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

a. faire l’objet de recherches dans libido-Clone orientale. Avant que la
France ne se lut établie dans le delta du Mé-Kliong. la llorc et la faune de

la presquiîle étaient presque ignorées, seuls les environs de Bangkok.
visités ou habités depuis longtemps par des Européens axaient fourni aux

naturalistes des sujets (l’étude. de quelque importance. Cependant, au
moment même de la conquéte de la chlninclune. un soyageur français,
llenri Moullot. succombait à LIIang-l’rabang aprcs avoir accompli la
preu’liere exploration dans l’intérieur et recueilli d’importantes collections

scientifiques. Dés les premières années (le lbccupation. diardcnls cllcr-

clIeurs connue le l)r Nlontgrand. llM. de (Iastelnau. lioColIrl. Il. Germain
slattaclièrent à réunir (les matériaux zoologiques de toute sorte: puis. en

I867 et. 1868. les docteurs .loubert et illlIÜltCl. membres (le la grande
Mission (le Lagrée, étudièrent les rives du alé-Kllong jusquiau Yunuan.

A la meule époque, le saxanl botaniste l’ierrejcta les bases de son «cuire

monumentale sur la llore liu’eslierc. l)e I879. il I878, M. llarmand. alors
médecin dela marine. VlSltll. en explorateur et en naturaliste. lillt(l()-(illltl0,
du Siam jusqu’à l’Annam, réunissant des doctuuents (le toute nature, et

en particulier (les collections entomologiques du plus liant inlérét qui
constituent. encore (Illjtllllttlillltl. la source d’intiIrmalions la plus riche pour
l’étude de la faune du bassin du ale-kllong. Plus tard. l’expédition du

C
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Toultin ouvrit un nouveau champ d’études : a peine la campagne était-elle

achevée que le Dr Langue faisait parvenir en France le fruit d’abondantes

récoltes 088548861). etc. Dans ces mômes temps. je poursuivais. depuis
(le longues années délia. lacune dievploration à laquellcjiétais attaché. et

tout en donnant Inon activité aux éludes géographiques. je finis-ais. pour

le Muséum. des collections qui ont fourni un appoint a ce que lion con-
naissaitdcs tannes du Cambodge. du Siametdu Laos. et ont permis d’exa-
miner pour la première fois celles de plusieurs antres régions de lilndo-
Chine. Les documents ainsi aunassés ont permis (le reconnaître dans
leurs grandes lignes les caractcres de lillistoire naturelle de lilndo-(Ïlliue
orientale. les matériaux qui alllucnt chaque jour dans les collections
permettront dans la suite diimprimer il ces traits distinctifs une précision
de plus en plus grande.

Les naturalistes dont les études en Inde-Chine ont précédé mes
recherches, niavaient pas fait connaître les résultats de leurs travaux
lorsque je me mis en marelle (méme ceux de. l’ierre sur la Botanique,
d’llarmand sur liEntomologie, de Germain sur liUrnitliologie, ne sont
pas encore complclement publiés auonIrdiluIi). (le qui avait paru était
incomplet et dispersé dans diverses publications seicntiliques quiil ne
m’était guère possible de consulter ou de suivre dans les conditions où

je me trouvais. Aussi (Il-je souvent senti. au cours de mes explorations,
combien il est (limone à un voyageur entraîné par son goût vers les
sciences naturelles mais aussi absorbé par d’autres occupations. de leur

consacrer ses instants libres ave: assurance. et (lavoir la confiance. si
précieuse en pareil cas. que son travail aurait quelque intérêt. siil niest
pas préalablement au courant des études antérieures sur la flore et la faune
des territoires qu’il visite. La pensée m’était des lors née. de l°avantage

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

jour en un tout métliodiquement établi. quelques lacunes d’ailleurs
quelles pourraient comporter. et j’avais entrevu que ce serait une grande
récompense de savoir mon travail utilisé. et peut-étre de le voir servir
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a décider la résolution de jeunes naturalistes qu’encouragerait la consta-

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

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

complets sur les différentes branches des sciences naturelles en Indo-
Chine.

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

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

avoir de valeur, si la connaissance des traxaux antérieurs acquise en
dernier lieu en avait précédé la recherche. La conviction de l’utilité de

ce volume m’en est davantage restée et je le présente avec l’espoir qu’il

répondra, dans une certaine mesure, au but que je me suis proposé.

J’ai raconté dans l’introduction de cet. ouvrage’ comment, vers 1876,

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

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

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

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

rations 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 lui-môme. J’eus ainsi, précieux encouragement, pour premiers

conseils ceux du grand savant au bord de la tombe.
Quand je rentrai en France, en 1885, Henri Milne Edwards venait (le

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

au Muséum, l’année précédente, par le transport (le guerre 1’ « Aveyron ))

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

avait eu sauvé les valeurs principales du pillage (les indigènes, il avait été

1. Mission Pavie. Géographie et ronges. l, page 20.
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détruit avec son contenu. .le rappelais ce sinistre 5. tlphouse llilue lido ards
en déplorant la perte de mes collections lorsqu’il m’intermmpit : saut’

quelques caissesl l’envoi était bien parvenu: adressé au llinislére «le

l’InsIruell’on [mélique on l’avait sans doute lors du sauvetage supposé

précieux, cl des prclnicrs il avait été. en grande partie. mis en sûreté. J’eus

(le cette constatation un (ailltcntcmeut que les naturalistes (mmprcudronl.
bien persuadé que si les sauveteurs s’étaient doutés qu’ils emportaient

des inseetcs, des coquilles. des serpents. des peaux d’animaux. etc.,
ils les eussent probablement négligés pour de plus riches lue-rages,
Alphonse Milne Edwards ne cessa dans la suite de me témoigner la plus
grande bienveillance. Sur sa proposition, en I593. l’Âcadémie des
sciences me décerna le prix ’l’cliilialeliel’. l’În INoti, apri-s mon retour

délinitil’ en France, il mit il ma disposition les salles du Muséum que,
par une utile innovation. il ai ait all’eetées aux expositions des explorateurs.

et pendant deux ans, mes collections lv l’urent présentées au public.
Avant que le. présent travailainsi préparé sous son égide cul pu paraître, la

mort est venue le frapper. me laissant le regret de n’avoir pu lui montrer.
conduit a son exécution, le résultat qu’il s’était attaché a me t’aciliter ct

de n’avoir pu lui l’aire lire dans ces pages l’expression (le la prol’onde

reconmiissauce que lui avais vouée.
Que MW. les l’rol’csscurs ct les Mituralistes du llusémn et leurs dis-

tingués collaborateurs, qui ont participé a. l’établissemcut de ce volume

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

tristesse que, connue on le verra. j’ai cu a. déplorer successivement la
mort, ct la perte pour la science, de dix d’entre eux.

(l’est souvent le cas des voyageurs de s’attacher par gout. plus spé-

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

I. lmscaisses perdues contenaient des Oiseaux, des Crustacés. un herbier, etc. J’ai
également perdu d’intéressantes collections lors de la destruction de Luang-llraban;r

en I887.
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ne devraient en négliger aucune. J’ai bien tenté de l’aire ainsi, mais

n’ai atteint qu’imparlailciucnt mon but. Aussi. les études qui vont être

exposées ci-apres, contiennentt-elles des lacunes qui n’ont pas besoin d’étrc

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

l. ’ar ailleurs. deux parties ne ligurenl pas dans ce trenail: la Botanique et la
Géologie. Les quelques plantes que j’ai rapportées ont été contiécs a M. Pierre ct leur

description aura place dans son grand minage. Dans la partie géologique n’auraient
pu entrer que les listes de deux collections t’aites par moi. détermim’hes la premiere par

M. lt’uchs, la seconde par M. Stanislas Meunier, et qui pourront étrc jointes a une
publication postérieure d’un spécialiste.



                                                                     



                                                                     

BHSSION PAVIE
105" Estdc Paris

t: a

GOLFE

TONKIN

;.’- a! ”,7 . xa DE SIAM --*j Q. j .,I0. Il , l t-bëqa ..-tIo0i a °A fi
INDO- CHINE ’ A *’
ORIENTALE . saKilmnètees ”0 100 200 A I.100° ù 105°E.Gl&n1t

Carte comportant les noms gé0graphiques cités dans le volume.



                                                                     



                                                                     

ANTHROPOLOGIE

PRÈHISTOIRE

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

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

par centaines de milliers d’années, et G. de Mortillet maintient dans la
dernière édition du « Préhistorique » le chifl’re de 228 000 ans, pour

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

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

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

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

dû d’ab0rd se servir comme armes ou comme outilsde 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
(les outils ébauchés par la taille. Ce ne fut qu’après la période quaterj

2° SÉRIE. - l". ’ i 1
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naire que cette derniere éxolution se produisit dans nos régions euro-
péennes. Enfin l’étre humain apprit a utiliser les métaux. le cuivre
d’abord puis le bronze, et en dernier lieu le fer.

Or. si l’on admet les éxalnalions les phis modérées, c’est-adire

2 500 ans depuis le début de l’âge du fer. 2 a 3000 ans pour la durée
de l’âge du bronze, ti a N ooo ans pour celle de l’époque de la pierre.

polie et .60 000 ans environ pour l’ensemble (le l’époque de la pierre

taillée. on arrive a un chill’re eiICorc respectable. Il est probable que la
vérité se trouve entre ces dates extrémes.

Au début, les pingres ont tort-émeut été tres lents: l’homme primitif

dépourvu de tout a mis une longue période d’années a 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 pingres

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

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

lointaines eonnnenei’les sérieusement il n’y a guibre plus d’un demi-sicele

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

sionnent les savants, mais excitent singulierement la curiosité générale.

Plusieurs de mes unnpagnons de mission ont contribué a leur étude en
ludo-(Ïhiuc: NI. l.cli’wre-l’imlalis entre autres, et surtout M. llassie,
3’ ont, ainsi que moi, formé. sous ce rapport,d’intéressantes collections.

Les matériaux préhistoriques les plus ordinairement recueillis sur le
globe. assemblés abondamment dans les nmsées. et que le sol recélait
souvent. presque a la surface. ont été. en dernier lieu. réunis axee d’autant

plus de facilité qu’en tous temps les habitants qui les trouvaient par
hasard les gardaient. et se les transmettaient axer une sorte de respect
superstitieux comme (les objets d’origine surnaturelle. La plupart sont
(les instrmneuts ou des outils en pierre éclatée. taillée ou polie. ou en
bronze, qui ont, mieux que d’autres documents, résisté a. l’action du temps.
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x

egoremen
e

Haches et oiseaux à borda droits ou 1



                                                                     



                                                                     

ANTHROPOLOGIE 5
Ces pierres et ces bronzes, communs dans la vieille Europe, y étaient,

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

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

de foudre ».

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

électrique pour y recueillir la précieuse pierre de foudre.

Les guerriers germains portaient sur leurs casques des a pierres de
foudre », qui devaient leur assurer la victoire. Les Français du moyen
âge attribuaient aux haches préhistoriques une foule de propriétés mer-

veilleuses. « Au x11" siècle, l’évêque (le Rennes, Marbode, nous certifiera

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

soi-mémo, sa maison, sa ville, avoir de doux songes et un agréable
sommeil... une page entière énumère les vertus surnaturelles des
céiaunies ’. )) Vers 1670, un pareil trésor fut apporté a a Monseigneur

le prince François de Lorraine, évcsquc (le Verdun, par M. de Marche-
ville, ambassadeur pour le roi de France à Constantinople auprès du
grand Seigneur - a laquelle pierre nephréticquc portée au bras, ou
sur les reins. a une vertu merveilleuse pour préserver de la gravelle,
comme l’expérience le fait voir journellement ». - Ainsi s’exprime
l’inscription conservée avec l’objet au Musée lorrain de Nancy. Les

bergers de la Bretagne et de l’Avcyron continuent a voir dans les haches

de pierre des talismans capables de préserver leurs troupeaux de la

l. E. (jartailhac. Ltil’runec préludai-[qua
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foudre. En Italie et en Écosse. comme dans la llante-tiaronne. on a
rencontré des pointes de llcches en silex suspendues a des colliers ou il
(les chapelets et considérées comme de puissantes :nnnlettcs.

Ce sont des croyances toutes semblables que l’on retrouve en ludo-
Chinc. lies liahnars, les Sedangs, les l’icnngaos. etc.. ne peuvent
admettre que les haches. les polissoirs qu’ils découvrent aient servi à
des hommes: ils a. honorent ces pierres comme des fétiches dans lesquels
réside un esprit on génie ».

Les indigcnes de liicn-lloa regardent la [turque du louncrrc comme un
relui-de contre la variole: a Un 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 n. Le [niobium-Sel est aussi etlicace
(( pour éviter la craiinte aux enfants nonxean-nés: lorsqu’on xoit l’orage

arriver. on prend le [niobium-Sel et on l’expose sur le lit d’acctmehement.

prcsdn lit du petit. enfant n. tintin, on emploie encore la pierre en question
« pour calmer les vers a soie n. ll faut opérer de la môme façon que pour

les varioleux dont il vient d’étre. question: a sans cette pn’wantion, le

coup de tonnerre ferait mal aux vers, cl les cocons seraient manxais’ )).
Il est bien curieux de rencontrer aux deux extrémités de l’Ancien-

Monde les [nénies croyances relatives aux propriétés surnaturelles (les

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

Les recherches dont il est question dans cette étude. faites dans le
sud, le centre et. le nord de l’lndo-Chine orientale, ont suivi celles qui,
portant sur les terres allnxionnaiics du llé-lx’houg. ont. donné depuis

trente ans d’importants résultats dans la partie au Sud-Ouest (le cette
presqu’île, et comprenant la Cochinchine, le Cambodge et le Siam et

l. E.-’l’. llamv, L’u’qc de tu pierre dans I’urivuulissclucnl de [lien-"ou (Cochinchine

française), in But]. du Muséum (l’histoire naturelle, t. lll, 1897.
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Haches à soie, ciseaux? à soie et massues en pierre. (Collection Massie.)
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dont j’ai, dans un précédent volume l, présenté une carte des temps

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

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

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

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

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

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

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 nationalesà Saint-Germain,

ils sont surtout originaires des régions de Luang-Prabang et de la Rivière

Noire. La collection de M. Massie, de beaucoup la plus importante
comprend 138 pièces en pierre et 20 en bronze. A sa liste, mon
compagnon avait joint la note par laquelle je la fais précéder.

l. Même série. vol. Il, page vnl.

se Sains. - Ill. 2



                                                                     

.0 .xussuos 1mn:
Les collections que M. le l)r Vernean étudie ou rappelle ensuite. et qui

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

la première a. M. le l)r Yersin, ancien Collaborateur de la mission, qui l’a

rapportée du pays des liabnars, la deuxieme, reeueillie ebez les Sédangs

et les lieungaos dont les territoires eonlinent, a Ceux des Habitats, à
M. (luerlaeb missionnaire qui axait bien x’oulu me l’oll’rir en I895, et

la troisième, réunie dans l’arrimdissement de Itienboa ((Ioeliinehine), à
M. l’administrateur (Iliénieux.

L’ensemble présente donc (les indications liouxelles sur trois régions

importantes, très éloignées les unes des autres et également tri-s distantes

des stations préhistoriques autérieuiwnent signalées au Cambodge’, et il

fournit quelques documents sur les régions intern’lédiaires jusqu’à la

Rivière Noire et au Yunnan.

Catalogue des objets (les tiges «le la pierre et du bruns? recueillis dans
la région de Luung-I’rubany,

I’ar M. Missn-zï.

La collection que nous axons en le bonheur de reeueillir prolixe qu’au Laos et
dans la région de Luang-llrabang en partieulier. libumanité a passé par les mômes
phases que dans les paxs déjà étudiés. l lilisaut les matérimix quielle axait sur place.
elle est allée de la pierre éelalée a la pierre polie. puis, de Celle-ri au bronze.

La lixité des tpres des instruments de lraxail. mise en opposition axée la xariélé
très nombreuse des arilles iléleusixes, semble indiquer une population] sédentaire
agricole. xisilée parde nombreux xoylgeurs qui y importaient les t)pes d’armes en
pierre de leurs liaxs d’origine. La prévision et le lini qu’alleignent eertains des instru-
ments, la délieatesse de gout qui a présidé il leur tilbrieation. parait montrer un peuple
déjà élexé en cixilisaliou. bien quignoraut de la nuitallurgie.

l. I.u.’mg--l’rabang est situé par un" de latitude et mon de longitude: la région des
lialmars, Sédangs. Itellngai’xs. par l’ffliio’et [03".30’: liienboa par Il" et loÎ)"..’io”et

les stations du Cambodge par Iïl”..’i() et un". .0.

a. M. Massie, pltarinocienwmajor de l’année, a appartenu 2. la mission depuis 1388
jusqu’à Sil 111011, SUI’YL’IIUC Cl] IIOtClllblÙ 1592.
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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 (le 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.

Les haches évidées montrent avec netteté que déjà. les hommes de ce temps-là

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

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

reculée pour le temps ou ces armes étaient en usage. .
Détail curieux à noter z Ici, comme en Europe, les indigènes appellent pierre de

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

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

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

Voici la liste des objets que nous avons pu réunir.

Groupe A. -- Haches à deux taillants, à l’extrémité supérieure en pyramide qua-
drangulaire tronquée (longueur moyenne z o"’,og. Nombre z la).

At. - Période non taillée. en éclat. Un fragment supérieur trouvé dans le
Mé-Khong aux environs de Luang-Prabang. Tul’ serpentineux fortement siliceux, ou
bien pâte argileuse fortement modifiée par injection quartzeuse, lors de l’éruption des
serpentines. Roche en place près de Luang-l’rabang.

Aï-A’. --- Haches identiques (le forme etde matière. Sans doute contemporaines.
Trouvées dans un lit de cailloux roulés. situé prés du village de Ban-Chiane, au-
dessous de Luang-Prabang. Le lit de cailloux repose sur plus de 20 mètres d’argiles
alluviales. La taille des haches est en biseau.

At. -- Même forme. Même roche que les précédentes. ’l’rouvée sur le Nam-Kanc,

affluent du Mé-Khong.

A5. - Même roche. Trouvée au-dessus de Luang-I’rabang, a Ban-Kok-Salay.
A°. -- Même roche. Plus petite que les précédentes. Trouvée dans le Mé-Kliong a

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

(Mé-Khong).

At°-A". - Argilopyre. Trouvées dans le Mé-Kliong ail-dessous de Luang-Prabang.
At2-At3. - Mêmes formes. Môme roche.
Ath - Argile imprégnée de silice. Gisement de Ban-lat-bane. Taille presque

droite. Poli très net.

Groupe B. - Il. hachettes emmanchées par la partie médiane. Hauteur : 0m,06 à
o",lo. Largeur : o,o3-o,olt. ’l’aillées de la même manière à leurs deux extrémités.
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"un" (lvs (Wlnïmlhïs ml un Inn! llllllllx largo 1llll’ llilllll’tl. lillvx mu! phlox un légè-

rvnwul murlws on l4-ur (Mimi.
IF, IF. "A. "a I)". Il". H5. IF". - ’llnl wrlu-nlinc-ux lurlvuu-nl silicaté. Tum-

u’lvs dans la mlnpugnv (lm olnlmus Il4- l.quI;4-llmlmn;.

If". IF. -- Tul. svrlwnliIn-In. ’llmuuïos dans lm Inn-gus (lu MIIn-kmw. mm
8 mêlros (lïlllmînn.

B", B", Il", hm. -- lllmnn’ws dans la Inn-11:0 (lu Mm] Rama près (l0 lluII-l)nur-Ïll0.
dans un lll (l0 cailloux roulés. sous (los ullmiuns urgilrllüvs.

Groupe (Ï. -- (Ïiwuln-llzwlwllvs li vunnunrlmro vmnlrulv. l’lôllnll MlI1’-Illilc’-sfigall(*s.

taillées on bisou". lli-mm nwlws ([110 lvs Inti-«(ulvnh-x: (Inlnpugnv «lv l.llilll:.:-l’l"illlilllg

(Cl l1 C9).
Cm. - Serpvnlinv u-rh- à l):ll(l lima ’llmuu’m dans l0 "nul Nain-"nu.

Groupe I). - IF, IF. -- (lin-aulx (ll- gmnnlv laillv. luilll’N (ln lu môuw manilw à
lvllrs doux Mln’lmilôs. Tronuïs dans los ullminns (ln llé-klwn; En LImIIg-l’rulmng.

Argilnpllyrc sorlwulincux.

(Imupe - lluclwllvs lâlllll’TS on vourlw. nlln (l0 pmnnir «Hiqlvr l0 lmls. Sour-
lJlonl Nm mlnle-osun crousvnwnl (lvs pimguos. (Dulniw nulinlvnluirv.)

El. il. El, E”. En. ---- ’llmmôvs dans lm finirons du Living-l’rulmng. Môme
plerro SCI’lwllllllCllSP.

E". - (lunule hurlu- luillt’lc. (hlm-lm Il cnununcllllrv lvrmlnulv üluurrlv. Trouu’Ic
à Xivng-van. plis (l0 lAImng-l’rulmng.

[27. - (lunule lluvln- luillfio. (lourlw. sans onluulncllurv lerminulc lalillôv. ’l’rouvéc
à King-Won, près (lC lnmng-l’rulmng.

Group? F. - I". I". - Haches il un seul lnillunl on lignv (lmllv. grossiè-
romonl luillt’lvs. Longuvur : 01",!) il u’".l’a. llngnuns (l0 svrlwnlino (lIInrlzouso. Ori-

gine : Nain-11ml.
Fa. - "anche à un seul luillzlnl.
P, F5, lm. - Tull scrpvnlinn-sillvvux. ’llmmévs (lulu l0 llql-Klmng. près (le 11mm;-

Pmlmng. Fornwnt la lrunsilinn onlrv la pivrro (-vluhïv cl la pivrro polio. Le lmlissage
csl parliol; lc lalllnnl est (llun S0lll duit”, à nuglv aigu.

Il". -- Silvx moulière. llvlilv lulclw sans surth umww. ’llri-sruro comme "alun:
de roche.

F”. - llacllcîl un seul taillant, (lmilvanoconlnuuwllurc amincie. lainée. Trouvéc
à Luang-l’rnlmng.

3°. - [ne luce pluie; une lace comme. Tmnu’io à leng-l’mlmng.
F"). - Hache à omnmnclmre, à double écran. Courbe.
F". - Hache serpentincusc. Trom’éc au Naine-liane.
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Groupe G. - llaclieltes plates. à double taillant et double courbure au taillant.
(Il à G". - Trouvées dans les "raviers du Nain-liane.

h
(P2. - Origine: liant Mé-klmng.
(in. - Origine: Luang »Prabang.

Groupe Il. - llarlies (le grande taille et hachettes à emmanchure taillée à angle
droit. se détachant en prisme quadrangulaire.

Ce groupe est. (le tous, celui qui a le plus (le variétés capables d’être rangées en
sons-groupes. et paraissant dénoter (les Centres (le fabrication (lillérents.

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

II’". - Emmaneliure égale a U5 (le la-longneur totale, a U3 (le la largeur. Taillant
égal à Ulo de la longueur. Le taillant est le même sur les deux laces.

""2. - Meule forme, mais beaumup plus petite. Ces (Jeux dernieres trouvées à
Luang-Prabaug. Pale serpentineuse.

Il". - Taillant et plein. égaux en longueur a l’emmaneliure. Taillant égal à
UIO de la longueur. Le taillant est le même sur les deux faces.

"d, Hi". lift. - Meule disposition. Pierre Serpentineuse.
Il”. - Einmaneliure égale a U3. Taillant égal à U3. Plein égal à U3. Prisma-

tique. Type unique. sùreinenl étranger.

Il”. Il". - Einmaneliure z Uh (le la partie pleine. Un de la largeur. Taillant
: U3 du plein. Argile métamorphique. avec injection de silex. Origine: Luang-
Prabang.

HI. - Eminaneliure égale au taillant. Deux biseaux. Serpentine. Type particulier.
11.4". 115:3. ".73. Hui. -- Emmanchure égale au taillant. Taillnnt sur une seule face.

Argile serpenlineux. Trouvées a Luang-Prabang.
Il". "la. ---- (lbsiilienne noire. Trouvées dans la région (lu Mé-kliong. ail-dessus

de Luang-Prabang.
"Il. Il”. Il". Il". I113. "la. Il". - Haches à face plate postérieurement. Em-

maneliure r; U3. Taillant Ï U3. Plein : 1,8. Se trouvent dans le Nain-lion. le
Nam-Kane et dans les alluvions du Mé-kliong. prés (le Lilang-Prabang. Argiloplivrc
serpentineuse.

Il", Il". - Emmaneliure : Ulg. Taillant : Un du plein. Grès à ciment
siliceux.

II’. - Tv e absolument étranner )ar la forme et iar la nature. de la roche.

.P n l lII’". - Provient du Ilaut MéJilionrv. La )ierre nlexiste )as ires de Luantu

a l l l ePrabang.

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

Il a 1°. - Argilopliyre serpentineuse (les environs (le Luang-Prabang.
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Groupe J. - Ciseaux à deux taillants amincis. tri-s allongés.
Jt, J2. Il. - I.uang-Prabang. Pierre serpentineuse.
Jt. .Ifi. -- IIan-Iat-Ilane (tlii-leiiiiig). Pierre serlwntineuse.

Groupe If. -- ’Iivpes de polissoires trouvés a Luang-Prabang.

Groupe L. -- [Il hachettes. a double tranchant. plates. recueillies aux environs
de Lunngs Prabang.

UltJ ETS EN BRONZE

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

[Vole de M. Ll-IFÈYItE-pONTALISI.

Toutes les piéces de la collection Massie ont été recueillies dans les environs de
Luang-Prabang (bassin du Inn-van Mé-Ixhong). Elles prouvent donc absolument que
cette partie de la vallée du grand Ileuve était habitée, a lit’llNHlllC où l’on se servait

encore. en halo-Chine.d’instruments en pierre.
Ifexistence de stations pltlîIlISIOItIIIIIPS, dans la région du lias NIé-KImngÂavait été

I. Pierre I.el’evrewPonlalis, l" secrétaire d’ambassade. Membre de la mission de.

i889 à [89! et de [89421 1895.
a. Un peut consulter avec profil sur cette question les ouvrages suivants :
Docteur Noulet. [:1120 de la pierre polie et du bronze au Cambodge d’après les

découvertes de NI. Moura.’1ï)ult)use. I879.

Docteur Corre. BCCII. relut. a Page de la pierre. polie et du bronze en Inde-Chine.
(Exc. et "ce. 11°s l et 3), Saïgon. [880.

Monra. Le Itovamne de Cambodge, t. I. p. 134. Paris. Leroux. i883.
Lud. Janunes. L’âge de la pierre polie au Cambodge diapres de récentes décou-

vertes (Iiulletin de (iéogr. liistor. et descript.). Paris. 189L
Cartailhac. L’âge de la pierre dans I.Itl(I()-(illlll(*. Matériaux pour Illiisloire primi-

tive et nalur. de IlelllllIC. 1877. p. 98; I870. p. 315; 1888. p. 208.
E. Fuchs. Station préhistorique de Som-Iton-Sen. l’aller", 1882, p. 153.



                                                                     

MISSION PAVIE PL. 1V

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

INSTRUMENTS EN BRONZE
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ANTHROPOLOGIE .9
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 (lu Sud de l’lndo-Cliine la plus grande ressemblance. on peut en
conclure que les hommes qui en faisaient usage. faisaient partie d’un groupe commun.

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

talon n, comme les appelle M. Jammes. qui. très répandues dans la péninsule. ont
Ipris place. comme type spécial. dans le a Musée préhistorique n ’. Les Anglais ont
donné à cette sorte de hache la désignation caractéristique de «shoulderod celt ».Le
terme de « hache épaulée » proposé par M. Salomon Reinach, est celui qui nous
paraît le mieux convenir à la forme de l’objet. On en a trouvé en Birmanie ’. au

Tenasserim et dans la Péninsule malaise ; le Laos les a connues aussi bien que le
Cambodge; le Tonkin 3 lui-mémo en a l’ait usage. Il est très important d’observer ici
que. quoique particuliére à I’Extréme-Àsie. la hache épaulée n’est pas un instrument

exclusivement indo-cllinois. Celle de la collection Christ); prouve que, le type auquel
elle appartient. existe au Yunnan. D’après des renseignements chinois, Jammesl
croit pouvoir indiquer. qu’il est également connu. dans la prOvince de Kouang-tong.
Enfin un troisiémc exemple. fourni par le British-Museuin. nous ouvre des horizons
nouveaux, puisque l’lnde septentrionale elle-mémo aurait fait usage de cette sorte
de hache, si du moins, l’on peut considérer connue exacte. la provenance d’Allahabad.
attribuée à l’un des instrumean en pierre. exposés dans les vitrines du Musée.

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

Cartailliac. Les bronzes préhistoriques du Cambodge et les recherches de M. Lu-
dovic Jammes. Anthropologie, I890, p. Glu.

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

toriques. Session de Paris 1889. p. 1:89.
l. G. et A. de Mortillet. Musée préhistorique. Paris, i881, figure n° A65.
2. Prahistoriclie Steinwall’en in Ober Birma, par le Docteur Nôthing. dans la

Zeitschrit’t t’ür Ethnologie. l89l, t. a3. p. 691;.

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

A. Jammes, loco cilato, page M.
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Chine 1111T" ses lnwnivrs hahilanlm Liuriuinn nunlinvnlalv (qu rulom primitif: .Ip la
péninsuh- a limon] (l’autrm Inn-inox Pour (-ln- ulc’-IIwIIInï«-. mais il "si ("a il primo-n!

inlérvssanl do rolhlalcr (Inq- si. ronnnc- ll. .Iamnu-s N"lllllll’ h- [muni-r. un rI-lrnlnv
dans ccrtainvs Imlnllulinlh arluvllm «lu Sun! (lr IIItulu-(,I.i...3 lM (lmuqulnnh dil.m.h
(lm anervn’ 1h- lÏigv ll!’ pin-w. la l’art-uni llP trin-ri am- lus aurivnx hahilanlulu Mml

de "lido (il (ln Sud (h- lu (Ïhinç- m- wrail lwul-Hrv lm illllirih- a lnrouu-r,
Quoiquv les pin-rouit lm luronlw Imxnliswnl .IHmI-h-nir [a du .ïlmlum (lilliirvnh-sl vl

suça-55h05. partout on lunIu-(lhinv. mur au (Ï.nIquuI:n-.m1 lm I...l.il.-...h du 5...".n0"-
Son sonnhlont w liliro ulw ilhiv phh marin (ln la malnu- 4hm "hic-h qu’il. rummwni,
on hum allrilnw lnn- orignw «Mn-lu- ronnnunn- (-l nun- inlhu-nm- IlliluillIll": lm indi. K
nos los rvrnrillvnl mignvuwnlvnt a-l lm nunwrn-nl runnnv (lm anInII-IIIN [m’aidant-s.

luliirlllt’l 1lv H414" piIIilirlIlalrihi. mais iulloraul lu l0l"llw prolm- lllllll on SP son"! au
Tonliin. pour désignoi- h-s’ ilhlrulnvnh prvhialnrinlum. un" mômi- qu’a. (Hoqllvr
les i(lt’-vs (l0 lrivrrv (Il un rondir, pour nn- laiu- (-nInIIn-Inlrv dos inlliiitlux. auulnvls
j’en (lulinllulai-. sur hm houls clv la llixilirv-Mviw,

ln jour. (In jalnior INJI. un hah-livr lira 1lvvl Imrlwlh- un lwlil ilhlrunn-nl (le
hronzv, (lulu In gvnrc- (lIN riwaux (ln Millllvlvur. n-rIn-illix par H. havir il lanug-
Pruhang (planrlw lll). Il (lHnanllail pour rvllv :nnnh-llv, unu wnunv si «flagorna
que je rvnonqai à liarln-h-r. mais pou (la juan alu-ba. In... (lm (luth du "0,3 hum-
Doi. quan rhau (l0 Tuan-(iiao. qui mail annulé a mon marché. (pilum-na (l0 nm
procurer lrois alun-s inslruun-nlx- on lII"IIIII4’. quai mail roi-Iu-illiæ dans son ramon

(planclm l
La Ririùrwxoirv vsl un (lm embu-ms «lu l’ln-un- "mur. qui w jvllo dans Io golf:-

du Tonkin. Âins’i, sur Io wrsanl orivnlul. auvi hic-n lluv sur Io H’lN’lllll)(l("l(l1llllâll(l0

la chaînc (10 parlage [los vaux, lm mur-v»- indu rhinoist-s’ êtaivnl hahilnïvs. am agi-s (ln

la picruv 0l (lu hronzo. Un a Immi- (Ivs ohjvh [urnïluisloritlln-s- dans les (unirons (l0
flué 2, en Cochinchine. dans l’au-romliw-nu-nl (lu- Ilivn-hoa l. «il insr ne dans lus uns

J l l .
I. Jamnics. Ion. HL. p. Mi: « (il’ nid (lm- lrlN lard (lm- lm populalions néoli-

thiques (lu llant-(Ialnlnulgc connurvnl l’usagv (lu llrolllv. n
2. Balle. Bullrlin (le la Satin-hi lh- (ioulouiv. murin-r. I377.

- 3. Mallïl’iaux pour l’histoirv priiniliw (il nalurvllo 4h- lihonnno. INNN, Il. 9:08.

M. llolhô. anrivn lillarnlarivn (l0 la Inarino. a roruvilli unv lu-Ilv roIh-rlion (le
haches en pierre. que los indigènes- onl Irulnoon 5. Iasurlanwlu sol.le lahuuranl lvurs
rizières dans los provinrvs (le Iîicn-Iloa 0l «h- ’lia)-ninh. lys rwhvrrhvs préludo-
riques nionl gui-r0 fourni (Im- (lvs havhm’. aux rollwlionnvurs (l0 (Invhinvhinv. cl
à part vos inslrlnnonls, nous nv ("nnnai«ons IIIIP (hlm Inorlit-rs (in picrrv blanchi-
de l’ursal, tris rararli’TNhlm-ü, (latanl (ch liÜIHNIIIP néolilhiquc tlennI-llon-Svn.

Les haches de Cochinchine ont (Triainvnwnl 616 laçonnôos par la niônw rarv que
colle que nous trouvons dans la vallée (le HÔ-Khong. Leurs linllPS génüralvs sont à

p01! près semblables aux (brunis du harhcs (le Sonlronsvn. mais on niil. au prunier



                                                                     

MISSION PAVIE PL. V

Inslrunïuns (n bronze.

llassîe. 1 Cireaa denzzculé. M’IFSÎC. ü Oser; a (huile. H. d’mlfianx H Ihchnzte a damne.

-- il h’amewn. -- . 7 - - l; Fl’ÂEIilÛÎ- 3 A13Lnllo., H. lerh’ans 8 Faim de hmm Lefuvre-Pontalis. 3 Hache à douille.
- A Hameçon] - .0 Niche, A domïle, - il; minai: à douilla.- 5 Ciseau à.douille. - 10 Hache à douilla. -- 15 Panne de lance A douille.



                                                                     



                                                                     

ANTHROPOLOGIE 23
des sauvages Reungaos-Bahnarst, aux sources du Bla, c’est-a-dirc dans la région
la moins abordable de. l’lndo-Chine orientale. Le Dr Yersin. qui a l’ait en [892, un
voyage dans cette partie de la péninsule, a trouve. entre les mains des indigènes. (les
haches en pierre, qu’ils conservaient comme des objets précieux. sans en connaître
l’origine.

Il est assez vraisemblable que, même dans cette contrée. des recherches un peu
suivies aboutiraient à la découverte d’objets en bronze, car on a trouvé jusque dans
la partie la plus méridionale de l’lndo-Chine. des haches en me’tal, absolument
semblables a 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 z ce quia permis
à M. Jammes d’appeler le Laos. le pays du brome, par comparaison avec le Cam-
bodge. En réalité, le Laos n’a dû être, qu’un pays de transit : la Chine et l’Inde

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

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

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

dont ils ont besoin.
Il est probable que le l’or et le cuivre n’ont l’ait que prendre la place du bronze

dans les transactions. Il ne faudrait. pas d’ailleurs s’imaginer, qu’hier plus qu’aujour-
d’hui, l’adoption d’objets nouveaux ait eu pour résultat l’abandon définitifetimmediat

des objets anciens. Étant donnée, la di’llicullé (les (changes, 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 pere en fils. Un 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. Massie a observé qu’il n’en était pas de. même pour ceux en bronze. Les bijou-

tiers les fondent pour fabriquer des bracelets-talismaus qui protegent ceux qui les
portent, et que la superstition l’ait rechercher et payer très cher par les indigènes.

coup d’œil que leur fabrication possede un cachet tout particulier, qui le fait recon-
naître. La matière dont ces instruments sont faits, (litière csentiellement de celle
de nos instruments du Haut-Cambodge. Les haches de ce dernier pays, sont pour la
plupart en parasiter, tandis que celles de Cochinchine sont en quark et moins bien
conservées que celles des amas coquillers (Note connnuniquee 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 I89I.

2. Voir ace sujet ce que. dit M. Cartailhac, dans son memoire. déjà cite. sur les
bronzes prehistoriques du Cambodge et les recherches de M. Jannnes. Anthropo-
logie, 1890.
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l’arnii les objets qu’on iciiait nous oll’rir. plusieurs. quoique d’usage antique,

ôtaient munis de leurs manches modernes. La collection du prince llenri il’tlrleans.
recueillie. comme celle de Il. Hassie, a Luang-I’ralmng et tir-[mu- au Mince (iuiinet.
prôsente un exemple (planche t . n" la) de cette lnirlicnlarite. Nous axons juge utile
de repmduire quelques specimcns en brome de cette collection. pour comploter la
seric des tixpcs qui l’nrcnt aulrcl’ois en usage dans le bassin du tiquai lie-Khoug.

Le n" i2. mimi de son manche, rend clair l’usage de cette espi-cc de poignard-
l’aucillc, en bronze. dont l’origine septentrionale nous est sollisamincnt prouvee par
trois pieccs analogncs du liritish tliiscnin. recueillies en Chine. La plus ancienne. qui
ligure connue tipe original. dans a l’Âge du liroiue n d’lÜxans t, sons le n° lido, est
designcc. ainsi qu’il suit. au liritish linsciun : a limule iiiiplciiiciil ç China; pcrhaps
a cast: prescnted b) .t.-ll. I”l’-’ttllx5. esq. n Il n’) a pas le moindre doute à axoir sur

l’autiquite de cette pii-ce l’ort curieuse. 777 l n autre exemplaire. acquis en i367. et
(le l’ornie plus soignee. porte une inscription en calvicti-n-s chinois ordinaires. ce. qui
semble indiquer une origine asse! peu reculce. Tous deux sont munis. s. leur partie
postérieure. d’une rainure et de trous qui scrxaicnl 2. lixcr le inanchc.»-Le troisicine
exemplaire n’a pas de Irons. mais une rainure comme les deux autres. t une de dessins en
reliefs. il semble axoir (de un objet de luxe. plutol qu’un instrument (l’usage quotidien.

Le llritisli Must-uni nous louroit encore d’autres Moments de comparaison. mec
les instruments en bronze, qui figurent dans nos collections laotiennes. Le plus iule-
ressant est un objet designe. ainsi qu’il suit : la Micieut bronze txe: llotha z Northeru t
shan Stalles, prcsenlcd b). liob. (loulou esquire». Le même instrument. moins
perfectionne. se rencontre dans la collection du princi- (l’tlrleans (planche V. il" Io).
et parmi ceux; que j’ai moi-moine recueillis (planche Y. n” i3). Tous trois ont etc-
trouves dans des endroits dill’crciits. mais dans la partie septentrionale (le l’lndo-
(iliine, l’un chez les Sliaiis de Birmanie. le second 3. laiang-l’rabaiig et le troisicine
au llaut-’l’onlxin. lent-(T bien une hache. et ne dcxons-nous pas xoir plutot dans cet

objet. le [que des instruments agricoles. empruntes a la Chine par les populations
indu-chinoises. un soc de charrue Iegn’we. par exemple Ï

Plusieursinstrumentsd’originechinoisedu lîrilish Iluseuni. prescnlent a nos yens
cet interet que comme le p:vigii;ii-d-l’aucille de Luang-l’raluing. ils sont mimis d’un

manche moderne. Le luxe axer lequel deux des hachettes sont monter-s. dcnote. il la
l’ois. (le la part des (Illinois auxquels elles ont appartenu. le respect de leur antiquité
et l’intelligence de leur usage. ll ) a Également lien de remarquer. dans cette collec-
tion. un sabre en bronze. orne d’une riche poignec dc jade. L’inscription en
(virai-terris anciens. graxee sur l’un des plats, semble indiquer, pour l’origine de cet

iiislrunicnl en bronze. une date qui. pour cire ancienne. ne peut Être pourtant
reculée, jusqu’à la periodc prohistorique. (li-ci est de nature a nous l’aire admettre.
que, si l’age de la pierre polie, dans le Sud-lais! de l’Âsic. est l’ort eloigne du notre.

i. John Exans. L’âge du bronze. Paris i882.
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on ne saurait en (lire autant (le l’âge du bronze. qui semble s’être prolongé assez tard.

En tout cas. l’lndo-(Ihine que la Chine et l’Iutle commencèrent à approvisionner
d’instruments en métal. n’apprit elle-môme à les fabriquer, que le jour ou elle
s’ouvrit a des colonies étrangéres. assez répandues. pour que l’es populations de
l’intérieur pussent apprendre d’elles. les éléments de la métallurgie. que plusieurs
ignorent encore aujourd’hui.

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

Le Dr Mougeot l qui s’est livré. sur ce point, à (les recherches, chez les Moïs voisins
de la Coehinchine. n’a, paraît-il. rien trouvé de semblable.

D’autre part, ni nous, ni nos compagnons les capitaines Rivière. Cupet et de Mal-
glaive. qui avons parcouru toule la région entre la mer et le Mé-Khong. n’avons
constaté quoi que ce soit. qui l’ùt de nature il laisser subsister cette hypothèse. Par-
tout même. on peut dire que le bronze a cédé. la place au l’or, importe ou fabriqué
sur place.

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

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

tivement assez proche. ou les habitants de la côte annamite et tonkinoise. incapables
de sullire a leurs besoins. pour ce qui concerne le commerce des métaux. laissaient le
champ libre à leurs voisins du Nord. non seulement dans l’intérieurdela péninsule. mais

mémo 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
môme de nature. à préciser l’époque ou prit lin. en Inde-Chine, l’âge de bronze et où

commença l’usage (les autres métaux. Voici ce que (lisent les Annales 2 :
a En ce temps-là (183 av. J.-(I.) l’impératrice chinoise Lù’hâu, des Han, défen-

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

Aç maliques aussi bien que commerciaux, en ce qui concerne les ustensiles et les pro-
duits. Aujourd’hui l.ù’llùu. écoulant les insinuations de ses ministres, établit une

(z (lill’érence entre les sujets de lla’m et les habitants du Vin et interrompt les premiers

Q

a échanges. z)

t. Matériaux. lBSS. p. :198.
a. Ah. des Michels. Annales impériales de l’Annam. Paris. 188g, 1" fascicule.

pp. 26-30.

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

Lorsque. en 179. les relations reprirent entre les deux pais (Ian-illong rappela il
l’envoyé impérial. les origines de la querelle. dans les termes suivants: a L’impératrice

a Cao-hall. axant pris les rénes du goum-ruement. loulut établir une distinclion
entre les Chinois et les Barbares. Elle émit un édit. dans lequel elle disait:
Qu’on ne donne point d’instruments "gril-nies en métal ou en fer aux llallilantsdu

Nam-Viét. Quant allx cliexaux. aux bouifs et aux moulons. lorsqu’on leur flââfl

en donnera. que ce soient seulement des males. mais non point des femelles. n
Tout en leuanlcolnlpte de cequ’il s’agit ici d’instruments agricoles. ilest intéressant

d’observer que, deux siècles l! peine axant notre ère. l’lndo-Clline septentrionale élait

obligée (le s’adresser il la Chine pour axoir des ustensiles en fer. l’eut-étre se sullisait-

elle à elle-meule. pour les haches et les épées en bronze. mais il coup sur le fer était
encore une rareté d’origine l’Itrangèl-e: et mémé axec le bronze. elle ne s’entendait

pas encore a l’abriquer tous les objels dont elle connaissait l’usage.

Quant au Sud de l’lndo-Chine. les recherches de tl. Jannnes1 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 W. E. l”llClIS î qlli. en
essayant de déterminer l’époque de, l’introduction du fer dans le sud de l’lndo-Clliue.

a pu. par déduction, lixer le terme approxinlatil’de l’âge. du bronze?

a On peut admettre. (lit M. Fuchs. comme première indication de la date
( Ade la station prl’lllislorique de Som-llon-Sen. coïncidant avec l’lille du bronze et de.

la pierre polie dans le Cambodge et dans les parties alors émergées de la Basse
a Cochlncllme. un peut nombre de slecles axant l ere cllretlenne.

a Cette illdicatiou est continuée par les traditions historiques. pllisque. d’une
ç part. le Rig-Veda dit que les l)as3as qui habitaient l’Indo-(lhine. au moment deA

a l’invasion aryenne. possédaient des armes. des bijoux et des chars. et que. de
a l’autre. la fabrication du fer, dont l’usage était certainement familier aux architec-
« tes des monuments de l’art khmer, a du étre pell antérieure au eonnnencement de
a l’ère chrétienne. dans la partie méridionale de la presqu’île halo-chinoise. n

Ces conclusions ne semblent pas concorder avec celle de. M. Jannues et de
M. Massie. qui sont disposés il repousser vers une très haute. antiquité. les ages de la
pierre polie et du bronze en [lido-Chine. Ni. Jamnles parle lnélne de milliers d’années
et d’une civilisation très avancée. qui aurait régné sur la péninsule. pendant de longs
siècles.(lepuis la lin de cette première période. jusqu’à l’arrivée des constructeurs d’Ang-

kor. Les traces de cette civilisation intermédiaire sont illlécoulrir. Yy aurait-il pas lieu
pluloLen nous appuyant sur les exemplesd’infiltration lenteet pmgressixeque l’lndo-
Chine contemporainecontinue à nous fournir.d’adillettrequ’entre le ll’et le ln’siècle

I. Carlailhac. Anthropologie. Inc. (-il., 1890. (lorre. lec. et lleconn. 1883. -
lamines. linll. géogr., hist. et descr.. ml...

a. E. l’uchs. Association française pour l’axancement des sciences. 188-). p. 31.3.
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av. J.-C., époque ou le fer a déjà fait son apparition en Inde-Chine, et celui où
l’usage du bronze commença sinon à remplacer celui de la pierre polie, du moins à
si)” 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 peuplesi qui ont perdu la notion (lu 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 (Tune longue période,

pour donner naissance a. de pareilles légendes. ll est, suivant nous, très probable que
lorsque les Chinois. d’une part,et les Ilindous. de l’autre,p(Ï-ne’trerent en Inde-Chine.
ils trouvèrent encore dans la péninsule beaucoup d’indigénes qui se servaient des outils

en pierre de leurs ancêtres.

Collection de M. LAUNE

En même temps qu’une collection dlobjets se rapportant à la religion bouddhique
et provenant de notre mission. M. Lefevre-Pontalis a remis au Musée Guimet, de la
part de M. Laune, inspecteur (les milices au Laos, une collection d’instruments des
âges de la pierre et du bronze, recueillie à Luang-Prabang et dans ses environs, et
comprenant : 2140 haches de dillérentes tailles, Io coins. I2 ciseaux. n racloirs en
pierre éclatée ou polie, 8 pointes (le 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 Séddngs.
des Reungaos et dans l’arrondissement de Bienhoa.

Par M. le Dr VERNEAU 2
Assistant au Muséum.

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

r. L’intéressant ouvrage du marquis de Nadaillac « Mœurs et Monuments des
peuples préhistoriques » 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 à l’anthropologie sans compter (Jeux volumes de vulgarisation qui
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faudrait pas en conclure qu’il niexiste nulle part de sariantes dans liilldllstrie puL
historique de cette contrée. Nous constatons. au contraire, que des industries
locales ont pris naissance sur certains points. la cisilisation restant toutefois lourii .0-

ment la môme a lilist et il litlllttht. au Mail et au Sud. Les qualités des nulles utili-
sées pour la fabrication des instruments [font pas été sans iutluer etinsitIéralilement
sur les termes données aux outils. (Test ce qui (est passé chez nous s. liépoque
néolithique. Pour ne rappeler quiun fait. je citerai la localité du tiraml-I’ressign)’.
qui, lmssédant un silex de qualité excnqitionnelle. se divisant en longs fragilients, a
produit des instruments quion reconnaît a premiére sue. .)itlls’ liétat actuel de nos
connaissances, il semble, je le répéte, quiiI en ait été de mémé en lndo-(ihine. (ietle

hypolhése ne sera, toutefois. solidement étasée que le jour ou de [muselles 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 deln
contrées assez distinctes. Les uns ont été recueillis clic]. les llalmars, les Sédangs et
les lieungaos. (’icst-iI-dire au (tIItlIlt de anuam. dans le voisinag- du mont Ath-peu:
les antres" ont été récoltés en (iltt’llIlH’llIIlP. dans liarromlissement de liienlioa. un peu

au nord-est de Saigou. Nous nous occuperons diabord des instruments en pierre, puis
des objets en bronze.

I" Instruments en pierre.

A. Puys des Ilulnnu’s. - Dans le paysactuellement occupé par les llahnars. les roches
utilisées sont assez variées. Murs troinons du grés. tautot peu compact, tantot sili-
cacé, tantôt siliceux. Parfois la proporlion de silice est assez considérable pour que la
roclleail acquis tous les caracteres du quartzite z dans ce cas, la surface des instruments
est plus ou moins altérée. la) bon nombre d’outils sont en silex. qui. plus d’une
fois, se montre translucide, rougeâtre et ollre tous les caracteres de la cornaline.
Enfin, quelques instruments sont fabriqués avec du quart]. laiteux. du [implore non
(platinifère, du micacite ou de la plulladc t.

ont eu un succes considérable : a lfenfance de liluunanité y) et a Les Races humaines n.
ll a donné des centaines diarlicles. authrolmlogiques au a Nouveau Larousse illustré»
et faitldes conférences dans une foule de villes. a professé un coins diauthropologie
générale et a été proli-sseur diellmograpliie a Illicole coloniale. [ne chaire dianthro-
pologie a été créée pour lui en loua a lillotel de tille. Depuis i893, il dirige avec
M. Boule lv a Anthropologie » la renie la plus importante consacrée a liétude de
l’homme. M. Verneau a collaboré au litre de Minime l’elit « Les colonies fran-
çaises a); il est Président de la Société (lianthippologie de Paris.

1. (les déterminations sont dues à NI. Lacroix, professeur au Muséum, qui a bien
voulu examiner les instruments au point de sue de leur nature minéralogique.
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Instruments en pierre et en bronze dm pays des Eahnars, des Sédangs et des lleungaos (Collections
de MM. YorSin et Guerlnch); la hache portant, le n° 1 est le seul instrument en bronze figuré
sur cette planche).
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Les haches plates à bords droils font. presque complètement défautdans la collection

du Dr Yersin. Elle n’y sont représentées que par un spécimen de petites dimensions.
brisé du coté du tranchant et ne mesurant plus que 7 centimètres de longueur : la
partie la plus étroite atteint z. peine a centimelres de largeur.

Un autre instrument, également représenté par un échantillon unique. otfre
une certaine ressemblance avec la petite hache plate dont il vient dietre question.
Sa longueur est de 85 millimètres; il mesure 33 millimètres à son extrémité la plus
large et l5 millimétres à l’extrémité opposée. Les bords en sont à peu prés droits,

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

Une coupe transversale attenterait une forme polygonale. Vers le tranchant. la face
renflée oll’re un biseau très oblique.

Les haches à soie sont, au contraire. extrémement communes (Pl. Vl); elles
forment à elles seules prés (le la moitié des instruments de pierre (I9 haches à soie
sur [no objets). Leurs dimensions sont des plus variables z la longueur totale oscille.
en ellet, entre 35 et [55 millimètres, la largeur mavima entre 25 et 57 millimètres.
Les plus petites, en cornaline tout à fait transparente (Pl. Vl, fig. r a 7), sont tel-
lement réduites dans tous les sens. quielles ne peuvent guère être qualifiées de haches.
Les unes sont simplement taillées, les autres ont été plus ou moins polies. Parfois
liinstrument tout entier a été soumis au polissage, de sorte que la lame, la soie et les
bords sont absolument lisses. Plusieurs de ces outils se sont brisés a l’usage. mais
ils n’ont pas été abandonnés pour cela : au moyen de quelques retouches, un nouveau
tranchant a été obtenu et a permis d’utiliser encore liobjet cassé.

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

soie et celui de 7o millimètres pour la longueur de la lame (Pl. Yl. fig. 20); la
première ne représente guère que le quart (le la longueur totale de liinstrument. En
revanche, une autre hache mesure l7 millimètres de longueur de lame et 26 milli-
mètres de longueur de soie. cette derniére formant les W10 de la longueur totale.

Dans la plupart des cas. une des faces est a peu prés plane et il n’existe à lievtré-
mité tranchante qu’un biseau unique taillé aux dépens de la face opposée. Quelque-

fois on observe un vaste biseau sur une face et un léger biais sur liautre. Enfin. des
haches montrent sur chaque face un biseau il peu prés égal.

A côté des haches à soie, il me faut mentionner un outil relativement commun,
qui olTrc toujours une, face presque. plane et une autre renflée. C’est une sorte de
ciseau a biseau unique et a lame dilatée. Le manche. solide. ne présente jamais autant.
(liétroilesse que la soie des instruments dont je viens (le parler. ll semble que cet
outil n’ait pas été destiné a recevoir une emmanchure. En général, son tranchant

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

Io, la et 13).
Il existe d’autres gouges qui ne (lin-tirent des précédentes que par la réduction de

leur diamètre longitudinal. A [extrémité opposée au tranchant elles présentent un
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rétrécissement notable ’qui permettait de les tixcr dam une emmanchure en bois
(PI. Yl. fig. il).

Je noterai en passant que la collection du llr tenir]. pas plus.(l’ailleurs. que celle
du Pérc (incrlach. ne rculcrme aucuu spécimen de ces ciseaux allongés. a bords droits.
terminés tantot par un seul tranchant. tantot parmi tranchant a chaque extrémité.
qui se rencontrent avec tant de fréquence dam la collection de tl. tlmsie. (Pl. Il.

La région habitée par les liabnars a fourni au ll’ tenir) quelques autres (ïlljvls
en [lierre exlrémemcnt curieux. (Î’est d’abord un lutrin en silex. atl’ectaut la t’orme

d’un croissant et qui a été soigllcllscllwnt poli sur une des laces de son tranchant
oblique. (l’est ensuite un gros bloc de prix allongé. a quatre l’art-s cllticrelucllt
polies. qui a été façonné de maniéré s. présenter un étranglement dans sa pallie
movenne. l*’i.xé dans l’aine d’un bois flexible. cet outil constitue un excellent
mur-leu" double.

L’un des instruments en pierre les plus inlércwants est sans (ailili’ctlit un bloc
(le grés micacé oll’raut la forme d’un prisme rectangulaire et mesurant un Illllll-
métros de longueur. sur G1 millimétrés de largeur et ’1’: minium-ires d’épaisseur. Ses

deux faces les plus grandes présentent des cannelures longitudinales et paralli-les. au
nombre (le douze d’un coté et de quinlc de l’autre. Sur le pointour est creusé un
sillon qui manque z. une extrémité seulement. (l’est. a. mon sens. un bulloir à lapa.
analogue aux battoirs en bois de la l’olvnésic et a ceux en bois ou en ivoire dont se
servent quelques Nègres de l’Âl’riquc 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’assujetlir. la] bois flexible. une liane quelconque remplissait parfaitement
le but.

Nous connaissons d’ailleurs des battoirs en pierre identiques a celui de la collec-
tion Yersin. Il en a été rencontré au Mexique et j’en ai moi ménu- décrit un fort
beau spécimen l. 3l. le professeur llamv m’a signalé (luth les iles malaises un autre
instrument cntiéremcnt semblable. Il v a la un fait tri-s intéressant dans lequel on
peut voir une nouvelle preuve des rapports qui ont existé cutrc les anciennes popli-
lations de l’lndo-(llliuc et les Indonésiens.

Il me reste a citer parmi les objets en pierre recueillis chez les llahuars une sorte
de petite meule en micacile. mesurant Hi centimétres de diann’vtre et 3 centimelres
d’épaisseur. un fragment d’anneau en schisle et un [n’ll’f mine en grés siliceux. La

meule, polie sur le pourtour. est percée au centre d’une petite (ulverlurc large de
3 centimétres environ. L’anneau présente :’l (mutina-tirs de largeur et Il millimétrés

d’épaisseur. Un ne saurait v voir un bracelet. car son diamètre extérieur atteignait
20 centinu’itres environ et. son diamétre intérieur ne restait pas ail-dessous de
la centimètres th. Le petit cône. dont il est bien dillicile de déterminer la siguitih
cation, est orné de trois sillons paralleles qui l’ont le tour de l’objet.

l. Voy. La Nature, n" 81 I. 15 décembre 1888.
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B. Pays des Renngaos et des Sétlrlnys. - La série d’objets en pierre recueillie par

les Pères Jannin et (J’uerlacb dansle pays (les Reungaos et des Sedangs ne renferme pas
(les types aussi variés que celle du Dt Yersin. Mais au premier abord on est frappé des
analogies étroites qui existent entre les instruments dont se composent ces deux col-
lections. On ne s’expliquerait guère qu’il en fût autrement puisque les territoires
actuellement occupés par les lleuugaos et les Sedangs sont. contigus à celui des
Babnars.

Les roches qui ont été utilisées pour la confection des objets que m’a remis
M. Pavie comprennent des grés. du quartzite plus ou moins altéré et du silex. Un
polissoir (Pl. V11) est en grés: une hache à soie ct une gouge sont Fabriquées avec
du silex : tous les autres outils sont en quartzite.

La huche plaie à bords droits manque totalement a la série d’instruments que
nous possédons. Il existe bien un objet a. bords droits qui mesure Û centimétres de
longueur sur 3 centimètres (le largeur maxima: mais c’est une gouge véritable (Pl. Yl,

fig. sa).
Les haches à soie carrée (Pl. Yl. hg. 15. Hi, I8. 9.2. :23) sont au nombre de six;

elles représentent à elles seules le tiers du clIitl’re total (les piéces récoltées. Leur

longueur varie (le [la millimetres a 19.0 millimétres: la largeur de leur lame va de
fg3 millimétres a 53 millilnetres. Le dt’weloppemenl relatif de la soie est. extrêmement.

variable: sur la plus grande. elle ne forme gui-r0 que le quart de la longueur totale
de l’instrument, taudis que. sur une autre piéce. elle représente une fois et (lemiela
longueur de. la lame. Je dois (lire que cette derniére pif-ce paraît avoir été. brisée : la
lame a da être. retaillée et polie a nouveau pour permettre (l’utiliser encore l’outil.
Ce l’ait ne semble pas unique et il se pourrait tort. bien que les haches a lame très
courte ne tussent pour la plupart que. des haches brisées auxquelles on aurait refait un

antre tranchant.
Le tranchant des haches à soie est obtenu tantôt an moyen d’un biseau unique,

une des l’aces de l’outil étant absolument plane. tantôt au moyen de deux biseaux.
parl’oiségaux. partois. au contraire. beaucoup plus accentués sur une lace que surl’autre.

A coté de la hache, a soie vient se placer l’instrument que j’ai signalé dans la
collection du l)’ tersiu sous le nom (le ria-nu. (l’est cet outil plat d’un coté, renflé

de l’autre et terminé en biseau vers le tranchant qui all’ecte une l’orme 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 tonte leur surl’ace z cependant il en existe un spécimen qui est simple-
ment taillé à son extrémité tranchante.

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

allusion, a les bords a peu prés rectiligne ; un autre a une, petite poignée tires courte.
qui devait servir à fixer la gouge dans un manche en buis. J’ai déjà mentionné un
objet tout à fait semblable dans la collection du l)" Yersin.

2° SÉRIE. - Ill. 5
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J’aurais pu ranger parmi les ciseaux une sorte de petit coin à bords à "un Près

droits. terminé a son extrémité la plus large par un tranchant a double biseau
(Pl. Yl, lie. in). (let objet rappelle singulierement nos hachettes minuscules de
l’époque néolithique. que les archéologues regardent en général connue des objets

votifs ou des amulettes plutôt que comme de xrais outils. Les dimensions de celui
qu’a récolté le Ilérc (incrlach ne sont que de :43 millinn’ltrcs en longueur et de
27 millimetrcs dans sa plus grande largeur. tlalgré sa lWllltlsvl, le fragment du." il
s’agit. soigneusement poli et allilé. a pu serxir de ciseau z il aurait sulli de le pourxoir
d’une cnmianchurc en bois ou en os pour en l’aire un outil pratique.

Le polissoir donné par le l’ere (illerlacb s. H. l’axie est une piece d’une beauté

remarquable (Pl. Yll. lig. IÎ) et Hi). Le bloc de grés qui le comtilue ne mesure que
in ccnliuu’itres aussi bien dans un sens que dans l’autre. Ses deux laces portent des
cannelures mesurant d’un coté l.’l centimétres enxiron de longueur et. de l’autre.

un peu plus de l5 centimelres: leur largeur oscille entre 13 et 23 millimétrés. tilles
ne dépassent pas Î) millimi-tn-s de proloudeur.

(les sillons sont loin d’étre comparables aux xastes rigoles ni aux grandes cuxcttes
qu’on obscrxe sur certains de nos polissoirs néolithiques; mais nous axons xu que
la plupart des objets en pierre de l’lndo-(ibine étaient de dimensions réduites. et les
ouxriers qui les ont l’abriqués n’ont pu. en les trottant sur une autre pierre. poum
les polir. que creuser sur celle-ci des sillons en rapport axer les dimensions des
instruments Cllk-lllt’tllltts.

C. Arromlissemenl de II’I’l’ltllHll. - llans le Sud de la (Îocbincbine. les instruments

en pierre recueillis par 3l. (Ibénieux aux enxirous de [lien-boa rattachent a deux
txpes principaux: la [triche à bonis druils et la huche à soie. (Ictte pélmrie de formes
tient peut-étrc a la nature de la roche qu’utilisaieut les xieux indigent-s. Cette roche
est a noire, compacte. il cassure terne. a surl’ace terreuse. grise. bleutée. xcrdalre
ou roussâtre, et creusée de sillons. quelquelois assez profonds, (-orn-slmmlaut à (les
veines plus ou moins décomposées al. tl. Laeroix. professeur de minéralogie au
Muséum, qui a bien xoulu examiner cette roche. a reconnu qu’elle l’ait l’eu sous le

briquet et qu’elle est « essentiellenu-ut constituée par des grains tri-s lins (le quartz,
moulés par de petites paillettes de micabiclets et par des baguettes d’amphibole.
Quelques échantillons présentent dans les cassures un aspect tacheté du a la concen-
tration locale de cette dernicre roehe »’-’. Pour tl. Lacroix. la matierc dont se
composent les objets en pierre de la collection (iliénieux. résulte du métamorphisme
d’une roche cl; tique sous l’influence d’une roche éruptixe (prolmblemcut granite).

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

l. lÏ.-’l’. llam)’. (ou. cil.

2. E.-’l’. llam), (ne. cit.
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l et 10, anneaux en coquilles. me et 6, colliers en coquilles. 8, deux anneaux en schiste.
4, à, 7, 8 et 9, penvleloques en coquilles. Il, rondelle en coquille. 13, fragment de
ooluille pveparea pour fabriquer une rondelle. 14, buse de :5119 me et poli sur le bord
(une autre base analogue se voit. au centre du collier 11° 2). Tous ces objets proviennent
des rives du Tonle-Sap (colloct. Poux). 19 bracelet. en bronze du pays des Fahnars
(colle-t. Yersin). là et 16, pol;s:solr en pierro- du pays des 561111ng (collect. Guerlach).
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Les haches à bords (Iroils ressemblent a celles (pliemplrn’aient les habitants de

l’Europe occidentale pendant llépoque néolithique: clest a peine si elles s’en distinguent

par leur épaisseur généralement un peu moindre (de 1’. a :243 millimetres). Leur
longueur varie de titi a i()81nilliiiieti"es el leur largeur maxima de 3.-) a 55 millimetres.
Les plus grandes présentent donc des dimensions encore relatiiement faibles. Leurs
races sont plates ou coureurs. leurs cotés presque droits. et elles otlireut une largeur
sensiblement plus grande au tranchant quia Ilextrémilé opposée. trilles sont généra-

lement polies dans toute leur étendue. mais ciest lieur-émue tranchante quia reçu
le polissage le plus soigné. Au moyen de la taille et du frottement, roturier a Iiui
par produire à cette extrémité tautot un biseau simple. tantôt un biseau double. et a
ainsi obtenu un bord coupant droit ou légeremenl comme.

(t Les instruments de la seconde tonne, bien plus nombreux que ceux (le la
premiere, dit Nt. Haniy. rentrent tous dans le ripe. (lit à soie encrée. décrit par
tt. Noulet en I879. Le corps (le l’outil se prolonge en un appendice plus ou moins
déieloppé en largeur ou en bailleur. taillé il angle droit et slatténuant quelque peu
du coté de llcnnnanebure. La pif-ce ainsi découpée a l’aspect dam instrmnenl dont la
lame serait plus ou moins large et se continuerait par un manche de môme épaisseur
carrément. retréci.

« Les outils à soie carrée de Bien-"0a. qui forment les 5,16 des récoltes de
M. (Iliénieux, peuvent atteindre en longueur 13.3 millimétres, en largeur 80. et [in
en épaisseur. Par contre. les plus petits se réduisent a. (5’; millimelres de longueur,
[.2 de largeur et lti dlépaisSeur. La soie peut etre aussi plus ou moins développée et
avoir jusqu’à A3 millimètres dans un sens et 39 dans l’autre: elle se rétrécit parlois

aussi jusqu’à ne plus mesurer que 19 millimctres de hauteur et la de largeur. Le
plus souvent. elle est bien plus courte que la laine; dans une, variété (prou 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 ÜtVIOt) de la longueur totale de llins-

truuient.
a Comme pour les barbes ordinaires. il 3’ a une variété dont le tranchant arrondi

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

a Il n’existe dans la collection ni gouge. ni aiguisoir. ni aucune autre forme assi-
milable à quelque instrument actuel. » l.

Jlai laissé à Nt. tlamy le soin de décrire les barbes il soie de liarrondissement de
Bien-boa. La description (prit en donne montre qu’elles sont exactement comparables
a celles de Sommng-sen. de Liiang-I’ralmng. du Yunnan, du pays (les Ilabnars. des
Sedangs et des Reungaos. (let instrument. si caractéristique du Sud-list de llÂsie. varie
bien dans ses dimensions ou dans les proportions relatives de sa soie et (le sa lame:

l. E.-T. Ilamy. toc. cil..
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mais les mémés variations se retrouvent dans tous les points ou il a été rencontré.
bous sommes donc en droit. apres les détails dans lesquels [nous xénons (feutrer.
d’allirmcr que la civilisation. qui a produit un instrument aussi particulier. a cm-
brassé libido-(dune tout entiére. lit si. dans le Laos. les ciseaux a bords droits pa-
raissent plus abondants que partout ailleurs: si. sur les limites du plateau d’tttopeu.
les ciseaux il manche rétréci et les gouges semblent plus communs que dans lltndo-
Chinemeidentale: si. enlin. dans larronIdissemcnt de llicu-hoa on a surtout rencontré
jusqu’à cejour des haches a bords droits et des haches a soie carrée. il "le" est pas
moins établi quiil ne faut xoir dans ces faitsque le résultat iliindustries locales.
dérivées sans aucun doute d’une grande cixilisation commune.

[Tailleurs liattcnlion vient a peine diélre attirée sur liage de la pierre en Extréme-

(trient. ct il est prudent (faut-nitre. axant dlaxanecr quiun instrument quelconque
est caractéristiquedame région déterminée. que de nouvelles recherchesaient démontré

qu’il manque réellement aux contrées xoisines.

a" Objets en brome.

"ans 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 lbrrrindissement de llicn boa; mais la
collection de M. (lbénienx n’en renferme aucun spécimen.

Nous ne possédons que deux nouvelles pierres en bronze. rime qui fait partie de
la collection olferte a t]. l’axie par le l’ere tinerlach, talitre qui a été envoxée au
Muséum par le l)r ter-sin.

tf0bjet en brome trouvé par le l’. .Iannin dans un xillage situé sur la frontière
du territoire occupé par les Sedangs est une hache En douille qui présente certaines
particularités (Pl. tl, tig. I). La douille se prolonge presque jusquiau bord tran-
chant. de telle façon que tout llintérienr de l’outil est creux. Le tranchant. qui affecte
la forme (fun arcde cercle. nies! pas exactement lu-rlwndicnlaire a liaxe de liinstru-
ment; l’un des cotés se Ironie. par suite. sensiblement plus long que liautre.

5"]. Pavie. latexre-l’outalis. Wassic. llcnri ditlrléans. etc.. ont recueilli dans
d’autres mntrécs de l’Indo-(Ïhine de nombreux spécimens de haches analogues ou

completement identiques (vox. l’I. HI. IY, t). Les vieilles stations des rixes du
Tonlé-Sap en ont fourni de nombreux exemplaires.

La deuxiéme pieee en métal qucjlai pu étudier est un curieux bracelet rencontré
dans le pais des l5ahnars (l’l. t Il. lig. la). tlalgré lioxlxdaliou qui en a détruit une
partie. il pese encore. 3’]! grammes. Il mesure IÎ) millimétrés de largeur et l3 milli-
métres d’épaisseur ltl())ttltll(t. Ses dimensions intérieures sont .38 millimelrcs dans un

sens et 38 millimetres dans llautre. Il slang-ut donc (fun ornement qui ne pouvait se
porter qulau poignet. (le! objet de parure devait étre quelque peu incommode. car il
est pourvu il chaque extrémité d’un énorme appendice mesurant enxiron 81) milli-
mètres de longueur sur 28 a. 30 millimètres de largeur aux extrémités et 1:) milli-
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mètres au centre. La moitié de. chacun de ces appendices, qui sont concaves en dessus.
s’appliquait sur l’avant-bras et l’autre moitié sur la lace dorsale de la main. Étant
données ses faibles dimensions intérieures et sa résistance. il était impossible d’enlever

et de remettre a volonté cet objet de parure. Il a du étre appliqué par le procédé
encore employé chez les ni-gres (l’Afrique pour mettre en place les énormes amicaux
(le cuivre ou d’argent qu’ils portent soit aux poignets. soit aux chevilles: ce procédé

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

Le bracelet envoyé par le l)’ tersin n’est pas seulement remarquable par sa l’arme

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

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

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

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

Où doit-on aller chercher l’origine de l’industrie métallurgique qui a donné
naissance à cette curieuse piéce? Il me paraît (lillicile de répondre a cette question. Je
ne connais aucun bracelet qui puisse étre comparé a. celui que je viens (le décrire, et,
en dehors de tout terme de. conipan-aison. il est pnÏ-t’érablede ne pas se lancer dans (les
hypothèses qui seraient, absolument. gratuites.

La hache en bronze recueillie chez les Sedangs appartient au’ même type que
d’autres objets recueillis par M. .lannues a Sommng-seu. par MM. Pavie. Lefevre-l’on-
talis. Massie et par le princellenrid’Orléaus il Luaug-l’rabang, par M. Letevre-l’ontalis

dans le llanl-Tonkin, et entin chez les Shans de Birmanie par les voyageurs anglais.
Malgré l’obliquité de son tranchant. je ne saurais 3- voir a le. tvpc des instruments
agricoles. empruntés 2. la Chine par les populations irato-chinoises. un soc de charrue
légere, par exemple ». (l’est une hache. de l’avis de tous les arclu’mlogues qui l’ont
examinée.

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

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

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

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

primitifs Nagas et qui auraient introduit en Inde-Chine la remarquable civilisation
des Khmers.
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S’il était prouvéque la hache a soie carrée. (airactn’iristique de l’époque néolithique

dans la péninsule transgangétique. lut elle-miam- xennede l’lndel. il t’audrait admettre

une série de migrations parties de cette derniére contrée et remontant a l’époque ou
les premiers instruments en pierre polie ont étéintroduits dans la région indu-chinoise.

llaus le cas ou de nouvelles découvertes viendraient continuer cette lixluvtlii-se.
l’Âsie [noyaute aurait été le berceau des civilisations qui se sont I"(’"I).’"Hlups on urina

aussi bien qu’en (lccideut. depuis le moment ou le lxnlissage des instruments en
pierre s’est généralisé dans ces contrées.

Nota. - La planche t Il contient un certain nombre d’objets de parure de l’lndo-
Chine. l n seul d’entre eux provient du pais des llabn.’irs;c’est le bracelet en bronze
décrit plus haut et récolté par le l)t iersin. ’l’iulles les autres piéces proviennent du
’l’onlé-h’ap. ou les a recueillies le l)r lloux. qui les a oll’ertes au ibis-ému d’histoire

naturelle de Paris. Les objets de cette nature ont été récoltés en tres grande abon-
dance a SoIn-rong-seu et les autres stations préhistoriqm-s touillées sur les bords du
grand lac. Le musée de Saint-tiermain-en-l.ave. le musée (iuiinet. le busée de ’l’ou-

liane, etc.. en possédeul de l’ort nombreux spécimens.
Les piéces de parure. représentées sur la l’l. t ll. sont en coquille. a l’exception

d’un bracelet et d’un anneau en schiste et du bracelet en bronze (léja mentionné.
Elles comprennent deux colliers composés l’un de disques dont le pourtour est géné-

ralement brut. l’autre de cilimln-s perloru’w suivant leur grand axe. lles pende-
loques. de l’ornle allongée. sont percées d’un trou a leurs deux extrémités ou a un

boul seulement, Ileux grands anneaux donnent une idée des ulves les plus fréquents
de, ce genre d’ornements en coquille. l ne petite rondelle de tilt milliinctres de dia-
ini-tre, est perlorée au centre d’un trou de au millimétrés. lille esl, comme le: bru-
celets, d’une régularité qui étonne un peu au premier abord. Hais une plaquette de
coquille. qui porte deux circoul’én-nces 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 parl’aitcineut réguliers. Le dernier objet est une
base sciée de colle. qui laisse voir les volutes extérieures. Cette pif-ce est loin d’étre
unique. mais il est (lillicile d’en indiquer la destination.

l. ll existe au liritisli tinseum une hache en pierre a soie (huche épaulée de cer-
tains auteurs’). compli’itement identique a celles rencontrées en si grand nombre en
lndo-(ïhiue: d’aprés l’étiquette dont elle est munie. elle aurait été recueillie dans le

Nord de la péninsule Indienne. Si le l’ait était continué par de nouvelles découvertes.

les partisans de migrations venues de l’tluest. antérieun-ment a celles des lx’lnners. y .
trouveraient un argument sérieux en t’aveur de leur livpothése.
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ARTICULÈS

Il ne faut pas s’attendre à trouver dans l’lndo-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 inde-chinoise ne s’inidividualise qu’assez faiblement vis-à-

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

rives de llIndus jusquiau sud de la Chine et aux îles malaises. Son ca-
ractère dominant est aussi le mélange des genres zoologiques inde-malais

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

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

a" SÉRIE. - lll. 6
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répartis, pour étre étudiés. entre un grand nombre (le spécialistes. Les

quatre classes : Insectes, le’iapotlcs. .lraclmitlcs. Crustacés. divisés en

ordres, familles, tribus et espèces. comportent en elliet une quantité si
considérable (le ces dernières, que la plupart (les entomologistes ne se
consacrent qu’a liéturle d’une classe. d’un ordre. (le plusieurs ou même

d’une seule famille.

En 189L les a Nouvelles archives du tlnséuni n ont eonunencé il
faire connaître les résultats (le ces examens ; mais c’est a partir (le I395,

sous llaelive impulsion (le M. li. L. llouv ier, le savant évolutionniste qui
venait diélre nommé proll-sscnr au Muséum et avait pris possession de la

Chaire (les a animaux articulés )). que ce travail. après un longr arrét. est
entré en bonne voie (l’acllevclncnt. Le nouveau prolcsseur s’était donné

pour but (le rajeunir renseignement ile lientomologic. (le réorganiser les
collections et (le les ouvrir largement aux spécialistes : (les centaines (le

savants français et étrangers avaient répondu a. son appel, et très nom-
breux sont déjà les travaux quils ont consacrés à nos richesses scienti-

fiques. Pour nia collection, les collaborateurs volontaires, recrutés non
seulement au Muséum et dans toute la France. mais en Saï-(le, en Alle-

magne, eu Suisse, en Hollande. partout cnlin on pouvait siobtenlr un
concours compétent, lui ont fait parvenir leurs (lernicres notes au com-
mencement (le [nom il me les a remises. classées en un tout homogène,
ainsi que les planches sllv rapportant, et j’ai pu enlrcpremlre la publica-
tion du présent volume.

Au cours de ces sept (lei-nieres années j"ai du avoir fréquemment
recours à l’éminent professeur qui miaulait a mener a bien laruvre il la-
quelle je niiéIais attaché; j’ai toujours trouvé auprcs tle lui l’aimable

complaisance qui le rend synpalhique a tous ceux qui ont il le consulter
et lui font tant (Tamis ; par ses fonctions en ellict il se. trouve en contact
permanent avec les spécialistes. les collectionneurs. les voyigeurs qui
s’occupent (les a articulés n, il tient cabinet ouvert: et peu (le-jours se
passent sans qu’il [fait a donner quelque consultation. Mes entretiens
avec lui ont été le plus souvent pour moi (les enseignements précieux,

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

l. E.-L. Bouvier. membre de l’Académie des Sciences. entra au Muséum comme
élève en 1881. C’est la qu’il a parcouru sa carriere scientifique presque tonte entiere. Il

conquit brillamment licences. doctorat et agrégations, et devint stagiaire au même éta-
blissement en 1887. Aprés avoir en meule tcmps exercé (llimportantcs fonctions a llËcole
des liantes-Études et à llÉcole supérieure de pharmacie. il fut nommé professeur au
Muséum en [895. Disciple résolu et continuateur des (landrv. des l’errier. (les (liard
les novateurs qui défendaient les doctrines évolutionnistes et qui les tirent triompher.
E.-L. Bouvier a fourni à la science uneu-uvre considérable. De [886 à i895. il a di-
rigé les conférences et manipulations zoologiques pour l’agrégation des l)cées; connue
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 a l’École.

Dans le domaine de l’enseignement proprement dit et du développement des
études entomologiques. il a fait une œuvre particulièrement utile et essentielle-
ment originale en installant. (le toutes piéces, au Muséum, une vaste salle consacrée
à la biologie des arthropodes et a l’entoniologie appliquée. De 1885 a 1901 il a
publié plus (le [80 notes. brochures ou volumes dont 36 en collaboration avec
MM. A. Milne-Edwards. Paul Fischer. llenri Fischer, etc. La liste de ses travaux
devenus classiques serait longue. je me bornerai a citer :

1° Syslême "erreur, Morphologie générale et classificalion (les (Insléropodes proso-
brunches. (Euvre de premier ordre. dans laquelle M. Bouvier a établi l’enchaînement
des modifications qu’on observe dans le système nerveux (les 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 (le notes sur les relations anatomiques qui existent entre les proso-
branches et les pulmonés archaïques d’une part. entre les prosobranches et les opis-
tobranches archaïques. d’autre part.

3° [ne série de recherches sur l’origine de liasvmétric des mollusques et sur la
détorsion des (iastéropodes hermaphrodiles.

[4° Toute une série de recherches sur les l’éripates. véritable revision anatomique

et sytématique de ces animaux.
5° Une série de notes établissant lillomologie de llappareil circulatoire (les crus-

tacés décapodes et (les crustacés isopodes.

6” Plusieurs notes établissant la séparation (les l’aguriens en deux groupes et
leurs relations avec les crustacés macroures.

7° Divers travaux faisant connaître les crustacés des grandes profondeurs. Etc, etc.
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Les insectes dont il vu Être question appartiennent aux ordres (les :
Coléoptères, Ilémiptercs, ll)menopteies. Mïvroplî-res. Lepitlopteres et
Diptèrcs.

(x un )I”IOIï:lucs

Les Coléoptères ont été étudies pur Nlll. Pierre Lcsne. A. lltigilnlmrt,

A. Grouvcllc, Paul Tertrin, Léon Fuirln.’lire. E. lilTllSGC, Ed. l’ilculiuux,

J. Bourgeois, HippolyteLucas, ICI-n. .lllurtl, lluurice l’ie. (Élu: Aurivillius,

Ch. Brongniurt et Édouard LelÎwre.

Considérations yfim’rules

Pur 3l. Pierre erst-z l.
Assistant au Muséum (lillibloirc naturelle.

On a coutume (le placer en tel0 (les Coléoptères les carnassiers qui
ont pour types nos Cicimlï-les et nos Curaibcs. (les insectes comptent
parmi les plus importants au point (le vue (le l’étude (les falunes. Leur

mode de vie leur assure une certaine indepmdnnce visitais (lu monde
Végétal ct ils sont généralement peu susceptibles dietrc transportés au
loin par l’homme.

Les deux )rcmiers Heures ui se nesenlent à nous. Collvris et

a l .l. M. Lcsuc, sicst consacré à (les recherches sur la syslenmtitlue et la biologie r
des insectes et plus spécialement (les Coléoptères. Ses travaux sur les Bostrxelnitles
ont renouvelé l’etudc (le cette lilniille.
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Tricomlylu, 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 tète cuboïde, parés de cou-

leurs métalliques le plus souvent violacées, et dont les élytres sont
ciselés de gros points enfoncés. Leur vol, prompt connue celui des
mouches, les transporte d’un arbre à l’autre : ils se tiennent en elfet 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 gigtzs Lesn.), a été découverte par

M. Pavie dans les montagnes du Laos supérieur; par ses caractères, elle

se rapproche beaucoup du C. Ionyicollis Fahr. qui habite le Bengale.
Les Triconduvles. bien que proches parents des Cultyris, mènent un

genre de vie dilférent. Étant privés diailcs, 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 tète de part et diantre 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 llautre

face du tronc. Ces Coléoptères sont aussi très caractéristiques de la faune

orientale; on les rencontre depuis le Sikkim et l’Iude péninsulaire
jusqu’aux îles Salomon et en Nouvelle-Guinée. Mais leur centre géogra-

phique est situé en Malaisie; dans libido-Chine proprement dite ils sont
peu fréquents.

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

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

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

Les Carabiques de nos contrées vivent pour la plupart sur le sol. Au
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contraire. dans beaucoup de régions tropicales. ces insectes sont en
majorité arboricoles. Il en est ainsi dans libido-Chine. notamment pour
la série si nombreuse des Truneatipennes dont un des types saillants est
le genre Culllscoluls, composé (liinseetes brillants. aux élflres larges et
épineux en arrière, qui sont répandus a la fois dans lÏlsie et dans
l’Afrique tropicales. Les Urthoyrmius qui malgré leur livrée sombre ont

quelque rapport de parenté avec les (Jules-colins: ont une distribution
géographique semblable : ciest a la nuit qu’ils prennent leur volet ils se
laissent fréquennneut attirer par les lumières.

Les Brachiniens si remarquables par la faculté quiils possèdent de
lancer par l’extrémité de litllltltflllt’ll, en la pulvérisant. une liqueur

caustique qui brûle et brunit la peau sont représentés par de grands
I’lwropsopluls, genre appartenant aussi bien a l. Uirique qu’a liAsie chau-

des, et par un certain nombre de Brarllinus, notamment par une espèce
très particulière. B. I’uviei Lesn. (Pl. VIH, fig. la). alliée au B. uraniums

Dates, de Birmanie, et au I3. "picotis lîr., de l-Âfrique orientale. Le sys-
tème de coloration des Rracbiuiens est assez uniforme. mélangé de brun
et de roux ou d’orangé, la dernière teinte létant disposée en bandes

transverses ou en taches sur les éllvtres.

Parmi les Féroniens, les Trigonolonm (pl’l. IN bis. fig. l). aux
couleurs généralement métalliques, remplacent. aux Indes orientales,

nos Pleroslicluls: ils se tiennent comme ceux-ci sous les pierres et les
détritus. Leurs espèces sont nombreuses et (pielques-unes sié*artent
notablement du type habituel. tel le Trigonolomu jumelais Tsebitsch., de
Bangkok, dont la découverte est due a M. le l)r llarmand : les recher-
ches de M. Pavie ont fait connaître (leuv formes cambodgiennes restées

inconnues jusquialors. Les Leslieus qui sont (les Trigonololnu de petite
taille dont le scape anleunaire est raccourci, caractérisent aussi la région
orientale. Le Dr llontgrand, llenri llouhot. le 1’. Larnaudie, le D’ liar-
mand ont contribué a faire connaître les espèces de ce genre qui se ren-

contrent dans les diverses parties de l’lndo-Chiue orientale (L. ambitus

Tschitseh., L. auricollis Tsehitschn L. .lloulioli Chaud, L. lat-houas
Tschitsch.. CtC.).
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Nous ne citerons, dans le groupe des Harpaliens. que le genre
Liodaptus, composé seulement de deux espèces de petite taille (Pl. VIH.
fig. IO et I I), dont le facies est assez spécial et qui ont été toutes deux
capturées par M. Pavie ; l’une était nouvelle pour la science (L. longicor-

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

Chine.
Les Diplochila, souvent confondus avec les lecmbus, sont proches

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

dont ils partagent la livrée obscure. Une espèce siamoise D. [amis
. (Pl. VIH, fig. 8), découverte primitivement à Bangkok par le P. Lar-
naudie, puis retrouvée au Cambodge par M. Pavie, est une des plus
grandes de la tribu puisqu’elle atteint 22 millimètres de longueur.

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

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

bution intéressante à signaler: on le rencontre depuis le Thibet et le
Se-Tchuen jusqu’au Japon vers l’Est et à la Cochinchine au Sud. l

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 Scariticns fournissent un type. tout aussi important que les Bru-
elzyonhvchus au point de vue qui nous occupe. Le genre .lloulzoliu dont on
connaît maintenant trois especes paraît être également propre a. lilndo-

Chine. (les superbes Coléi’queres au corps encerclé dune bande rouge

feu ou jaune cuivreux, sont surtout apparentés aux genres auu’lricains
l’asilnuclzus et Ellzytloplerus. llsfurcnt rencontrés pour la première fois par

Henri Mouhot dans le Laos (Il. glorioxu Cast.), puis en Birmanie
(M. Balai Lcois) et M. le. Dr Ilarmand en découvrit une troisicme
espèce (.lI. couvera Lewis), errant sur le sol dans les montagnes de
La Khon.

Un autre type de Scaritiens doit (-er aussi signalé a cause de son
facies particulier. Cicst le genre lelilmps dont le corps étroit et cylindri-
que, coupé par moitié par la constriction pi)stprolhoracique. est fort bien
adapté au fouissage, des galeries souterraines. Les récoltes de NI. Pavie
ont permis (lien faire connaître une forme spécifique nouvelle provenant
du Cambodge (T. l’uriei, PI. t III. fig. a).

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 l’uchylelr’s (il) spixxieornis

Fairm. (Pl. VIII, fig. 13), dont la découverte est due aussia NI. Pavie. Quant

aux Carabes proprement dits, on n’en a pas encore observé dans lilndo-
Chine orientale et eiest à peine siils sont représentés dans les monta-

gnes du Nord de la Birmanie, a la racine orientale de la péninsule
((1. Fur Cestr.).

Passant a liexamen des carnassiers aquatiques. nous pourrons noter
la présence en Inde-Chine des plus grands (lyriuides qui soient connus.
Les espèces les plus remarquables sons ce rapport sont le l’orrorrllyn-
chus Burllzelwnyi Bém, récemment capturé par tl. P. de Barthélemy dans

les montagnes habitées par les populations moïs, et le Il. Lumluisi Bég.,

trouvé aux environs de Cao Bang, dans le nord du Toukiu, qui attei-
gnent tous deux 25 millimètres de longueur; en outre. plusieurs autres
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l’orrorrhynclzus et Dineuhrs de la région ont une taille approchante. De

même, les Oreclochilus, qui sont nombreux en Inde-Chine (9.5 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, Hytlrorulus, Cmdhydrus, ancophilus, IIytlalicus et
Cybisler sont largement représentés. Les (fybisler, nageurs encore
plus habiles que nos Dytiques proprement dits, remplacent ceux-ci dans
I’Indo-Chine.

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

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

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

cornes, offrent plusieurs types intéressants. Tel le genre Duo-us, remar-
quable entre tous parla présence d’écailles plus ou moins denses sur les

diverses régions du corps, les Proplzllmlnuls, 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 Ecloeemus aux antennes

très longues, dont les males possèdent un rostre quadrangulaire à la base,
brusquement étranglé en avant de l’insertion des antennes, puis triangu-

lairement dilaté à l’apex, taudis que le rostre de la femelle est long et
très régulièrement cylindrique. L’IL’i-locenzus pubesccns Karscli que l’on

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

M. Pavie dans les montagnes du Laos septentrional. Les récoltes du
même voyageur montrent qu’un autre Brenthide ayant même distribu-
tion géographique, l’IIormoccrus relieululus Lund. au corps très allongé

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

La famille des Lamellicornes ou Scarabaéides oll’re une série de types

a" SÉRIE. - lll. 7
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d’une admirable variété. (les insectes sont souvent revétus de couleurs

brillantes et leur taille s’élcvc fréquemment alu-dessus de la moyenne.

Les gigantesques Ilcliocoln’is dont les espèces se répartissent entre
l’Afrique et l’Asie tropicales Coulptent dans l’lndo-(Ihine plusieurs

représentants de première grandeur (par exemple l’II. dominas Bali-s). Ces

laborieux pétrisseurs (le matières stercoraires utilisent. pour leur nourri-
ture et pour celle de leurs larves. les excréments de Bullles. Les Synopsis,
curieuses formes de transition cutrc les (fopris et les Scarabécs rouleurs
de boules du genre .-llcuclm.v-, habitent aussi les contrées qui nous occu-
pent ainsi que la Chine et le nord de l’Iude.

Les chùliolu. Mélolonthicus énormes que d’étroites alliuités ratta-

chent aux Triclzolepis et aux I’I’ougnslcrnus de Madagasiar. jouent. aux

Indes orientales, un rôle destructeur encore plus actif que notre Ilanne-
ton en Europe. Les générations du chidiolu billulcululu se succèdent avec

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

aux branches: ils prennent leur vol le soir, au crépuscule.
Un genre (le Macrodactylien, Ih’jculu’u, dont les espèces, de taille

modeste, habitent l’ludo-Chiuc et l’ludc. nous intéresse à un autre titre :

ses principaux caractères le rattachent a des formes américaines.
Mentionnons encore parmi les llutélieus l’IIUIIflIfIIIIlel Pucici Fairm.

(Pl. 1X bis, fig. 3), qui se rapproche a la fois des llutélicus vrais et des
Anoplognalhicns, et une espèce fort commune, le .llimela rillala Bedt.,
insecte d’un vert métallique avec les élytres parcourus de bandes longi-

tudinales ronge feu. Le genre .llimclu. propre aux Indes orientales, est
intimement apparenté aux .IHoImzlu, dont une l’ormc (fil. rirùlis Fabr.)

abonde partout dans l’lndo-(Ïhinc, sur le feuillage des arbustes.
Les Triclloyomjilius, sortes (l’Orvclcs aux formes exagérées et les

.Yylolrupes, 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, Clmlcosonm et .nllcirlosoma que nous citons
plus loin; ces Coléolvitères étendent parfois leur aire géographique
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jusqu’en Nouvelle-Guinée. Le Trichogmnplius illarlalmni (luér. n’est

pas rare dans l’lndo-Chine et le Nylon-apex (Iùlmn L. est un des insec-
tes les plus fréquents qui s’y rencontrent. Le magnifique Clmlcosoma
Atlas L. ne se trouve que dans le sud de la péninsule: mais il est large-
ment répandu dans [archipel malais. Chez cette espèce les deux sexes
sont fort dilÏérents 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 Mois font des amulettes ou
des ornements. Le rare Alcùlosomu sinmensis Cast.(Pl. lX bis, fig. 2),
qui est aussi un Dynastien de grande taille, offre des caractères qui le
rapprochent des Mayas-orna américains : il vit dans le sud de l’Annam et
du Laos et paraît être propre à l’Indo-Chinc. Par un phénomène inverse

de celui qui a lieu d°ordinaire, la corne céphalique de l’ai [dilemme devient

bifurquée en se réduisant (Pl. 1X bis, fig. 2 a).
Un Cétonien inde-chinois. .tlgr’slmlrz oriclmlcm L.. appartient à un

genre très caractéristique de la région orientale. Cette grande Céloine

au corps rectangulaire. diun vert métallique passant parfois au noir, a
quelque affinité avec les Clinlerin qui habitent à la fois les Indes orien-
tales et l’Afrique et qui représentent dans llaneien monde les Gymnclîs

américains, ayant comme eux le prothorax fortement lobé en arrière
au-dessus de llécusson. Les Helcr-orr’lzinu. qui ont une distribution sem-

blable à celle des (Ilinlcria, 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 Agcslrala, les Goliullmpsis (G. ver-eus Jans, (le Siam,
G. Lameyi Fairm. [PL 1X bis, fig. du Haut-Tonkin), le Xeoplumli-
mus nzclaleucus Fairm. (Pl. 1X bis, fig. Il) de l’extrême Nord du Tonkin

et le Dicranocephalus ll’alliclzi [lope existant dans les montagnes du
Laos supérieur et se retrouvant dans [Himalaya Toutes ces espèces sont
munies de cornes céphaliques diversement conformées; celles des Diora-

nocephalus rappellent la ramure (les (Iervidés.

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

liques les plus éclatantes. amis du soleil et de la grande chaleur. Le
superbe Culinmnllla myrtille" Sellalln dont la taille dépasse Celle de tous
les. autres llupreslides. niest pas rare en ludo-(Illine. et il y est accom-
pagné dlun groupe nombreux de formes non llloius brillantes ((1:1-
lo.rrllllIIrI yl’uliosn "PLUS. (IluïvmelII-orl rugieollis Sillllltln (l. .lIIlisu’clIi

Deylx, (J. rillulu L., Slernoeel’tl :l’rlllixiyllulu Saund., etc.) et par (les
représentants des genres (fuxluliu ct l”elionolu dont le centre géographi-
que se trouve dans la région austro-malaise. Au ’l’onlviu. le (yogis-(milieu

cilla!!! ne se rencontre qu’en plaine ou dans le fond des vallées, tandis
que le rllyieollis se plaît il une certaine altitude l.

Les Pccloccl’u et les fIJZVIIOIIlt’I’IIS, lilaléritles (le grande taille. fauves

ou bruns. pourvus d’antennes longuement llabellées, sont propres il la
région orientale, ainsi que les Cmnpsoxlernus dont les colorations métal-

liques le disputent en éclat il celles des lluprestides et les IIenlÎolps au
prothorax très bombé, au corps le plus souvent entièrement jaune et
couvert (tune fine villesité.

Parmi les llalacmlerules remarquables (le lillltlU-(llllllt’ on peut citer
le beau (lanlhurix (1 Telejlllorus) I’uriei Bourg, qlli atteint 18 millimètres

de longueur, et qui est entièrement rouge en dessus. NI. Pavie le décou-
vrit dans les montagnes du Laos septentrional ainsi qlle le lichas pluma
Bourg, Dascxllide géant que tl. le l)r llarmaml avait recueilli aupa-
ravant plus au Sud, dans les monts de l.:l-Klloll; le genre Lfl’lltlS ne
paraît pas avoir été rencontré hors (le lilll(l()-(lllllt0 et de la Chine. (IIest

encore par sa taille énorme que se fait remalquer une larve (le Lampyride
trouvée au Cambodge par 3l. l’avic et dont la forme adulte a jusquiici
échappé aux recherches.

Les llostrychides, dont nous dirons illaintenaut quelques mots. ont
des m(rurs bien (lilllérentes de tous les (lolt’wlptèlrs dont nous venons de

arler. Ce sont des Insectes .xxlo )llflL’PS t ui, lour la )lll lart. lassent

. l t l l l l
l. Ce renseignement nous a été donné par 3l. A. ll-eiss, il qui le tluséum dillis-

toire naturelle doit (llimportanles collections entomologiques recueillies au ilionlvin.
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presque tonte leur existence. nième il l’état adulte, dans le bois mort, oe-

cupés sans cesse à y forer des galeries. Bien qu’ils ne soient pas exclusifs

dans leurs goûts et qu’ils se prêtent plus que d’autres a la dissémination

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

ques. Le genre PelvilloslIyt-lliis, l’une des formes les plus spéciales de
Bostryehiens vrais, n’a pas été rencontré hors de la région orientale. Quatre

des cinq espèces connues (l’Il!’l(’POlIOSIILV(7IlIls, habitent l’lndo-(Ihine, la

cinquième étant propre à l’Afrique. De ces quatre [le[erobosIijcIlus in-
diens, trois se retrouventîl Madagascar. L’un d’eux, Il. burnull’llennis Lesn.

(pl. 1X, fig. I, 2), est un de ces Coléoptères nocturnes qui viennent
bourdonner le’soir autour des lumières ; au Tonkin il est très abondant.

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

paraît avoir son domaine propre. La plus largement répandue est le S.
("lobioüles lYat. qui apparaît a l’Ouest dans les basses vallées du Sittang

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

le bassin africain de la mer Bouge. Le Schisloceros menopllIvuloüles Lesn.

paraît être au contraire localisé dans l’Indo-Chinc orientale. M. le
Dr IIarmand l’a capturé dans les monts de La lx’hon et au Cambodge,

M. Germain en Cochinchine. et l’on sait qu’il existe aussi dans la
région de IIué. Quant au S. nlulIIyrmus Lesn. qui est très voisin du pré-

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

indo-chinois des plus intéressants sont le Coccogrupllis nigrorubra Lesn.
(pl. 1X bis, fig. 6), seul représentant des Psninæ dans les Indes orientales,
et le Dysl’rles (.llmleon) miam Gorh. dont les espèces Collgénères sont sud-

américaines.

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

vent classé parmi les Longieornes où son facies très aberrant le ferait
volontiers ranger. Selon M. Lameerc sa parenté avec les Ténébrionides
du genre I’Iirelmlmles ne serait. pas douteuse. Quoi qu’il en soit, ces Co-

léoptères au corps déprimé et souvent revètu d’une pubescence d’un
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roux ardent, constituent, avec les .ltulocrulesde l’llilnalaya, un type tres
isole et très carat-[clastique de la région orientale. lflluriu cephaloles 0L,
Meloide à tete énorme, dont le corps est colore en entier diun rouge de
cinabre brillant, est aussi une ternie tires remarquable non seulement en
elle-môme. mais aussi parce (lue ses deux seuls congelieres vivent dans
l’Amerique du Sud.

Les (lut-culionidcs attirent l’attention de l’obscn’ateur par leur nombre.

et leur variete ou par leur rôle ecmlolniqne. Au ’llonltin. ou lion cultive

nombre de nos arbres fruitiers, ceux-ci sont exposes, au commencement
de la saison chaude, aux atteintes des IIypomm-es, eliaranct’ms de taille

moyenne au rostre large et aplati en dessus. et entièrement rexôtus
d’écailles présentant des reflets Inetallitlues verts ou roses: ces insectes

rongent les jeunes feuilles connue le tout chez nous les I’Irvllolaus et les
PonrIroxus. Les Ilypomcccs, allies aux Tunymecux, se rencontrent à la fois
dans [Asie et dans lÏXtirique tropicales.

Les Calandriens [miteront s’attaquer aux tiges succulentes des Bana-

niers ou aux tissus sucres des jeunes pousses de Bambous. Les gros
Cyrlolraehelus, aux pattes antérieures (tenu-surfinent allongées, sont tres

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

Geotrupcs. Les Sipulus, autres (Iatamlriens qui niellent au contraire une
existence cachée, se rencontrent non seulement dans l’Asie chaude, mais

aussi en Afrique, tandis que les l.îvrlolrucl:elus sont propres aux Indes
orientales. Diantres Curculionides que, nous devons Citer ici sont les Se-
pimnus etles (lyIimh-onzus, geint-s découverts tous deux au Cambodge par

M. Pavie; les Episnlnus, insectes de taille moyenne aux formes lourdes et
aux mouvements lents qui se tiennent sur les broussailles et (tout quel-
ques rares representants se retrouvent en Afrique : de grands et élegants
Tanymeeus (T. (III)Î(ÏÎII(’III.Q Cllevr. et T. ji.s-lulo.wzs Chenu) : les Dexllltlln-

plieras qui abondent toute tannée, dans le Nord.
Le rôle important que jouent les Longicornes dans les éludes de géo-

ra )l1i0 entomolorri( ne. s’ex )li( ne ar leur taille souvent (levée, ar leurs

l a t l t P P
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belles colorations et par l’élégance de leurs formes, particularités qui

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

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

méridionale, a son centre géographique dans la région orientale; on le
rencontre jiisqulen Malaisie (zE. nmrginalc 17., etc.). L’intérêt de ce type

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

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

cerambyæ, géants du groupe, qui sont propres aux Indes orientales.
Il en est de même des Eurycephalus et Euryclea 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 Puchylocerus (pl. IN", fig. Il), otfrant un type plus isolé que distin-
guent dès l’abord des antennes étrangement courtes et épaisses, peuvent

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

Orient. Le I’avieia superbe Brongn. (pl. 1X", fig. 6) n’est encore connu

que des montagnes du Laos : ses plus proches parents habiteraient l’A-
mérique. Mentionnons aussi une série de genres de Callichromiens:
Leonlium, Clzloridolum. Aphrodisium, Zonoplerus I’achyleria qui sont
propres à la région orientale, tandis que les -lyslrocera dont le facies
est si particulier, partagent leurs espèces entre l’Afrique, l’Asie et même
l’Australie.

Au même groupe-des Cérambyciens appartiennentles Rosaliu, qui nous

apportent de précieuses indications géographiques. On sait que les trois
espèces typiques de ce genre, à robe bleu cendré tachée de noir, habitent

respectivement l’Europe, le Japon. l’Amérique du Nord, tandis que les
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espèces du sous-genre IflllpJflllllA’ ont une coloration foncière rmnge et

vivent surtout en Malaisie. Ur, on doit a NI. Pavie, la découverte, dans
les montagnes du Laos septentrional, (tune quatrième forme typique de
Rosalie (If. Lumeen’itih. llrongn.. pl. IN", fig. 7L), forme qui a été depuis

retrouvée dans les montagnes du nord du Touhin. (le fait s’acCorde re-
marquablement avec lexis-teinte dans les mômes régions diune végétation

ayant de grands rapports avec cette des contrées européo-inéditcrra-
néennes, et ou figurent notamment des (Ihénes (l’amant), des Châtai-

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

à la région orientale. (litons parmi env les Igelrlslu, alliés a. nos .llcxusu,

de formes lourdes, mais ornés de couleurs variées : - les I’ulinmu mar-

quetés de blanc et de noir et représentant sur le continent asiatique les
leHZYIÛIlÛ’HN et Lusiolu’uls africains, - les (hautain dont la livrée diun

blanc de craie est rehaussée de taches d’or qui brunissent après la mort ;

leur agilité cxtréme est en rapport avec l’alltmgemcnt exagéré de leurs

pattes: Iorsquiils prennent leur vol, ils ressemblent a s’y lué-
prendre à de grosses Araignées flottant dans liespace suspendues a un
lit - les ,ILVIHI’Pllliîfl dont les éllvlres sont marqués de lignes longitu-

dinales alternativement diun brun marron et (fun jaune paille; durant le
jour ils se tiennent .contre les branches des arbres, se contiuidaut avec

o

corps très allongé, parcouru en dessus, dans toute sa longueur, par de
elles par leur couleur; - le gracieux Encomuloccm cillulu White au

fines lignes de pubescence claire; ses antennes ornées de houppes de longs
poils noirs, ses Deux complètement divisés, son front récurvé à la ma-

nière de celui (les Truxales lui donnent un facies très singulier ; -- les
Sllvllioceros représentés par une espèce unique mais fort belle (talqua-n-

ccps Lac.) dont la robe diun noir de velours est coupée de bandes longi-
tudinales et obliques diun blancjaunatre.

A côté de ces genres, (talitres ont une distribution plus vaste. Les
Astullies aux couleurs fauves, tachés le plus souvent de bleu ou de noir,
aux formes ramassées et au prothorax gibbeux, se rencontrent jusqulau
Japon. Les (JIcnccumplus; (tout les males ont les pattes antérieures si
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bizarrement conformées. ont allSSi un habitat plus étendu puisqu’ils re-

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

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

occidentale jusquien Polynésie. qui atteignent leur plus beau développe-
ment dans la région austro-malaise, comptent aussi plusieurs représen-
tants dans l’Indo-Chine.

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

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

Nous retrouvons dans leur distribution géographique les mômes ca-
ractères: que nous avons signalés maintes fois plus haut. Outre les genres

peu nombreux qui sont répartis sur toute la surface du globe, il en est
beaucoup dont faire de dispersion s’étend sur toutes les parties chaudes
de llAncien Monde (Sugra, (brynmles. (;0llO])lIOI’(l, (hirorep lulu, I’luly-

pria, etc.), en atteignant parfois l’Australie (Unies. .-lspùlomorplm).
D’autres restent cantonnés dans la région orientale (Ellllzeln, Esligmenu,

Anisotlcra, Dorenesin, NOtIoslmnn, Ileleraspis), ou siéteudentdans le sens
de la latitude comme les Podnnliu, type transitoire entre les Chrsyomé-
liens et les Galéruciens qui se rencontre depuis le nord (le la Chine jus-
qu’en Australie. Les Eumolpiens du genre Chrysolampru sont plutôt sub-

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

Chine. Enfin il est des genres, comme les Donucin et les Cltl’ySÛCllllS 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.

a" SIÂnn-z. -- Il]. 8



                                                                     

58 WISSIUN PAVIE

Famille (les (benmÉLIm-zs

l’ar M. l’. Lasse

Assistant au Muséum (lillistoire naturelle.

’llrib. (.iollyrini.

I. Gen. Collyris Fabricius, 18m. Syst. Iïl., l. p. 221i. -- (Ibaudoir in Ann. Suc. eut. Fr..
1863. p. 284. -- tY. lloru in Dentseh. KM. Zeilsrhr.. moi. p. 36L

1. Connus sans Lesne. l90l. in Iz’ull. Sur. eut. I"r., mon. p. 31h.
Long. 27 mill. - lilongata, postice xalde incrassata, capite protboraceqne jan-

tbinis. elytris cbrysargxris. tcmoribus inl’uscatii-testaceis. tibiis auterioribus uigro-cae-
ruleis, apice testaceis. Labrnln omniuo uigrum. (J. [vagit-01H Fabr. allinis; dittert :
vertice minus alto; dentibus mediis labri duobus externis terruminatis. apice tan-
tum divisiez: palpis omuino nigris. articule maxillarium peunltimoperspicue triangu-
lari, baud pyritormi. basi minus angustato. setis lougis apicem ultimis articuliattin-
gentibus intus ornato. articule ultimo apice late truncato, baud mate: el)tris postice
magis dilatatis. angulo apicis externe rolundalo: prosterno fortins punctato.

Ressemble beaucoup au (I. Ionyirollis Falun. mais en (tillere par des particularités
assez nombreuses. Le vertex est moins élexé: des cinq dentsqui garnisseur! le milieu du
bord antérieur du labre. les deux externes sont soudées rune à talitre et ne se (listin-
guent quia leur extrémité. Les palpes sont entierement noirs: les maxillaires ont leur
axant-dernier article nettement triangulaire et non pas pyrilbrme connue chez le
longicollis; ce méme article présente au coté interne, prés de son extrémité. des soies

aussi longues que le dernier article lui-méme largement tronqué au Sommet alors
qu’il est malaire chez le Iongieullis. Les (litres sont plus élargis en arrierc et ont leur
angle apical externe arrondi au lieu dï-m- pointu. Le prostermnn est beaucoup plus
nettement ponctué au milieu. La ponctuation élhxtrale est il peine (litlérentc.

La couleur est diun violet un peu cuixreux sur la tôle et sur le prothorax. bronzé
cuivreux sur les élytres.

L’unique individu a été capturé par M. A. l’axie. dans la région montagneuse

du Laos septentrional. entre Lnang-l’rabaug et Sinongïlibeng.

I. Nous axons suixi. pour la rédaction de la liste des (Inllyris rapportés par Nt.
Pavie. les résultalsdes importants travaux que Nt. le l)” Walther llorn a publiés tout
récemment sur Ces insectes et nous mons utilisé les nombreuses indications géogra-
phiques qui y sont consignées.
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a. C. v.m11r.xns1s Cbaudoir I860. in Bali. Musc. 1860. p. 295. - id. in Ann.

Soc. ent. En, 1861;. 523.
Laos, entre Luang-Prabang et Theng Pavie).
Népaul; Sikkim; Assam; Birmanie; Tonkin (l)r Langue in Muséum de Paris).

3. C. BONELLII subsp. BATESI tV. Horn. 1892 in Deutsch. E111. Zeilsclzr.. 1892.
p. 355.

Cette forme dill’ere du type, de l’espèce par son corps plus robuste. sa téta très
épaissie. son front largement excavé. par la sculpture plus forte de ses élytres. etc.
(et. W. Horn in Denlsch. E111. Zcitschr.. 1901. p. 5a). 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 Cochin-

chine.

[3. C. Bossu." subsp. ORTYGIA Buquet. 1835. - Cbaudoir in Ann. Soc. ml. l’r.
1864. p. 502. t. tilt, f. 6.

Syn. C. eribrusn, Cbaudoir I864. loc. cit.. p. 507 (et. tt’. llorni11.-tnn. Mus. env.
Genoua, 1895. p. 674-675 et Deniseh. E111. Zeilschr., 1901. p. 52).

Laos. entre [.ua11.1.5-Prabauè1 et Tbeug; Cambodge; Cochinchine : Saïgon
Pavie).

Forme largement répandue dans toute l’lndO-Cbiue. s’étendant au Nord jusque
dans la Chine méridionale. l’Assam. le Bengale et le Népaul. au Sud dans les iles de.
la Sonde (jusqu’à Soemba) età Bornéo (cf. tv. Horn. toc. cit.).

5. C. murs ScbInidt-(iiebel. 1856. l’ami. Ifirm., p. la. - Cbaudoir in Ann.
Sec. ml. Fin, 1865. p. 505. - tt’. Horn in Ann. Mus. Cie. (Imam. 1893. p. 376.

Cambodge : Soprea Tban (A. Pavie).
Hindoustan septentrional et Inde-Chine.

6. C. (IItUI-INTATA Sch1nidt-(iœbel. 1836. Hum. Iîirm., p. 16. -- Cbaudoir in Ann.
Soc.enl. Fin. 186A. p. 505.

Laos. entre Luang-Prabang et Tbeng (A. Pavie).
Inde-Chine depuis la Birmanie. Sumatra, Bornéo.

7. C. ltUFILPALPIS Cbaudoir. 1863. in A i111. Sue. ont. li’r.. 1864. p. 504. -- Pl. v111.

fig. 1 b.
obscure Lesne (non Castelnau) in Ann. Soc. enl. Fin. 1891. BnlI.. p. 1.v; id. Bail.

800.0111. FA. 1895. p. crzxcll. fig. 1(ct’. tt’. Horn in I)euls:’h. fini. Zeilschr., 1901.

p. 55).
Laos. entre Luang-Prabaug et Tbeng (t. Pavie).
Se rencontre depuis l’Assam jusqu’en Cochinchine. à Sumatra et il Java.

8. C. suons Lesne 1891. in Ann. Soc. enl. Fin. I891. Bull.. p. Lv. -- id. Un".
Soc. ml. FA, 1895. p. cexcn, f. Il. --- PL. vin, ne. 1. 111.
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Cette forme. qui est trins voisine du If. riifipulpis Chalut. en Ilill’ere par son corps

plus étroit. par l’ellacement presque complet des rides du prouotum. par la ponctua-
tion des parties movennes des él)l1"es plus forte et plus serrée. déterminant des plis
transverses. par la côte marginale externe des élvtres moins saillante.

La femelle seule est connue: chez elle la dent médiane du dernier segment ab-
dominal apparent est plus aigué que chez le rnfipnlpis - Lesdents médianes du der-
nier sternite de l’abdomen. portées sur un pédoncule commun sont moinsdivergentes
que chez cette derniere espece. et ne sont pas coudées a angle droit sur leur pédon-
cule. Long. 12-14 mill.

L’exemplaire unique rapporté du LaOs par tl. Pavie a été capturé entre Luang-
Prabang et ’l’beng. Depuis. le tluséum d’histoire naturelle en a reçu un second indi-
vidu. recueilli dans la région de ’l’u)en Quaug, au ’l’onlxin. par tl. tt’eisst.

9. C. (:mssnzonxls l)e’ean, 18.15. spin, l. p. 166. - Cbaudoir in Ann. Sue. rnl.
F12, 186’1. p. 9’1. t. tilt. f. a.

Battanibang ; Cambodge: Cochinchine: Saïgon (À. Pavie).
Péninsules indienne et indu-chinoise. Chine méridionale. îles de la Sonde.

’l’rib. Cicimlelini.

a. tien. Heptodonta "ope, 1838. (fol. Man. Il. p. un.

Il. Bruant Cbaudoir, 1865, Cul. Un". Cieilnt.. p. 56.
Battambang (A. Pavie).
Cochinchine et région du ’I’oulé Sap.

3. Con. Cicindela Linné. 1735. 53’s]. .t’ul. Il. p. 657.

I C. 11o1.os1:1ucax Fabricius. 1801, Suis-t. Il. l. p. 2’13. - tt’. Horn in Deulseh.
Ent. Zeilschr., 1895. p. 95; id. 1897, p. 56.

Battambang (t. Pavie).
inde: lndo-Cbine: îles de la Sonde; Philippines (Laglaile).

2. C. Dl-ZCEMI’I’NCTATx I)ejean. 181:5. Npee., l. p. 1’15.

Cambodge (A. Pavie). ’
Inde ; inde-Chine.

C. SPHCL’LlFl-ZIIA Chevrolat. 18’15, in [terne :ool., 1865. p. 96. -- Bates in T11.

Enl. Suc. Lond., 1873. p. 2118.
Cambodge (A. Pavie).

1. t1. le Dr tt”. Horn a fait connaître sous le nom de C. Lesnei (Ann. Mus. (si...
(Ignore. 1893, p. 37A). une espi-ce de Birmanie qui. selon toute vraisemblance. ne
diffère pas du similis.
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15-16 KUKÔXJÊHS Ha nm z1i21,4r,.-n, :

sa? mm.»
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10 Liodapius birmanus..ry.m

11 u ionâicorms,zmeK4

Brachinus Pavxci,1um

Pseudozæna spiSSicorn15,r,..rm

liiLocerus Paviei,zmz
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[lido-Chine: Chine méridionale. jusquiau Kiang-Si (abbé David): Japon: îles de

la Sonde et (MIL-bos.

A. C. hl’l’ll)A iViedeman, 18’". in Germar Vagin. ML. W. p. ([7. -- Dejean.
Spec.. p. Ï. 9l.

Cambodge (À. Pavie).
Belwale.

l"

Il. C. cousu-A iYiedeman, 1823, in 21ml. Jill-Il" Il. l. p. 66.
Cambodge (A. Pavie).
Hindouslan.

(i. C. matu Olivier, I790. 15111., Il. p. 31. t. Il. f. l3.
parada Dejcan, Spec., V. p. [125.
Cambodge (A. Pavie).
llindoustan; [lido-Chine ; îles de la Sonde.

7. C. "manu Mac Lcav. var. omommn Dejean. [831. Spec.,V, p. 2117.
Cambodge. (A. Pavie).
Ilindouslan; Sikkim (I)r Harmand); [lido-Chine; Java; Sumatra ; Célèbes.

8. C. FULIGINOSA Dejean, 1826. Spea, Il. p. AH). -- Sclimidt-Gœbel, Col. Birm.,
181.6, p. 5,1. l. f. 6.

Cambodge. (A. Pavie).
Cochinchine; Laos (l)” Hannand); Shang-Haï (de Montigny) z Sumatra; Bornéo.

9. C. CATENA var. CANCELIATA Delean. 1825. Spec., l, p. [16. - Schmidt-6031m1.
Col. Birm., [8116, p. 5, l. x, f. à.

Cambodge Pavie).
Birmanie : Java.

Io. C. SUMATRENSIS IIerbsl. 1806, Hà], X, p. 179. t. 172. f. l. -- Dejean.
Spec., I, p. 88.

Cambodge. Pavie).
llindouslan: [lido-Chine; Chine. Kiang-Si (abbé David); îles de. [a Sonde:

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

Il. C. SliXl’L’NCTATA Fabricius, 1775, Sysl. EnL, p. 226. - Olivier.Enl. Il. n" 33.

p. 24. t. l. f. 6.
Cambodge et Siam. entre Cbantaboun et Ballambang,7 (A. Pavie).
Ilindoustan; Indo«Cbine; Philippines.

l2. C. Arnruzxn var. FLAWHIACL’IATA Cbevrolal. 18m"). in Heu. ZnoI., 1855, p. 95.

Cambodge et Siam. entre Chantabonn et Battambang,v Pavie).
Hindonstan; Sikkim (Dr llarmand); Inde-Chine: Chine; Tliibct: Mou-Pin

(abbé David); îles de la Sonde.
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Famille des CAItABllWZS

par 3l. P. Lasse
Assistant. au Muséum (lillistoire naturelle.

Trib. U::rnini.

Gen. (?)Pachyteles Perly 133’. Dol. anim. (une. p. 3, t. I. t. Il). - Cbaudoir in Ann.
Sue. eut. lie!"5., 1368, p. 51.

P. selssmoams Fairmaire. 1883, in Ann. Soc. eut. Fr.. 1888. p. 335 (sub Pseudozaenn).
-- PL. VIH, ne. 13.

Description originale :
a Long. 10 mill. - Sat elougata. snbparallela. fuseau. nitida, subtils eum pedibus

piceo-rulescens. genubus tarsisque obseurioribus; capite pmtlioraee valde angustiore.
subtilissime punetulalo. inter oeulos sat fortiter biimpresso. tubereulo polie-ovulari
nullo; antennis brevibus. prolhomeis basin baud attingentibus. erassis. apieem
versus crassioribus et eompressis; prothoraee valde transverso. laleribus postiee
leviter sinuatis. margine postieo recto, ante augulis paulo obliquato. bis aeutius-
eulis. dorso alutaeeo. basi fortiter. antiee minus transversim impresso: elvtris liera
parallelis. ad humeros sal aeute angulalis. apire rotundatis. ante apieem sinuatis et.
plieatis. dorso striatis. intervallis convevillseulis 3" 5*!" Costulatis.

Distinct de ses congeneres par sa taille bien plus faible et surtout par ses antennes
courtes et épaisses et sa tete bien plus etroite. que, le. corselet. avec les sailliesjuxta-
oculaires tout à tait nulles: le pli marginal des ellvlres est aussi bien moins marque in.

Cet insecte se rapproche surtout des I’nehvyleles aunerieains. dont il parait toutefois
(tillerer gtÎ-neruplement; il [raplmrlieut pas au genre. I’semlonwna auquel le rapporte
M. Fairmaire. Les earùnes latere-marginales du front, prenant naissance ail-dessus
du point diinsertion des antennes. se poursuivent en arriere le long de liorbite interne
de l’œil. Celui-ci est, enlier. non entame par un lobe temporal ; il montre seulement
un faible sinus à son bord pisté-rieur. Le labre est tires court. pres de trois lois aussi
large que long. Le dernier article (les palpes labiaux est seeurilorme. Le bord lateral
de l’elvtre, relevé pires de liaugle apical evterue en un large ourlet. ne montre pas
dieehancrure tissiforme. Liabdomen est termine. en bec. le pvgidium elant pointu au
sommet. Les cuisses aliterieures sont très obtusement dentees en dessous près de la
base. Les tibias anterieurs sont droits.

Le front est marque de (leur (lepressions larges mais assez legeres: il est tres
finement ponctue, tandis que le vertex l’est assez tortement. Le disque du pronotum
est brillant et non pas alutace. La sculpture des élytres est constituée par des canne-
lures rappelanl celles qui sont habituelles chez les lirai-loulou. mais un peu plus
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prononcées; les sillons sont dépourvus de stries ponctuées et leurs intervalles. alter-
nativement plus et moins élevés. sont eostitormes.

Laos, entre Luang-Prabang et Tbeng (A. Pavie). Type unique

Trib. Scaritini.

Gen. Distichus Motschulsky, 1857. Êt. euh. V1, p. 96.

2. D. ch1nt1.cs Cbaudoir. 1880. in Ann. Sac. ont. 13919., 1880, p. 57. - Bates
in Ann. Mus. oie. Genmva, 1892. p. 271.

Cambodge; entre Chantaboun et Battambang Pavie).
Espèce répandue dans l’lndo-Chine et dans l’lnde.

Les exemplaires rapportés par M. Pavie ont à pores séligeres le long de la 3° strie
élytrale; un 5* pore se trouve dans le prolongement de cette strie. sur la portion
postérieure déclive des élytres. à l’extrémité de la 5" strie.

Gen. Scarites Fabricius, 1801. Sysl. 151.. I. p. 123.

3. S. semnmoses Cbaudoir. 1855, in Bal]. 111030., 1855, p. 90. - Id. in Ann.
Suc. enl. Belg., 1880. p. 82.

Cambodge: Kompong-Luong : entre Chantaboun et Baltambang (A. Pavie).
Espèce inde-chinoise paraissant s’étendre jusqu’au Bengale et dans la Chine mé-

ridionale. Se retrouve aux Philippines.

[1. S. p.1a.x1.1.1:1.1;s Dejean. 1825, Spec., l. p. 382. -- Cbaudoir in Ann. Suc. eut.
Bel-1)., 1880, p. 86.

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

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

6. S. men-aces Dates, 1873. in Trans. enl. Soc. Land, 1873, p. 238. - Cbaudoir
in Ann. Soc. ent. Belg., 1880. p. 101.

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

(Cbaudoir).

Gen. Thlibops Putzeys. 1866, in Ann. Soc. ent. Belg., 1866, p. 9.

7. T. PAV1151 Lesne. 1896, in Bull. du Mus. d’Hist. ML, 1896. n°6. p. n39. fig. 1.

- PL. VIH, FIG. 2.
Elongatus, subcylindricus. niger. sat nilidus. Caput supra grosse costalum. vertice

lœve, clypeo antice bidentato. Protborax clytris latior, elongatus, postice vix dilatatus,
angulis anticis prominentibus. Pronotum omnino impunctatum. sulco anteriori
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transiersali umlti-iuterrupto. longitudiuali prnluudo. iulegl’o; impn-ssiouibus basalti-
lmslinearibus, xis impressis. Iawibus. bistra prothoraw sesquilougiora. postiee Imiter
dilatata. striis validissimis. olisolete puuetatis. apieem sersus lilWilHIS. interstitiis
commis. omnino impunctatis. G" et li" "hlm-sialis. 7" postiee costilitrmi, W augus-
tissimo. Corpus subtils omnino impunetatum (eaput eweptum). segmeuto ultimo
abdomiuis apiee transierse suleato. Long. lit Il a mill.

Allonge. parallele. noir. assez brillant.
Tête oruee en dessus de votes epaisses. males. tonnant un dessin assez eompliilue

ou l’on distingue nettement. au milieu. une sorte de ’1’ remersé.

Les branches de ce T. eu se reeourhaut. cireoliseriwnt ehaeune
fifi"? une (lepressiou eireulaire dont le fond est poli. lipislome denté

N
de Chaque man’- dn labre qui est petit. triangulaire. t erlex lisse.

l’rothorax allonge. plus large que les (litres. a peine élargi en
arriere. ses angles autôrieurs proemiueuts. Prouotuin eulii-remeut
imponetue, son impression traiisierside aliterieure forte, suleilbrmc.
interrompue par de petites saillies du bourrelet marginal: sillon
mediau profond. Égal, lisse: impressions laterales trins superli-

. Ciclles, linéaires, courtes; rebord posterieur ellaee au milieu.
Ébtres emiron une lois et demie aussi longs que le pro-

thorax, aHeuues vers la base. preseutant leur maximum de largeur
FIG. I. - Thlibupshvùli xers le tiers posterieur. Stries obsoletemeut pouetuees daus la

region dorsale. lisses sur la deelixite postérieurs. lnterslries abso-
lument iiuponetues, a. part les pores normaux du 9" interstrie; à? et tir interstries
abreges. le 7° elargi et eostilorme en arriere. 7" strie ne dopassaut pas les trois quarts
posterieurs des élytres et limitant avee le 1.)" interstrie. qui est ereuse en gouttiere. un
8P iuterstric tres étroit.

Dessous du corps totalement imponetue sauf a la face interieure de la tête. Lobe
prosterual immargiue. legeremeut sillonne. Dernier segment abdominal legerement
sinue de chaque Côte vers le sommet et preseutaut un sillon transiersal a llapex.

Celte espece est voisine du T. creuulus Chaud.
Siam: llattambang (A. Pavie). iudiiidu type.
Existe aussi en Cochinchine (amiral Vignes in HusC-um de Paris).

Con. Clivina Latrcilln, 1810. Cons. sur les (’rilst. et les lns., p. 156.

8. (,2. l’AlHlJÆLA Lesne. 1896, in Hall. du Mus. (I’llisl. 11411., 1896, ne 6. p. 239.

fig. 2.-1’L.Yltl. rio. 3.
l’îlongata, parallela. suhcylindriea, lerruginea. nitida. (Input supra irregulariter

plieatum. impuuctatum. sutura l’routali indistineta. (ll)peus truucatus. margine
retlexo. augulis acutis. Imiter prominulis. alis separatis, aeutis. six remotis. Labrum
auticc truucatum. l’alpi uunillares articulo apicali penullimo quadrupla longiore,
intus dilatato. Prothorax elougato-quadratus. angulis posticis haud (leutalis. Pro-
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uotum lzevc. postice. utrinque levissime lineatim puuctato-impressum. basi latérale
subtilissime punctulatum, sulco auteriori medio interrupto. Elytra usque ad apicem
fortiter punctato-striata, interstitio 3° juxta striam 3"" quadripunclato. interstitio 8°
basin non attingenti. Corpus subtils grosse scd sparse punctatum; prosternum loba
intercoxali baud marginato. antice angustissimo. Tibia: anticæ sulcatæ. extus bidi-
gitatae atque unidentatai, intermedia: calcaratan. Long. 5 mill.

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

dessus, plus foncé en dessous. .
T etc grossièrement et irrégulièrement plissée en dessus, imponctuée; suture fronto-

clvpéale indistincte. Bord antérieur de Ilépistomedroit,

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

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

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

Prothorax un peu plus long que large, ses angles
antérieurs a peine saillants, les postérieurs non dentés

Pronotum lisse, présentant de chaque côté de la base.

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

Élytrcs environ deux fois et demie missi longs que
le prothorax: stries fortement ponctuées. bien accusées
jusqu’à llapex. 3° interstrie marqué de la pores pilifères

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

qu’au niveau de la le strie. ne, a. -- Cltvina parallela.
Dessous du corps fortement mais éparsement

ponctué. Saillie prosternale immarginée. fort étroite et comme pincée en avant des
hanches. Tibias antérieurs sillonnés a la face antérieure. bidigjvités1 et unidentés au

bord externe. Éperou des tibias intermédiaires long. acuminé.
Cette espèce fait partie du 8° groupe de Putzeys’; elle se range dans le voisinage

du C. Helferi Putz.
Laos. entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie). individu type.

l. Abstraction faite de la digitation apicale.
a. Cf. Ann. Soc. ent. Belge., X, 1866. p. 1:9.

2° SÉRIE. - l". g
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g. C. JULIrMLesue. i390. in Hall. Mus. d’llisl. "et. Il. p. 2140. - PL. VIH.

ne. A.
Elougata. parallela. subcvliudrica. sat uitida. castanea. mandibulis basi. palpis.

articulo 1° auteuuarum pedibusque interna-dus et posticis dilutioribus. Capot supra
subtiliter ac dense rugatum. sutura frontali valde impressa. foxea froutali nulla.
(Illvpeus truucatus. angulis acutis. Ieviter promiuulis. alis separatis apice rotundatis.
baud remotis. Labrum profuude emargiuatum. I’rolhorax ehmgatiniadratus. an-
gulis posticis baud dentalis. I’rouolum antiee ad margines subtiliter rugatum. disco
partibusque posteriorilms irregulariter punctatis. sulco Iuargiuali auteriori profunde
impresso. integro. lilxtra postiee Ieviter dilatata. usque ad apicem fortiter punetatom
striata. interstitiis la-vibus. uitidis. il" juxta striam 3M" triporoso. poro a" ultra médium
site. 7" inlerstitio auticc carinulzetormi. 8" basin attingente. Corpus subtils lateraIiter
latealutan-um. omnino impuuctatum (caput exceptum). l’rosternum lobo iulercoxali
antice medioere augustato. inter coxas marginato. Segmeutulu ultimluu abdominis
rugatum. Tibiie anteriores teuuiter sulcatau extus bidigitatm et unideutatte : interme-
dia- calcaratze. -.o’l Femiua miner et nitidior: segmentmn ultimum ulnlmninis
minus rugatum. -- Long. Ë) Il)"; - 8 miII.

Allongé. parallèle, subevliudrique. brun roux. avec la base des mandibules. les
palpes. le I" article (les antennes et les pattes intermédiaires et [xystérieures plus
clairs.

Tôle complètement couverte en dessus de rides très tines. transversales sur le
milieu de [lépistome. longitudinales sur le front et le vertex. Front dépourvu de
fossette entre les yeux. séparé de l’épistome par un sillon très marqué. Bord anté-

rieur de liépistome droit. ses angles pointus. légèrement proéminents; ailes cl)péales
séparées, arrondies à l’apex. non reculées. Labre profondément échancré au milieu.

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

I’rothorax un peu plus long que large. a bord antérieur droit 1 angles antérieurs-
formant une petite pointe aigue: angles postérieurs indiqués mais non dentés. Pro-
notum ridé lougitudiualement le long de son bord antérieur et transversalement le
long des cotés. dans la moitié antérieure de ceux-ci; disque et parties postérieures
brillants. ponctués par places, présentant chez la ô des rides transversales le long du
sillon médian. Sillon transversal antérieur très enfoncé sur tout son trajet, atteignant
le bord antérieur.

lillyvtres allongés. légèrement élargis postérieurementt, plus étroits a la base que le

prothorax: stries fortes. ponctuées. bien marquées jusqu?! llextrémité. Interstries
lisses et brillants. le 3° avec 3 pores Contre la 3" strie, le I" pore situé non loin de la
base, les deux autres après le milieu: 7" interstice cariuiforme en axant; 8" inters
strie atteignant la base de Ilélxtre. Rebord latéral peu prolongé sur la base.

Dessous du corps largement alutacé sur les cotés. imponctué sauf a la tète. Saillie
prosternale modérément rétrécie en avant, rebordée entre les hanches. Dernier
segment apparent (le Ilabdomen ridé en arrière. Tibias antérieurs fluctuent sillonnés
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sur leur face antérieure. bidigités et unidcntés au bord externe. Éperon des tibias
intermédiaires long. émoussé.

&plus petit et plus brillant que la à; dernier segment abdominal moins
rugueux.

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

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

l0. C. ALUTACEA Lesue, 1896. in Bali. Mus. d’Hisl. ML, Il. p. alu, fig. 3. -
PL. vu]. ne. 5.

C. Julieni proxime amnis. sed latior; dilÏert sequeutibus notis : Clypcus angulis
carinatis. minute dentiformibus. Prothorax quadratus. levissime transversus. Prono-
tum disco partibusque posterioribus omnino subtilissime ruga-
tum. Elytra omnino alutacea. striis tenuiter punctatis. minus
impressis. inlerstitio (P juxta striam 3"" quadriporoso. porc
2° ante medium site. Corpus subtus latins alutaceum. Long.
7 Un - 8 mill.

Voisine de C. Julieni; en dilliere par les caractères suivants:
Corps plus large. Angles de llépistome carénés, dentiformes.

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

dessus de la tète et des bords du prouotum extrêmement fines.
l’rotliorax à peine aussi long que large. largement arrondi

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

ulières. . .g * n . . . I FIG. 3. - CllvmnÉlytres entierement alutaces; stries finement ponctuces. alutacen.
moins enfoncées que chez le .Iulieni: à pores sur le 3° intervalle
contre la 3" strie. le a" pore placé un peu en avant du milieu. le Æ non loin de
l’extrémité.

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

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

Il. C. renommas Lesne, [896. in Bell. Mus. (l’IIist. nat. Il. p. alu, fig. A. --
en. vul. ne. li.

l’rzecedenti sat alliois; (lilÏert sequentibus notis : Corpus depressum. baud aluta-
ceum, colore dilutiore. Caputsupra tenuissime rugulosum. sutura frontali nulla. lovera
media frontali obsoleta. Clypeus angulis quam in C. lllll’fll’l’ll minus prominentihus.

alis vix separatis, quadrate. angulatis. Alarexteriores magnum lute rolundahe. Labrum
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antice truncatum. Protliorax quadrants. latcribns fere rectis. paulum arcuatis.
angulis posticis levissime dentalis. mon. basi Ieviter emargiuata. striis obsolete
punctatis. ad apieem minus impressis. interstitiis subtilissilne transverse rugulatis.
interstitio 3a quadriporoso. poris tribus primis prope striam il". ultimo juxta
extremitatem strize et" sitis. Corpus subtus sa! nitidum. Segmentuin ultimum abdo-
minis larve. Tibiae auticae sulcata-. extus bidigitalae baud dentatan Long. 7 un mill.

Ressemble aux deux espèces précédentes (tout elle (lilli-re par les points
suivants z

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

Tété très finement rugulcnse en dessus, avec une fossette frontale obsolète : sillon
fronto-clvpéal nul; angles (le liépistome moins saillants que chez nlutmrm, a. peine

séparés des ailes clvpéales qui sont rectangulaires; lames sus-
antennaires: dus dévelo ) rées. Labre non échancré. a )eine

l l lsinué au bord antérieur. Dent du menton aussi longue que
les lobes latéraux. non tronquée.

l’rothorax subcarnï, ses cotés presque droits. légercmcnt

arqués; angles [antérieurs tri-s faiblement dentés. Ilidcs du
bord antérieur du pronotum peu distinctes; disque ct parties
postérieures parcourus de lignes transversales vermiculées
extrémcment fines.

Elvtres léeercment échancrés à la base. très finement

. Ûridés transversalement sur les inlerxalles. Stries obsolètement
ponctuées. un peu atténuées sur la déclivité postérieure.

3’ interstrie avec à pores dont le second est situé en arrière
du milieu : les 3 premiers pores sont accolés à la 3" strie. le
dernier a licxtrémité de la a" strie.

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

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

Cambodge Pavie).
Bords du Bas-Mékong (l)r llarmand) [Collections du Muséum de Paris.]

Trib. Singonini.

Con. Siagona Latreille, iSoti. Ce". Crusl. et Ins.. l. p. itio. - Cbaudoir. in En". .Yut.
xllosc., 1876, p. 76.

l2. S. SIIIiLÆîVlS Cbaudoir. 1876, in Hall. Nul. .llose., i876, p. 86.
Cambodge. entre llattambaug et I’nom-llenlI: Siam. entre Chantaboun et Bat-

lamhang (A. Pavie).
Se rencontre en outre en Cochinchine.
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Trib. Panngæini.

Con. Brachyonychus Cbaudoir. 1878. in Ann. Soc. enl. 891g. 1878, p. 86.

13. B. SUBLÆVIS Cbaudoir, 1869. in Heu. et Mag. de Zool., 1869. p. 67. -- Id.
in Ann. Soc. enl. Belg., 1878. p. 89.

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

comme chez le lamipennis. Les épaules sont moins largement arrondies et les taches
jaunes des élytres presque entières. Long. 23 Un - 21; mill. z largeur maxima des
élytres. 11 à 11 1h mill.

Cambodge (A. Pavie).
Cette forme. capturée également en Cochinchine par M. le D’ Ilarmand. est

peut-etre spécifiquement distincte du subL’lmis.

Gen. Epicosmus Cbaudoir, 18H, in Bali. Nul. Mosan, 18.4.4. p. 51a. note.
ld.. inAnn. Soc. enl. 11013.. 1878, p. 86.

E. menus Lafcrté, 1851, in Ann. Soc. enl. F12, 1851. p. 221. - Cbaudoir. in
Ann. Soc. eut. Belg., 1878. p. 110.

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

Paris).

15. E. LATICOLLIS Cbaudoir, 1869, in HOU. et Mag. de Zoologie, 1869. p. 11A. -
Id., in Ann. . oc. ent. 13019., 1878. p. 125.

Les taches élytrales n’ont pas le caractère de fixité que leur attribue Cbaudoir.

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

16. E. Sxtxmzas1 Cbaudoir. 1869. in Heu. elMag. de Zool., 1869. p. 11h. - ld..
in Ann. Soc. ml. Belg., 1878, p. 125.

Chez cette espèce, il arrive souvent que le bord postérieur du pronotum s’inllé-
chit en avant prés des angles postérieurs. La largeur du prothorax et les dimen-
sions des taches élvlrales sont variables.

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

Trib. (IhIa’niini.

(leu. Chlænius Bonelli. 1809. 01m. eut. I. Tahl. synopt.

17. C. (Ocybatus) HAMIFER Cbaudoir. 1856. in En". nul. Mosan 1856, p. 209.
--- ld., in Ann. Mus. (imam, 1876. p. 61:.
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Siam : llaltambang et entre Chantaboun et BaIIaIubang Pavie).
lndo-Chiue, Inde: lvaclunir; Zanzibar.

18. C. (()cvb:1tlis) mucors IYiedemauu. 18:13, in Zool. .Ilng.. 1813. 1. p. 52. -
Cbaudoir. in Ann. Mus. Gemma, 1876. p. 71

Siam. entre Chantaboun et Ilattambang (À. Pavie).
Inde et Inde-Chine.

19. C. ((il)’ptoderns) (zos’rltuza Cbaudoir. 18.36, in Un". nul. .Ilosc.,18.36, p. 2:38.
- Id.. in Ann, Mus. (fl’IIIII’II, I876. p. 9.3.

Cambodge (A. Pavie).
lndo-Chine; Chine méridionale: ’Ilhibetz fion-Pin (abbé David in Muséum (le

Paris); Japon.

20. C. ((ilvptoderus) xvxTuorLHL’ni’s Cbaudoir. 18.36. in Un". Mil. .IIosc.. 18.36.

p. 230. --Id. in :Inn. .Ilus. (imam. 1876, p. 11.3.
Siam. entre Chantaboun et llattambaug (A. Pavie).
lII(lO-(ilIIIIC; Chine méridionale: )Iacao ( Poutauier. in )Iuséuln de Paris).

2l. C. (Ulvptoderus) l’IIATATlS blotschulsltv. 18.36. in Un". M11. Mosan. 18.36.
p. 3’18. -- Cbaudoir, in .rInn. .Ilns. tienne". 1876. p. 1.37.

Siam. entre. (illaubatoun et Ilattauibaug (Â. Pavie).
Inde; Birmanie; région du TonlérSap.

22. C. (Callistoïdes) xvv’ruosrua’s IIicdemann. 1821. in Henri. .Ilug.. 18:11.
p 115. - Cbaudoir. in Ann. lins. limona. 1876, p. 418.3.

Cambodge. entre IËaIIanibang et Puom-Penh; Siam, entre Chantaboun et Bat-
tamhang (A. Pavie).

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

Trib. 1,)odini.

Gen. Simoustaudoir. 188:1. Ann. Suc. eut. Iv’r.. 18811.11. 373.

23. S. Horno’n Cbaudoir. 186g). in "en. et Huy. (le ZooI.. 1865). p. 76. - Id. in
Ann. Soc. cul. F12. 188:1. p. 373.

Cambodge Pavie).
Laos (Dr llarmand in )luséuni de Paris).

2’; S. uranes. Cbaudoir 1869. in "ce. et "a". de ZouL, 1860. p. 76. - Id. in
Ann. Soc. (ml. Fr., 1882. p. 1576.

Cambodge. Siam. entre Chantaboun et I3aIIamb.’1ng(Â. Pavie).
Existe aussi dans li tunam (sec.(ll1audoir) et en Birmanie (sec. Dates).
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Gen. Megaloodes Lesne, 1896, in BulI. Mus. d’llisl. nat.. Il. p. 2A2.

Corpus ovatum. Sutnra frontalis vix impressa. Clvpeus omnino impunctatus,
poris setiferis nullis. Antenuæ sat graciles. prothoracis basin fere attingentes articula
3° sequentibus paululum longiore. Labrum transversum, Ieviter emargiuatum. antice
triporosum. Mentum transversum. profonde emarginatum, sinu medio breve ac obtuse
dentato. Ligula carinata. paraglossis cam superantibus. Palpi labiales articulo 3° gla-
bro. Prothorax antice fortiter. postice Ieviter angustatus. lateribus arcuatis. sulculo
laterali marginali ante basin expuncto. angulis posticis late rotundalis humeris nullo
modo applicatis. impressionibus basalibus obsoletis, lievibus. Elytra ovala humeris r0-
tundatis, interstitio 3° baud poroso. Processus prosternalis apice immargiuatus, r0-
tundatus. Mesosternum late ac profunde canaliculatum. Episterna mctathoracica lon-
giora quam latiora. Segmentum ultimum abdominis utrinquelobatum. lobis rellcxis
(deorsum intuenti) aperte conspicuis. Pedes médiocres Icmoribus glabris. -- c? Tarsi
antici articulis tribus primis dilatatis, suhtus dense pilosis, articulo1°subtriangulari.
elongato, 2° quadrato. 3° elongato apice angustato.

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

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

Genre remarquable par la réduction du système des soies tactiles.

25. M. rom-rus Lesue. 1896. in BuII. illus.dlllisl. Il. p. 2&2. fig. 5. - PL. V111.
ne. 7.

Elongato-ovatus. niger. politus. glaber. Caput et prothorax
supra limes. impunctati. Pronotum paulo trausversum. usque
pone médium dilatatum deinde Ieviter angustatum. disco mo-
dice convexo, angulis posticislate triangulariter dcpressis: sul-
culo marginali auteriori medio expuncto. linea dorsali tennis-
sima, utrinque abbreviata. Elytra tenuissime striata, striis
laevibus. propc basin léviter punctatis, interstitiis planis, la!-
vibus ; stria suturali postice profundc impressa, 6a abbreviata,
7’ obsoleta. Striola scutellaris bene distincta. Corpus subtus
laleraliter tenuissime coriaceum. Long. 15 1.2 -- 16 mill.

Ovale-allongé, glabre. en entier d’un noir brillant.
Tête tout à fait lisse en dessus.

Pronotum entièrement lisse. légèrement transversal. ré- , .’ . n « . F10.o.--hIegaIm1dospol1tus.trec1 en avant et en arrière. offrant son maximum de largeur
vers le tiers postérieur. son bord postérieur une fois et demie aussi long.r que l’anté-
rieur, modérément convexe sur le disque et en avant, triangulairement déprimé dans
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la région (les angles postérieurs. (leur -ci sont arrondis et ne s’appliquent nullement
aux épaules. Bord antérieur légerement échancré. les angles antérieurs a peine sail-

lants. Rebord latéral prolongé le long (tu bord antérieur jusqu’au toisiuage du
milieu. Liwne médiane extrémement tine, etYaeée aux deux extrémités.

a
Elt’tres entierement glabres, leurs interstries inqmnctués (saut le 9"). très lisses

et flans. Stries extrêmement tines. lisses. saufx’ers la base ou elles sont lévveremeut

l nponctuées; strie suturale fortement entoncée en arriére, li" strie abrégée. 7° ettaeée z

stricte scutellaire bien marquée.
Dessous (tu corps tres finement chagriné sur les cotés. Tibias intermédiaires et pos-

térieurs spiuuleux au coté externe.

CF Dernier segment apparent (le llabtlomen marqué de deux gros porcs et tine-
ment rebordé en arrière.

Siam. entre Chantaboun et Battambaug (A. Finie).
Rapporté aussi du Siam par Nt. lîocotirt (collections (tu Muséum (le Paris).

Trib. Licùiini.

tien. Diplochila Brullé. 1833. in Sitberm. Rein Ifnt.. Ill. p. 231. - Syn. [Hienibus l)ejean.
1826, Spcc. (les Col. Il. p. 380 (préoccupe).t

26. D. poum Fabricius. I801, Sysl. El. I. p. 189. - Dejean. Siam. Il. p. 381.
Siam. entre Chantaboun et Battambaug (A. Pavie).
Inde: tudo-(Ibine: Java Rattra) et M. Nlaimlron, in Muséum de Paris).

27. l). I..tT1rnoxs Demain, 1831. Sima, Y. p. (379.
Siam. entre Chantaboun et Battambang Pavie).
Inde; Birmanie (Rates); Siam ; Cochinchine (I)r llarmand, in Muséum (le Paris).

28. D. LEVIS Lesne. 1896, in Hall. Mus. «lillixl. ML, 11,1), 1’13, fig. 6.-PL. vui.

ne. 8.
D. lllléfi’tfltll. Dej. sat, vicions. set] major. Corpus notice augustins, omnino Ili-

grum. nitidum, articulis uttimis S antennarum ruth-bmuneis. (Input magnum larve.
antice talc (lepressuiu. suleis tlroutatibusobsoletis, poris setitieris orbitalibus (luobus
instruetum’l; ctypeo brmiter semicirentare emargiuato ; labro asymetrico. quam in
D. lilltfl’nltll’ minus cmarginato; mandibuliserassioribus, scrobibus laleralibus latitu-

dine sesquilongioribus: patpis gracilioribus. l’rotborax angustior. minus convexus.

I. Le nom de Ii’lzcmhus avait été donné z. cette coupe générique (les 1822 par La-

trcille (et. Latreillc et Dejean. IIist. nul. des Col. 4.1751111720. p. 85).
a. Le D. Inltfrons possède connue le [amis deux pores orbitaires; il nty en a qu’un

chez le D. palila.
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lateribus postice sinuatis, angulis posticis evidentioribus. Pronotum margine laterali
crassiore. impressionibus posterioribus majoribus. Elytra tenuissime punctato-striata.
Segmentum ultimum abdominis poris setiferis a vol A notatum. Long. no
- 22 mil]. ’

Assez voisin du D. latifrons Dej. Taille beaucoup plus grande. Corps moins paral-
lèle, 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 sétigeres. Épistome brièvement échancré

en demi-cercle, plus étroitement. que chez le Ialifruns.
Labre moins profondément échancré que chez cette der-
nière espeee. 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 moitis convexe que
chez le Iatifrons: rebord latéral plus épais. Impressions
lmstérieures du pronotum plus grandes. plus profondes ;
côtés du pronotum légerement sinués avant la base. les

angles postérieurs moins arrondis. plus saillants. Stries élytrales extrêmement fines.
superficielles, tri-s légèrement ponctuées. Bord postérieur du dernier segment abdo-
minal avec a (0’) ou Il pores sétigeres.

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

[Collections du Muséum de Paris].

FIG. li. - Dlplochtll tamis.

Gcn. Amblystomus Erichson. 1837. li’àf. der Mark Brand, l, p, 59.

29. A. rusonscms Motschulsky. I858. Èl. enL. VIL p. 23.
Siam ; Battambang: Laos. entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Existe aussi en Birmanie.

Trib. Harpalini.

Gen, Platymetopus Dejean. I829. Spec., IV, p. 68.

30. P. QUADRIMACUTATUS Dejean. I829. Spec., 1V, p. 7o.

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

3l. P. INDOCIIINHNSIS Bates. I889. in Ann. Soc. ent. Fr.. I889. p. 270.
Cambodge (A. Pavie).
Cochinchine: Birmanie (sec. Bates).

a" Sinon. - Ill. Io
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(leu. Coleolissus Baltes. I891. in .Inn. .Ilns. fleurira, 131,1. p, 339.

32. C. IusI-zanrl s I.esoe. I896. in Hall. Vus. IItIIixI. nul. tillai-k; Il. p. îl’i’i (0*). -

l’L. vm, un. g.

0’. (ll)l()ltg0--0Htllls. glaber. nilidus. oigro-brooneus. ("buis Ieviter viridesceotibns.
palpis, antennis. pedibus- prIIthoracisque margine laterali testaceis. Capot omnino
laeve: oculi magui. promineutes: antenoa- graciles. marginem lmsteriorem prothora-
Cis longe superaotes. articulis 3-71 aeqoiloogis: palpi articulo apicali gracile fusi-
formi; IIIequm sinu edeolato. l’rothorax el)lris augustior, Iawis. nilidus. Iaterihus
Curvatis. notice modice dilatatus. postice subrecte auguslatus. augulisposticis obtusis.
apice rolumlatis. basi versus angulos late (li-pressa. ibique surda. (IIINIIPIIssIIIIP punc-
tnlata. ICI)tra suliovala. postice va dilatata. valide slriata. interstitiis subtilissime

I

me evtns inermes: femora postica poris selileris a remotis. illarsi antici articulis [I pri-
punctulatis. Il" et Î)" propc strias seciatim punctatis, "" aulice unipuoctato. ’liibiaeanli-

Inis modicedilatatis. triangularilms. I° articulo Ieviter elougato. I.oug. Io Iuill.

09h Obloog-ovalaire, noir brillant. avec un rellet vert métallique sur les (litres;
bouche. antennes. pattes et marge latérale du prothor.’Iv testacés.

Téte assez grosse, lisse, complétemeot impooctuée. Yeux gros saillants. liipislome
à peine échancré en avant. Sillous frontaux obliques. bien Inarqués. dirigés vers le
bord interne de Iltltll. Antennes atteignant le quart antérieur des élhvtres, leur A" ar-
ticle aussi lougquele Il". Dernier article des palpes me]... fusiforme. pointu: pénul-
tième article des palpes labiaux avec deux grandes soies au coté interne et. quelques [res
petites soies accessoires vers la base. liiclIaucrure du menton sans dent; languette plus
étroite et. IIII peu plus courte que les paraglosses.

I’rotlIorax plus étroit que les éllvtres. rétréci en avant et en arriére. présentant son

maximum de largeur en avant du milieu. .tngles antérieurs largement arromlis. a
peine plus avancés que le milieu du bord antérieur; angles postérieurs obtus. arron-
dis au sommet. l’roootum glabre. imponctué. brillant sauf dans la région Menu
chacun des angles postérieurs. région qui est male, obsolelemenl ponctuée: rIïguliIL
renient et modérément comme sur le disque avec le bord latéral rétléchi et les angles
postérieurs déprimés: sillon médian [res lin. ellacé eu avant et en arriére. Impres-
sions postérieures obsolétes.

liiluvtres IIII peu ovalaires, trés légéremeot élargis en arriére. glabres. a stries bien

marquées. lisses. les interstries oIIraIIt une ponctuation dense mais sulwrticielle et
evtrémemeul tine. Iutcrstries il et Î) marqués en outre chacun dione série de pores
peu apparents accolés aux stries: interstrie 7 avec llll seul pore situé vers la base.
contre la 7*strie. ICvlrémité des él.vtres assez fortement sinuée. lrés étroitement bordée.

de roux. v
Dessous du corps impouclué. a Ilevception du milieu des segments :I-IIdellabdomen

sur lesquels la ponctuation est peu dense et evtrémemeul tine. il" segment abdominal
déprimé loogitudiuaIement au milieu. Tibias antérieurs glabres et inermes sur les
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faces antérieure et. externe. ’liarses glabres en dessus. le I" article des intermédiaires
et (les postérieurs bien plus louvay que le a". Cuisses postérieures avec a pores pilifères
écartés. Les 4 premiers articles (les tarses antérieurs et intermédiaires modérément
dilatés, triangulaires, le I" légérement allongé, les a" et 3" équilatéraux. le. [1* cordi-

forme, ces quatre articles pourvus chacun en dessous (le deux palettes ovalaires de
squanmles serrées. A la lace inlÏu-ieure (le chacun (les articles [-3 ces palettes, par leur
accolement intime le long des deux tiers proximaux (le leur bord interne. forment
une. surface adhésive cordiforme. tandis que la même surface. est ovalaire sous le
[.0 article ou liaccolement des palettes a lieu sur toute leur longueur.

Cambodge Pavie). - Type unique.

Gcn. Liodaptus Rates 1889 in Ann. Atlas. Genova. 1889. p. ion.

33. L. immuns Rates, [889. loc. cit., p. 102. - l’L. VIH, FIG. Io.
Cambodge (A. Pavie).
Birmanie (Bates).

3h. L. LONGICORNISLCSHC 1896. in Bulldllus. Jill-8l, nul. (l’aris),ll,p. 2.613, fig. 7. -
l’L. V111, ne. Il.

L. birmane allinis sed minor, pa ’allelior, minus convexus,

colore magis infuseato. llrunneus, vertiee medio. thoracis
margine laterali augustal, elytrorum eircuitu et sutura ap-
pendieihusquc lestaeeis plus minusve infuseatis. (Input quam
in L. birmane minus, oeulis minorihus. antennis postice basin]
prothoracis super-antilms. Prothorax latior. mimis convexus,
postice minus angustatus. angulis posticis minus rotumlatis.
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

î . . . .-L’od tsuture. les antennes et les pattes d un testaee plus ou moms F": llngicoràisp us
assombri. Tête moins grosse que chez le birmnnus: yeux moins
saillants. Antennes dépassant notablement la base. du prothorax. Celui-ci plus large,
moins convexe, moins rétréci en arrière. ses angles postérieurs moins arrondis.

Laos. entre Luang-Prabang et Thomas)y Pavie). - Type unique.

Les espèces du genre Lioduplus ont la languette allongée, tronquée et non évasée
à l’apex, avec (les paraglosses aussi longues qu’elle ou ne la dépassant que fort peu.

Gcn. Oxycentrus Chaudoir, 18.3.6, in En". Nul. Mosc., 1855. p. 355.

35. O. FÜVEICOLHS Rates, 1889. in .vtnn. Soc. cul. Fr., 1889, p. 268.

Cambodge Pavie).
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Les yeux sont assez petits. peu saillants; le wrtex est ponctué sur les côtés. Le

dessus du corps ne présente aucun retlet métallique et la teinte brune est plus foncée
sur les élytres que sur le pronotum. Long. ti mill.

Nous avons vu le t)pe dans la collection (le )l. litl. I’leutiaux. k

Trib. Slenulupliini.

Gen. Anoplogenius Chaudoir, 187m, in Hall. Nul. .llnsrall. 18.33,1). ils-Bute, in nous.
cul. Soc. I.ond., 1873, p. 261J.

36. A. RLTTlLtNS Baltes, 1889. in .tnn. .llus. (immun, 1889, p. [03,

Cambodge Pavie).
Cochinchine; Siam (le P. l.arnau(lie in )luséuln (le Paris); Birmanie.

Gen. Stenolophus Dejean. 13:19. slice, tv, p. 505.

37. S. QllNQt larljs’rrn’rrs lYietlemann, 1813, Zou]. llr1!,.,ll, l. p.58. - Dates in
Tr. cul. Suc. Lolnl., 1873, p. :170. - hl. in .-tnn. nui. IIisl., 1886. p. 79.

Siam: Baltambang l’axie).
Bengale; Inde-Chine; Sumatra: Jaxa.

38. S. RECTIFRONS Bates, 1391, in .tnn. Vus. (imam, 1392, p. 358.
Siam, entre Chantaboun et Battamhang (X. Panic).
Birmanie; ’lienasserim (sec. Bates); Siam (le l’. Larnautlie. in Muséum (le Paris).

Philippines?
Il est possible que Cette espi-ee soit identiqueau S. [raliz-nlnr lhwltenlmrher, (cf. [irise

(Ier Nanar", Zool., Il. p. 16. 1368). La taille des imlixidus examinés par nous varie
de 7 à 8 Un millimètres.

39. S. entreras Baltes. 1373, in TI’. cul. Sue. LquI., 1873. p. 270.
Siam, entre Chantaboun et Battmnlnur;r (À. l’mie).
Japon et (ihine (kiou-lxiang sur le Yangn’lisé) lsec. Baies].
Chez cette espèce. (les taches jaunes humérale et postlliseoïdale analogues a celles

du S. quinquepuslulrllus sont souvent xisihles sur les élhxtres. La hilohation du
A" article des tarses antérieurs (tu 0* est moins accusée que chez les (leux especes
précédentes.

[10. .35. mon Dejean. I304). 51mn, W. p. 4:29.
Siam, Battamhanf.’ (A. Panic).

La description (le l)ejean supplique parthitemenl à liunique inllixiilu rapporté
par Nt. Panic. Si liitlenlité spécifique (le cet intlixirlu avec le S. fuma se trouvait
vérifiée on se trouverait en présence «liune espeee a tres large dispersion géographique.
puisque l’exemplaire. (le "(jean prmenait (tu Sénégal.
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Trib. PIHIIYSIItItfl’Ill’.

(ion. Stomonaxus Molschulslt). 1339, kil. ML, VIH, p 3G.

[11. S. RLÏFIPES Boheman, 1358, Iïugen. "es-n, p. 13. -’t’schitschérine in IIor. Suc.

Enl. Ross., XXXIV. 1899, p. 262 et :163.
Siam, entre Chantaboun et Baltambanj.v (Â. Pavie).
Espèce répandue dans toute l’IndO-(Ihine et dans la Chine sud-orientale: se

retrouve à Ceylan (Tschitschérine).

Gcn. Trigonotoma Dejean. 1828, SI)L’(’., Il], p. 1891.

T. DOlll’tNl Cbaudoir, 1852. in Ballon]. Vesta, 18.39.. l, p. (’19.- Id., in Ann. Sec.

ent. Belg., 1368, p. 159.
Cambodge Pavie).
Cochinchine (Dr llarmand; amiral Vignes); Tonton sept.: montagnes du Haut-

Song-Chai (commandant Babier).

A3. ’1’. AvnlrlanA Tschitschérine, 1899. in Ilur. Soc. En]. IfUNS., XXXIV. p. 1:15

-- PL. 1X bis, ne. 1.
Description originale :
« Tête et pronotum d’un cuivreux doré [res vif avec un retlel ventail-e, élytres

pourprés: pattes, palpes et antennes enliéremeut noires, la puhescence de celles-ci
gris-jaunâtre. Tôle, lisse. impressions frontales profondes. n’atteignant pas compléte-

ment le milieu des yeux; ceux-ci convexes et saillants (0*); Iahre et épistome échan-
crés; article terminal des palpes labiaux 0’ fortement sécuriforme: antennes gire-les,
à scape aussi long que les trois articles suivants réunis. l’ronotum seulement un peu
plus du quart plus large que long, modérément, et presque également rétréci vers les
deux extrémités (le bord antérieur parait méme d’un soupçon moins large que la hase,

qui est considérablement plus largequechez la Tr. com-l’un" (last, deJava); bord antérieur
très faiblementsubéchancré en arc. sommet des angles antérieurs légerement arrondi;
Côtés modérément arqués. sans aucune sinuosité en arriere, tombant obliquement en

dedanssur lcbord basal et formant avec celui-ci un angle non pas tri-s arrondi mais obtus
et à sommet manifeste quoique modéri’lmenl 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 combina: les impressions transversales antérieure et postérieure
sont également plus marquées: rigole. latérale étroite: bourrelet marginal cxlérieur
manifestement plus épais au tiers antérieur que chez la concililm, élargi en arriere et
un peu plus dilaté à l’angle. postérieur menue on il est nimlérément réfléchi. Élyvtres

plus larges (ce qui tient a la taille plus grande. de l’insecte). mais surtout de forme
plus oblongue, manifestement plus longs relativement à leur largeur (emiron une
fois et demie) que dans la concilia" et pas Ctîllllllt’tltllllttllt d’un cinquieme plus larges
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que le pronotum; stries plus profondes. plus fortement crénelees, interslries (0’) plus
convexes: épaules et repli basilaire à peu pres connue chez la mneinnu. Tous les
opislernes et les cotes (lu metasternum fortement pondues; episternes luetaslernaux
pas moins (le moitie plus longs que larges a la base; eûtes (les 3 premiers segments
abdominaux mec (les points tortements marques; segment anal Oil avec a pores seti-
geres: tarses postérieurs sans trace (le sillons lateraux quelconques: onlycliium setule
en dessous. Long. ah mill. n

Cambodge (A. Pavie). - Type unique.

lm. T. monosA Tscbitscberine. 185m. in lIor. Sue. liai. Ross., XXXIY. p. [6.6
Description originale:
a Noir brillant, [etc et pronotum avec une tres faible teinte verdâtre. élytres

presque noirs. avec un reflet bronze violace à peine sensible. - Furies (le la Tr. chal-
eeolul, mais un peu plus grande. Tôle. pareille. yeux un peu plus saillants: article
terminal des palpes maxillaires connue dans l?nln.ra"-’; article terminal des palpes
labiaux moderement elargi vers l’extremile, allongé triangulaire. Pronotum
comme dans la elmlemlu, un peu moins retreei wrs la base (cependant un peu (lavan-
tage que dans lithium); base entierement fortement ponctuee, mais tout au milieu les
points sont peu nombreux et rares. Élylres comme dans la rhulceuln. seulement les
interstries sont plus connexes que dans le, même sexe (le cette espece. Ponctuation
du dessous connue dans ralluma; dernier segment ventral avec seulement (Jeux pores

sétigeres. Long. [3 mill. ia Dilliere (le la chah-min par sa taille un peu plus grande. les yeux un peu
plus convexes. le pronotum un peu moins retreei en arriere. les interstries des
élytres plus convexes et surtout par la conformation tout a fait (lilÏerente de
l’article, terminal (les palpes maxillaires; de l’mlnm par la taille un peu plus petite.
le pronotum un peu plus retreci vers la base. les interstries des élytres beaucoup
plus convexes et par la Coloration un peu dillierente de la surface. notamment aux
élytres. n

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

Trib. (hlaennlhini.

(ion. Casnonia Latrcillc, 182:1. Ilisl. nal. (les Cal. d’Eur., I. p. 77.

45. C. Pluqu Nietner, 1858, in Ann. and .ilng. a] Nul. IlisL, 18.38, a. p. 179.

I. (Il. Rates in Traits. Ifnl. Soc. anl., [873, p. 328; Tscbitseberine in "or. Soc.
Enl. Boss, 1399, p. 160.

a. C’est-adire « grêle. à peu près cylindrique et distinctement plus mince que
liantelnïnultieme ».
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Les trois impressions longitudinales de la région basilaire des élytres dont parle

Nietner sont ici réduites à trois gros points enfoncés.

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

Trib. Brachiniai.

Gen. Pheropsophus Solicr, 1833, in Ann. Soc. ent. Fin, 1833, p. [161.

[16. P. MARGINALIS Dejcan, 18:15. Spcc., l. p. 310. --Chaudoir, in Ann. Soc. eut.
Belg., 1876, p. 311.

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

[17. P. mmcum’rus Linné, 1771, filant. Ins., p. 532. - Cbaudoir, in Ann. Soc.
ent. Belg., 1876. p. 31..

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

Gen.Brachinus W’eber, 1801, Ohs. 2111., p. 22.

[18. B. SEXMACULATUS Dejean. 1825. Spec., l. p. 312.

Siam. entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Hindoustan (Cbaper et de Morgan. in Muséum de Paris).

[19. B. PAVIEILOSHC. 1896,in Bull. Mus. d’Hist. rial. (Paris), Il, p. 245. - PL. v1",
FIG. 12.

Sat gracilis, B. exquisito amnis. dilÏert elytris omnino pubescentibus, solum
7-costatis, costa 7" antice indistincta. Caput et pronotum omnino rulb testacea.
Elytra cal-ruleoobseura. macula anteapicali obliquiter elongata. Long. 10 milt.

. Voisin du B. exquisilus Bates (et. Ann. Mus. Gemma. 1892, p. 39.4) dont il dilÏère
par les élytres entièrement pubescents. présentant seulement 7 côtes dont l’externe
n’est distincte que dans la moitié postérieure. Tête et pronotum entierement roux
testacé. Tacite antéapicale des élytres un peu obliquement allongée. Les autres carac-
tères de lIP.TI[tuisilIls mentionnés par Bates siappliquent parfaitement a. cette espèce.

Le B. Paviei se place. avec l’erquisilus, au voisinage du B. apte-titis En
Cambodge (A. Pavie). - Type unique.

Trib. Orthogoniùii.

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

50. O. (Haplopisthius) ALTERNANS lViedemann. 1823. Zool. Mag., Il. p. 52. -
Cbaudoir. toc. cit. p. 102.
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Laos. entre Lllfln" Prabang et Then;r A. Pavie .

n n nJava (l)” Ploem); Philippines (Hart-hé) [collections du Muséum de Paris].

Trib. (.ltnlilmli’rlint.

(ion. Miscelus Klug. 181V. lulu-Il. (Ier Ins.. l. p. R2.

51. NI. JU’.tNl’S klug. 1836, lue. cit. p. 82. - Putzevs. in Ann. Mus. (imam,
187;). p. 72.5.

Cambodge; Prev-teng (X. Pavie).
llir111anie;.lava; Bornéo; iles .tndaman.

Gen. Catascopus Kirby. 1825. in TNIIIS. Lin". Son, 1325. p. 95.

52. C. Menus ttiedemanu. ISIS. in Zool. lin-11.. I818. l. a. p. 165. - Baies.
in Ann. Vus. (icarien. 131.2. p. (un).

Cambodge : Kompong-lamng: Laos. entre l.uan;.;-Prabang et Theng Pavie.)
Bengale: .tssam: indu-Chine: Sumatra ; Philippines.

53. C. (brama Cbaudoir. var. lusins Cbaudoir. 187’ . in Re". et Mag. de 200L.
1872. p. 2M).

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

Trib. Telrngonmlerini.

(ion. Cyclosomus l.alreille. 18:19, ap. Cuvier, [fi-gr). nain... Il. p. 395.

5h. C. FIÆXUUSIîS l’abricius. 1787. lIanI. Ins.. l. p. 253. -- Lacordaire. Gen.
des COL. Atlas. pl. x. lig. A.

Laos. entre lalang-Prabang et Thon]; (Â. Pavie).
Cochinchine (Julien in Muséum de Paris).

Trib. l.)’lnin«lini.

(ion. Celænephes Sclnninlt-(iu-bel, 1864i. Faim. Col. lin-"1.. p. 77.

55. C. Hammams Sclnnidl-(iurbel. 18W. (on. 417.. p. 73. pl. 11. fig. 5.
Siam : llatlambang (À. Pavie).
[lido-Chine; Sumatra: Bornéo; Vomelle-Cuinée (A. Rattray et M. Maindron.

in Muséum de Paris) : Nouvelle-(lalédonie.
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Trib. Calleidini.

Gen. Calleida Dejean. 1825, Spec., I, p. 186.

56. C. SPLENDIDULA Fabricius. 1801, Syst. Et, I, p. 184. - Chaudoir, in Ann.
Soc. ent. Belg., 1872, p. 113.

Siam, entre Chantaboun et llattambang Pavie).
Cochinchine et péninsule de Nlalaeca (Dr llarmand) :Tonkin (l)r Langue) [Collec-

tions du Muséum de Paris].

Gen. Anchista Nietner, 1856, in Jour-n. Soc. 80113., 1856, p. 523.

57. A. BINOTATA Dejean. 1825. Spec., I. p. 252. - Bates. in Ann. Soc. ent. Fr.,
1889. p. 284.

Siam. entre Chantaboun et Battambang Pavie).
Ilindoustan; IndO-Chine: îles Mariannes; Japon.

Familles (les DYTISCIDES, (les GYRlNIDES et (les HanomuLmEs

Par M. A. RÉGIMBARTl

Fam. DYTISCIDÆ.

1. IIanovnus nmcomn Régb. Cambodge (A. Pavie).
2. - sunnas Sh. - Cambodge (A. Pavie).
3. IIYDROCANTIIUS INDICES tVeh. - Siam Pavie).
[1. LACCOPIIILUS OBTUSUS SIL - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
5. COPELATlfs TENEBROSUS Ilégb. -Siam (A. Pavie).
6. SANDRACOTTUS IIUNTERI Sh. -- Luang-Prabang a Theng (A. Pavie).
7. CYBISTElt LIMIMTUS Aubé. - Cambodge (A. Pavie).

8. --- Cumin Aubé. - alang-Prabang à Theng (A. Pavie).
9. - nuons-1 M. L. - Cambodge (A. Pavie).

10. -- D1:11.na1 Aubé. Siam (A. Pavie).
11. - Tan-meures 0l. - Cambodge (A. Pavie).
12. [huniers [numerus Aubé. -- Luang-Prabang a. Theng (A. Pavie).

1. M. le II)’ Ilégimbart s’est adonné partieuliérement a l’étude des Coléoptères

aquatiques. Ses importants travaux sur les (.iyrinides. les Dytiscides et les IIydrOphi-
[ides font autorité et lui ont acquis une réputation universelle parmi les entomolo-
gistes.

2e SÉRIE. - HI. 11
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13.
1’1.

15.

16.

18.

la.
’10.

RI.

22.
33.

3.

I

Faut. manu) I1:

l)1v1:1"rr.s sel vosl’s l’ail.

Polonlolunnvent s v111u;1vv1*1:s Cast. - l.uang-Prabang à Thenf...’ Pavie).
(l111-21:’11u:1111.ls si 111.1s12v’r1’s llégb. --- I.uang-Prabang a ’liheng Pavie.)

- sinuera llégb. - Cambodge (A. Pavie).

Pain. lnnnornlun 1:

llvnaoenlu s Ins’rrri s llerbst. - l.uang Prabang il ’liheng Pavie).
fi 12(s4211v1nu-1vs1s Itedt.- Siam (Â. Pavie).

S’rliviaomus In rires l’ab. - l.uang-Prabanga ’l’heng (Â. Pavie).

Plumnnnus 1-2s11111112vs WalL. Siam (Â. Pavie).

thaltosl s Sp. (propc r1 "nous Mots). H Siam Pavie).
You 111.1 s .1.:x1:1s limité. - Siam (Â. Pavie).
5141111111111 v1 QI nousz 1111.1111 v1 Pal). »- Cambodge Pavie).

Familles (les Di-zavncsniucs, «les Eno’rvumas, des Esnovn’emnns

et «les COCCINELLIIŒS

Par Ernest A1.1.1111) l.

Pain. 111.111v11-:sTm r.

Di-zavncsnzs v1.1.errs l’ab. -- Cambodge (À. Pavie).

l’am. 1:11or11.1nr.

liriscvrux ortoluviuzl 1.x t) iedem. - Cambodge Pavie).
leou’s’rizs v1»:11’rn:vl.1s Mac Leav. - Luang-Prabang (A. Pavie).

Paul. 1.Av(:11111111-:

P111111’1..1.v1:1’mv v11-:’rvs’r1:av 11.1s Crotch. -- l.uang-Prabang a Thengr (A. Pavie).

Ernest Allant a publié d’importants travaux sur plusieurs tamilles de Coléop-
teres et. nolannnent sur les ’liém’tbrionides et les .Xlticines d’lËnrope. Il étudiait.

aussi les Chrvsonn’tlides exotiques et il a laissé plusieurs mémoires sur lestialérucines.

Il est mort a Paris en lévrier (1)00.
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à. TETRALANGL’RIA srl.1:.vn1-:vs W’ied. -I.u.’mg-Prabang a Theng (À. Pavie).

. - IRIPI RCTtI t I0 . - Allllll h Il! (Il! ’ d Il Il . - il IC .5 d l h I Il D I A X P tb. ANGLIIIA FILIE Il." l! I. - 1 I L . . IIIIC .L (I t à l I (.4 l" I)(I(IU" I M l

l’an]. mnovnemni:

7. EL’vlolu-urs olcv1nuiucTTxTL’s Illig. - I.uang-Prabang (À. Pavie).

--- (:oxv’I-an’mLLIs (ierst. - Cambodge et Luang-Prabang (Â. Pavie).

Fam. (zinziznlcluni;

9. Emmcnvv sonnas Muls. - Cambodge Pavie).
10. Conclu-21.1.1 Tnvvstnsuas Pal). w- Cambodge et Siam (À. Pavie).
11. (humaines sizxvntzl un I’ab. -- Cambodge (À. Pavie).
12. Vuluvlv nisuoron l’ai). - Cambodge (Â. Pavie).
13. (Ia-zLquIoav 1.x morfilas l’ab. var. - Cambodge (A. Pavie).

Famille des IIÉ’rÉnOemuDrzs

par M. A. (inoivv111.1.1-: ’.

Ingénieur-Directeur des Manufactures de lilîlat. ancien Président. de la Société entomologique
de France.

IIETEItOCERUS (Littorimus) cosu’xoicvs nov. sp. - (Mamans. snIn-unremns, limons, puée

breni,cineren nestilus: prothoraee transnerso, annulée rutilais ralundalis,posticis, nblnsis,
marginalis; etylris dense puncIaIis.rujb-Ieslaeeo [nm-"laits : I" maculaMongol", propeslitu-
raïa. ciron primant illlfll’llllll parlent. L" talera (encule, basin versus et præserlirn ultra
medium inlasshumla, ad apice!" maculant nigrrnn. elengalmn inrhnlenle. Long. a mill 17’s.

Oblong. subconvexe, noirâtre. couvert diuue pubescence courte. grise. plus dense
sur la téteet le prothorax. Protllorax plus de deux lois plus large que long; angles
antérieurs arrondis, postérieurs obtus, rebordés. IiÏlytres environ une fois et demie
aussi longs que larges ensemble. noiratres, tachés de testacé. Partie noire formée z

1. M. A. Grouvelle slest adonné a Pétude ditIicile des Coléopteres nombreux
et tri-s 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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I" d’une lunule sulurnln occupant loulv la luise (il allant wrslv sumuwl on slxlllc’iuuunt

donnant nuissnufl- mlôriourrmrul, vous l0 livrs Imsilnirv n 1mn saillir un pou en furuw
(Iv Ilaclw. (il viwlnsuul unt- Inrlw longitudinal" purullùlv à lu suture, siluôv lors le
l"r quart basilaire: a" (liunn Incln- mulv unirv. ullungt’wu plaid-o dans In sinuosilô Ibr-
Iuôc par IImlriïuIilü (I0 la Immlo sulurulv (il la innssv upimlc (le Ian suilliv on furmv (Il:
hache. Pailles t0slncôcs. un pou rvmlirunivs. Ligues liïinorulvstlos Imnclws IKNIÜFIPHTCS
fermées.

Siam: Bangkok Panic). (jnlloclinns du Muséum dillisloire naturvllc de Paris.

Familles tirs Puissrmas, (les Summum llt’s TmnucmLIDEs,
(11’s LlïuNlDl-JS a! des SIJAIMHÉIDES

par Paul Trzn’nuNl,

Préparateur au Muséum diIIisloire naturelle.

Faux. Puissmi:

l. Crzlnrnimnus lui-immuns Kollar. - Siam Purin).

Fil"). suruu) r:

a. SILI’IIA manu)" Fairm. - Lunug-I’rnlmug à Thung Ilmio).

