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IXEDITS.

Notice sur les Lanius pitanijua et sulphuratus do Linné,

par M. 0. Des Murs.
Ainsi que le dit fort bien M. de Lafresnaye, en décrivant deux nouvelles espèces de Tyrans, « il est certain

que l'Amérique possède des groupes d'oiseaux dont les
espèces ont une telle similitude de coloration, qu'au
premier abord il est difficile de ne pas les confondre,
que ce n'est qu'après une scrupuleuse observation

et

qu'on parvient
se

reconnaître

à

les petites différences qui,

rclrouvant néanmoins chez tous

même

localité,

distinctes; c'est

les

individus d'une

en coustilucnl réellement des espèces
ce qui se remarque dans le groupe des

Bécardes, dans celui des Ficucules, et enfin dans

celcii

des Tyrans. »
celle même cause de conrusioii
en erreur, au sujet des deux espèces précinotre savant collègue, soit quelqu'un des au-

Nous craignons que
n'ait induit
lécs, soil

teurs qui, depuis Buffon jusqu'à ce jour, se sont occupes

de l'étude des Tyrannidés.

En

continuant

le

travail

dont nous nous sommes

V Encyclopédie
d'huUnre natiirelle liu ductcnrClienu, nous nous soiumes
trouvé un instant arrêté par une diiticullé que nous ne
nous chargerons pas de J'ésoudre, mais que nous venons
bouiiiellruaux Ornithologistes, surtout auxMélhodisles.
chargé pour

Un

sait

la

partie Ornilbologique de

que, sous les

noms

dilïércrils

de liécardc

à
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jaune

•ventre

Cayenne

même

(pi.

)

296) et de Geai à ventre jaune de
enl. 249), Buffon a confondu une seule et

(pi. enl.

espèce de Tyran.

Tout

le

monde, depuis Sonnini qui

gnalée, s'est

même

le

premier

l'a si-

trouvé d'accoid pour reconnaître

cette erreur. Mais, queiqu'eflort que nous ayons fait,
nous n'avons pu retrouver la même entente au sujet de
l'espèce de Tyrau que cachait cette double dénomina-

tion.

Sonnini, dans son édition des Œuvres de Buffon, y a
cru reconnaître de la manière la plus explicite le Lanius
Caijanensis luteus de Brisson, et sulphuratus de Linné,

reproduisant

les

deux diagnoscs de ces auteurs.

Plus tard, traduisant d'Azara, il a, conséquent avec
lui-même, également cru reconnaître dans le Nei-nei,
qu'il appelle aussi Tictivie, n° 199 de ce voyageur, la

même

espèce, c'est-à-dire

identifiant le

îangua avec

numéro

le cuiriri

le

Lanius sulphuratus, L.;

suivant, 200, le benlaveo ou pi-

de Buffon

et

le

Lanius pitangua

de Linné.
Vieillot,

dans son Histoire naturelle des oiseaux de

l'Amérique septentrionale, est exactement resté dans les
mêmes termes, et a suivi et adopté les errements de
Sonnini, reconnaissant, du reste, l'erreur qu'il était

de commettre dans la distinction des deux espèces.
en a été de même de M. le prince de Neuwied, qui,
dans les notes qu'il nous pria de publier en son nom

facile
Il

dans

la

Revue Zoologique (mai 1846),

fit

la

même

dis-

tinction.

Nos incertitudes auraient donc dû

se trouver et se

trouvaient parfaitement fixées à cet égard. Mais, outre

que nous aurions commise en suivant aveugléde confiance ces auteurs, là ne se bornait pas
ce que nous voulions savoir.
Chacune de ces deux espèces est devenue, dans ces

la faute

ment

et

derniers temps, le type d'un genre nouveau, l'une du
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genre Saurophagns, Swainson, l'autre du genre Scaphorhynchus du prince de Wied, tous deux de 1851. Mais,
laquelle doit être considérée
ces genres, laquelle

comme

type du premier de

du second?

Nous avons alors consulté les synonymies indiquées
pour ces deux espèces par MM. Gray et Ch. Bonaparte;
et ici nos hésitations ont recommencé.
En effet, ces deux auteurs indiquent ainsi la synonymie de l'espèce type, selon eux, du genre ScaphorhyU'
chus

:

pi. enl. 212.
Tyranmis carnivonis. Vieillot, ex Azara 197, par erreur pour 199, qui lui 'même est encore une autre er-

Lanius pitangua, Linné,

reur.
Scaphorhijnchiis'sulpliuratus, prince

Max.

Tijratimis Brasiliemis, Brisson.

Megastoma

En
fait

ruficeps,

Swainson.

reproduisant cette synonymie, M. Ch. Bonaparte

suivre

Scaphorhynchus sulphuratus du prince de

le

Wied de son

point d'exclamation

d'habitude, oubliant

comme M. Gray. il commet une grave erreur; car,
dans les mêmes noies que nous rappelions tout-à-l'heure,

que,
le

savant ornithologiste allemand s'exprime ainsi:
«

Le même Pitangua de Marcgrave

a été

nommé

La-

nius pitangua par Linné et Gmelin; de sorte que le Sul-

phuratus est un autre oiseau,

et, à ce qu'il

me

paraît, le

Nei-nei d'A/.ara..., qui a très-bien différencié ces deux

oiseaux. Mais

le

Benlaveo est

le

Lanius pitangua de Lin-

né, et le Sulphuratus de cet auteur doit être le Nei-nei

d'Azara, gue

j'ai

»omm^ dans mon ouvrage

Scaphorhyu'

chus sulphuratus. »
est donc bien constant quant à présent, et d'après
témoignage même du prince de Wied, fondateur du
genre Scaphorhynchus, que c'est le Nei-nei d'Azara qu'il
en a pris pour type; et nous verrons bientôt que ce nom
générique ne fait que reproduire textuellement l'un dos
Il

le

REv. ET MAC. DE ZOOLOGIE. {Janvier 1855.)

è

principaux caractères zoologiques indiqués par l'auteur
espagnol pour son espèce.
Mais, combien plus grand encore a été notre embarras, en lisant la note.de M de Lafresnaye sur deux espèces nouvelles de Tyrans (Revue Zoologique. octobre
1851), dans laquelle, au rebours de Sonnini, de Vieillot et du prince de Wied, il donne pour synonymie au

Bentaveo ou Pitangua d'Azara
Linné, et au Nei-nei du même
naissant toutefois ce Nei-nei

le

Lanius sulphurutus de
en recon-

le L. })itaugua,

comme

type du genre Sca-

pliorhynchiis.

Ce qui ressort de

tout ce qui précède, cl de nos cila-

tions, c'est qu'il y a eu jusqu'à présent interprétation

différente
1°

:

Relativement

à la spécification distincte

des La-

nius pitangua et sulpimratns de Linné
2° Relativement à l'identification des Nei-nei et
;

taveo d'Azara avec chacune dos

Bendeux espèces linnécnnes.

la première de ces interprétanous demanderons aujourd'hui
de quel côté est l'erreur? Est-elle chez M. de Lafresnaye? Est-elle chez ses prédécesseurs?
Sans trop chercher à approfondir la question, il nous
a semblé que peut-être serait-elle chez ceux-ci. Voici

Or, en mettant de côté

tions

contradictoires,

nos motifs
D'Azara, en décrivant
:

nM99,
«

les

formes de son Nei-nei,

dit:

Le bec

est

beaucoup plus large qu'épais;

sont saillants en dehors,

comme

les plat-bords

ses bords

d'une em-

barcation. »

Expressions textuellement reproduites en quelque
M. de Lafresnaye en ces termes
« Celui-ci (le Nei-nei) se distingue au premier abord
du premier (le Bentaveo) par un bec singulièrement

sorte par

•

élargi,

déprimé, arqué en dessus,

forme d'un bateau renversé, n

:

et

ayant un peu la

T
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Or, remarquons bien quo

c'est ce caractère

de forme

de bateau renversé ou d'embarcation qu'a eu en vue de
reproduire, dans sa dénominalioii générique, M. le
prince de Wied, en composant le mot de Smphorhynchiis, qui ne veut rien dire autre chose qu'un bec en

forme de bateau.
Décrivant ensuite les formes de son Benlaveo ou P«lanijua,

«

d'Azara

Le bec

dit

du bec

:

aussi large qu'épais, volumineux, droit, avec

une échancrure et un petit crochet à son bout. »
Quant à la description du plumage, la seule différence
qu'il fasse entre les deux espèces est que
« Le Nei-nei n'a pas de bordures rouges (rousses) aux
ailes, que les pennes intermédiaires de sa queue sont
noiràlros, et qu'une nuance plus verte est mêlée aux
:

couleurs de ses parties supérieures. »

Ce qui nous

pencher pour cette interprétation,
également d'accord avec l'opinion
de M. le prince de Wied, qui, ainsi que nous venons de
le remarque)-, n fort bien su faire du Nei-nei d'Azara le
type de son genre Scnplwiliynciius, tandis qu'il a conservé au Bentaveo on PituiKjua le simple nom générique de Miiscicapa.
Ce premier point vidé, reste à evaminer la confusion
faite par les auteurs au sujet de la spécification des Laiiins pitniiijiKi cl milplitiratiis, puisque l'une de ce» deux
espèces, la di rniéie, est invoquée pour lypo par chacun
des f()ii(l;ilours des deux genres Scaphorhijnchus et Saurvphajpis, prince de Wied et Swainson.
11 faut, de toute rigueur, admettre que M. le prince
de Wied a fait erreur sur ce point, en suivant les données de Sonniui et de Vieillot sur l'assimilation du Siilfait

c'est qu'elle se trouve

pliiiratus

au .\ei-nei d'Azara, qui doit être

de Linné, et se conformer,
lo(;on

de

comme

à la

le

Pitaufjua

véritable, à

la

de M. de Lafrcsnaye. appuyée en partie de celles

MM.

Gr.iv cl

Cb. Bonaparte. Mais

il

faut en

mime
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temps maintenir comme type du genre Scaphorhynchus,
dans les espèces d'Azara, le Neinei, et du genre Saurapliaiius, son Bentaveo, ce que n'ont point fait ces deux
méthodistes.

Par

suite, et

type

l'espèce
celle-ci

dans cet ordre d'idées, la synonymie de
du genre Scaphorhynchus devrait cire

:

Laums

pitangiia, Linné, pi. enl. 212.

Tijrannus sulphuratus.

Vieillot,

ex d'Azara 109 et

non 200.
Scaphorhynchus sulphuratus, prince de Wied.
Scaphoi'hynchus pïtancjua, Strickland.

Megastoma

ruficeps, Swains., d'après
flaviceps,

id.

ulrkejis,

id.

M. Lafresnaye.

synonymie de l'espèce type du genre
Sauropha(jus Swainson, doit se rétablir ainsi
Lauius suliihuraUts. Gnielin, pi. enl. 249 et 296.
Ti/ramms carmvorus, Vieillot, ex d'Azara 200, et
Par contre,

la

,

:

non' 199.
Miiscicapa pilaïuiua, de Wied.

Saurophafjus sulj)huratus, Swainson.

Ce que démontrent le plus clairement ces deux synonymies, c'est que le Pitanyua d'Azara n'est pas le
Pitanijua, de Linné; de là celte confusion qui s'est perpétuée jusqu'à ce jour.

MoNOGRArHiE de

la tribu
des Scylliens ou Roussettes
(Poissons Plagioslomes), comprenant deux espèces

nouvelles, par M.

But

le

docteur Auguste Duhékil.

—

et plan de cette Monotiraphie.
Letrav.^il que
soumeltrc aux lecteurs de cette Revue "-t, en
partie, un extrait raisonné du Catalogue encore ii.édit
de la collection si riche des Poissons cartilagineux Plal.

je viens

TnATABX INEDITS.

Muséum

giostomes rassemblés au

9
d'histoire naturelle

de Paris.
faire connaître les particularités
Il a pour but de
analomiques et physiologiques, puis les caractères zoologiqiics d'une

nombreuse

et intéressante

Tribu de

la

grande famille des Squales. J'exposerai ainsi l'élat actuel de la science louchant ce point spécial d'ichthyologie.

Ce

ISIémoirc,

comme

des Torpédinicns

mont

celui où j'ai traité de la tribu
ne doit donc pas contenir simple-

(1),

description des espèces nouvelles.

la

Il

est sur-

dans son ensemble, l'arrange-

tout destine à présenter,

ment systématique des nombreuses espèces rapportées
au groupe des Scylliens,

et

dont

la

classitication, telle

convient maintenant de l'admettre,

qu'il

facilite

singu-

lièrement l'élude.

—

II.

IJistoiique (ibréfié de la classijlcaiion des Squales.

Ce

serait

de suivre pas

un
à

travail rélrospcclit plein d'inlérèt

pas

marche des progrès

la

faits

par

que
les

naturalistes dans les connaissances qu'ils ont successi-

vemenl acquises sur
les

les

Poissons cartilagineux, et sur

Houssetles en particulier.

On

verrait, au reste, ces progrès se faire lentement,

la première réunion de ces Poissons, proposée
par Arislole, sous le nom de Sélaques, remplacé plus
lard par celui de Cartilagineux, dont Pline fit usage.

depuis

faudrait, en effet,

Il

de documents sur

Bélon

et

les

malgré l'ensemble remarquable

espèces, fournis par Rondelet, par

par les différents écrivains qui ont précédé

Artedi et Linné, arriver jusqu'à cet illustre naturaliste

pour trouver une première systématisation établissant
la

division de tous les Sélaciens connus en deux grands

(1

p.

)

Reiiue

et

n6. 227 H

Mngasin de Zoologie de M. Guérin-Méneville, 4852.
270,

pi.

(2.

^0

ET MAC. DE ZOOLOGIE. (Janvier 1855.)

REv.

genres: celui des Squales et celui des Raies. Nonobstant les différences les plus remarquables, offertes par
les diverses

espèces comparées enlrc elles, dans chacun

de ces genres, celle division fut trouvée suffisante par
les zoologistes; mais, au commencement de ce siècle,

mon

père d'abord, puis Cuvier, proposèrent des coupes

secondaires qui furent toutes acceptées, et qu'il fallut

seulement diviser,

primer toutes

et

mémo

subdiviser encore pour exd'organisation, soit in-

les particularités

térieure, soit surtout extérieure, propres à permettre

un classement régulier.
C'est ainsi que mon père, faisant d'abord un ordre
spécial, parmi les Poissons cartilagineux, des Lamproies et des Sélaques,

sous

nom

le

de Tréniatopnés,

destiné à rappeler leurs larges ouvertures branchiales,

que ne protège aucune partie solide, les rangea dans
deux familles principales, les Cyclostomes cl les Plagiostomcs, principalement caractérisées par

mation

si

Ces derniers, suivant que
sont situés à

la

latérales,

ties

Pleurotrèmcs.
dont

il

la

confor-

différente de la bouche.
les orifices

des branchies

du corps ou sur ses parfurent nommés par lui Hypolrèmcs et
face inférieure

A

ceux-ci,

il

rapporta

le

genre S(|uale,

sépara une espèce très-remarquable, pour en

former un genre nouveau, sous le nom de Squatine,
adopte depuis par tous les auteurs.
A cette première division du genre Squale de Linné,
Cuvier enajouta d'autres, en prenant pour types de genres

nouveaux, auxquels

ont clé conservés,

les

il

imposa des noms qui, tous,

espèces

erand genre linnéen.
La seule de ces coupes dont

mention

ment
et

ici est celle

dits,

les

il

plus tranchées du

soit nécessaire

de faire

des Squales en Squales propre-

comprenant eux-mêmes beaucoup de genres,

en Roussettes, auxquelles

il

appliqua,

comme

déno-

H
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générique,

mination
(Sfy//H(m)

le

nom

de

grec

ces poissons

(1).

Les deux principaux représentants do ce genre l'urenl. pour lui, les deux Roussettes de Uondelct, dont il
rapprocha quelques autres Squales.
Le nombre de ceux qu'il devint nécessaire de grouper dans ce genre s'étanl successivement accru
M. J. MûUer seul d'abord, puis conjointement avec
,

M. Henle

(2),

put, en raison des particularités notables

offertes par quelques-unes des espèces, le diviser

en

conservèrent,

en

plusieurs genres

très-distincts.

Ils

séparation proposée par M. le prince Cli.
Bonaparte pour l'espèce à queue dentelée, et dont ce

outre,

la

genre Prisliure.
que du seul groupe qui doit être l'objet de cette mono^'rapliic; mais toutes les Raies et Ions
les Squales ont été soumis au même contrôle, rendu
nécessaire par le grand nombre de ces Plagiostomes
maintenant rassemblés dans les collections.
zoologiste a

fait le

Je ne parle

ici

mode de classement proposé

C'est le

à la suite de ces

études nouvelles, peu connu en France, et d'après lequel les deux grandes familles de Poissons cartilagineux

maintenant rangées dans le Musée de
M. Guichenot, qui
va me servir de guide pour l'étude des espèces que ce
.Musée renfcinic et pour la délerniinalion des deux espèces inédites que j'y ai rencontrées. L'une d'elles est

dont

il

s'agit sont

mes

Paris, par

soins et par ceux de

une véritable Roussette (Spy//(»m liitieeps), et l'aulre
doit former une division nouvelle dans le genre Hcmiscylle
faut

(1)

{

HemmAjUmn

Quœ

vocal ArisloUles,

ta

o/.'j>.ia

De

outre,

,

genre auquel

une espèce

en

tur lioiidclcl,
(2)

variolatum)

rapporter,

Gaza

décrite

il

pai'

caniculas inlerpnla-

piscibus, lib. XllI, p. 580.

S'jslematiiche Brsckreibung ier Plagioslomen. Berlin, 1811

patieS.
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M. John Richardson postérieurement

MM.

de

III.

Mûller

et

à la publication

Hanic.

Importance de l'emploi de la méthode analytique en
Quand on étudie l'ouvrage de ces deux sa-

zoologie.

—

vants naturalistes, et quand on suit les détails de leurs
descriptions sur les

animaux mêmes dont

on admire l'exactitude
considérable

travail

ce

excellent

,

et

ils

parlent,

ont apportés à
contient un classement

et le soin qu'ils

qui

,

Irès-perfcctionné par eux

Une

Poissons Plagiostomes.

de tous

,

les

lacune cependant

petite

peut y être remarquée elle consiste dans l'absence de
comparaison entre les genres et les espèces. L'ordre
d'après lequel ils décrivent chaque animal est toujours
:

le

même,

et l'observateur peut,

il

est vrai, reconnaître,

lecture comparative des paragraphes qui portent

par

la

un

même

les analogies

titre,

ou

les

dissemblances des

espèces les plus voisines, mais les particularités essentielles qui

s'opposent à toute confusion entre l'espèce

qu'on observe

et celle qui

précède ou celle qui suit ne

sont pas spécialement mises en saillie.

On

ne saurait nier toutefois combien

il

est

important

de mettre en évidence les caractères propres à démontrer la réalité de la distinction établie entre des animaux qui, malgré de nombreux liens de ressemblance,
doivent cependant être considérés comme spécifique-

ment

différents.

Cette omission,

j'ai

cherché à

la

faire

disparaître

sommaires du Catalogue. C'est
surtout par l'emploi persévérant de la méthode dont

dans

les descriptions

mon

père a posé les premières bases, il y a quarantesept ans, dans sa Zoologie analytique, c'est-à-dire par
la construction

de tableaux dichotomiques, où

la

note

destinée à caractériser chaque espèce permet de l'opposer à l'une de ses congénères,

rendue
est

facile.

même un

La

que

la

distinction est

possibilité de construire ces tableaux

cnteniim précieux pour

le

zonlogists.

IfUVACX

It
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qui doit r«noucer à regarder comme distincte une es*
pèce à laquelle il ne peut pas trouver un caractère distinctif qui lui

permette de l'opposer à l'une de celles

que renferme

le

genre auquel on

les principes suivis

par

mon

la

rapporte. Tels sont

père dans l'élude

appro-

si

fondie qu'il a faite dus Reptiles et des Poissons, et des

dont il a consigné l'histoire
grand Ditlionnairc des sciences naturelles publié par Levrault. Ces principes sont ceux sur
lesquels je m'efforce de m'appuyer dans les éludes que
Insectes en

|>arliculier,

coniplèle dans

le

je poursuis.

IV. Considérations anatomiques et physiologiques.

—

Avant d'entrer dans des détails purement zoologiques,
il rac semble indispensable, pour rendre aussi complète
que possible celte monographie, de passer rapidement
en revue

les particularités

Poissons de

la

de structure spéciales aux

tribu des Scylliens, et celles qui peuvent

en résulter dans l'accomplissement des fonctions.
1° Squelette.
Les pièces de leur colonne vertébrale

—

absolument
remarque cependant une disposition

n'offrent pas de caractères qui leur soient

spéciaux.

On

y

propre seulement aux cspécus de cette tribu
des genres dont l'un des caractères

et à celles

communs

les

plus

remarquables consiste dans la présence d'une niembiane
nictilantc. Je crois donc devoir m'arrêtcr un instant sur
les observations de M. J. Mùller relatives à ce sujet.
Chez 1ns Squales munis de cette membrane protectrice de l'œil, c'est-à-dire chez les individus rapportés

aux genres Mustelus, Guleocerdo, Carchurius

cl Zij<jœna,

puis chez les Roussetles, qui n'onl pas cette

membrane,

et enfin

dans

la

chez

les

Squalines et chez les Chimères,

composition de

il

y a,

colonne vertébrale, des pièces
autres Squales n'ont pas. Elles

la

cartilagineuses que les

sont indépendantes des cartilages cmraux, dont le rôle,

comme

l'a

constaté

qu'ils remplissent

M.

J.

dans

Mùller, est identique à celui

la

composition de

la

colonn»
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verlébraiè des Porssons osseux, c^es^à'dire
péi'ieur» forment, en «'unissant à
l'arc supérieur, et

que

que

pièce

là

ieâ ta<-

médiane,

les inférieurs constituent les apo-

physes transverscs costales auxquelles

sont

les côtes

attachées.

Les cartilages dont je veux parler sont également
indépendants des pièces propres uniquement aux Squales, et qui,

placées à

la

région supérieure des vertèbres,

de manière à compléter
l'anatomiste de Berlin

le

canal vertébral, ont reçu de

le

nom de cartilages intererunom d'ailleurs l'indique,

raux, et sont situées, leur
entre les cruraux.

Ces parties constituantes de

la

colonne vertébrale,

sur lesquelles j'appelle l'attention, sont des ))ièces impaires supérieures qu'on trouve à l'endroit où les pièces vertébrales convergent en haut, et elles correspon-

dent aux cartilages cruraux, aussi bien qu'aux intercruraux, avec lesquels elles alternent. Il résulte de cette
alternance que ces portions impaires du squelette oc-

cupent

les

intervalles laissés

entre

chaque cartilage

crural et le cartilage intercrural qui le suit.

Le texte de M. J. Millier, inséré daus le troisième
volume de l'Histoire des Poissons fossiles de M. Agassiz,
troisième partie, et

dessins qui l'accompagnent,

les

planche 40 B, figures 7

et 7 a, fournissent

sur

la

dis-

position de ces différents éléments de la colonne vertébrale tous les roubeignements nécessaires, dont les
lignes qui précèdent sont le résumé.

Quant

forme

à la

et à la

composition

des vertèbres, je trouve, dans

le

même du

corps

savant Mémoire que

citer, des indications intéressantes que
mentionner. Elles sont relatives à la différence du degré d'ossification de ces vertèbres, qui offrent, sous ce rapport, des dissemblances très-remarquables. Ainsi, tandis que dans les genres Echmorliinus,

que
je

je viens

me

borne

de

à

kexanchus et Heptavchus,

la

colonne vertébrale entière

JfIlA.VAU\
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reste cartilagineuse pendant toute la vie: les corps de v«r

tèbres de tous les Scyllium, ainsi que de la plupart des
membrane nictitanle, sont complètement os-

Squales à

seux, à l'exception de quatre points, dirigés de la surface vers le centre, et qui sont de cartilage pur. Ils

pénètrent jusque près de l'endroit où se rencontrent
les deux surfaces articulaires coniques dont se compose
pièce centrale de la vertèbre. Ces quatre points cartilagineux font suite aux cartilages cruraux supérieurs
la

et

aux inférieurs ou transverses,

sorte, les racines de ces pièces,

et sont,

en quelque

qui pénètrent dans la

substance du corps des vertèbres, et y persistent à l'état
de cartilage. Aussi, lorsqu'on fait une coupe verticale,
dans le milieu de sa longueur, d'une vertèbre prove-

nant de l'un des Squales où cette disposition se rencontre, et en particulier d'une espèce du gcnie Roussette,

on

sur cette coupe, une croix cartilagineuse, sans

voit,

trace d'ossification, provenant de ces quatre racines des

pièces vertébrales supérieures et inférieures.

On
pour
pour

conçoit l'importance, pour l'anatomiste
le
la

nini.il

comme

géologue, de cette particularité de structure
détermination du groupe auquel iipparlicnt \'i-

d'où provient une semblable vcriclire.

Quand

elle est desséchée, on y voit quatre trous correspondant anx points d'insertion dos quatre pièces
vertébrales paires. .le rappelle cntin que. chez aucun
Squale, les vertèbres ne présentent, au milieu de la

longueur, dans le point qui correspond à celui où les
deux cavités coniques se rencontrent à l'intérieur, une
dépression aussi marquée que celle qui se voit chez les

Mustéliens et chez les Scyllicns.

Ouant aux autres portions du squelette,
pas qui méritent une mention spéciale,
r|uc

de mettre en

saillie les

mon

il

n'y en a

but n'étant

différences propres à dis-

tinguer les Roussettes des autres Squales.
Je dois cependant parler des rarùiayes Uih'umx. dejs-
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manquent chei
un assez grand nombre de Plagiostomes.
Dans les genres où on les trouve (Galeus, Scijmnus,

tinés à soutenir Toritice buccal, et qui

Centrina, Squatina, Muslelus el Scijlitum),

nombre. Tous

en ont quatre. H

licns,

che, à

la

y en a

Au nombre

un

même

varient en

ils

que

les

un

à droite et

comme

lèvre supérieure,

antérieure de

de

les Scyllicns,

Mustcà

gau-

à l'inférieure.

des pièces cartilagineuses de l'extrémité
la tète,

faut encore rappeler les caitila-

il

des valvules nasales, parce que les Roussellcs, de

rjes

même

que

de

les Narciaes,

la

tribu des Torpédiniens,

paraissent être les seuls Plagiostomes à valvules, dont

du nez, comme on les nomme,
dans l'épaisseur du rhiuo-

les carliluyes des ailes

soient

pome

complètement
ou

(i),

membrane

avec les bords de
2°

isolés

Système nerveux.

organique,

j'ai

valvulaire, et n'adhèrent point

la fosse

nasale.

— Relativement

à fjire connaître la

à cet appareil

détermination ré-

cente des diverses parties de l'encéphale de
sette. Elle est

due

à

MM.

Philipeaux

dans un Mémoire présenté

à

et

la

Rous-

Vulpian, qui,

l'Académie des Sciences

en 1852 (C. rendus, t. XXXIV, p. 537). et approuvé
dans un rapport de M. Duvcrnoy [Id., t. XXXV, p. 169),
ont cherché à démontrer que l'encéphale des Poissons
est

composé des mêmes parties que

animaux

celui des

vertébrés supérieurs, et que ces parties, à très-peu de
différences près, sont disposées de

Faisant

ici

l'application

constamment guidés,
tion

des

la

même

façon.

principes qui

el qui consistent

rigoureuse des rapports que les

les

ont

dans l'observa-

mêmes

parties

doivent nécessairement toujours affecter outre elles,

ont pu ramener au type normal l'encéphale dont

ils
il

s'agit.

(I)

De

p'w,

pose ce mot

nez, et de

comme

itii|i«,

abrévialioa

couvercle, opercule.

du langage.

—

Je pro-

t7
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Ainsi, le rentlement volumineux, situé tout-à-fait

avant, n'est pas formé,

comme on

en

par les

le croyait,

lobes olfactifs soudés sur la ligne médiane. Ces lobes,

d'où parlent les nerfs olfactifs, ne sont représentés que

dont
hémisphères ou lobes cérébraux, qui contiennent une cavité plus vaste que chez
la Raie; elle est 1 analogue des ventricules latéraux, et,
dans son intérieur, on rencontre les plexus choroïdes.
En arrière des hémisphères, il y a un étranglement
considérable sur le milieu duquel on voit un petit sac
par

les

tout

le

angles latéraux de ce gros renflement,

reste constitue les

membiancux, sans
l'analogue de

on trouve

la

pédicules, et qu'on regarde

glande pinéale.

A

comme

sa partie postérieure,

les corps striés tout-à-fait à l'état

rudimen-

taire.

Les deux renflements qui suivent, et qui contiennent
une cavité spacieuse, ne doivent pas conserver le nom
vague de lobes creux, qui sert à les désigner ce sont les
:

portions antérieures des couches optiques, et

la

cavité

qu'on y remarque n'est autre chose que le troisième
ventricule, percé, à son plancher, d'une ouverture qui
est celle de l'infundibulum. En avant, ce ventricule

communique avec
rière,

avec

le

les ventricules latéraux, et, en arquatrième, au moyen de l'aqueduc de

Sylvius.

Quant au lobe médian volumineux qui
continuation évidente de

la

suit,

couche optique;

il

est la

en re-

il

présente les portions postérieures très-repliées sur elles-

mêmes.
Lorsque, à cette détermination
ajoute les traits suivants, on voit

si

simple jusqu'ici, on

combien

elle est juste

sous tous les rapports, car les tubercules quadrijumcaux qu'il a souvent piru si difiiiile de retrouver
et préci.ie

se voient inaiiifeslcnient en arrière et au-dessous

médian.

Ils

ces corps, de

du lobe

sont au iioinbie de quatre. La preuve que

forme moins globuleuse que dans

2* iiut. T. V.

AuDëe

MitiZ.

la

2

Raie,

n

n£v.
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mis à nu par l'ccarteinent d«s «jeux pgrtions
latérales de ce lobe médian, sont bien réellement les
tubercules quadrijumeaux est fournie par la présence
des doux prolongements que le cervelet envoie toujours
qui

80tit

la paire postérieure, et que l'on connaît sous le nom
de processus ccrebelli ad testes, puis par le passage, audessous do CCS tubercules, de Taqucducde Sylvius.
Le cervelet n'est donc pas formé, comme on le sup-

à

par

posait,

le

troisième lobe médian (portions posté-

mais par des lames de
substance grise qui, nées des parties latérales du bulbe,
sont situées en arrière de tous les rcnflcmenis de l'enrieures des couches optiques),

céphale. La juslcssc de

la

dénomination imposée

à ces

de substance grise est démontrée par ce fait,
que c'est entre ces véritables lames cérébelleuses d'un
côté et celles de l'autre, que se trouve le quatrième ventricule mis en communication en avant, par l'aqueduc
feuillets

de Sylvius, avec le reste dos cavités vcntriculaircs.
(lel appareil ne différant pas,
o" Appareil digestif.
d'une manière ossenliellc, de ce qui se voit chez les autres Squales, je ne m'étendrai que sur les caractères

—

spéciaux du Système dentaire.

—

Les dents des Rousune disposition qui est l'un des types les
plus simples du système dentaire des Squalides. Ainsi,
dans les deux espèces vulgaires, prises comme exemples, pour le genre Sajlliam, elles ont la forme d'un
triangle constitué par une large poinio médiane armée,
du moins dans le jeune âge, d'une ou deux petites dentelures de chaque côté de sa base, qui est toujours plus
ou moins sillonnée dans le sens de la longueur.
Dans les Crossorhines, elles présentent ce caractère
particulier que leur base est trilobée.
Chez les Giiiglyraostomes, les dents ont une base
simple rhouiboidale supportant un large cône médian dont chacun des deux bords a deux ou quatre dentelures peu apparentes. Ce qu'il y a de plus remarquasettes offrent

,

,

YRAViliCX.

bie dans
ce genre,
y

en
Il

h
i;

l9

WtDllS.

systèaie dentaire des espèces groupées
esl le

nombre considérable des

imi

dents, car

il

souvent dix sur chaque rang vertical.

a

est à peine nécessaire de rappeler,

observer M. Richard

Owen dans

comme

le fait

sa savante Odontoyra-

26, que ces dents, inclinées en arrière, qui
complètent l'armure des arcs maxillaires, ne peuvent
pas être relevées par la volonté de l'animal, ainsi qu'on
l'a quelquel'ois supposé, mais à tort. Ces dents, en effet, sont encore en voie de développement, et plusieurs
d'entre elles sont recouvertes par un repli de la mem-

pltie. p.

brane muqueuse de la bouche, laquelle serait déchirée
dans ces mouvements. C'est par un changement graduel du position dans la membrane libreusc, sur laquelle
leur b;ise est fixée, que les dents se consolident et se
placent dans le point où elles doivent rester.
Il faut noter encore, avec le même anatomiste, que
l'âge mo(Ulie l'aspect des dents. Ainsi, la dentelure unique, ou double, que porte, de chaque côté, la grande
poinle médiane, dans les Roussettes, disparaît souvent

chez les vieux sujets.

Système vasculaire.

•4°

—

Il

ne diffère pas de celui des

autres Poissons cartilagineux; je m'y arrêterai donc à
peine. Je dois cependant rappeler quelques-unes de ses
dispositions. Ainsi, dans les

deux espèces communes,

on voit très-bien, ainsi que Meckcl

l'a

signalé (Anatom.

IX, p. 245;, non-seulement pour ces Plagiostomcs, mais pour plusieurs Raies, et, parmi les Squacomi).,

l.

pour

lides,

les

genres Zijijœna, Squalinu, Aamtidos et

Aluiiias (Siinaltis vulpes), la

avec

le

communication du péricarde

péritoine, découverte d'abord thc/.

la

Itaic

par

Monro, qui en a donné un»; excelleiile ligure dans «a
grande Analoniie, pi. H. lllle se fait au moyen de deux
conduits, dont l'origine se trouve à
et

postérieure du péricarde, et

la

la

région supérieure

terminaison à

la l'ace

inrérieurc de l'icsophage, iinméiliatement au-devant de

30
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l'extrémité antérieure de l'estomac.

comme Meckel

disposition,

le fait

11

résulte de cette

observer, que

le péri-

toine et le péricarde ne forment, en dernière analyse,

qu'une seule cavité,

muniquant avec

que, l'enveloppe péritonéale comdehors par deux ouvertures, l'eau

et

le

peut, par celte voie, arriver jusqu'au cœur.

Cet organe, qui, dans

volume proportionnel

série

la

des vertébrés, offre

le

plus petit chez les Poissons,

le

est plus gros cependant chez les Roussettes et chez tous

que chez aucun autre animal de
vie, selon la remarque
ingénieuse deBroussonnet, en est sans doute l'une des
causes. C'est, en effet, dans les espèces les plus voraces, et qui, pour trouver une nourriture suffisante,
doivent déployer une grande activité musculaire, qu'il
a trouvé les dimensions les plus considérables, c'est-àles autres PLagiostomes,

cette

même

Le genre de

classe.

comme je viens de 1 indiPoissons osseux, chez les Lophies
et chez les Brochets. Cette sorte de loi a été confirmée
par les recherches ultérieures de M. Tiedemann et par

dire chez les Plagiostomes,

quer,

et,

parmi

les

celles de Meckel,

qui a trouvé le

cœur relativement

très-grand dans les Dactyloptères et dans les Exocets.

La situation de

l'oreillellc n'est pas toul-à-fait la
Roussette que chez les autres Squales, si
l'on en excepte l'Emissole; elle est placée un peu plus

même

dans

la

en arrière qu'à l'ordinaire,
ventricule ne se
vité,

comme

fait

pas h

et sa
la

communication avec

le

base de cette dernière ca-

d'habitude, mais au milieu de sa face supé-

rieure.

Quant

à la

forme générale du cœur,

elle offre celle

particularité que, chez les Scylliens, où cet organe a été

étudié, sa forme est assez manifestement triangulaire,

tandis que dans

(Emissolc),

il

la

tribu voisine, celle des Mustcliens

est globuleux.

De même que

la

configuration de cet organe varie

dans des genres voisins

et

d'une

même

famille, de

même

TRAVAUX INÉDITS.

(les

2i

...

il V a des variations dans le nombre des rangs
^
valvules situées à l'intérieur du bulbe aortique. Il

aussi

peut être, chez

les

Squalides, de cinq, de quatre, de

trois

ou

même

dans

le

Scijllium catuhis,

comme on l'observe
où ebaque rang, situés l'un à

de deux seulement,

compose de
chez tous les autres

l'entrée, l'autre à la sortie de cet organe, se
trois valvules.

Elles ont,

comme

Poissons, une forme semi-lunaire, el leur bord libre est
tourné vers cette artère, de manière à pouvoir opposer

une résistance au retour du sang dans
5° Organes de la génération.

le ventricule.

— L'étude de

ces organes,
chez les Scylliens, et des fonctions qu'ils sont appelés à
remplir, donne lieu à quelques observations que je dois

pour achever la revue des caractères anaphysiologiques propres à distinguer cette
tribu de celles qui composent avec elle la grande famille
signaler

tomiques

ici,

et

des Squalides.
A.

Il

faut rappeler d'abord

qu'un seul des ovoircs ac-

quiert .son (léveloppemcnl normal. Ce défaut de symétrie, qui est la règle constante pour les oiseaux, n'est
qu'une exception chez les Squales, comme chez les
Poissons osseux, car, parmi les premiers, on ne peut
rapprocher des Roussettes, sous ce rapport, que les
genres Gnleiis, Mnslelus, Curcharuis el Zijyœiia.
li.

Ou trouve un oviducte unique sculomcnl dans un
nombre d'espèces ovo-vivipaics. Chez les autres

certain

Plagioslomes, ce conduit est double,
seul ovaire fonctionne

même quand un

en particugrande Roussette.
Ces oviducles n'ont jamais qu'un oiifice abdominal
comtunn.
Tandis que leur struclure est siiïi()le dans les espèces
où les petits subissent leur dévelo|(pcment à l'intérieur,
clic offre, au contraire, dans les ovipares, une compiication remarquable, duc à la nécessité d'une sécrctioît
indispensable pour la foriuation de rcnveloppe cornéa
lier,

dans

la

:

c'est ce qui se voit,

M
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On

des œufs.
ducte,

trouve, en effet, dans les parois de l'ovi-

une glande volumineuse qui, indiquée dans

Monro {Anat. of

Raie, par

the fislies, p. 27. pi.

M. Duvernoy

17), et décrite, en 180o, par

comp.) chez

Chimère

chez

la

2, n°

(Leç. d'AnUt.

Raies ovipares, a
depuis été l'objet de nouvelles recherches pour M. J.
la

Millier, qui l'a

et

les

également vue très-développée chez

les

Scylliens.

Comme
tic

dans les Raies qui pondent des œufs, la parantérieure de l'oviducte de ces Squales est destinée

à revêtir l'œuf de son albumen

portion

glandulaire

,

la seconde partie, ou
renferme dans ses parois une
;

glande, dont les portions supérieure et inférieure ont
la forme de l'enveloppe qu'elle sécrète, en versant à

du conduit une matière fournie par les nomelle se compose.
Il y a lieu de croire, comme le dit M. Cuvier {Hist.
des Poiss., t. I, p. 558), que les cordons filamenteux
qui se voient aux angles des œufs, chez les Squales (et

l'intérieur

breux tubes dont

spécialement chez certains Scylliens), se

enfoncements latéraux de

la

filent

dans

les

partie de l'oviducte qui

traverse la glande.

Après avoir franchi cette région, l'œuf arrive dans
une portion plus large de ce canal, et qu'on nomme l'utérus. Celte sorle de poche, qui est commune aux oviductcs, quand il y en a deux, s'ouvre, par un vaste orifice, à l'extrémité du reclu:i', à sa paroi supérieure, dans
la

région

nommée

cloaque.

C. Les œufs des Scylliens ont des formes bizarres;

on trouve sur ce sujet dos détails très-complets dans le
grand Mémoire où M. J. Millier a fait connaître le développement des fœtus du Mustelus lœ.cis, qui offre,
chez les Squales, un des exemples
bles de viviparité

(t)

les

plus remarqua-

(1).

Ahhandlungen der Akad. der Wissenschaflen zu Berlin
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thavacx inédits.

Tous ces œufs de Roussettes sont revêtus d'une enveloppe cornée, jaunâtre, plus ou moins Iranspareritc,
et ont quelque ressemblance avec ceux dos l'.aics, qui
sont cependant moins allongés; mais ceux des espèces
du genre SajUiitm en diffèrent surtout par les longs

prolongements filamenteux que porte chaque angle.
Tous ont des fentes parallèles à leurs extrémités, indiquées par Home, et qui servent à la respiration du fœtus et facilitent sa sortie, quand il a acquis son développement.
Les œufs du SajUhim. catulus sont presque le double
m. 087 de
de ceux du S. cantcitl»; ils ont, au milieu,
m. 037 de largeur, cl leurs bords sont
longueur, et
plus anguleux que dans l'autre espèce.
Dons trois autres genres de celte tribu, les seuls jusqu'ici dont

on connaisse

l'reuf,

il

n'y a plus de filaments

du Pristiure (P. melanostonms) a des
angles plus courts que l'œuf des Raies, surtout à l'exIréinilc, qui est tournée du côté de l'orifice extérieur de
terminaux

celui

:

l'oviducte.

Chez le Chiloscylle (C/i.(/r!sei()?i), la forme est la même
que chez les Roussettes proprement dites, mais les prolongements en spirale manquent.
Enfin, le Ginglymostomc {G. drrhatum) a des œufs
allongés, plus

lar.'.'cs

au milieu (]u'aux extrémités, où

n'y a pas d'angles saillants, et

il

dont l'une est étroite et

l'autre arrondie.

D.

On

dans le Mémoire de .\I. .1. Millier la dépeu près complète de l'ovo-viviparilé des

Irouve,

monstration

à

Scyllicns.

Certains zoologistes cependant ont dit, à l'exemple
d'Aiistote, puis de Rondelet,

que

la

Roussette [Snjlliiim

canJcu/a) fait 6CS petits vivants; mais,

si

l'on paicoiirl

<842. liber dfngtallen Hat det Aritlaltlti. Voyei iiussi l'artirliî
Ovologii
Dicl. (ic D'Orbigny, pnr M. Diivcrnoy.
.

2*

REv. ET MAC. DE ZOOLOGIE. (Janvier 1853.)

attentivement les passages où cette assertion se trouve,
et que le défaut d'espace ne me permet pas de rapporter
ici (1). on voit qu'il n'y a d'observation bien précisée

que celle de Klein, qui a trouvé un fœtus dans un des
œufs que des organes génitaux de Roussette contenaient, et dont il fit la dissection.
On peut donc conclure, avec M. J. Mùller, qu'aucun des faits mis en avant, excepté celui que je viens
d'indiquer, n'éclaire suffisamment la question.

Comme

d'ailleurs,

bon nombre d'observateurs que

anatomiste ont constaté, ainsi que lui-même,
que l'embryon des Roussettes n'est pas développé tant
que l'œuf est dans l'utérus; comme ils y ont trouvé cet
cite cet

œuf revêtu de son enveloppe cornée, et que c'est seulement dans les œufs flottant au milieu des eaux de la
incr qu'ils ont vu le fœtus à des degrés variables de

développement (2), il est ralionnel d'adme(trc seulement comme une exception la possibilité de l'apparition
de l'embryon du ScijUiKin camcula avant In ponte de
l'œuf.

dans l'examen d'aucune des quessi intéressante de la formation
des premiers linéaments du germe que l'œuf cniitieut,

E.

S'^ns entrer ici

tions qu"" soulève l'élude

je

me

M.

J.

bornerai à signaler une observation
Mùilcr.

I£lle

porte sur

la

laite

p;ir

configuration des cellu-

du jaune, inquclic n'est pas la même chez tous les
animaux. Ainsi, tandis que chez les Poissons, comme
chez les Reptiles, la fjrme ronde est la plus ordinaire,

les

ce physiologiste a trouvé ces cellules vitellines cllipti-

On

le Jlém. elle de M. Miil'er, p. 2!5
de 1"".-Th Kleii \Missi l'isl. iiiscium va(ur. promiwendic, p. 42, ou voit combien élaieiit vagues les données qu'on (lossédail à celle époque sur lu quesliun qui nous
uccupe, el pour la solulion de laquelle ce zuolngisle a apporté des
(I)

cl

les

Irnnvc réunis dans

2i5. Dans

le

Z,'

caliier

'natériaux miles.
{•21 C'est encore au Mém. du professeur de Berlin qu'il faut avoir
recours, pour trouver rassemblées toutes ces obseivuiions.

Tleoiw

t't J/ftt/. f/r

^oo/or/fc

.

y/.

Ji9S3.

AJhiinca Svnmisla.

//.,

Guerini

/,ur^.

joa IWvtn

/î<«v.
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chez un très-petit nombre de Poissons, les Myxiet. parmi les Squales, dans les genres Acan-

qpies

noïdes,
thias,

Squatina et ScylHum

(1).

faut noter enfin, avec Rathke, que,

Il

ces de ce dernier genre,

présenté {Missus

comme

dans

les espè-

Klein d'ailleurs

III, tab. vit, fig. 5), la

re-

l'a

résorption de la

portion extérieure du sac du jaune a lieu avant que

le

fœtus sorte de l'œuf, mais qu'il y a un grand sac interne dont le jaune qui le remplit était déjà connu d'Aristotc.

{La

siiiie

prochainement.)

Note sur un nouveau genre de la famille des Longicornes {Genus Sijmpiezocera), qui habite les possessions
françaises du nord de l'Afrique, par M. H. Lucas
(pi. 1,

f.

1

à 5).

Dans le Bulletin des Annales de la Société entomologique de France, 2° série, tome IX, séance du 22 oclolirc

I8.j1, p.

cvi, j'ai

signalé un nouveau genre de co-

léoptères que je range dans

auquel

j'ai

donné

le

nom

le

groupe des Callidiiies,

de Sijmjnezocera

(2).

En

et

étu-

le consciencieux travail de M. Muisant sur les
Lnngicornes de France, et parliculièrcniciit le groupe
des Callidiites, dans lequel il a établi cinq nouvelles
coupes génériques, j'ai lemarqué que le genre Symine-

diant

zoceru se rapproche beaucoup plus des Uylointpes de

M. Audinel-Servillc que de ceux de M. Muisant, désignés par ce savant sous les noms de Semanotus et
A'Osyiileurmt. Dans les Ilijlotnipes
les antennes sont
courtes, h [leine aussi Inngues que la moitié du corps,
mèrne dans les mâles, subliliformcs, à troisième article
une fois aussi long que le suivant. Le dernier article
,

(1)

ilan. de PhysioK. (rad. par Jourdan,

(i) liiinu;», coinpriiné,

1.

II,

p. f>4ï.

aphli; «p»:, corne, ant«nnc.
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des palpes est subcylindriqiie, aussi long que les précédents réanis. Le prothorax est chargé, de chaque côté
de la ligne médiane, d'un tubercule ou empalement
lisse, luisant.

La pointe du médisternum

mais peu apparente. Les élytres sont

est

échancrée,

flexibles,

un peu

arrondis à l'angle suturai. L'oviductc des femelles est
souvent saillant. Tels sont les caraclèrcs du genre ffylotrupes

qui empêcheront de confondre celte coupe

,

généri(jue avec celles des Semaiwtiis et des Oxijpleurus

de M. Mulsant. Chez les premiers ou les Scmanotus, les
antennes sont sétacées, aussi longues que le corps dans
les mâles; le troisième article, au lieu d'èlre une fois
aussi long que le suivant, comme dans les Hylotnipes,
lui est égal, ou à peine un peu plus grand que lui. La
pointe du médisternum est plus sensiblement échancrée

que dans

fémurs sont en mas-

les Hijlotrujjes; enfin, les

sue, tandis que chez les

Htjlotiuiies ces organes, qui

sont aussi en massue, le sont bien moins que dans le
genre des Semanoliis. Chez les seconds, ou les Ojcij^ileurus, les antennes sont à peine aussi longues que le
corps dans les mâles, moins longues chez les femelles;
troisième article est plus court que

le

une

lieu d'clrc

dans

les

Hijlotnipes,

plus long que lui,
nier article des

comme dans
le

sommet

long que

fois aussi

le

le

comme

au .suivant, ou à peine
chez les Semanotiis. Le der-

é^al

et

comme

palpes,

au lieu d'être cylindrique,
au contraire élargi vers

les Hijlotrupes. est

et sccuriforme.

d'être charge de

Enfin,

chaque côté de

la

le

prolhora.v, au lieu

ligne médiane, d'un

tubercule ou empâtement lisse, luisant,
les

suivant, au

quatrième,

comme

chez

Semunotits et les Hijlotmpes, est au contraire pres-

que hexagonal dans

les Oxijpleunts et

armé de chaque
du médister-

côté d'une petite épine.

Quant

num,

avec les fémurs renflés

elle est bilobée,

à la pointe

et

en

massue. Maintenant, si on compare le genre Sywjjieiocera
avec les Semanolus, les Ojryplemus, el surtout les Uylo-

tri
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trupes, on verra que ce nouveau genre se rapproche
beaucoup plus de ceux-ci que des Semanotus et des Oxijpleurus; cependant je dois dire que la forme du dernier
article des palpes maxillaires, qui est sécuriformo, rap-

proche un peu le genre Sympiezocera de celui des OxijMais cette nouvelle coupe générique ne pourra
être confondue avec les Hijlotrupes à cause des articles
des antennes, qui, au lieu d'être liUformcs ou sétacés.

pleitrus.

sont au contraire comprimés, surtout les cinq derniers.
De plus, la longueur du troisième article diffère beau-

coup

:

ainsi,

au lieu d'être une

suivant ou le quatrième,

fois aussi

comme dans

long que le

les Hijlotrupes,

ou

égal au suivant, ou à peine plus grand que lui, comme
chez les Semanotus, il est au contraire plus court, ou

au moins ne dépasse pas en longueur le quatrième article. Le dernier article des palpes, au lieu d'être élargi
vers le sommet et sécuriformo, comme dans les Oxypleurus, ou subcjlindrique et au.ssi long que les précé-

dents réunis,

comme

chez

aplati par conséquent,

Uylolrupes, est comprimé,

les

élargi'

au côté interne, et obli-

quement tronqué. Le prothorax ressemble plutôt
lui

a ce-

des Ifjjlûtnipes qu'à celui des genres Scmcinotiis et

Oxyptewus; mais au lieu d'être chargé de chaque côte
la ligne médiane d'un tubercule ou empâtement lisse,
comme dans \es Semanotus et les Hylotrupes, cet organe
ne présente qu'un» dépression profondément marquée.
Ce qui différencie encore cette nouvelle coupe générique de celles des Hylotrupes, Semanotus et Oxi/i)leuius.
ce senties poils longs, nombreux, dont sont revêtus la
tête, les premiers articles des antennes, le prothorax,
de

tout le .'tcriium et les organes de la locomotion.

Gcuus Sycmpezoccra
loiigius, iiiler

auteuuas

(\),

Lucas.

fortiter

— Caput pilosuin,

depressum

,

aiilicè

l:itius

quàni

lraiisver.>'uii

concavum;

(1)

Ann. de

la

Soc.

tin, p. ari, II8S-2I.

ciil.

de France, 2"

série,

tom. IX.

— Bulle-
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HET.

Labrum

longius qiiàm htius, angiistum, anticë rotundatum.

Mandibulx validx.

iiitùs

unideiitalx.

Paipi maxillares elongali,
galo,

secundo breviore,

robiisti,

primo articule parum elon-

tertio aut teiminali elongato, coniprcsso,

intùs lato, obliqué rotundalo.

uUimo

PaIpi labiales brevissimi, exiles,

articule compresse, sub-

securiformi.

Anlenux

(f.

3) brèves dimidio corporis paulù longlores, priniis

articulis pilosis, cylindraceis,

articulo tertio paulô breviore

Protborax

subsequenlibus

quàm quarto

forliler

compressis,

aul pari.

ad basim fortiter utrin-

latior qiiàui lougior, pilesus,

que depressus.
Scutellum posticè rotundatum.
Elytra sat convexa, eloagata, ad

humeros proniinentia, posticè

angusta, disjuncla.

Sternum abdomenque pilosa,
Pedes (f. 4, 5) pilosi, elongati, femoribus prsBsertim
quartoque pare inilatis.

in

tertio

Tête poilue, plus large que longue, sensiblement dé-

primée entre

les

antennes

avec son bord antérieur

,

transversalement concave.

Lèvre supérieure plus longue que large, étroite vers
sa partie intérieure, qui est arrondie.

Mandibules robustes, unidcntées

à leur côté interne.

Palpes maxillaires allongés, assez robustes, ayant leur

premier

article

peu allongé,

au troisième ou terminal

,

le

second plus court; quant

il

est

allonge

,

comprimé,

au côté interne et obliquement arrondi.
Palpes labiaux très-courts, grêles, ayant leur dernier
article comprimé et légèrement sécuriforme.
Antennes un peu plus longues que la moitié du corps,
élargi

composées

d'articles

comprimés, surtout

les sept

der-

niers: les premier, second, troisième et quatrième, cy-

lindriques

,

fortement psiius: premier article

le

plus

long de tous, rcnllé surtout vers son cxlrémilé; second
très-court

;

troisième un

peu plus court que

le

qua-

trième; cinquième, sixième, septième et huitième, de

même longueur,

aplatis;

neuvième

longueur, plus courts que

les

et

dixième, de mênie

précédents;

onzième

à

39
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peu près de même longueur que le dixième, eu ovale
allongé, et terminé eu pointe à son extrémité.
Prothorax plus long que large, poilu, ne présentant
qu'une dépression forlemcnt marquée de chaque côté
de

la base.

Ecussoii terminé en pointe arrondie à sa base.

Elytres allongées, assez convexes, saillantes et larges
vers les épaules, étroites et terminées en pointe arrondie à leur extrémité, où elles sont sensiblement écartées.

Sternum

et

abdomen

poilus.

Pattes poilues, allongées,

surtout celles de la troi-

sième paire; fémurs renflés, surtout dans

deuxième paires;

et

les

première

tibias grêles et allongés; tarses as-

«ez courts, excepté ceux des pattes de la troisième paire,

qui sont grêles et assez allongés.
Sympiezocera Laurasii, Lucas (pi. i, (.
S. iiigra, fulvo-pilosa,
o niilliiii. 1/4.

—

lai.

4).

—

Long. 14 mil!.;

forliler puuctala, «ly-

irU l'ulvo-nibcïcente trausvcr&iiu utrinque bifasciatis, ultimis articulis uulcunaruDi larsUqiic rulesceulibus.

La' tête est noire, couverte de points assez forts

et

Serrés; des poils jaunâtres, allongés, clairement semés,
la lèvre supérieure. Les
mandibules sont noires. Les palpes maxillaires et labiaux sont noirs, à l'exception cependant du second et
du troisième article des palpes maxillaires, qui sont
roussâtrcs. Les deux |)remicrs articles des antennes
sont noirs, fortement ponctués les troisième et quatrième sont roussâtrcs, ponctués; quant aux suivants,
ils sont tomentcux et d'un brun roussâtre; des poils

revêtent cet organe, ainsi que

;

jaunâtres, allongés,

premiers

peu serrés, hérissent

articles, et iiiêine la naissance

Le thorax
il

quatre

est noir, arrondi et giblcux sur ses parties

latérales, qui sont revêtues

terrés;

les

du cinquième.

de poils jaunâtres, longs et
beaucoup plus forts, plus

est couvert de points

prolondénieni marqués que ceux de

la

tète;

quelques

espaces lisses, d'un noir brillant, non ponctués, se

5t
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Tunfreûiarquëf de chaque côté du thorax, «t pailretilièrement à ia baèe. L'écusson est noir, lisse. Les élytres
noires, couvertes de points assez forts et peu serrés,

sont traversées de chaque côté par deux bandes d'un
fauve rougeàlre, dont les premières, qui sont plus grandes, envahissent toute la partie antérieure do ces organes; quant aux secondes, elles sont

des poils jaunâtres,

tes;

beaucoup plus

Ircs-allongés

et

étroi-

clairement

semés, couvrent les élytres, particulièrement toute leur
partie antérieure, ainsi que la saillie des épaules. Tout

sternum et l'abdomen sont d'un noir brillant, finement ponctués et revêtus de poils jaunâtres. Les pattes

le

sont noires, ponctuées et couvertes de longs poils jaunâtres; quant aux articles des tarses,

ils

sont roussà-

tres.

C'est avec

le

plus

vil plaisir

pèce à notre collègue M.

que

cette

occasion pour

bonne

et cordiale hospitalité qu'il

le

je

dédie cette es-

docteur Lauras, et je saisis
remercier sincèrement de la
le

m'a donnée pendant

mon

second voyage en Algérie, et surtout des intéressantes communications que cet cntomophile plein de
zèle a bien voulu

heureusement
dont

je

me

faire.

a séjourné

Ce joli longicorne, qui mallongtemps dans l'alcool, et

ne possède qu'un seul individu, a été pris aux

environs de Tenict-el-Haad (province d'Alger), dans le
voisinage des forêts de cèdres qui couvrent ce haut plateau

.

une nouvelle espèce d'Eimjchora. qui habite
du nord de l'Afrique, par
M. H. Lucas (pi. 1, f. 2, 3).

iNoTE sur

les possessions françaises

Lorsque A. S. Lagus créa le genre Eunjchora
Thunberg,tom. III, p. 226

Dissert. Acad. Ups. C. P.

(1)

Edition GoUingue,

in
(IJ,

iHAVAtX

m

ItlïDlTB-

Uaui uu Mémoire ayant pour titre Dmerlutio iisttHs
novus insectorum apecies, pars VII, 28 mai 1791, il rte
connaissait qu'une seule espèce, qui est VEunjchoru
:

ciliota des auteurs, et qui avait été placée

iu Mtiittissa insectorum,
les

Iota. I,

par Fabricius

209 (1787), parmi

p.

Pimelio. Plus lard Fabricius, à l'exemple des autres

ontomologistcs, reconnaissant

la

valeur des caractères

coupe générique, adopta ce genre dans
son Sijsl. Eleiith.. lom. I, p. 103(1801).
Solier, dans son estimable ouvrage sur les CoUapté-

imposés

à cette

rides, inséré dans les première et deuxième séries des
Annales de la Société entomologique, a adopté aussi
cette coupe générique, 1" série, tom. Vf, p. 154, et il
h range dans sa famille des Adéloslomides, op. cit. 1"
série, tom. VI, p. 151 (1837). C'est dans ce travail mo-

nographique, qui a pour

titre

modeste

:

Essai sur

les

CoUaplèrklcs, que SoUier, observateur consciencieux,

entomologiste trop tôt enlevé aux sciences naturelles,
qu'il avait déjà tant

illustrées,

fait

connaître quelques

nombre

espèces nouvelles à' Eunjchora, et en porte le

à

quatre. Toutes ces espèces sont exclusivement alricaines, car Sulier leur

donne pour |)alric
les Eunjchora

Espérance. Telles sont

le

cap de Bonne-

dliata,

op. cit.

157, major, p. 158, cinerea, p. lô'.l, et crenaia.
p. KiO.
M. Guérin-Ménuville, dans son iconographie du Rè-

p.

gne animal de Cuvier,

pi.

28,

IJg.

10, texte p. 117)(1829

une nouvelle espèce de ce
il domie le nom d'Enrychoru ruijalosa,
cl qui iiabite le Sénégal. Celte espèce est le type du
genre l'tKiunabusis de Solier, op. cit. l""" série, tom. VI,
p. 161, et, dans l'ouvrage que nous avons cité plus

1855i, décrit
genre, à laquelle
à

et

ligure

haut de ce savant Marseillais,

nom

elle est

1'° série,

désignée sous

le

tom. VI, p. 105.
Nous croyons qu'il faut encore rapporter au genre
Eurychoru le Poyonohasis ornata, Soliei-, op. cil. 1'° seA' oimlruules,

op.

cit.

nsv.

5<t

rie,

CI

»Ao.

loui. VI, p.

ht ZOOLOGIE.

163,

et

{Janvier 1855.)

qui a pour pairie

la

Nubie

et

l'Egypte. Olivier, dans son Histoire des insectes, lom.
III,

p.

26 (1795),

décrit et figure

à laquelle

il

rychoia) barbata, pi. 4,
la

M.

une nouvelle espèce

nom de Pime iu [Eu7; l'auleur n'indique pas
patrie de celte espèce, mais nous avons ;i|)pris par

de ce genre,

Guérin-.Vléncville

,

donne

le

fig.

qui nous a montré l'individu,

type de sa note, que cette Eurychora habitait proba-

blement le cap de Bonne Espérance.
M. de Casteinau, dans son HUloire naturelle des inxectes, tom. Il, p. 192 (1840), fait connaître une noule nom de
entomologiste, op. cit.. dit, p. 192 « On trouve en Egypte une
espèce (Euryckora elongata, K\ug], mais un peu plus petite, plus allongée, à corselet plus étroit que les élytres, celles-ci moins convexes.»
Enlin Dejean, dans son catalogue des Coléoptères,
p. 201 (1837), cite plusieurs espèces de ce genre qui
n'ont point été connues par Solier ce sont les Eurychora cumplanata et pimctata, qui habitent le cap de
Bonne-Espérance , et la squalida
qui est signalée
comme ayant été rencontrée en Egypte. Telles étaient
les espèces à'Eurychora connues jusqu'à présent et les
diverses régions africaines où elles avaient été rencontrées, lorsque M. le généralJ. Levaillant, dans une expédition qui eut lieu en 1849 dans le Djebel-Amour, en
découvrit une nouvelle espèce sur les pentes sud de
ces montagnes élevées. Nous ne pensons pas que cette
coupe générique ait été jusqu'à présent signalée dans
cette partie de l'Afrique, qui est la limite de nos possessions en Algérie, et il est curieux de voir, géographiquement parlant, les espèces de ce genre s'étendre jusque dans le nord de l'Afrique. Nous avions déjà fait
connaître cette Eurychora dans les Annales de la Société

velle espèce

à'Eunjchora, qu'il désigne sous

rotundata, et qui habite l'Egypte. Le

même

:

:

,

eutomologique,

£«//<;(• 2° série,

tom. VIU, p.

iv

(1850),

3S
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mais elle n'avait pas encore été représentée, et nous
croyons qu'une figure exacte de cette espèce algérienne

ne sera pas sans intérêt pour

la science.

Eunj-tioya levaillanlil. Lucas (Ann. de

—

2' scre. loin. Vlll.
IjI.

IT

-1

inillini. (pi. 1

.

f.

6, T).

—

lalalis,

liis

sul)lili>siiné

quiiiqne siiprà dcprc^so:

cl

niriiiipic ilepirssis. luililer
t>'(|nL>,

snpià

linealis, liiieà

bus rulesccn

«lepres^o

spiiiosis, niini'ii t'Ievuii-t ipiain

granuloso;

\

Iris

punc

;

ticà ;dil)rcvialà

ibiis

7 inillim.;

m ir^iuibiis
E

in

sal clongali-,
ails,

;

sulilili-

llhu^KO elongalo. siibniaxiinc di-

cn'iiiià

siulillo

piiifinide in

modio

sulnrâ grannlalà pro.iniiii'ii-

spiuuso (|nadri-

inai'ginil>'i< iongilndiiialiler iilrlnqiie

po

cm. de France,

— L(ing.

E. nigro-riifoscfns; c:ipilo

|nincl:it'», iiirinqiii' proriiiidr-

lililer graniilalo.

Soc.

la

Bullrlia, p. iv, (18j0).

ablominc uigro,

graiiario; pedi-

snbliiiï^liiiè spinubis.

Elle est plus pelilc qucl'^. crenata. Solicr. Aim. de
la Suciét. cnl.,

1"

série, lorn. VJ, p.

160, n° 4, dans

le

voisinage de l.iqueilc cette curieuse espèce vient se ranger. Elle est d'un noir roussàtre. La tête, finement

granuleuse, présente de chaque côté, un peu avant les

yeux, une dépression très-profonde. Los antennes sont
d'un brun roussàtre, avec le dernier article entièrement

de cette dernière couleur. Le thorax, dont

les

expansions

sont très-dilalécs sur les parties latérales, est bien
relevé en dessus que dans

VE.

moins

crenata, et, quoique cet

soit bordé d'épines sur les côtés latéraux, il n'est
cependant pas crénelé en dents de scie, comme dans
celte dernière espèce; de plus, il est plus allongé, fine-

organe

ment granulé,

et

présente cinq dépressions ainsi dis-

posées: deux antérieurement, assez profondes,

mais
deux poslérieuremcnl, plus grandes, mais
moins profondes, et enfin une niédinnc à la base, petite, pliK pr.jfondèmoiit m;ir(|urc que les précédentes,
petites,

surtout celles

(|ui

sont posléiicures;

d.'jus

son milieu

on aperçoit une impression longitudinale, assez fuitcnient accusée, avec les bords de celte impression surmontés de chaque côté de deux petites saillies épineuses.

L'écusson est Irès-finemenl granulé. Les élytrei
S* liui. T. T. Aanëe 1853
I
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7), assez allongées,

un peu plus

étroites

que

le tho-

rax, sont profondément déprimées de chaque eôté

de

leur partie médiane; elles sont fortement ponctuées,

avec

suture finement granulée et faisant

la

saillie;

les

bords latéraux présentent deux rangées longitudinales
d'épines assez fortes, qui se réunissent seulement à la
partie humérale, laquelle est fortement dilatée de cha-

que côté, de manière à former un angle aigu; en dessus
on aperçoit de chaque côté une troisième rangée longitudinale d'épines, qui atteint les parties antérieure et
postérieure; de la base de ces mêmes organes et de chaque côté part une quatrième rangée d'épines, qui n'atteint pas tout-à-fait la moitié des élylres, et à laquelle

vient se réunir

deuxième rangée d'épines du bord

la

latéral; à leur partie inférieure,

elles

présentent des

points beaucoup plus gros et plus profondément mar-

qués que ceux

offerts

par

la

mes organes. L'abdomen
sont

roussàlres,

tarses,

médiane de ces mê-

très-finement épineuses;

même

sont de

ils

partie

est noir, chagriné.

Les pattes
quant aux

couleur que les pattes.

Celte jolie espèce habite les plateaux élevés du Djebel-

Amour;

sous les pierres que celle Eurychora,

c'est

nouvelle pour

la

Faune entomologique algérienne, a
M. le général ,). Lcvaillant, auquel

été découverte par

je

me

un

fais

plaisir

de

la

dédier.

Description de quelques nouvelles espèces d'Echino-

derraes fossiles, par M. Hardouin Miciielih.
Magnosia,

Miclieliu.

inllalà, sul)cylin(lricà

;

— M.

aeqiialibus, oblique disposilis

mètre, 25 millim.

Comme

;

Nodoti,

Miclieliii.

— M.

leslâ .Tllà,

basi concavà; luberculis iiiimcrosis, parvis,
;

orc maxiiiio

luuueiir, 15 à

;

ano minimo.

— Dia-

48 millim.

on ne connaît encore que l'espèce dont

il

va

être question, la description servira à caractérigcr le

genre,
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Te»t élevé, enflé,

base concave et

à

breux, peliu. égaux,

à

tubercules nom-

ni perforés ni crénelés; les

sommet jusque

qui sont disposés par paires du

pores,
vers le

milieu, se divisent ensuite, en allant vers la base, enLa bouche est très-grande, occupant

plusieurs séries.

presque toute

la

partie inférieure; anus petit et arrondi.

Aires ambulacraires étroites, avec des rangs obliques

de tubercules.
Nous devons à M. Nodot, conservateur du Musée

d'his-

de Dijon, la communication de cet Echinide, qui est indiqué audit Musée comme provenant do
l'oolilc inférieure d'Avosnes (Côle-d'Or). Nous en postoire naturelle

sédons, depuis peu de temps, un échantillon, en assez

mauvais

de Nallheim (Wurtemberg).

élal,

L'analogie du genre Maijnosia est très-grande avec

ceux Arbucia, Polycyplius et Eucosmus, mais
fère

il

en

dif-

:

1°

Par

disposition oblique des lignes de tuber-

la

cules;
2° Par la grandeur de

la

bouche.

Celte espèce porte, dans la série des moules d'Agesaiz, la

marque

n°

V

Glypticut, Agassiz.
coDicâ, crass;)

;

52.

— G. Burgundiacus, Michelin. — G. Teslà

ore magno

DiHxiinis, crassis

;

;

inlersliliis

luberculis roluadis,

assulis ovariaiiljus (|uim|iic eloiigalis,
liler ijerluraliii

:

fucie iiiIcTiorc

;

;

assulis iiilerovarialibus, qiiiiique

lormibuà, in niudio suicalis.

iii

ano pciiUigonale nuigiiu
exUemilalc cxlcriore bleia-

grauulosis

— Diam.

iô à 50

minoribus curdjmilliin.

;

allit.

15

milllni.

Ce
relle
les

joli

Ecliinide

de Dijon, et

fait
il

du Musée d'histoire natuannoncé avoir été trouvé dans

partie

est

couches ferrugineuses de l'Oxfurd

(Cûle-d'Or),

près

cliitj

d'Etroclié

Cbàtillon-sur-Scine. Très-voisin du

G. hieriiijhijiliicuii, il en diffère par sa forme conique,
par «es tubercules ronds et très-élevés. Dans la série
de» moules d'Agassiz, il porte la marque V 53.
NucltolUet, Lumarck.

—

N. quaUratus,

Mldicliii.

— N.

iufla-
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subquadralus, anlicè roiuDdatus,

tus.

ovali in parte superiori suici po5lici
margiiiali; ambulacris sirictissimis.

;

posticè

iiuocai.us; aiiu

su'co areœ imparis brevi,

— Long. 28 millim.

;

allU.

12

milllni.

Celle espèce fait partie du Musée de Dijon, comme
provenant du terrain oolilique do la Haulc-Saône. J'ai
cru d'abord qu'elle était une variété du Clijjieus Huijii,
Agassiz, mais, après un examen atlenlif. j'ai reconnu
qu'elle en dilTérait par ses ambulacres très-clroils, par
sa houclic plus centrale, et surlout par la forme moins
anguleuse de sa partie postérieure. Elle est presque
aussi longue que large. Dans la série des moules d'Agassiz, elle a la

marque V 54.

—

—

P. Kœcidini Micliclin.
P. teslà siiblaleraliler liiiiiiijà; orc lieprcsso, subcirciilari; arcis ambulicribiis suiclis, proeniiueniibus; auo snpcro,
Long. ^^ iniilini.; larg. (5 inilliin.; alM. 12
ma^no, piiil'orrai.
Pygasler, Agassii.

angulari,

compressa minori,

—

millhii.

Cet Echinide provient de

la

collection de

Konchlin Schlumberger, de .Mulhouse, qui

da^

les

dans

le

l'a

M. Joseph
rencontré

couches du terrain néocomiende Sainte-Croix,
Jura Vaudois. Les tubercules en sont un peu

usés, de sorte qu'il est difficile d'en donner plus

description.
lin,

Nous avons dédié

qui a bien voulu nous

la

cette espèce à

ample
M. Kœcli-

confier, et elle porte la

marque V 51 des moules d'Agassiz.
Nous signalerons que, depuis peu de temps, en
(jaitcr

dé-

bouches de deux moules intérieurs da Pijumbrella, Agassiz, nous avons reconnu qu'elles

gageant

les

étaient garnies d'appareils servant à

la

masiicalion, et à

peu près conformes à ceux des Clijpettster. Leur mauvais état de conservation empêche de les décrire exactement. Il est cependant bon de signaler que les pièces
réunies doivent former une sorte de pyramide assez
aiguë.

Ce genre devra donc, pour

les espèces qui seront re-
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connues pourvues desdits appareils, passer des Cassidulides dans les Clypeaslroïdes.
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II.

Académie des Sciences de Paius.

—

Séance duZ Janvier ISôô.
M. Paul Laurent adresse
de Nancy un travail Irès-élcndu ayant pour i'drc: Etudes phijsioloijiques des animalcules des infusions véijétules,
comjmre'es aux ortjanes élémentaires des véijélaux. Pre-

mière partie Des infusoires.
C'est un grand et beau travail, accompagné de planches nombreuses, et qui psrait cire le l'ruit de rcclierchcs bien dirigées. Il a été renvoyé à une commission
dont nous forons connaître le rapport s'il a lieu.
:

Séance du 17 Janvier.
ayant pour

tilrc

— M.

.YwHi'i'//i«

:

Duvernotj

éludes sur

lit

un Mémoire

les

Itliiuocéros

fossiles.

"Dans ce travail,
entrepris

la

le

vénérable et savant unalumisle a

révision de ce groupe de Paclivdernes, dont

l'étude est peut-être

la

meilleure introduction pour celle

des genres détruits de ce

même

ordre, tels ijuc les Pu-

lœolherium, etc.. dont on ne trouve plus qus des osse-

ments à l'état fossile.
Dans son immortel ouvrage sur les ossements fossiles. Cuvier ne décrit que quatre espèces de Rhinocéros.
Dans l'inlcrvaile qui s'est écoulé depuis la publication
du dernier volume des Recherches, en l82i, jusqu'à
de l'importanle livraison sur les espèces de Hlnnocéros vivantes et fossiles, qui jiMrut en 18M, et qui

celle

fait

partie de l'Ostéoyraphic, par

M. de Blainvillc, di-

vers paléontologistes en ont proposé seize espèces, ce

qui porterait n vingt les espèces détruites, taudi» qu'on
n'en re-;onnail que cinq qui vivent acluelli ment en Ajit^
et

l'n

Afrique

M

Ouvprnoy, riche dns

|i''lli'.>

C">lleflion«

58

REV. ET jiAG. DE zooioGiE. (Jdmiier 1853.

)

du Muséum, cherche, dans le présent travail, à arriver
à une détermination plus précise des espèces fossiles
de Rhinocéros, en se servant de deux sortes de preuves,
qu'il prend à la fois dans les données (jéoloyifpies et
zoologiques. 11 donne ensuite un exposé très-remarquable, et pris à un point de vue très-élevé, des principes
qui doivent guider le paléontologiste, et il annonce
divise

qu'il
suit

ces

études en

trois

parties,

ainsi

qu'il

:

Dans

la

première,

il

traitera des espèces

de Rhinocé-

ros que l'on trouve dans les terrains miocènes.

La seconde comprendra

les

Rhinocéros des terrains

pHocènes.

El

la

troisième les espèces des cavernes et des ter-

rains diluviens.

— M. Edouard Robin adresse un Mémoire ayant pour

titre

:

Sur

les

causes de la mort séuile.

— M. Dmnéril, en

Mémoire de son
le

fils,

faisant

hommage à l'Académie d'un

M. Auguste

Dume'ril, fait connaître

but de ce travail, qui vient de paraître dans

le

tome VI des Archives du Muséum d'histoire nalurelle;
« Description des Reptiles nouveaux ou
il a pour titre
imparfaitement connus do la collection du Muséum
d'histoire naturelle de Paris, et remarques sur la classification et les caractères des Reptiles. » C'est un premier Mémoire où sont passés en revue les Chélonieuset
les deux premières familles de l'ordre des Sauriens,
:

celles des Crocodiiiens et des

Caméléoniens.

compagné de neuf planches, dont

Il

est ac-

six coloriées, repré-

sentant les espèces nouvelles, qui sont, parmi les Tortues,

deux Emydes {Emtjs aleorala

Cinoslernes (Cinosternon cruentatum

et Berardii),

deux

cl leucoslanum), et

Podocnémide (Podocuemis Lcwyanu), un Crocodile
et enfin deux
Caméléons {Cham. Calyptratus el haltealus). La dernière

,une

de l'Amérique centrale (Cr. Moreletii),

planche représente

les têtes

de

la

plupart des espèces
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connues de Caméléons, et montre ainsi l'importance
des caractères que l'on en a tirés pour le classement de
ces animaux.

Outre

les

espèces nouvelles qui viennent d'être indi-

quées, ce Mémoire contient des détails relatifs à un assez grand nombre de Reptiles peu connus jusqu'ici.

—

M. Dmemo\j lit la suite de
Des espèces des
Eludes sur les Rhinocéros fossiles.
terrains miocènes.
L'auteur démontre que les terrains tertiaires miocènes des vallées de la Loire, de la Garonne ou du Rhin,
ou des aflluenls de ces fleuves, ont enfoui les ossements
de six espèces au moins de Rhinocéros, qui sont 1° 1'^Séance du 24 Janvier.

—

ses

:

cerolherium tetrudactilum; 2"
pleuroceros

Duv.; 5"

le

le

Rh.

incisivits;

3° le R.

Diivcrnoy; 4° ï Acerotherium (jannatense,
R. braclnjims; 6° et le R. minutus.

Conçues des délégués des Sociétés savantes des départements. Session tenue à Paris du 20 au 50 janvier

1850.
Celle réunion est due à l'initiative de M. de Caumont, à«[ui la France doit la féconde instilulion des
Congres scieiitiliques et de l'Inslilut des provinces, et
qui consacre noblement sa fortune et son temps à cette
œuvre
utile. Oulre le grand avantage de faire connaître les travaux, souvent si remarquables, des hommes
d'éludé qui hahi(enl les départements, cette institution,
en réunissant chaque année à Paris un grand nombre
.si

de ces lioninics

d'élite,

leur olfrc l'orcasiim de
cier, cl resserre entre

les mol en relations intimes,
mieux se connaître et s'appré-

eux

les

liens déjà établis par la

connaissance qu'ils ont mutuellement de leurs travaux.

A

M. le baron do Laim .^lémoire avant pour litre: « Sur les
modilicalion., que l'on rcmaj'que dans la forme du squcla

section d'histoirc' naturelle,

fresnavi' a
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principalement de l'appareil alairc chez les oiseaux suivant les différents genres de vol particuliers à
lotte, et

leurs difforcnles familles. »

Après avoir reconnu toute l'importance de l'observadu squelette, comme moyen de classification chez
les Oiseaux, ainsi que le démontra, il y a déjà un certion

tain

nombre d'années, notre célèbre professeur de Blain-

villc,

s'étonne que ce savant,

il

cl

après

lui

un do

ses élèves, Lhcrminier, se soient restreints à l'observation seule

du sternum

et

silication,

en

par conséquent du reste du sque-

lette et

même

l'isolant

de

l'aile

osseuse.

Pour prouver combien
et peut

même

do ses annexes pour cctieclas-

cette

méthode

est insuffisante,

entraîner de graves erreurs dans

le

prochement des espèces, sans donner d'indication
taine sur

le

genre de vol particulier

rapcer-

à cliacunc d'elles,

il expose un certain nombre de squelettes qu'il a faits
lui-même, et, commençant par la comparaison de ceux
du Faucon jièlerin, oiseau remarquable par le vol le

plus puissant, et de

la

Buse, au vol lent et pesant,

il

prouve que l'inspection seule de leur sternum et de ses
annexes ne pouvait donner aucune idée de cette énorme
différence dans la faculté du vol, mais qu'en les observant sur le squelette entier on reconnaît qu'il est plus
petit chez la Buse, sa crclc slcrnale ou brceliet moins
développée en longueur et en hauteur, ses os coracoides, sa fourchette, plus faibles; que, par conséquent,

chez elle loutcs les parties osseuses servant de point de
départ et d'attache aux deux grands muscles moteurs
l'aile (le grand et le moyeu pectoral", présentent
moins de développement que chez b Faucon, tandis
que les trois parties composant l'aile osseuse, l'humérus, l'avant-bras et la main, forment un ensemble beaucoup plus long, et par conséquent plus difficile à faire
mouvoir avec célérité. Il observe toutefois que chez le
Faucon cette troisième partie, destinée chez les Oiseaux

de
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grandes pennes qui terminent l'aile, est
plus longue que chez la Buse, parce que chei lui ces
pennes élant beaucoup plus fermes et plus grosses,
avaient besoin que la main sur laquelle elles prennent
à porter les dix

leur attache fût plus grande.
11

fournit

une seconde preuve dans

la

comparaison

de deux cchassiers, le Héion buior et la Bécasse. Chez
le premier, le sternum pris isolément annoncera, par
sa forme et son ensemble, un vol assez puissant; mais,
l'aile osseuse, que les
muscles pectoraux doivent faire agir, on est surpris de
ses disproportions en grandeur, ainsi que de celles du
squelette entier, avec ce sternum, d'une si faible dimension. 11 n'est pas difficile d'en conclure alors, avec

lorsqu'on vient à lui comparer

vérité,

que

cet oiseau

pénible. Chez

la

ne doit avoir qu'un

vol lent et

Bécasse au contraire, oiseau d'une di-

mension infiniment moindre, le sternum est tout aussi
grand, sa crête sternale parait même plus développée,
tandis que son aile osseuse est inconiparablemcnt plus
courte dans ses trois parties. Aussi la Bécasse a-t-elle

un

vol puissant, le soir surtout, qui est le

elle

quitte

le

moment où

fourré pour aller chercher sa nourri-

ture.
Il

dit

ado|)tée

en second lieu que l'opinion généralement
que la grande dimension du sternum, en lon-

gueur et en largeur, était le principal indice d'une
grande puissance de vol chez les Oiseaux n'était pas
exacte, et que c'était bien plutôt la grande dimension
en hauteur et en longueur du bréchet ou crête sternale
Il en foursternums du Martiiu'l et du Co/<///!, exceilenls voiliers, chez lesquels cette crèle sternale a un développement énorme presque anomal avec

qui annonçait
nil des

la

perfection de celle faciilié.

pieuves par

les

tandis que
un sternum Irès-rétréci antérieurement
chez le groupe des coureurs, tels que l'Autruche, le
Nandou, etc..., oiseaux cnlicremcnt privés de la faculté
,
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du vol, il y a absence totale de crête sternale sur un
sternum assez développé d'ailleurs, chez certains Mammifères qui volent (les chauve-souris); et chez la Taupe,
qui avait besoin d'une grande force musculaire dans ses
membres antérieurs pour fouiller la terre avec célérité,
il

y a des indices de crête sternale.
Il dit en troisième lieu que la longueur et

de

la partie

de

l'nilo,

appelée

sur laquelle sont insérées
la

les

la

main chez

la

largeur

l'oiseau, et

dix pennes primaires, et

brièveté au contraire de l'humérus, telles qu'on le

le Martinet, le Colibri et même le Faucon pèlerin, doués au plus haut degré d'un vol rapide
et puissant, était par conséquent un indice certain d'une
grande perfection de vol, qui ne se retrouvait nullement chez les espèces qui ont l'humérus très-long avec

remarque chez

main courte.
Chez les Gallinacés, a-t-il dit, ces Oiseaux au corps
lourd, épais, doués néanmoins d'un vol rapide et précipité, mais peu durable, on remarque avec étonnement
un sternum et sa crête sternale très-repoussés eu arrière, et ce stonuim ajant sur les côtés des échancrures
la

4"

si

et

profondes qu'elles en occupent presque la totalité,
qu'au lieu d'être osseuses ces parties sont au contraire

presque entièrement membraneuses. Jusqu'ici, a-t-il
dit, cette double singularité a été reconnue et indiquée
par la plupart des zoologues, mais sans en chercher la
cause. Il attribue colle de la première à ce que les Gallinacés vivant presque exclusivement de semences et de

végétaux, qui subissent dans leur jabot une première
élaboration,

il

en résulte que ce jabot, souvent gonflé

d'une manière extraordinaire par
ments, aurait produit une énorme

sternum

et

sur

la

le

volume de

saillie

poitrine de l'oiseau,

si

ces ali-

au-devant du
ce

sternum

et

son bréchet n'eussent pas été fortement repoussés en
arrière.

Il

a été

amené

sternum tout anomal de

à cette

opinion par

l'IIoazin, cet oiseau

vue du
d'Améri-

la
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que qui ne se nourrit que des fruits et des feuilles d'une
grande espèce d'arum du Nouveau-Monde. Cliez lui, le
Sternum et sa crête sont tellement repoussés en arrière
que le bréchet a pour ainsi dire disparu, laissant par là
un espace notable antérieurement et même inférieurcment pour le jabot de cet oiseau, qui, lorsqu'il est gonflé

par cette nourriture toute végétale, acquiert souvent

un volume
lui a

égal à celui du corps entier de l'oiseau;

il

paru rationnel d'expliquer les rapports du sternum

des Gallinacés avec celui de cet oiseau par les rapport.^

de leur alimentation.

Quant à l'état membraneux des parties latérales du
sternum chez les Gallinacés, il pense que c'est une suite
«aturellc de ce que l'on remarque dans la grande dimension du jabot, c'est-à-dire d'une nourriture souvent
toute végétale. Les viscères abdominaux gonflés comme
le jubol lui-même par ce genre d'alimentation n'eussent
peut-être pas trouvé sur la surface interne du sternum,
sur laquelle ils reposent, la même facilité pour opérer
leur

mouvement

comme

digestif,

dans

si

cette surface eût été osseuse

les autres ordres

au lieu d'être en
grande partie membraneuse.
5° Il a ensuite fait remarquer un squelette de Ganga,
cet oiseau que l'on plaçait autrefois dans l'ordre des
Gallinacés
mais qu'avec raison on met aujourd'hui
près des Pignons. En effet, oiilre une grande conformité
dans l'éducation de leurs petits, ces deux genres en présentent encore dans leur squelette, annonçant une
grande aptitude au vol. Car chez le Ganga on remarque
une crête stcrnale singulièrement développée en hauelle l'est

,

même en cela celle du Martinet et du
mais beaucoup moins saillante en avant, ce
qui, joint à une fourchette singulièrement petite, simuteur, ra[)pel:int

Colibri,

lant
fait

un demi-anneau suspendu au-devant des humérus,
présumer à M. de Lafresnaye que cet oiseau de

transition aurait,

comme

les Gallinacés,

une nourriture

U
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souvent végétale, par conséquent un jabot volumineux
se logeant dans l'espace resté vide par le reculement
du bréchet, quoique Irès-développé en hauteur, et par
la petitesse et la suspension élevée de la fourchette.
Cet oiseau, d'après

la

hauteur de sa crête sternale et
la longueur et la roideur de

son reculement en arrière,

ses pennes primaires, ce qui en

fait

un oiseau de tran-

sition entre les Pigeons, et les Gallinacés, vient encore
à l'appui de

deux des opinions émises par M. de La-

fresnayc.
6° Il a ensuite exposé le squelette d'un Tinamon, gailinacé d'Amérique présentant

un sternum

très-étroit et

très-allongé, avec ses côtés presque entièrement

mem-

braneux, et a dit que l'on trouvait dans le rétrécissement de leur sternum et la compression du squelette
entier de ces Oiseaux une grande analogie avec ces mêmes parties chez la Poule d'eau, analogie qui avait décidé M. Lhcrminier à les placer à la fin des Gallinacés,
et les Poules d'eau en tète des Echassiers. Pour lui,
cette analogie n'était qu'une indication des rapports de
leur habitai dans les herbes fourrées, la Poule d'eau se
cachant souvent dans les liaules herbes et les roseaux
des rivages, dont sa forme comprimée lui facilite l'entrée et le parcours, et le T'mamou, qui se tient constamment caciié dans les lioibes épaisses des terrains
élevés du Nouveau-Monde, trouvant aussi dans le rétrécissement de tout son squelette une plus grande facilité
à s'y frayer

ment pour

un passage

et

même

à les

paicuurir rapide-

se soustraire au danger.

En résumé, M.

do Lafresnaye pense que chez

seaux, où les modifications dans

nombreuses

la

faculté

du

les Oi-

vol sont

dans chaque genre, pour
du sternum, point de départ des
principaux muscles moteurs de l'aile, en se gardant
bien de l'isoler de l'aile osseuse, et même du reste du
squelette, peut foruit-r d'excellents •.-.araclères pour rej

si

et si diversifiées

ainsi dire, l'inspection
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mais que l'iDspection do
indispensable pour sertir de base à

eonnaîtrc ces modifications,
squelette entier est

une bonne

classification.

3IÉLAXGES ET NOUVELLES.

iri.

M. H. Lucas nous prie d'insérer
«
«

En

Monsieur

suivante:

la lettre

et cher collègue.

étudiant dernièrement les Albiinea des deux

sexes, que j'ai rapportées d'Algérie en 1850, je

me

suis

aperçu que j'avais confondu cette espèce méditerranéenne avec celle de l'Océan indien. Lorsque j'ai com-

mis cette erreur, jo ne possédais malheureusement que
quelques individus mâles de ce Ptérygure, que j'avais
pris pendant mon premier voyage en Afrique, durant
les années 1840, 1841 et 1842, dans la rade d'Alger,
enire le cap Malil'ou et le fort de l'Kau. Désirant
procurer d'autres individus de ce curieux crustacé à

poque de mon deuxième voyage, en 1850,

mêmes

portai sur les

je

me

me
l'é-

trans-

lieux, et j'eus la satisfaction

de

prendre une douzaine d'individus de cette Albunea, qui
habile des fonds sablonneux et qui se plaît à une profondeur de 50

à

40 mètres environ. Parmi

ces indivi-

dus, je rencontrai une femelle, et c'est avec l'aide de ce
sexe qu'il m'a élc possible de caractériser d'une ma-

une trèsgrande analogie avec VAIbunea {Cancer) symnista de
Linné '1', à laquelle je l'ai rapportée, mais à tort, dans
mou Uistoiie witnrcUe des un'imuux (itiiculés de l'Alijénière positive cette nouvelle espèce, qui a

r'te,

tom.

1,

p. 27. n" 55,

parativement

le

|)1.

front de ces

3, Ijg. 2. Si on étudie comdeux espèces, on voit que,

dans celui de VAIbunea symnisla
tl) Syit. Dal.,

tom.

I.

p.

(pi. 1,

«30. D* 39, (ilSI).

f.

8), les

dents
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»oht allongées, scri'ées, el au noitibre de otiïê à qua-

VAlbunea d'Algérie, oupédoncules oculaires soient moins allongés

torze, tandis qlie datis cpjui do
tre

que

les

et plus étroits, ces dents sont plus courtes, à base

beaucoup plus large, moins serrées par conséquent, et oi'dinairement au nombre de neuf. Outre ce caractère, qui
est constant dans les deux sexes, il en existe encore un
qui est beaucoup plus sensible et qui réside dans la
forme du dernier segment abdominal. Si on compare
VAlbunea sijinnista mâle (f. 8 a) avec un individu du
même sexe de VAlbunea d'Algérie (f. 9 a), on remar-

dans l'espèce de la mer des Indes
ce
quera que
dernier segment abdominal est large sur les côtés
latéro-postérieurs avec la partie antérieure ou celle
qui reçoit l'avant-dernier segment profondémenl écban,

crée

;

,

tandis que

'segment

chez

est lout-à-fail

l'espèce

d'Algérie

ce

même

cordiforme, c'est-à-dire élargi

sur les côtes laléro-anlérieurs avec la partie médiane non éehancrée pour recevoir l'avant-dernier segil
est aussi à remarquer que de
chaque côté du sillon médian on en aperçoit un autre,
transversal
surmonté de quelques
mais plus petit
poils, qui atteint les parties latérales du segment abdominal et du bord duquel naissent des soies allongées,
roides, serrées, à direction postérieure. Si on étudie
ensuite, et toujours comparativement, VAlbunea symnista femelle et ce même sexe de VAlbunea d'Algérie,
on verra que. dans l'espèce de l'Océan indien, l'abdomen est plus étroit, faiblement échancré à la partie antérieure, tandis que celui do VAlbunea de la Méditerranée est ovale, beaucoup plus large, et présente une
échancrurc assez profonde de chaque côté de la portion

ment abdominal

,

;

,

scgmenlaire, avec laquelle vient s'articuler l'avant-dernier segment abdominal. Je ferai encore observer que,
de chaque côté du sillon médian, on aperçoit une série

de points assez profondément marqués,

et,

au-dessus
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des sitlonâ laléraux, on remarque aussi, comme dans le'
màie, quelques points formant une ligne transversale.
Tels sont les caractères avec lesquels

sera facile de

il

que je propose de
désigner sous le nom d'Albmiea Gvennii, en rectifiant
de la manière suivante la synonymie de ce Ptérygure
Albuiiea Gueiinii, Lucas (pi. 1. f. 9).
Mâle. Long.
30 à 55 millim. lat. 18 à 22 millim.
Femelle.
Long. 40 millim.; lat. 24 millim.
Albunea symnista, Lucas (non Linné), Hist. nul. des
anim. url. de i Algérie, lom. \, p. 27, n° 53, pi. 5,
différencier désormais cette espike,

—

;

fig.

:

—

2.

A. siiiiillima

Albuneœ

symnista;, Linné sed differt

ocMbriliiis brevioiibiis alqiie aiigusliuribus

;

:

pedoncnlis

spinis fronlalibus mi-

nus clongalis, miiiùà conferlis ail basiiiilalioribus nlliaiosegineiilo
abdumiauli ouiuiuo cordifonni In mail, ovato cl laliure in faeuiiiià.
;

Rencontré, pendant
seulement, sur

les côtes

les

dans un fond sablonneux
40 mètres environ.
Agréez,

mois de juin

et

de juillet

Est de l'Algérie (rade d'Alger),
et à

une profondeur de 30

à

etc.

H. Lucas »

L'observation

démon ami M.
donné

Lucas,

et la rectification

une espèce bien distincte à ce singulier genre, qui ne se composait que de
deux espèces. En voilà une autre que je dois à l'amitié
d'un géologue très-distingué, de M. le marquis Parelo,
de fiènes. Ce savant me l'a donnée, avec quelques auà laquelle elle a

tres crustacés

mais,

comme

lien, ajoute

péchés dans
il

les

environs de cette

ville

;

avait aussi reçu qucUiues crustacés d'A-

méiiquc d'un ca(iitaiiic de navire marchand, il n'a pu
m'aflirmcr que cette Alhunée provenait bien positive-

ment de

la

mer de Gênes.

iiïf.

4!i

ET

M.^G

DE looLcxiiE. (Jamier 1853.)

Aujourd'hui
la découverte dans la Méditerrâné»
d'une espèce de ce genre permet de penser qu'il peut
bien y en avoir une autre sur les côtes européennes, et,
,

en appelant l'atlenlio» des zoologistes

à ce sujet, nous
espérons que, sous peu, le doule qui nous reste sur
riiabilat de cette nouvelle espèce sera levé. Je vais

donc donner une courte description de celle Albuiiée,
que je me f;iis un pliiisir de dédier à M. Pjrcio comme
un faible témoignage do graliludc pour la réception
pleine de bienveillance qu'il m'a faite l'année dernière.
Albimea Pareiii,
Giicriiiii

Giier. (pi. I,

Lucas, sed dlflcii

;

f.

—

10).

A

simillinia Alliiincse

ocnhiribcrs cloiigalissimis

ix.'iloiiciiiis

alcpic .iiiguâlii>sliiiis; çpliiis riuiiialibiis siibe!niig:.tioril>us
coiirerils'. ulliiiio sigiiienlo :ibduiiiiii;ili

que sed augustiore (Marliguolo.

iil

iii

A S

iiiiiii!si|uc

imiistu Giieriuii-

— Ilab. Mcdiieiranea

?)

Les figures qui accompagnent celle notice montrant
comparativement les principaux caractères de celle espèce et des Albunea symuhta et Guerinii, me dispensant, pour le moment, d'une plus longue description.
Gdéiun •Mênevole.
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I.

Etides sur

M.

les

TRAVAUX

1853.

IXEDITS.

Primates du genre Gorille (Cours de
M. Henri

Isidore Geoffroy-Saint-Ililaire, 1855), par

AccAPiTAiNE.

Avec

— (Voy.

ccl esprit

pi. 2.)

de haute sagacité qui présidait à tous

ses travaux, Etienne Geoffroy-Saint-Hilaire émit, dès

1828, l'idée de l'existence d'une seconde espèce de son
genre Trflijlodytes (1), habitant la côte ouest de l'Afrique. Ce fut après l'examen d'un crâne de la collection
anatoniique du Muséum, qu'il soupçonna (Cours de
l'hist.

nat.

des Mammifères

,

leçon VII, p. 19) (2)

que rien n'était venu confirmer depuis. En 1847
M. Savage, missionnaire américain qui s'occupait de
zoologie sur les bords de la rivière du Gabon (entre l'Equateur et le 5° de latit. N. côte E. du golfe de Guinée),
signala (5) et décrivit une nouvelle espèce de Troijloce fait

Etienne Geoffroy-Sainl-Uilaire (Tableau des Quadrumanes,
établit le genre Troglodytes ( TpifXw.îirr;; , habitant des
caverne») pour le Simia trofilocliles de Gnielin, Trogl. niger, Et.
(i)

1812)

Geoffroy. C'est le singe que Tulpius

lit

ses Obàervaliones niedleu-, sojs le

nom

Jocko figuré par Duffon,

pi. I,

décrit (Osléogra. fasc.i, p.
uo jeuue individu.
(-2)

Voyez

l.

XIV, cdit. 1700. M. de Blainville a

5!)), le

Catal. des Primates

connaître, en 1636, dans
de Satyre indien, et le

squelette

de cette espèce d'après

du Muséum de

Paris, Isid. GeolT.,

p. IV,
(3|

M.

J.

JouriiLil of tlic

nalural

Ilaimc, dans les

¥

%int. T. V

Ilistory of Eoslon,

Ann. des Se.

Année 1853.

i8i~, Irad. pai

nat., V, 10, p. liiS.
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nom hem'eux puisque quelques auteurs avaient déjà cru reconnaître dans le Troylodytes les femmes gorilles dont parlent les anciens.
dytes qu'il

Gorille,

Malheureusement, le sujet d'étude de M. Savage était
en si mauvais état qu'il ne put continuer ses observations. Mais, peu de temps après, M. Owen s'étant procuré un crâne, publia un Mémoire où il établissait la

même

espèce sous

le

nom

de Troglodytes Savayei,

diant ainsi à celui qui l'avait découverte
zoologiste,
cés par

M. Wyniann, confirma

M. Savage.

y a peu

Il

{2j les

la dé-

Un

autre

faits

avan-

(1).

de temps M. Isidore
à l'Académie des

communiqua

Geoffroy-Saint-Hilaire

Sciences une Noie (3) par laquelle il annonçait l'arrivée
à Paris de deux écliantillons du genre Troglodytes, rap-

commandant

portés par M. Penaud,

rado

:

l'un de ces échantillons était

cier, l'autre

Le Muséum

la

frégate l'Eldo-

donné par

cet offi-

par M. Franquet, chirurgien de la marine.
avait également reçu en 1849, de M. Gau-

tier-Laboulaye, un crâne et un squelette complet d'adulte, qui fut remis à

ment

M. de Blaiiiville; malheureusemourut avant d'avoir donné

cet illustre savant

jour au résultat de ses études.
la

A

l'intérêt

immense pour

zoologie cl l'anatomie de la découverte de cette es-

pèce s'en rattache un non moins grand pour

Nous

les scien-

dans un
premier aperçu, esquisser rapidement l'historique du
ces historique et géographique.

allons,

Gorille avant d'aborder les détails qui se rattachent à

son organisation
(Ij

et à ses

mœurs.

ProceediDg ofilic Zoological Society, feb. 1858, et depais

Tiansaclions of tlie Zoological Society, t. III, p. 381, sous le titre
d'Osteological contributions to ihe natural hislory of Ihe Cliiin-

pauzee {Trogloilytes

,

Geol'f.

,

including the descriptions of the

Skull of a large spocies (Troglodytes gorUla, Savage). Discovered

by
'

I.

Savage, M.

(2) Trans. of.
(3)

1).

in the

the Zool.

Gabon, couniry wesl Africa.

Soc,

Rev. zool.. 1832, P. 57.

etc.

M

TRAVADX INÉDITS.
I.

Indépendamment de son

couverte du Primate

nommé

intérêt zoologique, la dé-

Gorille se rattache à

des grandes questions de géographie moderne

;

une

car elle

d'une manière précise le terme de la navigation
(1), que les géograplics n'avaient encore pu
déterminer, puisque, selon M. Gosselin (2), il arriva
fixe

d'Hannon

aux environs du cap Non, et selon Forster (3), aux golfes des Mcdaïos et Gonzalo da Cintra (4). Dans un remarquable Mémoire historique présenté à l'Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres, le savant M. Bureau
de la Malle (5) a fourni les documents propres à éclairer
ce sujet. Hannon, dans son Périple (6), mentionne évidemment, sous le nom de Gorïlla, cette espèce du genre
Troglodytes. Kluge (loc. cit., p. G), démontre encore
que l'habitat du Gorille actuel ou des Gorgones latines
est le même, en dégageant les récits de Pline et en recourant à l'inscription traduite du punique par Han-

non lui-même, qui expose ce qui suit (7):
«
Nous arrivâmes dans le golfe appelé la Corne
du Sud (xi).rt.v voTou xépa; X£f cjitvov) Dans le fond de ce
golfe était une île semblable à la première, qui avait un
.

(1)

llanDon (Awmv) suflète Carthaginois, regardé par quelques

auteurs

comme coDteoipoi'ain

il'llérodote, navigua liors

des colon

nés d'Hercule, afin de fonder des colonies Ljbiiiliéniciennes; il ap pareilla emmenant soixante pentéconières et trente mille Lybipliéniciens, tant
(2)

hommes que femmes.

Bêcher.

I,

p. 136.

Magas. univ. des Voyage, V. 312.
14) Consulte?. £. Dudwell, Disserl. de
geugrapliic ancienne d'Iludsou, I, et la
duction de M. Durcaii de la Jhille, revue
(5) Annales ries Sciences naturelles, t.
(3)

(6) Cité

par

Uaunou dans

la

par M. Dase.
XVI, p. I.ï4.

LVI, chap. 56, inscript, orig. en grec, coni-

l'Iine,

m«otée par Kluge, Dissertation,
(71

peripl.

réccuie cl meilleure tra-

p. 7 à 49, Lipsiu:, 4829.

roi) des Carthaginois
Ljbie situées .m-deisus des lolunnes d'Hera consacrées dans le temple de Saturne,
Trad. Dureau de la Malle).

Périple d'Ilanuou, suffclc (e'est-à-dire

dans Us parties de
cule (Périple qu'il

qu'exposa

elc

la

n
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dans ce lac était une autre île remplie d'hommes
sauvages. En beaucoup plus grand nombre étaient les
femmes velues, que nos interprètes appelaient Gorilles,
rs'ous les poursuivîmes; mais nous ne pûmes prendre
les hommes, tous nous échappaient par leur grande agilité, étant cremnobatcs (c'est-à-dire grimpant sur les
lac, et

rocs les plus escarpés et les troncs d'arbres les plus
droits), et se

défendant en nous lançant des pierres.

Nous ne prîmes que

trois

femmes

qui,

mordant

et dé-

chirant ceux qui les emmenaient, ne voulurent pas les

suivre

:

on

fut forcé

de les luer. Nous les écorchâmes et
à Carihagc; car nous ne naviguâ-

portâmes leurs peaux

mes

pas plus avant (Corne du Sud ou cap des Trois-

Pointes, golfe de Guinée), les vivres nous ayant

qué

man-

»

Ces peaux furent, en

effet,

transportéesà Carihagc,

et

temple de Junon Asiarte,
et le rapport atteste qu'il fut consacre et scellé dans le
temple de Saturne, où, lors de la prise delà ville (146
avant J.-C), les Romains les trouvèrent suspendues.
déposées par l'amiral dans

Pline, qui raconte

du

le

le fait, dit

(t.

VI, p. 06) qu'au-delà

golfe appelé Hesperion-Ccras est le pays des Ethio-

piens Espérions occidentaux.

En

face, et séparées

par

deux jours de navigation, sont les îles Gorgadcs, habitées par les Gorgones. « Hannon y pénétra, et nous a
montré des corps velus de femmes les hommes s'étaient échappés, grâce à leur grande agilité. En preuve
de ces assertions, Hannon avait placé et consacré deux
(le navigateur carthaginois dit trois) de ces Gorgones
empaillées dans le temple de Junon, où on les a vues
;

jusqu'il la prise de Carthage. » Trois cent quarante-cinq

années s'étaient écoulées depuis ce voyage, un des plus
célèbres de l'antiquité. Depuis cette époque, le développement pris par la navigation nous a, dans le siècle
dernier, apporté de nombreux témoignages de l'existence du (jorille. Presque tous sont cités par Buffon.
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du Sénégal, voyez le Vuijaye de Lemaire, p. 101, Buffon, l. XIV, édit. 17G0.)
?<ous devons probablement voir dans le Gorille la seconde espèce de Singe citée (1) et non décrite par Tyson. Nous avons encore un autre document cité par
Buffon (2), c'est la lettre d'un médecin français résidant
en Guinée, du nom de Noél, correspondant du savant
Perseic, qui publia une lettre dont Buffon donne le passage suivant, que nous croyons devoir reproduire
(

Pour

siiiycs

les

:

SuDl

»

in

Guineà sinii», barbà procerà, canaque et pexà prope-

moduiii venerabiles, iucedunl Icuie ac videnlur prœceleris sapere ;
niaximi sunl cl Banis dicunlur; pollenl maxime judicio, semel

dunitaxat quidpi.im docendi vetlc induli,

Sciloluduni
in

bipèdes incedunc.
Fa'niinœ denique

paiiunlur niensnua cl mares mulicruni sunl appeienlis-

iis

simi

illico

genns

listula Cylliarà aliisque id

(3).

»

Buffon cite encore
liât, pereij., lib.

les

voyageurs Nicremberg

[Hist.

IX, cap. 44 et 45, d'après Buffon), Dap-

pert 'Desciipt. Afrique, p. 249, id.}, et la relation de
Batlell, ciléeparM. Is. Geoffroy dans son cours. Comme
c'est la plus intéressante,

Appelé

toutes ses proportions,

ment
([n'il

qu'il
a

la

est

face

nous allons

par Ballell

Puiiijo

(4),

comme l'homme,

longs chcvcu.v aux côtés de

que

reproduire
est,

:

dans

semblable à l'homme, seule-

plus grand, grand

poils, aussi bien

la

ce singe «

comme un

géant;
yeux enfoncés, de
le visage nu et sans

les

la tète,

mains, le corps
légèrement velu, el qu'il ne diffère de l'homme, à l'extérieur, que par les jambes, parce qu'il n'a que peu ou
point de mollets; que cependant il marche toujours debout; qu'il doit sur

les oreilles et les

les

arbres et se construit une hutte.

(I) Tlie Analoiny of a PyKinle, Loudon, 1099,
r2jT. .\lV,p. /.7,cd.17U0.
(3) Gassendi niiscellanea, lib. V.

(*)

Pnrcliass

des voyages,

t.

l'ilgriins. pari. Il, lib. Vil.

V, p. 89.

cbap.

in-'i°.

3,—

Uist.

goner.
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abri, contre le soleil et

la pluie; qu'il vit de fruits
ne mange point de chair; qu'il ne peut parler, quoiqu'il ait plus d'entendement que les autres animau.x ;

et

que, quand les nègres font du feu dans les bois, ces
Pungos viennent s'asseoir autour et se chauffer, mais
qu'ils n'ont pas assez d'esprit pour entretenir le feu en
y mettant du bois (1) qu'ils vont de compagnie et tuent
;

quelquefois des nègres dans des lieui écartés

attaquent

même

l'éléphant

;

;

qu'ils

qu'ils le frappent à

coups

de bâton et le chassent de leurs bois; qu'on ne peut
prendre ces Pungos vivants, parce qu'ils sont si forts
que dix hommes ne suffiraient pas pour en dompter un
seul; qu'on ne peut donc attraper que les petits tout
jeunes; que

la

mère

les porte

marchant

tout debout, et

mains et
genoux; qu'il y a deux espèces de ces Singes trèsressemblants à l'homme, le Piincjo, qui est aussi grand
et plus gros qu'un homme, et VEnjocko, qui est beaucoup plus petit. »
A d'autres détails donnés par Buffon, on doit encore
citer la note de Purchass (2), qui raconte tenir de Bat« que communément ils étaient de la hauteur de
tel
l'homme, mais qu'Us sont i^his gros et qu'ils ont à peu
près le double du volume d'un homme ordinaire » ce
qui se rapporte facilement au Gorille. Ce qui peut encore prouver l'exactitude des narrations des anciens
voyageurs, ce sont les documents qui établissent deux
espèces distinctes, et que les naturalistes modernes ont

qu'ils se tiennent attachés à son corps avec les
les

:

;

seuls niés.

Bosman

(3) dit

encore

:

«

Les Singes de Guinée, que

nous ont appris que
comme ils ne peuvent en faire, cela a suggéré celte détinilion assez singulière de
riionime « Un animal sacbanl produire du feu. »
(1)

Ce

fait

est inexact, car d'autres relations

les Singes savent entretenir le feu

;

seulement,

:

(2)

Loc.

(S)

Voyage de Guinée par Bosmau,

cit., t. III,

P.29S.
p. 2S8, 1 vol in-12,

170S.
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l'on appelle Smitten en flamand, sont de couleur fauve

deviennent exlrèniement grands

et

mes propres yeux qui

:

j'en ai

vu un de

avait cinq pieds de haut

Ces
Singes ont une assez vilaine ligure, aussi bien que ceux
d'une seconde espèce, qui leur ressemblent en tout, si
ce n'est que quatre de ceux-ci seraient à peine aussi gros

qu'un de
ten

(1)

même

:

première espèce

la

grandeur que

et les reins tous

Tous

les

les

— Gauthier Schoutmême

hommes, mais

couverts de poils

ligure et de la

qu'ils ont le dos

»

voyageurs qui ont parlé de ces animaux

firment leur passion pour
a point

»

sont presque de la

«

les

femmes:

«

af-

qu'il n'y

de sûreté pour elles à passer dans

les bois, où
d'un coup attaquées et violées par
ces singes (2). »
Quoi qu'il en soit de cette dernière
allégation, réfutée par les uns, alléguée par les autres,
de nombreux témoignages affirment l'existence d'une
seconde espèce de grand singe dans l'ouest de l'Afrique.

elles se trouvent tout

—

Tous les faits de mœurs que citent les voyageurs ont
une grande analogie avec ceux avancés par M. Sivage et
les naturalistes qui se sont occupés du Gorille. C'est ce
que nous étudierons dans le prochain numéro de la
Revue. Comme le résume M. Bureau de la Malle, la découverte du Gorille et son identification avec les Gorgones de Pline et les femmes velues d'Hannon, ont rendu
un notable service à l'érudition et à la géographie comparée, car elle tranche une longue et scientifique controverse, établie depuis près d'un siècle, pour fixer la

position des oit»

où s'arrête

la

î/.rua

(Pline, traduction Liltré), point

navigation d'Hannon, et que d'Anville

avait fixé au 6° lat. N. de l'Equateur.

(i)

Voyage de

Elle détermine

Cautli. Schoutien, Arastcrdaiu,

1707 (de 1C58à

1665).
(2)

cote

Même voyage de
d'Angole

gtr, etc

,

par M.

Sclioulten et relations d'un voyage à

de

la

Brosse, 1738,

Danipicr

,

la

Fro-
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du golfe ou de la corne oeeidenlale U-ï-^m
du pays des Ethiopiens occidenlau.v, el enfin

îles Gorilles, où Hannon s'empara des
dus déposés et vus depuis à Cartilage.

des

trois indivi-

{La suile prochainement.)

Quelques nouvelles espèces d'Oiseaux, par
DE Lafresn.vye.
1

ri/ranii«îa erythroptera.

.

—

baron

« T. supra oliv.iceo-fusca, crisUi

late navo-auranlià, al;c raediâ parte lalè et

momcà,

le

ob'ongè rufo ciuna-

a naribus ad iiiicliam albis; siiblùs lola flava,
gulà (lavescenle-albiJà, pectoris lateiibus luscis; rosiro pedibus-

que

siipei'ciliis

nigris.

— Longit.

caujic, 8 cent.

lola,

— Habit,

18 cent. 1/2

in Brasilia? »

ala; plic;il;«, 9 cent 1/2;
(Ave nondum .Mie farcie.)
;

Cette espèce, que nous croyons brésilienne, d'après
l'étiquette

forme

et

du Muséum,

a les

de coloration avec

plus grands rapports de
le

Tijranmûu

,

miiscicapa

Ihwa, Vieill., ou Cayennensis, Lin., et avec le Tijrannus
siiperciliosus, Swains., B. Procccd., 1857, 118; mais

de plus grande dimension que le M. Caijenneudu siipercUiosus par sa Iiuppe, d'un jaune
orangé et non rouge. Sa principale différence avec ces
deux espèces consiste dans la couleur brun-cancUe qui
couvre toutes les rectrices primaires, depuis leur base
jusqu'aux trois quarts de leur longueur, et y forme par
elle est

sis, et diffère

conséquent une large bande longitudinale de celte couleur. Sur les secondaires, cette couleur se trouve égale-

ment sur

les barbes internes, mais elle n'est plus qu'en
bordure sur leurs barbes externes. Le dessous de l'aile
est presque entièrement, c'est-à-dire sur les trois quarts

de sa longueur, de couleur ochreuse, ce qui toutefois
se remarque aussi chez le Cayennensis. C'est néanmoins

une espèce bien
2.

distincte.

Ti/rannula Perttviana.

—

« T. supra olivacea,

.ilis

caudàque

fiisco nigris, rcniigibus, Icciricibusque leviler olivaceo (imbriatis,

cristà verlicali

flavo-auranlià; sub'iis intense jonquillaceo llava,

TRAVAUX
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giiseo, gulà colloque anlico griseo

albcscenlibus, liypo-

chonJriis lalè olivaecis; alis sublus Uuvidis; rostro nigro, salis
lalo, apioc

cem

—

valde aduneo, pcdibusque nigiis.
Lougil. lola, )9
ceiU. ; caud;o, 8 cent.
llabil. Qiiilo,
1

1/2; alaî plic.iliT,

in Peruvià.» (Ave

1

nondum

—

a: te farclo.)

Celle espèce péruvienne, qui n'a point élé décrite par
la Fauna Peruana, paraîtra peut-être
quelques ornithologistes, d'après l'ensemble de ses
formes, devoir plutôt figurer dans les vrais Tyrans que

M. Cabanis dans
à

mais, comme nous avons adopté le
les Tyraniuda
genre Tijrannus tel que l'a caractérisé Swainson, ayant
par conséquent les premières rémiges échancrées et atténuées à l'exlréniité, la queue plus ou moins éclian-

dans

:

crée, les pieds courts et faibles, les ailes longues. Celle
espèce n'offrant nullement ces caractères, nous l'avons

placée dans

le

des Ttjrannulœ

genre Tyraninila et dans noire section
connuitœ de noire Catalogue.

flavida' aut

Elle est loulcfois assez remarquable, parmi ces espèces
à ventre jaune, par la

couleur olive foncée de ses flancs,

couleur qui descend sur les côtés du ventre, de manière

que

!c

jaune n'y occupe guère que

Tyranmda

—

la partie

médiane.

supra griscsccnte-olivacea
verlicc sciicco-flavo, loris griseis sublus tola cincrea, abdomine
annquc llavesccnic ;ilbiilis: rostrum mediotre, Iriangulare, non
Longildeprcssum, brunneo-fuscuui pedes brunnescenies.
lola, 13 fciil. 5/4; ahi' plical;»', 8 cent.; cauda', 6 cent. 1/2.
3.

patlcsccns.

«

T.

—

;

—

II. bit. lidliia.»

Celle espèce, qui, d'après son bec peu large et peu
déprimé, devrait peulétrc figurer dans quelques-uns de
ces nombreux petits groupes nouveaux avec lesquels je
ne suis pas encore bien familiarisé, est remarquable
simplicité de ses couleurs gris olive en dessus,
cendré en dessous, et qui ne sont relevées que par
nuance jaune soyeuse qui couvre tout le vertex. Celle

par

la

gris
la

espèce faisait partie d'un envoi dcBaliia.

—

•4.
Tyrannula ornala.
«T. supra olivacca uropygio llavoaurco, pileo oigro, aucbù sliisiaceù frontis plumis basi albidis,
;
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autem

flavo aureis uti iii plurimis lyrannis et tynouulis
cauda basi rufo-brunneà apice fusco-nigrà; coUo amico griseo.

verlicis

pectore olivaceo, abdomiiie
fere triangulari.
1/3;

caud»,

'<

— Lougit.

cent,

—

flavo; roslro lato, valde depresso,
Iota,

10 cent.; alœ plicalœ. 6 cent.

Habit, iu Coloaibià vel in Rio-Negio? »

Cette petite espèce de Tyrannule est remarquable par

l'agrément de sa coloration, d'un vert
du dos, du plus beau jaune

la diversité et

olive sur la partie antérieure

jonquille sur le croupion, se défçradant en roux sur les
rectrices, qui sont de cette nuance à leur base et noirâtre à leur

même

extrémité. Le

dessous, depuis

la

jaune

poitrine jusqu'à

la

se retrouve

en

naissance de

la

queue. La poitrine est vert olive, le cou gris, et les plumes noires du vcrtex ont leur base du même jaune que
le croupion, et celles du front et des lorums d'un beau
blanc formant une tache blanche devant chaque œil.
Les tarses sont de longueur moyenne et les doigts trèsfaibles et très-courts.

—

«T. supra olivaceum, pileo nu5. Todirostrum $malkoUe.
cbàque fumigato-griï^eis, loris albis, remigibus, rectricibnsque nigris, olivascente flavo limbatis
subtùs Ûavum, pecloris lateribus
;

hypochondriisque olivaceis ; gulà lotà albà pectoreqiie slriis oblongis nigris notatis roslrum médiocre, conico-elongatum, nigrum.
Habit. Bahia. »
Longit. tola, 10 cent. 1/2.
;

—

—

Cette espèce offre, dans sa coloration, des rapports
le Todus maculatus de Desmarest, Platijr. maculaV. D. 27, 19. Mais, chez elle, le blanc de la gorge
et du cou s'arrête au haut de la poitrine, où il prend

avec
tus,

une nuance jaunâtre, tandis que chez

le

maculatus ce

blanc couvre la poitrine. Chez ce dernier, les stries
noires descendent sur les flancs. Chez notre espèce nouvelle, elles ne descendent que sur le haut et le milieu
de

la poitrine.

Elle diffère encore de l'ancienne espèce

forme de sou bec, plus court, moins large, longicone et non linguiforme par celle de sa queue et de
ses ailes, beaucoup plus longues. Par ses formes et sa
taille, et même sa coloration, il a beaucoup de rapports

par

la

;
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mais ses pattes sont
noires et non d'un jaune pâle, et son bec est également
tout noir. Chez \e palpebrosum, la mandibule supérieure
est cornée et l'inférieure blanche. Il vient de Bahia.
C'est la quinzième espèce, en lui réunissant le Todiavec uûtre Todir. palpebrosum

;

rostrum multicolor de Sclater, à ajouter à notre
graphie des Todirostres (Rev., 184G, p. 360).
6.

Limnornis ou Thryothorus unibrunneus.

mono-

— « L. totus fusco-

bruoDcus, umbrinus, eapile nulle modo pallidiore, loris obscurioribus remigibus intùs fusco-uigris, exlùs, reclricibusque totis liLongit. tota (ave arle laicto),
neis fuseis approximalis strialis.
liabit. in
16 cent.; al<e plicalsc, 7 cent. 1/2; caudœ, 7 cent.
;

—

—

Republica a-quinoctiali. »

C'est avec quelque doute

espèce,

si

que nous donnons à

cette

voisine de notre Limnornis uniriifits, Rev.,

1840, 105, un autre nom; car elle lui est entièrement
conforme dans toutes ses parties, et sa coloration seule
diffère. Elle est en effet, sur toutes ses parties, d'un
brun couleur de terre d'ombre foncé, un peu plus clair
seulement sur la gorge et le devant du cou mais la tète
et le dessus du cou sont de la teinte foncée du dos, ce
;

qui n'a pas lieu chez les Limnornis unirufus

et canïfrons,

qui ont au contraire des parties plus claires que

du corps,

qui, chez eux. est roux et

le reste

non brun terreux.

Ces rectrices sont traversées par de petites lignes noirâtres plus rapprochées et plus visibles que chez les deux
espèces voisines,

ment,

le

et

les

rémiges, noirâtres intérieure-

sont aussi, mais moins visiblement, à l'exté-

rieur; elles ont leur base interne de couleur chamois;
bec et les pattes sont noires. Cette espèce vient de

le

Phichincha (Equateur).
Outre les quatre individus que nous possédons des
limnornis unirufun et canifrons, Rev., 1840. 105, nous
en avons sous les yeux trois autres individus, venant
comme eux de Bogota, et présentant de même une coloration d'un roux vif sur toute la partie supérieure, s'éciaircissant sur le cou et la tète, où elle

prend une
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nuance

grise chez notre Limnornis canifrons, tandis ijue

)

les trois Limnornis unibnmneus que nous avons sous les
yeux sont uniformément d'un brun terreux, comme
nous l'avons déjà dit. Que conclure de cette différence
de coloration?
La seule supposition que l'on puisse faire avec quelque apparence de probabilité, c'est que notre unibrunneits serait femelle de notre unirufus, car rien n'annonce
le jeune âge dans son plumage, tandis que la différence

de localité autorise à les regarder comme espèces différentes; mais on peut opposer à cette idée que les Limnornis unirufus et ciniifrom venant eux-mêmes de la
,

même

localité (de Bogota),

juste titre, être regardés

même

espèce

prononcée
tres,

ils

;

les

et

à

plus

deux sexes de

la

sauf la teinte grise frontale, plus

car,

même

devraient alors,

comme

chez certains individus que chez d'au-

n'offrent pas d'autres différences entre eux.

Nous sommes donc portés

à croire

que

les

Limnornis

unirufus et canifrons ne forment qu'une espèce, tandis

que Vunibrunneus^ appartenant
rait

à

une autre

localité, se-

espèce distincte.

d'après leurs iascies
Ces deux espèces toutefois
caudales et alaires, qui rappellent de suite celles des
Troglodytes et des Thriothores, figureraient peut-être
,

,

mieux avec ces derniers qu'avec les Limnornis.
Lesson en avait fait son genre Cikkiceiithia cinnmnomeu {Echo du monde savant, 1844, p. 182).
Cucuhis Gaboncnsis.

7.

—

« C.

supra niger, pennis

lalibus, roniigibusque cxccplis ch.ilibœo-rcluccnlibus
lolis

;

lolis,

fron-

rcctricibus

apicc cl prrplerea duabus laleralibus versus nicJium albo-ma-

culalis; sublùs, gullure, collo,

pecloreque

inleiisc badiis,

boc co-

lore ad giilam paulo pallidiore dein a pcclore lotus albidus rufes-

cenlc

parum

linclus;

villis fuscis

venlrem médium aulcm squamalus

ad bypocliondrias slrialus, ad

alis sublùs iiigro fuscis, ,-id
flexuram irregulariler, ad reclricum raarginum iiiterneii) rcgulariKr albD-maculalis; rostro nigro, niandibulà inferà basi corneà ;

pedes (lavescenies, ungulis

iiigris.

;

— Longit.

Ida

(ave

nondum
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aric farclo), 31 cent.: alœ plicalx, 17 cent.
riabil. ad. Occideiilalis

Africa lillora in

;

caudrp, 13 cent.

Rcgno Caboncnii.

—

»

Au premier abord, celle espèce rappelle singulièrement le Cuculus Capensis, Lin., solitariits. Vicill.; cependant SCS dimensions sont un peu plus fortes: il eu
en ce que toutes ses parties supérieures, cscepté le dessus de la tête et les rémiges, sont
d'un noir à rcflels d'acier ces mêmes parties sont d'un
ardoisé mat chez le Capensis: 2° en ce que le brun marron de la poilrine est d'une nuance plus foncée, en ce
diffère surtout 1°

:

qu'elle

commence, quoiqu'un peu plus

ton, couvrant par
et la poitrine.

conséquent

Chez

le

la

Capensis,

la

pâle, dès le

men-

devant du cou
gorge, le devant du

gorge,

le

que ceux de la tête, sont d'un
cendré clair, et le brun roux ne commence que sur la
poitrine. Chez ce dernier, les stries noires qui couvrent
tout le dessous du corps, depuis la poitrine, y forment
des bandes droites et régulières, également espacées
jusqu'à l'anus. Chez notre nouvelle espèce, ces bandes
ne sont régulières que sur les flancs; elles cessent de
l'être et prennent la forme de chevrons ou festons isolés sur toute la partie médiane du ventre. Enfin, sous
les sous-caudalcs du Capensis, et surtout sur les plus
grandes, on retrouve encore ces bandes noires. Chez le
Gaboneusis, il n'y en a aucune trace. Chez ce dernier,
chez le Cales pattes sont jaunes avec les ongles noirs
cou

et

ses côtés,

ainsi

;

pensis. elles sont jaunes avec les ongles jaunes. Enfin,
cette espèce, de l'Afrique occidentale, qui, par sa colo-

Cmulus clamosris, et par
du Cuculus Capensis, tous deux du cap de
Bonne-Espérance, forme évidemment une quatrième
espèce africaine du genre Cuculus ])roprcmcnt dit à
ration supérieure, lient du
l'inférieure

trois indiquées par le prince Bonaparte
dans son Conspeclus uvium, p. 105.

ajouter aux

8.

Embernaijra ilrialkepi.

—

« E.

supra nitidc

oIiv,'\cca. Cflpilc

colloi)ue canis, siiperciliis anlicc albcscenlibus poslicc cincrfis;

6Î

i;ev.

pileo viltis

notato
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dnabus

latis nigris

a fronte usque ad

nucham

ductis,

cura duabus verticalibus
quatuor victas nigras capllis formantibiis sublùs cinerca, gulà ab;

loris vittâque post-oculari nigris,

;

ano olivascciite flexurà aise vivide Uavâ
rostrum forlc conico-elongatum nigruni, mandibulà inferâ basi
flavescenle pedes fortiorcs, tarsis, digilis unguibusqiie totis palLongit. Iota (ave arte farcto), 17 cent. 1/3
a'» pUcalse,
lidis.
Oab. Panama. »
7 cent. 2/3 caudae, 7 ceut. tarsi, 2 cent. 3/4.
domiiieqiie

medio

albis,

;

,

;

—

;

—

;

En comparant

;

cette nouvelle et intéressante espèce

avec V Embernagra platensis, type du genre, on est d'abord frappé de la grande analogie qui existe dans leur

ensemble, et vient par conséquent fortifier la formation
de ce genre de Lesson puis, on remarque qu'elle diffère de cette ancienne espèce par une queue et des ailes
sensiblement plus courtes, quoique les pattes soient
de même dimension; par un bec un peu plus grand,
et surtout plus haut, à mandibule supérieure toute
noire, ainsi que la pointe et le bord interne de l'infé;

Chez le platensis, la mandibule supérieure n'est
d'un brun noir que sur sa tranche ses bords et la mandibule inférieure sont entièrement jaunes. Elle en diffère surtout par ses deux grandes bandes verticales et

rieure.

;

deux autres post-oculaires noires, par ses sourcils
le devant
de son cou, de cette dernière couleur. C'est une espèce
intéressante à ajouter à ce petit groupe peu nombreux.
Elle vient de Panama.
ses

blancs antérieurement et sa gorge, ainsi que

M.

le

Baron de Lafresnaye, en nous envoyant les des-

criptions ci-jointes, nous prie d'insérer aussi les

servations suivantes
«
le

Dans

la

ob-

:

Revue, 1852, p. 8, M. Sclater publia, sous
mysticalis, Sclater, une espèce que

nom à'Arremon

nous avions déjà publiée et décrite avec détail dans le
même journal, en 1840, p. 68. sous le nom à'Arremon
albifrenatus, Boiss. et Laf.,

époque

à laquelle, d'après
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M. Boissonneau, nous nommâmes et décrivîmes, conjointement avec lui, un certain nombre
d'espèces nouvelles de Colombie qu'il avait récemment
l'invitation de

reçues.

Aujourd'hui, M. Sclatcr, venant de donner

la figure,

Irès-exacle d'ailleurs, de cette espèce dans les Contrib.
to

omit, de

jours sous

W. Jardine, 1852, Part. 6, t. XCIX, tounom de Mysticalis, qu'il lui avait imposé

le

d'abord, nous avons cru que, dans l'intérêt de

la

science

embarras aux orni/liologistes qui
ont pu nommer cet oiseau anciennement d'après le nom
que nous lui avions donné, il valait mieux relever cette
légère erreur de M. Sclater, bien pardonnable sans nul
doute, que de la laisser se propager plus longtemps. On
lui doit d'autant plus d'indulgence, pour une faute
aussi légère, que chaque jour il rend de nouveaux seret

pour éviter des

vices à l'ornithologie par ses observations sur les oi-

seaux d'Amérique.

«

Comme

il

»

est juste

do rendre à chacun ce qui

appartient, après avoir lu, dans le dernier

lui

numéro de

Hevue, l'article de M. Des Murs sur les Lanius pitangua et sulphuratus nous devons convenir que si, en
1837, nous donnâmes, dans notre Synopsis avium ab
la

,

Akide d'Orbujny collectannn noc
ordine redactarum,
sulphuratus.

telle

nuit a

Detafresnaye in

synonymie du Lanius
que Corvus flavus Gm., Tyrannus
la

véritable

maijnanimus. Vieillot, Dict., vol.
Bienteveo ou Puitunya, Azara, n'

.

XXXV,
200

p. 81,

—

le

(Certe) Synopsis,

que M. d'Orbigny, nous ayant dit
que pendant son séjour au Paraguay il avait reconnu
que l'espèce à laquelle les habitants espagnols donnaient

p. 12. c'était parce

le

nom

de Bienteveo. d'apiès son

à bec droit aussi haut

cri, était

bien l'espèce

que large, le sulpliuratus enfin
nous lûmes alors dans Azara, et avec la plus grande
:
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Bienti'veo ou

Pidtcirja.

et

nous y reconnûmes qu'elle appartenait bien positivement à l'espèce à bec droit et non élargi, tandis qu'en
lisant celle de son Nei-nei, n° 199, dont le bec est, dit-il,

bcaucoiq) plus larije qu'épais, ses bords étant saillants en

comme les plat-bords d'une embarcation, nous y
reconnûmes, à n'en pouvoir douter, l'oiseau appelé à
tort le Bentaveo, le Pintanyna (piacu par divers auteurs,
dehors,

noms

qui désignent, au contraire, l'espèce précédente,

que nous publiâmes alors dans la Revue.
« Du reste M. d'Orbigny, en publiant son Voijage un
peu plus tard, après avoir donné une synonymie des
plus éteuduc à noire Tijraiinus .mlphuralus. ajoutait
page 504 dudit Voyage
« Comme on le voit par la synonymie, cette espèce
porte un grand nombre de noms dans le= auteurs qui
se sont copiés les uns les autres sans critique; confusion provenuc sans doute de ce que, sous le nom de
Bienteveo (sa dénomination espagnole), elle a été confondue avec le Pilanga (Tyran bec en cuiller), qui en
est bien différent; et cela, parce que le nom guarani
Pitawja est le même pour les deux. Nous avons cru
dès-lors devoir revenir au nom le plus ancien pour désigner celle-ci... Leur cri habituel rend assez bien ces
ce

:

paroles espagnoles bien

veo (je

te

le

vois bien), qui est

nom à Montevideo et à Buenos-Ayrcs. Les Guaranis les nomment Pitagua. »
On voit, par l'observation de M. d'Orbigny, la vraie

leur

cause de cette synonymie

provenant de ce que,

si

embrouillée et

comme

il

le dit,

le

si

nom

étendue,

guarani

donné indifféremment en Amérique au.x
deux espèces. Il est toutefois assez singulier que Azara,
décrivant son Ne'i-nei, n'indique aucune dénomination
guaranie ou espagnole pour cette espèce, ce qu'il fait,

Pitanya

a été

au contraire, pour

l'autre,

son Bienteveo ou Puitaya. »
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Etudes sur les Types peu connus du Musée de Paris,
(Sixième article.
par M. le Docteur Pucheraji.

—

—

Grimpeurs.)
C. Types de M. Lesson.

Les seuls sur lesquels de nouveaux renseignements
nous paraissent nécessaires sont les suivants
:

1° Melias Diardi (Traité d'Ornithologie, p. 132).

Ce Malcoha
l'assimilant

par M. Des Murs

a été figuré

au Cuculus

M. Charles Bonaparte

de

Siimatranus

(3)

me semhle

(1)

;

—

mais, en

Rafles

(2)

,

avoir opéré un

rapprochement inexact. Rafles dit, en effet, que, dans
le Cuculns Sumatramis, la queue a à peu près deux fois
(nearly twice) la longueur du corps. Dans nos deux types,
le prolongement caudal est seulement de la longueur
du corps s'il le dépasse, c'est à peine.
:

2° Cenlropus Pliilippensis {là., id., p.

demment M. Lesson

a,

sous ce

135).

— Evi-

nom, confondu plusieurs

suffit
il
pour s'en convaincre, de jeter les
yeux sur les indications des lieux de provenance des
Coucals qu'il a observé. Les distinctions des types pro-

espèces

:

,

pres à ces diverses localités sont d'ailleurs fort obscures encore dans l'état actuel de l'Ornithologie. Ce sujet
exige de sérieuses

investigations,

des études auxquelles est consacré

que

la

spécialité

présent article
ne nous permet point d'aborder présentement. Nous
le

dirons seulement que, d'après les recherches que nous
avons faites le nom spécifique de Cenlropus viridis
,

(Cuculus viridk) doit uniquement être appliqué aux individus originaires des Philip|)ines, dont les plumes de

du dessus du cou offrent des reflets plutôt
que bleus, ainsi que le montre la planche enluminée de Buffon (n° 824) et la planche originale du Coucou

la

tête et

verts

|1)

Icon, ornitli., pi. 19.

(2)

Trais, of

(5)

ilie Linii.

Soc,

vol. XIII, p. 287.

Consp. av., p. 90.
S» siiic. T. r.

Année 1855.

5
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vert d'Antkjue de Sonnerai,

que nous avons examinée.
Trois individus des riiilippines, que nous avons pu voir,
ont complètement confirmé notre observation. Sur tous
les autres Goucals des Indes, de l'Archipel Indien et de
Madagascar, ces mêmes parties étaient plutôt bleues
que vertes. Ce dernier reflet se montra pourtant sur
un de nos individus (Bengale, Macé), que M. Lesson
indique comme un jeune du C. Philippensis, et qui, remarquable par sa grande taille, appartient bien sûrement à une espèce totalement différente. Il y a matière,
dans tous ces faits, à de nouvelles investigations qui,
indépendamment des résultats présentés par les nuances diverses de coloration, devront prendre pour base
les formes variées du bec, tantôt courbé dès la base,
tantôt à son extrémité seulement.
3" Centropm affinis (p. 136).

Toulon; bec

et tarse noirs;

—

«

De

plumage en

la

taille

du

entier varié de

noir, de gris blanc et de roussàtre; ailes d'un
vif;

queue d'un bleu noirâtre. Est peut-être

l'espèce précédente

(C

comme étant bien un

tolu). »

le

rouge
mâle de

Je regarde cet individu

C. affmis, tiorsi. (1), quoique,

dans
grand nombre de plaques de
couleur blanche indique que la mue chez lui n'est pas
aussi complètement terminée que chez l'e-veinplaire
décrit par M. Horsfield. J'ajouterai qu'en disant que la
queue est d'un bleu noirâtre, M. Lesson prouve sufhsamiuent qu'il n'a décrit ou vu que le dessous de cet organe. Le type est originaire de Java (M. Diard,mai 1821).
4° CentrojHis immilus (p. 136).
Sous cette dénomination spécitique, empruntée à M. Temminck, qui ne
l'a probablement jamais publiée, se trouvaient étiquetés autrefois, dans le Musée de Paris, les individus décrits par M. Lesson. La mue des adultes, que M. Lesson considère comme étant des mâles, est plus complète
ses parties inférieures, le

—

(1)

Trans. of

llie

Linn.

Soc,

vol. XIII, p. 180.
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que chez

précédent.

le

Ils

se

rapprschent par consé-

quent plus, quoique inférieurs en taille, du C. affmis
de M. Ilorsfield. Quant aux prétendues femelles, elles
ne me semblent pas différer de l'état de mue de ce

même

type décrit par M. Horsficld (1) sous le

Ceutropiis lepidus (2).
5° Piuya chnjsogaster (p. 140).

namment, par

les couleurs et

bec rouge. Bec roux; front

et

—

«

par la

nom

de

Ressemble éton-

taille,

au Piaye

à

devant du cou d'un jaune

rouille très-vif; ceinture ardoisée sur la poitrine: abdo-

men, plumes des

roux cho-

cuisses, région anale, d'un

colat franc; dos et ailes ardoisés.

Queue très-longue,

très-étagée, à rectrices bleu d'acier, terminées de blanc.

— Habile

Guyane.

la

Le type de

»

cette espèce,

dont l'origine est inconnue,

porte sur son étiquette Cucuhis chnjso(j(isler, Tem., dé-

nomination appliquée par M. Temminck au Cuculus
d'après ce que nous apprend

Javunïtus de Ilorsîield,

M. Charles Bonaparte
attention,

il

(5).

En

regardant cet oiseau avec

m'est impossible de ne pas voir en lui

un

Cuculus Javanicus, dont les plumes roux chocolat des
parties inférieures ont été

vidu

(4).

Par tous

empruntées

à

les autres détails, les

sont incontestables.

En

second lieu,

les

un autre

plumes qui cou-

vrent les tarses et occupent leur intervalle, de

que
(I)

les couvertures

Loc.

indi-

ressemblances

même

caudales inférieures ressemblent

cit., id., id.

rapporté de Java par M. Leschenault, et dout
me parait devoir être détaclié de celte espèce,
se distingue par un bec plus grélc et incurvé seulement à

(ij L'iuJividu

parle M. Lessoii,

dont il
ton extrëmilc, tandis que, chez nos autres individus, il est courbé
des la base. C'est bien sûrement celui qu'a décrit M. Duniont

de Sainlc-Cruix
il

proposait,

si

(Uict. d'Iiist. nat., vul. Il, p. 144), et

c'était

une espèce nouvelle,

le

nom

pour lequel

de C'iniropus

Jatarentis.
(3:
(•4)

Consp. av., p. 99.
Au llalroha rourcrdin on au

l'k.

caliorynchus.

REV. ET MAC. DE ZOOLOGIE. (Fl vi'icr 1853.

68

)

de tout point, par leurs couleurs, à celles de ces mêracs régions chez le Pinye de Java Leur nuance est,

par cela même, différente de celles qui sont immédiatement au-dessus. Sur les hypocondres, enfin, immédia-

tement au-dessus des plumes crurales, je retrouve les
plumes grises spéciales à l'exemplaire asiatique. Je
pense donc que, jusqu'à plus ample informé, le Piaye à
rentre marron occupe, dans le système Ornilhologique,

une place usurpée.
e'Coecycuajnoxflc/ii/^lp. 142).

— C'est M. Temminck

qui, d'après les étiquettes de nos deux types, a

nom

cette espèce le

donné à

de Cucuhts monacims. M. Charles

Bonaparte a récemment très-bien établi que Vieillot
l'avait décrite sous deux noms différents (Coccijzus riitilusel Coccyzns minntus). Mais, si la dénomination due
à M. Temminck doit constituer un synonyme, nous ne
pensons pas qu'il doive en être de même du genre Coccycua, que les formes grêles et effilées de son bec et de
ses tarses nous semblent devoir faire adopter.
7° Piaya Nœvia (p. 142).
Suivant M. Lesson, qui
admet, dans ce Cuculidé, des variations de grandeur,
le Muséum de Paris possède un individu de cette espèce
du double plus grand que ceux connus, et qui a été
rapporté du Brésil. En voici, d'après M. Lesson, les ca-

—

ractères

:

« Tète

huppée

mécs de brun

et

cou tacheté de

plumes qui

la composent ilamgorge blanche devant du
tlammettes brunes; les parties infé-

les

;

de roux

;

;

Queue brun clair, terminée de
blanc sale; ailes brunâtres, chaque plume cerclée de
plus clair. Quelques individus ont le cou très-roux,
rieures blanchâtres.

sans taches.
Il

y a ici

très-roux,

mais

—

Habile le Brésil et la Guyane. »
évidemment confusion. Les individus

smu

le reste

taches,

de

à l'espèce que

la

à cou

sont bien dos Cuculns Nœvius;

description de M. Lesson se rapporte

MM.

Des Murs

et

Verreaux ont décrite
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(1), sous le nom Je Cuculus macrouru^, et qui
a des rapports si intimes avec le Macropits phasianellus

en 1849

de Spix (2), que, malgré les détails incomplets donnés
il me semble
par Spix et l'inexactitude de sa figure
impossible de séparer ces deux types.
,

— Sous ce

nom, atM. Temniinck,
et qui, d'après ce que nous apprend M. Charles Bonaparte (5), doit rester en propre à une espèce de Java et
Sumatra, M. Lesson, à l'exemple, au reste, des zoologistes qui ont fait les étiquettes de nos Coucous, a confondu
8° Cuculus temiirostris (p. 146).

tribué, dans notre Collection nationale, à

plusieurs espèces. Ainsi, son individu à bec
tête et joues (jrises, etc.,

etHardw.

La

(4).

(jrêle,

noir,

un Cuculus LatJtami, Gray
de Timor est le Cuculus iuor-

est

variété

natus de M.M. Vigors et Horsfield.
9° Cuculus jlaous (p.

151).

—

Sous ce

nom

se trou-

vent décrites, à notre connaissance, quatre espèces, et
la prétendue femelle appartient vraisemblablement à

une cinquième. Ainsi
1°

Un

:

des mâles (du Bengale, M. Dussumier), car

c'est le seul

que nous connaissions,

rulescens, Vicill.

est

un Cuculus cœ-

;

2°

Le jeune màie (du port Jackson, M. Lesueur), in(5), nous paraît un
jeune du Chalciles osculuus, Gould.
dividu dont nous avons déjà parlé

;

3°

Un

des Coucous de

troit

4°

(t)
(2)

deuxième

un C. ]njrrhophanus,

billardière) est

d'EnIrecasteaux,

cription, était

la

si

un Cuculus

La variété

{île

llevue et Magasin

livrée (Java,
Vicill. Celui

nous en jugeons par

de Zoologie,

(4)

llluslr.

(5)

Revue

of
et

liid.

des;

le vérita-

p. 277.

Aviuiii Brasilicnsuui speties nov;c, vol.

CoDSp. avium, p. 105.

la

c'ineraceus, Vig. etllorsf.

moilie plus petite, etc.) est

(3)

M. Ladu dé-

I,

p. 55, pi. xiii.

zool.

Mag. do Zoologie, 1852, page 559.
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ble Cuculus flavus, et diffère fort peu de la figure en-

luminée de Buffon, qui porle
10° Cuculus
{Cucuhis

lineatits (p.

Ihivtis),

mais de

le n°

814.

152).

— «Voisin du précédent

taille

un peu plus

forte. Tête,

cou, d'un brun ardoisé, plus foncé sur les ailes et le

dos; ventre, bas-yentre roux,

rayés de noir.

Queue

brune en dessus, rayée de blanc en dessous. Bec
nâtre à sa base; tarses jaunes.

— Habite

jau-

les îles indien-

nes de l'Est (Musée de Paris). »

Le type de ce Coucou est originaire de la Cochinchine
M. Diard, 27 décembre 1821 ). La description de
M. Lesson reproduit, quoique très-concise, les traits
principaux qui le caractérisent. Nous ajouterons seulement quelques détails complémentaires. Ainsi, la queue
(

vraiment pas rayée de blanc en dessous, mais il y
beaucoup de taches blanches le long du bord interne
et du rachis des rectrices, qui toutes sont terminées de
blanc. Sur le dessus de la queue, ces mêmes taches sont
fort peu multipliées. Quant aux rémiges, les plus externes sont, en dessous, festonnées de blanc sur leur
milieu plus en dedans, le dessous de l'aile est occupé
par une bande obliquement dirigée de dedans en dehors,
et de couleur également blanche. Les couvertures alai
res inférieures sont d'un roux terne, finement fasciées
n'est

a

;

de gris cendré.

On

aperçoit, sur quelques-unes des su-

périeures, des festons blancs terminaux.

Les dimensions de notre individu sont les suivantes
du bout du bec à l'extrémité des rectrices médianes
(directement prise), 263 mm.
de la queue (mesurée
en dessous), 153 mm. du bec (en suivant la courbure),
18 mm. du tarse, 18 mm. du doigt externe antérieur
(sans l'ongle), 17 mm. (avec l'ongle), 24 mm.
Celte espèce, qui était bien nouvelle à l'époque où
elle a été dénommée pour la première fois, offre, par
:

;

;

;

;

;

son mode général de coloration, d'intimes rapports avec
le

Cuculus canoms. C'est

un bien curieux représentant.
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dans

les régions orientales,

71

de notre espèce européenne,

taille bien moins forte;
moins large 5° par ses
4° par
tarses plus grêles et ses doigts moins allongés
les teintes plus foncées et plus sombres de ses parties

dont

elle se distingue

:

1°

par sa

2° par son bec plus court et

;

;

grises; 5° enfin, par la couleur rousse de sa région ab-

dominale.

Présentement, est-ce
plus récemment décrite

la
(1)

même espèce que M. Gould a
sous le nom de Cuculus mis-

cropterus? C'est ce que nous n'osons assurer, quoique

des analogies très-grandes réunissent nos deux Oiseaux.
S'il

en était ainsi, notre individu serait encore jeune,

car M. Gould dit que le dessous du corps est blanc dans

son type.
11° [ndkator varieijatus (p. 155).
« Tète, joues et
dessous du corps maillés de flammèches courtes et
blanches sur un fond brun et jaunâtre; ailes olivâtre

—

brun, tachetées; rectrices moyennes noires, les extérieures blanches; ventre et bas-ventre jaunâtres. Est
peut-être une femelle.
Habile l'Afrique. »

—

Cet Indicateur, originaire du cap do Bonne-Espérance, a été ligure par M. Guérin-Mcneville dans VIco-

nographie du rèyne animal ^2). Reste à savoir si c'est
bien une espèce ou seulement un jeune de Y Imlkator
major, ainsi que le pense M. Jules Verroaux? Cette dernière opinion, je l'avoue, me semble fort probable,
quoique je n'ai point eu occasion d'observer tous les

passages, et que, chez l'adulte, les zones vert olive
des couTcrlures alaires soient bien plus saillantes qu'elle» ne le sont chez l'adulte. Au reste, on a tous les
jours occasion, enOrnithologie, d'observer que chez les

jeunes Oiseaux les bordures plus claires des plumes
sont plus saillantes que chez les adultes.

(1)

(2)

Proc. of ihe zool. Soc. ofLond., 18J7, p. 157.
PI. 32, flg. 2.

REV.

72

ET MAC, DE ZOOLOGIE. (Février iShZ.)

si l'Indicateur varié est un jeune du
grand Indicateur, l'Indicator maciilatus de M. G.-R.
Gray (1) a été établi d'après un individu encore moins
avancé en âge. M. Charles Bonaparte (2) a du reste déjà
rapproché les deux types, mais d'une manière dubitative, en ce qui concerne celui de M. Lesson.
12° Rainphastos sulfuratus (p. 173).
« Bec de grande
taille, rouge à sa pointe, orangé sur les côtés de la mandibule supérieure, jaune sur l'inférieure; plumage
noir devant du cou d'un jaune de soufre uniforme et
pâle. Couvertures inférieures de la queue rouges (MuHabite le Mexique. »
sée de Paris).
Nous ajouterons à cette description que les couvertu-

S'il

en est ainsi,

—

;

—

res caudales supérieures sont de couleur blanche chez

notre type (acquis par échange, en 1829), et que les
plumes les plus inférieures de la plaque jaune du thorax ont leurs extrémités rouges. Aussi, rapportons-nous
le Toucan à gorge soufrée, non point au R. citreopijytis

de Gould,
Bonaparte

l'ont fait MM. G.-R. Gray et Charles
mais au Ramphastos carinatm de Swain-

comme
(3),

son.
13° PteroglossHS brevirostris (p. 178).

—

«

Bec

petit,

en entier de couleur cornée; tête, cou et gorge, noirs;
une écharpe jaune sur le corps plumes des cuisses
d'un vert brun. Queue verdàtre en dessous. »
Nous ajouterons à cette description que les parties
;

supérieures (dos, ailes, rectrices en dessus) sont vertes
et les couvertures caudales supérieures rouges. En dessous, il y a du rouge sur certaines des plumes jaunes

de

la poitrine, et l'écharpc

dont parle M. Lesson est

rouge, et non pas jaune. Cette prétendue espèce n'est,
par cela même, suivant nous, qu'un jeune Pteroglossus
aracarl. Le type a été acquis, par échange, à
(1)
(2)
(5)

Gênera ot Birds, pi. cxm.
Conspeclus aviuni, p. 100.
Consp. av., p. 92.

M. Floren

:^- ~<5
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Prévost en 1827. J'eusse, au reste, hésité beaucoup à retrouver dans cet individu le type de M. Lesson, si je
n'eusse trouvé le renseignement écrit sous le plateau

main de M. le professeur Geoffroy-Saint-Hilaire
une preuve, à mes yeux, que l'erreur de
M. Lesson a été aussitôt constatée que commise.
de

la

fils.

C'est

{La suite prochainement.)

Monographie de la tribu des Scylliens ou Roussettes
(Poissons Plagiostomes), comprenant deux espèces
nouvelles, par M. le docteur Auguste Duméril.
Voir

page

8.

—

—

(Pi. 3.)

—

La
V. Etude zoologique de la tribu des Scylliens.
première famille des Poissons cartilagineux plagiostomes, celle des Plcurotrèmes ou des Squales (SqualidésSqualidœ), peut cire ainsi caractérisée

:

Corps allongé, queue grosse el charnue; ouvertures des branchies laiérales; bords des paupières

libres; ceinture scapulaire

iaconiplète; cartilages des pleuropes ne se prolongeant pas jus-

qu'à la léte.

Par

cette diagnose, la distinction est

nettement éta-

blie entre les Haies el les Squales.

Ceux-ci n'offrent que quelques combinaisons dans

nombre

le

dans la position des nageoires paires et impaires; mais ces différences sont très-remarquables et
assez constantes pour permettre la division de tous les
et

Squales en quatre groupes,

telle

que l'indique

le

premier

On

y voit que la Iribu des Scylliens, qui forme à elle seule le premier groupe, se dis-

tableau synoptique

(1).

tingue des nombreuses espèces munies également d'une

(I)

Voir les tableaux synoptiques à

la fin

de ce Mémoire.
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hypoptêre

(1)

et

de deux

épiptères

par

position

la

très-reculée de ces deux dernières nageoires.

Le premier groupe

est

donc ainsi caractérisé

munis de 2 épiplères dout la première
immédiatement au-dessus ou en arrière des catopes
Squales

:

est

,

;

1

située

hypop-

têre.

Tribu unique.

— ScYLLiENsScy/Ziiui, C. Bonap., Cons-

pectiis System, khthyolog.

,

1850.

Des spiracules; narines percées près de la bouche;
le plus souvent continuées en un sillon, qui règne jusqu'au bord
de la lèvre, et plus ou moins fermées par un ou deux lobules cutanés; dents à pointe médiane, avec deux à quatre dentelures plus
petites, de chaque côié; régions supérieures ornées de couleurs
vives et de dessins particuliers.
Caractères

A

:

ces caractères,

position

il

faut joindre

ceux que fournit la
et que nous

relative des diverses nageoires,

avons indiquée

comme

spéciale à celte tribu.

l'uroptère est de forme allongée,

mousse

En

outre,

et arrondie, à

lobe inférieur nul ou à peine apparent, et portant en

dessous, vers son extrémité terminale, une profonde
11 n'y a pas de fossettes à la queue.
Les ouvertures branchiales s'étendent en partie audessus de la racine des pleuropes elles sont également
espacées entre elles, à l'exception des deux dernières.
On voit des fossettes ou plis et des cartilages aux coins

échancrure.

;

de

la

bouche, en haut

et

en bas.

(I) Dans la rédaction du Catal. méth. et descriptif des Poissons
du Musée de Paris, j'emploie, d'après l'usage adopté par mon père
dans ses cours, les mots Pleuropes, Catopes, Epiptères, Bypop1ère, Uroptère, pour désigner, d'une façon plus correcte et plus

abréviative, les nageoires pectorales, ventrales, dorsales, anale et

caudale.

Je donne la préférence au terme de spiracule, qui signifie simplement méat, ouverture, soupirail. Beaucoup de zoologi'tos l'emploient pour désigner les orilices que Daubenlon a, le premier,
noimnés évents, et que Broussonnet {Mém. de l'Acad. des Se,
1780, p. 641) voudrait que l'on désignât par le mot exspiracutes.
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Les yeux n'ont pas de membrane nictitante.

La valvule

intestinale est en spirale.

Les Scylliens sont ovipares, et leurs œufs sont plus
ou moins semblables à ceux des Raies.
Cette tribu renferme sept genres (Voir le tableau synoptique 0° II).
Pour M. Smith [Proceed. of the zool. Soc, 1837. p.
85), ces divisions ne seraient que des sous-genres.
I" genre.

— Roussette,

ScylUum MùUer

et Henle(l).

Caractères

: Première épiplère enire les catopes cl l'hypoplère,
seconde entre celle-ci et l'uroplère, qui est séparée de l'hypoplère par un grand irjtenalle; spiracules en arrière el Irès-rapprochés des yeux museau court et mousse narines percées près
de b boucbe, el se contiDuaDt souvent par im sillon jusqu'à son
bord aolérieur.

et la

;

;

Les valvules nasales ou rhinopomes sont tantôt confondues par leur bord interne, tantôt séparées; elles
recouvrent presque complètement les narines, qu'on ne
voit que sous la forme de deux petites ouvertures arrondies, au bord externe desquelles il y a souvent une
autre petite valvule. La bouche est arquée, armée de

dents à une ou deux dentelures de chaque côté de

la

pointe médiane.

Les tubercules de

la

peau portent trois dentelures.

Ce genre comprend onze espèces, dont une nouvelle,
qui |)euvent être distinguées les unes des autres
je l'indique
I.

dans

le

tableau synoptique n"

III

comme

:

Roussette camcule, Scylliuvi canicida, Cuvier,

anini.,

t.

II,

p.

ô80.

— La grande Roussette

R.

