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MONOGRAPHIA, 

AUCTORE L.-R. TULASNE, 

BOT. IN MUS. PARISINO ADJUT.; E PHILOMATH. SOCTET. 

mt St ————— 

Ponosremacez, nulla excepta, plantis herbaceis adnumerantur, 
plurimæ humillimæ acaules aut subacaules. Vigent omnes sub 
aquis demersæ dulcibus, saxis v. truncis arborum ripariis inundatis 
hærentes; amant aliæ rivulos leni cursu fluentes, quorum in undis 
molliter versantur, aliæ nusquam nisi in aquis desultantibus et 
fluviorum cataractis, absque intermissu fluctu æstuante vel alter- 
natim blandiori jactatæ occurrunt. Loca ideo aditu difficillima 
pleræque incolunt, et, si ad earum staturam vulgo mediocrem, 
habitumque sæpissime bryaceum vel Lichenum formam usur- 
pantem, necnon ad frequens florum indecus attendatur, minus erit 
mirandum cur tamdiu horum qui vegetabilium indagationi stu- 
dent, oculos effugerunt adeoque paucæ etiam nunc in botanicis 
servantur musæis. 

Poposremaceas inter omnes Podostemon primus botanicis, Banis- 
rERO scilicet, Virginiæ colono, PLurnerioautore, innotuit ; longo post 
sæculo Micaauxio Americam borealem lustranti iterum occurrit, 
novique ordinis condiendi celeb. Ricuarno præbuit locum. Mou- 
rera, Pro parte guianense genus, jam Ausrerio nostro fuerat obvia. 
Ineunte sæculo præsente illustr. Humsornnivs Boxrcanpusque Ma- 
rathrum in Nova- Granata leperunt, dum in adversis terris Tristi- 

ARCHIVES DU MUSÉUM , TOME VI. : 1 



D PODOSTEMACEARUM MONOGRAPHIA. 

cham, Dicræam et Hydrostachyn detegerent clar. Borxus et Aus. 

Tuvarsius. Deinceps et iisdem fere temporibus Brasiliam pera- 

grantes doctissimi Auc. Hizarius Marriusque Tristicham novam, 

Apinagiam Mniopsimque observarunt. Recentiori ævo plures Rie- 

delianas Ponosremeas clar. adumbravit Boxcarpus. Ordo maxime 

per Scxomeurekum increvit qui præ cæteris viatoribus guianen- 

ses diligentissime collegit stirpes; nec GarbNERUM omittam olim 

per Brasiliam posteaque per Asiam tropicam peregrinatum, ac 

nuper immature Zeylaniæ vita defunctum, cui genera speciesque 

nova haud pauca debentur. Præterea et peculiariter commemo- 

rare decet cl. Huc. Azc. WeppezuivM, mei nunc in Musæo Parisiens 

collesam, clarissimique Fr. Casrezxavu ab anno 1843 in 18/5 usque 

per Brasiliam comitem, qui, cum ditissima plantarum messe in 

adoptivam redux patriam, herbariorum suorum portiunculam, 

equidem exiguam sed non mediocris pretii, nempe permultas ac 

nobilissimas PonosremacEaruM species, mihi descripturo humanis- 

sime largitus est. Bene itidem, tum dissertationibus adumbratio- 

nibusque, tum per varias plagas sedulis indagationibus, clariss. 

An. Jussiæus, Greerraus, Nurrauus, Purniævus aliique de Ponosre- 

MACEIS meriti sunt. 

Grates hic illustrissimis An. BronenarTio, Aprranoque Jussi#0 , 

fautoribus optimis, Ror. Browno, G. Hookero, Linprevoque 

viris persolvantur, qui botanica sua mihi Weppezzioque meo cum 

maxima benevolentia aperuerunt, ac multis incœæpto faverunt 

modis. Certum quoque sibi habere velit ipse Weppezzus cujus 

beneficio, iterum declarare juvat, magna stirpium quæ huic com- 

mentariolo inservierunt pars mihi innotuit, cujusque sump- 

tibus Ponosremacearum icones nune permultæ prodeunt, me me- 

morem ei obligatum teneri. Utinam vero hi omnes quorum 

gratia opusculi materia mihi est oblata me muneri suscepto haud 

nimis imparem fuisse judicent ! 
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His præmissis, PODOSTEMACEARUM organographiam primum ag- 

grediar. 

L — $1. Caulis Tristichis, Podostemonibus, Ligeis et nonnullis 

aliis elatus ramosus folia floresque simul profert; maxime contra 

abbreviatur in Mniopsibus, Piabanhœa et Dicreæ variis specie- 

bus. Sunt qui foliis paucis exsertis, subito in scapum simplicem 

furcatumve assurgunt, floresque super aquas efferunt. Multis 

Poposremaceis caulis répens filiformis saxis incumbens aptius rhi- 

zoma salutatur. Rhizomä' raro incrassatur, globosum aut amor- 

phum evadit (in Marathro) ; interdum lichenis thallum forma co- 

lore crassitieque mentitur (Ceralolacis, Hydrobryum). Frondem 

dixi caulem hepaticæ frondosæ æmulum laminæformem varie loba- 

tum v. dissectum, foliorum quæ desunt caulisque simul vices se- 

rentem. Hæc caulis sors apud plantas dicotyles non modice sin- 

gularis, Mniopsis, Lophogynes , Castelnavie speciebus, ut alias ta- 

ceam, propria offenditur; ea est quæ beatum Wirrpenowivu ac 

plures alios de Blandowiæ striatæ sede naturali olim et etiam 

paucis abhinc annis mire decepit. 

Basi dilatata nonnunquam disciformi seu varie lobata scopulis 

hæret caulis, radicum ferme inops est, v. radices breves imperfec- 

tas aut nutritioni vix inservientes duntaxat exserit. Rhizoma ut plu- 

rimum fronsque radice itidem carent, sed nihilosecius suffulcris 

arctissime firmantur, ita ut undæ velociores ea eradere non 

valeant. Quid enim Ponosremaceis radix esset opus, si demersis 
humorem undique haurire vis est? Paucis enim, Moureræ v. c. 

Hydrostachi, solum!, radice testante, aliquod nutrimentum præ- 
bere videtur; reliquas aer undaque circumfluens alunt. 

Caulis cujuslibet indolis, in ramulos crura lobosve, paucos aut 
crebriores, dichotome discedit; dichotomia tum in speciebus foliis 
alterne tristichis instructis tum apud alternatim distichifoliatas 
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occurrit, sed vix proprie legitima; varie sæpissime mutatur, 

ramis hine tantum aut vicissim hinc et inde abortientibus. 

$ 2. De caulis PoposremacEearum structura interna s. anatome 

quoddam jam attulit Boncarnus. Brevi egomet in hoc argu- 

mento versabor, quippe etsi longiora commenta non superforent, 

lectoris patientiam tentare nolo; atque ne ansam errori præbeam, 

non nisi de his speciebus quas in eo perscrutavi dicam. 

1. E compage cellulosa s. parenchymatosa tubulisque subtilissi- 

mis et copiosis caulem Poposremearum formatum viditauctor supra 

laudatus ; vasa spiralia inesse negat !. 

Quod ad vasorum spiroideorum in Poposreuets absentiam at- 

tinet, Boncarpo assentire nequeo. Attamen vix aut rarissime vidisse 

fateor bæc vasa quæ fibra subtili spiraliter convoluta facillimeque 

evolvenda formata, vulgo in penetralibus stirpium diblastarum 

medullæ cireumponuntur, vel apud monoblastas in cujuslibet 

fibrovascularis fasciculi sinu latent. Istius enim modi vasorum (qui 

gallice trachées vraies sive déroulables dicuntur) loco, alia quæ vices 

explere pares videbantur inveni, vasa scilicet longe angusteque tu- 

bulosa (diametro 0", 016 ut plurimum non excedentia), e mem- 

brana tenuissima impunctata confecta annulosque discretos (in- 

tervallo 0", 003 — 004) crassos nec filum spirale continuum 

foventia. Quandoque accidit ut annuli plures filo continuo spirali 

locum cedant, inde vas oritur partim annulare partimque spirale, 

sed tunc etiam a vasis spiralibus genuinis eo distinguitur quod multo 

laxiorem in spiram convolutum exhibeat filum. Hæc præter vasa 

spiroideis adnumeranda, alia reperies 1is exteriora sed juxtaposita 
quæ vasa propria libenter appellarem, cum speciem præ se ferant 
vasorum quæ nonnullis *hoc modo designantur; tubuli sunt o", 2 

1 Vid. Mém. Acad, St-Pétersbourg; Sér. VI, tom. I, pag. 70. 
? Vid. Uxcerr Grundz. der Anat. w. Phys. der Pf., p. 55. 
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longitud. æquantes, diametro 0", 0096 inter eto"®, 016 vulgo va- 

ri, hyalini, impunctati, septis rectis v. rarius obliquis discriminati. 

Vasa tum propria tum annularia, de quibus supra, in caulibus 

«. scapis observavi Moureræ fluviatilis et Weddellianæ, Tristiche hyp- 

noidis, Castelnaviæ principis et Hydrostachyos multifidæ, quapropter 

ea in plerisque PonosremEs exstare autumarem. Animadverten- 

dum insuper est communem auctorum opinionem qui plantis 

sub aquis degentibus vasa cujuscumque indolis negant præmissis 

observationibus contradici. 

Fibræ ligneæ, in Moureris citatis longe tubulosæ, parietibus 

gaudent crassis sparsim minutissime punctatis, diametroque 

0%, 0096 — 0"", 016 metiuntur. Utroque apice oblique sectæ, 

aliquando autem subrecte truncatæ, minus a cellulis parenchy- 

matis quam solet discrepant; sistunt tamen contextum caulis fir- 

miorem. 

Fibræ libro inprimis propriæ, vasa fibrosa etiam quibusdam 

dictæ, in Moureris alüisque speciebus caulescentibus occurrunt. 

Cellulæ sunt longe cylindricæ plerumque diametro latiores ac 

fibræ ligneæ, parietibus quam maxime sed inæqualiter incrassatis, 

licet diaphanis et vulgo decoloribus, instructæ, quare canaliculus 

earum internus summopere angustatur. 

Parenchyma quod caulium quicunque sint major pars est, e 

cellulis constat prismaticis brevibus oblongis globosisve, sæpissime 

maximis, tenuibus, aut plus minus, æquo modo inæqualiterve, 

incrassato-induratis, hyalinis coloratisve et exsiccatione non defor- 

matis, contextum nunc subligneum nunc spongioso-suberosum 

fingentibus. Amylo copiosissimo frequens infarcitur. 

Hæcce elementa solummodo declarat analysis; etenim vasa cras- 

siora reticulata porosa v. scalariformia, necnon laticifera s. opo- 

phora desiderantur. 

2. Varie pro variis plantis primaria eadem organa consociantur. 
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Caules simpliciores Podostemonis Chamissois struunt, quasi ex in- 

tegro, cellulæ jam dictæ quæ parietibus crassissimis decoloribus 

insigniuntur ; Vasis propriis paucissimis seu parenchymate modico 

tenuiore, grumis farcto, centrum caulis tenentibus. Idem dixerim 

de ejusdem Podostemonis rhizomate s. ramis nudis flagellorum 

indolis, quorum parenchymatis cellulæ induratæ ab externo cen- 

trum versus, magis ac magis de crassitie minuuntur; ampliores 

granulis amylaceis sphæricis iode agente solito more cærulescen- 

tibus copiose referciuntur, dum cellulæ superficiales materie 

solida hyalina dilute brunnea aqua calda non soluta nec iode ullo 

modo colorata, substantiæ quodam modo æmula quam gallice 

bassorine nuncupant, penitus opplentur, qua materia non disrupta 

facili evacuantur arte. 

Juniores Tristichæ hypnoidis caules itidem mere parenchymatosi 

sunt, amyloque scatent ; cum autem creverint et invaluerint cylin- 

drum fovent centralem angustum, e fibris seu cellulis linearibus 

maxime incrassatis quas ligneas dixi formatum vasaque propria 

ac vasa annularia pauca, medullæ exilis v. sæpius lacunæ cen- 

tralis ambitum occupantia, concludentem. 

Frons Castehnaviæ principis, saxis late incumbens, stratum cras- 

sum e cellulis amplis subglobosis vacuis factum, exterioribus (su- 

pernis inprimis) tenuibus hyalinis, interioribus(sensim minoribus) 

parietibus crassioribus et fuscatis instructis, fasciculumque vascu- 

larem cylindricum cavumque (planta exoleta), frondis axim consti- 

tuentem, illiusque paginæ infernæ propiorem, exhibet. Fasciculus 

exilis e vasis annularibus propriisque paucioribus circumpositis 

more solito componitur; cellulæ vero 1lli extrorsum confines vix 

ligneæ. 

Hydrostachyos multifidæ pedunculus florifer s. scapus (exsicca- 

tus, exoletus) quasi totus parenchymaticus videtur; cellulis confla- 

tur quæ e periphæria centrum versus paulatim ampliores evadunt, 
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omnium parietibus tenuibus. Attamem in ambitu solidiore corona 

lacunarum exiguarum laxa inspicitur, quarum im penetralibus vasa 

tum spiroidea tum propria olim nidulabantur ; eorum vestigia tunc 

solummodo supersunt. Hydrostachyos verrucosæ caulis globosus, 

simili modo parenchymaticus, suber quoddam mentitur. 

Nec longe aliud de Moureris dicendum, licet illis structura vulgo 

magis complicata. Corticale v. exterum tum caulis inferni tum 

scapi stratum, crassum mereque parenchymaticum, e cellulis 

amplissimis oblongis formatur, superficialibus (epidermidis) 

paulo minoribus papillas obtusas crassasque extrorsum geren- 

tibus. Cellulæ istæ, quarum majores apud Moureram fluviatilem 

o"®, 16 aliquando diametro metiuntur, quo interiores eo ut solet 

firmiores fiunt, colorem assumunt pedetentimque cum cellulis 

ligneis confunduntur. Idem stratum fasciculos includit cylindricos 

sparsos inordinatos, e fibris crassissimis diaphanis, librique ni fal- 

lor sortem sistentes. Caulis ima pars, saltem in Mourera fluviatili, 

hoc parenchymate solido suberiformi, et primo obtutu subhomo- 

geneo, fere tota componitur; quod etiam in Rhyncholacide macro- 

carpa accidit. Pars lignea hic vel excentrica exigua v. parum ma- 

nifesta est, quæ contra in scapis maxime dilatata et indurata. Lig- 

num porro constat e tubulis anguste linearibus, diametro 0°, 0096 

inter et 0", 016 fere variantibus, maxime induratis, sparsim et 

parcissime punctatis, septis plurimum obliquis utroque apice occlu- 

sis. Medium inter lignum vasa propria annulariaque interiora fas- 

ciculum s. potius cylindrum, lacunam (planta exoleta) centralem 

circumscribentem, una sistunt. Fasciculus vascularis hujus in- 

dolis vulgo solitarius, medius excentricusve, in scapo inferno 

offenditur, sursum vero alii similes vel minores ei juxta-v.circum- 

ponuntur, ita ut scapi superioris sectio crebras (15-20 in M. 

flwviatili) exhibeat lacunas. Cæterum contextum ligneum de quo 

agitur in ambitu continuum esse nec de more e fasciculis privatis 
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medulla sejunctis eflici, variaque caulis elementa annulos bene 

definitos et limitatos sese amplectentes persæpe non texere, ac 

minus a se invicem distincta et discreta quam in plerisque diblastis 

observari, monendum. 

Ex his omnibus concluditur Poposremrarum caules etsi fabrica 

simplicissimos a solita diblastarum structura recedere; quod in- 

primis e vasorum paucitate, uniusmodi sorte necnon distributione, 

apud Moureras præsertim singulari, prosenchymatis genuini fre- 

quenti defectu, radiorum medullarium absentia, ut alias taceam 

notas, pendet. 

I. —$ 1. Folia, Ponosremacers caulescentibus v. rhizomate donatis, 

simplicia alternaque sunt, disticho v. rarius tristicho ordine distri- 

buta, aliis quasi omnia radicalia, aliis simul et caulina, quæ a radi- 

calibus plus minus diversa. Semper cauli rhizomative continua nec 

cum ipsis articulata sunt, sæpissime etiam eisdem longe adnata s. 

decurrentia. Quædam minutissima integra squamæformia, plura 

linearia capillacea, integra vel dissecta; sunt etiam quæ membra- 

nam referunt amplissimam varie lobatam, runcinatam lacera- 

tamque. Omnibus vero de singularitate præcellunt illa Hydrosta- 

chyos. Horumce rachis sæpius crassa nunc innumeros alternatim 

progignit ramulos, iterum iterumque divisos qui limbi mem- 

branacei loco sint, nunc contra aut simplex est aut ramos 

ipsi consimiles et simplices distiche exserit. Rachi vero sim- 

plici, illius et ramis, folii scil. nervis secundariis pinnatis, cre- 

berrimæ cireum circa insident appendices foliaceæ exiguæ, 

limbum peculiariter dissectum fingentes, forma variæ, modo 

squamulam s. utriculum oblongum, modo foliolum lycopo- 

dineum imitantes, nmunc multiplici serie et quasi confuse, 

nunc veluti sextuplici et elegantissime ordinatæ, aliis forma 

et amplitudine ab aliis norma constante discrepantibus. (Conf. 
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Hydrostachyn verrucosam et H. distichophyllam præ cæteris.) 

Foliorum nervatio varia nec raro primo intuitu quasi mono- 

cotyledonea. Venæ in foliis capillaceo-dissectis multoties et dicho- 

tome partitæ, venulis sinu angusto discretis subparallelis, folium 

totum struere videntur, singulæ saltem angustissimo marginantur 

limbo ( Marathri spec.). 

Moureræ contra fluviatilis et congenerum nervi majores crassi 

secundarios remotos sub acuto angulo sæpius protrudunt, licet 

extremæ limbi divisuræ latissimos obtusissimosque sinus osten- 

dant. Marathri utilis solius folia late membranacea tenuia venas 

uniusmodi exiles subparallelas, hinc et inde sed rarius anastomo- 

santes, costa media crassiore nulla, exhibent. Venulæ apud H)- 

drostachyn distichophyllam a basi ad apicem folioli itidem sibi in- 

vicem parallelæ excurrunt. 

Folia pauca legitime petiolata; pleraque sessilia basique lata 

et semi-amplexicauli inserta. Multis stipularum nulla vestigia, 

quibusdam contra stipulæ variæ. Constant plerumque e mem- 

branula imi folii marginibus continua idque tanto magis vagi- 

nans s. amplexicaule efficiente. Membranula hæc stipulæ intra- 

axillaris integræ et folio antico pro parte adnatæ in Devillea 

flagelliformi, Podostemone Ceratophyllo, Hydrostach) bus aliisque cha- 

racterem assumit stipulamque Houtluyniæ cordatæ v. Hydrocharidis 

morsus-ranæ in mentem revocat. Podostemonis Chamissois longe 

aliter figuratæ stipulæ, nil nisi caulis appendices dentiformes 

curvulas acutas, utrumque folii latus juxta axillam stipantes, 

referunt. 

Folia rite explicata, sub aquis penitus demersa, sursum api- 

ces attollunt aut quocumque decursus undarum rapit sequun- 

tur. Juniora nonnunquam circinato et introrsum, more Filicum 

et Droseræ, involvuntur. Hoc in Marathro fœniculaceo et Oserya 

Coulieriana inprimis manifestum vidi; Tauarsios autem in Dicræa 
ARCHIVES DU MUSÉUM, TOME Vi. 2 
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se idem observasse narrat. Præfoliatio plurimarum specierum 

cæterum me fupgit. 

$ >. De foliorum anatome nonnulla afferam. 

E parenchymate tantum v. fibris simul et contextu utriculoso 

struuntur. Fibræ longe lineares, parietibus crassissimæ, in fasci- 

culos (foliorum venas) adglutinantur, nec ab ïis quas jam in Mou- 

reræ fluviatilis externo scapi tegmine aliasque notavi nequaquam 

sunt dissimiles. Vasa eis consociari nunquam sum compertus, 

quod cum vulgari opinione de foliorum submersorum anatome 

bene quadrat. 

Folia mere parenchymatica unicoque cellularum strato instar 

foliorum Muscorum (v. c. Hypni puri, Bryi horni) composita, 
nervi med cellulis a reliquis paulo diversis, apud Tristicham 

lypnoidem (et congeneres verisimillime), reperies. E contrario 

strata plura cellularum in foliis Moureræ fluviatilis et Weddellianæ, 

Marathri utilis, ete., superponuntur. Hujusce Marathri folia licet 

tenuissima quatuor saltem strata exhibent præter superficialia, 

epidermidem qua interiora teguntur sistentia. Epidermidis cellulæe 

quadrilateræ pariete crassiore extrorsum gaudent granulaque vi- 

ridia chlorophylli fovent, qua sola ratione a cellulis foliorum 

emersorum superficialibus fortasse differunt. 

Strata crebriora in diploe amplissimi validique folii Moureræ 

fluviatilis occurrunt, fasciculis fibraraum sparsim immersis ova- 

libus, crassitudine maxime variis, homogeneis (fibris cunctis pari 

modo incrassatis hyalinis canalique angusto donatis), longitror- 

sum transfixa; cellulæ ipsæ quam maximæ sunt, superficiales vero 

minores in modum epidermidis quam illa Marathri utilis imper- 

fectioris conformantur. 

Folia hæcce et plura alia quæ examini subjeci lacunis confossa 

non vidi, quod singulare aut saltem solitaneæ foliorum submerso- 
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rum structuræ non congruum habebitur. Præterea animadverten- 

dum diploes cellulas omnes inter se de structura directioneque 

convenire, nec ferme nisi crassitudine discrepare, majoribus inte- 

rioribus, ita ut folii compages multo magis homogenea quam im 

foliis non tantum emersis sed etiam submersis (v. g. Potamoge- 

tonis perfoliati) vulso fieri solet, duplici ratione evadat. 

Petiolus distinctus inprimis apud varias Hydrostachyos species 

observatur. Constat in A. ümbricata e compage cellulosa firma 

amylo ovoideo copiose referta fasciculisque fibrarum linearibus 

ovoideis intermixtis; cellulæ parietibus crassis gaudent ac eo ma- 

jores quam interiores sunt; superficiales reliquis multo minores 

admodum regulares pauloque vertice discretæ epidermidis spe- 

ciem chlorophylli contenti causa virentem componunt. Petiolus 

H. plumosæ super structura anatomica vix dissimilis est. 

Ex allatis consequitur epidermidem modo a stratis suppositis 

distinctissimam, modo multo minus definitam videri; quocumque 

modo se habeat, stomatibus, sicuti foliis submersis assuetum est, 

semper destituitur. 

Quod ad appendiculas foliorum superficiales attinet, pili, pa- 

pillæ, squamulæ aculeique occurrunt. Pili simplices lineares, ex 

una cellula facti, marginibus foliolorum Hydrostachyos verrucosæ, 

H. distichophyllæ aliarumque specierum imponuntur rigiduli albi 

vacui, vulgo ad basin 0%%,006 — 009 diametro (in À. verrucosa) 

metientes. Papillas saluto quibus folia Moureræ fluviatilis, Lopho- 

grnes arculiferæ aliaque asperantur; sunt (in M. fluviatili) pili 

teretes crassi pluries dichotome ramosi, ramulis maxime divarica- 

us, 0%%,5 sæpius longi, chlorophyllo infarti, quamobrem saturate 
virentes, ac e cellulis pluribus conflati. Pili isti si quacumque 

causa ceciderint aut evanuerint, superest pulvinulus prominens 

circularis v. oblongus quo singulatim insidebant. Squamulas in- 

duratas pilorum loco folia Weddellinæ gerunt; folia vero Moureræ 
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fluviatilis et M. asperæ, præter papillas jam memoratas, aculeos 

singulariter protractos validos, aculeolis rectis subcorneis sursum 

armatos. 

Hoc autem de foliorum anatome jam satis est. 

DT. Missis caule foliisque ad flores et primum ad eorum in caule 

ramisve distributionem transeamus. 

$ 1. Inflorescentia apud Poposremacras generatim definita ha- 

beri potest, caulisque determinatus dici, quando flores caulem 

ipsum v. ramos ut plurimum terminant. Flores nihilominus rite 

axillares in Mourera, Lacide Hydrostachique offenduntur, at de 

evolutione eos anthemia definita potius sistere crederes. 
Numero cæteris longe præstant qui ramis privatis finem sipil- 

latim imponunt, Rami floriferi sæpius breves, foliis paucis onusti 
aut subnudi, e caule erecto seu repente habenulæformi nascun- 
tur, apicales, medii v. basilares, sparsi aut distiche ordinati (Di- 
cræa rigida et affines). Ex eorum distributione pendet universæ 
inflorescentiæ habitus; sunt v. g. qui maxime abbreviati et in 
folii majoris axilla reconditi pedicellum rite axillarem mentiuntur 
(Podostemon Ceratophyllum); alii secus caules elongatos alterna 
vice hinc et inde dispositi racemorum species efficiunt (Dicrææ 
supra cit); aliis racemus terminalis laxus pauciflorus, videlicet 
in Mniopsi Weddelliana, debetur. Paniculæ s. cymæ Ligearum et 
Apinagiarum e caulibus ramisque crebris quasi dichotome partitis 
originem ducunt varieque sæpe incurvantur; qui vero hujus di- 
rectionis rationem inquiret, eamdem quæ de cyma helycoidi aut 

scorpioidi affertur, quæ scilicet in axis primarii floriferi cita defi- 
nitione, repetitoque ex eodem latere secundarioram abortu inpri- 
mis versatur, mecum statuere non negabit. 

Flores caulem ipsum aut ramos primarios qui pro caule haberi 
queunt solitarii terminant in Oserya, Devillea, Piabanhæa alisque. 
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Tristichæ flores modo ramulis terminalibus aut lateralibus singu- 

latim fulciuntur, modo subsessiles in ramis cauleve sparsim con- 

glomerantur. 

Marathri et Rhyncholacidis flores quasi radicales dixerim; oriun- 
tur nempe e rhizomate incrassato v. brevissime in caulis rudi- 

mentum producto, nunc subsolitarii nunc dense fasciculati, fo- 

lis bracteisve immixtis aut subnullis. 

Racemos salutamus in Mourera proximaque Lacide ac spicas in 

Hydrostachi. Racemi distichi acies utraque foveolis singulatim 

bractea longa continua velatis excavatur; hic solitarie latitant 

flores involucro diphyllo, phyllo alio antico postico altero (more 

Gladioli, Graminum, Scille, etc.), præterea obvoluti, quamobrem 

pro tot ramulis unifloris pedunculos non æpre haberes. Racemi 

isti, contra solitam legem (instar Sanquisorbarum, À Iliorum, Gleditz- 

chiæ, Populi Salicisque masculæ amentorum, etc.), centrifugam sese 

evolvendo sequuntur, flores extremos prius quam inferiores expli- 

cant. Flores ex uno latere absolute abortiri, et racheos quapro- 

pter aciem floriferam in modum cymæ scorpioidis incurvatam 

semel vidi. 

Hydrostachyos flores in spicas longissimas, singuli in bracteæ 

minutæ axilla sessiles, creberrime digesti, series verticales 4, 9, 12 

v. 17 ordinant, frequentioribus divergentiæ angulis numeris 1/2, 

4/9 et 8/17 ni fallor signatis. 
Obscurior fit PonosremearuM frondiformium inflorescentia; 

attamen pari ratione ac præcedentium sedulo observanti non 

minus definita fere æstimabitur. Frondis enim axis medius s. pri- 

marius, fictitius sit aut costa v. nervo indicatus, simul et illius ra- 

muli, frondis divisuras s. lobos sulcantes, flore sive subsessili 

ideoque respectu limbi foliacei marginali (Castelnavia princeps et 

fntriata), sive pedunculo longiori suffulto (Podostemon Wallichii, 

Piabanhæa, Mniopses quedam aliæque species), singuli frequen- 
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tissime terminantur. Flores Castelnaviæ principis in fronde tali 

etiam ordine immerguntur ut Vvix dubitandum quin ad typum 

familiæ solitum plantulæ inflorescentia spectet. Typum vero in- 

certum habeo apud Hydrobrya cujus gemmulæ unifloræ in thallo 

licheniformi sparguntur. Lawiæ contra zeylanicæ (nune Terni- 

ole spec.), fronde analoga gaudentis, flores symmetrice et quasi 

quincunciatim inserti mihi videntur; ni enim erraverim, ad lineas 

parallelas adeo diriguntur ut frondis planum lineas haud aliter 

descriptas monstraret, si primo in modum cylindri convolutum 

spira esset insculptum. 

Hæc de inflorescentia dicta sint, floris ipsius structuram jam 

nunc adeo. 

$ 2. Singula solius Aydrostachyos planta unisexualis est, genita- 

libus diversi sexus diversis individuis prolatis; hæc autem organa 

varie apud reliquas Ponosremeas simul consociata flores andro- 

gynos, aut MONOICOS sed androgynos imitantes fingunt. 

Flos mas Hydrostachyos e stamine unico in bracteæ axilla in- 

serto brevissimo extrorsoque, fœmineus e pistillo itidem brac- 

tea suffulio constant, quoviscunque florali inteoumento præter 

bracteam utrique deficiente. Flores hi propterea simplicissimis 

merito annumerari queunt. 

Poposremaceis cæteris queis impertitur androgynia, florem co- 

rolla semper destitutum verticilli duo, tres, rarissime quatuor, 

persæpe incompleti et quoad partium numerum plerumque 

maxime dissimiles exstruunt. 

Florali Dycotyledoneis solito typo quæ propius accedunt 

genera, Tristicha scil., Terniola (Lawia olim) et Weddellina, illæ 

trifido, hæc pentaphyllo calyce gaudent, cujus lobi in æstivatione 

imbricantur, Stamina numero minora v. æqualia cum sepalis, 

contra normam monochlamydeis stirpibus assuetam, alternant in 
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Tristicha Terniolaque; Weddellinæ crebriora simul alternant et op- 

ponuntur. Calyx opinatus pedunculi apice sub ipsa staminum co- 

rona nascitur nec ullum cum androceo pistillove adhæsum habet. 

Parem reliqua apud genera in vanum quæsiveris; illius autem 

absentis loco, uterculus s. involucrum utriforme primo clausum 

integrum, dein apertum et vaginiforme, ad basin pedunculi flora- 

lis interdum brevissimi semper offenditur. Auctores fere omnes 

id tegumenti spatham, præter consuetudinem quæ vocem hanc 

in solis Monocotyledoneis adumbrandis adhibendam hactenus 

tulit, nuncuparunt. Utplurimum in labia duo æqualia bracteæ 

opposita et adversa plus minus alte scinditur, hisce integris v. va- 

rie partitis aut laciniatis; propterea e phyllis duobus coalitis ge- 

neratim conflatum arbitror. 

Ea inter genera quæ hac involucri sorte, pleraque etiam an- 

droceo pluriseriato instruuntur, verticillis completis aut incom- 

pletis. Exterioris verticilli nonnunquam plane abortientis, sem- 

perque sterilis s. castrati, filamenta perexigua libera antheriferis 

alterna, pro peculiaris perigonïi lacinulis botanici plures, v. g. 

Housorprivs, Kunraws, Boxcarous, Expricuerus aliique habuerunt ; 

Marrn autem et Caamissois opinioni multo libentius assentior qui 

stamina imperfecta dixerunt. 

Nituntur qui hisce adversantur eo quod verticillus de quo sermo 

est calycis Tristichæ locum exacte obtineat, ejusque filamenta 

parenchymate tenuiore s. fibris intimis destituto formentur (Bon- 

Garno volente); quæ vero argumenta forte minus probant. 

Ne pro calyce verticillus iste teneatur obstant numerus uberior 

indoles et exiguitas assueta partium quibus componitur, frequens 

illius abortus (in Moureræ fluviatilis florib. infernis quasi constans), 

et defectus absolutus in pluribus generibus, quæ omnia multo 

magis cum androcei quam cum perigonii natura, meo quidem 

sensu, conveniunt. 
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Nec maxime mirum est quod stamina externa sint interioribus 

imperfectiora; hoc enim, sicut norunt omnes, haud raro accidit, 

v. c. in Geranio, Sparmannia, Oxalide, Godoya, etc. Ista quidem 

dispositio apud PoposremEeas magis ut ita dicam naturalis videtur, 

et universæ inflorescentiæ evolutioni peculiariter consentanea, 

cum organa s. partes omnes florales eo magis ibi perfecta et ab- 

soluta eoque prius explicata quod axis apici propiora s. centra- 

liora sunt. Idcirco tam symmetriæ universali quam evolutioni solitæ 

PonosremearuM conforme penitus est, androcei appendices exter- 

nas pro illius verticillo sterili habere. Eadem causa antheras 

extrorsas s. interiores Moureræ fluviatilis prius quam introrsas s. 

verticillum externum sistentes dehiscere, olim forsan comperire 

dabitur. Hoc normæ apud Dycotyledoneas vulgatiori profecto con- 

trarium , in Marvacess, Geranüs et affinibus jam occurrit, sed ægre 

explicatur; etenim partium floris evolutio tum in definita cum in 

indefinita inflorescentia, vegetis paucissimis exceptis, centripeta 

tota observatur. 

Oritur contra e PonosremEaruM centrifuga spicarum evolutione 

definitaque generatim inflorescentia naturale aroumentum quod 

floris elementa s. structuram recte interpretemur. 

Inde etiam consequitur florem Poposremearum de quibus agitur 

nudum fore s. calyce aut perigonio genuino destitutum, ni pro tali 

habeas involucrum vagini- s. spathiforme quo initio obtegitur. 

Imo non solum nudus aut achlamydeus plerumque videtur, sed 

etiam , si Ricuarpum, Gierirmiom Hookerumve sequi volueris, potius 

inflorescentia quam flos fortassis diceretur. 

Pauca non sunt exempla quibus constet florem monochlamy- 

deum aut nudum inter et inflorescentiam leve aliquando exstare 

discrimen, v. si malueris in floris et præsertim achlamydei mono- 

chlamydeive symmetria dispositionem inflorescentiæ universalis 

nonnunquam quasi repetitam deprehendi. In Aroïpeis v. c. geni- 
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talia diversi sexus modo segregantur (4rum, Arisarum, etc.), modo 

absque ordine commiscentur, aut peculiariter simul agsregantur 

ut flores monochlamydeosandrogynosque, bracteis juvantibus, fin- 

gant (Acorus). Flos Triglochin, sicut jam acutissimus monuit Apr. 

Jussiæus, Lileæ flores masculos sex ternatim verticillatos, pistillo 

ejusdem ter sexiesve repetito suppositos exhibet. 

Piperum pistilli simplices uniovulati in axi s. pedunculo com- 

muni incrassato (spadice) crebri sessiles, staminibus 1-lobis duobus 

singulatim a latere stipantur floremque androgynum nudum, 

bractea peltiformi adjecta, efficiunt. In Houttuynia dispositio uni- 

versa quasi eadem, sed pistilli 3-carpidiati et pluri-ovulati, stami- 

naque tria carpophyllis opposita et adnata, florem perfectiorem 

itidem sessilem et bracteatum constituunt. Denique Saururo, 

Houttuyniæ contribuli, flores spicati pedicello longiusculo basique 

bracteato suffulti e carpidiis 4 pro parte maxima coalitis, sta- 

minibusque 7-8 hypogynis liberis obtinentur, quoviscunque peri- 

gonio pariter deficiente. Genus Serronia pari symmetria pollens 

Piperaceas genuinas quibus adnumeratum SaururEIS proxima affi- 

nitate super inflorescentia tum propria cum generali devincit. 

Privatam enim inflorescentiam ferme liceret intelligere quæ 

Saururi, Serroniæ et consimilium flos vulgo nuncupatur, ac im- 

merito forsan de Poposremearum flore aliter sentires. Si reipsa 

florem Tristiche Weddellinæve tantisper exceperis, organa sexua- 

lia seorsim disposita in Aydrostachi sicut in Lilæa, vel umbellatim 

consociata apud Poposremonsas nudifloras, qua de causa SaurureIs 

magis analogas, habes. 

Nec Tristicha quidem Weddellinave obstarent quin flos inter 

Ponosremeas pro privata et androgyna inflorescentia, : pistillo 

centrali staminibusque circumstantibus umbellam simplicem una 
imitantibus, generatim teneretur. Horum enim generum, præ 
omnibus perfectiorum, calyx vix legitimus aptius ut opinor invo- 

3 
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lucrum calyciforme apellaretur, quippe fortassis parum illud 

inter ac spathiforme involucrum interest. 

Tegminum floralium, calycini puta et spathoïdis, proxima con- 

firmatur analogia staminum insertione. 

Ita floris nudi adgregantur stamina ut modo pistillus centralis 

corona mascula perfecta, simplici duplave, staminodiorumque 

verticillo exteriori circumdetur, modo contra verticillis dimidiatis 

stipatus obliquus s. excentricus evadat. Verticillis staminum com- 

pletis supponitur semper corona itidem staminodiorum com- 

pleta, incompletis incompleta +. nulla. At quocunque modo 

androceum struatur, stamina antherifera castrataque simul, vel 

fertilia sola, deorsum longe monadelpha videntur. Nimirum fila- 

menta e vaginula pedunculum genitalibus utriusque sexus com- 

munem adnato-vestiente, parenchymateque molliusculo ac tan- 

dem secedente confecta, manifeste originem sæpissime ducunt; 

et unilaterale si fuerit androceum, vaginula s. paries pedicelli cel- 

lulosus, e castrato latere aut germinis basi obrepens adnascitur aut 

ipsi cupulam (discum) in margine liberam suppeditat (conf, v.c., 

Castelnaviæ var. spec. et inprimis C. principem). Quamobrem non 

audaciori forsan hypothesi hærere mihi videretur qui pedunculi 

parietem externum et fugacem e filamentis staminum tum ferti- 

lium cum imperfectorum coalitis ortum diceret. Hoc certe vix 

negandum habita in Poposremeis partium omnium quam facillima 

s. quasi naturali ad coadunationem inclinatione. Sed præterea 

nititur hypothesis observatione quam, ni me fallit animus, non 

parum probantem in præsenti exsequar. 

Plerumque androcei quilibet verticillus extremo pedicelli apice, 

plus minus incrassato aut dilatato et cupuliformi insidet, pistillo 

sessili aut supra podogynium breve exaltato. Videre licet autem 

Podostemonis zeylanicam speciem (P. subulatum) cujus androceum 

e media pedunculi floralis longitudine nascitur aut, si rectius lo- 
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cutus sim, germinis fulcimini e basi ad mediam longitudinem so-— 

lummodo coadunatur; nihilosecius ex adverso latere seta pistilli- 

fera more solito usque ad apicem tegmine laxo obducitur, cujus 

vero antice ultra androcei insertionem, sicuti jam suspicaris, 

prorsus expers est. 

Quo facto extra dubium positum videretur pedicelli indu- 

mentum laxum et fugax pro disco tubuliformi eidem varie adnato 

apiceque diversimode staminifero , v. si malueris pro fillamentis 

androcei tum antheriferis eum sterilibus et abortivis insimul 

coalitis sumi posse. Unde etiam concluderetur, cum tegumentum 

memoratum pedunculum totum inferne saltem semper vestiat, 

androceum ipsum verticillo completo semper formari, cujus 

autem interdum partem dinidiam v. minorem in stamina sta- 

minodiave tantummodo protuli s. extendi videremus. 

Si revera res ita sese habet, androceum quasi ad basin pedi- 

celli floralis simul cum involucro insertum æstimare fas est, inde 

major calycem Tristiche Weddellinæque inter et involucrum vagi- 

niforme floris reliquorum generum nudi analogia patebit. 

Analogia insuper relativo staminum integumentique phyllo- 

rum situ nititur. 

In Tristicha stamina cum calycis divisuris alternant, quod certe 

floribus monochlamydeis insolitum nec nisi NycTAGINESS, Daranor- 

pes pluribus nonnullisque aliis proprium. 

Simili modo apud Ponosremras involucro vaginiformi instruc- 
tas, androceum unilaterale cum illius labiis s. divisuris, si pauca 

exceperis exempla, alternum est. Quando etiam androcei, ver- 
ticillus perfectus totum floris ambitum tenet, sæpissime intra 

duos scinditur manipulos sigillatim involucri segmentis manifeste 

alternos (Mourera Weddelliana, Marathrum fœniculaceun, etc. ). 

$ 3. Ne de androcei fabrica quid omittam, pauca insuper addam. 
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1. Stamina pollinifera, verticillum intimum completum sisten- 

tia, aut prorsus inter se libera sunt et absque cum staminodiis ex- 

terioribus coalitione (v. c. in Moureris pluribus), aut sæpius, fila- 

mentorum ope quæ semper plana et dilatata deprehenduntur, 

plus minus inter se connectuntur, staminodiis liberis. Hujus mo- 

nadelphiæ, modo brevissimæ modo perfectioris, exempla sunt 

Mourera fluviatilis et præprimis M. monadelpha quæ cl. Linpzevo 

Lacidis generis typus est. 

Stamina pauciora unilateralia pariter tum inter se tum e sta- 

minodiis libera occurrere monstrant Ligeæ variæ, Lophogyneque; 

alias plus minus monadelpha observantur, staminodiis nullis (in 

Castelnavüs). Plerumque vero longe monadelpha et pro parte 

staminodiis adnata videmus; ita enim sese habent in Dicræa, Po- 

dostemone et Mniopsi quorum androceum unilaterale e staminodiis 

2 longis liberis filamentoque intermedio longiore et valido, apice 

bifurco et 2-{-antherifero, sæpeque præterea staminodium brevius 

exiguum in dorso infra furcam gerente constat. Atqui nulli du- 

bium erit quin filämentum hocce medium pluriantheriferum 

appendiculatumque e tot staminibus quot antheras et tot stami- 

nodiis quot appendices dorsales profert conflatum sit. Idem fila- 

mentum apud Oseryam et Devilleam simplex et monantheriferum 

est, dorso imo v. submedio appendiculatum, staminodiisque 

duobus liberis a latere stipatum. Appendix dorsalis nil sane nisi sta- 

minodium larvatum et adnatum, sed hic, contra morem, stamini 

perfecto opponitur, propterea fortasse filamenti medium respectu 

latitudinis rarissime exacte occupat. Quippe Podostemones apud 

et affines staminodium medium, quod appendix dorsalis est 

filamenti antheriferi, staminibus ex quorum coalitione hocce nas- 

citur riteintermedium s. alternum est, eidemque medio fere usque 

ad furcam adnatum. Porro si stamen vix integrum v. antheram 

duntaxat in Oserya Devilleaque abortiri concederis, structura 
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filamenti fertilis horum generum legitima fit nec ægre intellisitur. 

2. Antheræ ovatæ oblongæ oblongove-lineares e lobis 2 con- 

nectivo angustissimo v. latiori disjunctis formantur, dorso imo 

affixæ et plerumque fulero continuæ. Lobi rima longitudinali sem- 

per dehiscunt; in Hydrostachi sola filamento furcato sic hærent ut 

antheras unilobas sigillatim fingant. Facies antherarum antica ut 

plurimum ovarium, rarius extrorsum (Oserya, Hydrostachys) spec- 

tat; in Mourera fluviatili antheræ verticilli externi introrsæ, inte- 

rioris contra extrorsæ, ut in Lauriners, observantur. Introrsæ extror- 

sæque antheræ rarissime in eadem plantarum familia simul occur- 

runt, hoc tamen in Orenmis et Convorvuraceis notum. Antheræ 

efœtæ Lophogynes cujusdam spiraliter contortæ sicuti apud Ery- 

thræas, e GENTIANEARUM ordine, reperiuntur ; cæterarum specierum 

antheræ post anthesin varie immutatæ s. deformes. 

Pollinis forma variat; color ejus semper luteus pallidusque, si. 

plantis siccis fidere fas est. Granula vidi sphærica multiporosa (De- 

villea, Terniolæe); plurima elliptico-trigona et trisulcata (Mourere, 

Ligeæ, Tristiche, Weddellina, etc.), quæ in universo vegetabili regno 

frequentiora et jam a cl. Huc. Mourio ! in Lacide fucoidi Mart. 

observata sunt; didyma Podostemonibus, Dicreis Mniopsibusque 

propria e cellulis 2 subsphæricis arcte coalitis proveniunt, sicut 

in Podostemone Ceratophyllo olim compertus est cl. Scncerpenus 

qui ea etiam filum agentia vidit ac delineari curavit ?. 

$ 4. Nunc de gynæceo agamus. 

1. Terniole et Tristiche gynæceum trimerum est, reliquis ge- 
neribus dimerum. Carpidia in pistillum tri-bilocularem, aut, 

septorum abortu plus minus absoluto, spurie unilocularem coa- 
lescunt. Margine vero apud Hydrostachym tantum sibi invicem 

1 Vid. Ann. des Se. nat., ® sér., t. III (1835), pp. 222 et 311. 
? Vid. Beütr. zur Bot., t. I, p. 120, tab. V, fig. 67 et 68. 
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connituntur, inde pistillus legitime fit unilocularis. Priorum pla- 

centæ 3-2 axiles late crasseque ex utraque septorum tenuissimo- 

rum facie expansæ, a tergo oppositæ et coalitæ, Hydrostachyos 

contra parietales 2 adversæ, cunctæ multiovuliferæ. 

Quod ad gynæcei erga androceum tegminaque floralia symme- 

triam attinet, paucis explendum. Singula Tristichæ carpidia, anthe- 

ris alterna, singulis calycis segmentis opponuntur. Hydrostachyos 

folia carpica 2 cum bractea suffulciente, contra legem pistillis 

2-meris plerumque assuetam, alternant; ex quo efficitur ut pla- 

centa parietalis altera bracteæ, altera cauli florifero s. rachi res- 

pondeat. Haud aliter in Moureris spicifloris, Oseryis, Castelnaviis, 

Ligeis, Podostemonibus, quibus germen dimerum est, carpella 

bracteæ inferiori alterna nec contraria s. opposita, etsi quædam 

interdum adversantur exempla, observantur, dum acies septi quo 

placentæ axiles nituntur hinc bracteam inde caulem spectat. 

Tot carpidia pistillo, tot ut plurimum stigmata apicalia, linea- 

ria, subulata v. quidem longissima, aut brevia et etiam globosa ; 

aliquando lata membranacea, integra denticulatave, in sola 

Mniopsi altius incisa et pluriloba; inter se prorsus libera v. in 

unum disciforme (Weddellina) ex integro coalita ; sessilia aut stylo 

brevi suffulta. Cæterum, planta sicca, superficies stigmatica male 

definitur, saltem nec parpillis nec quaviscumque nota indicatur; 

quamobrem licet stigmata libera tota ut stigmata habuerim desi- 

gnaverimque, non negarem quin forsan pro parte styli forent. 

Ovula quæ creberrima placentis nudis insident ovata ovatove 

oblonga, obtusa, horizontalia, peritropa v. cuncta adscendentia, 

recta et prorsus anatropa, basi breviter abrupteque attenuata et 

subsessilia offenduntur, testæ processu brevissimo acutoque funi- 

culi obverse 3-angularis sortem singulis suppeditante. Ea sæpius 

minutis placentæ prominentiis hærentia vidi et invicem sese imbri- 

cantia. Castelnaviæ vero ovula in foveolis plus minus immissa sin- 
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gula quandoque excipiuntur; cuncta facie alterutra nec acie pla- 

centam spectant et ab ea quam facillime solvuntur. Ovuli evolu- 

tionem ab initio sequi non licuit, sed micropylen punctiformem 

vix perspicuam imo ovulo, juxta funiculi liberi apicem s. hilum, 

inesse, attenta docet observatio. 

2. Connubia apud Ponosremaceas quasdam humillimas, hepati- 

ciformes, v. gr. Castelnavias, Oseryas, Hydrobrya, etc., verisimiliter 

sub aquis, genitalibus autem involucro s. florali tegmine aere tur- 

gido obvolutis, perficiuntur ; pollen enim omnium structura cum 

illo plantarum in aere florentium, plane convenit, parique 

modo, aqua adfusa, generationi fortassis inhabile fieret. Involucro 

postea tantum disrupto, germen fœcundatum ex unda admissa 

aullam patitur injuriam, et, more plurimis aquaticis stirpibus so- 

lito, demersum maturescit. Sunt etiam inter easdem Chamæpo- 

dostemeas, quarum pistillus prole recenti gravidus thalami exuit 

velum pedunculique protractioris gratia, paulo supra torrentis 

faciem effertur ac semina in aere maturata fundit. Castelnaviæ 

nonnullæ sessilifloræ, saxis obrepentes undisque parcis roratæ, 

antheras filamentis prælongis suffultas nec breviores stylos simul 

in aerem attollunt; tunc stigmata emersa pollen e bursis natalibus 

evolans admittunt, fovillamque per exilisimum funem ad ovula 

usque, dimicantes inter fluctus, devehunt. Caulescentium autem flos 

non nisi integer exundatus aperitur, connubia sub dio tantum etin 

sole vulgo absolvuntur, ita ut unda ultra modum repente accres- 

cens ea, sicut apud nos de Sagittaria Sparganiove accidit, ali- 

quandiu moretur v. prorsus impediat. Hoc in Podostemone Cerato- 

: phyllo, Hookero monente‘, doctori Daruinerono olim observatum, 

probabiliter ex Moureris, Ligeis Ordinisque magnatibus aliis pa- 

riter autumandum. Istarum soboli providens, ut eam a variis 

1 Vid. Comp. to the Bot. Mag., vol. II (1836), p. 24. 
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aquarum vicibus efficaciter tueretur, statuit natura, simul ac in 

aerem ingrediuntur flores dehisci; tali pacto potius prout ex undis 

emergunt quam pro suo in rachi situ explicantur. Ratio forsan 

in hoc quærenda est cur apud PobosrEemEss nobiliores quarum 

scapi floridi, fide viatorum, super aquas vivis fulgere solent colo- 

ribus, anthesis s. florum evolutio centrifuga a vertice spicæ ad 

basin descendat. Ex his saltem sequitur semper more solito in 

aere, licet interdum sub aquis, germinis effici fœcundationem. 

Præterea dubium non movetur quin ovarium, ac seminum quæ 

fovet rudimenta, modo in aere, modo in aquarum sinu accres- 

cant tandemque maturentur; id autem cum non pauca plan- 

tarum aquaticarum copia PonosremacEz commune habent. Unum 

insuper notandum, mediocre scilicet ovarii virginei crassitudinem 

inter et fructus maturi discrimen vulgo exstare. 

$ 5. — 1. Pistillus, brevi ut videtur temporis spatio, in fructum 

mutatur siccum dehiscentem et polyspermum, sibi forma consi- 

milem. Capsula enim in tot partes s, valvas, quot carpidiis strue- 

batur ovarium, solvitur, valvularum marginibus e dissepimenti 

unici ambitu, vel e septulis tribus secedentibus. Et hoc ita fit ut 

dissepimenti septorumve limbus anguste loriformis valvarum 

utrumque marginem ambiens auferatur, dum reliqua et major 

pars placentam axilem crassam biconvexam aut trigonam in quam 

alte immittitur s. quacum coalescit, membrana tenui cingat vel 

triplici longitrorsum (Tristicha, Terniola) incidat ala. 
Licet dissepimenti placentiferi margines aut trigonæ placentæ 

longitudinales alæ quam tenuissima et pellucida sint, sæpius ta- 

men deduplicantur, quapropter fructus dehiscentia non tantum 

septifraga sed etiam septicida venit, 

Placentæ ex utraque dissepimenti (e duobus septis conferrumi- 

natis) facie expansæ et adnatæ, vel in septorum Tristichæ tribus 
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angulis singulatim evolutæ pariterque istis adhærentes, fruc- 

tus axim e basi ad apicem aliquando prorsus vestiunt; sæpe 

vero axim supremum septaque adjecta denudata relinquunt. 