Full]. TEMNO(ÏIIILII).E

3. ALINIHIIA I’ÀIIALLICIA 141V. - Inuuw-I’rnlmu" Il Thon" Â. FINI? .

h P 4HIl. LUI’llUClTICIIIÂS Pl SII.I.lIS khi". - Lll.’ln2»I’rilIJiln" Il TIIUIÎ" A. l’îlYIC .

D x. Ü D
l’ami. murmura

5. (humruLuns CITVHRA "ope. -- Siam et Cumliotlgv (À. Pavie).

l. Paul Tvrlrin a (du? mnporlü par une mort prosquo I.()lI(II1))fll]I(IFn décombre 1899,
au moment ou. ou plviuo jiluuosso. il se moflai! à ulilisvr los éludas préliminaires qu’il
avait [)0lIl’SllIYI(’S pulivmmonl sur les insectes, et à se faire mnnnîlre par des travaux

de vulgnri lion.
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IO.

Il.
la.

9

QI.
22.

24.
F

ne.
26.

28.

33.
3a.
35.
36.

38.
39.
[40.

lu.
lu.
[33.

CLAnoaNA’rurs SETL’R-HJS (Il. - I.uang«Prabangà TIieng Pavie).

- M m Cl.lal.I.ANiu Nope. - Siam Pavie).
lieus u:rvu.v.v’rLîs Fab. a Luang-Prabaug à Theng (A. Pavie.)

- (lllI-IIJFEK Mac I.eay. -- IaIaug-Prabang a Tbeng ’A. Pavie).
Fleurs (:vvuionucvsm Dej. - Siam (À. Pavie).
LEI-Tuqu masures W14». -- Laos-Cambodge Pavie).
ACEIlAIUS EMAaaLvATLïs ch. - Luanrcg-Prabangr à Tbeng (A. Pavie).

Pan]. summum-1

GYMNOPLEL’RI’S sutures Oliv. -- Cambodge (A. Pavie).

ONTIIOI’IIAGL’S (amusants Pal). - I.uang-Praba"ar à Thora,v (A. Pavie).

-- OllllâNTHJS IIarold. - Lilaug-Prabanga Tlleng Pavie).
- TRICORNIS W’iedm. - Siam (À. Pavie).

. Taov (:IIINENSIS Ilnbem. - Cambodge (A. Pavie).
SIJRICA (IOSTIGEIM IIIaneIi. - Cambodge (A. Pavie).

Aroeosu vannas Cliev. - Siam (A. Pavie).
LEPIDIOTA srievn Fab. - Siam (X. Pavie).

- IIINIACUIATA Saund. - Luaug-Prabang a Tlieng (A. Pavie).
LACIINOSTERNA numvnn Burin. -- Siam (A. Pavie).
ANOMALA vuuuis Fab. -- Cambodge Pavie).

--- "sans IYiedm. -- Cambodge (A. Pavie).
Muraux VITTATA Redleub. - Luang-Prabang à Tlieng Pavie).
POPILLIA SPNIPUNCTATx Cbev. - Cambodge (A. Pavie).

-- cumules New. --- Cambodge (A. Pavie.)
PAavsnsn amome-n IYeslw. - Luang-Prabanbv à Thcng (A. Pavie).
Avenues camuses Fab. - Cambodge (A. Pavie).
PELTONOTUS MONO Burin. -- lalamé-Prabanrcr à Theng (A. Pavie).

ORÏCTICS annuel-2ans Lin". - Siam (A. Pavie).
Illnuzuoemwurs MUITHHNI Guér. - Luaug-Prabang à Tbeng (A. Pavie).
XYI.()TIICI’I-IS GIIJEUN Liun. - Cambodge (À. Pavie).

Clui.(:oso)l.-v ATLAS Linn. -- Siam (A. Pavie).
ALizuxmovu snvucxsis Casteln. - Siam (A. Pavie).

Luang-Prabang Pavie).
Acasriurv oawuvuÆv Lin. - Cambodge Pavie).
GLYCYPIMNA Iloasru-tmu Nope. -- Luang-Prabang a Tbeng (A. Pavie).

- rouquin Pal). - Luang-Prabang a Tlieng (A. Pavie).
- moussu Fab. - Cambodge, (A. Pavie).

Cmoxu am vus vTv I’ab. - Siam (A. Pavie).

I)l(:a.v)our;rnu.l.s )VAI.LI(;III "ope.

- .vIANDuuNi-zv )Yeb. - Cambodge Pavie).
Macaom NIGIUPHNMS Seliaum. - laraiig-l’rabanbr a Theng Pavie).
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Descriptions de L.v.vu:u.n;onsr:s inde-chinois nouveaux ou peu connus,

Par M. I.eon Plutonium.
Président honoraire de la Société entomologique (le France l.

Cu.l.novn;s tu FIÏIZN’I’IIIS. - Long. l8 mill. - Ressemble extremement au (Ï.
discipennis Fairm.. de Yienhangli, Inc-me genre de coloration. mais moins brillante,
taille plus grande, corselet moins convexe et moins ponctue. (litres plus longues, à
ponctuation moins forte, moins reguliere. la tache noire scutellaire est semblable. la
dorsale est plus large. atteint. en arricre le bord externe en interromp.’ult la bande
rougeâtre marginale et couvre la partie posterieure (le lYlvtre en entourant une tache
ronde pres de la suture et uue autre petite en dehors qui represente lievtremile de la
bande interrompue: lecal anteapical n’est pas rouge et parait moins saillant. l’extré-
mite est bien moins rugueuse: la poitrine est du." brun rougeâtre. lumcluee egale-
ment, mais plus lisse au milieu. IiIIIIlIUIlIPII et le p)gitlium sont d’un rougeâtre un
peu jaune, ce dernier peu ponctue; les tibias aillerieurs niout pas la dent qui arme.
presque z. angle droit. leur evlremite interne chez le distillerons; mais ("est peut-etre
unedillereuce sexuelle. - Frontiere du Laos ((villeetion l’airmaire). -

PSI-II’DOHCIHS vikurrles. -- Long. Il; mill. - (’lblongus. snhparallelus,eonvevus.

lusco-ca-ruleus, indium-nm nigro. velutino, opaco dense vestitus. prolliorace linea
longitudinali. villa margiuaIi angusta. basi abbreviala, et macula ad angulos posti-
cos niveis. el)tris maculis numerosis niveis variegatis. ad suturam et marginem exter-
num majoribusceteris miuulis. vitlula termiuali angulata nivea: eapite sublilissime
punclato. antenuis parut" gracilibus. corporis mediqu supelautibus. lius(is, albido-
pubcsfllntibus. articulo l" setplenli (Iimidio lougiore: prothoraee transverso, (Idris
vix angustiore, auliee paulo ailguslalo, Iateribus a basi Ieviter areuatis, dorso valde
comevo. medio longitudinaliter sulcatulo. basi ulrimple lthSsllllP sinualo angulis sat
oblusis: seulello lato, obtuso: elpvlris ad humeros laie rotuudatis. ante apicem tanlum
angustatis Ieviter punetulato-slriatis; sublus densissime griseo-serieaus. pedibus sat
brevibus, Iemoribus compressiusculis, tibiis paulo llulvescelIti-sericaulibus. tarsis lalis.
arliculis 2-4 plus minusve lamellatis. -- l’rouliere du Laos (collection l’airmaire).

t. M. I.. Fairmaire s’etait (liabord consacre. en collaboration avec tell le 1P La-
boulbene. à la mise au jour daine tanne c«nIt’-opterohngique de France. ouvrage reste
malheureusement inacheve: il elendil dans la suite. le champ de ses recherches il lien-
semble (les Coleoplercs. Il a publie un nombre cous-iderable de meuloires sur la
faune (les (lilli’trenles regions du globe. I ne grande part des richesses coléoptt’-1"olo-
salues de Madagascar a (de inventoriée par lui.
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Ce bel insecte est remarquable par sa coloration; il diffère du type, P. sulcijrons,

par ses antennes dépassant le milieu du corps, à articles non angulés à l’extrémité,

les avant-derniers plus longs que les autres.
Un individu (le cette jolie espèce. trouvé dans le liant 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 coté de l’écusson. les taches sont moins nombreuses et
plus réunies en bandes transversales assez courtes. (var. sulurclla Fairm.)

Eunainvu INSIGNIS. -- Long. Î) mill. - Sat breviter ovatus. convexus, nigro-
Inscris. prothoraee nitidissimo. antice et lateribus anguste. pallido-translucido. elvtris
minus nilidis; capite occulto, medio Ieviter impresso. oeulis magnisk antennis longe
llabellatis: prothorace brevi. (Idris angustiore. antice valde angustato. lateribuslbrti-
ter rotundalo, antice lcre angulatim rotundalo, Iateribus sat late impresso. disco pos-
tice impressiuscnlo, margine postier) utrimple sat tortiter sinuato. angulis obtusis
subrotumlatis: scutello triangulari sat magne. punetulato; ellvtris late ovatis, ad Inl-
Iueros valde rotundalis. sat. tortiter sat dense punctato. sutura elevata, utrinque
Iineolis aliquot vix indieatis. humeris cum basi arcuatim elevatis; pedibus sat; brevi-
bus, concoloribus.

Bien plus grand et plus large que 1’]? maculieollis Fairm.. (le Cochinchine; la colo-
ration du corselet. sa dilatation et sa transparence sur les cotés. ainsi que la sculp-
ture des élytres. le distinguent nettement.

Ilortoumrm n. g. -- Labre très court. vertical. sinué. sans saillie médiane: cha-
peron séparé du front par une tine suture. son bord antérieur faiblement arqué. for-
tement rebordé, mandibules incompletement cachées. antennes (le dix articles. le I"
gros. le 7" trés court. accolé a la massue de 3 articles, de longueur médiocre. Corselet
non marginé a la base. liÎcusson scutiliirme. liilvtres sans bordure membraneuse. Sail-
lie mésosternale très torte. Pattes assez robustes. les postérieures un peu plus grandes.
mais pas plus épaisses. tibias prolongés en une pointe assez torte. armés intérieure-
ment dluneline épine. tarses robustes. presque c-vlindriques. crochets. médiocres. à
peine inégaux. les externes tendus?! l’extrémité. les antérieurs plus fortement arqués

avec la branche externe prolondt’iinent bilide. Corps lisse. brillant, plus ou moins mé-
tallique.

Le type de ce nouveau genre est un assez bel insecte voisin a la lois des Anoplo-
gnathides et (les Péliduotides. siéloignant des premiers par la forme du labre. des
pattes et des mandibules. (les seconds par le corselet non rebordé a la base et le cha-
peron séparé par une tine suture.

IIopI.oi.o.v’ruv Puma. - Long. 28 a :29 mill. ---- (lblongo-ovala. crassa, glabra.
Inetalliea. brunueo-Cuprea aul viridi-aurosa; capite conveviusculo. dense subliliter
rugulosospunetato, margine, antico rellevo. inluscato. lateribus rotundato, antennis
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sut brevibus, piccis, articule 1° amen tinclo; prolhorace transverse, elflris haud an-
gusliore. a hasi anticc angustalo. laterihus pal-Inn arcuatis. dorso dense subtilissime
punctulato, hasi utrinque Ieviter ohliiplala. ante angulos six sinuata. ad scutellum
recta ; sculello scutitbrmi, apice olituso. simililer punclulalo; (il)tl*is matis. nlcdio
Ieviter ampliatis.sat dense suhtilissime punclulatis. apice extus rotundatis. angulo
suturali liere recto. callis posticis sut commis. politis, sutura apice elmatazsuhtus he-
vis. nititla, pectore latcrlbus dense sat suhlililer pu!Ictalo-coriaceo. ahdoinine laterihus
subtililer sat dense asperulo, pedibus sat mlidis, posticis inajorihus et crassiorihus. fe-
morihus posticis latis, compressis. suhlus linea punctata innprcssis. tihiis punctis gros-
sis triseriatis. apice fortiter bicalcaratis. tarsis subtils apice setosis.

Cambodge (A. Pavie); Laosinlérieur (Dr llarmand) (Muséum (lillistoire natu-
relle de Paris).

LACIINOSTERNA PlNGL’lS. Long. tu) mill. - ()hlonga. valde, (tomera. postice le-
vissime ampliala, eastanea, nitida. glahra. ahdominc paulo dilutiore. pectore subtili-
ter pilosulo ç capite rimusa-punctato. inter oculus la-xiore, clipeo medio lmissime si-
nuato. utrinque rolundato. sutura impressa : prothoraœ hrcii. cl) tris paulo angustiore,
antice angustato. laterihus creuulatis et cilialis, dorsohne punclalo, ad talera laxius.
basi baud marginata, angulis salde ohlusis, anticis iixprmluclis. scutellosculifiirmi.
balai paulo punclulato; ellitris amplis, sal dense rugosulo-pnuctalis. ad humeros ele-
vatis et limitais. sutura et ulrinque costulis 3 paulo commis. his apice ohliteralis.
externa breviore: p)gidio parum colin-m, sal dense rugosulo-punctaIo; pectore
dense subliliter coriaceo-punclalvo, parum dense lulm-villoso, ahdomine nudo. nili-
diore. fore hevi. apice punclulato, lihiis larsisque nhscuriorilms, tihiis anticis tridenta-

tis. unguihus modicis. media (lente acuto armatis. I
Ressemble assez à L. subirùlcu Fairm., du (Ïhang-Yang, mais plus grande, plus

massive, avec le corselet plus large. a ponctuation assez forte. nu’ndiocrement serrée,
sans ligne médiane, à angles postérieurs lrés obtus. l’écusson ponctué à la hase et. les

élytres amples, assez fortemenl ponctuées.

Cambodge (A. Pavie).

Par-rosorus Homo Burin. -- La-khon (Dr llarmand. in Muséum de Paris).
Cet insecte paraît niaxoir été décrit que, sur une Burmeisler et Lacordaire

disant qu’il est ponctué sur toute sa surface en dessus. Un indixidu prmenant (le
La-khon esl certainement le. o)t de cette espéce, ses (litres sont presque lisses vers la
suture, un peu ponctuées en dehors. mais sans les lignes hurlement. ponctuées quel’on
voit chez l’autresexe; en outre les pattes postérieures sont plus fortes. les tibias ler-
minés par (les éperons bien plus longs et les tarses sont un plus longs que les tibias:
eulin le dernier article des tarses antérieurs est énorme. armé iutérieurelncnt (rune.
épine terminée par une longue soie. Lacordaire a hien signalé la grosseur de ("et ar-
ticle, mais ne parle pas de liépine interne. ni de la grandeur (les crochets antérieurs.

Parmi-105mm lllJTlIAÀS. - Long. 1:2. à 15 un". ---()I)longum, mldeconwxum, me-
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tallicum, valde nilidum. cçerulcum. prothorace paulo virescenti. elytris cupreis. apice
late eæruleis. tuberculis- basalibus et macula humerali per marginem ad plagam
postieam auguste producla creruleis; capite sat subliliter dense punctato. inter oculos
lbveato. bis antice valde approximatis, antennis fuscis. gracilibus, articulis 5 ultimis
clavam latam lbrnmntibus, articulo 6" priecedente paulo latiore; prothoraee subqua-
drato. elytris valde angusliore. laleribus tiere parallelis, ante angulos anticos tantum
arcualis, dorso plus minusve punctato. sulco mediano antiec profonde foveolato, basi
dilatato. disco utrinque l’ovea prol’unda impresso, basi marginata, angulis paulo pro-

ductis; scutello triangulari; elytris oblongis, ad humeras rotundatim angulatis.
striato-punctatis. punclis basi grossis, a medio minoribus. postice obsolescentibus;
basi utrinquc tuberculo magna, sal elevalo, bisulcalo. dein impressionc transversa
signatis; subtus cum pedibus eoneolor. -- Frontière du Laos (collection Fairmaire).

Cet insecte présente les caractères du genre, mais la saillie prosternale est plus
large. aplatie et arrondie en arrière, le mésosternum est plus large. largement con-
cave au milieu, non caréné en avant. le mélasternum est largement arrondi en avant;
chez le J il est largement impressionné.

PnÆocnous Dumas Fairmaire.
Laos, entre Luang-Prabang et Theng Pavie).

TRIONYCHUS ASSAMENSIS Fairmaire.

Laos, entre Luang-Prabang et Theng Pavie).

Neopnoennws MELALEIËCL’S Fairmaire, in Bu". Soc. Enl. Fin, 1899, p. 103.
Long. 36 à 39 mil]. 0’; 28 mil]. - Oblongus, prothorace convexe,
elytiris vix convexis, nigro-ebenus, valde nitidus . prothorace utrinque villa
lata laterali densissime setulis squamosulis albidis tecta . elytris similiter
albido-vestitis macula humerali, sutura et villa marginali’s (plus minusve)
denudatis corpore subtils niagis gi’iseo-ieslilo, media com prosterni lateribus
denudato: 0’ trente inter ornlos late impressa et propc oculos cornu Ieviter incurie,
basi angustato armata. clypeo anticc in cornu lato. retrorsum arcualo, apice dilatato.
fortiter arcuatim liurcato, spatio intermedio media angulato; prothorace transverso.
amplo. elytris baud angustiore. antice sat fortiter rotundatim angustato, dorso polito.
lateribus marginato. basi lere recta, angulis roluudatis: scutello sat magno. aeuto,
polito; eljtrisovalis. ab humeris postice leiiterattcnuatis. parum convertis, subtilissime
dense coriaceo-punctalis. apice rotundatis, ante augulum suturalem sinuatis, hoc
angulo acuto, sutura polita: pygidio dense griseo-sctosulo. prosterno inter coxas
angusto, acuminato, bis fcre contiguis. mesosterno angulata-producto, apice obtuso.
pedibus validis. tibiis inermibus, anticis vix sensim arcuatis. apice bruiter mucro-
natis; Q miner, capite subquadrato, concave-asperme, margine, antico emargiuato.
fronte transversim valide earinata. laleribus eleratis: prothorace minus couvexo;
elytris utrinque obsolete bicostulalis; pygidio et abdomine fere denudatis; tibiis
anticis valde tridentatis, tarsis gracilioribus.

a" SÉRIE. - lll. u



                                                                     

tIISSIOY PH’IIC

Ilaut-Tonkiu : none-Van (collection Il. Ubertlu’ir).
(le superbe insecte a beaucoup dianaloeie mec le N. .lu:ou.ri. mais il a plutôt une

physionomie africaine comme celle (les Nepllmivles. Il dilIï-re beaucoup de I’-III:nu.ri
d’abord par la coloration et la testilnre. mais surtout par l’absence de corne sur le
devant du corselet, et par la présence (laine petite corne prés de chaque «vil. La corne
antérieure a les branches un peu plus écartées et beaucoup plus pointues.

GomxTnoPsis Lttllfl’l. Fairmaire. in Hall. Sue. Ifnl. Fin, 1893, p. vu. -- Long.
,II mill. Uvatus. supra nigro-Iilscus. opacus. prothorace ivbscuro-ruliilo. el)tris nigro
pubescentibus, bis ntrinque macula marginali paqu post mediuin. macula anteapicali
comnnmi et utrinque punclulo pallidis, abdomine dense pallido-lllteolo squamoso.
utrinque Inaculis denudatis: prothorace xahle transierso. laleribus angulatim rotun-
dato: Jeapile lnedio concam, ulrinqne comu gracili compresso, apice oblique
sinuato-truncato et lnedio unidentato armalo.

Ce joli insecte. trouvé dans le IIautrÏIlonkin par le capitaine H. Lame); porte à
trois le nombre des especes du genre liolùillwpsis. Celle-ci (tillere (les deln autres
par le corselet bien plus court, plus angulé Iatémlelnent et par la colomtion. Les
cornes céphaliques ressemblent a celle du (i. culireolus (ieslro. de tlouhnein: le
G. cernas Jans. VIPlll de Siam.

Tribu «les MÉLOLoNTIusEs: Genre 31mm

Par NI. l5. Banni:
Président de la Société entomologique de Potsdam l.

[Extrait du Bulletin du .lluxéum l’illlSlhlrl’ naturelle (Paris) 18549. n" 8. p. ’aI’nI.

l. AtTosmueA entamons llrenslte. mon. in Hall. .llus. «lilllsl. nul.,Y. p. Ail.
Palria. - Lutins-PHIbang.r (À. Panic, I888). - Long. Il millim.; lat. 7 millim.

5. - Unicum.
Ovata. opaca. picea. supra nigro-picea: Pluieo Iato. antrorsum paulo angustato.

margine Ieviter rellexo. apice glabro, deinilc Imiter rilgllloso-punclato. linea subti-
lissima a lronte distincto; verticc nonnullis setis instructa. ’Iihorace transwrso
antrorsuln paulo angustiore, margine antico lnedio baud producto. laleribus lnedio
rotundatis, setosis, augulis anticis aculis. posticis Imiter rotundatis. superficie
pilis minutissilnis ornata. I’ilxtris punclalo-strialis. inlerstitiis subconrcxis, disperse

l. NI. É. Ilrenslte siest attaché a liétude des (ioléopteres niélolonlhides. Il a fait
paraître (le nombreux méritoires et notes sur les espérés exotiques de cette tribu et a
entrepris une revision générale du groupe des Serin-u.
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punctatis, punctis minutissime pilitl-ris. parmi) pruinosis. apice truncatis. l’ygidio
apice parum eonvem, paulum angusluto. Segmentis nlnlominnlibus fortiter spi-
nosis. Fenmrilms posticis maxime dilutnlis. apice rotundatis. ante. :Ipicem Ieviter
sinuatis, punelis setosis rolulstis. Tilniis posticis latissimis, glabris, nnlicis lotis.
bidentatis. Lnbio loto. de daman). Antennis subliliter decem nrticulatis, clan-a narra.

l lCette es 1ere est très ionsnie de l.l. xlulurnsu Brslt. Iferlmer liai. Zut. 18(8.

l ’ Jp. 398), de Bangkok, dont elle (hum- par leplstolne plus rétréci en avant, par
les et etres moins arrondis au sommet. et un les cuisses moins échancrées à la arlic

l P
latérale.

2. AUTosmnm (i()(1lllN(1lllN.E llrenslxe.

M. Pavie n recueilli il l’noin-l’enll ((Imnhodge) quelques exemplaires de cette
espece qui ne (tillèrent pas du type. Celui-ci prownuit (le Snïgon.

3. Arrosmnm En IZTAHIIJS llrenske. 1899, in Bu". Mus. tI’IIisl. "HL, Y, p. [Hà
I’ulrin. - Cambodge. lîntlmnlmng in l’nom-Penli Patio. I886). Long.

(i millim.; lat. l. millim. -- Unielnn.
A. (Imvlaim-hinm valde alliois. breriler ovate, 01men. rulwo-fusea. Clypeo lato,

minus nngustalo. margine Ieviter rellem. milice Ieviter sinuato. subtiliter punctato.
in lnedio ante lineam lirontalem glulu’o. zieute longitudinnliler carinato. Elytris bre-
xiorilms, irregulnriter slriatmpunclutis. Femorilnis posticis minus dilatatis. liresiori-
bus. (,Ïeteris ut in .l. (Jocllinclzinnz

(Jette espèce est tres misinc de l’.l. (forliim-hinw. Elle. n’en dilTere que par le
elypeus. par les élytres et par certaines particularités de. la ponctuation. Les caractères
donnés ci-dessus la delinissent sultisannnent.

à. Al’TOSHltltït remoulu Brenslte. 18m). in En". Jim. tIlIIisl. ML, Y. p. àl5
I’alrin. - Siam, Chantaboun à Battmnlmng (À. Panic. 1886). - Long. 6millim.;

lat. A millim.
0mm. rufo-picen, opnea. subtils serieen, pedibus nitidis. (lb-p00 angusliore, late-

ribus lere. parallelis, Ieviter Innrginuto, margine antieo medio zieute, elemto-cnrinato,
dense subliliter ruguloso punctato. I’mnle plana. ’Hmruee untiec angustnlo, laleribus
postice rotundatis. nngulis posticis rolundulis. margine antico in lnedio tenuissimc
produelo. El)lri5 planelnlo slriutis, interstitiis lmud commis. aequuliler dense punc-
tatis. FCIHOTllHIS posticis glailiris. patron] lotis. apice baud dilatatis. punclis nonnullis
obscuris. tibiis posticis lattis, antieis M’lltlv bidentnlis. Antennis novent nrtieulntis, clava
lripliylla, slipite breviore.

Elle se place à cm6- de l’.r1. (lm-himhinw, dont elle (litière par llépistome très étroit

et caréné assez fortement à sa partie antérieure.

Î). ArTosmntzt t’rn’nt lirenrs’lte. 139", in Bu". Nus. II’llisl. MIL, V, p. Ali.) (0’).

I’utria. - Lueug-l’mlmng à Tlleng (A. l’anie. 1888). -- Long. (3.5 millim.;
lat. Î) millim. -- Unicunn.
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Breviter ovata, comexa, picea. opaca. (ibpeo Iato. antice angustiore. apice obtuse

baud sinuato. ruguloso-punctato. broute deplanata. subtilius punctata. Thorace
transwrso, Iongitudine duplo latiore, autice parum aneusliore. laleribus teuuiter
rotundatis. angulis posticis Imiter rotundatis, subliliter punctato. lil)lris irnIgulariter
punctato-striatis. interstitiis alternantibus comexis. distincte ac crebre punctatis,
subtilissime pilosis. I’ygidio comexo, apice angusliore. Femoribns posticis pariter
latis, apice baud dilatatis hic rotundalo, 111argine interiore sinuato. punctis setosis
nullis aut obscuris. il’ibiis posticis latis. glabris. Tibiis anticis apice Imiter biden-
tatis. Àntenuis decenl articulatis. clam "ma. recta. slipite longiore. I’alporum arti-
culo ultimo breviter mato, acuminalo.

(lutte espece ressemble un peu a la Serieu holuxeriœn, mais elle en est bien dis-
tincte par ses jambes. par ses antennes et par le prothorax dont les angles postérieurs
ne sont pas arrondis chez la S. hulosericeu. Parmi les especes asiatiques, elle se rap-
proche de la Davidis.

(i. Nizosmum Hem Nonlried.
Seriea picon Nontiried. in Ih’rliner liai. Zut, 1391. p. 339.
.Iuloserim picea Breushe. in Ilerlinel’ Enl. Zut, 1893. p. 3th (Separat11111.p. :151).
PIIIFIII. -- Cambodge, I’nom-l’enh (t. l’enic, INSU).

NI. Nourried nia connu la que par un exemplaire unique. en [res 111a1nais
état et prive diantennes. Parmi les specimens recueillis par NI. Panic se lrome un 0’.
Dans ce sexe, la massue autennaire compte quatre feuillets: elle est courbee, et. sa
longueur surpasse celle de l’ensemble des articles precedents. La massue antennaire
(le la est aussi [pal-ticlllee. mais elle est moins longue que liensemble (les articles
precedents.

Par ses antennes, cette espece appartient au genre Nensericn. Le 11° :13 de ma
collection (Inc. CIL, p. 361). provenant de Cochinchine. se rapporte a. la même forme.
très curieuse par la massue de la

Les exemplaires examines ont le pygidium tres sensiblement plus étroit vers le
sommet que chez le type. (l’est la seule dilIi’Irence que j’ai pu constater.

7. Neumann l’ivuznx llrenske. 1895). in En". lins. (l’Ilist. 11111., Y, p. Inti
I’rtlrifl. - Cambodge, I’11()111-l’c11l1 Panic, 1886). - Long. 7 millim.; lat.

au; mill. IBrexiter mata. brunnea. lurida. (Hum) 111agno. lalitudine parum breviore. antice
angustiore, lexiler 111arginalo. antice truncato. subtiliter punctato. Fronte subtilis-
sime punelata. Thorace transwrso. antice in medio baud producto. Iateribus liere
rectis, ante medium rotundatis postice vit ampliatis. angulis posticis rectis. subtilis-
sime punctato. El)tris subliliter striato punctatis, interstiliis planis. sat distincte ac
aequaliler punctatis. l’ygidio 111agno. conu-xo. apice piloso. Segmentis abdominalibus

Iortiter spinosis. Fonloribus posticis ampliatis, Imiter matis. apice rotundatis, gla-
bris, setarum linea inlpressa instructis. Tibiis posticis punis. latis, apice constrictis:
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tibiis anticis valde bidentatis. Antennis decem articulatis, articulo ultimo minutissimo,
flabello parvo.

Elle ressemble par la couleur et la grandeur aux petits exemplaires de N. Iutqusa
et. elle appartient au groupe de la N. apogonoùles Brsk. dont un tableau a été donné
p. 381 du Berliner Ent. Zeil., année 1898.

œœslîmcrllîoan-

I0.

Il.
12.

13.

la.
15.

16.

l7.

Familles des BUPRESTIDES, (les CLÉttIDES et des MÉLomEs

Par Paul TEItTtth
Préparateur au Muséum dillistoire naturelle.

Fam. BUPRESTIDÆ.

. Srsnsoezm ÆQUISIGNATA Saund. -- Siam et Cambodge (A. Pavie).

. CATOXANTHA GRATIOSA Devr. - Luang-Prabang à Theng Pavie).

. Cnnvsocunm Mmszscm Devr. - Cambodge (A. Pavie).
- ASSAMENSIS Guér. -- Luang-Prabang à Tbenàv (A. Pavie).
- RUGICOLLIS Saund. - Luang-I’rabang à Theng (A. Pavie).

. CASTALM amuseurs Linn. -- Siam et Cambodge (A. Pavie).
- nommas Lansb. -- Cambodge (A. Pavie).

. Poucnzsis FOVEICOLLIS Fairm. -- Luang-Prabang,r à Theng Pavie).
. BELIONOTA SCUTELLARIS tVeb. - Luang-Prabang à Tbeng (A. Pavie).

l’am. CLERIDÆ.

STIGMATIUM MUTILI.:ECOLO[1 IVhite. - LuangsPrabang à Theng (A. Pavie).
TENERUS amoures Chev. - Luang-Prabang à Tbcng (A. Pavie).
Tenues FLAVICOLLIS Gorh. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

Fam. MELOIDÆ.

MYLABRIS c1cuon11 Linn. - Cambodge (A. Pavie).
- PHALERATA Pal]. -- Cambodge (A. Pavie).

lLETlCA TESTACEA Ol. - Luang-Prabang à TI1eng(A. Pavie).
CANTHARIS MÂRLINI Haag. - Cambodge (A. Pavie).
CANTEARIS MANNERHEIMI Makl. - Luaug-I’rabang à Tbeng (A. Pavie).
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Famille des 15141131111115

Par NI. ICd. FIÆIITIH x l

1. Aolnexrs PlNlthTIS Cand., "unirait, l. p. ïIIi.
Siam Pavie).
lndo-Cbine et Inde septentrionale.

:1. Incox 51N11vs1s Cand.. Vollmlr.. l, p. 131;.
Calnbodge (Â. Pavie).
Indo-Cbine, Chine méridionale. Sumatra.

3. Luzox 111s1’11111.1s Caud., llano-qu. l. p. Inti.
Cambodge (À. Pavie.)
Malaisie. I

[1. Anis ANüt 1s Cand.. Ii’lal. 11111111., I. p. 1.-).

Laos. entre buang-Prabang et Tbeng (Â. Pavie).

Î). A1.st 1:111x Cand.. Iv’reisinn, p. 1’11).

Laos. entre Luanu-Praban" et ’lihen" Â. Pavie .

n n r:Birmanie.

(i. P1;(.Toci-:1n CnTolu llope, l’rue. :ool. Son, 187:1. p. 71).
De I.11aug-P1al1ang a Theng (Pavie, 1888); se rencontre aussi dans le Ilaut-

Bengale.

. . Nv’rluïsls Luzoxonucs 111111 .. r1. 11111111.. . 1. 21.7 X ( I l I I I lSiam (A. Pavie).
ICspcce [res répandue depuis la Chine jusqu’à NIalacca.

8. liras 11111v11s1crs Cand.. ,Inn. liclg., 181.3. p. 173.
Siam (A. Pavie),
Cette espece a été décrite de Birmanie.

1). Il1-:’rr:11onr:111:s 3111,11s1vsrs Cand., .II(1I1oUI’., Il. p. 3311.

Siam Pavie).

1. NI. l’leutiauv siest livré a. liélude (les Coléopli-res evoti1lues appartenant
aux familles (les Cicindelides. ICIatérides et ICIIcnelui1les. et il a liait connaître un
grand nombre diespeces inédites de ces groupes. Un lui doit un Catalogue des
Cicindélides.
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Malgré la forme un peu plus atténuée en arriere. connue chez allu’mns, il me

val-al (i Ici e e ne as ranorer es insec es 1e . . avie a. a viei ces éce el ttIII’Id p n t I t I M P I Il p dCandeze. répandue dans toute la Malaisie.

1o. Mmum-szm-îs 1111.1:s1sCan1I., .Ilonngr.. II. p. 505.

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

11. MmAPRNTmas riel-tus litent" Ann. I712, 1881). p. 142.

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

12. MELnoxAs’rnus 11n1.1v1.111s Cand., litai. 1101111.. I. p. a7.

Siam (A. Pavie).
Aussi de Cochinchine.

13. Cxlunopnonrs se. il
DeLuang-Prabang à Theug (A. Pavie, 1888).
Un seul exemplaire en mauvais état. Vient. se placer dans le voisinage de mana-

Iealas Cand., de Birmanie. Remarquable par son pronotum largement bordé. de
rouge latéralement; une tache de même couleur a la base de chaque élytre; les
propleures et. le dessous du corps également rouges, tout le reste noir. Antennes
brunes. Cuisses et premiére moitié des tibias ronges, reste des pattes noirâtre.
Élytres striés.

14. CARDIOPHORUS CONDUCTUS En, Monong p. 316.

Siam (A. Pavie).
Les quatre taches jaunes des élytres se réunissent parlois dans le sens de la Ion-

gueur pour former une bande sur chaque élytre.

15. C.xnn1ornoaus JAYANUS Cand., Munnyrn, III, p. 205.
Siam (A. Pavie).
Toute la Malaisie et I’Indo-Cbine.

16. D11-1.oc.oxcs vivrions? Cand. in Ann. Mus. oie. Gen.. 1891. p. 781.
De Luangxl’rabang a. ’I’I1eng(A. Pavie). 1888.

Un seul exemplaire que j’hésite a séparer (le cette espece décrite (le Birmanie.

17. D1111.01:o.v17s couteau s Cand.. .Ilnnogr.. III, p. [195.
Siam (A. Pavie).
Indo-ehine.

18. D1p1.oc.o.vcs v11:1.1NovT1:ncs Cand.. État. 1101111., I. p. 46.

Siam (A. Pavie). " ’Inde-Chine.
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19. MELxxorus 11111.1’1111s1s Cand.. Nul. .IIns. Leyd., 1880. p. 3.

Cambodge (A. Pavie).
Également de Sumatra et de Java.

20. P111sT11.1111111 s 111:v1;11.1:vs1s Cand.. Iflnl. 11111111., IV. p. 1.8.

Cambodge (A. Pavie).
Comme son nom l’indique. cette espéce habite également le Bengale; elle a été

décrite sur (les exemplaires de Maldab et a été aussi recueillie par la mission belge du
Cbota-Naglmre.

M.

21. Lunes 11111T1:1.1.1.sCand.. .IIoI141gr., IV. p. 303.
Siam (A. Pavie).
Espèce décrite de Ceylan; jien ai vu un exemplaire pris il Singapour. par
BaII’ra v.

au. APIHNOBII’S 1:11.1x1111112cs Cand.. .Ilunogr., IV. p. 320.

Cambodge (A. Pavie).
Toute la presqu’île inde-chinoise et le Bengale.

23. Acox1sc1nus suTL1nI.1s Cand.. .Ilonogr., IV. p. [116.
Siam (A. Pavie).
Variété à thorax enti1’1rement rouge.

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

al]. Acomscnns FLORIîthl Fleut.. Ann. I312. 1894.1). 688.
De Luang-Prabang a ’I’beng Pavie, 1888).
Cette espéce a été, décrite sur des exemplaires pris à Langson par M. Florentin.

lieutenant de l’infanterie de marine.

Familles des CÉ111110x1nes. des B111P111oc1’2111D1-2s, «les DASCILLIDES.

et (les MALAGODERMIDES,

Par M. J. Bouvonois I.
Ancien Président de la Société entomologique de France.

.
han. 11211111051111:

1. Cenmomnms Pltît-IIYHNTRIS Fairm.. in Hall. Sue. ent. l”r.. 1885. p. CLV.
Cambodge (A. Pavie). a 0X.

1. M. J. Bourgeois s’est acquis une grande, notoriété par ses travaux approfondis
sur les Coléoptéres 111aIaco1Iern1es de France et sur les chides du globe.
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l’an). mnmnocrzmn E

a. Cu.l,nnuels umnonm Fairm.. in Ann. Suc. cul. Fin, 1878, p. 272,
M. Fairmaire n’a décrit que le male de cette espèce: la femelle en diffère princi-

palement par la taille plus grande. la forme plus robuste. le corps glabre et luisant
en dessus, les anlennes non flabellées. mais seulement longuement pectinecs. dépas-
sant à peine le niveau des épaules.

La couleur foncière. varie du brun ferrugineux au noir, aussi bien chez les oz
que chez les

Cambodge. a 07H de Luang-l’rabang a Theng. a 07k l Pavie).
Cette espece avait déjà été recollée anlt’lrieuremenl dans diverses régions (le

libido-Chine. notamment a Bangkok (royaume (le Siam) par le l). Larnaudic.
dans les montagnes de Cllaudoc et (le La-Klione par le Dr llarmand, dans la Cochin-
chine française par le commandant Delaunay et le capitaine de la Perraudiî-re. etc.

Film. l) ASCIIJJD a

3. Llcms mon Bourgeois, in Non". Arch. .tlus. llisl. nul. Paris, 3o sen.
Il, 1890. p. 180.

OPE Elongatus, apicem versus atlenualus. parum convexus. castaneus. nilidus.
pube adpressa, sat longa, flavido-cinerea dense iestitns: capite (praeserlim antice)
dense punctulato, inter oculos longitudinaliter utrinque leviter impresso et in lnedio
sulcato; antennis ultra lnedium corporis prolongatis. articulis a 3° inde compressis.
inlus dentale-prolongatis, ultimo apice sinuatim truncalo; protliorace transverso.
subtrapeziformi. latitudine basali (Iimidio longiori, dense punctato, fovea sat pro-
funda utrinque sulcoque longitudinali antice biparlilo instructo, a basi inde usqnc
ante medium Ieviter. (lein ad apicem sat valde augustalo, angulis antieis redis.
posticis acutis retrorsum produclis, basi arcuatim bisinnata: scutello ogivali. pube
densa. albida circumdalo ; elylris ad humeros prolborace paulo latiorilms, usque ad
lrientem posteriorcm fere, parallelis. (lein apiccm versus arcuatim attenuatis. ad
angulum suturalem dcnlatis. confertim punclato-slriatis. pube variegata partim
cinerea. partim rufula. maculas magnas. orellatas, ellipticas, punclis inter-mixlis.
formante. vestitis; corpore subtils pedibusque dense cinereo-pubescentibus, pube
uniformi, abdomine laleribus niaoulis nonnullis denndatis.

(,2. Lalior; antennis (limidio corporis multo brcvioribns, gracilîoribus. articulis
elongatis, ad angulum apicalem minus dentale-productis.

Long. nl-aâ mill.; lat. man. 7-8"mill.. 9 mill.

Cette espèce est voisine du L. funehris lVeslw et de même taille; mais elle est.
moins comme, plus allongée, plus étroite. avec les antennes plus longues chez le
En outre, la pubescence des élytres irest pas uniforme, mais présente des poils de

2° SÉRIE. - IIl. [3
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deux colorations (lillerentes. les uns cendres comme ceux du prothorax, les autres
(fun blond roussâtre: ces poils dessinent sur la moitie pmh’wicure (le chaque élytre
trois grandes taches elliptiques ocellees. s’elendant (lu bord marginal il la suture.
bien visibles seulement dans les memplaircs frais; la partie basiliaires pre-seule (les

marbrures Confuses et irregulieres. -
l)e Lilang-l’rabang a ’liheng. a 0*. l (L Pavie).
.tvait (hi-jà etc rencontre dans les montagnes de I.a-lxbone par le I)r llarmand.

A. Stllll’tl-IS (zos’rl Liemvs Fairm., in Ann. Sue. enI. I312, I881), p. 5l.

Cambodge, a ex. (t. Pavie).
Aussi au Tfltllvltt (F. (le lleaucliene).

Fût". slleCnhl-IlnInH-Z

Î). lacis (lavcostomus) nuas l)alm.. in Nelmen. Syn. Ins., lll, app.. p. 3o.
pl. v. fig. Io. -dirisns Walker. in ,lnn. and Maya; Nul. Ilis[.. 1858, Il. p. 282.
-- plnnieornis Walk. loc. cit.

Cambodge. I Pavie).
Celte espece se trouve aussi il Cellan et au Bengale. Le l)’ llarmanil havait dejil

recollee aux emirons (le Sanguin. lors de son premier vinage en Cochinchine (I872)
et depuis. dans les montagnes (le La-lvlmne.

[Io Muséum possède en outre trois individus recolles en Cochinchine par Germain.

dont liun porte l’indication suivante : a Particulier a. une plante venimeuse dont le

, .suc est trcs vireux. n

(i. l’i.iTI:nos Flistlll’l’AHS C. tYaterb. Illnxlr. Iyp. Spee. (lof. l. 1879. p. 27,
pl. vu, fig. 3.

Cambodge, l ex. (A. l’amie).
Aussi à s3lllt’l (J.-C. Hum-mg).

7. DlTnNI-KLES l’lNlZ’IIIl’IAÀalS C. W’aterlln in Tram. en]. Sue. LoInI., I878, p. 100

et 108 (gel). 17); Illuslr. Iyi. Spee. (ML, l, 1879. p. 3l. pl. vu, fig. io. -
Bourg" in Ann. Mus. cie. Gen., XVlll, 1882, p. (336.

Cambodge, I Privie).
Aussi a Java.

8. XYLonAst FASTIDIUSL’S C. tValerbn Illuslr. 1)”). Spee. 011., l. [878. p. 39.
pl. x. fig. 3. -- Bourg;n in Ann. Soc. cul. I312, I885, p. 80.

Cambodge, l ex. Pavie).
Cette espèce avait deja été récoltée. 2. Bangkok par le Dr llarmand. On la trouve

aussi à Java et dans l’llimalava.

g. Commis vuLurnrs C. xYalerhq in Trans. eut. Soc. Land, I878. p. HO. ...
Bourg., in Ann. 800.6111. Fin, [885. p. 81.
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De Luang-Prabang a Theng, a ex. (A. Pavie).
Avait déjà été recollé au Tonkin par le l)’ Langue, médecin de la marine. et

dans les montagnes de La-Klioni- par le l)r llarmand.
Se trouve aussi dans l’llimalaya.

Io. DlAPllANES m’ormuas. Bourgeois. in Noue. .lreh. Mus. Ilist. nnl. Paris,
3" sen. Il. I890. p. 182.

07H Oblongo-ovatus. pallide "am-testaceus, supra pube tenuissima albido-grisea
vestitus. elytris brunneis, ad sulllram teuuiter. ad marginem latins llavo-marginatis,
colore marginali in dimidio anteriori dilalata et hipartita (inde ut plagam oblongam
brunneam includere appareal); capite nigro antice vage dilutiori; antennis fuscis,
eiliatis. prothorace multo brmioribus. arliculo primo caeteris mollo crassiori, tribus
sequcntibus simul sumptis longilndinc acquali. secundo brexi, tertii quadrantem vix
superantc; oculis maximis. metallice micantibus; palpis brunneis, articulo ultimo
oblique truncato. apice dilutiori : protbomce latitudine basali paulo breviori. antice
et ad latera ferc regnlariter rotundalo, dilule auranliaco-llino, ad marginem aille-
riorem valde reflexo. basi utrinrple Imiter sinualo. angulis posticis rotundatis, disco
antice convexo. sicut et laleribus crcbre punctato. inaculis duabus vitreis antice
plagaque quadrata roseo-carnea saepius obsoleta postice ornato; scutello triangulari;
elytris ellipticis. basi prothorace viv latioribus. dein ampliatis. a dimidio inde
apicem versus attcnuatis. crebre ruguloso-punctalis. fcre inconspicue coslatis. ad
humeros anguste renexo-marginatis. pectore femoribusqne (apice excepto) tcstaceis.
tibiis tarsis abdomineque fuscis, segmenlis dorsalibus lobatis et ad angulos poste-
riores valde prolongalis. ventralibus tribus ullimis cereis. pvgidio llavo testaceo,
pubescente. trapeziformi, postice bisinuato.

Long. l5-l9 mill.; lat. elytr. max. 8 mill.
Rappelle par son facies plusieurs especes de I’yroea’li’u, mais la forme et la

brièveté des antennes le rangent évidemment dans le genre I)iuplnines. ll se distingue,
au premier coup d’œil de ses congeneres par sa grande taille. sa forlne ovalaire et le.
mode de coloration des cidres. dont la bordure marginale liane slelargit (interieure-
ment et se divise en deux branches cirmnscrimnt une. tache allongec brunâtre.

De Luang-Prabang a Theng, 18 ex. (A. Pavie).

Il. DIAPuxMIs PtTItlTELlS Bourgeois, in Âolle. .lrch. .tlns. Ilisl. nul. Paris,
3° sér., Il, i890, p. 183.

A. D. pygnliali, cui valde atlinis. clytris dilutioribus. vage pallidomarginatis,
pygidio segmentoque anali nigro-fuscis pra-cipue discedit.

Long. I5 mill.; lat. elytr. max. 7 mill.
Cette espi-ce. dont nous "axons vu que trois exemplaires au milieu diun grand

nombre de. pygùliulis, attire des cal-acteres assez tranches pour pouvoir en être (listin-
guee facilement. Le prothorax est plus transversal. sa longueur dépassant a peine la
moitié de sa largeur basilaire. la tache rosee posterieure est bien nette et un peu
plus étendue; les chues, a. peu près également atténuées en axant et en arrière, ont
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une forme elliptique plus regnliere. leur couleur est diun brun trcs clair. un peu
plus fonce dans leur partie basilaire et elles ne sont que vaguement Inarginees dans
de [lave pale: les cotes. surtout la chIxieIne, sont plus Inarquees; le p)gidiulII est
dinn brun noiratre comme les autres arceaux dorsaux de liabdomen z cntin les deux
avant-derniers arceaux ventraux seuls sont tillltl blanc cireux. liarccau anal ôtant
diun brun noirâtre.

De LllalIg-Prabang iI ’Iiheng. 3 ex. (I t. Pavie).

la. I)IvIInvxI:s Friat-letl-IIJAI Bourgeois. in Yann. .treli. lins. [lis]. nul. Paris.
3" sen. Il. I890. p. N43.

a). l’cre parallelus. pmthorace scutelloque pallide "avis. (Ilvlris brnnncis. ad
suturam sat auguste. ad marginem latins coIIjunctiIn lIavo-Inarginatis. ure sordide
lIavo. palpis apice infnscatis: antcnnis fnscis. thoracis basin vix attingenlibus.
ciliatis, arliculo I" crassiori, duobus sequentibns simul sumptis longitudine
aeqnali. secundo brevi. tertii diInidium vix aequante. cIeteris eompressis. latitudin
paulo longioribus, ad apicem sensim angustioribus. ultimo apice suhacnminato.
przecedente panlo longiori; oculis Inaximis ; prolhorace fere semilunato, Iatitudine
basali paulo brcviori. antice et ad talera relIexo. basi leniter bisinuato. angulis pos-
ticis retusis disco antice convexo. sicnt et laleribus crebre punctato. carinula lnedio
interrupla instructo. macula angusta vitrea ad marginem antiram "trinque postice-
qne plaga larvi. (pIadrala. roseo-tincta ornato; scutello triangularitcr elongalo; el)tris
subparallelis. apice singulatim arcuato-attenIIatis, rIIgoso-punctatis. llavido-pubescen-
tibus. costa discoidali apice abbrcviata instruclis; corpore subtils lwdibusque nigro-
fuscis, prosterno coxisque lIavis: abdominis segmentis chItralilnIs duobns pcnIIItiIIIis
plaga transvcrsa cerea instructis. ultimo testaceo, ntriIIqIIc roseo-tincto; pvgidio
teslaceo lateraliter arcuato. postice profunde hisinualo,

Long. I3 Inill: lat. .’I Inill.
Voisin du I). IIIIHIIIlIllS Gorh.: il en «liftere par le prothorax cotit-renient jaune.

non rembruni sur le, disque. par la bordure marginale des (turcs beaucoup plus
large que la suturale. par la poitrine d"IIn brun noiratre, etc.

De LuaIIg-Prabang il Ilibeng, l ex. (X. Pavie).

I3. LI mon (IIIIeI vIIIvTx Bots, [flan]. rnl., lll. INÎi’I. p. .30. - ICrn. Uliv., in .lnn.

.Ilus. Cie. (iman, a" son, Il. 188.-). p. 3M. 0X.
De LIIaIIg-Prabang a. Theng, I 0’. I (t. Pavie).
Celte especc avait deja me ’rv’lcoltee a Bangkok par le I)r Ilarmand. au TOIllxIll

par le Dr Langue. a valho (Cochinchine) par le capitaine de la Perrandiere et a
"ne par le commandant I)claune).

Un la trouve aussi en Birmanie (Peu).

I5. l.rI:IoI..x IvIvaIIonvTv Bourgeoisy in flouentreh. tins. Ilisl. nul. Paris, litt série,

Il. I890. p. IM.
litongata. subparallcla. convexiuscnla: capite nigro. fronte pnnctulata. antice
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deplanata; antennis gracilibus, lnuneros ultra prolongatis, nigris, ciliatis. articulo
secundo tertio breviori, c:eteris a quarto inde qlindricis: prothoracc Haro-auran-
liaco. transverso. longitudine fore duplo laliori, apicem versus Ieviter atlenuato, ad
marginemanticam utrinquesubsinualo. basi recletruncalo, fortiter et dense punctato.
lateribus lere imuiarginatis. arcualis, angulis posticis ohtusis retusis. haud productis
disco longitudinaliter sulcatulo; scutello triangulari, pallidc flave; elytris ad basin
thorace vis latioribus, subparallelis. postice conjunctim rotundatis omnino nigro-
fuscis, dense punctato-rugnlosis, costarum a vestigiis propc suturam instructis : cor-
pore subtils pallide llavo-testaeeo. abdomine seginentis 7 conspicuis, antepenultimo
albido. penultimo praecedentihus Iongiori . Iateraliter rotundalo, postice lnedio
arcuatim Ieviter emarginato, ultimo parxo. mullo angustiori. triangulari; femoribus
llavo-testaceis. tiliiis tarsisque nigerrimis. - Latct.

Long. 7 mill.: lat. a [,2 mill.
Cette espèce a beaucoup (llanalogie avec la L. :an:iharim Ern. 01h.; mais elle

est un peu plus convexe. le prothorax est sensiblement atténué en avant, sans
rebord latéral, fortement ponctue. tandis que chez la :nnsibaricn, il est plutôt élargi
en avant. reborde latéralement et presque lisse: les élytres sont en outre plus densé-
ment rugueuses que chez la :ansibarica.

15. Limon Choeurs Ern. Oliv., in .lnn. Mus. vie. Genou, 2° série, Il, 1885.
p. 359. pl. v, fig. 5 a. b.

Cambodge. 3 Pavie).
Avait dejà été rapporté (le Cochinchine et (le l’Annam par le capitaine de la

Perraudierc. Se trouw aussi à Ceylan.

I6. Lecnom Âme" Erin. OllY.. in Revue d’album, I883. p. I3.
3l. Ern. Olivier n’a décrit que la leumlle; mici les caractères distinctifs des

deux sexes :
01. Oculis paulo inagis productis. infra magis approximatis. fronte pauloangus-

tiori. subexcavala: abdomine segmentis ventralibus (i conspicuis, duobus ultiinis
cercis, ultimo seinilunato.

Ç. Corpore paulo crassiori; [route subdeplauata. baud excavata: abdominc
segmentis ventralihus 7 couspicuis, anlepeuultinio valde transverso. cereo, pcnultimo
apicem versus sensim angustato. postice profunde rotundatim cnlarginato, laleribus
cereis, ultimo angU’sto. triangulari. lnedio longitudinaliter sulcato. laleribus
(lepressis.

De Luang-l’rabang à Theng, a a Q (et. Pavie).
Récolte déjà dans les montagnes de La-Khonc par le Dr Ilarmand. Se trouve

aussi en Birmanie (Fea).

l7. LECIOLtClllNENSISL., Sysl. ML, 10° éd.. 17-7, p. àOI.-Ern. Oliv.. injlnn.
Mus. oie. Genou, 2° sein, Il, 1885, p. 359. oz, -

il. [801, p. 103. .
vespertilia Fabr., Sysl. 151.,
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l)e Luang-l’rabang a Theng, 3 ex. l’aiie).
(Tu- aussi de. Ceylan par Il. Ern. Ulixier.

I8. Immom slïzeisiz’ri Bourgeois. in None. .Alreh. Mus. llisl. nat. Paris.
3° sein, Il, 1890. p. 186.

09K L. chinensis valde similis, (lillerl statura minore alulomiuisquc segmcnto
antepenultimo oumino nigro, pra-cedentiIMs utrinque biscomiaclllatis; elytrorum
costulis lem inconspicuis. tibiis omnibus hiscis. - Latet.

Long. 8-9 mill.: lat. l; mill.
Cette espeee ne (lillÏ-rc guere de la L. chinenxis que par la coloration de l’abdo-

men. (pii est constante dans les quatre exemplaires 0* quejiai sous les yeux.
Chez elzùlensis 0’ les quatre premiers arceaux rentraux de l’abdomen sont d.un

"me roussâtre, a l’etceptiou du (platrieme (llll est plus ou moins rembruni le long
de son bord postérieur. tandis que dans notre espi-ce, ce quatrième arceau est entie-
rement noir et les deux; preeedents prescritent de chaque une du milieu deux taches
rembrunies plus ou moins etendues: la taille est aussi moindre que chez ehinensis
et les ellilres n’oll’rent que (les testiges presque inappreciables de coslules longitudi-
"ales.

De l.uang-Primairer a iliheug, à 0* (A. l’axie).

l9. (influais l’lielephorus) l’n’iizl llourgerus. in Mme. .vlreh. .lIus. Ilisl.. nul.
Paris, Il” sein, ll. 1390, p. me.

Elongala, supra onmiuo ochraeeo-rubra. dense pubescens: capite anticc uigro.
lere denudato. sulcatulo; mandibulis. palpis antennisque compressis nigris; protho-
race lrapeziliirmi. parum coincxo. ad apicem paulum auguslato. sulco longitudinali
"trinque abbreviato in imo nigresceute instructo, in lnedio basis auguste rollmo-
marginato, lateribus lere rectis. vix inargiuatis. angulis anticis rotundatis. posticis
rectis: scutello triangulari, linscesceute: el)tris thorace paulo latioribus,subparallelis,
rugom-punctatis. 3-costatis. cosla tertia obsoleta utrinque emnescente. humeris
valde promineulibus: corpore subtus pedibusque ni: sis. pectore nitido, tarsis articulo
pemlllimo proliinde bilobato; unguieulis ruIi-seeutibus. in utroque son] sim-
plicibus.

ce. l’rothorace baud traiiswrso, longitudine basi fere alourdi; antennis gracilio-
ribus, paulmn ultra medimn corporis prolongalis ; abdominc seglnenlo ultimo
lriangulari.

S2. Prothorace subtranswerso: antennis in medio latioribus, dimidium corporis
Vix attingentibus: abdominc segmento ultiqu semilunato.

Long. ils-I3 mill.; lat. 5-6 mill.
Belle et grande espece l’acile à reconnaitre à sa couleur entieremeut (Full rouge

brique en dessus, a sa pubescence serrec. a son pronotum en trapeze peu retreci en
avant. à cotes presque rectilignes. marque dans son milieu dam sillon noirâtre, etc.
A en juger par le grand nombre (Yucmplaires recolles, elle doit etre commune.

De Luang-l’rabarray à Theng, 25 CL, 3X, (X. Pavie).
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20. Lues AMÆNUS Bourgeois, in Noue. Arc-I1. Mus. Hisl. nul. Paris, 3° sér.. Il.

I890, p. 187.
Oblongus, pube erecta vestitus; capite subnitido. nigro-cvanco. linea longitudi-

nali Ieviter striato, oculis prominulis: antennis nigris. articulis duobus priinis rufo-
tinctis ç prothorace elongato. latitudine basali plus quam duplo longiori. basin versus
angustato posticeque leviter coarctato-Iobato. rubro, convexe, ante basin elevatam.
bigibbosam transversim valde impresso, disco fere. lalvi, lateribus sat crebre punctato-
rugulosis : scutello triangulari, nigro; eljtris basi lborace lalioribus, apicem versus
paululum dilatatis cyaneis vcl violaceo-cyaneis. interdum viridi-micantibus. fascia
lata ante medium albido flava. longe suturam plus minus cum maculis duabus
ante-apicalibus. pallidioribus. conjuncta ornatis. crebre et profunde punctatis,
posticelævioribus, sutura sat elevato; corpore Sllbllls pedibusque nigris, abdominc
pallide llavo-testaceo, libiis interdurn obscure rufesccntibus.

07L Antennarum articulo primo curvato-pvrilormi. apice subimpresso. subtus
pallide testaceo. secundo valde dilatato. subgloboso; intus excavato. rufo, apice
nigrescente.

Q. Antennarum articulis duobus primis elongato. obconicis. subtils rufescen-
tibus, secundo primo parum breviori.

Long. 3-3 Un millim.: lat. l Un mill.
Cette jolie petite espèce a beaucoup diaualogie avec le L. l’ifiisciulus Guér.,

d’Àbyssinie, mais s’en distingue par la coloration des deux premiers articles des
antennes qui ne sont jamais entièrement testacés. par la forme du deuxième qui est
presque sphérique et par les pattes entièrement noires ; en outre, les élytres. au lieu de
présenter deux bandes transversales communes comme chez le filseinlus nlen olfrent
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, l (A. Pavie).
M. M. Maindron a capturé a Gengi, sur la côte. de Commande], 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 méditerra-
néens. Il est à supposer que toutes les espèces du genre Lnius vivent dans les mômes
conditions.

21. PRIONOCERL’S CŒRL’LEIPENNIS I’erty, (lbs. Col. Ind., i83i. p. 33. pl. i, fig. A.

--- Guér. Voy. Bellanger. Zool., pl. Il, fig. a. - SchaulÏ. "or. Soc. enl. Hossic.,
l88”, p. 126 (en. violaceipennis). -fortieornis Schauf.. lue. cil. - brevirornis
SclIauf., lac. cil. - Epiphyta colluris de llaan, in Dej. (ML, 3" édit. 1837, p. [23,

Cambodge. 3 Q (A. Pavie).
Cette espèce avait déjà été récoltée dans le royaume de Siam par M. Bocourt et le

P. Larnaudie. à Saïgon par M. Pierre, directeur du jardin botanique, au Cambodge,
et à l’isthme de Km par le D’ Ilarmand. au Toukin par le Dr Langue. Elle est
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d’ailleurs commune dans toute l’liido-Chiue, et se retrouve. en outre. a Sumatra. il
Java. aux Philippines. à (Iélèbes et en Australie.

na. Plumucmu s Itl(1()I.ltIt Redtb.. Reis-e Nanar". (11.1.. i868. p. log). - Iz’piphyla
sangiiiiiea de llaan, in 01j. CUL. 3° éd.. I837. p. H3.

Cambodge (A. Pavie).
Avait déjà été récolté dans les iiii’iiitagues de La-lvhone par le l)’ Ilarmand. Se

trouve aussi à Java.

Description d’une larve géante appartenant a. la famille des L.ntl’ïRll)Es,

Par llippol)te Lecvst.
Assistant au Muséum d’llistoire naturelle.

Note de M. Il. Lucas dans Bail. Snr. Enl. il: Fr. i887. p. un.

La larve de Coléoptère qui tait llobjet de cette notice. et que je considère comme
devant appartenir au sexe femelle. est très remarquable par son di’lveloppeinent : elle
vient se placer dans la famille des 3lalacodernies. ou elle formera très probablement
une coupe générique nouvelle lorsque llinsecte parfait sera connu; en attendant.
je la range dans le groupe, des Lainp) rides vrais il cause de sa tète siibrétractile.
recouverte entièrement par le pronotum. et il cause. aussi des femelles qui. à liétat
parfait. dans quelques genres. conservent la forme larvaire et sont privées des organes
du vol.

Cette larve est longue de 7ceiitiulèlres et largede 20 illilliiliètres. lille est aplatie.
large. et rappelle, par sa forme et lillltlttglflsttllltttll des segilieills. certains Nltvriapodes
du genre I)t)l.tht’SlntlS. La téte est dam jaune testacé mélangé de brun. courte et

recouverte par le pronotum. Les iliaiidibules diun noir brillant. grandes. arquées.
robustes, se. recourbent l’une sur llautre et sont unisillonnées a leur coté externe 2
les palpes iliaxillaires et labiaux sont glabres et eiitièreilieilt (lion brun ferrugineux.
Les antennes peu allongées. non recouvertes cependant par le pronotum. sont (lion
noir brillant; elles sont coillposées de trois articles. dont le terminal, dluil ferrugi-
neux clair, est le plus court ; quelques poils courts. bruns, se font remarquer sur le
pémilliènie article et a fextréinité du leriuinal. Le pronotum finement marginé de

I. Aide-naturaliste, puis assistant au Huséum d’llistoire naturelle. ancien
membre de la Commission scientifique de lÏUgérie, ll. Lucas a publié outre son
grand ouvrage. l’IIisIoire naturelle des .lliimrnim aria-alés- de [ÏIIgérieg iiil traité sur

les Lépidoptèies. resté longtemps classique. et de très nombreux mémoires et notes
relatifs aux ditféreiltes classes dWrthropodes. Il est iliort 2. 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 latere-postérieurs arron-
dis; en dessus et en dessous il est d’un jaune testacé roussâtre, bordé (le noir en
dessus postérieurement, et il présente extérieurement. de chaque côté, une tache
noire, plus large que longue, et deux autres petites taches oblongues, assez rappro-
chées et d’un brun roussâtre: le mésonotum et le métanotum sont lisses, entière-

ment noirs et finement rebordés. Les segments abdominaux sont noirs jusqulau
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 cotés et postérieurement. Les stigmates arrondis,
à péritrème d’un noir brillant, sont au nombre de dix paires au lieu de neuf.
remarque qui axait 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 dlun jaune leslacc’; ces derniers sont ponctués et marqués de
fortes impressions longitudinales et transversales. Les pattes, d’un noir teinté de roux,
sont courtes, robustes, couvertes de poils spiniformes et terminées par un ongle très
fort, acéré et recourbé.

L’appareil lumineux, chez l’insecte parlait. doit être considérable si l’on en juge

par les plaques lumineuses qui, dans la larve, présentent déjà un grand développe-
ment ; ces plaques sont arrondies et d’un jaune testacé.

Cette larve a été découverte par M. Pavie aux environs de Bangkok. ou elle a été
rencontrée errante.

Famille des BOSTRYCHlDES,

Par M. P. Lesse,
Assistant au Muséum d’Histoire naturelle.

Trib. Boslryehini.

Gen. Heterobostrychus Lesne, 1899, in Ann. Soc. eut. Fin, 1898, p. 555.

I. H. HAMATIPENNIS Lesne, 1895, in Ann. Set-.0111. Fin, 1895, p. 173; id., 1898.

p. 562. - en. 1x, ne. I. 1 a, il) et 2. a a, 2b
Laos. entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Espèce répandue dans les deux péninsules indienne et inde-chinoise, dans la

Chine méridionale, à Bornéo, dans les iles Philippines et jusque dans le Japon méri-
dional. Se retrouve a Madaeascar.a

2° SÉRIE. - "l. ’
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Il. ÆQL’ALIS llaterlnousc, ISS’I. in I’roe. Zoo]. Soc. I.olul.,’ MW. p. 215. pl. xvl,

fig. 3. - PL. 1x, no. 3, Il a. 3 I) (0’). Il. ’i n
Bien que cette espèce ne ligure pas dans les récoltes de la mission Pavie. nous

avons cru devoir en donner la ligure dans l’Âllas joint à ce mluine l. (l’est un
insecte qui se rencontre communément en beaucoup (le points (le la région indo-
inalaise. atteignant vers ljlîst la Nouvelle-(initiée et même la Nouvellc-(lalédonie
(sans doute par lllllNH’lnlltHl) et se lromant (l’antre part à Madagascar et aux
Connores.

a. il. PlLEATlTS Lesne, 1899, in .thn. Soc. enl. I312, 1898, p. 559.
Siam, entre llattanibaug et Pnoin-Pcnli Pavie).
Inde, lndo-(jliine, Philippines.

Gen. Bostrychopsis Lesne, i899. in Ann. Sac. eut. Fr., 1898, p, 526,

3. B. PARALLELA Lesne, 185.5. in Ann. Soc. en]. I”r., 1895. p. 17’]: id., 1898,
p. 53A.

Cambodge; Laos. entre Lnang-Prabang et ’l’Iieng (X. Pavie).
Espl-ce se rencontrant dans l’lnilc, dans l’lnilo-(lliine. dans les iles de la Sonde,

à Bornéo. aux Philippines et jusqu’à (Îélcbcs.

Gen. Xylothrips Lesne, mon in Ann. Soc. cul. FA, mon. p. (in).

A. X. rumens llliger, I801, .llng. flirt Inselrl.. llel’t 1-2. p. I7I. -Svn. Apule
(lomiIiicann Fabricius, I801 .

Cambodge; Siam, entre Chantaboun et llatlainbang: Laos. entre Living-Pra-
bang et ’l’lieng (A. Pavie).

Cette espèce est l’une (les plus communesdans les régions (le l’aune inde-malaise:
elle existe a Madagascar et se rencontre a l’lîst jusque dans les Moluqnes.

Gen. Xylopsocus Lesne, 1901. in Ann. Soc. enl. Fin. Igoo. p. 697.

5. X. CAPUCINES li’abricius. I781 . Spec. Ins. l. p. 611.-Svn. premiln, Olivier, I790.
Siam, entre Chantaboun ct Baltambang (À. Pavie).
Cette espèce est tune des plus largement répandues. On la trouve dans tontes les

contrées de l’aune indo-nialaise, s’étendant wrs l’llst jusqu’au delà (le la Nouvelle-

Guinée, aux Nouxelles-Hébrides et dans la Yinvelle-Calédonie. Elle est également
fréquente a Madagascar et dans les iles NIascarcignes. Elle a été transportée et parait
s’étre acclimatée sur la cote occidentale (l’Kl’riquc. il Sierra-Leone, et surtout dans
l’est (le l’Amérique du Sud, Brésil et Guyane.

I. Dans la ligure de lYaterliouse les dents antérieures du prothorax ont été re-
présentées beaucoup plus longues qu’elles ne sont en réalité: l’insecte est ainsi rendu

méconnaissable.
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Trib. Ps0ini.

On ne connaissait pasjusqu’cn ces dernières années de représentant (le cette tribu

dans l’Asie orientale. Nous avons cru utile (le donner ici la description et la ligure
d’une espèce très remarquable découverte récemment au Tonkin et qui paraît
habiter aussi le sud de la Chine.

Gen. Coccographis Lesne, 1901, in Hall. Soc. eut. Fr., 1901, p. 3’19.

Corpus elongalum. sat depressum. nigrum, supra pube colorata indutum.
(.laput parvum. prothorace augustins. clava antennarnm funiculo longiore, palpis
maxillaribus brevibus. articulis latis. pcnultinio apice exlus producto. Prothorax
clytris sensim angustior, lateraliler rotundatus: processu intercoxali acuto, medium
coxarum haud superante: lamina slernali postcoxali bene conspicua. postice lata,
rotundata. (Iarina intercoxalis abdominis abscondita. Tibiac anteriores versus apicem
gradalim dilatalai. cxlus haud denticulatan calcari unico, parvo, haud curvato,
armatae. ’l’arsi quinque-articulati. articulis a", 3°*l"° subsecuriformihus, scopulis
densis subtils instruclis.

llabitus aliorum Psoinoruni scd prothorace capileque angustioribus. oculis
minoribus.

C. meaoauam Lesnc, 1901, in Bull. Soc. eut. 1311., 1901, p. 349 --- PL.
1x bis, ne. 6.

Long. corporis 14 mill., prothoracis a mill. elytroruin 11 mill., latit. prothoracis
3 mill., eljtrorum (pone humeros). Il, Î) mill.

Nigra, articulo 2° antennarum brunneo, corpore infra appendicibusque nigro vel
grisescente pilosis, supra pube densa coccinea semicrecta. in capite thoraceque
fasciculalim. in clvtris costatim disposita, splendide vestito. llacc pubes 1° supra
caput in fascia frontali medio angustiore. usquc ad oculos lateraliler cxtensa. fascicu-
lisque duobus approximatis in verticc positis; 21° supra prothoracem utrinque in
quatuor fasciculis, primo in angulo anteriore, secundo in medio lnarginis lateralis.
tertio in angnlo postcriore. quarto in disco. villa longiludinali usque ad marginem
posteriorem prolongato, sitis; 3° supra quodque cljtrum in costis tribus longi-
tudinalibus liinbriaque horizontalilcr producta sccundum marginem externum
procurrcnte. distributa est. (Ilava antennarnm articulis tribus latis, valde com-
pressis, lalitudine gradatim decrescentibus, secundo quam primo breviore, ultimo
quam praeccdcntibus longiore, apice lobo brunneo quadrato terminale composita.
Oculi sat. parvi. convexissimi. Scutcllum minutum, nigrum. Angulus suturalis
clytrorum rotundatus. Abdomen totum nigrum. segmente 5" postice latc rotun-
dato ibique setis Iongis perpendiculariter ercctis ciliato. Tibiac extus pilis
longis ornatæc. Articulus tarsorum ultimus secundo brevior.

’l’onkin (Muséum d’llistoire naturelle), un individu.

La même espèce se retrouve en Chine.
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Trib. Dysùlini.

Gen. Dysides l’erly. 1830, [Je]. Anim. Art. p. 113. - L0snc, in Ann. Soc. ont. Fr..
185M. IIuIl. du Congrès annuel. Il. IN.

6. D. (Apoleon) 1:11.111 Gorllum, 188.-), in Murs 1.0311! .II11s.. V", p. 51.
Cambodge (A. l’aile).

Indo-Chinc; Sumatra: Bornéo.

Famille des TENEmuUMDEs.

Par Ernest A 1.1.1111).

1. IIWHmps (tonusuxmzuzxfls Kr. - Cambodge: Bullumlmng Panic).
a. ETIIAS CARINATUS Esvhscll. -- (Inmlmtlgv: llallaml)u11;.r Pavie).
3. Psrrtuouups JAVANK IVictlvm. -(i:11nlm(ll:.:v; Chantaboun Il Ballmnlmng (A.

I’aviv).

Il. Humours Stzlnrzmrzm Ml. -- Bullumlmng (A. Panic).
SCLEnnN 1*171111L1(;1Nr.1:31 l’ail). - (Inilnlmdgv; Siam Imïritlional (A. Pavie).

6. ÜPATIIENI ÆQUATURHLE lll. - (3111111101120; Siam méridional; Laos, Lilann-I’rn-

. abaht à Tlleng (A. Paviv).
n
7. OPATIHM mnnsuru Fill).- Camlnmlgv; Lame, l.11:m;.:-l’rulmngE1Tllong(A. I’axic).

8. OI’ATIIL’M CllI-INATLWI Ful). -- Bullumlmng Panic).

9. - DEPansuM Fal). --- Luns (LIIung-I’rulning à Theng) (A. Finir).
10. - ELONGATL’MGuiÎ-r. - (launlnodgc (Â. Panic).
11. CEROI’HIA mnrn IViL-(lcm. -(Îmnlmtl;.m (À. Fado).

12. - SL’IIUCELLATA (11151. (il Bru". - Laos (Luang-I’ralmng à Tlleng)
(A. l’aviv).

13. ALPmTonws nous (Il. - llallamlmng (A. Pavie).
là. ToxmLM Qunnuzunms Fill). -- Laos (hm11g.;-I’r.’1l11111;,y à Thcng) Pavie).

15. - (2.111111IOL1’S Fairm. -- (Inmlmdgv (X. l’iniv).
Hi. l)1:1u):41111(l:11l:s 0111111(:m,1.15 Flvul. - l’nnmponh En llullnmlmng Finir).

17. - Sl’l1(ï(lSTAT[S Fairm. - Bullumlumg (X. Panic).
18. I*Ï1:«:1’11TI1115 (llllH’NTllIES Fairm. - (Inlnlunlgi- elSium111ôritli01ml. (A. Panic).

19. ExanESans invuuskunïrs Fairm. -- Lnns (Luzmg-l’rnlmng à leug)
(Â. Panic).

20. (111551 purs nul-1115515 l’nl). -(I:1ml)ml;.;v cl Siam ((Ilmnlailmlm à llullumlmng)

(A. Paris).
:11. LAGIIIA PIIL’IMMSA (îlien. --(Î1unlm(lgu (Il Laos (Luung-l’rulmng à Tllcng)

(A. P11 viv).
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22. LAGRIA ANISOCERA W’iedem. - Laos (Luang-Prabang à Theng) (A. Pavie).

23. ALLECULA semons Fairm. - Pnompenh à Battambang (A. Pavie).
21;. CISTELA Dumas Faim. -Laos (Liiang-Prabang a. Theng) (A. Pavie).
25. SCOTŒUS ara-ramones. - Cambodge (A. Pavie).
26. AMAnYGMUS (:UPanrossus Fairm. - Cambodge (A. Pavie).
27. - CUPRAltlUS Fab. - Pnompenh à Baltambang et Laos (Liiang-

Praban à Theng) Pavie).
28. NYCTOBATES SEMISULCATL’S Fairm. -- Pnompenh à Battambang etLaos (Luang-

Prabang à Tbeng) Pavie).
29. chromïes GRANIFERA Fairm. -- Laos (Lilang-Prabang à Theng) (A. Pavie).
30. PROMETHIS QUADmu01.L1s Pasc. - Laos (Luang-Prabang à Theng) (A. Pavie).
31. STRONGYLIUM ERYTROCEPIIALUM Fabr. - Pnompenh à Battambang et Laos

(Luang-Prabang à Tlieng) (A. Pavie).
32. STRDNGYLIUM com-masse A11. - Cambodge; Siam méridional (A. Pavie).
33. STnoxGïuUM CRENATOSTRIATL’M Allard in Bu". Mus. Hisl. naI., Paris. 1896,

p. 2A6.
Long. 17 mill., larg. 6 miIl.
Corps allongé et étroit, d’un noir bronzé en dessous, dam bronzé métallique et

brillant en dessus.
Tête densément ponctuée; yeux dilatés et rapprochés sur le liront ; prothorax plus

large que long, carré, à peine arqué latéralement. tronqué à la base et au sommet,
couvert de gros points confluents.

Élytres très longues, profondément striées: ces stries crénelées par des gros
points transversaux qui sont au fond. Dans le demi-tiers de l’élytre, les points s’alÏai-

blissent et disparaissent.
Les antennes et les jambes sont noires; les cuisses sont bronzées.
Luang-Prabang à Tlieng (A. Pavie).

Famille des ANTIHCIDES,

Par M. Maurice P101.

Fomneoucs Pana Pic in Bu". Mus. Hisl. 11111., 1896. p. 250. - PL. IN. ne. 6.
Q. Assez grand, élargi aux élytres, entièrement rougeâtre moins les yeux et un

1. Par ses publications et par ses voyages dans le nord de l’Afrique et en
Orient, M. Maurice P1c a contribué a compléter et à préciser les connaissances
acquises sur la faune coléoptérologique des contrées méditerranéennes. Il a fait paral-

tre de nombreux travaux sur les Plinides et les Anthicides du globe et sur les Lon-
gicornes paléarctiques.
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dessin élytral antérieur noirs; quelques longs poils clairs dressés sur le corps. Tété
ordinaire. bien arrondie en arriéré. a ponctuation nqurm-hée. irréguliére. Antennes
longues, un peu épaissies et obscurcies a l’extrémité. a dernier article court et petit.
Prothorax un peu plus étroit que la tété. peu dilaté. arrondi en avant. rebordé sur
la base qui est étroite: ponctuation tine. écartée. liicusson mugeatre. Elvtres bien
plus larges que le prothorax. relativement courts. élargis vers le milieu. atténués et
légerement arrondis a l’extrémité avec une ponctuation tine. bien espacée et une
pubescence couchée (l’tlll grisjaunatre net : cette pubescence condensée en une sorte
de bande post-nuidiane transversale. Dessin éltvtral noir formé diune sorte (le tache
scutellaire triangulaire réunie par la suture et dame large bande médiane niattei-
gnant pas les bords externes. l’vgiililiiii saillant. clair. Dessous du corps rougeâtre.
Pattes longues avec les cuisses trés épaissies.

La race hilare-ululas (lilliérerait du l’ai-ici par la forme un peu moins élargie. la
poitrine et liabdmnen noirs. la coloration foncée envahissant les 1’-l.vtn-s:-ceux-ci ont
seulement une lunule lmméraleexterne roussâtre avec l’extrélnité vaguement brunâtre
sur les cotés.

Long. l; mill. a li mill. La.
Cambodge (Â. Pavie). TAvpes au )I11séum de Paris.
I’or1nieom11s I’ueiei. qui doit se placer prés de I". nmmlnrinus llohm. se distingue

nettement de cette espi-ce par sa forme plus élargie avec un dessin élvtral ditTéreut.

Famille des (il 1u:(1.1ox1mcs,

I’ar W. (Ëhr. .Xl 111v11,1.11 s l

Sécrétaire perpétuel de I tradémie rovah- des Sciences de Stockholm.

Trib. .Illl’lflllllli.

1. ATTELHH s ((ivtzxo’rnvelu-Lis) aux" s l’abr. Sans-I. If]eull1.. Il. p. l117.

Cambodge et Laos. entre l.uaug I’rahang et ’liheng (t. Pavie). Se trouve aussi a
Sumatra et à Java.

I. Secrétaire perpétuel de Il tcadémie royale des Sciences de Stockholm. ancien
directeur du service entomologique au )lusée ro)al de Soi-de. )l. le professeur (Ihr.
.-X11uv11,1.1rs a publié des travaux nombreux et fort appréciés sur la faune entomo-
logique des contrées arctiques. sur les l.épidopleres rhopaloci-res de leriqne. sur les
(ioléopteres céramblvcides et cuxcnlionides. etc. Il a pu utiliser. en ce qui concerne
ces derniers. les précieux matériaux diétudes que lui ont fourni les collections typi-
ques de Schonherr et de Chevrolat conservées au Musée de Stockholm.
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2. ATTELABUS (Cvcso’rnvolumes) neumes Faust, NIeIIin. E111. Zcil., Mi. 1883.

p. 1.62.

Une le oz niest pas connu.
Siam. Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

3. ATTELvms (firmevironlcars) (numerus .lekel. lus. Snuaners., Il, p. 173.
Laos. Luang-Prabang a Theng Pavie). Svlhet.

à. ATTELxBrs (PHïS.xl’()l)lCttltS) 11vsv1.1s JPIxPI, lus. Saumlers.. Il. p. 170. note.

Laos, Luang-Prabang à Theng Pavie). Rapporté aussi de Java.

5. A’r’rHLvnns (P11vsxeoimnrs) (toxsrvx’s Faust. Slellin. En]. lei]. Mi, 1883. p. [466.

Cette espece est probablement identique avec PI. "ululas de Fabricius; mais le
notules Olivier (liai. Y, 81, p. Il). t. I. Iig. 343) est. une espèce ditTérente que je
nomme A. Ulieieri.

Cambodge (A. Pavie). Aussi en Cochinchine et en Chine (Hong-Kong).

6. ATTELAnts"hurlerais Desbr. Jour-n. «sial. Soc. "enflai. vol. 59. part. 2, n° 3.
180 p.9.128.

Nigrocyanens. nitidns : rostre, capite. antennis. pedibus cum coxis prosterne ab-
domineque Iuteis: rostrocrasso punctulalo. quam capite pauIIo breviore, basi Ieviter
constrictoz Ironte subplana inter oculos lnedio fovéa obsoleta et utrinque linea obli-
qua impressa: vertice nitidissimo. impunctato. tumido, coIIo brevissimo. vix conspi-
cuo: antennis prothoracis apicem voix attingentibus articulo primo crassiusculo oculos
attingente. 2-5 inter se aequo longis. (3-8 transversis ; prothorace campanulalo, latitu-
dine baseos breviore, apice vix emarginato. inox pone apicem et ante basin constricto,
basi Ieviter bisinualo linea media antice obsoleta impresso: elvtris subquadratis ante
medium i111pressis, humeris breviter dentalis. seriato punctatis, interstitio A? anterius
costato ; pectore fortiuspunctalo; tenioribus subclavatis inermibus. 7- Long. corp.
8-gmillimetres --

Laos. Lnang-Prabang à Theng (A. Pavie). Aussi de Sikkim. Les individus rap-
portés par M. Pavie ont une tache noire sur le front, entre les yeux. Celte tache fait
défaut Chez les individus rapportés de Mungpu (Bengale) par feu M. Atkinson et
faisant partie des collections (In Musée (lillistoire naturelle de Stockholm.

7. ATT1:1..un;s (Ilop1.x1mm:n1:s) mannoses .Iekel. lus. Saumlers.. Il, p. 122.
Siam, Chantaboun à llatlambang: Laos. Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

Trouvé aussi en Chine.

8. ATTELAHUS (Iloe1.xeou1-:11L’s) amoures G)’Ih., ap. Schünh. Gen. 01112111., V. p.

195. Laos, Luang-Prabang a Theng (A. Pavie). Assain.

9. Cvpnus (LAtleItOLABCS) se1oUL.-er’s Bohe1n., ap. Sehônh. Gen. C11rcuI.. VIH, 2.

p. 359.
9 Syn. Altelabus corallipes Pascoe, Ann. 1V. Il. 112. 1882, p. 90.
Laos. Ï.uang-Prabang à Theng (A. Pavie). Assam.
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Trib. llhynchilini.

Io. BYCTISCES PAt’lI-îl. Auriv’illius in Nour. gin-h. Mus. Ilisl. nnl. (Paris). 3r sér..

Ill. 1891. p. 207.
Violaceo-cvaneus. nilidus. rostro punctato. fronte plana. capite punctato. postice

transversim striato: prothorace fere ut in Il. beIuI:e L. sed paullo fortins punctato.
lateril)us zeqnaliler convexo. supra medio obsoletissime caualiculato; elvtris regula-
riter profunde grosseque pnnctato-striatis. interstitiis convexis. punctulatis, pectore
fortins. abdominc minus profonde substrigose punctatis. -- Long. (i mill.

Est, probablement voisin du moroses Sllarp (Trams. Ifnt. Soc. London. 1889. p.
(il. note). mais sien distingue facilement par la ponctuation du corselet. par l’éclat
du corps et les stries profondes des élvlrvîs.

Laos, LuangfiPrabang à Theng Pavie).

11. Ruv’mznrrns sumacs. Oliv., Hul. V. 81, p. 23, t. 2, fig. 23.
Cambodge A. Pavie . Singa mre. Sumatra. Java.

. . l Trib. Biosyrini.

12. BLosviujs "ramis Herbst. erlurs. 11m., Iv’iifer, YII, p. tilt, t. 98, fig. Il]. -
B0hem. ap. Schônb. Gen. (lima. VlII, p. 1.01.

Cambodge (A. Pavie). Assam.

13. Bl.osv1xl’s ASl-ZIJÆS (-)liv.. Ifnt. V, 83, p. 356. t. 21;. fig. 31.7. -- Fêhræus ap.
Schünh. Gen. Curc.. V, p. 909.

Cambodge (A. Pavie). Bengale.

Trib. Tanymecini.

la. SYMPIEZUMIAS (PAcuvsoTcs Redtb. il) n.1s.v1.1s (Jelxel in litt.) Aurivillius in
Vouv. Arch. Mus. Ilist. nat. (Paris). 3" sér.. Ill, 1891, p. 207.

Apterus, fusco- et grisen-squamosus, squamis ad basin et ad marginem externum
ellvtrorum plus minus roseo-cupreo-metallicis: rostro supra longitudinaliter paullo
(lepresso, lnedio canalicula usque ad verticem continuata instructo et utrinque intra
marginem canaliculalo. dense fortiter punctato. punctis setis brevibns squamiformi-
bus instructis; lateribus ante oculos impressione profnnde, subtriangulari instructis:
scape antennarmn medium oculorum vix attingente; oculis haud magnis, fere orbi-
cularibus; prothorace valde convexo subgloboso, canalicula lnedio profunda antice
evanescente. undique tuberculis apice punctatis et setigeris densissime obsito ; el)’tris
globosO-ovatis apice fortiter declivihus et conjunctim acuminatis. profonde puncta-
tostriatis, interstitiis modice. convexis, subduplice serie nigrogranulatis et breviter se-
tosis. -- Long. 1042.5 mill.
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A S. iIeIrilo Chevrol. corpore inulto convexiore. rostro magis punctato prothorace

multo fortins tuberculato nec non selis granulisqne elvtrorum facile distinctus.
Siam. Chantaboun a Battambang (A. Pavie).

15. vaieiiamxii.-xs seroscs Âurivillius. in None. .rIreh. Mas. IIisl. nr1I., Paris.
3° sér.. Il], 1891. p. 208.

Pnecedenti similis et allinis squamis dilutioribiis ad basis et ad marginem exterio-
rem ellvtroruni albi-scentibus. rostro dense setoso, minus profunde punctato. prothorace
usque ad marginem aiilicum sulcato. mollo levius tuberculato nec non interstitiis
elvtrorum haud granulatis, seil setis niiiserialiscrassioribus et loiigioribns instructis
facile distinguendus. - Long. corporis 12 inill.

Laos, Luang-Prabang a. Theiig (Â. Pavie).

16. Asrvecs FIAYÜVITTATUS Pascne. (Jisl. 11111.. 2. 1881. p. 588.

Laos. Luang-Prabanga Tlieng (X. Pavie). Inde.

17. As’rv’cus i.,v’r1:iiv1.1sl’abr.. Iz’nt. S’yslu i. 2. p. 4.34.

Cambodge (A. Pavie). Bengale.

18. Txxvvmccs (Caiicoenonus) ris’rUi.osLs Chevrol.. Ann. ml. Fr. 10, 1880.
p. 259.

Cambodge (A. Pavie).

19. Tanneurs (Esvvirs) ALBICIN’CTUS Chevrol. I. 0.. p. 258.

Cambodge et Laos. Luang-Prabang a Theng (A. Pavie). Assani.

2o. TANYMECUS (ESAML’S) LEUCOCI-îl’lHIÆS Chevrol.. I. 0., p. 258.

Cambodge (A. Pavie). Siam.

21. Tuvvmcvs (ESAHUS) emmenais Aurivillius. in None. Arch. Mus. Hisl. Rat.
(Paris). 3E sér., IlI. 1891. p. 208.

Quoad staturam corporis et forinam prothoracis, fltl T. taleraient Fâhr.. T. nilo-
lieum Gylh. et Ex. leiicmmphulum Chevrol. proxime accedens. squamis grisois et pili-
bus brevibns. adpressis. fuscO-brunneis undiquedensc tectus, mine squamis, nunc pilis
magis numerosis: rostro tequila"). subqnadmto. supra plano et medio tenue carinato :
oculis magnis, ovalibus, rostro panllo brevioribus ; scape antennarnm marginem pos-
ticnm oculorum vix superanle. pubescente et in margine antico pilis (eirciter (i) por-
l.eetis instructo; fronte plana punctala; prothorace aiigusto. subcvlindrico. basi
paullo latiore. quam capite cum oculis paruiii latiore. latitudine evidenter Iongiore,
supra longitudinaliter plano. transversiin aequaliter convexo. laleribus fore rectis.
postice levissime cinargiiiatis: elvtris modice CHHYCXIS. elongatis. a basi usque ad
apicem sensim aequaliter atteiinatis. conieis. antice shinto-punctatis, postice striatis,
obsoletius punctatis, interstitiis planis: corpore subtils cum pedibus pnnctato, nunc
dilutiorc pilis albescentibus. nunc concolore pilis fusco-brunneis. - Long. 13,5--
lli,5 mill.

2e SÉRIE. - III. 15
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A spccie pralcedente scapo piligero oculisque multo majoribns ct niagis clongatis

facilliine distinctus.

Cambodge Pavie).

22. Ilvi-ovieci-zs soumises Fabr., En]. 83’s!" 1. 2. p. (152.-- Boheman ap. Scliünh.
lien. (Jure. Il. p. 71.

Cambodge et Siam, Chantaboun a llattambang Pavie). Aussi dans la Chine
méridionale (Canton) et a Java.

23. llvrovu-teizs ars-riels l’abr.. Sysl. Ifleiilh. Il. p. 510. - lloheman ap. Schünli.
Gen. (.’111-c.,YI, 1. p. 207.

Siam. Chantaboun il llatlambaiig. et Laos (A. Pavie).

Trib. (’IIiorrliym-Iifui.

Lili. Erisovius Purin (Sparrm.) Acta llolr11i:e, 1785. p. 5.-), t. III. fig. 3U. -
llohcni. ap. Sclionli. (11111. (111117.. YII. 1. p. tu.

Laos. Luang-Prabaiig a. Theng (A. Pavie). Java.
(lbs. - La collection contient deux ou trois antres especes de ce genre. que je ne

puis identifier avec aucune (les espéces décrites par Chevrolat et Sclionlierr. Les
espéces de, ce genre sont cependant si variables et si voisines les unes des antres. quiil
est. suivant moi. désavantageux de publier des especcs nouvelles sans une étude appro-
fondie de toutes les espèces décrites jusqnlici.

25. Annmsi-ts POSTIIUMI’S Bohem. ap. Schonh. lien. Cura, Ïll. 1. p. 47.
Siam. Battambang (A. Pavie). Java.

Trib. (Îorigelini.

26. CORIUETIÏS 1s.v111-:1.1.1xrs Boliem. ap. Schünh. (le1i.C11rc.. Il, 2.p. [.25 ("film-(n-
1111s).

Specimen unicum. a forma tvpica colore pallide et sordide virescente et lobo me-
dio basali prothoracis latiore distinclnin. lIaec species inter alia a C. siilieirenle Bob.
etiam dilfert oculis minoribus, fere orbiciilaribus.

Laos. Luang-Prabang a Theng Pavie). Java.

27. CORIGETUS I’xviizi Aurivillius, in Noue. [IPCIL .lliis. 11m. rial. (Paris). 3E sér..
Ill, 1891, p. 210.

Oblongo-ovatus, nigro-piceus. supra dense viridi-squainosus. subtus cum pedibus
antennisque subiiudus. breviter setiilosns. non nisi ad apices femorum metallice
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squamosus ; rostro impiilnln. apice ltW’ÎSSÎlIIP dilatato et talc triangularitcr excisa, supra

fore plano tricarinntn, earinis lateralilms scrobcs litre, tegenlilms. oculos non attin-
gentibus: SCFOIIllHIS elongatis postice ante oculos exanescentilms; oculis magnis clon-
gatis spatiuin inter nulrginem antinnn oeulorlnn et insertionem antennarnm longitu-
dine superantibus z antennis pieeis. pallidn setulosis. seapn subeylindrico. apice Ieviter
incrassato. snbrccto. liinieuli articulis I" et 11° modiee clongatis. oliconicis. aequali-
bus. clam acuminata; prothorace trapezilbrnii. apice recto trnncato, basi bisinuato
labo medio obtuso, laleribus Imiter al distincte com-cm, supra transversim modice
convexo. pnnetis denndatis nigris sat dense sparsntn; olytris elongatis subparallelis.
apice conjunetiin rotnndatis strialn-punctatis, interstitiis planis setnlis pallidisprzrser-
tim postice etjuxla suturam seriatis insu-nolis: corpore subtils picon. pallido-setuloso.
abdominis segmenta a" a primo sutura arcuata separatu. .0 et à" siinul sluntis lon-
giorc; pedibus lirunneis, li-nnorilms chiantis. subtils apice einarginatis, obsolete den-
tatis. -- Long. 7-8 mill.

Hacc speeies a congenerilms serobilms elnngatis lateralibus. corpore SllblllS anten-
nisqne vix squamosis et srapo antennarnm flirt-cylindrim apice paullo crassiorc dilTert.
sed ceteris nolis a celeb. Faust (I). If. Z., 29. p. [(57) allatis cum gencrc Corigelus
omnino congruit. Ad genus nmlnn torte relanndunI.

A C. mamInrino Fairm. articulo a" funiruli breviore, laleribus prothoracis haud
rectis ceterisqne nolis dîstinctns vidctur.

Siam, Battambang (A. Pavie).

28. CORlGl-ZTL’S maures Aurivillius. in Noue. le’Clt. Mus. Hist. nul. (Paris), t ° sér.,

Il]. 189L p. au.
Oblongo-m’atus. supra olivaren. subtus et in laleribus virescenti. undique dense

squamosus: rostro subparallclo. supra tricarinato. rarinis apicem versus approximatis.
apice profunde triangulariter cxciso: serobibus supernis apicalilms. profundis. bre-
vibns. ohliquis: oculis unguis. subdepressis, elongatn-nvalilms, spatium inter anten-
nas et oculos longitudine subalequanlilms; capite pnnctis sparsis. denudatis; protho-
race trapezilbrmi apice. quam basi multo angustinre. latitudine apicali vix breviore,
laleribus redis, basi profunde bisinualo, lolm lnedio lill00l)l.l150, angulis lateralibus
productis obtusis supra longitudinaliler plana. transxersim lcniter convexn. undique
punctis magnis. profundis, denutlutis sparsuto: elptris matis. apieenl xersus sensim
angustatis, basi siugulalim lolmtn-productis. luodice convexis sutura postice modice
elevata, antice profunde, apicem sersus levius striatmpunetatis. interstitiis levissimc
convexis. alternis angustinribus et ohscuriorilms; corpore. SllblllS dense squamoso
abdominc pallidiore; lennoribus elavatis. subtils acute (lentatis et apice emarginatis.
- Long. 8. Î) mil].

La coloration presque identique des élytres de (àvphirerusnom’rnlineulus 01h.. d’Eu-

gnathus ullernnns Fâlir., de Phyloscuphus intersliliulis Auriv. et de celles de cette cs-
pèce est un fait très intéressant.

Laos. Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
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Trib. lzvlw’lriliiiui.

25). l’un-rananans PISTUZINI snobent. ap. Sclionll. lien. (Juron Y". I. p. ’39. var.

Je niai pas in le t)pe de cette especc qui se troumit dans la collection de (icr-
mar. mais la description de Ilolielnan siappliilne assez bien il illWl’lllllltlil’t" uniqm- (le

M. Panic. a. lïwception de la couleur qui est grisâtre.
Siam, Ballalnlmug (A. Panic).

Trib. llït’lilllilv’ltlltli.

(ien. Sepiomus. Aurivillius in Noue. .Alreh. Vus. IIisl. nul. (Paris). Il" sen, Ill. 1931. p. au.

Caput brewe, latnln, lironte plus minus comma. - (lculi puni. subrotundati, le":
basales, rostro plus quintuplo brmiorcs. -- Ilostruln crasslun. robustuin. capite baud
augustins. apice Imiter (lilalatnnl et triangulariter eicisuln. lnargiuibus incisnrae et
oris squalnis setiliu-niibus (lensissiine ciliatis. -A Scrobes sublaterales. apice profundi,
oculuni wrsus subito manescentes. -» tutenna- subapicales robuste, (lensissinla-
squamosw et setosw: seapusîlongns crassns. robustusn-suln)lindricus aut panllnluin
deplanatus. apicem prothoracis superans, niediuul autem haud iattingens: funiculns
Cllnl clam scapo iix longior, articuli duo priini brexiter obconici. sequentes trans-
versi et sensiln angustiores: claxa.pana. acuminata articulo luniculi 7° plus minus
latior, articnlo prilno sin-pissilne angustior. » - I’rotborax’ subcflindricus. transversu

ant sulupiadratns. angustus.’-capite vix latior. apice utrinque lute lobatus, basi pro-
funde bisinuatus. - Sculellunl pantin], suluplatlmtuln. -- lil)tra elongata. subpa-
rallela, basi singulatim late lobata, regnlariter pnnctato-striata. basi prothorace sat
latiora buna-ris distinctis. -- Nletasteruum iuoilice elongatlun. dianletro commun iu-
terlnediaruni duplolongins. Âlnloininis segluentum prinnnn inter coxas late rotun-
(latnln. a segmento secundo sutura angulata separatunl : segmentoit] secundnm il" et
[3° siluul sulntis plus minus longius. (love auticie contiguue, ad marginem anteriorelu
approxinlatze ant sulunedianae; liunora oinniaünodice incrassata: (lenticulata et sub-
tus apice eluarginata; libiw paulluln coinpressae. antica- intus leiissime bisinuatal,
posticzr apice recte truncata- corbiculis apertis: lai-si bretes. articulis 1"-l et a"! tra-
pezilonues. 3"* talc rotundatns. bilobatns; nnguiculi puni. liberi.

(icnus singulare et bene (listinctunl. genera I’Ïpimmus et Dernmlmles panlnluni
rclcrcns. sed ab illis longe (Iiwrslun. A generibns Synolnhus Faust, IIeIeropIochus
Faust et, (,’r1[onrvelerus [belols protbomce basi bisinuato. a genere Lugemlohns Faust,
humeris distinctis. a generc (.ïvphieerus Scbonb. (I’lochinlins tiotscb.)l corbiculis
apex-lis et a generibus reliquis (l’IuIylmclwllm Scliünb.. ,lmhlyrrhinus ScbouIL. .lcrln-

l. I’Ioehirlius [imams tlotscb. Le type du genre I’Iochitliux est pour"! (le cor-
beilles cawrncuses et appartient recllcnicnt au genre (.Zi’l)lzil’erlls.
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tholrachelus Schônh., Anosimus Rœlofs) structura antennarnm, rostris et prothora-
cis distinguendus.

Typus: Episomus parnllelus Chevrol.

3o. SEPIOML’s PARALLELL’S Clievrolat, Revue mens. (l’EnlomoI. I, p. 82, 1883.

Cambodge (A. Pavie). Cochinchine.

3l. Semons rues-ruas Aurivillius, in Noue. Art-h. Mus. llist. rial. (Paris), 3° sér..
Il], 1891, p. au.

Speciei præecedenti simillimns. fronte tuberculis duobus maximis connatis obtu-
sis instructa, prothorace paullo Iongiore, subquadrato. lobis ocularibus brevioribus
et colore paullo dilutiorc. grisescente, in elvtris fusco-variegato lem unice distinc-
tus. - Long. corporis 2 mill.

Cambodge Pavie).
32. Surnoms TlîliBlt(1lJl.ATL’S Aurivillius. in None. :ÎI’C’I. Mus. llist. uni. (Paris),

3’"sér..lll,189I. p. m3.

Speciei typico etiam similis et valde allinis. statura autelu majore, lobis basalibus
elytrorum longe ciliatis, interstitio tertio elylroruni postice ad (Ieelivitatem tuberculo
magno squamoso armato. interstilio quinto ibidem calloso, elytris postice subverti-
caliter declivibus. sutura elevata lacillimc distinctus. - Long. corporis, l0 mill.

L’appendice de la mandibule droite, conservé chez l’exemplaire typique est falci-
forme et acuminé.

Battambang à l’num-t’enh (A. Pavie).

Gen. Cylindromus Aurivillius in Noue. Arch. Mus. Ilisl. flat. (Paris). 3c son, Il],

t 189L p. 213.
A genere Sepïomus antennis minus dense adpresse, squainosis funiculo paullo lon-

giore et magis cvlindrico, elvtris omnino cylindricls, prothorace non latioribus et me-
tastcrno breviore, quam coxis intermediis haud multo longiore fore nnice distinctus.

33. CYLINDROMUS PLUMBHIJS Aurivillius in Noue. .-trch. Mus. Hisl. nat. (Paris).
3° sér., HI. p. 213.

Elongatus, cylindrions. squainis fuscis certo situ plumbeo-autsubviresccnti-inican-
tibus undique dense vestitus : rostro supra subplano, basi Ieviter convexo. cum lirontc
et vertice plumbeo-griseo: prothorace transverso, autice supra truncato, postice Ieviter
bisinuato, laleribus rectis. villa tata dorsali fusca. supra levissime inaiquali et.
sparsim punctulato: etytris qlindricis. basi omnino eodem Iatitudine ac prothorace,
apice conjunclim obtuse rotundatis. striatis et in striis Ieviter punctulatis. interstitiis
planis, striis i’ et 10". a" et 9’. 3a et 8*, à" et 5", 6" et 7’ apice conjunctis, sutura
liisca, interstitiis 24. quam celeris magis plurubeo-micantibus; pedibus nigricantibus,
.l’emoribus subtus obsoletissime dentalis. - Lou". corporis 8-9 mill.a

Cambodge (A. Pavie).
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35. (iwoivrs sla11o(:1,vv.rr1’s M1rivillius. in Aune. trek. Vus. Ilisl. nul. (Paris).

3" ser.. III, 1891, p. :114.
Breviter ovatns. bruuneo et griseo-variegatus. undique setis pallidis obsitus.

antennarnm scapo apice. articulis 5-7 funicnli clavaqne nigris: articulis 1-’l funicuIi
albidis. omnibus setis rigidis verticillatis: scrobibus supernis. obliquis: rostro supra
subplano. obsolele carinalo marginibus incisura- apicalis aente 111arginatis: oculis
"laguis ovalibus, snlnleplauatis. quam rostro vix duplo brevioribus; prollior.’1ee trans-
verso, laleribus Ieviter convevo, basi bisinuato. apice supra truncato, Iobis ocularibus
obtusis. squamoso cilialis. granulato inaequali. setis et squalnis brunneis griseisque
undique dense tecto; (Idris lattis brevibns. basi prothorace lnulto Iatioribus et Ieviter
sinuatis humeris subrectis, laleribus rectis, apice coujnnctilu obtuse rotnndatis et
fortiter decIivibus, punctatostriatis, interstitiis plus minus commis, interduul
subcostatis, snbdnplice serie setosis, sqnalnis bruuneis griseisque variegatis. pone
lnediulu fascia Iala irreguIari bruuuea. lilsco nlarginata et plagis griseis plus minus
delinita: pedibus setosis, Iilsco griseoque variegatis et subannulalis. -- Long. cor-
poris 8 mill., lat. max. 3...) millim.

Je n’ai pas vu le t)pe du genre (IunoLrus IIoelolÏs, mais les caracteres generiques
siappliquent assez bien a lumps-ce decrile.

Siam. Chantaboun a Battambang. et Laos, IlllillIg-I’Fflllillls a ’Iibellg Pavie).

3.3. Crnucanrs? smaonscnrrs Aurivillius. in Ann. .Ilus. "La. nul. (Paris),
314.1.2.1", 1891, p. 211..

EIongato-ovatus, squa1nis Ininutis aureo-viridibus undique vestitus prothorace
vittis duabus Iatis dorsalibus. ellvtrisque Iineis ulunerosis transversis. undnlatis, irre-
gularibus et inter se plus minus confluentibus Iligris: scapo. articulo primo lilniculi
clavaque antennarnm nigris, articulis reliquis Iuniculi viridescentisalbidis; secundo
quam primo plus duplo Iongiore: rostro quam in congeneribns angusliore et pau-
IllIlllll Iongiore. supra acute tricarinato; prothorace subquadrato basi utrinque pro-
funde sinuato. laleribus 111odice convexo, apice levissinlc angustato 111arginc apicali
supra truncato, Iobis ocularibus obtusissinlis, paruln indicatis. breviter ciliatis. dorso
IongitudinaIiter et transversiin Ieviter convexo: laleribus dense denudatO-nigro-
punctatis, linea viridi media dorsaIi angusta: ehtris matis, laleribus subparallelis. basi
utrinque Iobatis humeris dislinclis. prothorace niodice Iatioribus. punctato-strialis.
selisque brevissimis instruclis; lemoribus apice incrassatis et snbtns acute dentatis,
tarsorllln articulis duobus prinlis angustis subcnvlilulrieis. - Long. corp. 7 mill., lat.
max. 3 111i".

Cette-jolie espece. qui par sa coloration ressemble beaucoup au (.lv’pliierrns (l’In-

chitliux) nigrospnrsus NIotsclL, (lilliere cousitlerablenlent des autres espeees du genre
par le rostre plus titroit. le prothorav prolinndeluent bisinue a la base, les lobes ocu-
laires très Courts et le scape des antennes plus long. Les coibeilles des jambes poste,-
rieures sont caverneuses.

Laos, Luang-Prabang a ’lilleng (Â. Pavie).
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36. PmTosmmus TRIANGnAIus Ûliv. 15111., V, 83. p. 4:10. t. 26. f. 380. - Syn.

Phyloscaphus Iiæabnndus. Schônh. Gen. (111110., II, p. 6112.

Cambodge (A. Pavie). Chine, Bengale, Java.

37. "Pnïroscwucs INTERSTITHLIS Aurivillins, in Noue. Arch. Mus. Hisl. nul.
(Paris). 3" 561:, III. 1891,11. 215.

Oblougo-ovatus, niger, sqna1nis ochraceis undique dense tectus. interstitiis alternis
(a, à, Ô, 8. 10) elvtrornm exterioribus brnnncscentibus; rostro supra usque ad
apicem Iate sulcato; (route linea profunde i1npressa; antennarnm scapo subrecto,
apicem prothoracis superante; funicuIi articulis 1° et 2” modice elougatis obconicis.
21° quam primo sesqui longiore; prothorace snbgloboso undique convexo. basi Ieviter
bisinuato. punctis squamigeris dense obsito; elvtris matis. basi lnedio Ieviter sinuatis,
humeris distinctis, rotundatis; apicem versus sensim augustatis et apice conjunctim
rotundatis, punctato-striatis interstitiis planis. subdupIiee scrie setosulis; striis 1a et
10", a" et 9", 3-I et 8", A" et Î)" et Û" apice conjunctis, 7" apice sublibera: pedibus
minus dense squau1osis. lemoribus apice incrassatis et subtils dentalis. -- Long. cor-
poris 9 mill., lat. max. [1 miII.

Laos, Luang-Prabang Il Theng Pavie).
38. Plnïoscwnrs CIILOItUTltll s Bobem. ap. Scbünh. Gen. Cura, VII, I, p. [113.
Var. cuprescens Auriv. 1891. Corpore squanlis liuscescentibus, sutura elytrorum

lateribusque squalnis aureo-cupreis saepissime ornatis.
Cambodge et Siam, Chantaboun a. Baltambang (M. Pavie): Bengale.

39. an’roscwntsP serons Anrivillins, in Noue. .xlrch. Mus. Hisl. nul. (Paris),
3° sers, III, 1891, p. 216.

EIongatus. niger, corpore snbtns cum coxis, rostro supra, vittis duabus abbrc-
viatis apicalibus 111argineque postico prothoracis nec non maculis nulnerosis, irregu-
Iaribus sparsis elvtrorum Iil’lO viridi-sqnamosis; pedibus brunneo-nigris pallido-
hirtis, vix nisi ad apices femorum squamosis: rostro supra tricarinato; scapo
antennarum longe, arcuato, nigrescente: tunicnli articulis 1° et 2° valde clongatis,
subcvlindricis, Iongitudine:eqnalibus; l"u11icnloelavaque aIbescenti-birtis; prothorace
trapezilor1ni apice quam basi muIto angustiore, basi utrinque profunde bisinualo
Iobo lnedio angusto Iateribns subreelis. dorso parnm convexo, undique dense et pro-
funde punctato. bravissimo uigro-setuloso: elvtris elongatis apicem versus sensim
Ieviter angustatis, basi prothorace parum latioribus HIC(II0 sinuatis et utrinque Iate
Iobatis humeris distinctis, punctato-slriatis. interstitiis convexis, surbcostatis et setis
Iongis, erectis. seriatis nigris instructis; feluoribus apicem versus sensim crassioribus,
subtus dentatis: libiis anticis intus ante mediuln vix aut obsoletissime angulatis. -
Long. corporis 8111ilI.. lat. max. (ad l1nu1eros) 3 mil].

Species obtime. forte generice, (Iistincla: ab omnibus mibi cognitis hujus generis
speciebus prothorace basi profunde bisinuato, trapezilorlni et articulis duobus primis
luniculi valde etongatis, subaequalibus facillime discernenda.

Laos, Luaug-Prabaug a Tbeng (A. Pavie).
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Trib. Sr-lylhropini.

40. Éros v’ruL’s uxrrznv nus Fabr. ap. Scbonh., Gen. (hmm, YII. 1. p. 305.

Laos. Lnaug-Prabaug a Theng (Â. Pavie). Siam.

[11. l’irruMans SQl’nllFElt Bob. ap. 51111").th (ion. Cura, VII, a. p. .619.

Var. [adulas Ânriv., in Noue. sin-h. ,Ilns. [lis-l. nul. (Paris). 3’ sen. III, 1891,
p. 217.

Elvtris fascia obliqua mediana nigra, ad marginem Iateralem latiore et ad suturam
angulata ornatis a forma tvpica uniee distinetus.

Laos, Luang-Prabaug à Tbeng (À. Pavie).
La patrie de cette espece est Celebes et non Cuba.

Trib. Limon.

[12. Bornvxonmms CINEIIFÆS IIerbsl. Rider. Yl. p. 79, t. LXIV, f. Io.
Siam. Chantaboun à Battambang Pavie).

[13. CLEovcs (V1:oe1.1:ovrs) 21mm Chevrolat, Hem. LIng’ (il) 5, 1873, p. 73.
Laos, Luang-Prabang à Theng (X. Pavie). Trouvé aussi à Malacca, en Assam

et à Ceylan.

Ali. CLEovrs (Ni-toc1.1:ovrs) n1v1u:u.vTrs Cbevrolat. Hem. [41.131,9(2). 5. 1873, p. 72.

Laos, Luang-Prabang à Theug (A. Pavie). Siam.

[15. C1.1:ovrs (X vvrnoeumrs) s1r1-:1u:11.1os1s (ivlh. ap. Scliiïnh. Gen. Cana, II, p.
202: VI, 2, p. 59.

Cambodge, et Siam. Chantaboun a. Battambaug Pavie). Aussi de Java.

Mi. Camus N. sp.?
Siam, Chantaboun a Ilattambang. et Laos. Luang-Prabang a Tbeng (A. Pavie).

[17. Lives BINODL’I.I,S Bob. ap. Sclionll. Gen. (Jura, III. p. in.
Le second article du funicule est aussi large et long que le premier.
Siam, Chantaboun à Battambang Pavie). Java.

48. Luis Al’llltZULtTL’S Bob. ap. Scbonh. (n’en. (111110., III. p. 52.

Le second article du funicule, est beaucoup plus grele et un peu plus long que
le premier.

Cambodge et Siam, Chantaboun à Battambang (Â. Pavie). Java.

[16. Lues PIAGHTL’S Scbi’1nl1., in coll. (de lesam).

Cette espece est probablement decrite sous un autre nom. mais je niai pas réussi à
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liidentifier d’après les descriptions. Je l’ai reçue sous le nom de L. Rilscma: Pascoe: la
description de cette espèce ne s’accorde pas cependant avec le L. plagialus de Schônherr.

Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

50. leus SERIESIGNATUS Bohem. ap. SCIIÜIIII. Gen. (Jeux, III, p. 96.
Laos, Luang-Prabang à Tbeng (A. Pavie). Java.

Trib. Ilylobiini.

51. Aura-:3 emmures leh. up. Scbünh. Gen. C11rc., III, p. :239.
Une Les femelles du genre glaives dilferent des males par les antennes, qui

sont insérées près du sommet du rostre, et par les scrobes qui sont continués au-
devant des antennes a peu près jusqulà la bouche. Le dernier segment. abdominal est
plus long et plus obtusement arrondi en arriere.

Laos, Luang-Prabang à Theng Pavie). Java.

Trib. Cianini.

52. CIONL’S ALBOPLTNCTATL’S Aurivillius, in Noue. Arch. Mus. Hisl. nat. (Paris),

3a sér.. III, 1891, p. 218.
Latus, crassus. aterrimus, slernis Iateribusque prothoracis squamis siIaceis plus

minus dense tectis; clava antennarnm etongata funicqu haud breviore; rostro basi
compresso, subrugose punctulato et slriato: prothorace breviter couico. supra paulu-
Ium innquali, nigro; elvtris basi recte truncatis. laleribus parallelis, apice Iatissimc
rotundatis, punctato-striatis interstitiis omnibus convexis, plus minus elevatis. striis
duplice serie rude punctatis, interstitiis alternis (1, 3, 5, 7. 9), maculis minutis
punctiformibus. albo squamosis ornatis: femoribus dentatis, unguiculis basi connexi.
--- Long. corp. 5.5 mill., lat. max. A mill.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

Trib. AIcidini.

53. ALClDl-ZS MAGICL’S Pascoe, Jour". Linn. 800., X, 1870, p. [160.

A. angulus Fabr.. Bollem. (: geornplrieus Pascoe).
A. delta Paseoe (: lriangulifer Kirsch.) et A. magicus forment un groupe distinct

du genre Alcùles. Alcitles hypocrilus Bol]. et A. lacunesus Bob. sont par erreur
répandus dans les collections connue A. angulus Fabr.

Cambodge Pavie).

5h. ALCIDES lVl-ZSTERMANNI Bohem. ap. Schünh. Gen. Curc., VIII, 1, p. 5l. -
Syn. P Alcidesjascinlus, Redtb. lIüg. Kaschmir, 1V. 2. p. 5118, t. 26. fig. 6.

Laos, Luang-Prabang a Theng Pavie). Himalaya.

ne SÉRIE. - III. 16
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55. ALCIDES AFFAhl-îll (Sehôuli. in roll.) Aurixillius, in Aune. Arc-h. Mus. Ilisl.

nui. (Paris), 3° sen, lll. [891, p. :218.
Elongalus. subeylindrieus. luger; el)lris liiseiis (humus grises-omnibus e pilis

erectis in interstitiis u-[o collueulis lin-ululis. unn poile mediuiu, tillera subnpienli
instructis; roslro subreelo, basi former, apice lmius dense punelnlo; aillennnrulu
articula 1°. 2° et 31’ siiuul munis haud Inuginre; prothorace transverso minou) apice
tubuloso-mnslrielo laleribus nreuulo, undique dense fortiter granulnlo pnslire, pro-
funde bisiuuato loba lnedio unguslo. arum: elylris basi prothorace vix Inlioribus.
valde lnbnln-prnduelis. lobis lnedio couliguis et seulelhuu mlumlahun omnino in-
cludenlibus. laleribus purullelis, apice conjuuelim obtuse rotuntlulis. profunde
punelalo-slrinlis. punelis ante Taurin!" primai" minimis. sulxluadralis. (leinde subito
minoribus. interstitiis elemlo-eostalis Imiter suliseriutim puuelululis, striis anle
fasciam primam coslulis lrunsmrsis aie iulersliîiis arque nltis interruplis apicem versus
continuis eoslulis miuulis; corpore snbtns sparsim silureo-Mpmumso, nietnslerun
basique abdouiiuis fortiter rugmn: ll-mnrilms elmnlis. drille. mliilo, vix dentieulalo
ornatis. anticis elongalis: unguieulis hiliilis. - Long. corporis (rostro excepta) I345
mill., lat. max. 4,5435 mill.

Laos, Luang-Prabang à Tlmng (A. finie).
La sculpture et les bandes (les élytres lbriuees par (les poils grisâtres serres rendenl

cette espèce facilement reconnaissable.

56. ALCIDES n. sp.? aut praeeedeulis mrielas.
DilÏerl pnrcedeuli fascia prima elylrorum in lnedio situ striisque usquc ad fasciam

secundam fossulatis. Specimen unieum.
Laos, Luang-Pralmng à Tllcng (A. Pavie).

57. ALcums CLATIleTlS Àuriiillius in Mme. Areh. Mus. Ilisl. nul. (Paris). 3’ sert,

III, [891.p. 219.
Duobus prulcedentibus slulura et sculptural simillimus, corpore supra llll(l0. alerri-

mo, elvlris fore ad apicem prnl’uuilissime lbssululn-slriatis. elullirulis, interstitiis an-
guslis, peelore granulait) haud rugoso. nrlieuloque prilui funiculi flet 3" simul sum-
tis mullo longiore liieillime (listinguemlus. - Long. corp. l0 mill.. lut. max. 3.51m".

Laos, Luang-Prnbaug il Theng l’anie).

58. ALCIIHCS Luzmnsrs Bol). up. SCllÜllll. (1m. Cura, Yl". l. p. [18.
Cambodge et Laos, Luuug-Pmlmng à Theug (A. Finie). Java.

59. ALtzimzs PECTORUJS Bolieiu. zip. Sellüuh. Gen. (Jura, "l. 2, p. 618.
Fasciis prothoracis minus dislinetis, plus minus olenlelis lanlum a forma lypica

javana diflï-rl.
Laos. Luang-l’rabnng à Theug (A. l’anie). Jeun.

(50. ALulnEs )V.u.ToM Ballon]. up. Selmuh. Gen. (Jure, Ylll. l. p. 58.
Cambodge (A. Pavie). Philippines.
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Obs. - Les espèces asiatiques du groupe de lÏHlIcidcs perlomlis qui me sont

connues, peuvent être distinguées facilement par les caractères suivants:
A. lnterstitium secundumv (primum apud Sebônherr) elytrorum usque a basi

nudum. elevato-eostalum: interstitium tertium totum deplanatum. silaceo-squa-
mosum, vittam primam formans. Élytra vittis tribus silaeeo-squamosis ornata.

a. Elytrorum vitta tcrtia (Iateralis) interstitium tout" basi excepta tegeus; vitta

media interstitium 6"m totum legens. A. pectoraIis.
f5. Elytrorum villa terlia interstitium 8m" lem usque a basi togens. »
* Villa media tantum basin interstitii ôi tegeus deinde in stria 5" locata.

A. lValIoni.
** Villa media lata. interstitium 6""l totum telsons. A. similutus.
B. lnterstitium secundqu elytrorum ad basin deplanatum et vitta prima tectum,

deinde nudum et elevato-costatum. Elytra trivittata; villa prima ad basin interstitium
2m". deinde interstitium 3mn tegeus; villa secunda interstitium 6"!" totum et vitta
lateralis interstitium octavum totum tegens. Protliorax villa media silacea ornatus.

a. Margo anticus et fascia basalis "10le late interrupta prothoracis silacea.

L A. sulcalulus.B. Prothorax utrinque vittis dualms valde obliquis Ornatus. A. signalas.
C. lnsterstitium secundum totum villa lala silaeea tectum. Elvtra singula vittis 5.

in interstitiis 2°, A", 6°. 8° et 10° locatis ornata. Iuterslitia 3m", 5m", 7m", 9""I tota et

8"m ad basin nuda, cariuata. A. (lecemm’llalus1

Trib. .tlcncmachini.

(il. ACICNEMIS sp.

Très voisin de llAcien. jnivanus Clievr.. mais avec le coxselet un peu plus large
et les élytres plus grisâtres au milieu. Un seul individu.

Laos, Luang-Prabang à Theng Pavie).

Trib. Cryplorrhynchini.

(in. Slizcoconïses V.tllll’ES Wied. Z001. JIag., I. 3. 1819. p. [78.
Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Bengale.

l. .llcitles decenuvillnlus Aur. in Nour. .lrcli. Mus. Ilisl. nnl. (Paris), 3" sen. lll.
I89I, p. 220. .11. peclornli forma et statura similis et atliuls; oblongus, nigro-subtus
dense suboch avec-squamosus. rostro subrecto. punctulato; prothorace transverso,
verrucoso, basi apiceque auguste silaceo-fiisciato; elytris punctato-striatis interstitiis
alternis depressis et suboebraeeo-vittalis. alternis costatis; viltis alternis saturatioribus.
- Long. corp. 9.5 mill., lat. max. 5 mill. - Patria : lndia or.. Cambodge (Colt.

Cllcvrola t). ’
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(i3. DESMII)(JPI[()R[S unaus Fabr. Spire. Ins.. p. 17h.
Cambodge (A. Pavie). Bengale.

(SA. Dasvunoeuoars nanas Fabr. var. alerrimus Aurivillius in Noue. Areh. Mus.
Hisl. nnl. (Paris). . ° sein, III, 1891, p. un].

A forma tvpica corpore unicolore undique nigro et squamis atris tecto tantum
distinctus videtur.

65. Drzsmnopuoacs "sen-us Aurivillins. in Noue. .’1ITh. Mus. Ilixl. nnt. (Paris),
3e sen. Il]. [891, p. 221.

Speciei praccedenti statura et sculptura simillimus; capite et rostro usque ad
apicem dense. et profunde fortiter punctatis, prothorace calupauulato. squamis
maximis ocbraceis lateraliler dense et supra squamis sparsis minoribns vestito; el)tris
atro-holosericeis. basi. fascia media npiCNlllP late orbraeeo-squamosis; corpore snbtns
pedibusque plus minus dense ochraceo-squamosis. - Long. corporis Il mill., lat.
max. 6.5 mill.

Laos, Luang-Prabang a Theng (A. Pavie).

titi. PACIH’ONYX .unsmsrs Pascoe in Jour". Linn. Soc., la. 1875. p. 3h.
Cambodge (A. Pavie). Cochinchine.

67. Tuiles Emallnomrzs Pascoe in Ann. .llus. (ichor. (a). a, 183.-), p. 253.
La descri )lion donnée ar M. Paseoe sa ) Ilit ue assez bien am individus ca titres

l P l l l Ppar M. Pavie. mais sans voir le tvpe provenant de Macassar. il est dilIicile diètre tout
à fait assure de leur identité.

Siam. Chantaboun a Battambang Pavie). Macassar.

68. Cavaoanquan’s ralentis Fabr. Muni. Iris. ApprmI., p. 38L -- Rosensch.
ap. Selii’mh. Gen. Cure, lV. p. 115.

Laos. Luang-Prabang à Thentr,r (A. Pavie). Bengale. Java. Amboine.

En outre quatre especes du genre (Ïrvptorr-Ievliehus, probablement inédites, se
trouvent. dans la collection. mais elles ne sont re. iresentt’iesr ne )ar un seul exem flaire.

l I I
Trib. Zyynpini.

r19. Un seul exemplaire (rune petite espeee (le 71.5 mi". de longueur. qui me
semble appartenir à un genre nouveau. voisin de Baluoin Paseoe.

Trib. (feuInrrhynchin i .

70.1tlecvssiomzlnzs auovlnounus. Mirivillius. in Nour. Art-h. Mus. Ilisl. nul.
(Paris). 3° sen. III, 139L p. au.

Rhomboideus. supra subplanus. snbtns valde. convents. infra dense silaceo-
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squamosus, ferrugineo-variegatus. supra unicolor nigro-brunneo-squamulesus: rostro
Iongo, subcylindrico, ferrugineo, nudo, basi tantum sparsim ferrugineo-squamuloso;
capite inter oculos excavato. ferrugineo-squamosoz prothorace subconico basi quam
apice plus duplo angustiore. supra nigro. laleribus et snbtns ochraceo-squamoso. supra
per totam longitudinem acute carinato et antice utrinque sulcato; elytris late cordifor-
mibus, basi prothorace vix latioribus, usque ad humeros rotundatos oblique auctis,
deinde sensim fortiter angustatis. apice conjunctim obtuse rotundatis, subtruncatis,
supra punctato-striatis. striis squamulis minutissimis albeseentibus uniseriatis ornatis;
femoribus apice Ieviter incrassatis. snbtns deutatis, apice. obscurioribus. brunneis
aut (posticis) nigrescentibus; posticis apicem abdominis modice superantibus. --
Long. corporis à mill., lat. max. 3 mill.

Cambodge (A. Pavie).

Trib. Baritliini.

71. Huns FAMULA Fabr. E111. sysl. suppl., p. 166. - Boliem. ap. Schônh. Gen.

Curc., VIH. 1. p. 168. ISiam. Chantaboun à Battambang (A. Pavie). Tranquebar.

72. Buus sp. Specimen unicum detritum quoad colorem ad B. inlerrupta et ad
B. neeIgheriensis proxime accedens.

Cambodge (A. Pavie).

73. Huns FLAvosIGMTA ltœlofs in D. E. Z., 23. 187g, p. 301.
Un seul individu. La description de M. llœlofs sapplique très bien à cet individu,

à llexception de la longueur qui est de 7 mill.; en outre les élytres ne sont pas sub-
parallèles sur les côtés.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Japon.

71;. Huns sra1oavn. Aurivillius. in Noue. Arc-li. Mus. (Paris), 3" sen, III, l891.

p. :122. iNigra. carbonaria. nuda; rostro prothorace fere breviore, crasse, paululum com-
presso. supra longitudinaliter arcuato et trausversim convexo, laleribus subplano,
subtus fere recto, undique dense, lateraliler fortins punctato: capite dense Ieviter
punctulato: prothorace subconico. intra apicem Ieviter constricto, lateribus ante
medium paululunl couvi-xis. basi utrinque late siuuato. lobo medio late rotundalo,
supra lougitudinaliler irregularitcr punctato-strigoso et undulato-costulato, laleribus
grosse reticulato-puuctatis; elytris tale ovatis. apicem versus paululum augustioribus
et apice laie obtuse rotundatis, punctato-striatis, interstitiis paullum convexis et
duplice serie irregulariter rude rugoso-punctatis, callo subapicali distincto; sterno
dense rude punctato; abdominc uitido. praesertim 111edio minus dense et Ievius punc-
tato. processu intercoxali latissime arcuato, segmentis 1° et a" sutura subrecta dis-
tincta separatis, secundo, 3° et [1° simul sumtis baud breviore; pedibus rude punc-
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tatis, femoribus inermibus; libiis basi Ieviter arcuatis. sulcatis: unguiculis basi
breviter connatis. --- Long. corporis 7 mill., lat. max. 3.5 111iII.

Laos. Luang-Prabang a Tbeng (Â. Pavie).
Unique. -- La collection de Cbevrolat contient un antre evemplaire. du

Cambodge.

75. Buus STItIGUSA Anrivillius. in Aune. Irch. Mus. (Paris). 3’ ser.. III, 1891.
p. 223.

Speciei praeeedenti quoad srquturam et rostri forniam similis et alliois. rostro
supra Ieviter pnnctnlato. prothorace apice mnlto Iatiore Iateribus :eqnaliler arcuatis
et strigis Iongillnlinalibus panIIo Iatioribns. elvtris apicem versus multo 111agis angus-
tatis. interstitiis uniseriatim pnnctatis. baud rugosis nec non statnra minore faciIIime
distincta. - Long. corporis ô-ti 111iII.. lat. mav. 31,5-3111iII.

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

Trib. (Inlunilrini.

76. CYIlTOTItHIIIIiIJ s 11111111101 s Fairm. in .Inn. Soc. liai. I’r. (.3). 8. 1878. p. 273.

Cambodge (A. Pavie). Cochinchine.

77. 0v1oT11v1N1s11111voizizaosChevrol. in Alun. Sue. liai. I’r. a. 1883. p. 560.
S2. A femina U. serriroslris inox ditfert rostro supra carina aequialta osque ad

apicem rostri continnata (in nostro speciniine unico paullnlum pone apicem angu-
Iariter incisa) instructo. - f)bs. Fenmra postica maris bujus speciei snbtns baud
I0bato-dentata sunt.

Cambodge Pavie). Chine boréale.

78. Blum-comma: s 1-’1-:1111u;1v1n:rs Olivier. Euh. Y. p. 7o. t. :1. Iig. Nid.

Siam. Chantaboun à Ballambang (A. Pavie). Espèce repandue dans tontes les
Indes orientales.

7g. I).v11.vT.vs1s 11L1111111v1-21’s IYiedem. Zool. "1111., I, 3. 1814.). p. 1711.

Cambodge Pavie). Bengale. Java.

80. ’Iilcriu’rorus sinuons lViedem. Zou]. lira]. Il. 1. I833. p. 120.
Laos. Luang-Prabanga ’Iibeng (À. Pavie). Bengale. Java.

81. (IIIIHZIINNZI-thl’s Sonosm-zmu (Suer. Iran. lieu". .Inim., p. 171J.

Siam. Chantaboun a Ilattambang (À. Pavie). Bornéo.

8:1. (Inmaoooiziu’s nous Chevrol. in Ann. Soc. eut. I’r. (t3). a. 1883. p. .373.
Speciei pnecedenti valde aIIinis. rostro supra basi albo. ellvtris minus fortiter.

punctato-striatis et. interstitiis vix crenatis distinctus videtnr.
Cambodge (A. Pavie). (.Iocbinchine.



                                                                     

ZOOLOGIE 1:17-
83. Ancres sp.
Laos. Luang-Prabang à Theng (À. Pavie).

84. ’IimcuoaquLON 11L:.vli:a.vL1s Chevrol.. in Ann. Soc. eut. Fr. (6). o. 1885.
p. 101.

Cambodge (A. Pavie), Chine.

85. TlucnoauomLos MAtZUI.ATlTS leb. ap. SchÜnh. (lien. (furia. 1V, 2.1) 281.
Siam, Chantaboun a Battambaug (A. Pavie). Java.

86. Onomoaus LONGICOIJJS Oliv. 15111., V. 83. p. 86. t. 28. fig. [313.

Cambodge Pavie). Chine. Java. Adaman.

Trib. ’NfPflffnt.

87. SIPALCS anus Fabr. Sysl. E111.,p. 127.
Cambodge et Laos. Luang-Prabaug a Tbeng (A. Pavie). Sumatra. Java. Chine.

Japon.

Famille (les ANTHRIBIDES.

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

Trib. Busilropini.

Gen. Phlœobius Schünherr, 1826. Disp. Melh., p. 36.

1. P. "amassas W’iedemann. 181g. in Z001. Jlug., I. part.3. p. 172. - Fâhrauls
up. Schônherr. Gen. Cure, V. p. 2110.

Cambodge . Laos. entre Luang-Prabang et Tbeng (A. Pavie).
Espèce répandue dans toute flndo-Chine française. depuis le Tonkin (Dr Langue)

jusquien Cochinchine (Pierre) [collections du Muséum]. Bengale (lVestermann).

a. P. Losclcoasls Fabricius, 1798, Enl. Syst. Suppl., p. 160. --- Gyllenhal ap.
Schônherr. Gen. Cura, I. p. 130.

Laos. entre Luang-Prabang et Tlleng (A. Pavie.)
Existe aussi au Tonkin (I)r Langue. in Muséum de Paris).

Trib. Tropiderini.

Gen. Eucorynus Schünherr, 1826, Disp. melh., p. A1.

3. E. CRASSICORNIS Fabricius, 1801,
Schônherr. Gen. Cura, V. p. 170

Sysl. HL, Il. p. (107. - l’âhræus ap.
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Cambodge. entre P1111111-Penh et Battambang Pavie).
Cochinchine et monts (le La lvbon, sur le blé-Ivbong moven (I)r llarmand);

TOlllvlll (Dr Langue) [collections du )lusénmt. lles de la Sonde.

(leu. Litocerus Scbonberr, 1833. (Jeu. cl filme. (furia. l. p. 125.

la. L. l’un-:1 Lesne, 18111. in Ann. Soc. cul. l’r., 1891, Hall. p. XCI. -Id., in
Noue. Areh. du lins. (Paris), 3’ série. lll. 181,2. p. 226. -- 111.. v111. ne. 111.

Oblongo-ovatus. nigro-fuscus. maculis fulvo-griscis adspersis; articulis duobus
primis antennarnm rulis. Capile subliliter punctato. rostro infra. fronte antice.
genis 111acnlaque parva ad 111argine111 oculi internnm fulvo-griseis; rostro late-
ribns subparallclis; oculis 111agnis. oblique (lisposilis. in fronte sut remotis: antennis
elvtrornm basin snperantibus. aplnl Ç? longioribus. Pronoto anticc subliliter. in
disco lateribnsque fortins punctato: disco inzequali. cosla brevi longitudinali lnedio
instruclo. bac sulco t121nsverso antirc ter111inata: macula basilairi triangula fulvo-
grisea a carina transversa trajecla atque 111:1culis perparvis fulvo-griseis in disco lale-
ribusque sparsis ornato. Scutello minuto. pube fulvo-grisea tecto. Elvtris latitudine
sesquilongis, convevis, ad basin gibbosis. interstitiis 3*t et 50 costifor1nibus: macula
counnuni scutellari trilobata. macula rotundata in utroque, post media et maculis
sparsis perparvis fulvo-griseis ornatis. Inferiori parle pube fulva griseaque 111ivta.
Pedibns brunneis. griseo annulatis, femoribus posterioribus introrsum arcuatis.
abdominis apicem s1q)erantibns (0*). solum :equantibus -- Long. 5 1,1’2-7 mill.

(lblong-ovalaire. noir brun avec des taches de pubescence jaune grisâtre et les
deux pruniers articles des antennes rouv. Tété trés finement ponctuée avec le dessous

du rostre. la partie antériemc du front, les joues et une. petite tache â la partie
supérieure de llorbite jaune grisâtre. (blés du rostre presque paralleles. Yeux
grands, disposés un peu obliquement de façon a converger un peu en avant, assez
fortement séparés sur le front. Antennes dépassant la base (les élytres. un peu plus
longues chez le Pronotnm très linement. ponctué en avant. plus fortement sur le
disque et sur les celés. pli-sentant au milieu une courte saillie costiforme limitée
en avant par un sillon transverse et orné d’une tache basilaire triangulaire jaunâtre
traversée par la carene transversale et (le quelques tines mouchetures de même cou-
leur éparses sur le disque et sur les côtés. IËcusson petit. couvert de pubescence jaune.
Élvtres environ une fois et demie aussi longs que. larges. conveves, gibbeux vers la
base. les interstries 3 et5c0stitorn1es; ornés dune tache scutellaire commune
trilobée, dlune tache postmédiane arrondie située sur le disque de chacun Jeux et, en
outre, de tines mouchetures éparses, jaune grisâtre. Dessous nui-lé de pubescence
jaune et grise. Pattes brunes annelées de. gris. Cuisses poslt’lrieures arquées en
dedans, dépassant llevtrémité (le l’abdomen ou l’atteignant si111plcment

Siam, entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie). 2 individus, J Q, vacs.
Cette espèce a été retrouvée récennueut au TOIlleII par M. IYeiss (collections du

Muséum de Paris).
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Gen. Mecocerus SCllÜnllCI’T, 1833, Gen. et Spee. Cura, l. p. [15.

5. M. GAZELLA lelenlial, [833. ap. Sclii’mlierr Gen. et Spec. Curc., l. p. [16.
Cambodge ; Laos, entre Luang-Prabang et Thenscy (A. Pavie).
Cochinchine et Laos, monts de La Kllou (Dr Ilarmand. in Muséum de Paris).

Java (Dcliaan).

Gen. Eugigas Thomson, 1857, Arabie. enL. l, p. 435.

(i. E. HARMANDI Lesne, [891. in Ann. Soc. ml. Fia, [89L Bull..p.XCl. - ld..
in. Noue. .Alreh. du Musa, (Paris). 3" sein, III, [892, p. 227. - PL. vu], nu. Iôet 16.

Elongatus, niger, pube lulva tectus. Capitc subtus nigro, supra liilvo rostri
lateribus. carina media tenui supra eumdem sita duobusque maculis longitudina-
libus pone oculos sitis, nigris. Anteunis medium elvtroruni superautibus basin
prothoracis vix attingentibus nigris. articulo 8" griseo-liilvo. l’ronoto fulvo.
lasciis duobus lateralibus irregularilms, puncto lnedio maeulaque ad angulos anteriores
silo, nigris ornato. Sentello minuto. pube lulva lecto. Elhvlris maculis nigris quadratis
adjacentibus ornatis. l’rostcrno fulvo marginibus laleralibus, ora anteriorc auguste.
spatio poue coxas liiseiisque tribus, longiludinalibus ante lias sitis, nigris. Mesc-
metasternoque griseo-cim-reis, nigro maculalis. FL’lllOFllHIS tibiisque nigris, liulvo-
cinereo annulalis; tarsis nigris articuloruni Il. ai, 4"!" basi liulva. Abdomine fulvo.
maculis 5 nigris rotundalis ad quodque seginentum notato. Long. [li Ira-213 mill.

(f Metasternum scopula liisca cordifornii lnedio instructuin. Tibia: iuterinediee
articulusqueprinnis tarsoruln interlnediorlun intus dense pilosi. l’ygidiuin pos-
tice læve. ,

Q Metasternum scopula media nulla. Tibia! intermediae artieulusque. prilnus
tarsorum interlnediorum intus paruin pilosi. l’vvgidium postice grauulosuln.

Allonge, noir. couvert en grande partie d’une pubescence jaune cendre. Tôle
noire en dessous, jaune en dessus, avec les cotes du rostre. une. tine carène, médiane
sur celui-ci et deux taches longitudinales derrière les veux. noirs. Antennes dépas-
saut le milieu des élytres (C5), atteignant a peine la base du prothorax noires,
avec le 8° article jaunâtre. l’ronotum jaune. avec deux bandes latérales irregulieres,
un point médian et une tacite aux angles antérieurs, noirs. Ecusson petit, couvert
dione pubescence jaune. F:l)lf05 couverts diunc pubescence jaune cendré et marques
de taches noires variables et connut-lites. à contours rectangulaires, disposées suivant
trois zones transversales assez distinctes dont rla médiane est la plus visible. l’roster-

num jaillie à llexeeption des bords latéraux. (Tune etroile bordure aliterieure.
de l’espace situé en arrière des cavités cotyloïdes et de trois bandes longitudinales
en avant de ces dernières, qui sont noires. Meso et nietasternum jaune cendré ornes
de taches noires variables. Cuisses et tibias noirs, aulleles de jaune cendre. Tarses noirs
avec la base des l". 2° et [3° articles jaune cendré. Abdomcnjuune avec 5 taches noires
arrondies sur chaque segment.

aa SÉRIE. - 11L. 1’-
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0x Métasternum pre-sentant au milieu une. brosse cordiforme de poils bruns,

dresses. mais courts. Tibias iuternu’wliaires et I" article (les tarses de la même paire
assez deusement velus de poils raides au cote interne. Bord posterieur du 1))gidiuln
lisse.

blettisternum sans trace (le brosse mediaue. Tibias interulediaires et l°r article
des tarses de la meule paire peu velus au cote interne. Bord posterieur du livgidiliill
granuleux.

Cambodge (À. Pavie).
Cochinchine (Dr Ilarmaud; L. Pierre) : Laos. monts de La Khon (I)r Ilarmand)

[collections du Museum de Paris].
Les exemplaires des monts (le La lvhon constituent une variele chez laquelle les

taches noires ont pris une plus grande extension et ou la coloration: jaune est plus
lhucee. Le prosteruum est noir en avant des (invites cobloldes; il prescrite seu-
lement en cette region une lcgt-re uebulosile cendree.

Gen. Phlœopemon Schonherr, 183". (il-n. et tçl)pc. (jura, V, p. 159.

7. P. Actricoaxls Fabricius, 13m. Sysl. HL, Il. p. 110:). - Fàluwns. ap.
Schouherr, lien. Cana, V, p. itio.

Laos. entre Luang-Prabant: et Theug (À. Pavie). Mont de La Khon (I)r Ilar-
mand. in Muséum de Paris). Sumatra ("aldol").

Chez cette espece, le Or" a le milieu de l’abdomen glabre et (leprime sur presque.
toute sa longueur. La taille des exemplaires que. nous avons sous les veux varie
entre 19 et 20 lfa millimètres.

Famille des CliltUIBYCIDES,

Par Charles Baoxoxuar.
Assistant au Muséum (lillisloirc naturelle I.

Parmi les Longicornes rapportes par NI. Pavie. plusieurs appartiennent a des
especes nouvelles ou peu connues dans les collections. Il est bon de remarquer que
beaucoup (respectes se rencontrent dans tout liai-chipel malais et avaient etc (let-rites
par M. Pascoe dans les Transactions «le la Soi-[elleIfnlmnoluyivlue «le Londres.

I. Enleve jeune a la science, (1h. IIronguiart, assistant au NIuseum dihistoire na-
turelle. s’etait adonne principalemeut a lietude des Insectes fossiles des terrains pri-
maires. Outre le bel ouvrage (julil a publie sur la faune entomologique des houillères
de Counnentry, on lui doit plusieurs mémoires sur divers groupes (l’Orthopti-res. Il
est mort à Paris en avril 1899.
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1. Cerambyx Lucasi Brong. - 9. Eatrepus nebulosus Erong. - Nyphasia. maculata Brong.
- 4. Pachylocerus sulcatus Brong. - à. Purpuricenus fasciatus Brong. - 6. Pavieia superba
Brong. - 7. Rosalia Lameerei Brong. - 8. hosalia (f Brong. - 9. Leontium binotatum Brong.
10. Stratioceros princeps Laoord. - 11. Milothris bimaoulatus Erong.
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Trib. Prinnini.

I. -- (leu. Cyrtognathus Faldermann.

I. C. Aorlusl’s Thomson. Stv’slenul (ferontlouable!!!". 1865, p. Î), l.

Thomson signale cette espece comme venant de la ’Iiartarie. chinoise et la consi-
dere connue très voisine de (J. indiens llope.

De Luang-Prallang il Theug (A. Pavie).

a. C. GRANULUSL’S Thomson, Glass. Longue, p. 329.

Cambodge (A. Pavie).

Il. - Gen. Ægosoma Serville.

3. .15. MAllclvxu: Fabricius. Syst. ICnI., p. Itig.
M. lIabhé David avait. rapporté cette espéce de Pékin: M. Ilarmand, (les mon-

tagnes de la Rhône; M. Langue. du Toultin; M. Baudoin. de Cochinchine.
De Luang-Prabang a Theng (A. Pavie).

Trib. Cermnhyeini.

III, - Gen. Cerambyx L.

C Loess! Brongniart. in Noue. .lrelz. Mus. Mis-l. nul. (Paris). 3lx son, III,
l89l, p. 238 t. - PL. ne". rio. l.

Long. [35-50 mill., lat. 1243 millinl.
Nitrro-sericeus ; ca )lll. in lironle sulcatum z antenna- la-viler vubescenles. inermes:

a lprothorax valde rugosus et plicatus. lateraliter spiuosus; elvtra apice rotundata et
sutura spinosa. Corpus subtils pelleslple unicolores, pubescentes.

De Luang-Prabang a Theng Pavie).

IV- - tien. Pachydissus Neumann.

5. P. 110l.osl:lu(.:l-:rs Fabricius. Mont. Ins.. I. p. tilt-L
Cette espece a été trouvée en Chine et aux Philippines. Le Muséum en possède

des Indes et de llarchipel des Soulous.
Luang-Prabang a Theug Pavie).

(i. P. Acnu.l.r.s Thomson. Sysl. (femmln’eq p. 576.
Très voisin du P. sericeus qui se rencontre il Java et au Sénégal. Le P. Adultes a

été trouvé au Tonkin et a Bornéo.

I. C. Cantori IIopc, sec. (lallan. in litt.
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La descriplion (le, Thomson ce! tellement courte et Vigne que je rapporle avec

doute cet exemplaire à P. .llclzillcs, n’ayml pas H1 le l)pe.
De leng-l’mlmug il Theng (A. l’anie).

7. 1’. 1N(:1,1:111:xs Thomson, Sysl. (Ierv:1nlp’e.. p. 576.

Je reptilcrai pour cet exemplaire ce que jiui (lit Ci-(li’sSlN. (ü-sl-îi-(lire qu’anec une

description aussi incomplele que celle (le Thmnson on ne peut (Ieleriniuer mec certi-
tude une espèce.

De leng-I’rnlmng à ’lilleng I’iHIO).

8. P. EGENlIS Pascoe. in Trous. Hui. Soc. I.uml.,ser. a, W. 18.38, p. n36.
Indique par Pascoe comme venant (le la Chine lmreule.
De Luang-Prabnng à Theng Pavie).

IV. -- Gen. Dialeges I’escoe.

9. D. menu Pascoe. in Tram. E111. Suc. LmuI..ser. a. 1V. p. fg. pl. 16, fig. 7;
sér. 3. III, 1869. p. 521.

Cette espèce a été trouvée à Bornéo et à Ilulucca. Cambodge (A. Pavie).

V]. - Gen. Xystrocera Serville.
w

10. X. v1’rnn Fabricius. Iznt. sysl.. I. 2. p. 323.
Celle espèce est indiquée comme venant du Sénügul.

De Luang-Prnhang à Theng (A. Pavie).

VIL - (leu. Xoanodern Pascoe,
In Trolls. fini. Soc. Landau. a" sen. à, p. 92, pl. 23.

11. Xonomzlu PAscoE1.Brongni:1rl. in Noue. zlrch. Mus. Ilisl. nul. (Paris). 3° sen.
Il]. 1891, p. 239.

Celle espèce (lilÏere (lu X. [111.1101111 ’use. par la «liqmsilion (les espaces (lemmes

des élylres. (les espaces, (lion brun fonce et qui sont cribles (le pelils Irons comme
un dé à coudre. ne sont pas à beaucoup pres aussi rupproclnïs (le ln suture des
élytres que Cela se voit chez X. Irignnn. I511 outre. les bords inlerues (le ce! espace
dénudé sont droits, et paralleles il la suture (les el)lres. Il y a (le plus un petit
espace dénude et crible de la meule façon, autour (le l’ecusson à la hase (les elylres;
celles-ci niolI’rent pas (le. Iineoles longiluilinnles à leur extremile. comme cela se
remarque. chez X. lrigoun. Long. 21 111illi1nelres.

Ballamhang à Puompenh Pavie).

VH1. - Gen. Zatrephus I’ascoc.

12. Z. NEBULOSUS Brongniarl, in Noue. .Alreh. Mus. Ilisl. nul. (Paris). 3° sen, III,
1891, p. 240’. - PL. 1rd", FIG. a.

1. IIIzilizIodcra inlegra Kolhe. sec. (Julian. in litt.
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Long. 27 mill., lat. 5-7 mil].
Z. pubescens supra fuscus, infra camlidus. capite antennis, prothorace. fulvis;

elytris fulvis et utroque albidis Ianuginosis pilis tectis.
Dans cette espèce. les yeux sont 111(-(liocrement separes 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.

Bai-Chien (Saïgon) (A Pavie).

IX. - Gen. Nyphasia Pascoe.

13. N. MACL’LATA Ilrongniart, in Nour. .Alrch. Mus. Hisl. nnl. (Paris). 3° sen,
Il], 1891, p. 2110. - PL. XI". ne. 3.

Long. 17 mil]. lat. 3-1; mill.
N. ruIO-liulvescens omnino; prothorace suhcylimlrico. impresso et Ieviter sericeo;

antennarnm articulis 3-7 pilosis et spinosis; elytris basi valde punctatis, fasciis 6
aureis sed apice lauvibus et lasciis 2 rotundatis ornalis.

On ne connaissait. jusqu’ici que trois especes de ce genre, toutes asiatiques. Ce
type est représenté en Australie par d’autres genres très voisins.

Ba-Chieu (Saïgon).

X. - Gen. Pachylocerus IIope.

111. P. sucs-rus Brongniart, in Noue. Alu-I1. Mus. IIisl. net. (Paris). 3e sen, III,
1891, p. abot. - PI. ne", fig. A.

Long. 28 millim.. lat. 5-6 millim.
Fuscus; antennis ferrugineis, articulis 3-!1 apice nigricantibus. Prothorace rugoso

et medio duobus curvis sulcis impresso; scutello fusco; elytris nigro-fuscis. cum
quinque e111incntibus fasciis, nitidioribus. et aureo pilosis; corpore subtus pedibusque
fuscis. pubescentibus.

Luang-Prabang à Tl1eng (A. Pavie).

XI. -- Gen. Stromatium Serville.

15. S. Asennnxsl IYIIite, Langim, VIH, 1. a, 1855, p. 300.
(Jette. espece a été rencontree à Hong-Kong et au ’lionlain.

Luang-Prabang à Tlieng. Cambodge. lia-Chien (Saïgon) et Siam (A. Pavie).

X". -- Gen. Gnatholea Thomson.

16. G. SIGNATIPENÀIS IVliite. Lqul., VIH. a. 1855, p. 303.
Cette espece avait etc rencontree aux îles Philippines et au Cambodge.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

1. P. pilums Guerin. sec. Gahan. in litt.
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XII]. -- (ien. Purpuricenus Servillc.

17. P. msenTis Br011gniart. in Mme. II’FII. Vus. IIisI. nul. (Paris), 3° sen.
III. 1891, p. 251K - 111.. 1x". rio. Î).

Long: 17 millim.. lat. 3-1. millim.
P. niger, prothorace elvtrisqne nigris obscuris. basi medioqne lIavis lasciis ornalis.

sterno et abdominc Ieviter pnbescenlibns: pedibus nigris et la-vibus.
Luang-Prabang à IIIIICIIË,’ (A. Pavie).

LIY. - (i011. Pavieia lIronguiart. in Noue. .tn-Ii. Mus. IIisI. Vul,,(l’aris),
IVs«’-r..llI. 1391,11. 2’11.

(le genre peut prendre place a me des lignifias. des I’Iuerlinus et des (Irinpmsopus.
Je IIeIablis d’apres une femelle dont un seul eclianlillon a me rapporte par NI. Pavie.
Mais les caracteres sont assez nets pour permettre la ereation dinne coupe generique.

(Iurra-Iâres: Tete olliant entre les velu une plaque lisse triangulaire. qui se pro-
longe en une ligne saillante entre les tubercules anIennileies. partageant un bourrelet
saillant transversal qui separe ees tubercules.

Antennes glabres. robustes, aussi longues que les ellvtres. il article 1 en massue
arquee. deprime en dessus. 3 également arque et un peu plus long que A; celui-ci
jusquï] 11 egauv entre env. (le-primes. en scie. 11 appendicule et termine en pointe
aiguë.

Protliorax transversal. convexe. bitubercule lateralelnenl. et muni sur le disque
de [1 tubercules disposes sur (leuv lignes transversales. les a tinterienrs etant plus
rapproches Pun de l’antre que les a posterienrs: piotImrav aussi large. avec les
tubercules laleraux. que la base des elvtres.

Écusson en triangle, assez large a sa base. aigu en arriî-re et olIi-ant une ligne
mediane longitudinale saillante.

Élvlres convexes, egalant trois fois la longueur du prothorax, un peu retrt’Icis vers
le milieu. mais aussi larges a la base quia l’evtremite: cellwci tronqnee et inerme:
cuisses peu a peu elargies. inermes.

Dernier segment abdominal beaucoup plus long que les autres et largement
tronque en arriere.

Saillie prosternale grosse, arrondie. (If-clive en avant. verticale en arriere.
Saillie 11n’-sosteruale tres proeminente. point ne. verticale en avant, declive en arriere.

(le genre est [res interessant. non seulement par ses caraetews, mais aussi a cause
de sa prÜsence dans l’Ineien Continent: tous les genres qui sien rapprochent sont
alliericains.

IXespece qui sert de type. I’rleieiu superlm. est remarquable par sa taille et sa

1. 1’. sanguinolenlns (Il. sec. (iallan. in litt.
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couleur; la tète est noire ainsi que les antennes, les pattes et tout le dessous du
corps; le prothorax est rouge en dessus et bordé de noir en avant et en arrière.

Les élytres sont rouges avec les épaules et liextrémité noires et une bande noire

au milieu.

18. PAVIEIA sen-2mn Brongniart. in Noue. Arch. Mus. Ilist. nul. (Paris), 3° sér.,
III, 1891, p. 21.3. - p1.. 1xt", FIG. (i.

Long. 32 millim., lat. 1o millim.
P. nigra; capite nigro, antennarnm articulis 1-3 lmvibus, [1-1 1 surdis; prothorace

infra nigro. supra rubro, pnnctalo, anteriore et posteriore limbo nigro: scutello
nigro, duabus rubris in medio maculis; elv’tris rubris, humeris et extremis nigris,
atque fascia flexuosà in lnedio ornalis: pedibus nigris laevibus.

Pnompenh à Battambang (A. Pavie).

XV. -- Gen. Rosalie Serville.

19. R. Lansenm Brongniart, in Noue. Arch. Mus. Hisl. nul. (Paris), 3 sér.
III, 1891, p. 243. - 91.. 110", ne. 7 et 8.

Viridi-curulea, mandibulis oz externe dentatis, pronoto magna triangulare antica
macula et in tuberculorum situ dualms maculis nigris, elv’tris basi baud granulatis
scd nigris ut in speeie Rosalia funebris et tribus nigris fasciis haud limbatis. Sterno
viridi cæruleo, sed mesothorace nigro supra et infra, metasterno basi et apice nigro.
Capite et f nigro cum duabus cau’uleis maculis. oculis J supra cæruleis.

Longueur 28 à 35 111illi1netres.
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 07H premier article finement ponctué; articles 3-6 égaux et munis
à leur extrémité d’une touffe de poils noirs.

Mandibules offrant chez le J une dent externe très robuste, et qui se recourbe
du côté interne.

Tête noire en dessus et en dessous, ornée de deux taches vert bleu entre la base
des mandibules et les tubercules antenniferes; au-dessus des yeux, à la base des
antennes, tache bleu vert.

Protborax bleu verdâtre en dessus et en dessous. Orné. supérieurement à son bord
antérieur d’une large tache noire triangulaire Il 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.

2° 51211111. - III. 18
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IËIvtres non granuleux a leur hase. presentant trois bandes transversales, egale-

ment espacees. celle (lu milieu etant la plus large. puis olliant a l’epaule. sur chaque
élytre, une tache noire qui chez le 0* atteint l’i’lcusson, tandis que chez la elle en
est distante (le I millinietre.

Abdomen bleu vert vil: h’igereineut noir a la hase de chaque anneau.
Mesoslernuin et nietasternuni bleu vert sil: le nu’tlastermnn est noir en avant et

en arriere; le nuisoslernuln est noir. Cuisses et jambes noires. legerelnenl hleues au
coté interne. Extremite des jambes posterieures chez la garnie (lune louIIAe de
poils noirs.

En [887. M. Auguste LameercI lit paraître une monographie (hl genre RosuIiu,
faisant entrer dans ce genre les especes (lu genre ItilIIïVhlllltS Thomson (pliil ne con-
sidere plus. mec raison. que comme un sous-genre. Il montre que tous les caracteres
distinctifs des Ifurylnllus et (les In’nsuliu, sur lesquels Lacordaire insiste dans son (huera.
ne subsistent pas.

Les especes du sous-genre Ifnsuliu sont peu repamlnes: on rencontre en Europe
une espèce. R. ulpinn L. [ne antre espece, If. [Mimi Harold, a le Japon pour
patrie: R. [murin-58 Motschulsk) est aunericaine. ICnlin toutes les especes du sous-
genre Eurybalus sont asiatiques.

Nous signalons cette belle espece rapportee du Laos par Il. Pavie en 1888.
Cette espèce est inti’lressante. Elle a a. peu pros la livree (les Il. alpin" et R. Balai,

mais se rapproche. (le R. jilrzehris par la pieseilce (le taches noires aux épaules.
Elle a chez le male, connue If. ulpinn el If. liulesiune dent externe aux mandibules

et des loulTes de poils noirs aux articles des antennules. Elle se rapproche de R. funebrls
par la presence d’une large tache noire au prothorax et (le vraies bandes noires aux
élytres. Mais elle dilIÏ-rc (le ces trois espeeex par la prescrire, outre des trois bandes
noires sur les élytres, (le deux taches noires aux epanles. et Ilahsenee (le tuber-
cules au prothorax.

Nous sommes heureux de dedier eelte jolie espece à NI. A. Lameerc, qui a publié
la monographie du genre HosuIiu.

Luang-Prabaner a Thon;y (A. Pavie).

XVI. -- Gen. Leontium Thomson.

20. L. anaux-rani I)aIm. up. Schünh.. Syn. 1mn, I. 3. app. (I817). p. [5L -
Syn. CILeIùIonium Mgr-ululant Thoms.

Cette espice a etc trouvée (Ieja en Chine.
Luang-l’rahang à Theng Pavie).

21. L. "ml-zanni Thomson, Sysl. (Jerrunlnwn, p. JUS.
Voisin de Ch. lt’llYIspÜolllIH Si"). .It’ein, Il]. 133.-), p. 71, pl. 32.

l. A. Lameerc. Le genre Rusriliu. [lunules (le la Société entomologique de Belgique.
t. XXXI, (séance du 2 juillet [837). l6 pages, l planche].
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Cette espère est indiquée par Thomson comme provenant du Cambodge.

Cambodge (À. Pavie). -
22. L. nixo’rxTrM lhongniart, in Mme. lreli. Mus. Ilisl. mit. (Paris). (le sér.. IIl.

[81". p. allô. - en. 1x". un. g).
Cette espèce ressemble il L. venereum. mais en «linière par liabsence (les bandes

jaunes en forme de 7 des (ilvtres. remplacées par deux points jaunes qui se touchent
presque a la suture des élvtres.

Le prothorax est sensiblement moins large. que chez L. amen-am. plus allongé.
Les élvtres sont aussi plus longs que chez cette espèce.

L’espace frontal interoeulaire est un peu moins large et ollie un sillon plus
accentué. L’éeusson est moins allongé et présente un sillon longitudinal médian plus

accentué que cher. L. ecnereum.

Les antennes sont plus grilles.
En somme. le corps tout entier est plus élancé.
Long. 24 millim.. lat. à millim.
L. viride; capul viridi-mieans. granulosmn: autenna- basi czeruleae deinde nignc:

elvtra viridia. parvis maculis dual)us rotundis "avis in lnedio, suturam haud altin-
gentibus. non ut in L. renereo nigro-aureolatis et parva Hava in margine macula
ornata. Corpus subtus argenteo-pilosum : pedes viridi-micantes, granulosi; tarsi supra
nigri, infra lIavi.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XVII. - Gen. Eurycephalus Castelnau.

23. E. lerxm Fabr. Fut. sysL, I. a. 179:2. p. 7268
Cette espèce est répandue dans presque toute l’Asie. On lèindique comme avant

été trouvée a Java. aux Molllqlies. aux Philippines, au Tranquebar. aux Indes
orientales. NI. le l)r Langue et 3l. le l)" llarmand Pont recueillie au Tonkin et au
Cambodge.

Cette espèce présente des variations considérables. tant dans la coloration que dans
la forme et les proportions.

Chantaboun 2. Battambang et Luang-l’rabang à Theng (A. Pavie).

)V"l. -- (ion. Ceresium Newman.

25. C. sixiPlÆx (Ivllh. ap. Schünh. Syst. 11m., app. l. 3. p. [78.
Sv’n. Zl’lltlllllt’ttllt Blanch.

Cette espèce se rencontre aux Philippines. a Taïti. aux Samoas. à la Nouvelle-
Zélande. en Australie.

llattambang à Pnompenh (À. Pavie).

25. C. GENl(îtîl..xTL’M tYhite. Long., Yl". 2. p. 2.155.

Cette espèce est indiquée par thite connue provenant des Indes orientales.
llattambanvc;r et Luang-l’rabang a Theng (Â. Pavie).
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XIY --- Gen. Clytus Laicharting.

26. C. Axxv’LmIs Fabr. ,llunl. lns., l. p. 1.36; Iz’nl. sysL, I. a, p. 352.
Indi ué comme trouvé a Sumatra et aux Indes orientales.q
Baltaniban" a Pnom venh et Luang-Prabang a ’I’hen" A. Pavie .

D l c. 4 hTrib. Luminli.

Xx. - Gen. Aristobia Thomson.

"7. x. v rivoxlvn’ron ’Iiho’nson, Sysl. (Ier-«enivra p. 532.

tv Il pli un une venant le liarrhilvel Indien par Harold et (iemminger. Rapporté
r l. I.r"v: -s vv-t var )I. I’iexrez du Cambodge. par Il. Ilarmand.

. n...i i v . a È u n .a.is les dispositions des taches jaunes
.I :-I . ... une. un ca..:ctÎ-Ie, sur .equel les auteurs ne me semblent pas avoir

insisté. distingue cette espar de l. relieulnlur Falun et de .I. elulllrrllnr ’Iihoms.
(Blanchard); en elle-t ces deux espèces otllrent des toulles de poils noirs a plusieurs
des articles des antennes tandis que le .I. approIlmuloI’ Thoms. ifolIre qulune toulTe

aux antennes.
Cambodge et Luang-Prabang a Theng (A. Pavie).

XXI. -- tien. Blepephæus Pascoc.

28. BLEPEPHÆFS sescrxeron Chevr.. Heu. Zuol.. 18.-va. p. [117.
Siam (A. Pavie).

XXII. -- Gen. Batocera Castelnau.

29. B. ALBOFASCthA De Ceer. lIém., Y. 1775. p. loti. pl. I3. fig. i6.
Cette espèce a été indiquée connue trouvée aux Indes orientales, a Sylhet. Java,

Bornéo. Assaut, Tranquebar; elle présente de grandes variations dans la disposition
et la forme (les taches blanches qui ornent les élytres.

Ilattambang à Pnompenh et Cambodge (À. Pavie).

3o. Il. licous Linné Syst. MIL, ed. X. p. 390. ..
Celle espèce est assez répandue aux Indes orientales.
Cambodge et Luang-Prabang a Theng (À. Pavie).

XXIII - tien. Apriona Chevrolat.

3l. A. (immun llove. cl. Crave Zool. lllseell.. I. 1831. . 28 .I

Espèce indiquée connue avant été trouvée a Sthet.

Luang-Pralmng à Theng (Â. Pavie).
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XXlV. -- Gen. Stratioceros Lacordaire.

32. S. ramenas Lacordaire Gen. des Col. -- 1X. 1869. p. 303, note I, PL. HG",
FIG. l0.

Cette espèce nia été signalée. quem! fois par Lacordaire, qui a créé letgenre;

liéchantillon qui lui a servi provenait du Laos et appartenait à la colleclion de
M. le ceinte de Nuiszech.

Ciest une espèce bien caractérisee et superhe. Lacordaire. en parlant des bandes
claires qui ornent la tète, le prothorax et les ÜlylPCS. emploie le mol « albidus x). Dans
l’échantillon rapporté par M. Pavie el que possède le Muséum, les bandes sont plutôt
d’un jaune ocrace.

Cambodge (A. Pavie).

XXV. - Gen. Epepeotes Pascoe.

33. E. Luscts Fabr. Man!" l. p. I39.
lndiqué de l’archipel Indien.

Luang-Prahang à Theng (A. Pavie).

XXVI. - Gen. Cycas l’ascoe.

31;. C. SUBGEMMATL’S Thomson Areh. Enl. l. 1857, p. 291;.

Cet insecte est indiqué dans les catalogues comme venant. de Sylhet.
Luang-Prahang à Theng (A. Pavie).

XXVII. - Gen. Himantocera Thomson.

35. H. PLUMOSA Oliv. lingual. mm... V1], 1792. p. 1.63.
Cette espèce est indiquée comme trouvée a. Java.

Luang-Prahangar à Theng (A. Pavie).

XXVl". - Gen. Golsinda Thomson.

36. G. CORALLINA Thomson, Glass. Lony., p. Kim-Lacordaire. Gen. des Coléopl..

pl. 99, fig. a.
lndiquéeèomme déjà trouvée, à Bornéo.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XXIX. - Gen. Coptops Servillc.

37. C. FUSCA Olivier EnL. 1V, 67, p. 83, pl. la. hg. 25.
Cette espèce est indiquée comme étant du Sénégal. (le n’est pas la seule qui soit

dans ce cas.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
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38. C. moi-"As Fahricius Sysl. Ifnl., p. 177.
S3111. a’lllfiealtw F. liai. Syà’l.v l. a. p. 27.3: tullier! Uliv. Ifnl. 1V. (37. p. 10:1. pl.

Io, lig.72 (indique des Indes orientales): mliyinusu Dej. (lut. Il. .33, p. 171; hulula
Latr. Dej. Cul. I. e (indique de lille-de-l’rance).

Luang-Prabang a. Theng Pavie).

39. C. lNIHTA. Fabrieius liai. 33291.. l. a, p. 270. - ("in Euh. lY. (i7, p. 80.
pl. [1. hg. 26.

indique de Java par les auteurs.
Luang-Prabang à Theng Pavie).

XXX. - (ion. Clyzomedus Pascoe.

Z10. C. NANLS Pascoe, in Trous. 15:11. Soc. son, a. v. 18.-11.). p. 39. et 1805. p.
166. p1. 8. hg. A.

Cambodge (A. Pavie).

un. - (ion. Saimia Pascoe.

[11. S. DlVl-IHSA Pascoe. in Traits. E111. Suez. 1865, p. 123.
lndiqné de Bornéo.

Luang-Prabang a Theng (A. Pavie).

XXhII. - (ion. Palimna. Pascoe.

lm. P. Mona)" Pascoe. in Proc. Zou]. N06.. 18436. p. 237.
(Jette. espece indiquée comme tronvee à Penang. est. je Cmiû. la même, que

I). annula!!! Oliv. Svn. elullirulu Blanchard. in litt.
Ballambauar à Pnompcnh, Cambodge et Ianang-Pmlmng 2. Theng (Â. Pavie).

XXXII]. - (ion. Thysia Thomson.

[13. T. Wv.11.1.1(;111 "ope, Bayle Ilim., 1839,11. 55. pl. 9, hg. 5-6.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XXhIV. - Gen. Olenecamptus Chevrolat.

[111. O. ocroauzruïls Motsch. Sehrenck Ileis., Il. 1360. p. 152.
indiqué comme provenant de Mongolie.

Battambang à Pnompenh Pavie).

[15. O. (IOMPRESSH’HS l’airmaire. in .111". Sue. Ifnl. Fin. 1888. 561-. (i. t. VIH. p. 370.

Luang-Pmbanrat à Theng (A. Pavie).
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ÀXXY. - Gen. Gerania Snrville.

[16. G. Rosa Fabr. Syst. [27.11. p. 323. nu 36 (Slllfi). - Casteln. IIisl. nat.. Il.
p. [188. -- Pascoe. in Truns. En]. 800.. sa... 3. III, 1866. p. 3:11. pl. Il]. fig. 7.

Le Muséum de Paris a reçu cette espèce des Indes orientales, de Bangkok. de
Bornéo. et W. le D’ Langue l’a rapportée. du Tonlvin.

Battambaug à Pnompenh. Chanlabouu à Batlambang et Luang-Prabang à
Theng (A. Pavie).

XXXVI. - Gen. Diallus Pascoe.

[17. D. menwoscs Pascoe. in Truns. Soc. ICnI.. sûr. 3. III, p. 242.
Indique. de Tondano.
Luang-Prabang a. Theng,y (A. Pavie).

XXaVll. -- (ion. Mœchotypa Thomson.

[18. M. serresA Pascoe in Jour". of. 15:11.. l. 1861. p. 336. - Syn. : aride Thoms.
Sysl. Cermnbye.. p. 55.

Indique comme étant du Laos.
Luang-Prabang à Thenâ7 (A. Pavie).

[19. M. EMBROSA Lacordaire. Gen. Col. 1X, a, 1872. p. 510, note 1.
lndiqué du Laos.

Cambodge (A. Pavie).

50. M. FlISCATOR Fahricius, Enl. Sysl., l. a, p. 291.
Syn. : lhoracica chite. in Ann. Net. I1isl.. 1858, p. 267.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XXXVIII. -Gen. Exarrhenus P115000.

51. E. EGENS Pascoe, in Trans.Enl.Soc. Land, ser. 3, [II, p. 86, pl. 5, fig. 5
Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

XXXIX. -- Gen. Mylothris Castelnnu.

52. W. BIMACL’LATL’S Brongniart, in None. Areh. Mus. Hisl. nnl., (Paris). 3c sér..

III, p. 252 l.-r1.. 1x". ne. 11.
Long. 20 mill., lal. 6 mill. - M. niger; roseo pubescens: elytrorum duabus

albescentibus maculis laleribus impressis. Enclt’a’ albain? colore alÏinis.

Chantaboun à Baltambang (A. Pavie).

1. (.hrnpm-nemn lalernlis Wihite, sec. Caban-in litt.
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XL. - (ion. Sthenias Castelnau.

53. S. musa-ma Fabrieius liai. 83’s!" Il. p. 275.
Cambodge Pavie).
5l]. S. 111.45135va s ’lihomson. Shv’sl. (Iermnlp’e.. p. 550.

Cambodge. (A. Pavie).

RU. - (rien. Apomecyna Serv’ille.

55. A. 111511110 Fabrieius liai. Sysl.. l. a. p. 288.
ludique connue du Trauma-bar et du Bengale.
Cambodge et Luang-Prahang s. Theng (A. Pavie).

XLH. - Gen. Tetraglenes Nevvmann,

56. T. mamans Nevvman En!onml.. p. 300.
Luang-Prabanër a Theng (A. Pavie).

v1.1a. - (ion. Eucomatocera While.

57. E. YITTATA W’hite, in Ann. Nul. Illxl., 1856. p. [19, pl. l, hg. 3.
Luang-Prabang à ’llheng Pavie).

XHY. -- (ion. Sphenura Castelnau.

5S. S. se11.o-r.vThoms. Cluss. Long.. p. 58.
Cambodge Pavie).
59. S. Pl:1.(:11F.1.1..v Thoms.. Glass. l.ong.. p. 5S.
Indique de Sylhet.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

60. S. DuvA Thomsq Sysl. leunI:ye.. p. 561.
Luang-Prabanër à Theng Pavie).

61. S. FULVA Fairm.

Luang-Prahang a Thene Pavie).

62. S. (zuuuvvus Thoms. (Iluss. Longic.. p. 3M.
Lutine-Priamner z. ’liheng (et. Pavie).

63. S. nov Thomson. Svsl. (ferlunllv’en p. 565.

Luang-Prabang a Theng Pavie).
611. 0115111111 l.0)ulJl.ll’ENNlS Fairm.

Luang-Prabang a Theng Pavie).
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* XLV. - Gen. Asthates Nevvm.

65. A. acensa-ms Thoms. Sysl. (Ieramln’e.. p. 559.
Luang-Prabang a Theng (A. Pavie).

66. A. AEGROTA Thomson. Sysl. Cermnhyen p. 560.
Luang-Prabang a Theng (A. Pavie).

Trib. Leplurini.

XLVl. - Gen. Capnocalymna Pascoe.

67. C. cum-mm Pascoe. in Jour". 0j. Entom.. Il, p. 286.
Trouvé à Bornéo, à Penang.

Luang-Prabang a Theng (A. Pavie).

Deux espèces nouvelles de LONGICORNES du Tonkin,

Par M. Léon Fauvvumn.
Président honoraire de la Société entomologique de France.

PURPL’RICENL’S MlïlATL’S nov. sp. - Long. 16 mill. - Oblongus, subparallelus. con-

vexus, supra rubro-miniatus. opacus, capite paulo obscuriore, prothorace utrinque ma-
culis a vel 3 venge aigris, elvtris macula magna communinigra. post médium sita. paulo
transversa. antice arcu pallide llavicante marginala; trente fortiter rugata. antice
transversim sulcata et lnedio Iongitudinaliler breviter sulcalula. clvpeo utrinque lor-
titer impresso, lateribus et antice elevato. antennis validis. nigris, articula 1° rubro;
prothorace transverse. convexo. dorso subliliter. laleribus fortins granulato. media
costa brevi. nigricante, polita signato laleribus sat aeule dentato, scutello rubro,
élongato. acuto: elvtris alutaceis. parallelis, apice rotundatis: metasterno pedibusque
nigris, his sut validis. abdomine obscure nigro.

Tuyen-Quan (collections du Muséum de Paris et coll. Fairmaire). Ressemble au P.
sitleriyer Fairm.. de Chine. en différé. par la téte ronge ainsi que le premier article des
antennes, le corselet avant au milieu une courte carline lisse. et les élytres à tache
postérieure moins grande. transversale. tronquée en arriéré. anguleusement arrondie
en avant et bordée par une zone d’un jaunâtre pale, mal limitée antérieurement.

COPTOPS MVISI’ARSA nov. sp. -- [0115.21 mill. - Crassa. eonvexa. posticevix altennala,

pube umbrina dense vestita. 111acnlis minutis numerosis albis et punetis elevatis ni-
gris. basi tuberculalis. minus numerosis vestita. antennis fusois. articulis basi albido-

2" Sinus. --- Il]. 19
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tonlentosis; Honte quadrilla. antice brevissime lnedio sulcatula. antennis corpore paulo
longioribus. basi cilialis. articulo 1° alho maculato, apice panlo angulato; prothorace
el.vlris angustiore. trausverso. antice et basi li-re aequaliter. sed antice paulo macis
angustato. laleribus utrinque obtuse binmluloso. disco ina-quali lnedio tuberculis
a oblongis. brevibns. basi Icrecouliguis. antice divaricatis et postice callo obtuso si-
gnato. basi transv’ersim bisnlcatulo. margine postice bisiuuato. scuteIIo apice trun-
1at0; clytris ad humeros valde angulatis. postice a basi gradatim Ieviter attenuatis.
apice Iere rotundatis. angulo suturali obtuso z snbtns cum pedibus mnbrino et albido
variegata. tibiis basi. lnedio et apice uignunaculatis tarsis albidis. articulis apice an-
gustissilne. ultimo basi et apice nigris. luetasterno apice Fat late truncato, iinpresso.
-- "il-Ian;1 (collection Fairmaire).

Ressemble au peleeliiulis Pasc.. de la Malaisie. mais les taches blanches prédomi-
nent. les points noirs sont plus rares" et il ni) a pas trace. sur les él)lre5. de bandes
transversales plus ou moins distinctes. la (lent latérale antérieure du corselet est moins
saillante. les reliefs du disque sont presque semblables. mais non séparés par un sillon
court. assez profond, le Pttllttll postérieur est moins nettement hidenticnlé. les élflres
sont moins courtes. plus arrondies à l’extrémité. les épaules sont un peu moins mar-
quées; enfin Iiabtlomen niest pas dénudé au milieu.

Famille (les CIIRYSOMÉLIDES Tribus (les CLv’Tanas et des EUMOLPINES.

Par l-Idouard l.1:ri:var. t
Ancien Président de la Société entomologique de France.

Trib. -- (Ilylrini.

1. Trruaotzn PAVIE] Éd. Lefèvre. in Noue. Arch. lins. Ilisl. nul. (Paris). 3° sér.. Il.
1890.

07L Breviter oblonga. postice evidentcr atteunata. modice. conveva. snbtns sub-
cvaneo-nigro. ibique. cum pedibus, dense argeuteo-sericea, supra fulvo-testacea.
nitidula. capitis dimidia parte postica. antennis (basi excepta). scutello. gennbus.
libiis tarsisquc nigris.

1. Letiévre avait débuté dans l’histoire naturelle par l’étude de la botanique.

Ses goûts le portérent ensuite vers l’eutomologie. Il a publié sur les Coléoptéres chry-

somélides des tribus des Clvtriues et Eumolpines des travaux dinn grand mérite dont
le plus important est son Ennmlpidnrum enhiloyus. I.ell-vre avait été a plusieurs reprises
président de la Société entomologique de France ; il est mort a Paris en juin 1895.
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Long. 6 Il2-7 mill.: lat. hum. 3 1M-3 1h mill.
Var. -- Capite pedibusqno (geunbns sicnt. et tarsis exceptis) fulvo-testaceis.
Caput inter oculos trausversim sulcatum. utrinque jnxta oculum spatio triangu-

lari rnguloso instruclum ; vertice tnmido. Ia*vissimo z epistomate puuctis minutis et
rngnlis subtilibns interlnixtis notato. aulice angulatim cmarginalo; labro fulvo:
mandihulis nigris. modice exserlis. sinistra multo validiori. Prothorax fore triplo
latior quam longior. Iaterihns rotundalus. transversim couvexus. hevissimus. punctis
minutissimis jnxla basin vix perspicuc tantnm adspcrsns. Sculellum triangulare.
la-vo. basi fortiter transversim iinprcssmn. Lilith?! thorace paulo augustiora, postica
evideuter alteunata. basi utrinque inter callum humeralem et scutellum subarcuatim
elevata. callo humerali ipso modice tnmido, Izev’issimo: vix perspicue undique punc-
tulata. singnlo juxta marginem laleralem late satisqnc profunde longitudinaliter
canaliculata. Pedes modico robusti. duobus anticis longissimis.