(2).

comme nom de

genre soit dû à
en ont fait
une division spéciale de la famille des Scylliens établie par eux.
Quant à la dénominatiou de RousseUc, liiéc de la couleur rousse
ou jaunâtre de ces poissons, elle se trouve déjà dans Bélou et
(t)

Quoique l'emploi de ce mot

Cuvier, ce sont

MM. Mùller

et lleule qui, les premiers,

dans llondclet.
(2)

Les limites dans lesquelles

je dois

me

renfermer m'obligent

ISbo)
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Guleits stellaris major,

— Cauicula

Aristoteits,

De Aquatilibus, p. 73.
Rondelet, De piscibus, p. 580.
Bélon,

Les figures données dans ces deux ouvrages ont été copiées par beaucoup d'auteurs.
S. canicida, Scyllio
gattucio, Bonap., Fauna, pi. 131, fig. 1.
5. canicida,
Mûll. et Henle, System., p. 6, pi. 7, fig. pour le mu-

—

—

seau.
Caractères Museau court, légèrement effilé; valvules nasales
sans cirrhus; seconde épiptère coniniençant au niveau de la terminaison de l'iiypoptère, qui est plus rapprochée de l'uroptère que
des catopes, qui sont triangulaires, et ont leur bord interne complètement réuni l'un à l'autre, chez le m.^Ie, au-dessus des appendices génitaux.
:

L'animal est allongé et élancé. Sa teinte générale est
gris roussâtre tirant un peu sur le rouge. 1! est couvert de taches brunes ou noires, petites, quelquefois entremêlées de maculatures grises.
Le plus grand exemplaire de la collection a
m. 72

un

de long.
II. Roussette catcle

c.

anhn.,

t.

,

—

p. 386.

II,

ScylUum catidus Cuvier, R.
La petite Roussette ou Chat
,

Rochier.

Galeus stellaris minor, Bélon vulgo Roussette, De AquaCauicula saxatilis. Rondelet, De
p. 74, fig.

—

tilibus,

piscibus, p. 383,

fig.

—

Comme

pour l'espèce précé-

dente, ces figures ont servi de modèles à beaucoup de
celles qui ont été publiées plus tard.

(jattopardo, Bonap.,

lio

Fauua,

catulus, Miill. et Henle, loc.

pi.

cit.,

—

5. stellare, Scyl-

151,

fig.

pi. 7, fig.

2.

pour

— 5.

le

mu-

seau.
Caractères

:

Museau court,

portant un cirrhus court

,

lout-à-fait mousse; valvules nasales
seconde épiptère commençant au-des-

nombre des synonymies
du Catalogue, et qu'on trouve rassemblées avec
un très-grand soin par MM. MûUer et Dénie et par M. le Prince
à omettre dans ce travail le plus grand

qui feront partie

Ch. Bonaparte pour les espèces qu'il

a décrites

dans sa Faune.
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SUS du uiiiicu de l'bypoptère, qui est à égale dislauce de l'uroplère
et des catopes, qui sont quadrangulaires, et n'ont, chez les mâles,
leur bord Inlerne réuni qu'en partie, l'un à l'autre, au-dessus des

appendices génitaux.
les différences avec la

Outre

lées dans cette diagnose,

Le Rochier

est plus trapu, sa taille est,

périeure, aussi est-elle
tite

Roussette

ment en

première espèce signa-

faut joindre les suivantes

il

;

nommée

à tort,

:

en général, supar Cuvier, pe-

son hypoplère est coupée moins oblique-

arrière

,

son

et

angle postérieur est moins

pointu. Son uroptcre a plus de hauteur.

Le système de coloration consiste en une teinte génébrun cendré, plus foncé sur la tête, plus clair

rale d'un

sur

les flancs,

parsemée de beaucoup de taches, dont

plus grandes atteignent à un diaraèlre égal

les

de
brunes ou d'un violet noirâtre. Souvent d'autres
taches d'un gris blanchâtre, moins bien délimitées,
moins grandes et moins nombreuses que les précédenit

celui

l'œil,

tes,

leur sont entremêlées.

d'un blanc
1

En

dessous, l'animal est

sale.

Le plus grand exemplaire de
m. 15 c.

la

collection est long de

Les téguments de ces deux Roussettes,
de tous

comme

ceux

les autres Scylliens, offrent des aspérités très-

manifestes d'arrière en avant, et à peine appréciables

dans le sens oppose. Cette différence tient à la direction
des petits tubercules très-résistants et très-durs qui
garnissent la peau, dans l'épaisseur de laquelle ils sont

comme damasquinés
tournée du coté de

la

,

et dont la pointe est toujours
queue. C'est à ce revêtement gra.

nulcux, d'aspect différent selon les espèces, que cette
cnvelopi)e tégunientairc doit la force de résistance, cl
surtout

la

rudesse qu'on

a

dès longtemps utilisée dans

les arts.

Ainsi dans Delon, dont \'ou\ra<^c De Aqualilibiis parut
en 155Ô. on lit déjà, à propos de la R. caiikiile « Sa
:
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peau est tellement rude, qu'elle est employée par les ouvriers qui fabriquent les arcs et les flèches et par tous
ceux qui travaillent
Il

le bois,

pour en

polir la surface. »

ajoute qu'on en garnit la poignée des armes blanches,

empêcher de glisser dans la main.
Rondelet, en 1554, De piscibus, indique les mêmes
usages, conservés encore actuellement, en parlant de la
peau du Rochier, et mentionne même son emploi pour
afin de les

le polissage

de l'ivoire.

La peau de ces Roussettes

sert,

en outre, aux gaîniers,

dénomination de Galuchat (1), du nom d'un ouvrier français, qui imagina d'aplanir avec la lime et de
polir ensuite la peau sur la meule, pour la rendre parfaisous

la

tement

lisse. Il la teignit,

après cette préparation, en

vert clair, à l'aide d'une dissolution d'acétate de cuivre
le commerce sous les noms de Vert distillé,
de Verdet ou de cristaux de Vénus. Elle sert alors à couvrir des étuis, des fourreaux, des tubes de lunettes, etc.
La peau de certains Squales, tels que l'Aiguillât, le
Milandre et d'autres, est quelquefois préparée de la
même façon, et mise en usage sous le nom de Roussette
ou chagrin (2); mais le plus beau Galuchat est fait avec

connu dans

la

peau de

la

Pastenague Sephen,

M. de Lacépède
11

est

comme

(Hist. nul. des Poiss.,

t.

I,

reconnaissable à ses gros grains et

mouches blanches, rondes
la beauté. Il est

l'a

reconnu

p. 124).
à

de grandes
en font

et assez larges, qui

beaucoup plus rare

et plus

estimé que

Galuchat à petits grains.
III. Roussette tachetée, Scyllium maculatnm, Gray et
Hardwick, Illustrations Ind. zooL, t. I, pi. 98, fig. 1.
le

(1)

Je ae trouve rien de cerlain sur l'époque où vécut cet ouDuhamel, dans son Hist. des péchet, i" partie, sect. IX,

vrier, dout

p. 297, (dernier quart

du

dix-liuilicnie siècle),

me

parait

en avoir

parlé le premier.
(2)

L'orthographe de ce mot serait peut-être plus convenable

l'on écrivait Chagrain.

s;
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S. maculatum, Mùll. et Henlc,
fig.

pour

le

museau.

—

loc. cit., p. 5, pi.

Id. Cantor Catal. of

fishes {Jouin. of the Asiatic society

December 1849,

n"

CCVIII

lo

CCX,

7,

Malayan

of Bengal, Oct.

to

p. 1373).

: Museau un peu allongé, narines également distande l'exiréniité du museau et des coins de la bouche, jusqu'au
bord de laquelle elles s'étendent; valvule nasale sans cirrhus, non
confondue, par son bord Interne, avec celle du côté opposé.

Caractères

tes

un bon caractère

distinc-

relativement aux deux espèces précédentes,

oîi elles

La
tif

position Jes narines est

sont plus rapprochées du bout du museau que des coins

de

la

bord
de

bouche,

et où, d'ailleurs, elles n'atteignent

labial, et, tandis

plis à la lèvre

que

supérieure,

ces
la

pas

le

deux espèces n'ont pas

R. tachetée en

a,

comme

en bas, mais de plus, un en haut, de chaque côté.
La première épiptère est située au milieu de l'espace

elles,

qui sépare

commencement de

le

roptère, dont

la

la tête de celui de l'useconde épiptère est éloignée, autant

que de la base des catopes.
Les tubercules cutanés ont

trois pointes

:

la

médiane

est la plus longue.

Régions supérieures d'un blanc bleuâtre, parsemées,
que les nageoires, de nombreuses taches rondes,
confluentes, d'un brun foncé, formant, par leur réunion, une sorte de réseau.
ainsi

Deux exemplaires au Muséum.
IV. RousstTTE d'Edwards, ScijUium Edwardsii, Cuyier,

R. anim.,

t.

JL

Grealer cal
t.

in. tab. 289.

p.

386, note.

fish,,

—

Edwards, Gleanmrjs of

Scyll. Ediv., Miill. et

nat. hist.,

Hcnle,

loc. cit.,

p. 4, lab. 1.
Caraclèret

:

Museau

court, et toul-à-fait

supérieurs plus longs que les inférieurs

mousse;

plis libiaux

narines im peu plus rapprochées de l'exiréniité du museau que des coins de h bouche,
;

jusqu'au bord de hiquullc elles s'éleudent presque valvules nadents peu
sales sans cirrbus, confondues par leur bord iulerue
;

;

gaillaules.
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Les caractères

tirés

de

la

forme du museau

et

de

la

disposition des valvules nasales suffiraient pour distinguer cette espèce; mais, en outre, elle a un système de

coloration tout-à-fait spécial, qui consiste en une teinte
fondamentale d'un rouge brun ou brun noirâtre, avec
de larges bandes transversales plus sombres et de nom-

breux
ces.

uns blanchâtres, les autres fou.
y a quelques taches à la face inférieure des na-

petits points, les

Il

geoires paires.

La
mais

position de
la

la première épiptère varie un peu.
seconde commence toujours immédiatement au

delà de l'hypoptère, qui est plus longue que haute.
L'uroptèrc est fortement échancrée; les tubercules cu-

tanés sont tricuspides.

Les échantillons du Muséum viennent du Cap.
V. Roussette de Burger, Scyllium Biinjeri,
Henle, loc. cit., p. 8, pi. 2.

Miill.

et

Caractères : Museau court, mais moins mousse que celui de la
Bousseue d'Edwards, et bouclie plus arquée plis labiaux presque
,

nuls; valvules nasales courtes, sans cirrlnis,
leur bord interne.

non confondues par

La première épiptère

est située à moitié au-dessus de
base des catopes, qui sont quadrangulaires et petits
relativement à ceux de l'espèce précédente. La seconde,
la

égale à la première, est placée au milieu de l'espace
compris entre l'hypoptère et l'uroplère, qui est longue
et basse.

Le système de coloration constitue un bon caLa teinte générale est un jaune

ractère différentiel.

brun, avec des stries transversales d'un brun rouue,
étrciles et parsemées de petites taches noires,
dont
quelques-unes se voient également entre les stries et
sur les nageoires.

Manque au Musée de
spécimen

recueilli au

Paris.

Connue

à

Leyde par un

Japon par Bùrgcr.

VI. Roussette du Cap, Scyllium capense, Smith.

Idem,

Rapp., Manuscr.

ttiid

color.

Abbild.von Cq)'-
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Id. Mûll. et Ilcnle, loc. cit.,

p. 11.

Museau court, un peu conique

pas de plis labiaux
buccale fortement arquée narines plus près de l'extrémité du museau que des coins de la bouche, jusqu'au bord de laquelle elles ne s'étendent pas; valvules
nasales lout-à-fait semblables à celles du Rochier; catopes quadrangulaircs, un peu allongés en arrière, complètement réunis
chez le mâle.
Caractères

en haul,

De

:

;

les inférieurs courls; fente

;

loulcs les Roussettes, aucune ne ressemble plus

que celleci-à

la

R. canicule, par

réunion complète des

la

calopes et par leur conformation, mais elle s'en distin-

gue très-ncltemcnt par

disposition des valvules na-

la

sales.
Il est, en outre, facile de la séparer de toutes ses congénères par l'allongement de l'uroptère, et surtout par

système de coloration, consistant en de très-larges
bandes transversales, alternativement d'un brun clair
et d'un brun plus foncé, parsemées d'un grand nombre
le

de taches blanches.
Le Muséum possède deux échantillons du Cap.
VII. Roussette bivium, ScyUium bivium, Smith., Govenvneitt joiirn. of the Cape, Nov. 1828, and soutli
Afr. quart, journ. Oct.

Henle,

1831

,

5

n"

(1).

—

MùU.

et

lue. cit.. p. 8.

Caractères : Museau court, arrondi ; plis labiaux grands et égaux
en haut cl en bas; narines rapprochées du bout du museau, et
ne s'étcndant pas jusqu'au bord de la bouche, qui est très-arquée;
valvules nasales courtes, non réunies en dedans, à cirrhus court;
dents bien saillantes, à dentelure interne peu apparente.

Les plcuropes sont quadrangulaires, ainsi que les calopes, qui ne sont pas réunis, chez le mâle, au-dessus

des appendices génitaux.

du

sujet

MM.
(I)

MM.

unique du

Mùllcr

Il

résulte de la comparaison

Muséum

et licnlc qu'il

et

de

la

description de

peut exister de petites varia-

J'ignore l'origine de celle dcnomination. Pas plus que
Mûllcr et Ilcnh-, je n'ai pu consulter ces journaux du Cap.
2" scBie. T. T.

Année 1833.

6
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tiens (laus la position de la première épiptère et dans la

forme de l'iiroptère.
Quant au système de coloration, il est tout-à-fait caractéristique, et on y retrouve toutes les particularités
mentionnées par ces zoologistes. Ainsi, sur un fond d'un
jaune-brun, il y a de grandes taches brunes (quatre sur
la tête, deux sur le dos et quatre sur la queue)
elles
;

sont entourées, et spécialement sur les flancs, de taches

semblables, mais plus petites.
VIII. Roussette Africaine, Scyltium Afrkanum, Cuvier,
R.anim., t. II, p. 386.
Le Galonné de Broussonnet et de Lacépède.
Se.
Afiic. MûU. et Henlc, loc. cit., p. 12, pi. 7, pour le
Idem, Smith, loc. cit., pi. 25, fig. 1.
museau.
Cette espèce et les deux suivantes sont rangées, par
M. Smith, dans son sous-genre Poroderma {Proceed.,

—

—

—

loc. cit.)

Caracléres

:

Museau

très-court, narines n'atteignant pas la

bou-

che, dont l'ouverture est grande et peu arquée; un très-petit
cirrlius première épiptère commençant immédiatement derrière
;

fm de la base des catopes; la seconde plus
arrière de l'hypoptère, et en partie au-dessus

petite,

la

;

sur

le

un peu en
dos

et sur

Qaucs, qui sont bruns, cinq stries noires, longitudinales, parallèles, quelquefois doubles, se réunissant sur le museau.

les

Ces différents caractères, mais surtout

le dernier,

établissent les différences les plus tranchées entre cette

espèce et ses congénères. Il est donc à peine utile d'ajouter que les plis buccau.x inférieurs sont très-courts
et les supérieurs

presque nuls, et qu'il y a une dente-

lure tiès-évideule de chaque côté des dents.

séum possède

— Le Mu-

plusieurs individus des deux sexes prove-

nant du Cap.
IX. Roussette PANTHÈRE, ScylUum pantherimim, Smith.,
loc. cit., pi.

25,

loc. cit., p.

13.

fig.

5, femelle.

— Idem, MùU. elHenle,

Caractères : Museau un peu étroit narines n'alteignanl pas la
bouche, jusqu'au bord antérieur de laquelle arrive leur cirrhus;
;
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première épiptère commençant un peu en arrière des catopes ;
bypoplère liaute sur la tête et sur les nageoires, de petites taches
d'un brun noir; sur le dos et sur les fl.incs, des anneaux irréguliers et à bords sinueux, de la même teinte.
;

Aucune

Rou.ssette n'offrant cette disposition des cou-

une marque distinctive tout-à-fait notaqu'exprime très-bien l'épithète de mœandrmum
donnée à celte espèce, par le professeur Rapp, dans le
Musée de Tubingue.
La longueur du cirrhus et la hauteur assez considérable de l'hypoptère, proportionnellement à la longueur
de sa base, sont également des particularités remarleurs, elle est

ble,

quables.

L'individu type de la description de M. Smith, le seul
que possède le Musée de Londres, est du sexe femelle,
de même que les deux exemplaires de celui de Paris,
lesquels proviennent également du Cap.
X. Roussette VARIÉE, Scyllium varieyatum. Smith, loc.
cit., pi.

25, ùg. 2, femelle.

loc. cit., p.

—

Idem,

Miill.

et

Henle,

14.

Caractères : Forme du museau et position des narines comme
dans l'espèce précédente, maiscirrbus de la valvule nasale dépassant un peu le bord antérieur de la boucbe, et accompagné, au
côté externe de la valvule, par un pli cutané simulant une sorte de
petit cirrhus; première épiptère tout-à-fait en arrière des catopes;
hauteur de l'hypoptère égale seulement au tiers de la longueur de
sa base sur les réglons supérieures, des bandes longitudinales
et des taches, les unes et les autres d'un bruu noir.
;

Ce mélange de petites taches nombreuses et irréguet de stries étroites qui sont, en général, au nombre de deux, de chaque côté, et d'où est

lièrement éparses

tirée la désignation spécifique,

distingue cette Rousnon-sculcmcnt de celles qui, comme elle, habitent les eaux dont le Cap est baigné, mais de toutes ses
congénères. De plus, si on la compare à la R. panthère,
on remarque, comme le fait observer .M. Sinilh, qui
n'en a vu qu'un spécimen, également du sexe féminio.
sette,
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grandes,
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ses nageoires sont proportionnellement plus

et

que

le

bord postérieur des catopes

est plus

oblique.

Elle

manque au Musée de

Paris.

XI. Roussette large tète, Sctjlimm laticeps, A.

Espèce nouvelle.
Voyez la planche 3 jointe à ce Mémoire,

fîg.

Dum.,

2.

Caraclères : Tôle volumineuse proporlionnellement au tronc,
remarquable par son élargissement en arrière, où elle est comme
renflée, au niveau des angles de la mâchoire; museau très-court
et tout-à-fait arrondi; narines à valvules sanscirrhus, et beaucoup
plus près de son extrémité que des angles de la bouche, dont elles

n'atteignent pas le bord.

La conformation singulière de la tête chez cette Rouscomplètement de toutes les autres,
aucune ne lui ressemblant sous ce rapport. Au-delà de
sette la distingue

ce renflement, le tronc est rétréci au-devant des pre-

mières ouvertures

branchiales

il

;

est d'ailleurs

ro-

buste, et trapu.

L'ouverture de la bouche est fort considérable
forme de parabole très-ouverte comme la tête
,

et
;

en
les

dentelures latérales des dents sont bien apparentes.

Les pleuropes sont grands, quadrangulaircs, abord
les catopes petits
en forme de
;

postérieur rectiligne

,

bord postérieur très-oblique, non réunis
chez le mâle, au-dessus des appendices génitaux. La
première épiptère commence au-dessus du milieu de
triangle, à

leur base;

la

seconde, plus petite, est située juste au-

dessus de l'hypoptère, qui a moins de hauteur que

le

lobe inférieur de l'uroplère.

Sur un fond d'un brun jaunâtre, des maculatures
formes et de grandeurs très-varia-

fort irrégulières, de

brun tirant sur le noir.
Le Muséum doit l'unique spécimen qu'il possède, et
qui est un mâle, à M. J. Verreaux. Cet habile voyageur
bles, d'un

l'a

pèche sur

les côtes

de

la

Nouvelle-Hollande.
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totale de l'animal est de

La longueur
Il'

Genre.

— PmsTionE,

Pristiunis,

m. 70

c.

Ch. Bonap., Ico-

nog. délia Fauna italka.
Caraclèrei : Conformation générale et apparence extérieure
semblables à celles des Roussettes proprement dites, mais, sur le
bord supérieur de l'uroptère, une série de petits tubercules épineux simulant, par leur réunion, la dentelure d'une lame de scie.

Ce caractère, toujours employé pour distinguer

l'es-

pèce qui le présente de toutes les autres Roussettes, est
assez important pour permettre de la considérer comme
le type d'un genre particulier.
On peut d'ailleurs ajouter, comme particularités distinclives,

que chez

que

le

museau

est plus allongé et plus étroit

que les valvules nasales
que la seconde épiptcre
de l'iiypoptère, et qu'il y a une

les autres Scylliens;

sont courtes

triangulaires

,

commence avant

la

fin

;

trace de lobe inférieur à l'uroptère.

Espèce unique.

— PnisTiraE a dodche

noibe, Piistiunis

Bonap., loc. cit.
De la longue synonymie qui se rapporte à cette espèce, je ne cite que les dénominations suivantes

melaiiostomus

(1),

Cli.

:

Squahis prionunis. Ollo, Conspectus, p. 5.
Artedi, Risso., IchthtjoL,

Delarochianus
franc., p.
tiost.,

74

{'î)

et

Scijll.

T édit., (ig. 5. — ScijUiorhinus

et S. melastomuf:,

75, spcc. 10 et 11.

Mûll. ctHenlc,

—

loc. cit., p.

de Blainville, Faune

— Prisliurusmela-

15, pi. 7,

fig.

pour

le

museau.
Caracléres : Sur l'uroplcrc, depuis son angle antérieur jusque
vers le milieu de son bord supérieur, deux séries longitudinales,

(1)
(2)

De |j.i/.i;, noir, et de <iTi|j.7., bouche.
Du nom du savant naturaliste et physicien François Delaro-

mon, en 1812, à Ircnlc ans, après avoir publié, outre des
travaux de physique, de physiologie et de botanique, des Mémoiclie,

res pleins d'intérêt sur la
d'ivica.

vessie natatoire

cl sur les poissons
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el très-rapprochées, d'aiguillons plats, à pointe acérée, entre les-

quelles on voit une troisième série d'aiguillons plus petits; épip-

tèresde même grandeur; bouche constamment d'un bleu noirâtre
en dedans.

Les narines sont situées à peu près à égale distance
de l'extrémité du museau et des angles de la bouche;
les spiracules sont petits et tout-à-fait derrière les yeux;
les pleuropes et les catopes sont quadrangulaires.

Les nombreux pores muqueux de la face inférieure
du museau sont disposés en lignes longitudinales, parallèles, un peu courbes et à convexité externe.
La teinte générale est un brun grisâtre, avec de grandes taches oblongues plus foncées, cerclées de blanc.
// y a, selon la })lanch,e 38 d'Ascanio, une variété à
hypoptère et à uroptère rouges, inconmie au Muséum.

On

y voit une série des deux sexes, de différents âges,
la Méditerranée.

provenant de
Iir genre.

Henle,

— Hémiscylle,

loc. cit.,

Caractères

:

Hemiscijllmm

(1),

MûU.

et

p. 16.

Les deux épiptères à peu près égales entre elles,
peu développés, ainsi

tout-à-fait en arrière des catopes, qui sont

que les pleuropes, et à angles arrondis comme elles spiracules
grands au-dessous de la moitié postérieure des yeux museau trèscourt; bouche fort rapprochée de son extrémité, et dont le bord
antérieur, au niveau des narines, est confondu avec elles; cartilages labiaux fort apparents formes élancées.
;

;

;

De

ce dernier caractère, joint

h.

la

grandeur

et à la

position des spiracules, à la brièveté du museau, à la
situation de la bouche et au développement des cartila-

ges des lèvres,

il

résulte

un ensemble de

particularités

très-propres à faire distinguer ce genre.
Enfin, les rhinopomes ne sont pas réunis en dedans;
leur portion externe est grande

;

l'interne se termine

(1) De xffi, demi, et de axûxxu, chiens de mer. Ce nom a sans
doute été créé pour exprimer que, par certains caractères, qui les
rapprochent un peu des Squales proprement dits, ces Plagiostomes
sembleraient n'être que des demi-RousseUes.

1
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par un cirrhus;
courts

les

plis labiaux supérieurs sont très-

joignent presque sur

les inférieurs se

:

la ligne

médiane.

Ce genre, auquel MM. MûUer ef Hcnle n'ont rapporté
qu'une espèce, la seule connue alors, en comprend trois
maintenant, M. Richardson en ayant décrit une, et le
Musée de Paris en renfermant une, encore inédite, qui
se trouve signalée ici, pour la première fois.

La distance entre l'hypoptère

et l'uroptère est consi-

dérable chez cette dernière, qui est

l'H. tacheté.

Cette distance est courte, au contraire, chez les deux
autres, mais

il

y

a,

derrière chaque pleurope, une tache

noire, ovalairc, cerclée de bleuâtre, chez
Il

a,

y

dans

la

fait circulaire et

môme

l'H. œillé.

région, une tache noire tout-à-

accompagnée de deux autres taches

en demi-cercle chez

l'H. tri-spéculaibe.

{La suite prochainement.)

II.

SOCIETES SAVANTES.
AcADÉmE

DES Sciences de Paris.

—

Séance du 51 Janvier 1853.
M. Gue'rin-MéneviUe
présente un travail de M. Lefébure de Cerisy sur les

Métamorphoses des Cébrions. Voici ce qui a été inséré
dans les Comptes rendus à ce sujet
a Quoique l'insecte, objet de ces observations, ait été
connu dès 1787 et décrit à cette époque par Fabricius
sous le nom de Cistela giijas [Mantissa Insect., t. I, p.
84), ce n'est qu'en 1790 qu'il est devenu le type d'un
genre propre, fondé par Olivier sous le nom de Cehrio,
« A celte époque, Olivier, guidé par le faciès et les
:

caractères extérieurs de cet insecte, dont
sait
le

que

le

dernier état,

l'avait placé,

voisinage des Taupins (Etaler), et

sa femelle

Rossi

comme une

ne connais-

il

avait considéré

autre espèce, en disant,

avec

qu'on serait tenté de regarder cette espèce
appartenant à un autre genre.

(17!K)),

comme

il

avec raison, dans
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«

La différence considérable qui existe entre

la

struc-

ture des antennes des mâles et des femelles avait

même

porté Latrcille, en 1810 et 1817, dans ses Considérations
ijénérules sur l'ordre naturel des Crustacés et Insectes, et

dans le Nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle, à former, avec cette femelle, un genre distinct, qu'il avait
désigné sous le nom de Hammonia, et que Leach établissait, à

peu près à

la

même

époque, sous celui de

Tibesia.

« C'est en 1812 que j'ai observé, à Toulon, un cas
d'accouplement de deux individus, l'un appartenant au
genre Cebr'io et l'autre au genre Hammonia, et c'est à la
même époque aussi que M. de Cerisy faisait la même
découverte. Plus tard, notre célèbre maître Latreillo en

M. de Cerisy lui envoya les inseclcs parfails
reconnus si positivement appartenir à la
même espèce, et il promit de faire des recberches persévérantes pour découvrir leurs métamorphoses et rendre ainsi leur histoire naturelle complète.
« Il y est enûn parvenu l'année dernière, comme on
va le voir par l'extrait de son intéressant Mémoire;
mais, avant de le donner, il es tutile de rappeler, en peu
de mots, les particularités singulières que l'on connaissait des mœurs de ces insectes à l'état parfait.
« Tous les Cébrions connus n'ont été rencontrés,
jusqu'ici, qu'à l'état parfait. Ils volent en grand nombre
pendant les fortes pluies de l'automne, cherchent leurs
femelles, qu'ils ne devront jamais voir, car celles-ci ne
fut

informé

qu'il

;

avait

sortent pas de terre

;

la terre, et finissent

ils

sentent leur présence, grattent

par mettre à découvert l'extrémité

de leur abdomen pour les féconder. C'est en allant aux
endroits où l'on voyait s'abattre plusieurs mâles qu'on
est parvenu à trouver la femelle qui les attirait ainsi.
« Ces particularités ont été l'objet des observations
de M. de Cerisy et des miennes dès 1812. Depuis, on a
publié plusieurs Notices sur le même sujet, soit dans les
Annales de la Société entomoloijique (185Ô et 1837), soit
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dans iTia Revue zooloiiique (1859) mais personne n'était
parvenu à connaître la larve de ces insectes.
« C'est à M. Lefébure de Cerisy que l'on doit enlin
;

celle découverte.

longtemps

Depuis

«

il

soupçonnait qu'une

jaune, cylindrique cl très-dure, qu'il trouvait

larve

à toutes

les saisons dans la terre, aux endroits où il voyait chaque année voltiger des Céijrions, pourrait bien être le
premier état de ces insectes; mais toutes les tentatives
qu'il avait faites pour l'élever étaient restées infruc-

tueuses.
«

Ma persévérance

obtint, cette année,

un

plein suc-

bcurcux pour trouver une
u larve plus grosse que do coutume, et ayant déjà com« mcncé à former une cavité qui me semblait devoir être
« la place destinée à sa métamorphose. Je pris avec soin
« toute la masse de terre, qui fut consolidée dans une
« boite faite exprès, et, le 22 juin 1852, la larve cessa
« ses mouvements pour se changer en chrysalide le 4
« juillet. Le 7> août suivant, cette chrysalide donnait un
« CCS, dit

il

;

je fus assez,

B très-gros individu de Cebrio (jiyas femelle.
« Je désirais savoir

comment

ces larves pouvaient vi-

centimètres dans une
« terre aride, laissant à peine, pendant l'été, végéter
« quelques espèces de plantes. Je cherchais à m'expli« quer comment ces insectes pouvaient cheminer dans
« vrc à cinquante ou

«

un

terrain qui,

soixante

pendant

les

longues sécheresses, dc-

« vient d'une dureté extraordinaire. Plusieurs circons« tances vinrent tout m'cxpliquer.

Tenant un jour dans
une de ces larves, j'ai
« senti les efforts qu'elle faisait pour se frayer un chc« min, et j'ai reconnu qu'elle ré|)andait une liqueur
« destinée à ramollir la terre dure et compacte, et que
« le premier anneau de son thorax avait la faculté, en
« se dilatant dans celte terre préalablement humectée,
« de pouvoir agrandir les chemins que celte larve a be-

« la

main de

la

terre contenant
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de parcourir pour trouver sa nourriture
« consiste en racines...

« soin

«

Le 8 novembre

dernier,

j'ai

,

qui

rencontré, dans un es-

« pace de terrain de quelques mètres, trois larves de
« différents âges,

ce qui

permet de conclure que ces

« larves séjournent plusieurs années dans la terre... »

Séance du 1 Février.

— M. Coste

lit

un Mémoire

très

important sur lemoyen de repeupler les eaux de la France.
La place nous manque pour donner ce beau Mémoire, dont l'analyse occupe neuf pages des Comptes

rendus; mais, comme il a été reproduit dans plusieurs
il ne peut manquer d'avoir été porté à la connaissance de nos lecteurs.

journaux,

—

M. Auguste Duméril présente
Séance du 14 Février.
une Monographie de la tribu des Scylliens.
Ce travail est inséré dans noire recueil, p. 75.
Séance du 21 Février.
Rien sur la zoologie.

—

m. ANALYSES D'OUVRAGES NOUVEAUX.
De l'Homme

et des Races humaines,

1 vol in-12.

Tel est

le titre

—

par Henry Hollard.

Paris, Labbé, libr., 1853.

d'un ouvrage qui nous semble mériter

toute l'attention des savants et du public instruit.

Nous

avons cru devoir l'annoncer provisoirement, manquant
aujourd'hui de place pour en donner une analyse. Dans
un prochain numéro, nous reviendrons sur cet important travail, dû à la plume d'un savant bien connu par
des ouvrages nombreux et estimés et par l'amitié dont
l'honorait l'illustre Blainville, qu'il a suppléé à plusieurs reprises à la Faculté des Sciences de Paris.

Quelques faits relatifs à l'embryogénie des Ancyles, et
en particulier sur 1',!. capuloides, Porro, par M. CassiES. (Extrait du Bulletin de la Société Linnéenne de
Bordeaux, t. XVII, 2* série, t. VII, p. 365.)

Un

des genres les plus intéressants de

la

Faune

fran-
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parmi les Mollusques, et l'un des moins étudiésest le petit Ancyle de Geoffroy (Traité des coquilles des
environs de Paris). Balloté de famille en famille, M. de
Blainville avait créé pour ce genre et l'Haliolis la famille des Otidés, se basant sur ce que les Ancyles étaient
çaise,

pectinibranches

,

qu'ils

entièrement

supposition

Moquin Tandon affirme

M.

à

l'auteur

ne sont pas semi-Phyllidiens,

Férussac, Agassiz
faisant l'office

et

Dupuy. En

comme

effet, le

erronée.

du Mémoire
l'assurent

lobe oriforrae

de véritables branchies, par conséquent

Ancyles doivent être séparés des pulmonés pour
rentrer dans les pectinibranches. Gray, dans Turton. a
les

créé

un genre YetUjUa adopté par M. Moquin Tandon,

basé sur ce que YAnajlus

fluviatilis est à coquille dexanimal senestre, tandis que VAncuhis lacustris a
sa coquille et son animal désires, M. Gassies prononce
la réunion de VAncylus capuloides de Porro (Malac. comasca) à r.4. (liwialilis de Mùller, celte espèce n'étant
qu'une variété produite par l'habitat et acquérant un
plus grand développement. L'auteur fait suivre ces faits

et,

tre et à

spécifiques d'études très-suivies sur l'embryologie et le

développement des Ancyles. Une planche jointe au Mémoire en donne l'explication. Les observations de
M. Gassies sont presque identiques avec celles faites
par M. Bouchard-Chantcreau sur la ponte de l'Ancyle
Quviatilc et insérées dans le cinquième vol., p. 310-14
des Actes de ta Soc. Lmnéenne en 1832.
Henri Adcapit.une.

IV.

MELANGES ET NOUVELLES.

Son Altesse le Prince Charles Bonaparte, à qui la
Zoologie doit tant de beaux et utiles travaux, vient de
montrer encore tout

l'intérêt qu'il porte à la science et

à ceux qui la cultivent, en faisant

don

à la ville

d'A-

jaccio de sa belle et riche collection d'Oiseaux. C'est

un
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cadeau d'une grande valeur sous tous les rapports, que
les habitants de la Corse seront fiers de recevoir d'un
savant aussi éminent, et qui contribuera certainement à
développer chez eux le goût de l'étude et du travail,

dont

l'illustre

donateur

offre

un

si

bel exemple.

Ayant pu nous procurer une copie de la lettre que
le Prince a adressée, le 7 mars 1855, à Monseigneur
l'évèque d'Ajaccio, nous ne pouvons mieux faire que de
la donner ici sans autres commentaires.
« Je m'empresse de vous confirmer par écrit le don
que je vous ai fait de vive voix de ma collection ornithologique pour un des établissements que vous avez fondés
dans la ville d'Ajaccio. Je vous envoie une lettre pour
mon intendant, M. Belloni, afin que vous puissiez la
faire retirer

mes

lorsque vous

le

jugerez à propos.

Il

joindra,

vous le désirez, quelques autres
objets tels que quadrupèdes, microscope, et ce don
n'est soumis à d'autres conditions que celles de l'accepter à Rome même, et de permettre à mon ami, le
professeur Geoffroy-Saint-Hilaire, de choisir les cent
d'après

ordres,

si

individus qui pourraient intéresser plus particulière-

ment

le

Muséum du

Jardin des Plantes.

La jeunesse studieuse de notre île verra sans aucun
doute avec un vif plaisir que je vous ai choisi pour être
mon intermédiaire, afin de lui donner un faible témoignage de tous mes sentiments d'attachement pour elle
elle sait combien sont grands l'intérêt et le zèle que
«

:

vous portez à tout ce qui peut propager en Corse

les

connaissances scientifiques.
« Agréez, etc.

—

Si(j)ié

Ch. BoNAPAnTE. »

NÉCROLOGIE.

une grande perle au
la mort subite de
M. Laurillard, garde du cabinet d'Anatomie comparée.
Ses obsèques ont eu lieu samedi, 29 janvier, au ciLes sciences viennent de

Muséum

faire

d'histoire naturelle,

par
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mclière du Mont-Parnasse. Le corps des professeurs
administrateurs, tous les autres fonctionnaires ou employés de cet établissement assistaient à ses funérailles,
sauf ceux que des devoirs indispensables appelaient ailleurs. On distintruait M. Elie de Bcaumont, sénateur,
membre de l'Institut M. Juncker, ingénieur en chef des
mines; M. Monin Japy, membre du Corps législatif et
;

doyen des maires de Paris.

M. Frédéric Cuvicr,

conseiller-d'état, et

M. Duver-

membre de l'Institut et professeur d'anatomie comparée au Muséum d'histoire naturelle, conduisaient le

noy,

deuil pour

la

famille de

M. Laurillard, absente.

Trois discours ont été prononcés par iMM. Duvcrnoy.

Valcnciennes

paux

traits

de

et

Gratiolet, qui ont rappelé les princi-

la vie

exemplaire de M. Laurillard

et

le.";

services qu'il a rendus aux sciences naturelles durant

près d'un demi-siècle de travaux non interrompus. Celui
de M. Gratiolet, que nous donnons ici, suffit pour apprendre à nos lecteurs qui n'ont pas connu Laurillard
tous ses titres aux regrets des savants.

«Messieurs, c'est au nom des collègues de M. Launom de ses amis et de ses élèves, que je viens

rillard, au

sur celte tombe encore ouverte faire

entendre notre
douleur commune et payer un tribut à sa mémoire.
M. Charles-Léopold Laurillard, garde du cabinet d'\natomic comparée du Muséum d'histoire naturelle de
Paris, naquit à Montbéliard le 21 janvier 1783. Dès son
enfance,

il

s'était destiné à la

peinture, et c'est dans

but de se perfectionner dans cet

art, qu'il vint à

le

Paris

en 1804, cl s'attacha au célèbre Regnault. Doué d'une
grande intelligence, d'un sentiment délicat, capable de
concevoir et de créer, il eût donné peut-être un peintre
illustre à la France; mais sa destinée lui préparait vue
autre gloire. Compatriote de Georges Cuvier, M. Laurillard fut distingué par ce grand homme, qui bientôt
après l'attachait

à ses

travaux

de ses dessins analomiqucs.

et lui confiait l'cxéculion

A

cette école, le dessina-
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leur devint bientôt un savant; car, pour lui, reproduire
ces formes compliquées que la nature offre aux yeux de

l'anatomiste c'était les

concevoir, c'était saisir leurs

analogies et leurs différences. C'est ainsi qu'il s'initiait

par degrés à cet art si difficile, et dans lequel il brillait
avec une modestie sans égale, de reconnaître, dans des

fragments en apparence indéterminables, des parties
caractéristiques d'animaux perdus, et de classer ces
restes, que Buffon appelait avec tant de justesse des
médailles de la nature. 11 avait de ces choses une connaissance

si

habituelle et

si

parfaite,

que

sa pensée re-

construisait à l'instant, autour d'un fragment presque

informe, tout l'édifice perdu;

et, parce que son esprit
lumineux et qu'il voyait avec évidence, il semblait
n'attacher aucun prix à cette faculté merveilleuse. Sa
science lui paraissait une chose commune; il l'exposait
simplement, sans réticences. Aucun homme, peut-être,
ne s'est plus dévoué, ne s'est plus donné aux autres.
Tous les maîtres de la paléontologie ont perdu dans
M. Laurillard un ami. Les jeunes hommes qu'attire la

était

majesté de cette science ont perdu
et le

le

guide

le

plus sûr

plus désintéressé qui fût au monde.

Cette générosité inouïe explique

comment M.

Lauril-

peu de soin de sa propre gloire.
Son bonheur était de se donner et de s'oublier. Content
d'être utile, bienfaisant pour tous, fier seulement de la
gloire de Georges Cuvier, il s'anéantissait en lui. Ce dévouement profond et simple réveille dans l'àmcune admiration religieuse; il nous dit assez quel fut l'élève et
lard a pris toute sa vie

quel fut le maître qui l'avait inspiré.

Dessinateur habile, anatomiste éminent, philosophe
modeste, M. Laurillard était aussi un écrivain d'un haut
mérite. Son Eloge de Georges Cuvier, les articles qu'il
a publiés

dans

le

Dictionnaire universel d'histoire na-

turelle, ses travaux sur les Antilopes, sur les

Ossements

fossiles, les additions qu'il a faites à certaines parties
la

deuxième édition de l'Anatomie comparée, en

de

colla-
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boralion de M. Frédéric Cuvier; les soins qu'il a donnés
à

publication de

la

la

grande Myologie deCuvier, disent

assez quelles furent ses qualités
écrivain.

Il

Muséum

richi le

comme

n'y eut jamais de vie

savant et

mieux occupée.

comme
Il

a en-

d'histoire naturelle par des prépara-

nombreuses. Ses voyages ont puissamment contril'avancement de la science. L'année dernière
encore, malgré l'affaiblissement de sa santé, depuis
longtemps chancelante, il accomplissait une seconde
mission dans le département du Gers, et rapportait une
riche moisson d'ossements fossiles, parmi lesquels je
signalerai un squelette entier de Mastodonte qu'hier encore il mettait sa gloire à rassembler, avec l'aide de son
collaborateur, M. Merlicux, pour en faire l'ornement de
ces galeries fondées par Georges Cuvicr, et qu'il conserlions

bué à

vait avec

un

Hélas!

Nous ne

vre.

était le

de

la

de M.
tiré

soin religieux.

ne

il

lui a
le

point été donné d'achever son

génie familier. Avant-hier soir,

faiblesse après
le

il

s'est

lui,

il

avait ressenti

quelques moments passés auprès

professeur Duvcrnoy, noire maître;

chez

œu-

verrons plus dans ces galeries dont

mis paisiblement au

lit,

il

s'est re-

et s'est en-

dormi pour toujours. Il est mort, me disail-on ce matin,
de la mort du juste. Et, en effet, quelle vie fut plus no-

cœur a-t-il blessé? Quelle inforpas soutenue? Notre bouche serait impuis-

ble cl plus pure? Quel

tune

u'a-l-il

au fond de tous les cœurs,
nous anime.
Adieu vous qui fûtes notre maître et notre ami voire
souvenir vivra éternellement dans nos cœurs. Homme
bienfaisant àme généreuse en vous perdant, nous per-,

saule à faire son éloge,
il

il

est

est dans la douleur profonde qui

!

!

!

!

dons

comme une

partie de

nous-mêmes. »

Une morl prématurée ayant enlevé à l'Entomologie,
avec succès, M. A. Allibert, médecin à

qu'il cultivait

l'uymoisson (Basses-Alpes;, sa coUeclion d'Insectes est
à vendre.
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r.Ev.

Ella se compose de plus Je 8,600 espèces de Coléoptères, la [ilupart européens,

dividus, renfermés dans

formant environ 25,000

150

in-

boîtes.

Cette collection, fruit des travau.v d'un observateur

habile et patient, est surtout riche en petites espèces,
difficiles à recueillir et à

ses

études médicales

nommer. M.

à Paris,

l'a

Allibert,

si

pendant

classée d'après les

meilleurs auteurs et en comparant ses espèces dans les

premières collections de

la capitale, ce

Insectes beaucoup de prix.

De

qui donne à ses

plus, cette collection con-

du travail que cet Enloniologisie a publié
Revue zooloyique sur le genre Tnjchopterix ou
PliUiiim, grouper enfermant les plus petits Coléoptères
tient les types

dans

la

connus.
S'adresser fnnico au bureau de
à

madame veuve

Allibert, née

la

Revue

zooloiiique, et

Guicliard, à Valensole

(Basses-Alpes).

Un de nos abonnés nous prie d'annoncer la vente
d'une collection d'Oiseaux montés, s'élevant à environ
400 individus, dont 300 indigènes et 100 exotiques,
plus 15 Mammifères d'Europe.
S'adresser, pour des renseignements,

à

M. Faucheux,

à l'Hôtel-de-Villc, administration de l'Octroi, tous les

40 heures à
M. Richard, architecte

jours, do

Erbaia. Diins

la

pour voir la collection, à
Arpajon (Seine-et-Marne).

4, et,
à

1". part, de la MoBOgr. des Scylliens, p. 25, D,
des Scylliens au lieu de l'ovo-viviparilé.

lisez la non-viviparilé
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Etudes sur les Primates du genre Gorille (Cours de
M. Isidore Geoffroy-Snint-Hilaire, 1853), par M. Henri
Voir page 49.
AucAPiTAiNE (pi. 2).

—

tl. Ce fut par une lettre à M. Owen que M. Savage
annonça sa découverte (1) en décrivant les caractères
anatomiques de cette nouvelle espèce, que le squelette
qui se trouve au Musée analomique a permis d'éludier
et de comparer aus autres Primates figurés par M. de
Blainville dans son Ostéographie. Ce squelette a été minutieusement et savamment décrit par M. Owen (2).
D'après les dessins exécutés sous les yeux de M. Savage
et l'éclnnlilion que nous possédons, on voit que la face

est allongée, la région malaire très-profonde, les bran-

ches de

la

maxillaire inférieure étant très-étendues en

Les yeux sont grands,
blables a ceux du Troglinlyles

arrière.

(1) OsleoIogic.ll, etc.

Tr.id. J. llaimc, Aiin.
(2)

Notice of

llic

et, dit

nhjer.

Transaelioiis zool.

Sciences

iial.,

p. ICo,

M. Savage, sem-

Nez long

el

Soc, voMII;
I.

plat,

p. 581.

XVI. '«Soi.

iliaracleri cxlern.ils aud liabils

ol'

Troglodytes

vage, lie. Osieuio;;)'

Orang ol'Gabdii rivtr by Tliimjas Saol'llic saaic by .lelfrics Wyinaiin, M. U. Har-

vcy, prot. anat. in

llarvarj

gorilla, a iiew specics of

Boston,

MUT.

vol. V, p.

Uiiiversily. Journ. of iiat. hisiory.
419. Ce travail csl accompagné de quatre

bonnes planches rcpré-enlanl

la cr.iiiiuloijic coinpictu

du

Gorille,

en lunl pailailcincnt reconnaître les caractères saillanis. Ce
.Mémoire c=l suivi d'un tableau conipaialilde la grandeur des crinc? des Simia talynis, Trtnjl: dyictniger, Troglodytes gorilla, !
de l'Iionnne.
cl (pji

'2*

iitit. T. t

Année

18.Ï3.

T
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légèrement élevé prés de la racine; museau long et
proéminent. Quelques poils gris épars à la lèvre et au
menton la lèvre inférieure très-mobile pendante sur
le menton, quand l'animal est irrité
oreille et face nue
peau brun foncé. Cou court et épais; grâce au développement des vertè)3rcs cervicales et des muscles réunis
on faisceau de chaque côté, l'animal peut remuer avec
facilité sou énorme tôle. La poitrine et les épaules atteigncnl près du double de taille de celle de l'homme, et
toui-à-iait double de celle du Troglodytes n'ujer. L'avantbras un peu court; le bras, et surtout les mains, trèslongs; les pouces sont beaucoup plus gros que les
les ongles plats aux
doigts, comparativement courts
;

;

;

;

;

membres

antérieurs et postérieurs.

Abdomen

très-large,

proéminent et couvert d'un pelage plus (in que celui du
dos. Ni queue ni callosités fessières. Le coccyx terminé
par une petite touffe de poils. Les parties génitales sont
semblables
chez les deux sexes à celles du Chimpanzé elles sont cependant, au témoignage de M. Savage, plus développées chez le mâle. Les membres postérieurs sont plus petits que chez l'homme, mais d'un
volume double; jambes fléchies, comme chez les autres
Singes; muscles très-dévcloppés. La marche du Gorille
n'est pas franche il s'avance le haut du corps en avant,
les bras avancés. Au dire de M. Savage, il marche sans
fléchir les doigts, s'appuyant sur les jointures, mais
qu'il les étend en faisant un arc boutant de sa main.
M. Jules Ilainie fait observer avec juste raison (1) que
l'individu envoyé au Muséum par M. Franquel présente
de fortes callosités sur la face supérieure des deux der,

,

:

:

nières phalanges aux doigts des
ce qui
le

fait

Gorille

eomaie

(1)

le

membres

évidemment supposer que
pose les mains à terre, il

fléchit le*

Troylodytes.

Ami. Sciences nal.,

l.

antérieurs,

toutes les fois que

XVI, 1831, p. 467.

doigts
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minutieux détails du
savant analomisle anglais, ce serait une répétition et la
traduction de M. Jules Haime, à laquelle nous renvoyons
le lecteur. Les dessins exécutés sous les yeux de M. Savage montrent, pour le crâne, deux faibles arêtes convergentes s'unissant pour former une forte crête sail-

Nous n'enlrerons pas dans

lante dans la direction de
vient se joindre avec

cher de

l'os

les

suture digitale, laquelle

l;i

une crête

latérale naissant

temporal. Entre ces crêtes,

fossette triangulaire très-prononcée

;

il

la fosse

du

existe

ro-

une

sygomati-

quc temporale, dansla direction transversale, a un pouce
trois quarts de profondeur; son diamètre antéro-postêrieur est de trois pouces, et l'on voit un sinus profond
d'environ un demi pouce et long d'un pouce perforé
pour le passage des nerfs et des vaisseaux sanguins. Le
LTâne de la femelle diffère (lettre de M. Savage) du mâle
par la faible saillie des crêtes, les deux antérieures et
centrale étant rudimentaires seulement cette dernière
devient plus proéminente à son extrémité, où elle s'unit
aux crêtes postérieures transversales. Les vraies vertècomme chez
bres sont au nombre de vingt-quatre
l'homme, mais les côtes de celle qui correspond à la
première lombaire conservent des mouvements indépendants et sont bien développés, ce qui donne sept
;

,

vertèbres cervicales, treize dorsales, quatre lombaires.

Les caractères fournis par les omoplates, les os iliaques
et le calcaneum, ont conlirmé les conclusions tirées du
crâne, à savoir que le Gorille se rapproche plus de l'orginisatioQ humaine que le Troglodytes niyer. M. Oweu
Kiit également observer, pour la dentition, que les incisives du Troiilodytes iihjer égalent en grandeur celles du
Gorille; seulement les canines et les molaires de celui-ci présentent un développement bien plus considérable (1). La hauteur de ce plus grand de nos Primates

(IJ

La série des cinq deais molaires occupe une étendue de
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dépasse cinq pieds
celle de

;

sa taille est

l'homme. Mais

lossales (1)

gueur de

:

la

ses

{Mars 1855.)

donc

la

largeur de ses épaules et

membres

moyenne de

ses autres proportions sont co-

inférieurs en font

le

peu de lon-

un animal

dis-

proportionné, tandis qu'un caractère remarquable, qui
lui est particulier, lui

donne un aspect

féroce, c'est

une

longue touffe, ou plutôt crinière, de poils le long do la
qui rencontre postérieurement une
suture sagittale
,

un peu moins

crête transversale semblable,

élevée, la-

quelle entoure le derrière de la tête en s'étendant d'une

Le Gorille peut, à son gré, hérisser ou
quand il est furieux, il
contracte ses poils en abaissant sa crête et relevant sa

oreille à l'autre.

mouvoir

faire

cette crinière, et,

chevelure.
III. C'est encore à la notice de M. Savage que nous
devons puiser le plus de renseignements sur les mœurs
du Gorille. Cet observateur distingué a eu des naturels,
pendant son séjour au Gabon, des notes d'un haut inté-

0068

le Gorille, et seulement de 0048 pour le Troglodytes
La couronne des canines s'incline davantage en deliors
liorille. La saillie longitudinale convexe de leur surface in-

clicz

niger.
i-liez le

«

terne est égnleinent plus marquée le sillon qui limite cette saillie
en avant est plus profond, cl le sillon postéi ieur interne se continue sur la racine de la dent. La dernière mo!aire se rapproche davantage de la pénultième, ft a une sirnclureplus compliquée que
chez le T. niger. Elle a le Inbcnule postérieur externe, et surtout
;

le

postérieur interne, plus développé, el elle monlredisiinclement
transvtfîC qui unit les tubercules postérieur interne et

la saillie

postérieur externe, saillie qui ne se développe pas sur
ninliire

la

du T. niger. » (Voyez Owen, Odonlographie,

dernière
vol. V,

p. 441.1

mesures de l'individu du Muséum de Paris telles
eu Afrique par le docteur Franquet
Circonférence au col,
m. 75.
[d. à la
Hauteur, 1 m. 67.
Envergure, 2 m. 18.
piiilriiie, 1 m. 5S.
Note de M. Is. Geoffroy-S.iintComptes rendus de l'Institut.
Rev. Zool., 1852, p. 37.
Hilaire, 1851, t. XXXIV, p. 81.
(I)

qn

Voici les

elles

.\.un.

ont été prises

—
—

—

—
—

S(ienccs nat., vol. XVI, p. 159.

:

—
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rêt sur les habitudes de cet animal. C'est dans le pays

accidenté, arrosé par le fleuve

Gabon depuis son em-

bouchure jusqu'à cinquante ou soixante mille dans
térieur des terres, pays appelé
rille,

que

sa férocité,

l'in-

Mponwe, qu'habile le Go-

redoutée des naturels, a sans doute

empêché de connaître plus

lôt(l).

Le Troglodytes vivant

beaucoup plus connu, et, à son histoire, sont venus se mêler beaucoup de faits narrés par
les voyageurs qui doivent être rapportés au Gorille qui
habite la basse Guinée, plus avant dans l'intérieur des
sur

le littoral a été

Les naturels l'appellent Eiujè-ena et les PortuJohson (2), El sa\va<p. Cet animal vit en
troupes, où, en général, il n'y a que quelques mâles
terres.

gais,

dit

pour un plus grand nombre de femelles (5). Tous les
voyageurs s'accordent à vanter la force de cet animal.
«Jusqu'ici, dit M. le chirurgien Gauthier, on n'a pu
prendre vivant un seul Gorille mâle adulte, car il est
plus fort à lui seul que dix nègres. Son cri de bataille
est

un son

terrible,

keh-ah, prolongé,

lugubre, per-

çant. » Leurs habitudes agressives, jointes à l'aspect

féroce que leur

donne leur

crête velue et leur chevelure

hérissée, font considérer le meurtre d'un de ces ani-

maux comme un acte d'un tel courage, que M. Savage,
auquel nous empruntons ces détails, affirme qu'un esclave ayant lue le mâle et une femelle fut immédiatement mis en liberté. Tant qu'aux éléphants assommés
à

coup de massue

et

aux femmes enlevées par ces anique M. Savage réfute avec

maux,

ce sont des assertions

force.

Ses canines, dit

le

professeur Owen, sont

si

Le mot l'ongo, employé par Biiffon, est irés-probablemenl
Ij Uilju Mpuugwre du Gabun, tandis que celui de
Jocko vienl de linché-ilw, nom local du Cliimpauzë.
(21 Walkiiaër, llisl (;éii des Voyages, t. IV, p. 571.
(3) Ilc>.u Si t'Atî'.u; %i7.-i luvat/.t;, ^aoetai T&i; ^Ù|attc.oî. Le récit
d'Ilannon, dit U. Dureaudela Malle, est dooc pari'aitemcnt couûnné.
(1)

originaire de
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grandes et ses mâchoires

l'3/f(CS 1

8S3.)

puissantes, que les blés su
res qu'elles font sont Irès-dangereuses et quelquefois
si

mortelles. Mais sa principale force est dans la vigoureuse étreinte de ses longues mains, avec lesquelles il
étrangle rapidement son ennemi; aussi, s'il n'est pas
tué sur-le-champ, les nègres prennent-ils inicédiate-

ment
tes

la fuite.

La femelle

que celles du mâle,

combat avec

a des dents canines plus peti-

et,

pendant que

celui-ci

engage

nègres, elle se cache avec son jeune.
Ces Primates ont la singulière habitude de se construire
le

les

une sorte, non pas d'habitation, mais de nid, composé
de ramées et do bâtons pour y passer la nuit. Les naturels tournent le Gorille en ridicule parce qu'il se cons-

une habitation découverte dans un pays
animaux savent nager, ce qui, dit encore M. Bureau de la Malle (Mém.
cité), confirme la relation d'IIannon. Leur forte musculature leur permettant cet exercice, il n'y a donc rien
d'étonnant à ce que Hannon on ait trouvé dans une île
de l'estuaire du Gabon .•wc: ij-uta-rr, avOfoi-ùv a-jpiouv.
La
majorité des indigènes considère le Gorille comme un
homme, ce qui ne les empoche pas d'en faire un met
que sa rareté ne fait que plus rechercher. Ces animaux
truil, disent-ils,

où

il

pleut pendant huit mois. Ces

—

font leur nourriture habituelle de

espèce
le

tïAmomum:

fruit de

la

lige

la

pulpe acide d'une

du Sncchantm ofjkiHarum,

VEIais (juiiiensh, ou palmier

Cariai jiajxnja

.

Musa

sapientium,

et

à

huile,

des

plusieurs autres

plantes. L'attention générale qu'a attiré la découverte de
cette espèce ne pourra manquer de nous procurer, d'ici à
quelque temps, de nouveaux et plus précis documents,
qui serviront à fixer quelques points douteux de son analogie ou de ses différences de moeurs avec le Chimpanzé.
Les caractères de l'animal qui nous occupe sont par-

faitement distincts pour créer une espèce différente des
Tro(jloiltites. Mais ces caractères peuvent-ils autoune coupe générique? Nous penchons pour l'af-

autres
riser
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:

par

les distinctions fournies

la lète

sont trop

variables, mais les extrémités peuvent, chez les Prima-

Chez

tes, fournir d'excellents caractères.

Gorille, ces

le

extrémités présentent une conformation tout-à-fait particulière

et

les

:

nous avons déjà

doigts

que

dit

munis d'ongles

la

plats,

main était longue
comparativement

courts, les membres postérieurs parfaitement conformes en organes de préhension; mais, une circons-

tance remarquable, et sur laquelle on doit insister, c'est

que

les trois orteils sont réunis sous la peau jusqu'à la
première phalange, et que le petit orteil est très-court;
la main n'a donc plus, par la soudure des doigts, sa longueur normale, ce qui le rend impropre à la station verticale. L'ensemble de son organisation montre qu'il est
particulièrement conformé pour grimper sur les arbres.
Dans un Mémoire (1) spécial, le professeur Owen a

donné

le

diagramme de

la

capacité

du Gorille comparé au Chimpanzé
pienne, ce qui doune

moyenne du crâne
et à la race éthio-

:

Elhiop. Australien, 75 pouces environ.
Gorille.

50

»

»

Chimpanzé,

28

»

»

Dans son Mémoire

même

(3) sur le squelette

du

(2)

Gorille, le

fait observer que le Troglodytes yorapproche davantage de l'organisation humaine
que le Troglodijtes niijer. La conformation des mains,
celle des organes des sens, sont, chez le Gorille, trèsdifférentes de celles que l'on connaît au Chimpanzé, dit

professeur

r'iUa se

(1)

(2)
(jique

Litlerary Gazette and

Dimensions de trois crânes conunuuiqués
de londres par M. SlulcliLury

à la Société zoolo-

:

Troglodytes gorilla

—
—
tôl

Journal of Sciences aud. Arts >'uv

M.

ni;'ile

Irès-vieux,

femelle adulte,

niger

Sept. I8:il.

m. 29 longueur.
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Geoffroy-Sainl Hilaire

;

mais ce professeur

ajoute qu'à une première inspection ces caractères ne lui

ont paru que spécifiques.
genre Gorilkt était admis,

Il
il

ajoute encore que,

si le

quelques égards

serait à

intermédiaires aux genres Troijloihjtes et Simici; et peutêtre, par la

conformation presque exactement humaine
serait-il plus voisin de l'homme

des mains antérieures,

que ceux-ci eux-mêmes. L'intelligence du Gorille serait
sous le rapport des
inférieure à celle du Chimpanzé
mœurs, cet animal ne présente aucune analogie avec le
;

Troglodytes mger.
Si

le

Gorilla est adopté,

comme

l'illustre naturaliste français, cette

dre

le

nom

spécifique indiqué par

pelle à la science le

nom

le

pressentir

fait

espèce devra repren-

M. Owen,

et qui rap-

de l'observateur qui

l'a

décrit,

cet

animal

Gorilla Suvcnjei, Geoffroy.

Les changements amenés par l'âge chez

supposer, par les naturels, Kcxistcnce de plusieurs espèces différentes. Aussi, jusqu'à plus amples
détails, doit-on regarder comme prématurée la seconde
ont

fait

espèce annoncée par quelques zoologistes. 11 existe au
Musée du Havre une peau incomplète de Troglodytes
différente du Gorille, mais que son mauvais état ne
met d'assigner à aucune des espèces connues.

per-

Note sur une nouvelle espèce du genre Euchlornis, par
M. Emile Coiinaua, Directeur-adjoint du Musée de
Milan. (Planche 4.)

En

passant en revue, l'automne dernier, la collecdu Musée de Milan, parmi les es-

tion ornithologique

pèces que

j'y ai

trouvées, très-remarquables sous plu-

que je ferai connaître dans une noudu Catalogue des Oiseaux du Musée, que

sieurs rapports, et
velle édition

•

*•/

Mit;

J.

7

PI

'

Kurhloniis

Srlafei-i.Corn.ilia.

Itlk dâgufiutfiifu À
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y en a une qui
mérite davantage d'être décrite et soumise au jugement
des savants ornitliologisles. C'est une charmante espèce

je pense publier

prochainement

(1),

il

de Colxmja, remarquable par sa beauté et parla réunion
de plusieurs caractères qui le rangent entre les genres
el sous-genres qui ont été introduits par les naturalistes
modernes dans l'ancien genre Linnéen Ampelis.
Cette petite espèce appartient au genre Euchlornis,
que M. de Filippi floc. cit.) a été le premier à établir
(septembre 1847) pour les Cothifia qui se distinguent
par un manteau vert émeraude peu luisant et d'un reflet tout particulier, et généralement aussi par des pieds

un bec jaune-brique.
Dans ce genre, il proposa de ranger trois espèces,
savoir: 1'^. arcuiila, Lnhcsn. .V A. aureopectits Lafrcsn..
et probablement 1'^. cincta, Tschudi. Pour les deux
cl

,

premières espèces, cl pour d'autres plus modernes,
M. de Lafresnaye a établi tout récemment (1849, Rev.
Zool.) le genre Pijryorhijnchus, renfermant VA. viridis,
VA. Riefferi, VA. aureopectus (ele^iuns, Tschudi), et l'A.
arciiata,

genre, selon son auteur, caractérisé de préfé-

rence par

la

couleur presque rouge du bec,

comme sem-

ble l'indiquer aussi l'étyraologie de son appellation.

Ce nouveau genre
du genre Euchlornis,

donc tout à-fait le synonyme
nous n'hésitons pas à adopter
celui-ci, qui est le plus ancien, et celui encore qui exprime un caractère bien plus constant que no l'est la coloration du bec, qu'on voit semodilier facilement.
En effet, dans mon espèce, la couleur rouge passe
décidément au noir à la pointe, et, dans deu.v autres,
VA. cincla, Tschudi et VA. rufuxilla, Tschudi, que nous
croyons devoir être comprises dans le genre EiichlorLa première ddilion

(1)

M. Ph.
le liirc

ïoûi,

est

(le l'ilippi,
:

Uutcum

el

.-i

été publiée par

acluplleintntdirecli'ur du

medivlanense,

bepiembre 1847.

mon

prédécesseur,

Musée de Turin, sous

— Animalia verlcbrala, classis

II,
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)

bec est noir dans toute sa longueur, selon les
diagnoses données par l'auteur. (Wieg., Arch., 1845.
nis, le

pag. 585, et 1844, pag. 570.)

M. Hartlaub, ne connaissant pas
a

adopté

le

le genre EucMornis,
genre Pijrrorhyncims, Lafr. Ainsi, le genre

Emhlornis devrait
vante

avoir, .selon nous,

diagnose sui-

la

:

—

Rostrum bievp, basiiiiiiiiisampla (|iiani
Cotinga, apice dcnliculalo, plilosis laxa, non ni iii Coliugis squammifoniiis, remii'cs primarKx» non angustalrc: prima breEiichlornis. DcFilippi.

in geii.

quam seeuuda

vioi'

pictura doisi,

;

tertia

et

quarla loiigiores

;

color viridis

m

minime resplendens, rostrum pedesque sepe rubes-

centes.

Aujourd'hui,

le

espèces ci-dessous
l-

E.

genre Eicchloniis, riche de toutes

nommées,

viridis (Cotiwja.

estainsi

E.

les

:

Gray, Gen. of Birds), d'Orb.ei

Lafr. {Synoi). av., Mcuj. de Zoo].,
2.

composé

—

18.5'7).

Bolivie.

Riefferi, Boiss. (Cotinga), Rev. Zool.

Janvier

— Santa-Fé.
E.
Rev. Zool., 1845;
Mmj., 1845. — Colombie.
E. aureopectus,
(Cotinga), Rev. Zool. 1843;
Mag. 1845. — Pérou, Santa-Fé.
5. E.?
Tschudi
Wiegm., Arch..
1845, 1844. — Forcis de Pcrgoa.
Wicgra., 1844.
Tschudi
Faun. Peruana, p. 40. — Pérou.
1840,

p. 3.

5.

arcuaUi.

Lafr. (Curpornis),

Lafr.

4.

cincta,

(Cotinga),

6.

£;.?n</rai//fl,

T.

E. formosa, Hartlaub, Reu.
t. XIV. —Venezuela.

1849,

et

Maq. de Zool. Juin

E. Sdateri, Corualia, Musei Mediolanensis, 1855.

8.

—

(Co(mj/rt),

Bolivia

De

toutes ces espèces, les

ment ont
ont

le

le

bec

bec rouge

numéros

2 et 3 seulenuméros 4 et 7

1,

et les tarses rouges; les

et les tarses noirs; enfin, les

deux

es-

pèces de Tschudi ont ces parties noires; la dernière a
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jambes

lui-ci est

et la

noir à

la

pointe.

Voilà maintenant

pose pour

la

la

phrase diagnostique que

nouvelle espèce de notre Musée

je pro-

:

—

E. smaragdina viridis, mémo,
Euchlornis Sclateri. Cornalia.
pcclorequc igneo-ochraceo-aiiraïuiacis, parle basali priniaAbdoiiiiuc viridi,
rium jstaruni regionuiii la'(e flava el albida.
gula,

—

crisso pallide flavo; remigibiis quinqiic primaiiis tiigris

colore virescente ac
u.itis;

llav^i

marg

secundariis viridibus,

albo-flava urminalis, nec

externe

prima esteptiis alba lerniiuigia prope apicem macula

iialis,

luiiula

non inlerne ilbo-circuindalis; rostro

llavo rubro apicc iiigricaute, pedibus rubris; caiida viridi, sublOs

braiinea. plumis albo lenninaiis née

toi..

non

in

quodam pnuelo pro-

plumulis narium aperluram ailiugenlibus nigris.
0.128; long, alar., 0,0)8.
Habile liolivia.

iracijs;

—

—Long,

nouveauté de l'espèce
seulement presque
sûr; car, si l'on possède peu d'ouvrages à consulter, on
ne peut jamais l'être en entier consciencieusement],
lorsque j'ai eu l'honneur de faire la connaissance de
J'étais déjà

que

M.

je viens

Sclater,

presque sûr de

de décrire

la

(et je

dis

ornithologiste très-dislingué d'Angleterre,

lors de son passage à Milan, qui a eu la bonté de dissi

per me.- doutes, el d'accepter en hommage la nouvelle
espèce que je lui ai dédiée, en témoignage de mon estime el de ma gratitude. Il en a pris d'avance la diagnose, qu'il fera paraître (si elle n'est déjà parue) dansles
Contributions Ornilholofiiques puldiées par M. Jardine.

M. Cray, dans son Geueia ofBivds, met dans le genre
numéros 1, 2, 4, 5 et G, et dans le genre
Carpornin V Amp arcuata, Latr., éloignement dont nous
ne pouvons pas nous rendre compte, attendu que l'/iobiliis de ces espèces est lout-à-fait le même, el que les
Cotinfia les

.

Eucltiornix, qu'il a mis

dent pas non plus
la
a

le

dans

le

genre

ne possè-

Cotniffu.

caractère soit de

la

forme, soit de

longueur relative des premières quatre rémiges, qu'il
comme propre aux Colimja, savoir les rèmi-

adopté

:
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ges étroites, et

que
a

la

la

deuxième

première

et la

(Mar» 1855)

quatrième plus courtes

et la troisième.

La coloration, comme nous le disions tout à l'heure,
quelque chose de frappant dans les espèces du genre

Euchlornis

:

le vert

prédomine sur toutes

les parties su-

périeures du corps et dans toutes les espèces que je connais (numéros 1,2, 3, 4, 7 et 8); les plumes des ailes

queue ont une grande tendance à se terminer
par une tache blanche ou jaunâtre précédée par une ta»

et de la

che noire, ce qui est très-marqué dans

les Eucli. arcuala,

aureopectus, Sclateri et Riefferi (1).

Les espèces du genre Euchlornis habitent des pays
peu éloignés les uns des autres elles proviennent toutes
du Pérou, de la Colombie et de la Bolivie.
:

Si on voulait ranger ces espèces dans

un ordre

zoolo-

on devrait commencer par
l'E. Sclateri, à cause de la taille et des nuances du bec,
et terminer par \'E. arcuala, dont le volume et Vhahilus
général s'approchent beaucoup des Carpornis genre
gique selon leurs

aflinilés,

,

qui

devrait venir à la suite, avec la C. nigra, Less.

en tête (Cont. ZouL,
rouge vif.

Le genre Euchlornis

t.

VI), lequel possède un bec

reste ainsi bien établi, et consti-

tue un groupe d'oiseaux fort naturel et pour ses caractères et

pour

sa patrie.

Nous avons

déjà suffisamment

fait

ressortir les carac-

tères qui distinguent noire espèce nouvelle, mais

il

n'est

peut-être pas inutile de présenter, en terminant, le ca-

talogue des espèces dans

le

tableau suivant

:

M. Gray, dans son magnifique ouvrage, fait de l'E. viridis
une seule espèce, sous le nom d'E. viridis, qui
est le plus ancien appuyé peut-être de la rectification qu'en a faite
l'auteur même de la deuxième espèce, M. Boissonneau {Ilev. Zool.,
1840, p. 37). Pour moi, au conlraire, après un examen détaillé
(I)

et

de

\'E. Riefferi

;

de plusieurs individus de l'une et de l'autre espèce, je crois être
dans le vrai en les admellanl toutes les deux.
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Tableau synoptique des espèces du genre Euchlornis.
Bec rouge en

totalité.

Tarses noirs.
Tcle noire,
Tête verte ventre jonquille,
Tarses rouges.
Dessus de la tète noir,

Dessus de

E. formoia.
E. aureopeclii».

E. arquala.

la icle vert.

Bande noire à la queue,
Pas (le bande noire à la queue,

Ricfferi,

totalité.

Queue jaune à rextrémilc,
Queue noire,

NoncE tendant
le

viridis.

E.

E. Sclaieri.

Bec rouge, avec l'extrémité noire,
Bec noir en

E.

à

prouver que

E. cincta.

E. rufaxilla.

Pijrrhula erythrina et

le

Chlorosinza incertu sont une seule et

par M.

le

même

espèce,

docteur J.-B. Jaubert.

Les quelques observations que nous avons été à même
le Midi de la France sur la Chlorospiza ineerta m'ont amené à cette conclusion que cet oiseau n'était qu'une variété obtenue en captivité. Au nombre des
raisons qui m'ont fait adopter cette opinion, singulière
au premier abord, les unes sont le résultat d'une observation directe et les autres s'appuient sur une simple
analogie; car il n'y a rien de surprenant que les espède faire dans

ces qui présenlenl entre elles

un caraclère commun

subissent des effets analogues lorsqu'elles sont soumises

aux mêmes conditions. Voici en quelques mots,
leur ordre de succession naturel,

quelles je crois devoir m'appuycr
Il

nues

est d'abord inutile
les

article;

les raisons

et

dans

sur les-

:

de dire combien sont peu con-

deux prétendues espèces qui font l'objet de cet
nous n'avons, pour nous en convaincre, qu'à

DE ZOOIOGIE. {MurS iSbù.)
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ftO'

t'euilleler les

divers travaux de nos ornithologistes

:

si-

gnalées depuis longtemps à notre attention, elles n'en
sont pas mieux connues pour cela. Les premiers auteurs

même

qui en ont parlé semblent
passer dans le

nom

de

la

avoir cherché à faire

plus douteuse des deux l'in-

certitude qu'ils avaient dans l'esprit, et nous en som-

mes encore
cela

or,

à

ignorer complètement quelle est sa patrie;
sans peine, s'il est réellement

s'expliquera

prouvé que l'espèce ne se rencontre que dans nos volières.

cramoisi, parfaitement connu dans la

Le Bouvreuil

livrée d'adulte, tel qu'il

nous arrive de l'Europe orien-

de l'Asie, nous est à peu près inconnu dans son
jeune âge. quoique ce soit précisément dans cet étal
qu'il nous visite le plus communément. C'est aussi en
tale et

livrée de jeune
et ce n'est

que

Gros-Bec incertain nous

le

ari-ive,

qu'après un certain temps de captivité que

mâle prendre une teinte jaune, quelqueque la femelle devient grisâtre.
M. le docteur Degland, le premier, après avoir fait
osciller un de ces oiseaux du genre Frinijilk' au genre
Bouvreuil, finit par croire que l'individu qu'il a eu entre les mains, ne pouvant se rapporter qu'à un Bouvreuil, n'est autre que le Bouvreuil cramoisi. Jl. Degland n'avait qu'un seul sujet entre les mains, et il lui
était impossible d'aller au-delà du fait. Mais M. Ch. Boordinairement si juste
naparte, dont le coup-d'œil
semble avoir été quelquefois en défaut dans sa critique
du livre de M. Dtglaud, se rit des hésitations de l'au-

nous voyons

le

fois brillante, tandis

,

teur, car, plus

heureux que

IHza incerta en nature, et

Faune

italienne.

Parmi

,

lui,

l'a

il

a

pu voir

le

Chloros-

décrit avec soin dans sa

les auteurs, les

uns ont donc vu

ce certain Gros-Bec, mais toujours en très-petit

bre

;

les autres

nom-

n'en ont parlé que d'après les descrip-

tions. C'est ainsi

enveloppée d'une

que

sa

telle

connaissance se trouve encore

obscurité que l'on ignore

même

114

TKAVAUX IXIDITS.
si c'est à

un Bouvreuil ou

à

un Frinyille que

l'on a aU-

l'aire.

'

Pour nous, qui avons

été assez favorisé

du

ciel

pour

voir à plusieurs reprises cet oiseau, capturé en Provence, prendre entre nos mains sa livrée d'adulte, toute

espèce de doute avait depuis Ijngtemps disparu sur
place qu'il devait occuper dans la classification

la

nous
n'y avions vu qu'un Bouvreuil très-voisin en effet du
Bouvreuil cramoisi. Entre la livrée du jeune âge dans
les deux sexes et celle des adultes, nous trouvions divers élals propres à faire déjà naître quelques doutes,
alors que la livrée du Bouvreuil cramoisi femelle ne
nous était encore connue que par la description des au:

teurs, description qui s'appliquait tout aussi bien à nos

femelles du Gros Bec. Et

que bonne qu'elle

comme

soit, laisse

toute diagnose, quel-

toujours à désirer,

il

nous

eut été impossible d'arriver par elle seule à aucune certitude.

Nos observations en étaient là lorsque dernièrement,
dans une caisse d'Oiseaux venant de je ne sais trop quel
point de l'Asie, je fus assez heureux pour rencontrer
une douzaine environ de Bouvreuils cramoisis, mâles
et femelles adultes, celles-ci présentant une livrée identique à la livrée de nos femelles de Gros-Bec incertain
Di's-lors un examen plus minutieux des caractères spéciliques de ces deux Oiseaux devenait indispensable, et cet examen me démontra leur identité; mais il
fallut avoir recours à l'analogie pour expliquer la métamorphose qui, par h fait seul de la captivité, s'opérait dans le plumage du mâle. Nous savions avec quelle
facilité certaines

espèces à coloration rouge, telles que
perdent en cage cette

les Sizerins. les Becs-Croisés, etc.,

pour revêtir une robe
généralement jaunâtre
seul nous donnait naturclle-

teinte brillante qui les caractérise

il'emprunt dont
la

la

nuance

connaissance de ce

iiient

fait

est

une indication précieuse,

;

et l'on pouvait

supposer
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en être sans doute de

(MawlSSS.)

même

pour un Boaune si grande analogie. Je comprends cependant combien une semblable
livrée a pu en imposer aux premiers observateurs, qui,
n'ayant pas eu entre les mains les éléments nécessaires
qu'il devait

Treuil qui avait, avec ces espèces,

pour vérifier la question jusqu'au bout, ont été forcés
de laisser ce soin à ceux de leurs successeurs qui seraient placés de manière à recueillir un nombre suffisant de

faits.

entré dans cette voie, il me fut facile de me
rendre compte de certaines particularités auxquelles je
n'avais d'abord attaché aucune importance: à diverses
reprises, notre prisonnier s'était montré à nous orné

Une

fois

d'une livrée de transition dont le principal caractère
était précisément un sous-gorge d'un beau rouge cramoisi

;

plume

fut de courte durée, et la
accoutumée. Dans une au-

mais cette coloration
prit bientôt sa teinte

goige se montra recouverte de petiplumes encore renfermées dans la pellicule qui leur

tre circonstance, la

tes

sert d'enveloppe: elle était, dans cet état, d'une couleur

rouge orange mais l'oiseau mourut en mue, et, après
quelques mois de préparation, cette teinte devint plus
claire, c'est-à-dire presque jaune. D'autre part, je possède en collection un Bouvreuil cramoisi mâle semi:

adulte, tué dans les

sommet de

champs

;

cet oiseau a le poitrail et

d'un rouge bien prononcé, tandis
que, au contraire, le dessous de la gorge est entièrele

la tète

ment jaune-paillc.

et la poitrine offre,

sur divers points,

quelques taches verdâtres. Voilà donc deux livrées passagères toul-à-fait en opposition avec la règle générale
dans l'un et l'autre cas. Cet état exceptionnel, qui n'est
représentation d'un

anormal, de-

pour nous que

la

vient,

en convenir, d'une haute importance,
de démontrer l'identité de ces deux oi-

il

i'aut,

puisqu'il s'agit

fait

seaux.

Les œufs du P. erythrinu seraient verdâtres. selon
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Temminck, verdâtres avec des points rouges, suivant

Brehm

;

naparte,

de
il

azzuro verdognolo de Ch. Bo-

là à la teinte

n'y a pas loin, et l'œuf

bien être un

œuf

Ainsi donc,

pondu en cage peut

altéré.

comme on

le voit

que

est infiniment probable

par ce qui précède,

il

P. enjthrina et le Chl.
incerta sont deux états particuliers d'une même espèce.
le

Les raisons qui m'ont fait adopter celte opinion sont assez nombreuses pour augmenter réciproquement leur
importance respective, et je ne crois pouvoir mieux faire
que de les résumer ici, en laissant toutefois à l'observation future le soin de venir confirmer ou détruire mon
assertion.
1°

Entre

les

deux oiseaux,

il

n'existe

puisse les séparer

aucun caractère

quelques variations
accidentelles du bec n'ont aucune importance quand on
distinclil qui

compare une

:

série d'individus.

2"

La femelle du Bouvreuil cramoisi adulte est identique à la femelle du Gros-Bec incertain obtenue en
cage.
3° Les jeunes sont semblables.

4° Analogie entre ce
lui

phénomène de

la captivité et ce-

qui a lieu chez les espèces qui présentent cette

même

couleur rougc-cramoisi.

5°

Nous avons vu, accidenlcllement, l'oiseau en linous l'avons vu prendre du
berté prendre du jaune
;

rouge en captivité.
6° Le Gros-Bec incertain mâle adulte n'a point été
observé dans les champs; il est enfant de nos volières.
7° Enfin,

la

pairie de ce prétendu Gros-Bec n'a été

trouvée nulle part.

La description du mâle adulte peut se résumer en
deux mots toutes les parties qui, dans l'état de liberté,
sont rouges ou roses, sont, chez l'oiseau prisonnier,
d'un jaune plus ou moins éclalaiit, suivant que l'iiidiviiiu est dans une livrée plus ou moins complète. C'cs^
2* situ. T. V. Anuéc 1853.
6
:
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deux bandes de

ainsi que
pennes alaircs
les

(JWars 1853.)

l'aile et le

bord libre des

sont ou d'un rose tendre ou

et caudales

d'un jaune verdàtre ; les tarses eux-mêmes se ressentent de la livrée générale, et, par des teintes plus ou
moins brunes, s'harmonisent avec elle ; la queue, légèrement fourchue, est toujours uuicolore en dessous.
La femelle adulte a toutes les parties supérieures d'uu
brun olivâtre parsemé de taches longitudinales d'ua
brun plus foncé. Devant du cou, poitrine et flancs d'ua
blanc sale strié de brun

gorge,

;

abdomen

et sous-cau-

bord externe des rémiges et
des rectrices, ainsi que les deux bandes de l'aile, d'un
dale d'un blanc assez pur

;

gris verdàtre.

Les jeunes de l'année, dans les deux sexes, ressemun peu aux femelles adultes, mais ils s'en distinguent par des teintes moins paies, par des stries mieux
dessinées et plus nombreuses.
Les jeunes, avant la première mue, ont quelque analogie avec le jeune Verdier, sauf les teintes vertes. Les
stries longitudinales sont très-nombreuses et très-fonblent

cées; elles recouvrent toutes les parties jnférieures, et

n'épargnent guère que le milieu de l'abdomen, ainsi
que les plumes du dessous de la queue. Les grandes et
les petites couvertures de l'aile sont d'un blanc sale le
;

bord libre des rémiges secondaires d'un blanc pur les
rectrices, moins foncées que chez l'adiîlte, sont aussi
;

liserées d'un gris verdàtre plus clair.

Descriptigin de

deux Oiseaux hybrides, par M.

le

docteur

J.-B. J.iUEERT.

Ayant eu l'occasion de parler, dans un précédent tradu phénomène de l'hybridation chez les ani-

vail (1),
(1)

37

Quelques notes sur

el 66.

l'Ornilbol. europ.

de M. Degland, pages

113
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qui vivent en pleine liberté, je fus amené à formuler alors la loi qui devait présider à cet acte, et en
dehors de laquelle je regardais le rapprochement de

maux

deux espèces

comme un

distinctes

possible. C'est à l'appui

de cette

à

loi,

sur laquelle je

que

crois devoir revenir en quelques mots,

porter aujourd'hui

nouveaux, dont

la

peu près im-

fait

je viens ap-

des deux hybrides

description

connaissance offrira, je l'espère, un

la

certain intérêt scientifique.

Nous savons tous combien sont nombreux

les cas d'hy-

bridation parmi les espèces qui vivent en domesticité,
et vouloir nier l'influence de la main de l'homme sur
un semblable phénomène, c'est fermer les yeux à ce qui
se passe autour de nous. L'homme, après avoir soumis

espèces domestiques, après avoir tué l'un après l'auvues jusque sur l'acte

les

tre tous leurs instincts, porta ses

de

la

reproduction

duquel

5 l'aide

,

varier et repétrir toutes les formes,

put de nouveau

il

toutes les races,

suivant ses besoins, selon son caprice. Mais

la

nature

sut mettre une limite à cet esprit d'envahissement,

en
une mort certaine tous ces produits de
l'adultère
quelques rares exemples de fécondité entre
hybrides ont démontré d'une manière péremptoire que
ce n'était l.i qu'une exception qui ne dépassait pas une
première génération après quoi, la mort venait rendre

condamnant

à

:

;

à

la

nature tous ses droits.

En

au contraire, l'hybridation est un
et cela devait être, puisque la nal'animal un instinct particulier pour

état de liberté,

phénomène

fort rare

ture avait confié à

;

présider d'une manière toute spéciale à

la

conservatisn

des types, au maintien des espèces. Nous avon.s toutefois
entre les mains un

nombre

d'exemples pour
de ces
l'examen attentif de ces

suffisant

conclure d'une manière définitive

rapprochements anormaux;

et

cas rares, joint.à l'expérience
se

passe chaque jour entre

à l'existence

que nous avons de ce qui
pouvait nous

nos mains,

H6
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donner
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d'une
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que

loi

cru devoir formuler

j'ai

:

1° L'hybridation,

en liberté, n'a lieu qu'entre espè-

exirêmement voisines.
2° Il faut que l'une des deux espèces, au moins,
rare dans la localité où a lieu le rapprochement.

ces

3°

En

liberté,

comme

soit

en captivité, l'hybride est in-

fécond.

L'hybride, entre les mains de l'homme, n'est que le
l'isolement au moment du rût

résultat d'une violence

;

une condition sine quâ non; car l'espèce ne violera
jamais la loi qui veille à sa propre conservation si elle a
esl

les

moyens de

pour

lui voir

satisfaire

son instinct

:

il

faut la violenter

accomplir un acte monstrueux.

Connaissant, dès-lors, les répugnances instinctives
de l'animal, et voyant, cependant,

le

même

fait se

duire, en dehors de toute influence humaine,

admettre, pour ces

analogues

;

et

cas exceptionnels, des

ces conditions,

l'isolement des sexes par

nous

le fait

les

même

il

pro-

fallait

conditions

trouvons dans
de la rareté de

Supposons en effet un oiseau (et c'est parmi les
oiseaux que nous trouvons le plus souvent des cas d'hybridation), soit, par exemple, un Merle bleu [Turdiis cyaneits), isolé par une cause quelconque, dans une localité
où son espèce ne se trouve pas répandue; le temps des
amours arrive, et le besoin de la reproduction se fait
l'espèce.

sentir avec toute sa bouillante ardeur, qu'arrivera-t-il?

(Test que l'oiseau restera

dans son isolement, ou bien,

forcé par l'impérieuse nécessité, cherchera à contracter

avec l'espèce la plus voisine une union de circonstance

:

Petrocinda snxatilis;
et de ce rapprochement naîtra le Merle azuré de Crespon... C'est ainsi que se sont montrés V Anus pwpureoi<iii(lis de Schinz, la Perdrix rochassière de Bouteille, le
celte espèce sera nalurellemeut le

Telrao médius de quelques auteurs,
i'autres.

et peut-être tant

I
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Les deux hybrides dont la description va suivre se
rapportent, le premier à un cas exceptionnel, comme
celui du Merle azuré, et le second semble, par sa fréquence, rentrer précisément dans la catégorie du Teirao
médius et de la Perdrix Sabatier.
Hybride entre le Pinson ordinaire et le Pinson d'ÂrPrenez entre les mains un Pinson d'Ardennes mâle, en livrée d'automne, et faites-lui subir les
denncs.

—

modifications suivantes

:

Demi-collier bleuâtre, exactement

comme

chez

le

Pin-

son ordinaire; dos d'une teinte rouillée à peu près uni-

forme croupion vert-jaunâtre couvertures supérieures
de la queue gris-plomb. La tête ressemblerait assez à
celle d'une femelle, sauf quelques teintes verdâlres sur
les joues; le bec, unicolore comme chez le Pinson ordinaire, se rapprocherait, par sa forme, de celui du Pinson
d'Ardennes. La coloration de la poitrine est d'une
nuance intermédiaire entre le rouge-vineux du Cœlebs
et le jaune du MoutifriwjiUa; seulement, cette teinte ne
;

;

s'arrête pas au poitrail,

comme

chez celui-ci,

elle

enva-

une partie de l'abdomen ainsi que les flancs qui
tournent au gris. On ne remarque pas sur les flancs ces
lunules noires qui caractérisent le mâle du Gros-Bec
d'Ardennes; la queue et les ailes ressemblent à celles de
cet oiseau, mais les taches blanches y occupent un espace plus grand.
Cette description se rapporte à un individu mâle pris
au filet dans les environs de Marseille, en octobre 1851;
son cri, que j'ai eu l'occasion d'entendre à diverses reprises, était identique au cri bien connu du Pinson ordinaire; cet oiseau, mort en avril 1852, orne la petite
hit

collection de

mon amiM.Laurin,

à l'obligeance

duquel

je dois de l'avoir fait connaître.

—

Uijbride entre
Descriiition

le

Canard Milouin

du mâle en

itiver.

centimètres; longueur du bec,

et le

Canard Nyroca.

— Lougcur

54

totale,

43

milliinèlres; le bec
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du Milouin par sa forme générale,
par sa couleur, parronglet et par la disposition des narines. Iris orangé-clair; tête et cou d'un roux-rougeâtre,
comme chez le Milouin; poitrine d'un roux-marron
comme chez le Nyroca, On remarque à la base du cou
de celui

se rappoche

un

petit collier noir qui se fond

de

la

en avant avec

poitrine et va former en arrière

les teintes

un espace noirâtre

la partie supérieure du dos. Région dorsale
fortement striée de brun; flancs, cuisses et abdomen d'un cendré bleuâtre, striés de brun comme le
dos le ventre demeure blanc jusqu^à la hauteur des

qui limite
grise,

;

cuisses; région anale noirâtre, couvertures inférieures

de

la

queue blanches. Les

ailes sont

brunes avec un

large miroir blanc; les tarses et les doigts bleuâtres, les

membranes

noires.

La femelle m'est inconnue; quatre captures identiques sont venues confirmer cette livrée du mâle, dont
le tableau suivant fera mieux saisir les caractères distinctifs.

Anas Ferina.
Longueur

touile,

Bec assez

fort, noir à sa

«fis

Anas intermedia.
Longueur

cent.

totale,

W

cent.

Anas nyrocaa
Longueur

totale,

40

à 41

cent.

Bec plus court, presque
de inêrae
liase et à son exlrémilé, rornie et deniênie couleur
noir , il miriiies relevées;
Mciifltre dans snn milieu; longueur, 5i millim.
longueur, iGmlllim.
longueur, 67 mlllini.
Iris blanc.
Iris jiiuiie oniiigè.
Iris orangé clair.
Tt^le et cou d'un roux
Tête et cou d*un roux
Tête et cou d'un roux
rougeAireet lirillant; large rougeàire plus terne; col marron , ainsi que la poibanilc ou ceinture noire s'è- lier noirillre se fondant en trine ; à la base du cou est
temldiit sur toute la poitrine avant avec la nuance roux un petit collier noir qai va
ei sur les parties supérieu- marron de la poitrine
et se tondre en arrière avec
formant en arriére uu es- la couleur brune du dos.
res du dos.
pace noir qui limite la partie
supérieure du dos.
Région dorsale d'un gris
Région dorsale d'un gris
Région dorsale d*an bmn
clair
fortement stné de plus foncé, fortement strié noirâtre, à reflets pourprés,
brun.
sans aucune strie cliez l'ade brun.
Bec moins

fort,

dulte.

Flancs, cuisses et abdoFlancs, cuit.sc> fi alidoFlancs, cuisses et abdod'un cendré Meu:"iirc men, d'on cendré bleuâtre, men
d'un roux plus ou
liiieiiient strie.
moins foncé.
finement siiic
Milieu du viMiire lilancluV
Milieu du ventre blanc.
Milieu du ventre blanc.
ire, varié de zit;-zags cendres presque imporcepiibles.
Région anale et couvertuliégion snale noirâtre,
Région anale etconveitures inférieures de la queue cuuvcrlures inférieures de res inférieures de la queue
naeii,

noires.

Queue cendrée.

,

la

queue blanches.

Oueue brune.

blanches.

Queue noire.
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Ailes d'an gris brun, avec
Aiies branes , avec an
Ailes d'an hrnn noirâtre
large miroir blanc terminé avec miroir d'un blanc pur
on large oiiroir cendré.
de brun.
terminé de noir.
id.
Tarses ei doigis bleuâtres,
Tarses et doigts d'un gris
fonrr ,
arec meoibranes noires.
avec
membranes
noires.

Longuenr

Longueur da tarse

du tarse

,

du tarse

,

28

millim.

L ngueur du

Longueur du doigt nié-| Longueur du doigt
'dian, 31 luillim.
diao, 70 millim.

L'examen

Longueur

30

millim

millim.

attentif des signes

doigt

mé-

dian, 61 millim.

que nous venons de pas-

ser en revue fait reconnaître, dans ce Canard, tous les

caractères de l'hybride,

et,

malgré

les

quelques captu-

res que nous en comptons, on ne saurait en faire une
espèce.

Il

en

est, à ce qu'il paraît,

de cet oiseau,

comme

du Telrao médius, et la fréquence de rapprochement
entre les deux espèces, dont il est le produit, ne peut
s'expliquer, ainsi que dans Icxemple précédent, que
par l'inégalité qui existe dans
phique des espèces.

la

distribution géogra-

MoNOGRArrnE de

la tribu
des Scylliens ou Roussettes
(Poissons Plagiostomes), comprenant deux espèces
nouvelles, par .M. le docteur Augdsie Dumékil.
Voir

page 8.

—

—

(PI. 3.)

Les descriptions qui suivent montrent que d'autres
une distinction

différences permettent, avec celles-là,
facile.
l.

HônscYLLE ŒiLLÉ, BemiscijUlum oculatum, Mùll.

Hcnle,

loc. cit., p.

16.

—

et

Squalus octdatus, Banks, flg. manuscr.
L'œillé,
Broussonnet, Ac. des se, 1780, p. 060, n° 10.
II est
figuré dans le Natur. miscell. de Shaw, t. V, pi. 161,
et

dans

le t.

Caraclère$

X,

pi. 3,

de Anim. Kimjd. of

—

Griffith.

Secoudc épiplcre très-antérieure à l'bypoptcre
séparée par un intervalle égal environ à deux fois la
:

dentelle est
longueur de sa propre base, d'où résulte

la

courte dislance entre

l'hypoptère cl l'uroptère; bord pnstérieur des épiptères un peu
écliaucré deirière la racine de cbaque pleurope, une tache ellip;
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tique, à grand diamètre longiiudinal, d'un

brun

noir, et

d'un cercle bleuâtre; sur le reste du corps et sur
des taches foncées, irrcgulières.

Le Muséum possède un jeune mâle

les

entourée

nageoires,

à catopes

non

réunis au-dessus des appendices génitaux. Il l'a reçu
de la Faculté de Médecine de Montpellier, cl provient

de

la collection

de Broussonnet, à qui il avait été
pas, au reste, le type de

donné par Banks. Ce n'est
rAcadémicien français, car
que celui qu'il a décrit dans
qui avait,
II.

dit-il,

deux pieds

beaucoup plus

il

est

la

Collection de Banks, et

et

Hémiscïlle TRi-spÉcuLAinE

demi de long.
HemisajlHum

,

petit

trispecu-

phchim, part. I, p. 5, pi. i,
fig. 2, et in Zool. of tlie voy. of Erebus and Terror,
Fishes, p. 45, pi. 28, fig. 5 à 7.

lare, Riclinrdson, Icônes

Caractères: Position relative des nageoires à peu près semblable
à ce qui se voit chczin. œillé, mais les pectorales, les dorsales et
les caiopes, proporlionnellenicnl un peu plus éloignées de l'extré-

mité du museau derrière la base de chaque plciirope, une grande
tache noire, parfaitement circulaire, entourée d'un cercle blanchâtre, et auprès de laquelle on en voit deux autres plus petites,
en demi-cercles sur le corps, douze ou quatorze bandes brunes
et un très-grand nombre de petites taches foncées, réunies par
groupes de trois ou quatre.
;

;

Ces différents caractères, constatés sur deux individus par M. Ricliardson, permettent de conclure, avec
lui, que cet Hémiscylle représente une espèce tout-à-fait
distincte de la précédente, dont elle diffère, en outre,
par la forme des tubercules de la peau. La figure donnée par ce zoologiste montre qu'elles sont arrondies à
leur bord postérieur, ainsi qu'à leurs angles latéraux,
et qu'elles ont des lignes saillantes à leur surface supé-

forme générale du
que forment et les
angles latéraux et la réunion des deux portions du bord
postérieur. La face libre d'ailleurs porte, en arrière, deux
lignes saillantes, obliques, qui se coupent en se croisant.
rieure, tandis

que dansl'ff.

tubercule est modifiée par

œillé, \a

la saillie
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Cette Roussette n'est pas connue à Paris. Les deux

exemplaires décrits par M. Richardson ont été pris à
l'île des Tortues, sur la côte nord-ouest de l'Australie.
Hémiscylle tacheté, Hemiscyllium variolatum, A.

III.

Dum.
la

Espèce nouvelle (pi. 5,

f.

1).

Caractères: Seconde épiplère commençanl au-dessus de la fin de
basr de l'Iiypopière, qui est beaucoup plus éloignée de l'uroplère

que dans

Ce

les

deux aulies espèces.

caractère suffit à lui seul pour éloigner cet Hémis-

des deux autres que je viens de décrire. Il leur
rassemble d'ailleurs par l'allongement du corps et par
ses formes élancées. Ses tubercules cutanés sont à peu
près semblables à ceux de \'H. Irï-spéculmre. Il s'éloigne
de l'un et de l'autre par les particularités suivantes de
cylle

son système de coloration

:

Depuis les yeux, jusqu'à la racine des pleuropes, une large bande
brune, Iransversule, occupant li;s régions supérieure et latérales du
ironc, et semée d'un très-grand nombre de peliles taches blanches,
plus grandes el un peu plus espacées sur les colés qu'au milieu;
sur tout le resle du corps, qui est d'un brun jaunâtre, de nombreu
ses taclies blanches, de grandeur inégiile et arrondies à l'exlrémilé de chaque nageoire, et à leur base, de grandes taches d'un
brun foncé, et sur la moitié postérieure de la ligne médiane du
dos, quelques taches de la même nuance.
;

Le Muséum doit à M. le
men unique de celte espèce
les côtes

capitaine Bertille le spéci-

nouvelle.

Il

a clé pris sur

de l'Australie. Sa longueur est de

IV' Genre.

—

Chiloscylle, Chilostyllium (1),

m. 36.

c.

MùU.

el

Henlc.
Carflc(t'r«j; Museau mousse et obtus; narines fendues jusqu'à
bouche, qui est peu arquée; une lèvre inférieure formée par un
large repli cutané, el réparée delà peau du cou par un sillon transversal; spiraculcs longitudinaux, derrière les yeux, dont ils sont
la

(1)

De

•/.!i>.o{,

lèvre, cl

de

<j/.'jXisv,

essentiel fourni par le pli cutané

che.

à cause du caractère distiuctif
du bord postérieur de la bou-
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un petit tubercule sur leur bord postérieur, hypoptère et uroptère se toucliant.
très-rapprocliés;

Les valvules nasales ne sont pas réunies par leur
bord interne; elles portent un cirrhus; les quatrième
et cinquième ouvertures branchiales sont presque confondues.

Ce genre comprend cinq espèces, qu'on peut aisément distinguer, comme l'indique le Tableau synoptique IV.
nouveau-nés ou très-jeunes portent, sur
de très-nombreuses bandes transversales
noires, séparées par des bandes jaunâtres, parcourues en travers
chacune par une ligne brune. Sur les flancs et sur les nageoires, il
y a des taches claires, dont le centre est occupé par un point brun.
La longueur est alors de -i à 6 pouces et demi, mesure anI.

Ainsi, les individus

les régions supérieures,

—

glaise.

Trois individus de l'espèce dont

II.

Muséum,
Indes par Eydoux
servés au

il

s'agit,

con-

dans la mer des
Souleyet, dépassent celle laille,

et qui ont été pris
et

quoique jeunes encore. Us appartiennent à
de ceux que M. Canlor décrit ainsi :

la

catégorie

Teinte générale d'un gris cendré ou Isabelle, avec onze, douze

ou

treize bandes transversales, d'un brun noirâtre clair, larges
sur le dos et plus étroites sur les flancs, à bords plus sombres ou
ornés de points foncés peu nombreux nageoires à taches, les
;

unes claires, les autres foncées.

Chiloscylle traksversal,

I.

Miill. et

Henle,

Le jeune âge
dans
fig.

loc. cit., p.

Chiloscyllium plagiosinn,

17.

dans Russel, pi. 16, et
Gen. Hardwick and Gray, 1. 1, pi. 98
L'adulte est figuré sur la même planche de
est représenté

les Illustr. of

2.

—

Russel.

—

ChUoscijlUum plagiosum, Cantor,

loc.

cit.,

p. 1374.
Caractères
arrière de

la

:

Première épiptère commençant immédiatement en

base des catopes et peu éloignée de

la

seconde, dont

I
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base esl égale eu longueur à l'intervalle qui la sépare de l'hypoptère cirrhus des rhinopomes s'étendant jusqu'à la mâchoire

la

;

supérieure.

Les couleurs varient suivant l'âge aussi M. Cantor
comme dues à cette cause les différences que
MM. Miill. et Henle ont considérées comme consti;

regarde

tuant des variétéi.
C'est à ce système de coloration que se rapportent le
Bokee Sorrahde Russel, le ScijU. plagiosum de Bennet,

MM.

r" Variété de

et la

111.

Mull. et Henle.

D'autres individus de la

tent les particularités suivantes

même

catégorie présen-

:

Dans 1 intervalle des bandes (ransversales, qui sont brunâtres,
bordées de noir, un double rang de points également noirs. Sur
les lianes et sur les nageoires, des cercles foncés, avec une tache
centrale sombre.

Tels sont

le Scyll.

ornatiim de Gray, le Chiloscyll.
et la 2' Variété de MM. Mùll.

plagiosum de Richardson
et

Henle.
II.

Chiloscïile PONCTUÉ, ChUoscyllium}mnclatum,

et Henle, loc.

MûU.

p. 18, pi. 5.

cit.,

Caractères : Museau arrondi; tiers antérieur de la base de la
première épiplére situé au-dessus de la base des calopes et séparée de la secundo par un intervalle un peu plus considérable que
la longueur de sa propre base; distance entre l'hypoplère et la seconde épiptèrc moindre que la longueur de la base de cette dermère.

Les épiptùres sont presque égales entre elles et plus
dont la prégrandes que celles du Cli. transversal
sente espèce diffère: 1° par les dimensions et la posi2" par les couleurs, dont l'arrantion des nageoires
gement consiste en une série de bandes transversales,
au nombre de liuit ou de neuf, d'une teinte plus sombre
,

;

que

le reste

du corps,

et

en un semis de petits points
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foncés, bien visibles, à ce qu'il paraît, sur le spécimen

unique du Musée de Leyde, type du Se. punctatum de
et Van-Hasselt. Ils sont, au contraire, très-peu
apparents sur les trois individus de la collection de Paris, rapportés de la baie de Pondichéry par Lcschcnault,
et de la mer de Chine par M. Gernaert.

Kuhl

III.

Chiloscïlle cnis, Chiloscyllium griseum,

Henle,

loc. cit., p.

19, pi. 4, fautive pour

la

MûU.

et

position de

la 2° épiptcre.

Caractères : Tiers anlérieiir de la base de la première épiptère
au-dessus de la base des catopes distauce cnlre l'hypoplère et la
seconde épiptère égale à la longueur de la base de cette na;

geoire dorsale.

A

ce dernier caractère, tout-à-fait dislinctif de cette

espèce,

faut joindre

il

ceux que fournit

le

système de

coloration qui l'éloigné de toutes ses congénères.

En effet, la teinte générale est d'un gris-jaunàtre uniforme, sans
bandes, taches ou points. Le bord des nageoires est d'uu brunrougeâtre.

Le Muséum possède plusieurs échantillons recueillis
la mer des Indes parM. Dussuraier, M. Bélanger et
par Polydorc Roux.

dans

IV. Chiloscïlle tuberculeux

tum, MûU.

et

Henle,

Chiloscyllium lubercula-

,

loc. cit., p.

Squale dentelé, Lacép.,

t.

I,

19.

p.

281,

pi.

11.

— Sq.

tuberculatus, Bloch, Schn., p. 137.
la ligue médiane du dos, depuis la tête jusqu'à
seconde épiplère, une carène saillante, constituée par une série
de tubercules volumineux et à pointe relevée; parallèlcmenl, et
de chaque côté, une ligne saillante, composée de tubercules plus
petits; teinte générale d'un gris-brunâtre, avec des taches irrcgu-

Caracièrcs: Sur

la

îières d'un rouge-brun.

On ne

connaît, à Paris, qu'un jeune mâle, type

Sq. dentelé, Lacépède.

du
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V. Chilosctlle malais, ChyloscyUium malaiamm,

Henle,

et

Scyll.

20.

loc. cit., p.

mciMsianum, Lesson, Voy.
n° 6.

livraison, Poiss.,

MùU.

—

Gaim., Voy. aut. du monde,

Scyll.

p.

aut.

du monde, 22'

Quoy

Freycineli,

et

192.

Caractères : Museau ircs-court, à bouctie presque terminale
angle postérieur des dorsales poinlu.

;

Cette diagnose ne permet la confusion de ce Chiloscylle avec

aucun de

ses congénères.

Le Musée de Paris possède trois exemplaires recueillis aux îles Waigiou et Rawack par M. Lesson et par
MM. Quoy et Gaimard. Ce sont les types des espèces
que ces naturalistes ont décrites.

—

V* Genre.

Crossorhihe, Crossorhinus

(l),

Mûll. et

Henle.
Caractères

:

Tile large, plaie, garnie, dans tout son pourtour,

jusqu'aux ouvertures Tes branchies, d'appendices lobules

;

bouche

grande, plus rapprochée de l'cxlrémité du museau que chez la
plupart des Squales: spiracules plus considérables qu'à l'ordinaire,
situés au-dessous et

un peu en arrière des yeux;

les

deux épiptè-

res entre les catopes et l'hypoptère, qui est très-rapprochée de
l'uroptère.

L'aspect tout-à-fait remarquable que donnent à cette

Rousscltc

les particularités

énoncées dans cette diagnose

l'éloiguc assez des autres,

pour qu'elle

ait

dû devenir

type d'un genre nouveau.

le

11

ne comprend qu'une seule espèce.

Le

Ciiossoiini.NE baiihu,

Henle,

Le

Baiiiiu

cépède,
t.

.

loc. cit.,

\,

p.

1 )

De

Crossorhinus barbatus

de Uroussonnet,

t. I,

p.

1493,

A-f<.'}iii,

247.
11"

,

Mûll. ei

21. pi. 5.

p.

—

loc. cit.,

de LaLinn. Gmel.,

p. 657, et

Sfiualus barbatus,

18, nioth Schn., p. 128 et p. 137,

frauge, et de

qui bordeul le pourtour

;îv,

;'»«;,

du museau.

nez, à cause des barbillons
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sous

noms de

les

R. an.,

t. II,

Sq.

lobatus,

lobatum, Cuvier,

Scijll.

p. 587, note.

Caractères :CoT fi déprimé dans sa moitié antérienre, cylindripartir de l'anus; valvules nasales internes très-longues,

que à

deux ou trois grands lobes cutanés au-dessus et andevant du pli labial supérieur, et entre ceux-ci et le commencement des pleuropes, plusieurs appendices digités.
mullilobées

;

Les pleuropes sont en forme de triangle
pes quadrangulaires
et

demie comme

les

;

et les cato-

les spiracules sont longs

une

fois

yeux.

La couleur est un brun orné de stries transversales, plus sombres, el de taches foucées, irrégulières, mais souvent circulaires,

cerclées de blanc.
Il

au Muséum, deux exemplaires de l'Australie :
M. J. Verreaux.

a,

y

l'un rapporté par Lesueur, l'autre par

Vr Genre.
et

— Gikolïmdstome, Ginijhjmostoma

(1)

MulL

Henle.

Caradèi-cs; Museau mousse; narines s'étendant jusqu'à la bouun long cirrhus de la valvule nasale; plis
labiaus supérieur el inférieur séparés, au niveau des angles de la

che, sur laquelle passe
fente buccale, par

nu

sillon

profond, d'où

la

ressemblance que ces

jusqu'à un certain point, avec les deux pièces mobiles d'une charnière; évents très-petits, directement derrière les

plis offrent,

yeux.

A

cette diagnose, qui éloigne ces Roussettes de toutes

les précédentes,

vantes

on peut joindre

les particularités sui-

:

Dents très-nombreuses, sur dix rangs environ, à deux ou quatre
dentelures de chaque côté; cinquième ouverture presque entièrement confondue avec la quatrième hypoplère ne louchant pas
;

première épiptère au-dessus des catopes, et la seconde,
en partie au-devant de l'anale, en partie au-dessus d'elle pleuropes plus longs que chez les autres Scylliens.
l'uroplère

;

;

GisGLïMosTOME coNcoLORE, Giuylijmostoma concolor,

I.

MûU.
(I )

et

De

Henle.

-fiii),ju.o,-,

à cause de

gond de porte, charnière,

la disposition particulière

et

de

cTOfio.,

des plis labiaux.

bouche,

iVI
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Rûppell, Fauna Abyssin.

Nebrius concolor,
62,

p.

t.

Fische,

;

17, fig. 2.

Caracltifs.-PUs buccaux supérieurs s'élendant jusqu'à l'angle
plis inférieurs égalant à peine chacun la moitié de la
dislance qui les sépare l'un de l'autre ; nageoires pectorales et dor-

des narines

;

sales quadrangulaires

tubercules cutanés en pavé et sans pointe,

;

d'où l'absence d'aspérités sur les téguments.

Toutes
nageoires

les particularités relatives à la position

indiquées dans

ont été

des

description du

la

genre.
Quant au système de coloration,

il

consiste en une teinte d'un

gris-brun uniforme; des tubercules isolés étant jaunes,
sulte l'apparence d'une

Cette espèce est inconnue au
11.

il

eu ré-

Cne moucbelure.

Musée de Paris.

GrNGLYMOSTOiiE BAKBiLLON, Ginijhjmostoma cirrhatum,

Mùll. etHenle.

Le Barbillon, Broussonnet, loc. cit., p. 656.
Gm., p. 1492, n° 17.

—

Sq.

cirrhatus, Linn..
Caractères.'

Chaque

pli labial inférieur

égal à la distance qui le

sépare de celui du côté opposé; épiplère et hypoplère ovales;
pleuropes triangulaires, à angles arrondis.

En

tout point, d'ailleurs, celte espèce ressemble à la

précédente.
La teinte générale est un gris-roussàtre uniforme

:

«

Les indivi-

dus, dont la longueur n'excède pas un pied, ont, sur tout

de

petites taches noires, rondes, qu'on

gros. » (Broussonnet

Le même

le

corps,

ne retrouve pas dans

les

)

naturaliste ajoute

ges, aplaties et très-luisantes

:

;

n

Les

écailles sont lar-

comme

elles sont aussi

nous sommes persuadé qu'on pourpeau de ces Squales les plus beaux ou-

trcs-iapprochées,
rait faire

avec

la

vrages en Galuchat. Elle prendrait, à

ment

les

la vérité, difficile-

couleurs. »

Les collections de Paris pcssèdent une très-belle série
d'individus des deux sexes et de taille variée.
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—

Stégostome, Stegostoma

Mûll. et

(1),

Henle.
Caractères." Bouche petite et lout-à-fait

quée; sur

la

forme un

pli

mâchoire supérieure,

comme

qui supporte les dents

;

portion des téguments

prise enire les valvules nasales, large, et constituant

percule au-devant de

la

non ar-

horizontale,

sur l'inférieure, la peau

com-

une sorte

d'o-

bouclie; valvules nasales réduites à une

simple bande cutanée encadrant le lobe médian et prolongées en
uacirrbus; uroptère proportionnellement très-longue.

Ce dernier

caractère, et surtout la singulière disposi-

téguments au niveau de la bouche, motivent
parfaitement la séparation proposée pour l'espèce qui
est le type de ce genre remarquable.
tion des

Stégostome TIGRE, Steyosioma fasciatum, Mùll. et Henle,
p. 24, pi. 7, fig.

pour

museau.

le

Cette espèce, qui a été figurée par Séba,lII,

t.

XXXIV,

n° i, p. 105, par Forstcr, Zool. ind., pi. 15, Cg. 2, par

Bloch, 113, par Russél,
sous les
fig. 1)

noms de

18, puis par M. Riippell,

Broussonnet, par Lacépède

a été décrit par

par Gmclin,

pi.

ScijUium heiitagonumlAbyss., tab. 17,

Sijst

7iat.,

p.

1493, avec

de Sq. tigre. Quelques auteurs, à
ont employé l'épilhète fasciatus
M. Canlor, qui a donné beaucoup de détails sur
,

tème de coloration,

loc. cit.,

et

dénomination
l'exemple de Bloch,
et, en particulier,
la

le

sys-

p. 1578.

Caractères .'Sur la ligne médiane du dos, une carène mousse:
de chaque côté de celle-ci, une autre, qui lui est parallèle au-des;

sous, entre les pleuropcs et les calopes et sur les parties latérales
du corps, à droite et i gauche, deux lignes saillantes, longitudinales,

comme

les

précédentes

;

sur tous ces plis de

la

peau

,

des gra-

nulations très-fortes, formées par les tubercules cutanés.

C'est h cet

ensemble de lignes

saillantes qu'est

due

la

conformation en quelque sorte heptagonale du corps,
De cTE-iu, je couvre, et de oyo[;.a, bouche, à cause du bourdo la lèvre supérieure, qui forme une sorte d'opercule audevaut de la cavité buccale.
(t)

relet
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comme

a

cherché

à

l'exprimer M. Rùppel par

la

déno-

mination qu'il a choisie.
Le système de coloration yarie suivant l'âge, comme
l'a constate M. Cantor, et c'est à cause de ces différentes

MM.

que

livrées,

Mùller

comme

Henle ont admis,

et

constituant trois variétés distinclcs. les différences sui-

vantes

Couleur fondamentale d'un blanc jaunâtre, relevé, sur

I.

par

:

(le

mcnl

II.

dos,

nageoires, que, sur ces régions, la teinte géné-

la têle et les

que des taches ovales ou circulaires

rale ne forme plus

Makum

le

larges bandes transversales noiràlres, qui couvrent telle-

— Nouveau-nés

Russel.

:

(

PoUee-

et très-jeune âge, Caalor.)

liégious supérieures plus foncées, tics bandes transversales

bordées de nuir

et

des taches d'un brun noirâtre (âge plus avancé,

Canlor.)
IH. Plus de bandes, mais de nombreuses taches rondes (Se.
beplagonum, Ruppel, Steg. carinalum, Dlyth. Adulte'? Canlor.)

On

voit au

Muséum

des représentants de ces trois ca-

tégories péchés dans la

mer

des Indes et dans

la

mer

Rouge.

M. Agassiz que
ne connaît pas de vérilahles Roussettes fossiles
parmi le grand nombre de Squales dont on trouve des
débris. « L'époque actuelle, dit ce naturaliste {Hist. des
Il

résulte des savantes recherches de

l'on

t. m, p. 511), n'est pas moins riche en
Squales que les époques antérieures. MM. Mûller et
Henle n'en décrivent pas moins de quatre-vingt-dix espèces (1). Nous y retrouvons tous les genres de l'époque

poiss. foss.,

tcrliaire et

un certain nombre de genres nouveaux.

Mais, ce qui est surtout remarquable, c'est que ce soient
les genres nouvellement survenus qui comptent le plus

grand nombre d'espèces

:

tels

sont particulièrement les

(1) Cette monographie des Seyiliens, et les matériaux déjà rassemblés du Catalogue méihu Jiquc du Musée de Paris, monlrcul que
ce nombre est maiiiieuaiit plus considérable, par suite de la con-

naissance d'espèces nouvelles.
2* liuE. T. T.

Année 1833.

9
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hev.

vrais Carcharias, et, parmi les Squales à dents lisses,
les Scylliens. »

Explication de la Planche.

I.

Hémiscylle tacheté, Hemisctjïïnim variolatum, A.
nouvelle.
\ a. Tête vue en dessous, de

Dum., Espèce

grandeur naturelle.

—

—
1

6.

Dents.

— le.

Tubercules

cutanés.
II. Tête de la Roussette large-tête, Sctjllium laiiceps,
A. Dura., Espèce nouvelle, vue en dessous, plus petite
2 b. Tubercules cutanés.
2 a. Dents.
que nature.

—

—

II.

SOCIETES SAVANTES.
Académie des Sciences de Paws.

—

M. P. Germis préSéance du 28 Février 1853.
Mémoire ayant pour titre: Observations relati-

sente un
ves

aux Reptiles

Il

fossiles

de France.

d'une
Duméril, Elle de BeauReptiles fossiles que l'on

résulte de ce travail, renvoyé à l'examen

commission composée de
mont et Duvernoy, que
rencontre dans

les

MM.
les

formations tertiaires rentrent tous,

jusqu'à présent, dans des familles actuelles, dont les
espèces, propres aux divers continents, ont été étudiées
et décrites avec tant de soin par MM. C. Duméril et Bibron. Ce sont des Chéloniens terrestres, élodites, potamites ou thalassitcs, des Crocodiliens à vertèbres con-

cavo-convexes,
les

comme ceux que

possèdent maintenant

genres Crocodile, Caïman ou Gavial; des Ophidiens,

point encore d'Amphisbéniens

de la catégorie de ceux qui ont
convexes .

,

et

.les

quelques Sauriens
vertèbres concave-

Mais, de tous les débris de Reptiles éteints, que l'on
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trouve dans les terrains

appartiennent à

tcrtiiiires,

la sous-classe

les

nombreux

plus

des Chéionocampsiens.

— Budge adresse un
ayant pour
De
sur
chaleur de
malle
de
— M. Wuller adresse un ouvrage
Neuvième
travail

JI.

l'influence

épinière

la

titre

:

la tète.

la

intitulé

:

Mémoire sur le système nerveux.
Ces deux Mémoires sont renvoyés à une commission
composée de MM. Magcndie, Flourens et Coste.
M. Duchenne adresse des Recherches e'iectro-phy-

—

siolo(jiques et pathologiques

M. Carbounel

sur lediuphrayme.

MM. Magcndie,

Commissaire,

Serres, Velpeau.

rappelle, à l'occasion d'une

cation récente de

M. Coste.

les essais qu'il

communi-

poursuit de-

puis plusieurs années pour la formation de bancs
ciels

d'huîtres

essais

,

Boryde Saint-Vincent.
M. C. Bernard lit une Note sur
phénomènes qui résultent de la destruc-

l'année 1845 par M.

Séance du 7 Murs.
la multiplicité des

tion

de

travail

renvoyé à

Coste.

Séance du 14 Mars.
la suite

—

la partie cervicale

est

artifi-

mentionnés favorablement dès

du nerf grand sympathique. Ce
Flourens et

MM. Magcndie

,

— M. Duvernoij donne

de ses Etudes sur

les

Rhinocéros

lecture de

fossiles.

Cette suite du travail du savant anatomiste se

pose des deuxième

et (roisième

com-

Mémoires.

Dans le deuxième Mémoire, il traite des espèces de
Rbinocéros des terrains tertiaires pliocènes, et il démontre que l'espèce établie par Cuvier, sous le nom de
Rh. leiitorhinus, et qui avait été supprimée par M. de
Cbristol, doit cire conservée. J'ai reconnu, dit-il, que
le /{/(. monspessulanus de M. Marcel de Serres ou le viegurliinus de M. de Christel devaient être rapportés à
l'espèce caractérisée et nommée par M. Cuvier
je dis
caractérisée et nommée, ces deux circonstances étant
;

nécessaires pour donner des droits à l'antériorité de

dénomination.

Ma

conclusion est d'ailleurs conforme à
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manière de voir de M. de Blainville, et même, jusqu'à un certain point, à celle de M. Gervais.
M. Duvernoy distingue ensuite une autre espèce, que
M. R. Owen avait rapportée au R. leptorhinus de Cula

vier, et qu'il

nomme

R. prolichorhinus.

Le troisième Mémoire

est destiné à l'étude des espè-

ces des terrains diluviens et des cavernes.

L'auteur parle d'abord do l'espèce la plus répandue,
tichorinus, et il profite de la richesse des collec-

leifi.

tions

du Muséum à son sujet pour étudier avec grand

détail son système

de dentition

adulte et de vieillesse.

Il

à l'état

jeune

et à l'état

parle ensuite d'une autre es-

pèce trouvée àLunelVieil, le R. Liimllensis, Gervais, et
d'un fragment qui faisait partie de la collection cranioscopique du célèbre Gall,

et

dans lequel

il

a

reconnu

des caractères tels qu'il se croit autorisé à en former un

genre nouveau sous
S.

le

nom

de Stereoceros

{S.

typus ou

(jallit).

Cette nouvelle partie du travail de M. Duvernoy
montre que ce savant dédaigne, avec raison, ces Mémoires à effet, qui n'ont que de la superficie sans profondeur. Il travaille pour les vrais savants et pour que ses
observations restent dans la science. Nous croyons qu'il
y est parvenu complètement.
M. Gervais adresse la seconde partie de ses Observations relatives aux Reptiles fossiles de France.
Renvoyé à la commission précédemment nommée.
M. Auij. Dume'ril adresse un Mémoire sur les Ba-

—

—

—

traciens anoures de la famille des

Hijlœformes ou Rai-

nettes.

Ce

travail

résume une

entreprises pour

la

partie des études préliminaires

rédaction du Catalogue de

la

collec-

pour but do faire connaître les
nouvelles espèces de Rainettes dont le Muséum s'est
enrichi pendant les douze années qui se sont écoulées
depuis l'époque où MM. Dtunéril et Bibron ont publié
tion des Reptiles.

Il

a
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le

tome VIII de leur Erpétologie

générale, entièrement

consacré à l'histoire des Batraciens sans membres ou
pcromèlcs et des Batraciens anoures ou sans queue. Les
espèces décrites

comme

nouvelles dans ce travail sont

au nombre de onze.
«

La

partie

purement zoologique de

ce travail

est

précédée de considérations anatomiques et pliysiologi-

ques sur

les

moyens de

principaux caractères employés

classification,

doigts et de la langue,
taire

de

la

la

tels

que

la

comme

conformation des

disposition de l'appareil den-

voûte palatine, etc.

Ils

sont étudiés isolé-

ment, l'un après l'autre, et passés en revue dans tous
les genres de la famille des Hyheformes, qui sont successivement réunis en différents groupes, fondés sur
les modifications que chaque c.-.ractére subit dans la série des Rainettes. »

—

Séance du iJl Mars.
M. Guérin-Méneville lit un
Compte rendu, à l'Académie des Sciences, sur les principaux résultais d'une mission scientifique et agricole dans
le

Midi de la France

et

en

Italie.

forme le second Mémoire adressé par
l'auteur pour rendre compte de la mission qui lui a été
donnée l'année dernière par l'Académie, est une comparaison entre la valeur des cocons de la grosse race de
vers à soie de Provence cl des cocons de la race acclimatée cl améliorée depuis neuf ans à la magnanerie
expérimentale de Sainlc-Tullc (Basses-Alpes), éludes faites pendant les années 1847 à 1852. Il résulte de ce
travail que les cocons de diverses races peuvent contenir plus ou moins de soie, et qu'il est urgent de propager celles de ces races qui donnent le plus de celte
matière précieuse. L'auteur démontre que, si l'on parvenait à substituer en France une race de vers à soie
plus riche en soie à la plupart des races élevées encore
aujourd'hui, la production de cette matière se trouverail augmentée de 18 pour 100, soit 180,000 kilo-

Ce

travail, qui
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grammes, valant (à 60 fr. le kilogramme) 10,800,000 fr.
M. Lamare-P'iquot lit un Mémoire intitulé De la né-

—

:

cessité d'introduire des races nouvelles de vers à soie.

De

la nécessité

—

de sauvegarder l'économie domestique et

d'introduire en France des plantes farineuses alimentaires

autres que

les céréales.

L'auteur rappelle qu'il y a vingt ans il proposait déjà
d'introduire de nouvelles espèces de Borabyccs de
l'Inde. Il vient renouveler cette proposition et montrer

que notre colonie d'Alger et même le midi
France retireraient de l'introduction de deux es-

les avantages

de

la

pèces {Saturnia cynthia et Paphia), qui vivent des feuilles de deux végétaux très-communs en Algérie et dans
le

Midi, le Ricmiis palma christi et le jujubier.

Nous ne pouvons qu'applaudir aux

louables efforts

car nous avons nous-mêmes,
de M. Lamare-Piquot
dans beaucoup de circonstances, appelé cette introduction de tous nos vœux, et notamment dans quelques le,

çons de zoologie appliquée
grâce à l'obligeance de M.
avait

faites
le

au Collège de France,

professeur Duvernoy, qui

bien voulu nous céder

la

parole pour exposer

nos vues à ce sujet.
M. Gauthier fait transmettre, par

—

l'instruction publique,

un Mémoire

le

ministre de

sur les huîtres en gé-

néral, et en particulier sur les huîtres de Marennes.
vail est

Ce

tra-

renvoyé à une commission.

m. ANALYSES D'OUVRAGES NOUVEAUX.
Prodisome de la classification des Reptiles ophidiens.
le professeur Duméril vient de faire
tome XXIII des Mémoires de l'Académie des Sciences, un long travail qui contient une histoire résumée de l'ordre des Serpents. Ce Mémoire fait

Sous ce

titre.

M.

insérer, dans le

connaître les résultats pleins d'intérêt des longues étu-
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des que M. Duméril, de concert avec Bibron, poursuivait depuis douze années environ.

Quand

la

mort

vint interrompre son habile et savant

collaborateur au milieu des travaux que la maladie le
forçait souvent de suspendre, M. Duméril continua seul

l'œuvre commencée. Elle est achevée maintenant, et
c'est le système de classement établi à la suite de ces
recherches préliminaires que l'auteur vient soumettre
au jugement et à l'appréciation des naturalistes.
Le point de départ de cette classilication, proposée

mais seulement d'une manière générale, dans le
tome Vide VErpétoIotjie, publié en 1844. est la disposition du système dentaire. L'absence d'un sillon sur les
déjà,

dents ou sa présence, soit sur

les antérieures, soit

sur

ou la perforation complète des dents
sillonnées, ou bien encore le défaut des dents à l'une ou
les postérieures,

à l'autre mâchoire, sont les cinq différences essentielles

de ce système dentaire.
A des caractères anatomiques
zoologiste,

il

si

précieux pour

le

s'en joint d'autres tirés de la conformation

générale, et, en s'appuyan! sur ces différentes données,

M. Duméril a pu présenter l'arrangement des cinq cent une espèces de Serpents maintenant connues dans cinq sous-ordres divisés en vingtquatre familles
qui comprennent cent soixante-six
toutes faciles à saisir,

,

espèces.

Les noms peu convenables des cinq sous-ordres indiqués dans V Erpétologie (jénérale ont été remplacés par
des noms exprimant, pour chacun d'eux,

le

caractère

du système dentaire.
Les noms de famille eux-mêmes font, pour la plupart,
connaître la particularité anatomique qui les distin-

essentiel, tiré de la disposition

gue.

La description complète du plus grand nombre des
espèces est maintenant achevée
l'impression, mais le

et prête à être livrée à

Prodrome ne contient aucun détail
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descriptif touchant ces espèces.

Il

(Ma«

1853.)

se borne à les grou-

per dans les nouvelles divisions proposées, faisant ainsi
connaître la place que chacune d'elles doit occuper dans
cette

méthode. Elles y sont désignées,

par des

soit

noms nouveaux, quand elles sont inédites, soit par les
noms qui leur ont été précédemment imposés, et surtout par ceux dont M. Schlegel a fait usage dans son ingénieux et savant Essai sur

la

physionomie des Ser-

pents.

Le Mémoire de M. Duméril
planches,

oii

est

accompagné de deux

sont représentées les tètes osseuses des

différents types des sous-ordres et des familles. C'est

un

ouvrage important qui fera époque dans l'histoire de
l'erpétologie, et qui montre encore que son illustre auteur, quoique avancé en âge, conserve toute la force de
son inlelligence et de son aclivilc, et qu'il pourra longtemps encore continuer de rendre des services à la
science, qui lui doit tant d'excellents travaux.

Goérin-Méneville.

1.

Catalogue des Mollusques du département de l'Oise,
Beauvais,

par A. Baudon, docteur en médecine.

de
Il;

la

—

20 pages, (Extrait du tome
Soc. Acad. de l'Oise.)

18-53, in-8° de

II

desMém.

Description des Mollusques du département de l'Oise,

par

le

même

{l" partie).

—

(Mém. de

la Soc.

Acad.

1852, p. 113-144.)

de

l'Oise,

t. Il,

I.

Ce qui

a été fait

pour

les

départements de Maine-

et-Loire, du Finistère, de la Sarlhe, de la Gironde, de
l'Isère,

de

la

Moselle, des Vosges, etc., M. Baudon, doc-

Mouy (Oise), vient de l'exécuter pour
on connaîtra désormais la Faune malacologique
de cette contrée. Le Catalogue de M. Baudon contient

teur en médecine à
l'Oise

:
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H

8 espèces de Mollusques terrestres et fluviatiles vivants recueillis par lui sur divers points de son département il est probable que ce nombre sera augmenté
:

par des recherches ultérieures.
Ce n'est qu'une simple liste nominale, sans description ni synonymie, mais avec l'indication précise de

chaque

quelques courtes observations neuves

localité, et

et originales.

On

nouvelles

Succinea Baudonii, Drt., et la L'imnea mi-

:

la

y trouve l'indication de

deux espèces

crostoma, Drt., que nous décrirons bientôt, avec d'autres coquilles

ration.

peu connues, dans un opuscule en prépa-

Parmi

les

autres espèces

intéressantes citées

dans ce Catalogue, nous avons remarqué VHelix ele^juns,
Gmel. (espèce de la zone littorale), les Piqm moitlmsialia, Dup. et venetzii; Fér., la Vukata spirorbis. Drap.,
l'Anodouta elongaia, Hol.. VUiiio tmnidus, Retz., la
Dreissenu pohjmorplia, Pall., et enfin onze formes de

M. Baudon fait une étude particunous pensons que les Pisidium australe,

Pisidiiim, genre dont

Avec

lière.

lui

Phil., leuticiilare,

autres,

Norm., sinuahim, Bourg.,

et

quelques

ne sont que des variétés plus ou moins tran-

chées du Pisidium cinereum, Aid., et qu'il faudra réuau

nir

même

au P. pulchellum, Jen., les P. Gas-

titre,

siesianum, Dup., et Normaudianum, Dup.

Ce Catalogue, inséré dans le tome II (1852) des Méla Société académique de l'Oise, a été tiré à
part à 200 exemplaires.
moires de

En

II.

outre de ce Catalogue, et dans le

lume des Mémoires
tié

de

la

précités, .M.

première partie de

même

Baudon publie

la

vo-

moi-

sa Description des Mollus-

ques du département de l'Oise. Ce fragment renferme les
généralités sur les Mollusques, la famille des Limaciens,
cl le

commencement

des Limaçons.

une simplt; liste, mais un travail
descriptif. L'auteur donne l'analomie, peut-être un peu
trop abrégée, de chaque famille; néanmoins, cette parIci,

te n'est plus

i58
tie est

REV.

ET MAC. DE ZOOLOGIE. (M«k185Ô.)

bien traitée, et les naturalistes sérieux y trouveAu surplus, reconnais-

ront de bons renseignements.
sons, chez

M. Baudon,

le

mérite d'avoir

le

premier

troduit des recherches anatomiques dans une

in-

Faune dé-

partementale. Chaque espèce est ensuite décrite avec
une grande exactitude, et l'auleur a pris soin de joindre

aux descriptions des observations tout-à-fait neuves sur
les mœurs de chacune d'elles. Nous regrettons seulement de ne trouver, en tête de ces descriptions, aucune
synonymie de l'espèce dont il s'agit.
Quoi qu'il en soit, cet ouvrage fait le plus grand honneur à son auteur; il rendra d'importants services à la
malacologie, et nous engageons instamment les conchyliologues à se procurer les Mémoires qui le renferment.
Il

n'en est point

fait

de tirage

En terminant cette courte

à part.

analyse, nous formons deux

souhaits le premier, c'est que cette publication n'éprouve aucune interruption le second, c'est que la Société académique de l'Oise se détermine à y joindre les
dessins anatomiques et conchyliologiques (aquarelle) véritablement parfaits que l'auteur a exécutés pour son
texte, et qui en seraient le digne et somptueux complé:

;

ment.
II.

Drouet.

Nomenclature des Insectes Coléoptères de la collection
du Musée Britannique, partie VI, PassuUdes; par
M. Fred. Sotth. In-12, avec I planche gravée.

—

Londres, 1852.

Dans

ce petit travail,

M. Smith

a suivi

l'arrangement

adopte par M. Percheron, Mayusin de Zoologie, 1841.
Toutes les espèces mentionnées dans cette nomenclature ne sont pas dans

que; mais

cette

la

collection

collection

du Musée Britanni-

contient quelques espèces
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nouvelles que M. Smith
soin, et dont
l'avait fait

il

a décrites avec

beauconp de

a représenlc le corselet et la tète,

comme

M. Percheron dans notre Magasin de Zoo-

logie.

Cette liste se compose du nom et de la synonymie de
101 espèces. Celles que M. Smith a considérées comme
nouvelles portent les noms de P. monticidosus, crassus,
nagittarius,

basalis et humeralis

oroleius,

thoracicus,

;

que M. Smith a appelée P. crassus devait être décrite par nous sous ce nom, mais cette publication n'a
pu être effectuée, ce qui fait que notre nom est demeuré
manuscrit, et par conséquent de nulle valeur. Comme
c'est celui qui fait connaître une espèce par une desciiplion jinbliée qui a le droit de la nommer, et non celui
qui lui donne un nom dans sa collection, c'est à M. Smith
c'est le Passalus
qu'appartient l'espèce en question
crassus Smith, et non Guérin.
Ce fascicule est accompagné d'une table alphabétique
des noms d'espèces et d'une très-bonne planche gravée.
celle

;

C'est

un

travail consciencieux, et qui sera très-utile

Entomologistes pour classer

les

aux

Passales de leurs col(G. M.)

lections.

Mehoirs of Ihe geological,

—

Mémoires de l'inspecetc.
duRoyaurae-Uni. Figures et description des fossiles trouvés dans la Grande-Bretagne.
2' décade.
Londres, 1849.
tion géologique

—

Cette publication est remarquable par l'excellente
exécution des planches qui accompagnent le texte. Cette
seconde décade renferme plusieurs fossiles appartenant

La première planche est
deuxième, aux Jllœnus, ainsi
quatrième; la cinquième, aux

à la famille des Trilobites.

consacrée aux Phacops;

que

la

troisième et

la

AsapluiSi la sixième et

la

la

septième, aux Ogyyiu;

la

hui-
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tième, aux Calymene; la neuvième, aux Olenus, et

la

dixième aux Amphyx. Le plan suivi pour cet ouvrage,
dont les deux décades déjà parues forment une partie,
est de figurer avec tous les détails, et aussi complètement que possible, chaque groupe de fossiles, en choisissant les types de genre et les espèces les plus remarquables de tous les animaux et végétaux fossiles de la
Grande-Bretagne. Le texte de la seconde décade est dû
à MM. J.-W. Saltcr et E. Forhes.
L. Fairmaire.

Descripciok de Algunos, etc.

— Description de quelques

nouveaux appartenant à la Faune centrale
d'Espagne, par D. Mariano de la Paz Graells. (Extrait des Mémoires de l'Académie des Sciences de

insectes

Madrid, 1850.)

Ce travail renferme la description de 26 Coléoptères,
dont plusieurs ont été publics auparavant dans les Annales de la Société Enlomologique de France. Les espèces nouvelles sont les suivantes
cûla,

:

Pristomjchus pini-

Argutor 7iemoralis et monUmellus, Cebrio Dufouri et

Ainorii, OulhopluKjus stylocerus, Chasmalopterus parvulus,

Brachyâeres suluralis. Quant au Metallites cristatus,

c'est le

SckiphUus carinuln, 01.; le Phœdon hispanicum
que Vauclum, et le Pachybrachys eleyans est

n'est autre

une variété de Vazureus, Suffr.
Parmi les Orthoptères, nous trouvons une belle espèce de Bradyporus dont M. Graells a fait un nouveau
Parmi lesNévroplèrcs, M. Graells
g&ara, Pycnoyasler
décrit une charmante espèce d'Ascalaphe, A. Miey'n,
qu'il dédie à notre collègue M. Juan Mieg, bien connu
par son zèle pour l'Entomologie et son talent de dessinateur. Ces descriptions sont accompagnées de 3 plan-

—

ches, dont l'une, représentant la Saturuia Isabellœ, est

441

AXALTSES d'OOÏRAGES NOUVEAUX.

reproduction de celle qui a été publiée dans

la

nales de

la

les

An-

Société Entomologique de France.

L. Faibmaire.

—

Insectes des roses, par M. J.-O. WestRose issects.
wooD (Gardoners Magazine of Botany, vol. III, page

— 1851).

274.

Le savant entomologiste passe en revue

les dégâts
aux rosiers la Cetonia
aurata, la laive de VAryyrotoza liergmunniana, de la
SpUonota œqiiana de Slephens, du Cijnii)s rosœ {Rhodites
rosx. Ilartig.); du f(/«i^w Brandi'n (Aijlax Drandlii
Hartig.); la larve du Clmlins diffcrmiK. Panz
la chenille du Bombyx aunjhia [Euiirocfts uurilhia, Hubn.);

que font éprouver aux roses

et

;

du Bombyx chnjsoirhœu {Porthesia id., Steph.); la larve
du Baluninus bruatiicœ le Meligeihes œneiis, la Lyda ina.

nila,

la

foliella

Meyachile

[Tmea

centiiiicidaris, et la Microselta centi-

riifu'upitella.

Haw., Steph.). Toutes ces

espèces sont représentées au

moyen

d'excellentes plan-

ches coloriées ou de gravures intercalées dans

le texte,

permet aux horticulteurs les moins versés dans
connaissances cntomologiques de les reconnaître fa-

ce qui
les

cilement.

(G. M.)

—

Synopsis of the, etc.
Synopsis des espèces de Donacia
qui habitent les Etals-Unis par M. John L. Le Cokte.
;

In-8% 1852.

O

travail, quia paru dans les Procès-verbaux de l'Académie des Sciences naturelles de Philadelphie, séance
du 25 novembre 1851, offre la description, par de
bonnes phrases latines, do 33 espèces de ce genre de

O)léoplères,

à la

suite desquelles l'auteur a placé la liste

de 11 espèces décrites dans

la

Monographie des Coléop-

'
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tères subpentamères de M. Lacordaire,

et qu'il

ne pos-

sède pas, et de 6 espèces douteuses décrites dans divers auteurs, et qu'il n'a pas vues non plus. M. Le
Conte'répartit ces 33 espèces dans plusieurs divisions
et subdivisions, ce

qui

facilite

beaucoup

les recherches.

—

NoTES ZOOLOGIQUES, par M. JoHN L.
Le Conte. (Proceed Acad. nat. Sciences ofPhiladel25 novembre 1851.)
phia,- vol. V, 11° VIL

ZOOLOGICAL KOTES.

—

Dans ce

petit travail, le savant zoologiste américain

connaître quelques Zoophytes qu'il a recueillis pendant une excursion à Panama. 11 en donne de bonnes
fait

diagnoses

,

accompagnées de développements en an-

glais.

Dans le genre Ophiolepis, Mûll., il décrit 4 espèces.
Le genre Ophiothrix en a une. Dans les Plunariœ, il décrit une espèce. Dans le nouveau genre Elasmodes, qu'il
caractérise, il y a une espèce puis vient la description
;

de la Typlilûh'ptu? extensa et de la Zoanthu Dutiui, belle
espèce dédiée au savant Dana, qui a publié de si beaux
(G. M.)
travaux sur les Zoophytes.

IV.

MELANGES ET NOUVELLES.

Depuis que l'enseignement Je

l'histoire naturelle est

introduit dans les collèges, SIM. les protesseurs et ad-

ministrateurs de ces établissements sentent

le besoin de
fermer des collections pour montrer aux élèves les types
des différents groupes naturels dont ils exposent les ca-

ractères, l'organisation et l'histoire.

Pour la
ticulés,

ils ont à s'occuper des animaux arnombre est immense et constitue plus
du nombre total des animaux, et ils ont

Zoologie,

dont

des deux tiers

le
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plus grande peine à se procurer des séries complèteâ.

comprenant

c'est-à-dire

Arachnides,

Crustacés,

les

Aptères et Insectes de tous les ordres, bien classés et

nommés.

En

effet,

merce de

la

plupart des personnes qui font

l'histoire naturelle

mœurs

ils

com-

moins bien nommés. Le

Insectes coléoptères plus ou

plus souvent

le

ne peuvent fournir que des

n'ont que des espèces exotiques, sur les

desquelles l'on ne sait rien

possible de procurer les espèces
les vrais types des

;

mais

il

leur est im-

du pays, qui forment

groupes naturels, avec lesquelles

science a été constituée, et dont on connaît le

la

mieux

mœurs.
Nous croyons donc être agréable aux professeur*

l'organisation et les

d'histoire naturelle des collèges et in.stitutions d'ins-

truction publique, en leur annonçant l'offre qui nous
est faite d'une collection de

6

7,000 espèces d'Insectes

à

de tous les ordres, pouvant être divisée en plusieurs

que nous ferions arranger sous
nos yeux, en y ajoutant les Crustacés, Arachnides et
Aptères nécessaires, de façon à donner un tableau comcollections élémentaires

plet de ce groupe des

Le propriétaire de

animaux

articulés.

ne se déciderait à
morceler ainsi que dans le cas où il serait assuré du
placement de la moitié au moins de ces 0,000 espèces.
cette collection

la

11

pourrait former deux ou trois collections de 1,000 es-

ÔOO francs chaque, et six collections de 500 espèces à 200 francs. Les séries composées d'un moindre
pèces, à

nombre d'espèces seraient fixées au prix de 40 francs le
cent d'espèces comprenant des représentants des principaux groupes naturels.
Nous engageons les personnes qui voudraient profiler
de cette occasion à vouloir bien écrire {franco) au Bureau de la Revue Zoohijique. Dès que les demandes seront arrivées au chiffre de
le travail

800

francs,

on commencera

de division de cette collection,

et,

quelques
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semaines après, les acquéreurs recevront les collections
qu'ils auront deraandces.
Nos abonnés seront prévenus, par des notes insérées
à la fin de chaque numéro, des demandes qui pourront
nous arriver, et ils jugeront ainsi du moment où devra

commencer

V.

distribution des collections partielles.

la

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

Description d'un monstre double monomplialien de l'espèce
porcine, compliqué de rliinocéph^lie chez l'un des sujets
sanls.

M.

— Fonnalion d'un

— Bruxelles,

A. r/iicrncsjc.

Bull,

1851. Brocli. in 8». (Extrait du

de l'Acad. roy. de Médecine de Belgique.)
Obscrvaiions microscopiques sur

Osservazioni
tion périphérique

M. R. Molin.
lifica di

des niamenls simples des neris

— Brocli. in-8°.

(Extrait de la

la

ramifica-

scnsitifs;

par

Correspondenza scien-

Borna.)

Muséum
de

compo-

nouveau genre appelé Gastropage; par

d'histoire naturelle de Paris.

la collection

— Catalogue méthodique

des Reptiles. Professeur administrateur, M. C. Dm-

méril; aide-naturaliste, M. Aug. Dumcril. 10-8°.

—

Paris, 1831.

Sur l'anatomie microscojnque des dents humaines,

Beilragc

par M. le docteur

J.

Czcrmak.

— Broch. in-8°. 1850.
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IIVEDITS.

d'une nouvelle espèce de Mammifère du
genre Dipus, par M. Edm. Fah;maihe.

DEScniPTioN

Dipus proxitnus. Edm

F.

— D.

siipià rufu-ciiieiesccns;

siib-

colore iusequalilcr liucliis; ^ublùs iiitogro caiidore nileus;
pcdessubalbidi; digiti, priBcipuè [loi^lici Icnuissiiiièscricci; barbiB
iiigro

mediocritcrluiig*, caput siipi'ianles; auresmodicït; cauda longa, lorosa, crassa.snprà et subliis plana, ad basiiii maxime
compressa, apicc pciiicill;.ta
D. sagiiue viciiius; sat paucus iu Asid cullcclus est, haud prociil a Jamaukalà, nd rivuli Zoii lipam trans fluvium Ural.
deiisce,

Taille plus forle que celle du D. sagitta.
Pelage doux, moelleux, serré, fourni, cendré

à

la

base des poils.

Dessus du corps, depuis rocciput jusqu'à la croupe,
d'un roux un peu cendré, lavé inégalement de noirâtre
celte teinte s'affaiblit graduellement sur les côtés, où

:

passe au roux très-pâle.
Gorge el tout le dessous du corps d'un blanc pur.
Moustaches fournies, moyennes, dépassant la lêle;

elle

CCS barbes sont noires; quelques-unes, cependant, ont

l'extrémité blanche.
Oroillcs développées,
le

moyennes,

à derai-cachées sous

poil.

Pieds grêles, couverts d'un poil soyeux

fin et serré,

munis d'ongles faibles, blanchâtres.
Queue longue, charnue, épaisse, aplatie en dessus
en dessous, Irès-coniprimée à
2' siui. I. V.

Aimcc

1t>j3.

la

et

base et couverte d'un
10

KEV.
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poil ras qui devient plus touffu à rextrémité, d'un
très-clair

en dessous,

et,

roux
en dessus, d'un roux mélangé

de noirâtre.
Yeux moyens, couleur?
Recueilli en petit nombre jusqu'ici en Asie, près de
Jamankala, vers les rives du Zou, au-delà de l'Oural.

Cette espèce est très-voisine du D. sagitta
la

distinguera toujours de cette dernière par

rité

de sa

taille, tant

;

mais on

la

supério-

comme longueur que comme

gros-

seur, et surtout par la différence de forme de leurs
C|ueucs,

celle

même volume

du D.
et

sayitta étant toujours mince, du
de couleur uniforme, sauf à l'extré-

mité, qui prend en dessous une teinte noirâtre.

Nous nous réservons de donner incessamment

le ta-

bleau comparatif de leurs dimensions respectives, en

l'accompagnant des caractères ostéologiques différentiels
qui séparent ces deux espèces.

Observations sur

un nom

spécifique

:

Catliarte citadin,

Lesson, Viiltur urbis incola, Riccord, Culhartes urh'is
incola, Lesson, omis jusqu'à ce jour dans toutes les

synonymies des espèces du genre Catharte
Des

;

par M. 0.

iMl'iis.

M. Ch. Bonaparte, dans son Conspectus 1850, a cru
pouvoir distinguer, dans les deux seules espèces de Catharte [exception faite du Californianus) admises jusqu'à
ces derniers temps dans la série Cat. urubu et aura des
auteurs, quatre espèces, dont nous n'entendons ni contester ni discuter la distinction, l'auteur l'ayant établie

d'après ses observations faites sur des individus vivants

au Jardin zoologique d'Amsterdam, quoiqu'elle nous
paraisse reposer plus
tion géographique

ment

spécifiques.

.sur

des différences de circonscrip-

que sur des différences véritable-
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Voici, au surpins, les diagnosesqui

remarquable

travail

:

—

Wils.

Catharles urubu, Vieill.

—

nec auct.

— Vultw

Ch. Bonaparte.

Catliurtes atiatus,

Jota, Bonaparte.

accompagnent ce

— Aura,

—

atraliis,

id., p.

Ord. nec,

23,

Molina,

— Aud. Am.,
— Ex Amer.
major: candû œquali
nigro,
denndato.
Cathartes
Bonaparte. — Vultur BraRay., Br. — Cathartes fœtens.
Wicd. —
Cath. aura, Spix, necauct.,
187. — Ex Amer,
Am.

orn.,

106.

t.

—

t.

75, 2, Vieill.,

Orb., Voy.,
:

Am.

jlg.

s. t.

2.

tantum.

sept,

oblique

capite

Brasiliensis. Cli.

sUiensis,

III.,

pi. enl.

merid., Antill. miner nifjer splendens
:

capite nujro, cute siib-lœviijatd.

—

Cathartes jota, Cb. Bonaparte.
lina.

—

— Cathartes

:

caudd œquali:

Vultur jota,

Mo-

ruficolUs, Spix, exclus, tab., Calcsb.

— C. Burrovianns, Cassin.
— Minor: caudd rotundatâ
cute corrugatd.
— Vultur aura, L. —
Cathartes aura,
— Cath.
«Hra^Wicd, Catcsb.
— Gai.
Car.,
2
Ann.,
— Orb., Voy. Am.
4. — Wils., Am. orn.,
75,
C. aura, Wied., nec auct.

Ex Amer,

merid.

:

capite ru-

bro,

CatJuirista

Illig.

septentrionalis,

Vieill.

t.

6, Vieill.,

1,

t.

m.

Ois.,

sept.

t.

l, Cg. 1,

f.

tiiriter

t.

1.

Audub. Am.,

Major caudd lowjd, rotundatd
:

Ois.,

bis.

t.

t.
:

151.

Ex

Americd

caiiite rubro, circu-

denudato.

complet que paraisse élrc ce travail, nous avons
lieu de supposer que les termes cl les éléments do comparaison dont a pu se servir le savant méthodiste sont
Si

restes insuffisants; car,

dans aucune de ses quatre syno-

nymies, nous ne voyons llgiircr un nom spécifique publié par Lesson, celui de Catltartes urbis incola (Uicord)
Lcsson, Catliartc citadin, qui semble s'appliquer ou à

une variété d'une des quatre espèces citées, ou à une espèce encore peu connue, quoique très-commune, s'il
faut s'en rapporter à la notice fournie à ce naturaliste

par M. Uicord. Nous reproduisons cet article, qui, en-

us
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foui dans la compilation si indigeste ayant

pour

titre

:

Compléments de Biiffon, 1838, paraît avoir manqué
d'une publicité suffisante, et que nous sommes bien
aise de faire passer sous les yeux des juges compétents,
pour la soumettre au crible d'une saine critique
« Le Catharle citadin, dit Lesson, est une espèce
nouvelle et curieuse découverte par M. Ricord dans ses
voyages entrepris pour enrichir l'histoire naturelle, et
dont ce savant a bien voulu nous communiquer, avec
une extrême bienveillance, la description suivante, que
nous insérons textuellement
« Le Catbarte citadin, dit Jl. Ricord, a reçu des Espagnols le nom de Carrancros, du cri qu'il fait entendre,
et que l'on peut rendre par carrrancrrros.
:

:

Cet oiseau, habitant toujours

«
le

nom
«

de citadin que

a les parties supérieures

\\

mérite bien

la ville,

donne.

je lui

d'un noir bleuâtre lui-

sant; peau nue de la tête et du cou rouge vineux, par-

semée de granulations verruqueuses
ges primaires gris-blanc sale

;

dessous des rémi-

;

reclrices égales

bec noir,

;

peu large la mandibule supérieure droite courbée seulement vers la pointe; l'inférieure également droite, arrondie et inclinée à l'extrémité
narines nues, placées de chaque cûlé du bec
et percées diagonalement vers les bords. Iris blanc;
pieds forts, d'un rouge vineux, traversés de gris, munis

gros et fort, assez haut

et

;

;

d'ongles faiblement arqués

;

quatre doigts, trois devant,

l'intermédiaire très-long, uni à l'intérieur par
ailes
la

longues

la

la

base;

première rémige courte, n'égalant pas

les deuxième et troisième moins longues
quatrième, qui dépasse toutes les autres.

sixième

que

;

;

« Sa taille est de quarante-huit pouces,

du Dindon sauvage, auquel
démarche.
celle

il

approchant
ressemble par sa

« Cet oiseau habile les villes des colonies espagnoles

aux Indes occidentales;

le

gouvernement

l'a

pris sous
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imposé une amende du deux piastres à celui ipi se pcrinelliait d'en tuer un. Ces Oiseaux
très-nombreux dans les iles espagnoles, sont
fort utiles aux habitants dos villes, qui sont dans quelques quartiers assez malpropres; c'est à ces Oiseaux
(|u'csl laissé le soin de les nettoyer, ainsi que certaines
places des bords de la mer où les esclaves viennent jeter les ordures et les animaux morts.
« C'est au point du jour que les Vautours citadins,
réunis dans ces lieux infects, vont se repaître des plus
sa protection

;

est

il

,

dégoûtantes proies, qu'ils se procurent sans peine.
«

Pendant

le

jour, les Vautours citadins ont l'habi-

tude de se tenir sur

sommet des

le

des maisons,

toits

placés les uns à côté des autres, autant que peut en contenir la longueur de
ailleurs,

la

loiiure de l'édifice, et là,

un d'cnlrc eux

est

de

facli.

comme

n pour prévenir des

dangers, et tout aussitôt que celui-ci part tous prennent

même

en

temps

le vol.

Lorsqu'il a beaucoup plu,

ils

sont moins en garde; tout occupés à se sécher leurs
ailes, ils se

perchent sur ces

mêmes

ouvertes. Les propriétaires se

des

dégâts

Les créoles espagnols, très-superslitieux,

comme

qu'ils causent

«
le

avec les ailes

toits

plaignent

aux toitures.

sont les créoles, disent que lorsqu'un Carrancros

entendre son

cri

sur une maison, pendant

un mauvais présage pour
mort prochaine.
«

Il

y a

que

ses habitanls. signe d'une

des Vautours citadins tout blancs

disent que ce sont les vieux
le .Merle

fait

la nuit, c'est

;

mais

blanc chez nous, ce

ils

ijui

;

les

nègres

sont aussi rares

n'empêche pas

qu'il existe.

« Les créoles espagnols ont réduit le

Vautour

cita-

din à l'état de domesticité :rien de plus familier que ce

Rapace
de

la

;

à

ville

peine se dérange-t-il dans certains quartiers

pour vous laisser passer, ce qui contraste
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avec sa vigilance lorsqu'il est perché sur les toits des

maisons.
«

Habituellement peu actif en vieillissant,

assez longtemps de nourriture,

s'il

se prive

il

n'en rencontre pas

facilement.
«

Le Vautour

court très-bien

;

démarche

citadin a la

hauteurs lorsque

mais

lente,

il

s'élève en tournoyant à de grandes

il

le

temps

est

à l'orage

qu'il

et

va

pleuvoir.
« Ils passent la nuit

près de

aux pieds des mornes

les plus

la ville.

une ponte par an,

« Ils font

mois de mai

;

le

plus ordinairement au

nom-

leur ponte n'a rien de régulier: le

bre des œufs, qui sont blancs, varie jusqu'à cinq; ils
les déposent dans un nid fait en creusant un trou dans
la terre ou bien entre dos rochers ; ils ont peu de soin

de leurs petits, qui naissent avec un duvet grisâtre. La
variété des couleurs n'est que dans le jeune âge.

La

fe-

melle ne diffère du mâle qu'en ce qu'elle est un peu
plus grosse et a la peau du cou d'une teinte moins
vive.
le Vautour citadin
SantoDomingo, car il

a J'ai rencontré
(partie espagnole,
la partie française)

pagnols de

l'île

de

à

l'île

d'Haïti

n'est pas

dans

sur les bords de l'Orénoque; les Esla

Trinilé espagnole (port d'Espa-

gne) en ont peuple leur ville, qui appartient aujourd'hui

aux Anglais,

et c'est probablement des Espagnols que
Anglais ont pris l'habitude d'avoir des Vautours citadins dans leurs colonies, car j'en ai vu à l'île de SaintVincent, à Sainte-Lucie, à la Dominique et à Santiago

les

de Cuba

;

tandis que dans les colonies françaises et sué-

doises je n'ai pas rencontré le Vautour citadin, bien que
ces colonies ne fussent qu'à

antres.

