuunédialement le l’nIuIèIcnria des autres Souris de l’lnde dont elle ditl’ère à

peine pour la dentition. La longueur de la tète et du corps mesure en moyenne de
(i à 8 centimètres et celle de la queue bien supérieure peut atteindre I2 centimètres.
Le pelage est d’un roux brillant sur le dessus du corps. d’un blanc pur sur les parties
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inférieures. La queue conique est recouverte d’un grand nombre d’anneaux de petites
écailles brunâtres entre lesquels émergent quelques poils gris qui deviennent un peu plus
nombreux et plus longs vers l’extrémité. (Je 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. comme le prouvent les spécimens
recueillis par l’explorateur l’en dans les montagnes de (Iarin à I’Est de Moulinein.
Chiropodomys gliroiiles (Blvth). A l’inverse du l’alidcleuria, le Chiropodomys n’a
jamais été signalé dans l’llindoustan. et vers le Nord-Ouest ne dépasse pasle Brahma-

poutre. Il est assez conuuuu dans la Birmanie et sur les l’rontières occidentales du
Siam: ou l’a signalé également dans la péninsule malaise et à Java. Cette espèce est

arboricole comme la précédente. et lui ressemble pour la taille et les proportions du
corps et de la queue. mais elle en diffère par le mode de conformation des membres.
Aux pattes antérieures les doigts présentent la forme typique des Mus: aux membres
postérieurs. les quatre doigts externes portent des grilles. mais l’interne est muni
d’un ongle plat, et forme un pouce opposable comme chez le Mus ehiropus (Thos.)
et le Pitheeheir Inclanurus (F. Cm.) avec lequel on l’avait d’ailleurs confondu pendant

quelque temps. Enfin la dentition présente comme une combinaison des caractères
des Mus et du Vandeleuria et par certains points montre un acheminement vers celle
du genre Ilapalomys. Le pelage cxtrémement 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 multiplient et s’allongent sur le reste de son étendue, et forment un faible pinceau à son
extrémité.

On a peut-ètre 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’Ilapalomys longicalldalus (Blvvth.). type d’un genre parfaitement établi. qu’il nous reste à examiner.

Ilapalomys longicaudnlus (Blvth). Ou ne connaît encore comme spécimens de ce
Rongeur que les types découverts par le major Berdmore dans la vallée de la rivière
Sittang en Basse-Birmanie et décrits très brièvement en I859 par Blyth l. M. W. L.
Sclater. heureusement. donne une description complète de l’Hupalomys dans la Monographie qu’il a publiée sur les Muridés de l’lnde -’ et d’où j’extrais les détails sui-

vants.
L’Ilupalomys longicaiulalus mesure environ I3 à Il] centimètres de longueur pour

le corps et la tète et l0 pour la queue. ll est donc plus grand que le Chiropodomy
mais présente sensiblement les mûmes proportions que cette espèce il laquelle il ressemble, d’ailleurs. parle mode deconformation des pattes et la forme de la queue plus
velue sur sa moitié terminale. Le pelage est également de même nature. long. doux.

l. Blvth. Journ. As.Sos. Bangui. XXYlll. p. loti, :859.
2. W’. L. Sclater. Proc. :ool. Suc. Lomlon.. p. .335. pl. XLY, I890.
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sans épines, châtain clair sur le dessus du corps, et blanc en dessous. La dentition de
llIIapalnmys présente des caractères tout particuliers qu’on ne trouve. chez aucun
autre Muridé. Les incisives sont plus larges que dans le genre .lIus et rappellent celles
des Nesolriu. A la mâchoire supérieure. la I" molaire compte g tubercules à peu prés
égaux répartis en trois séries longitudinales égales et bien régulières, une externe, une
médiane et une interne. La 2’ molaire n’a que G tubercules disposés en 3 séries qui

continuent celles (le la premiére molaire. La 3" molaire présente un tubercule central, un interne et un postérieur. plus une légére saillie qui semble un rudiment
de tubercule externe.
Les molaires inférieures sont plus remarquables encore. La 1"" se compose de 8
tubercules arrangés exactement comme ceux (le la première supérieure. le tubercule antérieur externe manquant. La a" est formée de 6 tubercules disposés comme ceux de la
correspondante supérieure; enfin la dernière molaire n’a que A tubercules répondant
aux tubercules médians et internes des molaires précédentes; on y trouve de. plus un

faible indice de tubercule antérieur externe. Comme le fait remarquer très justement
M. w. L. Sclater. cette dentition curieuse conduit à considérer llIInpnlomys comme
une forme primitive de Rat, et explique, jusqu’à un certain point, la dentition des
.llus dont les molaires dériveraient de celles de llllapalmnys, en supposant une prédominance des tubercules de la série médiane, au détriment de ceux des séries latérales
interne et externe; cette dernière. à la mâchoire inférieure étantréduite au cingulum

chez le Chiropodomys, et disparaissant complètement chez les Mus.
Ce court exposé des caractères de la dentition de l’IInpalomys montre combien
cette espèce est intéressante et digne de liattention des voyageurs. La vallée du Sittang
où on l’a découverte niest séparée du Siam occidental que par le bassin resserré de

la Basse-Salouen ; des recherches effectuées dans les parties boisées de cette région

seraient certainement fructueuses.
Les Campagnols (.rlrvicoIn) et les Zocors (Siphneus), si répandus dans la Chine et
l’Asie centrale, ne pénètrent pas dans l’lndo-Chine. M. O. Thomas signale, il est vrai,

le Campagnol à ventre noir, Arvimln melnnogasler (A. M. Éden), dans la Haute-Birmanie, mais clest la un fait tout à fait isolé. qui. en réalité. constitue une exception:
et les Arvicoles. comme les Zocors, doivent être considérés comme. ne dépassant pas au

Sud les hauteurs du Tibet oriental du Setchuan et du Yun-nan septentrional.
Ces deux genres sont remplacés dans lilndo-Chine par les Rats des bambous (Rhizomys) qui, avec le Zemmi palénrctique, Spalaa’ Iyphlus (Pall.). et des Bats-Taupes afri-

cains (Brzlhycrgus, Genrychus), constituent dans la tribu des Myomorphes une famille
spéciale, celle des Spalacidés. Les Rhizomlys ressemblent, par leur aspect extérieur,
leurs habitudes fouisseuses et leur mode de vie souterrain] aux Zocors (Siphnéinés);
mais ils s’en distinguent immédiatement ainsi que des Arvicolinés par la structure du
crane et la forme radiculée (les molaires. Ces deux derniers groupes établissent néanmoins un véritable trait d’union entre la famille des Muridés et celles des Spalacidés.

Si, à llcxemple de Ritppell et d’autre auteurs. on sépare les formes africaines
sous le titre subgénérique de Tnellyorycles, 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 à cette province zoologique. En ell’et, le R. dalton (’l’em.) n’a jamais été rencontré dans les îles de la Sonde.

comme ou serait tenté de le croire d’après les noms spécifiques surnulrensi’s (ltalll.) et
[amans ((i. Cuv.) qui lui ont été donnés. mais remonte de la presqu’île malaise dans

le Sud du Siam et la liasse-Birmanie. on l’on trouve également sa variété à joues

rouges, Rit. elzvlhroyenys (And) Le type nain 1H1. Ininor((ir.) parait cantonné dans
la Cochinchine, le Cambodge et la partieSnddu Siam jusqu’au Ténassérim. La forme
à pelage givré, Riz. pruinesus (lllvth.), s’étend davantage vers le Nord, et, du Cam-

bodge, gagne le Sud du Tonkin, le Ynn-nan et l’Assam parle Laos. le Siam et la Birmanie. l.’espt’icechinoise, Ii’I1.sinens1’s (Un). assez rare dans leYord du ’l’onkin,(levient

plus commune dans le Sud de la Chine depuis Canton jusqu’au pied des montagnes
du Setcliuan et du Tibet sur le flanc desquelles elle est. représentée par le ltllizomjs
fourré, Ii’h. ives-lilas tl. Edvv.). Enfin. l’aire de dispersion du ltliizomvs bai. Riz.
badins (llodgs.), s’étend des frontières occidentales du Siam vers le Nord-Ouest à travers la Birmanie et l’Assam jusqu’au Népaul. 3" lfi’slricrirllorlilzes. Cette troisième

tribu des rongeurs ne compte dans la région orientale que les deux genres IIysIrLr et
Allierurrl. Les véritables Pores-épic (IIysIrLr, str. sens.) paraissent s’arrêter sur le seuil de
l’lndo-Cliine, et les deux espèces qui s’avancent le plus loin vers l’Est Il. bengalcnsis