Q. Brevitcr oblonga. snbcvlimlrica. snbtns subcyaneo-nigra ibique. cum pedibus,
dense argenteo-sericca. capite. antennis (basi excepta). scutello pedibusque omnino
nigris. Prothorax angustior. Elvira sat dense punctis minutis adspersa, ad latera
utrinque minus profunde caualicnlata. ruth-testacea. siugnlo macula basali magna
subquadrata. callnm humeralem amplectante et ultra medium villa tata transversal,
nec latera nec suturam attiugente, nigris instructa. Podos subalquales.

Long. 7 [la-8 millim.; lat. 3 1,«’11-!1111illi1n.

Cambodge. Pnom-Penh a Battambang et Chantaboun a Baltambaug. en mai
1885 (A. Pavie).

Cette espécc est voisine du Titulwa (leleelahilis Baly. autant du moins que je puis
en juger par le dessin et la description que" a donnés l’auteur dans les Transactions
(le la SoriéIé entomologùpw de Londres, 1865. p. [15. pl. Il. fig. 7. Elle sien distingue
surtout par la structure de la téle, par le prolhorav complètement lisse. par les
élytres dépourvues de point huméral et profondément canalicnlées sur les cotés.

a. (In-nu la -v1.u:1:1.vT.v Falun. Sysl. enl.. p. 106 (sol) C1971locophalns). - Lacor-
daire, .llonographie (les (Îltv’lriiles, p. 220. - Ed. Lefèvre, in Ann. Soc. enl. France.
1889. p. 288.

Cambodge et Chantaboun a Battambang en mai 1885 (A. Pavie).
Se trouve. également a Puom-Penh (M. de la Perraudiéro). en Cochinchine. sur

les bords du Mékong (l)r llarnlaud). dans le royaume de Siam. à Java et à Sumatra.

3. CLYTRA AxxnnTA Ed. Lefévre. in Ann. Soc. ont. France. 1889. p. 288.

Battamhang Pavie).
Se trouve également aux environs de Sa’igon (M. Delanncv) et sur les bords du

Mékong, on le Dr llarmaud a tapturé, en mémo temps. les variétés suivantes :

Var. - Vortice prothoracoque omnino fulvis.
Var. 7. - Prothoracis clytrorumqno maculis omnino deletis.

A. Dnrnovioarnv l’lNGUtS Lacd. gllonogr. (les (jlpv’lritles, p. 2311. - Ed. Lefèvre.
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in Ann. Soc. enl. de France, 1389. p. 289. - TITI nom LAIWIHTEI Baly. in Trams. ent.
Soc. London, [865. p. X35. pl. Il. hg. 8.

Cambmlge (A. Panic).
A au: recueilli egah-menl sur les hords (lu Mékong (I)r llarnmml) et aux environs

de. Saïgon (M. l)elaune)). Lillïflïlilllï’lillHllflllO (lu rosaniline(l’Assam. Baly (le Siam,

de Penang cl (le Tringanee. dans la presquiilc (le NIalacca.

5. Duriimnunuu HELANUI’I s Lactl., .Ilonogr. les (Ilvlrirles. p. n38.
(lelra Indiens Clin. Euh. Yl. 96. p. 8453, lah. a. lig. 27 (nec Fahricius).
Laos, entre LIIail;.;-I’ralmngr et Theng (A. I’axie).

Se trouve aussi au Tonkin (l)r Langue) el en Cochinchine (D’ Ilarmantl).

6. DIAI’ROMOHPIIA (,I’leiemnorpha) ultimum. Ëtl. Lelïwre, in Noue. .lreh. Mus.

IIIsI. ML, (Paris). 3? série. Il. 1890. p. la].
Anguille ohlongo-elongala, sulwflindrica. SlllIllIS rllfoleslacea. dense argcnlen-

sericea. alulnmine a(l laiera ulrintple xilla nigra longilmlinaliler nolalo supra 1m10
Hava. nilitla, lahro sicul el palpis rnlbleslaceis. anlennis (basi exccpla). prothoracis
plagis (Inahus. scnlello. elilrorum maculis (Inoilecim parvis. femorilms supernc, libiis
apice larsisque nigris.

Long. 6-6 Un mill. ; lat. a n’a-3 mill.
Laos, Luang-Prahang Panic).
(Input lzlwissimum. inter oculos rage impreSsnm. vertice ulrinque plaga magna

ulrinqne nolato. Prolhorax panlo lalior quam longior. laleribus liere reclus. con-
YCXlIS. laevissimus. in lnedio haseos plagis (luahns nigris instruclus. Sculellum larve.
nigrum. lilylra snlilililer punclnlala. singulo maculis sex parvis (nua humerali rotun-
(lala, a" ante medium pmpe, snluram transversal. Il" ullra IIINllllIII cl juïla suluram.
A" fore apicali, (lnahus alleris marginem laleralem ca-unlihus) nigris. l’edes breies.
lcmorilms supernc macula nigra nolalis. libiis apice larsisque nigris.

Celle jolie espèce a (de capturée aussi en Cochinchine. sur les bords (lu Mékong.
par le Dr Ilarmand.

7. Duemmom-HA (Asmnomrnx) nounou "OllCllHIIl. Eugen. Rosa. 18.38, p. 155
(sub (Ilylru).

Ballambangr (A. Pavie).
Décrit primitivement (le Ilalacca. J’en possi-(le. en outre. un exemplaire prove-

nant (les (unirons (le Saïgon.

8. Duramionrm (Asnnommu) nuaisnu’rA lllig.. in "lieder". .nlrch., l. p. [30 (suh
Cluvlra). --- Ed. Lelirire. in :lnn. Soc. ont. France. [889, p. 289.

.zlspùloluplm IÏIIIIIH’IÏ Lac(l.. .llonogr. des (Ilvlricles, p. 2.35.

Cambodge et (ilianlahoun il llallamhang (Â. l’aiie).
Se trouve également il l’nom peuh (Il. (le la l’erralulii-re), dans l’Ânnam (M.

(le la l’erramliere), aux environs (le Bangkok (le l). Larnamlic). à Saïgon, à Singa-
pore. à llalmia et dans liile (le. Sumalra (Dr Ilagen).
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9. GYNANnnoruTnALvu COCIIINCIIINENSIS Ed. Lefevre. in .lnn. Soc. enl. France, 1889.

p. 290.
Battambang.r (A. Pavie).
Se trouve aussi en Cochinchine, aux environs (le Saïgnn et sur les bords du Mé-

kong (D’ llarmand).

Trib. EnmoIpini.

Io. ClinvsoLnirnA muntjcosx Ëd. Lelï-vre. in None. .-lreh. Mus. Ilisl. nul. (Paris).
3" sen. II, 1890, p. 192.

Oblongo-elongala. subcvlinilrica. omnino viridi-metallica. suhaurato-relIexo-mi-
cans. nitida, tabro, palpis antennarnmque articulis quatuor primis saturatc fulvis.
harum articulis reliquis Inscris, elvtris tuberculatis.

Long. IÔ- 7 mill.: lat. Ô-ti mill.
Var. - Subtus cum pedibus e3aneo-violacea. capite. prothorace. scutello cly-

trisque subnigro-cvaneis.
Var. y. - L-t in var. set] prothorace viridi-metallico. laleribus concinne cya-

nec-marginale.
Laos. Luang-Prabang (A. Pavie).
Caput crebre undique substrigatim punctatlun, inter oculos spatio parvo laevi et

nitido instructum. vertice longitudinaliter parum profunde slriato. Prothorax plus
duplo latiorquam longior. in IIICtliO disci remote. ad talera utrinque crebius punc-
tutus. punctis majoribus et minoribus intermivtis, aeiculalis. Scutellum lame. luci-
dum. Elvtra infra basin arcuatim impressa, spatio inter callum humeralem et
scutellum lumido. callo humerali ipso elexato; nigro-eyaneo; crebre aciculatim
punctata. punctis basi. juxta suturam et versus apicem indistincte geminatimdigestis,
interstitiis disci esterioris elevato-slrigatis. hic illic tuberculis magis minusve rotunda-
tis intermixtis. nigro-cvaneis. Pales viridi-metallici. fenmribus duobus anticis incras-
satis. snbtns lnedio (lente aculo armatis.

a. Nouosrmn yuan-2351:: in Bal)", Trnns. en]. Soc. Lomlon, I867. p. 23;). --
Ed. Lefevre. in Ann. Soc. eut. France, I389, p. :195.

Siam (A. Pavie).
Cette espèce se trouve également en (Rwhinchine (Dr llarmaml). au Tonkin (M.

de Beauchene. Dr Langue) et dans la presquiile de Malzicea (Bah). Elle varie dans
les proportions suivantes :

Var. 8. -- l’edilms omnino ruth-linlvis.
I

) ar. T. - lalytrls viridI-metalllcls, Iutuhs: pedibus ut in var.
Var. 8. -- Elvtris cymeis: pedibus rufo-l’ulvis. libiis apice tarsisque picco-nigris.
Var. a. -- Paulo major: el)tris cyaneo nigris; pedibus ut in var. 5.

3. Si:i-:i.onoxTi YITTtTA Oliv., I:nlom.. Yl, p. 907. t. l. fig. [8 (sui) Emnolpus).
Ed. Loti-ne, RL’I’. et Min]. de Zuol., I875, p. 128; .lnn. Soc. cul. France, I889. p. 291
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Cambodge Pavie).
Se trouve egalelnent il Pnom-Pellh (B. de la Perrl’llldiele). en Cochinchine

(Saïgon et Nivtho). au Bengale et dans les iles Ândanlan (Busellln de Calcutta).

Il. Aolllv Bovvlllvul Bal); in .Ionrn. of IntoIn.. l (I800). p. ’17 (sub Clowns); Trolls.
enI. Soc. London, [867. p. 79 ,pl. lV. lie. l. - Cd. la-lievre. in .lnn. Soc. ont. France,
1889, p. 296.

Laos. de huan;:-Prah.’ln;!r il ’liheng (À. Pavie).

8e rencontre egalenlent en Cochinchine. au Tttlllvlll. dans la Birlllanie. dans le
Nord de la Chine. à Sumatra. il Borneo. aux iles ,tndalnan et dans la presqlliile de
Malacca.

5. Allan sicaires Bal). in JOHI’II. of Ifnloln.. l 08450). p. a8 (sinh .rltlnflls). -
Jacobv. in Àoles Leyden .llnsrnrn. Yl (l88’l). p. and. fl l’airnlaire. in Inn. Son. en].
France, 1888. p. 372. -- liid. LeIlevre. in .lnn. Nue. cnl. Ii’rnncr. I889. p. in". anti.

Calllbodge (A. Pavie).
Se trouve l’igzllelllcnt a Pnonl»Penll (B. de la Perraudiere). il Hong-hon; (Billv),

en Cochinchine (l)r Normand). au ’linlllv-Ill 01. l..’lli;.:anl. )l. (le Beauchene. l)r Lan-
gue). dans la Birmanie (L. l’ea) et il Sumatra (l)r liage").

6. IIIiTIiRtSPlS v’lzs’rlrv Balv. in .Ionrn. a)" Ifnlonu. l (l8tio). p. loti (sub Tricho-
chrysc’a): Il (I866), p. [1Go (sllb Il’rolnius), - Jacob). in .lnn. ,llns. elle. «Il (ferlera.
1889. p. 170.

Laos. Lllallg-Prahang (X. Pavie).
Cette. belle espece a (de rigidement capturee cn Cochinchine (l)r llarmand). au

TOIllxtll (Dr Langue). dans la Birmanie et le ’lien.’lsserinl (L. l’en).

8a couleur generale passe du bleu livetallilple fonce au vert bronze peu brillant et
au vert "ll’ttl’llliqlwà reflets dores. (Test a cette dernierc variete tltliîlltltilrlittlllltIIll les

nombreux exemplaires recueillis par Il. Pavie.

7. "ETEIHSPIS "un; Balv. in .Iourn. of I-ÏnlonL. Il (l8ti’l). p. a!" (sol) Iirunlins).
-- Jacoby, in Ann. Mus. rie. dl lienuru. 1889. p. ljii.

Laos, Luang-l’rabang (A. Pavie).
Décrit prilnilivelllent (le Siam (Bah). Nt. L. l’en lia capture en outre il Bhanlo.

dans le nord de la Birmanie.

8. HETEIttSI’IS .lle-zll’rzsvls. Bd. l.el"evre. in None. .trell. .Ilns. Ilisl. nul. (Paris).
3" série. Il, 1890. p. 191..

Suboblollgo-ovata. lllodire conveva. pilis erectis albis sicnt et nigris interulixtis
undique sat dense vestita. snbtns cum capite. pmthornce. scutello pedibllslplesuturale
cvanea. violaceo-rellevo-tincla. l-lvtl*is viridilrneis lllcivlis.

Long. 9 mill.: lat. hum. Il lllill.
Laos. entre lalang-Pl’abang.r et TlIPIlg (À. Pavie),

Capul sllhrenlote punctatunl, inter oclllos evidenter impressum ibique tllbcrculo
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parvo instructllnl. epistonlate antice subarcuatinl elnarginato. labro obscure cupreo-
æneo. mandibulis nigris. palpis l’ttliü-lillltis. apice piceis. antennarnmarticulis3 basa-
libus rutio-tulvis, superne(èvalleo-tinctis â-ti cvaneis. lucidis. (plinquc ultinlis fortiter
dilatatis. cvallelHligris. Prothorav paulo lalior quam longior. transversiln eonvexus.
ad talera valde dent-vus, utrinque paulo ante allgulum anticum tuberculo rotundato
instrllctns minute undique et remote punctatus. Sentellum sub-pentagonum, dense
et fortiter pllnctatunl. Élvtra basi thorace nlulto laliora infra basin subarcuatim im-
pressa. spatio inter callnnl humeralem et scutellunl tunlido, callo llllmerali ipso for-
titer elevato. rotundalo, larvi: subliliter inordiuatinl punctata. punctis ad latera et
intra inlpressionenl basalenl majoribus.

9. COLvsl-osovu onvs’neorm Jacobv, Frac. Zoo]. Sac. Landau, [38L p. Mill.
Var. - ()nlnino viridi nletallicunl ant viridi-lenemll. magis minusve. aureum

vcl cupreuul. tlelnoribus tibiisque concoloribus. llis sape rllfO-lWUIIIIQIS. illis inter-
dllnl basi rulil-testaceis. tarsis lligris.

(I. aspcralllm Bd. l.elievl-e. Ennlolp. Inn-asque eugnil. (Jalalogns. I885. p. 104.
Var. y. -Onlnino saturale clvalleulll. nitidum aut cyaneo-nigrum.
Cambodge et Battambang(k. Pavie).
Se trouve également en Cochinchine. notamment aux environs de Saïgon et sur

les bords du ltlékonray (Dr Ilarmand).

Io. Conseosovu IlliI.(:ln:llnlvlcvl Baly. Descript. new yen. and spas. Phyloph., [861;
p. 15. -- Jacobv, in .tnn. Mus. rie. (halera, 1889. p. 175.

Cambodge; Chantaboun il Battanlbang (A. Pavie).
Cette jolie espece. dont j’ai décrit les principales variétés dans Annales de la Soc.

Ènl. de France. I889. p. 292, a été capturée en nombre par M. Pavie. Elle paraît.
d’ailleurs etre tri-s commune aux Indes orientales. J’en possède. en elIet. de nombreux

exemplaires provenant. de diverses localités. notamment de Pnom-Pellh (Cambodge).
de Qui-Nllon (Annam). de Saïgon et de Mitllo (Cochinchine). du Tonkin. de Siam.
des environs de Bangkok. de tllllacca et M. L. l’en l’a recueillie, également en nom-
bre. en Birmanie et dans le Tenasserim.

Il. Couseosovn AFFINE. Ed. LeI’evl-e. in Noue. Arch. Mus. Ilisl. "HL. (Paris).
3" sér., Il. l89o. p. 195.

Suboblongo-ovatlml. nlodice convexunl. viridi-a-neunl. subcupreo-rellexo-micans,
nitidum. labre sicnt et palpis piceo-nigris. antennarnm articulis sex primis magis mi-
nusve saturaterulo-testaceis. I" superne v’iridiaeneo-tincto. quinque ultimis nigris.
pedibus viridi-Ieneis sllbcupreo-rellexo-tinctis. tarsis nigro cyaneis.

Long. 5-7 mill.; lat. 3-1; mill.
Laos. Luang-Prabang (A. Pavie).
Caput dense undique eonlIuenter pllnctatuln, interstitiis subelevato-strigatis. in

nledia fronte vage impression et tuberculo minuta la-vi instructum. Protllorax trans-
versus. plus duplo lalior quam longior. laleribus subrotundalus. crebre aciculatim
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subforliter punctatus. ad talera utrinque substrigatus ibique l’oveola obliqua minusve
inlpressa instructus. Sculelhlln Iatlllll. punctatunl. apice valde rotundatunl. Elvtra
infra basin transversim evidenter impressa. aciclllatinl pullctata. pllllctis juxta sutu-
rani minoribus. sublineatim digestis. versus apicem strias subtiles Iilrnlantibus. caIlo
Ilulllerali ipso tunlido. Ia-vi. Pelles graciles. femoribus anticis sicnt et posticis subtus
dente InIlltlIISSIIIIO vix perspicIIe instructis.

0X Minor, elvtris disco exteriori mugis fortiter et sllbstrigatim punctatis; libiis
duabus anticis apice slnnnlo dilatatis ibique intns abrupte curvatis.

Major. ertris disco exteriori elevato-rngoso strigatis. strigis usque ad apicenl
cxtcnsis: tibiis duabus anticis simplicibns.

Voisine du (I. paleherrinlanl Bal); cette espece est facile il reconnaitre il sa ponc-
tuation plus forte. plus dense et aux rugosités latérales des élflres qlli. chez les
s’étendent depuis les épaules jusqu’à l’extrémité. Elle a été capturée également au

Tonkin (D’ Langue. I3. (le Beauclléne) et aux environs de Sa’I’gon (I)elaune)’). Les

variétés de couleur quej’ai observées sont les suivantes :

Var. - Viridi-ca’rulens vel qaneus.
Var. y. - Subtus niger. capite prothoraceqne cyaneo-violaceis. elvtris cupreo-

roseo-igneis. fulgidis. pedibus cvaneo-nigris.

I2. Amers IIAlllesnl Bd. Lefévre. in lier. et Malt]. de Zoologie. 1876, p. 305; Ann.
Soc. cal. France, 1889. p. 296.

Laos. Luang-Prabang (A. Pavie).
Cette belle espéce. tres variable, de taille et de couleurs. se trouve également au

Tonkin (I)r Langue et II’. de Beauclll’lne). aux environs de Saïgon. sur les bords du
Mékong et dans les montagnes de Chaudoc (I)r Ilarnlalld). enlin il BaIuno. dans le
nord de la Birmanie (L. Bell). lin considérant comme tvpiqlle les exelllplaircs d’un
bleu foncé Iégérement teinté de violet sur lesquels j’ai établi I’espécc. on observe les

principales variétés suivantes :

Var. 6. - TOIllS viridi-lllelallicus. allnllo-reIIexo-Inicalls.
Var. y. -- kIetaIlico-viridis. vel Ilete clvaneus. interdunl a-nells. cum capite pro-

thoraceqlle viridi-aureis.
Var. 8. - Ut in var. 7. sed capite pmthoraceque cupreo-igneis. fulgidis.
Var. a. -- Unlnino metaIIico-CIlpreo-aeneus.
Var. ç. - ’I’otus subviridi-a-neus.

I3. "ETEIIOTIIIIIIIIÎS B.-v1.vl Chapuis. (l’en. (ML. X (187.6). p. 31-. note I.

Laos. entre Luang-Prabang et ’I’lleng (A. Pavie).
Cette espéré. peu connuejusqu’ici. a été. aussi capturée en Cochinchine par le I)r

Ilarmand. k oici les variétés que j’ai été il ménle d’observer.

Var. 6’. - Niger. eI-vtris cllpreis. fulgidis. sutura. margine laterali sicnt et apicali.
singuloqlle plaga magna oblique transversa. postice ranlulunl Iongiludinalem emit-
tente, suturale cv’allcis, relIexo-violaceis.
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Var. y. - Niger. elvtris saturate CytlIlCO-VIOIaCCiS. singqu-maculis duabus (altera

basali. inter scutellum et callum humeralem. altera ultra nlediulll juxta marginem
Iateralem) obscure cupreis.

Var. a. - Niger, elytris omnino cyaneis. violaceo-reIIexo-tinctis.

1A. TRICLIONA MELANL’RA. Ed. Lefevre. in None. Arch. Mus. IIisl. nal.. (Paris),
3* sér., Il. 1890, p. 197.

Suboblongo-ovata, parallela. parum convexa. snbtns nigro- vel brunnco-picea.
supra nigra. obscure reneo-relIexo-tillcta. nitidllla. labro palpis antennisque basi
saturate brunneo-testaceis. bal-nm articulis 7 .uIlimis nigro-piccis. pedibus nigro- vel
brunneo-piccis. tarsis dilutioribus.

Long. A 3fl-5 miII. ; lat. 2 (VA-3 nliII.
Cambodge (A. Pavie).
Caput grosse confluenter punctatllnl. inter oculos fov’eolatum. epistomate rugoso.

ad Iatera utrinque linea Izevi subelevata Iimitato. antice subangulatim Ieviter emargi-
nato. Protllorax fore duplo Iatiorquam Iongior, parunl convexus, subcrebrepunctatus.
Scutellunl parvum. la-ve. apice subacutuln. Elvtra infra basin transversim scd brevi-
ler obsolcte impressa. regulariter substriato-punctata, interstitiis Iatis, Iarvibus. Pedes
sat robusti. femoribus anticis lnedio incrassatis ibique subtils spina valida armatis
quatuor posticis simplicibus, snbtns ultra médium nlinlls fortiter dentatis.

Le I)r Ilarmand a également capturé cette espéce en Cochinchine.

15. Communs LïNDATUS Oliv.. Enqv’cI. méllz.. VI (1791). p, 614. 11° 31 (sub Cryp-

locephalus). -- Ed. Lefevre. in Ann. Soc. ent. France. 1889. p. 29A.
Cambodge et Battanlbang Pavie).
Cette belle espèce, recueillie en nombre par M. Pavie, est également répandue à

Pnompenll (M. de la Perraudiere). en Cochinchine, dans le royaume de Siam. en
Chine, dans la presqu’île de Malacca et dans l’île de I’oulo-Penang.

16. COIIYNODES PYROSPILOTL’S Bal); in Journ. cf EnL. I (I860). p. 31. -- Marshall.

in Frac. Linn. Soc. Lamina, 1865. p. 37. - Jacoby. in Ann. Mus. civ. Genova. 1889.
p. 181. - Ed. Lef’evre, in Ann. Soc. eut. France, I889, p. 295.

Battambang à Pnompenll Pavie).
Se trouve également il Pnompenh (R. de la Perralldiérc). en Cochinchine (Dr

Harmand). dans le royaume de Siam (Balv) et M. L. l”ea l’a capturé a Meetan. dans
la province de Tenasserim.

17. Coavsonss MorlloTl Billy. Desc. nelu yen. and spec. Pllylnpll., 1865. p. 7 (sub
Plalycorynus). - Jacoby. Ann. in Mus. cilv. (li Gl’llottll. 1889. p. .180. - Lefevre (Ed).
in Ann. Soc. ent. France, 1889. p. 180.

Cambodge et Battanlbang (A. Pavie).
A été capturé aussi par MM. le D’ Langue et F. de Beauchélle au ’I’onkin. par

MM. Harmand et Delaullev en Cochinchine et par M. L. I*’ea aux environs de BIlanlo.
dans le Nord de la Birmanie.

se SÉRIE. - III. au



                                                                     

1M MISSION PAVIE
I8. COHÏNOIHCS ennmalxls Ilerbst. Ie’nessi’y .Irrll. 11m.. V (I783). p. 63. Il" 16.

iab. XXIII. 6g. :15 (sllb (1191)qumleaIas). - Bal). in Trans. Plifillll. Sue. London, I867.
p. 132. --- Jamhv. in .Inn. Vas. rie. (innova. 1889. 18’]. - Bd. I.eii*vre. in .-inn. Soc.
eni. France, I889. p. 296.

Iz’unlolpas ovariens (Iliv.. I;IIIUIII., I) (I808). p. 899. tab. 1. lig. A a-b (nec

l’abricius). 4Laos. entre Luang-Prabang et ’I’lleIIg. Baiianlbang il Pnonlpellll et Chantaboun
a Baitanlbang.r (À. Pavie).

Cette espèce parait étre commune dans I’Inde.

Les diverses (Taller-lions que j’ai vues en renferment de nombreux exemplaires pro-
venant de Calcutta. du Bengale. de Cochinchine. de Siam. du ’I’oIIkiII. des environs
de Bangkok. de la Birmanie. (Il! ’I’enasserinl et de la presqu’île de Malacca.

I9. CUIIYNOIÆS vancl Ed. Lefevre in Nulle. .Ireh. lins. llisl. 11m.. (Paris). 3" sér..
Il. 1890. p. 198.

Oblongo-elongatIls. subetvlindricus. snbtns cum pedibus caIrllleIIs. vage viridiv
tiIlclIIs. abdominc pilis griseis subliliter obierlo. supra saillrale cvaneus. violaceo-rc-
IIexo-nlicans. Iliiidlls. antennarnm clava Ï)-ariiculata. epistolnate fronie separaio.
Ilnguiculis appendiculatis.

Long. 8 mill.: lat. Illllll. Il lllill.
Battambang Il Pnonlpenh Pavie).
Capllt depressunl. llsqlle ad oculos in thorace iInmerslllll; vertice renIotesubiivrtiter

punctato; Ironie lnedio ilnpressa ibiqlle rugIIIosa; hnjusdem margine anticoJrilobato.
lobis lateralibus laie roilIIldatis. Iobo internledio nlodice prodllcto; epistonlaie dense
subconfluenier punctato. ad laiera utrinque costula lalvi Iucida Iimitaio: labre piceo.
antice fulvo-marginato; palpis fulvis. apice piceis; antennarnm articulis duobus
prilnis rufo-fnlvis. superlle cvaneo-tinciis. quatuor seqllentibus cvaneis. Iucidis.
quinque. ultimis (janeo-nigris. opacis. valde (Iilatatis colnpressisque. Proihorax ferc
duplo lalior quam Iongior. collv’exus. ad laiera utrinque (priesertinl alliice) valde de-
iIexus, laleribus subrotumlaius ibique concinne marginatus. juxta marginem anticum
rcgllIaI-iter transversiln sulcaius remolissime subliliter pullctatns. interstitiis punctis
nlinutissimis (ocqu arnlato tantunl perspicuis) instructis. Scutcllum larve. apice
acutllnl. Ëlvtra intracallunl humeralem Iongitlldi"aliter. infra basin sllbarcuaiilll. slIb
fortiter ilnprcssa. spalio inter callum humeralem et scutellum tnmido. callo humerali
ipso clevato. IIevi : crebreundiqne [Iill’lllll profunde. pllnctata. punctis disco interiori
vage biseriatinl digesiis: prope suluram unistriaia et jllxta nulrginenl Iateralenl laie
Iongillldinaliter callaliculata. Pedes nlodice robusti unguiculis appendiculaiis.

20. Communstalonnons Ed. Lefévre. Iz’lunolp. ’lthilslllIL’ cognil. Calangus. I885,

p. 148.
Cambodge (A. Pavie).
Décrit primitivement de Siam.
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2l. Com’xnnns nlilJ-îTI’S Ed. Lefi-vre. in Nour. .lrrh. Mus. IIisI. ML, (Paris).
3° sér.. Il, [890. p. 199.

Oblongus. convexus, snbtns cum pedibus C)’iIIICIIS. violaceo-linclus. pectore abdo-
mineqne subliliter grison-pubesrenlibus. supra subnigm-violacelIs. nilidus. epislomale
fronle separalo, anlennarum clava 5-arlieulala. unguiculis appendiculalis.

Long. 8 mill.: lat. Il mill.
Laos. entre Luang-I’rabangy el Tlleng Pavie).
Capul exserlum. verliee comma, sulyrelnole ml lbrliler punclalo, in lnedio lale.

sed parum profunde longilmliualiler sulealo: fronlis margine anlico subarcualo. sim-
plici ; epislomale crebre minute punelalo : labro viridi-melallieo; palpispiceis. Prolho-
rax paulo lalior quam longior, ad lalera ulrinque valde dellexus, laleribus subrolun-
(latins ibique margiualus (st-(l margine (Iimidio inleriori livre omnino (lelelo). superne
transversim convexus. subliliter e! remole pnuclatus. Seulellum lame. apice acutum.
Elytra inlra callum humeralem longiludinaliler, infra basin arcuatim. profunde
impressa, spalin inler callum humeralem et scutellum valde tumido, eallo humerali
ipso elevalo, laevi: dense aciculalim panclala (punclis disco inleriori vage biseriatim
digestis), propc suluram unisliriala. ad lattera utrinque juxla marginem lale et satis
profunde longitudinaliler sulrala. Pales modive robusli, unguieulis appendiculatis.

Celte nouvelle espèce vient se placer près du C. nppmmimnns Baly. Elle en dilTère
par sa forme plus étroite, par la lmneluation cl la structure de la tôle. par les bords
latéraux du prothorax qui sont presque ciliaires dans leur moitié inférieure.

22. Connunss (lllALYBEl’S Marshall, in Journ. Prm’. Linn. Soc. Landau. Zool., [8614,

p. [il]. -- Jacoby. in Ann. (lins. si". (li (Innova. 1889. p. 182.
Laos, entre Luang-l’rabaug et Theng (A. Pavie).
Capture également par M. L. Fea a llhamo et à Rangoon, dans la Birmanie.

23. Cunïsocnrs ruement Bal), Desrr. "mu yen. nm! spec. I’hyloph., 1861;. p. I:
Trans. ml. Soc. Lamina, 1867. p. 131.. (al). Y. fig. [1.--- Jacob), in Ann. Mus. ciu. (Il
Gemma. 1889, p. 184.

Laos. entre Luang-Prabang et Theng (Â. Pavie).
Décrit primitivement (le Tringanee (pl-esqlrile (le Malacea). Se trouve également

aux environs de Bllaxno. dans le nord de la Birmanie (M. L. FCfl).

24. CIIRYSOCIIL’S :(ZONSPECTI s Éd. Lelievre in Noue. .nlrch. Mus. Ilisl. ML, (Paris).

3° sen. Il. I890, p. 200.
Suboblongo-ovalus. convexus. salurale violareus, supra parlim viridiaeneo-linclns.

nitidus, antennarnm articulis qualuor primis rubis, reliquis nigris, pedibus nlodice
robuslis. femoribus violaceis, libiis larsisqne nigris unguiculis bilidis.

Long. 7 mill.: lat. 5 mill.
Laos. entre Luang-l’ralmng et Theng (A. Pavie).
Capul remole grosse punvlalum, in media lironle profunde longilmlinaliler sulca-

lum: epislomale [roule conlinualo, ad latera utrinque sulco profundo recto limilalo.
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ailliee arcuatim euiarginalu: labro nigro; palpis fulvis. arliculo ultimo pireo. Pro-
lllorax lrausversus, couvexus. laleribus sulirolumlalus, grosse irregulariler crebre
pnnclalns. Seulelluu) apice roluudalum. punctis nonnullis adspersuln. IËl)lra infra
basin lale obsolele lrausversiui ilnpreSsa. avirnlaliln sat regnlariler linealiul punclala.
punctis ad laiera el inlra ilupressiouem basali-In inajorilnls.

25. Conspounzs Pwnzi Ed. LelY-vre. in None. .Ireh. Uns. NM. MIL. (Paris), 3" ser..
Il, 1890, p. 20:.

Sulmblougo-mala, mnvexa, sul)lus cum pedibus viridi-eaerulea. supra viridi-Ine-
lallica, Inagis miuusve auralo-relIrWr)-luieans. Iueida. lillWO aulenuisquepieeis. llarum
arlieulis qualnor primis sienl et palpis obscure liiliis, liuuoriluls lnnlieis.

Long. 6-8 mill.: lat. 3 Mai-f; I, :1 mill.
Laos, Luang-Prabang (A. Pavie).
Capul sut dense punelalum. inter oculos lransversim sulcalum. vertice lnedio lon-

giludinaliler sulealum. Prollmrax lmnsversus. crebre suhlorliler aciculalim puncta-
lus. iuxla marginem anticum sien! el poslirum spalio laWi niagis minnsve lalo ins-
truclus. laleribus sulirolumlatis. apice cornergeulibus. Seulellnm triangulare, larve.
Elytra grosse punelala, versus apieem juxla suluram striala. punrlis disco exteriori
conlluenlilms, interstitiiselexalis, rugas lransversas irregulares lormanlilius, callo hu-
merali ipso lumido, Iaevi. lucido.

26. Couseomrs OVALIS Éd. Lelièvre, in Noue. .Irch. Mus. Ilisl. ML. (Paris).
3" sel... Il. 1890. p. 20L

Breviler ovala. convexa, snbtns viridi-ealrulea, supra nlelallieo-viridi zenea vage,
auralo-relIexo-mieans, nilida. lulu-o. palpis. antennis pedilnnsque fulvo-leslaceis. illis
apice larsisque inlusealis, leinoriIJus mulieis.

Long. [a Mil-5 miII.; lal. 3-3 Un mill.
Laos. Luaug-Prahang (A. Pavie).
(lapul crebre undique snl)ru;:ose punelalunl. epislmnale ad lalera sulco obliqllos

sulililiulrimpleliuiilalo. Prolliorax paulo lalior (plain Iongior. superne convexns,
subliliter remole punelulalus. laleribus SlllWOIlllNIillIS. apire convergenlilms. Seule]-
lum larve, npiee aeulnm. Blum crebre undique punelala, punelis ad lalera sulco
oblique sublili utrinque linlilalo. Prollmrax paulo lalior (plain Iongior. superne con-
vexns. sublimer remole punelulalus, laleribus subroluudalis apire convergenlilms.
Seulellnni lame. apice aeulum. l5l)lra crebre undique punelala, punelis ad laiera
(prieserliluinfra llqueros) Iuajnrillns, iersus apicem minorilnls ibique jnxla sutu-
rani subliuealiul digeslis, intersliliis sulielevalis. eallo humerali ipso lumido lami.

27. (Îoi..ase4,um:s raisin Ed. Leliexre. in Noue. .lreh. Mus. IIIsl. ML. (Paris).
3" sera. Il, I890. p. 90:1.

Slll)nlll()llj.!0-OHII:], modiee CUIIHWn. snbtns viridiAzenea, supra viridi-nlelallica.
suszIralo-relIevo-linela, nilida. lallro, palpis. anleunis pedilmsqne la-le fulvis. illis
apice snuuno paululnm inlusealis. lienmrilrns aulieis lnedio amplialis ibique sublus
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breviter dentatis. duobusintermidiis simplicibus. muticis. posticis magis elongatis. a
basi ad apicem sensim ampliatis et snbtns ultra medium (lente valido acuto armatis.

Long. 51h mill.: lat. 3 mill.
Laos, Luang-Prabang (A. Pavie).
Caput inter oculos transversim evidenter impressum. postice parum dense subti-

liter punctatum. obsoletc longitudinaliter sulcatum, supra antennarnm insertionem
utrinque spatio lævi calloso oblique instruclum. epislomate fer-e laevi. Prothorax fere
duplo lalior quam longior, convexus, laleribus subrotundatus. lawissimus, punctis
nonnullis hic illic digestis sat. fortiter tantnm instructus. Scutellum læve. apice acu-
tum. Elytra dense subseriatim punctata. (liseo exteriori (priesertim infra humeros)
transversim strigata. versus apicem sat fortiter striato-impressa. callo humerali ipso
tumido. lævi.

Famille des CHRYSOMELIDES (Suite),

Par Ernest ALLARD.

Trib. Sagrini.

l. 8mm Mourre-r1 Billy, in Journal ofEntom., l. 1860. p. 193.
Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

a. 8mm Pneu Lac., Monogr.. p. Mi (var. (ultimum Briquet).
Cambodge: Siam. Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

3. SAGRA LONGICOI.LIS Lac.. Monogr., p. 35.

Cambodge: Siam. Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

li. Siam WEBER! Lac.. :110nogr.. p. 50.
Siam, Chantaboun à Battambanï,r (A. Pavie).

Trib. Donacini.

5. Doncu GRAClLll’I-IS Jacoby.

Siam. Chantaboun à Battambang Pavie).

T rit). Criocerini.

6. LEMA IMPOTENS Lac.. Monogra. p. 335.
Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

7. (iRIOCERlS [g-pusTULATA Fab.. cf. Lae., Monogrq p. 558.

Cambodge; Laos. Luang-Prabang à Theug (A. Pavie).
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8. CRIOlZl-ZRIS "muni Lac.. Monogr. p. 559.
Laos. Luang-Prabang à Tbeng Pavie).
9. Camesms lMPIH-ZSSA Fab.. CI. Lac.. Mono-1,12. p. 562.

Cambodge (A . Pavie).

.10. Calocsius RtSSElA 11011.. lies. Engen.. 18.38. p. 1.33.
Siam. Battambang (A. Pavie).

Trib. ,llegnlupmtini.

l I. TrvuAsPIs .vnnurmvls Jacob.
- Cambodge ; Laos, Luang-Pmba11;,r a Tbeug (A. Pavie).

la. Tizvlnsels SQrALnn’s Allard.

Cambodge (A. Pavie).

Trib. Cryplneeplmlini.

13. Cavprocrzeluus mamours Allard.
Cambodge (A. Pavie).

111. Cnvpïocrïenurs srzvnvnnmnres Allard.

Cambodge (A. Pavie).

Trib. Chrysomeliui.

15. Pouveanza TRUPICA Mots.

Siam, Chantaboun a Baltambang (A. Pavie).

16. AmsTA roaviosv Ilope.
Cambodge: La0s. Luang-Prabang a Tbeng,r Pavie).
17. LYGANIA ))r1:sT1:nv1v.v.v1 Stabl.

Siam, Baltambang à Pnompenh (A. Pavie).

18. PIIYTODECTA meneau-MACH.vu Jacob):
Laos. Luang-Prabang à Tbeng,r (A. Pavie).

19. P11v1.1.oc1nlns L’Nl)l.’LATA Linn.

Siam. Chantaboun a Battambang (A. Pavie).

20. El’lelA CYANICOIJJS llope.

Laos, Luang-Prabang (A. Pavie).

Trib. IIuIlieini.

al. Ponovru Il]. -pr:vchA Fab.
Cambodge; Laos, Luang-Prabang à Tbeurav (A. Pavie).

v
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22. PODONTIA DALMANNI Baly.

Laos. Luang-Prabang à Tlieng (A. Pavie).

23. Asiiocnvp’m MOUIIOTI Billy (var. à pattes rouges).

Cambodge (A. Pavie).

2A. Aenocnvpn DlscolDALIS Allard.
Cambodge (A. Pavie).

25. NisornA VIRIDIPENNIS Mots ch.

Cambodge; Siam (A. Pavie).

26. GRAPTODERA connusses Er.

Cambodge; Siam, Pnompenli à Battambanv. Chantaboun à Battambang
(A. Pavie).

27. GRAPTODERA CÆRULEA Oliv.

Siam, Chantaboun a Battambang (A. Pavie).

28. PavLLioDns BRETTINGIIAMI Baly.

Siam (A. Pavie).

Trib. Galeriicini.

2g. OIDES lO-PUNCTATA Bilb.

Cambodge Pavie).
3o. 0101-15 suanæviiseiii-znim Guer.

Cambodge ; Laos, Luang-Prabang à Tlieng (A. Pavie).

31. 0113155 concown Fabr.

Cambodge (A. Pavie).

32. 0H)ES ALBICANS Duv.

Cambodge (A. Pavie).

33. 010125 "au Oliv.
Cambodge (A. Pavie).

311. 0101:5 BIPUNCTATA Fabr.

Cambodge (A. Pavie).

35. 01131:3 MACULATA Oliv.

Cambodge Pavie).
36. BHAPHIDOPALPA smms Oliv.

Cambodge (A. Pavie).

37. AULACOPHORA BICOLon Web.

Cambodge Pavie).
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38. AULACUPIIORA P.-vi.i.in.l Sella".

Cambodge (A. Pavie).

39. AULACOI’IIURA ioenziu M’ied.

Cambodge Pavie).
A0. AULACOI’IIOIIA nosns Falun

Siaiil. Chantaboun à Bililïllnlmllg (A. Pavie).

111. "OPLASOMA coilvicl’iATA Allard.

Laos, Luane-Prabaii" A. Pavie .

n h[12. HOPLASUMA LUMHCURNIS Allard.

Siam, llattailibang (A. Pavie).

[13. LUPERODES QlÎ UJIthlÏSFlÎIATA Mots ch.

Cambodge (A. Pavie).

full. GALERl’ClDA lNhlli-l Ilar.

55. GALERUtllliA MAGICA llar.

Laos, Luan -Prabaiw à Tlien" A. Pavie .

g o i-[16. Hvi..lser.s DOIIRN] Duv.

Laos, Lliang-Prabang il Tlieng (A. Pavie).

A7”. EUSTETIIA VARIANS Allard.

Cambodge (A. Pavie).

[18. Donviiu BAL" Duv.
Cambodge (A. Pavie).

Zig. GALERL’CELLA con-sennes Nope.

Cambodge (A. Pavie).

50. CLITENA IGNIPENNIS Bal):

Laos. Luang-Prabang à Tlieng (A. Pavie).

’51. CLITENA curai-:11 Clark.

Laos, Luang-Prabang a Tlleng (A. Pavie).

52*. ANTIPHA BLAlvenAilui Allard.

Cambodge (A. Pavie).

53. MONOLEPTA ALBOFASCIATA Jacob).

Cambodge; Siam. Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

51.. MONOLEPTA SIGNATA Oliv.

Cambodge (A. Pavie).
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Trib. IIÏsliiIil.

55. CsTioMiïivA (:IIlNl-INSIS Ilope.

Cambodge; Laos, Luang-Praliailg ll Tlieng (A. Pavie).

56. AMsoul:n.v PARALLEIA Cbap.

Siam, Chantaboun à Baltambang (A. Pavie).

57. PLATYPIIIA mulon Glier.
Cambodge (A. Pavie).

58. 1113m PERRAL’DIERI Baly.

Siam (A. Pavie).

59. Hism FLEUTIAUXI Billy.

Siam (A. Pavie).

60. IliseA maceron Motsell.
Siam. Pilom-Penli à Baltambang (A. Pavie).

Trib. Cassidini.

6l. CALOPHPLA Morilo’rl Baly.

Siam, Chantaboun à Battainbang (A. Pavie).

62. PlilOl’THllA ilisiexAT-v Bob. n
Siam. Battanibaiig à Pnom-Penli (A. Pavie).

63. Asrlnovloneiu M11.1.vnis Oliv.

Cambodge: Siam, Battainbang a Pnom-Penh. (Illantabouna Battanlbang; Laos.
Luang-Prabang à Tbcng (A. Pavie).

611. ASPIDOMORPIIA SANCTÆ-CRUCIS Fabr.

Laos. Luang-Prabang à Tbeng (A. Pavie).

65. COI’TOCYCLA SCALARIS Wbb.

Cambodge; Siam (A. Pavie).

66. (ioP’rocveiJl CliieL’MlnTv Ilerbst.

Laos. Luang-Prabang il TlICIlg (A. Pavie).

67. Lutin-1:11.11 i9-prsc’nn Bob.

Cambodge; Laos, Luang-Prabang à Tlieilg (A. Pavie).

° Full]. -- Coquin-21.1.1113.
68. SYNONYCIIA musois Tbnnb.

2° 815111112. - lll. 21
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Dr "II’TIUXÈ DES ICSI’ÈEICS un nIîLIJiS DE (IlllâîSUHIÎIIJIHCS.

’Iïcunsms son un»! 5 Ulnnl. in Mana irrlz. lins. IIiçl. (Paris). 3"»1’Ir., III, 1891,

p. :231. -* I’I. IX. fig. 7.
Long. N millim.
Snlwlnngnlnx, snlnlns llllm-losluvons fnluulnv fillnens. pwlnro (nu-(Hà [13110

Indium-à MWIHÏI) piwu; sognwnlis :Ilnlnlninulilnls a. 3 0l â basi plu-h; [hmm-Huns
pmlivis mm- llileïFlllJlCllIiliiN1 unlvnnis nigris. (Îalpilv Illlm). wrlivv nigm-nmrnluln:
pmllmruvv Iuh’Î M illlifl. llïlthTNilll Ibrlilnr ilnlnn-xm. in JUIN) Izmi. lwrpurnln punc-

lult). spzlrsinl linlub Imlwwvnli, nigro marnIuIn. H)!rixInlon-lvslnvvis. Inuvlllù Inngi-
Ilulinalli (lin-uhlan piun’l, anngn malin. margina Hun :Illingvnlo.nrnnlis 15:1! Ihl’lilvr
lmnclulis, pnnclis mnlïlsis. non unwinnis. 0l SIHllNilll Inngv Inlxn».nnIuNm-nlilms.
Fvnlnrilms pachas snl illl’lïhàilh* (il lllnls rvvnrus.

(linnmnlimnu s Munuzlzrs Ulunl. in Nul". lrwh. Vus. Ilisl. nul. (Purin). 3" sülx.
"I. I891. Il. 139,. V PL. 1X, un. N. N".

Long. Î) millim.

Il a la Mille. la tonlvnr rnngv briqnv 0l ruppnrvnrv du (frvpl. mryli. La lôlv PI
le (Imsnm du ("urne mu! noirs à InnIu-ann- lllillH’lhÏllWl los IHIHUS snnl mussas :lwv
lus cnissvs nuirvs. lm Hum-M ml mngo 0l lino. Los ühlros min-me très régulii-rmnvnl
et lin-lmnvnl, Imnrlllôvs-ülrilïvs. Ifüvnsmn vs! mngv ainsi que la annivnnvs.

(nul-’rmucml"A s sa-zunluunwrl s Ulm-1l, in Kuala lrt’ll. [lis]. nul. (Paris). 3’361;

HI. 131.", I). :131. -- PL. In. un. 9.
Long. fg millim.
TEIÎHO 0l forum du r]InnlrilmIn-lrllus «Hi». (Zurln’. 1Mo. vurwlt-l. (Tusmlh INIHPS 0l

:lnlvnnvs noirs. IÜhlrvs I-fignliën-nwnl. mais lim-nwnl slriuïvs-Imnvlluths. (Iïln junnv
Clair alu-(7 un pninl noir huméral. M In sulnrv lïllnilcnn-nl nnirv dans h-nr première
moitié: lu svcnmlc nmiliü (ml nocupa’w- par nnc Iunnlv lmnmorsnlo nunc commune.
amincir Ml(ïrit-nrvnwnl 0l mnlnnrnunl (l’un lilvl nnir la [un-liv lmslürimn-v (10 Iï’lhlro.

.Mznnnnw’n nmmmm MIunI. in Mana .h’rll. Vus. IIisl. nul. (Paris). 3"sür.. III,

135". p. :133. -- m. H. un. un.
bing. à [[2 millim.; Iul. 3 IF?» millim.
(halo rnlnntluln. snlnglolnnen. Mm. nilùlu; mut-nuis (basi loslurvîn oxvvplù),

mpih- 0l lbnmnnn pmlimrnnl upîrv nigris; mrpns snhlns [mlilms (il thorace "mu
Inslnrois; «huis vix pl-rxpivno pnnrlulis nigris, lnslnvvn nmrginillis.

hm uïl)ln*s sont vnlnnrfis d’une Üll’nilv Iznnlnru loslnm’w. xisilnlo sur los bords Iuln’».

mm, la lvinlv lvshncaïv En! pas lWllSllllP 0l «si prünïxlüv (l’nnv Immlo rungoùlrv.

l’ulrio: Mnunn.
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l1. Bill); il Llccril (1mn nulrcs cspcccs (lÏlcPorIyplu:
I° La lluulwli qui ost loulc juunc alu-c lm alun-ninas non-vs saur lcur busc cl lcs

pullcs noircs.
u" La (lilllitlilllll (lui ost noire :ncc lcsôlflrcs noirs Il la busc cl jîlllllPS cnsllilc.

ICI s’rI-z’rln Vunns .Xlliml. in Àmw. lrcll. llus. Ilisl. nul. (Paris). Il" 561:, III, mon

p. 233. flw I’l.. lX. un. Il. H.
Long. 7 millim.
(hala, comma. rolnusln. poslicc xix nlnpliulu. omnino cyuwn (on! univnnisquc

nigris cxcclxlis) ; wrlicc Inctlio sa! fortin-r llncnln; unlcnnis alpin-In HTSIIS crussallis.
nigris. opucis: au"liculo scclnulo Im-iissinio. Il" wcumlo lmruin longiorc: scqucnlilyus
lnullo (lilululis scrruliqlnc. l’rollnomn- lnrmi. lmnswrsn, lulcrilins sa! lorlilcr margi-
nalln, slmrsinl cl lanc punctato. ulriullnc hi innprcsso. Scnlcllo lriungnlnri. luwi.
Ellilris sa! lorlilcr punclulis: puuclis inu-(luulilms, conlnsis cl sul (lcnsis: abdominc
(lcusc punclzllo. scglncnlis nigro C):lll(:ls. !(*l’hllS lulcrn lcsluccis.

Var. -; Yclilicc viridi ; (Il-xlris (finnois clnn maculai xiritli cumulant wrsus basin :
uliù nmculà liridi numlù lcnnswrsù ponc Ill(’(lllllll. nec lalcru, ncc sulurmn ullingcnlc;

lerlià maculai liridi nui-am, minori unlc apicem.

Axrn’nx Ilmxcuunn Ulurtl, in Nuit". :llvlz. "us. Ilisl. nul. (Paris). 3" scia. Il],
[son p. 235. -- PL. IN. nu. l3.

(Nilongo-ovnlzl, postice non umplinlæl. cl)lris pan-aillolis et dorso salis (lcplunalis;
corpus Slllilus nigro-cynnculn. puliliuswnigrlsç ora cl unlcnuis nigris. verlice carrulco;
prothorace nigrovwiolncco, auguslissimc picco Innrginulo: cl)lris iiolucco-nurois.
Fronlc inlcr oculos cnrinnln cl worlicc lorlilcr lïuculo; prolllorucc lmnsxcrso, sulnlun-
(Irak) angulis quatuor mlus promincnlilms, disco lami, xix iisiliililcr mgc punchi-
lulo. El)ll’is olxlongis, parnllclis. crcllru lorlilcr pnuclulis. punclis VOFSIIS margines
snlislrinliln (lisposilis; cullo lunncrnli clcmlo. Sculcllo lulu-lcianglllalri, subliliter
pllllClillO; clylris infra sculclllnn puruln (lcprossis. Âulcnnurlnn :lrliculis a cl 3 lwmis-
Silnis. scqucnlilms tribus prilnis Inullo longioribus. Alnlolninc grisco pulwsccnlc.

Dans cette espèce Io proslcnnnn sépare un pou los hanches ûlIlÜFlClIITS, los an-
lcnncs son! très wifi-los, les tibias incrlnvs cl Ics croclwls (los (su-ses :Iplwutliculôs.

Avant (le. clore. la classe (lcs (Iolüoplî-ms, licns à rendre un lionn-
inugc tout particulier et à cxprin’lcr mon extrême gruliludc à NI. l).
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LesneI, le distingue assistant au laboratoire d’EntomoIogic qui a bien
voulu se charger de la disposition de cet article où son travail personnel
tient une place si importante.

l. Entre au Musèum en I889 comme preparateur au laboratoire dientomologic.
M. I’. Lesue a etc nomme assistant de la nième chaire en 1899.

Il a publie divers Illenioires et de nombreuses notes avant trait à la classification.
a la distribution géographique et a la biologie des insectes et principalement des
(Ioleoptères.

Son travail le plus important est la "cuisit"! «les (:UIIIUINdrt’S de la famille des Hos-
tryeliùles (.Atnn. Soc. ml. «leI’IIz. 18964901. Il inènmires parus. en cours de publica-
tion). Dans cet ouvrage, lenteur s’est attache à faire connaître dans toute son etendue.
la plasticité du t)pe, bostijchide au point de vue zoologique et à en suivre les modi-
fications depuis les plus importantes jusquèaux plus minimes. L’étude des caractères
sexuels lui a révèle lIevislenee chez certaines espèces de pbènmnènes de variation
très particuliers auvquels il a donne le nom de psccvlandriepet-iodique (Comples
rendus de 1311:. des Sa, sèance du 1" avril 19m).

Il a fait. en 1892-93 un vouge. entomologique en Algérie et en a raplmrté des
collections qui ont été deposees au Muséum. Au cours de ce voyagejla pu notamment
observer les curieuses habitudes dam petit I)iptère coprophile, le Limosina sucra. Resa-
mant. àcette occasion, les observations (Ieja laites sur les phénomènes de transport
mutuel chez les animaux articules. il a montre I’interct tout special (pfils prèsenlent
au point de vue du problème des origines du parasitisme (Hall. Soc. cal. Fin, I896).

Dans une autre direction, M. Lesne a contribue à la (lillèusion des connaissances
entomologiques au point de vue économique (collaboration au Journal (lingriculturc
pnzlique, à la Revue horticole, a la Gasclte du tillage).
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IIÉMIPTÈRES

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 IIémiptères sont divisés en deux grands groupes, celui des hétérop-

tères ou punaises proprementdites et celui des homoptèrcs 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 unjour où je poursuivais a
la main, dans son vol, un insecte d’apparence magnifique mais dont, dans

cette situation,je ne reconnaissais pas l’espèce. Je tous à 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 pha-
lange blessée s’était gonflée, avait bleui, s’était engourdie, et je com-

mençais à regarder mon doigt avec inquiétude lorsque, peu à peu,
l’apaisement se fit, l’engourdissement prit fin.

Quelques espèces de punaises sont dites aquatiques, cependant l’eau
n’est pas leur élément exclusif, elles fréquentent les mares et les cours

d’eau pour la chasse et pour leur reproduction, elles y circulent avec une
rapidité extrême, et sont un ennemi redoutable de leurs hôtes, s’y atta-

quant même aux batraciens et aux petits poissons.
Aux Cicadines appartient la famille des Chanteurs. Le mâle des
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cigalcs csl (in cll’ct pour"! (liun apparcil, proprc a (aucun: (les sons. placé

(lc cliauluc colc- cl, illI-(lvssolls (lc liâll)(l()lll4lll cl (lui, clic], la lillncllc, csl lorl

n’aluil cl impropre au chant. (Juclqucs cspcccs. dans lcs liwôls (l.lII(l()-
(illlllU, font un lwnil lul. (Inc lorsqnlillcs sonl plusicnrs a le l)l’()(lllll"C en

Infilnc lcmps. on sicnlcntl a pcincsi lion nicn csl qui! (lllPlllllPS pas.
Minariluc (lisail. il cc propos. «Inc a lcs cigalcs sonl licurcnscs paru-
(luc lcurs linnlcllcs son! priuËcs «lc la xoil n.

u l.cs (irccs n, (lll lllancllal’il, rcgaI-(laicnl lcs cigalcs connnc Iris
agroalilcs au gout cl lcs niangcaicnl. n .IÏIjolIlcrai (pliai: Laos on parlagc
ccllc appif-cialion. l.orsiluc la saison (Un? ) arrixc, on mil alu allonls
(lcs lillagcs lcs lanolicnncs cn lairc la cucillcllc. llunics (lc (lcln laines
(lc l)îlllll)Ull. cllcs (in appliipicnl unc sur lcur poilrinc cl la liappcnl (lc
liaulrc à pulils coups. Â cc lirnil lcs cigalcs xicnncnl SU poscr sur la lainc
frappée, cllcs sont aussilùl saisics. (ltipouillccs (lc lcnrs ailcs 0l Iniscs dans
un panicr. Pour lcs préparcr on lcs cmluil ltigcrclncnl (lulu! palc lailc
d’œufs, (lc farine. (lc riz cl (le graissc puis on lcs cnlilc cn liroclicllc cl on

lcs mm au liai. .liai goûlü a cc Incls. jiai [rotinî (lllUll Mail insignifiant,

ne constituant pas unc nourrilurc (le nalurc à mpliqucr la lavcuc (lonl
il jouit au Laos.

Les lléniiplî-rcs (lucjiai rapporliïs onl clé (lLilcrInincs par llll. Noual-
lllÙl’. cl Joann)’ Mailing.

l. H. Mnlalliicr siclail lino (lc lmnnc licurc a liclutlc (li-s inscclcs (l0 Ions lcs
orilrcs. cl c’csl aprJ-s mon liicn connu lilllslnll’v (lc cos anilnaln (pliil il. spécialisa au
groupc «lus llcniiplcrcs. (mill.: par lm com-cils d’un sélHllll. niailrc ll. lc IF l’ulon. il
;I(’(Illll lapilli-incuit nnc graina noloricliï par la précision (lPSPS lrmaux. llani a la
scicncc par unc mort pn’analunïc. il légua au lluscuni la inagniliquc collcclion
(lillcnlipli-rcs 5. laqucllc il mail consacra Ions scs inslanls.

a. l’i’clmialclli’(lilCnloniologic au lluscuni (lilllslUll’lË nalurcllc, M. Joann) llarlin.

aprcs scs chah-s Classiqucs (lillisloirc nalnrcllc cnlrcpril d’alun-il tlcs rccllcwlu-s sur
lcs inscclcs cl publia (pu-lqucs Irasanx (lu liiologic cl (lvanaloniic liiici-osnipiiluc1
puis il se mil a la classification cl a. la S)5l(’llll;lllllll(l (luis llcniipliircs (Inc la riclw
collcclion (lu Muséum lui pcrInI-llail (lialmiwlcr. Il a pulnlinï (lcja lcs rôsullals (l0
(plclipics-uncs (l0 sur. rcrlIclTlu-s.



                                                                     

ZOOLOGIE 167

llÉxinùans recueillis par M. A. PAVIE,

Par Nil. Maurice. Non u.nn-:n et .loannij Munis.

Consitléralions générales.

Les contrées parcourues par M. Pavie apparliennent à cette grande
région appelée « région orientale n par les (lillérents auteurs qui se

sont occupés de la distribution géographique des êtres z. la surface du
globe. fille est comprise entre l’immense région paléaretique, qui la
borne au Yord et par les régions indienne et ll’l(l()-llla’lliliSC qui [enserrent

au Sud et à l’Ouest. Du fait de cette position géographique spéciale.

placée entre deux faunes bien distinctes, celle de libido-Chine ne semble
pas devoir présenter de caraclércs bien tranchés.

En ellct, pour constituer une région Jaunistique, il faut qu’un cer-
tain nombre d’espèces et de genres, de genres surtout y soient spéciale-

ment cantonnés. Cette condition est remplie toutefois pour quelques
groupes d’animaux, et c’est ce qui a déterminé les Zoologisles a. créer la

région orientale. Mais en ne considérantquc les llémipteres seulement,
on serait peu fondé a ériger cette contrée en une région distincte.

En taisant abstraction des espèces, dont la répartition géographique
est; immense, ciest-a-dire celles qui sont cosnuqmliles et celles que l’on

retrouve communes à toutes les régions chaudes ou subtropicales. il
semble bien que la tanne que nous considérons ne soit constituée que par
un mélange (les formes des parties méridionales de la Chine et du Japon,

avec prédmninanee de celles des régions tropicales venues du Sud.
L’étude, des matériaux seuls de M. Pavie snllirait à le démontrer.

L’ordre des llémipteres se subdivise en deux grands groupes : celui

des llétéroPleres ou Punaises proprement (lites on -(( (limicines )) et,
celui des llomoptéres ou (Ïieadines.

Les récoltes (le M. Pavie comprennent naturellement des représen-
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tants de chacun de ces deux groupes ; mais celui des Cicadines est plus
riche tant par le nombre des individus que par celui des especes nou-
velles. Nous allons indiquer ici les espèces rémllées et signaler les par-
ticularités intéressantes de quelques-unes entre elles.

l. - Cimicines.

Famille (les PENTATOMIDES.

Trib. l)lllIflSI)t(tIIIt.

Les insectes (le cette tribu se distinguent tous a. première vue des autres par la
grandeur considérable de Iléeusson qui arrive a. recouvrir entièrement l’abdomen
ainsi que les élytres très grands et repliés lorsque IIIIémiptcre est au repos. Hémis-
phériques ordinairement. ces insectes nient que des couleurs peu brillantes, le plus
souvent noirs, ou jaunâtres, ils ressemblent assez à de petites graines les uns à peine
plus gros quiun grain de mil, les autres atteignant jusqu?! un centiinetre de longueur.

Ces punaises sont richement représentées dans les parties méridionales de l’Asie, et
(îiCSt la contrée qui renferme le plus grand nombre (liespirces ; aussi niest-il pas témé-

raire diaIIirmer que ciest la. leur lieu d’origine, leur berceau, dioù elles se sont répan-
ducs dans tout Ilancien monde exclusivement. Il est en elIct à remarquer qulaucune
espece de cette importante tribu ne se rencontre dans les deux Amériques.

Une espèce de la collection Pavie, recueillie en abondance au Cambodge, est :

I. BIIACIIYPLATÏS SI’IIÆNEUS tV’estvvood.

Trib. Seulcllerini.

Les insectes de. cette tribu, connue ceux de. la précédente. sont caractérisés par la
grandeur de leur écusson recouvrant la partie supérieure de l’abdomen. Leur taille
est assez grande, en moyenne de un ceutimélre pour atteindre trois centimetres et
méme 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 que!) leur a donnés rappellent. pour beaucoup
(lientre eux, leur splendide livrée. Ce sont des insectesdes régions tropicales. Quelques-
uns d’entre eux remontent jusquieu Chine.

Les scutellérinécs trouvés par M. Pavie sont z
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2. Sol.mos1°I-:nwu ltUImOPUNCTATUtI Guérir] . Entre Chantaboun et llaltambang.

3. (Illlnsorzoius STOIJJ W’ollÏ Cambodge; Siam.

Il. (hinrsouoius numerus Fal). Cambodge. : Siam.

5. Crmïsocoms nous Fabr. Cambodge: Siam.

6. IIon cuacumouoruns II.--ch. Cambodge; Siam: route de Bangkok à Xieng-
Mai.

Le genre Solenosledium est pauvrement représenté. en lndo-Chine, et nous pen-
sons que les deux formes connues : chineuse Slâl et celle citée plus haut de Guérin
ne forment quinine méme espèce, répandue de Java jusqu’au Sud de, la Chine. Le
Muséum de Paris possède le type de Guérir). et la description de Stâls’applique très

exactement à cet insecte. Il en est de mémo pour les exemplaires chinois que le
Muséum possède.

Trib. (Implmsumini.

Celte tribu niest représentée que par un individu du genre Podops.

7. Pouors il 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 llomogene de
punaises à écusson plus ou moins triangulaire, toujours plus étroit que [abdomen et
atteignant rarement le sommet de celui-ci.

Les cydnincs sont presque tous noirs ou (liun brun de poix. et partant peu écla-
tants de couleur. Les pattes sont toujours hérissées de fortes épines ou de poils raides.
Un en trouve aussi, dans certains genres, sur les Cotés du corps et le bord antérieur
de la téte. Ces caractéres les tout aisément reconnaitre.

Cette tribu a des représentants dans toutes les parties du monde.
De liludo-Chine M. Pavie a rapporté :

8. STIIMROPL’S LATIN-25 W’estnood. - Siam.

9. Macaoscr’rus uvnus Mayr. - Siam.

10. GEOTOMUS normes Dallas. -- Cambodge.

2° SÉRIE. - lll. un
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Trib. I’cnlulomini.

(Test laine des tribus les plus nombreuses parmi les lléinipteres : dispersée partout.
son [Hic est la punaise de nos bois et de nos jardins. connue de tous pour la mauvaise
odeur (piaille répand sur les objets sur lesquels elle a passé. La plus légen-excitation!

sullit pour taire sourdre. sur les tlancs du corps et en dessous de la punaise, une
gouttelette dam liquide diodenr onlinairelneul nauséabonde qui explique la répulsion
(prou éprouve généralement pour ces insectes. (liest un mou-n de défense. certaine-
ment tres ellicace pour ces animaux dont quelques-uns ont de tri-s vives et de trés
belles couleurs.

(lut été rapportés par H. l’aviez

Il. Huron ou un Falun - (Zambodge.

I’t. l)u.exnx n-znsn.or.oa ll.-SclI. r 7 Cambodge.

l3. ililllJWlstt TltINUTtTt llestxi.
Sialn 1 Chantaboun a Italtambang.

l’l. .l’:l.llflltlttl’llt Livrera-orais ltestn.

Siam: Chantaboun 5. Italtambang.

La. Melun vnnm l.t Linné. si (iamluulge.

Hi. .xsrt-ZSTH emmura Dallas. Sialn.

Deux espéees tort intéressantes ici sont liliomorplm [tltt’ll’tt’ullts connu de lilnde

centrale et boréale mais (prou niavait pas encore signalée au Siam ou elle semble élre
rare. l’llis ,rlnlesliu patelin: décrite des meules iégions cl non encore citée du Siam.
Cette espece remonte lnéme assez au Mil-d du ’lionltin puisque tl. A. Weiss. de luxen-
Quang. lia récoltée dans cette région. Celle espece ainsi que .lnlexlin modifient" Distant.
possede un camctere extrénn-Inent important que les auteurs iront pas signalé. Dans
ces deux especes. en ellet, liorilice des glandes odorilirlues a la forme dam auricule.
tillez les autresespéces dÏ lalesliu de lilltlllt. de Java. ctc., lioriliceodorilirple se prolonge
en un long et étroit bourrelet. parallele au bord antérieur du métathorax. (le carac-
tére, lrés constant, permet la division du genre.lillesliuendcux groupes biendistincts.
Si le facies de ces deux groupes niélait aussi semblable lillll a liaulre. le caraclére que
nous venons de citer permettrait la création: dam nouveau genre lrcs facile a came-
tériser pour .lnlesliu patelin: et Inorlifiwilu.

Trib. isrtlltllt.

Cette tribu est caractérisée par son rostre trés épais naissant au somluet dela léte
et par les tibias antérieurs souvent dilatés on les cuisses munies dame épine.
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Dans les matériaux de 3l. Pavie, nous trouvons un représentant de liun des

genres les plus curieux de cette tribu. le genre Cazira.

I7. Cuniv vrauuoosv lYestvvood : recueilli au Cambodge.

Trib. Tessurrllomini.

tu bec en général tres court et surtout le premier stigmate abdominal visible sur
le segment correslmndant qui prend alors une importance presque égale aux autres
segments, (an-artérise cette nombreuse tribu.

I3. l’vevvl u eovln-znosi vr Stal, recueilli au Cambodge, est une espéce qui semble
rare. Les collections du tlusénm nï-n possédaient (pledeux exemplaires.

Trib. I)inidorini.

Dan] facies caractérisliipie. les espéces de cette tribu bomogéue se reconnaissent a

leur bec court. il leur émission largement arrondi au sommet et ne dépassant pas le
milieu de la longueur de liabdomen.

Les es reces recueillies n’ollirent aucun intérét iarlicnlier; elles sont ré iandues

l l ldans toutes les régions chaudes de lÏtsie, ce sont :

19. Asm,»soola.s NItilttVl-ZYHHS lYestvv. - Cambodge.

:20. Menhir-mur micron; lI.-Scll. Cambodge.

2l. Nil-:ovvncvuvlstructureramur-aïs lt’ieslw. - Cambodge.

Trib. Plrvllol’clihll(tilt.

Ainsi que son nom llindiqnc. celle trilm se reconnaît a sa léte large, il lobes laté-
raux. quelquefois lilliacés, longs, dépassant notablement le lobe médian de la tri-te.

L’espéce [res commune

un. Mlâovnnvveut’s aos’ravirrs l’abri. a été recueillie sur la route de liaitambang

à l’nom-l’enll et sur celle de Chantaboun à llatlambang.

[douille des ConIÏJIoI-zs.

Tandis que les l’eutatomides ont le point (liinscrtion (les antennes caché par le
rebord (le la téte. ici. en regardant les insectes en dessus, l’insertion (les antennes est
toujours visible. Si l’on ajoute que les nervures de la membrane (les élhvtres sont lou-
jours tri-s nombreuses et paralleles. on pourra toujours reconnaitre les insectes de
cette tinnille dont le facies est trins tlilléreut de la précédente.
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Trib. DuIrnIcrini.

Les llémiptéres de cette tribu sont remarquables pour la plupart par la dilatation
(luclquetiris tries grande des cotés du prothorax, il en est ainsi pour liespéce, récoltée

au Siam. et que bon retrouve dans lilnde et a Bornéo.

:43. l)vr.vnlcn .uzr ’rnzos’rv Minot et Serville.

:r’l. llovr [(htlliltt s "si irisait Sial. du Cambodge. (Test une espéré décrite des l’hi-

lippines et, dit M. Noriallrier. l’échantillon de il. Pavie est en tropmauvais état pour
pouvoir allirmer (priil appartient, bien il cette espécc.

Trib. (florcslnilri.

25. No’ronrrr s vrrcracvurus l’vbr.

26. Croarsvn s sinuas? Dallas.
Sont les deux cspéces récoltées au Siam, appartenant il cette tribu.

Trib. luisoseelini.

Tribu rentermant des genres rernarvprables par la dilatation en foliole dinue par-
tie du tibia des iambes postérieures.

27. l.r:rrrour.ossr s urinions-vina s Falun, récolté avr Siam, est une espéce largement
répandue sur le globe, dans la zone paléo-trepicalc.

Famille des LvuÉrrrEs.

L’insertion des antennes visible en dessus. des ocelles et cinq nervures a la mem-
brane sont les caractércs de cette famille.

Trib. broutai.

aS. [nous rrvnnuv’rr s Dallas, espéce prise au Siam, mais qui est tries largement
dispersée. puisqu’on la trouve a Java et aux Philippines.

- Trib. I’rrelrymerini.
lleprr’lsentée par :

a", l’imam Minium. l)olrrn, trouvée au Cambodge avec une aire de dispersion
aussi étendue que liespéce précédente.
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Famille des PYRRIIOCORIDES.

Les membres de cette tribu ont un facies qui rappelle celui de la famille. préce-
dente. mais ils sont dépourvus d’oeelles, et le nombre des nervures de la membrane
est supérieur a cinq, (le buit en sentirai. (le sont des insectes rouges ou oranges mec
des taches noires.

Tri b. Lurgini.

30. LOIIITA (munis (ira). recueilli au Cambodge. est. bien le plus grand (les in-
sectes de la linnille, sa taille atteint chez les femelles jllflllllll lluit centimètres.
Les antennes sont remarquablement longues. Il est répandu assez largement dans
l’lndo-Cbine, a Java.

Trib. Pyrrlimrorini.

Comme la precedente cette tribu renferme des insectesbabilant les pays chauds ou
tropicaux. Quelques-uns dlentre eux seulement remontent vers les régions tempérées
et froides. Une. espece commune dans nos campagnes, au pied des arbres, (les murs
exposes au midi, le Pyrrhucoris opteras, peut servir à caracteriser cette importante
tribu.

3l. EtITATUPS lu "nous Amyot et Senille.

32. MELAMI-Iul s lumen l’abr.

33. hmm-nuls insolîm’rus l’abri.

Ont été rapporlees. les deux premières. du Cambodge, la dernière du Siam.

Famille des AmmDEs.

Les Insectes de cette curieuse liunille sont bien reconnaissables à leur corps aplati
qui leur permet de se glisser sous les écorces (les arbres; a leur rostre applique, étroi-
tement contre le corps et loge, dans un canal très accentué. (le sont presque tous des
insectes aux couleurs salubres, noirs ou bruns.

Trib. Ilruwhyrllynchini.

3l]. Nizunocrmrs Put Ilergrotb. est le seul exemplaire recueilli entre BangLOk et
Mens-Mai.
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Famille des ltl-Înlwnm-zs.

Les Insectesde cette famille nombreuse sont des chasseurs par ensellenee. Lames
et adultes xiient de rapines. Slilllillllltllll s. diaulres animaux dont ils sucent le sang.
lls sont d’ailleurs liIrmidablement arilles et leur rostre est un stilet puissant. gros.
court et arc-boule connue un croc. Leur piqûre est tri-s douloureuse pour l’homme
et prmoilue sonnent un engourdissement prolonge.

Les lames de plusieurs especes se recoinreIII le corps de poussiere. (le grains (le
sable pour se dissimuler et atteindre plus sûrement leur proie. D’autres ressemblent
ôtonnammenl 5. des especes aux [meurs pacifiques iixant parmi celles-ci. ll "lest pas
douteln que cette ressemblance ne leur serw pour exercer plus aisement leur brigan-
(luge.

La plupart des repri’mentanls de cette famille ont des formes sveltes. mutent ele-
gantes et se reconnaissent aisement a la presence sur les clislres de deux grandes cel-
lules, trins constantes. limitees par des nemures: par leur rostre libre arque et formé
de trois articles.

Les especes (le cette famille reeoltees par H. Pavie. se repartissent dans quatre tri-
bus seulement. Un ’ com de une es iece nouvelle.

l l lTrib. 1l(’Illllllllsllttltlli.

35. tllonouIÆerI-Is annihilas Hignoret.
lispece du Siam. mais de. presque toutes les tannes tropicales.

(Hi. (linolmnl s nI’Imorxstzl en s de (ieer. »- du Siam. (l’est une espece cosmopolite.

Un la rencontre aussi bien en ÀIneriilue que dans les Indes et en .bltltllltt.

37. vtizix’rlnsels vuunmrs Un - Pl. X. Iig. l. Cambodge ; Siam.
Brunatre, viriee de roussatre nn peu rose: banches posterieures distantes; pre-

mier segment abdominal non carene; sillon du prosternum a bords simplement ele-
ves, non tubercules; lobe antérieur du pronotum sans epines discoïdales: lobe posliL
rieur a angles laleranx marques mais non opineln: épine apicale de l’ecusson un
peu releiee, jaunâtre; eories roussatres, mec une tache a la base. la marge externe et
liesln’imite, plus trois taches discoïdales tri-s allongees. plus ou moins conlluenles.
brunes. ("latins brun saut la pointe z membrane brune mec les uenures (llaluuïl bruw
nes, puis roussâtres a partir dlune ligne a peu pres pal-allele au bord posterieur de la
corie et coupant en deux la membrane; la portion ronssalre (les nenures est margi-
née de roussatre (liautant plus largement qu’on est plus piles de llextremite de la mem-

l)lïlllCÇ Ctlllllt’tltlllll noir Cl l’Otla Ç Cttltht’llfl Mll’lt,L (l0 llt)ll’:lll"t5 Cl. (lt’ POUX: llltllllC sur
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le premier segment génital d’un grostuberculc écrasé s’élevant insensiblement en

avant. abrupt en arriére; pattes brunes, cuisses et tibias biannelés de roussâtre; lon-
gueur z emiron I’] millimètres.

Trib. Eclric’iodtini.

lléduves bien reconnaissables à leur écusson à sommet bitide.

38. Virus mauxoerlcars Stal. trouvé au Cambodge. mais réparti jusque dans
l’lnde.

Trib. Pirulini.

Les espeees de cette tribu portent a llextrémilé du tibia (les deux premieres paires
(le pattes une tossette spongieuse. lises caractéristique et dont la fonction plusiologique
nlest pas bien connue.

39. En man’s nua TTrLI s Stiil.

la). lËrumu s ELHHNS StÎil.

Ont été recueillis au Cambodge. mais se rencontrent aussi la premiere, jusqu’aux
Philippines, la seconde iusqu’à Jam.

(il. l’nu’rias wrms Senille.

Tri-s largement distribué dans l’lnde. a .lma. cette espeee a été récoltée par
3l. l’axie au Siam et au Cambodge.

in. Pian-12s i-zenureiolm tVbite.
llécoltée au Siam: bi. Nollalhier dit c (Test une espi-ce australienne que je ne

connais pas en nature. mais dont la description eomient parfaitement a liexemplaire
du Siam.

Trib. "orpin-forint.

Les représentants ont un abdomen débordant de part et (llaulre des élytres. a
bords relexés donnant liapparellce (lame sorte de bateau. (le caractere facile permet
de distinguer a premii-re Vue cette tribu de toutes les autres.

A3. lluuluz’ron MAltlitNI-IIJJJS l’abr.

lm. llAltl’ACTflll numixl-:I.I.lîs var. "teillas StÉil.

Toutes deux du Siam et. du Cambodge. mais qnion relrome, dans les Indes, a
Bornéo, en NouwllewGuiuée et en Chine.

115. transis Lonms Stâl. espi-ce récoltée au Cambodge et limitée il cette région

et au Siam.
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Inti. Svmws vu.l.i(:rs StÎlI, du Cambodge c également peu répandue. mais se

trouve néanmoins depuis la Birmanie jlhtltllilll Siam.

Famille des NAnnmzs.

Les anciens auteurs avaient placé les insectes de ce groupe dans celui des Pira-
tiues de la familIe des IIednviides. et ce irest qu’à regret que, Amyot et Serville,
dans leur histoire des Insectes llémipli-res, les v maintenaient encore. Ils taisaient
déjà remarquer que les Yabiides, tout en puisentant encore sur les tibias de la pre-
Iniére paire de pattes la fossette spongieuse des l’iratines, sont dépourvus (le ces deux
grandes cellules que lion remarque au milieu des éllvtres des Iléduviides. Ils niont
plus en ellet que des nervures longitudinales. sans limitation transversale. I)e plus.
chez eux, le rostre. s’il est encore arqué, est plus long. plus gréle que chez les Rédu-
viides: il dépasse généralement les banches de la premiere paire de pattes et (le plus
est formé de quatre articles au lieu de trois. Liensemble de ces caracti-res ne permet
pas de maintenir ce groupe et de le confondre avec celui des Piratines. l’eut-étrepour-
rait-on le. maintenir connue tribu a. Ia suite de toutes les autres de la famille des Ite-
duviides comme des lIémiptérologistes distingués l’ont déjà fait, mais nous pensons,

avec d’autres savants spécialistes, que l’on peut, pour des raisons sutIisantes, élever ce

groupe au rang de famille.
Les Insectes de cette famille ont les mômes mœurs que ceuv de la précédente. Ils

vivent de proies qu’ils capturent à Iiaide de leurs pattes antérieures. Lqu d’eux, ainsi
que l’a observé M, MarcIIaI, aspire le contenu des (ruts diantres llémiptéres (Bail.

Suc. cul. I312, I900, p. 330). nuais nicst-ce, la. qu’un ralIinement éventuel ou le
mode ordinaire de nourriture de cet inseeIeiI

Une espèce nouvelle de cette intéressante famille a été capturée au Siam par M.

Pavie. En voici la description z

[47. I’nosnzvnn Suvucxsr; NIII.- I’l. X. Hg. n.

Noir avec un reflet verdâtre au pronotum, pattes entiércment jaunes; bec et
antennes testacés, le premier plus timcé. a. la base; él)tres jaunâtres avec le clavus
noir moins une étroite bordure sur la premiere moitié de son bord externe : une
petite tache marginale vers le milieu des cories et une antre plus petite dans l’angle
apical externe, noires; membrane noire: Clos de [Iabdomen vaguement rougeâtre en
son milieu z espece subbraclivptére, les élœvtres dépassant à peine le milieu de l’abdo-

men; pronotum a lobe antérieur presque lisse, brillant, le postérieur portant quel-
ques points inégaux. marqué dam large sillon médian dont Ie fond est occupé par
une faible carene; cuisses antérieures munies en dessous de petites spinuIes sur les
trois derniers quarts au moins de leur longueur, non angulées au milieu ; longueur z
(i Un millimétres.
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Famille des BÉLOSTOMIDES.

Cette famille appartient au grand groupe. des Hydrocorises, groupe opposéainsi à
celui des punaises qui vivent sur le sol: les Géoeorises, Cette division en punaises
aquatiques et punaises terrestres semble excellente au premier abord mais peut préter
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 siexécutent
comme chez les Punaises terrestres, comme celles qui vivent a la surface (les eaux,
par exemple, les Hydrométres. Aussi a-t-on préféré quelquefois remplacer le nom
(lilljdrocorises par un caractère commun a ce groupe, tiré de la position des antennes
qui sont courtes et cachées sous les yeux, tandis que chez les (Iéocori. s elles sont.
toujours visibles au dehors. De la le nom (le. (Îrvptocérates donné aux premieres et
de Gymnmx’irates donnés aux secondes et qui sont [res gt’inéralemcnl emplovés.

Les lléloslomides 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 dieau 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 Ilépoque (le. cet acte est arrivée, la femelle se

met a la recherche diun male qui, paraissant se douter du rote 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 male et; dépose sur toute la surface de son dos (Iesreufs,
placés côte à côte et fortement collés par une substance adhésive.

Chargé de cette progéniture, dont il ne sera débarrassé qu’a l’éclosion, le male

est obligé de vivre constamment dans l’eau, car il ne peut la quitter la nuit, pour
chercher des eaux plus favorables à ses chasses. Ces insectes, en etI’et, comme beau-
coup d’autres Cryptocérates, changent fréquemment de domicile, sont attirés par les
lumières et peuvent être ainsi très souvent capturés.

[18. DIPLONYCHUS ausrlees Fabr. estIe seul représentant de cette importante famille
capturé au Siam, entre Chantaboun et Battambang.

Cicadines.

Cette division est caractérisée par la position que prend le point d’insertion du
rostre qui se trouve rejeté vers la base de la [été par suite de la torte inclinaison et de
la courbure de. celle-ci en dessous du corps. (le earactére se montre déjà chez certains

2° Sima. - IlI. 23
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IIi’lmipleres aquatiques. tels que les Yotonecles, les (Iorises, etc. En outre. chez la
plupart, (les IIomopteres, les etstres sont homogenes. sans division en portion "leur
braneuse et portion coriace. IÜuIin ces (litres sont le plus somenl disposes en toit.
c’est-a-(Iire non plus places sur un plan horizontal mais fortement inclines sur les
cotes (In corps, Les Ilomopleres se laissent separer en plusieurs groupes dont le pre-
mier. celui des Mielienorlnuques ou (licadines, nous occupera seul. (le sont (les In-
sectes dont le rostre semble naître (le la partie interieure (le la tete ou de la gorge.

Famille des (IltlAIHIHCS.

(Yest la ramille (les Stridulauls (le I.alreille ou Chanteurs. (le qui cannelerise, en
elIIet, cette famille, est la presenee chez les males (Ilun appareil propre il emeIIre et.
à roulotter (les sons, qui se trouve, (le chaque mu- de l’abdomen et en dessous. Chez
les femelles Inappareil est tort. reduit, et impropre au chant.

(les insectes se rencontrent dans toutes les parties du monde. mais ne (lepassent
guere les regions temperees. Ils sont beaucoup plus nombreux dans les regions chau-
des et eqllatoriales que partout ailleurs et les parties orientales de IÏtsie sont les plus
riches en genres et espt-ces (le cette famille. Les magnifiques materialn de M. Panic
concernant cette, ramille montrera bien l’importance qulelle acquiert dans IIIndo-
Chine.

[49. I’M’rwmal’lu Alixlnoits Nlll. - PI. XI, fig. l. a. Siam.

I’etile, (droite. et parallele; couleur rousse. avec les taches noires snimntes: un
demi-cercle a la base du front, une fascie (Il!!!) (eiI a Ilaulre, le bord posterieur du
pronotum au milieu. quatre taches basilaires an môsonotum. les externes plus allon-
gees que les internes et une tache mediane hum-olm- suixie (le deux points laterali); ;
pronotum tres (droit pour le gente a angles laterali): [res émousses et obtus, ne (Ie-
passant pas la cllarniere (Ies (litres replier-s: ailes entieremenl brun jaunâtre (nec les
nervures transxersales entunu’ws: (Jill-es brun jaunâtre à la base. (IlWOllflllt (le plus
en plus hyalines sers l’extrt’rmite qui est neamnoins teintee de jaunâtre; moitie ex-

terne (le la cellule radiale presque Insuline sur toute sa longueur; [tenures transver-
sales et apicales marginees (le brunâtre (saut les plus internes) : O" : opercules métas-
ternaux transverses. contigus. largement arrondis en arriere; longueur (lu corps:
13 millimetres: avec les («Inn-s: :17 millimelres; enwrgure: 5.4 millimetrcs elniron.

50. Lieu-Tomuxrnn Tumolln-Ls Walter. -- [toute (le I.llnIIg-I)lttlIJ(lllg à Theng.

5l. I)i Mu un smolïm’rx hlh. -- I’l. XI, hg. Il. Il. Cambodge.

ICnlierement semblable Connue forme. taille et couleur à la I). nmnnifi-ra Lin..
mais distincte par la tonne de ses opercules nn’-taslerimux qui sont étires en pointe
en arriere au lieu dal-Ire arrondis; ils sont du reste elargis apres l’etranglement basal
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ce qui la distingue, de la D. intenternla IVaIk., chez laquelle ces opercules sont ré-
gulieremeut atténués de cet étranglement â Iiextrémilé. Je n’ai pu sur les quatre CRI

exactement semblables récoltés par M. Pavie trouver un autre caraclere pour séparer
cette espèce de ses deux voisines.

52. (IUSHUPSHJFIIIA miam I)ist. -- Roule de Luang-I’Iïilmli;.,r â Theng.

53. Cosvioesuxrluv lupin Dist. -- Houle de Bangkok a Xieng-âtai.

5.4. (Iosmorsuxrinv (menu Dist. Siam.

55. t’ovn-osn IIINIII’SvItt I)ist. - [tonte de Luaug-I’rabanër a Theng.

St). I’oxnmsn JAI’UNICNSIS I)ist. - Route de Luang-Prabang a Tbeng.

57. (hmm l’ONTHNth Dist. - Siam.

58. (hmm mvncum’rv Oliv. - .ambodge.

59. (j aux PAVIE! Nlh. - I’I. XI. fig. a"). Roule de Luang-Prabang a Theng.
D’un noir prolbud avec le front et. une large tascie au bord postérieur du vertex

d’un rouge sombre; ailes noires avec la moitié basilaire (Ilun rouge orangé vif;
élytres noires avec la cote sur plus d’un tiers de leur longueur, le clavus moins une
étroite bordure evterne qui tratteiul pas la base. et une fascic droite et régulière tra-
versant I’éIvtre, de l’extrémité de la cellule radiale au milieu de la cellule ulnaire iu-

terue, d’un fauve rosé; nervures des élytres en partie de, cette couleur ; opercules al)-’

domiuauv grands. couvrant entièrement les lynpaus; opercules métaslernaux courts,
transverses; longueur du corps: 3l millimètres; avec les élytres: 47 millimètres:
envergure : 36 Inillimetres environ.

Cette belle espece. grâce à ses opercules abdominaux complets, devrait rentrer
dans le genre Tom": ; mais la tortue étroite de sa tâte et de son pronotum rappellent
trop bien le genre (in-mm pour (prou puisse lieu séparer.

(in. (i MM Festin l’abr. -- Houle de I.uaIing’raliaug,r a Theug.

(il. (I un ’rHMcinneosv I)ist. - Route de Luang-I’rabang â ’Iiheng.

IIZL IIlll-Ztilhs snovmm de (Ieer. -- Route de Luang-I’rabaug a Theug.

(33. Sen-:IioI-’rr:a.-v mammalien Fabr. - Route de Luang-I’rabaug a Theng.

(M. Saumon-rem (seu-zsmurm Falun) errai-2A tYaIk. -- Siam.

65. Moineau SAUNA Nlh. -- PI. XI, fig. (i. Roule de LtlIIIIg-PITIIJIIIIH a Theng.
Petite et atténuée en avant ; noire avec le liront et le clvpeus et une ligne mé-

diane parlant du [rom et aboutissant à IIabdomeu, rouge terne: abdomen de cette
couleur avec deux grandes taches brunâtres vagues de chaque, coté de la ligue mé«
diane à la base en dessus; le reste. du corps et pattes noirs; élytres diabord dlun
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jaunâtre terne. puis d’un brlln luisant jusque vers la Inoitié de leur longueur. le
reste. ainsi que les ailes, livaIin; téle pointue et allongée. coulilrmée conmle chez la
.II.fi1neIn-is Slal. dont son svsleme de coloration la distingue sulIis:nnment; 0’:
opercldes mélaslernaux en forme de bande courbée obliquement transversale. pres-
que Ialciliirnies, éloignés Iiun de liautre 5. leur extrémité interne qui est arrondie. et
encore plus â la base: longueur du corps: la millimétrés ; avec les élhvtres: 7 mil--
Iiinetrcs; envergure : 30 IniIIimélres environ.

Film"!!! des l’uruolunrzs.

Les Insectes de cette curieuse famille ont généralement deux ocelles: et des au-
lennes insérées sous les veux.

Le nom de I’ngore, connnuu a. un certain nombre dilnsectes des pavas tropicaux.
provient de ce que lion a cru pendant longtemps à la lacnIIé que Imssédaieut ces
animaux diémetlre une huniere plus ou moins forte. Cette lueur était soi-disant
émise par le prolongement céphalique, de forme et de longueur dilIi’trenles chez les
diverses espi-ces de ce genre. Il est bien établi maintenant que ces insectes ne sont
jamais lumineux. Les plus belles espéces de cette famille habitent les régions tropi-
cales de liâmérique. de IiÂfrique et de Il ksie.

tif). I’IILGonx enivrerons Lin. - Itoule de Bangkok a Xieng-NIai.

(i7. Fruzonv vlosrr’rslnv Nlli. - I’I. X, Iig. Il. Cambodge.
.Iaune testacé; abdomen brunâtre â segments postérielIrement bordés de Jaune

verdâtre: une ligne médiane longitudinale sur le vertex et plusieurs petites taches
sur le pronotum et Iiécnsson. noires; ailes vertes sur leur premiere moitié. noires
sur le reste, partie verte largement tachée (le noir; élivlres vert foncé a la base avec
de nombreuses petites taches noires: peu â peu ces taches noires Iinissenl par envahir
toute la surface sauf les nervures. de sorte que la membrane parait [noirâtre a ner-
vures brun jaunâtre; :10 a 2’! taches arrondies. inégales. (fun jaune orangé. cerclées

(le noir sur chaque élvtre: prolongement (viplialique [res mince et court il (il est
brisé sur les spécimens que jiai pu observer) : pattes jaune rougeâtre extrémité des
tibias et tarses noirâtres; bec dépassant IégË-rement les hanches postérieures: Ion-
gueur du corps (jusquïiu sonnnet du vertex) : 7 à 18 millimetres; avec les élvvtres:
26 Inillimelres ; envergure: fig) millimetres.

US. (nions (:Ir(:il.i.x’rrs Nlh. pl. XI. Iig. 7. 8. (laniln’nlge.

Corps brun noirâtre varié de rougeâtre et de testacé; face. proimtlnn. dessous du
corps et pattes jaunâtres; sillon du vertex tri-s profond. ses careues latérales hantes;
fond du sillon concave arrondi; vertex trois fois au moins aussi long que large en
arrière, a celés paralleles, tronqué en avant et dépassant notablement les veux; de
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profil le bord antérieur de la tète dépasse le bord antérieur de l’œil d’une distance

égale au tiers du diamètre de ce dernier; élytres d’un jaunâtre hyalin : les nervures

brunes. z. granules eoneolores sur la moitié basilaire. un peu plus fortes et sans gra-
nules vers l’extrémité; longueur: 7 millimètres.

(39. OLImrs ennuTLs Nlli. pl. XI, lig. g), I0. Cambodge.
Forme générale et rouleur du précédent : distinct par sa tète encore plus étroite

entre les peux et. plus prolongée en avant; bord de la tète dépassant l’œil en avant (le

la moitié et en liant des trois quarts du diamètre de celui-Ci (ru de profil); élytres
hyalines jaunâtres avec quelques l’aibles taelies avant l’extrémité; nervures pâles,

parsemées de. granules bruns (sauf les transversales); longueur: 7 millimètres.

7o. Dicrïoruuu? - Cambodge.

Siam.7l. ANCYIM lusrlnostm Stâl.

72. Amours .wri-Jxlneum’n W’liite. - Cambodge.

73. lliïuisriuziutîs ineneusrs Nlli. pl. X. fig. A. Cambodge.

Petit. arrondi. jaune paille très légèrement verdâtre : bords et. carène médiane du

front. milieu du bord antérieur de l’écusson, bordure interne (et parlois le 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’élylre et enclosant la bande médiane ; pattes testacées; abdomen et poitrine

noirâtres; loneueur: 3 l a - Il millimètres.Ô

7.1. l’IlttOMNlt MAItGHl-ZIJA Oliv. - tambodge; Siam.

75. l’un Atzlrrirmxls tValker. Siam.

(i. FLATA sixi-zxsis tValker. -- Siam.7

77. Ruraux srrzlzuwM W’allxer. -Siam.

78. Brown l’thl-lltOSt Stâl. - Siam.

79. lilmxn FLHIHLLLWI nov. sp. Ylli. pl. XI. lig. Il. Cambodge.

Entièrement d’un jaune brunâtre fuligineux sans lat-lies 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 elax’us 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 â bord externe beaucoup plus

long que l’interne, celui-ri â peu près de la longueur du bord apical; angles interne
et. externe largement arrondis; bord apical des élytres et des ailes garni d’une
rangée régulière de cils raides et courts: longueur : 9 [f2 millimètres.
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30. limnlx:l - Siam.

31. ltlrrxxlx Ï - Siam.

8:1. (iïlttïNIC FI sllvollxlls tl’allxer. liollte de llallglxolx â Xiellg-tlai.

33. Cxlllcxr: olrrl sxrx Nlll. pl. X. lig. g). Route de Bangkok il Xiellg-âlai.
lin entier d’un testaeé brunâtre sale. plus l’oneé il la l’aee et allx cuisses: téte pro-

lollgéeell axant en angle aigll il sollnllet très élllollssé. cotés presque droits jusqu’aux

xtlllx; xertex et prolongelllenl pris ellselllllle il peille plus longs que le pronotum sur
sa ligne lllédialle: trallelles supérieures du prollotlllll. du xertex et du pmlongelllellt
situées exactement sur un nième plan un pell abaissé en axant par rapport â l’axe du
rorps; l’aee trallsxersalenlellt comme. ridée en lraxers: pronollllll l’ortelllellt éellaneré

il la base: t’llxllxls il suture interne droite jusqu’au sommet qui est en angle aigll il
sollllllet élllollssé. non lllllerollé; bord externe largement et réglllièrelllellt arrondi
de l’épaule au soullllet; longueur: l3 M’a lllillilllètres.

2M. .xlzllolll«:l.l s l)r.l.enlxl s Nlh. pl. X, lig. l(). Route de l.uallgvl’rallallg il’l’llellg.

Noirâtre passant au grisâtre sur les él)tres ; deux taches intraorlllaires et. une
large ligue lllédialle sur le xertex. trois larges lignes plus ou llloills continentes sur le
pronotum et l’éellsson presque en entier, jaunes ; dessous jaune axer les bords et le
sommet du prolollgelllellt el’lpllaliqlle. le sollllllet du elxpells. un anneau aux cuisses
antérieures et interlllédiaires et les tibias antérieurs et interlllédiaires noirs ou bru-
nâtres: base des quatre tibias antérieurs pâle; pattes postériellnls testaeées. tibias
brunâtres il la hase: tibias antérieurs et interllll’ldiaires sillonnés en dessus, non
dilatés: tète prolongée en pointe aiglle et relexée étroite et arrondie au bout. raré-
llée en dessus (la carène très large sur le xertex) axer les bords l’ortelllellt relexés;
l’aire bolllbée. tillelllellt rebordée sllr les votés et le sollllllet du prolongement; les
bords du prolollgelllellt réphaliqlle rolltillllent axer un l’aible angle rentrant la ligne
des bords de la tète et la carène illargillale n’est pas illterrolllplle il la llaissallee de ce
prolollgelllent; longueur: llilllillilllètres.

La l’orllle du prolollgelllellt de la tète me l’ait laisser cette espère dans le genre
.1eroluflus de Slâl, bien que eet auteur donne il son genre des tibias non sillonnés,
alors qu’ils le sont très xisiblelllellt dans l’espère présente.

Famille des Mlcxlllllxellllcs.

Cette l’amille se reconnaît aisélllent il la grandeur du prothorax, qlll se prolonge
en arrière pour reconxrir en tout on en partie l’éenssoll.

Très l’réqllenllllent, le prothorax de ("es insertesest llllllli de dilatation, de pointes

ou de turnes qui leur donnent un aspeet des plus curieux.
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Les espèces (le cette famille se rencontrent sur toutes les parties chaudes et tem-

pérées du gllilbe. ’
85. (iliNTltU’n ers nulueonxls Stâl. - Cambodge; Siam.

86. Llae’roel-zsrluïs ’l’.xl,vllus l’allr. -- Calllbodge; Siam.

87. LEPTOUEN’PRFS SUttt’MVltS Nlll. pl. X. lig. Cambodge.

Entièrement roux testacé plus ou moins l’oncé il pubescence jaune doré, grisâtre

sur l’écusson, nlais pas plus dense qu’ailleurs: l’ronl sans aucun rebord antérieure-

ment au-dessus du clxpeus. simplement Collxexe ; pointes latéralesdu pronotum diri-
gées connue chez L. ’l’aurus. mais moins fortes : leur extrémité très aiguë. très ellilée.

un peu recourbée en dehors; processus postérieur l’aillle, i’l peille. plus épais que les

tibias, réglllit’lrelllellt. arrondi d’un bout il l’autre; base du claxlls l’laxe, opaque.

ponctuée Ç sommet de. la cote llaxe; la plus externe des cellules illterlllédiaires pétio-
lée il la base ; longueur: 7 ne). millimètres.

88. ’l’ltltîl-IYI’IH’S 9 --- Cambodge.

89. ’l’llllzl-zarlll s9 Route (le lalang-l’raballg a ’l’lleng.

go. l.l-:rTolll-:I.rs Et -- Houle de lanlng-l’raballg il ’l’llellg.

Manille (les Cl-IItCOPlDES.

9l. Cosxlocxlrrlx l’snx’rA tie"... -- .’am.

ou. Cosxlocxllrx (llenTx lel.lx.) ()ltS(ïUllex var. Nlll. pl. X. fig. (i. Siam.
’l’aclles rouges des élxtres presque indistinctes et seulelllent indiquées par de

vagues teintes brun rougeâtre il la place. qu’elles occupent normalement : il en est de

même pour la bordure antérieure du pronotum. ’
93. (insxltuîxltTA sl-zr’rl-leerxerx lYallx. Route de Luallg-l’rabang il ’l’lleng.

9A. Cosxlolzurrx Nltlttx Allxinson. - Route de lanlng-l’rahang il ’l’lleng.

95. COSMOCAHTA CHIENS Ylll. p]. X. lig. 7. [toute de Luang-l’rabang il ’l’hellg.

’l’éte noire. pronotum rouge brique avec deux taches noires derrière les xjeux;
écusson rouge groseille sombre; élytres brunâtres axer: une tache il la base nième et

lillc. cesune étroite bande transversale a peu près droite après le milieu. rouge grO"
taches mal limitées et comme tondues dans la coloration générale du l’ond : celle de

la base assez largement prolongée le long du bord interne du clams. plus étroite-
ment sur sa suture externe et le long du radins ; ailes enfumées, bord externe rouge
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a la base: pattes rouges. tibias et tarses antérieurs et intermédiaires brunâtres: poi-
trine brune, tachée de jaunâtrederrière les yeux: métasternum ronge; abdomen
noiratre. bord des segments et anus rouges : tubercules du mésosternum très torts.
presque coniques: longueur: 19 millimétres.

96. (Iosuomn’n sruticxsts Butter. - Route (le Luang-I’rabang à Tlleng.
Les exemplaires appartiennent a la variété, aymt le tiers basal (les élxtrc enliere-

mentjaune rouge.

in. (itl.l.ITETTIX (:tlinlrmns vïelli. pl. X, lig. Set pl. XI,lij.:. l3. Cambodge : Siam.
Noire brillante mer le premier article du bee. le métasternllm et les pattes posté-

rieuresdlun testacé rougeatre: abdomen rougeâtre ; él)tres brunâtres avec deux ran-
gées (le taebes rouges : l’une, liirmée (le deux taches, aprés le sommet (le l’écusson ;

la seconde vers le sommet du elatus z tache interne (le velleiei sonnent effacée: angle
de passage du iertex au liront presque aigu. bien marqué (vu de profil); front
brillant, laiblement sillonné en tuners; sa tranche intérieure (une (le profil) absolu-
ment droite et presque paralléle a. l’aie du corps, torturée par une épaisse et haute
caréné lisse et mousse. rougeaIre; antennes longues. dépassant beaucoup les bords (le
la télé ; tibias postérieures munis (rune seule épine apres le milieu : longueur: 7 [fa-
9 millimétrés.

98. l’oornltes cos-nus Walter. - Siam.
Variété a tète dus obtuse et arromlie en matit. silrilalée iar Stal de (Ievlan. L’es-

l n .peee. se retrouve dans l Mrulue méridionale(net: la tete Ill()IIlS arrondie.

Famille (les .Iassums.

go, l)I-ITAI.(.)(îIv2PIIHA menu -- sud. Cambodge; Siam.

100. humai) --- Siam.

lot. SIVA commas Stàl. - Cambodge.

102. IltlïALUS PLATALICA. -- Nlli. pl. X. lie. Il. Siam.
lintiéreinent jaunâtre testaeé mec une bande noirâtre sur les mésopleures et

quelques petites macules brunâtres le long des nemlres des élytres: (été prés d’une

lois et. demie aussi longue que large en son milieu, un peu étranglée en avant des
yeux et pailaitement demi-circulaire en avant; face marquée (Tune élévation en
triangle allongé dont les côtés vont droit du sommet du liront aux antennes; joues à
angle saillant obtus et [res émoussé; pronotum deux fois aussi large que long; ses
côtés droits, à peu prés paralleles; bord postérieur largement et fortement sinué;
élytres un peu plus courtes que l’abdomen; deux nervures au clarus; deux sec-
teurs aux (tories, Ilinterne simple. lit-Hernie bifurqué vers lequart antérieur ; b TIIICIIC
externe simple, branebe interne bifurquée elle-ménie vers le milieu de liélytre: sec-
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tour interne joint par un trait a la branche interne de la bifurcation supérieure du
secteur externe; branche externe (le la bifurcation inférieure du secteur externe jointe
à la branche. externe de ce mémo secteur; cinq cellules apicales; longueur: 11-
12 millimétres; bord postérieur du dernier segment ventral trilobé. les lobes
latéraux plus larges et moins avancés que le médian.

103. ECTOMOPS ennemis Sign. - Siam.

10.6. Ee’rouoes avalisons. - Nlb. pl. X. fig. la ; pl. KV. fig. 12. Siam.
Ressemble beaucoup à I’Eclomops C’lflll’ltsts sien" dont il dilfére par la coloration

plus musse, les macules brunâtres moins foncées et moins développées, les pattes
entièrement testacées. enlin la forme de la tête qui n’est pas régulieremeut arrondie

devant les yeux mais un peu ogivale avec un angle sensible au sommet et les cotés
moins courbés entre ce sommet et l’œil ; longueur: 8 3M millimètres.

105. CÆIJDIA Ct)NSPl-thSA Stàl. --- Cambodge. [Variété foncée signalée des Philip-

pines par M. Spânberg].

106. Tilmxm-Hrrix NIGIIÜPICTA Stâl. Siam. [Espeee décrite (les Iles Philippines].

107. Tnuno’rnr’rix meuswrvrx Fabr. - Siam.

108. ’lÏAMso’n-ïr’rlx? - Siam.

2° SÉRIE. -- III. 25
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IIY MÉNUPTIÊIIICS

Les Hyménopteres 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 poeles. En dernierlieu Maeterlinck

a écrit sur elles un livre admirable. Tout le monde connaît leurs llltl’lll’S,

elles nous fournissent et la rire. et le miel. et quoique elles soient nmnies
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 pmr ainsi dire pour son Usage â ce point que rares sont les
essaims sauvang dans nos pays.

Dans l’Indo-Cliine, au contraire, l’abeille est indépendante, les babi-

tants n’ignorent pas qu’elle se domestieie, mais ils l’exploitent tout

autant que s’ils l’attaebaicnt 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 mélier de chasseur (le nids
d’abeilles devient surtoulpénible à cause de la diIIieulté qu’il y a quelque-

fois à atteindre les nids, car les abeilles, peut-étire pour échapper a leurs

ennemis et se mettre hors de leur portée, s’installent souvent non seule-
ment au sommet, mais en (les endroits (les arbres difficilement accessibles.

Les ours que les Cambodgiens appellent tigres à micll sont certai-
nement leurs ennemis les plus redoutables. ils n’ont cure (le 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 foréts
de l’Iudo-Cliine détruisent une quantité énorme de nids d’abeilles, ce qui

n’empêche pas la récolte de la cire d’être un produit très considérable

1. Ursus malavamis.
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pour les indigènes. Dans les régions très habitées, les villages ont leurs

portions de forets dont la cire leur est réservée et où elle entre en
majeure partie dans l’impôt en nature; dans les pays les plus sauvages
même, les tribus exploitent ce produit rémunérateur dont on ne fait
guère usage et qui est presque complètement destiné à l’exportation.

Un ne consomme que très peu de miel en lndo-(Ihinc 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 a l’ornementation de leurs
pagodes. Les branches des petites étoiles sont relevées comme des
pétales et on enfile ces sortes de lleurs sur des tigcsde bambous longues
et très ellilées avec lesquelles on dispose toutes sortes d’objets origi-
nauii.

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 tète à ce moment,
il y ferait naître des poux l

Lorsqu’ils sont deux à la cueillette du miel, celui qui attend au pied
de l’arbre ne doit pas ell’euiller les arbustes autour de lui, même par

distraction z 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 l’ait une marque à l’arbre, cette marque doit être res-

pectée, le chasseur qui, n’en tenant pas compte, viendrait pour prendre
le nid, serait aussitôt piqué à mort par les abeilles.

Ils considèrent comme une aubaine de rencontrer la fiente de l’ours,
véritable amas de cire que cet animal a coutume de déposer au même
endroit.

Ils disent aussi que si l’on voit un ours grimper à un arbre pour
dénicher un nid d’abeilles, on peut monter à sa suite et lui gratter le
dos; l’ours tenant les yeux fermés par crainte des abeilles, acharnées sur
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le ravisseur, croit que sa femelle vient lui demander ainsi une part et il
s’empresse (le la lui lendrc’.

Les llynn’umplères que jai recueillis ont été décrits ou étudiés

par MM. Il. de Saussure, Ernest André et Il. du liuvsson.

llvviÉNoe’ri-zmcs recueillis par M. A. l’une,

l’ar MM. Il. DE Sussi urf-K lins. ANDRÉ]. Il. or lb Natal.

Considérations générales.

D’après les collections rapportées par M. A. Pavie, on peut dire que
la presqu’île (le l’lndo-(lliine nourrit en général les mémes Ilyménop-

tères que l’llindoustan et la Chine proprement dite. Les montagnes du
Laos, du Thibet et de l’Ilymalava semblent toutel’ois passéder une l’aune

spéciale, (litl’érenle par certains types de Celle des terres moins élevées et.

des cotes; mais, les matériaux provenant de ces régions sont trop peu
abondants pour que l’on soit livé à ce sujet. En outre, (le nombreuses
espèces se retrouvent dans les grandes îles Néerlandaises et quelques
autres sont cosmopolites, car elles habitent aussi l’Afrique, l’Iîurope et

mémo la région australienne. On ne doit pas s’étonner de cette disper-

l. Voir Avmonier. Ex. et Itecon.. n" Iti.
2. M. de Saussure. entomologiste éminent. qui a consacré sa longue carrière a

l’étude des llj’IIitiliiiliti-l’es et des Orthoptères. Il a écrit sur ces insectes (le très

nombreux et remarquables ouvrages dont plusieurs sont restés Classiques. Presque,
tous ces travauv sont ornés de gravures l’ort belles venant compléter le texte.

3. Il. Ernest André s’est spécialisé dans la biologie et la svslt’unatique (les "viné-

noptères, principatentent pour les (leuv grandes familles : les Fourmis et les Nllltilles.
dont il a tourni la monographie dans le Spécies (les ll)niénoptères (le France, fondé,
en 1831.) par son l’rère le regretté Edmond André. Les travauv de cet entomologiste
sont justement appréciés a cause (le leur clarté et de leur précision.

à. Il. du llo)sson, préparateur au Muséum d’llistoirc naturelle. D’abord bota-
niste. il s’adonna a l’étude (les (lrvplogames vasculaires. des mousses et des hépa-
tiques: puis il se livra entièrement a la biologie de "1éme qu’a la s.vstématiqne des
llvinénoptères. ll est l’auteur de la monographie des (illlt)5lllltl05 dans le Spécies des
Il) ménoptères d’Europc.
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Sion, car les llyménoptères peuvent’aisément franchir de grandes dis-

tances et peu à peu changer de pays quand ils ne trouvent plus ce qui
leur est nécessaire pour vivre et se reproduire. Les vents constituent un
moyen de locomotion qui est souvent employé par les Insectes. J’en
puis citer un exemple. Les quais de Nice et de Monaco sont par certains
vents couverts d’insectes provenant des montagnes des Alpes-Maritimes.
(les animaux, empOrtés par le vent, franchissent ainsi environ cinquante
kilomètres et s’arrêtent sur les bords de la mer, ne pouvant aller plus
loin sans risquer de se noyer. (le fait donne une idée de la facilité avec
laquelle les IIyménoptères se dispersent.

Nous comptons treize familles dans lesquelles se répartissent les
Ilyniénoptères récoltés par M. A. Pavie, durant ses missions dans
l’IndO-(vlhine. 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 (les Armes.

A ce nom (l’Abeilles, s’éveillcnt en nous les idées de printemps ensoleillé, de
lieurs parfumées. (le travail. de tout le produit d’une vie active dans la plénitude de
sa puissance. Si la flore de l’lndo-Chine est remarquablement belle. les abeilles v
sont largement représentées, plus même que sur les autres continents. M. A. Pavie a
sûrement franchi des vallées ou les richesses de la végétation devaient attirer ces labo;
rieux insectes. Un dit, que dans ces contrées privilégiées, les essaims changent de
place suivant que les lleurs se montrent. Ils passent l’été dans les montagnes, et l’hi-

ver ils descendent dans les vallons abrités.

Ans FLOREA Fabricius Q Cambodge, 1893. -- (Ictle 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 lixé par plusieurs points a 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 (l’llistoire natu-
relle de Paris possède. le premier rayon d’Apis floral Falun qui ait été décrit. Son
histoire remonte a 180.4, l’an XI" (le la République, époque à laquelle il a été figuré

par Latreille, dans les Annales du Mus-cum d’llisloirc IqurrIIe, pl. LXIX.
Une seconde abeille, de grande. taille et l’ort belle, est l’Apz’s dorsalu Fabricius.

Elle est velue de noir sur le dos avec la plus grande partie de l’abdomen recouvert
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(liun lin (Inn-l noyau. jaunir (lor(’-. Son tram" consislr dans nu uniqnv et grand gîh
lrau qn’rllv pvml ail-(losmus (liunr liraurln- dans la sons (l0 collr-ri. Elle ost ronsrruïv
a létal (Ionn-sIÎqu(Finir lagon fort répandu" (lans lrs Inonlaglws (l0 lillynalaia.
dans (lus rnrlws on liois, niisvs dans lus maisons. ’l lY-tal saunago (illv est (lilunnrnr
très irasrililv.

Il lpis [alluriusri Smith. qui semblv (t-lrv une rarr (miro (l0 la pr(’-(l(’-(l(*nt(-. habite

lus litlllIN (los rorlwrs. lillr proxluil nn(- gramlv quantité (l0 rirv. La gramlv rarinauv
(l(- plusivnrs millivrs (l0 mulvls, allant (ln Ynnnan a Mnaralmura, (-n llirmaniv.
porte surtout (l0 la (in. (Il lpis lulmriuxu 5m. (il rmii-nl (nm: (lu rolon (l(- Ilirlnanir.

Enfin, signalrrai I(-s tpis ("Jim Faliririns (il I’vruni l.alr(iillo. (:0 sont (lrs (is-
pfirvs commum’am-nt rulliW-(is. Lima-(:1 rilvs-mf-nws, vllrs sala-inuit dans los trous
(lits arlirvs (-t los (in-mars (lus rorlwrs. (le sont vllvs. parait-il, qui (lonm-nl l0 plus (l0
mivl (il (le la Invillcuro qualité.

Famille (lus MÉLLIIrIÏannEs.

Xnouom Hs’rrns Linné 0* Ç? Siam : (lv l’nom-l’onll a Ilallamliang: Cambodge

18815. - llôpamlnv dans prrsquo lont(- lÏXsio (llHlllllO. liÀli-iqur (il lcs grandrs iles
Néerlandaisrs.

Xuouoi-A LlTll’l-IS l)rur)’ 0X (Iamlnulgo: Siam z (le l’nonr l’onli a Ilatlamlunrgr

1380. - Sa livri’a! (’sl (inliiirrnwnl noir brillant. avrr (li-s ailrs a. millvrvllrts bronzés.
in(’ltalli(pl(ls, (Iiun olllvl surprenant. Le malc a (l(-s Man (’-nornws qui rutonn-nt toute
la tôle: sus tibias ant(’-ri(iurs sont largomrnl dilatés (VDIIIIIIP (lvs mains, blanc (liixoiro
(et frangiïs (la longurs soirs lnlanrlws. lfasprrl, (l0 (Tl Ilinn’imthiirv. un (los plus gros (In
globo, ost lanlasliqnv 0l rappvllo les monslros (le lironzr inimités par lus arlislvs (le
lillllll)-(illllt(t ou vurorc (’(-nx quo l.on mit points dans los pagmlvs. - ut’lltilllllllltllâlllfi

loulr leivrlIaIulc 0l l’arrliipvl asiatian.

Xii.o(;olu ’rl-zm isczu-x tVrstnoml 0* Cambodge; Siam : (lu Plllnlt-PCIlll a. Bal-
lamliang [886. -- liqfircc connnnnv.

Àimuom mssmulls lmprlrtirr 0X (Iamluulgr; Siam :(lr I’noni-I’vnli a Bal-
tamlxalrgr (886. -- Un lia signalôc (igalrnwnl (lus ln(l(*s anglaises (il (lv Chine.

Los X)locnpvs sont nombreux dans lllu(lo-(illin0 : on (in romptc plus (l0 lrrnto
(NltlTOS distinctes. (le sont (l(-s insrclvs laralnlvnrs. Ils crousrnt dans les liois t(in(lr(îs
(les galrrics (lama régularité parfaite. (Iosl aux: leurs nlamlilmlrs. courlos et puis-
santvs, (pililsopilrvnl ce travail. La galerio est (l’abord liorizonlalc. puis (illv (lrsccntl
ltl’llillllllllllltll. Le fond en csl arrondi aux: soin cl c’est dans volte partir que la mou-
chc établit 10s u-lluli-soù clh- (l(’-posc sus (ruts. u-llnlos qui, les ust aualvssus (los
autres, sont s(’*par(’*vs par (los cloisons raillas (l0 scinrr (l0 bois mêlée a (l0 la salim. La

lianrllo apprmisionnc chaque casc awc une palée assez liquide, composée (le micl ct
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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 (les IIvménopteres,

les individus de. sexe male se montrent quelques jours avant Iiapparition des femelles.
Du reste, les œufs qui leur donnent naissance sont pondus les derniers. La femelle
Xylocope a donc soin (le placer les œufs males dans les cellules (In dessus (Iela galerie;
de la sorte. les premiers insectes qui sortiront de, leur berceau n’auront pas il se frayer
un passage au travers des cellules du dessus, on leurs jeunes sœurs seraient encore
enveloppées (le leurs langes nymphales. Cette disposition des œufs males, placés en
dessus dans les dernières cellules construites. et les œufs femelles pondus les premiers
au fond (le la galerie, sont une des preuves que la niere a conscience du sexe de l’œuf
quielle dépose dans telle on telle cellule. Comment la chose se fait-elle? On n’explique
pas encore (rune litaniere satisfaisante ce singulier probleme, qui touche à fun des
plus palpitants sujets (le la plusiologie.

Il arrive. bien souvent que les Xylocopes utilisent la cavité des bambous, pour y
faire leur nid.

Cmn’rlsx MMll un Smith o? Cambodge I886. - Cette Cératine est d’un vert
métallique uniforme et ne le ecde en rien au Cbrvsis par l’éclat (le sa parure. Le male
porte sur les segments de l’abdomen des taches noires. prolondément sculptées. Ces
jolis insectes ont les mûmes mœurs que les X)Iocopes a côté desquels ils sont rangés
dans la s)sléxnaliq(œ. Ils enlèvent la moelle des tiges (les piailles cl des arbustes pour
installer leur progéniture ou simplement pour y trouver un abri. --- Commune dans
les Indes.

Ammonium ZONATA Linné. -- Siam : Pnom-I’enh à Ballambang. 1836. --
Charmante especc qui, très anciennement décrite. nien est, pas moins une. des plus
belles. Son thorax est (le velours fauve et Iiabdolnen (fun bleu (le ciel métallique de
la plus grande fraîcheur, avec des bandes transversales de salin noir. On lia signalée
(le liIIindouslan. de la Chine, des Philippines, des Célcbes, de Bornéo. de. Nouvelle-
Hollande. etc...

Miaouzlnm manch l’abricius Siam t de Chantaboun à Ilattambang [886;
Cambodge 1386; Siam : Ilattambang a. Puom-I’enh, I836.

Les habitudes de, cette Mégaeliile indienne sont toutes (lilliérenles de celles (les no-
tres, qui sont. des (( coupeuses (le. feuilles n, suivant. l’expression de ltéauumr. La
M. (lisjnnelu F. est une maçonne, si l’on en croit Charles Horne, dans son récit sui-les
llynn’tnoptcres des provinces (In Nord-(lnest de Iilnde. Elle fait. (les cellules de terre
gachée. Elle construit, son nid de toute pif-ce. on bien elle le dissimule a. Iiinlérieur
d’une tige de bambou.

MmuclnLE tTIlATA Smith on Cambodge. I886. Déjà comme de Java.

"une-ros ALIHCSCHÀS Smith : Cambodge. 1336. - lndiqné des Indes anglaises,
depuis 1853.
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Famille (les Fonvncnuzs.

Cvxuuno’rrs sp. il QCambodge, 1886.

Le grand genre Comparable. type (le la sous-lamine (les (ÏrlInponntina’. se reconnaît

a. sa forme généralement allongée; a ses antennes (le. 1:1 articles chez les Q et les
(le [il chez les 0X. insérées vers le milieu des arétes frontales. à une certaine distance
de lié-pistonne; il son thorax et a liécaille (le son pétiole presque toujours inermes. et
au polwvmorphisme de ses neutres qui présentent, chez une môme espece. (les (litté-
rences souvent fort considérables. tant sons le rapport (le la taille que sous celui de la
coulormation (le la téte. (Test le genre le plus populeux de toute la famille des For-
micidcs. puisquiil comprend aujonrdihui plus (le lino especeson races répandues dans
tontes les régions du globe. Nais ces especes n’ayant. la plupart du temps. été (lé-

criles que diapres les formes neutres. il niest pas possible (le leur rattacher les indi-
vidus sexués quand ils iront pas été capturés dans le nid en compagnie (le leurs
onvriéres. et (Vesl pourquoi les femelles et lesmùles isolés sont le plus souvent indéter-

minables. ce qui est le cas pour la femelle rapportée par 3l. Pavie.
Trés voisin (les Camponolus est le genre l’olyrhaelzis dont les especes. moins multi-

pliées quoique toujours assez nombreuses. sont localisées dans les régions tropicales .
de lÏtfrique. (le I’Âsie et (le lÏanlralie. lCIles se distinguent des (bunpmmlux par la
forme souvent plus trapue. liabdomen plus globuleux, le thorax et le pétiole presque
toujours armés (le (lents on diépines, et par l’absence de polynotphisme chez les
ouvrieres.

Les I’olyflnmhis sont (les (hormis 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. trilles sont fort agiles. vivent sur les arbres et
les arbustes. contrant sur les rameaux. les feuillages et les lieurs. tilles se fabriquent
(le petites chambres provisoires en réunissant par (le nolnbrenx lits (le soie des feuilles
quielles maintiennent chillonnées et recouvertes en partie par (les débris végétaux
reliés ensemble également. par (le la soie. (Test sons ce faibleabri quielles font la sieste

et se réfugient au moindre (langer. v
Quatre représentants (le ce genre. ont été rapportés par Nt. Pavie. ce sont :

l’oi.vnn.v(:1ns 1.1;v1ss1vix Smith Siam: llaltambang. 1886.
Ilntiérenwnt noire, lisse. trés luisante. avec les cuisses et les tibias rouges:

pilosité 2. peu prés nulle; (los du thorax arrondi. non marginé latéralement ; prono-
tum avec les angles antérieurs un peu (lentili)rmes: metanotmn inerme; pétiole
armé (le quatre denticules a peine sensibles. Long. 5 n’a-6 Un millimètres.

Répartition géographiqlie: Inde. Birmanie. Cochinchine. Java.

Po1.v1un(ans .vnle’rx Le Cuillou Cambodge, I886.
Entierement noire: tété. thorax et pétiole grossiérement réticnlés-ponclués. peu
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luisants; abdomen trins densément et finement réticulé«ponctué. mat; pilosité
presque nulle: des du thorax arrondi. non marginé; pronotum et nictanotum armés
chacun de deux longues et fortes épines divergentes; écaille du pétiole cubique,
bidentée en avant et munie en arrière de deux fortes épines arquées et divergentes.
Long. Ç 848 millimètres, ln-ll; millimètres.

Répartition géographique: Inde, Assam. Birmanie, Tenasserim, Cochinchine,
Siam. Java. Sumatra. Bornéo. Philippines, Célebes.

POLïmlACIIlS sunA’ronsm Sm.. race llAMULATA En]. Siam: de Chantaboun à
Battanlbang, 1886.

Enticrement noire: tout le corps densément et longitudinalement strié, peu lui-
sant; pilosité noire et abondante. même sur les antennes et les pattes. Thorax plan
en dessus. ses bords latéraux tranchants et prolimdémcnt incisés entre. les divers seg-
ments; pronotum armé de deux longues épines. métanutuln faiblement bidcnté;
écaille du péliole munie, en dessus. de deux épines verticales, et. sur les cotés. de
deux petites dents. Long. 942 nlillilnetrcs.

Répartition: géographique: Assam, Birmanie, Tenasseriln, Célcbes.

POLYRIHCHIS raoxnu Roger Siam : de Chantaboun à liattambang. I886.
Entièrement noire, pilosité éparse. corps revêtu diune pubescence serrée. tine,

soyeuse, d’un jaune d’or, qui courre la majeure partie de sa surface et surtout l’ab-
domen ; structure du thorax et du pétiole comme, chez liespi-Ce précédente. Long. 8-
9 millimètres.

Répartition géographique: Inde. Birmanie, Indochine, Java. Sumatra.

CAnl-IBARA mosan VVcstw. Cambodge.
Le genre Carelmm, qui appartient a la sous-famille des Myrniieinm, se fait remar-

quer par une extrême disproportion entre les ouvrières et les lionnes sexuées. Les
premières sont privées d’yeux, ont lesantennes composées de 9 articles dont les deux
derniers forment une massue bien déterminée. Leur taille ne dépasse. pas a milli-
mètres. Les lunettes. au contraire. sont énormes. massives. et semblent de véritables
colosses associés à des ruinées. Elles ont les antennes de [0 articles. sans massueMU

apparente, et les yeux normalement développés.

.a cule e e ce es lice, ranortée )ar M. Pavie. est entièrement dlun marronl t ll d tte p H luisan e a ein nés e20 mi une resie ()lt"llCth.ltttttld lltllnRépartition géographique: Inde. Birmanie. Chine. Java, Sumatra. Moluques.

Famille (les VESPtDES.

VESPA amen Fahricius Q . Cambod"e ; Siam : Chantabouna Battamban". 1886;

. a aLuang-Prabang a Theng. 1888.
Cette (rué )e est une des )lus communes de la région. Elle construit des nids

a l l r2’ SÉRIE. - llt. l au
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énormes dans les branches des arbres. L’enveloppe extérieure est en carton cassant et

végé-fragile. fabriqué avec. des libres de bois. mélés il de la terre et (talitres débr.’

taux. très lins. malaxés avec de la salive. (inuline les matériaux sont tres variés, la
couleur du nid l’est également. Un distingue des miles et des marbrures blanches ou
jaune clair sur le reste qili est brilll. [jelltrée du nid est il liextrémité inférieure et
littlHClt)I)I)tt externe a des gaufrures rappelant celles (les nids de la Vespa embr’o Linné.

de nos pavs. Les gâteaux sont nombreux et reliés entre eux par des colonnettes tres
solides. Cette guépe. diapres les récits des VU-ngltlllï, siirrile facilement et sa piqûre est

trivs douloureuse.

Vlcsrl «mon F. Var. allinis l3. (tespzl allinis l’abricius) Q Laos; de Luang-
l’raballg il ilihellg. le’S.

Lorsquion possede de grandes séries de V. einela F. et de li. limais l’.. il est facile
de, se convaincre que cette derniérc niest (Illilllltt variété de la prelniere. En elfet. on
trouve des individus axant le prelllier segment abilolllinal taché de noirâtre. ou bien

ce segment est entierenlenl brun roux. ele.... tous les passages existent entre les deux
colorations extrêmes. En dehors de la couleur. il niv a aucun caractére plastique
diliérentiel.

Un reste. je ferai remarquer que chez les guêpes et les abeilles sociales. qui ont
atteint illl haut degré de perlcctionnemcnt. les caractercs spécifiques tendent il sielfacer
et deviennent (lillieiles il reconnaître.

La région parcourue par M. l’avie est tirés riche en gilil-pes. dont quelques-unes

sont énormes. Je pilis citer la Vespa nunatarina Smith. dont les femelles mesurent
cinq celltiuletres de longueur et la Vespa lllllfllttfit’ll Smith. fort estimée des Lvssous.
(les sauvages ’lillibélains recueillent les gâteaux du nid de cette guépe. pilis les pilent

et les laissent fermenter au soleil. La pflte obtenue devient alors une médecine pré-
cieuse, nil stimulant des pluséllergiques. il v a encore les l’espa (taudis Smith, (matis
ltiallricius. celalillri Lepeletier. bieofor liiabrieius, Indlicosa de Saussure, viea.r Smith,
slrnelor Smith. etc... ellliil la li. clorïyloiiles de Saussure qui ressemble il un male (le
fourmi du genre hui-yins. Son corps est fréle. allongé. subparallele et entièrement
testacé clair.

l’ol.ls’rl-:s ul-:luiol:i;s l’abricius. Cambodge, I386.

(le l’oliste habile presque tolite liÀsie ou il est aussi abondant qile liest chez nous
le I’olisles grillions Linné. Il lixe son nid sous les vérandas. prés des teint-tires ou aux
branches des arbres proches des maisons. (i0 voisinage est (lii’llllillll plus désagréable

que litllSPiËtc est irritable et agressif. Si sa piqûre. niest pas dangereuse. elle est. du
moins assez douloureuse pour étre redoutée.

lizllnl ri-ziilu’nlxl-zx Fallu-iciils, Q (iilllllloilge, iSSti. llépaudue dans toute l’lnde et
l’archipel asiastique.

llitltlA uxliillxx’rl Lepeletier. Cambodge. [380. Abondante dans l’inde.
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[cama Nnans de Saussure. Cambodge. 18313.
Les [caria sont des Vespides sociaux remarquables par leur abdomen globuleux

avec le premier segment pédicelli’n nettement séparé du reste. Ils fixent leur nidifi-
cation a des rameaux ou sur des feuillages. Le plus souvent c’est un simple gâteau de
carton souple et léger, muni de un on deux pédicelles le retenant à la branche.
D’autres fois, c’est un long ruban (le cellules, suspendu par une pédicelle unique. Le
nid de quelques especes; représentant le terme le plus simple (le la vie sociale. est ré.-
duit. à quelques cellules seulement. La couleur de ces guêpes est [res changeante elle].
les habitants diuu même nid. Pour cette raison leur élude devient. très (lillicile quam]
on nia que (les individus isolés.

Vespa, Polisles et [varia sont des livménnpleres sociaux qui. (le. même que les
abeilles, les mélipones. les bourdons et les limrmis élèvent eux-mômes leurs petits.
Dés sa sortie de leur, la jeune larve est surveillée, et nourrie avec le, plus grand
dévouement. Chez les nidiliants solitaires, litlttll. est enfermé avec la provision de
nourriture que doit consommer la larve ; la lucre ne connaît point ses enfants.

Famille des EUMÉNIDES.

EUMENES naseau-ms Fabricius. Q Cambodge, 1886.

Rem-n’es mosan Fabricius. J Luang-Prabang a Tlleng; Siam: de. Chanta-
boun à Battambang, 1836; (le Battambang z. l’nom-l’enb, 1886.

Deux especcs communes et fort répandues dans toute llÀsie méridionale. Leur
nidification est tort élégante. Ce sont des demi-splieres creuses z. liintérienr, faites de
terre gâchée. L’ouverture aménagée au sommet de la voûte a la forme dam enton-

noir. Les parois internes sont soigneusement polies. La mère y enroule une dizaine
de chenilles, qu’elle poignarde de son aiguillon dans les principaux centres nerveux,
de sorte que ces proies restent souples et fraiches snllisamment longtemps pour être
mangées les unes apres les autres par la larve de lilËnIneue. April-s la ponte de l’ieuliet
llapprovisiounement (le chenilles anesthésiées. la mere cimente. rentrée et se sert,
pour cela. du col de rouverture quielle nullaxe de nouveau avec de la salive. L’en-
semble de Cette maçonnerie rappelle une éclaboussure (le boue ; et, nul ne peut soup-
çonner la vie mystérieuse qui évolue sous cette enveloppe de vulgaire apparence.

RllïNCllIUM BRUNNICUSI Fabricius. Siam : de PHOHI-PCllll a Baltambang; Cam-
bodge, 1886. Espèce commune dans lllnde.

Famille (les SPHÉGIDES.

AMllUPlllLA ATltll’HS Smith. S2 Cambodge, 1886. A été décrit de l’Inde.

CuLomoa LOBATUM Fabricius. Q Cambodge, 1886.
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Un des plus beaux lixinémqiteres. Il est entiercment vert métallique. éclatant.

ll est abondant dans toute liÂsie méridionale.

l’urerlzs ’thSth’S de Saussure. C,x Q Siam : de Chantaboun à Battambang;
Cambodge, 1886.

Paravents Hammams Dahlbom. Siam: de Chantaboun a llatlambang, 1836.
Cet insecte alli-ctionue particulierement l’intérieur des maisons. Il construit des

cellules avec de la terre gâchée, et il les garnit avec des araignées. il vit aussi dans

l’lnde. i51’11ch menu-12s Smith. (a Cambodge, 1886. Insecte cosmopolite habitant linlirique,
l’z’tsie et. l’xtustralic.

Crzluzrzuls INSTAIHIJS Smith. 0’ Cambodge. 1836. Signalé, de lilnde et (le la
Chine.

STlZlÏS elsu.l.1s llandlirch. Un Q Cambodge. 1386. ltépaudu dans tout liarchipel
asiatique.

Lutin smuule Smith. si Ç? Cambodge. 1886. Signalé-e de l’lnde.

Luun si:irrlassHJA’u Smith. O" Cambodge, 1886. lndiquéc connue habi-
tant aussi liliale et liarcbipel asiatique.

L1 noua rouvrosx Smith. Cambodge. 1836. Était connu des lles Célebes.
Les Sphégides sont (les insectes prédateurs. doués (rune sagacité étonnante pour

découvrir leurs proies. Les uns chassent des chenilles, diantres les orthopteres; beau-
coup sc spécialisent. soit aux diplercs, soit incertains coléopteres ou encore aux hymé-
nopleres mellilïlres. etc... lieur talent consiste a surprendre un gibier de choix et à le
par:1l)seP; ils remportent ensuite dans leur nid ou leur petit pourra le dévorer sans
danger.

Famille (les (lllltïSllHDES.

Les Chrvsiilides ont des couleurs métalliques éclatantes. Leurs téguments sont
dior. enchâssésdiémenuules et de saplrvrs, mélés aux émaux les plusriehement nuan-

cés. Un certain nombre. dienlrc elles, appartenant surtout à la tanne poléarctique.
ont des teintes feu resplamlissantes, ce qui leur vaut du reste leur dénomination de
CIn’ysis. Dans libido-Chine. elles sont abondantes, comme dans tous les pays chauds
nourrissant de nombreux Sphégides, limnénides et Mellilerides. car nos jolies mouches
sont parasites des nidiliants solitaires. Elles surveillent avec assiduité la construction
du nid des botes qu’elles ont choisis. et (les que liapproxisionnement est terminé.
avant la clôture des cellules. elles y déposent leurs (culis, prolitanl diunc courte ab-
sence des nidiliants. La larve de Chrv is naît quelques jours après celle de son hôte.
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qu’elle dévore lentement pendant que celle-ci consomme (le son coté les pro-

visions. .La Chrysis slirzngluziensis Smith a de tout autres mœurs. La mch s’attaque aux
grasses chenilles d’une famille (le Lépitltmtéres, appelés Limacodides, lorsque celles-ci

sont enfermées dans leurs cocons. La Chrvvsis, a l’aide de ses mandibules. pratique
une petite ouverture dans le cocon. qui est en laque d’une dureté invraisemblable.
Avec de la patience. elle y arrive; puis, par cette ouverture. elle introduit son ovis-
capte et dépose son oeuf sur la chenille, très prolmblement apres avoir anesthésié la
place ou elle le. fixe. A l’encontre des Chrvsis d’lËurope, qui n’ont pas de glandes à

venin. la Chlysis slumglmiensis Sm. en possède (le tres développées et elle doit assuré-
ment en l’aire usage au moment de la ponte.

Les (,Ïleples qui forment une petite tribu (le Ia famille des (Ilieysùlùlre, ont eux
aussi des glandes à venin, qui leur servent a paralyser les larves (les ’l’enthrédinides,
dans les mômes circonstances. Il v a doue deux manieresd’opérer, chez les Chrvsidides.

Celles qui ont des glandes vénénitiques ont des habitudes analogues à celles des
Ichneumonides: celles qui sont dépourvues de glandes à venin placent simplement
leurs œul’s dans le nid des nidiIiants.

Semblables a de petits météores ailés, les Chrvsis sont toujours en mouvement
et leur capture est ditlicile. Il ne l’aut donc pas s’étonner si M. Pavie n’en a recueilli
qu’un très petit nombre.

C111n’51s rusc1e1-2sa1s Brnllé. Siam z de Chantaboun a Battambang. 1886 ; Laos:
Luang-Prabang à ’l’heng. 1888. Celte espece a été capturée en Égypte a Ramlé, en

Mésopotamie, dans l’lliudoustan, I’Annam, Ceylan. la Chine, Bornéo. CéIebes. les
Philippines, l’Australie, etc.

Cllln’SlS vuunxss ltzuloszlxovvslxy g" Siam: de Chantaboun a Battambaug, 1886.
Connue du Caucase. (le la Perse. du ’I’urkestan, de l)ard’ilin".

n

Cnavsis PRINCIPALIS Smith. Siam: de Chantaboun a Battambang. 1886. Déjà
signalée de dill’érentes localités de l’llindoustan. du Siam, du ’l’onkin, du ’I’hibet, de

Chine, de Java. des iles Célebes. Moluqucs, etc.

S’ru.111:M SPLENDIDUM Fabrieius. Siam: de Chantaboun a Battambang. 1886.
"épandu en Europe, en Afrique. en Àsie et dans la région australienne.

STILnuu SPLENDIDE)! l’abricius Var. ametbvstinum l’abricius Cambodge, 1886.
Même aire de dispersion que le type.

Famille (les MU’rlLLIDEs.

M. Pavie a recueilli deux représentants de la famille des Mutillides qui sont.
connue on le sait, des llvvménopteres solitaires, parasites d’autres insectes du mémo
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outre. mais (tout le genre (le iie est encore peu connu. Les femelles sont aliteres et
(est a ce sme ("rappartient llilslieuë suiiante (lui fait partie «tu genre Mutilla
proprennent (lit.

31r’rn,n lelu-zis Kolil. Ç Cambodge. iSSti. Noire. mec le thorax rouge; second
segment (le l’alnlonien orne. prix (le sa hase. (le Jeux taches assez granites arrondies.

(le puhescence jaunâtre: troisieme et quatrieme segments enlii-rement rmetus en
dessus (le semblable puhescence; thorax siilnreelangulaire; I)):.’tllilllll longitudinale-
ment .-id(-; éperons pales. Long. 7-8 millimetres.

Répartilimi giîngi-zililiiilue: llule. Jaia.

[une secomte eslieeea ont recueillie par il. L Panic dans le Cambodge en lSSÜ.
Elle est tres voisine «le la JInliIIu "nuits lite-pelelier. liais comme les exemplaires sont
(tu sexe male. on ne sait à (luette femelle les attribuer (rune manière positiie.

Famille (les SCULIIDI-IS.

Les mœurs (les Scoliitles sont singulieres. Pendant que les males se balancent au
gril (tu vent. taisant miroiter les mille reflets de leurs ailes. les femelles rouissent le
sol. (luttes-ci sont, meneilleusemenl adaptées à la lie souterraine. Avec leurs grosses
pattes Épinenses, elles se fraient un passage (tans les terreaux, les racines (les plantes
et jusque dans les arbres creux, a. la recherche (les taries (le (Inleinpleres Scarabeiiles.
sur lesquelles elles tixenl leurs (ruts. Les larves qui en sortent (teintent celles (le ces
Scaratieiilcs. En ce sens on peut regarder les Scoliiiles connue (les insectes
utiles.

La faune. asiatique est la plus riche en espeees (le cette famille; elle en compte
plus (le cent.

SCULIA iirlslonosx l’abricius. QG’t Cambodge. iSSÜ. Repaiulue (tans liliale et Far--
(’liipet asiatique.

SLZULIA ilorrsTA (le Saussure Q, Cambodge; Siam: (le l’noni-l’enli à llattambang.

1836. Vite dans toute liAsie ineritlionale.

Sunna (lY-tNll’l-ZNNIS l’aliricius thunlioilge, ISStî. Connue également (le Ceylan et

(le Java.

Seoui rounnnn (le Saussure 0*, Cambodge; Siam : de Chantaboun à Banani-
bang. iSSti. Espèce cosmopolite.

Scoru lllltSUTA de Saussure Q, (Iamlmdge, 1886. Vil dans Hutte.

Famille des TlPllllDES.

Un seul représentant, (le cette famille, a été rapporté par Nt. A. Pavie; il appar-
tient à une espèce décrite par F. Smilli, en 185:).
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Tll’lllA arrives Smith. Cambodge, 1886.
Un connaît encore peu d’especes de 77’:qu habitant l’Indo-(Îhine, et. leurs mqurs

sont pou ’ ainsi dire totalement ignorees.

Famille (les POMI’ILIDES.

Les Pompilides sont destructeurs d’araignées. Doués de beaucoup de légèreté et de

vigueur, ils montrent en outre une intelligence remarquable pour capturer leur
gibier qui est redoutable et pourrait se (let’endre avec avantage. C’est ordinairement
dans leur repaire que les Pompiles viennent les traquer et par mille ruses déjouer ou
vaincre leur resislance. S’ils ne peuvent réussir a s’emparer de l’araignée dans leur

retraite. ils l’ont facilement a. la course des qu’elle est delogée. Ils plongent leur
aiguillon dans le céphalothorax du monstre qui reste plus ou moins paralysé. Ils le
traînent ensuite dans un recoin ou ils l’ent’ouissent après avoir fixé un œul’ soit près

de l’abdomen, soit a la base d’une patte.

C’est a cette t’amilte qu’appartiennent les plus iiiteressants Ilyménoptt’lres recueillis

par M. Pavie. Trois especes étaient inconnues. Leur diagnose a été rédigée par
M. de. Saussure et leur portrait est du au talent de M. A. Poujade.

SALIUS [’Aquts de Saussure n. sp. Cambodge, I886.
Q. Gracilis, ater, sericeo. vet argenteo-sericans ; abdominc apice rul’o. Caput orbi-

culare. compressuin. perpendiculaire; t’acie lexiter deprcssa, sulco longiludinali sub-
tili. Oeuli paralleti. (Ilypeus transxersus. margine inl’ero recto, angulis rotundatis.
Automne et palpi nigri. Thorax parallelipipedus. Pronotum haud sulcatum. angulis
rotundatis. Mototliorax supra Ieviter inaequalis, depressione transmrsa obsoleta ante
apicem ; utrinque tuberculo obsoleto compresso ante stigmata ; postice Icre perpendi-
culariter truncatus, margine dorsali postieo subconcavo. l’acies postica nonuihil
concave]. ejus "largo superior subtrupazine-arcualus, utrinque in angulum trigonalum
desinens; margo int’erior transwrsns. reclus. in eesticulum rotundatum tumidus.
utrinque angulum prominulum rotundatum lormans; margines lalerales inter
angulos binos valde sinuati. Abdomen 8l]ltlwlstllilthlllH. serieeo-nitens, Ieviter cya-
neseens. basi rotundatum; segmentis 31-6 rutis. l’edes graciles. longiuseuli, nigri.
’l’ibize antica- snbtns ad exteriorem spinis brevibns A, de reliquo inermes (calcaribus

exceptis). Tibia: postica- supra ac sublus spinis breiibus [i-3. Mie limpidae; amine
venis principalibus et stigmate nigris. venis disei lminneo-lerrugineis. Areota radialis
mata-lanceolata. areola cubitalis 2" lalior quam altier, obliqua quadrata, lm venain
reeurrentem ad M3 longitudinem excipiens; lit areola cubitalis major, trapezina.
areolam radiatem vix suparans. nm venaln recurrentem in lnedio vol pante ante me-
dium marginem exeipiens. Vena cubitalis ante marginem apicalem alae evanida.
Alarum postiearum vena analis apice valde uncinata. cum Yena discoidalis continua ;
lare basi parum arcuala. Pl. Xll. hg. a.
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0*. It’ClllIIIilt eonliirmis: nietalhorace tanien breviore, magis gibberoso; antennis

brevibns, pl. tu. lig. l. Long. iti: 0’ lit: al;e H) Il. 5; 0x l0, t’) Initliinetres.

Pinoesmns ri’Loliurmsisde Saussure (Q. I)e Lnangsl’rabanga ’I’Iieng. ISSS. Connu

de (leilan.

Pinoewvns "AVIS l’abricius. Q Cambodge, I886. Signale de Singapore. Bornéo.
Sumatra, (iilolo.

l’iiloesicxns Pilieiïnizsnris de Saussure n. sp. ne Lnang-Prabang a Theng.
1888.

Ç. (irarilis. niger. l’usco hirtns: antennis. capite. pronoto, mesonotn, tegulis.
metanoto superne. pedibnsqne. aurantiacis. aurantio-serieeis: alis t’nswi-violaeeis. Man-
dibula- rutie. apice nigrae. Iertev supra antennas roslrnin trigonalem sulcatum elli-
eiens. (Etna-us transverso-trapeziuns. margine inlero lato. recto. Iletanotunl basi
utrinque tuberculatlnn. lateraliler obsolete rotundalo-carinatuin. superlicie remole
transverse eleiatovstrigatam. ’I’ibia- posticse extns seriebus a spinarum armatw: serie

supera basi oblique crenata. creuulis 7-S parlnn latis. Tarsi postici articulis basi
breviter nigris. unguilnls apice t’uscis. bugnes nnidentati. In alis anterioribus areola
radialis rlloinboidali-Ianeeolala, apice liebelata ; areola cubitalis 2* eIongata. margine
apicali perpendicnlari. margine postico priniam venani recurrentem paulo ante
apicem: tertia areola cubitalis secundani verlan) recurrentam ante medium. exci-
piente. In alis posticis vena analis cum vena diseoidali signioid.’1liter continua.
Long. et. milliinelres; alar 20 millilnetres. Pl. X", lig. 3 et 3".

Ressemblant par sa Iivree a la Il.)’.IIIH’IIII’Il ImHenIullu, Sauss., mais plus grele. à

pattes plus longues. z. melanotum moins rai-eue sur les côtes. moins fortement strie.
a tibias lmsterienrs non carenes au bord interne. et n’otI’rant pas de dent au
chaperon.

Pommes stsmccrrs de Saussure n. sp. Cambodge. I386.
Q. Niger. cinereorserieans: abdomine rul’o, apice nigrescente. Antennal et palpi

nigri. Caput polie oculos coriaceo-rugulosnin. "cuti sensim paralleli. (Ilipeus Hilde
lransversus. Mandibula- in lnedio ruile-notant Thorax subcompressus. subliliter
coriaeens; metathorace la-vigato. argentwi-nitenti. Pedes sericanles, calcaribus
tibiarum spinis et unguibus tarsorum rIilis. Tibia- haud longe spinosae. Tibia- antica!
snbtns. extus spinis lnediocribus à. Tibia! posticae supra spinis 6: Î). Mm l’nseo-
nebulosaI. venis l’llscis. limbo apicali obscuriore; stigmate crassiusculo. Areola radia-
lis bretis. latiuseule piril’ormis. cit" areolam cubilalem vix superans: areolar cubitales
a", 3° suba-quales; a" oblique trapezina. 33 ad ar. radialeni valde coarctata, secun-
(lam venain recurrentem paulo ante mediuin vel in lnedio ncipiente. In alis posticis
vena analis apice uncinata. elnn voua discoidali continua. veI subcontinua.
Pl. XII. lig. Il. Long. Il millimelres. ala S Inilliinetres.

Espèce tres voisine du 1’. chutfbculus, Dahlb. d’liurope. Chez celui-ci l’abdomen



                                                                     

ZOOLOGIE 201
a ses quatre derniers segments franchement noirs; le thorax tout entier est lisse ; le
métathorax est un peu excavé; la a" cellule cubitale de l’aile est moins aiguë à son

angle interne; la 3” est plus petite et reçoit la nervure recurrente un peu apres son
milieu ; enlin a l’aile postérieure la veine anale s’insi-re un peu avant le point d’ori-
gine de la veine discoïdale.

Famille des STÉPHANIDES.

La famille des Stéplianides fait le passage des Iclineumonides aux Evaniides. Ce
sont des insectes parasites, qui. avec l’aide (le leur longue tarière. peuvent. atteindre
des larves de Coléopti’lms ou d’lIyinénopleres abritées sous des écorces de végétaux ou

derrière mie muraille de maçonnerie. Leurs larves sont carnassières et vivent géné-
ralement aux dépens de celles des Coh’iopti’lres Xylophages ou d’llviuénopteres soli-

taires. Leurs trochanters sont de deux pieces. leurs antennes sont droites. leur pros-
ternum forme une sorte de cou plus ou moins long enfermant les ligaments qui relient
la tête au thorax et leur adomen est lixé le plus souvent, sur la partie supérieure du
segment inédiaire.

M. A. Pavie a apporté plusieurs individus d’une espèce fort curieuse et que M. de
Saussure a reconnue inédite.

Mmiseues aunerais de Saussure n. sp. Bai-Chien, arrondissement. de Saïgon. 1886 ;
Cambodge, 1886.

Q. Validus. cinereo-liirtus, M. fumait (Brnllé) statufie et illi simillimus. Caput
rufum, 0re nigro. palpis fuscis. Autennæ nigrae. basi superue rufze, 1° articula rufo.
Caput anterius rugato-punctatum. haud arcuato strigatum, supra crassissinie areo-
lato-punclatum, in vertice rugis transversis elevatis 1-4 instructmn; occipite villa
longitudinali traiisversa striata. Frontis depressio subrlioiuboidali, rugosa. per tuber-
cules rugiformos 5 nîgros circuinscripla, marginibus infero-lataralibus vittaiu
transversa-strigatani notatis. Pronoti Colluin crasse transverse plicato-strigalum.
Mesonotum crasse cribroso-pnnclatiun. haud slrigatum. ’l’eguhe rutidw. Mesopleura-
dense punctatae. Scutelluiu et. postscutelluiu rugulosa. basi et apice polita. Metano-
tum crassissiiiie foveolato punctatuiu. Abdoininis petiolus ut solituin confertini
transverse striolatum. Abdomen de reliquo lai-vigatuin. sericans. basi petiolari rugu-
Iosa. Terebra nigra. annula ante apicem longiusculo albido. Pedes uigri. politi,
artubus rufo-testaceis. (loxa- posticae phis mimis crasse subsquamoso rugosae, ac
punctatie. superna apice transverse strigatai. l’emora postica snbtns crenata. dentibus-
que a armata. Ungues rufae. Mal nebulosze. venis nigris. Long. 19-’ 7; tlioracis
lib-Ü; petioli 6.51,5; alu! 10,546.53; oviposit. 265-31; millimètres Pl. XII, lig. 5.
5", 5b et 5°.

Espece bien caractérisée par sa sculpture. Chez le Il. furealus du Brésil la face est
couverte de stries arquées; le thorax et les hanches sont lisses avec des ponctuations
éparses ou espacées.

a" Sinus. -- Ill. 20
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(Mis. - Doux Inùlcs (1c tri-s poult- taille. capturés au Siam, pourraicnl se rapporta

aux foulollrs décrites. Ils (lillïTcnl (le ces (lrrnii’rvs par lcur lôtc enticrclncul rousse.
à occiput presque strié conuuc chez Io lmrncmsis, ct par la sculpture du corps qui cst
moins prononcée. le pronotum ôtant chcï. lion à princ strié. Long. lO milli-
môlrcs.

il. de Saussurr donne. comInc point tlccmnpnraison, la (luscription suimnlc. qui
cst cclIc d’une cspùcc (iguh-mcnt inédite quiil a roque de Bornéo.

M un

Cf Il. ruficilm silnillilnus. (justlcln picturn z capite tmncn lolo mû», tantum
Ëtïlll’fi Il"!!! la . sis (le, Saussure n. sp. Bornéo.

lllfllltllllllllS upicc nigris. Autcuuar uigrm. I" urticulo ruto. (Input sicnt in spccic. lau-
«lutu insculptuln scLl suprrnc totlnu ct orcipitc lrnusvcrsc arcuato-strigatnnn. ’zlcivs
rugoso punctntn. nonnunqu.’uu tamrn utrinque slrigis nounullns mltlc obliquas
olnlcrcns. vol total trauwcrsc ol)solcla arcu.’ilo-strif.:;ltn. Mcsouolum polilunl. criliro-
suln. untim utrinque punctis Contluunlilms crussr strigutum: sculcllo polito. (iman
posticar trauswrscclvmto-rug;llzl-, ac striulw. l’cmorn posticn subtils crcunln. (tontilius
que 3 annula (I antc Illl"(llllnl. a propc upicmn). Mir fusco ncbulosm. in mcdio xittn
trnliswrsn vol macula liiscn.

l’urinl. --- a. pmlilius filsco-rufcsccnlibus.

b. in indiiiduis minorilms et in marilius. sculptura incomplcto expli-
enta.

Long. l9-3l; tlmracis ILS-7.5; potioli ô-Io; alw "-17; ovi pos. 22.5-
llo Inillixni-trcs.

07K Long. 25 ; tlnorncis Ali; polioli 6,5; film la millimètres.

Famille des TENTIIIUÏZDINIIHCS.

[ms Tcntlu-Minitlcs (19 Illmlo-(Îhinc sont très pou connues encore. M. A. Pavie
on a capturé une sculc cspùcc. mais cllc ost inn’wlito. lClIc ost donc (loublcnu-nl intéres-

sante. Elle se range dans la tribu (lu St’IqulriiIur Pl M. de Saussure la décrit.
ainsi:

Starnnnu (MUNOPIIAImtÂS) PAVIE! du Saussure n. sp. Siam: Buttzunlmng,
1886.

Q 6*. Crussiusculu. (OH! atru, lovilcr cærulcsccns. Antcuusc apice lirunncar vol
rulcsccntcs; carum nrliculus 3" quarto compulutis avquilougus et quinto (ml lou-
gior). ()ccipl1t subnculus. Ycrlcx polio ununnquinxque occllnm postirlnu sulco
longitmliunli et iulcr illos postice punclo imprcsso. nolatus; inter sulcos haud
tluniilus. Us brunm-sccns. PtKlPS lwunncsccnlcs rcl libiis et tarsis brunncis. Alec
tinsco-nclmloszr. intuscntw. :Ipicau cluriorcs; rouis nigris. Stigma parmi: latum.
Arca radialis acutissinm; (jus voua (lividcns paruln obliqua. in lltCtllO margine
sccuntlar nrvolav cubilnlis incitlcns. Arcoln culiitnlis 2a quam tcrlin (Iimidio l)rm’ior,
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primam venanl recurrentein in lnedio margine excipiens. 3" areola cubilalis intus
acula. secundam venam recurrenlein sensim in tertin parte basali excipions.
Areola lanceolata longe. petiolata. Ala- posteriores cum areola discoidali unica.
Long. 7 ; alu! (3,5 millimètres, Pl. Xll, fig. 6 et 6".

liqpficalùnz de hl [Hanche .YII.

HïMÉNOPTÈRES

l Salins Pavianus de Saussure 0X n. sp.
2 Salins Pavianus de Saussure n. sp.
3 l’riocnemis parcedenlatus (le Saussure (2 n. sp.
3a Ailes antérieure et postérieure du Prioenemis parcedentatus Sauss.

li Pompilus suspectus de Saussure Q n. sp. ’
5 Megischus rufieeps (le Saussure (2 n. sp.
5a Tôle vue de face. du Megisclius rufieeps Sauss.
5 b Tôle et prothorax du Megiscllus ruliceps Sauss. vus de profil.
5a Patte postérieure du Megiselius ruficeps Sauss.
6 Monopliadnus Paviei (le Saussure n. sp.
60 Ailes antérieure et postérieure du Monophadnus ’aviei Sauss.
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Mill Itt IP’IIIÏIHCS

NI. llené Martin. le distingué entomologiste, a. qui M. Bomier a fait
appel pour la délerininaliou et. la classilicalion de mes Névropteres et qui

a bien voulu sien charger. nm appris que jlétais un des premiers a)ant
rapporté en France un certain nombre, de libellules de l-IIltlt)-CIIIIIP et
qu’avant ces dernières années, aucun explorateur n’avait cherché à

observer et a. capturer ces admirables insectes. pourtant tri-s communs
partout. tres apparents et souvent dame taille remarqliable. Il m’a aussi

fait connaître que depuis, quelques chasseurs ou entomologistes,
M. Frulnstorlbr, (le Berlin, et d’autres, ont récolté, en Annam, au
’lionkin, aussi au Cambodge, une grande quantité d’odonates inté-

ressants et qulen comparant le résultat de toutes ces chasses avec les
insectes pris par (lancions explorateurs ou figurant dans les nulsées et les
collections particulières, on pouvait établir une liste des odonates, décrits
ou connus de l’Indo-(Iliine.

Cette. liste qui était a faire, NI. René Martin l’a établie et je la public

ci-apres; elle comprend avec le produit de mes récoltes prés de cent qua-
rante espèces. Je lui suis inliniment reconnaiSsant de me l’avoir fournie
ainsi que des renseignements généraux qui miaident à les présenter.

Liste des NÉmoeThu-zs de. [Inde-Chine.

Par M. lit-né NI min i

Colzsirlémlions générales.

La région inde-chinoise qui comprend la Cochinchine, le Cambodge,

l. M. René llarlin a fait sur les Xévmpteres des éludes toutes spéciales; il leur a
Consacré un certain nombre de mémoires: il a publié. diantre part des observations
sur les iuauunilÏlres, les oiseaux. les reptiles et les poissons indigcnes.
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le Laos, l’Annam et le ’l’onkin possède une l’aune odonatologiquc très

riche, tant au point de vue des espèces qu’au point de vue des genres.
Dans ces contrées, pourtant, le nombre des espèces spéciales, de celles
non observées en dehors de leurs limites, n’est pas très considérable,
mais on y trouve, fortement représentées, la l’aune de l’Inde, celle de la

Birmanie, celle de l’Archipel de la Sonde et même la l’aune de la Chine
méridionale.

En ell’et, une foule d’insectes, plus ou moins communs à Bombay et

Ceylan, à Java et à Bornéo, se rencontrent aussi, très nombreux, dans
l’Indo-(lhine française qui semble étrc un lieu de rendez-vous central

pour les Odonates de toutes les Indes orientales. On pourrait même
soutenir que la région qui nous occupe est, pour beaucoup de genres et
d’espèces, le pays d’origine, d’où les insectes ont rayonné aussi bien au

Nord, qu’à l’Est à et l’Ouest.

Jusqu’à présent, notre grande colonie ayant été peu explorée par les

Névroptéristes. aucun auteur n’a essayé, faute de matériaux, de dresser

la liste de ses odonates. Un seul ouvrage dû à M. de Selys-Longchamps,
traite d’une l’aune voisine. Sous le titre z (( Les Odonates de la Birmanie »,

l’éminent entomologiste a énuméré 88 espèces réparties en [39 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, I’Annam et le Tonkin.

Les Odonates de l’Indo-Cbinc 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 tète et du thorax, et l’image sort lentement de son enve-
loppe larvaire en une demi-heure à peu près, pour, aussitôt séchée et
raffermie, prendre son essor et commencer sa carrière de chasseur aérien.
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Pendant celle vie qui dure une quinzaine de jours, un mois et davan-

tage, l’insecte parfait, en lndo-Chine, comme partout ailleurs, ne cesse
de pourchasser les lépidoptères, les névroptt’rres et surtout les diptères

qu’il saisit le plus souvent au vol et dont il fait une grande destruction.
Comme en Amérique, où le l’ait 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 mémos ennemis : Odonates de plus
grande taille, araignées. fourmis, petits mannnil’èrcs, 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 [lido-Chine.

Au Cambodge, les Libellules ne dérogent pas à leurs habitudes; elles
volent le long des rivières, des ruisseaux, des lacs ct des marécages, dans

les bois, souvent très loin des eaux. La plupart circulent au grand soleil,
quelques-unes préfèrent les endroits ombragés et chassent jusqu’à la

nuit. Aucune n’est nocturne.

Comme saison, les meilleurs mois pour les observer, en Inde-Chine,
sont les mois de juin et de juillet, c’est-à-dirc l’époque de la saison des

pluies, qui commence au Tonkin, en avril-mai pour finir en octobre,
tandis qu’en Annam, elle commence en juin pour se terminer en no-
vembre ou décembre. Il doit en être de même au Cambodge. A la
vérité, une foule d’espèces volent, durant toute l’année, aussi bien

pendant la période sèche que pendant la saison des pluies, presque
toutes les Libellulides par exemple et les Calopterygincs. Les .Eschnides,
au contraire, n’apparaissent qu’au moment des pluies.

La représentation proportiomicllc des familles n’est point, en Indo-
Chine, la nième qu’en Europe. Les Libellulincs y sont fortement repré-
sentées, les Cordulines le sont l’ort peu, seulement par quelques Macromia

et probablement par une ou deux espèces d’Epophthalmia. Les Compliines

sont très nombreuses et très remarquables, les Cordulcgastrines, peu
nombreuses en espèces, comme partout ailleurs, sont représentées par
deux ou trois espèces spéciales.

La fau’nillc des Catopterygincs compte de nombreuses espèces. Les
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Agrionines sont moins connues, mais, sans aucun doute, on y trouvera,
de cette famille, des espèces inédites et beaucoup d’espèces indiennes ou

malaises.
La liste suivante, qui s’enrichira certainement dans l’avenir. établit

à peu près le nombre des espèces observées jusqu’à présent dans l’lndo-

Chine française.

Famille (les LIBELLULIDl-IS.

Î ’I’rib. Lilmllulini.

-.’ r f, ï 1 n- 1u I’nomMIs TII.l.AIu:A Fabr. Espèce commune dans toutes les Indes orientaleset au
Japon. de môme qu’en Afrique. M. Pavie l’a prise a Bangkok.

2° PANTALA numerus Fabr. Espèce presque cosmopolite. Commune en Indo-
Chine.

3" I"Iï[)R0llASll.I-IIJS immun-ces Kirb. IIabite les Indes orientales; assez commune
en Birmanie. au Tonkin, au Cambodge.

A" CAMAcnu arcures Brauer. Philippines, Anlboinc. Malaisie, trouvée aussi au
Cambodge et au Tonkin.

5° CAMACINM Iljlmmnl Martin. Sikkim et Tonkin. Voisine de la précédente dont
elle pourrait n’être que la race indienne.

(3" Tunes (tumeurs Degeer. Magnifique espèce qui habite a la fois les Indes orien-
tales et la Chine. Semble commune au Tonkiu. en Auuam. au Cambodvve.Ü

7° TRAMEA Bummisri-zlu Kirbjn Indes orientales. Saïgon. ’I’oukin.

8fl Burorumus VAIHEGATA John. Très répandue des contins de l’Inde jusqu’en

Chine et a Java.

q" Burorumns SPLENDIDA Bamb. Probablement une race inde-chinoise de la pré-
cédente. Anuam, ’I’onkin, Cambodge, Chine.

l0n ano’mams l’anus Sulz. Commune de l’Indc il Célèbes. Prise par M. Pavie

au Cambodge.

II° RIIYOTIIEMIS FULIGINOSt Selvs. N’était comme que de Chine et du Japon.
’I’ronvée en abondance au Cambodge, en Annam et au ’I’OllIvIll.



                                                                     

208 MISSION PAVIE
la" Itlnollllzvlls Illl’roNlA Stltjs. Bengale. ’I’tlllkill. Peut étre une petite race de la

I’llligillosa.

lit" En lloTlnivlls SUI’IIIumlt I)l’tll’.ï. Inde et Chine. Commune en Illdo-Cllille.

Il" Yin lloTlllavlls rl.c(:’rl’nvs I*’abr. I)e I’Illde il I’Àustralic.I

Il.)u N’lirlloTnHuls IN)! l-stllls l’abr. ICXIFÔIIH’IIIPIII commune partout de l’Inde il la

Chine. I’ivcessivenlcllt colllllllllle au Cambodge.

I6" Nm llo’rllmlls rltllllls Burlll. ’I’rès voisine de la prt’lct’ldente et plus spéciale il

Sumatra. aux Moluques. etc. Itabite Siam et le Calllbodge.

l7" Nia no’rln-zvns lxllcllvlrzml Italllh. Inde. Birlllallie. Cambodge, Cochinchine.

l8" Pll.l-orl.l:l ln slcvvllcl un l’abr. Jolie petite espèce. presque spéciale il I’Illdo-
Chine. ll’ol’l elle ramlluc sur la Chine et le Sittilll.

lq° I)lrl.lv Inn ls Sctvs. Depuis que M. de Sctvs t’a décrite dans sa faune (le la
Birmanie, on l’a trouvéecolulllnllélllcllt dans I’Illlle et il Cejlall. au ’l’llibct. en Ân-

llaln. M. Pavie l’a rapportée du Cambodge.

QOU’I’IIITIIICHIS Al’ltültt Burin. Toute t’Iudo-Cllille d’ol’l elle ripoline sur I’Inde

et la Chine. tariablc, surtout quant il la grandeur et il la coloration des taches (les
ailes.

a!" ’I’ln’rnlvnns rlcsrlvl Bamb. De I’Iude Il la Papouasie. Partout. en halo-Chine.

Les nulles sont exceSsiveluellt colllllllllls, les felllcltesasscz rares.

au" Blluzln’rlllzuls (:ovrulln’rv l’abr. Commune en Illdo-Cllillc. commune dans
l’IlllIe et il Ccvlau, aux Philippines, dans la Chine lln’Iridiouate. aussi dans l’archipel

de la Soude.

113"(iIUNZOTIIl-ZHH l:lll"l*lllll-:l Brutté. Espèce répandue dans tout l’ancien monde.

Commune en halo-Chine.

ah" CllouoTnl-ïuls slcllvll.ll I)rllrv. Voisine de la précl’ldellte. Illdo-Cllillc, Chine et

Japon, Philippines, Malaisie.

2.-)" Bllvclnlnl-l.u hmm Kirbv z (lestroï Selvs. Inde. Birmanie. ’I’lHlItttl.

litt” Blllclnlnrlav animaux Braucr. Philippines, Bornéo. etc. Les evelnptaires du
’I’Olllvln sont de très grande taille.

27" Iiltltîllïllll’l.H soulllu Selvs. Cevlall. Birmanie. Toutin. Cambodge.

a8" [Îllo’rlll-zvlls sur" un Burlll. I)e t’tude aux Philippines. Collllnlllle au Tout(in

et trouvée au Cambodge par M. Pavie.

:19" (lncllornltvns .tltVllüllS Br.lller. Obserlée il billon et au Sialll. L’ue espère
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très voisine habite Java. Les individus pris au ’I’onkin sont d’un aspect ditl’érent de

celui du type. Si ce n’est une espèce particulière et nouvelle, c’est une race bien carac-
térisée. Les dill’érences sont les suivantes entre le type et la race « ’I’onkillcnsis n.

O. abnorml’s type.

Lèvre inférieure largement jaune aux
lobes latéraux. Triangle occipital noiravec
deux taches jaunes. Segments [1-7 de l’ab-

domen brllll rouge, les articulations tinc-
nlellt jaunes, les allèles latérales. le bord
postérieur, l’arête dorsale linlbés de noi-

ratre.
840 brun rouge, lilullés de noirâtre.

I’arètc dorsale rouge.

Surface inférieure brun
petite tache jaune au :l’ segment près des

l’OllgP. ""0

organes génitaux.

O. lonlrl’nensis.

Lobes latéraux de la lèvre inf. étroite-

lnemellt Iimbés de jaune. Triangle occip.
jaillie, il pointe étroitement noire. Seg-
ments [3-7 noirs avec une tache dorsale
médiallejaullc successivement plus grande
et des lunules latérales jaunes successive-
ment plus petites.

8-10 très noirs.

Surface illfériellrc noire, segments 3s7
t’l bande médiane jaune assez large, 8" a
deux taches jaunes.

(le sont les dill’ércnccs entre la description de Brauer et l’espèce ou race du Ton-

kin. Toutefois, l’abdomen rouge foncé chez le type. très noir marqué de jaune citron
chez l’autre en font dcllx insectes d’apparence assez dissemblable.

30° Paorourul-ïxlls l.l.xr.AT.l Braucr. De l’Inde aux Philippines et il l’archipel de la

Sonde.

3l" I’ItO’t’OItTIIHMIS METALIMH Braucr. Malacca. Bornéo. Un exemplaire du Cam-

bodge.

32° LATllIlECISTA snwuxs Selys. Parait rare en Indo-Clline.

33" Llllnl.l.Ul.,l zou-m Burin. Commune de Chine et du Japon. ’I’rouvée au ’I’ollkiu.

34" LYRIOTIIEMIS CLEIS Braucr. Mindana’lo, Bornéo. ’I’oukin cl Annam.

35" CALOTIIEMIS rumen Selvs. Malacca. ’l’onkin. Annam. Cambodge.

36° Connu-mus llllexlrlm’rx Selves. Malacca. L’n exelnplaire du ’l’oukin.

Cette femelle se rapporte très exactement 2. la description du 0* donnée par M. de
Selvs. L’abdonlen mesure 35 millimètres, l’aile inf. (la millimètres. L’abdomen est

ronge carlnill il l’exception du 9° segment noir avec une tache rouge de chaque coté
de l’arête dorsale. et du [0° tout noir, très court. Les appendices très courts, de la
longueurdu Io" segment, noirs, minces. pointus, séparés par une protubérance noire
et poilue.

Les ailes sont tachées de brun à la base. entre la sous-costale et la médiane, et
entre la sous-médiane et la postcostale.

2° SÉRIE. - III. 27
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37° Zinnnn mrnm.m u IInmh. Inde dlune part. IInIuisie diantre part. Trame

en Annum et au Tonkin.

38" (IIIIIIIIIC’I’IHVI sunna I)rur)’. I’Îspi-ee des Indes orienlzdes jusqu’à I’ÂnslrnIie.

aussi en Asie Mineure. Très commune parlant en Indn-(ihine.

Si)" ÜIITIIICTRIWI UllLlTlÎM IImnh. Indes nrienluIes : CannIquge. ’Iionkin.

[.00 OIITIIHTIIIWI LI luxllll u Ruiner. Philippines. IIquisie. Birmanie. Tunkin.

hl" (In’nmrlu il IN’rI-tlnlxi Il. I.:I(th. "fieri! de In (Ïhine (XTIlIlIIIIIIIP. SeInhIe Ires
commune au ’Iiunkin.

A)" ("Will-:11" il Plu nusnl IIurIn. Indus urienInIes. Chine. Philippines. (MU-lies.
Toute. IiIndn-(Ihine.

A3" (hrrlnc’rlu w Tics-Hum il "un". valaisie. Philippines. Birmanie. Tnnle Hilda-
Chine.

Ni" (INTHHTIn si «Lu cru IIrnuer. Iîspi-ee de I’Inde qu’un relrmne en Malaisie et

aux Molmlnvs. Assez commune en IndorChine.

[15° (mina-mu! ’rninm’iium Si-I)s. De IiInde. Aussi en Birmanie el au TonLin.

Mi" (hum-min NICGHSCTlIM Rumb. Inde, Thihel, Tonkin. Annum. Cannhmlge.
Cochinchine.

[17° Oli’rnrzTunl ImIJ-IssI-ruïl Sers. Inde, Tonkin; Cochinchine, (raipres NI. de
Sers.

[38" l’ai-Minium unsnnu Rami). Les Indes et la Malaisie, commune en Indo-
Chine.

la)" Ennlllims un IInml). De CexInn et de .IilYfl. Tromf-e partout au Tonkin et
au Cambodge.e

50° memvnx m:l.u:n"Lîl,i Sebs. Espèce de IiurehipeI de la Sonde et de Malacca.
trouvée au Cambodge. en Anna") et au ’I’nnkin.

5l" I)nu,;u:nm.:s NICIIlfLOSA Fuhr. TOIIhIn. aussid’nne par! IiIlHIPflHEC Ceylan. (Faune
part (it’IIi-hes el îles voisines.

52" I)II’I.A(I(IIIES TIIIYHIJS. Iîwessivemenl commune dans Inn! IiÜrienl.

53° Amsmu mmum’imcs anb. Libellule quïm trouve dans tontes les Indes
orientales. en Chine, à 01le CI aussi dans IÏUriqne du Nord.

51." Nixmwnn immun IInmh. Chine cl archipel de la Sunde. [in exemplaire du
Tonkin.
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55° ZïGONlX nus Selys. Magnifique espèce du Bengale et de la Malaisie, que nous

avons trouvée en nombre (mâles seuls) dans des envois de I’Annam et du Tonli’in.

Trib. Conlulini.

56" Minimum xiooiu-a Selys. Himalaya et Tonkin.

57" Mmiioan lVias’rwoonn Selys. Archipel de la Sonde et Tonkin.

5?? M KlItOflIA (maman Ilaml). Inde d’une part, Bornéo diantre part. Observe-e
dans liAIInam et au Touliin.

59" anoxnx SICI’THIA Sein. Une femelle de ma collection de Java a été ainsi
nommée. par M. de Selys. mais je ne crois pas qu’elle ait ôte décrite. Depuis, j’ai reçu

plusieurs males de l’Annam et du Tonkin.
Cette femelle dont Ilabdonnen mesure [in millimètres a les ailes hyalines, 15 ante-

nodales et A postnodales aux superieures, l0 antenodales aux intérieures, le pteros-
tigma noir, très petit. La face est entierement 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 côtes. une large raie jaune qui traverse
l’espace interalaire. Les sinus antealaires jaunes. Abdomen noirâtre, peu renfle à la
base, cylindrique ensuite, assez mince, marqué de jaune comme suit ; une ceinture
au milieu du 2"- segment similargissant sur les rôles. les 3-7 avec deux petites taches
centrales. une (le chaque côte de liarôte; 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 (pileux.

Les males sont. semblables. sauf que : liahdomen mesure 50 millimètres. Les tu-
bercules du front sont dlnn vert bleu acier. Le thorax est vert bleu acier avec. en bas.
une mince ligne humérale jaune, courte ; les côtes acier avec la raie jaune. L’abdo-
men noir avec les taches du a" et du 3", nielant plus visibles sur les suivants ; celle
du 7° bien marquee. Les appendices noirs presque aussi longs que les deux derniers
segments. les supérieurs droits avec une dent exterieure au milieu, l’intérieur très
poilu, cylindrique, un peu recourbe, depassant les superieurs.

Il faut ajouter que les ailes du male sont teintees de jaune très clair à la base,
que le l0" segment n’a pas de pointe, et (pfil y a, derrière chaque œil, un petit tu-
berculejaune.

(30° EPOPIITIIALMIA VITTIGERA Rami). Java. Toukin, Assam.

Famille (les Æsenmoizs.

’Iirih. (Imuphini.

6l" llirrrzaocoxnuws rxn:ol,on nov. sp. l o) unique du Siam. Museum de Paris.
Abdomen. 52W". aile inf. MIN". Ailes hyalines. le pterostigma brun jaune, long,
étroit, surmontant 5 cellules, costale brune, membranule blanche, très petite.
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Face et front entierelnent jaunes; thorax brlill avec. une raie humérale mal

délimitée, d’un brim plus foncé: espace interalaire brllil avec une raie jaune entre
les ailes.

Abdomen brun. le dos des segments. surtout des derniers, prenant une teinte
noirâtre, le 7" teinté de jaunalre. le S” élargi. les g-lo courts.

Âppelidices bruns. iniuces. de la longueur du [0° segment. très pointus. écartés
l’un de l’autre.

Ii’énlnrs bruns. tibias et tarses noirs.

Ilesseiilble a. une espece de Java. probablement non décrite. et qui ligure dans la
(’olleclion De. Sellvs sous le nom (l’II. icterops. ’I’outefois. d’apres les notes prises sur

cette collection. I’icterops est plus petit et porte deux larges plaques jaunes sur le
dessus du thorax. son abdomen est noirâtre et. chez lui. le 7’ Segment est presque en
entier d’ilii beau jaillie.

fifi" Ill-:"rl-:iuu;oxleulis izolzllixclllxl-zxsis Selvs. Le male tvpe du Muséum deParis est
de la Cochinchine. Nous avons l1"ll du ’I’onlvill 3 males semblables. L’es ii-ce doit lla-

x Ibiter aussi l’Annam et le Cambodge.

Sur la tache jaune citron du 7” segiilent. se prolonge une tache en forme de pointe
de Ileclie a partir du 6" jusqu’à la moitié du 7". Ce dernier est couvert, en dessous.
de trcs longs poils.

03° Oxvenoomirlles Suspens" Selvs. Inde et Iiido-(lliine.