Il

est bien

pas éprouvé

le

peu de distance

probable que

le créole

les

unes des

français n'a

besoin de s'adjoindre cet oiseau disgra-

cieux pour nettoyer ses rues, toujours assez propres.
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«

Le Vautour

fidèle

aux lieux qui

l'ont
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comme

citadin est

le

Pigeon:

il

reste

vu naître.

Oiseau n'est pas dans les collections du Muséum
de Paris il appartient au Catharte, genre de l'ordre
des Rapaccs. On pourrait avec raison s'étonner que le
« Cet

;

Vautour cladin, d'ailleurs si commun, ne se voie dans
aucune collection, si l'on ne savait pas que c'est justement parce qu'il est commun! Les naturalistes voyageurs s'occupent d'ordinaire à des recherches lointaines, et négligent ce qui se rencontre en

abondance sous

leurs pus. »

Observons avant lout que cet article est précédé de
description du Calhmie urubu et de celle du Caiharte
aura, et suivi do colle du Cathurle de la Californie.
Ce qui ressort do la description qui précède, à [):Ht
la taille, dont nous parlerons tout à l'heure, c'est que

la

M. Piicord a vu et observé l'Oiseau dont il parle en si
grands détails; c'est que ses caractères difféienl notablement des quatre espèces nouvellement établies.
Ainsi, s'il a la peau de la tète mammclonnée, comme le
Brasiliensis et le Jota:

s'il !'a

colorée de ronge,

comme

ce dernier et ['Aura, ce rouge n'est ni vif ni sanguin,
est vineux; les rcctriccs sont de

chez

les

forme égale,

espèces de l'Amérique septentrionale et des

Antilles, dont la peau nue est noire

ronge vineux
fort;

les

il

comme

travcr.':é

de gris;

le

;

les

pieds sont d'un

bec est noir, gros et

narines sont percées dia(jonalement sur les

bords, et non parallèlement à ceux-ci. Tout, dans ces
indications, semblerait donc dénoter une espèce sufli-

fammenl
parte, ou

M. Ch. Bonaune espèce devant au moins [irendrc la place

distincte de celles reconnues {)ar

de l'tme d'elles.
(le qu'il y a

de plus certain cl de plus

localité, cet oiseau paraissant

Antilles espagnoles surtout
c'est

que

le

nom

local

;

positif, c'est la

exclusivement propre aux
et, ce qui est remarquable,

ou indigène assigné à cet oiseau
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par M. Ricord ne figure dans aucune des synonymies
de noms vulgaires imposés aux Catharles, soit par les
colons espagnols de la côte Pacifique, soit par ceux de
la

côte Allanliquo, et nous apparaît ainsi pour la pre-

mière fois Carrancros offrant pourtant assez d'analogie
et semblant la traduction en langue espagnole du nom
anglais Cnrrion-croïc et se rapprochant tout autant du
;

,

nom

de Carancro donné à la Louisiane à l'une des espèces anciennes, ce nom de Carrancros ne se retrouvant ni dans les nomenclatures de Spix, ni dans celles
de M. d'Orbigny, ni dans celles de M. Cl. Gay.
Reste maintenant la question de taille, qui nous paraîtrait la plus importante et la plus déterminante, si
elle

en

n'était

même temps

délicate.

Les dimensions

assignées par Ricord h son Oiseau sont tellement en

dehors, en

effet,

les Cathartes,

de celles généralement admises pour
la plus [JCtitc espèce connue, Alra-

dont

tus, porte 60 centimètres, et la plus grande. Aura, 75,
que nous avouons hésiter un peu la prendre comme la
véritable; car cette taille est égale a celle du Condor,
et le Callfornianus n'atteint lui-même qu'à un mètre.
Et cependant M. Ricord ne se borne pas à une indication de mesure de 48 pouces (ce qui donne un mètre 35
centimètres), il ajoute à ce nombre un terme de comparaison toul-à-fail en rapport, celui du Dindon sauta

vage, dont

il

se rapprocherait par la taille.

une variété du Californiauns? Serait-ce enfin
l'espèce si vaguement indiquée (et surtout si peu étudiée depuis lui) par Bartram sous le nom de Whilelailed-vullure, Vultur sacra, le Vautour à queue blanche,
Serait-ce

rapporté par

Lalham

et

par tous les naturalistes qui l'ont

moins Vieillot, qui a conservé tous ses doutes, ou
Sarroramphus papa?
Nous faisons cette question à cause des assertions
mises en avant par M. Ricord, que des individus blancs

suivi,

de cette espèce existeraient

et auraient été parfois obser-
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vés dans cette partie des colonies espagnoles. Or, de
l'admission d'une variété blanche à une autre à queue
blanche, l'analogie paraît assez vraisemblable.
Il

n'en est pas moins vrai qu'à tort ou à raison

le

Ca-

tharlc citadin, que nous appellerons provisoirement Catliarte

de Kicord, existe dans les livres, et qu'il est inlui trouver sa place. Espérons que le

dispensable de

travail définitif

que solution à

de M. Ch. Bonaparte présentera quelquestion que nous soumettons aux or-

la

nithologistes dans l'édition nouvelle qu'il prépare de

son .utile et important Conspectus. Jusque-là nous
croyons devoir proposer pour le nom de ce Calharte,
eu tant qu'on le maintiendrait dans la série comme esà étudier, soit le nom de Catharles
encore mieux celui de Catharles Rkordi.

pèce douteuse ou
bicola, soit

Nous

profilerons de cette occasion,

itr-

en terminant,

pour émettre un doute au sujet de l'identificalion faite
dans l'ouvrage dont nous parlons, identification déjà
mal à propos opérée précédemment par .M.M. d'Orbigny
et de Lafrcsnaye, de la planche 2 de Vieillot, Ois. de
l'Am. seiit. ou Vullur {Cathartes) atrutus de Wilson.
Nous comprenons peu qu'une figure, accompagnée d'une
description explicative et littérale d'un Oiseau avec la
peau de la tête et du cou nue et ronije, puisse appartenir
à une espèce dont ces mêmes parties sont toujours noires. Il nous semble que cette planche de Vieillot doit se
rapporter, dans l'état actuel de la science, soit au Jota,
soit à VAiira, quoique ses parties veiruqucuses aient
suffi avec raison à Vieillot pour le distinguer spécifique-

ment de
Nous

ce dernier.

ferons observer encore que les deu.\ espèces

anciennes ou classiques de Catharles n'ont pas les narines placées de

même.

des auteurs, les

Ainsi, res|)ècc à tête rouge, VAitra

a |)ercées

parallèlement aux bords du

bec, tandis que l'espèce à tête noire, l'Urubu des auteurs, les a percées diayonalement à ces bords.

Or,

la
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planche 2 de Vieillot (Ois. de l'Am. sep.) les représente
de cette dernière forme dans rcs()èce qu'il décrit et

nom

qu'il figure sous le

à'Urubu, d'où l'erreur des

mé-

mieux aimé y voir une faute chez
Vieillot qu'y reconnaître une espèce dont ils ne soupçonnaient pas l'existence. El c'est ici le but principal
de noire observalion :Ricord donne aux narines de son
thodistes, qui ont

espèce à tète rouge, son Calharte citadin,
gonale, d'où cette conclusion

:

la

forme dia-

ou, en supposant erreur
la même que celle
encore été rapportée

exagérée de mesures, son espèce est

de Vieillot,

et.

comme

celle-ci n'a

à aucune de celles reconnues,

il

lui faut

un nom

place, ou elle en est distincte, et l'on a alors

et une
deux es-

pèces au lieu d'une à faire figurer sur les catalogues.
C'est en terminant un travail synonymique qui doit
accompagner la Monoijraphie iconoijraphiiiue des Accipitres, dont nous nous occupons en collaboration avec
MM. Chenu et J. Verreaux, que ce doute s'est élevé
dans notre esprit nous le soumettons à qui de droit.
:

Nogent-le-Rotrou, ce 2 mars 18.53.

Desciuption d'une nouvelle espèce de Phalcobcne

Phakobœnus carunculatus, par M. 0. Des Murs.

En

rangeant les matériaux qui devaient servir

à la

continuation de nos planches peintes (Iconographie ornithologique), dont le défaut d'aide du gouvernement et
les

événements politiques nous forcèrent de suspendre
il y a près de six ans, nous avons re-

la publication,

le dessin de plusieurs espèces inédites d'Oiseaux, dont une avait été complètement oubliée par

trouvé

que nous allons décrire. Ce Phalcobène
Colombie par les frères Verreaux,
et c'est grâce à leur obligeante communication que nous
avions pu, à cette époque, le faire dessiner par Oudart.

nous

:

c'est elle

avait été reçu de la
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porte les

Il

mêmes

couleurs que le Mégnloptèie mon-

tamis d'Orbigny et de Lafresnaye et alboyularis Gould.
Ainsi, il a la gorge et les épaulettes blanches du second,

un fin sourcil blanc; il a bien
plumes occipitales délacliéos et prolongées en
huppe, mais elles ne se rebroussent pas en avant et ne
sont pas décomposées comme celles du premier; elles
sont relevées dans le sens de l'occiput, très-touffues, et
forment un vrai toupet, garnissant tout le dessus de la
tète; de plus, sa poitrine et son estomac ne sont ni entièrement noirs, comme chez le Montamis, ni entièrement blancs, comme chez VAWotjularis; chaque plume
mais

il

porte en plus

aussi les

de ces parties est blanche et encadrée régulièrement et

nettement d'une bande noire, ce qui forme une

fort

marquées

écaillure des plus

et

des plus agréables à

la

vue. Enfin, ce qui est plus caractéristique et ce qui nous
a fait lui

donner

le

nom

de Carunculatus, ce sont deux

barbillons charnus partant du derrière de l'angle de la

commissure, sous

l'œil,

encadrant

la

base de

bule inférieure et l'accompagnant dans

longueur, c'est-à-dire jusqu'au niveau de

la

mandi-

la

moitié de sa

la cire

qui gar-

mandibule supérieure. Ces barbillons
ou caroncules, qui ont, en petit, la forme de celles des
poules, pendent sur l'animal desséché de 00 5 millimètres environ, et peuvent avoir, sur le vivant, 1 centimètre; ils sont revêtus de quelques poils rares, et ont la
même couleur rouge vermillon que la peau du lorum et
nit la base

de

la

la cire.

Voici, en résumé, sa diagnose

:

Ph. suprà iutciiiè niger: primai ils secund.niisque

bo ad apiceni
cialis

;

iiolatis; rectricibus uigris

al-

laie fas-

pecloris plumis siiigulis uigro ciiciiiii-inaralbo; plumis occipilalibus crispis, elongalis,

iublùs albus

giiialis; siipertilio

rcmigum

ad apiceiu albo

:

albido striolalis; coiiiiiii^snià subcaïuiieulalà.

Cette espèce sera figurée prochainement dans

blions en collaboration avec M.\I.

la

Mo-

que nous puChenu et J. Vcrrcaux.

noijraiihie icoiwfjrajihique des Accipitres,

lo6
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Etddes sur les Types peu connus du Musée de Paris,
par M. le Docteur Pucherain.
(Sixième article.
Grimpeurs.)
Voir page 65.

—

—

—

—

14° Banksianus fuhjUhis (page 181).
« Dos et couvertures supérieures des ailes d'un noir bleu intense et

un peu

luslré croupion d'un rouge de sang qui s'étend
sur les flancs; moyennes rémiges d'un rouge de feu;
;

grandes rémiges d'un noir profond sur leurs barbes internes et d'un rouge fulgide sur leurs barbes extérieutout le reste inconnu (Musée de Paris). »
Cet individu, ou plutôt ce fragment d'individu, a été
donné à notre Collection nationale par M. Florent Préres

;

comme originaire de la
moment de la description

vost, et indiqué dubitativement

Nouvelle-Guinée. Depuis

le

de M. Lesson, un second

est arrivé

plus complet et plus

Le dos est bien noir, mais ce ne sont point les
rémiges moyennes qui sont d'un rouge de feu, ce sont
les couvertures externes du dessus de l'aile. Quant aux
grandes rémiges, leur coloration est bien telle que l'indique M. Lesson; de sorte que, qu:ind l'aile est fermée,
entier.

son bord
les

le

plus externe est largement bordé de rouge;

couvertures caudales supérieures et inférieures sont

rouges, elles rectrices noires, en dessus aussi bien qu'en
dessous.

La

tête

porte une huppe composée de plumes noirâ-

retombant en arrière. Les pludu tborax sont d'un brun noirâtre et terminées par un liseré brun roux. L'abdomen est d'un

tres, à texture effilée et

mes du cou

et

rouge

vif,

de

plume,

la

couleur qui n'occupe, au reste, que l'extérieur
la

base étant noire. Cet individu, cédé,

en 1851, par le Musée de Marseille, à celui de Paris,
est à peu près fait plume à plume. Il nous a été donné
comme originaire des îles Formose, et mesure (en longueur directe) 42 centimètres du bout du bec à l'extrémité de

la

queue.
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Ce prétendu Banksien constitue évidemment une seconde espèce du genre Dasijptilus, de Wagler, et doit
porter le nom de Dasijptilus fulgidus. Par presque tous
ressemble au Psittaciis Pesqueti
ses caractères
il
Less. (1) mais il en diffère par le rouge de ses rémiges
,

;

primaires. Celle couleur, chez le P. Pesqueti, occupe,

non pas

primaires, mais les secondaires.

les

—

« Bec rouge,
plumage vert sale; lête cl cou teintés de roux; ailes
vertes, chaque plume bordée de jaune d'or; ailes plus

15° Ps'tttacnla relkulaia (p. 204).

longues que

Le

la

queue. Patrie? »

seul individu auquel conviennent, d'une

manière

quelques lignes, est indi(jué, dans le Musée de Paris, comme provenant de l'expédition de la corparfaite, ces

vette la Co9ui//e,dontfaisait partie Ji. Lesson. Quoiqu'il
soit, sur la région du croupion, on aperçoit quelques
plumes qui se revêtent de la couleur bleue. Aussi, jusqu'à plus ample informé, je n'hésite pas à considérer le
Psittacule réticulé comme étant un jeune du Psiltacula

en

mahccensis, dont

il

se

rapproche par

mode de

le

colo-

ration des rémiges et des lectrices alaires inférieures.

Kj" Pkitijcercus rufifrons (p. 208).

—

«

Bec plombé;

front roux; cou vert lustré clair; ailes bleues sur leurs

bords; thorax et ventre gris roux glacé, passant au pourpré sur

le

ses rouges

ventre; côtés du bas-ventre verdâlres; cuis;

couvertures inférieures de

(rangées de vert.

Le type

— Habite

a été figuré dans

quets de Vaillant
(1)

Illustrations

(2).

la

queue rouges,

Nouvelle-Hollande. »

la

le

Supplément des Perro-

J'ajouterai à la description de

de zoologie; Oiseaux,

pi. 1.

— Dans

le

Cons-

peclus psillacorum du prince Boiiaparlc (inùdil), nous trouvoDS les

deux fspéci

s ainsi caraolLTisccs

:

ex NovaUuiiiea.
Hi-mifjibus primariis ex totn nigris; sccundariis rubris.
2. Dasyptitiia fulijidus o\ lu-, tùinijosa.
W.ntigtbus primariis externe rubris; secundariis iiir/ris.

1.

(2,

Dasyplilus

P.anclic'J.

l'ixqiieti
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M. Lesson que

les parties les

gion abdominale sont Lieu

plus inférieures de la ré-

lilas.

Le dessus du corps

d'un vert qui devient plus sombre sur

Le croupion

lique.

un

vert jaune, avec

est

est

région cépba-

la

pointillé

rougeâtre sur l'cxirémité des plumes. La queue est étagée; les rcctricc.?, noires

à la

base, sauf pcut-clre l'inter-

médiaire, sont ensuite vertes, puis bordées de bleu
las

li-

en dehors, avec leur pointe et un. liseré au bord

interne de couleur blanche.

comme

Je regarde cet individu

Platycercus pilealus, de Vigors

de bec,

le

ailes et les

même

(1).

un jeune du

étant

même

C'est la

fond de coloration sur

la

cou, se trouvent de

même

les

plumes
tache des côtés du

tectrices caudales inférieures

vertes, qui, dans l'adulte, forment la

forme

queue,

;

les

très-bien indiquées.

Du

côté

du thorax, un autre individu de notre collection offre
des plumes qui prennent déjà la teinte bleu lilas de
l'adulte. Le dessus do la tête est vert, il est vrai, dans
le P. rufifrons, mais nous pensons qu'il en a été initialement de même dans le P. jnleatus. Dans notre adulte,
sous le rouge du bout de la plume, nous trouvons encore du vert, et cette dernière couleur est fort évidente, dans la plilose de la même région sur un des
P. pileatus figurés par M. Gould (2).
M. Lesson n'est point, au reste, le premier ornithologiste qui ait donné un nom à notre individu. C'est
bien lui que Kuhl (5) a décrit, dans les termes suivants,
sous la dénomination spécifique de Psitt, apurius
,

:

Promis parle antica riibclla; liiiore siipciiori olivacco viridi
(plurais iiigiiiaiile mai giiialis) iiiopygio flavo (pluiiiis rubro niai«

;

giiialis)

;

fauie loià viriJi

;

pcctorc abilnminefiiie

llexu cœrulcsccnie viridique

;

(1) Zoologlcal Journal, vol. V.

rubroque

varie,

p.gc 274.

(2)

Cirds uf Auslralia, vol. V, pi

(.î)

Nove acla,elc., naturœ curiosorum,

n»82.

viiiaccis, lioc re-

cris'o viridi llivo

5i.
vol. X,

p.

t,p. S2,
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scilicel basi
iiifra

plumarum

aibo cœrulescenle, fascia

vexillo cxlerao

alba; remigibus

cauJa supra obscure viridi,
meJiana nigra ; reclricis exténue

viriJi fljva

;

caHeranimque parle subapicale cœruleis, apicali
iiigris, primarum basi aJ vcxilluin eslenium cœ-

— Magniluiliue P. eleganlis.

rulea.

En

»

(1) fait observer qu'il
jeune d'une espèce dont l'adulte lui est inconnu. Wagler a été plus loin (2), on émetlani, mais
avec doute, l'opinion que le P. spuritis de Kulil est un
jeune du P. pUeatus. A nos yeux, cette hypothèse est

décrivant notre type, Kiihl

le croit le

présentement une

réalité.

—

17° Australasia virhlis (p. 210).
« Bec jaune taille
moindre que celle des deux espèces précédentes; plu;

mes d'un vert éraeraudc lustré sur le corps, maillé de
jaune sur le ventre et la poitrine; queue verte, teintée
de jaune roux; ailes vertes, ainsi que leurs rémiges,

— Habile Timor?
Le type
la

»

non point de Timor, mais de
et Gaimard, cxp. de
n'est qu'en dessous que la queue

est originaire,

Nouvelle-Hollande (MM. Quoy

l'Uruuie).

En

est teintée

outre, ce

de jaune roux. Les tectrices alaires inférieu-

bande qui ocmédiane des rémiges. Ce Trichoglossc ne
diffère donc pas du Trichoylossits Matûiii, de MM. Vigors
et Horsfield, que les modernes rapportent au Psittacus
res sont de couleur rouge, ainsi qu'une

cupe

la partie

chloralepklotus, de Kuhl.

18° C'onurus yriseocephalus
front, joues et devant

(p.

du cou,

214).

—

«

Bec blanc;

gris clair; tête bleuâtre

;

plumage vert; ailes orangées et bleues en dessous;
queue verte en dessous. Patrie?»
Cette de.scri])tion exige quelques rectifications.
tectrices alaires inférieures sont jaunes,
le

en

effet,

Les

mais

dessous des rémiges est plutôt vert émcraudc que

bleu.

Il

est difficile dès-lors de

ne pas voir que cette

|l|

Loc.

{i\

Mémoires de l'Acad. des Sciences de Bavière, 1632,

es-

cit., i<)., i'I.

p. 741,
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pèce ne diffère pas du Psiitacns pijrrhoplerus de Latham,
déjà figuré par MM. Vigors (1) et Sclby (2).
Maintenant, une autre question se présente elle est
;

relative à l'habitat de cette

Perruche est-elle vraiment
originaire des îles Sandwich, ainsi que le prétendent
MM. Vigors et Selby? J'avoue que, malgré toutes 4es
preuves données à ce sujet par M. Selby, je la crois
plutôt originaire de l'Amérique méridionale, ou plutôt
du Brésil. Quoique ayant été acquis parla voie du commerce, je ne doute pas que notre type ne vienne de ce
pays. D'ailleurs, jetions d'autre part, de 51. Jules Verreaux, que tous les e.\emplaires qu'il a eu occasion de
se procurer venaient de la région indiquée, ainsi, au
reste, que l'avait dit Latham, d'après ce que nous apprend M. Selby.
Le Psittactis yrisevcephahis n'est point, d'ailleurs, la
seule espèce américaine dont le bec ressemble, par la
forme, à celui des espèces du genre Trichoglosse. Les
PsitiacHs riifirostris,

trouvent offrir
suivant nous,

la

viresceits,

même

la

:

xanthoptenis, etc.

,

conformation rosirale. Et de

se
là,

nécessité d'adopter le genre Bvotorjeris

de M. Vigors, dont le type est précisément
pyrrhojUenis, de Latham (o).

le

Psittacus

—

19" Conurus erytlirogenijs (p. 215).
« Bec rouge de
gorge noire et doux traits de celte

cerise; tète vcrle

;

couleur devant

cou

le

(1)

Zool. Journal, vol.

(2)

Sclby,

(5) Plus

niitiir. libr.

;

I,

joues, côtés de la tète et

du cou

tab. ;up. 4.

Parrols, pi. 22.

nous nous occupons des Psillacidés. et plus

vient de plus in plus evidenl <[ue dans le genre

vent groupées des espèces qui, par

il

Conurus

nous

ilc-

se trou-

forme do leur bec, apparle Psiiuwus caciurum
et le Connrus fronlalis nous semblent, sou« ce rapport, plus voisins du P. jmsf'riiuis que des P Gnijancnsis et P. nobilis.
Celte manière de voir esl appliquée dans le Conspcclus Psillacorum du prince Bonaparte, qui uon-sculcmenlfait revivre le genre
Brotogeris, mais en établit plusieurs autres.
li

tiennent à d'autres genres. C'est ainsi que
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d'un rose vineux; plumage vert; rectrices très-grêles,
vertes. »

nous ajoutons que, dans noire individu, la rectrice
est bleue en dessus, vert olive en dessous, et
que la couleur rose des côtés du cou occupe le dessus
de celte région, on devinera sans peine que le Conurus
Si

médiane

du Conurus malaccensis (P.
M. Lesson est, du reste,
le nicnie exemplaire qui nous paraît avoir servi à Buffon pour celle de ses planches enluminées qui porte le
numéro 887 (1).

enjtlirogewjs ne diffère pas

malaccensis, Gm.). Le type de

20° Picus Sonneratii

rouge

(p. 221).

—

gorge noire, rayée de blanc

;

«
;

Sommet

de

la tête

ventre blanc roux,

—

Habile
flammé de noir; ailes teintées de rouge rosé.
Java (Sonnerai). »
Notre individu est indiqué comme venant des Indes,
et

non de Java. Du

reste

M. Malherbe

(2) a déjà,

avec

raison, rapporté cette espèce au Picus enjlhronotus de
Vieillot.

21° Picus thorucinus
l'ont dit

parte

dans cpt

MM.

C'est bien,

comme

Charles

Bona-

(3) et

Gni., que

m'occupe d'une ni.nni6re vraiment assidue et suivie,
que des espèces données comme nouvelles par

Lesson, Vicillol et Cuvier; mais

il

est évident

fe Irouvi-nt beaucoup

que

inexactes. C'est ainsi

190)

—

arliclc,

Traité d"Oinilholoj;ic,

(p

(p. 223).

Gray, Malherbe

femelle du Picus multicolor,

la

(4),

Je ne

(1)

MM.

me paraît ne pas

île

que, dans

le

délerniinalions

prélendu Psiilacus Havancnsis, Gm.

le

difl'iJrerduP. CTiiactus, Pr. Max, quoique,

Il eu
il ait la face bleue.
st de même du P.
aulumnalis (p. 190), dont la synonymie él;iit si doiUcuse dans l'esprit de l'auteur c'est le P. frelici df M. Temminck. La conslatalion dt tous ces faits appartient aux i^uolojjisles occupés de Monograpliius aussi, je me plais à penser qu'ils vomiront bien s'adrcsbcr à moi, lorsqu'ils se trouveront en fice de quelque erreur
que je pourni les aider à élucider et à détruire.

suivant M. Lissou,

(

:

:

(2)

NouviUc

classilicalion

(3)

Id.,iJ

p. 22.

(4)

Consp. av., p. 130.

,

2« SEHIE. T. V.

Année

des Picinés, p. 53.

18.">3.

1
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décrite.

Le

Leschenault

et

type a été envoyé au

Duumèrc.

Muséum

—

22° Picus squammicollis (p. 229).
« Tête et huppe
demi-collier noir, varié de blanc de-

d'un roux brun

;

;

vant du cou roux
longée

ventre

;

vert

queue noire

;

,

»

Je regarde

comme

al•

étant le type de M. Lesson un in-

dividu de notre collection, acquis, par échange, au Musée de Leyde, en 1823, et qui n'est qu'une femelle de

Ficus mentaUs, Tem.
23° Picus stiuamosus

—

« Tête et ailes rouge
(p. 230).
de sang; dos brun, ocellé de blanc roux; tout le dessous du corps d'un brun marron le milieu de chaque
plume ocellé de blanc roux, cerclé de brun. »
;

Celte espèce est décrite, telle est du moins

ma

con-

un mâle du P. Philippinarum, Latham.
La description de la région dorsale est évidemment

viction, d'après

M. Lesson n'ayant

inexacte, mais c'est très-concevable,

assez bien vu de cet oiseau que les parties inférieures

(1).

(t)

Parini les espèces données

comme

nouvelles par M, Lesson,

une que je n'ai pu déterminer, c'est le Picus alrothurax
(p. 229). En voici la descripliun
« Têie brune, picotée en avant de rouge gorge blanclie; plastron noir sur le thorax parties inl'érieures blaoclics tacbelécs de
il

en

est

:

;

;

brun.

Avant (le prendre congé des Pics, nous croyons mile de publier
que, depuis longleuips, et comme M. Malherbe vient aussi de s'en
apercevoir, le prince Bonaparte a reconnu que le l'icus hypopo-

comme synonyme

du

CentiiTus elegans, était mic exccUeiile espèce, semblable au

C.

lius,

Wagl., 48î9, cilé par

aurifrons de Lichlenslein;
et

parce que

front, la

le

unilornie avec le reste du

lui

il

avec doute,

en diffore par une

taille

plus petite

nuque et le vcnlre, sont d'une couleur
plumage; les couvertures île la qucne

pennes mitoyennes sont rayées de noir et de blanc. Le
prince avait un instant cru l'espèce nouvelle, et voulait la dédier
au savant directeur du Musée de Darmsladt, où il l'observa pour
mais elle figure dans le manuscrit de sa seconde
la première fois
et ses

;
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Additions.

Pendant

la

rédaction du présont article,

tater certains faits

ment passer sous
le

nouveaux, que

silence. Ainsi, je

je

pu cons-

j'ai

ne puis présente-

me

suis assuré

que

récemment décrit par
pas du Phœnicophans Diardi.

Phœnicophaiis

nifiriventris

,

M. Peale (1), no diffère
M. Hartlaub a bien été dans le vrai (2) en établissant
cette synonymie. Quant au Centropus nkjnfrons de l'ornithologiste américain (3), c'est,

même

texte, la

espèce que le

si

j'en juge d'après le

Centropus melanops de

Cuvier.
J'ajouterai, en terminant, que quelques doutes se

mon

sont élevés dans

esprit relativement à la réjlité

du Psittacus loxia, de Cuvier. Je retrouve, à
la partie supérieure du cou, chez le type de Cuvier,
quelques plumes prêtes à disparaître, et qui présentent
spécifique

les croissants

même

jaunes bordés de noir, offerts dans cette

région par

dernier en serait

le
le

Psittacus torqiialus,

Gm.

(4)

:

jeune. Des différences séparent,

ce
il

deux espèces, surtout en ce qui concerne
la grosseur du bec, ainsi que nous avons pu nous en
convaincre par l'examen de la planche originale de
Sonnerat, que nous avons comparée aux exemplaires de
est vrai, les

édition

(lu

comme

Centurus hyp 'poHus. Bp.
1829, p. 514). Mus. Daniiiiadl ex
cos. Àlbo nigroquc fascialus; siibtas cuiu capih

Conspcctus nrium,

(Picus hypapoHus,

\V:igl., Isis,

Mexico, Za( a t'
et collo Tufesnnte cinereis; crisfo.subauno.
Fmin. rcrl'ce concolore.
Mas macula lerlicis coccineo.
N. H. Le Vryocopus Malherhii ilciii coiislilucr une l'spéce à
pan du Dr. palleus. Dp., i|iii n'a pnur synonymie que li; l'iciis
Grayi de M illuibe, doniK' à loit pour le jeune du piécéilciU.
(1) Unilcd slalcs E\pl. Expcd. Marn. aiij Ornilb., p. 140.

—

(2)

Arcliiv. (urNalnrgoscli., 18^2, p. 107.

(.î)

Loc.

til., p. 1 .7.

(4)

Sya.

oal.,

13°éd.

1. p.

Soi.
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notre collection. Mais,

comme

le

Ps. loxia et le Ps. tor-

quattts sont, l'un et l'autre, originaires des Philippines,

se peut que nos conjectures soient exactes. Des recherches ultérieures sont seules aptes aie décider.

il

Nouvelles espèces de Poissons, par
professeur de zoologie
FiLippi

docteur Ph. de

le

,

l'Université

à

de

Turin.
1

Labrax

tudinaliler

Squam.
fluviis

Osculatii.

— L. cinereo

argenlcus, fusco reneolongi-

lineatus: denticulorum lingualium

ser.

56

-^5.

— D.

9,

1/15. A. 5/15.

insula unica ovali.

-

Uab. in mare et

confederalionis Americana:.

On

presque droit d'être surpris de ce que cette escommune aux Etats-Unis, soit passée
inaperçue aux naturalistes américains, même à M. de
a

pèce, qui parait

Kay, qui a publié le plus récent et aussi le plus complet ouvrage sur l'ichtyologie do ce pays (Zoology of
New-York. part. IV, Albany, 1842). On l'a probablement confondue avec le L. lineitlus, mais les traits suivants suffisent à la faire reconnaître. Son corps est plus

en effet, sa hauteur est trois fois, non quatre,
longueur ; les séries des écailles sont 56 7^, non
64 77. Dans le L. lineatus, les dents de la langue sont
groupées de manièro à former deux îles linéaires parélevé

:

dans

la

faitement séparées, tandis que, dans notre espèce, elles

ne forment qu'une seule

île

ovale. Les véritables dents

sont aussi plus petites et plus nombreuses. Les deux
espèces, du reste, ont

ment

aussi, elles vivent

la

même

coloration.

Probable-

ensemble dans les mêmes eaux.
espèce que j'ai examinés ont été

Les individus de celte
envoyés au Musée de Milan par le zélé et intrépide
voyageur M. Osculati, qui les a péchés dans le lac Ontario.

— C. pinna dorsali analique ciim candali
— D. 50. C. o. A. 22. —
in mare Medilerraneo.

2. Clinus Veranyi.

continuis.

llab.

I
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Les espèces méditerranéennes de ce genre sont à
revoir. J'en ai trouvé une dans le golfe de Cagliari,
-

qu'on confondrait, à la première vue, avec le Cl. vuriabilis, Bp., mais elle en est Irès-distincle par les nageoires
dorsale et anale, qui sont entièrement continues avec la
caudale

:

celle-ci n'a

que cinq rayons. Le corps de cette

espèce est plus ramassé que dans

que

le Cl. variiibilis, et n'a

presque imperceptiest le brun,
de rougeâtre, avec mar-

trois petites taches argentées,

bles sur les cùfés.

nuancé, ra

et

l,i,

La couleur dominante

de verd.ilrc

brures plus foncées sur

et

dos et un grand nombre de

le

presque noires sur la tète et les lèle nom de mon ami Verany, bien
connu du monde savant pour son magnifique ouvrage
sur les Céphalopodes de la Méditerranée.

petites bigarrures

vres. Je lui

donne

Gastcropekcus

3.

scctiris.

vcxo. Piona anali radiis 4i.

—
—

G.

abdomine

Ilab. iu Rio

cullralo valde

con-

Napo.

Très-ressemblant à la seule espèce connue de ce
genre {G. stcrtiirki), mais facile à reconnaître au tranchant du ventre, d'une courbe beaucoup plus marquée,
et au plus grand nombre de rayons à la nageoire anale
(44 nonôôj. Cette espèce, ainsi que celles qui suivent,
numéros 4 et 8, provient du Rio Napo, et est due aux

recherches de M. Osculati.
i.

ClialcinusMulkrii.

— C.

piiina caudali radiis

galis; Iol)0 superiore et iiifero Uuucalis.
in

mcdianis

eloii-

— D. 10. A. 28. — Hab.

Riu .\apu.

On

reconnaît Ircs-aisémcnt

ccttft

espèce, parmi

le petit

nombre de ses congénères, au prolongement des rayons
moyens de la queue, qui du reste est tronquée comme
celle

du Cynudon

Poissons. l'n

dans

la

vulpiiuts,

Ag., de

la

mCnie famille de

très-marquant consiste
qui suit le contour du ventre au

autre caractère

ligne latérale,

du corps.
La forme générale de ce poisson est

tiers inférieur

celle

du Ch. an-
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(julatus;

mais

la

sée à l'anale,

(^i'I'î/

1853.)

dorsale est plus reculée, presque oppo-

comme dans

le

Ch. brachypomus. Val. Les

pectorales se prolongent jusqu'à l'anus.

Le nom de

cette

espèce rappelle celui du célèbre physiologiste de Berlin, dont les nombreux travaux forment époque dans la
science, et qui a illustré, conjointement avec

M. Tros-

chel, l'histoire des Characins.
S.

Tetragonopterus Mcxicanus.

—

T. linea hteruli intégra.

Slriga in utroque latere, longiludinali, modiana, argenlea : macula
Hab. in lacu prope Mexico.
D. iO. A. 22.
nigra caudali.

—

—

Voisin du T. inlemiptus et Penwianus, mais distinct
du premier par la ligne latérale complète; du second,
le nombre des rayons de la nageoire anale, qui est
de 22. Le corps est verdàtrc sur le dos, blanchâtre sur
le ventre, avec une bande argentée très-brillanle, qui va
longitudinalement, sur les côtés de la tête, à la queue.

par

Celle-ci a une

tache noire sur

le

milieu de sa na

geoire.

Le Musée de Turin

a

reçu cette espèce, avec beaucoup

d'autres objets du Mexique, de la part de

— L.

6. Loricaria scolopacina
extremis piimœ caudalis elougalis.
prov. Venezuela'.
.

Assez ressemblante à

la L.

M. Craveri.

rostre longo subulato

— D.

7. A. 6.

rostrata,

— Hab.

:

radiis

in rivis

Spix., Agassiz.

Elle s'en distingue d'abord par une proéminence très-

prononcée de l'appendice
rieur de

l'orbite

et le

rosirai.

Entre

le

bord anté-

bout Je cet appendice,

il

y a

une distance trois fois supérieure à celle qui sépare le
bord postérieur do la même orbite du bord postérieur
de

la

plaque temporale. Corps déprimé, fort allongé

;

sept séries de plaques entourent le corps à la région

thoraco-abdominale. Les plaques dorsales, qui sont les
plus grandes, présentent un sillon longitudinal dans le
milieu. Yingt-lrois plaques sont alignées entre la nageoire anale et

la

caudale; dix-neuf entre celle-ci

dorsale. Les rayons supérieur et inférieur de

la

et la

queue

TRAVALX
sont prolongés en

filet.
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La couleur est brunàlre, plus

sombre sur le dos. Les rayons des nageoires sont tachetés de bran foncé. Cette espèce vient de Caracas, avec
beaucoup d'autres objets de ce pays, dont M. le docteur
Rubini a fait cadeau au Musée de Turin.
Doras papilionatus.

7.

— D.

sculis

lateralibiis 1S, papiliona-

5 ovalibus in dorso regione iiiler piiinaiii ajiposain et
Ilub. io flumine Amazonum.
caudaleni uuda.
D. 1/6. A. 12.
ceis; aliis

;

—

—

Les caractères de celte espèce sont à peu près les
rnèmcs que ceux que M. Valencicnncs attribue à son D.
dorsalis; mais elle s'en distingue par le défaut do plaques entre la nageoire adipeuse et la caudale. Il y en a
cinq entre la dorsale et l'adipeuse, séparées en deux séries de trois en avant et de deux en arrière, avec un
intervalle nu. Les plaques qui garnissent les côtés ont
la forme de papillons à ailes ouvertes.
iM. Ghiliani a apporté ce Poisson de la rivière des

Amazones.
8. Aiichinipterus Heclcelii.

posids,
pinii

I

— A. galci

quorum noveui circum scutum

doisali p; cloralibusque loiigissimo,

1/5. P. 1/7. A. 3.

—

llab. in Uio

rcgulariler dii-

sciitellis

verticis

:

radio osseo

posLice scnalo.

—

iii

D.

Napo.

C'est encore au voyage de M. Osculali, dans l'Amérique équatoriale, que nous devons la connaissance de
ce joli poissiui. Dans l'immense famille desSiluroïdes,

il

genre établi par M. V.iloneiennes sous
le nom de Aachenipienis, à cause de son casque conlinu
cl dilaté jusqu'à la nuque et aux côtés des premiers
doit entrer dans

le

rayons dorsaux; les dents petites et coniques; la ligue
légèrement pliéc en

latérale inerme, et, par surplus,

zig-zag, avec de petits traits presque verticaux, qui

parlent du

sommet de chaque

angle, connnc dans l'es-

pèce type (A. nnchaViH], ligurée dans les Poissons du
Brésil,

de Spix,

pi.

17. Mais les autres caractères que

je vais tracer détachent trop celle espèce,

parmi

les au-
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très de ce genre, déjà

peu naturel, pour croire que

sa

place puisse y être permanente.
Son casque est formé par des plaques polygones fine-

ment granulées

,

conligucs

et

,

dont je compte neuf

disposées, avec ordre symélrique, autour d'une grande

plaque verticale presque en décagone alongé. Une plaque de chaque côté, qui correspond à la région surscapulaire, envoie
rière,

presque
et dont

un prolongement oblique d'avant en
à la

ar-

rencontre de l'huméral, qui est en

la longueur équivaut à la distance du
stylet,
bord de l'opercule au bout du museau. La tète est plate,
fort déprimée à sa partie antérieure, et se rétrécit en
descendant vers la région du menton, de manière que
les yeux, qui sont très-grands (leur diamètre longitudinal étant égal à la moitié de la tête), regardent un peu
en bas. On voit de chaque côté un grand barbillon
maxillaire et deux petits sous la mandibule. Le premier

rayon de

la dorsale, ainsi

que

celui des pectorales, est

très-long et dentelé à son bord postérieur. Les autres

nageoires sont très-petites. La queue est fourchue. La
couleur de ce petit poisson est plombée sur le dos il est
;

blanc argenté sur

le

ventre, sans taches visibles.

Les mesures sont les suivantes
Longueur du bout du museau à l'extrécentim., 7 4
mité de la queue,
1 5
de la tête,
2 l
du rayon osseux pectoral,
1 5
du rayon osseux dorsal,
Cette espèce porte le nom du savant ichtyologisle
:

—
—
—

M. Heckel.

—

M. rirase branclii.ilis liiiibo cutaneo
9. Murœna auloptcra.
Uab. in Occano iuexubérante, pinmij.-c fisluliir, ad instar.
diano prope insulam Maurilii.

Nous

voici

—

dans un cas qui nous rappelle l'ancien

adage natitra non

(ml

sallits.

Le caractère principal qui

sépare les Murènes des Congres,

et qui

consiste dans
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l'absence de la nageoire pectorale, se trouve affaibli dans
celte espèce par un rudiment très-apparent de celte nageoire, formé par un lambeau cutané qui se prolonge

en forme de tuyau comprenant l'ouverture branchiale.
les parois de ce tuyau manquent, à la vérité, les
rayons qui pourraient en faire une véritable nageoire
pectorale; mais l'inspection microscopique démontre à

Dans

leur place une disposition particulière

par faisceaux

rayonnes des fibres de tissu connectif, lesquelles sont
entrelacées sans ordre dans tout le reste du tégument.
Si l'on compare le M. auloptera aux autres espèces de
ce genre, dont

monographie

M. Richardson

a

donné une excellente

ofthe voijmje of Erebus and Terrer), c'est de la M. varietjata, Forst. (ouvr. cité, pi. 47)
qu'elle se rapproche le plus, à cause de la configuration
et des dimensions proportionnelles de la tète, et de la

forme
faire

et

de

[Zoolofjij

la distribution

mieux reconnaître,

des dents. J'ajouterai, pour

les traits

suivants

:

la

quatre cryp-

de chaque
museau, entre les tubes des narines;
deux sur le menton deux sur chaque côté de la nuque,
près de l'origine de la nageoire dorsale. La couleur de
l'individu unique que j'ai trouvé dans le Musée de Tu-

tes à la lèvre supérieure, cinq à l'inférieure,

côté;

deux sur

le

;

rin,

comme provenant de

uniforme, avec

le

l'île Maurice, est blanchâtre
bord des cryptes d'un brun foncé. La

m.
m. 003

longueur du corps est de
nageoires pectorales
10.

ScyUium...

ricbus duabus.

n. sp. ?

c.

;

celle des

— S. aculeorum

in

— Uab. lu mare Méditerranée.

Je dois à l'obligeance de M.
seur à Gènes

,

des Poissons de

le

regionc dorsali se-

docteur Sassi, profes-

auteur d'une très-bonne
la

pris sur les cotes d'Albeiiga, qui présente

nuque jusqu'à

monographie

mer Ligurienne, un fœtus de ScyUium

rité frappante, étant nuiiii
'a

pseudo-

c.

la

une singula-

des deux côtés du dos, depuis

première dorsale, de deux séries

^70
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de trente-cinq aiguillons courts, pointus et forts, un
peu couchés d'avant en arrière, solidement implantés
dans le derme. On peut néanmoins les arracher avec

une pince;

ils

se tnontrent alors formés

d'une subs-

tance très-dure, véritable substance dentaire, analogue

peau des Plagiostomes
soudés par la base
ce qu'on ne puisse les en sé-

aux scabrosités ordinaires de
mais, au lieu d'être

comme

la

;

celles-ci

au derme, de manière à
parer sans en arracher une portion,

ils

sont libres, et

seulement tenus en place par deux branches qui divergent horizontalement de la portion cachée dans l'épaisseur de la peau on pourrait les comparer à un poignard implanté par le manche. Voilà donc un caractère
qu'on ne trouve dans aucune autre espèce de ce genre;
mais qu'en penser? Est-ce une particularité permanente
d'une espèce jusqu'ici inconnue ou bien un distinctif
d'âge d'une des deux espèces méditerranéennes déjà
connues depuis longtemps? Les fœtus de SnjUium examinés jusqu'ici n'ont présenté rien de semblable. On
trouve quelque chose d'analogue dans les Squatines il
y en a qui portent des aiguillons épars sur la tête et.
en ligne longitudinale sur le dos il y en a qui en man:

:

;

quent, avec parfaite identité des autres caractères, ce
qui néanmoins avait sufli à M. Duniéril pour faire des
premières une espèce qu'il a nommé Squatina aculeuta.
Âlais le prince de Canino [Iconoijrafia délia Fauna ita-

dont l'autorité ne saurait être contestée, tout en
la Méditerranée, affirme que l'on tiouve dans l'une et dans lautre indifféremment des aiguillons caduques avec l'âge.
L'individu qui forme le sujet de cette note est long
de
m., 115, de couleur d'un gris clair, sans tache, et
lica),

distinguant deux espèces de ce genre dans

muni encore du

sac vitellaire externe, mais déjîi fort

un développement assez avancé.
Le ventre, au contraire, est distendu par un grand sac vitellaire interne, évidemment formé par une évolvure du

réduit, ce qui dénote

TKAVADX INÉDITS.

171

conduit vitello-intestinal, ainsi queM.Leydigl'avudans

Anatomie vnd
que
M. Maycr de Bonn (Analecten, t. l"', p. 22) voit dans
ce sac un intestin vitellaire particulier aux fœtus des
les

Acanthias {Beitrâge zur

EnkwkkeluHfj der Rochen and

Squalides

mikrosk.

Hctie, p. 107). tandis

(1).

Description d'une nouvelle espèce

du genre Saturnia,

avec des Obseivations sur les métamorphoses de ce

Lépidoptère nocturne, par

iM.

Salle.

—

(PI. 5.)

Celte belle espèce a été découverte au Mexique par
un de nos amis, qui s'occupe avec beaucoup de zèle de
l'entomologie de son pays, et qui m'a envoyé d'excellents renseignements à son sujet, ainsi qu'une figure
coloriée de sa chenille.

Je connaissais déjà cette chenille pour l'avoir rencontrée plusieurs fois et avoir éprouvé, en la touchant, des

douleurs analogues

à

celles qu'on res.sent

quand on

a

touché des orties, mais beaucoup plus fortes.

Mon ami
en

a nourri ces chenilles

juillet et août, et

il

les a

pendant deux mois,

vues se construire un cocon

entre quelques feuilles rapprochées et avec un tissu de

Sur un assez grand nombre
de ces cocons, il n'a pu avoir que quairede ces Bombyx
en bon état, car les autres ont avorté ou sont morts
soie grossière et très-làchc.

avant leur dernière transformation.

Une des

femelles,

Des aiguillons n'ayant jamais été sigiLilcs chez aucune Rous.
ou à l'élat de fœlus, ne serait-il pas possible que le
poisson dont M. I''ili|i|ii fait mention (M un jeune Squ:ilc bouclé
(Orouss.) Ecliinorliiniis spinostis, Bonap.'.' La po.silion île la première dor-ale, (|ui (st située très en airiérr, ut luule la confornialioo générale de ce singulii r Sipiali, lui doinicnl, en elfet, une
assez grande- ressendiianci; avec les Housseltes pour qu il puisse y
avoir cuufu-ion, surtout lorscpie la comparaison ne peut porter
(1|

seUt

adullc;

que sur uu

foetus {Nute

du Rédactmr).
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parmi ceux qui vinrent
de

à bien, fut placée

de

toile métallique, afin

développer ses

ailes.

De

temps de bien
du soir, des mâles
qui montra à notre obser-

lui laisser le

7 à 8 heures

vinrent voltiger à l'enlour, ce
vateur que,

)

dans une boîte

n'avait encore jamais pris ce papillon,

s il

c'est qu'il n'avait pas

connu

le

moment où

s'occupe du soin de sa reproduction.

11

il

vole et

avait bien trouvé

quelquefois dans les bois des fragments mutilés de ce

Bombyx, mais il ne l'avait jamais vu vivant.
Le mâle meurt deux ou trois jours après avoir fécondé la femelle, qui meurt, elle-même, quand elle a
du Platanus occidentaque préfère généralement

effectué sa ponte sur les feuilles

ou de VEnjthiina

lis

rtibra,

chenille pour sa nourriture.

la

—

Envergure de 10 à 13
(pi. 5).
Dessus des ailes supérieures d'un gris
jaunâtre, nuancé de zones brunâtres avec sept ou huit
points disposés en rond vers le milieu; elles sont traversées d'une raie longitudinale pâle et ombrée. Ailes
Satuniia Metzîi, Salle

centimètres.

inférieures avec

un grand

œil noir

nuancé de blanc

et

entouré d'un cercle jaunâtre, puis d'un noir et enfin
d'un plus large rouge sanguin, avec de grands poils latéraux de

même

leur des ailes.

couleur. Tète et prothorax de

Abdomen

la

cou-

rougeâtre, plus pâle en des-

sous. Antennes jaunâtres, pennées dans les mâles, filiformes dans les femelles. Le dessous des ailes d'une
couleur nniforrae et plus pâle, avec un œil noir aux supérieures, et correspondant aux points qu'on voit en
dessus la raie longitudinale s'y retrouve d'une couleur
;

un point aux in-

de vin

et

une

férieures.

Il

y a des variétés plus ou moins foncées dans

lie

les

raie transversale sur

deux sexes.

Le nom que

j'ai

donné

à cette espèce est celui

de

la

lune en langue mexicaine. Sa chenille est entièrement

d'un vert d'herbe, avec

la tête, les pattes et

sur les segments, d'un noir

vif.

des taches

Chaque segment porte

/lerut éf

.
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de chaque cûié une tache ovalaire blanche, entourée de
piquants

noir, et de longs

à

lige rose et à

barbules

Ce sont ces barbules qui occasionnent des brûlures ou urlications très-douloureuses quand on en est

Terts.

louché.

Revue

critiqde

du groupe des Tettigonides et de
M. V. Signoret.

la

tribu des Cercopides, par

Conduit à Londres par
riche collection
tériaux pour

de recueillir, dans

le désir

la

du Brilish-Muséuni, de nouveaux ma-

mon

travail sur les Tettigoncs, j'ai

précier une partie des catalogues publiés sous

la

pu apdirec-

tion de l'habile naturaliste auquel est confié la surveil-

lance de cet établissement.

Tout

le

monde

certainement d'accord sur l'utilité
le classement des col-

est

des catalogues, qui, en facilitant
lections

même

,

viennent en aide aux simples amateurs en
la synonymie et par l'énuméralion

temps que par

des espèces connues,

ils

servent de répertoire pour

les

recherches de renlomologisle.
Je commence donc par rendre justice aux intentions

de M. Gray. Examinons maintenant comment elles ont
été

mises en pratique.

La première
néité. Or,

il

est l'homogédeux modes de pu-

qualité d'un catalogue

y avait à choisir entre

blication.

Le premier consistait à dresser simplement le catalogue des espèces appartenant au Muséum en intercalant
les

espèces nouvelles

M. Dallas pour

les

;

c'est le plan qui a été suivi [lar

Hétéroplères

;

cette partie n'est pas

encore terminée, et je le regrette d'autant plus que son
auteur Y a fait preuve de conscience et de talent.

Le second mode, d'un
à dresser

le

intérêt plus général, consistait

catalogue du

toutes les

espèces décrites
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dans

en y intercalant aussi les espèces en-

les auteurs,

core inédites.

On

pourrait croire, au premier abord, que telle a été

suivie par M. Walkcr, qui était chargé spécialement des Homoptères. Je voudrais pouvoir l'affir-

la

marche

mer; mais

il

suffît

de jeter un coup d'œil sur l'ouvrage
la légèreté, disons plus, de la

pour se convaincre de

négligence avec laquelle il a été travaillé. Je n'ai pu,
dans un court séjour, étudier que quelques groupes, les
Tettigones spécialement, mais l'on verra, par la liste
à'erntta qui termine cette note,

ches qu'à

mon grand

si

j'exagère les repro-

regret je suis obligé d'adresser à

l'auteur.

M. Walker

a suivi,

tion, l'ouvrage de M.M.
a

pour l'ensemble de

Amyot

la classifica-

et Serville;

modifié, dans plusieurs endroits, la

cependant

méthode de

il

ces

auteurs. Pourquoi ne pas expliquer les motifs de ces
changements?
Des genres nouveaux sont caractérisés en une ligne;
pourquoi au moins ne pas indiquer leurs affinités?
Les espèces nouvelles sont décrites absolument
;

pourquoi ne pas
les différences

faire

ressortir les ressemblances ou

avec les espèces analogues?

M. Walker pourrait bien répondre que

la

place occu-

pée par chaque espèce suffit pour indiquer son affinité;
mais on verra plus loin combien il faut se défier du
classement
J'ai dit

même

des espèces.

qu'au premier abord on pouvait croire qu'il

d'un catalogue général. En effet, on y voit figurer un grand nombre d'espèces qui n'existent nullement au Musée mois alors pourquoi n'avoir pas cilé
s'agissait

;

tout Fabricius? Les ouvrages de Pcrty, le voyage

dcHum-

boldt et Bonpiand, ne valent-ils donc pas la peine d'être
cités? Pourquoi l'ouvrage plus récent de M. Blanchard
a-t-il

été

omis? Comment

se fait-il que, citant

une

es-

pèce de Fabricius, vous décriviez, quelques pages plus

175

TRAVAUX INÉDITS.

une aulre espèce sous

loin,

vous décriviez la
même encore la

même
même

le

même nom,

ou bien que

espèce sous un autre nom, ou
espèce sous

le

même nom,

et

espèce différente (1)? On conçoit bien qu'une
pareille erreur puisse se produire une fois; mais ici,
par malheur, il y a trop souvent récidive, et je suis Lien

comme

sûr que, dans certains genres,
des espèces, décrites

tié

il

y aura plus de

comme

comme synonymes aux espèces déjà connues
inscrites dans les mêmes genres.

nombreuses fautes dans un ouvrage publié par
tisb-Muséum qui possède une riche collection
,

mais qui

belle bibliothèque,

moi-

qui sont

de semblables

est pénible d'avoir à relever

11

la

nouvelles, à réunir

a peut-être

voulu

et si

le

Bri-

et

une

faire trop

et trop vite.

Pour appuyer mou assertion,
le

groupe des Tetligones
N° 2. T. fariuana, A.
Latr.

lis,

En

(Humb.

consultant cet

l'espèce de
]N°

ker

MM.

A.

et Scrville, est la
f.

Scrv.

et

le

Brevifrons de M. Wal-

754, n" G5).

que l'espèce du Musée étant dédorée,

est vrai

devient

Sanyuimcol-

H.)
ouvrage, M. Walker aurait reconnu

Bonpl., pi. 17,

4. T. fdihiostt, Fab., est

(p.

Il

et

je citerai d'abord, dans

:

diflicile

N» 10.

la

que

i-vitlata.

Le

la

il

reconnaître.

T. miuiala, Iloffm.,

n'est autre

iS' l.j.

de

fusciata,

Gcrmar, Mag. IV, p. 69,

Lhmé, A- fasciatu,

Fab.,

et

Pell et Serv.

Gcrmar, avec point de doute, il
un aulaches, A. et S.
T. biciucla, Gcrmar, n'est autre que la OifasT.

.vilcici)IIis,

est vrai, est
fi" '20.

ctata

de Fabricius, n° 16.

N°22. Quadrivillata, Le Pclet Serv., voyez lcn° 10.
(I)

giic,

Pour exemple de ce que je dis

ici,

voir,

page 74 du Calaln-

Tetligonia lespifnrmis \V;ilktr, qui n'est que la Cic. vespi.
,

formis, Fab., ciléc au Catalogue page 783.
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N° 24. Ilya ici la plus grande confusion qu'il soit possous divers numéros, jevois la même
sible de trouver
espèce, qui n'est autre que la Tellujonïa (errwfinea de
Fabricius, et dont le type est dans la collection de
:

Bancs (Société Linnéenno), collection que l'auteur aurait pu consulter. Ainsi, sous les n°' 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 33, 34, 44, je trouve

indiquée dans

le catalogue,

Proconia. Combien de
à

noms

la

ferrmjinea, qui est

page 783, dans
à effacer?

genre

le

Dix espèces juste

retrancher.

N" 35 est un Proconia, et je ne puis m'empêclier d'êétonné de la place qu'occupe ici cet insecte, dont la
forme, la couleur, la grandeur, est si différente des es-

tre

pèces qui l'avoisinent.

u" 56

J'en dirai autant des
1N°

36 i-maculuta

approfondie aurait

39.

et

est la femelle

fait voir cela à

différence de couleur;

il

du 39. L'élude plus

M. "Walker, malgré

convient de retrancher

le

la

nom

de Pm'mosa, qui est encore employé page 755.
N° 38. Vespiformis, Walker, est justement
insecte auquel Fabricius

donne

le

nom

le

même

de Vespiformis

:

M. Walker n'a donc point consulté Fabricius, sans quoi
il

n'aurait point placé son vesiiiformis dans les proco-

nia, avec point de doute,
]N°

page 783.

59. Voyez n° 30, ci-dessus.

N" 41. Décora, Walker.
espèces les plus faciles

à

est la rufipes,

Ryng.,p. 68, n°32.
N°42. Cardinalis, avec? Fab.
cienne;

il

Fab., une des

reconnaître. Voyez Fab., Syst.

n'est pas l'espèce fabri-

convient donc do changer ce

nom

:

je la

nom-

merai rubro macula ta.

N°43

même espèce que len° 37, Walker, dénom de rufa; il n'existe qu'une différence

est la

crit sous le

de couleur, ce qui est très-commun parmi les insectes.
]N°

49. Tel{i(jonia

loila est

un Ddohopterus décrit par

177

TRAVADX INÉDITS.
le

même

auteur, page 809, n° 8, sous

nom

le

de Dilo-

bopterus fervens.

N"

51, 52, 55, seraient des Proconia.

N° 56. N'est pas du groupe des Tettigonides
rait un Scaris.
Gô. Voyez n" 4, ci-dessus.

ce se-

;

y

N° 64. Nous avons déjà fait remarquer, au n° 36,
que le nom de Pruinosa était double: mais le n° 59, qui
le porte,

n" 56,

est

comme

retrancher,

à

nommé

étant le mâle

^i-maculata. Seulement

le

nom

du

ne se

trouvera juste que pour la femelle.

N" 65. CûHcinna, Walker, est à effacer complètement, pour deux raisons 1° ce nom est déjà employé
pour une espèce décrite par Pcrty (page 180 et figurée
pi. 35, f. 16, Delect. anim. artic), espèce superbe que
nous retrouvons encore dans l'ouvrage de M. Blanchard
:

{Hist. mit., p. 184, ins.,

pi. 14,

f.

7). 11 est

donc

à re-

gretter que l'auteur n'ait pas consulté plus d'ouvrages,

surtout Perly, que

vu sur

du cabinet enpour décrire un insecte, il conviendrait au moins d'avoir les
parties les plus essentielles. Or, ici, les deux élytres
et

tomologique

manquent
K" 67

la table

((ore wiufjs wantimj).

est

un Scaris

N° 68 est
nat.,ins.,

j'ai

2° la seconde raison est que,

;

et

non une Tetligone.

Teltiijonia elegant'mimii,

t. 111,

Blanchard,

ilist.

p. 190, u°6.

K''70. Je ne puis rien en dire,

le

type

manquant

à la

coUeclion du I3ritish-.Muséuni.

N° 74. T.

ceijhaloles est

un diloboplerus

et la

même

espèce que len" suivant.

N° 75. C'est

le

T. demissa, Fab.

N" 77. Nous avions déjà Décora au n" 41 mais, comme
il est synonyme de rufipes, celui-ci, decuralu, peut être
conservé; mais pourquoi se servir de noms si voi,

sins?
2' siniB. T. y.

Année 1855.

1î
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]N°81. Ruficauda. Walk., est synonyme de contaminuUi, Fub.
1N°

82. Rubriijutlata est

lenta, Fab., figurée

la

même

espèce que suwjnino-

dans Coquebert,

pi.

18,

fig.

12.

N° 89 n'est pas une Tettigonui, mais bien un Aulacizes, genre que M. Walker a indiqué plus loin, et qui
est remarquable par un sillon longitudinal sur le vericx.
N° 91. Ce nom se retrouve plus loin; mais, comme
le n° 112 tombe, on peut conserver celui-ci.
N'9'i est une variété de V Helochura communis, Fitch.

N° 96

est la

même

espèce que celle ci-dessus, avec

que

cette seule différence

l'abdomen d'une

n' 9'i a

le

couleur plus brune.
IN" 101, 102, 103, ne sont que

des différences de laillc; c'est
acad. nat. Se.

vi,

même

la

le Mollipes,

espèce, avec
Say, Journal

512.

N° 104. Me paraît bien voisin des espèces précédentes; cependant on peut la conserver.

N" 106.
N°'
lis,

108

un caiklia.
109 me paraissent idcnliques,

Teitiijon'm brcvis est
et

et la latent-

Fiib.

K'
d'une

110, 111, 112, 115,

même

espèce,

et,

me

paraissent dos variétés

dans tous

les

cas, ce serait la

Tripunclala, Filcb, p. 55.

F' M8.

119, 120, 121, 122, 123, ne sont pas des

Teltigones.
1N°'

124, 125, sont

colleclion

la

à effacer, les

du Britisli-Muséum,

types
et

manquant dans
ait pu

sans qu'on

dire pourquoi; du reste, à l'époque de ma visite,
on novembre 1852, aucune épingle n'avait marqué son
passage sur la place restée nette, au-dessus de l'éli-

me

quelte.

N" 126 n'est pas une Tetligone. mais bien
siibfusculiis.

N" 127 n'est pas une Teltigonc.
Passons au genre suivant
:

le Jassiis
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N°

Proconitt ohlusci

1.

,

Fab.

,

est

le

même

que

le

n*18.
N° 5. M. Walker
8,

f.

3.

elle

undata, Fab. et Coqueb., pi.

est éloniiaiit qu'il n'ait pas

11

reconnu

le

même

insecte dans les n°* 8, 10, 11, 12, 13, IG, 17, qui sont

Vundata, Fab., avec toutes les variétés possibles.

N*4. Voyez ce que
du genre Telihjonla.
N° 5. C'est

N*

6.

64 des

la

j'ai dit

aux

n°'

25, 24 et suivants,

Teltigonia n" 38, Walker.

Ressemble beaucoup

à la pruinosa,

Walk., n"

Tettujonia.

N° 7

est

uu

D'ûolioplerus.

K 10. Liiceniea. Linné,

est undata,

Fab.

IV 18 est Obltisa, Fab.

N" 19

et 20.

Mémo

espèce. Je pense qu'il convient

d'effacer le Proconia contraria.

Genre Adlacizes.
N° 1. Quadripimctuta, Germar, deviendrait le Diestostemma terminalis, Walker, page 708, n° 2. Je ne
trouve rien dans cet insecte qui puisse permettre de le
placer avec le Diestostemma albipennis. Fab.

N" 3. Dives est synonyme de Dorka, Guérin.

N"

7

N° 9

et 8.
et

les élytrcs

Même

de

10 est mutilé
M. Walker pour
insecte, malgré le caractère

manquent, ce qui a

ne pas reconuaitre
.saillant

espèce.

10. Moine espèce, mais

la tète.

le

même

le n°

:

suffi à

Ceci vient d'ailleurs à l'appui de ce

que

je disais au n" 65 des Tettigoncs.
N° 12 est synonyme d'Irrvrata de Fabricius.

Genre Diestostemma.
N° 2. C'est VAulacizes 4 punclala de Germar. Voyez
ci-dessus Aulac'aes, n°

1
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les Ciccus,

nous continuons à trouver beaucoup

d'erreurs, et d'ahord

:

N" 2. Pourquoi mellve fulvo-fasciata, Gray, alors qu'ex-

Le

cavatus.

pourquoi ne

Poli, et Serv. est antérieur, ci

pas l'indiquer,

même

en synonymie? C'est pousser un

peu loin l'esprit de patriotisme.
N° 5 est du genre Aidacizes, et non un Ciccus.
N° 6. Depuis longtemps, j'ai plusieurs exemplaires
de cet insecte dans ma collection, et je les ai toujours
regardés comme une variété de VAdspersus.
N°" 8 et 9. Je regarde ces deux espèces comme la

même

et synonyme du Rutllaus, Fab.
N" 10 se rapporte parfaitement à Vacuminata, Oli-

vier.

N° 11.
l'ai

J'ai aussi cette

toujours considérée

de Vexcavatus, Le Pell.
N°'

12

et

espèce depuis longtemps, et je

comme un spécimen

plus petit

et Serv.

13 me paraissent une

même

espèce.

Gekre Rhaphirhisus.
N° 3 ne peut pas rester dans ce genre,

et doit

occu-

per une place entre [es Proconia et les Aulacizes.
1N° 5 synonyme de Phosphoreus, Linné.

Dans

les

déjà décrit

Diloboptenis, nous avons vu que le n° 8 est

comme TeUujomu,

n° 49, p.

748, et qu'il

faut ajouter dans ce genre la Proconia dispar,

Walk..

p.

Germ.,
75 des

les n°'

74

et

des Tcttigoniles,

et,

d'après ce

783, n" 7, ainsi que

Tcttigones.
Ici s'arrête la série

que

l'on vient de voir,

reurs à rectifier.
sus,

il

En

il

a

y

un grand nombre

d'er-

récapitulant ce qui a été dit ci-des-

y aurait à retrancher

:
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Espèce mutilée,
Espèces décrites plusieurs fois par
l'auteur sous divers noms,
Espèces venant en synonymie d'autres

1

54

déjà connues,

23

Espèces n'appartenant pas à ce groupe,
Espèces dont les types manquent au

1

Musée,

ô

72

Ce

60

qui, ajoutés aux espèces nouvelles,

Et aux espèces cataloguées des auteurs

56

antérieurs,

Complète

le

nombre

indiquées dans

le livre

197 espèces
de M. Walker.

il y a plus du tiers dos espèces de ce groupe à
du catalogue du Brilisli-Muséum il est bien
pénible de signaler de tels abus; dans l'intérêt de la
science, je ne puis m'en dispenser.
Dans les Cercopides, je puis signaler les erreurs sui-

Ainsi,

eflacer

vantes

;

:

N° 6 est un Tomasjns et non un Cercopis.
N° 10 flavifascui, Walk., doit être considéré

synonvme de
lée n°14.

liivilUitu.

Le

comme

Pcll. et Scrv., espèce signa-

Me semble la même espèce.
N° 20. Latissima, Wall»., est le viridicctns, Guérin, du
n-iO.
N' 21 est un Tomaspis, ainsi que le n° 50.
N"' 17 et 18.

N°' 51, 52 et 58, me paraissent le même insecic.
convient de ne conserver ([ue le nom de Dorsmucula.

y 59

et

40,

me

paraissent être

synonymes de

Il

nutc-

tans au n" 0, et devoir faire partie du genre Tumaspis.

V 43 me semble être encore
32

et 38.

ie

même

insecte

que 31
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N° 44

est

K' 45

et

(^Vci/ 1853.)

synonyme de Concolor du
46 me semble identiques

n° 36.
et font parlie

du

genre Tomaspis.

Dans les Tomaspis
IN° 4 me semble être répété plus
:

loin

dans

les Triec-

retranché, car ce n'est pas un To-

et doit être

pliorci,

maspis.
]N° 5
N° 6

un Monecphora.
un Tviecpkora.

est

est

Dans
)N° 1.

les Rhinaulax
Rh. analis existe aussi page 670 du genre Triée.

phora. C'est

Dans
1N°

ici

sa véritable place.

Triecpkora

les

:

7 est une espèce déjà indiquée ci-dessus dans les

Tomaspis

(n° 4),

et

que nous retrouvons encore plus

nom

de Sphenorhiiia hœmatina, Germar
(page 695, Walker),
Je comprendrais celte dernière erreur: c'est un nom
loin sous le

un auteur autre; mais,

différent,

distance, mettre
la

même

le

même nom et

indication pour la

à

du

quelques lignes de

même

description,

auteur, avec
c'est

faire

preuve d'une trop grande distraction.
N° 8 est un Rhinaulax.

N°9, idem,

et

donne

lieu à la

même

observation que

ci-dessus.

H

du genre Monecphora. Pourquoi, puisqu'il
n'a-t-ii pas tenu compte
des caractères de chacun d'eux?
JN° 15 est synonyme delineola, Fab., dans les MonecN°

indique

est

les

genres, l'auleur

phora, p. 676.
N° 10 est bien rnbra, Fab., syst. kyng., 95, 22,
guré dans Coquebert, pi. 8, f. 8.

N° 10. Bifascia, Walker,
Say, et

la

N° 17

même
est le

flexuosa. C'est

est

synonyme de

et fi-

bicincta,

espèce que 18, 19, 26,

même

que le n° 12, sous le nom de
donc encore une espèce à effacer.

I
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N° 22 est

le A-fasciata,

N" 25. Cette

jolie

Le

Pell. et Serv.

espèce est un Plijchts, que nous re-

trouvons plus loin, p. 708, n° 14, sous le nom de Ptyelus ocelli;ier, et, page 713, sous celui d'interruptus.

Dans

les Spheiwirliina

N" 2

et 3. C'est la

:

même

espèce, marginata, Fab.

N° 4 n'est pas compressa. Le Pell. et Serv., mais une
espèce distincte, éliquctée dans ma collection sous le
nom de iiigrotarsis (inédit).
IS°

7 est

même

la

espèce que

H

est

un TriecpUorii

N° 12

est

un Mviu'cphora

IS°

la

suivante, n° 8, qui est

Guérin., Icon. règ. an.

le Circuhita,

Comme

il y a n" 1 Liiwolata, Le Pell. et Serf..
M. \Yalker aurait du éviter d'employer un nom si voi-

"S"

IG.

sin.

N°24cst un Triecphora
diqué deux

fois

et le coccinea,

Fab., déjà in-

plus haut.

N° 26 n'est autre que Festa, Gernur, indiquée sous
]cn°21.
Dans les Aphropliora
:

?i°

5. SkcifoUu n'est autre

catalogue

Dans

que

(jigas,

Fab., n° 7, du

Walk.

les Plijclus

N° 0. Ebunieiis, Walk,,

est

pour moi variété du gros-

sus, Fab., indiqué au n° o.
1N°

Am.

10
et

est

synonyme de

ornutus, Guérin, Z-virgalus,

Serv.

N° 14. Occlliger. Cetle espèce est celle qui est déjà
une fois. Voyez plus hiul Moui^cpliora n° 25.

décrite
IS°

,

19 me parait être

\c y'ebulosus,

Fab

,

espèce indi-

quée au n" 8.
iS"25. C'est la nième espèce que len° 14. Cet insecte
ne peut manquer d'élre bien décrit, car il prend trois

descriptions à

lui seul.
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Passant aux Lepijronia

indiquée deux

,

fois.

N° 2 est subfasciata, Amyot

ne

(AvriUSbZ.)

nous trouvons une espèce
et Serv., et le

11°

4, id. Je

donner

sais quelle explication l'on pourrait

de

ici

ces deux citations, dont l'une est avec point de doute.
11

le

resterait encore à

examiner bien dos

séries

but d'un autre travail, que je ferai dans

le

ce sera

;

courant

de l'année.
Paris, 21

décembre 18S2.

SOCIETES SAVANTES.

II.

Académie des Sciences de Paris.

—

M. de Qualrefages comSéance du 28 Mors 1853.
à l'Académie un Mémoire sur les injections

munique

gazeuses appliquées à la destruction des Termites.

11 y a
près de vingt ans, M. Audouin observait, dans nos dé-

partomenls de l'Ouest,

le

Termite lucifugc (Termes

j'ugum, Uoss.), et le signalait

pour

les localités qui

fages,

durant

le

comme un

luci-

véritable fléau

en élaient infestées. M. de Qnatre-

séjour qu'il

a fait

l'année dernière à

Rochelle, a eu l'occasion d'étudier ce

même

la

Termite.

Frappé, à son tour, des ravages qu'il occasionnait, il a
cherché les moyens de détruire un insecte aussi redoutable.

11

nous

est impossible de rapporter ici los

breuses expériences qu'il a

faites

à

ce

sujet,

nomet

les

procédés divers qu'il a mis en usage. Ces expériences,
du reste, n'ayant été tentées jusqu'ici que sur une
échelle excessivement resirciiite, nous devons altendre,

pour en parler plus au long, des résultats plus pratiques.
Quoi qu'il en soit, des Termites introduits dans des
tubes en verre et en porcelaine, et soumis, les uns à
l'action du chlore, les autres à celle de l'acide sulfurique, ont été rapidement frappés de mort
d'où M. de
:

185

SOCIÉTÉS SAVANTES.

Quatrefages conclut que l'on peut, en employant les
injections gazeuses de chlore et d'acide sulfurique, at-

teindre les Termites dans leurs retraites les plus pro-

même

fondes, et les tuer à coup sûr. Le

procédé de

évidemment applicable à tous
ou autres animaux nuisibles qui présentent

destruction, selon lui, est
les insectes

des

mœurs

analogues.

Séance du 4 Aviil.

— Nulle pour

— M. Coste

Séance du 11 Avril.
moijen

de nourrir

les

Truites dans les viviers.
la

la

Zoologie.

une Note sur le
Saumons et les jeunes
Eu 1849, dans un Mémoire sur
lit

jeunes

domestication des Poissons et sur l'organisation des

piscines, lu à l'Académie des Sciences, dans la séance

du 31 décembre, M. Coste

par des expé-

établissait,

riences, qu'à l'aide d'une pâte faite avec de

la

chair

hachée de cadavres d'animaux domestiques, on pouvait
nourrir les poissons nouveau-nés, et les faire rapide-

ment

passer, sous l'influence de ce régime, à l'état d'a-

Ce résultat, obtenu sur de jeunes Anguilles
parquées dans des espaces trcs-restreints, M. Coste
levin.

Saumons et les Truites
Deux mille Saumoneaux
bassin en terre cuite, de 55 cen-

vient de le reproduire sur les
éclos au Collège do France.

enfermés dans un

petit

timètres de long, sur 15 de large et 8 de profondeur,

sont nourris avec une pâte formée do chair musculaire
bouillie, réduite en fibrilles déliées. Ils
prospèrent et
y
y grandissent visiblement. Leur taille serait

même

plus forte,

du

même

selon

âge

[iris

.M. ('oste,

en liberté.

que

celle

de Saumoneaux

Un Saumon

do six mois,

élevé dans un ruisseau artiliciel de 2 mètres de long et

de 50 centimètres de large, que l'auteur de la Note met
sous les yeux de l'Académie, confirme, du reste, ce
résultat.

Séance du 18 Avril.
Séance du 25
la

misiwn

,li')(/.

relative

— Rien pour
— Dunéril

la

.\I.

Zoologie.

lit

à des recherches sur

un Rapport sur

la

production de

18'*»

la

i.iiv.

soie.

conliail à
dicr,
les
et

LT

r.E

.i!A';.

zooLocii!.

(.loi/ 11^05.1

L'annùe (Icrnièrc, l'Acadciiiic des Sciences

M. Guciin-.Mcncville la mission d'aller éliile Midi do !a Franco cl en llalic, les prucédév^
avanlagciix pour élever, conserver, propaj^cr

dans

])lus

perlbclionner icriainos races de vers à soie.

A

(il

pour répondre dignement à la confiance doni
l'Académie l'iionorail, M. Guérin, de concert avec
M. Eug. l'ioîjerl, instituait, dans la iiiagnaneric do SaiiilcTulle, des expériences comparatives sur plusieurs races
de vers, cl nolammont sur celle que l'on élève en J'rovencc, et sur une race cliinc.ise, à cocons jaunes, provenant de graines distribuées par M. le ministre du
commerce. Les larves obtenues do ces graines, soumises
aux méthodes, aux procédés, aux soins intelligents
depuis longtemps en usage à la magnanerie expc'rimenlalo de Saiiile-ïuUc, ont donné des cocons d'une
valeur supérieure à ceux ijue produit la race de Proeffet,

et

vence. Nous laisserons, du reste, M.
précier lui-même ces résultais
«

Pour respécc ou

la

le

rapporteur

a|i-

:

race généralement employée

eu Provence, on s'est assuré qu'un cocon, privé de sa
chrysalide, pèse alors en lolalilé 0,55; savoir en vraie
:

soie 0,18,

et

en frison 0,15. Dans

mise en expérimentation,

le

la

race chinoise,

cocon pesait 0,40,

la

.soie

0,30 et le frison 0.9; et en s'en ra|q)orlanl aux essais,
qui malheureusement n'ont pu être laits qu'approximalivement, on pourrait admetire que, jiour obtenir un
demi-kilogramme de celle espèce, il aurait été, tout au
plus, nécessaire d'y employer 5 kilngrammes de cocons; tandis qu il a été prouvé, eu I8ôl, que, pour la
race habituellement élevée en Provence, on a été obligé,
pour obtenir! kilogramme de soie, d'y faire servir 15
et quelquefois 14 kilogrammes, WO de cocons du pays.
« Les résultats de

cette

éducation soignée des

chinois à cocons jaunes, semblent donc propres

montrer qu'on

[leut

vei's
à

dé-

obtenir un perl'rctionncment nota-
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une grande amélioralion (le celle race; siiiloul
compare les procédés suivis dans la plupart des
magnaneries où, par nécessité et par routine, la même
bic
si

et

l'on

série générative d'individus chélifs se

propage

cl se

iélériore successivement. Enel'fet, ces chenilles perpé-

tuent une race faible cl peu productrice qui exige, par

presque autant de soins et de dépenses que celle

le fiiit,

dout on a droit d'attendre un produit bien plus avanta-

geux par les quantités et les qualités relatives de la soie
que procure ce genre d'exploitation rurale.
« Convaincue, d'après les heureuses tentatives mentionnées, que ces expérimentations donnent l'espoir
d'une amélioration désirable,

si

l'on cultive de préfé-

rence certains individus bien constitués d'une race re-

lonnue

comme

appelée

à cire

très-productrice, qui serait

propagée,

l'on soigne

uniquement
qualité et

la

nature des feuilles destinées à son alimentation, et

si

l'on

si

la

préserve les chenilles des inconvénients qui résul-

tent de l'accumulation et par d'autres précautions hy-

giéniques,

Commission

la

a

l'honneur de vous proposer

de reconnaître d'abord que M. (iuérin-.Méueville
|di

avec zèle

l'avait

cl

une grande intelligence

la

a

rem-

mission donl

chargé l'Académie.

De

comme

les moyens positifs d'expérimengrande échelle n'ont pu être mis à la
disposition de ce naturaliste pour ces reclicrches, qui
sont dispendieuses, nous pen^ons que l'Académie pourrait exprimer le désir ([ue M. le Ministre de l'Intérieur,
«

plus,

tation sur

une

du Commerce

[ilus

et

de l'Agriculture fût instruit de l'avan-

tage qui résulterait de ces études pratiques, afin qu'il

en autorisât
trie. »

la

continuation

comme

profitable à l'indus-
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ANALYSES D'OUVRAGES NOUVEAUX.

McxoGnAPHiE des Guêpes solitaires ou de

Euméniens, par Henri de Saussure.

—

tribu des

la

Livraisons 5

et 6.

Cet ouvrage est entièrement terminé, et forme un
grand volume in-8°, petit caractère, avec un atlas du
même format, composé de 22 planches très-bien exécutées et coloriées avec soin. Ces planches offrent les
caractères des genres et plus de cent insectes nouveaux

ou mal connus, avec un grand nombre de détails au
trait.

Le nombre des espèces décrites
200 nouvelles. Grâce

sur lesquelles

nous voyons enfin

tant,

sur lequel
fixés

il

les

est d'environ 550,
à ce travail

impor-

genres de ce groupe, encore

n'y avait janiiiis eu de travail d'ensemble,

par des caractères qui ne permettront plus aux

auteurs de les confondre,

comme

il

a été fait jusqu'ici.

Les genres eux-mêmes sont subdivisés par des coupes
qui conduisent le lecteur, par un ordre hiérarchique,
jusqu'aux dernières limites possibles de la subdivision.
Ainsi, non-seulement les genres sont classés selon leur
ordre naturel, mais

A

la suite

même

les

espèces dans les genres.

de chaque genre se trouve

douteuses, sur lesquelles l'auteur

des espèces

la liste

demande

à tous les

entomologistes qui s'occupent d'Hyménoptères de vouloir

bien

lui

posséder.

A

fournir les renseignements qu'ils pourraient
la

fin

de l'ouvrage se trouve

la

liste

des

espèces qui ont été placées, à tort, dans la famille des

Vespidcs, et qui doivent en être expulsées. Enfin, dans
l'introduction, l'auteur se plaint de la tendance de l'entomologie, et déclare que, grâce aux difficultés inhérentes aux recherches bibliographiques, rendues
ficiles

de nos jours

,

il

si dif-

ne répond pas des omissions

MtLAXGES ET Mil VELI.ICS.
qu"il a

pu

faire, et

engage tous
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entomologistes

les

à

les

(rois

vo-

lui signaler.

Ce volume

csl le

premier d'un ouvrage en

lumes, que l'auleur inlilule

Éittiles sur la famille des

Vespides. Le deuxième volume com|irendra

la

mono-

graphie des Guêpes sociales, el le (roisième, la nionograpliic des Guêpes masarienncs, avec un su]iplémenl
à la

monographie des Guêpes

solilaires.

Ces ouvrages

sont sous presse.

IV.

MELANGES ET NOUVELLES.

Nous avons annoncé, dans notre
Allesse
ville

le

n" 2, p. 91,

prince Charles Bo>apaiite avait

fait

que Son
don à la

d'Ajaccio de sa riche collection Ornilhologique.

Ce beau cadeau a été accueilli avec reconnaissance,
comme on le verra par l'extrait suivant de la lettre que
Monseigneur l'cvèquc d'Ajaccio vient d'adresser au savant et genéreu.'i donateur
« Prince, je ne puis que vous renouveler l'expression
de ma vive gratitude pour le don que vous avez bien
Toulu me faire, à Paris, de votre collection Ornilhologique, don que vous venez de me conlicr par votre honorée lettre du 7 de ce mois.
:

« Cette riche

collection, fruit de

vos longues et sa-

vantes recherches dans les deu.\ mondes, éveillera, je
n'en doute pas, dans la pauvre Corse, à qui vous l'avez
destinée, l'amour des sciences naturelles, et surtout de
la

de

branche importante que vous avez cultivée avec tant
succè.s.

«

La pensée qui vous

a si

bien

iiis[iiré

à l'égard

du

berceau de vos pères était digne du liis
de celui qui, aux jours de sa courte prospérité, ilonna

pays qui

fut le

à sa ville natale

citude, en

la

un témoignage

si

précieux de sa

solli-

dotant d'une magnifique bibliothèqu('.
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Votre don. Prince, figurera dignement à côté du
cabinet do physique que possédera notre écolo secon«

daire, grâce à la générosité de

l'Empereur voire cou-

sin. »

Ornithologie de la S.vvon;, ou histoire des Oiseaux qui
vivent en Savoie, à Tétat sauvage soit constamment,
soit

passagèrement, par M. J.-B. B,hlly, conservateur

d'Ornitholoaie au

Muséum

de

Société d'Histoire

la

naturelle de Savoie.

Tel est
et

le titre

pour lequel

il

d'un ouvrage que va publier

i\I.

Bailly,

rassemblé de nombreux matériaux,

a

surtout en étudiant les Oiseaux dans des excursions répétées, dirigées dans ce but, depuis plusieurs années.

Nous ne pouvons mieux

faire

que de

l'auteur, qui indique ainsi son plan

laisser parler

:

« Le naturaliste et le cha.sseur trouveront dans cet
ouvrage l'indication trés-circousianciée des signes caractéristiques propres à chaque famille, à chaque genre
d'Oiseaux dont il sera traité; les localités delà Savoie où
les espèces haliitent

constamment ou momcnlanément
et les moyens de les capturer;

durant leurs migrations,
quelques notes sur
sage nous arrivent

les

départ; en un mot,
publier contiendra

contrées d'où les espèces de pas-

l'époque de lenr apparition, de leur

;

le

travail

que

je

me

propose de

:

« 1° Le nom de l'auteur qui le premiers dénommé
chaque espèce que je décrirai; les noms vulgaires et
patois annexés à chaque oiseau qui en a reçu on Savoie,

ce qui, faute de gravures, contribuera à faire connoitre

plus facilement à

voudront étudier,
les

mes compalriotes
et les

dispensera

distinguer, d'avoir recours aux

tuelles.

les

même

espèces qu'ils
souvent, pour

descriptions tex-

MÉLAXf.ES ET \01VELLE».
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La dcsciiplioii de fous les Oiseaux qui ont élé
rcnconlrcs jusqu'à cette époque en Savoie et sur les limites des pays circonvoisins; celle des deux sexes de
tout ;igc, de leur taille, des divers plumages dont cer« 2°

laines espèces se parent, selon les saisons, et spéciale-

mont

ail

lellcs

que

piinlemps,

et

des variétés locales ou acciden-

l'on doit à l'influence

d'un climal, au clian-

gcmont de nourriUire, auxquels certains oiseaux ne sont
pas liahilués, ou à une maladie survenue, par exemple,

au

moment de

la

mue,

un àgc Irès-avancé, ou

à

à d'au-

tres causes 1res difficiles à connaître.
«

T)"

Le icmps de

la

nnic simple, double cl rnplile,

avec l'cvpliciliDn des cliangomenls que l'une ou l'autre,
cl l'âge,

«

-i

apportent dans

Des notions sur

l'époque de

la

les ii\récs.

mœurs

les

pariadc cl

le

et les habitudes, sur

nombre des pontes opérées

par chaque espèce;
ceufs (|u'ils

la description des nids, celle des
renferment, leur quantité, leur forme, leur

longueur et leur largeur enfin divers observations sur
chaque |)oule, sur l'incuba'ion et l'éducation des petits
;

des espèces qui se reproduisent au pays.
« 5°

Les lieux où

elles se tiennent par

habitude ou

.seulement durant quelque temps do l'année

ceux que
voyigeusosan temps dcicurs [jassagi:s i)ériodii|ues ou accidentels; les époques de l'an
pendant lesquelles celles-ci se montrent en Savoie, et
;

visitent les espèces

quand

elles s'cni éloignent.

« 6° L'énumération des divers aliments qui servent
il

leur nourriture, et des

moyens singuliers auxquels

ont recours idusiours espèces pour se procurer leur
cxi.slencc.
« 7" Knfiu (|iielquos notes critiques sur des faits qui

m'ont paru contraire, dans des ouvrages ornithologiqucs, aux observations dont je nie suis cru parfaitement
M"ir,

et (|utlqiirs explications sur d'autres laits ([ui ont

lié jusqu'à [ir'sent regardés

comme

douteux.

»
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mon ouvrage,
de M. Tcmminck, comme étant la plus
généralement suivie dans les collections particulières
adopté, sur plusieurs poiuts de

J'ai

la classification

musées; mais je lui ai fait subir, sur d'autres
nombreuses modifications, pour rapprocher
plus convenablement entre eux quelques genres d'oiet les

points, de

seaux, quelques familles qui, considérées sous

le rapport presque analogue do leur conformation extérieure
et de leur manière de vivre, m'ont paru trop éloignées

les

unes des autres.

L'ouvrage se publiera en quatre parties, dont chacune formera un volume in-8°, de 400 pages environ,
paraissant chaque trimestre.
50.

— Pour

On

l'étranger,

4

—

Prix du volume, 5

f.

f.

souscrit chez l'auteur, à

Chambéry,

et

chez

les

principaux libraires.

EnoATA.

—

s'est glissé

Il

dans noire précédent luuuéio.

une erreur qu'il est essentiel de corriger
Laiatie, el non Sahutier, qu'il faut lire.
Dans le numéro 12 de 1832, p. 375, ligne 7, au

ligne 5,

p. 117,

Perdrix

c'est

:

de l'au-

lieu

rait, lisez r«raît, ei ligne 25, au lieu d'espèce, lisez classe.
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IIVEDITS.

Famille des Trochilidés.

Note du genre Lophornis^ Ch. Bp.
Bourc.

reauxii,

,

par

MM.

—

Lophurnis Ver-

Jules et Ed.

Verreaux

(PI. 6).

Bec noir, cylindrique, terminé en pointe aiguë;
face, plumes des joues, dessus du corps, ailes
et queue exactement semblables à ce qui existe dans
le Clialybœm. avec la différence d'une huppe sur le
vertex, composée de plumes allongées, lancéolées, d'un
vert bronzé, prenant des tons de pourpre plus ou
moins rougeàtres, selon les incidences de la lumière.
La gorge, le thorax et l'abdomen sont uniformément
front,

d'une teinte noire bronzée.

Longueur
mées, 5

totale,

mm.

;

de

la

9 cent.; du bec, 19 mm.
queue, 36 mm.
Patrie,

Cette belle espèce a
le

;

—

la

ailes ferle

Pérou.

plus grande ressemblance avec

Trochiluscluilybœus, de Vieillot, Enajcl., t.in,p.574.

Elle est dédiée à

M. Edouard Verreaux, possesseur du

type unique qui orne
chilidés

la

magnifique collection de Tro-

de cet amateur classique.

Paris, le

Description

12 mai 1853.

d'Oiseaux

nouveaux,

par

MM.

Jules et

Edouard Verreaux.
1°

Araponga Iricaronculé.

runculattis, i. et
2* siiu.

T. V.

—

Casmarhynchm

Ed. Verreaux.
Auoée 18S3.

13

trica-
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;

1853.

(il/at

subtus fluvidus

)

fronle sicul in Ca.

:

aibo super-caruiiculalo; mandibulà utiinque sub-carimculalà.

Front à plumes très-eourtes

surmonlé

et poilues,

d'une caroncule de 12 millimètres de longueur, mais
qui, dans l'état vivant, paraît devoir être plus longue;
parties supérieures du corps
d'un vert-olive non uniforme, strié et maculé, tantôt de

sourcils jaune-olivâtre

même

;

couleur plus foncée,

du

parties inférieures

même

tantôt de jaune-olivâtre
vert-olive,

;

flammèche de

jaune sur le thorax et les flancs, et passant au jaune pur
sur l'ahdomen; rémiges d'un olive-brunâtre. Bec,
tarses

el

doigts noirâtres; ongles bruns; la mandibule

inférieure portant à chacun des côtés de sa base une ca-

roncule de 14

Longueur

mm.

de longueur.

51 cent.

totale,

— Habite

Bocos

d^l toiv

(Nouvelle-Grenade).
Cette description a clé prise sur
core.

Nous avons eu sous

un

sujet

jeune en-

yeux deux autres sujets
étaient d'une taille moins

les

beaucoup plus jeunes; ils
plumage en était en tout plus foncé
et les flammèches jaunes plus tranchées; les caron-

forte d'un quart; le

n'étaient visibles qu'à l'angle de

cules naissantes

commissure,
le

Iront

lu

de 2 millimètres de longueur;
tour des yeux eniplumés. D'après la

et à peine

et le

grande analogie qui existe entre cette nouvelle espèce
et colles déjà connues, nous croyons pouvoir affirmer
que, lorsqu'elle est arrivée à l'état adulte, elle doit prendre une livrée blanche et aussi pure que les autres, à
part cependant

la

couleurs foncées,

femelle, qui reste toujours avec ses
et

dont

Nous considérons

la taille est

toujours moindre.

cette découverte

comme

quelque

chose d'important pour la science, en ce qu'elle forme
espèce d'un geare très-anciennement
la quatrième
connu, el remarquable par la bizarrerie des appendices charnus qui recouvrent certaines parties de ces

oiseaux.

Nous supposons

aussi que, dans l'état parfait.
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appendices de notre espèce s'allongent et s'élargissent irune ninnière remarquahie mais celle du
les (rois

;

front ne parait pas se recouvrir deccsbouquels de duvet

que l'on observe dans le Carinwulata {VAIba). Par ananous supposons que celle espèce se nourrit de fruits et de baies, comme nous l'avons observe

logie encore,

pour l'Alba que nous avons tué

à

Baliia.

Du

reste, ce

sont des oiseaux qui paraissent solitaires et vivre dans
les

grands

bois, se tenant

presque toujours

une grande

à

hauteur. Nous avons ou occasion d'observer, dans

l'es-

tomac des individus que nous avons préparé, des débris
de larves et d'insectes mous. Leur vol est léger et assez
soutenu.
2* Tanagrclle élégante.
.1.

—

eleganUssima.

Taiiaijvelki

Ed. Verreaux.

et

T. suprà iiigcrrim.1

;

ni.icalà collari

navidoiiiicanle; siibtùs c^rulea

Tronic

tùm

;

lalerali

nigrà

;

uropygio

abdoniine ac crnribus castancis

;

(acic ca-iuleis.

Vertex. occiput, derrière du cou et dos d'un noir du

une tache de même couleur de chaque côté du
cou; front, sourcils, face, menton, gorge, devant du
cou, blcu-Iapis thorax et flanc bleu-glauque; abdomen,
velours

;

;

cuisses et région anale d'un roux

d'un jaune changeant avec

marron

les reflets

—

vif;

croupion

la

pierre de

de

Labrador. Bec et pieds noirs.
Habite le Pérou.
.Même grosseur que le TtiniujveUu ktcrophrijs, figuré
dans

les

d'un

tiers

Contribuliom de Jardine, c'est-à-dire de près
en plus que le Tanagrellu velia. Nous ne con-

naissons encore rien sur les

mœurs de

cette magnifiipic

espèce, qui a beaucoup de rapports avec

le

Chnjsoiihnjn,

à pari les sourcils

5° Palcornis de Lagironière.
"o'

Ed. Verreaux.
Corps, en dessus,

— Palœornis Gironu'

i. et

gris, plus foncé sur

la

tête et ù la

prend un ton jaunâtre,
lournaut au bleuâtre violet-cendré au bas du dos, sur le

face, plus clair sur le dos,

où

il
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croupion et aux épaules,
les

rccirices,

[Mai 1855.)

et passant

au bleu indigo sur

den\ médianes uniquement de

les

cette

couleur et terminées de jaunâtre, les autres n'ayant

que leur page e.Klerne bleue, la page interne étant
même que leur face inférieure; front
bruns et tour des yeu.'c verts bas des joues et menton
noirs rémiges secondaires et leurs couvertures, ainsi
que le dessous du corps, vert-jaunnlre rémiges priJaune-ciirnn de

:

;

:

maires vert foncé, avec
râtre; collier parlant

tour du cou, d'un

la

page externe bleu-indigo noi-

du bas de la gorge, et faisant le
verl émeraude
bec d'un beau

joli

;

rouge vermillon en dessus, jaunâtre à la pointe, d'un
brun coiné en dessus, avec la pointe jaunâtre.
Longueur totale, 26 cent.; de l'aile fermée, i4 cent.;
de

la

queue

seule, 13 cent.

Cette description a été prise sur un sujet parfaitement
adulte, qui ressemblait en tout à deux autres provenant,

comme
la

Ce

des Philippines.

celui-ci,

marquable,

c'est

Colomboïdes (avec laquelle elle

port), cette espèce n'a pas,
ni les rectrices

marque chez

comme

a

la

beaucoup de rap-

elle,

médianes allongées,

de reforme de

qu'il y a

que, quoique modelée sur

de collier noir,

ainsi

qu'on

le re-

toutes les espèces de ce groupe, puisque,

dans notre espèce, la queue est de la longueurdu corps.
Nous avons dédié cette belle espèce à notre ami
M. Lagironière, conmie un hommage dii à l'intérêt qu'il
a toujours pris à l'avancement des sciences en facilitant
les naturalistes qui

ont visité les Philippines

suivre leurs recherches,

à

pour-

chose que nous avons été à

même

d'apprécier nous-mème, pendant notre séjour
dans cette terre promise de l'histoire naturelle.
La femelle est, en dessus comme en dessous, entièrement verte, à l'execptinn du bas du dos et du croupion,
qui, au lieu d'être d'un bleuàtre-violet-cendré, sont
d'un bleu-lapis 1res pur. La couleur de ces parties est
tout aussi vive et aussi pure chez les jeunes mâles;
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mais

la tèle et les

joues de ceux-ci
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commencent

à devenir

poudreuses et grisâtres, et le nionlon noirâtre comme
chez l'adulte; mais ces jeunes mâles ont le bec entièrement noirâtre, tandis qu'il est d'un rouge-brun chez la
femelle.

—

Mélajiges

zoologiques.
Notices et observations sur
quelques vertébrés nouveaux pour la Faune de la
Provence; par M. Z. Gerbe.
Suite. (Voir t. IV,
p. 128, 161 et 505.)

—

IV.

Notice

sur
(

le

Parut;

burealis,

Mésange boréale.

de

Sélys

)

En 1845, M. de Sélys-Lonchamps, dans une note
qui

pailie des Bulletins de l'Académie royale des

fait

Sciences

Belles-lettres

et

de Bruxelles

(I

)

.

a

signalé

l'existence, en

Europe, d'une nouvelle espèce de Mésange, à laquelle il
imposé le nom de Parus borealis,
pour indiquer sa provenance des pays du Nord.
Je rapporte à celte espèce un oiseau de nos Alpes
provençales, dont l'abbé Caire a fait la découverte
en 1848. et sur lequel il a appelé mon attention, lors
:i

démon

passage

à

liarcelonnettc,

en 1851. Une com-

paraison de cet oiseau avec les trois types de P. borealis

que

le

Muséum

d'histoire naturelle de l'aris pos-

ma disposition avec un
empressement et une obligeance que je me plais à signaler, justilie complètement cette assimilation. Sauf une
légère dissemblance dans la couleur du bec et des
tarses, ces parties étant un peu plus pâles chez les types
du .Muséum (ce qui peut être dû à des causes accidentelles) que sur les sujets fraîchement préparés de nos
sède, types qui ont été mis à

(I)

Note $UT unenouveitr Mésange d'Europe,

mie, elc, 1845,

t.

X, p. 24.

Bull,

de l'Acadé-
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uns et les aulros.
Mésange que M. Bailly

y a identité parfaite entre les

Je lui rapporte également la
avait d'abord

prise pour

un P.

décrite, plus tard,

comme

Parus

Ce P.

lugubris,

nouvelle, sous

mais
le

que

qu'il a

nom

de

pu
m'en assurer par l'examen de plusieurs sujets donnés
au Muséum par M. Bailly lui-même, est exactement
semblable, non-seulement à la Mésange de nos Alpes
provençales, mais aussi aux types de P. horeulïs que
renferment les collections du Cabinet d'histoire naturelle. Il doit, par conséquent, être identifié à ce P.
boreaU, et le P. alpestris disparaître du catalogue des
ulpestris

(1).

alpestrix, ainsi

j'ai

oiseaux d'Europe.

Mais le P. borealis est-il distinct des autres espèces
du même genre?
Après l'excellent travail de M. de Sélys-Lonchainps,
travail dans lequel sont parfaitement indiqués les caractères qui séparent la Mésange boréale de celles qui
lui sont voisines, il ne devrait pas y avoir lieu à poser
une semblable question. Aussi ne l'aurais-je point fait,
si la valeur spécifique de cette Mésange n'était mise en
doute par quelques naturalistes, et si d'autres ne la considéraient comme simple race locale, et ne la confondaient même avec le P. paliistris, probablement parce
qu'ils n'ont pu apprécier, de visu, les différences que
présentent ces deux espèces. Par ces motifs, et avant do
consigner ici quelques observations relatives aux mœurs
et à l'habitat en Provence d'un oiseau que l'on croyait
propre au nord de l'Europe, je rappellerai en peu ilc
mots ses caractères différentiels.
La Mésange boréale, par sa physionomie, sa coloration, appartient manifestement à ce petit groupe que

M. Kaup a érigé sous le nom générique de Poecile, et
dont la Mésange nonnelte (P. pahisiris. Lin.) est le type.

(I)

Bullet. de la Soc. d'hist. nat. de Savoie; janvier 1852.

TI'.AVM'X

Ses affinités avec
pèces

(lu

jamais

la

le
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P. Sibirkns el

le

P. higilbm, es-

même

groupe, no sont pas telles qu'on puisse
confondre avec elles. Elle n'a pas la région

anale et les sous-caudales d'un roux ocracé,
P.

Sibiricits,

sa

el

comme

nuque,

chez

le

P.

comme

au lieu de s'arrêter

calotte,

In(]ubiis, se

à

le
la

prolonge bien

au-delà. Je néglige les autres traits distincli^, ceux-ci

étant suffisants pour

empêcher que

l'on confotide entre

elles ces espèces.

Des rapports plus

étroits existent ènlre la

Mésange

boréale et deux autres de sds congénères, le P. Otrkaliillii.s.

pu

ait

et
la

surtout

le

P.

pahisli'is.

Aussi conçoit-on (Ju'on

mécofinaitre pendant longtemps, el que, Su-

encore, son individualité soit mise en quesCependant, si grands que soient ces rapports, une
comparaison, même superficielle, laisse saisir des difféjourd'liui
tion.

rences assez appréciables pour rendre facile

la

détermi-

nation de cette Mésange.
Elle se distingue du P. airlcupillus, ôiseâU de l'Amé-

rique septentrionale, par deux

chez
doigt

elle, l'ongle
;

il

du pouce

est plus faible et

caractères essentiels

est fort et aussi loiig

:

que ce

un peu plus court chez

le

P. utricapillua. Le plastron noir qui, sur cette dernière
espèce, est large et descend jusqu'à
d'atteindre cette région chez

sur

les côtés

la

la

poitrine, est loin

Mésange boréale,

du cou, des limites plus bornées.

cl a,

J'ajoute-

que, sur notre espèce, les franges des rémiges et les
bordures des moyennes el petites tectrices alaircs sont
d'un cendré moins pur el moins étendu.
rai

Enfin, la Mésange boréale, bien plus toisilie de la
Mésange nonuette que de ses autres congénères, eO diffère cependant
1" Par
une taille d'un centimètre environ plus
grande; cette différence étant iirincipaloment due à ce
que la queue, chez clic, a, en moyenne. GO mm., tandis que celle du P. iiahislnn n'en a que H^
:

;
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Par une aîle plus longue de 6 mm.
mesuré de l'articulation radio-carpienne
2°

dos plus grandes rémiges,

:

cet organe,

à l'extrémité

ayant66mm. chez

P. ho-

le

60 seulement chez le P. ^^alustrh;
5° Par un bec plus fort, plus élevé, plus large à sa
hase, moins comprimé dans sa moitié antérieure
4° Par des pieds et des ongles notablement plus robustes, le pouce ou le doigt du milieu, l'ongle compris,
ayant environ 2 mm. de plus chez le P. borealis que
lealis, et

;

chez

le

P. palustris

;

5° Enfin, par le

de

la

blanc

un peu plus pur des joues

et

région des oreilles.

Je passe sous

silence d'autres petits attributs tout

que la Mésange
Nonnette présentent sous le rapport de
l'étendue de la calotte et du plastron de la gorge, de la

aussi différentiels. Malgré les affinités

boréale et

la

coloration des parties inférieures, et

du dos,

les caractères

que

je viens

ment me paraissent de nature

même

des teintes

de signaler rapide-

à faire distinguer

ces

deux espèces.
La Mésange boréale a le genre de vie et les habitudes
générales de ses congénères comme elles, elle est active, d'une mobilité extrême, sociable, acariâtre et
;

courageuse;

comme

elles aussi, elle se nourrit de grai-

nes, de fruits sauvages, et principalement d'insectes
qu'elle cherche en voltigeant et en se suspendant à l'ex-

Irémilé des rameaux, ou en s'accrochant au tronc des
arbres. Mais son histoire offre quelques particularités

que
la

je crois

bon de signaler, parce qu'elles confirment
Mésange et la Nonnette.

distinction élablie entre cette

Autant cette dernière parait se plaire dans les enhumides, marécageux, comptantes de saules,
d'aulnes, d'osiers, sur les bords boisés des rivières, autant la Mésange boréale semble éviter ces lieux. Ce n'est
jias à dire qu'on ne puisse l'y rencontrer quelquefois,
mais elle préfère les localités niontueuses. et elle les

droits

201

TRAVAUX INÉDITS.

abandonne rarement. Habiluellemeut, comme

la

Cer-

thia Costœ, elle fréquenlu les bois de pins, de sapins el
de mélèzes, ceux surtout qui sont situés au nord des

montagnes. Cependant, son habitat est moins limité
que celui du Grimpereau Costa; car si elle s'élève aussi
haut que lui dans les régions moyennes de nos Alpes.
elle descend aussi plus bas
et, l'hiver, lorsque les
;

neiges les envahissent, elle vient habiter les bois des

On

collines qui se trouvent à leurs pieds.

peut

même

alors la rencontrer dans quelques \allées basses cl dans
les vergers.

Aux environs de

réale vit sédentaire, à l'exclusion de la

Mésange boMésange non-

nette, qui n'y a jamais été observée, pas

même

Barcelonnette,

la

oîi

au mo-

ment des passages de mars et d'octobre, il est excessivement rare de voir cet oiseau seul. .\ussitôt que les
pontes sont terminées, il forme de petites familles
que viennent fréquemment grossir d'autres familles de
Mésanges huppée, bleue, petite charbonnière, et même
de Roitelet couronné. Toutes ces espèces, ainsi réunies,
exploitent en

commun

au centre desquels
nent
est,

ils

les bois

de sapins, de mélèzes,

s'enfoncent, ou dont

à visiter les lisières.

Mais

la

de tous ces oiseaux, celui dont

.semble préférer

la

ils

se bor-

Petite charbonnière
la

Mésange boréale

société. Soit qu'il y ait entre elles

une plus grande analogie de mœurs, soit qu'elles s'atréciproquement par leurs cris d'appel (1), ces cris

tirent

(l| J'allriijucrais

semble rc^'iif-r
de la Mésange

volonliers à ce second

oiilie

iiiOlif

l'union élniile (\m

ces deux Méi-auges. Une paiiie

dii cri d'apyii'l

cxinime. à s'y iiiépieudre. celni de l;i Petite cliarljonniere. On peul rendre ce prenjier cri par les syllabes
ptchl, ptchi, diles à égal intervalle, un peu vile el en traînant sur
la Miycllc t; mais ce eii e:>l presipje luujuurs »nivi d'un autre,
boiéali;

Irès-raraclérisé, et qui distingue la Mésange boréale de toutes ses
cougénéres. Ce dernii r s'exprime par les syllabes fcré, hrè, brr.
dites eouiine les premières, en laisanl grave el longue la voyelles.
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ayant quelque rapport, toujours
trc

rarement une espèce sans

que

est-il

l'on ronron-

l'autre.

mars ou au conimencemeut d'avril
Mésange boréale se livre à l'acte de la reproduc-

C'est vers la fin de

que
tion.

la

Comme,

à cette

époque,

neiges n'ont pas en-

les

core entièrement abandonné les régions
elle se plaît d'ordinaire,

dans des

elle fait

localités plus basses, et,

moyennes où
une première ponte

dans ce cas, construit

plus particulièrement son nid dans

les trous naturels

des arbres fruitiers. Sa seconde ponte ayant lieu lorsqu'il

lui

de gagner des régions plus

est possible

éle-

vées, elle choisit alors de préférence les troncs creux

dos sapins et des mélèzes.

Son nid, comme

celui de

presque toutes

grossièrement construit

est assez

l'extérieur, do brins de

mousses

:

il

se

Mésanges,
compose, à

les

et d'herbes, et, à l'inté-

rieur, de crins, de plumes, de bourre et d'aigrettes de

chardons.

La ponte est de huit à dix œufs blancs, renflés, obtus
aux deux extrémités, et parsemés de petites taches et
de points rouges. Quelquefois ces taches sont assez
nombreuses au gros bout pour se confondre mais, le
plus ordinairement, elles n'y forment qu'une couronne
Ircs-incomplèlp. Ces œufs, qui diffèrent notablement de
ceux de la Mésange nonnette, se rapprochent tellement
de ceux de la Mésange huppée, qu'il est assez souvent
difficile de pouvoir les distinguer lorsqu'une fois ils
sont mêlés. Cependant, ceux de la dernière espèce sont,
en général, un peu plus gros, ont un fond de coquille
;

plus pâle ou plus jaunâtre, et ont des taches plus grandes, plus

nombreuses

et plus confluentes à leur grosse

extrémité.

Par suite de la découverte de la Mésange boréale
dans nos Alpes provençales, et dans les Alpes de la
Savoie, la distribution géographique de cette espèce se
trouve singulièremenl agrandie. Gel oi.seau n'est pas
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seulement originaire ilcs pays du NortI, tels que l'Iskndc, la Norwége, la Russie, comme sa provenance de
coiiti'ées pouvait le faire croire; mais elle est
également propre aux parties froides de l'Europe méri-

ces

dionale.

Mo^•ocnAPmE

de VAncfilus Janii

(

Ancyhis cajmloides

,

Porro), par M. J.-R. Bourguigaat.
L'AhcjiIus caimloides fut découvert, vers l'année ISô."»,

dans

Lombardie, par Jan, conchyliodonna le nom sous lequel jusqu'à
connu dans la science, le répandit dans
et chargea du soin de le décrire son ami
de

les torrents

logue italien, qui
ce jour

il

a été

es collections,

la

lui

Carlo Porro, de .Milan.

Ce dernier

était sur le point

sur les Mollusques de

vail

la

de publier son petit

tra-

province do Comasca.

C'est dans cet ouvrage (1) qu'il consacra à noire Ancyle,

auquel

il

conserva

nom imposé

le

lignes de descriptions qui

par Jan,

les quol(|ues

relevèrent au rang de? es-

pèces.

Depuis cet auteur,

il

n'a été parlé, à nuire connais-

sance, de VAucijlits caimluides que lians les ouvrages sui-

vants

:

Villa

lerr.

(

Ant. et Jo. Bapl.

j.

1841, p.

F(//«(Ant. et Jo. Bapt.),

184 't,

Cutlow (Agnes),
1845, p. 184, n"

Malac. lerr. c

":>. 1. 1,

f.

7.

llic

— Catalogo

p. 8.

Heeve

et

inencl. aCatal. ofall

il/

Disposilio sysl. conch.
etc....

7)9.

délia Loinbardia.

Il'

—

nuv.quicadscrvanturincollectiuncfratrum,

(L.).

—

dei

Mollusclii

Tlic Concliolog. no-

récent spccics of Shells,

etc.

I.

lliiv.

délia

prov

(loiiiasca.

—

1838,

p.

87.
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Catalogo de les Moluscos terr. y de
Graëlls (P.).
agiia dulce observados en Espana. 1846, p. 22, n° i.
Dupuy (D.).
Catalogue extram. Galliae test, in

opère oui titulus

Hist. nal. des Moll. terr. et d'eau

:

douce de France. Febv. 1849, p. 1", n° 5.
Jay (John, G.).
A Catalogue orthe Shells, etc
1850, p. 272, n°6375.

—

Dujnty (D.).

— Hist.

nat.

des Moll.

et d'eau

terr.

—

douce qui vivent en France, etc.... 1848-1852.
fasc. (1851), p. 492, n° 2, tab. xxvi, n° 2.
Enfin,

sous

nom

le

var. B., caimloidea
tice (1)

et

— Quelques

en

(Mûll.),

faits

d'embryogénie

particulier sur

VAimjlus capuSoc. Linn. de Bordeaux,

de la
tom. VII, 2" série. 1852, p. 570,

loides, etc.... In :Actes

Parmi

fluvialilis

cette espèce a été le sujet d'une no-

,

signée Gassies:

Ancyles,

des

A'Ancylus

5*

fig.

14, 15.

seulement ont décrit
cet Ancyle C. Porro en 1858, MM. D. Dupuy en 1851,
et Gassies en 1852. Examinons maintenant la valeinces divers auteurs, trois
:

des caractères qu'ils y ont attribués.

l°Diagnosede VAncylus capuloides, de G. Porro
Tesl:i

magna,

alb.i,

liore, subieflexo, obluso,

2°

:

crassa, Iraiisverse subriigiiUi; verlice pos(e-

Diagnose de M.

mediauo; apertura ovata.
i'aljbé

D.

Dupuy

:

subdcpressa, Iransverse subrugala; venice
posteiiorc snbrullexo, obluso; apertura late ovalo-rotundata,
Solidula.subopaciila. albida.epideimide griseo sxpe eliam viveote

Testa

ciiciillata,

—

incola ainuio.

3° Description de

M. Gassies

:

pour

la forme, à celle de la vamais beaucoup plus grande, arrondie, palelliforme, à
sommet recourbé, airondi, dirigé en arrière; striée finement en
«

Coquille iloxire, semblable,

riélé

A

(2),

(1) Celle uolice

laiue dans le
p.

a éle

90el91.
(2|

Ane.

analysée deruièiemenl par

deuxième n° de

tluviatills.

la Iteime

M

Aucapi-

zoologique de l'année 1853,
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t'i

coiniiio radiée

;

zones blanches dans

le .•ens

dts accroisse-

ment';; bords tranchants et souvent relevés en gouttière; couleur
cornée blanchâtre, lorsqu'elle est nettoyée, verdàtre et encroûtée
â rct;it normal; intérieur très-luisant. »

On voit, par ces diagnoses. que les conchyliologues
prétendent distinguer cet Ancyle au moyen de trois
ordres de caraclèrcs

:

D'abord, par ceux qu'ils tirent du faciès général de
la

coquille, tels

couleur,
test

la

que

solidité,

la

la

grandeur,

les

dépressions,

la

du

l'épaisseur, les stries, etc..,.

;

Secondement, par ceux qui tiennent à la position, à
du sommet;
courbure, elc
Troisièmement, enliii, par l'ovalisme plus ou ivoiiis

symétri(|ue

(le

l'ouverture.

Examinons cette méthode.
Le premier ordre de caractère oi'fre-t-il réellement
l'imporlance que ces savants veulent y attribuer? Les
différences extérieures sont-elles assez constantes pour
qu'on puisse fonder sur elles la création ou la conservation d'une espèce? Nous ne le pensons pas.
A quoi tiennent, en effet, le plus souvent les formes
et les signes extérieurs des coquilles? Aux milieux et aux
circonstances dans lenqueh elles vivent. C'est d'abord

la

composition géologique du lerrain, ou la crudité plus
ou moins prononcée des eaux ; c'est ensuite l'alimentation plus

ou moins abondante qu'il

lui

est possible de

se procurer; ce sont encore les iiiiiladics et les accidents.

Le lerrain,
lièrement sur
paisseur,

exemple,

les

eaux font sentir leur action, particu-

le lest; c'est

l'opacité,
le

la

calcaire

opaque. Fait-il défaut?

d'eux qu'en dépendent

couleur,

les

rugosités.

abondant?

test

l'é-

Par
est

y

est-il

la

coquille est vilrucee. Si celte

coquille est épaisse et opaque,

le

elle présente

une cou-

leur hldurhâlre ou ijyisdlre. Loi'sciu'cllc. est mince et

vi-

Iracée. la couleur en est jaunâtre et snccinée. C'est ce
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(.1/rti

dernièrement

Joiiinal

le

île

dans deux notices curieuses, l'une de
M. Ernest de Saulcy (1), la seconde de M. Paul Fischer (2).
Les Mollusques terrestres, aussi bien que ceux (jiu
Conchyliolo(jie

vivent au sein des eaux, subissent les influences de la
composition du sol.
Dans l'île de Corse, VHelix aspersu, qui habite un terrain calcaire, est grande, épaisse, opaque, crétacée et
enfin chagrinée à l'instar de celle de France. Celle, au

contraire, qui se rencontre sur le sol siliceux et grani-

tique est petite, unicolore, vilracée, et offre à peine

la

consistance d'une pelure d'oignon.

L'Selix Hartensis des terrains granitiques de l'Auvergne esttout-à-fait pcllucide, unicolore, et ne présente
plus ces zones si variées dans leur forme, leur position
et leur couleur,

La Lijmvœa

qu'on

lui connaît.

est grande,

Perefjra des eaux calcaires

épaisse, crétacée, d'une couleur toncéc, enfin parfaite-

ment bien formée.

Celle des eaux des terrains siliceux

est petite, pellucidc, succinée, toujours brisée

met; c'est alors la Lymnœii
Nous pourrions citer une
sur

la variabilité

au som-

BImiiieri de Shutllovvorth.

foule d'exemples analogues

des signes extérieurs chez les Mollus-

(jucs terrestres et ftuvialiles. tels

que

les Ileiix nemoi-alts,

aspersu. jtkla, erketorum, varkibllis, etc..

;

IcsLymnœa

ovata,mmula. etc.... \es Nmthia lhw'uitiUs,elc., etc....
Mais l'on sait déjà que pour ces coquilles ce faciès exté;

rieur est

si

variable, qu'il ne peut être considéré

un caractère distinclif.
11 en est de même pour
Ic'ar sait un des caractères

les plantes.

Bien que

siiécifiqnes les plus

comme
la

cou-

employés

(*} Nde sur t'Ai»piiHaire œil d'Aittiiioii iÀmpHUaria effum,
Lam), in:Jouni. de Concli., tuol, p. 132-1 iO.
(2) Noie sur t'éiosioii du lèt étiez quilq. coq. fluv, univ.,iu:
Journ de Conch., 1852, p. 305-310.
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en botanique, c'est cependant, selon Gérard, le plus in
certain de tous. «iV(H(iHm ne erede colori, a ditLinniints,
et il ajoute plus tard, comme preuve, dans sa Criticn
botanka, qu'en se fondant sur ce seul caractère Tournefort a trouvé dans deui jacinthes 63 espèces, et 06

dans une seule tulipe. M. Moquin-Tandon {[) cite
l'exemple de certaines gentianes qui, bleues dans la
plaine, deviennenlblanchesà une grande élévation, etc.»
Pour en revenir aux Mollusques, s'il en est un qui
doive ètro soumis au.x influences dos milieux, c'est à

coup sûr l'Ancylc, dont la locomotion lente, dilTicile.
l'empêche de s'y soustraire. Pas plus pour lui que pour
les espèces que nous venons de mentionner plus haut,
il n'est donc possible de s'en rapporter à la couleur et
aux autres signes extérieurs du test pour y voir des caractères distinclifs. C'est do l'Ancylo surtout qu'on peu!
dire Color in eadem specie mire ludit, hinc in differentia
:

iiilid

valet.

L'alimentation, à son tour, influe puissamment sur
l'auimal, et c'est à elle qu'en est

plus ou moins considérable en

due

le

développement

longueur, hauteur

et

éjtaisseur.

Nous voyous

Mammifères,

les

Oiseaux, les Insectes, les Plantes, etc. Aussi tous

les

pareille chose chez le»

naturalistes sont-ils d'aecord sur co point, qu'il ne faut

pas regarder

comme

sions extérieures

des caractères sérieux les dimen-

Mafpiitudo, a dit

noHdktiiujHit. C'est

Ik

un principe

Linna^us, speiies

qu'il faut

appliquer

aux Mollusques. Tons les conchyliologues ont pu rem^irqucr le volume extraordinaire des cot(uilles retirées
de vieux viviers, cl l'exiguilé notable de celles qui vivent
dans les eaux calcaires. C'est ainsi que les Lyminva
sluiinalin. palunliis. deviennent énormes dans certains
étangs, tandis que dans des rivières, aux eaux crue.s,
II)

éléments

(lu lerat,

vvgct

,

etc.
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elles atteignent à peine la taille

de

la

Minuta. C'est sur-

tout sur les Anodontes, les Pisidies et les individus de

notre genre que l'influence de l'alimentation se
tout sentir.

simplex,

le

Nous citerons notamment, parmi

les

fait

sur-

Ancyles,

qui tantôt grand ou petit, tantôt lisse ou

présente plus de dix-sept formes habituelles qui

strié,

toutes ont été élevées à tort au rang d'espèces.

Les maladies

et

les

accidents enfin sont des causes

manifestes de déformation.

Tous les animaux ont des parasites. Le Limaçon (1),
notamment, a un insecte qui le tourmente la Mulette,
;

Lijmiiœa

la

('2)

ont des vers qui

les

rongent

;

l'Ancyle

possède également des ennemis.

Les uns appartiennent au règne animal ce sont de
du groupe des Naïs, et l'Hydre d'eau douce
ils se glissent entre le test et l'animal, ou dans les plis
;

petits vers

du

;

collier, et

causent alors des tuméfactions et des ex-

croissances qui apportent un dérangement notable dans

l'organisme et dans la forme de l'Ancyle. Les autres
appartiennent au règne végétal ce sont certains cryplogdraes aquatiques qui s'incrustent sur le test, en
;

cyles

sommet, et contrarient le développement du
A chaque instant ceux qui étudient les Anpeuvent remarquer des perturbations de cette

sorte

:

érosent

le

Mollusque.
les

dénudations de

la coquille, les

renflements

subits de certaines parties, les sinuosités brusques dans
les

bords du péristome, sont autant d'indices de ces

accidents. N'a-t-on pas formé, en se fondant sur des

signes de cette

nature,

VAncylus sinuosus, qui n'est

qu'une monstruosité accidentelle?
Arrivons maintenant aux caractères du second ordre,
(1)

Réaumur.

— Sur

l'insecte

des Limaçons. In

:

Méin. de l'Acad

des Se. de Paris, 1710, p. 503-310.
Moll. d'eau
(2) Cliarvet. Noie sur un Hydracline parasite des
doue", in:Bull. de la Soc. des Se. nal., etc., de l'Isère, 1840.
loui. ]", p.

;00-402.
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c'est-à-dire à la forme, à la courbure, à la position

du
sommet. Doivent-ils, plus que ceux du premier ordre,
être pris au sérieux?

En général, les caractères pris du sommet sont d'une
haute importance pour le genre Ancyle. Nous ne le
mais il se trouve justement que, pour l'esnions pas
pèce capuloides, ils ne peuvent être d'aucune valeur, le
;

sommet de

Ancyle étant identique

cet

à

ceux des es-

pèces simplex, gibbosus, etc....

Or, en principe, les caractères

communs

à plusieurs

même

genre ne doivent point trouver
place dans les diagnoses particulières de ces espèces,
puisqu'ils sont inutiles pour en établir la distinction.
Pfotœ collatitiœ, cum aliis speciebus ejusdem generis, malœ

espèces d'un

sunt.

Quant aux caractères du troisième ordre,
l'ovalisme plus ou moins symétrique de

nous croyons également

qu'il y a

est possible,

lieu

de

à savoir,

l'ouverture,
les rejeter.

moins de constance encore

Ils offrent,

s'il

que tous

Les conchyliologues en auront fapreuve matérielle s'ils le veulent ; que pour

cilement

les autres.
la

cela ils recueillent vingt, trente, cent échantillons de la

même
un

espèce, pris au

seul qui n'offrira

même

endroit, et

il

n'en est pas

une forme d'ouverture toute

diffé-

rente des autres, depuis l'ovale parfait jusqu'à l'ellipse
la

plus régulière.

donc les caractères que jusqu'à ce jour
pour distinguer l'Ane, capuloides. Comme

Ainsi, voilà
l'on a

on

pris
voit,

le

ils

sont mauvais,

tance scientifique; et cela est

ils
si

n'ont aucune impor-

vrai que, lorsqu'il a

eu

M. Gassies en a méconnu la valeur, et a
cru pouvoir détruire une espèce qu'il ne pouvait distinguer d'une manière suffisante et, sous ce rapport, il a
à les apprécier,

;

eu raison.
Il

a eu raison et

loides,

dans

il
a eu tort, parce que si lo capude choses, n'avait pas une existence
Année 1833.
14

cet état

2* »iut. T. T.
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bien déterminée au point de vue de
existe pas

moins en

C'est

fait.

la

science

,

il

n'en

une bonne espèce

;

le

tout est d'en reconnaître les caractères yériiables, les

signes réellement distinctifs.

Mais, avant d'exposer les véritables caractères du ea-

nous allons dire un mot des travaux anatomiques publiés jusqu'.i ce jour sur ce Mollusque.
Est-il vrai, ainsi que l'enseigne M. Gassies, qu'il n'y
ait pas entre l'aniuial du cupuloides et celui Au jlmiatilis de différences essentielles qui en motivent la sépa-

puloides,

ration?

Nous avouons, pour notre

part, que, bien que notre
nous est impossible de contester l'opinion du naturaliste d'Agen par des faits. Il
ne nous a pas été permis de faire l'anatomie de cet
animal, dont la coquille ne nous a été transmise que

conviction soit contraire,

il

vide.

Porro ne parle pas do l'animal du capnlokles, par
motif qu'il n'en a trouvé la coquille que
dans les alluvions, sur le bord des torrents.
M. D. Dupuy en dit .seulement ceci Animal Ane. fluviatUis incolœ omnino sim'de. Puis [si par suite de ce
renvoi l'on se réfère à la diagnose qu'il consacre au flul'excellent

:

,

viatilis, l'on s'aperçoit

que

cet auteur n'y

énonce que cer-

tain» caractères extérieurs de ce Mollusque, caractères

un peu trop secondaires auprès de ceux que peut fourM. l'abbé Dupuy n'a

nir la dissection des organes.

—

donc point fait l'anatomie du capiifoides.
Reste donc le travail de M. Gassies, dont on connaît
les conclusions.

La lecture attentive que nous en avons faite n'a pu
nous convaincre, nous l'avouons, de ce qu'a prétendu
y démontrer cet honorable naturaliste, à savoir, qu'au
point de vue anaiomiquc le capnlokles est identique au
Ihivialilis; qu'en conséquence, il ne peut en être séparé.
Nous avons remarqué tout d'abord dans cette notice.

Tr;AVAUX

au

de

jiijct
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fortaiiis points déjà

connus, des incxacli-

ludes si ôvidcnlcs et si graves en même temps, que nous
avons dû craindre que, sur les autres points encore
ignorés, des erreurs non moins capitales ne se soient

produites. L'on partagera nos craintes,

songer qu'il s'agit

Ijien

ici

si

l'on veut

d'animaux d'une extrême

dont les organes sont si tenus, si délicats,
que l'anatoniiste le [dus expérimente peut à peine s'y
j)ctitcsso, et

reconnaître.
Voici d'ailleurs qucl((ues-unes de ces inexactitudes

parce que le contraire est déjà connu,
que nous avons relevées dans le travail de M. Gassies.
Les citations que nous allons en faire justifieront l'objection générale que nous opposons à l'opinion qui
y
faciles à vérifier,

exprimée.

est
«

....

Tout prouve,

titubles branchies.

M. Gassies,

dit

— Ces branchies

cées au milieu du côté gauche, dans

reçoivent

l'air

ambiant

la

présence de vé-

sont, en effet, pla-

une

et le ih'gaijent

cavité

oii elles

à volonté. »

M. Gassies

a reproduit là une erreur de M. de Blainque M. Moquin-Tandon a déjà relevée. « L'organe
respiratoire de ce Mollusque est une poche petite,
oblongue, étroite, et située à la partie gauche de l'animal et en avant du rectum. Elle présente simplement
un plafond mince, membraneux, confonduavcc le manteau, dans lequel se trouve un réseau vasculaire à peine
ville,

appréciable. » (Moq.)

En

supposant d'ailleurs, avec M. Gassies, que l'An-

un vrai pcctiiiibranche, comment cet auteur
pu dire que lea biunctiies reçoivent V air ambiant?

cylc soit
a-l-il

M. Gassies « D'après les auteurs anglais, et de l'avis
.M. Moquin-Tandon, V.lncijlus jluviatilis csi à coquille
dextre et à animal séneslre, tandis que l'.iiicijhts taras:

de

Iris a sa

coquille et son animal dexlres. »

Cray, en créant, |)our V.Utcijlus
Vi'lletia, a dit

seulement

:

«

laciislris,

Animal but

son genre

dexir.il

;

»)

mais
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il n'a indiqué, pas plus que l'illustre professeur,
que la coquille du laciistris était également dextrc. Si
M. Gassies veut examiner des échantillons de ce Mollusque, il s'apercevra tout d'abord que la coquille a son
sommet rejeté à (jaucbe, et doit, par conséquent, être

jamais

qualifiée de sénestre.
« Organes de la génération monoïques. »
supposant que les termes monoique. dioïque
uniquement employés jusqu'à ce jour dans le langage de
la botanique, puissent passer dans celle delà conchyliologie, c'est celui de dioique qui, dans tous les cas, eût
pu seul caractériser les organes en question de l'Ancyle.

M. Gassies

:

En

Mais pourquoi ne pas dire,
androyyne?

comme

tout

le

monde, que

cet animal est

Nous ne répondrens

rien aux observations que l'ho-

norable auteur a présenté sur l'accouplement et sur la
ponle de l'Ancyle. Nous serions d'abord obligé d analyser ces observations, et cela nous mènerait trop loin.

MM. Bouchard-Chantereaux
blié, sur le même objet, des
s'y reportant,

il

et

Moquin-Tandon ont pu-

travaux remarquables.

En

sera facile de voir en quoi pèche l'ex-

position de l'auteur des Mollusques de l'Agennais.

Sans doute il a pu trouver que le dessin joint à la node M. Bouchard-Chantereaux offre une symétrie trop
recherchée dans la position des embryons; mais était-ce
un motif pour lui de tomber dans l'excès contraire et de
donner, dans les Bulletins de la Société linnéenne de
Bordeaux, qui méritaient mieux, des figures qui ne seraient pas mêmes dignes des ouvrages de Belon et d'AIdrovande?
Terminons, avec l'honorable auteur, en lui rappelant, à propos de son mot capuloidea, une règle générale; c'est que, lorsque d'un nom d'espèce on veutfjire
un nom de simple variété, on doit conserver le mot inlice

tact,

sans l'adjcttiver.

Puisque nous

voici arrivé

aux règles qui président

à
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composition des noms d'espèces, profilons-en pour

la

immédiatement,

dire

en quoi

sible,

le

mot

succinctement que pos-

et aussi

capuloides,

donné par Jan

à

notre

Ancyie, ne nous a pas paru irréprochable, et pourquoi

nous l'avons rejeté.
Le mot caiHilûides
yjii/n

composé du vocable

est

latin ca-

(Varron), tasse, petit vase, et, par extension, bon-

net phrygien, et du

mot grec

Or, Linnaeus, dans

ssl

eMo;,

forme, apparence.

Philosophicu botanica, où

il

pose

diverses lois de l'histoire naturelle, et, en particu-

les

lier,

de

botanique, s'exprime ainsi

la

:

Nomina ijeuenca, ex vocabub yrœco et latiuo, h\jbrida, non agnoscenda sunt. »
Et un peu plus loin
« Nomina yenerica in oides desinentia,
releganda
(I

:

sunt. » (1)
Ces règles ont été de tout temps suivies par les naturalistes consciencieux

On en

;

elles

ont

consensus omnium.

le

preuve dans presque tous les ouvrages dos
botanistes et de la plupart des zoologistes, parmi lesquels nous citerons les travaux d'Arledius, de Dillen. de
Decandolle, de Duby, d'Ayassiz, de Geojfroy-Sainl-Hiluiie, de Kock, etc
C'est pour nous y conformer, et en même temps pour
conserver le nom du premier auteur de cette coquille,
que nous lui donnons la désignation inscrite en tète de
voit la

cet article.
Il

nous parait, en

ner dans

la

indispensable de tout rame-

effet,

science à l'observation des principes. Si

l'on était plus pénétré de

(1)

Ces deux

bien aux
(les

lois,

rtt ratio.

:

«
j>

urJu ad

vérité, la

que nous veuuus de

malacologie

ciler, ^'appliquent aussi

(jénériques cl spéciliipies qu'aux

ordres, etc. C'est d'ailleurs ce

Linuajus
ilu

noms

cette

noms des

lannllcs,

de celle rc;;le de
JVoniinum ctassium et iirdinum cum gemricis par
El de celte phrase « Ut ijtnui te habcal ad species,
(pii

résulte

:

ijitwra. et ctattii

ad ordiiut.

•
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n'en serait pas arrivée au degré de confusion, au mélange de tous les systèmes qu'elle offre aujourd'liui.
« Filim aimbieum melhodus, sine quo chaos. »

{La suite à un prochain numéro.)

Orservations sur les métamorphoses des Coléoptères

M. LEFÉBonE de Cemsy

Cebrio, par

du genre

—

(1).

Planche 7.

Quoique l'insecte, objet de ces observations, ait été
connu dès 1787, et décrit à cette époque parFabricius
sous le

nom

de Cistelu

84), ce n'est qu'en

p.

fiigas

1790

(Mantissa Insect.,
est

qu'il

deveuu

d'un genre propre fondé par Olivier sous

le

t.

le

I,

type

nom

de

Cebrio.

A

époque, Olivier, guidé par

cette

sait
le

que

dernier

le

état, l'avait placé,

voisinage des Taupins [Elater], et

comme une

sa femelle

faciès et les

le

caractères extérieurs de cet insecte, dont

il

ne connais-

avec raison, dans
il

avait considéré

autre espèce en disant, avec Rossi

(1790), qu'on serait tenté de regarder cette espèce
comme appartenant à un autre genre.

La différence considérable qui

existe entre la struc-

ture des antennes des mâles et des femelles avait

porté Latreille, en

1810

et

même

1817, dans ses Considéra-

lions générales sur l'ordre naturel des Crustacés et Insectes, et
relle, à

dans

le

Nouveau Dictionnaire d'Histoire natu-

qu'il avait désigné sous le

(1)

Suivant
faite

nom

distinct,

de Hammonia, et que

de M. de Ceiisy, j'ai ajouté quelques noune description détaillée de cette curieuse

l'iiivilaliou

tes à son travail et

larve,

un genre

former, avec cette femelle,

par

M.

Cliapuis,

naturaliste

M. Candèze, d'une Histoire naturelle des
qui va paraîfrc incessamment en Belgique.

belge, auteur,

avec

larves des Coléoptères,
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Loach établissait, à peu près à

la

même

époque, sous

celui de Tibesia.

C'est en 181'2 que j'ai observé, à Toulon, un cas d'acl'un appartenant au
couplement de deux individus
f^enre Cebrio et l'autre au genre Hammonia, et c'est à la
même époque aussi que M. de Cerisy faisait la même
,

découverte. Plus tard, notre célèbre maître Latreille en
fut

informé; M. de Cerisy
reconnus

faits qu'il avait
la

même

espèce

,

et

lui

envoya

promit de

il

les insectes

par-

positivement apparlf-nir à

si

faire des

recherches

persévérantes pour découvrir leurs métamorphoses, et

rendre ainsi leur histoire naturelle complète.
Il

va

y est enfin

le

parvenu l'année dernière,

voir par l'extrait de son intéressant

mais, avant de le donner,

peu de mots
naissait des

Tous

les

il

est utile

Mémoire

;

de rappeler en

les particularités singulières

mœurs de

comme on

que

l'on con-

cet insecte à l'état parfait.

Cébrions connus n'ont été rencontrés jusIls volent en grand nombre

qu'ici qu'à l'état parfait.

pendant

de l'automne, cherchent leurs

les fortes pluies

femelles qu'ils ne devront jamais voir, car celles-ci ne
sortent pas de terre;
tent

la terre, et

ils

sentent leur présence, grat-

finissent par mettre à découvert l'extré-

mité de leur abdomen pour les féconder. C'est en allant
aux endroits où l'on voyait s'abattre plusieurs mâles,
qu'on est parvenu à trouver la femelle qui les attirait
ainsi.

Ces particularités ont été l'objet des observations
et des miennes, dès 1812. Depuis, on a
publié plusieurs Notices sur le même sujet, soit dans
les Auuales de la Sork'té cnlomoloijifiue (1853 et 1837),
soit dans ma Revue zoolo'jique (18ôO); mais personne
n'était parvenu à connaître la larve de Ces insectes.
Ccsl à M. Lefébure de Cerisy que l'on doit enfin

de M. de Cerisy

celte découverte.

Depuis

longtemps

il

soupçonnait

qu'une

larve
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jaune, cylindrique et très-dure, qu'il trouvait à toutes
aux endroits où il voyait
les saisons dans la terre
,

chaque année voltiger des Cébrions, pourrait bien être
mais toutes les tentale premier état de ces insectes
tives qu'il avait faites pour l'élever étaient restées infructueuses. Aujourd'hui il a pu enfin faire connaître
aux entomologistes le résultat de ses patientes investi;

gations dans la note suivante
«

Occupé

:

à faire défricher

quelques parties de

mon

jardin, situé dans les montagnes, à 27 kilomètres au

nord de Toulon, et à 260 mètres au-dessus du niveau
de la mer, j'eus souvent l'occasion de trouver dans des
terres argileuses, mêlées de cailloux, une larve jaune,
longue,

cylindrique, très-dure, très-lisse, qui se pré-

sentait à différents états de grosseur

toutes les saisons de l'année.

Mes

(fig. 1

essais

.

pour

2. 3.) dans
la

nourrir

n'eurent d'abord aucun succès. L'inspection des lieux
où, chaque année, après les pluies d'orage, qui arrivent en août et septembre, je voyais voltiger quelque

me

soupçonner que ces larves
de ces insectes à la recherche de leurs femelles, qui, à cette époque, se présentent pour être fécondées à l'ouverture des galeries
qu'elles pratiquent dans la terre.
« Je tenais d'autant plus à m'assurer de ce fait, que
j'avais été, il y a déjà bien des années, le premier à offrir à M. Latreille les Cebrio mâle et femelle que j'avais
Cebrio gigas mâle,

pouvaient être

le

fit

premier

état

pris accouplés, et qui firent tant de plaisir à notre cé-

lèbre entomologiste.
«

Ma

persévérance obtint celte année un plein succès.

Le 20 juin dernier, je lus assez heureux pour trouver
une larve plus grosse que de coutume, et ayant déjà
commencé à former une cavité qui me semblait devoir
être la place destinée à sa

soin toute

la

masse de

métamorphose. Je pris avec
dans une

terre, qui fut consolidée

t
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boite faite exprès, et, le

elle-même
a

Le 4

(fig.

juin, la larve se replia sur

5.) et cessa ses

juillet, elle se

mouvements.

changea en chrysalide

(fig.

7.

d'une couleur jaune pâle, qui prit, peu do jours
après, une nuance fauve. La forme de cette nymphe
on y voyait déjà l'insecte parconfirma mes soupçons
8.)

:

fait.

«Devant faire un voyage à Digne à cette époque, et
présumant que la dernière métamorphose aurait lieu
pendant mon absence, je ne voulus pas abandonner

mon

insecte. Toutes les précautions furent

prises en

route pour éviter les secousses, et l'insecte parfait arriva
le

5 août c'était un Cebrio guias femelle.
« Parvenu à bien connaître les divers états des Cebrio
:

ma

gigas,

curiosité n'était cependant pas satisfaite. Je

comment ces larves pouvaient vivre à une
profondeur de 50 à 60 centimètres dans une terre aride,
laissant à peine, pendant l'été, végéter quelques espèces

désirais savoir

de plantes; je cherchais

à

m'expliquer commentées

in-

pouvaient habiter et cheminer dans un terrain

sectes

qui, pendant les longues séciieresses, devient d'une dureté extraordinaire. Plusieurs circonstances vinrent tout

m'expliquer. Tenant un jour dans

contenant une larve, je sentis

la

main de

la

terre

les efforts qu'elle faisait

pour se frayer un chemin, et j'ai reconnu qu'elle répanune liqueur destinée à ramollir la terre dure et
compacte, et que le premier -juneau du corps avait la
faculté, en se dilatant dans une terre préalablement humide, de pouvoir agrandir les chemins que la larve a
be.soin de parcourir pour trouver sa nourriture. Les
autres anneaux du corps, à partir du troisième, por-

dait

en dessus, des plis transversaux qui, par leur mouvement, permettent d'avancer ou de reculei'. Les pattes

tent,

sont petites et ne |)euvenl gêner en rien

dans

les galeries,

saires

pour

qui

le |)assage

la

progression

n'ont que les dimensions néces-

du corps,

et

dont les jiarois sont
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dures et lisses. Quelques poils roides que l'on voit sur
le dernier anneau peuvent encore servir à former un
point d'appui; la terre, dure et rugueuse, peut pousser
les mandibules, fortes
peuvent facilement couper les racines
dures, filamenteuses et profondes des végétaux qui résistent aux grandes sécheresses. Le corps, cylindrique,
lisse, dur, peut cheminer sans obstacle dans les galeries

et écarter les

molécules de terre;

et tranchantes,

pratiquées.
e<

L'existence souterraine de ces larves ainsi expli-

quée,

j'ai

plantes de

composé une

terre renfermant la racine des
joint les petites racines et

la localité; j'y ai

chevelu des arbrisseaux forestiers ; et, en y maintenant une humidité convenable, je nourris depuis trois
le

mois une vingtaine de larves qui se portent très-bien;
je ne sais si cet état prospère pourra durer jusqu'à
la métamorphose en chrysalide. Ces larves craignent la
lumière. Lorsqu'on les met hors de terre, elles s'empressent d'y rentrer; et, dans ce cas, leurs petites
pattes agissent avec toute la vitesse qu'elles peuvent dé-

mais

ployer.
«

Le 8 novembre dernier,

j'ai

rencontré dans un es-

pace de terrain de quelques mètres trois larves de
férents âges et
ce qui

un

dif-

Cebrio (jigus femelle à l'état parfait,

permet de conclure que

plusieurs années dans

ces insectes séjournent

la terre,

« J'aurais désiré joindre à ces notes les dessins

en

couleur de tous les états de l'insecte, avec quelques détails anatomiques; mais, faute do temps, je crois plus
convenable de vous envoyer toutes les pièces à l'appui
de mes observations :

« 1"

Quelques échantillons de terre où

les galeries pratiquées

« 2° Trois larves
fjas

par

les

;

un Ceh'io yimême jour, 8 novembre, peu

de différents âges

femelle, trouvés le

se trouvent

jeunes larves

éloignés les uns des autres;

et
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« 3°

Une

larve

d'un jaune fauve

à

vif,

son plus graml ticveloppenicnt,

mais qui

brun en mou-

a passé au

rant dans une terre humide;
« 4" La dépouille de la larve passant à l'état de

nymphe
« 5°

;

La dépouille de

secte parfait

la

nymphe en devenant

in-

;

G° L'insecte parfait, Cebrio gigas femelle;

«

« 7°

Quelques larves dans la terre qui, probablement, ai'riveront encore vivantes à Paris
« 8° Ud dessin au crayon des différents états de
;

l'insecte. »

M. de Cerisy m'avait

prié de compléter les dessins

une analyse de la
bouche de ces larves; mais le temps, m'a manqué,
coDinie à lui, pour remplir son désir. Heureusement
ce travail a été exécuté, encore mieux que je ne l'aurais
fait moi-même, par M. Félicien Chapuis, qui va publier, en collaboration avec M. Candèze, une histoire

qu'il a faits,

d'après

le

vivant, par

naturelle des larves des Coléoptères. Voici

la

note (|ue

m'a remise à cet effet
« Nous devons à M. Lucciani la première observation
concernant les états primitifs du Cebrio gigas, observalion Irés-succincte (1) et dans laquelle l'auteur, qui n'a
eu à sa disposition que la dépouille d'une larve, se
borne à faire connaître qu'elle ressemble, pour la forme
cet entomologiste

cl

la

:

couleur, à celle des vers à farine. Dans ces dcr-

de H. Lucciani, copiée des Annales de la Socntomologiquc de France, année 48i.'>, ï" série, t. III, p.
« 2" Cebrio gigas. Dans le même champ, en rechercliant
111.
les coques des Vespirus, je trouvai ii la niànc profondeur (0
pouces) plusieurs Cebrio miles cl leniclles, à l'ëlal de nyinpIiP.-;,
onfermés dans des cavités qu'ils avaient pratiquées dans la leire
argileuse, ù peu de distance entre eux. La dépouille de la larve
i:st semblable, pour la (igurc et la couleur, à celle du Tenebrio mn(I) Voici la iiole

ciété

—

lilor.

Il
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Lefébure de Cerisy, ingénieur de la
marine à Toulon, après de longues recherches, put enfin se procurer plusieurs larves, et fut assez heureux
niers temps,

pour

.M.

assister à leurs

métamorphoses.

Il fit

part de ses

observations à M. Guérin-Méneville, et lui remit tous les
objets qu'il avait

pu

recueillir concernant l'histoire de

Le savant que nous venons de citer vient
de communiquer à l'Académie des Sciences de Paris les

cette espèce.

découvertes pleines d'intérêt de M. Lefébure de Cerisy;

en

même temps

il

se proposait d'ajouter à ce

Mémoire

quelques observations plus détaillées et une description
complète de la larve. M. Guérin-Méneville, avec cette
bienveillance dont nous avons eu tant de preuves, désirait

que nous pussions enrichir notre travail de ces dé-

couvertes récentes; mais, sans cesse occupé de travaux

d'un voyage scientifique au Midi
temps lui faire défaut pour compléter ces observations. Toujours désintéressé, et ne
recherchant que l'utilité de la science, il a bien voulu
nous remettre tous les matériaux qu'il possédait
de
notre côté, nous n'avons rien négligé pour atteindre le
but que s'était proposé ce savant distingué.
importants, et à

la veille

de

a

la

France,

il

vu

le

;

—

—

« Genre Cebrio, Oliv.
Lucciani,
C. Gigûs, Fabr.
Ann. de la Soc. entom. de Fr. 1843. T. IIL 2" sér.
Bull., p. CXI.
Lefébure de Cerisy, Mémoire manuscrit.
Guérin-Méneville. Comptes rendus de i'Acad. des

—

;

—

Se. de Paris, 1853. janvier,

t.

XXXVL

N° 5, p. 225.

« Cette larve présente les caractères suivants

:

en partie enfoncée dans le prothorax,
à bouche partie en avant et un peu en bas.
« Plaque sus-céphalique, légèrement convexe, à surface inégale, ridée, ponctuée, ornée en avant de deux
carènes transversales flexueuses, peu élevées, sans chaperon ni lèvre supérieure, présentant, à son bord antérieur, au miiif'ii, une pointe aiguë, et, de chaque côté.
« Tête cornée,
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à contours arrondis et

den-

sémcnt recouverts de longs poiU dorés.
« Ocelles nuls.

Antennes articulées immédiatement en dehors de
mandibules, dirigées en avant et reçues
dans un sillon creusé à la face externe de ces dernières,
formées de trois articles portant quelques soies les
deux premiers presque égaux, le troisième très-grêle,
à peine le tiers du précédent en longueur, et accompagné d'un petit article supplémentaire de moitié moins
«

l'insertion des

,

long.
«

Mandibules très-dures, peu allongées,

comme

exca-

vées à leur face supérieure, formées d'une lame falci-

forme peu épaisse, large; munies

à leur

d'une dent triangulaire un peu arquée,

bord interne
en-dessous

et,

de celle-ci, de deux séries de longs poils dorés, disposés

réciproquement en angle.

« Mâchoires écailleuses, formées d'une pièce cardi-

nale allongée, soudée au menton, dans toute sa longueur, d'une pièce basilairc assez courte, prolongée en
dedans en un lobe continu, denscmenl recouvert sur ses

bords de longs poils jaunes, portant en dehors un lobe
externe mobile, formé de deux articles presque égaux,
d'un palpe maxillaire de quatre articles, les deux pre-

miers assez gros et courts, le troisième un peu plus
long, le quatrième à peu près de même longueur, mais
plus grèlo.
«

Lèvre inférieure de

la

même

consistance que les

mâchoires, formée d'un menton allongé, étroit, soudé
avec

les

pièces

grande partie de

cardinales

des mâchoires dans une

longueur; présentant antérieurement des pièces palpigères entièrement confondues et
portant des palpes labiaux bi-articulés sans trace de
sa

languette.
«

leux

Segments Ihoraciques revêtus de téguments écuilcomme les segments abdominaux; prothorax plus
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long que les deux segments suivants réunis, coupé obli-

quement

d'arrière en avant aux dépens de sa face su-

périeure, de manière que son prolongement inférieur

recouvre

la

plus grande partie de la plaque sous-cépha-

liquc et la base des organes buccaux; écusson
lisse,

dorsal

très-développé, recouvrant les cinq sixièmes du

segment; écusson ventral

étroit,

limité par

deux

sil-

lons latéraux, écailleux dans la plus grande partie de
sa

longueur

et

fortement ridé transversalement. Méso-

tliorax et niélathornx

peu allongés, présentant des écus-

sons ventraux un peu plus larges que celui du prothorax et

sub-membraneux

premier

est lisse, le

;

second

transversales rugueuses.

des écussons dorsaux
est

:

le

orné de quatre carènes

Chaque segment portant une

paire de pattes courtes, fortement épineuses, articulées
la ligne médiane, formées d'une hanche
obconique, courte, dirigée de dehors en dedans, d'un
trochantcr, d'une cuisse et d'une jambe à peu près de

sur les côtés de

même longueur, d'un tarse formé par un ongle simple
peu développé. Pattes de la paire antérieure insérées
au bord postérieur du prothorax, très-réduiles, plus
courtes et beaucoup plus grêles que les postérieures.
« Segments abdominaux au nombre de neuf, cylindriques, revêtus en dessus et en dessous d'écussons
les inférieurs moins développés
écailleux, résistants
que les supérieurs; écusson dorsal du premier orné de
carènes semblables à celles du méfathorax mais au
;

,

nombre de 7

du suivant présentant des carènes analogues, mais beaucoup moins marquées les
autres segments ne présentent en dessus que de légères
ondulations. Segment terminal du double plus long que
à

8

;

celui

;

les

précédents, à extrémité obtuse, présentant en des-

sous, vers son bord antérieur, l'anus sous forme d'une

ouverture arrondie, limité par deux sillons latéraux

convergents en arrière, de sorte que ce segment parait

formé prcs(|ue en entier par l'arceau dorsal.
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« Stigmates ovalaires au

nombre de neuf

paires, la

première située infcrieurement au bord antérieur de
i'écusson dorsal du mésothorax, les huit autres au bord

antérieur des huit premiers segments abdominaux.
« Cette larve, longue de 5 à 6 centimètres, et large

de

.5

millimètres, est d'un jaune rougeàtre assez

lisse

parsemée de quelques

et brillante,

dressés, jaunes,

nombreux sur

plus

vif,

poils rares,

les parties anté-

rieures et postérieures, à corps tout-à-fait cylindrique,

deux extrémités. Elle offre diverses particules pattes sont extrêmement
remarquables
celles du
courtes et rapprochées les unes des autres
protborax, qui sont reportées tont-à-fait en arrière de
ce segment, comme chez certaines larves de longicorncs, sont en quelque sorte atrophiées et inutiles à
la progression, comme j'ai pu m'en assurer dans l'examen d'une larve vivante. Un autre point beaucoup plus
obtus

à ses

larités

:

;

intéressant, et qui, jusqu'à ce jour, n'a été signalé dans
aucune autre larve, c'est la faculté que possède celle-ci
de gonfler, de dilater l'espace membraneux qui unit la
plaque sous-céphalique au prothorax. A l'état ordinaire, la larve ne présente rien de spécial à cet endroit;

mais, lorsqu'elle relève

la tète,

presque à angle droit avec

ment on
orné

(le

tation

voit

et elle peut la porter

reste

du corps, non-seule-

un espace mou, blanchâtre,
gorge est occupée par une dila-

apparaître

stries,

mais

la

comme on peut le voir sur les
que nous avons données. Il serait assez difficile

considérable,

figures

d'exposer

comment

de

l'insecte.

Du

membraneuse se démouvements alternatifs de la

cette lamelle

ploie et disparaît dans les
tête

le

reste, ce n'est pas là le point es-

beaucoup plus intéressant de connaître
le but, la fonction de cet appendice. M. Lefébiire de Cerisy, à qui il n'avait pas ccha[ipé, tenant un jour dans
la main une motte de terre où se trouvait une larve,
sentit les efforts (|u'ellc faisait pour pénétrer plus prosentiel

;

il

serait
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fondement, el s'aperçut en même temps que sa main
était humectée à cet endroit. Ce fait nous éclairera peutêtre

un jour sur

destiné à refouler
sali\e,

ou bien

les fonctions
la

terre

est-il le lieu

Cette dernière

de cet appareil.

Est-il

humectée par une espèce de
de

la

sécrétion de ce liquide?

conjecture paraît plus probable lors-

qu'on réfléchit à la tenture molle et translucide de cette
membrane. Quoi qu'il en soit, de nouvelles recherches
sont nécessaires pour parvenir à cette solution, sur
laquelle l'anatomie pourrait peut-être jeter

un grand

jour.
« De même que l'insecte parfait présente dans sa
forme générale certaines analogies avec les Cistélides,
la larve rappelle à un haut degré celles de cette famille,
el en général des mélasomes.
«Mais un examen plus attentif éloigne complètement
l'idée de ce rapprochement c'est aux larves d Élatéiides
que nous devons comparer celles des Cebrio. Quelques
détails sur ce point de classification ne seront point
:

hors de propos. La tête des larves d'i'/ater est toujours

déprimée

;

dans

celle

du Cebrio,

lique est légèrement convexe.

A

la

plaque sus-cépha-

cette

première

rence ajoutons l'absence du pseudo-pode anal

;

difféla dis-

position et l'atrophie de la première paire de pattes, la

forme insolite du prothorax, nous aurons les points
principaux qui distinguent ces larves. Les analogies
ainsi, dans
sont plus nombreuses et plus importantes
les demi-groupes, nous devons signaler l'absence d'o:

celles,
la

de chaperon, de lèvre supérieure, de languette;
disposition des antennes, el surtout la compo-

même

sition

analogue des mâchoires, c'est-à-diie que nous

trouvons dans les deux types des palpes maxillaires de
quatre articles des lobes externes mobiles, bi-articulés,
des lobes internes plus ou moins développés. On observe

cependant de légères différences dans la forme de ces
parties, elles mâchoires elles-mêmes jouissent, chez les

/ieoiti'

c/ //un/

Je Zoo/oi/n- jSaH.
.

Motauioi'pJio.soîs

du Cebrio

yjftntn^tj^ r ^rjJVnVrrs *ï Jiiru

Q'i(j;as,
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Cébrionides, d'une mobilité plus grande. Ces points suf-

pour montrer qu'Olivier était dans le vrai en
le genre Cebrio du genre Elater; mais
aussi que les auteurs modernes ont eu raison de former de ce genre une famille spéciale.
fisent

rapprochant

M La larve du Cebrio yigas, d'après les renseignements fournis par M. Lcfébure de Cerisy, vit en terre
dans les endroits secs, et se nourrit probablement du
chevelu des racines des végétaux. Elle demeure plusieurs années sous ce premier état, peut-être trois ans.
Parvenue à son entier développement, elle se creuse une
loge dans la terre, et s'y métamorphose. La nymphe,
dont nous avons pu examiner la dépouille, ne nous a

de

rien présenté

formes voilées,

spécial

on y dislingue, sous des

:

les diverses parties des

insectes par-

faits.

Explication de la planche 7.

— 2. Larve arrivée à son plus
3.
Un peu grossie vue
— Tête preVue de

Fig. 1. Jeune larve.
grand développement.

—

—

Id.

et

4. Id.
profil.
en dessous.
5.
et
miers segments du thorax grossis, pour montrer la
latation de la partie

membraneuse qui

—

di-

sert à la larve

pour travailler et humecter la terre.
6. Tête grossie
7. Menton, lèvre inférieure, mâet vue en dessus.
8. Antenne.
choires et leurs palpes.
9. Une man-

—

dibule isolée.

au

même

relative.

— 10.

—

—

11. 12. Pattes thoraciques, vues

grossissement pour montrer leur grandeur

—

lô. Larve prête

terminant une cavité dans
(projection horizoalale).