(Blvtli), Il. yunnanensis (And) ne dépassent pas dans cette direction la Birmanie et
le Yun-nan. Les espèces que l’on rencontre dans les provinces zoologiques inde-chinoise et indo-malaise ont été séparées des Porcs-épies vrais sous le nom snbgénérique

de Acnnlhion, mais cette distinction repose sur des différences de si minime valeur
qu’elle n’a été admise et conservée que par un très petit nombre d’auteurs. Deux

espèces assez peu communes se partagent nos possessions; l’une, le Porc-épie à longue

queue ou sans crête Il. (,lcanlhion) longienmla (Jerd.), y accède par le Sud, et de
Malacca. se répand dans le Siam, la Cochinchine et le Cambodge: la seconde, le
Porc-épie a petite crête, Il. (Acnnlhion) subert’slnla (vainh.), est localisée dans le
Nord sur les frontières de la Chine et du Tonkin. D’autres types similaires représentent
ces deux Porcs-épies dans les îles (le l’archipel indien.

Les :ttllérures, comme on le sait, se distinguent des Porcs-épies par leurs formes
plus murines, leur museau moins élevé, leur queue relativement longue, en grande
partie nue et. écailleuse comme celle des Rats, et terminée par un bouquet de. tubes
secs et cornés, présentant des renflements bulleux; enlin. par leurs épines moins Ion»
gués, aplaties et cannelées, et non pas cylindriques. La seule espèce asiatique du genre,
Allierum fitscl’nulrlla (Shavv.), est essentiellement propre à la péninsule indo-chinoise;
elle est assez commune dans la Cochinchine, le Cambodge et le Siam. et de l’a se. propage dans la Basse-Birmanie et la presqu’île de Malacca. Pour trouver les homologues de ce Rongeur. il faut les chercher dans l’Ouest de l’Afrique au Sénégal (.1.

annela Gerv.) et le long des côtes du golfe de Guinée africana (in). Ces deux
types de la région éthiopienne sont, sans conteste. plus étroitement apparentés à
l’Athérure del’Indo-Chine que leur cousin de l’île de Bornéo, Trichys lipura (Günlh.)
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z T. GuenIheri (Thos.). que l’on a du séparer génériquement des Atliérures, en raison

de la structure particulière de son crane.
[.0 Lngomurphes. Cette dernière. tribu.qui constitue à elle seule le sonsordre des
Rongeurs (luplicidentés, ne renferme que les deux genres Lagonrrs et Lepus. Les Lagomys ou Picas appartiennent pour la plupart à la faune paléarctique : un seul en ellet
habite le Nouveau-Monde. Quelques espèces. L. [303401. (0g.), L. nipnlensis (Hottes),
L. libelnnus (À. M. Éden). très communes sur les liants plateaux de liAsie centrale,
s’aventurent sur le versant Sud (le l’llimalaya et du Tibet oriental. et descendent
dans le Cachemire. le Népaul et le Selclluan ; toutefois leurs incursions. de ce côté,
sont trop limitées pour autoriser lladmission (le. ces Rongeurs dans la faune de. la
région orientale. ll n’en est pas de nième du type Lepus; mais il est il remarquer
que le nombre (les espèces de ce genre diminue à mesure que lion se dirige vers le
Sud-list. Trois types bien caractérisés virent dans lillindouslan. Deux (l’entre eux,
Lepus rqfiemulalus (1s. Geoff.) et Lapins nîgricollis (F. Cuv.) sont largement distribués et riches en individus. le troisième Lapins hispidus (l’eau), à oreilles courtes et

à pelage rude et presque épinem, estcantonné dans les montagnes du Boutan et de
l’Assam. On ne trouve plus dans la région indo-chinoise que. deux espèces, Lepus
peguensis (Bl)’lll.), et Lepus Iminanus (SWlnll.) très étroitement apparentées, peutètre même identiques au L. rufianudalus, dont elles ne seraient que des variétés locales. Enfin. dans tout l’archipel indien, on n’a signalé jusqu’à présent que le Lepus

Nelseheri (Schl. et Jent.), type. très curieux, trouvé dans le voisinage de la côte Sud-

Ouest de Sumatra. et représentatif, dans la province inde-malaise, du Lepus hispi(Ius de l’Assam.

ONG ULÉS

l° l’rnlmscùliens. Par leur dentition. la structure de leurs membres, et la conformation de leur nez prolongé en une trompe mobile et préhensile, les Élépliants
forment, dans la nature. actuelle, un groupe complètement isolé. Suivant le degré
(liimportanee que les auteurs ont attribué a ces caractères, les uns ont créé pour ces
grands Mammifères un ordre spécial. les autres leur ont assigné une place parmi les
Ougulés en constituant pour eux la tribu ou le. sous-ordre des l’roboscidiens. L’Élépliant

des Indes est le. représentant de cette tribu dans la région orientale. Cet animal est
trop bien connu pour qu’il soit nécessaire de nous y arrèter, et je rappellerai brièvement qulon le disliugue de son congénère africain; à son front plat et même un peu
concave; à la petitesse relative de ses oreilles; à ses yeux également plus petits; à sa
teinte plus clairet; à la courbe du dos régulièrement convexe. sa portion médiane

l. Le pigment sombre de la peau manque parfois complètementfde là des individus albinos, nommés Elépliants blancs. qui sont tout particulièrement recherchés.
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étant plus élevée que le garrot : au nombre des ongles ou sabots des pattes postérieures
qui est de A et nom de 3 comme c’est le cas chez l’liiléphant d’Àfrique; enfin à la

forme. non pas losangique et large. mais irrégulièrement elliptique. étroite et lamelleuse des nombreux îlots d’ivoire. bordés d’émail. qui marquent transversalement

la couronne des molaires. De plus. l’extrémité de la trompe ne porte qu’un seul
prolongement digitiforme sur le milieu de son bord antérieur, tandis que chez l’Élépliant d’Àfrique le bord postérieur présente également une forte convexité médiane
qui s’oppose au prolongement antérieur et forme pince avec lui. L’Éléphant (l’Àsic.

Elephus indiens (11m.). est domestiqué et emplové pour dilI’érents travaux de force

dans toute la région orientale: mais on le trouve aussi vivant à l’état sauvage, en
troupes plus ou moins nombreuses. dans toutes les parties boisées de l’Iude, de l’lndo-

Chine et de Sumatra.
2" I’érisxmlnelyles. Les Ongulés in doigts impairs sont réduits de nos jours à trois
familles unigéuériques: les ’l’apiridés (Tapirus). les Rhinocérotidés (Rhinoceros) et les

liquidés ou Solipèdes (151111115). (les derniers sont totalement exclus de la région orien-

tale; on y trouve bien des Chevaux et des Ânes, mais ces animaux domestiques v ont
été importés. Deux espèces de Rhinocéros et un Tapir représentent les deux autres
familles dans nos posassions de l’Indo-Chine.