65° 0xn;iioeoxipnt5 msrlumrcs Seljs. Inde. Trouvé en Annam.

65° ONYCIIUGUVI’IIUS (lllttIUlAltIS Seljs. Birmanie et TOIllxll].

titi" ONïizlloooxirllL’s IIlFOltCI-JPS Selvs. Inde. Plusieurs exemplaires du ’I’ollliill.

67" (’)NUIIIUG(HII’IIL’S (annelas nov. sp. Anilam. ’Iionliin.

Nous connaissons trois formes distinctes (I’Onychogompllus. dont les males sont
munis d’énorllles appendices ayant apparence de forceps. L’une. de I’Inde et du ’I’on-

kiil. est évidemment le biforceps décrit. l’autre reillarqlnible par quelques dillérences
caractérisliipies habite I’Ânnaln et le ’I’onkin. La 3" espece est de la Mandchourie.

Un tableau synoptique fera mieux qu’une. description si’iparée, comprendre les
dilIérelices :

(I. bifoi’ceps. l). cailletas.
0*. ,deomen [il millimi-lres l5 ante- 0*. Àbdoillen 50 luillilnetres i8 ante-

ilodales aux supérieures. IÂixre supérieure nodales aux supérieures. Taches jaunes de
avec tache ovale jaune de chaque coté; la [etc semblables a. celles du bitorceps.
base des mandibules. rhiilariulll et dessils Thorax noir sans raie médiane jaillie.
du front jaune. raies alltt’ilimllérales obliques et humérales

Thorax noir avec raie lliédiane jaune jaunes; cotes noirs avec deux raies jaunes
réunie au demi-collier jaune, raies ante- aux sutures.



                                                                     

ZOOLOGIE

Û. liijorceps.
humérales obliques et humérales jaunes,
Côtés jaunes avec deux raies noires.

Le. 7" segment de l’abdomen avec un
anneau (le plus (le la moitié basale.

8° mec tache arrondie sur les cotés,
sans mamelons ni excroissances.

Appendices supérieurs jaunâtre sale.
Les inférieurs paraissant un peu bifides.

O. complus.

Le 7° segment avec un anneau reni-
plissant à peine le tiers basal.

8g tout noir. avec «leur énormes munie-
lons, un de chaque coté. de. llairéte.

Appendices siipt’irieurs noirs. plus
massifs. les intérieurs enroulés, non
bifides.

Les 1*" fémurs seuls jaunes intérieure-

Les 2° et. 3” léiniirs jaunes iiitérieure- nient.

nient.
La 3" forme dont llabdoinen mesure .45 millimètres (lillï-re des deux autres. en ce

que le. thorax "la pas de raie humérale, les anneaux de l°abdonien sont plus larges.
le 9" segment a. comme le 8°. des taches jaunes sur les Cotés, et le no" segment est
hune. es a ment iees son noirs à la base, jaunâtres ensuite. les intérieurs ne sontI L ii 1 t Jpas enroulés ni bifides. Celte 3" forme ne peut guère MIT séparée du biforceps, mais
les singuliers mamelons du 8” segment du eamelus semble en faire une espece diffé-

rente.
Les femelles du biforeeps et du cameliis se ressemblent beaucoup; celle du bifor-

ce isa s aei s jaunes ( e la) oiiien )tlS "rai" es. sa ai e es un ieu in érieure:lotte llld Il n l tll t l fles anléiiodales des Slip. sont, chez cainelus, au nombre de 18 ou i9. chez biforceps
seulement de Il] ou i5.

68" ONYCIIOGOMPHUS THOMASSONI Kirby. llaïnan. Tonkin.

M. Kirby a décrit (leriiicrement. dans son ouvrage sur les Odonates d’lla’i’nan. le

male. dlune (loinpbine « (loinphus Tllt)lnaSSOllt » incomplet. Un male et une femelle
reçus du Tonkiii sont éiideniinent de la méme espece. qui serait, (llapres les appen-
dices du male, non pas un vrai (ioniplius, mais un (liij’eliogoniplius.

Nous complétons la description de. M. Kirb)’: Les 6-7 segments de l’illNlOlllttll
semblables a 4-5. la tache du 7" n’étant pas plus grande que les autres, les 8-940
noir de velours: les appendices sup. jaune foncé. notablement plus longs que le
l0" segment. un peu écartés et épais a la base, puis slaiiiiiieissaiit et se recourbant
brusquement a angle, droit l’un iers l’autre. de façon à se toucher à leur extré-
mité. [Appendice iulérieur mince. moitié plus court que les supérieurs. noir, a
branches divariipiées. et relevées au bout. Les 8779 segments sont notablement dilatés.

La femelle ressemble au male et le dépasse un peu de taille. L’abdoinen est taché

connue celui du male. mais le in" segment est jaune; les appendices jaune clair.
plus longs que le i0P segment, sont droits, minces. pointus, avec un tubercule entre
(EUX.

(59" MACROGOMPHUS ANNULATUS Selys. Indes orientales. Habite le VrOllltlll et
llAllllilln.
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70" (loueurs PERSONATIJS halls. (inllllll de l’Assain. se trouve aussi au Tnnlxltl.

7l° (loueurs vicilviilzllihlilis nov. sp. Aiiiiaiii et ’l’oiilxiii.

Long. abdomen 0’l 30-32 iiiilliiiil’itres, 33 iliilliiiietrcs. Xiles limpides. très
légl’lreiiieiit safraiil’les il la base, ptérostignia brun. couvrant trois cellules au moins.
la iicrvlile interne prolongée ; 1114.-) aliténodales et 9-] I postiiodales aux supérieures,
il) alitéiiodales et o-li postnodales aux inférieures.

Face noire avec deux points ronds jaillies ail-dessus de la levre supérieure et des
taches jaillies ail coin de cette liure. un trait jaillie au rliiiiariiiiii et le dessus du
front. jaillie avec une liiie ligne noire séparant. au milieu cette couleur eii
deux.

Thorax noir foncé et luisant avec un collier jaillie interrompu. partagé ensuite
par deux lignes jaillies tires obliques, parlant du centre des sinus ilileralaires et (les-
eeiidaiit jusqu’à la ilaissaiicede la 2* paire des féliiiirs: chez un exemplaire ces liglies
tres obliques sont un peli iiiterroiiiplies derriére les )(tllX("l colipées en deiix tronçons
dont les extrémités ne cadrent plus ensemble: les cotés jaunes avec, deux épaisses
raies noires dont la preiiiiere est fourchue en liant.

Abdomen noir, marqué. comme suit, de jaillie: le 2° segment avec lin large.
anneau, les 3-7 avec ilii anneau basal, le 8" restant noir. le o” avec la moitié termi-
nale jaune, le i0" noir. (iliez le male, la moitié terminale jaillie du g" segment porte
une petite épine jaillie penchée en arriére.

Appendices supérieurs oz liyliiitlle l’analogie avec. ceux du Complius Grasliiii,
noirs, de la longueur du il)" segment, le bout tires pointu. l’intérieur noirdivariqué,
de la même longueur. Appendices petits, liiiiices, pointus. tres séparés. noirs.

71;" l.i:i-’rouoxieiills Si-zviiIi-ziii Sclvs. Philippines, Bornéo, illttlllxlll.

’73" billonnalueurs (il-INFINI] Selvs. lliriiiailie. il’oiilvin.

7h" lacerontmeurs NltlITNl-Jltl Selvs. Birmanie, ’l’tilllxlll.

75" Nli-zilouoviiriills l’xvilzi. nov. geii.

(le genre qui se rapproche des genres l,eptogoiiiphiis et l’litlËIqflllllilltlh ne peut,
cependant. etre confondu avee aucun d’eux.

(laracleres génériques: ailes iillérieiires assez étroites 4’! la base, élargies ensuite.

l’terosligiiia moulu, sa liervlile interne prolongl’le. Secteurs de l’arcullis tri-s séparés

il l’origine. peu colirbés. ’l’riaiigles discoïdallx courts. celui (les supérieures presque

éqliilall’lral. 3leinbrailiile nulle. .Uquiiieu beaucoup plus long que, l’aile inférieure ;
Io" segiiielit de l’abdoiiieii plus court que le il". plus court llii-iiiéine que le S".

on". Triangle anal des inti’lrielires tri-s long. Son coté externe formant lin angle droit

avec la nervure poscostale et v aboutissant Il liii point moins éloigné de la baseqlie la
nervule iiiédiaile normale. Oreillettes saillantes. 7-9" segments dilatés. Ëpiiies des
félilurs très longues, les félinirs excessivement longs (l5 niilliiiietrcs). Appendices alials
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un peu plus longs que le Io" segment, très écartés à la base puis se rapprochant en
pinces. Ilinférieur très divariqué.

9. Occiput abaissé au centre. avec deux épines latérales au vertex. Oreillettes dis-
tinctes. Liespèce type est un grand insecte, extrêmement svelte et long, chez les deux
sexes. Abdomen 50 millimètres. aile intérieure 38, fémurs de la 3° paire de
I5 millimètres au moins.

Tête petite ; la face noire avec la lèvre supérieure et le front jaunes : la femelle
unique porte ail-dessus de la lèvre supérieure une tache noire arrondie. Prothorax
noir. avec un rang de trois tartres jaunes. Thorax noir brillant avec deux minces
lignesjuxta-lmmérales ne lunchant ni le haut ni le bas. deux lignes humérales plus
épaisses, les côtés jaunes mec deux raies noires épaisses. Des points jaunes à la nais-
sance des ailes.

Abdomen noir. tacheté de jaillie comme suit: au l"r segment, une raie terminale.
au a" une tache centrale en forme de cqur, avec les nitésjaunes, aux 3-6 un anneau
basal complet et un anneau médian laissant l’arête dorsale noire, au 7’ la moitie
basale.

Appendicvs supérieurs (anÂ noirs a la base, jaunes ensuite, s’écartant a partir
de la base puis se rapprochant en demi-cercle pour siéearter a. la pointe qui est un
peu relevée. Les inférieurs noirs. divariqués, relevés en haut, a. moitié (le la longueur
des supérieurs.

Appendices de la femelle très courts. très petits. pointus, jaunes.
Pieds noirs, 1°" fémurs 5 millimètres, a" g millimètres. 3" l5 millimètres, ces

derniers très épais.

Ailes hyalines, avec 18 antenodales et Il] postnotlales aux supérieures. l3 antono-
dales et I5 postnodales aux inférieures. Pterostigma brun couvrant cinq cellules.

76° DAVlDlUS Faunsroanm nov. sp.

Taille du nanus, auquel il ressemble. En diffère par le devant du thorax noir
foncé, avec une antelmmérale jaillie citron formant, (le chaque mité. un 7 avec le
demi-collier, les côtés jaunes sans ligne noire, le dessous noir. L’abdomen noir, sauf
le i" segment. presque entièrement. jaune, le a" avec une raie dorsale mince et les
côtés jaunes, les 3-7 avec du jaune sur les cotés. Les ailes sont assez fortement
safranées jusqu’au nodus aux supérieures et jusqu’à lui-chemin du nodns au pleros-

tigma aux inférieures. Les supérieures ont lfi-Itianténmlales, ll-l2 postnodales; les
inférieures 10 anténodales et l0 postnodales.

Chez six sujets, les triangles des ailes supérieures sont libres, (les inférieures tra-
versés. Chez une 7" femelle les triangles des supérieures sont traversés par une ner-
vule allant du côté supérieur à l’externe.

Les appendices supérieurs du J sont jaunes. courts, droits. très épais. les infé-
rieurs jaunes, épais, plus longs que les supérieurs, recourbés en haut a l’extrémité.

(Jeux de la femelle jaunes, droits, très courts.
Tonkin. a J 5 ’
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77" IIxiai-ïsiis tains nov. sp. i male du ’Iionltin.
XIiiIoini-n 7l millimètres. aile intérieure 5’. millimètres. Ailes trèslégèrelneiit salies,

les supérieures avec 20 anténoiIaIes et [il poslnodales, les intérieures avec I3 anténo-

dalles et il. postnollales. Le plerosligma mince, noir, couvrant environ sept cellules.
L’angle anal large, peu saillant. Tous les triangles disco’i’daux qui sont plutôt des
quadrilatères traversés par une iierxiile.

l’ai-e noire, front jaillie, tète petite. Thorax noir avec deux larges lignes jaunes
formant (les 7 axée le collier, les côtés jaunes avec deux raies noires. Abdomen noir
marqué de jaillie briln comme suit : au i"r ilii large, triangle terminal et les cotés.
ail a" une raie dorsale et les cotés, ailx il 7 iiii anneau basal interrompu sur le dos,
au 8° ilii anneau basal entier couvrant le tiers du segment; le io’ plus court que le.
9", très arrondi.

Appendices supérieurs de la longueur du i0", noirs, écartés, se rapprochant iln
peu ensuite, minces avec une forte dent penchée en bas vers l’extrémité, Iliilfi’lrieilr

noir, foi-niant a IlllttTCllIUS écartés atteignant le tiers de la longueur des supérieurs.
Pieds noirs énormément longs.

78" Goupillon Kafinalii. Abdomen (i3 millimètres, aile ilif. 50 millimètres.
Ailes supérieures 2l; anténodales et i3-ifi postiioiIaIi-s; inférieures : iti anténod.

et [Il postnod. Les ailes ilil peu salies, axant, aux slip. le triangle discoïdal de [i cel-
lules et l’interne de 3; aux inf. le triangle de A; le pterostigina brun longv (le. 6 milli-
mètres, la membrane blanc jaunâtre, et l’apparence de taches brunes a. la base.

Lèvres fortement bordées de iloir, joues jaillies, rliiliariiiln jaune, front noir, de
sorte que la face est noire avec deux taches jaunes centrales elles joues jaunes, Des-
sus du frontjaune, dessus de la tète noir s’étendant devant les thlleNlllill la bande
jaune du front, en laissant. ilile échancrure centrale on 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 on elles ne touchent pas le collier,
courbées à angle droit le long des sinus alaires ou elles font l’cIIiet de deux L iiii peu
obliques. Les côtés jaunes avec plusieurs lignes noires entrenièlées remontant jusqulIl
l’espace, interaIaire.

Pieds noirs avec iiii peu de jaune aux premiers fémurs.
Abdomen ajant le premier segment jaune sur les cotés, noirâtre au sommet, avec

de longs poils roux, le a" noir, a oreillettes jaillies, avec une raie ondulée à la base
touchant le bout en pointe, et les cotés jaillies, les 3-6 noirs avec une. courte tache
basale. dorsale plus ou moins pointue en bas, le 7° noir avec la nième tache couvrant
la moitié basale. le 8” noir avec, de chaque coté, iiiie ligne jaillie basale, étroite, le 9°

noir. le l0" noir, arrondi, terminé par du jaillie qui lui-nième est bordé de noir ù
Ilextrémité.

Appendices supérieurs du 07l noirs, en pinces droites, longs, assez minces. rap-
prochés à la base et très légèrement courbés an bout ; les intérieurs nuls.

Appendices de la noirs, minces, droits. très pointus.
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Celte espeee. (lillY-re, des antres Compliiilia par llappemliro inférieur presque invi-

sihle.
Assez commune au Tonkin.

7g)" (imwnmn couru ms Sillis. Chine, Tonkin, Annam.

8o" (inMPlllDlA Kmscni Selys. Philippines. Bornéo, Tonkin.

81° (ilmwnlmx Mac Lachlani. Bornéo. Tonkin, Annam.

82"- loTnL’s mannxu Selys. Chine, Tonkin.

83° [oints amusons Selys. Bornéo, Malaeea, Cambodge, Tonkin.

8l.” ICTIBLS onconnus Sel)s. Java, Bornéo. Tonkin.

85" larmes men Raml). Indes orientales, lndo-Chine française.

843° [(ITINUS (JLAVATLS Falun Japon. Chine. Commune au Tonkin.

87” l(ZTINlFS [Humaines Selys. Chine, Tonkin.

Trib. Cortllllegnslrini.

88° Onooowrnus summums Selys. Philippines. Une (ln Tonkin.

Trib. J’Esehini.

81" Aux (IUTTATUS Burin. Annam et (illllll)0d"0. Tri-s reiamln dans les Indes

J V a lorientales, trouvé aussi aux Séchelles.

90° AMPUIÆZSCILEXA AMPLA Ramb. Amboinc, Java, Tonkin.

91° GYMC-m’rnaliAsanTATA Sclys. Philippines, Bornéo, Java, Birmanie, Ton--
kin, Cambodge.

920 GYNACANTIIA lut-u.le Selys. Philippines, Borneo. Chine, Birmanie. Tonkin.

93" GYNACANTIH KIHSHCA Mac hach. Inde, Annam, Tonkin.

9M GïNM:anA lmnlnam Selvs. Inde, Bornéo. Birmanie, lmlo-Chine frmiçaise.
Elle. a été honnie aussi in Flores et à la Mnnelle-Gninee.

95° THTMCANTUALH’M Winmniousm Selys. [labile Bornéo, comme [miles les
fllIlFOS ’l’elraranlluvnna. il indiiidns iris au Tonkin.

P.

2° Sinus. - HI. 28
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Famille (les AGRIONlDl-IS

Trib. (Juloplwygini.

96° CALoeTERYx ATIu’rA Sclys. Chine. Japon. ’I’onliin.

97" MATaoNA mmuus Sillgs. Inde. Chine. Japon. Commune au TonLin.

98° MATnoNA MUIIIIIHCTLS Selys. Inde. Touldn.

99° Nncnoinsis cmstSIs Liun. Espèce cxllcmemcnt connnnnc partoul. dans les
Indes orientales.

100° Vrzsnus amenas IIamb. Inde, Annam et Tonkin.

101° ANISOI’IÆURA 1.1:s’mïmzs Sel)» Inde. Tonkin.

102° Biïumm 154111111 Selys. Inde. Tonkin, Annaln.

1030 Emuun Inconnu" hlm-lys. Chine. llaïuau. Semble tri-s commune au Tonkin.

Io’rI EUPIIÆA ()(lllllA(Il-ZA Selys. Malacca. [les de la Sonde. Tonkin, Annam.

105" EUl’lIJ-IA uliunm Selys. Inde, Tonkin.

106" EUPHÆA GUEIHNI Hamb. Cochinchine, Annalu. Tonkin, Camhogde.

107" Enfin-H vison Sclys. Inde. Tonkin, Anuam.

108" ELZPIIÆA mon Il. Lachl. Inde. Sumatra. Tonkin.

109° I)ïSl’ll.l-IA omnium Sel»: Malaisie. Commune au Tonkin. ou les exemplaires
sont de très grande taille.

110° I)ïSI’llEA Lunnn Selys. llornüo. Malacca. Tonkin.

111° DïSPllj-ZA Inslîncn nov. 5p. Notablement plus grande que les autres especcs
de Dysphaca. Abdomen CRI 36 il [10. 33 5136. ailes inti. 35-37.

oX Les la ailes lmigues. plutôt étroites. diun noir brun il la base.Cclte couleur slar-
rôlanl 15 ou no cellules manl le nodns aux 511p. et 6 à 1o avant le nodus inf., et
allieclant une forme un peu comme : limpides ensuite-jusqu’au bout du plerosligma.
puis noir brun du boul du plerosligma il l’exil-(imite des ailes.

La cellule qui précède le nodus est empâtée de brun et chez certains individus les

cellules anlcnodalesqui tout suite a la couleur brune basale jusqu’au nodns sont
légèrement brunies.

Sllp. 31-38 antenod, et al. poslnod. Pterosligma mince. long, noir. retreci aux
deux bouts.
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Chez la les ailes sont hyalines. teintées de brunâtre, surtout à la base et au

bout.
Le male adulte a la face noire, le dessus de la tête. le thorax et le prothorax noir

de velours, l’abdomen tout noir, les appendices noirs conformés comme ceux des
autres espèces de Dysphzea.

La femelle ala face noire. sauf la lèvre supérieure. une raie au nasus et une large
bande tin-devant du frontjannes, le dessus et le derrière de la tête noirs: le thorax
noir avec, (le chaque côté, une raie antelinmérale assez large jaune, et un humérale
jaune plus mince, sur les côtes 3 raies jaunes. le dessous blanchâtre; l’abdomen noir
avec une bande, olivâtre aux côtes des [1 premiers segments. parfois plus mince sur
les 6-7: une petite ligne jaune au bout du 8* sur le coté et une tache jaune aux côtés
du 9". les appendices noirs, droits. minces, assez longs, pointus.

Les pieds noirs chez les 2 sexes, avec une teinte jaunâtre à liintérieur des derniers
fémurs de la femelle.

Le male. de cette espèce, est absolument reconnaissable il la coloration de ses ailes;
la femelle ressemble a celle de limbata. bien qulelle soit de plus forte taille. Elle s’en
distingue par les raies du dessus du thorax plus minces et au nombre de a. alors
que la limbata en a 3.

L’espilce semble commune au Tonkin. au moins les mâles. Elle vole sur les eaux
en juin et juillet.

112° Ecuo manu nov. sp. Une unique. Tonkin. »
Abdomen 66 millimètres aile infer. 5o millimètres; aux sup. 36-37 anténod. 39-40

postnodales.
Face noire avec deux points jaunes à la levre sup. et plusieurs points jaunes de

chaque côté des lèvres. nasus vert métallique. ainsi que tout le dessus de la tète. ex-
cepte deux points jaunes de chaque côté des ocelles, le 1cr article des antennes jaune,
les autres noirs.

Prothorax vert métallique. mais noir au centre.
Thorax entièrement vert métallique, saufune ligne. jaune unique de chaque côté,

remontant entre les ailes.
Abdomen cylindrique, mince. vert métallique devenant noir du 5’ segment jus-

quiau bout, les côtes des 8-10jaunatres.
Appendices noirs. petits, minces. divergents.
Pieds noirs.
Ailes assez larges avec le plerostigma 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 postcostale mais à peine jusqu’à
l’arculus. 7 ou Scellules avant le nodus aux superieures et 1 ou a cellules avant le no-
dus aux inférieures, une assez large bande brun clair traverse les ailes de hauten bas
et atteint leur extrémité inférieure, élargie même aux ailes inférieures le long de cette

extrémité inférieure. Entre la base des ailes et ces bandes brunes, les ailes sont tein-
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tées et comme glacées de blanc jaunâtre: entre les bandes et le bout des ailes. la
teinte est (fun jaunâtre clair non glacé.

Cette espcce remarquable par sa taille gigantesque semble bien appartenir au
genre I;:("llt). Elle ressemble par la coloration du corps et le ptcrostigma â une Écho
uniliwrmis énorme.

Une, unique prise au Tonldn (’Ilhan-Iloi) par tl. l’rulnstorlcren juin on juillet.

113u ’liI-z’rnnI-Imu vlunno’inns Sclvs. llornéo. tlalacca, Philippines. Indo-Cllinc
française.

Hà" LIIII-II.I.u:o Isn’ruzv SerS. Philippines. Toultin.

115" llnnocvrnv Flâl.(;lltlfisl5 (iucr. Cochinchine, Cambodge. Annam.

IIf)" RIIINtNîH’lIt ounnuuuzl 1.11a Sel-vs. Inde. Tonlvin.

117” ltnnomrnv Pl-ZNl-IS"l’lthl.l.t llamb. Pulopinang. Birmanie. ili1)lllvll].

118° [Innocv e111 1,151111)an l’crch. llaïnau. Cochinchine. Cambodge. tnnam.

119n Runoovrin vvnrrulncun Kirbv. llaïnan. Commune au ’llonlvin.

rlirib. zlgrionini.

UN (IIIoLIcs’rlas oITIovIIIJI’IATt nov. sp. Un O7l mâle unique du Cambodge, au
Muséum de Paris. Abdomen 53m". Ici-’10 Imslcubitales.

Ailes tres pétiolées. étroites. tachées chacune de brun marron comme suit
une premiere bande commençant au nodus et linissant â la 3’ Cellule apres le
nodus, Inais empiétant au rentre. a droite et a gauche, de façon a remplir au
milieu et jusquien bas une douzaine de cellules. lesquelles sont plus claires â leur
centre; une. a" bande remplissant ’I ou Î) cellules sous le pterosligma et menue, IIII
peu avant et Iratteignant pas tout. a fait le bord postérieur de liuile. de sorte que
l’insecte porte sur les quatre. ailes huit bandes brunes.

Pterostigma brun. long. couvrant .65 cellules. assez épais. rectangulaire: le
boul (les ailes [res légerement nuancé de brun.

Face noirâtre. nez vert ; le dessus de la tâte Imirâtre. nuancé de vert foncé peu
apparent. derriere de la [etc roussâtre. lignéde zigzags noirs.

Prothorax jaunâtre marqué de taches noirâtlcs: thorax vert bronzé en dessus
avec deux minces lignes brun jaunâtre de chaque coté de fart-le dorsale. deus
bandes brunes humérales ; les côtés nuancés de noirâtre. le dessus jaunâtre.

Abdomen noirâtre. le 1"r segment jaunâtre avec apparence diune marque dor-
jaunâtre sur les cotes avec une mince ligne dorsale jaunâtre,sale plus sombre, le a

les articulations plus claires. les 8-5) avec. des taches ou traits en lIaInInecbes jau-
nâtres. de chaque côté de l’art-le. au bout, le 10" llammé de noirâtre et de jaunâtre.
échancré. au centre au bout.

Appendices supérieurs plus long que le 10" segment. noirâtres. écartés à la base.
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en demi cercle large. avec une torte dent. en dessous. (nant. le bout, pointue. les infe-
ricurs très courts en gros mamelons.

Pieds roussâtres, tarses noirs, à épines assez grandes.
l)illierc de 0. Sel)’sii par les taches des ailes. la taille un peu moindre; le secteur

nodal commence 7 du cellules après le uodus aux ailes supérieures ct 5 [[2 cel-
lules aux inférieures.

121° 01111115113 Sl’ rsr Hue Laehl. Darjeeling. Un male de cettemaguilique espeee
pris sur les montagnes. au Tonkin (coll. Martin).

122" LliSTl-JS mucuonsx Selys. Philippines, Nienado, Sula, Birmanie, Tonkin.

123° Miamuzsrrzs union Selys. lnde, Tonkin.

12.6" Manon-muas nIan..no’rnon.u Selys. Birmanie, Touliin.

115° TltltllllNZNlflllS umnunxnucs Raml). Borneo, Java, llohnples, Tonkin.

126" TltltllltNZNl-MIS maroutesmi Selys. Borneo. Walarca, Aunam, Cambodge.

127° TlthllOlINHtllS IlliNlFtCltA Selys. Darjeeling. Tonkin.

19.8" PSILOCMülIS MAItGIMI’ICS Raml). Japon. Java, Malacca, Birmanie, lndo-Chine
française.

129° l’su.oewms CIMiTA Selys. Malacca. Un couple du Tonkin conforme à la (les-

cription, le male avec les deux derniers segments blancs, la femelle avec le 10c blanc.
les pieds roses extrêmement. longs.

130° (Luncwzxns mnnA Selgs. Slhhllll, Touliin.

131° Cumzxr-nns Havrnmnil-1ms Selys. Birmanie, vlionltiu.

13:1" PLA’I’YSTICTA omnium Selys. De (lmlan a Java, TOllhlll.

1330 l’IA’rrsriuri Llas’roïm-zs llraÀuer. Connu de Java et des Philippines. Un exem-

plaire du Tonkin.

13.4" [surmena surmenaIJ-nsls llalnh. lîspeee extrêmement repandue. Commune en
Indo-(lhine.

135" l’slcmnumox MI12t1()UIîl’llH.lWl llaml). Indes orientales, (Zelèhes. Un exemplaire

du Tonkin.

136° (inaruuuox (:0IunHN1)ICI.HMM l"al)r. Inde, Archipel de la Soude, (Zelehes.
Aussi dans lilndo-Chine française.

137° AlttïllllHSlS osmLLixs Sel". Siam, Cambodge.

138" Aumomt-nns IMZISx Sel)s. Philippines. de Singapoure il (itilelies et aux
Moluques. Trouvee en Annam.

139° AGIthCNl-IHIS Giron-Han Sel3s. Indique de l’AnnaIn par M. de Selfs.
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lilill’llN tl’TliIltlIS

Les Lépidoptères sont des insectes munis (liailes écailleuses au
nombre (le quatre. Leurs yeux sont formés d’une quantité innombrable

de petites facettes et bordés (le poils. Leurs antennes qui revêtent des
formes très diverses ont donné lieu à leur division en deux groupes: les
Rhopaloeères chez qui elles sont en forme de massue. et les llétérocères

qui les ont de forme très variable.

Le genre Pupilio est très important par le nombre des espèces et
leur dilTusion géographique; il peut être considéré comme le type de

liordre tout entier.
La beauté des Lépidoptères, leur métamorphose, qui est complète et

les fait successivement passer par les états (l’œuf, de chenille, et de
chrysalide avant d’être (les insectes parfaits, les ont rendus plus particu-
lièrement connus et intéressants.

Les Lépidoptères que jiai rapportés ont été classés et déterminés par

M. G. A. Poujade, préparateur au Muséum qui a, depuis de longues

p r x y I - . . . ,annees, apporte a lentomologle une contribution des plus importantes .

LÉPIDOPTÈRES recueillis par M. A. PAVIE en lndo-Chine,

Par (i.-A. Pomme.

Considéralions générales.

La Région Indienne ne comprend pas moins de 6300 espèces de

l. M. l’oujade est aussi un iconographe entomologiste de très grand talent, il a
publié notamment dans les Annales de la Sociélé entomologique de France un certain
nombre d’observations biologiques et géographiques sur les insectes et sur les
arachnides: Métamorphose de laipitloptères (Attacus atlas et Bhegmalophila alpina).
Notes sur le vol des insectes, sur l’araignée aquatique (Argvroneta aquatica) avec
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Lépidoptères; les Hétérocères seuls (non compris les Torlricides, les

Tincidcs, etc., ceux que l’on désigne vulgairement sous le nom de Micro-
lc’pidoplères) sont évalués à 5618 espèces. Un grand nombre, principale-

ment les Rhopalocères ou Diurnes se font remarquer par une richesse de
couleurs quin’est dépassée que par certaines espèces à éclats métalliques,

telles que les Morpho de l’Amérique méridionale, les brillants Uranie de

Madagascar et les grands Ornilhoptera 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 Leplocircus curies, dont les ailes sont noires avec la moitié
externe des supérieures vitrée et une bande verticale d’un vert clair
traversant ces organes, est remarquable par les énormes prolongements
de ses ailes inférieures qui sont en queues plissées et terminées en
pointes recourbées.

Le Pupilio Slalcria l’aspect et le brun velouté à rellets bleus des
Euplœa qui habitent les mêmes contrées.

Le Papilio Agestor présente une forme et une livrée tellement sem-
blable a la [hindis Tyliu qu’on doit les confondre au vol : fond des quatre
ailes semi-diaphanes avec les nervures et les bords noirs aux supérieures
et fauve rougeâtre aux inférieures.

D’autres espèces remarquables par leur mimétisme se trouvent dans

les Indes, tel Hypolùnnas .llisippus. Le mâle est d’un beau violet foncé

velouté avec une large tache blanche sur chacune de ses ailes: la femelle a
est tellement différente qu’on la prendrait pour la Bannis cluysippus
espèce appartenant à un groupe très différent, également fort répandue

dans les mômes régions.

Cette Bannis, dont les sexes sont semblables de couleur et d’aspect :
fond des ailes d’un fauve vif avec des taches blanches vers le bout (les

figures. aberrations (le Lépidoptères. etc. ll a spécialement étudié les Lépidoptères de
Mou Pin (’l’llibet oriental) récoltés par l’abbé. .lrmaud David.
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supérieures, présenledcux varitéés. La plus connnnne est caractérisée

par ses ailes inférieures presque entièrement blanches’, l’autre consiste.

en l’absence complète de grandes taches blanches ’. La femelle de "v m-

Iilnnus .llisililms varicde la nième façon.
Ces dernières espèces sont également représentées dansles collections

du voyage (le 3l. Pavie. .Les KuIlùnu imitent les feuilles sèches: ces nymphalides ont le
dessus des ailes orné de couleurs très apparentes ; le fond est brun plus

ou moins elair se fondant en cendre bleue au milieu avec une large
bande orangée en travers des ailes supérieures dont l’extrémité est

noire.
Ce papillon est-il poursuivi pendant le court trajet de son volË’llrus-

qucmcnt il disparaît au milieu des lmissons ou; des arbustes. vainement
le chasseur le cherche-t-il et cependant l’insecte est posé sur un rameau
le plus souvent devant lui, les ailes lèrmées et bien appliquées l’une
contre l’autre.

Le dessous brunâtre ou jaunâtre de ces organes, qui ont ainsi dans
leur ensemble la forme et l’aspect d’une feuille morte dont la pointe est

simulée par celle des ailes supérieures et le pétiole par la queue légère-

ment courbe (les ailes inférieures. le dissimule parfaitement d’autant
plus que cette dernière touche le rameau ct que la tète, les antennes et le
corps sont complètement cachés. L’illusion est complétée par une ligne

sombre qui s’étend d’une pointe a l’autre ligurant la nervure médiane

d’où partent de chaque côté des ligues légères obliques imitant les ner-

vures latérales.

Le dessous des ailes (le ces lépidoptères varie beaucoup z souvent des
taches noirâtres ou grisâtres donnent l’impression des moisissures qui se

produisent sur les l’cuillcs qui commencent a pourrir.

Lin autre genre de mimétisme nous est oll’crt par les Sphingides du
genre Suluspes, ils ont la grosseuret l’aspect des hyménoptères du genre

1. Var. lleippus.
a. Var. [brumas
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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 Nocluitlcs, 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 noetuides du genre Ophùlercs sont de gros papillons à ailes infé-

rieures orangées avec bordures et taches noires. A la faveur de leurtrompe
qui est rigide, dure et terminée en tarière barbelée, ils percent les fruits
à peau épaisse tels que les oranges, dont ils sont très friands’.

Les Indes sont riches en Saturnides: après l’Erebus .wlgrîppina de
l’Amérique du Sud, c’est l’illlacus Alias qui atteint le maximum de la

taille des Lépidoptères. Cette belle espèce fauve ornée de lignes blanches

rougeâtres et violacées avec une grande tache vitrée sur chacune de ses

ailes, pond sur beaucoup d’arbres et arbustes; son volumineux cocon
sert à confectionner dans l’Inde et en Chine des étoffes grossières et très

solides.
D’autres espèces fournissent des matériaux pour l’industrie de la

soie, tels sont: Philosumia Arrimlin, Aulhcra’a Paphiu, Reylei, illyliltu,
remarquable par son cocon attaché par un long pédoncule, Actias Scierie,

d’un vert tendre avec les ailes inférieures prolongées en longues queues.

Cricula lrifcncslrala est intéressant par son cocon réticulé et percé

de trous qui semble tissé avec de l’or. Ces cocons sont fréquemment
agglomérés sur les feuilles en groupes d’au moins quatre ou six jusqu’à

une vingtaine environ. On les expédie en grande quantité en Angle-
terre pour la filature de la schappe.

l. Künckel, les lépidoptères à trompe perforante destructeurs des oranges (Ophi-
dèrcs). Compte rendu Je I’.tlcml. des Soient-es. 30 août I875.

2° Sème. -- l". un
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Nous citerons encore le genre Enselmma dont les espèces sont colo-

rées en jaune. et bleu avec l’éclat des liépidnptl’rrcs diurnes au lieu des

teintes douces ou sombres que présentent la plupart des Phaléuides,
famille à laquelle il appartient.

Rhopalocères.

Famille des PA1uL10N1nEs

(leu. Ornithoptera Boisd.

1. OllNITlIOPTHltA MINOS. Cram., l’np. (un lll, t. 19.-)l (1782).

Laos (de Luaug-llrabaug a Theug).
Se trouve dans toute la Cochinchine. au ’l’hibet oriental (abbé David). à Suma-

tra. etc.

(leu. Papilio Lin.
1a. PAPILIO MMZAlll-IUS Cod.. lune. .llélh. 1X. p. 7G. n° 11m (1819).

Luang-l’rabang.

Celle espèce se rencontre dans le xlord de l’lude. a Bornéo et à Java.

3. PAPILIO Xl-ZNOCH-IS Double (lava, (irriy. Zoo]. Misa. p. 7. (18’112).
Luaug-l’mbaug.

Répondu dans le Nord (le l’Inde.

. 41111.10 STATl-thl «un, in n . . a L. . 4 ex e 1C5 .I’ lI I lîtllll’ l’l t S
De l.ua1w-l’raba1w à Thene.

D Ü ÜCette jolie espèce ressemble a. s’y méprendre à une espèce, d’Euplaea et se trouve

également a Sikkini et à Java.

5. Parme Aussïon Gray. Z001. Mise" p. 32 (1831).
Luang-I’rabang.

Cette espèce est mimique. de la I)a11ais filin (irav, qui se trouve dans les 111611105
régions: Népaul, Assam, llimalava.

Û. Panne EI’YCIDES llcw.

Luang-l’rabang.

llabite également la région (le Sikkim et le ’I’hibet oriental. Mou-Pin (abbé
Da Yld).
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7. PAPILIO [am-monts Cra1n.. I’np. un III. t. 232A’H (173:1).

Chanlabouu.
Commun dans I’Asie centrale. la région indienne.

8. I’.tl’ll.l() enmox I.iun., .llus. Un. p. 186 (176.6).
Inlang-Prabalig.
Itépaudu dans l’.lsie centrale. la région indienne et la Malaisie.

g). I’Al’llJO lll-ïlJ-ZNL’S I.in.. Mus. l Ir.. p. 135 (1761.).

lulangel’rahaug.

[labile la région indienne. les Philippines. Bornéo, etc.

10. I’M’IIJU (21mm Western .rlre. Hui. Il. l. 72 (19Mo).
l)e I.11ang-Prabaug a. ’I’heng.

Se trouve dans la région indienne.

Il. [ln-11.10 1111115 I.i11.. .llus. (ha, p. 181; (176A).

.uanw ra mu".l g P l gIlépandu dans une grande partie. des Indes. de la Chine et de I’lndo-Chine.

l2. I’APIIJO MEWWUN Lin. Mus. Un, p. 193 (1761.).

Luang-Prabang.
Espèce dont la femelle présente de curieuses variétés. IIabite. l’lndo-Clune, les

Indes. Ceylan. Slmmtra, Java, Bornéo.

13. P..1eu.1o mormon Clam. l’up. e.r. l. t. 49-) " (1779).
ne Luang-Prabangà ’I’heng.

Partie de la Chine. Mou-Pin. ’I’hibet oriental (abbé David). Nord (le l’Inde.

1G. PAr1L1o msuum llooreCaln Lep. Il. I. C. 1., p. 96. 11° 195 (1857).
laiang-Prabaug.
Se trouve aussi à Sikhim.

15. PAPILH) narres ll’estw., .lrc. Ifnl. Il, l. 55, fig. 1. a (18.63).
I.uang-Prabang.
Indiqué du Sylhet et du Siam.

16. I’Al’luu marnons l.in., Mus. (Ir., p. 196 (1761.).
I.uaug-Prabang.
llépaudu dans les Indes, partie de la Chine. Japon, Philippines. Java. (.élebes,

etc.. ou il varie mixant les localités.

17. I’Aeluo 11.4111111115 Zincken. Nov. :161. Ac. Nul. eue. KV, p. 157. t. Un, fig.

6. 7 (1831).
lniang-I’rabaug.

Se trouve dans les Indes et à Jma.
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(leu. Leptocircus Swains.

18. I.. C1 1111s Falun. IÎHI. Svsl. (1793).
Iliies du llé-kholig (le Pnoul-Peuh a. Sombor. rares au pied (les falaises de Cran-

clunar.
Ilahitc la région indienne, Siam. Java, Célcbes. Philippines.

(leu. Catopsilia Ilübu.

11). C. Cumin-z Cram., I’up. [in I, t. 5.") C. I). (177g).
I.11allg-Pnlbaug.

Commun dans la région indienne. se trouve aussi aux NIquques en en Aus-
traIie.

(Sen. Hebomoia "un...
20. II. (immun-1: L.
ne, Bangkok a Xicng-Mai.
Région indienne.

Con. Ixias IIühn.

21. I. I’lRENE I.in., .Ilus. I’Ir., p. a!" (171M).

I.uang-Prabang.
Répandu dans une partie de la Chine et dans les Indes.

Con. Eurema IIüIyn.

23. li: "mon: I.in.. .IIus. Ilr.
I)c Luaug-Prabaug a ’I’heug.

Espèce couumlne en Chine, dans toute la région indienne. à Ceylan. Java. etc.

23. Il. AseuonHLrs IlutI., me. Nuuzlssrs Ilutl., I’roe. Zou]. Soc. 1883, p. 151.
Luang-Prabaug.
Indiqué de )Il1ow (Inde centrale).

Gon. Pontia Fabr.

sa. P. X1e1uA Fabr.
IIqu-Chine.
Indes. Malaisie.

tien. Pieris Schrauk.

:15. P. Ymusss I*’ab.. Sysl. I’.’nl., p. [171 (1775). Connus Cram.. Pop. 13.11., I,

t. fifi Il. C. (177G).
Luang-Prabang.
Ilahitc la Chine, les Indes, la Cochinchine et Java.
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:16. P. levures Cra1n., I’np. En). 1V. t. 362 E. I’.. var. CRI (pl. XI,Iig. 1 et 1").
Luaug-l’rabang.

Cette espèce, qui varie beaucoup et quiesl très voisine de la précédente, habite les
Indes.

27. P. I’Illn’Nl-î l’abr., Sysl. Iz’nl. (1775).

meg-Prabaug.
Ilépandue dans les Indes. la Cochinchine. les Philippines. Bornéo. Java.

28. P. VAnINA I.uc., Heu. ZouL, 18:32. p. 333.
Luang-Prabang.
Indiquée du Sylhet.

29. P. AMIH Wall. Trams... [inf. Soc. Sér. III. vol. IV. p. 3’10. nn 36 (1867).
Un cvelnplaire male de I.uang-I’rabamg un peu varié.
L’espèce est indiquée de I’Iude boréale et n’est peut-èlre qu’une simple variété de

la précédente. PI. .XII bis, fig. a et a".

G011. Tachyris Vall.

30. T. I’AULINA Cra1n.. Pa 1. lirai. Il, t. 110E. F.1

Imang-Prahang.
Région indienne, Java.

31. P. Amen Boisd., Sp. Gl’ll. I, p. [180, nu 62.
Luaug-Prabang.
Indiquée au Muséum: de. I’Inde. Cochinchine, Philippines et Nouvelle-Calédonie,

décrit (I’Amboine par Boisduval.

32. T. 15mn Moore. Cul. Lep. E. I. C. 1., p. 7A, n0 143 (1857).
Luaug-Prabang.
Se trouve dans le Nord de I’Inde.

33. T. 3.15110 Fab., Hui. Sysl. III, 1, p. 153.
Luaug-Prabang.
Ilahitc le continent indien, les Philippines, Bornéo, Java.

Gen. Delias Ilübn.

31;. I). I’isrrnor: Lili. Sysl. MI. 1. a. p. 7:35. 11° 53 (1767).
Luaug-Prabang.
Inde. Chine (Hong-Kong). Cochinchine, Java.

35. I). AUTONUF. Stoll. Suppl. (fr-11111., t. 33. Iig. :1, 2h (1790).
IIu»:m:1-: Ilübn. Zulr. Eæ. Sclunell. t’., 77. 78 (1818).

Luang-Prabang.
1nde boréale, Siam, Chine.
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36. I). I)l-:sc.ov11u-:Sl BUIMI.

Bangkok. I.uallg-Prabang.
Nord (le I’III(IP.

tien. Prioneris Watt.

37. P. Ilstovl IIevv.. Tram. Iz’lll. Soc. 1868,11. loo.
Luallg-I’lïlballg.

Inde boréale.

tien. Eronia IInbn.

38. Il. Y.v1.1v:1u.l Cram. I’rlp. I:’.l-. l, t. 83 Â (1779).

Bangkok.
Cette espèce est répandue dans le 301d de lillltltt. la Cochinchine, Java. etc.; elle

varie suivant les localités.

Famille (les valeullJnl-zs

tien. Euploea l’abr.

39. E. I)1:n.l.l.xll I.uc.. "ce. ZooI. 13.33, p. 313.
Luallg-Prallallg.
Indiquée de Java (colleet. du Muséulll).

[10. Il. Mlmucs I.in., .Ilus. l Ir., p. :1961 (176G).
Luallg-I’raballg.

Commune dans I’Àsie llléridiollalc. il Java. etc.

lu. li. IIAIllllssl l’eld.. "cive. A"... Lep. Il. p. 3:28. Il" 551 (1867),
Ilolsnrvul linger. .IIss.
Lullllg-Praballg.
Indiquée de Cochinchine. des parties élevées de ’I’ellasscriln. de Moululein et de

Malacca.

(in. Il. Illullolulll Moore, P1101). Zool. Soc. [378. p. 813.
Inlang-Prabang.
Indiquée de ’I’ellasseriln.

[13. Il. Illllonlvsruus Ftll)l"., Hui. Sysl. III. 1, p. Il). Il” 127(1793).
Inlang-I’rallang.

IIépalllIu dans I’Âsie orielltale,1’1 Java. etc.

â’l. Il. (iolnll’rll Luc.. "ce. Zoo]. 1333, p. 319.
Cambodge rives du Mé-lvlloug. (le I’lloln-I’enll il Soulbor.

Indiquée de Cochinchine (Germain), Siam (Ilocourt), Java (Diard).
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[15. E. MENETRIESI Feld.. Wien. Enl. Mon. IV, p. 398, n° 15 (1860).
Cambodge rives du Mé-Khong, de Pnom-Penh il Sombor.
Indiquée de Malaisie.

Gen. Danais Latr.

66. D. PLEXIPPUS Lin.. Mus. Ulr., p. :162 (176.6).
De Luang-Prabang à Theng. Chantaboun. Petriou.

[17. D. I’Lnxleeus Lin.. var. Illzcl-zsleeus. Cram., Pal). E1. Il, t. 180 A (1779).
De Luang-Prabang il Theug.
Celte espèce et ses variétés sont répandues dans I’Asie orientale.

[18. D. Cllllrswecs Lin.. Mus. l’lr.. p. 263 (176.6).
Cambodge rives du Mé-Khong. de Pnoln-Penh il Sombor.
Commune dans une grande partie de I’Asie et de l’Afrique.

69. D. P1111.oul-;1.A Zillck., Nov. .Iel. Ac. Nul. car. KV, p. 18’, t. 16, fig. I7

(1831). iCambodge rives du Mé-Khoug, de Pnoul-Penh il Sombor.
Indiquée du Népaul et de Java.

50. D. Snllms Lin.. Mus. Ul., p. 299 (176.6).
Cambodge rives du Mé-Khong, de Pnom-Penh a Sombor.
Asie orientale.

51. D. AGLFA Cram. van, grumnlina Boisd. 8p. Gén. I, t. 2, flg. 10 (1836).
Chantaboun.
L’espèce se trouve en Chine. en Cochinchine. il Siam. Singapoure, Ceylan, Phi-

lippines. etc.

52. D. Mr.1..ls01n1;s Moore. ’I’. Z. S. cf Landau, 1883, p. 267.

Cambodge rives du Mé-Khong. de Pnom-Peull à Sombor.
Indiqué de I’IIinlaIaya. Assaln, Burma, Tcnasscriln.

53. D. TYTIA Gray.. Lep. lus. Nep., p. 9, 6g. 2 (18.66).
De Luang-Prabang à ’I’Ileng.

Espèce qui a pour mimétisme le Papilio agestor Grav des mômes régions : Nord
de l’Inde; elle se trouve aussi au Tibet (Mou-Pin. Abbé David).

Gen. Hestia lIübn.

56. Il. LElTCONŒ lirichsn N011. Act. de. c111... XVI, p. 283 (1836).
CIlantaboun.
Ilahitc aussi Bornéo. les Philippines.
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Clin. Cethosia IIIIIIr.

55. C. limns Un"). Il]. HI. MIL, I. l. A. fig. a (I773).
Lunng-I’rululng.

Se tmuwduns le Nord do "lulu.

56. C. (Inn: Drury. Il]. ICI. Ifnl., l. l. à. fig. I (I773).
Bangkok.
Région inIIIvnnc.

(Ëon. Cirrochroa Daublmlay.

57. C. RoTnmn Bull. Trams. Lin. 8mn. l3?) p. 51.3.
Luung-I’mlmng.

Indiquée (le Muluvcn par M. Â. (Ë. Bllîlvr (Il (Io Jznu ((Ïull. du MIISÔIIIII).

(En. Atella Doubhwl.

58. A. Emsn Cram. l’air. [5.12, I". l. :ISI (I. l) (I781).
Luung-l’ralmng.

Se trame dans le VH1! (Io "lido, .Ium. Bornéo. Annlmino.

(Ion. Symbrenthia "film.

59. S. ""11qu (1mm. I’up. En, lll. l. au). (l. I). (I782).
LIIung-l’rnlmng.

[labile Flndo boréale (Il lu Malaisie.

(ion. Precis "film.

60. 1’. lm Cram. PHI). En. l. l. [12.(1. I). (I776).
Luzlng-I’Iïllmng.

Ih’Ilmmluc un Ilvngulo, (lnchincllinv, JIIHI, (MIE-bos, Auslrulio, olc.

Go". Junonia Ilübn.

- . . . - . . .-- - Il(H. J. mest Lin. Un.» (IL, p. au (I 70;).
Lunngfil’mlmng.

Commune dans toute la région imlicnuo.

(in. J. (Emma Lin. Mus. Un, p. 271; 01275 (I7Iî’l).
Luang-I’ralmng.

Iluhilo la Chine. l’lndo. le Sénégal et autres punies (le l’Afrique.
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63. J. ASTERIA Lin. Sysl. Nain l. a. p. 769. n° I33 (I767).

Lunng-Prahang. .
Partie de la Chine. Indes, Java.

Gen. Cynthia Fahr.

6A. C. Ansmon Cram. Pnp. En. Il, t. 160, B. C. (I779).
De Luang-Prabang à Thcng.
Nord de I’Inde. Java, Sumatra. Philippines.

Gen. Cyrestis Boisd.

65. C. TnvomMAs Boisd. CHU. Rngn. An Ins.. Il, t. l38, fig. A (1836).
De Luannr-I’raban" à Thon".

D D DInde : Népaul. Sylhet.

66. C. EARLY Distant. Ann. N. Il. (5), XI. p. 171;; Rhop. MaI., p. du. p. XIII.
fig. 5 (I883).

De Luang-Prabang à Theng.
Indiqué de Malacca par M. Distant.

Gen. Neptis Fabr.

67. N. IInnDONIA Stoll. SuppI. Cram., t. 33. fig. A, H. D. (I760).
De Luang-Prabang à Tllcng.
Inde, Java.

68. N. Acums chechin. Rein. l, p. :103, t. I7, fig. 5, 6 (l77û).
De Luang-I’rahang à Thong.

Se trouve dans l’Enrope orientale et on Asie.

69. N. VARMONA Moore P. Z. S.. I872, p. 561.
Inde-Chine.
Indiqué du Sud de l’lndo.

Gen. Athyma chstw.
70. A. Lnucornos Lin.
Inde-Chine.
Région indienne.

Gen. Lebadea Fold.
7l. L. ISMENE Doubled.
[lido-Chine.
Nord de IIIndc.

ne SÉRIE. - HI. 3o



                                                                     

231; MISSION PAVIE

Gen. Hypolimnas Ilülm.

72. Il. Boum Linn. Mus. Un, p. 295 (I765) var. Liria Falun liai. Sysl.. III,
I, p. 126, n° 385 (I793).

Siam et Laos.
Commun dans les Indes.

Gcn. Euripus Weslwood.

73. E. Communs W’estw. cf llallirolllins ll’rslw. (ion. Diurn. L17). (I850).
Un seul exemplaire Q (pl. XI, fig. 3), pris entre Bangkok et Hong-Mai.
L’espèce est indiquée du Nord de lilnde.

Gen. Penthema Weslw.

7A. P. DARIJSA Moore. P. Z. 8., p. 829 (1878).
De Luang-I’raliang à Tlieng.

Indique de Meetan.

(Ion. Euthalia Ilul).
z Aconitlioa Ilorsf.
r:- Adolias Boisd.

75. E. PIIEMIUS DOIIIJI. Hem. (hm. Diurn. Le,»., t. A]. fig. l. (ISÔO).
Laos.
Indiqué du Sylhet.

76. E. AINOSlA Moore. Cul. LI”). E. I. (1.. I. p. [87. n" 376 (I857).
Laos.
Indique de Sikkiiil.

Gen. Herona Westw.

77. Il. MAnArnes DOIIIII. "me. (Inn. I). l... t. lu, p. 3 (I850).
Laos.
Nord de I’Inde. AssaIn.

(Ien. Charaxes OCIIS.

78. C. POLYXHNA Cram. Pep. En. I. t. 51;. A. Il. (I779).
De Luang-I’raliang.’r à Tlieng.

Nord de Iilnde.

79. C. Munnx. IVestw. Euh. Un EIII., t. 711,63. 3. 5 (18158).
LIIang-I’rabang.

Se trouve au Sylliet. à Assam, etc.
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80. C. ATHAMAS Drury. IN. E17. Enl.. I, t. a, fig. [1(1773).
De Luang-Prabang à Theng.
Région indienne, Java.

8l. C. Doum Wiestw. Cab. or. EnL. t. 27, fig. a. 3 (I848).
Luang-Prabang.
Se trouve dans liInde.

8:1. C. humus Doubled. Ann. Soc. E111. Fin. 18143. p. 217, pl. VII.
De Bangkok à Mens-Mai.
Indiqué de Sylhet, Assam.

Gen. Thaumantis lIüIm.

83. T. DIORES Doubl. Ann. Nul. Ilisl., XVI, p. 2311 ([8115).
Lilang-Prabang (Laos).
Nord de Illnde.

Gen. Lethe llübn.

8h. L. Renan Fabr. Mimi. 11m.. Il, p. 1:5. n° [446 (I787).
De Luang-I’rabang à Theng.

Ilahitc le Nord de I’Indc et Java.

Gen. Melanitis Fabr. : Cyllo Boisd.

85. M. BANRSIA Fabr. Syst. Enl., p. A99, n" 243 (I775).
De Luang-Prabang à Tlieng.
Espèce répandue dans IiInde, Java, Amboine. Nouvelle-Calédonie, Bourbon, etc.

Gen. Mycalesis Ilübn.

86. M. Pommeau Cram. Pal). En, Il. t. 11.11. E. F. (I779).
Luang-Prabang. Cambodge.
Répandue en Chine, dans l’Inde et la Malaisie.

Gen. Elymnias Ilübn.

87. E. UNDULARIS Drury. Ill. Ex. EnL, Il, t. Io. fig. I. 2 (I773).
Luang-Prabang.
Nord de I’Inde, Malaisie.

Gen. Ergolis Boisd.

88. E. Annexe Lin. Sysl. Nat.. 1, a, p. 778, n" 7o (I767).
Luang-Prabang.
Inde, Malaisie.
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Famille (les LIBYTHÉIDES.

Gen. Libythea Falun

80. L. Mmmu God. Enc. Main, 1X. 171, nO A (1819).
Luang-Prabang.
Inde, Ceylan, Java, Bornéo.

90. L. GEOFFROYI (lad. EIIC. Matin, IX. suppl., p. 813 (I823).
Lilang-Prabang.
Indiquée de Timor, Java.

Famille (les ERYCINIDES.

Gen. Zemeros Boisd.

9l. Z. FLEGYAS Cram. P111). En, lll. t. 280, E. F. (I782).
Bangkok (Siam).
Habite la Chine. la région indienne, Java.

Gen. Myrina. Fabr.
92. M. ATYMNUS Cram.

Inde-Chine.
Indes, Java.

Famille des chÉNIDEs.

Gen. Curetis IIühn.

: Anops Boisd.

93. C. TnI-z’rvs Drnry. 1H. [5.7L 15:11., Il, t. 9, hg. 3, [1(1773).

Luang-Prahang.
Celle espèce se lrotneaux Indes, a Ce)’l1111,à Java. aux Philippines. aux Célùbes, etc.;

elle varie suivant les localités.

9h. C. Àzvnumn 31001112, I). Z. 8., I883, p. 59.3, pl. XLVIII, hg. 2.
Luang-Prabang.
Indique du Nord-Ouest de lillimala)a.
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Gen. Thecla Fahr.

95. T. Er1c1.1:s God., Eric. Math. 1X. p. 646, n0 109 (I823).
Luang-Prabang.
[labile le Nord de Illnde et Java.

Gen. Lycæna Fabr.

96. E. PLATU Fabr., EnL. Syst. III. p. 288, nu 103 (1793).
Luang-Prabang.
Indes, Ceylan, Java.

97. L. Roxrs God., EIIC. Melh. IX. p. 659. n0 142 (1823).
Luang-Prahang.
Indiquée de Java.

98. L. Env. IIew., En Bail. V, Lyc. I. c. hg. 8 (1876).
Laos (Luang-Prabang).
Indiquée de Java.

99. L. I)II.H(2TL’S Moore, Journ. .Ilsiul. Soc. Bengal, vol. 53. pl. Il, fig. 5 cf.
Luang-Prabang.

100. L. ROSIMON Fabr.
De Bangkok à Xieng-Mai.
Indes. Java, Timor.

101. L. CASSIUS Cram.
De Bangkok à Xieng-Mai.
Pondichéry, Amérique centrale et méridionale.

Famille des IIESPÉIuDES.

Gen. Erionota Mab.

102. E. T11qu Lin., Sys. nul. 1, 2, p. 79.6. 11° 260 (1767).
Battambang.
Commune dans toute la région indienne.

Gen. IsmeneASu-uins.

103. J. EXCLAWATIONIS Fabr..Sysl. 15111.. p. 530. 11° 373 (1775).
Luang-Prabang.
Région indienne.
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Gen. Proteides llülm.

104. P. Mnunn Moore.
Luang-Prabang.
Indiiplé du Bengale.

Gen. Pamphila I’abr.

105. P. l)sx:nu.1A Plan. Sli-ll. liai. Zz’il.
Bangkok.

106. P. Allons L.
halo-Chine.
Indes, Java.

107. P. Brumes l..
[lido-Chine.
lndiqué de Surinam.

108. P. Ils-relu P. Mal).
Inde-Chine.

Gen. Plesioneura Fcld.

109. P. FOLUS Cram. P1111. En IV. t. 354 1’. (1779).

: Cieero Fabr.
Pnom-Penh.
Région indienne.

tien. Tagiades Moore.

110. T. RAVI Moore.
Indo-Chine.
Bengale.

Hétérocères.

Falliillc des SATURNIDES.

G011 . Attacus Lin.

III. A. A1145. l.in..Sy.s-l. nnl.
Lnang-Prabang.
RégIon indienne. Chine, Java, etc.
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Famille des SPIIlNGIDES.

Gen. Deilephila Ochs.

112. D. Nana Lin.
Laos.
Espèce répandue en Europe méridionale. en Asie et en Afrique.

Gen. Daphnis Hübn.

113. D. B11AvA Moore, Proc. Zool. Soc. Land. p. 794 (1865).
Laos (de Luang-Prabang à Theng).
Indiqué de Sikkim, du N.-E. du Bengale, de Singapore.

Genr. Acherontia Ochs.
I I4. A. SATANAS Boisd.

Cambodge, Siam.
Se trouve dans Illnde. à Java. Bornéo et aux Philippines.

Famille des NOTODONTIDES.

Gen. Baradesa Moore.

115. B. L1111051011)1:s Moore, P. Z. 1883. p. 16. 17.
Luang-Prabang.
Indique de Darjiling par Moore.

Gen. Phalera llübn.

116. P. STIGMIGERA Bull.. Ann. and M119. Nul. hisl., sér. 5, vol. V1. p. 66 (1880).

Luang-Prabang.
Indique de Bhutan.

Famille (les SYNTOMIDES.

Gen. Euchromia Ilübn.

117. E. POLYMENA Lin.. Sysl. Nul. (1767).

Luang-Prabang. i
Commun dans les Indes. la Chine. etc.
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Gen. Syntomis 00h.

118. S. MESA Swinhoe.
Indo-Chine.
Habite Kangra, Naga Ilills. Bombay. Nilgiris, Ceylan, Burma.

Famille (les ZYGŒINIDES.

(leu. Cyclosia Ilübn.

119. C. PANTIIONA Cram., Pop. [5.11. IV, p. 68, pl. 332 F. C.
Luang-Prabang.
Indiqué de Bootan par Moore.

Gen. Chalcosia IIübn.

z Milleria Boisd.

120. C. PAv1r.1 Pouj. .Poujade in Nour. 211-1111. Mus. Ilisl. mil. Paris 3° sér., III, 1891, p. 268,
pl. x11 bis, fig. 5.

Très proche de C. phalavmria Guérin. Ailes très oblongues, diun 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 avant
une large tache diun ferrugineux foncé luisant avec bandes internervurales diun
bleu indigo très foncé et fondu niallant pas jusqu’au bord externe; Cet espace coloré
commence un peu avant les deux tiers du bord costal et se termine en pointe à l’an-
gle interne en formant deux angles droits a pointe mousse; linn au premier rameau
de la nervure médiane et Ivaulre au troisième rameau. Il est orné de deux taches
blanchâtres comme le fond de IlaiIe ; liune allongée. oblique, coupée par les nervules
lerrugimmses et située au bord costal, liantre 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, diun bleu presque métallique traversée par
deux raies longitudinales indigo. occupe la cellule au premier tiers du bord costal
qu’elle touche en faisant suite a une raie du môme bleu colorant la nervure sous-
costale dès la base: elle est suivie dans une obliquité parallèle aux taches apicales
blanches par une petite tache bleue placée presque sur la nervure sous 111édiane au
milieu (le la longueur. Ailes intérieures presque ellipsoïdales avec Ilangle interne
arrondi et obtus connue celui des ailes supérieures et Ilapex coupé carrément, borde
dlune tache a peu près de 111ème forme que Ilapieale supérieure, mais plus étroite et
d’un bleu presque métallique avec espaces internenumux indigo. Dessous reprodui-
sant les taches du dessus en bleu métallique, sauf llextrémité de Ilapex des ailes supé-
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rieures qui est teinté de Ierrugineux avec espaces internervnraux d’un indigo presque
noir; la discoïdale seulement siest étendue et terme un triangle jusqu’à la base de.
l’aile, limité par le bord costal et la nervure médiane. Corps grêle diun vert bleuâtre
métallique en dessus et blanc en dessous ainsi que les pattes dont les tarses sont bru-
nâtres. Côtés de l’abdomen avant un rang (le points noirs; tète et collier rouges,
ptérygodes bordés (le blancs. antennes d’un bleu foncé luisant. un peu épaisses,
de la longueur de la nervure médiane des ailes supérieures et brièvement pectinées.

Un male du Laos (de Luang-Prabang à Theng).

G011 . Eterusia IIope.

121. E. NIIGNIFICA But].

De Luang-Prabang a Theng.

Famille (les TIIYRIDIDES.

Gen. Dysodia Clemens,

122. D. IGNITA .IVIk. Cal. XXXIII, p. 825.
Un male du Laos (de Luang-Pmba11gr a Theng).
Répandu dans IlInde, Ceylan et Java,

Famille (les LIMACODIDES.

Gen. Thosea Mialk.
123. T. UNIFASCIA IValker.

Battambang.
Indes (Est).

Gen. Parasa Moore.

124. P. nicol.on IVaIker, Lisl. Lep. IIeI. b’I’iI. .Ilns,. p. V, p. 1142.
Cambodge.
Indiqué des Indes et (le Java.

Famille des LASIOCAMPIDES.

tien. Gastropacha Ochs.

125. G. VIsnxu Lefebvre, Z001. Journ. IIl. p. 207 (1827).
Chantaboun.
Nord de I’Inde, Java.

2° SÉRIE. --- III. 31
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Famille «les In HANTIIIIDI-IS.

Gen. Lymantria "111m.
126. L. Bizwulx Stoll.
I)e Bangkok a Rien-Mai.
Inde. (levlon, Java.

tien Pantana WII.
127. P. VIsI’vI IIIIbn.

De Luang-Prabang a ’lilleng.

Burma.

Famille (les Il vrsimzs.

(Ion. Neochera 11111111.

128. N. I)ov1n1.x Cram.. I’rIp.1’.r. lll, p. 123, pl. 263. fig. A. B. (I782).
Luang-Pra bang.
Indiqué de Java.

Gen. Nyctemera Ilülm.

129. N. (201,1.2’rACra1n.. P1111. ex. lIl. p. 153. pl. 368, Il.

Famille des A1111T1111ES.

tien. Phissama Moore.

130. P. VACIIJANS IValker, Liv! I271. "et. [il-il. "113., part. lll, p. 685 (1855).
I.uang-Prabang.
Ilahitc Java.

Famille (les AGARISTIDES.

tien. Eusemia "alun.

131. I*Ï.(Imn:1.Tr.s Drure, I’rnr. Znnl. 8mn, 1885. p. 518; Aid to the Identifi-
cation 0l Inseets, I886, vol. 2. t. 172. li. 5.

:: IC. (Innunavluuav 1’111 Ponj.. Le Nulnrnlisle, 15 juin 1891, p. 1’13 6g...

Lu male pris entre Luang-Prabang et ’Iiheng (Laos) voir pl. XII bis, fig. 4 et 4l.
lndiqué par Bruce de North Burmah.
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fg x B Il’( MAN
x

1. 1l Pleris Zeuxippe Gram J var. - aa 2* P. Amba V]allace ca var. - 3. Euripus Consimilis
erstw Q -- 4. 4l Ensemîa Opheltea Druce. - ë. Chalcosia. Paviei Pouj. - 6. 6Il Dysodla ignita
VJIk. -- 7. Bonrmia Ieucopterata Pouj. - 8. Iîyperythra rufofasciata Pouj. - 9. Acropteris Iuteo-
pictata Pouj. - 10. 101l Bocana fiavopunctalis Pouj.
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Gen. Zalissa IVlk.

132. Z. .vk1.111rxs01x. IVIk.
De Lua11,1.ç-Prabangr a Theng.

Ilabite: Nord de la Chine, Sikkim, Canara, Ilonlmein, Rangoon. Andamans.

Futilille des Noermoas.

tien. Eublemma IIübn.

133. E. Ros1TA, Cuén.

De Bangkok a. Xieng-Mai.
Arabie, Inde, Ceylan, Formose, Australie.

G en. Callyna C uénée.

134. C. Mmoucem IVaIker, Lis! tif Le”). "FIL, .II11.s., p. 16 I7 (1858).
Lnang-l’rabang.

Indiqué de Canara.

Gen. Polydesma Boisd.

135. P. INANGUIATA Guén.

Indes. Ceylan. Indo-Chine, Andamans, Chine. Australie. Natal.

Gen. Patula Guénée.

136. P. MAenors Lin., Cr. 171 A. B.
Laos.
Répandue dans une grande partie de IIAsie et de llAlirique.

tien. Achœa Ilübn.

137. A. (11’1.1..1111.1Cra1n., l. III. 251. C. D.

Luang-Prabang.
Indiqué de Ceylan et de Coromandel.

138. A. Cv1.1.orA, Guén.. III. p. 2’18.

Luang-Prabang.
Indiqué de I’IIindoustan, de Ceylan et de Bornéo.
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Gen. Ophisma (lui-née.

I539. (I. hum". Sysl. Ifnl., p. 55,2 (I775).
r t Illimennnunmx manu-MA IIIiInn.. Zulr. Summl. lirai. thIm-II. Il]. 1H. 27L

fig. 54]. 5&2 (18:15) indiqué (I0 Mulllmùh-n).
r Opium" Luz’runms (iuümïo. AMI. "l. p. 22:) (1851:).
I.uung-l’rnlmng.

lndv contrulc ((iuünév). (IQInn Mnorv). Sumatra (v. J.-I). l’élslvllr).

Un]. Lagoptera (hlénée.

l’Io. L. (Immu’n Falun a (lumen sluzlm Ilülm. Zulr. 333. 336.
Lll.’lllL(-Pl".’ll).’lll’.!.

. .Sflhcl, Népnul. Nord do "mlnuslnn, (Itjlun.

I111. L. Don-m Falun 15:11.. Sysl.
Lunng-l’rulmng.

llindnslun, Sylllvl.

Gen. Spirama (même.

142. S. Ru’roun.. Un, (Ilvrck. L 5.6. fig. a. 3. Cram. 27’. A. var.
Luang-l’rubang.

Indouslun, Hong-Kong. Java.ç L

Gen. Episparis .Ïalk.

l.’13. É. ’lïm’ruoqus Hume. Pr. Z. 8., I807. p. 81. pl. Y", fig. Ï).

Laos.
Imliqué du Bengale.

Con. Ophideres Boisd.

144. 0. FULmMm Lin.. S. N. I7.
Do Lunng-I’rnhung,r il ’I hvng.

"imlnuslnn, (Îvylun, Auslrnlio 0V". Yvrl’vnln. Tlmlfl). NouwIIv-(lulôdnnic
(3H1. Dolucour, vHnrio) Tuïli (H. chcn). Sivrru-IA’IUIIC (Ulrhllw Utdtlcnlulc) nov.
l). J. Horgnn (British-Musvlnn).

1.45. OÇCAJHTA Cram.. 30 A. I3. C.
D0 Luung-l’rnhunj.r à Thong.

Hindnstan. Madras. Sumulm. Sicrrn-Lconc (Âlïiquc OCCÎdClll.). Morelon-Bny
(Brit. Mus).
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1116. O. SALAMINIA Cram., 1711 A.

Luang-Prabang.
Siam. Cochinchine, Ilindostan. Ceylan. Java (M. Steenstra Toussaint). Nou-

velle-Calédonie (NI. Germain).

11.7. 0.1[1’r12n11mzsr1u Cram., 323 A. B.
Luang-I’rabang.

Ilindostan. Sylhet, Ceylan.

Gen. Tinolius W’alk.

1118. T. QUADRHIACL’IATUS VVlk. Cat. XXI, p. :281.

T. ZINGIIA. Ch. Swinhoc The Tram" [5111. Son. of [.0111]. 1890. p. 185. pl. V].
fig. 12.

Luang-Prabang.
Gen. Bocana Walk.

1119. B. FLAVOPUMZTAIJS, Pouj.

Ponj. in NolIU. Arch. Mus. "181. 11111., Paris. 3" sen. HI. 1891, p. 275, pl. XI.
fig. 10, Ion.

Envergure: 35 millim.
Couleur générale dlun brun terne; ailes très oblongues. les supérieures à bord

externe coupé carrément jusqu’au deuxième rameau de la nervure médiane où il
siarrondit brusquement, ligne extra-basilaire à peine indiquée; point cellulaire des
ailes supérieures ocre jaune pâle garni exlerieurement diune loulÏe d’écailles noires;

un peu au delà du milieu existe uneligne foncée. denticulée et arquée. qui se continue
plus large et moins nelte sur les ailes inférieures: une autre ligne commune, denticulée,
avec deux sinuosités, termine les ailes vers les quatre cinquièmes: chacune des denti-
culations de cette ligne est terminée. par un point ocre jaune pâle; un liseré de points
internervnraux noirs borde les ailes avant la frange. Dessous 011mm sur un fond bien
plus pâle les lignes du dessus avec un point cellulaire noir aux ailes inférieures.

l’alpes très longs, comprimes, un peu courbes. il dernier article pointu aussi long
que llavanl-dernier qui est ripais et très velu. anlennes filiformes: abdomen dépassant
les ailes inférieures lorsque l’animal est étalé.

Une femelle de Luang-I’rabang (Laos).

Famille (les URANIIDES.

tien. Acropteris
150. V. LUTEOPICTATA Ponj. Ann. Sue. [11111. F12, 1891. LXIV. Noue. Areh. Mus.

[lis]. 11111., t" son. Il]. 1891 : p. 2711. pl, M. fig. 9. - A1111. Sou. E111. Fr, 1891.
p. LXIV.

Envergure: 111. millim.
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Corps et ailes (fun blanc de lait axec le dessus des quatre ailes parsemé de petits

traits verticaux irreguliers dlun brun pale. punctilormes presque nuls il la base et plus
serres aux bords aiusique vers le dernier quart des ailes.surtout aux interieures ou ils
for111eut une ligne ombree.

Les ailes superieures ont liapex acumine et ter111i11e par une petite dent ; le bord
costal est arrondi et faiblement deprime au milieu; bord externe presque droit
legeremeut festonne aux nervures. (galant les six septiemes du bord interne mec
lequel il forme un angle legeremeut obtus. .tiles interieures a bord externe tres
legeliement festonne formant 1m angle obtus dont le sommet consiste en une dent.
ter111inant le premier rameau de la nerxure 111ediane. Le milieu de cette dent est orne
d’un triangle noir de chaque côte duquel sont cinq points de môme couleur se liant
au liseré terminal. saxoir z deux axant et trois petits api-es.

Un individu pris au Laos (de Lua115-I’rabam.r a Tln-ng) par NI. Pavie.

Famille des (JE0x1ÉT1111)Es.

tien. Euschema IIübn.

: IIazis Boi.
151. Muni-nus Lin.. Sysl. Nul.
Laos (Lua11g-I’rabang).

Indes. Chine (IIong-txong), Java, Amboine. Nouvelle-Guinée.

Gen. Boarmia. Treits.

15:1. B. Lnncor’rI-zaxrx Pouj. Ann. Sur. 15111., France, 1891 . LXIY, None. Arc-h. JIns.
11151. 11111., Paris. 3" série. III, 1391, p. 273, pl. XI, fig. 7.

Voisine de Il. imparata ttialk.
Couleur gelierale dam blanc. terne. tacheté de petites lignes perpendiculaires,

roussâtres. assez nombreuses sur les ailes s11p«’-rieures, tandis que sur les interieures il
n’y en a gui-1e que xers le bord costal. Celles-la axant le bord externe peu arrondi Égal

en longueur au bord interne; celles-ci a faibles denticulations arrondies (tout la
médiane plus accusée. Ligne exlla-basilaire bilobée precedee a la cote par deux taches
ombrees brunatres. Taches cellulaires bien 111arquees. celle (les ailes superieures irre-
guliere. dentee, exterienremeut. forme-e de. fortes ecailles diun gris perle et ceruee
de brunâtre: elle est sunnonlee dame taelie costale netiuleuse brunâtre et suixie de
l’ombre médiane qui est droite et se continue sur les ailes interieures en une ligne
denticulee [res rapprocliee du point cellulaire qui est ici renilorme. Ligne coudee
commune, fortement et irregulien-ment denticulee. doublee diune ombre 111’Abuleuse;
ligne subter111inale zigzaguera eo1111111111e. ombree irregulieremeut de Chaque cote et
plus fortement vers l’apex des ailes antérieures qui est termine par un espace blanc à
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peu près carré. Dessous entièrement blanc avec. des taches noires. savoir: les points
cellulaires. une grande, tache apicale aux ailes supérieures laissant le sommet blanc
comme en dessus et une petite axant le milieu du bord externe des inférieures.

Corps robuste. antennes légèrement. ciliées dans le male. tibias postérieurs larges.
Un seul male de Lllang-I’rahang (Laos).

tien. Hyperythra Guénée.

153. Il. Itrronsen’n Pouj. Ann. Soc. [5111. I312 LXV in Muni. Arch.Mns., Ilis1.
11111. Paris, 3" ser., III, 1391. p. :175. pl. XI, fig. 8.

Envergure : 30 111illi1nètres.

Corps et. ailes dlun jaune nankin. tache Cellulaire des ailes supérieures très mar-
quée, ovale. formée dérailles fortes. gris perle cerne de. brun rougeâtre, celui des
ailes intérieures réduit a un très petit point: lignes Ierrugineuses: l’extra-basilaire très

fine formant a peu près un quart de cercle sur les ailes supérieures seulement. ligne
coudée conmmne, peu sinueuse. fondue extérieure1nent z apex des ailes supérieures
orné presque au sommet dlune tache IiIrrugiueuse envahissant la frange et bimaeulée
de noirâtre. En dessous les lignes coudées, les taches apicales et cellulaires apparaissent
plus foncées et. plus larges. Antennes filiformes.

Un male du Laos (de Liiang-I’rabang a Theng) capturé par NI. A. Pavie.

Gen. Vindusaria Moore.

151;. Y. Coxirosinrx Gué-née, Moore. l). Z. 5.. 1863. pl. XXXII. fig. (i.
AnnxxAs (zoxillosrrx Gué-né. Sp.. t. Io, p. 207.
I.11ang-I’raba11g.

IIindoslan. I)arjeling, Népaul, Nord de la Chine.

155. V. Pxnoxnn Moore.
Luang-I’raba11...,r (Laos).

Famille (les P1111ALmES

(leu. Nymphula Satirank.

15fi. V. Yonus tYalk.
Inde, Chine orientale.
Calcutta. Nilgiris, (lexlan. Rangoon.

(Ion. Stenia Cuénée.

157. S. TESTULALIS IIübn.

Laos.

a! SÉRIE. - III. 3g
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Gen. Bocchoris Moore.

158. B. (Inc1111x.11.1s Cuéuée.

Bangkok.
Itépaudu dans lilude. Burma et (lexlou: Bornéo: Australie: Afrique occidentale.

(Inn. Lygropia I.e(l,

159. L. Q11.-xT1-:n.xxi.1s le".

Bangkok.
Bépandu dans liIude. Burma et (lexlau ; Australie. Afrique occidentale et méri-

diouale.

tien. Agathodes (lui-née.

1Go. A. Monicuns Cuénée.

De l.uaug-I’rabang a Theug. ’Ilenasserim. Java.

(ton. Glyphodes (Inénée.

161. M. (I11Ntïll1l..xl.IS Gué-née.

Laos.
Indiqué du Bengale et de la cote de Malabar par (iuénée.

Mita. (i. SQUAMIH’I-IIHLIS (iuénée.

Laos.

163. (il. Cxx’rursxus tYaIk.

2 Luciferalis tYalk.
Cambodge.
Ilahitc : Formose. Sikkim. Assam.CaIcntta. Bombay. Canara, Andamans.

(ion. Heortîa Lad.

161;. Il. V1T12ssoïmas Moore.

Laos.
Se trouve aussi a Hong-Kong (Standinger).
Cette espèce est mimique de liilz’ssn surmleen, espèce indienne de px ralide.
Indiqué (le (lexlan par Moore.

tien. Omphisa )Ioore.

1135. O. Âxxs’roxiosxus Cuén.

Bangkok.
Signalé, de Chine, Slhhllll, Ixhasis. Mlgiris. Cclxlan. Burma. Andamans. Java.
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Gen. Isocentris Meyr,

166. I. F11..v1.ls Cuén.

Bangkok.
llab. Maurice. Formosa. 5311101. Bombay, Coimbatore. (i113I1111.

Célèbes, Australie.

Gen. Maruca Walk.

167. M. ’liesrumus Ceyer, llübn.
De I.uang-l’rabang a Theng.

Etbiopie. etc.. Japon.

Gen. Pyrausta Sebrank .

168. I). DINIASALIS Walk.
Bangkok.
Signalé de Shangliaï, Dhannsa’vla.

Burma. Java,
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A liordre des diptères, insectes extraordinairemeut répandus dans la
nature, appartiennentles 111oucl1es, les taons, les moustiques, véritables

parasites, désagréables. cruels. insuppi"tables. pour lillomme et les
animaux. responsables de la transmission de cette terrible maladie le
charbon, et sur qui plane, en outre, llaiccllsatioli de propager d’autres
maux, fièvres, ophtalmie, etc.

Contre les mouches, les anciens Égyptiens avaient un dieu protec-
teur, Baal-Zeboub, dont nous avons fait Belle-bath. Elles sont toujours
nombreuses dans cepaj’s, on les v voit même. en quantité. siattacher sans

trouver pour ainsi dire de résistance a déposer leurs larves dans les yeux
malades des miséreux accroupis aux coins des rues. ll est curieux que la
mode ait pu exister chez les dames. (l’ICurope. de se placer sur le visage,

pour siembellir, des petites taches imitant la forme et portant le nom
(le ces insectes répugnants et détestés.

En lndo-Chiue les plus gros animaux, les éléphants même, sont
mis en sang par les taons: j’en ai souvent beaucoup souffert dans cer-
taines régions. Ils passent aussi pour les ennemis des serpents, fait que
je niai jamais en l’occasion de constater.

Pour échapper à la piqûre des moustiques, les butIIcs sienduisent de
vase dans les mares, les indigènes enfument leurs cases. A l’époque de.

mon séjouren (,iOCllillCllltIO dans des centres connue (Ïhaudoe et Long-

xuvven, les Européens, pendant l’hivernage, siintroduisaient jusquiaux
épaules dans des sacs de toile, pour pouvoir manger le soir sans être har-
eelés par ces insectes. Quoiqutils soient maudits de tous dans les deltas
de IiIndo-(Ihine. les moustiques niuv passent pas pour propager les
fièvres paludéennes. qui n’y atteignent qu’un nombre restreint de

PCFSOI] nes .
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Mes récoltes de diptères ont été décrites par M. Bigot.l qui y a

reconnu neuf espèces nouvelles.

Dulrùluas recueillis en lndo-(Jhiue par M. A. PAVIE,

Par J.-M.-J. BIGOT.

TAIHNUS Le! (zosI-xlisi’s Q Bigot. in Muni. .lrch., Mus. Ilisl. nul. ; Paris. il" sér.

Il rom.. :890, p. 203. Long. : 18 millim.
Autennis (incomplclis). basi. fuscis; froule, facie, barba palpisquepallide cincreis;

Acallosilalisfrontis et wrticis castaneis. prima. basi. luta. in medio coarclata: thoracc
scutelloque ciuerascente-carneo. pleuris ciuereo pallido tomentosis; abdomiue nigro.
maculis mediis trigonis, cl laleralibus, augustis. pallide ciriereis; calyplris fuscis, halte-
ribus pallide fulvis; pedibus uigris, femoribus albido Slll)lllS Velutinis, tibiis. basi, late
albidis: alis hyalinis. furca vcmequartm lougitudiualis inappendiculata; oculis undis.

Antennes (inemupletcs), avec les deux premiers segments bruns ; palpes. barbe,
face et. front dlun gris blanchâtre, callosité, frontale et tubercule du vertex châtains
(ocelles indistincts), la premierc. élargie et quadrangulaire inférieurement, fort
rétrécie au milieu. étroile, ovaloïde. allongée cri-dessus ; Tergum d’un gris rosâtre ou

carné, flancs blanchâtres; abdomen noir, avec une série médiane (le macules trigo-
nales, larges vers la base, de plus en plus pelitcsxers liextrémité, et, de chaque coté.
une autre formée de macules étroites, le tout blanchâtre; cuillerons bruns, balanciers
d’un fauve pâle; pieds noirs, féumrs garnis en dessous dlun duvet blanchâtre, base

des tibias largement blanchâtre; ailes claires. bifurcation externe de la quatrième
nervure longitudinale(Ilondani) inappendiculée. les yeux nus.

Laos, (le Luaug-l’rabang a Theng. I spécimen.

BELLuuuA NIGROTECTA Bigot in Noue. Arch. Mus. "est. ML; Paris. 3" sér., Il.
1890. p. 20.4. Long. :20 millim.

Antennis (incompletis), laie obscure fulvis z facie et froute ciriereo fulvido : callo-
sitate uigra frontis. augusla clougata: palpis barbaque nigris; callositate verlicis
nigra; [ludique nigro pieto. alis nigris. ahdomiue parum nilcutc: alarum furca
venir quartae lougitudiualis longe appendiculata cellula postica prima clausa et
longe pedunculata; oculis midis.

I. J. M. J. Bigot, entomologiste distingué. a consacré une partie de sa vie à l’étude si

délicate des Dipteres. liun des ordres les plus délaissés à notre époque. Le nonlbrc
considérable (le travaux publiés par ce savant depuis I865 jusqu’en [892 témoigne
d’une activité remarquable. Il était le (ligue continuateur (les Robinean-l)cv0idy et de

Macquart.
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xrrterrues (intornpletes). aveclesdeux premiers segments roussâtres: face et front

d’un gris roussâtre ;callosités frontales et du vertex. noires. la prcirriére linéaire. fort
étroite. tres légi-renrerrtdilatéeen bas : lurrlwcourteel rare. noire, ainsique lespalpes; tout
le corps d’un noir foncé. ailes noires. abdomen un peu luisant : bifurcation externe de
la quatrieure nervure longitudinale (Ilorrdarri) longuement apperrdiculr’al. la premiere
cellule postérieure fermée et longuement péduuculée ; les veux nus. l spécimen.
Siam : (ilrautabonn a Ilattanrbaug.

l-rvr.o’rr:s xrr;r.xvox;vx’rnus 0’. Bigot, in Noue. lrclz. .lIus. Ilisl. nul. Paris.
il"sér.. Il. mon, p. ao’r. Long. I7 nrillirrr.

Autennis obscure l’rrlvis, segmerrto tertio. superrre. xalde excavato, apice uigro:
facie, barba, palpisque. cirrereo lIavido tirrclis: oculis, dirrridia parte infera fusca;
corpore toto fulvido: calvptris fuscanis, halterihus fulvis ; pedibus uigris: alis basi,
late, pallide fulvo tinctis, apice tale Iinrpidis. furca verne quarta- longitudirralis inap-
pendiculata: oculis nrrdis.

Antennes d’un fauve obscur, troisiéure segment. noir il son extrémité. profondé-

ment éclraneré en dessus, avec une dent notablement saillante 2 face. barbe et palpes
d’un gris jaunâtre. la prerrriere lrés courte; moitié interieure des yeux composés
noirâtre; tout le corps teint de fauve. plus clair sur le ’I’crgurn : cuillerons bruns.
balanciers fauves; pieds entiéreureut noirs; ailes d’un fauve pâle il la base, le tiers
postérieur Irvarlirr. bifurcation externe de la qualrii-nre nervure longitudinale (Ron-
dani) inappeudiculr’rc; les veux nus.

l spécimen. Cambodge.

Armures Lionnes Bigot, in Noue. .trelr. Mus. [lis]. nul. Paris. ne sér.. Il,
1890. p. 205. Long. rli nrillirrr.

Anleunis fulvidis, basi et apice fuscanis, segrrrenlo tertio valde superue excavato,
palpis sordide carneis: farcie, barba frorrleque cirrereis; callositate frontis. obscure
fusca, arrgusta, inferue dilatata ; tergo, fulvo-carneoobscuro, liucis quatuor latis, male
(Ieteruriuatis, et. retroabbreviatis.obscure castaneis. notato: scutelloejusdern colon.
pleuris ciuerascentibus; alidonrirre fuIvo, apice parum irrfuscato : calvptris et balleri-
bus fuscauis. clava albida; alis pallide cirreraseentibus. basi et stigmate, auguste,
fuscano tirrclis. furca vena- quarta- lougitudinalis inappeudiculata; pedibus obscure
Cinercis, libiis anticis. basi, lute, albidis; oculis nudis.

Antennes d’un fauve obscur, noirâtres â la base et â l’extrainrité, Il; segment pro-

fondément échancré en dessus, avec une dent assez saillante; palpes d’un fauve
obscur ; face, barbe et liront gris; callosité frontale et macule du vertex noirâtres; la
première fort étroite, allongée, brusquement dilatée inférieurement: ’I’ergum d’un

fauve obscur un peu rougeâtre, avec quatre larges bandes, mal déterminées, raccour-
cies en arriéré, noirâtres; flancs grisâtres; écusson d’un fauve brunâtre; abdomen
d’un fauve pâle, un peu brunâtre a l’extrémité: cuillerons bruua’rtres, ainsi que la

tige des balanciers, dont la massue est blanchâtre; ailes d’un gris fort pâle étroite-
ment teirrtées de brunâtre a la base ainsi qu’au stigmate; pieds d’un noir grisâtre,
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tibias d’un "ris râle a la base. les vostérieurs lorreitudinalenrent teints de brun en

a I I narrière ; les yeux nus.
Laos. De Luane-I’raban" à ’I’heug. r s écirnen.

a h .. PIIor-zrvrnoeo’rx? muras Bigot, in Noue. Art-h. Mus. HisI. ne]. Paris, 3" sér.,
Il. 1890, p. 205.

Antennis castaneis, elongatis, segmente primo Iraud incrassato, ceteris, sequeuli-
bus sirnul sumptis, mquilongo. articulo basali tertii, apicalibus sirnul sunrptis, valde
longiore; palpis et faeie cinereis, barba albida; l’ronte nigro fusco, basi castaneo
niterrle, punctis duobus IateraIibus nigris nolato: corpore toto nigro fusco tincto,
Tergo cinerco. relrorsum. anguste nrarginato, pleuriscinereis; calyptris et Iralteribus
fuscanis; alis fore nigris. albido ruarrnoratis et nraculatis: libiis anticis et posticis.
retro, nigro dense et breviter ciliatis: pedibus anticis nigris, tibiis, basi, albidis.
fenroribus tarsisque intermediorum obscure castaneis, libiis intermediis pallide fulv’is.
basi, apice, et, annule nredio. fuscis, pedibus posticis pariter tinctis. l’emoribus,
superne, albido longe pilosis.

Antennes. assez grêles, beaucoup plus longues que la télé. brunâtres. base un
peu rougeâtre. premier segment étroit, première subdivision du troisième beaucoup
plus longue que les suivantes réunies ; palpes et face gris; barbe blanche ; front noi-
râtre, une saillie transversale, irrégulière, air-dessus de la base des antennes. d’un
rougeâtre luisant, deux points noirs près des orbiteszcorps entièrement noirâtre.
avec le bord postérieur du Tergum et des segments abdominaux très finement bordés
de gris ; cuillerons et balanciers brunâtres; ailes noirâtres. avec des marbrures et des
points blancs assez espacés; tibias antérieurs et postérieurs brièvement et densément
ciliés de noir; pieds antérieurs noirs, avec les tibias blanchâtres a la base. intermé-
diaires et postérieurs, brunâtres, avec, les tibias fauves, teints de noir à la base et à
l’extrr’lrnité, ornés d’un anneau médian noir, les fémurs postr’rrieurs garnis en dessus

(le poils blaires.
Siam. (Ilrantaboun il llattambang. l spécimen.
La conformation (les antennes, et. particulièrement, la villosité (les tibias, ainsi

que (les fémurs postérieurs, pourraient déterminer ici la fondation d’un genre nou-
veau, démembré de l’ancien genre llrematopota, lui-mémo (l’ailleurs fort peu tremo-
gène?

Ilor-vaxToPon? moineaux Bigot, in Noue. .rlrelr. Mus. lIisI. net. Paris. 3" sér..
Il. 1890. p. mot). Long. 8 millim. Un.

Antennis, capile duplo Iongioribus, fulvis. segmente primo, sat incrassato, extin-
drico. apice fuscano, secundo crasse, piril’orrni. compresse, apice fusco. ceteris fnlvis.
minimis; palpis, barba et facie. sordide cincrasceutibus; frorrte cirrerea, basi. callo
transverso fulvo, nilido, mnnita. verticc l’uscano, pnrrctis duobus l’rontalibus nigris;
tlrorace einereo, obscure. late. fusco vitlato; sentello fusco. nrarginilnrs segrneutorum
auguste cinereo tinctis, punctis Iateralibus, male formalis. ejnsdem coloris z calvptris
et Iralteribus cincreo frrlvo pallido; alis fere nigris, albido marmoratis ; pedibus fuscis,
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tibiis anticis, basi. sordide albi1lis. tibiis internu-iliis et posticis llJllltth fulxis. basi.
apice. et, annulo fusco. tinctis.

Antennes, au moins deux fois plus longues que la lit-te. fauves. premier segment
c)lin(lroïile, assez épais, noirâtre à son extremile, (li-iniÙme plus court, épais. piri-

forme, tronque, comprime lateralemeut, pareillement teinte (le noirâtre à son curé-
mile. les derniers. indistincts et fort petits. (fun fauve iif; palpes. barbe et face d’un
gris sale. front (le même nuance, une large macule tuberculee, transversale, sise au-
(lessus (le la base (les antennes. roussâtre et, luisante. deux petits points noirs au bord
(les orbites; thorax noirâtre. peu distinctement laie (le lignes grisâtres. flancs gris;
écusson brun: abdomen noirâtre, le bord (les segments, et Jeux rangees (le petites
macules peu distinctes. grisâtres: cuillerons et balanciers diun gris jaunâtre; ailes
noirâtres, avec (les marbrures et (les points blancs assez espaces: pieds bruns. nus.
tibias aliteriellrs blanchâtres a leur base. intermi’iiliaires et posterieurs (fun fauve pâle.
avec la base, liextremite et un anneau meilian noirâtres.

Cambodge. I specinien.
La forme. insolite (les antennes me parait. nonobstant le. facies, et comme pour

respece precetlenunent décrite. autoriser la formation (fun noineau genre?

Ilitzxwroiwn? WHIIlUtLl-IItA Bigot. in AMme. Art-h. Mus. Ilisl. nul. Paris. 3” Sein.
Il, I390. p. :107.

Non. - Cette espece, décrite aintérieurement dans un manuscrit en preparation.
me. parait. comme les Jeux priaiedentes, devoir motiver un nouveau (leinenibrement
(le llancieu genre bmmalopota?

l’ulLonuzrs IlltFlYI-ZNTIUS Bigot, in Anna. Arrh. Vus. Ilisl. un]. Paris, 3° sein.
Il, 1890. p. 207. Long. 28 millim.

Antennis (incoinpletis), basi nigris; palpis nigris, nigro setosis: facie, et fronte.
nigris: Inystace barbaque, pallitle fulxis; thorace. cinereo-llaiiilo. obscure fusco vit-
tato: scutello CitlSthll] coloris: alulomine, Hildeaclnninato. nigro, segmentis tribus
basalibus fulvo obscnro pruiuosis; pleuris. retro. setis ulrinilne, plurimis, subalis.
armatis; balloribus bibis, clava fusca :alis fere ll)illillist pedibus obscure fuscis.
nigro spinosis, tibiis obscure rutis.

Antennes (incomplètes). les deux prenners segments noirs ; palpes noirs. à soies
noires: face et front noirs; moustache et barbe (fun fauve pâle; thorax diun gris
jaunâtre, Tergum rafi- (le bandes dilfuses, noiifltres; ecnsson gris jaunâtre; abdomen
allonge, acumine. noir. les trois premiers segments couverts (rune primosite rous-
sâtre. sons la base des ailes. (le cliailuecote. plusieurs macrocbetes noirs (cuilleronsil);
balanciers filllH’S. â massue brune; ailes presque Malines: pieds noirâtres. avec des
macrocbetes noirs cl (les poils gris; tibias rougeâtres.

Laos: (le l.llan:.;-l’rabangr a ’flieng.

Non. -- (iette espece porte ici le nom de P. rutiventris. mais l’étiquette manuss
crite (le Bigot, placee sous flusecte porte l). rubriveutris.



                                                                     

ZOOLOGIE ’25 x)

liaisrALoxnu maman Bigot, in Mme. Art-li. Mus. Ilisl. nnl. Paris, 3* sein,
Il, 1890. p. 208. Long. Il millim.

Antennis fulvis; facie llavida: balislello nigro: [ergo Haro. willis quatuor nigris,
retrorsuul abbreviatis. pleuris pallide, llavis, cinereo tomentosis; scutello mnescente:
abdomine fulm. dorso segmentorum, marginibns, fusco tinctis, segmento ultimo.
pallide caslaneo. utrinque, Vitta pana interrupta. obliqua. pallide flavida. notato:
calyptris et balteribns fulxis: alis vitreis. punclo minimo stigmalicali, nigro, notatis;
pedibus fulvis, tibiis larsisque, apice, parum infuscatis.

Antennes fauveszface diun jaunâtre pâle ; pipette noire; Tergum jaune avec
quatre bandes noires, raccourcies en arriere. flancs (fun blanc jaunâtre. tomenteux;
écusson cuivreux: abdomen fauve. chaque segment. avec, alu sutures. une. bande
lransxersale. élargieau milieu, diun noir brunâtre. le dernier. brunâtre. pâle. mec
deux courtes bandes obliques (fun jaunâtre pâle; cuillerons et balanciers fauves;
ailes très claires avec, un [res petit point noir au stigmate: pieds fauves. les tibias et les
tarses legeremcnt teintes de brunâtre il leur extremite.

Cambodge. a speeimens.

2° SÉRIE. --- IlI. 33



                                                                     

DEUXIÈME CLASSE. - ARACHNIDES

La petite bête. étrange, dépourvue d’ailes, munie de huit yeux et de

huit pattes, que lion qualifie très justement de vive, d’agile, de subtile,
d’habile, d’adroite, (llindnstrieuse, (liingénieuse, (le laborieuse, de vigi-

lante, de patiente, etc., (tout la rencontre le matin ou le soir, présage,
suivant le dicton populaire. on chagrin ou espoir: liAraiguée, je la
nomme, au risque (liévoquer a. son adresse les vilaines épithètes de
laide, ventrue, hideuse, sale. repoussante, venimeuse, vorace, féroce, etc.,
l’araignée a attiré mon attention en lndo-(Iliine, d’une manière plutôt

relative: j’ai examiné avec curiosité les mœurs des espèces originales,

bizarres ou monstrueuses que jiai rencontrées, et jien ai rapporté des
exemplaires, mais je ne me suis pas adonné particulièrement à leur
étude.

Lorsqu°a mon retour en France présentai a Alphonse Milne-Edwards
le mince résultat de mes recherches, il me dit qu’aucun des naturalistes

du Muséum ne siattachait spécialement aux Araclmides, mais quiun
naturaliste indl’lpendant, en môme temps que fun 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 eollcetion et liron lit les honneurs avec
sa cbaru’iantejeune femme, son collaborateur de toutes les heures, petite-
lille (l’llenri Martin, qui, accompagnant son mari a. la conquête d’« es-

pèces nouvelles )), s’embarque tantôt pour l’Âmérique centrale, tantôt

pour les Indes, la Malaisie ou lithique du Sud, estimant un plaisir sans
pareil les recherches souvent pénibles mais toujours fructueuses qu’ils y

vont faire. (le détail je le connaissais déjà, je savais aussi quelle contri-
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bution importante M. Simon avait fournie à l’histoire naturellei et com-
bien sa collection oll’raitd’intérét, 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

approtîmdi et plus complet du sujet qui nous réunissait. Mais en l’écou-

tant me parler de l’anatomie, des mœurs des petits animaux dont il
s’était fait le biographe, en comprenant à quel point il était épris de leur

étude devenue son occupation favorite, je fus intéressé davantage puis
conquis, et je ressentis le vil’ regret de n’avoir pas l’ait plus pour aider à

l’œuvre du savant aimable qui m’était cependant reconnaissant et dont
je voyais avec curiosité les résultats du long travail. J’avais en ell’ct sous

les yeux plus de vingt mille espèces (l’araehnidcs, représentées par plus
d’un million d’individus’!

Il me parla comme à un profane lui en savais gré) de ces petites
bêtes, qu’il connaît si bien:

a Les naturalistes, ont proposé une classe spéciale, sous le nom
d’.»lraclmùles, pour des animaux articulés à respiration aérienne, dill’é-

rant à première vue des Insectes par l’absence. apparente de tête, cette
partie du corps étant réunie au thorax en une seule pièce appelée pour
cette raison Céplmlolhorum, par l’absence d’ailes et d’antennes, celles-ci

étant remplacées par une paire de robustes appendices, en forme de cro-
chets ou de pinces, appelés Clléll’t-ères. enfin par les pattes au nombre de

huit (au moins chez les adultes) au lieu de six. Les Araclinides sont très
répandus dans la nature, il suIÏit de citer les Araignées, les Scorpions,
les Faucheurs, connus de tout le monde, pour donner idée de la variété
de leurs formes et de l’intérêt que présente leur étude.

I. M. Fi. Simon a résumé. ses recherches sur les Aracbnides en un ouvrage d’en-

semble, en deux gros volumes, a Ilistoirc naturelle des Araignées n 0892-1909:).
dont le dernier fascicule est actuellement sous presse.

2. Indépendamment de la collection d’Aracbnides dont nous parlons. M. E. Simon
possède aussi l’une des plus belles collections d’oiseaux-mouches (Trocllilides) com-
mencée au cours de son voyage au Venezuela et augmentée sans cesse.
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a Un en rencontre sous toutes les latitudes, mais ils sont surtout
abondants dans les régions tropicales a riche végétation: l’énumération qui

va suivre. réduite aux espèces recueillies par vous dans les cinq ordres :
Araignées. IVrIipulpes, Scorpions, (Inlémles et [t’illl(flll’lll’.s’, ne peutdonner

qu’une l’aible idée de leur nombre dans les l’oréls humides de la Cochin-

chine, de l’Annam, du Cambodge, du Laos, du Siam et du Yunnan.

a Certains Araclmides, surtout parmi ceux des pays chauds, sont
des animaux dangereux: les titraignées et les Scorpions possèdent un
venin destiné a tueries insectes dont ils l’ontlcur proie, mais pouvant par-
l’ois déterminer des accidents chez l’homme, les premières inoculent ce

venin par les crochets de leurs chélicères, les seconds par l’aiguillon qui

termine. leur abdomen. Mais ces accidents Sont fort rares et les Arach-
nidcs sont bien plutôt des animaux utiles par la destruction qu’ils l’ont

d’insectes de toute sorte; un très petit nombre pourraient avoir un
intérêt industriel, on cite a cet égard les Neplzilu qui entourent leurs
oeufs d’une bourre soyeuse, susceptible d’être dévidée connue celle. des

Bombyx: les coeons du Neplu’lu clmvztu L. Koch sont ainsi utilisés dans

le Yunnan et pourraient l’être dans certaines parties de nos possessions
de l’lndo-Chine.

« l" Ordre des An.uoxIÏ:I-:s.-- Les Arainnées ont le cor )s l’ormé de deux

n lparties 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 3 on (i yeux simples, diversement
dispOsés selon les genres, une paire de chélicères, organes de défense,
formées de 2 articles l’un basilaire, é mis, contenant une "lande à venin,

l aet un, plus grêle, aiguet dur, très mobile, servant a inoculer ce venin; en
dessous du eé ilialothorax se voit un lame sternum iréeédé d’une )iècc

l a lplus petite appelée souvent lèvre; sur les cotés de cette pièce antérieure
s’insèrent les pattes-mâchoires, formées de (i articles, dont le basilaire ou

hanche est dilaté en l’orme de lame ou de mâchoire, dont le dernier ou
tarse est simple et pourvu d’une petite grille chez la femelle, mais élargi

et creusé en dessous chez le male 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, l’ormées chacune de sept articles, dont le dernier ou
tarse porte .0. ou Il grilles pectinées. L’abdomen est homogène sans trace de

segmentation; il présente en dessous a la base un pli transverse offrant,
de chaque coté, un ou deux stigmates et au milieu l’orifice génital: son
extrémité présente [a ou (i petits appendices charnus qui sont les filières,

chacune de ces filières se termine par un grand nombre de tubes plus petits

ou fusilles communiquant par de lins (annaux excréteurs avec les grandes
sécrétant le liquide. gommeux qui en se séchant à l’air forme les fils.

« Les Araignées, très répandues dans le monde entier, ont été rap-

portées in une trentaine de finnillcs naturelles dont la plupart sont repré-
sentées dans la faune de l’lndo-Chine.

(( 2° Ordre (les PÉme.u.w:s. -- Les l’etliprzlpes tiennent le milieu

entre les Araignées et les Scorpions: ils dilIèrent surtout des Araignées
par leur abdomen segmenté: leurs pattes-neiûchoires très développées

transformées en organes de préhension et de défense, épineuses et termi-

nées en pince didactyle ou en crochet puissant; par les hanches (le 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 difi’èrent surtout des Scorpions
parleur abdomen homogène, son postabdomen étant réduit à un seul
petit article cylindrique, quelquefois prolongé (Y’Izc’(y[)lil)11(’i) 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 seule-
ment situécs a l’épigastre comme ceux des Araignées, enfin par une foule

d’autres caractères qu’il serait trop long de vous énumérer. Les deux

principales familles ou sous-ordres de I’érlipulpes sont représentées dans

l’lndo-Chine.

a 3" Ordre des Sconcloas. - Les Scorpions que tout le monde con-
naît sont des Arachnidcs de grande taille, dont le corps allongé, un peu
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déprime. et de téguments solides, est segmente. Leur céphalothorax est

formé dame seule piliee portant au milieu deux veux élevés sur un petit

mamelon et de chaque cote, aux angles alitericurs, plusieurs lveuv plus
petits rappmches. Leur abdomen, non pédicule. paraît forme de deux
portions: la première, de même largeurque le céphalothorav, se compose
de 7 segments formes chacun d’une pieee lergale et d’une piece ventrale:

la seconde, beaucoup plus étroite et taudilbrme. est lin-nice de si): seg-
ments, les cinq premiers allonges, le sixieme, situé au delà de l’anus, en

l’urine de, vésicule prolongee dans le haut en aiguillon arque: cet aiguil-
lon qui est l’arme du Scorpion est perce près de son extremite d’un petit

orilice donnant passage au venin set-rote par deux glandes contenues
dans la vesieule.

(( En dessous les Scorpions nlolllrent (prune seule petite piece ster-
nale, située entre les hanches: le premier segment de leur abdomen pre-
sente en avant l’orifice génital et plus en arriere une pièce transverse
supportant deux appendices appelés peignes. allonges, déprimes, formés

de nombreuses pif-ces juxtaposeras et garnis au bord postérieur d’une
série. (le petites lamelles qui ne sont autres que des organes de tact : leur
2°, 3°, Il" et 5° segments portent chacun une paire de stigmates. Leurs
cheliceres, insérées au bord frontal, sont courtes et formées de trois arti-

ge à l’angle interne

en une torte apophyse : le 3" en forme de crochet, insere à [angle externe
eles, dont le second est assez large, allonge, prolon

du second et formant pince avec lui. Leurs pattes-maehoin-s très déve-
loppées se terminent par une sorte de main ou de pince qui a été comparee

à celle de l’ecrevissc. Leurs huit pattes, presque semblables entre. elles,

sont fol-mecs chacune de sept articles, dont le basilaire ou hanche est.
aux deux paires antérieures pourvu. d’un lobe remplaçant les mâchoires

et dont le dernier ou tarse. porte deux grilles simples et courbées.
a Les Scorpions sont répandus dans toutes les régions chaudes du

globe; vous en avez, M. Pavie, observé deux espèces en [lido-Chine,
Tune très grosse. l’autre de moyenne taille.

a li" Ordre (les GALiïzomcs. - Les Galeodes 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 dlune ou de plusieurs paires de crins spini-
formes qui ont été pris à tort pour des antennes rudimentaires : leur long

abdomen cylindrique et dépourvu de post-abdomen, est formé (le 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 il" Ollrent, a leur bord postérieur, les orifices respiratoires très souvent
protégés par une série d’épines: une autre paire de stigmates s’ouvre en

dCSsOus 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 a branches dentées, dont la branche inté-

rieure mobile se. meut verticalement de bas en haut. Leurs pattes-mâ-
choires très allongées ressemblent aux pattes, sauf par leur dernier article
qui est petit, un peu renflé et percé au sommet d’un petit orifice, don-

nant passage dans certains cas à une expansion membraneuse. Leurs
pattes sont longues et formées (llun plus grand nombre diarticles que
celles des autres Arachnides; celles de la 1"" paire, plus grêles que les
autres, ont le tarse biarticulé, mutique ou pourvu seulement de très pe-
tites 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 ap-
pendices membraneux, grêles à la base mais dilatés au sommet en forme

de marteaux, qui sont des Organes de tact. Les hanches de leurs pattes-
mâchoires et de leurs pattes très développées et contiguës couvrent
complètement la face intérieure. 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 llèche ou de croissant,
dont [usage niest pas connu. Les (ialéOdes poursuivent leur proie à
la course; les uns sont nocturnes, les autres se mettent en chasse a
l’ardeur du soleil.

a (let ordre n’est, représenté dans libido-Chine que par une seule
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espèce, pour laquelle nous avons proposé un genre spécial sous le nom
(le I)Înorlm.r.

« 5" Ordre des FAHIIIEI’HS. -- Les Faucheurs. si remarquables par la

grande longueur de leurs pattes, ont le céphalotlmrax 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 coté, près du bord, l’orifice

d’une glande spéciale: le second est. au moins en dessus, formé de huit

segments dont les premiers sont (:onlinldus avec le céphalothorax, en
dessous son premier segment porte a. son bord antérieur deux stigmates
obliques; les chélicères limnées de trois articles dont les deux derniers
dispOsés en pince: les pattes-machinres de six articles, dont le basilaire
est dilaté en forme de mâchoire, le dernier terminé par une grille simple;

les huit pattes homogènes, greles et longues. souvent filiformes aux ex-
trémités, mais avec les hanches larges, plus ou moins soudées et couvrant

en dessous le céphalothorax.

« Les Faucheurs ne tissent point de toile comme les Araignées; ils
ne construisent aucune retraite, pas nième le terrier grossier des Scor-
pions; ils n’ont pour échapper à leurs ennemis que la rapidité de leur

course: mais leurs longues pattes filiformes, qu’ils tiennent au repos en-
tièrement étendues, peuvent les avertir de son approche; plusieurs pos-
sèdent aussi, comme moyeu de défense, un liquide odorant excrété par
les orifices latéraux du céphalothorax dont nous avons parlé.

« Les Faucheurs ont été rapportés à deux sous-ordres représentés

chacun dans la faune qui nous occupe par une seule espèce.

De ces cinq ordres décrits par M. Simon. jiavais observé quelques-
unes des familles: araignées et scorpions, et je fus heureux à mon tour de

pouvoir lui en parler un peu.
Je. commençai par les NID’galesl, dont j’ai dit, dans un précédent v0-

I. rlh’lolbllctts ullmslrùllns, (L’Izilohrachys I ’urici, et (I. discutas.
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lame, qu’elles entraient dans la nourriture des indigènes au Cambodge
et au Siam, et que, malgré mon vif désir, I’atavique répugnance m’em-

pêcha de les goûter l. Je les avais rencontrées, communément sur la limite

des inondations périodiques des cours d’eau du Cambodge, du Siam et
du Laos, jusqu’à Luang-Prabang. Les gens que j’avais vu ainsi en faire
usage les chassaient d’une manière analogue à celle que j’avais remar-

quée pour la pêche de certains coquillages, les Solen entre autres, sur les
plages du golfe de Siam’.

Dans le terrier de la mygale, tapissé d’une toile épaisse qui va en
s’évasant légèrement à l’entrée, on introduit lentement une petite ba-

guette de bois tendre barbelée à son extrémité; dès que l’araignée a son

attention éveillée, elle se précipite croyant à l’attaque d’un ennemi,

saisit le bout de la baguette avec ses chélicères, épuise sur lui leur venin,

et se laisse ainsi amener au dehors. D’un coup adroit de son couperet, le
chasseur, pour se débarrasser des crochets, tranche l’extrémité de la tête

et le bout de la baguette, et jette le corps dans un petit panier Où, en une
heure ou deux, il en aura entassé quinze ou vingt. Il capture par le
même procédé le gros scorpion noir à reflets bleuâtres3 dont il enlève

aussi l’aiguillon. Pour apprêter un plat de mygales, on fait bouillir un
instant les araignées, on les dépouille adroitement ne gardant que l’abdo-

men qui présente alors l’apparence d’une petite boule blanche, molle, et

on le jette dans la marmite où l’attend une sauce très épicée. La cuisson

rall’ermit la chair à laquelle les indigènes trouvent le goût de l’amande

du coco tendre. Le scorpion se prépare dans la même sauce, entier
comme nos écrevisses d’eau douce.

On les cuit, aussi, serrés entre deux brochettes.
C’est surtout de leurs œufs que les Cambodgiens sont friands.
Les femelles des mygales garnissent de toile l’entrée de leur repaire

Pseulement a l’époque Où elles ont des œufs ou des petits. C’est donc

l. Mission Pavie. Géographie et vinages, I. p. 118.
a. Mission I’avie. Géographie et vovages. I. p. lin.
3. I)llllllllltlt(’tls sifflois.

a: SÉRIE. -- lIl. 34
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simplement une délense et non un piege. Les indigenes disent qulil est
inutile de chercher des (ruts dans les trous non tapissés de toile qui
seraient, diapres eux, habités par les males. Ils prétendent que les my-
gales se nourrissent priucipalemcnt de fourmis. (l’est un point que je
n’ai pu vérifier. Leurs «ruts sont enfermés dans un véritable sac, remar-

quablement tissé. Pour sien emparer, les Cambodgiens enfoncent dans
les trous une tige de l’herbe qu’ils nomment ululai! en". langue de bœuf.

Ils la tournent en môme temps en tire-bouchon, la toile, se prend et ils
attirent le tout a eux. Ils appellent la plus grosse espece de mygale
Impinli crolmi, araignée hume, et liaulre hulula]: «langue, araignée coco.
à cause de son goût.

J’ai un jour (octobre, 1839.), fait mettre à découvert le. repaire d’une

mygale. L’entrée, un peu ovale, élail large de cinq centimètres, elle
se continuait par un couloir d’un demi-nictre incliné a 35". Elle était

si habilementgarnie en entonnoir diane toile (Inn blanc bleuâtre très
fine, (prou ne xoyail pas tout de suite conuucnt la hôte y pouvait
passer. En quelques coups de pioche, un Cambodgien eut mis toute
la demeure a. découvert et l’araignée apparut, réfugiée au fond du

trou, avançant par moments, puis reculant, dans une altitude mena-
Çantc pour l’instrument destructeur de son logis. Quand elle Vit
l’œuvre achevée clle sortit. brusquement. paraissant si déterminée

qu’elle lit faire a tous un pas instinctif en arriere: connue 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 Yen empêchai, tenant à la conserver intacte. Sou corps
avait six centilnclres de long et deux et demi (le large. Elle était si
proprette, son poil était si soyeux, si velouté, que feus le désir de la
toucher; je la caressai, et si ce [rataient été ses crochets dangereux.
j’eus tenté de l’élever. Sans doute elle commençait a siiuslallcr, car il

Il.) avait, dans son logis, ni lents. ni petits. Il ne trouvait non plus
aucun débris ou restes de, nourriture.

Alors M. Simon me lit remarquer qu’il devait exister en halo-Chine
bien diantres especcs plus imlustricuscs encore pour installer cl 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 artistesl.

4Je lui citai cette araignée habile , qui clôt son terrier d’un opercule
remarquablement ajusté, et garni a l’intérieur et pour former charnière,

d’une toile si élastique qu’elle agit comme un ressort pour sa fermeture.

Puis de l’araignée à soien que j’ai trouvée tri-s communément en

Inde-Chine, en particulier à Saïgona et qui enveloppe ses œufs d’une
bourre jaune susceptible d’être filée comme celle des araignées de Mada-

gasear du même genre”. 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 légeres, arrêter les petites hémor agies

comme on le fait encore quelquefois, également bien à tort, en France

dans les campagnes. ’Les indigentes de Ilabaur (Cambodge) distinguent deux sortes (l’a rai-

guées dangereuses: ils nomment la plus grOsse « Cok troung )) (frappe
poitrine), à cause d’un bruit qu’elle produirait à certains moments et
qui ressemble a. un coup donné sur la poitrine°. L’autre est appelée

l. Notamment les Nerncsi’u enngcner’ et Iz’lennoru (iambr. de Provence. le (4)7.qu-

chelu’us slruclul’ E. S. d’Àlgérie, qui ne se contentent pas de l’opercule ou porte
d’entrée. mais en construisent une autre. a l’iulérieur de leur terrier.

a. Lillullchl’ll cuniculuria E. S.
3. Neplu’lu maculait: lt’abricius.

lu. Je me souviens que les ’l’amariniers mubrageanl les quais de Saïgon en étaient

autrefois remplis.
Il est cependant il noter qu’a Madagascar pour le Ncpln’lu mmIllyriseuriensis

Viusou, ou Illtlllllt’, on liredirectement le lil des tilleuls (le l’araignée, tandis qu’au

Yuunau pour le Nellhilrl clam!" L. lxoch, on dévide la bourre. du cocon migére.
Francis (iaruier en (lit ceci : a Une production des nuirons (le. ’I’alan est

(ligne (l’attention : c’est le lil que l’on retire de la toile d’une araignée particulit’ire que

l’on lrouw. dans les broussailles et dans les bois taillis. le lil est très résistant et on
l’envoie a Yunnan pour fabriquer des étoll’es. Il se Vend envir0n 3 francs la livre. n
J’ai sonnent vu des cocons mais je n’ai pas vu en faire. lisage.

t3. Les .Ilyglulcs de l’hicien Monde posa-(lent en etl’et presque toutes un appareil
slridulatoirc tres complexe logé entre la chélicere et la hanchede la patte-nuiclntire: le
plus souvenl (.S’clr’norosnu’a, Chiluhmchys). celle-ci est garnie, sur sa face interne. de
longues tigelles disposées en série connue les cordes d’une harpe et la chélicere porte,
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a Araignée coton », peut-être à cause de l’apparence de sa toile. Je n’ai

pas eu l’occasion de vérifier cette assertion, mais je suppose qu’il s’agit

la des deux espèces de mygales que je viens de citer et qui peuvent avoir
des noms ou des surnoms (lillérents suivant les localités.

Les Cambodgiens des campagnes ont quelquefois des remèdes bizar-
res : ils disent, par exemple, que le scorpion éléphant et la mygale, pilés

dans du lait fait de l’amande du coco, forment une pommade précieuse
pour guérir de la variole.

Au sujet du venin, j’ai souvent entendu comparer par les indigènes
l’activité de celui des mygales à celle du venin des millepattes ou scolo-

pendres et des scorpions noirs l, sans jamais avoir ouï dire que l’homme
piqué par l’une ou les autres ait jamais éprouvé autre chose qu’une vio-

lente douleur suivie de quelques jours ou même de quelques heures de
lièvre. Quant a son action sur ces animaux eux-mômes, j’avais été un

jour à même de me rendre compte (le sa rapidité.
C’était dans une l’orèt du pays de Ilattamhang 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 (l’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 ail-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 rccourbées, destinées à metlre en vibration

les cordes de la hanche; dans d’autres genres (llclupueus, etc.) cette disposition est ren-
versée car la chélicère porte les cordes vocales et la hanche les épines qui les actionnent.

It’ood-Slason, qui a le premier signalé. la stridulation des NI)galcs dans une espèce
du genre. Chilobrnchys (.llj’lrlulc slrirluluns). dit que l’animal en fait usage au moment de

l’attaque pour terroriser son ennemi: la tlvgale prend alors une attitude menaçante,
elle se dresse. sur ses pattes postérieures. déploie. ses crochets et donne de la voix.

E. Smox.
l. Sous ce rapport. les in) gales. malgré leur grande taille, sont moins bien douées

que beaucoup d’autres araignées plus petites (’Lrilrodcclus, Chirucruithium), leurs
glandes à venin sont relativement réduites. E. S.
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cause pouvait bien les mettre face à face sur l’écorce pourrie? Peut-
ôtre une mère défendait-elle l’approche de ses petits? Quelques centi-

[nôtres à peine les séparaient. Le mille-pattes en haut, le scorpion en
bas, ils avançaient et reculaient non pas avec hésitation mais comme
pour calculer l’ell’ort qu’il faudrait l’aire 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: (( Voulez-
vous que je les mette tous deux dans l’un de vos bocaux? » - « Non,
laissez-les combattre, nous connaîtrons ainsi le rôle de leur venin. » --
Les adversaires soudain, sejctèrent 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 plante son aiguillon dans la partie molle
entre deux de ses nombreux anneaux, presque au milieu du corps. Une
petite tache noire apparaissait a cet endroit, s’élargissant: tous deux
chargèrentet 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
rapproches de la tête.

Alors, dans un dernier et inutile ell’ort 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, a chaque choc, en frappant le premier, fait reculer le mille-pattes
avant d’être lui-même atteint.
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AnAtznxnucs recueillis par M. A. PANIC en lndo-(Ïhine,

l’ar liiugene 5mm.

XtHlttNlîl’IS

I" famille. - AYltJl l.Altll)lâS.

(les Maigiiees. appetees aussi tllvlqnlrs. se distinguent des autres par leurs eheti»
eeres (tout la lige est dirigee eu axant dans l’axe du corps et dont le crochet se replie
tongiludinalelnenl en dessous. par les hanrhes de leur patte-nu’irhoire parattetes et
semblables a celtes des pattes, depourxnes de dilatation interne ou lame, par leurs
titieres au nombre de deux paires seulement et leurs sars pulmonaires au nombre de
deux paires au tien d’une seule.

Cette t’amittc est represenlee en tndo-(ihine par une tres grosse espeee.

Microeizrs .mesirlux’nrs l5. Simon. in .vtrtes Sue. Linn. "41111171111, xi.. INSU. r. 27
(.S’L’Ieliomslniu).

Q (leph.th. tong. 2’.""",’i; targ. I8""",ti. - Ped. max.. 3ti""".9. -- l’edes: I.
59"""..’i: il. 53"""3; lll. AS niittimelres: tv, ti’i""",ti.

(Ïtqihatothorax obscure t’useus. sa! dense et brciiter t’utxo-eerxino pubescents.
Tuber ocutornm conx’exum, xix talius quam longius, antiee setis t’utxis ereetis (dine
bus retiquis longiorihns) nuinilnln. "cuti antiei a sese parnm et t’ere a-que distantes.
spaliis diauletro oeuto satleni U3 angustiorihus sejunrti. tledii postiri Iuinuti reeli.
Laterates postiri ah autieis paruln remoti. Abdomen oxalnm. antice obtuse trun-
catum, postiee paututum iucrassatnui, t’utxo-otixaeeum, t’utxorserireowpnheseens.
linea media et louis transversis latis et punctalis tusris notalum. Sternum coxal
x’eulerque t’usco-nigriranti-xetntina. l’edes tusei t’utxo-eerxiirit-pubescentes. tarte albo-

tineati. t’elnoriblls tineis (torsatibns binis et anlieis linea exleriore obliqua et abbre-
xiata. palettis tiueis hinis dorsalihus obtiquis. tibiis tineis binis reelis, nielalarsis ad
basin linea unira abbrexiala Inedium haud allingente ornatis. Metatarsi et tibiae
antiri aeuleis apieatibus pauris muniti, tibiaI poslira- aeuteis apieatibus lantuln arlnalte
sed nietalarsi aruteis tateratihns plurimis muniti. Tibia euni paletta tv xix breiior
quam tibia cnm paletta l et pauto brexior qnam rephalothorax. l’edes-niaxittares
albo-lineati.

0X (ieph.lh. tong. un millimetres; lat. I5""",7. --- t’edes: i, tio""".5; n. 53""".u;
llt, I.b""",7; 1v. 59""",5.
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l’emime subsimitis sed cephatothorace humiliore. pedibus pante gracilioribus.

Tibia i intus ad apicem processu humittimo talc ovate ereberrimc spinntoso armata.
Metatarsusn lexissinie eurx’alus. l’edes-maxitlares tibia paletta cirriter M3 longiore
paulo crassiore. ad basin alque ad apicem leviter attennata. mntica sed subtils longe
cirnita, tarse parvo. ad basin attenuato, ad apicem trnncato et dense seopulato, bulbe
mediocri, tobo subgloboso, spina tobo baud tongiore curvala. crassa, parum atte-
nnata alque obtusa, subtils acute bicarinata, supra prope apicem excavata et acnte
marginata.

(lotte grOsse araignee. très abondante dans les forets du Cambodge et du Siam.
habite, d’après M. Pavie. une sorte de large, terrier tapisse d’une toile s’exasant au
dehors en ternie, (l’entonnoir.

(Inu.oniix(;nvs PAVIE! E. Simon. les. cit, 1886. e. 26 (I’hloyius).
(2 Ceph.th. tong. 18 millimetres; lat. Ifl""".t’). - Abd. long. 22""".5; lat.

iti niittinietres. - l’ed.-niax.. 34""23. f Perles: I. 53"",2; n. Mi""",.); I". l;l""",n;
w. 51. millimetres.

(Iephalothorax nigettus. l’ulvo-cervino pubescens. parte cephatiea vix convexa.
fox-ca medioeri tincari levissime procurxa subrecta. Area oculoruln sat magna. duplo
latior quam tongior. Ocuti antici t’ere a-qui. medii rotundi. laterates longe ovali,
tequidistantes et spatiis dimidio diametro oculo patito laliorihus a sese sejnncli. Mcdii
postiri breviter mati. leviter angulosi et subrecti, latcralcs mediis mutto majores.
ovati alque obliqui. Abdomen oblongum, dense et longe tu]vo-t’errugineo-pilosum.
Pars tabiatis tevissime depressa baud striolata. in parte apieali convexa et densissime
granulosa. Pedcs longi et robusti. t’usci. dense l’utvo-rut’eseenti-hirsuti. Tibia et
paletta iv evidcnter breviores qnam iidem articuli I, vix longiores quain n et cepha-
lothorace vix tongiores. Metatarsus lv tibia cireiter M3 paletta- tongior. Mctatarsi in
et Iv acuteis apicatibus parvis quatuor instructi. Scopulze tarsi Iv linea setosa tenui
parum expressa alque apicem vix atlingente soeur.

Trouve par M. Pavie dans la province de Vatana (Siam),

(Înu.oniucnvs DYSCOLLÎS É. Simon. lue. cit. I886. P. 27 (l’hlogius).

Q (Ieph.th. tong. 13 millimètres; lat. 9"""J.. - Fert-max. 31""".5. -- l’edes:
i. 55""",5: n. gamma ; in. [lot""’.9: Iv, Î)3""",3.

(icphalothorax niger. obscure tutvo-t’errugineo-pubescens, parte cephatiea leviter
conxvexa. t’ovea mediocri tincari sat procurva. Area oculorum sat nmgna, duplo latior
quam lougior. oculi medii antiei taler-alitais paulo majores et. a tateratibus quam
inter se pante remotiores. spatio dimidio diametro oculi angusliore a sese sejuncti.
oculi medii et tateratcs postici tewaalualiter angustict longi. medii subreeli. taler-ales
obliqui mediis non mutto majores. Abdomen ohtongnm. dense et longe terrugineo-
pitosum. Pars tabialis pedesque ut in Il. I’neiei, sed tibia mm paletta IY reptiato-
lhoraee rirciter [M tongiludinis chetarum longiore.

Cette espece habite les cnxirons de Saïgon.
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Lx’rorcnu (a anti I.qux l5. film. N Long seulement de If. millinn’ltres. de forme

courte et trapue, avec le cephalothorax brunâtre et lisse, l’abdomen globuleux et
d’un noir violace.

(iette espece. qui habite la Cochinchine. appartient au groupe des Avicularides
qui creusent un terrier clos d’un opercule mobile, mais ses tuteurs n’ont pas ("le
observées.

9tjumillc. - Arnunas.

Les Araignees de cette famille (tilleront de celles de la precedente par leur cépha-
lothorax marque d’une impression longitudinale. au lien d’une fossette transxerse ou
arrondie, par leurs lilieres au nombre de six : deux interieun-s coniques et contiguës.
deux supérieures beaucoup plus longues, formées de trois articles dont le dernier
est acuminé et deux laterales trins petites. siluees pres la base des interieures; colin.
par leurs hanches de la patte-nu’irhoire pourvues en avant d’une dilatation en
forme de lobe; ce dernier caraclere indique que les .ltvpirIe-s font le passage. des
Avicularides aux Araiguees ordinaires. (les especes creusent de profonds terriers et
cependant leurs encrines cheliceres sont (tepoIIrxues du ralenti qui caracterise celtes
(les Axicntarides fouisseurs, ce qui semble indiquer qu’elles emploient un antre
procede de construction.

Cette famille est reprt’lsentee en lndo-(Ihine par le

C.xi.osmx’r.x onEsrxi E. Silo. - (irosse araignée. mesurant 3 centimètres. remar-
quable par ses formes courtes et trapues, ses énormes clieliceres comprimées et bom-
becs en dessus. presque aussi volumineuses que le cephalothorax et armecs d’un
puissant. crochet strie: elle est de. teinte fauve mec les clit’lticeres et l’abdomen un
peu plus colores que les antres parties du corps.

Cette araignee, qui a été trouvee à Bangkok par M. l’axie. (Itend son habitat
jusqu’en Chine. Je t’ai (territe sans axoirpu la comparer au C. slIIutrll’l’ltm l)oleschall, de

Malaisie, elle en est réellement. distincte. son mamelon oculaire median est arrondi
et entier en avant des 3mn. tandis que celui de (Ï. SltIlllIttLTttlll est divise par un sillon
longitudinal, de chaque rote, ses trois veux lateraux sont peu inegaux. tandis que
chez C. sumlm’mun l’œil interne. est beaucoup plus petit que les autres.

Les mœurs des (IoImnImila n’ont pas été observées. mais elles doivent se
mpprocher de celtes de nos .tllvpus; ceux-ci creusent un tri-s profond terrier qu’ils
garnissentd’un fourreau sovenx se. prolongeant au dehors.

3°fnmillc. -- ULononmns.

Les I’Iolmritles representent, en lndo-(ihine, la section des Araignees cribellates.
c’est-a-dire pourvues des deux organes appelés le crilzetlum et le euttilrii’slrum. Leur
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céphalothorax est étroit et assez plat : leurs yeux sont petits et en deux lignes trans-
verses avec, les médians antérieurs souvent oblitérés: leurs lames-maxillaires sont
presque carrées.

Ces araignées construisent, comme les Èpeires, des toiles orbiculaires formées de
rayons et de cercles concentriques. mais ceux-ci au lieu d’être formés de fils a. glo-
butes sont formés de [ils calamistrés.

ULÛBOIH’S l;ENlClJl.ATUS Olivier. - Plus connu sous le nom d’l”. :o:is lValckn

long de 5 a 6 millimètres. Son céphalothorax blanchâtre est orné de bandes olivâtres;
son abdomen allongé, bombé et pounu d’un tubercule médian. est garni de poils
trés blancs: ses pattes sont annelées. Cette espéce. répandue dans toutes les régions
chaudes du globe. se trouve communément a Saïgon dans les lunaisons et les jardins.

Mncnumorizs amuses E. Simon, lue. cil., [886. e. a].
(,2 Ceph. th., long. 3 millimètres.
Cephalothorax fuscus, antiee leviter dilutior utrinque. prope oculos. infuscatus

et liere niger. selis validis et pilis phimosis albidis restituai, exidenter longior (plain
latior, ad marginem antieum arcuato-rotundatus. posticc subparallelus. antice in
regione oculari utrinquc dilatato-rotundus et pone oculos sat profunde ilupressus.
Utrinque oculi bini spatio diametro oculi saltem dimidio latiore a sese separati,
exterior inter-ion: circitcr M3 major et a margine lateiali spatio diametro oculi
sallem duplo augustiore sejunctus. (lllelæ breves [ulve nitidre. l’edes-maxillares pariai
fulvi, trochantere longo versus basin attenuato. femore subrecto, patclla subqua-
drata. tibia patella haud longiorc versus apicem levissime incrassata, tarse tibia et
patclla simul sumptis paulo longiore, x’alde aeluuinato, lingue longe munito. l’edes

antici longissimi, crassi et eompressi. tarso paru), obscure fulm-olivacei, metatarsis
tarsisque rutulo-tiuclis, pedes postiei breves obscure olivacei.

(lhantaboune (Siam).

’1"fmnille. -- Zonxluums.

Les Zodnriùles sont caractérisés par leurs lames-maxillaires courtes. larges et tri-5
inclinées sur la piece labiale, par le crochet de leurs chélieercs tres petit, par leurs
filières intérieures beaucoup plus longues et plus épaisses que les autres et éleiées sur

une sorte de pédoncule membraneux. Leur céphalothorax est épais et obtus en
avant ou il porte huit yeux disposés en deux séries récnrxées; leurs pattes sont
presque. semblables entre elles et tines aux extrémités.

Ils ne filent point de toile, mais poursuiient leur proie mec une grande vélocité.
Une seule espèce représente cette famille dans lillNlO-(illilltt.

SltFFtJGM BIMMILIATA li. Sil". - Long (le quelques millimétres. diun brun-
rouge brillant avec rabdomen orné de deux taches jaunes.

lrouve a Singer] sous des detritus.

a" SÉRIE. - lll. . 35
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5" famille. - PAerxmoEs.

Les Polpinmnilles sont xoisins des Zmluriirles dont ils ont les pif-ces buccales: ils
s’en distinguent surtout par leurs tilieres réduites a deux et par leurs pattes trés
dissemblables. les antérieures. beaucoup plus épaisses que les autres. axant llartielc
tarsal appemliculé et pourvu de. deux tres petites grilles a peine perceptibles,
tandis qu’aux autres pattes les tarses et les grilles sont normaux.

ils se trouvent sous les pierres; leur démarche est généralement tente.
Aucun vrai I’tilpinmnirlc n’a encore été signalé en lndo-(Ïhine: la famille y est

Ieprésentée par une espeee (le la sons-tamille tres anormale des Stenochillls.

MH’nmex enoexlrrs 1C. Six". -- Long de (i ou 7 millimétres. son chhalothorax
et ses pattes sont dam brun-rouge foncé, celui-la est allongé, [res acuminé en
avant et marqué de prolbndes stries raisonnantes découpant ses bords. son abdomen
ovale. et déprimé est dlnn rongeatre pale.

l)écouxerte, en Birmanie, cette espece a été relrouxée, au bord de ’llonlé Sali, par

Yl. llarmand.

Û°flunille. -.- IlEItSll.IlI)E..

Le céphalothorax des IIersHiu est court, sa région frontale est élexée et porte huit
yeux’disposés en deux ligues courbées en sens imerse avec les latéraux de la pre-
Iniére beaucoup plus petits que les autres: leurs chéliceres sont faibles, mutiqnes à
la marge interieure; leurs lamesimaxillaires sont tres inclinées ; leurs pattes sont
longues et tines. trés inégales, celles de la troisiéme paire étant beaucoup plus courtes

que les autres. leurs métatarses sont ordinaiwment biarticulés et leurs tarses portent
trois grilles: leurs tiliéres supérieures sont tres déxeloppées. formées de deux articles

dont le second est allongé en forme de queue.
Les Ilersiliu se tiennent en général sur les troncs d.arbres ou leur coloration.

grise ou hlanclnilre, leur perlnel de se dissimuler. leur démarche est tres xixe.
tÏne espece de. ce genre se lrouxe aux enxirons de Bangkok.

lli-znanA slxxncssis E. Simon. Inc. cil., 1386, r. 1m.
(I2 long. 7 millimetres.
(lephalolhorax obscure luridns, pilis phimosis albis longis et crassis vestitns,

tubere oculorlnn ad apicem uigro. stria media et striis radiantilnls profundis, tubere
oculorum altum antice xerticali postice (leclixi. (Illxpeus area oculorum non multo
latior. sub oculis xahle (lepressus dein couxexus. densissime nixeo-puhescens. Area
oculornm niediorum tiere aulne longa ac tata et antice qnam postice paulo latior,
oculi medii antici posticis non nmlto majores. Abdomen (lepressum. autice obtuse
truncatum, postice léviter incrassatum et rotundum. punctis impressis nigris bise-
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riatiiil ordinatis (7.4l). illtilllis llnilto lllilloribus. notalulli, supra obscure cillerellill
et in parte secllnda lineis tlexllosis trallsxersis dilillioriblls orllatnlll. et supra et
subtus pilis phimosis alho-sericeis dense vestitlllll. (Illelal. partes (iris, sternum pedes-
que llltea. l’edes lollgissimi, tianoribus anticis supra minute et parce olixaceo-pilne-
tatis, patellis illfliseatis, tibiis ad apicelll auguste filsco-anlllllatis. aculeis liigris bre-
vissinlis paucissilllisarmati. IIHlttNilllilxillîlltttfi lulei apice tarso nigro. Mamillze testai-cal.
interiores articule basali superioriulil llnilto breviores et graciliores.

7°fiunillc. - Tillalumlnle.

Le cl’lphalothorax des Tllcrùliùles est généralement court, élevé, et atténué en

avant; leurs llilit yeux sont égaux ou peu inégaux. dispi l ’ en deux lignes trans-
verses et séparés du bord antérieur par un large bandeau: leurs ehélicéres sont
verticales, actllliillées. avec les marges du crochet courtes et lllutiques; leurs laines
maxillaires sont inclinées sur la piéce labiale; leurs lilielles sont, courtes. d’égale
longueur et HIPPPOCIHIPS; leurs pattes sont tines aux extrémités avec les tarses tou-
jours dépourxiis de scopulas, mais arillés de trois grilles pectinées. deux supé-
rieures et une inférieure.

Ce sont des araignées sédentaires, ne poursuivant jamais leur proie, mais tendant
une toile pour la surprendre; cette toile est. toujours formée de. mailles larges et
irréglllieres : la femelle si); tient dans une position remersée. la face ventrale tournée
en liant, et au moindre bruit elle se laisse tomber, pour échapper il son ennemi.
sans se suspendre il un [il z beaucoup d’espéces construisent au milieu de leur toile,
surtout au moment (le la ponte. une retraite plus ou moins complexe.

Alim’llollizs sialrxielrs I)olescllall (.Ir.fissl:fi-ons (Jambe). - Long (le 3 a (i mil--
Iilllétres: le céphalothorax. le sternum et les pattes fauve rougatre plus ou moins
foncé, celles-ci annelées de brun; IIHIMIOIHCII conique en arrière, également fauve,
orné d’une bande médiane brune rameuse et de deux bandes latérales daine belle
teinte d’argent, souvent dilatées et réunies en arriérez le front du male est lobé.

ARGÏItUlH-IS MINIHZl-ILTS Doleschall. - Voisin du précl’xlent dont il (IIIIÏTC surtout

par ses pattes noirâtres annelées de fauve. son abdomen rouge orné d’une tache
noire au sommet, d’une tache noire plus petite sur la pente postérieure et de chaque
côté, sur la pente latérale, de deux taches ou bandes blanches obliques.

Allmnonlcs AItGYlt()I)l-ZS W’alclxenaer. -- De lnoitié plus petit que les prA’Icédellts:

son céphalothorax est noir. ses pattes annelées de noir et de jaillie pale, son abdolliell
conique est en dessus daine belle teinte argentée et marqué sur sa pente antérieure
diunc ligne noire rameuse. en dessous noir.

Les .Iryyrmlcs sont des araignées parasites. établissant leur petit réseau entre les
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mailles (les loiles (l’araignees plus grosses el p limnl leur eoeon qui esl en forme (le.
pelil ballon longuement pellicule. Les lrois espeees Ileerlles ei dessus son! (res
communes a Saïgon sur les loiles des M’plu’lu et (les ll’!]ir:I)l’.

’limzmmox lumens Lucas. --- Long de Î) a. Il millimelres, enlieremenl (l un
faine-rouge sil, mee lïllnlomen globuleln. pubeseenl et marque de chaque une (le
quelques lrails blanes obliques.

lîspeee répandue dans loules les "fluions rlnnnles (ln globe: il in dans les
maisons, ou il lile. dans les angles (les murailles. une pelile toile irn’lguliere.

’llm-ïannos mon: x1 .lill()l"("ll. -- Long (le Î) millimelres; son eephalollionn Psl
fauve rougeâtre borde lle noir. ses palles (lluu jaune pale sonl annelees (le brun.
son abdomen. [res eonvew, esl lllllll limu- leslaee en dessus el en dessous. noir sur
les eûtes. il presenle en dessus (liabonl une lunule brune laun’wb’m. au sommel. (le
chaque mué. Jeux lignes blanches lnulswrses arquees. eulin, sur la peule poslerieure.
une pelile laelie noire limbee (le blane.

(le Therivliun, repamlu dans toute la Halaisie et l°Âsie lropieale. lile entre les
ramealn (les bambous et autres planles. une grande loile irrc’guliere au milieu (le
laquelle il fabrique une. surie (le relraile en rapproellanl et mainlenanl par (les llls
les (lebris (le feuilles et (le branches lombes aeeitlenlellemeul.

THEIHDHW e.stan E. Simon. - Celle espeee. que nous (nous [munie à Saïgon
sur les I’muIrums. es! (le moilie plus pelile que les pren’wlenles: son eÜplnllollIoran est

fauxeel bol-(le (le noir; son abdomen globuleln esl dam gris-lame. marque en dessus
(lune [res large lunule blanche [res lorlemenl (leeoupee et anguleuse en arnere: au«
dessus (les lilieres (le (lem courles lunules brunes. et en dessus d’une, pelile laehe
noire mediane: ses palles sont blanelialres el linemenl poneluees (le noir z la palle-
maelloire (lu male esl [res inlumiueuse, son larse esl elroil, laeiuie et lires long,
son bulbe est (listoitle et entoure dam [res long shlus exserle spirale.

8° jumille. --- Almioenncs.

Les lrginpirles (lillÏ-renl surtout (les Tlu’rirliirles par leur bandeau tilt-nil, leurs
Iannes-nnnillaires (lroiles non inelinees. leurs elnelieeres puissanles. il marges ileulees:
ils s’en rapproelieul par leur bull )eux peu illegaux el disposes en (leux lignes
transverses au boul Ilronlal. mais (lonl les laleranx son! glaneralemenl largement
separés (les medians: leurs lilieres el leurs palles sonl presque les mômes si ce n’est
que leurs grilles larsales sonl presque loujours aeeompagnees (le quelques gros poils
serrules ressemblant il (le peilles grilles.

(le sont egalemenl (les amigne-es sellenlaires ; mais les toiles qu’elles Iilenl pour
arreler leur proie sont regulieres, Ibrmees (le ravons el (le cercles Concenlriques.
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Selmoomsr. DENTIMANA Il). Simon. toc. (17., I386. r. a] (Nenluloynlus).
0x long. 3 Inillimetres.
tiPl)lNll0tll()HlX rqu-eoceineus sat brmis et talus. utrinque ample rolundatus.

opaeus et subtiliter eoriaeeus. fronte abrupte elemta.lobo allo sat paru), antiee obtuse
truneato. ulrinque pone oenlos laterales impressionne lineari profunda Iimitato, ornata.
Üeuli antiei in lineam sat procuriam, medii inter se auguste sed a lateralibus late
separati. (leuli medii postiei parvi nigro-eiueti, prope marginent anticum lobi sili,
spatio diamelro oeulo eireiter duplo latiore a sese. sejnneli. (Îlypeus area oeulorum
baud angustioiufere verliealis et plaints. ,tbdomen breviter oblongum. nigro-nitidum,
parce albido-pilosmn. Sternum latum, ennvexum, obscure, rnfum. subtilissime coria-
ceum. (Iltela- et)peo parum Iongiores parallelw. l’edes longi graciles, breviter et fere.
aequaliler pilosi uigri, (anis troeliantm’ibus tenioribusque in parte basilari tarte flavo-
aurantiaeis. l’edes-maxillares maximi fusei, femore ad basin dilutiore, gracili. subtereti.
longo et leviter eurvato. paletta non mnlto Iongiore quant latiore versus basin atte-
nuata, tibia paletta breviore et latiore eupulilormi, antiee. elerata truneata et in
medio auguste excisa. tarso maximo reliqnis articulis cunctis baud breviore subtils
inflexo, ad basin sat angnsto et supra earinalo ad apicem walde ampliato obtusissime.
truneato et extus apopllysi maxima (lentiformi et aeuta perpendiculariter armato,
bulbe maxime complicato.

Chantabounc (Siam).
Espeee remarquable ditferant de ses congeneres par un lobe frontal élevé rappelant

un peu relui d’IfnleIewu-u lltflllllflttlltl Wider. La patte-mâchoire du male très volumi-
neuse rappelle avec exageralion cette de Acnmlugmus sunyninulenlus tValek.

Genre ’l’I-z’rinnsvrln. - Les Telrugnrtllws, qui font le passage des ’I’Izerùliuns aux

I:’)eires, sont de forme tri-s allonwee et evlindrit ne, reeonnaissabtes a leurs tres

I n . ltoilettes clielieeres W0 etees en avant et armées de dents nombreuses et. ausst à leurs

a .yeux lateraux largement (llSJtnlllS de chaque (me. Ils nient pres de feuil et litent
leur toile, orbiculaire, e’esl-à-dire formée de eerrles et de rayons, sur les roseaux et
autres plantes aquatiques.

’I’Hrlnosuau MANDIBYIATA tValek. (T. Ininnluriu Ê. sa...) -- Long de l0 à
i5 millimetres. est de teinte. fauve avec l’abdomen tres long,r et cylindrique, orné en
dessus de petits points argentes et. en dessous, au moins eliez la femelle. d’une large
bande noire. Il est commun dans l’lndo-(Iliine aussi bien qu’en tlalaisie. aux Philip-
pines et dans les îles de la l’olynesie.

tt’alelxenaer indique. sous le nom de Telrnynullm unmuniIirrt. une seronde espeee de
l’Indo-(Iliine. mais sa description est. insuffisante.

Genre situationnel"t limerlon. - (les araignees ditferent des prôeùlentes par
leurs )eln lateraux se touchant de Chaque me: et leurs formes un peu plus épaisses;
leur abdomen, tantôt cylimlrique. tantôt elevé en Cône, est toujours (le teinte argentee
ou (torec tres brillante. Leurs mœurs sont les mentes que celtes des Tell-«graillai.
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Mention-munit l.l-îl.lillll-ZsltNt italckenaer. - Loin.r de Io s. l’l millimetres; son

cepllalotlioiïn et ses pattes sont d’un fauve pale: son abdomen cylindrique allonge.
legeremeut conique en arriere. est en dessus d’une bette teinte d’argent avec des
reflets dores. orne en avant de (lem points noirs et en dessus de trois tines lignes
noires dont la mediane esl ramiliee.

llepandue dans lilInlo-(ibine, li ksie meritlionale et la IHalaisie.

.klmvaolcricnu ns’rlnnh E. Sim. -- l)itlÏ-re surtout du lute-retient bar son
abdomen eleve et conique en avant. argente et orne de dessins noirs et par les tibias
de ses pattes postt’irienres garnis de brosses de longs poils.

Trouve a Bangkok : babile aussi (ielebes et les Philippines.

Genre YI-zemu. - (le genre, qui renferme les plus grosses araignees de la famille
des tryr’npl’vles est reconmiissable a un (veplIalotbonn bombe, generidemenl pourvu

(le (lem petits tubercules medians, a un abdomen allonge et (jlindrique. a des
pattes tres longues.

Les Nephila litent de trins grandes toiles orbiculaires verticales. dont les lavons et
les cercles, tres nombreux et serres. sont souvent colores en jaune; cette toile est
acconmagnee, en avant et en arriere. (lion vaste resean irregulier. Les males. qui
sont de 15 a 25 fois plus petits que les femelles, en ditl’erenl beaunmp par la forme
et la coloration.

Les femelles enveloppent leurs (rufs d’un epais cocon de bourre jaune ressemblant
à cette des cocons de vers-a-soie et susceptible des mûmes usages: les cocons de
plusieurs Yeplu’lu sont employis indnstriellemenl, partieulierement celui du N. clu-
eulu L. hot-b. qui se trouve au tint-Yin.

Nicelnu vlumn’rx l’abricius. - L’une des plus grosses araignees de l.llI(l()-
(ibine, son corps seul atteignant Î) centimelres de longueur: son cepbalotborax est
noir, garni de pubescence coucbee, argenter! ou verdatre et pourvu au milieu de
(leuv petits tubercules lisses: son abdomen. allonge et c)lindrique. est egalemeut
noir, orne en avant dame bande transverse. en dessus de deux bandes longitudinales.
souvent divisees, sur les cotes de strioles irregulieres et en dessous de nombreuses
tacbesjaunes et garnies de poils argentes; son sternum et ses longues pattes sont noirs.

’l’res commune dans l’Indo-(tbine, (lentement repandue dans l’Àsie meridionale.

la tlalaisie et l’Âuslralie. Elle tile sa [res grande toile, qui mesure souvent plus diun
metre (le diametre. entre les arbres. tres souvent dans le voisinage des habitations.

NlcrnnA tincal l5. Simon (Â. Ilatmere.’r Thon-Il). - A peu près de mente taille
que le N. muent!!!" Fabr. dont il (litl’ere surtout par son sternum marque de petites
taches rouges laterales. ses pattes brunâtres, plus toncees aux evtremites et annelees.
son abdomen un peu aeumine en arriere. fauve avec de nombreuses taches jaunes
garnies de poils argentees on dorees.

Se trouve. il Bangkok, existe aussi aux Philippines.
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NEI’HIIA nu.u:.uu-:xsts tValckenaer. - Espece plus petite que les précédentes,

dépassant rarement 2 centimètres de longueur et de forme plus courte et plus
trapue; son céphalothorax est noir; son sternmn jaune et bordé de noir; son
abdomen. court et ovale. ollre en dessus une grande tache grisâtre dentée sur les
bords et divisée en [rois 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, tres commune dans libido-Chine, est répandue dans presque
toutes les régions tropicales du monde. Elle lite sa toile le long.r des vieilles murailles
et sous les corniches; la trame orbiculaire y est accompagm’le d’une [res grande toile
irréguliere avec laquelle elle communique par un tube ou couloir de. tissu plus

,
serre.

Genre Anneau-1. -- Les Argiopes sont. d’assez grosses araignées dont le, céphalo-

thorax est plat et garni de poils soyeux argentés. liabdomen de forme, [res variable.
presque toujours orné de bandes transmises noires. blanches et jaunes: ils se distin-
guent surtout des antres .lrgiopùles par leurs veux postérieurs en ligne fortement
courbée. en arriére. Leur toile est tres grande. réguliere et toujours pourvue de
rubans soyeux disposés en zig mg. destinés a lui donner plusde soutien.

Manon-z ÆMIJIA tValckenaer. - Longr de l5 à 25 millimétres son abdomen est
ovale, tronqué en avant, léger-enlient sinueux sur les côtés, orne, dans sa premiere
moitié, de 5 bandes transverses alternativement jaunes et noires. et dans la seconde
de. tines lignes noires transverses tres nombreuses et sinueuses.

Commun sur le canal de Bangkok. également répandu en Malaisie. en Vouvelle-
Guinée et en Australie.

AltGHHH-l animera" Doleschall. - Un peu plus petit que le précédent: son
abdomen ovale. plus étroit. est noir et miné de grandes taches blanches garnies
de poils argentes : une grande tache antérieure. de chaque coté une série de 3 ou
A taches obliques. enfin dans le. milieu une bande longitudinale coupée de tines
lignes transverses de même couleur.

Aussi commun que. li l. :rnznln sur le ianal de Bantok. également répandu dans
l’lnde et en Malaisie.

Manon-z ermanctaa ’lihorell. -- Long d’une dizaine de millimètres; son abdomen
est pentagonal. élargi et tronqué en arriere. et orné diun dessin complexe : il olÏre
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 daine série de
cinq points argentés; en arriere. cet abdomen est brunâtre et marqué de bandes
noires transverses arquées. marquées chacune de petits points jaunes.

lispece jusquiiei propre a l’lndo-(Ihine: découverte a Bangkok par lîeccari et
diAlbcl’tis; trouvé sur la roule de ltajoilg a (Iliantabonne. par Ni. Pavie.
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llmuann olivv’rlsslvn l)olesclnlll. - Long dlune douzaine (le millimelres, son

céphalothorax tres plat est dam brun-ronge. avec une bordure et des liuéoles fauves;
son abdomen déprimé, presque arrondi et crénelé sur les bords. est en dessus d’un
blanchâtre mat et criblé de petits points noirs entourés.

llabilc lilnde. la Walaisie et lllmIo-(Ihine.
Il lile sa toile sur les tourailles. parallelement au plan de position, sur lequel

elle est presque appliquée; liaraignée se tient au centre sur un petit disque sovenx
"Il peu CONNU C.

Genre Itil’lâlltt. - Les vrais tipi-ires. anvqncls les auteurs modernes ont restitué
le nom (Il trouvas, ont les veux postérieurs en ligne droite ou un peu recnrvée. les
veux médians disposés en carré on en trapeze et. de chaque coté. les .venv latéraux
rapprochés Lou de llautre. mais largement si’lparés des médians: leur abdomen est

volumineux et téguments ne sont pas indurés.

ICI-mm .vn’rlrnzA H. Simon. Ioe. eil., INSU. e. a.

Q long 7 Inillimi-tres.
(Iephalothorax obscure lutens. parce albido-pilosns. parte thoracica postice sensim

intnscata, parte cephalica leviter convexa et altennata. trente mediorri. Area oculorum
mediorum cvidenter longior qnaIn lalior et antice quam postice mollo latior. oculi
medii postici spatio diametro oculo mollo angostiore inter se scparati. antici posticis
panlo majores. Laterales a mediis non longissime remoti. parvi acqni subcontigui.
(Ilvpeus oculis mediis anticis duplo angustior. Âbdomen subglohosum. supra albo-
opacnm tenuiter tinsco-reticulatum et postice llavido-tinctum, anticearcu nigro cinctum
et macula media lata tmnsversa nigricanti, postice maculis nigris quatuor snhcontiguis
in seriem trausversam rectum ordinalis. mediis ovato-longilndinalibns. lateralibus evtus
productis attenuatis et uncatis. ornatum. subtils llavo-opacmn immacnlatum. cpigastere
et mamillis olivacm-testaceis. Sterunm partes oris chela- pedesqne obscure lnlea.
Cliche robusta! laeves et nitid;e. margine inli-riore sulci dentibus tribus longis acutis
subzeqnis.margine superioredentihus tribus. medio reliquis multo majore, instructis.
l’edes mediocres sat robusti. tarsis cnnctiset Inclatarsis 1 et n ad apicem auguste
nigris, sat longe setnlosi et acnleali. Vulva tuberculo nigro sat parvo verticali. apicc
ovato et profonde livveolato. utrinque scapo parvo nigro semilnnari cinclo. munita.

Cambodge.
’I’res voisin (FIC. pivcsignis L. lxoch. en (lilllere par liabdomen arrondi en arriere,

nullement échancré et orné sur la pente postérieure de quatre taches noires rappro-
chées en ligne transverse. Llépiglvne est presque semblable dans les deux especes.

Ennui ,lAtilAlllCt E. Silo. - Long (le li a l() millimétres. entierement d’un
fauve grisâtre et recouvert (le poils blancs inégaux: son abdomen. déprimé et large
en avant. est tres atténué en arrierc on il se prolonge en un petit tubercule candi-
liirme droit ou recourbé en lias.

Trouvé a Siam ; [res répandu en Malaisie.



                                                                     

ZOOLOGIE .281
lirions Minimum E. Sim. - Voisin du précédent, mais phis petit. avec le

tubercule abdominal plus long, dressé verticalement au lieu d’être recourbé en
arriere et noir à la pointe.

Découvert récemment en Cochinchine.

EI’EIHA nouions W’alckenaer. - Cette espèce. que nous avons décrite sous le
nom d’Iz’pciru l’neiei. mais qui était connue antérieurement. est longue de 7 à
lO 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 dione bande noire transverse et en
arrière d’une large bande noire longitudinale dentée; ses pattes robustes sont noi-

râtres et annelées de l’auve. I
Cette araignée. commune en halo-Chine. a un très vaste habitat. car elle est

répandue dans toute l’Asie tropicale. la Malaisie, l’Australie. a Madaga: ar et sur la
côte orientale (l’Afrique.

Genre Grammont. - Ces araignées dilI’erent surtout des Epeires par leurs veux
postérieurs en ligne fortement courbée en avant et leurs yeux latéraux disjoints de
chaque coté: leur c(’iphalollnrax, plat et assez long. est garni de poils satinés: leur
abdomen. plus long que large. est. ordinairement pourvu de tubercules coniques.

La toile des (l’yrloplmra n’est pas orbiculaire comme celle des autres représentants
de la l’amille; 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 ovigI-res qui sont
nombreux et attachés les uns aux autres connue les grains d’un chapelet.

(inrroenonv encorna l)oleschall. - Celte espèce, qui peut atteindre a centi-
Inctrcs de longueur, est entieremeul d’un l’aine 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 arriére; ses pattes. courtes et épaisses. sont
légeremeut annelées.

Se trouve au Siam. également répandu en Walaisie.

(iïlt’l’twlltblu evuxnnonn-zs Walclvenaer. -- Long environ de 15 millimétrés: son

céphalothorax est olivâtre et recouvert de pubescence blanche soyeuse: son abdomen.
cylimlriqne et armé en avant de deux petits tubercules coniques dressés. est égale-
ment olivâtre mais orné d’un dessin ne.» colnpleve l’ornlé de petites taches et de
linéoles d’un blanc d’argent ; ses pattes assez longues sont brunâtres. Gomme la
précédente. cette espéce est. disséminée en lndo-(ihine et en tlalaisie.

Genre stTunxexs’riu. --- Les (Izislherucun[lies sont des :trgiupùles remarquables
par leur abdomen dont le tégument dorsal. épaissi en l’orme de bouclier. est marqué

2° Siîiurz. - III. 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 lmanconp plus longues que les autres. et a pistérieures
semblables aux antérieures.

(issnznuzxmnx Aucun Fabr. (pl. XYl. fig. à). - La plus belle espécc du genre
est longue de 9 a l0 millimétres: 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 (liun beau jaune avec les points ocellitormes noirs. ses épines antérieures et
jxistérienres sont pelites et noires, les latérales. 3 ou la ("ois plus longues que le corps
entier et arquées, sont d’un noir bleuâtre et teintées de ronge à la base. Elle est
répandue dans "lido-Chine et la Malaisie.

st’rizaxmwnx mormons (imnbridge (pl. KV], fig. 5). -- Se distingue surtout de
la précédente par ses épines latérales noires. droites. divergentes et aiguës. beaucoup

plus courtes, environ de la longueur du bouclier abdominal.
Cette espéee, qui n’est probablement qu’une, variété du G. Ilusselli C. Koch, de

Malaisie et de Birmanie, habite le Cambodge.

GAsTrtaxmxrnA DlADESMlA ’Iihorell. - Celle. espéce, dont j’ai parlé sons le nom

de G.fronlula Blackwall. a un scutum abdominal plus transverse que celui des précé-
dentes; environ de m3 plus large que long, jaune avec deux bandes noires trans-
verses souvent ellacées 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 celuisci est taché de.
jaune en avant.

Trouvé par M. Pavie. sur la route de Rayong à Chantabonne (Siam); exisle aussi
à Saïgon et en Birmanie.

st’rmums’rnx LlülÎCUVIl-ILÆZNt Doleschall (pl. XVI, fig. 3). - Cette espéee, qui est

la même que (1’. annamite E. Sim.. a un céphalothorax noir. un sternum noir taché
de jaune, un abdomen court, jaune et varié de noir en dessus. presque pantagonal et
armé aux angles de six épines noires assez courtes et presque égales ; ses pattes sont
annelées dejaune et de noir.

Habite la Cochinchine. le, Cambodge. la Birmanie et une partie de la Malaisie.

l’ours Tl muon-m E. Simon (pl. kV], fig. t3). -- Long,r de G à 7 millimétres; le
céphalothorax est brunâtre et garni (le poils blancs épais. sa région oculaire est acumi-
née; liabdomen. brunâtre. et strié de noir en arrière. est court. mais très élevé en

forme de lnlwrcnle vertical aussi long que le. corps entier. cylindrique, tronqué et.
mamelonné au sommet; les pattes sont noirâtres et annelées.

Habite les environs de Saison.



                                                                     

MISSION PAVIE
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1 SeIenocosmia albostriata La". 5 GasteracanthaPropmqua,m-w
a .Torania glorlosa, E mm 6 Poltys turmger, f: mm
5 Gasteracantha IeucomeIaenauox 7 Synaema. opulentum, [mm
q. Gasteracantha. arcuata,1w. 8 Salucus manducator, Wnn’
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9° famille. - Tnoxnsmiâs.

Les Thmnisùles 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 courles 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 a celle des crabes; leurs
tarses. dépourvus de. scopulas et de fascicules, ne portent que deux griffes.

Ce sont des araignées errantes, poursuivant leur proie ou se mettant à lialÏùt pour
la surprendre, mais ne tendant aucune toile. Leur coloration est en général en rapport
avec celle des fleurs. des feuilles ou des écorces sur lesquelles elle se tiennent. Leur
cocon est simple et en forme de disque.

SYNÆMA OPULENTUM E. Simon, Inc. cil., 1886. p. I0.

Q long. 7""".5.
Ccphalothorax validissimc convexns. postice fere abrupte, antice longins declivis.

fusco-olivaceus lzevis nitidus. Ocnli postici [ère æquidistantes in lineam sat recurvam,
medii lateralibus minores. Ocnli antici in lineam minus recurvam, medii inter se
pante latius quam a lateralibns remoti et minores quam laterales. Clypcus verticalis,
angustus. oculis mediis anticis vix duplo latior. Abdomen paulo longius quam latins.
antice rotundum. postice léviter ampliatum et utrinque rotundum. nigerrimum,
antice linea transversa arcuata, prope medium linea transversa recta. in medio obso-
lcta, postice utrinqne maculis binis elongalis obscure sanguineis ornatum, subtns in
laleribus Ieviler rufescenti-tinctum. Sternum cliche comeque obscure olivacea hevia
nitida. Pedes antici reliquis mollo longiores et robustiores, femoribus olivaceis,
patellis et basi tibiarum rusco-rufulis, apice tibiarum metatarsisque nigris, tarsis
llavis, pedes postici omnino fulvo-olivacei. l’emora antiea aculeis gracilibns sat nume-
rosis 6-8. femora postice aculeis dorsalibus l; uniseriatis instructa. Tibia! et metatarsi
antici aculeis inferioribus robustis et longis [3-13 vel 5-5 et aculeis laleralibus mino-
ribus armati. Tarsi fasciculis scopnlarum longis sub ungnibus muniti. Vulva simplex.
fovea parva oblonga et transversa antice riifulo-marginata nolata.

Siam.

ConunAanE NIGROSTRIATA E. Simon. Inc. cit, i886, e. Il.
9 long. 5 millimètres.
Cephalothorax humilis sed paulo convexior quam in C. depressa, postice talis-

simns et recto truncatus, antice valde attennatus, fronte sat angusta parallela et recte
truncata. dense et tenuiter coriaceo-granulosus, parce setosus et in regionc oculari
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setis validis et oblnsis mnnitus. Iiilvo-rnlcscens. utrinqne linea lllarginali nigra exil-
lima cinctns. antice inlinscalns. in mcdio viltis (lnahns lilscis. Inarginem posticnm
hand attingenlilms. extns validissime denlalis et laciniosis, notalns. Ucnli postici in
lineam validissime recnrvam, medii laleralihns duplo minores et a lateralihus sallem
duplo latins quam inter se remoti. ticnli antici in lineam subreclam. medii latera-
lihns plus triplo minores et inter se panlo rcmoliores. strea mediornm lalior quam
Iongior et aulice quam postice panlo latior. Clvpens oculis Iateralibns anticis hand
latior, ad Iuarginem setis validis (3-3 armatns. Halomen hand longins quam latins-
sat convexnm. anlice posliceqne rolnndalmn sed postice valde amplialnm. Inteo-
testacenm. lineis nigris ti-7 cnrvalis. circulos livrmantibns. exterioribns integris. inte-
riorihns plus minus conlIuenlibns et inordinatis, elcganler ornahnn. subtns onmino
testacenm. Slcrmnn pallide Intcnm la-ve parce albido-pilosnm, latins quam in (I.
delir’esxu, postice late rotundum. covac postic;e sut tale disjunclal. Cliche Iinscze. l’edes

parum longi. l et n nigri. tarsis melalarsisqne ad apicem. coxa et basi femoris
paris z."- Iinlvis. I’edes postici pallidc lnlei. Icmoribns subtns in parle apicali. tibiis
metatarsisque ad basin auguste bisco-anmilalis. I’edes antici minute et parce grailli-
losi, Iianorihus aculeis numerosis brevihns et acutis subtns serratis. tiliiis supra levis-
sime deprcssis subtns aculeis longis acntis et leviter elevatis 5-1. armatis, nietatarsis
aculeis similibus 3-3 numilis. I’edes postici aculeo dorsali Iemorali unico tantnm
armati. supra Sctis validis et truncalis conspersi.

[labile les environs de Saïgon.

BOLISCUS Trinzmzl’uri s Il. Simon. - Petite espèce longue de a millimètres et demi.

de forme courte et convexe, avec les tégmnenls brunâtres variés de fauve obscur.
foi-teillent chagrinés et granuleux. - Découverte a. Bangkok.

J’avais autrefois rapporté cette espèce au genre (quynelhrim L. Koch.

Il)"filmille. --- (harmosnn-zs

Les araignées (le cette famille ont les veux 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 intérieurs-s contignes liune a liautreu les
slq)(’-rienres plus greles que les intérieures et presque toujours pourvues dam article
apical conique: enfin. les tarses des pattes pourvus seulement de deux grilles, mais
garnis de tonnes de poils dits spathulés, formant des brosses appelées scopnlas.

Certains (Îlubionidcs ont les pattes étalées latéralement comme celles des Thoriu-

sales, on en avait fait autrefois une famille spéciale sons le, nom de. Sparassides;
les antres ont les pattes normales.

F

Smmsscs v’izusnzomu E. Simon. - Long de a centimètres, le dessus de son
cor-p5 est brun et garni de poils jaunâtres serrés. avec liabdomcn bordé de noir en
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axant et varié de noir en arrière. tandis que le dessous est entierenient (lion noir plus
foncé : les pattes brunâtres en dessus sont en (tessons variées de plusieurs couleurs.
leurs fémurs sont garnis de poils rouge orangé. leurs patelles de poils jaunes, leurs
tibias de poils blancs mec (les anneaux noirs.

Tromé sur le mua] de Ilankanat a. llankok.
Les especes de ce genre. mnstrnisent une grande coque (le tissu serré dans

laquelle elles déposent leur cocon (nigére.

louant urolnost le). Simon (pl. XVL lig. a). fi Tres grosse araignée longue de
3 centilnetres et demi. dont le céphalothorax est large et plat. les pattes latérales et
tres épaisses. Le céphalothorax et l’abdomen sont brunâtres en dessus et garnis de
poils liantes serrés. mec celui-ci marqué de zones transxerses obscures, tandis que le
dessous du corps est noiralre: les pattes brunâtres en dessus ont en dessous les
fémurs garnis de poils noirs. les tibias (le, poils épais dam beau jaillie et de plus
ornés (le. larges anneaux noirs.

Répandu dans le Cambodge et la Cochinchine. se trouve aussi en Malaisie.
Le l)r Karsch a décrit, sons le nom de T. Simoni. une, seconde espece. origi-

naire de l’Indo-(Ihine. qui miest inconnue.

l’naitmrs ItiàltïltELIS E. Sim. - Grosse araignée longue de 2 centimètres et
demi, de forme courte et trapue; son corps et ses pattes sont brunâtres et garnis de
poils taures serrés, avec rabdomen marqué en (lesssus d’une. bande noirâtre; ses
chélieeres, tres robustes et bombées. sont garnies en avant a la base de. poils épais

d’un beau rouge orangé. lIlahitc les environs de. Saïgon.

l’lI-t’rrmoron.»x REGIA Fat). - Connu aussi sous le nom de Il. emnloria Linné:
grosse araignée. au céphalothorax arrondi assez plat. et aux pattes longues, brunâtre
et garnie de pubescence fauve avec le céphalothorax bordé en arrière (Tune bande
dentée. blanchâtre.

Cette espece est répandue dans toutes les régions tropicales. aussi bien dans le
nouveau que dans liancien 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 (le la ponte la femelle porte son
cocon dans les chélicéres appliqué sur le sternum ; ce cocon est plat et lenticulaire.

Très commune dans toute la région [min-Malaise.

"ramonons runssrl.A E. Simon, Inc. CIL, 1886. P. 9.
Q Ceph. th. long. 8’""’,5 ; lat. 8""",3. -- Abd. long. ll"""5; lat. 8""",5. -

Pedes: l, 3lmm,! ; n. 3’.""".Î); 1v. afi""".8.

(Ïephalothorax vix longior quam latior. hulnilis, supra plauus sed ad marginem
posticnm sat abrupte deelivis. obscure l’usco-ruliescens, postice in declivitate tcstaceo-
marginatus. parte cephaliea lineis nigricantibus raniosis notata. oculis. pra-sertim
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Iateralibus posticis. lute nigro-Iinibatis. sat longe et dense Iiilvo-cervino pnbcscens.
stria thoracica protuntlissinia antice ainpliata. Oculi postiei in Iineam sat recnrvaiu.
medii Iateralibns saltem duplo minores et a lateralibns quam inter se ninIIo remo-
tiores. spatio dianietro oculo vis dimidio latiore inter se sejuneti. Oculi antici in
lineam Imiter recurvaln. Ii-re aupridistantcs. medii lateralibns saltem Il3 minores.
Ocnli medii areau) trapezilbrineni vix Iongiorelu quam Iatiorem occupantes. antici
posticis majores. (Il)peus verticalis planus, oculis IateraIibus anticis Iland Iatior.
Abdomen oblonglnn. antice obtuse truncatum. postice Ieviter incrassatllm. supra
nigrieans et Inlvo-cervino-pubeseens. antiee transversim testaeetHnarginatnm. dein
ZOIIIS transversis latis pnnetatis et nebnlosis obscure testaceis notatum, subtns in
Inedio Ieviter (Iilntius et lineis binis obscurioribns, postice convergentibns. parum
cspressis notatmn. Sternnnl bisco-ruleseens. Cliche robuste et CODYCXEP bisco-
"descentes, versus basin Ieviler (Iilntiores. lames et nitidan inacqnaliter IIavO-llirsntae.
I’edes robusti et breves Insco-ravidi. contuse obscure Insco-variati et subannulati.
Tibia Iv cephalothorace Inulto brevior aculeis dorsalibus carens sed aculeis interie-
ribns 3-3 et utrinque aculeis Iateralilius binis mnnita. Felnnr l anticc aculeis tribus
(apieaIi a reliquis longe reinoto) et aculeis dorsalibus binis armatum. Tarsi nicta-
tarsiqnc antici usqne ad basin crasse scopulati. tarsi postici et apicc mctatarsorum
lai-vins scopnlati. Vulva (haud plane adulta) Iovea testacea semicirenlari et plagula
media fulva carenilormi Ianccolata munita.

Environs de Saïgon.

Dans les maisons en meule temps que Il. regiri.
Espi-ce rappelant par la forme du et’iphalothorax les Isoprdn et les Torrlnia. Elle se

distingue en outre des autres IIeIerupoda asiatiques par le trapeze des yeux médians à
peine plus long que large avec les médians antérieurs pIns gros que les postérieurs.
le bandeau plus étroit. les pattes antérieures beaucoup plus longues que Celles de la
[1’ paire. etc.

(IÇIHHNWTIIA Sun É Simon, Ion. eiI., 1884i, e. :13.

6* long. 4""",5.
(Iepbalothorax nigro-picens. punctis. versus niarginem majoribus, dense bupres-

sus. (Iruli postici mediocres a-qni in lineam sat procurvanl. medii a lateralibns quam
inter se paulo remotiores spatio diametro oculo haud duplo Iatiore .scjuncti. Oculi
antici litre aequidistantes. medii lateralibns saltem duplo majores. Area mediornm
Iere (piadrata. (Ilvpens ante ocqus medios Ieviter proniinens et obtnsus. dein valde
retro obliquns. Abdomen oblonguin. scuto duriuseulo nigro-opaco. subtilissime
coriaceo. breviter et parce, albo-piloso. supra oninino induluin. subtns Inscum et
scuto nigro, postice malnillas haud attingente, mnnitmn. NIamilhe testaccan sternum
nigrum, grosse et parce granulosum. Cliche robustissimae ad basin alto. genicuIatze et
promincntes, bisco-piceze la-ves et nitidissiinae. margine. inferiore, suIci dentibus parvis
quinque munito. I’edcs médiocres sat graciles, Iemoribus (priesertim l et tv) valde
compressis et supra ad basin dilatatis. l’usco-pirei. coxis Iemoribus ad basin pateIIis
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tibiis supra, metatarsis tarsisque dilutioribus et Obscure fuIvis. Tibizc metatarsique
antici aculeis gracilibus Iongis et pronis biseriatis (in tibiis 7-7 in metatarsis 54))
armati. Pedes-maxillares mediocres. obscure fulvi. pateIIa paqu Iongiore quam Iatiore
paraIIeIa. tibia patelle vix Iongiore versus apicem Ieviter incrassata et oblique trun-
cata. extus ad marginem apophysibus duabus arquilongis geminatis. superiore nigra
acute triquetra. inferiore fusca et oblusa. armata, tarso sat auguste oxalo. bulbe
simplici parum convexe dimidiam partent inferiorem tarsi parum superantc.

Environs de Saïgon.

(lomxxoMMA IIAItMANlH I5. Simon. - Long de Io millimètres; son céphalothorax
allongé est noir. rugueux et garni de poils plumeux blanchâtres dans Ie milieu. vert
olivâtre sur les côtés; son abdomen allongé, cylindrique et un peu dilaté en arrière,

est également noir et garni de poils fauves; ses pattes tines sont en partie noires et

jaune pale et plus ou moins rayées. A
Araignée présentant une frappante ressemblance. mimétique avec les fourmis: elle

a été découverte au bord du Tonie Sap par NI. IIarmand.

’I’I’fnlnillc. -- chosmia.

Les Lycosides ont le céphalothorax assez allongé. un peu prismatique en avant;
leurs yeux sont très inégaux et disposés sur trois rangs. dont les deux premiers sont
situés sur la face verticale, le troisième sur la partie dorsale; le premier se. compose
de quatre petits veux rapprochés en ligne droite ou arquée, le second de deux très
gros yeux convexes. rapprochés l’un de l’autre. entin le troisième de deux yeux
moyens. plus écartés transversalement que ceux du second. Leurs pattes sont peu
inégales en longueur. et leurs tarses sont toujours pourvus de trois griIfes. Leurs
chélicères robustes ont les marges du crochet dentées.

Les Lyeosides poursuivent leur proie à la course; beaucoup creusent un terrier qui
leur sert d’habitation. un très petit nombre litent une toile. de tissu serré. Leur
cocon ovigère est presque gobuleux. la femelle le porte suspendu a ses filières par un
faisceau de IiIs; après l’éclosion. les jeunes montent. pendant un certain temps. sur
le des de leur mère.

Trois espèces de cette. famille ont été observées dans libido-Chine î

LYCOSA lNOMlNATA E. Simon, toc. CIL, 1886. P. 8.

Q long. 19 millimètres.
Cephalothorax obscure fuscns fere niger obscure cervino-pubescens. vitta media

dilution: et rufescenti ntvo-pilosa parum expressa. antice evanesceute postice altenna-
tissima. notatus. Oculi antici in Iineam vix procurvam inter se. parum et arque
distantes. medii Iateralibus saltem M3 majores. Oculi lineze secunda- maximi. spatium
transversuni linea prima non niuIto latins occupantes. spatio diametrooculo fore duplo
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angustiore inter se Sejuncti. (llypeus muIto Iatior quam in L. nigrutiliiuli, oculi Iatc-
rales antici a margine clypei saIIem lripIo latins (plain ab oculis linea- T" remoti.
Abdomen oblongum fuscum. supra obscure liiIm-cenbio-pubescents, in Iateribus
sensim (IiIutius et plus minus aurantiaeo-tinctum. in parte antiea siltis nigris Iatis.
antice eonvergeutibus nmrgiualmn. in parte altera arcubus trauswrsis angulatis
leuuissiniis ornatum. in parlibus IateraIibus inordinate et parce bisco-pllllelaluln.
subtns omnino nigro-sericemn. (lbelze nigrze nilida-, prope mediuln tennissime et
parce transversim rugala’. in parle basilari et extns longe fillYO-CHWIIIO birsutan Ster-
uum, parles (iris, pedes-inaxiIIares pedestlue obscure fusea subatra obscure cervino-
pubescenlia. I’edes baud annuIati sed libiis posticis subtns in medio Imiter dilutio-
ribus. aculeis ut in Il. nigmliliiuli. Vulve, linea Iongior quam Ialior. antice ample
rotundala. postice Imiter constrirta. marginata. cariua augusta sed obtusa paraIIeIa
sed postice abrupte transversim dilatala et marginent limitante, IongitudinaIiter
50cm.