2* sKfuc.

I.

V.

à se

métamorphoser,

la terre.

— 15.

Aiiiicu leSoo.

et

— 14. Chrysalide

Id. Projection latérale.

IH
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SOCIÉTÉS SAVANTES.
ACADÉME

DES SciENCES DE PaiUS.

—

Séance du 2 mai 1853.
M. de Sinéty adresse à l'Académie une Note sur une poche buccale chez le CasseNoix (Nucifr. caryocatactcs). Comme la plupart des espèces de la famille des Corbeaux, le Casse-Noix a le
singulier instinct de faire des provisions, qu'il cache
dans des anfractuosités de rochers ou dans des trous
d'arbres. C'est là un fait que les naturalistes, et particulièrement Buffon
nous ont depuis longtemps fait
connaître; mais, ce qu'ils ne nous ont pas appris, c'est
la manière dont cet oiseau fait sa récolte. M. de Sinéty
a recueilli à ce sujet des observations intéressantes que
nous lui laissons exposer.
« A la fin de juillet et pendant le mois d'août, quand
les noisettes sont mûres, le Casse-Noix descend régulièrement des régions neigeuses des montagnes de la
Suisse, où il habite en grand nombre, et s'approche des
lacs et des villages dans les parties où croissent les
noisetiers. 11 en cueille les fruits, les épluche de manière à les dégager do leur enveloppe foliacée en conservant l'amande recouverte de sa coque ligneuse;
puis, les introduisant une à une dans son gosier, il en
emporte jusqu'à douze ou treize à la fois.
« On pouvait croire qu'il les portait les unes après
les autres, comme nous voyons des Oiseaux de genres
voisins, les Pies et les Corneilles, enlever au bout de
leur bec des noix ou des pommes de terre ou bien que,
comme le Geai, dans l'œsophage duquel on trouve quelquefois deux ou trois glands, cet organe, très-dilatable
aussi chez lui, l'aidait à ramasser plus de graines à la
fois, et lui évitait ainsi de multiplier ses voyages à l'inlini. Avec des moyens aussi simples, l'oiseau ne serait
jamais parvenu à accumuler la niasse de fruits dont il
,

,

;

la iialurc prévoyante lui a doiiiié un
organe parlieulior, dont ni Cuvier, ni Cai\is, ni Ticdfait pi'uvisioii. cl

mann,

Meckcl, n'ont jamais parlé.

ni

un sac à parois très-minces, ouvert
immédiateraenl sous Li langue bifide de l'oiseau, et
dont l'orifice occupe toute la base de la cavité buccale,
« Cet organe est

immédiatement au-dessous du muscle peausdans l'angle des deux branches de la mâchoire
inférieure, où il occupe le triangle situé entre ces deux
branches. Ce sac, enlièremcnt dilatable, est situé au-

il

est placé

sier,

devant du cou, où
che de

deux

tiers

« Mais,

fait saillie

des trois quarts à gau-

de

la

longueur du cou de l'oiseau.
si la nature n'avait pas cru

comme

en dotant

~(!i

il

ligne médiane. Sa longueur est environ des

la

le

faiie as-

éminemment

Casse-Noix (cet oiseau

même

que le sont certaines espèces de singes
poche assez semblable à ccllcdes Pélicans elle lui a donné, en outre, un œsophage très-dilalable aussi pour lui servir de seconde poche. A son
origine, cet œsophage occupe les deux tiers de la face
antérieure de la colonne vertébrale, sur laquelle il se
voleur, de

à abajoues)d'uiio
;

trouve imniéiliatemenl placé, se dirigeant trcs-obliquc-

de haut en bas et de gauche à droite... Son orila base de la langue, et peut

iiient

s'ouvre largement à

(ice

atteindre
«

le

même

diamètre que celui de

la

poche.

A

son origine, cet œsophage occupe les deux tiers
face antérieure de la colonne vertébrale, sur la-

(le la

quelle

il

se

liouvc immédiatement placé, se dirigeant

Irés-obliquement de haut en bas et de gauche

et

à l'roite...

largement à la base de la langue,
peut atteindre le nicmc diamètre que celui de la

Son

orifice s'ouvre

poche.

Lorsque CCS Oiseaux sont chargés et regagnent
pour y déposer leurs provisions
la
nourriture qu'ils ont entassée dans leur [lOchc et dans
leur osophagc leur forme un énorme goitre sous le
«

leurs cachettes

;
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double

celte grosseur, qui atteiiil quelquefois le

;

du volume de la tête de l'animal, est très-apparente,
même quand il vole. J'en ai tué souvent dans ce moment-là, qui est aussi celui

oti

les

Casse-Noix se

lais-

settes

mieux approcher, et j'ai retiré jusqu'à sept noidu sac buccal et six autres de l'œsophage d'un

même

individu.

sent

le

n'est pas très-étonnant que l'existence de la poche dont nous nous occupons ici ait échappé aux ornicar ce n'est ordinairethologistes et aux anatomistes
«

Il

;

ment qu'au moment de

sa récolte matinale

s'en sert. Fasse dix ou onze heures,

il

que

l'oiseau

quitte le pied des

montagnes pour rentrer dans la région des sapins, dont
il ne s'écarte plus que le lendemain au lever du jour. »
Un Casse-Noix, tué eu novembre dernier à Barcelon-

M. de Sinéty à
M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilairc, avait la poche gorgée,
non pas de noisettes, mais de graines du pinus cimbra.
M. W. VioUh, dans une lettre adressée à M. le senette (Basses-Alpes), et présenté par

—

crétaire perpétuel, réclame,
tes,

la

pour un de ses compatriodu mode d'action des

priorité de la découverte

Pholades dans

la

perforation des pierres. Cette question,

dont l'Académie des Sciences a été saisie, a déjà donné
lieu, de la part de M. Robertsou, à une réclamation de
priorité qui a été contestée plus tard par

M.

W.

M. Caillaud.

Vrolik vient démontrer aujourd'hui que

de perforation mécanique par

les valves,

et

le fait

comme

ré-

du mouvement seul des Pholades, sans secours
(l'acide quelconque, a été dûment décrit, il y a plus de
soixante-dix ans (en 1778), par un directeur de la com)i:iguie du commerce de Middcibourg, nommé Leenderl
Homme. Son .Mémoire, dans lequel on trouve beaucoup
de détails sur ces animaux, qui, en 1759 et 1760, menaçaient de destruction les digues de l'ile de Walcheren,
sultat

a été

publié dans les travaux de

de Flessinguc. M.

W.

la

Société scientifique

Vrolik renvoie, pour plusderen-

I
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à un autre Mémoire qui sera prochainement publié par M. G. Vrolik dans le premier volume

seignemenls,

de l'Académie des Sciences des Pays-Bas.

Séance du 9 Mai.

— M.

un Mémoire sur les
Non loin de NadeBaïa, existe un lac, le Fusaro,
Coste

lit

bancs artificiels d'huîtres du lac Fusaro.

du golfe
pourtour est occupe de distance en distance, et à la profondeur seulement de trois à six pieds,
par des tas de grosses pierres, simulant des espèces de
rochers qu'on a recouverts d'huîtres de Tarente, de
manière à transformer chacun d'eux en un banc artificiel. Autour de chacun de ces rochers factices, qui ont
en général deux toises de diamètre, sont plantés des
pieux assez rapprochés les uns des autres, de façon à
circonvenir l'espace au centre duquel se trouvent les
huîtres. Ces pieux s'élèvent un peu au-dessus de la surples, au-delà

dont tout

face

de

le

l'eau, afin

qu'on puisse facilement

mains,

en

a d'autres aussi qui, distribués

et les

les saisir

enlever quand cela devient utile.

les

par de longues

avec
Il

sont reliés par une corde à laquelle on suspend des

menu

gots de

y

(Iles,

bois destinés à multiplier les pièces

fa-

mo-

biles qui attendent la récolte.

Lorsque

la

saison du

frai

arrive, les huîtres effec-

tuent leur ponte, gardent leurs œufs en incubalion dans

de leur manteau; puis, quand

les plis

nés, elles les rejettent; et ces

bre de cent mille au

])etits,

les petits

qui sont au

sont

nom-

moins, chaque individu adulte,

trouvant des points solides dans les pieux et les fagols
qui entourent les bancs artificiels, s'v fixent et y croissent assez rapidement pour qu'au bout de deux ou trois

ans chacun d'eux devienne cnmeslible.

Alors on retire les pieux et

successivement toutes
et,

les

les fagots,

dont on enlève

huîtres venues à maturité,

après avoir cueilli les fruits de ces grappes

artill-

on remet l'appareil en place pour attendre
qu'une nouvelle génération amène une .seconde récolle.
'

ielles

,
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sans toucher aux pieux, on se borne à en

détaclier les huîtres au

moyen d'un crochet

à plusieur.-!

branches. La source d'où ces générations émanent reste

donc permanente,

se perpétuant et se renouvelant sans

cesse par l'addition annuelle do l'infinie minorité qui

ne déserte pas

le lieu

de sa naissance.

Cette industrie curieuse, M. Coste votidrait

la

Voir

importée dans les étangs salés de notre littoral. Etendue, en la modifiant, à l'exploitation des bancs naturels
qui existent au sein des mers, elle produirait, à son
avis, des récoltes abondantes, sans qu'on fût jamais
dans

la

nécessité de toucher à la souche mère. Pour

atteindre ce résultat

si

important,

il

suffirait, selon lui,

d'appliquer, en y introduisant toutes les modifications
commandées par les milieux où il faudrait opérer, les

procédés employés avec tant de succès dans

On

le

Fusaro.

pourrait faire construire des charpentes formées de

pièces nombreuses, hérissées de pieux solidement atta-

chés, armées de crampons. Puis, à l'époque du
les

descendrait au fond de

la

mer pour

frai,

on

les poser, soit

sur les gisements d'huîtres, soit autour d'eux. Elles y
seraient laissées jusqu'à ce que la poussière reproductrice

en eût recouvert

indiqués

les diverses pièces, et des câbles,

à la surface

par une bouée, permettraient de

quand on

jugerait convenable. Ces espèces

les retirer

le

de bancs mobiles po<irraient être transportés dans des
localités

où l'expérience aurait démontré que les huîpromptement, prennent une saveur

tres grandissent

estimée, ou bien dirigées vers quelque lagune où on les
aurait toujours sous la main.
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Kléments de Morphogénie géM. le docloiir J.-E. Cobnay (de RocheParis, 1853; par M. 0. Des Murs.

Principes de Physiologie et

nérale, par
fort).

Chaque siècle est l'expression d'un besoin de son
époque aussi, à chacune de ces étapes de l'humanité,
apparaît-il quelqu'une de ces intelligences supérieures
qui viennent avec plus ou moins de succès servir d'in;

terprètes à ce besoin.
ces intelligences, et cela s'est vu,

Si

trop tôt,

il

en est d'elles

comme de

apparaissent

ces météores qui.

sans aucun doute, concourent, à notre insu, à l'harmonie universelle du

pour

monde, mais qui demeurent

lettre

incomplet des lumières de notre esprit;
ces êtres d'élite passent inconnus et retombent dans
close

l'oubli. Si,
la

somme

l'état

au contraire, elles ne résument en elles que
connaissances de leur époque avec la

des

de jugement nécessaire pour

dose

les

perfectionner,

puissamment au progrès humanitaire, et
n'ont besoin que du concours de la publicité pour voir

elles aident

fructifier leurs doctrines, qui, dès-lors,

ne sont plus

incomprises.
C'est

à

cet

ordre d'intelligences

docteur Cornay (de Rochefort), qui,

qu'appartient

le

lui aussi, reflète le

type de notre époque.
Il

ne faut pas

se le dissimuler,

nous sommes

à l'Iieuro

d'une dizaine d'années, dans
une période de rénovation générale. Les esprits, en
fermentation, rêvent l'inconnu dans toutes les branches

qu'il est, et depuis près

des connaissances humaines,

ment,

à

découvrir un

aspirant,

non

monde nonvean. mais

h

précisé-

remonter
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à la source, à l'origine

des choses, pour arriver à mieux

connaître celui dans lequel nous vivons.

Bien à

tort s'effraierait-on

de ces symptômes ou de

ce qu'on appelle ces innovations!

Des esprits vulgaires

seuls ou prévenus peuvent concevoir de pareilles appréeffet, ne veulent pas démais ils veulent le perfectionner;
de l'humanité de progresser, et de ten-

hensions. Les novateurs, en
truire ce qui existe,

car c'est la loi

moins au perfectionne-

dre, sinon à la perfection, au

ment

progressif.

Ainsi, sans parler du système

même

temps

si

si

philosophique

poétique de l'auteur de

Foi da dix-neuvième siècle,

la

et

en

Profession de

non plus que des divers

sys-

tèmes religieux, politiques ou sociaux de ces derniers
temps, cette tendance n'est nulle part plus remarquable
que dans les sciences, et elle a ses représentants, ses
interprètes, ses prophètes dans une pléiade qui se grossit

tous les jours, et où figurent

senel, Victor Meunier,

Eugène

Emmanuel

Pelletan, Tous-

(l'auteur incompris

de la Réforme ùu Système planétaire et de l'Ecole astronomique), le docteur Cornay et tant d'autres.
Or, perfectionner, pour nous, nous l'avons déjà dit,
et

nous

la marche non vers une chose
une chose vraie, et par conséquent
en un mot, un pas de plus vers la vérité.

le

répétons, est

nouvelle, mais vers
réelle

;

C'est à ce titre que nous croyons que l'on doit signaler, à chacune de leur apparition, les œuvres ou les recherches savantes dont nous parlons, et le contrôle de
la publicité, qu'elle

leur soit ou non favorable, est l'u-

nique moyen, pour

les

individus

comme pour

savants constitués, de servir utilement

hommes, eu démontrant

ce

la

les

corps

science et les

que ces doctrines nouvelles

ont de faux ou d'erroné, et ce qu'elles renferment de
vérités utiles ou de progrès réels.

C'est

pour soumettre

à ce

contrôle l'œuvre du doc-
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leurCornay, que nous appelons l'attention des savants
sur SCS deux livres: Éléments de Morphologie humaine
(1850). et Principes de Physiologie et Éléments de Mnrphogénie générale (1855).

Car, quoique ce ne soit que du dernier que nous voulons rendre compte, nous regardons

comme

indis|icn-

sabie de rappeler en peu de mots les principales propositions et quelques-unes des conclusions
le

premier, ilont

cette

que renferme

un mot en son temps dans

Revue.

Dans
a

a été dit

il

Éléments de Morphologie humaine, l'auteur
avant tout, de formuler
loi générale

ses

eu pour

IjuI.

I.-.

de l'Êlre, celte

loi

de formation, d'après

n'ayant

lui,

jamais é(é ni formulée ni connue, quoique tous les auteurs en aient approché par leurs éludes, et

mule

:

progression et de proportion,

coïncidence;

nomme loi
végétales

»

for-

la

il

polarisation et de dépolarisation, de

« Loi de

puis

il

de coexistence

essaye de prouver celte

et

de

loi, qu'il

d'ordre universel, dans les formes matérielles,

animales, ainsi que dans

et

l'intelligence, c'est-à-dire

dans

la

la

science et dans

réalisation de toutes

derKirc, ce qu'il fait de la manière la plus
neuve et la plus brillante dans sa seconde partie, intituPhysionomie naturelle. Genèse des Formes, et Loi
lée
les qualités

:

d'ordre universel.
Oriila avait <iéjà démontré l'insuffisance de la théorie
atomique à cc-t égard, au moins quant aux corps gazeux,
en concluant, de ses calculs sur l'hydrogène, que la
théorie atomique serait insuffisante pour expliquer les
faits
tait

résultant de ses expérinicnlnlions.

pas que

les

si

l'on

atonies descorps goien.rsont

de se diviser en entrant dans

les

combinaisons.

L'auteur, s'omparant do cette conclusion,
lise, et dit

puisque

les

:

«

La

n'admet-

su.<<cei)tibles

la

généra-

théorie atomique n'est point

atomes insérahles se divisent dans

les

vraie,

comhi-
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nuisons, et

que

d'ailleurs jrtwcis le microscope n'a

couvrir la prétendue jiixta-position des alomes.

pu dé-

»

Nécessité, dès-lors, de recourir à une théorie nouvelle, qui est celle

indiquée sous

le

nom

de Théorie de

polurisalion et de dépolarisation.

Dans

celte théorie, l'élément universel, l'électricité,

prévu par ses

effets, se polarise

en progressions

et

en

proportions croissantes et coïncidentes, et forme, en se
polarisant, les polarisations primaires révélées par les

corps élémentaires impondérables et pondérables.

Les progressions et les proportions sont l'expression
de
et

la w/né'(e' des espèces, formes matérielles, végétales
anormales.

La
et

variété est le résultat

immédiat des progressions

des proportions révélées en séries de types, c'est-à-

dire de polarisation

La
La
dans

variété, c'est l'ordre, l'ordination.

coexistence est la simultanéité ; c'est l'existence,
le

sieurs

même
faits,

quantités et

temps, de plusieurs éléments ou de plu-

en non-progression
de qualités.

et

non-proportion de

La coincidence. au contraire, est la simultanéité harmonieuse; c'esiVcxisicncc mutuelle et solidaire, c'csl-àdirc par accords parfaits, par quantités et par (pialités
progressionnelles et proportionnelles de plusieurs

élé-

ments ou de plusieurs faits concourant à une même fin.
Tous les corps composés sont des polarisations progressionnelles et proportionnelles, coexistantes et coïncidentes, produites par les polarisations élémentaires

primaires.

La combinaison conduit
indique

la

à la

polarisation, l'affinité

disposition des éléments, en rapport conve-

nable de proportions, à se combiner pour se polariser
en proportion binaire, ternaire, quaternaire. La plus
petite polarisation matériellej serait-elle

un point? Ce

23p
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point nialcriel élémentaire a

un

étal spécifique

coninw

cent points, etc.

Les

jiohinsatiotis jn'oyressionnelles et proportionnelles,

coexistantes et coïncidentes des éléments
lides, liquides

fluides,

so-

révèlent leur existence en

gazeux,

et

progressions de formes matériales, végétales, etc.

En résumé, d'après l'auteur, un minéral, un végéun animal seraient une polarisation complexe,

tal,

c'est-à-dire qui résulte de Vassemblage de plusieurs polarisations distinctes, en rapport

ou en relation de nom-

bres, de quantités élémentaires, fluides, solides, liqui-

des

et

gazeuses.

Une
traire

des atomes déclarée fausse et arbiadmis le système des centres de polaridémontrer le mode et l'élément de leur

fois la théorie
;

une

fois

sation, restait à

formation.
C'est ce que

Morphogénie, où

fait

l'autour, dans

son

intitulé

livre

pose les principes suivants

il

:

Les corps simples tiennent leur génération de
tricité centralisée

comme

Les corps simples s'associant en quantités
lités particulières

dans

la

l'élec-

radical générateur universel.
et

de qua-

création des corps composés;

transformée en corps pondéraprennent des arrangements, des formes
spécifiques qui sont dues à de nouvelles quantités électriques appropriées à la distribution des faisceaux de
leurs rayons chimiques constituants.
Il y a des rayons électro-organiques
attribués aux
formes que prennent les corps simples et composés, par

et,

une

fois l'électricité

bles, ces corps

la

cristallisation,

comme

il

y en a

pour

celles des végé-

taux et des animaux.

Quant

à

la

manière dont se produisent

matériales, l'auteur, dans

exemple,
tin(,'ue

le

toute

les

formes

cristallisation,

par

dans toute genèse d'un simple cristal, discentre d'émission des rayons organi(pies, le

et
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point de leur

et enfin

d'wisioit,

leur dislr'ihution

.

En

d'autres termes, chaque cristallisation a son point d'évolution, son essor végétatif et son apoternie, ou son

commencement, son développement

de sa crois-

et la fin

sance.
Dès-lors,

comme

et

conclusion de ce qui précède,

unité de matière.
radical générateur universel.

L'électrieite' est le corps

L'électrieilé est créatrice

de tout ce qui influence nos

sens, c'est-à-dire des caloriques de la lumière, des corps

simples, des corps composés,

et,

parsuilc, des espèces

malériales, végétales et animales.

Mais l'auteur n'admet pas les diverses électricités de
il
n'admet qu'une seule électricité distribuée

l'école;

dans tous

les corps.

L'électricité,
le

pour

lui,

est

un seul

Ihiide

engendrant

calorique et la lumière en harmonisant ses rayons.

Le calorique

et la

lumière sont deux manifestations

de l'électricité qui se produisent, soit dans la nature,
soit dans les expériences artificielles, par des causes spécifiques.

Tous

les fluides

més par

les

répandus dans

la

nature et

philosophes, les physiologistes

dénom-

et les

phy-

ne sont que l'électricité dans des conditions
particulières dont les rayons sont dans un arrangement

siciens,

p.nticulier qui

dépend des corps ou des appareils con-

densateurs.
Ainsi qu'on a pu

le comprendre, l'auteur
une centralisation vitale.
n'existe pas deux fluides électriques.

appelle

pahirisation
Il

L'électricité se présente sous trois polarisations diffé-

rentes, suivant ses quantités et ses qualités ceniralisées

nu

les

milieux dans lesquels ses oeniralisalions s'opè-

rent.

Ces

trois polarisations sont

:

la

polarisation concrète
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OU pondérable.
la

I;i

rémnenle ou

polarisation

muijnét'ique,

polarisation rayonnante ou statique.
L'électricité se modifie suivant les

doit parcourir et les effets statiques,

dynamiques, qu'elle

est appelée à

ces diverses modifications

que

milieux qu'elle

magnétiques ou

produire

science

la

;

et c'est à

moderne

a ap-

pliqué les dénominations d'électricité vitreuse, à'électricité résineuse, d'électricité

dynamique, d'électricité yal-

canique. de jluide maynélique.

de fluide chimique, de

fluide nerveux, etc.

L'électricité statique circule

en rayons, qui se parta-

circonférence ou la sphère fictives, suivant les

(jenl la

corps qu'ils traversent, et les rayons différents peuvent
sortir d'un faisceau principal

provenant d'un seul centre

d'émission ou venir de plusieurs centres d'émission.

Les fluides organiques des végétaux et des animaux
fluide nerveux circulent et se comportent de la

et le

même

manière que

l'électricité statique.

animaux, ou fluide organique, dispose leurs matériaux de formation suivant le partage de
la sphère et de la circonférence, comme l'indique la
L'électricité des

disposition

des cellules, des organes, des nerfs, des

vaisseaux, des os, des muscles, etc., etc.

Nous bornons

cet

;i

exposé fidèle les propositions

principales et les formules nouvelles de l'auteur.
.Mais

pour

ment

le

ces propositions, ces formules, ne sont pas,

docteur Cornay,

spéculatif;

ce

le

résultat d'un système pure-

n'est qu'après

d'études el d'expérimentations
blir, et

(pi'il

une longue

série

est arrivé à les éta-

au moyen de ce qu'il appelle ['électro-motion,

basée sur un a()pareil de son invention, l'Indicateur
électrique,

dont

la

description n'entre pas dans notre

sujet.
C'est à l'aide de cet appareil et

au moyen de ces ex-

258

HliV.

KT MAG.

|iérieiice,s qu'il a

DJi

^OULUGIk.

(jl/rtj

18&Ô.)

réussi à formuler les règles de la ge-

nèse des formes dans les corps.
« Les formes animales, dit-il, appartiennent évidem-

ment

à la vie végétale.

«... Les corps se constituent à l'état spécifique avant

de prendre leurs formes géométriques
trico-polyèdre appartient à

;

la

l'état solide,

forme géoméet la forme

sphériquc, en particulier, est attribuée plus spécialement à l'état liquide et aux corps organisés dans leur

nidimcnt cellulaire et leur forme générale.
«... Toute forme tient son c.\istence de nialériaux
d'abord à l'état liquide ou gazeux, car toute forme aiipartient à l'étal solide. »

Puis, en revenant à,rapplication,il établit une théo-

des plus simples et des plus ingénieuses sur la genèse des formes chez les végétaux.
De cette théorie surgit cette question importante
rie

:

y

Il

a-t-il

des nerfs organiques dans les végétaux?

M. Cornay

les

découvre dans ce que l'on

depuis Malpighi, des trachées, qu'il

Ces

spirilles,

pour l'auteur, sont

les nerfs

appelé,

a

nomme

spirilles.

organiques

des végétaux, ce qui, démontré, serait une des plus

grandes découvertes en physiologie végétale.
Il

démontre que

graine, et que
res

;

la

les spirulcs n'existent point

graine vit

comme

dans

la

les plantes cellulai-

qu'aussitôt que les graines se développent et pren-

formes grandioses des végétaux supérieurs,
conduisent les grands courants électro-organiques de distribution, et que les formes végétales sont
solidaires de leur disposition.
nent

les

les spirilles

Tel est, autant qu'on le peut faire d'une œuvre aussi
complexe, pour son peu d'étendue, le résume des vues
et des idées de l'auteur. Nous les croyons dignes des

méditations des

hommes de

science, tout autant

que de

œlles des philosophes. Elles se rattachent trop intime-
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nicnl

à l'origine

du monde

f

îi'J

fiour ne pas avoir d'écho à

celle heure, où loutes les intelligences

convergent vers

l'étude de sa composition intime et vers l'analyse des

malériaux qui en sont ou la base ou le produit. Dans
travaux du docteur Cornay repose tout un avenir de

les

découvertes dont

il

vient d'ouvrir

la lice et le

en habile investigateur et en hardi pionnier.
Un moment nous avons cru trouver, dans
verte

si

intéressante de M.

des minéraux,

la

Brame sur

consécration et

la

chemin

la

décou-

Vélat utrimlaire

confirmation de

la

doctrine du docteur Cornay, laquelle, d'ailleurs, vaut

prouve par elle-même. Mais, en y réfléchissant, il
que les faits nouvellement révélés ne
concordent pas avec cette doctrine. En effet, les vésicules de M. Brame ne sont qu'un état de forme passager.
et cette vésicule elle-même n'est que la matrice, en
cl se

est facile de voir

quelque sorte
du cristal qu'elle renferme. Ce que
M. Brame ne saurait encore démontrer, c'est que son
cristal, une fois trouvé, soit composé d'une succession
.

ou d'une aggrégation indéfinie de vésicules,
végétaux.

Pour en revenir
peut

la

considérer

à

comme

les

l'œuvre du docteur Cornay, on

comme une

synthèse complète des

questions les plus élevées et les plus controversées dos
sciences, surtout de

la

zoologie. La morplioloifte est in-

les propositions que renpremière sont en quelque sorte les prolégomènes de celle-ci; en un mot, elle forme une théorie
purement spéculative, dont le complément, comme
théorie d'apjilication ou expérimentale
se retrouve
dans ce dernier livre.
Ce qu'il faut admirer tout autant et plus que le fond
de l'ouvrage du docteur Cornay et de son corps de doctrine, c'est la grande lucidité du style et le talent avec

séparable de

ferme

la

moriihoyénie

;

la

,

lt'i|ucl

il

a

Ku l'aiigouplir à un langage scientifique pour
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On peut le donner comme exemple
comme modèle aux hommes de science trop souvent,

ainsi dire iimivL'au.
et

sinon étrangers à

langue, au moins peu familiarisés

la

avec elle ou mal initiés à ses ressources, ce que prouve

surabondamment
tif à la

note sur

le

In ulcune caverne,
res des

dernier article de V. Meunier

le

rela-

Nepenthès de M. de Paravey.

etc.

— Sur quelques cavernes

montagnes du

lac

de Côrae, par

ossifè-

docteur

le

Emilio Cornalia (Brochure de vingt-huit pages, extrai-

des Nouvelles Annales des Sciences naturelles de
Bologne, 1850).
tes

Ce Mémoire donne des

détails géologiques sur plu-

sieurs cavernes situées aux environs du lac de
telles
tois

que Buco

Pertûs de

dell'

la

Côme,

Orso, Pertugio délia Volpe (en pa-

Vôlp), Pertugio de Blevio. etc.

mine par rénumération des ossements

ter-

Il

recueillis

dans

ces localités.
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genre Ramphocelus, Desm,

le

pèces qui

lui

apparliciinenl

Nous croyons que

le

18S3.

;

et trois

nouvelles es-

par F. de Lafresnaïe.

genre Rampliocèle doit être

ii;i-

turcllcinenl subdivisé en deux sections, d'après la diffé-

rence, dans la forme du bec, d'un certain

nombre

d'es-

pèces. Effectivement, une partie d'entre elles, et c'est

bien

plus nombreuse, offre, dans les dimensions re-

la

de

latives

.«es

deux mandibules, une grande dispropor-

ne s'observe pas chez l'autre. Ainsi, dans
la première, en prenant pour type le Ramphocèle javiipu, par exemple, oa remarquera sans peine que la
mandibule supérieure, depuis les plumes du front, est
d'un grand tiers plus courte que l'inférieure que, vue
tion, ce qui

;

de profil, elle a en cette partie même moins de hauteur
que l'inférieure au point correspondant, ce qui jirovicnl
de ce que celle-ci, en se prolongeant fortement sur les
côtés de

la léte

jusque sous

l'œil,

éprouve une dilalalion

en longueur, connue en hauteur, des plus marquées, el
s'y termine même par-un bourrelet ou renfleinent vi-

on regarde le bec d'en haut, en diriyeux sur sa partie supérieure, on remarqucia
mandibule supérirure, assez comprimée à .la

sible. Si ensuite

geant

que

les

la

base, et dont l'arête est assez prononcée, est dépassée
•2« téme
t. t. Amice iHSi.
10
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sur ses côtés par l'inférieure d'une manière assez notable. Nous tlésignerons les espèces de cette première
section par

le

nom

de Ramphoceli macrognathi

:

la

plu-

part des espèces viennent s'y ranger.

Prenons maintenant

le

Hamphocelus varians

,

Laf.

(Rcv., 1847, p. 217), cette belle espèce, ra|'portée des

Andes delà Nouvelle-Grenade par M. Delâtie, et qui,
selon le prince Canaparle, aurait pour syni)nyme R.
flammigerus, Jard. et Sell)y Regardons son bi c de pronous verrons que la
fil, et comparons ses mandibules
supérieure, vers l'inserlion des premières plumes frontales, a beaucoup plus de hauteur que l'inférieure dans
la partie correspondante; que celle-ci, se piolongcant
:

très-peu sur les côtés de
la

la têlc,

supérieure que d'un sixième

ensuite

le

à

ne dépasse ou longueur
peu près.

Si

bec d'en haut, on reconnaît que

on regarde
la mandi-

bule supérieure n'est point comprimée à sa base; qu'elle
n'est point dépassée sur les côtés par l'inférieure, et
qu'enfin sa tranche est plus arrondie.

Il

résulte donc,

delà comparaison de ces deux espèces, types de nos deux
sections, que la seconde, ayant la mandibule supérieure
plus longue et plus élevée que

la première, et l'inbeaucoup moins prolongée en
arrière et moins élevée que chez elle, son bec ne présente plus cette forme presque anomale que l'on voit
chez le jacapn et chez la plupart. Nous intitulons lea

férieure, au

espèces de

contraire,

la

seconde section R.uiphoceli micrognathi.

Nous ne connaissons guère que quatre espèces qui doi1°

Ramphocelus jUimmigerus,
kteronotus,Bp. {varians,
Laf.); 3° R. Passerinii, Rp.; 4° R. aterrimns, Laf., que
nous allons décrire ci-dessous, ainsi que deux autres
espèces que nous regardons aussi comme nouvelles,
mais qui appartiennent à notre première section.
vent y figurer, et qui sont

Jard.,

ou varians, Laf.;

:

T R.
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Scclio

Ramphoedus

1.

Ramphûceli macrognathi,

I.

magnirostris, Lnf.

capilis laleiibus uropygioquo

pecloieque vividius

tico.

—

veriit.

8

Longit.

R. suprâ nigcr, pileo,

«

piir|)iirino-linclis; sublùs, collo aii-

piirinireis,

qui color sunsim ad iiignnn

(ave artc farclo), ISceiil.;

lola

cenl. 5l'i: caiidse,

—

Lai'.

8 cent.

1(2.

— Habit,

alœ

plicala',

in Saiiclw-Tiinilalis iri-

sulà. »

Si l'on

compare

Ramphocelus

celle espèce avec le

jii-

capu, on n'apercevra, pour ainsi dire, aucune différence

de coloialion

;

mais on en trouvera dans

les

propor-

tions plus fortes, chez notre nouvelle espèce, et surtout

dans

le bec,

dont

niandiliule inférieure est évidem-

la

ment plus développée en longueur

en hauteur,

et

s'a-

un renflement plus prononcé. Sur deux individus que nous
possédons, et venant tous deux de l'île de la Trinité,
nous n'avons pas remarqué cette couche blanc d'ivoire,
à la base de la mandibule inférieure, qu'offrent certains
individus du R. jacapa de Cayenne. Chez eu.\, au contraire, cette partie est d'un bleu plombé coumie cliez la
plupart des espèces. Si on regarde le /{. maynïruslns
vançanl encore davantage sous

en

face, le

que

cette

l'œil,

où

elle a

bec tourné vers soi, on reconnaît saiis peine
mandibule inférieure, depuis le point où elle

se bifurque jus(|u'à l'extrémitc de son

renflement sous
yeux, forme un écarlement sensiblement plus grand
et plus ouvert que chez le R. jacapa.

les

2.

capa

Ramphocelus Vcnetuelensis,
slaiurà et coloribus

collo,

dor^o iiropygioi|iie

paulo

iiiliMilioie,

breviorc, relro
liorc (in
in

iii'ilià

niiiiiis

:

tolis

parle

—

« II.

difl'ert

valdeaflinis R. ja-

aiilem, siipià plloo,

nigio-gianallnis cl 'ubiùs lub
^ibiloiiiiiiis iiigi^, i;>aiidibii'a

diiii!

inféra

prodiiclà, nigrodine alariini cl taiid^e iiiloii-

Ramphoccio jacapa,

Venezuela.

l.aC.

hisc fpecies

liis

parldiiis iiigio-fuscis).

—

Habit.

»

Cette espèce, contrairement au muijniro.iliis, diffère

du jacapa par

sa

mandibule inférieure plus

coiirlc
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moins prolongée en arrière sous les yeux, quoique au
moins aussi dilatée en hauteur; par sa mandibule supérieure un peu plus arquée dans le sens de la longueur;
par une teinte uniforme grenat foncé sur toutes les parties
supérieures, sauf les ailes et

la

queue, qui sont d'un

noir prononcé (elles sont noirâtres chez \cjacapa); parle

rouge-grenat de
trine, d'une

la gorge, du deyanf du cou et de la poinuance plus vive, se dégradant en grenat

obscur sur le ventre et les sous-caudales, et par le noir
de la partie médiane de l'abdomen. Les deux individus

que nous possédons
du Venezuela.

Seclio

5.

TI.

faisaient partie d'un envoi d'oiseaux

Ramphoceli micrognathi, Laf.

Ramphocelus aterrimus,

colore

iiiillo

modo

Laf.

grnnaliiio linclo;

duelà, non Uiniidâ; mamiibulà supera

—

«

R. tolus fusco-ater, lioc

mamiibulà infera pariim proillà alliore,

suprâ pauci&sime

curvalâ; rosiro fusco-nigro, ueu plumbeo-cœrulescente.

d

—Ha-

bit, ia Bollvià.

CeUe espèce, qui nous a été vendue comme venant
de Bolivie , est assez remarquable par sa teinte noir
mat uniforme, s.ins la moindre indication de nuance
rouge sur aucune partie par son bec d'un noir un peu
brunâtre en dessous et nullement teinté de couleur do
plomb. Quoique, d'après le peu de dilatation en longueur comme en hauteur de sa mandibule inférieure,
cette espèce nous ait paru devoir être rangée dans notre
;

seclion des Microynalhi , elle s'en éloigne un peu cependant, en ce que la tranche de sa mandibule supérieure est plus prononcée et moins arrondie, comme

chez

les trois

espèces précédentes, et que sa mandibule

inférieure présente

que chez

On

a

un peu plus de hauteur

pu remarquer ci-dessus qu'après

autrefois,

relative

elles.

comme

simples variétés dues

avoir regardé,
à

des tempéra-
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tures plus ou

moins élevées

les individus à

croupion

et à croupion jaune de notre
Ramphocelus variaus, uniquement, toutefois, d'après les
indications et l'opinion de Dclàtre lui-même, qui les
avait observés et recueillis dans leur pays natal, on

rouge, à croupion orange

peut, dis-jc, s'étonner de nous voir faire aujourd'hui

deux espèces des individus
à

à

croupion jaune

croupion rouge. C'est que, en réfléchissant

et

de ceux

à

l'énorme

différence de ces deux couleurs, l'une d'un jaune de

un peu orangé, nous
nous sommes dit que. quoique M. Delàlrc ait trouvé
chacune de ces prétendues variétés sur les Andes, à
soufre, et l'autre d'un beau rouge

trois

zones distinctes d'élévation sur

les

mêmes mon-

tagnes, cela ne prouve pas positivement que ce soit la

même

espèce, sur laquelle ces (rois températures diffé-

rentes aient produit ces trois couleurs différentes.

Il

nous parait plus naturel d'en conclure, contre l'opinion même du voyageur et des Tndiens, que ce sont,
au contraire, trois espèces distinctes

et

ayant besoin

chacune d'une température différente, soit pour leur
différent genre de nourriture ou tout autre motif. Nous
possédons les deux espèces à croupion rouge et à croupion jaune, mais non la troisième, à croupion orangé.
Il

est assez

probable que,

comme

ces deux-ci, elle con-

une espèce qui serait alors à nommer, et qui ferait la cinquième de nos Microijnatlii. Nous observerons que jusqu'ici toutes les espèces qui en font partie
se font remarquer par un pluni:ige d'un beau noir vestitue

louté, n'ayant d'autre couleur vive et tranchée
le

que sur

croupion, excepté chez notre aterrimus.
Voici les espèces qui, à notre connaissance, doivent

être classées dans ces

deux sections

:

246

ET MAC. DE ZOOLOGIE, {Juin 1855.)

REV.

Seciio

Scclio IL

I.

RaJIFEOCKLI MACROGNATni, Laf.
I

.

R. Brasilia,

Laf.

RAMPHOCELIHICROGNATm, Laf.

R. /îammij/erus, Jard.

(.

— va-

rions, Laf.
S.

R. jacapa,

Laf.

R. icteronntus, Bp., Dubu«,

2.

pi. 1S.

R. magnirostris, Laf. 1855.
4. R. Venezuelensis. Laf. 1855.
S R. atrosericeus, Laf.
5.

3.

4.
5.

— l'nriam, Laf.

R. Passcrinii, Bp.
B. atcrri)nus, Laf. 18S3.
B. clirysonotus Laf. 1855,

— Olim,

R. earians, Laf.

(2)-

R. dimidiatus, Laf.
7. R. Luciani, Laf.
8. R. nigrogularis, Spix.
9. R. uropygialis? Ep. (i).
6.

10. R- a ffinis? Lcss.
II. B. sangninoUnta? Lcsi.

Note sur

la

Mésange alpestre (Parus alpestris,
par M. Edni. Faiiimaire.

Baiily),

Nous avons publié, damh Revuede zoologie {oclohre.
1850, p, 576), une note concernant les habitudes du
Parus hujubris.
Nous commettions alors une erreur,
que nous nous faisons aujourd'hui un devoir de recti-

—

fier,

reportant au P., ali)estns ce que nous avions

en

rapporté

(1

)

Si

à la

Mésange lugubre,

nous avons mis un

?

aux

et

en laissante M. Baiily

trois dernières

espèces qui

figu-

rent dans nos Macrognathi, c'est que, ne les conuuissimt que par

nous n'avons pu reoniiaîlre [ex visu] à laquelle
de nos deux sections elles appartiennent mais il est bien probablo
que c'est à la première.
(2) Les mêmes nmlifs qui nous font regarder aujourd'hui comme
espèces dislinctes les individus à croupion jaune soufre et ceux à
croupion rouge que nous iivions Indiqués autrefois comme variétés
de notre Ramphocclus varions, nous font également supposer que
les imlividus à croupion orangé que nous avions regardés comme
troisième variété constitueront aussi une troisième espèce que
nous nommons B. chrysonolus.
les descriptions,

;
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le

mérite de nos observations, qui d'ailleurs se trou-

vent exactes.

D'une communication lécente, il résulterait que le
Parus alpeslris de Savoie et des contrées adjacentes devrait être réuni

décrite

à la Jlésange boréale

(Parus horealis)

anciennement déjà par M. de Sélys.

Étitdes sur les

Anodontes de l'Aube, par Henri Drouei.
(Cinquième

article.)

Eatanien, ut vidcu, aliquibus
iiibili œslimata suDt
nisi illorum etiam aDiinalium aliquam
analoinen exhiberem.
(LisTEB, Exerc. Aiiat. de Coclil.)
sevcrioribus fere

Dans l'article précédent, nous avons successivement
examiné l'enveloppe cutanée, le système musculaire et
le système nerveu.x des Anodontes. Aujourd'hui, reprenant le scalpel a\ec M. Daudon, nous allons tour à toui-

explorer

les organes des sens, l'appireil digestif, le
système circulatoire et celui de la respiration, réser-

une livrai.-;on prochaine, la description des
organes sécréteurs et de ceux de la génération.
vant, pour

V. Appareil digestif.

La bouche est située entre le pied et le musadducteur antérieur. Cet orifice, irrégulièrement

« § 24.
cle

quadrangulaire, et qui semble très-enfoncé à cause de
la saillie

du muscle

et

de

la

proéminence du pied, a ses

lèvres formées parles prolongements qui réunissent les

tentacules.

Au

milieu de

la

lèvre su|)éricure passe

la

branche de communication des ganglions antérieurs.
« De la bouche, on arrive, presque d'emblée, dans
l'estomac; cependant, entre ces deux régions,

un conduit, large

et

très-conil. suivant

il

existe

une direction
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oblique de bas eu h:iut vers

la partie supérieure du foie,
que l'on peut, A la rigueur, considérer comme un œsophage; ses parois sont lisses et assez solides.
« L'estomac traverse la région supérieure du foie,
qui l'environne de toutes parts, et l'on ne peut guère
séparer du parenchyme de cette glande la mince membrane servant de paroi au tube digestif. 11 est irrégulièrement ovale, et la paroi inférieure, plus solide que
la supérieure, présente deux saillies allongées, assez

épaisses, contournées, arrondies en avant, repliées sur

elles-mêmes, garnies de stries blanchâtres et élégantes,
et

séparées l'une do l'autre par une dépression termi-

née elle-mênie par un trou en entonnoir. Au-dessus de
ce pcrluis se trouve un corps presque isolé, tant le
c'est la tige cnjstaUine, ou simplement le cnjstallin. Ce corps singulier est dcmi-membranenx, assez mou et translucide une de ses faces est
mince et comprimée; les deux autres, de l'orme obscurément quadrilatère, s'enfourchent au-dessus de l'entonnoir. Le cryslallin ne se rencontre pas à toutes les
époques c'est principalement au printemps que je l'ai
vu dans l'estomac des Anodonles de tout âge. Est-ce un
organe servant à la trituration des aliments? C'est bien
douteux, car alors il se verrait constamment. Je ne sais

point d'altachc est tenu

:

:

:

pas au juste quelles fonctions
«

De chaque

lui attribuer.

côté des saillies striées, dont j'ai parlé

tout à l'heure, naissent les intestins: à droite,

cum;

à

gauche, l'intestin grêle, dont

un cœ-

le trajet se fait

en

partie dans l'eslomac; l'un et l'autre ne tardent pas à
s'abaisser et à plonger dans l'ovaire.

« Plusieurs

quent du

foie

canaux, largement ouverts, communidans l'estomac, où ils dégorgent une bile

abondante.
«
li

Le cœcum, qui

est très-étroit, suit la

n que l'intestin grêle,

trajet: plus

il

et

avance, plus

il

même

direc-

s'adosse à lui pendant son
s'effile, et,

enfin,

il

se ter-
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une courbure au tiers postérieur du
du foie, l'intestin grêle a un diamètre
assez fort; du côté gauche s'échappe souvent un trèspetit rameau. Il descend obli(|uement dans la substance
inine
«

pied.

p;ir

A

sa sortie

de l'ovaire, se courbe au-dessus de l'oviducle, d'après
forme du pied et le long du bord inférieur, remonte
ensuite en haut vers le bord postérieur, revient en
la

brusquement. Mais on
les uns se

avant, et semble se terminer
aperçoit alors plusieurs

perdent dans l'ovaire
avec

dont

autres s'abouchent

les

gros intestin. L'intestin grêle a une forme car-

le

rée, et

et

ramuscules, dont

il

est strié transversalement.

« Le gros intestin est arrondi, cylindrique, strié.

Il

du
bord supérieur du pied, juste à l'origine de la glande
niucipare. Jusqu'à présent, le tube digestif n'a eu pour
enveloppe qu'une membrane extrêmement mince à la
sortie du pied, cette membrane s'épaissit: elle devient
même libreuse à l'approche du rectum. Presque à sa
sortie du pied, l'intestin prend une direction horizondécrit,

dans son

trajet, plusieurs sinuosités, et sort,

;

tale, et bientôt

dans

il

traverse le cœur.

Après avoir

aque, au-dessous du raphé,

la cavité c.i.j

il

flotté

s'effile

insensiblement, passe au-dessus du muscle postérieur,
et enfin

se renfle

légèrement

cloaque. L'anus est

à sa

terminaison dans le
le pour-

muni d'un sphincter dont

tour est rayonné.

§25. La nourriture des Anodonles est presque enles plantes décomposées ou en suspension dans l'eau sulïisent le plus souvent à leur entretien. On peut donc affirmer que ces animaux concourent, pour une large part, à la purification des eaux au
tièrement végétale

milieu desquelles

:

ils

vivent

(1).

Du

reste, ils

peuvent

(1) Sembra pero the prcsliiio già naluraliiieule un prezioso scrMgio. col dislrùggere molli infusorj, clie giaccndo morli corroni-

|)erebbrro le aquc (A. cl G. B. Villa, Calât

Moll. Loiiib., p.

i.
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lentement

fait

comme

et

étant presque inerte,

moyen des

au

il
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Leur digestiou

vivre fort longtemps dans l'eau pure.

se

par imbibitioii; l'estomac

faut

que

le foie

vienne l'aider

nombreux

liquides qu'il sécrète; et les

canaux que l'on remarque dans cette glande versent
une bile abondante qui imprègne les aliments et les
réduit en pâle semi-liquide, avant leur entrée dans le
tube digestif. Les léces sont expulsées avec l'eau que
rejette l'animal.

VI. Système cincoLAToiRE.
« § 26.

A

supérieure du dos se trouve une

la partie

région entièrement isolée et circonscrite par
terne du manteau

que

:

nomme

je la

que sont rassemblés tous

c'est là

la

face in-

réijion cardiaque,
les

parce

organes de

la

Cette région est oblongue, et s'étend de

circulation.

chaque côté du raphé, en arrière du foie, jusqu'au musadducteur postérieur. Le manteau, en envoyant sa
face externe s'attacher au raphé, l'orme la paroi supérieure de cette région, tandis que sa face interne adhère
au pourtour. A cet endroit, la peau est tellement mince
et translucide qu'elle laisse apercevoir aisément le cœur
et ses appendices suspendus au milieu du liquide contenu dans la cavité cardiaque. En avant, et très-superticiellemcnt, se trouvent les deux corps violacés; au mi-

cle

lieu,

le

cœur

oreillettes; postérieurement,

cl ses

deux renflements de

la

glande mucipare;

les

de chaque

et,

côté, les corps réticulaires, étroitement unis

aux

oreil-

lettes.
« Si l'on incise la paroi

supérieure de

la

région car-

diaque, on découvre une cavité que j'appellerai cavité

cardiaque; elle renferme
cavité est assez

Cette

—

18-i{).

neuve

!

Il

y a

là le

le

cœur

vaste;

elle

et ses
est

accessoires.

close

de tous

tliéme d'uae dissertalion intéressanlc

et
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postérieuremeni et inféricuremeiit par la
côtés
glande mucipare; supérieurement, par les corps violacés et la peau du manteau à droite et à gauche, par
:

;

les

corps réticulaircs.

En

avant, les corps violacés et

la

glande mucipare embrassent l'intestin, (jui passe au
milieu d'eux. L'intérieur de la cavité cardiaque est
rempli d'un liquide abondant, légèrement visqueux,
qui

facilite les

mouvements du cœur pendant

diastole

la

et la systole.
«

Le cœur est placé au milieu de cette cavité.

Il

est

piriforme, et ses prolongements embrassent fortement
l'intestin

comme

rectum,

membrane

ferait

un anneau

solide.

La

qui le compose est un peu transparente,

jaunâtre, assez extensible.

est

Il

muni, vers

haut

le

et

latéralement, de deux orifices garnis d'une espèce de
valvule, qui sort pendant la diastole et rentre
le

mouvement de

contraction.

et translucide, sert

cœur
«

Un

pendant

vaisseau large, mince

de canal de communication entre

le

et les oreillettes.

Ces dernières longent, de chaque côté,

la

glande

Leur membrane
ressemble à celle du cœur, si ce n'est qu'elle est un
peu moins solide. Leur forme est demi-elliptique. Leur
extrémité inléricure est libre, tandis que la supérieure
adhère aux corps violacés; et, de plus, elles sont intimement connexes aux corps réticulaircs.
« Les corps rélicultiires se présentent, de chaque côté
de lu région cardiaque, .sous la forme d'un cor|)s trèsmucipare, sur laquelle

elles s'appuient.

long des renflements de

étroit,

étendu

cipare,

du muscle postérieur

auxquelles

ils

le

et

la

glande

mu-

des artères branchiales,

adhèrent fortement. Leur

blanchàlrc, a l'aspect d'un réseau

lin et

tissu,

mou

et

poreux, analo-

gue au

tissu médullaire des os. Evideaiment ces corps
servent d'intermédiaire entre les oreillettes et les artères branchiales.

«

La

partie antérieure de la région cardiaque se corn-
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pose de deux corps d'un rouge violacé, minces, larges,
un peu quadrilatères et placés en avant du cœur, dé

chaque côté du replié

et

s'étendent jusqu'à

partie postérieure

nommerai corps

au dessus du rectum. Ces corps

que

violacés, parce

du

foie.

Je les

cette coloration vio-

d'une façon plus ou moins intense,

se retrouve,

lette

la

plupart des Anodontu. Les artères branchiales
communiquent antérieurement avec ces corps, au mi-

chez
lieu

la

desquels

le

sang subit une modification particu-

lière.

«

,^

27.

Comme

chez

la

plupart des Mollusques,

sang des Anodontu est incolore

marqué
«

qu'il était

et

très-fluide.

J'ai

le

re-

stagnant en certains endroits.

Les impulsions du cœur sont très-énergiques

:

elles

s'étendent jusqu'à l'extrémité inférieure des oreillettes.

Les mouvements de ces organes sont très-apparents
durent

longtemps. Après avoir plongé des

fort

.4.

et

Cel-

dans une eau presque bouillante, pour les tuer et
pour détacher l'animal de son lest, j'ai vu, au bout de
huit heures, le cœur battre encore avec force, et les pulsations ne cesser que par le dessèchement des tissus.

lensis

Au

reste,

ment

le

il

est

nécessaire que

sang, pour

le faire

le

cœur chasse violem-

arriver aux longues artères

branchiales, en traversant les corps réticulaires qui servent d'intermédiaires, ainsi que je
oreillettes et les artères.

Et,

l'ai

dit,

entre les

en outre, les nombreux

canaux capillaires des divers organes et surtout du
manteau, s'empliraient difficilement sous l'influence
d'impulsions peu énergiques.
,

\"II.

Système bespiratoike.

« §28. Les Anodontes respirent par des branchies.
Ce sont quatre grands feuillets disposés le long et de
chaque côté du corps, recouverts par le manteau et attachés en avant à un repli de ce dernier vers le bord

supérieur du pied et en arrière du

foie.

Dans toute leur

t

(
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longueur, elles adhèrent au manteau, vers
la

glande mucipare placée au

milieu d'elles

corps violacés faisant suite aux oreillettes.
s'attachent encore au bord

elles

bords de

les

En

postérieur

et

aux

arrière,

du man-

teau.
« Il y

en

symétriques

deux paires, inégales du

a

les

;

même

côté,

mais

externes étant plus petites que les

internes, qui les dépassent un peu

antérieurement,

tandis qu'en arrière ce sont les externes qui débordent

légèrement. Leur forme est à pou près celle d'une demiellipse assez aiguë postérieurement.

chaque branchie deux

faces,

On considère dans

deux bords

et

deux extré-

mités.

Les branchies externes ont leurs deux faces simA une certaine époque, elles
contiennent dans leur interstice les œufs fécondés. Des
deux bords l'un est adhérent, l'autre libre et arrondi.
Chaque extrémité s'attache au manteau. Le feuillet externe de chaque paire n'est séparé de l'interne, supérieurement, que par une fine artère qui parcourt foute
«

ples, sans dédoublement.

leur étendue.
«

Sous

les

branchies externes se trouvent les inter.

nés, plus spécialement destinées encore à la respiration, si l'on peut dire.

En même temps que

leur artère,

antérieurement au manteau, derrière
long des corps violacés et des corps ré-

elles s'attachent
le foie,

puis

le

Presque aussitôt après, ces branchies s'éloignent sensiblement l'une do l'autre, de façon à laisser
un large passage ovale pour le pied. Cet écartement
permet de voir la glande mucipare. En même temps
que se produit cet écartement, chaque branchie interne

ticulaires.

88 dédouble par son

H) Ce dédoulilcinenl

bord supérieur

forriie,

quand

I

Une

partie seu-

de cliaque cblé, une poclie dans
un ccilaiii leiups. Le suïuiiiial ferme ses vdives, il garde.

laquelle l'eau poul se coubci ver pendaiil

perflu s'écoule; mais,

(1).
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inférieurement par son

artère branchiale. Puis, derrière }e pied, ces deux bran-

chies se rapproclient et s'accolent par leur artère (sans

communiquer entre

toutefois

elles)

pour ne se plus

quitter jusqu'à leur terminaison. Elles forment ainsi le

plancher inférieur de la cavité branchiale, dont la glande
mucipare forme le plancher supérieur. Le bord inférieur des branchies internes reste libre dans toute son

étendue

et

ne participe en rien au dédoublement supé-

rieur des faces.
«

La seconde ouverture du cloaque forme

de

l'orifice

branchiale. L'eau passe sur les branchies au

la cavité

moyen de

ce vaste canal, qui va toujours

en

s'élargis-

sant. Les organes respiratoires se séparent ensuite;

il

n'y a plus de canal, mais une grande ouverture permettant à l'eau de s'échapper de chaque côté

du

pied, quoi-

en partie, releune par

que

cette dernière soit,

lets

dédoublés des branchies.

les feuil-

« Le système artériel des organes respiratoires se
compose principalement de quatre grandes artères partant du bord externe des corps violacés. Celles des branchies externes sont moins fortes que les autres et directes

dans leur

trajet. Celles

dos branchies internes sont

du bord supérieur; adhérentes antérieudeviennent libres vers leur milieu, s'acco-

situées le long

rement,

elles

lent ensuite à celle de la branchie similaire, et se sui-

vent jusqu'à

la

terminaison delà branchie. Ces artères

projettent latéralement

un grand nombre de vaisseaux,

à peu près également dislaucés, qui, à leur tour, reçoi-

vent vcrlicalcment (sans
infinité

être toutefois traversés)

de petits cordons jaunâtres parallèles,

entre eux par de

et

une

réunis

nombreux vaisseaux microscopiques.

dans la cavité braiicliiale et dans ces poclies, une corlaine quantité de liquide servant à mouiller les branchies. Celte disposition
explique le long temps qu'une Anodonie peut passer, saus périr,
bors de l'eau.
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Ces dispositions diverses forment un tissu régulier du
plus bel aspect. C'est un réseau de la plus grande finesse,

mou,

facile

à déchirer, et

éminemment

vascu-

Cliaquc brarrchic possède deux feuillets vasculaires appliqués l'un contre l'autre, adhérents seulement
par les vaisseaux laléraux qui leur sont communs.
laire.

« §29. J'ai rencontré, dans l'intérieur des branchies,
de très-jeunes parasites en voie de développement. Parveims à leur croissance complète, ces insectes rongent
le tissu

branchial et vont se loger au-dehors, soit entre

les feuillets, soit

sous

le

manteau. Au reste,

rent toutes les parties du corps, et j'en

dans

ai

ils

parcou-

vu jusque

l'ovaire.

Ce parasite est de forn.c oblongue-arrondie son
enveloppe est d'un vert très-pâle, transparente la masse
intérieure, en dessus, a une nuance brunâtre ou vioiacée, avec une raie jaune presque disposée en croix sur
la partie médiane et simulant un corselet et deux élytrcs. En dessous, celte même masse intérieure présente deux larges bandes longitudinales d'un violet
foncé, séparées par un intervalle jaunâtre ou rosé, dans
lequel se voient les (eufs. A l'extrémité de l'abdomen
s'ouvre l'anus, sous forme de fente. Les pattes sont al«

;

;

longées,

d'un vert pâle, transparentes, hispidcs,

nombre de quatre

au

paires, la dernière étant bien plus

grande que les autres. La lète est armée d'une paire
de mandibules aiguës et articulées, et, au-dessous, d'une
espèce de suçoir. Deux petits points noirs sur la région
thoracique. Adulte, cet insecte a deux millimètres de

long sur un et demi de large.
« J'ignore si ce parasite est hermaphrodite ou non
mais tous les individus que j'ai tenus portaient une
;

grande quantité d'œufs dans la région abdominale.
Très-vivace de sa nature, il s'agite prestement dans
l'eau, au milieu de laquelle il paraît vivre assez bien.
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Dans certaines localilés,
sur VA. Cellensis (1). »

il

exlrêinemenl ahondani

e.st

Troyes, 1" juin 1855.

Notice monographique sur un nouveau genre de Coléoptères de la famille des Longicornes, tribu des Céranibycins, par

M. Lucien Buquet.

W

G. EinvTitosoi'us,
tera of Ihe Brilish

Corps

liite,

Calai, ol Longicorn Coleop-

Muséum, pag. 136

(1853).

aplati ou faiblement convexe, allongé.

— Tête

large, forte, saillante, anguleuse, inclinée, à peine

pas rélrccic en arrière.

Yeux ronds,

ou

petits, saillants,

distants du bord

du corselet. Antennes filiformes, de
onze articles dans les deux sexes, de moitié plus longues que le corps dans les mâles, d'un tiers seulement
dans les femelles; le premier article moyennement long,
épais, renflé vers l'extrémilé,

en dessous
le

à la base

;

le

le

plus souvent échancré

second assez court, conique

troisième aussi long que

la tète et le

;

corselet réunis,

orné à l'extrémité d'une touffe de poils couchés en
le quatrième de la longueur du précédent, les

avant;

suivants allant en diminuant

graduellement. Mandi-

bules grandes, fortes, arquées, pointues, aplaties, écliancrées à l'extréuiilé interne dans les mal

s,

faibles et à

peine saillantes au repos dans les femelles. Palpes maxillaires assez longs, les trois derniers articles

égaux

et

coniques. Palpes labiaux plus courts que les maxillaires,

cylindriques,

à dernier article plus

court.

Pro-

Ce parasite, que j'ai également reiicoolré sur VA. Cellensis
VA. piscinalis (Voy. 5= art., p. 8), paraît être le Lymnocharis Anodontœ, C. Pfciff... Carus ciie encore, comme vivant
sur les Nayades, les Hydrachna concharum, Baer, et Trombi(1)

et sur

dium noiatum, Balbke.
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Ihorax aussi large que

convexe,

la tète,

inc'gal, renflé et

arrondi sur les côtés, fortement étranglé

ternum non

saillant.

Ecusson

petit,

à la base. l'ros-

triangulaire, ar-

rondi au bout. Elytres allongées, semi-cylindriques,
parfois presque planes, larges et carrées à

la

base, plus

étroites et arrondies à l'exlrémité. Pattes longues, fortes,

cuisses en massue. Tarses de plus de moitié

que

moins longs

jambes, ayant les trois premiers articles assez
larges, ap atis, garnis en dessous de lamelles ovalaires,
avec le quatrième article allongé et terminé par deux
les

crochets simples.

— Abdomen

grêle,

composé de cinq

segments dans les deux sexes.
Ce genre, qui est exclusivement propre à l'Amérique
méridionale, compte déjà six espèces, dont cinq nouvelles; il rentre dans la tribu des Cérambycins de Scrville. et doit, selon moi, se ranger près de Comjisocères.
\" Section.
Premier article des antennes échan-

—

cré

intérieurement à

base,

la

moyennement

Klytrcs

convexes.
1.

E. AUxianus.

— Capile,

lliorace, sculelloquc rufo-ferrngi-

neis; clylris obscure viridis, .lulenuis iiigris, arliciilis quatuor jni-

mis, pedibus abdomiiieque rufo-ferruginejs.
llm.; targ. 3-'.inillini. l/i.

(PI. 8,

f.

— Long.

ll-l'J

m

1-

i.)

—

Tète d'un rouge ferrugineux, très-forte, anMille.
guleuse, finement chagrinée en avant, convexe, avec
une ligne enfoncée bien marquée entre les antennes;
extrémité des mandibules noire; labre transversal,

fai-

blement rebordé. Antennes noires, ornées d'une touffe
de poils de mémo couleur, avec les trois premiers articles et les deux tiers du quatrième d'un rouge l'errugiiicux. Corselet de cette dernière couleur,

dessus, renllé sur les côtés, étranglé
petite fossette au milieu,

ligne enfoncée peu

ii

la

convexe en

base, avec une

en regard de l'écusson.

marquée de chaque

côté.

et une
Ecusson,

rouge également, petit, concave, avec deux lignes transversales arquée» près de la pointe. Elytres allongées,
2* ^tBiï. T. V. Aimée 18oj.
17
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d'un verl bouteille bleuâtre mat coupées carrément à
la base, légèrement convexes, allant en diminuant jusqu'à l'extrémité, qui est arrondie et luisante. Dessous
,

du corps et pattes entièrement d'un rouge ferrugineux.
Je ne connais pas la femelle de cet insecte, dont j'ai
vu neuf individus, tant dans les collections de MM. le
marquis de la Ferté-Sénectèrc, le comte G. Mniszech.
que dans la mienne ils varient sensiblement pour la
taille, et ont été pris tous aux environs de Rio-Janeiro.
;

2.

E.Dardanus.

—

Capite,tliorace,sculelloqiierufo-ferrugiiieis;

macula magna,

flava, deiitala ornalis; autennis ni-

gris, articulis qiiaïuor primis,

pedibus abdomineque rufo-ferrugi-

elylris viridis,

neis.

— Long.

18

millira.

— Tête,

Mâle.

de

la

larg. 5 millim. (PI. 8,

antennes

et corselet

couleur de V Alexiamts

forme
fère seulement en ce
et

;

qu'il a,

;

de
le

f.

S.)

la taille,

de

ta

dernier en dif-

de chaque côté, deux im-

pressions longitudinales au lieu d'une, et en ce que la
fossette du milieu de la base est plus allongée. Ecusson
rouge,

petit,

concave, avec deux lignes transversales

enfoncées. Elylrcs d'un beau vert, coupées carrément
à la base, convexes, ayant chacune dans le milieu une
large tache longitudinale fauve, dentelée à chaque extrémité. Dessous 3u corps et pattes d'un rouge ferrugi-

neux comme

la tête et le corselet.

Cet insecte, unique dans la collection de M. le comte
G. Mniszech, a été trouvé au Brésil par feu M. Beské,
naturaliste voyageur, auquel la science est redevable
d'une quantité de nouveautés intéressantes.
E. Clavipcs, While, Calai, of Longieorn Coleoptera of the
Rufo ferrugineus; elylris
Muséum, p. 137, pi. IV, f. 2.
Long. 15 millim. larg. 3 milmaculis duabus obscure-viridis.
5.

Brilish

lira.

—

1/2. (PI. 8,

Mâle.

f.

—

;

5.)

— Corps d'un rouge ferrugineux. Tête moyenne,

pointillée en dessus, avec

entre les antennes

Antennes de

;

une impression bien marquée

extrémité des mandibules noire.

celte dernière couleur, avec les trois pre-
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miers articles et les deux tiers du quatrième rouges.
Corselet légèrement étranglé à la base, à peine renllé
sur les côtes, avec une ligne enfoncée au milieu et une
impression peu marquée de chaque côté. Ecusson rougft
également,

petit, inégal.

carrément,
deux larges
première, de forme trian-

Elytres coupées

conve.ves, à peine rétrécies en arrière, avec

taches d'un vert obscur

:

la

gulaire, prend naissance à la base des élytres, et se ter-

mine en pointe vers

le

milieu;

la

seconde est située à

l'extrémité. Pattes et dessous du corps d'un rouge ferrugineu.v.
fait partie de la collection de M. Cliovrooù il figurait sous le nom de Chonsoplithaimus scutellaris, que je n'ai pu lui conserver. Il a aussi été trouvé
aux environs de liio-Janciro.

Cet insecte

lat,

4.
dis.

E. Apicalis.— Rufo-ferrugineiis clytris apice obscure
larg. i milliin. {PI. 8, f. 4.)

— Long. 17 millim.

;

viii-

;

—

Corps d'un rouge ferrugineux. Tèlc forte,
Mâle.
anguleuse, convexe, avec une ligne enfoncée bien marquée entre les antennes; extrémité des mandibules
noire; labre transversal et faiblement rebordé. Antennes noires, ornées d'une touffe de poils de même couleur, avec les trois premiers articles et les dcu.t lieis

du quatrième d'un rouge ferrugineux. Corselet convexe,
à peine renflé sur les côtés,

faiblement étranglé à

la

une ligne enfoncée au milieu et deu.v autres
lignes ou impressions assez marquées de ciiaque côté.
Ecusson petit, concave et inégal. Elytres coupées carrébase, avec

ment

à

la

base,

moyennement convexes,

à peine rétré-

en arrière, avec une tache d'un vert noir aux extrémités. Pattes et dessous du corps d'un rouge ferrugineux.
Cet insecte a été trouvé au Brésil par M. Ueské, et fait

cies

partie de

la

n'être

le comte G. iMniszech,
communiquer. Il pourrait bii n

riche collection de M.

qui a bien voulu

me

le

qu'une variété de resjièce précédente;

il

n'iii

BEV.
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diffère,
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que par

effet,

la taille,

grande, et par l'absence de
à la base des élytres.
ir Section.
cré à
5.

la

— Premier

{Jltill

1855.)

qui est un peu plus

tache triangulaire située

la

article des

antennes nonéchan-

base. Elytres presque planes.

E. Nigripennis.

— Capito, ihorace, sculelloque rufo-lestnceis;

elylris nigris, antennis arliculis

que rufo-leslaceis.

—Long.

quatuor primis, pedibus abdomine-

14

niillim.; larg.

4 millim.

(PI. 8,

f.5.)

Femelle.

— Tête d'un rouge

testacé,

moyenne; angles

légèrement convexes, avec une ligne enfoncée bien marquée entre les antennes; extrémité des
mandibules noire; labre transversal, rebordé. Antennes
noires, ornées d'une touffe de poils de même couleur,

peu

saillants,

avec les trois premiers articles et

la

moitié du quatrième

d'un rouge teslacé. Corselet de cette dernière couleur,
cylindrique, à peine renflé et inégal sur les côtés, étranglé à la base, avec une petite fossette au milieu, en re-

gard de l'écusson. Celui-ci d'un rougi> testacé également,
petit, avec une ligne transversale enfoncée au milieu.
Elytres planes, d'un noir mat, coupées carrément à
base, allant en diminuant jusqu'à l'extrémité
à la

hauteur de l'écusson, et ne

le

Dessous du

corps et pattes de cette dernière couleur
et

la

voit,

dépassant guère, une

petite ligne suturale d'un rouge testacé.

deuxième, troisième
maculés de noir.

On

,

avec les

quatrième segments abdominaux

Cet insecte, qui provient du Brésil, m'a été communiqué par M Chevrotât sous le nom que je lui ai conservé.
,

6.

E. Cyanipennis.

— Capitc, Ihorace, scutelloque rufo-feriu-

gineis; elylris uigro-cyaueis,

anlennis nigris, arliculis quiUuor

primis, pedibusque rufo-testaceis
millim.; laig. 3 millim. (PI. 8,

f.

;

abdomine cyaneo.

— Long. 12

6.)

—

h

Tète d'un rouge ferrugineux, moyenne,
Femelle.
angles peu saillants, convexe et lisse en dessus, avec

une ligne enfoncée entre

les

antennes; extrémité des

I
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mandibules noire; labre transversal faiblement rebordé.
Antennes noires, ornées d'une touffe de poils de même
couleur, avec les trois premiers articles et la moitié du
quatrième d'un rouge ferrugineux. Corselet de cette
dernière couleur, presque cylindrique, renflé sur les
côtés, étranglé à la base, sans fossette au milieu, avec
une impression longitudinale et un enfoncement triangulaire de chaque côté. Ecusson d'un rouge ferrugineux
également, petit, avec deux lignes transversales enfoncées. Elytres d'un beau bleu foncé, presque planes,
coupées carrément à la base, parallèles, arrondies et
luisantes à l'extrémité seulement. Pattes et dessous du
corps d'un rouge testacé; segments abdominaux bleuâtres, maculés de rouge au milieu.
Cet insecte, unique dans ma collection, a été pris
aux environs de Rio-Janeiro.

Description' d'une nouvelle espèce

de Névroptères, par

M. GuÉniN-iMÉNEVILLE.
M. Schneider, dans

sa belle

Monographie des Héméro-

biens, p. 57, établit ainsi les caractères des deux genres qu'il

cuti

admet dans

Capul aulice

!.

iii

sa division des

coiiicuiii,

Cknjsoinnorum

.

paulo elongaluni; aiiti'imarum arll-

apice pilis selosi-. duobus opposilis oriiali

;

ala; inferiores

buperioribus paulo Ijreviores; in ala; area discoidali du;u veiiula-

^radalarum seriez; area ciibUuiis aiigu^la, e ccllulis cubilatibus plenmique quinqiiangulis vel quiidraiigulis coniposlla; veiiula
rellulam cubilalcm (plerunique) Icitiam secaiis aiil ciirvata anlo

riiiu

priiiii

scdoris radiipiimarn venulam Iraiisvcrsalem ia hune apeita,

aui direcla cuin ipsaproxima vcnula cubitali tunjuiicia.

—

Chry-

'opa, Leacli.
II.

Capul anllce paulo abbrevialum

;

ala: inferiores

superiuribus

vil longioros; in :irca discoidali Ircs vel quatuor venularuni gra-

dalarum internipla séries; area cubilalis augusiis-ima; cubilus
DOQ fraclus, primo seclori parallelus, aieola; cubitales oblongao
quadraugula?, dilia sine vcnula
der.

sécante.

- Apochrysa,

Sclinei-
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Dans ce genre,

il

n'y a qu'une seule espèce, décrite

Rambur avail publiée sous
de Hemerobius lepUdeus. (Hist. nat. des Névroptèrcs, Buff.,Roret, p.429.)

pnr M. Schneider, et que M.
le

nom

M. Schneider en donne
Apochrysa leptaka.
paulo longioribus,

alis

—

la

Fulva

fœmina

diagnose suivante
palpis pallidis

;

:

antennis

;

mas

brevioribiis, fulvis, duobiis priori-

stri,i obscure rufa;
proUiorace latiludiiii'.
duplo longioïc, poslicc ulrinque lincola nigra alis luagiiis, aculis.
atbidis; venis pallidis, in niargiiie pdsleriore nebula fiincata di-

biis ariiculis c\lcriiis

;

liila;

prima venulariini gradalaruiii scrie

nigra, ncbuia fusca,

lateribus linca obscure rufa cinclo.

Long.,

cent.

1

4

in

média

aureosplendcnli/ circunifusa

mil!. Enverg-,

i

—

;

ala

inferiore

abdomine

Uab. Prom. Bonse Spei.

in

—

cent.

Notre nouvelle espèce se distingue de celle-ci par des
caractères tranchés, et surtout par les deux petits dis-

ques élevés et
res.

En

extraordinaires de ses ailes supérieu-

si

voici la diagnose

Apochrysa marianella

:

— Flava

abdominis apicc
pedibusque
albidis aiilunnis alis paulo longioribus, articulo basali crasso sub
ferrugiiieo, proximis hirsiit s, lineaque tenui fusca externe nolalis, prothoracc e tortia parte laliludinelongiorc; alis maguis apicc
roluudatis, poslicis sub apicem paulo .angulalis , Inlescenlc vix
linclis, vaille iridosccntibus, venis, albidis, anticis bullis duabus
uiinutis ovalibus nitidissimis discoïdalibus (una ante alteraque
pone modium), venis in parte bullata dilatatis et nigris, omnibus
macula parva fusca in loco sligmalis nebulaquc fusca prope mc(PI. 8, f. 7).

laleribus saluratioribus

siipra et

;

palpis,

;

aulcnnis,

ilinm marginis poslicis {inalii poslicis fere obliteraîa);

valde elongato.

—

Hab. Para Brasiliœ.

abdomine

— Long., 20. Enverg., 63

millim. (D. Bâtes). In Mus. Britann.

Corps
sées,

sur

le

à

et

antennes jaunes. Ailes transparentes, iriciliées. Les supérieures ayant

nervures jaunes,

disque deux élévations luisantes, creuses en des-

Une grande tache noirâtre
du bord inférieur et une petite tache
au bord antérieur, près de l'extrémité, à la place du
stygmatc. Aux inférieures, trois petites taches égale-

sous, ornées de raies noires.
triangulaire près
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ment brunes: l'une près do
l'autre au bord antérieur, à

au bord inférieur,
la place du stygmate, et la
dernière, plus large, vers le milieu du bord inférieur.
Celte singulière espèce est surtout remarquable par
les élévations luisantes et à nervures noires qui se
la base,

voient sur les ailes supérieures, lesquelles forment deux

espèces de bulles creuses en dessous. Nous l'avons dé-

au Muséum britannique, où l'on n'eu
possède qu'un seul individu
rapporté du Para par
M. Baies, et nous lui avons donné le nom de la jolie
crite et figurée

,

M. Adam W'hite, qui

petite fille de notre savant ami,

nous avait permis d'étudier

de publier ce remarqua-

et

ble Névroptère.

Notice sur
la

Genre

un

insecte de

la

section des Ilumoplèrcs de

tribu des Tettigonoïdcs, par V. Signoret.

Ectijpus, Signoret.

des Tettigonoides, Spix.

—

— Homoplère
L'insecte qui

de

la

tribu

fait l'objet

de

remarquable par sa forme, qui sort ua
peu de l'ordinaire; et, malgré mon avertion pour toute
création nouvelle, comme je ne peux le rapporter à aucun groupe connu, je me vois forcé de créer un genre
nouveau pour cette espèce.
Par le faciès, il ressemble à une Tetligone de la série
celle notice esl

des Aulacizes, el

(jui

aurait les clytrcs

beaucoup plus

courtes que l'abdomen; mais l'absence des ocelles l'en
fait

éloigner de suite

;

gner de ce genre par

toutefois,
la

il

forme de

ne peut guère
sa tète et

s'éloi-

de son cha-

peron.
Il

ne resterait que

rait le

confondre.

Kn

les

tains d'entre eux, tels

Comme

JassKcs, avec lesquels on pour-

effet, sa

ce dernier,

formées! idoiilique

que VAtInjsanus
il

a la face

un rebord presque Iramlianl

;

sliilutus.

à cer-

lioliem.

séparée du verlex par
les clytrcs

sont égale-

504
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bii

moins grandes que l'abuOnien
rejeter

li's fait

un seul caiaclcre

du chaperon, sur un plan

et surtout

la l'ace,

:

ce groupe, c'est la l'orme convexe de

lIc

différent

des joues et l'insertion des antennes en dessous d'un

rebord qui va de
dernier
blir le

que,

c iractère

groupe

s'il

bord antérieur de

l'œil au

me

(les

Tetligono'idcs; mais nous avons vu

les, qu'il est i.iipossible

d'apercevoir avec les plus forts
la

per soit bien indiquée par
cuire les yeux et

me

la

à

place qu'ils devraient occu-

la

présence Je deux fossettes

ligne médiane, cependant nous ne

rapporter

le

Peutùlre,

on

Ce

cadre avec ceux-ci, malgré l'absence des ocel-

grossissements, quoique

pouvons

la tète.

parait surtout très-bon pour éta-

aucun genre do ce groupe.

à

cause de

la

brièveté des élytres, pourrait-

contester l'état parfait de l'insecte; mais je pense

que, dans

l'état actuel

de

la

science, ce fait seul ne peut

pas faire objection pour certains cas. En effet, un grand
nombre d'insectes, et surtout d'Homoptèrcs, nous présentent ce caractère; mais il est évident que tous ceux
ayant subi leur dernière métamorphose sont à l'état
parfait, c'est-à-dire celui

auquel

ils

pourront se repro-

duire. Gela ne veut pas dire que les élytres, le meilleur

caractère sans contredit pour faire reconnaître cet état,

auront atteint toute la grandeur qu'elles peuvent avoir,
(ju'elles auront plus tard; mais, entre les élytres, qui
sont souvent à l'état de moignon, mais se développent,
cl ces

fourreaux qui

les

contiennent quand l'insecte est

encore nymphe, il y a une grande différence, et, pour
moi, il ne peut y avoir doute. En effet, ces derniers ont
les fourreaux rejetés de chaque côté de l'abdomen et
sans pouvoir se toucher, tandis que, dans tous les insectes à demi-élytres et
l'ail,

reconnu

comme

étant à l'état par-

CCS organes se trouvent réunis vers la ligne

Un

mé-

pour nous
aider, c'est la présence de l'écusson. Enfin, un dernier,
r'i^st la présence d'œufs dans l'abdomen; ici, dans l'indiane.

second caractère est encore

là
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sivement grands;

un de

ils

sont trés-développés et exces-

large.

Voici les caractères
pits.

ils

ont trois millimètres de long sur

de

ixrjrcv,

du genre que

je

nommerai Ecty-

relief.

Tête triangulaire, avec un sillon médian

;

sommet

chaperon en forme
de coin. Rostre court, épais; antennes courtes, pas plus
longues que la tèlc; yeux très-saillants.
aplati

le front très-convexe

;

Absence

et le

d'ocelles.

Prothorax avec un sillon transversal antérieurement,
légèrement protubescent en arrière; bord postérieur
droit.

Ecusson

très-petit et convexe.

Eljlres sans nervures, coriaces, bosselées et dépassant à peine le milieu de l'abdomen.

Ailes à l'état rudiraentaire.

Abdomen

épais, court, arrondi, avec l'appendice vul-

vaire large, à bord apical sinueux et avec les angles ex-

ternes arrondis. Ecailles vulvaires épaisses, courtes et
très-convexes.

Pattes fortes, avec les tibias postérieurs offrant de
très-petits cils au côté interne et

quelques fortes épines

courtes au coté exleriie.

— Long., 0, 015.
£. Coriaceus,
— Femelle de ma collection. — Bolivie.
raihi., pi. 8, fig. 8.

Nigro flavo

et fprrugineo varicgalo

capite

pbiio, apice excavato ilionice aiuice sulcato
vexis aigris,

;

triangularc supra

elylris rugosis, coii-

concavis ferrugineis; abdomine Digro rotundalD,

pe(JibiiS(|Uc iiigris.

Tête obtusémcnt triangulaire, sillonnée, et présentant,

en de.=sus, une large excavation au sommet;

la

portion postérieure jaune et l'antérieure noire, ainsi

que

le

avant;

dessous, qui présente aussi une large fossette en
le

chaperon pyramidal.

2G0
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Roslre très-épais, atteignant, sans en dépasser,

les

jambes antérieures.

Yeux très-proéminents,
point enfoncé représentant

et, entre
la

ceux-ci,

un

petit

place que devraient occu-

per les ocelles.

Près le bord postérieur, de chaque côté de la ligne
médiane, une petite tache brune.
Prothorax deux fois plus large que long le sommet
plus étroit que la base. On remarque antérieurement
un large et profond sillon, dont le fond est noir; le
bord antérieur présente une bande étroite jaune, de
même nuance que la partie postérieure de la tête; le
reste de la surface est d'un ferrugineux brunâtre. Bords
;

latéraux sinueux.

Ecusson

petit,

convexe, d'un brun ferrugineux.

Elytres trés-convcxes, ne dépassant pas le troisième,

présentant une surface inégale rugueuse et finement
ponctuée les parties convexes noirâtres et les parties
enfoncées ferrugineuses, avec une très-fine pubescence
et

;

soyeuse.
Ailes à l'état rudimenlaire.

Abdomen

noir, arrondi sur les côtés, lisse; appen-

dice vulvaire le double plus large qu'un segment, à surface

légèrement ridée transversalement

et à

bord posté-

rieur sinué.
Ecailles vulvaires très-convexes, avec l'oviducte les

dépassant un peu au sommet.
Pattes assez longues, entièrement noires
tibias postérieurs ne présentant

que de

quelques fortes épines, mais petites.
<"avriM8S3.

,

avec les

très-petits cils et

I
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Catalogce des Carabiques recueillis par M. Bocandé dans
la Guinée portugaise, avec la description sommaire
des espèces nouvelles; par M. de LAFEr.TÉ-SÊNECTÈRE.

— Suite.

Voy. 1850,

81, 221, 546, 427.

p.

—

256, 520, 588.
p. 65.

— 1851,

p.

1852,

— Nous réparons

ici une omisune espèce de- C/i/cEHii/.s'
que nous avons retrouvée, après coup, parmi les Carabiques de M. Bocandé, confondue avec les Abacelus,

Chlœniits aterrimits.

sion. PU décrivant tardivement

dont elle a le faciès. Celte espèce a déjà été citée et classée par nous dans notre catalogue des Chlœnius (Ann.
Soc. ont., 1851, p. 246); mais, comme elle est inédite,
il n'est pas inutile d'en donner ici une courte .description.

Sa couleur est entièrement noire; ses élytres, glabres, sont couvertes de stries

profondément gravées,

laissent voir quelques reflets

irisés.

Le

sente deux stries longitudinales très-profondes, dont
fond est lisse. Les antennes, noires à
sâtres à partir

corps,

même

du cinquième
la

article.

la

et

corselet préle

base, sont rous-

Tout

le

dessous du

poitrine, est d'un noir très-luisant à

reflets irisés. Mais, ce

qui le distingue de toutes les esgroupe à élytres striées, c'est la couleur
de ses pattes, qui, au lieu d'être ferrugineuses, sont
aussi noires que le reste du corps.
Longueur, 1 1 à 12
millim. largeur, 4 1/2 à 5 millim.

pèces du

même

—

;

Pofjoitus Seneyalensis (Dej.,

—

t.

V, p.

705).

Sphodrus pmictatus.
C'est la première espèce de ce
genre qui ait été découverte dans les régions tropicales

du S. planns. La forme des
la dent du
menton, n'offrent pas de différence importante, et ne

de l'Afrique.

Il

est de la taille

antennes, celle du labre, des mandibules et de

permettent pas de séparer cet insecte des Siàodrus. Malheureusement , l'état de mutilation des |)alpes laisse
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dans la comparaison une lacune regrettable. La forme
dn corselet est encore à peu près la même, bien qu'il
soit un peu moins rétréci postérieurement. Mais, ce qui
diffère essentiellement, ce sont les élytres. Première-

ment, leur forme les rapproche de celles du S. Goliatht,
c'esl-à-dire qu'elles sont
Karclin
de la Turcomanie
;

,

convexes, pas plus larges vers

milieu qu'à

le

la

base, et

du milieu. En second
lieu, leur ponctuation est tout-à-fait anormale dans ce
genre au lieu d'offrir simplement des stries peu prodiminuant de largeur

à

partir

:

fondes, finement ponctuées, à intervalles plais et lisses,
elles présentent des stries profondes, séparées

par des

entièrement couvertes d'une ponctuation abonLondante qui donne naissance à un duvet roussâtre.
gueur, 25 niillim. ; largeur, 8,5 millim.
côles

—

Anchomenus

insiiinkornis.

— Tète étroite

et allongée,

mandibules longues et
très-pointues; les palpes très-allongés, et la dent de l'échancrurc du menton simple et peu avancée; les anavec le premier article
tennes très-longues brunes
avec

yeux peu saillants

les

les

;

,

,

ferrugineux, remarquables par
qui est

la

même

d'un bout

la

grosseur des articles,

à

l'autre.

Le

corselet,

en gouttière
sur les côtés d'une manière très-sensible ; il est, en
outre, très-bombé sur le disque, et coupé carrément
très- fortement

à la

base,

avec

les

lisse

et

foncé et

cordiforme,

est

relevé

qui est un peu moins large que la tête,
angles postérieurs coupés très-carrément
;

très-noir sur le

disque,

abondamment chagriné

il

est

un peu moins

vers. les bords; la ligne

longitudinale du milieu forme un sillon assez sensible.
Los élytres, deux fois aussi larges environ que le corselet,

gré

sont complètement noires et assez chatoyantes, malla ponctuation abondante qui couvre l'intervalle des

stries, qui,

elles-mêmes, ne présentent pas de ponctuaforme est en ovale régulièremcnl

tion distincte; leur

allongé et tronquée seulement à

la

partie antérieure.
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avec les angles huméiaux très-iirrondis el une échan-

crure très-marquée à peu de distance de l'angle apical.

Ce qui caractérise encore celte espèce, déjà Irès-eïcentrique, c'est la couleur des pattes, dont les cuisses sont
d'un jaune
foncé,

clair, et le reste, tibias et tarses,

comme

le

d'un brun

dessous du corps.

Nous ne possédons que deux femelles de

cette inté-

ressante espèce, qui pourrait bien devenir le type d'un

genre nouveau parmi les Anchoménides, à cause de la
forme de ses antennes, de ses palpes et de son corselet.

— Longueur, 11

à 12 millim- largeur, 4 à 4,5 millim.
Auchomenus cmistkus.
i^et insecte n'est pas très;

—

éloigné de VA. planicoUis, Dej., et doit appartenir au

même

groupe.

11

est

presque entièrement d'un noir peu

foncé, tournant au brun. Les antennes sont entièrement

extrêmement

roussâtres, la tète convexe,

lisse; le cor-

légèrement relevé en goutbords, surtout postérieurement; le milieu

selet faiblement transversal,
tière

sur les

du disque convexe
très-marquée;

rugueux

;

les

la

et très-lisse,

avec une ligne médiane

base et les côtés du disque finement

bords latéraux, arrondis dans les trois

quarts de leur longueur, suivent une direction rectiligne en approclianl de la base, de manière que les an-

marqués sont presque droits. Les
une fois et demie la largeur du corsont ovalaires, arrondies aux angles anté-

gles postérieurs bien
élytres ont environ
selet; elles

rieurs, très-brilianlcs, el

comme

vernissées; les stries,

finement guillochécs plutôt que ponctuées, sont profondes et séparées par des cotes assez saillantes; le bord
postérieur est sciisiblfimenl échancré à peu de distance
de l'angb; apical. Le dessous du corps est d'un noir
brillant

;

très-clair.

les pattes

—

sont enlièreiiient d'un jaune teslacé

Longueur, 12

à

12

1/2;

largeur,

5,3

millim.

Anchomenus
la

—

nifocinctiis.
Cette espèce, voisine de
précédante, est un peu moins large et plus allongée.
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Les antennes sont entièrement rougeâtres. Le corselet a presque la même forme, mais il est un peu plus

long

les

;

angles postérieurs sont arrondis

;

la

gout-

tière est plus régulièrement relevée tout autour, et sa

transparence

la fait paraître roussàtre. Les élytres
d'un brun noir mat, sont peu arrondies sur les côtes et

peu convexes

;

les stries,

finement gravées, n'offrent pas

de ponctuation distincte; les espaces qui

les

séparent

sont parfaitement plats, et on entrevoit deux points enfoncés sur le troisième espace, l'un à peu de distance

de

la base, l'autre vers le milieu de la longueur; le
bord latéral, légèrement relevé, est, dans toute son
étendue, coloré d'une teinte ferrugineuse. Le dessous
du corps est d'un noir très-brillant, avec les pattes d'un
jaune ferrugineux clair.
Longueur, 13 inillim.

—
Ancliomenus rwjkollls. — Les antennes

largeur,

;

a millim.

sont brunes,
seulement rougeàtre. Le corselet, dans son ensemble, est arrondi; néanmoins, il paraît un peu anguleux vers le milieu des bords latéraux
les angles postérieurs, sans être précisément arrondis,
sont très-obtus; la gouttière, médiocrement large, n'est
pas ferrugineuse le disque, dans toute son étendue,
est couvert d'une ponctuation confluente qui lui donne
un aspect terne et rugueux. Les élytres ont une forme
allongée, assez régulièrement ovale; les stries, assez

avec

le

premier

article

;

;

profondes, sont distinctement pointillées, et les intervalles

forment des côtes légèrement saillantes,

points enfoncés de

la

l'espèce précédente.

troisième sont placés

Le dessous du corps

les

deux

tomme

dans

est

d'un noir

brillant, avec les pattes d'un jaune ferrugineux clair.

—

Longueur, 12 millim. 1/2; largeur, 4,8 millim.
Anchomemissubvirescens.
La tête, d'un brun foncé,
présente deux impressions profondes entre les anten-

—

nes, qui sont brunes, avec le seul article basilaire d'un

jaune ferrugineux. Le corselet, brun, est cordiforme,
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arrondi sur les côtés, plus large antérieurement que
la gouttière, sensiblement relevée,
postérieurement
;

est d'un jaune transparent

;

les angles postérieurs

mar-

qués, mais arrondis. Les élytres, plus parallèles, plus
carrées à la base que dans les espèces précédentes, sont

d'un brun verdâtre mal, sans apparence de reflets; les
distinctement ponctuées et sépa-

stries, très-dnes, sont

rées par des intervalles plats

:

sensiblement

elles sont

échancrées à l'angle postérieur externe, et leur bord latéral est teinté de jaune dans toute sa longueur, jusqu'à
l'angle apical, qui est

légèrement aigu. Le dessous du

corps est brun, avec les pattes d'un jaune ferrugineux
clair.

—

Longueur, 11

millim.

largeur,

1/2;

4,2

millim.
Cette espèce, voisine du Riifocinctus par la bordure
jaune du corselet et des élytres. s'en distingue par l'infériorité de sa taille, par la forme plus parallèle et par
la teinte

verdâtre des élytres.

Anchomenus

fulvipes (Dej., Catal.).

— Cette

petite es-

couleur de 1'^. pullipes, F.;
forme de son corselet l'en éloigne et la rappro-

pèce est de

la taille et

de

la

mais la
che des espèces précédentes. Les antennes sont brunes,
avec le premier article seulement ferrugineux. Le cor-

même à la base, avec
angles postérieurs très-obtus et presque insensibles.

selet est arrondi latéralement, et
les
Il

est

fortement transversal

large que long. Les côtés,

,

d'un

comme

cédentes, sont relevés en gouttière

tiers

dans
et

ornés d'une teinte

ferrugineuse. Les élytres ont à peu près

que
et

celles

du pallipes; seulement,

environ plus
espèces pré-

les

la

même

forme

elles sont plus plates

plus échancrées postérieurement, près de l'angle apiqui est arrondi elles ne sont ni plus ni moins bril-

cal,

;

lantes. Les stries sont fines et

enfoncés du troisième
trois, et placés à

non ponctuées;

intervalle sont au

les points

nombre de

peu près au premier, au deuxième et
la longueur. Le dessous du corps

au troisième quart de
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brun; les pattes sont entièrement d'un jaune fauve.
Longueur, 6 millini 1/2; largeur, 2,8 millim.
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II.

Académie des Scieinces de Paris.

—

Rapport sur un Mémoire
Séance du 16 Mai 1853.
de M. Gratiolet sur l'organisation du système vaseulaire
de la sangsue médicinale et de l'Aulastorae vorace
pour servir à l'histoire du mouvement du saug dans les
Hirudinées. C'est par une série d'habiles préparations
,

analoniiqncs que M. Graliolet a complété l'étude des Hirudinése, dont M. Moquin-Tandon avait précédemment
décrit les caractères. Les premières recherches de l'auteur se sont bornées à deux espèces représentant deux

groupes bien dislincts

:

l'un est celui des Hirudinées

suceuses de sang (Hintdo

officinalis)

;

l'autre est celui

des Hirudinées voraces [Hœmo]ns vorax, Savigny). Les
études de M. Graliolet ont principalement fait connaî1° la description circonstanciée des quatre réseaux
tre
variqueux sous-cutanés 2" celle du réseau cutané, composé de rameaux en arcades et fournissant aux tégu:

;

ments

leurs vaisseaux nutritifs

;

o° l'existence bien cons-

d'un réseau dorsal sous-épidémique respirateur
4° la démonstration des réseaux de l'intestin, et particulièrement de sa valvule spirale, dont l'auteur a donne
une description détaillée 5° dans les branches infétatée

;

;

rieures du

vaisseau latéral, qui éprouve une

tion en passant sur la face externe de

vus par Brandt

(1),

chaque

M. Gratiolet a distingué

dilata-

testicule,
trois

ou

quatre renflements sphériques disposés en chapelet,
qu'il regarde

(1)

comme

Zoologie médicale.

de véritables cœurs; 6°

les vési-

27'

SOCIÉTÉS S.WAXTES.

cules, regardées par Diigès
toires,
let,

cnmme

des organes respira-

ont été plus spécialement cludices par M. Gratio-

qui a trouvé, dans

la

paroi du boyau annexé au

réseau sanguin de ces vésicules, une structure glanduleuse;

il

a

démontré qu'une de ces branches s'ouvrait

dans la vésicule qui lui correspond, et il a décrit avec
une remarquable clarté toutes les dispositions, tous les

comme

rapports de cet appareil, regardé par lui

servant

une sécrétion excrémentielle.
M. Duvernoy annonce, dans son rapport, que M. Gratiolet prépare un second Mémoire sur la Néphelis vulgaire et sur la Trochélic. qu'il regarde comme une vraie

à

Néphelis terricole.

Séance du 23 Mai.

— Mémoire sur

l'organisation des

Reptiles Batraciens, qui ont et conservent une queue

pendant toute leur vie, ou Urodèles, par M. G. Duméril (1;. L'étendue de ce Mémoire, dû au savant erpélologistc du Muséum, ne nous permet pas d'en donner une
analyse; c'est l'histoire de l'organisation générale et des

mœurs
d'hui

des Reptiles Batraciens qui constituent aujour-

sous-ordre des Urodèles, ordre d'autant plus

le

intéressant à étudier que, par sa structure, successive-

ment

modifiée,

naturelle à

la

il

semble

établir

une sorte de transition

dernière classe des Vertébrés respirant

uniquement par des branchies, qui

est celle des Pois-

sons.

— Mémoire de

M. Remak sur des

brés. Ce

Mémoire

établit

que

fibres nerveuses

les

animaux verté-

les fibres

ganglieuses pos-

ganglicuses chez l'honime et chez

sèdent des propriétés di-.liuclives offrant aux recherches

nervo-physiologiqucs une voie toute nouvelle.

Séance du 50 Mai.
les caractères
tes

du

Duvernoij

TiOdludijles tschefin.

(1) I-.xlrail
•2f

— M.

Ju

lit

un Mémoire sur

aiiatomiqucs que présentent les squelet-

l.

Duv.,

et

du

Gorilki

IX de l'Kipctologic générale.

sii\t. T. T.

Année 1855.
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Isid. Geoff., nouvelles espèces de grands singes pscii-

do-antropomorphes de la côte occidentale d'Afrique...
travail publié dans ce recueil par M. Henri Aucapitaine ayant retracé l'historique de la découverte du Gorille (1), nous dirons seulement que M. Duvernoy divise
son Mémoire en quatre parties la première traite des

Le

:

caractères ostéologiques de la tête des genres Troglo-

Orang

Gibbon,

et des espèces de ces genres,
spécimens dans les collections d'anatomie comparée du Muséum. Dans la seconde, l'auteur
passe en revue les principaux caractères que ces mêmes
espèces présentent dans le reste de leur squelette. La

dytes,

dont

il

et

existe des

troisième partie est consacrée à des caractères qui dis-

tinguent

le Gorille

dans tout son squelette comparative-

ment aux genres précédents. La quatrième résume
précédentes en présentant
le

les conclusions,

les

qui sont que

Tr. chimpanzé est distinct du T. tscheyo, déduction

examen du squelette que le Gorille doit former un genre distinct du Chimpanzé, ce que démontre

tirée d'un

;

son système de dentition,

la

traordinaire de

quemment
museau,

la

la

deux courbudéveloppement ex-

face et les

res des arcades zygomatiques

,

le

crête sagittale et occipitale, consé-

temporales; l'allongement du
longueur extraordinaire des apophyses épides fosses

neuses et transverses des vertèbres cervicales,

la

lon-

gueur de Ga dernière paire de côtes, attachée aux iléons,
la dimension considérable do ces os, qui s'avancent à
la rencontre de la treizième paire de côtes, fournissent
ainsi une large pnroi à la cavité abdominale. Enfin, dans
la forme élargie de l'omoplate du Gorille, dont l'épine
est transversale, par là très-différent de celui du Ti'Oylodytes. Celte différence serait assez caractéristique à
elle seule,

dit

M. Duvernoy, pour distinguer le genre.
est l'ordre dans lequel on doit

La troisième question

(1)

Février ei mars 18S5.
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placer les

quatre singes :1c Gorille esl rangé a\anl

les

Orangs et après les Troglodytes, tel que l'avait anoncé
M. Isid. Geoffroy dans son cours, et que l'avait reproduit M. Aucapilaine (1). M. Diivernoy donnera successivement un Mémoire sur la myologie du Gorille et un
autre sur les organes de

Dans

la

même

la

voix et de

la

génération.

séance, M. Isid. Geoffroy-SaintHilaire

a présenté quelques notes à la suite du Mémoire de
M. Duvernoy elles portent sur les rapports naturels du
Gorille. Dans les leçons de son cour, reproduites dans ce
journal, M. Isid. (icoffroy avait provisoirement appelé
:

cette espèce

Gor'dla Savdfjei.

Par des motifs

faciles à

professeur y a substitué, dans son cours
à la Sorlionne, celui de Gor'dla (jina, ainsi qu'il est éti-

comprendre,
queté dans

le

les

note confirme
port à

la

place

la

galeries

du Gorille parmi

— Application de
sur

clies

la

du Muséum

;

l'ensemble de

l:i

conclusion de M. Duvernoy, par rap-

la

des

vitalité

les

Primates.

physiologie comparée. Rechei'-

spermatozoïdes de

quelques

poissons d'eau douce, par M. A. de Quatrefages.

— Rien pour zoologie.
— Physiologie comparée. — Sur

Séances des 6 et 15 Juin.

Séance du IftJuin.
les

mouvements du

lliiide

la

nourricier chez les Arachni-

des pulmonaires, par M. E. Blanchard.

Dans plusieurs précédents Mémoires

et

dans

les

plan-

ches de sen grand ouvrage sur l'organisation du règne
a montré la complication et la dispoque présente le système artériel chez les Arachnides pulmonaires (ordre des Pedipalpos), animaux chez
lesquels le système veineux est dans un état incomplet
analogue à celui des Mollusques. M. E. Blanchard conclut de son travail que ces Arachnides, dont le sang
veineux circule, dans presque tout son parcours, dans
des canaux nettement circonscrits, qu'il arrive dans la

animal, l'auteur
.silion

())

Revue toologique.

p.

iùi.
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comme dans un

vaste sinus, pour do

pénétrer dans les organes respiratoires, d'où

monte

re-

il

un mécanisme particulier. Par
présumer et rechercher des faits ana-

vers le co3ur par

analogie, on doit

logues chez les Mollusques et les Crustacés.

— Rapport verbal sur l'ouvrage de

M. Carus ayant

de la forme humaine, par M. Duexcessivement important, comvernoy. Cet ouvrage

pour

titre Sijmboiique

,

prend

trois parties

:

symbolique générale, symbolique

particulière, applications. C'est, sans contredit, la par-

plus intéressante du livre, éducation, médecine,

lie la

jurisprudence, état social, beaux-arts, application aux
individualités, afin de déterminer les âges, les sens, les

origines nationales.

apprend

La symbolique, devenue

à connaître les lois

morphologiques;

la fois sensuelle et supra-sensuelle.

Dans

science,
elle est à

l'axe verté-

module de la forme hulongueur verticale des vingt-

bral, l'auteur a découvert le

maine, dans

le tiers

de

la

quatre vertèbres mobiles de cet axe, composant les régions cervicales, dorsales et lombaires.

III.

ANALYSES D'OUVRAGES NOUVEAUX.

Dd Loup, de

ses races

ou variétés, par M. Mauduït.

conservateur du cabinet d'histoire naturelle.
tiers,

broch. de 12 pages

Dans quelques pages,

et

3

pi.

—

Poi-

1851.

l'auteur retrace l'histoire

du

quelques notes sur ses mœurs, divers faits relatifs à son accouplement avec le chien, et cite des fragments d'une lettre de M. de Lafresnaye renfermant
des détails sur les métis, et appuyant l'opinion de

Loup

et

M. Mauduyt,

qui, contrairement

l'auteur de l'article
(t.

m

.

p.

554,

art.

aux idées émises par

Chien du Dictionnaire
Chien), pense

universel

que l'accouplement

ANALYSES

du chien

de

et

la

l)"otlVI'.A&ES

louve peut avoir lieu en liberté. Trois

planches lithographiées

mâle ou Loup-chieu

mun

?77

NOUVEAUX.

le

;

représentent

même

le

femelle, et

le

Loup métis
Loup com-

(Var. fauve).

Henri Aucapitaike.

HEnpÉTOLOGiE DE LA ViEKNE, OU Tableau méthodique,
dicatif et descriptif des

observés jusqu'à présent dans

fossiles,

in-

Reptiles, tant vivants que
le

départe-

ment delà Vienne, par M. Mauduvt, conservateur du
Musée de Poitiers.
Broch. in-S°, 62 pages.

—

Ce Catalogue, précédé de l'histoire naturelle des Repde noies analomiques, comprend trente et une
espèces. Nous y remarquons VEmys europea, Bron.,
vivant à l'étal libre dans les eaux du Clain et de queltiles,

ques étangs. Cette espèce s'y est reproduite depuis plusieurs années; on ne la connaissait précédemment qu'à
l'état

domestique. M. Mauduyt

de Sauriens

;

cite quelques fragmcni.'mais ces débris étaient en trop maurais

état

pour

être

Mil.

(i), le

Buso

déterminés

:

la

Cohibrr

vineainsis, Lesson(2).

avoir répété sur le

Triton

riences de Spallanzani sur

retranchées, mais

il

ijlaucoides

L'auteurannonce

cornifex, Laurt., les expéla

régénération des parties

n'en donne pas les résultats. Cha-

que espèce est accompagnée de sa descripiion française
et de notes sur son habitat spécial et ses mœurs. La
seule espèce réellement nouvelle pour la Vienne est
Tiilon zonarius, Mill.

H. A.

(1) Celle

espèce a été rciicoiilrëe dans

par feu l'abbé

Ui.'Iulandi',

tes, qui l'a figurée dans

Revue zoolog..

Oliarenle-Inférieurc

son excursion botanique.

iMJ.
(2)

l.i

professeur dliis luire naturelle à Nan-

p. 53,

1845.

—

Nantes,
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méthodique et desdans ce
département ou qui y remontent périodiquement et
accidentellement, par M. Mauduyt, conservateur du

Ichtyologie de la Vienne, ou Tableau

criptif des Poissons qui vivent actuelleinent

cabinet d'histoire naturelle,
bliée en

deux

parties,

75

—

Poitiers, broch. pu-

pages.

Précédé de quelques notions historiques,
cation, les

moyens de pêche,

ce travail

la

classifi-

comprend

la des-

une espè-

cription étendue et des notes sur quarante et

ces de Poissons. L'auteur se proposait d'y décrire aussi
les espèces fossiles, mais il en a été détourné par le manque de documents; aussi rciivoie-t-il ce travail à plus
tard. Les espèces les plus intéressantes pour la faune du
département de la Vienne sont le Gasterotens gijmnurus,
Iç Leucyscus (iitnilan, Mauduyt (à l'état libre dans les ri-

vières), leSalmohastalus, Cuv., Accipenser sturio, Cuv.,
\c

Petromyson plancri, Bloch. Ces descriptions sont

vies d'un Catalogue des Poissons de

trent sur le

marché de

Poitiers.

pagnée de deux planches au

mer qui

La brochure

trait

sui-

se renconest

représentant

accom-

le

Salmo

hnslalus, Cu\., et le5ff/. sulmur. Lin.

H. A.

Nota. Le
et descriptif

même

auteur

a

publié

un tableau

indicatif

des Mollusques terrestres et fluviatiles du

département de

la

Vienne, avec pL

in-4°,

1839, Poi-

tiers.

H

Catalogue des animaux mammifères du dép., in-8',
p. (Extrait des hull. de la Soc. d'agricul., belles-

Ictt., scienc.

et arts

de Poitiers), et une ornithologie,

qui complètent sa Faune des Vertébrés.
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Journal de Conchyliologie publié sous

M. Petit de

la Saussaye,

t.

Nous n'avons pas besoin de

la

direction de

IV, 1853, ii"

1

et

!2.

faire ressortir l'utilité

de

cette publication; les applications de la Concbyliologie
à la paléontologie
qu'il

soit

en

l'ont

une chose trop sérieuse pour

besoin d'en parler.

On

pourrait diviser en

deux séries les travaux contenus dans ce recueil, les
uns d'anatomie, les autres de critique et de description.
Nous allons indiquer sommairement, et dans l'ordre
du journal, ces différents travaux, qui en font un ouvrage remarquable à différents litres.
N°
Ohsen'ations sur

l'orfjaiie

I.

de

la ijhdre des

Gastéropodes

—

C'est
M. Je Saint-Simon.
un travail anatomique très-bien fait sur un organe appelé testicule supérieur par Cuvier, albuminiparc par
terrestres et lliw'mliles, par

M.

Gratiolel, et

et la

que l'auteur, avec M. Moquin-Tandon

plupart des anatomistes, désigne sous

le

nom

d'or-

gane ou glande de la glaire, ordinairement situé vers le
côté droit de l'animal dans le tortillon. Nous ne pouvons, dans cette rapide analyse, entrer dans les minutieux détails descriptifs de M. de Saint-Simon, qui a observé la glande de la glaire dans un grand nombre d'es,

pèces terrestres et lluviatiles des genres Hélix, Zonites,
Verligo, Bulime, Cyclostomc, Ancylc. Cet organe avait
été considéré par

Cuvier
tante

le

du

Swammcrdam comme un ovaire, et
comme la partie la plus impor-

regardait

testicule.

Les observations d'un grand nombre

d'analomistes ont prouvé (|ue

les

spermatozoïdes

et les

dans l'organe en grappe,
les premiers dans l'intérieur des loitules. les seconds à
leur paroi interne. Les œufs passent de là dans le canal
ovules se développent à

la fois

excréteur, pénèlriMit dans l'organe de

la

glaire, s'en-
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tourent d'une cerlaine quantité d'albumen cl descen-

dent ànns l'utérus.
Recherches

ques de

anatomo - physiologiques sur
par

l'Alge'rie,

le

les

Ghtndinc algérienne [Glandina alyira. Beck).

dandine

est

Mollus-

docteur Louis Raymond, de

la

— Le genre

encore peu connu, et la G. algira est peuttype des dandines exotiques qui

être la seule espèce
soit

niie

le nord de l'Afrique. L'auatode celte espèce est divisée en description exté-

en Europe ou dans

rieure, anatomie

du système digestif

et

de ses annexes,

des systèmes respiratoire, circulatoire, scusitif, loco-

moteur

et

reproducteur, enfin

les

mœurs

physiologiques de cette espèce, dont

le

et

fonctions

docteur Ray-

mond donne

la synonymie; elle habile dans le nord de
dans les lieux boisés voisins de la mer, cl
généralemenl loyt le Levant. Ce Irav.iil est accompagné

l'Algérie,

d'une planche, sur laquelle sont figurés
organes décrits dans
Recherches sur

Davaine.

—

Ce

la

le

les différents

Mémoire.

génération des Huîtres, par M. C.

travail est le

résumé d'une communi-

cation faite à la société de Biologie en août 1852.

peut conclure de ce Mémoire très-important que

On

les or-

ganes de la géaéralion, peu étudiés et presque inconnus chez ces Acéphales, offrent tantôt l'apparence du
testicule par la présence exclusive des zoospernics, tantôt

l'apparence d'un ovaire par

la

présence des ovules,

tantôt l'apparence d'un organe hermaphrodite par

présence de ces deux éléments réunis,

que l'huître

et

douée de riiermaphrodisme

est

la

de déterminer
le

plus

complet. Le développement des embryons y est parfaitement décrit, malgré la difficullé de la dissection par
la

réunion des divers organes générateurs.
Note sur ianalomie de la Mélanie fasciolée {Melunia

fasciolata),

pur

le

docteur Louis Raymond,

2''

article.

Description de l'animal, anatomie du système reproducteur.
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M. Bernard!

Description d'miBulime nouveau, par
Bulimus Àlcantarœ. Bernard!
oblonga, alba; bbro niaguo,

(pi.

3,

—

1).

f.

eMùs expanso,

«

B. Testa ovalo-

valdè refleso; colu-

mella obliqué niedio concava; anfiaclibus septeiiis, coiivexo-depressis, longiludinaliler el irregularilei' rugulosis: apertura inlùs
fiisco-pallido lincla; spira coiiico-acuta,

supernè pallide fusca.

»

Celle belle espèce, qui habile les îles Salomon, esl

dédiée au prince royal de Porliigal, que
ConchijUologie comple au

nombre de

d'une espèce du genre

Description

le

Journal de

ses protecteurs

Pkinorbis

!

par

,

M. Moricand.

—

« P. testa orbiculata, iiitens, feiPlanoriis dentifer, Jlor.
rugineo-cornea, iilriuque concava; anlraciibus subqiiinis, subrotundalis, siiblilissimè Iransversim etlnngiludiiialilerstrialis; apertura obliqua, lunata, inlus tuberculo albo, In niedio anfraclu pc-

uultiino sito, ornata. »

Sote sur
de

Saussaye

la

Parmi

—

et

le lac Baril,

près Bahia.

(1).

coquilles rapportées d'Egypte par M. F.

les

Caillaud se trouvait

Bleu

Habite

genre Mulleria de Férussac, par M. Petit

le

un Acéphale trouvé dans

Nil

le

qui fut décrit avec quelques autres Mollusques

par M. de Férussac. Ce Mollusque, voisin des Ostrea,
présentait le caractère tout nouveau d'une impression

musculaire centrale, tandis que,

comme chacun

sait,

Ostrea n'en ont qu'une latérale et les Ethéries deux

les

latérales distantes, de telle sorte, disait

que

ces coquilles se

si

M. do Férussac,

trouvaient être des Ethéries.

cette nouvelle Ethéric se trouvait à son tour être

Huître, ou du moins semblait appartenir à
qui

comprend

hétéroclites
tinct,

,

ce

ce

genre. Frappé

conchyliologue

en

de
fit

ces

une

famille

caractères

un genre

dédié au célèbre Mûller, el dont voici

ristique

la

la

dis-

caracté-

:

G- Mulleria.
rcgulière

;

— Coquille adhérente, inéquivalve,

ir-

valves réunies par un ligament extérieur,

II) Néin. Soc. hist. iiat. di; Paris,

t.

I.

1823. In-'c.

p.

353.
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court latéral, et par une charnière sinueuse,
fossettes

obliques

,

dans lesquelles

munie de

s'emboîtent

proéminences correspondantes garnies
autres par un appendice ligamenteux.

les

unes

des

et les

Cette coquille, trouvée avec des Ethéries, en a sans

doute

les

mêmes

habitudes, est dans la coUeclion de

M. Delessert. Les conclusions de l'Académie à laquelle
était soumis le travail de M. de Férussac étaient l'adoption de ce genre, que Sowerby mentionna et fil figurer dans son Gênera ofschells. exemplaire sur lequel on
n'aperçoit pas les crénelures mentionnées par Férussac. M. Deshayes, dans sa nouvelle édition de Lamarck
(vol. VI, p. 693, 1835), cite, mais n'admet pas le genre
Mulleiia, se fondant sur ce que les deux impressions
musculaires des Ethéries ne sont apparentes qu'à

l'état

adulte, et qu'il arrive alors de n'en voir qu'une sur de

jeunes échantillons; tant qu'à

la

crénelure, elle ne se-

due, à ce qu'assure M. Deshayes, qu'à l'incident

rait

fortuit

d'un instrument de

fer introduit

par

le talon

de

la coquille.

En
(p.
la

1851, M. A. d'Orbigny publia dans ce recueil
et 185), sous le nom d'Acostea, un Mollusque de
famille des Unionidœ provenant de la Nouvelle-Gre-

59

nade.

D'après

les

caractères énoncés de ce nouveau

genre, on eût pu reconnaître de l'analogie avec
leria

de Férussac par

les suivants

seule impression musculaire

;

:

1°

la

Mul-

présence d'une

2° position latérale

gament avec le sinus signalé par M. Sowerby
longement en talon de la valve inférieure 4°
;

du

li-

5° le pro-

;

la

couleur

d'un vert noirâtre de l'intérieur des valves. Ce qui
rend fort naturelle l'erreur de M. A. d'Orbigny, c'est
l'omission faite par

Sowerby

et

Deshayes de

la petite

du taM. Lea, de Philadel-

valve régulière persistante et fixée à l'extrémité
lon, caractère de premier ordre.
phie, a publié, dans
|)hie,

le

Journal des sciences de Philadel-

une note dans laquelle

il

dit

que

le

genre Acoslea
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avec les Mulleria de Férussac, ne former qu'un

doit,

seul et. même genre. Etant venu à Paris, le conchylioa pu voir l'échantillon type dans hi
M. Delessert, examen qui l'a confirmé dans
son opinion. M- Petit dit même que VA. Guaduasanu

logue américain

collection de

décrite par Férussac en
182Ô. Ce genre devrait prendre place dans la famille
des Unionidés.
parait appartenir à l'espèce

Descriptions de coquilles nouvelles, par

M.

C. Recluz.

—

Pholas Beauiana.
«P. tesia ovato-cuneala, auticè hianlissima, posticè seosim allenuata; valvulis anlicë obliqué ac tenue
canceliatis el ventricosis, posticè sulcatis;
uali lineari, libère,

allero inferiore

mina dursali elongalo-traosversa,

cum

valvaruni callo cardivalvis consolldalo

irregulaii. «

— Habile

la

:

la-

Gua-

deloupe.

Poronia rugosa.

—

« P.

testa trigoua, luflala, valde inoiquila-

teia, aiillcè longiore, concenlricè sulcato-rugosa, rugis lalioribus;

iialibus validis, auticè inflexis; albido-lutesecate,

niargine dorregioneque caidinali purpureis. » Habite la Nouvelle-Hollande. Voisin du P. Scularis Philippii.
Pecten Philippii.
« P. testa sukequivalvi, rolundala, ulrin(|ue couvexa, radiis 10 à 18. fusco-roseo maculatis, sulcatis,
sbli,

—

transvei'sim crebrè slriato-cancellalis

;

inlerstitiis liueà

clcvatà ac

crenulalà iiutatis; auriculis parvis, valdèinaequalibus.

—

Variété: Testa radiis lœvigatis, interslitiis crebre slrialis.

«

Habite

les

»

cotes de Sicile.

—

Natica Taslei.

albis quaternis ciucta

«
;

Testa ovato-globosa, pallidè fulva, zonis

zoua supera unicolore, secunda niaculis
mediaoa duplicis seriebus niaculosérie inféra angu-tiore, inliuia maeulis

bastalis airo-purpurels iiotata,

rum

spadicearuin,

cum

concoloribus obliquis; anfractibus quaternis, convexis, radianter
sulcatis, iiilimo ventricoso longitudinaliler ac regulariter lineis
impressis atquidistantibus sulcato; spira conico-depressa, acuta
plicata

:

funiculo crasso. unibilituiii tere ubtegente. Operculo...

(Calcareo). «

—

Notice sur

Habile Mazallan (Mexique).

le

genre Ancylus, suivie d'un Catalogue des

espèces de ce genre,

par M. A. Bourguignat.

—

Déjà

Moquin-Tandon avait donné, dans
le Journal de ConchjUuloijie, un Mémoire sur l'anatomie
de VA. Huviutilis. M. A. Ijourguignat donne aiijourl'année dernière, M.
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plus qu'une notice,

(l'hui

comme

il

l'appelle modesle-

prodrome d'une monographie du genre
Ancyle, pour lequel il adopte les deux coupes sectionnaires Ancylastriim et Velletia. Pour ne pas revenir sur
cet excellent travail, nous dirons que le second numéro
contient le catalogue exact et une sévère critique de la
synonymie des espèces. On ne saurait trop louer l'aumenl,

c'est le

la voie où il est entré relativement aux lois de la
nomenclature impudemment violée chaque jour par le
fanatisme du nobis, et dont il s'occupe d'une façon digne
d'éloges; aussi avons-nous été étonné de la note de
M. Petit ajoutée à la suite du travail de M. Bourguignat

teur de

relativement à ces mêmes lois. Pour notre part, nous
devons dire que l'on doit partout extirper et les noms en
duplicata, dans l'une ou l'autre classe du règne animal,
do même qu'on doit se mettre en garde des noms singuliers, comme ceux, par exemple, dont s'est servi M. Co-

quand dans son travail sur la paléontologie africaine
Passons... Parmi les espèces nouvelles indiquées seulement pour prendre date nous signalerons A. charpenterianus, B. (H. Valparaiso), A. Raymondi (klgérie).
?). Avec une érudition profonde,
A. Deshoyesiannx
M. Bourguignat a donne une exacte synonymie de r.4.
:

,

(

auquel

IhiviatUis,

Buc'hoz

(1),

il

rend son

nom

primitif, A. simpleic.

A. cyclostoma, B. (Auhe), A. Moquinamis.

A la suite de cette notice est la réplique de
dont nous venons de parler. Nous avons dit
notre pensée à ce sujet, et nous croyons avoir les mêmes
vues que M. Bourguignat; nous ajouterons seulement
que si les lois précises de la nomenclature linnéenne eus-

B. (Dijon).

M.

Petit,

sent été régulièrement observées,

la

science ne serait

pas obstruée par des recherches arides de catalogues.
Au milieu d'une foule de dénominations diverses qui en
font

un chaos,

(1) 6uc-'lioz,

il

n'est pas trop tard de revenir, sinon

Aldrov. Lclharingix", elc, p. 2ï6. n° 1130, 1T71.
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sur les erreurs passées, du moins de n en plus com-

mettre

à l'avenir

!

Description de deux coquilles nouvelles, par M. Ber-

nardi.

Mitra RoUandi.

—

Tesia conifomie,

B.

«

superiic plaiiulala

fusea,

lœvigata castaneo-

exserliuscula, brevi, subacula;

spira

;

anfracUbus ocloiiis, ullinio supeniè roliiiidalo, snperioribiis tenue
columclla quiiiquc-plieala; labro
sulcaiis
aperlura oblonga
aculo. »
Habile
? Voisine de la Mitra carbonaria.
MargincUa Vautieri.
« B. Tesla ovalo-obloiiga, piinclis rul'iilis, miuulissimis, transversè crebrè seriatis, et fascia supra médium punelis spadiceis majoribus oriiala apertura angnsta, plicis
columellœ senis, tribus superioiibiis ubsolelis, infimo bifido; labio
pone macula rufà ornalo ; labro albo, inlus leuuè crenulalo; spira
vix conspicua, maculis ciiicla. u
Habite
?
;

;

—

—

;

—

Description de qiiehpies coquilles provenant de Syrie,

par M. Bourguignat.

M. B. ayant publié un opuscule, d'où sont

tirées ces

caractéristiques, et dont nous devons parler dans la Re-

nous aurons donc

vue,

à revenir

ultérieurement sur ce

travail.

Description de deux nouvelles espèces des genres Turhinella et Fusus, par

M. Petit de

la

Saussaye.

—

TurbincHa dubia, Pclit.
Tesla ovata, crassa, ferrugineoaufi aelibus senis, luberculalospira f ubacuminala

rufesceiile

;

;

nudosis, ullinio

,

mediuiri zuuulà Ah'idi cinclo; aperlura lu.

columclla 4 plicata labro inlus crenulalo, iufernè
dcnlc subcaualiculalo. »
Habile Babia.
Voisin

leo-auraulia

dentaU)

itifra

;

;

—

—

des Turh, cingulifera leuco:onias. Lan).
« Tesla venlricosa, longé caudala,
Fusus Couderti, Peiit.

—

bicanle, fcrruginco ucbulosè maculala; spira acuminala
tibus oclonis

spiralili'r

gracile

apertura uvatoroluuilala,
basiiu

valdè

curvo. »

sulcaiis,

;

al-

anfrac.

carinalo-tiiberculalis;

columella callosa, ad
cluugala
iiileruè subre-

inlùj suleala;

plicaio dciitala

;

cauali

— Habile lesincis de Chine

Notice sur ilielix nubujenu. par

,

?

M, F. de Saulcy.

—

(^'eslune note qui donne qucli|ues détails sur une Hélice

nouvelle décrite par M. F. de Saulcy dans

le tToi-
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(Jîli)!

1853.

)

458) et qu'il a récoUée à
Barègcs (H-iutes-Pyrénécs); en voici la diagnose
(p.

:

Hélix nuligena, F. de Saulcy. —
globosa-depressa,

slri;il;i,

«

Testa profiindè umbilicala,

vel ad aperliiram subluleola

.ilbiilula,

seu rosea; aiifraclibus quinis convexiuscidis, regulariler crescetiultiino

libus,

iiitus

aperturam paululiim deseen-

rotunilato, aiilicè ad

dente; unibilico pcivio
albido-incrassato

fractu vix separalis

»

aperiura rolundala; perislomale aeuto,

:

;

niarginibus approximalis, penultimo an-

— Habile Barèges

(les

Apennins?).

L'auteur nous promet prochainement un catalogue
des Mollusques de

la

vallée de Barèges.

Henri

AucAPiTAiNii.

[La suite prochainenimi.)

IV.

A
J'ai

vu

M.
la

MELANGES ET NOUVELLES.
le

rédacteur de

la

note que vous avez

Revue zoologique.
fait

suivre à

tion d'un fœtus do Scyllium, publiée par

la

descrip-

moi dans votre

1(39, et je suis à même de vous assurer
que votre doute d'une confusion de ma part du Squale
bouclé avec une Roussette n'est pas fondé. Le poisson
que j'ai décrit, par la forme des dents, la position des

journal, page

nageoires, et surtout

la

présence de

nageoire anale,

la

diffère essentielleiuent des Echinorinas, et se

turellement dans

les

range na-

ScgHinm. La description que

j'ai

donnée des aiguillons de mon Scyllium aurait pu suffire
à dissiper votre doute, les aiguillons du Squale bouclé
étant tout-à-fait différents et différemment rangés.
J'ai

l'honneur d'être, monsieur,
Votre dévoué serviteur.
Pli.

Turin, cet"' juin 18S5.

DE Phimppi.

MÉLANGES ET NOnVFLI.ES.

Nous croyons

une chose

faire

qui nous est adressée

lettre,

utile

287
en publiant cetle

:

Monsieur,
Veuillez permettre à

muniquer un

fait

un de vos abonnés de vous com-

ovographiquc qui

lui a

semblé de na-

ture à pouvoir intéresser les savants.

U

d'un neuf de poule à coque dure et de la
la longueur d'un œuf d'oie ordinaire, à

s'agit

grosseur et de

cela près qu'il est plus rcnfié sur son centre et plus

aigu vers les pointes. Cet œuf, remarquable par sa grosseur, en renferme

œuf de

un

autre,

qui est gros

comme un

poule ordinaire, ayant une coque encore plus

dure que

celle

du premier.

Ces deux œufs, renfermés l'un dans l'autre, contiennent, le plus gros, une dissolution d'albumine, au milieu de laquelle surnageait le plus petit. Ce dernier m'a
offert tous les caractères externes et internes

de l'œuf

ordinaire.
J'ai

vidé avec soin ces deux œufs et

les

conserve avec

précaution au milieu d'une petite collection ovographi-

quc que je

me

suis créée.

.Te

me trouve

ainsi à

même de

produire ce phénomène aux yeux de ceux qui pourraient douter.

La poule dont provient cet œuf
cour et mit vingt-quaire heures

moment,

je

l'ai

fait

vit

dans

ma

basse-

pondre. Depuis ce
n'ai rien obtenu de

à le

observer, et

.semblaljle.

Connaissant votre amour pour la science, monsieur,
pensé (|ue je ne pouvais pas mieux faire que de

j'ai

à vous pour savoir si réellement ce phénodigne do remarque. Je viens donc, dans le cas
seulement où il le serait, vous prier de le mentionner

m'adrcsscr

mène

est

dans votre Revue zoolufiiquc.
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empiessemenl, monsieur,

Je saisis avec

celte cir-

ma

constance, pour vous offrir l'assurance de

considé-

ration très-distinguée.

Baron de Morogces.
Châleau de

Liiet,

près Bourges, ce 15 juinl8S5

(1).

(I) Ayant eu occasion de lire l'inléressante note de M. le baron
de Morogues, nous croyons devoir dire qu'il existe au Musée
zoologique de La Roclielle un œuf identique qui n'est pas un des
écliantillons ovograpliiqnes les moins curieux de celle galerie, et
M. 0. Des Murs nous a dit que es fait se répétait quelquefois.

(B.iron

Page 167, Aucheripterui,

Gahœ

etc.,

Henri Aocapitake.)

au lieu de Galei

icutellis,

Usez

scutellis.

Page 168, Murcena, pIc. au Heu de Pinnulœ
Pinnulœ fistuhsce.

lisez

fistular,

demandent de reclifier une erreur
commise en imprimant leurs noms à la suite de celui de
M. Bourcicr. C'est à M. Bourcitr seul qu'est due la description du
WSl. J. et Ed. Vcrreaux nous

qui a été

Lophornis Verreauxii, page 193,

pi. 6.
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SEIZIEME ANNEE.

I.

Fbagmem

—

TRAVAUX

(l'une lettre de
le

JUILIiET 1853.

lîVEDITS.

M. Ph.

Defilippi à

Sou Altesse

prince Bonaparte.

M. Brun RoUct, négociant savoyard résidant à Kartoum, ayant poussé par le Nil Blanc une excursion jusque entre le quatrième et le troisième degré nord (latitude) dans l'Afrique orientale, a bien voulu faire profiter
son pénible voyage au Musée de Turin, qu'il vient d'enrichir d'une belle suite d'oiseaux du pays qu'il a visité.
Si j'ai été trompé dans mon espoir d'y trouver quelques
individus du Bulœniceps rex, j'ai eu du moins la satisl'aclion de découvrir dans ce précieux envoi quelques
espèces nouvelles et d'autres bien connues, mais non
mentionnées dans le dernier résumé de l'ornithologie
de l'Afrique orientale de notre ami llûppel (System,
itebers.

Vôgel nord-ost Afrika's). Voici le catalogue de

ces espèces

:

Micronisus monogrammicus,

Temm.

Polihierax semiturquatus, Smith.

Alhene perlata, Vieillot.
Inisor Cahanisi, Defilippi.
piclura, Irrisori minori,

que remigum maculis
ihiicipeta cristuta,

—

affinis; sed abs-

albis.

Cmcl.

—

Lanius deiilbutus, Defilippi.
rcus
uropygio scapularibusquc
:

Iro. villa a

Magnitudinc, forma,

Rùpp. valde

Supra pallidc cinesensim albis
ros:

uaribus orla parum ultra rcgionem paroti-

2* sïBiE. T. ï. Aiiiiéc léi>3.

lii
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(Juillet

protensa, tectricibus alarum

remigum

et

tertii

ordinis maxiina parte, nigris :remigibus primariis ad
basim per dimidiam parteni, secundariis pogonio in-

terno et limbo lato apicali, albis

;

ceterum

fuscis

:

sub-

tus pure albus.

Cauda gradata

rectricibus

:

angustatis

;

duabus ex-

ternis in utroque latere albis scapo fuscescente; tertia

macula magna oblonga fusca in pogonio interno quarta
nigra, apice albo; quatuor medianis totidem nigris:
m. 20.,
pedibus fuscis.
Longitude
Spécimen in R Museo Taurinensi jam extabat a
;

—

:

,

Tripoli.

—

Supra cinereus,
Lanms macrocercus Defîlippi.
vitta magna frontali per oculos ad latera
coUi totius ducta
alis nigris
excepta remigum
,

infra albus

:

:

primi
alba

:

,

secundi ordinis dimidia parte basim versus
plumis axillaribus nigris in plerisque (pro œtate
et

cauda longa gradata; rectricibus dilatatis dimidia parle basali alba, apicali nigra ;
duabus intermediis nigris ad basim tantum cinereis,
Longitutransvcrsim nigro-fascialis pedibus nigris.

aut sexu?) cliocoladinis

:

—

;

dine,

m. 24(1).

Corvinella cissoides, Vieillot.
Oiiobhis larvatus, Lichlenst.

Corospiza simplex, Lichtenst.

Amadina cantons, Gmelin.
Buphaija Africana, Gmelin.
Indicatbr albirostris,

Tcmm.

—

Magnitudine P. Dnpcctorequecum capile et dorso unicoloribus nigro-violaceis serieeo resplendenlibus; plumis
Pogonias

Rolleti,

Defîlippi.

bii: (liffertcollo toto

ventris lateralibus slramineis rarissime nigro flammulatis

;

(1)
le

rostro valdc convexo

Voyez, à

la fin

prince l'Onaparte.

de

;

sulco maxilla profundissimo.

l'article, la

note ajoutée par Son Altesse

TRAVAUX

mandibula lœvi; pedibus

Ceterum cum P.

bio confcrl (1).

Laimodon kucocephalus,
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fuscis.

Defilippi.

Dii-

— Capite.collototo,

pectore, dorso infimo, uropygio crissoquc albis dorso
supreino, Icctricibus alarum vcntreque fuscis albicanti
:

rcmigibus reciricibusque
margine inlerno albesccnti. Rostro nigro

longiludinaliter flammulatis
fuicis, illis

levissime unisulcato

;

pilis

:

mystacalibus exiguis albis.

— Longitudine, m. 16.
Lalh. Juv. — Peclore venlreque

Pedibus nigrescentibus.

Pana

Àfricana,

albis.

Ardea ardesiaca, Wagl.
atricolUs, Wagl.
Ciconia umbellata, Wagl.

—

Je saisirai cette occasion pour regretter, avec tous les
ornithologLstes, l'interruption de votre excellent Cons-

pectus avium

:

j'espère,

mon

prince, que vous ne laisse-

rez pas incomplet cet ouvrage, qui devrait trouver des

imitateurs daus les autres branches do la zoologie.

Ph. Defilippi.
Turin, 06 19 juiu 18o3.

Note.
Cette espèce ne diffère pas de celle figurée planche 8

du voyage de Lcfèvre en Abyssinic, et que M. 0. Des
Murs a nommée, p. 89, Lcinius excubilonus elle a été
aussi nommée Lanius princeps par M. Cabanis, et se
trouve, ainsi que L. dculbatus, Defiliiipi, exposée depuis longtemps au public sans aucune dénomination
dans les galeries du Muséum d'histoire naturelle de
;

Paris.
(1) Celte belle espèce est la seconde du genre Pogoniai, comme
couvieul de le restreindre sous le nom imposé par llliger, el
qui, «OUI cette forme, u'avait jamais élu employé.
il

Charles L. BonAPAKTt.
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mon

me saura
pas mauvais gré de cette note, et que surtout il ne voudra pas la confondre avec celle insérée à la page 171 de
J'espère que

A

ce volume.

sévère à toute

savant ami Defilippi ne

cette occasion, j'ai fait subir
la

une revue

famille des Laniides, qui doit être con-

sidérablement restreinte pour former, avec les EdoOiiolides et les Artamides, le groupe supé-

tildes, les

rieur des

Dentirostres

Les Laniides ne doivent être

.

constitués que par les sous-familles des Lanieiis et des

Malaconotiens. Les vrais Laniens se composent des
genres Lanius, Enneoctonus, Eurocephalus, Comnella,
et Basanistes (ou pour mieux dire Vrolectes, Cabanis),
Siymodus lui-même devant prendre rang parmi les Ma-

laconotiens.
Voici, d'après

mes notes

et l'étude approfondie des

richesses exposées et enfouies

des Plantes

,

du Muséum du Jardin

l'énumération des espèces de Laniens en

commençant par

de véritable Lanius, que je crois
ultérieurement en plusieurs petits
Charles L, Bonaparte.
groupes ou sous-genres.

devoir

celles

subdiviser

MoKOGBAPHiE DES Laniens

,

par Charles L. prince

Bonaparte.

SUBFAM.
Genus

L LANIUS,

85. LANIINiE.

L. (CoUyrio p.

Men:

—

Collurio,

—

cinereus,

Vig.)

Subgenus
A.

I.

Lamds, Bp.

Europœi.

\. Lanius ExcuBiTOR, L. (major,

(1)

Lash's minob,

Gm.

(1).

^italicus,

Brehm.

Lath..

penois, Blyth.) est un E.^^EOCTO^us

!

—

vigil, Pall.

— longi-
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enl.

Leach, ex Br.), pi.

— Gould, Eur.

152.

t.

t.

—

Roux, Orn. Prov.
66. ex Eur. s. et média.
445.

Dilate griseus, capistro concolore, dorso albo-raarginato; sub-

alarum duplici, maguo, albus :remigum secunda
sextam œquante; leilia, quarta et quinla omnium longissimis
reciricibus lads, exlerioribus fere omnino albis.
lus ciim speculo

:

2. Lakics meridionalis,

Orn. Prov.

152.

t.

—

Temm.

pi. col.

Gould, Eur.

t.

— Roux.

143.

66. ex Eur. m.

occ.
Fusco-cinereus, capisiroalbido; subtus roseus superciliis, gula,
:

crissoque albis

:

speculo alari unico, circuniscripto

reciricibus

:

eiterioribus parlim albis.

B. Africain.

3. Lakics AtsERiENSis, Lcss. Rev.

ex Afr.

20o/.

1859,

p.

134.

s.

Cinereo-plombeus, capite obscuriore, capistro nigro, superciconcoloribus

liis

scripto

:

diato albis

:

p. 89.

subtus cinereus

:

speculo alari unico circuni-

rostro robusto.

Lamus

4.
banis,

:

cauda elongata, rectricibus anguslioribus, externis dimi-

excubitoiuds, 0.

— macrocercus,
t.

Des Murs (princeps,

Defilippi) Lefevr.

Ca-

Voy. Abyss.,

8. ex Afr. or. et centr.

L. nniicus,

Licht. (brubru, Sibthr.

)

constitue à lui seul

mon

Qouveap genre Ledcombtopou.
L.

Afr.

ater, Lath.
t.

66.

1

,

(signatus,

Shaw]

et

L. pehdehs,

Lath., Lev.

sont des espèces très-douteuses.

L. MIAII0ECS, Licht. est

synonyme de son

B. cissoioEs (melano-

leucos, Smith), bien différent de celui de Vieillot, qui doit rester
seul dans le genre CoBVl^ELI,A, taudis que l'oiseau de Licbteiislein
est le type du genre Urolistes, Cahanit, nom substitué
TU, préoccupé.

àBASAiii.s-
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Griseiis; snblus candidus

:

fronte lata et vitta transoculari pro-

candaquenigerrimis

tracta, alis

omnibus ad médium usque

speculoahri vixullo

:

:

rectricibus

albis.

5. Laniïïs dealbatds, Defilippi (Mus. Paris ex Nilo albo,

Arnaud, 1843

!

!

!

;

ex Afr. or. et centr.

sublus albo-roseus

:

speculo alarum

cauda brevi, reciricibus angustis,
externis albis, racbide tanlum nigro.

latissinio

Digris,

nuHa.

Firj.

)

Griseus, fronle concolore

a)bo

:

aculis,

mediis

C. Asiatici.
6.

GoLumio LATHORA,

cubitor, var. C. LaUi.,

— Lanius

rostris, Less.,

Jnd. zool.

t.

Sijkes (L. burra, J.

Gr.,

— ex-

— excubitor, FranMm, — magni-

52. 1, 2 et

lathora, Blyth.),

Hardw.

33. 3. ex India univ.

t.

III.

excl.

Bengal. infer.
Griseus, capistro nigro; subtus albus
lateralibus

7.

mague ex

:

remigibus, rectricibusque

parte albis.

Pucheran, Mus. Paris, ex Persia

Lakius auchew,

Aucher, 1840.
médius quasi

Similis prsecedenti,

rem; sed obscurior
anguslioribus et

et

cum

cundariis brevissimis

inter

lathoram

et excuhito-

dorso sine albo; cauda longiore, rectricibus
remigibus minus albo variis : remigibus set

D. Americani.
8.

t.

Cm.

Lanius sEPTENTRioNALis,

borealis, Yieill) Ois.

5. 1.

— Sw.

Am.

Faim. Bor.

(excubitor, IVi/son,

t.

50.

Am.

t.

s.

— WiU. Am. Orn.
— Aud. Am.

33,

t.

192. ex Amer. bor.
Spurco-cinereus, capistro albido, macula postoculari nigra cirsublus albus undulis plus minus cinereis vix pvanes-

cumscripla

:

centibus; speculo alarum albo restriclo; remigum secmida breviore quamsextam; quarla omnium longissima : rectricibus latis,
lateralibus apice tantum albis

:

maudibula basi

pallida.

I

295

TRAVAUX INÉDITS.

Lamds ludovicunus, L. (ardosiaceus,

9.

Vieillot,

—

carolincnsis, Wils., — cscubitorides, Sw.), Ois. Am.
22. 5 — Faun. Bor. Am.
51, _ Wils. im. Orn,
57. ex Am.
54. — Aud., Am.

s.,

t.

t.

s.

t.

X.

Fusco-cinereus, capislro concolore vix nigricante, superciliis
albis

:

sublus albo-griseus:speculo alarialbocircumscripto; remi-

gum secunda

sexlain a:quaiite; tertia oniuium longissima: reclri-

cibus angustis, lateralibus apice late albis

10. Lanius elegahs,

Am.

ex

:

rostro nigerrimo.

Sm. Faun. Bor. Am. Fig.

nulla,

s.

Pure cioercus, capislro concolore, linea superciliari vlx alba

:

parum undulalo; alis
laïcs rcmigum margines

subtils albidus; pectore sub-gri;eo-rosaceo

albo-variis

ob spéculum conspicuum

apicales; tertia et quarla

omnium

et

longissimis

rcctricibui lateralibus apice lato albis

:

:

cauda nigerrima,

rostro nigerrimo.

Nouvelle espèce du genre Metallura, Gould, par

M.

i.

BOURCIEB (i).

Famille des Trocbilidées.

Genre Metallura, Gould [Melliswja, Gr.),

Metallura

primolinus, Bourc.

Mâle adulte :Ge.c noir, droit; toutes les plumes de la
du corps vert foncé luisant, à base
gris noir; celles de la gorge, devant du cou, à base
rousse, écaillées vert-or brillant; plumes de l'abdomen
bronzées, à base fauve; sous-caudales bronzées; ailes
falciiormes, brun violacé; queue à rectrices égales,
larges cl arrondies, irisées à reflets violets en dessus
partie supérieure

'1)

M. Bourcier vient de publier, dans

les

Annales

i]f la

Société

d'agriculture de l.you, quelques nouvelles espèces d'Oiscaux-Jlouelies

dont nous donnons plus luiu

lin ljiblioijraphi(jue.)

la uouienclalurc.

(Voyez

:

BuUt-
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et vert satiné très-brillant à la

dénudés

;

page inférieure

;

tarses

pattes blanches.

Longueur du bec, 15 millim.

;

ailes.

50 millim.;

queue, 30 millim.
Patrie : L'Equateur, environs de Laguano, sur les
bords du Napo. Cette espèce a beaucoup de ressemblance avec le Trocli. Williami de De Latt. et Bourc
,

Rev. zoolog., 1846, p. 308.
Le type de notre description a

été

rapporté

par

M. G. Osculati, voyageur intrépide, qui, sans autre
compagnon que quelques Yumbos, a descendu des
sources du Napo jusqu'au Para, traversant ainsi, seul.
le plus grand fleuve du monde presque inconnu au dixneuvième siècle
Nous dédions cette espèce au petit-fils du prince
!

Charles Bonaparte et fils de la comtesse de Primoli,
avec l'espoir de voir se perpétuer dans cette illustre
famille le goût et l'étude des sciences naturelles.

Observations sur V Hélix peUis-serpentis, Chemn., et
descriptions d'espèces nouvelles du genre Hélice, par
M. H. Hdpé, attaché au Muséum d'histoire naturelle

de Paris.

Parmi les coquilles recueillies par MM. Castelneau et
pendant leur voyage dans l'Amérique du Sud, et
dont nous avons déjà fait connaître, dans cette Revue,
une série d'espèces nouvelles, se trouvaient deux coquilles du genre Hélice, voisines du pellis-serpenth
nous en avons décrit une sous le nom à' Hélix Castelneaudii; quant à l'autre, nous l'avions omise à dessein,
à cause des incertitudes qui nous restaient encore sur
vasa valeur spécifique, pensant qu'elle n'était qu'une
Dcville

riété de ï Hélix pelHs-serpentis.

Ayant eu depuis

l'occa-

sion d'étudier avec détail cette dernière espèce, nous

29/
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apeirûincs qu'elle n'était pas établie, ou plutôt

iiouf

inlerprétéc avec toute

la

précision désirable, et qu'elle

comprenait plusieurs espèces confondues sous une même
dénomination.
Déjà, cependant. M. Deshayesen a commencé la réforme, en établissant son Helix BiasiUana ; mais nous
croyons qu'il y a lieu de la comploter en la poussant

plus loin.

Toutes

les

personnes qui s'occupent de conchyliologie

ont remarqué, sans aucun doute, que VUelix pellis-serpentis se trouve dans les collections sous deux formes

certains individus,
Irès-distinctes au premier aspect
en effet, portent, sur le côté opposé à l'ouverture, un
double enfoncement très-profond et en forme de pli;
d'autres, au contraire, avec des différences que nous signalerons plus loin, manquent complètement de cet
:

enfoncement. Ce caractère important, réuni

à

quelques

autres, nous a paru suffisant pour permettre la distinction des

deux espèces

;

cela posé,

il

reste à savoir quelle

nom imposé

par Chemnous examinons les figures données par cet
auteur, nous voyons que précisément c'est l'espèce sans
est celle qui devra conserver le
nitz. Or, si

enfoncement qui y est représentée il en résulte que
c'est à elle seule que devra être appliqué le nom de
;

pellis-serpentis.

Quant à l'autre, caractérisée par son enfoncement, et
dont nous donnons plus loin la description sommaire,
nous proposons de l'appeler Helix cousUiclor

Une

MM.

troisième

Caslclneau

espèce
et

,

provenant du

Dcville,

sera notre

voyage

de

Helix pellis-

Boœ.

Une quatrième, du même voyage, plus voisine de
V Helix Brasiliuna, Dcsii., prendra le nom d'Hélix uii(juicula nobis.

Une cinquième

enfin, provenant de la province de
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nous

a été

communiquée par M.

J. Feis-

Ibaniel, sera notre Hélix Feistliamelii.

Maintenant, pour compléter

le

tableau de ces espèces

nom

de Peau

TL'Helix heliaca, D'Orb., remarquable par
en chevron de sa surface.

les stries

si

voisines, désignées en général sous le

de serpent, mentionnons

:

6° L'Hélix Brasiliana, Desh.

8° l'Hélix Gibboni, Jay,

grande espèce

aplatie,

de

la

Cordillière de Colombie.
9° Notre Heiix
zool.,

Castelneaudii, Hup., Deville {Revue

1850, p. G38.)

10° L' Hélix mouile, Brod.

Ces doux dernières espèces s'éloignent déjà un peu,
par leur forme, du pellis-serpentis, mais elles en ont encore le même système de coloration.
Hélix constrictor, îiobh.
Hist. Moll.

—

Id.

—

H. pellis-serpentis (pars). Fer.,

— Pfeiffer, Monog.

Hclic.

La coquille qui constitue cette nouvelle espèce étant
parfaitement connue et décrite dans beaucoup d'ouvrages de conchyliologie, il est tout-à-fait inutile d'en donner de nouveau la description; nous allons seulement
indiquer les caractères différentiels des deux espèces
et d'abord, dans l'Hélix pellis-serpentis, il n'y a jamais
:

d'impression sur
ture, tandis que,

ment; de

la carène du côté opposé à l'ouverdans notre espèce, il y en a constam-

plus, dans la première, le dernier tour est

plus anguleux, d'où

il

résulte que la spire et

la

face in-

férieure paraissent plus bombées, et par suite l'ouver-

un peu plus anguleuse l'ombilic est également
plus étroit; enfin, les taches et les fascies qui constiture est

;

tuent sa coloration sont généralement plus étroites.
Localité

:

si cette espèce est d'une loque V Hélix pellis-serpentis proprement

Nous ignorons

calité différente

i

I

A'i-r/c: £/

i/n<j li^ A<'o/flqu

/ru,Ha.iud

//.

/.<'.>.?

Mi

Lit/i

Holix pellis-Booe. hupc

Bti^uit fiinj,Jhnt

ti-.avaux
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dans

dit; loiites ces coquilles sont indiquées

tions

comme

les collec-

étant de la Guyane.

Hctia: pellis-Boœ, Nobis

(PI. 9).

— H. testa orbiculato-depressâ;

spiram dccurrente maculis fuscisquc albis ungiilaanfraclibus
lis aniculatà, altéra iiiinimà in dorso ullimi anfraclu
sex, striis traiisversis corrugalis; ultimo roluadato obsolète subfulvà fascià lata

;

aogulato

;

apeituià transvei^à semi-lunari

extiis leflexo;

umbilico pervio.

—

,

perislotne flexuoso,

55; miu. 48;

Diani. maj.

ait.

'2o milliin.

Coquille orbiculaire, déprimée, à spire légèrement
convexe obtuse, composée de six tours élroits, convexes,

réunis par une suture bien

marquée

le

;

dernier est

presque arrondi; il porte seulement, vers le milieu, un
angle spiral à peine indiqué, vu du côté de l'ouverture;
il est très-convexe et presque lisse; on y voit souvent
des stries d'accroissement sur

mieux marquées

et

la

spire; ces stries sont

rendent sa surface un peu ru-

gueuse. L'ouverture est Iransverse, demi-circulaire; les
bords sont flexueux et réfléchis en dehors en un péristome épais et blanc. L'ombilic est ouvert, mais étroit.
La coloration consiste en un fond fiiuve, avec une
large fascie décurrente, près de

la

suture spirale

;

cette

formée de taches anguleuses, alternativement
brunes et blanches et comme articulées une autre fascie, beaucoup plus étroite, mais composée de la même
manière, occupe l'angle spiral du dernier tour.
La face inférieure ou de l'ouverture est fauve, avec
quelques légères traces de lignes transversales plus

fascie est

;

foncées.

Celte espèce,

qu'un examen superficiel

ferait

pren-

dre pour VfleUx pellis-serpentls. s'en dislingue par sa
forme plus régulièrement orbiculaire, plus déprimée

dans son ensemble; |)ar ses lours de spires plus étroits,
plus convexes, et marqués de stries d'accroissement rugueuses; enfin, sa face inférieure est plus convexe.

Quant

à

sa coloration, elle

est à

peu près semblable
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comme

système et comme ensemble, mais on remarque
cependant que la fascie décurrente ou spirale est en
général formée de taches plus grandes.
Cette espèce, rapportée par MM. Castelneau et Deville,

provient de la mission de Sarayacu (Pérou).

Hélix anguicula, Nobis

(PI. \0).

—

fl.

teslà orbiculato-depressà;

fuscorum concenlrice
anfraciibus quinque convexis.

fulvà, siipernè... infenièseriebus.puuctcrutn

disposiiis
striis

ornatâ

:

spirà

obtusâ

ullimo rotuadalo; aperturà subnmbilioo pervio, magno.
Diam. inaj.

Iransvcrsalibus iDscuIptis

semiliinari transversâ;

37; min. 32;

ait.,

18

,

:

—

mill.

Coquille orbiculaire déprimée, à spire obtuse un peu

convexe, formée de cinq tours étroits convexes

;

le der-

nier est arrondi, sans angle spiral; tous sont chargés

de stries transversales bien marquées. L'ouverture est
grande, presque semi-lunaire. L'ombilic est arrondi

et

assez large.

Toute
à-dire

la

coquille est fauve sur la face inférieure, c'est-

du côté de l'ouverture

;

elle est

ornée de séries

de points bruns formant des lignes concentriques assez
nombreuses; l'ouverture et le péristome sont blancs.

Quant

à la face supérieure

ou spirale,

il

est

probable

moins larges formées
de taches anguleuses, alternativement brunes et blanqu'elle porte des fascies plus ou

ches,

comme

toutes les espèces voisines; mais le

vais état de conservation des individus

mau-

que nous avons

à notre disposition ayant cette partie altérée et toute

blanche,

il

nous

est impossible d'en bien préciser la

couleur.
Cette espèce ressemble beaucoup plus, par l'ensemble
de ses caractères, à VHelix BrasUiana. Desh. qu'aux
autres du même groupe. On peut dire qu'elle est à
cette dernière espèce ce que notre Hélix peUis-Boœ est à

VHelix pellis-serpentis.
Elle s'en distingue néanmoins par sa forme moins
notamment le der-

aplatie, ses tours plus arrondis, et

i
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nier ; son ombilic est un peu plus ouvert et son péristome moins flexueux, surtout près de l'ombilic, où l'on

i-emarque dans YHelix BrasUiana une sinuosité profonde. Enfin, elle est généralement plus épaisse que
cette dernière.

Celte espèce a été rapportée par

MM.

Caslelneau et

Deville. Elle a été trouvée, avec notre Hélix j)eUis-Box,

dans

la

mission de Sarayacu (Pérou).

—

H. testa orbiculalâ, leHélix Feisthamelii, Nobis (PI. 11).
supcroè convexo-plaiiulatà; iafernè rotundatà exilissiniè
striatà et j^ranulalà; pallidè rufà, fasciâ ad suluram decurreiile,
iiui,

inaculis fuscisque albis ariiculalis ornatâ,

subtùs lincolis fuscis

anfraclibus quiiique, ullimo valdè

puocliculalis iostructà;

aiigii-

exiùs reflexo, albicante; umbilico peDiani. n]:ij. 56, min. 30; ait., 1o niill.

laio pfristome Dexiioso,

submaguo.

rio,

—

Coquille orbiculaire, mince, aplatie, à spire surbais-

presque plane on y compte cinq tours à sulure
peu marquée; le dernier est pourvu, sur sou angle spilal, d'une carène saillante, sa face inférieure est convexe et arrondie; toute la surface de la coquille est
comme chagrinée par un grand nombre de stries exIrêmemenl fines et granuleuses, surtout du côté de la

sée,

:

spire. L'ouverture est transverse; ses bords sont iorle-

mcnt flexueux

réfléchis en dehors par un périsloine
mince. L'ombilic est assez grand et arrondi. La coloration consiste en un fond fauve roussàtre, un peu jilus
,

foncé du coté de

la spire, sur laquelle on voit d'ubord
suture une petite fascie décurrente, articulée
de taches brunes et blanches. Une autre fascie sembla-

près de

la

mais plus étroite, existe sur l'angle du dernier
la face inférieure est ornée de linéoles articulées
ponctuées, très-nombreuses.
Cette espèce, dont le système de coloration rappelle

ble,

tour;
et

lout-à-fait soit l'Uelix peUis-seriJentis, soit, mieu.v en-

core, VHelix BrasUiana, s'en distingue facilement par

son lest plus mince, plus léger; par sa spire plus apla-
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lie,

fortement carénée sur

dernier tour, et enfin par

le

son ornementation, composée de fascies

et de taches

plus délicates.
Elle provient de la province de Bahia

;

elle

nous

a

communiquée par M. J. Feisthamel, amateur de
Conchyliologie, et fils du général de ce nom, bien
connu du monde savant par ses riches collections d'Enété

tomologie

et

par ses travaux sur cette partie de

la zoo-

logie.

Hélix furcUlata, Nobis
planatà, discoida;

(PI.

—

U. teslâ orbiculato2).
slriis
fauce aibo; lavigata
obtusà, anfractibus quinque,

11,

fusco-castaneà

f.

,

,

spirà
transversis subcoirugala
ullimo angulifero; apertura siibovala, perislome crasse, iiilegro
extùs reflexo, labro iiiferiori dénie birurealo et allero calloso,
;

instructo labio superiori, lamellà obliqua elevala, interne exUiani. maj. 44; min. 58;
umbilico peivio, dilatato.

—

pa^!^à,
ait.

ISmill.

Coquille orbiculaire, discoïde, assez épaisse, lisse ou
seulement couverte de stries d'accroissement la spire
elle est formée de
est peu élevée, légèrement convexe
cinq tours, dont le dernier est limité extérieurement
par un angle médiocrement aigu. La face inférieure est
convexe elle est percée, au centre, d'un ombilic assez
large et profond. L'ouverture est ovalaire, transverse;
ses bords, réfléchis en dehors, forment un péristome
épais et calleux qui s'infléchit un peu dans l'ombilic
cette ouverture est resserrée par des émiuences denti;

;

;

:

formes, dont une, assez élevée et fourchue, est placée
sur le bord inférieur plus en dedans, du côté de l'ombilic, il en existe un autre à base très-large et calleuse
;

,

près du bord supérieur et en dedans de l'ouverture, on
voit une lamelle calleuse assez élevée et oblique, dont
bord
la crête est placée vis-à-vis de la dent fourchue du

opposé.
Cette coquille est entièrement d'un brun marron, à
l'exception du péristome. qui est blanchâtre.
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Celle jolie espèce appartient au groupe dont l'Hélix
labyrinlhiis est en quelque sorte le type, parmi les espèces voisines de ce dernier; c'est avec VEelix furcata,

Desh. que notre espèce a le plus d'analogie ; mais elle
en diffère par une taille plus considérable, une forme
beaucoup plus aplatie, et par quelques autres caractères

dans

les

proportions des dents de l'ouverture.

Elle provient du voyage de
viilc,

MM.

Castclncau

et

De-

qui l'ont trouvée dans les Cordillières, aux envi-

rons de Huancavelica (Pérou).