Non desunt dimera inter germina, quorum axis sursum deor- 

sumque constanti lege sterilis manet, placentis utrinque abor- 

tientibus. Aliis sunt septa imperfecta, abortiva, cito destructa 

v. prorsus nulla, unde maturitatis tempore placenta axilis intra 

capsulam unilocularem libera assurgit et spurie centralis videtur 

(Castelnaviæ spec., Sphærothylax). 

Hydrostachyos vero capsula rite unilocularis est, quia solius ejus 

placentatio parietalis; ex apice ad basin secus placentas dimidiatas 

in valvas 2 æquales discedit et dummodo sutura postica pro parte 

aliquandiu integra maneat, folliculum imitatur. 

Valvarum, respectu axis et bracteæ, situs e nota germinis 

structura facile intelligitur; ut plurimum cum bractea alternant 

ita ut dissepimenti acies ( placentæ vero in Hydrostachi), hinc cauli 

inde bracteæ opponatur; rarius bracteæ oppositas s. parallelas, 

v. c. in Lacide monadelpha, Mniopsi Weddelliana et Ligea Richar- 

diana, observasse mihi videor. 

Ilæ in Tristicha et pluribus aliis generibus quæ isoloba qua de 

causa dixi, inter se prorsus æquales pari modo suffulcro hærent, 

post fructum solutum una immotæ persistunt et introrsum aridæ 

incurvantur, madefactæ rursus sese erecturæ. 

Vix pauciores sunt capsulæ quarum lobi plus minus inæquales 

et aliter effigurati pedunculo inæquo modo alligantur. Si jugis 

numero definitis instruuntur, valvam aliam nervi prominentes pe- 

dunculo continui firmam et perennantem faciunt, alii juga prio- 

ribus quidem crassitudine haud imparia sed ima fructus basi 

maxime et abrupte attenuata relaxiorem cum fulcro præbent 

adhæsum (Podostemones, Hydrobrya); itaque, capsula dehiscente, 

hæc cito divulsa cadit, illa contra obfirmatur. 
ARCHIVES DU MUSÉUM, TOME VI. 4 



26 PODOSTEMACEARUM MONOGRAPHIA. 

Mniopsis capsula levis et fructus consimiles in 2 itidem inæquales 

finduntur lobos, majore persistente minorem cum placenta semi- 

nibusque sese introrsum incurvando projiciente s. (si verbum cl. 
Mani usurpaverim) eructante. 

Fructus impari modo partitus pedunculo oblique insidet; 

Podostemoni minus, reliquis ex eadem tribu generibus magis 

excentricus est. Sic Mniopsis, Oserye et Devillee sedet capsula, ut 

valva minor, dehiscentiæ tempore lapsura, pedunculi apicem vix 

vel ne quidem tangat. Pedunculus brevis et sigmoideus Castel- 

naviæ solam itidem valvam, quæ major et cymbiformis genituram 

totam excipit, sustentat, illique continuæ adhæret, dum lobus 

minor, in modum operculi mox solutus seminaque prodens, basin 

s. principium longule tantum pedunculi supra-apicem habet. 

2. Semina PonosremacrIs omnibus quasi uniusmodi largita sunt, 

characteremque familiæ sistunt certe universaliorem. 

Forma gaudent elliptica ovata ovatove oblonga semperque 

compressa, longitudine o "*, 3 ut plurimum metiuntur, semper 

minutissima, pulverea, sicca, badia s. brunneo-rubentia, funiculo 

rapheque distinctis destituta, chalaza punctiformi paulo saturatius 

colorata apicali, hilo contra basilari similiter punctiformi aut in- 

conspicuo notata. Tegumenta distincta 2 embryonem exalbumi- 

nosum involvunt; exterius (testa) semper decolor, in semine 

immaturo crassum et amylo copiosissime refertum, pedetentim 

eminuitur tandemque cellularum quasi unico strato formatur. 

Cellulæ hæcce, semine arido, vix in conspectum veniunt, tepmi- 

nique interno arcte applicantur; semine autem madefacto, subito 

maxime turgescunt et tegmini circum circa, hilo solo excepto, 

defixa apices liberos obtusosque quoquoversus porrigunt ; humore 

enim replentur mucoso s. gummi bibulo pellucido, sæpius albido, 

homogeneo, aqua summopere distenso sed ni fallor nequaquam 

proprie soluto, iode agente colorem luteolum vix induente aut 
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minime mutato nec ullum amyli (quo olim infartum erat tegu- 

mentum) granum intatum retinente. Si porro cellulas istas udas 

modice presseris, disruptæ mucum tradunt cujus ope natura pro- 

videns semina rupibus adglutinari sane voluit. 

Talis testæ fabrica in semine maturo embryonemque rite evo- 

lutum fovente solummodo observatur; seminis abortivi testa, 

succis gummosis parcius referta , modice aqua adfusa intumescit, 

idemque de semine immaturo accidit cujus integumenti externi 

amylum aqua vix distenditur. Seminum quorumdam, Hydrosta- 

chyos scilicet, testa etiam matura e cellulis minoribus constans, 

inæqualis duntaxat et rugulosa, si ea madefeceris, abit nec vulgo 

mucum fundit. 

Tegmen testæ suppositum illique facile detrahendum, mem- 

branaceum tenue saturate badium ac semipellucidum, cellulis 

polyedricis tabularibus s. compressis arcte invicem cohærentibus, 

ipsis e membrana crassa colorata et quasi vacuis, fabricatur lon- 

oitrorsumque ab hilo ad chalazam haud ægre in segmenta plura 

scinditur. 

Sub isto tegmine latet embryo exalbuminosus rectus homo- 

tropus, semini quod ex toto replet conformis, puta sæpius oblongo- 

ellipticus compressus ac utrinque obtusissimus. À facie in faciem 

oppositam longitrorsum dividitur in cotyledones 2 æquales acie 

plana contiguas, inferne contra integer caudiculum exhibet bre- 

vem, cotyledonibus absque discrimine continuum tubulique quo 

primitus in sacculo matrici suspensus ferebatur vestigium brevis- 

simum coloratum retinentem. Gemmulam distincte formatam 

nunquam intra cotyledones vidi. 

Poposremrarum € cujusvis tribu semina non alia offenduntur 

atque modo describebam, quapropter miror quod cl. Boxcarpus, 

Marnvs aliique embryonem monocotyledoneum et conduplica- 

tum , simplicissimæ structuræ et quasi gemmam simplicem, plantis 
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nostris tribuerint. Embryonis earum veram primus suspicatus est 

vaturam cl. Lixpzeyus, quam postea in Dicrœa et Hydrobryo confir- 

mavit cl. Grirerrmus. 

IV. Qui mecum singula quæque PODOSTEMAGEARUM organa re- 

cognoscere sustinuerit varlaque eorum consortia, situm nume— 

rumque, plantas hujusce familiæ in genera tribusque plura legi- 

time dispescendas libens fatebitur, nec cl. Boxcarno, qui minori 

quidem specierum copia cum uteretur, genus unum admitten- 

dum censebat, assentiri volet. 

Ponosremacez admodum inter se conveniunt inprimis seminis 

embryonisque structura, necnon floribus corolla destitutis, ovario 

libero fructuque capsulari, ut organa vegetationis taceam quæ 

minoris taxonomia merito habuit. Alis vero flores impertiuntur 

androgyni, calyculati, aliis monoici sed androgynosimitantes et in- 

volucrati, reliquis unisexuales bractea sola suffalti; fructus nunc 

3-valvis et 3-locularis occurrit, nune 2-valvis et 2-locularis aut 

1-locularis, placentis enim axilibus v. parietibus capsulæ applicitis. 

His characteribus nituntur et familia et tribus quas calycis aut 

involucri præsentia, staminum numerus et consociatio, fructus 

lobi æquales inæqualesve, iterum iterumque per genera rite sta- 

bilita dividere locum dederunt. 

In ordinanda generum serie, hoc unice voluissem, naturam 

scilicet imitari. Floralem œconomiam ita, ni fallor, apud Pono- 

STEMEAS instituit natura ut, postquam Âydrostachyos genitalia, in 

Ordinis primo limine, seorsim inchoasset, eadem magis elaborata 

postea varie consociare incœpit, eo, solito more, multiplex quo 

longius procederet; inde exortæ sunt Lacmex seu PobosreMEz 

audifloræ, quarum germen apparatu masculo inæquali, filamen- 

tis liberis coalitisve, cinxit. Lacideis in generibus, Ordinis centrum 

sistentibus, maxima ejusdem ludentis varietas; aliis statura præ- 
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stantioribus flores staminum copia ditiores largita est; aliis, hu- 

millimis pleraumque nec paucioribus, caules foliaque habitu et 

fabrica summopere singularia, tanquam vix inchoata plantarum 

vascularium offerret rudimenta; sed de floris structura, si ad an- 

droceum vulgo in his depauperatum minus spectaveris, minores 

majoribus dignitate vix cedunt. Lacs omnibus præcellere vo- 

luit T'rrsrreuzas numero quidem multo pauciores, flore verum 

perfectiore s. chlamydato instructas; Ordinique tandem coronam 

imponens, typum struxit nobiliores inter PODOSTEMEAS absolutio- 

rem, Weddellinam nempe, calyce quinario, androceo multiplici, 

stylo columnari, stigmate pulvinato integro ac perfectam carpo- 

phylloram coalitionem demonstrante, commendabilem, qua in- 

primis mediante ordo insolitus noster reliquis cotyledoneis ordi- 

nibus propius religari hactenus videtur. 

Attamen non me fugit generum definitionis, talis qualem pro- 

ponere tandem statui, quia opus semper plus minus artificiale et 

privato judicio relictum, censuram haud difficilem fore. Qui vero 

meliorem s. peritiorem, argumento diligenter perpenso , inve- 

nerit, illi libenter præassentior; sat scientiæ emolumentum attu- 

lerit opusculum, si PoposrEmAGEAs ad huc notas s. collectas recen- 

sens, species haud paucas primo in lucem ediderit, organisque 

omnium sedulo collatis, ad historiam familiæ fusius olim scriben- 

dam argumenta varie ditata ordine disposuerit. 

Porro, ne quid momenti prætermittam, aliquantulum insuper 

pergam, nunc de Ponosremacrarum affinitatibus et per orbem dif- 

fusione dicturus. 

V. Quæstio de Ponosremearum naturali cum reliquis plantis 

proximitate s. affinitatibus, deque earum aptiori situ in metho- 

dica ordinum serie, valde omnibus etiam nunc incerta, gravis- 

simis premitur dubiis. 
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Quoad locum quem in linnæano systemate obtinerent, hoc in- 

primis hæremus nodo qui e variabili staminum numero pendet. 

Classis prima s. Mowavorra Tristicham, Osery am Devilleamque nec- 

non Castelnaviam quamdam sibi vindicaret; Draxorrz s. classi 

secundæ plura ex oligostemonibus genera adnumerarentur, 

Trranoreræ Terniola; Pozvanrrrz s. tredecimæ classi pleiostemonia 

simul et eleutherostemonia; ad Moxapzzpurau (class. XVI) spec- 

tarent Lacis, Podostemon et affines, denique ad Diæcrau ( classem 

vigesimam ) sola Hydrostachys. 

Sed hæec distributio parum interest, sola enim de naturalibus 

affinitatibus causa accuratam meretur considerationem. 

Moureram olim (anno 1789) illustris methodi naturalis sanctor 

et parens, extra classes rite definitas ejectam , ea inter amandarat 

incertæ sedis genera quæ futuri ævi scientiæ œdipos non dico saga- 

ciores sed quoviscunque casu argumentove feliciores exspectarent”'. 

Graviter erravit WizLpenowIUS qui anno 1809 Blandowiam (mihi 

Apinagiæ speciem) Musas Hgraricis ? et paulo post (anno 1814) 

Dufouream (Tristicham) Fnicmvs * consociandas fore, mancis 

verisimiliter speciminibus et specie deceptus, sibi suasit. 

Nec minor recentiores, Prescium scil., Humsozprium, Lemanuu 

aliosque fefellit error, e quorum sententia Tristicha Marathrumque 

Naranearu (sicut Tauarsio{ de Dicrwa et Hydrostachi, Ricuarno- 

que* de Podostemone olim videbatur) Junconuuve contribulia forent. 

Nodi partim solvendi expeditior modus primo, ut videtur, Rr- 

CHARDO venit in mentem, cui enim PoposTEMEARUM ordinem statuisse 

quisque et Kuwrmvs primus (anno 1815) uno ex ore tribuunt. 

1 Vid. Jussiær Gen. pl., p. 441. 

2? Vid. Mag. der Gesellsch. Nat. Freunde z. Berl., II, 100. 

3 Op. cit., t. IV, p. 63. 

5 Gen. nova Madagasc., p. 2 (in opere quod inscribitur : Mélanges de botaniq. et de 

voyag.; Paris, 1811). 

$ In Micmauxn F1, boreali-amer., t. II (1820), p. 164. 
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Ordo novus summe naturalis unicuique, merito sane, statim 

reputatus est, sed de illius sede multum disceptatum, et hactenus 

quidem sub judice lis est. 

Quandiu vera botanicis latuit embryonis structura, Ordinem 

Narapeis Juncacineisve conterminum æstimarunt; etenim conditor 

ipse Kunraivsque Podostemonem hisce maxime proximum prop- 

terque capsulam polyspermam inprimis discrepantem credebant. 

Has affinitates gravi sanciebat auctoritate il. Marrivs qui « non 

» procul a veritate recedere » arbitrabatur, cum Ponosremeas « a 

» NarapiBus ad Juncacinras, attingentes una Arotpras, transitum 

» struere, ac in serie plantarum una cotyledone munitarum no- 

» bilius quodammodo Hrparicarum analogon sistere » perhiberet 

(vid. Nov. Gen. et Sp. pl. t. I, p. 7). 

CL. Boxcarpus postea qui (anno 1834) ditiorem Ponosremearuu 

recensuit copiam, ab agnitione veræ embryonis naturæ, nescio 

quid animo oculisve officeret, et ipse se continuit, et quia mono- 

cotyleum falso judicabat, perigonium aliquando 3-phyllum ultro 

intuitus, Ordinem ad Arismaceas accedere pronuntiavit. 

Attamen Boxcarni dissertatione iconibusque adjectis nondum 

editis, solertissimus Linpzeyus, acuta ductus interpretatione, Popos- 

TEMEAS inter dycotyleas plantas legitime militaturas jam suspicaba- 

tur (Introd. to a Nat. Syst. of Bot. ed. I, p. 175, anno 1830). 

Liprevum conjectura non aberrasse paulo post confirmavit 

sedulisque probavit observationibus cl. Grirrrrmivs, amabili scientiæ 

immaturo ademptus interitu; quis enim hodie, inspectis Podoste- 

monis Wallichi Griffithiique figuris a Gurrrrmo evulgatis !, Ponos- 

remis inter Dycotyleas locum negaret ? 

Atqui ordinis de quo agitur charactere dycotyledoneo extra 

dubium posito, illi proximos extra monocotyleos quærere necesse 

1 In Asiat. Research, vol. XIX, tab. xvtr. 
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est. Adeo fortasse erraverant veteres quia longe a via naturali in- 

vestigarent, et qui e0s imitarentur frustra, ut opinor, feliciorem 

appeterent sortem; consilium quippe adversus naturæ leges suscep- 

tum, parumque profecturum aut saltim facilius in vanas litigiosas 

falsasve inducturum opiniones cuilibet hodie videretur. 

Quapropter scientiæ doctores minoris habuerunt momenti 

quod jam laudatus Grirriraivs Pisriaceas inter et Poposremeas, ob 

involucrum florumque structuram, aliquam exstare necessitudi- 

nem intellexerit. 

Sed'non minimi est operis affinitatum ordinis nostri disquisi- 

tonem agoredi ; tot sunt enim qui susceperunt, tot diversi nume- 

rantur de quæstione sensus. 

Muneris ardua ipse confessus est ill. An. JussræÆus his verbis : 

« Quant aux Poposrémacées, dans toutes les combinaisons essayées 

» jusqu'ici, elles n'ont pas trouvé leur place vraiment naturelle, comme 

» aussi les CéraroPayirérs ; el c'est le cas pour plusieurs autres plantes 

» vivant également dans l'eau. » (Vid. Orbinü Dict. univ. d'Hist. 

nat., v° T'axonoure, anno 1848.) 

Hoc dicens, methodicus auctor PoposremacEas in ordinum serie 

generali collocat, LacisremEas inter et Darisceas quibus simul, ut 

alias consociatas taceam familias, ovula plerumque parietalia, 

flores perfectiores et diclinici, ovarium multifarium, embryoque 

dicotyleus tribuuntur. 

LacisremEaruM, quæ arbores sunt et flores in spicas amentifor- 

mes digestos habent, cum Poposremaceis affinitatis species, olim a 

Lixpzevo ipso dubitanter indigitata, in eo ponitur quod perigo- 

nium e lacinulis sæpius 3 liberis filamentumque 1 anticum apice 

furcatum et 2-antheriferum exhibeant, quamdam forte propte- 

rea cum Zristicha Podostemoneque necessitudinem monstran- 

1 Vid. À nat. syst. of Bot., Ed. IT (1836), p. 190. 



PODOSTEMACEARUM MONOGRAPHIA. 33 

tes. Stamen vero in Lacisremis sub disco hypogyno late éxpanso 

inseritur, ovarii placentæ 3 parietales sunt, fructus dehiscentia 

loculicidæ analoga, semina arillata, embryoque albumine copioso 

involutus. 

PonosremearumM seminum analogia cum illis Lacisremrarum a cl. 

Grirrrrmio l'indicata, fateor, me fugit, saltem ex Lacistematum ame- 

ricanorum autôpsia. 

Quod ad Dariscras attinet, diclines sunt et perigoniatæ ; perigo- 

nium 3-5-fidum s. dentatum videmus, florisque maseuli stamina 

plura (5-15) libera toro inserta; fœminei ovarium elongatum, 1- 

loculare et 3-placentiferum, cum perigonio usque fere ad apicem 

coalescit; placentæ ejus parietales et indefinite ovulatæ, ovulis 

anatropis, semina denique albuminosa gerunt. Hac ideo diagnosi 

perpensa, remotior videbitur Darisceas inter et ordinem nostrum 

affinitas. 

Cæterum si floribus depauperatis PoposremEarum attenderis, te- 

gumentis enim floralibus sæpius nullis, et sexuum licet raræ segre- 

gationi, eis aptiorem in Peneantharum grege illustrissimi supra- 

que laudati autoris, post Urricineas Pierineasve, addices locum. 

Unnonee cuilibet genuinæ perigonium androceumque tetra- v. 

pentamera opposita, ovarium liberum 1-loculare 1-ovulatum em- 

bryoque exalbuminosus; quas inter notas ovarium liberum em- 

bryoque aperispermicus similiter ad Poposremeas solummodo 

spectant. 

De PireriNearuM privata inflorescentia s. sexualium organorum 

respectiva distributione ordineque, quamdam nec etiam remo- 

tiorem has inter et Ponosremeas analogiam exstare licet jam in- 

dulserim , affiniori sane proximitati quam maxime obstat mutua 

seminum fabrica, in his simplicissima, multiplex in illis. 

Hanc dubiam Ordinis nostri cum Pirenneis necessitudinem 

1 Vid. Asiat. Research., tom. XIX (1836), p. 103. 
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primus olim indigitaverat el. Livpævs ! et novissimo opere etiam 

retinuit ?; a Gmrrrruio* repudiatam iterum admisit Konrmvs “. 

Eranineis, si Lanpeyo* etiam credideris PonosrEmMEx proxime et 

pari modo ac Haroraceæ Oxacranes, s. Lemvacex Aromms, reli- 

gantur, e0 imprimis quod utriusque ordinis placenta à capsulæ 

parietibus solvitur, cum præterea ovula anatropa seminaque exal- 

buminosa occurrunt. Ponosremeas idem auctor jam Monaueas inter 

et CazurrmIcmneas collocaverat ‘. 

Meisxero judice, Ordo de quo sermo est valde dubiæ sedis et 

vix ulli nisi Haroracus et Cerarorayiiæis foret approximandus. 

(Vid. Muse Plant. vasc. Gen. I, 122, et IL, 88). 

Præcedentibus quoque assentire videtur el. Expricnerus qui Po- 

DOSTEMEAS in Aquaticarum numero cum CerAToPHyLLEIS CaLLITRI- 

cuiNEISque admissas Piperitarum classi subjecit. (Gen. PL, p. 268.) 

His præmissis, me in magna consilii inopia hærere nemo mi- 

rabitur. Post tantos et spectatissimos quidem botanicos, solven- 

dum problematis nodum affectare certe meum non est; expositis 

tantum , si licuerit, novam tentabo conjectationem addere. 

Cum nullus sit ordo cui, uno botanicorum assensu, Poposre- 

MEÆ vere proximæ hactenus videantur, affinitatis spatium s. viam 

dilatare, easque scilicet non ordini privato sed classi naturali 

conferre fortassis expedit, 

 Porro familias vegetabilium affines extra Diclines, Apetalas, vel 

Dialypetalas-hy poqynas frustra quærendas esse vix dubitandum. 

Sürpes inter diclinesillæ duntaxat quæ jam citatæ sunt, UrricnEeæ 

nempe, SAURUREÆ, LAGISTEMEÆ, CALUITRICHINEÆ, CERATOPHYLLEZ, Da- 

2 Jntrod. to a Nat. Syst. of Bot., p. 175 (an. 1830). 
? Veget. Kingd., p. 483. 

3 In Asiat. Research, vol. cit. 

* Lehrb. der Bot. vol. I, p. 518 (1847). 
5 Veget. Kingd., 1. c. 

° Nat. Syst of Bot., ed. alt., p. 190. 
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MSCEzVE, varias ob causas, hitigiosam quamdam cum Poposremeis 

declarare videntur analogiam. Serie apetala interrogata, familia 

ne quidem una se ïisdem affinem, ut opinor, ostendit. 

Qui ordinem Jussiæanum jam laudatum secutus erit, ill Dialy- 

petalas-hypogynas antecedentes occurrunt Porruracex quæ corollæ 

non infrequenti defectu, ac verticillis floralibus de partium nu- 

mero maxime variis (interdum quidem trimeris , teste Leptrina 

Rafin. Tristichæ symmetriam quasi referente), nonnullam fortasse 

cum plantis de quo agitur monstrarent necessitudinem, ni situ 

placentæ solito seminumque fabrica longe ab eis recederent. Post- 

veniunt ELarmvez, Carvoravyzzeis affiniores ut pari modo ad Ponos- 

TEMEAS accedant. 

Chlamydoblasteis remotis, parietales inter et axiles nunc eligen- 

dum. Cohors utraque, dolens fateor, in vanum me exercuit; et 

quando proximas haud controversas proferre non valeo, eas 

voluerim quæ in minorem ceciderint disceptationem afferre, 

sed labor ingratus humeribus impar est. Quempiam novi 

qui veniam posceret,ex his incertis analooïs fore GERANINEAS, 

scilicet Geranial- pa” Livpzevo, i. e. Gerantaceas, Lineas, 

Barsammneas, Oxarrpeasque, ex omnium fere consensu affmes , 

sibi aliquantisper fingere. Geranæis, Oxarmrisque floris sym- 

metria eadem est, calyx nempe corollaque pentamert, alter- 

nis verticillis, androceum 15-merum s. e verticillis tribus 5-meris 

et alternis compositum, gynæceumque pentamerum, carpidiüs 

petalis oppositis. Androcei verticilli maxime inæquales obser- 

vantur; exterioris partes mil sunt nisi glandulæ petalis alternæ; 

medium squamulæ, filamenta sterilia s. stamina breviora peta- 

lisque opposita efficiunt, interiorem contra stamina longe majora 

antherifera carpellisque simul et petalis alterna. Quod ad evo- 

lutionem attinet, staminum horumce majorum antheræ prius 

dehiscunt quam ille minorum quæ tamen exteriora, quod legi 
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solitæ certe adversatur. Liveis stamina sunt quinque antherifera 

petalis alterna, totidemque staminodia interposita, simul basi æque 

ac apud Oxaupras coalita, s. ex eadem membrana hypogyna, i. e. 

ovarium excipiente, prodeuntia. 

Cujuslibet autem ex his familiis nota essentialis in fructu 

maxime vario inprimis ponitur, qui, licet cunctis siccus et capsu- 

laris, in coccos 5 mono- vel dispermos apud quasdam solvitur , 

dum in reliquis plurifariam loculicide dehiscit. Linearum Oxali- 

diumque placentatio axilis absque controversia reputatur; sunt 

autem qui GEeranris Barsamineisque placentam vere centralem 

tribuendam, ovulis ex axi in placentam tumefacto nec e carpophyl- 

lorum marginibus introflexis pronascentibus, ita ut Balsaminæ im- 

patienlis septa placentam non carpidia attinerent, contendunt. 

Embryo rectus, cotyledonibus applicatis, apud Lines Oxarr- 

peasque albumine parco carnoso involvitur, aperispermicus con- 

tra in Geranreis BazsamineIsque venit. 

Nunc vero quænam foret Ponosremearum cum GERANINEIS 

analogia? Aliquam forte concedes, etsi utique remotam, ex an- 

drocei pendere œconomia quod ut plurimum e verticillis duo- 

bus aut etiam tribus (in Mourera fluviatili) alternis constare novi- 

mus, et ex e0 inprimis, quod ejusdem maseuli apparatus partes 

antice ordinatæ s. exteriores, constanter imperfectæ sterilesque, 

eodem modo ac in Geraners Oxaririsque, deprehenduntur; pla- 

centam Poposremearum mere cellulosam crassamque, necnon subti- 

lissimum septum,quodammodo Barsaminearum axim seminiferum 

dissepimentaque fragillima referre; de reliqua germinis fabrica 

minorem quidem oriri cum quaviscumque GERANINEA similitu- 

dinem, sed seminis testam bibulam mucigeramque et embryo- 

nem oleo fœtum nonnullam cum Lino demonstrare necessitu- 

dinem; inflorescentiam denique sæpius apud Poposremeas, sicuti 

in plerisque GERANINEIS quasi definitam occurrere.. 
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Si a monopetalis ordinibus apetalo ordini affines repetere nimis 

haud repugnaret, Glaucisque exemplo inter Prmmuraceas, Forestieræ 

et Fraxini inter OLeiness, stirpium nempe in ordinibus corollatis 

præter lesem apetalarum, uti liceret, libentius adnotarem Popo- 

STEMEAS antheris efœtis modo immutatis, modo spiraliter contortis, 

carpidiisque duobus bracteæ sæpius alternis, cum Genrianeis (ex. 
gr. Érythræa Centaurio) convenire. 

His in enumerandis aut fingendis conjecturis, maxime vereor* 

ne male locaverim aut quidem admodum perdiderim operam. 

Prudentior utique si fideles historici partes agens, alienas duntaxat 

narrassem Opinions ; quidquid verum monographo tribuere 

velis abeat quo libuerit. 

Novissimis tamen his temporibus viri plures, et doctrina dico 

commendatissimos, monochlamydeas inter et dialypetalas familias 

fines bene definitos haud exstare autumarunt, ac utriusque agminis 

ordines varie miscuerunt et consociarunt. Porro cum, v. g., Urri- 

ce Rosacus, Monmiez Cazycanraeis affines arbitrantur, a Poposre- 

MEIS in GERANINEARUM classe admittendis nonnulli haud magis 

abhorrerent. At ex his Ordinem nostrum nulli vere conterminum, 

ac paucis vix analogum æstimandum, potius consequitur. Id satis 

ad præsens nobis habeamus, dum hunc maxime naturalem et 

perfecte definitum istaque ratione plures alios præstantem acci- 

piamus; multi sunt enim vegetabilium ordines qui hoc etiam 

tempore non minus incertam obtinent sedem, et quod de his 

futura viatorum inventa botanicos ditatos docebunt conjectura 

nunc assequi, periculosus sæpius aut supervacuus est labor. 

VI. Quæ de Ponosremearum geographica distributione sum dic- 

tarus paucis absolvam. 

Stationem omnibus communem jam notam feci; generantur 
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enim, nulla excepta, in undis rivorum fluviorumve quibus conti- 

nentum aut insularum penetralia irrigantur ; multo rarius m 

aquis stagnantibus v. residibus et nusquam sub undis salsis re- 

pertæ sunt. 

Area unicuique propria, spatium scilicet cujus inter limites 

usque adhuc obvia venit, plurimis, quantum scimus, exigua fore 

videtur ; quæ opinio eo inprimis innititur quod cl. Wrppezr et Lr- 

PRIEUR qui tot, tanta et tam assidua navigatione per Brasiliam 

Guyanamque explorarunt flumina, varias Ponosremaceas variis 

semper in undis, alias regioni angustæ veluti proprias, alias vuloa- 

tiores, plerasque vero species non commistas invenerint. Podoste- 

mon Ceratophyllum omnium latissimam, ut opinor, obtinet aream, 

cum per universam fere Americam borealem mediam ubique 

reperiatur. 

Quod ad habitationem attinet, PODOSTEMACE, paucissimis exceptis, 

tropicas orbis utriusque regiones incolunt. Ex omnibus ad huc 

notis quasi duplex triens (scil. %) Americæ indigena est, reliquæ 

Asiam inprimis occidentalem, insulas Mascarenas, Madagascariam 

Africamque australem inhabitant. Genus Hydrostachywm mere ma- 

dagascariense, Sphæroth) lacis austro-africanum; Hydrobrya, Lawiæ- 

que (nunc Terniolæ) nonnisi in Asia occurrunt; Dicreæ contra, 

Podostemones, Mniopses Tristichæque, species palæogeas simul et 

neogeas pro Varia ratione includunt; America cætera genera in- 

tegra sibi vindicat. 

PoposTEMACEE extratropicæ sunt Sphærothylax algiformis et Tris- 

ticha Dregeana in Africa australi subextrema una provenientes, 

necnon et Podostemon Ceratophyllum, Americæ boreali-orientalis 

incola, qui a trigesimo ad quadragesimum usque a linea æqui- 

noxiali gradum passim et etiam sub aquis congelatis viget. 

Num Apinaqia Preissii s. Blandowia striata Cordæ podosteméa 

europæa sit, maximis premitur dubiis, cum usque adhue soli 
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Pressio occurrerit; plantula est italis botanicis præ omnibus 

commendanda. 

Varia supra Oceani ripas altitudine PonosremeÆ nascuntur; 

Dicreæ plures monticolæ dicendæ; Marathrum fœniculaceum in 

cataractæ Tequendamæ Bogotensium undis æstuantibus natans, ad 

alt, 2339" effertur, poli (borei) elevatione hic 4°,30° metiente. 

VII. De PoposremacEarum inter mortales usu, et chemicis virtu- 

tibus, si quæ insunt, pauca hactenus innotuerunt. Purpixo auc- 

tore’, boves novogranatenses Marathrum utile, Marathrumque Schie- 

deanwun, saxa non alte sub rivorum undis demissa herba luculenta 

læteque virenti vestientia, diligenter exquirunt, repertaque avide 

depascuntur. Priori stirpi natura refrigeratrix tribuitur, mitigati- 

vamque potionem, in febre variisque viscerum morbis adhibitam, 

præbere dicunt. Piscibus exquisiti carnis qui vulgo apud Guyanæ 

incolas Pakou et Coumarou audiunt, luxuriantem Mourerarum con- 

generumque frondem solitum esse nutrimentum cl. Ricuarp et 

Lerriur testantur. E speciebus nonnullis americanis ad Moureram 

generave affinia spectantibus, cinefactis, salis copia, fide Scnom- 

surGkII à LiNDLEYO citati, maxima elicitur. (Vid. Linpz. Nat. Syst. of 

Bot., p. 191, et Vegel. Kingd., p. 483.) 

Dummonographiæ quæ hisin pagellis editur scribendæ (anno M.DCCC.XLVITI 

abeunte) incumberem, clariss. GARDNERI de PODOSTEMACEIS commentationem 

legere vehementer expetieram, ubi eam in diario quodam ad Gangis ripas 

impresso, quod inscribitur Calcutta Journal of natural History, paucis ab 

hinc annis fuisse evulgatam, e londinensibus botanicis, cl. WEDDELLH gratia, 

4 Msc., ën herbario Hookeriano. 
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audiissem; at, licet undequaque quæritaverim, librum indicum desideratum 

Parisiüs detegere non licuit. Anno autem proxime elapso ineunte, compen- 

diosam dissertationis Gardnerianæ versionem Ratisbonæ edidit clar. FurN- 

rOuR, in suæ Æloræ tomo VIII (pag. 33-41). Ea, ut videtur, omnia quæ de 

plantarum nostrarum structura, statione et crescendi modo supra tradidi, ex 

suapte autopsia comprobat anglus viator; PODOSTEMACEAS plerasque annuas 

esse, flores ea anni tempestate qua imbribus plane defcientibus, maxima ari- 

ditate campi laborant, saummopereque decrescunt fluviorum undæ, in aere 

duntaxat explicare, tali etiam pacto ut in eodem saxo plantæ aliæ exundatæ 

defloratæ, obsoletæ v. arefactæ, aliæ vix aquis coopertæ anthemia in aerem 

efferentes, aliæ tandem inferius jacentes nil nisi alabastra vix inchoata hoc 

tempore gerentes simul reperiantur; semina matura imbre primo madefacta 

scopulis valide ob mucum quo involvuntur hærere, temporeque debito, sub 

undis incretis germinare atque plantam olim in flores sua vice discessuram 

agere. Squamulas Podostemonis staminibus juxtapositas staminodia nec peri- 

gonii rudimenta sistere contendit; Hydrobryorum genus, e Podostemonibus qui- 

busdam ab ENDLICHERO conditum, illegitimum dicit; denique quod ad Ordi- 

nis affinitates attinet, proximos omnes qui in medium hactenus prolati sunt 

repudiat, sed ipse PODOSTEMEAS non remotiori cum Nepenthe devinciri ne- 

cessitudine fingit, quas licet super androcei seminisque fabrica discrepent, 

fructus structura notisque primariis, dummodo Tristicham in PODOSTEMA- 

CEARUM fastigio intuearis, inter se rite convenire existimat. 

—_s ? es —— 
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PODOSTEMEZÆ L.-Cr. Picaarn, monentib. Hums., Boxrr. et 

Konrn, Nov. gen. et sp. pl., t. I (1815), p. 246 (ed. in-4°). — 

Marius et Zucc. Nov. gen. et sp. pl. bras., t. 1 (1822), p. 6. — 

Barrie, Ordin. nat. pl. (1830), p. 25 et 72.— Joux Linorer, 

Introd. to a nat. syst. of Bot. (1830), p. 175.— War. ArnoTT in 

Encycl. Brit. (ed. VID, vol. V (1832), p. 137. — H. Scuvurz, Nat. 

Syst. des Pflanzenreichs (1832), p. 273. — Mrisxer, PL. vasc. gen. 

p. 122 et 88 (exclusis generib. Halophilaet Diplanthera). — Tux. 

in Ann. des Sc. nat., 3° sér., tom. XI (1849), p. 88. 

PODOSTEMONEÆ et PHILOCRENACEÆ Boxncarn in Mém. 

Acad. des Sc. de S. Petersb., ser. VI, t. [ (1835), p. 69 et 72 {« Ge- 

neris Lacis revisio. ») 

PODOSTEMACEÆ Lino., Nat. syst. of Bot. (ed. Il; 1836), p. 190; 
Veget. Kinqd. (ed. I; 1847), p. 482. 

PODOSTEMMEZÆ Enor., Gen. pl. (1836), p. 268 et 1375; Gen. 

1831-1836. 

Herez utriusque orbis incolæ, in aquis dulcibus, scopulis ut 

plurimum hærentes, submersæ nulla excepta vigentes, acaules aut 

subacaules, majores scapos multifloros super undas æstuantes effe- 

rentes, humiliores repentes rhizomate vario folifero v. fronde 

virenti instructæ, Muscorum Hepaticarumve habitum mentientes, 

nonnullæ quoad contextum quasi mere cellulares, majores vasis 

Spiroideis paucis propriisque necnon fibris ligneis donatæ, pe- 

rennes aut annuæ, glaberrimæ v. interdum papillosæ; foliis dis- 

tichis, rarius tristichis, simplicibus exiguis squamiformibus inte- 
ARCHIVES DU MUSÉUM, TOME VI. 6 
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grisque v. sæpius amplis lobatis, erosis, pinnatisectis, dichotome 

partitis s. decomposito-laciniatis (laciniis capillaribus), stomatibus 

destitutis, et vernatione aliquando circinatis; floribus radicalibus 

alaribus v. terminalibus, solitariis, sparsis, aut fasciculatis, spicatis, 

paniculatis v. cymosis, bracteis semper unifloris. 

Frores modo unisexuales nudi s. achlamydati, et tune vel dioici 

tantummodoque bracteati, vel monoici florem hermaphroditum 

imitantes primitusque involucrati; modo androgyni et mono- 

chlamydati; cæterum pedicello tereti plus minus longo, recto v. 

deflectente aut compresso et sigmoideo-inflexo singulatim suffulti, 

rarius sessiles. 

Floribus dioicis bractea unica ovata, in femineis concava in- 

durata. 

Floribus monoicis nudis androgynosque mentientibus INvoLu- 

cru membranaceum tubulosum, vagini- s. spathiforme aut bre- 

viter ellipsoideum, sessile, scil. cum ipso genitalium communi 

pedunculo insertum, gamophyllum, primo prorsus clausum inte- 

grum floremque includens, sub anthesi apice disruptum tumque 

sæpius bilabiatum, labio altero respectu bracteæ antico, postico 

altero, aut varie plurifidum, rarius hinc tantum e basi ad apicem 

scissum; flore ex illius penetralibus, pedunculo cito accreto, pro- 

siliente, rarius incluso manente. 

Floribus chlamydatis PerIGONIUM calycinum simplex, membra- 

naceum tenue arescens, liberum, sub ipsis genitalibus insertum et 

3-5-partitum, lobis æqualibus æstivatione imbricatis. 

Axproceum dioicos apud flores nil nisi stamen unicum bractea 

stipatum extrorsumque, filamento brevissimo. Illud florum andro- 

gynorum utriusque indolis hypogynum s. paragynum, absolute 

verticillatum aut unilaterale, tum in præfloratione cum per an- 

thesin erectum, liberum v. pro parte, basi scilicet, ovario adna- 

tum, cæterumque maxime varium, nempe : 
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e) Floribus nudis (involucratis) stamen unicum v. sæpius plura 

definita aut indefinita numeroque maxime varia (2-40), uni-bi- 

triseriata, unilateralia s. verticillata, carpidiis opposita v. circum- 

posita, cuncta fertilia aut sæpius partim (exteriora plerumque) 

castrata et minora (staminodia), modo libera, modo varie connata, 

introrsa v. extrorsa. 

6) Floribus perigoniatis stamen 1 vel tria carpidiis simul et pe- 

rigonii phyllis alterna, aut plura indefinita, libera, uniseriata, in- 

trorsa. 

Anrueræ inter se semper liberæ, bilobæ, ovatæ, late quadrilate- 

ræ, oblongæ aut quidem lineares, nunc integræ, nunc hinc aut 

illinc v. utrinque plus minus emarginatæ, dorso inferno affixæ, 

sæpe continuæ, rimis 2 longitrorsum dehiscentes, marcescentes; 

lobis duobus contiguis s. connectivo crassiori disjunctis, quandoque 

plane liberis. 

Pozcen pulvereum et vulgo luteum; granulis globosis, ovato- 

trigonis trisulcatis v. didymis, scil. e cellulis 2 globosis connatisque 

compositis. 

Sramnonra in solis floribus spurie androgynis s. involucratis 

obvia, staminibus alterna et numero æqualia v. plura, cum üïs ra- 

rissime eodem gradu inserta, plerumque plus minus exteriora, 

pro numero unilateralia s. verticillata, dentiformia, decurtata et 

in subulam attenuata v. lineari-elongata, semper vero staminibus 

breviora debilioraque, quolibet antheræ vestigio ut plurimum 

destituta. 

Ovarrom liberum, rarissime androceo excipienti basi adnatum, 

ovatum, obovatum, ellipsoideum lanceolatumve, sessile aut gyno- 

podio brevi suffultum, pedunculi respectu modo centrale s. meso- 

pus, modo nonnihil obliquum s. pleuricum, leve s. nervis pro- 

minentibus notatum, intus 2-3-loculare, vel spurie aut legitime 

uniloculare, semper indefinite ovulatum. Ovarii multiplicis loculi 
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æquales aut inæquales, septa angustissima tenuissima scissilia- 

que; ejusdem, ovariique spurie (ut videtur) unilocularis, pla- 

centa axilis, crassissima, e parenchymate mere cellulari amyloque 

referto confecta, in superficie aliquando foveolis cavata; germinis 

legitime unilocularis placentæ 2 parietales anguste lineares adver- 

sæque, antica (respectu bracteæ) altera, altera postica. 

OvurA ellipsoideo-compressa, horizontalia ascendentia v. peri- 

tropa, recta, anatropa, funiculo brevissimo vix conspicuo instructa 

et sæpius quasi apoda; mycropyle infera, hilo scil. juxtaposita; 

chalaza adverso in apice sita; tegumento externo crasso primum- 

que amylo copiosissime farto. 

Sryzus nullus, brevissimus aut rarissime columnaris et elongatus. 

STIGMATA tot quot coalita sunt carpidia, tria scil. in gynæceo tri- 

mero, duo in dicarpidiato, nunc longe breviusve linearia integra, 

cylindrica aut angulata, nunc incrassata plurilobaque v. late mem- 

branacea et varie dentata, vulgo inter se libera, nonnunquam pro 

parte aut rarissime quasi ex integro coalita, in præfloratione sibi 

invicem applicita, aliud alii incumbens simulque versus andro- 

ceum, cum unilaterale est, demisso-conversa, post anthesin mar- 

cescentia vel pereuntia. 

Carsuza ovario conformis, levis aut nervis prominentibus in- 

structa, 1-2-3-locularis, septifrage simul et septicide dehiscens, 2- 

3-valvis aut, si legitime unilocularis est, placentarum parietalium 

completa v. incompleta solutione itidem 2-valvis, s. hinc tantum 

aperta et folliculum mentiens; placenta axili s. centrali mox ut plu- 

rimum cum seminibus labente. Falvæ aut æquales, æquo modo 

pedunculo hærentes, post fructus dehiscentiam una persistentes, 

varieque introrsum curvulæ, aut (fructu dimero) inæquales for- 

maque plus minus diversæ, alia cito caduca, alia ampliore pedun- 

culo nervorum productiorum ope continua eique imposita de- 
vinctaque, androceo arido hanc sæpius a tergo stipante. 
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Sema perexigua, ellipsoideo-compressa oblongave,apoda,badia, 

recta, utrinque obtusa v. modice attenuata; {esta extima sub lente 

spectata nonnihil rugulosa, madefacta maxime intumescens, e cel- 

lulis enim constans pellucidis crassis, sursum a se invicem pro 

parte liberis mucique s. gummi specie hyalina quam maxime bi- 

bula et nequaquam amylacea turgidis, mox solutis disruptis hu- 

moremque mucosum fundentibus; tegmen badium tenue mem- 

branaceum, ex unico cellularum tabularium strato confectum, 

utroque apice plerumque saturatius fucatum, nec ægre longi- 

trorsum in plura segmenta scissile. 

Emsrxo dicotylis exalbuminosus rectus, semini conformis, ho- 

motropus albidus semipellucidus, cellulis uniusmodi polygonii- 

globosis crassiusculis, olei copiosissimi guttis pallidis granulisque 

variis præter amylum repletis, conflatus; cotyledones æquales ob- 

tusissimæ, facie angustiore sibi invicem adplicitæ, in caudiculum s. 

radiculam brevissimam obtusissimamque continuo non angustatæ 

abeuntes; gemmula inconspicua; fili janiorem embryonem olim 

suspendentis vestigio brevi fuscoque, v. ipsomet etiam tunc integro, 

in semine maturo sæpissime superstite. 

[Androcei stigmatumque in alabastro dispositionem necnon seminum struc- 

turam, sic omnibus in PODOSTEMACEIS absque discrimine pares easdemque ut 

tum in notis s. characteribus genericis cum in differentiis adhiberi non potue- 

rint, in adumbrationibus plerisque brevitatis causa consulto omisi.] 

Tabula insequens ut eo facilius lector ad genus quodcunque pervenire 

valeat exstructa est; typos s. genera in hoc ordine quem olim div. Linnæus 

servari docuit, ita scilicet ut, quantum id fieri potuit, «inter se mapgis affinia 

et similia propius sint collocata * » exhibet. Præterea animadvertendum est 

generum seriem, Jussiæano more, ab imperfectioribus simplicioribusque s. 

respectu structuræ (floralis) vilioribus, ad perfectiora s. digniora, Ordinisque 

magnates ascendere. 

1 Linn., Furdam. bot, (1747), pag. 22, reg. 208. 
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TRIBUS PRIMA. 

DIOICÆ s. HYDROSTACHYEÆ. 

Hyprosracaypées [PopostéMÉEs, trib. I] Apr. Jussi&0 in OrBinn 

Dict. univ. d'hist, nat., t. X, p. 302. 

Flores unisexuales dioici nudi; fructus 2-carpius unilocularis, 

placentis linearibus parietalibus adversis, bractex costæ mediæ 
oppositis, carpophyllis s. valvis contra eidem alternis. 

L HYDROSTACHYS. 

Hyprosracays Alb. Pet. Th., Gen. Madag., p.-2, n° 5. — Adr. Juss., in Les- 
sert. Jcon. select. IX, 55. — Endl., Gen. PL. p. 270 et 1379, n° 1836. — 
Tul. in Ann. Sc. nat., ser. 3, tom. XI, p. 91 (charactere aucto et emen- 
dato). 

Frores achlamydati, dioici, sngulatim bracteati, sessiles et qui- 
dem bractea ima quasi suffulti, pedicello enim cum ista sæpis— 
sime confuso s. concrescente; bracteis cymbiformibus, tenuibus 
aut induratis, axilla pilifera nudave. Masc. : Sramen unicum brevis- 
simum extrorsum; filamentum apice bicrure, cruribus æqualibus 
nonnihil divergentibus, singulis antheræ lobum utriformem exi- 
guum utrinque obtusissimum, rima media longitrorsum dehis- 
centem, dorso sub medio affixum continuumque gerentibus; pol- 
linis granulis trigonis. Feu. : Ovarium minutum obovatum obtu- 
sissimum, postice convexum, antice planum, concavum promi- 
nensve et sulco s.sutura prominula in medio notatum, stigmatibus 
2 apicalibus æqualibus longis filiformi-teretibus integerrimis gla- 
bris, prorsus liberis, erecto-divergentibus marcescentibusque co- 
ronatum, intus uniloculare; placentis 2 parietalibus linearibus 
prominulisque, altera suturæ ovarii anticæ respondente, al- 
tera adversæ, utraque multi-ovulata; ovulis anatropis horizonta- 
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Jibus v. modice ascendentibus, modo duplici modo multiplici serie 

et quasi inordinate utrique placentæ absque funiculo affixis. Car 

suza exigua, in bractea excepta, ovario conformis, stigmatibus ari- 

dis demissisque superata, unilocularis, polysperma et instar folliculi, 

scil. antice secus suleum medium apiceque tantum dehiscens, hians, 

valvis margine altero (postico) conferruminatis, bracteæ contrariis 

s. alternis ac penitus inter se æqualibus. SEMINA Mmarginibus tum 

disjunctis tum coalitis carpidiorum affixa, crebra, minutissima, 

saturate badia, ovata oblongave, compressa, utrinque obtusata; 

testa e cellulis bibulis pellucidis, in muci hyalini sortem lente 

quasi solutis, confecta; fegmine colorato membranaceo. Emrryo 

exalbuminosus, homotropus, rectus, semini conformis, dicotyleus; 

cotyledonibus obtusissimis planis contiguis æqualibus, in caudiculum 

brevem itidem obtusissimum v. etiam basi veluti excavatum con- 

tinuo abeuntibus; gemmula inconspicua. 

Hensz perennes (utvidetur), acaules, in æstuariis et saltibus fluvio- 

rum ÎMadagascarie saxis hœrentes ; rhizomate ligneo discoideo v. plus 

minus globoso crassoque, folia in ambitu et scapos floriferos e centro, 

subtus vero v. e marginibus infernis radicum sortes et etiam ni fallor 

stolones exserente ; foliis interdum manifeste distichis, paucis, longissi- 

mis, basi lata cartilaginea insertis, semi-amplexicaulibus s. rhizomati 

continuis , stipula intra-axillari integra late membranacea tenuique 

instructis, nunc simplicibus, nunc simpliciter aut bi- tripinnatis (sal- 

tem de specie ) v. decompositis, axi primario secundariisque sœæpissime 

appendicibus folioliformibus (limbi segmentis) admodum varüs, inor- 

dinatis s. varie ordinatis, creberrime obsitis, velatis ; scapis simplicibus 

teretibus crebris erectis, foliis brevioribus, inferne nudis v. appendici- 

bus (instar racheos foliorum) s. squamulis varie conspersis, superne 

flores unisexuales dense spicatos, ordineque spirali et multiplici dispo- 

sitos gerentibus ; masculorum bracteis membranaceis tenuibus ovato- 

acutis, femineorum duris subligneis marcescentibusque. 
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1. HYDROSTACHYS VERRUCULOSA. 

(Tab. I, fig. nr.) 

I. foliis vulgo indivisis, caudiformibus; appendicibus folioli- 

formibus obovatis v. spathulatis, obtusis acuminatisve, initio imbri- 

catis, lateralibus paulo majoribus; bracteis (floris feminei) appen- 

dicibus late obovatis brevissimis imbricatisque in dorso onustis; 

axilla fructifera abunde pilosa. 

Hydrostachys verruculosa Adr. Juss., in Lessertu vol. cit., tab. xer. — Tul., loc. cit. 

CauLIS, cum spicas proferendi capax est, abbreviatus disciformis crassus s. 

potius breviter lateque cylindricus, 8-10"" enim altus, 10-15" crassus, in facie 

inferna qua saxis imponitur sublevis, sursum breviter conicus v. depressus, e 

lateribus radices crassas lignosas simplices nonnihilque compressas cireum- 

circa et quasi verticillatim agens, verticillo unico vel 2-3. FoLIA caulis junioris 

et exigui disticho ordine ni fallor inserta, ætate provectioris quinario v. octona- 

rio, simplicia, longe linearia, subcylindrica, caudiformia, 10-30 centim. longa, 

molliter fluitantia, undæque decursum verisimillime sequentia, basi abrupte 

dilatata 10" circiter lata tenuata et amplexicaulia, ibique vagina (stipula) 

ligulæformi intra-axillari hyalina tenuissima integra triangulari-elongata acu- 

tiuscula, 15" circiter longa, imo dorso brevissime folii internæ faciei adnata, 

foliaque juniora interiora obvolvente instructa ; rachis ultra basin dilatatam fili- 

formis 2" Jata crassiuscula compressa anceps, appendicibus folioliformibus 

usque ad apicem creberrime multiplicique (duodena plerumque) serie circum- 

circa obsita; ex his sic dictis fo/olis illa rachin marginantia vuleo reliquis 

subduplo longiora, cuncta obovato-spathulata obtusissima v. breviter acu- 

minata (superiora), 2-3"" longa, integra v. rarius 2-fida s. partita, in petio- 

luli sortem attenuata vel subsessilia, horizontaliter si folium verticale spec- 

taveris patentia, initio autem erecto-patula et invicem sese imbricantia, 

limbo cujuslibet dilatato ciliis canis simplicibus longisque in margine ornato 

et semper sursum curvato vel etiam introrsum plicato, ciliis tandem caducis. 