Le Tapir de l’Inde ou malais. Tapirus indic113(l)esm.). est. plus grand que ses congénères américains el 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 légèrement grisâtre sur le reste du tronc depuis les épaules jusqu’à la
racine de la queue. d’on le nom de Tapir à des blanc sous lequel on le désigne parfois.
Comme chez les espèces du Nouveau-Monde. les jeunes sont revêtus, jusqu’à l’âge de
six mois, d’une livrée noire ou brnatre marquée de taches et de bandes longitudinales

blanches ou jaunes. Le Tapir à dos blanc appartient surtout à la faune de la province
indo-malaise: cependant il remonte vers le Nord jusqu’au 15" degré de latitude. et

visite probablement le Siam méridional. à l’Ouest de Bangkok, car. suivant
M. Mason, il est loin d’être rare dans le Ténassérim, à l’intérieur des provinces de
’l’avov et de Mergui.

Les Rhinocéros asiatiques se distinguent, comme ou le sait, des Rhinocéros africains

(Alelodus) par la persistance des incisives aux deux mâchoires pendant toute la vie.
A leur tour, les espèces indiennes ont été divisées en deux sous-genres, Rhinoceros et
Cerntorhinus, d’après des différences très constantes dans la structure du crâne, et la
présence d’une seule ou de deux cornes nasales.
Les Rhinocéros proprement dits sont unicornes. Deux espèces se partagent la région
orientale. L’une. le Rhinocéros unicorne ou grand Rhinocéros de l’lnde. habite le

Nord de la vallée du (lange et les plaines de l’tssaln et ne doit par conséquent pas
nous occuper ici. L’autre. au contraire, lib. (Hhinoceros) sondaicus (Cuv.) est spécial
auv pr0vinces indo-cliinoise et indu-malaise. (lotte espèce se distingue de la précédente

par sa taille plus petite. par le faible développement de la corne nasale qui manque
même chez les femelles, et par d’autres caractères tirés de la forme des dents molaires.
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Connue chez le Rhinocéros de l’Hindoustan, Riz. (Rhinoceros) unicornis (L), la peau
est épaisse. relevée de petites éminences verruqueuses pentagonales formant comme
une mosaïque et divisée par de profonds replis articulaires en un certain nombre de
plaques ou sortes de boucliers (céphalique. cervical. scapulaire. abdominal et pelxien)
qui simulent connue les pièces ajustées d’une armure. Cc Rhinocéros n’est pas exclusivement localisé dans les îles de la Sonde, comme semblent l’indiquer les noms spécifiques solulaicus et junoniens qui lui ont été donnés. on l’a signalé également dans la
presqu’île de Malacca et la Birmanie jusqu’au Delta du (lange. et vers l’Est, il se

propage à travers le Siam et le Cambodge jusqu’en Cochinchine, connue le prouvent
deux crânes envoyés récemment au Muséum de l’arrondissement de Bien-boa.
La deuxième espéce de rhinocéros qui fréquente nos possessions de l’inde-Chine
lib. (Cernlorhinus) SllInflllTltSl’s (CUL) présente également une distribution géographique plus étendue que ne l’indique son nom. et semblable a celle du type précédent
moins l’île de Java ou. parait-il. on ne l’a jamais obserxée. C’est le plus petit des

Rhinocéros actuels. et certains individus sont parfois assez abondamment velus. Il se
distingue en outre des autres especcs asiatiques par ses deux cornes nasales. et par la
caducité précoce des deux incisives inférieures médianes; caracteres qui semblent le

rapprocher des formes africaines.
3° Arliodnclyles.
n. SuirIés. Les seuls représentants dans l’lndo-Chine de cette première famille des

Ongulés à doigts pairs ou Artiodactyles sont: une espèce sauvage du genre Sus, le
Sanglier de l’Inde ou Sanglier à crinière. Sus cristalns (Wagn.),quidill’ere si peu du
Sanglier d’Europe. Sus scrofa, que certains auteurs ne l’en distinguent pas spécifique-

ment. et une race domestique. le Cochon de Siam. de petite taille. à tronc cylindrique.
à dos légèrement ensellé, a pattes courtes. a oreilles relativement petites et presque

droites. à soies tines. assez douces, et le plus souvent noires. Ces Cochons sont recherchés des éleveurs pour améliorer par des croisements nos races européennes.
h. Tragulidés. Les petits Ollgulés. vulgairementnommés Chevrotains. qui composent

cette famille. forment connue un trait d’union entre les Suidés et les Ruminants. lis

se rapprochent des premiers par le mode de conformation des membres. mais ils sont
plus voisins des seconds par leur dentition et la forme pluriloculaire de l’estomac
adapté. à la rumination malgré l’absence du feuillet. Deux espèces se rencontrent en
môme temps dans l’lndo-Chine et l’archipel indien ; l’une plus grande, le Chevrotain

napu, Trugulus napu (F. Cuv.). ne remonte vers le Nord que jusqu’aux frontières du
Siam et du Ténassérim; l’autre. la plus petite du genre, le Chevrotain kanchil, Tra»
galas kanclzil (Rafil.), s’avance davantage vers l’Est a. travers le Siam et le Cambodge
jusqu’en Cochinchine. Suivant M. 0. Thomas. le Chevrotain kanohil ne dill’érerait
pas de l’espèce javanaise. Tragulusjaeanicus (Gm.); quant au Chevrotain napu. il re-

présente sur le continent asiatique le Chevrotain noir des Philippines, Tr. uigrieuns
(rhos). et le Chevrotain de Stanley des îles de la Sonde, Tr. stunleyanus (GL). La
teinte unicolore du dessus du corps chez toutes ces espèces permet de les distinguer
innnédiatementdu Chevrotain meminna, Tr. Incminna (Erxl.). de l’Hindoustan, dont
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la livrée brune. marquée de taches et de bandes blanches, rappelle celle. d’un autre
Tragulidé propre au continent africain l’IIya’moseIms miaulions (0g). vulgairement
connu sous les noms de Biche-Cochon ou Cerf de Guinée. et seul représentant actuel
du genre IIya-moschus ou Dort-atherilun.
e. (Jereitlés. L’étude des ’l’ragulidés nous conduit naturellement il celle des Cervidés

et tout d’abord des iluntjacs ou Cervulcs qui par l’exiguïté de leur taille, la réduction

de leur ramure bilide. et le développement de leurs canines, se rapprochent le plus
des Chevrotains. Le tluutjac I)pc ou NIuntjac doré. (Jernulus muntjac (Zim.). conuuun
a toutes les provinces de la région orientale représente dans l’lndo-Chiue le NIuntjac

larmoyant du Tibet. (I. Inerymans NI. ICdvv.) et le Wuutjac. de ltcev’cs Il. Iieeeesi

(Ug.) du Sud-Est de la Chine.
Une autre forme récemment décrite. le )luntjac de l”ea. lier-11111113Ir’e:r(’l’hos.).