Cambodge.
DilIerc surtout de Il. nigmliliiulis E. Sim., de Birmanie, par le bandeau beaucoup

plus large, les poils des cIn’-Iireres fauve obscur, les tibias postérieurs non anneIes de
blanc en dessous. la fossette de l’epigyne largement arrondie. non alteuuee en avant
et divisée par une carène plus étroite, etc.

PARDOSA lRRl-ITITA E. Simon. Inc. CIL, 1». 6.

Q long. C""",5.
(Ieleantborax sat blinis. Inteo-Iestaceus, area ocuIari uigra. vittisdorsalibus binis

sat; Iatis pallide Iiiseis, intus Imiter arcuatis extus Iewissime dentatis postice breviter
acumiuatis et linea marginal]minima uigra, notatus. partibus Iuteis longe sed parum
dense, albidoqülosis. (Il)peus medioeris oculis anticis iix duplo Iatior. in medio snb
oculis inIluscatus. UcuIi antici valde appropinquanli in Iineam (Widenler procurvam.
medii Ialeralibus saltem duplo majores. (IcuIi serici T" nunimi spatio diametro oculo
paulo augustiore a sese sejuueti. Âbdolneu breviter matmn. supra IuIvum et nigro-
relieulalmn. tilla media Iata dilutiore valde sinuosa, in parte prima Iineis cinIimis
lougitudinalibus vittam aeule Ianceolatum designantibus notata in parte altera trans-
versim inordinale segmeulala, IuIvo-pubesceus. partibus IateraIibus et ventrali pallidc
teslaceis et omniuo aIIm-pnbesceulibus. Sternum pallide testaceum lame. parce albe
nigrotluc setosum. Parles oris infuscatar. (IbeIm sat Iongae el robuste, obscure fulm-
ruliiseeutes. nilidae. parce albido-setosae, in parte basilari Villa [tigra obsoIela notatae.
margine suIci ililieriore deulibus trinis I" et a" sal Iongis amplis. 3" minore. margine
superiore deutibus binis remolis. :1." altero muIto minore. armalis. I’edes Iougi sat
rubusti sed metatarsis. praesertim posticis. gracilibus, pallide lnlei. antici utrimlue
ImiteroIiraren-tiurli. po.stici tibiis Inelatarsistpie ad apicem auguste nigricanti-aunu-
Ialis. Tibia cnm patella n’ cepbalotborace muIto Iongior. Metatarsus n tibia culn
pateIIa Ii-re alque Iongus. Tibia! anticw subtns 12-2 longe et ad apicem l-l brevins
aculealau aulne aculeis Iateralibus paucis munitae. Metatarsi antici subtns 2-2 longe
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aculeati ad apicem aculeo medio minore, utrinque aculeis binis Iongis et apicalibus
minutis binis instructi. I’Iaga vulvas parva. Iatior quam longions, obtuse triquetra.
prope marginem posticum lovea media semicirculari parum profunda et utrinque
impressione minuta. notala.

O7I long. 6 millimètres.
Feininae fere similis. I’edes-maxillares fulvi tibia tarsoque infuscatis tore nigris.

femore supra I-l; aculeato. patella paqu longiore quam Iatiore versus apicem Ieviter
attenuata supra prope medium aculeis binis in Iineam transversam et aculeo apicali
munita, tibia patella haud breviore sen paulo Iongiore haud graciliore cylindrata
supra et intus parce aculeata, tarso niinuto tibia haud Iatiore versus apicem longe
acuminato, bulbe ovato parum convexo. apophvsi ordinaria minutissima nigra nitida
et subglobosa munitO.

Découvert en Cochinchine par M. A. Pavie.

12° famille. - PISAURIDE. .

TIIALASSIlIS MAltGINEIJÆS E. Simon. - Grosse araignée mesurant plus (le a centi-
mètres de longueur, de forme allongée. avec le céphalothorax et liabdonien d’un brun
olivâtre fonce, bordés chacun diune large bande claire garnie de. poils d’un blanc
argenté. Cette espèce, voisine des Dolnmedes et des Pisnura. slen distingue surtout
par ses yeux antérieurs disposés en ligne très fortement récurvée et ressemblant à
ceux des Ctenus.

Répandue en Indo-Chine ou elle Ilahitc les grands marécages.

13’ famille. - OxvomDEs.

Les Omyopides, qui ont le céphalothorax prismatique des Lycosides, en diIÏerent
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 lace. 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 piéces buccales plus longues. leurs pattes tines
aux extrémités et armées de longues épines subverticillées.

Les (leyupides sonl 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 choses. les femelles deviennent
sédentaires au moment de, la ponte et gardent leur cocon ovigere qui est tantôt
déprimé et discoide (Campos). tantôt presque globuleux et floconneux (I)PIlUt’lt(l).

a" Siam. - III. 37
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Phil mu vuumxx Stoliska (I’. prusinu Thon-Il). - Assez grosse araignée de. [o à

[5 millimétres de longueur. entieremeut d’un beau vert avec liespace oculaire
cependant rembruni et garni de poils blancs et liabdomen orné en dessus de deux
lignes blanches paralleles.

Cette espcce. tres répandue dans Illnde. a été reçue de Ilanglxolx par le Muséum.

OxvorHs sTauTls I)oleschall. -- .traignée de 8 il Io millimétres. fauve, avec le
céphalothorax marqué de deux ligues noires. prolongées en axant sur le bandeau et
les chélicères. mais souvent ellacées en arriéré, l’abdomen orné en dessus d’une

bande. médiane brune lancéolée. bordée de blanchâtre. en dessous dîme large bande

noire ou de trois lignes noires mpprochées. les pattes ravées de noir.
(let (tempe, très répandu dans toute la Malaisie. est commun aux environs de

Saïuon sur les ilantes.

n lWalchenaer a décrit. sous le nom de Slilivtsus etwhinrhinensis. un U.rvupe rap-
porté de Cochinchine par l)iard, la description est malheureusement instillisantc. -
Un trouvera certainement en Indo-(ihine plusieurs des especes décrites des régions
voisines. tels que ; f). indiens Watt-IL. de I’Iude. lilieulipes (l. Koch, de. l’Inde et de
la péninsule malaise. illt’ltltlls ’Iihorell, de Malaisie et de Ilirmanie. hirmnnieus, Itlf’IIOA
(Ilnt’lbltlnl’lls. t’t’ltstcolol"lIlHHtt’II de Birmanie.

NI" famille. - SALTlcums.

Les Salle-ides sont reconnaissables à leur céphalothorax large et tronqué carrément

en avant. portant Imit veux tres inégaux : quatre tres gros et contigus placés sur la
face antérieure verticale, et de chaque coté. sur la race dorsale. deux petits et reculés.

Leurs pattes sont courtes et souvent robustes avec les tarses ne portant que deux
grilles accompagm’les de lascicules de sopulas.

(les araignées, souvent ornées de dessins élégants formés par des poils colorés, ne

tendent aucune toile. elles poursuivent leur proie a la course et peuvent exécuterdes
sautsà grande distance. Un certain nombre dit-spéces de cette famille. tels que les
.Ibvvnururlzne, oll’rent une ressemblance mimétique très frappante avec les fourmis.

Mumxnxcuxn MANlllîCt’l’Ult tt’estxv. )l. XVl. Il". 8 . - Son cé halothorax est

I a Pun peu étranglé vers le milieu: les chéliceres du male sont au moins aussi longues
que le céphalothorax et sensiblement dilatées dans leur seconde moitié. Cette espèce,
décrite de lilndc par tt-eslnood. a été trouvée au bord du Tonlé Sap. (Cambodge).

Mvuuxnxcuafi I’xvuzl I5. Simon. Inc. CIL, molli, p. 3 (Sultirus).
Cd long. Î)""".7.

(lephalothorax niger. parte thoracica Ieviter dilutiore. et rulcscenti-tincta. subti-
liter coriaeeus, glaber sed in medio utriuque pilis albis auguste cinctus. parte cepha-
lica leviter couvexa, paulo Iatiore quam lougiore, utrimlue et postice rotunda. parte
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thoracica cepltalica liette a-quilonga. augustiore et postice attenuata, supra convexa
sed attticc. porte partent cepltalicant, valde constricta. Pili oculorum pauci Iongi albi.
l’etiolum abdominale Iongutn fuscmn. Abdomen uigerrimuut nilidissimum glabrum.
itt parte prittta transversim constrictum et angustissitne albo-cinctttnt. Chelae cepha-
Iotltorace paruttt breviores Itattd angustiores nigrte. coriacew et inordittatim subtiliter
rugatar, intus rectat. extns Ieviter et Iottge arcuatae, ntargittibus sttlci (Ientibus sat
parvis itttequalibtts et retnotis artnatis. lingue Iottgissimo subtns itt parte basilari
tttinttte dentalo. l’edes nigri trocItautcre tv llavo, fentoribus anticis subtus tibiis
anticis ad apicem patellis posticis itt Iateribtts dilutioribtts et olivaceis. Putes-maxil-
Iares parvi. chelis muIto breviores. Ittlv’i. tibia tarsoque nigris. Iemore brevi compresso
subrccto. patella minuta paulo Iongiore quam laliore. tibia patella Iongiore versus
apicettt sensim incrassata. mutica sed extus ad apicem Ieviter et obtuse prominula,
tarso parvo tibia parutn Iottgiore ad apicetn oblique truncalo et lovea ma
pilosa notato, bttlbo parvo st) Io libcro tttunito.

Thepong. (Cambodge).

gna ovata et

VlClnlA scomntx E. Simon. Inc. CIL, 1836, r. la.
07I long. 9""",5.
CepItalotItorax pallide bisco-rurescens. parte cepltalica nigra antice et utrinque

prope oculus aurantiaco-pilosa. in medio antice squamulis parvis nticantibus, [msticc
pilis oblongis opaco-IIavescentibus, maculattt tttaguam acute triquetram designantibus.
ornata. partibus lateralibus et tltoracica villa Ialissima arcuata IIavo-opaca. arcunt
magnum. in medio auguste interrupluttt, formante, notatis. I’ili oculorutn supra et in
tttedio auratttiaci subtns cum pilis clvpei pallide llavi. Area oculorutn dorsalium postice
quam atttice paulo anguslior et postice cephalothorace ntulto augustior. Oculi sec.
3"" latteralibus anticis haud minores valde convexi. (lenli antici sttbcotttigui in Iineattt
Ieviter recurvam. Abdomen augustum et lottgunt, postice longe attennatum. supra
nigrO-violaceunt. breviter uticattti-pubescens et vitta Iata llavO-opaca marginatutn.
subtns nigricans et parce pilosunt. Matuilla- nigrte longa- et graciles. Sternum breve
et Iatum. nigrum. parce albido-setosmn. Chelae ttigrte nitidte. atttice planai et trans-
versim parce rugatze. extus usque ad apicem carinatae. l’edes Iongi. antici robusli
fttsco-rulcscetttes. ntetatarsis ad apicettt tarsisque IIavis. l’etnoribtts sttbtus tibiis totis
metatarsisque in parte apicali setis nigris Iongis dense Itirsutis. pedes m multo lott-
giores et robustiores quam pedes tv pallide fusci. ntetatarsis tarsisque liulvis. pedes tv
graciles Inlvi. I’atellzr cunette utrinque ttttiaculeata-. Tibia- atttica- aculeis ittIcrioribus
Iongis 3-3 et aculeis Iateralibus interioribus et exterioribus mittoribus instructze. Meta-
tarsi atttici subtns a-a longe aculeati. l’edes postici valde et nutuerose aculeati. Perles-
ntaxillares sat parvi, Ittlvi tarso Insco ad basin crasse flavescenti-pubescettte. reliquis arti-
culis parce albo-pilosis, patella parallela paulo longiore quam Iatiore. tibia patella tnttlto
breviorc extus ad apicetn apopltysi mediocri oblique (Iivaricata depressa apice truncata
et minute dentata armata. tarso Ovato parutn attenuato obtuse. bulbo discill’trmi.

Cltantaboun (Siam).
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"vues nuant tYalt-ltenaer. - La plus grosse espeee de la famille atteignant

15 nlillimetres de longueur ç son eéphalothorav. court et bombé. est noir et garni de
poils fauves épais et pourvu. il chacun de ses angles antérieurs, (fun longr pinceau de
crins noirs; son abdomen. également fauve, est bordé de blanc et orné de quatre
taches jaillies cerclées (le noir.

ltispéee répandue en Malaisie. trouvée a (iliantalioun par il. Pavie.

tisseur-tais nivITTt’rIs L. l)ufour. --- (Ïorps allongé et plat; le céphalothorax
revétu (rune puheseeure (fun gris-blanc est largement bordé (le noir : lialulomen est
également (fun gris-hlanc. celui (le la femelle est bordé (le noir. celui du male
est marqué (rune, bande noire médiane: les pattes sont Courtes. noires, plus ou
moins annelées et hérissées (le poils.

Espéee presque cosmopolite, répandue dans toutes les régions chaudes du globe.
Commune en Cochinchine.

l’I.r:vIrm s l’ultra." Âudonin. - Long (rune dizaine, de Inillimetres ; son cépha-
lothorav assez épais est brunâtre avec une bande médiane. dilatée en avant et une
bande marginale (fun fauve rougeâtre; son abdomen, également brunâtre. a une
large bande et quatre taches fauves ; celui du male est blanc avec. une bande médiane
très noire.

Comme la précédente. cette espéee est disséminée dans toutes les régions chaudes.

Commune en Cochinchine.

PÉDIPALI’ES

ln) funin". - Pmn’NlDES-

(les l’llllflttlflté’s ont un large céphalothorax plat presque réniforme. pourvu (le

deux veux médians et de chaque coté (le trois veux latéraux connés; leur abdomen.
séparé. du céplmlothorav par un profond étranglement, est également large. plat
et segmenté, dépourvu de post-abdomen et d-appendice: leurs pattesamâchoires.
trés robustes et longues. sont armées, au coté interne. (le longues épines inégales

et leur tarse se termine par un puissant crochet simple et aigu; leurs pattes
de la premiere paire sont liliformes et (Tune "rande longueur: leurs hanches sont
séparées par un sternum segmenté. émettant en avant une tine pointe s’avançant
entre les hanches des paltes-màelloires.

Une espère. (le cette famille se trouve en Cochinchine sous les écorces des vieux
arbres.

Pllln’NltlllUS mourusses (,1. Koch. - (Ionfondu à tort avec le P. renifin’mis
L. (I’lullungium Iiuuzlum 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 grille. et par les tibias de la quatrième paire de pattes formés dlun seul
article. Ses téuuments. de teinte brunâtre. sont linenient ruelleux.

D D2°famille. - TnELvrnosinEs.

Les TIterplzones diffèrent surtout des Pluynes par leur corps plus allongé et non
rétréci au milieu, leur petit post-abdomen prolongé par un long et grêle appendice
caudiforme ; leurs pattes-mâchoires plus robustes. terminées. comme celles des Scor-
pions, par une pince didactyle; enlia. 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.

"urinerions inniMKHWITsen "Ana . - i e ’ en imè r s s nsI b Il I Longaumonsdôct te al’appendice filiforme. olfrant les caractères énumérés plus haut; ses téguments sont

linement rugueux et entièrement d’un brun-rouge.

SCORPIONS

PALAMNÆUs SILEN s E. Simon. - Qui dépasse parfois anentimètres de lon-
gueur: 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 Pulmnmrus du genre Scorpio, dont la main, également
dilatée. devient mince et tranchante au bord interne.

Le sternum du Palanmaèas est parallèle et pentagonal, caractère qui distingue la
famille des Scnipionùles vrais des autres familles du nième ordre.

Le I). Silenns est très commun dans l’Indo-Chine où sa piqûre ne paraît cependant
pas très redoutée.

Ancnlsovn-zïiurs Mtcnomrrs Fabr.- (le scorpion, connu aussi sous le nom d’1. carias
Il. Koch et d’1. armillulus Cervais. est long de 5 ou 6 centimètres, de forme grêle et
allongée; ses téguments linement chagrinés sont d’un fauve rougeâtre, réticulés de

bruns. avec les tibias des pattes-mâchoires marqués d’un large anneau noirâtre en
forme de bracelet.

Les Archisonwlrns appartiennent il la famille des Ruthides, qui dilfère surtout de
celle des Scorpionùlcs 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 vénénilère petite et allongée. aussi leur piqûre passe-t-elle pour peu
dangereuse.



                                                                     

29’. MISSION IWYIE

CALF] DUES

"Moulin Iios’rlu vI-rsl’rrvtzi Il. Simon. -- (le tialéode, qui se trouve en Cochin-

chine et en tnnam. est long de a ou 3 centimètres. de forme courte ct trapue; ses
téguments diun roux vif sont très poilus; son mamelon oculaire est garni (le nom-
breuv crins irréguliers: son abdomen manque de peignes stigmatiques: ses chéli-
cères sont énormes. aussi volumineuses que le céphalothorav entier; ses pattes-mîh
choires et ses pattes sont courtes, celles-ci ont le tarse immobile soudé au métatarse ;
ses pattes (le la première paire sont dépourvues des petites grilles qui existent dans le
genre voisin IHIIIJZ celles de la quatrième paire ont le tarse uni-articulé.

I’ALÎtlIIEtiItS ((inliones)

1° Sous-ordre Orluovvzs vikizos’nz’rm. -- Les Faucheurs (le ce sous-ordre ont le
céphalothorax soudé. en un bouclier dorsal. auv premiers segments abdominaux. les
trois derniers au moins restant libres: les hanches postérieures très développées et
soudées au premier segment ventral qui ne siavancc pas entre les hanches antérieures:
celles-ci transverses. parallèles et séparées par un étroit et long sternum; leurs pattes
des dcln premières paires pourvues dione seule grille, celles des deux pt’bstérieures
de deuv grilles: les pattes-machoires longues. le plus souvent années (lié-pines et se
terminant par une grille puissante ct mobile se repliant en dessous.

(les faucheurs se rapportent a plusieurs familles. dont une seule. celle (les l’ha-
lunymtilles. est représentée en Indo-(ihine par le genre .IIumquIus. dont le tvpe
M. .Iluuhuli E. Simon, du Laos, nia pas été trouvé par NI. Pavie.

a" Sous-ordre Ornaosrzs rLunoerTm. -- (les faucheurs dilfèrent surtout des
précédents par leurs banches 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 orilice génital très rappmché de liorilice buccal. par leurs

pattes tontes pourvues d’une seule grille: par leur patte-maclioire gréle avec. le.
dernier article c.vlindrique armé daine très petite grille qui manqne nième parfois.

(le semis-ordre n’est rquésenlé en lndo-(Iliine que par une seule espèce apparte-
nant à la famille des (ingrellides.

Le genre Syslenocenlrus dilTère surtout du genre Gagrelllz Stolicska. par son
abdomen armé en dessus de plusieurs dents au lieu (tune seule et par les pores laté-
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rama de son eépllalolhorax ; du genre Zalrplus Thorell par son abdomen denté et ses
pattes beaucoup plus courtes; enfin du genre Sylpus Thorell. par son tubercule
oculaire lisse et mutique.

SYSTENOCENTRUS QUINQUEDENTATUS E. Simon, lac. cil., 1886, p. 2l.

Q long. 6 millimètres.
Corpus ovatum valde convexum, antice posticcque declive et attenualum, [rigor-

rimum. grosse dense et unilbrmiler granulatum (granulis rotundis apice deplanalis
et minulissilne foveolatis). Cephalothorax ad marginem anticum convents et pau-
lulum prominens, ante tuber oculorum sulco transverso arcualo in medio obsolelo
utrinque marginem haud allingente et postice pone tuber sulco transverso recto pro-
fundo et inlvgro socius. Tuber oculorum sat humile paulo Iongius quam latins parce
granulosum. nec sulcatunl nec dentalum. Sculum abdominale utrinque Ieviter impres-
sum, supra dentibus longis et aculis uniseriatim ordinalis a-quidislanlibus, I-A
subzvqlns sed ultimo minore, valde instructum. Segmenta libera poslîca segmenta
ventralia coxæque dense rngosa. Cou! luberculis recle truncalis ulrinque crebre
serrate. Frons supra chelas tuberculis geminalis binis sat longis armata. Cliche nigræ
nilidissimae. Pedcs-Inaxillares fusci tarso (lilutiore subfulvo, femore subtns minute et
crebre dentale. Perles nigri melalarsis larsisqne fusco-rnfescenlibus. felnoribus parce
granulosis tereliusculis sed prope apicem (femme n exceplo) sat incrassalis. tibiis sat
[ale compressis ad basin alque ad apicem attenuatis.

Chanlaboun (Siam).



                                                                     

TROISIÈME CLASSE. - MYRIAPODES

Les Myriapodes, vulgairement connus sous les noms de mille-pattes
et de cent-pieds, sont communs en [lido-Chine. J’ai un regret d’autant
plus vif de ne pas m’être davantage attaché à leur recherche que les cinq

termes soumises à l’examen de M. Brûlemann 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 inde-chinoise.

Quelques Myriapodes se trouvaient dans les caisses que j’ai perdues
dans les dill’érentes circonstances dont il a été parlé dans l’introduction de

ce volume, d’après mes souvenirs, ils appartenaient à ce genre de scolo-
pendrasl dont j’ai raconté la lutte d’un individu avec un scorpion 2. Les

animaux de cette espèce étant très craints à cause de leur venin. je
m’étais attaché à recueillir les plus gros qu’il m’avait été possible de

rencontrer.

MYItiAPODEs recueillis par M. A. PAVIE en lndo-Chine.

Par M. Il. "RÔLENIANN 3.

Considémll’ons générales.

La l’aune de l’Indo-Cliine orientale, en ce qui concerne les Myria-

1. Sans doute la Se. subsln’nilms.

a. Voir page. 268.
3. M. ll.-W’. lirülemanu. un des maîtres dans l’étude des Mpriapodes. a con-

tribué. plus que tout antre, a l’aire connaître la l’aune américaine (le ce groupe en
étudiant les riches matériaux recueillis dans l’Amérique du Sud par 3l. Simon, par
M. (leu) et par M. ll. Von llicring, directeur du Musée de Saint-Paul. au Brésil. A
consacré aussi de nombreux et importants mémoires a. l’étude des Myriapodes de
l’lCurope occidentale. Tous ses mémoires sont remarquables par une précision extrême.
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podes, nous est absolument inconnue; les quelques descriptions éparses
dans dill’érents ouvrages, jointes à celles que nous avons pu donner
ci-après des rares échantillons rapportés par M. A. Pavie, sont insuffi-

santes pour nous fournir des données un tant soit peu complètes sur la
nature de cette l’aune. C’est donc seulement par analogie avec ce que
nous savons des régions voisines qu’il nous est possible de nous l’aire

une idée approximative de ce que nous pouvons attendre des centrées
visitées par M. Pavie et de l’intérêt qu’elles peuvent présenter. Et dans

cette comparaison nous sommes servis à souhait par les travaux qu’a
publiés M. Il. I. Pocock, du Brilish Museum, sur les collections rap-
portées (le Birmanie par M. Leornardo Fea’ et qui sont conservées au
Museo civico de Gènes.

En ell’et, la région visitée par le voyageur italien, à en juger par les

localités citées dans l’ouvrage de M. Pocock. embrasse le vaste territoire

connu sous le nom de Birmanie anglaise, depuis Tennasscrim au Sud
jusqu’au bassin du llaut-lrrawaddy au Nord et aux montagnes dites
Carin Mountains à l’Est, montagnes qui ont été visitées jusqu’à des alti-

tudes atteignant au moins 1 900 mètres. Comme on le voit, le champ
d’exploration de M. L. Feu 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-îi-dire qu’ils sont sous

les mômes latitudes, appuyés au même système de montagnes et arrosés

par des cours d’eau prenant leur source dans les mômes régions et cou-
lant dans la même direction. La seule (lill’érence à signaler serait celle

que pourrait engendrer la nature des mers qui baignent les côtes de la
péninsule. Mais cette dill’érence, si elle existe, ne pourrait inlluer que

par la netteté des ligures et par le soin avec lequel sont suivies les variations des
espèces. A donné sa riche collection au Muséum. mais en se réservant. de l’accroitre,
car il est jeune, très actil’ et plus que jamais en état de rendre des senices a sa science,
favorite. - Correspondant du Muséum, président de la Société enlonmloyl’tlue Je France.

l. l iaggio (li Leornardo Fez! in Birmania et regioni vicine. - Myriapoda ol’ Burma.
- l’art l (Uniscomorpha). a (lillll()[)t)(lil). 3 (lulidze, Chordcumidac et l’olyzonidie).
A (l’olydesmoïdea) et Supplementory note upon the luloïdea. --- .lnn. Mus. Cie.
Star. Nul. Genova, ser. a, vol. X-Xlll-XlV-XVI.

ne Sinus. - Ill. US
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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 l’acteur. - Quels sont donc les caractères de la l’aune de

Birmanie?
Les espèces énumérées ou décrites dans le travail de M. Pocock

s’élèvent au chill’rc de 105, distribuées dans 32 genres et Il l’amilles.

Les Chilopodes sont représentés par 31 espèces, dont 5 pour les Clu’lo-

porta unamorplm (Sculiyeritla’, Lilliobidarj et 26 pour les Chilopoda epi-
mal-plut (Scolopemlrùlze. GEOpllt’lt’tlit’). Les Diplopodes par contre comp-

tent 7A représentants, dont 9 pour les Glornerùlw, 39 pour le groupe des
Polydesmoïdes, I pour chacune des familles des Polysonirlar et. des Chor-
(leumidæ, et 2.6 pour le groupe des luloïdes. Nous ne nous arrêterons
pas à l’absence presque totale de (.’llOI’(I(’llIItt’(I:lf et de Polyvsonidæ, petites

espèces. sans doute, qui auront échappé a 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 LlllltIIIl’llil,’ (pauvreté qui forme cependant un contraste si accusé

avec la richesse du continent européen en l’ormes de cette famille), ce
caractère n’ayant rien de spécial à la presqu’île indo-chinoisc et se

reproduisant dans les l’aunes voisines des Indes, de Malaisie, etc. Par con-

tre, on est à bon droit surpris du nombre de Polydesmoïdes que compte
cette région, et qui l’orme plus du tiers du cliill’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 Orllzomorpha, c’est-
à-dire aux Strongylosominæ, de M. C. Attems, on est bien justifié, ce
nous semble, à admettre la prépondérance de ces l’ormes comme caracté-

ristique de la l’aune de Birmanie.

Et ce caractère, qui se détache de cet examen sommaire, semble de-
voir devenir aussi celui (le la l’aune indo-chinoise tout entière, car. des
cinq espèces, dont la description suit, quatre appartiennent aux Stron-
gylosominae et la dernière aux Platyrrhachides, autre groupe des Poly-
desmoïdes; ce qui indique bien que, dans les collections de M. Pavie,
ceux-ci se trouvaient en majorité.
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Gen. Orthomorpha.

1" Division : Les carènes des trois premiers segments sont à (les niveaux (lill’érents.

OltTllOMOltPHA FESTIVA Brolcmann, 1896. rl.. xnl, xiv et xv.
Coloration] brun l’auve ou brun rouge. avec le bord antérieur du premier écusson,

le bord latéral des carènes, la pointe du dernier écusson et deux lignes longitudinales
sur chaque somite jaune pale un peu ferrugineux. La bordure des écussons empiète
un peu sur la carène dans l’angle antérieur, mais va en s’amincissant en arrière et
est strictement limitée au bourrelet externe dans l’angle postérieur. Quant aux lignes
des somites, elles ne se l’ont pas suite les unes aux autres; sur le premier écusson
elles sont conlluentes au sommet et s’écartent en accent circonflexe; dans les segments
du tronc elles sont parallèles sur le prozonile et très rapprochées. mais sur le méta-
zonite elles divergent dès le bord antérieur et. lorsqu’elles atteignent le bord posté-
rieur, elles présentent un écartement double de celui qu’elles avaient au départ. Les
llancs, immédiatement au-dcssous des carènes. sont tachés de brun l’auve qui passe
graduellement au jaune testacé clair sur tout le ventre; pattes de même couleur que
le ventre, ainsi que les antennes. qui, toutefois, sont rembrunies vers l’extrémité des
articles. Valves anales brun fauve.

Longueur. . q l j 0)t 38 millimètres.
l 3o millimètres.

Lareeur du l" écusson. l 02’ 2mm’30

D l Q 2m"t.7oLargeur du Io" écusson J 3""",ao
(carène comprise). 3""",70

Largeur du a" segment l J a millimètres.
(prozonite). l Q a""",80

Tête: lèvre supérieure rugueuse avec. quelques soies tines. assez longues et peu
serrées; l’ront 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 l’ace supérieure. un champ snb-ovalc semé de papilles très fines sur le je
article et un champ analogue rénil’orme a l’extrémité du 6° ; quant au 5’. il est gib-

beux à l’extrémité, qui est velue de soies courtes plus serrées que sur le reste de
l’article. Proportions observées chez la femelle: I" article o""".30; 2° article l milli-
mètre; 3” article l millimètre; [ü article I millimètre: 5° article 0mm,90: 6" article
o""".*o; 7" et 8" articles ensemble o"’m,ao; total, 5""",Io.

Le premier écusson est court. régulièrement cintré en avant; les angles sont
arrondis et linemcnt rebordés; le bord postérieur est légèrement concave. La surl’ace

est presque lisse, parcourue par un très lin sillon longitudinal médian, qui existe
aussi sur les autres segments du tronc mais souvent peu visible. Le deuxième segment
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et les sniianls ont une surface légèrement imieale. peu brillante. et sont finement
granuleux ou rugueux sur les carènes. Le sillon transversal est iisilile (lès le second
segment ou il IlitNt encore que médiocrement accusé, mais il est bien marqué sur
tous les suixants jus-quel] I8" inclusiiement : il est droit. lrancrsc tout le métazonite
et se perd brusquement a la naissance des carènes. En outre. tons les sepnents pré-
sentent près du bord antérieur de liécnsson quatre granules si’htigèrcs. - La suture
transwrsale est très finement perlée: lT-tranglement qui raccompagne est un peu plus
accentué chez le male que clic]. la lemellc. mais disparaît iers le I5” segment environ.
- La carène du second segment est sulirectalignlaire. a angle antérieur droit. a
angle postérieur 1m peu aigu, a peine émoussé: elle est oliliqne, prenant ail-dessous
de la carène du troisième segment et plongeant bien ail-dessous de l’angle du prelnier
écusson. - Sur le troisième écusson cl les suivants les angles antérieurs des carènes
sont complètement arrondis, tandis que les angles [mstérienrs se, (léicloppent pro-
gressiiement, s’étirent en pointe tine et aiguë, droite ("est-a-(lire jamais dirigée
vers le corps, voire méme plutôt diiergente (oz) et qui s’atténne seulement sur les
I8" et I9" segments ou elle existe toujours néanmoins. - Les lianes sont finement
grenus. La suture pleuro-ventrale, en carène très (léwloppée sur le deuxième segment,
s’elface très rapidement: elle Ifest déjà plus iisilile sur le Î)" segment que sous
forme d’une petite pointe au bord postérieur du somite. - Les pores répngnatoires
sont circulaires. petits et ne provoquent pas un épaississement très sensible des carènes.
- Les stigmates étroits, en forme de fente, sont taillés en bec (le tinte, dont la pointe
ne, fait que faiblement saillie sur le ventre.

Le dernier écusson est assez allongé, conique. a pointe. tronquée carrément, sans
tubercules saillants. Les vahes anales sont médiocrement saillantes, rebordées, lisses
avec seulement quelques stries a la hase et deux paires de granules sétigères près du
bord lilire. -- L’écaille ventrale est triangulaire. large a la base, avec un tubercule
court et épais de chaque côté en arrière de la pointe.

Pattes longues et gril-les. à grille, courte ; proportions obsenées sur une patte. de
la 18" paire d’une femelle: lianclie o""",âo; fémur o""’,tio; tiliia l""".50; l" tarse
o""”,50; 2’ tarse o""".60; 3" tarse o""".90; total l.""",50.

Mate, plus petit et plus moniliforme que la femelle. Le troisième article du tarse
de toutes les pattes et le deuxième des pattes 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 (le quelques soies. Les hanches de la deuxième. paire sont tenni-
nées 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 protulu’rrances 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 (les pattes copulatrices,
(le bourrelet distinct. est percée dlune ouverture transversale en boutonnière, qui est
complètement remplie par les hanches des pattes copulatrices. Celles-ci se. composent.
de hanches cylindriques, allongées. qui ne font. saillie au dehors que sur un quart
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environ de leur longueur: de fémurs courts, peu globuleux 1 (le tibias longs. un peu
cintrés. évidés sur leur face postéro-inférieure: enfin de tarses représentés par deux pièces.

L’une, la pièce essentielle. qui porte la rainure séminale. est graduellement amincie
et courbée; lèautre. la pièce protectrice, est constituée par une branche un peu plus
courte que la précédente. forte a la base, tronquée a l’extrémité, et de laquelle se

détache, sur la face interne, un rameau lamellaire bientôt aminci et étiré en épine
longue. droite et aigué; ce rameau forme avec la pièce dont il dérive un support,
sorte d’entablement, dans lequel repose la pièce essentielle, dont la pointé chevauche
sur celle de la pièce protectrice.

lÎn male et une femelle du Siam (collection Pavie).

Onruovimuum sp. en. xiv.
Coloration brune - ou brun fauve avec les carènes et la pointe. du dernier

écusson jaillie pale; région ventrale et pattes jaune testacé.

Corps parallèle, assez moniliforme. Longueur du corps, 32 millimètres; largeur
du l" écusson. 3 millimètres: largeur du Ioe écusson (carènes comprises), [immnoz
diamètre du Il" écusson (bord antérieur du prozonite), 3 millimètres; diamètre du
même écusson (suture transversale), 2""".80.

Tôle presque lisse. peu brillante, avec quelques soies courtes sur la face ; front et
vertex glabres: ce dernier assez bombé, divisé en deux mamelons par un sillon étroit,
médiocrement profond, brusquement arrêté à la hauteur (les antennes entre lesquelles
il ne s’engage pas.

Antennes écartées à la base de o""",75 environ. longues de plus dlune fois et demi la
largeur du premier écusson. a pubescence tine. assez longue et peu serrée; proportions
observées z l" article o""",3;’); a" article o""".go; 3" article o""",80; A" article o""",80;
5° article 0"".85; 6" article o""".80; 7" et 8* articles ensemble o""",20; total !i""".7o.
Diamètre au t3" article o""".!io. Le dernier article porte à son sommet les quatre bâton-
nets coniques usuels. Les articles (i et 7 présentent chacun à leur extrémité, sur la face
dorsale, un champ déprimé, ovale ou subréniforme, garni de papilles tines et serrées.

Le premier écusson est presque en demi-cercle, régulièrement cintré. au bord
antérieur. à cotés terminés en carènes anguleuses aiguës, dont la pointe n’atteint pas

1e niveau du bord postérieur, et qui sont finement rebordées antérieurement. La sur-
face de cet écusson est presque lisse, mais est male néanmoins ; elle est marquée sur
la ligne médiane d’un très [in sillon qui se retrouve. plus ou moins visible, jusqu’au
l9" segment, et qui peut être accompagné par une tine ligne plus claire que le fond ;
elle présente en outre quelques granules sétigères, qui se retrouvent également sur
les segments du tronc. - Sur les segments a et 3 la surface est inégale, elle le
devient de plus en plus sur le à" et sur les suivants. les inégalités formant des plis
longitudinaux de plus en plus serrés, irréguliers, généralement divergents de la ligne
médiane, et qui, sur les segments postérieurs, donnent un facies rugueux et mat à
l’animal (cette sculpture est-elle constante, ou nèest-elle due, petit-être, qu’à un
séjour prolongé, dans l’alcool il).
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Les earenes du (louviolne seglnont sont plus prononcees que celles du premier et

leur pointe atteint. sans cependant le dopasser. le bord posterieur du segillent: vues
(le profil, elles descendent ail-dessous du niveau des cai’eues des segments voisins. sans
toutefois plonger beaucoup vers l’avant. Sur le 3" segment et les suivants. les pointes
des aurones s’allongent progressiveinent. elles sont (droites et (ligues et sur les derniers

segments - le [3" et le Il." partielllierement -- elles sont rentrantes. (siesta-dire
tournees vers le corps. lfaulule aillerieur est absolument arrondi; le bord lateral est
interrompu au tiers autorieur par une dentelure einoussee. Les prolonites sont très
liuemeul grenus. La suture transversale est liuelnent perlee. mais sur la rognon dor-
sale seulement. Les unilalonites des segments [le a I8" inclusivement sont divises en

gales (sur les segments inediaus et posterieurs au moins) par unparties a peu pre.
sillon transversal subsinuenx bien marque, qui se perd a la base des carenes. Les
pores s’ouvrent dans la tranche des enroues. qui. à cet endroit. sont un peu Épaissies.

Les lianes sont finement grenus, la suture pleuro-ventrate. 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 laine ventrale est
sans particularili’is avec seulement quelques soies assez longues.

Le dernier écusson est allonge, conique. a pointe tronquee carrément. subm-
gueuse, avec trois paires de granules le 1011;: des bords lateraux. mais sans tubercules
saillants. Les valves anales sont finement plissees. rebordées, avec deux paires de. gra-
nules setigeres pros du bord libre. L’écaille ventrale. est grande. triangulaire. avec
une paire de petits tubercules mitigeres en arrière de la pointe.

Pattes môles. tres longues, a duvet (res clairseme. à grille tres courte 1 propor-
tions observees sur une patte de la Il)" paire: hanche o"’"’.30; fémur 0mm.55 : tibia
i""",a.3; l" tarse 0mm,50; 2* tarse o""",î)o; 3° tarse I""",I5; total A""",25. Fémur
très grelet.

Une femelle recueillie au Cambodge par M. A. Pavie.

2° Division : Les carènes des trois premiers segments sont au même tuileau.

NI. l’ocock, dans son travail sur les l’olvdesmides de Birmanie (l. a crée le
genre AnopImIesmus pour (les formes de Slmngylosnnm asiatiques dont les carùnes des
trois premiers segments sont sur un môme niveau ; ce caractère (litÏerencic bien en
ellist les especes qu’il a oreilles et qui se rapprochent des .S’lrungylosonm asiatiques par
la coupe des carottes du tronc. qui sont médiocrement di’iveloppees et non prolongées

en pointe en arriere. Les deux espèces qui suivent presentent ceci (le particulier que
les careneS (les premiers segments sont placées comme chez l’Anoplmlesmus. c’est-à-

dire sur un même, niveau. mais celles des segments du tronc. au lieu (l’être arron-
dies, sont étirées en pointes fortes et aiguës. connue chez la plupart (les ()rl’l0"")l°lt’la,

et de plus les cari-nos sont horizontales et plantees plus haut sur les flancs de sorte
que la surface dorsale de llanimal est beaucoup plus aplatie que chez l’Anoplmlesmus
anlhmcinus et l’A. pinyuis.
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Il n’est donc pas possible de les l’aire rentrer dans le genre de NI. Pocock. et il

faudra sans doute un jour créer pour cette forme une division nouvelle, sous-genre
ou peut-étre même genre. qui Occupera par rapport au genre Urllmnmrpha la position
qu’occupent les .»1noplmlesmi par rapport aux Slrongylnsonm. Pour le présent cepen-
dant une semblable division me semble prématurée, car si. d’une part. les deux
espèces décrites plus loin ont en commun le caractére à tirer des carènes des premiers
segments. d’autre part elles ditl’érent 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 a connaître les rapports existant entre les pattes copulatrices de l’(). I’aniei et
celles encore inconnues de l’O. varirgalu.

OnTnoxlonrnA l’Avml. Brûlemann, 1896. xul, xn’ et xv.

Coloration brun rouge foncé avec toutes les carénes et la pointe du dernier segment
jaune paille; ventre bistre clair (le même que les pattes qui sont linement annelées de
blanc jaunâtre aux articulations (téguments moins ehitinisés); les antennes sont
de la couleur des pattes mais annelées de brun foncé, vers l’extrémité des articles. Les

taches jaunes des enroues sont plus larges au bord postérieur qu’a l’angle antérieur.

Corps élancé, paralléle chez le mâle tout au moins. entierement lisse et trés
brillant. Les trois ou quatre premiers segments sont trés convexes transversalement,
les autres sont aplatis.

Longueur du corps [go millimètres; largeur du i" écusson (carènes comprises)
à millimétrés; du Io" A""",25. du 17° li millimètres, du 18" 3""",30. du i9" a"’"’.ao;

diamétre du promnile du la" segment a""".80.
Tôle: lèvre. supérieure semée de petites ponctuations donnant naissance à des

soies très courtes. tri-s tines. médiocrement serrées qui remontent en s’espacant jus-
qu’aux antennes. Le vertex est lisse. peu bombé et divisé par un sillon longitudinal
lin mais bien marqué qui disparaît entre les antennes. Celles-ci sont grêles. longues,
a pubescence peu serrée; elles présentent quatre bâtonnets coniques à l’extrémité, un

champ papilleux subovale sur le 7" article. un champ analogue en croissant à l’extré-
mité du 6° et. a l’extréinité du 5". une gibbosité couverte de soies courtes. Propor-

s: i" article o""",30; a" article I millimètre; 3° article 1""".Io;
A’ article o""".ç)5; 5" article l""",lô; 6" article I""".25; 7c et 8" articles ensemble
ommaï) ; total 6 millimètres.

lions observée

Le premier écusson est très convexe, taillé en demi-cercle, à bord antérieur régu-
lièrement arrondi. a bord postérieur presque droit; les côtés. relevés-horizontalement.
forment des carènes triangulaires. à angles aigus et finement rebordés antérieure-
ment; sur la surface on observe quelques soies trés courtes disposées en trois rangées
transversales assez régulières et un tres lin sillon presque obsolète.

Le deuxième écusson porte. comme tous les autres segments excepté le dernier.
des cari-lies bien développées dont les angles postérieurs sont étirés en pointe aiguë
qui. des 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 tonne



                                                                     

305 MISSION PAVIE
(Tune petite dentelure. Sur l’animal vu de prolil. ces carènes sont placées au même
niveau que celles du premier et du troisieme segment; il est a remarquer toutefois
que ce n’est pas la caréne du a" segment qui est plantée plus liant que (le coutulue.
mais bien Celles (les segments l et 3 qui sont plantées plus bas, rendant par cela
même les segments plus convexes en dessus.

Sur les premiers sunnites les cart-lies ne suivent pas liinclinaison du dos. mais sont
horizontales: elles le sont également sur le tronc. ou plantées plus haut. elles se
trouvent former avec le (los une surface presque horizontale. et ce, déjà a partir du 5’
segment. Sur tous les segments du tronc les angles antérieurs des carénés sont arron-
dis et les angles postérieurs prolongés en pointe aiguë, légerement rentrante sur le
19” segment: le, sillon longitudinal médian est z. peu prés obsolete: le sillon [rails-
versal du inétalonite est bien marqué. (le la base dune cari-ne a l’autre. sur les seg-
ments à à I8. La suture transversale du somite est étroite. bien marquée et (res
linement cannelée ou perlée. Les porcs répugnatoircs sont petits et percés dans la
tranche des carènes Î). 7. 9. Io. l2. I3, IÎ) a I9. Les lianes sont linement granuleux.
mats; la suture. pleuro-ventrale. a peine déweloppée sur les segments a et 3. s’ellace
bientôt coniplétement. Les stigmates tout peu saillie sur le ventre.

Le dernier segment est étiré en pointe assez longue. tronquée à lievtrémilé;
celle-ci présente deux tubercules minusenles, d’on une apparence un peu échancrée.

Les valves anales sont peu globuleuses linement striées diagonalement, rebordées:
l’écaille ventrale est large, triangulaire. avec denv tubercules épais peu saillants.

Pattes épaissies (,31), assez longues. Proportions observées sur une patte. de la [6"
paire: hanche 0""".Î)o; lémur 0""n.7 ; tibia i""".7o: l"r tarse 0’" ".tio; a" tarse
o""".tio; 1° tarse I"""J.o; total 5""",Î)o.

Mate: les tarses (les pattes antérieures sont garnies a la face inférieure (rune
brosse épaisse de soies blanches. assez longues. - Les hanches de la denxiéme paire
(le pattes présentent un prolongement peu développé, obtus. percé (liun pore (rouver-

ture du canal délérenl (lu sperme). - Entre les pattes (le la quatrieme paire la lame
ventrale présente deux piailongements courts rectangul.’lires dont llangle externe est
droit et l’angle interne arrondi.

La plaque ventrale du septieme segment présente. en avant (les pattes copulatrices.
un bourrelet arrondi bien développé: elle est percée dame ouverture en boulonniére
qui est mmplétement obstruée par les hanches. ! Celles-ci sont médiocrement allon-
gées. les poches trachéennes sont bien développées. - Le lémur est mi’wliocrement

globuleux, asse]. ’allongé. hirsute, nettement séparé du tibia. Le tibia est assez long.
lamellaire, cintré. un peu tordu sur lui-môme: il présente a. son extrémité la trace de

deux soudures. visibles seulement sur la lace eonveve (le borgane. délimitant une
piece llîlPl’tlflïtlilltt -fi le premier article du tarse -- qui donne naissance à la piece
esseutielle des tarses. celle qui porte la rainure séminale. Cette piéce est rapidement
amincie, ellilée et recourbée a son extrémité: elle repose, comme sur un appui. sur
la piece protectrice qui est séparée du premier article par un étranglement. et dont
les bords sont relevés en gouttière; l’evtrémité (le la piece protectrice est bilide.
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La femelle est inconnue.
Un exemplaire recueilli au Siam par 3l. A. Pavie, à qui je me fais un

plaisir de dédier cette especc.

(iIItTIIOMlHtPIIA Han-zonai Brûlemann. I896. DL. xm. xlv et xv.
Robuste. parallelejusqulau 16” 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 téte, les deux ou trois premiers et le dernier segment. s’éclaircis-

sant sur le tronc. La levre supérieure. la bordure circulaire du premier écusson, les
bourrelets des carlines. 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 tres pale. (liette coloration observée chez un spécimen en trins
mauvais état de, conservation pourrait bien étre beaucoup plus foncée chez des indi-
vidus frais.)

Longueur du corps ho milliIni-tres; largeur du l"r écusson (carènes comprises)
l.""".7o; du in" 5m"*.20 ; du ltil A""".7o: du I7" 3""".80: du 18" 3 milliinetres. Dia-
métré du prozonitc du l2 segment Il millimétres.

Tôle: face. front et vertex presque lisses; in peine voit-on quelques traces de
sillons on (le rides trins tines ail-dessus de la lévre : le front présente entre les antennes
une dépression dans laquelle vient se perdre le sillon médian du vertex qui est lin et
peu profond. Les antennes sont tres longues. grêles. écartées d’un peu moins diun
millimétre à leur base ; proportions observées: i" article 0""".Ï)o ; ne article l""".Î)0;
3" article I""",.’i:’) ; A" article l"""..’iO: 5" article I""".lio; 6" article i""".30: 7" et 8’"

articles ensemble o""".-25 ; total 7""",8o.
Le premier écusson est plus large que la téte. trins court. a bord antérieur parallele

en son milieu au bord postérieur. clest-a-dire nullement cintré; angles antérieurs
entierement et régulierement arrondis z angles postérieurs droits, non aigus ; les pro-
longements latéraux. tres faiblement rebordés. ne forment pas de caréné distincte.
mais suivent l’inclinaison de la surface du segment comme dans les deux segments
suivants. chez. lesquels cependant. les bourrelets des carenes qui se détachent de plus
en plus du corps slacheminent progressivement a un rehaussement de la caréne. Sur
le. premier segment pas plus que sur les autres je n’ai trouvé la trace. du sillon longi-
tudinal médian. Sur le deuxième. segment. liangle antérieur de la carénc est. arrondi
et llangle postérieur, en triangle. aigu. dépasse déjà un peu le niveau du bord posté-
rieur du métazonite. La suture pleure-ventrale forme une caréne peu saillante. épaisse
et trés émoussée. qui limite avec la carene un triangle irrégulier léger-entent rugueux

ou plissé diagonalement.
Sur les earénes du tronc llangle antérieur disparaît absolument, le bord latéral

formant. simplement une ligne peu cintrée de l’épaule a la pointe de liangle posté-

rieur. Celui-ci siaccentue de plus en plus dépassant toujours sensiblement. surtout
vers liarriere, le bord postérieur des segments. mais sans cependant être aussi déve-
loppé que dans l’espece précédente. La suture transversale est fine et l’étranglement

ne SÉRIE. - IlI. 39
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quil’accompagno assez profond mais a pou pros lisse. Quant au sillon transversal (lu
melazonito, il est completomont ellace. La suture pleuro-i entrale n’apparaît plus que
comme un sillon courbe flanque (l un lunurrelel tros pou saillant. Les stigmates sont
tailles on fonte transiersale et leurs bords. epaissis, sont presque au niieau (ln
vontro.

[fixnliiidu etlulie prosonlo ccci (le particulier que to Il," soj.unorll ost complolemeut
emboîte dans le prl’lcetlont et no rosi-le son mistonce que par son lionl posteriour.
ocllancre au milieu. qui (topasse uu peu le l)1)l"(l posteriour (lu segment procotlont. --
Je suppose (poil ne (agit la. que (liuno particularite ilnliiitluello.

Le dernier souillent est termine on milite courte. nlimlrii ne. obtuse, (ni est

r» l , l lporceo dame omerturo circulaire et llanquoe (lo (loin granulations il llmtrolnito;
aucun tuliorculo saillant. Les nilles analcs sont nielliocremeot saillantes mec les
bords libres en bourrelets arrondis pou (liiieloppes. quelques stries pros (le la base et
deux paires (Io granules seligoros pros (lu bord libre. [icicaille sous-anale est grande.
largo, triangulaire. a pointe arrondie. mec deux tubercules minimes axant la pointe
et quelques sillons parant-los a la baso.

l’attes tres longues, beaucoup plus longues que dans liospoco prt’lcetlonlo. tros grêles:

z hanche o""".Î)o: lemur o""",8o;proportions olisoneos sur une patte (le la Lili" paire
tibia 2""",30: I" tarso I""".Iô: a” tarso. I""".IÎ): 3° tarse I""",tio: total funin).

Le male Inlesl inconnu.
lino lit-mollo recueillie au Siam par 3l. A. l’avio.

Genre Platyrrhacus.

PLATYluuHCLïS Bourrin Brûlemann, I896. ou XY.

Entieremeul (le couleur cannelle avec la lace wnlrale, ot les pattes un pou plus
pales.

Longueur (tu corps ’16; millimetres: largeur du promior écusson 6 millimolres;
du il" (carono compriso) Io millimetres: du 17" 9t""’.Î)o; (tu 1h” 7""",Î)0; du Il)"
Î)"’"l,80; du au" 3"""..’io.

Tôle: la Ion-e, le front et le vortex. (le memo que les antennes sont outil-renient
couverts (le granulations arromlios: sur la lm re on remarque quatre petits bouquets
(le linos soies occupant la place (les fossettes piligoros usuelles; le liront. est deprime
longitudinalement, cette deprossion taisant suite il colle (lu iorlox qui est tres largo et;
peu prolbndo. sans trace (le sillon. Antounos courtes et proportionnollelneut épaisses:
les promiors articles sont aussi larges que longs, les derniers sont plus amincis: pro-
portions oliserveos: l" article o""".&): a" article l millimetre; 3’" article l minime-
tre ; à" articlc 1mm. Io; 5° article I""",20 ; li” article 1"tm.30; 7" et 8" articles ensemble
o""",30: total ti""".70; (liamotro (tu 3" article l millimetre: du t5" article 0""".7Î).
L’extrémité (tu dernier articlo presentc une (leprossiou quadrilobeo. (liiiseo ou (Jeux

logements par une cloison ; cllzuluo logolnout contenant (Jeux bâtonnets coniques qui
correspomlont chacun z. un lobe.
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Le premier écusson est en (lemi-lievagone. 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 (Tailleurs celle
de tous les écussons du tronc, de granulations serrées, petites et grosses. au milieu
(lesquelles on distingue une rangée (le granules plus torts pros du bord antérieur,
une autre analogue pros du bord postérieur, et partois, plus particuliéremont sur les
derniers somites. une rangée médiane.

La caréné des écussons a, 3 et à est chassée vers limant. Celle du second segment

est tres développée, plus que celle du segment suivant, et enchâsse complotement le
premier écusson : elle est snb-arrondie comme (tailleurs, mais à un degré moindre.
celle du troisieme, segment. Celle. du quatriéme est déjà rectangulaire. forme qui se
conserve jusqu’au I8". Le bord antérieur. (le lié-pante au bord antérieur, est légore-

ment oblique. Le bord postérieur est droil, ciest-a-dire que banale postérieur est
droit et ne dépasse pas le niveau du bord postérieur du somite: exception est laite,
cependant pour les carènes 18 et 19 qui sont un pou chassées en arriére. Le bord
latéral est rendu irrégulier par la présence de quelques granules. dont les uns sont
parfois en retrait sur les autres; mais il n’y a pas à proprement parler d’échancrure.
Les pores répugnatoires sont lins, percés dans un petit tubercule circulaire, aplati.
lisse et brillant. dont on a comparé la forme a celle. de la bouche d’un canon ; elle est
écartée du bord latéral de moins diune lois son diamétre. Les granulations trés fortes

et saillantes sur les premiers segments siattéuuonl peu à peu et deviennent plus régu-
liéres vers l’arriere. exception laite néanmoins pour les earénes qui restent rugueuses,
et qui présentent en outre une dépression a leur base. Le prozonitc qui. a l’œil nu. a
un faible rollet soyeux, vu sous un grossissement moyen, est excessivement finement
grenu.

Le dernier écusson est taillé en palmette large, à bord complétemeut arrondi,
faiblement rugueuse et avec deux cotes divergentes sur sa lace dorsale. et inégale
mais lisse et brillante sur sa lace ventrale. On remarque en outre sur la lace ventrale
une paire de verrues piligéres 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. tiraille sous-anale
largo. avec deux verrues piligores assez saillantes de chaque coté de la pointe qui dis-
paraît presque entierelnent.

Les llanos sous les carénés sont granuleux, mais les rugosités s’atténuent beaucoup

sous le ventre. La suture. pleurosventrale est nulle ou on nien voit que quelques
traces sur les trois premiers somites. Les stigmates sont grands, assez saillants, en
ovale transversal etlilé du côté de la ligne médiane, et présentant à liinlérieur 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 (le la l8"-
paire: hanche 0m",80; fémur I"’m,30; tibia a""",50; I" tarse o""”,80; a" tarse
1""",Io z 3e tarse Im’".5o: total 8 millimètres.
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Hale, z pattes sans autre particularité ("fun duret plus serre sous le dernier tarse

que. SOUS les antres articles. Les lianclies’ (le la (Iranienne paire sont HTFIHIIIUIISPS et
percées (Un: pore seminal tres lin. La lame wntrale (lu Î)" somite porte entre la à"
paire (le pattes deux epines triangulaires" faiblement (lt’weloppces; entre la Î)” paire (le

pattes elle est. ainsi que la lame wutralc (lu li" somite. asse]. fortement (leprimee sur
la ligne médiane (le tangon a constituer un aliri am pattes copulatrices de ltanimal qui.
au repos. sont relexees contre le corps la pointe tournee HTS la tête (le ranimait.

La lame wutrale (ln 7" somite pif-mente un tri-s petit bourrelet en axant (le cha-
que stigmate. Elle est perd-e d’une ouverture orale. non titranglee sur la ligue nu?-
(lianc. qui n’est entierement lioncllee que lorsque l.animal projette liorgaue copula-
leur an dehors. les hanches formant alors un lyoucliou conique qui, (le liinterieur,
obstrue ruiner-turc. Les pattes mpulatrices sont composecs «rune poche trachéenne
tif-s longue; (llune hanche courte globuleuse. beaucoup plus groese que l’article sui-
HIIIl. Le lennIr, le tibia et les tarses sont fondus en une seule pif-ce sur laquelle on
ne [rouie pas trace (les segmentations (lloriginc; cette picte est presque C)lllllll*t(lll(?.
un peu arquée. comerte sur le tiers interieur (lc sa lace postero-inlericnre (hm court
(lth. et (lont la pointe (amincit en fer (le lance constituant la picce proleclrice; (le
la lace autôro-snprurit-ure (le cette picce uait un lin rainequ droit. la piece essentielle.
divergente (le la pn’Ieeilente (lont elle (ltI’INlNSP il peine la moitie (le la longueur.

Un male recueilli par M. Finie au Siam, à Nakon-Naiolt. Je (If-(lie cette («lit-ce
à M. Bouvier, professeur au llnsünm (lillistoire naturelle (le Paris. en remcrcînienl

(les envoltragcments (lutil ne eeüse (le me prodiguer.  
lfcspÈce qui se rapproche le plus (le la notre parait clu- le I’. miner-leus. lluml).

et Sallss., (les Mollusques. Neaumoins celui-ci eüt beaucoup plus court. proportion-
nellement plus large. rétréci autérieuremcnt, et il présente. (llalires ses auteurs, cer-
taines (tillerences (le sculpture qui, joints à l’éloignement (les gîtes, permettent de.
supposer (lulu s’agit. dteslieecs diverses.
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EXPLICATION DES PLANCHES

I’LAXNCHE XHI

- Urlhonmrpha feslien [troll-manu.

0.

t).
O.

U.

- I’nviri Brülenlaun.
- , varicyrllll Brûlemann.

PLANCHE XIV

festina, I", a" et 3c écusson.
-- m" et. Il" écusson.
-- 18°, 19" et au" écusson.
- les mûmes. face ventrale.
- profil de la tète et des trois premiers écussons.
SIL, Il”. a" et 3" écusson.

- 11° et 13° écusson.
--- 18", 19" et 20c écusson.
-- les mêmes, face ventrale.
-- profil (le la tète et des quatre premiers écussons.
I’avici, 1", a? et 3° écusson.

- 10° et Il" écusson.
- l8". 19" et riot écusson .
--- les mêmes, face ventrale.
val-imam, 1"". a" et 3" écusson.

-- 140 et 15" écusson.
- 18", 19" et au" ecusson.
- les mêmes, face ventrale.
-- profil de la tète et. des quatre premiers écussons.

PLANCHE KV

ruriegnlu, section du 15" segment et patte de la 25" paire.
festina, patte copulatrice, profil externe.
-- la même, profil interne.
- la même. face antéro-superieure.
- section du 5° segment et A" paire de pattes.

Pneiei. patte copulatrice. face postéro«inf(-rieure.
- la même, profil interne.
- la même. face antérosupérieure.
- hanche et poche trachéenne.
- patte (le la à" paire et lame ventrale.

Plutyrrhucus Bouvicri, face ventrale du 7° segment.
- patte copulatrice, face postera-inférieure.
- la même, profil externe.
- la même, face amère-supérieure.



                                                                     

QUtTttIÈME 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 dieau douce.

Les Crabes sont nombreux dans les cours d’eau des deltas de [ludo-
Chinc : certaines espèces qui vivent aussi dans les rizières les envahissent
parfois au point de causer des dégâts sérieux aux récoltes en dévorant

les grains de riz nouvellement semés, comme je liai souvent entendu dire
aux indigènes.

Lorsqu’après la destruction de Luang-Prabaug 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 (goo mètres d’altitude) un certain nombre des Crabes
de l’espèce décrite plus loin sous le nom de P0101110" sirunense, cherchant

leur nourriture dans le chemin, je fus véritablement saisi d’admiration

pour les belles couleurs, jaune (for et noir de jais, des individus adultes.
M. J.-G. de Man. le savant naturaliste hollandais qui a bien voulu

examiner mes Décapodes, considérant nos connaissances restreintes sur
cette faune en Inde-Chine a étendu son étude à la Birmanie et à la
presqu’île de Malacca. pays qui semblent posséder un grand nombre des

mômes espèces.
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Cacsrxcrîs DÉCAPODES terrestres et décan douce de l’lndo-Chine

Par M. J.-G. DE Mut

Considérations générales.

Pour ce qui regarde les Décapodcs terrestres et dieau douce. l’lndo-

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 diespèccs de Crabes d’eau douce habitant les contrées occiden-
tales de l’lndo-Cliine, 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 elfet fort peu. Cétait ainsi une idée heureuse qu’a

eue M. Pavie de faire aussi attention à ces animaux pendant ses recher-
ches sur la faune de [Inde-Chine.

Comme il a été déjà remarqué. notre connaissance des Décapodes

macrures habitant les rivières et les eaux douces de libido-Chine semble
encore être assez restreinte. Les formes observées appartiennent aux
genres Caridina et Palavnon. Les petites salicoques du premier genre,
dont plusieurs espèces habitent les eaux douces des îles de [Archipel
indien, sont aussi représentées dans le Siam. Il y a une quarantaine

I. M. J.-G. de Man. Depuis la mort de Milne-Edwards est passé au premier rang...y
parmi les zoologistes qui s’occupent de la systématique des Crustacés décapodes. Ses

mémoires sur les animaux de ce groupe sont extrêmement nombreux et tous remar-
quables par le soin minutieux et la précision avec lesquels sont décrites les espèces.
l’eu d’auteurs ont poussé plus loin l’étude des détails morphologiques externes. Slesl

occupé surtout de la faune indu-malaise. Ses principaux mémoires sont: Études sur
les Décapodes et les Slomatopodes recueillis par le D’ lirock dans liarchipel indien.
Crustacés des Indes Néerlandaises. Crustacés podophlhalmes de liarchipel Mergui.
et surtout : Étude des Décapodes et Stomatopodes recueillis en ludo-Halaisie par le
capitaine Storm. A une prédilection particulière pour les Déc-apodes fluviatiles et
terrestres et a contribué plus que tout autre a les bien faire connaître.
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damnées que M. (iiehel nous lit connaître la Curùlilul siumensis qui pré-

sente une si grande ressemblance avec la Curirlinu typas M. E., que lion
croyait. même devoir regarder ces deux espèces connue identiques: un
nouvel examen des types de M. Ciehcl 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 lèArchipel indien, sont des salicoques de plus
grande taille que les Caridines et sont fort recherchés dans les régions
tropicales a nuise de la délicatesse de leur chair. La plus grande espèce
de ce genre. caractérist’c par son rostre dépassant de beaucoup les écailles

antennaires et fortement recourbé vers le. haut dans sa moitié antérieure,

le Pula’mon cari-[nus Falun, hahitc le (lange, Sumatra, Java. Bornéo et

quelques autres îles de liArchipel indien. Cette espèce dont la taille
atteindrait quelquefois près diun 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. habile. le Siam ou ton vend à Bang--
kok ces salicoques au marché aux poissons, ainsi que la Cochinchine
ou cette espèce a été observée à Saigon ; le Palawzon coreinus se trouve

aussi aux îles Mergui près de la côte de, Ténasserim et à Singapore.

Un naturaliste allemand, M. Thallvvitz, a décrit, il y a une dizaine
diannées, une seconde espèce du genre l’ultrmnn, qui habite l’intérieur

de l’Annam : les exemplaires quiil a décrits étaient en petit nombre et de

très jeune âge, de sorte que la détermination restait incertaine, mais
probablement c’était le l’ula’mon nipponensis de Ilaan, espèce habitant

les îles japonaises et la Chine, ou cette forme a été observée jusque dans

la région de Canton. On connaît encore un petit nombre diespèees de
ce genre des Îles Mergui et de Singapore, mais pour ce qui concerne le
Siam, le Toulvin, liAunam, la Cochinchine et le Cambodge, nous ne
savons que ce qui a été dit ci-dessus: c-esl pourquoi nous avons à
regretter que des salicoques n’aient pas été recueillies par M. Pavie.

Les llrachvures qui vivent dans les rivières et les eaux douces de
liltl(l()-(illil10, appartiennent aux deux genres Polulnnn Sav. et PHI’IIIIIL’I-

[pluma ll. tl.-lti. Un en Cnlllltlll. plusieurs espèces qui habitent la Bir-
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manie, le Ténasserim, la presqu’île de Malacca et les îles situées auprès

de la côte. Le Polamon untlcrsoniumun, un représentant du sous-genre
Polumnn S. 8., la crête post-frontale de la carapace étant interrompue,
semble habiter la Birmanie entière. Cette jolie espèce, en etTet, a été

rencontrée dans les monts Ilcanlain, dans le district de Bhamo, dans
les monts Carin près de Toungoo, à une altitude de 1200-1300 mètres
et enfin à Thagata, localité située sur le mont Mooleyit, à une altitude de

500-600 mètres, non loin de Moulmein, au Nord du Ténasserim. A
Thagata et à quelques autres endroits de la vallée du Houngdarau se trouve
le Pol. allcinsonianum W. -N[as., espèce découverte par feu M. Whed-Mason

dans les régions septentrionales de l’Inde (Darjeeline, Nepal, etc.). C’est

dans la Haute-Birmanie que se trouvent le Pol. Erlwurtlsii tu”. -Mas. et
le Pol. hispillum W. -Mas., appartenant également au sous-genre Pelu-
mon S. S. Le Polumon peutianum W. -Mas. est facilement reconnaissable
et se distingue des autres espèces par sa carapace très épaisse, peu élar-
gie et assez fortement bombée d’avant en arrière ; la créte post-frontale y

est continue, de sorte que le Pol. peulianum doit se ranger dans le sous-
genre Polamonaules. Découverte à Sibsaugor dans le pays d’Assam, le
Pol.pealùmum a été trouvé plus tard aux environs de Toungoo. (Test Tha-

gata encore qui est l’habitat du Pol. (I’ohumnmules) lenusscrùuense de

M., belle espèce dont le bouclier céphalo-thoracique est assez fortement
bombé dlavant en arrière. Les îles Mergui sont habitées par deux espèces

de petite taille du sous-genre I’qumon S. 8., c’est-adire par le Pol.
callianira de M. et le Pol. cal-inijèrum de M., et la petite île de Salanga,
située un peu plus au Sud, est la patrie du Pol. (I’olamnnaulcs) limule
llilgd. C’est a Penang, aux îles Mergui et à Thagala que se trouve le
Pol. (Polamonaulcs) slolicrkanum W1 -Mas. et à Trong, dans la presqu’île

de Malacca, le Pol. (I’olamon) Abbolli Ilathbun qui slaPproche beau-
coup du Pol. pallidum". Tandis que la faune de ces contrées occiden-
tales de l’Indo-Chine nous paraîtainsi assez riche et bien étudiée, en ce qui

concerne les Brachyures fluviatiles, on ne connaît au Contraire que deux
espèces qui habitent le Siam, et bien le Pol. (Polmnnn) Larnamlii A. M.
E., qui s’approche beaucoup du Pol. antici-soriùuumz W’. -Mas. et le Pol.

a" Sima. - lll. ’40
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siumense A. MAL, espèce remarquable par les caractères de sa crètc post-
l-rontalc et par la dent épihranchiale petite et très rapprochée de liangle

orbitaire externe: on les trouve tous les deux aux environs de Bangkok.
Le Pol. siumense a été retrouvé par 3l. Pavie au Nord du Siam.

Quant aux autres contrées orientales de lilll(l1)-(illill0, le Tonkin,
l’Annam, le Cambodge et la Cochinchine, notre connaissance se bornait
a liexislencc en Cochinchine diane variété du Pol. Lurmlurlii. Or, par
M. Pavie le Pol. (Hitlersunirmun: tut observé à Luaug-Prabang dans les
torrents ou ruisseaux, et moi-mèmejlai décrit en [898 le I’ol. (l’ala-

Inon) cochillcllilu’lzsc. qui habite la Cochinchine, espèce (tassez grande

taille et remarquable par ses caractères qui le rapprochent du Pol. [lucid-
tile de l’Europc méridionale.

(lest à la petite île de l’onlo-Condore, située tout près des bouches

du blé-Khong, (prhabile le Pol. (qI’ulmnonuules.) Iongipcs A. Mail, mais

il est très probable que cette. espèce a carapace très déprimée et dont la

crète post-linntale s’étend jusquiaux (lents épibranchiales, se trouve aussi

dans la Cochinchine située vis-a-vis (le la petite île.

Les Palathclphuses se distinguent du genre l’olumon principalel’ncnt

par la présence de deux ou pllisieurs dents épihrauchiales aux bords
latéro-antérieurs du bouclier céphalo-thoracique. La Birmanie est habitée

par la Ptll’llllll’lllllltxlt flavone W. -Nla.s., jolie espèce dont la carapace

atteint une largeur (le (i0 millimètres et qui présente. quatre dents épi-
brauchialcs en arrière (les angles cxtmorhitaires : on l’a observée a. llhamo,

Mandalay, l’rome et Toungoo. Dans les eaux douces du chu Yomah
et dans la vallée du Houngdarau qui arrose le Nord du Ténasserim, se
trouvela I’urulh. creuuliferu W. -Mas., qui est de nième munie de quatre
dents épibrauchiales, mais dont la carapace est moins élargie et moins
bombée, les dents épibranchiales et [angle orbitaire externe sont aiISsi
plus saillantes. Le Nord de la Birmanie et les environs de liliamo sont
la patrie de la l’urulh. Feu" de M., espèce une, reconnaissable a ses
longs bords latéro-antérieurs, lramis de trois (lents épihranchiales peu
saillantes, plus ou moins aplaties, assez (ligués, a sa crête post-fionlale
interrompue et a plusieurs autres caractères. La petite île de Salanga,
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déjà Citée ci-(lessus, semble étrc habitée par deux espèces de ce genre,
par la I7(ll’(llll. INV’I’tCtlI’l’IUlltl llilgd. et par la Pur-MM. .s’r’llungensl’s 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’es-
pèce 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 latéro-

antérieurs ne portent que trois dents épibranchiales et ce caractère s’ob-

serve aussi chez la Pfll’fllll. sinensis Il. M.-E., espèce découverte en Chine

et retrouvée plus tard dans la Birmanie et dans le Siam (Bangkok, Pet-
shaburi). Un mâle adulte de cette Parutlz. siums-[s a été recueilli par
M. Pavie dans les montagnes du Tonkin. et une variété dans les torrents
des monts Su ’l’ep, a l’Ouest de la ville de Xieng Maï, Laos occidental.

C’était dans ce mème endroit que M. Pavie lit la découverte d’une

nouvelle espèce (le ce genre que j’ai eu le plaisir de lui dédier.

Les cotes (le l’lndo’IChinc sont habitées par plusieurs espèces de Bra-

chyures qui y vivent dans les manglcs, souvent hors de l’eau ou même
dans l’eau douce. Ce sont des Crabes appartenant aux genres Sesnrma,
Samnulium et quelques autres. C’est ainsi que la Ses-urina (Icrmani A.
M.-E.. qui est bien identique au Surlnnlium (’IYlSSlllll Dana, habite l’île

de l’oulo-Condore, dans les mangles, le plus souvent hors de l’eau ; le
Sarmulium inerme de M. habite cette même île et les côtes de Cochin-
chine, la Sesurnm Elvrloumi M.-E. ces mômes côtes et la Ses. Iîocourli A.
M.-lî. les environs de Bangkok. On a observé plusieurs espèces aux îles

Mer-gui, même dans l’eau douce.

Nous donnons enfin une liste (le toutes les espèces de Décapodes
brachyures et macrures observées jusqu’à présent dans les eaux douces

(le l’lndo-Chine, y compris celles qui ont été recueillies par M. A. Pavie.
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DÉcvromcs d’eau douce rapportés par M. À. l’un;l

lls appartiennent tous a la famille des ’l’helphusidés ct sont reprI’iseIItI’is par les

espèces suivantes :

(ion. Parathelphusa Il. vt.-E.

l’vIIv’rIIHIrIIrsv stI2vsIs Il. M.-lÜ. I-I.. XYII. ne. I et 2.
I’aralhclplznsa sI’IIcnsI’s Il. MilIIe-Hdvvards. krchives du Muséum, t. tu, p. F73,

l’l. I3. lig, a, a a. f ton Marlens, Àrchiv fur Miturgeschichle. .lahrg. XXXI’Y. I803,
p. 2o. -- M’ood-Mason, .kIInalsand Magazineot’ Valural llistorv. ser. 1V, vol. I7, I875,
p. un, me. -- llendcrson, ’l’he ’l’rausaclions ofthc Liant-an Societv ol’ London. a IId

5er. Zoologv, vol. V, part Io, I393, p. 335.
l II male adulte, recueilli dans les montagnes du ’l’onkin.

Deux exemplaires de cette espèce, recueillis par M. Callerv en Chine, et qui ont
servi de types a la description originale dans les « Archives du Muséum i), se trouvent
devant moi. un male et une femelle de taille movenne. (tr. l’individu récolté par
M. Pavie est adulte et sa taille surpasse nième celle qui a été indiquée par von
Martens (I. La), mais l’exemplaire s’accorde très bien avec les deux tvpes.

Le bouclier céplIalo-lhomcique est asse: fortement bombé d’avant en arrière, la sur-

face est finement poncluée, mais du reste lisse. Le sillon senIi-circIIlaire qui déliIIIile la
région gastrique en arrière et les sillons branchio-cardiaIpIcs sont plus profonds que
les portions antérieures du sillon cervical qui séparent la région gastrique de la région
branchiale antérieure assez rcnllée. Le bord frontal, qui est droit, présente chez le
male adulte une très faible saillie arrondie au Inilieu. que l’on n’observe pas encore
chez les jeunes exemplaires thvpes. Le bord laléro-aIItérieIIr est beaucoup plus cour! que
le bord latéro-poslérieur. n’en mesurant à peu près que les «leur cinquièmes. La dent

extraorbitaire est peu saillante, beaucoup moins avancée que le bord frontal. Les trois
dents épibranchiales sont petites : la première et la deuxième sont légI’iremeIIt aplaties,

a pointe dirigée en avant et de grandeur à peu près égale; la troisième est plus petite.
moins aplatie et dirigéeobliquement en avant et en dehors. Chez le male adulte la
distance de l’angle. orbitaire. externe jusqu’à la première dent épihranchiale 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 épihranchialcest un peu plus petite.

Les parties internes de la crètc post-frontale sont cristitbrmes, transversales,
séparées l’une de l’autre par le très étroit sillon nuisogastriquc et plus avancées que

les parties latérales. dont elles sont séparées par des sillons obliques. Chez les deux

I. « Bulletin de la Société l’lIilomatlquue de Paris, 5° série, tome X, n° à.

années 697-1898, p. 36-52 n.
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exemplaires l)pi(ples. les portions latérales sont également eristilhrmes, mais elles
s’ell’aeent déjà sers le milieu du bord sus-m-bitaire. Chez le male adulte, au contraire,
les parties latérales sont plus développées, s’étendent en forme de eréte bien marquée

jusqulauprés de la dent épibraucbiale de la pénulliéme paire et se rourbent alors brus-
quement en arriére. xers la base de. la derniere dent. (les parties latérales de la crête
post-lirontale sont romanes, la moralité dirigée en avant.

Les orbites ne. sont guere plus larges que liantes; leur bord intérieur est légere-
ment sinueln, mais ne présente pas une échancrure prés de l’angle externe : le lobe
sous-orbitaire interne est obtus. peu saillant. La (lent médiane du bord postérieur (le
l’épistome est triangulaire. assez aigué et moitié aussi longue que sa base est large.
Le mérognatlie (les [Nill05-lllùClIÜllTSthttl’IIPS est plus large que long, z. angle antéro-

externe arrondi, et le sillon isrbial est situé auprès du bord interne de I’isebiognatbe.
Un observe, un sillon transiersal. assez prolbnd. sur llextrémité antérieure du

sternum, entre les bases des pattes-maelloires externes. Celles-ci. ainsi que le sternum
et l’abdomen, sont ponctuées. L’abdomen siaeeorde par-linitennenl mer la ligure tu: des
« Ârrbises du Muséum )), la forme est exaelemenl la môme.

La patte droite antérieure est beaucoup plus grosse que liautre. lfépine aigué que
lion obserw Chez les jeunes indisidus sllr le bord supérieur du bras. auprés de liarli-
eulation de huant-lilas, est. chez le male adulte. usée et obtuse: il n’) a pas de
tubercule sur la lace inférieure du bras. Ilépine de llanglc interne de limant-bras est
courte et, au-dessousdielle, on n’en voit pas (talitre. La longueur horizontale de la
main est égale. a la longueur du bouclier eéplnalo-thoraeique. Les doigts allongés et
pointus sont une lois et demie aussi longs que la portion palmaire, et celle-Ci esljuste-
ment aussi haute à liartieulation des doigts quelle est longue. Les doigts ne se tourbent
que par leurs extrémités. le vide (luiils laissent entre eux est aussi haut que les doigts
eux-mômes. La main, tant la portion palmaire que les doigts, parait Iisseà l’olil nu. mais
tres linelnent granulée quand elle est examinée a la loupe. Les (lents dont les doigts
sont garnis sont nombreuses ; une d’elles, situéejuslement dtWillll le milieu. est plus
grande que les autres. La petite main ne mesure que trois cinquiémes de la longueur
de liaulre. a laquelle du reste elle ressemble.

Un trouve, quelques (limensionsdes deux individus typiques recueillis par M. Callery
il la page 3H)n

Les dimensions du mâle adulte sont les suivantes:

J
l.ar"eur de la eara mec : Distance des dents é iibranebiales de la dernière

a lpaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (il; mm.Longueur de la carapace. . . . . . . . . . . . . . . . 50 n
Distance des angles orbitairesexternes. . . . . . . . . . 391A»
Distance de lianglc orbitaire externe jusqu?! la pointe de la premiére dent

épibrancbiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3M n
Distance de la pointe de la première dent épibranchiale jusqu’à la pointe

de la deuxième. . . . . . . . . . . . . . . . . . a) n
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Distance de la pointe de la deuxieme deut épibranchiale jusqula la pointe

de la troisiemedeut.. . . . . . . . . . . . . . . . li n
Largeurdubord frontal. . . . . . . . . . . . . . . . 18 n
Distance. dans la ligne médiane. du bord frontal jusquia la créte lmsl-

frontale. . . . . . . . . . . . 7 »Distance du bord frontal jusquia la limite postérieure de la région gas-

trique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1 nLargeur du bord postérieur de la carapace. . . . . . . . . . . 2’. n
Longueur horizontale de la grOsse main . . . . . . . . . . . on n
Longueur des doigts. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 n
Hauteur de la main prés de l’articulation des doigts. . . . . . . . tu n
Longueur de liarlicle terminal de liabdomen. . . . . . . . . . o I, a n
Longueur du pénullieme article. . . . . . . . . . . . . . N I, a n
Largeur du bord antérieur de cet article. . . . . . . . . . . t) Il ’g n
Largeur du bord postérieur de cet article. . . . . . . . . . . li La »
Longueur de fauté-péon"ieme article. . . . . . . . . . . . Î) Il. I. n
Longueur des méropodiles. . . . . . . la »Largeur des méropodiles au uixeau de lié-pine distale et celle-ci k

comprise. . . . . . . h (i Il t ))Longueur des propodites au milieu. . . . . . . . . . . 13 a)
Largeur des propodites au milieu. . l (i »Longueur des tlîtttl)lt)ll()tlllt’fi. . . . . . . . L’a I, a »

La I’ru’rllIn-Iplmsu sineusis habite la Chine méridionale. le Siam et la Birmanie.

l’xln’rmzl.I-nrsx SHICNSIS Il. Hall. xar. il (en XYll. nu. il et il).
[in male et une femelle recueillis par il. l’axie dans les torrents des Monts Su ’liep.

a litluest de la xille de Xieng llaï. Laos occidental.
(Iesdeux exemplaires pn’wenteul quelques légéres dillérences axec les deux indixidus

tipi-s. qui ont serxi a la description de la I’urnlh. sincnsis dans les a Machin-s du
lluséllm n (mir la description plaire-(lente). .le croyais diabord axoirallaire a la I’urulh.
Im’eicw-inrllrl llilgd. de file de Salanga. mais api-es axoir emoyé le male a Berlin.
il. le Dr llomer, aide-liaiuraliste au hlllst’tlt Rond. axant confronté ce male axec les
l)pesde la Forum. Iu’eeicrlrilmlu. m’écrit que les deux especes étaient diflérenles. 3l. le

l" Bornier les regarde comme une Huiété de la sincnsis et j’aime a me ranger proxi-
soirement (le son axis. surtout! parce que les deux exemplaires lrouxésparll. l’axie ne
(accordent pas completement.

Quant a la proportion entre la largeur et la longueur du bouclier céphalo-thora-
cique, les deux exemplaires siaccordenl axecles deux tipes de la I’ruvllli. sincnsis, mais
la distance des angles orbitairesexternesest un peu plus grande par rapport 5. la largeur
de la carapace, de sorte que celle-ci panait un peu plus élargie en nenni. Les portions
épigastriques de la créte post-frontale sont bien développées. cristiformes. mais les
parties latérales ne le sont pas z ce niesl que chez la femelle que lion en voit une trace
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tout prés des parties internes. La dent extra-orbitaire est un peu moins saillante que
chez les deux types. mais ce sont IesIIenIs épiIuvuu-liiulesquiolfreut les dillérencesprin-
cipales. (les dents sont moins stilllanles et moins oignis, toutes sont légeremeul aplaties.
Chez le male, la premiére dent épibrauchiale est plus petite que la dent extraorbilaire
dont elle est trés rappnwhée: la (leuxieme est presque deux fois aussi grande que la
premiere, et la troisieme est a peu prés égale s. la premiére. Le bord externe lége-
rement courbé de la derniére dent épibranchiale est dirigé en axant et en dedans,
mais chez la femelle cette dent s’étend tout droit en axant. Chez la femelle, les dents
épibranchiales sont un peu (lillérenles sur les deux entés; au coté droit, la première
dent est égale a la dent cxlraorbitaire. la seconde est un peu plus petite. et la troisieme
est la plus petite de toutes: du coté gauche. au contraire. la premiere (lent parait un
peu plus petite que la deuxieme ct que la dent extraorbilaire, mais la lroisiéme est de
méme la plus petite (le tontes. tillez le male. le bord frontal est droit comlnedans les
l)pes: mais chez la femelle. il présente une échancrure large et éxasée, (railleurs peu
profonde.

Les pattes ambulatoires ressemblent a celles des types. les méropodites portent la
mémé épine aigué a liextrémité (le leur bord antérieur.

Chez le male. la mrapace et. les pattes antérieures sont couvertes en dessus de
nombreux petits points rouges.

Les (lilli’rn-nees principales entre ces exemplaires du Laos occidental et les indi-
vidus types de la I’tirrllll. lireeieurinulu llilgd. du llusée de Berlin sont les suixantes.
Dans liespecedécrite par 3l. llilgendorf, les (lents épibrancllialcs sont plus longues et
plus larges. les pédoncules oculaires sont plus gréles. La région sous-hépatique porte
une créte distincte. mais dans les exemplaires récoltés par 3l. Pavie. cette région n’est

que granulée. Le pénultieme article de lialidomen du male est presque aussi long que
large. et sa forme est dillérenle. Les méropodites (les pattes ambulatoires sont de
méme armés dame épine a llexlrémité (le leur bord antérieur, mais cette épiney

paraît moins aiguë: enlin. les (lacllxlopodites des pattes de la derniere paire ne sont
que moitiéaussi longs que dans les exemplaires récoltés par 3l. l’axie et sont plus
larges.

Il résulte de ce qui précéde que la I’urulhelplmsu sulunyensis Urlm. doit élre une
antre espéce que la In’eeù-Ilrinalu, car dans l’espéee décrite par M. (lrtmann. les méro-

podiles (les pattes ambulatoires sont inermes.

l ’1 aDimensions: 0* Q 0’ 9Largeur de la mrapace. . . . . . . . . . . 2D [,53 1’] Il) :29 [[3
Longueur -- . . . . . . . . . . au Un I9 23Distance des angles orbitaires externes. I8 2,33 I7 W3 Il)
Largeur du bord frontal. . . . . . . 8 7 9Largeur du bord postérieur de la carapace Io Un tu [à
Longueur de l’article terminal (le llabtlomeu. 3 3M A If)
Longueur (lu péuulliéme article. A A IN)
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Largeur du bord aillerieur (le Cet article. . . . . 3 Un A

- poslerieur -- . . . . . a Un IlLongueur de llanlepenullieme arlicle. . . . . . l A, Î) 3
Largeur du bord posterieur de cet arliclc. li 3, ’i Î) Un
Longueur des lllÔanNlilPS. . . , ,I Io Il"; 8 Un Il
Largeur -- prix (le liepine du 3 a Un 3 1Mbord antérieur. . . .
Longueur des propodiles au milieu. .

quii-me paire
es pattes «le In cin- ’

ï) 1,52 A Un 5 [f2

Largeur -- - Il a 2,15 3Longueur des dact)lopodiles. . . . . . . p .5 7 li 7
NM I cl a. exemplaires recueillis par W. Panic:
Y” 3 et à. exemplaires h1)l(ll105 (le la I’nrulhelplmsu sincnxis ll. Mali.

l’AliATuICLI’IIlcsx l’n’ual n. sp. (en XYll, rio. la).

[il male recolle par 3l. Pavie dans les lorreuls des Monts Sil-Tel). a l’Ouesl (le la
ville de Xieng-Nlai. Laos" occidenlal.

Celle espece. qui me semble nomelle cl que j’ai l’honneur de dedier à M. l’mic.

porte [rois denls epibrancliiales en arriere de la deul mlm-orbilaire cl les cuisses des
panes ambulatoires sont garnies [Furie Épine pres de liexlremile distale (le leur bord
anlerieur. Parmi les divucliliespeces de ce genre. dont je iiens de publier une lisle
(Minali de] MuseoCiiico (li Noria nalurale (li (lenma. ser. 2l". sol. XIX. ISÜS,
p. 533). ces (lem caraelercs ne s’obserxenl que chez la I’urrllli. sinensis Il. NI.-l’;. cl
la I’rirulli. breeieurinulu llilgd: mais la I’urulh. I’rwiei se. disliugue au premier coup
(Vieil par la rlixposilionde sa 07:10 post-fronlule.

Le bouclier cephalo-llioracique(dire quelque ressemblance axec la Forum. sinensis,
mais il es! plus déprime. La carapace est assez filmile, sa plus grande largeur, que l’on
obsene am poinles des dents epibrancliiales de la dernière paire, se rappariant à la
longueur comme li z Î). En arriere de la crele postilironlale. la surface es! ileprimee.
landis que les regions’ siluees en manl (lielle (abaissent obliquement Vers le bord
lironlo-orbilaire. Le lobe lllÜSOgflSlrltlllP. (lonl la surface esl [res legercmenl bombee
et qui occupe presque un tiers de la largeur de la carapace, esl bien (lelimile. surloul
en arriere, par le sillon semi-circulaire qui es! risse: prqfiuul. Le sillon memgaslrique
qui separe les porlions internes de la crele posHiTmlalc est Ires elroil. ne se continue
pas sur le front. et se bifurque en deux sillons lires superficiels. qui dlillkllïl bornent
le prolongemenl anh’lrieur du lobe unesogaslrique. puis, connue (liordinaire, se (liri-
genl obliquemenl en arrierc. separanl ce lobe des lobes pmlogaslriques. Des (lepressions
peu proloudes se ioienl entre la region gaslrique cl la region branchiale aillerieure.
qui esl lori (leprimee. Les lobules urogaslriques sonl nellemenl limiles. mais ne sont
pas contigus; des (lepressions assez profondes existenl enlre ces lobules et la region
branchiale poslerienre. Celle-ci et la region cardiaque sonl conlluenles. mais separecs
par des dépressions superficielles de la region inteslinalc.

La dislance (les angles nrbilaires Mlernes mesure trois quarls de la largeur du bou-
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clier céplialo-thoracique. Le front. assez avancé et lamelleux, se dirige obliquement
en bas ; le bord libre qui est zlroÏI, non sinueu.r, égale un llers (le la largeur (le la eum-
pace et passe avec des angles obtus et arrondis dans le bord sourcilier qui est un peu
relevé. Le bord sus-orbitaire paraît tégûrement sinueux au milieu quand on regarde
la carapace de derriûre, mais ne. porte pas d’incisions on de tissures. L’angle orbitaire

externe est beaucoup moins avancé que le bord frontal et assez obtus. La largeur
des orbites mesure les deux tiers de la largeur du bord frontal, elles sont un peu
moins de deux fois aussi larges que, hautes. Il n’y a pas d’(’.chancrure ou de hiatus au

bord infra-orbitaire prûs de son angle externe, l’angle interne. est (lentiforme, trian-
gulaire, mais peu proéminent. Les bords latûro-antérieurs ont la mûme longueur par
rapport aux bords latéro-postérieurs que chez la Paralli. sinensls, étant a peu près
moitie aussi longs que les derniers: ils se dirigent, (le mûme obliquement en dehors,
tandis que les bords latéro-postérieurs. qui sont droits, sonl.li’-gûrement convergents.

La dent extra-orbitaire est petite, peu saillante, aplatie et son bord externe est légere-
ment arqué. ll 3* a trois dents épibranchiales. Les deux premiûres sont aplaties, à
poinle algue, dirigée en avant et a boula-sterne droit: la premiûre dent épibrancbialc
égale la dent extra-orbitaire. mais elle est plus aigrie, la deuxiûme est un peu plus
grande, mais ressemble du reste a la premiere. La premiûrc dent épibra nchiale est

«rnûsanaiso
l’t’lchancrure entre la deuxiûme et la troisiûme est arrondie. La troisiûme dent est
séparée de la deuxiûmc et (le la dent extra-orbitaire par des incisions ai

plus spinilorme, moins aplatie que les préci’ldentes, a peu prûs aussi grande que la
premiûre et a pointe aiguë dirigée en avant et en dehors. Le bord externe lamelleux
et saillant de la derniûre (lent épibraneliiale se, prolonge presque jusqu’au milieu du
bord lalt’Iro-postûrieurz puis ce dernier s’arrondit. présentant plusieurs lignes cristi-

forines obliques et rugueuses. Le bord postérieur droit de la carapace est un peu plus
large que. le bord frontal.

La crete. post-frontale qui caractérise cette espèce est disposée à peu prûs comme
chez l’l’yllltül’ll’llllt"Sil "glus A. M.-E. de Madagascar l, mais en dilfûre par les (refiles

lalérales. Les deux crûtes internes ou épigastriques, séparées par l’étroit sillon méso-

gaslrique, sont saillantes. légûrement arquées, a concavité dirigée en avant. mais elles
ne s’étendent pas jusqu’en arriûredes orbites. Elles sont placées au niveau des dents

épibranchiales de. la premiûre paire, de sorte que la distance entre leurs extrémités
latérales et le, bord frontal est presque égale a la moitié de la largeur de ce bord.
(n peu plus en "Prince se trouvent les ere’les lalérales, qui sont aussi saillantes que les
crûtes internes: elles sont un peu sinueuses et se dirigea! ahlirplemenl en arrierejusrlu’à
la base «le la rlerniére (lent epllwanehiule. La distance des extri’linités internes de ces
crûtes est un peu plus petite que la largeur des deux crûtes antérieures prises ensemble,
et la distance entre les crûtes antérieures et la ligne imaginaire qui réunit les extré-

l. Voir: A. Milne-Hdvvards. Observations sur les crabes des eaux douces de
l’Afrique, Paris. I887, l’l. 2, fig. 9.

a" Sinus. - lll,-’-x
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mités intornos dos crotos laln’iralos ost prosqno moitio aussi grande quo lit-spaco outre

los crotos antorionros et le bord frontal.
En (nant do la croto postnlirontalo la surlaco du lionclior coplIalosllIoraciiplo ost

lisso: on arrière do la croto ollo ost ponctuoo. mais los ponctuations sont plus nom-
bronsos, plus sorroos ot plus potitos sur la rogion brancllialo postorionro quo sur los
rogions modianos. Lo bord frontal, los bords orliitairos snporionrs ot los bords dos donts
latlulu-autorionros sont lissos. lo liord infra orliitairo. copondant. ost logoromont cronolo.

Liopistouloost lisso ; Io bord poslorionr prosontoan Inilion unodont triangulairo do
cliatluocoto do laquollo il ost sinnotn. Los rongionssous-liopatiquo ot snb-lnancllialo sont
Iissos, lo lirancliio-stogito porto (piolquos tuborcnlos ot, rugositos oliliquos anpros du sillon
assoz profond qui lo soparo do la rogion sons-liopatiquo. Los pallos-inaclloiros oxtornos

,portont dos ponctuations assoz grossos. l.o sillon ischial ost liion Inartluo ot so tromo
tout pros du bord intorno do liiscliiognatlnn anoc lotplol il ost parallolo: lo moro-
gnatlio ost nu pou plus largo quo long. lisso ot son auglo autoro-oxtorno ost arrondi.

Lo stornlnn ost oomort do ponctuations grossos. assoz sorroos. LitllNlOIllltll du
malo ost moins otl’oit on mant quo oollli do la I’urulh. sinonsis. Ilarticlo torminal.
dont l’oxtromito ost arrondio ct dont los bords latt’lrain sont logoromont concavos. ost

aussi long quo sa liaso ost largo. I.o ponnltioino arliclo ost un pou plus court. (pia-
drangnlairo, ot une fois rlrlomio aussi largo quo long; liarticlo prosonto la plus grande
largonr innnodiatonlont on arrioro do son bord autorionr. ot colui-ci niost guoro plus
largo quo lo bord poslorionr. do façon quo los bords littoraux no contorgont que
Iogcroniont on arrioro. IXantoponullionlo articlo ost un pou plus court quo Io. pontil-
tioino, sos bords littoraux droits diwrgont on arrioro. do sorto que Io bord postoriour
do col articlo ost un pou plus do doux fois aussi largo que llarliclo ost long.

Los pattos antt’irionros sont snlirogalos. la gaucho ost un pou plus grando quo
l’antro. Le bord suporiour dos bras, qui no dopassont (pic pou los bords littoraux do la
oampaco. est granuloux ot porto pros do son ostrolnilo distalo uno opim- aiguë: la taco
inlorionro. ost lisso. sans tuborcnlo ou opino. mais los bords sont un pou granulonx.
talant-liras ost logoroinont rngnonx a son bord intorno ot on soit ltltl’ opine aiguë cl
courlnioù solumgh’ inlomr’. La longuour llorizonlalo do la pinco gaucho ost un pou
plus quo moitié aussi grando quo la largonrdu lmnclior copllalo-tlnoraciqno. los (loing
sont aussi longs quo la portion palniairo ot collo-Ci ost un pou plus longuo (liliollo est
lianto pros do liartioulation dos doigts. La portion palInairo porto quolqnos grossos
ponctuations sur sa taro. ostornc. surtout pros do l’articulation dos doigts ct son bord
suporiour ost logorolnont granLdoux. Los doigts sont faibli-mont sillonnés ct logoronlont
baillants a tour baso; los donticulations sont noniljrousos ot los oxtrolnitos sont aiguës.

Los pattes amlmlatoiros sont [angors ot groins z ainsi. par monnplo. collos
do l’autoponnlHomo pairo sont doum fois aussi longnos quo la distanco dos anglos orbi-
tairos oxtornos; los inoropoditos dos pattos do cotto pairo sont «(Indre faix. los propo-
ditos trois-fins aussi longs (pic largos. Los cuissos sont arinoos tronc épiai) unitif, pros
do l’oxlromito (listalo do tour bord autoriour (pli ost logoroinont granuloux. tandis quo
leur liaco oxtorno ost lissc. Los doigts sont un poupins longs quo los propoditos. droits,
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logeroiuont courbes sur leur pointe aiguë et arilles (le potitos spinulos sur tours arêtes.
Les patios sont glabres.

Dimensions on millimètres:

Distance (les angles orliilairos externes . . . . . . . . . . . . 9 1M
Largonr du bouclier côplialo-tlioracirlno : Distance dos pointes (los (lents

opilirancllialos do la troisieino pairo. . . . . . . . , . . . la fifi.)
Longueur de la carapace. . . . . . . . . . . . . . . . . Io 1M
Largeur du bord frontal. . . . . . . . . . -. . . . . . . Il
Distance du bord frontal jusqulaux parties intornosdo la croto lmst-frontalc. l [f2
Distance du bord frontal jusqu?! la ligne imaginaire qui rounit les pointes

des dents opiliranellialos de la troisioine paire. . . . . . . . . 3 Un
Largeur du liord posteriour (le la carapaco. . . . . . . . . . . 5 Un
Largeur du lobe inosogastriquo . . . . . . . . . . . . 3 [U5
Longueur do l’article torlninal do litllttlülllttn. . . . . . . . . . a
Longueur du pi’lnulticnlo article . . . . . . . . . . . . . . l 3K)
Largeur du bord antérieur du pénultiouio articlo. . . . . . . . . 2 If?)
Largeur du bord postérieur du pénultil-iuo article. . . . . . . . . a U6
Longueur liorizontalo de la pince gaucho. . , . . . . . . . . 7
Longueur horizontale des doigts. . . . . . . . . . . . . . 3 [fa

i Hauteur pros de liarticulation (les doigts . . . . . . . . . . . 2 Un
Longueur (les Inoropoditos. l à; o 6 1M
Largeur des moropoditos L a l UnLongueur des propodites « Ê Ë- ; 3 Un
Largeur (les propodites. l l IN:Longueur des (lactylopodites . . . . . . . . . . K "Ë - a A [M

Gen. Potamon Sana

Poumon (PUTAMOÀ) connimznnicssia (on. XYIIl, rua.
Lors de mon sojour au Musolnn de Paris on 189L Nt. le 1’r A. NIilno-IËdwards me

proposa de fairo la description (funo espi-co nouvelle du genre Polamun Sain. qui y était
repicsentoc par plusiours exemplairos femelles. (lotte description n.a janmis paru. Je une
permets de publier maintenant une nouvelle description] diapres une femelle adulto que
Nt. Milne-Ëdwards mimait prestance. (lotte ospoco remarquable qui provient (le Cochin-
Chine se rapprocllodu Pol. fluolulllo Latr. par la forme cmwchïrlslalun ile lu de!!! 0.71m-
nrbiluirn, mais la carapaco est plus déprimée et proscrite encore plusieurs autres (tillerencos.

Le tunnelier et’lplialo-thoraciqne ost "chtimi-mitant olargi. la largeur on otfet. se rapporte
ll la longueur comino Î) 1 A. La surface est iliiprùnëodimant on arriore. logoreniont boni-
Iioo transversalonlout et c’est tout pros des bords latéraux que la surface salmisse nn pou

vors ces bords : Io front est de inouïe un pou (loclivo. Les sillons interrogionnaircs sont
superficiels ct très pou marqués. Le sillon semi-circulaire qui délimite la rogion gastri-
que en arrière est pou profond. les portions latérales du sillon cervical ne sont repro-
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sontees que par des (lt’tlttïlaàltllls inlerrompues et superficielles. Le sillon mesogaslriquo

ost assel large. ne se continue pas sur le front. mais se bifurque aussitot en denxsillons
superficiels qui (lelilllitent la pointe aillerieurcdc la region inesogastriqne; ces sillons
ne sitïtondent quint: milieu de la region gastrique, de sorte quota region lit-isogastriqne
et les regions protogastriques sont conlluentes. Les lobules nrog.’istriques sont a peine
reconinlissables et ce ne sont que des rugosites peu profondes qui separent la ri-gion
cardiaque. logerelnent bombee. de la region branchiale pistera-ure: celle ci est in peine
distincte de la region branchiale autoritaire. Le lobe moni-lirancbial. qui est a peu pros
aussi long que largo et qui est situe 5. cote dusillon semi-cironlaire et des lobules uro-
gastriques. est assez distinctement deliinite par des (lepressions du reste peu proliunles.

La distance des anglesorbitairesciternes ne Inesureqno Irois eiu plieuiesde la largeur
du bouclier cephalo-tlioraciqne. Le bord anti-rieur du front ne mesure gnero plus «fait
«qurl de la largeur de la carapace; feeliancruro medianoest asse! large mais peu pro-
fonde, les deux ecbaucrnres laterales sont encore plus superficielles. Le bord aliterieur
fait des angles presque droits asec les bords sourciliers. de tacon que ceux-ci. (ost-il-
dire les bords lateraln du front. ne divergent que legi-reinent on arriere. Le front est
à poll pros lisois fois aussi lllltfli’tlllt’ lulu] et ses angles citernes sont obtus. L’angle

orbitaire externe est presque aussi malice que le bord frontal. de sorte (plaine ligne
reunissant lesangleseiternes des orbites coincide aiec le bord de l’ecliancruro mediane.
Le bord sus-orbitaire ne presente pas diincisions on de tissures. mais, comme le bord
frontal. il parait distinctement granuleux ou plutôt oient-le. Lu rient e.rlIvI-orliilrlire
est eulvlelerisliilue. tille est grande. triangulaire. a surlace un peu concave et son bord
esterne crenele se porle presque «lireelemeul en nenni, comme clic! le I’ol. fluviatile, le

bord est cependant logereinenl courbe. de sorte que les angles orbitaires sont diriges
un penen dedans. Il faut encore ajouter que. contrain-uient a ce que fou soit chez
liespoce europeenne. ni le bord sourcilier ni la dent ouin-orbitaire ne sont releies.
La dent epibrancliialo est asse] obtuse, mais tres- sailluule. separee de la dont ostra-
orbitaire par une eeluuierure profonde et ces dents sont sitnees sur un plan un peu plus
close que les dents extlui-orbitaires. Les dents opibiïnicliiales se continuent en arriere
par une cretc mince, saillante et un peu releieo : cette cri-le est fortement Courbee et
se prolonge jusquian niu-an du sillon senii-circntaire. Iflle est lisse: grossien’moul et
iroit,"lierelneul rIeuIieuIee; les (lenticulations desienneut plus petites en arriero. Juste
en arriero de la dont epibmncliialc. la cri-te parait un peu concme. Les bords latom-
posterienrs sont logcrement comergents.

La crete post frontale est bien inarqiu’ie. mais Ires peu sailluule. aussi ost-elle [res
«Hum-rie et ses portions laterales notamment sont N’es rupprorliees des orbites. Les
parties epigastriques sont plnsaiantces que les parties latorales. mais nie" sont pas
sepru’ees z elles constituent ensemble. a. chaque cote du sillon meso-gastriqno. une ligne
un peu flouionse de granulations plus on moins distinctes se terminant au sillon cer-
iical, ("est-a-diic a une distance, de quatre millimetres de la dent cliibrancbiale. La
crête post-frontale ne se continue donc pas jusqnla ces dents. il y a seulement entre
ces (lents et le sillon CCIWlCtll quelques granules isoles.



                                                                     

65:98:: ut mqum-CU

.43 ÎE Ë .0 A

.:;x mIJZ(.E .255. ZO-mœëc



                                                                     



                                                                     

Zt)()l.()(îlE 315
Le front est garni en-dessus (le granulations peu saillantes et est. un peu pubes-

cent. pres du bord aliterieur. (ln observe parfois quelques granules isoles sur la dent
extra-orbitaire. lmmedialement en arriere de la crête, post-frontale. la région gastri-
que parait legerement rugueuse. a ses angles antero-exlernes elle est même un peu
granuleuse, mais la moitie postérieure est lisse.

En arriere (le la dent epibrancbiale. 5. cote de la region gastrique. la surface de
la carapace est legerement conclue. le reste des regionsbranchiales est aplati. Quelques
granulrllinns peu suillunles e! en pelil nombre se enfeu! sur les renions Iuvlnchiules unte-
Heures, "après des Inn-ils Iuleru-(Inlecteurs. Pour le reste. la surface du bouclier ceplIalo-
thoracique, est lisse. mais ponctuee; les ponctuations sont plus petites et. plus nom-
breuses sur la reg-ion branchiale postérieure et sur la region intestinale qu’ailleurs.
Les bords latolu-postera!!!rs sont garnis (le rides obliques faiblement marquees. et
tout a. fait. en arricre il y a une ligne oblique et tinement granulee, quilonge le bord
laterri-posterieur (le la carapace et se termine alu-dessus (les pattes de la cinquieme
paire: cette ligne ou crete est plus saillante que chez le Pol. fluviatile. Les orbites.
dirigées en axant. sont une fois et demie aussi larges que liantes: leur largeur
mesure deux tiers de la largeur du bord frontal. Vues de face. les orbites paraissent
Iranswrsules. Le bord intrin-orbitaire est linement denticule et prescrite pres (le
l’angle extra-orbitaire une (ichmurrure llfl’ol’lt’ mais phyllade; chez le I’ul. fluviatile.

cette échancrure est a. peine marquee. L’angle interne du bord infra-orbitaire n’est

pas du tout saillant. La regiou sulrbraucbiale est granuleuse; on voit quelques
granulations raies et plus petites sur la region sous-liepatique, le l)ltîlnClltOStt’tgitC
enfin est lisse.

Le sillon iscbial (les pattes-mâchoires externes est peu profond. quoique bien
marque; il se trouve un peu plus pres du bord interne que (tu bord externe de l’iscbio-
gnalbe. Le ruerognallie est aussi tong que large: son angle antero-exlerne est obtus.
Les pattes-mâchoires externes portent (les ponctuations rares et petites.

Le sternum de la femelle est poilu. l’abdomen est ovalaire, le septième segment
tronque. a l’extrémité: l’abdomen est linement ponctue. Les ulufs sont larges. leur
(liametre mesurant 1: millimetres un quart.

Les pattes antérieures de la femelle sont grosses et robustes, chez l’exemplaire que
je decris la patte droite est la plus grande. Les bras depassent un peu le bord latéral
(le la carapace. Le bord supérieur est tegeremcnt granuleux et se termine par un
tubercule obtus: les bords de la face interieure sont obtus et portent quelques gra-
nules. tandis qu’on observe un tubercule conique pres du bord interne et pres de
l’articulation (le l’avant-bras. La face externe est presque lisse. elle ne paraît que
logeremenl rugueuse prias du bord superieur. L’avant-bras est arme en dedans d’une
Épine courte. «ligue, ail-dessous (le laquelle se trouve un tubercule conique. La face
superieure est finement ponctuee. legerement rugueuse et parait un peu granuleuse
sur le bord interne et sur le bord antéro-cxterne. La grosse pince est presque aussi
longue que la carapace est large. et les doigts sont a peu pres aussi longs que la por-
tion palmaire: celle-ci est un peu moins liante. pres de. l’articulation (les doigts.
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qu’elle est longue. mesuree tutrilontatement. Le bord supérieur arrondi de la paume
est assez grossieremenl ponctue et de plus tines ponctuations se xoient pres du bord
distal de la face externe. La face externe assez comme de la main est garnie de gru-
nululions peilles 1”,th eriIlunles. qui au milieu et sur la moitie interieure sont dis-
poser-s en partie deux a deux: au milieu de la main ces couples sont arrallgees dans
une ligue longitudinale. Le bord super-leur est de meme un peu granuleux pri-s de
l’articulation de fanant-liras. mais les gramilatious disparaissent sur la moitie infe-
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 sillonnes ou portent plutôt des rangees
longitudinales de ponctuations assez grosses. Le doigt mobile est tuberculeux a sa
base: il est arme de Inuit ou neufdents obtuses. (tout la plus ralqirocllee de la base
est la plus grande et qui diminuent graduellement en grosseur. Le doigt immobile
porte (Également sept ou lmit dents de grosseur inegale. dont la troisieme est la plus
grande: cette (lent est meule un peu plus grosse que la premiere du pouce. Le bord
interieur de la pince est logerement coucaxe a la base des doigts.

Les pattes ambulatoires sont de [aligneur medim’re, ainsi par exemple celles de la
penultieme paire sont une fois cl demie aussi longues que la carapace est large. Les
nieropodites de cette paire sont a peu pres [rois fuis et demie. les propodiles Irois-filis
aussi longs que larges; les dactxlopodites qui sont li’-gcrement courbes et dont les
aretes sont arillees de spinules peu saillantes. ont a. peu pres la mente longueur que
les propodites. Le bord anterieur (les cuisses est legeremcut granuleux ou rugueux et
un peu pubescent a la base. mais il est inerme a son extremite distale: le bord ante-
rieur (les carptqiodites et les deux bords des propodites sont tincmcut (lenticules et
pubescents. La crete de la face externe des carpopodites est presque ellacee. (les pattes
sont un peu ponctuees. mais sont du reste lisses. non pas poilues. L’exemplaire a
une couleur (fun brun clair rougeâtre.

Le I’olrunon emrlzinchincnsc se rapproche. («anime il a (4(- dit dej. . du Pol. jlluviulile

par la forme de la dent extraorbitaire, mais se distingue par sa carapace plus élargie,
plus depcimec, par la dent extraorbitaire et la dent epibrancbiale plus saillantes. par
la disposition de la crete post-frontale et par plusieurs autres caracteres. Je ne connais
pas le I’olumon illerieuln (llietwrstein). mais (lrtmann (tiarcinologiscbe Studien. I898.
p. llol) dit que, cette espece. qui babitc le Caucase. les paru limitrophes de la mer
Caspienne et la l’erse. se rapproche plus du I’ul. dcnlicululnm que du I’ol. fluetulile.
J’en conclus que cette espece est une autre que le I’ol. encliinehincuse.

Dimensions en millimetres: Q Q

I a IlLargeur du bouclier ce!illalia-thoracique. Il ou ’gti 3j

Longueur - - Go Il!) 313 I, àDistance des angles orbitaires externes. . 3:; 3o [J 3 un
- (lents epibmncbiales. . . lu) 31’ titi

Largeurdu bord frontal. . . . . . I3 I,V.’i [il Il) l2
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Distanee du bord frontal jusqu’aux por-

tions internes de la cri-te post-frontale. l;
Largeur du bord postérieur de la carapace. 17

-- des orbites. . . . 8 M2Hauteur des orbites. . . . . . . . 5
Longueur de la grande pince. . . . . 1.7 lm 38 Un
Hauteur près de l’articulation des doigts. I9 Un
Longueur horizontale des doigts. . . . 20 1h

- des pattes de la pénultième paire. 75
-- des méropodites de cette paire. 24 Un

Largeur des méropodites de cette paire. 6 3M
Longueur des propodites -- I5
Largeur -- -- 5 UnLongueur (les dactylopodites --- l6

Nt” i et 3. exemplaires mesures, lors de mon séjour à Paris; n" 2. la femelle
rapportée.

Forums ANDERSONIANUM tV.-Nlas.

Tl’lp’lllSll xlnclersrmirum tVoodL-Mason, Journal Asiatie Soc. Bengal. vol. XL. pt. Il.

I87I. p. 451. en. xxvu, FIG. IG-QO.
I’ohlmon umlersmiianum de Man. Anuali de] Museo Civieo di Storia Naturale di

(lenm’a. Ser. 21. vol. XIX. 1898. p. [100, PL. w et v, ne. A.
tine femelle recueillie dans des torrents ou ruisseaux à Lilaug-l’rabang. slaccorde

parfaitement avec la description publiée par moi en I898. Seulement le frou! est
un peu plus élargi, lundis que les orbites son! moins larges. La pince gauche est la plus
grande. les deux pinces sont couvertes. llune et l’autre. sur la surface externe et
sur le bord superieur (le la portion palmaire, de granulations. qui sont un peu plus
grandes sur la moitie superieure que sur la moitié inférieure de la fare externe. Sur
la face externe (le la grande pince quelques granulations sont disposées. juste au-
dessus du milieu. en une rangea longitudinale.

Dimensions en millimetres :
Largeur du bouclier céplialo-thoraeiqne. . [.3 Un

Longueur - - . . 3a UnDistance des angles extra-orbitaires. . . a!)
-- dents épibraneliiales. . . . 35

Largeur du bord libre du front. . . . la n’a
Largeur des orbites. . . . . . . . 7 M3
"auteur --- . . . . . . . . 5Largeur du bord posterieur de la carapace. Il.
Longueur horizontale de. la grande. pince. 27

- des doigts. . . . l3 UnHauteur près de llartieulation des doigts. m
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Longueur des Ineropmlites If) La
Largeur -- a ti I, aLongueur des propodites ç, Il
Largeur - î :- ’1 il î
Longueur des dachlopodites L v I3

L’exemplaire mesure par tYood-tlason avait une largeur (le ’43 millimetres. une
longueur de 3’. millimetres: il en resulle que cette (lilliirence de longueur est inde-
pendante de rage des individus (voir de Watt. l. e. p. fion).

l’o’rxxiox sinuasse À. Mali

Thelplulsu saunerois, .L Hilne-lCdvvards. l. e. p. I73, PI.. vin. rio. 5.
tine femelle adulte recueillie sur les Wonts de la ligne de partage des eaux du

bliï-lxliong et du tleuam. ont) metres dialtitude (roule de I’uelriy à I’ilL-Inrv’).

Je rapporte cet exemplaire au I’qumon sonneuse. axant pu le comparer avec deux
individus txliiillles, male et femelle. provenant de Bangkok et olferts au Museum de
Paris par XI. liabbe Larnaudie. La femelle capturee par W. l’avie s’accorde en effet
assez bien avec ces exemplaires. il v a cependant quelques (lillierences legeres.

Le front est un peu moins élargi que chez les deux tuais: chez ceux-ci. la largeur
du bord anterieur parait distinctement plus grande que la largeur des orbites, quand
la carapace est regardee de dessus ou de faceI mais chez la femelle de NI. Pavie la
largeur est (igale.

Chez cette femelle la dent extra-orbitaire est un peu plus saillante et plus aiguë et
elle siavance presquejusquiau niveau du bord aliterieur du front. La portion mi-
tovenne du bord sus-otlnilaire a une direction un peu oblique chez les individus de
Bangkok et parait droite. tandis que chez la femelle de I’aclaiv cette portion mi-
toyenne est transversale et presenle une saillie arrondie au milieu. (iette espece n’a
pas (le cri-te post-frontale proprement dite, de sorte qu’elle doit etre rangee peut-ôtre
dans le sous-genre (ieolhelphusu. (l’est tout en avant, tout pas des orbites que la
region gastrique et la region branchiale aliterieure (abaissent brusquement en bas et
(ziest liant-te obtuse et arrondie, formee, par cet abaissement. qui represente la crête
post-frontale. Les portions epigaslriques sont un peu plus avancees que les portions
prologastriques. dont elles sont separees par des sillons peu profonds; les portions
protogastriqnes ou laterales s’abaissent presque verticalement. mais les portions lipi-
gaslriqucs sont plus arrondies. Comme il a en: dit dans les Mutuelles .-trel:ires du
illuvium, la dent epibranchiale est petite et [res rapprochee de liangle orbitaire
externe, dont elle est separee par une echancrure etroite. qui se continue ail-dessus
des orbites par un petit sillon. (liiez la femelle recoltee par 3l. l’avie, les portions
protogastriques ou laterales de la crete post-frontale sont un peu moins rapprochees
des orbites que chez les exemplaires bloques. les portions internes sont moins de-
clives et les sillons qui les separent (les premieres sont presque elliaces.

Je crois considérer ces dilfercnces comme locales ou individuelles.
Dans Cette espece. le front est. tres (let-live, le bord antérieur qui est courbe et qui
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offre. au milieu une ecliancrure assez profonde. fait des angles arrondis avec les bords
sourciliers. de façon qu’il est un peu dillicile de mesurer exactement sa largeur.

lAIIIIIlIIIîIl. diapres M. Pavie. est dlun très beau jaune dior avec de larges taches
noir dejais.

. à ah.) A in. 5

. i3 in i7
Largeur des propodites

Dimensions in [Illlltlnt trcs . g sa
Largeur du bouclier cephalq-thoraCique. [.3 Un [48 Un A; Un

Longueur - - 3a U2 36 35 UnDistance des angles orbitaires externes. . 3l U3 33 32 Un
Largeur du bord antérieur du front. . . i I in ii
Largeur des orbites. . . . . . . . i0 i0 Un Il
Distance, dans la ligne médiane. du bord

frontal jusqulù la crête post-frontale. 3 3 A
Longueur des méropodites a: æ . . i8 [fa i9 U2 20
Largeur des méropodites Ë (i 6 i,’!i (î Un

. V) lLongueur des propodites 2 E . ii in i3 n’a
Ë :2 ’En C
a E dLongueur des dactvlopodites

Nm l et a. Exemplaires tvpiques du Museum de Paris.
N" 3. Femelle de la route (le Paclav a l’itcliav.

Lisle (les es ièces (le [Men odes Brachyures observés .1181"?! rescrit dans

l P . J l Ples mon: douces (le l’IIllll’, (le la Birmanie, de la presqu’île ile .llalucea

e! Je l’InIlo-Cliine oricnlale.

POT xvios (Po’rxxiox) ABBOTT! Rathb. - Trong. presqu’île de Malacca.

Pornos (Pouvais) àNlH-ZRSUNIANIWI W. -Mas. - Moniien. Yunnan occidental, a des
altitudes de 3 500-5000 pieds. l’onsce. Haute-Birmanie. Tliagata. situe sur le mont
Moolex-it (ilienasserim) a une altitude de 500-600 inetres. Monts (lai-in. district des
Asciuii-Chebîi, a une altitude de i200-i 300 iiietres, monts llcanlain. district de
Blianio, Liiaug-l’rabang dans les torrents.

Forums (l’oTxxiox) .ATKixsoxiixL’M WÏ -Nlas. - Darjeeling. Tliancote llills, Nepal.

Kliasi Hills (il). lxangra, Siinla. la Birmanie. Ceylan. Thagata. Meetau sur le
lloungdarau. vallec du lloungdarau.
Pommes (Pommes) CALIJANIRA de 3l. -- lle lxisseraing, dans les mangles. lle Sul-
livan, Archipel Mergui.

l’o’rxmox (POTAMON) CARINlFl-IltUll de M. - [le dlElpliinstone, Archipel NIergui.

Poumon (Forums) COCIIINCHINENSE de 3L - Jochincliiiie.

2° SÉRIE. - lll. à?
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Forums (l’oTnon) Ensunnsn tY. JIas. - llotha. dans le Yunnnn. KnUn’en-

Ilills. Forum. "auto-Birmanie. Monts Calvin. (Iznn-i (Iinipfo. Nord de la Birmanie.
POTAMUN (I’o’muos) lltSt’llHM tV.-Slus. -- kuHiy-n-Itille. POINT. "auto-Bir-

manie.
l’or-mm (l’opium) LARNAll)" A. 31.41. -- Bangkok. (ltwlnnvhinv.
Forums (PUTAMUN’KFTHS) Luluu llilgtl. - Un (Io Snlnnga.
Po’rnlos (Po-ruioNAl’nzü) LONtill’l-ZS A. tL-E. - I’onlo-(londoro.

Forums (l’oTAwoxMWI-zs) I’HAI.HNIJW W. JIns. - Sileuugor. Assmn. Monts Carin.

district dos Nia-po on (Ilwbù, En une altitude (Io non-I I()0 mollit-s,
Poumon (I’o’rulox) mutins»: A. tl.-E. - Bangkok. Monts de la Iignvdv partage

dos eaux du ilé-Khong et du titillant. il huntvnr de Pack".
l’ormox (l’OTmonl’Trzs) sTUIJtZLKtNl w iY-Nlns. - l’vnnng. "ode King. Archiva

de Mergui, ’lilmgnta.

l’oïnlox (l’onuonuws) Tmusrzunn-nslv: (le W. - ’tihngnta.

PoTAwoN (l’o’rulox) Trmnrn W. Jim. - Hotlui. dans le Yunnnn. Kan’on-"ills.
P011500, Haute-Birmanie.

I’o’nuos (l’orMun) n. sp. 9 do il. - tlonts (Inlcin. (Innri (Iimpfo, Nord de la
Birmanie.

l’oTMIoN (Po-muon) si). - Wont Hootvyil. En lino altitude de l QUO-I 900 uni-trots.
l’ini’rannILSA nluzxnzuuzn’n "ilgtt. - Satangn.

PAItATtII-IIÆHUSA (JItIi)UI,lFl-th.t W. Alan. -- Eaux (louves (tu Pvgu Yomuh. vallée du

lloungdarau. kukzlrcct, ’liënnsscrinl. ilvclun. sur le lloungdarau.
l’AnvrnmÆnum nu un W. 41:15. -- Ithumn. Hundulny, I’mmc. Tonngoo : Bir-

manie.
Ptl’HTIIEIJ’HlÎSA Fini-alu tl. - Blum"), Tvinzo.

Pun’rnmmnin PAVlEl do il. - Dans 10s torrvnls (IPS monts Sil-Top. à l’Unosl do

la tille do Xivngitlni. Laos occitlvnlul.
I’muni-zlnn’m sunxcnzxsys (lrtm. - Sailanngu.

l’uwrnimmun SlNl-ZNSIS Il. 31.41. -- (Illinv. ilonlnniin. Birmanie, Bangkok. l’ol-

slnilmri. Siam. Honlngnvs du Tonkin.
Pu:vrnnlmnlîsx 5131 Nus H.-lC. un? - Torrvnts des monts Su Top. à 1.011051.

du la Ville de XivngÀlui, Laos occidvntnl.
(:tltllllNA sunnas (iivlwl. - Siam.
[humus (EFFAIJÀION) (aucuns Fahr. - Siam. Bangkok. eau douce. Saïgon.
I’.u,.r:nox (Erlanum) vaI-owzwls du "alun :3 - lntôrivur diÂnnuln.



                                                                     

EXPLICATION DES PLANCHES

PLANCHE KV"

FIGURE 1. - I’nralIu-Iphnsn sinrnsis Il. M.vE., région antérieure (le la carapace du mâle
adulte, recueilli par M. Pavie, X 1 Un.

FIGURE a. -- I’urnllwlphusn situ-mis Il. M.-E., région antérieure de la carapace diun exem-
plaire tjpique (lu Musée de Paris, recueilli par M. CHIIPI’)’ en Chine. X l Un.

FIGURE 3. -- Purullu-Ipliusn sinensis Il. M.-l«:,. varP, région antérieure de la carapace du
mâle, X 1 1]: ; . a, dents latérales plus fortement grossies; 3b. abdomen du mâleÇX3n. région
antérieure de la carapace de la femelle, X1 un; 311, 3e, dents latérales des (Jeux côtes plus
fortement grossies.

Flül’ltli à. --- I’unrllwlpliusu l’ai-ici n. sp., mâle. X 3; fin, bouclier céplialo-tlioracique, vu

de face. X Il; 51;, patte-mâchoire externe; [10, abdomen. XI; ; 5d. pince gauche, X à.

PLANCHE XVlll

FIGURE 5. - Polamon (l’olamon) corhinchinense n. sp., femelle, X 1 Un; 5a. bouclier
côphalothoraciquc, vu de face, X 1 Un; 5b, patte-mâchoire externe, X1 Un: 50. grande
pince, X 1 Un.



                                                                     

MOLLUSQUES

Jlai raconté dans liintroduetion générale de cet ouvragel, qu’alors

que jihahitais le petit port cambodgien (le lxampot sur le golfe de
Siam. les pécheurs annamites qui, voguant d’îles en iles, passent à la

mer les heaux mois de l’année. venaient, lorsque la mousson pluvieuse
les ramenait dans leurs familles. étaler devant moi, (l’éblouissanles
coquilles aux couleurs vives. aux formes curieuses, à liaspect séduisant.
sans valeur pour eux, et dont ils désiraient connaître l’utilisation possible

et l’écoulement: c’étaient, a des mitres », des a olives », des a harpes »,

des a cérites )), des a porcelaines ». (liinlinies variétés, etc... J’ai dit

que je leur faisais connaître le moyen (Yen tirer un modeste parti, que
j’achetais les plus jolies, et qu’avant pris plaisir, (les lors, à collec-

tionner ces chatoyants produits de la mer chaude, commençai ainsi
par eux, sans intention (liahord, les recherches sur l’Ilistoire naturelle,
qui devaient dans la suite 111’intéresser profondément.

Ceux-là surtout qui charmés par liéclat, par la beauté des coquilles

que possèdent souvent les mollusques, ont été peu a peu entraînés.
comme moi. a les recueillir, comprendront que jiaie plaisir aujourd’hui
à redire ce détail en commençant le chapitre qui leur est consacré.

La récolte des 111ollusques offre dinilleurs tant (liintérôt pour liexplo-

ratcur que ciest encore mon excuse de me complaire à en parler puisque
j’ai particulièrement en vue d’encourager les jeunes voyageurs aux
recherches sur l’llistoire naturelle. Il singit, la. d’un groupe très impor-

tant du règneanimal, dont des espèces fournissent de précieuses indications

l. Exposé des Travaux de la Mission, vol. l. p. 20.
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sur la géographie zoologique. En effet, ces animaux, dépourvus de
moyens efficaces de locomotion, ne peuvent guère franchir les obstacles
naturels un peu considérables, et on a pu définir la faune de certaines
régions étendues, soit par la présence exclusive, soit par la prédominance,

soit encore par l’absence complète de certains genres caractéristiques.

Les coquilles de mollusques ont été de tout temps réunies par les

collecteurs: leurs admirables couleurs, la facilité que présententlcur
transport et leur conservation, expliquent suffisamment la place prépon-
dérante qu’elles ont toujours occupée dans les collections zoologiques.

On verra, suries planches ci-apres représentant les espèces nouvelles que
jlai récoltées, (le fort beaux spécimens de la faune indo-chinoise; à côté

d’eux on en remarquera d’autres de dimensions beaucoup plus modestes et

de couleurs plus ou moins ternes, ils ne sont pas moins intéressants;
et je ne saurais trop engager les excursionnistes indo-chinois à recueillir
avec un soin méticuleux toutes les espèces qu’ils rencontrent quelles
qu’elles soient, car ce ne sont pas toujours les plus belles qui méritent le
plus l’attention des chercheurs.

[a grand nombre (le mollusques entrent dans l’alimentation en Indo-
Chine. Parmi les espèces marines, en dehors des huîtres et (les moules,
dont les Européens font aussi dans la colonie une certaine consommation,
j’ai souvent vu les pécheurs faire cuire sur les braises les a Patclles »,

les a Turbos », les a llaliotides 1) communs sur les rochers et aussi ces
grandes huitres plates, dites « des Maugliers )) quion voit, à marée très
basse, pendre aux racines que lieau vient de découvrir.

Je citerai, comme un comestible excellent, un Solen très commun aux
embouchures des cours d’eau tributaires du golfe de Siam, et en parti-
culier il rentrée 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 pécheur de l’amener à lui. A ces occasions. la plage
était couverte d’hommes. de tleuunes et d’enfants qui emplissaient leurs

paniers de ces mollusques dont la chair, au commencement (le la saison
scelle (novembre), est particulierement délicate.

On péche également sur les bords du golfe des a latitudesl » qui sly

trouvent almndamment et quth prépare aussi en saumure.
Les indigenes mangent aussi beaucoup de mollusques terrestres, les

a llélices )) et les a Cyclopbores y) entre autres. J’ai vu servir a. Saïgon,
à l’hôtel Ollivier, des a Ilulimes » très appréciés des Européens.

vHais les mollusques fluviatiles, (( Ampullaires )), (( l’aludines »,
(( NIuIettes n, forment surtout un apport considérable à la consommation
des habitants. Il en a. du reste, de tout temps été ainsi : on le constate
dione, manière remarquable à Somrong-Sen, non loin de liemlmuehure
dans le grand lac du Cambodge de la rivière Slung-(Ihinit, qui tint peut-
ôtre une des bouches du NIé-KIumg aux temps préhistoriques. On
exploite. dans ce lieu, depuis de longues années, pour en faire (le la chaux, i
des gisements énormes de coquilles recouverts de six à lmit metres d’allu-

vion, accumulés aux époques de la pierre et du bronze, par les habitants

des villages lacustres qui faisaient leur nourriture (les mollusques.
Les Anuamites du ’Ilonkin tirent un remarquable parti des coquillages

nacrés pour leurs délicates incrustations sur bois.

Les Chinois obtiennent une sorte de perle en introduisant entre le
manteau et la coquille des naïades vivantes (Dipsas) des substances étran-
ger-es, telles que (les fragments de nacre, fixés à des fils métalliques: ou

des figurines diverses qui se revelent ainsi d’une matière plus brillante,
comparable à celle des perles.

Alors (prit était consulau Siam, M. llarmand conseilla àun Européen,

qui végétait à Bangkok. de recueillir les coquilles (le Ilénorme Unio,

commune dans certains cours d’eau du bassin du Ménam, propre à

I. Les Lingules sont de curicuv animaux a coquille bivalve, appartenant au
groupe des Ilraehiopodes longtemps classé, parmi les Mollusques. mais que les recher-
ches modernes ne permettent plus de laisser dans cet ombranclncment.
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fournir de la nacre pour des boutons. Celui-ci, ayant suivi l’avis, gagna
une somme importante dans un premier chargement qui fut expédié à
Trieste: puis l’encombrement de cette place étant bientôt venu, ce com-

merce cessa complètement au Siam.

Dans les fouilles, au Cambodge, dont je viens de parler, on trouve
en outre des coquilles, non seulement des haches en pierre éclatée ou
polie (le toute sorte, mais aussi des bracelets et des boutons d’oreilles faits

avec des gros coquillages marins l. Dans le même ordre d’idées, on
a déjà signalé maintes fois l’emploi des coquilles comme ornements

chez les peuplades des anciens âges (le notre Europe. (Fouilles dans les
grottes de Menton, du Mas-d’Azil, etc.)

Les petites porcelaines a 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; la elles ont servi jus-
qu’à notre occupation définitive. On les perçait pour les enfiler en cha-

pelets comme les sapèques. En 188", lorsquej’arrivai dans ce pays pour
la première fois, on échangeait six chapelets (le 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 coill’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 indo-chinoises: j’ai recueilli, dans la
source chaude de Bang-Phra (côte Est de la baie de Bangkok) dont la

l. Voir page 40.
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température atteint 33°, plusieurs espèces de coquilles fluviatiles. On
connaissait déjà diverses formes vivant dans les eaux thermales: on
trouve en ell’et l’l’nio Itequicnl’, en compagnie d’une Limnée et d’une

Physc, dans celles de Ilarbotan (tiers), qui ont 30": une espèce d’Hy-
drobùz vit près de Boue dans une eau thermale de 42°!

J’ai constaté que les mollusques terrestres et fluviatiles, operculés,

trouvés engourdis au commencement de la sécheresse, se conservaient
fermés bien au delà de la saison suivante. .I’ai ainsi rapporté en France

à mon collaborateur, le commandant Mortel. plusieurs Paludines et
Ampullaires vivantes recueillies sur le haut Îllé-Khong.

Lorsque je voulus faire examiner les nombreuses coquilles marines
que j’avais réunies pendant plusieurs années avec beaucoup de persis-

tance. je ne tardai pas a m’apercevoir que. malgré mes longues marches
sur les grèves, et mes dragages répétés sur les cotes et le long des îles

du golfe, je n’avais réussi à découvrir que deux espèces nouvelles. et
qu’à signaler la présence d’un certain nombre d’autres déjà connues,

quoique ces parages eussent relativement été peu étudiés.

Les mollusques marins ont d’ailleurs toujours une distribution géo-

graphique beaucoup plus vastc que les mollusques terrestres: en se
référant au catalogue publié en 1891 par le l)r l’. Fischer, on ne pourrait

guère citer, sur un total de 677 espèces marines, qu’une dizaine d’entre

elles qui soient spéciales à l’Indo-Chinc et dans ce nombre sont com-

prises Ies deux citées ci-dessus: toutes les autres formes sont, soit des
espèces indiennes et nantaises, soit des espèces chinoises et japonaises,
soit enfin des espèces à aire de distribution plus vaste encore se rencon-
trant à la fois dans I’lnde, en Inde-Chine, aux Philippines. etc.

Au point de vue des espèces marines, I’Indo-Chine se fond donc dans

la grande province Indo-l’acilique.

La recherche des espèces terrestres me fournit au contraire des
résultats heureux dès mes premières récoltes.

Par sa faune terrestre, l’Indo-Cliinc constitue en elfet une région
distincte, sulÏisamment 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

(le Malacca qui a de grandes affinités avec sa voisine Sumatra, en sont
exceptées. Ainsi limitée, elle se relie par certains caractères de sa faune
en premier lieu à la Birmanie et à la Chine méridionale, en second lieu
aux Philippines.

Celte faune terrestre comprend les espèces terrestres proprement
dites et les espèces fluviatiles: voici, d’après le catalogue du l)r P.
Fischer, les caractères essentiels de leur répartition géographique telle
qu’on la connaissait en 1391 :

Mollusques terrestres. Connue dans les régions avoisinantes, les
Mollusques terrestres operculés prennent un développement considé-

rable: ils arrivent à constituer, en Indo-Chinc, à peu près le tiers du
chill’re total des Mollusques terrestres.

Un autre caractère saillant de la faune terrestre. est l’importance du
genre 1llIl[)lIl’lfI’()llllIS. représenté aussi, il est vrai, dans I’lnde et dans

l’archipel malais.

Il existe d’autres genres dont la localisation est plus étroite : les
Opl’.sll:()[;orlls sont spéciaux à l’Indo-Chinc, Birmanie, Java, Sumatra,

Bornéo et llaïnan; les Ibeoeysll’s, si développés en Inde-Chine, ne se

rencontrent guère en outre que dans la péninsule de Malacca : les [N’ins-

tomrt ne se trouvent qu’en Inde-Chine et à Bornéo.

Enfin, le genre .llyæoslonm paraît bien localisé dans la région qui

nous occupe. I
Quoique la région indo-ehinoise ne soit pas isolée des régions voi-

sines, on voit qu’il existe cependant des genres importants qui lui donnent
une autonomie spéciale, qui s’accentue encore quand au lieu de consi-
dérer les genres on envisage les espèces; en ctl’et, la proportion (les

espèces terrestres communes avec les pays avoisinants est relativement
faible par rapport au nombre total des formes indu-chinoises terrestres,
qu’on peut évaluer à plus de 3m : sur ce nombre. une vingtaine seule-

2" SÉRIE. - llI. [i3
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ment se retrouvent en Birmanie. environ 9.3 en Chine, une quinzaine
dans la péninsule (le Malacca, 18 à Sumatra. Java, Bornéo, 7 aux Philip-
pines, une dizaine dans l’lnde et à chlan.

.llollusrlucs fluviatiles. La considération des espèces fluviatiles conduit
aux mômes conclusions générales.

Le genre I’scwlmlon est très largement représenté en Indo-Chine et
les Cuilltliu y ont. leur maximum de développement; les l’ill’llYtlI’ÜlIl’H se

rencontrent en Inde-Chine et en Chine.
Certains genresne semblent exister qu’en Indo-Chine et sont parconsé-

qucut caractéristiques de cette région zoologique : ce sont les ll’ulleljleth’u,

Julll’cniu et L(l(’l,lllujINl’S, ces deux derniers sont mémo localisés au

Cambodge.
En descendant à l’étude des espèces, on trouve également qu’un grand

nombre de celles-ci sont spéciales à l’ludo-Chine; toutelois la proportion

de formes communes avec la Chine est plus forte que pour les espèces
terrestres; cela n’a riende surprenant, car Iadisséminalion des mollusques

fluviatiles est grandement facilitée par les cours d’eau. dont plusieurs
proviennent des provinces chinoises.

Sur un total d’environ 3:20 espèces lluviatiles 39 sontcommunes avec

la Chine, 19 avec la Birmanie, g avec Malacca. 27 avec Sumatra, Java,
Bornéo, 12 avec les Philippines, 2o avec l’Inde et Cévlan.

Le grand (lévclolqiemeut de la l’aune lluviatile est aussi un caractère

très important de la région indu-chinoise; on trouverait peu de pays au
monde parcmirus parautaot (le grands fleuves ; l’alx’mdance des Paludines,

des Mélanies, des Unionidés, etc., est tout à fait remarquable. La l’aune

saumâtre est également très riche.

Par les indications ci-dessus, on a pu voir que. la longue énumération
(les espèces marines quej’ai rapportées se ’ait superflue. Je me conten-

terai donc de donner plus loin la liste des formes marines spéciales à
l’lndo-Chine, et de non’nncr 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 moeurs de ces animaux, au
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parti qu’on en lire, à leur rôle. dans l’alimentation, ces renseignements

ollrant un intérêt, sientifiquc ou de curiosité, et pouvant inciter les cher«

cheurs à des observations nouvelles.
Les espèces terrestres et fluviatiles seront développées au contraire

en un catalogue complet mis au courant des acquisitions nouvelles de
la science.

Avant d’aborder les descriptions et l’énumération des mollusques qui

vont suivre, voici quelques indications et considérations générales sur

les divisions, à ce jour, du vaste embranchement des mollusques, et sur
les termes employés pour leur désignation et leur étude. Le chapitre où
ces notions sont résumées a été rédigé par mon collaborateur et ami

Henri Fischer, directeur du Journal de Concllyliologic, à qui je dois
plusieurs des renseignements qui précèdentl.

Considérations générales

l’ar Henri FISCIIER.

lfcmbranchement des Mollusques renferme des formes extrêmement
variées, qui sont groupées en plusieurs classes dont les principales sont
les Céplmlopmles, les Gasléropmlcs et les I’élétypodcs.

l. llcuri Fischer, ancien élève de lil’ilcole normale supérieure. agrégé des sciences

naturelles. docteur es sciences naturelles. chef (les travaux pratiques de zoologie à la
Faculté (les Sciences (le Paris. Directeur du journal de (ÏoIIclnliologie. A publié (le
nombreuses notes sur l’anatomie et le développement du foie (les mollusques (laste-
ropodes. sur la morphologie et l’enroulement (les Mollusques, sur l’anatomie, des
1’chlrotomaircs, en commun avec M. È. L. Bouvier. sur la talure malacologique.
marine des côtes de France, de la Mer Rouge, sur la faune malacologique terrestre
du Toultin. sur des Céphalopodes (le licxpédiliou du vllalisulan. sur les Mollusques (les
grandes proliuuleurs recueillis dans les evpeditious scientifiques du prince (le Monaco.
en collaboration avec M. l)autzcnbcrg. sur (les coquilles trouvées dans des grolles
préhistoriques, etc.
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l" Les (annuleront-3s sont des animaux marins. dont les Poulpes ou

Pieuvres, et les Seiches présentent des exemples bien connus de tous: leur
tôle est munie de lmit ou dix bras portant un grand nombre de ventouses
a liaidc desquelles lianimal peut s’attacher aux corps étrangers ou à sa
proie .

5)," Les (Lxs’nïzuoromas, dont le représentant le plus commun est

lilîscargot, rampent sur un orcane spécial appelé le pied. Leur coquille
est généralement enroulée en hélice. (let enroulement peut avoir lieu de

deux manicles dilliïrcntes : de môme qu’un escalier peut tourner a droite

lorsqucn le descend, on bien au contraire tourner a gauche, de même,
les tours de la coquille peuvent tourner soit a droite (coquilles durites),
soit a gauche (coquilles sénesln-x). lorsquion les parcourt en descendant

depuis le sommet jusqnia liouverturc de la coquille, par ou lianimal
sort.

lies (Iastércqmdes ont des modes diexistencc tres variés : les uns
vivent dans lieau douce ou dans lieau de mer et respirent, comme les
Poissons, l’air dissous dans licau par leurs branchies : ce sont de minces
et nombreux replis de la peau on circule le sang, logés dans une cavité
du corps appelée la carilé palléale. lYautres vivent sur la terre ferme et.

respirent liair par un poumon, qui niest autre que la cavité palléale
dépourvue de branchie et translbrmée.

L’organisation interne des (lasléropodcs nies-l bas symétrique, oest-

îi-dirc que beaucoup de leurs organes ne sont bien développés que diun
coté, tandis qu’ils sont réduits ou absents de liautrc côté. lieur corps

subit. en outre entre la tôle et la masse viscérale une torsion très parti-
culière dont l’amplitude atteint Ion", et qui est indépendante (le lienrou-

lemcnt de la coquille dont il a été question plus haut.
Un divise la classe des (lastért’qmdes en trois ordres : les I’rosoln-un-

(’lll’S. les (Ipisllmlimnclics et les I’ulmonéx. Chacun de ces ordres est

caractérisé par un ensemble de dispositions anatomiques spéciales.

Pour ne citer que les caracleres qui nous intéressent ici, nous dirons
que les I’rosolirum-lzes ont gém’kmlement des branchies dans leur cavité
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palléale et que l’animal peut sicnlicrmer dans sa coquille, à l’aide d’une

sorte (le porte, attachée a la partie postérieure de son pied, lioperculc.
La ligure 7a de la pl. représente un de ces animaux dont l’opercule,
constitué par une rondelle cornée, jaunâtre, obture exactement l’ouver-

ture de la coquille. Les amateurs (le Vignots (Bigorneaux) (Liltorina
llllorcu), 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 0])lSlllO’H’llIU’lH’S sont des animaux aquatiques pourvus générale-

ment dc branchies, mais sans opercule et dont la coquille est presque
toujours mince et fragile, souvent même absente. La ligure Il; de la
pl. XIX représente une de ces coquilles.

Les Pulmonés (exemple l’Escargot) vivent sur la terre ferme ; ils iront

pas de branchies, mais leur cavité palléale. très riche en vaisseaux san-
guins, devient un véritable poumon par lequel ils respirent l’air. Quel-
ques Pulmonés ont une coquille très mince et réduite, ou môme en sont

privés, comme les Limaees.

Il va sans (lire que ces (lilléi’entes classes ne sont pas exclusivement
caractérisées par les particularités que nous venons diindiquer, mais bien

par tout un ensemble de dispositions anatomiques, dont quelques-unes
peuvent manquer chez certaines formes.

Or, il existe (les formes qui sont précisément privées des caractères

qui ont. servi à nommer la classe a laquelle elles appartiennent z ainsi se
produisent des contradictions apparentes fort curieuses : il y a par
exemple des l’ulmonés qui vivent au fond de l’eau ; on voit même par-

fois apparaître dans leur cavité palléale des branchies; on range pourtant

ces mollusques parmi les Pulmonés, bien qu’ils ne respirent pas liair,
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 z il s’agit bien (le
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 mémé. quoiquedansl’élat actuel de la science nous saisis-

sions moins bien le lil conducteur que dans le cas des Pulmonés aqua-
tiques, pour toute une série de formes très curieuses et dont liénorme
développement est. bien caracléristique pour lilndo-(Ihine : ce sont des
l’rostibranches. car ils ont tous les caractères spéciaux a cette classe, à

l’exception de la branchie. car au lieu (le vivre dans l’eau ils vivent sur

la terre ferme et respirent l’air par leur cavité palléale dépourvue (le

branchie et transformée en poumons. Les belles coquilles représentées

pl. XX. fig. I3. Iti, 18 et pl. hhl. lig. l. 2, 3, à. Î), tisont dansce cas :
la présence (fun opercule (pl. XX. lig. 13”. 15", et pl. XXl, fig. 5”):
la structure de leur système nerveux. de leur langue. etc., démontrent
surabcnulamment leur étroite parenté avec les l’rosobranches et leur
éloignement des véritables l’ulmonés. Il s’agit évidemment. d’espèces

primitivement aquatiques, mais qui a une époque très reculée se sont
adaptées a la vie terrestre. Il n’est guère possible actuellement de préciser

la famille de Prosobranches dont ces mollusques tcrrestresoperculés 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";Lcs Pérrîeveonrs, dont la Moule et l’lluître sont les représentants

les plus vulgaires, sont des animaux généralement sédentaires, qu’on

appelle aussi Acéphalcs parce quils n’ont rien qui ressemble a ce qu’on

appelle la tète chez les Escargots. Un les a désignés aussi sous le nom de

Bivalves parce que leur coquille, au lieu d’être unique et enroulée, est
formée de deux vulves symétriques, réunies par un ligament élastique et

s’articulant à l’aide de saillies appelées les (lenls : on peut voir ces détails

sur les planches XX’l et XXll. De même que la coquille, les organes de ces
animaux sont généralement synétriqnes, c’est-adire que les particularités

de structure se retrouvent. identiques a 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 cll’et, nous le savons déjà, des
Prosobranches marins, terrestres et fluviatiles. Les Pulmonés sont sur-
tout terrestres, mais il en existe dans les eaux douces et quelques formes
exceptionnelles vivent dans la région littorale supérieure de la mer. Les
l’éléeypodcs se rencontrent dans la mer et dans les eaux douces.

Par contre, les Céphalopodes et les Opisthobranchcs sont tous
exclusivement marins.

Un certain nombre d’espèces, et ce ne sont pas les moins intéres-
santes, vivent a la limite de ces domaines biologiques : on connaît beau-
coup de formes, d’eau saumâtre, très répandues dans les estuaires: il
existe même des espèces dont les conditions d’existence sont tellement
élastiques qu’elles peuvent vivre indillléremment dans l’eau (le 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 (les 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 (le certains Pélécypodes du

genre .lIOtliola, c’est aussi le cas pour les Nomculùm (pl. XXII, fig. 7).

section du genre marin Solenoeurlus.
Il existe d’autre part des formes aquatiques pouvant vivre un temps

plus ou moins long hors (lcl’eau, comme les.vlmpullariu(pl. XXJig. l l, l

ces curieux Prosobranches ont (les branchies et peuvent respirer dans
lleau; mais en même temps une partie (le leur cavité palléale a la struc-
ture et les propriétés d’un poumon, au même titre que chez les véritables

Pulmonés. Nous avons donc all’aire à des mollusques amphibies : lorsque

le marais où ils vivent commence à se tarir, ils sienl’oncent 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 Cl’l’lllolllls et [ormes

analogues parmi les Poissons, qui possèdent également a la fois des
branchies et un poumon.
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Tous les explorateurs connaissent la granule résistance vitale qu’of-

l’rent 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 (le la llasse-(Îalil’ornic ayant
résisté jusqu’à six ans dans des conditions semblables.

Un cas très curieux est celui d’un escargot d’ligyplc, l’Ilcll’I(ll’SCPlOI’lIIII,

qui l’ut collé sur un carton, dans les collections du Brilish Àluseum, a

Londres, le 9.5 mars 18’lti, et qui vivait encore le 7 mars 1850. On
s’apercut aux traces laissées sur le carton qu’il av ait essayé (le 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 artiliciellement. et même dans le vide prolongé
pendant une durée assez longue.

Certains Mollusques s’accommodent (l’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 (l’ètre exactement

connue; on croit l’estimer assez justement chez les Vitrines à un au,
chez les Limnées et les l’lanorbesa deux ou trois, chez [Escargot a six ou
huit, chez les l’aludines a huit ou dix, chez l’Ânodonle a 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 (x’l’ridacnes), doivent pouvoir vivre un siècle.

Beaucoup de mollusques paraissent attachés à leur gîte. En voici
plusieurs exemples :

Suivant NI. C. Ashl’ord, l’IIelI’.r aspersa traverse un lit de cendre

(ce qui lui est particulièrement désagréable) pour aller chercher la nour-

riture préférée; mais, ce qui est beaucole 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 môme chemin dans son trou où il
passait. la journée.

On rapporte aussi l’histoire d’un Liman: fieras qui allait l’aire des

excursions nocturnes pour gagner (les jattes (le crème dans un cellier;
un jour les jattes furent placées a quelque distance sur une tablette, et
l’observateur raconte que la limace fut trouvée le lendemain matin
errant a la place ou étaient précédemment les jattes et les cherchant
désespérément.

Les Patellcs 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 a plus
d’un demi-mètre (ce qui est beaucoup pour des animaux lents et myopes

à ce point). Or, on peut enlever des Patclles (le leur trou et les placer a.
quelque distance (Io ou 2o centimètres): même si elles sont tournées
a l’opposé de leur trou, elles savent y revenir. ceci a été observé par

plusieurs auteurs et en particulier par moi-môme.
Darwin mentionne un cas remarquable rapporté par M. Lonsdale:
Une paire d’IIelim ponmliu, (tout l’un était malade, fut placée dans un

jardin petit et mal pourvu en nourriture. Le plus l’ort 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 24 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 (l’être dépourvus (le moyens de défense :

Les Pleroceru lambic, de Nouvelle-Calédonie, se retournent vivement lors-
qu’on les saisit, et coupent avec leur opercule tranchant comme avec un
couteau (colonel Martel).

Les Cônes ont l’appareil buccal muni d’un crochet en forme d’ha-

meçon et ses piqûres sont assez venimeuses pour causer des accidents
sérieux a des hommes.

a" SÉRIE. -- lll. AI.
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Les Eolis ont les papilles dorsales umnies d’organes urticants, renfer-

mant un filament barbelé qui se déroule au moindre contact, et constitue
un très bon moBen de défense contre leurs ennemis.

La plupart des mollusques se protègent passivemant en se retirant
a l’intérieur des coquilles: l’ouverture est parfois munie de nombreuses

saillies ou lames calcaires (les dents) qui en rendent l’entrée très diIIi-

cile.

Le mimétisme est aussi un moyen (le défense passive pour certains
d’entre eux: beaucoup ressemblent élonnannnent au support sur lequel
ils sont habituellement et échappent ainsi à la vue (le leurs ennemis. Par
exemple, les coquilles a pointes aiguës ou ramifiées comme les Murex
et autres grands mollusques, sont fort peu visibles au milieu des rochers
ou des polypiers. Les Lamellaires ont absolument l’aspect d’éponges

ou de synascidics. De même que certains insectes, les I’lix’llaplysies

ressemblent a une feuille verte et se distinguent très difficilement des
végétaux marins (Zostères). Bien des (Iéphalopodes de haute mer sont

transparents comme du verre et bleuâtres. L’a Strombe (S. muurl’liu-

aux), qui est dépourvu (le moyens de défense, ressemble étonnamment

a un mollusque bien différent (Coulis jurats), muni d’un crochet veni-
meux. L’;1rioplumli l)oli.crlyL’ est vert comme les arbres sur lesquels il

vit. Les Pédiculaires ont une couleur variable comme celle des coraux
qu’ils habitent. Les coquilles désertiques sont blanches ou grises connue

le sable environnant.
Beaucoup de mollusques sont herbivores. d’autres sont carnivores

(’l’estacelles, Glandines, etc.). Un moyen curieux de bien préparer les

coquilles très fragiles est de les confier a des (ilandines qui les nettoient
admirablement de leur animal sans endommager la coquille, mieux que
ne le ferait le préparateur le plus habile.

Les grands Murex ouvrent les bivalves comme nous ouvrons les
huîtres : ils ont sur le bord de la coquille une dent assez forte, générale-
ment émoussée chez les vieux individus : avec cette dent ils écartent les

deux valves des coquilles qu’ils veulent. manger comme avec notre cou-
teau a ouvrir les huîtres (François). D’autres percent un trou avec leur
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radule dans la coquille, et introduisent ensuite leur trompe à l’intérieur,
pour manger l’animal.

Il y a des mollusques parasites à tous les degrés, depuis le parasite
externe, jusqu’au parasite interne complètement déformé (Enlocolaæ,

Enlozwlm. vivant a l’intérieur des Ëchinodermes).

Le sens de l’odorat est l’ort 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 a
répéter), ils l’apeI-çoiveut, et on les voit alors longer l’obstacle en main-

tenant leur (ril a. cette distance (W’illem). Les Céphalopodes ont des yeux

perfectionnés et voient de loin. Rien n’est amusant comme d’observer
deux Seiches convoitant la .môme proie ct cherchant à s’ell’rayer récipro-

quement par les changements de couleur les plus variés (grâce aux
contractions de leurs chromatophores), tantôt blêmes, tantôt d’un rouge

cramoisi, ayant ainsi en quelque sorte un jeu de physionomie compa-
rable à celui des Vertébrés.

Il y a des Céphalopodes vivant dans les profondeurs qui possèdent
des organes lumineux formés d’une rétine lumineuse et d’une lentille de

concentration (comparable aux lanternes de projection), ils éclairent
ainsi leur marche dans les ténèbres des grands fonds.

Certains mollusques terrestres pullulentpar endroits. On voit, sur nos
côtes, des terrains dont les herbes sont littéralement couvertes de petites
Heliees qu’en marchant on écrase par douzaines. La trop grande abon-

dance des mollusques, qui cause à la culture des dommages incontes-
tables, peut donner lieu parfois à des incidents tout à fait inattendus:
tout dernièrement un journal, la Délu’che algérienne, citait ce fait curieux

que des escargots avaient arrêté un train de chemin de l’cr quittant
la gare des Lauriers-lloses et se dirigeant sur l’Oucd-Imbert. A une
légère montée, le train avait soudain stoppé: la locomotive patinait sur

place. Toute une armée de gros escargots, venue des jujubiers et des
palmiers nains bordant la voie, s’était engagée sur et entre les rails en les
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recouvrant complètement sur une longueur (le 50 metres. Le mécanicien

fit machine en arriere et revint z. toute vitesse sans plus de sucres; il dut
dédoubler son train.

D’après M. l’allar)’, conchyliologie distingué, d’4 train : « ces escar-

gots niétaient autres que des. Ill’lfJ’ angustura et Ilcll’r (lxlll’l’xll qui sont

très communs dans la région. [ne rosée abomlante les avait décidés à
pérégrim’ir 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 cl Arba a été arrété. prés de deux heures. par des escargots.

Les Mollusques ont des usages variés, dont il a déjà été question

plus haut: bien des especes sont recherchées comme aliment, (talitres
Comme ornements: quelques-unes sont emplo) ées a des pratiques reli-
gieuses.

Certaines coquilles rares sont utilisées chez les peuplades Océan-
nienues comme amulettes : la (( Porcelaine aurore )) a valu jusqu’à mille

francs à la Nouvelle-létal"de. Récemment encore, les habitants des
Nouvelles-llébrides donnaient un demi-tonneau de bois (le Santal, c’est-
îi-dire une valeur de fi à 500 francs, pour 1’ (( Ovule anguleuse ».

Les coquilles ont toujours tenu une place importante dans les collec-
tions d’histoire naturelle. Diverses cspeces atteignaient autrefois un prix
considérable: quelques-unes, fort rares, valent enmre tri-s cher. Parmi
celles-ci sont les « Pleumtomaires »: un exemplaire du I’leurolonmrl’a

.-ltlunsonimm a été acquis 1 37.3 francs par le Rritish Museum en 1892.
[a exemplaire du I’. (junyunu s’est vendu (3.36 francs en 1872. [tu autre

du I). Bevrlrlil’ a été vendu (39.5 francs en 1883. Cette derniere espeee ne

vaut plus micro que 9. à 300 francs aujourd’hui.

La (( Carinairc vitrée » a valu 3 000 francs! La K Scalaire précieuse ))

s’est vendue a .600 francs! Un la paie aujourd’hui 5 francs. En 1805,
une « Porcelaine truitée » (Cyprucu gllltlllll) a été achetée I 050 francs.

Le a Cône gloire des mers D vaut encore I 000 francs.
Récemment a la veule Crosse, a Paris, on a vendu : une (t Porcelaine

aurore )), 42 francs: une « Cancellaire trigonostome )), 100 francs; un
« Spondyle royal »,72(io francs.
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Chenu, a propos du « Spondylc royal » raconte que « M. 3..., pro-

fesseur (le, botanique d’une faculté de Paris, et plus savant que riche,
voulut, surl’ofl’re d’un marchand étranger, acheter la première connue

de ces coquilles à un prix très élevé qu’on dit être 3 000 ou 6 000 francs.

Le marché convenu il fallait payer : les économies en réserve ne fai-
saient qu’une partie de la somme. M. 8..., ne consultant que son désir de

pesséder une. espèce unique, lit secrètement un paquet de son argenterie

et alla la vendre. Sans oser en parler a 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 àarton
placée dans la poche (le sa capote. Mais Mm" Pl... fut d’une sévérité à

laquelle le savant ne s’attendait peut-être pas; son courage l’abandonna,

tout pénétré du chagrin qu’il causait à sa femme, il oublia sa coquille et,

se plaçant sans précaution sur une chaise, il eut la douleur d’être rappelé

à son cher trésor en entendant le craquement de la boîte qui le protégeait.

Heureusement le malheur ne fut pas grand, deux épines seulement
étaient cassées. La peine que M. Il... en éprouva fut si grande que sa
femme n’osa plus se plaindre et ce fut lui qui eut besoin de consola-
tions. ))

Les coquilles n’atteignent plus que rarement les prix fabuleux
d’autrefois; la plupart des collectionneurs ont en effet cessé de les consi-

dérer comme de simples objets de curiosité et s’attachent avant. tout à
réunir des matériaux d’étude aussi complets que pessible : les espèces de

couleur terne, de forme banale ou de petite taille, autrefois négligées,
présentent en effet beaucoup plus d’intérêt. à cause de leur grand
nombre, pour l’étude de la filiation des formes’et de leur distribution
géographique.

Parmi les mollusques terrestres et fluviatiles que j’ai recueillis en
lndo-(jhine, se trouvent quarante-six espèces nouvelles pour la science,
chiffre élevé si l’on considère que le nombre des animaux de ces deux
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catégories connu auparavant dans toute la région était approximativement

de six cents. Il s’y trouve en outre deux espèces marines nouvelles. Elles

sont décrites ci-après par mon ancien collaborateur et ami le regretté
counuandant Morlct. ct les présente dans les planches XlX à XXll f.

Quelques-unes offrent un intérèt particulier de curiosité : le genre

Ampliidromus a ses représentants tantôt dextres, tantôt senestres.
Les Canidia comprennent des espèces vivant en eau douce. mais étroite-
ment. alliées il (les formes exclusivement. uvarincs. Les Ampullaires sont
fluviatiles mais peuvent supporter très longtemps la sécheresse. Les
Pupina sont ainsi nommés a cause de leur ressemblance grossière avec
de véritables pulmonés terrestres. les Pupa. (le Sont en effet, ainsi que
tous les genres pmsobranches qui les suivent dans ces descriptions, des
Mollusques prosobrariches terrestres dont la cavité palléale. dépourvue
de branchies, s’est transformée en poumon. lls ont conservé l’opercule

caractéristique des prosobranches. Le genre (lpislhoporus est carac-
térisé par l’existence d’un tube perforé dans l’épaisseur de la coquille en

arrière (le l’ouverture.

Sur le désir que lui en avais exprimé, le regretté commandant
Morlet avait bien voulu dédier quelques-unes de ces espèces a des amis
bienveillants a qui tenais il témoigner ainsi ma gratitude pour l’aide
qu’ils m’avaient donnée au cours de ma mission ’.

1. .M. Morlet Laurent, chel’dc bataillon d’infanterie en retraite, décédé en mon.

filait vieux soldat de Crimée ct d’llalie: il fut du nombre desdv’vl’cuseurs de Ritclve

lors de la guerre de 187071871. Il avait eu de bonne heure la passion (le l’Ilistoire
naturelle. et dès qu’il eut quillé l’année. il l’ut attaché comme préparateur au labo-

ratoire de Paléontologie du Muséum. Il a été l’un des inciIIcurs collaborateurs du
journal de Conchvvliologie ou de me" a 131p. il a publié de nombreux mémoires sur
la malacologie de la France et parliculièn-ment de l’lmlo Chine.

2. MM. Le M.vre de l ilers. ancien gouverneur de la Cochinchine; Général Ilégin.

alors commandant en chef en Inde-Chine; Thomson. alors gouverneur de la Cochin-
chine; It’ourès. alors Représentant du l’rolccloral au Cambodge; ’l’irant, lvlobulvovv ski,

Landes. successivement directeurs du Cabinet du Gouverneur (le la Cochinchine:
le Roi du Cambodge Norodom: l’enfant du Consul général de France au Siam en
18h13, M"" Sabine de Ivcrgaradcc; Edmond l’errier, actuellement directeur du
Musémn; l)r Paul Fischer. etc.



                                                                     

Descriptions (le Houe-sous nouveaux recueillis par M. A. PAVIE
en Indo-(Ihine.

Par u: CIMIMAMHNT L. Monum-
Préparateur au Muséum.

PREMIÈRE CLASSE. - GASTÊROPODES

PULMONÉS

Summum munirai, L. Morlel. pl. XlX, fig. 2, 2’.
1833. Sln’lilruis Lemyrei. L. Nlorlel. Journal de (:4!!!Phyllfllflyil’, vol. XXXI. 1883,

p. 101;, pl. lV. fig. I. la.
Testa proliumle et sat lale umbilimta. turhinato-depressa. slriis sut validis. regula-

ribus. Slll)ll(EHIÜSlS longiludinaliler impressa, parum crassa sed sulidula, sublranslu-
cula, haud nilens. sordide alliida. unimlor: spira tlll’l)lllillO-(lPPI’CSSH. apice UlJlllSulO.

saluruliore: sutura impressa; unlr. Î) semi": accrescentes, endu-ymales prilni l Un
sulilam igali. ullimus spiraln superans. busi suliplan.’llus z nperlura obliqua, sulxpiadralo-
l’olundala, inlus ronrolor, lilll]0lllS a marelala, allera in ilna laure proliuude sila. exllls
vix conspirua, allera parielali, linguall’ormi. parum inlranle: perislonm simplex,
rellexum. sordide :Ill)l(llllll. parum nilens, Inarginilms rallo rrassiuseulo. consolons
junelis, colulnellari dilalaln, nmbilici parleln olilegenle. lmsali subrolundalo. cxlerno
subllexuoso. jnxla inserlionem altennata. - Diam. lnaj. Il. min. g). all. 7 llllll.
Aperlura (Hun perislmnalc) G mill. longa. Î) lulu ((Ioll. L. Morlel).

Coquille, profondément classez largement Olnliililluee. (le forme faiblement lurlii-
nec. déprinnÎ-e, munie (le slries longitudinales assez fortes, régulières. serrées et lége-

renient llthlUllSUS. Test peu épais, mais assez solide. sublmnslueide. terne et (liun
blanr grisailre unilbrme. Spire, assez (leprilnee, lerminëe par un sommet legermnenl
0l)lllS et plus louré que. le resle (le la coquille. Sulure Inarquee. Tours (le spire au
nombre de Î) et s’accroismnl peu a peu; [ours embr30nnaires au nombre dei Un
et a peu pres lisses ; dernier tour plus grand que la spire et assez aplali. du (au: (le la
base. Ûmerture oblique. de forme (piaulrangulaire un peu arrondie, de même colora-
tion, à llinterieur, que le resle (le la coquille et resserrée par deux lamelles. dont
liune (Nt siluee très prolondemenl a liiulerieur el à peine visible. du dehors, tandis
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que l’autre est parie-tale. liuguilorme. et peu penchante. l’eristome simple, relleelii.
peu luisant et dam blanc grisatre sale: bords reunis par un (tripot calleux assez epais
et egalement d’un blanc sale; bord columellaire deieloppe ct recomnuil une portion
de l’ombilic, bord basal a peu prias arrondi, bord externe subllexueux et antenne,
dans le ioisiuage du point (liinsertion. »-» Plus grand diametre de la coquille Il mil-
limetres. plus petit g. hauteur totale 7. Longueur de liouwrlure O compris le peris-
tome) ti Inillimetres. largeur Ï).

llIlII. Dans les tortils. entre IxaInpot et l’noin-l’enh. partieulielcmenl prias des ra-
pides de kamcba) (riviere de kampot). sur les bois pourris. ou les petites plantes
Cambodge (A. l’axie).

S’rluzlrrnls malaxa-ms, l’leilller, mir. L. Nlorlet. pl. XIM lie. l, la.
1883. SIreplmris [milan-lis, l’l’eitlilr, car. (à, l.. Moi-let. Journal de (juin-[girato-

gie, ml. XXXI, [883, p. IoÎ). pl. H, tig. :2, au.
Parmi les Échantillons que nous mons reçus de il. l’axie. se lrolne une xariete

du SlrepIuJ-is lelucens. l’li-ill’er. lille est plus grande, plus oblique et plus mince
que le ripe: nous mous cru dmoir la faire figurer, en la distinguant, sous la (le-
nominalion de mriüle i’i. Sa longueur est de 1’; millimetres et son plus grand dia-
metre, de Io.

"111:. Celle xaricte se trouve dans la montagne (le la chaîne de liliilephant et dans
plusieurs autres parties (lu Cambodge, liarticulieremcnt dans la montagne de Dey-
Crahom (terre rouge), sur la rixe droite du grand fleuve. Un la tromc sur le sol,
parmi les feuilles mortes (À. l’asie).

llEIJCutION puna, L. Moi-let, pl. XlX. lie. 3, Il".
I389. lleIienrinn l’acier, L. Mollet. Journal de Conchylùilogie,ml. XXXVll, 1331.).

p. 17’, pl. t l. tig. l.
Testa maxima, imperlorata, moidea, subelobosa. supra subeonoidea. tcuuis, (lia-

pliana, luteo-cornea, striis incremcuti arcualis, inlerdum sulirugosis, irregularilms,
et lineis spiralibus parum conspicuis ornata; spira brexis: antiractus 3 Un. sutura
marginata discreti, ullimus miniums, in iicinio sutune (lepressiusculus: apcrlura
magna, aurilormis; margine columellari et labro arcuatis, aculis, tenuibus. - l)iam.
inaj. 3l mill.; dialn. minor a3 U2; altil. 20 (Coll. du Musenm.)

llltll. Cambodge Panic).
Coquille. grande. iinperloree, ovoïde, subglobuleuse, (tune forme logerement

conique dans la partie superieuw. mince, diaphane, (lion jaune corne clair. comerte
(le, stries diaccroisselneut un peu rugueuses cl irregulieres et (le ligues spirales irregu-
lieres et peu apparentes: spire courte, composee de .3 tours un, separes par une suture
marginee, le dernier très grand et bief-renient (Iepriine, au voisinage de la suture.
Ouierture lites grande. aurilorme. bord columellaire, aigu, labre mince et, tranchant.

Plus grand diamelrc 3l inillimctres, plus petit 23 La, hauteur 9.0.
(lbs. Cette espi-ce se distingue de toutes ses congénères par sa torte taille et la

dépression qui existe dans la partie supérieure du dernier tour.
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AltlUl’llANTA (Macaoenmms) Degas". L. Mollet, pl. 3l), fig. A, 4’13.
1891. .llilCl’Ultllllllllvt’s I)uyasli, L. Mollet. Journal (le (IoIIelI.1’Iiologie, vol. XXXlX,

1891, p. 2.3 (diagnose latine).
1891. :ll’llIIIltltlllll (Çllaeroehlalnys) Dugasli. L. alorlet. Journal (le (lancierliologie,

vol. XÂXIX, 1891, p. 239 (description), pl. Y. lie. I, la.
Testa auguste perleralta, subdiscoidea. supra vix convcxa. tenuicula, nitens, pallide

corIIeo-lutesrens, translucida : aIItractus 7 [fil-3 sensiIn cresceutcs. auguste comexius-
euli, radiatim et tenue striati, sutura impressa, canaliculatai, auguste marginala
discreti: anliactus ultimus ad periplIeriaIn comexus. infra subplanatus et pallidior:
apertura lunularis, Inarginibus eallo tcuuiculo junctis: margine, basali 1h: arcuato,
subhorizontali; IIIargine columellari brexissimo. extus producto. lingulato et umbili-
cum partim tegente; labro acuto, extus non rctlexo. intùs auguste incrassato, albo-
laclcscente: superne ad inscrlionem aIIIIractus peIIultiuIi incisura discrelo. - l)iam.
Inaj. Iti millim., min. .5. altit. l0 (Colt. du iluseum.)

IIaII. Forets des bords du MenaIII-l’iuh, Laos occidental (A. Pavie).
Coquille elroileInent perloree, sulidiscoïdale. très peu convexe, en dessus, assez

mince, brillante, (lion jaune corne pale. translucide; tours de spire au nombre de
7 Il) a 8. s’accroissant lentement. etroits. legerement colnexes, ornes de stries
rayonnantes tines: suture bien Inarquee. canaliculI’Ie et elroitement bordee, dernier
tour convexe a la periplnirie, subplau et de couleur plus pale a la base; ouverture en
forme de. croissant. 5. bords réunis par une mince callosite; bord basal a peine
arque, subhorimmtal; bord coluInellaire extreIneIncut court, relirielii en dehors et
formant une. etroite languette qui cache une partiedela pertoration ombilicale. labre
aigu. exterieulcment non rellechi, borde interieurelneut d’un bourrelet diun blanc
lacte, separe, à sa jonction avec liavaut-dernier tour, par une petite échancrure lor-
Inant sinus. -- Plus grand diamètre 16 Inillilnelrcs, plus petit 1.3, hauteur Io.

Rapports et diljen-nees. Cette espece est très voisinedu llaeroehlanrvs Hunanicola,
Müllendorlli, mais elle sien distingue, par sa taille plus petite, plus (leprimee. sa
suture canaliculee plus prolondement et surtout par le petit sinus qui se trouve à
llextremite du labre.

lllülll’lJitîTA I)I(.:IIIIo.111’rI(:1. L. Worlet, pl. Xlx, lie. 5.

1889. Ilemipleela diehromalica, L. Horlet. Journal (le Conradiologie, vol. XXXVll,
1839. p. 175, pl. Yl, fig. 2.

Testa auguste umbilieata, suborbicularis, complanata, solidiuscula, epidermide pal-
lide corneù iInluta, supra pallide castauea, haud nitens, radiatim costulata. costulis
subgranulosis, striis spiralibus, deeussatis: iulira albida. IIitida, tenue et radiatim
striata; spira vix prominula; aIIliractus (i Il) parum convexi. regulariter et sensim
accrescentes, primi a lilwigati. sequentes teuuitcr decussati; ultinms rotundatus, supra
decussalus, linea l’usca supra Inedium abrupte, delimitatus. basi comexus. Aperlllra
scIIIilunaris. intus alba; marginibus non continuis: margine columellari brevi, ad
umbilicum dilatalo: margine basali arcuato: labro acuto; umbilico angusto, rotundato,

a" SÉRIE. -- Il]. (15
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proliuIdo. - Diamètre mai. 31, Ininor nti, altit. I7 Inill. (Collection du )luseum.)

"ah. SIïleeo (Siam) (À. Pavie).
Coquille etroiIenIent ombiliqmie, suborbiculaire. aplatie. assez solide, epidermee.

de couleur brun pale et terne a la partie superieure, blanche et luisante a la partie
interieure, couverte, en dessus, de costulations subgranuleuscs, I"tl)t)llllillll05, croisees
par des stries spirales qui manquent en dessous; spire peu saillante, composee de ti
tours Un peu conveves, (accroissant regulièrcment, separes par une suture simple;
les deux preIIIiers lisses. les suivants linement quadrilles: dernier tour arromli. non
carène, quadrille à sa partie superieure. brunâtre, divise par une ligne brune plus
loneec, un peu au-dessus de sa partie IIIIIveIIIIe. comme a sa base.Ouverture semi-
lunaire. blanche il liinterieur: bords non reunis par une callosite; bord columellaire
court, légèrement dilate auniveau de l’ombilic: bord basal arque: labre aigu;0mbilic
etroit. arrondi, protond.

Plus grand diamètre 31 millimètres; plus petit Ni; hauteur 17.
Rapports cl «liminaires. L’llelnipleela dichronulliea dilÏèredelill. Themlori, Philippi,

par sa taille plus torte.sa spire moins aigue. le dessous de sa coquille moins convexe,
ses stries plus tines et sa coloration plus tranchee.

"EUX PAVIE], L. Morlet, pl. XIX, fig. (i. t3".
18811. Ileli.r I’aeiei, L. Mortel. Journal (le Conchylioloyie, vol. XXXll. 1885, p.

386, pl. À1,lig. I. I". ITesta late umbilieata, complanala, carinata, tennis. cornea. radiatim et teuuitcr
striala, ad partein inlcriorem antiraetmnn lineis spiralibus impressis cingulata, ad ca-
rinam subdecussata; spira depressc-conica; antiractIIs 7 comcxiusculi, sutura silnplice
discreti; ultinms acute earinalus, infra couvexus: uInbilico lato, perspective); apertura
obliqua, angulata; margine basali arcuato; margine columellari brevi; peI’istomale
aeuto. -- l)ianI. mai. 14 Inill., Inin. 12.5: alt. li (Colt. L. Mollet.)

Coquille largementombiliquee. aplatie, carence, mince.decoulcurcornée. couverte
de stries longitudinales tines et irrègulières etde quelques stries transverses, a la base
de chaque tour, ce qui donne a la coquille un aspect quadrille. Spire de forme c0-
nique (leprimee, composec de 7 tours lcgèrement convexes, augmentant graduelle-
ment. separes par une suture simple, le dernier carène, descendant. convexe en
dessous. UIIIbiIic large, fortement évase 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; Inill.. plus petit 12,5,
hauteur 6.

[[IllI. Dans les forets, entre Kampot et PnoIII-PenlI, particulièrement près des
rapides (le Kamchav (rivière de Kampot), sur les bois pourris et les petites plantes
(A. Pavie).

"FÉLIX NUIUHNHtHNA, L. Mortet, pl. XlX, hg. 7, 7*, 7h.

1383. Ilcliz IMIrodonquIa, L. Slorlet. Journal (le Conchylioloyie, vol. XXXl, 1883,
p. 106, pl. 1V, fig. 3, 3", 3h.
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Testa umbilicata. depressa, tennis, lutescens, unicolor, minute et regulariter striata.

subdiapliana, apice. parum prominulo; antiraclus 5 [fa-6 convexiuseuli. ultimus angu-
latus. (lesceudens, sutura prolumle impressa, subcanaliculata; umbilicus latins, cari-
natus; apertura obliqua, basi rotundata: margine columellari brevi, superne dilatato;
lnarginibus rallo tenui jnnctis; peristomale albo, nilido, rellexo. - Diam. maj. I0
millim., min. 7, all. 9. (Coll. L. Mollet).

Coquille ombiliquée, déprimée, mince, jaunâtre, couverte de stries tines et régu-
lières. subdiapliane. Spire légèrement saillante. composée de 5 tours l,’:i à li tours

légèrement convexes. le dernier anguleux, descendant fortement et brusquement en
avant. Tours séparés par une suture fortement prononcée et légèrement eanaliculée.
Ombilic large. profond et entouré d’une forte carène. OIHPFUIPO oblique, arrondie
dans la partie inférieure. Bord columellaire court et dilaté a la partie supérieure;
bords réunis par un mince dépôt calleux z péristome large, blanc, luisant et réfléchi.

"41h. Kamcliay, Cambodge (A. Pane).
(lbs. Cette espèce a de très grands rapports mec l’II. bravisehr. l’lieillier. mais on

lien distinguera toujours par l’absence des soies qui recouvrent cette dernière, par sa
taille plus petite. plus déprimée et par sa carène plus prononcée.

"EUX Forum]. L. Nlorlet, pl. XIX, fig. 8. 8".
1886. [[PltJ Fourni, L. Morlet, Journal de Couchylioloyie, vol. XXXIV. 1886,

p. 74 (diagnose latine).
I889. Helim Fouresi. L. llorlet. Journal de Couchyliologie, vol. XXXYll, 188g).

p. 176 (description), pl. Yl, fig. 3.
Testa umbilicata, (lepressa, tenuicula, liispida, epidermide virescente indnta, im-

presso-punctata et slriata; spira vix prominnla, oblusa; anfractus 5 convexiusculi et
sutura impressa discreti; ultimus medio carinalus et supra tarinam depressus, infra
convexus. striis incremenli régulariter (listantilms ornatus; umbilieus profundis:
apertura obliqua. descendens, marginihns callo tenui junetis: margine. columellari
brexi, (lilatata; margine. basali arcnato: supero subrecto; péristoma tenue, laie re-
flexum. - Diam. nia-j. I9 millim., min. 16: alt. I(). (Coll. Mortel).