FLORES dioici. SPICÆ femineæ (quæ solæ suppetunt) 1-3 ex eodem caule 

supremo ortæ, ereclæ, 10 centim. circiter longæ; axis validus teres, deorsum 

secus 3-4 centim. longit. sterilis appendicibusque illis foliorum analogis sed 
ARCHIVES DU MUSÉUM, TOME VI, 7 
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multo angustioribus acutis et erecto-imbricatis obtectus, sursum istis desti- 

tutus. FLORES sessiles, series verticales 8-9 decemve ordinantes, ita ut contiguis 

seriebus angulus varius interjiciatur. BRACTEEÆ ovatæ integræ cymbiformes, 

sessiles et in rachin anguste decurrentes, erectæ et modice patentes, apice 

tenuiori obtuso et in margine angusto membranaceæ nudæ, cæterum crassæ 

induratæ , dorso papillis s. potius appendicibus, istis foliorum analopis, ob- 

ovatis obtusissimis brevissimis semper eciliatis et imbricato-incumbentibus 

secus series longitudinales 5-8 creberrime onustæ, interno pariete leves ni- 

tentes fuscæ glabræque; pilis sericeo-scariosis fuscis bibulis erecto-flexuo- 

sis mollibusque ex axilla cum ovario breviori copiose assurgentibus. OVA- 

RIUM obovato-ellipsoideum, utrinque obtusissimum, antice planum, pos- 

tice convexum, glabrum, leve, admodum sessile, bractea cavata exceptum 

reconditum , stigmatibus 2 linearibus teretibus glabris, apice obtuso haud in- 

crassatis, contigue insertis, ex ima basi liberis® et divergentibus (sinistrorsum 

altero, altero dextrorsum respectu bracteæ) coronatum, intus uniloculare et 

indefinite ovulatum; placentis parietalibus 2, anguste linearibus, vix tumidis, 

adversis, alia ovarii anticum medium, alia posticum tenente, utraque e basi 

loculi ad apicem usque sub ipsis stigmatibus excurrente, et pluriseriatim 

(3-4-plici ordine) ovuligera ; ovula minutissima oblonga apoda anatropa 

horizontaliaque s. modice ascendentia. CAPSULA ovario conformis, obtusa 

exiguaque prominentia terminata, glabra, longitrorsum corrugata, sessilis, 

in bractea accreta sublignosa (2-3"% longa, 2"® lata) excepta et recondita, 

pilis axillaribus longis jam memoratis, sibi pro parte hærentibus, subvelata, 

1% Jonogitudine vix excedens, stigmatibus aridis superata, unilocularis, 

polysperma, secus suturam anticam placentigeram demum solutam ab apice 

ad basin in modum folliculi dehiscens, plus minus hians seminaque fundens, 

parietibus internis nudis levibus non nitentibus ac cinereo-virentibus. Brac- 

teæ exolescendo appendicibus dorsalibus æque ac tegmine parenchyma- 

toso nudatæ, venis 5-7 subparallele prominentibus longitrorsum a tergo 

signantur, SEMINA creberrima admodum exigua et saturate fusca. (Planta 

mascula desideratur.) 

1 Longe coalita e contrario in adumbratione Jussiæana supra laudata (tab. Lessertianæ 

cit. fig. 3) depinguntur, quod vero incauti delineatoris errori tribuendum. 
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Crescit in aquis dulcibus Madagascariæ (Aub. du Pet.-Thouars, Bernier, Goudot [ Ann. 

1833 et 1837-8 in Herb. Lessert|). 

CExstat in Herb. Musæi Parisini, Jussiæano Lessertianoque.] 

ICONUM EXPLICATIO : 

Tas. I, fig. mr (auctæ). —1. Capsula matura hians, stigmatibus emarcidis coronata, bracteaque suf- 

fulciente et indurata stipata, ab antico latere s. scapum spectante visa. — 2. Semen seorsim deli- 

neatum.— 3. Embryo tegumentis nudatus. 

2. HYDROSTACHYS IMBRICATA. 

H. foliis pinnati-sectis, pinnis linearibus et appendicibus folio- 

liformibus undique consitis, rachique inferne nuda et petioliformi; 

spicis crassissimis; bracteis admodum nudis exappendiculatis,nervo 

dorsali medio inferne prominente; axilla prorsus nuda, epilosa. 

« cystiphora, appendicibus utriformibus ; spica validiore, cras- 

siore. 
6 Thuarsiana, pinnis vulgo longioribus, appendicibus anguste 

linearibus nec inflatis. 

Hydrostachys imbricata Adr. Juss., ap. Lessert., vol. cit., tab. xcn (forma « cystiphora 

sola exprimitur.) — Tul., loc. cit. 

Cauuss.discus foliiger globosus crassus subligneus, in ambitu inferno radices 

simplices rigidas durasque, paulo supra folia pauca multiplici serie ordinata, 

e centro demum scapos floriferos exserens. FOLIA valida 25-45 centim. et quod 

excedit longa, infra medium petioliformia simplicia, ultra simpliciter pinnata 

s. potius pinnatisecta, pinnis linearibus crassis 1-5 centim. longis, presso laxove 

ordine distiche alternis, supremis suboppositis, cunctis patentissimis; rachis 

primaria linearis plana crassa, 3-4°% lata, ex ima basi dilatata et semiamplexi- 

cauli ad apicem usque, pinnæque omnes ex integro, appendicibus foliolifor- 

mibus ascendenti-patentissimis, nunc oblongis cavis inflatis vesiculiformibus 

obtusissimis integerrimis crassitudineque maxime variis (apud formam 2), nunc 

anguste linearibus acutis 3-4" longis solidis tenuibus integris v. incisis et pin- 

natim plurilobis (ap. formam 6), undique confertissime obsitæ, appendicibus 

petioli semper minoribus integerrimis obtusissimisque, sapremarum pinnarum 

(formæ 6) folioliformibus ac plus minus pinnatisectis et longioribus. SPicÆ 
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femineæ sæpius plures (1-6) simul e caulis disciformis centro consurgentes, 

erectæ, rigidæ, 10-20 centim. altæ; scapus teres, infra medium sterilis appen- 

dicibusque, illis petiolorum consimilibus et e basi ad flores usque numero 

magnitudineque minuiscentibus, consitus velatus, tandem, scil. post fructus 

maturos, pro parte nudatus, ultra medium densissime florifer; spica ipsa 

crassa (10 millim. diam. metiens) cylindrica, floribus confertissimis series 

verticales 17 vulgo formantibus. BRACTEÆ erectæ, ab axi tantulum remotæ, 

ellipticæ, 3"% v. paulo amplius longæ, apice membranaceæ tenues (aridæ 

corrugatæ), cæterum induratæ quasi lignosæ, introrsum concavæ cymbifor- 

mes, utrinque leves et nudæ, appendicibus s. verrucis prorsus (etiam ju- 

niores) destitutæ, sed nervo medio deorsum prominente ac in axim spicæ 

decurrente interdumque nervulis 2 lateralibus a tergo munitæ; axilla plane 

nuda, pilis scil.s. quibuslibet membranulis destituta, ovarium solum excipiente 

gignente. CAPSULA enim bracteæ infernæ dorso imo affixa, sessilis (puncto 

insertionis incrassato tuberoso-pulviniformi) et tota in ea latitans, 2" circiter 

longa, obovata, apice obtuso nonnihil depressa v. etiam subemarginata, 

ubique levis nitens glaberrima (exsiccationis gratia longitrorsum rugosa et 

scrobiculata), postico in latere convexa, a fronte prominens, utrinque sulculo 

(sutura) notata, facta matura secus anticum ab apice ad basin dehiscens fol- 

liculumque refcrens; lobis placenta lineari postica mediante conjunctis, 

stigmate arido lineari-tereti capsulaque subbreviore (nisi stigmatum reliquias 

duntaxat nunc intuear), singulatim superatis. SEMINA crebra minutissima 

fusco-badia. (Planta mascula non suppetit.) 

Madagascariæ undas habitat ( Pet. Thouars, in Herb, Mus. Par. — forma 6), v. g., auc- 

tore Bernierio doctore medico (msc. in Herb. Mus. Par.), scopulos pro parte emersos 

torrentis Semiang , regionis Grande-Terre dictæ, et ejusdem fide Tsiguedzi-Guedzi vulgo 

audit; cl. Goudot eam (formam 6) saxis sub rapidioribus rivulorum undis apud Amba- 

nivulas adhærentem octobri (sterilem) legit (ann. 1836. — Herb. Lessert.) 

[Herb. Mus. Par.; Jussiæi ; Lessert. — C1. Bernier formam « simul et 6 collegit, misit. 

(PL. exs. 6.)] 

Forma utraque hujus plantæ indole appendicum satis distinguitur ut spe- 

cifice diversas habuissem ni bracteis capsulaque ambo plane congruerent; 

verumtamen alterius, 6 Thuarsianæ nempe, spica quæ suppetit minor est gra- 

ciliorque, folia e contrario longissima; hæcce quæ plurima et a variis via- 

toribus collecta sub oculis sunt, appendicibus non utriformibus pleraque 
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gaudent, sed vereor quin ad plantas steriles spectent; cæterum in eorum- 

dem parte inferna s. petioliformi necnon in pinnis appendices vesiculosæ 

modo raræ modo crebriores offenduntur. 

Tabulæ Lessertianæ citatæ fig. 3° capsulam exhibet arte, ut opinor, postice 

scissam, illa enim a fronte tantum natura dehiscit. 

3. HYDROSTACHYS DISTICHOPHYLLA. 

(Tab. I, fig. r.) 

H. folüs simpliciter pinnatisectis v. bipinnatisectis, rachi pri- 

maria ultra basin tereti secundariisque, foliolis s. limbi segmentis 

inferioribus brevissimis crebreque ciliatis, e superioribus eciliatis 

quibusdam distiche alternis multo majoribus ovato-oblongis 

linearibusve et arcuatis; spicæ femineæ bracteis verruculosis, 5- 

7-striatis, oblongis; axilla modice piligera. 

Hydrostachys distichophylla A. Juss., in Lesserii Jcon, select., tom. II, tab. xcrv. — 

Tul., loc. cit. 

RuizoMA globoso-disciforme s. potius brevissime cylindricum, 10-15" cir- 

citer diametro metiens, nunc præmorsum, facie scilicet deplanata arrhizaque 

saxis impositum, nunc non solum e lateribus sed simul e basi inferna radices 

subteretes crassas ligneas glaberrimasque horizontaliter agens, e vertice folia 

scaposque floriferos. FOLIA rosulata 10-25 centim. longa, multiplici ordine 
rhizomati inserta, basi maxime dilatata amplexicaulia, ligulaque late membra- 

nacea tenuissima brevique solito more intus aucta, præterea quasi simpliciter 

pinnatisecta v. rarius bipinnatisecta; rachis primaria supra basin late deplanato- 

dilatatam pedetentim teres evadens, deorsum pilis s. strigulis albentibus sim- 

plicibus modiceque patulis dense obtecta, sursum glabra, pinnæque. Foliola 

s. limbi rachin et ejus crura cireumambientis seomenta forma varia sed fere 

constanter integra; superiora ut plurimum tum in rachi primaria tum in se- 

cundariis hexastiche distributa ; inferiora series crebriores ordinantia, brevis- 

sima, Squamiformia et in acie longe pilifera. Seymenta hæcce vulgo e folii basi 

in altum pedetentim majora et eciliata evadunt, antica posticaque ovata obtusa 

exiguaque manent, dum lateralia distiche alterna, 5-10" longa, 2-3" lata, 
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ovato- v. lineari-oblonga obtusa acutiusculave, rarissime apice eroso-dentata, 

basi vix angustata, rachi continua, oblique patentissima et plus minus ar- 

cuata s. acinaciformia (convexitate marginis basin folii spectante) venisque 

exilibus immersis et penitus parallelis longitrorsum instructa, folio speciem 

pinnatam elegantissime præbent. Folia pleraque hoc modo simpliciter pin- 

natisecta videntur ; sunt etiam nonnulla cujus rachis apice furcatur aut crura 

secundaria alterna pauca hinc et inde agit, istis (3-10 centim. longis) haud 

aliter ac rachis ipsa foliis onustis pinnatisque effectis. FLORES dioici, utrius- 

que sexus spicati. Scapi e rhizomatis centro assurgentes, subsolitarii; mas- 

culi 8-10 centim. longi, e basi ad spicam usque v. tantummodo apicem versus 

squamulis lineari-acutis brevissimis laxe imbricatis glabris mollibusque ves- 

titi, feminei duplo ut videtur longiores. SPICA MAsCULA cylindrica abrupte 

acuta, 25-30"% longa, glaberrima; bracteæ membranaceæ tenues pallescentes 

glaberrimæ levissimæque, late ovato-triangulares, acutiusculæ, 2" circiter 

lonsæ, 1% latæ, densissime imbricatæ seriesque 12 longitudinales efficientes 

(saltem in spicis 2 observatis). STAMEN unicum in axilla uniuscujusque bracteæ 

et quasi ipsius basi insertum; filamentum brevissimum in crura 2 singulatim 

antheræ yprorsus exiguæ lobum dorso submedio affixum continuumque ge- 

rentia sursum divisum, lobis hoc modo discretis, brevissime cylindricis, 

utrinque obtusissimis et extrorsum rima longitudinali dehiscentibus. POL- 

LEN minutum trigonum. SPICA FEMINEA 6-10 c. m. longa, cylindrica subexi- 

lis, sursum sensim attenuata acuta. Bracteæ anguste oblongæ, 3" circiter 

longæ, unum latæ, late sessiles, sursum cucullatæ et ultra longiuscule mem- 

branaceæ tenues et acutæ, dorso minute sparsimque papillosæ (papillis obtusis 

subverruciformibus), necnon longitrorsum (saltem obsoletæ) 5-7- striatæ 

(strüs parallelis approximatis, mediaque magis prominente in rachim decur- 

rente), cæterum cymbiformes, induratæ, capsulam totam foventes, in mar- 

gine (fructibus maturis) glabræ, in axilla vero membranulis subscariosis 

piliformibus paucis erectis capsulaque brevioribus instructæ. CaPsuLA obo- 

vata obtusissima et etiam vertice tantillum depressa, basi attenuata, 1°", 25 

circiter longa, glaberrima, longitrorsum rugulosa, rugis 2 ex utroque latere 

costulas aliquando fingentibus, antice sulculo medio prominenteque notata, 

hunc secus in modum folliculi demum aperta, et sursum inprimis hians. SE- 

MINA crebra, horizontaliter affixa, saturate fusca, glaberrima et rugulosa. 

Habitat Madagascariæ (Grande-Terre) in undis æstuantibus rivuli Semiang , xupibus 
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semper immersis hærens. [ Bernier, Herb. n° 5]. Vulgo, teste inventore, Young-an-ria 
audit. 

[Herb. Mus. Par.; Jussiæi ; Lessert.] 

Vereor quin icon Lessertiana supra citata, qua planta hujusce speciei fe- 

minea exprimitur, spicam masculam juniorem, natura repugnante, a dextra 

exhibeat. 
ICONUM EXPLICATIO. 

Tas. I, fig. 1 (auctæ). — 4. Flos masculus seorsim depictus, scilicet bractea qua stamen extror- 

sum filamentoque brevissimo instructum suffulcitur, a pagina antica s. concava inspecta. — 2, An- 

thera a fronte spectata. — 3. Ejusdem masculi floris diagramma; s scapum, b bracteam indicant, 

figura antheræ interposita. 

4. HYDROSTACHYS MULTIFIDA. 

H. foliis tripinnatisectis in lacinias capillares decompositis; ra- 

chi pinnisque teretibus et minutissime papilligeris, papillis linea- 

ribus brevibus acutis; bracteis minute papilloso-verrucosis, axilla 

pilosa. 

Hydrostachys multifida Adr. Juss., L. c., tab. xcrrr. — Tul., loc. cit. 

RuzOMA irregulariter disciforme, tandem subligneum, folia creberrima simul 

et spicas non paucas agens, scopulisque radicibus duris semiteretibus nudis 

simplicibus et horizontaliter divergentibus hærens. FOLIA 20-45 centim. longa, 

gemmas plures ut videtur in rhizomate formantia, tripinnatisecta; rachi 

prorsus tereti, exili (1-2"" diametro metiente), ex ima basi dilatata et am- 

plexicauli ad extremum apicem papillis brevibus (1"* long. v. brevioribus) 

lineari-acutis, erecto-ascendentibus v. uncinatim incurvis (siccis), modo pres- 

sis modo laxioribus et inter se subæqualibus circumcirca asperata, deorsum 

secus 8-10 centim. longitud. integra petioliformi; pinnis approximate disti- 

chis, patentibus, 2-4 centim. longis, pinnulis 3-10" long. itidemque patulis, 

barum utriusque ordinis laciniarum axi tereti filiformi, sparsimque appen- 

dicibus onusto angustissime linearibus 2-4" lonpis acutis vix planis nec sem- 

per in eodem plano distributis, quibusdam ultimas folii divisuras sistentibus. 

Folii novelli nondum plane explicati pinnæ pinnulæque simul stipatæ peni- 

cillos densos breves acutosque efficiunt. Ligula intra-axillaris late membra- 

nacea tenuissima integra brevisque imo dorso tantum folii basi adnascitur. 

SCaPi 12-15 e medio rhizomate una surgentes, 10-25 centim. (spica inclusa) 
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alti, exiles, teretes, inferne minutissime papillosi tandemque nudati, spicam 

densam cylindricam, 6-10 c. m.longam, inferne 3-5" crassam, sursum maxime 

attenuatam rectamque v. flexuosam sigillatim gerunt. FLORES cujusque spicæ 

series verticales octo v. novem efficientes. BRACTEÆ imbricatæ obovato- 

ellipticæ cymbiformes, sursum in ambitu anguste membranaceæ, a tergo 

(apice inprimis) minute papillato-verrucosæ, nervisque tribus parallelis distan- 

tibus, medio magis prominente et deorsum quasi cristulæformi instructæ, 

2-3% Jongæ, solito more induratæ, marcescentes capsulamque foventes, mar- 

ginibus tenuatis glabris. CAPSULA obovato-oblonga, 1", 5 circiter longa, ob- 

tusa rugulosa glaberrima, puncto axillari vix prominenti inserta, postice 

non sulcata, antrorsum latissime hians, folliculum referens ac utrinque pilis 

brunneis fragilibus subscariosis seque longioribus stipata. SEMINA crebra fer- 

rugineo-rubentia ovata compressa, placentis prominulis horizontaliter affixa. ü 
Stigmata duo linearia terminalia, e basi admodum libera, marcescentia (inte- 

gra non suppetunt). (Planta mascula desideratur.) 

Nascitur ad rupes emersas cataractæ Semiang in regione Madagascariæ quæ Grande- 

Terre vocatur. (D' Bernier, Hydrostachyos sp. 4°, in Herb. Mus. Par.) 

Bractea obsoleta et absque margine membranaceo ambiente in tabula Les- 

sertiana citata (fig. 2) delineata est. 

5. HYDROSTACHYS GUDOTIANA. 

H. foliis rosulatis longis tripinnatisectis; racheos appendicibus 

confertissimis, aliis verruciformibus, als foliola mentientibus 

lateque expansis; pinnulis segmentis linearibus latiusculis undique 

confertimque obtectis. 

Hydrostachys Gudotiana Tul. in Ann. des Sc. nat., 3° sér., tom. XI, p. 92 (febr. 1849). 

FoLIA rosulata immersa (teste cl. Goudot), 20-50 centim. longa, tripinna- 

üsecta; rachis deorsum compressa, 4-6" lata, ultra subteres, ex ima basi ad 

summum undique papillis densis maxime inæqualibus, aliis verruciformibus, 

aliis foliola sessilia lata oblongo-obtusa integerrima patentissimaque fingenti- 

bus v. late triangulari-acutis crassis applicatis squamiformibus et sphacelato- 

pallentibus, ornata velata; pinnæ creberrimæ approximatæ patentissimæ, 

alternatim distichæ v. suboppositæ, infernæ supremæque breviores, mediæ 
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30-60" longæ, axi cujuslibet pari -modo ac rachis primaria appendicibus 

folioliformibus circumcirca consito; pinnulæ 8-10" longæ crebræ patentis- 

simæ, foliola s. potius ultima frondis segmenta linearia acuta planiuscula 

crassiusculaque, 2-3"* longa, nunc integra subcapillacea nunc latiora et iti- 

dem integra v. lobato-dissecta, undique inserta nec in eodem plano disposita, 

serentes. (Reliqua desiderantur.) 

Planta julio mense sterilis occurrit (Goudot). 

Habitat undas æstuantes et rapidiori cursu fluentes, scopulis hærens, in insula Mada- 

gascariæ. (CI. Goudot in Herb. Lessert. — Petit- Thouars in Herb. Mus. Par.) 

Incertus hæreo an spica quædam quæ sub oculis est ad eamdem ac folia 

supra descripta pertineat speciem; spicis Hydrostachyos multifidæ ex integro 

similis est, sed bractearum dorsualis costa magis prominet nec venulis vulgo 

stipatur. 

Hyd. Gudotiana ab Hyd. multifida non diversa fortassis olim cognoscetur; 

discrimina enim quæ inter folia earum suppetentia exstant, e sexu, ætate v. 

loco natali pendere queunt. 

6. HYDROSTACHYS PLUMOSA. 

(Tab. I, fig. 11.) 

H. foliis bipinnatisectis, pinnis exilibus, racheos pinnarumque 

appendicibus linearibus brevibus acutis imbricatis patentibusve; 

scapo deorsum squamoso, squamis longiusculis scariosis fuscis- 

que; bracteis admodum nudis glabrisque, dorso inferiore 3-nervi- 

bus; axilla piligena. 

Hydrostachys plumosa A. Juss. msc. in Herb. Mus. Par. — Tul.in Ann. des sc. 

nat., |. sup. cit. 

RmzomA globoso-disciforme , sæpe exiguum , planta exoleta quasi ligneum. 

FouiA junioris plantæ alterne disticha erectaque; floriferæ ordine multiplici 

inserta, cespitem densum sistentia, patentia, Juniora erecta et pinnis nondum 

explicatis quasi simplicia, adulta 2-pinnatisecta 10-25 cent. longa et glaber- 

rima; rachis inferne petioliformis, ima basi amplexicauli et in margine mem- 

branacea dilatato-deplanata, ultra subteres et exilis, ubique circumcirca den- 

sissimeque appendicibus consita foliaceis eciliatis anguste linearibus 1-27" 

longis acutis et etiam interdum mucrone decolore pungenteque terminatis, 

ArCHives pu Muséum, Tome VI. 8 
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nonnullis ovato-acutis latioribus, omnibus initio erectis et applicato-imbri- 

catis, postea autem vulgo patentibus v. demissis, superioribus laxioribus 

vagis multo debilioribus et angustioribus; pinnæ distichæ, crebræ, in eodem 

plano distributæ, patentes, 10-35" longæ, debiles, simplices, axi exili tereti 

undique appendices filiformes (pinnulas) planiusculas acutas aliquando capil- 

laceas patentissimas et 1-2"" longas agente. STIPULE intra-axillares folia sin- 

gula quibus imo dorso adhærent stipantes, tenues, membranaceæ, acutæ 8- 

12" longæ ; interiores, illæ scil. quæ spicas foverunt, latiores fuscæque. Flo- 

rum femineorum (qui soli suppetunt) sCari plures (2-5) e medio rhizomate 

orti, erecti, 8-25 centim., spica inclusa, longi, teretes, in parte florifera maxime 

incrassati, ex ima basi ad flores usque squamulis scariosis aridis ferrugineis 

lineari-oblongis acutis imbricato-conglutinatis (ut videtur), sursum vagis libe- 

ris, et squamas quæ filicum petiolos vestiunt exacte referentibus obtecti, 

obsoleti nudati. SPICÆ ipsæ 8-12 centim. v. ultra longæ, cylindricæ, 4-6" 

diametro metientes, glaberrimæ, floribus series verticales octo decemve vulgo 

ordinantibus, et quasi verticillatis. BRACTEÆ obovato-oblongæ, sursum atte- 

nuato-obtusæ, 3% circiter longæ, erecto-imbricatæ, margine supremo mem- 

branaceæ tenues ac recurvæ, in medio induratæ quasi cartilagineæ concavæ 

et scaphoideæ, ovarium latitans foventes, nervo medio crassiore in scapum 

longe decurrente, nervulisque 2-4 prominulis primario proximis à tergo 

instructæ, exterius intusque admodum nudæ levesque, verruculis scil. et 

qualibet appendice destitutæ. CAPsuLA adhuc immatura anguste oblonga, 

obtusa et truncato-subemarginata, 1%, 5 circiter longa, glaberrima, rugu- 

losa, basi vix attenuata et secundum axim fictitium suum nec dorso et late- 

raliter rachi inserta (imposita scil. pulvinulo conico in axilla bracteæ modice 

prominente), pilis brunneis fragilibus erectis sibi æquilongis et ex utroque 

puncti insertionis latere assurgentibus stipata, cæterum glabra, antice sulco 

lato hiante longitrorsum in medio exsculpta, intusque solito more unilocularis 

et pleiosperma. SEMINA oblonga badio-ferruginea. SriGMaTA 2 collateraliter 

apicalia, fiiformia acuta simplicissima prælonga, 4"" enim circiter me- 

tüentia, erecto-demissa , jam e basi admodum libera, marcidaque fragillima. 

Rupibus adhæret in torrentum cataractis Madagascariæ. Bernierus doctor, anno 1835, 

specimina misit ab ipso in torrente Mahoumppa xegionis Grande- Terre ecta (Herb. proprii 

n° 7). Ex hoc tempore alia a cl. Goudot accepta sunt. 

[Herb. Mus, Par.; Juss. ; Lessert.] 
. 
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Species super foliorum natura, licet quandoque simpliciter pinnatisecta 

observentur, Æydr. multifidæ analoga est, sed ob scapi appendices scariosas, 

bracteasque levissimas et longius in rachin productas, facile distinguitur. 

ICONUM EXPLICATIO : 

Tas. I, fig. 11 (auctæ). — 1. Flos femineus a tergo spectatus, quapropter bractea stigmataque 

demissa tantummodo conspiciuntur. — 2. Ovarii sectio transversalis, ovula placentis parietalibus ad- 

yersis hærentia exhibens ; punctum et linea curva quibus figura stipatur scapum et bracteam fingunt, 

ut pro diagrammate floris feminei Hydrostachyos generatim habeatur. 
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TRIBUS ALTERA. 

ANDROGYNÆ s. EUPODOSTEMEZÆ. 

Flores androgyni, achlamydati sed primitus involucrati, v. mo- 

nochlamydati involucroque destituti; fructus 2-3-carpidiatus, 2-3- 

locularis, placenta axili, vel unilocularis, placenta spurie centrali. 

SUBTRIBUS PRIMA. 

ACHLAMYDATÆ s. LACIDEÆ. 

Lacinrz et Mararurex Cord. in Sturm’s Deutschl. Flora, I Abth., 26 

u. 27 Hefte, S. 114 (1835). 

Genitalia nuda, primum involucrata, postea ut plurimum ex- 

serta, androceum 2-3-seriatum, absolute verticillatum aut uni- 

laterale; fructus bicarpius, 1-2-locularis, valvis æqualibus aut 

inæqualibus. 

Sect. I. — ISOLOBÆ s. EULACIDEZ. 

Capsulæ valvæ æquales aut æquo modo suffulcro hærentes, unaque post 

dehiscentiam persistentes. 

$ Pleiostemones nevrocarpæ. — Androcei verticilli perfecti; capsula costata. 

L. Jsonevræ, — Capsulæ nervi æquales. 

IL MOURERA. 

MourEr4 Aubl. — Endi. Gen. P1., p. 269, n° 1833 (Sect. Mourera).—= Lacis 

Schreb., Gen. PL., n° 924.— Lacrpis spec. Mart. et Zucc. — Bong.— Cha- 

missO.— STENGELIA Jos. Neck., Elem. bot., tom. II (1790), p. 258, n° ror1. 

Fios nudus, androgynus, primitus involucratus, postea longe 

exsertus, pedicello recto. Ixvoruerum longe tubulosum, initio clau- 

sum, dein bifidum, divisuris bracteæ oppositis. ANDROCEUM SuMMO 
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pedicello insertum, polymerum, perfecte verticillatum, marcescens. 

Staminodia numero maxime varia, aliquando nulla v. subnulla, sæ- 

pius 10-15, verticillum simplicem externum s. anticum fingentia, 

exigua squamuliformia acuta et inter se libera. Sramixa 10-40, 

1-2-seriata, exteriora staminodiis alterna, ut plurimum prorsus 

libera, erecta; filamentis planis apice attenuato-acutis; antheris 

oblongo-linearibus integris, basi emarginatis s. sagittatis, dorso 

inferno affixis, 2-lobis rimisque 2 singulatim dehiscentibus, illis 

verticilli simplicis v. exterioris (si verticilli duo adsunt) intror- 

sis, interioris extrorsis; polline luteo et ellipsoideo-trigono. Ovi- 

ru centrale elongato-ellipsoideum, utrinque attenuatum, brevi- 

ter stipitatum, 8-costulatum, 2-loculare indefiniteque ovulatum ; 

placenta axili crassa 2-convexa; ovulis anatropis creberrime et pe- 

ritrope insitis, subsessilibus; septo angusto. Stigmata 2 terminalia 

æqualia cylindrica, obtusissima v. acutiuscula, integra, erecta, e 

basi libera v. brevissime coalita, marcescentia. Carsuza ovario con- 

formis, 8-costata, septifrage 2-valvis, valvis æqualibus axi inflo- 

rescentiæ complanato parallelis simulque bracteæ alternis s. con- 

trariis, post dehiscentiam introrsum plus minus curvatis aut in- 

volutis, ambobus persistentibus; placenta valvis parallela, septo 

marginata moxque ejecta. SemINA creberrima exigua badia. 

Herpz in undis æstuantibus fluviorum Americæ intertropicæ vigen- 

tes, annuæ v. perennes , caulibus crassis brevibus, subsimplicibus aut 

basi pauci-ramosis, e rhizomate repente natis v. disci dilatati folii- 

feri vixque radicati ope scopulis hœrentibus; folüis distichis, amplis, 

sessilibus aut in petiolum attenuatis, lobato-erosis v. pluries dichotome 

partitis ; floribus longe pedicellatis, in racemos longos distichos di- 

latatos bracteososque digestis, evolutione tamen centrifuga. 

Genus hoc cæteris ejusdem Ordinis quodammodo nobilius, plantas statura 

decoreque præstantes, quarum altera e PODOSTEMEIS Americæ tropicæ indi- 

genis prima botanicis innotuit, amplectitur. 
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1. MOURERA FLUVIATILIS. 

(Tab. I, fig. v.) 

M. foliis amplissimis, irregulariter ovato-acutis, in margine 

crispo plurifariam eroso-multilobis, superne papilliferis aculeatis- 

que, subtus levibus; racemis simplicibus; staminibus 20-40, du- 

plici serie ordinatis, interioribus extrorsis. 

Mourera fluviatilis Aubl., Guyan., 1, 582, t. 233 {icon de bracteæ structura folio- 

rumque insertione, ut plura alia taceam , maxime mendosa.) — Lam., Just., 

t. 480 (icon ab Aubletio mutuata nec melior facta.) 

Lacis fluviatiis Schreb., L. ce. — Willd., Sp. PL, 1, 1295. — Pers., Ench., I, 81. 

Lacis (Mourera) fluviatilis Chamisso in Linn., IX, 503. — Bongard in Mém. acad. 

S.-Petersb., 6° sér., III, 17, 73. — Mart. et Zucc., N. G., I, 6. 

Lacis aspera Raeuschel, Nomenel. bot., edit. 3 (1797), p. 158, n. 1121 (verisimil- 

lime). — Non Bongardo. 

Vulgo Mourerou (unde nomen genericum derivatum) apud Indos Gakbis, olim 

Guianæ gallicæ incolas. (Aubl.) 

PLaNTA subacaulis, semper immersa, et cujus flores tantum supra libram 

aquarum efferuntur (Aubl.). RHZOMA carnosum ramosum repens, teres, aspe- 

rum, foliferum radiculasque tenues et fasciculatas exserens (/dem). FOLIA dis- 

ticha, amplissima, nempe 4o centim. longitudine (aliquando etiam 80 c. m., 

teste Aubletio), 25 centim. et quod excedit latitudine metientia, membrana- 

cea, virentia, irregulariter ovato-acuta, in ambitu crispo lancinato-multiloba, 

lobis ipsis multimode eroso-partitis, sinubusque late semicireularibns sepa- 

ratis, lobulis iterum laceratis, divisuris extremis in lacinulas angustissime li- 

ieares brevesque desinentibus, sinubus omnibus obtusissimis, deorsum breviter 

attenuata et quasi in modum phyllodiorum cauli continua et imposita, saperne 

papillis cespituliformibus creberrime obsita (papillis in planta exsiccata aspe- 

ris, e filamentis patenti-ramosis viridibus crispulisque confectis) prætereaque, 

inprimis in axillis venarum, processibus linearibus vel longe conicis carnosis 

(CAubl.) rigidis rectis 15-35 centim. longis vel etiam majoribus et ultra medium 

pluri-aculeatis (aculeis teretibus subcorneis pungentibus ascendentibusque) 

instructa, subtus contra levia !, tactu mollia, grosse et laxe venosa, venis 

* Folia Moureræ fluviatilis utrinque aspera immerito dicit Aubletius, loc. cit. 
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primariis pluribus e basi limbi divergentibus, pluries dichotomis v. tripartitis 

prominentibusque, tertiariis vage ramosis, eorum divisuris arcuatis s. flexuosis, 

patentissimis et cum nervis primariis secundariisque apice anostomosantibus. 

Scari plures (2-5) e vertice rhizomatis ramorum nascuntur ( Aubl.), validi, 

- inferne subteretes, sursum ancipites compressi v. hinc convexi indeque sulcati 

s. concavi, 40-60 centim. et ultra longi, erecti, inæquales, simplicesque; pri- 

marius vero scapos alios minores s. serius assurgendos foliaque 1-2 ima basi 

gerit aut cum hisce scapis brevioribus pro parte coalescit; singuli præterea 

ex integro papillis virentibus quemadmodum ac pagina superna foliorum 

consiti, asperati, nec non ultra medium et usque ad apicem in utraque acie den- 

sissime floriferi cernuntur. FLORES ideo in racemum distichum dispositi, et 

longe singulatim pedicellati, bractea foliacea oblonga acutiuscula a tergo 

infra apicem anticeque alte canaliculata s. cymbæformi et marginibus deor- 

sum sursumque in rachim marginatam excurrente stipantur, primumque ab 

ea prorsus obtecti in ipsius racheos fossula excipiuntur; alabastro longe obo- 

vato vixque mucronulato. INVOLUCRUM monophyllum membranaceum tenuis- 

simum et pellucidum, primum sacciforme et integrum, dein tubulose elonga- 

tum, 15"® longum, apice lacerum vulgoque altissime bilabiatum, labio altero 

antico et latiore, alio postico, utroque subintegro. ANDROCEUM indefinitum, 

pedicello summo incrassato insertum et e verticillis tribus factum, externo 

castrato; filamenta antherifera (violacea in planta vegeta Aubl.) a viginti ad 

duplum (fide Aubletii) numero varia, linearia, complanata et anguste margi- 

nata (inprimis emarcida), basi inter se breviter cobærentia, quadantenus inæ- 

qualia, exteriora majora (10-12"" circiter longa), erecto-patentia (in alabastro 

pariter simul erecta ovarioque applicata), tandem arida et marcescentia; 

antheræ (luteæ Aubl.) lineares, 3-4"° longæ, obtusæ, ob lobos 2 basi diver- 

gentes maxime sagittatæ, in emarginatura filamento affixæ, versatiles, rimis 

2 longitrorsum dehiscentes; illæ verticilli exterioris aliquando incompleti in- 

trorsæ, illæ interioris extrorsæ; pollinis granula lutea. STAMINODIA staminibus 

exteriora, discreta, late ovato-subtriangularia, acutiuscula obtusatave, semper 

squamiformia et brevissima (1° minora), nunc paucissima v. subnulla, nunc 

plura (10-15) verticillumque inteorum explentia, tandem marcescentia et 

patenti-erecta. OvarIUM centrale, oblongo-ellipsoideum, in podogynium 17" 

longum attenuatum, vix nervigerum, séigmatibus 2 contiguis primo crassis 

erectisque dein patentibus planis lineari-spathulutis obtusissimis integerrimis 
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et 37 longis terminatum, intus 2-loculare; placenta dissepimentiformi crassa, 

septo angusto marginata et creberrime ovulifera; cvulis anatropis et amphi- 

tropis. CarsuLA elliptico-oblonga, 12" circiter longa, pedicello flexuoso as- 

cendente, 3-4 centim. longo, basi bractea involucroque vaginato, apice vero 

coronam minimam staminodiorum staminaque emarcida gerente, suffulta, 

stigmatibus emarcidis patenti-erectis superata, 8-nervosa, septifrage (nervis- 

que 2 adversis dimidiatis) dehiscens et 2-valvis; valvæ æquales, tenues, sin- 

gulatim 3-nervosæ s. jugatæ nervoque minori marginatæ, jugis maxime pro- 

minentibus; placenta valvis parallela sed racemi aciei contraria cum semini- 

bus creberrimis labitur. 

Floret novembri. (Aubl.) 

Crescit inter saxa in præcipitibus æstuantibusque fluviis Guianæ gallicæ v. g. Sinemari 

(Aublet; Martin; Leprieur), britannicæ (Parker in Herb. Hook.; Rob. Schomb., Herb. 

n° 295 [coll. 1837, Berbice] et n° 351, coll. 1841-2) et batavæ (Hostmann , Herb. n° 1248). 

Circa Demerary Guianæ britannicæ vulgo, teste Parkerio, Paco-plantnuneupatur. 

[Herb. Mus. Par. ; Hook. et Lessert.]. 

Podostemea est omnium robustissima et quæ prima botanicis innotuit. Beat. 

Aubletius in floris virginei tegminibus describendis parum naturæ, ni fallor, 

fuit consonus; bracteas 2 anticam et posticam, bracteolas totidem oppositas 

caducas vaginamque tubulosam separatim descripsit et delineari curavit. 

(Vid. tab. cit., fig. 3, 4, 6 et 7.) Me vero quam diligenter alabastra plantæ au- 

bletianæ floresve explicatos explorantem bracteolæ quælibet semper fugerunt, 

nec præter bracteam florem in axilla foventem involucrumque sacciforme s. 

tubulosum ulla tegumenta floralia videre licuit; quapropter auctor laudatus 

involucri lacerati partes pro bracteolis habuisse mihi videtur, sed earum as- 

suetam, respectu racemi, directionem mendose expressit. 

Stamina a viginti ad triginta numeravi; staminodia interdum omnino de- 

sunt, inprimis in floribus infernis qui ultimi explicantur. Florum enim evo- 

lutio centrifuga dicetur, dummodo racemi apicem pro inflorescentiæ centro 

babueris; quippe res frequentissime ita se habet ut cum flores superiores v. 
medii semina matura sparserint , inferiores creberrimi adhuc sub bractea et 
in sinu involucri clausi latitent. Pedicelli vegeti stratum extimum crassum 
e parenchÿmate molli androceoque continuo effici, et eidem suffulcro, 
planta exsiccata et compressa, membranæ speciem late marginantis minis- 

trare videtur. 

Filamenta staminum, inprimis verüicilli exterioris, basi breviter sed inæquo 
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modo monadelpha reperiuntur, nec raro accidit ut filamenta nonnulla medio 

sint bifurca, cruribus parallelis, altero fertili, altero antheram abortivam ge- 

rente. Antherarum duplicem respectu ovarii directionem, sedulo in multis 

alabastris compertam habui. In avertenda bractea quæ florem inexplicatum 

obtegit, sæpissime hujusce involucrum s. vagina tenuissima invito observatore 

hinc et inde longitrorsum scinditur, parte altera majore bracteæ, altera 

cavato racheos parieti adhærente (licet arte solubile); quare ni accuratis- 

sime rem perpenderis, vaginam jam e principio apertam et diphyllam esse 

autumares. 

Scapum supremum semel vidi in appendices 2 foliosas rigidulas collate- 

rales excretum, aliam brevem acutam, aliam multo longius productam 

(3 centim. circiter long.) angustissimam et utrinque instar foliorum alte lan- 

cinatam, lobis obtusis et subreniformibus. Flores interdum ex uno scapi latere 

(acie) pro parte vel penitus abortiuntur aut desunt, inde fit ut racemus versus 

aciem sterilem maxime incurvetur et quasi scorpioides evadat. 

ICONIS EXPLICATIO : 

Tas. 1, fig. v. Diagramma floris est, signatis præterea scapi bracteæque locis; involucrum linea 

conlinua notatur quæ staminodia simul et duplicem staminum seriem ambit ; ovarii sectio placentam 
crassissimam in centro exhibet. 

2. MOURERA ASPERA. 

M. « caule simplici; foliis laciniato-sinuatis, undulatis, subtus 

levibus, siccis superne asperrimis; floribus pseudo-racemosis, oli- 

gandris. » (Bongard.) 

Lacis aspera Bong., 1. c., tab. II. — Non Raeuschelio. 

«.. Flores pseudo-corymbosi s. potius ex spicis pluribus contractis fasci- 

culati, terminales in pedunculo crasso.. Perigonii lacinulæ (staminodia mihi) 
indefinitæ, 5-8, cum staminibus alternæ.... Stamina 5-8-10.... Stigmata emar- 

ginata, » (Bong., 1. c.) 

Habitat Brasiliam, in cataractis fluvii Rco-Tiété, augustoque floret (Bong.). 

(Plantam non vidi). 

Species bæc M. fluviatili Aubl. nimis forsan proxima est; vereor enim ne 
illius forma quoad inflorescentiam adventitia et monstrosa olim æstimetur. 
De foliis neutiquam ab eadem differt, cujus folia, contra Aubletii dictum a 
Bongardo admissum, subtus nuda tactuque lenia certissime sunt nec instar pa- 

Arcmves pu Muséum, rome VI. 9 
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ginæ supernæ aspera; et quod ad notam e staminibus paucioribus desamptam 

attinet, minus valere habebitur, quandoquidem androcei partium rumerus 

in planta aubletiana admodum varius sit et inconstans. Præterea vehementer 

dubito quin stigmata apice revera sint emarginata; integerrima enim obser- 

vantur in Mourera flwviatili et M. Weddelliana. 

3. MOURERA WEDDELLIANA. 

(Tab. I, fig. 1v.) 

M. foliis dichotome multisectis, segmentis divaricatis, supremis 

angustissimis; racemi simplicis rachi lata ancipite sanguinea (viva 

planta); floribus longe pedicellatis ; staminibus 10-12 in una ea- 

demque corona, introrsis. 

Mourera Wedilelliana Tul., in Ann. des sc. nat., loc. cit. 

FoLIA omnia quasi radicalia, scil. imo cauli incrassato et quadam irregu- 

laris disci specie integra v. sublobata, arrhiza aut appendices paucas rigidas 

loco radicum agente, scopulis adhærenti, distiche et approximate (1-3 utrin- 

que) inserta, ampla, 8-12 centim. enim et amplius longa, inferne in petioli 

sortem longe attenuata, semi-amplexicaulia; mbo tenui membranaceo ru- 

beo-virente (planta viva) indefinite et dichotome multisecto, lacero, segmentis 

inferioribus latis, supremis angustissimis exilibusque, cunctis planis et maxime 

discretis, sinubus interjectis obtusissimis. Æppendices stipuliformes nullæ. 

SCaPus s. pedunculus axilis simplex v. frequenter déorsum versum bifurcus 

ibique appendicibus foliaceis duobus oppositis lineari-angustis et acutis in- 

structus, plerumque anceps et nudus, vivus rubens ac subcarnosus, sursum 

maxime dilatatus compressus 4-7" latus et utraque acie (disticho scilicet or- 

dine) crebre florifer, 7-10 centim. altus, erectusque. Simul etiam assurgunt pe- 

dunculi axillares, ut plurimum axili breviores, nonnulli maxime depauperati 

floresque 3-5 distiche remotos tantummodo gerentes. BRACTEZ singulæ flo- 

rem excipientes distichæ, 1 centim. circiter longæ, oblongæ acutæ, basi lata 

rachi insidentes, vivæ rubentes, utraque facie (a tergo inferne tantum) singu- 

lari modo canaliculatæ, involucrisque quibus applicantur subdimidio bre- 

viores. ALABASTRA s. flores virginei involucro tenui membranaceo, in ima 

bracteæ axilla inserto, vivo rubello, primum integro, sub anthesi au- 

tem aperto et longiuscale bilabiato (labiis bracteæ parallelis) v. irregulariter 
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lacero, demum longe tubuloso et calyciforme, 12-18" longo (bractea sub- 

duplo longiore), et marcescente invaginantur. STAMINA 10-12 vix æqualia, 

prorsus libera, verticillum haud interruptum in apice nonnihil dilatato pedi- 

celli efficientia, tum in alabastro tum post fœcundationem erecta, ovarium- 

que excedentia ; filamenta 5-7"%* longa, crassa, viva rubentia, exsiccata autem 

decolora, membranula pellucida et angustissima utroque latere marginata, et 

apice acuta; antheræ oblongæ, angustæ, obtusæ, basi alte emarginatæ, sa- 

gittatæ, dorso in emarginatura insertæ, mobiles, introrsæ, citoque caducæ, 

lobis 2 quibus conflantur longitrorsum lateque rimosis. POLLINIS lutei gra- 

nula ellipsoidea, trigona, trisulcata, 0"",016 longa, et o"",013 circiter lata. 

STAMINODIA (filamenta castrata) tot quot stamina v. sæpius pauciora, iisdem 

alterna et externa, paulo inferius inserta, brevissima et exilia. OvariIuM ellip- 

ticum, subsessile, stigmatibus 2 strictis contiguis brevibus, vivis rubentibus, 

prorsus liberis apiceque acuto integerrimis coronatum, obscure 8-lineatum 

aut subleve, intus 2-loculare et indefinite ovulatum; placenta late crassa et 

dissepimentiformi; ovulis peritropis, scil. in medio trophospermio transversis, 

in supremo ascendentibus, inferioribus contra pendulis. CAPSULA matura di- 

lute badia, 5" circiter longa, pedicello exili rigido erecto nudo et 25-35 cen- 

tim. longo suffulta, brevissime præterea supra androceum stipitata, filamentis 

staminum marcidis erectisque stipata et superata,demumque septifrage 2-valvis; 

valvis æqualibus singulatim 3-nerviis (nervis exilibus) stigmateque arido termi- 

natis, apice involutis et persistentibus; placenta oblonga, compressa, in ambitu 

septum angustum membranaceum brunneumque gerente, valvis parallela, 

bracteæ autem contraria, moxque cum innumeris seminibus quibus obruitur 

labente. SEMINA obovata obtusissima, deorsum in modum funiculi brevissime 

tenuata, nonnihil compressa, circiter 0"",192-0,22 longa, o"®,12 vel paulo 

amplius lata, et saturate rubeo-fusca; testa madefacta modice tumet, pal- 

lida est, mucum parcum matura fundit et ipsa pedetentim soluta nudatum 

tegmen relinquit; istud, ut mos est, saturate brunneum fragileque, haud ægre 

si premitur a basi (seminis) ad apicem in segmenta plura scinditur, et EM- 

BRYONEM ellipticum exalbuminosum rectum homotropum pallidum oleoque 

fœtum prodit; hujusce cotyledonibus æqualibus, obtusis, applicatisque, caudi- 
culo autem continuo obtusissimo crasso, et cellulam suspendentem fartam 
nuncque fuscam adhuc retinente. 

Nascitur ad rupes submersas vicissim et emersas, in cataractis fluvii Rio-Tocantins (infe- 
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rioris) Brasiliæ mediæ; prope S. Juan das duas Barras fructus maturabat junio exeunte. 

(Weddell, Herb., n° 2320.) 

Flores 8-12 vulgo in utraque scapi superioris acie insident. Testa tenuior est 

in bujus plantæ seminibus ac in plerisque contribulibus; madida, etiam matura, 

modice intumescit sed tamen quasi ex integro in muci sortem demum solvitur; 

seminis contra immaturi vel abortivi embryoneque destituti, testa crassior 

mucroni basilari s. funiculo brevi continua, nequaquam in aqua discutitur, 

tegmini verum colorato parum adhæreret, nec ægre ab eo sejungitur; idem di- 

cendum de seminibus immaturis v. abortivis omnium contribulium Wourere. 

ICONUM EXPLICATIO : 

Ta. I, fig. 1v.—1. Planta florida solitæ magnitudinis, nativisque ornata coloribus (ex adumbratione 

cl. Weddellio 1pso ad ripas fluvii Tocantins picta). —2. Flos is qui nondum e vagina prodiit; pedicellus 

integer est. — 3. Stamen ejusdem fluris seorsim delineatum faciemque anticam qua ovarium spectat 

exhibens. — 4. Flos paulo post anthesin, antheræ lapsæ sunt. — 5. Filamenta emarcida capsulam 

maturam jamque hiantem stipantia. — 6. Reliquiæ apparatus reproductionis, scil. fructus obsoleti 

valvæ exsiccatæ staminumque filamenta quæ arida supersunt. — 7. Septum capsulæ, in medio pla- 

centiferum, seminibus nonnullis etiam adbærentibus. — 8. Semen maturum madidum. (Fig. 2-8 plus 

minus auctæ sunt.) 

III LACIS. 

Lacs Lindl., Nat. syst. of bot., ed. 2° (1836), p. 442. — End. Gen. PL. 

p- 270, n° 1834. — Non Schreb. nec alior. 

FLos nudus, androgynus, primo involucratus deinque exser- 

tus, pedicello erecto. Invorucrum tandem longe sacciforme bre- 

viterque 2-labiatum v. varie lacerum. Anproceux absolute verti- 

cillatum, duplex, verticillo antico castrato, utroque marcescente. 

Staminodia 6-10 libera, lineari-acuta, brevissima. Sramina toti- 

dem eis alterna, monadelpha; filamentis planis membranaceis 

margine usque ad mediam longitudinem coalitis; antheris lineari- 

oblongis obtusis integris, basi emarginatis, dorso affixis, 2-lobis, 

introrsis longitrorsumque rimosis. Ovariun centrale ellipsoideum 

acutum, brevissime stipitatum, 8-costatum et 2-loculare; pla- 

centa axilt crassa; ovulis anatropis creberrimis peritropis et apo- 

dibus; septo angusto fragilique. Sricmara 2 longa linearia acuta, 

deorsum longiuscule coalita, erecta, marcescentia. Garsuza androceo 
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emarcido involucrata, oblongo-acuta, 8-costata, septifrage 2-valvis, 

2-locularis, polysperma; valvis æqualibus simul persistentibus, si- 

gillatim 3-nerviis, bracteæ parallelis, aciemque adversam axis in- 

florescentiæ compressi, postica dorso antica ventre, spectantibus. 