Catalogce des Carabiques recueillis par M. Bocandé dans
la

Guinée portugaise, avec

de* espèces nouvelles

—

Suite. Voy. 1850,
81, ^21, 540, 427.

;

la

description

sommaire

par M. de Laferté-Sénecière.

p.

—

236, 52G, 588.
18-51, p.
1855, p. 267.
p. 63.

—

— 1852,

Nota. M. Bocandé ayant découvert un

nombre

dérable (l'Abacetus complètement nouveaux,

il

consi-

nous

a

paru utile, avant de les décrire, de classer ces insectes
dans un ordre méthodique en les groupant de la manière suivante:

A. Corselet plus étroit que les élytres à la base.
B. Corselet subcordiforme, c'est-à-dire fortement
réiréci avant la base, avec les angles postérieurs droits

ou légèrement aigus.

— Premier groupe. Type, Abace-

tus corilalits. Dej.

BB. Corselet arrondi latéralement, sans rétrécissement brusque avant la base, avec les angles postérieurs
légèrement obtus.
Deuxième groupe. Type Abn-

—

cet us

,

aennlalus, Dej.

AA. Corselet presque

aussi largo

que

les èlyt; es à la

base, de l'orme suhquadrangulaire ou trapézoïdale.

Troisième groupe. Type. Abacelus

(jagales, Dej.

A. Corselet plus étroit que les èlytrcs à

B. Corselet subcordiforme.

la

base.

—
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KEV.

Abaceliis grandis, (Buquet, inédit).

'1.

quable espèce se distingue de toutes
taille,

— Cette remarautres par sa

les

qui excède de moitié celle des plus grandes espè-

ces qui viennent après elle. La tète présente entre les
antennes deux impressions longitudinales. Le corselet
est sensiblement cordiforme, régulièrement arrondi sur
les côtés jusqu'aux 7/8 environ de sa longueur, après

quoi les côtés se dirigent perpendiculairement sur la
base, qui n'est pas plus large que le corselet n'est long;
est

il

fortement marginé latéralement, de manière à

présenter sur les côtés une gouttière étroite, mais profonde. Celle gouttière ne s'arrête pas à l'angle postérieur; elle tourne à angle droit, et va se réunir,

delà base, à

la strie longitudinale qui existe

le

long

chez tous

de chaque côté de

la partie postérieure du
dans l'espèce actuelle jusqu'aux 2/5 au moins de la longueur. Les élylres sont
sensiblenient plus larges que le corselet, surtout chez
elles sont subparallèles, mais légèrement
la femelle
arrondies en approchant de la base, et en ovale un peu
pointu postérieurement, avec une très-faible écbancrure
avant l'angle apical elles sont ornées de stries profon-

les Abacetus,

corselet, et qui se prolonge

;

;

des peu distinctement ponctuées, avec des intervalles
lisses, qui deviennent de véritables côtes en s'éloignanl

du disque. On distingue, sur

troisième intervalle, un

le

point enfoncé vers le milieu de

la

longueur. Cette es-

du même groupe, est entièrement d'un noir foncé, y compris les pattes et les anLongueur, 18 à 20 millim.; largeur, 6,8
tennes.
pèce,

comme

toutes celles

—

à 7,7 millim.
2. Abacetus cordatus (Dej.,
3. Abacetus elomjatus.

de

le Cordatiis; corselet

latérale
les

t.

V, p. 742).
tiers plus petit que

— D'un

même

forme, avec

beaucoup moins profonde

et

la

gouttière

moins relevée sur

bords; les stries basilaires sont rectilignes et légèl'intervalle
le centre du disque

rement obliques vers

;
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qui les sépare est parsemé, près de la base, de quelques points irréguliers; la ligne longitudinale du milieu est bien

marquée dans

toute sa longueur. Les ély-

tres sont étroites, allongées, trés-parallèles, arrondies

seulement tout près de la base, très-brillantes, avec des
siries profondes distinctement ponctuées. Les pattes
sont noires,

comme

gueur, 9,07 millim.

du corps.
3 millim. 1/2.

tout le reste
;

4. Abacetus tenuis.

largeur,

— Le

—

Lon-

corselet de cette petite es-

pèce est encore plus rétréci postérieurement que dans
précédentes, et les angles postérieurs sont exacte-

les

ment

droits; la gouttière latérale est très-étroite et peu
profonde les stries basilaires sont longues et atteignent
presque le milieu du disque; elles sont profondes et
peu rectilignes; la ligne du milieu, fortement gravée
vers la base, s'oblitère en approchant du bord anté;

même forme
également brillantes,
fond des stries n'est nullement ponctué. Les pattes
noires. Longueur, li millim. 1/2; largeur, 2 milLes élylres ont,
du Cordutus

l'ieur.

que

celles

el le
•,onl

à la taille près, la

;

elles sont

lim. 1/2.

BB. Corselet arrondi.
6.

Abacetus cremdulus (Dej.,
Abaceliis pvbescens (Dej.,

7.

Abacetus audax.

ô.

—

ment d'un brun roussàlre;

t.

V, p. 743).

V, p. 744).
Les antennes sont entièret.

l'espace qui les sépare pré-

sente deux impressions triangulaires.

Le

corselet est

presque aussi long que large, régulièrement arrondi
avec les angles postérieurs obtus. La
sur les côtés
.

gouttière est très-étroite et peu relevée; les stries basi-

profondément gravées ne dépassent guère le tiers
longueur; la ligne du milieu, à peine visible sur
le (libque, n'est bien marquée qu'à la base. Les élylres
ont la même forme que celles du Crenulatus; elles sont
d'un cinquième environ plus largos que le corselet, en

laires
lie

la

ovale très-allongé, avec le milieu des côtés parallèle;
•2'

stniE. T. V

Aiiiiée

18.').'5.

'-'(I
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profondément gravées, sans ponctuation,
séparées par des côtes très-lisses et remarquables par
leurs reflets fortement irisés. Le dessous du corps est
également irisé, et les pattes sont noires, avec quelLongueur, 8 millini. 1/2;
ques reflets sur les cuisses.
les stries sont

—

largeur, 3,4 millim.

— Cette

8. Abacelus rufipes.

mement

jolie

espèce est extrê-

voisine de la précédente; mais,

est plus petite,

il

y a

dans

le corselet et

outre qu'elle

dans

les élytres

des différences sensibles. Le corselet est un peu moins
long, plus arrondi sur les côtés et bordé d'une gouttière

plus large et plus relevée. Les élytres sont plus larges,
ce qui les fait paraître plus courtes; elles sont un peu
moins irisées, et le fond des stries est distinctement

ponctué.

Le dessous du corps

mais

est très-brillant,

sans reflets, et les pattes sont entièrement d'un rouge

—

Longueur,

(i,8

millim.; lar-

AA. Corselet presque

aussi large

que

les élytres à la

ferrugineux

très-vif.

geur, 2,8 millim.
base, subquadrangulairc ou trapézoïdal.
9. Abacetus mehinchoUcus.

— De

la taille

des A. cor-

dahis et cremihitus. Tête bi-imprcssionnée entre les an-

tennes, qui sont entièrement d'un brun foncé. Corselet

subquadrangulairc, aussi large antérieurement que postérieurement, légèrement arrondi sur les côtés, jusqu'à

une

très-faible dislance

de

la base,

se dirigent parallèlement, de

après quoi les côtés

manière à former avec

la

base des angles postérieurs droits ; fortement bombé sur
le disque, entouré d'une gouttière profonde à bords
épais et fortement relevés, contournant carrément les

angles postérieurs et aboutissant, le long de

aux

stries basilaires,

qui sont profondes,

la

base,

un peu

tor-

tueuses et prolongées jusqu'au milieu du disque ligne
longitudinale du milieu profondément gravée posté:

rieurement

et s'oblitérant

rieur, qu'elle n'atteint pas

en approchant du bord antécomplètement. Elytres de
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même

forme que celles du Cordatiis, seulement un peu
plus larges, plus carrées à la base et surtout beaucoup
moins lisses et moins brillantes; les stries, profondé-

ment enfoncées,

n'offrent pas de ponctuation distincte.

Le dessous du corps

est noir,

ainsi

que

les pattes,

l'exception des tarses, qui sont d'un brun

— Longueur,

à

rougeàtre.

lô millini.; largeur, ô.Smillim.

10. Abacelus (jmjates (Dej.,

t. III,

11. Abacelus iridescens.

Il

plus étroit que

le

postérieurement
tière latérale est

et

Gafjates.

plus

—

Son

bombé

p. 197).

est aussi

long,

mais

corselet est plus carré

sur le disque

mcdiocremenl profonde,

;

la

gout-

et elle s'ar-

rête à l'angle postérieur, sans aller se réunir, le long

de

la base,

un peu

aux

stries basilaires;

tortueuses,

comme dans

celles-ci,
le

profondes et

Melaticholkus, ne se

prolongent pas lout-à faitjusqu'au milieu du disque. Les
élytres. médiocrement larges et peu arrondies sur les
côtés, ont la même forme que celles du Cordatus: elles
sont lisses et fortement iiisées, comme celles de VAudax: les stries, quoique bien marquées, sont peu profondes et ne sont nullement ponctuées. Le dessous du
corps est noir, faiblement irisé; les pattes sont entière-

ment d'un brun

très-foncé.

— Longueur, 10

millini. à

4,5 miliim.
Celle espèce, large cl
12. Abacelus amaroides.
aplatie, a beaucoup du faciès de certaines Amuni; elle

10

niillim. 1/îi; largeur,

—

connue la précédente, mais elle en
forme du corselet, qui est moins convexe
sur le disque, cl qui est exaclemenl aussi large que les
élytres; la gouttière est large, mais très-peu relevée et
a les élytres irisées

diffère par la

si

raincc vers les angles postérieurs que

rence

lui

donne une

la

transpa-

teinte ferrugineuse; les stries ba-

silaires, profondes et rectiligues, ne se prolon^cnl pas
jusqu'au milieu du disque; on dislingue cuire elles cl
les angles postérieurs quelques points enfoncés ou iné-

galités de surface. Li's èlylres irisées, c.jmim- celles

<lii
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précédent, sont un peu plus courtes, et

le

fond des slries

légèrement ponctué. Le dessous du corps est d'un
noir un peu brun, excessivement lisse et brillant, avec
est

les pattes

entièrement d'un rouge ferrugineux.

gueur, 8 millim.

;

—

13. Abacetus harpaloides.

moins

aplati

que

le

la

précédent

;

Plus petit, et surtout
antennes d'un brun rou-

médiocrement

geâtre. Corselet

— Lon-

largeur, 3,6 millim.

large, pas plus large à

base qu'au bord antérieur, légèrement arrondi sur

les côtés,

bombé

sensible

stries basilaires courtes, atteignant à peine le

tiers

de

;

la

sur le disque; gouttière latérale peu

longueur du corselet. Elytres assez convexes,

subparallèles, légèrement arrondies en approchant de

un tant soit peu irisées; stries
peu profondes, nullement ponctuées. Dessous du
corps brun, excessivement brillant; pattes entièrement
d'un rouge ferrugineux.
Longueur, 7 millim. 1/2
largeur, 3 millim. 1/2.
la

base, très-brillantes,

fines,

—

;

[La suite ftrochainemcnt.)

Description d'une nouvelle espèce de Bupreslide.

par A. Chevrolat.

Chakophana Langeri.

— Viridi-œneo-nilida,

infrà rubiicans,

rugoso-punclata. Capul profunde sul-

siipra irregularitcr cl iiifra

tatuni, anteniiis nigris, tribus primis arliculis cnpreis. Prolhorax

aulicc angustior,
lalera
liler

basi subsinuatus, lateribus obliquis, redis, ad

valde depressus rugosoque puiiclalus, antice longiluJina-

costalus et postice sulcatus

sinuala,

paululum ampliata

cum

ultra

foveola basali. Elytra sub-

médium,

in

niarginc pohlice

laxè subserrata, apice subtruncata nervulis tribus louijitiidiDalibus
tribusque sligmatibus. Tarsi obscuri.
Loug., 26 millim.; larg.,

—

10 uiiliim.

D'un vert cuivreux
irrégulière,

brillant, avec ponctuation

à surface inégale,

lisse

très-

en dessus, rouge

métallique ruguleux ou réticulé en dessous. Tète cxca-
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vée lougitudinaleraent, ruguleuse, ponctuée et sillonnée. Chaperon

rebordé

muni d'un long duvet

et

échancré anguleusement,

blanc. Mandibules convexes, cui-

au sommet, grossièrement
Antennes noires, cuivreuses sur
les trois premiers articles; ceux-ci, pour la plupart,
sont (le forme obconique. Prothorax bisinueux à la base,
échancré sur la tète; côtés obliques, déprimés et fortement ponctués près des bords; sillon longitudinal étroit,
élevé en sorte de côte près du bord antérieur une fossette punctifornie au-dessus de l'écusson. Ecussou nul.
Elytres assez finement ponctuées, un peu plus larges
que le protliorax, subsinueuses avant le milieu, élargies
au-delà des deux tiers, à peine denticulées sur le bord
postérieur, et presque tronquées au sommet; pointe su-

vreuses

noires et lisses

,

ponctuées sur

les côtés.

;

turale faible. Elles offrent trois nervures longitudinales

qui se réunissent en une seule avant l'extrémité; de
plus, trois stigmates

:

premier, géminé, situé sur

base; deuxième, au-dessous et environ au tiers de

longueur

;

la

la

troisième, assez étendu et arrondi, en regard

du second segment abdominal. Poitrine

et

dessous du

prothorax grossièrement ponctués (points allongés et
rugueux). Tibias verts, tarses d'un noir vcrdâtre.
Je dois cette belle espèce nouvelle à M. Edouard Langer, qui

l'a

trouvée à Greenville, près de

Orléans, en novembre, dans

le

la

Nouvelle-

tronc d'un chêne.

Elle se distingue de ses congénères par une forme
plus aplatie, cl par son corselet, coupé droit et oblique-

ment de haut en bas;
Gory

(Prisliptera,

elle a le faciès des

Dej.),

et

blaoce avec les Chrysobolhris.

a

Ilelecia Cast.

aussi quelque

ressem-
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Descripïiom de nouvelles espèces de Lépidoptères appar-

tenant aux collections enlomologiques du Musée de

M. H. Lucas.

Paris, par

— Voir

1852, pages 128,

189, 290, 524, 422.

{Septième décade.)

— Enverg.,

Peridromia Arête.

Mâle. Elle ressemble beaucoup à

68

à

70

raillim.

—

P. Aretlmsa, tout à
côté de laquelle elle vient se placer. Les ailes, en dessus, sont d'un noir foncé chatoyant, avec les taches d'un
la

bleu verdàtre moins grandes que chez la P. Arethtisa, et

surtout bien moins nombreuses; en dessous, elles sont

d'un brun verdàtre chatoyant, plus foncé que dans
P. Aretlmsa, ctles supérieures ne présentent pas,

la

comme

le mâle de celte espèce, de ligne bleue, oblique et
interrompue les inférieures offrent onze lâches rouges
plus grandes que dans la P. Arethusa. et ainsi disposées trois à la base, deux sur le repli abdominal, dont
la première forme une bande en forme de croissant, et
six sur le bord postérieur, vers l'angle anal. Les palpes

chez

;

:

sont noirs, revêtus de poils blancs à leur côté externe

;

noire, tachée en dessus, et sur les parties la-

la tête est

térales, d'un point d'un blanc bleuâtre; les

sont noires;

sus, avec les parties latérales

rouge foncé

;

du sternum tachées de

les pattes sont noires, avec la partie anté-

rieure des tibias de

l'abdomen

antennes

thorax est noir, maculé de bleu en des-

le

la

est noir et

première paire tachée de blanc;
maculé de bleu sur les parties la-

térales.

Cette espèce, dont nous ne connaissons pas

melle, ne pourra être confondue avec

la

la

fe-

P. Arethusa des

auteurs, à cause des taches d'un bleu verdàtre de ses

quatre ailes en dessus, qui sont petites et en moins

grand nombre

;

du dessous des supérieures, qui ne pré-

sente pas de ligne bleue oblique, et de celui des infé-

I
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rieures, dont les taches sont plus accusées et au

de onze au lieu de dix,

comme

cela a lieu

nombre

pour

la

P.

Arethii^a.

Cette espèce habite le Mexique.

—

—

Enverg., 75 millim.
Peihlromia Mexicana.
Mâle. Elle ressemble beaucoup à la P. Amphuwme. tout
près de laquelle elle vient se placer. Les ailes sont d'un
noir chatoyant, avec

un assez grand nombre de taches

bleuâtres hiéroglyphiques, mais dont les postérieures,
les secondes, présentent une suite d'yeux ovalaiLes premières offrent une bande blanche, oblique,
saupoudrée d'atomes jaunâtres, bien moins large que
dans les P. Amphinome et Arinome, fortement sinuées
et plus largement coupée par les nervures que dans ces
deux espèces; entre la bande et le sommet, il existe
deux taches blanches, dont la seconde, transversale et
plus grande, est fortement saupoudrée d'atomes grisâtres les échancrures sont liscrées de blanc, et une rangée marginale de points de celte couleur, petits, arrondis, occupent le bord externe; en dessous, elles sont
brunes, avec la base ferrugineuse; une tache oblique,
plus longue que large, d'un gris cendré, est placée
presque dans le milieu de la cellule discoïdale la bande
oblique du dessus est blanche en dessous, moins fortement coupée par les nervures les deux taches qui existent entre celte bande cl le sommet sont blanches trois

chez
rcs.

;

;

;

;

petits points arrondis,

d'un blanc bleuâtre, placés sur

les nervures, se font remarquer en avant et en arrière
de la seconde tache: on en aperçoit même un quatrième qui est triangulaire et placé dans l'espace que

deux taches entre elles; les points marginaux blancs, dont quelques-uns sont teintés de bleu,
sont beaucoup plus largement accusés qu'en dessus les

laissent ces

;

scrondes ailes sont ferrugineuses et émettent au-delà
de leur centre trois taches oblongues de cette couleur;
les nervures sont noires, ainsi que tout le bord externe
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du bord antérieur

partie

[JuUIct 185?i)

une rangée marginale

;

de taches blanches occupe le bord externe; antérieurement, entre celte rangée et la couleur ferrugineuse, on
aperçoit une suite de quatre taches d'un blanc bleuâtre
situées dans l'intervalle

que laissent les nervures, et
dont la troisième est placée presque sur la même ligne.
Les palpes sont noirs, avec tout leur côté externe blanc
les antennes sont noires; la tête est noire, maculée de
blanc; le thorax est noir, taché de points et de lignes
bleuâtres, avec tout le sternum ferrugineux; l'abdomen
:

manquait.
Cette espèce ne pourra être confondue avec la P. Amphinome, à cause de la bande des ailes inférieures, qui
est plus étroite, plus largement coupée par les nervures,
et

fortement saupoudrée d'atomes grisâtres; de plus,
bande et le sommet, au

l'espace qui existe entre cette

une tache, comme dans la P. Amphinome.
en présente, au contraire, deux enfin, les ailes en dessous, au lieu d'être rouges à leur base, sont, au conlieu d'offrir

;

traire, ferrugineuses.

Elle habite le Mexique.

—

—

Enverg.
75 millim.
Peridrnmia Arinome.
Mâle. Elle a beaucoup d'analogie avec la P. Amphinome.
et vient se placer tout près de cette espèce. Les ailes
sont d'un noir chatoyant, et présentent une multitude
,

de taches d'un vert bleuâtre, de forme liiéroglyphique,
mais dont celles qui occupent le bord postérieur des secondes représentent une suite d'yeux ovalaires. La
bande blanche oblique qui se distingue sur les premiè-

que dans la P. Amde plus, on n'aperçoit pas entre cette bande
sommet un point blanc, comme cela se voit chez

res ailes est plus fortement sinuée

phinome,
et le
la

et

.

P. Amphinome.

En

dessous, elles sont d'un brun
la bande blanla base

foncé plus clair, cependant, vers

;

che du dessous des supérieures est semblable à celle du
dessus, dont elle n'est au reste que la répétition; au
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elles sont blanchàires, avec les écliancrures

serées de celte couleur;

deux

li-

petits points bleuâtres,

très-faiblement marqués, sont placés, l'un sur

le mibord interne les
inférieures, en dessous, ont la naissance de la côte
rouge, et un point de cette couleur, bordé de noir, à
son côté interne, situé près du bord antérieur; près du
bord postérieur, on aperçoit une rangée presque marginale de lunules rouges au nombre de quatre; les
«chancrures sont bordées de blanc, avec les deux ou
trois postérieures surmontées de taches de cette couleur, mais faiblement marquées. La tête et le» antennes

du bord externe,

lieu

sont noires.

l'autre sur le

Le thorax

;

est noir, taché de bleu sur les

du sternum unimaculées
de rouge. L'abdomen est d'un noir brun en dessus, maculé de bleu en dessous, il est d'un blanc grisâtre.
Cette espèce, dont nous ne connaissons pas la femelle,
côtés, avec les parties latérales

;

ne pourra être confondue avec la P. Amphinome, à cause
la tache blanche, qui est plus fortement sinuée. de

de

l'absence d'un point blanc entre cette tache et le

met,

et

som-

des ailes, en dessous, qui sont brunes au lieu

d'être rouges à la base.

Elle habile Cayenne.

—

—

Eiiverg., 60 à 68 millini.
Eujilœa Dehuanï.
Mâle. Elle est un peu plus petite que 1'^. Midamus. Les
ailes sont d'un brun noiiâlre légèrement velouté, avec
les

supérieures présentant un léger

les-ci offrent,

entre

le

milieu et

le

reflet violacé; cel-

sommet, cinq taches

bleues qui forment deux rangées. Ces taches sont ainsi
trois placées sur une ligne longitudinale,
première est située presque sur le bord antérieur; la seconde, un pou plus grande, est placée en
dedans de la nervure di.sco-ccllulaire; quant à la troielle est plus ou moins
.sicnic, qui est Iransvcrsale
grande, cl située au-dessous de la troisième nervure in-

dis|)osées

dont

:

la

,

férieure.

Dans rospacc

laissé par les troisième et

qua-

514

REV. ET MAC.

DE ZOOLOGIE.

{Juillet 1Rf>5.")

on aperçoit une quatrième tache, mais
qui n'est que celle du dessous vue par transparence; la
seconde rangée n'est représentée que par deux taches
situées en regard des première et seconde taches de la
première rangée enfin, près du bord externe, on remarque une suite de taches brunâtres, marquées d'un
point blanc dans leur centre, formant une ligne courbée, et dont celles du sommet sont presque conjointes;
et recouvre une partie
le bord intérieur est dilaté
de la cellule discoidale dos secondes ailes. Les ailes inférieures ont leur bord antérieur d'un gris satiné, couleur qui envahit une grande partie de la cellule discoidale, dans laquelle on aperçoit une tache ovalaire d'un
brun noirâtre; près de leur bord externe, elles présentrièine nervures,

;

,

tent trois petits points bleus, dont l'antérieur est ordi-

nairement plus grand. Les ailes, en dessous, sont d'un
brun cendré, avec le centre des premières ayant un reflet bleu violacé et tout le bord intérieur d'un gris cendré; quant aux taches, elles sont disposées comme celles (lu
dessus, seulement elles sont beaucoup plus
petites, et la seconde rangée n'est représentée que par
une seule tache; outre que la ligne courbée du dessus
n'est représentée en dessous que par de très-petits
points, on remarque, à partir de l'angle interne, une
suite de quatre ou cinq |)oints bleus très-petits; les se-

condes, tachées de blanc à leur base, présentent près

du bord externe des points bleus très-petits formant
deux lignes transversales, dont l'intérieure, très-arquée,
monte jusqu'à la côte, et dont l'extérieure, également
arquée et formée de très-petits points, part de l'angle
anal et ne dépasse pas le milieu du bord externe. Les
quaire ailes ont un liseré bleu interrompu et très-lin.
Los palpes sont d'un brun noirâtre cl tachés de blanc à
leur côté externe; les antennes sont noires;

la tête

est

noire, tachée de blanc en dessus et en avant, avec les

yeux bordés de celte couleur postérieurement;

le tho-
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rax est d'un brun noirâtre, bimnculé de blanc de cha-

que côté de

sa partie antérieure;

le

sternum

est noirâtre

de blanc sur les côtés latéraux; quant à l'abdomen, il est entièrement d'un brun noirâtre.
Nous ne connaissons pas la femelle de cette espèce,
et taché

a été prise à Java par M. Diard.
Enverg., 76 millim.
Euplœa Ochsenkeimen.
Mdie. Les ailes sont d'un brun noirâtre, couleur qui

qui

—

—

devient plus foncée surtout à leur base

;

les

premières

ont deux rangées de taches blanches, dont l'intérieure,

arquée, atteint presque

le

bord antérieur de

la côte, et

l'extérieure, représentée par de petits points arrondis,

part du bord de l'angle anal et n'atteint pas toul-à-fail

sommet; deux

petits traits blancs sont placés un peu
quatrième nervure supérieure; enfin,
en dedans de la nervure disco-cellulaire et dans le voisinage de la cellule discoïdale, on aperçoit de petits espaces plus clairs que la couleur du fond, et qui ne sont
autre chose que les taches du dcs,'<ous vues en dessus
par transparence; le dessus des secondes ailes présente, parallèlement au bord externe, deux rangées de
points blancs
ceux de la rangée intérieure sont plus
gros, surtout les antérieurs ceux de l'autre rangée, au
contraire, sont de même grosseur et à peu près arrondis; vers le bord antérieur et au dedans de la cellule
le

au-dessus de

la

:

;

discoïdale, qui est en partie recouverte par la dilatation

du bord intérieur des ailes supérieures, on aperçoit une
grande tache jaunâtre, oblongue, et qui envahit une
partie de celte cellule. Les ailes en dessous sont de
nicmc couleur qu'en dessus, mais moins foncées, avec
la répétition des taches du dessus, mais plus grandes et
plus neltemcnl accusées; en outre, elles présentent
Irnic

.0..1.-...

i,i..„..i.-

..

-

gllylg

rvure

Q

'.

ndie

;

inde,
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on aperçoit une quatrième tache, mais
qui n'est que celle du dessous vue par transparence; la
seconde rangée n'est représentée que par deux taches
situées en regard des première et seconde taches de la
première rangée enfin, près du bord externe, on remarque une suite de taches brunàlres, marquées d'un
point blanc dans leur centre, formant une ligne courbée, et dont celles du sommet sont presque conjointes;
et recouvre une partie
le bord intérieur est dilaté
de la cellule discoïJalc des secondes ailes. Les ailes inférieures ont leur bord antérieur d'un gris satiné, couleur qui envahit une grande partie de la cellule discoï(lale, dans laquelle on aperçoit une lâche ovalaire d'un
brun noirâtre; près de leur bord externe, elles présen(rièine nervures,

;

,

tent trois petits points bleus, dont l'antérieur est ordi-

nairement plus grand. Les ailes, en dessous, sont d'un
brun cendré, avec le centre des premières ayant un reflet bleu violacé et tout le bord intérieur d'un gris cendré; quant au.K taches, elles sont disposées comme celles du
dessus, seulement elles sont beaucoup plus
petites, et la seconde rangée n'est représentée que par
une seule tache; outre que la ligne courbée du dessus
n'est représentée en dessous que par de très-petits
points, on remarque, à partir de l'angle interne, une
suite de quatre ou cinq points bleus très-petits; les se-

condes, tachées de blanc à leur base, présentent près

du bord externe des points bleus très-petits formant
deux lignes transversales, dont l'intérieure, très-arquée,
monte jusqu'à la côte, et dont l'extérieure, également
arquée et formée de très-petits points, part de l'angle
anal et ne dépasse

quatre ailes ont u

Les palpes sont

d'

leur côté externe
noire, tachée de

veux bordés de

:

)

c

'

'••

'>nrd externe.

Les
-

-
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rax est d'un brun noiràlre, bimaculé de blanc de chasa partie antérieure; le sternum est noiràlre
de blanc sur les côtés latéraux; quant à l'abdomen, il est enlicremenl d'un brun noiràlre.
Nous ne connaissons pas la femelle de cette espèce,

que cùlé de
et lâché

qui a été prise à Java par M. Diard.

Euplœa Ochsenlieimeii

.

—

Enverg., 76 millim.

—

Mâle. Les ailes sont d'un brun noirâtre, couleur qui
devient plus foncée surtout à leur base les premières
;

ont deux rangées de lâches blanches, dont l'intérieure,

arquée, atteint presque

le

bord antérieur de

la côte, et

l'extérieure, représentée par de petits points arrondis,

du bord de
sommet; deux

part
le

l'angle anal et n'atteint pas tout-à-fail
petits traits blancs sont placés

un peu

au-dessus de la quatrième nervure supérieure; enfin,

nervure disco-cellulaire et dans le voion aperçoit de petits espaces plus clairs que la couleur du fond, et qui ne sont
autre chose que les taches du dessous vues en dessus
par transparence; le dessus des secondes ailes présente, parallèlement au bord externe, deux rangées de
ceux de la rangée intérieure sont plus
points blancs
gros, surtout les antérieurs ceux de l'autre rangée, au
contraire, sont de même grosseur et à peu près arrondis; vers le bord antérieur et au dedans de la cellule
en dedans de
sinage de

la

la cellule discoïdale,

:

;

discoïdale, qui est en partie recouverte par la dilatation

du bord intérieur des ailes supérieures, on aperçoit une
grande tache jaunâtre, oblongue, et qui envahit une
partie de cette cellule. Les ailes en dessous sont de
même couleur qu'en dessus, mais moins foncées, avec
la répétition des taches du dessus, mais plus grandes et
plus nettement accusées; en outre, elles présentent
trois taches blanches dans le voisinage de la cellule
discoïdale, dont une est située en dedans de la nervure
discu-ccllulaire la seconde est plus petite et arrondie
quant à la troisième, elle est beaucoup plus grande.
;

;
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transversale et oblongue

du dessus, avec

les

;

secondes ressemblent

à

cependant que,
dans le voisinage de la cellule discoïdale, on remarque
une troisième rangée de points blancs également arquée
comme les précédentes, et au côté interne de la nervure
celles

cette différence

disco-cellulaire, un petit point blanc de forme oblongue.
Les palpes sont noirs, bimaculés de blanc à leur côté
interne; les antennes sont d'un brun noirâtre; la tête
est noire, tachée de blanc en dessus et au-dessous de
l'insertion des antennes, avec le bord postérieur des
yeux bordé de cette couleur; le Ihora.v est d'un brun
noirâtre bimaculé de blanc de chaque côté de sa partie
antérieure; quant au sternum, il est noir et taché de
blanc l'abdomen est d'un brun noirâtre, avec sa partie
inférieure d'un brun cendré, et les segments bordés de
noir postérieurement et sur les côtés.
Cette espèce, dont nous ne connaissons pas la femelle,
;

habite les Indes-Orientales.

Euplœa

Gyllenhalii.

— Enverg.

,

103 millim.

—

Mâle. Les ailes sont d'un brun noirâtre de part et d'autre; le dessus des premières jette un reflet d'un noir
Telouté assez vif, et, de plus, il présente trois rangées

de points bleus dont l'une occupe

le

bord externe

:

deux autres, plus internes, sont fortement courbées les points qui forment ces rangées sont assez
bien marquées, excepte ceux qui avoisinent le sommet,
et qui sont d'un blanc saupoudré de gris cendré; un
point de celte couleur, plus ou moins arrondi, occupe
le sommet de la cellule discoïdale en dedans de la nervure disco-cellulaire; le bord intérieur est dilaté, d'un
les

:

noir velouté, et recouvre presque la cellule discoïdale

des ailes inférieures. Le dessus des secondes ailes, dont
le

bord externe jette un

reflet

d'un noir velouté

bril-

de points blancs parallèles
au bord externe, dont les plus rapprochés de ce bord
sont très-petits. Le dessous des inférieures ressemble au
lant, présente trois rangées

i
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dessus, et n'en diffère que parce que les rangées
points blancs ne sont qu'au

nombre de deux

île

que les
trois points blancs dont le sepoints sont très-petits
cond est très-grand, et qui se voient un peu en dessus
par transparence, sont placés dans les intervalles laissés par les première, deuxième et troisième nervures
inférieures. En dessous, les secondes diffèrent du dessus en ce que le bord externe est très-faiblement marginé de noir, d'un brun brillant, et en ce que les points
qui forment les rangées sont beaucoup plus petits et atteignent l'angle anal
les points qui forment la rangée
qui avûisine la cellule discoïdale sont légèrement teintés de lilas un point de cette couleur, très-petit, occupe
presque le sommet de la cellule discoïdale de plus,
ces ailes sont tacliées de blanc à leur base. Les quatre
ailes sont, en outre, finement liscrées de blanc par intervalles. Les antennes sont noires; les palpes sont
noirs, bimaculcs de blanc de chaque côté
la tète, le
lliorax cl le sternum sont noirs, tacliés de blanc; l'abet

;

;

;

;

;

domen

est d'un noir

brun.

Femelle. Elle diffère du

mâle en

d'un brun roussàtre de part

ce

que les ailes sont
que les rangées

et d'autre,

de points blancs sont plus fortement accusés, et (jue les
supérieures ne présentent pas de dilatation à leur bord
intérieur; les rangées de points blancs qui se trouvent

sur

les inférieures,

en dessus, sont au nombre de

distinctement marquées que dans
Cette espèce habite .Java.

cl plus

—

le

trois,

mâle.

—

Enverg., 80 millini.
Mùie.
un pou plus petite que VE. Amijmone. Les ailes
-ont d'un brun foncé chatoyant, avec leur base d'un
brun noirâtre. Les premières, en dessus, présentent au
sommet une suite de points blancs au nombre de (|uatrc,
peu marqués et saupoudrés de brun; par transparence,
on aperçoit les taches du dessous, particulièrement celles qui sont situées dans le voisinage de la cellule disEiiplœa Uuwotihïi.

Liie est
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coidale et du bord externe; les secondes, en dessus, sont
sans taches, niais, par transparence, on aperçoit aussi
celles qui se trouvent en dessous.

Les quatre

ailes,

en

dessous, sont d'un brun clair avec les secondes bordées
en dessus et en dessous, par intervalle, d'un fin liseré
blanc. Les supérieures offrent deux rangées de taches

blanches, dont celle située près du sommet, et qui cor-

respond

à celle

du dessus,

taches assez grandes;

la

est courbée et

formée di'
le bord

seconde, occupant

externe, est représentée par cinq petits points arrondis

:

nervure disco-cellulaire, on remarque une tache arrondie, d'un blanc légèrement
teint de Itlas deux petits traits de cette couleur se font
remarquer le premier, sur le bord costal et dans l'intervalle laissé par les quatrième et troisième nervures
supérieures; le second, dans l'intervalle de la première
nervure supérieure et de la première nervure inféau côté interne de

la

;

:

rieure; enfin, dans l'espace laissé par les première

deuxième nervures

inférieures on aperçoit deux

et

ta-

ches, dont l'une, arrondie, d'un blanc légèrement teint

de

lilas, et l'autre

rement blanche;

transversale, assez grande et entièles

secondes ailes présentent, paral-

lèlement au bord postérieur, doux rangées de points
blancs; les points de la rangée intérieure sont allongés

ceux de l'autre rangée sont presque tous
milieu offre trois points d'un blanc légèrement teint de lilas, dont deux très-petits, sont situés
le premier, un peu avant le sommet de la cellule discoïdale: le second, au-delà de la nervure disco-celluet

oblongs

arrondis

;

;

le

:

laire.

Les antennes sont noires;

les palpes, la tète et le

thorax, ainsi que les parties latérales du sternum, sont

brun noisegments tachés de blanc en dessous et

noirs, tachés de blanc; l'abdomen est d'un
râtre, avec les

sur les côtés.
Elle a été renconlréo dnns

Euplœa Crameri.

l'ile

— Enverg.,

de Java.

82

niilliiii.

— Màle.

$19
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Elle a un peu d'analogie arec

VE. GaineUa. Les

ailes

sont d'un brun noir velouté les premières, en dessus,
présentent au sommet une suite de taclics blanclies formant une ligne cnurbée de cette couleur, et dont les
:

un peu au-delà
du milieu du bord antérieur, on aperçoit un petit point
blanc, et, dans l'espace laissé par les première et
deuxième nervures inférieures, on remarque un autre
petit point également blanc et de forme arrondie. Les
antérieures sont grandes et ovalaires

;

secondes ailes sont sans taches en dessous, elles sont
d'un brun noirâtre, tirant un peu sur le rous, avec la
:

base des quatre ailes tachée de blanc; les supérieures
présentent le même dessin qu'en dessus, avec cette différence cependant que près du bord externe on aper-

une

suite de quatre ou cinq points blancs, très-peque la cellule discoïdale olfre à son sommet une
tache blanche arrondie et que l'espace des troisième et
quatrième nervures inférieures présente une tache
blanche transversale cl de forme oblongue celte tache,
ainsi que celle de la cellule discoïdale, se voient un peu
en dessus par transparence les inférieures offrent, parallèlement au bord postérieur, une rangée de points
blancs, et dans le milieu cinq taches d'un blanc très-légèrement teint de lilas, formant une ligne assez courbée; presque au sommet de la cellule discoïdale. un
aperçoit une sixième tache de forme n peu près triangulaire. Les quatre ailes, en outre, en dessus et en
dessous, sont liserées de blanc par intervalle. Les antennes sont noires; les palpes sont d'un brun noirâtre,
bimaeulés de blanc de chaque côté la tète, I" th jrix et
les parties latérales du sterninn sont tioirs, tachés de
blanc: l'abdomen est d'un blanc noirâtre avec les segments, en dessous et sur les côtés, tachés de blanc.
çoit

tits

;

:

;

;

Celte espèce habile .Manille.
A'h/;/o;(i
l'.lle

Gndurl'n.

—

ressemble un peu

l'nverg.,

,iu\

95 millim.

E. (îondotii

et

—

Corn,

.'W/c.

l.e

des-
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sus des quatre ailes est d'un brun noirâtre, avec l'extrémité des premières plus claire et jetant un léger
reflet lilas

;

près du sommet, elles présentent deux petits

points blancs ovalaires;

et, à

partir de l'angle interne,

on aperçoit deux rangées de poinls, également blancs,
les
et qui ne dépassent pas le milieu du bord externe
secondes ont, parallèlement au bord postérieur, deux
rangées de poinls blancs dont ceux de la rangée interne
sont ûblongs, longitudinaux, à l'exception cependant
;

des trois premiers, qui avoisinent l'angle externe, et
qui sont plus ou moins arrondis ceux de la rangée ex;

terne sont plus petits et à peu près de forme arrondie.
Le dessous des premières ailes ressemble au dessus

;

cependant y sont plus distinctement accusés
et correspondent exactement à ceux du dessus; dans le
voisinage de la cellule discoïdale, on aperçoit quatre
points d'un blanc légèrement teint de lilas, qui se voient
un peu au-dessus par transparence, et dont un est situé
près de la côte; le second, de forme arrondie, occupe
les poinls

presque

le

sommet de

la

cellule; le troisième, plus pe-

dans l'intervalle laissé par les première et
deuxième nervures inférieures quant au quatriènio. il
est plus grand, transversal, et placé dans l'espace des
troisième et quatrième nervures inférieures; le dessous
des secondes ailes ressemble entièrement au dessus;
tit,

est situé

;

deux rangées de poinls sont plus diset, en outre, le centre présente deux
points d'un blanc légèrement teint de lilas, dont un est
situé dans l'intervalle des première et deuxième nervures supérieures; l'aulrc, de forme arrondie, occupe
seulement,

les

linctcnicnt accusés,

presque

le

sommet de

la

cellule discoïdale.

individus chez lesquels les points offerts par
sont en plus grand nombre; alors

gée assez fortement courbée.

En

ils

Il

y a des

le disqii''

forment une ran-

outre, les quatre ailes

sont linement liserées de blanc par intervalle. Les an-

tennes sont noires, les palpes sont noirs, bimaculés de
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blanc de chaque côté ; la
latérales du sternum sont noirs,
tête, le

thorax et les parties

maculés de blanc;
l'abdomen est d'ui) brun noirâtre, avec les segments tachés de jaune en dessous et de blanc sur les côtés.
Cette espèce habite Java, où elle a été découverte par
Diard.
Enverg., 77 millim.
Mâle.
Eiiplœa Boisduvalii.
Elle vient se placer dans le voisinage de l'E. Eleutho.
.M.

—

—

Les ailes sont d'un brun noir do velours, plus clair cependant sur les bords; les supérieures ont au sommet
trois ou quatre points blancs très-petits, et, à partir de
l'angle interne jusque vers le milieu du bord externe,
trois ou quatre espaces plus clairs que la couleur du
fond les secondes ont deux rangées de points blancs
parallèles au bord externe, et dont ceux qui forment la
rangée interne sont assez grands; ceux de la rangée externe sont beaucoup plus petits et ne dépassent pas le
milieu du bord extérieur. Le dessous des quatre ailes
est d'un brun noirâtre, avec les bords d'un brun teinté
de gris brillant; les premières ont deux rangées de
points blancs, dont ceux de la rangée interne, qui se
voient un peu en dessus par transparence, sont en forme
de fer de lance; la seconde rangée occupant le bord ex;

terne est représentée par des points petits, arrondis et
irrégulièrement disposés; le disque présente trois points
blancs, dont

un

est situé

en dedans de

la

nervure disco-

cellulaire; les secondes offrent aussi parallèlement au

bord postérieur deux rangées de taches blanches, dont
celles de la rangée interne sont plus grandes celles qui
;

forment

première rangée sont petites, et s'arrêtent
bien avant l'angle anal dans le voisinage de la cellule
discoïdale, on aperçoit une rangée fortement courbée,
formée par de petites taches bleuâtres et une tache de
la

;

cette couleur située presque au

Outre que
blanc, les
•2*

sommet de

celle cellule.

quatre ailes sont très-finement liserces de
premières présentent, en dessus, une taclif

les

SBHiE. T. T.

Aniiéc

1«.">3

'.M

322

i;ev.

et mac. de zoologie. {Juillet 1855.)

transversale d'un lirun noirâtre brillant qui se voit

un

peu en dessous par Iraiisparcncc, où elle est finement
-laupoudrée de blanc. Les antennes sont noires; les palpes, la tèle, le thorax, ainsi que les parties latérales

du
steruum, sont noirs et maculés de blanc; l'abdomen est
d'un brun noirâtre, maculé de blanc en dessous et sur
les parties latérales.

Elle habile l'Australie, où elle a été découverte par

M.

Jules Verreaux.

II.

SOCIETES SAVANTES.

L'abondance des matières nous force

numéro prochain

à

renvoyer au

Comptes rendus de l'A-

l'analyse des

cadéraic des Sciences.

m. ANALYSES D'OUVRAGES NOUVEAUX.
Importasza ECONOMic.v

.

ctc.

—

Importance économique

des Poissons et de leur multiplication artificielle, par
M. t)E FiMPW (Brochure de 25 pages sans date).
,

Uans uu moment où
l^oissou est à l'ordre
rèt

celle

la

multiplication artificielle

du jour, on pourra

lire

du

avec iuté-

brochure, qui constate les diverses mesures

introduites dans le nord de l'Italie dans l'intérêt de

la

pisciculture.

J'oun.NAL

DE CoscHYLioLoraE publié sous la

M. Petit de

l.\

Saussave,

t.

lY, 1855,

direction de

n"

1 et 2.

(Sidte et fm).

Description de coquilles nouvelles du nord de l'Afrique.

par

le

docteur Louis Raymond.

Hélix Muquiniaiia, tlaym.

—

a Testa pcrforala, subgloboso-
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d'ouvrages NOUVEAUX.

ASAL^SliS

depressa, i-ufesceas, pellucida, l£nuis, Icvissime granulata, boloserica; anfracl. G, eoiivexiusculis; apcrlura oblique limato-ovata;
peristoiuate rrclo, subaculo, inlus roseo, labialo,
crassalo.

n

Buliinis

—

cl

Icviter in-

n;ibito Couslanline.

Milmamis, Raym.

—

«

v«

Tesla ovato-lurrila,

per-

leueia; fusco-covnea. substriaia; anfract. 7,
ovato-acula; perislomale
ultinin fubgloboso; apciliira obliqua
limala,

orala vel

,

reclo, siinpl'ti; marginibiis iiiequalibus, coluniellaii

foramiiie loviler dcjeclo.

PlanorVi!! Branclclii,

— Uiibile

»

Baym.

bieviore in

Miliih, Couslaiitinc.

— Tesla

parvula, subovat;\, siib-

deprossa, uUinque coucava, uiiida, conipo-lutesceiis, snblilissime
anfracl. 3, cc\ei iter accressentibus, coovexis, lUtlmo
ampliore; aperaira obliqua, ovalo-Iunala perislomale siniplici.
llaliilc Mci'idji, près Gouslauliue {\a. V. lœvis Ualder?).
striolal»

;

>i

;

—

Description de deux

tlwdon, par

.M.

Gnathoihmrostrahim,
quitalera,

gibt)0.s:i,

nmwdles

espèces du genre

Gm-

Petit de la Saussayc.
Pelit.

—

«Testa

ivquivalvi,

valdè

itia'-

CTiSsa, alba, epidcrmide lenui, corneà induta,

anlice rotuudala, poslicè loi)giore, subrosUala, iiuùs caudida; la-

nula aiiipla, subrolundaj aiea plaiiiuscula, iii caiinain duplieem
oblusaDi poslicé evauesccule imdjoiiibus lenioUs, opposilis fovca ligamenli aiilè prnjecia dénie cardina'i iinico, in valvâ dex;

;

;

trâ coneavo. in valvâ sinislrà profiindè iiiciso: denlibns lalcralS-

bus

duiibi'5. hcTis.

dénie aulico «.lassiore, subconico, lale-lrigouo,

depreSBO, dente postico minore, conipresso: impressioiiibus muscularibus inaïqualibus, valdè cavis. »
Ilab. la
io ni'.^dio inleiiié

—

cole des Florides.

Gnatltodon iTii/onum.
gibbosuin,
aiiticè

soliila, :dba,

Pelil.

— «Testa

reqiiivalvi,

sublrigona

cpiderniide lenui, coroeà, rugulosàindula.

angulalo-rolmidala, l'oslicé loQgiorc, subaugulala, iulus
arca oblongo-acula; uoi-

candida; luiiula plani, ovatuangulala

bonibus

hnli;:|)|iio)Limalis,

riuani oblu?.ini

aiiliefc

-,

anlice panlulnni incinnbcnlibus, in ca-

ac posl'cé e\'ancsccnlibus; deuUM'ardiiialj

unico, in valva di'xlrà diiplici, vel biparlito, in valvà sinistrâ fissu-

rato: denhbus laleralibus duobus Uevis, aulico subcrasso, postico
cs!>o
iiupreF-Munibus umiculiribus couspicnis
antica

bubcouipi

,

;

cava, poslica 1ère plana. »

—

llab.

Mazallan.

—

Observaliirn Kitr le Myiilas suhdinlolus, ilecliiz.
Espèce piécodcmnienl décrite cl uoléc sur un écliaulillon

adulte CMmiiiimiqtié par

Nnir

*i(r

IWiru

.M. Larnillicit.

Mniiiiiii. llectiiî.

— Additions

;

faites
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aux caractères de cette espèce, donnés par

M. Recluz,

par M. B. Lapomeraye, de Marseille.
Biographie. Nous signalerons
:

Catalogue des coquilles recueillies

Panama

à

par

M. Adams, professeur de zoologie au collège d'Amherst,
Massachussets.
Notice sur

genre Davidsonia (Brachiopodes), par
h l'Université de Liège;

le

M. de Konninck, professeur
broch. in-8, 16 p., 2 pi.
Letliœa Rossica, ou le

modernes;

atlas,

monde

primitif de

Ed. d'Eichwald,

décrit et figuré par

14

pi., Stutlgard,

Zoologie du voyage de

la

la

Russie,

vol. Terrains

1

1852.

Bonite, par

MM. Eydoux

et

Soulcyet, médecins de l'expédition.

Mollusques

et

zoophytes par M. Souleyet.

que s'est noblement imposée
M. Pierre Gratiolet, d'analyser ces remarquables Iravaux d'un savant qu'une mort prématurée a enlevé aux
C'est

une

belle tâche

sciences, qu'il cultivait avec tant de succès, et à la
rine, qu'il honorait;

il

a

parfaitement

nombreux travaux anatomiques de

ma-

fait ressortir les

l'auteur de l'histoire

des Ptéropodes, qui, bien jeune encore, venait se placer près des notabilités dont s'enorgueillit ajuste titre
la

marine nationale. Immédiatement après, M. Petit

a

consacré quelques lignes nécrologiques à M. Souleyet,

mort

à

quarante

et

un ans

à

Fort de France (Martini-

que), en soignant les populations décimées par la fièvre

jaune!

Après notre compatriote, M. Petit annonce égalela mort de M. Adams, le professeur américain
d'Amherst, dont nous venons de mentionner un ouvrage;

ment
il

est

mort,

comme

Souleyet. victime de son dévoue-

ment à la science, à Saint-Thomas des Antilles.
L'Amérique a été fatale peur les sciences, surtout
pour

les

Français, depuis deux années

Deville, Dure»,

:

Mittre,

Em.

Ad. Delessert, Gir'ardeau, Souleyet!

!

!
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Observations sur

II.

de l'organe de

le talon

la glaire des

—

M. de Saint-Simon.
Cet
appareil, nommé talon par l'auteur et M. Moquin-Tandon, est l'organe éjaculatoirc accessoire du canal déféHélices et des Zonites, par

rent de M. Gratiolet. Comme pour le premier article
nous devons passer rapidement sur les détails anatomiques qui révèlent de la part de l'auteur un grand talent
d'observation; nous dirons qu'on est borné à supposer
que cet organe sert à lubréfier la partie du canal déférent qui pénètre dans l'organe de la glaire.
Description d'un genre nouveau, G. Recluzia, appar-

tenant à la famille des Janthinidés.

Ce genre est voisin des Litiopes de Rang
prend deux espèces

com-

(1), et

:

G. Recluzia,

Petit.

—

«

Animal, Pelagicum, magnà parte igno-

Jaiilhinarum sat affine.
« Testa, ovalis, vel oblonga, bucciniformis, tenuis, siib epermide fusco albicans; spira elongaia anfractibusveo tricosis, infimo
spiram superante apertura ovato-obliqua, ad basim paruoi eftuni,

;

;

marginibus disjunctis; labio oblique, medio subsiDuoso;

fusa,

labro acuto, iotegro

;

Recluzia Jehennei,

opercule nullo.
Petit.

—

« R.

»

Testa-ovala, imperforala, te-

nuissiaia, sub epidermide Tusco albida, anrraclibus quinis, venlricosis, superioribus transversim obsololete slrialis, infimo ventri-

cosiore, ubsolele transversim sulcato,

conica;

apertura ovato-rotundata

;

sutura angustiore

subtils vix recta; labro semi-seculari, lenuissimo.

golfe Arabique.

;

spira

columclla medio subsinuosa,
»

— Uubite

le

—

Recluzia Rollandiana, Petit.
« R. Testa ovato-oblonga, sub
epidermide t'ulvo albido-fusca, subperforala aufraclibus seuls,
;

aide
(is;

veniricosis, slriis transvcrsis bine profundis, hinc obsole-

sutura profunda; spira couica, tievala; aperlura ovata; co-

lumella
leDui.

»

medio subsinuosa, subtùs rectiuscula; labro scmi-ovalo,

— Habile l'Ucéan Atlantique,

Du genre Rupicole
(1)

MaQ

,

p. 197.

lie

les

environs de Mazatlan.

Fleuriau de Bellevue, des carac-
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de son mollusque

tères

dans

(Juillet

1855.)

de lu flace qu'il doit occuper
méthode naturelle^ par M. C. Recluz.

la

Ce genre a
son Mémoire

et

été institué par Fleuriau de Bellevue

dans
quelques nouveaux genres de mollusques et vers lithophages et sur la faculté qu'ont ces
animaux de percer les pierres, » inséré dans le journal
de physique de Lamétheri, de germinal, an X, p. 345.
Nous occupant d'une seconde édition de ce Mémoire, et
ayant recueilli de nombreuses observations sur les Mol« sur

lusques qui en sont l'objet, on voudra bien nous dispenser d'analyser le travail de M. Recluz, que nous contrôlerons prochainement dans ce recueil, en publiant les

Mémoire de notre compatriote Fleuriau de

additions au

Bellevue.
Notice sur

le

genre Modnlus, avec

la liste

des espèces

appartenant à ce genre, par M. Petit de la Saussaye.
Quelques conchyliologues avaient pressenti que le mollusque des
caractères

lYochus modulus de Linné présentait des
des Troques proprement dits,

différents

lorsque Souleyet:- ayant étudié deux espèces
dulus el

M.

(le T. moreconnut leurs différences
temps que leurs aflinités avec les

Irocliiformis, S.,

des Troques en même
Littorines, M. Soulcyct donna la caractéristique du nouveau genre dans le voyage de la Bonite (1) en même

temps que M. Adams dans les Annales et mag. cilmt.
iwt. de décembre 18.51. M. Petit a donné nn catalogue
très-complet des espèces qui composent ce genre, le
plus grand nombre décrites par Adams; lui-même en
public une nouvelle, le Modulus candidus, Petit :
Modulus
rala

,

rimâidits, Petit.

—

«

M. Tesf».ibbreviata, iniperfo-

anIYactibos quaternis plicalc-iiodosis, nllimo infrà
liansTershii sîrialo, in inedio snbaiijul.ilo; spira supra

:ilb.i;

médium

suliira ail labrum valUè proftjnda apertora candidiasima. rolunda; coliimella concava, aicu.Ka, dénie obliquo, sub-

planulala

;

eloiigaU) ai'iuata; labio

(I)

Vol. 2, p. 596.

;

simplici, intùs

teuuissiiiiQ^U;al^»

•

*"
•

'
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Notice sur quelques Hélices recueillies dans

par

JI.

le

Maroc,

CoquanJ.

Si la concbyliologie des états barbaresques

a, grâce
de l'Algérie, notablement ayancé, la zone
marocaine a peu prngressé. Aussi, quoique n'ayant à
peu près été recueillie que sur le littoral, les espèces

à l'occupation

de M. Coquand présentent-elles un notable intérêt; en
voici la liste

:

B. Syhatica, Drap.

B.

oliretorum, Gniel.

B. lanuginosa, BoLss.
B. scabriiiscida, Desh.
B. linliciitaris, Morlt.

—

«

Testa umbilicata, lemicularis,

II.

acutc caiinala, supernè cosliilato-striala, coineo-fulva
elevala;

an(icé

aiifr.

non

7

Ueflueitte; apertiua angulato-luuaris.

simplici, lenue, recto

;

spira tl\

crescentes, iiltimo ad carinam compresso,

Iciilt

;

margiue supero

basali albido, réflexe, crasso. »

,,

')

Notice sur le qertre Cyllene, par

M.

Petit de la Saus-

saye.

Ce genre a été créé par M. Gray dans le The animal
Kingdom et figuré à la pi. 41 de cet ouvrage. Voici la
caractérisliqoe de ce genre, peu connu des conchyliologucs français n'ayant pas

que

le

bel ouvrage anglais entre

donne Sowerby
« Coquille ovale, épaisse, ayant une spiie courte,
aigué, une ouverture ovale, présaulant vers le bas une
légère échancrurc, et à sa partie supérieure un canal
court; un pli à la base du dernier tour; bord droit
les

mains,

telle

la

:

épais, strié intérieurement

Genre qui

;

angles des tours tubercu-

rapproche des Volutes par ses caractères générau.x, mais qui en diflère en ce que la coles.

se

IuiupIIc est lisse et sans plis. »

Le travail de M. Petit en fait connaître, en iriôme
temps que les espèces décrites par Ig;^, auteurs anglais,
une nouvelle :
'

—

Cylli^e Senegaleiifii, Petit.
« C. T^sta orata, sordide albieantc, macalis rufo-lnscis oriiata, Irausversfm «iitcala, luiigiludi-
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subremotis; spira conico-acuta
anfraclibus septenis; suluris marginatis; columella supernè subcallosa, ailida, ad basim albida, plicis numerosis obliqué munita
naliler obsolète plicala,

plicis

:

:

abro intùs sulcato, externe incrassato, basi \\% simialo. Opercule...

1)

— Habite

la côte ouest d'Afrique.

Description de coquilles nouvelles [Conus el Munjinella),

par M. Bcrnardi.

—

« C. Testa turbinala, elongata
Conus Recluzianus, Bern.
partim obsolète costulala, per longutn tenuissiniè striala, .ilbidofulvescente; spira subcoronata, oblusa, tenue concentricè sulcata;
Habite les
apice acutissimo; apertura liaeari, angustata. »

—

mers de Chine.

—

Marginflla Beyerleama, Bern.

«

Testa parva,

oblonga,

alba, transversim trifasciaia, fasciis maculis quadratis roseo-pur-

pureis ornata

;

spira coaico-oblusa

;

columella quadriplicaia

bre extùs incrassato, albo, niargine Integerrimo.

»

— Habite

;

la?

Description d'une variété du PectenhistrionicuSjGmel.,

parM.

On

S. Petit.

P. histrionicus est une des espèces

les

plus anciennement connues de ce genre. Linné en

fai-

sait

sait

que

le

son Ostrea

liistrionica.

M. Petit en décrit une nou2 du journal, va-

velle variété, représentée pi. 5, (ig.

riété très-curieuse, qui provient sans doute,

comme

ses

congénères, de Ceylan ou Singapoore.
Description de coquilles nouvelles, par M. Recluz.

—

« T. Testa elliptico-trigona, anticè
Tellina Schrammi, Becl.
rotundata. posticè augulato-resirata, plano-convexiuscula, concentricè regulariter cingulata, œquilatera, tenuiuscula, intùs et

extùs alba; apicibus minutis, acutis.
Pilre.

»

—

Habite la Poinle-à-

—

P. Testa parva, convexo-depressa,
inwquilalera, regulariter pectinata, radiis 10-1 1
supernè Ijevigatis, basi tenue striatis, externe colore varia, interne vircscente; auriculis subœqualibus, antica breviore. »

Pecten AntUlarwn, Recl.

sequivalvi,

parùm

—

Habite

la

Pointe-à-Pitre, avec ses variétés.

Natica Moquiniana, Recl.—

«

N. Testa globoso-acuta, tenuius-

cula, perforata, sordide luteo-fulva, maculis arcualis fusco-nigris
triseriaiis, interdùm lineis angulata flcxuosis per longum disposais
picta; anfraclibus S lj2, supreniis spiram conico-depressam, et

acutara efformantibus

;

infimo transversim evaio-globoso

;

aper-
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iotùs nigrescente,

tura obliqua,

zonala;

umbilicuiii partim obtegenle. Opercule... «

adnato,

labio

— Habite

la

albiclo,

côle ouest

de l'Amérique.

Description de coquilles noxivelles, par

Balimus Fairmaireanus.

—

«

B.

M.

Petit.

Testa elongato-turrita, cor-

neo-virescente, subnitida, apiceobluso; anfraclibus 11-12, pl:mo-

coDveiis

,

creberrime

longitudinaliler

slriatis

,

suturas

infrà

marginalis; columella subrecta; aperlura ovato-oblonga
lenui. »
Habile Guayaquil.

—

Melania GuayaquÛensis,

Petit.

—

«

;

M. Testa brevi,

subinfiata, olivaceo-iiigrescente; spira truncala;

labro
liEvi,

anfractibus qui-

nis? suluris impressis; columella-iucurvata, in canalem desinente,

apertura ampla, intùstencbrosa, fusco
labro acuto. Operculo tenuissimè striato, nigro fus-

subcallosa, callo albicaute

zouata

lalè

cesceute. »

;

;

— Habite Guayaquil.

Notice sur

le

—

yenre Pachychilus Lea, par M. Petit.

Ce genre, dont l'adoption nous paraît douteuse, a été
créé par M. Lea dans les Annals and magasine ofnatural ofhistorij (janr. 1852),

pour une section des Méla-

nies dont le bord droit est plus épaissi que dans leurs

congénères. Mais, avant de donner
ce nouveau genre, nous avons

la caractéristique

une observation

de

à faire,

qui louche à ce que nous disions plus haut des

lois de
nomenclature. Le mot Pachychilus a déjà été employé
par Eschscholtz (1) pour un genre de Coléoptères hétéromères, famille des Mélasomes, tribu des Tentyri-

la

doit-il ou peut-il servir pour un mollusque?
tes
Quelques-uns diront oui. Nous, nous répondrons non;
malgré la désinence féminine du nom d'Eschscholtz et,

quoique puisse en dire M. Petit, nous croyons suivre
la voie tracée par Linné, en changeant le nom imposé
par M. Lea, et nous pensons obéir à la loi (2) en créant
(1)

Zoologiscber Atlas, 4» cahier, p. S, genre adopté par Seller,
I. X, p. 288.

Anu. Soc. eulomol. de France,
(2)

Nomina generica plantarum cum loohgorum, etc. Nomencommunia si a botanicis postea assumta, nd ipsos re-

claluris

mittenda iun(. (Carolini

Liiinei, l'Iiilosuphlabotaiiica, etc., p.

409,

4'ëdll., 1787.)
1

Rejeter les

noms

déjà employés dans une autre

acception,
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comme en

nom

choisissant ce

Pachijcliilus de Lca,
nous payons un tribut au

le

natiualiste mort pour la science.

—

Snuhyetia, nobis, l'achychilus, Lea, Ann. auil Mag., e!c.
«TcsUi conica; aperUira ovata, basi inlegro labnim crassum
(oluniella supernè incrassala : operculuin suborbiculare, cor:

ncnm.

— Habite...?

»

Peut-être

suflisamment étayéc sur l'épaisseur du labre

Petit,

présence d'une callosité columellairc qui n'est pas

et la

même
Lea

combattrons-nous pour rien, car l'adepdo même qu'à

ici

de ce genre ne nous parait pas,

lion

M.

:

caractérisée; peut-être le P. (S. nobis) Cmniti{fii,

est-elle la

Sowerbj?M.
quilles de

même

espèce que

Jlorelet

Cuba sous

caa

le

la

Melaiùa lœvisdma de

aussi décrit une dans les co-

nom

de Xelanki indorum {iortm.

pi. à, p. 7).

r.oiicii.,

Description de detcx nouvelles espèces de Gnethodons.

par M.

l'ctit

de

la

Ssussaye.

Dans un très-bon Mémoire, M. Petit retrace l'historique du G. Gniilhodon créé par Gray, et pour lequel
M. Tlosmoulins établissait en même temps le G. Rantjia,
et dont Rang a donné (Ann. mus. dliist. nst., t. III,
i'I) une description complète. M. Petit
p. 217, pi
donne des détails plus complets sur les deux espèces
dont nous avons donné les diagnoses à son premier article.
C(it(ilo<}vc

guignat,

des espèces du tjenre Ancijle, par M. Bonr-

cféjà cité lors

du premier

article.

Description d'une nouvelle espèce de Murex, par M. fe

docteur Duval.

de

tels

noms mettraknt

des Mammifères du Mus.,
irod.

M

I

riidr.

dans la science. »
nomenclature Inu-od. au

la confusion

Geoffioy-S:iiiunilaire, Lois de
p.

h

;

xl, 18,51. /((., Alcide

(Isid.

Catal.

d Oibigoy, In-

de palénulologie. p, xlvu. 1850. etc., etc.

.\KALTSi.£

Uurex Moquinianus,
spira subcarinaLi
lis, iid

liris

;

;.'

-

Duval.
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—

« M. Testa pyrilormi-OTala,

suluiià iuipressis; anfractibus siipcrnè aiigula-

angulum frondoso-spiuosis, Iransversim

striatis el liiiatis,

quin(iue-rari:iin varlcosâ, varicibus biserîa.

ludè atulaiigulis;

f ondosis, froiidiiiiii série allerâ miniilà. obliqua, ailerà promineole, frondibus forlibus, ereclis, inciso serralis, siiperis lOQnigrescente-i ufà, lineis
gissimis, lubcrculo iiiiuinio iuler varices

tini

;

iransïersis uigreseenlibus ad variceà

pr;eseriim

(Inelà; spirà apice rufà; eanali subelongato. »

de

la

miimsve
les mers

Chine.

M. Cukilrapa, Lam., Meyacerus, Sow.,
M. relit a parfailcinenl raison en

Voisin des

Aranea, Blainv.
faisant

rex,

plus

— Habile

de

et

comme

—

remarquer
la

la variabilité

des caractères des

Mu-

réunion de certaines espèces regardées

distinctes.

Observation sur une coquille décrite par M. A. A<^ams,
sous le nom d'Eglisia Ciimiugii.

Ce genre, peu ou plutôt jtoint connu, a clé créé par
Gray dans les Catalogues du Britifch Muséum, et placé
entre les Eulimes et les Mescûia. et plusieurs autres genres analuyues. Le travail de M. Petit nous fait connaître ce genre et l'espèce décrite par A. Adams (f)
sous le nom d'E. CumimjH: le genre de Gray paraî(,
dit M. Petit, avoir pour type la Turritella suturalis figuré
par Griffilli, anim. Kingdom, pi. tô, f. 5, et représentée depuis par M. Kiener dans sa nionograpliie des Turrilelles, n° 20, pi. 'J, f. 1. Il résume de la note de
M. Petit que l'organisation des Eylisia demande à être
soigneusement étudiée.
ObservulioH de

31.

le

docteur Lea sur ime colonne ac-

cessoire ou un-boulunl que l'on rencontre
coquilles

du

dans quelques

(jenre Ilelix.

Ccl ap|iaifil, nouniié fulcrum par M. Loa, est
lier,

boutant dans l'intérieur de

(I)

un

pi-

une sorte de colonne addilionnclle placée en arc-

Ann

aiid

Mag.

la

coqnîlle contre la paroi

hisl. iial., vol. 8. p.

AVUh
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colonne d'enroulement et éloigné d'une certaine
distance de l'ouverture. Pour le trouver, on doit briser

de

ia

la coquille,

et, dit

M.

Petit, en analysant le travail

du

docteur américain, cet arc-boutant semble évidemment
disposé pour donner plus de force de spires à certaines
fragiles; l'observation en a été faite

espèces

Comme

grand nombre d'espèces.
il

sera facile de vérifier

si

sur un

encore M. Petit,
cela se rencontre dans nos
le dit

Zonites européens, et l'on pourra vérifier l'usage du
fidcrum.

Note sur quelques coquilles fossiles recueillies dans les
montagnes de la Nouvelle-Grenade par M. Joaquin Acosta,
par M. Alcide D'Orbigny.
Nous avions raison de dire que les sciences n'avaient
pas été heureuses cette année dans l'Amérique du Sud.
Encore une perte pour la zoologie le général Joaquin
Acosta, grand observateur et collecteur, est mort sur les
rives de la Magdalena, après avoir fait une riche moisson scientifique dans la province d'Antioquia quelquesuns des échantillons recueillis par le général sont parvenus à son ami, M. Al. D'Orbigny, qui s'empresse de
,

:

;

les décrire

comme

dernier

hommage

à ce savant mili-

taire,

dont on pouvait encore attendre tant de décou-

vertes

:

Ammonites Acostœ,

d'Orb.,

1847.

Prodrome

de Paléom.

Strat., 2, p. 99.

«A. Teslà compressa,

carinalà, transversim coslalâ; costis eleexterne incrassalis, mucronntis; dorso carinato,
acuto; anfraclibus compressis; apeilurà cordalocoinpressà. »
Habite près Bogota (calcaire noir feuilleté),
vatis flesuosis,

Ammonites Soiitœ, d'Otb.

—

—

«A. Teslà subiuflalà, iransveisini
xqualibusper longitudinem tuberculireris, vel spiDosis; dorso inlerrupto, dcpresso; aperlurà depressà, subqua-

COStata

:

dratà. »

costis

— Habile près Bogota.

Ammonites Guaduasensis,

d'Orb., 1847. Prodrome, 2, p.

99.

n° 604.
a A. Testa iransversim-insequaliler coslalâ

:

costis allernanlibus
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ina^qualibus, 3-Dodosis. Anfraclibus, subquadratis, laleribus coniplanalis; aperlurà quadraDgulari. »

— Habite près Bogota.

Description de deux coquilles nouvelles fossiles, par

docteur

Baudon

TornateUa

le

:

Bnaktu

Baudon.

,

—

«

T. Testa ovato-intlaia

Irausversim parallelis et promioentibus fasciis ornala, slriis teDuibus loDgitrorsùni cblbrala-, aufraclibuso <j'2; apcrtura longiscala, ovali, acuta superius; columclla crassa, contorta, albo-

profundu excavata, adeo ut duas projecturas invenias
deutibus auriculit similes niargine dextro simplice, crassiusculo;
qiiasdam fascias transversales exnroant linea; rufse, interrupta;. »
« T. Testa troehiformis, crassisTurbo obtusalis, Baudou.
nitida, sinu

;

—

siDia,

solida, roseo colore induta,

cuis, nisi oculo armato, oroata

transversim

striis

vix conspi-

onfraclibus 4 1;2, parùiu prominulis, satura leuerà separalis; apice obtusall; apertura profunda,
;

rotuDdata, iutus albida. »

Ces deux espèces proviennent de Saint-Félix (Oise),
terrains glauconieux.

Les citations bibliographiques sont:
Manuel de conchyliologie du doct. Philippe Halle,
185Ô.
Monographie des Ampullaires de M. Philippi (ce travail fait partie du grand ouvrage de Kuster sur Chemnitz).

Supplément ou index
mannsen.

à

l'ouvrage du docteur Her-

Catalogue des Mollusques du département de l'Oise,
par

le

On

docteur Baudon
voit ce

(]).

que renferment ces deux premiers numé-

ros du Journal de cunchylioloyie; les travaux de ohoii

qui le composent le rendent indispensable à tous ceux
qui s'occupent de l'étude des Mollusques. Seulement,
Petit voudra bien

.M.

nous permettre quelques observamémo que nous portons à sa
n'ont rien, du reste, à démêler avec

lions dictées par l'intérêt

publication; elles
la

critique

(I

I

même

la

plus légère, puisqu'elles regardent

Signalé dans ce recueil, critique de M. n. Drouet. 'p

136)
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)

donc
que le journal soit rempli, malgré sa belle impression,
d'une foule de fautes grossières? Le manque de corrections s'y fait remarquer à chaque page, même pour des
noms d'auteurs connus. Dans la synonymie, uoe seule
faute typographique entraine de graves erreurs, surtout
en province, où les livres manquent pour vérifier. Il
faut donc surveiller avec soin cette partie malcrieilo,
ennuyeuse, il est vrai, mais complètement indispensable de la science. Les planches aussi, quoique très-belles
à l'œil, manquent de correction comme détails.
Nous avons suivi pas à pas cette publication, nous
sommes de plus en plus convaincu de son utilité, et,
quoiqu'elle se recommande d'elle-même, nous devons
faire nos efforts pour la propager. Ce sera payer un noble tribut aux efforts que déploie depuis trois ans son
directeur pour arriver à fonder une œuvre durable ; il y
est arrivé, c'est donc aux amis des sciences à le soutenir dans cette heureuse voie.
la partie

se fait-il

Henri Aucapitalne.

Notes sur plusieurs nouvelles espèces de Cyclades découvertes dans les environs de Valencieuncs par
ValcDciennes, in-8°, 8 p., 1 pi.
M. i* . S. NoRMA»ft.

—

Quoique en retard avec M, Normand, nous croyons
encore devoir consacrer quelques lignes à son travail
sur les Cyclades. Ce genre d'Acéphales d'eau douce
avait été peu étudié jusque dans ces derniers temps;

Draparnaud n'en mentionnait que six espèces! Depuis
celle époque
le nombre s'en est considérablement
accru, et Pfeiffer y a établi une bonne coupe générique
sous le nom de P'tHkiutm. Le travail de M. Normand
,

contient

la

description de qiinirc espèces nouvelles ligu-

rées sur une planche

:

ce sont les Cijdns escahUano, C.

-

solidii,

.
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C. Rijcklwltie, C. lenliciilaii», Norni. (ou Pisidium

cinereum, Halder?), espèce voisiac de

Drap.

C. fûiUinalin,

la

13). Plusieurs conchyliologues,
MM. Normand, Baudon, Gassies, Courguignat, s'occupent de travaux d'ensemble sur les genres Cyclus et
(pi.

10,

f.

11 y aura Iiien des espèces à retrancher, bien
des synonymies à critiquer. Nous pouvons espérer une

Pisidium.

savante et complète monographie pour laquelle l'opuscule de -M.

Normand

sera

un précieux document,

ses espèces, sauf la dernière, qui

est à véiifier,

car

nous

H. A.

paraissent bonnes.

Descnirnos de sis Limaces nouvelles observées aux environs de Yalencicnncs, par M. A. S. Normabd.

^

ln-8", Vaieucicnues,

Voici

la liste

8 p.

de ces espèces nouvelles, qui nous sem-

blent avoir besoin d'être revues avec soin

:

Aiiuii lejico-

phacus. A. intennedius (n'est autre que le Limax flavns

des auteurs), Limax ^icaiidens, (ou L. manjuiatus, Millier?- L. fidviis.

L.

coUiiiHs. L. parmilus.

Normand.
II.

A.

douce des IlcsiînUnniques, Allemagne, Suisse, France, Italie, Portugal, Espagne et Algérie, par Gabriel Mo(iTU.LET, naturaliste à Genève (^t pages à trois colonnes, format

Caialoi;ij£ 'les cnquilles terrestres et d'eau

in-4°,

M.

sans date).

Mortillet, directeur ilu Goniptoir d'histoire natu-

relle, à

Genève vient de publier ce Catalogue pour
échanges et les relations entre les conchy,

faciliter les

liologues de l'Kuropc.

Eu

regard des

noms

des espèces

«ont deux colonnes en blinc, destinées axix offres et aux
desiderata.

Quoique incomplète,

cette liste,

telle

qu'elle

e.-;!.
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n'en sera pas moins fort utile aux amateurs de malacologie terrestre et fluviatile. Il est

également regretta-

ble que l'auteur ait adopté, pour les espèces dédiées à

des naturalistes, un système nouveau, consistant à ne

noms propres d'hommes.

point latiniser les
vation

,

à plus

Cette inno-

d'un égard, ne nous semble pas heu-

reuse.

Ce Catalogue se vend chez l'auteur, à Genève (Grande
rue, n° 20), 1

fr.

25

cent, les dix exemplaires.

H. Drodet,
Catalogue of, etc.
collection du

cornes.

— Catalogue

des Coléoptères de

Musée Britannique

— Londres, 1833.

;

la

7' partie, Longi-

Ce nouveau fascicule contient le commencement des
Longicornes depuis le genre Parandra jusqu'aux Euporus. Il est dû à M. Ad. White, et renferme la description d'un assez grand nombre d'espèces nouvelles; il
est accompagné de quatre planches lithographiées.
Les descriptions sont faites avec soin, mais toujours
sans comparaison, et les caractères des nouveaux genres pourraient être aussi plus comparatifs.

En

outre,

voulu signaler les espèces manquant à la
collection du Musée Britannique, il eût été à désirer
que la liste fût plus complète, et qu'on nous eût donné
puisqu'on

le

a

Catalogue complet des Longicornes.

L. Fairmaire.
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Mélanges ornithologiques, par M. F. de Lafbesnave.
Si

on

souvent créé à tort des espèces sur de simples

a

différences de coloration des individus, on a aus.si quel-

comme identiques et confondu sous une
même dénomination des espèces qui, quoique très-voiquefois regardé

sines, étaient

cependant réellement distinctes; nous en
le TanuiophUus iiœvhts, Lath.
le Tamnoiihilus cœrulescens de ce dernier,

trouvons une preuve dans
et Vieillot, et

cités

comme synonymes

par

la

plupart des auteurs

mo-

que Lichtcnstein dans son Catul. des Doubles du Mus. de BerliiiA^'iô, n°496; Bonaparte, dans
son Consp. av., p. 198, et Gray, dans son Gênera of
dernes,

tels

Birds. article Tamnoiihilus.

En

indiquant cette synonymie, ces divers auteurs ont

bien cité

le T.

du Lanius

cœrulescens de Vieillot

comme synonyme

mais ils n'ont rien dit de
ce mémo genre nœvius tel que l'a décrit aussi Vieillot
d'après Latham, et regardé par lui, par conséquent,
7iœvius de Latliam,

comme

espèce distincte de son T. cœrulescens. Il y a cependant, dans sa description du T. nœvius, une parti-

cularité de coloration qui ne se retrouve pas

de son

dans

la

T.

cœrulescens

;

elle

queue. Ainsi, chez

le

consiste

dans celle

princi|)alemcnl

nœvius, d'après Vieillot,

qui copie Latham, les rcctriccs noires sont toutes terminée-i par une tache blanche, et, de plus, traversées

dans

les

deux

tierr*

de leur longeur chacune par deux

taches marginales oblongues de
2* sgBii. T. y Année ivryl.

la

même

couleur; lan2'2
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dis que. chez le T. cœrulescens de Yicillot, an contraire,

qui n'est autre que

le Batara noir et plombé d'Âzara et
Tachct de Levaillant, les rectrices, d'après ces trois
auteurs, sont noires et terminées par une tache blanche,

le

et
les

une seule d'elles, la latérale, de chaque côté, a, vers
deux tiers de sa longueur, une tache blanche mar-

ginale externe.
Cette

pnrlicularité de coloration

bien décrite par A/.ara,

plombé;

elle

l'est

à l'article

caudale est trèsde son Batara noir et

également par Levaillant dans

la

description de son Tachet. Ces deux oiseaux sont donc
le cœrulescens de Vieillot, qui n'est
nomination latine du Tangara noir et plombé
d'Azara, comme le dit Vieillot lui-même dans sa description. Or, depuis longtemps nous possédons plusieurs individus dont quelques-uns vont parfaitement à
la description du Tamnophilus, ou plutôt Lan'ms nœvkis

identiques, et aussi

que

la

des anciens autours et de Vieillot en particulier, et plusieurs autres à celle du Tamnophilus cœrulescens de

conséquent du Batara noir

Vieillot, et. par

et

plombé

d'Azara, et du Tachet de Levaillant. Voici, du reste, la
diagnostique de deux espèces, ainsi que d'une troisième
très-voisine

que nous avons

déjà longtemps

r

nommée

et décrite

il

y

a

:

Lanius nœvius. Lat,,

Gm.

(1).

V. D.

Ill,

516, d'à-

près Latham.
« Supra ardesiacus, subtùs pallidior, abdoniine medio albesccnle; pileo medio, dorsi maculis nouiiullis, alis caiidàque nigris;
dorsi plumis nigris basi albis, al;c eaudsque tectricibus tolis rectricibiisiiiic

albo lerminulis; rcmigibus

codem

colore niarginalis,

macula oblongà marginal! ulrinque nolateribus, nuchàque grisels. »

rcctricibiis (olis pr;tlerea
tatis

;

2°
p.

froiue, genis colli

Thamnophilm cœrulescens.

3H.

— Batara

Le Tachet,
(1|

Vieillot, Dict., vol lII.

noir et plombé, Azara, n° 213.

Levaill., Afr.,

Tamnophilus nœvius, V.

II.

p. 115, pi. 77, 1.

D., etc.

—
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omniiio similis, diffeit laiilnni modo slalurà
paaio miuurc, alisque brcvioribus. griseo colore abdomiuis vix
pallidioie, reclricilius uoii ad uicdium albo villalis; uiià laterali
« T. Prsecedeiili

tantuii)

liiodo

macula oblongà albà cMùs

—

iiolalà

H.ibilat in

Brasilia cl Paragiiayà. »
")°

T. macidatus, Lafr., Siptops av.

Amer,

H,

p.

et

d'Orb., Voij.
«

Pnccodiiili valde affmis. differl slalurà majore alisque loiigio-

nucbâque iiigris, frouli-, genisque ejusdem coloremigibus iTiiariis lotis nigiis, non albo exlus marginatis,
colore sublùi inlenlius ardcsiaci) roslroque breviore et debiliore.
Uabilal in proviucià Corrienleseusi (ia republicà Argentioà). »
vibus. pileo lnlo

ris,

—

4° T. alvipUeiis, Lafr., Sijn. au.

Amer.,

p.

H,

et

d'Orb., Voy. p. 173.
« Mas Supra rufcscenli-griseus, alis rufis, pileo a vertice ad
nucharn rcclricibusqiie nigris; bis pugonio interrjo albo macul»tis duabusque laterulibus pra:tei'ea apice codeai colore margluatie;
sublùs griseo albcscens, peclore uigo Irausversim slrialo; froute
a naribiis ad verlicem griseo.
Habitat Gu.irayos (in rcpublica

—

Boliviaua).
t

— Longit.

Paimina aut

tola. 17 conl.

junior. Supra niagis brunnesceiis,

pileo rufo,

froule sordide rufesceule grisco; genis gulàquc ejusdem coloris;

caudà nigresceule, reclricibus duabus interniediis uuicoloribus
bruDneïcenlibus, ca-teris lotis pogouio inl< tio albo maculatis,
supra subtùsque apice albo-rufescenle margiualis. »
i

.5°

«

T. lenuepuntatvji, Lafr.

T.

crislaliis, crislà

nigrâ

;

supra lolus aler, maculis miiiiuiig

vel polius punclis :dbis qu;isi sdspersus; riinigbus alris, vexillo
interno lanturnmodo maculis lri;iugularibHS, latioribus albis m:ir-

giualo;

rcclricibus lotis iiigris 'aculissime limbo exlerno albo
puuclalis; sublus lolus uigni alboqiie fasciatus, culli autici peclorisque fasciis nigris p.iulo latioiibus, quasi squamœformibus;

rostre iiigro, lomiis apicique

14 cent.

— Uabilal Auolaîma

albcsccnlibns.
(iu

—

NovàGranadia).

Longit.

lola.,

»

Sur l'Oiseau de Paradis émeraudc {Parndisea apoda,
Nou.s Icnoiis d'un ancien négociant de Rouen,
très-grand auiatcur d'Iiisloire. naluiciie, qu'un de ses

Linn).

—

amis, capitaine au ioug cours,

lui avait dit

que, se trou-
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et obligé

J'y séjourner

quelque temps,

il

avait fait connaissance avec

colon qui avait

le

goût des oiseaux vivants

et

un riche
en possé-

du plus grand prix; qu'il y avait
remarqué, entre autres, plusieurs couples d'Oiseaux de
Paradis émeraude, et que ce n'est pas sans étonnement
qu'il avait vu plusieurs fois les mâles de cette espèce
faire en quelque sorte la roue, non avec les plumes de
leur queue, comme le Paon et le Dindon, mais avec
celles des longs panaches de leurs flancs. Au moyen
d'une sorte de frémissement dnns tout leur plumage,
comme on le remarque chez ceux-ci, ils relevaient toutes les plumes de leurs longs panaches et s'en entouraient complètement, au point de figurer une sorte d'auréole au milieu de laquelle leur tête émeraude formait
un disque qui, dans ce moment, semblait un petit soleil brillant du plus bel émeraude, ayant pour rayons
les plumes de ses deux panaches. Il ne doutait pas que
ce manège, qu'ils répétaient souvent, ne fût pour plaire
aux femelles, comme on le rem.irque chez tous les oidait des plus rares et

seaux dont les niàlcs possèdent des parures, soit passagères, soit habituelles.

N'ayant lu nulle part encore ces détails de mœurs,

nous avons pensé que beaucoup de naturalistes les ignoraient comme nous-mème, et nous nous sommes empressé de les consigner

ici.

AMÉNITÉS MALACOLOGIQUES.
par M. J.-R. Bourgoignat.

§1.

Du genre
Dans

la

Si)hœrium.

république des sciences, aussi bien que dans

541
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toute autre d'une nnture différente, l'homme doit s'as-

Ireindre à certains principes, obéir à certaines lois.

Les conchyliologues qui ont la science en honneur
admettront sans peine qu'il existe également pour la
science malacologique des règles et des principes que
ne peut enfreindre sans plonger immédiatement
nomenclature dans un arbitraire déplorable.
l'on

Et,

la

ces savants consciencieux veulent bien se rap-

si

peler ce vieux proverbe
rectifier

:

«

Mieux

vaut tard que jamais, »

une erreur ou réparer un oubli

,

ils

compren-

dront sans peine les motifs sur lesquels nous allons
nous appuyer pour proposer, à la place du mol Cyclas,
l'antique appellation de Sphœrium.

existe,

Il

pes de
ainsi

la

pour

naturelles, deux princi-

les sciences

plus haute importance, que nous formulons

:

1°

Adopter invariablement

ment

nom

le

le

plus ancienne-

publié, lorsqu'il est admissible, c'est-à-dire lors-

qu'il est

conforme

2° Rejeter les

à la

noms

logique et aux règles établies

;

spécifiques, génériques, etc., qui

sont déjà employés dans un autre sens.
Ceci posé, appliquons

comme conséquence

ces règles

au genre Cyclas da Bruguière.

On

attribue généralement à notre savant conchylio-

logistc
Il

Bruguière

la

création du

mot

et

du genre Cyclas.

n'en est rien.

ait employé le mot de Cyctaf
pour un groupe de coquilles bivalves orbiculaires du genre Lucitta.
Voici comment cet auteui' caractérise ce nouveau
genre

Le premier, en

effet,

qui

est Klein, en 17ÔÎ5 (1),

:

l!

I

Ti.iil;iriiiMi Mi'llr

0:)lr;n;., |i;ir- 11.

|>,

1!29, iinr.i;;. â^">
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KEV.

Ctclas.
« Cyclades Dicimtis

Diconchas couniveiites, planas,

ex vèrlice umboualo aqualliler expansat.

rotundas

»

Cinq coquilles figurées dans l'ouvrage de Lister, et
appartenant toutes au genre Lucino, sont citées par
Klein comme type de son genre Cyclus.

Quoique cette appellation paraisse avoir été complètement oubliée par les conchyliologues de son temps,
cette expression n'en reste pas moins antérieure à celle
de Lucinu, créée par Bruguière.
Lorsque, dans ses planclies de l'Encyclopédie, l'infortuné compagnon d'Olivier proposa, pour plusieurs
coquilles d'eau douce qui forment, en effet, un groupe
naturel, le mot Cijdas, il ne fit que rcpreudre cette ancienne appellation de Klein, pour l'attribuer à des Mollusques essenticllenienl différents de mœurs, de caractères, de formes, etc.

Bruguière commit donc un double emploi d'expresune grave erreur, s'il crut reconnaître, dans
les espèces citées par Klein, des coquilles d'eau douce
susceptibles de rentrer dans son genre Cydade.
sion, ou

Ce vocable Cyclas doit donc être rejeté de toute façon,
puisque ce genre existait déjà, seulement sous une dénomination tout autre, sous celle de Sphœrium.
ce genre a été réellement créé

1777

(1)

que

par Scopoli, qui

lui

attribue les caractères suivants

C'est en

« Sphcerium

(2).

— Testa

unius bidcnlatus; denlibus

dentés excipicns,

Introd. ad

(2)

<"fa.'.fO;,

lalcralibus.

Altcrius fovea ulrinque

llisl.

lui

assigne la Tellina cornea de

nal., p. 597, n° 88.

splierioiis.

(3) Sjsl. n.\l

,

:

subrotuiida, carde valva"

»

Et, pour type, Scopoli
Linnœus (3).

(1)

bivalvis,

10" éd., tom.

1,

p.

67S, n° 57, 1758

543

TRAVAUX INÉDITS.

La valeur de ce genre

est

donc aussi

réelle

que son

antériorité sur celui de Briignière est évidente.
Jl faut arriver jusqu'en l'année 1847 pour rencontrer
en Gray (1) le premier conchyliologue qui ait adopté le
genre Sjihœiium de Scopoli.
Il est l'àcheux que les travaux de Gray et de Scopoli
ces
soient restés pour ainsi dire totalement oubliés
deux ouvrages contiennent une foule de notes excellen;

tes et de rectifications importantes,

Scopoli, qui est

surtout celui de

un des meilleurs que nous possédions

encore de nos jours.

du

Voici,

hayes

(2)

manière
jogues

reste,

apprécie
il

en quels termes le savant M Desvaleur de cet ouvrage, et de quelle

la

cherche

à

excuser l'oubli des conchylio-

:

« Scopoli seul, digne, par
le

son génie, d'être l'émule

et

successeur de Linné, dans un ouvrage des plus re-

marquables publié en 1777, osa améliorer la méthode
la création d'un assez grand nombre de
très-bons genres, dans un temps oti l'admiration pour
les ouvrages de Linné était portée à un si haut degré,
que l'on considérait comme sacrilège la main qui y aurait louché. C'est peut-être à ce sentiment exagéré
qu'est dû l'oubli dans lequel est tombé l'ouvrage de

linnéenne par

Scopoli.

i>

§11.

Noie sur

Dans

le

lusques de

(1)

Zool

A

les

Sphéties françaises.

sixième fascicule de son ouvrage sur
la

Lisl ol llie gcii. of rccciil iliclls, etc.. iu

Soi:. u(

(2) Trailtj

Mol-

les

France, M. l'abbé Uupuy a constaté

Lomioii, p. Ibi.

de Coucliyliologie,

—

Jiiii.

loin,

l,

1847.
p.

704.

:

di.\

l'rocecd. of ibe
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espèces de Sphéries, sous

Ces Mollusques sont
1°

:

La Cydas rivkola de Leacli

—

2°

—

5°

—

4°

—
^
—

5°
6°
7°

—
—
—

8°

9°

enfin 10°

)

désignation de Cyclades.

la

cornea de

;

Lamarck

nucleus de Sluder
riufl/w (pars.)

de Draparnaud;

scahliana de M.
so/irfa

même

du

lacustris

;

;

Normand

de Draparnaud

calyculata

du

;

auteur;

même

;

auteur

;

M. l'abbé Dupuy
de M. Normand.

terveriana de
Rickkollii

;

Le nombre des Sphéries des eaux fran(;aiscs est
le voit, peu considérable
nous croyons cependant qu'il y a lieu à le restreindre encore et, de
plus, si nous ne nous sommes point [trompés dans les
recherches auxquelles nous nous sommes livrés sur ces
Mollusques, nous pensons qu'il y a de notables changements à exécuter dans cette partie du travail du naluralislc d'Auch.

comme on

;

;

Ainsi

:

1*

ne doit-on pas considérer les Cyclas cor-

nea, nucleus, rivalis et scaldiana

mer qu'une

seule et

même

comme ne

espèce?

que nous avons examinées avec

le

devant

— Ces

for-

coquilles,

plus grand soin, pré-

sentent tant de formes analogues, tant de variétés intermédiaires, qui toutes se nuancent les unes dans les
autres, qu'il nous a été impossible de trouver entre
elles

de différences sérieuses qui puissent en motiver

leur séparation.
2° M. l'abbé Dupuy a commis une erreur en attribuant à la Cyclas calyculata de Draparnaud le nom
qu'elle porte dans son ouvrage. Celte espèce n'est autre
que celle que la plupart des conchyliologues allemands
il anglais ont désignée sous la dénomination de Cyrlan
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lacustiis, et

que Mùller, en 1774

(1), a

appelée Tellina

lacustris.

C'est,

du

reste, ce

que nous établirons bientôt dans une

discussion synonymique que nous préparons à ce sujet.
la Cijclas cahjculata de Draparnaud
que la Cytlas [tellina] lacustris de Mùller, comme cela, pour nous, ne fait pas l'ombre d'un
doute, il devient nécessaire de changer le nom de la
qui évidemment est
Cyclas lacustris de Draparnaud
une espèce différente de celle de l'auteur allemand.
Aussi proposons-nous, pour ce Mollusque, le nom du

.Maintenant

,

si

n'est autre chose

,

savant continuateur de Férussac, sous l'appellation sui-

vante

:

S/y/iœ/ium Desiiayesianum.

noms qui devront remplacer
ceux relatés dans l'ouvrage de M. l'abbé Dupuy
Voici actuellement les

:

Premier Groupe.
1°

T
p.

Si'iiœmuM luvicoLA.

Spiiœrii'm

coriseum.

397, n" 88. 1777.

—

5° SpiiœKiuH soLiDUH.

—

Cyclas rivicola. (Voyez

Scop.

introd. ad Hist. nat.

,

Cyclas cornea. (Voyez

—

Du-

Dupuy.)

—
—

nucleus.

Id.

Id.

rivulis.

Id.

Id.

—

sealdiana. Id.

Id.

Cyclas solida. (Voy. Dupuy.)

4" SiTin;iiiCM Deshayesianum.

—

Cyclas lacustris. (Voy.

Dupuy.'

Deuxième Groupe.
.V SiiiŒiuLM i.ACDSTRE.

— Cyclas calyculala.

(Voy. Du-

puy.)
11°

.Sr'iiŒHiuM TEhVEiiiANDM.

Dupuy.)
7° Si'iiŒiiiUM RïCKHOi.Tii.

— Cyclas
— Cyclas

Dupuy.)
,4

'

Venu,

liist. Il; |i.

204, u" 388.

Tcrveriatia. (Vo\.

Ryckhollii. (Voyeit

346

REV. ET MAG. DE ZOOLOGIE.

{AoÙt 1853.)

§111.

Index du genre Sphœrium.

Le genre Sphcbrium a été jusqu'à ce jour peu étudié.
Pour preuve de cette assertion, que l'on lise les ouvrages
les plus récents, et voici

ce qu'on pourra y trouver

« Le genre Cyclade est peu

nombreux en espèce

;

il

:

n'y

en a guère qu'une quarantaine de décrites ou de répandues dans les collections, etc. » Ou bien cette autre
phrase « Jusqu'à présent, les travaux des conchyliologues ne constatent qu'une soixantaine de noms d'espè:

ces, etc. »

Ces deux phrases, prises au hasard, peuvent résumer
toutes les connaissances des savants sur l'étendue de
ce genre.

Il

donc inutile de

est

faire de nouvelles cita-

tions; elles seraient superflues.

Par

la liste

que nous allons donner des espèces ou

fausses espèces que nous avons pu connaître, puissions-

nous contribuer un peu à l'édification des conchyliologues qui ne possèdent pas d'autres données que celles
relatées jusqu'ici dans les travaux des naturalistes.

Gyclas acuminata, Prime.

—
—
—
—
—
^
—
—
—
—
—
—
—
—
^

—

œquaiis, Kafinestiue.

œquata, SUeppard.
albula,

Prime.

Âlpina, Aie. d'Orbigny.
alla,

Dumont

et MortiÛet.

amoica, Turton.
amnica, Flemming.

Cyclas Bahiensis, Spix.

—
—
—
—
—
—

Bengalcnsis, Férussae,
Brongniarti,

Kouh

et

Dmiker.

Broiigniarlii, Aie. d'Orbigny,

BrongniarUna, Mathéron.
Buchi, Brown.
Buehii, Duiiker.

angulata, Sowerby.

augustidens, Aie. d'Orbigny.

cœrulea, rrime,

anliqua, Aie. d"Orbigny.

calyculata, A^lam».

appendiculata, Leacli.

calyculala, Dr.iparoaud.

Aquae-sexliîe, Malhi5ron.

Capeiisis, Krauss.

aquensis, Malhéroii.

cardissa,

argenlina, Aie. d'Orbigny,

carinala, Goldluss.

aurea, Prime.
Australis,

Lamarck.

Prime,

Caroiiuiana, Bosc.
Caroiinicusis, Férussae.

TRAVAUX

—
—
—
—
—

—
^
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Chilensis, Aie. d'Orbigny.

cinerea, Uanley.

Bruwn.

citrinn,

clandesLioa, da Costa.

Brown,
continna, Sowerby.
Coquandima, Brown.
coQceiilrica,

Goquandiana, M^illiéron.
cornea, Draparnaud.
cornea

(pars',,

Lamarck.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—
—

Ûava, Prime.
flavosceiis, Macglllivray.

Draparnaud.

foutinalls,

fontinalis, Nilsson.

Brown.

fontinalis,

fontinalis (var. obtusaUs),

Du-

P"yFootainei, Aie. d'Orbigny
fossariim, Krynickï.
fossulata,

Aie. d'Orbigny.

cornea, .^dams.

corncus, FlemrainK.
crassi, Aie. d'Orbigny

Galloprovincialis, Mathéron.

Crepliûij Dunker.

Gardanensis, Malhéron.

cuneata, Sowerby.

Gargascnsis, Malhéron.

cuneiforiuis,

Sowcrby.

cTcladiformis,

d'Orbigny.

jVlc.

Geshni, Aie. d'Orbigny.
gibba, Aider,

gibbosa, Dunker.

D

—

8»7
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Cyclas Fcrussaci, Aie. d'Orbigny.

Cyclas castanea, Prime.

gibbosa, Sowerby,

Dcnainvilliersi,Saiut-Angede

giganlea, Prime,

globosa, Jlégerlc,

Boissy.
densala, Aie. d'Orbigny.

deperdita, Lamark.
dcperdila, Parkinson,

globosa, Aie. d'Orbigny.

globus

Dubois de Montpé

,

rcux.

Prime.

depËfdita, Sowerby.

gracilis,

depressa, Nyst.

Gravesii, Aie. d'Orbigny.

detruncala. Prime.

a

Prime»

distorla,

dubia, Say.

llammalis, Raûnesque.

dubiosa, Catlow.
ï

Dupoutia, Férussac.

inornata, Prime,

inlermedia. Aie. d'Orbigny.
edenlola, Say.

isocardioidea. Gassics.

elcgans, Adanis.

isocardiuides,

UaldcmanD.

clevata,
clliptica,

Férussac.

elougaU

[pars),

J

Sowerby.

elongala (Viirietas), Sowerby.
cmarginata, Prime,

Normand,

isodardioides, Dtipuy.

Prime.

Jayeiisis,

Jugleri,

Dunker.

erebca. Aie. d'Orbiguy.

F
laeufttris,

faba, Miinster.
fabalis,

Prime.

Draparnaud.

licvigata, Desfiayes,

la^minpsis, RaTmesque.

fatcUla, Goldluss.

Lcjcliii, Zicgier.

Faojasir, Aie. d'Orbigny.

lenticubris

fernigincs, Krauss.

Boissy.

,

Saint-Ange

dâ

3-i8
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Cyclas lenticularis, Normand.
limosa. Alo. d'Orbigny.

—
—

lutea, Ziegler.

M

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—

maculata, Anton.
maculata, Morclet.
miijor,

Sowerby.

{Août 1853.)

pnsca, Eicbwald.
proserpina, Aie. d'Orbigny.
pulchella, Hanley.
pulchella, Aie. d'Orbigny.

pulcher, Sowerby.
pusilla,

Turton.

majuscula, Roemer.

pusilla (pars),

Malheroni, Aie. d'Orbigny.
média, Sowerby.
média, var. Sowerby.
mcdius, Sowerby.
menbranacea, Dunker.

pygmœa, Adams.

mcnbranaccus, Flemming
minor, Adams.
mirabilis, Prime.
modesta, Prime.
modioUformis, Anton.

N

—

.

Cyclas plumbeus, Villa.
ponderosa, Prime.

Nepcanensis, Lessoii.
Hanlcy.

—
—
—
—
—

nuclea, Saint-Ange de Boîssy.

—
—

R
revoluta.

rhomboidca, Say.
Rillyensis
Saint- Ange
,

ds

Boissy.
livalis,

Draparnaud.

rivicola, Leacti.

rosacea, Prime.

Rouyana,

Aie. d'Orbigny.

rugosa, Dunker.
Ryckholtti,

Normand.

nitida,
nitida,

Adams.
sabuUcola, Krynicki.

uucleus, Sluder.

sarratogea,

numisraaiis, Matliéron.

Scaldiaiii

obliqua, Lamarck.

securis. Prime.
semistnita , Âlc.

obliqua,

Dupuy.

similiî

Lamarck.
Normand,

di Costa,

sebotia

—
—
—
—
—
—
—
—

Turton.

d'Orbigny.

S-ay.

obliquus, Kickx,

simplex, Prime.

obovata, Sowerby.

sirena, Aie. d'Orbigny.

obtusalis,

Lamarck.
Brown.

âiren, Aie. d'Orbigny.

Normand.

ocjifingenensis,

solida,

oeplîn^ensis, Klein.

*:olidula,

orbitularia, Linsley.

stagnicoia, Leach.

orbicularis, Goldfuss.

Stcinii, Sclimidt.

ovalis. FL'russac.

slraminea, Conrad,
striatina,

pjluâtris,

Draparnaud.

Prime.

Lnmarck.

aubdeperditi, Aie. d'Orbigny.
subdepiossa, Aie. d'Orbigny.

paranensis. Aie. d'Orbigny.

sublœvigala. Aie. d'Orbigny.

partumeia, Say.

subisvis, Goldfuss.

parvii,

Sowerby,
pellucida, Prime,

suborbicularià

pcrpusilla, Gartner,

pisum, Malhérou.

subpisum, Aie. d'Orbigny.
subquadrala, Sowerby.

pi<;um, Aie. d'Orbigny.

>ub[riir<ina,

,

Aie.

d'Orbi-

gny-

Dunker.

TRAVAUX INÉDITS.

349

Cycias sulcaU, Lamarck.

—

sumatrensis, Férussac.

Cyclas unguiformis

—
tellinella, Aie.

Saint-Aiigf de

,

Boissy.
Tstûrtensis, Eichwald.

d'Orbîgny,

Pn'me.
Terveriana, Dupuy.
tenui^triata,

Vapincana, Aie. d'Orbigny.

Iransvcrsa, Say.

variegala, Aie. d'Orbigny.

triangularist Say.

Veatleyi,

triaiigularis,

Dubois de Mont-

Adams.

Verneuili,

pércux.

Saint- Ange

dt

Bûisï.y.

trigona, Goldfuss.

virginica, Férussac.

trigona, Aie. d'Orbigny.

vitrea, Risso.

truncata, Linsley.

tumidu, Ziegler.

—

lumidus, Parreyss

Yoici donc une liste de

zeilanica, Férussac.

216 appellations sous

la

dé-

nomination générique de Cijclas.
Nous devons dire cependant que, sur ce nombre,
109 seulement appartiennent au genre Sphœriiim: les
autres devant être reparties ainsi qu*il suit
1**
51 sur le genre Plsidium:
2*"
56 sur diverses espèces des genres Cxjrena
:

—
—

Ericina, Mactra, etc.
Si, à ces

109 noms,

on aura atteint

l'on ajoute les

24

suivants, qui

synonymie de divers Sijhœrium,
un effectif de 155 dénominations diffé-

doivent rentrer dans

la

rentes.
Cardium amnicum, PuUcney.
corneum, Moiitagu.

—
—
—

Chama

—

lacustre,

Monlagu.

nux, da Costa,
:ilbtda,

D'^rgenville.

tinerea, D'argn.nville.

Cycladito!) cortieus, Krûger.

Cyrenaclongiita, Rocmcr.

—
—
—
—

-

Cdsciata,

Koemer

média.

mcnbranacca.
mcobraoaceus, Sowerby.

Cyrenaorbicularis, Roemer.

—

tvublœvis,

Roemer.

Isocanlia lœvis, Klein.

Nux

Maton et Rackell.
communis, Megerle.

nigella.

Tcllina

—
—
—

—
—
—
—

coinça, Linnicus.
corncii, Schrôter.
laeuslris, Sliiller.
rivalis, Miiller.

stagnicola, Sheppard.

tenera, Scbrank.

tubercubta, Allen.

Terminons en disant que, parmi toutes ces coquilles,
74 espèces nous paraissent devoir être conservées.
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Enfin,

ces

si

74 espèces

{AoÛt 1855.)

sont désormais classées sous

dénomination générique de Sphœnum, le total définoms connus aura atteint le chiffre exorbitant
de 207.

la

nitif des

§1V.
Ancjflus Chittyi.

Nous avons

fait

figurer dernièrement, dans le Jour-

nal de Conchijliologie (1), sous la dénomination à'Ancy-

une espèce de la Jamaïque, établie en
1850 par Adams, sous le nom d'Ane, obliquus (2).
Nous avons cru, eu attribuant à ce Mollusque un

lus Peliiianits,

nom

nouveau, qu'il n'en existait point pour le distinguer du véritable Ane. obliquus du Chili (5).
Nous étions dans l'erreur.
Voici, en effet, ce que le hasard nous a fait découvrir

dans un errata, à la page 204, n°584 du X' n° (novembre 1851) des Coniributions la Conchologij d'Adams:
« The name Ancijlus obliquus, having been anlicipaled by M. Broderip for a Chilian species,

we propose

Jamaica species tho name of Ane. Chittyi, iu
honor of ils discovcres. »
D'après celle phrase du savant conchyliologue américain, notre Ancijlus Petilianus doit donc perdre son nom
for thiÉ

pour porter dorénavant

celui de Chiltiji, qui lui est an-

térieur.
Il

est fâcheux

qu'en compulsant jadis ce livre nous

n'ayons pas été assez heureux pour découvrir cet errata;

(1) Catal. (les

1853, p. 172.
(2)

Àdams,

liât, llist.

(5)

of

esp. du G. Ancylus. In

— N»

4, pi. 6,

f.

Desciipl., etc. Jaaiaica. In

New-York,

Journ. de Concli., n»

:

2,

10.
:

Ann. of ihe Lyceum of

p. 48.

Broderip. caracl. ofiiewsp, ofMoU., etc., by Broderip and
lu Proceed. of tlie Zool. Soc. of London.
II' partie,

Sowerby

;

p. 202. 1852.

—

351

IP.AVAUX IMiDlTS.

nous n'aurions point alors commis la faute de donner à
une espèce un nom superflu.
A part cette erreur, que tout naturaliste peut commettre sans s'en douter, nous avons vu avec plaisir que
nous ne nous étions point trompé dans nos spécifications, puisque Verrata J'Adams. que nous ne connaissions point, vient confirmer la rectification proposée

par nous dans

le

Jouniul de Conchyliologie.

§

V.

Ancylus Verreauxii.
Voici une nouvelle espèce d'Ancyles à ajouter au catalogue des îloUusqucs de ce genre que nous avons

donné dernièrement dans

le

Journal de ConchyUolo-

yie (1).

Cet Ancyle nous a été communiqué par M. Edouard
Verreaux, auquel nous nous empressons de le dédier
sous la dénomination suivante:
Ancylus Verreacxu.
Testa anlice convexa, poslice concava, sinistrorsus convexa,
dextrorsus recta; apice postico obluso , ad dexiram dejecto;
dcpressioue apicali niinuiissima, ia superiore mucronis extremitatc sila, ac, paululum ad siuistram versa.
«

,

«

Minuta, depressa,

tura ovalo-obloMga.

»

fragili, di:ipliaua,

— AU. 2

iiiillim.

;

Icvissima, cornea; aper-

long. 5 niillim.

;

lat.

3

raill.

Ce Mollusque a été recueilli par M. Ed. Verreau.x au
Cap de Bonne-Espérance, au sud du continent africain.
Cette espèce de notre

section des Ancylastrtim vit

assez coinniuncuicnt dans de petits ruisseaux aux eaux
tranquilles.

f»)

Wt,

1855, p. 169-199.
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§ VI.

Simple note.

M. Mortillef, de Genève, vient de publier et de répandre parmi les naturalistes un catalogue des Mollusques de ^a collection.

Ce monsieur a pour système de ne point latiniser les
noms propres.
Déjà, dans un journal publié par lui en l'année 1850,
Les Alpes, M. Mortillel avait édité
et portant le tilre
des espèces de Coléoptères sous les noms suivants
:

:

Alpes, n° 5, 1" sept. 1850, p. 34.)
(Id. n° 3, 1" août 1850, p. 22.)

Donacia Genin {les
Carabus Billiet.
Agoimm Sismonda.
Donacia Albin Gras.

ce

(Id.

id.

P- 23.

[Id.

id.

p. 23.)

Donacia ScipionGras.(l<i.

id.

p. 25.)

Chrtjsomela Costa.

(Id.

id.

P- 23.)

Nous avons vu avec

peine, dans son catalogue, que

même

système de nomenclature

menl suivi.
Sur quelles

ii:^oureusp-

règles M. Morlillet peut-il baser ce

d'appellation?

De toutes

était

Nous ne saurions

les

notes

rassembler, de toutes

les

mode

le dire.

possibles

que nous avons pu

opinions des savants que nous

avons pu étudier, enfin de toutes

les règles établies de-

puis Arledius et Linna;us jusqu'à ces

mêmes

règles re-

connues et sanctionnées par les Koch et les Pfciffer,
nous n'en avons rencontré pas une qui pût s'appliquer
à ce nouveau système, aucune qui pût lui prêter l'appui
de sa valeur et de son autorité
N'csl-il pas déplorable, à celte époque, de voir des
hommes qui, au lieu de chercher les moyens d'améliorer la science, s'évertuent, au contraire, à poser des en!

traves à sa

marche progressive?
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Pourquoi ne point suivie les principes établis? La
nomenclature scientifique s'en trouverait-elle plus mal?
Nous ne le pensons pas.
Voici ce

que disent

les lois

:

les noms de personnes doivent être latinisés.
ils
Ces noms peuvent l'être de deux manières
peuvent être ailjevtivés ou mis an (jcnilif.
« Ils nu peuvent être adjeclivés que dans ce seul cas
Lorsque l'espèce que l'on publie n'a pas été découverte
ou décrite par la personne ù laquelle on la dédie.

«

Tous

«

:

:

— M.

Exemple.
espèce

(\'

fjnio

:

sire attribuer à ce
doii
cl

;

il

nomme

l'abbé Dupiiy découvre une nouvelle

par alTection ou par estime, etc.,

Mollusque

le

nom

alors cette coquille

non pas Moquinii.

— Ainsi

dé-

il

de M. Moquin-Tan-

Moiiumianus,
sagement.

Utiio

:

a-t-il l'ait

Les noms propres ne doivent être mis au génitif
deux cas suivants
1° Lorsqu'on attribue ù une espèce le nom de son pre«

(|ue d.ins les

:

mier inventeur.

Exemple.

— M. de Cliarpcntier désire donner

le

nom

de M. Boissir à une Clausilie recueillie en Syrie par
ce bolaniste ; il nomme alors cette espèce: Clausilia
Boissieri, et

non pas

lioissieriana.

—

C'est ce qu'il a fait.

une espèce le nom de
décrite sous une appellation

2° Lorsqu'on veut attribuer à
l'auteur qui le premier l'a

aux
Exemple.

contraire

cylc sous le

rèijtes.

— Haldemann

nom

a décrit,

en 4844, un An-

d'Ancijlus depressus.

Ce mot depressus

étant une expression déjà employée pour une autre es-

pèce de ce genre publiée en 1824 par M. ncsbayes,

nous avons dû cbanger la déiioiiiiiialion de l'uuleur
américain; mais, comme nous désirions donner h ce
lidiusquc le nom de ce conchyliolngue, nous l'avons
appelé Ancijlus Iluldemanii,

et

non

])as

llaldeman'umus

Voici donc, nn peu de mots, quelques principes de
4» SSKIE. T. V. Aniiéf 1853.
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nomenclature des noms propres. Puisqu'ils sont étareconnus, il est donc du devoir du naturaliste
consciencieux de s'y conformer.
Nous pensons que i\I. Mortillet ne prendra pas en
mauvaise part ce que nous venons de dire; il aurait
la

blis et

trop d'esprit, du reste, pour ne voir dans
qu'une misérable attaque.
Nous n'avons qu'un désir
l'amélioration de la
science; c'est pourquoi nous ne savons pas flatter.
tort.

Il

a

celte note

:

—

{La suite prûdiainement.)

Description de quelques Crustacés

nouveaux de

la côte

occidentale du Mexique, par M. H. de Saussdbe.

Les espèces qui suivent ont été prises à Mazatlan,
mordu Mexique, sur l'Océiin-Paciriquc. Parmi

port do

les individus qui sont arrivés de cette localité, encore

peu explorée, se trouvaient d'abord des espèces déjà
connues et propres aux Antilles ou à d'autres parties
du monde. La Faune du Chili (telle qu'elle est connue
jusqu'à ce jour) ne se trouve pas représentée dans les

Crustacés qui font l'objet de

échange,

j'y

note

mais

,

en

remarque plusieurs nouvelles espèces

fort

cette

;

intéressantes.

Je dois la connaissance de ces

animaux

reaux, dont les riches collections et

à

MM. Ver-

le zèle scientifique

sont trop connus pour que j'aie autre chose à rappeler

que rextréme complaisance dont ils font preuve visamateurs de l'histoire naturelle.
Ce genre a été partagé en
Genre Miturax, Leach.
trois sections par M. Milne-Edwards; l'espèce que je
décris rentre dans sa deuxième section, celle des Mithrax transversaux (voy. Milne-Edw., Hist. Crust., I,*
p. 320): mais il faut remarquer que les épines qui bordent les orbites sont plutôt de longs tubercules arronici

à-vis de tous les

—

33S
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dis

que de véritables épines.

J'ai

ccpendanl cru devoir

placer l'espèce dans celle division, d'après l'inspection
des autres qui y figurent déjà, cl qui offrent en partie

une forme semblable
M. Armuîiis, n. sp.

(le .V.

(PI.

verrucosus, p. ex).

13,

fig 1).

— Main

lisse,

cara-

pace aussi lourjite que large, entièrement verruqueuse, ne
portant d'épines que sur ses bords; ces derniers simples,
mousses ; cornes du rostre irès-loufjues ; tout l'animal couLongueur totale, 1 pouce 3/4;
vert de poils roides.

—

du rostre depuis sa bifurcation, ô lignes
plus grande largeur, 1 pouce 7 lignes.

long,

Femelle. Carapace, sans

le

iji.

— La

rostre, aussi large que

longue, figurant un losange presque régulier, un peu

arrondi en arrière. Rostre très-long, formé de deux
longues cornes un peu crocliucs au b'mt, interceptant
un angle très-aigu, et rugeuses à leur bord externe. Orbiles bordées de fortes épines; l'interne longue, aiguë,

un peu recourbée au bout, assez
la supérieure grosse et menue

écartée de l'orbite;

existe en outre,
au bord externa, deux tubercules séparés par de petites fissures. Les bords do la carapace sont armés
de clinque côté de cinq longues épines, dont trois appartiennent au bord latéro-antcrieur; on en remarque
:

un grand nombre d'autres

il

petites sur les parties laté-

rales et postérieures de la carapace, et

en dessous des

orbites; la première épine de la carapace en porte, en

dedans du sa base, une autre plus petite qui lui est
comme annexée; aucune de ces épines n'est bifide. La
carapace est Irès-bosselée cl traversée, aux régions stomacale, cardiale etc., par les deux sillons latéraux
très -prononcés qui se terminent dans deux
gout,

un espace
presque deux fois aussi long (jue large. Toute la carapace est couverte de petits tubercules arrondis et d'autres plus grands disposés dans un ordre régulier; on en
voit cil particulier six à son extrémité postérieure, dont

tières en deliors des orbites, et interceptent
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deux terminaux, deux plus en •nvaiit assez écartés, et,
de chaque côté, deux rapprochés, spiniformes. On en
voit aussi trois sur une même ligne et très-rapprochés,
disposés de chaque côté le long du bord externe des bosses liépatiques sur la région stomacale est un tubercule
médian, et, de chaque côté, deux autres presque sur
la même ligne, etc. L'abdomen a six segments (I): le
dernier est triangulaire; la ligne médiane offre un
;

rachis distinct. Les pattes sont très-épineuses en dessus

leurs épines

;

sont

lignes; le métatarse

est

longues, disposées

sur deux

dépourvu d'épines;

la

n'offre rien de particulier;

est longue, lisse,

main

tout le

corps est d'un jaune obscur et couvert de poils roides.

Rupp.

et diff.

—

Très-voisin des M.

spinnsissimus.

aculeatus, hispkhis, etc., mais cependant fort distinct.

Les épines des orbites sont courtes et mousses, à peu
près comme dans le M. vernicosiis.
Les mains sont entièrement lisses, sans épines aucunes, comme dans le M. ln>,pidiis; et le bord externe des
pinces est dentelé. Il se distingue de ce dernier par la
forme de l'abdomen, qui n'est pas ovale, le dernier seg-

ment
aigus

étant triangulaire avec ses angles laléraux très;

les

deux derniers segnienls du

tliornx sont

armés

de deux tubercules pl.icés sur la ligne médiane. Les
cornes du rostre sont beaucoup plus allongées, recourbées en dedans au bout, et la cirapace est densémcnt

vcrruqueuse la seconde épine latérale de la carapace
non double, etc., etc.
Il diffère du M. verriicosiis par les mêmes caractères,
sa carapace est beaucoup plus rugueuse, Irès-bomhée,
non plus large que longue, mais, au conlraiie, plus
longue que large la région stomacale surloul est presque aussi longue que large. f)e plus, il dilière du M.
spiuoshsimvs et du M. aadeatus par ses mains lisses,
;

est simple,

:

(1)

C'est

donc un jeune.
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par les cornes du rostre,

ijui

sonl plus longues el moins

Jivergenlcs, par les épines des bords latéraux de

la

ca-

rapace, qni sont plus simples, et par (ihisieurs des caractères précités. Le dos est couvert de tubercules très-

nombreux;
dans

le

M

comme

ces tubercules no sont pas épineux
spinostssimtis:

sur les bords seulement

ils

sonl prolongés en épines mousses.

Mais l'espèce avec laquelle ce cruslacé a le plus de
le Millmix roslratus, Bell. [\), auquel je
l'avais d'abord rapporté. Il en diffère cependant par
rapports csl

des caractères très-appréciables,
qui en est donnée (loc.

En

effet, la

toutefois la figure

si

lab X, fig 1) est bien exacte.

cit.,

carapace est bien moins arrondie, plus en

losange; l'épine orbitaire externe n'est pas aussi grande

que l'interne, comme dans le M.
seulement un tubeicule arrondi
latéraux de

la

lostratus,
les

;

carapace sont bien moins nombreuses, el

n'en existe pas au bord postérieur.

il

mais forme

épines des bords

— N'ayant, du

reste, |)as vu l'espèce citée, je ne puis dire

s'il

existe

d'autres différences entre ces deux espèces.

— Ce genre

Genre Othoma, Bell.
Mémoire de M. Bell (2),

a été établi

dans un

et caractérisé d'après l'inspec-

tion de quelques femelles.

Dans

ces dernières, les pat-

première paire sont plus petites que celles des
autres, mais l'individu (]ue je décris est un mâle, el il
offre précisément le caractère contraire; c'est-à-dire
que les pattes antérieures sonl très-grandes, el surtout
d'une longueur exorbitante
je n'oserais cependant
donner ce caractère comme générique, puisqu'il peul
être propre à celle espèce seulemcnl.
tes

de

la

:

0.

l'icleti, n. sp. (l'I.

carap.icc, 7 lignes

;

15,

éj)incs externes des orbites,

(1)

Voyez

fig.

largeur,

'2j.

— Longueur de

5 lignes 3/4; longueur des

Traiisacl. of llic Zonl. Sociel. of Loiiilui)

(2) TniiiSiicl. Zool.

la

lignes: espace entre les

Suc. olLoiidon,

II.

II.
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— Petite; bords

lignes.

latéraux

de cinq épines: sa face supérieure
portant quelques tubercules
pattes antérieures

la cura juice (innés

lisse

,

;

{mâle) très-grandes

;

mains beaucoup plus longues que

le

égaux à moins d'un tiers de la longueur totale de la main.
Mâle. Carapace ovoide, plus longue que large, son
bord antérieur entre les angles externes des orbites
très-large. Rostre très-court, échancré; orbites avancées, formant un angle saillant et regardant en haut,
en dessus, échancréesau milieu, l'cchancrure placée entre dcu.'c épines triangulaires
du fond de réchancrurc
part une tissure. Bords latéraux de la carapace armés
de cinq épines la première écartée de l'angle externe
de l'orbite, les deuxième et troisième rapprochées l'une
de l'autre. Régions du test très-bien marquées; un sillon sur le milieu de la partie antérieure de la carapace;
cette dernière lisse, portant quelques tubercules sur le
sommet de ses bosselures, dont deux placés, l'un devant, l'autre sur la région hépatbique, et deux l'un à
côté de l'autre en arrière des premiers, puis trois disposés en triangle sur la partie antérieure de la région
intestinale, un de chaque côté, à l'angle interne des

bras

;

doigts

;

;

régions branchiales

;

enfin plusieurs autres très-petits

Bord inférieur de la carapace rebordé, et
partie postérieure une ligne transversale dente-

et dispersés.

vers sa

Abdomen de cinq articles le pénultième long, et
portant de chaque côté un petit tubercule. Plaques épimériennes ponctuées. Premier article dos antennes ex-

lée.

;

ternes très-élargi, portant une apophyse à son angle

externe. Pattes grêles, longues

;

tarses arqués et poin-

tus au bout, avec des poils roides à leur bord interne.

Métatarses comprimés; tibias presque déprimés, cannelés sur

bras

leur

face

cylindriques

La

interne.

très-longs

petits tubercules à la base

;

,

paire

lisses

,

antérieure

;

avec quelques

carapace portant une crête
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sur sa face externe; mains presque aussi longues que
comprimées; ses bords tranla carapace, lisses,

chants; doigts courts, laissant un vide entre eux, à la
base le bout des doigts dentelé à leur bord externe le
doigt mobile portant à sa base un tubercule tranchant.
;

;

Couleur blanchâtre.
Cette espèce est voisine de \'0 sexdentaia, Bell; mais
la

carapace est moins circulaire, beaucoup plus rctrécie

à la hauteur de

région stomacale

la

elle n'est

;

pas cou-

verte de petits tubercules, les épines de ses bords sont

bien moins grands, etc.
Ozius Veneauxii. n. sp. (PI. 12,

de

la

carapace, 18 lignes

;

—

Longueur
(maximum) 28 li-

fig. 1).

largeur

gnes: espace entre les orbites, 7 lignes 5/4.
Celte espèce appartient à la division B, section b*** de
M. Edwards (1), dans laquelle les bords laléro-antérieurs
de la carapace sont divisés en quatre ou cinq lobes larges et obtus; le front ne présentant pas en avant un
sillon transversal,

mais armé de quatre tubercules ar-

rondis.
Elle est, de plus,

Edw., que

me

je

si

voisine de l'O. (julallus, Milne-

bornerai à énumérer les différences

qui l'en séparent.

La forme et la sculpture de la carapace est sensiblement la môme dans les deux espèces; le bord latéro-antéricur de

la

carapace est aussi quadrilobé,

existe en arrière

du front

el des orbites

un

mais

sillon

il

arqué

qui borde la région stomacale et s'étend transversale-

ment entre

deux

les

sillons longitudinaux qui parlent

des angles externes des orbites.
sillons semblables

dans

On ne remarque

l'O. fuiltatim,

pas de

mais celle espèce

en présente un aulrc au-dessous des lobes du front (un

(1)

lion

Milnfi-Ewards, Hisl. des Craslaccs,

de VOzius gultatus

dettous

M lieu

(le

:

(2* ligiic),

en dessus.

il

I.

faut

40G. Dans

mcUre «ne
:

la

descrip-

fissure en
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peu dentelé, mais moins que

le fronl),

el

qui s'iJlenJ

entre les épines orbiiaires internes cl supérieures.

Dans notre espècu, on ne voit pas la carapace former de chatjue coté de l'orbite un angle aigu comme

YO

dans

ijiittdliis.

mais cet angle

est

enlièrement

ar-

rondi, l'orbile n'est pas échancré à son bord externe et
inférieur, el l'cchancrurc de

son bord inférieur est peu

sensible. Les sillons de la carapace sont plus pronon-

ne se termine pas, à son angle interne,
; le corps
par une grande dent spiniforme, comme dans YO. guttatus. Les mains sont plus grosses, plus courtes, lisses,

cés

et

portent des séries longitudinales de points écartés.

Genre Gecarcinus, Latr.

— Les

espèces de ce genre

sont assez voisines, et souvent difficiles à distinguer
d'après des descriptions, parce que les formes arrondies de la carapace ne sont pas faciles à décrire, encore

moins que

ses courbures, qui

en font cependant un

ca-

ractère très-visible à l'œil.

On

pourrait établir une coupe distincte dans ce genre,

basée sur

le

nombre des rangées d'épines

qu'offrent les

tarses.

A. Tarses armés de quatre rangées d'épines disposées
sur les quatre angles.
laleralis.

G.

Luc.

Fabr.

—

G. Jacquemontii,

Edw.

el

(1).

B. Tarses armés de six rangées d'épines, dont deur
sur

le

milieu des grands côtés des tarses.

G. ruricola, Linn.

—

G. Uujostmm, Edw.

— G.

qua-

dralus, Sauss.

Gerurcinus quadrutus n. sp.

(FI. 12, fig. 2.)

— Tarses

armés de six rangées de dénis spiniformes bord interne
du troisième article des pattes-mâchoires sans fissure
;

;

Nous ne savons pas dans quelle division devraient llgurcr
G. rcgius et Barbiger décrits par Poeppig. De caractère des

(1)

les

tarses n'a point clé nienlionné.
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—

Larbord supérieur du coips snns Irancliant dcnlé.
Tii. de la carapace entre
maximum, 22 lignes.

—

geur,

—

Id. entre la quapattes postérieures, 8 lignes.
Id. du front
trième paire de pattes, 17 lignes 1/2
Id. du front et des orentre les orbites, 4 lignes 1/4.
les

—

bites pris

—

ensemble, 11 lignes.

Mdle. Carapace un peu plus large que longue sa parlie postérieure très-large; sa plus grande largeur n'é;

mais un peu en avant de

tant pas à son tiers antérieur,

son milieu. Sa courbure supérieure peu prononcée,
teignant

le

maximum

au

même

at-

point que les courbures

de la carapace, un silforme l'éibancrure du front; cette
dernièie peu prononcée; de chaque coté un sillon oblique à peine prononcé ces sillons interceptant un triangle équilaléral. Front court, coupé carrément; orbites
bordées d'un petit cordon qui fait le tour du front, et
qui, parlant des angles extrêmes des orbites, donne
iiais.<nnee à une arête tranchante, très-linement dentelée, qui l'orme le bord latéro-antérieur de la carapace,
et se perd avant d'atteindre la partie la plus large. Yeux
l'ortemcnt échancrés en dessus carapace lisse, sans aucun tubercule; ses côtés seulement très-lincment striés.
Pattes antérieures moyennes bords inférieurs des bras
armés de petits tubercules
corps lisse, sans aucune
épine son bord supérieur seulement portant de Irèspclils lubtrcules. .Mains lisses, doigts striés au bout, et
offi Mut entre les stries des rangées do petits tubercules;
les autres pattes très-comprimées, leurs bords Iran"liants
le métatarse armé sur ses bords de très-petites
épines, et les tarses de six rangées d'épines aiguës, dirigées très-obliquement vers le bout du tarse. Couleur
orangée; la carapace, en dessus, sauf ses bords, d'un
beau rougeàtre.
latérales.

Sur

le

tiers antérieur

lon longitudinal qui

:

;

;

;

:

;

/<«/(/(.

el

iliff.

Ce Gécarcin semble être très-voisin de

562

ET MAC. DE ZOOLOGIE. (AoUt 1853.)

HEV.

que Poeppig a décrit sous le nom de G. barbifier (^)•,
mais il s'en écarte par ses tarses sans cils roidcs. Poeppy
ne dit pas si son espèce a quatre ou six rangées d'épines aux tarses.
Le G. quadratus est très-voisin du G. ruricola il a,
comme lui, six rangées d'épines aux tarses, et les trois

celui

:

articles des pattes-mâchoires externes sont entièrement

sans fissure. Il s'en distingue cependant par sa carapace
plus carrée, uniformément bombée (non déprimée en
arrière, très-bombée en avant), et beaucoup plus plate.

La

partie antérieure est aussi plus plate que

tandis que, dans

le

G. ruricola,

la partie

le

reste,

inférieure s'in-

fléchit en bas. Les sillons de la carapace sont bien moins
marqués, le front est moins échancré. Le bord supérieur
du carpe n'est pas tranchant comme dans l'espèce mentionnée, mais arrondi et portant quelques petits tubercules invisibles et sans aucune épine. Pour la forme de

ressemble surtout au G. l(idu corps bien plus carrée.
Le G. Jacquemontii en diffère trop par ses orbites saillantes, ses quatre rangées d'épines aux tarses, etc., pour pouvoir lui être comparé.
Presque entièreGelashnns platijdactijlus Latr.

la

voûte de

la

gostoma, mais

—

carapace,
il

il

a cette partie

—

,

ment semblable aux
que

le

individus de Cayenne,

carpe est bituberculé, et que

la

si

ce n'est

grande crête du

bras est dentelée, non entière.

Grapms

pictns, Latr.

— Tous

les âges, identiques

individus venant de Cayenne.

Calappa convexa n. sp.

peu échancré
latit,

;

(PI. 13, fig. 3).

—

aux

Frojit très-

orbites à peine entourées d'un bourrelet sait-

sans épines; prolongements latéraux de la carapace

presque nuls

;

bras fortement dentelés à leur sommet.

—

largeur, 2 pouces.
1 pouce 7 lignes
Cette espèce rentre dans la première section établie

Longueur,

(1)

Poeppig. Crustacea

;

cliilensia.

Wiegman,

Artliiv.

III,

p.

138.
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par M. Milne-Edvards dans

le

363

genre

fff/«;)/)rt

et

(!),

qui

comprend les espèces dont le bord postérieur de la carapace est armé de dents, mais dc'poiirvu de dent médiane.
cependant

Ici

le

bord postérifiir de

réellement de dents que sur

carapace ne porte

la

les côtés, et elles

sont peu

saillantes.

Carapace très- bombée, plus encore
moins longue à proportion
raux et antérieurs formant une courbe
spliériquc, le reste nullement saillant.
gratuilata,

;

que dans la C.
ses bords latérégulière

épines aucunes, à peine entourées d'un bourrelet

un peu échancré, mais
nulles

;

deux

les cornes

héiiii-

Los orbites sans
;

front

du rostre presque

sillons longitudinaux sur les côtés des ré-

gions cardiales, génitales, etc. Toute

la

carapace très-

Lossclée dans ses deux tiers antérieurs, beaucoup plus
qu(;

dans

la

C. yraniihitii, mais sans tubercules bien

saillants; offrant dans son tiers postérieur des saillies

transversales figurant des lignes courbes régulières dont
les
la

unes aboutissent au bout des épines postérieures de

carapace, et dont les autres se trouvent placées entre

deux. Prolongements clypéiformcs des régions branchiales ne dépassant pas notablement le bord latéral du reste
la carapace (comme dans le C. yraimlata),
de dents aiguës portant une crête médiane,
un peu en avant.

de

et

armées

et dirigées

Les deux dents qui de chaque côté font partie du bord
postérieur de

la carapace très-petites, dirigées latéralement, nullement en arrière comme dans la C. yranulata. Le bord médian postérieur très-finement dentelé,
presque droit. Mains armées, à leur bord supérieur,

d'une crête fortement dentelée, et à leur base d'une
forte épine dirigée en avant; leur face antérieure couverte de petits tubercules, entre lesquels s'en trouvent

de plus gros, lesquels figurent deux lignes sinueuses

11) llist.

de« CrusCic,

il,

p.

105.
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partant de l'épine basilaire, s'élèvent jusqu'au

qui,

haut lie la crête dentelée. La main droite irrégulière,
son doigt mobile armé d'une grosse apophyse dirigée
en bas, qui correspond à une apophys-i du doigt fixe;
sa çrèle supérieure

armé de

bras

un peu dentelée. Bord externe du
ou quatre grosses dents.

trois

Couleur jaunâtre.
Celle espèce est très-voisine de
elle diffère

la

C.

gmmdala, dont

par son rostre sans cornes, par ses orbites

déprimées, par sa carapace plus parsemée de tubercules, et dont les épines postérieures ont une forme bien
différente, etc. Elle n'a pas, comme les C.laphus, marmovata et Inbercnhita, à la carapace, des prolongements
latéraux saillants. Elle ressemble beaucoup, pour la
convexité de la carapace et la forme du front, à la C.
cristata, mais son Iront et ses orbites sont encore plus
plats.

La C.

cristata est trop distincte

pour

qu'il soit

nécessaire de l'en différencier.

— Ce genre

si voisin du G.
ne semble guère
caractérisé que par le front moins avancé, par le bord
antérieur du cadre buccal qui dép isse le front et refoule
les orbites en haut; par la brièveté des pattes, qui n'ont

Genr.: Guaia(I), Marcgr.

ilia,

qu'on

a

peine

est

à l'en distinguer. Il

pas deux

fois la longueur du corps; par la brièveté des
mains et la forme moins grêle des pattes.
Notre espèce est presque intermédiaire entre les deux
genres, car elle a les pattes conformées comme les Guaiu,
voire même assez courtes et grosses; mais le front est
avancé au delà du cadre buccal, profondément échancré et presque bicorne, comme dans les//ia. On pourra
donc à volonté la ranger dans l'un ou l'autre genre,

quoique, par

G. guaia

(Ij

(si

appartienne entièrement au
genre doit être conservé).

le faciès elle

toutefois ce

Persephona, Leacli. Ce

L'espèce

Ici

nom semble

devoir cire prHiré.

décrile se trouve aussi aux îles Sandwich.

I

TP.AVMX
Giiaia

{ilia)
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Jurinei, n. sp. (PI. 13,

dépassant

fig.

4).

— Front

le cadre buccal
pâlies grosses
de chaque
du hord antérieur de la carapace un angle spinif'ornie
une i'orte épine à son bord postérieur.
Longueur de la carapace, 8 millimètres 1/2; largeur,
:

;

côti-

;

7 millimètres 1/2.

Carapace globuleuse, moins bombée cepen-

Petite.

dant que dans Vllin micleiis. mais plus que dans

la Guaia
Front saillant, prolongé en une éminence
échancréc et terminé par deux cônes triangulaires (1).

punrtatu.

ïoulc

la

carapace, sauf sa région antérieure, couverte de

petits tubercules

verruqueux; ces granulations s'éten-

dent aux bords latéraux, ne se prolongeant pas en des-

Une

non triangulaire comme
mais cyiindiique. dirigée un |)cu en
haut. Pas d'autres épines à rextrémité poslérieuic de la
carapace; son bord postérieur olïrantdeux lobes saillants
sous

dans

la

G.

forte épine droite,

;)»»(7n.'a,

couverts de petits tubercules

(2),

mais ces lobes eux-mê-

mes nullement tuberculiformcs. Bords
de

la

laléro-anlérieurs

carapace portant de petites dentelures, un pcuéchan-

irés en dessus do l'insertion des pattes antérieures, et ar-

més en avant de ces écbancrures, sur les régions ptérygoslomiennes, d'une épine obtuse. En arrière de ces
épines, .sur la carapace, deux larges tubercules très-peu
Pattes antérieures forics

saillants.

:

bras couverts de

tubercules, sauf à l'extrémité; carpes et mains lisses,

sans tubercules; les autres pattes lisses. Tarses styli-

Ibrmes caitnelé.s, garnis de poils; métatarse un peu
comprimé, son bord externe granuleux. Abdomen et
dessous du corps, entre les pattes, couvert de tubercules arrondis

densément disposés

segments de l'abdomen

(1)

Dans

\.<

(2) l)<ia< lu

cules.

(?)!((/(')

;

les

libres;

deux derniers
pénultième

le

G.punctdtu, W, bord du front est presque droil.
G. pumlata, il n'y a (|u'uiii' ligue de pi'tiis tuber-
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petit, plus court

que

son bord

une épine dirigée en
Couleur d'un gris verdàtre.

le

dernier, portimt au milieu de

postérieur

(P. 13, (îg.

4

h.)

Porcellcma Edwardsii, n. sp. (PI. 12, fig3).
sans dents hilcrales,

comme

écuUleuses

gueur, 9 lignes.
geur, 7 lignes.

;

—

tr'unujiilaire

;

arrière.

— Front

carapace ridée

bord inlerne du carpe denté.

de

Id.

la

carapace, 7 lignes.

Cette espèce doit être placée dans

des Porcellanes (Milne-Edw.,

loc.

la

:

mains

— Lon— Lar-

première section

cit., II, p.

dépourvu de dents

250), car

de
forme triangulaire.
Carapace un peu plus longue que large, fortement ridée, comme écailleuse, et portant deux sillons distincts

elle a le front cnlicr

latérales, et

sur les côtés de

la

région stomacale, un troisième sillon

transversal sur

la

partie antérieure de cette région

;

ces

forment un triangle équilatéral dont la pointe
le bord antérieur de ce trianest dirigée en arrière
gle est Irès-éclumcré, partagé en quatre lobes; les latéraux offrent presque au milieu une ccbancrure large
qui se termine dans les rides du triangle. Rostre, trian-

trois sillons

;

gulaire, allongé, traversé par
les orbites entières offrant

un

sillon longitudinal;

seulement

comme un

lobule

en dessus, et à leur angle externe une petite épine.
Bords de la carapace arrondis, sauf à leur partie antérieure, où ils forment une crête qui se termine à l'épine orbitairc externe; cette crête, écbancrée au bout

du

sillon latéral

de

la

région stomacale

;

en arrière de

l'échancrure une petite épine. Antennes externes lon-

gues; pattes antérieures très-grosses, très-déprimées;
bord antérieur du carpe tranchant irrégulièrement dentelé, armé de trois grandes dents pointues et de quel-

ques autres petites l'extrémité seule du bord postérieur
dentelé en scie. Mains très-grosses, très-plaies leur
;

;

bord externe très-convexe, trancbant, dentelé par les
écailles doigts courts, ayant un peu plus d'un tiers de
;

I
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longueur de la main, un peu crochus au bout; le
doigt mobile plus gros que l'autre et le dépassant iiiscnsiblcmcul il porte près de son bord interne un silla

;

lon longitudinal. Les autres pattes courtes, très-larges
et

comprimées; leur bord supérieur tranchant, garni

d'épines: leur surface indistinctement écaillcusc, sauf
celle de

première paire, qui

la

est

comme

très-grosses écailles, surtout lis mains.

Albuminea Lticask. n. sp.
très-échanciée au

mes

;

gnes 1/2.

Forme

12. fig4).

— Carapace

milieu; péduiicules oculaires

la

la

— Longueur du
et taille

slijlifor-

carapace une Irès-lomjue épine.
carapace, 1 pouce; largeur, 7 li-

de chaque cûlé de

— Longueur de

(PI.

couverte de

rostre,

3 lignes 5/4.

de VA. sijmnistu, Fab., dont

assez voisine; carapace offrant les

mêmes

elle est

stries trans-

versales, mais plus marquées; à son bord antéiieur
une écliancrure demi -circulaire, au milieu de laquelle
on voit une épine dirigée en avant. Angles de l'échancrurc épincu.x bords antérieurs de la carapace moins
;

sinués que dans

l'.l. stjmnisia, garnis dans leurs deu.\
de longues dents aiguës, moins nombreu|)lus grandes que d'ans l'espèce citée (on en

tiers internes

ses et

liii'ii

compte huit de chaque côté). Pédoncules oculaires trèsloïKjs, stijli formes formant par leur réunion un angle aigu,
non un demi-ovale, comme dans l'espèce citée. A l'angle antérieur de la carapace, sur les côtés, est une trèsforte épine, presque aussi longue que les pédoncules
oculaires.

Le

reste à peu près

pattes antérieures

comme dans

manquent;

1'^. symnisla. (Les

je ne sais

si elles

offrent

ou non des caractères différentiels.)
I/ipjia emerita. Fab.
Imlividu cnlièrenient semblable à ceux qui viennent du Biésil et des autres parties

—

du monde.

—

Sipdilu [Scubricanda?], Lalr.
Je crois pouvoir rapporter à celte espèce un individu dont les griffes sont
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compris la terminale (non de
voit sur celles du Muséum de Paris).

dciils, y

huit, comme on le
La partie rctrécie du

bien plus allongée;

liras à l'articiilalion

le

du tnrpc

est

bouclier anal est plus épineux;

cependant en former une espèce.

je n'oserais

EXPLICATION DES KIGORES.

'

Planche 12.
Fig.

1

.

Bord antérieur de

la

carapace de l'Ozius Ver-

leaitxii.

Fig. 2.

Gecarcinus quadratus.

Fig. 3. Porcellaua Ediuardsii.

Fig. 4. Carapace de V Allnimiiiea Lucasia.

Planche 15.
Fig. i. Carapace

du Mithrax annatns.

— Les prin-

cipaux tubercules seulement sont indiqués.
Fig. 2.

Olhoniu Picleli.

Fig. 3.

Culuppu convexa, 5

a.

— Main

droite de

hi

même.
Fig. 4.

—
du front
— Abdomen du mâle.

Guaia Jimnei, 4

cadre LuccaL

—

4. h.

Profil

«.

et

du

Catalogoe des Carabiques recueillis par M. Bocandé dans
la

Guinée portugaise, avec

description

la

sommaire

des espèces nouvelles; par M. de LAFiiiTÉ-SiiNhXTÈRE.

— Suite.

Voy. 1850,

81,221,346,427.

p.

23G,

— 1852,

521],

p. 65.

— 1851,
— 1853, 267,

388

p.

p.

(Voir le n° 7).

14. Ahacelus pkkollis.

— Encore plus

paMdes. Antennes ferrugineuses;

petit

que Vharbrun

coiselet d'un

foncé, plus clair sur les bords, subquadrangulaire, peu

1

I

'

Ai rue

f!

.{fiuf (ft

Zivlcju,.

>

N

///.'

t3.

\M'

m-hu

.Hn^uil ffiru

I

Mitrnx armatus

2.

OlIiDnid IV

lili.

.3.

Calap.i

cdiiviîx.i.

.

A/V

4 On.iïa .liimun
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Oinvcxe sur

le

disque, à gouttière peu profonde; les
prolongeant un peu au

stries basilaires recliligucs et se

delà du tiers de la longueur. Le disque est lisse et brillant, mais on aperçoit le long de la base un espace assez large

parsemé Irès-irrégulièremcnt de points en-

foncés. La forme des élytres n'a rien de particulier;
elles sont

Irès-noircs, trés-lisses, assez

fortement

iri-

une ponctuation très-Dne. Le dessus du corps est brun, peu brilLonlant. Les pattes sont entièrement ferrugineuses.

sées, et le fond des stries laisse apercevoir

—

gueur, 7 millim.; largeur, 2, 7 millim.
Aux quatorze espèces que nous venons de décrire ou
de citer, nous en ajouterons une quinzième provenant

de la côte de Guinée, et conservée dans la collection
Dejcan sous le nom inédit de loiiciilus, que nous lui
conservons. Elle appartient à notre second groupe, en
tête duquel elle doit cire placée.
Celte belle espèce excède de
Abacetus lorkulus.
toute la longueur de la tête l'A. creniilutiis, qui la suit

—

immédiatement. Sa couleur est eiilièreniont d'un noir
très-foncé. Son corselet, régulièrement arrondi sur les
côtés, est beaucoup plus large et plus transversal que
celui de l'espèce à laquelle nous la comparons; il est
surtout remarquable par la largeur de la gouttière, qui
est plate dans le fond et séparée du dis(|ue par une espèce de petite côte parallèle au bord laléral; cette gouttière, réduite à une Irès-pelite largeur à partir Je l'angle postérieur, se coiiliiiue, à l'élat de slrie,
la

le

long de

base, pour se réunir aux stries basilaiics, qui sont

profondes, presque reclilignes,
delà du premier tiers de

coup plus larges que

ment carrées

la

et prolongées peu au
longueur. Les élylios, beau-

celles

du

crcniilalus, sont forte-

peu convexes

('t peu allongées.
Les stries sont peu profondes, (inement poncluées, et
séparées par des intervalles plats, lisses, mais peu brillants. Les pattes cl le dessous du corps sont aussi noirs

à la base,

2» SBBiE. T. ». Aniice \H:a.

2-»

370

ET MAC

IlEV.

que le dessus.
3 millim.

DE i,OOLOGlE. (AoÙt 1855.)

— Longueur,

12millini. ifè; largeur,

5,

h'Abacetus loricutus, ajouté aux quatre espèces dépar M. Dejcau et aux huit nouvelles de M. Bocandé, complète, ou peu s'en faut, la monographie de
crites

ce genre, qui habite exclusivement le Sénégal et

de Guinée

(1).

la

côte

—

Cette espèce est de la taille
Drmostonia costatum.
du D. stnatocoUe, mais elle en diffère par de nombreux
caractères. Au lieu d'clre brune en dessus, elle est entièrement d'un noir foncé très-brillant. La tête est un
peu plus large et couverte, entre les antennes, de points
enfoncés. Les antennes, de même longueur, paraissent
plus robustes et plus rigides. Le corselet diffère peu
par la forme, mais il est un peu moins large et plus relevé sur les bords, ce qui rend la gouttière latérale plus
sensible

;

les stries basilaires sont

encore plus profon-

du milieu plus marquée. Les élytres sont
très-diffcrcntcs cllca sont beuucoup plus larges, beaucoup plus convexes et plus arrondies sur les côtés les

des et

la

ligne

;

;

stries sont plus

profondes

et plus

fortement ponctuées,

au lieu d'être plats, sont en côtes
bombées, surtout vers les bords. C'est principalement
en comparant la largeur des élytres à colle du corselet,
qu'on apprécie toute la différence qui sépare ces deux
espèces. Le dessous du corps est d'un brun foncé, cou-

et les intervalles,

vert de gros poins enfoncés

même

sous

le

corselet; les

pattes sont entièrement d'un brun ferrugineux.

— Lon-

gueur, 5, 6 millim.; largeur, 3, 6 millim.
Celte espèce ne diffère du
Drimostoma pavidum.
D. striatncolle que par l'infériorité de sa taille et par de

—

la colleclion de M. Reiche un Abacôte de Coromandel, sous le nom inédit de melanarius.
Mais, quand nous avons voulu le décrire, nous avons reconnu en
Ini un A. cordatus, Dej., et nous avons é.é porté .i croire qu'il y

(1)

Nous avons trouve dans

cftus de

la

avait eu sur le

compte de cet insecte une erreur de

patrie.

TRAVAUX INÉDITS.

371

légères différences que nous allons signaler. Sa couleur
est en général plus foncée et presque noire. Les mandi-

bules sont un peu plus longues cl plus aiguës, les antennes plus courtes, à articles plus gros et plus serrés.

Le

cors?let est plus convexe,

régulièrement arrondi sur

un peu moins

les côtés

;

largo et plus

c'est-à-dire que,

dans le striatocoUe, la plus grande dilatation est un peu
en avant du milieu, ce qui le rend un peu trapézoïdal,
tandis que, dans le pavklum, la partie la plus large correspond exactement au milieu de la longueur; les stries
basilaircs, profondes et rectilignes, sont un peu moins
longues. Les élytres sont proportionnellement plus
courtes, un peu plus larges, plus convexes et plus arrondies sur les cotés; les stries n'offrent pas de différences elles ne sont ni plus profondes ni plus forte;

ment ponctuées. Le dessous du corps
et

grossièrement ponctué,

même

sur

est
la

d'un brun foncé

partie inférieure

du corselet. Les pattes sont entièrement d'un hrun léLongueur, 4, 7 millim.; largèrement ferrugineux.
geur, 2 millim.
Drimostomu? lulicolle.
Cet insecte, presque aussi
grand que le D. Schonherri, a tout le faciès des Drimostomu il en a même tous les caractères principau.v lan-

—
—

;

:

gueur

yeux, paljies

crurc

mandibules, saillie prononcée des
également longs et subcylindriques, échan-

et acuité des

et dis[)osilion

semblable du menton; forme du

corps large et trapue, pattes courtes et robustes; mais,
chose étonnante! le corselet ne représente à la base que

deux

faibles impressions, à la place des stries profondes qu'on remarque constamment, non-seulement chez
les Drimostomn, mais dans les genres voisins, tels que
les Distiiijus, les Abucetits et les

Adrimus. IS'osant pas

un genre nouveau sur l'absence de ce seul caracnous laissons provisoirement notre insecte dans

établir
1ère,
le

genre dont

il

s'éloigne

ses caractères spécifiques

le
:

moins. Voici, au surplus,
Couleur générale d'un

—
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antennes ferrugineuses (aulaiil qu'on
en peut juger par les quatre articles qui ont échappé,
corselet fortement transver(l'un côté, à la mutilation)
sal, presque aussi large que les éljtres, peu convexe,
;

;

aplati vers les bords, qui sont très-faiblement relevés
et

un peu roussâtres

;

les côtés arrondis

dans presque

toute leur longueur, et parallèles en approchant de la
bass, tout juste ce

qu

il

en faut pour que

les

angles

postérieurs soient droits; ligne du milieu très-finemenl

gravée; stries basilaircs remplacées, comme nous l'avons déjà dit, par deux impressions longitudinales qu'on
n'aperçoit qu'en y faisant glisser obliquement la lumière; éljlrcs larges, suLparallèles, presque carrées

antérieurement, régulièrement arrondies postérieurement, peu convexes, à stries peu profondes, sans ponctuation distincte, et séparées par des intervalles plats.

Dessous du corps d'un brun ferrugineux, très-brillant,
et présentant sur les côtés de l'abdomen une ponctuation irrégulière; cuisses d'un jaune sale, le reste des
Longueur, 7 millim.;
pattes d'un rouge ferrugineux.

—

largeur, 3, 5 millim.
t. V, p. 755).
Extrêmement voisin de r.4.
Argutor subopacus.
antiqiiiis, Sclihr.. do l'Inde Orientale. La tête n'offre
aucune différence; les antennes sont également ferru-

Aryuior cribrkollis (Dej.,

—

mais un peu plus foncées vers l'extrémité
est un peu moins large, plus régulièrement arrondi sur les côtés, et la base, entre les deux
n'offre que quelques traces de la
stries basilaircs
ponctuation grossière qui existe dans l'espèce indienne.
Les élytres ont la même forme, elles sont seulement un

gineuses,

:

le corselet

,

peu plus allongées; les stries sont tout aussi fines, non
ponctuées, avec les intervalles très-plats; la couleur
un tant
est d'un brun terne
générale, eu dessus
soit peu olivâtre; en dessous, elle est d'un brun iioiràlre assez brillant, avec les pattes un peu moins fon,

,
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— Longueur,

6 millim.; largeur, 2 niillim 1/2.
Nous avons dû introGenre Aiiistopus (1), nobis.
duire un genre nouveau parmi les Féronions, pour donner place à une petite espèce à taches ferrugineuses
qu'il nous est impossible de rattacher à aucun des genres de notre collection. En voici les caractères Menton
trilobé, avec une dent simple courte et arrondie dans
l'échancrure, qui est étroite et peu profonde; dernier
cées.

—

:

article

des palpes labiaux et maxillaires très-allongé,

subcylindrique, légèrement tronqué

à l'extrémité;

man-

dibules médiocrement longues, terminées par un crolabre court, coupé carrément,
antennes remarquables par leur épais-

chet recourbé très-aigu

sans échanerure

;

;

seur; premier article robuste, allongé, subcylindrique;
deuxième et troisième courts, obconiques, un peu renflés au sommet; les suivants aussi longs, mais plus larges et plus aplatis que le premier, en forme de rectangles, un peu plus longs que larges, carrés au sommet
et arrondis à lu base; le dernier plus allongé que les
autres et légèrement acuminé; les trois premiers ferru-

gineux, glabres

brun

et brillants

;

tous les autres ternes, d'un

sale abondanuTicnt pubesccnt; corselet subrcctan-

gulaire,

fortement transversal, anondi sur

les

côtés,

sans gouttière sensible ni stries longitudinales do cha-

que côté de la base. Elytres de forme ordinaire, pas
beaucoup plus larges que le corselet, à stries bien marquées, non ponctuées, avec les intervalles lisses et légèrement convexes pattes courtes et robustes, comme
celles des Drinwstoma, avec les cuisses plus fortes et les
tibias beaucoup plus larges, surtout ceux des pattes an;

térieures, qui

épine longue
trois

sont

et

fortement échancrées

pointue à

la

,

avec une

base de l'cchancrurc. Les

premiers articles des tarses antérieurs du mâle

forlemeni dilatés, de forme triangulaire, aussi
il)

Formé

(les

mois grecs

ijnT'.,-,

cxcelleni, utO;. pied.

largesi
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dernier article de tons les tarses très-al-

le

longé, avec les croclicls simples.

Aristoimsirimacuhilus.

— Nous ne possédons qu'un seul

individu màlc de cette intércssanla espèce

il est d'un
antennes et les côtés du corselet
ferrugineux, et il a, sur chaque élytrc, deux taches ferrugineuses l'antérieure est carrée, et couvre le long de
la hase, près des angles huméraux, les quatrième, cinquième, sixième et septième côtes; l'autre, située vers

brun foncé, avec

;

les

;

peu de distance de l'angle apical, a une
forme triangulaire allongée, et s'étend sur les deuxième,
troisième et quatrième côtes celle seconde tache, n'étant séparée de la suture que par une demi-côte, se réul'extrémité, à

;

presque avec celle de l'autre élytre, et paraît ne forelle qu'une seule tache, en sorte que les élytres, dans leur ensemble, semblent être Irimaculées.
Le dessous du corps est d'un brun foncé, luisant, cl les
pattes sont entièrement d'un jaune ferrugineux très-vif.
Longueur, 6, 4 millim.; largeur, 2, 9 millim.
Cet insecte, très-voisin du
Masoreus œquinoxiuUs
M. onenlalis par la couleur et par la taille, ne s'en distingue guère que par la largeur plus considérable de la
nit

mer avec

—

—

du corselet. Dans l'espèce indienne, le corselet
évidemment plus étroit que les élytres dans la
nôtre, c'est à peine si on peut constater une différence
de largeur. Le premier laisse apercevoir une légère détète et

parait

pression

;

dans l'autre, on
long des bords latéraux
la convexité du disque

le

;

n'aperçoit rien de semblable, et

se prolonge latéralement jusqu'à l'extrême bord.

Quant

aux élylres, tout ce qu'une comparaison attentive peut
l'aire découvrir, c'est un peu peu plus de convexité, un
peu moins de parallélisme des côtés, qui sont légère-

ment arrondis, un aspect un peu plus
encore plus

bles, c'csl-à-diro

Longueur,

terne, et des stries

Dessous du corps et pattes semblaentièrement d'un brun fei'rugincux.

lines.

6,

2 millim.; largeur, 2, 8 millim.

—
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Platymetoptis vestitus (Dej.,

—

lY, p. 76).

t.

La tète ne diffi're pas,
Platymelopus alternant.
la forme, de celle du veslitus, mais elle est un peu
brillante, confusément ponctuée et d'une teinte vcrdâtrc
pour

un peu métallique;
neux au lieu d'être
différente

:

il

est

le

lobe et les palpes sont ferrugi-

La forme du corselet est
légèrement trapézoïdal sa plus grande
noirâtres.