à pelage brun. habile la llasse-liirmanie. le ’l’éuassérim et probablement aussi le
Siam occidental. et peut être considéré comme l’espéce homologue et représentative

du Muntjac de même teinte mais pourvu d’une criniérc frontale (I. «vinifions (Sel.).
localisé dans la Chine orientale,

Dans le genre (Jeruus, la diversité mais en mente temps la constance des formes
que présentent les bois suivant les dill’érentes espérés ont permis d’établir un certain

nombre de coupes subgénériques qui en facilitent beaucoup l’étude. Des sept que
l’on admet généralement, trois. Eluplaurus, I’sewlu.ris, huma, ne se rencontrent que
dans la région palé-arctique; et si l’on excepte le ll’upili, (lehms enmulensis. seule espéce

néarctique, on peut dire qu’il en est de même du sous-genre Cervus ou Cerf propre-

ment dit. Les trois autres. Rusa, lincervus, .l.ris, caractérisent exclusivement la faune
de la région orientale. mais nous laisserons de côté ce dernier, dont l’unique espèce,
le Cerf axis. ne sort pas de l’llindoustan. Les Brisas. répandus sur toute la région orien-

tale sont. avec les axis. ceux de tous les Cerfs (genre Cervus) dont la ramure présente

le moins de complication. Chaque bois, chez les individus bien adultes. ne compte
jamais plus de trois pointes; les deuxième et troisième andouillers de base, qui chez nos
Cerfs ont reçu les noms de suraudouiller (IH’Z-lt’ltl? des Anglais) et de chevillure (Ire:

ou royal liner) manquent constamment. Un ne trouve chez les rusa que le premier
andouiller de base ou andouiller de massacre (brow-line) et deux andouillers terminaux. homologues de ceux de l’empaumure ou chandelier (senora! lincs) de nos
cerfs. résultant d’une simple bifurcation du merrain à son extrémité. et plus ou moins
inégaux suivant les espèces. Chez le Sambur ou Cerf d’Aristote, Cet-vus (Rusa) Arislo[élis (Clin), qui habite l’llindoustan et l’lndo-Clliue. ces deux andouillers terminaux

sont a peu prés de méme longueur. Deux espéces. ou simplement. selon certain
auteurs, deux races géographiques du Sambur, C. (Rusa) eqllinus (Cuv.). et (I. (Rusa)
Itippeluphus (Cuvx) le représentent dans l’archipel indien et n’en différent que par les

proportions des andouillers terminaux: chez le Rusa équines l’andouiller terminal
postérieur ou interne est [res réduit. il prend au contraire chez l’espèce Rusa [zippelrlphus un énorme déveloplwment au détriment de I’exterue ou antérieur. A côté du

Salnbur, dont la taille peut dépasser I"’,3Î) au garrot, vit, dans les meules régions. le
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pygmée du genre qui ne mesure pas plus de o’".60 au garrot, le Cerf-Cochon, Cervus
(Rusa) porcinus (Zim.). On a parfois distingué génériquement cette espèce sous le
nom de Ilyelnphus, mais les bois, dont les dimensions sont proportionnées à la petite
taille de l’animal. sont construits sur le même modèle que ceux du Il. ezluinus, et
indiquent un véritable Rusa.
Le sous-genre Rucerrus ne comprend que trois espèces si proche alliées des Rusa et
en particulier des Samburs qu’il serait assez dillicilc de les en distinguer sans l’aide

des caractères fournis par la ramure. caractères qui permettent également de les
dill’érencicr elles-mômes l’une de l’autre. Chez le Cerf de Du vancel, Cervus (Rucervus)

Duvanceli (Cuv.), les bois sont plus divergents. et l’andouiller de massacre est moins
relevé que chez les Rusa: le merrain. long et cylindrique, porte à son extrémité une

fourche dont les deux branches ne restent pas indivises. mais donnent naissance, le
long de leur face postérieure. à des andouillers secondaires de longueur médiocre, et
dont le nombre varie suivant l’âge et suivant les individus. Le merrain très court et
comprimé latéralement chez le Cerf de Schomburgk. (Iervus (Ruceruus) Schomburgki

(Blyth.). se divise bientôt en deux branches se ramifiant à leur tour par une sorte
de dichotomie assez régulière qui se poursuit jusqu’au 3" degré. Les pointes terminales

sont longues ainsi que les andouillers de massacre fréquemment bifurqués à leur
extrémité. La troisième espèce. le Cerf d’Eld, (Écrans (limerons) Eldi (Guth.).

nous ofl’re un autre type de ramure auquel certains auteurs ont attribué une valeur
subgénérique (Panolia) et dont les modifications elles-mêmes ont été regardées bien
à tort comme spécifiquesl. Dans cette espèce, l’andouiller de massacre s’abaisse en

avant au-dessus du front (C. fronlulz’s M. Clell.) et simule un prolongement antérieur

du merrain dont il continue la direction sans aucun angle appréciable; leur point de
jonction, ail-dessus du pivot étant souvent garni d’une saillie aiguë. sorte d’andouiller
adventif et supplémentaire. formant comme un éperon assez développé (levant lequel

on en trouve quelquefois un ou deux autres plus petits. Les deux merrains très longs
divergent d’une façon bien plus marquée que chez les deux types précédents; ils se
dirigent en dehors suivant une courbe élégante. d’aspect lyriforme (C. Iyralus Schinz.)
et en môme temps s’abaissent et se couchent en arrière presque jusqu’à l’horizontale,

pour s’incurver en haut, en dedans et un peu en avant a. leurs extrémités. Celles-ci
sont tantôt il une seule pointe mémo chez les adultes, tantôt bifurquées comme chez
les Rusa, tantôt multilides comme chez le Cerf de Duv’auccl (C. avancerais (in); ou
bien élargies et comprimées latéralement en palettes dentelées le long du bord posté-

rieur (C. plalyeeros CL).
Toutes ces formes diverses ne constituent en réalité que des variétés individuelles
ou locales d’un seul type spécifique qui lui-mémo ne dill’ère pas subgénériquement

des deux types précédents. Il existe en elÏet entre les modes les plus spécialisés de la

I. Voir à ce sujet le mémoire de E. Blyth. Proc. :001. Soc. LomIon, pp. 835 à
8M. 1867.
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ramure des Cerfs d’Eld. et ceux des Cerfs (le Duvaucel toute une série d’intermédiaires

bien graduée qui n’autorise pas cette distinction. Seules la forme lyrée des bois chez

les Pandit: et la direction (les andouillers de massacre permettent de. les distinguer des
Cerfs de l)uvaucel. et constituent les caractères spécifiques (le première importance.
Les l’auolias sont donc (le vrais Racer-eus et ceux-ci ne se distinguent des Rusa que par
l’orientation particulière des merrains et des andouillers de massacre, et la tendance

marquée à la ramification pour les deux andouillers de la fourche terminale. Les
Ifucereus ne sortent pas du continent asiatique. et sont inconnus dans les îles de
l’archipel indien. Le Barasiugha ou Cerf de Duvaucel lui-nième est exclu de l’lndoChine: ou le trouve disséminé dans les forets du centre de. l’llindouslan et (le la
vallée de la Nerbudah: de la il remonte au Yord jusqu’au pied de l’llimalava. et
devient particulièrement abondant dans la vallée du Brahmapoutre et les plaines de
l’Assam qui marquent la limite orientale de son aire de dispersion. Le Cerfd’Eld ou
Thamyn le remplace dans le Manilwur. la Birmanie. le Ténassérim et la péninsule
malaise et pousse, vers le Nord-list à travers le Siam. le Yun-nan et le Tonkin jusque
dans le. Sud de la Chine et l’île llaïnau. Quant au Cerf de Schomburgk. il paraît
étroitement localisé dans le Siam central et le Laos.
(I. Houilles. Les Ongulés de cette famille, appelés aussi liuminants à cornes creuses
et persistantes. par opposition aux Cet-vidés ou Buminauts à cornes pleines et caduques.
sont extrêmement communs etnombreux dans les régions paléarctique et éthiopienne.
mais ne comptent dans la région orientale qu’un nombre excessivement restreint de
genres et d’espèces. La province hindoustauaise est la mieux parlagée, caron y trouve

encore des représentants de toutes les tribus qui composent cette famille: Boviués.
Antilopinés. Caprinés. Ovinés. Ces deux dernières tribus sont inconnues dans l’ludo-

Chine. caron ne doit pas compter comme formes autochtones les Moutons et les
Chèvres domestiques qui y ont été importés: les Antilopinés n’y sont. représentés que

par une seule espèce dont nous parlerons plus loin: les Bovinés v sont au contraire
relativement abondants tant en espèces qu’en individus. Dans toute la péninsule
indo-chinoise on emploie pour dilÏérenls usages quatre races domestiques de Bœufs.
L’une d’elles. importée, est notre Bœuf domestique. Bus [auras (L). dont quelques

individus redevenus sauvages errent dans les forets du Siam; les trois autres sont
indigènes. ce sont: le Bœufcourcur ou Stieng. le Zébu ou Bœuf a bosse. Bas indiens