Sema badia, exigua. 

Hensa aquis Brasiliæ fluvicrum innatans, rhizomate crasso dif- 

formi subgloboso, foliis longe petiolatis palmato-partitis s. flabellatim 

sectis, floribusque longe racemosis et distichis. 

Genus hoc non differt a Mourera nisi staminibus monadelphis, carpellis- 

que et placenta vulgo bracteæ simul parallelis. 

LACIS BONGARDI. 

Lacis monadelpha * Bong., in Mém. Acad. sc. S.-Pétersb., ser. VI, tom. III, p. 11, p. 78, 

tab. I. — Tul., in Ann. des Se. Nat., ser. 3°, tom. XI, p. 94. 

RuizoMA lignosum, globosum, irregulare s. difforme (e specimine unico 

suppetente). FoLIA e rhizomate nata, 18-25 centim. longa (petiolo incluso); 

limbo tenui palmatim s. flabellatim trichotome et dichotome multisecto, segmen- 

tis primariüis 3-5 vulgo trisectis, secundariis ipsis tri- v. dichotome sectis s. 

partitis, ultimis divisuris dichotomis, segmentis s. laciniis omnibus linearibus 

acutiusculis costaque immersa instructis, plerisque semipellucidis et laci- 

nias Dictyopteridis polypodioidis Lam. quodammodo æmulantibus; folio 

cæterum in petioli sortem plani linearis et 3-6" longi abrupte desinente. 

Scarr plures (10 adsunt in specimine descripto) e rhizomate assurgentes, 

2-3 decim. longi, deorsum steriles et margine foliaceo latiusculo viren- 

teque limbati, sursum compressi magis ancipites et disticho ordine longe 

floriferi; floribus 12-15 ex acie utraque natis, breviter pedicellatis aut 

quidem subsessilibus, remotiusculis, singulis bractea oblonga acuta (cujus 

pars libera 3-5"® metitur) in rachim alatam cui adnascitur excurrente, hinc 

et inde canaliculata tandemque patula instructis; rachi præterea foveolis 

linearibus longis, singulis florem primitus excipientibus, anguste utrin- 

secus cavata. INVOLUCRUM obovatum et longe sacciforme, tenue, pellu- 

cens, postremo in partes 2 subæquales bracteæ parallelas obtusas et brevis- 

? Quandoquidem nota generis Lacidum essentialis in staminibus monadelphis nunc ver- 

satur, prototypi nomen mutare, ni fallor, expedit. 
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simas apice scissum, anguste apertum, antheris et stigmatibus summis viam 

præbens, tandemque varie lacerum et pro parte destructum. FILAMENTA an- 

therifera 6-9 (v. etiam 11, fide BONGarni) subæqualia (8-ro"" longa), 

verticillata, uniseriata, complanata marginibusque membranaceis inter se 

usque ad mediam longitudinem vel ultra sed inæqualiter coalita, ovarium hoc 

modo invaginantia, marcescentiaque ; antheræ lineari-oblongæ (2"® minores), 

utrinque obtusæ, basi brevissime et acute emarginatæ, dorso imo in emar- 

ginatura affixæ , subcontinuæ (sed tamen aliquanto post anthesin dilabentes), 

introrsæ, et e lobis 2 rima longitudinali apertis factæ. APPENDICES externæ 

(s. staminodia) brevissimæ (1"®-1"%,5 longæ) acutæ angustæ liberæ paucæ, 

staminibus alternæ, et cum eis marcescentes. OvariuM ellipsoideum centrale, 

breviter in gynopodium contractum, sursum itidem attenuatum et in stigmata 

à linearia, 4-5" longa, basi coalita, patenti-erecta, antheris paulo breviora, 

apiceque applanata acuta et integerrima abiens, longitrorsum 8-nervium (nervis 

crassis prominentibus), intusque 2-loculare, placenta dissepimentiformi crebre 

dvulifera. CAPSULA matura badia oblonga (5-6"" longa), pedicello vix 3"" lon- 

giore suffulta, staminum filamentis emarcidis crassis apice extrorsum curvulis 

et deorsum in vaginam coalitis (eis multo minor) velata, utrinque acuta, stig- 

matibus emarcidis vel eorum basi indivisa apiculata, et 8-nervia, venis s. ju- 

gis angustis maxime prominentibus, 2 adversis septo interiori respondenti- 

bus tandemque, capsula longitrorsum septifrago-dehiscente, scissilibus; valvæ 

æquales rectæ nec, ut videtur, introrsum unquam curvulæ; placenta valvis pa- 

rallela laterique plano racheos fructiferæ contraria. SEMINA crebra solitæ 

structuræ. 

Oritur super saxa cataractæ Riberdo, in alveo fluminis Rio Madeira Brasiliæ (Bong.), 

necnon in regione Paraensi. (Herb. Mus. Par. — Specimen quod suppetit ex Herb. Uly- 

sipponensi olim a cl. Geoffroy S. Hilaire depromptum est.) 

Species excludende: 

Een fluviatilis Schreb. et aliis l LE ouretl fois D AB 

Lacis aspera Raeusch. | 

Lacis fœniculacea Bong. et alüs. — Marathrum feniculaceum HBK. 

Lacis Schiedeana Cham. — Marathrum Schiedeanum Cham. 

Lacis ruppioides Bong. Apinagia rupyioides Tul. 

Lacis fucoides Mart. — Cham. — Apinagia fucoides Tul. 

Lacis fallacissima Bisch. — Apinagia? Willdenowi Tul. 
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Lacis Riedelii Bong. — Apinagia Riedelii Tul. 

Lacis pygmæa Bong. — Apinagia pygmæa Tul. 

Lacis membranacæa Bong. — Apinagia membranacea Tul. 

Lacis disticha Cham. — Podostemon Chamissois Tul. 

Lacis myriophylloides D. Don. (mss. in Herb. Lambertiano nunc Lessertiano) nil nisi 

Myriophylli species est ; specimina hujus plantæ, quæ vidi, e Chile a Cumingio sunt relata. 

IV. MARATHRUM. 

Mararurum Humb. et Bonpl. — HBK. — Gardn., in Calcutt. Journ. of nat. 

hist., vol. VIE, n° xxv1, et in Flora od. allg. bot. Zeit., I Reihe, tom. VIN, 

P- 1, p. 34 (1850). — Non Rafinesq. (quod Seselis sp. videtur). — Mourer4 

(sect. Marathrum) Endl., Gen. PL., p. 269, n° 1833.— Lacrs (sect. Mara- 

thrum) Chamisso, in Linn., IX, 504.— Lacipis sp. Bongardo et Preslio. 

Fos nudus, androgynus, spatha s. involucro penitus clauso 

primum conclusus, ex eodem longe tubuloso facto, breviter la- 

cero et frequenter bilabiato, dein prodiens pedicelloque recto 

longe exserto suffultus; pedunculus iste apice staminifero sæpius 

ampliatus et calyculiformis. Anproceux perfecte verticillatum, 2- 

serlatum, marcescens, serie externa antheris orbata. Staminodia 

5-10 brevissima membranacea lata, subtriangularia vel lineari- 

acuta, libera. Sramia totidem illis alterna, libera ; filamentis planis 
latis sursum acutis ; antheris oblongis obtusis integrisque, basi emar- 
ginatis, dorso inferno affixis, introrsis, 2-lobis, 2-rimosis ; polline 

ovoideo-trigono. Ovarivm centrale ellipsoideum, plus minus stipi- 

tatum, 8-striatum, 2-loculare indefiniteque ovulatum; placenta 
axili crassa septo angusto marginata ; ovulis anatropis et peritrope 
subsessilibus. Stigmata 2 linearia crassa angulosa erecta, basi bre- 

vissime coalita, apice integra v, quasi erosa, marcescentia. Carsura 

Ovario conformis 8-nervia (nervis subæqualibus), 2-locularis, sep- 
tifrage 2-valvis, valvis æqualibus persistentibus et demum incur- 
Vis. SEMINA creberrima. 

Herrz submersæ, acaules, Americæ tropicæ indigenæ , rhizomate 

crasso globoso-difformi v. breviter expanso et dichotome partilo ; folus 
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distichis amplis petiolatis lanceolatis et grosse lobato-dentatis v. multi- 

fariam laciniatis et decompositis ; floribus in rhizomate sparsim insi- 

tis, pedunculoque vario suffultis. 

Genus Marathrum super floris structura Moureræ maxime proxinium est, 

dum pedunculi apicem in modum calyculi pro speciebus variis varie dilatatum 

exceperis; magis quoad inflorescentiam et habitum differt, siquidem flores 

ejus radicales haberi queant. 

1. MARATHRUM PAUCIFLORUM. 

(Tab. I, fig. vi.) 

M. foliis subradicalibus dissectis, segmentis anguste linearibus; 

floribus paucis, solitarie axillaribus terminalibusve, longeque pe- 

dicellatis; androceo utili 10-20-mero; corona staminodiorum 

isomera; capsula 8-nervia; stigmatibus basi coalitis. 

Marathrum pauciflorum Tul., in Ann. des se. nat., loc. cit. 

HErBa bumilis. FOLIA subradicalia , nimirum cauli simplici subancipiti bre- 

vissimoque inserta, distiche alterna, patentissima, inundata, 5-6 centim. et ultra 

longa, quintuplici aut sextuplici vice dichotome dissecta , segmentis s. laciniis 

omnibus anguste linearibus sinuque obtusissimo ab invicem separatis, infimis 

maxime divergentibus, cuncta basi dilatata et amplexicaulia, 2-3 ex utraque 

caulis acie superposita. FLORES erecti, terminales v. solitarie axillares, 2-3 

sæpius in caulibus singulis. INVOLUCRUM virens, tenue, anguste longeque tu- 

bulosum, 20-25"® (plane explicatum) metiens, apice vix ampliato bifidum s. 

partitum, labio utroque integro v. brevissime 2-3-dentato s. lacero, segmentis 

acutis. ANDROCEUM in apice mediocriter incrassato et dilatato pedicelli floralis 

nudi erecti validi teretis (exsiccati autem anguste marginati) et 4-6 centim. 

(perfecti) longi, verticillum fertile unicum completum et 11-18-merum (in 

floribus paucis exploratis) exhibet; filamenta erecta sublignea crassa, mem- 

branula latiuscula utrinque (sicca) marginata, nonnulla (v. interdum quasi 

omnia) istius membranulæ ope basi breviter coalita, stigmata æquantia, 

6-8"% nempe longa, et marcescentia; antheræ lineares, 17",5— 2" ]ongæ, 

obtusæ, basi longiuscule et acute emarginatæ, dorso imo affixæ, introrsæ, 

2-lobæ, lobis longitrorsum apertis;, pollinis lutei granula ellipsoideo-tri- 

gona trisulcata levia pellucida, o"®,019 longa et o"",09 circiter lata. Stami- 
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nodia tot quot stamina v. pauciora, iisdem alterna et multo inferius (inæquo 
ctiam gradu) inserta, admodum tenuia, lineari-acuta s. liguliformia, 1- 
2"% Tonga, erecto-applicata et marcescentia. CaPsULA ellipsoideo-oblonga, 
3", circiter longa, gynopodio crasso longiusculoque, in summo pedicello 
florali depresso, suffulta, admodum centralis et regularis, stigmatibus 2 fili- 
formibus crassiusculis erecto-divergentibus, 1,5 circiter longis et deorsam 
(Secundum circa tertiam longitudinis totius partem) coalitis, nunc aridis, in 
apice clavato obtusissimis integerrimisque, superata et apiculata, androceo 
emarcido erecto-patulo circumdata , prætereaque 8-nervia, nervis crassis ob- 
tusis et distinctissimis, 2 adversis paulo minus prominentibus septo interno 
respondentibus tandemque scissilibus s. dimidiatis; valve » in quas capsula 
dividitur æquales cymbiformes, modice divergentes, erectæque, utraque 
stigma gerente, aut, quod sæpius accidit, alterutra stigmata 2 non soluta 
retinente; septum tenue angustum, saturate badium, vix scissile et pro maxima 
parte valvarum marginibus addictum manens, e placenta contra lacerato-sepa- 
ratum; placenta ipsa axilis crassa oblonga 2-convexa, utroque extremo emar- 
ginata, et ubique creberrime seminifera. SEMINA matura ovato-oblonga com- 
pressa, madida o"%,22 circiter longa, o"®,13 lata, funiculo destituta et utrin- 
que obtusissima; testa decolor, crassa (inprimis versus hilum), et humefacta 
maxime tumens, licet in mucum non soluta, facillime a tegmine tota divellitur; 
cellulæ e quibus conflatur breviter ellipticæ modiceque cohærentes amyli 
granis globosis admodum exiguis iodis ope amœne, ut mos est, cærulcatis 
primum (nimirum semine immaturo) infarciuntur, postea vero gummi bibulo, 
parce et minutissime granuloso , sed nequaquam in aqua solubili coloremque 
luteo-fuscum iode agente induenti, turgidæ opplentur; tegmen dilute badium 
tenue pellucensque ab hilo in chalazam non ægre scinditur. EMBRYO oleo 
fetus solitam structuram exhibet. 

Nascitur in Guiana britannica. (Rob. Schomburgk, Herb. ann. 1838 Parisiis accepti 
n° 556.) 

[Herb. Lessert. et Hoofk.] 

Stamina numero multum variant; in diversis floribus 11, 14, 19, 17 et 19 
filamenta anthérifera, semper unum idemque verticillum efficientia, dinume- 
ravi; staminodia tenuissima et respectu priorum infima sunt. Pro stylo ha- 
beas, licitum est, columellam stigmata divergentia gerentem. 

Arcuives pu Muséum, Tome VI. 10 
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ICONUM EXPLICATIO : 

Tas. I, fig. vi. — 4. Planta florens, magnitudine naturali delineata. — 2. Capsula matura (aucta) 

quæ jam effudit semina ; androceo emarcido et mutilo slipatur. 

2. MARATHRUM FOENICULACEUM. 

M. rhizomate irregulariter disciformi, varie lobato-frondescente, 

ambitu inprimis folüfero , in centro florifero; foliis longissimis 

decomposito-pinnatisectis, divisuris omnibus angustissime lineari- 

bus s. capillaceis; floribus sparsis; pedicello apice maxime dilatato 

et crateriformi. 

Marathrum foœniculaceum Humb. et Bonpl., Plant. æquin., 1, 40, tab. x1 (Icon men- 

dosa et vix habitualis). — HBK., NV. Gen., 1, 197, 246. — Tul., in Ann. des sc. 

nal., loc. cit. 

Lacis (Marathrum) fœnteulacea Cham, in Linn., IX, 504. 

Lacis fœniculacea Bongard., in Mém. Acad. imp. scienc. S.-Petersb., WI° sér., 

tom. LIT, 2 part., p. 74. — Mart,, Nov. Gen., 1, G. — Presl., in Relig. Hænk., 

tom. I, fase. n (1827), p. 90. 

RHiZOMA crassiusculum irregulariter disciforme varieque lobatum et ex- 

pansum, membranas frondiformes varias abbreviatas simul et folia longis- 

sima inprimis in ambitu exserens, in centro quasi foveolis confossum s. mem- 

branulis foliaceis brevibus varieque implexis consitum. FOLIA 15-30 centim. et 

ultra longa, submersa, decomposito-pinnatisecta, jamque ex ima basi aliquando 

bifida; utriusque cruris rachis compressa longe simplex deinque pinnatim 

(alterne) et laxe ramosa, ramis iterum iterumque pinnatim multisectis, di- 

visuris omnibus capillaribus v. lineari-compressis et angustissimis; vagina pe- 

tiolaris late dilatata. Pedunculi uniflori e foveolis rhizomatis centralis v. ex 

ilius ambitu in foliorum axillis assurgentes, 8-25"% tandem longi, sparsi, 

inæquales, et subteretes. ALABASTRA obovato-elongata obtuseque acumi- 

nata. INVOLUCRUM (spatha Humb. et Bonpl.) tenuissimum, adultum longe tu 

bulosum et sensim e basi ad apicem dilatatum, tandem late apertum et irrepula- 

riter in margine lacerum (sed ni fallor initio 2-labiatum, quod enim fig. 1 tabulæ 

Humboldtianæ cit. confirmatur), pedicello vix dimidio brevius et marces- 

cens. ANDROCEUM in pedunculi apice maxime dilatato (2"® sublatiore) et quasi 
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crateri- s. calyciforme incrassatoque marginale, 2-seriatum et marcescens, 

verticillis duobus completis, alternantibus et plerumque isomeris, exteriore 

abortivo multo minore castratoque. Filamenta antherifera libera laxa erecta 

planiuscula, numero 5-8 varia, 4-5"® longa; staminodia (appendices Humb. 

et Bonpl.) crassiuscula, acuta, erecta, prioribus paulo exteriora, et TE 

circiter longa. Antheræ oblongæ, 1"" excedentes, obtusæ, globuloque ter- 

minatæ, basi breviter et acute emarginatæ, dorso infimo affixæ, continuæ, 

2-lobz, lobis æqualibus approximatis rimaque longitudinal introrsum dehis- 

centibus; pollen luteum, granulis ellipsoideo-trigonis 0"",013 latis et o"",019 

longis. CAPsuLA saturate badia ellipsoidea acutiuscula, stigmatibus 2 (aridis) 

æqualibus erectis (2"",5 circiter longis) crassis linearibus, teretibus v. varie 

angulosis, apice vix incrassato integris aut quasi erosis, imaque bas brevissime 

connatis terminata, inferne in gynopodium crassum brevissimumque atte- 

nuata, cæterum respectu crateris suppositi admodum centralis, longitrorsum 

8-nervia, nervis prominentibus, 2 adversis septo interno respondentibus 

(applanatis inque medio sulcatis) tandem scissilibus; va/ræ 2 æquales incur- 

vatæ, late hiantes, perennantes; placenta crassa istis parallela, septo fragili 

angustoque marginata et leviuscula. SEMINA creberrima minuta oblonga 

(o"®,4 circiter longa) compressa et badia, de structura cum granis congenerum 

plane conveniunt (saliem quantum e seminib. nondum maturis eruere licet). 

Rupibus adnascitur in cataractis et undis desultantibus apud Novo-Granatenses, nempe 

prope Bogotam urbem (salto de Tequendama), ad altitud. 2339 metr. supra Oceani ripas 

(Humb. et Bonpl., 1. c.). Crescit etiam in aquis pigris prope Mexicum (Hænke ; — Presl., 

1. c.) eturbem Pantigo, ubi vulgo Passa Curne dicitur (fide herb. Hook.—..… pl. exs. 

n° 34). 

[Aerb. Bonplandi nune Mus. Par. — Herb. Juss. et Webb.; speciminib. a Bonplando com- 

munic. — Herb. Hook. ; specim, sine florib.] 

Præmissam descriptionem e locupletissima speciminum authent. copia 

sedulo observata scripsi. Multa sunt in icone Humboldtiana naturæ contraria, 

scilicet rhizomatis superficies, foliorum fabrica quibus vagina petiolaris deest, 

dum præterea extremæ eorum divisuræ ubique tanquam penicilli depingun- 

tur, florum situs qui extra folia in ambitu inferno rhizomatis nasci videntur, 

cum contra axillares et e pagina superna istius oriri solent, involucri pictura 

admodum commentitia, denique pedunculi apicis et staminodiorum effigies. 

Fig. 1 analytica involucrum rite delineatum exhibet. 

Stamina Marathri cl. HUMBOLDTIUS et BONPLANDUS perigyna dixerunt eo 
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quod intervallam majusculum ea et ovarii sedem divideret, verbum autem 

adhibitum, calyce absente, hic repugnare videtur. Staminodia enim ill. scrip- 

tores non pro calyce autumarunt, sed appendices s. ligulas membranaceas 

nuncupavere, questione de morphologia neglecta. Planta ad Heptandriam- 

Digyniam Linnæi ab üsdem refertur. 

Miror quod oculatissimus et vulso accuratus observator ill. KUNTHIUS, 

æque ac celeb. Plantarum æquinoctalium auctores, de ovulorum seminumque 

situ et fabrica deque embryone penitus tacuerint. 

Stigmata nunquam subulata s. lanceolata observasse dicit HÆNKIUS (conf. 

PresLu loc. cit.). 

3. MARATHRUM OXYCARPUM. 

M. foliis longissimis pinnatisectis, divisuris decomposito-capil- 

laceis; floribus longe pedunculatis, pedunculo apice anguste bre- 

viterque tubuloso-excavato, capsulæ anguste oblongæ et utrinque 

acutæ gynopodium crassum excipiente, velante; stigmatibus li- 

neari-cylindricis obtusis basique longiuscule coalitis. 

Marathrum oxycarpum Tul., loc. cit. 

RHIZOMA crassum, forma varium, irregulare, illi M. fœniculacei haud dis- 

simile. FOLIA 10-40 centim. longa, pinnatisecta, rachi debili 2-/4"" lata, 

divisuris angustis rachiformibus, modice patulis aut rachi primariæ subpa- 

rallelis, longitudine maxime variis et supra basin decomposito-laciniatis, seg- 

mentis omnibus capillaceis. FLORES solitarie axillares, quasi in rhizomate 

sparsi. INVOLUCRUM tubulosum tandem 25% circiter longum et apice breviter 

(plerumque) bilabiatum (labiis integris), tenue, marcescens, pedunculumque 

floralem solito more vaginæ in modum fovens. PEDUNCULUS adultus 4-7 €. m. 

longus, teres, erectus, apice tumidulus, strato ejus externo in tubuli speciem 

brevis et staminigeri producto. STAMINA 8-10 verticillum completum efficien- 

tia; filamenta deplanata subæqualia libera; antheræ angustæ oblongæ, 2°" 

circiter longæ, apice integro obtusæ, basi contra brevissime emarginatæ, 2- 

lobæ, dorso supra basin insertæ, introrsæ rimisque duobus longitrorsum 

dehiscentes; pollinis granula pallida ellipsoideo-trigona, utrinque acutiuscula, 

0,016 longa, et 0"",0096-0128 lata. STAMINODIA tot quot stamina, iis al- 

terna exteriora et paulo inferius inserta, squamiformia, elongato-triangularia 
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plana acuta, plerumque brevia (1° minora) et erecta. CAPSULA androceo 

marcido erectoque circumdata nec eo longitudine minor, oblongo-lanceolata, 

4-5 longa, vix 2" Jata, acuta, stigmatibus 2 lineari-cylindricis crassiusculis 

obtusatis, 3" circiter longis, deorsum longe (nempe pro tertia circiter totius 

longitudinis parte) in unum coalitis, erectis marcidisque coronata, deorsum in 

podogynium breve crassum androceique monadelphi basi velatum attenuata, 

8-nervis, nervis prominentibus, 2 adversis septo interno respondentibus 

(paulo supra basin evanidis et podogynio non continuis) debitoque tempore 

scissilibus; valvæ 2 æquales erectæ, modice hiantes, sigillatim 5-nerviæ, acu- 

tæque. SEMINA crebra badia elliptica compressa, utrinque obtusissima, funi- 

culi rudimento longiusculo lateralique instructa, 0"®,128 lata, et o"m,22/4 

circiter longa (sicca mensurata), funiculo ipso 0"",032 vulgo non longiore. 

Nascitur in undis fluminis Rio de S.-Muria Americæ tropicæ (Lehmann). 

[Herb. Hoolkert.]| 

Super rhizomate foliisque M. fœniculaceo proximum accedit; discrepat pe- 

dunculis multo longioribus apiceque aliter effiguratis, staminodiis angustio- 

ribus, necnon capsula longiori lanceolataque. 

4. MARATHRUM SCHIEDEANUM. 

M. rhizomate crasso subcylindrico elongato ramoso anguloso-flexuoso ; fo- 

lis 3-4-pinnatisectis, divisuris extremis brevibus et angustissime linearibus; 

floribus paucis; capsula oblonga sublanceolata. 

Marathrum Schiedeanum Cham., in Linnæa, tom. 1X (1834), p. 504, tab. VI. 

Lacis (Marathrum) Schiedeana ejusd. , ibid. 

Lacis fœniculaceus Sch]. et Cham., in Recens. PI. Mexic. a Schiede et Deppe collect., 

ap. Linnææ tom. VI (1831), p. 42, n° 965 (exclusis synon). — Von Mart., nec alior. 

HErBA submersa perennis. RHIZOMA repens crassum succulentum subcylin- 

drico-elongatum, pennam anserinam crassitudine æquans vel etiam crassius, 

superna facie (exsiccatum) quasi canaliculatum s. depressum, inferna autem 

planum, utrinque nudum leveque (3-8 centim. e speciminib. suppetentib. 

longitud. metiens), flexuosum, hinc et inde ramulos distichos sibique con- 

similes exserens, alis s. sinubus obtusissimis. FOLIA e superna rhizomatis pa- 

gina secus margines v. ex ipsis marginibus nata, ei continua, disticha, 10-40 

centim. longa, erecto-patentia, tri-quadripinnatisecta s. laciniata, pinnis pin- 

nulisque distichis patentibus, extremis suboppositis, infernis remotis, rachi 
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primaria et secundariis applanatis crassisque, pinnis 1-8 centim., pinnulis autem 

5-20"% longis, pinnulis secundi ordinis (brevioribus) interdum latiusculis, divi- 

suris ultimis dentiformibus v. angustissime linearibus (3-5"" longis) et capil- 

laceis, cunctis acutis; racheos parte inferna nuda simplici petioliformi et 2-10 

centim. longa, vagina (distincta saltem) stipulisque nullis. FLORES e rhizomatis 

marginibus orti, pauci, primitus in involucro clauso latentes, posthine exserti, 

involucri tubulosi residuis pedicellum longiorem stipantibus. PEDUNCULUS 

teres validus, adultus 15-25"® Jongus, apice incrassatus, cupuliformis, cu- 

pulæ margine androceum gignente. STAMINA circiter octo, filamentis erectis 

anguste linearibus acutis liberis et (emarcidis) capsula paulo brevioribus; an- 

theris lineari-oblongis, 2"® circiter longis, basi sagittatis, verticemque cap- 

sulæ non attingentibus (fide CHAMIssois qui eas in alabastro verisimiliter 

inspexit). Staminodia tot quot stamina, eis alterna paulo exteriora et circiter 

quadruplo breviora, exilia acutaque. CaPsULA ad maturitatem properans 

oblonga, obtusa, 5% circiter longa, in gynopodium breve attenuata, obscure 

S-nervis (nervis enim parum conspicuis), stigmatibusque 2 {aridis) brevibus 

erectis lineari-acutiusculis subplanis imaque basi brevissime connatis coronata. 

Crescit inter saxa torrentum Novæ Hispaniæ, scil. in Rio de Actopan et Rio de Troselo, 

prope Actopan et la Hacienda de la laguna (Schiede, Pi, Mexic. exsice. 965, sub titulo : 

Lacis fœniculaceus Mart.), nec non in Guatemalæ fluviis (Shinner). Frequens quoque repe- 

ritur, teste Purdie, in undis rivorum qui regionem urbi Novo-Granatensi S.-Martha cir- 

cumjectam irrigant; ab incolis vulgo Gramma audit et bovibus avide pascitur. 

[Ezxstant in herbario Hookeriano specim. tum Schiedeana authent., tum Purdiana, necnon 

Guatemalensia S'hinnert.] 

De forma summi pedicelli plane cum 41. fœniculaceo congruit; ab eo differt 

staminodiis gracilioribus longioribusque, capsulæ longioris nervis minus con- 

spicuis, at inprimis, ut opinor, rhizomatis forma peculiari nuditateque, nec- 

non foliorum pinnis pinnulisque multo magis patentibus faciemque aliam red- 

dentibus. Folia enim elegantissima quæ CHaMisso frondi tenuiter dissectæ Æy- 

menophylli v. folio Achilleæ myriophyllæ æquiparavit, itidem frondes Dazyæ 

coccineæ v. Plocami vulgaris præter colorem, aliquatenus referunt. De eorum- 

dem crescendi modo notandum est pinnas supremas priores, et reliquas eo 

serius quam inferiores sunt explicari, pinnarum evolutione hoc facto ab apice 

folii haud aliter ac florum explicatione a summo racemo, sicut in Moureris 

aliisque contribulibus observatur, retrograda. Cæterum folia juniora erecta 

(pinnis rachi incumbentibus), nec circinata vidi. Flores emersos foliaque im— 



PODOSTEMAGEARUM MONOGRAPHIA. 79 

mersa dicit CHAMISSO, etenim planta, cl. PURDI&O observante, non flores agit 

nisi quum rupes quas suis vestit rhizomatibus, torrentum undis diminutis v. 

effluxis, in aerem paulo supra libram aquarum efferuntur, quod quidem de 

cæteris PODOSTEMACEIS valet, atque de pluribus aliis stirpibus inundatis jam 

compertum habuerunt botanici. 

5. MARATHRUM UTILE. 

(Tab. IL.) 

M.foliis magnis, sublineari-oblongis,grosse dentato-lobatis,in pe- 

tiolum angustum longe attenuatis; floribus laxe congestis; pedun- 

culi apice dilatato poculiformi, marginibus tandem nudis intepris. 

Marathrum utile Tul., in Ann. des sc. nat., loc. cit. 

RuizoMA plus minus crassum, varie expansum, et in centro floriferum. FOLIA 

disticha e variis rhizomatis punctis nata, longiora ex ejus divisuris productio- 

® ribus, amplitudine formaque varia; minora ovato-elliptica rhombeave, ob- 

tusa v. utrinque attenuata, integerrima, 2-4 centim. longa; majora oblonga, 

nunc integra, nunc grosse dentato-lobata (quod frequentius observatur), 

acutiuscula, deorsum in petiolum longum attenuato-desinentia, eoque in- 

cluso 20-30 centim. longa; limbi tenuissimi pellucidi 3-4 centim. lati utrin- 

que levis læte virentis venulisque exilibus subparallelis immersis et æqualibus 

instructi lobis 2-3 (in utraque acie), vix æqualibus, patulis, acutis obtusisve, 

integerrimis aut sæpius lacinulis brevibus 3-4 terminatis; parte petiolari deor- 

sum 2-3"% circiter lata, imaque basi abrupte dilatata et amplexicauli. FLORES 

solitarii aut pauci simul e media gemma orti, sæpius crebri et in rhizomate mul- 

tiplici vice dichotomo (quod suppetit 15"% long. et 25% Jatitud. mensurante) 

sparsi, singuli primum vagina tenuissima virente integra obovato-oblonga acu- 

tiuscula alabastroque formam ministrante velati, tandem vero ex eadem so- 

luta bilabiata et in modum tubuli 20-25" circiter longi protracta emergen- 

tes. PEDUNCULUS inter anthesin succrescens, demum 3-6 centim. longus, erec- 

tus, teres, apice incrassatus et in coronam androcei transiens, staminibus vero 

delapsis fructuque maturo membranula circulari poculiformi 3"% circiter lata 

et in margine subintegra coronatus. STAMINA ut plurimum octo, erecta; fila- 

menta plana lata libera, sursum maxime attenuata, acuta, limboque marginali 

supremi pedunculi continua; antheræ ovato-oblongæ integræ acutiusculæ, basi 

alte emarginatæ sagittatæque, dorso in emarginatura affixæ, 2-lobæ, introrsæ, 
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rimis duobus longitrorsum apertæ, longitudine 2"",5 circiter metientes stigma- 

taque paulo excedentes. Staminodia tot quot stamina iisque alterna et exteriora 

sed non inferius inserta, plana triangularia acuta brevissimaque (0"",5 vix 

longa). Pollinis diluti (albicantis) granula oblongo-trigona, utrinque obtusa , 

vix levia, o"",o192longa, et o"",0128-016 lata. Ovarium subsessile, centrale, 

stigmatibusque 2 æqualibus brevibus, ima basi crassis et connatis, quasi tri- 

quetris, superne liberis, modice divergentibus et attenuato-acutis coronatum. 

CarsuLA ellipsoidea 4" circiter longa, 2"® lata, stigmatibus aridis mucro- 

nulata, deorsum attenuata et gynopodio brevissimo pedunculi axi continuo 

suffulta, nervis prominentibus 8 subæqualibus et æquidistantibus longitror- 

sum notata, et septifrage dehiscens, nervis 2 (adversis) scissis; va/ræ ambæ 

singulatim 3-nerviæ æquales, apice approximatæ, in medio contra hiantes. 

(Placenta seminaque desiderantur.) 

Viget in aquis fluvii Rio de Mancha, prope S. Martha Novæ Granatæ, vulgoque Gramma 

de aqua (herba scil. aquatica) ab incolis nuncupatur. 

[Specimina adumbrata vidr in herbario clariss. Hookeri.] 

Boves, teste cl. PURDIEO inventore, stirpem banc inquirunt et libenter il- 

lius folia depascunt; ex his præterea potio mitigativa præparatur in febre 

viscerumque affectibus sanandis celebrata. 

Species est foliorum amplitudine et forma pocilloque capsulæ supposito 

inter congeneres simul nobilis et distinctissima. 

TABULÆ II EXPLICATIO : 

4. Planta nativæ magnitudinis, flores nonnullos e rhizomate exserens. — 2. Fasciculus fructuum 

obsoletorum aridus, talis qualis ad scopulos exundatos extremo siccitatis tempore occurrit (magnitud. 

natur.).—3. Sectio transversalis (aucta) folii (exigui scil. fragmenti); fgura utrinque (a, a) mino- 

rem laminæ aveniæ crassiludinem, in medio eamdem incrassatam fibrorumque fasciculis fetam 

exhibet. — 4. Fragmentum, multo magis auctum, ejusdem sectionis; e cellulæ crassæ epider- 

midis sortem sistentes; € utriculi maximi parenchymalis laxioris; f fibrarum species parietibus 

crassissimis instructæ, — 5, Diagramma floris sub involucri tegmine. 

Species non visa: 

6. MARATHRUM LACUNOSUM. 

M. frondibus depressis suborbicularibus , irregulariter loba- 

us sinuatisque ; floribus e fossa horizontali frondium partem 
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supernam versus solitarie exsertis; spatha tubulosa, irregulari- 

ter 4-5-loba ; staminibus 8, filamentis aliis antheriferis, alus 

castratis. (Gardn.) 

Marathrum lacunosum Gardn., in Calc. Journ. of nat. Hist. et Flora, M. cit. 

Nascitur ad saxa granitica in undis fluvii Paquequar-Grande, prope urbem Canta Gall 

provinciæ Sebastianopolitanæ Brasiliæ meridionalis, floretque aprili. (Gardn., Il. cc.) 

IL. Anisonevræ. — Capsulæ juga inæqualia. 

V. RHYNCHOLA CIS. 

Rayncaoracis Tul., in Ann. des Sc. Nat., ser. 3°, tom. XI, p. 95. 

Fros nudus, androgynus, primum in involucro admodum clauso 

sese occultans posteaque longe exsertus. Ixvoruertu demum tubu- 

losum vaginiforme apiceque bifidum, s. varie lacerum. AxprOGEUM 

e pedunculi recti vertice natum, duplex, verticillis completis, ex- 

terno castrato. STAMINODIA exigua 7-10 aut etiam plura, lineari- 

acuta, libera. Sramina 7-10 staminodiis alterna, sæpius libera, erecta; 

filamentis planis latiusculis, nonnullis interdum pro parte margine 

coalitis; antheris linearibus, in apice integris, basi acute emargina- 

tis, introrsis, 2-lobis, 2-rimosis; polline ovoideo-trigono. Ovarrun 

centrale, subsessile v. breviter stipitatum, oblongum compressum, 

8-nervium et 2-rostre, nervis enim dorsualibus 2 adversis dilatatis 

et singulis in rostrum introrsus deflexum simul cum lateralibus 

abeuntibus, intus 2-loculare; placenta axili crassa 2-convexa; ovulis 

anatropis creberrimis et peritropis; septo angusto. Papillæ stigma- 

ticæ rostrorum aciem internam induentes. Carsuza ellipsoideo- 

compressa anceps, 2-rostris, latere utroque 3-nervia, in dorso au- 

tém cujusque carpophylli late carinata, carina valida in rostrum 

crassum recurvumque abeunte, septifrage demum (nervis fatera- 

libus scissis) dehiscens, 2-valvis, 2-locularis et polysperma; valvis 

æqualibus eymbiformibus, anguste introrsum cavato-plicatis, op- 
Arcnives pu Muséum, rome VI. 11 
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posite persistentibus, sursum versus approximatis, in medio con- 

tra remotis et hiantibus. Sema crebra cum placenta ejecta. 

Hersz quianenses inundatæ , acaules aut subacaules ; caule enim 

crasso indurescenti subrepente, quasi simplici aut semel atque iterum 

dichotomé ramoso; ramis brevissümis floribus longe pedunculatis den- 

sissime consitis v. eosdem subverticillatos apice gerentibus ; foliis cauli 

adnatis late eXpansis membranaceis et in ambitu lacerato multifidis. 

Genus hoc, super inflorescentia Marathro propinquum, capsula birostri et 

2-carinata insignitur nec ægre a contribulibus distinguetur. 

1. RHYNCHOLACIS HYDROCICHORIUM. 

(Tab. I, fig.-11.) 

R. rhizomate florifero crasso ligneo obliquo et brevissimo, foliis 

amplis multilobis, lobis decomposito-multisectis, segmentis ex- 

tremis linearibus; floribus longe pedicellatis erectis ereberrimis 

et fasciculatis. 

Rhyncholacis Hydrocichorium Tul., loc. cit. 

PLANTA submersa caule s: rhizomate instructa oblique repenti 10-15" 

longo, deformi, crasso, ligneo, e superna facie in flores creberrimos, ex ambitu 

autem alato s. marginato in folia abeunte. FoLIA ampla, tenuissima, subave- 

mia et utrinque levia ; unum suppetit 9 C. m. circiter lonsum et quasi totidem 

latum, supra basim dilatatam in lobos 6 (qui tot folia coalita mentiantur) 

divisum, lobis decomposito-dissectis, divisuris infernis latis et divergenti- 

bus, sinubus obtusissimis interjectis, extremis laciniis angustissime lincaribus 

s. filiformibus et parallelis; sunt folia alia oblonga, 2-6 c. m. longa, 1-2 lata 

et pluriloba; nonnulla etiam quæ angustiora primum, sed duplo longiora, in 

creberrima scinduntur segmenta quorum extrema subconfervoidea evadunt. 

FLORES caule supremo inordinati insident, densissime (10-40 vel quidem 

plures insimul) fasciculati, pedicello tereti rigide erecto, 6-15 centim. alto, 

singulatim suffulti. INVOLUCRUM anguste tubulosum, 30-35" longum, tenuis- 

simum, tandem bifidum, labio utroque iterum plurifido. ANDROCEUM fer- 

tile 7-10-merum, verticillum haud interruptum efficit; filamenta plana lata, 

6-7%% circiter longa, erectaque deprehenduntur, nonnulla aliquando deorsum 
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coalescunt; antheras lienares, 2" circiter longas, obtusas, basi acute emar- 

ginatas, dorso imo affixas, introrsas, singulasque e lobis 2 longitrorsum rimo- 

sis factas reperies; pollinis granula lutea ellipsoideo-trigona et 0,016 longa. 

STAMINODIA tot quot stamina aut etiam quandoque plura, iis alterna et infe- 

riora , erecto-applicata, lineari-acuta (1#%-12%, 5 Tonga), plana, crassiuscula , 

parumque conspicua sunt. OvaRIUM centrale, sessile, staminibus brevius, oblon- 

gum, anceps, sursum in rostra 2 erecto-incurva integraque abit; deorsum 

attenuatur et pediculo non incrassato nec ampliato continuum est; ex utroque 

latere convexo linea media rostrorum interiori aciei stiymatosæ continua ac 

vix prominula notatur, et in loculos 2 æquales intus dividitur; placenta axili 

crassaque ; ovulis creberrimis anatropis et peritropis. CAPSULA dilute badia, 

ovario conformis, 6-8"® longa, 2-3" lata, rostris 2 accretis (1",5-2mm longis) 

maxime divergentibus latis compressis et acutiusculis coronatur ; anceps est, 

6-nervia (nervis 2 crassiusculis obtusis utrinque suturæ mediæ prominenti 

proximis), et demum septifrage 2-valvis, valvis æqualibus erectis subcontiguis 

cymbiformibus, a tergo late carinatis, apice rostratis, in medio hiantibus, 
septique lacerati reliquias in ambitu gerentibus. PLAGENTA sublinearis s. co- 
lumnaris (4"", 5 longa) et 2-convexa ejusdem septi vestipia latiora exhibet, ac 
utrinque seminibus minutissimis badiis et peritrope insertis conspergitur. SE- 
MINA hæcce innumera ovato-compressa, madida 0", 192 longitud. et o"",128 

latitud. metiuntur; esta, hilum versus in modum funiculi brevis et obconici 
producta, madefacta crassa evadit pellucensque ; gummi infarcitur decolore 
nec ægre a tegmine brunneo, in chalaza hiloque saturatius fucato, solvitur. 
Emgryo solitæ structuræ, vulgo fuscum fili, quo primum in ovuli sinu suspen- 
sus est, vestigium retinet. 

Oritur in Guiana anglica, haud procul ab urbe Berbice (Rob. Schomb., Herb. [ann. 1837] 
n° 435). 

[Æerb. Lessert. et Hook.] 

Folia eodem fere modo ac illa Moureræ fluviatilis, sed altius scin- 
duntur. 

EXPLICATIO ICONUM : 

Tas. III, fig. 11. — 14. Planta, paulo post anthesin, magnitud. nativa delineata. —2. Altera cujus 
folia jam perierunt ; fructus plerique, licet androceo emarcido adhuc stipentur, semina ejecerunt, — 

+ 3. Flos primo anthesis tempore; androceum arte scissum ab ovario avulso partim remotum cerni- 
tur. — #4. Flos alter integer, nuptiis peractis. — 3. Capsula matura, hians. — 6. Floris diagramma, 
€ signis solitis. — (Fig. 3-5 auctæ sunt.) 
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2. RHYNCHOLACIS MACROCARPA. 

(Tab. II, fig. 1.) 

R. caule brevissimo crasso simplice v. bifurco, levi s. striato; 

pedunculis longis crebris; capsula majore. 

CAULIS, s. pars inferior plantæ, crassus est et lignosus s. potius fomitem 

densum solidum homogeneum et e cellulis polygoniis conflatum refert, exsic- 

catusque colore fusco-badio inficitur; nunc simplex est brevisque (1 centim. 

longus), nunc longior (3-4 centim.) et nonnunquam bifurcus, brachiis sub- 

æqualibus ; basi modice dilatata et quasi illisa corticibus inundatis arborum 

ripariarum v. scopulisarctissime adhæret; quæ suppetunt specimina, longe post 

exitum lecta, foliorum omni vestigio destituuntur, striis vero s. sulcis pleraque 

longitrorsum notantur. CAULIS sammus in creberrimos transit pedunculos 

florales eodem modo atque si isti deorsum in orbem simul coalescerent, 

centro depauperato v. obliterato. Pedunculi rigidi et parallele erecti 10-22 

centim. in altitudinem inæquales metiuntur; apice, quo androceum olim 

gesserunt, clavulatim incrassati et truncati, jugis s. striis 8-10, staminum 

numerum prodientibus, signantur. CAPsuLA effeta lanceolato-oblonga com- 

pressa, 8-10" Tonga, 4-5" lata, deorsum in podogynium breve 6-striatum 

angustata desinit et 2-valvis est. Valræ æquales, emarcidæ late et arcua- 

tim hiant, apice vero contiguæ sunt; fulcris tribus brevibus fenestratis- 

que (nervis imis) singulatim innituntur, formaque anguste cymbiformes et 

late carinatæ sursum in rostrum acutum modiceque recurvum elongantur, 

utrinque præterea nervule margini proximo instructæ (marginibus ipsis in 

modum nervuli minoris vix conspicui lineatis), nec non in pagina interna 

saturaté badia plicis sulcisque notatæ. SEPTORUM diffractorum vestigia tenuis- 

sima valvarum marginibus hærent. (Aeliqua desiderantur..) 

Crescit in Guiana (Parker). 

[Specimen descriptum exstat in herbario Hookeriano]. 

Planta est priori proxima sed, ut opinor, ob fructus multo majores diversa. 

EXPLICATIO ICONUM : 

Tag. IL, Gg. 1. — 1. Reliquiæ exsiccatæ (magnitud. natur. delin.) plantæ fructiferæ, sive fasciculus 

Ccapsularum post semina dispersa foliaque penitus destructa. — 2. Dimidia pars (aucta) valvæ 

unius, transyersim medium versus sectæ. 
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$S. Pleiostemones leiocarpæ. — Androcei verticilli completi vel incompleti; 

capsula levis. 

AVS ETC EAN 

Œnone et LiceA Tul., in Ann. sc. nat., ser. 3°, t. XI, p. 96. 

FLos androgynus, achlamydatus, primitus involucro conclusus, 

postea exsertus pedicelloque longo erecto arcuatove suffultus. 

Invozucrum primo integrum clausum, denique tubulosum vagini- 

forme et apice breviter bi-pluri-fidum s. lacerum, segmentis 

integris v. varie fissis. ANDROCEUM summo pedicello insertum, 

2-seriatim verticillatum, verticillo utroque absoluto, v. imperfecto 

et plus minus unilaterali. Sramnonra verticillum externum sisten- 

tia, breviter oblongo-acuta s. setacea, plana erecta libera, tot quot 

stamina eisque alterna. Sramina 2-25 1-seriata, erecta, Cum sta- 

minodiis marcescentia; filamentis linearibus planis liberis longis; 

antheris linearibus obtusis integris, basi emarginatis aut sagittatis, 

dorso inferno affixis, introrsis, 2-lobis, et longitrorsum 2-rimosis; 

polline ellipsoideo obscure 3-s0on0. Ovarum centrale v. subpleuri- 

cum, vulgo brevissime stipitatum, ellipsoideum aut obovato-0b- 

tusum, leve, 2-loculare, indefiniteque ovulatum; placenta axili 

crassissima, septo angusto limbata ; ovulis anatropis sessilibus peri- 

tropis. Stigmata 2 linearia cylindrica brevia obtusissima integer- 

rima, erecta, deorsum connexa liberave, et marcescentia. Capsura 

ovario conformis, levis ecostata, interdum vero longitrorsum li- 

neata, 2-locularis, septifrage septicideque simul dehiscens et 2-val- 

vis, vabis æqualibus persistentibus, introrsum demum curvulis 

v. involutis. Sema creberrima, badia, et cum placenta eructata. 

Hersæ quianenses submersæ, perennes aut annuæ (ni fallor), aliæ 

unicaules erectæ et dichotome multiramose , aliæ multicaules s. cæs- 
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pilosæ et procumbentes, caulibus vero subsimplicibus ; cunctæ peculiari 

modo flexuosæ et pro statura majoribus inter Poposremacras adnu- 

merande ; foliis caulinis distiche alternis, decurrentibus, crasse flexuo- 

seque nervosis, S&@pius magnis, nunC oblongo-linearibus el indivisis , 

nunc pinnati-partilis varie incisis aul dichotome multifidis; floribus 

longe pedicellatis et in cymas digestis. 

Genus sequenti super inflorescentia proximum; androceo sæpius pleiomero 

capsulaque levi ab eo distinguitur. 

1. LHIGEA LONGIFOLIA. 

(Tab. IV.) 

L. foliis radicalibus crassis validis longissimis, simpliciter pin- 

nati-partitis, nudis v. fibrilliferis, interdumque cauliformibus; 

caulibus floriferis dichotome ramosis corymboso -cymosis alato- 

foliosis, erectis et flexuosis ; floribus longe pedicellatis; staminibus 

10-15 ; capsula crassa , saturate fusca, globoso-ellipsoidea , obtu- 

sissima. 

OEnone longifolia Tul., bc. cit. 
FoLrA e rhizomate nascuntur crassa, dura, 20-50 centim. et ultra longa, 

basi angustiora, simpliciterque pinnati-partita; divisuræ lineares (16-20 nu- 

mero) 5-10" latæ, 4-10 centim. longæ, integerrimæ, cum limbo medio 

15-25%8 Jato angulum acutum fingunt, costaque crassa et nervulis pau- 

cis pinnatim sed sparsim distributis (cunctis immersis opacisque) sigillatim 

instructæ sunt, limbo ipso medio costa validiore donato. Pagina folii utraque 

aliquando glabra nuda levisque offenditur, alterutra vero sæpius fibrillis 

linearibus (natura foliaceis) simplicibus 4-6"" longis cæspitosis v. sparsis 

creberrimisque ornatur. Sunt etiam folia cauliformia, quorum enim nervus 

primarius subteres et crassissimus secundariique infimi ex integro aut 

pro parte maxima limbo destituuntur, limbo in nervis extremis superstite 

angustissimo copiose fibrillifero, foliaque propria mentiente. CAULES floriferi 

crassi lignei, irregulariter compressi et obscure ancipites, 10-15 centim. alti, 

erecto-flexuosi et pluries dichotome-ramosi observantur, ramis subcorym- 
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bosis et alato-foliosis, folüis vero linearibus 2-4 centim. longis ac simpliciter et 

obsolete pinnati-partitis. FLORES longe pedicellati (pedicellis perfecte expli- 

catis 3-6 centim. longis) alaresque in ramis supremis unilaterales et terminales 

sparguntur, corymbum laxum latissimumque efficiunt. INVOLUCRUM anguste 

tubulosum, pedicellum vaginæ in modum stipat, marcescit, 20-25" lon- 

gum, apice paulo ampliatum et tandem 2-fidum, divisura utraque brevi et 

iterum brevius 2-3-fida. ANDROCEI fertilis verticillum completum e staminibus 

10-15 uniseriatis erectis et æqualibus formatur; filamenta plana lata mem- 

branacea 4" circiter metiuntur; antheræ lineares 2"® circiter longæ, obtuso 

apice integræ, basi acute et breviter emarginatæ, dorso imo suffalcro 

hærent, introrsæ, 2-lobæ, caducæ, lobis rima longitudinali lata apertis; pollinis 

lutei granula globoso-ellipsoidea obscureque trigona 0"",016 diam. majori 

æquant. STAMINODIA tot quot stamina, iis alterna, presso simplicique ordine 

verticillata, dentiformia, scil. ovato-acutiuscula brevissimaque (0,5 vix lon- 

giora), erecta, plana et crassiuscula, summo pedicello modice incrassato sub 

ipsa staminum corona inseruntur et marcescunt. CAPsULA globoso-ellipsoidea, 

4"® circiter longa et vix dimidio angustior, utrinque obtusissima, subsessilis, 

podogynio enim brevissimo et crasso intra androcei coronam emarcidam 

prorsus recondito tantummodo instructa, admodum levis fusca et nitore desti- 

tuta, stigmatibus 2 linearibus teretibus obtusis et integerrimis, inferne (pre 

tertia longitudinis v. etiam majore parte) connexis, 1"® circiter longis, 

simul erectis et approximatis marcidisque terminatur, 2-locularis est et septi- 

frage dehiscit; valvæ 2 æquales obtusissimæque intus saturate badiæ nitent, et 

exterius lineolis 2 dilutioribus (nervorum immersorum vestigiis) longitrorsum 

signantur; apice præterea introrsum curvantur (alia aliam partim tegente), 

et tandem basi pro parte scissiles et destructæ fulcris 3 brevissimis singulæ 

nituntur. PLACENTA dissepimentiformis crassa elliptica 2-convexa utrinque 

obtusissima, septo marginatur et innumeris seminibus peritrope insertis cre- 

berrimisque velatur. SEMINA hæc (immatura suppetunt) obovata, versus cha- 

lazam obtusissima, 0", 19 in longitudinem (incluso funiculo), et o"",13 in la- 

titudinem metiuntur (madefacta); testa decolor in modum funiculi obconici 

brevisque producta et tegmen luteo-fuscum observantur. 