;

largeur étant un peu en avant de

la moitié, les côtés, à

partir de ce point, au lieu de s'arrondir, se dirigent en

ligne droite, mais non parallèlement vers la base, avec
laquelle

ils

forment un angle légèrement obtus

;

le

des-

sus est assez brillant, parsemé de gros points enfoncés

d'un vert foncé un peu violacé, avec les bords latéraux
légèrement roussàtrcs. Les élytres ont exactement la
même forme que celles du vestitus, mais elles sont

beaucoup moins ternes, moins finement poinlillées,

et

pubescencc, au lieu d'être uniforme, est plus abondante et plus argentée sur les intervalles pairs des

la

stries;

c'est-à-dire

sur les deuxième, quatrième et

sixième intervalles, comptés

à partir

de

la

suture. Les

points enfoncés du dernier intervalle sont très-apparents, surtout postérieurement.

Le dessous du corps

est d'un noir brillant, et les pattes

Jaune lestaeé
3,

très-vif.

largeur.

3 millim.
Plutijvietopus Guineensis (Dej.,

Platijmetojjus brevilabris.

sine de

la

précédente, mais

brièveté du labre et

t.

V, p. 815).

— Cette espèce
il

guer aux caractères suivants
la

entièrement d'un

— Longueur, 8 millim.;

:

est facile
le

est très-voi-

de l'en distin-

plus remarquable est

du cbapcron; ces deux pièces

sont sensiblement déveIop[)ées dans

le

Guineensis

;

ici,

elles sont courtes l'une et l'autre, et elles nippelleul la

forme anormale de la tétc de notre Anomostomus toiridus, dont la description suit. Le corselet n'a pas la
même forme; au lieu d'être trapézoïdal, il est carré
postérieurement,

et,

au lieu d'être linenicnt rugueux,

1KV.
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il est couvert d'assez gros points irrégulièremeiil disposés. Les élytressont proportionnellement un peu plus

larges et plus courtes,

moins ternes, avec

tinctement ponctuées. Enfin,

les pattes,

les stries dis-

qui sont d'un

brun ferrugineux dans '.'espèce deDejean, se distinguent
Londans la nôtre par une teinte d'un jaune vif.

—

gueur, 5, 7 millim.; largeur, 2, 7 niiliim.
Nous établissons ce
Genre Anomostojkjs (1), nobis.
genre sur une espèce de petite taille qui a quelques rapports de faciès avec les Masoreits, mais qui se rapproche

—

des Plalymetopus, et surtout de l'espèce qui précède,
la forme peu apparente des mandibules et par l'échancrure circulaire du chaperon.
r.onsidérc en dessus
il
semble complètement dépourvu de mandibules sa tête, large et courte, se termine par un chaperon échancré en demi-cercle cl lais-

par

,

;

sant à découvert

labre, qui est trapézoïdal et légè-

le

remcnl bilide. Ce n'est qu'en dessous qu'on aperçoit
les mandibules, qui sont longues et robustes, mais
très-écarlées à la base, et tellement fermées et croisées

l'une sur l'autre, qu'elles se cachent complètement sous
le

labre.

Nous no pouvons rien

dire des palpes, qui sont

menton se
une échancruro profonde semi-circulaire qui ne contient aucune
apparence de dent. Les antennes, filiformes, sont courtes et plus grêles que celles des Platijmetopus. Tous les
tous mutilés dans notre exemplaire, mais le
voit parfaitement

articles sont

de

;

il

même

est court et présente

longueur,

même

le

second, qui se

distingue seulement en ce qu'il est un peu plus grêle

et

plus cylindrique que les autres. Le corselet, deux fois

que long, est régulièrement arrondi sur les
apparence d'angles postérieurs ni de pédoncule à la base, et sans la moindre gouttière latérale. La
forme des élytres ne présente rien d'extraordinaire. Les

aussi large

côtés, sans

il)

Formé des mois grecs

ïvi|/.os,

anormal, et aToVi, bouche.
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patics, assez courtes, à cuisses

médiocrement dévelop-

pées, n'offrent pas de différence sensible avec celles des

Nous ne pouvons

Platijmetoints.

térieurs du niàle

dions,

;

a les tibias

rien dire des tarses an-

femelle, seul sexe que nous possé-

la

antérieurs assez larges, échaiicrés au

côté interne et armés, au côté externe, de six épines ré-

gulièrement distribuées sur la seconde moitié de la longueur; les articles des tarses antérieurs sont triangulaires, légèrement bilobés, avec les lobes terminés par de

non dentelés.
Entièrement d'un brun
Anomostomus torridus.
roussàtre. La tête lisse, sans apparence de ponctuation

petites épines; les crochets assez longs et

—

impression entre les yeux, qui sont Irès-écartés, aussi

ni

grands, mais moins saillants que ceux des Masoreus; les

Le corselet, Irès-lisse,
une ligne longitudinale tiès-finemenl
gravée, et une très-faible impression de chaque côté de
la base. Les élytrcs, un peu plus larges que le corselet,

antennes

et le labre ferrugineux.

laisse apercevoir

sont carrées antérieurement, parallèles sur les côtés,

régulièrement arrondies postérieurement avec une
échancrurc assez longue, mais peu profonde près de
l'angle apical elles sont environ trois fois et demi aussi
longues que le corselet, lisses, assez brillantes, ornées
chacune de huitstrie.s finement poinlillées, avec les inet

,

;

tervalles plats et

nullement ponctués. Le dessous du

corps est d'un brun ferrugineux avec
c.ccs.

— Longueur,

0,

les pattes

tesla-

4 millim.; largeur, 2, 7 millim.
V, p. 827).

PunrjUH citisurius (Dcj.,

t.

Puufius vagans (Dcj.,

V, p, 828).

t.

Painiiis œriKjinosus (Dej.,

t.

IV, p. 125).

Les éljtres de noire exemplaire sont d'un bleu verdàlre très-foncé, à la différence du type de l'espèce, qui
<»l

d'un vert bronzé.
PdiKju.s juceus (Dej.,

L'exemplaire de

la

lacécs, le nôtre les a

t.

IV, p. 124).

collection Dejcaii a les pattes tes-

d'un brun foncé; c'est

la

seule
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différence que nous puissions constater entre ces deux
insectes.

PuMjus ochropus

(Dej,,

IV, p. 122).

t.

Anisodachjlus xanlhopus (Dej.,

•

niyrkms

Anisodactijius

(Dej.,

Anisoddclylus obscuripes.

t.

t.

IV, p. 145).

IV, p. 144).

— Cotte espèce

est très-voi-

exactement la même
taille et la même coloration des antennes et des pattes,
mais le corselet est un peu moins arrondi sur les côtés,
et les stries des clylres sont gravées beaucoup plus superficiellement les intervalles, qui forment de véritables côtes dans le Winthemi, sont, dans notre insecte,
parfaitement plais et beaucoup plus luisants que dans
l'espèce égyptienne: il nous serait impossible de signaler une autre différence.
Longueur, 11 millim.; larsine de

l'.4.

Whilhemi, Dej.;

elle a

;

—

geur, 4, 4 millim.
scalaris (01., III, 35, p. 79, n" 105, t. X.
114, et Dej., t. IV, p. 161).
Hypolithus tomentosus (Dej., t. IV, p. 168).
Hypoitlhus picilabris.
Cette espèce est un peu plus
grande et surtout plus large que ïkolosericeus, dont elle

Bradijbœnm

fig.

—

du reste très-voisine. La têle est presque noire, lisse
finement pointillée, avec le labre d'un brun foncé.
Les antennes sont également brunes, à l'e.xception du
premier article, qui est jaunâtre. Le corselet, d'un brun
un peu moins foncé que la tête, est couvert d'une poncest
et

tuation fine sur le milieu du disque, plus grosse et confluente vers

même

le

bord postérieur

assez fortement irisé.

Il

;

il

est assez brillant et

est plus large

que celui

de Vholosericeus, surtout antérieurement, et plus régulièrement arrondi sur les côtés. La forme des élylres
n'offre rien de remarquable; elles sont couvertes d'un
duvet très-court

et très-fugilif

;

les stries,

ment ponctuées, sont bien marquées,
peu convexes, sont très-finement

peu distincte-

et les intervalles,

pointillés.

On remar-

que, en outre, des rangées de points enfoncés sur les
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troisième, cinquième et septième intervalles. Le dessous du corps est brun, très-luisant et fortement irisé.
Les pattes sont entièrement d'un jaune lestacé vif.

Longueur, 12millim. 1/2; largeur, 5, 3 millim.
Sur trois exemplaires que nous possédons, un seul
est conforme à la description ci-dessus les deux autres,
probablement altérés par l'alcoo!, ont perdu tout le duvet de leurs élytres, et leur corselet, d'un brun terne,
;

n'offre plus de reflets irisés.

ffypnlithus holosericevs (Dcj.,

BijpoUthus sai)onarius (Dej.,
Hypolithus Escheri (Dej.,

IV, p. 171).

t.

IV, p. 1G9).

t.

V, p. 855).

t.

— Cet insecte

est un peu plus court
extrêmement voisin. La
tête et le corselet n'offrent aucune différence de forme.
et les élytres seules sont un peu moins allongées. Mais,
ce qui en fait une espèce parfaitement distincte, c'est

Hypalithua

liicidus.

que Vlwlosericeus, dont

il

est

son aspect brillant et irisé, tant sur la tête et le corselet que sur les élytres. Celles-ci se distinguent en outre
parla gravure plus profonde des stries, par la ponctuation moins fine des intervalles, et par l'absence presque complète de pubesccnce. Le dessous du corps est
d'un noir brillant

et très-irisé,

ment d'un jaune testacé
lim.; largeur, 4 millim.

avec les pattes entière-

très-vif.

Hypolithus ackiilatus (Dej..
Hypolilhus (icbenimus.

t.

— Longueur, 10

IV, p. 173).

— Notre exemplaire

tièrement d'un brun ferrugineux, clair sur
et

mil-

le

est en-

corselet

la tèlo est trèsbrune, avec les antennes et les
bouche d'un jaune testacé. Le corselet,

plus foncé sur

la

tète et les élytres.

lisse et très-brillante,

parties de

la

d'un brun peu foncé sur le disque, prend une teinte
jaunâtre sur les cotés et le long de la base; la ponctuation,

très-fine

au milieu, devient plus grosse

flueiite vers la base.

Il

est

et

con-

de forme à peu près carrée

postérieureracnl, et les côtes ne s'arrondissent

un peu
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qu'à

Les élytres sont un peu plus
de Vackutatus, brunes, avec quelques
irisés; elles sont couvertes de petits points très-

la partie aiilorieurc.

larjçes

reflets

que

celles

serrés et confluents, et présentent des stries parfaite-

ment

distinctes et non ponctuées, ce qui n'a pas lieu
dans Vackulatits, dont les stries disparaissent confondues dans le réseau de points confluents qui couvre les
èlytres. Le dessous du corps, d'un brun jaune, présente

aussi des reflets irisés, et les pattes sont entièrement

d'un jaune testacé pâle.
geur, 5 millim. 1/2.

— Longueur,

8 millim.;

lar-

[La suite prochainement.)

SOCIETES SAVAXTES.

II.

Académie des Sciences de Pams.

—

Séance du 27 Juin 1853.
Rien pour la Zoologie.
Séance du 4 Juillel.
M. Fox adresse une nouvelle
note sur la maladie de la vigne. D'après lui, l'oïdium
est l'effet d'une maladie causée par un Acarus. Nous fe-

—

rons remarquer à ce sujet que tout le monde met maintenant la maladie de la vigne sur le compte des Acar>is.
C'est une bérésie scientifique qui ne rencontre cepen-

dant aucun contradicteur, cl qui paraît acceptée généralement, si bien que des inspecteurs de l'agriculture
donnent leur approbation à l'un des partisans de ee
système.

Séance du 11

Juillet.

.Mémoire ayant pour

— M.

titre

:

P. Gratiolet présente un

Recherches sur ianatomie de

Téiébratule australe, pour servir à l'histoire des liraibiopodes. Les Bracliiopodcs sont dépourvus du ressort
élastique qu'un trouve chez les Bivalves. Cuvier,Blainla

ville,

Owen

valves de

l'animal;

la

,

ainsi

que Siéboid, ont supposé que

Térébratule sont écartées par

l'auteur

du Mémoire

M. Quenstedt, que l'ouverture de

a
la

les

les

bras de

reconnu, d'après
coquille est duc à

38i
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des muscles particuliers qu'il

uns ouvrent
attachés

nomme

didncteurs. Les

ferment. Ces muscles sont

et les autres

au talon, non perforé eu arrière du point

Ce fait est particulier et commun en
temps aux Bracliiopodes. Le manteau est remar-

d'articulation.

même

quable par l'abondance des papilles branchiales

qui

lame externe et qui justiOent le nom
de Palliobranches qui a été donné à ces Mollusques.
M. P. Graliolel promet la continuation de ses recherches sur les autres Brachiopodes vivants. Elles démonen recouvrent

la

trent à quel point

diffèrent des Bivalves lamelli-

ils

branches, et plus encore des Tuniciers, près desquels

on
de

a

voulu

—M
la

placer

les

Destiymj envoie un Mémoire sur

vigne

cette

;

la maladie
maladie est causée par un insecte

qu'il envoie à l'Institut.

—

Séance du 18 Juillet.
Rien pour la Zoologie.
Séance du 2.5 Juillet.
Encore un Mémoire sur la
maladie de la vigne, par M. Chenot.
Séance du 1" Août.
M. le ministre de l'Instruc-

—
—

tion

publique autorise l'Académie

fonds disponibles, une
la

somme

à

prélever, sur les

de 2,000

fr.

,

destinée à

continuation des travaux de M. Laurent sur les ani-

maux

nuisibles aux bois de construction.

— Dans une

lettre adressée do Boston à M. Valencienncs par M. L. Agassiz, ce savant l'ail connaître qu'il a

réussi, par ses recherches, à doubler, tripler et

quadrupler
douce.

Il

a

sucur, est

le

nombre des

constaté que
la

le

même

cs|)èccs de poissons d'eau

Pœsilia multilineata, de Le-

femelle du lilollienesia latiinuna, qui est

vivipare.

Il a découvert,
dans les rizières, un genre
nouveau voisin de V Amhlyriji.sis de Dolkay; il est dépouivu de ventrales, bien que muni d'yeux et ayant

l'anus sous

—

.M.

la

gorge,

comme

le

G. Aphredroderus

H. de Saussure donne quelques

détails sur des

582

enfants de
à
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race Astèque qu'on montre en ce

moment

Londres.

— M. Duvernoy

Séance du 8 Août.
sur un ouvrage de M.

pour

titre

:

Des Mammifères

alhwions anciens de

fait

un rapport

docteur J.-S. de Jœger, ayant

le

fossiles des

dHuviens

et

des

du Danube, ainsi que des
dépôts de minerai de fer pisiforme de l'Alb de Souabe.
MM. N. Joly cl A. Lavocat donnent le résumé d'un
Mémoire qu'ils ont présenté à l'Académie, intitulé:
Etudes tendant à ramener au type pentadactyle les extrémités des Mammifères fossiles. Ces savants ont déjà sila vallée

—

gnalé

la

penladactylie chez tous les

Mammifères

vi-

ont élé amenés par leurs travaux à recon-

vants, et

ils

naître le

même

fait

chez

leur opinion se formule

les fossiles. Voici

comment

:

1° Tous les Mammifères, soit vivants, soit fossiles,
peuvent être ramenés par l'analyse philosophique au

type pentadactyle;
2° Ce type, évident au premier coup d'œil pour

grand nombre d'entre

eu.\, se

un

trouve masqué chez d'au-

notamment chez

les ongiculés, par des souduou des défauts de développement.
M. Duvernoy, en faisant homSéance du 10 Août.
mage à l'Académie de son Mémoire sur les Orytéropes,
donne quelques détails sur la structure intime des
dents de ces animaux. Ces dents ont élé l'objet de recherches microscopiques de la part du savant professeur, et ses observations lui paraissent décisives en faveur de la théorie du dévcloppeiuenl et de l'accroissement des dents, de leur ivoire, du moins, par intussus-

tres, et

res, des arrêts

—

ception, et contre l'ancienne théorie de
cette

même

dées par

la

la

formation de

substance par couches successives transsusurface du bulbe.

Séance du 22 Août.

— Rien pour

la

Zoologie.
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III.

ANALYSES D'OUVRAGES NOUVEAUX.

—

Cataloguc des ColéopDiB CoLEOPTOROLOGiscuEN, etc.
tères de la Russie, par Victor von Motschulsrï.

—

Moscou, 1846-1850.

Ce premier volume ne contient que le commencement du catalogue. Il débute par une longue préface
qui donne des détails assez intéressants sur les progrès
de l'Entomologie en Russie depuis le temps de Linné
jusqu'à nos jours et sur les collections de ce pays. Vien-

nent ensuite de longues considérations sur la géographie des insectes russes en Europe, en Asie et en Amé-

une exposition des idées de l'auteur sur

rique, et
priorité

des

noms en entomologie

mie, etc. Enfin,

le

,

sur

Cataloguc proprement dit

la

synony-

la

commence

par une classification systématique des Coléoptères basée en première ligne sur les modes d'alimentation.
Suivent les tableaux des familles et des genres. A l'é-

gard de ces derniers,
a été

il faut avouer que M. Motschiilsky
d'une fécondité déplorable, ct^qui, si elle trouvait

des imitateurs, finirait par plonger l'entomologie dans
un chaos inextricable; il en est de même pour les es-

pèces qui sont évidemment trop multipliées et basées
sur des caractères insaisissables. Nous croyons remplir

un devoir en signalant ces
le

zèle et

la

faits à

persévérance

l'ont

M. Moischulsky, dont

rcgrellcr que ces pré-

cieuses qualités ne soient pas employées d'une manière
plus utile et plus philosophique aux progrès de l'ento-

mologie.

On ne peut cependant que

désirer

lion de cet ouvrage, parce qu'il serviras

la

continua-

coordoner

les

travaux épars des entomologistes russes et à donner une
idée exacte des nombreuses espèces qui composent la

Faune coléoplcriquc de

ces

immenses contrées.
L. Fairhaike.
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M. Petit de

la Saussaye, directeur

du Journal de Con-

chyliologie, vient d'appeler notre attention sur divers

dans

articles insérés

—

la

Revue

Zoolocji'jue, et signés

par

Cet honorable confrère, que nous
M. Aucapitaine.
comptons au nombre de nos amis, nous ayant adressé

quelques observations à ce sujet, nous nous empressons
de déclarer que nous sommes complètement étranger à
la rédaction des articles dont il s'agit, et qui ont paru
pendant noire absence. Nous ajouterons que, si nous
eussions été à Paris, nous n'aurions pas permis la reproduction textuelle des travaux qui ont paru dans le
recueil de notre confrère, parce qu'avant tout la rédac-

Revue doit être honnête. Nous sommes en trop
bons termes avec le directeur du Journal de Conchyliologie pour avoir jamais songé à lui faire une guerre déloyale. Quant aux critiques plus ou moins justes qu'on
pourrait faire de ses travaux dans la Revue Zoologique.
tion de la

nous n'aurons pas à nous en mêler; M. Petit saura bien
se défendre tout seul.
GuÉRm-MÉSEVILLE.

TABLE DES MATIÈRES.
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Étcdes sur

— SEPTEMBRE

1853.

IXEDITS.

Types peu connus du Musée de Paris,
Docteur Puchera:^.
(Septième article.
{Passereaux syndactijks .]
par M.

les

—

—

le

Je commence, comme d'habitude, par les types de
M. Cuvier. Los indications données par M. Lesson, les
étiquettes apposées sur nos individus sont

mes

seuls

guides en cette circonstance, car je ne sache pas qu'en
ce qui concerne les Passereaux, dont nous allons nous

occuper, M. Cuvier

ait,

dans

le

dénommé aucune

(jne animal,

premier volume du Rèespèce qui ne soit bien

connue.
A. Types de
1° Ceijx fjurpuretis.

M.

— Deux

Cuvier.

individus sont étiquetés

sous ce

nom

le dos,

avec lectrices alaircs supérieures rousses; le
et bleu sur le dos, avec les mêmes tectrices

dans lo Musée de Paris
l'un de Java,
M. Leschenault; l'autre de Pondichéry, du même voyageur, 1819, Le premier, mêlé de roux et de violet sur
:

second, noir
noires,

terminées de bleu

les côtés

sourcil violet, ce

Le

violet.

du cou une tache bleue

|)reniier

me

(jui

Ce dernier porte sur
à l'extrémité

de son

n'existe pas chez celui de Java.

parait ùlro Alcedo purpitrea,

Gm.

(Syst. 1,

778, fig. 2. Lo second ressemble à la planche .55, fig. 2, de IVIM. Jarù.ne et Selby; il en dillère par du blanc à l'extrémité de son sourcil violet. M. Strickland, d'après ce que nc-s cpprond
p.

449)

;

il

ressemble

2* stHiB. T. V.

à enl.

Auuce 1833.

25
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M. Charles Bonaparte

(1), a fait

)

de ce dernier son Ceijx

Sous ce nom de Ceyx ptirpureus, M. Cuvier a
donc réuni doux espèces, parfaitement distinguées dans
rufidorstt.

de

l'état actuel

2°

Akedo

la

science.

vestita.

—

Le premier individu que

je

trouve étiqueté sous ce nom, dû évidemment à M. Cuyier, a sur le dessus de la tête, et toutes les parties su-

Gm.

périeures, la teinte verte d'.4/e(?do,4)i)fr(«(jio,

591,

fig. 1).

La gorge

est blanche,

de

même

(enl.

que l'abdo-

men, les tectrices alaires et caudales inférieures, et
un collier qui traverse en entier le dessus du cou. Des
points blancs occupent l'extrémité du rachis sur les
tectrices alaires supérieures et les rémiges secondaires.
Des bandes de même couleur occuponi la face interne
des plumes alaires et do toutes les rectrices mais sur
;

de trois plus externes de ces dernières
pennes, il y a des taches également de couleur blanche, taches dont l'étendue va en diminuant de dehors
la face externe

en dedans. La couleur verte du dessus forme sur le
thorax un derai-coUicr, interrompu par la couleur blanche. Ce même vert forme des flammèches sur le fond
blanc des parties latérales de la région abdominale. Ujie
petite ligne blanche va du dessus de l'œil à la base du
bec. Les mandibules sont noires, ainsi que le tarse, les
doigts et les ongles. Le type vient du Brésil (Dela-

Longueur totale (directement prise),
du bec, 68 mm.: de la queue, mesurée en dessous, 9 c. m.
Chez un second, en tout semblable d'ailleurs, les ta-

lande,

1816.

284 mm.;

)

long,

ches des tectrices alaires supérieures se sont à peu près
évanouies (Brésil, environs de Uio-Janeiro, Aug. SaintHilairc). Cliez

un troisième,

elles sont

moins saillantes

thorax est roux. C'est un individu semblable qu'a décrit M. Lesson, (page 242) mais en disant, par

encore, et

(1)

le

Consp. av., page 158,

I
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En jugeant

erreur, que le dos est brun.

admis dans Akcdo Amerkana,

est

femelles,
lila

le

les

d'après ce qui

deux premiers sont

Evidemment, VAlccdo

Iroisièmc mâle.

ves-

représente au Brésil ce dernier type, mais dans des

proportions gigantesques.
5° Alcedû ruficeps.

— Les deux types sont

originaires

des Mariannes (MM. Qiioy et Gaimard, Voyage de

VU-

décembre 1820). Chez l'un, la tête est rousse,
ainsi que le devant du cou, toutes les parties inférieures
et le dessus du corps jusqu'à l'intervalle de séparation
des ailes
quelques plumes vertes existent en arrière
de l'œil à la tache un peu diffuse qu'elles forment succède une bande noire qui est étendue entre les angles
postérieurs des deux orbites, traversant ainsi le dessus
de la région cervicale. La région dorsale, les tectrices
alaires et caudales supérieures sont vert bleu. Les rectrices, noires en dessous, sont, en dessus, presque en enranie,

:

;

comme le dos, les latérales étant, en effet,
bordées de noir en dedans. Toutes sont terminées par
un liseré blanchâtre, ce qui indique que la mue n'est

tier colorées

pas loul-à-fril complètement terminée. La première ré-

mige

autres

est noire; les

leur face interne

ment bordées de

;

à la

le

sont à leur pointe et à

face externe,

elles sont large-

Le bleu s'étend d'autant

vert bleu.

plus sur ces pennes qu'elles sont plus internes. Les tectrices alaires inférieures

supérieure est noire

;

sont rousses. La mandibule

l'inférieure blanche, sauf

un peu

de noirâtre à rextréniilè et sur les bords. Les tarses
sont jaunâtres,
noirs.

Longueur

les doigts

241

mm.; longueur

de

4

c.

m.

mm.

y

i-ompris), 18

;

du

brun jaunâtre,

totale (le lien

tarse, 10

la
;

les

passant sur

le

ongles
dos),

queue, 8 c. m.; du bec,
du doigt médius (l'ongle

mm.

Chez notre second imlividu,

les

teintes des parties

.supérieures sont plus brunes; l'abdomen est blanc jaunâtre. Ces différences

me

semblent indiquer un oiseau
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plus jeune. Celte espèce
celle

nom

que M. Swainson

me

paraît ne pas différer de

a ultérieurement décrite sous le

ciiinamomcns

i'IIalojon

déjà ainsi déterminée

;

vrai lorsqu'il dit cette

Zélande?
4° Alcedo alhk'ûla.

M. Geoffroy

(1).

— Comme

le

précédent, ce Pas-

sereau est originaire des Mariannes;

même

outre de la

l'avait

mais M. Swainson est-il dans le
espèce originaire delà Nouvelle-

expédition.

La

il

tête,

provient en
dessus du

le

cou, toutes les parties inférieures, les tectrices alaires
intérieures, sont blanches.

occupe

le

dessus du cou

Une bande
;

elle est

transversale noire

étendue entre les
et, en approchant

deux angles postérieurs de l'orbite,
de cette dernière région, elle revêt une couleur gris
verdâtre. Le dessus du dos, a partir de l'intervalle de

séparation des ailes, les tectrices alaires et caudales supérieures, sont vert aiguc marine. La première rémige
est noire

dedans

;

;

autres sont bleues en dehors, noires en

les

mais,

à

mesure que

terne, la première de ces

la

penne devient plus

in-

empiète sur

se-

teintes

la

conde, de sorte qu'elle est très-étendue sur la face interne des secondaires. Los rectrices, noires en dessous,
sont en dessus colorées comme les rémiges. La mandibule inférieure est jaunâtre, la supérieure brun corné.
Il

en est de

Longueur

même

des tarses, des doigts

mm.; longueur de la
mm. du tarse, 2 c. m.

née), 26(3

bec, 51

et

des ongles.

totale (directement prise, la tête étant tour-

queue, 101

mm.; du

;

Nous possédons
des Mariannes par
sont, en dessous,

dcu.\ jeunes,

rapportés également

MM. Quoy et Gaimard. Tous les
colorés comme l'adulte; mais,

deu.v

chez

Chez tous les deu.x,
la tête est verlo avec du blanc répandu çà et là sur les
plumes; et, comme cette dernière couleur occupe une
l'un, le vert

du dos

est plus foncé.

(2) Zool. illust., 1'« série, pi.

67.
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partie du dessus du cou, il en résulte que ces deux individus sont porteurs d'un collier cervical de couleur

blanche.

me

semble bien exactement établie. Elle
que M. Gould a plus récemment décrite et ligurée dans la partie ornithologique du voyage du Sulplnir sous le nom à'Halcyon smiCette espèce

a d'intimes rapports avec celle

roplwyu. Elle s'en dislingue, entre autres caractères,
par une taille un peu moins forte, un bec moins long et

moins

étalé.

B. Types de VieilM.

Je ne pense pas qu'il y

ait

d'autre espèce (\u'Akedo

cœrulescens et Alcedo Australasia

,

sur lesquelles des

renseignements soient nécessaires.
« Ce Martin-pêcheur se
r Alcedo cœrulescens.
trouve dans l'ilc de Timor; il a le dessus de la tète, du
cou, du corps et des ailes, varié de bleu clair très-pàlc
et de blanc; le hitnm, la gorge, le devant du cou, le

—

ventre
leur

postérieures de cette dernière cou-

et les parties

la

;

poitrine,

du

même

bleu que

le

dos, ainsi qu'une

bandelette qui part delà mandibule inférieure, descend

sur

les côtés

de

gorge

la

tron de l'estomac;

et va se

perdre dans

bec est noir et

du Martin-pêcheur du Dciigalc.

Taille
toin.

le

XIX,

le
»

le

plas-

tarse orange.

{Nouveau Dict.,

p. 40.)

L'indication do

la collection

qui renferme

le

type et

diagnose latine sont seulement ajoutées dans l'Encyclopédie (1). L'espèce ne diffère pas à' Alcedo b'iru,
la

Horsf. (Col. 239, 1.)
2° Alcedo australasia.

son plumage, avec

(<)

l'.

394.

A

verlice,

que rariit; guld
rantiis.

le

et

—

Il

« a des rapports,

Martin-pêcheur

dans

à tête verte; les

corpore suprà, pcctore cœruksccntc albo-

ventre atbis; rostro nigro;

pcUibm au-
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plumes du front sont
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la

bortloes

couleur du
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de ferrugineux sur un
sommet de la tête et du

dos; une banJelctlo ferrugineuse part
passe au-dessus de

l'reil,

et

des narines,

oceupe, en s'élargissant,

toute la partie postérieure du cou et les côtés de la tête;
est divisée par une ligne d'un bleu foncé
qui
prend naissance h l'ouverture du bec et couvre les
oreilles, où elle se présente sous une teinte verdâtre;
les pennes alaircs et caudales sont bleues; les petites

elle

et les

,

moyennes couvertures de

teinte de rouille;

l'aile

terminées d'une

toutes les parties inférieures

d'un
blanc jaunâtre; le menton est d'un blanc plus pur; la
poitrine et l'abdomen passent au jaune le bec est noir
eu dessus, blanc en dessous. Taille de notre Martin;

XIX, p. 419.)
Dans l'Encyclopédie (1), les détails sur-ajoutés sont à
peu près de même nature que ceux dont nous avons
pêclicur. » (Dicl., vol.

parlé à l'occasion de l'espèce précédente. Vieillot dit

cependant, en outre, que cet Alcedo vient de la NouIl y a quelques erreurs, du reste, dans
la bande iufra oculaire dont il parle
sa description

velle-IIollando.

:

mais noire. L'espèce était bien
la dénomination précitée
indications qui nous ont été données

n'est pas bleu foncé,

nouvelle lorsqu'elle
depuis, sur les

a

par M. Jules Verreaux,

reçu

il

:

nous

a été facile de constater

M. Salomon Mûller (2) sous
nom d'Hulcijou coronatus. Ce dernier nom doit être

qu'elle avait été décrite par
le

préféré

;

l'espèce venant de

Nouvelle-Hollande,

le

nom

Timor, et nullement de la
plus anciennement donné

consacrerait une erreur.
(1) P. 597. A. capite dorsoque viridibus; fasciâ oculare ferruginea; auribus, remigibus rectricibusqtie eœruUis; rorporc subtils flavescente albo; rostro suprà nigro, subtùs albido.
(•2) Verliandelingen, ele. Elhiiography and Geograpliy, pari. I,

p. 175.
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C.

Quoique

la

Types de

M.

Lesson.

plupart aient été récemment déterminés

avec liabilelé par M. Charles Bonaparte, nous croyons
devoir cependant en faire de nouveau

la

révision

:

—

«Tète
Merops Cijanopijijius [Tr. d'Ont., p. 2Ô8).
croupion bleu céleste deet manteau marron foncé
vant du cou IjIou d'azur plumage vert. Queue terminée
par deux brins grêles.
« Jeune Tête brun vert
bleu de la gorge peu décidé; croupion bleu de ciel. »
Nos deux adultes (Sumatra, Duvaucel
septembre
1821.
Java, M. Diard, mai 1821) ne diffèrent pas de
Merops badins, Gm., ainsi que l'a déjà dit M. Charles
Bonaparte (1). Quant au jeune (Sumatra, Duvaucel,
septembre 1821), il ressemble à la planche enluminée
de Duffon qui porte le numéro 57, et dont Gradin a fait
Merops Philippinus.
2" Merops azuror (p. 2ô9).
« Gorge jaune d'or
collier d'azur; front bleu; tête d'un roux vert; bas1"

;

;

;

;

;

,

—

—

;

ventre bleu. Queue lrè.s-fourchue, sans brins. »

Le type a été acquis par échange à M. Verreaux en
décembre 1820. Cet individu n'est autre qu'un Merops
Itimndinaceus, Vieill, M. Charles Bonaparte (2) a parfaitement signalé cette synonymie.
5° Alcedo aziireus (p. 245).

mage aiguë marine

cl

—

«

Joues bleues

bleu; ventre roux clair.

;

plu-

— Ha-

Bonne-Espérance (M. Delalande). «
Le type n'existe plus dans notre collection mais je
pense, avec M. Geoffroy, qui a ainsi déterminé un de
nos individus, que c'est Alcedo semi-lorqaala, Swainbite le cap de

;

son

(5).

(t)Consp. av., p. 162.
(2M:oi]sp. av., p. 103.
(5)

Zuul. illusl.,pl. tSI.
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D'après les détails que je trouve dans les notes manuscrites de M. Jules Verreaux, les doux sexes se res-

semblent dans ce type.
rouges

,

L'iris est noir,

bruns. Le jeune a

les ongles

le

les tarses

inférieures plus foncées; les

les parties

poitrine et

du haut du ventre

plumes de

commune

elle n'est

la

sont, chez lui, finement

terminées de noir. L'espèce va par couples
se trouvant dans beaucoup de cantons de

du Cap,

sont

bec plus court,

nulle part,

;

la

quoique
colonie

et est très-

rare aux environs de la ville. Elle fait son nid dans des
trous, le long des rivières, et se nourrit de poissons et

de

frai.

4°

Daceh albkiUa

(p.

247).

—

C'est l'espèce

déjà

dénommée Alcedo albkiUa par M. Cuvier, mais les variétés A et B sont les doux jeunes dont nous avons déjà
donné plus haut
5° Dacelo

la

actœon

ou noirâtre; cou

description.

227).

(p.

~

«

Bec rouge de

corail

et poitrine gris blanc; épaules noires

;

ventre et bas-ventre marron. »
Variété: « Gris roussâtre sale. »

Les types sont originaires des

iles

du

Cap-Vert

1820). Tout le dos est noir,
(San Yago, Dolalandc
ainsi que les cxlrémilés des rémiges et le dessous des
rectriccs, dont le dessus est bleu, ainsi que le croupion.
Une bande de cotte dernière couleur traverse l'aile obli.

quement. Les
et

tectrices alaires inférieures sont rousses,

l'on aperçoit

immédiatement, au-dessous de

cette

couleur, une grande tache blanche.

Je regarde, avec M. Ch. Bonaparte (1), cette espèce
différant pas (i' Alcedo semicœrulea, Gm. (2).

comme ne

C'est, en outre, Alcedo Senecjalensis,

cette

même

espèce, Gmelin a donné

V Alcedo semicœrulea de Forskal.

(1)

Consp. av., p. 153.
457.

(2) Syst. nat., I, p.

Gm.,

var. F; et, à

comme synonyme
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Chez nos deux plus adultes,
qui

l'a

sale et
6°

le

noirâtre, et qui est indiqué

comme

(p.

comme pris

roussâlre

nous parait plutôt un jeune.
« Noir, le dessus de
258).

variélc,

Pipra Wiedii

bec est roucje. Celui

—

du cou d'un rouge de feu
plumes frontales hérissées en pompon. »
tête et le derrière

;

Cette espèce est regardée, et avec juste raison,

ne différant pas de Piijra

Note sur

les

ijaleata, Licht.,

la

quelques

comme

Sw.

Mollusques lithodomes,

par M. Marcel de Serres.

Parmi les diverses hypothèses qui ont été émises
pour expliquer comment les Mollusques lithodomes
parviennent à percer l'intérieur des pierres dans lesquelles ils se logent, il nous paraît que les deux principales peuvent être conciliées, en supposant qu'elles sont
l'une et l'autre exactes, mais que leur action a lieu
d'une manière simultanée. En effet, ces animaux creusent les trous dans lesquels ils habitent .lussi bien par
l'effet d'un acide que par le frottement de leurs valves
contre les parois des roches.
11 est cependant quelques exceptions à la généralité
de ces faits elles nous sont fournies par les espèces du
genre Pholadc, qui, d'après les observations de M. Cail;

laud, forent aussi bien les roches calcaires que les ro-

ches siliceuses, quoique celles-ci soient tout-à-fait inattaquables par l'action des acides. 11 résulte de ces faits
exceptionnels que, dans celte Circonstance, l'humeur
acide que ces

animaux sécrètent leur

inutile; mais aussi

il

est des cas

cent les pierres calcaires
lithophagcs.

dans

ainsi

mis

les

Kn

les

comme

Les animaux

où
les

est

toul-à-fait

Pholades perautres Mollusques
les

qui les habitent rentrent

conditions générales auxquelles sont sou-

autres Mollusques perforants.

effet, les

espèces qui ont de pareilles habitudes
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se servent à la fois d'une

humeur

valves pour parvenir à leur but.

comme

acide et de leurs

Quant

à cette dernière

peu près généralement admise, nous n'en dirons rien car ce serait prouver une
chose à peu près complètement démontrée et dont nous
avons donné de nouvelles preuves dans notre Mémoire
action,

elle a clé à

;

sur l'action exercée sur les roches par les Mollusques
et les moyens de distinguer cette action des

perforants

produits par les agents extérieurs.

Il n'en est pas
nous nous sommes assuré, par l'observation directe, que les Modioles, les
Venerupes, les Péiricoles, comme la plupart des espè-

effets

de

môme

de

la

liqueur acide;

ces perforantes, sécrètent

une humeur acide assez éner-

gique pour faire passer immédiatement au rouge
papier de tournesol.

Cette

humeur

le

est sécrétée par

l'estomac et les intestins; c'est du moins dans ces or-

ganes que nous en avons reconnu

la

présence. Nos ob-

servations s'accordent parfaitement à cet

égard avec

que M. Rivet (1) a eu l'occasion de faire, et dont
il a rendu compte dans le Journal de conchyliologie.
Il ne nous reste plus qu'il déterminer quelle est la
nature de cet acide, si nous pouvons nous en procurer
celles

des quantités suflîsantes. Nous aurons, de plus,

à faire

manière dont s'exerce cette sécrétion. Quoi
qu'il en soit, il résulte de mon observation que la plupart des Mollusques lithodomes creusent les cavités
dans lesquelles ils se logent au moyen d'une liqueur
acide et du frottement que leurs valves exercent contre
connaître

la

les roches.

(1)

Journal de conchyliologie, année 1850, tom. IV, page 406.

»
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PsEUDOMORPHA

et

Adelotopus, gênera duo anomalia e

Carabidarum synoptice
0. Westwood, F. L. S., etc.

J.

Auclorc

traclala.

familia

Insecta coleoptrata gênera duo, videlicet Pseudomoret Adelotopum, formantia, quannis ad faniiliani

pham

Carabidarum ccrtc pertinentia, characleribus

insolilis

gaudent. Faciès inseclorum omnino c Carabidis dissiniilis, et, primo intuitu, Gyrinis, ilydrocantharis ctgeneribus variis clavicornibus multo similior. Antennœ

haud porrectœ, sed in cavitatibus faciei inferic receptaj;
mandibuLc perbreves. Palpi maxillares brevissimi, subcvlinJiici

;

labiales vero majores arliculo ullinio securi-

formi. Elytra ad apicem truncata. Pcdes satis brèves,
graciles, femoribus lalis, ovalibus, tibiis anticis intus,

infra apicem, emarginatis,

corum

tarsorumqiie quatuor anti-

arliculis quadribasalibus subtus transverse pul-

villosis.

Species fcre

omnes Australiam

iuhabilant.

G. PsEUDOJiOBPHA, Kirby.
Corpus lalum, subdepressum. Antennaî gracillinne,
filiformes. Abdomen maris segmenlo ponuUimo laie
emarginato, fœminœ inlegro articulum analem furc occultante.

Species

1

.

Pseudomorpha excruciam, Kirby.

nilida, subpilosa, rufa, labro antice punclis

—

Lsevis,

quatuor

se-

ligeris cxcavatis, clytris seriatim subpunctatis. piceis,

—

Habimargine externo rufo. Long. corp. lin. 5.
tat in America septentrionali.
In Mus., Soc. Ent.
Lond. (Olim Kirby).
Kirby, in Trans.,
Svn. Pseudomorpha excruciaus
Soc." Linn., Lond., vol. XIV, p. 101, tab. 3,fig. 5 (1822).
Westwood, in dicto vol. XVJIl, p. 4H, tab. 28, fig. 1
,

(1837).

—

Axinopliorus Leconlei, Dcjean et BoisduvR],

iconogr. des Colcopt.,

1,

176,

t.

XIX,

fig.

2.

— Tirepa-
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V, 435 (1831).

specics général,

Dej.,

—

Spccics2, P. Locordairei Dejean.
« Supra nigropicea, palpis, antennis pedibusquc rufo-piceis, » supra
valde et longe setosa, setis e punclis striarum prodeun,

libus (PI. 14,

f.

—

1).

Long, corp.,

5 1/2.

lin. 4,

—

Habitat in America meridionali (Brasilia D. Beske). In

Mus. Parry.
Syn. Axinophonis Lacordalrei, Dejean, Boisd.,
nogr. des Coléopt.,

1,

176.

—

Ico-

Drepanus, Lacord. Dej.,

Sp. gen., V, 43G. Var. Supra nigra, clytris piceis, cor-

pore subtus piceo-nigro, femoribus subcastaneis, tibiis
tarsisque nigris; corpore valde setoso. Obs. (The tooth
in

thc middle of the

mentum

La dent au milieu du menton

slrong conical.

is

—

est forte et conique.)

—

Lal«, obsSpecics 3. Pseiidomorpha fallaXtV^eslvi
cure piceo-nigra, baud nilida, sublente punclatissinia,
.

elytris striis

decimo punctorum parvorum

antennis, pedibus corporeque piceis (PI.

— Long. Corp., 7

flg.

2).

1/2.

Syn Silplwmorpha
.

notatis, ore,

14,

/'«//aa'.Wcstw. ,Linn ,Trans. XVIII
.

—Habitat

Nova Hollandia,
in Mus. Hope, Melly, britann., Weslwood, Germar in
Linnœacnlomol. III, p. 171 (1848).
PseudoVar. PauUo minor (aliter baud diversa).
morpha oreclocheloides, Hope, in Trans. Ent. Soc,
p. 416, tab. 28, fig. 4.

in

—

—

Habitat in Auslralia (Adé104 (1845).
Swans River, D. Torpnum.
Corpus oblongo-ovatum, snbdepressum; Ihoracis elyIrorumquc lateribus subconlinuis, subrofle.ïo-marginatis; supra nigrum, parura nilidum, undique tenuissime
lateribus margineque
protboracis
punctatissimum
vol. IV, p.
laïde),

;

postico marginibusqueelytrorum, partibus oris, anten-

subtus cum pedibus piceis, pronoto
utrinque prope marginem posticum impressione parva

nis corporeque

rotundata. Elytra striis
alteraquc brevi ad basin

circiter

suturœ

octo

fere obliteratis

subtiliter

serialim
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Labrum

punctalis notata.
iQ

laliim, brève

margine antice

mcdio parum cniarginato, quadrisetigero. Mentum

maximum cum jugulo
lum

adeo connexum ut vcstigium nul-

articuli videas, angulis basalibus quadrisetosis, la-

tei'ibus dil.itatis, angulis anticis in lobos

duos magnos

oblusos productis denieque medio obtuso abbreviato.

Labrum ullra apiccm loborum menti productum.

Paipi

duobus terminalibus subœqualibus,
ultimo compresso apicem versus latiori, oblique Iruncato, subsecuriformi. Antcnna; gracillimaî dum quiescenles, in fossula ad latera menti receptte. Prothorax
latcribus rolundatis
angulis posticis obtusis, unde
raaigo lalcralis prothoracis et clytroriim haud conlilabiales

arliculis

,

nuusevadil. Elytra obovala, quadrata, depressa, adapi-

cem oblique

subtruncala.

ovalo-compressis,

tibiis

Pedes

brèves,

femoribus

larsisque gracillimis, siniplici-

bus, tibiis anticis ante apiccm inlorne cmarginalis duos

segmente

i)cnullinio

abdominis subtus emarginalo, ulfœmina scgmento pcnullimo

liino transverso, cliiptico;

subtus Iruncalo, ultimo

magnn

scmicirculari.

Species ô. Pseudomoriiha lœvissima, Westw.

—

JNigra,

nilidissima, elytris hevissimis, puncto utrinque prope

scutellum apice abdominis caslaneo-rufo, pedibus piceoiiigris.
Long, corp., lin.
Habitat in Nova Ilollan-

—

dia,

—

Morlon Bay. In Mus.

IJcyrollei, l'arisiis.

minor corporequc supra
Caputlatum, parum convexum.
Labrum brevissimum, margine anlico in mcdio paullo
productum, punctis duob'us profundis appioxiniatis
Pu.

fdllacis i'acics at paiillo

omninolanis

distincta.

compressuni, niarginibus capitis inler oculos

et

mandi-

bulas rolundatis. l'ronolnni lavissimum, versus margi-

ncm

subimprcssum. Elylra
aulcm prope scutellum
punctum prol'undum rolundatum nolalum est. Abdomen apicc ultimo deteclo kule castaneo-rufo. Corpus
poslicuni

irregulariter

lajvissima, impunclalis singulo

infra

piccum.
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Species 4. P. fugax,
tida,

subliis

Westw.

fulvo-castanea,

piceis, Jabro transverso,

niedio emarginaturœ
corp., lin.

5

1/2,

— Nigra,

liaiid

inermi

lœvis, subni-

antennis ore pedibusque

mcnto

craarginalo,

(PI. 14,

f.

3).

in

— Long,

— Habitat in Nova HoUandia,

Sydney.

In Mus. Hope.

Hsec species individuis minoribus P. (ullacis similis
attamcn magis convexa et colore supra nigro, sub-

est,

Caput sublento
impunctatum, Ifevissimuni, depressione minuta

pallido castanco facile distiiiguitur.

tils

forti

utrinque antc oculos excepta.

Labrum transversum,

integrum, mandibulœ latissimie tenuissimaî dente parvo
brevi, nigro, apicali, instructœ: mentummedio emarginaturœ fere rectum. Labium setis brevibus crassis antice

armatum. Prolhorax lateribus parum

prope

minime profundis rotundis

inler se et angulos posticos

aîquedistantibus. notatus, disco sublentc
ceo. Eljlra
et

reflexis et

margineum posticum impressionibus duabus

parum convexa, prœsertim

parum

coria-

inter scutcjlum

bumeros, disoo sublllissimo punclato, costisque non-

nullis

longitudinalibus

vix

dislinguendis

;

lateribus

oblique truncato. Podex supra

marginalis, apiceque

nitidissimus, lœvissimus impunctatus, segmente termi-

nale longe seloso.

Species 5.

jP.

lœvissima.

Ncwman, Entomol.,

p. 367.
elytrorum macula mediana
communi longitudinaliter oblonga lœte ferruginea.
Long, corp., lin. 3 1/2 ('3 une; lat.
PI. 14, fig. 4.
'15 une).
Habitat in Nova Hollandia (Adélaïde) sub

—

Species 0. P. fjuttigera,
Nilida,

glabra,

—

atra,

—

—

corticccucalypti, in Mus. brilann.

Syn. SiliÂomorpha

<jutti(jera,

Newraan,

in tbc Ento-

mologist., p. 507. (August., 1842.)
jP. (juttiyera.

du

— Par

faciès, à l'exception

la taille,

la

forme

et

l'ensemble

des tacbes ferrugineuses, cette
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com-

espèce ressemble extrêmement à notre Gijr'mus

mun. (Newman,

c.)

1.

La tête et les
Le thorax d'un brun marron foncé.

Elle est extrêmement luisante et lisse.
élylres sont noires.

La tache marron des
un point
Il

le

long de

la

élytrcs s'étend en avant jusqu'à

suture, près de l'écusson.

n'y a pas do bord réfléchi au prothorax ni aux

élytres

:

premier

le

transversales vers

impressions
bord postérieur. Le dessous du
les antennes, sont d'un ferrugineux
offre plusieurs petites

le

corps, les pattes et
foncé.

Specios l.P.

di'ciiiiens,

Vf csiw.

— Lata,

dcprcssior,

nigra, kcvis, subnitida; ore, anlcnnis pedibusqueluteopiceis;

Ihoracis

lateo (PI. 14,

f.

elylrorumque limbo cxterno tenui
Long. corp. lin. 4.
Habitat

5).

—

—

Nova Hollandia, port Philippe. In Mus. Hope
Westwood.
Syn. SplwUomorpha decijiiens, Westwood, in Trans.
Linn. Soc, vol. XVIII, p. 415, lab. 28, f. 3 (avec les
in

détails) (1857).

Obs. Gênera nostra Silphomorplta et Sphallomorpha
expungenda, niajori copia specicrum, nec non indivi-

duorum hodic

observata.

—

Corpus brève, latum, depressum,
oblongo-subquadralum, thoracis elytrorumquc lateribus conlinuis. Caput depressum, transversum. Labrum
Iransversum, brève anlice fere rectum, angulis anticis
P.

(lecipk'us.

rotundatis.
lata;, basi

duclo.

Mandibubc brèves,

intus in

-Maxillii;

lobiini

subtrigon;i', inlus cden-

magnum rotundatum

pro-

apice incurvic, acula-'; palpi maxiilares

inaxiila brcviores, incrassali, cyiindriui. Articulo

primo

brcvissimo ut vix distinguendo, secundo magno, subconico, rcJiquisduobusscnsiin lenuiuribus
deiitc, paullo longiuri, apico

basi

extremo prœce-

oblique Iruncalo.

bauil articulatuni (linea iudistiucla

locum

Mcnlum
articuji

occupanli), brève, Iransversum, angulis laturalilius an-
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duos fere parallèles productis, dente nulle
medio; labrum ultra lobos menti haud extensum. Palpi
labiales brcvissimi, scapo basali inserti; articulis duobus basalibus brevibus, ultimo longiori compresso et

lice in lobos

apicera versus paullo crassiori

jugulumelongatum,

;

apice oblique truncato;

bas! niento angustius, apice latiori;

angulis anticis sota instruclis, fossula profunda utrin-

que pro receptione inaxillarum, alteraque iuter hanc
et oculum pro receptione antcnnaruni. Antennaî capite
fere duplo longioros; arliculo primo gracillimo, incrassato subarcuato. Protliorax transversusanticeangustior,

poslice elytrorum

baseos latitudine sinu lato antico
pro receptione capitis, margine postico fere recte truncato,

angulis

anticis

acutis,

posticis

subrotundatis,

marginibuslateralibus rotundatis, tenuissime marginatis. Prosternuni intcr pedes anticos acule protensuni.

Metasternum brève. Scutellum parvum, subtriangularc.
Elylra oblongosubquadrata, depressa, postice paullo
angustiora, anticc ad prothoracem ante applicata, teapicibus oblique subtruncatis,
nuissime niarginata
abdominis apicom haud tcgenlibus. Pedes brèves, femoribus magnia, ovalis, coniprcssis, subtuscarinatis ;
,

tibiis gracilibus, larsis anticis subsetaceis.

—

Fusco-nigra, ore,
Species 8. P. sî(/i((Y(/(s,Germar.
antennis podibusque piceis, thoracis margine laterali

elytrorum margine laterali et suturali ferruLarg. corp., lin. 3 1/2.— Haf. G).
bitat in Nova llollandia (Adélaïde). In Mus. Hope.
Syn. Sphallomoiplw siduriilis, Germar, in Linnoia
Entomologica, t. III, p. 171 jl848).
Capulnigrum, lœvc, nitidulum, labro oreque piceis.

et postico

gineis (PI. 14,

—

Antenn;e thorace vis longiores piceœ. Thorax fusconioer, margine laterali late, postico auguste ferrugineo.
Elytra lœvia, nigra, margine laterali suturaque medio
dilatataferrugineis. Corpus subtus piceo-nigrum, sleruo

pedibusque dilutioribus. (Germar,

1.

c.)
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Obs.

The menlum

spacc

much

anlcrior angles vcry

lias ils

hcr intcrmediate
li'uncate and slighth emarginatc in lier midJle
Ihe

porrectcd,
is

tips

obtuse,

ralhcr

withoul damy cenlral tootli.
La;vis, nitida,
Specics 9. P. hijdroporoides, Weslw.
capite nigro, pronoto el scutello fusco-lcstaceis, elyti'is
el

—

nigris, singuli plaga elongata, anliee dilatata liraboque

pedibusque luleo-testalin. 2 1/2.
HaAustralia (Adélaïde). In Mus. Hope (D. Fort-

lenui lulcis nolato
ceis (PL 14,
bitat in

7).

f.

;

antennis

—

— Long, corp.,

nuinj.

P. hydruporoides.

— Caput nigrum, nitidum, impunc-

tatuin, niarginc lalerali et antico, labro, niandibulis et

antennis luteo-testaceis. Pronotum Iransversum, lateri-

bus vis rcflexis, lutoum, disco magis brunneo. Scutelluni brunneuui. Elytra nitida, paruni convcxa, vix margiiiata, kcvia,

tiora

et

ad

ad basin parte postica pronoti

médium

scnsini

parum

parum

dilatata

la-

nigra

,

niarginc laterali et apicali, ncc non singuli plaga elon-

cum

gata

dilatata,

sutura paralella, et anticc versus humeros
albido-lulcis notata.

Corpus subtus luteum,

capite nigro, parlibus oris luteis, tibiis tarsisque casta-

Emarginatura menti inermis, paruni arniata. Abpcnultinio in mcdio marginis posprofunde cniarginato.

neis.

domen segmcnto
tici

Ncwman.

Spccies 10. P. maculatu,

— Nigra, subni-

marginibus latcralibus tlioracis et elytrorum liorumque maculis quatuor pallide albidis, tlio-

tida, laevis;

racis mcdio scutelloqiie piceo-rufis
Long. Corp., lin. ô l;2 (1). Davis).
tralia (Adélaïde). In Mus. britann.

Syn. Siliihomorpha maculata,

worlh,Mag.
Gcrmar,

—

of Nal.
in

Hisl..

Liniuca

I.

[i,

(PI.

—

8).

f.

—

Habitat in Aus-

Newman,

IV. p. 5(J5

Entoniologica

,

in Charlcs-

(Jiil.,

IIF.

1810).
171

p.

(1848).

Tùlc d'un brun noir, glabre; prolhorax d'un brun
2* scuB. T.

V.

.\niiéc1855.

'2(i
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noir avec une ligne médiane longitudinale d'une teinte

rougeâtre; côtés largement rebordés de blanc; élytres

d'un brun noir avec une large ligne latérale-marginale
blanche et deux taches blanches visibles sur chaque
;

l'intérieur est à

peu près à égale distance de

la

suture

et du bord latéral, et touche presque la base; elle est
échancrée à sa partie postérieure ; la tache postérieure
est plus allongée, et ne touche aucun des bords. Le
dessous de l'insecte est, ainsi que ses pattes, d'un tes-

tacé pâle.

(Newman,

1.

c.)

Species 11. P. nitiâuloides, Guérin.

— Rufo-castanea,

lœvis, uitida, lateribus pronoli niarginibusque laterali-

bus elytrorum (prope basin

et

discoidales dilatalis) albidis,
ceis.

— Long, corp.,

lin.

apiccm

5 1/2

in

(PI. 14,

tat in Australia. (Port. Philip.) In

maculas duas

tarsisque

tibiis

f.

9).

rufo-pi-

— Habi-

Mus. Hope.

Syn. Sphallomorpha nitiduloides Guérin-Méneville,
Mag, de zool.. Insectes (pi. 140) (1844), Pseudomorpha
cinciipe7inis, Weslw., ms. olim.
,

Caput rufo-castaneum, nitidum, lœve, subtus raagis
piceum. Margine laterali antc oculos pauUo elevato et
rotundato, imprcssione seniicirculari clypeum postice
;

Labrum, mandibuko et antennœ
concolores; mentum in medio emarginaturce inerme,

e vertice surdente.

lateribus valde porrectis. Palpi maxillarcs brèves, subfiliformes,

arliculo ultime oblique

Iruncato

;

labiales

pauUo crassiores, comprcssi apice oblique truncato.
Prolhorax lateribus paullo recurvis,

albidis, disco utriii-

que ponc médium impressione parva, rotundata, parum
profunda; sculellum castaneum. Elytra nigra, nitida,

parum convexa, lateribus paullo recurvis, albisinguloque macula subobliqua prope basin alteraque

Isevia,

dis,

transversa ante apicom ejusdem coloris
laterali

cum margine

coniluentibus. Corpus subtus nitidum, magis

testaceum, lateribus abdominis,

tibiis

tarsisque piceis.

THAVAnX
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Podex fœminse cum corniculis duobus minutis
vatis cxsertis instructum.

Spccies 12.

JP.

cobjmbetokles,

Weshv.

cur-

— Nigra, sub-

nitida, marginis prothoracis et clytrorum angiistc ru-

fcscenlibus, his raaculis duabus magnis ovalibus obli-

quis fulvescentibus; corpore subtus nigro, abdominis

apice rufo-picco (PI.

5 5/4.

— Habitat

14,

f.

10).

— Long,

corp., lin.

in Australia (Adélaïde). In

(D. Fortnuni).

Mus, Hope

—

Caput nigrum, lœve subnitidum
P. colijmbetoides.
ulrinque striola brevi, tenui, obliqua, iuipressa inler
basin autcnnarum et labrum, verticeque inter

oculos

impressionibus duabus parvis rotundatis vix distinclis.
Paipi ut in spccie praîcedenti. Labrum, mandibube et

antcnnœ rufo-pieca. Prolhorax brevis, lateribus parum
recurvis, obscure rufis, disco ponc médium impressionibus duabus parvis rotundatis. Scutellum nigrum,
rufo-marginatum. Elytra Itcvia, parum convexa, subIcnle lenuissime punctato-striata, nigra, tenue et obs-

cure rufo marginata margine subreflcxo. Singulo macula magna, ovali, obliqua fulvescenti, versus basin ornato. Pedes

corpus infra piceum, apice
segmento pcnultirao maris poslice

nigro-picei

magis rufcscenti,

;

cmarginato.
G. Adelotopcs, Hopc, in Trans. Enl. Soc, vol.

I,

p. 11.

Corpus subangustum, subcylindricum; antenna; breabdominis articule pcnullimo

vissim;c, scnsim clavata;,

ventrali, in utroquc sexus confurmi.

Spccies 1. Adelûtoptts

Enl. Soc., vol.

I,

p.

Ilope,

ijijiinoides,

12, pi. 1,

f.

1.

in

Trans.

— Ater, nilidus,

marginibus Iboracis parum reflexis, piccis elylris marsparsim punclulalis, punctis sublentc parum
;

ginalis,

distinclis

;

rorporc infra nigro nitido, scgnicnlis abdo-

minis poslice, pcdibusquc

piccis

(PI.

14.

f.

1).

—
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2

lin.

Swan

1;2.

— Habitat

in Auslralia (Port

River). In Mus. Hope.

A. (jynnoides, Hope, in op.

Syn.
Plate 1,

fig.

cit.,

(avec les détails) (1854).

1

I,

—

p.

H,

Germar,

Linn,, Entoniol., IH, p. 170 (1848).

—

Corpus parvum, oblonguni, anlice
rotundatum caput brève, in prothoraceni ad
oculos inimersum, genis subtus deflexis canaliculatis.
Antennx, H-articulalœ, brèves, articulis o-ll clavam
A. yijrinoides

.

posticeqiic

;

elongato-ovalem, compressum cfformantibus.

Labrum

transversum, niargine antico ferc recto. Mandibulœ valida;,

corneœ, apice subacatœ, interne dentibus binis ob-

tusis armalfo. Palpi maxillares brèves, articulis tribus

prioribus a3qualibiis, ultimomullo niajori, ovato, trun-

Mentum dente obtuso in mcdio cmarginalurte armatum. Palpi labiales articule piimo minime, secundo
paullo majori, tertio valde securiformi. Prothorax continuus, parle postica latitudinem clytrorum œquanti,
ad latera value deflexus. marginatus prosternum acutum, inter pcdes anticos protensum scutellum brève,
latum, trigonum. Pcdes brèves, fcnioribus ovato-dilacato.

;

;

tatis;

libiarum basin fossula recipientibus. Tarsi sim-

plices, 5-articulati, longitudine tibias œquantes. Elytra

convexa, lœvia,

supra

obsoletissinie striata

margine

postico, singulalim subsinuatim truncato.

Var. major, corpore nigro (ncc segmentis
nalibus apice piccis), femoribu.s nigris,
piccis.

— Long.,

lin.

4

1/2,

Germar,

1.

abdomi-

tibiis

tarsisque

c.

—

Species 2. A. aphoclioides Wcstw., nov. sp.

Totus
impunclalus, capite valde convcxo, genis subtus haud dilatatis, angulisque posticis
,

caslaneus,nitidus,

la;vis,

—

—

Long, corp., lin. o.
HaNova Uollandia (Adélaïde). In Mus. Westwood.
Magnitude A. ipirinoidis at latior et magis convexus.
Caput convexum, glabcrrimum.Clypeus et labrum supra
visa fere inconspicua. Gcmc subtus basin antcnnarum
prothoracis rolundatis.
bitat in
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angulo cxtcrno Icrminalte. Autennœ perbreves, articulis sex ultimis dilalalis. Palpi omnes articule ultimo
obconico oblique truncato, labialium raajori. Prothorax laleribus reflexo-niarginatis, angulis poslicisrotundatis, disco sublente forti, tcnuissime punctato.

sublente

convcxa,

b'fivia.

forti

tenuissime

Elylra

punctala,

lateribus tenue marginatis. Scutellum triaiigulare, apice

aculo; corpus subtus

Species 5.

Soc,

.4.

cum

pedibus concolor.

ipsoides,

vol. XVIII, p.

413.

paullo saturatioribus;

5

1/2.

—

Linn.

in Trans.

Piceo-rufoscens

;

elytris

genis subtus valde dilalatis

meris elytrorum sublœvibus
ros et scutellum

Westw.,

—
;

elytris

paullo inflatis.

Habitat in Australia

—

;

hu-

etiam inter liunie-

Long, corp.,

(Adélaïde).

lin.

In Mus.

Hope, Wcstwood et Britann.
Svn. A. ipsoides, Westw., in Trans. Linn. Soc,
Lond., t. XVIII, p. 415 il857), tab. 28, f. 2, cl détails.
Gerniar, in Linnœa Entomol., III, p. 170 (1848).
Oblongus, convcxus caput tenuissime punctatuni,
transversum
gciiis subtus maximis cl (capite supra
viso) valde promiuentibus. Antenna; brèves, couiprcssœ,
in canali profundo, ad basim rcccptœ; palpi et antennae
brèves, picco-rufescentes. Prothorax lateribus subrotuiidatis, angulis posticis acutis; marginatus, lateribusfjuc antice paullo rcciirvis margine antico puuctis

—

;

;

minulis valde approximatis, posticc raagis distantibus.
Elylra tenue

marginata (versus

obsolète sulcala,

sime

huraeros sublajvia),

apice subsinuatim truncata, tenuis-

irrcgulariter punclnla. Pcdcs picei, femoribus

et

ma.viuiis. C.oipus sublus pallidius, rufesceriti aut lulco-

glabruui, nitidiun.

piceuiii,

Umniuni Colcoptcroruni hue usque cognitorum
species gênas

maxinias

inl'eias

inter

os

et

h;ec

anlennas

possidcl.
S|tucies
p.

ÔOû.

4.

A.

— Alcr,

diflicides,
luivis

,

Ncwman,

in

Enloinol.,

elylris obsolète slriatis, niiuu-
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tissime punctatis (PI. 14,

o

1/2 ('375 une).

—

f.

2).

— Long, corp.,

lin. 5,

Habitat in Australia (Adélaïde),

(D. Fortnum). In Mus. Hope,
Adelotopus dytiddes, Newman,
Westwood, Britann.
in Entomolog., p. o65(Âugust. 1842).
Syn. .4. Fortnumi, Hope, inTrans. Ent. Soc. Lond.,

sub cortice Eucalypti

—

IV, p. 105.

La

enchâssée dans

tète est

le

corselet

:

celui-ci

est

très-convexe transversalement; ses côtés sont dilatés et
élytres

relevés

;

ment;

les côtes

levées

les

le

;

sont très-convexes

transversale-

sont presque parallèles, dilatées et re-

bord basilaire

replié sur les élylros,

est aussi

auxquelles

dilaté,
il

est

atténué et

intimement

couvre en partie les côtés de l'écusson, qui
grandeur moyenne, triangulaire et la suture
entre l'écusson et cette portion repliée de l'élytre est
si exactement jointe, qu'on ne peut l'observer qu'avec
soudé;

il

est de

,

fort grossissement. La partie repliée de
chaque élytre et l'écusson forment ensemble une bande
anomale transversale entre le prothorax et la partie
normale des élytres. (Nevvman, 1. c.)
Supra niger,
Species 5. A. Injdrobioides, Westw.

un verre d'un

—

nilidus, lœvis, impunctatus; prothoracis lateribus tenue

abdomino femoribusque rufo-piceis antenna7 ullimis clavam deprcssam fusiformem,
Long,
formantibus, ultimo prxcedenli minori.
Habitat Melbourne, in Nova Holcorp., lin. 5 1/2.
landiœ. In Mus. Melly.
A. Ditickli similis et minor et pro magnitudine
multo latior, magis nilidus, clytris baud obsolète striatis, prothoracis lateribus minus reflexis, antennisquc
magis fusiformibus. Caput brève, antico regulariter
curvatum, angulis ad parlcm extornam oculorum subacutis, genis subtus haud prorainenlibus. Antennae

rcflcxis

rum

;

;

articulis

—

—

capite breviorcs, compressa, articulo ultimo priccedenti

minori.

Palpi labiales articulo ultimo securiforrai, et

TRAVAUX INÉDITS.
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maxillarura multo majori. Prolhorax
Ixvis, nitidus, latcribus subrotundatis, Icniie reflexoarticulo ullirao

marginalis
nijjia,

et

iiitida,

cuni elytris conlinuis. Elytra subovalla,
ad basin plica transversa ordinaria ins-

tructa, laleribus paruni marginatis, disco laivi inipunc-

etbaud obsolète

lato

ribus

striato.

lafis, rufo-piceis.

Pedes brèves, nigri, femo-

Abdomen

rufo-piceum, sparsira

punctatum.
SpeciesG. A. hœmorrhoidalis, Erichson.

— Oblongus,

nigerrimus, nitidus; elytris, apice abdominequc rufis,
pcdibus piceis (PI. 14,f. 3).
Long, corp., lin. 5 1/2.

—

—

Habitat in terra Van-Diemenii et Swan. River. In
Mus. Britann. et Melly.

Syn. A. hœmoirhoidalis, Erichson,
Archiv. natune, 1842, p. 126.
«

in

Wiegmann,

Corpus oblongum, seniicylindricum, glabruni, nitinigerrimum. Palpi ferruginei antenn;e brèves,

duni,

;

fusiformes, piccœ, apice l'errugineaî. Caput, fronte convexa, Itevissima
thorax laîvissimus. Elytra lœvis;

sima, apice rufa.
son,

—

1.

Abdomen rufum, pedes

picei.» (Erich-

c.)

Yar. 4. inquinatus,

Newman,

« Nitidus, glaber ater;

in Enlomol., p. 360.
elytrorum apex laie rufus,

abdominis apex quoque rufus.

—

Long-, cap., 7 20
Habitat in Australia
(Adélaïde). D. Davis sub corticc Eucalypti.

une. ('35 une.;

lat.,

'13

»

une.)—

P. La tète est très-convexe, arrondie eu avant, et son
contour presque continu avec celui du corselet; corselet
Irès-convcxc transversalement, mais presque plan longiludinaleuient; ses côtés sont faiblement dilatés, relevés, et les côtés de la tête sont faiblement saillants; les

angles postérieurs sont arrondis; l'écusson n'apparaît

que comme un point; les élytres sont longues, trèsconvcxcs transversalement; les côtés presque parallèles,

avec

le

bord externe faiblement dilaté

et relevé;

l'extrémité est largement tronquée, et les angles de
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beaucoup

arrondis;

sont

troncalure

celle

les élylres. L'insecle est,

pattes sont très-courtes,

luisant; les

très-dilalés el ovales; le

(Newman,

fémurs sont

se

prolonge en
chez les Dy-

comme

c.)

1.

les

métasternum

arrière en deux lobes divariqués,
tiscits.

l'abdomen dépasse
en dessus, lisse el

Newman.

Species 7. A.scolytkles,

—

Nitidus, glaber,

elytrorum apicibus piceis;
Long, corp., fera lin. 3
alidominc fusco-ferrugineo.
ater, scutelli

('225 une.;

marginibus

lat., '1 une.).

—

— Habitat in Australia (Adé-

D. Davis, sub eortice Eucalypti.

laïde),

Syn.

(Colopusjscohjtides,

,4.

566 (Âugust.,

p.

et

Newman,

in

Entomolog.,

18.'i.2).

Les antennes sont

très-petites,

aplaties, et la sé-

paration des articles paraît plutôt de simples stries
transversales que de véritables divisions

;

elles suivent

forme normale qui est figurée sur les
planches du Mémoire de M. Hope (Trans. Ent. Soc.
Lond., l, pi. 1, f. 1, 0) l'écusson est grand et triangulaire. La partie dorsale des élylres est lieaucoup plus
plate que chez les espèces précédentes; elles sont larcependant

la

;

gement tronquées
mais

arrondis,

forme

et la taille,

Scohjtus destructor.

Obs.

Un

les

;

le

(Newman,

individu,

arrondis el marginés

sont à peine. Par la

ressemble beaucoup au

cet insecte

1. c.)

communique par M. Melly
les côtés

venant d'Adclaïile, a
les joues,

angles externes sont évidemment

internes

les

;

le

devant de

en dessous, sont

à

f.

4).

lia

pro-

la tête est

arrondi

;

peine saillantes.

Species 8. A. 7iemosomoi(les , ^Yestw.
dissimus,lœvissimus; anlennis, pedibus
toto

et

du corselet légèrement

— Niger,

lotis,

nili-

abdomine

apiccquc elylrorum laie rufo-caslancis (PI. 14,
Habitat in AustraLong, corp., fere lin. 3.

—

—

(Adélaïde). In Mus. Hope.

Species valdc angu.^ta, fere semicylindrica, glaber-

rima,

irop;rVi«.'!al.a;

capulnigrum, margine antico rotun-

TRAVAIX
dato, integro,

parum
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reflexo,

(labrumsnpra visuin)abs-

condens. Antennœ brevissima;, rufo-pice;c, arlieulis ultiniis clavani elongalo-ovalem formantibus.
Prothoiax
subqiiadralus, supra valde convexus, marginibuslateribiis

reflexo-marginatis.

piceis vix

feic Iriplo longiora,

Elytra prothorace

nigra, nitidissiiiia siiblenle forti

tenuissimc punctata, valde convexa, laleribus vix reflexo-marginatis, apicibus late rufo-castancis; hoc colore exlendenti fore ad

médium

siitur<c;

pedes per brè-

haud spinulosis anticis absque
caicari inforo, tarsorum anticorum articulis basalibus
dilalatis, sublus appendiculis mcmbranaceis iustructis;
abdomen sublus planum, rufo-casiancum, segmenlis
ves, rufo-castanci; tibiis

integris, ullimo semicirculari.

ADDENDUM.
Descriptionem insecli persingularis hic subjungo fami- •
liae

carabidarum appertincntis generibusquc duobus

supra descriplis non longe dislantis; attamen Abyssin'm

incohu!

et in

Museo doni. Guewku

Parisiis

unice, ut milii constat, assorvati.
HYDROrOr.OMOKPIIA.

Characteres yenerici
ut videtur descripti.

ex.

unico individui sexus

— Gaput

fœminœ

latum, ovale, dcpressum

;

hydroporum magnum omnino simulans, supra Ifcve
parum convexum. Caput médiocre, modice convcxum,
latum, horizontale, clypeus

cum

labro liaud porrcctum;

labrum brève, Iransversuni, angulis anliiis rotundatis,
aniicc G-setosum. Mandibuhe brevissinia! (labro duni
quiescenlcs), obtcclœ, crassto, apice dente aculo, altcro-

que propc basin

inslruetic;

maxilbc valde curvata! ui in

harpalis; palj)i.selongalis: mi'ntuni latum,
giuis antici simplex? LabvuMi

inmcdiomar-

productum, apice bi|iartilum, bisctosum; paipi bdiialcs modico (dongati, graciles. Anlcnnu; furc longiludinc capitis et pronoti (ili-
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parum

tenuioribus; pronotum latum,
transversum, angulis anlicis porreclis, lateribus parum
convexis, angulisque poslicis rotundatis. Prosternum

formes, apicibus

postice porrectum, corneum, gracile. Mesosternum brevissimum, nec non metasternum; abdomen ut videtur
infra visum, tantuni 4 articulatum, segmentis inlcrraediis brevioribus, ultimo integro, fornife ordinariœ. Pedes brèves, tibiis omnibus gracilibus in impressione
oblonga faciei infero-postici foraorura receptis femora
;

maxima,

ovalia,

subdepressa;

tibia; setigera;,

antica;

harpalidarum
tarsi antici simplices; coxîe pedum 2 posticorum magnœ, elongatce. Elytra ovalia, ad basin vix pronoti latiimpressionne oblonga

setigera

basi

,

tudinc kevia.

—

Westw.
Tota obscure lupuncto unico ad basin singuli
Long. corp. 7 niill. (PI. 14,
elytri impresso distincta.
f.
Habitat in Abyssinia. In Mus. D. GuérinH).
Hijdroporomorpha

tea,

I

,

parum

lutea,

nitida, lœvis,

—

—

Méneville.
Octobre 1852.

Catalogue des Carabiqucs recueillis par M. Bocandé dans
la

Guinée portugaise, avec

des espèces nouvelles

— Suite.

Voy. 1850,

81, 221, 346, 427.

;

la

description sommaire

par M. de Laferté-Sénectère.
p.

— 1851,
— 1853, 267,

236, 320, 388.

—1852,

p. 65.

p.

p.

505, 368.
Hyiiolilhus congener (Dej.,

Hypolilhns fuscuhis (Dej.,

t.

t.

HijpoUthus

jlelifer (Dej., t.

BypoUlhus

pulchellus (Dej.,

IV, p. 176).

IV, p. 177).

IV, p. 179).
t.

IV, p. 181).

Hypolithus caiaihoides, var. (Dej.,

t.

IV, p. 172).

Les doux individus que nous possédons diffèrent des
types de la collection Dejcan par l'absence de points
rangés en lignes sur

les intervalles

impairs des stries.
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Comme

ils

une simple

variété.

Hijiwlithusglabiijiennis.

glabre,

comme

411

reste, tous les autres caractères

nous avons dû

cette espèce,

(le

du

offrent,

— Cette espèce

;

son corselet n'est point carré

calathoides,
tés,

avec

les

il

est tout-à-fait

précédente. Elle est d'un tiers plus

la

petite; ses antennes sont relativement

grosses

comme

considérer

les

est plus

beaucoup moins
comme celui du

franchement arrondi sur

angles postérieurs plus obtus

;

les cô-

lisse et bril-

il est abondamment ponctué, et
rugueux à sa partie postérieure. Les élytics sont
moins carrées antérieurement que celles du calathoides.

lant sur le disque,

même

La très-fine ponctuation des

intervalles des stries,
qu'on distingue facilement dans cette espèce, disparaît
entièrement dans la nôtre, même sous une trèsforlc

loupe; mais on aperçoit de cinq à six points enfoncés
sur les côtes impaires, qui sont séparés par des stries
assez profondes et non ponctuées.

Le dessous du corps
d'un brun ferrugineux les cuisses de même couleur, avec les jambes et les tarses plus foncés.
Longueur, 7 millim.; largeur, 5, 8 millim.
est

;

Oplwiius

libialis.

— On ne peut mieux comparer

espèce qu'à VO. obscurus
et

il

—

;

il

en diffère très-peu par

en
les

leur, au lieu d'être bleuâtre, est

gineux,

comme

Examiné de plus

dans

les

cette

exactement la taille,
formes mais sa coud'un noir un peu fulia

;

0. incisus cl oblonghtsculus.

près, nous trouvons qu'il en diffère

en outre par les caractères suivants la tôle, qui est un
peu plus large, n'offre pas apparence de ponctuation;
le corselet, également lisse sui' le disque, est finement
rugueux le long de la base; il est en môme temps un
tant soit peu dilaté antérieurement, avec les bords latérau.\ légèrement rebordés, et les angles postérieurs
:

non arrondis, mais distinctement obtus. Lesélytres sont
un peu plus larges, un peu moins parallèles, bien plus
iincmcnl pointillées, et

si

abondamment,

qu'il y a

une
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confluence complète entre les

dont

elles sont couvertes.

Les

1853.)

imperceptibles points

stries,

peu profondes, ne

paraissent pas distinctement ponctuées, mais ou re-

marque quelques points enfoncés sur les intervalles
impairs. Le dessous du corps est d'un noir brillant; les
cuisses sont ferrugineuses, mais les tarses, et surtout

d'un brun presque noir.
11 millim. 1/2; largeur, 4 millim. 1/2.
les tibias, sont

Ophomts

velHlinits (Dej.,

t.

— Longueur,

IV, p. 213).

Outre un individu parfaitement conforme au type de
l'espèce, nous en avons reçu un autre qui a la tèle et le
corselet entièrement d'un brun rougeâtre assez clair,
sans pour cela que les clytres soient moins foncées que

dans

le type.

Stenolophus velox (Dej.,
Slenohiphus lalus.
dent, avec lequel

il

t.

— Cet

a de

IV, p. 416).

insecte est voisin

grands rapports de

du précé-

faciès et de

un insecte peu réune description comparative
serait insuffisante. Nous ferons donc ressortir les caractères suivants: tête lisse et brillante, sans aucune

coloration

mais

;

pandu dans

le S.

velox étant

les collections,

ponctuation, avec les yeux bcmisphériques et très-saillants; antennes filiformes, à articles allongés et cylindriques, atteignant presque le milieu du corps, d'un

brun foncé,

à l'exception des

deux premiers

articles,

qui sont ferrugineux. Corselet une fois et demie aussi
large que la tète, fortement transversal les côtés sensi;

blement et très-régulièrcmcnt arrondis, arrondi aussi
aux angles, tant antérieurs que postérieurs, avec les
bords très-minces nullement rebordos, mais largement
relevés en gouttière, latéralement et

même

aussi posté-

rieurement de chaque côté de la base. Pas de ligne longitudinale sensible; aucune ponctuation sur le disque,
seulement une rugosité très-fine au fond des gouttières
la base coupée en ligne droite, sans échancrure.
Elytres deux fois au moins aussi larges que la tète, car;
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rées antérieiii'ement, avec les épaules légèrement arrondies, subparallèles sur les côtés, et régulièrement

arrondies postérieurement

extrêmement

ponctuation sur

les côtes,

rées par des stries

;

d'un noir un peu brun

;

sans apparence de

et vernissées,

lisses

qui sont 1res -plates et sépa-

peu profondes

et

non ponctuées. Le

dessous du corps et les pattes sont entièrement d'un

brun

très-foncé.

— Longueur,

8 millim.; largeur, 3,

4 millim.
crenuklus (Dej., t. IV, p. 452).
Tête lisse avec un seul gros
point enfoncé entre les yeux (ce qui peut n'être qu'une
marque individuelle); les yeux grands et très-saillants;
Stenoloiihtis

Stenopholus mitis.

—

,

antennes filiformes, à articles cylindriques; les deux
premiers glabres, d'un jaune testacé ; tous les suivants
tomenteux, d'un brun fuligineux. Corselet trapézoïdal,
les

pas beaucoup plus large antérieurement que postérieu-

rement
met,

les

;

lisse

angles postérieurs obtus, arrondis au som-

sur

le

disque, finement rugueux

le

long de

la

base, et surtout sur les parties légèrement déprimées

qu'on remarque dans

le

voisinage des angles postérieurs,

de ligne longitudinale sensible; pas d'écbancrure à
base; d'un brun très-foncé, avec une fine bordure

l'as
la

jaunâtre légèrement relevée sur toute
cotés. Klytres d'un

avec

les

un

lèles,

qu'à

angles

la

la

longueur des

brun assez terne, carrées à

huméraux

la

base,

très-arrondis, presque paral-

tant soit peu plus larges au delà

du milieu

base, régulièrement ari'ondies poslérieurement;

non ponctuées, mais assez profondément grapeu convexes, sans points
enfoncés, excepté le neuvième, qui s'élargit sensiblement à partir du milieu, et sur lequel on peut compter,
dans la partie élargie, six à sept gros points enfoncés.
les stries

vées

;

les intervalles lisses et

Le dessous du corps d'un brun légèrement
les pattes

entièrement feiriigineuses.

8

largeur, 2, 3 millim.

inilliiii.;

roussàtre;

— Longueur,

7,
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Cette espèce est voisine du crenulatus par la taille

;

mais ce dernier a le corselet plus rétréci et plus arrondi postérieurement; le fond de ses stries est ponctué, et

avec

il

un aspect

a

la coloration

brillant et vernissé qui contraste

terne du

niitis.

Stenolophus concinmis (Dej.,

du

S. vaporariorum

lisse,

mais

il

et leur

IV, p. 430).
insecte est très-voisin

de même, la tète noire et
convexe. Les antennes sont

a,

elle est plus

plus grêles,
est d'un

;

t.

— Cet

Stenolophus ruftventris.

couleur, ainsi que celle

du

labre,

rouge ferrugineux. Le corselet est plus court,

ce qui le fait paraître plus transversal. Il est aussi plus
arrondi des côtés et aux angles postérieurs, avec des

points enfoncés

peu quanta

la

long de

le

base. Les élytres diffèrent

la

forme, mais

la

tacbe noire qui, dans

vaporariorum, ne dépasse guère

les

deux

tiers

de

le

la lon-

gueur, comptés à partir du bord apical, s'étend davantage et arrive en pointe presque jusqu'à la base; cette

tache est fortement irisée dans toute sa longueur. Le

dessous du corps est entièrement d'un rouge ferrugineux, à la différence du vaporariorum qui n'est rouge
que sous le corselet, et de Vabdominalis, Gêné, dont le
raétastcrnum est noir. Los pattes sont entièrement tcsLontacées et plus pâles que le dessous du corps.
,

—

gueur, 6 millim.; largeur, 2, 4 millim.
Stenolophus fugax (Dej.,

t,

Acupalpus kumeralis (Dej.,

IV, p. 429).
t.

V, p. 849).

Acupaipus quadripnstulatus (Dej.,

Acupalpus oi'pheus.

un peu plus grande que
gue à

la

t.

IV, p. 477.)

— Cette charmante
l'.4.

petite bête est

dorsalis, et elle se dislin-

première vue de toutes ses congénères par

le

dessin élégant de ses élytres. Sa forme générale est
étroite et allongée

très-foncé
tête, est
la

;

;

arrondi sur

base qu'à

sont d'un brun
beaucoup plus large que la
côtés et un peu plus étroit vers

la tête et le corselet

ce dernier, pas

la

les

partie antérieure, avec les angles posté-
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rieurs très-arrondis. Les élytres, carrées à la base, parallèles sur les côtés et régulièrement arrondies posté-

rieurement, ont des slries assez distinctes près de

la

su-

ture, mais presque complètement oblitérées vers les
elles sont d'un brun foncé, et ornées chacune
;
d'une bande longitudinale jaune vers le milieu de leur
largeur, laquelle bande, en approchant de la base, se
dirige obliquement et en s'élargissant vers l'angle hu-

bords

merai, tandis que, à l'autre extrémité, elle tourne à
angle droit et va aboutir à la suture, de telle sorte que
l'ensemble des deux lignes forme exactement l'image

d'une lyre dont

les stries

semblent être

dessous du corps est brun, avec
lestacé.

— Long.,

Telragonodems

5, 8 millim.;

les cordes.

les pattes

Le

d'un jaune

larg., 1 millim. 1/2.

viiidicoU'is (Dej.,

t.

Tetrcigoiiodenis interniiitus (Dej.,

IV, p. 489).

t.

IV, p. 488).

Tetragonodermquadrhnaculatus{GoT)',les[ol)c]-ro\\c.)

— Cet insecte existait

dans la collection de M. Dejean
de Quadripluijiatus ; mais, comme il peut se
faire que M. Gory l'ait décrit dans une publication quelsous

le

nom

conque, nous allons

le

nom.
La

lisse et brillante

tête est

bronzée,

faire connaître sous le

;

les

même

yeux grands

antennes brunes et tomcnteuses, avec
les trois premiers articles jaunes et presque glabres; le
corselet est également bronzé, mais avec une teinte
verdàtre; il est fortement transversal, dilaté cl arrondi
et saillants;

les

sur les côtés antérieurement, avec

les

angles postérieurs

sensiblement obtus, mais nullement arrondis;

moins

distincte

;

gravée, et

que

il

est

peu brillant, sans ponctuation
la ligne longitudinale du milieu est finement
on aperçoit quelques rides longitudinales à

lisse

sa base, qui est

la tête,

légèrement arrondie. Les élytres sont

d'un vert bronzé, ornées chacune de deux taches d'un
jaune paie, l'une vers la base, disposée obliquement sur
les (|uatricmc, cin((uièmc et

sixième intervalles (comp-
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de la suture); l'aulre, en forme de crocliet, est placée transversalement depuis le troisième jusqu'au huités

tième intervalle, très-étroite sur
trième, beaucoup plus large sur

les

troisième et qua-

les quatre autres.

La

forme de ces élylres est subrectangulaire elles sont légèrement arrondies sur les côtés, fortement échancrées
conjointement à la base, et séparément à l'extrémité,
ce qui détermine des angles postérieurs externes bien
marqués, quoiqu'ils soient obtus. Les stries sont gravées assez profondément, et séparées par des intervalles
un peu convexes et nullement pointillés; la huitième
strie présente seule une rangée de points enfoncés. Le
dessous du corps est entièrement d'un brun fuligineux;
les deux pattes postérieures sont brunes, et les quatre
autres d'un jaune testacc.
Longueur, 5, 7 millim.;
largeur, 2, 6 millim.
Tetragnnoderus immaculatus.
Il est de la taille du
T. sericutiis Dej.; la tète, d'un brun noir bronzé, est
;

—

—

lisse et miroitante entre les

yeux, qui sont gros cisail-

Les antennes dépassent peu la base du corselet
elles sont d'un brun obscur, avec les trois premiers articles jaunâtres. Le corselet, d'un bronzé verdàtre, est
trapézoïdal, fortement transversal, presque un tiers plus
large que long, écbancré antérieurement, légèrement
arrondi postérieurement; les côtés, arrondis on avant,
sont rectiligucs on approchant do la base, avec laquelle
ils forment un angle obtus nullement arrondi; la ligne
longitudinale du milieu est distincte, mais ne se prolonge pas jusqu'à la base, le long de laquelle existent
de petites rides longitudinales les côtés sont légèrement relevés en goutlicre, depuis un angle jusqu'à l'autre. L'écusson est grand, triangulaire, incolore, parfaitement lisse. Les élylres, d'un bronzé verdàtre, avec
quelques reflets cuivreux
ont exactement la même
forme, à la taille près, que dans l'espèce précédente.
Les stries, peu profondes, ne sont nullement poinlillants.

;

;

,
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lées, pas plus

que

remarque deux ou
sième,

et

les

inlervallcs, qui sont plais.

trois gros points

enfoncés sur

On

le troi-

tout -MIC rangée de semblables points sur le

huilième. Quant à des taches,

il n'y en a pas vestige,
une nouveauté dans le genre Telrngonoderus,
mais ce qui n'est pas une raison pour en exclure notre
insecte. Le dessous du corps est d'un brun très-foncé

ce qui est

;

les cuisses

de toutes

les pattes

bias et les tarses ferrugineux.

lim.; largeur, 2.

1

sont brunes, avec les

— Longueur,

4,

ti-

2 mil-

millim.

APPENDICE.
Postérieurement

à l'achèvement de noire travail sur
Carabiques de la Guinée portugaise, nous avons retrouvé dans nos cartons deux insectes qui auraient dû
trouver place dans notre Catalogue, puisqu'ils faisaient
partie des découvertes dt M. Bocandé. Ils appartiennent

les

l'un et l'autrcau genre Glyptus, établi parM.Bruilc(/y(«f.
t. V, p. 84, pi. 4,
do Castcinau (lus. coléopt.,

nat. des Ins.,
.M.

deux

fig. 4), et
t.

I,

reproduit par
72).

p.

L'un des

est bien positivement le GbjptussculiJtiUs, Brullé

les ciselures

;

transversales qu'on aperçoit sur les côtes

des stries ne laissent aucun doute à cet égard. Quant à

nous sommes dans l'embarras de savoir si c'est
une autre espèce ou seulement la femelle du premier.
La taille est absolument la même; la télé, les antennes
et les mandibules sont semblables, mais le corselet offre
une légère différence; au lieu de former un reclangle
transversal dont les pclils côtés sont régulièrement arrondis, il est un peu trapézoïdal, et son bord postérieur
est sensiblement plus long que l'antérieur. Les élylrcs
présentent une différence plus sensible
les côtes des
stries sont ternes, tiès-linement rugueuses, mais il est
l'autre,

;

impossible d'y rcconnaîlio les ciselures ti'ansversales
qui caractérisent
2" sïKiE. T. y

\c Sculiililh

Année IK»).

:

ces différences sont-elles
'J7
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spécifiques ou seulement sexuelles?

Nous n'osons pas
Nous dirons seulement, en faveur
de la seconde hypothèse, que les tarses antérieurs du
second individu sont moins larges que ceux du premier,
et que ses cuisses sont un peu moins développées. Quant
à la place à donner aux Glyptus, nous sommes, provisoidécider

la

question.

rement, de

l'avis des

parmi les Scarilides;
pas assurément leur
nius,

mais

la

auteurs précités, qui

les

rangent

qui nous y a décidé, ce n'est
faciès, qui est celui des Oithogoet, ce

forme de leurs

tibias,

qui sont tous dilatés

à leur partie inférieure à la façon des Acanthoscelis, et
celle

de leurs antennes, qui, sans être coudées comme
moniliformes comme celles des

celles des Scarites, sont

Ozœna.

Essai sur les

animaux

articulés qui habitent

l'Ile

de

Crète, par M. H. Lccas.
L'Ile

de Crète des anciens, ou Candie des géographes
35 degrés de latitude boréale

actuels, est située par

entre l'Asie mineure et la Morée
rattache par Kaso, Skarpanto et

,

auxquelles elle se

Rhodes

à l'est, et Cé-

rigo à l'ouest. Elle sépare l'Archipel do la

mer de Ly-

bie. Elle a soixante lieues de longueur, de l'est à l'ouest,

une largeur qui varie de trois à douze lieues.
Lorsqu'on étudie topographiquement cette Ile, on
voit que c'est une chaîne de montagnes partagée on
quatre massifs principaux les montagnes de Sitia,
celles de Lassiti, de l'Ida et celles de Sphakia, dont les
hauteurs atteignent successivemeni 1,500, 2,000 et
2,500 mètres. Le pays de Rétirao, élevé de 5 à 600
mètres, sépare les deux derniers massifs; les pays de
Kissamos et de Selino, un peu plus élevés, occupent
et

:

l'extrémité occidentale de

l'Ile;

du massif de

Lassiti

part, pour se diriger au sud-ouest, le chaînon élevé de

Kophinos, séparé du massif de l'Ida par la grande plaine
de Messara. Le pied des montagnes borde partout la
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côte méridionaie de l'île, excepté au sud de l'Ida, où
la plaine de Messara s'ouvre à la mer. Sur la cote septentrionale, au contraire, il y a sur d'assez grandes
étendues des plaines ou des bas-plateaux, ceux de
Sitia,

Candie, ilylopotamos, Rétirao, Apokorona

Cance et Kissamos.
Le pays de Selino, presque

seul, est

,

la

formé par des

un
humide avec sources pendant une grande partie de
l'année. Les quatre massifs montagneux et le chaînon
lalschistes qui retiennent les eaux et occasionnent
sol

de Kophinos sont formés par

terrain crétacé méditer-

le

ranéen, principalement composé de calcaires compactes
et

grenus, noirs ou gris, donnant des rochers très-secs

Le pays de Kissamos,

et très-arides.
les plaines et

de Rétimo,

celui

bas-plateaux qui avoisinent la côte sep-

tentrionale sont, ainsi que

la

grande plaine de Messara,

terrain tertiaire ordinairement

formés par

le

et calcaire,

quchiuefois

à l'étal

marneux

de calcaire dur donnant

des rochers arides.

Dans

les

plaines et sur les plateaux, l'Olivier est

l'arbre le plus

Caroubier

s'y

abondant; dans

partie orientale, le

la

mêle. Le Platane abonde dans les endroits

humides et sur le bord des ruisseaux. Autour de Rétimo, on cultive le Qiiercus œtjijlops. Sur les pentes
voisines de la côte méridionale, on rencontre sur plusieurs points le Fin d'Alep. Le Châtaignier est commun
sur les talschistes de Selino. Le Figuier, l'Oranger et
le Grenadier, sont cultivés partout. Parmi les ai bustes,
on trouve coinniunément
lica

,

iliosa.
le

Tumurix

gutlica

,

les PisUicia lentiticiis et atlun~

Unedo,

Arbtttiis

Les £rica mburcu

et verticillatu

terrain talqueux partout où

il

Clematis àr-

abondent dans

exi.stc et le font

recon-

naître de fort loin. Les broussailles qui couvrent partout le sol sont surtout formées par les Cistus salvifol'ms,

Potciiinn

slœchas,

sjniinsum

,

Salviti

cuhjdnu

,

Lavuiithila

Gulium l'ndicoiium, Imila vhcom, Ui/iuriciun

ciliiitum cl

empetrifolttim, Psoialea

bitimirwsa

,

Acuii-
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thusspinosiis, Eiipliorbiu charcicias,

Dans

les salines,

on rencontre

Cichorhm

sji'mosum.

les Salsola Kali, Suceda

fruticosa. Sfiliconikt macrostachya.

De 500

à

1,200 mètres,

les

pentes des montagnes

présentent des bois elairseniés de Qiiercus cretka, Ilex et
Acer cyelicnm. avec le Cnpressiis horizonlalis, qui s'élève encore un peu plus haut; on y trouve en outre les

Berberis cretka, EiipJtorb'ui spinosa et plusieurs des es-

pèces précédemment énumérécs.

Au-dessus,

les

ro-

chers sont nus ou présentent de simples broussailles,

principalement composées des Astragulus cretkiis et
echinokles, Salvki spinosa, Acantholhnon androsùceum,

Daphne oleoules
Chacune des

et Jun'iperus oxijcedrus.
trois

zones de végétation a des plantes

herbacées, en grande partie spéciales, dont

va en diminuant très-rapidement de
à la zone supérieure.
Telle est

la

conformation

la

le

nombre

zone inférieure

et la végétation

de

l'île

de

Crète, qui n'avait pas encore été explorée sous le point

do vue cnlomologiquc, quoique cependant Olivier y ait
fait un séjour, très-court, il est vrai, lors de son voyage
dans l'empire ottoman, en 1792. J'ai lu attentivement

que ce voyageur naturaliste a consaune des plus grandes de l'Archipel
grec. Après avoir décrit Candie, Rétimo et la Canée, il
les trois chapitres

crés à cette île.

termine

le

premier chapitre par quelques observations
le deuxième, il parle de la divi-

de météorologie. Dans

l'ilc, du gouvernement turc, études qu'il accompagne de quelques réflexions sur l'influence exercée
par ce gouvernement dans cette île, jadis féconde en

sion de

richcs.-es,

aujourd'hui annihilée par

tique et anticivilisatrice de

la

la

politique despo-

Porte; enfin

il

achève ce

chapitre intéres.'îant par l'énumération des peuples qui
se sont succédé en Crète.
et

Il

consacre, dans

le

troisième

dernier chapitre, un long article sur l'étendue

population do

l'ilc

et la

de Crète, sur les produits de chaque

province et sur l'histoire naturelle.
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On

peut dire que celte

été étudiée par Olivier

île a

sous quatre points de vue principaux

:

géograpliiquc-

ment, lopographiquenicnt, politiquement el ethnologiquement mais, pour ce qui est de l'histoire naturelle,
;

il

ne

que quelques plantes

cite

et

deux Sauriens,

et

ne

connaître que quelques Mollusques lUiviatilcs et

fait

terrestres. J'étais

vraiment étonné de voir qu'Olivier

qui, avant d'entreprendre ce voyage, avait déjà publié
le

premier volume de son Eulomuloijie ou histoire naen 1789, n'eût pas recueilli d'in-

turelle des insectes

sectes; car, dans

dans
à

l'île

la

relation qu'il a faite de son séjour

de Crète et dans
de cette

riiistoire

île,

le chapitre qu'il a

n'est

il

consacré

nullement question

d'entomologie.
Je crus donc devoir compulser les autres volumes de
son Entomoloij'w, qui sont bien postérieurs au premier,
et je

remarquai qu'un assez grand nombre d'espèces

nouvelles, provenant des environs de Constanlinople,

des

îles

de l'Archipel, d'Asie et d'Egypte, avaient été

même une espèce de
Chrysonièle {Chnjsomela crelica) qui acte décrite et
figurée et qui paraît propre à l'île de Crète. Je ferai
décrites par ce savant; je trouvai

aussi

remarquer que

gnale

comme

c'est le

seul

coléoptèrc qu'il si-

ayant été particulièrement rencontré dans

celte île.

Telles étaient les seules notions enlomologiques que
l'on possédait sur l'île de Crèle lorsqu'on
lii),

alors attaché au

de géologie à

M

Rau-

Faculté des Sciences de iiordeaux, ob-

de l'administration du Musée de Paris une mission

tint

pour

aller explorer,

celle île

si

de Crèle,
les

la

1840

Muséum, actuellement professeur

sous

le

point de vue géologique,

curieuse, qui portait dans l'antiquité

el

auquel celui de Candie

géographes modernes

a

le

nom

été substitué

par

M. Uaulin. dans son intéres-

sante exploration, ne borna pas ses études à

la

géologie,

matériaux nombreux dans toutes les
branches du règne animal particulièrement sur les
il

recueillit des

,
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logiste distingué a rencontrées

monte

à

202

(1),

1853.)

Le nombre des espèces que ce géo-

articulés.

et ce chiffre

aperçu assez complet de

la

dans
suffit

de Crète se

l'île

pour donner un

Faune entomologirjue de

grande île de l'Archipel grec.
Envisagés dans leur ensemble, les animaux articulés
que nourrit l'île de Crète rappellent beaucoup ceux que
l'on trouve dans les environs de Constantinople, dans
cette

cette partie de l'Asie qui regarde l'Europe, et généra-

lement ceux que l'on rencontre dans le reste des îles
de l'Archipel et enMorée; quant aux autres espèces,
ce sont les mêmes que celles nourries par l'Italie et la
France méridionale. C'est donc, comme il est facile de
le voir, et comme au reste on devait s'y attendre, une
Faune tout-à-fait mixte; mais, parmi ces espèces, il en
est quelques-unes qui sont fort remarquables. Tels
sont, par exemple, parmi les Crustacés, outre unenonvellc espèce de Porcellio, le genre Heterogriipsns, que
je croyais propre aux cotes est du nord do l'Afrique, et
parmi les Arachnides celui des Cijrtocephahis, qui n'avait encore été signalé que comme habitant les possessions françaises daus l'est et l'ouest de l'Algérie. Par la
renconlrc qui a été faite d'une nouvelle espèce do ce
genre remarquable, on peut dire aussi que la Faune
cntoniologique de l'île de Crète rappelle un peu celle
des côtes du nord de l'Afrique. Je signalerai aussi une
nouvelle Teyeiuiria habitant les maisons, qui est trèsvoisine d'une espèce que j'ai appelée ufrkuna, mais qui

en

est bien distincte

cependant par

les

yeux inlcrmé-

diaires de la proraièrc ligne, qui sont arrondis au lieu
ovalaires. Les environs de Candie, ainsi que
ceux de Rétimo, sont fréquentés par trois Âranéides

d'être

(I)

Ainsi répiirlies

des, 5;

Coléopléies,

viopléies,
tères, 6.

6;

:

Cnislacés, 2i;

(J9;

22; MyriapoNé-

Aracliniilcs,

Orlhoplères, 13; llémiptères, 21

llyménoplères

,

12;

Lépidoplères

,

;

26; cl Dip-
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nouvelles

la Lijcosa

:

melanofjnalha cl les Salticus

(lavipal-

pis et strialits.

Parmi

les trois

espèces seulement de Myriapodes qui
il y en a deux qui sont nouvelles:

ont été rencontrées,

l'une appartient au genre Iiilus

Scolopcndra

celui des

espèce,

c'est

obesm)

(/.

{S. cretica).

une Cenncitia (C.

Quant

à

et

l'autre à

la

troisième

coleoptrotn).

abondamment répandue dans l'ancien monde,
j'ai trouvée assez communément dans l'est et

qui est
et

que

l'ouest

des possessions françaises en Algérie.

L'ordre des Coléoptères est celui qui

a

fourni

le

plus

grand nombre d'espèces, cl, parmi celles que je considère comme nouvelles pour la science, je signalerai le
Teleplwnis

fiiscipes.

Dasyles rnlilarsis, VAntlirœniis

le

molitor, qui affi'ctionnent les Ombellifères,

Mhws.

qui se

ainsi

])laît,

que

la

Pimelia

le Znpiiosis poiita cl le

Pliilar pnucliildtits. dans les lieux arénacés des environs
de Candie, de Réiimo, do la Canée et de la [daine de
Messara
les lledijphanes cribripeiuiis et helop'wides,
,

VAiinspis
les

riijitarsis, le

Ensomits anyustus

connues de ce

Slrophosomiis obsoletè-hisiiidus et
et aiiyustkolUs.

même

Quant aux espèces

y en a quelques-unes
aussi qui sont fort curieuses sous le rapport (le la géo-

grapbie cnlomologique

ordre,

;

il

parmi

les

plus remarquables,

je citerai la

Ciciudela conculnr, découverte d'abord par

dlivierdans

l'île

l'île

de Crète, puis retrouvée ensuite dans
le Ludius tlteseus. que l'on

de Rhodes et en Syrie;

ne connaissait que comiiic liabilanl

la

Dalmalie, et

le

Pseudcicolaspisselosd, qui n'avait encore été signalé que

comme
Sur

se trouvant en Algérie.
treize espèces d'Oillidptèrcs qui ont été rencou-

il y en a deux qui sont nouvelles et qui se plaisent dans les parties basses, ombragées el couvertes

Irécs,

Candie et de Selino; ce sont
V Kph'tpp'ujera Idamemei et V Achtiiiiie Raulinii. giaiide

d'iicrbcs, des environs de

cl belle espèce qui

rappelle

an peu, par

sa

iorme,
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i;ev.

VAcinlppe hesperica de

l'Espagne méridionale

du

et

nord do l'Afrique.
Parmi les quelques Hémiptères qui ont été recueillis, il y en a deux qui m'ont paru nouveaux: au premier, qui est un Hétéroptère, et qui appartient au genre

Lypœns,
je

l'ai

donné

j'ai

le

nom

de Creticus

appelé Issus paUipes

:

;

quant

à l'autre,

ces deu.x espèces ont été

rencontrées dans les régions basses du mont Ida

et

de

découverte dans

les

Mylopolamos.

Aucune espèce nouvelle

n'a

été

autres ordres tels que ceux des Névroptères, des

ménoplèrcs, des Lépidoptères
les insectes

de

la

des Diptères, et tous

qui les représentent rappellent l'entomologie

Moréc, de

dionale,

et

Hy-

la Sicile,

même

et

celle

l'Italie, de la France méridu nord de l'Afrique.

de

Enfin, je ne terminerai pas ce court exposé sans dire
que, pour présenter un aperçu des animaux articulés

nourris par

l'île

de Crète,

j'ai

dû naturellement signa-

ler toutes les espèces qui y ont été rencontrées, et, afin

de donner un peu d'intérêt à toutes ces citations, j'ai
accompagné chaque espèce d'une synonymie chronologique. Par cette manière de procédei', je pense avoir

rendu mon travail moins aride, et, de plus, j'ai l'espoir
que coite méthode sera désormais suivie, car je crois
que c'est la seule qui rende compréhensible la synonymie, sans laquelle il est impossible de s'entendre en
(La suite prochaiuemenl.)

entomologie.

II.

SOCIÉTÉS SAVANTES.
Académie des Sciences de Paris.

—

MM. A. LavocaC et
Séance du 29 Août 1855.
N. Johj, de Toulouse, donnent un extrait du Mémoire
qu'ils ont précédemment présenté sous le nom de Etudes anatomitiites et tcratoloifujnes sur une mule jissipède
aux pieds antérieurs. Les faits de polydactylie sont rares

dans

le

genre Equus,

et les observations faites

par les
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deux professeurs viennent corroborer l'opinion récemmeul émise que les Monodactyles sont réellement Pcnladaclyles.

—

trait

les

MM.

Pkilipeaux

d'un Mémoire sur

et
la

Vulpian donnent aussi un exstructure de l'encéphale chez

Poissons cartilagineux et sur l'origine des nerfs

crâniens chez ces Poissons. Yoici, en résumé, le but

que ces deux anatomisles se sont proposé
« Au mois d'avril de l'année dernière, nous avons
présenté à l'Académie des Sciences un Mémoire où nous
avons cherché à déterminer les parties qui constituent
'

:

l'encéphale des Poissons.

Dans
par M.

ce .Mémoire, qui a été l'objet d'un

le

Rapport

fait

professeur Duvernoy, nous avons montré que

l'cucéphale des Poissons

osseux et

compose des mêmes parties que
et que ces parties sont disposées

cartilagineux

celui des
à

se

Mammifères,

peu près de

la

même

façon que chez les Verlébrés supérieurs.

Dans

le

.Mémoire que nous avons l'honneur de sou-

mettre au jugement de l'Académie, notre but est d'exposer

les résultats

de nos recherches sur

la

structure

de l'encéphale des Poissons cartilagineux et sur l'origine des nerfs chez ces Poissons. Nous avons choisi,

pour nos études, l'encéphale des Poissons cartilagineux, parce que la plupart des anatomisles se sont
occupés exclusivement du cerveau des Ostéoptérygiens
et

ont négligé celui des Clioudroptérygiens.

Comme

dans notre premier travail, la Raie nous a servi de type.
Ce nouveau travail apporte de nouvelles preuves ii
l'appui de la conclusion générale de notre premier Mémoire, conclusion ainsi conçue:
« L'encéphale des l'oissons est semblable à celui des
« autres Verlébrés, car il est composé des mêmes par« lies, dis|)Osées de même, à Irès-pcu de chose jirès. »
M. P. Gevvuix donne rpiel(|Mes détails sur un
grand carnassier fossile du terrain ])liocéne de Monl-

—

pelliur.
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Les fragmenls mutilés d'un crâne, mais p.irmi lesquels on peut retrouver la plupart des dents de la
mâchoire supérieure, ont permis de classer ce carnassier parmi les Hyenarctos. M. Gervais lui donne le nom
de H. insignis. Jusqu'à présent, ce genre n'était représenté que dans le terrain miocène.
M. Owen met sous les
Séance du 5 Septembre.
yeux de l'Académie trois séries de planches relatives à
l'anatomie des Térébratules, aux Chéloniens fossiles et
à rOstéologic du Troylochjtes goriUa. Ces dernières
planches appartiennent à un travail sur le squelette du
Gorille comparé au squelette d'un Papou. Voici les

—

conclusions de l'auteur

:

Le Gorille et le Chimpanzé appartiennent à un
genre distinct du genre Orang; 2° leurs caractères distinctifs les rapprochent plus du genre Homo: 3° le Gorille et le Chimpanzé sont deux espèces appartenant à
un même genre [G. Troglochjtex, Geoff.); 4° par plu«

1°

sieurs des caractères spécifiques qui

son congénère et par ceux qui sont
tels

que

la

moindre

saillie

ilcs, la

distinguent de

plus importants,

des os prémaxillaircs,

sence du processus varjinuUs,
des os des

le

le

la

largeur de

main,

la

le

pré-

développement

plus complot du colcaneiim et de Vhallux,
tes

la

largeur des omoplates et

le

goriUa se rapproche plus de l'homme que

Troglodijle

Troglo-

dytes niger; 5° les différences qui ont été observées dans
les divers squelettes

de Gorille qu'ont pu examiner les

naturalistes semblent indiquer des variétés, mais

non

en est probablement de
même pour l'espèce Chimpanzé, du moins autant qu'on
peut le juger d'après les divers spécimens provenant de
des espèces distinctes, et

la

rivière de

Gabon ou

il

d'autres localités de la côte oc-

cidentale de l'Afrique tropicale. «

Dans

la

même

séance, M.

Owen expose

les

considéra-

tions générales qui doivent former la préface de ses

Recherches sur l'archétype et
vertébré.

les

Nous renvoyons nos

homologies du squelette

lecteurs au texte

même,
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dont la nature rend une analyse presque impossible.
51. de Quatrefayes lit un rapport sur un Jlémoire

—

de

MM.

Lacase-Dulhiers et Riche, intitulé

sur ruUmentatum des insectes yuHicoles.

:

/fcWit'Cf/ifs

Nous ne pou-

vons mieux faire que de donner quelques extraits de
ce rapport.
« L'.\cadémie sait que l'origine des matières grasses
qu'on trouve chez les animaux a été le sujet de discussions nombreuses. Nous ne pouvons entrer ici dans des
détails historiques qui nous entraîneraient beaucoup
trop loin il suffit de rappeler les deux opinions géné:

ralement professées sur ce point par les physiologistes.
D'après les uns, les matières grasses sont toujours d'origine végétale. Formées de toute pièce dans les végétaux, elles sont seulement absorbées par les

animaux

qui les détruisent en les oxydant. D'autres physiologistes

pensent que

les

principes gras peuvent avoir aussi

une origine animale

même

et

se

former dans l'organisme

par suite d'une combinaison nouvelle des élé-

ments empruntés aux substances alimentaires, quelle
que soit d'ailleurs la composition chimique de celles-ci.
Dans la première hypothèse, pour engraisser un animal, il faut absolument lui faire avaler des principes
gras déjà existants; dans la seconde hypothèse, un animal peut engraisser sans absorber de matières grasses.
Des travaux lièsnombreux, Irès-imporlanls, ont été
laits pour découvrir laquelle de ces deux (i|)inions était
la vraie. Mais, tant qu'on n'a expériuienlé que sur des
Vcriélirés, les résultais ont été contradictoires; et la

comprendre. Pour résoudre le prone laisser prise à aucune objection, il
analjser, d'une part, la somme des aliments em-

chose est

facile

blème de façon
fallait

à

à

ployés, et, d'autre part,

la

somme

des matières et dos

tissus produits par l'usage de ces aliments. C'est-à-dire
qu'il fallait analyser les

animaux mêmes soumis

à l'ex-

chose était évidemment bien difficile
quand on employait des chiens, des vaches, des porcs
périence. Or,

la
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de vos commissaires eurent

enfin l'idée de reprendre les expériences fort curieuses,

mais presque oubliées, de Hubert sur la production de
la cire. Des abeilles, nourries exclusivement avec du
miel, dont la composition était connue, furent analysées

même

en

temps que

employé environ

gâteaux qu'elles avaient cons-

les

montra que

truits, et cette analyse
trois

les abeilles avaient

plus de cire qu'elles n'en

fois

avaient reçu dans leurs aliments.

Il

est évident

que

cet

excédant de cire n'avait pu que se former dans le corps
des insectes sous l'influence de l'organisme animal.
C'est

un

fait

de

même

nature que iMM. Lacaze et

Riche viennent de constater,
qui
le

le

et c'est

encore un Insecte

présente. Mais celte fois c'est l'amidon et non pas

sucre qui sert d'aliment,

table graisse saponiliablc.

parée par

la

et le

En

produit est une véri-

outre, l'expérience, pré-

nature elle-même, présente

tions de rigueur et de précision

ici

des condi-

que l'industrie humaine

ne saurait atteindre que bien difficilement. En effet, il
s'agit d'un germe presque imperceptible, qui, placé
dans un espace circonscrit, au milieu d'une niasse alimentaire dont la composition est facile à déterminer, se
développe dans les conditions les plus normales, et
donne naissance à un animal qui, à son tour, peut être
soumis à l'analyse après qu'il a épuisé les provisions
préparées pour fournir à son développement.

On sait que les femelles des Cynips, petits insectes
de l'ordre des Hyménoptères, perforent l'écorcc de divers végétaux pour déposer leurs œufs dans cette espèce de plaie. On sait aussi que le résultat de cette
manœuvre est le développement d'une véritable tumeur

végétale qui porto

le

nom

de

(jalle.

MM.

Lacaze et Riche ont d'abord comparé le poids
de la masse alimentaire au poids de l'animal qui l'a intégralement consommé. Ils ont trouvé qu'en moyenne
la

première pesait

8tj

milligrammes. Ainsi,

milligrammes,

et

le

second 19

l'insecte parfait a fixé à l'état de
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tissu vivant
a absorjjés.

combien

Le

un peu moins du quart des aliments qu'il
Il est presque inutile de faire remarquer

cette proportion est considérable.

travail

île

MM. Lacazo

et

Riche présente un autre

résultat qui nous parait aussi fort remarquable. L'azote

qui entre dans

la

composition de

la

masse alimentaire

des galles est utilisé presque en totalité dans
tion des tissus do l'insecte.

Dans certains

la

forma-

cas, la perte

quantité d'azote

est réellement insignifiante. Ainsi, la

milligramme, ÎO, celle
qu'on retrouve dans l'animal est de 1 milligramme 09.
Tout a donc été employé à un centième de milligramme

fournie par l'aliment étant de

1

près.

MM.

Lacazo et Riche font observer avec raison que
Cynips des galles se développe dans des conditions
semblables à celles que les cultivateurs cherchent à
réaliser pour hâter l'engraissement des bestiaux. .Jusqu'au moment de sa métamorphose, cet insecte vit dans
le

un isolement

ment presque

parfait,

nuls.

obscurité complète,
galle,

l'air

et

En

ses

mouvements sont

outre,

et, à

il

raison de

ne doit arriver jusqu'à

forcé-

plongé dans une

est
la

lui

structure de la
qu'en très-faible

quantité; par conséquent, sa respiration doit être des

moins

actives. Toutes ces circonstances agissant

même
en

dans

le

sens et tendant à affaiblir l'activité vitale sont,

effet,

très-propres à faciliter l'accumulation de

la

graisse dans les tissus, et sans doute aussi à déterminer
la

Iranslbrination de l'amidon en matière grasse. Très-

prol)abiemeut aussi elles ne sont pas sans iniluencc sur
la fi.\ation

do l'azote dans

les tissus organisés. «

— U. Sirauss-Durcheim adresse

priorité concernant
la

une réclamation de
un Mémoire de M. Blanchard sur

circulation des .Vraehnides pulmonaires.

fait

connaître ce

mode de

dans ses Considérailuns

(jeneniles sur

dit avoir

l'anaionm compa-

animaux arlkules, ouvrage présenté
mi en 1823, et couronné çn 1824.

rée des

Il

circulation chez ces articulés

à l'Acadé-
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Note sur

la

reproduction des Sangsues.

Les missions scientifiques dont nous avons été chargé
par le gouvernement nous ont bien des fois mis en mesure de voir par nous-même et d'approfondir plusieurs
questions agricoles d'un grand intérêt. Nous avons entretenu nos lecteurs des maladies diverses de h pomme

de terre, du

dos oUvters, de

blé,

la

viyne, etc. Notre sol-

licitude a été justement éveillée toutes les fois
térêt de l'agriculture a été

devons

faire

mis en jeu.

A

que

l'in-

nous
part d'une nouvelle culture, d'une admirace titre,

ble exploitation agricole qui peut avoir de très-grands
résultats.
Il

ne

s'agit point

de lutter contre une maladie qui

détruit nos récolles, mais bien de propager

un animal

précieux qui devient de jour en jour plus rare, et dont
la

un

disparition prochaine serait

MALis,

véritable fléau.

Nous

Smujsue médicinale (Hirudo mediciL.), de cette Annélidc, si utile en thérapeutique,

vouions parler de

la

et

dont malheureusement tous

et

de l'Europe,

à l'exception

les

de

la

marais de

la

France

Turquie, sont pres-

que enliércment dépourvus.
Ce n'est point sans étonnement que nous avons appris qu'on était parvenu à multiplier cette Hirudo en
lui offrant les conditions de sa vie ordinaire dans les
grands marais nalurels. Nous avons acquis la certitude
de ce fait si important, et nous connaissons des localités de la France où de telles reproductions s'effectuent
sur une grande échelle.
Voici les renseignements que nous avons puisés en
on rétablit des marais ayant environ un ou
lieu sûr
deux hectares d'étendue on y jette des Sangsues aussi
grosses que possible. Mais ces Annélides quitteraient
promptement un lieu où elles ne trouveraient pas une
nourriture abondante et de leur goût on est parvenu à
:

;

;

les fixer

dans

les

bassins en y faisant circuler des che-
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vaux. Les Sangsues s'altachent aux jambes de ces

mam-

mifères; elles se remplissent de sang à leur gré, puis
se relirenl dans le fond tourbeux pour y digérer à leur
aise.

Vers

le

printemps,

les

Annélides s'accouplent,

et

annonce qu'elles sont
prêtes à pondre. Elles déposent los cocons renfermant
leurs œufs sur les parties non submergées du marais» et
l'éclosion a lieu d'une manière parfaite.
Les Sangsues se trouvent si bien d'un pareil régime,
qu'elles grossissent rapidement, et, au bout d'un an
bientôt leur dilcUum saillant

tout au plus, on n'a qu'à leur faire digérer complète-

ment

le

sang qu'elles ont pris dans leur dernier repas

pour

les

rendre aptes à servir. Celles que nous avons

vues étaient d'une extrême voracité.

Quand on réfléchit au prix exorbitant des sangsues,
on ne peut s'empêcher de désirer que l'attention du
gouvernement soit éveillée pour favoriser la multiplication de Yll'mulo medlc'mitlh

VOTAGE

SCIENTIFIQUE

(le

(G.

M.)

M. HuET DU pA VILLON

dans l'Arménie.
L'on ne saurait trop applaudir aux efforts persévéhommes qui consacrent une partie de lenr
fortune à l'avancement des sciences naturelles. Les
rants des

naturalistes voyageurs, ceux qui affrontent courageu-

sement

les

hospitalier,

dangers d'un climat lointain, souvent inont droit, plus que les autres encore, à

notre encourageante approbation,

Ceux-ci nous consacrent tout
leur vie

même!... Tel

est,

:

à

nos remerciments.

leur bourse, leur temps,

en ce moment, M. Iluel du
a choisi l'Arménie |)our

Pavillon, breton d'origine, qui

Ihéùlrc de ses explorations, et qui va bienlôt rentrer en

France, chargé des plus précieuses dépouilles.

Dans ce voyage scienlilique, M. lluet recueille des
Oiseaux cl leurs œufs pour M. Falio; des Poissons
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d'eau douce, des Lépidoptères et des Nèvroptères, pour

M. de Saussure; des Mollusques terrestres et fluviatiles
pour M. Mortillet; des plantes pour M. Boissicr...
M. G. Mortillet, naturaliste à Genève, rue de la Machine, 225, sera Theureux dépositaire de tous les Mollusques recueillis dans ce voyage, et, en outre, des
doubles lies autres branches de l'histoire naturelle.
Toutes les personnes qui désirent profiter de ces richesses scientifiques peuvent s'inscrire comme souscripteurs, à Genève, chez M. Mortillet. Les objets d'histoire naturelle demandés, et pour lesquels on aura
souscrit, seront répartis entre les amateurs dans l'ordre
d'inscriplion.

M. Mortillet

laisse à

chacun

faculté de retirer sa

la

en donnera, le prix
ne convient pas.
Sans aucun doute, un grand nombre de nos amis,

souscription,

lors

si,

de

l'avis qu'il

notamment des conchyliologues

,

naturalistes

zélés

noms

,

ceux déjA
apposés sur la liste ouverte entre les mains de M. Mortillet. Tous voudront avoir leur part de ces productions
naturelles, nouvelles pour la plupart ou peu connues
et arrachées au sol t'écond de l'Arménie pour enrichir
vont s'empresser de joindre leurs

nos Musées et nos collections.

à

H. Drouet.

TABLE DES MATIERES.

— Etudes sur types peu connus du Musée
Mollusques lllhodoraes.
Serres. — Note sur
A Jelotopus gênera duo anom^lia c
Westwood. — rseudoniorph.i
PocuEBAS.

385

<le ï'oris.

les

395

les

et

395

milia Carabidarum.

De Lafebté-Sénectèhe.
H. Lucas.

— Essai

— Catalogue des Garahiqucs de

sur les animaux arlieulés qui habitent

Académie des Sciences de
Mélanges

la

Guinée.

l'ile

Paris.

— TÏP.

410

de Crète. 418

424
430

et nouvelles.

PARIS,

fa-

SIUON RACON ET C*. RUE D'ERFORTir, i.

— octobre

seizième: abîmée.

TRAVAUX

I.

i853.

IXÉDITS.

MoNOGRAPniE DES Laniens, par Cliailes L. princfi

—

PosAr.vnTE

Suite (1).

Siibgeniis 2. Fisciis, Bp. Africani.
11.

Afr.

ô2.

I.

.Majoi-

:

t.

ex Afr.

r)3.

miilnliiliis

lioniin

adull.

(ri.

62.

^puculo

PI. ciil.

A".

— Jnrd.

jiin.

—

1.

iilari

|

:

sublus albns giiseo.icct ifiiniqiie exlc-

niopygio cincreo

albis.

;i|jicil)iis,

plumes rousses sur

J..

(I) JV. B.

cnUaris,

Lanius

Lit

nouveau pour

l:i

t.

eiii

toiiffo

Yemaux^.

08.

similis

:

âealhatiis.

scicnic.

une

les lianes.

12. L. stDcoiio.NATus, Smilh{L. collaris, var.

in. S. A(r. Zoo}. Av.

Minor

Orn.

;ii'vo, sc;ipul;iiil)us,

l'ne femelle, dans le .Musée de Bruxelles, a
(le

Leiiiill.

cl Selh. lU.

m.

iiigvo fiiligiiiosus.
:

—

L.

I.AXIIIS COI.LAHIS,

l.

Kii

;\H)0 iiigroqiie

Ucfilippi

nuvranl nu

varius

lui-même

lias;iiil

:

l'ionle,

n'est pas

les l'rocccilimjs

Al ad. (les S- de l'iiilndolpliie puiu' l'amiéi; lâol iiiius le Irituvons déciil à li pngc 2U par M. i^assin, sons le nom caniclérisliipii; de Lamus l'Aii.iuirosTHS (la couli'ur du bec pouviint :\ussi le

(le

I

,

comme

faire recoimalîre,

distinguer

li;

dividu ainsi

l

'.Mt

s

nommé

ei.i:c.\>s

la
i

elile diiricnsio:i di- cet oi!;.ine fjit

d'.Vméiiqiie de ses congéaéivs). L'in-

provenait de F;izoglon, A

la lollcoiion

Mas-

Lanius eicuhitor de Unppell, et k' /,. mcridfiomilii d'.Afiiipie du .Mu-(;e dit l'ianiTurt
et le Lanius jinthiis
du iniMne aiili'in' nous p;ir;il: eu rire le jcinie, à moins que ce ne
soil celui d'une autre cspéi:e à bce (loii-, couri, qui soinble propre
au Seiinaar. Ses coulcuis sont cniorc plus claires qui; eliez le

scna. C'est ans

i

li;

;

2« stME

1. V. .\nni>C I8."3.

•IH
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superdliisque albis, nec nigris
tro.

An

roslro

Hiam

1853.)

minore, basi liique-

rarietas prœcedentis?

lô. L.

ZooL

:

Gray (Collurio Smithi, Fraser) Proc.

S.J11THI,

Soc. IS'iô. p. 10. ex Afr. occ. Guinca.

Nigio-coracinus, uropygio albo-ciiieico siiblus albus speculo
alarum magiio, scapiilaribus, reniigdin secundariarum apico, cl
:

:

reciriciiin lalcralium extreniilale, albis.

Similis L. collari; sed minnr, rostro minore, caiula brcvioro,

colore nigro-coracino nec opuco.

—

44. L. Fiscus, Caban. (L. collaris
L. Arnaudi, O.

Rupp. ncc L.
p. 74. sp. 420.

Des Murs) Mus. Hein.

px Afr. or. Ahyssinia.
Niger opacus, uropygio cincrco

:

subliis

albus

:

speculo alari

inagno. scapnlaribus, rcclricumque exteriorum apicibus, albis.

Subf;ciuis

15. L.
.

ex ^!acao

minis

;i;iiAii,
;

/..

jiiii. ?

").

Collurio, lip. Asiatici.

(L. cliiiionsis, Gr.)

ex Soiinerat.

Mus. Par.

Mus. Brux. ex

nilull.

rivis Flu-

Fig. nulla.

Tvjr'is.

iMaximus; nilus, pilco cerviceque griseis; gula peclorcque albis

;

fronte lala yiUaquc Iransoculari, alis candnqiie nigris

deallialus; le dessous du

;

scapu-

corps est d'uu blanc pur; le noir iln
mais la dislinguant da pallidiros-

Iront on ne peut plus reslrcinl,

n'en a [as du tout; la queue très allongée, avec les pennes Irè^ élroiles, les exlérieurcs toutes blauclies. Celte espèce se
trouve dans le Musée de Paris, par M. Botla, depuis 1834, et dans
celui de Strasbourg, sous le même nom d'ExcuBiTon, avec un in-

tris, qui

dividu du pallidiroslris de l'Abyssinie, remarquable par son bec
énorme cl coniraslaut, non moins par cela que par sa poitrine

avec la nouvelle espèce en question. La grande Pie-grièclie
du nord de l'Amérique existe aussi dans le Musée deM.iyciice. Elle
ro,-ée,

est

vraimeiil d'une

(aille

bien

supérieure

à

loules

les

autres

{L. maximiis); sa couleur csl beaucoup p'us claire que Vexciibi-

de VVilsoa le bec esl noir; la penne extérieure de la queue
à baguette presque cntièreuicnl
presque culicrenicnt blanche
tor

;

,

noire.
(Juid

Lamus

Fuse.uus. f.cssnn.

Mus.

migalus, oUs caudoqiir bmioribus,

l'avis, ex Cliina
.««/

:

hiiidc fu-

rasUn typicn?
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laiibus l'cclricibustiiie hilcralibus cxleiiic nifo-margiiiatis

bus

:

pcili-

iiigris.

10. CoLunio

Him.

1i.

—

vix

iillo

se.l

sed cxlanln

(Laiiiiis

supercilio-

jouiiolus, Hodijs.) Gouhl,

12. 2. ox Himal.

l.

Similis prcpcedenti,
alari

V'nj.

EiiYTiii'.o.NOTis,

sus, Sw. ncc Lalh.

s.

iniiioi; froiile stricto
:

Cent.

occ.
iiiyia

spcciilo

;

exleniis

roclricibiis Iribiis

albiilis

:

pCll'l)llS fuitis.

17.

Lamis camceps.

Goukh

Blijth (orylliroiiotus,

XV.

As. Soc.

Joiini.

p.

."02.

Jenlon noo

ex ludia

iiniv.

Sindii., lîciigal sup.
cnithronoto, scJ niiiior; capile gi'iseo dilnliore. linea

Similis

lanliim IVontali nigra
inargiiialis

18.

:

spiîciilo alari vi>; iil'o:

romigibiis laie

riir.i-

rcclricibiB exlcvnis p illide iiifo-griseis.

:

L.

rvi\niio.Norii.s,

Par.) (ial. Ois.

Vieill.

155. ex

l.

Simili- hcntH; scd i!or>o

(mncroiinis.

Cw\

Mtiti.

Iiidia (1).

minus

rufu, albiilo niarginalo, et sin-

(ipilc fiTC loto iiigru; ca\ida clongala, rcclricibus e\teniis iiigris

nlbidu-marginalis.
lit.

L. DE.MET, Horsf.

Cent. Zool.

l.

(L.

.sucliii?

Aliqiwnim)

Li-ss.

72. ex Java, liornco.

Stalura piœffdciitium ciii similis, dorso supciiore ciiieico; sod
speculo alari majore, coii^picuo rroiile lalissiim; iiigra caiid.a
:

:

c'oiigala, reclritibiis ciileriiis nigiis albido-margiiialis.

20. Coi.Lumo
obsciirior?

ïEPiip.o.NOTUi,

Hotlj/i.

—

Vil].

(Lanius iiopaloiisis et

L. leplii'oiiotus

Blijth.) Proc.
Zool. Soc. ]8ôl. p. 43. cxUoiigal, Népal, Ai-akaii.
,

Similliiiiiis L.cdninpili, s,ci\ paido major ctdor.so pure ciiinroo
uropyglo tanlum riifo et alis eaiidaqnc nigoiTiiiiis (ob wtatcm ?)
peiiiiis

vix marglnatis.

21. C.
18"»7.

—

(I) Qiiid

.MciiK.tcps.

Vvanklm (Lanius

pilealii.s? 7Vi)im.

I.

QUADricoim;,

iiiujuliiri, rertiore,

—

il/ii.?.

mandihiilu

(livirn;

MaiiiinliiB, c\ ,\U\cnl'.'.

iuflalii. ijunide nhlii/ua.

Ihdys.

— nnItustro

Similis

usqur uil roslri hnsim in
tuhtu* intense ritfus, (juh tautiim nlba Y

|ijrrlio.iolo; util »iiicipUe iiiyio

iiwruht

li'icolor,

nasiiliis? Seopoli.

iliiris

KEV.

4r>C

tigunnus?
Jerdoii,

MAO.

F.T

Lrtf/i.

fil.

zooi.of.ii:.

i)F.

— nigriceps,
Zool.

1)1(1.

(Uctobn

'18^3.)

Gr.) Mitch. Gen. B.

17. ex Ccngal,

I.

t.

71.

Népal, Ara-

han.
Rufiis, inlorsca|)ilio ciiicrasccnlc

guhi pcctorequo albis

gi'niniis;

:

piloo, genis, corviccque ni-

;

.nlis,

d;ique iiigris, lennis rufo-marginalis

22. L. CEPHALOMELUS,
Goiisulo Lannoy.
M.ijor

alari,

a

niger; siibtus albu>; dorso grisen. biiic indc albo, pos-

:

rcmigibu;

;

pallidi^bime rufo

speculo

:

ad basin, sefuiidariisa|iicje quoqiio, albis;

iiili'rne

caud.i valde cimc.ila
1

aibo, cau-

Seul;. Francf. aKittlilz.

ciim uropygio et hypocbondiiis

licc

mngno

speculo

rectricibus externis griseis.

Cl Manilla, Mus. Bnixell.

B\).

Mus.

;

reclricibiis

ilissinic albii-niarginatis,

tcrlia

siiblriincalis,

prima

et

sccunda

lUrimiuo macula mediana margi-

pogoiiii ii.tcnii aiiicc(iiic albis.

iiali

23. Lakius viiTATTs, Ditmcnt, Dict. Sc.Nat XL. p. 227.
Mus. Par. ex PoiuUchenj a Leschciniult 1818, siib noex Bcrigal

Diiiic Val-hoitruiivi.
(jcro

1825.

CoUiirio

^h.Ti'ihvicki,

li.;ri!\vicki

Gr.

Minor

:

caslanf us

;

Bcngal.

lemigibtis apiribiis

24. Lakius

i;l

:

Cent. Htmal. B.

alis

ciucreis;

caudaque

t.

inf.

geiiisquc iiigris

sincipile

occipite cuin ccrvico et laopjgio

bus pulcbre fernigincis

niiii-garilacciis? Le&s.)

Goiild,

Yi'j.

,

12. 1. ex IiKJia uiiiv. oxc!.

1825. aBelan-

a Diiviiucel

—

;

verlice albicanle

:

subtus albus, lateri-

uigris;

speculo niagno

rectricibus laleralibus caudidis.

Bhjth, Joiini. As. Soc.

iiypolli-chs,

XVIL

249. ex Tenasserim. Mus. Paris a Rmjnuud 1829. ex

p.

Raiigouni.
Miiiimus :castancus, subluspure albiis: pileo cerviccque plumbcis

iii

fronle nigricanlo: reini;,'ibus fuscis casianeo-iiiargiiiatis

redricibus

iiigris,

;

exlimi- ulrluque albis.

Qiiid La.muscolluhioidks, Less. Voij. Behiiiijer, p. 250,

du
sur

Pi'gu, assez semblable, mais à bandclellc lilancho
le

front?

Cenus
,25.

Lanius

2.

OTOMELA,

r^.•I:^l^.unus,

Gm.

Bp.

ex Pall. lEnneoctonus!
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phsenicurus, Cab.) Zoogr. Ross.-.isiat.
.4s. s.

105. ex

ssxl.ira

œqu;\nle:

accidcnlaliter Eur. or.

Caiida et uroiiygio rufis
tcflia

p.

1.

omnium

remigum

:

secunila

lougissinia.

L (phœnicurus,

26. L. CR1ST.4T0S,

—

Sundevall.

ruti-

— ferrugiceps,
Bvisson. —

lus exiudia et su|)erciliosus, Aliquorum.

Hodqs. 1837.

— hcngalus

crislalus. Etiw. .le. 54.

t.

SimiWmai prœcedenti, sed

rufus,

fiilvus

54). ex Asia ccnlrali, Bcngal.

pileo

magis rufo, subciislato.

27. L. ARENAiiius, Bhjlh. (var. crislali) ex Siiidh.
Similis ;)rœc('rfeii(i, sod colore p.illidiore,

fcnlc

vol iu

uiopygio et

c;iiida

;

isabcUino, vix rufcs-

loris albidis;

mucuU

paiva nigra

<.iiborbitali.

28

L.

iaiiolis,
I.

LIT.10.NENS1S,

Ciii,'.

L. (crislalus, Allq. ncc L.

Mus. Par.

part.) Briss.

'Av.

11.

—

iiic-

109.

p.

18. 1. ex Ins. Phiiippinis, China mer. et or.
Similis 0(. cristatiP; sed pileo plus

29.

L.

supEi-ciLiosus,

iniiiiis

cincreo-albicaiilc.

ncc Sw.

Latli.

—

(supcixiliai'is,

Mercatonnn
Rousseau, Lev. Aj'r. t. (36. 2. (1) ex Java.
Mas la'le nifus siiblus rufn-albus fronte supcrciilisquo alb:s
:

;

:

villa 'rans'u'ulaii rcinigibus{|ue iiigris.

Fcetn.

riifo-ciiiirea

sublus albida fuseoundnlata

;

:

S'ipercillis

albis.

30. L. SciiwANERi,

imWh

prœcerienti

B/).

Mus.

Lufidiin. ex

Bornéo.

sed vix rufcsccns. villa oculari lalioro. su-

,

pcrciliis iiullis.

31. L.

cr.AssiiiosTiiis

grinus, Drapiez.

Kuhl (raagniroslris, Less.

— Veroi, Drap.

fœm.

—

ti-

L. poliocepLa-

(l)Ouid KsNEOc.TOsrs A>DEfiSOM, Slrirkl. n/yiiiis L. melanoli,
cauda hreciore, elc. ox Damara

ted firruginius, nlis longivribus,
Africa' ocfid'iilalis?
Qiiid

Lamch

jEiiAcons, DrfiUppi, Chureo-rufeseens;

lidissime isabcllinus

rannrcntr

:

:

mbtuspal-

frnnlr. superc'ilHs, juquhiqne albis

tlriga traiimculari niijrn

etntr limbatis

ralibui

:

;

:

vertice

alis fuscis, permis rufes-

randalonija, Tiitumluta; rcctririhus strinlis, latr-

UiMum apkem

versus marginc olbesccnlibus

't
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et

r,i;v.

lus,

—

Aliii.

Eijloii.

— Enncoctoniis

Mus. Lwfdan. ex

sirostris, Cabanis)

Mas

de zoolocik. (Oclobrc 1853.)

si,\g.

strigatus,

!

cras-

Java.

rufus, iiigro-vitt:itus; subtus albus lateribus fusco-villalis

reniigibus rcclricibusque rufescenlibus

Fœm.

:

pileo ceiviceque griseis.

:

ruro-ciueroa uigro umJiilata et albido iiuiiclata

:

sub-

lus alba fusco-imdulalu.

Genus
o2. L.

Par.
Av.

ô.

THONEUS,

Bp. ex Kaiip.

l.

14,

mas

J>/asciiiercus; pileo el cervicc rufe;

obscurior, villa

Gcnus
.").

4.

alanim

—

:

sublus femigineus.

aiiriciihiri nulla.

LEUGOMETOPOiN,

persoiialiis,

Mithle) pi. col. 216.

ex Air. or.

Japon.

villa Irausocul.iri iiigra;

albis

Bp.

—
— leiicomelopon.

L. Mjnicus, Licht. (hriibi'u, Sibthroop.

Hemjir.

1.

Gr.) Faun.

es Japon.

et fœra.

sujierciliis, gula, spcciilot[ue

Fam

Temm. Mus.

Schlegel (mesico!

BUcEni.vLUS,

— Enncoctoiuis! bucpphalus,

Temm.

—Sitsenùhl, Eur.

A.s. occ. Eiir. nier.

Voij.

ileserti?

11.

v. d.

17.

t.

or.

Niger; siibliisalbus, lateribus femigiueis

:

froiile,

scapularibus

blicculo alari r.iaximo, rcclritibiisquc oxlcrioribus albis.

Gcnus

5.

ENNEOCTONUS,

Boie.

34. E^^iE0CT0^•us italicus, Bp. (Lanius miner,

— L.
iiis,

ilalicus, Lal]i.

:

vigil, Pall.

— L.

Gm.

longipen-

-^ iMincoctoniis minor!!! Caban.).

Blijlh.

Maximus

— L.

griseiis,

sublus albo-roseus

siucipile, auriculis, alis

:

caudaque iiigris; spcculo alaruni, reclrice
magna ex parle, albis.

Les exemplaires do

la

Perse

et

exlinia, et laleralibus

ceux de l'Inde ne

dif-

fèrent pas. Ceux de l'Afrique occidentale se font remar-

quer par
et

la

base de

la

mandibule inférieure blanchâtre,

par un peu moins de noir sur les pannes de
55. E. coLLumo, /?yie (Lanius collurio, L.

nosus, Klein.
Lev. Afr.

t.

— spinitorqucs,
—
Eur.

(54.

Goiild,

Beclist.) pi.
t.

la

queue.

—

lerugi-

enl. 51. 2.

69. ex Europ. Afr.
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Caslaueus

:

froute el vitia oculari iiigerrimis; pileo,

uidpygioquc cinercis

:

ceivici.'.

subtus albus podore lateribusqne roseis

rcniigibus fuscis riifo-marginalis

duabus mediis exceplis, basi

cauda

:

;

ni-'iicanle leclriribiis,

exlicnio apice nigris.

laiissiiua et

Les individus de la Perse se dislinguenl par les
nuances plus prononcées du gris et du roux, qui contrastent bien davantage, surtout à cause que le roux du
dos est plus circonscrit. Le bec est absolument

pour

la

forme

individus

et

pour

Européens, ont le bec plus long
sous, ainsi que ceux du Cap.
36.
1^.

E.

l'uliceps,

var. 7. lulus.

Bechis.

Halm, li'isso?
Mus. Carh, t.

—

1.

même
les

et blanchâtre

en des-

—

Bp. (Lanius rufus, Br. nec Gin.
Gm.
L. rutilus. Luth.

iiuFus,

collurio.

le

couleur noire, tandis que

blanc, parfaitement semblables aux

Nil

(lu

la

— pomeranus,

—
— casiancus,

—

Spurm.

ii.etôl.

ruficollis, 5/i«îii) pi. enl.9.

— Gould,

Eiir.

1.

70. exEur. As. Afr.

t.

Niger subliis et in iiropygio, scapulaiibus, et basi rccliicum
exleriorum albis verticc, niiclia, cerviceqiie easianeis.
:

:

37. E.

liLTiLAiNS, Bi).

perciliosus!

(Lanius rutilans,

nec Lath.

—

su-

Riipp.

ruficollisl! ^flts.

ncgalensis,

Temm.

— erylhropterus!
Par. nec Shaw. —
Gm. —
Lath. —
rufus,
Liclit.

collurio, var.

rufus, var.

L.

H. se-

var.

Si-lileij.).

Siinilliinus prœcedeiili, sed coloribus dilulioribus et tcctiicibus
alariim scapularibiisque albo-margiualis capitis caslaneo niagis
:

in

dorso descemlenlc,

et nigrediuo frontis luagis circumscripta

;

superciliis albidis.

Les jeunes surtout sont Irès-diffcronts.
38. E.

.>ii.0TicLs,

Bp., Mus. Par. ox Nilo

all>o.

SiiniiWmns prceccilenlibus, svd roslro longiorc, pallldo! capilis
cervicisque caslaneo colore inlinsiure minus in dorso produclo;
nigrcdiiie Tronlis inagis exlcusa

:

supcrciliis nullis.
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Genus

EUROCEPHALUS,

6,

(Chatoblcmnia,

1853.)

Smith.

Siu.)

59. E. ANGUiTiMENS, Smith (Chatoblemma Icucocephala,
Sri).).

e.iL

Major

m. Cap. Bon.

Afr.

spei.

cauda valde rolund.Ua: dorsouropygioquebi'umcis, alis
pileo et corporc sublus albis
caiidaqiie pallididribus
macula
ulrinquc auriculari maxinia fusca lateribus albiclis crisse fus:

:

:

:

:

cesceiilo.

40. E. nuFPELLi, B/).(anguitiracn.s, Riipp.,
iiec

Smith)

Sijst.

Ueliers.

Voij.

t.

— Bp. Consp.

27. ex Afr.

Nilo

or.

albo, Sclioa.
iMinor

niveis

:

parum

caiida

:

concolore

:

pileo,

rotiindata

uropygio

:

iiigro

dorso,

macula ulrinquc auriculari nigra

Genus

7.

41. Lanios coRviNns,

— mcllivorus,
Itiifus,

alis

caiidaque briinneis

niarginalo, et corpore sublus
:

laleribus fuscis.

CORVINELLA,

Less.

.Ç/iaw (eissoides, Vieill.

Licht.) Lev. Afr.

t.

necLichl.

78. ex Sénégal.

sublus albidus plumis omnibus plus minus in medio oiremigibus, basi rufis, rcclrieibusque elongatis fuscis:

gro signalis

:

rostro flavo

:

pedibus nigris.

Genus

8.

UROLESTES, Caban.

(Basanistes, Licht. née Auct.)

42. L. cissoiDEs, Grmj nec Vieill. (melaiiurus, Licht.

— melanoleiicos, Smith — Basanistes cissoides,
— Urolcstes nielanoleucos, Cub.) Janl.
61. ex
117. — Mmj. Zool. 1837.
et Selb.

Orn.

Caffr.

Oti^. t.

I.

Licht.

lil.

Nigro-coraciuus, fascia alari lala, speculo, rcmigum apicibus,
uropygio cl plumis bypochondriis niveis.

Sortant un peu

ilc

nos limites,

je

saisis

cette occa-

sion de faire observer que le genre africain Sicmodus,
jusqu'ici
Irois.

A

composé d'une seule espèce, doit en énuraércr
en effet, du Musée de Leydc que j'ai fait

celle,

Temm. de

CAMCEPS,
Niger

busque

:

mon
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connaître dans

Coiispechts sous le

nom

de Sigmodus

l'Afrique occidentale,

peclore abdomineque albis

:

pileo

cano

:

rostro pedi-

rubris,

une que le docteur Petors a découMozambique, déposée au cabinet d'histoire naturelle de Berlin, et qui ne peut manquer d'être différente de celle que le Muséum de Paris vient de recevoir
du Gabon, et que j'ai nommée Sigmodus rufiventbis, pour
il

faut en ajouter

verte à

la

mon

seconde édition de

Conspccins.

Niger: pilco, geuis, nicuto, pcctnreqiic albis; iiucha lœiulescenle abdoniine crisscque rufi< : roslro pcdibusque rubris.
:

L"n

jeune à bec noir

a

en

effet,

comme

son adulte,

dessous du corps roux. La poitrine est blanche;

la

le

gorge

de l'adulte noire, cl celle du jeune oiseau toute blanche

ÉTUDes sur
par M.

les

le

Types peu connus du Musée de Paris,

Docteur

Puciiei!ais.

— (Huitième

article.

—

{Passereaux fissirostns.)
Je commence par les Fissirostres, dans la section des
Passereaux déûdachjles la série des études que j'ai
entreprises depuis 1840 sur les types peu connus du
,

Musée de

Paris.

Dans

la

révision des Oiseaux de cette

section, dont les espèces sont très-nombreuses, ainsi

que

le

savent tous les Ornitliologisles, je laisserai de

coté

la

plupart des dénominations françaises que portent

beaucoup d'étiquclles de notre collection, cl dont
M. Lcsson, dans son Tiaild d'Oniitlwluijie, a donné
une si longue énuméralion. Je n'insisterai que sur
celles de ces dénominations que ce zoologiste a fait
suivre d'une courte diagnose. Je serai également silencieux sur les déterminations erronées qui existent dans
te même Iravail, et (ini, comme les dénominations en

Wi
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doivent tôt ou tard être remplacées. Faire de nouveau l'énumération des unes et des
fraiH'ais doiil

il

s'agit,

évidemment encombrer encore la synonymie ornithologique, si tristement riche déjà sous ce

autres serait

point de vue.

A.

Tijfes de Vieillot.

Je ne pense pas que M. Cuvier ait donné à

Passereau fissirostrc,

dans

un

seul

règne animal, soit
dans notre collection, une dénomination spécifique
quelconque qui ne soit très-bien connue. Aussi n'aije à
m'occupor que des espèces de Vieillot et de M. Lesson,
les unes et les autres fort peu nombreuses, du reste.
soit

le

Parmi

les types de Vieillot, il n'en est, en effet, que
deux qui méritent quelques éclaircissements; ce sont :
Hirundo ruftcollif; et Hinindo rutila.
1° Hirundo ruficoUis.
Cette Hirondelle « est d'un

—

brun en dessus, sur la poitrine et sur les flancs;
grise sur le devant du cou; rousse sur le haut de la
gorge; d'un blanc jaunâtre sur le milieu du ventre:
noire sur le bec et les pieds. Sa queue est égale. Grosgris

seur de l'Hirondelle de rivage. Oii trouve cette espèce
au Brésil. » {Aouveau Dict. d'Hist. nat. , tom. XIV,
p. 527).)

Dans l'Encyclopédie

(1),

après

la

diagnose latine de ce
il publie

Passereau, Vieillot ajoute que l'individu dont

description est dans les Galeries du Jardin du Roi,

la

il a été déposé par M. Delalande fils, qui l'a trouvé
au Brésil. Ajoutons que notre type ne diffère pas spécifiquement d'Hirundo jugularis, Prince Max. (col. 161,
fig. 2), ainsi que l'a déjà dit M. Cabanis (2).

où

gulâ
(1) Page S2S. B. corpore supra peetoreque fusco griseis:
rafâ ; abdomine flavcscenti alho; rostro pedibusquc nigris ; caudd
œquali.
(•2)

Musaîum Ueineanum,

p.ige 50.
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2°

Uiruudo

joues,

lii

— Cette espèce

iiitilu.

gorge, le devant du cou et

« a

haut de

le

trinc d'un roux ardent tirant au rouge

le front,

;

la

le soniiîiet

les
jjoi-

de

la

brun et un peu mélangé de gris clair; le reste du
plumage noirâtre; le bec et les pieds noirs; les ailes
la queue carrée
les deux pennes intertrès-longues
médiaires terminées en pointe; les autres arrondies à
tète

;

;

leur extrémité. Je ne connais pas

rondelle, qui est au

Muséum

le

pays de cette Hi-

d'histoire naturelle.

»

{Nouv. Dici. d'Hist. nul., tom. XIV, p. 528.)

La diagnosc

latine est

seulement surajoutée

l'Encyclopédie (1). Ajoutons que

de

dans

type est originaire

Trinité (M. Robin;, cl que non-seulement les rcc-

la

triccs
à

le

médianes, mais encore

les latérales,

sont rigides

leur pointe, dans cet iudiviilu, qui, par cela

appartient au genre

Accnilliijlis.

mémo.

Disons, en outre, qu'il

y a un peu de noirâtre sur le inenlon, et que le roux de
région cervicale antérieure traverse les parties supé-

la

rieures du cou et forme c.Uier entre l'arrière de

la tclc

et le dos.

Celte espèce était bien nouvelle lorsque Vieillot lui

imposé

a

dénomination plus haut citée. Elle a depuis
été décrite par M. Lesson (2) sous le nom d'Uirtmdo
la

Robini, et par
liira

M. de Lafrcsnaye

ii.

i°
«

(5)

sous celui de Cltœ-

brunneilorques.

Types de M. Lesson.

Cypselus paivus (Traité d'Ornith.,

Brun

p.

268).

—

noir, à gorge blanche;

queue peu fourchue. «
Cette espèce est, en effet, de petite taille; la queue
est fort peu échancréc. Les deux types sont originai(1) l'agc ;;30. //. nigricans: frontc. genis, gutturc, colloque
rubrorufii: roitro pedibusquc tiigris; rnudd cequoli.
(2)

Traité JUniilliulogie, page 270.

(3j

Hcviic zoologiquc,

iHH,

p. 81.

W

r.iiv.

i;t
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du Bengale {M. Dussumier, 1825, et mai 182B).
L'un d'eux est noir foncé sur le dessus du dos et dans
res

toutes les parties inférieures, plus clair sur le dessus

de

la

tête,

rectrices,

qui grisonne en avant, sur les rémiges et
qui sont d'un gris argenté en dessous. Le

croupion est blanc, ainsi qu'une petite ligne de plumes
au-dessus de l'œil, les bordures des secondaires, de
quelques-unes dos tectrices alaires
fouet de

l'aile.

supérieures et

Les rémiges dépassent

la

le

(|ucue de plus

—

de quatre centimètres. Bec, tarses, ongles, noirs.
totale (le lien passant sur le dos), 115 ram.;

Longueur

de la queue (mesurée en dessous), 45 mm. du bec,
4 mm. du tarse, 1 c. m. du doigt médius (l'ongle y
compris), 1 c. m.: de l'aile (mesurée le long de son
bord externe), 125 mm.
Les teintes de notre autre individu sont seulement
moins foncées mais nul doute pour nous qu'il s'agit
;

;

;

;

bien de

la

même

Ce Martinet

espèce.

beaucoup de rapports avec le Cypselus
affinis, figuré dans les Illustrations de Zouloyie indienne
de MM. Hardwicke et Gray. Il s'en distingue par l'absence de la bande sous-oculaire blanche, par des teintes
plus noires, une coloration noire également dans les
a

tectrices caudales supérieures et

inférieures.

Comme

on le voit, cette espèce a des rapports frappants de ressemblance avec le Cypselus siibfiircattis de M. Blylh (1),
et, si j'hésite dans ma détermination, c'est à cause de
la différence des lieux de provenance. Quant au Cypselus vilUiliis, je
la

planche de

ne puis en rien dire, ne connaissant pas

MM.

2°

Jardine et Sclby.

—

« Brunâtre; deUirundo tlai'iventer (p. 269).
Habile le
vant du cou roux milieu du ventre jaune.
Brésil (Delalande). »
;

—

Ajoutons que les tectrices caudales inférieures sont

(I)

Journal ofllie Asiatic Sociely of Biiigal, 1849, p. 807.
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(l'un

blanc jaunâtre, et que les supérieures sont seule-

ment

à teintes plus claires

miges dépassent

fort

Hinindo rupcoUis,

peu

que le reste du dos. Les réqueue. C'est évidemment
Hinuido jmjularis. Pr. Max

la

Vieill.,

(col. 161,fig. 2).

3'

Hhundo

en dessous.

Capensis

—

(p.

Habite

269).

le

—

«

Brunâtre, fauve

Cap de Bonne-Espérance

(Delalande). »
les rectrices, sauf les deux médianes et
deux plus externes, portent sur leur f.ice interne,
près de leur pointe, une tache blanche qui diminue
d'étendue à mesure que la penne devient plus externe,
cl que les tectrices alaires inférieures sont de la couleur du dessous du corps. Nos deux types sont donc
absolument semblables à VH'irondeUe fauve de Vaillant (1', espèce a laquelle, d'après .\I. Charles Bonaparte i2i, M. Liclitenstcin a imposé le nom spécifique

Ajoutons que

les

A' Hhundo (ulujuki.

Cette Hiromiclle, d'après les détails que

dans

j'ai

puisés

manuscrites de M. Jules Vcrreaux. est
assez commune dans presque tous les cantons de la coles notes

lonie

du Cap. On

mais

le

la

la

voit toujours par petites troupes,

plus souvent avec les autres espèces, surtout

Rousscline. Elle se nourrit d'insectes qu'elle saisit

au vol, principalement de moucherons, dont sont couverts les marais qu'elle fréquente habituellement.

4° Uinnidd Rohhii
tlevanl

du cou

Habite

l'Ile

de

(p. 27(Jj.

et |)oilrine d'un
la

Trinité

M.

—

«

Noir brun

;

gorge,

roux niarriu franc.

Robin).

—

)>

Celle espèce ne diffère pas, ainsi que nous l'avons
dit plus haut,

d'Hiiundo

(l)Ois. d'Afrl(|uc,

|,l.

(SJConsp av., p. 342.

rutila. Vieillot.

240, Hg.

1.
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Note sur

les

dépôts diluviens, les sables

tertiaires d'eau

tions

[(klobrc 185Ô.)

douce

mis; à

et les

ninrnes

découvert lors des

du Palais-de-Justice de Monlpellier, où

l'ondn-

l'on a

rencontré des débris de Singes fossiles; par Marcel
de Serres.

Les travaux exécutés pour

les

fondations du Palais-

de-Juslicc de Montpellier ont mis à découvert une par-

du système des dépôts diluviens, ainsi que les sables
marnes d'eau douce de l'étage tertiaire supérieur
(New-pliocène). Les coupes pratiquées dans ces différents

tie

et les

terrains ont dévoilé certains faits

assez intéressants

pour attirer l'attention dos physiciens qui s'occupent
du l'histoire géologique du raidi de la Franco.