Iluh. Plateau (le String-Tirants Cambodge Panie).
Coquille ombiliquée. déprimée, assez mince, hérissée de poils, dont on ne voit que

les traces ponctuées, ornée de stries d’accmissenlent irrégulières. comerle diun épi-

derme mulâtre. Spire à peine saillante, composée de cinq tours un peu connexes.
séparés par une suture simple, très prononcée z dernier tour couvert de stries fortes et
irrégulières, descendant fortement en axant, caréné. déprimé, dans la partie médiane

et ail-dessus de la carène, très convexe en dessous : ombilic ouvert, permettant devoir
jusqu’au premier tour: omertnre oblique, descendante, à bords réunis par un dépôt.
calleux très mince; bord columellaire court, dilaté, bord basal arqué, bord supérieur
droit Ç péristome mince et. fortement réfléchi.

Plus grand diamètre 19 millimètres; plus petit diamètre 16, hauteur l0 (Coll.
Mortel).
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Nul). Plateau de Slung-ll’rang, Cambodge (A. Pavie).
Ulm. (Ïette espèce se distingue de lillrllm Tumllu-np’i, Crosse. par sa taille plus

grande et sa spire moins déprimée: ses tours sont plus aplatis. sa carène est plus
liorle. son ouverture plus oblique: elle se rapproche également de liII. Invriselu,
l’lieillier. mais elle en (lillièrc par son ombilic beaucole moins mnert, sa spire moins
aplatie et surtout par sa carène.

luron s (.lerlnnuovn s) lh-tonn. L. Worlet. pl. Mx. tig. o.
I386. li’ullmus "enfui, L. llorlct. .Iouruul «le (lunch-choitque, vol. XXXlY, INSU.

p. 7’. (diagnose latine).

[889. liullmus ( llupIudI’omus) "rouir, l.. tlorlcl. Journal de (Joueur[folique,
vol. XXht ll, issu. p. 177 (description), pl. t l. lig. ’i.

Testa sinistrorsa. obtccte rimata, sublusiliirmis, tennis. nitens, albida, llammulis
caslaneis. irregularihus et costulis longitudinalihus. irregulariluis. interdum bilidis,
ornata: spira elevata; antiractus (3-7 convexi. sutura subcrcnulala discreti: primi Il
larvigali, apice castaneo-nigrescenle. reliqui costulati: ultimus 2.3 longitudinis anuans:
apertura hasi subangulala z peristoma castaneo-lusculn, parum incrassaluni et rellexum.
marginibus non continuis, columellari rimaln umbilici tegenlc. - Longit. 11.3 Inill.;
diam. niai. l3; apertura [2 Inill. longa. 7 lala. ((ioll. Mollet).

Coquille sénestre, pourvue daine tcnte ombilicale presque entièrement recouverte.
linsilorme, mince, luisante. de couleur blanche. ornée de. llanunulcs brunes irrégu-
lières, couverte de cotes longitudinales, irrégulières. quelques-unes bilides: spire
éleiéc. composée de (i a 7 tours. convexes, augmentant rapidement. séparée par une
suture légèrement crénelée. les trois premiers lisses, suant le sommet du". brun très

vil. les autres couverts de cotes, le dernier très ventru. tonnant a lui seul les abri de
la longueur totale de la coquille : ouverture subanguleuse a la hase, blanche a l’inté-
rieur mais laissant voir, par sa finesse, les llanunules il travers la coquille: péqislolile
brun. arrondi, un peu épais et réfléchi en dehors; bords non continus. bord colu-
mellaire droit, d’une couleur brune très vive. élargi et recouvrant en grande partie la
lente ombilicale.

Longueur totale de la coquille :23 millimètres. plus grand diamètre I3: longueur
de liolnerture la. plus grande largeur 7 mm. ((loll. tlorlet).

Iluh. Le plateau entre Konipong-lxiam et l’éam l’hltai-tlorech. rive g. du blé-

khong, Cambodge Pavie).
(lbs. (Iette espèce ne peut se eonlondre avec les autres du nième genre. (le Java et

des [les de la Sonde, lesquelles sont toujours lisses, tandis que celle-ci est couverte de
costulations continues.

.vtvlrnnmovlts sI-Ivn’ri-ï :i.I.le,s, L. Nlorlet, pl. XlX. lig. Io.
1886. Iluliluus f.luzphullmnus) seluilèsscllulus, L. Slorlet, Journal de (four-Iryllolo-

gît), vol. XXXll. 18W, p. 387. pl. XI. lig. 2*.
Testa sinistrorsa. vix subrimata, liusilormis. crassiuscula, nitens, striis transversis

et radiantibus telwrriniis. suh lente vix conspicuis ornata; spira albida. zonis 2 cas-



                                                                     

Zooroom sa;
tancis. irregulariter inlerruptis. ornata: allfractus ultinius. aureo-lnteus loua spirali
violaceo-nigrcsccnte. sulurali. et interdum zonula hasali circa columellam notalus;
apertura hasi angulosa, intus allia: perisloma album. rellevum, marginihus callo tenui
juuclis, columellari plicato. - Long. 3.-). diam. niaj. [li Inill. Apert. cum perlst.
16.5. longa. 7 luta. ((ioll. L. tlorlet.)

Coquille sénestre, pourvue dame fente ombilicale presque entièrement recouverte.
fusiforme. épaisse. luisante. ornée (le stries transverses et longitudinales tines et régu-
lières. ce qui rend la coquille très tincmcut granuleuse dans les endroits bien conser-
vés, daine couleur blanchatre sur les premiers tours et jaunatre sur le dernier. ornée
de deux zones brunes, irrr’lgulièrenlent interrompues sur les siv premiers tours, le
dernier jaunâtre: quelques-uns ont le bord columellairc garni (laine bande brune.
Spire élevée, composée de sept tours philo-convexes, séparés par une suture légère-

ment canaliculée, la partie supérieure de chaque tour ornée (laine bande brune. le
sommet brun. (hiverture anguleuse s. la base, (fun blanc de lai! a liintérieur. Péris-
toine blanc. arrondi, épais et réfléchi fortement en dehors: bords réunis par un dépôt

callenv très mince, bord columellairc muni (fun pli tordu et très développé. -
Longueur totale de la coquille 3.-) millimètres. plus grand diamètre Iti: longueur de
liouverture. v compris le péristome. 16.3 : plus grande longueur 7.

IIHII. Les montagnes qui bordent le grand lleuve au dela (le String-Trang. Les
forèts et les montagnes de Kampot z. Konipong-Som. Cambodge (Â. Pavie).

(Nm. Cette espèce se distingue du I)’ulimus erueululus, Âltvi-elet. par sa taille plus

forte. sa forme un peu plus étroite, ses ornementalions, son ouverture plus allongée
et son bord columellairc plus droit.

Avirnnnnovirs vnzvomsis. L. tlorlet, pl. XlX. fig. Il.
mol. lluphulromus lièlrlqeusis. L. tlorlet. Journal de (InurlzylnJoule, vol. XXXIX.

tout. p. :17 (diagnose latine).
139L .llnphulluunus .llcnycusls, L. Nlorlct. Journal de (.iuuclrrlloloure. vol. XÀXlX.

139., p. 2’10 (description). pl. Y, lig. ’l. ’r’.

Testa sinistrorsa. angusta. perlomta. elongata. couoidea. sublinsiformis. nitcns,
striis incrementi tenerrimis. in anfractu ultimo validioribusornata: spira conica, apice
fusca: anfraclus (i ira-7. primi a concolores. lutescentes, sequentes lnlei. llammulis
fuscis. in nicdio zona angusta, lnlea. spirali divisis. et ad suturas zona lutcscente et
nlaculis parvis. spiraliter sparsis ornali: anfractus ultimus ad suluram linea integra.
fusm-rubente cingulatus, supernè llaunnulis in medio divisis. et infra louis contiens
tricis 3 (intermedia lutea. superna et inféra obscuris) ornatus: apertura hasi suban-
gnlosa, intrus albida. marginihus callo tenuissimo. translucido junctis; columella
contorta. crassa. allia; labro late reflevo. albo. -- Long. 38 millim., diam. maj. l8;
apertura [li longa. 8 lata. (Con. du tluséum).

Coquille sénestre. étroitement plu-limita allongée. conoïde. subfusiforme. bril-
lante : stries daccroissement très tines sur les tours supérieurs et devenant progressi-
vement plus saillantes sur le. dernier tour cl au voisinage de liouverture; spire
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conique. terminée par un sommet hleuùtre z tours de spire au nombre de 6 du à 7 ;
les deux premiers jaunâtres; les suixants. sur un fond jaune clair. ornes de flam-
mules rayonnantes allongea, brunes. flexueuses. separees au milieu par une zone
spirale elroite et jaune: suture hordee d’une (droite zone jaunâtre et. alu-dessous
diune serie de petites taches brunes : dernier tour de spire montrant une, zone sutu-
rale d’un hrun rougeâtre. non interrompue ; orne. à sa partie supérieure. de flam-
lnules brunes. assez SPITÔUS et (lixisees par une ligue spirale inediane jaunâtre, et
montrant. à sa partie interieure. trois zones concentriques (deux brunâtres, liune
supérieure, l’autre inllerieure. et une illternlediaile jaunâtre); omerture suhmale,
suhanguleuse à la hase. blanchâtre interieun-nlent. il bords Munis par une callosite
tri-s mince et transpm’ente : eulnmelle épaisse. mnlourm’-e. hlanehe ; labre largement

réfléchi, hlanc. - Longueur totale de la enquxille 38 millimelres ; plus grand dia-
mètre 17.5 : longueur de rouverture Il; ; plus grande largeur, "1.5.

Hall. Âiengætlai. Laos occidental (h. Pavie).
Rapports et (lilliirt’lwes. Cette espèce. tres voisine du [in]. filomlmlus, Mousson. de

Java, sien distingue par son ouverture plus arrondie et par la zone blanche qui coupe
toutes les flammnles de chaque tour (le la coquille.

Obs. E. mu Martens cite (Die prmlssisehn lirpediliun Miel: Ûsl. Asie". p. 359.
pl. 3X]. fig. A. I867) un UnIimus, reeueilli par Monhot. dans le Laos, et existant
dans la collection Cuming. sous le nom de Balirnus flaeus, Plieiflier, et qu’il n’a pas
cru devoir séparer de cette espèce.

CLAUSILIA PAYH-Il, L. Mortel. en. XlX, ne. la. la". 12h. un
1892. (Ilaasiliu I)lll’i0t. L. Morlet, Juarnrllde (Juliehyliubque. vol. XL. I892. p. 3l9;

pl. Vll, fig. l, N. 1”. I".
Testa sinistrorsa, magna, solidula. nitens. gracilis, sulllillsilbrniis. apice ohtusa’.

anfraetns l2 convexi, sutura marginata (lisereti; primi a tenues. pallide luteseentes,
larves; reliqui corneo-easlanei. lente creseentes, liris tennihns. obliquis, densis.
flexuosis. interdum dichotmnis aut confluentihus ornali; anfractus ultimus hasi atte-
nnatus. Apertura ovali-pirilbrmis, inlus eastaneo-violarea. marginihus continuis;
Iamella parielali et lamella columellari validis; lnnella deliciente; plieis palatalibus
[a transversis. inmplulilms; lahro reflexo. pallide liisCO.

Longit. 3o; diam. lllïlj. (i mil].
Coquille senestre. grande. assez solide. brillante. grele, sulIlilsili’mne. obtuse au

sommet ; tours de spire au nombre de 12 et convexes, sépares par une suture bordée :
les deux premiers tours sont minces, jaunâtres. pales. lisses z les antres ont une colo-
ration diun brun corne, s’accroissent lentement et sont ornes de Cotes tines obliques.
serrées. flexueuses, parlois dichotomes on conlluentes z dernier tour de spire atténué
vers la base. Ouverture onde-piriflmne, diun brun Violaeéà liinterienr, à bords con-
tinus: lamelle parielale et lamelle rolnmellaire fortes ; lnnelle. manquant. plis pala-
taux au nombre de Il, transverses. ineganx, visibles à [intérieur par transparence du
test ; labre réfléchi, diun brun pille.
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Longueur. 30 millimètres; plus grand diamètre, 6 millimètres.
Hab. Muong-Laï. Haut Tonkin (A. Pavie).
Ubs. Cette espèce nous parait voisine du (Iluusilirl filicnsluln, Stoliczka. de

l’éralv. Elle s’en distingue par sa taille plus forte. ses tours plus ventrus. son ouver-
ture plus arrondie. sa coloration générale et celle de l’ouverture plus foncée. son test

plus finement strié sur le dernier tour. son avant-dernier tour plus aplati.
Un spécimen avait été déjà recueilli a ’llllan-Nloï (Tonkin), par M. (le Morlain-

court et envové à M. Dautzenberg. qui nlavait pu le décrire, en raison de son
mauvais état de conservation.

(BLEssum muni, L. Mons-r. PL. XIX. FIG. l3.
[8911. Glassalu Puuiei, L. Morlet, Journal de Convhyliologie, vol. XL, 1892, p. 321.

pl. V11. fig. à. A". [et
Testa imperforata. elongata. subtnrrita. tennis. nitens. translucida. corneo-pallida.

striis radiantibus ornala; spira subcouica; anfractus 8 convexinsculi. primi obtusi.
sequentes sutura simplici discreti. et ad suturam parum inllati; ultimus modice infla-
tus et U3 longitudinis superans. Apertura subovalis. columella brevis, valdevarcuata.
contorta et lruncata; eallo columellari tenui. labre regulariter arcuato.

Long. Ils; lat. Ü mill. -- Apertura 5 "Il". louga.
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 z les
suivants séparés par une suture simple mais bien marquée au voisinage (le laquelle la
coquille est un peu renflée ; dernier tour médiocrement ventru. dépassant le tiers de
la longueur totale. Ouverture subovale: columelle courte. fortement arquée et tor-
due. tronquée à la base ; callosité columellairc mince, peu répandue ; labre régulière-
ment arqué.

Longueur, Il; ; largeur. G millimètres. -- Longueur de l’ouverture. 5 millimètres.
Ilab. Muong-Laï. ou Laï-Chau. bords de la Rivière Noire (A. Pavie).
Rapporls cl diflércnnzs. - Cette espèce très voisine du (Il. nilens (filehuIùm).

Gray, s’en distingue par sa forme plus allongée. sa tailleun peu plus courte. ses tours
moins convexes et son ouverture plus arrondie.

OPISTHOBRANCIIES

IIAMINEA PEIIRIERI. L. Morlet, en" XIX. ne. là. me.
1889. Ilamineu I’errieri, L. Morlet. Journal de Conchyliologic, vol. XXXYII. 1889,

p. 178. pl. Yl, fig. 7.
Testa ovale-oblonga. involuta. subglobosa. tennis. fragilis, epidermide tenui. vires-



                                                                     

Iltlo MISSIOY PAVIE
cente-(Urnea imluta, liueis spiralibus tenerrimis et striis incrementi evilibus. irregu-
laribus ornata: spira colicava. umbilicata; apertura perlonga. anticè parrun dilalala.
posticè atlenuala; labro tenui. aculo: margine basali mlumlato: margine columellari
concavo, callo tenui munilo. - Long. [Il IIIIII.. diam. maj. t; (Coll. du tlnséum).

Ilrzh. (lollc de Siam (t. Pavie).
Iloquilleovale, oblongue. enroulée. subglobuleuse. mince, fragile. couverte dam

épiderme mince et diuu vert pale uniforme, ornée de stries spirales très Iim-s et régu-
lières et de stries dlaccroissenn-nI très irrégulières : spire concave, ombiliquée 1 ouver-

(ure, aussi longue que le dernier tour. large en avant z bord externe mince. tranchant,
bord basal arrondi, bord colunn-ll.’iire concave, recouvert dame callosité très mince,

sur toute sa longueur.
Longueur [Il millimètres, diamètre g).
Ilappurls et dtfliil’rnrcs. Celte espèce. voisine du [billa (:v’rnlmllun, Quoy et

(iaimard. de la vaelIe-(Îalédouie, sien distingue par sa forme un peu plus ovale.
par son [est un peu plus épais, par son ouverture un peu plus élargie a la base, par
les stries spirales qui recouvrent tonte la coquille. tandis que le Il. «zv’riilnllaln est
lisse.

NIalheureusement. tous les échanlillous ont été recueillis roulés et sont en mall-
vais état.

I’Ilt tStlIllHYCIll-IS

(vannv l’un-:1, L. llorlet. en XH. ne. I5. En.
I836. Humide! I’rlriei, L. .llorlel, Journal «le (l1Illt’ltlt’lltlllqlil’, vol. XXXIV. Issu.

p. 7:) (diagnose latine).
[389. (faufilai l’aviez". L. llorlel. Journal de (Innr-Iia’liolnglc. vol. XXXVII, 188",

p. I7!) (description), pl. ÏII, lig. l il [Il
Testa subrimata. ovata. crassa. ventricosa. lutescens. caslaneo zonata. Iiris spira-

libus, regularibus, approximatis et striis incrementi tenuibus notata; spira brevissima:
aulimclus.’g-Î) convexi. sutura impressa, subraualiculata. discreti, primi emsi. liris
supernis Iatioribus et inlerstiliis lirulis parallelis ornati z anli-actus ultimus trizonalus;
apertura ovate. oblonga. postice angulala, autice marginala, brevis. marginihus callo
tenui, nitenle junclis: margine cohunellari arcuato. medio concavo. rimam umbilici
tegenle; Iabrum crassum. arcuatum. (Iilatatum. subrellevum. ad basin canalem brevem
ellihrmans. - Uperculum ignolum. - Longit. g Inill.. diam. maj. Ï): apertura 7
Inill. Ionga, 3 Iala (Iloll. Mollet).

[lulu Les rapides de Sambor. Méfilxhong. Cambodge l’avie).
Coquille subperlbri’ie. ovale, épaisse. ventrue, jauualre, ornée de zones dame

couleur brune, couverte de petits cordons transverses réguliers et de stries longitudi-
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nales très tines ; spire courte. composée de A à 5 tours convexes, séparés par une suture
légèrement canaliculée; les premiers présentent des érosions ; la partie supérieure de

chaque tour est ornée d’une forte cote et de deux autres un peu plus faibles, ces cotes
sont anguleuses. tandis que les autres sont presque plates: le dernier tour est orné. de
3 zones: llouverture est ovale, oblongue, anguleuse en arrière, échancrée, courte en
avant: les bords sont réunis par un dépôt calleux très mince et brillant, sur lequel
on voit des sillons très lins; la columelle est arquée au milieu et le bord columellairc
recouvre en partie la fente ombilicale; le bord droit est arrondi et épais sur toute sa
longueur, très évasé et forme à la base. avec le bord columellairc, un petit canal
court. - Opereule inconnu ((Îoll. Morlel).

Longueur totale de la coquille 9 millimètres, plus grand diamètre 6; longueur de
llouverture 7 ; largeur 3.

Ubs. Cette espèce, très voisine du Canidiu biseauta, l)esliayes. sien distingue par
sa taille plus petite, ses cotes spirales, au lieu d’ètre longitudinales. ses stries Iines et
son ouverture plus évasée.

MELANIA PAVIEI, L. Morlet, PL. XX, FIG. l, Il. .
1881;. Melunin I’uviei, L. Mortel, Journal «le Conchyliuluyie, vol. XXXII, 1881.,

p. 397, pl. Xll, fig. 5 et ô".
Testa imperforatauconica. elongata, tennis, pallide olivaceo-viridula. longitudina-

liler costulata, tranSversim costulato-striata; anfractus 8-9 parum convexi, primi a
decollati, sutura depressa discreti; anfraclus ultimus coslulis interne evanescentibus
et liris basalibus, spiralibus, densis, prominentibus munitus; apertura ovalis, mar-
ginihus callo tenui junclis, columellari sordide albido. arcuato. basi dilatato et tenui.
labro scuto. - Operculum il - Long. 33 mill., diam. maj. 10. Apert. vix 9 niill.

longa, 6 lata (Coll. L. Morlet). .Coquille imperforée, conique, allongée, mince. à coloration d’un vert olivâtre
clair, striée, coslule’e longitudinalement et munie transversalement (le costnlations
moins fortes. Spire composée de 9 à l0 tours peu convexes, mais n’en conservant
généralement que 7, les a ou 3 premiers étant érodés; la partie intérieure de chaque

tour forme une gouttière, dans lesindividus adultes, et, dans les jeunes, cette partie
est formée par un bourrelet; dernier tour descendant ; dans la partie inférieure, les
côtes longitudinales disparaissent et les stries transverses deviennent plus saillantes et
plus serrées. Péristome d’un blanc sale, à bords réunis par un dépôt calleux, mince

et de même coloration; bord columellairc légèrement cintré, dilaté. et mince à la
base. Ouverture ovale: bord externe simple et tranchant. -- Opercule inconnu.

Longueur totale de la coquille 33 millimètres, plus grand diamètre Io. Longueur
de l’ouverture 9 millimètres, plus grande largeur (3.

"ab. Marais de Kali Sutine (Cambodge) (Pavie).
Ulm. (jette espèce, voisine du .llelnnia lnlwrrulalu, Müller, sien distingue néan-

moins par sa forme plus régulière, son nombre de tours plus faible, ses côtes longitu-
dinales et transversales plus fortes et plus régulières. Ses ornementations couvrent

2° SÉRIE. - HI. fit)
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tonte la coquille, tandis que. dans le Il. tuberculina, ledernier tour "est garni que de
cotes transverses et qu’il est plus long et plus large proportionnellenient. Souvent.
chez le Il. I’ueiri, la coquille se trouve plus ou moins reconverte dlun enduit ferrugi-
neux roussatre.

MELAMA tannin-:1, L. Worlet. Pt.. XX. Fin. a, a».
[Sol]. .lIeIunia Lemyrei, L. NIorlel. Journal de (:1)Itltllv)’lt.ol(nytt’, vol, XXÀII. p. 398,

pl. Xll, lig. Ü, (il, (3h.

Testa impertomta, conica, tennis. pallide olivacea. fusco pnnclata. transversim
eostnlata, Iongitndinaliter coslnlis. in intractn ultimo et in pennltimo evanidis. ornala:
anfractus 9-10 vix convcvinscnli, primi 21-3 decollati, interne et ad suturas marginali
et conv’evinscnli, antractns ultimus vix descendeurs. hasi zona castanea, tata tinctus;
apertura ovalis, marginihus caIlo tenui junctis; margine colmnellari arcuato, albo.
pantin dilatato, Iahro acnto. - UperenlnmlI -- Long. :43 miIl., diam. Inaj. 8. Apert.
8 Inill. Ionga. Î) Iata.

Coquille imperlorée, conique, mince, dinn vert olivatre clair. costnléetransversa-
lement et longitndinalemcnt. saut. sur les deuv derniers tours on les costnlations lon-
gitndinalcs disparaissent et on les transverses tendent il siatténner, près de la suture.
Test orné de petits points bruns. surtout près de la suture. Spire conqmsée de 9 à
Io tours a peine convexes et augmentant graduellement, mais ne conservant que 7 et
quelquefois même que (i tours intacts, les premiers avant disparu par suite d’érosion:

dernier tour non descendant, orné (Lune bande basale brune, partant de la partie
supérieure de l’ouverture. Bords réunis par une callosité très mince; bord Colnnicl-
taire régulièrement cintré, blanc, légèrement dilaté. Ouverture ovale, bord externe

simple et tranchant. - ()percnle inconnu. - Longueur totale (le la coquille ’15 Inil-
limètres, plus grand diamètre 8. Longueur de liollvcrture 8 millimètres. plus grande
largeur 5.

[lulu Kassan-pno, Cambodge Pavie).
Il existe une variété (pl. XM lig. .3") dont les tours sont un peu moins

arrondis: les ornementations du dernier tour et Celles de la partie supérieure de
chaque autre tour sont plus prononcées.

PALUHNA riva-:1, L. Mortel. rL. XY, ne. A.
I889. I’aImIina I’aeiei, L. Nlorlct, Journnlde Conclg’lioloyie, vol. ÀÀÀVII, 1889,

p. 180. pl. 1X, Iig. 2.
Testa vix rimata, turbinata, tennicula, nitens, virescentc linsca. haud zonata, striis

incrementi interdinn snhrngosis, irregularibns, lineis spiralihus tenerriniis, nndnlosis
et costis spiralihns obsoletis, viv conspicuis ornata: anfractus (i (superstites à) primi
erosi, reliqui sutura simplice discreti; ultimus dilnidiam testant superans; umbilico
auguste, margine columellari tccto; apertura ovalis, superne angulata. intus albo-
eaeruleseens. marginihus Ytlllt) erasso et nigrcscente junctis; perislomate nigro mar-
ginato. - (.Ipercnlnm rubiginoslnn, concentrice lametloso-striatnm. nucleo catins
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concavo, - Longit. 33 Inill.; diam. maj. 27: apertura :20 mill. longa. l5 tala
(Coll. du Muséum).

Iluh. Marais de Kampot. Cambodge (A. Pavie).
Coquille munie (Lune lente ombilicale très faible, de forme turbinée. mince, lui--

saule. couverte d’un épiderme vert clair, sur les premiers tours. et plus brun sur le
dernier, ornée de stries diaecroissement un peu rugueuses. irrégulieres. de stries
spirales tres lines. onduleuses. et de quelques rudiments de. cotes spirales il peine
visibles: spire composée de (i tours convexes, mais n’en niavant conservé que à (les

premiers avant disparu par érosion). augmentant régulierement, séparés par une.
suture simple. le dernier dépassant la moitié de la longueur totale de, la Coquille.
Omlnilic étroit. recouvert en grande partie par le bord columellairc. Ouverture ovale.
légerement anguleuse a sa partie supérieure. d’un blanc bleuâtre a liintérieur; bords
réunis par un dépôt. calleux épais et noir; péristome bordé de noir. à sa partie interne.

- Opercule corné, orné de stries concentriques lamelleuses; nucléus concave à [lex-

térieur. iLongueur totale de la coquille 33 millimétrés; plus grand diamètre. 27. Longueur
de liouv’ertnre 20: plus grande largeur 15.

Rupporls (Il Iliflérem-es. Cette espece, voisine du 1’. Ieuyloùles, Benson, sien
distingue par sa taille plus petite, sa forme plus élancée, ses stries plus tines. son
ouverture plus arrondie, son labre plus épais. sa surface non martelée et pourvue de
petites cotes obsoletes.

(lbs. Celle. espèce. voisine du .llelunin lulmrwdulu, Müller. sien distingue par
sa forme. conique. moins élancée. ses ornements tout dillÏ-renls. son ouverture plus
petite et la zone brune qui orne une partie du dernier tour. Il cviste une variété un
peu plus grele (pl. XX. fig. a"), un peu plus petite de taille. et dont les eostnlations
sont plus saillantes et les tours moins aplatis.

Menus l)AUT7.i-:vIn-:m;1AM. L. Mon-let, PL. XX, "a. 3. I".
I884. Melunin Duul:enhergiulm, L. Morlet. Journal de (fonchylio(que, vol. XXX".

1884, p. 399. pl. XI". lie. 1 à l".
Testa imperlorala, turriculata. tennis. pallide olivaceo-lilsea, llammulis saturatio-

rihus fuscis ornata: anlraelus l()-I’). primi 3-!3 erosi: reliqui convexiusculi, liris spi-
ralilms regularibus mnniti, superne et prope suturas angulalo-canaliculati; anfractus
ultinms spira mullo minor; apertura angulatmovata, alliida. marginihus callo tenui
junclis. margine columellari. tenui. dilatato. albo. externo regulariter arcuato, basali
subaeule angulato. - Opereulum? - Long. [i3 millim.. diam. maj. Un: apert. vix
13 mill. longa. I0 lata ((loll. L. Morlet).

Coquille imlwrliuee, turriculée, mince. a. coloration d’un brun olivâtre clair, avec
des llammules ondulées et plus lettrées. sur chaque. tour. Spire composée de Io à la
tours. dont les 3 ou A premiers ont disparu par érosion z les autres sont assez convexes,
augmentant graduellement. ornésde stries d’accroissement longitudinales. irrégulieres.
assez espacées et assez fortes; les deux derniers sont munis de fortes stries transver-
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sales, régulierement espacées; la partie supérieure de chaque tour est ornée daine
petite caréne. qui forme avec la suture un petit canal garni de granulations constituées
par le croisement des stries transverses et des stries longitudinales z dernier tour beau-
coup plus petit que la spire. Ouverture de forme ovale, anguleuse et blanchâtre à
liintéricur. Bords réunis par un dépôt calleuv mince: bord colunn-llaire mince. dilaté,

blanc: bord evterne régnliérement arrondi : bord basal subanguleuv. - Opermile
inconnu. - Longueur totale de la coquille ’iÏt millimélres. plus grand dianlélre la.
Longueur de IIouvertnre un peu moins de I3 millimètres. plus grande largeur l0.

Nul). Les ruisseaux se jetant dans le l’rec-ilillcnot, sur sa rive droite. dans les envi-
rons de Kompong Tout. Cambodge (Â. Pavie).

(lbs. (tette espece est trés voisine du Ilelunin .S’chomlmrglri, Renne. mais elle s’en

distingue par sa forme turriculée et sa suture qui est ornementée. ainsi que les deux
derniers tours. tandis que le Il. Schombluylrl est conique. a la suture canaliculée et
les tours de spire sans aucun ornement.

PALI’DINA IlANlI-ZH. L. Mortel. PL. XX. rio.

[889. Paladin" I)r1nieli. L. NIorlet. Journal de Conchyliologie. vol. XXXVII. I889.
p. I811, pl. VIII. fig. 3.

Testa perlorata. breviuscula. gIoInoso-conoidea. lragilis, epidermide corneâ induta,
radiatim striata. striis incrementi sparsim liusco-nigrescentibus et incgularibus: spira
acuta, intégra : anfractus t3 valde convevi. suturâ silnplice discrcti; tertius et quartus
ad periplleriam angulati. reliqui regulariter rotundati. ultimus a .3 Iongitndinis
aequans, fusco obsolete zonatus; umbilicus partim tectus: apertura ovali-rotundata.
intus albocaIrulescens et zonis obscuris Î) obsolete zonata; marginibus callo tenui
junctis; margine columellari brevi; peristomate nigro marginato: Iabro acuto. -
Ûperculum tvpiculn. Longit. 7 Inill.; diam. maj. 2:1 mill.; Apertura l5 mil].
longa, la Iata (Coll. Muséum).

Hui). Étangs de Pnom-I’enll, Cambodge (À. Pavie).

Coquille Iégérement ombiliquée, courte. conoïde, globuleuse. fragile. recouverte
diuu épiderme mince, couverte de striesd’accroissement irrn’Iguliéres, dont quelques-

unes sont brunes; spire aigrie, composée de Il a li tours l a tres globuleux. séparés
par une suture simple. quoique très prononcée: le troisiemc et le quatriclue anguleux
à la périplnirie, les autres régulieremeut arrondis, le dernier formant a lui seul les W3
de ta longueur totale de la coquille; vert avec il ou Il zones spirales. (lmbilie étroit.
recouvert en partie par le bord columellairc. Ouverture ovale arrondie. légerement
bleuâtre à l’intérieur, ou [ton aperçoit les indices de A zones brunâtres spirales ; bords
réunis par un dépôt calleux mince: bord columellaire court et épais. l’éristome bordé

de noir, labre aigu. - Opercule typique.
Longueur totale de la coquille. a7 millimétres: plus grand diamétre, in. Longueur

de louverture 15. plus grande largeur in.
Rapports et différences. Espèce voisine du I). mnIIcaln. lleeve. mais bien distincte

par sa taille plus petite, son test plus mince. ses tours de spire plus "lobuleux, prin-
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cipalement le dernier, son ouverture plus arrondie et son ornementation plus tine et
plus régulière.

(Nm. lféellantillon figuré est plus petit que le lvpe, il nia que 25 millimélres (le
longueur. no (le diam.; ouverture 14’. (le hauteur. la (le largeur.

l’.u.roiu Siam-r1. L. Morlet. pL. XX. ne. 6.
[889. Paladin" Subimr, L. Slorlet, Journal «le (Ïoneliylioltune, vol. XXXVll, 1889,

p. 18[, pl. lX, lig. l.
Testa vix rimata, ennoideo-turrieulata, crassa. striis spiralilms tenerrimis et striis

incrementi arcuatis. obliquis ornata, epidermide tenui. luteseenle induta: spira zieuta,
apice erosa; anfractus 6 convexi, regulariler ereseentes. sutura impressà, submarginata
(lisereti, primi pallidé v’ireseentes. sequentes viridi-liiseeseentes. zonis spiralibus fuscis
3-5 eingulati; ultimus diinidium longitudinis a-(plans, nietlio subearinatus, basi striis
concentricis. undulosis oriiatns; apertura subrolunda, super-né subangulata. lnllllS
alba. marginihus eallo junrtis; peristomate nigreseente; laliro subrellexo. - Opér-
eulum... --- Longit. 33 mill.. diam. maj. 23; apertura [5 mill. long. I3 lata
(Colt. Muséum).

Hui). Srakéo, Siam Pavie).
Coquille trés étroitement perlbrr’w. conique. épaisse, ornée (le tri-s tines stries spi-

rales et de stries (l’accroissement arquées et obliques. reeouverte (l-un épiderme mince.
luisant: spire aiguë, érodée au sommet. composée (le (i tours convexes. augmentant
graduellement. séparés par une suture assez profonde et bordée; les premiers (llun
vert Clair. les suivants dlun vert brunâtre, avec 3 à 5 zones spirales brunes, étroites,
régulières; le dernier tour. formantîl lui seul prés (le la moitié (le, la longueur totale,
subearénéà la périphérie. couvert a sa base (le stries spirales trés tines et onduleuses.

Ouverture sulJarrondie, légérement anguleuse a. sa partie supérieure, (hm blane de
lait à l’intérieur; bords réunis par un dépôt ealleux épais. péristome bordé (le noir.

labre légéremenl subrellérlii. Ûperenle inconnu.

Longueur totale (le la coquille 33 millimelres. plus grand diamétre :23. Longueur
(le l’ouverture, 15; plus grande largeur 13 millimétrés.

Rupporls et rIijféreIIees. Cette espéee a quelques rapports avec le I). l’amiral", Ben-

son, mais elle en dilÏére par sa forme plus trapue, ses tours plus convexes. son ou-
verture plus grande et plus arrondie, son péristome bordé (le noir. tandis rpfil est
blanc dans le I). Ilnmlrnln. De plus, ce dernier a ses tours ornés de petites earénes et.
est légércment déprimé, à la partie supérieure de chaque tour. Notre, espéec ne
aucune carène sur ses tours.

pALUDlNA EMEIHANA, L. Morlet, PL. XX, FIG. 7, 7".

I889. I’alwlomus couic-us, (ira): L. Morlet, Journal (le (Ionelg’liulogie, vol. XXXVlI.

1889. p.146.
1890. Paludina limerait!!!) L. Nlorlet, Journal de (Ïoliehwv’lùflnyie, vol. XXXVlll.

p. Hg, pl. IlI, fig. 5, 5".
Le catalogue des coquilles recueillies par 31. Pavie dans le Cambodge et. le
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rohvaume de Siam. que nous avons publié récemment. renferme une espéce de
lNollusque lluviatile que nous avons cru devoir rapporter au I’rllllllnnlus maliens,
(ira). Avant pu. depuis cette époque. étudier un certain nombre dlevemplaires enbon
étal de cette espéce. nous avons reconnu que notre détermination était erronée etque

nolis avions sous les veux une forme spécifique nouvelle dont nolis donnons la des-
cription et la ligure.

Testa imperlbnlta aut vix rimata. brevis. subglobosa. sub epidermide tenlli. pallidé
viridula aut olivacea. sordide carneo-albida. sulmitens. striis- lougitullinalillus. tenui-
bus. subolnliquis (et in speciminibus non adultis tantuln striis spiralibus, sul) oculo
llrlllato vix conspicuis) imprcssa: spira llrevis: alvtractus 3-5 La convevi. sutura sub-
canaliclllala discreli. primi plus minusve érosi. ultimus dimidiam longitudiuem test;e
superalls: apertura ovalis. superné et interne sullangulala. intus alllidll-ca-rulesccns.
in adultis speciminibus lusco-limllata: peristoma lllsco-albidum. nigro liulllatuln.
marginihus callo classiuseulo, lIusco. nigro limbato junctis, columellari subarcuato;
lallro subacllto. -()perculum normale. -- Longit. :il : diam. maj. [li ulill. - Long.
aperturle l5. lat. l1) Illlll.

Coquille imperlorée ou munie dame lienle ombilicale a peine sensible. courte. sub-
globuleuse. trapue. assez solide. divin blanc carnéolé. sous un épiderme uliuce dlun
vert clair. chez les jeunes individus. et (lillll vert olivatre. elle! lesadultes. assez lui-
sante. marquée de petites stries longitudinales tines et un peu obliques. que viennent
Croiser des stries spirales encore plus tines, visibles seulement il la loupe et elle! les
individus non adultes. Spire courte. composée de Î) a Î) l ’12 tours globuleux. séparés

par une suture submnalicull’le; 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.
légérement anguleuse auvdeuxextrémités.dlun blanc bleuâtre a llinlérieur. et bordée

de brun. elle! les individus adultes. l’érislome (lilltl brlln clair et bordé de noir :
bords réunis par un dépot calleux brlln ct également bordé de noir; bord columel-
laire subarqué: labre aigu. - tlpereule normal.

Longueur totale de la coquille. in millimétrés, plus grand dialnétre. [0. Lon-
gueur de l’ouverture l5. plus grande largeur I’l.

[Illl). Kompong-ll’oul. dallsle l’llec ’lillenot, Cambodge (Â. Pavie).

Rapports ellllfl’érences. - (Jette espéce est une véritable I’rlllllline et doit étre. par

conséquent. distinguée gémiriqucment aussi bien que spl’lciliquemenl du I’ulurlomlls

milieux. (Bray. auquel. dans un article précédent (l. nousavons cru. a tort. devoir
la rapporter. ne connaissant (ItlllIISlllllàiltllttltttll l’espéce de l’auteur anglais. Elle, est,

(railleurs, comme forme générale. plus courte et plus ramassée que liespéee de (ira) et

nlappartient. pasan linéale genre.l.

llth’I’HNA TulvsTl, L. vSion-let. [un vv. rio. S.

[88’]. I’rllullinrl Tirnnll, L. Nlorlet. Journal de (Il!Ili’llut’llUlUUle’, vol. XXXll. 188.’.

p. 39L pl. Xll. lig. 3. 3".
Testa rimata, turriculata. crassa. olivlaceo-nigricaus. striis incrementi irregularibus
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et. costulis spiralihus. minute granulosis. in ultimo aulractu cvanidis. ornata, epi-
derme tenui et nitenle. induta: alllraetlls 7 couvexiusculi. sutura impressa disereti;
ultimus dimidiam testa- partein suha-quans; apertllra subrotululata. supra augulosa.
intus lactea. marginihus eallo crasso. coneolore junctis. externe nigro marginato,
relleviusculo. - (lperculum Il - Long. [16 mill.. diam. maj. 33; apert. vix un mill.
longa. Il) lala.

Coquille munie. d’une. légère lente ombilicale, turriculée. allongée, épaisse. pré-

sentant, sur les premiers tours. une coloration diun vert olivatre. qui passe au brlln
foncé. sur le dernier. ornée de stries dlaceroissement très irrégulières et. sur les pre-
miers tours, de cotes spirales. granuleuses, très tines, qui diminuent progressivement
et sont remplacées. sur le dernier. par (le petites bandes transverses brunes et
étroites. lËpiderme mince et luisant. Spire ev’lmposée (le 7 toursphono-convexes. aug-

mentant graduellement, séparés par une suture bien marquée: dernier tour formant
à lui seul environ la moitié (le la longueur totale de la coquille. Umbilie étroit et
recouvert en partie par le bord columellairc. Ouverture subarrondie, légèrement an-
guleuse vers le sommet; intérieur d’un blanc de lait. Bords réunis par un dépôt cal-
leux blanc et épais; péristome légèrement réfléchi et bordé de noir, il sa partie externe.

Upereule inconnu.
Longueur totale de la coquille Ali millimètres. plus grand diamètre 33. Longueur

de l’ouverture 9.2. plus grande largeur la millimètres.
lltll). Très commune il Kampot. dans les marais, les rizières. les arrovos qui

communiquent avec la rivière. sur la rive gauche; à Sré Umhell, Cambodge
(A. Pavie).

Ulm. (Jette. espéee, voisine du Palullina obscur-alu, Deshaves. s’en distingue
par sa forme plus allongée. sa taille plus torte, sa spire plus longue et ses tours
plus arrondis. son ombilic plus étroit et son nombre de côtes granuleuses plus consi-
dérable .

l’.v1.en1vA Tuovisovl, L. Worlet, PL. XX. FIG. 1).

1881;. Pallalina Tllmnxoui, L. Morlet. Journal (le Conchyliologie, vol. XXXll. p.
395. pl. X", lig. à. lin.

Testa vix subrimata. elongato-tllrhinata. erassiuscula. trausversim eostulato-striata.
saturate olivaceo-tllsca: spira sat. elougata, apice subacuto: sutura impressa: anti]: 6
couvrcviuseuli, supra suturam subangulati, ultimus paululllm descendens, versus me-
dium angulato larinatus, hasi subhevis: apertura submtundata, juvta insertionem
subangulata. intus lactea; peristoma incrassatuln. nigrulu, marginihus callo conco-
lore junctis. basali et evterno vix rellexiusculis. -- (lperculum? - Longit. 3o
millim.. diam. maj. 21. Apertura culn peristomate 15 millim. longa, 13 luta (tîoll.
L. Morlel).

Coquille mllnie dlune fente, ombilicale il peine visible, de forme turbinée, assez
épaisse, ornée de stries diaecroissement irrégulières et de petites cotes spirales brunes

au nonlbre de Î). tendant à disparaître sur le dernier tour. un peu rugueuse. et dilltl
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brun olivâtre foncé, sous un épiderme mince et luisant; spire cmnposée de t3 tours
légérement convexes, augmentant régulierelnent. séparés par une suture simple, au
delâ de laquelle se manifeste une angulation marquée, les premiers légeremenl exco-
riés, le dernier formant a lui seul un peu pllls de la moitié de la longueur totale de
la coquille. (lliibilic étroit. presque entierenieut fermé par le. bord collunellaire. Ou-
verture presque arrondie. subangnleuse prés du point d’insertion et dam blanc
bleuâtre, à liintérieur. l’éristolne noir et épais, a bords réunis par un dépôt calleux

de méme couleur et également épais. - Upercnle inconnu.

Longueur totale (le la coquille 30niillilnetres. plus grand diametre QI. Longueur
(le l’ouverture. ) compris le péristome. I3 ulilliulétres. plus grande largeur I3.

Ilub. Les marais du golfe, de Siam (Â. Pavie).
(lbs. Cette coquille se rapproche un peu du I’uludinu Bengale’nsis, Lamarck.

mais elle s’en distingue par sa tonne un peu plus allongée et ses côtes spirales (tandis
que, dans le P. Iîeligulensis, ce ne sont que des lignes). par sa coloration bunlcuup
plus foncée. par son péristome épais et noir, tandis que, dans l’autre espèce. la couleur
est dillérente.

l’ALumsA mosnsssls, L. Morlet. PL. XX. ne. Io.
I892. I’allldina Luusiensis, L. Nlorlet, Journal de (Ionehyliologie. vol. XL. 1892.

p. 8.6 (diagnose latine) et p. 311.!. (description), pl. Yl, lig. l.
Testa magna, rilnata. "loboso-tnrrita, crassinseula, nitens. concolor. viridi-olivaeea,

sub epidermide tenui, st: is incrementi subrugosis ornata: anfractus 5 [la valde glo-
bosi, rapide creseentes. suturâ iinpressâ discreti; primi erosi, liusco-violacei. reliipii
lineâ spirali. pililerâ, angustâ supra partein] lnediam instructi: anfractus ultimus lalus.
ventrosus, (limidiunl testae superâns; nmbilico angusto, margine columellari partim
tecto; apertura submalis, superne parum angulosa. intus albo-cwrulea. marginihus
callo tenui. nigreseente junctis; margine columellari crassa, relleviusculo: labre Cras-
sinseulo. subrellexo, nigro. - Upercululn normale, lluseuni. - Longit. 56: diam.
maj. [u millim. Apertura 32 milI. longa; 28 Inill. luta.

Coquille grande. munit-diurne. légère lente ombilicale. globuleuse. turriculée. assez
épaisse, brillante. (Tune teinte. (l"un vert olivâtre uniforme, ornée de stries d’accrois-

sement un peu rugueuses et irrégulieres. couverte diun épiderme mince; spire conl-
posée (le cinq tours Un [res globuleux augmentant tres rapidement, séparés par une
suture bien marquée. les (lem premiers érodés diun 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 (le. la longueur t0-
tale de la roquille. Omhilic étroit et recouvert en partie par le bord columellairc.
Ouverture subovalaire, légerelnent anguleuse vers le sommet, d’un blanc bleuâtre à
l’intérieur, â bords réunis par un dépôt calleux mince. et noir: bord columellairc
épais et réfléchi; labre épais, léger-entent réfléchi et bordé de noir; sur quelques

échantillons. cette teinte se prolonge dans Ilintérieur en slalliiihlissant. - Opercule
normal, brunâtre.
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Longueur totale de. la coquille .36 millimètres : plus grand diamétre lu millimé-

trés. - Longueur de [louverlure 5h ; plus grande largeur 28 iiiillimétres.
IIuIi. Muong-kié. 3luong-Yang-Louong. marais du NIé-Khong. rive droite a hau-

leur de XienU-lloun". llaut Laos. -- Nlnonu-Bon, Tonliin Â. Pavie .

n a t”Ru ) mrts et (li éreuces. (Jette es iéce, ( ne, lion murraitconlbiidre avec le I’iiliillintl

Il l l lliuninrllis lleude, sien distinguera ton ours iar ses tours )lus "lobuleux iar

. i i .l l l a v lses stries moins fortes. sa lente ombilicale plus marquée. sa zone, hispide et par son
péristome foi-teillent bordé de noir. tandis qiiîl est blanchâtre dans le I’. fluminulis.

AMI’I’IJJRIA Ricain. L. Morlet. ri.. XX. ne. il.

i889. zlnilllllllll’litl "cuba, L. Morlel, Journal de Conchyliuloyie, vol. XXXVll.
i889. p. iS’, pl. Yl", lig. i.

Testa auguste umbilicata. ovoidea. globosa. crassa, solida. haud nitens. luleo-vires-
cens. spiraliter obscure et obsolete zonata. striis spiralihus exilissimis et striis incre-
menti irregnlaribus ornata z spira obtusa. erosa; anfractus (i convexi. superné depressi.
suturâ lineari discreti; aiifractns ultimus ventrosns. 3M longitudiiiis alquans; umbi-
licus margine columellari partim lectus: apertura ovalis. intns fusca et prope labrnin
fusco zonata. inferné subangiilata; marginihus callo junctis: margine columellari
rellevo. crasso. lntescente; labro acuto. - Upfl’Cllllllll... - Longit. .48 inill.; diam.
inaj. [13. apertura 35 mil]. longa. 23 lata ((Ioll. du Muséum).

Hui». Le Nlé-Khong et tout le Cambodge Pavie).
Coquille étroitement ombiliquée, ovoïde. globuleuse. épaisse, solide, terne. recou-

verte diun épiderme mince, diun jaune verdâtre. avec quelques zones spirales ob-
scures. et peu marquées. ornée de. stries spirales trés tines et de quelques stries (fac-
croissement irrégulières; spire obtuse. érodée; tours au nouibre (le 6. globuleux.
légéreinent aplatis à la partie supérieure et séparés par une suture simple. le dernier

ventru et formant a lui seul les 3M de la longueur totale. Ombilic recouvert en partie
par le bord columellairc. Ouverture ovale. d’une teinte brunâtre. chez les individus bien
conservés. avec quelques bandes à liiutérieur. légérement anguleuse â la base: bords
réunis par un dépôt. calleux assez épais: bord coluiiiellaire épais. fortement réfléchi

en dehors et diune couleurjaunâtre: labre mince et trauclianl. -- Upercule inconnu.
Longueur totale de la coquille .68 millimélres; plus grand diamétre 43. Longueur

(le l’ouverture il?) ; plus grande largeur a3.
Rapports et diflérences. Cette espéce a beaucoup (litllltlltrfiitt avec lÏl. palmliimides.

Philippl. par sa forme générale. ll sera toujours facile (le lieu distinguer par sa forme
plus élancée, le sommet de ses tours plus arrondis. ses stries spirales et (liaccroisse-
nient trés liues et la base de l’ouverture légérement anguleuse. tandis que lv l. [Milli-
titillUtilIl’S est légérenient inarlelé,ses stries assez irréguliéres et un peu rugueuses et son

ouverture bien arrondie.

AxirUi.i.Aiui l’imam. L. Morlet. FIG. XX. ri.. la.
1889. .Ilmpulluriu I’esmei, L. Morlet. Journal de (fanehylitMagie, vol. XXXVll.

1889.1). 18.3. pl. Ylll. hg. a.

a" SÉRIE. - 11L [.7
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Testa auguste rimata, turbinata. globosa. nvswi-ca-rulescens. nilens. striis incre-

menti snbrngosis, irregularibus et striis spiralibus tenerrimis notata, rouis spiralibus

[liaangustis. castaneis. inlerduin confluenlibus ornala: spira obtusa: anfractus
convevi. supra dépressiusculi, sutnrâ subcanalicnlatâ discreti: primi a la-vigati. de-
pressi; ultimus 2.3 longitudinis a-qnans; umbilico angusto. margine columellari
partim tecto: apertura ovato oblonga, basi snbangulata. intns liilescenti-auraiitiaca.
fusco-mnala: marginihus callo crasso. Inteo junctis; margine columellari subrecti-
liueo. extns refleviusculo; labro arcnato. lutes-cente. siinplice. -- Uperculum... --
Longit. 3o mill. : diam. maj. a" 1 apertura au mill. longa. i’; tata ((Ioll. du Muséum).

"ab. l’iioin-l’enli. Cambodge (Â. l’avic).

Coquille munie d’une étroite fente ombilicale. turbinée. globuleuse.couverted’un
épiderme jaunâtre mince. d’un rosé bleuâtre. luisante. marquée de stries diaccroissc-

inent un peu rugueuses, irréguliéres et de stries spirales excessivement tines, régu-
lieres, ornée de quelques bandes spirales. brunes. étroites. quelquetbis réunies. Spire
obtuse. composée de ’i tours Il”) convexes. légi-reuient aplatis a. la partie supérieure.
séparés par une suture légéreineut canalicnlée. les deuv premiers lisses et aplatis. le

dernier formant â lui seul les si, il de la longueur totale de la coquille. (linbilic étroit
et recouvert en partie par le bord columellairc. Unverture oblongue. légi-rement
anguleuse a la base. intérienrement d’un jaune-orangé et laissant voir les bandes qui
ornent la coquille; bords réunis par un dépot calleuv assez épais. bord columellairc
presque droit et légeremenl réfléchi en dehors. ainsi que le bord basal. labre régli-
liéreineul cintré, jaune doré. épais et simple. - tlpercnle inconnu.

Longueur totale de la coquille Il; millimétres; plus grand diamétre (la. Longueur
de liouverture 9.8: plus grande longueur i3.

Ilrlpporls cl (li:[]iircuces. leispéce voisine. comme forme générale. de lÏt. cnuulicululn.

Linné. mais sïrn distinguant par sa taille beaucoup plus petite. sa spire moins
élevée. ses bandes moins nombreuses et ses stries spirales, que lÏt. cnnolieulrilu ne
possédé pas.

Phi-in l’vvim. L. tlorlet. ri.. XX. rio. i3. lita.
l883. I’upinu l’autel, L. )lorlet. Journal «le (Jorielty(trilogie. .vol. XXXl. i333, p.

[07. pl. lÏ. lig. à. a". Il".
Testa imperforata. ovoideo-ghiliosa. brevis. tennis, translucida. albido-cornent

anfractus li valde couvevi. sutura auguste marginata discreti. apice obluso: anfractus
ultimus partein dimidiam testie atlingens; apertura rotunda. margine columellari
calloso. rectangule truncato. caualiciilalo. evleriio juvta iiiserlionem longitudinaliter
dissecto. subcanalicnlato. callo liiigna-lormi inimito. Labrum regulariter arcuatum.
evtus refleviusculum. a Uperculum rotundatuin. anfractus Ï; evhibens. - Long. (i
mill.. diam. maj. Il (Coll. l.. Morlet).

Coquille. imperforée. globuleuse, courte. mince, transparente. diune coloration
cornée claire; (i tours de spire tres conveves. séparés par une suture linéaire: soin-
inet tresobtus; dernier tour formant a lui seul la moitié de la longueur totale de la
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coquille. Ouverture arrondie: bord columellaire calleux. tronque. à angle droit,
par une tissure. qui forme un petit canal; bord externe preseutant. près du point;
diinserliou. une tissure longitudinale. pas de laquelle se trouve un depôt calleux
egalement longitudinal : bord externe ri’tgulierement arque et legerement relleelli. -
Upereule arrondi. montrant à tours distincts. - Longueur totale de la coquille ti
millimetres. plus grand diamètre (l.

IIHII. La ebaîne de liliilti-pbant et les forets non inondees qui la bordent. partiell-
lieremenl. prias des rapides de Kamrllay et aux unirons de Kampot. Vit sous les
pierres et sous les feuilles mortes (Pavie).

Purin (Înossmn. L. Mortel. en XX. rio. là, Un.
1883. I’npinu (Il-assenait. L. vHorlel. .Iourwlldc lInneltylinbque. ml. XXXl, 188:5,

p. los, pl. 1V. lig. Î). 5d. Î)". -Testa imperlorala. moidea. oblonga. pupilhrmis. lawigata. nitens. tenuiuseula.
lranslucida. albida. apice ronoidea; initiai-tus li eommi. sutura impressa disereli;
anfractus ultimus longitudinis atlingens. aseendens. basi subatteunatus: apertura
rotundata. lamella parielali coarelata. intus eoneolor: peristoma rellexnm. albidum;
margine columellari rectangulc inciso. externo subllesuoso. juxta insertionem sinuato.
--- Long. 8 mill., diam. [i (Colt. L. Mortel).

Coquille imperlhree. male. oblongue. pupitorme. lisse. luisante. mince. transpa-
rente et d’une coloration blanchâtre: sommet. conoïde: suture simple. Tours de spire
au nombre de 4l et convmes. le dernier formant à lui seul les i118 de la longueur
totale. assez aplati. du cote de Louvet-Inn». et legerement attenue à la base. Orner-
ture arrondie, retrait-i0 dans la partie superieure par une lamelle parielale. blanebe et
assez torte. l’éristonm reIIeebi et blanchâtre: bord colninellaiie arque. court. coupé à

angle droit. Vers sa partie mediane; bordexternesubllexueux. et presentant un sinus.
près du point diinsertion. -- Longueur totale de la coquille 8 millimetres. plus grand
diamelre à.

Hall. Cambodge (Â. Ptan).
Ulm. lispeee remarquable par son ouwrturc prolonger et canaliculec en arriere.

son labre obliquement ascendant et arqué.

(In:l.oI-noiurs (:nnmimi-zxsis. L. Moi-let. DL. XX. un. 15. [in
[33’]. (àveluplmrus cumlnulynnsis. L. biorlet, Jour-nul de (ÏoIteIiylioltque, N)l. ÂXXII.

mm." 388. pl. XI. lig. 3, au.
rresta proIimde umbilieata, (lepressa, solida. ad peripberiam subangulata. radiatim

et spiraliter tenerrime striata. niteus. liisciis enstaneis a ornata. epidermide luteseente
imluta ; ailliaellls li sutura marginata, striala. subeanaIieulata discreti: anfractus ulti-
mus angulatus. sed in vieinio peristolnatis regulariter vomi-Mis; apertura iix obliqua.
subrotunda, intns czerllleseens; peristoma rubro-aurantiaenm. erassum. rellexum.
marginihus callo crasso, concolorejnnetis. --Opereulnm mtns couramm. multispirale.
anfractibus irregularilms; intus convexmn. nitidum. nucleo centrali prominulo. -
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Ï)iam. maj. ’ri millim., min. 33. alt. 3l. tpert. 3’. millim. alla. Tl tata (Colt. L.
Itlorlet).

Coquille profimdemeut ombiliquée. (teprimee. solide. subanguleuse. striee trans-
xersalement et longiludinalemenl. assez luisante. diuu brun marron fonce. ornee de
deux bandes brunes. geuemlemeul couxerte dinn loger limon lerrngineux. Spire peu
elexee. composee de six tours sielargissant trins rapidement. separes par une suture
granuleuse et Iceonxerte en partie par une petite expansion du tour superieur; der-
nier tour lii-geremenl anguleux jusquedaus lexoisinage du bord externe. ou il (lexient
nunpli-teinent conxexe. Unibilic ll’t’s grand et laissant apercexoir les premiers
tours. thlxertnre legerement oblique. suluirromlie. d’une teinte bleuatre et laissant
altercexoir par transparence les deux loues brunâtres de liinterieur. l’aïrisloiue d’un
rouge-orang... epais. fortement relilecbi. a bords rennis par undepot calleux de môme
couleur et assez fort. - (tperrule concave en dehors. multispire. atours irreguliers ;
conraxe a salace interne. luisant. jauuatre. a sommet central proeminent. papilli-
forme.

Le plus grand diametre de la coquille est de ’3’). millimetres. le plus petit de 33,

la hauteur de 3l. Ifouxerture a 3’; millimelres de baut sur au de large. peristome
compris.

[INIL Les montagnes de "ex-(iridium (terre rouge). sur la rixe droite du grand
lleuxe. Cambodge ( t. l’axie).

(Nm. (Jette espece est très soisine du LIVI’IUIIIIUIVIN fulgurants. l’lcilTer. mais elle

sien distingue par sa taille plus grande. son ombilic plus largement omert. sa colo-
ration plus lioncee. son péristome plus epais et dam rouge-orange plus xif. et surtout
par son opercule. dont les tours, du cote interne. sont moins bien circonscrits et
moins nettement accuses que chez le l]. fulqllmlus.

(humeuoms brout ktlHSkII. L. vMortel. l’l,. XXl. un. à, ’3".

183L 1.:i’elnlillurris IiLInIuIlruuvsIJi, L. lNorlet. Journal «le (lunch-VU:Jouir, xol. XXX".

mm. p. En]. pl. X". tig. l. lt’.
Testa Innbilicata. couica. tenuiler et radiatim striala. pallide olixacea: spira acuta;

sutura simplex : anfractus Î) conxexi ; primus limais. ca-leri llammulis castaneis obscure
et incnnspicue picli: anfractus ultinms magmis, 1.3 Iongitudiuis aequans. infra vous
xexus; umbilicus proliunlns: apertura subrotuudata. supra xix subangulata. intus
albida; peristoma album. tenue. xix rettexiusculum. marginibus callo tenui juuctis.
- Upercntumil - l)iam. maj. I3 mill.. min. Io: alt. Iît. Apert. t3 l a mill. alla.
(i tata (Colt. L. Mortel).

"un (à moulu. Illtfrrirlus ultimus :onrl "nuits!" fuser! ormllus.
Coquille ombiliquee, conique. solide, tincmcut et longitlldinalellleut striee.(liunc

couleur olixatre pale: spire a sonunel assez pointu. composee de 5 tours separes par
une suture simple. [res connexes. (accroissant rapidement : premier tour brun. tours
suixants conxerts de petites llammules brunes et tri-s tines. xisibles seulement il la
loupe; dernier tour grand et formant a lui seul les 2,3 de la coquille. trins comme
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en dessous. Ümbilic 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 I3 millimètres, plus petit 10; hauteur totale
la. Ltouverture a t3 Un millimètres (le haut sur 8 (le large. A

Il existe une variété un peu plus petite (pl. XII. fig. 1"). dont les lIanunuIes sont
plus prononcées et qui est ornée d’une. bande brune très accentuée sur le dernier

tour.
"ne. Près des rapides de Ramehay. aux environs (le. la grotte (le KébaI-lh’tniéas

(route de Kampot a Italien), Cambodge: trouvé coummnément sur les montagnes.
dans les forets. jusquià Kmnpong-Som. et sur les rives du llIap-Cbéang. Vit sur les
bois munis et les troncs des vieux arbres A. Pavie .I

(lvel.oeuoluîs Lisons], L. NIorIet. lm. XXI, rio. 5. 5°. 5".
188â. Cyclophorus Landesi, L. Morlet. Journal de Conchylloloylc, vol. XXXII, [NUL

p. 392. pl. XI. fig. 5515".
Testa auguste umbilicata. conica, brevis. tennis. sub epidermide tenuissima flam-

mnlis ’adiantibus. lulguratis. medio angulatis ornata. striis radiantibus et spiralibus
tenerrimis impressa; spira subacuta; anfractus 5 [[2. sutura simplice discreti; ultimus
dimidiam testie partein a-quans. infra valde convexus; apertura subrotundata. trans-
lucida; peristoma subduplex. intus album. extus prominulum, roselin]. marginihus
callo crasso junctis. - ()percnlum tenue. albidmn. multispirale. -- Diam. maj. 5
Ifa mill.. min. li l[:l: alt. 6. Apert. 3 Un miII. alta, 3 Un tata (Colt. L. Mortel).

Coquille étroitement ombiliquée. courte. mince. ornée. sous un épiderme très
mince et d’un jaune olivâtre. de lIanunuIes fulgurées brunes. régulièrement dispo-
sées. marquée de stries longitudinales et transversales très tines. Spire, assez pointue.
composée de Î) tours et demi connexes et séparés par une suture simple; dernier tour
formant a lui seul la moitié de la longueur totale de la coquille, et très convexe en
dessous. Ombilic se rétrécissant rapidement. Ouverture subarrondic. blanchâtre à
l’intérieur et laissant apercevoir, par transparence. les IIammuIes en zigzag qui
ornent la coquille extérieure:nent. Péristome à peu près double. blanc a sa partie
interne. saillant. et d’une, teinte brune à sa partie. externe; bords réunis par un
dépôt calleux assez épais. Opercule mime. blanchâtre. multispiré.

Plus grand diamètre de la coquille 5 Un millimètres. plus petit li Il) ; hauteur
6. Ouverture 3 If?! millimètres de haut sur 3 [[2 (le large.

Ilab. Extrémité de la chaîne (le l’Éléphant. non loin de la mer. Cambodge
(A. Pavie).

(,lvizLoPuoncs I’.u’u:l. L. Mortel. PL. XX. ne. 16.

18W]. (b’l’loplzorlls I’ueiei, L. Morlet. Journal (le (Ionehylinlogie, vol. XXXII. 1885.

p. 389. pl. XI. lig. Il. la.
Testa lnnbilicata. conica, solida. radiatim teuuitcr striata. pallide lutescens. lIam-
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mnIis et macuIis augulatis deusis. radiantibus. suturale luseis. ubique ornata; spira
elexato-turbiuata z anfractus Î) Il :I convexi. sutura simplice discreli : ullimlls a 3 lon-
gitudiuis arquaus. convexus. zona augusla. albida ad lmripberiam oruatus. ad basim
zouula caslanea circa mnbilicum ulnuilns; umbilicus laliusculus; apertura suln’otunda.
iutns pallide subca-rulea: peristoIIla album. crassum. relIexum. marginihus-mllo tenui
junctis. -- (tperculum il -- Itiam. mai. Il: Inill.. Inin. 2’]. alt. a8; apert. IN Inill.
Ionga. I7 tala (lioII. L. ltlorlet).

Coquille ombiliquée. conique. solide. liuement striée longitudinalemeIlt. luisante.
dame couleurjaune pille. ornée sur toute sa surlare de tIammuIes (lion brun loncé.
petites. serrées et allant dans le sens longitudinal. Spire de forme turbinée. élevée.

composée de Î) tours I a; conxexes. séparés par une suture simple: dernier tour très
développé. lilrIIlaIII il lui seul les 1,3 de la longueur totale de la coquille. très convexe
en dessous et coupé au milieu par une petite zone blancllatre. ttInbilic élargi il liori-
lice. se rétrécissant rapidement et ne laissant voir. tout au plus. que les deux der-
niers tours. Ouverture snlmrroudie. d’une coloration bleuâtre pille il liiutérieur. et
laissant apercevoir. par transparence. la zone blancbatre qui se trouve au milieu du
dernier tour. Péristome blanc. épais et réfléchi: bords réunis par Iln dépôt calleux
très mince.

Plus grand diamètre de la coquille 31 millimètres, plus petit ah. hanteur 38;
longueur de l’ouverture I8 millimètres. largeur I7.

[lulu Les montagnes (le I)ex (irallom (terre rouge). sllr la rive droite du grand
lIeuve. Cambodge (À. Pavie).

(lbs. liette espèce. voisine du LthtllllzltUIIllS .Vrlluynnus. Ileuson. sien distingue par
sa coloration plus loncéc et la netteté plus grande de sa cingulation péripbl’lriale
blanche.

(iUZIJH’IIUIIl’S NIAssII-u. L. Horlet. l’l.. XLI. ne. il.

185". (,ïwlopllorus .Ilrtssiel, L. Worlet. Journal de (Zonelrv’lioluque. vol. XXXIX.

1891, p. 25L pl. t Il. lig. il.
Testa augustè ulubilicata. tennis. nitens. striis spiralibus irregularibns. Iludulosis.

crispatis et striis incrementi obliqnis oruata. epidermide tenui. luteo viresceIIte iudnta.
in lundo albesceute maculis et lIammulis augulalis. luscis tincta; spira acllta. elevata:
auli’actus Î) Il». INIItlillll convexi. régulariler accrescentes. sutura liueari Iliscrcti. primi

Ilevigati; reliqui il costis spiralibus. parum elexatis. acutis. iulequalibus. muniti;
anfractus ultimus Inagnns. latus. ad peripberiam acutè carinatus. ad basin couxexus
et ibidem striis spiralibus teuuibus. crispatis et louis partim couceulricis. luscis. sut)
callo parielali conspicuis. oruatus: umbilicus margine columellari partim obtectus:
apertura magna. subcircularis. margiuibus callo tenui. aldido. translucido junctis;
labro relIexo. albo. .- (Il)t’t"t’llllllll:l - I)iam. maj. un; diam. IllIll. I0: allil. Iti
Inill.: apertura cum peristonlate Io IllllI. Ionga. II Inill. luta.

[111]). Entre la Rivière Noire et le Slang-Ma (ililHIIxIII) (À. Pavie).
(quuille étroitement ombiliquée. conique, mince, brillante. ornée (le stries spi-
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rales irrégulières. onduleuses. et (le strics (liaccroissement obliques, recouverte dlun
épiderme mince et (Tua jaune verdâtre. munie (le taches et, (le flammules anguleu-
ses, brunâtres sur un fond blanc; spire aiguë, élevée, composée de Î) Un tours peu
convexes,croissaut réguliérement 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, comme et, ornée en partie. a la base, (le

stries spirales crispées tres tines et de zones concentriques brunâtres. visibles sous la
callosité pariétale; ombilic caché en partie par le bord columellairc: ouverture
grande, subcirculaire. a bords réunis par une callosité mince. blanchâtre. translucide:
labre réfléchi, blanc. - Opercnle inconnu. --- Plus grand diamétre de la coquille 20
millimètres; plus petit l6; hauteur totale. 16: l’ouverture a Io Inill. (le haut sur Il
(le large, péristome compris.

Rapports et lllflérences. Cette. espèce pourrait se confondre mec le (Ïchluphorus
Bas-lui, Hidalgo. par sa forme et, ses couleurs (llornementation. mais il sera toujours
facile de l’en séparer par son ombilic moins ouvert. par sa caréné plus forte, ses zones

brunâtres, visibles sous la callosité pariétale. ses stries très apparentes en dessus et en
dessous, son péristome réfléchi. tandis que le (Ï. HusIni est presque lisse, n’a aucune

zone, (le couleur et son péristome presquedroit.

l’rI-znmmzus Fiscal-nuises. L. M0rlet, t’l.. XXl, rio. 2. a". 2h.
1885. I’Ierm-yclus l’isclwrùuuls, L. Morlet. Journal de (Îonchylioloyie, vol. ÀXXll.

1885, p. 393, pl. Xll, fig. a. 2:, 2h. ’
Testa late ulubilicata. subdiscoidea, solida. nitidula, luteo-albida, superne flam-

mulis castaneis, angulatis, irregulariter fulguratis ornata, basi albe maculata; anfrac-
tus 5c0nvcxi. sutura impressa. subcanalicnlata discreti; anfractus ultimus parum
descendens, rotuudatus, ad peripberiam zona lilsca. lacerata, interdum interrupta
munitus; apertura rotunda. perobliqua, superne subangulata; peristoma duplex,
album; margine inlerno continuo, brevi; externo dilatato, reflexo, superne producto
et angulato. - Operculum? - Diam. maj :18 mill.. min. 22; alt. I7. Apert. cum
perist. Il; Inill. longa, la lata (Coll. L. Morlet).

Coquille trés largement ombiliquée, sulnliscoïde. solide, un peu luisante, d’un
jaune blanchâtre, ornée, sur sa lace supérieure, de petites flamnmles brunes, plus ou
moins serrées. anguleuses, disposées [res irréguliércment en zigzag. et, sur sa lace
intérieure, (le taches plus claires. Spire composée de Î) tours tri-s convexes, séparés

par une suture simple. mais profonde, formant comme un petit canal ; dernier tour
descendant. arrondi, orné, a. sa péripérie. dione .bande brune, plus ou moins irrégu-
lierement interrompue. Ouverture oblique, formant un cercle légi-rement anguleux
en haut ; péristome double. et blanc; bord interne continu. étroit : bord externe for-
tement. déieloppé, et réfléchi, légéremcul porté en avant et anguleux prés du point
d’insertion.

Plus grand diamétre (le la coquille 28 millimétres. plus petit 22; hauteur I7.
UIrnerlure, péristome compris, Il] millimètres de haut sur I2 de large.



                                                                     

371; mssnos 1mn:
"ah. Puom Kébal lxlunoch (Cambodge). (A. Pmie.)
(lbs. Celte espéce, Voisine du I’lrroryclus aInIHIi-fi-rus, Souleyet. en (littére par sa

forme moins aplatie, par sa spire plus saillante. par sa coloration Iuoins lourée, par
son test un peu plus épais, et enliu par le iléwloppemeut moindrede l’angle que forme
son péristome, dans le voisinage du point (liinserlion.

P’nzaoenzl.rs PEIIIIIHII. L. Nlorlel, rI.. XXl. un. I. l".
I859. I’lemcyclus I’crricri, L. Mortel, Journal de (I:nuchylioltnlie, ml. XÀXY",

I889, p. me, pl. Yl, Hg. (i.
Testa sululiscoidea. luté ulubilicata. tenuicula. epidermide pallidé sirescente induta.

superué flammnlis liIscis ornata. prope peripberiam albida. Inedio fusco zonata. interné

fuscescens. striis radiantibus. tenuibus. regolaribus notata; spira vix prominula;
anfractus à Un (ÏOHHWÎ. suturai proliuuli- impressâ discreti; ultimus descendens: aper-

tura circularis. postice subaugulala: peristoma dupln, album: internum tenue. con-
tinuum. externum llilalatum. reflexum, canaliculatum, postice sinuosum et produc-
tum ad insertionem aul’ractl’ls pennltimi. margine columellari brexi. sulcato, postice

siuuoso, caualicnlato, producto. Uperculum... -- l)iam.. maj. 3’. Inill.: Iniu. nti:
alt. I7. Apertura cum peristomate Iti Un Inil. longa; I’i lala (Coll. du Muséum).

Hui). Entre (iliantalioun et Srakéo. Siam (À. Panic).
Coquille sulnliscoïde, [res largement ombiliquée, Inince, comerlc d’un épiderme

sert pâle et de flammules brunes en dessus, d’une zone blanchâtre â la périphérie du

dernier tour. dlune ligne trés brune qui sialténne en descendant et reste (l.llll brun
pâle sur tout le dessous de. la Coquille, ornée de stries longitudinales tines et assez
régulières; spire peu élevée, composée de li tours If). globuleux, séparés par une

suture profonde: dernier tour tires descendant; ouwrture circulaire, légérement
anguleuse en arriére: péristome double. blanc, l’interne continu et mince, linterne
largement déieloppé, réfléchi. formant en dedans une gouttiere qui occupe les 213
de l’ouverture, dans la partie correspondant au labre, et qui se termine. â sa jonction
(«nec limant-dernier tour. par un petit sinus prolongé: bord columellairc court. qui
se termine également par un petit sinus séparé du labre par une petite saillie. »-
Upercule inconnu.

Plus grand diamétre (le la coquille 3’. Inillimetres; plus petit ati: hauteur totale

Rapports et (liljén’nees. lîspi-ce Voisine du I’lrroryrlus planorbulus. Lamarck. mais
I7; longueur (le liolnerture, péristome compris. IÎ) Un ; largeur l

en différant par sa taille plus petite. moins déprimée, ses tours plus arrondis. son
ombilic plus émsé, son dernier tour moins détaché et le petit canal de son ouverture
double, tandis quïl est. simpledans le planorlntlus.

Orls’ruoeoacs PL’].(lel-ïl.t.t s, L. Moi-let, PI.. ÀXI, rio. (i. (in.

1889. Upislhoporus pulclicllus, L. Mollet, Journal de Coin-hyliuloyie, vol. XXXYll.
I889, p. 183. pl. Yl. lig. Î).

Testa me unibilicata, subdiscoidea. solida, albido-lutescens. apice lilscescens, su-
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pernè flammulis irregularibus, interné llammulis pallidioribus ornata, radiatim striata;
anfractus 5 convexi. suturà simplice sed profundà discreti; primi a lzei’igati et fusei;
anfractus ultimus descendens, in vicinio peristomatis liber. rotuudatus. ad peripbe-
riam albescens et zona fusai. regulari cingulatus; apertura circularis; peristoma album,
continuum, crassum, extùs rellexum; margine columellari brevi, ad junctionem labri
canalem subtubulitormem. prominulum. extùs tuberculiliormem formante. Opercu-
lum... -- Diam. maj. a! ; diam. min. l7; altit. la mill. Apertura 7 Inill. longa et
lata (Coll. du Muséum). i

111d). Mont Sisophon, Cambodge; recueilli, après un incendie, dans les bois (A.
Pavie).

Coquille largement ombiliquée, subdiscoïde. solide, luisante, dlun jaune blan-
châtre et allant en brunissant jusqulau sommet. ornée, à la partie supérieure. de.
petites llammules blanchâtres irrégulières, dont la teinte. est beaucoup plus claire. à
la partie intérieure, garnies de stries rayonnantes irrégulières; spire composée de 5
tours convexes, séparés par une suture simple, mais profonde. les a premiers tours
lisses et bruns, le dernier descendant complètement, séparé de l’avant-dernier.
arrondi, près de la bouche. orné souvent. à la périphérie. dlune bande brune régu-
lière; ouverture arrondie ; péristome blanc, continu, épais et réfléchi en dehors. bord

columellaireeourl, formant, à sa jonction avec le labre. un petit canal sublubuli-
forme. saillant et plus élevé sur le labre, ou il forme un léger tubercule extérieure-

ment. - Opercule inconnu.
Plus grand diamètre de la coquille, al millimètres, plus petit I7. hauteur l3;

ouverture, hauteur et largeur, 8 millimètres.
()I)s. Cette espèce paraît très voisine du Plerocyclns Carl:inrhinensis. Beeve; elle

en dilYère 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 des-
siné ayant été recueilli. dans une foret, après un incendie.

2° SÉRIE. -- Ill. [18
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DltEISSl-ZNSIA CaosstanA. L. )lorlet. PL. thI. ne. 8. sa, 8b.
mm. l’Itl’tSSl’ltsill (lem-senau, L. )lorlet, Journal de (funeIo’Iùdogue, sol. XXXll.

Rio". p. qui). pl. Xlll, Hg. il a Il".
Testa lithitilitormis. inauptilateralis, mncentrice striatula. contorta. autiee arcuata.

concilia. subinllata. Hilde earinata, postiee latior, sulwotumlata. (lepressa. castanoo-
lin-Ira. ad umbones pallidior; umbones oblique contorli. suhacuti: septum sal latum.
albido-iiolaceumz pagina interna niliarum albido-xintact-a. in iicinio marginis satu-
ratior, violaeeo-nigritïlus. albido limbala. a Iliam. antero-posl. Io millim.. diam.
nmbono-marg. 2’]. erass. t) millim. (Mill. L. )lorlet).

Coquille mytililiirme. inéqnilatri-rate, munie de tines stries concentriques. con-
tournée. Coloration externe du." brun lame. qui llthUttl pluerair dans le voisinage
des crochets. (me antérieur fortement arqué. concme. renflé et lortement caréné:
côté postérieur plus large. subarrondi et relatiiement déprimé. Crochets contournés

obliquement du côté antérieur et assez pointus. Septum caractéristique assez large-
ment déwloppé et d’un blanc iiolaeé. Face interne des mhes diun blanc iiolùlre. qui

devient plus foncé et tourne au noirâtre dans le unisinage du bord. dont le limbe
externe reste blanchâtre. - Diamètre antéro-postérieur de la coquille I0 millimè-
tres;diamèlre umbono marginal 11’] ; épaisseur q.

Ilub. Cambodge (Pavie).

Alun (ÀNMMIH) Sun) t1, L. Mortel, l’l.. XXll. ne. ti. (in.

1389. zlrca (.lumlaru) Subina", L. Mortel. Journal de Conchylioloyie. vol. XXXV".
1889. p. :89. pl. Yl". lig. (i. (in.

Testa iua’quiraliis, parva. crassa. oblique subeordilorlnis. subtequilaleralis. epi-
derlnidetenui, hispidnla indula. costis radiantihUs 2’; crassis. tuberculosis oruata:
marginihusdenticulatis, ventrali elauso; cantine, rectilineo. deutihus mnnerosis circiter
30. medio minntis, brevibus, lateraliter majorilnis instructo; nmbones prominentes.
eunati, area ligamenti rhomboidali disereti; eieatrieulis musculorum adduetorum
inuqllmtilnu. "mini minore. impressa. poslin’l latiore. superlieiali; eicatrieula musculi

adduetoris antici b)SSl propè linealn mrdinalem sila. subrotunda; cieatricula adduc-
toris postici lnssi augustin]: ohlonga, linea palleali simplice. - Iliam. autero«post.
lii Inill. ç diam. unIbono-margin. I2. Î); erassit. 1.-). 5 ((Ioll. du Muséum).

"ah. [le l’liuquoc (Golfe (le Siam) (A. l’mie).
Coquille inéquitalse, épaisse. petite, obliquement subeorddorme. subéquilatérale:
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épiderme (fun vert pale. milice et médiocrement hispide: surface ornée de al: côtes
ragonnanles. épaisses et granuleuses: bords des valves dentelés et clos au bord ven-
tral z charnière droite. munie de dents très nombreuses (3o). courtes. tines au centre
et augmentant graduellmnent jusqu’au bord: sommets saillants. fortement recourbés.
séparés l’un de fautre par une aréa lozangique. garnie de rainuresligamentaires droi--
tes et tines; impressions des adducteurs des valIes inégales. l’antérieure petite et bien
marquée. la postérieure plus grande et superficielle : impression de l’addueleur anté-
rieur du byssus arrondie, placée près de la ligne cardinale et plus large que celle de
fadducteur postérieur du byssus; ligne palléale simple.

Diamètre antéro-postérieur 13 millimètres ; diamètre umbono-marginal l2. 5
épaisseur Il, Î). V

Rapports a! «Ilflércnces. Celte, espèce. du groupe des Areu (.lnmInru) grurtosa. A.
rholnlwu, etc., ne peut étre comparée à aucune de ses congénères. dont elle se distin-
gue par sa forme cordiforme. sa taille Irès petite et sesornementations, qui sont toutes
particulières.

[lino DAL’TIl-INBEIHËI. L. Morlet. IIL. XXll. FIG. a.

I889. litt." I)nul:enlmryi, L. Merlet, JuIIrnuIzle(14melrvliolugie, vol. ÀXXVll, 1889,
p. Ioo. pl. VH1. fig. 5.

Testa imequilatcralis. tennis, inflata, carinata, striis concentricis tenuibus. eteostis
validis. irregularibus. obliquis. nodulosis ornala. epidermide nitente virescente. prope
marginent pallidiore. lutescente indula: margine antico brevi, subangulato; margine
posticesulirostrato; margine dorsali obliquè rectilineo; margine ventrali sinuoso;
ligamento parum prominulo; apicibus erosis. prominentibus. approximatis. anticis;
area postico-dorsalis carinata. costisdecurreutibus, irregularilms. ad umbonesangulatis.
interstitiis lamellosis discrelis ornala. Valva (llertl dentibus laleralibus anticis a bre-
vibus. laInellilormibus. (lente laterali postico elougato. creIIato, lamelliformi. dentc
cardinali ohsolelo, ll’îtnSYPl’Stlll. instructa. Valva sinistra (lente lalerali autico elougato.

dentibus laleralibus posticis a. (lente cardinali crenato. munita. Cicatriculis musculis
adductoris aIitici..parI’IIII profundis; cicatriculis adductoris postici superficialibus;
margarita albido-cæerulescenle. - l)iam. antero-post. AI) Inill.; diam. umbono-margin.
3:2; crassit. 28 ((loll. du Muséum).

llllfl. Rivière Sraltéo. Siam (A. Pavie).
Coquille inI’IqIIilalI’Irale. mince. très renflée. carénée, ornée de stries concentriques

tines. régulières. et de grosses cotes irrégulières généraleIIIeIIt obliques, recouverte
d’un épiderme luisant. vert foncé. près du sommet et vert clairprès des bords; bord
antérieur court, subanguleux, bord postérieur médiocrement r0slré. bord dorsal
obliquement rectiligne. bord ventral sinueux, ligament peu saillant. sommets corro-
dés. proéminents, rapprochés du bord antérieur ; région lIostém-dorsale carénée. por-

tant des cotes qui partent du sommet et se prolongent jusqu’à llextrémité de la
coquille; ces cotes. anguleuses près des sommets, deviennent divergentes près du
bord postérieur ; dans leurs interstices. les stries concentriques sont plus lamelleuses.



                                                                     

3&1 MISSION PtVlE
Valve droite portant a dents latérales antérieures. laIIIellitormes. minces. et une
dent latérale postérieure mince; une dent cardinale obsolète ; valve gauche munie
(llune (lent latéraleantérieure allongée et mince. diunedent cardinale petite et mince.
de deux (lents latérales postI’IrieIIres épaisses ; toutes ces dents sont striées sur toute la

longueur : impressions de litttltlltt’ltttttt antérieurdes valves peu profondes. impressions
de l’adttucleur postérieur superficielles; nacre de liintérieur des valves diIIn blanc
bleuâtre irisé.

Diamètre antéro-postérieIIr ’19 millimètres. diamètreumbono-marginal 3:; ; épais-

seIIr (IN.

"apports cl IliIIéI’enees. Lit "in IIIIuI:enl:eryi dilfère de lil’. ruslieus. Lea. par sa
forme plus inéquilatt’irale. plus ventrue. son bord dorsal moins arrondi. son coté pos-
térieur plus anguleux. l’aréa plus prononcée les dents cardinales moins épaisses et
plus allongées et les dents latérales plus minces et striées sur toute leur longueur. au
lieu d’étre lisses comme dans l’l’. rusltcus.

[sur srszIIitzcoIIv’ITs, L. Ntorlel. rI.. XXll. ne. 3.
I889. (info se!"liter-alvins, L. Norlet. Journal (le, (.hrIeIIylioloyle. vol. XXXVll.

I889. p. I911, PL. vm, ne. à.
Testa ovali-elongata. tenuicula. inflala. nitens. tenue et concentrice striata. ad

umbones costis granosis. angulatis, irregIIlaribus. in Inedio et prope IIIargineIn ven-
tralem deticientihus ornata. epidermide superne fIIsca et interne fusco-viridescente
iIIdIIta: IIIargiIIe autico brevi. rotundato: margine postico subrostrato; margine
dorsali arclIato; margine ventrali regIIlariterarcuato: apicibIIs erosis. anticis; regioIIe
postico-dorsali sIIlcis decurrentibIIs aream lanceolalam limitantibus: ligamento fusces-
cente. Valva dextra dentibus laleralibus anticis a lame]litbrmibus. tenuihus: (lente
laterali postice I tenui munita; dente. cardinali deticiente. Valva sinistra (lente late-
rali antico brevi. tenui: dente cardinali obsoleto; dentihus lateralibus posticis.
tenuilms a instructa. (Iicatricnla musculi addIIcloris antici parum profunda. impres-
sionibus peIlalibus confluentibus; cicatricula mIIsculi adductoris postici SIIperticiali.
Pagina interna valvarum albido-cairnlescens. - l)iam. antero-post. [i7 mill.. diam.
umbono-margin. :19. crassit. 2l Inill. ((Ioll. du Muséum).

Illtfl. Rivière de Sralvéo. à Srakéo. Siam (À. Pavie).

Coquille ovale. allongée. Inince. renflée. luisante. striée concentriquement et
ornée. au voisinage des crochets. de cotes granuleuses. anguleuses. très irrégulières
sur le reste du test et qui tendent â disparaître. recouverte d’un épiderme brun sur
toute la partie granuleuse et diun vert brunâtre sur la partie lisse: bord antérieur très
court et arrondi. bord postérieur légèrement rostré; bord dorsal arqué; bord ventral
régulièrement arqué sur toute sa longueur; sommets corrodés. proéminents rappro-
chés du bord antérieur. région postéro-dorsale portant des sillons. qui. partant du
sommet, se prolongent jusque l’extrémité de la coquille. formant ainsi une aréa
lancéolée; ligament brunâtre; valve droite portant deux dents latérales antérieures.
lmnelliformcs, 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 laté-
rales postérieures très minces et d’une dent cardinale obsolète; impressions de l’ad-

ducteur antérieur des valves peu profondes. petites. conlluentes avec les impressions
pédieuses; impressions de l’adducteur postérieur superficielles; nacre de liintérieur
des valves d’un blanc bleuâtre.

Diamètre antéro-postérieur [37 millimètres; diamètre umhmo-marginat 29;

épaisseur 21. ’"rimmels eldijflïrcnees. Espèce voisine de lèlvnio (Îumbojensis, Sowerby. mais en
(lillérant par sa taille plus petite, sa forme. plus équilatérale, plus ventrue, plus
mince. le, coté postérieur plus dilaté. les stries ne couvrant que. les sommets de la
coquille, tandis que l’li. (:(Inllfiojt’llSiS est orné de stries. sur toute sa surface, et est
d’un vert clair. au lieu que notre espèce est, en général, (fun brun bien prononcé.

Uon siuimsis. L. Moriet. lm. XX], FIG. 8.
I889. [me siamensis, L. Morlet, Journal (le Conchyliolngie, vol. XXXVII, [889,

p. 19.6. DL. vu, FIG. a.
Testa cuueilbrmis, inaiquilateralis, siuuosa, antiee innata. crassa, extus concen-

trice striata et rugis transversis, undulosis, saepe inlerruptis ornata. epidermide fusen-
virescentc induta; margine. dorsali sulial’cuato; margine ventrali sinuoso; latere
antieo lireri, rotundato: latere postico elongato, depresso et lruncatulo: apicibus
erosis, nndulatim corrugatis. approximatis: regione postero-dorsali sulcis ab apice
(lectirrentibus munita et aream lanceolatam formante; salira dexlra a dentibus lalera-
libus anticis, elongatis (interno crenulato), dente cardinali obsoleto, et (lente laterali
postice elongato, lamelliformi, extremitate striato, munila; salira sinistra (lente
lateraliantieo promincnte. denle cardinali sulcato. divise, mediocri, et deutibus late-
raliluls posticis 2 longis instructa: eicatricula musculi adductoris antici profunda,
pana; cicatricula musculi adduetoris postiei superficiali; margarita alba. --- Diam.
antero-post. 68 mill. ; diam. umbono-marg. 39: crassit. 32 ((Ioll. du Muséum).

"ah. Rivière (le l’atrang. Siam (A. Pavie).
Coquille assez grande, cunéiforme, inéquilaléralc, sinueuse, renflée en axant.

épaisse: surface des valves ornée de. stries tines et de côtes transverses, onduleuses,
irrégulières et souvent interrompues: épiderme (lèun brun verdâtre; bord dorsal
légèrement cintré, bord ventral sinueux; coté antérieur court et arrondi, côté posté-
rieur allongé, fortement déprimé à son extrémité et légèrement tronqué; sommets

corrodés. ondulés comme toute la surface extérieure, rapprochés du bord antérieur;
région postéro-dorsale portant des sillons qui. parlant du sommet, vont en s’etÏaçant
vers l’extrémité de la coquille, formant ainsi une. aréa lancéolée subarrondie; liga-

ment l)runàtre: valve droite portant. deux dents latérales antérieures allongées. l.in-
terne légèrement crénelée: un rudiment (le deux cardinales et une dent latérale
postérieure Iamellitbrme. légèrement striée à son extrémité: valve gauche munie
(rune dent latérale antérieure saillante, d’une dent cardinale fortement sillonnée,
divisée, et de (Jeux longues dents latérales postérieures; impression de l’adducteur



                                                                     

381 WISSIUN PleF.
postérieur des xalx’es très prolondes. petite impression (le liadducteur Imstérieur des
xalxes superficielles: nacre de lèintérieur des xalxes lilanehatre.

Diamètre autéro postérieur (3H millimètres; diamètre ninhono-marginal 39;
épaisseur du.

Rapporl et «lilllïrenm’s. Celle espèce se rapproche un peu par sa forme de lil’nio

suicidas. Leu. mais elle en dillere par sa forme plus globuleuse près des crochets. ses
ondulations très prononcées et son coté postérieur plus allongé.

l Mo mirlixxomsls, L. NIorlet (emend.), l’I.. Kali. rio. I.
I835). l "in sulrulalcaszs, L. Mollet. Journal «le (fluidifiaaloyau ml. XXXV". 188g,

p. 195, en 1x, rio. 3.
Testa oxali-elougata. magna. crassa. solida. sulieomplanata. epidermidenigrescente

induta, extus striis concentrais. tenuihus et rugis postice laInellilormihus ornala:
margine dorsali parum arcuato: margine xentrali li-re recliliueo; latere antico lirexi,
rolundalo: latere postico (ililitltln, Mllisllllttllll. late arcuato; nalihus erosis, antiels;
regioue postico-dorsali «li-pressa; Iigamenlo liiscescente. t alxa dextra dentiluls lalera-
liluls a anticis lin-filins. crassis. crenatis; dente cardinali l l)l’tWi, sulcato: dentu
laterali postier) I lamellilormi, perlongo. tenui. ad extremitaleui nulllicreuato, lllll-
nila. Mllxa siuistra (lente laterali aulico I, crasso. crenato; (lente cardinali I lirexi.
angusto, sulcato; deutilms lateraliluls posticis :4 longis instrucla. (Iicatricula museuli
adductoris antici xalxarum profunda. impressionnais pedalihus a :ulliacentilius; cica-
tricula musculi adductoris postici superlieialis; impressiones umhouales Î) li IltillllliP.
Pagina interna xalxarum allnida, margaritacea. postice sulicâerulea. - Diam. antero-
post. llU mill.; diam. umbono margin. (il mill,; crassit. 3’]. ((loll. du tluséum).

Hui). llixièrc de l’atrang. Siam (a. l’axie).
Coquille ovale allongée, grande. épaisse, solide, peu lunuliée, rouierte diun épi-

derme noiralre; surface des xalxes ornée de stries concentriques très tines et de saillies
concentrirpu-s arrondies et irrégulières. (leu-nant lamelleuses en arrière. Bord dorsal
légèrement cintré. llord xenlral presque droit, coté antérieur court et arrondi. coté posté-

rienrolnliiple, légèrement sinueux. largement tronqué" sommets très corrodés. rappro-
chés du coté antérieur; région p«istéro-dorsale déprimée. ligament brunâtre; xalxe

droite portant deux dents latérales antérieures courtes. épaisses et crénelées. une dent

cardinale courte et sillonnée et uncdent latérale postérieure, lamellilorme, très longue.
mince, munie a son extrémité de plusieurs crénelures; valxe gauche nnmie (rune
dent latérale antérieure, épaisse et crénelée: dame dent cardinale courte, étroite.
sillonnée; (le. deux dents latérales postérieures longues. Impression de liadducteur
antérieur des xalxes très profonde, accompagnée de deux petites impressions des
muscles du pied; impression de l’adducteur postérieur des xalxes superlicielle; au-
dessous des crochets. il existe Î) a (i petites impressions; nacre de l’intérieur (les
valves l)l.’lnchatre et azurée vers l’extrt’imité postérieure.

Diamètre antéro-postérieur HO millimètres; diamètre umbono-marginal 62;
épaisseur 31;.
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Rapports et itinérances. Espeee voisine de lllÎnio scutum, Lea, mais slen distinguant

par sa taille plus grande, plus epaÎsse. par son bord dorsal plus cintre et surtout par
ses dents cardinales aplalies et fortement sillonnées. ses (lents lalerales Également
sillonnées. tandis que. dans lll’. scutum, les dents cardinales sont lisses et obliques et
les dents latérales lisses.

Usa) Fiscuiznuu’s. L. llorlet. DL. XXll, ne. Il.
I883. l’aie Fisclwriunus. L. Slorlet, Journal de (Ionelzylio[ligie. vol. XXXI. 1883,

p. [09. I’L. Iv, FIG. G, li".

Testa emssiusrula. moidea. inllala, lenuiter et concentrire striala. epidermide
virescenle induta: margine, antieo lirexi, rolundalo; postieo oblique truncato. subros-
trato, earina oblique decurrente munilo: ventrali arruato; umbonibus olilusis. Pa-
gina interna mluu-um all)o-c:erulesrens. cicatricula museulari antiea irregulari, im-
pressa; linea cardinalis regulariler arcuata: (lentes cardinales obsoleti. subnulli;
(lentes laterales antici slrialuli, postiei lamellilinrmes. -« Diam. aillera-post. 58 mill..
umliono-Inarg. 33, erass. 27 ((Ioll. L. NIorlet).

Coquille assez solide, moïde. renflée. striée finement et concenlriquement, recou-
verte dlun épiderme serdalre: bord antérieur court et arrondi. bord postérieur obli-
quemenl tronque. anguleux, Hem-muent rostre. muni daine carene allant du sommet
des crochets a. llexlremite du liord xenlral. Crochets obtus. La nacre (le llinlerieur
(les valves est dam blanc bleuâtre, les impressions museulaires sont irri’lgulieres et
relativement prolondes; la ligne cardinale regulierement arquée. Dents cardinales
obsolètes. a peine indium-es; denls latérales anti’Irieures sillonnées. dents latérales
pOSll’TlülllTS lamelleuses. -- l)ianietre amère-postérieur 58 millimetres. diamètre
un:lionne-marginal 33. épaisseur 27.

llub. Cambodge (A. Pavie).
(lbs. Espèce très renmrqualile par ses dents cardinales tellement réduites qu’au

premier abord on pourrait supposer qu’elles manquent totalement.

Un") PAVIEI. L. Morlet. PL. XXI. ne. 7.
1891. (me l’autel, L. Mortel, Journal de Conchylioloyie, vol. XXXÏX. 1891.

p. Mu. en vu, FIG. 3. iTesta subirigono-orliieularis. inieqlulaleralis. compressa. vix com’exiuscula, con-
eentriee et modiee slriatula. epidermide tenui. luleo virescente induta: umbones
deeorlirati, iix convexi. acuti. slIlila-vigati. margine antico lirmi. obtuse, areuato.
margine wnlrali suliliorixonlali: nmnginepostieo rotundalo. margine cardinalioblique
aseendenle. et cum margine posliro alain lrignnanl. lalanl. altum, sulco olisolelo
limitalani formante: margarila alliida. pallide lutescens; (lentes laterales antici breves,
sulrati, prominentes; (lentes laterales postiei compressi, larves, pmminentes: (lens

cardinalis brevis. sulcalns. O
Diam. autor-post. 67 millim.; diam. 1nnl)ono-marg. (3:); erassit. 25 mill
[lulu Rixil-re xltllllnlllvlnllll (t. Panie).
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Coquille subirigime-orbiculuire, inéquilatérale. tri-s peu eonveve. ornée de stries

concentriques et peu marquées. revétue (fun épiderme mince, d’un jaune Wrdatre;
sommets a peine convexes. aigus. lisses. décortiqui’is. bord antérieur court. obtus, bord

ventral subborizontal, bord postérieur arrondi. bord cardinal obliquement ascendant.
formant avec le bord antérieur une large aile trigone dont la base est limitée par un
sillon obsolete; nacre (fun blanc jaunatre pale; (lents latérales antérieures courtes.
sillonnées, saillantes: dents latérales postérieures cmnprimées. lisses. proéminentes.
dent cardinale faible et sillonnée.

Dialnetre antél-ii-pOslérieur li"; mill.. (lianlelre IImb«inti-marginal (35 mill.; épaisseur

des deux valves au mill.
Rapports et (Iifliïrenres. (lelte espeee est voisine de l’lnio granulas, Lea. mais

elle sien 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 . urticants.

PSEUIHIININ CHU.IS, L. Morlet. Pr. bal. ne. g.
ISBN. I’seudodnn oculis, L. tlorlet. Journal de Cola-lutinJoule, vol. XXXÏII. 1339.

p. un, i-i.. vu. rio. 3.
Testa iInequilateralis. tennis. ovalis. valide complanata. epidermide fuseo-nigres-

cente, sublalnellosa induta. concentrice et irregulariter ’striata, baud nitens; latere
antieo brevi. rotundato; latere postico subangnlato: marginihus dorsali et ventrali
regulariter areuatis. apicibus viv prominentiluls et erosis; pagina interna valvaruln
cieruleo-irideseente. luleo sparsim maculata, praecipuc versus apiees; cicatrieulis
adductorum antice impressis, posticesuperlieialibusz impressione pallii submargiuali:
(lente cardinali parvo. vix prominente: (lente lanielliformi tenui, parum conspicuo:
ligamento (lebili. fusco.

Diam. antero-post. 73. diam. umbonoanargin. .33; (rassit. Il; Inill. (tinll. du
Muséum).

Iluh. lliviere de Strakéo. Siam (À. Pavie).
Coquille inéquilatérale. mince. ovale, ne.» aplatie. revélue (fun épiderme bru-

nâtre. ornée de stries (ameentriques. irri’lglllieres. peu luisante: côté antérieur court.
tri-s arrondi. coté postérieur subangnleuv. obscurément caréné: bords dorsal et ventral

réguliereinent arqués; crochets a peine saillants ct érodés; intérieur (les valves (fun
bleu irisé avec, quelques taches éparses d’un fauve orangé. plus visibles sous les en).

cliets; impressions des adducteurs assez profondes en avant et a peine visibles en
arriére. impressions palléales peu prononci’ws, rapprocbées du bord ; dent cardinale
petite et médiocrement saillante. dent lamellitorme mince et peu apparente sur le côte
postérieur; ligament faible et brun.

Diamètre untéro-postérieur 75 millimétres. diamètre umbono-marginal 53.
épaisseur 19.

Rapports et diffluences. La forme générale (le cette espece est semblable à celle de
l’Unin depressus. Lamarck. quoiqulun peu plus arrondie et un peu plus courte; la
forme et la position des dents ne sont plus les unîmes. ce qui en fait un autre genre.
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l’szunonoN TllOMSUNl, L. Mortel. I’L. 33x11, ne. Î).

188à. Pseutlorlnn Thomsoni, L. Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXll,
1881.. p. 40:. PL. xm. ne. a, 2*.

Testa tennis, oblonga, inaequilateralis, convexiuscula. ad marginem posticum
obsolete angulato-earinata, paululum nitens, concentrice striata. epidermide pallide
castaneo-fulva induta, margine antico brevi, depresso, rotundato; margine postico
dilatato, rotundato; umbonibus vix prominulis, erosis; margarita valvarum intus ad
umbones aurantio-l’ulva. mox iridesccns, et liueis radiantibus obscuris, vix conspicuis
ornata: cicatriculis Inuscularibus vix impressis; linea palleali conspicua; deus cardi-
nalis anticus lniuutus, mediocriter prominulus; ligamenlum tenue. -- Diam. antero-
post. 53 mill., diam. umbono-marg. 3a, crass. I9 mill. (Coll. L. Morlet).

Coquille mince, oblongue, inéquilatérale. légérement bombée. obscurément caré-

née et déprimée au côté postérieur. munie de stries d’accroissement concentriques, un

peu luisante, couverte dlun épiderme dlun fauve marron clair et sujet à slexfolier,
près des crochets. Côté antérieur court, déprimé. arrondi; coté postérieur dilaté et

largement arrondi: crochets peu saillants et érodés; nacre de llintérieur des valves
d’un fauve orangé sous les crochets, diuu blanc irisé rosâtre ailleurs, et ornée, à l’in-

térieur, de stries transverses. régulières, à peine visibles; impressions musculaires
faiblement indiquées; impressions palléales prononcées; dent cardinale du côté
antérieur petite et médiocrement saillante; dent lamelliforme mince et peu appa-
rente sur le côté postérieur; ligament faible. -- Diamètre antéro-poslérieur 53 milli-
mètres; diamètre umbono-marginal 32; épaisseur 19.

Hub. Cambodge (A. Pavie).
Obs. Forme très voisine du P. avilis, Morlet. du lac Tonli-Sap. et qui devra

peut-élrc lui être réunie ultérieurement, à litre de variété. lorsque l’on aura pu exa-

miner comparativement un nombre diindividus suffisant des deux formes. Le côté
antérieur du P. Tlunnsoni semble être un peu plus largement arrondi et un peu plus
développé, proportionnellement. que celui de l’autre forme.

NOVACULINA summsrs, L. Morlet, PL. XXIl. ne. 7.
1889. Nonnculùza siamensis. L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXVll.

1889. p. 198. DL. 1x. ne. à.
Testa oblonga, transversa, inaæquilateralis. tennis. ulraque extremitatc hians et

rotundata, epidermide tenui, haud nitente, viridi-lutescente induta, rugis concentricis,
irregularibus, inaequalibus, promineutibus, postice evaneseentibus et striis minoribus.
inlermediis ornata; apicibus minutis, erosis; marginihus dorsali et ventrali subpa-
rallelis: cardinc dentibus cardinalibus a divergentibus instructo; ligamento promi-
nulo, fusco. nymphis prominulis inserto; cicatricula musculi adductoris antici super-
ficiali, angusta; cicatricula museuli adductoris postici latiore; linea palleali non
distincta. - Diam. antero-post. 30 mill.; diam. umbono-margin. I3; crassit. l0
(Coll. du Muséum).

Hui). Marais de Chantakam. Siam (A. Pavie.)

2° SÉRIE. - lll. [.9
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Coquille oblongue. inéqnilatéralc. mince. arrondie ct baillante auv deuv extré-

mités, recouverte d’un épiderme milice. terne et dan! vert jannatre. ornée de cotes
mincentriqnes saillantes. anguleuses, irrégulieres et de stries trés tines. dans les
interstices. tendant a disparaitwa l’evtnimitédncoté postérieur: sommets tres taibles
et érodés: bords dorsal et ventral snbpamlleles; charniere portant sur chaque valu-
deuv dents cardinales divergentes. ligament saillant et brun. inséré sur une inviliplie
élevée; impression de liaddnctcnr antérieur étroite, superlicielle. celle (le liaddncteur
postérieur plus large, ligue palléale non distincte.

l)i.’nnetre (lutélu-postérlt’lll" 3o millimétrés; dianietre umbono-nIarginal lit;
épaisseur Io.

Ulm. Mais ne pouvons rapprocher cette espl-ce (rancune (le ses c.»..;.u1...3ro,. dont
elle dilTere par sa taille petite. son test mince. ainsi que son épidémie. et ses valves
couvertes de cotes concentriques. tandis que les autres especes sont généralement
épaisses. déplus grande taille. et posslnlent un épiderme épais. et des valves lisses.
Murs tensons ( ne cette cm nille est veut étre encore terme.

l l l l Jlie l)r P. Fischerl a publié, en 1391. un catalogne des mollusques
de la péninsule orientale irato-chinoise, comprenant leur distribution et
un index bibliograpliique1. Depuis cette époque. le. nombre des especes
connues s’est sensiblement augmenté. Il a paru a propos a mes colla-
borateurs llcnri Fischer, son lits ct. Philippe l)autzcnhergl, en même

I. Fischer. Paul-Henri. docteur en médecine. assistant au Muséum (Paléonto-
logie). décédé en .893. tncien Président de la Noeiélé géologique et de la Société

zoologique de Frater. hait pris part auv quatre evpéditions de dragages sons-marins
du (r ’Iiravaillenr n et du «Talisman J) de iNNo a. :883. tuteur du u tlannel de
(aniclrvliologie et de Paléontologie conch)liologique », de nombrenv et importants
volumes sur diverses missions scientifiques et de plnsdinne centaine de travanv divers
qui liont placé au nombre des maîtres de la malacologie moderne.

il. Catalogne et distribution géographique des tlollns’qnes terrestres fluviatiles et
marins d’une partie de lilndo-(ihine (Siam. taros. Cambodge. Cochinchine. Aimant.
iliUlllvtll). hllun. imprimerie l)ejnssieu. pére et lits. brochure in-N" de [En pages.

[39L iIl. Ph. t)antlenlwrg. conchvliologiste distingué. un des principauv mllaborateurs
du Journal de (Ionchleiologie. a publié. de I587 s. mon. en outre de nombreux
travanv sur la tanne malacologique (le lilndo-(lhine: (r Les mollusques marins du
Roussillon v). a vol. et 2 atlas (en collah. avec tut. Itncquov et (i. l)olltns). et
une quantité de brochures et notes sur les tannes locales dilCnrope. des lles Glorieuses,
du Sénégal. de la Palestine. du Congo, du "abonni-v. de Hadagascar, des lies (lanu-
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 malacologiiple. en en excluant toutelitis,

pour le motif imliqué plus haut. les espèces marines et en le. taisant
suivre d’un supplément a l’index donnant les titres des ouvrages publiés

depuis cette époque. mnnérolés a la suite des premiers.

Pour toutes les espèces citées dans le catalogne, les noms de localités

indiquées dans le travail de P. Fischer sont séparées par un trait des
indications de localités et. de collecteurs ajoutés diaprès les travaux (les

auteurs récents. Les numéros inscrits a la suite. de ces additions ren-
voient a. liindex supplémentaire. On trouvera dans le supplément des
noms de localités ou de collectionnenrs qui ne sont. suivis d’aucun n";
il s’agit alors de renseignements inédits puisés généralement soit dans la

Collection du commandant Mortel. soit dans celle de 3l. Daulzenberg.
Enfin, quelques modifications qu’il convient (rapporter 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 élre faits dans
liav’cnir aux travaux (les auteurs qui ont étudié la faune malacologique
de Hudo-(Ihine. Certaines espèces ont été identifiées a diantres décrites

antéricurcmcnt diune manière insullisante. on mémo non figurées;
lorsque ces dernières seront mieux connues. il arrivera certainement
que quelques-unes des identifications premières devront étre modifiées ç

d’autres litI’IIIPS. décrites connue distinctes, pourront plus tard étre

réunies par la découverte de nombreux spécimens intcrmédiaircs.

l.’lmlo-tîhine est. si vaste et si riche en espèces animales (lu-il niest

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 (anisidérablcs et certains remaniements.



                                                                     

Lisle (les MOLLFSQl’l-ZS ET nauannmnns saunas
recucillis par M. A. l’un-2

ct qui n’avaient pas été signalés jusquialnrs en [lido-Chine.

Tanks les cspûcvs cilfivs dans ("Un Iixh’ [N’ÜIJI-t’IIIU’III du 1,01," (le

Siam; ellr’s un! (5h; (filées lmr L. alarmer in’ Il; (14’ I’Imlm: bibliogra-

phirlm’j, à l’amu’plinn «lus (lyliraca argus cl (Ï. mappa.

Mollusques Gastéropodes.

BULIA AWPL’IJA Linné.

"AWINI’A PlilllHI-llll L. Modal.

Ans aucun (inwlin.
TliluülilKA nl.u:i?l..vn Linné.

Tiannnn CIHINULATA Linné.

’lirzaizmu "43mm Lamarck.

Tian-2mn "immun Lamarck.
TElH-ZIHH "mais (ira).
(Ions nunwinars Linné.
(anis CHARUffI-IIUSTHLLS (llwmnilz.
(iUNLïS (nuits Linné.

(laïcs .uzlnïnts (jin-mnilz.

(Ions quantums "nais.
(nm-s (El-ïNl-ZIHIJS Linné.

(1mm ("une Linné.
Cons [AVIDES "WuSS.
(mais Li’rnomA’i’nrs Wcllschcn.

CONUS PLANQRIHS Barn (C. scnalnr.
licevc).

(10305 musons Snncrln".
PLEUIHHOMA vml..u:m "intis.

P. (I)nn.l.n) Tn’mnum Rome.
0le ismnuu Linné.
0mn NEOSTINA Duclns.
?()I.IVA MIÆm’nxA Duclos.

3’ Varia] WHIIHA (ira):
ill’rm AUHANTIA (inwlin.

2’ Nmsx S’rrnm I’Iiilippi.

hmm arcum l’ischcr (Y. Kicncri
I)(*Nilfl)05, nnn Anton).

Yxsm l’lun’l’lAHTA Fischer (N. marga-

rilili-ra Homo. non Bunker).
Main-nu INDATA None.
Ë Pl Inn lu lllllUSTAIJS Lamarck.
FI’IIRPIIIH BIAHHLIÆI I)cshayos.

l’IIIwIiIn Mm Lamarck.

Puma tu nanan Illaiilvillc.
I’I nil-l’ai immun "rimayes.

l’rum In LI TEHSTUMA (Ilieinnilz.

Rhum (:InMrAA Lamarck.
Nul-mm TliHI-ZIHZILIATA Broderip.

(Assis Inzcixssnw Lamarck.
Cuirs mm Rome.
CASSIS cuan Lamarck.
(Îwnxm IsAIsI-II.I.A Linné.

CH’ILUCA Alun s Linné.

(In-mm EHRUNES Linné.

(hindi-1x MUTA Linné.

(hmm Lnnmzru Gray.
(immun nanans (ilnclin.
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CYPRAEA STAPHYLAEA Linné.

CYPRAEA ClCl-JRCULA Linné.

PCYmAEA GLOBOSA Gray.

STRUMBUS VARIAIHIJS Swainson.

Summum SIIIIIAIJII Snwerby (van).
Srnmmus DENTI’rus Linné.

S-rnmmvs FLORIDUS Lamarck.
STIIOMIIrs MUIHCATl’S Marlini.

CERITIIIUM C()RAI.I.IM!M Sowcrby.

C. (Vl-IRTAGVS) ALUCO Linné.

LITTnInNA (:AIIIxIrEIu Mcnkc.
LITTonIM FILOSA Snwcrhy.
LITTOIUNA PHILIPPIIM HPPVC.

LITTOIHNA SII-zIInLuI l’lIiIippi.

LITTURINA UNDITLATA Gray.

Summum PEHDIX llinds.
Sommuu pIJIIrIJIIATI’M Ilinds.

SoLARImI THUCllLHARE Hinds.

NATICA nanan Lamarck.

NATICA PlanORMlS Récluz.

EUNATICINA TUMESCENS Rccvc.

EUNATICINA LAMARCKMNA Bécluz.

Summum JAPOMCUS LisclIkc.
SCAlAlllA LIXF.()LATA Sowcrby.
NERITA (:IIMIÆLI-znx Linné.

TIIRBO [’ETHULA’I’US Linné.

Tumm InTIcmznsTAIJs Menkc.

Tl Inn) aucuns Philippi.
DELPIIINITLA manu" Lamarck.
TlHNleUS mm (T175 Gmclin.
Tunizmzs VI-zanmznsrs Gmolin.
Miwnmxu PARVA PlIilippi.
EUlïllI-JlJfS scunm Linné.

(IIInI’susToww ARABOXUM Born. - Siam,

Cochinchine. Annam.
FISSUIIEILA vmusn Reevc.
PATELLA samumns Recve.

Mollusques Pélécypodes.

ANDMIA AHMGMATIUA (IIIeInIIilz.

PLACUM SELLA GInclin.

PINNA (illEMNlTZl llanlcy.

Maman MIÇTcAIHaI Ilanlcy.

Maman mascaron llanlcy.
Anna (BAIN! cru) (ZOXIPIANATA ClIcnInilz.

Ann (ANADHKA) "mou-2mm Rome.
Arum (humas) APRKZIÎLATA Lamarck.

Bouc.(:Allllllfll DtPrcnn T.
(ÎAIunmI lATl’W Barn.

(aman: SURII’TA Lamarck.

(ilIHIF. ((IIusTA) GImu Lamarck.
(1mm: (CARYATIS) "unau-2.x Lamarck.

DnsIMA (zona sa Boom.
PMHIu-z’rmx (TWELA) IIIcuLon Gra)’.

VENUS comas Lamarck.

V. (CRYPTOGRAMMA) SQUAMOSA Linné.

TAPES VAllll-IGATlTS Sowerby.

TAPES marnas Chemnilz.
SOLENOTELLINA CONSOBRINA Deshayes.

SOLEMNZI’RTI’S (Nonctum) SHMENSIS

L. Morlel. -- 1Marais de Chanlakam.
Siam.

SILIQl’A manu Linné.

Mizsnmzssu sTmA’rcM GmCIin.

MAGMA Rama Dcshaycs.
Pumas OllIl-INTAIJS GIIIeIin (P. siamcn-

sis Spcnglcr).
l’anus AvsrmLASIAI-ï Gray.

MARTINI anneau Sowcrby.
LUCINA Pl NCTATA Linné.

LULZIàA vmusn Philippi.

Brachiopodes.

LINGULA ANATINA Lamarck. LINGULA Huns Swainson.



                                                                     

Culrllngua (lys lllUIlIlslllll’s It’l"l’4’NII’l’S 1’! .fllIPÙIIHI’S (In [.IIHIU-ClIIIIll’ urù’nIuln

(filés jusqu’à ce jour.

l’air W l. Ilvnri Fusain: cl l’h. I)N ’l l4l ÀllEIH;.

Pluculfcnla CLASSE. - GASTÈROPODES

I’lÏlÀH ARS

[Mireille dm- TIiSTMZICl.l.ll)liS.

(Ion. Streptaxis (ira).

S. Aluïlun’rus Snulmvl. THIIFJIIIP. hmm". 3.

S. A5011"  Inl;iII0. Tonkin. IN.

S. Un! Imrluxrn Habille 0’50"11"rlvmon). Tnnkin. I8.

S. Humus À. Mnrlvl (Emma). I’nuanImulnrv, (J, Il). Il. - Bach-(Ha. (Én-
cllinvhinv ((Îullvvl. I)uulzunln*rg), 7. Ilt- Sunmi, (Miro du Siam (Rucholon). (3L).

S. (ICI’STIucI’TnIs) (:(m’rvn’rrs mu  Inrhlns’. Hmll-Tunkin (NIvssugvr).

S. SuINp. SlIIHZUSTLlA’TIIS HullmulnrlT. Lungson. ’"HlIl-MUÏ,  Hl Nqusnu. Tonkin

(Frühslnrlbr). (38.

L . ((hmxnu’rmnn) (:IHS’rx’rlilJJï  IüIIIlnd.  !l  Iunsnn. Tnnkin (Fruhslorlbr). 53-

ISLhlerLlixrs Soulmcl. Tournnv.  Minium. 3.
l’fiDIESPlTl-le Msllnillo. "P kv-lum (I’rühslnrll-r) : Vain-Bu. Tonkin (Bumy).

mpmnrn MüllvndnrlT. Sud (Io IIÀnnnm. (3.3 ; Ho Bah-Hun (Frühslnrlï-r).

(ICINrIu-zp’runs) "ou!" I);Iulzvnlwrg. Environs d IIuil)Imng (DOIT). 45.

DUCASTI L. Mnrlcl. Lin-Lilian (Dugusl), 72, 73; Yann-Bu. Tonkin (Bamy):
Lunng-l’rubung (collect. Annecy), 32.

ç];
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S nanan-as l’IlIilIl-r. Cochinchine. 2.

S. FAGOTI MaIIHIo. Tnnkin. I8.

S. l’IsumiIn L. Modal. Baiv (I’Àlnng (Il NInnlagne (Io I.I;:l(-plIanl, Tonkin, I6.
I8. - Ho (le la Table (Frühslorll-I’).

- Var auna, "a Bah-Mnn (Frühslorrcr).

S. I’IIITIISTunIII-zm bhïllvllllflr": Tunkin (Frühslnrlbr).

1

. LI-tsnnm L. vNorlct. Munis de Kamcha)’ a Kampol. Cambodge Pavie). I6.

. MICIIAI’I Crosse M Fischer (Ennva). PmIlO-(Ïmldnrv, g. Io. II.

S. MIIIII’IcI s Müllcndnrlï. "c Samui, CUIR! (10 Siam. 60.

S. Mnunuïl l’IbiIÏI-I’. I’cxalmri, Siam. a, 7.

- Var Junsantm I5. mu Mamans. Poxalmri, 2. 7.

S. PAUIn’uIM’r’rIs MüIHIT. Sud (Io l’Annam. 05; Ballach, Annam (Friihslorlbr).

S. (I)ISI:AII’rI-zsmx) mmmsurs Müllvndnrfll. l’hncsnn. près Touranv, (3.-).

S. PlîlJÆlIl-ÀS I’lbiIÏI-r. Siam ; Laos; mmIlagnos (le (Illamlof: Inonlagnvs (le Kam-
cllm a kamlml; nmnlagnvs (h- Ia chain Il? IIICIÔIIIIant M do Plîülllll-l)(W’-(:l’îIhOIÏI i

bords (ln NIÔ-klmng. a. IÎI. I6, 32 (L I’Iniv). - LIIang-Prahang (Hassiv. (Inunillon).

S. Pullman Habille. Tonkin, I8.

S. puIInIxz-rts FINIR-r. Siam: nmnls du Laos. a. I5. Lnang-I’rabang(A1109). 32.

S. Rurïlnzu-zn Müllcntlorlr. l. Samni, (30.

Hun-uns PIE-iman Bangkok. a, 7. - I. Sumui (Rlewlvn), Un.

S. Smmlnl s "011110. TayNinh, Cochinchine. 27.

S, sntnsl s Pl’viflbr. COCIIiIlChillP, a.

S. (floraux) sunna un s ShillondorlÏ. I. Samui (Rocbclcn), (30.

S. SIIInnIun Lus Müllondorlï. Siam (Frühslnrlllr).

’ S. sunnLnImM alüllcmlnrlÏ. MIIok-Lck. Siam (Frühslmfvr).

S. ’rInnIaxs Wüllvndnrlï. Hulmon, Laos (RoclwlI-n). (5:4.

(ion. Ennea Il. et A. Adams.

E. ATUMAlIlA I)aIItzvnlnorg. Haiphong (DOIT). Aï).

E. HICOLUR llullon. (lucllinclline. Io.
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E. (IALVA Dantzonlwru. "ai )ll()ll" "on , 4.-).

. I a -5. (I)uvnnm) DENSlôlïOSTI un HollvndorlT. bang-Son, TUIlhin(Fl’llllSlOfft’r), (38.

p,Ï. (NInmoïruornu) Hun-2m nuls MoIh-IIdorIÏ. PIIIIFSUII. ÀIIIIanl, (3.-).

E. (Maznos’nmlrmx) I-I..uamrmn HolldlÏ. I. Bah-(Inn. Tonkin (I’rnhslorlbr). 69.

Famille (les Lmuznncs.

(in-n. Helicarion l’artisan.

Il. coclIINtznnmsIs L Mon-Ici (Vilrina). Moniang do Kamho on filCO de Chall-
lahoun ; forêt do Srakéo, Siam: fond ontro Ravin]: I-l Pvlrion. Siam; NIolh-Kasa,
Cambodge (À. Panic). g). Il, I6. -- (living-Ian Tonkin I’aviv) (Coll. Morlvl).

Il. (Cmv’rosoin) FRAGILE WollondorIÏ. ÎW (huma) (Frühslorlbr). (58.

Il. (CIHPT()N!M() HIPEIHTUII (iould. Ilanl-Tïunkin (Messagnr).

- thsp. "arum s MollI-ndorllÏ Ho Bah-hlm). Tonkin (Frühslorfvr). (59.

H. MHJ-JFIIII s MahiHQ. Tonkin. IS. - Bords du Sam-"ou et bords du Nam-Pak.
Laos (Collccl. Morlvt).

Il. [hum L. HorII-t. Cambodgo (A. I’uviv), 1(3. - Maong-Laï. Tonkin (Collocl.
Morlot).

Il. Il.(l’lllEl.l.lïS E. won NIarlons. Siam : Cambodge. 7.

Il. Hoxnoxn Il. Fischvr. YPll-BHÎ. Tonkin (Saladin), lu): hords de l’arroyo de
(ylang-Min (Rondony). fig.

Il. nussrzous A. Morlol Û ilrina). Moulagncs du Chandoc. Cochinchine, 9. I5.

Il. SIAHEÀSIS Ilainvs (Vilrina). Bangkok: montagnes de Chandoc. COCllillCllillC.
5. 7, IÎ) - Laï-Chan (Collvvl. MorII-l); Van-Bu, Tonkin, SI.

Il. TUNGkIMEI-ËNSIS NIoHendorlT. TIIIIII-MIIï. Tonkin (Frühslorfcr). 68.

Il. IM:I;I(;L’LLs A. Horlol (Yilrina). Basa-4Iochinvhinc. 9.

Gen. Otesia Il. 0l A. Adams.

0. ARNASIITICA MollvndoI-IT. TOIIITIIIO, (35.
ç

CUNFINIS MISIIIIndorfl’. Than-Moï, Tonkin (Frühslorfer), (58.

U. (nounou Müllcndorflï [le ké-bao, Tonkin (l’rühstorfer). (39.
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O. OCIITHOGYRA Müllcndorll. [le Bali-Mun, Tonkin (Frühstorlbr). (39 ; île Rebao,

Tonkin (Frühstorler).

O. sueLp’rILIs Müllendorll’. (le Ke-Bao, Tonkin (FrI’ihstorlier), (39.

(). SLBANGULATA Mollendorll. Than-Nloï. Tonkin (l’rühstorler). (38.

O. mon Soul. (Vitrina). Tourane. Annam. 3. -- Boloven, Laos (Bocbelen). (32.

Gen. Nanina Gray (Nanina S. S.).

N. (JHHNUIICXSIS lleexe(llelix). Brelum, l)iI)S des Stiengs. Cochinchine. a. 9. l I, 28.

N . SI) ..... [llngonis L. Morlet (non l’l’eiIÏer)]. Vatana. Siam; montagnes entre
Bangkok et Chantabonn. Siam l’axie). a. I(3.

S. Gen. Rhysota Albers.

N. DISTINÇTA PleilTer. Bangkok; Saigon. a, 5. 7. Il. I6 (A. Pavie). - Saigon.
32 : vallées du Se-Sane et. du Se-liangkhanc. Laos (Dugast) : Bach-Gin, Cochinchine
(Collect. Daulzenberg); Xieng-Mai, Laos (l’mie), 70; Van-Bu, Tonkin, 8l z Son-
Balong, Cambodge ; Bassac a Siem-Pang. Laos (Ungast) ; Ninong-Moulamok
(Bavay). Nong-Kay, Laos (Colleel. MOI-let).

- Var. roman Smith. Van-Bu, Tonkin. 8l.
- Var. PALLIDIOR Smith. Van-Bu, Tonkin, 8l.
N. NEI’TUNUS l’leilÏer (Helixj. Siam, a.

N. PEIIGIIANDIS Smith. Monts de Tri-Plume, prov. de Bin-Dinh (Eudel). 80.

N. PERNUBILIS Ferussae (llelix) (z Limax lampas Martyn). Siam; Cambodge:
Paulo Condom .3, I. a. Io.

N. pLUTl) ("biller (llelix). Laos: Cambodge: I’reck-Seholl. Cochinchine, a. I5.

N. Bosnioxnt Benson. Foret des bords du Ménam-Pinu Pavie . "0.

a 1
S. Gen. Hemiplecta Albers.

N. Caossm Pleiller. Valana et Mont Sysoplion, Siam; Moth-Kasa. Cambodge:
Phnom-Krach. Cambodge; PnOIn-Kebal-Kmoeh, Cambodge (A. Pavie): Poula-
Condore. a, 9. Io. Il. I(3. - Saigon (DOIT) ; Bolm’en. Laos (lloebelcn), (in.

N. DANAE l’lirilÏer (llelix). Laos, a. - Boloven, Laos (ll0ebelen), (32.

N. min l’leiITer (llelix). Siam, a.

N. PLATYTÆNH Müllendorll. Touraine. (35.

N. lVEuKAL’FFIAM Crosse et Fischer. Valana. Sysoplion; entre Batlambanbr et

2° SÉRIE. - lu. 50
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,Komlmng-Som. Wolh-Kasa. l’lmuIn-lxreteh. Chaîne de. l3liïli3phant. Cambodge
(k. l’aiie): Cochinchine: llnlllu-(ïtlllllnrc. :2. 9. I(). II. I(3. - Rach-(iia. Cochin-
chine (Collecl. llanllenberg z Millet-s du Se-Sane et du Se-llangkhanc. (lassac
a. Siempang. Laos; Laï-Cban. Toukin (l)ngast) z Long-Mue". Cochinchine ("ou");
(ludoIIg. Cambodge (Collecl. Mollet); Nani-I’ak. Laos (lhigasl); Saigon ((Ïollect.
Horlet); Saigon. (in;

- Var. sinon. Chaîne de l’lÏlelihant (collecl. Nlorlet).

- Subsp. IM-*I.i’n NIollendorllÏ l. Samui. gollc de Siam. (3o.

7.22

S. gen. Sitala .kdams.

. menuisai Pleiller (llelix). Hontagnes de kmncha). Cambodge (L Panie).

. Ist nuls Wollendorllï l. Samui. golfe de Siam (lloebelen), (30.

. s’rIuou’rA MollendorllÏ l.an"»Son. ’l’onkin Irlriihstorli-r . (3S.
n

S. go". Xesta Albers.

. llocoIJnTI A. Horelet (llclix). llattambang. 9.

. (limais Lamarck (llelii). l’reek-Scholl. Coeliinehine. 15.

. CIIClllNlIIlIMCNSIS l’lcillrr (llelix). thhinchine. a. Io.

. Donaxnn Pleiller (llclix). Siam. a.

. NnIonnI-zs Ilenson (llelix’). Poulo-Condore. 9.

. SInIIaNsIs l’IÏ-iller (z diehromaliea L. )lorlel). Srakeo. Siam Pavie). I(3.

S. go". Xestina Profiler.

. l)liNSlîlIL’(;.iT( Hall. Hum l)ran et Hong-(long. Sud de lWIIIIIIIII (Frülls.). (37.

. alun nm Elnllendnrll. Siam (l’ri’ilislorli-r).

N. Inuanumms Mollentlorll. l’barang, sud de lÏkImam (Fruhstorhlr). (37.

7.

N.

N.

. ’rI-szcIu Mollendorlll. Ballach. Sud de l’Ànnam (l’rI’Ihstorler). (37.

S. gcn. Macrochlamys l3CnS4’m.

AI.LL’.iUI3I Dantz. Brie-Kan et That-khe. Tonkin (Colonel Messager). 37. 38.

Basin" Crosse et Fischer (Zoniles). Entre Bangkok et Chunlaboun, Siam
(A. Pavie); Cambodge; ’llhudaumot. Cochinchine. 9, Io, I(3. Entre la lliviei’e Noire
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et le Song-Nla. Toukin (À. Pavie): Laï-Cbau, Tonkin (l)ugasl); mont Souten à
l3(luest de Xieng Mai. Laos (A. Pavie). 7o: Luang-Prabang. Laos (Counillon). 32.

N. MIMI-n Mollendorll. Siam (Friihstorlrr).

N. muon son Âncev. Luang Prabang. Laos. (la.

. olivr’quIArnI: Mfdlendorll. Mont )lanson (lilriihslorlier). (38.

. llElZlJVIS Wollendorll". ’l’han-Nloï, Toukin (Fri’ihstorlier), (38.

. l)rms’ri L. Morlet. Bords du Ménam-Ping. Laos occidental (A. Pavie). I(3, 7o.

. El sium Mi’nllendorll’. l. Bah-Mini, Toukin (l’rühstorler). (39.

. ll.vaI-:si Pleill’er (llelix). Siam, a. 7. 9.

. HICPTHIYIM Mi’illendorlT. Siam? (Frühslorller).

. LHIIMTA Mollentlorll. l. Samni, golfe de Siam (Fulton). (30.

. vIITII MILIA von Martcns (llelix). Siam. 7.

. manu Benson (lleliv). Entre Bangkok et Chanlaboun, Siam (Â. Pavie), I(3.

. rIImnscIIA Smith. Monts de Tri-Phuoc. prov. (le Bin-l)inh. Annam (Eudel). 80.

N. rrsnizrn A. Morelet (lleliv). Ajulhia. Siam. 9.
N. lit-ISI’Ll-ZNDIÆNS Philippi (llelix). l’exaburi. Siam: rote E. du golfe de Siam. près

Bang«Pra: Kebal-aneas. Cambodge Pavie). a. 7. I(3.
N.

N.

s’rILvonIIA Mollendorll. Mont Mauson (lalri’ihstorlcr), (38.

sI’mzoInI-zA Pleilller (lleliv). Siam. a. I(3: foret des bords du Nll’tnfllll-lüll et

mont Souten a llOuest de Xieng-Mai. Laos occidental (A. Pavie). 7o.

N.

N.

Tl-ZNIIIGIIAN’INt Dantzenberg. Route de Bien-Dong a An-Chau (l)orr). [15.

S. gen. Bensonia Pleiiler.

. monos MollendorlÏ. llaIIt-Nlekhong. Laos (Roebelen), (33.

. rIuoso’rnoeIs Âli’ïllendorll. Dolmen. Laos (Boebelell). (32.

S. go". Durgella Blanlord.

. noviïs’rA Gould. Sluok-Lek. Siam (FrülIstorli.-r).

. srnnzssls Mollendorll’. Muok-Lek, Siam (Frülistorfer).

S. gen. Microcystis Beck.

Boumwmsnum Habille et Le Mesle (Zonites). Plinmn-Kretrh. Cambodge;
Banone. Siam. a. Il.
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N.

N.

Domua

N.

(MaSsie

22
N.

Il.
Il.

.vnnvnnn Dautlenberg. Ilaiphong (Dm-r). 71.3.

IInIIIrIuiIvA NIabiIIe et Le Mesle (lamies). Plinum-Kretch. Cambodge
C-Tenong. Cambodge (A. Pavie), a. Il. I(3.

S. gen. Microcystina mach.

I.HI’(;oI:vs’rIs XIoIIendorIIÏ ’IIhan-Nloï. Tonkin (Frühstorller). (38.

Subsp. immun NII’IIIendoI-II’. ’IIIIIII’I-NIOÎ. Tonkin (I’riibstorfer). (38.

. mrsowxsls NIoIIendorlI. NIonI NIauson (Frühstorlrr). (38.

. OI’ACA NIÜIIPIHIUFIII. I. Ivebao. Toukin (II’rI’ihsIorIIer). (39.

. Toxizklximxsis NIoIIendorlIÏ IIIIIan-Nloï. Mont NIausonKIËmkin (FriihstorL). (38.

S. gcn. Lamprocystis I’IeiIIi-r.

ANNAHITHA NIoIIendorlIÏ Boloven. Laos (Iloebelen). (32.

S. gen. Oxytes Profiler.

. EUTl-JRI’E Pfeiller (IIeIix). Siam. a.

S. gel). Sesara Albers.

. .(Ivsivn’rnïi Crosse et Fischer (IIeIiv). PonIo-Condore. I0.

Subsp. srnueuiïLLi NII’vIIendorlIÏ I. Bali-Hun. Tonkin (Frl’ibstorfer).

. BOIZYICIII Crosse et Fischer. Poqu-Condore. f). Io. II.

. vInumnoN W3. T. IIIilllIIHïl. l’ilsanulok. Siam. ho.

Panna Àncey (à diplodon L. Slorlet. in sel1ed.. non Benson). Luang-Prabang
) 32..

Nanina incerlze sedis.

. basin-zen Habille (Nanina). Tonkin. I8.

. avouera NIabiIIe (Nanina). Tonkin. I8.

. INFINIA Habille (Nanina). ’Ilonkin. 18.

VI-ZIINACL’IA Habille (Nanina). ’IIonkin. I8.

Zizao MaIJiIIe (Nanina). Tonkin. 18.

Gen. Hyalinia Ferussac.

mus Pleurer (IIeIix). Wonlagncs du Laos. a.

surnoms I5. von Martens. Entre Pexaburi et Bangkok (collecl. Daulzenberg).
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S. gel]. Canulus Fitzinger.

H. BILLEHEUSTI Crosse et Fischer (IIeIix). Vinh-Long. Thudaumol. Cochinchine,
Io. I I.

Il. birmans MollendorIT. Touranc. (35.

Il. DOLICIIOCONlÏS M1’3IIemlorIT.’lIlian-Moï et Mont Mauson.Tonkin (Frühstorfcr). 68,

Il. Domu M’attebled (IleIix). "ne. Annam. I7.

Il. (nuons Mollendorll. Than-Moï. Tonkin (Frülistorrer). 68.

H. llAII’HONGENSIS Dautzenberg. Ilaipl10ng(Dorr), Aï).

Il. "rassis Miattebled (Ilelix). IIue. Annam. 17.

Il. amuuuus MoIIendortl. Lang-Son. Tonkin (Frühstorfer). 68.

Il. StîllSClJLl’TA Müllendortl. l. Samui, golfe de Siam. (30.

Il. TONGKINGENSIS Müllendorll. Than-Moï et Mont Mauson (Frtilistorfer). 68.

Gen. Lima: Linné.

L. (hivers) SIAMENSIS CockercII. Siam (British Museum). lu.

Gen. Parmarion P. Fischer.

P. ammoniums Simroth. Cambodge. 78.

P. MARTENSI Simroth. Cambodge. 77.-

Gen. Microparmarion Simroth.

M. ANIMMANICA W. Il. Collinge (: Annamica Collinge). Vallée du Mé-Khong.
Laos (BoebeIen). 53. Indique (l’abord par erreur comme provenant des IIes Anda-
man (Collinge. in).

M. HausxfiomLLEscaxs Collinge (cm). Annam (Frühstorfer). [13.

Gen. Myotesta W. E. Collingc.

M. Farnsïonriïal Collinge. Mont Mauson. Tonkin (Frubstorfer). A3.

M. PENCTATA Collinge. Mont Mauson. Tonkin (I’riihstorller). 43.
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Famille des P1111.o.vn’t:nn-:s

(leu. Philomycus Ilalinesquc.

P. maximum] s Collinge. Mont Mauson. ’Ilonkin (l’ruIIstorler). A3.

Houille «les (ISTIIM:()I.ÉTIII11ES

. (leu. Ostracolethe Simroth.

0. I’Iu llSTOIII-î-ZIII Simroth (11111.) Tonkin (I’rübstorler), 79.

Famille (les IIIÏ:I.I(:1131«:s.

Cc" . Trochomorpha .klbers.

T. "linon IlleiII3e1"(IIeIiv). Laos. :1. - Luang-I’rabang (Massie).

T. merrIrvI Benson (llelix). Bangkok; Pnom Sangkream. Siam(.k. Pavie).9. I(3.

T. IIUIUNYILLEII)IIllIl(IIlI)cI’g1118s. ( r biroIor L. Morlet. non von Martens). Ilai-
phong (Dorr); Baie II’Âlong et Mont de IIIiIelihant (À. Pavie) (rollect. L. Morlel).

T. (S1v’1-:I.I.i) novent MoIIendorlIÏ Mont Mauson, ’IIonkin (IIIrIIIIsIorIIer). (38.

T. PAVIE! L. Morlet. 188’. (onkinornm MabiIIe. 1887). Tonkin. 18. - Entre
la Riviera Noire et le Song-Ma (À. Pavie). 7o.

T. SAIUUNI-INSIS Crosse, (IIeIiv). Mont Norvong-Ianea. Cambodge (Â. Pavie):
Saigon; Poqu-Condore. 2, Io. I(3. - Luang-Prabang (Massie).

T. sari-11A Ilende (IIeIix). Tav-Ninh. Cotbinebine. 27.

T. sunTaIconoa MabiIIe. Tonkin, 18.

Gen. Pyramidula Fitzinger.

S. Gen. Pupisoma Stoliczka.

P. qu:1:I.1.1 Sloliclka. I. Samui. golfe de Siam (Roche-leu), (30.

----â’--.nw ,
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Con. Camœna Albers. 3

C. BA’I’IIMUPIIIHIA MabiIIe. Tonkin. 18. - Lang-Son (A. Pavie), 7o.

C. Boum Il. Fischer. (Jan-Bang. IIaut-Tonkin (Dr Billet). A9.

C. CICATRICUSA Müller. Lang-Son. Tonkin. I(3.

- Var. muon. Bac-Kan (Colonel Messager); entre Lang-Son et Than-Moï. Ton-
kin (collect. Morlet).

- Var. INFLATA Müllendorll (: subgibbera L. MorIet. non MüllendorIT). Bac-Kan,
Bao-Loc et Clio-Chu, entre Lang-Son et Than-Moï ; entre. Tbat-Iv’be et Cam-Bang. Ton-

kin (Messager) ; rochers de Luc-Ivhu et Cane-Bang. IIaut-Tonkin (I)r Billet). hg.

C. (honneur: I)aulzenberg et d’llamonv. De Bac-Ninh 2. Lang-Son,Tonkin, 19. 25.

C. II.11nI MabiIIe (: Ariophanla Broti I)autz. et d’IIam.. non IIeIiv Broti.
Bonnet). Rochers de Nov-Dong-Nav. region de Laug-Son à Bac-Ninh. Tonkin. I9.
25. H Than-Moï. Tonkin (de Morlaincourt).

C. ILLIIStltlIIS PIIeiII’er. Laos; montagnes de Chaudoc, Cochinchine. 2. 15. - Van-

Bu. Tonkin. 81 : entre Kratie et Somboc, Cambodge (Dugasl) ; entre Lang-Son et
’lIhan-Moi. Tonkin (collect. Morlct); Luang-Prabang (Massie); Van-Bu. Tonkin
(Fulton).

--- Var. YANHL’RNSIS Smith (Camalna). Van-Bu, Tonkin. 81 ; Lai-Chair, Tonkin
(collect. Morlet); entre Lang-Son et Than-Moï; bords (le la Rivière Noire. Tonkin
(collect. MorIet); Muong-Si Pavie).

- Var. .vnxoa. Vi-Loaï; An-Cham, Tonkin (Dorr); Lang-Son et Than Moi (Mas-
sic), 7o; Nord du Laos (CouniIIon). 32.

C. JACULATA MabiIIe. Tonkin, 18.

C. Lin-zzzqu Ban-av et Dautz. Bac-Kan, Chau-Ita et That Ivhe. Tonkin (Messa-
ger), 37, 38.

C. LosasoerNsIs L. Morlel. Environs de Long-Son. Tonkin (Massie). 16.

C. Im:11vc1111..v (Smith mss.) l’IISIHIV. Monts Tri-Plume. Annam (ICudeI). 73. 80.

C. sceau-[ses MoIIendorIT. Boloven, Laos (Iteebelen), (3:1.

C. Vom’oau..v Bavav et Dantz. Phi-Mi et entre Bac-Ivan et That-Ivhe. Tonkin
(Messager). 37. 38.

C. xvx’rnourznvn MüllendorlT. Var. poIvzona; subsp. ingens MoIIendorIIÏ Mont
Mauson. Tonkin (l’Il’ülIslnrlitr). (,38.
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S. Gen. Camænella Pilsbrv.

C. l’IIrIIsIoIIrEaI MoIIend. Tourane. (3(3; Non-Njuh. Annam (Frühstorfer). (37.

C. Mamans Mollend. Phneson. Ânnam (l’rühst.). (3(3: ’IIourane (FrI’IIIstorfer).

S. Con. Neocepolis Pilsbry.

C. LANGSONENSIS Bavav et I)aulzenberg. Entre Lang-Son et That-Khe; entre
TIIat-Ivhe et Bac-Ivan : Hong-Bang. IIaut Tonkin (Colonel Messager). 3.").

l. . UIILETI au zen 3erg e (l anionvi e .: Inerca orina a 3i e . on Ut e ac-CM I)t I tIII Il t MIII IIIIBNinh a Lang-Son. Tonkin. I9. 2.3.
Lang-Son et Than-Moï (Massie), 7o : Touraine (I’rühstorler).

’IIIltlll-NIÜÏ. Tonkin (de Morlaincourl)’. entre

(leu. Planispira Bock.

P. (ËAIIATA Gould. Forets des bords du Menam-Pinh (Â. Pavie). 7o.

Con. Chloritis Bock.

C. unau MoIIendorII. Mont Mauson. Tonkin (I’rl’ihstorfer). (38.

C. IîALstu L. Morlet. Environs de la baie d’ÀIong; montagne de IIÉIepbant;
rochers du Nov-Dong-Navv. Tonkin. I(3. 18. 19.

C. BREVISÏ-ÏTA PfeilIIer. Siam. 2.

. covooruvu Crosse et Fischer. I’oqu-Condore. Io.p.5:
DI-îLlCIOSA PfeiII’er. Laos; montagnes de Chaudoc. Cochinchine. 2. 15.

u1rI.oc11o.vE Itiollendorll. I3oIoven. Laos (Iloebelen). (32.

DURANDI Bavay et Dantzenberg. Bac-Kan. IlaIIt-Tonkin (Messager), 37. 38.

FoUIu:SI L. M0rIet. Plateau de Stung-Trang. Cambodge (A. Pavie). I(3.

. Crane-r1 Bava)’ et I)autz. Bac-Kan et Phi-Mi. IIaut-Tonkin (Messager). 37. 38.

mon:
C. msumius MoIIendortT. Ile des Merveilles. golfe du Tonkin (Frühstorfer), (39.

ç:

annv m1 Bavav et Daulz. Bac-Ivan et ’IIhat-Ivhe. IIaul-Tonkin (Messager). 35.

C. L1:v11:s1.1:1 L. Morlet. Soug-Ma (Massie). I(3. 7o; Luang-Prabang (Massie).

C. vlausosmsis MoIIendorlf. Mont Mauson, Tonkin (Frühslorfer).

C. MARIMIsIâIITI Brava) et Dautzenberg. Clio-Ba. Haut-Tonkin (Messager). 37. 38.

C. mon MabiIIe. Tonkin. I8. - IIe des Merveilles. golfe du Tonkin (Prühs.).



                                                                     

ZOOLOGIE 1’101
C. MIcao’rIuemA Molleudorlf. Boloven. Laos (Ilu-belen). (32.

C. Noaonovlum L. Morlet. Kamchay. Cambodge Pavie), I(3. - Pnom-
Penh (Collect. MorIet); mont Souten. Laos occidental Pavie). 7o.

C. PLATÏTIIOPIS Mollendorff. [le Samui. golfe de Siam (Iloebelen). (3o.

Subsp. s.iv1c1.nv Mollendorlf. Ile Samui. golfe de. Siam (Boebelcn). (30.

C. QUINAIIIA Pfeilfer. Cambodge. 2.

C. armoirv’rqu L. Morlel. De Bassac a Siempang. Laos (Dugasl). 73 ; Mnong-
Laï. Tonkin (Dugast).

C. RIIIM)(:1-lttt)Tl(ZA (leude. Tav-Ninh. Cochinchine. 27.

C. s1«:’1:irIs1.:(:’n ROCIIPIJPUIIU. Nui-(fiai. montagnes de, Chandoc. Cochinchine. 15.

C. ’HZNEIJA PleilIi-r. Entre Bangkok et Chanlaboun; Pnom Sankream. Siam (A.

Pavie); Cochinchine. :1. I5. 1(3.-- Boloven. Laos (Boebelen), (32.

C. ’Iiluxoerzvalal Crosse et Fischer. Banone prias Battambang. Ca111I3mIge.’IiI111da11-

mol, Cochinchine. 9. Io. II.

Gen. Plectopylis Benson.

P. Axel-:111 Gude. Bac-Kan: secteur de Nac-Bi; entre Clio-Moi et Tliat-Khé.
Ilaut-Tonkin (Colonel MeSsager). 57.

P. nomma MoIIendorlI’. Tonkin (Frühstorfer).

P. "AV.le (inde. That-Iv’ln3 et secteur de Nac-Bi (Colonel Messager). 57.

P. (ENDOI’LON) cnonovieIIALA Mt’illendorIÏ. Than-Moï (Frülislorfer). (38.

P. comas" (inde. Tonkin. 5.6. 3
P. DMJTm-zxui-zuia (inde. That-Ivhe. entre Clio-Moi et Bac-Kan; entre Bac-Kan et

Nue-Bi (Colonel Messager). 57. .
P. (81:11:01.1) immuns Mollendorlf. Mont Mauson, Tonkin (Frühstorler). (38.

P. Flscmzm (.iude. Bac-Ivan (Colonel Messager), 57.

P. anvÇoIs1 Il. Fischer. Déo-Ma-Pbuc, Ilaut-Tonkin (I)r Billet). 50.

P. (SthCOIA) FIu 11s’ron1112111 MollendorlI’. Tonkin (Frühstorfer). (39.

P. (31.111131 Il. Fischer. (lino-Bang. IIaIIt-Tonkin (Dr Billet). [19.

P. (ENDOI’LON) maser). MIIdIT. IIe Bah-M1111. golfedu Tonkin (Itirühstorler). (39.

P. Jovu MabiIIe. Environs de la baie d’Along. Tonkin, I8.

P. l.v()M()VltANA Pli-ilfer. Laos, 2.

ne Sam. - 111. i 5.
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- Var. .vnsoa. Environs de (IIIO-BO (Molleur). 7o; Lnang-Prabang (Con-
nillon, Massie), 32.

P. erenu (inde. Tonkin, 5(3.

P. 111-111s13111.1s (inde. That-Ivhe. Ilaut-Tonkin (Colonel Messager). 57.

P. PlILYAltIA MabiIIe. Tonkin. I8. - Tonkin (Frnhstorler).
P. QUADRILAMI’IIJATA Mi’iIIendorlL ’Iionkin (Frühstorler).

P ScuI.cvnn:anI-:1u L. MorIet. Rochers de Nuv-I)ong-Naj: environs de la baie
diAIonv-g , montagne de l’ICIephant. Tonkin. I(3. 18, 19.

P. SIML’LvNS (inde. Baie dilIalong (Colonel Messager).

P. TENUlS (inde. Clio-Ra; Bac-Ivan; Clio-Moi. Tonkin (Colonel Messager). 57.

P. VII.1.1:11..v11v1 Ancev Région de Lang-Son et de Bac-Ninh. 25. - llots (leJ .

la baie d’AIong (Colonel Messager). 57.

(ion. Pyrochilus Pilsbry.

P. Dumas" L. MorIet. Laï-Chau, Tonkin (I)ugasl). 72.

Gen. Chalepotaxis Ancey.

C. INFANTIIJS (iredler (: Xesta unilineata Dantzenberg). Tonkin. 18. - Envi-
rons (l’IIaiphong (Dorr). [15; Lang-Son. Tonkin (A. Pavie) ; Luang-Prabang. 32:
Déo-Ma-Phnc. llant-Tonkin (Dr Billet). [49.

Gen. Ganesella Blanford.

G. CAlthEIJA MollcndorII’. Kanbnri. Siam occidental (Frühstorfer).

(i. commvosrnu Mollendorlf. Than-Moï. Tonkin (Fn’ihstorfer). (38.

(i. (313171311151 Bavay etI)aulzenberg. Bac-Kan. Ilaut-Tonkin (Cl Messager). 37. 38.

(i. EXIMIA Mollendorlf. Mont Mauson, Tonkin (Frühstorfer), (38.

G. aman Ileude. Taleinh. Cochinchine, 27.

(i. comocnim PfeiIIl-r [: pl)("l10sl)la v. Marlens (leste Pilsbrv)]. Ajutliia.
Pnom Sankream: entre Bangkok et Chantabonn. Siam (k. Pavie); MotII-Ivasa.
I’bnnni-Krelcli ç IvebaI-Ivmoch ; Cambodge, 2, 9. II. 16. - Luang-Prabang (Dllgast);
plateau de Xieng-Mai (A. Pavie). 7o; bords du Menam-Ping (A. Pavie).

(i. 11ve1;1rr1-:1.r:1A L. MorIet. Rani-Rente. Laos (Massie), 72, 73.

(i. oxv’raoels MoIIendorlf. IIe Ivebao. golfe du Tonkin (Frühstorfer). (39.



                                                                     

ZOOLOGIE («13
(i. I-rznvkrzasls Crosse. Entre Bangkok et Chantaboun. Siam (A. Pavie); environs

de la baie d’AIong et montagne de. IIICIephant. Tonkin, 16. 18.- Bac-Kan et Thal-
me, Ilaut-Tonkin (Colonel Messager).

i. vnosnzus MabiIIe. Tonkin. 18. A

(i. I’I.v’rv(;o.vlîs Mollendorlf. Ile Bah-Milo (Frühslorfer). (39.

(i. aosrnI-21.1.v I’leill’er. Preck-Scholl; (lm-hinchine; Inonls du Laos. I5.

(i. S." IIIVOMLv Bava)’ et Dantz. Bac-Kan et Thatslvhe, Tonkin (Colonel Messa-
ger). 3(3. 38.

U. srannvliv MoIIendorlf. Than-Moï. Tonkin (FrI’iIIslorfer). (38.

(il. s’rv1.oe’rverv I’feilIier. Siam : Domnac IIcca; mont Vorvong Lovea, Cambodge, 2.

(i. VA’r11r21.1-:r1 Bavav et I)anlzenberg. Baie d’AIong (VatIIeIet), 35.

tien. Eulota llartmann.

I5. (:Iasrrs Benson. Moth-Kasa ; Pnom-Penh. Cambodge (A. Pavie). II. 16.

E. sp ..... (Frilleivi L. MorIet. non Crosse et Debeanx). KebaI-Kmoch. Cambodge
(A. Pavie). 16.

Il. .IocnnvI L. MorIet.. Environs de ’IiIIan-Moï. Tonkin. I(3. 19. - Lang-Son et
’IiIIan-Moî (Massie). 7o; Bac-Ivan et ’IiIIat-lvhe. llant-Tonkin (Colonel Messager);
Ilaipbong (I)orr): environs de Clin (Collect. Morlel).

- Snbsp. vIovrIcoLA Mollendorlf. Mont Mauson, Tonkin (Frühstorfer). (38.

-- Var. arroc1Mr1zi. IIaiphong (DOIT) : entre la Rivière Noire et. le Song-Ma (A.
Pavie).

-- Var. vnsoa. Qnang-Ven (I)orr):;kn Cham (I)orr); Laï-Chan (Dugasl), Long-
Trna (Don); environs de "ne (Collect. Morlct); INiIi-Biiih. Vi-Loai et Lam (Dorr).

É. s1v1n.v1us Fernssac. Bang-Phra. etc., Siam (A. Pavie); Cochinchine. 7. 9. -
Song-Ma (Massie).

E. roravsmsis Soulevct (em.). Siam: Moth-Kasa. Cambodge; Thudanmot,
VinII-Long. Cochinchine: Touraine. Annam. 3. 7. 9, Io. 11. -- Thuan-An. Annam
(I)orr). (36: I’IIan-Rang. Annam (Fri’ihstorler). (37.

- Subsp. noues’n Mollendorlf. PInIcson. Annam, (3(3.

S. gcn. Plectotropis von Martcns.

E. ALIÆIIIANS Mollendorfli. Mnok-Lek, Siam (Frühstorfer).

E. Bonn-:111 Il. Fischer. DémMa-Phuc, [lant Tonkin (I)r Billet), [49; Luang-
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Prabang (Massie): bords du NaIn-IIoII (collect. MorIet); Laï-Chan (l)11gast); Bac-Kan
et ’Iihal-Ivhe (CI Messager).

E. 1111Hv1srnn II. Vilains. Entre Srakeo et Chanlaboun. Siam (A. Pavie). 16.

E. CASEl’S PfeilI’er. Siam; Laos; Cambodge. 2. 15.

I5. 1:11ov1311omzav1v MoIIendorIf. Phncson lireslllourane. (3(3.

Il. 1311-1.o(;11vv1v1.v MoIIendorIf. Siam (Frnhslorli-r).

Il. Iîvnn PfeilI’er. Laos; Cochinchine. 2. I5.

F.. humus MoIIendorIf. Ivanburi. Siam (FrnIIstorler).

E. oIrrIIor.m:11.1s Ilendel : lmpensis (iredler (leste Pilsbrv)1. Forets des bords du
Ménam-Pin (A. Pavie). CoIIecI. MorIet. 7o.

E. Iu-zrnnv PfeiIIbr. Siam; Laos; Cambodge; Poqu-Condore. 2. 15.

I(3. TIiI(:11orraoms Pfeilfer. Vatana. Siam (.V. Pavie). I(3. - Forets des bords du
Ménam-Pin (A. Pavie).

I5. 5Vth-111HNV Pli-illrr. [le Iv’okram, golfe de Siam. 7.

S. gen. Euhadra Pilsbry.
-.1.. FAIIVHLI Bav. et I)autz. Entre Phi-Mi et Bac-Ivan. Tonkin (Messager). 37. 38.

. MAssII-zi L. MorIet. Song-Ma. Tonkin (A. Pavie). 1(3 (Massie). 7o.

E. I’sEL’I1o-1LvI-I.Is.v Mollendorlf. Mont Mauson. ’Iionkin (Friihstorfer). (38.

F!

(ien. Helicodonta Fernssac.

S. yen. Môllendorfiia (une).

Il. (l.tl.l.lT1t1(IlM Bavav et I)an(z. ’Ilhat-lvhe. IIaIIt-Ilionkin (Colonel Messager). 35.

Il. llolIlIllM Pfeilfer. Montagnes du Laos. 2. -- L11angfiPrabang (Massie). 32.

II. Loxo’n’rrvi MabiIle (l’roclosloma). ’Iionkin. I8. -- Montagnes des environs de

IIaiphong (I)orr); baie dÏVlong (V athelet); IlilllI-’I3(Illlvlll (Colonel Messager).

Il. Mrzssvomu Bava)’ et Dautlenb. Lang-Son et ’Iihat-Ivbe. ’Iionkin (Messager). 35.

Il. senau Bavav et I)autzenberg. Environs de Bac-Ivan (Colonel Messager). 35.

-- Snbsp. Ivr2r1.1:vA MollendorIf. Mont Mauson, ’Iionkin (Frnhslorfcr). (38.

llelicidie incerla- sedis.

Hun osss’rmvv MabiIIe. Tonkin, 18. - IIaiphong (Dorr).
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- Var. (mon. Ilaiphong (I)orr).
-- Var. encra. Ilaiphong (I)0rr).
Il. s’rln rosi MabiIIe. ’Iionkin. 18.

Il. THUCLLULA MabiIIe. Tonkin. 18.

Il. AMltllltïOlH MabiIIe. Tonkill. 18.

Il. 131-1111;ch MabiIIe. ’Iionkin. l8.

Il. lurllllzv MabiIIe. Tonkin. 18.

Famille (les BL:1.1MUL1 DES.

Gen. Amphidromus Albers.

A. Alnvlsl Reeve. Banone. prias Ballanlbang; I’Ianln-Kretcll. Cambodge; Preck-
SclloII. Cochinchine. Il. 15. - Vallees du Sé-San et du Sé-Bang-Kan. Laos (col-
lect. MorIet); Luang-Prabangr (I)ngast).

A. .-vln:ol.vrlïs Pfei(lier. Siam. 2.

A. v’ra111.v1.1,osrsGould. Bangkok. 7.

A. l3I-ZGIN1 L. MorIet. Plateau de String-’Iirang. Calnbodge (A. Pavie). 16.

A. cvvllloJl-zxsls Reeve. Brelam. pavs des Stiengs. 2. 9, 28.

A. carolus Reeve. Saigon; Poulo-Comlore. 9. II.

A. coolllsclllxlcssls PfeiII’er. Cochinchine. 2.

A. (:ovllzs PfeilI’er. Baltambang. IIaticn. de Ivampot Il Pnom-Pellh; (le KebaI-
Ivmoch il Ivassan-Puo, Cambodge (A. Pavie); Laos; Cochinchine. 2. 7. 9, 16.

A. (:ov’rllvluls Müller. Chaîne de IllÏIeleant. Cambodge ’avie). I(3. -
Ilallt-Mekong (Sovverbv et FnIton).

A. cos’rlrlcll Smith. Montagnesdu Ilulven de ’Iiri-anoc, Annam (Eudel). 80.

V (IltlîlCNTA’ltl’S k. Morelet. Cambodge, 9.

Â. I)11’T7,1-:v111-711ol II. FuIton. Tonkin, 52.

A. Donavl Pfeilfer. Cochinchine; Poqu-Condore. 2. 9.

A. l-ïlelrIS PfeilIier. Cochinchine, 2.

A. EIIDEIJ Alice): Din-Binll, Annanl. 31.

A. FLAYUS l’leiller. Siam; Thudanmot. VinIl-Long. Cochinchine. 2. 9. - Luang-
Praballg (CouniIIon). 32.
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A. Ferrovl Âncev. Cochinchine. 3l.

A. 111111:11.1.v;rcs Mousson. Bords du Preck-ScIIoII. l5.

A. 1114111231411va I)obrn. Pevaburi, Siam; Cochinchine. 2. 7. 9. I5. -Kanburi.
Siam (Frîlllslorfer).

A. 11.1;vl.v’ros’rovlv Mollelldorlf. Boloven. Laos (waelen). 62.

- Var. v’vlllvvs Mollendorlf. Bolovell. Laos (lbebelen). (3:1.

- Var. vllums MoIIendorlI". Bolovell, Laos (RIrbcIen). (32.

À. lllzvllcvcla’s Rocllebrnne. Bangkok. Siam. l5.

À. nous MoIIendorIf. Montagnes de la Merect de l’IIÎnfant. Vllnam (Ru-belen).(3.’;.

A. Ivrlcluu’lrrls Muller. PollIo-Condore (coIIect. I)alltlenberg).

Â. mlcllsls Müller (: annamiticus Crosse et Fischer). Cambodge (A. Pavie);
Saigon; ’IlIllllltllllllOl. Cochinchine, 9. Io. Il. I(3. --- BoIoven. Laos (waelen). (32;
Tremac. Cambodge: île Ilenn en face de Bassac. Laos: Pnom-PenIl. Ivompong-
’Iionl. Oudong et Ivalnpot (V. Pavie) (coIIect. Morlet); Saigon. 32.

A. 1.,(osli1vrs Bavav. Ivhone, Me-Ivhong (Levav). 3’].

A. 1.1:llcov’.v.v’rlll:s von Martells (L Itperversus Linne. var.). Entre Srakeo et Chan-

taboun. Sialn (À. Pavie), I(3. - Cambodge (Â. Pavie) (collect. Morlct); Poulo-
Condore (collecl. I)antzenberg).

V vlr:’ri1n.1;r.v MoIIendorlf. Montagnes de la Mere et de l’IÎnfant. Almam (RtebeIcn),

(i’l; ile Bav-Mill (Itirîillslorlcr).

- Snbsp. l’.v(11n111111.1’s Mollend. NIl:1-’Iirang. Sud de liAnnanl (Frithstorfer). 67.

Snbsp. lerl.,vlus MoIIelld. Ile Bav-Min pres NIla-Trang (FrübstorIer). (37.

A. .vlovll.ll’1-:llrs (ionld. Ile SamIIi. golfe de Sialn (waelen). (3o.

A. Mntttltrltl Pfcillier. Montagnes du Cambodge; Brelllln. pavsdes Stiengs. 2. 7. 9.

A. NttillOFll,OSL’S Rocllebrune. Montagnes de Chandoc, Cochinchine, l5.

A. Pullman Rochebrune. Foret de Preck-Scholl, Cochinchine. l5.
A. l’I.A(ZOS’l"ïl.US Mollendorlf. Phncson. Almam, (3(3.

A. vol.1noueursIliapparone-Canefri (fislverversns auct., non Linne). Siam :Saïgon:
PonIo-(londore, 9. Io. Il. »- Nam-Pak. Laos (coIIect. Mollet): Battambang (A. Pavie)
(collect. MorIet); Lai-Chau. ’Iiollkin (l)ugast); Ivampot et Tram-Ivlla ’avie)
(collect. MorIel); île de la Tortue. golfe de Siam (collect. Dantz): Saïgon, 32.

A. pollcEuAvrs Mousson. Forets de Ovvglu. Cochinchine. I5.

-- Var. RIEMIICNSISIJL MorI. (Àmleidrmnns). Nieng-Mai et foretsdn Mellaln-Ping.
Laos occidental Pavie). 16.- Lnang-Prabang (Massie); Lnang-Prabang. 32; val-
lées du Se-San et du sa Bang-khan (I)ugast); plateau de Rieng-Mai (A. Pavie). 70.
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A. l’lîl,1ïlll42l.LLîS Mollvml. Ballach. Annam (Frühstorlbr).

A. RII()I)()STYI.lîs Hollandorlr. Nia-Rang. Sud de FAIInaIn (Früllslorfvr), (37.

A. anoxnmwnmrs I’fvilÏvr. Honl Sankrôaln près Ballanlbang. (:7 (Irossvi PlcilÏ.).
(lulnhodgvÇ-k. Pinyin), 2.16. fak-illlévstlll511-51!"Pl(lllSti-Billlg-kllilll((ÉOHPCL 5101101).

A. [humai l’Ibiflbr. Siam; Laos, a, 7.

A. nosmmmnts Fulton. Siam. 5l.
A. Suunnmnuzu FINIR-r (:. (:l’OSSPi FINIT.) Srakôo. Siam; Chaîne do l’ÉIÉphanl.

CambodgC(A. Pavie). a, 7. 9, I(3. - BalaIIÜa, Sialn(mllcct. (lrosso) z Bangkok (Frühs.).

A. SIC)!lTIiSSl-ZlJATlS L. Morlvl. Smkëo, Siam; Chaîne. de YEN-pliant; montagnes de
Slilng-Tïürlg; de Kampot a Kmnpong-Som. Cambodge (A. l’aval). IÜ.

M. SlNl-ÏNSIS Homo". Cambodge, a.

A. SMITH! Fulton. Annaln (Elulol). 51; Annam. 66; Touranc (collect. Daulz).

-- Subsp. vm-rnosrm Mollvndorlï. Pluie-Son. Annaln (Frühslorfer), 66.

A. sumacs Lamarck. Saïgon; Poule-Condore. 9. Il.
A. zmsamus l’fcilÏer. Siam, a.

- Subsp. Fusml..umxs Hollandorfl’. Dolmen, Laos (Rœbclen), 62.

Gen. Bocourtia Rochcbrune.

B. FASCIATA Rochebrune. Bangkok, 15.

B. LIMNÆFOHMIS lhwchchrunu. Bangkok. l5.

F ami [le des PUPIDES

Gen. Buliminus Ehrenbcrg.

B. clurnocmsns Rodwbrunc on]. (l’elraeus). Monts de Chandoc, Cambodge, 15.

B. MANTONGENSIS Kobull. Tonkin, 59.

B. MESS miam Bavay cl Daulzonbcrg. That-Khé, Tonkin (Colonel Messager). 37. 38.

- Subsp. MACSONENSIS Miïllvndorfl’. Mont Mauson, Tonkin (FrühslorIl-r). (38.

B. summsm llonllivld. Bangkok. I’cxalmri. onlre Bangkok 0l Chanlaboun. Siam
(A. Pavic). l’hnmn-Krolch et MolII-Kasa. Cambodge: environs de Saigon ; Poula-
(Iondoro. à. 7. 9, 10. Il. [(5, 3o. - Mia-Rang et Ballach, Annam (Fn’ihstorlbr),
(37 (sub. nom. Salsuma (1°).

Il. SUISANGULATUS ProilYor. Montagnes du Laos, 2, 7.

Il. Ylmm Rochelwnno (I’ulrauus). Émirons de Saïgon. 15.
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V.

II.

(ion. vertigo NIiiIIiir.

(Sni’iioiiox) Won l’îl.IiTl Brou n.

Siibsp. s..niivi.n.i Mi’iIIpiiiIorIT. IIv Saiiiiii. goIIi- (la Siam (IIuinIvn). (50.

Gen. Hypselostoma. Iîcnson.

AMHiiTiizitxi MollviiiIorIÏ. I’Iiiimoii. Âiiiiaiii. ISO: Noii-Njiik (I’rl’iIislorIbr),

(57 ; Touraiiu (FriilislorIiir).
iiiiizvi’ri’iu NIoIIviiiIorIIÏ TilllkIll (Friilislorlrr). (3S.

Il. (liiossni L. Morlvl. Iloiilaigiic de I.II:I(’IIDII.’IIII, IIVlIllkIll. il"), iS.

-- SiiIisp. I-ZHNDIDUNTA IIoIIi-iiiloi-II". Lalig-Soii (IJIIIIIHIOFIIII’), US.

II. IIoiziiiziuiL’xizi MabiIIe. ’I’oiikiii. iS.

II. STlilOlATl il MoIIviiiIoiIIÏ "o Saiiiiii. goIIi- du Siam (Nu-lichai). (in.

II. ’riiixsrrns WilloiulorIÏ. "U Saiiiilii, goIIb (Io Siam (Ho-lichai). 60.

II. ’riinsiJJiziiiiii MolloiiilorIÏ. [Io Saiiilii. goIIc 110 Siam (voIIocI. I)aiiI10iiI)crg).

(in-n. Tonkinia MabiIIe.

T. MIliAulLlS MabiIIe. ’Iïiiikiii. i3. - Ilc kÜIHlO. gollb du Tonkin (Frühstorfcr).

Gen. Clausilia l)rflllarllalltl.

(i. iriosrmn in’iIIoiqurIÏ. ’IiIiaii-kloï, Tonkiii (l”rüIisIoi’Ibr).

Il. Àiiiioi Mini IIviiiIo. IIoinvrs (Io Vif-Doiig-Mi)’; vinirons de la haie (II.-Hong.
TliliIxIll. iIi. i9. -- Bain (IIÂIOIII’; (k aIIirIvI). 3.-).

C. AlIIKHZOHI Hava) 0l I)aiilzviihcr;.r. "lignai de (IIio-IIa (il des lacs IIa-Bé. IIaul-
Toiikiii ((Ïoloiicl IIi-ssagor). 36.

C. iiAIiizizmis IIma)’ cl Daim. Huis (la Inn (los lacs IIa-Bé. ’I’onkinOIossagcr), 343.

(l. iiiizknicxms IIavay 0l I)aiiII.. Environs de Bat-Kali. Tonkiii (Messager). 36.
(l. Bi-ziiMiiiiii I’IiciIIiir. Siam. 2. 7.

C. BILLET] II. Fischer. I)(-o-IIa-I’Iiiir (UV IIiIIcI). fig.

l3.

(I.

. iii)i.oVi-:Mi:A xIÜIIUlHIUIIIT. IIoIown, Laos (IIlIÈIIPIPII), (32.

CALLIS’I’OMA BilHl)’ cl I)aiilz. Laiig-Soii a TIial-kliô. Toiikiii (Messager). 35.

i;.ii.i.i5’i1)iii;i.LA lima) CI I)aiiII(Iiinrg. Bac-kanÜIIoiikiii (Ilessagor), 37. 38.
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C. oninoimsœ I’IbiIÏor. Caiiiliodgo, 2.

C. COCIIINCIILNENSIS I’IbiIll-r. Touraine, 2. 3.

C. (Zoom-nm B. et l). Entre LaiigvSoii ctTliat-Klié, Tonkiii (Messager). 3:3.

- Var. Mixoii. Entre Laiig-Son et TlltlI-RIILI. IIaiit-Tonkiii (Messager), 35.

C. D.ii;rz1-:Mii:iiu1 L. MorIet. Kliain-Kcuto, Laos (Massic), 73.

C. DAl’Tll-INIH-Iluil Molliliidorll’ (non L. Morlot). TOiikin (Fri’ilistorI’er).

’ï

I. inoiiiiOA Bavay et Daiitzonborg. Bac-Kan. Haut-Toulon (Messager), 36.

C. DII’LUlIlllLLS MollcndOi’IÏ. Mont. Mauson, Tonkin (I’ïülisIOHbr). 68.

C. Douai I3. cl I). Environs (les lacs Ila-Bé. Ilaut-Tonkin(Messager), 36.

- Var. CRISTATA B. et. D. Môme localité.

- Var. sinon B. et D. Môme localité.

- Var. BLONGATA Il. et D. Môme localité.

C. INTELLA Maliillc. Tonkin, i8. - Entre Lang-Son et Tliat-Klié. IIaut-Tonkin

(Coloncl Mossagor), 35. i I
C. EUPLEL’IIA Il. et I). Environs (le Tliat-Khé, lIaut-Tonkin (Messager). 36.

C. FALCIFEIIA Hava)" et Daiitzcnlicrg. Entre Bac-Kan et, ’Illial-Klié. llaut-Tonkin
(Colonel Messager). 36.

- Slll)Sl). MONTANA MüllciiilorIÏ. Mont Maiison (P’rülistorfcr). 68 (sub. nom.
IalciIbriiiis Il. et D., subsp. monlaiia).

C. FARGESIANA L. MorIet. Bavay et l)aiitzeiilicrg (non Houde). Entre Lang-Son
et Tliat-lxlii’i. Ilaul-Tonkin (Colonel Mossagcr). 35.

C. Faim Bavay et Daiitzcnbcrg. Clio-Moi. lIaut-Tonkin (Colonel Mossagvr). 35.

C. (LISTRUDHS Mi’illciiilorIlI Mont Mauson, Tonkin (Fri’ilistorror). 68. .

C. (MS’I’RUM MüllciidorIT. Than-Moï. Tonkin (Fri’ilislorIbi-). (38.

- Sulisp. VENriiicitws MollonilorIT. Than-Moï. Tonkin (l’i’ülislorrcr). 68.

C. CHIEN Bavay et Daiitzviiborg. Bac-Kan, IIaiit-Tonkin (Mossagor).37, 38.

C. (mon Il. et l). Environs de That-Klié. Ilaul-Tonkin (Messager), 36.

-- Subsp. PLATi’LOxn MollonilorIÏ. Than-Mo’i’. Tonkin (Fi’ülistorler). (38.

C. (.liiiNoizni Bavay et Dautzonbcrg Entre Laiig-Son et, ’Illlal-Kllé, Ilaut-Tonkin
(Colonel Messager). 35.

-- Siilisp. APIOSTOMA MôllcndorIÏ. Tlian-Moï, Tonkin (Friilislorfcr). 68.

C. IIAMHNVIIJÆI Baiay et Daiilz. Bac-Kan. lIaut-Tonkin (Colonel Messager). 36.

a! SÉRIE. - III. 52
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C. lIUlllilDA MabiIIe. Tonkin. i8.

C. IIHLSSHI ll. Fischer. l)rïo-Ma-l’liiie et Cao-llaiig. IIillIl-IIlOlllIlll (Dr Billet). (in.

C. LEMVRIil Il. et I). limiroiis (le IlilltlI-lxllil’. llant-Tonkin (Messager). 36.

- Var. FITSCA. Môme localité.

C. LYI’IIA MabiIIe. Tonkin. 18.

C. i.iTi-:o.x”rmi.i MolleiiilorIIÏ ’Illlilll-MUII, ’llonkiii (lilrüliütorler). (i8.

C. MAISONICNSIS MÛllPlHlOl’IT. Mont Mauson, IllUIlliIll (IIIFÜIISIOFIËF). (i8.

C. Masson-mi Bava)’ et l)aiitl.eiiliei";.;. Entre Laiig-Son et IlilléiI-Kllé. Tonkin (Co-

lonel Memiger), 35.

C. MONTANA )IOIICII(IOI"II.. ’llonkiii (l’riilistorler).

C. MoLiio’ri l’IeiIli-r (; Massiei L. Morlet). Monts (lll Laos; iiioiit (le Cliaiiiloc.
Coeliiiieliiiie. a. 7. i5. - Liiaiig-l’raliaiig (Mmsiv) (Coiiiiilloii). 31.

C. oi’ii’riiilAioi’iiiNA MabiIIe. Tonkiii. iS. - Tonkiii (Friilistorler).

C. (iiiii1x’rAi.is Mabille (non won (lem llliseli). TOIlkill. 18.

C. l’niizi L. MorIet. Miioiig-Laï. ’lloiikiii (X. Pavie). 73; Tliaii-Moi (TOIILIII)
(ile MorlaineOlirt): (volleel. Mollet).

C. PLATHAHH VIOIIIIIKIUFIII. ’lloiikin (l’riilislorIi-r).

C. pon’omA MabiIIe. Tonkiii. 18.

C. ltIlUl’Al.()ll)ES )IOlIPIl1lOIIII.. lle Maileleiiie et lle (le la Table. Tonkiii (Friilis-
torIei’). Cl).

»- Slllhl). Lin-roselin Molleiiilorll". lle Madeleine. ’IlOIleIIl (Itll’tlllsltlltrttl*), Il".

- Siilisp. Miiziio’rin’iii Molleiiilorlli. lle ile la Table. Toiikin (Frülistorler), (in.

-- Siilisp. minium Mi’illeiiilorIÏ. lle lui-lieu). ’Illllllxlll (l’i’i’ilistorler). (il).

C. imam-3m Mi’illeiiilorIlÏ BOIIHCII. Laos (llii-lielen), (in.

C. IILWIHIFUIHIIS MabiIIe. TOIILIII. i8. - Tonkin (l’ri’ilistorler).

C. St-ZMIPULITA lima) et. l)aiitzeiiberg. lCntre Bac-kali et (lilial-Mie, Tonkin (Co-
lonel Messager). 36.

C. STI-IMWIIYIH Mi’illeiiilorIÏ. lle lui-ban. Tonkiii (l’ri’ilistorller). (in.

C. SYKl-ISI Bang et l)aiitl.eiiberg. BIIC han et entre Clio-Moi et Bac-han. Tonkin
(Colonel Messager), 3U.

C. ’riirriuirL-iM Iliivay et Dullll. Illliat-Kbe. ’llonkin (Colonel Messager). 3Ii.

- Var. sinon Il. et l). Meme localité.



                                                                     

ZOOLOGIE au
- Var. OIIESA B. et D. Môme localité.

C. TIIEIUSTICA MabiIIe. TOiikin, 18.

C. vueemsw Bava)’ et Dantz. De Son-La à Van-B11. ’l’onkin (l)r R.Bavay), 35.

C. V,i’riii3Li-;’ri Bavav et Dautzenberg. Van-Bu, Tonkin (l)r II. Bavay). 35.

Famille (les STÉN’OG mimas.

Gen. Opeas Allicrs.

O. maman M’attelileil. I.Oll:.Ç-Xll)’t?l], Cochinchine. i7.

O. BAHUT] MabiIIe. TOtlleIl. i8. - Bac-Ivan et TIml-Klli’i, Tonkin (Messager).

I). FILIFOIHIE MollendorIlÏ I. Samui. golfe de Siam (Bu-lielen), (io.