Crescit circa Berbice Guianæ britannicæ (Rob. Schomburgk, Herb. n° 437 [anno 1837]). 

[S'ervatur in Herb. Lessert. et Hookeriano.] 

Caules foliiferos et inflorescentiam Ligeæ Richardianæ, capsulamque 
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itidem levem et fuscam species hæc obtinet. Testa seminis immaturi, iode 

agente, statim saturate cærulescit et tegmen eo magis luteo-fuscum evadit. 

Semel stigmata tria basi coalita offendi. 

EXPLICATIO TABULÆ QUARTEÆ : 

4. Folium radicale (magnit. nativa delineatum) cujus pars inferior a fronte, superior autem a tergo 

spectantur. — 2. Caulis fragmentum ramosum et floridum (nat. magnitud.). — 3. Flos integer. — 

&. Fructus trimerus maturus, valvis arte dissociatis. — 5. Sectio placentæ trifariæ ejusdem fructus. 

— 6. Placenta dimera, seminibus onusta.— 7. Ejusdem sectio transversalis. — 8. Capsula andro- 

ceo nudata, et penitus evacuala, valvis contractis. — 9. Floris diagramma, bractea ramoque solitis 

signis indicatis. 

2. LIGEA FLEXUOSA. 

(Tab. V.) 

L. cæspitosa caulibus procumbentibus subsimplicibus anci- 

pitibus flexuosis, hinc furfuroso -tomentosis; foliis longissime 

oblongis, integerrimis, nervosis, nervo medio flexuoso ; anthe- 

mis breviter pedunculatis, 2-3-brachiatis, brachiis singulis tri- 

floris; floribus longe pedicellatis; staminibus 20-25; capsula 

ellipsoidea, utrinque modice attenuata. 

HerpA submersa est et cæspitosa. RAMI ut videtur saxis incumbunt; pleri- 

que simplices, 15-20 centim. longi, imaque basi subteretes pennam corvinam 

crassitie æquant ; altius vix minores sunt membranulaque foliacea foliis conti- 

nua utrinque ita aucti ut quapropter ancipites evadant; alternis vicibus hinc 

et illine flexuosi incurvantur; antica facie leves glabrique, in postica e contra- 

rio s. saxum suffulciens spectante tomento spongioso-furfuraceo pallido v. sor- 

dide luteo (planta sicca) copiose induuntur; denique apicem versus anthemia ex 

utraque acie generant. FOLIA ab ima ramorum basi ad verticem usque disticho 

ordine alternatim distribuuntur et 10-20"" inter se distant; inferiora angus- 

tissime linearia, 2-3 centim. longa, abortivaque ; superiora longissime lineari- 

oblonga acutiuscula obtusave, deorsum in petiolum paulatim attenuata, indivisa 

integerrimaque, in ambitu autem undulata, 1 5-20 centim. et quod excedit longa, 

15-25"% Jata,superne glabra, postice in costa plus minus spongioso-tomentosa 

(quod forsan e peculiari parenchymatis extimi alteratione pendet), cæterum te- 

nuissima pellucidaque; foliorum fere omnium nervus médius singulariter crassus, 

hinc et illinc more ramorum inflectitur nervosque secundi ordinis alternatim 
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exserit qui in nervulos creberrimos abeunt. ANTHEMIA e summis ramis hinc 

et inde nascuntur, sæpiusque folii abortientis locum usurpare videntur, fo- 

lio scil. in bracteam pedunculo fere ex integro adnatam mutato. Pedunculus 

primarius brevissimus, subito in crura 2 dividitur, ambo, aut alterutrum 

tantum, semel atque iterum bifurca, unde fit e ramulis brevibus cyma pa- 

tula digitata (12-20"" longa) interdumque subcontracta; flores axillares ter 

minalesve pedicellis æquilongis (3-4 centim.) fulciuntur, erecti emersique. 

INVOLUCRUM anguste tubulosum, tenue, pellucens, et 15-20" longum, irreou- 

lariter in lacinias plures post anthesin v. anthesis tempore laceratur.STAMINODIA 

crebra, angusto-acuta, vix 1""longiora, erecta, parumque conspicua, pedicello 

incrassato inseruntur. STAMINA 20-25, supra staminodia v. interiore ordine 

sedent, et coronam perfectam simplicemque formant; filamenta libera, an- 

gusta, plana, linearia, sursum attenuata, 5°" circiter longa, post antheras de- 

lapsas aliquandiu subsistunt, apiceque extremo nigricant; antheræ lineari- 

oblongæ (1% circiter long.), basi propter lobos disjunctos nonnihil sagittatæ, 

dorsoque inferiore affixæ, rimis 2 longitrorsum singulæ dehiscunt, polline 

pallido. CarsuLa ellipsoidea, matura 4-5"® longa, deorsum in gynopodium 

brevissimum attenuatur; apice acutiuscula, glaberrima absque nitore, et fus- 

co-badia, nervulis 6 pallidioribus plane immersis longitrorsum notatur, tan- 

demque septifrage et septicide simul debhiscit; valvis 2 æqualibus introrsum 

curvulis et adversis persistentibus. STIGMATA 2 linearia integra æqualia (2- 

3"® circiter longa) et deorsum connata, in fructus vertice ad tempus emar- 

cida morantur. Placenta ellipsoidea seminaque creberrima et fusco-badia, 

de more fructum implent. 

Crescit in saltibus fluvii guianensis de la Haute-Comté, undis æstuantibus continuo 

quassata , fructusque maturat augusto. (Leprieur, 1849.) 

[Herb. Mus. Parisini.] 

EXPLICATIO TABULÆ QUINTE : 

1. Plantæ floridæ ramus primarius subinteger, nativæ magnitudinis. — 2. Flos auctus. — 3. Cap- 
sula matura hians, androceo destructo.— 4. Floris diagramma. 

LIGEA RICHARDIANA. 

(Tab. VI.) 

L. caulibus flexuosis dichotome et crebre ramosis, ramis quasi 

corymbosis ; foliis infernis latis endiviformibus, varie incisis 
Arcuives pu Muséum, roME VI. 12 
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s. partitis, supremis mulüfidis, divisuris angustissimis; floribus 

longe pedicellatis, novissimis sæpius pentandris. 

æ major, caulibus longissimis flexuosis. 

8 corymbosa, caulibus brevioribus maxime divaricato-flexuosis, 

supremis recurvis; pedicellis brevioribus; capsula minore. 

 exilis, caulibus gracilioribus; foliis dichotome laciniatis, 

segmentis omnibus angustissimis; pedicellis abbreviatis ; capsula 

exigua. 

Ligea Richardiana Tul., L c. 

CAULES flexuosi ascendentes, 2-3 decimet. alti, dichotome et crebre ramosi; 

ramis flexuosis, patulis, propter folia decurrentia alatis s. marginatis, viren- 

tibus, subæquilongis et quasi corymbosis, s. potius cymosis. FOLIA disticha, 

membranacea, læte viridia, cauli continua nec articulata; radicalia, quæ 

scilicet e caulibus sterilibus et abbreviatis (incrassatis) nascuntur, majora 

sunt, ulvi- s. intubiformia, 6-9 centim. longa, deorsum in sortem petioli 

brevis compressi lati superneque angustissime marginati et canaliculati tenuata, 

irregulariter incisa v. partita, laciniis s. lobis pluribus admodum variis; cau- 

lina multo minora altiusque partita cernuntur, lobis obtusis, superiora qui- 

dem interdum mulufida diceres, divisuris angustissimis. FLORES solitarie 

alares offenduntur, vel secus ramos disticho ordine (duobus sæpissime conti- 

nuo superpositis) disponuntur; plurimi extremas caulium partitiones termi- 

nant, corymbique speciem fingunt. ALABASTRA obovata, breviterque acutius- 

cula deorsum longe tenuescunt. INVOLUGRUM tenue virens primoque utriforme 

et obovatum, tandem longe et anguste tubulosum fit, 15-20"" metitur, 

apiceque ut plurimum in duas partes scinditur, labio utroque dein plurifido. 

ANDROCEUM nunc unilaterale est et bracteæ s. folio florali respondere vide- 

tur, nunc verticillum integrum perficit. STAMINA enim numero variant à qui- 

nario ad octonarium , et plura quidem interdum occurrunt; inter se libera, vix 

æqualia, erectaque in pedicelli apice ampliato insident, et ovarium quod am- 

biunt longitudine multum superant; filamenta perfecte evoluta 2", 5-3"mm ex- 

plent, crassiuscula sunt et e basi in altum tenuantur ; antheræ lineares, 2" 

longæ, crassæ, obtusæ, basi breviter emarginatæ, dorso inferno affixæ, introrsæ 

et 2-lobæ deprehenduntur, lobis rima longitudinali dehiscentibus loculorumque 

parietibus e cellulis fbrosis ut mos est confectis; pollen luteum copiosumque, 
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e granulis ellipsoideo-triconis, levibus et o"",o17 circiter longis constat. Sra- 

MINODIA sunt tot quot stamina, üisdem alterna et exterius s. paulo inferius 

ibidem inserta, brevissima (vix o"®,5 excedentia), angusta, acuta erectaque. 

Ovarium obovato-ellipsoideum obtusissimum ecostatum et levissimum est, 

linea quippe septo interiori respondente et ægre conspicua tantummodo 

notatur; séigmatibus 2 rigide erectis subquadrilateris non papillosis acutis 

brevibus (0"%,75 circiter lonpis) contiguis sed penitus liberis terminatur, inte- 

riusque 2-loculare et indefinite ovulatum est, œvulis peritropis anatropisque. 

CarsuLA matura obovata s. ellipsoidea, obtusissima (stigmatibus deciduis s. 

diminutis), levissima, ecostata, 2"",5-5"® Jonga, in podogynio brevissimo 

sedet, staminum filamentis dimidio longioribus staminodiisque simul emar- 

cidis stipatur, longitrorsumque et septifrage in valvas 2 discedit; valvæ æqua- 

les, primum extus subcinereo-fuscæ absque nitore, intus contra spisse 

badiæ et nitentes, postea quasi utrinque saturate castaneæ, et exoletæ dein 

nigrescentes, linea discolore s. pallidiore, licet levissimæ, in dorso me- 

dio sæpius signantur, apice introrsum vix inflectuntur, et diu in pedicello 

summo adversæ subsistunt. Placenta late crassa, lenticularis, septo membra— 

naceo tenui fragili, facile à capsulæ parietibus soluto, in acie s. margine 

circumdatur, valvis (et androceo unilaterali) parallela stat et post semina, 

cito ipsa foras abit. SEMINA hæc innumera dilute badia minutissima ellip- 

soideo-compressa et utrinque obtusissima, sicca longitudine 0",15, latitudine 

autem 0,005 circiter æquant: testa, adfusa aqua, maxime tumet, alba et pel- 

lucida fit, cellulis globosis facile dissociatis, mucosis; {cgmen longitrorsum ab 

hilo sursum versus arte non ægre scinditur. EMBRYO oleo fetus semini admo- 

dum conformis est, utrinsecus obtusissimus, rectus homotropus et exalbumi- 

nosus; cotyledomes facie angustiore contiguæ, in caudiculum contimuo desinent 

brevissimum. 

Rupibus adnascitur inundatis, in saltibus flaviorum Guianæ gallicæ, v. gr. le Kourou et 

La Mana, testantibus cl. Claud. Richard, Poiteau et Perrottet, qui diversis in temporibus 

illius specimina, in botanicis Musæi Parisini ad hanc diem diligenter asservata, miserunt 

aut ipsi retulerunt. Auctore cl. Claudio Richardo, cui primo occurrit, piscis Pafan ver- 

nacule dictus hanc plantulam pascitur (Rich. in Herb. Michauxü, archetypo Fbræ Bo- 

reali- Americ.). 

Formam 6 sistunt specimina herbarii guianensis clarissimi Schomburgk, sub 

n. 436 evulgata. Recedit a typo statura minori, 6 centim. vulgo non exce- 

dente; ramis extremis cymam latiorem et densiorem efficientibus; foliis 
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(saltem caulinis supremis) in segmenta angustiora crebrioraque partitis; stami- 

nodiis admodum exilibus filiformibus et cum staminibus, paulo inferius quanx 

solito, insertis ; capsula certe minori pedicelloque 15" raro longiore (erecto 

v. deflectente) suffulta. Forma y propter caulium exilitatem, foliorum ses- 

menta omnia angustissime linearia , pedicellos abbreviatos , capsulamque 

prorsus exignam habitum magis etiam diversum exhibet (Schomb., Herb. 

Guian., pl. 434). Utraque varietas ex aquis natalibus plus minus altis, rapidis 

confractisve originem, ut opinor, trahit. 

[Specim. Schomburgkiana in Herb. Lessertiano, Hookerianoque vidi.] 

EXPLICATIO TABULÆ SEXTEÆ : 

4. Ligea Richardiana florida , in naturali magnitudine exbibitur. — 2. Flos auctus. — 3 et 4. Floris 

diagrammala, quorum alterum carpidia bracteæ parallela, alterum eadem huic contraria monstrat. 

4. LIGEA SECUNDIFLORA. 

(Tab. VII, fig. L.) 

L. caule dichotome ramosissimo, ramis ultimis gracilibus, 

introrsum curvulis; foliis caulinis crassis, pluries dichotomis, 

laciniis angusüs, floralibus integris linearibus brevibus; floribus 

secundis, pedunculo brevi; staminibus 2-3, filamentis longissi- 

mis; staminodiis brevissimis ; capsula obovata. 

Ligea secundiflora Tul., in Ann. sc. nat., 3° sér., t. XI. p. 97. 

PLANTA integra non suppetit; fragmentum quod præ oculis est 15 c. m. 

circiter æquat. CAULIS inferne simplex sursum bipartitur, ramo utroque 

subtereti mox itidem bifurco ramulisque iterum multoties dichotome ramosis 

s. partitis, unde amplissimus oritur corymbus cujus virgæ omnes patentes 

flexuosæ et anguste marginatæ sinubus initio longe acutis moxque, ala mem- 

branacea crassa interjecta, latissime apertis separantur ; ultimæ exiles, 3-5- 

centim. longæ, introrsumque curvulæ flores secundos gerunt, FOLIA crassa, 

dura, levia et obscure virentia, in caulem ramosve quibus adrascuntur de- 

currunt, disticho ordine remoteque inseruntur,.et tali etiam modo ut acie 

utraque more phyllodiorum nec pagina ramum spectent; alaria, ea scil. quæ 

ramos 2 nascentes interjecta connectunt ma]ora sunt (2-4 c. m. longa), supri 

basin late dilatatam in modum petioli longiusculi breviorisve angustantur tanc- 
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que denuo sensim ampliata quasi deltoidea evadunt, ac in margine semel 
atque iterum dichotome partiuntur, divisuris brevibus sinubusque lunatis dis- 
criminatis; quandoque e contrario lacinias æquo modo anguste lineares et 
e dichotomia 2-4-plici natas referunt; folia suprema $. floralia sæpius quasi 
secunda , anguste linearia, integerrima, patentissima, et 4-6" circiter longa, 
vagina alta ramusculo penitus adnata floremque fovente basi instruuntur. 
FLORES secundi in internis ramulorum superiorum lateribus oriuntur subre- 
mote superpositi, singuli solitarie axillares, breviter pedunculati, erecti mo- 
diceèque patentes. 4/abastra obovato-obtusa in axillæ foveola recondita latent. 
INVOLUCRUM tenue, primo ut solet integrum clausumque reperitur; adul- 
tum 4-6" metitur, inferne angustissimum pedunculo quasi adnascitur, sur- 
sumque dilatatur et calycem tubulosum in ore breviter 4-6-dentato lacerum 
refert. ANDROCEUM in apice pedunculi (subteretis exilis demumque 7-9"" 
longi) hinc subincrassato lateraliter erectumque (etiam in alabastro) collocatur. 
STAMINA fertilia 3, rarius 2 tantum, offenduntur æqualia; filamenta libera 
anguste linearia et 5-6"% longa sunt; antheræ anguste oblongæ (15 circiter 
long.), obtusæ integræque, basi autem breviter emarginatæ , a tergo intror- 
sæque fulcimentis affiguntur; lobis 2 contiguis rima longitudinali debiscenti- 
bus. Pollinis lutei granula globosa obsoleteque trigona (sed certe ni fallor 
sulculis 3 notata) 0"",0096-01 28 diametro æquant. STAMINODIA ut plurimum 
cum staminibus alternant et paulo exterius s. inferius inseruntur; libera, 
erecta, angustissime linearia, acuta brevissimaque, nempe 0"%,3 sub-bre- 
viora, sunt. OVARIUM obovatum, obtusissimum, 15 circiter longum et 
0"",60 latum, deorsum in modum gynopodii brevis pedunculoque non cras- 
siori continui tenuescit; stigmatibus 2 linearibus erectis liberis (basi ima vix 
connatis) erecto-divergentibus et 1"" circiter longis coronatur ; admodum 
leve est nec nisi lineola vix conspicua suturam indicante notatum, intus >-lo- 

- culare et innumeris fœtum ovulis. Placenta axilis cylindrica et crassissima , 
ovulis hisce ovatis obtusis peritrope sessilibus anatropisque consita prorsus 
velatur, septoque angustissimo et fragillimo ovarii parietibus religatur. Cap- 
SULÆ immaturæ tantum dantur, ovario quoad formam non absimiles, levis- 
simæ, aveniæ, fuscæ, 2" circiter longæ, staminum filamentis emarcidis erec- 
tis et semetipsis plus triplo longioribus stipatæ, stigmatibusque aridis corona- 
tæ; discedunt solito more in valvas 2 æquales quarum altera (ni erraverim) 
androceum simul et ramum, altera bracteam a tergo spectat. 
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Provenit in Guiana Batavorum prope Paramaribo (Hostmanr, Herb. n° 1323). 

[Ezstat in herbario Hookeriano.] 

Cellulæ exiguæ, globosæys. frequentius oblongæ, queis conflatur placenta 

mere cellularis, a se invicem facillime solvuntur amyloque replentur, ita ut 

iode adfuso parenchyma integrum subito cæruleo-nigrescit; idem de semi- 

nibus immaturis aceidit. Ovarium cum sub aqua aliquandiu demersum man- 

serit, viscum quoddam e penetralibus ut videtur exsudans bibulum hyalinum 

iode fuscatum structuraque perspicua destiturum fundit. 

‘ 
EXPLICATIO ICONUM : 

Tas. VIL, fig. I. — 1. Ligeæ secundifloræ ramus florifer nativæ magnitudinis. — 2. Flos (auctus) e 

vagina ad nuptias emergit; a latere antherifero spectatur.— 3. Capsula matura sed nondum aperta, 

androcei reliquiis stipatur (obliqua et itidem aucta inspicitur). — 4. Floris diagramma. 

5. LIGEA ALCICORNIS +. 

L. humillima, subacaulis, foliis antice asperis, lineari-oblongis, 

sursum lobato-partitis, lobis integris v. dichotomis, divisuris 

ultimis anguste linearibus; floribus radicalibus longe pediculatis, 

12-15-andris; involucro anguste tubuloso, longissimo. 

Mourera alcicornis Benth., mss. in Herb. Mus. Parisini. 

PLANTULA est cæspitosa, caulibus brevissimis subnullis aut in exiguam 

tuberculi speciem contractis. FOLIA omnia fere radicalia; quæ planta junior 

exserit obovato-oblonga, deorsum longe attenuato-cuneata, ultra medium 

ad apicem usque lobato-dentata, lobis semel aut semel atque iterum dicho- 

tome partitis, divisuris anguste linearibus capillaribusque, sinubus autem 

(quibus lobi primarii discriminantur) late lunatis; horumce foliorum quæ 

basi dilatata cauli vix discernendo amplexicaulia insident, longitudo 3-5 centim., 

latitudo 8-12"" æquant; postice glabra leviaque sunt, antice contra pilis 

virentibus crassiusculis brevibus, simplicibus aut rarius pauci-ramosis, solita- 

riis v. aliquando subcespitosis, creberrimis confertis et rigidule erectis ubique 

consita asperantur; venæ omnes in limbo immerguntur, æquo modo exiles ac 

subparallelæ, pleræque enim ab imo folio originem ducunt et subsimplices 

excurrunt aut venulas paucas sub angulis acutissimis agunt. Folia plantæ flori- 

feræ, prioribus angustiora et paulo breviora, vulgo irregulariter pinnati-secta 

aut semel atque iterum dichotoma offenduntur, lobis linearibus ipsismet 



PODOSTEMACEARUM MONOGRAPHIA. 95 

sursum grosse 2-3-lobis, cæterum de vestitu cum prioribus conveniunt. 

FLORES radicales sunt aut crura rami brevissimi (e caule rhizomatoideo assur- 

gentis) bifurcique singulatim terminare videntur. INVOLUCRUM anguste tubu- 

losum, 10-15"" longum, apice tandem aperitur et laceratur, lacinulis inæ- 

qualibus brevissimis numeroque variis. PEDUNCULUS exilis erectus, 3-4 centim. 

altus, ob tegmen parenchymatosum exsiccatum rugatoque-plicatum striis 
longitrorsum notatur (sub lente imoque), veluti alis angustissimis marginatur. 
STAMINODIA plurima, sed ut videtur staminibus pauciora, exilissima brevissima 
et erecto-adplicita, quadamtenus infra coronam antheriferam inseruntur et 
oculo nudo vix conspiciuntur. STAMINA 12-15 æqualia erectaque in orbem 
simplicem disponuntur; /ilamenta 3 millim, vix longiora, plana membra- 
nulaque utrinque sæpe limbata (planta exsiccata), e summo pedunculo am- 
pliato circum circa exeunt illiusque contextum æmalantur, alia simplicia sunt, 
alia (fortassis frequentiora) in medio bifariam finduntur, cruribus diver gen- 
übus singulatimque antheriferis ; antheræ lineari-oblongæ, apice integro obtu- 
sæ , basique acute emarginatæ, a tergo in emarginatura suffulcro hærent an- 
trorsumque rimis 2 longitudinaliter dehiscunt et pollen pallidum fundunt. 
CarsuLA ellipsoideo-#lobosa obtusissima levissimaque podogynio brevi exal- 
tatur (filamentis staminum nihilominus brevior), stigmatibusque 2 æqualibus, 
linearibus, contiguis et quidem pro parte deorsum coalitis, sursum gliscen- 
tibus apiceque præterea subcapitatis (filamenta staminum “rs non æquan- 
tibus) terminatur; demum saturate badia in valvas 2 2 æquales nervis 3 paribus 
innatis s. immersis singulatim signatas et perennantes discedit, innumeraque 
semina ovata ferruginea exiouitatis structuræque solitæ e duplici loculo 
spargit. 

Gautibus adnascitur in cataractis fluvii Aripecurt Brasiliæ paraensis, fractusque maturos 
decembri profert. (Collegit cl. R. Spruce, anno 1849.) 

[Æerb. Mus. Parisini.] 
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$$$. Oligostemones. — Androcei verticilli incompleti; capsula costulata. 

VIL APINAGIA. 

APINAGIA Tul., in Ann. Sc. Nat., ser. 3, tom. XI, p. 97. — Lacrpis 

sp. Mart. et Zucc. — Chamisso. 

Fos achlamydeus, androgynus, primo admodum inclusus, pos- 

tea autem longe exsertus. Ixvorucrun tubulosum seu vaginiforme, 

apice extremo tandem lacerum, divisuris 2 v. pluribus brevibus. 

ANDROCEUM extremi pedicelli latus tenens, alterutri carpidiorum op- 

positum, 2-seriatum et marcescens. STAMINODIA 3-6 linearia setacea 

liberaque. Sramna 2-6 staminodiis alterna, superiora s. interiora, 

libera et erecta; filamentis planis longis; antheris oblongis. Ova- 

rom ellipsoideum v. sublanceolatum , basi in podogynium atte- 

nuatum, MesOpus $. centrale, 2-loculare et indefinite ovulatum ; 

placenta axili 2-convexa crassa; sepfo angustissimo; ovulis peritro- 

pis anatropis creberrimis et apodibus. Stigmata 2 apicalia libera 

linearia et longiuscula. Carsura ovario conformis, vulgo octo-ner- 

via {nervis plus minus prominentibus), 2-locularis et septifrage 

>-valvis; valvis æqualibus unaque persistentibus, placenta e con- 

trario mox labente. SEmiNA numerosissima. 

Hensz aquas fluviorum Americe inter-tropicæ inhabitantes, cauli- 

bus dichotome multiramosis, ramis flexuosis divaricatis ; foliis variis 

innato-decurrentibus ; floribus longe pedunculatis, alaribus , secus 

ramos secundis, aut etiam cymas scorpioideas quasi fingentibus. 

Apinagia habitu et inflorescentia Ligeam imitatur, nec nisi capsula costata 

et androceo vulgo unilaterale distinguitur. Apinagia fucoides {Lacis fucoides 

Mart.) quæ androceum perfecte verticillatum præ se ferre videtur, Ligeis 

pliostemonibus respondet. 
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+ ÆEvapinagia. — Caulescentes. 

1. APINAGIA PSYLLOPHORA. 

A. caulibus longis gracilibus maxime flexuosis et dichotome 

ramosis, ramis divaricatis corymbosis; pedicellis exilibus; cap- 

sulæ ellipsoideæ obtusissimæ fuscæque nervis 8 vix prominulis ; 

seminibus saturate ferrugineis. 

Apinagia psyllophora Tul., L. c. 

CAULES exiles hinc et illinc deflectuntur, varie compressi v. subteretes, 15- 

20 c. m. longi, verisimiliter decumbentes et fluitantes, inferne subsimplices, 

sursum multoties dichotome ramosi v. ut ita dicam partiti; rami enim ramuli- 

que oppositi, crassitie vulgo æquales et flexuoso-divaricati, corymbum laxum 

efficiunt, singulatimque flore terminantur. Plantæ exoletæ cortex s. stratum 

parenchymatosum extimum tandem secedit aximque ligneum nudat. FOLIA 

(quæ obsoleta et pro maxima parte destructa tantum suppetunt) membranacea, 

caules ramos et inprimis eorum axillas marginant. FLORES tum solitarie alares, 

tum in ramis extremis terminales, super undas pedicellorum ope efferuntur. 

Pedicellus cuique proprius admodum exilis teresque, 15-25" metitur, e caule 

decumbente assurgit et pulvinulo laterali, androcei sede, in vertice augetur. 

INVOLUGRUM angustissime tubulosum, apice varie scinditur (vestigia illius quæ 

supersunt 8-15"® longitud. metiuntur). ANDROCEUM paragynum unilaterale 

(integrum desideratur). CarsuLa breviter ellipsoidea obtusissima, 3" longa , 

1%%,5 circiter crassa, et saturate fusca, gynopodio brevi angustoque supra an- 

drocei situm evehitur, nervisque 8 pallidis subæqualibus et vix vel etiam 

minime prominentibus longitrorsum notatur; duo ex hisce jugis adversa 

septo interno respondent et debito tempore diffinduntur, inde fit ut fructus 

in valvas 2 dehiscat loculosque totidem aperiat. Valvæ pares nervorum ope : 

pedicello bærent, inflectuntur, septique dimidiati residuis fragillimis anguste 

limbatæ, et in pagina interna (badia) seminum pressionis causa quasi ocellatæ, 

oculo armato cernuntur. STIGMATA 2 lineari-acuta, 1% breviora, integraque in 

summo fructu contigue (et quidem ima basi fortassis connata) inseruntur, 
atque modo hinc et illinc, modo eodem latere ambo deflectuntur. SEMINA 
creberrima minutissima et saturate ferruginea, simul cum placenta ovata 

Arcmives pu Muséus, Tome VI. 13 
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compressa (exsiccata) dissepimentiformi, utrinque rugulosa et septi reliquiis 

repandis anguste marginata, e fructus sinu demum ejiciuntur. 

Hæret scopulis qui fluminis brasiliani Rio Tocantins inferioris alveum, supra fluvii 4ra- 

guay confluentem, apud Indos Apinagés, obstruunt impediunt. (//’eddell, Herb. propr.) 

[Herb. Mus. Par.] 

2. APINAGIA DIVARICATA. 

(Tab. VII, fg. 111.) 

À. caule brevi medium versus bifurco, crure utroque patentis- 

simo et dichotome ramulifero , ramulis subsecundis arcuatis, 

cunctis alatis; foliis multilobis; capsula obovata obtusissima fusca 

nitente, crebre lineata, lineis s. nervis 8-12 immersis albentibus 

et inæquilonpis. 

Apinagia divaricata Tul., loc. cit. 

Herpa ut videtur annua. CAULES e rhizomate disciformi incrassato arrhizo 

exiguoque plures simul vel solitarii assurgunt, 3-4 centim. alti; deorsum sim- 

plices compressique, medium versus scinduntur et in ramos 2 abeunt paten- 

tissimos v. etiam extrorsum curvatos atque sua vice multoties dichotomos; tali 

pacto ramusculi oriuntur subsecundi arcuati, et apice floriferi, qui folis 

decurrentibus late marginantur. FOLIA hæc ampla et membranacea disticho 

ordine sessilia inseruntur nec caulem excedunt , forma variant, sed plerumque 

multipartita s. pluriloba inveniuntur , laciniis superiorum longis et angustis- 

simis. FLORES terminales alaresve e ramorum extremis lateribus nascuntur et 

corymbos struere videntur (non virgineos vidi nec sponsalium tempore col- 

lectos). STAMINA 5 adfuisse e vestigiis quæ suppetunt autumare licet ; filamen- 

tis (aridis) planis latis et fructu paulo longioribus. CAPSULA matura fusca 

obovato-obtusa, 3% circiter longa, in podogynium longiusculum attenuatur 

pediculoque præterea rigidulo erecto tereti nudo 2-3 centim, longo et apice 

quo androceum 1-laterale gerebat hinc dilatato nuncque, staminibus delap- 

sis, 5-dentato, suffulcitur; venis s. nervis vix prominulis, sed, quia reliquo 

parenchymate multo pallidiores sunt, manifestissimis, numero 8 et sæpissime 

pluribus (nempe 3-6 tenuioribus brevioribusque et primariorum ramuscu- 

lis nonnunquam interjectis), longitrorsum notatur, duobus (a reliquis non 
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diversis) dissepimento respondentibus; dehiscit in valvas 2 æquales stigmate 

emarcido et filiformi sigillatim terminatas, apice nonnihil incurvas, erectas et 

singulas cruribus 3 brevibus, parenchymate interposito destructo, liberis 

innixas. PLACENTA elliptica et crassiuscula septo angusto limbatur. SEMINA 

creberrima obovato-elliptica compressaque saturate fucantur; testa made- 

facta tumet, pellucida fit et mucigena. 

Cautibus adnascitur inundatis fluvii brasiliensis Rio Araguay , apud Indos Carajas, 

Exundata et sole exsiccata julio mense reperitur. (W”eddell, Herb. propr.) 

[Herb. Mus. Par.] 

Apinagiæ psyllophoræ proxima est hæc species; distinguitur statura multo 

minore, caule crassiore, ramis maxime divaricatis, capsulaque pallidiore et 

lineis decoloribus crebris notata. 

EXPLICATIO ICONUM : 

Tas. VIL, Gg. ur. — 1 et 2. Plantæ fructiferæ magnitud. nativa delineatæ. — 3. Capsula matura 
a latere cui sutura insculpta est spectata. — 4. Eadem a facie androceo opposita. Pulvinuli quibus 
stamina olim nitebantur in utraque figura (3 et 4) cernuntur. — 8. Diagramma floris: licet sta— 
minodia in speciminibus obsoletis suppetentibus non superfuerint, ea tamen in hujus adumbrationis 
sede debita admisi, suadente solita floris apud LacinEas œconomia, 

3. APINAGIA RUPPIOIDES. 

A. caule dichotome ramoso; foliis dichotomo-multifidis, laciniis 
linearibus; pedicellis fructiferis terminalibus longissimis corym- 

boso-fasciculatis. 

Apinagia ruppioides Tul., in Ann. Sc. Nat., ser, 3, t. XI, p. 98. 

Lacis ruppioides Bong., 1. c., p. 78. 

Podostemum ruppioides H. B. K., Nov. Gen. et Sp. Amer., 1, 246. — Spreng., 
Syst V’eg., I, 95. 

« PLANTA herbacea parasitica, radice peltiformi saxis et arboribus insidens, 

pendula. CauziS dichotomus, obsolete trigonus, glaber, 8-9-pollicaris. FoLIA 
dichotome-multifida , laciniis linearibus tenuissime membranaceis glabris 
diaphanis. FLORES (ignoti). PEDUNCULI fructiferi 10-12, terminales, corym- 
boso-fasciculati, pollicares vel semipollicares et setacei, CArsuLÆ obovatæ, 8- 
striatæ, fuscæ, nitidæ. » (Kunth, 1. c.) 
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Crescit in ripa Orinoci inter Atures, Santa Barbara et Esmeraldas , arboribus rupibus- 

que inundatis adhærens ; maio fructifera reperta est. (Kunth., 1. c.) 

(Plantam non vid. ) 

4. APINAGIA GARDNERIANA. 

A. caule valido longo flexuoso ramosoque, ramis divaricato-sub- 

corymbosis; pedicellis gracilibus erectis; capsula sublanceolato- 

oblonga, acutiuscula, deorsum attenuata, 8-nervia, nervis parum 

prominentibus. 

Apinagia Gardneriana Tul., L. c. 

CAULES qui suppetunt 15-20 centim. et ultra longi, validi, flexuosi, com- 

pressi et varie torti, ultra medium repetitis vicibus dichotomi (licet pauci- 

ramosi) et arcuati. RAMI (interdum quasi secundi) simplices aut subsimplices, 

semel nempe atque iterum dichotomi, cauli præter crassitudinem minorem 

consimiles sunt, itidemque in flore singuli finem impositum habent. (FOLIA de- 

siderantur.) FLORES extra terminales, sunt qui alares occurrunt aut secus caulis 

latus convexum remoti et secundi distribuuntur, cuncti solitarüi, pedicello 

tereti gracili erecto et 3-4 centim. longo instructi atque quasi corymbosi. PEDI- 

CELLUS apice vix incrassatus in capsulæ nervos continuo divisus abit. ANDRO- 

CEUM unilaterale placentæque parallelum summo pedicello sub ipsis fructus 

radicibus inseritur (illius in specimine unico suppetente vestigia quam maxime 

imperfecta duntaxat supersunt, scil. pulvinuli s. denticuli 3-4 quibus stamina 

totidem nitebantur). CAPSULA matura fusco-badia lanceolato-oblonga et acutius- 

cula basi tenuescit et sessilis pedicello quasi continua videtur; 4-5" in lon- 

gitudinem æquat et vix 2°" crassior est; stigmatibus 2 aridis erectis deorsum 

brevissime coalitis subulatis et 1"® circiter longis terminatur, nervisque 8 dis- 

tinctis sed parum prominentibus signatur, quorum duo adversi pedicello non 

continui in tempore fructus maturitatis scinduntur; ra/ræ æquales persisten- 

tesque apice modice inflectuntur. SEPTUM placentiferum valvis parallelum 

est. SEMINA creberrima, late ovata v. breviter elliptica, compressa, utrinque 

obtusissima, o"®,22 circiter longa, o%",16 basin versus lata, et spisse fusco- 

rubea observantur; madida pleraque exacte elliptica evadunt; testa bibula 

decolor et pellucens e cellulis subquadrilateris et apice velutitruncatis constat, 

humefactaque 0"",04-05 crassa venit; tegmen saturate fucatur. EMBRYO so- 

litam præ se fert structuram. 
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Viget super saxa quæ flumen Rio Salgado demersa alluit, in provincia Ceara Brasiliæ 

septentrionalis. (Gardn., Herb. Bras. ann. 1839 in Europæ musæis acceptum.) ; 

[Herb. Webb. et Hook.] 

Quod ad ramorum florumque dispositionem s. ordinationem attinet, planta 

supra descripta Ligeam Richardianam imitatur. Illius caules ob folia decur- 

rentia fore alatos existimo , sed omne fere foliorum vestigium in specimini- 

bus suppetentibus (quæ jam dudum erant arida cum lecta sunt) desideratur. 

Capsulæ magnitudine formaque elongata a congeneribus omnibus facile dis- 

criminatur. 

5. APINAGIA FUCOIDES. 

À. caule ramoso erecto v. fluitante; foliis frondiformibus planis 

apiceque laciniatis, laciniis capillaribus; floribus solitarie axillari- 

bus ; staminibus 2-6; stigmatibus 2-fidis; capsula ovato-slobosa, 

8-sulcata. 

Apinagia fucoides Tul., L c. 

Lacis (Neolacis) fucoides Cham., in Linn., IX, 504. 

Lacis fucoides Mart. et Zucc., N. Gen., t. I, p. 5, tab. n. 

RADICES plurimæ villiformes. CAULES cornei, basi teretes, deinde angulato- 

compressi, alati, irregulariter divaricato-ramosi, herbacei, glabri. SriPuLÆ 

nullæ. FOLIA petiolata s. potius e basi concava floris gemmam amplectente 

longe cuneata. SPATHA tandem apice in lobos 2-3 irregulariter divisa, pedicello 

circiter tertio minor. STAMINA fertilia si sex adsunt, ovarium plane cingunt, 

si pauciora unilateralia sunt, flamentis basi subcoalitis. Antheræ lineares sa- 

gittatæ, 2-lobæ, introrsæ, 2-rimosæ. STAMINODIA tot quot stamina eisque al- 

terna, brevia subsetacea s. dentiformia et acuta. OvARIUM 8-striatum;, styli 2 

divergentes, apice latiores, persistentes ; stigmata bifida v. quidem emarginata. 

CaPSULA 2-valvis; receptaculum toto ambitu alatum. SEMINA numerosa mi- 

nutissima; testa duplici, exteriore inani inflato-cellulosa reticulata pellucida, 

interiore solida et brunnea. (Excerpta e cl. Marti criptis.) 

Saxis adnascitur in fluviis Brasiliæ tropicæ, undarumque decursum fluitans sequitur. 

Specimina a cl. Martio descripta in flumine Jtakype provinciæ Bahiensis mense decem- 

bri lecta sunt. 

(Nullum vidcre licuit plantæ specimen. ) 

Miror stamina nunc unilateralia nunc verticillatim disposita offendi, quam- 
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vis non plura quam sex unquam reperiantur; etenim quum sena duntaxat in 

Ligea Richardiania occurrunt stamina, verticillam vulgo non explent. Planta 

Martiana de qua agitur Moureram, ni fallor, Ligeamque connectit. 

Subgenus Neolacis Cham. (gen. Lacidis ejusd. sectio HI°) speciem hanc et 

Lacidem disticham Cham. amplectitur ; attamen, meo saltem sensu, ambo sub 

eodem titulo nequaquam militare debent; Lacis disticha vere Podostemon ge- 

nuinus est. 

6. APINAGIA RIEDELIT. 

(Tab. VIII, fig. r.) 

A. caule erecto, maxime flexuoso, subnudo, ramoso, ramis 

divaricato-recurvis; foliis multisectis capillaceis; floribus crebris 

alaribus secundis terminalibusque; staminibus 2-3; capsulæ badiæ 

nervis 8 prominentibus. 

Apinagia Riedeli Tul., 4 c. 

Lacis Riedelii Bong., in Mém. Acad. Sc. St.-Pétersb., sex. VI, t. IE, part. I, p. 75, 

tab. III. 

CauLis erectus 6-8 centim. altus carnosulus subaphyllus vel oligophyllus 

arrhizusque, e basi exigua disciformi modice incrassata rupique arctissime 

adhærente assurgit, vivus rubet, in herbario autem nigrescit; maxime hinc et 

illine flexuosus est, deorsum simplex, superneque dichotome ramosus, ramis 

crebris distichis et patentissimis, nonnullis apicem versus arcuato-demissis, 

cunctis crassitudine inæqualibus et subcompressis v. etiam angustissime subter 

folia marginatis. FOLIA virent, disticho ordine inseruntur et 3-5 centim. in lon- 

gitudinem adipiscuntur; capillacea sunt et ultra medium indefinite multisecta, 

divisuris capillaribus licet crassiusculis; basi sæpius in cyathulum coriaceum 

cauli oblique applicitum mox apertum floremque foventem abrupte dilatan- 

tur, v. jam exilia et vagina basilari destituta ramorum instar e caule v. ramus- 

culis summis nascuntur; multo plura ad vaginam rediguntur, limbo capillari 

plane abortiente vel in mucronem brevem mutato. FLORES e summis ramus- 

culis vel ex axillis ramorum solitarii exeunt, plures autem in ramis series 

distichas aut secundas (2-3-superpositi), singuli in bracteis singulis, ordi- 

nant. INVOLUCRUM tenue cum flore inseritur; monophyllum s. integrum pri- 

mitus est, demum tubuloso-calyciforme factum et 4-6"® longum apice irre- 
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gulariter laceratur, lacinüis s. dentibus paucis brevibusque. STAMINA duo 

(tria rarissime) occurrunt, æqualia, penitus libera nec ovario minora; fila- 

menta planiuscula sunt, antheræ autem crassæ, anguste oblongæ (1"" lon- 

giores), obtusæ, basi maxime sagittatæ, dorso in emarginatura insertæ, mobi- 

les, caducæ, introrsæ et 2-lobæ, lobis rima longitudinali mox apertis; pollinis 

dilute lutei et copiosissimi granula ellipsoidea, 0,016 longa, 0"",0096 

circiter lata (in aqua spectata), longitrorsum trigona et sulcis 3 notata de- 

prehenduntur. STAMINODIA s. filamenta castrata tria acuta erectaque, cum 

filamentis antheriferis multo validioribus et paulo longioribus alternant, ex- 

terius et paulo inferius affiguntur, mediali dorsam medium unius e carpidiis 

tenente. OvarIuM ellipsoideum et utrinque obtusum, in summo pediculo ses- 

sile imponitur, biloculare est et indefinite ovulatum; placenta dissepimenti- 

formis totam fere illius latitudinem explet, et utrinque 2-convexa ovulis peri- 

tropis et anatropis obruitur. STIGMATA 2 latiuscula plana obtusa, 0,5 circiter 

longa et erecto-patula, in ovarii vertice marcescunt. CAPSULA matura pedicello 

nudo filiformi rigidulo erecto et 1-2 centim. longo suffulcitur; fusca est, ellip- 

tica, 3% paulo minor, androceo arido a latere stipata, et costis octonis pro- 

minentibus (duobus septo respondentibus) instructa; postea septifrage in val- 

vas 2 hiscit æquales 3-costatas apice introrsum curvulas placentam seminaque 

statim eructantes, unaque diu subsistentes. SEMINA obovata, scil. hiluia versus 

nonnihil attenuata, compressiuscula, rubeo-fusca, 0"",18 circiter longa et 

o"®,11 lata, in aqua tument stratoque pellucido o"",032 circiter crasso et 

mox in mucum converso obvolvuntur. EMBRYO aperispermicus ellipticus 

compressus rectus homotropus, utrinque obtusissimus, pallidus et oleo fetus, 

e cotyledonibus 2 æqualibus facie plana applicatis, basique in caudiculum bre- 

vissime confluentibus formatur. 

Primum inter scopulos in cataractis fluminis brasiliani Rio Tiété, angusto florens, a cl. 

Rredel species hæc reperta est (Bongard, 1. c.). Nascitur etiam in Brasiliæ prov. Goyaz, ad 
rupes submersas fluvii Rio Caretäo, amnis Rio Crixas conflueantis , ipsos intra muros pagi 
(aldea) qui Caretao dicitur , apud Indos Chavantes; quibus in undis florebat fructusque 
maturos ferebat maio mense 1844. (W/eddell, Herb. prop. n° 2090.) 

[Herb. Mus. Par.] 

Præmissam descriptionem e speciminibus Weddellianis crebris exploratis, 
tum floriferis cum fructiferis, scripsi; cl. autem BONGARDUS caules ejusdem 
stirpis steriles sub oculis præterea habuit et delineari curavit; caules hi foliosi 
sunt, foliis distichis majoribus et 2-3-pinnatisectis, segmentis capillaribus. Idem 
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auctor stamina 3-4 se nonnunquam observasse dicit, stigmataque apice bifida 

(quæ talia nunquam vidi) esse affirmat. 

EXPLICATIO ICONUM : 

Tab. VIII, fig. 1. — 1. Planta propriis s. nativis fucata coloribus, cautibus ut solet insita, nec de 

magnitudine aucta (ex adumbratione a cl. Weddellio ipso in oppidulo Caretao delineala). — 2. Flos 

auctus. 

++ Chamelacis. — Caule humillimo et simplici. 

7- APINAGIA PUSILLA. 

(Tab. VIT, fig. 11.) 

A. caule humillimo simplici; foliis dichotome dissectis, segmen- 

tis omnibus angustissime linearibus, planis nudisque; floribus 

paucis pedicellatis; involucro longe angusteque tubuloso , bre- 

vissime dentato-lacero. 

Apinagia pusilla Tul., in Ann. Sc. Nat, ser. 3, t. XI, p. 99. 

CauuIS huic plantulæ vix ullus est, puta 2-4" altus et simplex. FoLIA alter- 

natim disticha et pauca patent; 2-4 c. m. longa sunt, basi dilatata amplexi- 

caulia, supra linearia plana moxque dichotome partita, segmento utroque 

iterum iterumque dichotome diviso, quibusque segmentis anguste linearibus 

nudis planisque, ultimis tenuissimis et capillaceis. FLORES pauci (1-3 in quo- 

libet specimine suppetente), solitarie terminales axillaresve, pedicello exili 

rigidulo, tegminis extimi causa varie (exsiccato) alato et 15-25" tandem 

longo singulatim sustinentur. INVOLUCRUM angustissime tubulosum in apice 

extremo haud ampliato finditur et subbilabiatum evadit, labio utroque brevi 

breviterque dentato-diviso. STAMINA 2 æqualia (v. unum) summo pedicello 

non incrassato sub ovario sessili erecta inseruntur et marcescunt ; filamenta 

libera anguste linearia et plana capsulam æquant. SrAMINODIA 2-3 lineari- 

acuta brevissima angusta et erecta cum staminibus paulo interioribus alter- 

nant. (Antheræ desiderantur.) CAPsuLA exigua et anguste ellipsoidea utrinque 

tenuatur, sligmatum residuis amorphis coronatur et costulis 8 maxime pro- 

minentibus crassisque notatur ; 2-locularis est et tempore debito septifrage 

dehiscit, valvis 2 admodum æqualibus, una in pedicello continuis persisten- 

tibus, erectis et vix introrsum curvatis. SEMINA crebra ovata fuscaque. 

Crescit in Guiana anglica. (Sckomburgk.) 
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Specimina bujusce plantulæ imperfecta reperi commista WMarathro pauci- 

floro ab eodem viatore iisdem in undis collecto. Capsula indumento tenuis— 

simo pallescente et minutissime (sub lente) scrobiculato oblinitur. 
[Herb. cl. Hookeri.] 

E XPLICATIO ICONUM : 

Tab. VIL, fig. 1. — 4. Planta fructifera magnitudinis nativæ. — 2. Ejus floris diagramma. 

+++ Blandowia.— Species frondiformes. 

Blandowia Willd. — Spreng. — Hymenolacis Tul., 1. c. 

8. APINAGIA PYGMÆA. 

A. « caule dichotome ramoso; foliis caulinis frondiformibus 

laciniatis; floribus solitarüis, axillaribus terminalibusve et oligan- 

dris. » (Bonq.) 

Apinagia pygmæa Tul., L c. 

Lacis pygmæa Bong., 1. c., pag. 77, tab. 5. 

« PERIGONH lacinulæ (staminodia mihi) 3. STAMINA 2-5. » (Adumbrationem 

a cl. BONGARDO fusiorem loc. cit. evulgatam, brevitatis gratia integram 

transcribere nolo.) 

Ad scaturiginem brasilianam Guyandara a el. Riroeuio , indefesso cl. Lanesporrrn co- 

mite, julio mense florifera lecta est. 

(Non vidi.) 

9. APINAGIA MEMBRANACEA. 

A. frondiformis quoquoversus extensa, aphylla, floribus 

sæpius agoregatis. 

Lacis membranacea Bong. , in Mém. Acad S.-Petersb., série VII, t. ALT, part. I, 

p- 76, tab. 4. 

Apinagia membranacea Tul., loc. cit. 

FRONS crassa in membranam irregularem, quasi fungosam et quoquover- 

sus porrectam distenditur, et saxis submersis more hepaticarum quarum- 

dam sane obrepit, foliis distinctis s. discretis ut videtur nullis. FLORES soli- 

tarii aut sæpius plures (6-8) aggregato-congesti, pedicellati, longeque exserti in 

fronde spareuntur. 4/abastrum obovatum obtusumque e prominentia s. frondis 

quodam tubere brevi cylindraceo, primum obtuso (integro?) et dein disrupto, 

aperto breviterque 2-labiato prosilit. INVOLUCRUM tubulosum, tenuissimum, pri- 

mitusque clausum et prorsus integrum, tandem ore ut videtur 2-labiato dehiscit 
ARCHIVES pu Muséum, rome VI. 14 
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et 5-8®% metitur. Pedicellus cum involucro ex ima frondis tubulosa prominen- 

tia in qua inseritur erectus assurgit, inferne teres, sursum indumenti cellu- 

losi (in androcei organa transeuntis) causa longitrorsum anguloso-striatus, 

adultusque 10-15" altus. ANDROCEUM summo pedicello affixum, semperque 

erectum et unilaterale, duplici serie ordinatur, serie externa castrata. Sra- 

MINA 3-4; filamentis liberis angustis; antheris crassis oblongis ovarium sum- 

mum non æquantibus, obtusissimis integerrimisque, basi acute emarginatis et 

dorso in emarginatura affixis, subcontinuis, introrsis, Qvario incumbentibus, 

et 2-lobis, lobis rima longitudinali singulatim late apertis, pollenque copiosum 

jam sub involucro integro fundentibus. Granula pollinis globoso-trigona , 

pallidaque, 0"%,016-0"",019 diametro longiori metiuntur. STAMINODIA 3-4 

staminibus alterna v. rarius partim illis opposita, paulo exteriora, libera, 

anguste linearia, filamentisque antheriferis paulo minora cernuntur. OVARIUM 

mesopus sessile et utrinque nonnibil attenuatum, stigmatibus 2 contigue in- 

sertis sed liberis, plano-linearibus, 1°*,50 vix longis, apice quasi erosis v. 

brevissime emarginatis et in præfloratione androceum versus simul conversis 

terminatur. CAPSULA matura oblonga subacuta, deorsum tenuescens, sessilis, 

3m paulo longior, costis s. nervis 12 crassis obtusisque, 2 oppositis exi- 

lioribus septo interno respondentibus tandemque scissilibus, insignitur. Valræ 

>, in quas scinditur, æquales et sigillatim 5-nerviæ sunt, nervis lateralibus 

minoribus, simulque in pedicello subsistunt. SEMINA crebra minutissima et 

fusco-badia e fructu fatiscente projiciuntur. 