(L). et le Bull’le ou Ami. Bas bubalus (L). De grands troupeaux de cette dernière
espèce vivent a ’état libre dans les plaines marécageuses du Siam et de la Birmanie,

mais la plupart des auteurs les considèrent comme issus de la race. domestique et non
(le l’espèce sauvage localisée dans les plaines de l’Assam et les vallées du Brahmapoulre

et du Gange. Les Boviués véritablement sauvages de l’ludo-Chine sont le Gaur et le

Banteng. Le Gaur. Bus glutens (Il. Smith). improprement nommé Bison par les
chasseurs hindous. se fait remarquer par sa haute taille. ses formes massives et puissantes, ses cornes épaisses. relativement courtes. recourbées en dedans et en avant.
son front concave mais très élevé dont l’arête supérieure dessine entre la base des
cornes une courbe fortement convexe. La Birmanie est son véritable centre d’habitat;
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delà il gagne par le Yard-Ouest les plaines de l’llindoustan, mais il s’étend aussi
vers l’Est. à travers le Siam. jusqu’au pays (lesBahnars et des Moïs. dausl’Annam. Le

Banteng. Bas sonllaicus (M. et Schl.). le cède un peu au gaur comme taille. et comme
force. il s’en distingue également par son front plat moins élevé et par la large plage
blanche du pourtour de l’anus et (le la face pOslérieure des cuisses. Cette espèce appartient en propre à la faune indO-chinoisc et inde-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 Cambodge et la Cochinchine. mais elle est plus commune dans la presqu’île
de Malacca et. les îles de la Sonde, particulièrement à Java et Bali où les Malais l’ont
domestiquée.

Les Antilopes de la province inde-chinoise appartiennent au genre Naniorhædus ou
Capricornis qui tient le. milieu entre les Antilopiués et les Caprinés, d’où le nom
d’AntilOpcs-Chèv res ((l’onI-.»tnlclopes) sous lequel on désigne ces animaux. (ln ne peut
pas considérer comme résolue la question de l’identité de l’espèce ou des espèces qui

habitent nos possessions de l’lndo-Cliine. Actuellement les auteurs se rangent a l’opinion émise autrefois par Blyth. qui, après avoir distingué le Capricorne du l’égou et de
l’;’trracan sous le nom de Capricornis rabat", l’avait admis ensuite comme synonyme du

Cambing de Sumatra. N. sumalrensis (Shavv.) L: interscnpulart’s(Liclit), et du Capricorne de vainlloe de l’île Formose. N. Swinhoei (Ce). et Cette espèce. écrivait le savant
zoologiste. parait exister depuis l’Àrracan et le. l’égou jusqu’à l’extrémité de la

presqu’île malaise. et se rencontre également dans le Siam. à Formose et à Sumatra.

Sa robe. varie du roux au noir; sur la nuque, et. le garrot se développe parfois une

crinière dont les poils sont blancs sur toute leur longueur ou seulelnent à leur
racine. n ll n’est pas inutile de faire remarquer que ces particularités de pelage conviennent également au V. Iftqumlsi (Dan) du ’l’hibct oriental et au N. urgyrmrlzzclus
(llende) du Sud-Est (le la Chine. Il est donc à désirer que les explorateurs s’ell’orccut

de rassembler dans les localités ci-dessus mentionnées un certain nombre de dépouilles d’individus des deux sexes. capturés dans dili’ércntes saisons. et dont l’étude

permettra d’établir définitivement si toutes les espèces que nous venons de citer sont
réellement distinctes ou purement nominales; et dans ce dernier cas. s’il n’y a pas
lieu d’admettre l’existence de variétés locales bien caractérisées.

ÉDENTÉS

En fait d’animaux de cet. ordre, ou ne trouve dans la région orientale que le genre
Munis on l’angolin. La plus grande espèce. .ll. peutadmflyla (IL), est propre a l’Ilindoustan. ou elle représente le l’angolin oreillard. .lI. "Mita (llodgs.). qui habite les contrées

montagneuses de la Haute-Birmanie. du Yun-nan, du Nord du ’l’onkin et du Sud-Est
(le la Chine. Chez ces deux espèces, lalargeur et la brièveté relative de la queue. et le
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dévelo) ement (les rifles antérieures ilidinlent un nre de vie exclusivement

lP8

terrestre et des habitudes fouisseuses analogues à celles des deux grandes espèces de la
région éthiopienne Munis vmnmincki (Sinuts.) et Il. giyllllll’ll (HL) qui parcourent les

plaines et les plateaux de l’Afrique orientale et australe. Au Sud du tropique du
(lancer et à l’Ést du golfe du Bengale. c’est-à-dire dans la plus grande partie de
l’IndtyChine et dans liarchi )el indien. xit un autre l’an olin. Il. ’amnim Desm.
à queue longue et grêle. et dont les grilles antérieures sont à peine plus développées que les postérieures. (les traits (l’organisation tendent à rapprocher cette espèce

l
J
)P q
. la

dest’ es essentiellement arboricoles (les forets de l’Ouest de liMiri ne, M. lon-

grenade!" (Kriss) et Il. Irutuspts (Rat). Du reste. Blanford allume mon vu parlais
le I’angolin de Java grimper aux arbres. aussi peut-on le considérer connue une
la
forme intermédiaire reliant entre eux les deux sous- lnmes
ne Iusicurs auteurs ont
admis dans les Mamdés, savon: le sous-genre Malus proprement dit comprenant les

tr es arboricoles. et le sous-renre Pliolidolus dont les es ères sont terrestres et
fouisseuses.

Conclusions.

Si nous cherchons à résumer en quelques mots cet exposé de la
faune mammalogique de nos possessions de l’Indo-Chine, en la comparant à celle des deux autres provinces zoologiques de la région orientale,
l’l’lindoustan d’une part. liarchipcl indien de l’autre, nous serons amenés

à conclure que c’est avec la faune (le cette dernière province qu’elle pré-

sente les affinités les plus étroites. Bien des types mammalogiques, en
elIet, complètement exclus de l’Hindoustan, sont au contraire communs

aux deux sous-régions inde-chinoise et inde-malaise. Tels sont les
Gibbons (Hylolmles) parmi les Primates. les Nycticèbes (.erlicelaus) dans

llordre des Prosimiens, les genres Galeopilhecus, Honmys, (Iymnura et
Denrlrogale dans celui (les lnseetivores. Parmi les Carnassiers sont dans
le même cas les genres Heliclis et Arlielis; les Linsangs (Prionodon)
de l’lndo-Chine sont les homologues (les Ilémigales (IIcInigaIe), de l’archi-

pel indien, où vivent également plusieurs Félins de même espèce qu’en

Indo-(Ihine Felis Diardi, F. Inarnzorula, F. Tcmmùicki.
Signalons pour les Rongeurs les genres Clziropodomys, Rlzizomys et

ZOOLOGIE 55!
Alberura, et enfin, pour les Ongulés. les genres Nemorlzœdus, Tapirus
et les Rhinocéros du sous-genre Cernlorhinus.
Cette homologie et cette étroite dépendance réciproque des faunes

mammalogiques indo-chinoise et inde-malaise ne se retrouvent plus si
l’on compare au contraire l’Indo-Chine à l’lIindoustan. En elfet, 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-

ricnne de "ode-Chine. L’élément oriental, il est vrai, domine dans
l’Hindoustan, mais les Hérissons (Erinaceus), y vivent à côté des Insec-

tivores du genre Tupaia; on y trouve un Ratel (Mellivora), qui s’avance
vers l’Ouest jusque dans la Transcaspie et difl’ère si peu du Ratel africain

que certains auteurs ne l’en distinguent même pas spécifiquement; plu-

sieurs espèces de Renards (Vulpes flavescens Gr., V. leucopus Blyth.,
V. bengalensis Shaw) etquelques représentants du genre Canis, tels que le
Chacal, C. aureus (L.)et une variété du Loup commun, C. pallipes(Syk.),
y marchent de pair avec le Buansu (Cuon), et la Hyène rayée, Il. slriata