O. (Humus lliitton. Bangkok. 7. - Ilaipliong (DOIT); mont SOiiten (A. Pavie).
7o; Touraine, Annam, (il; ; lle Saiiini. golle (le Siam (Bielieleii). (30.

O. "HDEILÏS MabiIIe. Tonkin. i8.

O. IIENRHZI Alice): Liiaiig-I’raliang (Counillon). 32.

O. l’ANAÏl-ZNSIS llIieiIIler (z snlmla anet. non l’IeiIler). Bangkok. 7.-- I’nom-Penli

(A. Pavie). eollect. MorIet; Saison (eolleet. Ell(l0l); llaut-Tonkin (Messager).

O. TUiiiiiCULA von Mart. Avoiitia. Siam. 7, 9. - Miiok-I.ek. Siam (Frülistorler).

Gen. Glessula Alban.

G. PAVIEI L. MorIet. BIIIOIlg-LHI, Tonkin (A. Pavie). 73.

(Sen. Spiraxis C. B. Adams.

. EllEtîTl’S Benson. Avoutia. Siam.

. (Ei’Si-iiiuis) mon Oreiller. Bac-Kan. That-Klie et l’lii-Mi. Tonkiii (Messager).

S. Priairriaiii Menke. Touranc. Aniiain. a.

Gen. Subulina Bcck.

S. SICIIYAINI MabiIIe. TOiikin, l8. - LakliOn. Laos (Diigast).
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Famille des Sl’(l(llNÉlUliS.

(leu. Succinea Draparnaiiil.

S. (zoeiiixiziiivnsm IlIi-illlein Forets entre llayiiig et I’etrion. Siam; Cambodge
(A. Pavie). Saïgon. Cochinchine. a. 9. l0, ii. iti.

S. IMlilllCA’l’A Boelieliriiiie. (Àiiililiibiilinia). Cochinchine, i5.

S. SEMISEIIICA (lonld. Bords du Mil-Hume. Cambodge. l5.

S. TENI’IIJA A. Morelet (: tennis A. Morelet. 186:). non tennis Giin(ll.. 1858).
Srakeo, Siam Pavie). Cochinchine, g). I6.

Famille des Vanneriniïr.

Con. Vaginula I’eriissac.

BouoL’iiTi Rocliebrnne (Vemnicella). Bangkok. Siam. 15.fifi
(JIIAltI)()(ZENSlS Boehelir. em. (Vermiicella). MontsdeChaudoc.Cochinchine. i5.

4’. Caossmm Mahillc et Le Mes-le. Saigon. ii.
v

V. l’ariiS’roai-izni (i()lllll;:0 sp. (Veronieella). Monts Mauson, Tonkin (Fl’üllSIOP-

Ier). 43.

V. IIASSEIŒI E. von Martens. Bangkok. Siam, 7.

V. MESSE" Simroth. Cambodge. 76.

V. niviiciru Collinge (Veronicella). Mont Mauson, Tonkin (Frühstorler). [13.

V. Siniizxsis Il. von Marteiis. l’exahuri, Siam. 7.

V. ’riTnoToM Bocliehrune (Veronieella). Cochinchine. [5.

V. TUERANENSIS Soulevet. Tourane. Aniiam. 3. -

Famille (les AURICULIDES.

(ion. Auricula Lamarck.

A. AlJRIS-JL’DÆ Linné - (ltht)lltS I’IeiIlei’). Siam; Bien-IIoa. Cochinchine. 9. i8.

- Kampot. à Rompong-Som, Cambodge (A. Pavie). collect. MorIet.
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.A. mais-Mime Linné. Golfe de Siam; de IIalien à Kainpot. Cambodge (A. Pa-

vie), Tonkin, 16. - Bangkok (collect. L. Vignal): Rompong-Som (collect. MorIet).

A. CllINl-INSIS PIeiIlier. Baie dlAlong. Tonkin. 16. 18. - Yen-Lap. Quang-Yen et
Ilaipliong. Tonkin (Dorr) ; Cua-Qiicii, Annam (collect. MorIet).

(leu. Auriculastra. von Martens.

A. smim MollendorIT. Quang-Yen. Tonkin (Dorr).

Gen. Cassidula FérllSSac.

C. Al’nlS-FICLIS Linné. Siam; Baria. Cochinchine, 9. Kampot. Cambodge (A.
Pavie) (collect. MorIet) : Quang-Yen et Yen-Lap, Tonkin (Bon).

C. MUSTHIJNA l)esl1ayes (: nucleus L. MorIet. non Martyn). Golfe de Siam; de
Bangkok a Kampot (A. Pavie). 16. - Marais du Cambodge (collect. MorIet) ; Ile
lié-bac, golfe du Tonkin (Dorr).

C. PLECOTREMATOÏDES MôllendorlÏ. Baie dlAlong (Don).

Gen. Plecotrema II. et A. Adams.

P. erw’rmioziiirvi A. Adams. Siam: marécages près de llenlbOllClllll’C du Vaico.

Cochinchine, 9. 10. - Quang-Yen et Dong-Trieu. Toiikin (Dorr).

P. SIAMENSE A. Morelet. Littoral du Siam, 9.

Gcn . Melampus Morillon.

M. CAFFER Krauss. Poulo-Condore (collect. André).

M. rascn’rus Deshayes. Saïgon. Cochinchine. 9. - lourant). Annain (Dorr).

9M. rusons Kitster (castaneus Mülill’.). Arrondisseinenlde Baria, Cochinchine, 11.

M. sommas E. von Martcns. Pexaburi et Bangkok, Siam, 7. 9.

Gen. Scarabus Montfort.

S. mannes FÔYIISSflC. Marécages de Pexabiiri. Siam, 9.

S. TliIüONL’S Troscliel. Marais de Tuck-Laak, Cambodge (A. Pavie); Saïgon,
Cochinchine. i5, 16.
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Famille (les thNHîIDICS.

Gen. Limnæa Lamarck.

L. .thtlnlts Troscliel. Cochinchine, 15.

L. .nviviiriiza M’atleliled. Environs de "ne. .Xiiiiaiii; arroyos de I)oiig-Song et de
Laiig-Son. ’IiOtlkIl]. 16. 17. - Quang-Ieii et Sept-l’agodes. Tonkin (Dorr): lit du
Song-lvuei-IIlieuiii. a I)oiig-Si (l)r lillet), ’19: environs de Chu, Tonkin (collect.
.Morlet): Luaiig-Prabaiig. 3:1.

L. (Înossiziu Maliille et Le Mesle. Piioin-Peiih: Moth-lvasa. Cambodge; Mvtlio.
Cochinchine. I1. l6.

L. I)lS(ïliICTA MabiIIe. ’Illnllvlll, 18. - llaiphonrr. Tonkin (Dorr).

L. II.u:i-:ivvii’îi.i.i:iii MabiIIe. Tonkin. 18.

L. JAVANHIA van Ilasselt. Siam; Cambodge, 9.

L. Humain A. Morelet. Bangkok: Saigoii. 9. 10. - Dans le Meuaiii-l’ing et ses
marais. a .Xieiig-Mai. Laos occidental (collecl. Morlet) (À. Pavie), 7o.

(ion. Planorbis (illCIL’IFII.

P. covrtsrs Boclieliriiiie (coiiipressiis llutlon. 1815!. non Micliaud. 1831).
Bangkok. 9. 15. - Liiiig-kliveii, Cochinchine (Dorr).

P. (SI-iltMlïNTlNA) I)I(lll2l.l s I. Morelet (lleliv). Maiw’lcages ilÏIvoutia. Siam. 9. l5.

P. "mouises Mvatlebled. Arroyo de Long-Xiiven. Cochinchine, 17. - Thuan-An
et "ne. Annam (l)orr).

P. icvi’s’riis Desliaves. an’lli’lllû et riviere (le l’atrium. Siam: Pnoni-Peiili; Sudon

(Â. Pavie); Motli-lvasa. Caiiiliodge: Saïgoii; lvnlao-lliav. (.iOCllIIICllIIIP. 7. 9. 10. Il.
16. - llaiil-Basaac, Cambodge: plateau de Xieng-Mai et Menam-Ping. Laos occi-
dental (collect. Morlet) (I. Pavie). 7o; Miiok-l.ek, Siam (l’rühstorler).

P. Piiziiiiizi Bocliebrime. Mevlvhong; rivages du lac Tonlé-Sap. Cambodge; Co-

chinchine. 15. -
P. sviuosicssis Crosse et Fischer. Marécages (le Saïgon. Cochinchine, 10.
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PROSOBIIANCIIES

Famille (les NASSIDES.

Gen. Canidia II. et A. Adams.

C. BOCOURTI Brot. Kompong-Kol, riviere. de Battambang (A. Pavie); Pexaburi.
Siam; Grand-Lac ’llonlé-Sap; Preck-Sclioll. Cambodge. 12. 15, 16.

C.cniiio11i:ivsis Reeve.. Environs (le Battamhang; bords de la rivière Bavong.
Siam: lac Tonle-Sap. Cambodge Pavie). 9, 11. 16.

C. Douai M’attebled. Lagune de Kao-Ilai. Annam. i7.

PC. rusm Il. Adams. Cambodge (d’apres II. Adams).

C. FUSIFORMIS Desliayes. Ile. de (la-Lognien, dans le Mé-Kliong, Cambodge, 10. i3.

C. Ilaminunn Rochehriinc. Pexabiiri. Siam; Preck-Scholl. Cambodge. 15.

C. IlI-:i.i:s.i Meiler. Battanibang. Ivah-Sutine. Piiom-Penh; Prev-Sieng; torrents
(le la province de Konipong-Soaï; marais du Grand-Lac. Oiidong, Cambodge (A.
Pavie). 7. 9, 10. 11. 16. - Bangkok (collect. L. Vigiial); Long-Xnven, Cochinchine
(l)orr); Nam-Pak et Nain-llon. allluenls du Me-Ivliong. Laos (Massie); Khone.
sur le Me-Ivhong(l)rll. Bavay):Nam-Levay.alIluentdu Nam-Monn (Dngast): Luang-
Prabang (Massie); vallées du Se-San et du Se-Bang-Khan, Laos (Dngasl); riviere
Mi’liiam-l’ing et Xieng-Mai (collect. MorIet) Pavie). 70.

C. JULLn-zivi Deshaves. Ile Ca-Lognien. Cambodge. 10. 13. - Me-Khong. à hau-
teur de Sambor (I)ugast).

- Var. BIZUNATA Desliaves. Mé-Khong.

--- Var. BiioTi Desliayes. blé-Kliong.

C. PAVIHI L. MorIet. Rapides de Sambor. Mé-Kliong. Cambodge (A. Pavie). 16.

C. SCAIARINA Desliaves. lle. de Ca-Lognieu. Cambodge. 10. 13. - blé-Kliong,
à hanteur de Sambor. Cambodge (collect. MOI-let) (A. Pavie).

C. sronnrmoxn Bocliebrune. Pexaburi. Siam: Preck-Sclioll, Cambodge. 15.

C. THNIHCUSTATA Brot. Pexaburi. Siam; Preck-Scholl, Cambodge. 12, 15.

C. TillflltMllleNA Petit de la Saussave. Ivompong-Kol, rivière de Battambang.
Mé-Ivhong. Cambodge Pavie). 16.
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Famille des Ci’ziiiriiiiims.

Gen. Lampania G ra):

L. ZONALIS Bruguiere. Baie (lÏXlong. Tonkin. 10. - Tlinan-An. Annain (Dorr);
Mé- Kliong (collect. Morlel). Biviere Noire Pavie). 7o.

Con. Potamides Brongniarl.

P. FLUVIATIIJS Potiez et Michaiiil. Tributaires du golfe de Siam (A. Pavie) ; C0cl1in-
chine; Lagune de Thiian-An. Annain. 15. 16. - ’llonrane, Annain (collect. MorIet):
rivière de Lac-Trav. Hong-Bi, Qnang-Yen. Yen-I.ap et Ilaililiong. Tonkin (Dorr).

- Var. HUnl’THliA A. Adams. Golfe de Siam (À. Pavie); Tonkin. 16.

S. gen. Terebralia vaainson.

P. SELGATUS Born. Ponlo-Condore; baie d’Along. Tonkin, 10, 11.

S. gen. Telescopium Monlfort.

P. Hammam-leu Linne (: ’I’elescopimn fuscnm Schum.). Siam (collect. L. Vignal).

S. gel). Cerithidea vaainsoii.

P. FORTUNE] A. Adams. lIailihong et Quang-Ven. Tonkin (Dorr).

P. OllTlJSUS Lamarck. ’liributaires du golfe de Siam Pavie): Poulo-Condore:
Baria. Mvtlio. rivière de Saïgon, LÛIIgLXllNOIl. COcliincliine. 7, 10, 11, 15. 16. -
Laï-Chaii. Tonkin (l)ngast): Bach-(lia, Cochinchine (Dorr).

P. ItlllZOPOIHRlÏM A. Adams. Yen-La!) et Qnang-Yeii. Tonkin (Dorr).

P. TONKINHNlIS MabiIIe. Tonkin. 18. - Yen-Lap, Quang-Yen. IIaiphoiig et
Iluong-Bi. Tonkin (l)orr).

S. gen. Aphanistylus P. Fischer.

P. Mourir" Waltebled. Thuan-An. riviera de "ne. Annam. i7. - Dong-Trieu;
Ilaiphong, Tonkin (Dorr).

P. SixiJNsis Pliilippi. Tonkin, 18. - Dong-Trieu. Ilaipliong. Tonkin (Dorr).
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Famille (les MELANiiDEs.

Gen. Melania Lamarck

M. ASPI-IRATA Lamarck. Touraiie, Annam. 15. - Kain-Mon. bassin du Nani-
Kading. Laos (A. Pavie). 7o.

.M. AUIHn’ANA lleude. Haut-Tonkin, diverses localités (Dr Billet). [19.

M. BEAUMETZI Brot. Environs de Than-Mo’i’. Tonkin. 12. 19.

M. CANtZELLATA Benson. POiilo-Condore. 15.

I. CITRINA Brot. Siam (A. Pavie), 16.
M. CITRINOIDES Brot. Siam. 12.

7

M. nome-rua Lamarck. Cochinchine. 15.

M. cnmumn (Clieinnilz) I)esha)es. Touraine. Annam, 15.

M. chiNniius Brot. Siam. 12.

M. DAeriasiiiziiousA L. MorIet. Battambang; Kompong-Toul, Cambodge (A.
Pavie), 16.

M. l)rîNTltll’LATA Lea. Stung-Dontri, Kassan-Pno, dans une des sources de la
rivière MongkOl-Borey. le Stung-Tepedey. Cambodge (A. Pavie). 16.

M. DIADEMA Lea. Tourane. Aniiain, 15.

M. DUMSTI L. MorIet. Dans le Nain-Si. aIlIiiciit du Nam-Moun, province (l’On-
bone. Laos (Dugast), 7h.

M. FORESTIER] Crosse et FisclœihVallée du vMé-Ivliong (Mollenr). 70; Cambodge. Mi.

M. GEMNIULATA Beeve [z peguensis L. Morlet (non Benson)]. Cochinchine, 9.

M. GRAN(ZI-1RleilltCl)lCd (; Paviei L. MorIet). Siam; Kah-Sutine; Mongkol-
Borev: bords du Mé-Ivliong. Cambodge (A. Pavie): Long-Xuven, Cochinchine:
Loc-Nain, Tonkin, la, I6. 17.

M. IIAM()NViL1.Ei Brot. Environs (le Than-Moï. Tonkin. la. 19, [16.

M. IIOlISEI Lea. Korat. rivière Takrong. Siam. 6.

M. INFRACISA A. Morelet. Arroyos des environs de Saigoii. Cochinchine, 9.

M. INSOLITA Brot. Siam.

M. JULLIENI Deshaves. Mé-Kliong; rapides de Prec-Ompil. Cambodge (A. Pavie).
10, 13. 16.

M. KAOIIAIENSIS IVattebled. Lagunes de Kao-Hai. près Hue. Aniiain : Dong-Song,

Tonkin. 16. 17. 0h.

au SÉRIE. - [II. 53
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M. i..v’rii:1i1’ri.v Leu. Environs de l)oiig-Song (Tonkin). 1(i, 1S. --- Rivière Menain-

Pin îi Xieng-Mai, Laos occidental (A. Pavie). 7o.

M. LI-JMïRl-Il L. MorIet. Cambodge Pavie). 6.

M. .viiivi:-rissni.v NVIIIICIJIUII. Environs de ’I.llllull-.kll, Annam, 17.

M. pviiniis Benson. Menani-Piiig a Aiciig-Mai et ses alllneiits; plateau de Aicng-
Mai (A. Pavie). "0. Source. chaude de Bang-Phra. cote du golfe de Siam (A. Pavie)
(collect. du Muséum).

M. ancra Lea. Songln, Cochinchine. i5.

M. ItI-ZI)I’(;TA Bavav et Dantzenberg. llivière Soiig-lvi-lvong près de That-Klie.
Haut-Tonkin (Colonel Messager), 37, 3S.

M. SCIIOMIHIIHEM (Iliiiilev) Beeve. Siam ; Piioin-Peiili; Mongkol-Borey. Prec-
Tlienot, environs de KOIIIINHIg’JLUIIIÇ Ivampot; torrents dela prov. de Ixionipong-Soaï.

Cambodge (A. Pavie), ile Culao-’llalv, prov. de M)tlio, Cochinchine. 9. 10. 11, 16.

M. si-:.viii:.vv(;1:i.1.v’r.v von dein Bliscli. Poulo-Condore, 15.

M. SICMIGIHNOSA von (lem BliSch. Somhor. Cambodge. 1:1.

M. sivviiJNsis Brot. llaheng, au Nord du Siam. la.

- Var ..... Vallée du Me-lvliong (Molleur). 7o.

M. SI’ISL1.()SA Lamarck. Siam; rives du Stniig-l)ontri a Rassan-Pno. Cambodge
(A. Pavie); rivière de Touraine. Annam. 9, 16. - Rivière de Ménain-Ping de Ba-
lieng a Xieng-Mai ; plateau de Aieng-Mai (A. Pavie). 7o.

M. suneincsi.i..i’r.v M’attebled. Arrovos des environs de llue, Annain. i7.

M. siziievi.i.viiiiic.v Brot. Environs de Chu et (le Loc-Nam. Tonkin, 16.

M. va’ixiiOizi Il. Adams. Environs de Clin et de Loc-Nain. Tonkin. 16. 18.

M. TOURANHNSIS Soule)e.t (em.). Rivière de Touraine. Annam, 3. 9.

M. TRISTIS Reeve. Poulo-Condore, i5.

l. Tiriii-ziioumn Müller. Poulo-Condore; Touranc. Annam, 15, 16. -- Rivière
Ménain-Ping et ses marais a Aieng-Mai (A. Pavie); plateau de Ivamnion dans le
bassin du Naiii-Kading. Laos (A. Pavie), 70.

7

M. VARIAISILIS Benson. Méiiani-Ping. de Balieng à Xicng-Mai. plateau de Xieng-
Mai (A. Pavie), "0.

- Var..... Lnang-Prabang, 32.
M. VEIIUECKI BOLtger, var. tonkiniana. Environs de Dong-Song et de Lang-Son,

Tonkin, 16.

M. vmoman Fériissac. var. Battanibang. et Stung-Dontri, à Kassan-Pno, Cani-
bodge (A. Pavie), 16.
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Gen. Faunus Monlfort.

F. ATER Linné. Poule-Condore. 15.

Famille (les LITTORINIDES.

Gen. Cremnoconchus Blanford.

C. Mi-zssvomu Bavav et Dautzenberg. Dans le Song-Ki-Kong. près de That-Khé.
Haut-Tonkin (Colonel Messager), 37. 38.

Famille (les I’IYDROBIIDES.

Gen. Bithinia Gray.

B. CIIU’ICIII L. MorIet. Environs de Hong-Song et (le Lang-Son. Tonkin. 16.

B. I)vlTlF.NBICIIHIAN-v Mvatteliled. Environs de. "ne. Annam, 17. 66.

B. (soviovirii.vi.v A. Morelet. Grand-Lac Tonle-Sap, blé-KliOiig. Cambodge. (A.
Pavie). ’llav-Ninh. Cochinchine. 9. 10. 1(i.-- Ménam Ping. entre les rapides et Xieng-
Mai. plateau de Xieng-Mai (A. Pavie). 7o.

B. [EUS A. Morelet. Siam; Kompong-Som; ’llap-Clieang: Pnoni-Penh, Cam-
bodge (A. Pavie). 9. 16. - Entre les rapides et Xieng-Mai; plateau (le Xieng-Mai
(A. Pavie). 7o.

B. Mourir" M’atlebled. Environs de Ilné. Annam, i7; - Plateau (le Xieng-
Mai. Laos (Collect. L. MorIet).

B. suvnzxsis Lea. Rivière Takrong. Siam, 6. - Entre les rapides et Xieng-Mai,
ruisseaux du plateau de Xieng-Mai (A. Pavie), 7o.

B. STRIATLÎIA Benson. Cambodge, 11.

B. siiuaviiisiin IVatlebled. Environs de "ne, Annam. 17. -- Pline-Son (Erüli-
storfer). 66.

B. TliL’NCATA Souleyct. Siam. 7.

Gel] . Wattebledia Crosse.

MU CiiossiznA M’attebled (Bythinia). Long-Xiiven, Cochinchine, 17.
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(lm. Stenothyra Bonsnn.

S. l)F.(:Ul.l.AT& xYaHolllod. [Jung-Mur", (Îm’hinchinv, [7.

C. Dunnnn  YullvatI. Long AXuyt-n. (Iovllînvlnilw. 17.

C In’lxmzxflnlmzs Ban"): khnnv, dans lus rupidvs du  I6 kllnng (Lomy), 33.

S. Mlcssuuznl Hem!) 0l I);mlxvnlwrg. Bar-lulu. IlulIl-Tnnlxin (Ù Mmsngor), 3". 33.
4

wnnJH-ïln Bthnn. Nlnrôvngvmlu Vain), En son mnlmnchurv. Cochinchine. q. I0.

Tunnuxx L.  I01 Ivl. finirons (Iv I)ung-5:mg. Tonkin. I(3. I3.

Un". Hydrobia "urllnann.

Il. (9) Ymsxmn  VchMNl. Long-M1301], (Inchincllinv. 17

(ion. Pachydrobia Crosse et Fisclwr.

. l-ïllTlNl oirier. vs (0 Ann". la!" m up, 1...P B l) Il l k a ( b In ’

. muzv s nmv. v mno o .u Nm sur v . ô-   mus. ( uns oc m )i( os ,cvav . . .P Il?  kl lIH I îkI t! l Il I 33P. nrnmsA l’nirior. "os (le Rang, (Ïulnluulgo, L’a.

. mosan] alun. mm! c A! n31]. ( uns os m m (un u . 6- ’ Ion" .cvnv . .P B .YM llH l I Il I Ikl nI à 33. ’lsunlcnIAM oirivr. os ( c  nn". 1mn un 2v. L1.P 1  P Il l k a ( I L ’
P. "Almnm Poirior. "vs (I0 Rang. Cambodge. l’a.

P. Punnon Crosse cl l’isvlwr.  It’ukhnng. Smnlmr. (Înmlmdgn (A. l’aviv). [0.

[II. l6.
P. mu" L03. Bangkok: Bullnmlmng. Siam: l’I’ock-Svlmll, Mé-Khnng. Cam-

bodge (A. Pavie). 6. g, IÎ). Hi. - Long-Mur". (Inchinrhilw (Don).
P. PELLI’CIDA Bamv. klmnc 0l linkllün. rapidos du WIÉ-hlmng (LOWH’). 33.

P. S(ZU.ARI0I[)F.S Poirier. "vs (le Rang. (Iamlmdgo, Il].

P. sp1va Poirivr. "os de Kong. (Îumln’ulgo. LI]. -- "(a l)0nn. Bassac (collccl.
Mnrlcl).

P. SlïIAZATA Bavay. Klmnc, dans les rapidos du NIÉ-Khong (Lemy). 33.

P. umusz Poiricr. "08(10 Kong. (Îmnbndgo. II..

Gen. Hydrorissoa Bavay.

Il. humus Hum-y. Klmnv. dans los rapidos du WÔ-Khong (Long). 33.

Il. LICVAYI Bumy. Klmne. dans les rapidos du Mé-Khong (Long). 33.
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(ion. Lithoglyphus van Mülilfcldt.

L. ’rmmsinl s lima) el l)aulz. Thill-RIIÔ. Ilaul-’lïmkin ((Iol,.31essager). 37, 38.

Gen. Jullienia Crosse et Fischer.

J. .uzr’n Poirier. Pli-Minima. Cambodge. la. - )I(’I-Khong. à Sambor. collccl.
MorIel À. Paxie : kllone Cl. Lakhon. dans les ra )ides du IHe-Klion" Levav .

l :-J. (ZOSTATA Poirier. Rapides de Sandnor. )lé-Kl1ong. Cambodge (A. Pavie). la.
Hi. - Lhone, dans les rapides du We-khong (Levai).

J. MAYA I)eslnayes. Le We-Khong. ail-dessus de Lola); rapides (le Prec-Onlpil,
Cambodge. Il). l3.

J. IlAInnxm Poirier. Rapides de Sambor. Nlé-khong. Cambodge (A. Pavie). Il],
I(3. --- Kllnne. dans les rapides du Me-khong (Levay).

J. NOI)l7LnSA Poirier. Mé-Khong, Cambodge. Il]. - Khone. dans les rapides du
NlÔ-Khong (Loray).

J. "riucosrnzx Deshayes. Rapides de PreC-Onlpil. Cambodge, l0. l3.

(ien. Lacunopsis l)eslla3’es.

1,. nouoNA’H BIIYJIV. Rhône et Laldion, dans les rapides du Hui-Kilong (Leray). 33.

L. "(rush L. MorIet. Yillll-PEIL. Laos (l)rigasl). 72. 7G; Luang-Praliang. 32.

L. omnium Poirier. Me-kliong, Cambodge. If]. - Mi’I-Klmng Salnlior, Collecl.
Mode! (A. Pavie).

L. "manu: Poirier. Mil-khong. Cambodge, m. -- Klione. dans les rapides du
Nie-Kllong (Lexay) ; rneliers de Ban-honni (Lmay) ; Mr’i-Kliong à Samlmr. coIIeCl.

Moi-let Panie).
L. JILLIENI DOSIHIyPS. He-kllong. à l’ile (la-Lognien, Cambodge. l0. [3. - He-

Kliong, a Sainhor, colleel. Morlel (A. Pavie).

L. LEVAYI Bavay. Kang-Koum, rapides du Mé-Khong (Leiay), 33.

L. fluant Bavay. Rochers de Kang-Koum. rapides du Hé-Khong (Levay), 33.

L. summoxn Deshayes. )le-Kliniig. lie (Ia-Lognieu, Cambodge. Io, I3. - Mé-
Kliong à Salubor, colleet. Nlorlet (A. Pavie).

L. sI-uizium Bavay. Khonc et Laklion. rapides du ÂIé-Khong (1.00)). 33.

L. VENTRICOSA Poirier. Mé-Khong. Cambodge, 15. - Rapides du Blé-Kllong, à
Samlmr, collection L. Moriel (A. Pavie).
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Famille (les PALUDlNlln-Is.

Gen. Chlorostracia .I. Habille.

C. RouoL’aTI MabiIIe. l’exaburi. Siam, I8.

C. RounoumsA’rI Habille. Pexaburi. Siam, I8.

(1. JOUSSl-IALWIEI Rabille. Pexaburi. Siam. I3.

C. Mvssn-zl L. MorIet. Riviere Vnnollon. Laos (Ravie). 72. 73.

(ion. Paludina Lamarek.

P. .IzIILaaxosv Reeve (A (lllmll’illil Renson). Rampol, Cambodge (A. Pavie); rizières

du Tonkin, Ili.

-- Var ..... Tay-Rinh prias de Sepl-Pagodes. Tonkin (Lemoine). 70.
P. AHI’LHJFUIHIIS Soulevel. TUIII’ZHIO. Ânnam; environs de (Ilm, Tonkin. 3.9.I6.

- Luang-Prabang. (la: Pluie-Son. Annam (liirüllslorli-r), Long-Trua. llaiphong.
Re hélh’ll), Tonkin (l)orr); Yan Ru, Tonkin (UV R. Ravav). Hume.r Ron (A. Pavie).

P. IIlCVHH-Êïsls Lamarek. Sralveo. Siam (À. Pavie): HollI-Rasa. Cambodge:
Saison: Chu. Tonkin. o. Io. II. Ili. »- Hc’aIaIII-l’iue a Unie-Rai (A. Pavie). 70.

P. uninolm-zxsm Rabille et Le Resle. RollI-lvasa. Cambodge, Il.

P. (:IIvI.vv(;I’IivsIs Deshaves. Avoulia. Siam; riviere, de Palrang. Siam: Inareeages
de la Coledn golli-de Siam: PeaIn-(Ihelang; Rompong-Som, bords du lac Tonle-Sap.
Cambodge Pavie). l(). I3. I(3. - l)e Rassae a Siempang (rollerl. Moi-let);
kampol. (lalllll)()(l;e. (eolleel. Rorlel) (Â. Pavie); vallees du hie-Salle et du SIC-Rang-
Rhane. Laos (l)rigasl); Rou-lviou. Yann-Hou. Laos (Rassie).

P. (2()lîlllN(lllIMiNSIS A. Rorelet (: eiliala Reeve). Pavs des Sliengs, Cor-hindoue,
9. -- Endmuehure de la riviere de Pursal. Cambodge. colleel. Mollet (À. Pavie).

P. "unau L. Mol-let. PreC-Tllenol. Cambodge Pavie). I6.
P. l)r«runcal Il. Fischer. Rivière Song-lvi-lvonga [No-(lat (W Rillel). A9; Thal-

khe. Bac-Kan et (hm-Rang. llanl-’lïml.iu (Colonel Ressager): Na", Laos occidental.
(collection Rorlel) (À. Pavie).

P. livau-zsI A. Rorelel. Environs de Rallambang; Sud du lac Tonlé-Sap, Krang-
(llIonInes, plies Pnom-Penh; Ûudong. Cambodge Pavie), 9. I0, Il. I6.

P. Flnlîl-INFELDI A. Nlorelel (z liigallsiana Reeve. non Lea). Bangkok; Chu,
Tonkin. 9. I(3. -- Enlre les rapides et Xieug-Rai (A. Pavie), 70; N’ong-Kav. Mé-
Rhum:r (eollect. Rorlel); de. Rassac a Siempang (Hugasl); riviera Ménam-Pins et
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ses allluents; plateau de Rammon, bassin du NaIII-Kading, Laos ((iollect. Rorlet)
(A. Pavie); Nain-Si, province diOubone (Dugast); Laldvone (Hassie); vallées du
lie-Salle et du Sé-Rang-lvhan. Laos (Dugast): Luang-Prabang (Massie).

P. HLM Reeve. Siam; Cambodge, g. - Vallee du Me-lvhong. Laos (Dugast);
Luang-Prabang (Massie); Chu, Tonkin (coll. Mortel); Nain-Hou (Nlassie).

P. (insu-2M (llanley mss) Frauenleld. Annam, 9.].

P. Ilmizsnxv Lea (: Lamarcld Deshaves). Siam; ale-Rhong à lille de Ca-
Lognieu, Cambodge, 6. 9, Io. I3. - NamiSi, provinre diUubone et vallees du Se-
Sane et du SKI-Rang-Ivhane (I)ugast); Lnang-Prabang (Rassie): [le du Bonheur.
golfe du Tonkin (Abbe (.Âllevillard).

P. lm;.vI.I.srn.v Lea. Siam; MollI-Kasa, Cambodge; Saison, li, II. - Mong-
Mai (A. Pavie). 70.

P. muraux von dem Rnsrh. Srala’e, Siam: Cochinehine Pavie). 9. I6.

P. JULIEN! Desbaves. Nie-Rhume; ile de Ca-Lognieu, Cambodge, Io, I3.

P. Kan-auna L. Mortel, (.z Paludomus conieus L. Mortel (oliIn.), non Gray).
Prec-Thenot. a RoileoIIg-Jïml, Cambodge (A. Pavie). I6. - Kompong-Rath, Cam-
bodge, colleet. Mortel Pavie).

P. Lmanuucam Bavav. khone. Nie-KlIong (Levav), 34; Nain-Hou (Rassie).

P. LAOSII-ZNSIS L. MorIet. Munng-lvie: NInong-Yang-Louong; marais du Me-
Rliong. riwdroilea hauteurde Xieng-lloung. Laos; Ruong-Rou, Tonkin (A. Pavie).
7’ , 73. -- Mare du Barman a (Ian-Rang. [lant-Tonkin (l)r Billet), de.

P. L.H’Il.l.OIIL)l lleude. Riviere Song-Rang-Giang. lltlllt-îiOllLlll (l)r Billet), lm.

P. I.I:r:v’rIIoïuI-;s Renson. Moth-Kasa, Cambodge, Il.

P. manu A. Morelet. Saigon, Cochinchine, 9. Io.

9 P. MUNI-:831 Frauenfeld (: cinguIata von Martens. non Mathemn). Siam, 7.

P. MoaIaIÆ’rI l)eshaves. Rivages et sables du Nie-libong. avant le premier rapide;
ail-dessus de PnonI-Penh; Rampot, Kompong-Îbul, Cambodge (A. Pavie). Io. I3,
I6. - Plateau de kieng-Nlai (A. Pavie). 70; Nain-Si. province (l’Onbone, Laos
(colleet. mulet); Nain-lliIn-Boun, Laos (colleet. MorIet).

P. P.vaF.I L. MorIet. Kampot, Cambodge (A. Pavie). I6.

P. POLvGIIAvmv von Martens. Siam, 7. 9. - Rivière MenaIn-Ping a Xieng-Mai ;
entre les rapides et Xieng-Nlai et plateau de Xieng-Hai (A. Pavie), 7o.

P. PULYAUNATA Frauenleld. Rizières de lout le Tonkin; environs (.llllanoï, Tonkin.
16, I8. 19. -- Rixieres de Touraine (colleet. Dantzenberg); environs de Chu, Ton-
kin (collect. Mortel). Ilaiphong, Tonkin (DOIT) z Long-Train. Tonkin (rolleet. Mor-
let); Thuan-Àn; Vi-Loai; Dons-Trieu et marais (les environs de "ne, Annam
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(Dorr); Nain-Si, Laos (callecl. Rorlet); Sept Pagodes et Lang-Son. Tonkin (col-
Iect. Rorlet); dans le ’Iialv-Rinb pres Sept Pagodes (Lemoine). "a.

P. Rv’r’rIa Crosse et Fischer (.: Frauenlieldi I)esh;qes. "on A. Marelet). Bancs
de sable et alIIuents du RIP’kIlOIlg; Pnom-PeulI; Pum-Po-Rang. Cambodge (Â.
Pavie), Io, I3, Iti.- IIaul-Rassae, Cambodge (eallecl. Roi-let); (irand Lac Taille Sap
(coll. Neollan) : marche de Saigau (I)orr): environs de Chu. Tonkin (coll. MorIet).

P. Suave L. Rarlet. Riviere de Sralveo. Siam (L Pavie). Iti.

P. snvncasls Israuenleld. Siam. :II.- J Plateau de Xieng-Rai Pavie). 7o :9
NIenam-Ping. Laos accid.. collect. RorIet (A. Pavie).

P. SIvIosIs Ravav. Ivhone, Re-Ivhong (Levav). i ’I.

P. serzlzlasv I)eshaves. Prec-Tbenat z Ivampot: riviere de PeaIn-Cllelang: bards
du )Ie-Ivhong, Cambodge (À. Pavie). Io. 13. Ill.

P. SPIlHtl(ZlÎI.A Deshaves (z Ilainesiana Reeve. non I,ea Il). Siam: bancs de sable
du NIe-Ivhong. en remontant le lIenve depuis Priam-Penh. Cambodge. I0. I3.

P. va.u.vso:vI.v.vA Lea. Siam. li.

P. TlluvlSUNl L. Rorlet. Ramis de la cote du galle de Siam. Cambodge (A.
Pavie). IlI.

P. ’Iinnv’ri L. MorIet. kampot ; SI-e-OIIIbeIl. Cambodge (Â. Pavie). I(3. - Val-
lees du Se-Sanc et du Se-Rang-Ivlame. Sang-Ra). Laos (collect. MorIet).

P. TlunzllnÏIIHS van Rarlens : umbilicata Reeve. non Lea). Bangkok; Pesaburi;
Avoutia; rizieres de Slung-Patrang. Siam; entre Pnom-PenlI et KompangJIÏnIl.
Cambodge Pavie). ri!
70; Xieng-Nlai. Laos occidental (A. Pavie). 7o.

* s (In Tonkin. 7. a. ai. - RMIanLPing et ses alIIuents.

P. Tl’ltlnNATx IIesIIaves. Re-Ivbong. ile de Ca-l.ognieu. Cambodge. I0, I3. ---
ÂIe-beong a Sambor. collection Ilarlel (I. Pavie).

P. I.:vuIII.I(:.v’I’,v Lea. Riviere ilitlIvIUlLL’. Siam. li.- Âl Riviere Renam-Ping à Xieng-

Rai ; entre les rapides et XiequIai. Laos occidental (L Pavie). 7a.

P. hors] .lullien. Petites rivieres du Cambodge; NIe-Ivbong. pires de liiIe Ca-
Compuug. Cambodge, Io. I3. - Forets du IIenam-Ping (Â. Pavie). 70: environs
de Saigon, Cochinchine ("a"); Ilc I)enn. en lace de Rassac (collect. MorIet).

Manille des VALvnvrInIas.

(Ion. Valvata O. F. Müller.

V. vilsizïlssnn R-atlebled. Long-Xuven, Cochinchine, I
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Famille des AMPULLARIIDES.

Gel] . Ampullaria Lamarck,

A. BEGINI L. MorIet. NIe-Khong, Cambodge (A. Pavie), 16. - Ile du Bonheur,
golfe du Tonkin (Abbé Chevillard).

A. BORNEENSIS Philippi. Bangkok; Battambang (A. Pavie): Moth-Kasa. Pnom-
Penh, Cambodge; Fleuve Rouge près (le Ilanaï. Tonkin, 9. II. I6, 19.

A. Bnouanm A. Granger A. polita monstr., teste. Smith). 53.

A. CALLISTOMA A. Morelet. Battambang, Cambodge, 9.

9A. curcumas Quoy et Gaimard. Siam. 7.

9A. CONlCA (Grav) IVood. Siam ; Saigon, Cochinchine. 9.

A. DECOCTA MabiIIe. Tonkin, I8.

A. GLOBUSA vaainson. Marécages du Ménam, près Bangkok, Siam, 7, 9.

A. (ananas Leu. Siam ; province de Rompong-Soai. Cambodge. 6. Io.

9A. Gauvain Philippi. Moth-Kasa, Cambodge. Il.

PA. marmonna Philippi. Mé-Khong, Cambodge (A. Pavie), I6.

9A. Mai-camer Reeve. I’reck-Seholl. Cambodge; Songlu, Cochinchine. I5.

A. PHvaEI L. MorIet. Rivière de Srakeo. Siam (A. Pavie). I6.

A. POLITA Deshayes. Preck-Scholl ; Pnom-Penh (A. Pavie); Math-Rasa ; province
de Rompong-Soai. Cambodge; l’Ianoï. Tonkin ç tous les cours d’eau du Tonkin, 7,

9, l0, Il. I5. I6. I8, 19. - Bangkok (collect. Vignal); Tourane, Annaln (Frühs-
torler); Lang-Xuven, Cochinchine (Dorr); NIenaIn-Ping, collect. Mortel (A. Pavie).
70; Lang-San et Sept-Pagades. Tonkin (collect. MorIet). 7o; Munng-Kong. Me-
Khong (I)r R. Bavay); île du Bonheur (Abbé Chevillard); environs de Chu, Tonkin
(collect. noulet); Sam-Sav. aIIInent du Sang-0m. Tonkin (Dorr): Ilaiphong (Dorr):
Xieng-Maï. collect. MorIet (A. Pavie).

- Var. moom A. Morelet.

A. remuais Lea. Cours die-au du Siam; Battambang: prov. de K0mpong-Soai ;
Pnom-Penh. Cambodge (A. Pavie), 6. 9. Io, I6. - Ménam-Ping et ses affluents
(A. Pavie), 7o.

ËIA. nanas Lamarck. Math-Rasa, Cambodge. Il.

2° SÉRIE. - III. 5’;
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Mouille (les A ssrvrrsrîrnrcs.

Gen. Assiminea Leaclr.

4k. ANNAWITICA Bouger (: elegans Bath-bled, non Paladilhe). Eaux douces des
environs de ’lilruan-An. Annam, I7.

A. BoealtaTI Rochebrurre (IIvdroeena). Bangkok. Siam: PreckacIIoII, Me-
Ivbong. 15.

A. nuancera PleilIier (-- IIvdroeena rirarginata A. Han-let). Bangkok, Siam.

A. (IAIIHATA Lea (x IIvdroeena lirsciolata A. Ron-let ;. IIvdroeena IluIvida
Pl’eilIi-r :- Ornplralotropis Inaculata van Ilartens). Bangkok et Banane. Siam (A.
Pavie). Saïgan, bords de la riviere de Bien-IIaa. Cochinchine. 7. g, Io. Il. I6.

A. LlIIATA A. vllorelet. Bords de la riviere de Bien-lIaa. Cochinchine. g, Io.

A. UIITUSA Riattelrled. - I’Iauv douces des environs de Thuan-An, Annam, I". I

A. ronronna A. Morelet. Environs de Saïgon, Cochinchine. 9.

Famille (les CHILOI’IIOIIIDES.

(Ion. Heteropoma.

II. Toxoerorissr: Mr’vllendorlIÏ Ile Ive-baa, galle du Tonkin (Frr’ihstorlilr), Go.

Gen. Procyclotus Fischer.

P. couacs E. van Martens. Siam. 7.
P. GASSIl-ISIANUS Crosse. Tav-Mnh. Cochinchine, I().

P. vr-zrnvrecs Frühstorlier’ mss. IIe des Ilerveilles (I’I’ühstarlier).

P. l’ATI-ZILv Pli-"Ier. Montagnes du Laos, a.

P. bornoieras IIoIIeIIdarlIÏ Boloven, Laos (Ro:belen), (i5).

Il P. sournois PIeiIIi-r. Cachrnclrine. cr.

P. TUleMSl-IÀSIS Hollendorlll. Tonkin (l’rrl’ilrstarler).

P. Toliruvrixsrs Saulepvet. Tourane. Annam, 3.

P. Tl ILICFUIHIIS NIoIIeu. Tonkin, l8. - Tonkin (abbé Yathelet); île des Merveilles

(halls).
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(ion Scabrina.

S. LAOTICA MollendorlIÏ Llrang-Prabang (Rlebelen), 6l.

tien. Dasytherion MabiIIe.

I). Lamrlal MabiIIe. Tonkin, I8.
D. TONRINIAMM MabiIIe. Tonkin, I8.

tien . Spiraculum I’earson.

S. Mvssrrzr L. MorIet. Mont Pan-Khioll. Laos (Massie), 7a. 73.

(Ion. Opisthoporus Bellsnn.

M). "I(IILHTL’S Mousson. Montagne de Chandoc, Cochinchine. I5.

O. (IAWBOIUICNSIS A. Morelet (Pterocvclas). Mont Sjsophon: environs de Battalll-
bang, Siam; bords du Me-KIIOIIg. Cambodge Pavie), 9, I6.

0. (:oerIrNelnsrzlvsrs PI’eilIer. Cochinchine, a.

O. PULCJIELLUS L. MorIet. Mont Stvsophon, Siam (A. Pavie). r6.

O. srcrosus MollendorlIÏ Ile Samui. galle de Siam (Ruebelen), 60.

O. suvrrszvsrs E. van Marlens. Siam, 7.

Gen. Rhiostoma Renson.

R. .Ilslerlos MollendorlI. IIe Samui, galle de Siam (Rœbelen), 60.

R. BERNARD" PIcilIer. :kvolltia; entre Bangkok et Chantabonn. Siam: Chaînes de
I’IiIIeleant et de Kaul-Chav: Banane. Cambodge (k. Pavie). a. 7. II. I6.

R-. I)AI.YI W. T. Blanfard. Pitsanulak, Siam. [30.

R. IIerl-tsr PteilIi-r. Environs de Bangkok et dÏkvoutia: entre Cllantaboun et
Srakea, Siam; montagnes du Laos (k. Pavie). a, 7, I5. I6.

R. Ilauslal Haines (Cyclastorlla). Siam; grotte de Baphnom: PIIalll-Rallan. Cam-
bodge (Â. Pavie), 5. 7. I6. - IIe Sarnui, golfe de Siam (Rrrlbelen).

R. Srvroxruuvr IIeude (Opisthoporus). Tay-Ninh. Cochinchine. 27.

R. surpuelmrlrlr: PIeiII’er. Cambodge ou Slallli), a.

R. TENERUM Menke. Tourane, Annam, a. - Nori-lerk (Frühstortier), 66. 67.
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Gen. Cyclophorus Malllfort.

C. Avrorzvrs PIIeiIIier. PIla-Rang, Annam (Ir’rllllstorlier), 67.

PC. malvenus ’Ilroschel. Cochinchine. I5.

C. AQl’ll.A Savverbv (: subinvoIv-lrlns Souley-t). Pavs des Stiellgs; Haute-Cochin-
chine; Basse-tiacIrirlchine. 9. --- Sang-Ma (Massie), 7o.

C. Basson PIeiIIer. Siam; Preck-Sclloll. Cambodge, 9. l5.
C. (:Avrrlarmrzvsrs L. MorIet. Mont l)rlv-(Ïrallllvllr. rive droite blé-Ivhong. Cambodge

(A. Pavie). I6.

C. CANrarll Benson. Montagnes de Kanl-Chav. Cambodge Pavie). 16.
C. (novsocnrl’s Smith. Yung-Cllao, Sang-(Ian, knrlam (collect. Iîlrdel).

C. cooerïrrrlîs IIende. Montagne de. TH)-Nlllll, Cachinclline, 27.

C. Cocmna’rr Alicev. Route de Lang-Son a Bac-N’inll, Tonkin, 25. - Entre Bac-
Kan et ’IiIlat-lv’he, Haut-Tonkin (Colonel Messager).

C. animerons Mollendarlll. lle Samui. golfe de. Siam (Rolllelen). 60.

C. nanans MabiIIe. (: songmaensis L. Marlet T: l’rüllstalleri Mollend). Ton-
kin. 18. aï). - Rochers de LucAlvhu, Tonkin (Dr Billet). 1.9; Than-Moï, Tonkin (de
Mortaincourt); Sang-Ma. Tonkin (Massie): Lallg-Son; Cho-Moï; region des lacs
Ba-Be; CIlau-Ra: Ban-Bac; Bac-Kan. Haut-Tonkin (Colonel Messager); Da-Bac;
Carn-Cha. llaipllong, Yi-Laa’r’a Quan-La. Tonkin (Dorr).

C. Rouen Smith. VuIlg-Cllao, Sang-Carl. Annam (collect. Eudel).

C. violones PlieilIer. Siam; Banane, Cambodge; Cochinchine. a. 7. II. I5. --
Forets des bords du Ménam-Ping Pavie), 7o.

C. meccanos PIeiIIer. Siam ; Preck-Schall. Cambodge: grotte pres de Than-Moï,
Tonkin. 9. I5, I9. 2C). - Cao-Bang, Haut-Tonkin (Dr Billet), A9; NIm-Trang.
Annam (Frühstorler). 66.

C. IGYIIARRIS MôllendorlT. [le Ba-Moun, Tonkin (I’rl’lllstorIer). 69.

C. Jouanvr L. MorIet. Baie d’AIong; montagne de llËlephant; de Bac-Ninh a
Lang-Son, Tonkin, I6, I3, r9.

-- Var. LONGSONHNSIS L. MorIet. Lang-Son (A. Pavie), 7o.

C. KI.OUUKOWSKII L. MorIet. Ram-Chay. Calllbodge (A. Pavie). 16.

C. marasus Pleitler. Lang-Son, Tonkin (Pavie). 70.
C. LANDES! L. MorIet. Extrenlite de la Chaîne de I’ÉIephant, Cambodge (A.

Pavie), I6.
C. LAOMONTATUS PleilIier. Montagnes du Laos, 2.
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C. vumvznrs Benson. Banane: chaîne de I’Elephant, Calllbodge. II. I6. - lle.

Samui (Rœbelell), 60.

C. Mvssrsr L. MorIet. Sang-Ma (Massie), 7o.

C. vrovvem s A. Marlet (:-. annamiticus Crosse). Montagnes de Bien-"0a; pres de
Tav-Ninh. Cochinchine. 9. l0.

C. OHTIIOSTYLI’S Ml’lllendortl (Litastvlus). Boloven, I.aas(R(1lbeIen). 62.

C. PAVIE! L. MorIet. Montagne de Dey-Cralrorn. rive droite du Grand-Fleuve.
Cambodge Pavie). I6.

C. Prr-zrrrrarlr Reeve (Ellcvcloplrorlrs). Preck-Scholl, Cambodge. 9. I5.

C. POIJ’STHITI s MollendorlÏ. Than-Mor. Tonkin (Fri’rlrstarlbr). 68.

C. Pl’NrZTATl’S (irateloup. Siam; Banane; montagnes de Ivam-Chay. Cambodge

(À. Pavie); TOUNIIIP. Annam, 7. 9, II. I6.

C. sarraus Pli-iIIier. Montagnes du Laos: chaîne de IIEIliphant, Cambodge.
(A. Pavie); grottes pres de ’I’Iran-Moï. Tonkin, a. I5, r6, I9.

C. sr.vvrr-:.vsls Savverbv. Siam; chaille, de IIÉIephant, Cambodge (A. Pavie). 2. 7.
I6. ---- Sang-Ma (Massie). 70.

C. seselosrs Philippi. Siam; montagnes de Kam-Clray,Cambodge(A. Pavie), a, 16.

C. Trz’rluemlars MabiIIe. Tonkin, I8.

C. Tambour Ancev. Route de Lang-Son il Bac-Ninh. Tonkin, 25.

C. ramures L. MorIet. Lai-Chair, Tonkin (Dugast). 67.
C. TROUlI-ZNSIS M’altebled. Ironie, Annam, I7.

C. usines MabiIIe. Tonkin, 18.

C. vol.vl:r.cs Müller. Pexaburi; Bangkok; Bang-Pra. Siam (A. Pavie):montagne
de llËlepllant, Cambodge; Paulo-Condore, Cochinchine, 7. 9. I0. Il, I6.

C. ZEIIIIINUS Bonsoir. Lang-Son, Tonkin (Pavie). 7o; Sang-Ma (Massie). 7o.

Gen. Myxostoma Troschel.

M. nrlrzv’r: Martvn. Paulo-Condore, I. 9. la. II.

Gen. Pseudopomatias.

P. nævus MollerldarlL Monts Mauson, Tonkin (Frühstorfer), 68.

Gen. Platyrhaphe.

P. LEl’tl-UZMF. Mollendorll. Than-Moï. Tonkin (FrühstorI’er). 68.
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Gen. Pterocyclus Benson.

P. ANGlJLIFI-IRLÏS Saulevel. Tourane. Annarn. 3. - Phuc-San,Annam (Früllstorfer),
66; entre la Riviere Noire et le Sang-Ma (v. Pavie). 7o.

P. IIAtlîltïSCIIISMA Mollcndortf. Boloven, Laos (Ru-belon), 62.

P. Brcrrrrli: Dautzenberg et d’llanlonville. Tonkin. I9, :l5.

P. I).v.vrr:r.l L. MorIet. Baie (I’XIong et montagne de IIIËlephant, Tonkin, I6, I8.
- IIe Ivebao, golfe du Tonkin (Ifl’li-IIISIOFIPI").

P. I’rscrlrzrlrnl’s L. MorIet. Entre Chantabolnl et Srakeo. Siam; Pnom-Kebal-
Kmach, Cambodge (k. Pavie). r6.

P. l’ai]IIs’roIvrI-znr MallenllorIL Tonkin (Prübstorfer).

P. MArlIaNr .vkncey. Luang-Prabang (Colmillon). 32 ; Tonkin (collect. I)alrlz.).

9P Mrerloerrrus Crasse. Indo-CIrineËl (diapres II. Crosse).

P. I’rzrlrllrzlu L. MorIet. Entre Cllalltabolln et Srakea. Siam: Pnom-KebaI-lvmoch.
Calllbadge (X. Pavie). I6.

9P. er..l.voarlcr.l:s Lamarck. Paolo-Condore (diapres Reeve): Lang-Son (Pavie), 7o.

P. VANIIEENSIS Smith. Van Bu, Tonkin. 8l.

Gen. Leptopoma L. Pleitfer.

L. AMvvrlTIlzL’M Mollendortf. lle Ba-Moun, golfe du Tonkin (I’rühstorler).

L. eavnolomnr Crosse et Fischer. Paulo-Condore. I0.
9L. ucrLIm’ruvr Pfeilfer. Cochinchine (d’après Reeve), 2.

L. INSIGNE S0vverbv. Paula-Condore, I5.

L. MlûlvONtllI-INSE Rocllebrune. Bords du )Ili-Ivllollg, I6.

L. Mrernur Crosse et Fischer. Poqu-Condore, Io.

L. Morillon Pfeilfer. Montagnes de la ellaînede l’IÏlephant. Cambodge Pavie);
Brelam, dans le pavs des Stiengs, Cochinchine. a. Il, I6.

L. T..vv.vnr-:ssr-: Ileude. Tav-Ninh, Cochinchine, 27.

L. viral-:rvr Lesson. Pnom-Sang-Kream; entre Kompong-Som et Battambang:
bords du Me-Klroug. Cambodge (k. Pavie); Sollglu. Cochinchine. 7, I5. 16. -
Chaîne de I’Ijleplrant, Cambodge (callect. Morlel); Muok-Lek, Siam (Frühstorfer).

Gen. Lagochilus Blanford em.

L. ALTISI’IIII’M Mallendorlf. [le Ba-Moun. golfe du Tonkin (I’rl’rhstorler).
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L. (:osIrlIn’rnl llollendorll’. illourane; YÜIÎ-lellx, lnnam (l’rl’illclorler). 66. 67.

L. Caossm L. MorIet. Baie, (IlAlong et moniagne de l’lÏlepliant. Tonkin, 16. I8.

L. DII’LOIAHIA Müllendorlf. lle lie-han, golfe du Tonkin (Frühslorfer). (in.

L. FlSlïllERl L. MorIet. Baie (l’Àlong. Tonkin. I(3. -- lIe lui-bai). Tonkin (Frühs.).

L. llu;i-:unïl.1.i:m MabiIIe. Tonkin, 18.

L. mesawsmnrn Mollendorlf. Houls Mauson, Tonkin (l’ru’ilislorfer), 68.

L. useur": W’illendorlf. lle des llerveilles. golfe du Tonkin (lilri’ihstorler). 69.

- Sulnsp. sium-ni xlÜllPIldOlllll. [le lla-Nloun. golfe du Tonkin (l’ri’illslorfer).

. LllHTl.’l.US lliïllendorll’. lle Samni. golfe de Siam (Ilœbelen), (i0.

, Miami L. Moi-let. Montagne, de l’lËlephanl, Tonkin. Mi.

. MENDHIANS Habille. Tonkin, I8.

. MINUTES Sli’âllendorlÏ. Tonkin (Frühstorfer).
FFFFF

. seissnnuoo llenson. Bords du Nlé-Khong. Cambodge Pavie), 16.

Gen. Pupina Vigliard.

P. Aucun Ban-a5 et Daulzenherg. Entre Lang-Son cl That-Klié, Haut-Tonkin
(Colonel Messager). 35.

P. ARTATA Benson. lle Samui. golfcde Siam (Rœbelen), 60.

P. BILLET! Il. Fischer. DÔO-Mû-PllllC (Dr Billet). Zig; Bac-Kan. Tonkin (collect.
Daulzenherg).

P. (illuSSFANA L. MorIet. Ayoulia, Siam; Pnom-llahan, Cambodge (X. Pavie). 16.

P. Doum Dantzenherg (: flan-a L. MorIet. non NIiillendorlf). Montagnes des en-
virons de llaiphong. Tonkin (Don), [45: îles du golfe du Tonkin (Frühslorfer).

P. I-IMLI.AMATI()NIS Habille. Tonkin, I8. - Bac-Khan. Tonkin (Colonel Messager);
Monts llanson. Tonkin (l’riihslorfer).

P. ILLl’S’mls MabiIIe. Tonkin. l8.

P. Luron: AIICC)’. Poulo-Condorc (Lalf«)nl). 32, 35.

P. Moi-non Pfeilfer. Mont Sang-kniam; Ilallambang; Slïlluîo, Siam (L Pavie).
a. 7. [6. - Mont Seule" à l.()uest de Xieng-Mai. Laos Occidental (vollecl. Morlel)
(A. Pavie); Luang-Prabang (Counillon). 52.

P. I’ALLENS Nli’illendurlf. lIe Samui. golfe de Siam (lhebelen), 60.

P. l’un-:1 L. MorIet.. Chaîne de IlËléphant: foret près des rapides de Kam-Chaj;

environs de Kampol. Cambodge (A. Pavie). l6.
P. l’UluIELLANA llocliebrune. Montagnes de Cliaudoe. Cochinchine, l5.
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P. SHMENSIS Mollendorll’. Siam; Mllok-Lek. Siam (Frülistorfer).

P. SULIDULÀ Mt’nllendortf. Lang-Son: Monts Mauson, Tonkin (Frithstorfer), 68;
île lia-Mou", golfe du Tonkin (Itlltüllsllwfvr).

P. TUNKINIANA llarav et l)autzenherg. Entre Lang-Son et That-Khe, Tonkin (Co-
lonel Messager). 35.

P. Yi-zsizol A. Morelet. Environs de Saison:Thudanmot: Bien-IIoa. Cochinchine,
g. I0. Il. M l’oqu-Condore (collect. Dautzenherg).

(ion. Hybocystis BONSOÛ.

Il. Caossizi Dantzenberg et d’Ilamomille (: lloeliehrunei Mahille). Environs de
Than-Moï, Tonkin. I9. 25. - Bar-kan. rflint-Kilo. Clio-Ra et Phi-Mi. Tonkin
(Colonel Messager); entre Laine-Son et Than-Moï, Tonkin (Massie). 7o.

Il. Morillon Pfeilfer. Montagnes du Laos, a.

Il. MïBIiSI "aines (Cycloslonia). Siam. 5, 7.

(ion. Alycaeus (Ira).

a). Axnm’i MabiIIe. Tonkin, 3, I8. - Ile ke-hao. golfe du Tonkin (l’rl’ihstorfer).

A. "aux PfeilÏer. Montagnes du Laos, a, 7. - l.uang-l’rabanàr (Counillon). 32.

À. (ZANALHIELATUS MollendorIÏ. lle Samui. golfe de Siam (Iliifhelen), Go.

A. (IAIUNIGER Mi’illendorlli. Lnang.:-l’ral)ain.r (Ilœhelen). 61.

A. (l)ronn) (ZtHII’AtlTl s Hava) et I).’lllIIPlll)(’l’l:.:. Bar-Kan et Clio-Ra, Tonkin (Co-

lonel Messager). 37. 38.
A. DlS’r()ltTt.TS "aines. Siam. Î). 7.

A. (Ciunn) mnwunwrns Ilaxay et llautz. Haut-Tonkin (Messager). 37, 38.
A. (unaus l*iernssae. Kyontia, Siam: Touraine, .Xnnam, 3. 7, titi.

A. (Clunn) "nenni Barn) et Dantzenl). [lant-Tonkin (Messager). 37, 38.
A. (DIHRYX) muon Basa) et l)aulz. Phi-Mi. Haut-Tonkin (Messager). 37. 38.

A. (l)roin x) MIcssmI-ziu Hava)- et l)aut7.enherg. That-Khe, Haut-Tonkin (Co-
lonel Messager), 37. 38.

A. MoelloTi Pleill’er. Montagnes du Laos, a, 7. l.l1ang-PralJang (Connillon), 32.

A. Hum Could. I)(’-oJla-l’hue, Tonkin (I)r Billet), hg: Bac-Kan et That-Khe.
Tonkin (Colonel Messager).

A. IiI-IQUIEsni-zxs MabiIIe. Tonkin. 18.

A. RKI-ZHI-IHINI Müllendortf. lle Sanmi. golfe de Siam (llwbelen), Go.

A. summums Ban) et Dantzenherg. Van-Bu Tonkin (I)’ R. Bavay). 37. 38.
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Gen. Cataulus L. Pfcilfor.

C. cocumcnmmsns Roehebrune. Songlu, Cochinchine. l5.

Gen. Diplommatina Benson.

D. (PALAINA) BALANSAI L. MorIet. Grottes calcaires (le la montagne de I’Élépbant,

Tonkin. 16. 18.

D. Barons Môllendorllv. Touraine. Annam, 66.

D. (5mm) FULVA Müllcnd. Ile (le la Table, golfe du Tonkin (Frühstorfer). 69.

-- Subsp. CANALIFERA Môllendorlf. Iles Ké-bao et des Merveilles. golfe du Tonkin
(Frübstorfer), 69.

- Subsp. "mouron Môllend. lIe Ba-Moun, golfe du Tonkin (Frühstorfer), 69.

D. nom Môllendorff. Tonkin, 18.

D. (8mm) SAMUIANA Môllendorll’. lle Samui, golfe de Siam (Rœbelen), 60.

D. (SINICA) SCULOPS Môllendorlf. [le Ré-bao, golfe du Tonkin (Frühstorfer), 69.

Famille des HÉLICINIDES.

Gen. Helicina Lamarck.

H. Dmoumnm Wattebled. Tourane, Annam, I7. 66.

Gen. Pseudotrochatella Nevill.

P. GREDLERIANA Mal]. Baie d’Along. Tonkin. l6. - Rochers de Déo-Ma-Phuc.
Tonkin (Dr Billet), [19.

P. numerus Dautz. (z Geotrochaitella Nogieri H. Fischer, non Dautz. et d’llam.).
Tonkin (Dorr), [16.

P. JOURDYI (Crosse mss.) Dautzenberg (z Ilelicina Gredleriana var. L. MorIet.
non Müllendorll.) Tonkin. Rochers de Déo-Ma-Phuc, Haut-Tonkin (Dr Billet). [49.

P. Mouron Pfeilfer. Srakéo, Siam (A. Pavie) ç montagnes du Laos; baie d’Along.

Tonkin. a, 16, 18. - Luang-Prabang (Malaisie). 1.6; Luang-Prabang (Counillon),
32.

P. NOGIERI Dautz. et d’IIam. Environs de Than-Moï. Tonkin. 19, 46, 73.

a! SÉRIE. -- lll. 55
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tien. Calybium l. MorIet.

C. Massnzl L. MorIet. kllillllsktflll. Laos (Manie). 7l. 73.

Famille, «les llv nuotzrîxlnI-zs.

(ion. Georissa W. lllanford.

G. (allusions Mollendorlf vfoui-aile. lnnam. (l’imllslorli-r). titi.

G. CONSI’ICUA MabiIIe. Tonkin. I8.

G. immun MollendorlT. Touraine. Minaln. 66.

(i. EnluTA Mollendorll’. Touraine. lnnam. 66.

C. Movrrzaosxrina Nevill et (iodnin hlslen.
-- Subsp. SAMl’HNA Mollendorlf. lle Saniui. golfe (le Siam (llanbelen). 60.

(I. Pullman MabiIIe. Tonkin. IN. n

Famille (les NÉanlnias.

lien. Neritina Lamarck.

N. Avr-II.1.va Ileclnz. Entre Kampot et Bangkok Pavie). [6.
N. (CLITIIUN) Couinselnv E Net-lut. Saïgon. Baria. Cochinchine: Tourane, Annam,

I0. Il.
N. (Dosru) enluminai Ramon. Bangkok (À. Pavie); littoral de la Cochinchine:

Tourane. Minam.3. 9. I6.
N. l)l-IH(IIENS MabiIIe. Tonkin. l3.

. (Dosrn) ln-trxnïssv Ilenson. Mylho. Cochinchine; Tonkin. 9. Il. l8.

. llll-thutilJ’Plllle lVattebled. liesses de la citadelle (le "ne. .Mlnam. I7.

N

N

N. OUAIANIENSIS Lesson. iliourane. lnnam; Siam (A. Pavie). 3. l6.

V. RETROI’HITA von Marlens. Siam («fumes won Martens).

N . VIOIACl-ZA (lmelin (r crepidularia Lamarck :: melanostoma Troscllel). Rivières
du Siam et de la Cochinchine Pavie). 7, 9. I6.



                                                                     

DEUXIÈME CLASSE. - PÈLÈCYPODES

Famille (les DREISSENSIADES.

Gen. Dreissensia van Benedcn (un).

l). (naissain L. MorIel. Étang de I’nmn-I’enh. Cambodge; Cochinchine (A.
Pavie). 16.

I). Mutant! L. Mark-t. Rivière Nam-l’ak. près Milang-Sling. Laos (Massie) et
près de Sambor. Cambodge (Dugasl). 72. 73.

I). [immun] Roebebrune. Élanbr de Pnom-Penb, Mé-Khong. Cambodge; étang
de Vinb-Long. Cochinchine. 15.

Falllille (les UNIONlDES.

(rien. Anodonta Lamarck.

A. muanam H. won Martens. Siam. 7.

A. DOLIOLIWI Houde. Lac Tonie-Sali. (Iambndge Panic). 16.

À. El.l.ll”l’l(1k "onde. Marais de Priam-Penh. Cambodge Pavie). I6.

A. muas Leu. YinII-Long. près des banches du blé-Khong, Cochinchine. g.

A. FUSCA Houde. Cambodge (A. Pavie). I6.

A. JounmlL. Nlorlel. Etangs dillannï: [ding-Son; Chu. Tonkin. 16. I8, l9. --
Les Sept-l’agodes. Tnnkin (collect. L. Merlet),

A. manu" Roeliebrune. Rivière de Palrang, Siam (A. Pavie); rapides du Mé-
Khnnngambodge. I5. l6.

A. LAUSIÇNSIS P. Fischer (: mslrala SI)W., non Kokeil). Laos. 29.

A. Ll-IMESIÆI L. Moriel. ilarôcages près de Baltambang: lac ’Iinnlé-Sap et ses
amuenls ; étang de Priam-Penh : mares près de Komponngioul, à Kou sur la roule
de Rampot, Cambodge (A, Pavie), 9, [0, l6.
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A. LINGUÆFORMIS A. Morelet. Marecages de Ballambang; lac Tonhî-Sap; étangs

près de PnonI-Penh. Cambodge (A. Pavie), g. l0. I6.

A. menu Houde. PnonI-Penh. Cambodge Pavie). l6.
A. vIAGNIrIm Lca. Environs de Ballambanrj. Siam. Il.

PALLEGOISI (Cuming) Sovverbv. Siam. un.

A. SizIIovIIIraoM E. von Marlens. Siam, 7.

A. srzvlrrznvlvms Deshaves. Riviere de l’ursal ; (ilangs de PIIonI-Penh: lac Tonie-
Sap et ses Idiillenls Pavie); MI’r-khong: arro)o de PeaIn-Chehing. Cambodge.
I0. I3. I6.

A. srnInïv lieude. Elangs (lillanoï. I6. -- Baie diAlong. Tonkin (LeInoine), 7o.

A. SWlNllUl-Zl Il. Adams? Ijïlangs des environs de llanoï, Tonkin, [6.

Gel]. Mycetopus A. d’orbigny.

M. (SULENAH) Rumen-nus Lea. Siam, 6.

Gen. PseudodOn Gould.

P. nononIxus liochebr. (eIn.) MI’I-Kllong, rapides de SonIbor. Cambodge, I5.

P. cavinonumsls Pelil de la Saussa)e (em.). Ballambang; rivière de Pursal.
Cambodge (A. Pavie). 9. Il. I6. 26.

P. marnasses E. von Martcns (Spalha). Khan-Kim, N.-E. de Pakpriau,
Siam. 7.

P. Comma Lea. Riviere de Palrang, Siam; Pnom-Rahan; Pnom-Pblong; élangs
et mares entre PnoIn-Pcnh el Kalnpol (A. Pavie); rapides du Nie-Kliong. à Sombor,
Cambodge. 9. I5. 16.

P. izLLIe-rIcrs Conrad. Cambodge, 23.

P. muas A. Mort-let. Lac Tonie-Sali; cours d’eau de la province de Kompong-
Soaï. Cambodge ; etangs des environs de (2h11. Tonkin. g. Io. I6.

P. IlmqunI Crosse et Fischer. lillangs cl marais enlre Pnom-Penh et Kampot
(L Pavie): province de KonIponIf-Soaï. Cambodge, I0, I6.

P. MAIIIIJÆI Piochebrnne (cm) Lac Tonie-Sali, Cambodge (A. Pavie); Cochin-
chine. I5, I6.

P. )l()llHI.l5TI Crosse et Fischer (: NIonocondvlaea lmnida l)csh., non A. Morclel).
)I:IrI’-caues du Nie-khmer : hic à l’reai-Iîac ; arrovo de Peam-Chelan v z cours d’eau

n . . àde la province de KoInpong-Soaï, Cambodge. I0.

P. HocnoTIncs Lea. Siam ;Laos: province de KonIpong-Soaï. Cambodge, 6, g, I0.
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P. ORIIICULARIS À. Morelel. Rattambang; prov.de. Kompong-Soaï.Cambodge. 9. 10.

P. ovuas L. Morlel. Rivière de 8mm), Siam (A. Pavie). 16.

P. PIrInIII-II Rœhebrune. Cochinchine: étangs enlre Pnom-Penh et Kampol.
Cambodge: riviere de Patrang, Siam (A. Pavie). l5. 16.

P. er.(:.-rrcs Rochcbrune (em.). Embouchure du Me-KhmIg; Cochinchine. 15.

P. TIImIsosI L. MorIel. Étangs de Pnom-Penh, Cambodge (A. Pavie). I6.

P. Tl vIInI s A. Hou-let. Phnom-Krelch. au Sud de Ratlambang. cours d’eau et
étangs du Cambodge (A. Pavie). 9. 11. 13. 16.

P. VONDEflBUSCIIIANLTS Lea. enlre KaInpol et Pnom-Penh, Cambodge (A. Pavie).
16. - Dans le Tav-Binb. près SelIl-Pagodes. Tonkin (Lcmoinc). 7o.

Con. Dipsas LeaCh.

l). 111111.11 A. Morelet. Lac Tonle-Sap. Cambodge, 9.

D. amarres Lea. Cambodge (A. Pavie): environs de Hanoï. Tonkin. 16. 19.

D. Inscoun-zus Lea. Étangs de llanoï. Tonkin, 19. - Dans le Tay-Binh. près
Sept-Pagodes. Tonkin (Lemoine). 70.

D. "enculais MiddendoriT.

- Var... Bassin du Menam (Houde), 58.
D. rum’rus Lea. Pursat, Cambodge (A. Pavie); lac Tonie-521p, Cambodge: envi-

rons de llanoï. Tonkin. 9. 16.

Gen. Unie Relzius.

U. meurs l)esl1aves. Mé-Khon". Cambodve. Io. 13.

.r a aU. "venues Lca. Siam. 6.
U. BROTI Deshayes. Mé-Khon". a Sombor. Cambodvve. 10, 13.

. r.» nU. (:nIIIoI)(;r:.vsIs Lea (em.). Rivière Tackrong a Korat. Siam; étangs de Pnom-
Penh. Cambodge (A. Pavie), 6, I6.

U. emmures Ileude. Sombor, Cambodge. I5.

U. Cnossm Deshaves. Cambodge; Saigon. Cochinchine (A. Pavie). 10. I3. 16.
U. CuvInvoI Lea. Rivière de Vinh (Houde). 58.

L. I)AUT7.ENBl-ZR(;I L. MOI-let. Riviere de Srakeo, Siam Pavie). I6.

L7. DELPIHNUS (irüner (;: megaplerus A. Morelel). Ratlambang; lac Tonie-511p
et ses aliments; Nie-Khong: environs de Pnom-Pcnh, Cambodge (A. Pavie); Thu-
daumot; Mytho, Cochinchine. 9. 10, 11. 16.
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Cfnnzsrrrizn Mabillc. Tonkin. 18.

l1. "mon Riallehled. Environs de IIIIé. Anna"): environs de Chu. Tonkin. 16.
17. -- Riviere Song-Ivi ivong. néo-Cal. Cao-Rang (D7 Billet). [19; dans le Nam-In-
Boun. Laos(L Pavie). 7o.

U. I)I1U(âl.vSlH (irav.

- Var ..... Annam (lleude). :38.
U. Huns" L. Roriet. Rivière dithlthene. Laos (I)ugast). 72 711.

L5. munis Leu. Siam, 6.
(ï. FAIMülfvv I)cshaves. Hé-ivhong. a. Sombor. Cambodge. Io. 13.

li. FIserII-îlunlsL. Rorlet. Cambodge Pavie), 16.

U. FRPIISTUHFEIH hanta. Pluie-Son. Mmam (Frühs). .66. [17; "ne. AnnaIn (Dorr).

U. oI..vnIoI.1:s "eude. Rivicres de Touraine,deIIIIéetde Vinh. Anuam (lleudc).58.

li. «saunois Lee (i: abuorIIIis À. Roreiet). Bangkok; lac Tonie-S111), Cam-
bodge (A. Pavie): Laos; Vinh-Long. Cochinchine. 6. 7. 9. 15. I6.

U. (humus Lea. Riviére Claire; environs de Lang-Son. Tonkin. I6. 19. --
Riviere Noire (Houde). 58.

U. "AINESHNUS Lea (z imperialis A. Morelct). Étangs du voisinage du Ménam.
Siam, 6. 9.

U. "01151:1 Lea. Siam. 6, 7.

U. IllWlllJS Lea. Siam, 6.

U. 15112131 ALIs Rochcbrune. Rapides du Mé-KIIoIIg. à Sombor. Cambodge. 15.

li. lvalJfilvNFS Lca. Riviere de Pékim : dans le. Stung-Patrang (Â. Pavie).
Siam: environs deIInpenhat; PnonI-Penh : lac Tomé-511p et ses amuenls; prov.
de hompong-Soaï. Cambodge: environs de )Ivtho, Cochinchine. 6, 9. 10. I6.

U. Isonsvrrs Lea. Riviere de Sarahuri Siam Pavie). 6. 9. 10, 16. -
MénaIn-Ping et ses amuents (k Pavie). 70.

U. nouais Rochebrune. Sombor. Cambodge. 15.
U. JoUIInvI L. Mortel. Bac-"et; étangs des bords de la rivière Claire; environs

de DoIIg-Son, Tonkin, I6, 18, I9.
U. LAOSl-INSIS Lca. Laos, 6.

U. Le." (ira). Environs de Chu et rivière de Live-halo, Tonkin. 16. - Dans le
NaIn-In-Roun, Laos (Â. Pavie). 7o.

U. LVIIUVICIANIS lhIchebruIIe (Diplodon). I’reck-Scho", Ré-Khong, Cambodge.
15.

U. MASSIHI A. Morelel. Cochinchine. 9.
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U. Massmnm Bavay cl Dautzenbcrg. Entre Lang-Son et That-Khé. Tonkin (Co-

lonel Messager), 39.

U. MIcIIELo’rI L. Morlet. Annam: environs de Hong-Son. Tonliin. 16.

U. MICROI’TERUS A. MoreIet. (: scmialalus Deshayes). Rattambang; rivière de
Srakéo Pavie). Siam: arroyo de PéaIn-Chelang. Cambodge. 9. 10. 13. 16. -
Rivière MénaIn-Ping Pavie), 7o.

U. MISrszs A. Morelet siamensis Leu). Rivière de Saraburi. Siam; Cambodge.
6. 9, 10. - Rivière Ménam-Ping (A. Pavie). 7o; vallée du Mé-Khong (Meneur), 7o.

U. MoLLIzcm L. MorIet. Vallée du Blé-Khong (Nlolleur). 70. ’

U. Mvnasusus Lea. Environs de Bangkok: rivière de Palrang. Siam (A. Pavie);
lac TonIé-Sap, Cambodge. 6. 9. 10. I6.

U. neumes Lea. Siam. 6.

U. PAVIE] L. Morlel. Rivière Ménam-Ping Pavie), 7o.

U. mvomses Rochebrune (Dysnomia). Batlambang. Siam, l5.

U. Pan Lea. Siam; Cambodge, 6. Io.
Ù. P1â1.I.Is-I.Ac1;1rrI A. Morelet. Rivière de Saraburi: Rattambang. Siam: rivages

du Mé-Khong: torrenls de la province de Kompong-Soaï; lac Tonte-Sep. Cambodge
(A. Pavie): Mylho. Cochinchine, 9, 10, 16.

U. PIIASEI.US Lea. Siam. 6.

U. l’lLATUS Lea. Siam, 6.

U. POLÏSTICTUS Houde. Rivière de Vinh. Annam (Heude), 58.

U. 1111111114 Benson. Rapides de Sambor, Cambodge, 15.

U. nommes Lca (r Paivanus A. Morelet z cambojcnsis Sovverby, non Lea).
Rivière de Saraburi; rivière de Patrang; rivière de Srakéo, Siam Pavie), 6, 7.
9. 16.

U. SAGITTARIUS Lea. Siam. 6.

U. SCOBINATUS Lea mandarinus A. Morelel). Province de Saraburi; rivière
de Pakpriau; au Nord de Baltambang; Mé-Khong; lac TonIé-Sap et ses affluents,
Cambodge Pavie), 6. 9, 10. 16.

- Var. Vl-INUSTA A. Morelet. Avec le type.

- Var. MINCE. Ruisseaux du plateau de Xieng-Îllaï (A. Pavie); dans le Nani-
In-Boun, Laos Pavie), 7o.

U. semnmzoauus L. Morlet. Rivière de Srakéo. Siam Pavie). 16.
U. SEMIQUADRATUS Sovverby. Laos. 2:1.

U. sonoms P. Fischer (2 siamensis L. Moriet. non Lea). Rivière de Patrang.
Siam (A. Pavie). 16.
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U. StHlHOIlIENSlS Rochebrune (Ilarlnandia). Rapides du Mé-Khong à Sombor.

Cambodge, 15.

L. STLMTrIvANGENSlS L. Mollet (e111.). Slullgtrang. Cambodge Pavie). l6.

U. sunsrlm’rlrs Lea. Sialn. 6.

U. SlïMATllI-INSIS Sovvcrbv (2 complus Deshaves). Cambodge, 10. 13.

.3 U. valsnolzl Reevc. Cambodge (d’après Sovverhhv). 22.

Li. Tuvlinrlars Lea. Rivières de Sralvéo. de Pékiln et de Packpriau, Siam; lac
TonIé-Sap et ses alIIuelIts (A. Pavie); étangs du voisinage du Mé-lvhong, Cambodge.

6, 9. 16.

U. maous P. Fischer subtrigonus Sovverbv. non I)eshaves). Siam. au.

U. vr:anucosu.rs lleude. Rivière supérieure de Vinh. Annaln (lleude). 58.

U. VERSUS Lea (: illornalus llanley, in Sovvcrbv. non Lca). Cambodge, 6.

Gen. Arconaia Conrad.

A. DELAPURTEI Crosse et Fischer. Rivière de Srakéo, Siam (A. Pavie): lac TonIé-

Sap; province de Konlpong-Soaï, Cambodge. 10, l6.

Famille des CYRÉNIDES.

tien. Cyrena Lamarck.

C. CIiïLtXlCA Chelnuitz. Poqu-CoIIdore. Il.

C. 1-AI.I.In.v DesIIav-es. Cochinchine. 9.

C. PROXIMA Prilne. Siam. 8.

C. SlvaIcA Prime. Siam, S. Io.

C. suvlleIHIvsIs Sovverlpz Environs de Ravong. Siam; Cambodge Pavie);
arrovos de Saigon et embouchure de la rivière de Saigon. Cochinchine. 9. 10. 11. 16.

C. sp ..... (C. lriauguIa À. Mol-ciel -: 9 triangula von dem Rusch : 2’ triangula
Metcallir). Àrrovos et, rivière de Saigon. Cochinchine, 9. Io.

Gen. Batissa G111):

Il. TRIQUETRA Deshayes. Tourane, Annam. l5.
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Gen. Corbicula von MüIIIfelIlt.

C. AMMIRALIS Prime. Arrovos de Saigon. Cochinchine. 8. 9.

C. ANNAMITICA Wattebled. Cours dicau et. lagunes des environs de Hue. 17.

C. BAUDONI L. Morlet. Rizières de llanoï; environs de Chu et de Loc-Nam,
Tonkin, 16. l8. 19.

C. BILINEATA Houde. Environs de Chu et de Loc-Nam, Tonkin, 16.

C. BLANDIANA Prime. Laos. 8.

C. Reconnu A. Morelet. Lac Tonlé-Sap. Cambodge (A. Pavie) ; environs de Sai-
gon. Cochinchine, 9, l6, 20.

C. carnes A. Morelet. Cochinchine; Cambodge. 9. 10. 20.
C. (lOCllthIlllNENSlS Clessin. Cochinchine. 20.

pcovIPIŒssA Deshaves. Environs de Chu et de Loc-Nam. Tonkin, 16.

C. CROSSEANA Prilne. Ruisseaux du Ménam-Ping (A. Pavie). 70.

C. DUCALIS Prime. Plateau de. Xieng-Maï (A. Pavie), 7o.

C. El’lSCOPALIS Prime. Siam ; Cambodge. 8, 9. - Ménam-Ping (A. Pavie), 70.

C moss Prime. Cambodge. Rivière de Srakéo, Siam (A. Pavie). 8. 16.
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sehen .Iltl[film:0ollullselu’n (icsellschafl. p. 165. 1899).

(V1. U. vox )I6’11.1.1:.vnounv. Zvvei nene .-Imphitlrunuls aux Mutant (X1144:rirhlshlutt nier

Doum-heu ,Ilalalnnoologisehen (iescllsehafl, p. 2:1. 1900).

65. t). vos Ntt’31.1.1-:vnolu’r. Zür Binneumollnslven-I’anna tumulus III (Nm-hrichislilall

(ter Delllsehen Ma[111.113141oniselcen (Iesellsehafl, p. 117. 1900).

(36. O. vos NIÜI.1.1:N1m1u-*r.ZürBillnemnolluslven-I’anna Millions III (Sctnluss) (Nu-

clzriehlshlalt der "allache" JIalaIm:oolnulischen (insellsellafl. p. 139. 1900).

67. O. vox )It"’»1.1.1:.vDonrr. Zür Biunemnollusken Panna von Annam IY (Mchrichls-
blall (ter Deulsehen un[alumnatmon." (Iesellsehafl, p. .55. 1901).

68. 0. vos M01.1.15N1mlwr. Diagnosen nener von Il. FrnllsrlortIer in Touglaing
gemmmeltcr Lamlschncclven (Nul-laie]:[slzlall «ter Denis-elle" .tIalulmumluyis-
cher: Gescllsclzufl, p. (35. 1901).

69. 0.11m )I«"1L1.1c.xnonrr. Diagnosen nener von Il. Frittnslorll-r in Traveling gemm-
melter Lamlsclmeclveu (Nuehrichlsblall de” Dealsehen Mululu):aologischcn
(Iesellschafl, p. 110. 1901).

2c SÉRIE. - III. a;
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7:1. L.

75. Il.

Il. a!c.

x1ml

79. II.

80. E.

8 2E.

8.3 . F.

Il.

Monmr. Contribution a la tanne maIamIogitlue (le IiImIo-Chine (Journal
«le (fournirIlologie. XXXIX. p. :230. 1891).

)I0111.1:’r. Description du". genre nouveau appartenant s. la famille (les IIcIicini-
(Ia- et provenant (In I.ao.s (.IunrnaIJe (lulu-avilitJoyau X))IX. p. 316. 1891).

Hoauc’r. Diagnoses moIInscornm novorum in halo-China collectornln (Jour-
nal de (:011l’llpt’lloloytt’, XI.. p. 8a. 1891).

WquJ-z’r. Descriptions (lamper-(N nouveIIes provenant (le I.Ill(I1l-(iIlIIIl’ (Journal
lIl’ (font-I:v’Iiquqie. XI.. p. 31.-). 1890,).

)Io1il.l.:’r. Descriptions (Il-speces nouveIIw provenant (le I’IntIo-CIvine (suite)
(Journal Je (font-l1vliolmlie. )I.I. p. 13:5. 189:3).

X I’1l.s1uvv. )IannaI oI. Concllologv structural and svslemalic. YIII, 1892.

81v11vovu. l lier einige l’aginala .Miten (Zrmlogisrher .Inzeigler, XII. p. 55:1.
1889).

Slvnvo’rn. I ber einige I’armarinn Irten ()Iav D’elieris zoologieclie ICrchmisse

ciller Iteise in NietIerIaninwli (hl-Indien. III. p. 100. 1896).

Snluo’rn. I I)er1lie(Ialtnngeu I’armaemldea. I’armuriun 11ml "unmurmurant
(Ztitiltilrllsr’llt’ .Iuhrln’ieher. - Sv’slemalilr. U. p. 1.31. pl. la. 1898).

SHIIIUTII.I IIPI’ eine merIvvvüHIige (lattnng vou 8hIounnatoleoren (Zooloyis-

cher .rtn:eiger. X)Y, 1901).

A. 8vn’ru. Descriptionsolsiv nevv species «Il I.an(IsI1eIIs trin" Ânnam (Prouve-
zlimjs :oolmlu-al Sur-[eh «f Lulltloll, I, p. 10. 1893).

À. 8v11’r11. Notes on SUIIIP I.an(Is’I1eIIs liron] Van Du, TonIvin. vvitIv descriptions

(If tvvo nevv specim ( limais and Magazine ofNalaral Illslory. Yl” 5er,, t.
XVII, p. 1:18. 189G).

A. 8mm. xviole on tIIeitIenlilvol’ tlnpallurui Ilmharrli (Iranger vvitli .tmpul-
lariapolila DcsIIavcs (Plan-mutinas .Ilrllacololjierll Sovielv’. IV. p. la). 1900).

S’l’ouuzu. .Isiavtic Societ) ot. IIengaI. XI.II. p. 171). 1873.

C..



                                                                     

VERTÉBRÉS

Les Vertébrés comprennent les cinq Classes: Poissons, Batraciens,
Reptiles, Oiseaux et Mammifères.

Les Poissons que jiai rapportés ont été décrits ou examinés par

M. Léon Vaillant: les Batraciens et les Reptiles par M. Mocquard, les
Oiseaux par M. Émile Oustaletct les Mammifères par M. de Pousargues.

La mort récente de mon regretté ami, le Dr Gilbert Tirant, résident

(le France en Annam et au Tonkin. et naturaliste (le grand mérite,
douloureusement ressentie dans toute I’Indo-Chine, et parles savants. m’a

privé, pour ce volume, d’un travail dans lequel il (levait résumer Ilétat

de nos connaissances sur les Poissons, les Batraciens, les Reptiles et les
Oiseaux (le "ado-Chine. Il avait publié en 1879 dans le « Bulletin du
Comité agricole de la Cochinchine » et en 1884-1885, dans les a Excur-
sions et Reconnaissances de la Cochinchine, » des « Notes» sur ces quatre
classes de Vertél)rés;eIIes m’ont servi à suppléer à I’intéressanle étude

qui] aurait pu établir, et, qucjiai le grand regret de ne pouvoir présenter.



                                                                     

PREMIÈRE CLASSE. - POISSONS

La faune ichlhvvologique (le liliale-Chine orientale est encore à éta-

hIir, particuIierement en ce qui concerne les espeees (lieau douce.

Fig. 9. - Intérieur (rune pêcherie de ’l’reJ-Itéadl a I’nom-I’cnh. Le dépeçage.

Les auteurs qui avant. Tirant ont abordé ce sujet lient fait Sans
prétention et pour répondre aux besoins du moment.

Une pareille entreprise, aujourd’hui, promet donc encore, aux natu-
ralistes qui s’y consacreront, des découvertes très intéressantes en

échange de laborieuses recherches. En elliet, la péninsule orientale
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inde-chinoise, circonscrite par la mer à l’Est, au Sud et à I’Ouest, sil-

lonnée par (Ilinnombrables cours dieau, pourvue de l’immense réservoir

Teillé-511p, est une (les contrées ou les Poissons ont le rôle zoologique

le plus important: non seulement ils y servent à la nourriture des habi-
tants pour la plus grande part après le riz. mais ils contribuent aussi,

L.

t ’ A» uI X 1 rallia ... "Un . ’ n "P" à
W 7* q. ( En?» V» »,

Ï .’ (hi V - 7 À V

finn, 10. - l’echeries (le Trey-Iléach a I’nom-Pcnh.

et dans des proportions très considérables, à la subsistance des contrées
extérieures voisines.

Il y a vingt ans, la Cochinchine et le Cambodge, réunis, exportaient
annuellement pour une valeur (le cinq millions de francs de poisson;
en 1902, I’Indo-Chine française en a exporté pour neuf millions de
francs. Le Siam, de son côté, en livre aussi une quantité importante au
commerce.

Dans ses «Notes», précédées de remarques du plus grand intérêt
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sur la pèche et la préparation du poisson, Tirant, après avoir exposé que

les Poissons représentés en Indo-Chine appartiennent aux Elasmobran-
CIICS et aux’IléIéostéeus. a indiqué la présence de 35 espèces (les premiers.

qui y sont réduits aux deux groupes des Requins et des Ilaies. Il a e11-
suite commencé licxamcu des seconds, répartis en: Lophobranchcs,

Plcctognathcs, Physostomes, Anacanthes et Acanthoptères, a cité 10
espèces de Lophobmnches, A5 (le Plectognathes et 19.6 de thsostomes,
et, malheureusement s’est arrêté, dans ce travail déjà important, au

moment d’aborder la dernière famille des Physostomes. celle des Silu-
ridées, particulièrement i11térchanteenIndo-Chineoù elle est très nom-

I)reusc en espèces.

Tirant conseillait, comme modèle. pour Ilétudc future à exécuter. le

très remarquable atlas ichlhyologiqne des Indes orientalesnéerlandaises,
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publié par le Gouvernement (I’Amsterdam comme résultat: des travaux

poursuivis par le Dr Bleeker de 18m à 1878, où le grand travail de
Day sur les Poissons de I’Inde, de Ceylan et de la Birmanie.

Depuis la publication de ces a Notes », M. Léon Vaillant et M. Sau-
vage ont encore fait connaître un grand nombre d’espèces inde-chinoises de

Poissons ; leurs travaux forment, avec Ilét.ude de Tirant, la base ollerte aux

naturalistes qui siattacherontà cette branche (le la science en [lido-Chine.
Les matériaux recueillis sur elle sont, pour la plus grande partie,

Fig 12. - Le Plu-Bocal. a Luang-I’rabnng.

possédés par deux de nos grands établissements ; le Muséum d’IIistoirc

naturelle de Paris a reçu les envois de M. Harmand, de M. IIahn et
ceux de nombreux naturalistes parmi lesquels jioecupe la place la plus
modeste, et le Muséum de Lyon conserve les collections formées par le
Dr Moricc 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 Ies photographies reproduites ici, qui, par ses dimensions consi-
dérables, autant que par le parti qu’on en tire, mérite Ilattention à un
degré particulier.
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(Je poisson dépasse souvent, en taille. un mètre et demi.
Les Cambodgiens le nomment ’llrey-réacll (poisson royal). Ils en

capturent un grand nombre devant Pnom-Penh, à l’endroit dit des
Quatre-liras, lorsque après la saison des pluies. alors que les eaux repren-
nent leur niveau normal, il remonte le MéJiliong. allant frayer au lac
Tali.

Au moment (le son passage au Cambodge, le ’Ilrey-nîacli est très gras.

Fig 13. - Poissons pris dam un Coup de lilel dans la rixiàrv "in-Bonn. allluenl du Mé-khong (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 Luaug-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

l. Le n° a paraît être le Barbus bali. Bleeker. Le nu A. Labm (Lobocheilus)
Pierrei, Sauvage. N0 5 Barbus Ter. Hamilton llurhanan. Le n" 7 Barbus Imraslichus.
Mac Clelland (Léon Vaillant).
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se pratique ainsi jusqu’en juin. On met la chair en saumure et on
fait avec les œufs une sorte de caviar très réputé dans tout le Laos. Sui-
vant les années, on en pêche des quantités très variables à Luang-Pra-
bang: en 1889 il a été capturé 1500 individus et en 1890, six mille. Il
en est pris aussi annuellement un millier dans l’étang de Dan Kèo près de

Pale-Laya, dont on évacue l’eau.

Les Laotiens l’appellent Pla bocuk : ils croient que les femelles seules

Fig. 1h. -« Poissons pris dans un coup de filet dans le Mé-Kliong à Pnom-Penb i.

parcourent le fleuve et s’imaginent que des mâles, aux écailles dorées,

attendent leur arrivée au lac Tali qu’ils ne quittentjamais i
D’après le savant professeur du Muséum: (( il s’agit d’un silure; le

genre ne paraîtpas douteux, c’est un Panyasius. Quant à la détermination

spécifique avec ces documents insuffisants. cela devient plus difficile.
M. Sauvage, dans sa faune iclitliyologique de l’Asie, en cite sept espèces
dont deux de Pnom-Pcnh : l’. pleurolacni’a et P. Bocoarli. Ces espèces sont

l. Les um l et a paraissent être un Labeo. le 10, un Tomates, les [li-l5, le Macrones
chryseas Da).

ne Seine. - in. 58
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faites d’après de petits individus en sorte que l’assimilation est douteuse.

l’n excmplaiw, sans loi-alite ni donateurcertains. possede parle Muséum,
parait se rapporter au I’. lll’eronemu lileek. (l’est une peau qui a plus

d’un mètre de long. elle a (la Être rapportee par Il. llarmand on par
Il. llabn’. n

Les Cambodgiens ignorant que les lnguilles quittent les eaux douces
pour porter leur frai a la mer. ce que nous-meules ne suions pas depuis
bien longtemps. disent que ce poisson est le résultat de la inclamorpliosc
d’un petit arbuste aquatique qu’ils nomment «’l’ras». Ils disent aussi

quel’anguille se transtorme eu belette et. qu’a cette origine ce dernier
animal dexrait d’etre habile a combattre les serpenls’.

l. Le l)’ llalin a «man’- au Illisenm, en [833, deun gros poissons. un Pseudo-
II"UIN’IIN, sorte de silure qu’on n’a pu (l1’-tel’iiiiiier sporiliquemeut et un 121auto". (le

n’est pas certainement de ce dernier qu’il s’agit. L’autre. d’après ce qu’on peut dire

des espères analogues, ne doit pas atteindre une grande taille.
a. Ils ont aussi, sur un poisson. une curieuse Iegende racontee dans l’intrmluetion

du ml. l des presentes Études (liii-rses. page xxxH.

Les ligures de ce chapitre ont (4(- exeeutees d’après (les photographies de
Mtl. (lui-silon, S. 9. io. il et 1’]: Henri d’tbleans. la et mon". 13.



                                                                     

l’olssoss recueillis par Vl. A. Plus en Indo-(Ihine,

l’air M. Léon VAILLAÀT,

Professeur au nuise-nm d’llisloirc naturelle’.

Cons-illénifions [[4:Ilt”l’(II4’.v.

Les poiSsons rapportes de l’Indo-(Îlline par NI. Pavie. proviennent
de dilI’erentes Io laliles visitées par ce vinageur. Toutefois. occupé avant

tout des illlportanls travaux géographiques, qu’il avait il diriger, il n’a

naturellement consacre à ces etudes 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 l’aune ichtyologique de ces contrées. Pour un des points
cependant, ou il a été. peut-ctre, le premier Européen a pelletier, les
docllmcuts recueillis sont loin d’elre sans intérêt, comme j’ai en l’occa-

sion de le montrer il y a dix ans dans une note prescnlcc à l’Académie

des Sciences 3.

l. hum Vaillant, docteur en llledeciue. docteur es scicllccs naturelles, professeur
au Mllsellnl d’llistoire naturelle, chaire de zoologie (reptiles. batraciens. poissons).
Auteur de llolllbreln et illlporlanls travaux sur l’anatomie ct la pllvsiologie des rch
tiles. des batraciens et des poissons: d’une quantité d’ellldes zoologiques sur les mêmes
animaux; de recherches llatllvllllÎ-triqlles sur les poissons, d’une l’oulc d’études sur les

illvcrtebres: lllollllsques. vers, spongiaires: enlill de beallcoup de notes et llll’Illloires
divers. l’arllli ses principales publications, on cite : l" Viellloire de la disposition des
vertèbres cervicales chez les chelolliells: il" (initie il la lllellagerie des reptiles: 3" Expe-
(litions scientifiques du travailleur cl du talisman. INSU a ISHil, poissons: f." Obser-
vations sur les poissons de l’Âlllel-iqlle centrale, nlission au Meviqllc; Î)" Mission
scientiliqllc au cap llorll, ISStI-lssii. poissons; li" llisloire naturelle des alluclcs
marins et d’eau douce, etc.

2. Leon Vaillant. R492, llcnlarqlles sllr quelques poissons du "illil-TOIIlvlll
(Camp. relut. hein]. leur]. se, t. (leV . p. loaS-lo’lg. - Séance du a mai l892).



                                                                     

Afin MISSION PAVIE
Les envois ont clé faits de I836 il 139..) et collqirclnlcnl q espèces.

Elles sont enunu’ln’les dans le tableau ci-npres suivant tordre zoologique

avec indication de. la regiou (loin elles prmicnnenl. les points précis
d’origine. seront indiques plus loin. lorsqlril 3’ aura lieu.

1. Prislis peelinulux, I.nllmm (Bec). Golfe de Siam.
2. Hippoenmpus contes, Knup. 1d.
3. liner-nues plurirmliulus. YuÎII. IInut-Tonkin.
Il. l).S’(’lll](’Cll(3IlI’t.ï Puviei, YuiII. Id.

5. Icunlllorllmlnus lonldnensisn Vin". Id.
Il. (IluuzmlicllIllyx "flous, Yen". Id.
7. "clone enneilu, IIzun. [lut-Il. Id.
3. Ilcmirrllnplmx .Ilocqllurdiunus. TIlUlllIll. (Imnlpodge.

9. Ilusluemnlwlus urnmlux, Lad-p. Iqut-iIIonIxin.
Les deux prenlicres espeees. seules. sont murines. Elles ne méritent

qu’une brime Iuenliou, («me connues l’une et l’allure de longue date dans

l’océan Indien et les liners anoisinuulcs.

Le 8. IlelnirrtmanIs Ilor’IjIIIII’tÏÏIIHIIx a (de décrit par Tlionlinot en

1336 I. Pris dans une des rixieres qui se jettent un Sud dans le Grand
Lac ou TonIlî Hall). ce poisson, trouve un loin dans tinterieur, constitue
un type curieux il rancies murin. Il est vrai que le (.Irnnd Luc. dont la
falune ICI]III)’1)IHgIlllIP ne peut encore elre regardee connue sullisummcnt

connue, oIIire dejïl certaines espèces, qui monlrenl diune lllunicre peut-
etre encore plus frappante cette singularité. Le peut nombre de rensei-
gnements sullisnnnucnt précis quiou Possède. sur cette IocuIile à lilleurc

actuelle, ne periuel pas de. discuter encore avec fruit celte intéressante
question.

Les six autres espèces, dont quatre regardées connue nouvelles,
ont été decritcs en 1899. 3 et sont ici figurées, proviennent de la région

I. ’IIIIUIHIIHH. I885-Ih’8ti. Sur quelques poiwms nomenux illquirlemlnt il In
collection du tluseuln dIIIistoire naturelle (Hun. Sue. Philon]. de Paris, 7" scrie, t. X.
pp. 161468. - Sennce du 27 juin I886).

a. Léon Vaillant, 1891-1892. Sur quelques poissons rnpporles du IIaut-Tonkin
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du Lai-Chau ou Muong-Lail et, sauf l’une d’elles trouvée dans un
cours d’eau torrentuch non dénommé (à. I’semleelleneix Pariez"), ont

été prises dans deux affluents de la Rivière Noire supérieure, le Nani-

’Iliong-Kong2 (Il. illrtcrones pturirmliulus. 9. .Ilaslrteemlu’lns annulas) et

le Nain-Ria" (5. .nlcalllllorllotleus lonNnensis, (i. Cluuzodielllhys alliais,
7. Belone cancila).

(les localités appartenanta un même bassin sont assez voisines pour
qu’on puisse regarder ces animaux comme formant un ensemble faune-
tique, qui confirme la situation géographique de la contrée comme limi-
trophe du Yunuau. c’est-adire teuantà la fois de la région indienne et

de la sous-région manlehourieune. Nous trouvons en effet une espèce
(g. Illtxlrll’clllIM’IIIS annulas) connue a la fois de cette région et de cette

sous-région. Trois espèces, tune (7. Belette l’llllt’tlfl) comme étant déjà

signalée de la région indienne. les deux autres comme la représentant
par des especes équivalentes Aller-roues plurimlliulus. à. Pscuzleclzeneis
I’ariei). Lesdeux dernières espècestïa’). .Itcenthorlzmleus tontinons-lis, 6. Cha-

nmlielilllys alliais) appartiennent à des genres nettement mantehouriens.
Ire caractère mixte de la faune est donc incontestable.
Si ton cherche dam 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. Yiueiguerra (1889-1890). ou constate
que la faune dulçaquicole y est indienne et n’otIlre aucun élément aussi

par XI. l’avie(liall. Sue. I’I1ilum, de Paris, S" série. t. IY, pp. 1113-1117. - Séance du

Il juin 1892).
1. 100° 50’ long. lib: tu" si lat. N (les indications géographiques et les suivantes

remoient a la carte de I’Indo-(lhine au zain]; de la tIission Pavie (Paris, 18m);
l1 feuilles). Des renseignements niiont été tournis par ce zélé voyageur.

11. (Iette rivii-re. non dénommée sur la carte. prend sa source prés du village de
Na-IIo. (est le premier aIIIuent de gauche du Nam-lla. cours dicau sur lequel se.
trame l’on-Fautr (100" (3’ long. Il: in" 18’ lat.

3. Le Mine-Ria est la ne rivierc que. en allant vers lichst. la route traverse apres
que ton a quitté 3h10ng-Kia (100" 3o’ long. 15.; 22° 7’ lat.



                                                                     

tu; tlISSIth I’HIIIC
visiblement emprunté a la sous-région lllantchouricnlle que la partie du
IItlttt-TOllIvIIl explorée par Il. I’avie.

I)e.w’rilllioll «les expert-s.

1. I’llls’rls 111-147111va s? Lalham.

II est dilIiciIe on plutot. illlpossillle. pour les Scies, de délerlllillel’ avec précision
lm de ces IÏIasmllbrallches. Il)lt5tltlil)ll n’en possédé que le rostre dellliIÏ-re. ce qui est

le cas actuel.
Cc bec est de grande taille. ne mesurant pas moins de Il".th de long. sa largeur

en arriere de la prelniere paire diodolltoldes est de jti luiIIilllt-tres et de 138 milli-
llletres illllllédiatelllellt apres la derniere. (les odolltoldes sont au nombre de :17 a
droite. de 118 il gauche. cannelés en arriére. robustes, la distance qui sépare les deux
prelllieres paires est égale a la hase de ces appendices. vers les villgt-deuvienle ou
vingt-troisiellle paires, elle est du double. Ils garnissent toute la longueur du bec.

ICvidemmellt (est au I’rislix peelillrlllls quiiI parait convenir de le rapporter. "av
cite cette espece connue rellcontrl’le dans la mer Rouge et liocéall Indien. on le coll-
naît d’ailleurs de toutes les mers tropicales.

N" 971-3. Collection du tIllséum.

IIab. -- Collette Siam.

IIlrl-ocvvlers (:ovll-zs Kallp.
I). l": t. ’l 4 I’. lti. Ànneauv: Il lita.

Ifindividu rapporté par lI. I’avie est Ion; (littlleFOIl I7() llliIIillletres. Diapres
I)av. qui regarde cette espece colllllle simple variété de lillippmwnllllls glllhltulus,
Cuvier. certains sujets peuvent atteindre jusque 1.79 llliIIillletres et menu-31)..) milli-
llletres (Il a 1:1 ponces).

La téte.sur notre evelllplaire. mesure fit; llliIIillletres. It’ltlltslltlll I3 llliIIinlelres. tarit
A 111iIIillletres. Les épines somatiques sont épineuses, mais médiocrement développées.

N" 91-665. Collection du Muséum.

IIab. - (lotte de Siam.

3. lIvcllovlcs elllulnluv’rls (111.. thII. 1111;. il).
.IIrlerones plllrirmlirllux, t aillant. 18511 481.112, p. ltltl.

I). I. S; X. le. N l I). I. 8: V. (i.
.Ilrrernnes Pltft’MT’llS speciei atIinis. Corpus (Il-pressull’l. Iatior qualn aIlunl. Maxil-

Iares cirri usque ad pillllle v’elltralis collllllissunlnl pertinentes. Illteluoculare spatium
oculo major. Itadii (Iorsalis pilnlze ad 3: adiposa lllllllo Iongior qualn ani pilum.
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P.H.Fn!2].ad tu! de] et Mil. ImpJMmt Pans.
1.Phytlodactylus Paviei.Mocq. 4.Acamhorhodeus LonklncrlSls.ZMnl].
2.Macz-ones pluriradlalus .L Val!) 5 Ctlanodlchthys affmls, L . Val!
8.Pseudechenels Paviel, LV311].
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Téte entrant pour 3’11 dans la Iongllellr du corps: la hauteur équivaut il 1K8.

liépaissenr il 12,1 1. la longueur de la caudale a 1,5 de cette méme dimension.
Corps déprimé. la hauteur étant sensiblement moindre que la largeur.
Téte (’-galellleut aplatie. le museau en occupe les (011. IIuit barbillons, les mav’iI-

Iaires atteignent la hase des ventrales. les lllalldibulaires internes les :113 de la région
gulaire. les externes la hase des pectorales. les interllasauv le milieu de l’œil. Celui-
ci. il repli palpébral net. occupe 2fil de la Iollgllellr de la tétez espace interorhilaire
avant environ les 11,7 de cette mémé dimension.

La base de la dorsale ravollllée (21 llliIIimetres) a MS, liadipeuse 117 nliIIimctres)
afj. banale (17 llliIIinletres) If" seulement de la Iollgllellr du corps.

I)alls Ilétat actuel de conservation. la couleur est dam brun uniforme.

1111.11vliïnlzs l’ilonn

Longueur du corps. . . . . 157 n
Hauteur. . . . . . . . l!) l1!Iinaisseur. . . . . . . . 3o 19Longueur de la téle... . . . fla 27
Longueur de liuroptere. . . . 3G :11 .

- du museau. . . . 1:1 36I)iametre de l’œil" . . . . 8 Il)
Espace inlcrorhitaire. . . . . 13 31

NJ (ln-’13. Collection du Muséum.

IIab. - Yam-Iliiong-Ivong sollsuatllucnt de la IIivicre Xoire, prés de I’olltilllg
(Io mars 1891).

Nom. vulg. -- I’a-Ivout.
Le .IIrlerulles plurirrnlinlus se distingue de toutes les especes connues jllsquiici du

groupe par la présence. (IIIIII ravon branchu de plus il la dorsale. Un a jusquiici
regardé comme un des caracteres du genre jIIucrolles, d’avoir pour tormule I). Il, 7.
Il nia lnaIheureusement été rapporté qu’un evemplaim et lion peut se delllallder si
nous Illavons pas sous les veux une anomalie individuelle.

Les dimensions colllparatives de la nageoire dorsale adipeuse et de lianaIe placent.
ce .IIrlerones dans la section des Ilqv’psetotnquas. Deux especes nouvelles de ce mémé
groupe. liai-colles IIIIfi’NI’t’IIN et Il. ])I’.Vt. ont été décrites de Birmanie par NI. Vinci--

guerra (lSSgl-lh’go). La preluiere, qui se. rapproche davantage de notre nouvelle.
espece. s’en distingue cependant avec tacilité par [étroitesse de Itespace interorhi-
taire. égal au dialuetre de tin-il, avant les Ilfll de la longueur de la tete. et sa dor-
sale adipeuse i1letmlparablelnent plus étendue. prés de moitié. fifi). de la longueur du

Corps. Quant au IIuerones havi. outre. que ses barbillons mavillaires sont beaucoup
plus courts. llillvallt pas la longueur de la téte, le corps est beaucoup plus élevé. a
Ilauteur n’avant pas moins de If; de la longueur du corps.



                                                                     

56’s MISSION PAVIE
A. Psi-zlîmazmzm-zls l’un)! (DL. un. un. 3).
I’smulm’hz’lwis Purin-i. Mullaul. ISgpI-gy:, p. IRÜ.

l). I. Il: À, I. 9 r I’. l, l2: x. (i.
Us salis Iahuu. in fifi; ruslri Ialilurlinis palvm. (lin-i manillarvs usqut- ml bran-

chiale") rimam lwrlim-ulvs. Iqurrocularv Spillilllll quartaut (avilis parlvm adauluaus.
Adipnsa l)illllfl luullu Imwiur qualn IIImvluplI-rirlllll spalium. Mlhamiuuis pcclnmlis
apparaius laulum 0X In rugis onuslaue. (hlm unilhruuis.

Tôlo onlranl pour 2,”7 dam la luuguvur (lu varln: la haulvur («privant à Mg.
l’épaissvur a prît-x (Il? MIL la raudalv a a!) (Io (rvllv Iuôuw (lillwusinn.

IIaspwl gôunïral ml a IH’II prix (Nui (Io rospf-rv. uniquvjunpfiri. (lu goure. le
I’swmlnrlwm-is suivants. Ho. (Ilvllzuul. au-c «lm Ihnuvs plus hululas.

Muet-au occupant lm 7,”II (la la Inuguvur (In la (Mr. son hlm] rostral carnïmoul
coupé cl aussi largo. y nunpris la lune Ilvs barbillons, que la [Mn os! Inuglw.
cvllwvi vue mon dwüus forum- duuv un (aux: pnwluv parlail. [huche lraunvrsa-
lvmvnl malairo, sa largour cumul". lm 3,7 (IP la largvur (lu muscau. Bal-billon
unaxîllairc auriguaul l’urilicv brauvhial. (ICiI axant, (munir (Kami-Ira II’I3 0min"!
de la longut-ur (la la (Ho: I’vspavv inlvr-nrlpilairv Il"; (I0 colle Iuôuw (Hun-mini).
Vonlnusc llmraviqlw lbruu’m (I0 I0 plis lmunorsaln.

Bases do la (lnrsalo rajnum’w (Il (Il. la (lnrsalv adilwuso. 6:41!va (Il; lllÎHÎHIHITS),

Fospacv1uôsôpiplüriqlw (gant pnwluo la (quhlv (2’; IuiIlimMros). Ifurigiuc (le la
(Iursalo ripolinée 50 trame HTS lue 3, 7 du [a lauguvur du corps.

Corps unilhruu’wumll brun. Main-hmm il la PÔgIIUIl gulairo 0l, tImraciquo. mus-
sàlrc sur l’abdouwn: un un «lisliuguv aucuuv lavlw. Les nageuîros sur)! égalvulonl
sombres; à la dursalc 0l a. I’aualo .40 VUîPIIÎ. (lus loiuloi uuagvusw. palma les nagvnircs

paires son! rmngoalrvs ou (Iossnus.
MILIHIËTHDÆ I 11.’1u0’

Longueur du 0min. . . . . . m’. »
Hauteur. . . . . . . . . 23 2:1Épaisseur. . . . . . . . . 32 31
Longueur de la film. . . . . il!) 28

-- (le l’undlm-ro. . . . 23 un
- du mus-vau. . . . . I9 (Vif)

Diamrlrc (10 lïliil. . . . . . 2 7
Espace inlvr-nrbilairv. . . . . 7 1’;

N" 912-49. (InIh-clinn du Muséum.
llal). - (loura- (Peau lorrcnluoux non dénommé prix de Laï-(Illau.

Luc svulc espèce a jusqu’ivi M6 signalée (lu goum I’srlulnuhclwis, le P. sulcalus,

J r. Âv am. C v a (- l’- (fini v 0 iuun’w awc "mm soin un av 4," - L .NI (lII 1 [Il l l l IL h l l Un IRISISQSTite l’islam uflmlùl, p. 500: pl. (zut. Hg. I. Id, lb).
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Elle dîner-e de l’espèce nouvelle ici décrite par son barbillon maxillaire plus court

n’atteignant pas l’oriliee branchial. l’espace interorhitaire un peu plus large, 2h de
la longueur de la lit-te. sa nageoire adipeuse égalant en longueur la distance mésépip-
téritlue, enlin sa coloration variée (le grandes taches pâles irrégulieres. On pourrait
ajouter que la ventouse thoracique ollre Il; plis, et. d’aprl-s la ligure (le Dav. que
lierieine de la dorsale rayonnée serait un peu moins éloignée (le l’extrémité rostrale

que chez le Psewleulwncis I’uniei; la bouche sensiblement plus petite. n’occupe guère
que 1M ou M3 (le la largeur du museau.

5. Ammuonnonsus TONKINENSlS (PL. XXlll, ne. A)
Acanlhorhodeus Ionlrirzcnsis, Vaillant, 1891-1892. p. 127.

l). lll. 15; A. Ill, Il -l-V. 8. Squamm: 6i’36,r”5.
Acanllwrhmleus (Illichenoli speciei allinis. Corpus plane altum. Dorsalis paucis

radiis pratdita. ante ani pinnam terminata.

Tôle entrant pour 1M dans la longueur du corps; la hauteur équivaut. à près de
Iln, liépaisseur à If8, la longueur (le la caudale à ah, de cette même dimension.

Corps remarquablement. élevé et comprimé.

Museau occupant 1M de la longueur (le 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 jusqifa l’œil, en dessus des narines. ce museau est chargé de petites
papilles. Barbillons maxillaires peu développés, mais bien distincts. OEil mesurant
la longueur du museau; liespace interorbitaire très peu plus grand, 2]"; environ de
la longueur de la tête.

Séries d’écailles entre la ligne latérale et l’anale au nombre de 5.

La dorsale. commençant presque au milieu de la longueur, se termine un peu avant
l’analc. à peu prés au niveau du 8° rayon branchu de celle-ci ; toutes deux sont rela-
tivement élevées, la dorsale surtout, qui mesure presque [[2 de la hauteur; elles s’abais-
sent peu en arrière.

Couleur mordoré verdâtre avec 1m fin liséré plus sombre au bord libre (le chaque
écaille, cela paraît être comparable à la teinte du Cyprinus carpin, 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,
(les taches sombres forment deux ou trois bandes, courant parallèlement au bord,
disposition connue sur plusieurs autres espèces du genre.

2° SÉRIE. -- lll. 59
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ItLLlMlTllu M100.

Longueur du corps. . . . . . 75 n
"auteur. . . . . . . . . 36 [48Épaisseur.. . . . . . . . g laLongueur de la téte. . . . . l9 25

-- de l’uroptère. . . . a! 28
-- du museau. . . . . 5 26Diamètre de lltltll. . . 5 26

Espace interorbitaire. . . . . 6 3!
N° 92-146. Collection du tluséum.

Ilab. - Rivière Naniiltia sons-al’lluent de la Rivière Noire, près de Laï-(Iliau
(5 mars 1891).

Nom. vulg. - Pa-Bèn-llè-llo.

Par la présence de barbillons maxillaires. cet :lcnnthorhodeus se rapproche des
A. mucroplerus, llleelaer.et st. Uniclænoli, llleelter. les autres espèces. A. hypselonolus,
Bleeker. A L’t’lttlllttllts, (junther. .rl. (zlrunrzlis, Gi’tnlher, ne possédant pas ces organes.

L21. mucroplerns est beaucoup plus allongé proportionnettement. sa hauteur niéga-
lant que les 255 (le la longueur du corps. Les rapports sont plus intimes avec
l’Acunlliorhorleus (Illieltelloli : toutefois chez celui-ci. la dorsale. à rayons plus nom-
breux. lll, 17 à 18, se prolonge plus loin en arrière. se terminant au nième niveau
que l’anale. ce dernier caractère, [lest pas sans importance.

Jiappelle lvatteution sur les papilles qubn observe sur le museau. llleckera signalé
quelque chose dianalogue sur son .lwmlhnrhmleus muemplerus : « rostre... superne
verrueuloso n z et lia très exactement figuré. Il sïigit sans doute dam fait de saison et
sexuel. on sait qu’on observe quelque chose dianalogue chez le male du Rhodium
amarils de nos cours (beau, a. l’époque de la reproduction.

En 18-1 l M. (iünther a émis des doutes justifiés sur la légitimité du genre
Ac(uillmrhorleus comme distinct du genre .lclzilogmilhus, également de lllecker. mais
quel nom aurait l.îllllél’l()[’ll.t’5..l (les deux genres se distingueraient surtout parla présence

chez le premier d’épines osseuses a la dorsale et, quoique souvent moins distinctes. à
l’anale. Le mode (le développement de ces organes peut rendre en ell’ct, dans certains

cas, la constatation du caractère incertaine. ll est vrai que llleelter y ajoute la formule
des rayons de la dorsale. l7 a al. et de l’anale. I5 a 16. nombres qui ne seraient
jamais atteints dans liautre genre et les subdivisions qu’il y admet. Bien que liopinion
du savant ichtyologiste du llritish Nlllseum paraisse motivée, il serait désirable quiun
travail d’ensemble, appuyé diétudes laites sur (les collections sullisamment nombreuses

en exemplaires. lut entrepris pour décider cette question en connaissance de cause.

1. Ann. .llrlg. Na]. IIist. Lomlon, lie série, t. Xll, p. 2.68, note.
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6. Cmsomcu’ruvs arums (DL. XXIII. ne. 5).
Chanodwhlhys riflons, Vaillant, 18914892, p. 127.

D. lIl, r; A. 2, 23 -t-V. l. 8. St "811’1th 8’11" A.

r l I IChanmltchthys nmerops specrei allinls. Squamee lime laleralis minus numerosæ.
Pectoralis pinna ultra ventralis commissuram transiens. Ad talus tænia obscura, a
rima branchiale usque ad caudalem pinnam extensa.

Tète entrant pour [M dans la longueur du corps: la hanteur équivaut. à U3,
l’épaisseur à 1.57. la longueur de la caudale à 1M de cette même dimension.

Museau court. 2,”g de la longueur de la tète: bouche petite. le maxillaire ne dé-
passant pas le bord antérieur de l’orbite. (Will grand. 3r’8 de la longueur de la tète;
espace interorbitaire 3h I de cette même dimension.

Origine de la dorsale vers le. milieu de la longueur du corps. en arrière de l’in-
sertion (les ventrales; cette nageoire se termine avant d’atteindre l’origine. de l’anale;
sa troisième épine (20 millimètres) est loin d’égaler la longueur de la tète. Caudale
fourchue. Pectorales dépassant l’insertion des ventrales.

Couleur rouge cuivre sur le des. argentée à partir du milieu de la hauteur, les
deux teintes séparées par une bande noir d’acier. n’occupant pas la hauteur d’une

écaille et étendue de la conunissure operculaire supérieure à la base de la caudale.
Tout le poisson est d’ailleurs d’un éclat brillant métallique.

IllI.I.IIÈ1IlEs l] [00’

Longueur du corps. . . . . . [03 »
Hauteur. . . . . . . . . 33 32Épaisseur.. . . . . . . . 14 l3
Longueur de la tète. . . . . 26 25

- (le l’urnptère. . . . 25 24
- du museau. . . . . 6 23Diamètre de l’œil. . . . . . 10 38

Espace interorbitaire. . . . . 7 27
N0 911-1.; Collection du Muséum.
Ilab. - Rivière Nam-kia sous-affluent de la Rivière Noire. près de Laï-Chau

(5 mars 185p).
Nom. vulg. -- I’a-Tha-Louonn.

Le Clummliehlhys (minis se rapproche beaucoup du C. macrops, Gi’inther. par le
développement de l’œil, qui, chez celui-ci. mesure U3 de la longueur (le la tète; il
serait même légèrement plus grand dans notre nouvelle espèce. On remarquera cepen-
dant que les formules des écailles sont assez dill’érentes. 13fl)7t8. et qu’il n’est pas
signalé de bande sombre étendue (le l’opercule à l’insertion de l’uroplère. la pectorale

est plus courte.
Il serait évidemment désirable de pouvoir comparer des exemplaires types pour

apprécier la valeur de ces caractères dill’érentiels.
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7. BELONE CANCILA. Hamilton Buchanan.

I). I. 15:.X.u. iô-t-l’. 111V. I, 5.

munirais Il’loo’

Longueur du corps. . . . . . 200 n
Hauteur. . . . . . . . . I4 7liÏpaisseurn . . . . . . . Il. 7
Longueur de la tete. . . . . . 75 36

- de liuroptere. . . . 2l 10a du museau. . . . . ,63 titi
l)inmetre ile tari]. . . . . 7 9
Espace interorliitaire. . . . 7 9

No 92-50. Collection du Ilusélnn.
llal). - Nain-Ida sous-atlluent de la lliliere Noire. pres de Lai-Chai: (Î) mars mol).
Nom. vulg. - l’ai-Kim. t’est-à-dire: Àiguille.

Les (mailles sont tires petites et nitlllIMtIIülSSCllt que connue des taches pales au tra-

vers du tegument.
NI. Pavie fait olnerrer que. liindividu pl’eseiltait des (ruts et doit elre. regardé

comme adulte.
Un remarquera que le nom vulgaire adopte par les ’lbnltinoisl. a priieix-ement la

meule, signification que relui dont se servent tu perlieurs de nos Cote4 pour designer
les poissons du meule genre.

8. "imminents MouQUAnnnxrs.
IIcmirumphus .Iloerlurnvlimius ’llliominot. - I383-I8ï6. p. [6.3.

D. 2. Io: A. a. 9 -l- V. Ü. Stlnama-z (i à: 3.
Tôle entrant pour :115 dans la longueur du COTINÇ la hauteur (apurant à L7,

l’epaiüseur il Illl3. la longueur (le la caudale il il il I, de cette meule, dimension.

Le triangle iuterunnilloùmaxillaire est semilnlement plue large que long. la
mâchoire inliirieure le d(-pa«e de Un de la longueur de latete; le museau égale Ë),’7
de cette derniere, dimension. Dents multicuspides. au moins celles de la mandibule.
Ulîil occupant US de la longueur de. la tôle; espace interorliitaire ayant à [res peu
près la menue dimension.

Dorsale commençant presque nm 5K; de la longueur du corpü. origine (le liannle
encore plus reculee. les deux nageoires se terminent au môme IIIH’t’tll. (Ïamlale pro-
fondement lourchue. le lobe interieur prolonge. I’eetorales courtes (26mm) emiron 1,53
(le la longueur (le la tûte. Ventrnles inserties vers les 3, ’l de la longueur.

Une bande bleu diacier parcourt toute la longueur du corps. ail-dessous on aper-
çoit une autre bande argentée ayant la môme direction que la premierc. Sur ces
deux banda. suivant la longueur du corlu. se voient cinq taches. la preiniere se trouve
à la base de la pectorale. la secondeà la pointe de cette même nageoire; la troisielne
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à lui-distance de la seconde, et de la quatrième qui est au-dessus de l’insertion des
ventrales. la derniere sous la dorsale en avant de l’origine de llanale, elles sont sur-
tout distinctes du cote. gauche. Le do; est zébré de raies brunâtres comme chez
l’IIemiramphusfizr, Forskal.

MILLIMËZTnES U100”

Longueur du corps. . . . 179 »
Hauteur. . . . . . . . 25 Il.Épaisseur. . . . . . . l3 7Longueur de la tête. . . 74 [il

-- (le l’uroptere. . . 3’. 19
--- du museau. . . . 53 72

Diamètre (le l’œil. . . . . 9 12
Espace, interorbitaire. . . Io l3

N" 86-3. Collections du Musc-nm.
llttll. Source de la riiiere Pursat (Cambodge).

Cette espece. comme lia fait remarquer Tlmminot. a (les alliuites non douteuses
avec lillcmirrunphusfin; l’orskal: aussi se pose-t-il la question de savoir si ce n’est pas
simplement une variete.

Toutefois ôtant donnee la taille de llexemplaire, qui doit être regardé connue
adulte et ayant reretu tous ses caracteres. en ce qui concerne specialement, les propor-
tions du rostre, ou trouve que dans l’Ilemiramphus fur la tète est sensiblement plus
longue 2,5 de, la longueur du corps, la hauteur plus grande 2,19 de cette même dimen-
sien. enlin le bec mandilulaire plus développe. 37h") de longueur de la tète.

Comme on ne possede qu’un exemplaire de l’espèce nouvelle, ces considérations

ne peinent etre presenlees (lulavec certaines reserves.
Il est curieux en tout cas de rencontrer cet Ilelnirumphus .Ilmvlumvlinnus en eau

douce, IllIemirrunphus fur nly ayant pas encore été signale. La rivière Pursat se
déverse dansle sud du (Brand-Lac ou Tonle sap. On a d’ailleurs deja signalé depuis
longtemps (les especes (lilll’ttllltttllllIIlIOS (lulcaquicoles.

9. MASTACImIn-zm’s mourus, Lacepede.

l). XXXIV, A7: A. 46; (I. u. Squamze: 3011276l32.
MILLnItïan [[lloo’

Longueur du corps. . . . 290 n
llauteur. . . . . . . . 28 9Épaisseur. . . . . . . 15 5

. . -. r-Longuet]! (lt, la t1 le. . . . a, 19
- de l’uroptere. . . [0 3
-- du museau. . . un 38Diamètre de l’œil. . . 5 9

Espace inter orbitaire. . . 5 g
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N° 92-51. Collection du Muséum.

"ab. Nam-Tiong-Koug sous-affluent (le la llixiere Noire pris de l’onIimg.
Nom. vulg. l’a-Lat.

Les nageoires impaires etant postérieurement continues. le compte (les rayons
mous pour la dorsale. lianale et la caudale, il niest pas inutile de le faire remarquer.
est. jusqulà un certain point, arbitraire.

Sur cet individu, (leja de grande taille. on ne voit pas trace (le la bande latérale
en zigzag. caractéristique de llespece. J’ai ailleurs insiste sur ce fait et discuté la dia-
gnose ditI’erencielle (le ce Muslacembelus annulas t.

I. Léon Vaillant, mon. Ilesultats zoologiques de Ilexpeilition scientifique néer-
landaise au Bornéo central. -- Poissons - (Notes front [lie Lehwlen Museum, t. XXIV,
page 158.)



                                                                     

DEUXIÈME CLASSE. - BATRACIENS

Tirant cite, dans ses « Notes », dix-sept espèces de Batraciens pour la

Cochinchine et le Cambodge, nombre qui s’augmentera beaucoup lorsque
la l’aune de toute la contrée sera connue. Ainsi qu’il le dit, ce chiII’re ne

donne aucune idée de la quantité prodigieuse des individus répandus

dans tout le pays, et on ne saurait prendre comme terme de comparai-
son le nombre des Batraciens observés dans une région bien connue
aujourd’hui, comme l’Italie, par exemple, où on en compte vingt
espèces, mais parmi lesquelles la moitié appartient à la famille des Sala-
mandrcs, non représentée dans les pays tropicaux.

De cette multitude j’ai seulement rapporté trois espèces qui, avec
celles indiquées par Tirant, portent à vingt le nombre de celles connues
dans la presqu’île: un BATRACIEN nous, Ichlhyophis glutinosus Linné,

vermiforme, visqueux et fouisseur, que les indigènes confondent avec
les Serpents, avec quelque raison du reste, puisque plusieurs naturalistes
l’ont rangé parmi ces reptiles, et qu’ils imaginent, quoiqu’il soit inof-

fensif, être dangereux par ses deux extrémités; deux ANOURES, Rhacophorus

maculalus Gray, Ranidé qui m’avait paru rare, et Bufo melwzoslictus
Schneider, crapaud commun, dont les indigènes de certaines parties
de l’Indo-Chine t’ont entrer le corps, préalablement réduit en putréfac-

tion, dans la composition du poison pour les flèches.
Il eût été étonnant que le Crapaud n’eût pas joui, en Indo-Chine

comme partout, d’une réputation 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 [ado-Chine, Grenouille bœuf, la petite
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CaIIqu palabra. en raison de sa voix extraordiimire. Il serait difficile
d’imaginer, (lit Tirant, que la voix de liasse pruibmle et puissante qu’on

entend mugir partout dans la eanlpagnc les nuits (le pluie. puisse surtir (lu
gosierde ce, juli peut, llA’ruuzncs ANUITIHi. Grâce au nombre (les ex(wulants,

le concert très mélancolique (lexient assourdissant, et par intervalle,
quand les notes viennent à se juxtapœer, les battements et disso-
nances prennent un accent lamentable.



                                                                     

BATlttCIENS recueillis par M. A. PAVIE en Indo-Chine,

Par M. F. MerL’ARD.

Assistant. au Muséum dillistoire naturelle t.

ICIlTHYOPIIlS GLUTIxosrs Linné. Entre Battamhaug etValana. Saïgon. 3 exemplaires.

ItiIAcoruonUs Muzum’rus (il-av. Bachieu (Saïgon). l exemplaire.

Bure xIIaLxxos’ncrus Schneider. Camhogde. l exemplaire.

TÉTAltDS DE lia-rauznzss. Luang-l’rabang. 3 exemplaires.

Autres BATIMCIENS cités pour I’Indo-Chine,

Par le D’ G. TIRANT

BATBACIENS ANOURES

I. CACOPUS srsTouA Schneider. 3. Euro Aern Schlegel
a. DIPLopELxu ariennes! Günther. l5. Buro GALEleJS Günther.

I. F. Marquant. assistant (le la chaire d’herpetologie au Muséum depuis [g ans.
Licencié es sciences physiques, es sciences mathématiques et es sciences naturelles.
docteur en médecine et docteur ès sciences. Outre sa thèse de doctorat es sciences
(It’echerclzes anatomiques sur restaurât? des Crus-laces prnloplzlluilinaires. 1883, avec
Il pt). la traduction de la partie organogeniquc du Traité (llcmlnyoloyie (le Batteur
(I885). quelques IllenlOtPCS ou notes sur les Crustacés, parmi lesquels ligure la des-
cription. en collaboration avec M. Alphonse Milne lidwards, des Crustacés [autoph-
tnlmuires recueillis par la .llission scientifique du Cap Horn (I891) et quelques
autres travaux se rapportant à l’ichtyologie ou à la pisciculture et insérés en partie
dans le Bulletin (le la Société centrale (lÙtquicullurc et de Pêche. M. Mocquard a
publié dans les Nouvelles Archives et le Bulletin du Muséum, dans le Bulletin de la

3° Sinus. - HI. 60
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5. OxYGLosus LIMA Tschudi. [0. memrns annaux Seltlegel.
6. BANA CYANt)PllLY(1TIS Schneider. n. poupfimnES MACŒATUS arma

. RAYA Tic [NA udin. --7 l ’R Da la. I’onrmuTnsqunaiinmïrsWleg-
8. RANA amenas tt’iegmann. manu.
9. MEGALormn’s Mon-rua Kuhl. 13. CALLl’lA encans (Il-m.

IMTItMJlEYS [RUDÈIÆSî

Il]. PLETIIODUN mmsnnus Gray ou .Xusz’roxu picasnnu: (iray.

lnTlttCllÇYS APODIÜS

l5. Erlcmcu GLL’TINoscM Linné. - lndo-(ihine.

Sociale Philomathitlae (le Paris, dans le Volante, (le .lltïmnires que cette Societe. lit
paraître à lioeeasion (le son centenaire en I889. dans les .lloinmires (le la Sociale
Zoologique (le France, dans Le Naturaliste, de nombreux Inemoircs originaux sur les
Reptiles et les Batraciens de la plupart des figions du globe. i

l. Deux especes seulement de Batraciens marcheurs ont etc signalecs dans l’Àsie
méridionale. le (Jyaaps cltlltensis, a (de capture dans la rixicre de Vug-l’o. liautre.
le I’lvthmlon persimilis, a Siam (a exemplaires de Mouliot).



                                                                     

TROISIÈME CLASSE. - REPTILES

Cette classe d’animaux assez fortement répandue dans l’Indo-Chine

orientale comme dans la plupart des pays tropicaux, et qui y compte un
certain nombre d’espèces dangereuses, que l’imagination de beaucoup de

personnes multiplie et aide à faire plus redoutées encore, a valu au pays,
par suite des exagérations de plusieurs des premiers arrivants, une mau-
vaise réputation, reconnue imméritée depuis longtemps, mais qu’il est

encore néceSsaire de contribuer à atténuer.

Qui n’aurait été impressionné par la lecture de descriptions telles que

celle de la forêt de Tayninh, reproduite par une de nos grandes Encyclopé-
dies pour l’aire connaître la Cochinchine, au début de notre occupation,

et dont voici un passage: a ...il se dégage une odeur de feuilles mortes
intolérable, combinée avec une forte senteur de musc produite par l’im-

mense quantité de Reptiles qui fourmillent sur le sol humide. )) ’

Tirant parlant en naturaliste qui connaît la contrée, met ainsi les
choses au point: « Quoique le nombre des Reptiles soit en réalité très

grand, en espèces et en individus, un bout de chemin le long des coteaux
pierreux de Fontainebleau, olI’rirait a la vue d’un promeneur, plus de
Serpents dangereux qu’il n’en pourrait voir de Saïgon à Somboci 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

l. C’est-à-dire d’une extrémité à l’autre de la Cochinchine et du Cambodge.
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dans des cases, et quiil ne miest jamais arrivé rien (le fâcheux par le fait
(le Reptiles ou d’autres bûtes venimeuses.

Quoiqu’il ait déjà été beaucoup (lit sur cette partie (le lillistoire natu-

relle, de libido-Chine, cïrst seulement par (le nouvelles rocher-elles, qui
pourront être [res fructueuses, et en tenant compte (le celles (le lut. Ger-
main, lîoeourt. Morice, llurlnmul, Tirant, eux, pour ne parler que (les
naturalistes français. et en comparant les collections réunies et ClilSSÔCS

dans les NIuséqus surtout à Paris, à Lyon et à Londres, qu’on pourra

obtenir (les vues exactes sur elle.
La Classe, comprend les quatre ordres: Serpents, Lézards, Crocodiles

et Tortues.



                                                                     

ZOOLOGIE 5.xx lsi

SERPENTS

Si lion attache aux légendes historiques et aux croyances populaires la
part de foi (juil a): a pas de 111otifp0111’ leur refuser, l’Indo-Chine orien-

tale est une région où le Serpent de l’espèce la plus dangereuse (Naja

(magmas). 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’insullisanee de leurs moyens de lutte contre le fléau. Cependant il est
permis de se demander si les hommages rendus à ce Reptile, il ne les
devait pas plutôt à son rôle de destructeur des autres espèces de Serpents

dont il fait sa nourriture exclusive.
Les Serpents non venimeux sont de beaucoup les plus nombreux en

Inde-Chine ; le plus gros est le Python dont il nlest pas rare de rencon-
trer, en Cochinchine, par exemple, des individus dépassant six mètres,
et, dont la peau est pour le Chinois un objet de commerce.

Parmi les espèces venimeuses, le dangereux Naja Il’ÏjNIt’ÙlIIS (Cobra-

capello), est assez commun. Le Naja bungarus, plus redoutable encore et
qui le dépasse beaucoup en taille, est rare. Les chasseurs cambodgiens font
entrer la tôle du Naja, préalablement réduite en putréfaction, dans la
composition de leur poison pour les flèches. Ils disent aussi que, placée
sous le nid d’une couveuse. elle rendra les futurs coqs hardis pour le
combat.

Si le Naja bungarus qu’on nomme au Cambodge, Pos vèk pnom (Naja

de montagne), ne figure pas dans les collections quej’ai rapportées, cela

tient à liétat dans lequel fut mis par les indigènes. après sa mort, le seul
individu de cette espèce que j’aie rencontré et dont je ne pus conserver

que la tête l. Il mesurait trois mètres et demi. Tirant, a qui je soumis cette

l. Voici connncntjlai raconté cette capture (Mission Pavie. litudes diverses. vol. l).
Je voulus aussi connaître, non loin de Sysophon. le petit. mont Sang chal... Le
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téte remarquable avant de l’adresser au Muséum, la reconnut pour celle

d’un ()l:llialilmyux clops Iiünlher. a C’est probablement n, dit-il dans ses

«Notes», a le plus formidable des Serpents venimeux existants. Par sa
taille qui peut dépasser quatre nietres. il se place au-desslls de toutes les
especes connues en lndo-(Îhine et dans les deux mondes. Fort heureuse-
ment il est :are. Je n’ai pu voir qu’un (Iphiophagus vivant, il mesurait
deux métrés seulement: on l’avait pris a ’Ilavninh. J’ai pu examiner récem-

ment une tété énorme de Serpent. rapportée par M. Pavie, appartenant

à cette espî-ce bien reconnaissable aux trois paires de larges boucliers
environnant ses plaques occipitales. »

Lorsque jien vins a la préparation du présent volume. je demandai il

gouverneur de. Mongltol Ilorev a qui je m’adressai. tenta de mien 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 v a six mois a peine.
un imprudent chercheur de nids d’abeilles siétanl risqué aux abords. disparut. Apres
une attente de dcuxjollrs, le pays tout enlier se mit a sa recherche. Xous le trouvâmes
mort. le corps debout contre un arbre; le visage tuméfie. noir, ne laissait plus voir
les veux, la gorge machurée, le buste. entouréde cercles bleuâtres comme s’il avait été
lié a l’arbre avec d’énormes rotins. axait de l’écorce dans ses chairs Ë Sa famille épou-

vantée a quitté notre pays. » Il fallut cependant que le pauvre fonctionnaire se déci-
(La il m’y laisser aller; il considérait cette course comme si dangereuse qu’il adjoignit

son fils aux guides chargés de me conduire et. recommanda a. mon compagnon Biot
d’emporter son fusil .....

Nous marchions tous trois. liiot. moi et le lils du Gouverneur. solide garçon de,
vingt-cinq ans pénétré de liilnportance de sa mission. précédés de deux guides, suivis

d’un petit domestique porteur de ma boitea insectes. Le sol de la colline. soulevement
Calcaire. était. par un ardent soleil de midi. pénible a parcourir: Parvenus au solu-
niet. les guides. sans rapprocher, nous indiquercut la ruine. lI v avait la un écrou-
lemenl de blocs de grés. taillés. sculptés avec cette perfection qui vous laisse songeurs
devant tout reste. d’art khmer... Nous étions silencieux, regardant, essouIIIés par la
montée, épongeant de nos mouchoirs la sueur ruisselant de nos fronts. Iliot allongea
le bras pour taler quelque chose de luisant dans une cavité sombre. il eut un recul
électrique: « J’ai touché un serpeutl n Un le distinguait bien. il donnait enroulé.
pelotonné comme un chat, mieux. comme une panthere l (le n’était pas un python,
ne le connaissais pas. Je regardai interrogateur notre compagnon indigene. Le calme
l’avait abandonné, bleuie, suppliant. il tirait nos vétcmcnts cherchant a nous faire faire



                                                                     

ZOOLOGIE 479
M. Léon Vaillant des renseignements complémentaires sur l’individu
dont j’avais rapporté la téte.

a Nous retrouvons dans nos notes », me répondit-il, a pour un envoi
du :28 avril 1835, l’indication (tune téte de Trimeresurus bungarus Solde-
gel. C’est l’Uplzioplmyus chips de (’iünther qui doit, suivant Boulenger,

étire simplementappelé Naja bauger-us, mais, bien qu’indiquant un animal

de grande taille, elle était en trop mauvais état pour pouvoir entrer dans

les collections. Nous novons meule pu en prendre le squelette, plusieurs
os étant brisés. Tout cela ne métonne pas dlailleurs, étant données les

péripéties de cette chasse, diapres le récit si mouvementé que vous en
faites. »

sans bruit retraite. Les guides à dix pas en arrière semblaient épouvantés. Notre
petit domestique siétait approché curieux de voir de prés. liiot arma son fusil. c’était

un Lefaucheux. a (lassez-le. u dis-je, « sans abimer la tete, n Le coup partit. La liette
manquée se dressa en sursaut. droite connue une barre. la lele a un métro du sol.
etfrahvée, furieusement menaçante, la gueule étonnamment ouverte. Le Iils du Gou-
verneur et les guides siétaient rapprochés a la décharge n’imaginant pas que le coup
[refit pas porté: brusquement rejetés en arriere ils jetaient (les cris désespérés. tentant

(le nous arracher il un danger dont ils se disaient respons.’ihles, nous criant le nom:
a l’os MI.- pnum i). du serpent. que nous entendions pour la prelniere fois, connue s.il
devait sutlire à nous dire le péril. et cassaient. annotés, des branches pour s’en faire des

armes. liiot. interdit (ravoir à bout portant été si peu heureux. arme son second coup
pendant que la lit-te donne a sa téte le balancement précurseuri de l.élan qui la jet-
tera sur celui de nous deux qulelle croira lias-saillant. Je répétai: a iraliimez pas la
téte. n Réaction étrange qui met subitement aux cœurs terrorisés la fureur de celui
qui les glace et brusquement succombe l nos hommes entendant. apres le feu, la crosse
du fusil tomber au repos sur le sol et l’ironique (( voila » de Biot se retournant vers
eux. s’approchent timidement, voient le serpent mort. se jettent sur lui, et sans me.
donner le temps (Tarif-ter leur folie, le mettent en pif-ces a grands coups de hâtons.
Je pus tout juste sauver la tete pour notre Muséum. Un rapporta la dépouille au
village. Le lits du (iouwrneur et les guides racontaient leur exploit montrant à la
foule le corps long de sept coudées royales. Cétait connue une délivrance. chacun était

joyeux. De taxis général le serpent fut reconnu pour fauteur de la mort du pauvre
chasseur diabeilles. Vousavions. chance rare, trouvé un des derniers Najas, ces mûmes
serpents objets du culte aujourd’hui légendaire. Ma visite avait. pour seul résultat.
détruit ce point de la croyance populaire diapres lequel la ruine était gardée.
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«Je ne verrais pas grand, chose a ajouter sur cet Ophidien à liextrait

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 hôte ne doit pas étre aisée. Nous les avons conservés un

certain temps, et, ils vivraient probablement, sans (lillieulté trop grande,
en captivité si on pouvait les nourrir plus facilement, mais ils ne veulent
absolument accepter que des serpents ; nous n’avons guère à notre dispo-

sition que des couleuvres à collier, encore ne peut-on en avoir en quantité
sutlisante et ils finissent par périr dinanition. »

Tirant cite 87 espèces de Serpents en halo-Chine dont a] venimeuses.
Sur les 28 espèces que j’ai rapportées et qui ont été examinées par

M. Mocquard, treize, (tout quatre venimeuses viennent. en augmentation
de sa liste. C’est donc cent espèces que. les recherches du regretté savant

et les miennes indiquent connue habitant la grande presquiîle. 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 Go 000 habitants), surtout si on fait la comparaison avec lilnde, où
l’on constate annuellement un cas de mort en moyenne par vingt mille
habitants’.

En outre des Serpents que j’ai expédiés morts, j’avais, en 1895,

adressé au Muséum un superbe couple de Najas tripudians vivant, cap-
turé à Bangkok au moment ou les deux bêles étaient enlacées, et, un
autre Naja, particulièrement curieux parce qu’il était entièrement blanc.

Malheureusement tous trois moururent au cours de la traversée.

1. L’lndo-Cllinc n’établit. pas encore de statistique d’ensemble des décès occasion-

nés par les serpents et les hèles fauves. La Cochinchine seule fournit ces renseigne-
ments dans ses « états annuels ». Ils indiquent. pour [896, 60 cas de mort par les
serpents, en 1897, 52 : en 1898, 50; en [899. 50; en 1900, au; en 1901. 50. Pen-
dant les deux années 1881-1882 on avait compté 52 accidents mortels. mais la popu-
lation était alors inférieure. de près de moitié, à son chitl’re actuel.



                                                                     

SERPENTS recueillis par M. A. PAVIE en Inde-Chine.

Par M. F. MOCQUARn.

SEHPEVFS NOV VEYIMEUX
EXEIPLAIIES

l. Tïpumps nnnuxus Dnnd’. - Snïgon: entre Bullnmbang vt Valana

(Siam)....................l.a. Trmlmps ont")! Sclllog. - Snïgon: entre Chantaknm et Bung-

kok, Pélriou (Siam). . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3. CYLINDROI’IIIS REFUS Laur. Entre Butlamlmng et Valann (Siam) a

A. XExnvl-îlms UNIcoum Reinw. - Saïgon. . . . . . . . . 1

- var. à tôle blanche. - Enlre Bul-
tambnng cl Vatunn (Siam). . . . . . . . . . . . . . . l

Û. Tnnpmnxoms mscwon Scllncid. - Enlre Baltnmbnng 0l Vatann.

Pélriou (Siam). . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
7. Avpnmsxu STUMTCM L. - Saïgon.. . . . . . . . . . 9
8. -- srmnqunl Schlog. - ICnlrc Pékin] et Bangkok

l9. l)m’ncu.nlrs [musant Blunlbrd. - (jambodgo,. . . . . . l

m. [mans MUGUSUS L. -- Snïgon. . . . . . . . . . . 3
Il. - MIRIHH Svlllvg. - Su’igon. . . . . . . . . 5
12. Comma! mnu’rus Schlog. --- Cn’ignn; (bulbul-Se. . . . . . 3

13. Diaxmmmns marcs Umcl. - Suïgon; cnlre Pékin] cl Bangkok,

l’élriou (Sinm).. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
La. Drzxmuchms summums Boulgr. - .lCnlro Rubin et Pékim

(Siam).....................I
I. CC polit Typhlnps, gros il poilu! commv un UT M ulmnlunwnl innIÏvnsif. est

lv Sm-lwnl à qui un :1 l’ail une si lol’rin réputation sous I0 nom (la a Scrlwnt mimllc n.

a" SÉRIE. --- 1H. 61
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l5. SHIOTES T.l-2N"IATL’S GINIIIÎIICI’. - Saïgnn: (miro Hallamlnanl;v et

Pékim, I’étriou (Siam). . . . . . . . . . . . . . . . 1’;
Hi. Ilwsnunxa [annulas Schnviil. -- Sanguin; mure Hallamiiang (il

Valana (Siam). . . . . . . . . . . . . . . . . . . a
I7. llwsmmm [immun "nié. - Cannlualgo . . . . . . . . l
18. llvpslaunA maman Jan. - Saison" . . . . . . . . I3’

(lOnt la jeunes.

19. (henni-airs ammnovs Sclnwid. - Pékin] (Siam). . . . . . l
20. Cmn’snm-zun Olnxn Shaw. - Entra Ballambang Cl Bangkok

(Siam); (lambmigo.. . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2]. Dm’uvms DISI’AR Uünllwr. - Euh-o Kaliin ct Pékim (Siam). . I

au. I)II’SAÏ)()M()IH’IILS flHZIJATlÏS Bain. -- Saison: vulve (Ilianlakam

et Bangkok (Siam). . . . . . . . . . . . . . . . . 2
23. I’sumumxnnrzs I’LIIAl-IlllJlÆNTLS noie. - (iambndgc. . . . . l

SERPENTS YENIHELÎX

2.6. CAmeus infirmerais (iilnllwr. - Saïg0n.. . . . . . . A
25. Bl siums FASCIATIÏS Scluwitl.---IOÎnlrc Pékin] 0l liangkuk (Siam). l

nô. NJJA Buxuxlu’s (iünllwr. -- (iamhnilgn, Siam, (Invininvhino. .

27. NAJA TRII’UIIIANS NIvrrcm. -- Hun? Pékin] (il Bangkok (Siam). I

28. ilithlCRlûSl’lllS (annulais Sliaw. -- Saïgnn; outre Ballambang

et Bangkok (Siam). . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Autres SERPENTS cités pour l’Indu-Chinc,

Par le Dr G. TIRANT.

SICIH’EVIiS MW YEYHIICLÎX

l. Acancnnnncs Humus Ilurnstvdl. 3. lhpsnumA nanan l’olors.
a. (inuasxuavs uInNIII.nl:s Srlun-id. à. lhl’fillllllNA MU.TII.1M:ATA Tirant.
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19.

20.

IIÏI’SIIHIINA INNZUIiHTI Jill].

Ilwsnnnxa l)rssan:In Dinn. et
Bil).

lhpsnnnn INNUMINATA Morice.

Ilwsnnnu ALBOLINEATA Mnrico.

"(HHMH’SIS Ill"(LCATA Linné.

"BRI’ICTON TENTACULUI IaIuïpî-iln.

PYTHON RHTHZULATUS SCIincid.

Prrnos CL’ltTUS Svlllcg.

Pumas CAIllNATA Pleinw.

l’anus LOEVIS Knhl.

l’anus MAIHMRITOPIIÜRA Jan.

LYCODON Auucus Linné.

LïCl)D0N TAVENSIS Giinlhcr.

0l’lllTl-ZS SUHCINCTUS Baie.

Ol’lllTES smmnnïus Jan.

Dumas nL’i.’rnn(:UI.iTA Sclllvg.

[Mans nmnmwnnA Rainw.

Dlvsxs lithium Klvin.

Dumas "(maniais Malice.

Tauaws l’IHSIM’S l’urinw.

Tauaws xnnmmmus Russe".

PASSEIuTi sinïrlnnsms Linné.

(innusmn OXHZFZI’IIUJ si Unie.

Dmmun-Ins romain I)nm. et Bil).

Cinnsm’ituza OllNÀTA Scliaw.

Pu MODYNASTl-IS PULH-zatLExTUS Baie

31.

3a.

33.

3l].

.63.

114.

lu).

[.Ü.

47

.68.

50.

Humus THvINIUIU’S (101w.

(imwsnsmu lunurl’n Roinw.

PTYAS mmnsus Linné.

PTns R0Rll05 Roinw.

XmmAmns IIEXAUONOTUS Cantor.

ZAMmis [inconnu Jan.

TRUI’IIIIINOTlS QIIMZUNTIATUS Schl.

Ta0mnm0Tts Talmcumcnnusnein.

’rlllH’ODONOTl’S SlïBHINIATlJS Reinw.

TRUPHMJNOTUS mourus Linné.

TROPllmNOTL’S spummnnn.

PnïMNmnonos ClubCl-ZUS Cape.

CYCLOl’lllS muon Gunllicr.

OLIGODON sunQUADaATun.

SIMUTES COCIIINCIIINENSIS Günthcr.

SmoTIcs TluNOTATUS Dum. cl Bid.

Sulnnzs msclum’rrs Gi’inlhcr.

Snln’nzs OUI-ILIATl’S Maries.

Snm’nzs (ilNlillELTS (iünllicr.

Snmïns (minima:lents Jan.

Sluwncs sucnamu’rus Jan.

Sinon-:5 (urrnIni-wrts Jan.

(inhuma summum (iünlhor.

(hnxmmmns nanans Blanford.

Twnmps th-IA’ITS Bain.

TH’IILOI’S SlANIENSIS (li’inllwr.

TH’IILOPS nnnnzcns (iünlhor.
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SlillPl-lYtS YlCNllIICtiX

33. Pu MM"! s lilllil un s Selnn-iil. titi. Ilinlmrlus Ennui (ira).

on. Mien taurins ruileras lleiurli. (i7. "Humeurs (.inmznmw llantlin.

(in. (iAIJMt’le muni;er s lloie. (33. lelnmuH IlliMHlJS (ira):

(il. PLAT! RIS sizerins Laur. (in. l’anus IlltlUl.Hll Schneider.

(in. Prunus FISIIICIH Jan. 70. IliltllII-jlll’ïfitlttfi lzin’rulunrs Cantor.

(il). lleul’lIIS Lnnsns (iray. 7I. ililtnll-IIIESIIHZS )Y.u;i.i-;In Selilegel.

(Pi. llnmorms .nanzi-zl-s (iunlber. 72. (i,il.l.os1-:I..isu,xnnonosTmnlleinw l.

(35. llumornis (amenas Sliaw.

llwsnuuxa surisriLIXI-IATA. -- liÏspeee non (lecrile.
« lfll. multilineala, queje (irois nonwan, possède :47 rangeas (Lentilles: ses narines

s’ouvrent dans un seul bouclier tendu en (tabors. et aussi na rirriiire; les (lernieres
plaques byperlabiales sont doublées (’Olllllw elle! les IInnqupxix. Le (los est brun jaunâtre

mec 17 lunules- noires étroites [annihilas langihalinules, interrompues par [1’] il 50 balaies
claires obliques, transL’ersulvsfiluLies.

LlÏZAIll)S

Les plus granits Lézards (lilll(l()-(illlll(3 sont les Yarans, ils vivent,
au bord (les rivières, se nourrissent (le. poissons. (le crabes. (lioiseauxi,
même. (le. petits il];1nlmilirres. Leur Chair est delieate et recherchée (les
indigènes.

Parmi les plus petits lliill’litliltft)*les, sont les Margonillats, particulière-

ment nombreux dans les habitations ou ils chassent les moustiques;
ainsi que les Ueekos beaucoup plus gros et dont la voix extraordinaire
et la forme grossière attirent l’attention ; ce sont des bêtes utiles et inof-

I. Les serpentsportant les n°51, 2, 3.!1. 13, 15. 16, 17,18, 19. sa. 25, 26. 27 et
28, (le ma collection. figurent aussi dans cette (le Tirant.
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tensives et cependant calomniées autant que le tut le Crapaud pour qui
une certaine répugnance est pourtant justifiée à cause des sécrétions de

sa peau. Tirant énumere bon nombre des méfaits qui leur sont reprochés

par les habitants des diverses régions de lilmlo-(Ihine. Comme il le dit:
« Le ridieuleilui se dégage (le toutes ces tables ne les rend pas moins
populaires. ))

En voiei une que Landes rapporteI : certains Annamites pensent
qui] peut arriver tel cas ou la morsure du Margouillat cause une sullb-
cation mortelle. Pour se garantir du (langer il faut arracher un bouton
(le cornaline au premier venu, le râper dans lieau et liuvaler.

J’ai recueilli cette antre dans les campagnes du Siam. Les gens y
(lisent que par son cri, le JCCle appelle un serpent habitant comme lui
le toit (les cases et qu’ils nomment (( serpent du Jecko n, et le prévient

que c’est le moment (le venir lui enlever du gosier une excroissance
charnue qui causera sa mort si le serpent tarde trop. ll l’attend parfois
plus dune semaine! quand il vient, le Jeclu) écarte les mâchoires, fait
sa bouche tres grande, le serpent y introduitla tête, enlève liexcroissancc,
la mange et se retire!

Les Dragons volants, 0m00 maeulalus, bijoux animés des grands
bois, jolis autant que (lillieiles à rencontrer, échappent aux regards à
cause (le la diversité (le leurs couleurs qui se mmhnnlent avec celles des
arbres sur lesquels ils vivent et su rlout. par la rapidité de leurs mouvements.

lls sont nombreuxdans les grandes forets et dans les îlesdu golfe de Siam.

Les Cambodgiens et les Annamites distinguent entre elles la plupart
(les espèces (le Lézards, ils appellent les

Yarans. Cambodgien z ’lireknot. Annamite : Con lev (la (lcn.
-- Augsang. - (ion lev (la vang.

iliaclivdromes. -- l’os choeung(serpents - llzin niaiug xà.
a pattes).

Scinques. - ’lihlen. -- llan moï.
Ueckos. - Danglte. - Con cal kif gain.llemidactfles. - Kiakiat. -- Con thiin bing.
Dragons volants. - llangcbuoï slap. - (ion cap giai.

l. Excursions et reconiuiissances de Cochinchine, 188:. p. 360.
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Tirant cite Jill espèces (le Lézards pour l’ludo--(Ihine1 ; mes envois au

Muséum en ajoutent. six dont un nouv Ian à sa liste.

laîzvans recueillis par )l. .l. l’une en lndo-(ihine.

lh’llt l3. )l1u;QLïtltl).
RIFIFI AIRES

l. l)llïl.l.1!llt(1.nl.ls l’un-:1 n. sp. (voir (si-dessous). . . . . . . l

2. llicunwz’riri s MATH In s Schneider (Cambodge). x

il. (icelui vrtrrlcu.rni s Laurenti (Saigon). . 5
à. lhiuzo vina LA’rrs (irav (entre Srakéo et lxabin. Siam.) . 9

5. (lucres vnsnel-Ii s l). Il. (Saïgon).. . . . . . . . . . (i
(i. Pinsnnv’rul s urv’rxmsn (iunther (Cambodge). . . . . . . l

7. Liaiou-zris BEN." (ira) (Saïgon). . . . . . . . . . . . 3
8. THZIlHHuhlI s sllenI-zrrl s l)au(l. (Saïgon). . . . . . . . l
g. Minuit murrlrxsclx’ri Kubl (Saïgon).. . . . . . . . . l

Io. Licosovu me! I.rrru lll)lli (entre Srakéo et kabin, Siam), . . l

PinI.ronu1’rv1.rs PAVIE] Wocq. PL. X)lll. ne. l.
’liéte oviforme; museau assez étroit et arrondi il son extrémité, a peine creusé

en gouttiere. une fois et trois quarts aussi longque le diamétre horizontal (le litltll.
plus longr que la distance de ce dernier au bord postérieur de. l’orilice auditif. (Mil
peu saillant. dépourvu de disque sus-oculailc. Derme sus-céphalique librediadhérencc
avecle crane. l’holidose llélérogi-ne.

llostrale rectangulaire. plus large que haute. à bord supérieur pourvu d’une tis-

I. Parmi elles, il en est une sur laquelle il est intéressant (liattirer l’attention le
I’Iyehoamn liminal:weplmlum (franchit. « (l’est. n dit cet auteur. a un gecko ailé portant

une livrée magnifique. vert jaunalre avec (les bandes (quatre ou cinq) brunes en zigzag.
encerclant le corps et aussi les pattes et la queue. un anneau blanc au bras. un cercle
(l’i’irautourdes veux et des moustaches formées de taches du plus beau bleu sur lesjoues.

ll est enticrclnent bordé daine membrane qlril peut tendrecn manicre (le parachute.»
(le superbe lézard pariient à la longueurde :20centimi-lres. (l’est un llabitantde Java.
(le Singaporc et de l’inang. ll ira été signalé en lndo-(Ihine jusquiici que dans file (le

Pbuquoc; il est probable que ce. Il.) est pas son seul habitat.
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sure mediane; narine ouverte ail-dessus de la suture qui joint la rostrale a la premiere,
superoslabiale, entre ces deln boucliers et a ou 3 (sans doute, 3 normalement)
nasales. dont la superieure et interne. la plus grande. est en contact sur la ligne
mediane avec sa congeni-re par une courte suture. Pupille verticale; paupii-re à bord
superieur denticule, sans cils sur son bord posterieur. Orifice auditif presque circu-
laire. a grand diametre oblique en bas et en avant et egal a la moitie de celui de
litltll. lluit labiales superieures et autant (liinlerieurcs, les a ou 3 trois (lernieres tri-s
petites. Mentonniere triangulaire, beaucoup plus grande que les labiales adjacentes;
a paires de postant-Mon"if-res. celles (le la paire interne plus grandes que la premiere
illliiro-laliiale, bordant de chaque cou- lievtremite anguleuse de la mentonnierc et
formant, dans leur moitie postérieure, une suture sur la ligne mediane.

Membres bien (leveloppes; doigts et orteils libres. (lenticules sur leurs bords. gar-
nis inti’irieurement diurne. rangée de lamelles transversales lisses. entières. au nombre
de. 15 sous la 5° orteil z expansions terminales moderement (lev-eloppees. pourvues, en
dessous. de 2 lames ovalaires un peu plus longues que larges; en dessus. de 3 écailles
seulement. tonnant une mugee oblique de dehors en dedans et en avant l.

Face dorsale converle de. tres lins granules. encore plus petits sur la region sus-
cepllaliquejusqu’au niveau du bord posterieur des veuv. agralldis sur le museau.
mais non sur les tempes. Des tubercules dorsaux plus ou moins triedriques et forte-
ment careues forment (les séries longitudinales et des series transversales obliques
regulieres, les premieres au nombre (le 7 ou 8 de chaque côté au milieu du tronc: une
zone vertébrale large de 3 granules. mais un peu élargie en avant ou on en compte Î).
sépare, les a rangees longitudinales (le la première, paire dorsale ; les tubercules de la
2" rangee. sont sépares de ceux de la premiere et de ceux de la 3" par un seul. rare-
ment par 2 granules, et les tubercules des autres rangees sont en contact avec le
tubercule adjacent de la meme série oblique. Entre les tubercules diune môme série
longitudinale est interpose un seul granule, qui peut être absent, comme dans les
séries les plus externes. Sur la tète. les tubercules deviennent peu à peu circulaires
et diminuent graduellement de dimensions jusqulau niveau du bord postérieur des
yeuv. ou ils disparaissent. Écailles gulaires très petites. granuleuses; les ventrales
grandes, lisses. imbriquées. generalemcnt hexagonales ; écailles de lianes notablement

t. De ces 3 écailles. la moyenne, est la seule qui. a la rigueur. recouvre l’evpan-
sien terminale des doigts: l’antero-interne. petite. borde surtout. de chaque côte, le
sillon qui en sépare les a lobes, et l’ecaille postero-oxternc surmonte latéralement et
[res obliquement a peu pres la moitie postérieure des disques sous-digitaux : mais cette
écaille moyenne ne ditÏere pas sensiblement par ses dimensions et encore moins par
sa forme des écailles voisines. ou môme (le, celles qui recouvrent la partie basilaire des
doigts, de telle sorte qu’on se trouverait sans doute Fort embarrasse pour (lecider si ce
Geckolien est un Pll)llt)(ltlttl)l0 ou un l)iplodact.vle. ainsi que je liai déjà fait remar-
qller pour diantres especes du même genre (Hall. Suc. I’Itilum., [QUI-1902. p. 3.)
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plus petites. trés finement granuleuses au niveau de la racine. du membre anté-
rieur. l’as de tubercules sur les membres; les écailles de la race autéro-supérieure du
tibia car(’-uées. Queue (aulique, garnie en dessus diécailles lisses. inégales. imbriquées;

sur la ligne médio-iultérieure. une rangée de grandes plates dilatées transversalemeut.
Six pores préauauv sur une ligne anguleuse.

(iris fauve en dessus, avec de petites taches brunes linacées. noires a l’état
vivant, et (liinégale grandeur, qui (allongent transversalement sur la queue. ou
elles présentent un centre clair. Face intérieure gris de sable uniforme. lavé de brun
sous la queue.

[in spécimen male, mesurant Mi nlilliunetres de lit-vtrémité du museau à l’anus

et provenant de Yatana (Siam).

Aucun Pluvllodactvle n’avait. si nous ne nous trompons. été signalé jusquiici dans

la région indienne et nous étions porté 2. considérer connue erronée la provenance
cisdessus indiquée du tvlie spécifique que lions venons de décrire; mais les notes
prises par il. Pavie au moment méme de la capture de cet individu sont (lame pré-
cision telle qu’il est impossible de conserver le moindre doute sur liexactitudc de cette
provenance.

I é I C a cAutres Lumens elles pour llndo-(ilnne.

l’ar le Dr (i. Tnnxr.

l. VAluxrs NI-ïliclxiscs (irav. I3. titillant-2s IsonvcïvLus (iüntller.

2. Vannes FI..vvi;seI-:ss (ira): 1’]. En": li. linWlthrHl Güuther.

3. llvnnos.vcncs SAIÀATUK Laurenti. I5. (il-auto connus l)audin.

A. Tltlllihlltnlt’fi vuzlumoMLIs (iüntller. l(i. (imam WHNAlttïlltÎS l)uméril et liib.

5. ilinoemoeuomîs menottes(.iüntller. 17. l’nenomos ll()lel.()(2l-1l’ll"la! (ire-

. .. , veldt.(t. laoenmrnmus (:ocIllmzluxI-rxsls (Ju-

vier. 18. llvcvnnurrnas shamans Dmu. et

. . nib.7. lut l’ttl-Zl’l-IS [masseras Sclnavv.

. . Il). lli-zvunAOTvI.cs Pannes Dum. et8. lut-enlierasornant-ms (irav. .s lill).q. Minium cnnlcvsls (irav. p .* - :10. lltfltttHCTYll’S Lescmzut LTlt l)um.
Io. Enlaces ennemi-:5 Linné. et liib.
Il. Revient-2s snvuzxsls (.il’mtlier. 2l. PlilthIA Peaux" hum. et nid.

la. lCmecIis "Mort ML’l"v’rrs (irai. in. ch’rltnuurvl Surinam-tin Scliavv.
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2.5. DttACO T man-Trams Cunther. 28. Àcxx’ruosxt’nx Aluu’rx Crave.

2’1. linovzun’nzma (tins’rzv’rmihx Kuhl. au. AmNTnosxruv cirai (iünther.

2.). Bimxeuocrcl.v svniuumxi (iün- 30. ACANTIIUSHÏIH conosv’rx (iünther.

ther. . ,à]. lmsroxnmîs COCHINCIIINENSIS Cu-

ati. CALUTES visnsmomn Dandin. vier.

27. CALUTES llouxn l)um. et Bib. 32. LIUIÆPIS GETTATUS Cuviert.

CROCODILES

Quoique la présence d’Alligators. qu’on croyait exclusivement améri-

cains, ait été constatée en Chine dans le haut Yang-tsé kiang (Alligator

sinensis), on ne connaît en lndo-Chinc que des Crocodiles dans le
sens strict du mot.

Ces animaux ont dû être extrêmement communs autrefois au Tonkin

ou, diapres la légende, les gens se tatouaient le corps pour que dans
l’eau. le terrible Reptile les confondît avec les individus de sa propre
espèce et les épargnât. Ils y deviennent rares aujourd’hui ainsi qu’en

Annam. mais ils sont toujours très nombreux dans la Cochinchine et
dans le Cambodge. Il est fréquent (lien voir plusieurs de forte taille. éten-

(lus ensemble au soleil sur les grands bancs de sable du Mé-lxhong ou sur
les bords peu habités de certaines rivières du Cambodge.

Les Annamites leur (ont une guerre très rude dans laquelle ils se
montrent aussi courageux quinabiles. On me présenta à Moth-Kassa
(Cambodge). un pécheur annamite qui, cruellement blessé à la cuisse par
un crocodile, vivant solitaire dans l’étang près de ce village, ne s’était

donné de répit après sa guérison, que lorsquiil eût capturé lui-môme son

adversaire.

t. Les lézards portant les n°’ à. 5. (i et 8 de ma liste. figurent aussi dans celle de

Tirant.

a" SÉRIE. --- Ill. Un
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Les plus gros eroeodiles (prou vile. comme ayant été capturés ou tués

dans ces régions. sont. celui pris à llenlré ((Ioellineliiue) en 1870, qui me-
surait 7l",2o, et un autre, de 7’",Î)o, apporté. tué, en 1330., à M. Foures,

représentant du l’roleetorat français il l’nom-l’enli. (let énorme Reptile,

que j’ai vu, remplissait la pirogue dans laquelle ou ramenait. Il axait
dévoré un bonze apres axoir chaviré sa barque prés de Kompong-lmong;

les Cambodgiens du pieu, qui le connaissaient depuis longtemps et le
respectaient eomme un mamaisgéuie. maieut alors engagé, a prixdiargent,
des Ànnamites (lui avaient réussi a les en débarrasser. Sa téte ollertc

à NI. Le llvvre de lilers ligure aujourdilmi dans les eolleetions du
Muséum.

En traversant. en éléphant. les petits cours dieau allluents du Grand-
Lae. Toulé-Lap, au Nord. j’ai quelquelinis in. en méme temps. plus de

vingt jeunes crocodiles dont les umseaux seuls émergeaient légerement
a la surliuce de l’eau. Ils se dérangeaient a peine. Les eornaes me liion-

traient quelques rares museaux rouges en disant: « ceux-la seuls sont à
craindre, les museaux noirs ne sont pas méeliants pour HionimC », pré-
jugé sans doute, car rien nejustilie cette idée (les indigènes.

Les peelieurs annamites du llrand»l.ac rapportent (le pleines barques
de jeunes crocodiles soigneusement lieelés qui, jetés dans des pares spé-

ciaux a le-tlio ou à (,Jlloleu. servent à alimenter les marchés de. Cochin-
chine de leur viande recherellée.

Pour 183! el 1381i le eliillirc des morts attribués aux Crocodiles en
Cochinchine a été de dix-huit, Depuis, ce nombre a eonsidémblement

diminué et on attribue au passage des nombreuses chaloupes a. vapeur
la disparition (les (.il’oeodiles dans les cours dieau dont les rives sont
(l’ailleurs de plus en plus habitéesl.

(( A Tliudaumot, en 187g) )), dit Tirant, « Un (Illinois ayant été
mangé par un Crocodile, une prime spéciale, lut allouée pour la capture

du meurtrier. A cette annonee, on vit allluer, (les le lendemain, (les Cro-

I. Les (16025 oeeasionués parles crocodiles. ellCoeliiIIeliine, ont été de quatre
en 1395. trois en 1397. néant en 1898. trois eu 1839. dcuxen I900. quatre en 190L
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codiles amenés en charrettes ou sur des bateaux. Chacun des proprié-
taires prétendait, pour toucher la prime, posséder le véritable mangeur
d’homme. On lut obligé de tirer la prime au sort pour arrêter l’invasion.

« A Soc-’llrang, vers la menue époque, l°administration dut renoncer

il payer la prime de 50 francs allouée pour la destruction de ces animaux.
En un seul mois la dépense dans cet arrondissement avait dépassé
Il ooo lirancsl ))

(les exemples montrent que la capture du Crocodile est relativement
facile et qu’on pourrait parvenir à débarraSser le pays de ce reptile dan-

gereux pour l’homme et destructeur, par excellence, du poisson.

CROCODILES recueillis par M. A. PAVIE en Inde-Chine,

Par M. F. Mocomiu).

CROCODILUS PALUSTRIS Lesson. --- Cambodge. r jeune exemplaire en peau et dix fœtus.

Autres Caocomms cités pour l’Indo-(Îliinc,

Par G. TIRANT.

Caocomws SLUIENSIS Schneider. l (inconnues rouosrs Schneider.

TORTU ES

J’ai rapporté, préparées en peau, des Tortues de onze especes, elles

sont toutes comprises dans la liste ci-apres, établie par Tirant, quiavait.
examiné, vivants, (les types de chacune d’elles. Je signalerai une dou-
zième espèce dont je n’ai qu’entendu parler, mais dont jiai recueilli et

mangé (les œufs, qui ont la forme d’un ovoïde allongé et proviennent

donc d’une tortue d’eau douce du groupe des Emys. Diaprès M.Yaillant,
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elle pourrait étrc Ic li’ulugur Bush" lira): Cette Tortue que les
Cau’ibodgiens nomment Tas-mir lest assez commune dans la rivière
Tap Chéang, aflluent du Fleuve de Compoug-Som (Cambodge). Elle
choisit les amas de sable exposés tout le jour a liardeur du soleil pour y
déposer ses (culs. Elle doit atteindre une assez grande taille car ses
œufs, mets délicat fort recherché au Cambodge, ont environ dix centi-
mètres de longueur. Tous ceux quleIIc pond dans le ’Ilap-Chéang deve-

naient alors (issu) 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 a (.)lI(I(.)ll, faisait chaque
aunée le vo) age 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 (le la ponte était arrivée, de faire jour et
nuit des rondes fréquentes, de Cong-Chha a l’nom-Khsach, quartier
habité par des tortues. Ils marquaient les bancs de sable sur lesquels ils
reconnaissaient des traces de Tassay, en y plantant un petit bâton indi-
cateur. Ils veillaient à ce que les gens du pays ne sieinparassent pas des
œufs et que ceux-ci ne devinssent la proie ni (les sangliers, ni des croco-
diles qui en sont friands. Un racontait dans les cases, que celui qui se
rendrait coupable de la capture (tune de ces tortues, aurait, pour rache-
ter sa faute, à payer une quantité (le pièces d’argent sulIisante pour

remplir la carapace de lianimal pris! Chaque tas (Ilolufs en comprend
ordinairement une trentaine. Le nième banc de sable eontient souvent
cinq ou six tas. Cependant, malgré toutes les précautions prises, la Ileine-

mère lien recevait. guère que sept ou huit cents; elle en ollrait à son
fils, aux princesses. etc.

Il serait, intéressant(lu-on déterminaitexactement. cette curieuse tortue.

Les deux espèces de Tortues à écailles (prou prend dans le golfe de

Siam, Curellu. sqmunulu et (Immune oliIvIr-erl. sont surtout capturées
dans les îles voisines de la cote du Cambodge. Leurs écailles font l’objet

d’un commerce assez important. La Vente (les œufs de Tortues est donnée

en monopole au Siam, par suite la capture des Tortues de toutes les
espèces, nième de celles de mer, y est interdite.
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.Ilai racontél que pendant mon séjour à Kainpot en 1876, j’appris

aux pécheurs annamites a préparer, en peau, les Tortues à écailles. Ce

fut la le début daine. petite industrie locale qui siétendit à Ilatien, et a
prospéré depuis.

Liste des Toni-ras de l’lndO-Cliine,

l’air (I. T l "in.

’IIUIITLIES ’IIEIIItESIIIiES

I. TIiS’tLTDO i:i.OM;.iT.-i BI)II1.

TORTUES ITEÀU DOUCE

a. CUoin .niiiOiNiaNsis Dandin. la. EMYS neuves" (Iray.

3. Il isoriiiA mirs NIiiII. et Schl. l3. PAIN qmnomcmum (hav-

A. (IchHviis Gruau" (ira): la. EMYS IIMiiL-rosii Gray.

.). I’ixmm Morillon Grav. , ) ,t la. I Axusnum ruera (iray.li. (immun HIPRl-ZSSA (Ii’inther.
Il). l’isusiii’iu (lOClllNClllNl-JNSIS Tirant.

. ("conviai ("mais (urav.

, , , , i7. BATAGUII lusin Grav.luxiis Iiicriui (ira): ii8. BATtGUl’t AFFHIS (Ira .

g. EMYS menions (Irav. À l y
io. ICuvs CiiAssuzous Grav. 19» IRIUNYX ORNATUS (Imy.

Il. Eiiivs TIUJUGA Seliiveigger. 20. Canin lNDlCA (Iray.

TORTUES DE MER

ai. (.iAItETTA sodium-A IIOiitius. 23. CllELONlA VIRGATA Schweig.
22. CAOUANA OLlVACEA Escli.

i. Mission Pavie. Exposé des travaux de la mission. vol. I, page 28.
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I’xxusiiriix izoiziilxriiixi.xsis. -- Espèce non décrite.

Les I’aiigsliiira ont un caractère anatomique dont suis obligé de parler. au moins
pour expliquer la place a part qu’on a donnée a ce geiiredaiis la famille de I’:III)IIIIIPSZ

les troisième et quatrième plaques vertébrales sont pointues a leur extrémité. Pour
le reste, elles ressemblent aux Illlll).*. le I’. eiwliilirliinensis. que jeu-ois inédit peut-
étre présente ce caractère de plaques xertiA-Iirales arrangées en pointes sur chacun de
ses éléments. Les cinq plaques verti’ibrales forment des losanges presque réguliers.
juxtaposés par leurs pointes le, premier et le dernier ont une des pointes émoussées.