Saxis adnascitur in Brasiliæ scaturiginibus julioque mense florere solet (Bongard, 1. c.). 

Descriptiunculam nostram ex autopsia fragmenti ab ipso BONGARDO, cu- 

rante clarissimo RoB. BROWNIO, accepti, paucis Bongardianæ dissertationi 

mutuatis, scripsimus. Plantulæ forma rossico professori valde singularis et for- 

tassis monstrosa æstimabatur, nos autem recentioribus viatorum et inprimis 

WEDDELLH inventis edocti, babitum frondiformem adumbratum speciei certe 

proprium et normalem minus stupentes habemus. 

[Herb. Mus. Par.] 
Species dubie : 

10. APINAGIA? WILLDENOWITI. 

À. fronde membranacea lobataque, lobis ascendentibus et 

obtusis; capsula crebre striata, acuta. 
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Dicrœa Willdenowi Tul., in Ann. des Sc. nat., ser. 3°, t. XI, p. 101. 

Blandowia striata Willden., Ub. die Gattung. der Lebermoose, in Mag. der Gesellsch. 

Nat. Freund. zu Berl., B. HI (1809), S. 100, Taf. IV, F. 2. — Spreng., Sp. PI. 

Linn., vol. IV, pp. 139 et 236 (pro parte?).— Lindenb., Syrops. Hepal. europ., 

in Vov. Act. Nat. Cur., t. XIV, suppl. (1829), p. 114 (saltem etiam pro parte), 

— Non Cordæ in Sturm’s Deutschl. F1., 11€ Abth., 26 u. 27 Hefte; nec Lehman- 

nio , in plant. exs. evulg. 

Lacis fallacissima Bisch., in Nov. Act. nat. Cur., t. XVIT, part. II (1835), p. 963. 

« FRONS plana depressa lobata levis facie Collematis, lobis adscendentibus 

» obtusisque. PERICHÆTIUM (énvolucrum mihi) tubulosum breve lacerum. SETA 

» (pedunculus mihi) filiformis. CaPsuLA elliptica striata, 2-valvis, ab apice ad 

» basin dehiscens, bilocularis. DISSEPIMENTUM contrarium oblongum, post 

» dehiscentiam capsulæ deciduum. SEMINA oblonga brevi pedicello margini 

» dissepimenti affixa. » (Willd.) 

« Provenit ad ramos arbhorum in Peru et Chile, » inquit Wircpenowius, moneatur vero 

ramos sub aquis demersos fore. His natalibus locis SPrenceuius (1. c.) Etruriam addit 

Novamque Cæsaream (New-Jersey Americæ borealis), quæ habitationes insequenti speciei 

potius forte conveniunt. 

[Plantam non vidi.] 

Nequaquam dubito quin plantula de qua hic agitur, a WiLLDENOWIO HE- 

PATICIS juxta Anthocerotem adnumerata, proprium s. legitimum inter Po- 

DOSTEMONEAS obtineat locum. Icon allata, licet manca, quantum opus est 

argumenti cuique inspicienti subministrabit; descriptioni enim præmissæ 

parum consentanea, cum natura sane eo magis congruit, sic ex. gr. dissepi- 

mentum valvis parallelum et non contrarium, seminaque non tantum ejusdem 

sepimenti (quod melius placenta crassa sepimine angusto marginata ex ima- 

gine diceretur) margini sed etiam universæ superficiei hærentia exhibet. 

Planta brasiliana sub titulo Blandowieæ striatæ a cl. Lehmann variis bota- 

nicis distributa : ac de qua loquitur cl. Bischoff in op. supra laudato, certe, e 

speciminibus equidem mancis quæ in herbario clarissimi Montagne Parisiis 

licuit observare, PODOSTEMACEA ac fortasse generis Dicrææ species est; utrum 

eadem sit planta ac Blandowia striata Willd., nec ne, eruere nequeo. Hancce 

licet olim Dicræis consociaverim, nune inter Apinaqgias eam recensere 

potius mihi videtur; cæterum utriusque stirpis incerta androcei structura de 

sede aptiore dubia movet. 
Blandowia striata Wild. forsan a Lacide pygmæa Bong. specifice non 

differt. 
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11. APINAGIA? PREISSIL. 

A. fronde dichotome ramosa; floribus alaribus, ex inferna 

nervorum parte natis; pedunculo fusco rigido; capsula sulcato- 

costata. (Cord.) 

Blandowia striata Corda, in Sturm’s Deutschl. FL, IIC Abth., 26 u. 27 Hefte (1835), 

sive Deutschl. Jungerm., 5 u. 6 Hefte, S.107, Taf. XXXIII. — Non (ut opinor) 

Willden. Sprengelioque Cordæ citatis aliisque. — [Reliqua synonyma a cl. 

Corda allata, Bischoffo (loc. supr. cit.) suadente, maxime dubia sunt, scil. : ar- 

silea terrestris minima angustifolia nigricans flore bipartito Mich., N. pl. gen., p. 6, 

tab. IV, fig. 5; quæ est Anthoceros angustifoliu, flore brevi… Dillenio, Hist. Musc., 

p: 477, tab. 68, fig. 3.] 

SriRPis hujus (de qua nil est quid ex propria notitia dicere possim) adum- 

bratio accuratissima iconesque tum habituales cum analyticæ a cl. CORDA 

evuloatæ sunt, et perpensis omnibus nullo negotio buic autori assentior qui 

eam inter PODOSTEMACEAS militaturam pronuntiavit. Illust. Bischorrius hoc 

fore negavit, semina vero aperispermica monocotyledoneaque, illis Naia- 

dum Hydrocharidumve analoga, ex iconibus Cordæanis, immerito, ut opinor, 

autumavit. CORDA enim embryonem crassum albidum oleosum dicotyleum- 

que tum Zlandowie sux tum Marathri, Lacidis et Moureræ, pro albuminis 

bipartibilis mole, mycropylenque fuscatam s. funiculum brevissimum illi 

adjacentem pro embryone abortivo s. ejus loco genitali vacuo incautus 

sumpsit, funiculum in adverso seminis acuminati apice, licet certe chalazino, 

exstare credidit, prolixioremque et falso virentem depinxit. (Vid. tab. Cor- 

dæanæ cit. fig. 10-15.) 

Blandowia striata Cordæ apud Insubres, Echinomitrii furcati, Preissiæ ita- 

licæ, Hypni serpentis, aliorumque muscorum comes vigere dicitur; à cl. 

Preis: medico doctore, olim verno tempore in truncis detritis reperta, 

nulli postea, quod sane maxime dolendum, occurrit et unica hactenus Podos- 

temacea nostras est, nisi, loco proprio natali ignoto, dubia Europæ teneatur 

incola. 

Micheliana icon plantulæ formam exhibet angustilobam rarius fructiferam 

(CorDA). 

Distinctio LACIDEAS inter et MARATHREAS a cl. CORDA statuta (2. ct., p. 114), 

notitia PODOSTEMACEARUM imperfecta innititur; staminodia (mihi) in Lacide 
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(L. disticha Cham.) phylla calycina, in Marathro, Podostemone, Mourera et 

Blandowia ? petala nuncupantur, involucrumque (calyx saccâtus basilaris 

CoRD.) immerito Lacidi negatur. 

VII. LOPHOGYNE :. 

Lorxocyne Tul., in Ann. des Sc. Nat., ser. 3°, tom. XI, P- 99. 

Fros androgynus, nudus, initio spatha inaperta conclusus, 
anthesis autem tempore exsertus. Ixvozucrum (s. spatha) tubulo- 
sum vaginiforme, apice tandem lacerum et pervium. Anproceum 
pedicello summo e latere insertum, aut saltem verticillum non ex- 
plens, carpellorumque alterutri oppositum. Sramnwonra 3-5 lineari- 
subulata, staminibus alterna et vix vel nequaquam exteriora, libera, 
erecta, longa. Sramina 2-4 libera erecta ; filamentis longis planis. 
sursum attenuatis acutis; antheris oblongis v. linearibus, integris, 
obtusis v. acutiusculis, basi acute emarginatis et subsagittatis. 
dorso imo affixis, introrsis, 2-lobis (lobis interdum inæqualibus), 
longitrorsum 2-rimosis et tandem (effetis) spiraliter convolutis : 
polline ovoideo-trigono. Ovarum ellipsoideum, subobtusum, ferme 
sessile, centrale s. mesopus, octo-nervium, 2-loculare et indefi- 
nite ovulatum; placenta axili crassa 2-convexa, septo angusto 
marginata; ovulis anatropis peritropis et sessilibus. Sriemara 
2 terminalia, contigue inserta, deorsum anpustissime coalita v. 
sublibera, membranacea, late transversim oblonga s. ample se- 
micircularia, et in ambitu grosse dentata. Carsur1 ellipsoidea , 
nonnunquam angulosa, nervis prominentibus 8 instructa, 2 
adversis scissilibus (septo interno respondentibus) aliquando æpre 
conspiciendis, 2-locularis, septifrage 2-valvis, valvis ne 
cymbiformibus unaque post dehiscentiam persistentibus; placenta 
rejecta. Sema crebra, badia. 

Hensuzx .brasilienses muscos hepaticos habitu referentes , fronde 

* Nomen a hogoc et yuvn derivatum, ob ovarium a stigmatibus quasi cristatum. 
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caulis simul et foliorum vices gerente, late expansa v. minore, in 

ambitu varie (sæpe dichotomis vicibus) incisa et processus diversi- 

formes agente; floribus sparsis aul nervos in thallo immersos termi- 

nantibus, erectisque. 

Genus hoc de frondis indole et inflorescentia Chameælacidibus affine est; 

singulari vero stigmatum forma cristam mentiente, sufficienter, ut opinor, 

discriminatur. 

1. LOPHOGYNE HELICANDRA 

(Tab. VIII, fig. mm.) 

L. fronde mediocri flabelliformi, utrinque levi, et varie lobata, 

lobis subæqualibus incisis obtusisque; floribus e frondis basi quasi 

natis; staminibus 3-4; antheris effetis spiraliter contortis. 

Lophogyne helicandra Tul., 1. c. 

Frons repens, tenuis, virens, semiorbiculata et in utraque pagina levis, dia- 

metro 1 centim. vix excedit; in ambitu diversimode inciditur, ideoque lobata 

et veluti flabelliformis evadit, lobis subæqualibus obtusis iterumque incisis, 

sinubus omnibus acutis angustis (primariis dimidiam frondem attingentibus) ; 

viva læte viret et in basi nonnihil incrassata tantummodo sordescit. FLORES 

pauci (2-4 in singulis plantis) axes s. nervos, totos in frondis intimis velatos 

excurrentes, sigillatim terminant, et ex See pagina superna, scrobiculis 

tubulosis aut bois aptatis cavata, prodeunt; pedunculi quibus singuli 

fulciuntur plantæ prope basim aut quasi ex ipsa basi nascuntur, 8-10" lon— 

gitudine adipiscuntur, nonnihil reclinantur et strati tenuis parenchymatosi 

causa exsiccando fiunt angulosi. INVOLUCRUM penitus evolutum late longeque 

tubulosum efficitur, dimidiam pedunculi floralis partem circiter vestit et apice 

varie laceratur, sepmentis (quandoque duobus duntaxat} subintegris aut 

plurifidis. ANDROCEUM pedunculo summo periphærice continuum erectum- 

que e verticillo fit incompleto et postremo marcescit; /ilamenta antherifera 

2-3-4, æqualia, angusta, nervoque crasso instructa, ovarium et etiam 

capsulam maturam excedunt (ut plurimum 3% longa); antheræ anguste linea- 

res 1%%,5 circiter longæ, 2-lobæ, obtusæ, integræ, basi emarginata sa- 

gittatæ, dorso imo affixæ et continuæ, introrsæque rimis duobus singulæ 
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longitudinaliter dehiscunt et aridæ postea spiraliter distorquentur ; pollinis 

dilute lutei granula ovoideo-trigona deprehenduntur. STAMINODIA sunt tot 

quot stamina üisque (duplo majoribus) alterna nec inferius inserta, anguste 

linearia, plana, tenuia enervia acutaque. OvariIUM ellipsoideum obtusamque 

deorsum attenuatur sed gynopodio distincto caret, nervis 8 parum promi-. 

nentibus notatur et 2-loculare est; ovula anatropa et creberrima placenta axili 

crassa 2-convexa septoque angusto et fragili marginata, peritrope insident. 

STIGMATA 2 apicalia, sessilia, contigue inserta et etiam brevissime in basi coa- 

lita, late membranacea, quasi semi-circularia et in ambitu multidentata, 

2/3" altitudine metiuntur et ab invicem divaricant. CAPSULA ovarii formam 

retinet; 3"% vix longa, latiuscula, obtusa et 2-valvis est, valris æqualibus, 

singulatim 3-nerviis, in medio hiantibus verticeque e contrario dintius conna- 

tis. SEMINA crebra badia ovata compressa, 0"%,22/4 longa et o"",128 circiter 

basi lata (sicca mensurata), funiculi rudimentum brevissimum obtusum latera- 

leque propter micropylen ostendunt et madida solito more tument, namque 

testa mucigena obvolvuntur. 

Crescit scopulis hærens in mediis undis fluvii brasiliani Rio Paquequa-Grande, prope 

pagum Canta-Gallo. Specimina adumbrata collegit cl. Garpnerus, martio mense ann. 

1841 (ejusd. Herb. n° 5860). 

[ Plantam vidi in Herb. cl. Hookeri. | 

EXPLICATIO ICONUM : 

Tag. VIII, Gg. nr. — 4, Plantula florida nativæ magnitudinis. — 2. Flos auctus; antheræ effetæ 

spiraliter contorquentur. — 3. Anthera evacuata (aucta) a latere spectata. — 4. Eadem a fronte. — 

5. Granula pollinica. — 6. Fructus submaturus (auctus) dehiscens stigmatibusque adhuc coronatus: 

2. LOPHOGYNE ARCULIFERA. 

(Tab. VIIT, fig. 11.) 

L. fronde foliacea superne papilloso-asperula, varieque incisa, 

divisuris aliquando subdistinctis et folüiformibus, integris v. apice 
multifidis, aut etiam flagelliformibus; floribus paucis; stamini- 
bus 2; antheris non contortis. 

Lophogyne arculifera Tul. et Wedd., I. c. 

FRONS saxis truncisve inundatis incumbit, saturate viret, e basi disciformi 

minuta v. punctiformi carnosula pallida et ut videtur arrhiza quoquoversus 
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aliquatenus expanditur; nunc statim lobos plures foliaceos oblongos, 2-3 cen- 

tim. longos, planos, in pagina superiore minute papillosos et propterea aspe- 

rulos, alios subintegros obtusosque, alios plurilobos et apice mulüifidos, 

laciniis capillaribus, cunctosque basi in modum petioli longiuscule aitenuatos 

exserit et sterilis manet, nunc contra late foliacea nervisque vagis prominen- 

tibus instructa, nonnisi in ambitu extremo scinditur et flores sparsim agit; 

reperitur etiam flagelliformis (5-7 c. m. longa) v. multiramosa, ramis reptan— 

tibus teretibus aut diversimode alatis et bhinc atque hinc frondes ampliatas 

gignentibus. FLORES solitarii modo e frondis marginibus incrassatis (inprimis 

haud procul a basi plantæ) oriuntur inque foveolæ specie bilabiatæ {labiis 

crassis lateque apertis) sigillatim excipiuntar, modo ex ejusdem frondis pene- 

tralibus et disco medio, scrobicula alta obliqua oreque elliptico nudo aperta 

cavatis, singuli prodeunt, et mox in pedicello filiformi erectoque assurgunt. 

Alabastrum obovatum utrinque attenuatur. INVOLUCRUM florem totum cum 

pedicello primum includit, demum superne in partes duas subintegras alte 

dividitur, deorsum vero angustius tubulosum integrumque vaginæ instar 

floralis pediculi (quo dimidio brevior) manet. ANDROCEUM unilaterale, res- 

pectu frondis a latere spectat. STAMINA sunt duo collateralia subæqualia ; 

filamenta valida e basi latiore in altum sensim tenuantur; antheræ crassæ 

oblongæque ovarium æquant, acutiusculæ , basi alte emarginatæ et interdum 

inæquilateræ, dorso inferno supra basim affixæ et 2-lobæ, lobis introrsis rimaque 

longitudinali apertis; polline luteo. STAMINODIA tria subæquilonga, linearia, 

angusta, plana acutaque, respectu staminum (quæ paulo majora sunt) exterius 

s. inferius in apice pedicelli inseruntur, alterum iisdem intermedium s. alter- 

num, reliqua singulatim adprime lateralia. Ovarum elliptico-oblongum ob- 

tusissimumque basi abrupte contrahitur, 6-jugatum et angulatum est intusque 

5-loculare et multi-ovulatum ; illius in apice insident stigmata 2 erecta, late 

membranacea, transversim oblonga, in utraque acie laterali acute denticulata 

et subfimbriata, e contrario in margine superno infernoque (quo medio ger- 

mini hærent) subintegra, simulque in alabastro androceum versus extrema 

latera arcuatim flectentia. Dissepimentum fragile tenue et latiusculum in medio 

ex utraque facie placentam geritsibi coalitam crassiusculam elliptico-oblongam 

compressam, et innumeris conspersam ovulis peritropis anatropis confertis— 

simisque. CAPSULA matura pedicello tereti subnudo (involucro enim jam pro 

maxima parte sæpius destructo) et 1 centim. circiter longo innititur; ovariis. 



PODOSTEMACEARUM MONOGRAPHIA. 113 

arculæ formam refert, oblonga scil., hexagona, saturate fusca, obtusissimaque 
(stigmatibus delapsis) est, et 3"%,5 in longitudinem metitur; nervis s. jugis sex 
maxime prominentibus longitrorsum notatur, prætereaque in utroque latere 

plano et latiore sutura plana parumque conspicua, quam secus (septo inte- 

riori respondentem) septifrage dehiscit et in valvas 2 scinditur; vaæ æqua- 
les, dissepimento placentifero parallelæ, cymbiformes, nervuloque vix 

conspicuo marginatæ, vertice se tangunt, in medio autem late hiant, diuque 

integræ persistunt. SEMINA structuram contribulibus solitam præ se ferunt. 

Viget in cautibus truncisve inundatis, sub aquis fluvii brasiliani Rio Piabanha (pro. 
Sebastianopol. septentr.), ad pedes montium dos Orgéos; fructibus maturis floribusque 
paucioribus onusta , novembri mense a cl. WeppeLro lecta est. 

[Herb. Mus. Par.] 

Dum fructus ad maturitatem properat, pedicellus et filamenta antherifera 
induvium quoddam e textura laxiori exuere videntur, inde fit ut stigmata 
antheræque eis-interdum adglutinatæ, nec non et staminodia una decidant. 
Perit etiam serius parenchyma capsulæ deorsum versus subjectum et inter 
illius fulcimenta s. nervos 6 fenestrellas relinquit. Supersunt, simul cum val- 
vis capsulæ exsiccatis, axes staminum qui nudati, sæpius inæquales, erecti, 
rigiduli et setiformes, pedicello infra fructus insertionem continui adnas- 

cuntur. ; 

Distinguitur a L. helicandra frondis forma irregulari et amplitudine , sta- 
minibus paucioribus, filamentis multo validioribus reliquias subligneas et 
longiusculas post anthesim linquentibus, antherisque crassioribus nec, polline 
diffuso, spiraliter contortis. 

Papillæ frondis superficiales in planta sterili imprimis ut videtur occur- 
runt; thalli saltem divisuræ angustiores flagelliformes nec non frondes abbre- 
viatæ floriferæ eis destituuntur. 

EXPLICATIO ICONUM : 

Tas. VII, fig. 11. — 4. Plantula sterilis magnit. naturali delineata. — 2. Altera fructibus maturis 
2 onusta. — 3. Flos a latere spectatus quo androceum inseritur. — 4. Isdem a latere ovarii sutu- 
ram exhibente. — 5. Frondis sectio ut pateat pedunculi floriferi involucrique quo stipatur origo. — 
6. Capsula matura stigmatibus orbata jamque dehiscens; parenchyma valvarum nervis deorsum 
interpositum periit, inde fenestrellæ ortæ sunt. —7. Altera, valvis apice nonnihil involutis. — 
8. Floris diagramma; stigmatum forma et locus indicantur. (Fig. 3-7 auctæ sunt.) 

ARCHIVES pu Muséuu, Tome VI. 15 
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IX. DICRÆA. 

DicrxaA Tul., in Ann. des Sc. Nat., ser. 3°, tom. XI, p. 100. = Dicrær4 P. 

Thuars., Gen. Madag., p. 2, n° 4. — Ponosremonis sp. Gardnero, in 

The Calcutta Journ. of nat. hist, vol. VIE, n° XXVI, p. 165-189 (Flora 

od. allq. bot. Zeit., neue Reihe, VIII Jahrq. (1850), p. 40-41); GRIFFITHIO 

aliisque. 

Fros hermaphroditus, achlamydeus, primitus involucratus 

occultatus, postea exsertus et pedicello recto suffultus. Ixvoruerum 

tubulosum, primo clausum integrum, dein apice breviter bi-plu- 

rifidum, apertumque. Anproceum e pedicello sammo collateraliter 

hypogynum nascens etalterutri carpidiorum oppositum. STAMINODIA 

primaria 2 æqualia, longe linearia, liguliformia, filamento antheri- 

fero collateralia eidemque vix interiori ima basi brevissime adnata, 

v. libera et remotiuscula. Sramina 2 monadelpha, filamentum enim 

staminodiis intermedium latum planum et apicem versus bifur- 

cum, cruribus æqualibus sisillatim 1-antheriferis ; antheræ ovatæ v. 

quadrilateræ, deplanatæ s. compressæ, basi duntaxat v. utrinque 

emarginatæ, dorso affixæ continuæ, 2-lobæ, lobis vix æqualibus 

longitrorsum introrsumque rimosis; polline didymo, e cellulis 

scil, 2 globosis coalitis formato. Ovarun ellipsoideum, sessile aut 

subsessile, centrale s. mesopus, costatum, 2-loculare, et indefinite 

ovulatum ; placenta axili crassissima, septo angusto; ovulis anatro- 

pis peritropis sessilibusque. Sriemara 2 libera, contigue inserta, 

brevia, teretia v. compressa, integra, marcescentia v. pereuntia. 

Carsura ellipsoidea, 8-12-costulata, 2-locularis, septifrage 2-val- 

vis, valvis æqualibus æquo modo pedicello continuis unaque per- 

sistentibus. Semma badia creberrima. 

Hersx inundatæ Asiam cisangeticam insulasque Mascarenas inco- 

lentes, pleræque perennes ni fallor, caulibus floriferis elongatis linea- 

ribus, parce et dichotome ramosis aut subsimplicibus (erecto-fluitantibus), 
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rarius frondiformibus; foliis radicalibus varüs, caulinis s. floralibus 

ut plurimum squamiformibus : floribus ramos abbreviatos quasi race- 

mosos v. frondis nervos primarios solitarie terminantibus. 

+ Eudicræa. 

Dicræia Pet.-Th., loc. cit. 

Species rhizomatosæ seu dissimilicaules. 

1. DICRÆA MINUTIFLORA. 

D. caulibus teretibus ramosis, longissime flagelliformibus, sur- 

sum foliosis s. foliiformibus; foliis longe linearibus et dichotome 

multisectis, ramis aliis (superioribus) cauli paribus sterilibus, 

aliis infimis brevibus rhizomatoideis compressis, varie flexuosis, et 

utraque acie gemmulas unifloras gerentibus; gemmularum folis 

admodum exiguis ad vaginas crassas imbricatas quasi redactis ; 

floribus minutis longiuscule pedicellatis; capsula anguste oblonga. 

Dicræa minutiflora Tul., loc. cit. 

CAULES steriles flagelliformes, 20-25 centim. et quod excedit longi, sub- 

teretes, tenues parceque ramosi, sub aquis demersi natant; ramis plerumque 

distichis parum divergentibus, virentibus, foliiferis, et ipsismet frequentissime 

foliüiformibus. FoLiA disticha v. secunda virent, 3-5 centim. longitud. 

metiuntur , repetitisque vicibus dichotome secantur, lacinulis omnibus li- 

nearibus planis angustissimisque. E caule verum inferno, ramosque inter 

communes, prodeunt (inordinato, ni fallor, ordine) rami peculiares 

maxime compressi et ancipites, 2-3" lati, 2-3 centim. longi, maxime flexuosi, 

varie contorti et invicem complicati, qui Ramalinam indole et habitu ali- 

quatenus mentientes, primoque obtutu pro quadam rhizomatis sorte habendi, 

in acie utraque et alternatim gemmas floriferas agunt. GEMMÆ hæcce foliis 

3-4 distichis, limbo proprio destitutis, presso ordine imbricatis, et ad va- 

ginam ovatam (maxime compressam) obtusam 2% circiter longam cras- 
siusculam et amplexicaulem redactis (limbi enim nullum video vestigium) 
formantur. FLORES admodum exigui axim gemmarum solitarie terminant. 
InvoLuCRUM foliis supremis non longius, quando aperitur subinfundibu- 
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liforme et in margine subintegrum cernitur. ANDROCEUM unilaterale, foliis- 

que adversum, pedicello summo a latere continuum est illique (decurrens) 

marginis membranacei non ægre conspiciendi sortem ministrat. Filamentum 

medium latum et applanatum apicem versus bifurcum est, crure utroque 

antherifero; antheræ introrsæ exiguæ subquadrilateræ, utrinque subinte- 

græ, et singulæ 2-lobæ, dorso inferiore suffulcro hærent, lobis contiguis et 

longitrorsum dehiscentibus; polline luteo. SrAMINODIA tria filiformia acuta 

et maxime inæqualia sunt; medium (brevissimum) e dorso filamenti antheri- 

feri et sæpe illius medium versus (sub furca) exit; duo reliqua 0,5 circiter 

longa, pedicelloque summo inserta, ab eodem filamento medio nonnihil 

distant eoque vix exteriora sunt. OvarIUM obovatum et obtusissimum stigma- 

tibus 2 linearibus, admodum distinctis, o"®,5 circiter longis coronatur. Car- 

SULA matura fusca, striata, angusta, oblonga obtusissimaque sæpius stigma- 

tibus orbatur; vix 1" longior, et in pedicelli gracilis 3-4"" longi erectique 

vertice quadamtenus incrassato subsessilis, androceo emarcido aliquandiu sti- 

patur; valvæ 2 in quas scinditur sæpius tenuiter 5-venosæ s. striatæ, cymbi- 

formes et subæquales sunt, quarum altera cito cadit, altera diutius in pedi- 

cello manet. Placenta applanata, valvis parallela, capsulæque subconformis 

septo angusto marginatur, et cum seminibus labitur. SEMINA hæc numerosis- 

sima oblonga et crassiuscula colore rubeo-fusco in tegmine inficiuntur. 

Habitat Madagascariam. (Pet. Thouars.) 

[Ezstat in herb. Musæi Parisiensis. | 

Androceum fructusque haud secus ac in Podostemone Ceratophyllo, tam 

absolute quam respective, pedicello imponuntur, buic autem valvæ capsulæ 

pari modo hærent. Folia quibus gemmeæ floriferæ constituuntur illis Hydro- 

bryorum penitus sunt analoga. 

>. DICRÆA IMBRICATA. 

D. rhizomate lineari-compresso angusto; caulibus suboppositis, 

simplicibus vel pauci-ramosis, brevibus, ancipitibus foliorumque 

basibus dense imbricatis crassis et persistentibus duplici serie 

obtectis; filiorum limbo lineari brevi integro v. bifido; floribus 

terminalibus breviter pedicellatis; capsula ellipsoideo-plobosa. 

Dicræa imbricata Tul., loc. cit. 
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PLANTULA perennis (ut videtur). RHIZOMA repens, anguste lineare, crassius- 

culum, plus minus compressum, superne convexum, subtusque frequenter con- 

cavum v. sulcatum, in margine caules distichos v. sæpius suboppositos exserit. 

CAULES erecti (qui suppetunt 8-20"" alti), simplices vel pauci-ramosi, vaginis 

foliorum incrassatis compressis dense et distiche imbricatis persistentibusque 

cooperiuntur, inde ancipites et 3-4"% lati evadunt; rami erecti patulique 

e caulis basi, medio apiceve nascuntur, eumdem de structura et habitu peni- 

tus imitantur et plerique simplices manent nec longe protrabuntur. FoLIA 

semi-amplexicaulià et densissime superposita duplicem in caule singulisve 

ramis seriem disticha ordinant et 2-4"® longitud. metiuntur; eis /imbus est 

linearis angustissimus s. filiformis, integer vel ultra medium bifidus, deorsum 

in petiolum crassum curvulum maxime compressum (2"" vel paulo am- 

plius long. et 1%% latum), postice acutum, antice autem fovea altissima (cujus 

e marginibus obliquis et acutis alter apicem versus dente crasso recte truncato 

externoque augetur) excavatum , abrupte dilatatus tandemque caducus, basi 

contra petiolari persistente et cum planta ipsa pereunte. Folia initialia s. 

inferiora, quum caulium tum ramorum,multo minora quam superiora manent; 

suprema itidem decrescunt. FLORES solitarie terminales, caulis ramorumve 

crescentium ultimi nisus sunt. VAGINA INVOLUCRALIS foliorum inter bases pro 

maxima parte latet; tenuis est, membranacea, primumque integra obovata et 

utriformis, postea aperitur, subcyathiformis s. infundibuliformis evadit et in 

margine subintegra v. irregulariter et breviter lacera cernitur, deinque mar- 

cescit. ANDROCEUM laterale et 3-merum est, in pedicellum usque ad illius basin 

decurrit vel, si malueris, tegmini parenchymatoso pallido quo totus vestitur 

(tandemque, planta exsiccata, multifariam marginatur) continuum est et folii 

axillæ respondet. FILAMENTA tria distincta, remota, plana, subæquilata, simul 

erecta et ovario paulo breviora, quasi eodem gradu inseruntur; medium 

collateralibus paulo longius est et apice bicrure, cruribus brevibus approxi- 

matis et singulatim antheriferis. (Antheræ tamen desiderantur.) Ovarum 

breviter ellipsoideum sessile et subobliquum pedicello imponitur. SrIGMaATA 

2 brevia et linearia androceum versus simul (superposita) inflectuntur demum- 

que marcescunt. CAPSULA matura ovario quoad formam non dissimilis pedi- 

cello tereti nudato erecto et 2-3"% longo suffulcitur, 1"%,5 longitudine vix 

excedit, saturate fusca est et longitrorsum 2-valvis; valvæ subæquales obtu- 

sissimæ et dorso 3- vel rarius 5-costatæ (costis prominentibus), introrsum 
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curvantur, altera citius decidua. PLACENTA dissepimentiformis septo latins- 

culo integro fuscoque circum circa marginatur, valvis androceoque parallela 

est et cum SEMINIBUS plurimis (solitæ structuræ) foras, debito tempore, 

ejicitur. 

Nascitur in Madagascaria insula. (Aub. du Pet.-Thouars.) 

[Herb. Mus. Par.] 

Gemmæ (scil. prima ramorum rudimenta quæ e caule prodeunt) initio 

in canaliculo peculiari integro nec fisso quo dorsum acutum basis folii incras- 

satæ et vivæ persistentis longitrorsum confoditur totæ inclusæ latent. Folio- 

rum pars hæc basilaris et reliqua Piabanhæam fruticulosam infra sub Castel- 

naxiæ titulo descriptam in mentem revocat. 

Utrum staminodium minus super filamentum antheriferum solito more fe- 

ratur, nec ne, ob flores obsoletos qui suppetunt certus fieri non possum. 

Capsula de magnitudine illi Podostemonis Ceratophylli non parum cedit, 

sed multo (quasi quintuplo) crassior est quam fructus Dicrææ minutifloræ. 

+t Polyplevrum. 

Polyplevrum Tayl.= Blandowia Tul., loc. cit.; non? Willd. et aliis. 

Species frondiformes, caule foliisque in membranam foliiformem insimul 
coalitis. 

3. DICRÆA WALLICHII. 

D. fronde mediocri lobato-crispa, venosa, in ambitu libera et 

fructifera; capsula obtusa 8-costata, valvis apice modice incur- 

vatis. 

Podostemon Wallichit Rob. Brown. — Wall., Cat. autogr. plant. indic., n° 5295. — 

Griffith in 4siat. Research., tom. XIX, p. 103, pl. XVII, fg. sinistr., et in Ann. 

Se. Nat., 2 sér., tom. IX, p. 182. — Gardn., IL cit. 

Podostema W'allichü Royle, Il. of the Bot. of the Himalay. Mount., t. I (1839), 

p-. 351. 

Lacis Wallichi Steud., Nom. Bot., v°. Lacs. 

Polyplevrum orientale Tayl. mss. in Herb. Hook. et in Roy. Hist. Acad. (1836) 

(exclus. synonym.). 

Blandowia striata Lehm., mss. in herb. variis. — Non Willden. 

FRons foliacea virensque e disco punctiformi nascitur et protenditur, mo- 
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dice palmati-loba, crispa, 25-30" longa, in ambitu multi-incisa (semel aut 

repetitis vicibus dichotoma), libera et subhorizontalis vel marsine erectius- 

cula, levis et palmati-nervis (nervis in pagina antica impressis vel immersis), 

in basi incrassata dura fuscaque. Sunt quæ longius (4-5 centim.) et angustius 

protractæ, deorsum versus rhizoma imitantur et alternatim ex acie gemmas 

agunt e foliis 2-4 distichis squamiformibus oblongis acutis integris cymbifor- 

mibus et 3-4"% longis (folia Mniopsis Hookerianæ [infra descriptæ] imitantibus) 

constantes floremque apicalem proferentes. Nonnullæ apice, ultra flores, in 

lobos plures (2-4) foliaceos tenuiores late lineares incisos integrosve disce- 

dunt. FLORES erecti extremos frondis nervos plerique terminant, quapropter 

omnes fere periphærici videntur. INVOLUCRUM demum anguste tubulosum, 

pedicellum duplo longiorem invaginat, ipsumque fronde plicata crispa sæpe 

pro parte involvitur. ANDROCEUM summo pedicello inseritur (filamenti lati 

medii, staminodiorumque 2 collateralium vestigia certa in speciminib. suppe- 

tentibus duntaxat supersunt). CAPSULA ellipsoidea obtusa, 2"® circiter longa, 

1% crassa, deorsum brevissime attenuatur pedicelloque continuo tereti tan- 

dem nudato et 8-25*" longo nititur, 8-nervis est (nervis 2-4 aliquando pri- 

maris interjectis) et 2-valvis, va/ræ æquales nervo dimidiato marginatæ, 

singulatimque 3-jugatæ, sursum modice incurvantur; utraque nervorum ope 

æquo modo pedicello continua hæret et diu sicca persistit. SEMINA dilute ba- 
dia, solito more minutissima sunt. (Reliqua desiderantur..) 

Crescit in cataracta Churrapunje prope Moosmai et circa Mamloos per montes Si/het regio- 

nis Assam Indiæ transgangeticæ (Gardn. Il. cc.). In ïüisdem montibus Sifhet reperta est 

a cl W. Gomezio, fide Wallichii, 1. c., et Wallichio ipso, fide Roylei, op. cit.; nec non in 

rupibus medii saltus rivuli Chapedang regionis Ava dictæ (Lehmann, PI. exs., n. 3). 

[In Herb. Lessert. et Hookeriano specimina Griffithiana , Wallichiana (sub n° 33, ex 

India interiore) et Lehmanniana copiose reperiuntur.] 

tt Macrolacis. 

Podostemonis spec. Gardn., loc. cit. 

Species foliiferæ, caulescentes, fluitantes. 

4. DICRÆA DICHOTOMA. 

(Tab. IX, fig. 1.) 

D. caulibus nudis longis compressis tenuibus flexilibus parce 
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et dichotome ramosis, ramis simplicibus longis subparallelis 

flexuosis, apicem versus parce floriferis; foliis floralibus subulatis 

paucis brevibus et pro parte coalitis; capsula 8-nervia, nervis 

parum prominentibus. 

Dicræa dichotoma Tul., loc. cit. 

Podostemon dichotomum Gaxdn., Il. cit. et sc. in Herb. Hookeriano et Lessertiano. 

CAULES submersi undæ decursum ut videtur sequuntur et e rhizomate s. 

basi communi plures insimul prodeunt; qui copiosissimi suppetunt ut ita 

dicam aphylli sunt, lineares, tenues, flexiles, 10-15 c. m. longi, admodum 

compressi et ancipites, virentes, nunc simplices nunc parce distiche et quasi 

dichotome ramosi s. partiti (axillis obtusissimis), ramis simplicibus exilibus 

flexuosis, inter se et cauli parallelis v. divergentibus, sursum et laxe 2-6- 

floriferis, ipsisque flore v. sæpius appendice sterili attenuato - terminatis; 

caule ramisque hinc et hinc alternisque vicibus minute angulosis s. pul- 

vinulos in quibus folia floresve nunc decidua olim steterunt creberrime 

exhibentibus. GEMM& unifloræ alternatim ex utraque ramorum acie distichæ 

strictæque ita nascuntur ut in eisdem horizontalibus quasi perpendiculares et 

subsecundæ videantur; e foliis 4-6 distichis subulatis integris, 3-5"® fere lon- 

gis (infimis squamiformibus), deorsum dilatatis simulque in tubuli sortem 

3-5mm Jongi coalitis, constant. FLORES erecti (gemmarum enim directionem 

continuant), pedicello tereti tandem 10-15" longo rigiduloque evehuntur. 

INvVOLUCRUM virens tubulosum latiusculum et 5" fere longum apice hinc 

tantum, vel hinc et inde breviterque scinditur, divisuris subintegris v. 

irregulariter 2-3-fidis; solito more marcescit diuque pedicellum stipat. 

ANDROCEUM trimerum et uniseriatum est; filamenta basi ima in mem- 

branulam dimidiam ovarii basim excipientem s. amplectentem brevissime 

coalescunt; medium latissimum planum, ovarioque paulo brevius, sursum 

bifidum est, crure utroque brevi et 1-antherifero; antheræ globoso-sub- 

quadrilateræ, introrsæ, dorso affixæ, continuæ (marcescentes), utrinque 

modice emarginatæ et 2-lobæ, rimis duobus latissime aperiuntur; pollinis 

lutei granula levia 0"%,038 circiter longa et 0"",025 lata e cellulis 2 æqua- 

libus ovato-globosis arcteque connatis formantur. Filamenta lateralia castrata 

(staminodia) anguste linearia sursum tenuantur, filamento antherifero vix 

duplo minora sunt, et cum illo erecta marcescunt. CapsuLA ellipsoidea sub- 

obtusa deorsumque attenuato-sessilis, 2% vix excedit nec 1%%,25 crassior est; 
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nervis 8 parum manifestis notatur, et assueto more septifrage (nervis 2 ad- 
versis dimidiatis) fatiscit ; va/væ 2 æquales et erecto-approximatæ vix curvan- 
tur, singulæque stigmate brevi crasso ovato-acuto (compresso S. planiusculo 

et e basi latiore sursum attenuato) aridoque coronantur. SEPTUM subtile et 
placenta oblonga crassaque offenduntur. SEMINA pro parte invicem sese im- 
bricatim tegunt; ovato-compressa et in chalazam inprimis obtusissima sunt, 
madefactaque o"",32 sublongiora et o"",20 circiter lata fiunt. 

Scopulis hæret in undis fluvii Picarrah montium Neilgherries Indiæ cisgangeticæ, flore- 
batque februario (1845). (Gardner, I]. cit. et in herbariis laud.) 

[Æerb, Lessert. et Hooft.] CS 

Folia caulina, si vestigiis minutissimis quæ supersunt fas est fidere, dissecta 
crederem, divisuris filiformibus. Foliola gemmarum floriferarum, involucrique 
labia non in eodem plano sunt ac caulis ramusve compressus, v. si mavis 
eorum aciei in qua inseruntur simul opponuntur. E gemmarum basi ramulos 
novellos seu caudiculos prodeuntes vidi. 

Staminodia eodem inseri gradu atque stamen hic manifeste patet. Stigmata 
crassiuscula ovato-elongata acutaque, ima basi simul connata et Concava, ur- 
ceolum brevissimum mentiuntur, altero interdum latiore et 2-fido; præterea, 
sicut apud Podostemones mos est, una antheras versus incurvantur. 

EXPLICATIO ICONUM : 

Tas. IX, fig. 1. — 4. Plantula florida decumbens, magnit. naturali adumbrata. — 2, Gemma s. 
ramulus florigena maxime auctus. — 3. Capsula (itidem aucta) matura hians, androceique reliquiis 
emarcidis stipata. 

5. DICRÆA WIGHTII. 

D. caulibus compressis ancipitibus, alternis vicibus angulatis et 
gemmiferis; foliis anguste linearibus integris basique vaginanti- 
bus; capsula 8-striata. 

Dicræa Wighti Tul., loc. cit. 
Podostemon W'ightii Gardn. 1. cit. et msc. in Herb. Lessert. et Hook. 

CAULES tenues, compressi s. ancipites, alternis vicibus (nimirum disticho 
pressoque ordine) angulosi et subsimplices sunt, virent et qui suppetunt 4-8 
cent. in longitudinem obtinent (sed non integri videntur). GEMMA foliacea 

Ancuives pu Muséum, Tome VI. 16 
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apiceque uniflora singulis caulium angulis insidet, superiores vero non florere 

solent. FOLIA sæpius 6 in quaque gemma congeruntur, disticha, caulis aciei 

opposita, basi lata vaginiformi simul pro parte coalita, sursum linearia (vix 
o"m,20 lata), integra s. simplicia, 10-15"" longa, et ascendentia. INVOLUCRUM 

floris primo tubuloso-sacciforme, clausum, obtusum virensque, dein apice 

aperto brevissime 2-labiatum, et 4-6"* longum efficitur. GENITALIA pedicello 

valido involucrum parum excedente fulciuntur. STAMEN medium crassum 

latumque cum foliis gemmæ alternat, apiceque breviter bicrure est, 

crure utroque 1-antherifero; antheræ compressæ subquadrilateræ amplæ 

et 2-lobæ, facie interna pro parte sibi invicem initio applicantur, stigma- 

taque adhuc imperfecta longe superant, postea introrsum rimis 2 singulæ 

dehiscunt; polline luteo didymo. STAMINODIA 2 anguste linearia stamine 

multo breviora sunt. STIGMATA 2 in alabastro juniore spectata, late ovata obtu- 

sissima contigua plana primumque erecta reperiuntur, altero nonnibil latiore; 

sub anthesi vero elongata (0"",3 circiter longa) stricta libera et acutiuscula 

fiunt. CARPIDIA stigmataque cum foliis gemmæ contraria alternant, andro- 

ceoque parallela sunt. CAPSULAM 8-striatam breviter sublanceolatam et 2°" 

circiter longam vidi (ëmmatura suppetit). 

Nascitur in saxis, sub undis fluvii Picarrah, inter montes Werlgherries jam memoratos ; 

mense februario floret. (Gardn., Il. cc.) 

[Herb. Lessert. et Hook. | 

Proxima accedit ad D. dichotomam nec fortassis affatim ab ea differt; dis- 

tinctam vero, cl. GARDNERO qui vivam vidit volente, accepi; folia enim, 

quantum e speciminibus paucis mancisque dijudicare licet, non prorsus eadem, 

caulesque crebrius angulosi et gemmiferi videntur; foliorum limbus, res- 

pectu vaginæ cui acutæ continuus est, folia Zridum refert. Flores nondum 

explicatos inprimis explorare datum est. 

6. DICRÆA RIGIDA. 

D. ramis longis rigidulis dichotomis parallelis aphyllis (floridis) 

compressisque; floribus secundis, tegmine duplici instructis. 

Dicræa rigida Tul., loc. cit. 

Podostemon rigidum Gaxdn., IL cit. et msc. in Herb. Lessert. et Hook. 

HerBa ut videtur perennis, et inundata. CAULES floridi aphylli sunt , duri, 

EE 
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quasi chondrosarci, rigiduli simulque ob longitudinem, 8-10 centim. metien- 

tem, nonnihil flexuosi, compresso-ancipites, 2-3" lati et repetitis vicibus 

dichotome ramosi, ramis approximato-parallelis, alisque s. axillis obtusissi- 

mis. GEMMEÆ floriferæ e basi ad apicem ramorum marginales laxe distribuun- 

tur, disticho ordine alternant aut quidem sibi invicem subopponuntur; 

attamen in alterutra acie non raro abortiri videntur, unde flores unilaterales 

evadunt. Constant e bracteis linearibus duobus v. pluribus, acutiusculis, cras- 

sis, deorsum coalitis vaginamque anguste tubulosam 4-6"" longam et apice 

bifidam struentibus. FLORES racemosi e ramis horizontalibus (undarum decur- 

sum sequentibus) verticales et secundi assurgunt , solitarii in unaquaque 

gemma. ALABASTRI obovato-lineares et subobtusi. INVOLUCRUM virens longe- 

que tubulosum (6-9"" long.) initio prorsus clausum et integrum est, dein apice 

scinditur (irregulariter?). ANDROCEUM bracteis alternum uniseriatum trime- 

rumque pedicelli lateri continuum est; staminis medii filamentum planum 

latum validumque in furcam brevissimam desinit (sinu obtusissimo nudoque), 

cujus crus utrumque uni-antheriferum est; antheræ singulæ latæ suborbi- 

culares, utrinque acute emarginatæ, dorso submedio affixæ, continuæ, in- 

trorsæ et 2-lobæ observantur, lobis utrinque obtusissimis rimaque latissima 

apertis; pollinis lutei granula levia pellucida, o"*,038 circiter longa et o"",023 

lata, constant e cellulis 2 æqualibus globosis (subsphæricis) et facie depressa 

arcte consociatis. STAMINODIA 2 æqualia, plana, anguste linearia, tenuia et 

acutiuscula, cum stamine fertili plus duplo longiore et stigmata æquante 

ovario applicantur. OvariuM sessile, ellipsoideum, 1"",50 circiter longum, 

obtusum et 8-nervium deprehenditur, nervis 6 crassis prominentibus, reli- 

quis 2 adversis (bracteis oppositis septoque interno respondentibus) de- 

pressioribus lineaque impressa (sutura) dimidiatis; loculi duo æquales sunt; 

placenta axilis crassissima, ovario conformis, dissepimentiformis, sépto 

angustissimo fragillimoque marginata, utraque facie convexa et creberrime 

ovulifera. OVULA anatropa, late ovata, compressa, utrinque obtusissima, 

sessilia et ascendentia!, sese imbricatim retegunt. SriGMATA 2 plana, e basi 

latiuscula sursum attenuata, brevia et contigua, androceum versus simul 

inflectuntur. CAPSULA pedicello 12-16" longo nititur. 

In montibus Neilgherries Indiæ orientalis, in consortio D. dichotomæ et D. Wightü, 

provenit, februarioque florens collecta est, (Gardn., IL. cc.) 

[Æerb. Lessert. el Hook.] 
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Filamentum antheriferum castrataque quibus utrinque stipatur eodem 

gradu inserta videntur, et licet sursum ab invicem distinctissima recedant, 

e basi tamen communi lata insimul oriuntur, ita ut brevissime monadel- 

pha dici mereantur. Flores eo inprimis secundi fiunt quod caules e quibus 

exeunt horizontales fluitant. Septi et placentæ indolem, ovulorumque situm 

et directionem sedulo observavi. Ovula in flore jam sese explicaturo o"",20 

circiter longitudine metiuntur. 

Dicræa bæcce Dicræaque Wightii et D. dichotoma supra descriptæ ita 

inter se conveniunt ut non diversas libenter haberem, simulque sub eodem 

titulo (D. dichotomæ) conjungerem. 

7. DICRÆA ELONGATA. 

(Tab. IX, fig. 11.) 

D. caulibus quasi ligneis teretibus subsimplicibus longissimis; 

gemmis distiche alternis, inferioribus floriferis, superiorum ste- 

rilium foliis longioribus linearibus integris et evaginatis; folüis 

floralibus maxime abbreviatis; antheris effetis utrinque sagittatis ; 

capsula 8-10-striata, nervis subtilibus. 

Dicræa elongata Tul., in Ann. des Sc. Nat., loc. cit. 

Podostemon elongatum Gaxdn., 11. cit. et msc. in Herb. Lessert. et Hook. 

CAULES duri et lignosi, e rhizomate communi, ut opinor globoso-disciformi, 

cæspitosi nascuntur, 15-35 centim. et ultra longi, teretes, filiformes, validi, 

rigidi v. primum erecto-arcuati et deflectentes, e basi crassa ad apicem paula- 

tim exiliores et gemmiferi, simplices aut saltem pauci-ramosi et sæpius dun- 

taxat mediam versus longitudinem dichotomi (brachiis æqualibus et paral- 

lelis). GEMME disticho ordine alternant; inferiores floriferæ sunt, quæ vero 

ultra medium ramum crebriores nascuntur tantummodo foliigenæ ; fertiles, 

interdum abortionis causa quasi unilaterales, e FOLUS 4 distiche alternis, cauli 

dorso oppositis, basi oblonge dilatatis amplexicaulibus cymbiformibus et a 

tergo carinatis, limbo angusto acuto phyllodineo brevissimoque aut subnullo 

et mucroniformi instructis, nec non 4-6" Jongis, sæpius constant, pulvinulo 

s- potius ramulo brevissimo (1"® vix longo) innituntur, floreque terminantur. 

FLORES ideo longe racemosi, et sæpius subsecundi evadunt. Gemmarum supe- 
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riorum s. sterilium FOLIA item disticha, pauca (4-6), fasciculata, anguste linea- 

ria, integra v. varius semel incisa (laciniis parallelis) et 8-12" longa, in basi 

vagina quasi destituuntur. ALABASTRUM (s. involucrum inapertum) obovato- 

elongatum acutumque v. etiam mucronatum offenditur.SrAMEN fertile cum foliis 

gemmæ alternat, et ovario longius est; flamentum latum planumque in crura 

2 itidem plana tenuia lata (etiam apice) singulatimque 1-antherifera dividitur ; 

anthera utraque late ovata compressa obtusaque basi (inæquilatera) emargi- 

natur, dorso submedio continua affigitur, introrsum spectat, et lobis 2 utraque 

facie linea impressa s. sulco longitrorsum notatis, longitudinaliterque dehis- 

centibus formatur, eisdem post anthesin utrinque maxime divergentibus 

(anthera qua de causa illam graminum tunc imitante). Pollen luteum e granis 

didymis constat. STAMINODIA 2 filiformia plana angustaque, singula e fila- 

menti antheriferi (longioris) latere, eodem ordine sub ovario inseruntur ; 

adulta ovarium medium vix æquant, demumque marcescunt. OVARIUM sessile 

stigmatibus 2 planis ovato-acutis minutis contiguis integris erectisque coro- 

natur. CAPSULA ellipsoidea obtusa et 2" circiter longa pedicello tereti nudo 

8"® circiter longo pulvinuloque (ramulo brevissimo) crassiori,tandem prorsus 

nudato, ipso insidente suffulcitur, nervique 8-10 aut quidem 12 crassiusculi 

beneque definiti in illius testa prominent; val/væ 2 in quas scinditur apice 

nonnihil incurvantur, eodem modo (scil. nervorum trium ope) pedunculo 

nituntur, in margine septi dimidiati vestigia gerunt, extusque sordidæ intus e 

contrario colore spisse badio nitent. SEMINA spadicea. 