Lorsqu'on examine avec attention les dépôts dilula rive gauche du Lez et qu'on les compare
avec ceux de la rive opposée, particulièrement avec
on trouve
ceux des fondations du Palais-dc-Jnslicc
entre eux des différences notables.
On peut toutefois les réduire h trois ou quatre au
viens de

.

plus.
1°

Les cailloux roulés ou

les galets

de

la rive

gauclic

sont généralement plus quarizeux et plus siliceux que

ceux de la rive droite, en même temps qu'ils conservent plus longtemps et plus uniformément leur même
nature chimique.
2° Leur grosseur est généralement plus considérabb',

mémo

temps que leur surface se montre plus unie
généralement polie sur la première rive que sur
l'opposée. Le polissage de certains do ces galetïi annonio
qu'ils ont subi un transport plus longtemps pro-

en

et plus

longé.
5"

Les

mêmes

cailloux roulés sont plus

nombreux

cl

en plus grande quantité sur la rive gauche que sui- l:i
droite. Ce fait est encore évident, malgré les modifica-

THAVAUX
lions
et

que

en arrêtent
4°

Il
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culture opère sur ces galets, qui en gênent

la

les

progrès.

paraît enfin que, lorsque les terrains tertiaires

marins supéiiciirs,

et surtout le

calcaire moellon

formations plioeènes, se rapprochent de
sol, les caillons roulés des

la

des

surface du

dépôts diluviens sont princi-

palement calcaires.
Tels sont les

faits

généraux qu'ont présentés

les dé-

Voyons maintenant les détails, dont ils ne sont que l'expression
fidèle. Etudions d'abord ceux des fnudations du Palaispôts diluviens étudiés sur les deux rives.

de-Justice.

examen, répondons à une
quelque chose de spécieux. On a
supposé que les cailloux roulés calcaires d'un grand
nombre de dépôts diluviens provenaient de la détoniAvant de nous

observation qui

livrer à cet

a

posilion des poudingucs de la

gompholiles

le

même

nature ou des

plus ordinairement rapprochés

de

la

surface du sol.

Nous avons donc cherché
lude de ce
a appris
luufjiic,

fait.

à

nous assurer de

l'cxacli-

Voici ce que l'observation directe nous

parliculièremont dans

le

quartier de Y Aiguë-

sur lequel avait porté l'objection.

Nous avons

reconnu, dans plusieurs puits récemment creusés, que
les d"''pôls

diluviens formaient la couche

licielle et se

la

plus super-

trouvaient séparés par des sables et des

marnes, des poudingucs inférieurs.
Les cailloux roulé.s libres dans ces limons n'avaient
ni la

même

forme, ni

le

même

faciès, ni les

mêmes

di-

mensions que ceux qui couvrent le sol de leurs puissants dépôts. Les cailloux des deux lits n'appartenaient
pas aux mêmes formations; ceux du lit inférieur se
rapportaient esscutiellcuient aux lenaiiis du lias et les
upériours aux formations oxforilicMucs et coralliennes.
Voifi, (lu reste, la coupe des lorrains Iriversés. Nous
décriroMS premièreuicnl

le

plus inférieur, creusé à

la
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campagne de M. Dumas,

huissier, dans les terrains lermarins supérieurs
1° Au-dessous de la terre végétale se montrent les
dépôts diluviens formés par des limons roiigeàtres à
caillons roulés appartenant principalement aux terrains

liairos

:

oxfordiens et coralliens. Leur épaisseur varie de 1 à
2 mètres.
2° Gompholites monogéniqucs avec huîtres brisées
plus grandes que VOstrea wulata. Le ciment qui unit
les cailloux roulés est très-solide; aussi est-il fort difficile

de les détacher des Gompholiles.

Ils

uniquement aux formations jurassiques

se rapportent

inférieures. Ces

galets diffèrent de ceux des dépôts diluviens par l'irré-

gularité de leurs dimensions,

comparée

à l'uniformité

de ceux des dépôts diluviens. L'épaisseur totale des
Gompholiles, moins variable, ne dépasse pas 2 m. 50.
5* Lit do graviers calcaiics parfois cimentés par une
pâle peu solide, à tel point qu'ils se désagrègent avec

plus grande facilité. Ils sont chargés d'une assez
grande quantité de petites huîtres, mais trop brisées
la

pour être déterminables. La puissance de ce
entre

lit

varie

m. 80 etO m. 90.

4° Marnes verdàtres calcaires chargées de petits cailloux ou de graviers de figures et de dimensions trèsdiverses. Elles renferment, en outre, VOsliea peclinuiu,

que

l'on observe

également dans

formations

les

tertiai-

res de Caunelles. Ces huîtres, légèrement bleuâtres,

sont en assez grand

paisseur est de
5° Sables

'k

à

nombre dans

les

marnes dont

l'é-

5 mètres.

marins endurcis, alternant avec des

épais de calcaire moellon, et cela

à

lits

peu

plusieurs reprises.

Comme

on a trouvé de l'eau en assez grande abondance, après avoir percé une épaisseur de 17 m. 80
dans ces sables, on n'a pas été au-delà de 28 ni. 20.
Le second puits, toujours dans le canton de \'AUjn<'lonijne,

n'est

qu'à environ 1000 mètres du premier.
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Il

a été

creusé dans

la

campagne de M. Martin, mar-

chand de graines, à une plus grande élévation que celui
de M. Dumas. On y a rencontré les couches suivantes,
en parlant dn Hiveau du sol
:

V

Lelini ou alluvions anciennes, avec graviers de

grosseur d'un œuf de pigeon, dont

de

1

m.

à

la

la

puissance varie

m. 50.

1

2'

Dépôts diluviens formés p^ir des limons rougeàlres
à cailloux roulés, dont les plus petits sont pugillaires.
Ces cailloux, uniquement calcaires, appartiennent aux
formations jurassiques. Les plus nombreux se rapportent aux terrains coralliens et oxfordiens. Ces dépôts
ont 2 m.

à

2 m. 50 de puissance. Leurs

lits,

faiblement

manière très-nette des
dépôts d'alluvion qui les surmontent.
5° Bancs de graviers presque cimentés par une pâte
calcaire, mais s'en séparant facilement. Les graviers
appartiennent aux mêmes formations que les cailloux
des dépôts diluviens. Ces graviers n'ont guère plus de
m. 80 d'épaisseur.
m. GO à
4° Gompholitcs nionogéniqucs formés par de nombreux cailloux roulés, pour la plupart céplialaires, qui
se séparent facilement du ciment (|ui les réunit. Ils se
rapportent à peu près uniquement aux terrains oxforinclinés, se distinguent d'une

On

diens et liassiques.

n'en voit plus des formations

jurassiipies supérieures. L'épaisseur do celte couche,

généralement variable, dépasse souvent
5°

Marnes

celle de

7)

ni.

argilo-calcaires, trés-lenaces, et par consé-

(juent inaquil'ércs; elles n'offrent ni sables, ni graviers,
ni

cailloux roulés.

Leur puissance varie de 2

m

à

2 m. ÔO.
C° L\l de gravier calcaire cimenté comine le précédent, nrjis d'une épaisseur plus considérable. Elle n'est

pas moindre de 2 m.

."SO.

7" .Marnes rougeàlres analogues à celles de

quième couche, mais
2"

s

EUE.

T. v

|jlus épaisses.

Année 18.M.

Ils

la

oril<^m.
•><)

cin-
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néocomicn, que l'on n'a pas percé au-delà

d'un mètre, en raison d'une petite nappe d'eau

que l'on y

tration

rencontrée à

a

la

d'infil-

profondeur de

16 m. 50.
D'après ces

faits, la

désagrégation des Gompliolites

ne peut avoir produit les galets nombreux disséminés
au milieu des limons des dépôts diluviens, puisqu'ils
n'ont ni la même iiaturc ni les mêmes dimensions. Les
deux formations sont, du reste, séparées par des lits de
gravier dans l'un des points, et, dans l'autre, les Gompholites sont caractérisés par des huîtres que l'on ne

retrouve pas dans les dépôts diluviens.

Ces
tier

faits

prouvent encore qu'au moins dans

de VAigue-loiujue,

comme du

le

quar-

reste sur la rive droite

du Lez, les cailloux roulés sont généralement calcaires.
Pour nous assurer si ce fait était général, nous avons
parcouru
droite

les

environs de Montpellier depuis

du Lez jusqu'à

la

rive gauche

Yoici les résultats de nos recherches

de

la

la

rive

Mosson.

:

Les grandes accumulations de galets extraits des dépôts diluviens dans la vallée de Fonl'rèdc, ainsi que les
travaux faits pour l'amélioration delà roule deCanges,
nous ont montré que tous appartenaient aux formations
jurassiques principalement coralliennes et oxfordienncs.
Les coupes
de.

faites

dans ces terrains ont mis à découvert

nombreux Gompholites composés essentiellement

par des galets liassiques. Ces Gompholites surmontent
en stratification concordante les calcaires coralliens;
ils ne peuvent par conséquent pas en receler les roches
ni avoir fourni au diluvium les galets qui le caractérisent.

la

Les terrains situés entre les deux rives du Lez et de
Mosson nous ont présenté les mêmes faits. Toutefois,

dans
la

les

environs de Celleneuvc, village rapproché de

Mosson,

les

dépôts diluviens commencent

à se

char-

^

451

Tr.A\>UX INÉDITS.

gcr de cailloux siliceux, cl bicntùl on
poser une vingtième parlic.

Ces

ili'pôls olîrent

entre leurs

lils

les voit

en com-

un banc de marnes

jaunâtres d'une épaisseur de moitié moindre que les lits
du diluvium, qui ont chacun un mètre. Une fois que
l'on a passé ce pont, la proportion des galets siliceux

augmente, au point de Ibrmer

le

de

tiers

la

masse

totale.

Les bancs du calcaire moellon, presque horizontaux,
ou du moins faibl>!ment inclinés, cjractère presque général des terrains tertiaires marins supérieurs du midi

de

France, se prolongent toujours et s'étendent jus-

la

qu'au-delà du village de Sainl-Gcorgos. Avant d'y arriver,

proportion des cailloux roulés n'est déjà plus

la

même

;

les siliceux

en composent

(juc l'autre fiers est calcaire.

celle proportion,

deux

la

tiers,

la

tandis

s'assure facilement de

en comparant ceux que

disposent en las sur
qu'ils

On

les

les ouvriers

route avec les galets siliceux

mcKent en réserve pour les briser à luisir. Ces
la nature a si promplement changée, se

cailloux, dont

font

remarquer par leur volume, plus considérable que
la rive gauche de la Mosson et même que ceux

ceux de

qui les suivent.

Aux

perles de Saint-Georges, le sol qui environne ce
ne montre que des cailloux siliceux, cl en même
temps leur volume diminue. Les terrains recouverts

village

par

les

vins du

graviiMs qu-.rl/.cux produisent

pays; mallieurcusemenl pour

les
les

meilleurs
habitants.

leur élcnduc n'est pas considérable. Ils ne se prolon-

gent pas, en

une

clfet,

jusqu'au village de Marviel, siluéà

pclitc lieue au sud-est d • Saint-Georges, et ne dé-

passent pas, au nord-ouest,

la

métairie de Fiouisson.

s'arrêtent devant le rhâleau de Vignogoiil, à

une

Ils

;.'i:iu(|i'

dcmi-licnc au sud de Saint-Georges.

Les collines qui entourent ce château sonl couverles
de cailloux roulé» généra!''nient ciicaires. Aussi, au-
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dessous des dépôts diluviens, on observe
tertiaires

même

ccploité

Bignand

,

terrains

les

marins supérieurs. Le calcaire moellon y
;

ses

est

carrières s'élendcnt au-delà

de
d'environ une grande
diluviens continuent à être

occupant un espace

demi-lieue. Les dépôts
généralement calcaires on voit cependant plusieurs
galets siliceux auprès du pont de la Mosson, au-delà de
la Vérune, vers Montpellier. La présence des galets
quartzeux ne se maintient pas longtemps, et, à mesure
que l'on approche de la ville, ils disparaissent complè;

tement.

Les cailloux se rapportent aux terrains oxfordiens et
On y voit peu de galets liassiques ceux-ci
ne commencent à paraître qu'après le pont de la Vécoralliens.

;

rune.

Quoique les formes des cailloux paraissent au premier aperçu assez irrégulières, celles des cailloux disséminés au milieu des dépôts diluviens correspondent
à des modes d'usure différents. La plupart des galets du
diluvium, arrondis, présentent un type sphéroidal analogue à ceux que transportent les grandes alluvions
actuelles. Les galets aplatis ou discoïdes, si généralemont répandus sur les bords de la Méditerranée, se distinguent facilement, par leurs formes, de ceux entraînés par nos Qeiivcs et nos rivières. On n'en rencontre
pas de pareils au milieu des dépôts diluviens cataclysti-

qucs
(1)

(1).

Los Géologues

deux éuiges:

(li:

la

lemin diluvien en
nom d'alliivion an-

Suisse disliugueiu le

l'inférieur est désigné sous le

cienne, et Icsupéiieur sous celui do terrain diluvien calaclystique.
Si

nuus devions adopter ceUo distinclion

comme

fondiie,

nous

rapporlerions les dépôts diluviens dont nous nous occupons dans
cette noie à l'étage supérieur, cl ceux qui ont rempli les brèches
:s cavernes à ossenienls de nos environs à l'étage inférieur.
et
I

Ces derniers recèlent, en effet, VEIephas primigenius, les ours,
les hyènes dos cavernes et une foule d'autres espèces, dont les
dépôts diluviens supérieurs ne nous offrent pas le moindre veslige.
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Ces formes différentes s'expliquent, du resle, par

du mouvement des eaux courantes

diversité

et

la

des

eaux marines, qui agissent presque toujours dans le
sons sur le-s roches qu'elles cnlraiiient sur les
rivages et qu'elles reprennent parfois, en les faisant
glisser constamment sur leur fond. Les eaux courantes,

même

en entraînant avec elles les roches qu'elles ont arrachées aux continents, les roulent sans cesse, en usent
les bords, et leur font prendre, par leur mouvement
longtemps continué, une figure arrondie presque sphéroïdale.

La comparaison des formes des cailloux roulés des
temps géologiques avec celles qui caractérisent les gad'après leur usure et les moulets actuels prouve
vements qu'ils ont dû éprouver que les galets des
dépôts diluviens n'ont pas été dispersés par des eaux
,

,

marines, mais par des eaux courantes.
Nous avons ensuite parcouru les deux rives de l'Hérault, depuis Pc/.enas jusqu'à la mer, afin de nous
assurer

si

les

dépôts diluviens présentaient quelques

différences, sur l'un ou l'autre bord. Les trois quarts

de ceux de

la

rive gauche appartiennent à des cailloux

formé par des calcaires seLes premiers ont généralement de plus
grandes dimensions que ceux de la rive droite, ce qui
est surtout frappant sur les collines dont la plaine de
Florensac est bordée vers le nord.
Les derniers sont tous siliceux ou quart^eux il en
est particulièrement ainsi auprès de Sainl-Mibéry, do
Ucssan, de Couffcrgues. de Prcignes, de Portirargucs,

siliceux, l'autre (|uart étant

condaires.

;

de Villeneuve

et

de Béziers, jusi|u'à

par Sauvian et Sérignan. Los

mêmes

la

mer, on passant

cailloux quartzeux

abondent

également de Pézenas
jusqu'au-delà de
mais, à mesure que l'on approche de Meiïle/,,
,

Itoigaii
il

;

s'en ajoute de calcaires.

La proportion de ces derde. composer en-

niers s'augmente peu à peu, au point

l;IiV.
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du diluvium de cette localité. L'-s dépôts
diluviens disséminés do MonlpcUier à Méze, à Floreiiviioii le tiers

sac et de cette petite ville à Agde,

et

même

jusqu'à

Béziers, sont composés par des cailloux calcaires, sauf

quelques interruptions

siliceux
; il en existe parfois de
dans cet intervalle mais en petit nombre. La proportion cnire les deux systèmes reste à peu prés la même
jusqu'aux approches de Pommairols, où elle change
d'une manière sensible. Les galets quarizeux y augmentent d'une manière progressive, et finissent par
,

composer presque entièrement

le

diluvium.

Toutefois, dans les environs d'Agde, les cailloux

si-

liceux sont liiélangés avec des roches fragmentaires vol-

caniques.

où

Il

les galets

en est ainsi jusqu'au-delà de Yias, point
volcaniques diminuent dans le diluvium.

Alors ce dépôt,

universellement répandu dans ces

si

cantons, est tout-à-fait siliceux

;

seulement,

les galets

diminuent dans leurs dimensions aux approches de
liéziers,

où

ils

sont

le

plus souvent réduits à l'état de

simples graviers.
liO

diluvium, depuis Méze jusqu'à Pézenas. est cou-

renferme cependant par intersiliceux. Aussi, quoique les
dépôts diluviens soient généralement composés par des
limons, réunissant des galets et des roches fragmentaires en plus ou moins grand nombre, ces limons

stamment

calcaire

;

il

valle plusieurs cailloux

n'ont pas tous les

mêmes nuances

ni la

même

nature,

roches qu'ils enveloppent. Toutefois,
ces galets et ces roches n'appartiennent jamais aux
formations tertiaires; les plus récents se rapportent au
pas plus que

les

groupe néocomien, le seul des terrains crétacés que l'on
y découvre, enfin aux terrains jurassiques.
Nous ignorons si les formations nummulitliiqucs y
seraient représentées, ou du moins

si

elles

compose-

raient les galets du diluvium des Corbières, des Pyré-

nées, ou de tout autre localité. Si cette observation se
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généralisait, on aurait un caractère bien simple pour

différencier les depuis diluviens des terrains d'alluvion

qui leur sont postérieurs. Les premiers n'offrent dans
roulés ou les roches fragmentaires qui les

les cailloux

caractérisent que des représentants des terrains
mitifs,

de transition, ou secondaires,

et

pri-

nullement des

terrains tertiaires ou épicrétacés. Les alluvions dissémi-

nées après
Ibis

des

la

dispersion du diluvium réuniraient à

roches arrachées

à

la

ces terrains, et de plus,

quelques matériaui qui appartiendraient a des formations plus récentes.

Quoique

le

phénomène do

diluviens soit général,

il

dispersion des dépôts

la

n'en est pas de

effets qu'il a produits, et surtout

loux qu'il a entraînés.

On

de

la

même

des

nature des cail-

conçoit facilement pourquoi

plus ces dépôts s'éloignent de leur point de départ et

plus le volume des galets qui en l'ont partie diminue.
Mais on ne s'explique pas aussi facilement le changement subit que ces galets éprouvent souvent dans leur
nature, et cela dans les localités les plus rapprochées,
sans qu'on puisse assigner à ce
(juelconque,

comme

changement une cause
les deux rives d'un

par exemple

llouve.

La

grande à cet égard que
du moins pour la partie du
midi de la France que nous venons d'étudier, que les
cailloux roulés siliceux ont dû venir de beaucoup plus
loin que les calcaires. En effet, les roches quarlzcuses
ne se trouvent qu'à de grandes distances des points
difliculté est d'autant plus

l'on est forcé d'admettre,

où elles ont été transportées, tandis qu'il en est tout le
contraire des matériaux calcaires. Les premières de
ces roches ne s'y rencontrent pas,
veuille en voir l'origine

dont est formée

du

pic,

du

la

.i moins que l'on ne
dans l'énorme dycke quart/.eux

montagne de

même nom,

(Jabrières, au

sud-est

près de i'ézenas. La comparaison

des quarlzs mêlés dans

les

dépôts diluviens du dé|)arle-
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l'Hérault, avec ceux de celte

vent que
derniers.

montagne, proupremiers n'ont pas pu provenir de ces
faut donc en chercher l'origine ailleurs, et

les
11

cette origine

est

probablement dans

hautes Céven-

les

nes, distantes d'environ neuf à dix lieues de nos localités.

On

généralement

voit assez

dépôts diluviens changer en

la

nature des galets des

même

temps que

celle des

terrains environnants, surtout lorsque ces terrains se

rapportent aux anciennes formations de sédiment, et

même

aux primordiales.

Voyons maintenant

si les

dépôts diluviens du Palais-

dc-Justice de Montpellier, situé sur

Lez, nous présenteront des
tiennent,

comme

ceux de

la

faits

la

rive droite

du

analogues, et appar-

même

rive,

aux diluviums

calcaires.

Le diluvium mis
ment,

la

à

du Palais

l'intérieur

môme

nu par des travaux exécutés dans
n'a

pas,

comme on

épaisseur partout

elle

:

le,

juge aisé-

ne varie cepen-

dant que d'un mètre 50 à 2 mètres 50. On le dirait
formé de plusieurs lits ou bancs. Le supérieur, compose par un limon d'une couleur rougeàlre très-prononcée, est chargé d'un grand nombre de cailloux rou-

dont

lés,

les

dimensions

ovalaires, et les
les parties
les galets

les

les plus

considérables sont

moindres avellanaircs. Toutefois, vers
plus superficielles de ce premier banc,

deviennent

si

petits, qu'ils constituent

de vé-

ritables graviers.

Arrondis comme ceux que les eaux courantes entraînent dans leur cours ordinaire, ils appartiennent pour
la plupart aux roches calcaires. Les plus nombreux se
rapportent aux formations oxfordicnnes et coralliennes.
On y observe cependant quelques cailloux roulés (|Martzcux ou siliceux, parmi lesquels il y en a de très-altérés

,

et

presque désagrégés

comme

à l'état

marneux.
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du diluviuin se compose des
mêmes limons; mais leur nuance rougeàtre es! généralement moins vive. La grosseur des cailloux roulés qui
elle est eu général
le compose est plus considérable
pugillairc: leur nature est à peu près la même que

Le syslème

inférieur

;

celle des galets des lits

supérieurs, c'est-à-dire géné-

ralement calcaire et rarement siiiccu?e ou quartzeuse.
L'épaisseur du système supérieur arrive rarement
jusqu'à i mètre, tandis que celle de l'inférieur varie
depuis 1 mètre 50 jusqu'à 2 mètres 50. Quoique les
courants qui ont disséminé les dépôts diluviens à
surface du sol aient été généralement tumultueux,
paraissent avoir agi avec une certaine régularité.

On

la
ils

le

suppose, du moins, en considérant l'arrangement et la
disposition des limons et des cailloux roulés qui les

composent. Ces cailloux augmentent dans leur nombre
et leur grosseur avec leur profondeur, et cela d'unj
manière sensible.
Au milieu des dépôts diluviens et dans leurs propres masses, dont les doux systèmes se confondent, on
observe des fragments plus ou moins considérables de
sables tertiaires endurcis, dont les nuances jaunâtres
trancbent au milieu des tons rougeàtres des limons.

Ces sables n'y constituent jamais de véritables bancs
mais des amas interrompus et disposés par lambeaux.
,

Ils

sont aussi irréguliers dans leur position que dans

leur épaisseur.

Celle-ci varie depuis quelques centimètres jusqu'à un niélic. Ce phénomène paraît particulier au dihivium de la rive droite il ne s'est pas, du
moins, représenté jusqu'à présent dans celui de la rive
gaucbc.
;

La présence de
tertiaire,

dentclle,

d'é|>oque

ces roches arénacées de l'époque
au milieu des dépôts tliluviens, quoique aei i-

Kurjirend toutefois vu raison de
rlo

leurs dépôts.

sujqmsant que

les

On ne

courants

(|ui

la

diversité

peut l'exjiliquer qu'en

ont clitrainé les cailloux

4;j8
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roules et les limons rougeâtres qui constituent le

tli-

luvium ont aussi cliariio avec eux les sables et les
marnes des terrains sur lesquels ils ont exercé leur
action.

Cette supposition parait fondée,

puisque l'on ren-

ossements au milieu de ces sables, ossements
dont on ne découvre pas la moindre trace dans les dépôts diluviens. Les débris osseux sont des portions de
bois de cerfs et quelques fragments d'os longs du même
contre

(les

genre.

Au-dessous des dépôts diluviens, composés en quelque sorte par des lits différents, mais en stratification
concordante, on découvre des poudingues calcaires formés de cailloux roulés, appartenant à peu près uniqucmeut aux Icrraiusjurassiqucs, soil coralliens, soit oxfordiens.

On

n'y observe, en eifet, (ju'un petit

nombre de

salets quarizeux ou siliceux.

Les poudingues diffèrent essentiellement des dépôts
diluviens par

le

ciment calcaire qui réunit

les cailloux

La cou
nuance rougeâtre du limon du diluvium. Les poudingues n'ont
pas ici une grande conlinuilé souvent interrompus,
roulés dont

ils

sont en grande partie composés.

leur du ciment est loin de présenter

la

;

ils

manquent

parfois

arrive rarement à

coniplèlement.

un mètre

et reste

Leur épaisseur

ordinairement au-

dessous.

Des sables d'eau douce succèdent aux poudingues

et

contiennent, au milieu de leurs masses plus ou moins
pulvérulentes, des cailloux roulés calcaires ou des silex
lacustres.

Les sables aussi bien que

les galets parais-

mais apparGénéralement peu puissants, ils paraissent peu constants; du moins l'on n'en
voit pas la moindre Irace dans la partie occidentale des
travaux do fondations du Palais-de-Juslice. Là, les dépôts diluviens reposent immédiatement sur des marnes
sent se rapporter aux terrains tertiaires
tenir à des étages

différents.

,
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argileuses blaiicliàtrcs

:

ils

eiifcncés par

se soiil bien

intervalles dans leurs masses,

mais

ne

ils

les

ont ja-

mais pénétrées, s'clanl bornés à les déprimer parliellcmenl.
La séparation entre le diluvium ou les poudingues
qui

l'aceouipagnent et les dépôts tertiaires est donc

tranchée, ce qui n'a pas lieu entre

\cr,

deux systèmes
'

diluviens. Ceci ne

fait

tions quaternaires cl
lits

pas, cependant, que les formatertiaires,

quoique souvent en

flexueux, ne restent à peu près parallèles l'une à

l'autre, et

ne soient constamment en stratification con-

cordante.

Des marnes arçsilcuses d'un blanc grisâtre, accompagnées par des concrétions arrondies de la même nature,
mais d'une blancheur plus prononcée, succèdent aux
poudingues, et parfois aux sables d'eau douce tertiaires.

Ces marnes, ainsi

(juc les sables,

superposés, recèlent des corps organisés
sont moins

marnes

nombreux

cl

qui leur sont
;

ces corps y

moins variés que dans

les

calcaires jaunâtre inférieures.

moindre épaisseur
mètre à 1 mètre 50, tandis que, d'après des sondages opérés dans la seconde
de ces couches marneuses, celles-ci aur:iienl de 11 mètres ÔO à 12 mètres.
Les couches marneuses inférieures aux marnes blanchâtres ont donc une puissance \)\us considérable que
celles-ci. Leur ténacité est fort grande elles se laissent
tailler avec la plus grande facilité et prennent un poli
gras particulier, belles ne sont pas aussi im|ierméables
qu'on le supposerait, car les eaux pluviales les traversent sans aucune dilliculté. Du moins, huit jours après
une petite pluie qui avait en lien à Montpellier, on
apercevait, à 5 ou
mètres au-dessous de leurs masses
mises à découvert, do l'eau en quantité considérable. On
Aussi les premières ont une

leur puissance no passe pas

;

1

;

voyait

même

découler

les

gouttes qui

avaient

percé
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bli

et

avaient produit à sa

base

petite marre.

Les formations dont nous venons de
idée offrent des débris organiques plus

donner une

en
couches inférieures que
dans les supérieures. Ces débris, dont on ne voit aucune
trace dans les dépôts diluviens, se rappoitent à dos co-

plus grand

nombre dans

-variés et

les

quilles et à des dents ou à des osscn'.enls do
fères.

Nous en donnerons

mammi-

en indiquant les couches où elles se trouvent en partant de haut en bas.
1°

la liste,

ConPS ORGANISÉS FOSSILE*.

A. Sables d'eau douce

tertiaires.

Les sables d'eau douce disséminés au milieu des dépôts diluviens ont oITort différentes portions de bois de
cerfs, munis do leurs andouillers. Ces bois, qui montrent des indices d'un transport, mais peu prolongé,
ont été colorés par les limons rougeàircs des dépôts
diluviens avec lesquels

On

a découvert

dans

ils

les

ont été charriés.

mêmes

•

sables, mais en place

des molaires inférieures de rhinocéros; elles ne sont
pas assez caractéristicjucs pour déterminer avec précision l'espèce à laquelle elles se rapportent.

On

y

a

ment rencontré la partie inférieure ou poulie do
mérus du même pachyderme.
B.

l'hu-

Marnes argileuses blanchâtres d'eau douce.

Ces marnes ont offert une coquille peu

parmi

égale-

commune

genre Parmacella. L'espèce qui y
a été rencontrée a des analogies éloignées avec la Parmacella Olivieri qui vit actuellement dans la Camargue
et les environs d'Oran, en Algérie. Elle n'appartient pas
cependant à la même espèce. M. Geivais a donné a l'es])èce

les fossiles, le

des marnes pliocènes

l'ormis.

le

nom

de Parmacella ungui-
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On

observé, nvec quelques ossements

y a ûgalcnieiil

une première

roulés,

d'un ours d'une

incisive supérieure du côté droit

un peu supérieure

taille

VUrsus arclos. Cct!e dent
lieu des

de

celle

marnes argileuses surmontées dans

celte partie

douce en place.
On y a en outre trouvé une dent canine d'iiyènc assez
semblable à une canine du même genre décrite dans h
de

la

coupe par

à

a été rcnconlréc isolée nu mi-

les sables d'eau

de bois de

Zooloijie française; enfin, diverses porlions
cerf.

(La suite prochainement.)

Essai sur les animaux articulés qui habitent
Crète, par

ChUSTACjF.A

1.

lig. 1 à

140,

15 (1777). Leach,

V

.Malac. Brit. pi. 20,

6 (1815). Desm. Consid. génér. sur les Crust.,
pi. 22, fig. 1 (1825). Edw., Hist. nat. des

Crust., lurn. 1, p. 305, n°
des Crust., des Araclin.,
f.

.

Pisa (Cancer) tetraodon, Penn. Brit. Zool., tom.

p. 7, pi. 8, fig.

p.

de

l'île

H. Lucas. (Voir page 418.)

^\.

(1854). Lucas, Hist. nat.

1

des Myriap.

et

des

Ins.,

157 (1842J.
Habite

les

rocbes situées dans

les

environs de

la

(ianée.

Mata (Cancer)

2.

squiiiailo.

Rond.

livr.

18,

p.

561

tom. 6. p. 95
(1803). Edw., Hist. nat. des Crust., tom. 1, p. 327
(1834). Ejusd., Atl. du liègn. anim. (le Cuv., Ih-ust.,
(1554). Lalr.,

pi.

30,

fig.

Hist.

nat.

des Crust.,

2(1810). Lucas, Hist.

Araclin, des.Myria|). et des Ins., p.

Iwrridus
(i^.

,

l'enn.

Brit.

14(1777). Inachiis

syst.,

(..

3.50(1708).

n;it.

des Crust., des

135 (1842). Cancer

Zool., tom. 4,

p.

7,

pi.

8,

coniiilns, l'alir., siippl. cntoni,

462

RKV. ET MAC. DE ZOOI.OCIR.

Rencontré sur les côtes de
3. Maia vemicosa
Edw.
,

328. n°

loni. 1, p,

de Crète.

,

Hist.

nat.

4

à

pi. 3, fig. 1

'2,

1855.)

(Oc/of/J'C

l'ile

des Cnisl.

(1834).

Lucas,

Hist. nat. des Crust., des Arachn., des Mjriap. et des
Ins., p.

134,

pi. 14,

fig.

84

h

pi. 6, tig.

4 (1805

4.

Cancer squinado

(1842).
1,

1812).

à

commune que
mêmes lieux.

Plus
les

1

C)f

der Krabb., tom.

p. 214, jil. 14,
85(1790). Savigny, Expéd.t. d'Egypte, Crust.,

llerbsl, naturg.

la

précédente et rencontrée dans

Acanllwmjx (Mdia)

env. de Nice, p. 49,

lumtlatits.

pi.

1, fig.

Risso, Crust. des

4 (1816). Guér.,

nogr. du Règn. anini. de Cuv., Crusl., pi. 8,

Ico-

fig. 1

t.
\, p. 342, n° 3,
8 (1834). Ejusd., Atl. du Règn. anini.
de Cuv., Crusl., "pi. 27, fig. 2(1840). Lucas, Hist
nal. des Crust., des Arachn., des Myriap. et dos Iiïs

(1829). Edw.^i Hist. nat. des Crusl.,
pi. 15, fig.

6

à

,

p. 131 (1842).

Rencontré accroché aux ph\iues marines qui
la Sudc (pari do la C.niéc).

tapis-

sent les roches de

5. Xuntlio rivulosus. Risso, Crust. des env. de Nice,

14(1810). Savigny, Expéd. d'Egyplc, pi. 5, fig. 8
(1805 à 1812) Roux, Crust. de la Médilcrr., pi. 55,
fig. 1 (1828). Edw., Hist. nal. des Crust., tom. 1,
p. 394 (1834). Lucas. Hist. nat. des Crust., dos
p.

et des Ins., p. 87 (1842).
Environs de la Canée.
6. Pilumnus (Cancer) hUiellns, Penn. Rrit. Zoo!.,
tom. 4, p. 6, pi. 6, fig. 15 (1777). Lcach.Malac. Bril.,
pi. 12 (1815). Desm., Consid. génér. sur les Crust

Arachn., des Myriap.

.

p. 111,

pi.

11,

fig.

Crust., tom. 1, p.
Crust.,

1

(1825).

Edv,-.,

417 (1854). Lucas,

des Arachn., des Myriap.

cl

Hist. nal.

des

nat. des

Hist.

des Ins., p. 77

(1842).

Assez
7.

commun

sur les côtes de

Pilnmnm {Cancer)

l'île

spinifer.

de Crèle.

Rond.,

livr.

18,

TnwAUX

568 (1554).

p.
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Expcdit. d'Egyplo, Crust.,

Saviiriiy.

4 (1805 à 1812). Edw.. Hist. nat. des Crust.,
l,p. 4'20 (1854). Lucas, Hisl. nat. des Criisl.,

pi. 5, fig.

toni.

des Aracliii., des Mjriap.
flg.

et

des Ins., p. 78,

pi.

4,

l'ile

de

5(184'i!.

Abondamment répandue

sur les

de

eûtes

Crète.
8. Eriphia [Cancer) spinifrons, llei'hsl.,'!iaiuTg. der
Krabb., lom. 1, p. 183, pi. 11, fig. 05 (1790). Fabr.,
Siippl. entom., sysl., p. 559 (1798). Savigny, Expédit.

d'Egypte, Crust.,

pi. 4,

7 (1805 à 1812). Edw.,

fig.

nat. des Crust., lom. 1,

Hist.

llist. nat.

p.

426 (1834). Lucas,

des Crust., des Araclin., des Myriap. et des

79 (1842).
Rencontré sur les roches de

Ins., p.

Carcinus [Cancer]

9.

la

mœnas

Canéc.

,

Baster,

op.

subs.,

lom. 2, p. 19, pi. 2, fig. 1 (1759). Penn. Brit. Zoo)
lom. 4, p. 3, pi. 2, fig. 5 (1777). Leacb, Miiac. liri!.,
pi. 5 (1815). Edw.. Hist. nat. des Trust., tom. 1,
,

p.

434

(1854). Lticas, Hist. nat. des Crust., des Araclin.,

des .Myriap. et des Ins., p. 95 (1842).
Rencontré sur la plage de la Sude, près

la

Canée.

10. Plalijoukiitis [Cancer) tulipes, Penn. Brit. Zool.,

tum. 4,
lom. 1,

p.
p.

5 (1777).

430

Edw.,

nat. des

Hist.

(1834). Lucas, Hist.

nat.

dos Araclin., des .Myriap. et des Ins

Purtunun
à

variijatita,

2 (1825).

Plalijonkliiis

Metli., lom. 10, p. 152, n"

Celle espèce,

(|ni

dilcrranéenncs,
lilonncuscs do
1

lih.

1 .

la

97(1842).
fig

1

les Crust., pi. 4,

depitrator, Latr.,

Encyil.

4 (1825).

habite nos côtes océaniques et nié-

a élé

|)ris(!

en mai sur lus plages sa-

Sude, près de

Thclpheusa [Cancer}

11, p.

p.

Leacli, Malac. Bril., pi. 4,

G (1815). Desm., Consid. génér.sur

fig.

,

Crust.,

des Crust.,

la

Canée.

jluviatUii;,

Belon, de Aquat.,

505 (1555). Savigny, Expcdit. d'Egypte,

Crusl., pi. 2.

fig.

5 (1805

à

1822). Desui., Consid. gé-

^fVt
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(Oclobir 1853.)

?.uoi.ociK.

nér. surlcsCrust., p. 128, pi. 15,
Hist.

des Crusl., lom. 2,

nat.

fig. 1

Edw

(1825).

12 (1837).

p.

AU. du Règn. anim. de Cuv., Crust.,

,

Ejiisd.,

pi. 13,

fig.

1

(1842). Lucas, Hist. nat. des Crusl., des Aiaclin., des

Myiiap.

des Ins., p. 75,

cl

2

pi. 4, (Ig.

(184'').

Cette espèce, très-abondamment répandue en Italie,

en Moréc, en Syiic, en Egypte

et

en Algérie,

a été ren-

contrée en septembre à une demi-lieue de l'embouchure

du ruisseau de Kladisso,

à l'ouest

de

Canéc.

la

12. Heteroyrupsiis sexdentains, Lucas, Hisl. nat. des

anim.

de l'Algérie, lom. 1, p. 19,

art.

pi.

2,

fig.

4

(1849).

Pris parmi
cliars

de

la

les

plantes marines qui tapissent les rn-

Canée.

Il

n'a été rencontré

qu'un seul indi-

vidu de celte espèce, qui habite aussi les côtes de Gênes,
ainsi

que

celles

du nord de l'Afrique, où

elle avait été

primitivement découverte.
13.

Gonoplax (Cancer) rhomboïdes. Fabr., Syst. en404 (1775). Desm., Consid. génér. sur les

lom., p.

fig. 2 (1825). P.oux, Crust. de la
9 (1828). Edw., Hist. nat. des Crust.,
62 (1857). Ejusd., AU. du Règn. anim.

Crust., p. 125, pi. 13,
ftiéditorr., pi.

tom. 2, p.
de Cuv., Crust., pi. 16, fig. 1 (18-12). Lucas, Hisi.
nat. des Crust., des Arachn., des Myriap. et des Ins.,
p. 73, pi. 4, fig.
Ilist. nat.

bispinosa

,

1 (1842).

Ocypoda lomjmana, Lair.,

des Crust., tom. 6, p. 44 (1803). Gonoplax
Latr., Encycl. méth., tom. 10, p. 293

(1825).

Habite les environs du port de
14.
Latr.,

Grapsusvarhts, Rond.,
Hist.

nat.

des Crusl.,

la

Canée.

lib.

18, p.

566 (1554).

6,

67 (1825).
88 (1837).

tom.

Edw., Hist. nal. des Crust., tom.

p.

2, p.

Lucas, Hist. nat. des Crust., des Arachn., des Myriap.
69(1842). Cancer marmoralns, Eab

et des Ins., p.

Syst. cnlom., lom. 2, p.

Habite

les

,

450

(1798).

roches du port de

la

Canée.
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Calappa yninidata, Linnc, Syst. nat. tom. 2,
p. 1040. 11° 2G (17G7). Falj., Suppl. cntora., syst.,
15.

,

340

p.

lig. 1

lÛô

p.

Roux.

(171)8).

o

à

Ciiist.

tin

la

Lucas. Hist.

(1857).

nat

Ainclin., des Myiiap. et des Ins., p.

Côtes de

l'ile

Homola

10.

Méditerr., pi. 2,

(1828). Eilw., Hisl. nat. des Citisl., lom. 2,

des Crusl.

,

des

HO (1842).

de Crète.
Lcaeb, Trans., Linii., So-

spinifrons,

524 (1815). Ejusd., Zool. miscell.,
lom. 2, p. 82, pi. 88(1815). Lamck., Hisf. nat. des
anim. sans vert., lom. 5. p. 245 (1818). Dcsin., Consid.
cicl.,

tom. il,

p.

gcnér. sur les Crus!., p. 134, pi. 17, fig. 1 (1825).
Kdw., Hist. nat. des Crusl., tom. 1, p. 185 (1857).
Lucas, Hist. nal. des (irust., des Arachn., des Wyriap.
et des Ins., p.

152 (1842).

Rencontré sur
17. Paiinrus

Kicc, p. 58, |d.
Miidilcrr., pi. 41

tom. 2,

lig.

1,

l'île

de Crète.

Risso, Crusl. des env. de
5 (181(5). Roux, Crusl. de la
,

(1828). Edw.. Hist. nat. des Crnsl.,

217(1837)

p.

de

les côtes
(iiiijitidlits

Lucas, Hisl. nat. des Crust.,

dos Arachiiid., des Myriap. et des Ins., p. 101 (1842).
Trouvé errant sur les roches de la Canée.
18. Gebiu [ThalassiHu) litloralis, Risso, Crust. des
env. de Nice. p. 70, pi. 5, lig. 2 (1810). Ejusd., Hist.
nal. de l'Europ. mérid., lom. 5, p. 51 (1820). Dcsni.,
(Consid. génér. sur les Crusl., p. 204 (1825). Edw.,
Jlisl. nat.

du

Ail.

des Crust., tom. 2, p. 513 (1857). Ejusd.,
anim. de Cuviei', Crust., pi. 40, fig. 1

Règii.

(1842). Lucas,

liisl.

nat. des Crust., des Arachn., des

des Ins., p. 175 1842).
Rencontré sur les côtes de l'ile do

Myriap.
19.
scienl.
pi.

Tdlnlni.s plalijclu'les,

de Morée,

•i.'

lig.

tom. 3,

4

sêiiiE.

r.

V.

Année 1855.

(^rèle.

Guér., in Rrullé, Expéd.
1"'

partie, 2' sect

(1852). Edw., Hist.
3, p. 15(1840).

27,

loin.

cl

nat.

des

p.

,

44,

Crusl.,

30
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Habite les plantes marines rcjelées par
rons de
20.

la

la

mer. Envi-

Rcesel, Inscct.

belusleg.,

Canée.

Gammants

fluviatUis,

tom. 3, p. 351 (1755). Geoiïr., Hist. nat. des Ins.,
tom. 2, p. 667, pi. 21. (ig. 6 (1762). Edw., Hist. nat.
desCrusl., tom. 3, p. 45 (1840). Luca.«, Hist. nat. des
Cnist., des Arachii., des Mjriap.

et des Ins.,

p.

228

Mém. pourserv.à l'Hist.
525, pi. 53(1778). Gammarus

(1842). Squilla jmlex, Degccr.
nat. des Ins., tom. 7, p.

Ann. des

Rœselii, Gerv.,

2°

se. nat,,

série,

tom. 4,

128(1855).

p.

Habite
virons de

21.

les
la

sources d'eau douce de Stito, dans les en-

Canée.

Gammarus marinus, Leacb

,

Trans.

,

of thc,

Linn., Societ., tom. 11, p. 359(1813). Dcsm.. Consid.
génér. sur

les Crust., p.

267 (1825). Edw.,

Hist. nat.

des Crust., tom. 3, p. 46 (1840). Lucas, Hist. nal. des
Crust., dos Aracbn., des Myriap. et dos Ins., p. 228
(1842).

Se

plaîf

dans

les

sources saumâtrcs de l'Arncgro de

Relino.
Lyfi'ia italica, Fabr., Entom., Syst., tom. 2,
302 (Î798). Savigny, Expéd. d'Egypte, Crust..

22.
p.
pi.

12,

fig.

Dcsm., Consid. génér.
Houx, Crust. de la Rlé2 (1828). Guér., Iconogr. du

7 (1805 h 1812).

sur les Crust.,

p.

318

dilcrr., pi. 13, fig.

1

(18i5).
à

Uègn. anim. de Cuv., Crust.,

Edw.,

Lucas, Hisl. nat. des Crust
et

pi.

51,

Hist. nal. des Crust., tom. 3, p.
,

5(1829).
156 (1840).

(ig.

des Aracbn., des Myriap.

dos Ins., p. 262, pi. 20, fig. 1 (1842).
l'ioncontré errant sur les rocbers de la Canée.
23. ArmadiUidimn yranul'hm, Brandt, Consp. nio-

nogr. ouisc, iu Bullet. de la Sociét. imp. des nal. de
Moscou, tom. G, p. 185 (1833) Ejusd., in derRegcnls.
Algicr, von

M. Wagner, lom.

3, p.

280 (1841). Lucas,

|i

4G7

Tn\VAU\ iMcniTs.
Hist. nnt.
fig.

dcsanim.

art.

de l'Alg., loin.

p. 72,

1,

[)1.

7,

0(1849).

CcUe cspùce

comme

,

qui

n'avail encore

élé signalée

dans

liabilant l'Algérie, se trouve aussi

où il a en
pierres humides.

(irèle,

a été

reiicoiilré

24. Porfcliio llavo-manjinalHs
milliiii.;lal.,

10 millim.

un individu sous
,

— l'J.lG,

Lucas

que

l'ilc

Long.,

de
les

15

fig. 1.

P. Fusciis, M'gmciitis corporis poàlicé siiblilllcr Uavo-margiiia-

sub forlitcr graimbto; piocossii ineiliocapitis
obscnrc spiiioso-gmmilalo. appLii(lice camlali iiiullo avliculum basilarcm siiperaulc; corporc iiifrà
navo-lestaeco; pcUibas llavis.
tis;

corpaïc

Itilo,

lulo, vis promiiiiilo; ;ib(loiniin;

Il

que

est

beaucoup plus grand

,

cl surtout

P. Alexuiulriniis de M. Brandi nu

plus large,

P. Swcimmenlamii, Savigny, Expéd. d'Egypte, (Irusl., pi. 13,
lig. G. 11 est d'un brun l'oncé, avec le bord des segments
lincmcut bordé de jaune. La tète olïre une granulation
assez forte, mais peu saillante le lobe médian du front
le

le

;

est large, très-peu avancé, et se présente sous la forme

d'un très-petit bourrelet;

latérau.x, au conen pointe arrondie avec
premiers articles des antenles lobes

traire, sont avancés, terminés

leur extrémité jaune. Li's

nes sont d'un jaune tcstacé

(les

suivants manqiiaicnl).

segments du corps sont assez fortement granulés, et ces granules sont peu saillantes et moins serrées
que celles de la lèle. L'abdomen est parcouru par des
granules assez, saillantes, beaucoup plus petites que celles de la tête et du thorax; elles sont ûbsciiréincnt spinilurines et an nombre de deux rangées sur cha(juo segment; les bords des segments abdominaux sont d'un
jaune tciitacc, allongés, fortement recourbés et leiminés
en pointe assez aiguë; le dernier article est allongé,
slylilorme, d'un jaune teslacé à son extrémité, qui est
arrondie et dépasse do beaucoup en longueur l'article
ba.'^ilairc dos premières fausses paltes; celles-ci sont

Tous

les
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très-allongécs, stylilormcs.

(Ociobic 1853.)
le

corps, en dessous,

jaune lestacé avec les pattes jaunes.
Il n'a été rencontré qu'un seul individu de cette espèce, qui a été pris sous les pierres humides, dans les
est d'un

environs de Candie.
Explication Je la planche.

Planche 16

,

figure 1

,

PorceUio flavo-marginatus

grossi.
1 a.

Derniers segments abdominaux grossis.

2

La grandeur

b.

naturelle.

[La

II.

sitile

procha'inemenl .)

SOCIETES SAVANTES.
Ac.\DÉMiE DES Sciences de Pahis.

—

Séance du 12 Septembre 1853.
M. C. Daresle préun second Mémoire sur les circonvolutions du
cerveau chez les Mammifères. Comme dans le premier
sente

Mémoire, l'auteur

se propose de

démontrer que, dans
Mammifères,

tous les groupes naturels de la classe des

développement des circonvolutions est en rapport
le développement de la taille. 11 donne aujourd'hui, comme une des preuves les plus manifestes du
système qu'il soutient, la dispo.sition du cerveau chez
les chevrotains, d'après l'élude qu'il a faite du cerveau
d'un Moschus javaniats mort récemment au Jardin des
le

avec

Plantes.

comment M. Daresle termine son Mémoire:
« Ces nouvelles idées sur la constitution du cerveau

Voici

nie paraissent contredire furmcllement

la

doctrine qui

attribue au développement des circonvolutions une certaine influence sur le développement de l'intelligence.

Je ne crois pas qu'a priori un physiologiste puisse ad-

.

/ici>. *V
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meltrcquc, dans un mèrac groupe naturel, les petites
soient toujours moins intelligentes que les
orandcs. Nous ne possédons d'ailleurs que trop peu
d'observations sur l'intelligence des animaux pour pouvoir répondre à cette question d'une manière complète.

espèces

rappelé dans mon Mémoire d'anciennes
observations faites par Audouin et par M. de Humboldt
sur les Ouistitis et les Saimiris, observations qui dé-

J'ai toutefois

montrent que chez ces animaux l'exislenco d'un cerveau
lisse n'exclut point un notable développement des facultés intellectuelles.
a Enfin, je termine

d'un

fait

mon Mémoire

par

la

mention

très-curieux de l'anatomie comparée du cer-

veau, l'existince des circonvolutions dans les poissons
fait, que j'ai pu constater moi.Monnyro oxyrliynque, a élé décrit par
M. Marcuson, de Saint-Pétersbourg, dans une Note
manuscrite dont je dois la communication à M. Cl.

du genre .Mormyre. Ce

même

sur

le

Bernard. »

—

.M.

Nordmaim, professeur

qu'il envoie

pour

à Helsingfors,

annonce

Cabinet d'anatomie, au Jardin des

le

Plantes, deux squelettes

ii'

Enhijdris marina, animal fort

rare, qui li:ibite le golfe de Bering, et qui constitue

type fort remarquable faisant
tres et les

Pboques.

le

un

passage entre les Lou-

.Son pelage est la plus précieuse

de

toutes les fourrures, et se vend, à Saint-Pétersbourg,

jusqu'à deux mille francs.

Séance du 19 Seplembre-

une Notice sur

—

M. Robineau-Desvoidy

caverne ossifère d'Arcy-sur-Cure
(Yonne). Elle est voisine de la grotte explorée par Buffon et .M. Bonnard, qui y trouva les débris d'un Hippolii

la

potame. .M. Robineau-Desvoidy a fait des recherches
dans une caverne appelée grotte aux Fées la couche
ossifère peut avoir deux pieds d'é|)aisscur, mais les ossements sont tellement décomposés qu'on peut à peine
:

en retirer quelques débris.
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et jiac.

Bonnkeuu

fait

1853.)

connaiiro les résultais de ses

nouvelles reciierches concernant l'âge auquel se reprola sangsue médicinale. Il affirme qu'à l'âge de vingt-

duit

deux mois environ

cette

production. Mais, pour

Annélide est propre

à la

re-

sangsues qui vivent entièrement lilires, M. Bonnicnau ne s'étonnerait pas qu'il y
eût un retard de toulc une année. Nous croyons que,
pour les sangsues élevées dans une sorte de domestiles

vingt mois suffisent pour que l'animal soit propre

cité,

à la reproduction.

Il

est

probable qu'on arrivera à

di-

minuer encore un peu

ce laps de temps, ce qui permet-

tra de multiplier -plus

rapidemcut celle précieuse An-

nélide,

qui devient de plus en plus un

de luxe pour
St'ance

les

malades peu

moyen

curatif

aisés.

~ MM. A.

du 26 Seiitembrc.
une Note sur

Millier adressent

Kolliker cl

la structure

de

H.

la rétine

humaine.

— M.

F/cc/tOic'adresse

une Note intitulée -.Découverte

d'une snbstaiice qui donne lieu aux

miques que

—

la cellulose vé(jétale

dans

M. Gegenbaur envoie des

wêmes
le

réactions chi-

corps humain.

Reciierches sur le

mode

de reproduction et sur le développement dans divers groupes de Zoophytes et de Mollusques.
Ces o!)servations, fort intéressantes, portent sur

le

mode de développomenl dos œufs d'une nouvelle espèce
de Liziia. L'embryon do celle Méduse devient un PoIvpc, tandis

que certains Polypes produisent des Mé-

duses.

L'auteur a reconnu que les organes marginaux des
Méduses sont composés d'un appareil auditif et d'un or-

gane de vision.

Il

a

opéré

la

fécondation

les Siplionopliorcs, et suivi le

artificielle

développement de

chez

l'œuf.

les Pléropodcs et les Iléléropodes, M. Gegenobservé l'embrycn de presque tous les genres de

Dans
baur
la

a

Méditerranée. Enfin,

il

a conslaté,

chez beaucoup de
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Mollusques, que l'organe de la génération contient en
même temps des œufs et des spcrmatozoaires.

—

M. Serres lit une Note sur
Séance du 10 Octobre.
humaine. Ce travail remarquable a été
fait à l'occasion de la découverte d'un Dolmen gaulois

la paléontoloijie

dans

la

commune

de Villers-Saint-Sépulcre, canton de

Noailles.

—

Prince Bonaparte (Charles-Lucien) préla part de M. Pucheran, naturaliste altaclié au Muséum, le volume de la Zoolofjie du
voyage au pôle .sud de /'Astrolabe et de la Zélée, qui
traite des Mammifères et des Oiseaux, et dont il est
S. A. le

sente à l'Académie, de

l'auteur. Le Prince se déclare heureux de remplir cette
commission, à cause de l'intérêt qu'il porte à l'auteur,
et

du mérite de l'ouvrigo

tir;

il

qu'il s'elfurce de faire ressor-

insiste surtout sur la modestie, égale à la science,
a donné la plus belle preuve, en
que possible la part de gloire de
Jacquinol, en leur accordant entière-

dont M. Pucheran
faisant aussi

large

MM. Hombron

et

ment l'honneur des excellents genres établis, etc. Il fait
remarquer les vues philosophiques de M. Pucheran sur
la

géographie zoologiiiue,

son livre révèle un

et

homme

termine en déclarant (|ue

capable (pour peu qu'il soit

la France une Faune océanienne
dans laquelle seraient finalement dccrilcs et coordonnées les innombrables richesses que nous devons à l'in-

encouragé) de donner à

trépidité de nos savants navigateurs, enfouies depuis

trop longtemps et devenant tous les jours

la

proie de

un

/{apport

l'étranger.

Séance du 17 Octobre.
sur plusieurs Mémoires

— M. Duvernùij
d' ErpétoUnjie

el

Vil

d'JchtIiiiolofjie

communupiés successivement à l'Académie par M. Auyuste
Duméril.

Comme

nous avons rendu compte de ces imporlanis
le rap|iorleur (bms l'appréciation qu'il en donne. Ou'il nous soit seulement
travaux, nous ne suivrons pas
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permis de dire que M. A. Duméril, qui suit si diguemont les traces de son illustre père, a mérité l'approbation du savnnt rapporteur, qui termine son travail
par les conclusions suivantes
« En résumé, nous espérons avoir mis l'Académie à
même de juger, par ce rapport, que les quatre Mémoires de M. A. Duméril sont des travaux consciencieux d'observations et de comparaisons de détails sur
:

les caractères
tiles,

zoologiques de plusieurs famillss do Rep-

d'Amphibies

et

do Poissons, travaux très-utiles

aux progrès de la Zoologie, et qui méritent, à plusieurs
litres, SCS encouragements.
« Nous venons, en conséquence, la prier de leur donner son approbation et d'mvitcr l'auteur à les continuer, ainsi qu'il en

a

manifesté

le projet.

Les conclusions de ce rapport sont adoptées. »
M. Serres lit une Note relaSéance du 24 Octobre.
«

tive

«

—

à la dctermination de l'encéphale des Poissons.

Dans

la

dit-il, j'ai fait uue obserdéterminalion des différenlcs parties

dernière séance,

vation relative à

la

de l'encéphale des Poissons, que notre collègue M. Duvernoy a rappelée dans le rapport qu'il a lu à l'Académie
sur divers Mémoires présentés par M. Duméril

(ils.

Ces (léterminations sont les mêmes que colles contenues dans un rapport fait par notre savant collègue,
il y a un an, sur ce même point d'anatomic comparée,
et elles diffèrent très-peu de celles do Camper et de
Haller, dont M. Bory-Saint-Vincent faisait une fausse
application à l'élude des races humaines de l'Algérie.
« Après la mort de M. Bory-Saint-YincenI, la commission scientifique do l'Algérie m'a prié de me charger
de la rédaction de la partie anthropologique de l'ouvrage
sur nos possessions en Afrique.
«

« Or,

tout en respectant la

Saint-Vinccnt,

j'ai

mémoire de M. Bory-

dû néanmoins, dans ce

travail, re-

venir sur les déterminations encéphaliques des Poissons
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Camper et Hallcr, aûn de montrer le peu
rondement des conséquences anlliropogéniqucs que

établies par
(le

l'on pourrait
«

chercher

La publication de

à
la

en déduire.
partie anthropologique de l'Al-

me

gérie étant remise indéfiniment, je

muniquer

à

chargé par

l'Académie
la

les

propose de com-

bases du travail dont

commission scicnlifique do

j'ai été

l'Inslitut.

« Tels ont été le molif et le but df mon observation
sur les délermnialions anciennes dos différentes parties
de l'encéphale des Poissons. »

—

d'une

S. A. le
lettre

Prince Ch. Bonaparte

de M.

lit

l'extrait suivant

professeur Owen:

le

«Notre savant confrère, le professeur Owen, de Lonune lettre du 18 courant, lettre qu'il m'écrit
pournic dédommager de n'avoir pas assisté à la séance

dres, dans

où il a lu son travail sur le Gorilla Savdfjii, me donne,
en outre, quelques nouvelles zoologiques qui me semblent devoir intéresser l'Académie.
« V Apres avoir lait l'éloge de
Poortmau, dans noire Muséum, de

dont

les

traits

l'ont frappé

anatomiste anglais

grand que

le

nôtre,

i)arle
(ju'il a

la

belle préparation

ce formidable singe,

d'élonncment,

d'un individu

le

célèbre

encore plus

reçu des rives du fleuve Dan-

ger, sur la côte occidentale d'Afrique, et qu'il considère

comme

appartenant à une nouvelle variété.
Des ossemenls fossiles qui lui sout parvenus de
la Patagonie lui ont peimis de rcconslriiire plusieurs
animaux |)erdus pour lesquels il a dû établir différents
« 2"

genres, Nesoilon, etc., plus ou moins voisins de son fa-

meu.\ Toxodon.

«On sait que M. llichard Owen, revenant aux idées
de Uay, conlraireine.it aux errements de Linné et de
Cuvier, réunit en un seul groupe les linm'munts et les
soutenue avec des arguments spéun savant professeur français quejc vois avec
assister à cette séance (U. Gervais). L'ensemble

l'uiltijdermes, opinion

ciaux, par
plaisir

iH
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des Ongulés a élc subdivisé par M.

Owcn en

trois

ordres

qu'il appelle Proboscidiens, Pcrissodaclijles et Artiodac-

Les nouvelles découvertes paléonloiogiqnos dont
une quatrième coupe principale sous le nom de ToxodmiUa :
tyles.

je viens de vous entretenir lui ont fait établir

comme \es Proboscidiens, cette coupe se rapproclie bien
plus des vrais Pcrissodaclijles (\ue des Arlioductijles.
«o° Suivent les détails sur le grand Fourmilier de
l'Amérique du Sud (MijrmecopluKju jubata, L.) que le
jardin zoologique do Londres possède vivant. Quelques
gestes de cet animal prouvent que, malgré sa ré-

faits et

putation trop bien établie,

ne se contente pas toujours

il

d'insectes pour sa nourriture.

Après avoir mis

avec ses redoutables griffes, un lapin,

pour humer

et ressaisir

à

mort,

dépouillé

l'a

il

de sa longue langue

les

subs-

tances juteuses qui s'échappaient des lacérations qu'il

du corps de sa victime. Le
Fourmilier jouit de la meilleure santé.
« 4° 11 n'en est malheurnisenient pas ainsi du Morse
(Trichechus rosmarus, L.). Si quelque chose peut nous
consoler de sa mort, c'est le travail hors ligne que ne

avait faites dans les tissus

peut manquer de produire la dissection de ce singulier
Pinnipède par de si habiles mains, qui va, pour le
moins, jeter un grand jour sur les homologies de sa
dentition si anomale. En attendant, le peu de temps

pendant lequel

cet

animal a vécu en captivité

naître qu'il se dresse beaucoup

mieux que

a fait

les

con-

Phoques

membres pinniformes, soulevant cntiéremcut

sur ses

son abdomen du sol;
l'histoire de la

— M.

fait

nouveau

et

inattendu dans

locomotion des mammifères amphibies.

Guérin- Meneoille

lit

en son

nom

et

en celui de

son collaborateur, M. E. Robert, un .Mémoire ayant

pour

titre

l'année
Tulle.

méro.

:

Ob^ervalions de sériciculture fuites pcndaiil

1855 à la magnanerie exiiérimenlule de SainteCe Mémoire paraîtra dans notre prochain nu-

—
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la

le

donne connaissance de
avons adressée en préMémoire du comice (Kjricole cen-

secrétaire perpétuel

IcUre suivante que nous

scnlant à rAcadémio

le

lui

du département de

tral des éleveurs de sangsues

la

Gi-

ronde.
«

Depuis quelques années j'avais pensé

tniction

pour

le

et dit {[us-

peuple, cent traités sur tes counaissunces

—

(. II, p. 2572
1850) que la
recherche do procédés ayant pour objet d'opérer à volonté la inulliplication des sangsues serait une des plus

les plus indisiiensublcs,

heureuses applications de

la

Zoologie. Aussi ai-je an-

noncé avec empressement, dans
la réalisation

signale

che

(le

le

la

Revue Zooloyique,

de cette idée. Je m'estime heureux d'avoir

premier aux naturalistes cette nouvelle bran-

culture qui. tout en donnant une grande valeur

à des marais perdus pour l'agriculture, rend un si
grand service à l'humanilé.
«Je réunis dos docunicnls intéressants sur ce sujet,
et j'espère que l'élève des sangsues, à laquelle je proj)Ose de donner le nom do hirudicuUure, deviendra une
branche agricole non moins digne d'iulércl que celle qui
a pour objet de multiplier à volonté les Poissons.
« Chargé par lo Comice agricole central des éleveurs
de sangsues du département do la Gironde d'avoir l'honneur d'offrir à l'Académie des Sciences lo Mémoire
qu'il

vient de publier sur ses travaux, je viens vous

prier de vouloir bien être

mon

interprète pour cette

présentation.
« J'ai

l'honneur, etc.
« Goérik-Méneville.

«Paris,

le

2i octubrc 1853.

»
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De l'Homme et
1

des races m]M.\iNES, par M. H. Holl.\bd.

vol. in-12. Paris,

Labé. 1855.

L'anthropologie, science récente, ferlilc en grandes
conceptions, en est encore à son début; créée par Blumenibach, elle est restée presque stationnaire en coni-

paraison des autres sciences.
Buffon, Virey, Boiy.Je-Saint-Vincenf, Lcsson, Blainville,

Desmonlins, Etienne

et Isidore GeolTroj-Saint-

Hilaire, Serres, Pritchard, ont fait de beaux travaux sur

branche imporfanio des connaissances luimaines;
manquait surtout, c'était un livre qui, sous
une forme littéraire, reproduisît l'ensemble des Mémoires de ces savants on formant un traité général.

cette

ce qui nous

C'est la tâche entreprise par

.M.

Holiard

:

on verra

Les données de cette notice
ne nous permettant pas d'envisager une à une les théories précédemment émises, nous allons essayer de faii'e
seulement ressortir les points dominants de la doctrine

qu'il a parfaitement réussi.

de l'auteur.

Par son essence même, l'étude des races humaines
touche aux hautes questions de
religion

;

la

aussi relrouvc-t-on dans

philosophie
la

et

de

la

plupart des natu-

s'en sont occupés un parti pris d'idées ou
mieux de théories préconisées pour lesquelles ils ne se
sont servis que des faits qui leur étaient favorables,
éearlantle doute cl conséquemment la difficulté. On rccotmait également, dans la plupart de ces travaux, une

ralistes qui

et aux doctrines matéCes théories générales sur l'homme se sont
sensiblement modifiées par suite des nouveaux travaux

tendance marquée au panthéisme
rialistes.

sur l'embyogénic

ment des

et les résultats

obtenus par

le

croise-

races, études basées sur des faits palpables.
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Au->6i la mnjorilé des iiatiiralisles

en sont-ils arrivés

à

humaine.
La question fondamentale est de savoir si l'homme
peut être considéré comme faisant partie du règne aniconclure

à

i'unilé de !a race

mal ou comme l'envisageait, par exemple, Etienne
un règne à part dans la nature?
Lorsqu'on veut
C'est ainsi que le voit M. Hollard.
regarder la nature comme une vaste série, peut-on trouver un lien entre le minéral et le végétal? Si faible qu'il
Geoffroy, doit-il former

—

pourrait être, ce chaînon n'existe pas; c'est cette diffé-

rence incommensurable de zéro

à l'unité.

«

De l'em-

pire inorganique au plus simple des corps organisés,

il

une distance que rien ne remplit; la nature physique et la nature vivante sont deux assises superposées
et non des termes consécutifs dont le premier engendrerait le second. L'animal n'est pas non plus un proy a

duit pcrfecliomié de la vie végétale. Enfin, les espèces

des deux règnes organiques montrent,
elles se

groupent

à la

et se conservent, qu'elles

manière dont
ne procèdent

pas les unes des autres. » Cette lacune, que nous dis-

tinguons entre l'inorganisme et l'organisme, M. Hollard

la

retrouve entre

traits distinctifs

Vhomme

le

règne animal

et

Vhomme. Les

qui séparent, ou mieux qui tranchent

d'avec les plus perfectionnés des Primates, ce

sont les caractères psychologiques. Le savant zoologiste
fait

ressortir les distinclions de l'instinct et de l'intel-

ligence qui paraissent établir une barrière infranchissable entre ce qu'on appelle l'«»!C chez

semble des facultés chez

h'S

l'homme

animaux. Or,

il

cl l'en-

est,

en se

plaçant:! sou point de vue, irrationnel de regarder l'intelligence

animale.
(1)

dont

«

humaine comme le dernier progrès de la vie
La parole, dit-il encore (1;, constitue une de

Lorsqu'on étudie les peuplades sniiv.igcs de

la

Tasnianie,

un petit uoiiibre de mots mal articulés,
nous ne savons pas jusqu'à quel point on peut envisager la parole
comme un terme aussi général de comparai-un.
l'idioinc se réduit à

4-78

p.EV.

de zoologie. {Octobre 1853.)

ET Mac.

ces différences les plus notables. » Les beaux résultats

de l'intelligence humaine,

ment

la

puissante an.Tlyse,

le

juge-

critique, surtout la conception d'idées abstraites,

sont les caractères manjuants de l'homme, surtout dans
la

race caucasique, où

degré;

ils

sont développés au plus haut

même

c'est cette intelligence

dont

il

fait

un des

plus puissants arguments en faveur de l'unité humaine,

en accord ainsi avec la Bible, « qui a proclamé, antérieurement à toutes les études anthropologiques, celte
vérité de l'unité de l'espèce humaine, qui se dégage aujourd'hui,

comme

vérité scientifique,

d'un état où

la

contradiction ne lui a pas été épargnée. »

M. HoUard passe en revue

les différentes

races ou

l'homme, en en faisant ressortir les traits principaux; pour lui ces caractères, loin d'être spécifiques,
ne sont que le résultat des agents extérieurs qui ont
apporté des modifications au type primitif, argument
types de

reposer sur

qu'il fait

pèces.

croisement improductif des es-

le

Malheureusement

ici,

comme pour beaucoup

de

théories scientifiques, les faits d'observation, celte base

première, nous font défaut.

M. Hollard

énuméré, avec beaucoup do

a

soin,

les

différences ethnologiques des peuples en ne tenant pculctre pas assez

compte des analogies anatomiques. Son

tableau des races asiaticoeuropéennes est parfaitement
tracé; seulement,

il

nous semble ne pas avoir assez

ressortir les résultats des récentes études des

fait

Améri-

cains sur les anciennes peuplades du nord de leur con-

tinent;

de

même

que pour

les types océaniens,

sans

contredit, les plus intéressants à étudier, sous le rap-

port moral et physique et par leur étal d'abrutisse-

ment.
Mais

il

s'agit

cette étude,

d'un ouvrage général. Dans

M. lloUard

dance de sa théorie avec
récils bibliques.

le

cours de

fait ressortir la parfaite

la

concor-

cosmogonie chrétienne

et les
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Le Traite des races humaines était attendu du public
cVst un de ces livres, disait le bibliographe de la Revue
des deux Mondes, comme on en fait quelques-uns en Angleterre et trop peu en France.
M. HoUard a su grouper, sous une forme littéraire cl
attrayante pour le public, les théories ardues de la
science, en même temps que le savant pourra chercher
sous cette forme générale de précieux renseignements.
;

Baron Henri Aucapitaine.

Iî]NUJ!EnizioKE,

etc.

—

Enuméralion systématique des

Gastéropodes terrestres

et

fluviatiles des

environs

de Pavie; dissertation inauj;uralo de M. Rezia Am.vnzio

(1848).

donne que

le

catalogue des Gasté-

ropodes des environs de Pavic

et

quelques détails sur

Celte brochure ne

les localités

IV.

M.

«

l'on

peut

les

Mon

rencontrer.

MELANGES ET NOUVELLES.

Sclatcr nous adresse
«

le

où

la lettre

suivante

:

cher monsieur,

Voulez-vous avoir l'obligeance de faire insérer dans

prochain numéro de

tions suivantes

h

Revue de Zoologie

les

descrip-

de nciuvelics espèces d'Oiseaux.

Les

Contribulions lo OniitliokKjij de sir William .lardine ont
cessé de paraître, cl nous n'avons plus en Anglelerro

un journal d'histoire naturelle

si

bien connu i|uc le
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vôtre, dans lequel

{Octobfe 1855.)

on puisse publier

les

découvertes or-

nithologiques.

DESciiimoK de deux nouvelles espèces d'Oiseaux,
par M. P.-L. Sclateiî.
Dacnis pulchcrrima,

—

Sclatcr.

D.

cl;\rè

ttraniiiieo-viiidis:

summo ulrinque
anguslo postico cervicali aureo :teclricibus alanim
l;vlè cccriileis remigibiis et lectricibiis uigris cœnileo limbalis:
roslro nigro, mandibulà inferiorc basi flavescenle pedibiis fuscii.
Long, tota, 4-2 poil. angl. Ala; 'plicatœ, 2-7; caudjc, 1-7.
ventre alljcsceiUe

capile toto

:

cum

gulà et dorso

alris: torque

:

:

—

Ilab. in

—

Novà-Gienadà.

La dislribution générale dos couleurs, dans cette espèce, ressemble beaucoup à celle du CalUste cijanoplera,

Swainson, mais

elle est tout-à-fait

Formicivora ornata,
lùm brunnescente gulà
:

Sclattr.

—

totà alrâ

:

une Dacnis typique.

aliquanmdorso poslico castaneo-rul'o
F. ciuerea, ventre

:

tcctiicibus alaruni niinoribus nigris laté albo Icmiiualis

bus alarum infcrioiibus albis rostre pedibusque
iota, 5-8 poil. angl. Al;c |>lical;e, 2-2; caud:e,
;

nigris.
l-'i.

:

teclrici-

— Long,

—

Ilab. in

A'ovà-Grciiadà.

Obs.

.\ffinis

F.

cri/trono(ffi, Hartlaubi,

sed gulà alrà.

Cette jolie espèce de Formicivora provient de
letlion de

M.

la

col-

J.-C. Eyton.

« Philip Lutley ScL.\TEn. »
Londres,

atig. 18,

1855.
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IiVEDITS.

Types peu connus du Musée de Paris,

les

le

— MOVEMBRE

PucHEiiAis.

— (iNcuvième

article.

—

ténuirostres.)

les divers articles que nous avons déjà consaque nous espérons pouvoir consacrer encore à
l'étude des types de Passereaux, nous suivons de préférence l'ordre de classilication établi par Cuvier et
adopté, avec quelques modilîcations. par M. le professeur Gcoffroy-Saint-Hilaire fils, dans ses Leçons d'OrniIhohiijic au Musée de Paris. Aus.si ne parlerons-nous des
espèces do MéiqihMjidcs. dénommées par Cuvier et Vieillot, que lorsque nous nous occuperons des Passereaux
denliroslres, et, quoique il s'agisse d'une espèce de ce
genre dans lc»premiei- type ((ue nous allons décrire.
nous ne délaissons la voie que nous devons suivre que
par suite de la dénomination générique adoptée par
l'illuslre créalcur de la Paléontologie moderne. Cette

Dans

crés, et

détermination de M. Cuvier est
olunnanle qu'il

a

même

d'autant plus

grandement contribué, dans

les

deux

éditions du Ri'(jne animal, à restreindre le genre Cer^
thia de
les

Linné,

et à le constituer tel qu'il est

adopte par

Ornithologistes de nos jours.

A.

Types de M. Cuvier.

Le seul qui exige de nous quelques détails est déterle nom de Cerlliia leucomelas.

miné sous

V

sUii. T.

T.

Année 1833.

31
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Ce Passereau, dont
Meliphaga mystacidis,

peu près

la taille

est à

Temm.,

est indiqué

celle

comme

du
ori-

Timor (M. Lesueuri. La tète est noire, ainsi
que le devant du cou et le dessus du corps jusqu'au
croupion; il en est de même des tectrices alaiies inférieures; les rémiges sont noirâtres; la teinte en est plus
foncée en dessus qu'en dessous. Le croupion, tout le
dessous du corps, à partir du noir de la gorge, et une
grande bande qui occupe le dessus de l'aile, sont de
couleur blanche; il en est de même de l'extrémité des
secondaires. Les rectrices sont blanches dans la majeure partie de leur étendue et noires au bout. Du noir
bleu occupe la base du bec, les tarses et les doigts; les
ongles et l'extrémité des mandibules sont jaunâtres.
Longueur totale, 173 mm. longueur de la queue,
78 mm.; du bec, il mm. du tarse, 2 c. m.
ginaire de

—

;

;

Cette espèce était bien nouvelle lorsqu'elle a reçu de

M. Cuvier

le

nom

crite et figurée

qu'elle porte. Elle a été depuis dé-

par M. Gould suus

le

nom

de Melico-

phila ]ncaUi, ce qui indique qu'il y a erreur dans renonciation du lieu de provenance, et que notre individu
Vieillot et M. Lcsson
eux-mêmes déjà dénommée avant M. Gould.

vient de la Nouvelle-Hollande.
l'avaient

que nous le verrons lorsque nous nous trouverons
en face de ces dénominations.

ainsi

B. Types de Vieillot.
Les espèces nouvelles de Passereaux ténuirostrcs dé-

nommés

par Vieillot sont en?ore assez nombreuses;

ne m'abuse, presque toutes sont ou bien admises ou bien ramenées à leurs synonymes. Nous pouvons l'assurer pour Sijnullaxis i~ufHauda et Symdtaxis
ruficeps, de même que pour la presque totalité des Tromais,

si

je

chilidcs,

'*)i

Cette

Trochilus fuscus (1),

même dénomination

T.

cyanus,

T.

albicol-

de Trochihs fuscus a éié donnée

TRW

iSS

INEDITS.

a:.\

genre Dendrocopus, quelques difficultés
se sont présentées, inhérentes tantôt à l'uniformité
de toloralion des espèces, tantôt aux descriptions imparfaites (1) données par l'auteur même des diagnoses.

Dans

clc.

lis.

le

Nonobslant ces obstacles
Vieill. a été,

Denilrocopus albicoUis,

le

,

avec juste raison, rapporté au Dendroco-

decumanus de Lichtenstein

lapies

et

de Spix. Dans ses

études récentes sur ce genre, études si consciencieusement faites. M. de Lafresnaye a parfaitement bien vu

que Dendrocopus

fitscus

ne différait pas du Dendrocolap-

Licht., Spix; aussi

tes tenuirostris,

que nous l'avons vu, dans

cours

le

est-ce

même

avec regret

de son travail,

délaisser cette opinion, qui nous parait bien réelle.

même

Le

observateur, au contraire, avec une sagacité que

nous ne saurions trop louer,

a

très-exaclemcnt ratta-

ché Dendrocopus ntfus à Spheiuira imliocepliala. Pour les
espèces dont nous allons transcrire les descriptions,
nous espérons, à notre tour, être dans la vérité; mal-

heureusement

est

il

quelques types qui se sont montrés

rebelles à toutes nos recherches.
1°

Trocliilus verskolor.

peut,

il

—

«

Le nom de col oiseau

est vrai, convenir à plusieurs autres, puisque

leurs couleurs se présentent de diverses manières
il

cela de particulier que,

a

mais

;

sous un seul aspect,

la

devant du cou et le devant do la poitrine, sont
en môme temps d'un gris blanchâtre d'un côté, d'un
bleu clair sur l'autre, et d'un vert doré dans le milieu;
gorge,

ces

le

mêmes

parties se présentent sous d'autres aspects,

avec une seule de ces trois couleurs, c'est-à-dire qu'elles

par

tl.

Cuvier à la

même espèce

;

je puis

même

dire

:iu

même

io-

diviilu.
(1) C'est ainsi

latut

([»ict., loni.

que, dans

XXVI,

la

dcsciiplion du Ihndrocopui

\\T,, ispcce

que

macu-

DcndrocolapUt bivittatus de l.iclilensleiu, Vieillol dit qm- le dessus
du cou est blanc; c'esl évidcinnioiit du dessous de celle rc(;iou
qu'il a

voulu parler.

p.

je raiporle au
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sont entièrement grises ou bleues ou vertes

le reste du
dessous du corps est d'un blanc un peu grisâtre et doré

seulement sur

les flancs

la tête, le

;

;

dessus du cou

corps, les couvertures supérieures des ailes,

et

du

celles de

queue et ses pennes, sont d'un vert brillant les pennes alaires d'un violet rembruni ; la queue est un peu

la

;

fourchue;

le

tarse

brun

,

bec de celte couleur en des-

le

sus et blanchâtre en dessous.

—

l.,oiigueur

totale,

3

pouces environ.
«

Cet individu, qui se trouve au Biésil,

séum

d'Histoire naturelle.

»

(Nouveau Die t.,

est

au Mu-

ton\.

XXIII,

p. 430.)

Dans l'Encyclopédie (1),
ment été ajoutée. Quant au
Delalande;

diagnose latine a seuleil a été rapporté par

la

type,

mais l'espèce ne diffère pas d'Oniisimja
que nous l'a encore récemment

lirevirosnis, Lcss., ainsi

assuré M. Bourcier,

si

excellent juge en

lidés.

—

2' Cinmjris leucoyaster.

«

fait

de Trochi-

Cet oiseau, do

l'île

de

Timor, où l'a trouvé le naturaliste Maugé, a la tête, la
gorge et toutes les parties supérieures, d'un vert doré;
la poitrine
ties

d'un bleu d'acier poli;

le

postérieures blancs; les ailes et

celle-ci

un peu fourchue

[Nouv. Dict., tom.

;

le

XXXI,

ventre
la

et les

par-

queue noires;

bec noir et les pieds bruns. »

p. 515.)

L'Encyclopédie (2) ne renferme en outre que la diagnose latine. En fait de synonymes, nous ne connaissons
que celui de Ciumjris thoracicus, donné plus récemment
par M. Lesson (3).
(!) P 560. T. viridis nitens; gulâ, coUo anteriore pectoreque
albido griscis. dilute cœruhis, aureo riridihusque ; ventre crisso-

que cinerascente albis ; roslro supra fusco, subtus albido ; pedibut
fuscis; caudd subfurcatâ.
(2) P;ige 38i(. C. aureo viridis; pectore chalybeo; ventrealbo;
roslro nigro; pcdibus fuscis.
(5)

Trailéd'Oniiih., p. 297.

485

TRAVAUX INÉDITS.
3°

nom

C

.

—

sola.

Cet oiscnu porte, à Pondichcry, le

«

dans le texte, il y a
envoyé par M. Lcschenault. 11
se plaît aussi dans d'autres p:irlies de l'Inde, car le naturaliste Macé l'a trouve au Bengale. La gorge de ce
de Sola

(pnr erreur,

sitoit

Sola silou). d'où

il

a été

Souimanga est d'un bleu foncé, brillant et à nilels; le
devant du cou et les parties postérieures sont d'un jaune
jonquille; la tèti', le dessus du cou. d'un vert doré
changeant; les ailes vertes, ainsi que la queue, dont
les deux pennes extérieures sont Idanches à leur extrémité. Le bec est noir, le tarse brun et la queue arrondie, etc. » {Nouveau Dict., lom. XXXI, p. 512.)
Cette espèce, dont nous donnons en noie (1) la diagnosc latine, ne nous

paraît pas différer de

Certhia

zeylouica, L. (2).

(1)

Page 597.

C.

aurato riridis

;

gutture saturatecœruleo; collo

anticè, corpore subtus /lavis; rostro nigro; pedibus fuscis;

caudâ

Totundatd.
|2) Les deux types que uous u'avoDS pu encore retrouver seul
les

deux sujv.iuts
Cinnyris cinereicotlis.
:

1°

loque anteriore cinereis
nigris (Eueycl., p.

;

— C. fuscesccnte

viridis

corpore subtus ftavo

;

;

gutture col-

rustro pedibusquie

.S'Jl).

couvre

la gorge et le devant du cou de rel oiseau
prend un Ion Ideuàlre, el s'elend en outre sur les tolcs do la Icle
el du cou, chez de^ iiidiviilus; un Irait uoir part du coin de la
Louche, horde le bas des jones cl les cotés du menton Innles les

« L(! gris (|ui

;

parties supérieures des ailes el de

bruni;

la

l;i

queue sont d'un vert rem-

poitrine et les partie-, postérieures jaunes;

lures iurériciires de la

queue blanihes;

les peiuies

les ciiuver-

caudales 1er-

mini^ei derulte couleur ut grises en dessons. Le bec, qui est trèslong, e-l noir, ainsi que les pieds. Cette espèce est au

(Nouv

Diel.. loin.

XXXI,

Muséum,

elc.i)

p. .ï02.)

2° Cinnyris sub/larus.

—

C. capite rubro; frontc aurato vicorpore subtns pavo; rostroni-

ridi, gutture, juguloque cœrulris

gro; pedibus fuscis lÊiieyd

p

,

;

.'j9(S).

Ce 5ouimang« « a le front verl doré, la gorge el h; devaiV
du cou d'un lilcu d'acier poli les parties postérienrc^ d une belle,
couleur aurore tiès-vivc; les ailes cl la queue vcrles; la tèle
;
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C.

Types de M. Lesson.

1° Ciniiyris augolensis {Traité d'Ornith., p. 295).

—

o Front et devant du cou vert émcraudc brillant; plu-

mage noir de velours partout.

—

Habite

la

côte d'An-

gole. »

Le type de ce Souimanga

ost

un de ces individus,

encore si rares dans les collections, que Perrein avait
apportés de la côte d'Angole, et dont la plupart ont été
décrits et même figurés par Vieillot. A l'époque où

M. Lesson
velle;

nom

a

indiqué cette espèce, elle était bien nou-

elle a été

depuis décrite par M. Jardine sous

de Nectarinia stanyeri. l'ius récemment,

reaux

(1)

MM.

le

Ver-

ont signalé cette synonymie en donnant, des

individus qu'ils avaient entre leurs mains, une fort

bonne description. Conformémenl à la loi de priorité,
la dénomination donnée par M. Lesson doit donc être
adoptée.
2° C. luckhis (p. 295).

—

« Tète et cou bleu

d'acier

doré, à rcllets pouiprés; dos et longues couvertures de

queue d'un vert doré brillant; bleu d'acier du ventre
Habite
mélangé de rouge sanguin; bas-ventre noir.

la

—

Sénégal.

le

« Jeune. Devant du cou bleu d'acier; plumage gris;
ventre olive jaunâtre.

»

Ajoutons que chez l'adulte se trouvent, sur les côtés
du thorax, deu\ faisceaux de plumes de couleur jaune
serin, et que les ailes sont d'un noirâtre soyeux. Les
rectrices sont noires. Il est évident pour nous que c'est

même espèce

la
l'a

déjà dit

que C. splendidus, Vieill. (2), ainsi que
M. G.-R. Gray. Le type de l'adulte a été ac-

dessus du cou d'un rouge très-clair le btc noir cl les pieds
bruns. Cet oiseau se trouve duos t'iudc. » (Nouv. Dict., lom. XXXI,
te

;

p. 494.)
(1)

Revue

(2)

Oiseaux dorés, vol.

et

Magasin de Zoologie, 1831, p. 313.
II.

pi.

82.
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M. Delalande en novembre 1822

quis, par échange, à

celui du jeune, qui est originaire de Galam,

en décembre 1820.

—

C. suiuinitieus (p. 296).

7)"

à

>

M. Bâcle,

« Tèle, cou, dos,

vert

doré foncé ou bleu sur la tète devant du cou acier et
pourpré; dessous du corps noir de velouis, à foric
;

Icinle

—

sanguin.

do rougo

Habite

d'An-

côte

la

golc. »

Comme le
la

C. awjolensis, celte espèce faisait partie de

collection apportée de

lille

a

été

,

la

côte d'Angolc par Pcrrein.

avec exactitude

M.M. Verreaux

et vérité

,

rattachée

au C. supeiims de Vieillot

(1),

4" C. ruber (p. 296).

—

« Tète

,

par

^2).

éuieraudc; manteau

devant du cou pourpre doré ventre el
épaules vert doré.
thorax rouge sanguin
Patrie? »
noir de velours

;

—

;

;

Le type est originaire de Sumatra (Duvaucel, septembre 1821); il appartient à la section des Cinuyris,
dont la taille el le bec offrent de petites dimensions.
Les épaules présentent bien une tache verte, mais ce
vert est mêlé de violet. La même couleur couvre l'arrière du dos et les lectrices caudales supérieures. Le
vert dore de la tête constitue une véritable calotte, séparée par du noir, à droite et à gauche, de la couleur
de la gorge. Les rémiges sont noirâtres sur leurs deux
faces; il en est de même de leurs lectrices inférieures, elc, etc.

Suuimanya ne nous parait pas

l£n définitive, ce

rer

du

JS'tCtarmia Ilusseltii,

5* C.

Ihoraàmn

297).

(p.

Tem.

—

«

diffé-

(5).

Tète

ei

cou vert doré;

ceinture rouge, puis noire; deux taches jaune d'or;

bas-venlrc grisâtre,

le

milieu jaune

Tiuiur (Maugé). »

516.

(1)

Luc.

cit., p.

(2|

Loc.

cit., vol.

(3)

Cul. 37(i,

fii;.

U.
3.

pi.

22.

clair.

—

le

Habile

i8$
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Cette espèce ne diffère pas de C. leucogaster, Vieill.

même

Le

C

6°

individu a servi à nos deux zoologistes.

—

« Tète et devant du cou
marron, etc. »
Ce Souimanga n'est autre que C. zeyionicus, L., Csola, Vieil!., etc. M. Lesson a malheureusement donné
encore (p. 297), mais plus justement, le nom de C.
nolarkau Nect. solaris de M. Temminck.
7° C. luteoveuter (p. 298).
« Tête et devant du cou
acier; manteau olive poitrine et ventre jaune d'or. —
Habite les iles de la Soude (M. Labillardièrc). »
Ajoutons que les ailes sont noirâtres, les rectrices
noires, avec tes trois plus externes terminées de blanc.
C'est la même espèce que Nectarinia pectoralis, Horsl'.,
solaris (p. 297).

pourpre; dos

acier

et aile

—

;

cximia,Tamm. (1).
Dicœum aterrimum, Dicœtim

Nectarinia
8°

rubriventer, D'tcœum

Maïujei (p 303).
Je me suis expliqué sur ces trois espèces dans

Revue

zooloijique de

1846; par conséquent

pas.

rai

9° Ccrlh'iomjxvaricijuUis
(p. 500).

la

je n'insiste-

—

M. Lesson, indiquant lui-même que son espèce ne diffère pas du
Cerlhia leucomelas, Cuv., je ne crois pas nécessaire
d'entrer rians de nouveaux détails. Mais ce Passereau
étant semblable au Melkophila picata de M. Gould,

il

que le genre l'erlhioniix de M. Lesson doit
être adopté de préférence à celui de M. Gould, qui est

est évident

|dus récent.

—

10° Furnariiis Saucti-Hilnrii (p. 307).
Cette espèce
généralement connue comme ne différant pas de

est

Lochinias siiuammata,

H°

Edela

Sw.

riificeps (p.

309).

—

«

Tête et joues rous-

du corps gris cendré,
Habite
milieu du ventre blanchâtre; queue rousse.

ses; dos gris roussàlre; dessous

(Il

Col. 138, fig. 1.

—

THAVil'X

côte nord-oucsl de

la

la

48!)
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Nouvelle-Holluidc (Labillar-

dièrc). »
Il y a sûrement erreur dans cette dernière indication,
car notre type ne dilïèro pas d'Ortliotomiis sepuim,

Horsf.

,

Tcm.

Centurie

la

(1).

M. Lesson

zooloijiqtte,

dans

s'est rectifia à ce sujet

en donnant

la

espèce.

VI" Siltasomus jiammulatus {p. 315).
flammé de blanc; queue roux

sâtre,

figure de cette

—
vif.

«

Brun

—

rotis-

Habite

le

Brésil?»
C'cii Demirurolaptes cimeatus, Licht.,
dit

M. de Lafresnaye dans

comme

l'a

déjà

ses récentes éludes sur les

Picucules.

Note

espèces du

sur deux nouvelles

Mohot

genre

(momolus), par Philip. Lutley Sixateh.
Je dois à l'obligeance de

décrire deux

MM.

Vcrreaux d'avoir pu

nouvelles espèces de Momot, qu'ils ont

reçues tout récemment de Sainle-Marthc, dans
velle-Grenade.

En

voici la description

—

la

Nou-

:

Momotus semirufus, Sclater.
M viridis capiie colloque siipero cl cor|iore infià à nieiilo ad mcdiuni veiilicm (iiinaniomoorulls
larl

:

inaciilis

:

duabus pccloiilius nigris

luICMSC alris

;

ventre

iiiio

:

loris cl regloiic aiiricii-

crissn(|iie cœrulesreiili-viridibus

reniigibus rcclriclbusiucsublùsiiigricanlit)iis

ca-rulesccnlc inarglnalis
gris.

—

Habitat

L«iig- lola,
:

50

:

taiidù spalulalà

cpiil.; al;i',

Saiita-Mjrlha, in

Nuvâ

i'

:

siiprii la'lè viridibiis

roslro pcdibiisque ni-

:

ceiil.

;

caiida', 31

ccnl.

—

Gr.inadà. et ad Rlvuin Rio-Javarri

dictum.

lUomntu$ tubrufcscens. Sclalcr.

—

M.

viridi-olivaceiis

pilco

:

nigro, co^ruleo glanccscenti anliré, purpiirascenli poslicè cincto:
illà glanio ciniiù
corporc snprà viridi, infrà rufuolivacco maculis dnabns pccloralibus nigris remigibus rectricibnsrpn: siiblùs nigriiaiitlbus, snprà
lœlc viridibus, cœrulescentc inarginalis: caudà spainlalA : roslro

loris et regione aiiriculiiri intense nigris,
:

:

(I) Col.

.SW. «g.

».

:

iOO
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—

pedibusque nigris.
Long, tota, 40 cent.; aUe, 13; caudx, 25.
llabilal in Novà-GiMnadâ.

—

Au

milieu des nouveautés zoologiques de toute sorte

qui affluent et abondent dans
frères Verreau.x, ces

le

Momots

riche établissement des

sont deux des espèces les

plus intéressantes.

dans le Musée du Jardin des Plantes,
exemplaires du premier de ces oiseaux. L'un
été rapporté par MM. Castelnau et Deville, de HioJ'ai retrouvé,

trois autres
a

le second est de San(a-Fé-de Bogota,
sième est étiqueté comme venant du Chili.

Javarri

;

et le troi-

Mélamges ORNiTHOLOGiLiuES, par F. DE Lafresnaïe.

Sur V Anabates squamiyer, Lafr., Sjn. av. Amer., part. II,
Siltasomun
p. 14, et d'Orbig., Voy., t. LiV, f. 2.
perlatus, Less. Suppl à Buff. p. 284.

—

,

En 1838. nous décrivîmes, pour la première fois,
dans notre Synop. ac. Amer., part. II, p. 14, publié
alors dans le Ma(jasin de Zoologie, un oiseau rapporté
d'Amérique par M. d'Orbigny, et que nous crûmes devoir ranger dans le genre .4)ia6ate, de Temminck, mais
dans une section particulière que nous di.stinguâmcs par

le

nom

à'Anabales Sylvani

et Scansorii, d'a-

de leur queue, et d'après
les renseignements de mœurs fournis par M. d'Orbigny,
pour les séparer d'une seconde section que nous appel-

près

la

forme de leurs pattes

lions Anabates Diimicolœ.

M. d'Orbigny, dont nous

et

Un peu

plus tard,

partie ornithologique, publia son Voyage,

une

ligure coloriée sur

vrage, et sous

le

lorsque

étions le collaborateur pour la

la

planche 54,

f.

il

en donna
cet ou-

2 de

même nom.

En

1847, M.Lesson, dans son Supplément à Buffon,
décrivit le même oiseau, p. 284, sous le nom nouveau
de Sittasomus perlalus, Lesson. M. Lesson, comme on

I
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en
donc ici
donnant un nouveau nom à un oiseau déjà nommé et
figuré depuis longtemps; 2° en le plaçant dans le genre

une double erreur

le voit, coninicltait

:

1°

Sittasomiis, section des Dendrocolaptcsà bec de fauvette.

Tous les Dcndrocolaplinées, comme l'on sait, quelles
que soient les formes diverses de leur bec, depuis celui
de la Fauvette, de la Sittelle, jusqu'à celui du Promcrops, sont facilement reconnaissables à la forme toute
particulière et caractéristique de leurs pattes,

commune

Chez elles toutes, en effet, et par
conséquent chez celles du genre Sittasomus, le doigt :intéricur externe et son ongle sont absolument de même
longueur et grosseur que le doigt médian, tandis que

à toutes les espèces.

pouce est étonnamment court, puisqu'avec son ongle
la longueur de ce doigt antérieur externe sans son ongle. M. Lesson, se bornant probablele
il

atteint à peine

ment à l'inspection du bec de cet oiseau, de sa queue
légèrement épineuse, et surlont de sa coloration si
analogue à celle de la plupart des Dendrocolaptinèes,
aura négligé l'observation essentielle pour cette famille,
celle de la

ment

et

externe
le

forme des pattes, qui

l'en exclut invariable-

sans nul doute; car chez lui
et

le

doigt antérieur

son ongle sont sensiblement plus courts que

médian, tandis que

pouce, avec son ongle, au lieu

le

d'atteindre seulement

longueur du doigt antérieur
dépasse, lui et son ongle, de
près d'un quart. —Ce genre de conformation le rapproche visiblement des Sittelles, plus encore que des
la

externe sans son ongle,

Sitline-s

;

le

mais, sous d'autres rapports,

dans aucun de ces deux genres.
Gênera (ifb'uds, le cite dans sa
toutcfoisavec un? Enfin,

il

— G.-R

liste

nepcul figurer
Gray, dans son

des Ambales, mais

prince Bonaparte, dans son
range, comme Lesson, dans le
le

Couspeclus. p. 209, le
genre Sitliisomtu, sous le nom de Sittasùimts peilattis,
Lesson, un donnant, avec raison, pour synonyme Ana-

iOâ
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bâtes squamiger, Lafr., plus ancien de neuf ans

que

le

précédent.

même

la

longues épines des Sittasornus,

et

Cet oiseau n"ayant nullement

queue très-rigide

et à

forme de ses doigts et
grande longueur de son pouce, beaucoup plus de

présentant, au contraire, dans
la

les pattes ni

la

rapports avec les Sittiiiœ qu'avec les Dendrocolapt'wce,

dont

que

il

n'a

que

c'est près

place

soit

;

comme
qu'on

la

maculature inférieure, nous pensons

des Sillines (Xenops) qu'il doit prendre

qu'on range ce genre avec les Anubatino'.
prince Bonaparte, Consjt., p. 211, soil

l'a fait le

le

réunisse aux vraies Sitlinœ. Mais,

comme

près ses formes de pattes, de bec, de queue et

d'a-

d'aile.»,

dans le genre Sitta, ni dans le
il ne peut être placé ni
genre Xenops; nous avons pensé qu'il devait former le
type d'un nouveau genre intermédiaire aux Xenops, aux
Sillu et aux Anabutes, que nous nommerons, à cause de
cela, Anabasitta, dont voici la caractéristique

Gen. An.\BASiiTA, Lafr.

cum

lucc

—

Pedes

:

Sittœ valde affinis; lialungiilo digilo medio anlico longitudine xquali sed digito
«

illis

externo qiiarlà parle loiigiore; roslrum sylviœ, huic gciieiis SUtasomus simile; ala> elongata;, rémige prima, secunda valde breviore, secunda, lerlia paulo breviore, lerlia, quarla el quinta

xqualibuj cl longiurilius; catida longiludine modiocris, reclricibus
apice parum rigidis et acuminatis uli in génère Synallaxis; color
cinnamotiieus praevalens. »
Anabttsittti

squamiyera, Li(r.

Synops. av. Amer.,
d'Orbig., Voy.

Lcsson, Suppl.

t.
"a

- Anabatessquamiger,LA{v..

part.

LIV,

f.

II,

p.

2.

Buff., p.

14 (ann. 1838);

Sittasomiis perlatus,

284

(ann. 1847).

—An?

Squamiger, Lafr. G.-R. Gray, Gendra of Birds (arl.
Anabutes).
Siltasomus perlatus, Less., Bonap..

—

Consp., p. 209.
«

A. suprn dorso, alis caudàque vivide cinnamomcis aiu l'erru-

gincis; remigibus leclricibiisqiie inlùsnigris; capiie, collo, pectorc,

abdomiiicque loto rufescenle olivaccis;

post-ocularo, gulà totà,

plumarumque

villa superciliare fere

colli lateralis,

pectoris et

'
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abJomiiiis macula mcdià squamx'foimi ilavesceiue albi dis
nigro-ciiieta

;

;

hàc

alaniin tcclricibiis inforis albidis; loslrum corni'um

subtus flavidum; pedes bruiincscenlc^ fusci lialluce cnm ungulo
valde elongalis ut in scansoriis avibiis.»
Longit. loin (avo arte

—

farcto',

Bogota

15 ccnl.
iu

;

aise plicatœ,

8

ceut.

;

cauda-, 7 cenl.

—

Habit.

NovaGraDada.

Nous n'ajoutons pas de description

française, cet oi-

seau étant très-bien décrit par M. Lesson, dans sou Sappl.
à Biiffon.

—

Il est, à

ce qu'il

p.irail,

très-commun

à la

Nouvelle-Grenade; car, dans cerlains envois de ce pays,
nous en avons vu jusqu'à quinze ou vingt individus.

Étdde« SDR LES Anodontes DE l'Adbe, par Henri Diiodet.
{Sixième article.)

erit

Mihi vero suavis seniper
horarum, quas huic impendi, re-

cordalio.
(EicEx. Synops. Moll. Brabantise.)

VIII.

Orcames SÉCnÉTEOBS.

§ 30. « J'ai décrit, en parlant du manteau (§16), une
glande dont j'ignore encore aujourd'hui l'usage; je n'y
reviendrai plus. Les autres organes sécréteurs des Ano-

—

—

le foie,
la glande de Bojanus,
les
ngminés,
l'ovaire (celte glande sera décrite
au chapitre dos organes génitaux).
§ 31. « Le foie est cette grosse niasse arrondie, mollasse, qui se trouve à la partie antéro-supérieure du corps,
entre le muscle adducteur antérieur et l'ovaire. Il est
recouvert d'une membrane mince qui appartient au
manteau, et s'unit tellement a cette enveloppe qu'il n'est
guère possible de l'en séparer sans déchirures. D'un
autre côté, il a de grandes affinités avec l'ovaire, et
l'on n'aperçoit pas de démarcation bien nette entre ces
deux organes, dont la consistance est à peu près la même.

dontes, sont
follicules

:

—

i'J4
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semble être divisé en deux
lobes, à cause du raphé qui passe au milieu. De chaque
côté, il est maintenu par quelques prolongements fibreux qui viennent épaissir et solidifier le manteau. Antérieurement et inférieurement. il est retenu par une
partie de la région musculcuse du pied, qui lui forme
une base solide. Aucune membrane ne le sépare des
« Supérieurement, le foie

cellules ovariques.
«

La substance du

est molle,

foie est d'un brun-verdâlre. Elle
abreuvée de liquides, et renfermée dans un

composées de
L'estomac est creusé au milieu de la pulpe.
De nombreux canaux cholédoques le traversent et s'ouvrent largement à l'intérieur. Au devantdu foie se trouve
rœsophago; en_arrièro, il entoure une partie très-minime
des intestins. Les lilcts nerveux qui font communiquer
tissu aroolairc à petites cellules jaunâtres
tissu fibreux.

les

ganglions antérieurs avec

dedans du

§32.

foie,

«A

la

le

postérieur passent au

et

supérieure du corps,

sur les côtés.
partie

médiane

bord supérieur du pied, s'étend une glande allongée, très-molle, d'un violet-bleuâtre, bordée de chaque
râlé par les branchies, limitée en avant par les corps
sur

le

du pied, et en arrière par
muscle postérieur sur lequel elle s'étale et auquel elle
adhère. Le muscle tendineux la traverse; la cavité cardiaque la recouvre. C'esilaglande de /iojanus (ou glande
niucipare)qui sécrète l'humeur visqueuse de l'Anodonte.
« Celte glande est oblongue, étroite, arrondie à ses
extrémités, et séparée en deux lobes par plusieurs canaux sécréteurs situés à la partie médiane. Ces conduits,
réunis vers le tiers antérieur, projettent dans toutes les
directions un lacis de petits vaisseaux blanchâtres entrecroisés, que l'on peut suivre pendant une partie de leur
trajet. En arrière de la cavité cardiaque, en avant du
muscle adducteur, cette glande vient former deux ampoules entre lesquelles passe le muscle tendineux. Ces
viiilacés et l'intestin qui sort

le

•
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ampoules sont transparentes, brunâtres, et offrent des
divisions polygonales qui ne sont autre chose que des
portions de parenchyme.
« Le parenchyme de cette glande est contenu entre
les deu.x feuillets d'une memhrane diaphane de la plus
grande ténuité. 11 apparaît à l'inléiieur sous l'aspect
d'une substance d'un

rou.x-l'oncé, à faisceaux longitudi-

forme déterminée, entre
on trouve toujours une grande quantité de ma-

nau.v, divisés, très-làches, sans
lesquol,«

tière
«

limpide donf^la consistance est toul-à-fait aqueuse.
La glande do Bojanus est traversée, de chaque côté

du muscle tendini'ux, par les deux lilels nerveux se rendant du ganglion postérieur aux deux ganglions antérieurs.
S

33. «

crivant

déjà parlé des follkules agminés en dé-

J'ai

le

inanleuu. Je reviens à ces glandules, parce

qu'elles remplissent des fonctions importantes.

En même

temps qu'elles lubréfient la surface externe du manteau,
elles engendrent la matière nacrée qui couvre la face
interne des valves.
«

Ce sont de

comme je

petits

externe du manteau,

globuleux, disséminés,

corps

dit plus haut

l'ai

même

(§

lOi, sur toute la surface

sur

le

raphé.

Ils

sont plus

nombreux aux alentours delà région cardiaque,
ticulièrement de
à l'extrémité

la

et

par-

glande de liojanus. Près des cirrhes,

postérieure du manteau, leur volume aug-

mente beaucoup,

ainsi qu'au-dessus

de

la

bordure d'où

naissent les vaisseaux nacrés.
S

34.

«

On

rencontre fréquemment, chez

dontcs, de véritables perles presque aussi
celles produites par

perlière {Melewjyiua

la

les

belles

Anoque

l'intadine mère-perle ou Huître

maryâiitifera. Lin.), mais d'une

grosseur in(inimenlmoindre(del niillim. à 31/iJmillim.
de diamètre). Ces perles son! globuleuses, d'un blancargentin souvent
le

irisé.

On

les

manteau ou soudées au

trouve enchatonnéos dans

test. (J^elquefois

même

la

4!'()
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nacrée forme des coulées, des dépôts considé-

rables au fond de la coquille, ou des saillies énormes, en

forme de clou, appréciables à l'cxlérieur.
« Les perles ne sont pas positivement produites par
une sécrétion morbide, comme on l'a dit souvent. La
cause de leur formation est duc à une obstruction des
canaux des follicules qui versent la nacre. Une pression,
mcinc légère, agissant longtemps au même endroit, une
slagualion quelconque de rbunieur, empêche la circulation ik's liquides. Les glandes ne pouvant plus alors
donner unlibre cours à leur sécrétion, la nacre s'amasse
autour d'elles en empruntant la forme globuleuse de
ces corps. La nacre enveloppe bientotaussi les glandules
voisines qui forment noyau, disparaissent entièrement
au milieu de la substance ambiante, et s'anéantissent
par la suite de manière à produire une perle creuse.
Comme plusieurs follicules agminés concourent |)resquc
toujours à la fortnation de ces concrétions, celles-ci conla surface, de petites gibbosités. Rarement
vu de parfaitement rondes, ou bien alors elles

servent, à
j'en

ai

étaient fort petites.
«

On

peut suivre,

phases de
«

la

sur

le

manteau,

les

différentes

formation des perles.

Dans une première période, un

follicule devient

obscur, s'atrophie, s'entoure d'une aréole plus foncée

que

le

tissu environnant.

Ce point devient de plus en

plus visible; iiproémine, sans affecter de contours bien
réguliers.

Dans la seconde période, on voit apparaître au midu point central une petite sphère brillante, à peine
perceptible, mais saillante. Cette sphère augmente inK

lieu

sensiblement;

la

substance flacrée envahit les follicules

voisins, les englobe et arrête la circulation.

multiplie, et

la

grossit jusqu'au
«

La perle

se

sécrétion glandulaire continuant, elle

moment de son

Le plus souvent

la

arrêt définitif.

perle est intimement unie à la
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surfaceinicrnedu lest. Voici comment j'explique ce fai(.
\.c niaiilcati se trouvant eontinuelleinent en contact avec
les valves,

il

en résuUe que

la

perle naissante, contenue

de

la peau, touche presque
immédialenient la coquille, contre laquelle elle vient
hicnlot froHer, en perçant la peau qui l'en séparait. En
se déposant sur le lest, la nacre s'amasse autour de la
perle, fait corps avec elle, et la .soude Irès-solidemeut.
« Certaines espèces ont l'inlcrieur de leurs valves

danslclissu mince

et délicat

parsemées de perles de diverses i^russeurs. La face inelles sont
terne du ligament en est souvent criblée
alors microscopiques. Mais c'est chez VAnodonta Cel:

que ces concrétions sont le plus fréquentes.
« J'ai encore vu, dans le manteau, une autre
<(irlcde rincrétion, diflérenle de celles-là, et due à une
véritable maladie du follicule. Cette nouvelle concrétion
consiste en une très-petite sphère jaunâtre, cerclée au
point d'attache do la peau, très-dure, posée sur une
liagiieiie renllée de dislance en distance et fichée dans
le manteau. Celte affection, fort rare, est produite par
li'iisis

").").

•;

glandules superposées, dont

lies

phiée

et

suivantes

les

la

indurée, s'est épanouie à
la

plus antérieure, atro-

surface du manteau,
poussant toujours au dehors à mesure
la

qu'elles grossissent.

IX. OllC.\NES DE LA
<,

ÔO.

ii'iiipe
<

«
1.1

GÉMlllATIO.V.

h'ovaire est renfermé dans

pied,

le

|dus KianJc partie, et auquel

il

doiil

il

emprunte

sa

iindjjuration. lui avant de l'ovaire se trouver

dessus,

l'intesliii, la glande'

de Bojanus et

les

le foie;

au-

branchies.

La région iiiusculo-tibreuse du pied l'eMVcdoppeeuav.inl,
et en arrière.

on bas
«

I^'ovaire consiste eu

peuse, interposées entre
lide,

grunulalions de naluro pulmailles d'un tissu peu so-

les

de nuance plus claire. Ces granulations sont colorées

différemment, selon
•J'

siiiii;.

T. y.

les espèces. Suivant lesépoques,
Année \Hm.
,",-2

i'.ij

i'.lS

MAO.

r.T

i;i.v.

Di;

[Novnnbif 18Ô5.)

z;'.oi.O(.ii;.

distingué des œufs groupés, à

l'état tout-à-fail

riidimen-

dansToviducte. Ces œufs
qu'à l'aide d'une Irèsforto loupe.

laire, et d'autres prêts à entrer

sont visiijios

lie

totale de cet orgnne a la même l'orme que
peu de ehose près, c'esl-à-dirc qu'elle est eomprimée latéralement, et légèrenicntquadrnngulnire elle
es! plus renflée supérieurement et vers le milieu qu'au(I

le

masse

L.i

pied,

à

;

près du \rai pied. La peau est plus délicate que celle de
la

région musculo-lîbrcuse: néanmoins elle offre encore

a.«scz

de solidilé

à

cause des fibres blancliàlrcs, longues

et solides, qui parlent,

neux,

et

en divergeant, du muscle tendi-

s'élendent très-loin à

la

surface de cet organe.

vrai pied, en l'environnant de son tissu serré, sou-

Le

tient el

protège encon^ celte mas.se mollasse an milieu

de laquelle

intestins sont à l'aise et à l'abri des lé-

le,-*

sions extérieures.
« 1/oviducle.

contenu dans la substanc(i même de l'odu pied, au-dessus du sillon

vaire, se trouve à la ha.^e

qui marque

séparation entre

la

la

région ovariquc et

h

musculo-librcuse (ou vrai pied). C'est un canal

réfijion

très-mou, assez large, qu'il est extrêmement

difficile de
pulpe ovarique. En ouvrant ce canal, ou
voit i[ue l'intérieur est tapissé par une membrane molle,
garnie de replis Iraiisvei'saux qui ressemblent à des

séparer de

la

fentes et criblée de petits points noirs microscopiques.

Celte

membrane

est la

même

dans toute son étendue.

Sa surface est ordinairement lubréfiée par une quantité
plus ou moins grande de matière brune, semi-liquide.
« L'oviducle commence du côté droit, presque sur la
ligne médiane, à la partie inférieure de l'ovaire. Il s'.-ivance antérieurement, se recourbedu côlé gauilie aprè*

un court trajet, puis il suit superficiellement la
tion du bord inférieur du pied, enlre l'ovaire el le
qui
le

le

sépare de

talon, èlre

5'é!ève vers

la

direcsillon

région cliarnue. Après avoir côtoyé

remonté en arrière derriè'rc l'intestin, il
bord supérieur du pied, se recourbe en

le

li!AV.ir\

partie

In

li:iiit;'i

chies i-xlernes.

;iiil'

11

:m

iW^

«

i>iTS.

lieuic. et se rend enfin aux bran-

ne m'a pas pncorc été donné d'aper-

revoir, soit à l'œil nu, soit à la loupe, ou au moyen d'injcolions, la communication exislanl entre l'oviducte et
les feuillets

des branchies. Peut-être n'est-ce qu'à ceret pendant le trajet des œufs que cet

taines époques

bien visible.
pu davantage constater l'existence de l'orijane mâle, sécréteur de la liqueur fécondante mais on
peut .supposer, avec quelqueraison. que le liquide assez
épais qui recouvre et environne les globules ()vari((ues

orifice est

o Je n'ai

:

destiné à les féconder.

est
!i

7)7.

«

Une

fois logés

entre

desbr.iuchics

les feuillets

externes, les œufs y achcveul leur développement. Ils
sontalors très-petits (un quart de millimètre de diamètre
environ), serrés les uns contre les antres,

prodigieuse, ce qui explique riuimenso

des Anodontes dans les

lor.ilités

La majeure partie de

bles.

et

en quantité

miilli|ilii

ati(m

tranquilles cl favora-

cer <enfs périt,

toulolnis,

après l'éclosion, dévorée par de nombreux ennemis.
".

Malgré leur agglomération par pa([ucls

(la

agi;lumèranle ressemble à de ICui gommée),
sont parfaitement isolés lc.>nnsdi's antres.
ils

paraissent brun-chocolat,

mais vu séparément,
nâtre.

cli::quc

est

œufs

Vus en masse,
roux, etc.;

brun-clair,

œuf

matière
les

Iranslucide

Peu de temps après son arrivée dans

la

el

jau-

br.uichie.

prend la forme d'une niilrc à deu'c valves unies par
un petit ligameiit. Déjà ce n'est plus un œuf, mais
nue .Vnodonle. (juoiqne dans cet état elle n'ait p,is en-

il

core plus d'un ijuarl de millimètre de diamètre,

vu cxéculer des nKmvenn'iils

.l'ai

assez, vifs à ces Aniidi)Ml( s

embryonnaires; elles se lournaienl droite et à gauche,
chaiigcaicul de place, resserraient et ouvraient leurs
valves (1). Ce n'est que lorsiiu'clles sont bien dévclopil

i\)

(l

y

a longlciiips

que celle

obi^crvuliuii a

élu faite

(ircmicre fois. Dans une lellrc dulée du I" octobre

\6'j:i,

jioiir ta

A. Loe

oOO

E1»MAC.

r.EV.

DE ZOOLOGIE.

{Novcmbfc

I8.')ô.)

pées, et déjà fortes, qu'elles quiltciif les branchies. Je
ne snis pas au juste par quel mécanisme. Il est probable

que

organe se trouvant très-dislendu par
le tissu peu
résistant se déchire, ou les vaisseaux s'écarlcnt pour
ce dernier

l'accroissement des jeunes Anodonles, ou

leur livrer pnssajTe. Elles quittent l'Anodonle
le

mère

pai-

tube incomplet lerminal.
«

Les Anodonles sont ovovivipares, on vient de

le

voir. J'aurais voulu suivre pas à pas les phases successives de leur accroissement;

assez favorisé pour

me

faire

mais le hasard ne m'a pas
linuier une suite complète

de toutes les périodes de développement. C'est au printemps, surtout à la (in de mai et en juin, que l'on rencontre les oeufs dans les branchies. »
le dévelo|]peiiieiil des cmbiymis de VUnio
s'exprime en CCS lermcs :« luiiiilas lias coiiclias,
i':is e\ ovaiio excmerain, iiiilidi liilio vilrco, easqiie

\vc:iliock, ilcchvMiil

(i(mi(/«s Iletz.,
ijuani iiriiiinni

sic niicroscoplo

opposiii,

ac

niasiia ciini :i<1inii'alione

slalini

voluplatc vidi, qiioiMOdo coiiclia' ha^ iiondnin nalse, ac

ac

iiieiiibra-

nis adiiiic iiivolula', loiile circuiii volularenliir; iicque id per brève

aliquud teinpns scd qna^dain pcr Ires boras coiiUiiuas in bue suo
molli pericveialiaiil

Hic singiilaruin conclianiin iiiiialanim,

nicnibraiias si:as, moins, laiilo nuijoi'i

iiiibi

iiilra

oral vo aplati, quia

ae

bac agilationc, ncc ad banc, ncc ad ilbim niembrana',
eui incranl. luagis ac(cdeb:inl pailcin, scd iiiidii|iiea'(|ne ab niembrana di-tabaiil, non :diti r qnani si spba'iani circiiin axem >iiuni
circiimvolvi vidcrcmiis .\li|uc boc pactn sa'pe miilatioiiein in Innatis his concliis animadvcrlcro eral, modn enini nobis apparebat plana cjus pars, ac tiiin vidcrc liccbal forniam ac parles icin

oniii

niiissiinas lesla', nnile el nobis palclial iiiKiinndo lesta qiieat aiigei'i;

modo

apparcbaiit concba' lalcra. Ae

lacubini qiio una

cum

boras IVucbai; ur

,

iiala

mca

iit

boccc specper dnas conlinuas
alia longe siipciabal,

vcrbi) dicani

el sculptoie,

amaMiitate sua

oiiinia

enim ad-picercinus concbain inualain, apparebant
jduKnomona c:.plniii nosirum longe .supeianlia. » iEinstolœ ad
Sncii'l'it<m Teifiam Anghcnm H alios ilhmtres viros. Ex belgic.
qiiainciini|uc

in lit

liiig.

cpisi.r,ï.)

transi.

Lngd. Bal

,

1719. loin.

111,

cnlinnal.

2,

p

•2(<.

/ii'o

,'/

^^<i^ t/e Zooiat^te

.
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17.

l'étal vivaul, siirluul

vers

adducteur antérieur.
1)D Hiplié.

Cœur.

vue eu dessus, par

le ilos.

corps est léi;èiTmoul affaissé cl plus élargi qu'à

le

laires.

planchas.

u: s

f'Iaiiclie

(Tout
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DITS.

—G

—

l

régioa anale).

la

— BB

— EE (iorps
Follicules

— CC

Foie.

violacés.

— AA Muscle
Manteau.

— FF Corps

aginincs du

manteau.

Rectum (apparaissant a» milieu de

—

la

réticu-

— HH
cavité

—

Epanouissement fibreii.v du raplié.
KK Glaiiilc de Bojanus.
L Canal inconnu.
M.M
.Muscle adducteur posléiieur. - N Anus.
Ouvercardiaque).

.1

—

—

— PP Cirihes.

ture branchiale.

Fig. 2. Le cœur et ses annexes.
Rectum (apparaissant à riutérieur).

dant

diastole.

la

—

avec les oreilleltes.

1)1)

— A Cœur. — BB
— CC Valvules pen-

Vaisseaux de communication

— EE

Oreillettes.

culaire.
Fig. 3. Orifice buccal cl Icnlaculcs.

rieure.

— B Lèvre

—

inférieure.

—C

— F Corps
— A Lèvre supé-

réti-

Orifice buccal.

DD

Tentacules supérieurs (appendices labiau.x).
Tentacules inférieurs {iilem).
F"^. 4.

Glandede Bujanus vuecn dessous.

do Brijanus (ou glande iiiucipare\
teur (loslérieur.

— CC Canaux

—

li

—

— EE

— A Gbmdc

.Muscle adduc-

cvciéteurs.

—

Vaisseaux nacrés (grossis).
A F'oliicules
Hgniinés des bords du manteau.
Bli Vaisseaux producleiirs de la nacre.
CC Bord libre du manteau.
Fig

.~i.

—

—

Fig. 6. Insecte païasitede VAiiad.
.sectc trcs-grnssi.

— B Grandeur

CeUensh.

—

A

In-

naturelle.

Fig. 7. (iaiiglion droit.
Fig. 8. Ganglion gauche.

Fig. 9. <]anglion postérieur.
Fig. 10. Enseniblc du svslèmc iicrv.-'u\.— A Ganglion

1)02

et »iag. de zooi.oc.ie. iNovembn:

i;ev.

18n5.)

— G Gordon de coninuinicalion enirc ces gnuglions. — DD Cordon de coniinu— EE Filets
ganglion postérieur
au
au manteau
distribuant aux tentacules
— G Filet
pied. — F Filet
rendant
peau de
lèvre inférieure.
rendant au muscle antérieur
— Filet
—H
pénétrant dans
ses
aiantenii. —
Point de jonction des
pénétrant dans
—

gauciie.

C Ganglion

droit.

se

(L).

Tiicalion iivce le

et

gauclie.'.

se

l'ovaire.

à la

se

et à la

piliers.

le foie et

Filet

ganglions antérieurs an ganglion

cordons réunissant

les

postérieur.

Cordons de jonction.

postérieur.

— KK

— L Ganglion
— MM Nerfs branchiaux. — N Nerf des

— 00

rhes.

i

J

le

cir-

Filets

du manteau (bord

poslériciir";.

—

PP

du cloaque.

Filets

Planche 18.
Fig.

1.

Estomac ouvert et

intestins isidés.

— B Estomac ouvert. — B' (Esopliage.
rintes'iiii.

—D

Iiifiindibiiliiiii.

—

I

ilaiis le foie.

Fig. 2. Crystalliii.

— F Appendice de
— Gros
—

l'intestin pé-

iuleslin.

G(j

vu de

Il

Cœur.

Fig. 5.

—A

Grystalliii vii

de protil.— B Le

l'ace.

Anus vu de

face.

Fig. 4. Ovaire et oviducle,

—A

fibreuse du pied rétracté (lobule).

li

de

Extrémité du rectnni.

même

—C

.\A Foii'.

— E Gœcum. — E' Ori-

gine du ca'cum coupé.

nétrant

—

— G Origine

.Muscle tendineux.

Bégion

— B Région

iiinsculo-

ovarique.

— D Granulations ovari()nes.

Oviducle ouvert.
Fig. 5. Branchies (vues en dessous).

— AA Branchies

— BB Branchies externes. — CC Artères branchiales: — DD Canal branchial. — E Glande de Bojaiius.

internes.

Fragment de branchie très-grossi.
du manteau. AA .Masses
glandulaires.
BBB Groupes de vaisseaux qui en déFig. 6.

Fig. 7. Glande particulière

—

—

rivent.

Fig. 8. Enserabledes organes vusdeprofil, le manteau

I

I

'.v
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.#&v
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(il

branchiesélanl enlevés.

les

—D
— CRégiou
—
F Cœcnin. — G Gros
ovarir|ue.

vrai pied.

I']

liitesliii

— A Foie. — B Tentacule.

[{ogiiiii

inusculo-fil)icuse, ou

principal à sa sortie

inlcsliii

du

à sa sorlic de

foie.

la ri'gioii

— H Ctcur. — Rectum, qui traverse cœur.
— K Muscle lendiiieux. — L Expansions
(Ibrcusc;. — M Idem. — M Muscle adduclciir posté.Muscle adducteur antérieur.
rieur. —
ovariiiiio.

—

le

I

Anus.

J

rs"

iiii si'aucicuLTir.E failes pendant raniiec 1850
Magnanerie cxpéiimenlale de Saiuto-Tulle (Basses Alpes )
par MM. GLiiniN-.MÉKivu.MC el I'jUOèni:

ORSi;nv.\ii()NS

à la

,

RoilKlIT

En

1).

eMc-oiiraj;ean(

Uiis

recliPi'clKis

pratiques sur l'iiidusiiie de

la soie,

«t

sci('nli(ii|ues

en denuant

il

l'un

nous, l'année dernière, l'honorable mission de lon-

lie

linuei'

des tiavaux qui allaient èlre interrompus

suite de l'impossibilité dans laipiello se

par

Irouvait alors

ministn- de l'Agriculture de les l'aire poursuivre,
l'Académie des Si'iences a encore monlié luul l'inlérêl
.M. le

;mx progrès que l'on peut

i|u'elle allaclie

noire agrieullure par rappiiealion

<les

l'aire

l'aire à

seiences. Soute-

nus par sa liaule approbation et par les vœux, clia([ue
année réitérés, des conseils généraux el des agriculleurs
d/! progrès du midi de la France, nous avons coulinné
à la

.Magnain'rie ex|)érinienlale de Sainie-Tulle, choisie

celle

année par

le

de graines de vers
lait si-nlir

vi'pra

dans

gouvcrnenient pour une fabrication
à soie,

des études don!

le

besoin se

plus (jue jamais aujourd'hui, coimiie mi
le

le

courant de ce .Mémoire.

.Nous croyons qu'il est utile d'exposer d'aboi o. d'une

It;
lin

bxirait <lu .Mémoire lu à l'Académie des Sciences. iSéviircs

JS nclulire ci

du T

iioviiiiliie 181)3.1
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sommaire,

niiinière

l'état

où ces travaux ont élé

de

tSSô.i

sériciculture au

la

ciitre|iris, afin

moment

d'en faire mien»

coiiiprendrc le but et ropporluaité.

Toutes les personnes qui s'occupent aujourd'hui, en
France, de l'industrie scricicolo savent que la dégénérescence
(le

mélange

le

,

l'abâtardissement des

cl

races

vers à soie sont les principaux obstacles aux pro-

grès

au développement de

et

Va'

trie.

est

fait

précieuse indus-

cette

suftisaniiiient

établi

—

.

par

les

unanimes dont sont remplis les journaux spéciaux.
par les enquêtes faites dans les principales
contrées séricicolcs,
par les rapports de rmspccleur
général de la sériciculture, et enfin par les nombreuses
pétitions adressées au ministre de l'Agiicullure et du
plaintes

—

—

(liiiiimerce.

parles sériciculteurs,

les fileursel les

négo-

ciants en soie les plus connus.

Deux

effets

Irès-fàclieux

l'appauvrissement et de
L'an'aiblissemciit

l

la

(l<!

résultent du mélange, de
dégénérescence des races
:

la

sanlé des vers, re qui aug-

uienle lifaiicoup les difficultés de l'éducation, et en di-

minue coiisidérablemciil
2'

le

produit;

L'infériorité du brin de

la

soie qui résulte dî s co-

cOMs informés, de races mêlées, satinés, faibles, etc..
cl

donnant des soies bouchonneuses. duveteuses, sans
élar-licité,

jierf ni

el

qualités indispensables

manquant de piesque
à la

filature et à

la

toutes les-

bonne

fabri-

cation des tissus.

Les races élevées en l'rovence sont encore plus frappées de cet abâtardissement.

C'est à

tel

point que les

soies pi'ovenantde ces cocons sont reléguées au dernier

rang sur
jrtie (le

les

principaux marchés,

l'iùvejice es!

devenue

le

et

que l'expression de

synonyme de

rieure dont la cote reste toujours de 10 à 12
scius

soie inféfr.

au-des-

do celle des soies provenant des autres départe-

ments

séricicoles.

La régénéralinn drs races

est

donc plus essentielle

Tf.

ciicuif en l'rovcnce

VVMX

que

-lO.i

iXKIl.lS.

[xirioul ailleurs,

i'ar

coUc rù-

gùnéralion on se propose de corriger les défuctuosilés
qui viennent d'être signalées, en introduisant ou en
,

créant des races plus [mucs

plus robustes, plus

el

l'acili:-

donnnni de meilleures réiolics en cocons, el
des soies supérieures en qualités.
Depuis 184(), sur l'invilalion du congrès scientifique
de Frince, séant Marseille, nous avons cuiropris une
à élever,

ii

recherches dans ce but

série de

marché avec régularité jusqu

à

par

Ces Ir.ivaux oui

donnés ont

les résultats favorables qu'ils tint

tés

(l).

ces dernières années, el
été consta-

médailles de premier ordre décernéis aux

les

produits qui provenaient de

de Sainte-Tulle,

magnanerie ex péri u;en laie

la

française de 1840.

soit à l'exposition

soit à l'exposition universelle

de Londres en 1851

Ces travaux auraient marché bien plus rapideu'.cnl
si, aux époi(ues désastreuses ([ue la France vient
de subir, des interruptions dans les missions officiillcs
données à l'un de nous n'étaient venues en comproencore

les résultats.

niellre

personnels el
de France
culture

et

la

grâce

.à

des sacrilices

que leur ont accordes l'instilul
Société Impériale el Onirale d'Agri-

la

(2),

Toutefois,

l'appui

à

Société Séricicole de Paris, ces iravaux

n'ont point clé eompléliMnenI
n'aient pu être coiilinués

que

abandonnés, quoiqu'ils
une échelle beaucoup

sui'

plus restreinte.

In

incident Irès-fàchciix est venu accroître les difli-

cullcs

que présentait déjà

('ne maladie.

d'abord dans
et ipii a

(1)

les

Céveuiics,

les

envahi

Voir

cette régénération des races,

qui

un<! sorte d'épizoolie

la

il

y a Irois

s'est

déclarée

ou i)ualre ans,

IMcivcncc dans (es deux dernières an-

divers riippoils

l^(^ |llé^c•l^

a» conseil général des
1X47.

liasses- Alpes, cl iiDianiiiiciit ci'liiidc l'aiiuce
i2)

les

Voiries rapports iiés-l'avoriblLS

véaiietsdu

ri'iidii'- rle«

2(i niai

séances

ilc

1«51 et 25 avril

f.iils

sur ces (ravanx dan^

18or», Jus-érés

l'Acadfimie des Scipnees.

aux (aimples
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Gnlline ou maladie des vers

liougi'isjomcnl

(le

cations de vers

à

1855.1

iiclits (sorte

de ra-

l'espècei frajipc cruellement les édu-

soie

provenant de graines françaises.

Les résultats déplorables de celte épizoolie ont été d'interrompre les travaux d'amélioration des races couiriiencés et poursuivis

si

péniblement, car nous avons été
la conservation

obligés de concentrer tous nos efforts à

pure et simple des résultats déjà acquis.
Ces diflicultés ont élé encoi'e augmentées par l'ignorance de quelques éducateurs qui ont rejeté sur la
science, sur les expérimentateurs, et sur leurs travaux,
des insuccès partiels qui ne peuvent être raisonnablement
attribués qu'à des causes ibsolument indépendantes des
forces

Du

humaines.
reste,

l'épizootie dont

ncitis

parlons se propage

avec une rapidité et une intensité effrayantes, couirae

le

maladie de Li vigne, celle des nuiricrs
et de beaucoup d'autres végétaux. Elle est généralement
reconnue comme la cause principale de rinl'ériorité des
lait

aujourd'hui

la

trois dernières récolles, qui n'ont

donné que

la

moitié à

peine du produit ordinaire. Les journaux et les corres-

pondances commerciales sont remplis de doléances à ce
sujet, et l'on annonce même que l'Italie, qui était restée
ju.squ'ici à l'abri des atteintes du fléau, et qui avait
fourni à la France la piesquc totalité des graines employées depuis deux ans, a commencé cette année à en
éprouver aussi de graves atlriiites. Oue deviendra donc
la

séricicullui'e, qui

la

campagne et de

donne du pain

la ville, si

à

tant d'ouvi'iers de

rien ne vient mettrcobstacle

au fléau?

Dans la position faite ainsi aux expérimentateurs, pai
des circonstances aussi imprévues, leur mission devient
des plus délicates. Ils ont à lutter tout à la fois contre
un fléau qui menace à chaque iustanl les résultats si
péniblement acquis, el contre l'ignorance d'un grand
nombred'habitants des campagnes, qui s'armeni de quel-
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quis

l'ails

isolés de réussite avec les mauvaises races du

pays, esceplioiinellemenl préservées du Uéau,
cela arrive

dans toutes

les

comme

épidémies, pour blâmer des

travaux consciencieux et rationnels, et proclamer qu'en
laissant aller les choses à leur ours naturel tout linira
<

par aller pour

mieux.

le

Nous pensons, au contraire, que plus
son! i^randes, plus les efforts de

les dillicullés

science et de

la

la

pra-

tique réunis doivent être persévérants pour les vaincre.
>ious avons
fraiîc

et

dillieile.-;

fail

appel aux

hommes

éclairés dont le suf-

l'appui seuls peuvent nous soutenir dans ces

épreuves pour

la

science et

la

praliipie. î^ous

avons donc poursuivi <'ouiageusemcnt les études, les
recherches, les expériences scicntiliques et pratiques
qui ont été faites jusqu'ici, et nous nous

chés à employer

sommes

atta-

procédés qui nous ont paru les plus
convenaliles, non-seulement pour arrêter la dégénéresle-

à soie, mais poni' améliorer
parvenu à comprimer les lavages du Uéau qui menace si gravement aujourd'hui
l'industrie de la soie.
Notre opinion, appuyée sur l'observation de nombreux faits, est que les causes (|ui ont amené la dégé-

cence des races de
celles-ci,

vi^rs

lor.s(|n'on seia

nérescence des nées qu'on avait sii;nalée d'abord, ont
ensuite produit

la

nialadie épizoolique

d'hui presque partout, et que les

(|ui

sévit aujour-

moyens de remédier

maux, qui ont une origine commune, doivent être
cherchés dans l'élude séi'ieuse de la |)hysiologie du ver
à soie, et des condition.s nalurelles de sou existence, dont
à CCS

les diverses

éloigné. Les

méthodes d'éducation l'ont si l'orleinent
nombreuses ex|)ériences que nous avons

déjà (ailes à ce sujet, depuis sept ans, nous oui conduit
à

penser que

la

cause première de cel étal fâcheux ne

d'une sorte de

|ieut être attribuée qu'à l'introduction
liire

furcée des vers à soie, ainsi

que

l'a si

cul-

judicieuse-
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ami M.

établi notre

cellente sans

doute

destinés à

la

filature,

vue de

conservation

la

maintenant

au

]>.

Leclcrc

vue des

de

point

1853.)

culture ex-

(1),

produits

mais dislructivc au point de

des espèces. Nous sommes
convaincus, par les données de la

bien

science et de l'expérience, qu'il faut

renoncer désormais à rechercher les sujets reproducteurs dans ces
cocons obtenus en vingt-cinq et vingt-huit jours par
des éducations hâtives, comparables
la culture forcée
des plantes et des fruits dans des serres chaudes. C'est
ri

à

des éducations

en vue do

la

t-jut-à-fait spéciales, faites

produclion de

la

graine, en

uniiiuemerit

lais.'-ant le

ver

parcourir les phases de son existence dans des conditions
aussi rap[irochécs

devons dciiianJer

que possibles de
ii

la

nature, que nous

l'avenir nos papillons reproducteurs.

L'élude de ces conditions naturelles, encore si peu
connues jusqu'à ce jour, est le point de dépari d'une
nouvelle sérif de recherches et de travaux délicats et,
variés dont on csl en droit d'attendre les plus heureux
résultats.

Cette année, donc, nous sommes entrés plus complètement eneorcdans la mise en pratique de ces idées et pour
en faciliter la propagation, et mieux répandre les bonnes
niélhodes d'éducation, plus que jamaisnéccssaires, nous
avons rendu plus complet le cours gratuit de sériciculture que nous faisons à la Magnanerie expérimentale de

Sainte Tulle,
jointe à

la

e[i

euseig\iaut

pralique

la

théorie

la

plus élevée,

la

plus rationnelle des arts sériti-

colcs.

Cette espèce d'iiislitul provenral, formé

gnerie expérinienlalo de Sainte-Tulle,
tenu jusqu'ici

«à

nos risques et périls

dos résultats plus féconds,

si

les

;

il

a élé

à

la

donnerait bicnlùt

moyens

d'action dont

nous p(Mivoii< disposer étaient plus complets,

(I) Aiin;ili's lie

lii

Siiciélc >éricico!o.

I.

.Magna-

créé et sou-

XII, p. 22G.

et

si

le

yuiivci iieiiR'iil voulnit bien proiidic

vœu
de

L-ini.-!

l'Iuinm'

Provence,

la

nmu'C

vœu

]i;ir

iii

considériilioii

le

pliisii'iirs l'uiisoils gL'iK'M'aiix

lcn(l:!iil

:'i

ec

ijiie A's- Iravdit.v si

uliltv

nombre d'<n>ih\'x ù lu Miufnunei'w exiiérmentale de SimUe-TuUe, et dont les n'sultats
pi fileront à tons nos départements sérkkoks soient conrommenci's

(lejiuis

nu

(jraiid

,

tinués et étendus, et que le (jonvernement veuille bien leur

venir en aide par les moijeuft qui sont ù sa disposition.

Du reste, ce vœu de l'agriculture prend aujourd'hui
une plus grande importance encore, puist|n'ilest ap[iuyé
vœu
par celui du premier coips savant de la France
ainsi forniulé à l'Académie des Sciences, dans la séance
,

du

2") avril

«

I8ô5:

Voire commission a l'honneur de

V(nis

projiuser

de

reconmntre d'abord que M. Gucr'in- Méncville a rempli
avec zi'le cl une ijrande inlelliijeuce In mission dnnl l'urnil
cliarqé l'Académ'ie.
n

Déplus, comme

les

moyens

positifs d'expér'nneutation

sur une plus ijrande échelle n'ont pu être mis à
sition

pendieuses, nous pensons que l'Académie

mer

la

dispo-

de ce naturaliste pour ces recherches, qui sont dis-

le

merce

iiourra'it expri-

désir que M. le ministre de l'intérieur, du
et

de rAqr'iculture

fût instrint

Com-

de l'avantaye qui

résulterait de ces études pratiques, afin qu'il en autorisât
la continuation

comme

Nos travaux de

cette

profitable à l'industrie.

campagne ont

été lieaucoup plus

pénibles, à cause de l'inilncnice de l'épizootie régnante,
cl

notre position d'autant plus délicate dans une année

aussi désastreuse,

que

gouverneincnt, en considéraMagnanerie expérimentale de
choisie pour y recevoir un atelier de

«tion de l'importance de

Sainte-Tulle, l'avait

le

la

graine perb.'clionnée de veis

à soie.

Les Educations industrielles ou de pioduti cmiiprenaient

Hc/i/'r.jces,

I.es

dont une partie provenait de graines

de graines indigènes.
rendenienls on cocons des graines provenant

d'Italie et l'autre

•Mil

r.EV.

(l'Italie

ont été excellents, tandis que ceux des graines

(le

ET

de zoulocie. {I\'<wrmhrc IS-'m

.m.m;.

comme

France ont été déplorables,

)

partout.

Ainsi, par exemjile, une race milanaise, dont l'éduciilinn n été

terminée en vingt-huit jours, nous a donné,
gr.) de graine, 477 k. 90 de co-

pour 12 onces (oOO

39
Une autre

k. 8'2 à l'once (1).

cons, soit

race italienne, celle

di^

Briance, dont

la

giaino nous avait été adrc.-sée par M. Nicod, d'Annonay, sur l'invitation qui lui en avait été faite par M.
ministre,

30 de Irès-bons cocoiis,
Ine autre éducation, qui
produits,

le

donné, pour l'once de graine, (25 gr.)39 k.

a

donné encore de bons

a

été faite avec des graines provenant des con-

a

montagneuses de rArdèchc, les seules
en France, où l'épizootie des vers à
soie ne se fasse pas encore senlir avec une grande intensité. Ces graines nous avaient été également envoyées
prr M. Nicod, cl 1 once (2.") gr.) a donné 30 k. 80 de
trées froides et

locnlilés peul-ctrc,

cocons d'une excellente qualité.
Cette éducation nous a servi à faire une expérience
Irés-inij.iu'lanle

ayant

fait

sous

le

point

de vue industriel: car

nourrir par doux de nos élèves,

MU. Moyne

(de Lyon), la moitié des vers, avec trois repas, et l'autre

avec six repas par jour, nous avons constaté que les pre-

miers ont donné un rendement supérieur en meilleurs
cocons, et que, des deux

c(')lés,

les

mues

et la

montée

aux mêmes moments. Déjà, depuis trois
ans, nous avionsremarqué avec un grand intérêt que des

se sont faites

éducations menées

à

trois repas par plusieurs de nos

nombre d'éducations diffcrcaies ilonl nnns étions
ccUc .inni-e. et l'insuffisance des moyens d'expérimenlaliou, nous oui empêché de peser la feuille consonnuéc, el par
(•onsé(|ueiU de pouvoir présenter les résultats en suivant les for(I)

1.0 gr;\ii(l

•nrcliiirgés

mule.-- si

la nouvelle écolo, elqui coiide cocons obtenue pour im poids

jujicieusenienl établies par

sislcDl à rip|irécier la qu;mlité

déterminé de

feuilles

consommées.
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marchaient aussi bien et aussi vile que celles
que nous conduisions à cinq, six et jusqu'à huit repas
par jour. Cette expérience sera poursuivie, car elle est
d'une importance capitale pour la sérioicullun', surtout
dans un pays où la niain-d'reuvre est si chère par suite
du manque de bras, l'allé moiilre que l'on pourrait
ferniiprs

réaliser ainsi

une notable économie dans

grande pra-

la

tique, en vue de laquelle nos recherches sont principaIcnienl enlreprises.

D'autres races, dont

provenait du dehors,

la ;,'raine

ont donné d'aussi bons résultais;

liiais

il

n'en a pas été

de niènie des içiaiiies indigènes (|ui faisaient partie de
nos éducations industrielles. Lin effet, l'épizoolie, la
fiultnii', .s'est

a

montrée

à

tous les âges de ces vers et nous

obligés à faire des éliminations continuelles.

Nous

avons redoublé de soins, ce qui a augmenté considérableuicnt la main d'reuvre et, par suite, la dépense, et
grâce à CCS soins extraordinaires, nous avons pu con.server les sujets

non atteints de l'épizoolie

et avoir

en-

core assez de cocons sains pour ne pas perdre nos races
françaises,

si

supérieuiis pour

la

qualité de leurs pro-

duits en soie.

Pour donner un exemple des

elîets

iddémie. nu\is dirons (lu'KHconi-p

i'2.")

désastreux de

gr.!

l'é-

de graine de

la

fameuse race de l'Ardèclie ne nous a donné que 2 k. 50
de cocons, et que 5 onces (120 gc. de la race blanche
des Cévenncs, connue pour donner la plus belle soie
blanche, n'ont doinié

de 2

k.

(|iie

'.I

k

.

80 de cocons,

soit nioins

par once.

Les Eductithnia de

ijniiiwii. failes

nieilb'Ui's re|irodu(lcuis posiibles,

en vue d obtenir

les

ont été placées dans

des conditions toutes dillërenles. Pour renouveler

l'air,

nous n'avons pas craint de trop refroidir les ateliers en
le» rapprochant le plus possible de la température extérieure, c'est-à-dire d(' l'élat de nature; condilicjii que
nous avon-i loujoiirs regarilée coninic la meilleure pour

iT MAO.

i.KV.

;il2

i)i;

/.uui.01.11;.

[iSoicnibic

18ô">
)

r.imem'i' les races à cel état de santé si ni'cessairc pour
obtenir Jcs pontes de bonnes graines.

Evidemment,

ces éducations ont été de plus lonyiie

dépenses en feuilles et en main-d'œuvre
plus considérables. Nous avons eu lieu de nous applaudir de cette prévoyance; car si nous avions compté sur
les éducations industrielles pour avoir des cocons de

durée

et les

graine, tu choisissant les plus beaux,

comme

cela est

nous n'aurions
eu que des reproducteurs soumis aux maladies qui assiègent les papillons de vers à soie proïKiils bùlivemcnl.
prescrit

<hiiis

le.-;

traités de nuign.igiicrie.

surtout en teuips d'épidémie.

Ou

sait

que, depuis quelques années surtout, les

pillons do vers à soie

ce qui est le signe

()a-

donnent de moins en moins d'œufs,
plus caractéristique de l'affaiblis-

le

sement de leur santé. Naturellement,

ces

œufs donnent,

l'année suivante, des individus maladifs, et c'est ainsi

que nous sommes

arrivés,

en France, à

la

dégéné-

rescence des races, dont notre agriculture a tant à souffrir. Il est évident, en conséquence, que plus les femelles

donneront d'œufs. plus les papillons se montreront vigoureux et actifs dans l'acte vie la reproduction et plus
ces œufs seront bons et provi"udronl d'individus sains.
Les faits sont d'accord avec celte tliéorie, car nous
avons vu que de niayniliqucs cocons, choisis dans les
résultats des éducations industrielles faites en vinglliuit

jours,

n'ont donné que des papillons très-gros,

mous, peu
d'œufs que

celles

daient pas

même

iô

dont les femelles pondaient si peu
provenant de l kil. de cocons ne ponune domi-oncc (l'once de Provence de

agiles,

gram.'l d'œufs,

iiiers

tanilis qu'il

est

connu des niagnale kilogramme

que, dans les conditions ordinaires,

do cocons donne au moins deux onces de graine.
Au contraire, les cocons obtenus par des éducations
spéciales pour

la

graine,

menées en trjnte-cinq

el(|ua-

r.mle jours, nous ont donné des papillons d'une toutu
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très-agiles, vigoureux,

autre physionomie,

dans l'acle de
venant de 1

très-actifs

reproduclion, et dont les femelles, pro-

la

de cocons, pondaient de 2 onces 1/2

lui.

jusqu'à près de 5 onces de graine (00 à 75 gr.).
N'est-il pas permis d'espérer que de la graine obtenue dans do telles conditions donnera des sujets sains
et vigoureux, susceptibles, si on les traite de la même
manière pendant quelques générations, de regénérer
nos races françaises, qui sont, nous ne saurions trop le

répéter,

supérieures

si

comme

comme

rcndcnieiit et

qualité de soie.

.\urons-nous

le

temps,

la

moyens d'ac-

place et les

nécessaires pour suivre, l'année prochaine et les

tion

années suivantes
santes pour

la

cette série de

recherches

intéres-

si

sériciculture française? C'est toujours ce

que nous craignons de ne
convenable, en

l'état

|)oiivoir

faire

d'une manière

précaire et insuflisant des

moyens

d'expérimentation qui sont en notre pouvoir dans le laboratoire séricicole privé, dans l'espèce de haras de
vers à soie que nous avons créé à la Magnanerie expérimentale de Sainte-Tulle, pour la conservation et l'amélioration des races françaises, et

pour l'inljoduclion

et

l'acclimalalion des races étrangères.

Les Éduculwns exi)énmctitales ont porté sur onze
races indigènes et étrangères, ce

compliqué

le travail

qui a

grandement

de celte campagne.

Nous n'entrerons pas dans le détail de ces expérienSeulement nous dirons que nous avons pu conser-

ces.

ver celte race de cocons chitiuis jaunes, dont

nous avait

été

envoyée par M.

et qui a disparu,

le

ministre,

il

depuis cette époque, de toutes

gnaneries qui avaient eu part
race jaune, essayée en

|)etit

graine

la

y a trois ans,
les

ma-

à cette distribution. Cette

jusqu'ici à

la filature,

en soie tellement supérieure

parait

•l'une

richesse

celles

que nous élevons, que nous sommes décidés

i"

sim.

T. V. Aiiiiéu IS.'iô.
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poursuivre son acclimatation avec
vérance,

cola

si

Quant à

la

plus grande persé-

la

nous est possible.

niuscardine, elle a

dans beaucoup

fait,

d'éducations, des ravages très-grands et qui ont porté

principalement sur celles

En employant

faites

avec

graine d'Italie.

la

procédés do désinfection des magnaneries, qui nous réussissent si bien depuis quatre ans,
les

dont l'explication est consignée dans un paquet cacheté
déposé à l'Académie des sciences, et qui a été le sujet
d'expériences en grand, dont les résultats favorables
sont constatés officiellement dans

département des

le

Basses-Alpes, nous avons complètement préservé nos

ceux de quelques-uns de nos voisins, de cette

ateliers, et

quand elle passe de
épidémique el contagieux.

maladie
à l'état

terrible

si

l'état

sporadique

Essai sur les animaux articulés qui habitent
Crète, par M.

II. Luc.\s.

l'ile

de

(Voir page 461.)

Ahacilmda.

—
—

CyHocephalus lapidarius, Lucas.
1/2 (pi. 16, fig. 2 et ? c).
fusco-uitiilo, ad l);isiiii non coiicavo, l;\'vigalo
2S.

lat.

8

iiiillim.

Long.
C.

.;"

miiiim.;

ci'plinloUicr.'ice

f issulàque profuiidè

iniprcs?à; maiidibiilis fiiscn-niboscciilibus, ininùs validis ac proniinciilibus

quàm

in C. ]yalckenaerii; palpis sal clongalis, cxili-

bus, l'iiscescenlibus; pcdibus validis, (iisco-pilosis liiaxillisaîilicé
inlùsdilatalis; labroslernotiu 'cloiiga'.ioribusqiiàm iiiC. IValcke;

nacrii, lioc iu nicdio ulrinquc iinpresso; abduniiiie eloagalo,
ovato, fusco, fidvo-piluso, Iraiisvei'siin sublilissimé rugalo; fusulis
fuscis, lulvo-pilosis.

FemcHe.

du nord de
cette espèce.

11

ressemble beaucoup au C. Waldenaerii

l'Arriquo, el vient

Le céphalothorax

se placer
(pi. 1(3,

f.

tout près de
2),

d'un brun

foncé brillant, quelquefois roussàtre, est entièrement
lisse, très-légèrement rebordé, arrondi sur ses côtés
laléro-postérieurs, avec sa base assez large, et ne pré-

5i5
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sentant pas de concavité ou d'angle rentrant,

chez

le

comme

C. W(dcken(ierii:i\ est entièrement glabre, plus

long que large et fortement déprimé sur ses parties
à la base de la gibbosité
latérales et postérieurement
;

moins large que celle du C. Walckenaeiit. on aperçoit une forte dépression, qui est plus
profondément marquée que dans celte espèce et moins
en croissant, avec la partie postérieure de cette gibbosité faisant saillie et se terminant sous la forme d'un
tubercule arrondi. Les yeux (f. 2, a) ne présentent rien
de remarquable, et sont disposés comme ceux du C.
Walckenaeiii Les mandibules J. 2, cj, d'un brun rougeàlre, moins robustes et moins avancées que celles du
céplialiquc, qui est

C. Walckenaeiii, sont Irès-épineu.scs à leur extrémité,

qui est rougeàtre; elles sont glabres à leur naissance,

avec toute leur partie antérieure couvcrie de longs poils
très-épais,

parmi lesquels on apcnjoit des épines assez

allongées, rougeàtres; les crochets sont allongés, rou-

geàlres et profondément sillonnés. Les palpes, (rès-allongés, assez grêles, sont d'un brun clair, couverts sur
les cotés

externe et interne de poils d'un brun foncé.
le dernier article et parmi lesquels

qui envahissent tout

on aperçoit des épines placées çàot là. Les pattes, assez
robustes, de même couleur que les palpes, mais beaucoup plus claires en dessous, sont couvertes de poils
d'un brun clair, avec le métatarse et le tarse des trois
premières paires armés d'épines d'un brun rougeàtre. Les mâchoires (f. 2, c). |)lus dilatées à leur partie antérieure, du côlé inlcrue, que dans le C. Waliketiaeiii, sont d'un brun roussàlre clair et couvertes de
poils de cette couleur,

allongés et claireiiienl semés.

La lèvre, de même couleur que les niâciioircs, plus
longée que celle du C. Walckcnaerii, est armée, à

al-

sa

partie antérieure, qui est arroiulie, de trois ou quatre
petits tubercules épineux.

Le sternum, d'un brun rousWtik emiehi.

sàlre clair, plus allongé (|ue celui du C.
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avec

partie antérieure plus fortement tronquée aussi

.sa

que dans

[Noveiubie

cette espèce, est couvert de poils

1853.)

ment semés,

brun

claire-

présente dans son milieu deux petites
impressions glabres, brillantes et plus ou moins réniet

formes. L'abdomen, assez allongé, ovalaire, est brun

en dessus, plus clair sur la partie latérale et en dessous; il est trèstînemont strié transversalement et entièrement couvert de poils d'un fauve foncé, très-courts
peu serrés; quant aux ouvertures sligmatiformes

et

2, d), elles sont glabres. Les filières, de

(f.

même

cou-

leur que l'abdomen, mais plus claires, sont courtes et
couvertes de poils fauves.

Cette espèce, dont je ne connais pas

pourra
cause de

dont

et

confondue

être

la

le

C.

le

mâle,

ne

Wulckenaeiii,

à

gibbosité céphalique, qui est plus étroite,

la

mandibules

avec

base
,

forme pas d'angle renlranl, des
moins avancées et moins ro-

ne

qui sont

bustes, des mâchoires,

qui sont plus dilatées

partie antérieure, cl enfin de

la

lèvre cl

à

leur

du sternum,

qui sont plus allongés.

Ce Cyrtocejjbahis

été rencontré sous les pierres,

a

environs de Gonia, près de
bite aussi les versants du mont Ida.

dans

les

la

Canée;

elle ha-

2G. FUislata b'wolor, Latr., Consid. gcnér. sur l'ord.
nat. des Crust. cl des Ins. g. 35, p. 121 (1810). Ejusd.

Nouv.Dict. d'Hist. nat. tom. 2, p. 408 (1817). Walck.
Faune franc. Aran. p. 9 à M, pi. 6, fig. 1 à 3, (1820).
Ejusd. Ilist. nal. des Ins. Apt. tom. 1, p. 254, n°l,
pi. 6, fig. 1 (/, 1 c et 1 a, et tom. 2, p. 440. (1837) Dugè.= Atl. du Règn. anim. de Cuv. Arachn. pi. 6, fig. 1.
(1857). Teriitodes attalicns, Koch, Die Arachn. tom.
5, p. 6, pi. 146, fig. 343. (1839). Lucas, Hist. nat. des
anim. art. de l'Algérie, lom. 1, p. 97, pL 1, fig. G
,

^màlc) (1849).
Celle espèce, dont
fait

figurer dans

mon

le

mâle

est Irès-rare, et

Histoire nalurellc des

que j'ai
animaux
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articulés de l'Algérie, habile aussi l'île de Grêle, où un
individu mâle de cette curieuse Aranéide a été pris aux

environs de Candie.
27. Dijsdera enjthr'inu Lalr. Ilist. nat. des Crust. et
des Insec. toni. 7, p. 21-5. (1804). Ejusd. C.ener. Crusl.
et Insect. loin. 1, p. 90, n" 1, pi. 5. lig. 3 (1806).
,

Walek. lab. dos Aran. p. 47, pi. 5. fig. 49 à 50. (1805)
L. Uul. Ann. génér. des Se. pliy. tom. 5, p. 113, pi. 73,
fig. 7(1820). Walck. Hist. nat. des Insect. Apt. tom. 1,
p. 201. n°l. (1857) Ilalin, Die Araclin. tom. 1, p. 7,
pi. 1. fig. 3. (1831) Dugès, Atl. du Règn. anim. de Cuv.

Arachn.

pi.

5,

fig.

(1857) Lucas,

4.

Crusl. des Arachn. des Myriap.

Hist.

nat.

des

p.

348

des Ins.

et

(1842).

Rencontré sons

les pierres,

2s.

Seyestria

Etrusc. tom.

(

aux environs de Rélino

;

de Messan.

elle habite aussi la plaine

Aranea

)

llorent'ma

2, p. 133, pi. 9,

,

Rossi,

3 (1790).

fig.

Fauna

Serjestria

Walck. tabl. des Aran. p. 48, pi. 5, fig. 51 à
52 (180G). Savigny, Descripl. de l'Egypt. p. 108. pi. 1,
fig. 2 (1805 à 1812,. Eju.sd. Hist. nat. des 1ns. Apt.
lom. 1 p. 207, n° 1 (1837). Dugès, AU. du Règn. anim.

perfidd,

,

de Cuv. Arachn.

pi. 7, fig.

3 (femelle) (1837). Lucas,

Hist. nat. des Crust., des Arachn., des Myriap. et des
Ins., p.