(Zim.), y a suivi le Lion Felis leo le Caracal, F. caracul (Güld.), le
Catolynx (F. chotts. Güld) et le Guépard, Cynœlurus jubalus (Schreb). De
nombreux Rongeurs, d’origine africaine ou paléartique, appartenant aux

divers genres Gerbillus, Golumla. Nannomys, Arvicola. Sminthus. Dipus et
Lagomys, ne se rencontrent également que dans la province hindoustanaise de la région orientale ; de vrais Cerfs (sous-genre Cornus) s’y alI’ron-

tout aux samburs (sous-genre Rusa) et aux Muntjacs Cervulus; des Antilopcs, le Nilgault, (Parfum) et le Chousingha (Telraceros) y représentent
les Guibs et les Céphalophes africains ; on y voit de nombreuses troupes
de Gazelles (G. Bennelli, G.fusc1:]rons) pourvues de cornes dans les deux
sexes, et par conséquent plus étroitement alliées aux formes arabes et africaines qu’à celles de l’Asic centrale; les Capridés s’avancent jusqu’au

centre de l’Ilindoustan avec le genre Ilemilrugus, enfin les Moull’lons
(Guidés) se rencontrent vers sa frontière Nord-Ouest. Le Brahmapoutrc et

les hauteurs de l’Assam et du Mauipour semblent opposer comme une
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barrière aux incursions de tous ces animaux d’origine occidentale, et
aucun d’eux, saufcertaines espèces cosmopolites dont il n’est pas question ici, n’a jamais été signalé sur le littoral Est du golfe du Bengale.
Cette hétérogénéité de la faune mammalogique de I’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 necommence en réalité que sur la rive gauche du
cours inférieur du Rrahmapoutre. A I’Est de cette limite naturelle, la
faune, presque entièrement débarrassée de tout élément étranger, revêt
un caractère propre quis’alI’ranchit et s’épurc à mesure que l’on s’avance

vers le Sud.

LISTE

DES M A M M I F È RES

DE L’INDO-CHINE

NOMS VUI.GAIRES j

RÉGIONS

NOMS SCIENTIFIQUES

PRIMATES.
Gibbon hoolock.
Gibbon aux mains blanches.
Gibbon a faxoris blancs.
t Gibbon à calotte noire.

IIonbates hoolock (Hart).
lar (III.).
Ieucogenys (t lg.).

pileatus (Gr.).

Nordnüucst du Siam
’I’énassérim et Siam.

&SWHSiam.
Siam. Cambodge, Cochinchine.
Laos.

Gibbon d Henri.
Gibbon nasique.

Donc
ordinaire. l
Doue aux pieds noirs.
Semnopithèqne sombre.
j Scmnopilhèquc de Germain

i

Ë

Somnopithi-que coilfé.

Macaque aigrette. i
Manique rhcsus.

I Macaquc léonin.
’ Macaque ourson typique.
I6 Macaque ourson d’llarmarul,l

Tonkin.
nasillas (A. M. Éden).
Tonkin. Chine Sud-Est.
Cochinchine,Cambodge,Annam.
Semnopithecus nemieus (F. Cuv.).
nigripes (A. M. dev,). Cochinchine.

Ilenrici (de Vous).

i

Siam Sud et Ouest.
Germani (A. M. Edw.) Cambodge, Cochinchine.

- obscurus (Reid.).
-- pilentus (BU-th)

Macacus cynomolgus (L
arythnrus (Scllrcl).).
Ieoninus (Blyth)
arcloides (J. Geoff).

Siam occidental.
Cambodge. Cochinchine. Siam.
Siam Nord, Tonkin.
Siam occidental.
Cochinchine. Cambodge. Siam.

var. IIarmandi (A.
M. Edw.).
P R t) S l M I E N S

Nycticèbe ou Lori paresseux.
Nyctieèbe ou Lori cendré.

Nycticcbus tardigrades (Fisch.).

cinereus (A. 3l. dev

Laos. Siam.
Siam. Cambodge. Cochinchine.

cumoerÈarzs
l9

Roussette édule ou Kalong.

20

Roussette de Nicol)".

Pleropus edulis (Geoff).
nicobaricus (Fin).

Inde-Chine.
Paulo-Condom.

MISSION PAVIE

NOMS VULGAIRES

NOMS SCIENTIFIQUES

21

Roussette amplexicaude.

au

Roussette à oreilles bor-

a3

Petite Roussette des cavernes. lionjcteris spelwa (Dois).
Warroglosse nain ou Kiodole. Mncroglossus miniums ((ieoIIÏ).

Cynonycteris amplexicaudata (690m).
Cynopterus marginatus (Geoff).

RÉGIONS

IndotChine.

déca.

24
25

26

Rhinolophe deuil.
Rhinolophe de Roux.
Ilhinolophe à feuille pointue.

37
28

Ithinolophe nain.

a9

Phyllorhine armée.
I’liyllorhine fameuse.

Rhinolophus Inclus (Tem.).

-- aIIinis (Horst)

-- acuminalus (PCL).

-- Ininor (IIorsf.).

Plnyllorliina armigcra (Ilodgs.).

---- dindonna (GeoIÏ.).

3l

Phyllorhine casquée.

3a

-- galerita (Cant.).

l’hyllorhine masquée.

---- Iarvata (Ilorsf.).

33

I’hyllorhine bicolore.

- bicolor. var. fulva (Gr.).

Siam Nord.
Siam. Cochinchine.
Siam.
Siam. Cochinchine.
Siam. Laos.
I’oulo -Condor,Siam .

Tonkin, Cochinchine.
Siam. Cochinchine.
Cochinchine.
Siam. Cambodge. Cochinchine.
Phu-quoc.

Tonkin, Laos, Siam. Cochinchine. PInu-quoc.

Phyllorhine de Fritli.

leops Frithi (Blyth.).

Laos.

Mégadcrme trèfle.

Megaderma spasma (L).

Nyctère de Java.

Nycteris javanica (Geoff).
Vesperus Andersoni (Daim).

Siam, Laos, Cambodge. Cochinchine.
Siam Sud.
Tonkin,
Siam.
Siam, Laos.
Inde-Chine.
Cochinchine.
Inde-Chine.
Siam, Cochinchine, Laos.
Siam Sud
Siam.
Siam, Cochinchine.
il Cochinchine.
Laos. Siam.
Cochinchine.

Sérotine d’Andcrson.

Vespertilion noir.
Vespertilion épaté.

Vespertilion noctule.
Vespertilion maure.
Vespertilion abrame.
Vespertilion de Temminck.
Vespertilion à oreilles rondes

- atratus (Blyth).

--- pachypus (Tem.).
Vespcrugo noctula (Schreb.).

--« maurus (lilas).

- abramus (Tem.).
Scotophilus Temmincki (Horst).
Ilarpioccphalus cyclotis (I)obs.).
Vespertilio Hasselti (Tem.).

Vespertilion de Ilasselt.
Vespertilion de IIorineld.
- adversus (Ilorsf.).
Vespertilion laineux.
- Iimbriatus (PCL).
Vespertilion muricole.
-- muricola (Tem.).
Kirivoula ou Muscardin t0- Kerivouln picta (I’all.).
lent.
Kirivoula de I-Iardwick.
- lIardwicli (floral)
Vespertilion de Schreibers. Miniopterus Schrcibersi (Natt.).
iliaphozous inclanopogon (Tem.).
Taphieu à barbe noire.
Taphien de Théobald.

Taphien saccolaime.
Molosse à lèvres plissées on
Chalnché.

- Theobaldi (Dobs.).
- saccolarmus (Tem.).
Nyctinomus plicatus (Buch.).