Crescit in Zeylania insula, scil. in alveo fluvii Massnawalte prope Holnicut regionis 

Ambegamoa, et in cataractis fluminis Mahawelle-Ganga subter urbem Peradenia, 

(Gardn., 11. cc.) 

[Æerb. Lessert. et Hook.] ; 

Proxime affinis est Dicrææ rigidæ propter indolem caulium, eidem nec 

non D. dichotomeæ et D. Wightii ob inflorescentiam; ab eis omnibus recedit 

ramis teretibus subsimplicibus longissime productis et in caudam foliosam 

prælongam desinentibus, gemmis (ramulis) floriferis multo brevioribus, cap- 

sulaque crebrius ut plurimum striata. 

EXPLICATIO ICONUM : 

Tas. IX, fig. 11. — 4. Planta florida nativæ magnitudinis. — 2. Ramus fructibus evacuatis et ari- 

dis onustus, ipseque exsiccatus, seorsim depictus (magn. nat.); bracteæ omnes jam pridem totæ 

perierunt, pulvinulumque ex quo floris pedicellus prodit nudavere. — 3. Floris diagramma ; stami- 

num monadelphia modo solito notatur. 
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++tt Ceratolacis. 

Fructus (maturus) bicornis. 

8. DICRÆA ERYTHROLICHEN. 

(Tab. X, fig. 1.) 

D. rhizomate rubro lineari ramoso crassiusculo lichenoideo ; 

gemmulis unifloris alterne distichis distantibus et pauci-foliis; 

foliis vaginantibus brevibus pluripartitis, lobis linearibus et inæ- 

qualibus; filamento longissimo; capsula bicorni. 

Dicræa Erythrolichen Tul. et Wedd., in Ann. des Sc. nat., ser. 3, tom. XI, p. 102. 

PLANTULA repens licheniformis et perennis est. RHIZOMA crassiusculum 

planum lineare, 5-10"" longum, 1-2"% circiter latum (nonnunquam angustius 

substoloniforme et ultra 2 c. m.longum), obtusissimum apice, et in margine 

sinuosum (quapropter de crassitudine maxime varium), saxo firmiter adhæ- 

ret; nunc ramos irregulares paucesque (sæpius e basi) exserit, nunc simplex 

aut duntaxat bifurcum occurrit, ramis s. processibus parum divergentibus, imo 

parallelis et subcontiguis; vivum amœæne rubet, exsiccando fuscatur et tunc 

intrinsecus albescit. GEMMULE foliaceæ simul et floriferæ e marginibus rhi- 

zomatis binc et hinc distiche nascuntur, foliis sex ut plurimum formantur et 

tandem e centro florem solitarium agunt. FOLIA disticha erecta v. patula 

sunt; cujusque gemmulæ inferiora aboriuntur, aut saltem brevissima annuli- 

formia et in acie extrema irregulariter erosa cernuntur; superiorum 2-3" cir- 

citer longorum bases itidem latæ, membranaceæ, crassæ posticeque latius, pro- 

ductæ, in limbum continue abeunt quasi palmatim pluripartitum, divisuris 

sæpius 3-4 maxime inæquilongis, linearibus, subparallele assurgentibus (anticis 

vero sæpe divergentibus), cunctisque rectilineis nascentibus, et exsiccando in- 

trorsum quadamtenus circinatis. Folia cæterum stipulis carent, et licet ima 

basi dilatata maroinibus invicem sese obtegant, tubulique speciem efficiant, 

libera manere videntur, floremque centralem fovent. FLOS solitarius et in 

gemma e rhizomatis margine nata terminalis, pedicello tereti valido erecto 

rigidulo tandemque folia nonnihil excedente (rarius tamen 3"" majore) sufful- 

citur. VAGINA involucralis primo sacciformis obovata et obtusissima, demum 

tubulosa foliisque dimidio brevior evadit, et in ore dilatato irregulariter lace- 

ratur, etsi frequenter 2-labiata videatur, labiis integris v. 2-fidis. FILAMENTUM 

SES 
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antheriferum initio latum planumque in apice pedicelli lateraliter insidet v. 
potius fortassis in hoc loco fit ab eodem liberum, dummodo illud inferius 
cum fulcimine coalitum, sicuti enim res se habere videtur, estimaveris; an- 
thesis tempore longe productum, ultra medium bifurcum (cruribus æquilongis 
divergentibus singulatimque 1-antheriferis), et in sinu furcæ appendice sterili 
(staminodio) longiusculo acuto deciduoque auctum reperitur; antheræ ellipticæ 
inter se æquales sunt, utrinque retusæ, dorso inferno affixæ et 2-lobæ, lobis 
introrsum rima longitudinali dehiscentibus. Pollen luteum vidi. APPENDICES 
2 (staminodia) filiformes et acutæ filamentum antheriferum cum quo inserun- 
tur collateraliter stipant, liberæ in alabastro antheris vix superantur, flore 
autem explicato quartam integri earum suffulcri (cruribus exceptis) partem 
non excedunt. OvaRiUM oblongum (vivum rubeolum) in pedicelli apice basi 
latiuscula sedet, stiymatibusque duobus crassiusculis ab initio nonnihil diver- 
gentibus et furcam versus filamenti antheriferi insimul deflexis, sub anthesi 
crassis acutis et rubentibus, coronatur. CAPSULA matura, quam videre non mihi 
licuit, ex imagine ad vivam plantam WEDDELLIO expressa, oblonga foret, basi 
attenuata mesopus, apice autem dilatata et ob stigmata indurata et maxime 
divergentia quasi 2-cornis. 

Scopulis obrepit inundatis in alveo fluminis Rio-Tocantins Brasiliæ mediæ, julioque 
floret. (W/eddell, Herb.) 

[Herb. Mus. Par.] 

Rhizoma perenne videtur et dum perit deorsum, sursum continuo proten- 
ditur v. ramos s. surculos novos propullulat; instar Lichenum thalli cujus 
proximam speciem exhibet, aridum fieri sine vitæ detrimento potest et iterum 
in aqua reviviscere. 

Florem unum, virgineum adhucque sub vagina latitantem, quanquam nume- 
rosa suppetentia plantulæ specimina sedulo exploraverim, reperi, et quam 
accuratissimæ analysi subjeci; flores explicati fructusque simul omnino deside- 
rantur et quidquid de his attuli cl. WEDDELLIO cujus schedæ præ oculis sunt, 
tribuendum. Contra solitam partium dispositionem, androceum, ni fallor, septo 
capsulæ non valvæ respordit; quod vero iterata observatione confirmare do- 
lens nequivi. 

Hæc plantula ob habitum capsulamque bicornem præcedentium vix congener 
olim fortassis habebitur, libenterque jam nunc Ceratolacidem lichenoidem v. Ery- 
throlacidem cornutam appellavissem, ni fructus structuram et indolem cornu- 
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umque naturam ex autopsia comperisse mibi penitus necessarium autumassem 

EXPLICATIO ICONUM : 

Tas. X, fig. 1. — 1. Plantula (nativæ magnitudinis) florida saxoque natali obrepens. — 2. Frag- 

menta illius aucta vivisque fucata coloribus. — 3. Flos auctus involucro vaginatus. — 4. Andro- 

ceum seorsim delineatum.—5. Fructus submaturus, cujus pedicellus vagina adhuc stipatur. — 

(Fig. 1, Parisiis, e speciminibus exsiccatis a cl. Gontier , figuræ reliquæ a cl. Weddellio ad littora 

fluvii Tocantins e plantis vivis depictæ sunt.) 

Sect. II. — ANISOLOBÆ 5. PODOSTEMONEZ. 

Fructus valvæ inæquales aut saltem inæquo modo pedicello hærentes, 

altera scil. mox caduca, altera persistente. 

S$. Biloculares. — Capsula bilocularis, placenta axili. 

IL Diandre. 

X. PODOSTEMON :. 

Poposremum (et Poposremon) L.-C. Rich., in Michx. F1. Bor.—Amer., I, 164. 

— Mart. et Zucc., Nov. Gen., 1, 6. — Popostzmon (pro parte) Gardn., in 

Cale. Journ. of Nat. Hist., et Flora, 1. sup. cit. — Poposremon Tul., in 
Ann. Sc. nat.; II sér., tom. XI, p. 102.— Lacrpis sp. Bongardo, in 

Mém. Acad. Sc. St-Pétersb., VE sér., tom. I, p. 78. 

FLos androgynus, achlamydeus, primitus involucro conclusus ; 

post anthesin exsertus, pedicelloque recto fultus. Ixvorueruu mo- 

nophyllum, initio integrum sacciforme et obovatum, dein apice 

pervium et irregulari modo lacerum, tubulosum aut infundibuli- 

forme. Anproceum e summo pedicello natum, paragynum, uni- 

laterale, nempe unius e carpidiis dorsum spectans, liberum, 

2-seriatum. Filamenta exteriora castrata (Sraminopra) tria plana 

elongata; medium reliquis multo brevius filamento antherifero 

oppositum eique pro maxima parte adnatum; collateralia libera. 

? Podostemon scripsi , vocem a Michauxio ipso in icone P. Ceratophylli adhibitam usur- 

pans; melius enim ac Podostemum, quo idem auctor simul usus est, etymo (« Ioù, 

Eviuuwv; slamina pedicello suffulta » Mich., nec Iloùç et Xrépue sicut als dictum est) 

Podostemon convenit, 
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Sramixa 2 monadelpha; flamentum planum, staminodiis longius, 

apice bifurcum, crure utroque 1-antherifero; antheræ breves 2- 

lobæ, dorso imo in emarginatura affixæ, introrsum et longi- 

trorsum 2-rimosæ; pollen didymum. Ovarium ellipsoideum, obtu- 

sum v. acutiusculum, in pedicello summo quadantenus obliquum, 

subsessile, stigmatibus 2 contiguis linearibus et in præfloratione 

androceum versus simul inflexis coronatum, intus 2-loculare et 

indefinite ovulatum; placenta axili crassiuscula, septo angusto 

marginata; ovulis crebris apodibus anatropis peritropisque. Car- 

suza ovario conformis, 8-striata, septifrage dehiscens, 2-valvis, 

2-locularis et polysperma; valve subæquales, altera tamen cito 

cum placenta integra seminibusque decidua, altera in fulcro 

permanente. Sema exigua saturate badia oblonga compressa et 

utrinque obtusa. 

Hereæ cum orbis novi tum veteris incolæ perennesque, rhizomate 

vario in varüs speciebus; caulibus parce ramosis, foliosis ; foliis di- 

stichis, filiformibus , integris vel dichotome multisectis, basi amplexi- 

caulibus et quandoque stipulis marginalibus membranaceis auctis, basi 

ipsa nonnunquam incrassala et limbo pereunti aliquandiu superstite ; 

floribus solitaris, terminalibus v. quasi axillaribus, et breviter vulgo 

pedicellati:. 

1. PODOSTEMON CERATOPHYLLUM :. 

P. caulibus gracilibus, inferne subnudis apiceque inprimis folii- 

feris; foliis capillaribus, integris v. dichotome multisectis, basi in 

vaginulam membranaceam amplexicaulem dilatatis; floribus ter- 

minalibus aut sæpius quasi axillaribus, et breviter pedicellatis; 

capsulæ ellipsoideæ utrinque subattenuatæ nervis crassis. 

1 Verbum hoc sicut adjectivum apponere immerito, ut opinor, usitatum est, folia enim 

plantæ designandæ nequaquam cornea occurrunt ; sed quia Ceratophyllum habitu quodam- 

modo referret, etsi fateor, non proxima similitudine, P. Ceratophyllum a Michauxio ap- 

pellatam fuisse multo libentius, Nurrazium secutus , existimo. 

Arcmves pu Muséum, Tome VI, 17 
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Podostemor Ceratophyllum Rich., in Mich., F2. Boreali-Amer., tom. Il, p. 165, 

tab. 44. (Icon quæ calycem exiguum sub ovario monstrat in hoc peccat.) — 

Nuttal, Gen. of North. Amer. (1818), IT, 202. — Pers., Ench., Il, 532. — 

Spreng., Syst. Veg., 1, 95.—Tul., loc. cit. 

Lacis ceratophylla Bongardo, L. c., p. 78 — Hooker, Comp. to the bot. Mag., 

vol. II (1836), p. 23, pl XX. (Icone et descriptione ex vivo, auctorib. el. Short 

et Darlington.) 

Aphyllon aquaticum virginiense petræum Banist., Catal. Surp. Virgin. —L. Plukn., 

Phytog. (1691), tom. I, tab. 138, fig. 1, et A/mag. Bot. (1696), I, 399 (in Emend. 

et Suppl. ; synonymo allato verisimil. excludendo). 

CAULES graciles subteretes simplices et 8-12 centim. longi, inferne nudi 

sunt vel foliis minoribus aut abortivis instructi, sursum vero et apice inpri- 

mis foliis perfectis ornantur; ramulos flexuosos stoloniformes repentesque 

interdum ex ima basi porrigunt, et ipsi (quod saltem specimina quæ sub ocu- 

lis sunt sinunt suspicari) e rhizomate communi verisimiliter cæspitose nas- 

cuntur. Quod ad radices attinet, nil nisi plantæ imæ processus diceres car- 

nosos quorum ope saxis irriguis arctissime hæret (Hook., 1. c.). FOLIA semi- 

amplexicaulia v. amplexicaulia disticho et nonnunquam quasi secundo or- 

dine instruuntur, inferiora quæ pauca minutissima squamuli- s. dentiformia 

aut subulata, abortiri videntur; ultra caulem medium remota inseruntur et 

ascendunt; apicalia confertiora brevioraque sunt, et subhorizontalia patent ; 

cuncta capillacea (majora 5-8 centim. longa), indivisa (subulata) bifurca v. 

(pleraque) 3-5-pinnatisecta, laciniis lacinulisque filiformibus subparallelis, pri- 

mariis remotis et ultra mediam folii totius longitudinem vulgo nascentibus. 

Folia suprema illaque quibus ramuli inferni abbreviati crebris vestiuntur, 

vaginula basilari magis dilatata membranacea pallidiere, et in auriculam inte- 

gram brevissimam obtusisimamque (stipulæ intra-axillaris minimum rudi- 

mentum) sursum producta, præ reliquis instructa deprehenduntur. FLORES 

solitarie terminales v. sæpius spurie axillares sunt. Nimirum (dum solitam 

illis insertionem organice intellexeris) ramulum axillarem qui folium brevis- 

simum caulino folio quasi oppositum gerit singuli coronant; secus caules rari, 

in eorum apice folioso crebriores generantur. Alabastra obovata et mucro- 

nulata. INVOLUCRUM adultum laxe tubulosum, sub-irregulariter tandem, 

genitalibus (maseulis primis) protrudentibus, laceratur (tunc 5° circiter 

longum) sæpeque 2-lobum fit, lobis s. labiis subindivisis. ANDROCEUM unila- 
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terale, pedicello summo latum imponitur s. potius ill continuum est, ova- 

rium longitudine excedit foliisque floralibus alternum stat s. intermedium; 

filamentum medium latum (basi inprimis), planum, apice bifurcum et in dorso 

(infra furcam) appendice filiformi erecta rigidula sursum subulata antheras- 

que medias ut plurimum non superante onustum observatur, cruribus lon- 

giusculis erectisque singulatim antheram unicam latam quadrilateram compres- 

sam introrsam, superne breviter et acute emarginatam, infra subintegram, 

basi dorsali affixam, continuam, 2-lobam et longitrorsum rimis 2 dehiscentem 

gerentibus. POLLINIS lutei granula o"",04 longa et 0"",02 lata, e cellulis 2 

globoso-conoideis obtusissimis basi connatis æqualibus levibus et pellucidis 

conficiuntur. STAMINODIA (illud præter quod supra describitur) 2 exstant fili- 

formia, jam e basi angustissima, æqualia, rubentia (si plantæ exsiccatæ fidere 

fas est), ex utroque filamenti antheriferi latere, remote sed vix v. nequa- 

quam exterius inserta, erecta, et eodem filamento (quod interdum fructu 

duplo longius est) plus dimidio breviora. OvariuM quadamtenus excentricum 

in pedicello subsessile est, vivum saturate viret lineisque prominulis et pur- 

purascentibus ornatur (Æook.); stigmatibus 2° contiguis liberis lanceolato-subu- 

latis (carnosis, monente HooKkERO) erectis brevibus acutisque coronatur. CAP- 

SULA matura pediculo tereti rigidulo, erecto v. patulo et subdemisso, 8-10"® 

circiter longo, involucroque lacero et dimidio breviore vaginato, innititur, 

ipsa 2"%,5-3"% Jonga, ovata, obtusula, basi vix attenuata, stigmatibus andro- 

ceoque (seipsa longiore) emarcidis aliquandiu stipata, interdum nonnihil con- 

torta, jugis s. nervis 8 crassis sulcisque todidem longitrorsum notata, ner- 

vis 2 adversis reliquis brevioribus, in medio latioribus et validioribus, sutu- 

ram notantibus, septo interiori respondentibus et sub dehiscentia scissilibus; 

dehiscentia septifraga. Valvæ 2, vix æquales, placentæ dissepimentiformi 

(siccæ applanatæ, in superficie rugosæ et septo angustissimo quo marginatur 

quasi continuæ) parallelæ sunt; altera statim cum placenta seminibusque 

labitur, altera, quæ androceo adversa est, cum illo diutius in fulcimine ner- 

vorum ope subsistit. SEMINA crebra fusco-badia oblonga compressa obtusaque 

sicca 0"®,70-75 in longitudinem et 0"*,30 in latitudinem metiuntur; esta 

decolor tenuissimaque ex utriculis obovato-oblongis sursum liberis gummique 

bibulo homogeneo et pellucido refertis initio constat, humefacta maxime 

tumet , 0"%,08-0"%,3 crassitudine æquat et in muci sortem vertitur; teymen 

coloratum, membranaceum longitrorsumque scissile e cellulis tabularibus 
L 

3 Stigma unum duntaxat immerito Nurrazivs notat. 
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oblongo-polygonis et lateribus crassis coalitis conflatur. EMBRYO seminis 

formam obtinet, exalbuminosus rectus homotropus pallidus et semipelluci- 

dus est oleoque scatet; cotyledones 2 æquales, subdolabriformes et angustiori 

facie contiguæ in caudiculum crassiorem obtusissimumque continuo abeunt; 

gemmula ut solet non discernitur. 

Rupibus sub aquis bæret. Occurrit in saltibus fluvii Ohio Americæ borealis, prope 
Louisville provinciæ Kentuckey (Michaux, Herb. prop., nunc Mus. Par.); viget etiam in 

Pensylvania (C. J. Moser, in Herb. Less.), Ludovicia (4. Gray in Herb. Webbiano), et 

Carolina boreali (scil. in fluvio /renchrodiver, teste cl. Beyrich. Conf. Cnamissois verba in 

Linn., IX, 505). Floret quoque super scopulos undis tranquillis fluvii pensylvanici Brandy- 

wine irrigatos, julio mense (W. Darlington in Herb. Hook.), nec non in prov. Delaware 

(fide ejusd. Herb.). 

Habitationes a cl. Nurrauo (1. c.) notatæ hæ sunt : prov. Delaware prope Easton , prov. 

Ohio circa Holston, Kenhaway, French-broad, et fluminis Catawba undæ propter Morganton 

Carolinæ borealis. Præterea Augustam Georgiæ notat Hookerus, loc. cit. 

[Herb. Mus. Par., Juss., Webb. et Less.] 

Specimina Michauxiana, Moserianaque quorum ex autopsia præmissam 
descriptionem exstruxi, his foliis destituuntur aliter, ut videtur, effiguratis 

quæ octobri (fide el. Moser) proveniunt, et erhizomate verisimiliter nascun- 

tur. Specimina Herb. Webbiani folia caulina multo longiora gerunt. 

Capsula pedicellusque, parenchymatis tenuissimi et exsiccati gratia (pede- 

tentim demum, ni fallor, evanidi) extus albescunt; internus capsulæ paries 

badius levis et nitens est. Notandum est valvam in pedicello post fructus dehis- 

centiam persistentem illam esse quæ androceo stat adversa, non eam cui con- 

tiguum est. Idem in Mniopsi Weddelliana (vid. infr.) observatur. 

Florum insertio illi florum Gladiolorum aut graminum utplurimum æqui- 

parari potest. 

Vix dubitandum quin BANISTERI planta a PLUKNETIO expressa cum Podos- 

temone Ceratophyllo Mich. specifice non conveniat; icon citata licet rudis et 

mere, ut ita dicam, habitualis, genitalia stirpis non absque omni veritate exhi- 

bet.Utsynonymon hic dubitanter PLUKNETIUS adfert Fucum ramosum ligneum 

fluviatilem Richardsonis in Raïi Synops., App., noviss. edit., 332. 

Seminis Podostemonis Ceratophylli analysin dedit SCHLEIDENIUS, anno 1839, 

in Nov. Act. Nat. Cur., tom. XIX, parte I, p. 54, tab. VIE, £. 114-117. 

ll 
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PODOSTEMON CHAMISSOIS!. 

P. caulibus aliis ancipitibus crassis folüferis erectis parce ramo- 

sis aut simplicibus, aliis repentibus ramosis flexuosis maxime 

compressis efoliosis et discigeris; foliüis alterne distichis stipulatis 

et ramiformibus, rachi simplici aut bifurca valida et supra basin 

articulata, foliolis subverticillatis lanceolatis acutis integris aut 

2-3-partitis; floribus axillaribus et brevissime pedicellatis. 

Podostemon Chamissonis Tul., loc. cit. 

Lacis disticha Cham. , in Linnæa, NII, 653. 

Lacis (Neolacis) disticha ejusd. op. cit., tom. IX, p. 504. 

CAULES duplicis naturæ sunt; alii quamdam rhizomatis speciem sistentes, 

lineares, maxime compressi, 3-4" lati, 3-6 c. m. longi, varie flexuosi et rama- 

liniformes, ramos e facie inferna et sæpius e marginibus patentissimos agunt, 

saxis obrepunt et disculis subellipticis sessilibus aut veluti stipitatis nigrenti- 

busque in eisdem obfirmantur; cæterum nudi efoliosi et steriles reperiuntur ; 

caules alii qui priores porrigere vel contra ex eis nonnunquam prodire 

videntur, assurgunt crassiores ancipites v. solummodo compressi, 5-8 c. m. 

alti, simplices aut ramosi, et etiam cæspitosi, sursum foliiferi et floridi, 

deorsum vero stipulis et petiolis dimidiatis simul persistentibus onusti aspe- 

rati, prætereaque in superficie ut plurimum inæquales et rugulosi. FoLIA 

alterne et remote disticha stipulis 2 caulinis caulique applicatis semi-amplexi- 
caulibus brevibus acutis crassis duris sursumque liberis a latere stipantur, ramos 

patulos mentiuntur et 15-20" longitudine æquant ; rachis petiolo 2-3" longo 

continua simplex est v. bifurca, divisuris patulis iterum aliquando brachiatis, 
limbi peripherici lacinulæ folioliformes rachi nudæ continuæ, oblongo-acutæ, 

1-27% longæ, angustæ, integræ aut alte bifurcæ et quasi verticillatæ (5-6 simul, 

verticillis patentissimis et remotiusculis) deprehenduntur; folio delapso pars 
racheos inferior petioliformis 2"* circiter longa cum stipulis superest. 
FLORES solitarie axillares in caulis recessu s. foveola peculiari reconditi exci- 
piuntur, fossulæ marginibus acutis tenuatisque sursum in stipulas 2 ab illis 
folio superno propriis distinctas sed consimiles excurrentibus, quemadmodum 
ac si folium hic deesset. INVOLUCRUM (membrana spathacea CHAM.) tandem 

# Aptius fortassis hoc modo scribitur ac Chamissonis, ut olim scripsi. 
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apertum obovato-sacciforme , breve et subinfundibuliforme, ovarium medium 

excedit. ANDROGEUM pedicello sammo laterale inseritur; /ilamenta tria e qui- 

bus constat libera sunt, plana, anguste linearia erectaque; medium ovario 

duplo longius apiceque bicorne appendicem oblongo-linearem acutiusculam 

cruribusque multo breviorem in dorso gerit, cornu utroque 1-antherifero; 

filamenta lateralia (castrata) æqualia integra et acuta sunt, ac licet fertili 

multo breviora ovarium medium excedunt. Antheræ oblongæ et 2-lobæ, 

dorso inferno continuæ suffulcro hærent, introrsumque spectant ; lobi utrin- 

que acuti connectivi linearis tenuis et angustissimi ope coalescunt, apice 

basique longe liberi et discreti cernuntur, singulique rima longitudinali dehis- 

cunt. POLLINIS lutei granula 0"",025-028 Jonga, et 0"",016-019 lata, e 

cellulis 2 globosis coalitis levibus pellucidisque didyma conflantnr. OvariuM 

(germen Ca.) subglobosum sessile obtusisimum et 2-loculare, stigmatibus 

2 linearibus planis longiusculis liberis contiguis demissisque coronatur, et nervis 

octo applanato-prominentibus crassisque longitrorsum notatur, duobus 

adversis crassioribus, alio bracteæ, alio cauli oppositis, utroque lanceolato scis- 

sili septoque interno respondente, denique tribus e reliquis (ad unum et idem 

carpidium spectantibus) in pedicellum sensim transeuntibus; dissepimento 

tenui fragili angustoque adnascitur utrinque placenta axilis crassissima ovario 

conformis et creberrime ovulifera. CAPSULA matura breviter et crasse ellip- 

tica, 2" longa et obtusissima, pedicello sibi ipsi vix æquali suffulcitur et 

8-costata est, costis crassis planisque. Falvæ 2 in dorso sigillatim 3-costatæ 

nervulo præterea marginantur, introrsusque saturatius badiæ nitent; quarum 

altera cito desciscit, et reliqua fulcimento diu adhæret. SEMINA badia, late 

et breviter elliptica, compressa et utrinque obtusissima vidi (immatura tantum 

suppetunt). 

Nascitur in provincia S. Pauli Brasiliæ meridionalis (Herb. Imp. Bras. n° 10; Gaudi- 

chaud.). CL Sezcowius primus id plantulæ detexit. 

[Herb. Mus. Par. (specim. Gaudichaudiana) et Hook. (specimina S'ellowiana).] 

Folia propter singularem structuram illa Æydrostachyum in mentem revo- 

cant; licet pars infima petiolaris (plus minus longa) superiori postquam limbi 

vices gesserit delapsæ supersit, nulla articulatio proprie dicta hic interest. 

Plantulam descripsi non tantum e speciminibus Gaudichaudianis sed etiam 

e Sellowianis quæ cl. CHaMissOr innotuerant et Musæo Parisino a Berolinensi 

pluribus ab hinc annis sunt missa. Attamen ill. Ap. CHaMissois de androcei struc- 

EEE 
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tura verba hæc sunt : « Stamina hypogyna, fertilia 2 unilateralia, sterilium- 
» que rudimenta dentiformia quatuor basi subcoalita; filamenta fertilium 
» brevia.. » Quod cum meis observationibus non plane quadrat. Clarissimo 
auctori fructus dehiscentiam videre non licuerat. 

Androcei fabricæ ratione habita, Lacis disticha CHAM. minime cum ZLacide 
fucoide Mart. sub eodem genere (Neolacide Cham. 1. c.) meo sensu militare 
potest, sed Podostemonis Ceratophylli Mich. vere congener est. 
Cum PODOSTEMACEARUM fere omnium folia disticha forent, nomen plantu- 

læ a cl. CHAMISSOE impositum mutandum æstimawvi. 

PODOSTEMON SUBULATUS. 

© (Tab. IX, fig 1v.) 

P. caule crasso rugoso brevi, simplici v. dichotome ramoso, 
ramis abbreviatis crassis confertis patentissimis alatis et densis- 
sime foliosis; foliis linearibus longis integris, basi maxime dilata- 
tis et semi-amplexicaulibus; androceo pedicelli medium versus 
inserto ; capsula ellipsoideo-#lobosa, utrinque obtusissima. 

Podostemon subulatus Tul., loc. cit. 

Podostemon subulatum Garda. 1. cit., et msc. in Herb. Webbiano. 

CauLis 2-3 centim.. et ultra longus, inferne teres, nudus aut squamulosus, 
crassus, rugosus erectusque, sursum in ramos plures (2-4) congestos, semet- 
ipso breviores vel subæquilongos, patentes, imo arcuatim demissos, crassos, 
depresso-alatos, simplicesque v. sæpius brevissime bifurcos, discedit. FoLIA 
disticho alternoque sed confuso ordine e ramis et præsertim, saltem de spe- 
cie,ex inferna eorum pagina quæ solum spectat oriuntur, et basibus maxime 
dilatatis sæpe inæquilateris semi-amplexicaulibus membranaceis crassis duris- 
que pro parte coalescunt; illis est Zimbus filiformis subteres firmus, 1-5 c. 
m. longus, integerque v. rarius apicem versus bifurcus; folia vero inferiora 
limbo destituta videntur. FLORES in ramis solitarie axillares nascuntur, et 
superiores primi expanduntur. ALABASTRUM ovatum crassum obtusumque in 
caulis fossula primo reconditur, superne quasi nudatur, inferne vero va— 
ginæ folii fulcientis incumbit, InvoLucrum explicatum crassum, virens, late 
tubuloso-vaginiforme, 3-4" longum , apiceque 2-fidum (labiis brevibus ramo 
s. folio adversis, integris v. sæpius breviter 2-fidis) offenditur. ANDROCEUM 
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3-merum velut e medio pedicello exit (inferne scil. eidem totum adnascitur), 

labiorum involucri commissuræ respondit, folio florali contrarium est et 

dorso unius e carpidiis ut mos est incumbit. FILAMENTUM medium latum 

planumque ovarium longiuscule excedit et apice in crura duo, singula 1- 

antherifera, scinditur;, antheræ ovatæ, obtusæ, compressæ, basi breviter 

emarginatæ et æquilateræ, dorso suffulcro hærent et e lobis 2 antice et lon- 

gitrorsum sulcatis deinque rimosis fabricantur; pollinis lutei granula didyma 

s. e cellulis 2 connatis facta, 0"%,025 lata et 0"",0/2 circiter longa vidi. Sra- 

MINODIA 2 linearia ovarioque paulo breviora cum stamine medio erecta in- 

seruntur et marcescunt. CAPSULA matura pedicello 5-8" Jlongo suffulcitur, 

qui teres, et apice nonnibil hinc deplanatus sulcatusque, indumento albido 

(cujus causa cum exsiccatur pluri-alatus s. marginatus evadit) ubique, præter 

partem angustam androceo superiorem, primum obvolvitur, posteaque obso- 

letus omnino nudatur; attenuato-sessilis et ellipsoidea est, 3"® circiter in 

longitudinem et 1"%,5 in latitudinem metitur, stigmatibus 2 brevissimis 

ovato-acutis contigue erectis integris et emarcidis in obtuso vertice donatur, 

prætereaque nervis octonis crassissimis et maxime prominentibus signatur, 

duobus adversis dehiscentiæ tempore dimidiato-scissilibus. VALVÆ 2 crassæ et 

æquales vix ac ne vix incurvantur, altera citius caduca; placenta dissepimen- 

tiformis utrinque applanatur nec foveolis cavatur; septum angustum fragi- 

leque pro parte valvarum marginibus hæret. SEMINA crebra dilute badia et 

ovato-compressa, SiCCa o"®,3 in longitudinem fere mensurant; {esta made- 

facta maxime tumet, pellucida et decolor fit et quasi solvitur; tegmen EM- 

BRYOque solitam exhibent fabricam, iste humefactus 0"",4 longus videtur. 

Crescit cæspitosus in alveo fluvii Mahawelle-Ganga prope Holnicut, apud Ambegamoenses 

Zeylaniæ insulæ, et februario floret. (Gardn., 1]. cc.) 

[Herb. Webb., Lessert. et Hook.] 

Podostemon subulatus inter congeneres facillime recognoscitur et propter 

androcei situm admodum singularis est; istud in alabastro observatum imo 

pedicello s. cum involucro insertum videtur, postea, fulcimine floris succres- 

cente, illi ad mediam usque longitudinem adnatum venit. Hanc structuram qui 

accurate inspexerit, ei, ut opinor, manifeste patebit androceum ex eodem 

puncto atque involucrum ducere originem, quapropter Podostemonis florem 

potius inflorescentiam androgynam æstimabit et vaginam ejusdem tubulosam 

calyci 3-mero Tristichæ v. 5-mero Weddellinæ æquare volet. Nec magis 

dubito quin pedicelli integamentum sub ovario evanidum et tandem ubique 
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destructum e quadam disci sorte nascatur qui hinc androceum et inde ne 
quidem staminodia gignit, quamvis evidenter ille ipse e staminum cum per- 
fectorum tum abortientium filamentis coalitis efformetur. 

Florum in ramis dispositio racemum distichum et contractum refert, eorum- 
que explicatio centrifuga in apice ramorum initium capit, ita ut infimi nondunà 
aperiantur cum Jam supremi matura sparserunt semina. 

EXPLICATIO ICONUM : 

Tas. IX, fig. 1v. — 1. Fragmentum plantæ floridæ (magn. natur.). — 2. Flos e vagina emergeng 
quæ pro parte bracteis arte nudata est. — 3. Alter tezumentis exutus ut androcei origo pedicellique 
habitus appareant; germen suturam exhibet, androceo unius e carpidiis dorsum spectante. — 
4. Valva capsulæ quæ pedicello hæret. — 8. Valva alia vix minor quæ, fructu dehiscente , Statim 
labitur. (Fig. 2-5 auctæ sunt.) 

XI HYDROBRYUM, 

Hyprosryum Tul., in Ann. Sc. Nat., ser. 3*, tom. XI, P. 103. — 
Endl. Gen. PL., p. 1375, n° 1831 (pro parte). — Poposremonis sp. Griffi- 
thio, in Asiat. Research. et Ann. Se. Nat., Il. infr. cit. — Gardn., in Cal- 
cutt. Journ. of nat. hist. et Flora, 1. cit. 

Fros androgynus, nudus, primum involucratus, sub anthesi 
exsertus, pedicelloque recto evectus. Invorucrum exiguum ellipsoi- 
deum, initio clausum et utriculiforme, dein hinc longitrorsum 
ruptum s. fissum, illinc vero non solutum ideoque cymbiforme 
s. 2-valve, valvis foliis floralibus oppositis brevibus et æqualibus. 
Axproceum pedicello sammo, e latere et sub ovario insertum, 
uniusque carpidiorum dorsum spectans. STAMINODIA 2 linearia 
longa, filamento fertili intermedio apposita, libera, simulque 
marcescentia v. decidua. SramiNa 2 monadelpha, filamentum com- 
mune liberum erectum planum et sursum bifurcum, crure utro- 
que 1-antherifero; anthere ovatæ obtusæ intepræque, dorso imo 
affixæ, introrsæ et 2-lobæ, lobis basi discretis, et longitudinaliter 
dehiscentibus; pollen didymum. Ovarrom ovatum utrinque nonnihil 
attenuatum, in pedunculo quadamtenus obliquum sedens, pluri- 
nervium , intusque 2-loculare; placenta axilis crassissima 2-con- 

ARCHIVES pu Muséum, rome VI. 18 
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vexa; seplum angustissimum fragile scissileque. Ovuca crebra ana- 

tropa subsessilia et peritropa. Sricmara 2 terminalia contigue 

inserta, libera, nunc dentiformia minima, nune dilatato-membra- 

nacea cuneiformia dentata et inæqualia. Carsuza ovata 8-12-cos- 

tulata, 2-locularis et septifrage 2-valvis ; valvis subinæqualibus, 

altera minore cum placenta seminibusque decidua, altera pedun- 

culo continua superstite. Sema crebra. 

Hersuzz /ndie cisqangeticæ, rhizomate late membranaceo licheni- 

formi, e contextu celluloso firmoque, varie lobato s. inciso; gemmis 

Joliaceis sparsis exiquis ; foliis squami-formibus distiche equitantibus 

et paucissünis ; floribus gemmas terminantibus. 

Genus Æydrobryorum super androcei structura a Dieræa, Podostemone v. 

Mniopsi non discrepat, Podostemont insuper quoad capsulam attinet itidem 

analogum est, sed universo babitu involucrique forma et scissura unilaterali 

bene distinguitur. 

+ Zeylanidium. 

Stigmata dentiformia, integra. 

1. HYDROBRYUM OLIVACEUM. 

(Tab. IX, fig. 11.) 

H. rhizomate tenui levi repando et olivaceo-virente; gemmis 

sparsis, rhizomati incumbentibus; foliis prorsus exiguis cymbi- 

formibus et amplexicaulibus; capsula longiuscula pedicellata. 

Hydrobryum olivaceum Tul., loc. cit. 

Podostemon olivaceum Gardn. , Il. cit. et msc. in Herb, Lessert. et Hook. 

FRONS (s. RHIZOMA) membranacea tenuis (madida o",35 circiter cfassa) 

mereque cellularis, late quoquoversus expanditur; integra, repanda et admo- 

dum inæqualis, sed levis est; colore olivaceo-virenti fucatur, thallumque 

lichenoideum v. gr. blastema Ændocarpi fluviatilis v. Gyrophoræ cujusdam 
aliquatenus imitatur (quæ suppetunt, haud integræ, hinc 2-3 centim., illine 

5-6 c. m., diametro metiuntur). GEMMEÆ foliaceæ apiceque 1-floræ in pagina 

frondis superna (facie altera terræ v. fulcris applicata levi nuda arrhizaque) 
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inordinatæ et rariusculæ sparguntur; sæpius e foliis 6 disticho alternoque 

ordine insertis et basi imbricatis (superioribus majoribus) conficiuntur frondi- 

que arcte incumbunt. FoLIA hæc admodum exigua (majora 1,5 circiter 

longa), oblongo-cymbiformia, compressa, obtusa, in dorso carinata et inæqui- 

latera sunt, latere s. margine frondi contiguo breviore et tenuato; vaginas 

foliorum quorum limbus abortitur, quodammodo referunt. FLORES solitarie 

terminales nascuntur. INVOLUCRUM inapertum s. alabastrum ovato-ellipticum 

compressum et obtusissimum est; jamjam sese explicaturum, 2" circiter in 

longitudinem metitur, frondi incumbit suoque tempore superne s. dorso rima 

longitudinali media dehiscit, modice hiat, oblongo-cymbiforme fit nec muta- 

tum marcescit. ANDROCEUM pedicelli apicem compresso-dilatatum versus 

affigitur, cum foliis involucrique labiis alternat, aridumque tandem capsulam 

stipat ; flamentum medium latum compressumque fructu subduplo longius 

est et apice bifurcum, cornu utroque 1-antherifero; antheras late ovatas, ob- 

tusas, basi emarginatas, dorso sub medio affixas, continuas, introrsas et 2-lobas 

reperies (lobis rima longitudinali hiantibus), pollen vero luteum didymum- 

que. STAMINODIA 2 lineari-angusta cumque stamine fertili intermedio erecta 

capsulam dimidiam non excedunt. OvarIUM sessile stigmatibusque 2 bre- 

vissimis planis subtriangularibus acutis erecto-applicatis s. contiguis termina 

tum , e carpidiis 2 involucri labiis alternis, postico androceo opposito, constat. 

CarsuLA badia ovata acutiuscula 2" vix longior et dimidio angustior, pedi- 

cello 3-4" longo, tereti, indumenti staminiferi causa pluri-costulato, sæpe- 

que deflectente v. erecto innititur, nervisque 8 crassissimis signatur, 2 adversis 

sutura dehiscente tandem dimidiatis, tribus autem e reliquis in pediculum 

continuis, et totidem contra adversis in ipsa fructus basi ante androcei inser- 

tionem terminatis; valvæ duæ cymbiformes introrsum saturatius spadiceæ 

nitent, altera cui androceum incumbit mox desciscit, altera in pedicello apice 

2-fenestrato obfirmatur, et fulcris 3 e parenchymate interposito tandem 

liberatis sustinetur, utraque septi vestigia in ambitu primum exhibente. 

PLACENTA ellipsoidea biconvexa crassa, et utrinque integra, in superficie 

æquali minutissime ob funiculorum residua sparsim asperatur, septique dimi- 

diati reliquiis angustissimis limbata cernitur. SEMINA pleraque ascendunt, 

pendula vero in placentæ parte inferiore reperiuntur ; obovato-oblonga 

compressa obtusissimaque sunt et in funiculum brevissimum exilemque 

attenuantur; madida (adhuc immatura) 0"%25-28 longitudine et o"",16 lati- 
tudine circiter metiuntur. 
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Crescit apud Zeylanenses in alveo fluvii Massnawatte, prope Holnicut Ambegamoensium, 

in fluvio Mahawelle-Ganga subter urbem Peradenia, et in undis desultantibus haud procul 

a Rambodde ; floret februario et martio. (Gardn., I. ec. — Specim. lecta anno 1846.) 

[Herb. Lessert. et Hook.] 

Frons hujus plantulæ ÆEndocarpon fluviatile, si colorem neglexeris, quo- 

dammodo ut supra scripsi mentitur; conflatur e cellulis amplis polygoniis, 

supernam versus paginam paulo minoribus, in inferna fuscatis, et utrinque 

epidermide propria carere videtur. Gemmæ foliaceæ ïis Dicrææ minutifloræ 

æquiparandæ sunt. Elementa pedicelli (qui in apice compresso-dilatatus sub 

fructu foveola excavatur) firmiora s. lignosa in tria dividuntur fulcra quæ 

continuo in nervos 3 medios valvæ anticæ perennantis abeunt, et parenchy- 

mate postea destructo fenestrellis 2 separantur, Postquam valva postica s. 

frondi propior cecidit, androceum quod ei incumbebat superest. Granula 

pollinica nonnisi immatura licuit videre, quæ de forma et crassitudine ab iis 

podostemonum nequaquam discrepare videntur. 

EXPLICATIO ICONUM : 

Tab. IX, fig. 11. —1. Plantula florida nativæ magnitudinis. —2. Gemma florifera seorsim delineata. 

—3. Capsula matura hians, a tergo valvæ quæ mox lapsura est, androceoque arido opponitur, spec- 

tata. — 4. Valva persistens seu pediculo jugorum ope continua obfirmata, a tergo itidem visa, 

parenchymate suffulcris interposito nunc destructo. (Fig. 2-4 auctæ sunt.) 

2. HYDROBRYUM GRISEUM. 

P.fronde inæquali, repanda, grisea (saltem sicca), crebre gemmi- 

fera fructiferaque; foliis brevissimis vaginantibus; capsula crassa 

crasseque nervosa et brevissime pedicellata. 

Hydrobryum griseum Tul., loc. cit. 

Podostemon griseum Gardn., IL cit. et msc. in Herb. Lessert. et Hook. 

OMNIUM partium forma et indole cum præcedente Hydrobryo olivaceo con- 

venit, sed major est. FRONS enim itidem licheniformis et repanda, griseaque 

(sicca), gemmis floriferis creberrime inspergitur; quæ suppetit 25"® diametro 

metitur. FOLIA involucrumque üis Æ. olivacei conformia sed (hoc inprimis) 

majora et crassiora sunt, et griseo-albicantia. CAPSULA subobovato-ellipsoidea, 

2°%,3 paulo interdum longior, crassa, 8-jugata et sulcata offenditur, jugis s. 

nervis crassissimis obtusisque, üs inprimis quibus sutura marginatur; pedi- 
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cellus 1-2" longus quo suffulcitur, sursum applanatur et hinc foveola cava- 
tur; valva altera desciscit, altera sustentaculo trium nervorum fenestrellis 
tandem disjunctorum ope continua persistit. SEPTUM placentaque præceden- 
tis. SEMINA obovato-oblonga, sicca 0"",45 longa et o"®,32 lata (basi), spa 
diceaque sunt; tepumentorum et embryonis structura naturaque solitæ, 

testæ utriculis quam maxime in aqua tumentibus. 

Crescit in montibus Vee/gherries Indiæ cisgangeticæ, scopulisque hæret in undis fluvii 
jam memorati Pycarrah dicti. Floret fructusque maturat mense februario. (Gardn., 
IL cc.) 

[Æerb. Lessert. et Hook.] 

Androceum non vidi. Structura summi pedicelli et capsulæ eadem atque 
in A. olivaceo a quo, me judice, species supra descripta non differt; cum 
autem illius imperfecta tantum suppeterent specimina, GARDNERI auctoritate 
aisus, ut distinctam retinui. 

Tt Evhydrobryum. 

Stigmata dilatato-membranacea, dentata. 

3. HYDROBRYUM GRIFFITHII. 

H. rhizomate orbiculari lobato, coriaceo , lucido ; gemmis inor- 
dinate sparsis; foliis subsenis squamiformibus ; stigmatibus dilata- 
ts cuneiformibus dentatis et inæquilatis; capsula 12-costata. 

Hydrobryum Griffithii Tul., loc. cit. 
Podostemon Griffith Wall., mss. — Griffith, in 4siat. Research, vol. XIX, p. 105, 

pl. XVIL, et in Ann. des Sc. Nat., serie 2, tom. IX, p. 184. — Gardn., Il. cit. 
« PLANTULA minima, aspectu omnino fucoideo, saxis ope discorum firmis- 

» sime adhærens. FRONS orbicularis.. depressa. lobata, coriaceo-cornea , 
» in superficie subsilicea, viridis, lucida, nonnihil viscosa, avenia, e disco pro- 
» miscue et sine ordine axes inflorescentiæ numerosos exserens, loborum 
» sinubus nudis. AXES inflorescentiæ super frondem depressi, extrorsum 
» inclinati, vix semilineares et supra in pedunculos continuati. SQUAMÆ (folia) 
» subsenæ virides, distiche imbricatæ, equitantes, ambitu oblongæ... interiores 
» Spatham semi-amplectentes. SPATHÆ facie superiore fissæ, margine inferiore 
” integro rotundato et coriaceo-corneo; cæterum membranaceo-aveniæ pedun- 
» culosque excedentes. PEDUNCULUS inclusus brevissimus, ovario brevior.….. 
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» demum denudatus. FLORES omnino nudi. STAMINA.. columna antheræ et 

» pollen fere omnino ut in Podostemone Wallichii….. stylus subnullus. Sric- 

» MATA bina bilabiatim disposita (antica posticaque), vix divaricata, cunei- 

» formia, dentata, carnosa, rubra, celluloso-papulosa, exterius majus furca 

» columnæ amplectente, æstivatione supra antheras æquitantia, demum simul 

» cum peripheria cellulosa pedunculi ovariique decidua. CAPSULA subexserta.… 

» 12-13-costata.… 2-locul., septicide 2-valvis; valris siccatione intus arcuatis 

» unaque demum decidua (an semper ?).. » (Griff., loc. cit., paucis omissis 

mutatisve.) 

In saxis rupibusque inundatis rivuli cujusdam lente fluentis, prope torrentem Boga- 

panee dictum , inter colles Khasyenses imperii Assamici Indiæ transgangeticæ, novembri 

(1835) flores fructusque ferebat. (Griffih.) 

À congeneribus recedit hæc species singulari stigmatum structura qua 

Lophogynem refert; iisdem vero de reliquis notis omnibus admodum analoga 

est, ut ex iconibus fusaque descriptione Griffithianis patet. Miror tamen quod 

involucri segmenta foliis contraria s. alterna delineantur, quum eis opposita in 

Hydrobryo olivaceo et H. griseo constanter occurrant. 

XII MNIOPSIS 

Mnropsis Tul., in Ann. des Se. Nat., ser. 3°, tom. XI, p. 104. — Mart. et 

Zucc. — Endl., Gen. PL., p. 269, n° 1831. — Non Dumort., Syll. Jung. 

(quæ Jungermanniæ spec. est). = CrENIAs Spreng., Sp. PI. Linn., vol. IV, 

p- IT (cur. post.), p. 247. 

Fros hermaphroditus, achlamydeus, initio sub involucro clauso 

latens, post anthesin exsertus, pedicelloque recto brevi v. lon- 

giore instructus. INvozucruM utriforme, obovatum tubulosumve, 

et ore plurifido s. dentato tandem apertum. Axproceum pedicello 

extremo impositum, unilaterale, carpellis oppositum, liberumque. 

STAMINODIA (filamenta castrata) 2-3, duo filamento medio bifurco 

antherifero juxtaposita, longeque linearia, alterum ejusdem fila- 

menti dorso adnatum, furcam excedens vel nullum. Sramna ferti- 

lia 2 monadelpha; flamentum staminodiis latius sursum bicorne, 

cornibus sæpius æquilongis singulatimque 1-antheriferis; antheræ 
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ovatæ s. quadrilateræ, compressæ, basi emarginatæ, dorso affixæ, 

introrsæ et 2-lobæ, lobis rima longitudinali apertis. Porrex didy- 

mum, Ovarum sphæricum, leve, suboblique sessile s. pleuropus, 

intus 2-loculare; placenta axili crassissima et indefinite ovulata; 

ovulis anatropis peritrope sessilibus; sep{o angusto. Sricmara 2 nunc 

libera linearia angulosa erecta acutaque, nunc incrassata basi 

coalita et plurifida s. partita, divisuris crassis ovatis papillosis et 

divergentibus. Carsuza sphærica, levis, 2-locularis, linea obliqua 

vix prominula longitrorsum notata, et qua scissa 2-valvis; septis 

ruptis scissisque ; valva altera subito desciscente, placentaque et se- 

minibus crebris simul eructatis, altera majore introrsum flexa et in 

pedicelli apice continua perennante, utraque cartilaginea duraque. 

Hersozæ humillimæ, caulibus dense foliosis ramosis cæspitosisque, v. 

fronde 5. thallo lichenoideo late membranaceo instructæ ; folus distichis 

varis, sæpius exiquis ; floribus terminalibus solitaris interdumque 

subracemosis. | 

Genus hoc a Podostemone, Hydrobryoque, quod ad androcei structuram 

attinet, non diversum, propriam e capsula levi oblique dehiscente cartilaginea- 

que trahit notam; character e stigmatum partitione crassitudineque deduc- 

tus in Mniopsi Griffith, specie quamobrem fortassis minus legitima , cedit. 

+ Eumniopsis. 

Mniopsis Mart. et Zucc. — Crenias Spreng. 

Species caulescentes, stigmatibus pluri-partitis s. sectis. 

1. MNIOPSIS SCATURIGINUM. 

M. cæspitosa, ramis dichotomis creberrime foliosis; foliis erecto- 

imbricatis duris minimis, aliis semi-orbicularibus, aliis multo 

minoribus ovatis et stipuliformibus; floribus solitarie termina- 

libus. 

Mnopsis scaturiginum Mart. et Zucc., Nov. Gen. et Sp. PL. Bras., tom. I, p. 5, 

tab. I. — Tul., loc. cit. 
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Crenias scopulorum Spreng., loc. cit. 