Il est d’un noir brillant. tandis que le I’. [relu a deux des plaques vertébrales
jaunes plus ou moins noircies sur les bords.

Un voit souvent le I’unqslzurri noir en captivité. (l’est une Tortue vorace qui se

nourrit de viande ou de poisson vivant et aussi (le riz hoiiilli. (irand diain. des (ruts:
o.o.’i; petit: 0,036.



                                                                     

QUATRIÈME CLASSE. - OISEAUX

Je n’ai pour ainsi (lire pas contribué a faire connaître les animaux de

cette classe ; quelques spécimens quejiavais recueillis et mis en peau. ont
été perdus: les seuls (lis-mur vimals quejiai envoyés au Muséum, sont:

Un Euplorame blanc et noir, HUPLOCAMUS malinom-zmxus. Siam.
Un Ketupa de Cmmv, KÉTUPA (Il-INNNl-INSIS. Siam.

Le second vit encore au Jardin (les Plantes. Je mlétais attaché à me

le procurer pour constater la présence de plumes rosées, sous ses ailes.
(Yest une des Chouettes auxquelles les indigènes du Cambodge et du
Siam, en particulier, tout cette réputation (l’augure qu’on retrouve encore

dans les campagnes dlEurope pour les Oiseaux de cette famille qui y
vivent.

(( Elle vient se poser la nuit », disent-ils, (( sur le faîte de la case où il

y a un malade: si après avoir gémi elle s.en va, le malade mourra, si au

contraire elle reste, le malade guérira. Elle se nourrit de Crabes, de
Serpents, etc., qu’elle guette auprès de leur trou: elle crie: titouil,
lianimal sort aUSsitÙt et est dévore. Ces bêtes souffrent ainsi de la
Chouette, depuis l’origine (les temps, Indra leur avait alors dit : lorsque
vous entendrez la Chouette gémir, sortez de votre cachette pour vous
ollrir, car elle est l’augure des Hommes, si vous ne sortez pas, vous serez
déchires dans votre antre l ))

Les plumes des Pélicans et des Marabouts font l’objet diun commerce

important en Cochinchine pour la fabrication des éventails. Leur chasse,
dans la province (le llaehgia, ou ils viennent en nombre considérable à
[époque de la ponte, y est donnée en adjudication, et ce fermage rap-
porte annuellement il l’adminislnllinn une centaine de mille francs.
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Durant le long séjour (lu-il a fait en Cochinchine comme vétérinaire

de liarmée. NI. Rodolphe (iermain’ a recueilli de nombreuses collections

dihisloire. naturelle. (pl-il a adressées au )l11séum (lilllsl()ll’0 naturelle.

Dans ces collections les (fiscaux figurent. pour une tri-s large part.
M. Germain a recueilli, en ménie temps. de précieuses observations bio-
logiques, celles qui ont trait aux (liswinx feront probablement, d’ici a
peu de temps, liobjet d’un travail que M. Germain publiera en Collabo-
ration avec NI. le Pr E. Ouslaletï. M. Onslalet sioccupe en ce moment
(le son côté de la tanne ornithologique du Cambodge, du Laos, de
l’Annam et du ’llonkin et a déjà fait paraîtle en 1899 et 190:1 deux

1. NI. Rodolphe Germain, vétérinaire principal de tannée, actuellement en retraite.

a consacré. durant les séjours (llllll a laits dans diverses colonies, tous ses loisirs à
(les recl1en1l1cs (lilllsllllrtt naturelle. ll a enrichi les collections du Muséum de nom-
breux spécimens provenant de lÏllgérie. de la Cochinchine et de la Nouvelle-Calédonie.
Diverses notes de lui ont paru dans le Bulletin de la Société :l’acclirnatalion.

a. M. Uustalet Émile. docteur es sciences. aprt-s avoir été pendant de longues
années attaché connue aide-naturaliste et assistant a. la chaire de Zoologie ()l;1111111ilieres

et Oiseaux) du Muséum (lillistoire naturelle. a succédé comme protessenr dans cette
chaire a A. Milne l’Idvvards. Il a jusqnla ces derniers temps exercé les fonctions de
Président du comité ornithologique international et a ce titre a organisé et présidé le

Congresornithologique international tenu a Paris en 1900, a lloccasion de [Exposition
universelle. 31. Uustalet est l’auteur de nombreux ouvrages et mémoires de Zoologie
et de Paléontologie dont nous ne pouvons citer que quelquescuns : Les (Ilscau.r (le la
Chine, un volume (le 1.173 pages (le texte et un atlas de 12’; planches coloriées. publié
en collaboration avec N. l’abbé A. David (1877 ; JIonraIraphic «les .llétlrllnalllrléx (in

Annales des Sciences naturelles et Bibliothcrluc tics llanlcs-lÜturlcs, 1880 et 1881); Hes-
cription d’une nouvelle esprit-c de Ilrccc «le rllltlU-(iltlltt’ (1870) ; Description du Ilhcnarlius

oecllalas (1882) ; Description ilicsI’Î’t’cs nouvelles (l’tilisraur du ’I’anlrin, (la Laos et (le la

Cochinchine (1890); Description de cinq esprit-es nouvelles (Ii()iscau.’r de la Chine et de
l’IIulo-l.’hine (1895) ; Catalogue des (lis-cana: provenant du rayage (le M. Ilonralol et du
prince Henrid’()rléans a [racers le Turhcslan, le ’Iiihcl cl la Chine occidentale (1893 et
189G); Description de cinq esprit-es nourellcs (lltllfil’IIIIJ de la Chine cl de [illttlU-(jllliltt’

(1895); Notice sur une espèce prolmhlcmcnt nouvelle (le Faisans de l’ilnnaln (1898);
Note sur les Oiseauw recueillis dans le luit-non par le prince Henri (l’tjrléans (1898) ;
Catalogue (les Oiseaux recueillis par le crante (le Barthélemy dans le cours d’un culmine en
Inde-Chine (1898); Les (Jiscaua’ du Ilalnhodgc, «tu Laos, «le l’;lnnan1 ct du Tonka:

(1899 et 1902). etc.
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parties du mémoire important qu’il consacre aux Oiseaux de cette région

étudiés eomparativement a ceux de la Cochinchine, du royaume de Siam

et de la Birmanie. Ce mémoire est en cours de publication dans les
Nouvelles Archives du .llaséum d’histoire naturelle. Les parties qui ont vu

le jour comprennent l’étude des,Perr0quets, des Rapaces diurnes et
nocturnes, des Grimpeurs, des Sjndacttvles et le commencement des
Passereaux ordinaires.

L’auteur a établi la synonymie des (litl’érentes espèces avec renvois

aux t av aux antérieurs; il a discuté la valeur de chacune d’elles et indiqué

soigneusement sa répartition géographique. De belles planches en cou-
leurs donnent les ligures des espèces nouvelles ou peu connues.

Le Dr Gilbert Tirant a fait paraître dans le Bulletin (tu Comité agri-
cole et industriel de la Cochinchine série, t. l, nt’ 1, année I878, publiée

en 1879) un mémoire intitulé Les Oiscaua: «le la Basml-Cochinchine, dans

lequel il énumère 373 espèces que pour la plupart il a en 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. Oustalct, il peut encore être consulté
avec t’ruit.

Enfin nous citerons encore une liste dressée par M. Jouan de 197
espèces d’Oiseaux recueillis en Cochinchine par M. Pierre, ancien direc-

teur du Jardin botanique de Saïgon, espèces qui malheureusement ne
sont pas toutes déterminées ; des descriptions d’espèces nouvelles
d’Oiseaux de l’Indo-Chine et des notices rédigées par l’eu Jules Verreaux,

D.-(vi. Elliot, R.-ll. Schomburgk, E. Oustalet, R. Bovvdler Sharpe,
Charles-tv. Richmond, et insérées dans les Nouvelles Archives du
Muséum, le Bulletin (le tu Société l)llll()llltllllllltl(3, le Bulletin «tu .lluséluu, le

journal anglais Ibis, les Catalogues du Rritish Museum, les I’rocceclings

ofthc Un. Slutcs Mascara, etc.

ne SÉRIE. - HI. 63
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(amenons CLASSE. - MAMMIFÈRES

Lorsqu’à mon retour d’indo-Cliine, en 1895, je préparais au
Muséum l’exposition de mes etdleetions, Alphonse Milne-Edwards me
mit en rapport, pour l’étude dénies documents mammalogiques, avec

l’un de ses excellents collaborateurs, lingerie de l’ousarguesl, jeune
savant qui sintéressait 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. NI. Uns-

talet, le distingué professeur du Muséum, a tenu a sacquitter lui-môme

de ce dernier soin.
Pour donner un complément utile à l’important article de de Pou-

l. Pierre-Eugene de Pousargues. assistant au lluséum (l’llistoire naturelle de Paris.
décédé le 25 janvier 19m. Avait pendant quinze ans passés au Muséum comme étu-

diant, connue préparateur ou comme assistant. acquis une grande compétence dans la
connaissance des Mammilïwcs et particulieiwnent de ceux de IWsie et de. lÏUirique. Ses
travaux lui valurent deux hautes récompenses : un prix de lÙtcmlémie des sciences
et le prix fondé par le Tsar pour les congres internationaux de zoologie. Sa mort. à
Page de la ans. a été une véritable perte pour la science et pour le Muséum.
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sargucs sur le Ilyl:;lm[es nusulusj’ai l’ait graver (Pl. XXV) une image de

ce liibbon non encore ligulé. En témoignage de mon sympathique sou-
venir pour le prince llenri (l’(;)rléaus, récemment mort, en lndo-Chine,

j’ai également lait. reproduire le curieux Ilvlolmlrs "cariai (Pl. XXIV),
dont cet cxploralcur avait rapporté une dépouille, et a qui il est dédié.

Quoique les autres Gibbons soient assez communs dans les l’oréts du

Sud (le l’lndo-(lhine dont le climat chaud permet aux espèces délicates

de supporter le court hiver, pal-lieulicrcment le Ilylolnllcs pileulus 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

(mllaboratcnr. et, de (lire combien le souvenir de leurs amusants ébats sur
les branches des grands arbres, ajoute, pour celui qui les a rencontrés,
au charme qu’il éprouve. a se rappeler les sites pittoresques qu’ils habitent

ou fréquentent, et qui] 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, progres-
sivement précipité et all’aibli en modulations d’une harmonieuse préci-

sion, ne ressemble a celui d’aucun autre, etre, et, leur a valu le surnom
de hurleurs par lequel est d’ailleurs mal rendue l’idée qu’on en voudrait

donner. Lorsqu’un de ces Singes, comme d’ailleurs ceux de toutes les
especes, 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 connue une sorte d’acte d’anthro-

pophagie.
Dans son étude, de l’ousargues signale à liettcntiou des voyageurs

le rare Scmnopithequc ("oill’é ou a ventre roux Senuzopl’lhecux pileu-

lus , qui ne ligure pas dans nos collections nationales et qu’il suppose
fréquenter le Siam. Je repmduis ci-dessus la photographie par mon
compagnon le capitaine Rivière, d’un Semnopithequc qu’il avait tué sur

les bords du Mé-lx’houbr et que M. Oustalet croit être le S. pileulus,

L’ordre des Chiroptères est l’un des plus répandus en espèces et en
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individus parmi les Niannuililres de l’lndo»( Ibine orientale. Dans ce pays.

imparliiilenu-ut étudié cependant, de l’ousargucs en coinpte 37 espi-ces.

Je Inc hale de dire que. quoique quelques Européens qualifient encore
de. t ampires et martyrisent de la belle façon lesChauve-Souris des grosses
espèces qu’ils capturent, celles-ci sont inoll’ensiv es. Les Roussettes qui,

ailes étendues, atteignent quelquefois deux metres, se nourrissent de
lmurgeons, de fleurs et de l’ruils, ce en quoi elles sont parfois nuisibles,
lorsque, ne se contentant pas des produits des loréls, elles s’attaquent
aux plantalicms. Elles sont extrêmement nombreuses etj’ai vu, en plein
jour. en novembre, un vol de plusieurs milliers (le Roussettes qui sem-
blaient changer de région. Les indigentes trouvent leur chair délicate.
J’ai vu de. fort belles l’inirrures faites de peaux de Roussettes.

Les especcs plus petites qui habitent les cavernes, les ruines, les vieux
temples, et qui se nourrissent surtout d’insectes, couvrent le solde leurs
refuges, de quantités considérables de liente que les indigenes lavent
pour obtenir le salpétre dont ils l’ont usage.

Sur le conseil de (le l’olisargues, j’ai l’ait représenter (l’l. XXVI) une

petite Chauve-Souris qu’il a pensé élre origiliairmlu Laos V (Juilops Ii’rillii,’. et

qui est cxtn’anemeut rare (lausles 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 (le conserva’llion dans l’alcool,

ont permis le dessin très poussé qu’a exécuté 5l. Millot.

l)e l’ousargues a soupçonné, avec raison, que l’aire (l’habitat du

(lalv’hopitheque volant, s’étendait de la presqu’île de Malalcca vers le

Sud du Siam. J’ai en ell’ct rencontré. ce curieux animal. qu’il considère

connue reliant l’ordre des (Illimplenls a celui des insectivores, au Cam-
bodge, et au ’l’onkin a Laï-(Àhau (bords de la Rivière Noire).

Parmi les Carnivores dontj’ai, d’lnrlo-(lhine, fait l’envoi à la Ména-

gerie du Jardin des plantes, il convient de citer en première ligne, phl-
1

sieurs de ces Ours noirs à gorge muge grenade v I.»”I’SIIS Inulqvmms), que

les indigènes nomment Tigres à miel, ou Tigres (les Abeilles, et dont j’ai
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déjà signalé plus hautl le goût pour le miel. L’un d’eux, emporté, il y a

deux ans, paume phtisie pulinonainl, comme ilarrive à tant de pension-
naires tropicauxdelétablissement, mail, pendant une dizainediannées, fait
l’amusement des enfants qui visitaient la ménagerie. Lorsqu’on lui pré-

sentait du miel sur du pain, sa joie n’avait (légal que le désespoir qui
s’emparant de lui si on faisait semblant dictoigner le régal qui lui était

otlcrt. A ce moment, avec de véritables gestes humains. il se roulait à
terre, jetant des crisdésespérés et tentantde s’arracher les poilsde 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 des

que le miel était enfin entre ses mains. Cette prédilection pour le mie],
nourriture prétérée de ceux de son espèce, était damant plus curieuse à

constater que, pris à la mamelle, il avait été nourri au lait par mes soins

et trayait fait qnlen France connaissance avec le miel.
Le Loup ronge (Cumzjurunieusj que de Pousargues indique comme

habitant le Siam, se trouve aussi dans les forets de la Cochinchine et du
Cambodge. Le jardin botanique de Saïgon en a possédé quelquefois ; jlen

ai rencontré, la nuit. une bande à Vat Cbum près de l’nom Basset (Cam-

bodge). Les Cambodgiens, qui le nomment Chien des bois, me l’ont
dépeint de cette manière curieuse : «les Chiens des bois poursuivent le

Cerf, en troupe, ils lienlonrent, l’arrôtcnt, laveuglent en lui lançant
aux yeux leur urine, et le dévorent. lls sont si voraces quils mangent
la hôte sans la tuer, et que souvent, elle hurle encore quand, repus, ils
ont tini de manger ».

Les Paradoxnrcs sont en lndo-Chine le fléau des villages dont ils
dévastent les poulaillers. Lenrhabileté à y pénétrer, nullgré les précautions

prises, est, extraordinaire, aussi on leur fait une chasse acharnée par suite
de laquelle on les trouve fréquemment captifs et môme pantins appriuiisés

chez les indigènes. Ce sont des chasseurs met-Veilleux du gibierà plumes,

l’aons, Faisans, etc., qniils tout saisir la nuit sur les arbres. Comme ils

l. Voir page 186 et suivantes.
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se contenlcntde saigner leurs v ictimcs. du sang desquelles ils se repaissent,
il semble (prou pourrait les cniplolxcr il chasser. .liai du moinsentcndu dire
que. quelques-uns les avaient ainsi utilisés. Il urest arrivé en vinage
de tromcr sur le sol du gibier ainsi préparé. encore chaud; entre autres
circonstances, lors de ma rencontre aux environs de la ltivicrc Noire avec
la colonne l’crnot en ISSS. ou, un matin déjeunai, avec l’lilat-Inajoiu

(tu!) superbe Faisan argenté. trouvé frais tué sur les cailloux (lin)
torrent.

lia petitetIiicttczibelb est assez commune dansliliale-Chine méridio-
nale. tics indigentes distinguent! celleqni fournit leinusc, au noinbiedes
anneaux blanc sur noir qui ornent sa queue et qui ne doivent pas élre
inférieurs a huit. Pour recueillir le musc ils placent. entre. les barreaux
ronds de la cage, des lames de bois sur lesquelles la Civctte vient s’en
débarrasser. .liai moi-môme employé ce procédé.

lia Nlangonstc grise s’apprivoise au Siam, c’est un gentil animal à qui

on fait prendre dialnusantes poses de danse.
Quoique les Iliigrcs soient nombreux en Inde-Chine. il n’est, pas donne

il tous (ben voir en liberté. ainsi au cours de ilion long séjour, n’ai vu

que des traces du terrible carnassier tri-s habile à se dissimuler et qui, dans
certaines régions ou le gibier est abondant, attaque rarement l.ll()llllllc,
méinc aux abords des villages ou il se contente d’enlever des Chiens et des

Veaux. (Test ainsi que dangercin entre l’étrion et (Iliantaboun (Siam),
région déserte, ilcst considéré connue n’étant pas?! craindrmrntre le. premier

de ces points et Bang l’la Soï, pins tri-s habité. ll fait plus de victimes

dans les régions annamites ou on le chasse et on on lui tend des piéges,

quint Cambodge et au Laos on on se contente de liéviter. Cependant
certains cas sont légendaires dans ces (ternit-res (entrées. Lorsque. fut
construite la chaussée qui relie le Cambodge au Siam t. il travers un pal-vs,

ravagé par des guerres ininterrompues, les fauves habitués a suivre les
invasions tirent plus de t ictilnes que la lltW’ltC, ils venaientprendrelcs gens

la nuit dans les abris sans se soucier des feux ni des cris des veilleurs.

l. l)c Shopbon il Bang Kanat, 18h.
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Pendant les deux années 1831-1889.. la Cochinchine avait compté

1S morts par leur fait. Depuis, ce nombre a sensiblement diminué et est

Un Ill()).(tnIIC du ll’l)lS Pl". il" l.
Dans les villages des régions du Cambodge où les Panthères sont

audacieuses. on se contente de faire un petit enclos avec des piquets dam
mètre et demi a. deux mètres pour y abriter les Veaux, on les lillillCtOtlUX,
les mères. au dehors. sultisent à en défendre l’approche.

Il est certain aujourt’l’hui que les Panthères noires n’appartiennent

pas a une espèce spéciale Felis Inclus Desin., et ne sont que des individus
métallisés. Des indigènes m’ma dit d’ailleurs, sans que jiaiC en la possi-

bilité de vérifier le fait, avoir trouvé une, petite Panthère noire dans une
nichée d’autres Panthères.

Jiai inutilement cherché quelle pouvait étre en Indo-Chine la région

dioriginc de la jolie espèce de Chat domestique particulièrement douce
et caressante que nous appelons (.7141! siamois etque les Siamois nomment
Chu! lnnlien. Ceux quejïii envoyés au Muséum provenaientde Bangkok,

seul endroit où on puisse actuellement son procurer.

Loutre des Rongeurs, le plus nombreux en [lido-Chine, est remar-
quable par la quantité diÉcureuils qu’il y comporte: 33 espèces dont

7 dilicureuils vidants.
Les Porcs-épies sont particulièrement communs dans la haute Rivière

Noire où on les capture par familles, pour les manger lorsque l’époque

ou les jeunes sont forts est arrivée, c’est-adire aux environs de
janvier.

L’Eléphant. très commun dans les forêts de l’lndo-Chinc, y vit en

grand nombre à liétat domestique et rend dans ces conditions les plus
utiles services. Son rote fait l’objet dans cet ouvragee diune étude
spéciale.

l. il en 1896, 5 en I897, 3 en i398, o en I899. Î) en Iqoo, l en l()()t.
2. Mission Pavie. Géographie et Ymagcs. vol. Yl.
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Il y a lieu dlajouler au (Ibmal et il flue importes, que cite de Pou-

sargues, le Mulet du. l uuuau qui a un rôle considerabledans lilllth-(illllK’

septentrionale: il y est la hôte de bat la plus employec pour les transports
dans les relations conunercialcs entre le l ulman, le Laos et le llaut Ton-
kin ou il 3* aurait lieu de. tenter mec perseverance 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 recom-
pensc de. leurs services.

On chasse le Rhinocéros surtout dans les regions du Sud-Ouest (Cam-

bodge et Siam). Sa corne a beaucoup de valeur aux yeux des Asia-
tiques qui l’emploient, râpée, connue remède, ainsi (Tailleurs que toutes

les parties de son corps. Les Chinois achètent aux chasseurs non seule-
ment les cornes mais aussi les os. la peau et la chair grillées presque car-
bonisées, et le sang des llbiuocems. Les cornes, gris clair moucheté de
blanc, sont les plus estimees: lorsquielles sont noires on les dit: cornes
de. llullle, si elles sont rougeâtres, ou dit quiclles sont de miel.

[ne légende cambodgienne coute que le Rhinocéros, autrefois, fut
captif et qu’on tenta de le domestiquer et de le charger comme lilÏlephant.

Il était. dcumu assez paisible. et avait reçu sans ditliculté sur son dos une

peau de, Baille, mais lorsqu’il vit qu’on allait mettre par-dessus un tar-
deau. il s’enfuit dans les bois, cette peau devint partie intégrante de son

corps : il ne lut 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 licau claire et que. quand il ne" trouve pas (talitre, il la

trouble, en remuant le tond vasein des sources, avec son pied.
Le Yack du Thibet descend-il jusque dans les régions de la haute

Rivière Noire 3’ je doserais l’atlirmcr, 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 ail-dessous de Laï-ehau.

Le Boeuf gaur est considéré en Inde-Chine comme [un des animaux

sauvages les plus redoutables. Les Annamites le nomment Con Dinh, les
Cambodgiens qui lui ont fait une reputation bizarre l’appellent. Ketinll,
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et quelquefois Ketiuh-po (Kctinh à serpents). Les chercheurs de carda-
mome et les chasseurs qui parcourent les forets, le craignent à légal du
iliigrc. « ll se nourrit, y) disent-ils, (( de Serpents; habile a les clouer au
sol avec ses cornes très pointues, il est également adroit à les saisir au
moment ou ils entrent dans leurs trous, s’inquiétant peu des morsures
faites à sa tète et qui en empoisonnent simplement les poils (motif pour
lequel on recouuuande bien de ne pas marcher pieds nus, de crainte
d’accident, sur la peau de la tète (fun keliuh fraîchement tué). En pro-

jetant sur eux sa salive, il fait tomber des arbres les Reptiles (prit y aperçoit,
et iljelteraita terre par le nième moyen, lillOlllan poursuivi par lui qui s’y

serait réfugié. Les bagues faites avec ses cornes rendent la morsure (les
Serpents inotlènsive pour ceux dont elles ornent les doigts. »

Au Cambodge, on appelle [311’1va siamois les l’ueufs des deux petites

espèces domestiques conununes dans les campagnes du Cambodge et du
Laos (Box indiens, L’os Murmel. et qui fournissent, outre quiils sont (le
tous les travaux, liapprovisiounement des boucheries (le libido-Chine
française, de Bangkok, de Singapore et parfois de Batavia, etc. Ces Boeufs

vivent de douze à vingt ans; ils se vendent une quinzaine de piastres.
(l’est par opp0sition à l’ineompamblc Bœuf coureur ("[303 slicng), qu’ils

nomment Rumf cmnbmfllicn, que le peuple leur a donné le nom de
tiennemi héréditaire.

Le Boeufcambodgien. si foi] 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 liattelage diuu bonze ou (fun mandarin riche, un village est
aussi lier d’en otfrir une paire à sa pagode que de lui présenter un jeune
Éléphant male. La disposition élégante, la finesse, les proportions de ses

cornes, ouvertes en forme de lyre, font de sa tète un chef-dioiuvre ; quand
emmenant un char, il passe au trot, "rand sur sesjambes grêles, beau autant
qu’un coursier, il a sur lui tous les regards. Les Cambodgiens sont très
habiles à faire, au couteau, des clochettes en bois dur pour leurs bêtes, ils
n’en saveutfaire de trop belles pour leurs Bteufs coureurs, et celles qu’ils sus-

pendent au cou de ces superbesanimaux sont souvent de vrais objets d’art.

Celle race dérive probablement du Bœuf sauvage (Bas somluicus),

2° Siam-z. - lll. 63
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quelquefois métissée. Suivant les indigènes, les males de la forèt vien-

nent par intervalles en renouveler le sang dans les troupeaux des
plaines! Un trouve (tailleurs assez fréquemment. au Cambodge. des indi-

vidus de race absolument pure que les habitants ont capturés pour les
domestiquer.

Lorsqu’ils savent le lieu ou paît un troupeau sauvage, généralement

dans les herbes au pied des hauteurs. les hommes hardis d’un village
partent montés sur des BuIIles. Le chef chasseur est à cheval ; il est muni

d’une couronne de cordes et (fun paquet de scI. Quand le troupeau est.
aperçu, les bètes (2o ou 3o) paissant un peu isolées les unes des autres.
le chef s’élance; il se dirige sur un animal jeune. aux cornes longues
de I5 a 25 centimètres et nieu choisit pas un plus petit, que la mère
défendrait. La bète se dispose aussitôt a c(’)mbaltrc le Cheval, libommc

saute a terre, et la saisit par les cornes pour la renverser. Derrière lui les
autres chasseurs arrivent, : la charge des BuIlles fait fuir le reste du trou-
peau. Les chasseurs descendent de leur monture, saisissent la jeune bète
par les pieds, lieutravent et l’attacheut à un bullle pour liemmener. Le

chef lui donne alors du sel pour la faire boire car sa bouche siest
desséchée dans la lutte. Elle est ensuite conduite dans un enclos où
un dresseur habile, par qui elle se laisse bientôt approcher, lui apprendra
a traîner les chars. Ces chasses ne réussissent pas toujours, aussi chaque

capture heureuse est-elle Icccasiou dune. fète au village I
Les Indo-Chinois attèlent les Btrufs et les Bulllcs à leurs chars à

liexelusion des chevaux qui ainsi que les mulets sont uniquement utilisés

Comme moutures ou bêtes de bat. Les bœufs servent aussi pour le por-
tage dans les régions ou les chars ne peuvent pas circuler.

Au Cambodge les Chevaux et les Bullles sont remarquablement
dressés pour la chasse au Cerf.

A la lin d’avril, dans le courant de mai, les premières pluies
conlli’icncent a peine a rendre la vie a la végétation dans les grandes

plaines environnant le Craud Lac et qui ont été mises a un par le feu.
Les herbes tendres sortent de dessous les cendres déIaIvées et gazonnent

le terrain, surtout. aux environs des marais.
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A cette nième époque les Cerfs des espèces que les Cambodgiens appel-

lent Iv’rulun, I’I’u, Ito1:uuz,"(.’errux Iz’lrll’. (’ereus .-Irl’slolrlis. (ferras Schum-

lmrylu’I et qui peuplent les solitudes khmères se sont défaits de leur
ramure, leurs cornes naissantes ne peuvent utilement servir à les défendre:
c’est précisément le moment on, attirés par la verdure fraîche, ils viennent

en troupes nombreuses s’oll’rir a la vue des chasseurs.

Pour les gens du pays de Battambang en particulier, l’heure (les
grandes chasses est arrivée.

Chasscs curieuses ou des Chevaux, ceux-là qu’a chaque pas on ren-

contre dans les champs, poursuivent et forcent le gibier, gras souvent à
ne pouvoir fuir, emportant. jusqu’aux pieds (les hèles rendues, agenouil-
lées, les chasseurs armés pour les égorger d’un petit couteau khmer.

L’instinct de la conservation, l’habitude de se voir poursuivis par les

hommes ct les fauves, ont rendu les Cerfs habiles a échapper. Ils se
dirigent vers les marais à la première alerte et s’y réfugient. Les chevaux

s’enilmurbeat, les chasseurstombent, la chasse se désorganise, permettant

le repos puis la fuite, aux bètcs fatiguées.

Il faut (l’intrépides cavaliers pour ces grandes courses : les plaines,

(tout les premières averses ont rendu la terre brûlée, humide et glissante
a sa surface, sont semées d’obstacles traîtres connue des pièges : ici, c’est

une fosse creusée pour - dans une autre saison - guetter le Cerf a
I’atl’ùt: ailleurs, en des points peu aisés à reconnaître, le sol est resté

fangeux, le cheval lancé s’y enfonce brusquement jusqu’au ventre, etc.

L’habileté du chasseur consiste, sans songer a arrèter sa monture, a la
détourner des écueils, car. mise sur la piste, elle la suit furieusement, au
point que, si son cavalier tombe, elle continue sa course, allant au gibier
qu’elle attaque nième conuncle ferail un chien. Chaque aunée, les accidents

se succèdent : il n’est pas rare qu’on rapporte un cadavre. Pas de rebou-

teurs dans les campagnes khmères: les coureurs savent que bras cassé,
jambe. démise rendent infirme pour la vie.

A ce jeu périlleux, tous ne se risquent pas ; les Cambodgiens se ser-
vent a. leur manière, avec assez d’adresse, des chevaux qu’ils montent
sans étriers, mais ceux qui prennent part a ces chasses sont, en général,
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des chasseurs de profession ou des esclanes habitués (les leur jeunesse à
leurs péripéties.

[in échange des chemin qu’on leur pif-te, ilsabandonnent la chair des
béles égorgées. se réservant la peau. les nerfs des jambes et les cornes quiils

livrent a vil prix a. des colporteurs chinois contre des marchandises usuelles.

Les nerfs entrent dans llalimentation des (llllllttlS. les cornes sont
employais dans leur médecine z les uns cl les autres sont expédiés par les

marchands sur l’nompenh et (Ibolou. Les cornes du Grand Cerf, quand
elles sont jeunes et [res molles, si) uuulent jusquia une barre dorèrent.
(35 Francs) la paire.

Lorsqu’une chasse importante est préparée, ses organisateurs
emmenent des éléphants qui HIPPUFUTUIII les hôtes tuées. Souvent les

gens du voisinage suivent en nombre allant la. connue a un spectacle.
A l’aube, quand le troupeau qu’on va surprendre broute encore, les

cavaliers s’éparpillcnt, siétendent en une ligne, puis partent; la foule
silencieuse les suit du regard et lorsque les béles allblées, se voyant chas-
sées, fuient. que les canaliers prt’reipiteut le galop des chevaux et, pour

un instant, abandonnant les rênes, tendent, en hurlant, les bras en liair,
elle roule. sur leurs pas, faisant à bunisson, sortir de toutes ses gorges,
ce cri particulier de fausset bizarre, cette sorte de hurrah par lequel les
Cambodgiens s’entraînent.

Aux autres époques de tannée, on chasse généralement à l’aIÏùl.

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 il dix mille peaux
étaient, il y a vingt ans, apportées chaque aimée au commerce de llattam-

bang. Dans ce ehilllrc, mais pour un nombre relativement restreint, étaient
Comprises les dépouillcsde "(rut-solde Butllcsdoniestiqiws ou sauvagcsœtc.

Ailleurs, entre autres, dans la province lxlunerc de llaphuoni, les
(lents sont poursuivis de la même Façon, a cette. (tillerence. presque les

montures ne sont pas des Bullles, nés dans les troupeaux des paysans,
mais des bêtes qui prisesljeuncs, a Ilétat sauvage, ont gardé l’agilité héré-

ditaire voulue pour [.01’CCY,C[] des semblables courses, des animaux agiles.
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tlnnmrizluas de lllndo-Chine,

Par E. DE PorsvaaL’Es.

.tssistant au Muséum d’llisloire, naturelle.

(Ionsidéralions générales.

La tanne mammalogique de nos possessions françaises de l’extrême
Sut-lîst du continentasiatique ne peut etre séparée (le celle des contrées

avoisinantes qui forment avec elles la sous-région ou province 7.0ologique
indochinoise telle. que lla délimitée Wallace. et nous verrons au cours
(le cette étude qulelle se relie intimement, par le ’llonltin, à la aune des

provinces méridionales de la Chine: par le Laos, a celle du Nord du Siam
et de la Haute-Birmanie: par la Cochinchine et le Cambodge, à celle du
Siam méridional et de la llasse-llirmauie.

Les Mammifères du Cambodge et de la Cochinchine, plus ancienne-
ment visités, nous sont mieuv connus: mais, grâce au dévouement et a
l’activité des explorateurs, des colons et des missionnaires français, les

régions moins accessibles (le llÀunam, du Laos et du Haut-Toulvin ont
commencé à nous livrer leurs secrets, et les intéressantes découvertes
qui y ont été faites nous font espérer que (le nouveaux elforts 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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I’IIIM VITE

Les deux genres asiatiques de. Singes authropomorpbes, Orang ou Simia et Gibbon
ou llylubates sont, comme on le sait, natalement exclus de IIIIindoustan (sous-région
italienne de Wallace): ils coexistent tous deux dans Illnde, archipélagique (sous-région
halo-malaise); les Gibbons seuls se rencontrent dans I’lndo-Chine. mais les dillérentes
especcs que lion y a signalées ne sont pas tontes. au meule titre. caractéristiques de
nos possessions coloniales. Deux (feutre elles habitent plus spt’Icialement les forets (le
la Birmanie: Ilune, le Gibbon hoolock, Il. Iloolm’l.’(IIarl.) la plus occidentale du genre.

est cantonnée dans IlAssam, le Manipour et la Haute-Birmanie; la frontière Nord-
Oucst du Siam marque la limite orientale de son aire d’habitat; l’autre, le Gibbon
aux mains blanches, Il. Inc (HL), compte de nombreux individus dans la Basse-lla-
manie et le ’IY-nassérim, mais pousse ses incursions plus avant vers I’Est jusquiaux
rives du Mé-ltbong, connue le prouve un spécimen du Muséum capturé prés de Luang

I’rabang. Deux autres types bien connus sont leGibbon a favoris blancs (Il. [ellcoyenys-
0g.) franchement siamois, et le Gibbon a calotte, noire. Il. pilealns (Gin) très souvent
rencontré par nos vovagcurs dans le Sud-Est du Siam, le Cambodge et la Cochinchine.
Je ne ferai que signaler ces (lilllérentes espcces déjà bien étudiées, pour insister parti-

culierement sur les caraclercs de deux autres Gibbons, Il. nasalus (A. M. film), et.
Il. IIenrici (I’ous.) trouvés au Tonkin, le dernier d’espèce inédite, l’autre ignoré ou

mal connu (les auteurs.

IIYIDIIATES usures (A. M. Éden). eL. XXÏ.

[blutant-s FOIIPUle’ IIarlan. Journ. Je. Nul. Se. I’Iiilmlelpliiu, vol. V, p. 229.
DL. ix et x, 18115-1827.

"finitudes nasillas A. Milne-Iülvvards. Le NaIuralisle, n" (35, p. 497. 188!.
[trimbales nasillas Ixüncltel (IIIIercuIais, Science et Nature, vol. II. nù 33. p. 86.

juillet 1885.
"finitudes [miniums 0. Thomas. Ann. and Mag. Nul. Ilisl., sér. O, vol. 1X, p. 11.5.

I892. -Ilylolmles ennequr Matschie. Silz. Ber. (les. naturf. Freund, p. 9.09, [893.
L’espece Il. nasillas, mal comme, pour ne pas dire ignorée des zoologistes, fut

créée en [884 par A. Milne-Edvvardsd’apres un jeune Gibbon ramené vivant a Paris
par M. le I)’ Iklarmand. M. Ktinckel dlllerculais. avant 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 Ia face, les oreilles et la partie intérieure des
a quatre mains dépourvues de poils, mais également noires. I)u milieu du visage
(( émerge un lin et délicat petit nez. Si, comme le fait remarquer I)arvvin, un C0lll-«
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« meuremeut (le min-bure aquiline se manifeste dans le nez du Gibbon hooloek, les
( autres espeees ont en geueral le nez camard. La pif-sentie (Full appendue nasal.
(( (lout les tonnes soient nettement (lessiuees. constitue (loue un ramielere important
« et justifie le nom (le nasillas donne au (iibbon touLinois.

« Le l)r llarmaull Ira malbeuwuselueul pu reeueillil’ sur ce (iibbou que fort peu
« (le renseigne"lents. Il se rencontrerait sur les eûtes (ln Toulon, au "usinage (le la
a baie (lÏUongl. M: serait-ce pas le Gibbon noir que SfltllllUO mentionne comme
a existant dans les regions à litluest (le (lautou et peut-elle meule dans liilc
« llaïuau? n

(Jette lupothI-se tient ilietre roulirmee; ear. le (iibbou. prmeuaut (le llaïuan. qui a
«île (Ierrit nil-ennuient par tl. (l. Thomas sons le nom (le Il. Inlilniiuls. est, a. nieu pas
douter. le meule que le Gibbon nasique. Tous Jeux ont le pelage coulpletemeut noir.
sans aueuue trace (le bamleau frontal blaue: leurs lieux (le pnneuauee. bien que
tlillërents. sont trop rapprorluïs pour ne pas entraîner la reuuiou (le ces deux tipes
en une. seule espeee (lont Faire (le dispersion rompwmlrait le Nord-lût (lu Toultiu et
l’extreme Nul-lût (le la (Ibine (Konaug-Si. Konangïlioug Ouest et llaïuau). Dans sa
monographiedu genre Ilylulmles. t1. Matsrhie lait (In (iibbon (le Ilaïnau (Il. Inlinunus)
et par conseillleut (lu (iibbou nasique (Il. nasillas)l un synouyne (le llespeee Il. con-
colur (llarlau nec Muller) eu siillllnlAHllll sur les laits illltfllllS:

« I" Il. z-oneolor. speeiuieu hermaphrmlile, bpeXle llarlau. niest pas le môme que
(r Il. ,lIIiIIeri (fiait) comme le suppose H. t). Thomas. Pour appuyer son assertion.
« le aunant anglais arroi-(le à lilltTtllEll)lllt()tllslll0 une trop grande iullneuec sur la
« coloration du pelage. l)iailleurs. les hermaphrodiles prennent lelïliiiaire la livrée
(c (les femelles: et. dans le genre IIonlmles. cellesiei sont plus claires que les milles:

« a" Rien ne pruine que Il. mur-ohm soit originaire (le Borneo. ni que". [militions
( habite liile Ilaïuau; car les ilnlitïltioustle proxeuanee pour Iesauimaux transportes
« vivants, comme ("est le cas pour les Jeux espI-ees en litige, sont sujettes il caution;

« 3" Les diagnoses (le Il. marolur (Hall) etile Il. Inlinunus (’Iibos.) elaut rigou-
« rensemeut com-ortlanles. ces deux espeees ire" tout (piaule. n

Un peut encore ajouter (le nouveaux arguments en laveur (le lit(l(tlllil(” (les deux
espeees. En ellet la présence dam (iibbou noir in Borueo tlmieut (le jour en jour moins
probable et n’a jamais ete eoulirmee depuis llarlau (I326): au contraire. c’est la
delnieme lois (Il. nasillas INN’ . Il. [miaulois- mon) que les faits signales par Swiuhoe
en l87u se tromeut xerilies, ou peut (loue admettre aujourd’hui liexisleuee. dit"!

I. La baie (l’vtloug. abrilee. du large, par liile (lac-ba, est située au tond du golfe
du Tonkiu par 21°. Io’ de latitude Nord.

a. Faute (le renseignements précis, H. hltlticlllü axait assimilé Il. tumulus il H.
pileulus. Nous renom (le mir querelle assimilation est erroua’re: tous les arguments
invoques par H. Haut-hie au sujet (Il! Il. lutinions doivent être appliqués à Il. na-
sulus.
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Gibbon noir. a l’île llaïuau et le long de la zone cotiere continentale voisine, comme
certaim- et indiscutable.

D’autre part. libermaphrodisme du tvpe de Il. mneolor (Hall) ne me parait rien
moins (piletabli. llarlau (If-crit et ligure dame fac-on tri-s precise les organes femelles;
il est plus rtÎserve et beaucoup moitis categorique pour les organes males: ses dessins
vagues et peu explicites. ses expressions douteuses ireutnlîuent pas la certitude. et ne
supportent pas le contrôle.

Les organes genitaux externes du Il. nasillas puisentaieut exactement la meule
coulormatiou et les meules apparences (libermapllrodisme que ceux du Il. Cllltl’olol’, à
cette dilli’krence pres que l’orifice, externe du vagin ôtait libre de, toute. membrane
oblilerante. Une dissection minutieuse m’a montre des organes femelles absolument
normaux, sans aucun indice de glande male. Les sacs ou renlleuienls places de chaque
cote de la vulve. a la base du clitoris. et consideres par llarlau connue un scrotum.
ne renlcrmaient pas de testicules. mais leius parois servaient de surface diiuscrtiou il
un bouquet de libres conjonctives et musculaires. (les libres se rassemblant ensuite
en un faisceau etroit shuntant un cordon spermatique allaient se rattacher d’autre.
part aux muscles abdominaux. Â l-intericnr de l’abdomen. pas de traces de canaux
delereuts: et il semble que llarlan lui-meule niait pas pu davantage les retrouver pour
les suivre dans leur trajet, puisque. eu ce qui concerne ces conduits. il se contente. de
signaler leur delmucbe probable dans le vagin par un orilice situe alu-dessus du meut:
urinaire. La position) meule de cet orilice, que je irai pas rencontre (railleurs chez
Il. nasillas, rend l’interpretaliou de llarlan inacceptable.

lin realite. lI. euneolor et II. nasulus sont deux jeunes femelles. a clitoris tri-s
(leveloppe. sillonne inierieuremeut et perce prias de. sa base d’une feule linéaire qui ne

constitue pas la veritable entree du vagin. Cette vulve donne acces dans un large.
vestibule, au fond duquel debonclieut les vrais orifices urinaire (Initial) et geuilal
(entree du vagin). l’air la contraction des faisceaux de libres renlcrmes dans le pseudo-
scrotum. les parois de ce vestibule. plissees loiIgitudiualemeut. seraient reversibles au
dehors au moment du coït. (le mode de coidormatiou des! probablement pas special
aux deux individus qui nous occupeul. mais counnuu a. toutes les especes du genre
"falbalas.

Maigre la certitude indeniable (le l’unité speciliiple de ces Gibbons et la priorité
(lu terme eoncolor, il v aurait avantage il rejeter cette denomiuatiou, en raison des
acceptions multiples sons lesquelles elle a (4(- emplohvee par les auteurs.

lin taf... S. Müller decrivit sous le nom de t’oIIcUIor des Gibbons de Borneo non
seulement dilferents du tvpe de llarlau, mais appartenant eux-meules à deux especes
distinctes: liuue. localisee dans le 5.45. de file. devint Il. ,lllillel’i (Haut). auquel
bon nombre (fauteurs assimilent II. flint-cens (l. Geolf.) de file Solo; fautrc. cau-
tonuee prl-s de la cote Ouest, conserva pour Schlegel le nom de convoler. Celte derniere.
espece, d’apres W. Watscbie, serait le verilable Il. lettrisme (Schreb.), denomiuatiou
que. juslpfa preseut. fou aurait a. tort attribuee au Gibbon de Java. qui. de ce fait.
devient Il.jaeanlvns (Halscb.). linlin. plusieurs zoologistes. Seillegel entre, autres,

a" Sinus. --- Il]. (il)



                                                                     

MISSION PAVIE -I5x

considi-rvnl ln Il. lWIIflIIUF (Hall) COIIIIIIP un jvum- Sinnmng Il. spi’lnlurlylus (Râllll.).

Si il allô do vos lilussus fl)ll()n.xllli0i. dant jo ne rilv iri (lm- les prinripnlos. nous
niellons colles. niirux limdôcs. quimurninl- la Imuwllv inlorpnïlulinn do H. Mulscllie.
nous ulilivudmus ln lill)lUilll minuit qui px-rinvllrn du dénuder pllH liwilomcnl CM,
imbroglio.

ll. (Insuulnn (llarlnu)
Pilurnôn

l l IIl. 1:0N120I.nlt(lllüll) ll. sunuuum (Hum) P". plu-uns (Swinll.)
Bornéo Sumulru Chine 5.45 . "aman

l l
Il. NASL’TUS (A. M. Edw.)

l I ., .Il. llüuJ-ziu (31m.) ll. (rus-muon (SClll,) 1011km
S.-E. Bornéo N-O. Banni-o Il. ""34st (11105.)

H. rrslcnrzts (J GeolÏ.) Il. I.i-:n:[sx:rs (Sclm-lz.) llaïnan
J. Solo 3.0 Bornéo

Il. unsnzrs (llatscli)
Java

Pour ()l)Vl(T aux incunvônivnls dv vos synmlymios trompeuses. jlfll cru préférable
(remployer le [vrille spf-rilirpw IIIHIIIIIS nulôrivur à ("lui du Imilrtnlh’. Le Choix de
COUP dénomination l)l’(,’S("IllP on (miro l’umnlugv (l0 ne rien pn’jugvr ni de lillàlllllfll

ni des luinlvs du pulngv pour unv («pi-cc du"! lux" lbmrllvsl svuIvs nom sont, Connues.
Les Intwurvs du Il. Ilrlsnlns vumro jvunv 0l à la lin de sa doulilion de lui!2 snnl los
suimnlvs:

Lnngumir de la tôlr et ducorpe de llcxlnïmilë du n07. à ramis. . ()’".Î)l

- dulims................0"’.I8-- (le riflant-liras. . . . . . . . . . . . . 0’".20
-- drlncuisec. . . . . . . . . . . . . . 0"’.IÎ)

"YIDBATl-ÊS lll-INRICI, PL. XUV, do l’mlsnrgurs. Ilullwlin du lhmïum. n"8. p. 367. 1896.

Il. colore llano; supra pilis and lmsim inlvmc. apirvm versus pzlllillc llzn’oscenlihus

cincrooquc dilulissimc liurlis; infra pilis unimlorilnus: perlure inlbrinrc. axillisabdo-
Hum-(lue c slrnminvn lutois: 50(1 flClllS, moulu. gulu. collo inlbriore porioroquc mam-
marum tenus splendide lilllYlS, ruliIis, quasi uumlis. Vortice. nurlm. colloque superiore

l. NI. 0. Thomas "la umllwllreuscment pas indiqué le son: du Il. Iminanus.
a. Le nombre (lvs durits est exactement relui du Il. concqur :

2--n .l-l 2-2 l-l .I-I 7- .--ww I’xn-ivtM-znh çl a - a l -- 1
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mediis nigerrima notatis macula elongata. angusta. fusiforme. longiore ter quam
latiore et abrupte circnmcisa.

Q adulte. Type. Laï-(Ihau. Tonkin, 1892. Prince llenri (liOrléans.
Le Muséum ne possede maIIIeureusement de ce Gibbon qu’une, peau plate incom-

pIete. mutilée aux membres antérieurs à partir du poignet. aux membres postérieurs
a partir (tu genou. Liune (les callosités et les parties génitale et anale ont également.
disparu. Le déveIolipeinent des mamelles indique une femelle bien adulte qui présente
les dimensions suivantes:

Longueur de la tôle et (In corps du ne]. aux callosités. . . . . 011.74

- dubras.. . . . . . . . . . . . . . . 0"’.2.’i
- de lavant-bras. . . . . . . . . . . . . 0m30

La teinte généraledu pelage est (fun jaune lustré et brillant variant dlintensité
suivant les diverses parties du corps depuis le jaune grisâtre pale jnsquiaujaune (for.
Sur le dessus de la tete et du corps. les poils tins. trés fournis. longs. Iégerement
ondulés, doux et comme laineux sont (fun 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 p0stérienre des membres dont le pelage plus court présente une tonalité

plus chaude et (tain 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 (les 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. a Il centi-
métres en arriere (le la ligne sourciliere; elle va s’élargissant dlavant en arriérez puis

conserve pendant quelque temps les mômes dimensions dans le sens transversal. et. a
partir de la nuque. se rétrécit graduellement en descendant le long du milieu du
dessus du cou pour se terminer en pointe à la naissance de la région scapulaire. Cette
tache. ne rappelle donc en rien comme forme la calotte semi-circulaire, plus ou moins
-soml)re. et parfois vaguement délimitée que Fou observe chez quelques antresGibbons.
Il. pilculus (Un). II. .lIfiIIeri (Hart). Il. junoniens (llatsch). Chez notre nouvelle espece,
la longueur de cette tache (la centilnetres) l’emporte (le beaucoup sur sa largeur dont
le maximum nlexcede pas I; centimétres: son pourtour est nettement tracé. et dessine
comme un long fuseau noir qui se détache vigourensement sur le fond jaune qui
l’entoure. Sur le front. en avant (lela tache noire. les poils sont (liun jaune uniforme
assez vif qui passe au fauve doré intense sur les joues. les cotés de la tôle. le menton.
la gorge. le dessous du cou et le haut de la poitrine jusqu’à la région mammaire.
Sur le reste (le la poitrine. le ventre et la face interne des membres. le pelage. assez
long mais peu fourni. est (fun jaune pale uniforme. Immédiatement ail-dessus des
yeux. les poils (fun blanc jaunâtre. enlreméh’s de quelques longues soies noires.
dessinent le long des arcades sourcilieres un étroit liséré grisâtre trop indécis pour
mériter le nom de bandeau frontal. La peau nue de la face est (fun brun noirâtre;
les oreilles. (le mente couleur, sont arrondies. peu développées. entierement cachées
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(lulls le pelage. et également nues sauf le long de leur bord interne. garni diun certain
nombre de longs poils noirs qui convergent vers le sommet du pavillon on ils forment
un maigre pinceau.

I511 raison de ces diverses particularités. jan cru devoir distinguer spécifiquement
ce tiibbon sous le nom de llvlolurles llcnrici.e11 lillouneur du prince lIcnri ditlrléans
a qui la science est redevable de sa découverte’. liette peau plate a été trouvée il
Ian-(Ïhau (Toulon) un peu au bord de la Iliviere Mnire. non loin des funitiéres Sud
du lun-nan.

.Ie ne crois pas que IiIlv’lulmles IIenriei puisse elre considéré connue une variété
encore inobservée dione des espérés déjà connues dans les régions avoisinantes. Les

femelles des (iibbons Inc et lloolm’ll du Nord du Siam cl de la Birmanie revétent fré-

quemment une livrée jaune asse! analogue a cette de litt. Hein-ici. mais plus pale et
plutol (fun gris jaunatre avec les favoris et le bandeau frontal blancs toujours visibles.
Il est a noter de plus. que ni IIIth. ni flottaison. qui ont pu étudier de prés un
grand Nombre (Ilindividns de ces deux espcces. ne signalent la présence tlIlIIIP tache
noire et’-I1I1.’1qu11e. et cette particularité est également invoquée comme caractéristique

par M. Matscllie dans sa revision des especes du genre llvluluiles’-’.

tillez les femelles de l’espece Il. pileriII1s(tir.). du Siam et du Cambodge. le fond
du pelage irest pas jaune. mais varie depuis le blanc chez les jtttllltlSjlhthl-tlll brun
chez les adultes en passant par le gris: la tarhenoire céphalique. ovale on semi-cucu»
Iaire. dessine une véritable calotte. aussi large sinon plus Iargeque longue. qui lliilllé-
ressejamais que le vertex. et nil-st séparée de la ligue sourciliere que par un étroit
bandeau blanc; colin. en meule temps que siaiinonccnt les premiers vestiges de la
calotte, apparaît sur la poitrine une tache. également noire. qui va grandissant rapi-
dement avec les progres de liage. envahit liabdomen. remoule sous le con jusqu?! la
gorge. et. chez les vieilles femelles. gagne méme le menton et les favoris.

Il". Ilcnriei ne serait-il pas. au contraire, identique au Gibbon jaune de liile.
llaïnan que vainhoeII nia fait que signaler par ces quelques mots: (r Ililltl (ioIchl-Sillv
Yuen vvhich is voIIovv’... (lillicuIt to procureËI n I)e.s recherches minutieuses entreprises

dans cette ile. sur les cotes du Sud-lisl de la Chine et dans le bord du .IiÜllklll pour-
ront seules nous liver a cet égard. et nous apprendre en 1111.-111etemps si cette livrée
jaune d’or est communeanx deux sexes chez ce Gibbon. ou inI if) a pas. comme pour
diantres espcces, un dichro’isme sexuel.

l. (r À l.aï-(ihau. dit le Prince(Iltlrléans. un indigéne me donne la dépouille diun
Gibbon roux. 111arqué dame raie sur la téte. An Muséum liespece a semblé nouvelle:
malheureusement je n’ai en (prune peau plate privée de deux pattes et sans crane »
(.Alulnur du Tout-in, p. 307. 1894).

a. Matschie. Silz. lier. (Ics.nr111uf. I’r. Berlin, pp. :109. 210. 1893.
3. va’inhoe. Proc. :ouI. Soc. London, p. aa’l, 1870.
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Los anlros Siugos non îllllllFUIN)IllÛI"l)lIPS quo lion rouoonlro dans nos possossious
do lilllllil-(illlllll so rupporloul aux doux gouros asialiiluos nçl’llllltIllillll’l’lls ol .lIm-rurus.

Parmi los oint] ospooos do Soinnopillioquos signaloos dans nolro lislo losdoux "ours.
S. "nm-rus (l3. (aux). ol S. nigripos (À. ll. liÏda si parliouliors dans lonr mode do
coloration. apparliounonl ou propro a la Iauuo du (Iamlnodgo ol do la (Iooliinoliiuo. l.o
Somnopillioiluo do (iormaiu, S. (Iorlnrmi (l. H. lido.) ogalomoul spooial a oos ro-
gious. roprosonlo snr Io couliuoul los N4’numpillim-us "mm-us (Si-lundi.) ol crislulus
(Ilalll.) dos ilos do la Sourlool do lloruoo, ol rappollo oos doux ospooos. princi-
palomonl. la doruioro. par los loiulos do son polago du." gris argoulo sur un fond
lirIInaIro En llago adullo. Los jolmos onl égalomonl uno liwoo jauno roussalro commo
com dos dom l)pos indu-malais. ol, no s’on dislingnonl quo par la Coloraliou noiro du
HTle ol dos (plalro mains, Quant au Somuopillioiluo soinliro. S. olisourns (lloid.),
son airo (lillîlllllill no fait pour ainsi diroquï-lllouror la Ironlioro oroidonlalo du Siam:
oo Singe ol doux aulros olroilonionl allios N. liurhoi (lll)lli.) ol S. I’Ilrrrlv’i (lllylli.)
son! plus oouunuus [nul lo longdo la zouo oolioroqui sioIond dopuis l’oxlromo Suddo la
prosrlu’ilo do Malaooa. jusqu’ou llirmanio. ol. rounuo lo dil (nov raison Ândorsou. sont

roplosonlalils sur la ooli- Ksl du gollo du llougalo dos l)pos S. onplmloplorus (Zinl.)ol N.
olloillluhls (l. (loolÏ.)(lo la colo opposoc. lînlin uno dornioro ospooe morilodlolro signaloo
a lialloulion dos voyageurs: o’osl lo Somnopilliotlno ooilli’-ou à voulro roux, S. pilmlus

(lll)lli.), qui Iroquoqu la Birmanie 0l lo ilioimssoriul ol prolialilomonl aussi lo Siam
oooidoulal. (Io Somnopillioquo rare no lignro pas onooro dans nos collodionsnationalos.
Dans Io gonro "nouons, on pont on diro aulauldo liospooo loouiuo. 7V. [couinas (lllylli.).
donl lo Nllisomn no possodo qu’un soul Momplairo. alors que Io, l)po si "liSlIl, J1. no-
nwsh’inlzs (h) ou llaoaquo il (plono (Io Cochon do la prosrluiilo de. Malaooa et des ilos
do la Sondo s’y Ironie roprosoulo par do nomliroux individus. Doux alllros Maraquos
lrùs connus. lo llllosus, il]. (’IïYIIlI’JI’llN (film-IL), 0l lÏUgrollo. M. ornomolglus(L). ral-

laolionl la lanuo imlo-Cliiuoiso. lo prunior a collo do lilll(l0 cl du Sud do la Chine, le
soooud à oollo do l’arolripol ludion. la! Mauiillio ourson, .lI. Ilnrluidos (l. (loolÏ.). bien
(lilllïroul dos prouhlouls par l’oflromo lirioxolo do sa (plouc. osl au conlrniroalisolmnonl
spK-oial a liludo-(ÈIIiuo. ol se ronooulro priuoipalomoul dans los parlios moulaguonsos,
dopuis lllssam jusquo dans la prosrluïlo do llalaooa. (lu pou! dislingnor dans colle
ospùoo doux variolos; l’uno l)pirpio, don! la rolio do loinlo olairo osl formée de longs
poils plusiours liois aunolos do liruu cl do, roux olair; l’aulro. var. Ilurmuntli (A. ll.
film). dont lo polago ogalomoul long ost loul a lail sombre, diun lJrun luligiuoux
tirant sur le noir sans aucuuo lraoo d’annulalious. Entre vos doux oxlromos, ou a
signalo oorlaius sporulions iulormodiairos lols quo le .lI. nmIrumlus ((lg.) à polago noir
sur le. dos, mais auuolo sur le roslc du corps, et le .ll. ru («nous (And) prosque enlière-
monl (Fou rouge brique.
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.(lot ordro ifost roprosouto dans I.Ill1I()*(:Illlltt quo par doux ospocos cougouoriquos
titroitomont allioos. Ifuno. Io Xylioi-lwou Lori rondi-(I, IfrliorlmsvineronsÇI. Il. I’Idw.).
ost loin (litt-Ire rarodaus la (Ioclniucllino ot Io Siam, ot romoulo au Xord-(luost jusqu?!
IiÀssam. Ifautro. Io Lori parossoln, ÂLVt’Ilcotuls Irlr’diglvnlus (l’iscli.). 5oronmntronioins

Iroquounuout dans nos possossious; il lialiito do pulloronco la zono cotioro I’Ist du
gollo (Iu Ilougalo. dopois la II:Isso-Ilirinauio o! I’Àrracau jusqu’à I’oitromito de la

prosqlfilo do Ilalacca. ot passo momo dans Itilo do Sumatra. (Ionnno Io promior. il
possodo quatro incisixos suporionros. mais il ost plus polit. ct. par la coloration do son
polago diuu roux doro plus xiti. il so rapprocliodo son congonoro do Jani. .Ij’rilioohus
irII’Illttt’llS (Il. (iootIÏ). qui no s’on distinguo guoro quo par Io nouiIJro do sos incisivos

soporiouros qui ost do doux. llalgré Io nom iulgairo do Lori. qui a oto douno a cos
animaux. ce n’ost pas fltUC Io woritalilo Lori. ou Lori grolo do (Io)lan. Loris gym-(lis
(l’iscli.). qu’ils prosontout Io plus (llilliiiitos. mais plutot anoc los ospocos du goure
africain I’orwliclicus, comme lion! douiontro Ilinlo) ct Iliiarl.

(IIIIItt )I’TIZIIIICS

En raison do Iour modo tout particulior do locomotion, qui Iour aplanit liion (los
olislaclosot Iour pormot (Io liancliir z. trawrs los airs dos distaucos cousidoralilos. los
(IliiroptI-ros tournissont pou do matériaux pour caractorisor la faune (latino rogion
rostroiuto. I.a plupart do com quo nous nions signalos dans notro listo ont uuo distri-
bution gongraplniqno très otonduo. ot sont counnuus aux (lilloronlos prmincos otalilios
par Itallaoo dans la rogiou orioutalo. Quolquos-nus momo. tols quo la Noctulo. l’os-pe-
Flllllo Ilurllllll (SCIII’PI).). IoYosporlilion al)ralno. l’ospornlrlo "brumas (loin). ot Io Iliuiop-

on; do St’llltttllttt’s. .Ilinioplorus Sollrolu’rsi(YIN). sïnanoont [ros loin xorsliOuost ot so

rotromout dans nos rogions ot jusqu-ou .tliriquo. (Ionnuo ospooos plus localisoos on
pont cilor: la potito Roussoltmlos cawruos, Ifonyrloris sln’Inw (I)olis.). qu’on ira signaloo
jusqu’à prosont qu’on Ilirmanio. dans Io Siam ot dans IIilo (Io Jan); la I)II)Ill)FllIll(È
arun’lo. I’hyllorliilm (trillion-ru (Ilodgs.). qui do IIIIimala)a so ropnu’l dans IIIIIIIO-(IIIIIIÛ

ot le Sud (Io la (Illino: la "mon: l’auto do la I’Ii)llorliino, Incoloro. I’Irvllorhilm bicolor

var.fulm (Un), caractéristiquodo l’Iudoatlliiuo; Io Illiiuoloplioà Ionillo pointuo. [Mino-

lophus" "ruminants (l’ot.). tromo a .Izna. mais dont la prosouco a oto rocouuuo dans le
Siam et Io Laos: la NsIcIoro do Jzna. Alvm’ris jruwniou ((Iooll.), soulo ospooo asiatique
(tu goure, oommuuo au Sud do I’Indo-(Illino ot aux ilos (Io la Soude; la sorotiuc
(Il Iudorsou, l’expz’rus .rIruIcrsoni (I)ol)s.). spocialo a la pn’Iuiusulo indo-clninoiso. mais à

v a; -..-L
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peine (litlérente (le la Sérotine de nos régions; le Vespertilion noir. l’esperus «(ratas

(I;I)III.), des monts Himalaya. mais étendant ses incursions a la Birmanie. au Yuu-nan
et au Nord du Siam z le Vespertilion laineux. l’eslu’rliliofilllbriulus (Pot). du Sud de
la Chine et probablement de Cochinchine; et enlin Io Taphion (le Théobald, Tophomus
Theolmldi (I)obs.), des tirontioros du Siam et du ’Iiénassérim.

[ne espece. la Itblvllorbiue (le I5rilb. Galops l’rilhi (lux-HL), PI. XXVI, que nolis
avons signalée connue habitant le Laos. mérite une mention spéciale en raison (le son
extreme. rareté et des nouveaux documents que. nous pouvons fournir sur son aire de
répartition géographique. Depuis l’époque de sa découverte par Fritli. en 18713. ou

niavait signalé que deux individus de runique ospece de ce genre: l’un. le type de
lilvth. spécimen en peau mal conservé appartenant au Musée de Calcutta. provenait.
du Sunderband. (lausle Delta du tiaugo: IIautre. t)[)e du C. Ilernsleini(llet.) reconnu
par I)obson connue identique au précédent. lut trouvé vers [son à (iadovv. dans liile
de Java. et ligure actuellement dans les collections du Musée de. I.e)de. Grâce aux
recherches de M. le I)r Ilarmand. le Muséum de Paris possede depuis 1877 une série
de six individus femelles de ce rare (ibirop’tt-re.

(les spécimens conservés dans l’alcool ont été capturés au Laos, dans les pagodes

(le Pnom et LflIxIIOll, sur la rive droite du Mékong, par environ l7" de latitude Nord;
eïrst-ll-dire dans une localité interlm’idiaire aux doux précédenuuent indiquées. Leur

nombre, relativement considérable. semble Indiquer l’Indo-(Ibine, comme véritable
lover d’habitat (le cette Chauve-Souris qui. de la. rayonneraitvers le Nord-Ouest et le
Sud-ICst. De cette nouvelle indication on peut doue déduire la présence probable du
Galops dans la prosquiile. de Malacca et liilo de Sumatra. Liexameu des exemplaires
du Muséum (Io Paris a permis a I)ol)soul (le publier sur cette espéce encore pou connue
(les observations intéressantes que ne puis mieux faire que de transcrire ici :

« Le calcaueum est faible. mais distinct et long diouviron Î) a t3 millimetres; son
extrémité dépasse un pou le bord libre de la. membrane; on ne voit à llextérieur
aucune trace de queue; la membrane alaire siétend jusqu?! l’extrémité proximale du
métatarse. Comme chez d’autres espèces de Itlninolophidos, on trouve. vers la région pu-

bienne. deux appendices en forme de tetines. La phalange terminale du à" doigt se
termine par une apophyse en forme de T. Les dimensions (le ces spécimens concordent
exactement avec colles de liexemplaire du Musée de Leyde. n

INSÉCTI I’OltIIS

Plusieurs zoologistes signalent. le Maki volant. (irllpopillieeux volons (Shaw.). dans
la presqu’île, de Malacca jusqu’au iIiiÎ-uassérim: peut-elle se trouve-t-il également dans

l. Dobson. Chiroptera in tlie Museum d’IIistoire naturelle at Paris. Pruc. :001.
Soc. LquIoIt, p. 878. 1878.
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le Sud-Ouest du Siam. Le véritable rang zoologique du (iaIt’Iopithl-que est encore
douteux: d’aprés les recherches les plus récentes, ce genre doit étre retiré de l’ordre

des Lémurieus pour étre rapproché des Insectivoros dont il constituerait une l’amillo
spéciale (Ih’lwloplero). D’autre part. certains traits d’organisation lui sont couununs

avec les Chimptt’lres et on peut Io considérer mutule reliant entre eux ces deux (Ier-
uiers ordres.

Quant aux Insectivores proprement dits. bon nombre des especos et même des
goures signalés dans notre liste manquent encore aux collections du Muséum. et l’on
ne saurait trop remmmauder aux explorateurs la recherche de ces petits Mauunit’eres.
I’armi les tuais a I’ormos d’l’icureuil. nommés ’I’npaias ou Cladobates, jiattirorai tout

(l’abord l’attention sur Io ’I’npaia bridé. I’ttllrll’oijlllt’.fitt’lllllrl (Un). l’ormo intermédiaire

outre le genre I’liIou-ereus et les ’I’lllmiasprnlwelllellt dits. Sous ne possédons de ce
goure, ni le ’I’upaia bridé localisé dans la Cochinchine et le Cambodge. ni la seconde
espoce le ’I’upaia murin, Il. morion Mull.). de l’île de Bornéo. Les vrais ’I’upaias

de l’Indo-Chiue nous sont mieux connus. liriucipalomeut le ’I’upaia du l’égout ou de

Itélauger. T. lielrilojeri (tireur). qui de la Ilirmauie se répand a travers le Siam
jusqu’au Cambodge. I)eux autres especes. l’une voilant du Mail. Io ’I’upaia de Chine.
’I’. ehinensis (.tnd.). l’autre du Sud le ’I’upaia li-rrugiueux ’I’.ji’rrll.r]ilier1(liant).

peuvent (galonnent se rencontrer. la premiere dans nos possessions du ’I’oulviu. la
seconde sur les I’rontieres du Siam et du ’l’éuassérim.

Les IIérissons proprement dits sont inconnus dans I’Iudo-Cliiue. I)eux genres uni-
spéeitiques appartenant a la mémo l’amillo les remplacent sur les t’routieres de la l’ar-

manie et du Siam. Ce sont le (immune de Ilal’llos. (iyrnnuro IIIHJJIPSI’ (t ig. et Ilorsl’.)

et Io Cochounet du Ilégou. Nylon-vs silr’llus (Hall. et Sobl.). tous deux intéressants
comme blues de transition rattachant. chacun suivant un mode ditl’érent. Ios’I’upaidés

aux ICriuacéidés. Connue il est indiqué dans notre liste, cesauimaux ne sont. ou réa-
lité. que des variétés des l’ormos insulaires lutes de Sumatra. Java et Bornéo.qu’elles

représentent sur le continent.
Pour les Soricidés. doux ospi-ces, la Musaraigne d’eau himalaivouue. lflu’nnn’lmyole

Itl’HHlllll’I’ll (Un) et la Musaraigne sans queue de I’ tssam, Ilioiirsoler assona-osts (Mill).

qu’on ne rencontre d’ordinaire qu’a de grandes altitudes. descendent cependant de
l’IIimalava et du ’I’ibet jusqu’en Birmanie. ou elles sont signalées par M. U. ’I’homas.

I’eut-élre les trouverait-on sur les t’routieros Sont de nos possessions. ou dans les
régions montagneuses du Laos.

lin ce qui concerne la ’I’aupea queue blanche. Tolpu lem-nm (mon). l’un de nos
desiderata. on peut étre plus atlirmatil’: cette ’I’aupe. la seule connue ou Iudo-Chiuo

lest commune dans la liasse-I il’mauio. mais doit s’étendre. vers l’ICst. asse]. avant dans

Io rovaume de Siam.
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Les diverses familles auxquelles se rapportent les nombreux Carnassiers (le I’Indo-
Chine sont tros inégalement représeut(’ies.

En lait (I’L’rsidés nous trouvons. dans le Sud, le petit Ours des cocotiers ou malais.

I’rsns nuIIrI.vwnus (liant). plus rare. il est vrai. dans la Cochinchine. le Cambodge et.
le Siam que dans I’Inde areliipélagirpio. Cotte petite espece méridionale est représentée
vers le Nord, dans le ’I’oukiu. par une autre plus robuste. I’Ours (lu ’I’ibet. l’rsus litielunns

((i. Cuv (pI’accompagnent quelques individus (lu genre unispécilique, .Iilurnsfulyens
(li’. Cnv.), ou Panda éclatant. Ces deux derniers tlvpes vivent également. dans le tun-

uan et le Mit-(I (le la Birmanie. mais leur véritable lover se trouve sur les hauteurs
(lu ’I’ibel oriental et (le I’IIimalava.

Les tvpes l’ouruis par la I’amilIe des Mustélidés sont un peu plus nombreux. Deux
Blaireaux (lu sous-goure .lrelonyw, (tu reste peu (litl’éreuts l’un (le l’autre, le t’aux

Blaireau. Il. .rlrelonyr [druides (I3l)tli.), et le blaireau a collier Il. çtrelontvzr canaris
(I*’. Cuv.) remplacent. dans le Nord (le I’Iudo-Chine. les vrais Blaireaux paléarctiquos
et les ’I’élagous ou ,llyllous de l’archipel indien. A coté (le ces tvpos il l’aut placer les

lllaireaux-l’urets qu’il serait mieux de dénommer Blairoaux-Moutotles. animaux plus
grimpeurs que I’ouisseurs. I)ouv espéces (le ce genre, IIcIi’eh’s se partagent l’Indo-Chine :

l’ospece musquée, IIeII’eIis Illos’c’lrllll (Un), venant (lu Sud-Est (le la Chine parcourt les

l’oréts du ’l’onlvin. du Siam septentrional et (lu Laos; l’espece masquée. [lotit-lis per-

sonolo (Il. tieotl’.), sort de la Hisse-Birmanie pour se répandre vers l’IËst (lausle Sud du
Siam, le Cambodge et la Cochinchine. Malgré (les (lill’éronces bien lilarquées et tirés

appléciables dans les dimensions des (lents. certains auteurs. .tudorson entre autres.
n’admettent pas (le distinction spécilique entre ces doux IIeII’eIis. La Martre a gorge
jaune. ,lIrIrIes .[loel’yulu (Bodd.). et le Vison sous-himalayIn. I’qurI’ns s"Mienne-lutta"us

(Ilo(lgs.). tros abondants dans les hauteset étroites vallées (lu ’I’ibet oriental. descendent.

assez t’r(’*quennnent le cours du lleuvo Bouge. (lu Mé-lvhong. (le la Salouen et de
l’Iraouaddv. et se dispersent dans le ’I’OIIIvIIl. le Laos. le Siam et la Birmanie. Sous
("nous épuisé la liste des Mustélidés en signalant trois especes (le Loutres. communes
(l’ailleurs a. l’lnde et a. l’Iudo-Cbine: ce sont la Loutre (le l’Iude, Lulm eulyru’z’s

(lCrvl.). qui ne dit’l’ere pas (le cette (le nos régions: la Loutre montagnarde ou
Baraug. Laird barouf] (I”. Cuv’.), et la Loutre sans grilles, Lulra Ieplonya: (Ilorsl’.).
cette derniere appartenant au sous-genre ,-Iony.r.

La boitille des Canidés n’est représentée dans nos possessions de I’Iudo-Cbine que

par un seul tvpe. le Buausu ou Loup rouge (le I’Inde, (Inonjnennieus (l)esm.). que
l’on a distingué g(’-n(’lri(pl(aueut (IesChiens proprement (lits ou (mais. Cet intéressant

Carnassier. en elI’et. n’est pas un vrai Loup; il en ditl’ere par le nombre (le ses dents

a: SÉRIE. - III. 66
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qui est moindre (50 au lieu de du), la formule des molaires étant W: ett)
non Î- . Les mamelles. par contre, sont plus nombreuses. et au lieu de cinq paires

I

on en compte six. partois meule sept. Les auteurs ne sont pas (raccord sur liunité on
la pluralité spécilique du genre (faon. Certains admettent justplia trois especes: Ia
prelniere paléarctique, (I. ulpiuns (I’aII.). propre a la Sibérie; la seconde, C. diminuai-n-

SIS (S)I(.), spéciale a. lillilnalava, au Tibet oriental et a lilnde: la troisième. (j. jum-
nicns (I)esm.), localisée dans la presqu’île de NIaIaeea et les iles de la Sonde. lYautres
zoologistes réunissent. avec raison, (ses (Ieln dernieres especes en une seule à laquelle
on applique souvent Ieuom de (Ï. rutilons Glu"). tintin. diapres une troisiélne inter-
prétation, le genre Caen ne compterait qu’une seule espeee (I. primamus (Ilodgs.) dont
les formes précitées ne seraient que des races géographitples.

Signalons encore, comme se rapportant a la liuniIIe des (ianidés, une race de Chiens
vivant. a liétat libre dans IliIe I’huapioc. (le ne sont pas en réalité des Chiens sau-
vages, mais bien des Chiens marrons, issus (Ilindividus domestiques autrefoisabandon-
nés dans l’île, avant repris une livrée uniforme du." lame plus ou moins foncé, et
portant sur le. milieu du dos un long,r épi de poils redressés et dirigés en avant.

ne tout I’ordredes Carnivores la famille des tiverridés est ceIquui Iinlrnit a lilndo-
(ihine le plus grand nombre de représentants, aussi bien en genres (plier) especes et
en individus. lin première ligne vienneutdes I) pes essentellement arborimles, les l’ara-
(onurines parmi lesquels sedistingue tout diabord un [genre unispéciliilue le Ilinturong,r
.-lreliclis binhlrong (IIaI’II). tillez cet animal que lion ne rencontre que dans lilntlo-
Chine et liarchipel 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 a la
base et. très tontine est préhensible. Les vrais l’aradov’ures, au contraire, ont, pour la

plupart, le poil roux et connue laineux. les oreilles sont arrondies et sans pinceaux.
enIiu, la queue, non toulIiue, niest pas préhensile. Quatre espéres, appartenant a plu-
sieurs sous-genres, habitent nos (lilliéreutes possessions iudo-ehiuoises. Le l’aradovure

hermaphrodite ou Purzalnmurus Iwnnuphrmlitus (Hall) :1). typas (aux) est com-
umn auv trois provinces (le la région orientale, et son aire de dispersion s’étend depuis
IIInde et Ceylan jusquia Bornéo. IieIIe du l’aradovure il favoris blancs, I’. I’ugulnll
leucornyslnar (Un) est a peine plus restreinte. Âu contraire, liespece masquée, l’. l’agn-
ma IIlFLVlIIl (’licm.). du même sous-genre que la précédente, est plus étroitement loca-

lisée, mais très fréquente dans le Tonkin d’on elle remonte dans le Sud de la Chine.
Enfin. dans le Siam occidental se trouve un représentant diun troisiénle sousigrenre,
le I’aradoxure a oreilles blanches, 1’. .»lr:-logulc leucolis (lib-th.) que l’on a distingué
spécilitplelnent du I’aradoxure a trois bandes de Ja va. I’. .»1Iï’logrllt’ ll’ieirgullls (Un), mais

qui n’en (IiIIiËre, en réalité. que par des caracteres de faible importance. Par leur
mode (le couIbrmation et par leur genre de vie aussi bien terrestre (pliarborimle. les
llémigales d’une part, les Linsangsde talitre forment la transition naturelle des l’ara-

(onures aux ViverrimIs typiques. Les Ilemigule irappartiennenl pas il la faune indo-
chinoise et restent mutinés dans la presqu’île de Malaeea et liarchipel indien. Au
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contraire, les deuv espeees connues du genre. Linsang se rencontrent dans nos posses-
sions; l’une venant du Sud. le liinsanèr grele, Ltllsnllg grandis (I)esm.), aussi appelé
linsang tacheté, L. manilleurs(litant). sort de la presqu’île de Malacca et (le la Basse-
Birmanie pour se rélulndre dans le Siam occidental ; l’autre, le. Linsang panthérin,
Lias-rua; ponllmlor (Ilodgs.), descend (les monts Himalaya et du Tibet oriental jusque
dans le Yun-nan et le Nord-Est du ’Iionkin. A liexception de la petite espéce russe
qui grimpe avec taeiIité, et pour laquelle on a formé le genre spécial I’iverricula, les
(livettes proprement dites (I’Îeerm). ont des habitudes plutot terrestres. Trois tortues
spécifiques, la petite (iivetle rasse, I im’rriculrl IIHIIIU’W’IIHIS (Ulm). la Civetlc zibeth, Vi-

rerru :ilmllm et la (Iivette 3. grandes taches, Iinverti-uInegnspila (Illvtli.), les (Jeux
premieres trés communes et a vaste dissémination, la troisieme plus rare, et plus loca-
lisée. caractérisent la tanne de lilndo-(ihiue. t-n autre type. l’irverrn tungalunga (GR),

vit dans liarchipel indien, ce qui porte a quatre le nombre des (avettes asiatiques.
(Ionune le tait remarquer avec raison il. liftlttlvlvolt, ce nombre est relativement con-
sidérable. si ton songe que I’ tlrique ne nmurit (prune seule espece du même genre.
Il eviste donc. sous ce, rapport, entre la tanne. de la région éthiopienne et cette, de la
région orientale, un contraste frappant qui autorise a supposer que cette derniere a
été le véritable berceau du genre litl’I’I’lYt.

Les rotes sont absolument renversés en ce qui concerne les llerpestinés, le dernier
groupe (les Viverridés qu’il nous reste a examiner. En Afrique on comptejusqu’à sept

genres et un sous-genre se rapportant a ce groupe (Ilerpesles, Ielmeumia, Helnyalc,
IÏrIl’lulHIP, Cyan-lis, Illiilmgule, Ilrossurehus, Sara-alu). Seul le genre tvpe. (IIeIpesles) est
représenté dans I’Inde continentale et archipélagique; mais, par une sorte de compen-
sation. il v est plus riche en espérés que dans la région éthiopienne. Quatre seulement
des treize tortues spécifiques admises par Anderson habitent l’Indo-(ihinc. Deux
(lientre elles. la NIangouste dorée, Herpes-les uumpunclalus (Ilodgs.), et la Mangoustc
grise ou "plus, Herpesles gris’f-us (Ilesm.), v areédent par lilnde, une autre, la Man-
gouste rousse. llel’pesles [unanimis- (Il. tieotli.), par la presquiile de Malacca; la qua-
triéme. Ilerpeslesmaerirums (Ilodgs.). ou Crabier. est propre à la faune indo-chinoisc,
et quelques auteurs ont tonné pour elle le sons-genre I rua.

Un assez grand nombre de l’élidés parcourent I’Indo-Chine. mais aucun d’eux ne

peut MIE considéré connue exclusivement localisé (Iansnos possessions. Ce sont diabord

le Tigre, Wells tiyrix (h) et la Panthère. l’elis provins (L), tropbien connus pour quiil
soit utile de nous y arreter. I)u reste, ces deux grands Félins figurent en premierc
ligne parmi ceux dont la large dissémination ne peut fournir que (les traits d’impor-
tance secondaire pour esquisser la tanne de la région restreinte qui nous occupe. Il
tant toutefois faire exception pour la variété mélanieune (le la Panthère, que certains
auteurs ont meuledistinguée spécifiquement sous le nom (le PanthI-re noire, Felis matas
(I)esm.), et. qui semble cantonnée dans I’Indo-(Àhine et les îles de la Sonde. Une es-
peeede [PIN petite taille. vulgairement nommée Chat mignon. Felis bengalensis (Desm.)
ou F. miaula (leur), est counuunc dams toutes les provinces de la région orientale.
Aucun autre NIanuniIiere peut-etre ne possède une synonymie aussi surchargée, tant

l
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est gramlv la variabilité (105 liIPlIPS 0l (lu fond (lu polago mirant lm imlixidus ; ainsi.
(irrimil lll)lli. lwul-ou on rif-or «lus mprros uomiualm ml Iridium. pour ni- pas (lire
(HI nrulsmm. Plus lins son! lm lixriïvnlu (illill iiwrriu. I’iz’lix rirvl’rinu(Brun). (lu (illat

marbré. I’vlismurnmmlu (Hall), 0l (ln la llaullii-rv mïliulrusr, I’Uïlis [Hardi (l)(-miolil.).

(ivs lroia (Npiï’vs 5iilllil"l’lll(’lll (lam lillltltl-(illllllh luah w (lixpvrwul (lu la (lune (los

(lirvrlious opposwïvü. la prr-ulilIrv wrs liluilv nmliuvulalv. Im- (loin auer wrs lilnrlo
arrllipülagiqlw. La l’aulliiirrtlr’livuuniurli. Full: ’Iimuninwlgi Ü i2. (A! llorsll. ). a la moulu

(lislrilnlliou géograplliqlw411wcm 4lrrniÙH-s. (EN lelâlllulls llv lwlagv (Inn lion romar-
(Ilw «lm («Un (NIIlTP unirilvul «laura .xigualx’lt-ü. Dans la riflaiml imlo»ulalaix’r 0l lr Sud

(le lillHln-(illlllv. cr Félin a l0 poil couwrl (l’un jullllv rougoalrv iulvuw 0l brillant.
(liou les IlUllHtll’ (ilml lnai. F. InnIiu (Glu), ou (lrllllal doré. I’. (11"qu (lîl)lli.). sous

louluols ou lia ligalvuwul désigné. Â Invsuro que lion rvmoulv wrs le Mu’tl les pro-
mirrxi contrvlorls (ln lillimalalm 0l (lu ’liilwî. ou ur rruroulrr (l’orcliuaiw que (lPS indi-

iiilus (loul l0 prlagv très long Humour lm luron-s 1 ru nihilo troupe. liiur voulrur slas-
somlvril (il paw- (lu jauxw au brun rouguïln’ Inm:r’lnrl:six llorlgà) (il môme au
noir grisùlrr migrai-rus ll(Nl;.’*.) ll vit larilv pourlaul (ln rn-rouuailrr lr [Plis
Tt’nununlri sous sm (lillillelllUS liwüos. Qurllv (Inn soil sa h-iulv. la rolw (NI unicolorr.
marqua-(I wulvuwnl sur lu (lvvus (Il lue MIN (lu la («l-l0 tlv luunlw grimas 0l lilaurlws
lnonlëos (l0 noir. liivu (llNfillll’TS. qui ollirvnl lulu orirulaliou rouslaulv 0l une lixihî

roulanlualilv. De plus, la quruo (l0 urf-nm roulvur quo lv corps, ml toujours, à la
(ormiuaimu. blanchi! ou (lÜSSlNl’S, brun lond- ou uoirv au-«lm’x’us. lillP (li-mir"x (NM-r0

l0 [Plis Iris-lis 3l. film) (Inn-ml l’nallwuulwul (los llauh-urs (l0 l’llimala)a «il du
’liilwl orirulal dam l0 Sud (lv la (illlIIP cl lv’liouliiu. (i0 Folio. appolô dans le Solrlulan
Panthère (lus(il1(-irrs, priïsrnto amr le I’Ï’Iis ’Iï’mmim-lri Il!" gratulvs’ alliuihis. Sur l0

(lussus «Il. los (13er (lu la 1Mo, ou rvlrouw los Infini-s luuulvn lllêlllFlIl’S M grises houkas

(lu noir. ou. ou un mol. le lllÛlllP Inasquv; (lu-z lm (Inn (flamme, la (imam a la [110mo
forme, lr-s uu’luws proporliollü, 0l la influe (lislriliuliou (er lviulvs il son valrômilé.
Mais rlwz lr [Plis Irislis. lr loml (ch la rolw, mriaul llll gris au roux. (la! parwmé sur
loul l0 corps (l4- nqulu-ruws lmmlns cl larlnw. lnrunvs lionli’ms (l0 noir. Pl ses macula-
lurvs s’cïlmulrul IHÜIIIP sur la (lm-no qui (le xagurnwul auuvliïo. (l’os! (loue à lori

(Illillilliol sul’lmw (lins alliuilës Poire lr I3. Irixlis (il lu I3. nmrnmrnln. (5;)in lwaurouh
plus priilr. il "1:51pm l’ion (lillii-rrul cl (lonl la iluruo prn’isrulv unr longurur (ou! il
fait (lispmporlionuëc qui lui a mlu son nom th I3. Inlqfirrunlulrl (l5luinv.). [ne auer
0s[)l’(’(’, au molrairo, il (lm-lu- rvlaliwuwul courlv. prul ôlrr imliquzir. rouloir ayant
mec l0 I”. Irislis rorlaius [rails (le rossmnlnlauro ; ors! l0 I’vz’lis lirrlrhlvurus (Suinll.) (le

Formose. rocounu dopois par Swiulloo comme virilité (lu F. I)iar(Ii. (ivpomlanl,
anlaul (Illfljiill pu on jugrr tlïlprüs la ligure (louui’lr par Cr! aulrur 3. les lacllos liilClîllPS

du F. hrru-hyurus nm paraiasonl «lilliïrvr svlisilnlrnH-ul (lv collvs (lu Pulls (Hardi.
Pour clore la lislc (les Carnassiers. il nous reste a signalvr un (illat domestique

l. Swinlxoc, Proc. zool. Loc. Lolltlun, p. 252. pl. 113. 1862.
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spécial au Siam. la: corps est d’une coulcnr blanc do crique un pcu jaunâtre qui
brunit arcc lc tclnps, mais. (lés le plus licunc agc, toutcs los extrémités (lnuscau,
orcillcs, pattcs. qucuc, régions génitale ct analc) sont (liun noir du suie qui se (lis-
tinguc, toujours (lés trintcs plus claircs du rcstc du corps. Parfois, sur les individus
scnli-adultcs, ou rcmarquc, sur la lacc cxtcrnc (lés cllisscs, Llc vagucs inlliccs (le bandes
plus livncécs, ct tout lc long (lc la qucuc (lés amicaux plus solnlircs il poinc cstompés
ct réguliilrcmcut cspacés. Los plus sont, collstalnmcnt (liun lilcu tri-s clair. Qllcllc 0st
licspécc saulagé soucllc dé cettc race si llicn lixéc? lixistlut-cllc, cncorc? Cc sont la
autant dé prolilélncs non résolus; mais tout porto il supposcr (ltIiUlltt (liltilrc de ccllc,
de. nos Chats (lomcstiqucs.

RONGEURS

Les llongcurs sont twccssircmcnt nmnlncux dans lilllllO-(illlnC ct lcs quatre tribus
(SiliuromorpIn-s, .lllt’nlltltlllfiltt’h", IlysIricmnm-plu-s, Imgomorllllrs) quc l’on alllnct dans cet

orllrc. si) tl’olncul rcpréscntéés. Hais cn parcourant la longuc liste (lé ccs animaux

joinlc il cc travail. ou pourra sc collmincrc (lc prilnc-almrd que si los cspiTcs sont
mriécs. par coutre le nombre (lcs grill-0s cst rclativcmcnl rcstrcint. En culminant de
plus prés cllaqllc liunillc. nous wrrons cl] ouer qu’il faut notalllcmcnt réduire le
nonlln’c (lcs coupés spéciliqucs trop multipliécs pour ccrtains grurcs, et liualclncnt
nous arriwrons il recounaitrc quo la ricllcssc (le ccttc faune (lés Rongcurs (lc lilllth-
(illinc n’cst duc. on réalité. quia licxtraorllinairc puissancc prolifique d’un nmullnl
assez minium (lillspccos éminénnncnt Variahlés.

lU Scillronlorpllvs. Los répréscntauts (lé ccttc trilxu ne rcliwcnt que (lé trois gcnrcs
appartcnaut il la famille dés Sciuridés proprcnlcnt (lits: lés gcnrcs I’Icronlys et Scin-
ropll’rus ou lilcurcuils volants. ct l0 gcnro Swillrlls ou lilcurcuil.

Un pont (tiré quc la région orientale cst le pays (lé préllilcction (lcs liicurcuils
volants. QuéIqucs cspéccs. plus rustiqucs. pouvant supportér (liasse! liassés témpéra-

turcs. sc rencontrcnt dans l’llilnala)a ct lé ililtlllttl il dos altitudcs considéralllcs, ou
rémoutént wrs lé Nord jusquc dans lcs régions paléarctiquc et néarctiqllc. mais la

plupart ont un lialJitat cxclusiwmcnt tropical.
liilliCllttttltll V()lillll cénllré, I’lmwnys clin-cannas (l5l)tll.). que l’on tromc sur lcs

lAlUtllltl’tttN du Siam ct du la llirmanic. n’cst (IllittnC racé loculé du l’. prlunrishl de
lilliudoustau z littalnilflï du Yun-nan. I’Il’l’lllllll’S .vllnnuncnsis (Mill). plus oricnlalc ct,

s’alanljant jusqué dans le Nord (lu ilionltin, n’cu llilllcrc égalclncnt que par (lés carac-
tércs dé lilililc importance.

Liliïcurcuil volant il orcillcs noircs. Pll’l’omlvs melunnlis (CL). ne compte que de

rares individus dans la partie méridionale du Siam: ils devicnncut plus nombrons il
mesure que lion s’oulbncc. vous le Sud. dans los tioréts du la péninsule malaise et des
îles de la Soude. A côté de ces trois grandcs cspilccs de la taille (liun Chat. à queue
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trins longue arrondie et tondue. vivent diantres lÎcureuils volants plus petits, (le la
taille (les liicureuils midinaires de nos régions, que lion distingue génériquement des
précédents sous le nom de Seinmplerus et caractérisés par leur queue relativement
courte et plus on llloinsdistiquel. l)es qllalre espéces qui habitent liltltlU-(iltlllC,
deux appartiennent en propre il la tanne (le cette province; liune. liliicureuil volant
gris, Scinroplerus rlIlmnifjer (llodgs.), se rencontre depuis le Cambodge et le Laos
jusque dans lillimalava z liautre, liliicureuil volant il pinceaux, Sculruplerlzs l’enrsnni
(Un), venant de la (illine méridionale et de la llaute-llirmanie. ne dépasse pas au
Sud nos possessions du ilionlliu. Les deux dernicres especes, lilticureuil volant orangé.
Seiuroplerus Horsjielrli (WatlL) et liliÎcureuil volant roux. Seillroplerus [t’lltitlllx (llorslÏ)

ont leur centre (lillabilat plus rapproché de lilïiquatenr; le Cambodge et le Siam me.-
ridional marquent licxtréule limite Nord de leur aire de dispersion.

tu lait bien comul. observé dans toutes les contrées du globe, est liexlrélne varia-
bilité (les teintes de la livrée des liicllreuils, mais ulllle par! ce pliénolnene ne présente.

une plus grande lirequence et des molles plus nombreux que dans la région orientale.
l)es Ir’jj’, mon savant et honoré maître, il. À. tlilmnlidvxards, attira sur ce point
liattention des auteurs il propos d’une espece, largement répandue dans lilndo-(illine.
liliicureuil ferrugineux. Neiurlls .filliruginens (l3. Cm.) et inscrivit sous cette. seule
dénomination spécilique plusieurs txpes. Seillrlls splendens (Un), Se. cinnrlnlonlells
(lem), S. vosluneolvenlris (Un). Se. ellrlhrogrlsler(tu)HL). admisjusquialors connue
distincts. (r Il est probable, ajoutait il. tlilne-lidvvards, que l’examen (le séries plus
a nombreuses (liauimaux de cette espece. permettrait (liétalnlir diantres rapproche-
« lnents. n Celte. voie ouverte lut suivie par tous les zoologistes; et des apports con-
sidérables (le lllalériaux d’études, en fournissant nombre. de. formes interlm’llliaires

encore inobseru’ies, ont permis (l’étendre il diantres espi-ces les premii-res déductions

tirées par 3l. A. llilnc-lùluards. Âctuellcment. les auteurs s’accordent pour considérer
connue variétés locales (le liliicureuil du l’égou. type du S’y-[urus Irv’yellvlhrlls (loi. (icollÏ).

plusieurs formes qui paraissent assez nettement cantonnées, le Se. pygcrlvlllrlls typhus
dans le, l’égou et la liasse-Birmanie1 le. Se. Irrgm’lylllrlls mail-47m (Un) r eluzvsunulns

(lîlxtb) dans le Nord du ilitttltlSSlltltitll: le Se. purgerylllrus I’lullvrei (lilxtll) dans le

l. En laveur de cette distinction générique, M. t). TlllttlltlS invoque encore des
(lilliérences dans le développelnent. du parachute. (illttl, les l’lt’l’lllltv)’s, il existerait une

membrane interli’llnoralc bien déliuie axantses attaches d’une part au tendon (liÂClllllP,

(le l’autre sur la quelle quielle Clltltltthmjtlsqttiît 5 il 8 centinlelres (le sa base. tillez
les it’illrvnlllerus, il n’existerait pas il proprement parler (le membrane interlemorale.
car liexpansiou cutanée que lion observe sur certaines especes entre le tendon (lVÂClllllC
et le. jarret, ne remonte pas davantage et niattcint ni intéresse jamais la queue; de.
plus, la membrane pleurale est moins large. (0. Thomas, I’me. Zool. Soc. Landau,
p. (30, 1886.)

2. À. Niilne-devards, Hall. Su). Nul, p. Il). 1377.
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Pégou et le Yorll du ’liénasserim. le. Se. pygerylhrlls griseinunuls M.-Êdvv.) ---
[enculais (Un) dans le Siam, le Cambodge et le Laos : enlin le Se. livv’glerylllrlls enneolor
(lllvth) dans la presqu’île de Malacca.

(( Lorsque llilli’lrentes races. écrit il. Ü. Thomas, ont une localisation constante.
(t elles ne peuvent être mieux désignées que par (les noms subspéciliques; la nomen-

« clature trinominale est alors la seule qui fournisse le lumen (le les indiquer (lame
(t manicle sure. » (Test le cas pour les types précédents, mais le probli-me se com-
plique pour liespi-ce que lion nomme communément l’liicnrenil ferrugineux (tout les
innombrables individus (le teintes tri-s diverses suivant liage. le. sexe. et les saisons.
sont dispersés par toute la péninsule indoschinoise depuis liile de Poule-Condor et la
Cochinchinejusquiil liÀssam et le Toulvin, sans que lion puisse assigner il telle on telle.
forme une cirmnscription spéciale bien limitée. Aussi, les auteurs sontsils loin d’on-c
(raccord sur le nombre des especes nominales qu’il convient de, faire rentrer sous la
lui-Inc rubrique. Àux cinq tlvpes réunis par M. A. Milne-Edvvards, doivent être ajon-
tées. pour N1. Millerson t (talitres especes. Se. siamensis (Un). Se. leucogusler (A. M.-
liidvv.). Se. I)’ocr:llrll( x. M .-F.dvv.), Se. Finluyv’soni (llorslÏ), Se. (iel’lllrlni(A. M.-Edw.).

que cet auteur consillere. les (Jeux premières. grises. commeliétat jeune de liÉcurenil
ferrugineux, les autres. commodes variétés (phyullflnc elmélrulienlle) de ce lltÔlllOlîCll-

reuil. 3l. Û. Thomas"2 va plus loin encore et enrôle dans cette, cohorte diantres types
laissés libres ou créés par tl. .tllllcrsou. a ll semble incrovable. écrit le savant mam-
« malogiste anglais. que des formes si (lillérentcs ne soient pas spéciliquement dis-
« tint-tes; néamnl’vins. plus j’examiue (le. spécimens et plus je suis tenté de croire que

(t les Se. l’inluyxolli (Horst). Slmleni (tint). nlrmlursnlis (Un). (lordoni (Xnd.) et
(l quinquexlrirllus (Mil) pour ne pas mentionner les nombreuses especes (léjil rappor-
« tées par le Dr index-sou il l’une ou liautrc de celles-ci, ne sont que des ramifications
(( (lillltP seule espcce. l)ans ce tvpe. le degré plus (Se. fi’rrllgùleus, Se. splemlens) ou
(( moins grand (Se. Slilrleni) de l’érvtllrisme combiné. daine part avec les parures
(( sexuelles de noces. en forme de bandes noires tantot ventrales (Se. (Illinrpleslrintus.
« Se. (laminai). tantot dorsales (Se. nlrolIorsulis) et diantre part avec une tendance il
« l’albinisnle partiel (Se. Recourir.) ou total (Se. Finlaysnni) et au mélanisme (Se.
u Ilernnlni) expliquerait chacune des formes de la remarquable série de variations
« décrites chez ces liieurcuils. »

Comme on le voit. la question est loin d’étre tranchée avec toute la netteté dési-

rable, fautediobscrvations précises et de documents certains. Sur ce point, ajoute, avec
raison 3l. 0. Thomas. les vovageurs rendraient aux naturalistes un service inappré-
ciable en tachant de découvrir jusqniil quel point les jeunes d’une meule portée se
ressemblent ou (lillierent entre eux, et s’ils sont semblables ou non aux parents.

I. Anderson. Zoo]. Researeh, p. 2,63, l878.
2. O. Thomas. du". (tel Mus. Cie. Star. nul. Genou", 2’- série. vol. X (XXX),

p. 932. .892.
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Outro los t)prs ômiuonlnmnt tarialylvs quo Huns vouons (tv passrr on l’t’W’llO, on

trame onmro. dans l’lnilu-(Îliilw. (l’autrvs lirurcuils a Hui-0 plus stable et par consé-
(pwnt mitan murins. l)t-nx vspf-rvs, l’liirurruil lnirnlnrv, Swinrus Ilit’nlul’ (Sparrm.) et

l’llirurvuil granit, Swiul’us gigunlrus (il. (ilt*ll.), su livnl wmanpwr par tours granites
(linwnsinus t-l lïixtrônw analogii- (ltW tcintrs (le trur pt-lagv unir brunâtre ail-(lessus.
lilanr on litant-jaunalril rn (lossnus. lm ilvrnivr hum-liais s0 distinguo liirilvnwnl il sa
tôto plus massiw. a son nmwau moins [Minimum-ut ut aux pinrraux (tout ses nrvillvs
sont urinais. tirstlvux lÜtiurvuils, tri’salmnilauts dans l’arrllipi-l imlivll. rt-nlnnti’nl, par

la PHNtlllvÎlt’ (l0 llalarra. lu liirtilnrv justpn" (tans tr Siam méridional (il tv (ialnlmilgv,

lu [maint plus au Mml jusipw (tans la llaIItv-llirmaniv, lirtssam. li! YIIn-nan i-l le
lonltin : ils 11*pi’4’-soiltvllt. (lans tu proxinri-s intlu-rliinuisu (il imlu-Inalaisv. lu Nu. illtllt’tlS

flint.) L Illll.l’tlllllx ((iin.) (lv lillilltltitlsliltl, ("t lc Su "nitruras (l’cnn.) du HIC (Iri-
lan.

Pour rlnn- la listv (li-s 5riurnnmrplws. il Huns rostv 5. signalvr los prtits liitillrruils
il (los strié rapin-tant los Talninx (los régiuns palt’larrtiipw (il nôarrtitplv. (jliiilrpws
cspi-rt-s, Si-ulrus pyrrlnm’plmlus (X. tl.-lùln Su ilIrn-wlrllunvli (llnrslÏ). St. .llrnwlvl-
lundi xar. Sirinhuri (Â. ll.-lCiln.), Si: In’mlulplii (À. lellitltt.) snnt (Issvntirllvnwnt
prnprvs a la latino iniln-rliiiwiso (Il saut rumplari’ws(tans ll-s autres prminrcs (lc la
région nrii-ntalr par (los. liirmvs Iï-pnïsvntaliWs (Il similairi-s.

2" Ail-t’1PIIl’IIYIllI’S. (Imnmv pour lus Silurumnrplnw. "nus ronstatuus. pnur cotte

(lrnxiùiuo tribu «los Hong-ms, une vxtrôinv pénurie (tv goures m- (lt’tlnllttliltll 011x-
niômcs que (tr (li-In TamilIi-s, les tluriiluïs (il los Spalaritlüs.

lys souls Muriiliïç ulv lillltl()-(illlll(! snnl (105 llals propri-nwnt (lits ct (pulques
autrvs thrnws qui «in ont été distinguât-s génériipwnwnt, mais qui. vn réalité. par

lours caractères (ëssvuticls. s0 n-livnl l’itruitrnwut au gaur .llns, et nain tlmmivnt être
(lütarlu’isquiîi titrv sulngt’inëriipw. En [Mr tionnvul se plat-cr los Balltlimtvs. Sultan!

certains autours. vos Itats plants roustiturut un 73min spi’wial. Xmulrirl, se rapprochant
par tu morlv (le ili-ntilinu (les I’llluwznys tltN l’lulippiiws: pour (liaulu’s. au contraire,

ce sont (li-s lins Itïgiirrnwnt ililli’lrruritïvs. L0 nui Ilamliratv. lI. (M’snldu) lmnrlivula
(Ilrrlist.). si commun dans lilltlltltlllhltlll. 1n- sÏ-lvntl pas. wrs to Ânril-list. ail-(lotît (tu
(tango; (lunx anth (ispliros tu nanplarvut dans lilntln-(llnnv. ou sont. wrs ln Nord
(llirmanio, lun-nan. lllnnltin). lc lîauilirulo livrvslivr. Mus (Avsulria) In’nmrimyus
(llmlgs.). raro vumrv dans tu tutti-Minus, (il wrs l0 Sud (Camlunlgv. (inrllincliilw.
Siam), le llanilirntv suit-In. Atlas (erlrirl) svlifw" (llarslÏ). (tout l’aire (llltttlllltll
s’étend sur la prrsqulilv malaisv ct los îli-s (tu la Soude jusqnla Bornéo. ll est a noter
que la distinction splïrilixpw (tu rus (toux Muriilës n’est pas encore nettement Établie.

Après los llamlimtvs. tiont mu- nomlnrusv série (le Rats proprenirnl (lits, le Sur-
mulnt. Mus illeIurtIuis (l’all.) et plusivnrs xariiïtüstlu Rat noir. .llus millas Var. [titillas

(lltHlme), lins willis un: rufiam’ns (Un). punchs Llcvallrs il faut placvr, comme
forint-s alla-os, los Vus Unrrlnurci (lll)tl1.), il. limivorsi (And). il]. (icrnmni(A. M.-
lîilxx.), puis (los espbcos (tr plus faibli-s (linwnsinus, tellvs que le pistil Rat mncolore,
Mus mnrulnr (mun). la Souris conunnnc. Mus Inusuulus (L). la Souris urbaine, Mus
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tlrlltllllls (llo(lgs.), la Souris brillante. Vus nilitlulus (Blyth.), 0l la Souris (le llocourl,
Mus Bucolll’ll (A. xl.-ltitltt.). Sans insister (lanantagv sur ces typos, soit importils, (Il.
par consiïqlwnt itlvntiquos à roux (la nos régions, soit autochtones. mais ne itinérant
(los prôn’wlonts qua par (las datails (la pru d’importancn’i. jiattirvrai llattontion sur
(llautrr-s tluriilu’is rarartt’q’isliqurs de la tanna inilo-rliiuoisc 0l rolnarquablvs par ror-
tains traits (l’organisation tout parlirulirrs.

Dans lrs parties montagnvusvs et boisôrs (tu Siam, du Laos Pl du ’lionlxin. on ran-

mntro assai rommunônwnt un llat a grandes ormilles. il longuo qurur bicolore et
(tout la pi-lagu, plus ou moins Épinvuï snimnl bayai ou los saisons. est d’un l)Utlllj.’llll10

sur la tlvssus (lu corps, (hm blanc pur sur los pal-tirs inli’iriruri-s. (liittr vsptirr. .llus
JrIvIuni (lll)lll.). rrprtïsoutc dans lillltlU-(illltltt li- lins (amurai (Saiull.) (la tille For-
mosr. la .llus t’olljilr’illlllls (t. Nl.-l*iilxi.) (lu ’llilwt orirntal. le Uns IInIIuvuIrIi Gant.)
(li-(Ïiïltilws. (il (.llautrrs lluriiliïs(lu’mônw l)l)0 prmvuant (ltts ilvs de la Sonda. (l0

Bornéo et (los l’liilippinrs. « ll est (lillirilr pour llinslanl, (irrit 3l. U. Thomas. (le
« liwr l0 nombra rôt-l (los (ispilrrs auxqurllos touti-s vos forums su rapportth : mais
u lamanwn (liimpnrtantos sérias (l0 spécimens prowuant (le totalités iutvrmétliaims
« atténua-ra. vlÏan-ra pont-MIT lus dilllïri-nros qui smnblvnl artuollonwnt séparer los
« rspÙrvs IlllllllllltN qui ont été tlürritrs. v [tir anti-n vspùrv intérossanlv, Mus chiropus.

n’wrunnvnl tliïrrito par NI. U. Thomas. se rapprorlw (tu .llus waloni par sa taille (il
sus proportions, par la nature 0l lrs lointvs (le son prlagv. mais slvn distingual immé-
iliati-nn-nt par l0 moilo (tr coulormalion (lu INHICP (lus pattes postériouros opposablr
am autre-s doigts ct muni (llnn onglo plat très réduit. (lonnnv la I’illwrhrir (le Java.
(tout lrs patios postériourr-s présentant las mômes caractères. l0 .llus clampas a le
(’ranv et la tlontition ronformfis salon tr t)pr Mus. (le llongour a été (111mm crt. Cl] 1392
par l’cxploratvur gênois lmonarilo l’oa, à l ’goo Illtlthlfi (l’altitutlo sur los montagnrs

(la (iarin. dans la Suit (l0 la Birmanie: on est on droit (le supp.)srr quo son aira (llllil-
bitat IllUsl pas rvslrvinto il (lt’llP soulv contrôla mais (ltllttllt’svtllttnll vous lllet il trawrs
tr massiliassoz élanz (Voir tlosrvutlvnl le llünam (il sans prmnii-rs alllnvnts, jusquin la
région montagni-usi- (ln Laos. Un pont, sulon toute probabilité, applinu-r rilltr lupo-
tllf-so a trois autri-s llongours qui llnïquonlrnt les l"rontif-rcs1lu Siam (il tlvla llirmanir.
tirs trois (sport-s. pour losqui-Ilrs on a constituÉ autant (l0 glairas. Iruuirll’urùl oit-ru-
m’a (Brun (Il:[m’imluniys gluau-vins (Ill)tli.). l’illilllolnlt’s Innyiwuululm (Bl)tli.) mô-

riti-nt d’un- signalÔUs tout partirulii-rcnwnt a llattvution (li-s unytgvurs. on raison (lu
moilt- (ln mnlbrmation rvmarquablv (los pattrs (il (le la (lontition (il aussi a rallsr (le
lvur rarrtul, car (loin (liantrr vllos liguri-nl dans la liste (los (lesiilvrata du Muséum.

l’unilrlmzriu aluna-m (Bonn). tillez cette rspf-cv l0 prvmii-r (il le rinquii-mv (loing
(lins pattrs antérirurrs ct postérii-urvs, au lion (Nitra arnu’Is (le grillas. sont trrminës
par (los onglrs plats. (i0 caractère qui rappvllv los Ih-IuII-omys alrirains parinrt (le (lis-
tingurr imlnüiliati-nwnt le lillUk’lt’llPttl (los autri-s Souris (la l’lnili- (lont (Illv (lilliirt- à

princ pour la «lantition. La longueur do la "Il? et (lu corps nwsurc on liitnrillw (le
li a 8 continu-tirs et colla (la la ququ bivn supériouro prul atteindre Il] continu-tris.
Le l)tll41500sltlillll roux brillant sur le dessus (lu corps, (Un: blanc pur sur los parties

a" SÉRIE. - lll. ("i7
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inliÏ-rieures. Laquelle conique est recoinerte d’un grand nombre d’anneaux de petites
écaillesbrunatres entre lesquels eluergeul quelques poils gris qui deiienuent un peu plus
nombreux et plus longs u-rs IR-u.-.’..ninï. (le petit Rongeur, dillicile a. capturer en rai-
son de ses habitudes arboricoles. est repandu dans tout l’lliudoustau et la Birmanie.
et iisite les froidit-res oceidenlales du Siam. comme le pronxent les specilnens
recueillis par llexploraleur l3ea dans les montagnes de (Iariu a. lilîst de Hontmein.

(Il:irolmdulnys "limitas (l’ilflb). À liinwrse du lrIIuIeleuriri. le lIllimlunlunrrs "la
jamais en: signale dans l’lliudouslan. et iers le aord-tluest ne (lepasse pasle Brahma-
poutre. ll est assez commun dans la Birmanie et sur les lirontieres «wcidentales du
Siam: on l’a signale egalenient dans la peniusnle malaise et a .lam. liette espece est
arboricole comme la puaietlentc. et lui ressemble pour la taille et les proportions du
corps et de la queue. mais elle en (litlÏ-re par le mode de roulormation des membres.
Aux pattes antürieures les doigts preseuh-nt la lorme typique des lins: aux membres
posterieurs. les quatre doigts externes portent des grilles. mais l’interne est muni
dluu onele )lâll. et lormc un iouce o b iosable colmne chez le .lIus chimais ’llllos.

n l l Il Iet le I’ÂIInw-In’ir melrmurus e Un.) mec lequel on limait (railleursconfondu pendant

quelque temps. lCnlin la dentition presente comme une combinaison des caraclcres
(les Mus et du liilidelcuriu et par certains points montre un acheminement ters celle
du genre IIrzprduInys. Le pelage extremement lin. doux, et depourxu (li-pines. est
dqu brun otite sur le dessus du corps, et dam blanc pur en dessous. l.a queue. dam
brun unilorme, est relatixemeut glabre sur sa moitie basale. mais les poils se multi-
plient et s’alli’mgent sur le reste de son étendue, et loi-ment un laible pinceau à son

extremile.
Un a peul-etre euigere l’inqmrtance des earacteres qui distinguent les deux espeees

prâuhleutes, en les consideraut connue gi’lneriques: il ulen est pas de môme pour
ceux que l’on a signales chez lillulndomlrs [nummulrlulus (lll)lb.). t)ped’uu genre par-
faitement établi. qu’il nous reste a emminer.

Ilupululnys Iongiemnlulus (Illstli). (tu ne connaît encore connue specimeus de ce
Rongeur que les l)l)tN (lecolnerls par le niaior llerdmore dans la Hitlee de la ririere
Siltaugen llassevllirmanie et. decrits tres briexcment en I839 par lll)tlll. 3l. W. L.
Sclater, heureusement. donne une, description complele de lillnlmlumlvs dans la Mono-
graphie, (prit a publiee sur les Murales (le lillltltl’l et d’un jlextrais les delails sui-
vants.

L’IIrlpulomvvs [malieuiidulus mesure emirou I3 il Hi centimetres de longueur pour
le corps et. la tôle et Io pour la queue. ll est doue plus grand que le (ÏIIiropudomy
mais présente sensiblement les menues proportions que cette espece a laquelle il res-
semble, (railleurs. parle mode deconlormation des pattes et talonne de la queue plus
Nelue sur sa moitie terminale. Le pelage est egaleluent de meule nature, long. doux,

l. lll)tb. Jour". lans. [fraya]. XXVlll. p. loti. I351).
2. tir. l1. Sclater. l’oie. :oul. Nue. Lolldoll.. p. .333. pl. RIA . I390.
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sans epines. châtain clair sur le dessus du corps. et blanc en dessous. La dentition de.
llllupnlnnu’x prescrite des caracteres tout particuliers qu’on ne trouw chez aucun
autre tluride. Les incisixes sont plus larges que dans le genre lIIIs et rappellent celles
des Nesolriu. À la maclioire superieure. la I" molaire compte g) tubercules a peu pres
(igaux repartis en trois series longitudinales egalcs et bien regulieres. une externe.une
Inc-diane et une interne. La a" molaire nia que li tubercules disposes en 3 series qui
continuent celles de la premiere molaire. La Il" molaire prescrite un tubercule cen-
tral. un interne et un postérieur, plus une legere saillie qui semble un rudiment
de tubercule externe.

Les molaires interieures sont plus remarquables encore. La l" se compose (le 8
tubercules arranges exactement connue ceuxde la premiere .superiemc. le tubercule an-
terieur externemanquant. La a," est lormee (le ("a tubercules disposes connneceux de la
COFFPSPOIHIZIIllt" superieure: colin la dernieremolaire n’a que A tubercules repondant
aux tubercules medians et internes des molaires pri’icedeutes; on x trouve de plus un
laible indice de tubercule antérieur externe. Connue le fait remarquer tres justement
3l. tti. L. Sclater. cette dentition curieuse conduit a considerer llllrllmlnmlvs comme
une forme primitixe de llat. et explique. jusquia un certain point, la dentition des
Vus dont les molaires deriwraient de celles de llIInInlIumys. en supposant une prédo-
minance des tubercules de la scrie liietlialie. au (letriment de, ceux (les series lateralcs
interne et externe: cette derniere. a la mâchoire interieure etant reduite au cinguhnn
chez le (1,1iropmlom-VN, et disparaissant completement chez les .lIus.

(le court expose des caracteres de la dentition (le l’IIrIpnIonrrs montre combien
cette espece est illteressante et digne de llatlention des x’oxageurs. La x’allee du Sittang
ou on l’a (lecouxerte niest separee du Siam occidental que par le bassin resserré de,
la Basse-Salouen : des recherches ellectuees dans les parties boisees de cette region
seraient certainement lructueuses.

Les tiampagnols( lreicola) et les Zomrs (Siplmeus). si repandus dans la Chine et.
liÂsie centrale. ne p(’-Iietreilt pasdans lillt(l()-(illlll(t. M. O. Thomas signale. il est rrai.
le Campagnol a ventre noir. .lreieolu nielnnugusler x. 3l. Edu dans la llaute-llir-
manie. mais c’est la un fait tout a liait isole qui, en realite, constitue une exception;
et les Àrxicoles, comme les Zorors. doivent etre considi’lres connue ne depassant pas au
Sud les hauteurs du Tibet. oriental du Setcliuau et du Yun-nan septentrional.

(Îesdeux genres sont remplaces dans lilllth-(illllltt par les Bats desbambous(ItI1i:0-
nuas) qui. axer le Zemmi palearctique. Sprdrw lyphlus (l’all.). et des Itats-Taupes arri-
cains (Hum-verglas, (hourdais), constituent, dans la tribu des Myomorphes une famille
speciale, celle des Spartacides. Les Illiizoniys ressemblent. par leur aspect exterieur.
leurs habitudes louisseuses et leur mode de rie souterrain aux Zocors (Siplmeines):
mais ils sien distinguent immediatement ainsi que des Àrx-icoliues par la structure du
crane et la Forme radiculee (les molaires. (les deux derniers groupes (itablisseut nean-
moins un xeritable trait d’union entre la liunille des Murales et celles des Spalacides.

Si, à llcxemple, (le Huppe" et d’autre auteurs. on separc les Formes africaines
sous le titre. subgenerique (le Taclrvoryeles, on peut (lire que les Rhizomyx (str. sens.)
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sont essentiellement propres a. la tanne indo chinoise: liaire dihabitat de ce genre
deborllant il peine x’ers le Sud les limites assignees par B allace il cette proxillce zoolo-
gique. lin ellet. le Il. «lehm: (leur) au. jamaisete rencontre dans les iles de la Sonde.
connue on serait tente de le croire diapres lesnoms specitiquessumatrelisis (nant) et
.IIIVIIlIlN (i. Cm. t ni lui ont en: donnes. mais remonte de la ires: nille malaise dans

I l l lle Sud du Siam et la lhisse-Birmanie. ou lion trouxe e alement sa xariete il joues
rouges. [HL citrllavalenys (luth). l.e txpe nain Il’ll. INIIIorUiI...) panait cantonne dans
la Cochinchine. le Cambodge et la partieSlaldu Siam jusqu’au ’lïïnasserim. La forme

2. pelage gilre. "Il. prllinosus (lelll.). sic-tend (laulnlage xers le MIMI. et. du Cam-
bodge. gagne le Sud du ’lioultin.le t lln-nan et lit-sain parle Laos. le Siam et la Bir-
manie. l."especechinoise. IN]. sinensis (tilt). assez raredans le Mail du ’l’onltin, delient
pluscommlme dans le Sud de la Chine depuis Canton jusqu’au pied des montagnes
du Setclulan et du Tibet sur le llanc desquelles elle est repri’lsenlee par le llllizoln)s
lourre. Il’ll. I’I’NIIIIIS (t. tl. latin). lCnlin. llaire de dispersion du llllizomxs bai. "Il.
badins (llodgs.). sietend des lironlii-res micidentales du Siam xers le Nord-Ouest à tra-
vers la Birmanie et l’tssam jusquiau Nelliliil. Il" Illrstrieumravilies. Cette troisicme
tribu des rongeurs ne compte dans la region orientale que les deux genres Illrslrim et
.llllerura. Les xeritables l’orcs-epic(Illrslrim. str. sens.) paraissent siarreter sur le seuil de
lilllth-(illlllt’. et les deux especes qui slaxancent le plus loin lei-s lillist Il. Ilenyulensis
(Illxtll). Il. yuanunensis (luth) ne depassent pas dans cette direction la Birmanie et
le îun-nan. Les espcces que lion reimmtre dans les proxinees zoologiques indo-elli-
noise et indo-malaise ont (de si’»parees des l’orcs-epics x’rais sous le nom subgenerique

(le .leunlhion. mais cette distinction repose sur des (tillerences de si minime valeur
qu’elle niaete admise ct conserxee que par un tres petit llolllbre (hauteurs. Deux
especes assez peu communes se partagent nos possessions: l’une. le l’orc-epic a longue
queue ou sans crete II. ( lNlItIIlIlIII) Ioltjjlil’llllllll (’.lerll.). y accede par le Sud, et de

Ntalacca. se repanll dans le Siam. la Cochinchine et le Cambodge: la seconde. le
Porc-(pic a petite crete. Il. (lcrllllhioll) SHIN’FINIIIIII (Sixillll.). est localisee dans le
Nord sur les trontieresde la Chine et du Toulon. IYantres txpes similaires represenleut
ces deux Porcs-(pics dans les iles de liai-chipel indien.

Les .xtllernres. connue on le sait. se distinguent des l’orcs-l’lpics par leurs formes

plus murines. leur museau moins (Jeux leur queue relatixemeut longue. en grande
partie nue cl ecaillcuse connue celle des Bats. et terminee par un bouquet de tubes
secs et cornes. preseulant des renflements bulleux; enlin. par leurs epiue- moins lon-
gues. aplatiesct cannelees. et non pas cxlindriqnes. La seule espece asiatiquedu genre.
.rllllerurajam-feulait: (Shaxx est essentiellement propre a la pellinsule halo-chinoise;
elle est assez comnmne dans la Cochinchine. le Cambodge et le Siam. et de la se pro-
page dans la Basse- lirmanie et la presquiile de tlalacca. Pour troiner les homolo-
gues de ce ltongeur. il tant les chercher dans litlltCSl de lÏUlrique au Seuegal ( l.
«(Forum (tenu) et le long des cotes du golfe de (ininee ( l. riflai-ana (un). (les deux
types de la region ethiopienne sont, sans conteste. plus (droitement apparentes a
l’Àlherure del’ludo-Chine que leur cousin de llilc de Bornéo, Tricllys lipura ((iiiiltli.)

qu
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: T. "llt’ltllll’ltl. (linos), que l’on a (tu séparergénériquement (les Atliérures. en raison

(le la structure particuliere (le son crane.
à" Layonmrlfilu’s. Cette (terniere tril)ll.(pli constitue à elle seule le sous-ordre (les

Rongeurs dupliriulentes. ne renferme que les Jeux genres Lngmnys et Lelms. Les Lago-
Inyx ou Picas appartiennent pour la plupart a la thune palearctique z un seul en etTet
habite le vaean-Hontle. Quelques espeees. L. It’nerÎ (Ulm), L. nipnlensis (Hodgs.).
L. (in11qu (X. NI. talon). tres communes sur les hauts plateaux (le l’Asie centrale.
saventurent sur le versant Sud (le lilltlllillttfil et (tu Tibet oriental, et descendent
dans le Cachemire, le Nepanl et le Seteliuan z toutefois letu’sinrursious. (le ce cote.
sont trop limitees pour autoriser liatlmission (le ces Rongeurs dans la faune de la
région orientale. Il n’en est pas (le lllIÀtlllP (tu tvpe I.4’I)IIS; mais il est à remarquer

que le nombre (les especes (le ce genre diminue a mesure que lion se dirige vers le
Slitl-lîst. Trois tvpes bien caracterises vivent dans lillintloustan. Deux (l’entre env.
Lepus rqfimmlnlus (ls. (hmm). et Lepus nigrimllis (F. (aux) sont largement. distri-
bués et riches en individus, le tunisienne, Lupus Iris-pirIus (l’ears). 2. oreilles courtes et
il pelage rude et presque épineuv, eslem’ltonue dans les montagnes du Boutan et de.
l’îtssam. (tu ne trouve plus dans la region indo-chinoise que deux especes. Lepus
,wyunusis (tinta). et IA’INIS Imilmnus (vainh.) tres titroitement apparentées, pent-
etre mente identiques au L. Iaflieruulnlus. (tout elles ne seraient que (les variétés toca-
les. Enliu. dans tout liarcliipel indien. on n’a signale jusquiù présent que le Lepus
Nelselmri (Selil. et Jeut..), type, tres curieux, trouvedans le voisinage de la côte Sud-
(lues! (le Sumatra, et represeutatiti, dans la province indo-malaise, du Lepus hispi-
llus (le tiÂssaut.

OYGULES

I" l’mlum-irlù’ns. I’ar leur dentition, la structure (le leurs membres. et la confor-

mation (le. leur nez prolonge en une trompe mobile et préhensile. les Éleplmnts
lin-nient, dans la nature actuelle. un groupe colnpletelneut isole. Suivant le degré
iliimportancc que les auteurs ont attribue a. ces rai-acteres, les uns ont. crée pour ces
granits Hamnlililres un ordre special, les autres leur ont assigne une place parmi les
Ungulesen constituant pour eux la tribu ou le sous-ordre (les I’rohoscidiens. L’Ëlepliant

(les luttes est le représentant (le cette tribu dans la region orientale. (let animal est
trop bien connu pour (prit soit nécessaire de nous v arreter, et je rappellemi brievc-
incnt (prou le distingue de son congr’mbre africain: à son front plat et même un peu
concave: a la petitesse relative (le ses oreilles; à ses veux (igalelnent plus petits; a sa
teinte plus clairel: à la courbe (tu dos regulierenlcnl convexe. sa portion médiane

l. Le pigment sombre (le la peau manque parfois complètement: de lit-(105 indi-
vidus albinos. nommés ICIt’lphants blancs, qui sont-tout. particulièrement recherches.
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etant plus elevee que le garrot: au nombre des ongles- ou sabotsdes pattes posterieures
qui est de ’g et nom de 3 connue c’est le cas chez I’ICIephanl (lithique: enliu à la

tonne. non pas losangique et large. mais irif-gulierement elliptique. etroite et la-
melleuse des nombreux ilots «liivoire. bordesdirimait. qui marquent trausversalement
la (huronne des molaires. lle plus. liextremite de la tnunpe ne porte qualn seul
prolongement digitililrnve sur le milieu de son bord aliteriellr, tandis que chez Hâte-
phaut (lithique le bord posterieur prescrite egalement une livrteconvexite médiane
qui s’oppose au pullongemeut aliterienr et tonne pince avec lui. Liliilephant (liÀsie.
L’Iepluls indiens (Un), est domestique et eiiiplopi pour (tille-reins travaux de force.
dans toute la region orientale: mais on le trouve aussi vivant a. l’etat sauvage. en
troupes plus ou moins nombreuses. dans tontes les parties boiseesde lilude, de lilndo-
Chine et de Sumatra.

a" I’eriss:"lm-lites. Les lingules 5. doigts impairs sont reduils de nos jours a trois
ramilles unigemiriques: les ’IÏipirides (Tripilws). les Ithinoeerotides (Illiiuoeerox) et les

liquides ou Solipedes (lirions). (les derniers sont totalement exclusdela region orien-
tale; on v trouve bien des Chevaux et des Ânes. mais ces animaux domestiques v ont
me importes. Deux espi-ces de lllliuocemset un ’liapir rtqueseuteut les dele autres
ramilles dans nos possessions de lilndo-(Îhine.

Le Tapir de lilnde ou malais. Tuliirus iIulicus(I)esm.). est plus grand que ses coli-
generes aunericaius et sien distingue eu outre par sa trompe plus longue et plus mobile
et par sa robe bicolore. noire sur la tete. limant-train et les membres posterieurs.
dam blanc legeremeut grisatre sur le reste du tronc depuis les epaules jusque la
racine de la queue. (Voir le nom de Topir à 4on [dune sous lequel on le designe parlois.
(ionnne chez les especes du Nouveau-Houde. les jeunes sont revetus. jusque liage de
six mois, divine livree noire ou bruatre marquee de taches et de bandes longitudinales
blanches ou jaunes. Le ’I’apir a. dos blanc appartient surtout a la tanne de la province
indo-malaise: cependant il remonte vers le Nord jusqu’au I5” degre de latitude. et
visite pmlnvhlemeut le. Siam meridional. a littuest de Bangkok, car, suivant
NI. Mason. il est loin (lietre rare. dans le ’lienasserim, a l’inter-ieur des provinces de
Tino-v et de th-rgui.

Les llhinoceros asiatiques se distinguent. connue on le sait, des llhiuoceros africains
(.lchodus) par la persistance des incisives aux deux nuiehoires pendant toute la vie.
A leur tour. les especes indiennes ont .’-i(- divisees en deux sonsigeures. "humectais et
(Îelwlorliïluzs. diapres des (tillerences tres constantes dans la structure du crane. et la
I)ltl.tSPtl(t0 dame seule on (le deux cornes nasales.

Les Rhinoceros proprement dits sont unicornes. Deux especes se partagent la region
orientale. Lame, le llhiuoceros unicorne ou grand liliinoceros de l’lnde. habite le
Nord de la vallée du (lange et les plaines de li tssam et ne doit par consequeut pas
nous occuper ici. lfantre. au contraire, [HL (Ia’ltinoeerm) somlufcus ((Iuv.) est special
aux provinces indo-chinoise et indo-malaise. (tette espece se distingue de la preci’wlente
par sa taille plus petite, par le faible (leveloppemenl de la corne nasale qui manque
meute chez les reinettes. et par d’autres caracteres tires de la livrme (les dents molaires.
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Connue chez le Rhinocéros de l’lliudoustan. "Il. (INItIllePFoS) unieornis (L), la peau
est epaisse. relevee de petites envineuces verruqueuses pentagonales formant comme
une mosaïque et divisee par de protiuuls replis articulaires en un certain nombre de
plaques ou sortes de boucliers (replialique. cervical. scapulaire. abdominal et pelvien)
qui simulent comme les pieces ajustees d’une armure. Ce llhiuoceros niest pas exclu-
sivement localise dans les iles de la Sonde, connue semblent liindiqner les noms speci-
tiques soanrliens et junoniens qui lui ont en: donnes. on l’a signale egalement dans la
presquiile de Malacca et la Birmanie jusquiau Delta du (lange. et vers lilÏst. il se
propage a travers le Siam et le Cambodge jusqu’en Cochinchine. connue le prouvent
deux cranes envinés recemmeut au Huseum de l’arrondissemeot de Bien-boa.

La deuvieme espece de rhinoceros qui t’rüqueute nos possessions de lllllth-(illlllü
"Il. (Leclilorhinns) Slllltllll’t’livis (Cuv.) pre-seule egalemeut une distribution geogra-
phiqne plus étendue que ne liindique son nom, et semblable a celle du tua! precedent
moins tille de Java ou. parait-il. on ne lia jamais observee. (Test le plus petit des
llhinocvims actuels. et, certains individus sont partois assez abondamment velus. Il se
distingue en outre des autres especes asiatiques par ses deux cornes nasales. et par la
caducité pif-mec des deux incisives interieures médianes: caracteres qui semblent le
rapprocher des tonnes africaines.

Il" tildiotltlr’llt’lt’s.

u. Suitles. Les seuls repu’seulauts dans liludo-Chine de cette premiere, famille des
Üugules a doigts pairs ou Ârtiodacllvles sont: une espece sauvage du genre Sus, le
hanglierde l’lnde on Sanglier il criuiere. Sus erislnlns (Diagnù. quidilliere si peu du
Sanglier dilCurope. Sus serofil. que certains auteurs ne ben distinguent pas specilique-
ment. et une race domestique. le Cochon de Siam. de petite taille. a tronc cvlindrique.
z. dos legerement. enselle. il pattes courtes. a oreilles relativement petites et presque
droites. a. soies tines. assez douces, et le plus souvent noires. Ces Cochons sont re-
cherches des eleveurs pour anneliorer par des croisements nos races européennes.

b. Truglilitléx. Les pelitst lingules. vulgairement nommes Chev rotains. qui composent
cette tinnille. tonnent comme un trait d’union entre les Suides et les llumiuants. Ils
se rapprochent des premiers par le mode de mulormatiou des membres. mais ils sont
plus voisins des seconds par leur dentition et la forme pluriloculaire de liestomae
adapte a la rumination malgré l’absence du feuillet. Deux especes se rencontrent en
meuve temps dans libido-Chine et liarchipel indien; l’une plus grande. le Chevrotaiu
uapu. Trugnlus nupu (l3. Cuv.). ne remonte vers le Nord que jusqu’aux liroutieres du
Siam et du ’lieuasserim: l’autre, la plus petite dugenre, le (.illevrotain lvauchil. Tru-
gulus [min-hi! (Raid), s’avance. davantage vers litisl il travers le Siam et le Cambodge
jusquien Cochinchine. Suivant M. U. Thomas. leChevrotain htlthllll ne (tillererait
pas de l’espi-ce javanaise. Trugulnsjnmina-us ((.illl.); quant au (.ihevrotain napu. il re-
presente sur le. continent asiatique le Chevrotaiu noir des Philippines. Tri. nigrieuns
(rhos). et. le Chevrotain de Stanley des iles de la Sonde, Te. SIIlIllt’lYllllllS (Un). La
teinte unicolore du dessus du corps chez tontes ces espirces permet de les distinguer
in]mediatemeul du Chevrotain memiuna. Tl: menton": (Cul). de lillindonstan, dont
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la livree lirune, iiiarquee de larlies et (le bandes lilaiielies. rappelle celle diun autre
’liragulide propre au (’(Hllillflll afrieain lil[i’.iiiiii«..siiliils tulliulieus (0.2.). Hilgaireiiienl

connu sous les noms de llii-Iie-(Ïorlion ou (Ierl. de (iiiinee, el seul represenlanl actuel
du genre IIanmoxchus ou Ilureullierium.

c. (humides. Lielude des ilillilglllilltîfi nouseonduil iiailurellenienl a eeIle des (Ieriides
et [ont diabord (les lluiiljaes ou (leriules qui par liexignile deleur taille. la reduelion
de leur rainure liilide, et le deuiloppeiiienl (le leurs canines. se rapproelieiil le plus
des (Iliiwrolaiiis. Le llunljae ripe ou Nliliiljae dore. (fi-renias "1!!!inth (Ziiii.). commun
a loules les prminees (le la région orienlale reprï-senle dans l’lndo-(Îliine le Munljae
lilFlllUlHllll du ’liilwl. (I. [delzvnmns (il. ll. lCdii.) el le llunljae de lleeies (I. Ii’eeeesi
((lg.) du Sud-ICsI de la- (Iliiue.

Lue aulre forme rem-ionien! (leerile. le lluiiljne de l’en. (..I’Illlllllls Fin-e (’lilios.).

à pelage brun. liiiliile la liasseBirmanie, le ’lieiiasserini el plïllHlllelllPlll aussi le
Siam (ieeidenlal. et peIIl elre ronsideri’r eoninie liespeee liouiologue et represenlailiie
du llunljae (le même leinle mais pourle illune rriniere liroiilale Il. erinifiww (Sel).
localise dans la (illillü orieiiliile.

Dans le genre (fer-eux. la (lin-mile mais en nienie temps la (ioiislanee des formes
que presenleiil les liois suiianl les dilli’irenles esperes onl permis dielalilir un certain
iionilire de coupes siiligeiieriques qui en liieililenl lieaueoup lielnde. Des sepl que
l’on adiiiel generaleiiieiil. (rois. lilillllllll’llà", I’seurlnmis. Hum". ne se reneonlrenl que

dans la région pali’iarrlique’. el si lion exeeple le Il upiIi. (ferrasrunmlensis, seule espeec

neai’eliquc, on peut dire quid en esl de meule du sous-genre (ferlais on Cerf propre-
iiiciil dil. Les trois aulres. Hum, Ii’iiceriius, Amis, earaeleriseiil exclusivement la faune
de la region orienlale. mais nous laisserons de rôle ce dernier, donl l’unique espeee,
le (lerli axis, ne sorl pas de lillllltliillfililll. Les llusas, répandus sur [oille la regiouorien-
[ale soiil. avec les axis, ceux de lous les (ÏerIÎs (genre (ferrus)doiil la ramure presenle
le moins de roiupliealion. (Iliaque liois. elle! les indiiidus bien adulles. ne Compte
jamais plus de lroispoinles; les deuxieme el (roisiiime andouillers (le luise. qui (ÏllPl nos
(loris onl reçu les noms de surandouiller (llt’S-Illll’ des Ânglais) et de ClllWllllllï’ (Ire:

ou royal Hue) manquent conslainuienl. Un ne Ironie riiez les rusa que le premier
andouiller (le luise ou andouiller de massacre (bruni-Hue) el deux andouillers [ermi-
uanx. homologues de rein de l’enipainiiure ou rliaudelier (surnom! (tines) de nos
cerfs. resiilliinl diune simple llllilllTilllÜIl du merrain a son exlreniile. et plus ou moins
iuegaux SiliHllll les espeees. Chez le Sainliur ou (Ierli diÀrislole. (kiwis (Hum) Ariel"-
Ielis (CUL), qui lialiile l’llindouslan et lilll(l()-(illilll3. ces deux andouillers leriiiiiiaux
sonl à peu prias de nienie longueur. Deux eslieees, on simplement. selon verlain
ailleurs, deux races geiigrapliiques du Saumur, (I. (Rusa) erIHian ((Illï.). et (Ï. (Hum)
liilipelrlphus (Cm1) le i’epri’isenleul dans liareliipel indien et IIIOII (lillerenl que par les

proportions des andouillers leriiiiiiaux: Chez le Rusa miniums liaiidouiller leriiiiual
postérieur ou iuleriie est [res reduil. il prend au mnlraire eliez l’espeee Rusa kippe-
Irililius un énorme deieloppeiiienl au detrinieul de liexleriie ou antérieur. A eùle du
Saiuliur, don! la [aille peiildepasscr i"’,:l.-) augarrol, iil, dans les mômes régions, le
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pigmée du genre qui ne mesure pas plus (le ()"’.tio au garrot. le Cerf-Cochon. Cercus
(Hum) [ion-intis (lm). Un a partois distingué géiii’iri(pienieiit cette espece sous le
nom (le "retraduis. mais les liois, dont les dimensions sont proportioiiiiées a la petite
taille de llanimal. sont. construits sur le iiiénie modele que ceux du H. (’Illltlllls, et.
indiquent un véritable Rusa.

Le sousigenre [hivernas ne comprend que trois especes si proche alliées (les Ii’usIl et.

en particulier (les Saiiiluirs quiil serait assez (lillicile de les en distinguer sans l’aide
(les caracleres tournis par la rainure. carat-terris qui permettent également (le les
dilTéreiicier elles-iiiénies linne (le talitre. (illel le (ittl’lltltt l)uvalicel. (lem-us (It’Iu-errns)

Illimiiieeli (Un), les l)t)lS sont plus divergents. et l’andouillerde massacre est moins
relevé que chez les "usa: le merrain. long et c)lindrique. porte a son extrémité une
fourche dont les deux liranclies ne restent pas indivises, mais donnent naissance, le
long de leur lace postérienic, a. des andouillers secondaires de longueur médiocre. et
dont le noiiilire varie suivant liage et suivant les individus. Le merrain tres Court et
comprimé laléiu’ilement cliez le tierlide Sclioniliurglx, (ferlais (IIIUV’I’ItIlS) Selmmlnuylri

(lll)lli.). se divise liieutot en deux branches se raniiliant a leur tour par une sorte.
de dichotomie assez réguliere qui se poursuit jusqu’au il” degré. Les pointes terminales

sont longues ainsi que les andouillers de massacre lilïllllllltttllltttlll bifurqués a leur
extrémité. La troisienie espece. le Cerf (l’lËld, (fereils (Ii’neereiis) Eldi (titilli.).

nous ollre un autre t)pe (le rainure auquel certains auteurs ont attribué une valeur
suligénérique (Paladin) et dont les mmlilications elles-iiiénies ont été regardées bien

a tort connue spéciliques’. Dans cette espece, l’andouiller de massacre sial)aisse en
avant au-(lessus du liront fronlrilis H. (llell.) et simule un piolongenicut 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 (liandouiller
adventif et siippléiueutailc, 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 tacon liicn plus marquée que chez les deux types précédents; ils se
dirigent en dehors suivant une courbe éli’lgaiite, d’aspect. l.vril"orine (ruilas Scliinz.)

et en meule temps (abaissent et se couchent ou arriere presque jusqula lilliwllflllltlltt.
pour sliiicurver en liant. en dedans et un peu en avant a leurs extrémités. Celles-ci
sont tantôt a une seule pointe même chez les adultes. tantôt liiliirqut’les connue chez
les Rusa, tantôt iiiultilides connue cliez le Cerf de l)uvaucel uciilieornis (in); ou
bien élargies et comprimées latéiïilenieut en palettes dentelées le longr du bord postée

rieur (Il. plellycems Un).
Toutes ces formes diverses ne constituent en réalité que (les variétés individuelles

ou locales (llun seul tvpe spécilique qui lui-môme ne (lillÏ-rc pas subgénériqnenient
des deux t)pes précédents. ll existe en ellel entre les modes les plus spécialisés de la

l. Voir à ce sujet le mémoire de li. lllvtli. I’roe. sont. Nue. London, pp. 835 a
8132. i867.
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rainiiredeslierfi (liltÏld. et ceux des liel’lis’ de l)uvaucel tonte liiie série iliintermédiaires

bien graduée qui niaulorise pas cette distinction. Seules la tonne l)rée des liois chez
les l’unoliu et la direction (les andouillers de massacre permettent de les distinguer des
(Ierls de l)uvallrel. et constituent les caracleres spécifiques de preiiiicrc iliiportailce.
Les l’aiiolias sont donc de vrais Hum-relis et ceux-ci ne se distinguent des [fus-u que par
l’orientation particlilicre des merrains et (les andouillers de massacre. et la tendance
iliarqnée il la Iïliiiiliratioii pour les deux andouillers de la tourelle terliiinale. Les
Ii’ueereus ne sortent pas du continent asiatique. et sont inconnus dans les iles de
liill’ttlllltPl indien. Le llarasiiiglia ou (Ïcrlide l)uvaucel lui méme est exclu de lillllln-
(illlne; on le trouve disséminé dans les liiréts du centre de lillllltlltllSlilll et de la
vallée (le la Nerliudali: (le la il remoule au Mird jIIs’lIlliiltt pied de lilliliialava. et
devient parliculiereiiienl alionllallt dans la vallée du lliïililiiapoulre et les plaines de
liÀssam qui marquent la limite orientale de son aire de dispersion. Le (Ierlïlilild on
llltlltl)" le reiilplace dans le tlaniponr. la llirmanie. le ’l’i’lnassérini et la péninsule

malaise et pousse. vers le MINI-lût a travers le Siam. le l un-Iian et le’lionLin jusque
dans le Sud de la lilllllt’ et liile llaïilau. Quant au (lei-l" de Sclionilinrglv. il parait
(divin-nient localisé dans le Siam central et le Laos.

Il. Iloeùlés. Les (Ingulés de cette lamille. appelés aussi lluniinants il cornes creuses

et persistantes, par opposition aux (Iervidés ou ltnminailts il cornes pleines et caduques.
sont extrénieineiit communs et noiiilirenx dans les régions paléarctiqne et éthiopienne.
mais ne comptent dans la région orientale (Illilltl nonilire excessivement restreint de
genres et iliespeces. La province liindouslanaise est la niienx partagée, caroli v trouve
encore des représentants (le toutes les trilius qui composent cette famille: Iloviiiés.
Antilopinés. (litllt"lllés. t)vinés. (les deux dernieres trilius sont inconnues dans liltttltt-

(Illine. car on ne doit pas compter comme formes autochtones les tloutons et les
(Ilievres domestiques qui v ont été importés: les tolilopinés ii’v sont représentés que

par une seule espcce dont nous parlerons plus loin: les llovinés v sont au contraire
relativement aliondaiits taiit en espï-ces qu’en individus. Dans tonte la péninsule
indo-chinoise on emploie pour dillérenls lisages quatre races domestiques de limeurs.
Laine (lielles. importée. est notre lin-lit" domestique. lins [auras (L). dont quelques
individus redevenus sauvages errent dans les livréts du Siam: les trois ailtres sont
indigeiies, ce sont : le lient coureur ou Stieiig. le Zéliu ou "leur il liosse. lins indiens
(11.), et le llullleou hui. Hos- IIIléIIIIIlS (L). lle grands troupeaux de cette derniere
espéré, vivent a liétal lilire dans les plaines mari’lcagenses du Siam et (le la Birmanie.

mais la plupart (les auteurs les considérent connue issus de la race domestique et non
de liespcce sauvage localisée dans les plaines (le lixsstllll et les vallées du llt’itlllllflltttllltï’

et du (lange. Les lloviiiés vérilalileliient sauvages de lvltlll()-tillllll" sont le tiaiir et le
llanteng. Le (Saur. li’os guai-us (Il. Smith). iniproprciiient nommé llisoli par les
chasseurs hindous, se tait remarquer par sa liante taille, ses tonnes massives et puis-
santes. ses cornes épaisses. relativement courtes. remurlnies en dedans et en avant.
son liront concave mais [res élevé donl l’aréle supérieure dessine entre la hase des
cornes une courIie toi-teillent convexe. La llirmanie est son véritable centre (lillttl)llill:
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(le la il gagne par le Nord-Unest les plaines de lillimloustun, mais il sleleml aussi
xers Illiisl. a travers le Siam, jusquiau puys des Ilulmars et (les Mois. (lansl’Ânnam. Le
llunleng, [los xolulrlleus (H. et Selil.). le cette un peu au gaur comme taille et, comme,
torve. il sien distingue egulemenl par son front plut moins eleie et par la large plage
lilanelie du pourtour (le l.unus et de la lilee posterieure (les eniss -s. Celle espeee appar-
tient en propre a. la Faune indo-ellinoise el indo-malaise et nia jamais (de signalee
sur le littoral Unesl du golfe du Bengale. Un la trome dans la BEISSO-lill’llh’lllic. le
Siam. le Cambodge et la (Im-lninelline. mais elle est plus eumnmne dans la pl’qulÏÎlu
de tlalaeeu et les iles (le la Soude. par!ieulierement a .l;na et Bali ou les Halais lionl,
domestiqm’le.

Les tulilopes de la pnninee indo-ellinoiseappartiennent au genre. M’Hmrlwrllls ou
Ifuprieornis qui tient le milieu entre les Ànlilopines et les (luprines. d’un le nom
(llÀnlilopes-tilieires (Houl- luit-lopes) sous lequel on designe ces animaux. Un ne peut
pas eonsiderer comme resolue lu question (le liidentile (le llespeee ou (les espeees qui
hululent nos possessions de l’lndontllline. Mituellemeut les auteurs se rangent à llopis
nion enlise autrefois par lll)lll. qui, apres amir distingue le Capricorne du l’egou et (le
lÏeraean sons le nom de (laminerais rubidu, huait admis ensuite comme synonyme, du
(lambing (le Sumatra. À. sunmlrenxis (finaux) L: inIerswrpulnris(trient). et (lu Capri-
corne de Suinlme de tille Formose. N. Savinlmei (Un). « (letleespeee, ecrivait lesavant
zoologiste. parait twister depuis l’eraean et le l’egon jusqu’à llextremile de la
presqu’île, malaise, et se rencontre egaIemenl dans le Siam. a Formose et a Sumatra.
Su robe unie, (lu roux au noir: sur la nuque et le garrot se developpe parlois une
criniere dont. les poils sont titanes sur loule leur longueur on seulement à leur
ravine. n Il niesl pas inutile de faire remarquer que res parlienlariles de pelage con-
tiennent egulemenl au Y. [filleul-du (Han) du ’rlllllltl. oriental et au t. ur’errm’lm-lus
(lleude) du Sud-Est (le la (iliine. Il est (loue a (lesirer que les Mplorulenrs s’elloreent
de rassembler dans les loealiles ei-dessus mentionnees un certain nombre (le (1.1-
ponilles dlindixidns des (lem sexes. ruptures dans (lilliïrenles saisons, et. dont l’elnde
permettra (llelallllir (lz’lliniliveinaul si toutes les espllees que nous venons (le Citer sont
reellement distineles ou purement nominales; et dans ce dernier cas. s’il if)! a pas
lieu (llaullnetlre llexislenee (le varie-les loeales bien cannelerisees.

ÉDENTÉS

En lait dlunimaux (le cet ordre, on ne trame dans la region orientale que le genre
illrmlxou l’augoliu. La plusgrumleespew. il. ,wulmluelylu (L), est propre a. l’Ilimlous-
tan, ou elle represenle le l’augolin oreillard. il. unrilrl (llodgs.). qui hulule les eniilrees
montagneuses de la llaute-llirmunie. du Yun-nan. (ln Mail du Toultin et du Sud-Est
(le la (ilIlIIÛ. tillez ces deux especes. lalargeur cl la bris-wu- relative de la queue. et le
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(leu-loppement des grilles aliterieures imliquent un genre (le iie exelusitement
terrestre et des habitudes louisseuses analogues a celles des dent grandes espeees de la
reginaetbiopienue "unis Tenunim-Iri (Smith) et ll.!]llrllllll(’1l Un.) qui pareolncnt les
plaines et les plateaux de IWIiique orientale et australe. tu Sud du tropique du
(lancer et a [Est (tu golfe du Bengale. (Vest-a-dire daus la plus grande partie de
liltltlU-(illtllv et dans lÏIrcIiipel indien, sil un autre l’angolin. Il. jaermleu (I)esm.)
a queue longue et grele. et (tout les grilles aliteriem-es sont a peine plus deuilop-
pees que les posteriellres. (les traits (l-organisution tendent il rapprocher cette espeee
(les ripes essentiellement arboricoles des forets (le lltIuesl de l’tlrique, .Il. lon-
glwunlulu (Briss.) et Il. lrieuspis (Hall). Un reste. Blanlivrd allirme moir HI partois
le I’augolin de .laxa grimper aux arbres. aussi peut-on le cous-iderer comme une
toi-me intermediuire reliant entre eux les (leur sous-genres que plusieurs auteurs ont
admis dans les ttauitles, sanoir: le sous-genre illatifs proprement (lit nannprenaut les
types arboricoles. et le sous-genre l’Ilolidolus (tout les especes sont terrestres et
louisseuses.

(’onelnsions.

Si nous cherchons a résumer en quelques mots cet expose (le. la
faune mammalogique de nos possessions de libido-(llano. en la compa-
rant a cette (les deux autres provinces zoologiques (le la regina orientale,
l-Ilimloustun d’une part liarcliipel indien (le l’autre, nous serons amenés

z. eonelure que eÏesI avec la faune (le cette (terniere province quelle pré-

sente les alunites les plus etroites. Bien des types niaImnalogiques, en
ellet. etimplelement exclus (le I-IIimIoustan. sont au contraire communs
aux (lem sous-régions imlo-ebiuoise et. indo-malaise. Tels sont les
Gibbons (’Ilvlolmlex) parmi les Primates. les Nyctieebes (hululions) dans

tordre des t’rosimieus, les genres (Irlleoliillleens, Illvlolnyx. Hymnum et
l)I’IIVlI’l)![rllI? dans celui des tuseetivores. I’armi les (ilarnassiers sont dans

le meule cas les genres llelielis et :tl’llPllN; les Linsangs (I)I’l0II01lt)Il)

(le lilllttu-t Illine sont les homologues des llemigales (illemiyule). (le l’archi-

pel indien, ou YltCIlt également plusieurs Félins (le même espeee quel]

Indo-tllninc Felix l)lflltlll. F. murmurai", l". Temminelrl.
Signalons pour les Rongeurs les genres Cliii-opoIlomys, Rlzi:omys et
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Allzerum. et enfin, pour les Ongulés, les genres Nmnnrlimdus, Tupirus
et les Rhinocéms du sous-genre (Ierulorltinus.

Cette homologie et cette étroite dépendance réciproque des faunes

mammalogiques indo-chinoise et indo-malaise ne se retrouvent plus si
lion compare au contraire l’Indo-Chine à l’Ilindoustan. En effet, outre

les caraeteres qui rattachent la faune hindoustanaise à cette du reste de
la région orientale, il en existe diantres, assez nombreux, qui accusent
soit une origine éthiopienne incontestable, soit une influence paléarctique

autrement prépondérante que sur la frontière Nord-Est et mandchou-
rienne (le llndo-(Ihine. L’élément oriental, il est vrai, domine dans
l’llindonslan, mais les llérissons (Erùmccus), y vivent à côté des Insec-

tivores du genre Tulmiu : on y trouve un Ratel (.Ilellieorn), qui siavauce
vers l’Ouest jusque dans la Transeaspie et (tillere si peu du Ratel africain

que certains auteurs ne l’en distinguent même pas spéciliquement; plu-

sieurs especes (le Renards (Vulpes .[Iaeesccns (in, V. [campus Blyth.,
V. lmnyulensis Shaw) etquelques représentants du genre Cents. tels que le
Chacal. C, (llll’t’llS (la) et une variétédu Loup commun, C. pallipes(Syk. ),

y marchent (le pair avec le Buansu (Clam), et la Hyène rayée, H. slrinla
(Zim.), y a suivi le Lion l’elis le!) (L), le (lairacal, F. caracul ((itild.), le
(lambin (lé. clams. tintd) et le Guépard, (lynrelurus julmlus (Sclnreb). De

nombreux Rongeurs, diorigine africaine ou patéartiquc, appartenant aux
divers genres: (lerliillus, Golumln, .Ytllumnrvs. .rtreicoln. Nnunlhus, Dipus et

Luyomys, ne se rencontrent également que dans la province hindousta-
naise (le la région orientale ; (le, vrais Cerfs (sous-genre. (ÏeI’vus) s’y attrou-

lent aux samburs (sous-genre Rusa) et aux Muntjacs Cervullls; (les Anti-
lopes, le Nilguult. (l’urine) et, le Chousingha (Tclmccros) y représentent

les (juibs et les (Iéphalopbes africains ; on y voit de nombreusestroupes
(le tiazelles (G. I)’cnnclli. G.fils-c1:]mns) pourvues de cornes dans les deux

sexes. et par conséquent plus étroitement alliées aux formes arabes. et afri-

caines qu’a celles de. [Asie centrale; les Capridés s’avancent jusquiau

centre (le lillindoustan avec le genre llclnilrnglls, enfin les MouIIIons
(ON-(flat) se rencontrent vers sa frontière Nord-Ouest. Le Brahmapoutre et
les hauteurs (le I’Assam et du Manipour semblent opposer comme une
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barrière. aux incursions (le tous ces animaux d’origine occidentale, et
aucun (lieux. saufcertaines espeees eosmopolites dont il n’est pas ques-
tion ici, ne jamais été signalé sur le littoral Est du golfe du Bengale.

Celle Ilélérogt’lin’lité (le la faune nunmnalogique de lillindoustan

s’explique par la situation géographique de cette péninsule au point (le

convergence des trois grandes régions zoologiques éthiopienne. paléarc-

tiquc et orientale (tout elle est comme le seuil et le vestibule communs.
La région orientale ne couunence en réalité que sur la rive gauche (tu

cours inférieur du IInilnnapoulrc. t lilîst de cette. limite naturelle, la
faune, presque enlierement tlélmrrasst’le de tout élément étranger, revét

un caracterc propre (plisvalfmnchit et siépure à mesure que lion siavance

vers le Sud.
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MAIS HILGtIItI-IS’ NOMS StZIIîN’IlIFIQt l-ÏS RÉGIONS

l I’ItItIA’fl-ÎS.
l ll)lobates hoolork (Illarl.)

Iar (HL).
l tiihbon limitoit.

tiililum aux mains blanches. 1
Gibbon il favoris blancs. - leurogen)s (Hg).

pilealns (tir)

i

I

l

l

ï .
Gibbon a calotte noire. -

--- llenrici (de I’ons.).
nasntus (À. tl. hlm).

Semnopitheeus nema-us (Inn).
nigripes (À. 3l. talon).
obsenrus (Beill.)
Germani (t. tl. lidvv)
pilealns (’Bl)th.).

(allouiolgus (l. ).

Gibbon d llenri.
Gibbon nasique.

l l)ouc ordinaire.

l houe aux pieds noirs. -
i Semnopilhequc sombre. -

Sennnqxitbeque deGermaiu
l SemnoltitIu-que mine.

l Manique aigrette. l ÂtiIcacns
Ul")llll*tltlls (Selon-IL).

Iconinns (Blvth.).
areloides (.l. tin-olIÏ).

Baraque rhésus.

p tlacaqne léonin. -
tlacaqne ourson lithique,

var. Ilarmandi
NI. Etlvv.).

(v

I’ltttsltlllelNS

chticebe ou Lori paresseux. erticchus tardigradus (l’isrh.).
cim-reus (Â. tl. l’idvverlieebe on Lori cendré.

eulaoerÈaEs
Roussette édule ou lxalong. l’teropus edulis (Geolll).

- nicobaricus (l’itz.).Roussette de Nieobar.

Nordt luest du Siam
’Iiénassérim et Siam.

Siam.
Siam, Cambodge, Goehinchine.

Laos.

Tonkin.
ilionltin, Ghine Sud-lisl.
tIoeliiuchinrgllambodge,stnnam.
Cochinchine.
Siam Sud et Ouest.
Cambodge. Cochinchine.
Siam occidental.
Cambodge. Cochinchine, Siam.
Siam Nord. ’Ilonltin.

Siam oreidentat.
Goebinchine. Cambodge. Siam

Laos. Siam.
Siam, Cambodge. Cochinchine.

Inde-t Illine.
l’oulo-t Iondore.
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NlnIS YI:I.(i.XIIIIËS NOMS SIIIEN’IiIFIQIIËS RÉGIONS

’ i[Inllssvlto amploximmlv. (i)Il0Il)ÙIl’rI* amIIwairaInIaIa (IinnIIÏ). [lulu (Ihinn.

"mussent" à nrvIIh-æ hur-
(lm.

I’(-liIr-.Rnilsscllv(Inn-mornes.

IIarrnglnüsv nain nu IxiutIulv.

Rhinqupr (InuiI.
IIIIIllnIulwa 4h- Hum.
IIhinnlnlnho a. feuille lminlno.

IIhinnluphc nain,
I’Iugllurhinv armée.

I’h)llnrhino fameuse.

l’hyllorhinc (115411160.

I’hyllnrhinn Illil.s(llll”0.

I’Iifllnihinû bicolore,

I’hfllnrhinc «le I’rilh.

Iliiganlcrnw lrE-IIc.

Nyli-re (le Java.
Sérotinc d’Mnh-rsnn.

szpcrlilinn nnir.
Vespertilion! (1mm.

Vespertilion nuclulc.
Vospvrlilinn maure
Yospvrlilinn ahramn.
hislurrliliun (h- ’Iiomrninrlx.

Ivsporlilinn à nreilh’s I*On(h-s

Imperlilion de Hassan.
Ïoslwrliliun (le Ilnrinth.
chpcrliIinn laineux.
Vosprrrtilinn mnricole.
kirivnnia ou Mnxcnrllin x0-

Ianl.
kirivonla de IIariln’ick.

Vospulilinn «le Schrvihcrs.
Taphicn à harhc noire.

Taphion «le ’Iihf-nhahI.

Taphicn saccnlaimo.
Ilnlnssv à lèvres plissU-cs un

(ihamchü.

Il) nnph-rus marginalns (( inouï).

I’Ènn)vleris xlwlma (l)l!IIS.).

Ilnvrnghnsm minium" (lin-mW).
IIhinUInlthh IIIÇIIh’ (lil’lll.)

-- aIIinis ( Ilmxli.).
-- amiminalns (IN-L). ,
- niinnr (IIurslÏ ).

IIIIAIIIul’hina annigura (IImIIP

--- ilianh-ma (filant).
- galurin! ((ÎanL).
-- lamina (Hui-4.).

-- himlur. un. hiha (Un).

Lia-lulu Frilhi (lillilhf).
Ihlgmh-rma slnhma (I.

valihris jai’anivn (liant).

thlwrns .Mulvrsnni(I)1ihs.).

-- airains (III)Ih
- "inclinais (’Iivm.).

YoxIn-rngn nnvlula (SchrUIL).

--- mamans (m3., ).
- nhranms (Tl-m

Siwllnlnhihh ’Iil-mmincki (IInruI.).

IIarllinm-lthahls (IleIIIIIS (I)nl)x.).

Yitslmrlilio Ilassvlli (Tian).
- illIVlTSlIS (Illlrâf.).
- limhrialus’ (MI).
- mnriwxla (Tian).

korimnhi picta (I’aII.).

- IIaanicki ("and").
NIininlilcrus Schn’ihcrsi (Nall.).
’Iialnhuzous lin-laxinlnoguii (Tom).

- ThcnIIahIÎ (I)ohs.).
- saccnhvmus (Tom).

hj’rlinomus plivalns (Ruch.).

Siam MIMI.

Siam. Cochinchine. I

Sianl. LSiam. (iurhinrhino. 1
Si.nn. lzilllfi.
I’nnln-(Inn«lor.Sianl.

ilionkin, (lochinvhinn.
Siam. (Învhinchinn.

Cochinchine.
Siam. (Ininhollgo. (Inchinchiuw.

PIlll-(llllw. iTunkin. Laos. Siam. Cochin-I
chine. I’hu-clnnc.

lÂlÛS. ISiam, hum. Cambodge. Cochin-l

chinc. ISiam Sud.
TonIIin.
Siam.
Siam. Laos.
Imln«(lhin(-.

Cochinchine.
Indo-(Ïhinll.

Siam. Cochinchine. Laos.
Sialn Sud
Siam
Siam. Cochinchine.
PCnchilwhino.
Laos. Siam.
Cochinchine.

(lamhmlgc.
IlnhrChiIlO.
Siam. Cambodge, Cochinchine,

lell-(llloc.
Siam.

Siam, Laos.



                                                                     

ZOOLOGIE a
NOMS IlJLUAIIIES NOMS SCIEN’IIIFIQUI’ÏS î Il FIG ION S

ISSl-lll’lilYUIIlîS
Ù

Mi * Ilulli lnIanl. . (iaIL-npillleens lolans (Shan) ’Iilinaw’lriln. Siam Sud.
37 ’Iiullaia hride. I)endro;:ale Irellala (lir ) (Imnhndge. Cochinehino.
53 Tulnaia du l’egou. Tulnaia lielangeri (IVagn.). Siam.
59 ’linpllia ferrugineux. - ferruginea (Hum) Siam ocridenlal.
Un Tullaia de Chine. -- ehinensis (Ân(I.). TonLiu.
lil Cochonnel du l’égal), IIlIl)lil)s snilhls var. la-gnensis (Rhum). Siam occidental.
Ii-i (immune de Birmanie. (immun)RaIIIesilar.hirmaniea(BlanIÏ). -
liII Illls liligllt’ couleur souris. I’aehrlura mnrina (Si-liron). (iOI’IIIIlCIIIIlP.
6’. NIlharaigne aux patios nues. - inulines (LIII)Ih.). Siam occidenlal.
(i5 Illlsaraigne enfumee. (irneidura Illliginnsa (III)Ih.). --
Mi Illiàllraignc d’eau himm (Ihimarrognle himalaica (Un). Siam Nord. TonLin. Laos?

hymne.
Il: Nllharaignc sans quelle de Ânouromrex assaillensis (hui). -

I. assai".

(33 Taupe il queue hhlnehc. Talpa leueura ("bIII Siam occidental.

(JIIINIVOIIES
(il) (ION des merdiers ou maIais. Ursus malayanuü ("am Cochinchine. Cambodge. Siam.
7l) (Murs du ’Iiihel. - lihelanus (Il. (1mn). TonIlin.
7l I’anda (:("IHIIIIIL ÀiIurus Illllgens (lm) -
71 Faux Blaireau. NIeIes (hlï’llllfll) Iaxoides ( I3I)Ih.). Siam nveidenIaI.
73 Blaireau a. rollier. - - CnIIaris (I3. Cul ’IionLin, Siam Nord.
7’! Blaireau IlillreI musque. Ih-lietis mou-hala (Un). --
75 BlaireauI’urel masque, -- liersonala (.I. (i("l)IT.). (Iorhinchino. (lalnhodgo. Siam.
713 Hzlrlre il gorgo jaune. Ilarles Ihlligllla (IImIdf). ’Iionkin. Laos, Siam.
77 I imn son»himalayen. I’llloriln silhhenlaehalanus (Ilo:l;::.). Siam Nord.
73 Loutre. de l’Inde. LuIm lnlgaris (En!) ’IionLin, Siam.
79 Loutre nmnIagnarde ou lia- -- barang. (Inn). Siam, Laos.

rang. .No Loutre sans; grimas. I.nlra (loup) leplonyx (Hors-f) (Ioehinrhine, (Iamhodge, Siam.
SI Loup ronge de Hilde ou (Iuon javanicus (I)USIII.). Siam.

Buansu.

8:). Chien marron. (Ianis Iamiliaris (L). Ile PIIll (lune.
33 Iclide hinlurong. Ârrlielis hinlurong (Raid). Siam.
8’. I’aradoxnrc tu": ou herlna- I’aradoxnrus hormaphrodytus (l’ail) Coehinehinc, Cambodge, Siam.

phrmlile.
85 Paradounre à faloris hlanrs. I). (l’agllnla) Ieueonpslal (Un). Siam. Tonkin.
Ni I’llradulure Illuminé. I’ ( - ) Iarlvata (Tl-ln.) Yunnan. ’IinnIlin Nord.

692° Siam. - III.



                                                                     

MISSION PH Il:

2l

sa

sa
91)

m

w
93

ut
9:3

9G

Il?

lfi
(au

Il)"
IOI

ion.

103
10’;

I05

loti
l07

loS

[Un

Ilt)

un.

tilt

Ç! ..x

NOMS VULtlAIItES NOMS SCIENTIFIQUES RÉGIONS

l’aradoxure Il Oreille? blan-

chas.

Linsang grelin
linsang pantherin.
Petite, Cilelte rasee.
Ciretle ziheth.

Ciletle a. grandes taches.
Mangouste dorec.
Mangmiste grise ou "UNIS.
Mangolhte rousse.

Mangousle erahier.
Tigre.
l’anthere ordinaire.

I’anlhî-re noire.

l’anthere nébuleuse.

l’anthi-re niarliree.

Panthère dorée (le l’Inde.

l’anthere doree noire.

Panthère des Chèvres.

Chat lilelrin.
Chat mignon.
Chat domestique.

I). (lrctogale) ll-lleolis (Illlth

linsang gracilis (I)esm.).
-- pardicnlnr ( Ilodgx).

Vilerricula malaceenfii: (Cm).
Vilerra zihetha (L).

- nil-empila (lll)th.).
Ilerpeütes auroplmclalus (lludgsf).

i- griselh (Ileqnf).
javanicus (li. (hmm).

- eaurrirorm (Ilodgs).
I’eIis tigris (I..).

[lardus (L).
Illelas (Demi)
I)iardi (l)esmonl.).
marmorata (Mart.).
.IICIIIIIIIIÎCLI (Vig. et IIorsI.).

var.nigrescens(llodgs.)
lristis (A. M. IËlIW.).
YIYCrrItIü (Bonn)

bengalcnsis (I)csm.).
(Inlneslica (Kriss)

l

Siam.

Siam occidental.
Yun-nan. TOIIIlIll Nord,
Siam. Camhodge. Cochinchine.
Trulli", Siam, Cambodge. Co-

chinchine.
Siam. (Ïalllhodge.

Siam.

Siam. Cochinchine. Cambodge,
Ânnaul.

Siam. ’Ivonltin.

lnlIo-Chine.

Siam. Cambodge. Cochinchine.
Siam. illonkin. Laos.
Siam. Cambodge.
SiamI Laos.
Sialn Nord, Tonllin.
Toulin.
InlIo-Chine.

Siam.

Otarie de Steller?

IHXNIPÈDES

(Maria Stelleri? Côtes de Cochinchine.

Ilorqual de Swinhoe.
Dauphin malais.
Faux Marsouin.
Solalie de Chine.
Ûreelle a museau court.

ICeureuil volant du Yun-nan.
Iicurellil volant. cendré.

cÉTlcÉs

Ilan-noplcra Sninhnei (Un).
Ilellvllilms malayanus.
Neomcris phocmnuides (I)nss.).
Sotalia sinensis.
Oreella hrmirostris (()w.)

RONGEURS

Iltemmys yunnanensis (A m1.).
cineraceus (lilyth)

Golfe du Tonkin.
Golfe du Siam.

P

P

Fleuve Mé-Khong.

Tonkin.
Siam occidental.



                                                                     

ZOOLOGIE

NOMS SCIHN’IilFlQUl-IS RÉGIONSNOMS VULCAIIIES

l l6 Écureuil volant à oreillm
noires.

[17 liicureuil lolant gria.
I18 liiellreuil volant à pinceaux.
Il!) liicurcnil volant orangé.
rio Écureuil volant roux.
ni Écurellil bicolore.
nu Fleurenil geloit.
l’til liicnreuil du l’egou. n
HG Écnrenil a. tête. Frise. I
Hi) Heurcnil il bande latérale. x
la!) Écurellil alu mains grises.

l

[17 Écurenil ferrugineux. (
1’28 Écurcuil resplendis-ant.
Hg Écurenil à tête rouge.

ISO Écurenil cannelle.
lÏll Écnrenil à ventre châtain.

13-1 lilellrenil il bande. ventrale
133 Écnrcuil à cinq bandes.
13’. Écureuil aux mains jaillies. ê

[35 Ét’llrcllll à des noir.

136 Ficurcuil gris de Siam.
I3"; Ëcureoil a ventre blanc.
[38 Écurenil brun (lillarmand.
l3" Écurenil pic. de. Illiconrl.
l’io- Écnreuil blanc de Siam.

I’ll Éellrcnil noir de Germain. l
l’y) Ilcureuil modeste.
l’l3 IiIcureuil strie à tète rousse.

l’i’i Écnreuil strie dc Mac Clel-

land.
Un.) Écureuil strie de Sninhoe.

1’16 Écart-nil strie a pinceaux
blancs.

Ilandicote forestier.
l llandicote SOtPIIX.

. .lôol liait brillant.
lâl Ilat roux.

nielanotis (Un).

Sciurnpterus allioniger (llodgs)
-- l’earsoni ((ir.)

IIorslieldi (lYatlr).
lellidus (Ilorsf.).

Sciurlls bicolor (Sparrm.).
giganteus (Il. Clell.).

Ê à var. tlpicus (E. (ieollÏ).

r a: l .E ç â var. caniccps (Un).

var. I’hayrei (lilylh.).
var. griseimalms(A. M Edlv.)

. ferrogineus Cuv.).
Ç splendens (Cr

,TW Sladeni (Mill
5 cinnamomeus (Tem

.3 Sciurns ferrugineus (Il.

castanem’entris (Un).

Cordoni (And)
quinquestriatus ( Mill).
Ilarimanus (.l. (leotIÏ).

atrodoraalis (Un).
siamensis (Un).
leueogaster (N. M. Edw
Ilarmandi (l. M. Edw.)
Ilocourti (Il. M. EtIW.).
Finlaysoni (Ilorsf.).

i Cerlnani (A. M. Edlv.).
Sciurus nlodestus (M. et Sel]

Mus

pyrrhocephalus (A. M. Edw.).
Macclellandi (Ilorsf.).

var. Sllinlloei (A.
M. Edlly).

Ilodolphi (A. M. Edw.).

(Na-solda) nemorilagns (llndgs)
setifer (Ilorsf.).

decmnanus (I’all.).

ratlus var. nilidus (Ilodgs.)
var. rufescens (Un).

Siam méridional.

Sialn.Canlhod;1c. Laos. ’llonllin.
’Ilnnllin.

Siam. Cochinchine. Cambodge.
Siam, Cambodge.
Siam. Cambodge. Cochinchine.
Siam. Tonkin.
Frontières Siam et Birmanie.
Fronlieres Siam et Tenaswrim.
Frontieres Siam et ragua.
Siam. Cochinchine, Cambodge.

Laos.

Siam.
Siam, Cambodge. Cochinchine.
Frontières Siam et Birmanie.
Siam, Cambodge.
’rnnllin.

Siam Nord.
Frontières Siam et Birmanie.
Cochinchine, Annam.
Siam, Cambodge. Cochinchine.
Siam.
Siam.
Cambodge, île Phu-quoc.

Siam.
Siam.
Cochinchine, ile Poule-Condom.
Cambodge. I’onlo-I’anjang

Siam. Cochinchine, Cambodge
Siam, Cambodge.

Tunllin.

Cambodge. Cochinchine.

TÜDkIIl

Siam. Calllhodge. Cochinchine
Inde-Chine.
Siam occidental.
Cochinchine. Annanl. illonllin.



                                                                     

MISSION PAVIE

valu
A LI c-S .152."

itio
itil
1th
Illil
Ili’.

[IL-I

[au
[67

ais

169
170

l7!
172

vv

.- .-xlxl «le
œxl
...

I7.)

180

l8!
:82
183

18.6

185

NOMS lvl’l.GAlltI-ÎS NOMS StlIEN’IIIFIQIÏl-ZS RÉGIONS

llat de Berdmore.
llat de "OHPI’S.

Bat (le Germain.
llat de Jerdon.
Itat a mains bouc-Heures.
Bat roncolore.
Souris vulgaire.
Souris urbaine.
Souris brillante.
Souris de Boeourl.
Souris des jardins
Souris mnSeardins.
IIapal«uu)s à longue queue.
Bat (les bambous dellan.
llat des bambous nain.
Bat des bambous givré.

Ilat des bambous bai.

llat des bambous chinois.
I’orc-lïpic a longue queue.

I’ore-épic à petite crête.

l’orc-epic à queue en pill-
ceau.

Lièvre du Pegou.

Berdmorei (Bl)!h.).
BUHCTSI (Mill).

Germani (Il. M. lido).
Jerdoni (Blvth)
clliropus (Thos ).
concolor (Illl th.)
masculin (I..).

--- urbanus (Ilodgs
nitidulns (lll)th
Boconrti (A. M. lido.)

Yandeleuria oleracea (Benn.).
Chiropodomy gliroides (Ill)th.).
llapalonps longicandalus (Blyth
Ilhizomys dellan (leur).

-- minor (Gr.).
- pruinosns (Bl)lh.).
- badins (llodgs.).

- sinensis (Gr.).
lljstrix(:tcantllion)longicauda (.lerd.).

subcristata (Swinb.)
Athernra fascicnlata (Shalv.).

l.epus peguensis (BIJth).

Siam

Cochinchine. I’onlo-Condore.

Siam. Laos. ilionllin.
.3 Siam Nord. Laos
Frontières Siam et ’IT-uasserim.

’Iionltin. Cochinchine. Siam.

illonlin.
Frontières Siam et Birmanie.
Siam.
Frontières Siam et Birmanie.

IlasseAIlirmanie.

Siam Sud.
Siam. Cambodge. Cochinchine.
Siam. Cambodge, Laos, illonllin

Sud.
Siam occidental.
’I’onllin Nord.

Siam. Cochinchine. Cambodge
’Ilonllin Nord.

Siam, Cambodge. Cochinchine

Siam.

Éléphant des Indes.

Cheval.
Âne.

’Iiapir il dos blanc.

Rhinocéros (le Java (lini-
corne).

Rhinocéros de Sumatra (bi-

corne). ’
Sanglier il crinii-re.
Chevrotaill napu.
Chevrotain kanchil.
Mnntjac dore.
Muntjac de I’ea.

Cerf d’Aristote ou Sambur.

l)N(lL’I.ÉS

Elephas indiens (Cul)

Équus caballns (L).

-- asinus
’l’apirus indicus (Demi)

Rhinoccros (Illiinoceros) sondaic u s
(t MIL).

(Cerntorbinns) sumalrensis
(l lulu).

Sus crialatus (Il NUL).
illraglllus nalul (F. Cuv.).

llancllil (Ilalll.).
Cervulus muntjac (Kim)

Flan (’Iillos

Cervus (Rusa) Aristotelis (Cuv.).

halo-Chine (sauvage et domesti-
que).

Importé.

Siam Sud-Ouest.
Siam. Cambodge. Cochinchine.

Siam. Cambodge. Toulon.
Siam SudAtlucst.
Siam. Cambodge. Cochinchine.
lutin-Chine.
Siam occidental.
lndo-Clline.
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1

Nous YULHAIRES

MU; (Iorf-(Ioclmn.
1871 (Juif dilûld ou Thannn

i .MS Cerf «hl Svllmulnlrk.
[Hg Bœuf gaur
up) Hum!" liant-Hg.
un Bœuf (minima

 11;-:. 7.6l": «h- nm.
193 Bœuf «Innimliquo.
Ig’a Bulllv de lilllllP ou .Xrni.

mi Mnulnn à grasse qumm.
[2.4i iloulnu niolliosliqne
197 (310er(lonwslitluc.

i 198 Capricorne.

NOMS SCIENTIFIQUES RÉGIONS

porcin!" (lin! )
--- (RINTIWIIS) EMi (GülIL).

511mmburgkiUHylh )

Bus gaur!" (Il. Smith).
- soudanais (il. (il SvIllt-g.).
A-- sliong.

- imlicm (L).
- taurins (IL).
- bubulus (L).

(h is slouloliygn.

- nrivs (L)
(lulnra Ilircus (IL)

Nemanm-rlus. s PP

Siam, (lainlmdgv, Cochinchine.
Siam Nord. ’Iinnkin.

Siam (rouirai, Laos.
Siam. Lune. Aimant, Cambodge.
Siam (lumbmlgv. (Imhincllino.
(Incliiuchinc. (laulhmlgc. Siam

(dmnosliquü)

Indn-(Ihino («hunesliqun’-).

Cambodge, Laos (importé).

llnlu-(Ihilic (dumcslitlue et ro-
don-nu samago).

(:ÛCllillVlliIH) (impurhi).

Cochinchine, Cambodge. Laos
(importé).

Siam. Laos, TonLin.

15H); l’angolin oreillard.

"-00 l’angolin (le Java.

ÉDENTÉS

Munis auriîu (Ilodgs).

- javunica (Dosm
Tunkin Nord.
Siam, Cambodge.
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