Cambodge.
lndo-Chine.
Siam. Cambodge. Cochinchine,
Phn-quoc.
Siam.
Siam. Laos.

ZOOLOGIE

NOMS VULGAIRES

NOMS SCIENTIFIQUES

5.45

RÉGIONS

INSECTIVORES
Mali volant.

Galeopithecus volaus (Shaw).
Dendrogale Irenata (Un)

Ténassérim, Siam Sud.

Cambodge. Cochinchine.
Siam.
Siam occidenlal.
Tupaia ferrugineux.
Tonkin.
Tupaia de Chine.
Cochonnet du I’égou.
IIylomys suillus var. peguensis (filant) Siam occidental.
(iymnura Ramesivar.birmanica(Blanf.).
Gymnure de Birmanie.
Cochinchine.
Musaraigne couleur souris. Pachyura murina (Schreb.).
Siam occidental.
nudipes (Blyth).
Musaraigne aux pattes nues.
Musaraigne enfumée.
Crocidura fuliginosa (lilyth.).
Siam Nord, Tonkin, Laos?
Musaraigne dleau hima- Chimarrogale himalaica (Gr.).
layenue.
Musaraigne sans queue de Anourosorex assamensis (A nd.).
Tupaia bridé.

Tupaia du Pégou.

Tupaia Belangeri (Wagn)
ferruginea (Baril)
chinensis (And).

l’Assam.

Taupe à queue blanche.

Talpa Ieucura (Blytll).

Siam occidental.

CARNIVORES
Ours des cocotiers ou malais.
70

Ours du Tibet.

Ursus malayanus (Rani).
tibetanus (G. Cuv.).

Panda éclatant.

Ailurus fulgens Cm1).

Faux Blaireau.

Meles (Arctonyx) taxoidcs (Blyth).
CIL:
collaris (F. slsl
Cuv.).
Ilelictis moschata (Gr.).
Cas!
car-x02: personala (J.
(ieolT.).
Marte: Ilavigula (Bodd.).
Putorius subhemachalanns
x] ml s] s] x](Ilodgs).

Blaireau à collier.
BIaireaurI’uret minque.

Blaireau-Furet masqué.

Martre à gorge jaune.
tison sous-himalayen.

Loutre de lilnde.
Lutra vulgaris (Euh).
Loutre montagnarde ou Babarang. 0
(F. Coin).
rang.
Loutre sans griffes.
Lutra (Aonyx)
leptonyx (IIorsf.).
ŒŒ
-O
Loup rouge de l’Inde ou
Cuon javanicus
(Desm.).

Ca
Cochinchine,
Cambodge. Siam
t5
Tonkin.

Siam occidental.
Tonkin, Siam Nord.

Cochinchine, Cambodge. Siam.
Tonkin, Laos, Siam.
Siam Nord.
Tonkin, Siam.
Siam. Laos.
Cochinchine, Cambodge, Siam.
Siam.

Buansu.
82
83
86

Chien marron.
Canis familiaris (L).
Ictide hinturong.
Arctictis binturong (Rani).
Paradoxure type ou herma- Paradoxurus hermaphrodytns (l’ail).
phrodite.

85
86

Paradoxure à favoris blancs.

P. (l’aguma) leucomystax (Gr.).

Siam. Tonkin.

Paradoxure masqué.

P. ( ) larvata (Tem.).

Yunuan, ’Iioukin Nord.

2° Sema. -- I".

[le Plut quoc.
Siam.
Cochinchine, Cambodge. Siam.

69

MISSION PAVIE

NOMS VULGAIRES

Paradoxure à oreilles blanches.
Linsang grêle.
Linsang panthôrin.
Petite Civette ras-se.

Civette zibeth.

RÉGIONS

NOMS SCIENTIFIQUES

P. (&rctogale) leucotis (Illyth

Siam.

linsang gracilis (Desm.).
pardicolor (I Iodgs)
Viverricula Inalaccensis (Gin).
Yiv erra zibetha (L).

Siam occidental.
Vlan-mm, ’Iionkin Nord.

Siam. Cambodge. Cochinchine.
Tonkin, Siam, Cambodge, CochineIiine.

92
93
94
95

Civette à grandes taches.
Nlangonste dorée.

Mangousle grise ou nems.

Mangonstc rousse. i

Mangouste crabier.
Tigre.
sa Panthère ordinaire.
97

il!)

Panthère noire.

ion Panthère nébuleuse.

l0l

Panthère marbrée.

l02 Panthère dorée de lilnde.
m3 Panthère dorée noire.
104

Panthère des Chèvres.

:05 Chat vivelriu.
loti Chat mignon.
107 Chat domestique.

megaspila (Iilyth).
Herpeslos auropllnclntus (Ilodgs).

- grisons (Desm.).
javanicus (E. (icoII’).

cancrivorus (Ilodgs).
Polis tigris (L).
pardus (L).

Siam. Cambodge
Siam.

Siam. Cochinchine. Cambodge.
Annam.
Siam, ’liunlsin.

Indn-Chiuc.

Siam, Cambodge. Cochinchine.
Siam, Tonkin, Laos.
Siam. Cambodge.
Siam. Laos.
var.nigresceus(llodgs.) Siam Nord. Tonkin.
tristis (A. M. Edu’).
Tonkin,
Indo-Cliine.
viverrina (Benn).
bengalensis (Desm.).
Siam.
domestica (Brisa).
mclas (Desm.).

Diardi (Ilesmoul).
marmorata (Hart).
Temmincki (Vig. et llorsf.).

[qulPÈnEs
l08 Otarie de Stella?

Otaria StelIcri 9

Côtes de Cochinchine.

CÉTACÉS

log Rerqual de Swinhoe.
lm Dauphin malais.

Il! Faux Marsouin.
[H Sotalie de Chine.
IIK

Orcelle à museau court.

Balmnoptera Swinhoei (Gr.).
Delphinus umlayanus.
Neomeris phocmnoides (Duss).
Sotalia siuensis.
Orcella brevirostris (Ow)

Golfe du Tonkin.
Golfe du Siam.
il
il

Fleuve Mé-Khong.

RONGEURS
Écureuil volant du Yun-nau.
I’Ïcurcuil volant cendre.

Ptcromys yunnanensis (And).
cineraceus (Blyth).

Tonkiu.
Siam occidental.

ZOOLOGIE

NOMS VULGAIRES

nô Écurcuil volant à oreilles
noires.
l I7 Écureuil volant gris.
118 ilcureuil volantà pinceaux.
l l9 Écureuil volant orangé.

Ho Écureuil volant roux.
in Écureuil bicolore.
in Écurenit géant.
H3 Écureuil du Pépin.
lai Écureuil à tête grise.
m5 Ëcureuil à bande latérale.

126 Écureuil aux mains grises.

RÉGIONS

NOMS SCIENTIFIQUES

melanotis (Gr.).

Sciuropterus albouiger (Ilodgs).

Pearsoni (Cr)
llorsfieldi (tVath).
lepidus (lIorsf).
Sciurus bicolnr (Sparrm).
gigantcus (M. Clell.).

a var. typicus Geoff).

E 7: c var. caniccps (Gr.).

.2 r5 , . .

me var. I havre: (lib-th).

Siam méridional.

Siam, Cambodge, Laos, Tonkin.
Toukin.
Siam, Cochinchine, Cambodge.
Siam, Cambodge.
Siam. Cambodge, Cochinchine.
Siam. Tonkin.
Frontières Siam ct Birmanie.
Frontières Siam et ’feuasserim.
Frontières Siam et Pégou.

2V var. griseimanus(A. M Edw). Siam, Cochinchine, Cambodge,
Laos.

1T; Écureuil ferrugineux.
[-18 Ëcurouil resplendissant.
mg Écurenil à tète rouge.