350,

pi. 3,

fig.

3 (1842).

Latr. Gcncr. Crust. et Ins. tom.

1.-

Seijestria

cellaria,

p. 88, n° 1 (1806).

Die Arachnid. lom. 1, p. 5, pi. 1, lig. 10(1831).
Environs de la Canéc; elle a été prise aussi en
Morée.
Haliii,

p.

29. Seijestria setwculala, Walek. Tabl. dcsAranéides
52 (1806). Ejusd. Hist. nat. des
48. pi. b, fig. 51

Aran.

.1

Case. 7, fig.

1

à

2

(lemelle)

2

à

4 (mile) (1806).

Lalr. gcner. Crust. et 1ns. tom. 1, p. 89, n°

Halin, Die Arachn. lom. 1, p. 6, pi. 1,

Walck.

Ilist. nal.

des Ins.

A|)l.

lom. 1,

2 (1806).

2 (1831).
p. 268, ii" 3

fig.
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(1837). Lucas, Hist. nat. des Crust., des Arachn., des
Myriap. et des Ins., p. 355 (1842).

Renconlré dans

mêmes

les

que

lieux

la

précédente.

30. Sciitodes thorucka, Walck. Tahl. des Aranéides,
p. 79.

pi.'

8, tig.

81

à

82 (180G). Latr. Gêner. Crust. et
-5, fig. 4 (ISOGj. Walck.

Ins. tom. 1, p. 99, n" 1, pi.

Hist. nat. des Ins. Apt. tom. 1, p.

270, n° 1 (1857).
Guér. Iconogr. du Règn. anim. de Cuv. Arachn. pi. I,
du l'iègn. anim de Cuv.
fig. 5 (1829). Dugès, Atl.
Arachn. pi. 9, fig. 4 (1857). Lucas
Hist. nat. des
Crust., des Arachn
des Myriap. et des Ins. p. 554,
pi. 3, fig. 4 (1842). Ejusd. Hist. nat. des anim. art.
,

,

de l'Algérie, tom.

1, p.

Sciitodes liqrhw (Var.),

104, pi. 2, fig. 1 (Var.) (1849).
Koch, die Arachn., tom. 5, p.

87, pi. 107, lig. 598 (1859).
Habile les environs de Candie.
31. Lycosa narbonenàs, Walck. Faun. franc, p. 12.
3 (1820). Ejusd. Hist. nat. des Ins. Api.

pi. 1, fig. 1 à

tom. 1,

p. 1282, n° 2, pi. 8, fig 1

d

et 1 c (1857).

Lucas,

Hist. nat. des Crust., des Arachn., des Myriap. et des

559, pi. 4, fig. 1 (1842). Lycosa melanogaster.
Lalr. Nouv. Dicl. d'Hist. nat. 2" édit. tom. 18, p. 291

Ins., p.

(1817)

Hahn, die Arachnid. tom.

76(1851).
Se trouve dans

1,

p. 102, pi. 20.

fig.

les

environs de Candie; elle a été

rencontrée aussi en Morée.

—

Long. 16niiHini. lai. S
32. Lycosa melanognatha, Lucas.
L cephalotliorace anguslo, fulvestenle-piloso ulrinmillim. 1/2
que longiludinaliter rusco uiiivittalo; niaiidibuUs iiigro-uitidis, ad
basiii lulvo-pilosis labio lusco, aiilicè allaniea ruf^scente sterno

—

;

;

;

rufescenle, fulvopiloso; palpis exilibus, elongalis, fulvo-pilosis,
ullimo articulo nigricanie; pedibiis elongalis, exilibus, rulesccniibus, ruivo'pilosis, larsis infrà nigricanlibus libiisque in pedibus
qiiarti

paris infrà nigro-aonulalis;

fulvo-piloso

,

supià

abdumine ovale, elongalo,

iiigro-maculato, laleribus

nigro-maculalis

infràque omnino fulvescente-pilosis; fusulis brevibus, rufescenttbus.

Femelle. Le céphalothorax, assez étroit antérieure-
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ment, légèrement dilaté sur ses parties latérales, est
J'un fauve clair et orné de chaque côté d'une large
iianJc brune longitudinale, finement interrompue par
lift

petits traits transversaux fauves; la fossulo est lon-

gitudinale, étroite, roussàlre et ordinairement dépour-

vue de poils fauves. Les mandibules, assez, robustes,
sont lisses, d'un noir brillant, parsemées de poils de
celte couleur, avec leur base entièrement couverte de
poils fauves: les crochets sont d'un noir brillant. Les
mâchoires sont roussàlres, revêtues do poils fauves à
leur
les

partie

antérieure;

côtés externes,

elles

allongés, placés çà et

là.

quant

à

leur

base

sur

et

présentent des poils noirs,

La lèvre est d'un brun foncé à

sa naissance et roussàtre à sa partie antérieure, qui est

tronquée et légèrement concave. Le sternum est roussàtre et couvert de poils fauves, allongés et peu serrés.

Les palpes sont grêles, allongés, d'un roussàlre

clair,

couverts de poils fauves, parmi lesquels on aperçoit des

épines noires, assez allongées; quant au dernier article, il est noirâtre à son extrémité et recouvert de poils
de cette couleur. Les pattes, assez allongées, sont roussàlres, recouvertes Je poils fauves, parmi lesquels on

aperçoit des épines noires et des poils de cette couleur
(;à et là; il esta noter que Iî libial des pattes de
quatrième paire est annelé de noir en dessous, et
que le métatarse et le tarse, dans les quatre paires,
«ont noirâtres à leur partie inférieure. L'abdomen, al-

placées
la

longé, ovalaire, plus grand que le céphalothorax,

entièrement recouvert de

|ioils

est

fauves, courts, serrés,

parmi lesquels on en aperroit d'autres qui sont noirs et
plus allongés; en dessus, à sa partie antérieure,

il

pré-

sente une tache brune, longitudinale, suivie de deux

ou trois petits
Iriangiilifortnes

traits
;

transversaux de cette couleur et

sur les parties latérales,

il

est

fauve clair, finement maculé de noir; en dessous,

entièrement d'un fauve

clair, et

d'un
il

est

présente, près des or*
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génération, deux petits traits noirs. Les
filières sont très-courtes, roussâtres.

ganes de

la

Cette espèce, dont je ne connais pas
les

le

mâle, habite

environs de Candie.

—

Long. 3 niillim. 1(2; lai.
S. cephalolliorace gibbosls3 6)
simo, uigro-rufiscenlc liiiclo, ad laleni amicèque flaviiiiiaculalo;
mandibulis sublililor iransversim slriatis fnsco-iubescciillbus;
maKillis labroque teslaccis, boi- altameii ad babiii iiigro; slerno
33. Salticus /!ari;)n (pis, Lucas.

1

millim. 1/2

(pi.

10,

lig.

3

et

—

,

iiigro,

llavesciMilc-piloso;

rufo-pilosis
vis;

,

bis

priiiii

abdoniine (lavo aU

liàc in

palpis omiiino (lavis;

paris

fusco-rufis

médium macula

,

pi'dibus flavis,

genibus

larsisque (la-

iiigro-rufisienle oriialo,

nicdio lougitudinalilLT llavo-univiuatà: fusulis

bre-

iiigris,

vibus.

Femelle.
ses parties

Le céphalothorax, très-bombé, tronqué
antérieure et

teinté de roux

foncé;

postérieure

,

est

à

d'un noir

sur les parties latérales,

il

pré-

sente une bande d'un jaune clair, qui se continue jus-

dernière paire d'yeux; à sa
orné d'une tache d'un jaune
clair, qui csl couverte, ainsi que les bandes des côtés
latéraux, de poils roussâtres clairemcnl semés; quant
au bandeau, il est couvert de longs poils jaunes. La
première paire d'yeux (f. 5 o) est d'un jaune testacé, linemenl bordée de noir et entourée de poils rouges; les
suivantes sont jaunes, mais seulement bordées de noir.

qu'en dessus, derrière
partie antérieure,

il

la

est

Les mandibules glabres sont d'un brun rougeâlre, finement striées transversalement, avec les crochets très-petits et

noirâtres. Les mâchoires sont testacées; quant à la

lèvre, elle est noire, avec sa partie antérieure de

même

couleur que les mâchoires. Le sternum est noir,

et

présente des poils jaunes, allongés, placés çà et là. Les
palpes, assez robustes, peu allongés, sont entièrement
jaunes. Les pattes sont assez allongées, surtout celles

des troisième

et

première paires; ensuite vient

trième; enfin

la

seconde, qui est

de

la

la

la

qua-

plus conrte; celles

première paire, plus robustes que

les suivantes,

ti;av.>; \

i.\;

5'2f

D.rs.

sont d'un brun loux foncé, avec le génual, le inétalarse et le tarse jaunes et parsemés de poils roux; quant

aux autres patios,

elles sont jaunes, couvertes de poils

roux, avec les hanches, l'cxinguiiial et hi naissance du
fémoral de cette couleur. L'abdomen, à peu près de

même

le

céphalothorax, est jaune, et pré-

partie

médiane, une tache d'un noir

longueur que

sente, dans sa

roussàlrc, profondément échancrée de chaque côté
divisée, dans son milieu, par

cl

une bande lonjjiludinale

jaune; en dessous, il est noirâtre et couvert de longs
poils jaunes clairement semés. Les filières sont trèscourtes, noires.

Cctie jolie espèce, dont je ne connais pas le mâle, est

remarquable;

fort

elle a élé

rencontrée errant aux en-

virons de Rétinin.
34. Salticus striatus,
iiiillini.

3/i.

—

Lucas.—

Ix)iig.

6 niillim. 1/2;

S. ceplialolliorace brcvi. posticè

lat.

iransversim

5

ini-

presso, lusco fuiestenlo, anlké siiprà iiigio-aMico niiiJo; luauiiibulis brcvibus. Ilig^o-llili(li^ subviolai eo liuctis, siibllIIbbiniÈ tiansversirni|iic

stiialis;

(lalpis

nifisreiiiibus,

fluvo-pilosis;

elongalis. validis, rufis, libiisprinii piiris uigricantibus;

pedibus

abdomine

elongalo, uvalo, fulvesccnle, suprà quadripnnclulo, lateribus pro-

fundè

slrialis

;

ruâuli,s

brcvibus, lufcscentibus.

Femelle. Le

céphalothorax, presque glabre, court,
très-bombé vers la partie antérieure, qui est légère-

ment arrondi en
trième

p.iire

dessus, présente, à partir de

la

qua-

d'yeux, une impression transversale assez

fortement prononcée, suivie de quatre ou cinq stries
longitudinales distinctement accusées;

il

est

d'un brun

roussàtrp, avec tout l'espace occupé par les organes de

vue d'un noir bronzé brillant. Les yeux sont d'un
la troisième paire beaucoup plus rapprochés de la quatrième paire que de la
seconde: quelipies poils jaunes, assez allongés, entourent les organes de la vue, parliciilièrernent les yeux
des première et deuxième paires. i.,es mandibules,
la

roussàlre brillant, avec ceux de

courtes,

glabres,

très-linemcnt

striées

transversale-
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ment, sont d'un noir brillant légèrement teinté de violet; les crochets sont peu allongés, d'un brun roussàtre
foncé. Les mâchoires et la lèvre sont glabres, d'un brun
roussàtre. Le sternum, de même couleur que les mâchoires, mais plus foncé dans sa partie médiane, présente des poils roussàlres placés çà et là. Les palpes,
d'un roussàtre brillant, sont courts, grêles et hérissés

de longs poils jaunes clairement semés, à l'exception
article, où ils sont nombreux et serrés. Les
pattes, assez allongées, robustes, sont rousses et présentent quelques poils jaunes placés çà et là; elles sont

du dernier

hérissées d'épines d'un roux foncé, avec le tibias de la
première paire de pattes noirâtre et tous les crochets
d'un noir foncé chez cette espèce, les première et quatrième paires sont un peu plus allongées; vient ensuite
:

la troisième, et enfin la

L'abdomen, allongé,

seconde, qui est

la

plus courte.

d'un fauve clair, présente en dessus quatre impressions arrondies, entourées de brun, et une bande longitudinale formée par des
ovalaire,

poils fauves, courts et serrés; sur les parties latérales,
il

est

fortement

nâtres et tout

le

strié,

avec les saillies de ces stries bru-

dessous fauve

;

les filières sont courtes,

roussâtres.

Mâle inconnu
de Candie.

.

Ce

Salticus a été pris dans les environs

35. Thomisiis [Aranea] ylobosiis, Fabr. Entom. Syst.
lom. 2, p. 411, n» 15 (1793). Hahn, die Arachnid.
tom. 1, p. 34, pi. 9, fig. 28 (1831). Tkomistis rotimdatus, Walck., Faun. franc, p. 71, n° 1, pi. 6, fig. 4
(1820). Ejusd. Hist. nat. des Ins. Apt. tom. 1, p. 500,
n° 1

(1837). Savigny, Dcscript. de l'Egypte,

p.

166,

3 à 4 (1805 à 1812). Lucas, Hist. nat. des
Crust. des Arachn. des Myriap. et des Ins. p. 392

pi.

7, fig.

(1842).

Rencontré sur
Candie.

les

fleurs,

dans

les

environs

de

THAVAUX
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36. Thomisus (Aranea) tnmcatus, Pall. Spicil. zool.
p. 47. fasc.

9,

pi.

15 (1772). Walck. Faun.
6 (1820). Ejusd.
Apt. tom. 1, p. 515, n° 25 (1837).
1,

franc. Aran. p. 75,
Hist.

liai, (les

Ins.

11°

fig.

6, pi. 6, fig.

Lucas, Hist. nat. des Crusl., des Arachn., des Myriap.
et des Ins. p. 385 (1842). Aranea Iwriida, Fabr. En-

tom. Syst. loin

2. p. 411,

n°16 (1793). Thomisus Mar-

Savigny, Descript. de l'Egypte, tom. 22, p. 396,
pi. 6, fig. 9, 1 (la femelle), lig. 9, 2 (le mâle) (1805 à
tinrji,

1812).

Prise sur les tlturs, dans

la

même

localité

que

la

précédente.

Thomisus onusins, Walck. Faun. franc. Aran.
5 (1820). Ejusd. Hist. nat. des Ins.
Apt. tom. 1 p. 517, n° 28 (1857). Lucas, Hist. nat. des
Crust. des .\rachn. des Myriap. et des Ins. p. 386
(1842). Thomisus Peronii. Savigny, Descript. de l'Egypte, tom. 22, p. 595, pi. 6, fig. 7 (1805 à 1812).
Elle se plail sur les fleurs, aux environs de Rétimo,
et particulièrement de Candie.
38. Thomisus rilieus. Walck. Tabl. des Aran. p. 31,
n* 7, pi. 4, fig. 34 à 35 (1805). Hahn, die Arachn.,
tom. 1. p. 42, pi. 11, fig. 2 (1831). Walck. Hist. nat.
des Ins. Apt. tom. 1 p. 526, n° 59 (1837). Lucas, Hist.
37.

p. 72, pi. G. fig.
,

,

Arachn. des Myriap.

nat. des Crusl. des
p.

Rencontré sur
la

et des Ins.,

387 (1842).
les fleurs,

dans

les

mêmes

lieux

que

précédcnle.

39. DrassHS ater, Lalr. Gencr. Crusl.

et Ins.,

tom.

fig.

11 (1806). Walck. Faun.

franc, p. 162, n°5, pi. 11,

2 (1820). Ejusd. Hist.
018 (1837). Hahn. Die
61, fig. 142 (1854). Lucas,

1, p. 87, n° 3,

pi.

3,

fig.

nat. des Ins. Apt. tom. 1, p.

Arachn. tom.

2, p.

54,

Hist. nat. des Crust.

Ins. p.

pi.

des Arachn. des Myriap.

et

des

400 (1842).

Rencontré sous

les pierres,

au.\

environs de Rétimo.
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40. Tegenaria cretica, Lucas.
lim. 1i2 ifemellr).

16,

(pi.

lis,

Long. 14 millim.;

4 (les yeux).

fig.

fescenle,

~

— P.

1853.)

— Long. 12 millim
lat.

;

5 millim

lai. 4 mil3'1 (mâle

oephalollioracc aiigiislo, flavo-ru-

ulrinque longitiidinaliler fiisco-viltalo; palpis elonga-

evilibus, riifo-leslaeeis, articulo nliimo subfuscescente lincto;

man(libuliselong»tis, n.fescenlibus, (ransversim subliiilerslriatis;
clongalis pra!sertim in mare,

pedibus

riifi'scciitibiis,

genibns,

(ibiis fiisco-annulatis,

femoribus,

tarsisquc anticè nigricaiilibus

bis

:

secuudi paris elongalioribiis quàm terlii paris; abdoniine minus
elonga'o. angustiore quàm in T. africanu, suprà lusco-subrufos-

ceule

liiiclo, sublililer

fusco-maculalo, anlicé maculis du ibus

lla-

vescenlibus rolundalis ornalo; infrà fusco, laleribus ulrinque flavescente loiigilndinaliler nniviitatis; fusulis rufcsenuibus, laleralihns ulliino articule flavi'scente.

Celte jolie espèce, dont

il

a clé

rencontré deux indi-

vidus, mâle et femelle, est Ibrl leniarqualile et se rap-

proche plus de la T. afiicumi que des T. domestica.
Guyonii et lonyipaiins du resie elle ne pourra être confondue avec ces diverses espèces, non-seulement à cause
:

de

la

disposition différente des taches qui ornent l'ab-

domen, mais

à cause des yeux latéro-anlérieurs de la
seconde paire, qui sont ovalaires au lieu d'être arron-

comme

dans les T. ilomesûca et Gmjon'û. Chez la
non-seulement les yeux latéro-antéricurs
affectent cette forme ovalaire, mais les yeux intermé-

dis,

T. afiicana,

diaires de la première paire sont aussi ovalaires, tandis

que, dans

T. cretica, ces

la

mêmes organes

sont entiè-

rement arrondis.
Femelle. Le céphalothorax est proportionnellement
moins allongé, et surloul moins large que dans le T.
africana; il est d'un jaune roussàtre cl parcouru de

chaque côté par une bande longitudinale, allongée,
nueuse, assez large, d'un brun foncé, qui part de
parlie antérieure
à-fait sa

base

que dans
de

la

la

:

il

sila

du céphalothorax et n'atteint pas loutest peu bombé et surtout plus étranglé

T. africana, avec la fossule située à la base

gibbosité céphalique profondément

plus grande que celle de

la

marquée

et

T. africana. Les yeux, d'un
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non placés sur de légères éniinences,
sonl disposes comme dans les T. domeat'ica. Guyonii et
africana. seulement ils sont un peu moins écartés que
brun

roiissàlre,

dans celte dernière espèce, et les inleiniédiaires de la
première paire, au lieu d'être ovalaires, sont au contraire arrondis. Quant à ceux qui occupent les côtés laIcro-antcricurs,

ils

sonl ovalaires,

comme

dans

la

iifncaua. Les mandibules, plus allongées que dans

T.
la

finement striées transversalement et parsemées de longs poils bruns; les crochels sonl courts, de même couleur que les mandibules.
T. africana, sont roussâlres,

Les màclioires. couvcrlcs de longs poils bruns, clairement semés, sont d'un biun roussàlrc; elles sont assez
convexes, avec toute leur partie antérieure, du côté interne, d'un jaune teslacé; la lèvre, plus longue que

même couleur que les màtronquée à sa partie antérieure et préquelques poils bruns. Le sternum est d'un

large, assez convexe, est de
clioires

;

elle est

sente çà cl

là

jaune roussàlrc, couvert de poils de celle couleur,
parmi Icsqucds on en aperçoit d'autres plus allongés et
d'un brun foncé. Les palpes, plus allongés et beaucoup
plus grêles que ceux de

sont d'un roux
légèrement teinté de
brun; ils sont couverts de longs poils teslacés, parmi
lesquels on en aperçoit d'autres qui sonl d'un brun
T. africana.

la

teslacé, avec leur dernier article

ceux-ci se voient particulièrement sur le quatrième article. Les pattes, assez allongées, grêles, sont
de même couleur que les palpes; elles sont revêtues de

foncé

:

longs poils teslacés. avec

le

fémoral,

sensiblement annelés de brun foncé
à son extrémité.

Dans

le

le

génual,

le

tibial

cl le tarse noirâtre

T. africana, les

pattes de

troisième paire sont plus allongéfs que celles de

la

la se-

conde paire; cbcz la T. crclica, ce sont celles de la seconde paiic qui sonl plus allongées que celles de la
troisième. L'abdomen, moins allongé cl plus étroit que
celui de la T. africana, est d'un jaune légèrement teinté

5'2'j
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de roussâtre, finement maculé de brun foncé et orné un
peu au-delà de son milieu, vers la partie antérieure, de

deux taches arrondies d'un jaune clair; en dessous, il
csl brun et présente de chaque côté une bande étroite
d'un jaune clair des poils jaunes, assez allongés, serrés, couvrent le dessus, les parties latérales et tout le
dessous de cet oriranc, à l'cxccplion cependant des ou:

vcrkiics stignialilormes et des plaques qui les protègent, qui sont glabres. Les filières sont courtes, rous-

sâtres; les latérales sont allongées, avec leur premier
ai'licle

roussâtre et

le

second, ou terminal, au contraire,

d'un jaune pâle.

Mâle.

11

diffère de la femelle par les

sont plus robustes,

plus allongées cl

Iransversalement

striées

;

les

mandibules, qui
plus fortement

palpes sont

aussi

plus

grands, avec les pattes plus robustes et surtout plus
allongées.
Elle habile Candie et ses environs, et se tient parti-

culièrement dans

les habitations.

Walck. Faun. Paris, tom.
25 (1802). Koch, Die Arachnid. tom.
6. p. 148, pi. 2H). fig. 538 (le màle\ fig. 539 (la femelle) (1859). Walck. Hist. nal. des Ins. Apt. tom. 2,
41. Epe'ira callopluja,

2,

|i.

p. 200, n"

70, n° 7 (1837). Lucas, Hist. nat. des Cnist. des

Arachn. des Myriap. et des lus. p. 427 (1842). Epeira
anmdipes, Lucas, Hist. nat. des Canaries. inWebbel
Berth. p. 14, n" 32, pi. G, fig. 2 (183()).
Rencontré dans les maisons, à Candie.
42. Epeira fasciata, Lat. Gêner. Crust. et Ins. tom.
i. p. 106, n°8 (1800). Walck. Hist. nat. des Aran.
fasc. 23, 1 (1806). Ejusd. Faun. franc. Aran. p. 234,

2 (1820y Ejusd. Hist. nat. des Ins. Apt. tom.
102 (1837). Lucas, Hist. nat. des Crust.
des Arachn. des Myriap. et des Ins. p. 420 (1842).
pi. 0, fig.

2, p. 104, n°

Elle

a

été prise

renions boisées du

aux environs de Candie et dans
mont Ida. M. Brullé cite cette

les

es-
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pèce

comme

ayant été rencontrée en Messénie et en Ar-

cadie.

45. Pholetts {Aruuea) Pluchii, Scopoli, Entom. Carn.
404. n° 1120 (1765).

Aranea opUokles, Schranck,
550, n° 103 (1781). Plwlcus phaknufmdes, Walck. Hist. nat. des Aran. fasc. 3, pi. 10
(le mâle et la reiiielle)
180G). Ejusd. Ilist. nat. des
Ins. Apt. toni. 1, p. G52 (1857). Lucas, Hist. nat. des
[).

Knum.

Crusl.

Ins. austr. p.

li'js

7. fig. 4,

1

Araclin. des Myriap. et des Ins. p. 412, pi.

4«, 4 6(1842).

Elle a été rcncontiée dans les maisons,

44. Ixodes {Acanis)

ta

Candie.

Linné, Syst. nat., tom.

Glô, n" 2(1757).EiusJ. .Mus. Lud. Ulric.

2. p.

n°

œyrjptitis,

ExpcJil.

(1804). Erullé,

de Morée

scient,

,

425,

p.

(1761). H;-im. .Mém. api. p. 66, n" 2, pi. 4,

1

fig.

tom.

9
5,

1" part. Zool.

p. 60 (1852) Geiv. in Wakk. Hist. nal.
des Ins. Api. tom. 5, p. 214 (1844).
Cette espèce, qui habile aussi la Morée, n'est pas

très-rare dans

45.

.Morée, Zool.
lig. 1

l'Ile

Scoriiiiiii

de Crèlc.

ijihbiis

loiii.

5,

(1852). Gcrv. in

,

Brullé,

E.\pédil.

tom. 5, p. 60, n°68 (1844).
Ce Scoqmis, qui n'avait encore
.M.

scient,

été

signalé

Brullé que coinnu; se tnuivanl en Morée,

aussi

l'ih;

de

l" partie, p. 57, n° "20, pi. 28,
Walack. Hist. nal. des Ins. Apt.
par

habite

de Crète, où il se plail suus les pierres hules environs de Candie cl dans la plaine de

nùJcs, dans
.Messara.

46. Scorpiiis Ihtvkuuduii, Degéer,
rilisl. nal.

des Ins. toui. 7. p. 55'J,

Mém. pour
pi.

40,

fig

serv. à
1

1

à

13

(1778). Cerv. in Walack, Ilisl.nal. des Ins. Apt. tom.
5, p. 67, n" 70,

pi. !25,

lig.

1 (1844).

Scoriiius

euru-

Enuni. Ins. ausl. p. 554, n" 1115
(1781). Edw. Ail. du llègn. aniui. de Cuv. Arachn. pi.
1!), lig. 2 (1857). Scotiiiiintiennankus, Sclucffer, Elem.

pieus,

Schranck,

entoui. pi. 115,

(ig.

1,

2,

5 (1766).

Scorijius ttnniualis.
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iii.iK.

ilS'ovembrc

Brullé, Expédit. scient, de Moréc,
partie, p. 59, n''22, pi. 28, fig.

Zool.

185").)

lom. 5, 1"

5 (1852).

Elle a été prise dans les environs de Candie et dans
les p:iys

vant

de Kissamos et de Sélino. M. Brullé, en décriespèce sous le nom de Biilhus terminalis, dit

c<'tte

(ju'eile est rare et qu'elle a été

rencontrée dans

les rui-

nes de ilessènc.
Myihacoiia.
•47.

labis obesus, Lucas.

16, fig.

(pi.

!>).

—

I.

obesus

— Long. 98inillim.;
;

lai

6 mitlim.

1(2

capilefusco iiifcsienle nilido, aulicè

punclalo sulcatoque; anleiinis sat clongalis, tcslacco-pilosis; clypeo lusco-rufo, aulicè poslicèque rufesccnle; seguienlis O.ï, nirufescenlibus; longiludinaliler
lis;

margiuiilis

lusco-rufesceule

giO-cœrulcis,

ullimo sigmeulo la>vigalo,

piloso,

valvas anales non superanle; pedibus
Il

est

se placer.

La

têle (fig.

ponctuée

5«)

le

po>licè subacuuiinato

omnino

rufescenlibus.

claires; elles sont

voisinage desquels

/.

vient

d'un brun-roussâtrc brilson bord supérieur. Les
peine le troisième segment,
à

la tête,

composées

mais beaucoup plus

d'articles allongés, grêles

à leur base, à l'e.vception de l'avant-dernier,

du

il

est

et sillonnée

antennes, qui atteignent à
sont de même couleur que

et

laleriliusque

regulariler pnsi-

plus grand et beaucoup plus épais que les

merkUonalis et varias, dans
lant,

poslicc

sliialis, slriis ;al

basilaire, qui sont cotirls et

du dernier

nodiformcs;

ils

sont

couverts de poils testacés, courts, peu serrés, avec les
articles entièrement glabres. Les
représentent par leur réunion une
ligure réniforme. Le bouclier, entièrement lisse, d'un
roux foncé, finement bordé de ronssàtre à ses bords an-

premier

et

deuxième

yeu.\ sont noirs et

térieur et postérieur, est terminé de

chaque coté en

angle arrondi. Tout les segments sont d'un gris ardoisé,
bordés de brun-roux foncé avec leur partie postérieure

d'un roux-clair; ils sont très-finement striés, et ces
stries no se présentent pas sur la partie d'un gris ardoisé à partir des stigmates, qui sont bruns, celle cou;
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leur gris-ardoisé tourne au roussâtre clair; les slries
présentées par les segments, au nombre de soixante-cinq,
sont longitudinales et assez régulièrement disposées.
(Bg. 5) lisse, couvert de poils courts,
peu serrés, est remarquable par sa partie postérieure,
terminée en pointe obtuse celle-ci est très-courte et
ne dépasse pas les valves anales, qui sont lisses, couvertes de poils roussàtres, courts et peu serrés. Les pattes
sont entièrement roussàtres.

Le segment anal

:

description de cette espèce sur plusieurs

J'ai fait la

individus d'âge différent el qui égalent en longueur 45,

42, 36 et 50 milliraèlres

;

quoique ces grandeurs soient

diverses, j'ai toujours retrouvé sur ces individus

assez

non adultes

les

mêmes

caraclères spécifiques qui m'ont

ayant 98 millimètres, el

été présentés par l'individu

que

comme

je considère

étant adulte. Ce lulus, remar-

quable par sa forme épaisse, vient se placer dans la
section des espèces qui sont privées de crochet au bord
posléro-siipéricur du

segment anal.

Elle a été rencontrée sous les pierres, aux environs de

Candie

et

dans

plaine de Messara.

la

48. Scolopendra crctica, Lucas.
,-)

millim.

nilido,

—

Long. 55 à 5S millini.; lat.
coipoie siiprà infràque complanalo, (l.ivo-viridi

— S.

longiludinaliler bisii'calo; capile

obscurcqiie punclalo;

iiiaiidiljulis

fiisco-rufescenli;,

rubescenlibiis

;

laxè

mavillis rufes-

cenlibus palpisque leslaceis; l;ibro rubesceiile, obscure punctalo
jiUicè ulriiique tiijeiilalo; auleunis siibuodiforniibus. leslaceoviridibus; pedibus clongatis, ilavo-vlrtscciile nilidis, poslicis inlùs infràque spinoiis, bis nigris, irrcgulaiilcr posilis.
I^llu rc'sseuible

un peu

à la 5. chujulatn,

mais

elle est

plus pelile et surtout plus aplatie. La lèle, d'un brun-

rousïâlre légèrement leinlé de vert, couverte de points

peu serrés et obscurément marqués, est plane
presque aussi longU(! que large. Les yeux, d'un noir

très-fort,
et

brillant, sont

peu saillants, arrondis, elles

trois pre-

miers, par leur dispo.ïilion. forment une figure triangulaire

;

quant au quatrième,

2" seuil. T. V

Aimée

IS.'iS.

il

est ovalaire et placé sur

34

350
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ligne que le premier. Les niandibules sont

rougeâlres avec leurs crochets peu aigus, lisses et d'un
noir brillant à leur base, au côté interne, elles présen;

tent

une épine noirâtre, courte, mais robuste;

choires sont roussàtres

;

les

les

mâ-

palpes sont lestacés et ter-

minés par une épine noirâtre très-courte

;

la

lèvre infé-

rieure est rougeàlre, obscurément ponctuée, et présente

de chaque côté, à sa partie antérieure, trois petites dents
noirâtres, dont les deux du côté interne sont très-rapprochées. Les antennes, assez allongées, robustes, ne
dépassent pas le quatrième segment elles sont d'un
;

composées de 48 articles légèrement nodiformes. Tout le corps en dessus est d'un
jaune-verdàtre, à l'exception du premier segment, qui
est d'un brun roussâtre; tous les segmenis aplatis,
beaucoup plus larges que longs, sont parcourus de chaque
côté, à l'exception du premier, par une petite ligne longitudinale assez profondément marquée; quant au dernier segment, il ne présente qu'une petite ligne médiane,
leslacé verdâlre brillant et

Irès-finenient accusée

;

ils

sont lisses, et no

commencent

marginés qu'à partir du quatorzième. Tout le
corps en dessous est de même couleur qu'en dessus, avec
les lignes longitudinales que présentent les segments
beaucoup plus profondément marquées. Les pattes, plus
ou moins comprimées, sont lisses, d'un jaune verdàtre
brillant, et terminées par des crochets d'un brun-roussâtre; celles de la dernière paire sont très allongées,
légèrement aplaties, seulement en dessus, avec les épines
que présente le premier article à son côté interne et en
dessous très nombreuses, noires et irrégulièrement disà être

posées; postérieurement,

à leur

extrémité

au côté in-

terne et en dessus, elles offrent un tubercule assez
lant

armé de quatre ou cinq épines d'un noir

Cette espèce, qui vient se placer dans

des 5. cingulatn et

affinis,

sera facile

segments qui sont très-aplatis

et

à

le

sail-

brillant.

voisinage

distinguer par les

surtout par le

nombre
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très-grand des épines que présente le premier article des
pattes de

la

dernière paire, et sur lequel elles sont très-

irrégulièrement disposées.
Elle a été prise dans les environs de la Canée et sur
les

bas plateaux de Sitia et de Kissamos; elle se plait

sous les pierres humides.

49. Cermatia [scolo\)endra)coleoptrata, Lin. Syst. Nat.
pars 2», p. 1062, n» 2 (1767). Newp. Phylos.
Trans. tom. 19, p. 352, n" 1 (1842). Templ. Trans.
Entoni. Soc. of Lond. tom. 5, pars 4, p. 507 (1845).
tora. 1.

Walck.

et

Gerv. Hist. Nat. des ins. Api. tom. 4, p. 218,

n° 1 (1847). lulus araneoides, Pall. spicil. Zool. fasc. 9.
pi. 4, fig.

16 (1774). Scutigera

des Se. Nal. 1" série,

tora.'

inieata,

2, p.

92

L.

Dul'.

Leach, Zool. miscell. tom. 5, p. 38,

ivtda,

Ann.

Cermatia

(1824).

156

pi.

(1824).

humides

ks
Rétimo et de la Caendroits humides des maisons.

Elle fréquente les lieux

et se plaît sous

pierres, aux environs deCaudic, de

née;

elle habite aussi les

{La suite prochainement .]

II.

SOCIETES S.WANTES.
Académie des Sciences de Paris.

—

S. A. le Prince C.-L.
Séance du 51 Octobre 1855.
Bonaparte lit un Mémoire intitulé Clussijication ornxtholoijKjue par séries.
« Les zoologistes d'Allemagne ci d'Angleterre me pres:

sent de publier, avec

le

plus de détails possibles,

la

tlas-

soumis

sificatiui)

ornilhologiquc réi'oriiiéedont je leur

les bases

au congrès scienlilique de licll'asl et de Wiesdes voix amicales venant à la lois d'Améri-

badcn;

ai

et

que, de Scandinavie, de Russie et de cette Italie, qui
m'est toujours si chère, ne cessent de m'engager, dans
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l'intérêt,

moins

{Novembre 1853.)

de la science, à en publier du
cadre mis au niveau des connaissances du

disent-elles,

le

jour. Cette classificatiun

puisque je

l'ai

est déjà

du domaine public,

appliquée dans l'arrangement provisoire

des Oistaux du Jardin des Plantes que je viens de ter-

mon

miner, afin que

savant ami,

le

professeur Isidore

Geoffroy-Saint-Hilaire, puisse plus l'acilenicnt la sou-

un examen approfondi, et lui faire subir toutes
que son savoir, ses vues profondes et
philosophiques lui suggéreront pour l'arrangement démettre

à

les modifications

finitif

dans

les

galeries nationales. Je dois d'ailleurs

céder au conseil d'un autre honorable membre de cette
Académie, professeur aussi au Jardin des Plantes, heu-

communiquant

reux, en vous

cette nouvelle occasion de

toute

ma

cette classification, d'avoir

montrer

à ce respectable

déférence, cl de soumettre, par votre

rendu, mes vues sur

la

ami

Compte

méthode naturelle aux médita-

tions des zoologistes classificateurs de tous les pays.
« Il serait trop long
je rricts

de commenter

les

tableaux que

sous vos yeux. Les ornithologistes saisiront ce

denouveau et d'intéressant; et quant
aux autres savants moins spéciaux, qu'il leur suffise de
savoir que ma répartition des espèces a plus que jamais
pour base, après l'.inatomie ou plutôt la physiologie, la
distribution géographique dont les sublimes harmonies
et les merveilleux conlrasles servent si bien à nous guider dans le labyrinthe de la science. Il sera évident pour
tous que la principale innovation de ma classification
actuelle consiste, en outre, dans l'établissement de
groupes intermédiaires aux Ordres et aux Familles, aux

qu'ils contiennent

Sous-Familles
rels, et

dont

et

les

aux Genres; groupes que je crois natuavantages compensent amplement l'in-

convénient de compliquer encore l'ccliafaudage systématique, ne fût-ce qu'en permettant de poursuivre les
séries parallèles jusqu'à des limites où on ne les avait
pas même soupçonnées jusqu'ici. C'est pour pouvoir
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espèces elles-mêmes de ch;ique

disposer en séries les
j'ai bien des

genre, que

fois

renversé l'ordre ordinaire-

ment suivi (et très-souvent pnr nioi-mcmu),
un reste de préjugé en faveur de la fameuse
nue

lequel, par
série conti-

qui n'était, après tout, qu'une absurde

(linéaire)

ligne enzig-zaçi, peut avoir laissé des traces dans l'arrangement que je vous soumets, traces que je ferai disparaître toutes les (ois qu'elles

— M.

Remak

me

seront signalées.»

adresse une Note sur la slrucliire de

la

communication récente, sur le
même sujet, de M. Kolliker. Ce travail est renvoyé à la
commission chargée d'examiner le travail de M. Kol-

rétine, à l'occasion de la

liker.

— M. Ed.

Robin adresse deux Mémoires ayant pour
premier Défense de la théorie ipii fait consister l'action des Aneslliésiques en une oiiposition anj' phénomènes de combustion lente exercée dans le sanij pendant la vie, et constamment nécessaire à l'activité du métitres, le

:

canisme.

Le second
pement de la
d'un

même

:

5m/- la

taille

cause (jénértile qui

dans

réijil le

dévelop-

animaux d'un même ordre

les

et

type.

Ces deu.v Mémoires sont renvoyés à l'examen de commissions.
.Séance du 7
l'envoi fait |)ar

Novembre.
M.

le

— M.

Serres, à l'occasion de

prince Demidoff de cinquante-neuf

figures plastiques représentant les types des races hy-

pcrboréennes, lit une Note sur les types des races humaines du Nord, dans laquelle il démontre avec une
grande lucidité toute l'importaiire des études anthropologiques.

— M.

Guérin-Méneville

lit

la

suite

des Observations

séricicoles qu'il a faites, avec .M. K. Robert, à la

nerie expérimcnlali! de Sainte-Tulle.
inséré, avec

la

— Ce

magna-

travail est

première partie, dans ce numéro.

Séance du 14 Novembre.

—

M. Blondlot adresse de
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Nouvelles recherches sur la digestion des matières amylacées,

précédées d'une Notice sur

la

constitution de ces

substances, et suivies de considérations sur la digestion

en général.

— Renvoyé

l'e-xamen de

à

Dumas.

Floureiis et

MM. Magendie,

—

M. Milne-Edivards préSéance du 21 Novembre.
M. Yan-Beneden, de Nouvelles ob-

sente, de la part de

servations sur le développement des vers intestinaux.

L'auteur annoncé avoir trouvé en abondance, dans
de la Rana temporaria, le Tœnia dispar,

les intestins

que l'on n'observe que dans les Tritons. Il a étudié les
œufs de ce Tœnia, et il est p.irvenu, par la compression,
à les faire éclore artiticiellemcnt. ce qui lui a permis de
décrire l'embryon avec beaucoup de précision.

III.

Du

ANALYSES D''OUVRAGES NOUVEAUX.
mode d'AcTiOK des Eaux
Eaux Ihermo-minéraics

véritable
lier,

des

de
et

meii en particude l'Eau simple

en général; par A. -H. -A. Dabvebgne.
Paris, 1855. Labé, libraire.

Quoique prenant

ses

1

vol.

in-8.

premiers points d'appui dans
de la médecine pratique,

les applications les plus utiles

cet ouvrage est allé

si

loin, au

moyen de

l'étude physio-

logique, qu'il est arrivé jusqu'à intéresser toute l'histoire naturelle.

De

faits

tion, son auteur est

en

de déduction en déduccondenser toutes les fonc-

faits,

parvenu

à

tions organiques en quatre facultés si essentielles, si
indispensables, qu'elles se trouvent être à la fois et les

conséquences do tous les actes organiques, et les éléments de la vie, et les forces médicatrices que le médecin peut mettre en jeu pour rétablir telle fonction déviée
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dans

maladie, et ramener ainsi l'harmonie fonction-

la

nelle ou la santé (1).

M. Dauvergne prouve, par les faits cliniques les plus
opposés de l'hydrothérapie générale, et par l'ensemble
et les rapports des faits anatoniiques et physiologiques
,

que

plupart de nos organes, qui concourent à entre-

la

tenir

la vie,

Èlaborateurs

deux grandes catégories

se divisent en

et les Sécréteurs.

En

:

les

ce sont vérita-

effet,

blement ces grands appareils d'organes qui constiluenl
vie, puisqu'ils délcrniinent

la

|)remière nécessité de

la

nutrition qui sert non-seulement à l'accroissement de

la

chacun de nos organes, mais encore

stimulation

à la

d'autres organes et d'autres appareils d'organes qui pa-

indépendants de celte grande fonclion.
que la juste harmonie des appareils èlabosécréteurs, en déterminant une hémalhose

raissent être

C'est ainsi

rateurs et

plus parfaite, donne une meilleure constitution des solides,

de

là,

une activité fonctionnelle nerveuse plus régulière;
contractilité et la sensibilité plus parfaites. Or,

la

cette sensibilité résumant
du système nerveux, jointes

cette contractilité,

tions des solides et
ricilé

produite dans

la

chimique, constituent

composition et
les

<i

la

calo-

décomposition

la

éléments de

fonc-

les

la

\\(i

dont

il

a

été question ci-dessus.
Il

tons

y a

donc quatre fonctions ultimes,

nos organes,

peuvent

leurs

mouvements

c'est-à-dire
et

leurs

se réduire à quatre facultés capitales

Iratlibililé, la sensibilité,

la

;

que

actes,
la

con-

caioricité et la nutrition.

Ces quatre facultés résumant toutes les fonctions. (Constituent les éléments de la vie.
Sans doute la connaissance de ces facultés physioloII)

l.'élat

rorces, qui

de

i^aiité

:igis>,i'[il

ou

uorin;il

e-.(

dû

à l'équilibre

de touics ces

nlors aveu li;iniioiiie, it l'étal (l'alléralioii,

de

ne peul (cuir qu'au défaul de cet équilibre. ( .Sur (m maladie dfi. lignes. Jouni. d'Agiit. pratique et de j;irdiiiage n" IV.

rnal.idie.

20févrii'i IX'B; p. I.i7.)
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giqucs ne date pas de M. Dauvcrgne

;

mais, ce qui lui

appartient incontestablement, c'est d'avoir

démontre

qu'elles sont le résultat nécessaire de toutes les fonctions

do l'organisme,

et

que, seulement avec elles et

ports qui les lient, nous pouvons

comprendre

les rapla

vie.

puisque nous en distinguons les élcmeuls les plus uécessaires. En effet, nous ne pouvons concevoir rien de vivant dans l'échelle dos êtres, végétau.x ou animaux, sans
y concevoir au moins une de ses facultés. La nutrition que signale M. Dauvergne dans l'espèce animale
paraît èlre rtellenient la plus indispensable, puisque

nous

la

retrouvons dans

les

végétaux

les

plus inférieurs,

nous élevant jusqu'à l'homme, nous
trouvons successivement la contractibililé, la sensibi-

tandis

que, en

la caloricité.

lité,

De

ces

principes

physiologiques,

M. Dauvergne

ne nous appartient pas
d'entrer dans l'examen de cette partie de son ouvrage,
qui sera mieux iippréciée parles médecins; seulement,
l'ait

découler sa pathologie.

11

que nous pourrionsdire, c'est que la maladie n'étant
qu'une perturbation de ces éléments de la vie, le
progrès qui résulterait des travaux de M. Dauvergne,
c'est que, pouvant atteindre, par les agents thérapeutiques, chacun de ces éléments, on trouve dans le mouvement qu'on peut leuj' imprimer les forces médicatrices
que tout le monde a reconnues sans avoir jam;iis pu les
indiquer. Il ne pouvait en être autrement, puisque l'idée
ce

de

la vie,

sur laquelle on discourait toujours, était in-

saisissable, dans son unité, à l'inlelligcnce
la

humaine. En

divisant par ses éléments les plus nécessaires,

par

ceux qui sont vrainicnl troublés dans la maladie, et que
nous pouvons atteindre par nos agents médicatcurs, la

concordance physiologique, pathologique et thérapeutique serait vraiment parfaite. Nous pensons que M. Dauvergne a d'autant plus le droit de soutenir qu'il est dans
la vérité, qu'il prouve, par des faits de clinique que nous
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ne pouvons reproduire

ici,

toutes les connexions qui

existent entre les facultés, et qui constituent ce consensus

organique

et

fonctionnel i|ur médecins cuinuic iiatutM

dcreconnaître.C'estainsiqucM. Dau-

listes sont obligés

vergne, en prouvant qu'en agissant sur la nutrition (les
liquides) on agit indircclemcnt sur la contraclilitc, la
sensibilité et lacaloricité

(^los

solides), explique coninioiU

Providence, dans sa sagesse, n'a pas voulu que des
spéculations systématiques, même opposées, pussent
la

avoir des conséquences trop contraires, et que

la

pire

des médecines ne fut pas toujours trop nuisible.
Mais, par ces

mêmes

faits,

qui expliquent vraiment

servation et de l'histoire de
est

réellement dans

la

la

déroulement de l'obmédecine, si M. Dauvcrgno

nature des choses que dévoile
la vérité,

le

des études de détail plus

approfondies, indiquant mieux chaque jour les facultés

physiologiques ou les éléments de

la

vie qu'il

faire

mouvoir plus ou moins directement, dans

telle

circonstance, donneront,

comme

auteur, une assurance plus parfaite
la

ou

indique notre

1

à la

faudra
telle

médecine,

et à

physiologie un but mieux défini.

Nous devons

croire d'autant

mieux

à cette philoso-

phie scientifique, que nous, naturalistes, nous ne devons
croire à

une médecine rationnelle que lorsque

cette der-

nière sera dirigée par les lois d'une physiologie avouable.

par

lisles,
la

par la physiologie de
antipodes qui existaient cuire vila-

science générale. Déjà,

la

M. Dauvergne,

les

solidistcs et

humoristes sont détruites, puisque

physiologie de notre auteur embrasse non-seulement

les solides, les liquides et

que

les

rapports

ipii

ne peut pas toucher
sur les autres.

M. Dauvergne va

les

mais indiinvariablement qu'on

les esprits vitaux,

les lient

si

uns sans rclenlir plus ou moins

même

plus loin;

il

montre, par ses

observations prali(|ues, qu'en dirigeant

organique en dehors ou en dedans, par

le
la

mouvement
chaleur ou

S38
par

i.i:v.

le froid,

i;r

mag.

de zoolog!E. [!S'ovcmbre

on arrive

à exciter différentes

1853.)

excrétions

composition de nos liquides,
suivant que ces excrétions se font par la peau ou par les
organes gastro-hépathiques mouvements organiques
qui modilient aussitôt

la

,

qui, d'après les faits qu'il produit, amèneraient encore

conséquence que, si le mouvement orgales organes élaborateurs diminuent
de puissance, et qu'au contraire ils en acquièrent si ce
cette double

nique est centrifuge,

mouvement
De

est centripète.

une foule de conséquences pratiques de détails que l'auteur en tire, et cette grande conséquence
philosophique que désormais la médecine devra d'autant
là

plus étudier l'impulsion physiologique qu'elle aura à

donner pour modifier tel état pathologique que, depuis
que l'on cherche des spéci(i(iues, on est parvenu à en
trouver de véritablement dignes de ce nom. Mais ce sont
là des détails qu'il faut lire dans l'ouvrage lui-même.
C'est ainsi, en effet, qu'avec les observations produites
elle mécanisme physiologique expliqué par M. Dauvergne, on comprendra mieux comment les Anglais ont
pu modifier tant d'animaux par le régime hygiénique,
comment déjà MM. Fourcault, Pravaz, et M. Dauvergne
surtout, ont pu utiliser ces idées dans la médecine pratique, de manière à mettre dans tout son jour cette
conclusion que tirait déjà M. Chossat de ses expériences
physiologiques que toute maladie n'était qu'un pro:

blème d'alimentation. Aussi nous bornerons-nous à
préconiser la méditation des travaux du praticien de
Manosque, qui nous paraissent marquer un véritable
progrès, sinon déjà ouvrir une nouvelle ère à la science
physiologique appliquée.

(G. M.)
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Memorus,

clc.

Mémoire sur

de

l'histoire naturelle

de Cuba, accompagné de sommaires en latin
traits en français, par M. Philippe Poey.
in-8° avec planches coloriées.

— Livr.

et

l'ile

d'ex-

— Grand

1 et

2.

— La

Havanne, 1851.
Depuis l'annonce que nous avons faite du projet de
M. Poey d'entreprendre cette publication {Rev. et May.
de zooL, 18ô!2, p. 160), quatre livraisons de cet important ouvrage ont été mises au jour. Comme la troisième

ne nous est pas parvenue, nous allons seulement donner une idée des deux premières, et nous parlerons des
dcu.v autres

quand

cette troisième livraison

nous aura

été adressée.
voit, par le litre même du livre de M. Poey, qu'il
composera d'une série de Mémoires. Dans les deux
livraisons que nous annonçons, nous trouvons chaque
.Mémoire numéroté, et elles en renferment dix, dont
nous allons faire connaître les sujets. Seulement il convient de dire, une fois pour toutes, que l'auteur éciit
chaque Mémoire en espagnol, qu'il en donne un sommaire en latin, et qu'il ajoute en français la traduction

On

se

des passages importants présentant quelques points plus

ou moins neufs de son travail.
Le premier Mémoire est intitulé
rale,

il

:

Inlroduclion géné-

est destiné à faire connaître le but et le plan de

l'ouvrage.

Le deuxième Mémoire est une Introduction aux PoisM. Poey donne une description générale des animaux de cette classe, alin de préparer ses
sons, dans laquelle

lecleuis à l'intelligence des travaux de détail qu'il don-

nera sur ces animaux.

Le troisième Mémoire est une Introduction aux Molmême manière
contenapt une terminologie complète, qui permet-

lusques uuiiHdves terrestres, traitée de la
et
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suivre dans les descriptions qui

vont paraître successivement.
Le quatrième Mémoire est consacré

à la

description

de VAlmiqiii (Solenodon paradoxus, Brandt), l'un des
plus singuliers Mammifères. M. Poey en donne une
description complète,

de

après avoir présenté

l'Iiisloirc

publication de ce genre faite d'abord par Brandt,

la

Mémoires de l'Académie des Sciences de SaintIl le décrit ensuite avec grand
détail, fait connaître ses mœurs, et termine ce Mémoire,
aussi intéressant que savant, par une dissertation sur
le nom primitif de ce Mammifère, dans laquelle il passe
dans

les

Pétersbourg, en 1834.

en revue tous

voyageurs

les auteurs,

parlé de cet animal depuis

la

et autres, qui ont

découverte de i'Ami'riqiie

jusqu'à nos jours. C'est un travail remarquable qui
tre la

mon-

manière
autres sujets de son ouvrage.

profonde érudition de son auteur,

et la

dont il traitera les
Ce irav.iil est accompagné d'une planclic coloriée représentant le Sulenodon paradoxus adulte.
Le cinquième Mémoire, seconde Introduction aux Puissons, continue les généralités sur rorganisation de cette

grande classe.
Après avoir posé ces bases, M. Poey arrive aux applications, en donnant, dans son sixième Mémoire, la description d'espèces nouvelles de Serrunus, ijenre de pois-

donne l'histoire du
6 espèces nouvelles
suivant lui, et soigneusement comparées à leurs congénères de l'ouvrage de Cuvier et Valencienncs, et resens de la famille des Percoides.

genre, ses caractères, et

il

Il

décrit

présentées dans plusieurs planches coloriées.

Le

sujet

du septième Mémoire

est

des Ptectropomes. Ce travail est traité

précède seulement,
;

dans

le

contient

ici

une Mono(jraphie

comme

celui qui

des espèces déjà décrites figurent

Mémoire
10 espèces de ce

texte et souvent dans les planches. Ci'
la

description détaillée de

genre Pleclropome, complétée par des notes critiques.
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rectilkations cl l'indication des

lies

la

Havannc, de ces divers Poissons.
a pour tilrc

Le huitième Mémoire

Cyclostomes, avec des généralités sur
téropodes,

et

noms
:

vulgaires, à

Intiodiiclion

aux

MoUmques

(jus-

les

particulièrement sur les terrestres oper-

culés.

Et

le

neuvième Mcaioirc contient

la

description des

espèces nouvelles de ce genre, appartenant à

l'ile de
Cuba. Ces espèces, toutes figurées par M. Poey, sont au
nombre de onze.
Enfin, le dixième Mémoire est consacré aux espèces

nouvelles d'Hélicines, et contient la description détaillée,

accompagnée de figures, de 13 espèces.
Ces deux livraisons contiennent 15 demi-feuilles grand
in-8°

de texte

et

IC planclies. Ces planches ne s'accor-

dent pas toutes avec

le texte; elles ont été placées dans
mesure de leur confection, et s'accorderont avec le texte quand les volumes seront terminés.
.Malheureusement leur numérotage ne semble pas suivre l'ordre du texte, car on voit, par exemple, la planche G représenter notre 3Ielipona rufipes, ouvrière, et
la planche 14 donner la figure et des détails fort intéressants du mâle et de la femelle de la même espèce.
n en est de même pour les autres classes du règne ani-

les livraisons à

mal.

Nous tiendrons nos
de cette intéressante

lecteurs au courant des progrès

et

savante publication.

(G. M.)

environs de Paris, famille des Myopaires,
par J-B. Robindau-Desvoidï. In-S", Auxerre, 1853.

l)irTÈBES des

Ce travail forme une brochure de 82 pages, composée
de la description des espèces appartenant a 14 genres.
L'ouvrage commence par des généralités très-complètes
sur

le

groupe des Myopaires; puis vient un excellent
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tableau des caractères des genres, et enfin la description des espèces avec des notes critiques et synonymi-

des renseignements sur ce que l'on sait des
de quelques-unes d'entre elles. Voici le nombre
d'espèces comprises dans chaque genre

ques,

et

mœurs

:

Dalmuitnia, 5. Foinnairia

.

1.

Hunstellia, \. Lonclio-

palpus, 1. Melunosoma, 5. Mijopu, 1. Myopella, 5.

Myo-

pina, 1. Occemia, 16. Phoiosia, l. Pictinia, l. Purpiirelia' 1. Siens, l. Zodion, 5.

Toutes

composées d'une diagnose
développements en français.
(G. M.)

les descriptions sont

latine et de

IV.

MELANGES ET NOUVELLES.

Nous venons de voir chez S. A. le Prince CharlesLucien Bonaparte la première livraison d'un bel ouvrage ornilhologique de M. le baron J.-\V. de Moller,
directeur du Jardin royal de Zoologie de Bruxelles, et
ayant pour titre:
Description de nouveaux oiseaux d'Afrique découverts
et dessinés d'après nature, par le baron J.-W. de Mûller.
Cet ouvrage, imprimé à Stuttgart, à l'imprimerie
royale, est publié dans le format in-4", et desliné à servir de suite aux planches enluminées de Buffoii, aux
planches coloriées de Temmiack et Laugier de Cliartrouse. et au nouveau recueil général i\c planches peintes
d'oiseaux, par M. 0. Des Murs. Il formera plusieurs
volumes divisés eu livraisons de quatre planches soigneusement gravées sur pierre et coloriées, accompagnées du texte nécessaire,

et

du prix de 9

fr.

la

li-

vraison.
cette

im-

même temps

une

Nous tiendrons nos lecteurs au courant de
portante publication.

Nous croyons devoir annoncer en
autre publication du

même

savant. C'est le Journal de

MELANGES ET NOUVELLES.
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Zoolotjie, destiné à servir d'organe aux jardins zoolo-

giques et aux savants, pour la publication de leurs
observations de zoologie appliquée et pure.
Nous ne connaissons encore que le prospectus de ce
journal, à la rédaction duquel nous serons très-honoré
de participer, en faisant part à son zélé directeur de nos
observations de zoologie appliquée à l'agricullurc.
Dans ce prospectus, M. de Mùller annonce que son
journal de zoologie devra, par une forme particulière, et

avec une rédaction intelligible pour tous, introduire

domaine de

profane dans

le

ajoule-t-il,

il

lui

beautés de

la

nature,

la

le

zoologie. lOn l'amusant,

à peu et par degrés les
en écartant autant que possi-

dévoilera peu
et,

ble tout ce que la science présente d'aride, il offrira
aux dames elles-mêmes l'occasion d'acquérir des connaissances détaillées sur une foule d'objets auxquels
elles restent d'ordinaire complètement étrangères.
Le Joiinuil de Zoukiifie se divisera en quatre chapisavoir: 1. Mémoires oi'ufuHmx, 2. Bellelins et
tres
relationx. ô. Feuilletons. 4. Nouvelles et Annonces. Il
paraîtra lous les mois, par cahiers grand in-8°, avec
illustration et gravures noires et coloriées. Le prix est
de 18 fr. par an.
Nous Noyons avec satisfaction se produire ce nouvel
organe offert aux savants, et nous faisons des vreux sincères pour qu'il ait de l'avenir. Il y a place pour lout le
monde dans ce vaste champ de l'histoire naturelle, et
plus il y aura de publications et de musées et collections, plus il se formera de lecteurs et de naturalistes.
;

(il'lillI.N-.MÉKEMLLE.

L'Ateneo italiano est un nouveau jouruil scicntilique
France et destiné à porter jjIus rajudemenl
les ti'avau\ de nos savants el de ceux des autres pays à
la connaissance des Italiens, cbe/. qui nos ouvrages arrivent trop longleni|iS après leur publication. Ce journal est dirigé par deux savants Irès-recommandables,
édité en
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D. MuUer, très-capables de bien remplir la tâche qu'ils se sont imposée, et il est certain
(|u'il rendra de j^rands services, en répandant rapidement dans l'Italie, si féconde en savants du premier
ordre, la connaissance des travaux qui se font dans les
autres pays.

M.

S.

de I,uca

et

Collection de Coléoptères de feu

M.

Allibert.

Nous avons

déjà annoncé que les héritiers de jM. Allibert désiraient vendre la collection de cet entomolof^isle, enlevé trop tôt à l'étude de l'histoire naturelle

des Insectes. Cette collection, que nous avons visitée
cet été, se compose de 140 boites doubles, renfermant
environ 8,000 espèces formant de 20 à 25,000 individus. Aidé des parents de M. Allibert, nous avons visité
toutes ces boîtes, tué quelques Anthrènes qui commençaient à attaquer les plus gros insectes, et par conséquent les plus communs, et nous l'avons laissée dans
un bon état de conservation.
On trouve dans la collection d'AUibert beaucoup de
ces petites espèces difficiles à récolter et à étudier, et
qu'il avait nommées avec le plus grand soin à Paris,
en les comparant aux types des plus riches collections
de la capitale. Sa série du genre Trichopteryx est surtout unique, et contient les types de la monographie de
ce genre des plus petits Coléoptères connus qu'il avait
publiée dans cette Revue.
Ecrire {franco) à madame veuve Allibert, née Guichard, à Valensole (Basses-Alpes).
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INEDITS.

Types peu connus du Musée de Paris,
PasDocteur Puchehan (Dixième article.

les

—

sereaux cultrirostres .)

nom de Passereaux cultrirosgenres d'oiseaux ayant des rapports avec

Je comprends, sous le
tres, les divers

les CorvHS, Pieu, Corucias, Sitta, etc.

Le nombre de nos

types est, au reste, dans cette section, fort peu consi-

dérable

peu de

:

détails, par

conséquent, leur sont né-

cessaires.

A. Types de M. Cuvier.

Un

seul,

à

notre connaissance, exige de nouveaux

renseignements

:

c'est Corviis tnrqiiatiis (1).

L'individu ainsi

étiqueté

parlé également M. Lesson
ses parties

par M. Cuvier.

(2). est

et

dont

a

noir bleu dans toutes

supérieures: deux larges colliers se déta-

chent sur cette coloration uniforme, l'un gris sur

le

derrière du cou, l'autre plus blanc, en forme de fer à

cheval,
rax.

r.,e

et à

concavité supérieure sur

le

devant du tho-

noir de toutes les parties inférieures est plus

terne. Les mandibules sont brunes, les doigts et tarses

0) Les

auxquels nous soniincs arrivés dans nosdélerrlu geure C.orvus, ont olilcnu,
presque tous, l'asseutitiieiil ilc M. Cliarles noiiap:irle (Comptes
rendus de l'Aeidéinic des Sciences, lonic XXXVIl, page 829, en
résiilLils

miualions. lelutivenient ;iu\ types

nolci.
qui-

On

nous

(2)

s'i'xpliquera, dès-lors,

comment

c'est

eu louleconfi;ince

kfs éincllons ici.

Traité d'Ornilhologie. pages 328. 3".
2* «éniE. T. ï.

Année

IH/iS.

Ti'i

54G

ET MAC. DE ZOOLOGIE. [Dcceinbrc

r.Ev.

noirs.

— Longueur

élant tournée),

415 mm.;

du bec, 52 mm.: du tarse, 6 c. m.
Le type est indiqué comme venant de
Hollande.

Il

1855.)

directement prise (la tête
longueur de la queue, 19 cm.;

totale,

Nouvelle-

la

acquis, par échange, à M. Dufresne,

a été

en 1819. Le gris de son collier indique un jeune, et je
comme ne différant pas

suis Irès-porlé à le considérer

de Corvus

Gould

iiectoralis,

(1).

Un

adulte de cette der-

nière espèce, que possède notre collection, a cependant

bec plus gros et une taille un peu plus forte. Le
problème relatif à l'isolement spécilique de ce type sera
évidemment résolu plus tard, et d'une manière définiJe

tive,

par

la

géographie zoologique.
B.

Types de

Vieillot.

Je n'ai de nouveaux détails à donner que sur Cora-

cma

viridis.

Cette espèce « est totalement verte, avec des taches

blanches, en forme de larmes, sur
toutes les parties inférieures;

la

blanc; le bec, très-robuste, est
les cotés, ce

du Pigeon
Hollande,

la tête, le

cou, et sur

queue est terminée de
un peu comprimé par

qui semble l'éloigner de ce genre. Taille

biset.
etc. »

La diagnose

On

trouve cet oiseau à

(Nom.

Nouvelle-

la

Dicl., vol. VIII, p. 9.)

latine relative à ce type est

seulement

ajoutée dans l'Encyclopédie ^2). L'espèce ne diffère pas

de Kitla virescens, Tem.
C.
1° S'ttta

(5).

Types de M. Lesion.

azurea {Traité d'Ornith., page 516).

—

« Tête

noire, manteau azur; ailes noires, bordées de bleu; de(1)
(2)

Proc. of ihe Zool. Soc. of Loud., 1856, p. 18.
C. viridis; capite, cotlo corporeque subtui albo

Page 7V0.

maculatis.
(5)

Col

396.
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vaut du corps blanc; bas-venlre noir: bec verdàtre;
taches verdàtres. Pairie? »
Il

y a

évidemment une erreur dans

verdàtres

;

c'est tarses verddlres,

type est originaire de Java;

ces mots, taches

Notre

faut lire.

qu'il

a été acquis à Berlin, par

il

M. Valencicnnes, en 1822. C'est la même espèce, au
reste, que M. Swainson a plus récemment décrite (1)
sous

le

M. Gray

nom

et qu'il a
les

Dem}ro\Mu

de

a signalé,

jlavipes. Ajoutons que
mais avec doute, cette synonymie,

donné une (igure de

planches coloriées

ce type spécili(jue

dans

245) du Gênera of Bhds.

(n°

2° Sitia custanea (page ôllij. «Tète,

ailes el

gorge

cendrées, jugulaire noir intense; dessous du corps chocolat. »

type est originaire du Bengale (Duvauccl, juin

I.c

1825)

Ajoutons que

deux rectrices médianes sont

les

cendrées, et que les latérales sont de

même

la

couleur

en dehors, noires en dedans, les plus externes portant
une tache blanche en dedans près de leur extrémité.
C'est bien,

comme

l'a

M. G.-R. Gray,

dit

pèce que Sittu custaneovenlris
3° Xenojis

riifits

518).

(p.

blanche; queue roux canclle.
Je regarde

comme

la

même

es-

(2).

— «Roux
— Habite

brun: gorge

le

Brésil. »

type un individu envoyé du

le

en août 1824

Brésil par M. .Ménestrier,

:

il

ne diffère

pas spéciliqucment (r.4»«6(/(M leiivdjdilhalmus. Pr. Max.
4'
à la

Bengale (Macé).

—

« A bec déprimé
plumage noir bronzé.
Du

ip. .528).

CorcuH Levuilluntii
base et sur les côtés,

à

—

»

Cet individu appartient à l'espèce décrite par M.
colonel S)kes(7)j, sous
Tt"

Corvus cornnoides

i1|

.ViiitiKils

i-i}

Jard.

t'I

(3,

l'roc.

of

le

nom

fp.

in Mcnagcrii>. p.

Selb

,

328).

—

«

A bec mince.

323.

lllusl.ot Uniilli., pi.

llie ;£uul.

le

de Corvus culviinatus.

US.

Suc. of Loud.. 1832. p. U6.
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pointu; à tarses assez longs, à queue médiocre, à plumage noir bronzé.
De la Nouvelle-Hollande. »

—

.le

ne puis rapporter

à

celle espèce

individus, qui sont originaires du

que deux de nos

Cap (Delalande). Le

caractère du bec indique suffisamment qu'il s'agit de

Corneille du Cap, de Levaillanl
Corviis macropteriis.

Wagl.

(1).

(2).

6° Corviis nificoUis (page 329).
tête et

A bec assez élevé,

«

cou brun roussâtre; à tarses allongés et

longue.

à

queue

B

Le type
j'ai

—

la

C'est bien dès-lors

est originaire

du Cap (Delalamle). Longtemps

tru qu'il ne différait pas spécifiquement du grand

Corbeau de Levaillanl; mais des doutes s'étant récem-

ment

élevés relativement à

l'existence de ce dernier

que notre espèce de M Lesson soit bien réelle. Ajoutons que les plumes du cou et
de la tète sont d'un brun terreux; que certaines offrent
ty]ie (o),

il

est fort possible

des indices de

la

couleur violacée qui règne sur

le

dos

La couleur de la tête
s'étend sur toutes les parties inférieures. La queue est
allongée, d'un noir assez terne; il en est de même des
rémiges, lesquelles atteignent l'extrémité des rectrices.
Le bec, courbé dès sa base, est noir dans presque toute
cl les lectrices alaires supérieures.

SDH étendue,

et

brun corné

à

l'extrémité.

noirâtres, les ongles noirs.

sont

(directement prise), 464
tarse,

6

c.

—

mm.; du

Les tarses

Longueur

bec, U

c.

totale

m.; du

m.; du doigt médius (sans l'ongle), 37 mm.;

52 mm.
Chez un autre individu, qui nous parait spécifiquement semblable, les teintes sont plus ternes et plus
S'iiiibres. M;iis il est évident pour nous que de nouvelles
rechercbcs sont nécessaires pour isoler, d'une ma(avec l'ongle),

nière définilivi", celte espèce, qui représente peut-être
oî.

(1)

Ois.

(2)

SystoRi;! iiviimi, giMirc

(3)

Compleb rendus,

(1

AlViiiue.

|.l.

Corvus, n°

ibul.,

|i.

b30.

10.
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au Cap de Bonne-Espéiance le Corvns umbrinus, d'Hédenborg (1 ;, auquel il ressemble tant par la compression et l'incurvation de son bec. Malhcureusemeiil, nous
n'avons pas d'exemplaire de ce dernier type, pour étad'une manière plus complète, les analogies et les

blir,

différences qui existent entre les deux.

—

7° Corvus monednlo'ules (p. 529).
«Bec IrèsrenQé queue longue; plumage noir bronzé. »
Le type de celte espèce est indiqué dans notre collection comme venant de la Nouvelle-Calédonie (Labillardière). Les teintes d'ensemble sont plus violacées que
chez le type du Corvus sj)ennolo(jns, Vieill.; la queue
;

est plus allongée, le bec plus gros, plus fort, plus droit

moins incurvé, par conséquent

et

à la

mandibule su-

périeure, qui est noire et bordée de jaunâtre sur

les

côtés. Cette dernière couleur est.

presque en entier,
celle de la mandibule inférieure, qui est relevée en
haut.
Longueur totale (directement prise), 58 c. m.;

—

de

4

la

c.

queue, 182 mm.; du bec, 39 mra.; du tarse,

m.

De nouvelles recherches sont nécessaires pour bien
caractériser cette espèce, qui porte écrite sous son plateau la dénomination de Corvus iullatus, Tem., et que
M. Charles Bonaparte (2) considère comme le type de
son nouveau genre Physocorax
8° Pica luteota (p. 5ôl|.
Masque azur; devant du

—

cou noir; tète et occiput blanc farineux; dos et ailes
veris; ventre jaune d'or. Patrie? »

Le type

est

un individu du Pérou, donné par M. Ajas-

son. en 1827. Ajoutons que les rectrices médianes sont

de la couleur du dos et des ailes, les latérales, de celle
de l'abdomen. Il deviendra dès-lors évident, pour tous
nos lecteurs, que celte espèce ne diffère pas do Corvus

(1)

Koiigs Veleiiska|], clc. I83S,

(2) Coiiiplei)

|..

rendus, etc., pugi: 82!).

IU8.
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Penivianui,

déjà dit

MM.

Charles Bona-

(2).

—

9°

Pica faliiiinona (p. 555).
«Longue de dix-huit
l.i (|ucue y entre pour huit pouces et demi. Bec

pouces;

robuste, jaune

fort,

les soies

du

;

narines profondes, peu cachées par

froiit; tête,

plus clair sur

cou

et

thorax d'un brun foncé,

dos, les ailes et

le

la

queue; ventre gris;

bas-ventre gris clair; tarses jaunes.
((

Jeune

l'uje

:

liée et tarses noirs; bas- ventre et

cou-

vertures inlërieuros blanches; rectrices e.xternes brunes, terminées de blanc.

MM.

— Habite

le

Mexique.

G.-R. Cray et Charles Bonaparte

(o)

»

ont rattaché

cette espèce au Corvus morio, de Lichlenstein. J'avoue

que le jeune, d'après la description de M. Lesson, me
semble appartenir à une autre espèce. Je ne puis malheureusemenl élucider celte question, n'ayant sous les
yeux ni

le

type du jeune, ni celui de l'adulte

(4).

—

Mélanges zoologiijues.
Notices et Observations sur
quelques Vertébrés nouveaux pour la Faune de )a
Provence, par M. Z. Gerde.
Suite. Voir tome IV,
p. 161, 257, 305. 449. et tome V. p. 197.

—

V. Notice sur

le

Pyrrhula coccinea (Bouvreuil ponceau

ou grand Bouvreuil).
Plusieurs auteurs ont cité le Bouvreuil ponceau

(t)

Con'p. av., p. 380.
Muséum Ileineanum, page 225.

(5|

CoDsp. av., p. 581.

(1)

comme

Garrulus cœrulescens, Vieiil. qu'a décrit Ipage 351)
la manière suivante:
« Un individu du Muséum, offrant la livrée du jeune âge, a la
léle bleue, le plumage bleu, le dessous du corps roux tacheté, et
(4)

M

C'est

Lesson, de

provient de l'Amérique seplentriouale (Michaux).

A

quelle espèce

appartient-il? »

Cet exemplaire est

le

type

même

ili;

Vieillot.

Terminons en disant que, malgré tous nos efforts, nous n'avons
pu retrouver le Xenops griseus. Voici la description de M. Lesson
(page 51 S) -.«.Gris brun olivâtre en dessus, gris clair en dessous.»
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nord de la France il
de longs intervalles et durant les hivers

visitant parfois le

comme

reux,

toire, le

sache,

:

Sizerin boréal,

dit qu'il

etc.

ralistes qui, fixés sur les lieux, ôlaient à

server,

à

les plus rigou-

le Bruant monPersonne encore, que je
se trouvât en Provence. Les natu-

le l'ont le

Cygne Bewich,

n';i

montre

s'y

même

de l'ob-

n'en font aucune mention; ainsi P. Houx et

M. Grespon, dont

les

nombreuses

et

fructueuses recher-

ches ont tant contribué à enrichir rornithologic de la
France méridionale, n'en parlent pas dans leurs ouvrages. Cependant ce Bouvreuil, loin d'être de passage
accidentel dans

Midi,

le

comme

certaines contrées de

l'es!

il

peut, au contraire, être considéré

dans

comme

le

Nord,

originaire de

Provence, en ce sens qu'il

la

s'y

reproduit et y demeure toute l'année. C'est encore à
l'abbé Caire que l'ornithologie provençale doit celle découverte

:

elle lui doit aussi

la partie la

les

documents qui forment

plus intéressante de cette notice.

Connu depuis

fort

longtemps, puisque dès 1755

Frisch en signalait l'existence, l'oiseau auquel on donne
aujourd'hui

le

nom

de Bouvreuil poncemt. (jraml Bou-

vreuil (Pijrrh. coccinea, P. major), a

sous silence dans

La raison en

la

cependant été passé

plupart des Traités d'Ornithologie.

est qu'à défaut

de caractères propres

faire distinguer spécifiquement,

été identifié au P. vulyuris; et,

à le

presque toujours
même, ceux des naturail

a

lui consacrer une courte citaqu'une variété ou une race de ce
dernier. Biilfun. par exemple, à qui les observations de
quelques-uns île ses correspondants avaient révélé l'existence de deu.x Bouvreuils de taille différente, a attriliué

listes

qui ont cru devoir

tion, n'ont vu en lui

de grandeur, dont les caractères, selon lui,
ne sont pas assez déterminés pour qu'on puisse s'y ar-

ces variétés

rêter, à des infliienecs locales, opinion (pii, plus lard,
a été

entièrement partagée par M. Teniminck. Biic'hoz,

tout en inscriviinl

c:e

Bouvreuil sous

le

nom

de f. major
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montana, dans
kl

le

1855.|

Catalogue des animaux qui habilenl

Lurraine, catalogue dressé, pour ce qui est de l'onii-

tliulogie,

avuc les notes louniies parLotlinger, Buc'hoz,

« qu'il pourrait bien n'être
émis ce doute
qu'une variété du f. vulyuris. » Enfin, Gérardin, de Mirecourt. Vieillot, G. Cuvier, ont admis cet oiseau comme
simple race, no dillérant de l'espèce vulgaire que par
dis-je, a

:

une taille plus forte.
Cependant, en 1842, M. de Selys-Longchamps, en
consacrant, dans la Faune belge, une rubrique spéciale
à (c Bouvreuil, ramenait sur lui l'attention des ornithologistes. l'Iuft attentivement étudié depuis cette époque,
il semble avoir pris aujourd'hui un rang distinct parmi
ks oiseaux d"Europc. En effet, M. Uegland, tout en
l'accompagnant du signe dubitatif, à l'exemple de M. de
Sel\s-Longchamps, lui assigne cependant une place parle prince
ticulière dans son Ornithologie euro^iéenne
Ch. Bonaparte, qui lui donne pour synonyme \à Loxiu
;

mrrhnlu de Luiné, ladinet sans restriction comme espèce, dans sou Conspeclus; et M. Schlegol le distingue
aussi sous la dénomination ternaire de Pijvrhula vnlgalis-inajur. Ainsi donc, non-seulement le Bouvreuil poiiceau n'est plus identifié au Bouvreuil commun, mais il
figure actuellement dans les Traités d'Ornithologie, pour
pour les autres, à titre de race
les uns. à titre d'espèce
;

constante.

présence du désaccord qui existe dans

En
sur

la

la science,

question de savoir ce qu'est l'espèce, quelles en

sont les limites, par quoi la race s'en distingue, je n'ai
pas la prétention de vouloir décider entre deux opinions

qui peuvent être fondées l'une et l'autre, selon le point
de vue où l'on se place. Je me bornerai donc à signaler

que permet de saisir la comparaison de
deux oiseaux, laissant juger à d'autres si ces différences sont ou non suffisantes pour caractériser une
les différences

ces

espè

-e.

TIIaVAUX INKUITS.
J"ai

croire

i>u

trouver des

Irails

un moment qu'il serait possible de
dislinctifs moins sujets à controverse

que ceux que fournit

la taille. .M. Caire, qui a parfaiteBouvreuil ponceau, avait appelé mon
attention sur une tache blanche que présente, dans l'un

ment observé

le

comme

dans l'autre sexe, la rectricc la plus extérieure.
les sujets d un an, qui n'ont pas encore mué
leurs grandes pennes, cette tache, à laquelle l'âge apporte des modilications, se manifeste dès la seconde
année, le long du rachis, sur les barbes internes, et s'étend, sous forme de trait, du milieu de la queue à deux
centimètres environ de son extrémité. La troisième année, c'est-à-dire après la seconde mue des rectrices, on
Nulle chez

peut constater que cette tache s'est notablement agrandie et allongée.

chez

le

P.

Ce caractère n'ayant jamais
on pouvait être fondé

viilgaris,

été indiqué

à croire qu'il

devenait différentiel du P. coccinea. Cependant, avant

de
si

le

donner comme

réellement

j'ai

le

constaté de

nier,

en

tel, il était nécessaire de vérifier
Bouvreuil vulgaire ne l'offrait pas or,
:

la

manière

vieillissant, prenait,

ceau, une tache blanche sur
raclère leur est donc

en est de

Il

plus certaine que ce der-

la

même

comme
la

le

Bouvreuil pon-

reclrice latérale. Ce ca-

commun.
de l'attribut que Cérardin de

iMi-

au Bouvreuil ponceau je veux
parler de la bande rouge qui occupe le côté externe de
elle n'en existe
la dernière des rémiges secondaires
pas moins chei^ le Bouvreuil vulgaire; seulement elle
recr)url a cru propre

:

:

est plus petite,

Du

reste,

celte

penne étant elle-même plus

la

comme

chez

est loin d'être

lixe.

chez l'un

Lande

l'

lulre

Je

l'ai

la

étroite.

couleur de

vue en partie

grise, en partie rouge, sur quelques sujets de Bouvreuil
et de Bouvreuil vulgaire; et, sur d'autres, cnliércmenl d'un gris cendré. Ceux-ci avaient déjà subi
plusieurs mues, ce ijui ferait penser qu'un pareil (;han-

ponceau

gcnienl est

di'i

à l'âge.
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Ainsi donc, aucun trail distinctif, tiré des couleurs,
ne peut être invoqué pour différencier le Bouvreuil ponceau du Bouvreuil vulgaire. Sous ce rapport, ils ont des
attributs communs les teintes du plumage sont, dans
l'un comme dans l'autre, exactement semblables, et ont
:

la

même
Il

distribution.

n'en est plus ainsi lorsqu'on a égard à

la

taille et

aux dimensions qu'offrent les divers organes. Aussi
est-ce sur des caractères physiques de cette nature que
repose la distinction qui a été établie entre ces deux
Bouvreuils. Le P. eoccinea, comme l'observation en a
été faite par les naturalistes qui l'ont examiné, est plus
grand, plus fort que

le

P. vuhjaris

;

il

a

les ailes et la

pennes en sont plus larges; son bec est plus volumineux, moins court; ses

queue plus allongées,

et les

tarses, ses pieds, ses ongles sont plus robustes cl plus

longs; en

un mot,

il

est l'exagération

gaire dans toutes ses parties.

donne

je

ici

fera

mieux

du Bouvreuil vul-

Le tableau comparatif que

ressortir ces différences, les

que l'on puisse prendre en considération pour distinguer physiquement le P. coccïnea du

seules, je le répète,

P. vuhjaris.
P. eoccinea. P. vulgaris.
Long.

de l'extrémité du bec à
queue (maximum)

loi.

oelle de la

Id. do laile pliée

96,0

Id. de la queue, prise de l'insorl.
des reclr. médianes à leur extrémité.
Id.
Id.

du tarse
du |iouce, y compris

l'ongle.

.

.

CiiTonférence du bec, prise à sa base
Hauteur du bec

Longueur du bec

Comme

180,0

73,0
16,0
15,0
38,0
10,0
15,0

mm.

160,0
84,0

mm.

60,0
14,0

10,0

33,0
8,0
11,0

rien, sauf la taille, ne vient à l'extérieur tra-

une dissemblance entre le Bouvreuil ponceau et le
Bouvreuil vulgaire, on a cherché si les habitudes naturelles de ces oiseaux ne présenteraient pas quelques
hir
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particularités qui corroboreraient celles

que fournissent

dimensions, cl légilimcraient, par conséquent,

les

la

que l'un en a failc. Il a sdinblc à M. de Selys-Lougchanipsque le chant du premier élail plus varié
que celui du second M. Degland, de son côté, admet
qu'il est un peu plus fort. Ces mêmes auteurs ont aussi
avancé que ces oiseaux, en liberté, ne se mêlaient pas:
Vieillot, du reste, avait dit avant eux que le Bouvreuil
ponceau faisait bande à pari, quoiqu'il habitât souvent les mèiiiLS conlrées que le Bouvreuil vulgaire.
Les observations recueillies par l'abbé Caire, observations d'autant plus importantes qu'elles ont été faites en
dehors de toute préoccupation, non-seulement tendent
à confirmer ce dernier fait, mais elles renferment encore quelques détails qui paraissent établir d'autres différences de mœurs je ne puis, par cela même, me dispenser de les faire connaître. Voici donc ce que m'écridisliiictioii

:

:

du 15 décembre 4852
vous avoir déjà dit que le Bouvreuil ponceau ne se rencontre, sur nos Alpes, que dans les forêts
vait l'abbé Caire à la date

:

« Je crois

froides et élevées de sapin, toujours au revers nord des

montagnes, jamais au midi, dans quelque saison que ce
soit. Durant l'été, on ne le rencontre qu'en fort petit
nombre, par paires isolées, et dans quelques localités
seulement. En hiver, malgré la neige et les froids rigoureux, il continue d'habiter les mômes quartiers.
Cependant, alors, on en voit quelques-uns de plus qu'en
été, et ceux-ci nous airivenl, sans doute, des forêts
plus froides el plus élevées de
«
la

Ouand

la

la

Suisse.

neige est chez nous abondante, nous avons

d'un grand nombre de Bouvreuils communs,

visite

qui se répandent indistinctement au nord, au midi des

montagnes
nent tous

mais

el

dans

à la (in

se reproduire

ici, le

les plaines;

mais

ils

nous abandon-

de l'hiver, et nous ne les voyous

ja-

dans nos Alpes. Pendant leur séjour

Bouvreuil ponceau, tout en se mêlant (luolquefois
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eux, ne quitte pourtant pas ses forêts de prédilection,

je le répète, qui couvrent lo revers nord des
montagnes.
«C'est sur les sapins, particulièrement sur les jeunes,
à un mètre ou deux du sol, et dans les quartiers lesplus
boisés, qu'il établit son nid. Ce nid, construit avec peu
d'art, est composé de fines racines sèches et de mousse
de vieux sapins. Sa première ponte a lieu vers le milieu
de juin: elle se compose ordinairement de cinq œufs.
celles,

La seconde, qui
vers

le

est de trois à quatre .seulement, a lieu

milieu d'août.

On

a

quelquefois trouvé des pe-

nouvellement éclos au commencement de septembre, ce qui me porterait à croire que cet oiseau doit
émigrer tard, si toutefois il quitte nos montagnes. »
Pour compléter ces détails, j'ajouterai que les œufs
tits

du Bouvreuil ponccau, semblables a ceux du lîouvreuil
vulgaire pour la forme, la couleur et la disposition des
taches, en diffèrent cependant en ce qu'ils sont notablement plus gros, et d'un blanc bleuâtre généralement un
peu plus foncé.
Le Bouvreuil ponceau est donc non-seulement originaire des contrées septentrionales de l'Europe,

comme

pense généralement, mais encore dos régions
froides de nos Alpes, et probablement aussi des Alpes
suisses. Quelques sujets abandonnent parfois les hautes
montagnes qu'ils habitent, et se répandent dans la Basse-

on

le

Provence. Cinq, à ma connaissance, ont été capturés,
à diverses époques, dans les départements du Var et
des Bouches-du-Rhônc.
(La suite prochaineme7i t .)
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Note sur

les

dépôts diluviens, les sables et les marnes
douce mis à découvert lors des fonda-

tertiaires d'eau

du Piilais-dc-JusIice de Montpellier, où

tions

l'on a

rencontré des débris de Singes fossiles; par Marcel
DE Serres.

Marnes calcaires jaunâtres d'eau douce.

—

Molhisqnes.
Animaux- invertébrés.
ou Univaives.
1.

cri,

Hélix quadrifasciata
leiiui

iiiiperforal;\

sex; fasciis qualuor

.

—

Teslâ orbiculato-convcxâ, medioconcavâ; anfraclibus
labio sub réflexe.
Diai». Om. 029.

fossiilà unibilicali

;

orii:ilis;

—

Nous avons rencontré plusieurs
avec son

fois

cette coquille

conservait encore les bandes rou-

qui

tôt.

— Acéphales

geàtres dont elle était ornée;

moule

réduite à un simple

le

plus souvent elle est

moules sont
compression

intérieur. Ces

fréquemment déformés par

suite

de

la

qu'ils ont éprouvée.
2.

Hélix spirata.

— Teslâ orbiculato-depressâ

;

grandi, imper

forala; fo.-sulà unibilicali vix perspiouà; aniiaclibiis quinque: laliro inflexo icilegro;

prinniincnte; apcilurà inedioiri, semi-circu-

— Diam. Oui. 050 —

lari.

Minori,

m.

0'i2.

Celle espèce, réduite à de simples moules intérieurs,
offre à peine,

dans quelques points

quelques traces de
meiileiil

du

lût.

isolés

Les tours qui

la

de

sa surface,

coiliposenl aug-

d'une manière assez régulière,

à

l'exception

drriiier, ipii croit raj)idcnient aujirès de la bouclie.

5.

Il dix ferensis.

—

Tcslà globosà, uinbiculala,

parvàqiie; anrraclibus qiiinis
rinalo.

lotiindala,

traii!>vi'r»is, slrialis; iiltinio

A|HMlni'a incdià siib dcprvssà, inlub niMginali.

buh

ea-

— Diani.

Oin.OOT.

Cette

petite

Hélice a été observée dans les

blocs où se trouvaient en

même

mêmes

temps plusieurs espèces

d'Auricules.
4.

AuTicula denlata.

— Teslà ovato-rutuiidalÂ sub

iinibilicalâ,
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loiigiUldiiialiiei' argiilè sliialà. Anfr.iclibiis seplcuis,

siipernè

KEV.

AprrUii'à lolumellà biplicatà.

ruliindalo inslrucUs.

culo

—

Long. Om. 018 ;ul Oin (i19.
sub calloso.
Auricuta myotis [Vobctamyolis, Broccbi. Il, 640, lab. XV,

crassii niedio

5.

— Teslà ovalo-aculà,
denlato. — Long. Om.0-20.

fig.

fiiiii-

lilirii-

9).

sub uinbilicalâ,

loiigiludinaliler

slrialà; anfractibiis novcuis; columellà Iriplicnlà; labre crasso bi-

Cette coquille est assez

commuuo

;

loulefois

les

in-

dividus bien conservés sont dos plus rares, ainsi que

ceux de l'espèce précédente. Ces deux coquilles diffèrent essenliellcmenl par leur columcUe, qui esl. dans
celle-ci, Iriplissée, et sa lèvre bidenléc.

Auricuta iidntata.

6.

— Teslà ovalo-oblongà,

argulè lougitu-

dinalilfr slrialà; aiifr.ictibus seplenis; ultiinn supeniè vciilricoso;

columellà biplicala; labro dilalalo, niargine re'lexo.

—

Long.

Oni. 021 ad Oui. 022.

La lèvre dilutée
est

un caractère

et à

bord rélléchi de cette Auricule

saillant ([ui suffit

pour

la

distinguer de

toutes celles de ce genre.

—

7. Aurif^ula nnita.
Testa eiongalo-tuirita, ;ub Uevi anfiaclibussex; columellà biplicala; labro Icnuiaculo.— Lon?.Oni.ni7.
;

Ces Auricules sont généralement mal conservées.
8.

Auriculn mijosotis affinis.

— Cette espèce,

rencon-

trée dans les terrains d'eau douce des environs de Cotte

marnes jaunes lacustres, mises à découvert
chemin de fer, a été également rencontrée dans divers points de cette même marne. Elle
a beaucoup d'analogie avec VAuricula myosotis, qui vil
mainlenant sous les pierres humides des bords des
étangs salés; mais nous n'oserions dire que l'espèce des
marnes fût la même.

et

dans

les

lors des Iravaux de

9
rilâ,

Bulimus sinùtrorsus

.

— Teslà

sinislrorsà, cylindiico-lur-

longitudinaliicr et icnuissimè slrialà

— LoDg.Om.

;

anfractibus septenis.

0-4>.

Ce Bulime sinistrorse, à part la position de sa boua quelques rapports de forme avec le Bulimus decoUalm. dont il a assez le port. Comme ce Bulime il
che,

TRAVAIL

Parmi

adulte.
il

les
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parvenu à l'âge
nombreux individus de celte espèce,

tronqué à sa base, lorsqu'il

était

était

en est peu de bien conservés.
10. Carijchium

marnes une

.

— Nous avions trouve dans

pelite espèce de ce genre,

les

mêmes

remarquable par

l'élégance de ses formes. Cette coquille cylimlriquc s'étanl brisée

dans

d'en donner

la

le

transport,

nous

il

description.

est

impossible

—

Ci'tte espèce a quel11 Palndhm truncaliiloides.
ques analogies avec le Cijdosloma truncutulum de Draparnaud: elle en diflère cependant par ses stries plus
fortes, plus prononcées et plus obliques.

12.

Paludina nnguUfera.

—

Tcsli

coiiii

o-lurrità,

eloiigata,

subtilissimé strialù; slriis transversis; anFraclibus planiilaiis; ultiaio in riicdio, angulileni.

Aperlurù ovato aculù marginibus acuLong. 0ni,609.

scplenis planulatis.

tif; anfraclilius

—

Cette pelite Paludine est caractérisée par ses tours
planes, mais anguleu.x vers leur partie moyenne.

— Celle Paludine

Paludina impiaa (iffmk.

15.

a les

plus grands rapports avec l'espèce vivante; mais en estelle

l'analogue? C'est ce qu'il nous serait difficile d'af-

firmer.
5

1

l'aludina (jlobulosa.

vix uiiibilicala

;

aiifraclibu'.

roluiidà. margiiic

— Toslà

magiià spiralâ, globulosà,
maximo; aperlurà

iininque; ullinio

extrorsum rellexo.

un peu

Celte espèce,

grande

|)lus

(|ue la Ptiliidut»

Desnuyerii, a quelques rapports de forme avec celle es-

pèce; seuleuienl elle est plus sensiblenicnl globuleuse.
Elle est. du reste, réduite à un simple moule intérieur.

comme

la

plupart des espèces des marnes marines jau-

nàlres.

—

15. Paludina vlvifiura affiuis.
Cette espèce a quelques rapports de furnio avec celle décrite sous le même

nom,
IC.

et

qui

vit

niainlenant.

l'aludina ronica.

longiludiiialilcr slrialà;

apcrturà Beml-luoari

;

— Teslà

parvà eoiiica

iinriactlbus

labiu-slmplici.

si;x

;

iiiiiiulisslinc

el

ultimo sub.carinato;

— Long. Oni.UO?

ad O.ftOS.
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Cette espèce était assez abondante parmi celles que
les

travaux du chemin de fer de Cette ont

dans

les

n.

Limt.eus succinoides.

quinqiic

;

fait

découvrir

marnes jaunes marines.
rl'inuj nia\inio

tl

— Trslâ eIdDgalo
secundo

—

roUiiulalis; a|u'iliiià grandi (ivalique.

aciità; aufraclibiis

Iribiis priiiuiibus

brcvibus

LoDgiliid. O.i'iO.

Ce Limnée a quelques rapports de forme avec les
Ambreltes (Svccwea). dont il diffère par la disposition
de sa bouche et ses autres caractères génériques. Toutefois, les deux derniers tours ont une étendue beaucoup
plus considérable, pro|)ortioiinellemenl aux trois premiers, que dans aucune antre espèce décrite. L'ampleur de CCS tours, et surtout celle du dernier, donne
à celte coquille une certaine ressemblance avec les Succinées. Le dernier tour n'est pas cependant assez grand
pour constituer à lui seul la coquille entière, ainsi qu'on
chez

le voit

larvâ

les

PInnorbU

18.
;

Ambretlcs.
rerticilloides.

—

Teslà rotundalà; compressa

anfraclibiis (|uinis snb a'qualibus

—

m. OOj.

Diam.

également de grandes affinités avec le
Planoibis vortex de Draparnnud mais nous som.mcs loin
de considérer les deux coquilles comme de la même es-

Ce rianorbc

a

;

pèce.
19,

P/<moi

!)!'!

sirifl(«,s.

— Tcslà rntuudalà,

anfraclibns quinis vel Luqualibus.

ciimpres!-â parvà;

— Diani. Oni. 012.

Ce Planorbe. remarquable par

ses stries

nombreuses

transversales, fortes et profondes, a été trouvé dans les

mêmes
'20.

blocs où gisaient les Auricules.

Cyclostoma eleyans

affinis.

voisin de l'espèce actuelle, et

limons

à

— Ce

commun

ossements des cavernes

et

Cyclostorae,

au milieu des

dans

les terrains

quaternaires, se rencontre également dons les marnes

jaunes d'eau douce dont nous nous occupons. Il était
éyalement assez abondant dans les mêmes marnes mises
à découvert lors de la confection du chemin de fer de
Cette.

TItAVAlIX

21. Succinea.

—

On

a

bëi

ixPniTS.

rencontré dans

les

marnes

plusieurs espèces de ce genre, sur lesquelles nous ne

sommes

point encore fixé

;

les

individus que nous avons

observés étaient trop incouipiels pour èlre déterminés

avec certitude.
22. TestatseUa Bruntoniana.

—

vexa, .ipice retusa, sub umbilicata.

Testa ovatn-oblonga, sub cod-

—

m. 01

Long.

1

.

Celte Teslacelle se distingue de l'espèce vivante par
sa plus grande taille, sa spire courte, obtuse, et entou-

rée d'une excavation umbilicale. Sa columelle, renflée

dans toute l'étendue du bord gauche, sert encore

à la

caractériser.

Nous n'avons pas rencontré celte Teslacelle dans les
marnes jaunâtres des fondations du Palais-de-Justice; il
en a été do môme des deux espèces de Cerithinm que
nous avons observées dans celles du clieinin de fer de
Cette et de dessous

La première,

le

Peyrou, près

le

jnrdiu Clément.

nommée

Ceiithium (lemmiilaliim, est remarquable par les nœuds granuliformes dont elle est
entourée; en voici Ib description
:

Testa parvà;

liirrilo

mhcimlis; apeilurà

—

Long, Uni.

cylindrica; anfractibus sex

iio.lis

graiiifor-

roluiidata, iiiurgiualà, caiiali b;evi Iruiiialo.

IS.J.

La seconde

a

été décrite par nous, sous le

nom

de

Ct'iillimm BttsleriA'i. dans la Geoijnoxie des terraiiiK lertiuires 'page 1(18, pi. i, lig. lô et 10): depuis lors, nous
avons observé quelques individus qui offraient une l'ascic rougeàlre sur la série des
la spire.

Les exemplaires

n'étaient pas, poui' cela,

oi'i

nœuds de chaque

tour de

ces bandes se trouvaient

mieux conservés que ceux où

elles avaient disparu.

Acéphales tesiacés ou bivalves.

Les coquilles bivalves que nous allons décrire n'ont
pas été rencontrées, jusqu'à présent, dans les marnes
2« stm».

I.

ï.

AiiiiévIHoS.

«

m
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lacustres des fondations

lemrnt dans

du

{Dccenibv i855.j

I\ilais-de-Justicc,

mais seu-

celles qui ont été traversées lois des Ira-

vaux du chemin de fer de Celle ou dans celles explorées
au-dessous du Pejrou. Si nous en donnons ici la description, c'est atin de compléter l'histoire des coquilles découvertes dans les marnes d'eau douce tertiaires des
environs de Montpellier.
Uniu inc(rta.

1

pressii.

—

Diani.

— Testa ovalo-ellipticà tumidà niedio

Om.

siib de-

040.

Cette Unio, réduite à de simples moules intérieurs,
quelques rapports de forme avec l'Unio pkloriim, actuellemenl vivante.

a

2.

Uiiiv transversalis.

— Testa

ovali iiiflalà, aiilerius iiiargi-

nad'i liuiic;itaque.

Avec ces coquilles bivalves, qui vivaient, dans les
temps géologiques dans les eaux douces, nous avons
observé deux genres qui habitent aujourd'hui dans les
étangs salés ou à l'embouchure des fleuves dans la mer.
La première est une Lutraire voisine de la Lutraria
cumpressa, actuellement vivante dans les lieux que nous
venons d'indiquer. La Lutraire fossile est à peu près
réduite à de simples moules intérieurs; ensortc que nous
n'oserions affirmer qu'elle appartient réellement à

pèce actuelle. La coquille fossile

forme générale, un

tôt aussi

a

toutefois la

l'es-

même

mince, des stries concen-

triques et transversales, enlin la grande fossette cardi-

nale propre au genre Lutraire.

Les dimensions de l'espèce des marnes jaunâtres ont
paru à peu près constantes dans les individus que nous
avons recueillis; elles sont généralement au-dessous de
celles de l'espèce vivante.

Les

mêmes marnes

petit MijlUu.s

ont enfin présenté une valve d'un
lisse. Si nous trouvons, plus

entièrement

tard, des individus complets, nous en

donnerons

la

des-

cription; peut-être l'étude de celle espèce nous prou-

vera qu'il en est d'elle,

comme

de plusieurs autres du

505
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même

genre, qui vivent à l'cmboucliure des fleuves.

Anmaux

vertébrés.

Les marnes jnuiies d'eau dniice recelaient, en outre,
divers dc'bris d'animaux vcrtébi(^s; ces dcbr

appartenu

à

avaient

s

des Mammifèrfs de plusieurs ordres: aux

aux Rongeurs, aux Pacbydermes et aux
Ruminants.
La première espèce est un rongeur du genre Castor.
Ce genre y a été indiqué par une portion assez considéralde de bi màcboire inférieure et une molaire Nous
avons eu d'autant moins df doutes à cet égard que déjà,
Carnassiers,

et

des fomlaiions de

lors

la

Faculté des Sciences de

Montpellier, nous avions rencontré différents fragments

de maxillaire de Castor munies de leurs molaires. Les
cavernes de Lunel-Vicil nous avaient offert aiilérieure-

mcnt des portions de maxillaire du même genre avec
leurs incisives.

Le genre Castor

doue vécu dans

a

les

contrées méridionales delà France pendant les périodes
tertiaire

connue

et

quaternaire (new-pliocèiie

et

pldstocène\

maintenant dans les eaux (hi Rhône; mais
l'espèce des temps géologiques ne paraît se rapporter à
aucune de celles actuellement exislautes.
L'ordre des Rougeurs a été également représenté
dans les mêmes l'urmations par une famille qui est extrêmement commune dans les terrains du jeune pliocène, aussi bien que dans ceu.x des Coruialions quatcrIcrnaircs. Cette famille est celle des Léporins, parmi
laquelle! le genre Lièvre Lejiiis) est essentiellement doil

niiiiaut.

choires;
laires a

vit

Ces débris se rapportent

h

des restes de

ce eararlère, une nouvelle espèce à laquelle
le

nom

mâ-

forme naviculaire des lobes de ses dents moparu sufiisanic à M. Gervais pour établir, sur
la

il

a

donné

de Lepns luxudus.

Les l'acbydermcs ont été représentés dans

les nu''mes
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niarnes par difl'érenls débris du genre Rhinocéros. Ces
restes se rapportent à

des dents molaires inférieures,

mais pas assez l)ien caractérisées pour asseoir sur elles
une délcrn)in;i(ion spéciliquc.
Les Ruminanis ont été signalés dans ces terrains par
différents fragments osseux du ginre.Cerf. Ce sont:
l'une dernière molaire inférieure; 2" une portion de la
seconde verièbre cervicale; 3° divers fragments de bois,
dont plusieurs sont munis de leurs andouillers.
M. Gervaisa rencontré, dans les mêmes marnes d'eau
douce, des débris de Singes qui se rapportent plutôt au

genre

Seuinopillièque qu'au

sous

nom

le

Macaque.

le

11

désigne

de Semnopithecus monspeliensis. Les débris

de

celte espèce consistent en trois dents (deux molaires

et

une canine). La canine

est

une inférieure du côté

droit; les molaires, également inférieure

s,

sont

la troi-

sième du côté droit et celle du côté gauche. On a également découvert dans les mêmes terrains plusieurs fragments de cubitus et de radius qui semblent avoir appartenu à la même espèce. Le Singe do nos localités
n'est point cerlainement le même que celui observé par
M. Lartet dans le déparlemcnt du Gers Ce dernier,
avec le Singe trouvé par M de Chrislol dans les sables

marins
lier,

terliaires supérieurs des environs de

étaient les seules espèces de

Montpel-

Quadrumanes connues

jusqu'à présent en France.

Ces terrains d'eau douce, [nobablement tluviatiles,
puisqu'ils sont supéappartiennent au new-piwcàie
rieurs au.\ sables marins et au calcaire moellon. Le
.

grand nombre de débris d'animaux qu'ils renl'i rment
mérite d'attirer l'altention des géologues. Les vertébrés

nombre aux invertéembranchements est représenté
par un genre bien rare, du moins jusqu'à présent, parmi
les fossiles. Ce genre se rapporte aux Semnopilhèques
sont toutefois bien inférieurs en
brés.

Le premier de

ces
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l'ordre des

Quadrumanes, genre qui

vit

aujourd'hui

en Al'rique.
Ainsi,

le

nombre total des vertébrùs découverls dans
marnes tertiaires d'eau douce dont nous

les sables et les

venons de nous occuper est de six genres, et au plus
de sept espèces. Celui des invertébrés comprend quatorze genres cl trente et une espèces, ce qui prouve que
type spécilique est plus varié d:ms l'embranchement

le

plus simple que dans

le

(les

les

le

plus compliqué.

débris organiques ont élé trouvés à peu près dans

marnes d'eau douce mises

découvert lors des fon-

à

dations du Palaisde-Justice. Les
offert

mêmes marnes en ont

une foule d'autres, mais dans des

localités diffé-

Nous ne

rentes de celles qui font l'objet de crlte note.
les

décrirons pas

pour ne pas donner

ici,

à

ces recher-

ches une trop grandi' étendue.
Si les fouilles faites à

roccasion du Palais-de-Justice

avaient été poussées à de plus grandes profondeurs, elles
auraient fait découvrir de nouvelles espèces qui auraient

donné

un plus grand intéict. Il nous paraît
malgré son imperfection, digne de l'altenlion
des physiciens, qui se plaisent aux détails de l'histoire
des générations qui nous ont précéilé ici-bas.
à ce travail

toutefois,

Essai sur les

animaux

Crète, par M.

articulés

11.

i\n\

habitent

l'ile

de

Lucas. (Voir page 401.)

LXSECTA.

Co LEOPÏEnA.
50. Cirindelaconcolor, Ucj. Iconogr. 1" édit.
n° 2, pi. 3,

(ig.

")

(I8:i'i).

ICjusd. Iconogr.

des Coléopl. d'Kurijpe, toiu.

5 ^I83y^. Ejusd.

Spi'c.

I
,

p.

lit,

ou

u' ô,

t.

1,

p. 4'i,

llisl.

nat.

pi. 2, fig.

génér des Coléopl. suppl.

t.

5,
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Cinndela Rouxii, Biirlh. Anii.
de la Sociét. Eut. de France, 1" série, toni. 4, p. 600,
Long. 55 raillini.; larg. 7 milpi. 17, fig. 2 (1855).
p.

226,

11°

45-5 (183i).

—

lim. (fcmellL').

On ne connaissait encore que le mâle de cette remarquable espèce La femelle diffère du mâle par une taille
plus grande, par les liandcs transversales bleues du
thorax, qui sont moins largement accusées, et par l'écusson, qui est plus fortement teinté de cuivreux rougeàtre. i.es élytres sont beaucoup plus larges, et ces

organes, un peu avant leur milieu, présentent sur leurs

bords latéraux une expansion assez sensiblement marquée. L'abdomen, de même couleur que chez le mâle,
est aussi

Dcjean

beaucoup p!us large.
espèce

cite cette

File de Crète par Olivier,

donne de
le

comme
et,

cette jolie Cicindèle,

dans
il

ayant été prise dans
la

description qu'il

n'a fait connaître

que

même espèce qui a été décrite par
sous le nom de C. Rouxii, et qui a été

mâle. C'est cette

M. Barthélémy
prise en Syrie

:

elle

forme une variété remarquable par

d'un cuivreux verdàtre. Mais je ferai remarquer que cette variété appartient aux collections do Muséum de Paris, et qu'elles possèdent un individu mâle
sa couleur,

de celle espèce qui a été pris dans l'île de Rhodes.
L'individu unique qui a été rencontré dans l'île de
Crète par M. Raulin est une femelle;
la

51. Cicindela

Morée, Zool.
1

il

a été pris

dans

plaine de Mossara.

t.

Olivieri,

3,

Brullé, Expédit.

l" partie, p. 114,

scient,

de

n° 99, pi. 33, lig.

(1832).
Cette espèce, décrite par M. Brullé, est citée par cet

comme ayant été prise dans les environs
du vieux Pylos. Elle habite aussi l'île de Crète, où
M. Raulin en a rencontré un individu dans le pays de
Rétimo.

cnlomologiste

52. Cicindela

Uttoi-alis,

Fabr. Entom. syst.

t.

i, p.

567

TRAVAUX INÉDITS.

172, n" 13 (1792). Ejusd. Syst. Eleuth. t. 1, p. 205,
11° 17 (1801). Lucas. Hist. n^t. des Anim. art. de l'Algérie,

t.

2, p. 6, pi. 1,

fig.

3 (1849). Cicindela barbara

(var.)doCaslcln. Hist. nat. des Ins. coléopt.
n"

129 (1840).
Le seul individu de

dans

l'ile

de Crète

1, p. 18,

t.

cette espèce qui ait été rencontré

l'orine

une variété assez curieuse par

forme très-étroite.
Les élylres sont aussi d'un vert moins bronzé, avec la
tache blanche en croissant à l'angle de la base plus
étroite et divisée postérieurement; les quatre points du
milieu sont disposés de même que dans l'espèce type,
seulement les deux situés au côté interne sont moins
sa taille pins petite, et surtout par sa

arrondis, surtout

le

postérieur, qui est ovalaire et pres-

que transversal. Cette espèce

a été prise

de .Messara. Elle se plaît aussi sur
neuses de

la

les

dans

la

plaine

plages sablon-

Canée.

53. ProcrusU's Banonii, Dej. Iconogr. ou Hist. nat.
des Coléopt. d'Europe, t. 1, p. 282, n° 17, pi. 53, lig.
3(1829). Ejusd. Spéc. génér. des Coléopt. suppl. t. 5,
p. 530, n» 7 (1831).
Ce Procrustes, qui est commun dans les îles et sur le

continent de

en

été

a

dans

la Grèce, habite aussi l'île de Crète, où il
rencontre trois individus, particulièrement

les régions basses

54. Zabriis

(p'œciis,

du mont Ida

et

de .Mylopolaraos.

Dej. Spéc. génér. des Coléopt.

11° 8 (1825). Brullé, Expédit. scient, de
t. 3. p. 449,
Morée, Zool., Impartie, t. 3, p. 121, n" 128, pi. 33,

5(1832).
Rencontré une seule Ibis dans l'ile de Crèle, dans le
pays de Kissamos.
Suivant Dejcaii, celte espèce ne serait pas très-rare
en Grèce. M. Brullé cite aussi ce Zabnis comme ayant
clé pris par lui en Messénie.
lig.

.55.

Oqiims

tstaiiliijlimis)

olens, Mûll.

Faun.

p. 25, n'''228 (17(;l). Fabr. Mantiss. ins.

1.

ins. Fridr.
1, p.

219,

6S
11°
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14 (1787). Ejusd.

Syst.

Eleuth.

t.

1853.)

2, p. 591, n»

8

(1801). Erielis. Geiicr. et spec. Staph. pars prima, p.
455, 11° 1 (1840). Sldiihijlinus maxiUosns, Schranck.

Enum.

Ins. austr.,

250

p.

mrtior, Degéer, Méni.

454 (1781).

et

pourserv.

Staplnjlinus

1,4, p. 17, n° 0(1774).
Celle espèce, abondamment répandue
l'Europe, en Algérie, et
l'ilc

de Crète. M. Brullé

munément dans

même
l'a

des Ins.,

à l'Hist. uat.

dans

rencontrée aussi très-com-

50. Dijtiscus civcumjlexus, Fabr. Syst. Eleutli.

l.

1, p.

5, p. 03, pi. 8, fig. 1 (1856). ûytiscus
1.

t.

(1800). Dijtiscus llavomarginatus. ("urtis. Brit.

flii-

231
Entom..
p.

99(1824).
Habite

les

mares

et flaques

die et de Gonia, ainsi

t.

t.

Hist. nat. des Coléopl.

vûscuteltalns, Lalr. Gêner. Crust. et Ins.

p.

le

toute la Morée.

254(1801). Aube, Iconogr. ou
d'Europe,

ton

à Ténériffe, habite aussi

que

les

d'eau des environs de Can-

sources de Sélino

57. LuccojMlus {Dyliscus) miriutus, Linn. Syst. nat.
2, p. 267 (1767). Aube, Iconogr. ou Hist. nat. des

t. 5, p. 215, pi. 23, fig. 2 (1836).
Vyliscus obscurus, Panz. Faun. germ. Fasc. 36, lab. 3

Coléopt. d'Europe,

(1789).

Entom.

Dyliscus
t.

2, p.

interruplus, Steph.

Illustr.

of Brit.

64(1827).

Celle espèce a été rencontrée dans des flaques d'eau
aux environs de Gonia.
58. Juludis Olivierii, de Gasteln. Rev. Entom. de
Gust. Silberm. t. 3, p. 161, n" 17 (1835). De Gasteln.

etGory, Hist. nat. et Iconogr. des Coléopt.
pi. 8, tig.

Ga Buprcslien, décrit par M.
est cité
l'ile

aussi

t.

1, p. 29,

55(1837).

par cet entomologiste

le

comte de Caslelnau,
ayani été pris dans

comme

de Scio par feu Olivier. Cette jolie espèce habite
l'île de Crète, où un individu a été rencontré dans

les réjjions boisées

du mont Ida.

59. Capnodis {Buprestis) cariosa, Pallas, Iconogr. In-

ri

/

Telephorus

,/«jtyiev>-, z»^-

:>

IIofl\p)ianCS

cniripc/l/ià.

2

l'imelia Mmas,

4 lIod\'})hanes

l^.,j

/t,-i0f,io„fes.t^,

6 Issus patUfies L.M
,

.V /l^vni'/t,/ /Jn/t. r

i/r.r

.Vavcff

^r-

Paru

.
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sccl.. p. (36,

182,

p.

11"

|)1.

65

D,

lig.

6 (1781). Fabr. Manliss.

(1787). Ejusd. Syst. Elculli.

t.

Ins.

t. 1

2, p. 205,

n» 108(1801). Brullé.Expédil. scionl. de Morce, Zoo!.,
t.

1"

5.

page 29 (18o2)

parlio. p. loi, n° 17, fig. à la

DcCastein. etGory, Hist. nat. et Iconogr. des Coléopt.
t.4, p.ô.pl. 1, fig. 2 (1841). Biipreslisbruttid, Petagna,
Spec. Ins. Caiabr. p. 22, n" 108, pi. 1, fig. 20 (178(5).
Ejiisil. Entom. t. 1, p. 205, n°6(1792). Bupresûs lene-

Enlom. Neap.

hnuiiis. C^viW.

pi.

1.

fig.

lô (1787).

Pris une seule fois aux environs de Candie.

60. Cœrobiis {Biiprestis) rubi. Linn. Syst. nal.

1,

t.

pars prima, p. 001, n° 14(1767). Fabr. .Manliss. Ins.
t. 1, p. 182, n" (50; 1787). Ejusd. Sysl. Eleuth. t. 2, p.

207, n" 115 (1801). De Gasleln.
Icnnogr. des Coléopt. t. 2, p. 7,

et

Gnry, Hist

pi.

2,

Monlella nebiilosa, Scopoli, Ann. Hist. nat.

nat. et

10 (1841).

'fig.
t.

5, p. 104,

80 (1772).

n»

Cette espèce a été rencontrée dans les environs de

Candie,

particulièrement sur

bas plateau d'Apoko-

le

rona. Suivant M. Brullé, ce Buprestien habite aussi les

environs do Sparte.

Germ.

01. Lmlias [Elalev] Theseus,
inal. p
fiir
Il

die

218, 200,

Entom.

a été

t.

pi.

10. Iig.5(1811).

4, p. 47, n°

1

Reis. nach Dal-

Germ

Zeistchr.

(1845).

rencontré un seul individu de celte grande

et

belle esj)èce, qui a été pris dans les enviions de Rétimo.

où est cultivé

le

présent, n'a.

ait

Qdercus (etjilojis. Cet Elatéride, jusqu'à
encore été signalé que comme habitant

la iJalniatic.
(52.

n°
t.

Craloiiijfhus brunniiies,

Germ.

Ins. Spoc. p. 41,

67 (1824). Erichs. in Germ. Zeilscb.
7,. p. 91, n" 2 (1841).
Elle habite les environs de Gonia.

—

03. Tekphorus fuscipes
Lucas.
2 millim. 1/i, pi. 19, (ig. 1.
T.
,

ceutibus. piiiiiu

arllculi)

riifu

—

;

Ihoracc

Long,
riifu>;

buprà

lïir

s

die

Entom.

niillim.,

auleiiiils

lai.

fusces-

liiscu-iiitldo,

iu
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REV.

medio lufescente,

omnino nigricante

infrà

pedibus nifi'sceiilibus,

coxis,

sculello nigricante

;

stemo nigio-uilido;

elytris rufoscenlibiis, subtilissiniè grauariis;

Irocanleribus

tarsisque

fuscis;

abdoiiiine omiiiiio lufescenie.

Elle est plus pelitc et plus étroite que
tout

à

le

T

barbants,

côté duquel ceitc espèce vient se placer.

La

tête,

ferrugineux brillant, est sensibleuient conve.Ke
antérieurement, et présente dans son milieu, entre les

d'uti

antennes, une dépres.sion longitudinale assez profondé-

ment marquée. La
les

màcboires

lèvre supérieure,

et la lèvre inférieure

mandibules

clair; l'extrémité des
lie

antérieure de

la

les

mandibules,

sont d'un roussàtre

est

brune,

et la par-

lèvre supérieure bordée de quelques

poils ferrugineux, courts, placés ça et

là.

Les yeux sont
brun clair,

noirs. Les antennes tomenteuses sont d'un

premier article roussàtre. Le thorax, plus long
légèrement rétréci vers sa partie antérieure,
est d'un brun brilbinl; le bord supérieur et la base sont
ferrugineux il est déprimé de chaque côté de ses parties latérales, ainsi que dans son milieu, avec les saillies longitudinales d'un roux brillant; en dessous, il
est d'un brun foncé. L'écusson est noirâtre. Les élytres,
avec

que

le

large,

;

allongées, étroites,

chagrinées:

elles

sont roussâtres et très-lînement

sont très-finement rebordées, cou-

peu serrés; les épaules
le sternum est d'un
noir brillant. Les pattes sont roussiàtres, avec les hanches, les trochanlers et les tarses d'un brun foncé.
vertes de poils testacés, courts,

sont très-saillantes et lisses. Tout

L'abdomen

est roussàtre.

Cette espèce no pourra être confondue avec le T. barbciritr:,

Fabr.,

à

cause de

ducation. des fémurs

gineux au

la lète,

des organes de

la

man-

de l'abdomen, qui sont ferru-

lieu d'êlre noirs.

Elle a été

mont

el

rencontrée dans les régions boisées du

Ida.

64. Dasytes nobilis,

Illig.

Koef. Pruss.

(1798). Brullé, Hist. nal. des Ins.

t.

t.

6, p.

l,

p.

ICô,

309
n"

3
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(1857). Meljjris cyaneus. Oliv. Eiilom.
pi. 2, lig.

9

a, h,

c,

commun

Assez

2, n°'21, p. 8,

t.

(/(1790).

ilaiis l'île

de Crète, parliculièremenl

aux environs de Candie, de

Mylopotamos.

Sitia et de

Cette espèce habite aussi la Mes.sénie et l'Arcadic.

capile llioraeeque
lissiiiië

—

iDanœrœa?) rufitarsis, Lucas.
D viri(ii-;i"neiis, niiidus,

Co. Dasytes

ôli, lat. l/-2millim.

—

i.iiiiclJlis,

ileiiticiilalis;

Long.

I

inilliin.

lestaceo-pilosus

hoc supià convcxo.

;

lateribiis siibti-

olyl'is aiigiisli>. dciisc punclutis

;

slenio ab-

doniiiieqiic iiigio niliili-. Ia\è regularilcrqui? pmiclalis; anlennis
fiisco-riil'cscetile

nil'ulis,

taiilibiis; Loxis,

fein

arliculo

primo

iribiisquc ultimis

ribus uigro-uilidis,

iiigri-

tarsisque tesla-

libiis

ceo-rufesceiilibus.

D'un

vert bronzé brillant.

La

couvcrio de points

lète,

assez forts et serrés, est sensiblement déprimée dans
sa partie

médiane, entre les yeux, et présente des poils
peu serrés, qui se dirigent dans

testacés très-courts,

La

tous les sens.
tre,

arrondie

à

lèvre supérieure est d'un noir roussâ-

où l'on voit quelLes mandibules,

sa partie antérieure,

ques poils noirâtres places çà

et là.

les palpes ma.villaires et labiaux, ainsi

que

la

lèvre in-

férieure, sont d'un noir roussàtre. Les antennes sont

d'un brun roussàtre brillant, avec
les

trois

le

premier

article et

derniers roussàlres; elles sont couvertes de

poils testacés Irès-courls,

et

dépassent

le

thorax lors-

qu'elles sont placées .sur les i)artics latérales de cet or-

gane. Le thorax, plus long que large, plus étroit à sa
partie antérieure qu'à sa base, est assez convexe et ar-

rondi en dessus;
serrés, cl qui

coucliés

l't

il

est couvert de poinis très-gros,

donnent naissance

à iliroclion

iiostérieiire

peu

des poils testacés,

à
;

il

est arrondi sur

SCS parties hilérales, qui sont très-(incmenl dcnticulées;

l'écusson est lisse et arrondi à sa base

Les élytres,

assez allongées, étroites et sensiblement saillantes vers
la

partie humérale, sont couvertes de points assez forts,

moins profondément marqués, mais plus serrés que
ceu.v

de

la

lête;

elles

présentent

des

|)oils

testacés,
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coulis, couchés, à direction posléiieiire et qui

|i;ii-ais-

scnl aussi plus serrés que ceux du thorax. Le sieruum
et

l'abdomen sont d'un noir

une

brillant et offrent

ponctuation Irès-line, peu serrée et régulièrement disposée; on y voit aussi des poils testacés très-courts et
qui prennent naissance des points qui forment cette

ponctualion. Les pattes sont courtes, avec les

tibi.is

d'un

noir brillant, les fémurs et les tarses d'un teslacé roussâtre.

Cette espèce, que nous rangeons avec doute dans le
genre Danaccca de M. de Laporte, in Revue entomolog. de G. Silbermann, p. 31 (1856), a été rencontrée
sur des Ombellifères, aux environs de Candie et dans
la

plaine de Jlessara.

60. Silpha orienlalis,

Brullé,

Expédit.

Morée, ZooL, t. 5, 1" partie, p. 401,
Kuster, dieKafer Europ. 4, 64 (1851).
11

scient,

de

n° '25U (1852),

n'a été rencontré qu'un seul individu de celte es-

pèce dans les environs de Rétinio.

Ce Silpha n'avait encore été signalé que

comme

habi-

tant l'Arcadie.

07. Aiithrenus moiitur, Aube, Ann. de la Sociét. Kntom. de France, 2' série, t. 8, p. 535 (1850).
Cette espèce, qui est de la taille et de la forme des
petits exemplaires de

ment couverte de

VA. varius, est noire

petites

et entière-

squames d'un blanc jaunâtre,

très-serrées; les antennes sont entièrement noires, de

onze

articles, avec la

massue

triarticulée.

Elle a été prise sur des Ombellifères, dans

d'Apokorona

et

la

plaine

de Kissamos.

68. BerositsafliniSfBvuMé, Hist. nat. des Ins. t. 5, p.
nat. des Coléopt. de France,

285(1851j. Mulsl. Hist.

Palpicornes, p. 102, n" 4 (1844). Hydrophilus iaridits,
Oliv. Enlom. t. 3, n° 59, p. 13, pi. 1, fig. 3 a, b,

c,f(n95).

TRWU'X
Rencontré dnns
(-andie

G9.

elle h:iliile aussi les

;

Plujlulriis

{

d'eau, aux environs de

sources de Séliuo.

Hydropliilus)

mehimicei)hiilus

Entoui. t..3, 59, p. 14, 10, pi. 2,

Fabr. Syst. Eleulli.,
des Ins.

Hist. nat.

l.
t.

573

IM'DITS

les flaques

fig.

Oliv.

,

12, a, b (1795).

1, p.

253, n°25 (1801). Brullé,

5, p.

278(1831). Mulst. Hist.

nal. des Coléopl. de France, Palpicornes, p. 157, n° 1

(1844).

t.

une flaque d'eau, aux environs de Séliuo.
Syst. nat.
{Scarabœiis) sacer, Linné
l,p. 437, n° 14 (1758). Ejusd. Mus. Lud. ulric. p.
l'ris

d.ins

70.

Ateiiclitts

.

13. n" 11 (1764). Fabr. Syst. Eleuth.

1.

1, p. 54. n°

1

(1801). Scaiabœiis sacer, Mulst. Hist. nat. des Coléopt.

de France. Lamellicornes, p. 45, n" 1 (1842).
Assez commun dans toute l'ile de (.'rète.
71. Aleuchiia pins, lllig. Mag. fiir insect..
202, n"

(1803). Sturm, Deulscb. Faun.,

1

n° 1, pi. 10.

Morcc. Zool.,
(I852j.

fig.
l.

a (1805). Brullé,
3,

Ericlis. Ins.

1"

partie,

Deutscbl..

t.

t.

2, p.

1, p.

60,

Expédil. scient, de

105, pi. 38, fig. 2
tom. 3, p. 7o2. u" 1

p.

(1847).
Il n'a été rencontré qu'un seul individu de celle espèce, qui a été pris sur le bas phiteau de Sitia.
72. Aleiichus vaiiolosus, Falir. Syst. Eleuth., t. 1,

p. 50,

II"

4 (1801).

nM84.pl.

Oliv.

Entom.,

t.

1, n" 3, p,

151,

00(1789).
Il est assez, coiiimun dans l'ile de Crète, particulièrement aux cnvir(jns de Candie et dans la plaine de Mcs8, (ig

sara.

73 Ori/c/w ynjpiis, lllig. Mag. fiir Insect., t. 2, p.
212 (1803). Mulst. Hist. nat. îles Coléopl. de France,
Lamellicornes, p. 375, n" 1 (1842i.
l'iis aux environs de Séliuo. Il n'a été trouvé qu'un
seul individu de cette es|)èite.

74. Pentodon
Insect.,

t.

2. p

I.Seumbœus) idiolu,

104,

pi.

17,

11^;.

4,

Herbst,

naturs.

u" 1(11

(1789).
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Gootrupes monodon, Fabr. Suppl. Enloni. Sysl., p. \{),
n" 50 (17^8). Sluim, Harnlb.. pi. 1. fig. B,
(18(X))!
c.

Fabr. Syst. Eleulh.,

t.

1

17. n°

p.

55 (1801). Du
2 (mâle) (mâle et

•

Faun. Austr., t. 1, p. 77, n"
femelle) (1805). Schonherr, Syn. Ins. I. l.-p. 18,
n» 80 (1806). Illig. Mag. fur Insect., t. 1, p. ôl 1, ii° 55
(1807). Pcntodon wonodon, Bmm. llandb. derEntom.,
1"
t. 5, p.
104, II» 4 (1847). Mulsl. opusc. Eiilom
cah., p. 15(1852).
Se plait dans les lieux arénacés aii.v environs de la
Canée.
ftsch.

,

75. Epicometis (Scarabœus) lûrtella, Linn. Sysl. nat.,
t.

1. p. 2,

Entom.,
p. 0,
t.

p.

fig.

p.

556 (I767\ Cetonia

56

a,

5, p. 210, pi.

fasc. 1. pi.

Fabr. Syst.

hirta.

50, n° 56 (1775). Oliv. Entom.,

t.

1, g" 6,

6 (1789). Herbst, naturs. Insect.,
50, Hg. 6 (1790). Panz Faun. Germ.

5 (1793). Fabr. Syst. Eleutb.,

t.

2. p. 155-

(1801). Goryel Perch. Monogr. des Cet., p. 280, pi. 56,

5 (1855) Burm. Handb. der Entom.,

3. p.

455

(1842). Mulsl. Hisl. nat. des Coléopt. de France,

La-

fig.

t.

mellicornes, p. 577 (1812).
11 a été rencontré plusieurs individus de celte espèce,
qui n'est pas très-rare, aux environs de Candie, dans la

plaine de Messara cl sur les bas plateaux d'Apokorona
et

de Kissaraos.
70.

Cetonia

166

Schaum, Analerla, p. 38
Handb.deiEntom., t. 5, p. 428 (1842).

Oxtjthijrcu cincli'Uii,

{1841). Durm.,

Illig.

(libella,

Ucbersetz. von Olivier,

;I802). Cctunia vurieijata.

Gory

et

t.

2,

p.

Perch., Monogr.

des Cet., p. 294, pi. 57, fig. 5(1855).
Elle a été trouvée dans les mêmes lieux que

la

précé-

dente.

77. Trcx iiisjiidus. Laicb. Tyrol. Ins., t. 1, p. 30.
n° 2 (1781). Mulsl. Hist. nat. des Coléopt. de France,
Lamellicornes, p. 550, n" 2 (1842). Trox liiridits, Rossi,

Faun. Etrusc,

t.

1. p.

17, n°

39 (1790). Trox

niger.
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Rosii, Mant.,

1, p. 9,

I.

12, pi. 2, Cg. m,

et

2, ap-

l.

pend., p. 128 (1792). Trox urenurius PayL. Faun.
Inscct., t. 1. p. 80, n" 2 (1800). Trox orenonus, Gyl,

Suec,

lenh. Ins.

Se

pl.iit .sous

I.

1, p.

78. Pimelia minos, Lucas.

—

millini. 5/4, pi. 19, lig. 2.

—
P.

n"

2(1808

.

aux environs de Rctirao.
Long, lo à 16 luiUini

lat. 9
minus convexa

nij;ra, .ingusia,

,

tapite ihoiaceqiic ilisliuciè laxèque granuulrinque bicoslalis, ilislinclè luberculaik inlersnilido-granulosis; sterno abdomineque laxè distinclèque gra-

quàin P. siibgkihosa
losis:
liliis

H,

les pierres,

;

etytris

nulosis.

Elle ressemble à

la

P. subglobosa, mais

elle est

plus

Elle est

bombée et d'un noir brillant.
entièrement noire. La tête, moins convexe que

dans

t. subylobosa. est couverte d'une granulation

étroite,

la

surtout moins

plus forte, plus distinctement accusée, avec son bord

antérieur plus profondément excavé

et le

bourrelet que

présente ordinairement cette partie bien moins saillant.

La lèvre supérieure, au lieu d'être granulée, comme
chez la P. siihfilobnsa, est profondément ponctuée, et sa
partie antérieure, au côté interne, est biîrdée de poils

rougeâlres,

courts et serrés. Les màcboires, les

dibules

la

et

lèvre

inférieure,

sont

noires

moins profondément gtaimiée que dans
bosa
les

;

les

la

:

man-

celle-ci

P. subglo-

palpes maxillaiics et labiaux sont noirs, avec

derniers articles rougeàtrcs. Les antennes sont cou-

vertes de poils très-courts,

rougcàlics, jiarnii lesquels

on en aperçoit d'autres plus allongés, mais do couleur
noire. Le thorax, un peu plus large et plus convexe,
présente une granulation plus l'orte et plus distinctement mar(|uéc que chez la P. subytobosa, où les granules sont obscurément indiqués. L'écusson, plus large
que long, eslovalairc et non triangulaire, comme dans
le P. subrjlobosa. Les èlyircs, moins larges et moins
bombées surtout que chez cette espèce, sont [>lus dislincleinent

tuberculées, et

entre ces tubercules, qui

sont d'un noir mal, on aperçoit des granules très-petits
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d'un noir biillant; elles présentent de chaque côté
saillies longitudinales finement tuberculées et qui

deux

atteignent presque

base de ces organes; quant à

la

suture, qui est assez saillante, elle est lisse, et

même

il

la

y a

des individus qui, de chaque côté de cette su-

ture, présenleni doux petites saillies longitudinales for-

mées par des tubercules plus

et

j^ros

régulièrement

Les fémurs sont lincment granulés, avec les
tibias couverts de tubercules s|)init'ûrmes. Le sternum
et l'alidomeii présentent une granulation assez forte et

disposés.

peu serrée.
Oulre que celte espèce est moins bomiiée et plus
étroite qu la P. .sithtjlobosa, elle s'en dislingue encore
:

par

les

granulalions de son- thorax, par les tubercules

de ses élytres, qui sont plus saillants, avec les intervalles non chagrinés, et enlin par le sternum el l'abdomen, qui, au lieu d'être fortement chagrinés, présentent, au contraire, une granulation line, peu serrée, et
distinctement marquée.
Elle habile les lieux arénacés, particulièrement les

environs de

de Candie

la C.anéc,

et

de Rétinio.

79. Erodius ovicntalis, Brullé, Expédit. scient, de
Morée, Zool. t. 5, 1" part., p. 102, n° 536 (1802). SoAnn. de la Soc.
lier, Ess. sur les Coléopt. Hétérom

!]ntom.

de France.

1'° série,

tom. 5,

p.

565, n° 56

1854).
Elle n'est pas rare sur les plages s.iblonncuses des

environs de

la

Canéc;

elle habite aussi les

(loron, où elle a été découverte par
[I.n Sicile

11.

environs de

M. Brullé.
;

yttLiudncnieii'.)
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Bonaparte lit un remarquable travail ornithologique
ayant pour titre
Notes sur les coUeelioiis rapportées
en 1853 par M. A. Delattre, de son voijaife en Californie
et dans le Nicaragua.
Première communication
:

—

Perroquets
«

Il

est,

et

comme

tigables dans

:

Rapaces.

la

des natures d'élite, des natures infa-

poursuite des sciences et des beaux-

M. Delattre, voyageur naliiralislc connu par ses
beaux albums et par les nombreuses découvertes de ses
précédents voyages en Amérique, est à peine de retour
d'une récente expédition, qu'il se dispose à en entreprendre une nouvelle. Le plan en est hardiment conçu,
et les résultats ne peuvent être que d'une haute importance. En attendant, l'expédition qu'il vient d'accomplir, quoique beaucoup moins heureuse que les précédentes, offre pour l'ornilhologic un intérêt remar(|uable. Nous croyons utile de donner un catalogue raisonné des espèces ipi'il a récoltées tant sur mer que
pendant son séjour en Californie et dans le Nicaragua,
isthme dont l'insalubrité éloigne les naturalistes
les
plus inlré|)idcs seuls bravent les innombrables difficultés du sol et du climat, n
.\près ces préliminaires, le savant Prince entre en
matière, en passant en revue les espèces qui ont été recollées par M. f)c!atlrc. C'est là que brille la profonde
érudition du zooloiiisle éminont à qui la science doit
tant d'excellents travaux. Chaque espèce connue est le
sujet d'une dissertation synonymique plus ou moins
étendue, de rem:irqucs géographiques et de rapprochements d'un haut intérêt, et, dans des notes souvent
Irès-étendues, le savant académicien fait connaître des
oiseaux nouveaux qui ont dos affinités plus ou moins
grandes avec ceux dont il parie, quoiqu'ils n'aient pas
arts.

,

;

été rapportés par .M. Delattre.

Nous regrettons bien vivement de ne pouvoir reproque les ornilhologisles

duire ce remarquable travail
'2' gtiiii;
T V. Année 1853.

,

37
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étudieront avec grand fruit: son étendue dépasserait
les limites que nous pouvons consacrer au Compte
rendu des travaux publiés, et son analyse est impossible. Nous nous bornerons donc à réproduire les diagnoscs des espèces nouvelles, à mesure qu'il s'en pré-

sentera.
«

Avant de quitter

les

Falconidés, disons que M. Fonune espèce qui devra porter

tainier vient d'en rapporter

son

nom

{Acciiiiter Foiitainieri) si

elle

est

nouvelle.

J'hésite seulement à cause de la variabilité des couleurs

de ces oiseaux et de la ressemblance du noire au Falco
timis de Latham, quant aux formes et à la grandeur.
Il n'est
en effet, guère plus grand que ce pygméedes
,

Autours,

et

nous

olTre

seulement une queue plus allon-

gée, mais coupée tout aussi carrément,

des ailes

et

moins aussi courtes. Voici, du reste, la phrase
qui caractérise évidemment un jeune Accipitrien du
pour

le

sous-genre lerasphla.
((Cust:incus

iiigi'ie.inte

nebulosus

:

sublus ruro-cinnamonjeus,

gula pure albicaiis. in peclore laleribusque albido el fusro-iufo
niagis rurescentibus obsolète fascioblis;
unduhilus
f. niMiibiis
in

:

pileo, cervice, reniigunKine apicibus fusco-chocol:idinis

bus reolricibusqiie
l'ibus flavesceule

rufis iiigro-fascialis

pedibus

:

llavis,

:

rcmigi-

rostro parvo, nigro,

:

unguibus

l;ite-

iiigris.

» MM. Verreaux possèdent dans leur grandiose établissement une autre espèce nouvelle lï Acclinter de
l'Amérique du Sud, fort semblable à l'Epervier com-

mun

,

ci]nter

mais cependant en différant bien plus que V Acerythronemius de Gray. Ce sera Accipiter castaBp. Minor Accipitris

niliiis,

nisi

« Fiisco-.irdesiacus, alis bnvissiniis

teribus paullu dilutiuribus

mediu

:

:

capile, crivice, el colli la-

superciliis nullis

:

gula abdomineque

ulbis ciuereo-uebulalis:Ubiis, laleribusque tatissinie, cnsta-

neo-fcrruginc

is

:

undulalo-fasciatis
ciilalis

tundala

peclore, abdoniineque aibo, fusco, caslaiieoque
:

remigibus

:

;

leclricihus alaruni iiiferioribus albis fusco-mafusiis, subtus albido laie fascialis

:

cauda ro-

rcctricibus nigricanlibus luaculis fascialibus in pogonio

iuierno. et apice extremo, candidisi subtus griseis nigricanie fas-
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eialis; exliraa

Iro parvo nigro

pedibus

:

flavis,

uuguibus iiigerrimis.

— M. Brainard présente un
Expériences sur

travail ayant

;

los-

»

pour

litre:

venin des seipeiils à snnnettes: effets
de ce venin et moyen de neutraliser son absorption
le

Les expériences ont été

en général sur des

l'ailes

pigeons. Les serpents appartenaient tous à l'espèce du

Crotalophonis Iriijeminus

,

espèce dont

les

morsures

passent pour être moins dangereuses que celles d'autres
Crotales, ce qui s'expliquerait peut-être par leur

moindre

taille.

L'auteur décril
les

les

animaux mordus

que

lui

a

symptômes
et

les

qu'il

résultats

a

observés chez

des altérations

connaître l'autopsie cadavérique

fait

ces derniers faits,

il

faut signaler

1°

:

Parmi
un changement

la forme des globules rouges du sang qui, chez les
animaux morts à la suite d'une morsure, paraissent

dans

rapprochés de la forme sphérique ; 2° l'abondance des corpuscules blancs qui se groupent entre eux
3" quand la mort
et forment des masses mamelonnées

s'être

;

n'a pas été rapide, l'état Irés-prononcc de la liquidité

du sang contenu dans les cavités du cœur. Chez les
Mammifères, on a remarqué aussi, dans les cas où la
mort ne survient pas [)romplement. qu'il y a tendance
aux hémorragies par les muqueuses, et quelquefois apparition sur

Parmi

peau de larhcs péléchiales.

la

symniùmes observés pendant

la vie, un des
plus apparents, et qui est. chez les pigeons, très-facile
à observer, c'est la constriction de la glotte. La trachéo-

tomie,

si

les

utilement employée dans les

nement par

la

ca.s

d'empoison-

strychnine, se trouvait très-natuiellemenl

indiquée. Elle a eu pour résultat de relarder

mais non de

l.i

la

mort,

prévenir.

L'action des ventouses appliquées sur les points mor-

dus

dans le même sens et a semblé mêuie |)lus cfmais encore insuffisante. Toutefois l'appliealiun

a agi

ficace,
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ventouses, en retardant l'absorption du poison,

donne

temps de

faire pénétrer par infiltration, dans
dans les parties environnantes, des substances médicamenteuses. Celles que W. Brainard a essayées sont le laclate de for et l'iodure de potassium,
le

plaie et

la

l'un et l'aulre à l'état de solution aqueuse.

On

les fait

d'une petite seringue convenablement
disposée. Au moyen de ces deux substances employées
en temps- utile et avec les précautions nécessaires, on
dans le plus grand nombre des cas, sauvé la vie
a
pénétrer

à l'aide

,

d'animaux qui, privés de secours, auraient nécessairement .succombé. M. Brainard croit reconnaître dans
l'iodui e de potassium une action plus certaine que dans
le lact.Tte

de

fer.

Séance du 5 Décembre.

—M

.

Duvernoy

lit

une deuxième

communicuiion sur l'anatomte du Gorille.
Nous avons fait connaître dans ce recueil (p. 273)
l'objet de la première communication du savant professeur, qui concluait
1°

:

Que l'ancienne espèce de

diffère spécifiquement

de

la

Troglodyte,

le

Chimpansé,

nouvelle espèce découverte

par M. Franquct.à laquelle les naturels delà rive droite
du Gabon donnent le nom de JY. tsche'yo;
'1°
Que le Gorille présente un type générique distinct

du genre Troylodyte

.

et qu'il

n'est pas

une simple

es-

pèce de ce genre.
Aujourd'hui M. Duvernoy conimiinique quelques observations sur les ligaments du squelette de Gorille,
il donne ensuite la
comparée des muscles du
mouvement du Gorille, figurés dans 14 planches.
Le résultat le plus général des observations du savant
anatoniisle sur les ligaments et les muscles du Gorille
uous a montre que leur plan de composition est sem-

qu'il a

pu étudier

description

à

détaillée

l'état frais, et

et

blable à celui des autres Sinijes de la même famille,
c'esl-à-dire du Troglodyte Chimpansé et de VOrang de
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quelques différences près, qu'il a eu soin
de noter. Ce plan diffère davantage de celui du Mayot,
le plus étudié des Singes depuis Galien, sous le rapport

Sumatra,

à

de son anatomie.
Aprè.s

arrive
le

un examen

détaillé

du squelette, M. Duvernoy

conclusion générale, que

à cette

c'est

moins dans

nombre des muscles du mouvement que dans

portions des leviers qu'ils doivent mouvoir

forme des articulations de ces

leviers,

,

et

les

pro-

dans

c'est-à-dire

la

de

leurs surfaces articulaires, qu'il faut chercher, en pre-

mier

lieu

,

la

cause

des espèces de

peut exercer un animal d'une

ordre

et

d'une

même

mouvements que

même classe,

d'un

même

famille.

Après ces considérations, M. Duvernoy passe à l'exades muscles, et montre leur grande ressemblance
générale avec ceux de l'homme, tout en indiquant quelques différences de détail. 11 n'est pas possible de donner une analyse de la partie descriptive si importante
de ce beau travail, qui iiccu|)e près de OJize pages des
Comptes rendus de l'Académie des Sciences, nous devons nous borner à la signaler aux analomistes, on reproduisant seulement les dernières phrases, dans les-

men

quelles l'auteur s'exprime ainsi
«

Kn

:

dernier résumé, et au

.sujet

des muscles des

extrémités auxquels nous burnerons notre

communi-

cation d'aujourd'hui, je puis ré|>éler ce <|ue j'écrivais
la fin de mon Mémoire
mouvement du Phoque commun

en 1809, à

sur les muscles du

:

«

« Tels sont les moyens départis aux Ph0()ues pour se
mouvoir. Leur examen analomiqu(! fournit une nnu-

preuve que, depuis l'honimc ipii semble
dans sa marche , jusqu'à ces animaux qui

« velle
« sol
«

«

y

sont

comm(! enchaînés par toute la longueur de leur corps,
on trouve constamment un même plan d'organisation.

« Partout
«

fuir le

c<'

sont les

mêmes

peu dans leur nombre

leviers, qui varient

et leuis

très-

rapports essentiels.

582
«
<(

«

UEv.

ET MAC. DE ZOOLOGIE.

{Décembre 1853.)

mais qui présenleiil beaucoup de difierences dans
leur l'orme, leur longueur ; dans la manière dont ils
sont joinls au point d'appui dans le degré de force
;

dans la direction de la puissance qui les meut.
» Sous CCS divers points de vue, les Phoques nous
ont offert des modifications importanles qui expliquent il me semble d'une manière satisfaisante,

« et

»
»

,

,

mouvements singuliers. »
Que l'on substitue, dans ces conclusions générales,

» leurs

»

que

j'avais tirées,

analogue

vail

P]iO(jnes

;

que

à

il

y

a

quarante-quatre ans, d'un trale nom de Singes à celui de

celui-ci,

l'on

considère les nécessités de

bituelle sur les arbres et des

mouvomenis

la Tie

ha-

qu'elle exige,

au lieu du ramper sur le sol et de la natation pour la
on aura observé, avec le même plan gé-

vie aquatique

.

néral d'organisation, d'autres moditlcations admirable-

ment adaptées à ce genre d'existence, ainsi que j'espère
l'avoir démontré dans ce Mémoire et dans le précédent,
pour

les

organes passifs

le Gorille et les

—

la

M.

et actifs

Singes de

la

du mouvement

même

,

chez

famille. »

S. A. Ch.-L. Prince Bonaparte donne lecture de
seconde partie de ses Notes sur les collections de

A. Dehittre.

Dans cette partie, S. A. s'occupe de l'examen des
Passereaux cultrirostres et, dans le courant d'une revue détaillée de ceux que l'on doit au voyageur Dcdestinés à
laltrc, nous trouvons les passages suivants
,

,

faire connaître

des espèces nouvelles

:

« M. Cabanis vient de nommer Ostinops un démembrement de mon genre Cassions, auquel il aurait peutêtre mieux valu restreindre le nom de Psaroco/îus, Wagl.
Quoi qu'il en soit, les vrais Caciques se trouvent maintenant réduits à quatre espèces, car yuracares, Lafr. et
DevilUi. Bp., sont des Ocijalus

:

cristatus,

Gm.,

atrovi-

dont angustifrons, Spix
ne diffère peut-être pas plus que montezumu de bifasciarens, Lafr.,

et viridis, Vieill.,
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des Ostinops. M. Fontainier vient de rapporter de

tus,

Guaripata une magnifique espèce nouvelle que j'appellerai Ostinops ijuatimozinus, Rp.
o M;iximus. iiigerrimus

bus

;

dorso (ectricibusque caiidjR superioricandi (lavissima rectricibus

Pl inferioribus fusco-castaneis

inediis

iiigi ii

obsDiele fascialis

:

:

;

loslro

iiigro,

apice rubio-au-

rautio. »

impossible de ne pas séparer des Agelahis,
genre Thilius, Bp. {Ayehisticus, Cab.), qui est
à ce genre ce que Pedotribes est à Trupialis, et correspond, dans sa série, à Pendulinus des Iclérés.
» J'ai vu dans le Musée de Bruxelles une espèce dif»

est

Il

Vieill. le

férente de celles décrites dans
l'y ai
«

nommée

Tliilius

C^eteris duplo major,

percdiis

iiullis

:

mon

Gonspectus,

et je

major, Bp.
aigerrimus

lustro brcviore.

Séance du 19 décembre.

:

humeris aureo-llavis

:

bU-

t

— On entend

la

continuation

des notes orniliiologiques du Prince Bonaparte.

Beaucoup d'espèces de Passereaux conirostres sont
comme dans les
parties précédentes de ce travail, un grand nombre de
rectifications. Le Prince donne des diagnoses nouvelles
passées en revue, et nous remarquons,

à i]uclques espèces déjà

décrites,

et qu'il

place dans

d'autres genres.

Chondesies nificauda, Bp. espèce nouvelle du Nicala seconde du genre de Swainson.
,

ragua,

Ilufo-i increa, plumis dorsi medio iiigris; subtus ;ilba, pectore
plumbC". lulcribus, crissoque rufescentibus; genis, cuiu pilco nigris, villis Uibus albis; remigibiis omuibiis ferc iiiler se lequalibus cauda (.loiigala, gradala, rul'a, reclricihiis uiiicolorilius ros:

:

iro nigro, muiidibiila ^ublus albida.

Passercutus aluudinus, Bp., nouvelle esjièce de Californie, difficile à distinguer

de P. savonna

,

Bp., ex

Wiis., mais plus petile, sans jaune aux sourcils et à bec
plus court et |ilus (affilé.
: subtus pore albu<, pecremigibus (jiiatuor primis

Grisco. albo, et rufi)-oliv.4Scenle variiis
tore latcribusqui; iiigricautu-gultulatis

:
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.ma(;.

paium excedenlibus

sul)a;qua!ibus cSL'ieras

:

rectricibus siibaciilis

UiK^ autre espnce encore plus petite, à bec encore

plus mince, semble vivre plus au nord; en suivant

comparaison, nous

la

nommerons

Kadiak, Ara. Ross. Si-

f'asserci.dns ontli'nuis, Bp., ex

millimus

pr;eci'i.ienli.

la

:

sed rostro etiam (iraciliore

et

ca-

magis maculatus.
Chlorosiiingus siwducephalus. Bp., nouvelle espèce de
Nicaragua, qu'après avoir hésité entre Uemispimjus et

jiite jUivo

imiato

:

siihtus albo-rufescens

ComaropluKjits nous plaçons dans ce nouveau genre de

Cabanis, à cause de son bec de Mésange

,

noir et

com-

primé.
Flavo-olivaccus
diluliorc

:

,

siiblus aiirantiiis

:

capile lolo cineroo,

Dans des notes plus étendues que
le

Prince

giila

ro;>lio iiigio; peilibus rubollis.

l'ait

le

Mémoire même,

connaître beaucoup d'autres espèces ap-

partenant anx genres rapportés par
triiuvécs dans diverses collections.

Al.

Delaltre, mais

Nous signalons par-

ticulièrement CCS notes aux ornithologistes, car

trouveront une

l'ouïe

du 26 Décembre.

SeiiHce

Recherches nar

les

ils

y

de renseignements utiles.

—

fécondations

M. Millel présente des
urtificielles.

qui sont en-

voyées à l'cvamen d'une commission.

iV.
M.

MELANGES ET NOUVELLES.

professeur Marcel de Serres nous adresse

le

lettre suivante sur les Mollusques lithodomes
«
«

la

:

Monsieur,

Vous savez que

je

me

suis assuré

que

les

Mollus-

ques lithophages sécrètent une liqueur acide à l'aide de
laquelle ils percent les pierres dans lesquelles ils se ligenl
(1)

(1).

Ces Mollusques appartiennent aux genres Mo-

Voyez

page 395.

le

numéro 9 de

la

Revue zoologique, année 1853,
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diola. Veuej-iipis et Petricola

chez lesquels

Du

larilé.

j'ai

;

ce sont

du moins

les seuls

observé jusqu'à présent celle parlicu-

reste, les Mollusques qui sécrètent

une hu-

acide font également usage de leurs valves piur

meur

creuser et agrandir

les

trous dans lesquels

ils

passent

leur vie.
« On se demande, en présence de ces faits, comment
l'humeur acide qui corrode les pierres les plus dures
n'allaque pas en même temps les coquilles calcaires que
présentent tous les mollusques lithophages. L'observation nous donne l'explication de ce petit phénomène.
La Modiola HthoplKKja. ainsi que d'autres espèces de ce
genre, qui vivent dans l'intérieur des polypiers pierreux des mers du Sud
des Antilles ou des iles Marquises, notamment de Nu-Ka-Iva, se raonlrent recouvertes par une légère couche calcaire peu épaisse, d'un
blanc roussâtre (1). Les parties des coquilles qui en
sont revêtues n'offrent plus alors de traces de l'épiderme brun auquel elles doivent l'uniformité de leurs
nuances.
« La couche calcaire qui entoure les coquilles de ces
Mollusques leur est donc loul-à-fait étrangère dans leur
elle parait provenir de l'action que ces
étal normal
aniniau.x exercent pendant leur vie sur les pierres où
ils se logent. Elle défend du moins les ccxpiilles contre
l'usurequi pourrait être le résultai d'un frottement long,

;

temps prolongé,
des. Elle

meur

le fait

et les protège contre les effets des aci-

avecd'autanl plus d'eflieacilé, qu'une hu-

glaireuse ou mucilagincuse, sécrélée p:ir les Mol-

lusques eux-mêmes,
ves.

(1)

la li.xe

sur

de leurs valdu Iroltemeiit diiecl,

les parois

Tout eu

les

l'Iusiciii's

Modioles des mers des Ind'S ont de |Kiieilli's liadis A[ililles, dans les masses

biludcs el

--e

mettant à

l'abri

logiiil, coiiimi,' celles

des polypiers pii;rreux. D'après Spallaniaiii, les Mollusques de ce

gcuvr percent

daus

la

mer.

la

snbstaiiec

même

des laves rejelécs par

le

Vésuve
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composée en partie de substance animale,
les empêche d'être attaquées d'une manière notable par
une liqueur corrosive quelconque. Elles en sont donc
protégées suffisamment, outre que la vie elle-même les
défend contre l'action des agents énergiques, en les
entourant d'une humeur mucilagineuse qui les en gacette matière,

rantit.

« Ces faits sont loin d'avoir échappé à l'attention des

du moins le directeur de la compagnie de commerce de Middelbourg, nommé Leenanciens observateurs

dert-Bomme,

;

s'est assuré,

avant l'778, que

les

perçaient les pierres les plus dures et sans

Pholades

le

secours

d'un acide. Ce naturaliste a également fait connaître
une foule de détails curieux sur l'économie de ces ani-

maux

;

il a

particulièrement

fait

observer qu'en 1759

et

Mollusques lithodomes avaient menacé d'une
destruction complète les digues de l'iledeValchcron (\).
« Quoique la plupart des Mollusques lithophages appartiennent à l'ordre des Acéphales ou des Lamelliil
faut bien se garder de supposer qu'ils
branches

1760

les

,

soient les seuls qui se logent dans l'intérieur des pierres

ou des bois. C'est toutefois parmi les seuls invertébrés
que l'on découvre des espèces qui ont de pareilles habitudes. Mais ces invertébrés se rapportent non-seulement aux Mollusques acéphales des genres Modiola,
Petricola, Corbula,
Pholas. Venempis, Gastroehœna
mais aux GastéroFistulana et Septaria
ClavaijeUa
podes du genre ffelix. A la vérité on n'a cité qu'une
,

,

,

espèce de ce genre, V Hélix aspei sa, qui ait de pareilles
habitudes, tout comme le genre Teredo est à peu près
le

seul qui perce les bois dans

l'intérieur desquels

il

passe sa vie.
Iravail parlieulier de M. le
premiet volume de l'Académie des Sciences d'.Vmstecdam. Voyez les Comptes rendus de l'Académie des Sciences de Paris, lora. XXXVI, pag. '-91, n° 18 (2
mai 18o3).
(1)

Ce Mémoire

a

l'ail

l'obJLL

U uu

professeur G. Vrolicli, inséré daus

le

587

MÉLANGES ET XOHVElLEe.

Les Annélides orrants du genre des Néréides, ainsi
que lesTubicolcs des genres Serpula. Sabellaria et Magilus, se logent également dans l'intérieur des pierres,
où il s'établissent plus ou moins profondément, suivant
leurs espèces. Il parait qu'il en est de mênae du genre
Siponcle, qui appartient aux zoophyles échinodermes.
«

« Tels sont la plupart des invertébrés, qui creusent

leurs habitations dans les roches solides ou dans les
bois, et qui y passent leur vie. Il est assez
que le genre de Mollusques qui, dans les

giques, a eu de pareilles

mœurs,

remarquable
temps géolo-

soit celui qui présente

Ce genre est
non-seulement dans
l'intérieur des roches calcaires, mais encore dans la
masse des polypiers pierreux.
« Ainsi
les plus petits comme les plus grands phénomènes de l'ancien monde n'ont jamais cessé de se
produire
et se sont succédé avec une constance réellement digne d'at(ention. La seule différence qu'il y
ait à cet égard tient à ce que plusieurs d'entre eux ont
diminué en grandeur et en intensité.
« Si nous n'avons pas signalé les insectes lépidoptères de l'ordre des Tinéites, dont les habitudes ont
quelques rapports avec celles des espèces que nous venons de citer, c'est que leurs larves se logent bien entre les feuillets des schistes, mais ne paraissent pas les
percer ni s'y loger d'une manière permanente. Il y a
bien quelques analogies entre les mœurs de ces lépidoptères et celles des Mollusques, et surtout des Annélides lithodomes; mais il n'y a pas à cet égard simili-

aujourd'hui

le

plus d'espèees lithodomes.

celui des Modioles, qui a jadis vécu

,

,

tude complète.
«

Nous ferons observer, en Unissant,

monde ne

()ue les espèces

paraissent pas,

du

moins jusqu'à présent, avoir exercé leur action sur

les

perforantes de l'ancien
roclies

,

antérieurement aux roches jurassiques, mais

qu'elles ont continué cette action sur les roche-s créta-

cées et tertiaires. »
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