130 fleurant cannelle.
l3l ÉCureuiI à ventre ctnllain.
13:4 Écnreuil à bandc ventrale
I33 Écnrcuil à cinq bandes.
t I3’; Écureuit aux mains jaunes.

135 Écnreuil à dos noir.

[36 Écureuil gris de Siam.
[37 Écureuil à ventre blanc.
:38 Écureuil brun diIIarmand.
131J Êcureuil pie de Iiocourt.
[in Écurcnil blanc de Siam.
l’u Écureuil noir de Germain.

l in Écureuil modeste.
I’.3 Écureuil strie in tète rousse.

1M Écureiut strie de flac Clel-

Siam.
Siam. Cambodge. Cochinchine.
1 splendens (Gr.).
Frontières Siam et Birmanie.
Sladeni (And).
Siam. Cambodge.
cinnamomeus (Tem.).
Tonkin.
castaneovcntris (Gr.).
Siam Nord.
Gordoni (And).
Frontières Siam et Birmanie.
quinqucstriatus (&nd.).
1’ Ilavimanus (J. Geoff).
Anuam.
9 Sciurus Cochinchine,
ferrugineus (F.
Cuv.).
Siam, Cambodge. Cochinchine.
i atrodorsatis (Gr.).
Siam.
siamensis (Gr.).
Siam.
leucngaster M. Edw.).

j ferrugineus (F. Cuv).

IIarmandi (L M. Edw.).
Bocourti (N. M. Edw.).
Finlaysoni (Horsf).
. Gerlnani (A. M. Edw).
Sciurus lnodestus (il. et Soir).
pyrrhocephalus (A. NI. Edvv.).
Slacctellandi (Ilorsf).

Cambodge, île Phu-quoc.

Siam.
Siam.
Cochinchine. ile Paulo-Condom.

Cambodge. Poulo-Panjang
Siam. Cochinchine, Cambodge.
Siam, Cambodge.

land.

var. Sn-inhoei (A.

1’15! Ecurcuil strie de Swinhoe.

Toulin.

M. Edw).

ICcureuil strie a
l’iti
pinceaux
i blancs.
I i7 l Baudicote forestier.
i MS1 Handicotc soyeux.

l

-- Rodolphi (A. M. Edw.).
Mus (Nesukia) nemorivugus (llodgs).

setifer (llorsf).

L’ig Surluulot.

- decumanus (l’ail).

150 fiat brillant.
151 Rat roux.

- rattus var. nitidus (Ilodgs)
var. rufescens (Gr.).

Cambodge. Cochinchine.
’foukin

Siam. Cambodge. Cochinchine
Indo-Chine.
Siam occidental.
Cochinchine, Aunam, Tonkiu.

’&,

MISSION PAVIE

RÉGIONS

NOMS SCIENTIFIQUES

NOMS VULGAIRES

152

Berdmorei (Blyth.).
Bowersi (And).

Siam.

15’.

(icrmani(A. M. Edw.).
Jerdoni (Blyth.).

Cochinchine. Poule-Condom.
P Siam Nord. Laos.

Rat de Berdmorc.
i53 Rat de Bowcrs.
Rat de (icrmain.
15;")
IIat de Jerdon.

Siam, Laos, ’l’onkin.

lôfi

Rat à mains postérieures.

chiropus (Thos ).

157

Bat concolorc.
Souris vulgaire.
Souris urbaine.
Souris brillante.
Souris de Bocourt.
Souris des jardins
Souris muscardins.
Ilapalomp à longue queue.
Rat des bambous dekan.
Rat des bambous nain.

concolor (RI) th.).

Frontières Siam et Ténacserim.

muscnhis

Tonkin, Cochinchine. Siam.
Tonkin.
Frontières Siam et Birmanie.

:58

fig
lfio
lôl

Ifizi

l63
Iti’l

[65
166
167

urbanus (Ilodgs
nitidulus (Blyth
Bocourti (A. M. Edw.).
Yandeleuria oieracea (Benn.).
Chiropodomys gliroidcs (Blyth.).
llapalomys longicandatus (Blyth.).
Rhizomys dckan (Tem.).
minor (Gr.).
pruinosus (Blyth.).
badius (liodgs.).

Siam.
Frontières Siam et Birmanie.

Hystrix (Acanthion)longicauda (Jerd.).
subcrislata (Swinh.)
Atherura fasciculata (Shaw.).

Basse-Birmanie.
Siam Sud.
Siam, Cambodge. Cochinchine.
Siam, Cambodge, Laos. Tonkin
Sud.
Siam occidental.
Tonkin Nord.
Siam, Cochinchine. Cambodge
Tonkin Nord.
Siam, Cambodge. Cochinchine,

Lièvre du Pégou.

Lepus peguensia (Bi) th).

Siam.

Éléphant des Indes.

Elcphas indicus ((Zim.).

Rat des bambous givré.

l68 Rat des bambous bai.
Rat des bambous chinois.
170

Porc-épie à longue queue.

i7l

I’orc-épic à petite crête.

:72

Porc-épie à queue en pinceau.

- sinensis (Gr.).

ONGULÉS

Cheval.
Ana.
Tapir à dos blanc.

aEquus
à"
mm)

Rhinocéros de Sumatra (bicorne).
180 Sangiier à crinière.

i8l Chevrolain napu.
Chevrolain kanrhil.
Muntjac doré.

Muntjac de Fea.
185 Cerf rIIArislutc ou Sambur.
IRŒ

Importé.

asiuus (L).

ml
x]
n-ml- xl-Tapirus
.- indicus (Desm.).

Rhinocéros de Java (unicorne).

182
183

caballus

Indo-Chine (sauvage et domestique).

Rhinoceros (Rhinocéros) son d a i c u s

Siam Sud.()uest.
Siam, Cambodge. Cochinchine.

(Cun).
(Ceratorhinus) sumatrensis
(Cuv.).
Sus crislatus (IVagn.).
Tragulus napu (F. Cuv.).
hanchil (RaflI.).
Ccrvulus muntjac (Zim.).

Feu! (Thos
Cervus(Rusa) Aristoteïis (Cuv.).

Siam, Cambodge. Tonkin.
Siam Sud-Ouest.
Siam. Cambodge, Cochinchine.
Indo»Chine.

Siam occidental.
Inde-Chine.

5&9
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NOMS VULGAIRES

Cerf-Cochon .
Cerf d’EId ou Thamyn.

Cerf de Schomburk.

RÉGIONS

NOMS SCIENTIFIQUES

-- - porcinus (Zim.)

- (Rucervus)EIdi (Güth.).

( Schomhurgki(Blylh )

Bœuf gaur.
Bœuf bantong.

Bos gaurus (Il. Smith).
- sondaicus (M. et Schlcg.).

Bœuf coureur.

-- stieng.

Siam, Cambodge, Cochinchine.
Siam Nord. Tonkin.
Siam central. Laos.
Siam, Laos. Annam, Cambodge.
Siam Cambodge, Cochinchine.
Cochinchine. Cambodge, Siam
(domestiqué).

Zébu de IiInde.

Bœuf domestique.

BulIIc de Illndc ou Ami.
Mouton à grosso queue.
Mouton domestique
Chèvre domestique.

Capricorne.

-- taurus
indicus
(L).
- bubalus

Inde-Chine (domestiqué).
Cambodge, Laos (importé).

Inde-Chine (domestique et rc

Ovis steatopyga.

devenu saurage).
Cochinchine (importe).

- aries
Capra
hircus

Cochinchine, Cambodge, Laos

Nemorhœdus. 5p?

Siam, Laos, Toniin.

(importé).

ÉDENTÉS

. l9!)

I’angoIin oreillard.

i200 l’angolin de Java.

Mania aurita (IIodgs.).

- javanica (Desm

Tonkin Nord.
Siam, Cambodge.

(JIIAIÏIES - IIPIIIEIIL" DURABD. RUE FÜLIIEIT.