PLANTULA submersa est, quæ radicibus minutissimis et fibrillosis in saxis 

obfirmatur. CAULES cæspitosi erecti et 2-3 c. m. circiter alti, in ramos subfas- 

ügiatos € basi ad apicem dense foliosos (supremos brevissimos) innovando 

dichotome discedunt. FOLIA distiche alterna presso ordine inseruntur seseque 

invicem imbricatim tegunt; sunt subcoriacea, rigida, estipulata et ad normam 

regularem maxime inæqualia : majcra nimirum quasi semi-orbicularia aut 

(superiora) obconico-truncata, in margine integro v. minutissime denticulato- 

eroso repanda, cæterumque integra (vel, monente MARTIO, emarginato-sub- 

biloba), 2" longitudine non excedunt, sed diametro latiora sunt, basique non 

angustata sedent; minora autem stipulas imitantur, ovata nempe integerrimaque 

millimetrum quoquoversus vix superant. Tali modo folia hæc omnia distribuun- 

tur ut alternis vicibus majus minori et minus majori adversetur , et quapropter 

series utraque verticalis foliis utriusque indolis alternatim superpositis consti- 

tuatur ; folia præterea minora ex eodem rami latere simul approximantur, ordi- 

nesque duos parallelos et contiguos longitrorsum instruunt; similiter majora 

latus oppositum versus una tendunt et porriguntur, unde duæ lineæ verticales 

uniusmodi pari ratione nascuntur; ex hoc fit ut folia, licet revera disticha sint, 

quadrifariam ordinata videantur. FLORES in ramulis extremis solitarii, singula- 

tim pedicello tereti foliaque apicalia vix excedente sustentantur. INVOLUCRUM 

inter summa folia sessile reperitur, membranaceum, pallidum, primo globosum 

et clausum , posteaque ore dentato apertum et plicatum. ANDROCEUM summo 

pedunculo laterale inseritur; staminis medi filamentum crassum apice bifi- 

dum est, cruribus divergentibus singulatim 2-antheriferis, denteque (stami- 

nodio) brevi et acuto e commissura crurium enato v. nonnunquam deficiente. 

AxTueræ oblongo-lanceolatæ erectæ et 2-loculares a tergo suffulcro adnascun- 

tur, duabus exterioribus duplo fere quam interiores majoribus; cunctæ 

introrsum dehiscunt. POLLEN minutissimum et oblongum. STAMINODIA 2 fili- 

formia cum filamento fertili in ima basi subcoalita videre est. OvariuM globo- 

sum leveque, stylus nullus, stigma autem depressum 2-3-fidum v. vario modo 

laciniatum reperiuntur. CarsuLA globosa 1"%95 diametro metitur, saturate 

badia levis prorsus enervis cartilaginea duraque est, pedicello vix 177,5 

æquante suffulcitur, demumque in valvas 2 scinditur; valva quæ androceo 

tergum ostendit minor est moxque ejicitur, altera major pedicello adhærens 

persistit, et ab apice ad basim introrsum curvatur. SEMINUM testa duplex est, 

exterior inflato-cellulosa reticulata et pellucida, interior glabra fuscaque. 
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Habitat Brasiliam in scopulis irriguis prope Contagem de S. Maria provinciæ Goyazanæ, 
octobrique floret. (Mart., 1. c.) 

Præmissam descriptionem scripsi cum ex libro Martiano sup. laud., tum ex 
autopsia fragmenti capsulas dimidiatas et effetas tantum gerentis quod ab ipso 
Marrio olim Musæo Soc. Linn. Londinensis missum, ill. Rop. BROWNIUS, 
istius inclytæ Societatis herbario præpositus, mecum benevole communicavit. 

De stipularum præsentia hic cum illustri professore monacensi assentiri 
nequeo. Etenim pro stipulis habuit folia minora de quibus supra agitur; hæc 
autem si talia forent, stipulas unilaterales et intra-axillares sisterent. Meo 
sensu magis, ut opinor, naturæ consentaneo, folia ista diminuta foliolis pos- 
ticis Selaginellarum exacte respondent. 

Crura filamenti medii bifurci singulatim 2-antherifera fide Marrnr dixi, qui 
tamen non talia depingi curavit; crus enim utrumque antheram unicam suf- 
fulciens, sicut in Mniopsi Weddelliana accidit, icon Martiana sup. laud. 
exprimit. Quamobrem maxime vereor quin ill. autor, ignoscat si erraverim, 
lobos antherarum hic discretiores crassosque pro tot antheris propriis incau- 
tus babuerit. Dubium præterea eo firmatur quod Mniopsis genus a cl. Marrio 
ad ordinem linnæanum cui titulus Monadelphia-diandria referatur. Embryo- 
nem tanquam monocotyledoneum immerito æstimavit et descripsit. 

2. MNIOPSIS WEDDELLIANA. 

(Tab. VIII, fig. 1v.) 

M. caulibus cæspitosis brevibus squamiferis et subsimplicibus; 
foliis radicalibus s. terminalibus, amplexicaulibus, multipartitis; 
floribus sæpius laxe et distiche paniculatis. 

Mniopsis W'eddelliana Tul., loc. cit. 

CAULES e rhizomatis specie disciformi v. amorpha subcæspitosi oriuntur, 
patent, decumbunt v. ascendunt; plerique teretes et nudi, squamulis dun- 
taxat brevissimis et amplexicaulibus loco foliorum vestiuntur; longitudine 
maxime variant, sed protractiores 2 centim. vix excedunt et simplices v. mo- 
dice ramosi offenduntur, ramis brevibus gemmaque foliacea terminatis. 
FoLta conferta, disticha, avenia et multipartita reperies, divisuris s. seg- 
mentis primariis 2-3 distiche dispositis et duplici triplicive vice dichotomis, 
pinnis pinnulisque planis linearibus et obtusis; limbus præterea in vaginam 

Arcuives pu Muséum, tome VI. 19 
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aperte canaliculatam, semi-amplexicaulem, ac interdum utrinque breviter 

auriculatam continuo deorsum abit, et ni fallor obliquus est nec horizontalis. 

FLORES solitarie axillares aut terminales nascuntur; sæpe in ramis qui sub- 

nudi folia abortiva squamiformia tantum egere simplicesque manserunt aut 

in ramulos distichos exierunt, quasi paniculatim et quoque distichi ordinan- 

tur, laxi, remoti, pedicelloque brevi (rarius enim 1"",5 majore) singulatim 

suffulti. INVOLUCRUM primum utriforme integrum obovatum obtusissimum- 

que, in axilla bracteæ cum pedicello cujus extimo strato parenchymatoso 

ima basi continuum est inseritur, florem ejusque suffulcrum includit, et de- 

mum ore pluridentato aperitur, dentibus brevibus et subæqualibus. ANDRO- 

CEUM in antica floris parte collocatum, ovario paulo longiori (dorso scil. 

unius carpidiorum) incumbit, vertici pedicelli lateraliter insistit, atque in 

eumdem ad involucri usque originem manifestissime decurrit. FILAMENTUM 

medium late lineare apice bicrurium fit et paulo infra furcam (vix acutam) ap- 

pendice exili, antheras æquante v. nonnihil excedente, a tergo instructum 

est; crura æqualia brevia et divergentia, antheram unicam dorso affixam , 

brevem , utrinque latam, apice vix integram, basi emarginatam, et 2-lobam, 

lobis polliniferis introrsum rima longitudinali apertis, singula sustinent; pol- 

line luteo. FILAMENTA castrata s. STAMINODIA duo liguliformia angusta, et 

rubentia, furcam medii fertilis longitudine pertingunt, illiusque ad basim et 

vix exterius (nisi quidem in eodem ordine s. gradu) insident. OVARIUM bre- 

viter ellipsoideum et utrinque obtusissimum pedicello summo vix oblique 

imponitur; levissimum est et linea obscuriori maxime obliqua, septo interno 

respondenti interdumque vix conspicua, solummodo notatur; stiygmatibus 

coronatur pluribus (6-8) inæquilongis, breviter linearibus, ex toto papil- 

loso-echinatis, patulis, recurvis, androceum versus productioribus, in stylum 

brévissimum basi excentrica coalitis, et post anthesin ex integro pereunti- 

bus, cicatricula minutissima reliqua. CAPSULA matura sphærica 1,25 cir- 

citer diam. metitur; saturate spadicea est, dura, cartilaginea, levissima, si- 

neque omni androcei vestigio; in valvas 2 longitrorsum dehiscit sed non 

exacte dimidiatur, et 2-locularis ac polysperma cernitur; valva antica minor 

cui androceum apponebatur, tune desciscit; altera stans in pedicello ore 

spectat bracteam, quadamtenus inflectitur, et placentam seminaque eructat. 

PLACENTA dissepimentiformis s. lentiformis-applanata valvisque parallela, 

septo angusto tenui fuscato facillimeque a fructus parietibus soluto mar- 
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ginatur. SEMINA copiosa, crassiuscula, exacte et breviter elliptica, com- 
pressa, fuscaque sunt; integumenti stratum exterius madefactum maxime 
tumet, pellucidum fit et mucum abunde largitur ; interius membranaceum 
fuscum et semipellucidum, ut solet, deprehenditur. EmMBRYO exalbuminosus 
rectusque semini conformis et dycotyleus est; cofyledones facie angustiori 
contiguæ in caudiculum brevem et obtusissimum deorsum coeunt; plumula 
non discernitur. 

Rupibus adnascitur aut truncis varüisque suffulcris quæ sub aquis degunt ; floribus et 
copiosius fructibus exoletis onusta lecta est, haud procul a pago Sumiduro prov. brasilianæ 
Sebastianopolitanæ, in flumine Piabanha quod e montibus da Estrella prodit, a el. Wen- 
DELLIO , novembri 1843. 

CHerb. Mus. Paris.] 

Hujus plantulæ pedicellus florifer, strato celluloso pallido mollique, an- 
drocei variis elementis continuo et quasi ex istis decurrentibus pro maxima 
parte (saltem antice) nato, posticeque etiam in basim ovarii aliquatenus pro- 
ducto, totus obducitur et adpresse invaginatur, sed post anthesin fructuque non- 
dum maturo, hanc tegminis speciem prorsus exuit; simul labitur androceum 
nec non et stigmata. Postea sulcus peculiaris in fronte extremi pedicelli con- 
stanter offenditur. Talia fere narrantur a cl. GRIFFITHIO e Podostemonibus Wal- 
lichii et Grifiithii, quorum fructus induvium universum itidem deponunt. 

EXPLICATIO ICONUM : 

Tas. VIT, fig. 1v. — 1. Plantula fructifera nativæ magnitudinis, saxi fragmento hærens. — 
2. Pars ejusdem nota major. — 3. Involucrum floris apertum, cyathiforme. — 4. Flos perfectus. — 
5. Capsula s. fructus maturus, androceo delapso. (Fig. 2-5 auctæ sunt.) 

++ Griffithella. 
Species frondiformis, stigmatibus simplicibus. 

3. MNIOPSIS HOOKERIANA. 

(Tab. VIII, fig. v.) 

M: rhizomate frondiformi varie repando, levi,nudo et in margine 
gemmifero; foliis brevibus, squamiformibus, ovato-oblongis, inte- 
gris, et distiche equitantibus; floribus solitarie terminalibus. 
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Mniopsis Hoofseriana Tul., loc. cit. 

Podostemen ecostatum Griffith, mss. in Herb. cl. Hookeni. 

RmzoMA crassum frondiforme et repandum, varie extenditur et ambitu 

sinuato cireumscribitur; 1-2 c. m. e basi ad marginem extremum, sed transver- 

sim 4-5 c. m., aliquando metitur et modice ut videtur suffulcris adhæret; 

utrinque leve est, fibrillisque radicalibus destitutum; ex utriculis globoso- 

polygonis et amplissimis tantummodo conflatur; exsiccatum texturam fomitis 

densi refert fuscumque colorem induit; denique in ambitu solo (tenuato) 

gemmas floriferas distichas exserit quæ sinubus latis sed interdum vix indica- 

tis discriminantur. FOLIA (4-6) quibus gemmæ illæ singulatim constituuntur 

ovato-oblonga, concava, acutiuscula v. obtusa, 3-5" longa, inferiora brevissima 

et squamiformia, cunctaque integra reperies; basi lata sedent et distiche æqui- 

tant, hinc, scil. tellurem versus, dejiciuntur et marginibus contigua sunt aut 

sese invicem obtegunt, superne contra expanduntur florique prodeunti latam 

præbent viam. FLORES solitarie e singulis gemmis exeunt, erecti, pedunculo- 

que tandem 8-12" longo et tereti suffulti. INVOLUCRUM tubulosum 5-6"* Jon- 

gitudine æquat (adultum), deorsum maxime angustatur et pedunculo quasi 

applicatur, demumque apicem versus dilatatum in labia 2 brevia ovataque 

sæpius dividitur. ANDROCEUM trimerum erectumque summo fulcimini sub 

ovario ipso cui incumbit inseritur, tandemque marcescit. FILAMENTUM me- 

dium planum, a tergo veluti nervigerum sed appendice qualibet destitutum, 

in vertice scinditur, cruribus duobus æqualibus longis angustis et sigillatim 

1-antheriferis. ANTHERÆ ovarium extremum vix attingunt; ovato-oblongæ, con- 

tinuæ, dorso affixæ, apice integræ, basi autem breviter emarginatæ, e lobis 2 

æquilongis rimaque longitudinali late introrsum apertis (interno sacculo cu 

jusque antheræ ut videtur prædehiscente) fabricantur. POLLINIS luteoli gra- 

nula ut solet didyma sunt, scil. e cellulis 2 connatis facta, 0"",032-038 

longa, et o"",016-022 lata. STAMINODIA 2 æqualia linearia plana sursumque 

attenuata cum filamento fertili in eodem gradu illique contigua inseruntur et 

germen adæquant. OVARIUM globosum sessile et utrinque obtusissimum , linea 

prominente e vertice ad basin (aliquando parum conspicua) obliqua excur- 

rente notatur; cæterum leve est, stigmatibus 2 liberis contiguis angulosis inte- 

gris elongatis erectis primumque reflexis coronatur, et in loculos 2 dividitur. 

Placenta axilis crassissima et utrinque convexa amylo refertur, ovulis creber- 

rimis peritropis anatropis et sessilibus inspergitur, septumque angustum fra- 
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gilem limbum illi subministrat. CaPsULA matura subsphærica ovarii structu- 
ram retinet, 2" diametro longiori s. verticali circiter explet, prorsus levis 
est et secus costulam prominentem supra memoratam in valvas 2 nonnihil 
inæquales oblique dehiscit; valva altera cum placenta marcida septigera se- 
minibusque statim labitur , altera paulo major consistit, dorso solum spectat 
androceumque arefactum gerit; utraque crassa in margine non tenuatur. 
SEMINA sunt creberrima, elliptico-oblonga, utrinque obtusissima, compressa, 

0,16 circiter lata, 0®",25-30 longa (exsiccata mensurata), badiaque ; testæ 
utriculis in aqua solito more maxime tumentibus mucoque refertis. 

Provenit verisimiliter in India orientali. (Zocus proprius natalis chartula speciminibus 
descriptis juncta non traditur.) 

[Aerb. Hook.] 

Recedit a Mniopsi stigmatibus integris et elongatis; habita autem fructus 
levis cum formæ tum debhiscentiæ obliquæ ratione, aptius inter Mniopses 
quam inter Podosternones militare mihi videtur; genus alterum alteri media 
conjungit. Rhizoma sæpe e basi sursum versus imprimis productum, mem- 
branam ovato-elongatam apice tenuatam refert gemmasque ex acie utraque 
distichas exserit, tali pacto ut pro caule maxime compresso et dilatato tunc 
eo facilius haberetur quod introrsum curvatum , apiceque extremo bifurcum, 
PODOSTEMACEARUM plurium inflorescentiam definitam s. scorpioideam imitetur. 
Utriculi quibus compingitur diametro 0"%,08 ad o"",16 variant (superficiales 
minores), nec fibras nec vasa stipare videntur, citoque sub ipsis pedunculi ra- 
dicibus decrescunt; hic fibris longis, o"",009-012 diametro crassis, inter se 
consimilibus et dense stipatis formatur, lacunam canaliformem in centro 
exhibet , stratoque corticali laxiori crasso et facillime secedente vestitur. 

Granula amyli quibus placentæ parenchyma adeo creberrimis infarcitur ut 
ea sola, cellulis pro parte destructis absorptisque, illud sistere videantur, 
subsphærica sunt diametroque 0"",0032-0096 adæquant; iode agente soli- 
tam ad normam statim cœrulescunt. 

EXPLICATIO ICONUM : 

Tas. VII, Gg. v. — 1. Planta fructifera nativæ magnitudinis. — 2. Gemma fertilis seorsim depicta ; 
capsulæ valva minor delapsa est, reliqua ab interna pagina cernitur. — 3. Flos virgineus involucri 
tegmine exutus. — 4. Capsula matura nondum aperta; stigmata androceumque perierunt. (Fig. 2-3 
nota majores sunt.) 
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II. Monandreæ. 

XIII OSERYA. 

OszryA Tul. et Wedd., in Ann. des Sc. Nat., ser. 3, tom. XI, p. 105. 

FLos androgynus, achlamydeus, primitus involucratus et occul- 

tatus, postea exsertus; pedicello recto longitudine vario. Ixvoru- 

crum obovato-oblongum, sacculiforme, initio clausum, postea vero 

in apice varie ruptum. Anproceum pedicello summo insertum, 

hypogynum, unilaterale, liberum, erectum, dorsumque unius e 

carpellis s. ovarii elementis spectans. Srammonra 2 linearia, fila- 

mento antherifero medio breviora, libera. Sramex 1; filamentum 

planum liberum integrumque; anthera ovata, integra, obtusa s. 

acutiuscula, basi emarginata, dorso affixa, contihua, extrorsa, 2- 

loba, lobis longitrorsum rimosis ; pollinis granulis ellipsoideo- 

trigonis. Ovarium oblique sessile, ovatum, striatum, 2-loculare et 

indefinite ovulatum; placenta axili, crassa septoque angustissimo 

marginata ; ovulis ascendentibus v. peritropis, anatropis, sessili- 

bus. Sricmara 2 collateralia, erecta, libera, brevissima, late bre- 

viterque subtriangularia s. dentiformia. Carsura longitrorsum 

multinervis, 2-locularis, septifrage 2-valvis; vabvis subinæquali- 

bus, altera cito cum placenta septifera seminibusque ejecta, altera 

in sustentaculo consistente dorsoque androceum aridum gerente. 

SemInA haud pauca. 

PLanruLæ saxis inundatis obrepentes, rhizomate vario nunc lineari 

subsimplici funiformi et caulifero, nunc dichotome ramoso ; foliis 

distichis modo simplicibus linearibus brevissimisque , modo majoribus 

dichotome multisectis et capillaribus ; floribus solitarie terminalibus. 

Inter genera monandra, Oserya ob antheram extrorsam facillime distin- 

guitur. Species sub hoc titulo adumbratæ super androcei fabrica, quantum 

saltem e speciminibus sæpius nimis imperfectis eruere potui, inter se conve- 

nire videntur; habitu autem plus minus discrepant. 
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1. OSERYA FLABELLIFERA. 

(Tab. X, fig. ur.) 

O. perpusilla, rhizomate filiformi subsimplici vel apice bifurco; 

foliis anguste linearibus brevibus integris patulisque, supremis 

basi dilatatis et in vaginulam hinc connatis; flore terminali bre- 

vissime pedicellato. 

Oserya flabellifera Tul. et Wedd., loc. cit. 

HERBULA perexigua dilute virens (exsiccata vero subspadicea) saxisque 

inundatis arcte hærens. CAULIS repens rhizoma potius salutaretur; crassius- 

culus est, deplanatus, angustus, 2-4" longus, 1-2" crassus, deorsum nudus 

s. foliis destitutus et quandoque bifurcus, sursum ampliatus folüfer inter- 

dumque etiam bipartitus s. ramo brevissimo auctus. Stolones filiformes nu- 

dique nonnunquam e medio caule utrinque oriuntur, saxo incumbunt caules- 

que s. rhizomata parallele disposita religant; rarius stolo e media rhizomatis 

furca terminali prodit. FoLia disticha lineari-acuta angustissima plana et 

rigidula, saxo plantulam suffulcienti parallela patent flabellulaque simulant; 

inferiora brevissima et dentiformia consistunt, superiora sensim evadunt 

longiora, et suprema majora 5°" raro longitudine excedunt; cuncta vero 

basi (semi-amplexicauli) maxime dilatantur et in caulem quodammodo 

coalescere videntur. FLOS terminalis solitariusque pediculo primum brevis- 

simo, post anthesim autem longius producto, innititur. INVOLUCRUM initio 

sacculiforme integrum oblongum et obtuse rostratum , tandem rumpitur 

calyciforme fit et in oris margine dentatum. STAMEN unicum pedicello summo 

oblique continuum, liberumque, ovarii paginæ posticæ incumbit, rupem 

spectat, proptereaque foliis simul cum carpidiis alternum est; flamentum 

erectum germen lambit, plano-convexum integrum et validum est, appendi- 

ceque (staminodio) lineari plana obtusa et semetipso plus dimidio breviore 

ad basin utrinque stipatur; anthera crassa ovata, apice obtusa integraque, 

basi contra acute emarginata, ovarium nonnibil excedit, imo tergo in emar- 

ginatura sulfulcro hæret, extrorsum spectat, atque e lobis 2 æqualibus rima 

longitudinali sigillatim hiantibus fabricatur; pollen pulvereum pallidumque sub 

ipso involucri clausi tegmine diffunditur. OVARIUM ovatum, utrinque obtusissi- 
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mum, et 1% brevius, oblique in pedicello extremo sedet, ac sulco angusto 

dissepimento interno respondenti, lineolisque tenuioribus s. potius nervulis 

5 longitrorsum notatur; stigmatibus duobus erecto-applicatis compresso- 

triangularibus brevissimis integris mollibus et fortassis minutissime papillosis 

coronatur, intusque 2-loculare et multi-ovulatum deprehenditur. Placenta axi- 

lis crassiuscula 2-convexa et dissepimentiformis, septo angustissimo tenui et 

facillime ex ovarii pariete soluto in ambitu marginatur. OVULA in utroque 

loculo circiter quindecim, oblongo-compressa, utrinque obtusa et anatropa, 

ascendunt placentæque incumbunt. (Fructus maturi desiderantur..) 

Crescit super scopulos graniticos qui sub undis fluminis brasiliani Rio Araguay inferioris 

jacent, media æstate. (Weddell, Herb.) 

[Herb. Mus. Par.] 

Folia suprema in basi maxime ampliantur et incrassantur, extrema etiam 

crista dorsuali augentur; cuncta præterea antice pro maxima parte deorsum 

coalescunt, dum postice, e latere scil. quod saxo natali incumbit, tantummodo 

sese imbricatim marginibus obtegunt, tali verum pacto ut in vaginam altam 

cyathuliformem, florisque nascentis alabastrum foventem una conveniant. 

EXPLICATIO ICONUM : 

Tab. X, fig. mn. — 1. Oseryæ flabelliferæ nativæ magnitudinis saxo impositæ. — 2. Plantulæ 

tres rhizomate filiformi conjunctæ , alia gemmam solitarie terminalem agente, reliquis bifurcis. — 

3. Alabastrum s. involucrum inapertum genitalia nondum perfecta fovens. — 4. Alterum ælate pro- 

vectius; stamen sub tegmine latens stat ad dextram (scil. in latere quod fig. 1v5 spectat). — 5. Flos 

virgineus involucro arte nudatus.—6. Germen fœcundatum oblique spectatum ; filamenti antheriferi 

pars inferior duntaxat superest, staminodia autem integra mansere. —7. Stamen a fronte, antheræ 

loculis apertis. — 8. Fructus submaturus, suturam stigmatum commissuræ respondentem exhibens, 

involucro cyathiformi ad basin pediculi superstite. — 9. Floris diagramma. (Fig. 2-8 res natura 

multo majores exprimunt.) 

2. OSERYA BICEPS. 

O0. pusilla, rhizomate brevi plano lineari, inferne in margine 

crenulato vel repando, sursum dilatato et dichotomo, divisuris 

divergentibus et distiche fohüiferis; foliis linearibus planis et rep- 

tantibus; floribus terminalibus, solitariis, longe pedicellatis; cap 

sula obtusa utrinque 7-costata. 

Oserya biceps Tul. et Wedd., loc. cit. 
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HERBULA repens. RH1ZOMA frondis indolem usurpat, 3-5"® in longitudinem 

totum non excedit; planum est et lineare; initio angustissimum, sursum pau- 

latim dilatatur et 2-3"" in latitudinem obtinet; apice sæpius semel dichotomum, 

in crura 2 brevissima late divergentia sinuque obtusissimo discriminata 

desinit. Illius pars inferior in utroque margine inæqualis v. crenata offendi- 

tur, crenulis introrsum curvulis et folium abbreviatum v. quodcunque folioli 

vestigium foventibus; pars contra apicalis et rami s. divisuræ FOLIA gerunt 

disticha, linearia, 2-3"% longa, plana, flabellato-divergentia, quæ saxum lam- 

bunt, basique innato-vaginantia caulis lacinulas marginales fingunt; extrema 

etiam deorsum in cyathuli sortem late aperti floremque inexplicatum foventis 

coalescunt. FLOS solitarius rhizomati simplici finem imponit, vel ejusdem 

bifurci divisuræ subæquales pari modo flore unico singulæ terminantur. Cu- 

jusque floris pedicellus 3-5"% longus, rigidulus, teres, subdecumbens v. erec- 

tus, involucro tubuloso membranaceo, semetipso duplo tertiove minore, 

apice irregulariter lacero v. interdum hinc et inde alte fisso et subbilabiato, 

deorsum invaginatur. STAMEN unicum pedicello a latere continuum, erectum 

marcescensque, capsulæ tandem delapsæ etiam superest; ejus filamentum 

plano-convexum validumque, fulcimenti substantiam ïita imitatur ut illius 

processus videatur; 1"® in longitudinem circiter adæquat, imaque basi 

appendicibus (staminodüs) duobus liberis, vix inferius insertis, plano-filifor- 

mibus obtusis tenaibus pallescentibus, se ipso triplo brevioribus, erectis, ovario 

applicatis et marcescentibus, a lateribus stipatur ; anthera extrorsa, ovato- 

obtusa, 1" circiter longa et 2-loba, basi breviter emarginatur, dorsoque in emar- 

ginatura inseritur ; pollen e rimis 2 evolans colorem luteolum solitum induit. 

CarSULA, cujus valvas superstites tantum videre licuit, oblique, ni fallor, 

pedicello extremo sessilis imponitur; ovato-elliptica, utrinque obtusissima et 2- 

valvis est. Valvæ suppetentes illæ sunt quæ sustentaculo continuæ hærent olim- 

que in dorso stamen gesserunt; regulariter ovatæ, utrinque obtusissimæ, omni 

stigmatum vestigio destitutæ, 1"%,5 circiter longæ, 1°" latæ, tenues, fuscæ, 

nervis modice prominentibus s. jugis 7 notatæ, late cymbiformes et introrsum 

curvulæ cernuntur. SEMINA ovato-oblonga,o"®,33-/5 circiter longa, acutiuscula, 

more solito compressa et saturate rubeo-spadicea vidi; quoad tegminum na- 

turam embryonisque formam et indolem ab illis congenerum non recedunt. 

Viget in scopulis submersis fluvii brasiliensis Rio Araguay , emersaque sub sole exsic- 

cando albicat ; exoleta medio anno (1844) reperta est a cl. Weppezzio. 

[Herb. Mus. Parisini.] 

Arcuives pu Muséum, Tome VI. 20 
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3. OSERYA SPHÆROCARPA. 

O. fronde tenui angusta v. varie dilatata et processus foliiformes 

basi vaginantes brevissimosque exserente; pedunculo exili sub- 

nudo; staminodiis brevissimis angustis rigidis et divergentibus; 

capsula globosa utrinque obtusissima et 12-striata. 

Oserya sphærocarpa Tul. loc. cit. 

FRoNS virens tenuis brevissime tænioliformis v. irregulariter dilatato-mem- 

branacea, semperque admodum exigua, appendices foliiformes lineari-acu- 

tiusculas brevissimas integerrimas suberectas basique vaginantes insuper pro- 

trudit. FLORES in axillis horumce crurium foliiformium solitarie nascuntur. 

INVOLUCRUM fortassis nullum v. imperfectum fore videtur (saltem id videre 

non licuit). PEDUNCULUS exilis teres erectusque 4-5"® in longitudinem adul- 

tus metitur. ANDROCEUM summo pedunculo lateraliter insistit, marcescit- 

que. STAMEN 1 erectum capsulæ non longiori applicatur; ejus flamentum 

planum e basi ad apicem, quasi recte truncatum, æquo modo angustatur; 

anthera… (desideratur). STAMINODIUM angustissime filiforme rigidulum acu- 

tum et brevissimum (0"%,2 vix longius), ex utroque staminis multo producti- 

oris latere et inferius inseritur; ambo divergentia rubent, a fructu discedunt, 

filamentoque fertili citius labuntur. CaPsuLA globosa 1% non longior, et utrin- 

que obtusissima, pedunculo subobliqua sedet nervisque 12 exilibus lineatur, 

duobus ex his, septo interno respondentibus, demum scissis; septifrage debito 

tempore discedit loculosque 2 aperit; valvæ 2 cymbiformes subæquales et 

singulæ 5-nerviæ, ab invicem desciscunt, altera statim a pedunculo solvitur 
caditque, altera autem eidem adhærens consistit stamineque emarcido a tergo 

stipatur. PLACENTA crassissima et vix levis quæ septo tenui et angustissimo 

circum-circa marginatur, subito cum seminibus creberrimis sibi insper- 

sis, e fructa dehiscente eructatur. SEMINA ovata compressa saturate badia et ” 

minutissima sunt. 

Provenit in Guiana anglica prope Berkice, (Schomburgk, Herb. n° 431 ; — ann. 1837.) 

[Herb. Hookerianum.] 

Specimina plantulæ hujus maxime imperfecta s. exoleta tantum suppetunt ; 

antheram, stigmata , seminaque rite matura non vidi; nihilominus antheram 
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unicam fore, habita filamenti extremi structuræ integerrimæ ratione , exis- 

timo. Frondis forma obscura ; quod vidisse mihi visus sum, scripsi. 

4. OSERYA CULTERIANA. 

(Tab. X, fig. 1.) 

O. major, rhizomate flagelliformi subcylindrico exilique; cau- 

libus crebris, simplicibus v. semel aut iterato dichotomis, longius- 

culis, erectis, distiche foligeris; foliis decomposito - capillaceis; 

floribus sæpius terminalibus. 

Oscrya Culteriana Tul., loc. cit. 

RizOMA nil nisi flagellum repens cylindrico-compressum, 1°" circiter 

diametro metiens, leve, disculis carnosulis sparsis sessilibusque suffuleris 

adhærens, et gemmis foliaceis caulibusque distiche alternis v. suboppositis, 

distantibus v. approximatis crebre onustum vidi. CAULES erecti, breves (2-3 

centim. longi), simplices aut semel atque iterum dichotomi, compressi, anci- 

pites, e basi ad apicem foliiferi, rhizomateque sæpius crassiores cernuntur. 

FoLia disticha et semi-amplexicaulia membranula obtusa intra-axillari stipulæ 

in modum sibi adnata brevique donantur, ascendunt, 4-6 centim. longitudine 

metiuntur, inferneque angusta et linearia (petioliformia), ultra dichotome 

multisecta evadunt, divisuris omnibus angustissime linearibus subparallelis 

planisque; quæ gemmas steriles in rhizomate struunt dense stipantur; quæ e 

caulibus floriferis oriuntur modice inter se distant; cuncta antequam plane 

evolvantur introrsum more filicum seipsa circinant. FLORES e summis caulibus 

solitarii stipitatique exeunt, multo rarius ex axillis aut quidem e rhizomate 

ipso nascuntur. Alabastrum obovato-acutiusculum, suam involucro integro 

debet formam. ANDROCEUM folio florem suffulcienti alternum s. illius respectu 

laterale est. STAMEN unicum e summi pedunculi latere erectum prodit, ova- 

rium æquat eique incumbit; filamentum crassiusculum est; anthera ovato- 

acutiuscula , apice integra, dorso affixa , extrorsa et 2-loba, lobis basi maxime 

disjunctis rimaque longitudinali sigillatim dehiscentibus; pollinis luteoli-albi- 

cantis granula trigona (costis acutis), utrinque acutiuscula, 0"",0192 longa et 

0"*,0128 circiter lata deprehenduntur. STAMINODIA 2 æqualia linearia plana 

(tænioliformia) e basi latiore sursum attenuata, acutaque, cum stamine primum 
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(in alabastro) subbreviore proxime inseruntur.OVaRIUM ovatum, subleve vel sal- 

tem subinconspicue striatum, in pedunculi apice nonnibil obliquum insidet; 

inferne obtusissimum, superne autem paulo angustius est et hinc, scil. e latere 

stamini adverso, modice tumet; intus 2-loculare et indefinite ovulatum, lo- 

culis androceo parallelis, oœulisque placentæ axili crassæ inspersis, deprehen- 

ditur. STIGMATA 2 in vertice ovarii contigua stant, æqualia brevissima et an- 

guste dentiformia ; sub involucri tegmine antheram non excedunt. (Fructus 

maturi desunt. Florem tantummodo inapertum vidi, pedunculo nondum pro- 

tracto; quapropter, alabastris præterea duobus duntaxat exploratis, utrum 

germen prorsus anervium sit nec ne certior fieri nequivi.) 

Oritur in Novæ Hispaniæ prov. Mexicana, prope San-Blas. (Coulter, Herb. 1394.) 

[Herb. H o . — Specimina ex Herb. Collegu SS. Trinit. Eblanensis excerpta.] 

Species est inter congeneres nobilissima , simulque habitu nec non foliorum 

forma et magnitudine distinctissima. 

EXPLICATIO ICONIS : 

Tas. X, fig. 11. Oserya Culteriana nativæ magnitudinis; gemmæ seu rami plures eidem rhizomati 

filiformi hærent; alabastra quædam in foliorum axillis latent sed vix discernuntur. 

XIV. DEVILLEA. 

Dsvizzea Tul. et Wedd., in Ann. des Sc. Nat., ser. 3°, tom. XI, p. 107. 

Fos hermaphroditus, achlamydeus, primitiæ evolutionis tem- 

pore involucratus, postea vix exsertus. Ixvorucrum longe tubulo- 

sum, pedicellum rectum æquans v. etiam excedens, apice inflatum, 

initio clausum deinque 4-5-fidum. Anproceum extremo pedicello 

suffultum, unilaterale, paragynum, unius e carpellis dorsum lam- 

bens, liberum, marcescensque. Sramex 1 liberum, erectum ; filamen- 

tum planiusculum; anthera ovato-oblonga integra, basi emar- 

ginata, dorso imo affixa, introrsa, 2-loba, longitrorsumque 

dehiscens; pollen globosum et leve. Sramnopra 3 linearia, subæqua- 

lia, stamine medio breviora; duo illi e latere contigua, tertium 

ejus dorso imo impositum. Ovanum globosum, oblique sessile , 

utrinque obtusissimum, leve, intus 2-loculare et multi-ovulatum; 
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placenta axilis crassissima, 2-convexa, septo angustissimo circum- 

data; ovula ascendentia, anatropa, subsessilia. Sriemara 2 contigua, 

libera, subsphærica, minuta.Carsura globosa, levis, involucro arido 

vaginata s. calyculata, 2-locularis, et septifrage 2-valvis; valvis carti- 

lagineis et inæqualibus, minore cum placenta mox eructata, majore 

androceo emarcido a tergo stipata in pedunculo consistente. Sr- 

MINA crebra spadicea et minutissima. 

HerguLa brasiliana perennis, rhizomate flagelliformi: caulibus 

floriferis brevissimis solitariis remotisque ; foliis alterne distichis, confer- 

tim equitantibus, linearibus, dichotome mullipartitis et stipulatis ; sti- 

pulis liguliformibus s. intra-axillaribus et integris ; floribus solitarie 

terminalibus erectisque. 

Genus hactenus monotypum ab Oserya cui propter stamen unicum analo- 

gum est, stigmatibus globosis et exiguis, anthera introrsa capsulaque levi 

differt. Quod ad fructus dehiscentiam attinet, Mniopsin imitatur, licet tamen 

sutura in Mniopsi obliqua, in Devillea autem recta s. verticalis sit. Valva 

minor (caduca) pedunculum, apud Derilleam , vix tangere videtur. 

DEVILLEA FLAGELLIFORMIS. 

(Tab. XIII, fig. 1.) 

Devillea flagelliformis Tul. et Wedd., loc. cit. 

HERBULA repens et ut videtur perennis. RHIZOMA teres filiforme nudum 

arrhizumque, longitudine 4-6 cent. et quod excedit adipiscitur; illius e late- 

ribus, rarius e summa pagina, solitarie et remote nascuntur gemmæ foliiferæ 

s. caules simplices, brevissimi (2-5"" non excedentes), erecti, compressi 

bifariamque foliferi, qui inferne nigrescunt radiculasque duras concolores 

paucas et superpositas e facie plana s. efoliosa porrigunt. Sunt etiam ejusdem 

indolis caules e quibus stolones s. rhizomatis rami hinc et inde cruciatim 

exeunt. FOLIA alterne disticha, adpresse surperposita equitant (2-4 in utroque 

cujusvis caulis latere); basi maxime dilatata et amplexicauli inseruntur, vagi- 

naque ovato-oblonga et dimidiata in axilla instructa sunt; cæterum capillacea 

et subteretia 19-3578 longitudine explent, atque ultra medium in divisuras 
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magis ac magis exiles dichotome iterum iterumque dissecta abeunt. FLO- 

RES terminales e caulibus seu gemmis singulis solitarii oriuntur; quando- 

que vero caules biflori occurrunt, flore altero ex axilla, et fortassis ramo 

abbreviato suffulto exeunte. INVOLUCRUM tenue longe et anguste tubulo- 

sum, foliorum supremorum vaginis squamiformibus oppositis late ovatis 

acutisque, eis paulo longius, stipatur; primitus ut solet integrum clausumque 

et quidem acutum cernitur, postea vero in dentes s. lacinias acutas 4-5 alte 

scinditur, calyculi formam usurpat floremque primum et dein arefactum 

capsulam maturam excipit. FLOS quisque pedicello tereti crassiusculo erecto et 

5-8"% Jongo innititur. STAMEN unicum, liberum, 2" circiter longum, erectum-— 

que (etiam virgineum), ovarium nonnihil excedit, unius e carpidiis dorso medio 

incumbit, et ni fallor alterutri foliorum seriei ut plurimum respondet; fila- 

mentum rigidulum et plano-convexum in utroque latere dorsoque filamento s. 

appendice exili lineari-compressa anguste spathuliformi et vix millimetrali 

ima basi stipatur ; tria hæcce filamenta castrata s. staminodia parem fere 

(medium aliquando paulo majorem) longitudinem obtinent, simulque cum 

filamento antherifero marcescunt, licet vulgo prius pereant ; anthera oblonga, 

obtusa, basifixa et modice emarginata, e lobis 2 parallelis contiguis rimaque 

longitudinali introrsum dehiscentibus assueto more formatur; pollinis gra- 

nula lutea et subsphærica , 0"®,016 diametro circiter æquant. OvarIuM glo- 

boso-ellipsoideum v. subsphæricum et utrinque obtusissimum, in pediculi 

apice excentrice residet, sulcisque duobus oppositis angustissimis et septo 

interno respondentibus notatur; stigmata duo globosa in illius vertice conti- 

gua imponuntur, et loculi ejus 2 interni singulatim 12-15-ovulati reperiuntur. 

PLACENTA late scutiformis et depresso-biconvexa, totam germinis latitudinem 

tenet, utrinque ovulis ovatis peritropis anatropis et subinordinatis velatur, 

prætereaque ex acie anguste sulcata septum ita angustatum exserit ut non nisi 

ad basim ovarii vix discernatur, CAPSULA matura globosa, subsphærica, dilute 

fuscata et levissima diametro 2°" paulo minor est, stamine emarcido stipa- 

tur et septifrage 2-valvis fit; valræ subæquales cymbiformes tenues et semi- 

pellucidæ stigmate arido singulatim coronantur, et secundum suturam susten- 

taculo floris parallelam sed non continuam ab invicem descivere : altera 

minor statim labitur, altera in pediculo cum stamine dorsuali obfirmatur; 

placenta vero simul et semina e fructus sinu mox eructantur. SEMINA hæcce 

minutissima, compresso-ellipsoidea, o"",18 longa et o",13 circiter lata, pul- 
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verem spadiceum sistunt, madefactaque strato pellucido maxime hygrophilo 

circiter 0"",032 crasso et mox in muci sortem mutato obvolvuntur; tegu- 

mentum interius, more solito fucatum, indolisque fragilis et crustacei, 

EMBRYONEM semini conformem dicotyledoneum rectum homotropum, utrin- 

que obtusissimum, oleo scatentem, et aperispermicum includit, cotyledonibus 

æqualibus applicatis, basi brevissime coadunatis et caudiculum vix distinc- 

tum ita efficientibus. 

Cautibus obrepit limo oblinitis semperque sed non alte submersis, in inferiore et saxosa 
parte fluminis Rio Tocantins brasiliæ centralis, haud procul ab oppidulo S. Juan das duas 
barras quod fluviis Araguay et Tocantins confluentibus imminet; florebat julio (1844). 
(W'eddell, Herb. propr. n° 2367.) 

[Herb. Mus. Parisiensis.] 

EXPLICATIO ICONUM : 

Tas. XII, fig. 1. — 4. Devilleæ flagelliformis imago nativæ magnitudinis vivisque fucata colori- 
bus. — 2. Gemma florifera rhizomati filiformi insidet radiculasque utrinque porrigit ; foliorum pars 

inferior duntaxat adumbratur. — 3. Gemma altera flore terminali arte orbata; involucrum multo 

brevius quam in præcedente mansit. — 4. Flos nudatus. — 5. Stamen a fronte, lobis rimosis. — 

6. Pollinis granula. — "7. Capsula matura integra, a latere quo androceum illi incumbit spectata. — 

8. Altera aperta; valva alia minor desciscit, alia pediculo continua consistit; placenta cum seminibus 

quibusdam superslitibus apponitur. — 9. Capsulæ valva persistens incurvata, talis qualis fit paulo 

post semina eructata. — 40. Semen maturum madefactum; radicula in infima imaginis parte sub 

tegminibus latet. — 41 et12. Placentæ oblique spectatæ, septo angustissimo dimidialæ; alteri semina 

quædam hærent, altera penitus nudatur. — 43. Placenta a facie latiore visa, et respectu axis inæqui- 

latera, seminibus delapsis. — 44. Semen immaturum; granum sub testa semipellucida conspicitur. 

— 15. Embryo perfectus induviisque exutus. — 16. Isdem a tergo visus. (Præter primam, figuræ 

omnes naturalem magnitudinem excedunt.) 



160 PODOSTEMACEARUM MONGGRAPHIA. 

SS: Uniloculares. — Capsula unilocularis , placenta spurie centrali. 

XV. SPHÆROTHYLAX. 

SPHÆROTHYLAX Bischoff ap. Krauss, Pflanz. des Cap u. Natal. Landes, 
in Flore t. IL (1844), p. 426. 

FLos androgynus, achlamydeus, primodum mvolucratus occul- 

tatus, postea exsertus, pedicello erecto declinatove. Invorucrum 

(spatha Biscu.) breve, subglobosum , initio clausum, apice tandem 

irregulariter disrupto-lacerum, apertum et subinfundibuliforme. 

Axproceum summo pedicello insertum, unilaterale, hypogynum, 

erectum et unius e carpidiis cui opponitur dorso incumbens. Sra- 

mina 2 monadelpha; filamentum commune planum, medium versus 

v. supra bifurcum, crure utroque 1-antherifero ; antheræ late oblon- 

gæ, dorso affixæ, introrsæ et 2-lobæ, lobis quadamtenus inæqua- 

libus, utroque apice discretis et rima longitudinali dehiscentibus. 

SraMINoDIA 2 linearia, æqualia, filamento fertili sæpius breviori ac 

intermedio apposite collateralia. Ovarum ellipsoideum, oblique 

sessile, striatum, 1-loculare, indefiniteque ovulatum; placenta de 

specie axilis (libera), crassissima et ellipsoideo-plobosa; ovula ana- 

tropa, peritropa, apoda, placentæ applicita; septum nullum v. 

indistinctum. Stigmata 2 terminalia contigua libera et breviter 

linearia. Carsua nutans v. erecta, 8-12-costulata, 1-locularis et 

2-valvis, valvis nonnihil inæqualibus, altera minore cito decidua, 

altera androceo contigua persistente. SEMINA numerosa ?, 

1 Generis illustris conditor id insequenti modo ipse definiri voluit : « Sparua subglo-— 

» bosa, vertice irregulariter rupta. FLos inclusus pedicellatus. Perconrum nullum. Sra- 

» INA 3 collateralia, basi connata; 2 lateralia sterilia , intermedium bifidum antheras 2, 

» loculis inæqualibus , gerens. Sriemara 2 sessilia tuberculiformia. Carsuca exserta nutans, 

» costata , bilocularis, 2-valvis et polysperma , dissepimento crasso placentiformi libero, 

» valva inferiore sub dehiscentiam decidua. » (Bischoff, 1. c.) 
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Herguza Africæ australis hepaticiformis, et scopulis inundatis re- 
pens ; rhizomate frondis indolem usurpante , lineari et pinnatim ra- 
moso; floribus solitarie alaribus s. marginalibus breviterque pedi- 
cellatis ; involucro subgloboso, bracteis s. foliis abortivis paucissimis 
basi stipato, nec pedunculum floriferum æquante. 

Genus hoc androcei structura Podostemonem Mniopsimve refert, capsulam 
vero unilocularem, placenta de specie centrali, cum sola Caste/navia commu 
nem habet. 

SPHÆROTHYLAX ALGIFORMIS. 

Sphærothylaz algiformis Bisch., loc. cit., tab. I. — Drège, in Linn., t. XX (1847), 
p. 244. — Tul., loc. cit. 

Hydrobryum nutans Bisch., mss. ibid. 
- 

PLANTA pusilla repens subaphylla, « saxis absque radiculis quasi adgluti- 
nata » (BiSCH.). FRONS (s. rhizoma) densiuscule intricata, e teniolis constat 
linearibus crassiusculis planis subcartilagineis angustis (millimetrum circiter 
latis), 2-3 centim. (2-3 uncias Biscx.) longis, parceque ramosis s. bifurcis (pin- 
natifidis s. bipinnatifidis BisCH.), sinubus s. axillis obtusis. GEMMÆ minutissimæ 
marginales sparsæque v. sæpius alares sunt, et singulæ unifloræ. FOLIA (brac- 
teæ BISCH.) e quibus hæ struuntur nil nisi squamas paucissimas sese margini- 
bus imbricantes vixque interdum conspicuas diceres. INVOLUCRUM emarcidum 
pedicello floris circiter dimidio brevius est, late apertum, subinfundibuli- 
forme, scariosum s. tenuissimum et pallidum. STAMINA tria basi coalescunt, 
quorum duo exteriora castrata, medium vero bi-antheriferum, loculis pollini- 
feris inæqualibus (Biscu.). CarsuLA ellipsoidea v. ellipsoideo-globosa, utrin- 
que obtusa, 0%",75 circiter longa et paulo angustior, pedicello circiter duplo 
longiore, erecto v. sæpius curvulo et paulo nutante subobliqua admodum- 
que sessilis innititur; stigmatibus 2 linearibus (tuberculiformibus contra et 
papillosis, auctore cl. BiSCHoFrIO), aridis et dimidio seipsa brevioribus (mox 
deciduis) coronatur, striis 12 (octo tantum, sec. BISCHOFFIUM) longitrorsum 
notatur, basique appendicibus tribus linearibus (androcei reliquiis) acutis subæ- 
qualibus erecto-applicatis et triplo quintuplove semetipsa brevioribus stipatur ; 
unilocularis est et longitrorsum in valvas 2 dehiscit; valva altera quinquenervis 

ArcHives pu Muséum, rome VI. 21 
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statim desciscit, altera quæ androceum in dorso gerit, pauloque latior est et 

7-Striata (nervo medio tenuiori mediam versus valvam evanido, et nonnun- 

quam deficiente), in pedicello immota residet nec ulla septorum vestigia (sal- 

tem apud specimina quæ præ oculis habeo) in margine exhibet. PLAGENTA cen- 

tralis ellipsoidea crassa et utrinque breviter attenuata vel obtusissima capsulæ 

formam refert; in superficie inæqualis est, prominentiis enim exiguis (seminum 

sedibus) asperatur; prorsus cæterum integra, nequaquam sulcata, quolibet 

septorum vestigio destituta, valvisque parallela deprehenditur. SEMINA crebra 

(12-20) ovata, compressa, utrinque obtusissima, saturate fusca v. nigrescentia 

et opaca, 0"",32 circiter longa et 0"",16 lata, placentæ quasi amphitrope 

applicantur ; testa, aqua adfusa, subito maxime intumescit stratoque pellu- 

cido albo mucoso et 0"",05 circiter crasso {egmen s. seminis nucleum obvol- 

vit. EMBRYONIS forma naturaque solitæ. 

Serpit in cautibus sub rivulorum undis regionis montanæ Buschmanns Rand, prope Pieter- 

Mauritzburg, in Africæ australis terra Natalensi. (Drège, Herb.) 

[Herb. Mus. Par., Lessert. et Hook.] 

Hanc scripsi descriptionem ex autopsia speciminum Dregeanorum quæ 

perfectiora cl, BisCHOFFI0 genus Sphærothylacem condere locum ut videtur 

dedere; stigmata tamen non eodem modo effigurata nec parem costularum 

in fructu numerum vidimus. Androceum in nostris speciminibus deside- 

ratur. 

XVI. CASTELNA VIA. 

CasreLNavrA Tul. et Wedd,, in Ann. des Sc. Nat., ser. 3°, tom. XI, p. 108. 

Fros androgynus, achlamydeus, involuero tectus, nunquam 

exsertus, pedicelloque brevissimo et sigmoideo suffaltus. Invozucrum 

utriforme, breviter aut longe tubulosum, tenuissimum, primitus 

clausum i. e. integrum, postea varie plurifidum, divisuris interdum 

crebris ciliiformibus v. acutissimis. Anproceum oligomerum, hypo- 

gyaum, monadelphum, basi disciforme (disculo plus minus perfecto 

manifestoque), ovarium cui adnascitur excipiens marcescensque. 

STAMINA 1-2 æqualia ; filamentis planis linearibus tænioliformibus ; 

antheris ovatis v. oblongis, obtusis, basi emarginatis v. subsagittatis, 
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dorso inferiore insertis, 2-lobis, introrsis, et rimis 2 longitrorsum 

sigillatim dehiscentibus; pollinis dilute lutei granulis ellipticis, tri- 

gonis, trisulcatis. Sramnopia duo linearia, staminibus collateralia 

et ibidem inserta, nempe ex eadem membranula originem ducen- 

tia, v. abortiva aut prorsus nulla. Ovariom ellipsoideum , sæpius 

desuper scil. ab antica in posticam faciem compressum, obtasum, 

pedicello oblique impositum, stigmatibus 2 longissimis ac filiformi- 

bus terminatum et uniloculare; placenta quasi centralis, crassis- 

sima et ellipsoideo-globosa; septum nullum aut cito destructum; 

ovula anatropa, apoda, ascendentia v. peritropa, placentæ applicita 

v. etiam in ea semi-immersa. Carsuza horizontalis v. obliqua, ovario 

conformis, androceo emarcido stipata, longitrorsum pluri-jugata 

s. nervosa, oblique v. etiam subtransversim dehiscens, unilocula - 

ris, bivalvis et oligosperma; valvæ maxime inæquales ; altera des- 
ciscens obovata, apice modice cucullata, deorsum obtusata, ut- 
plurimum extus 3-jugata et frequenter apicem versus echinato- 
papillosa; altera pedicello adnata multo major, poculiformis aut 
saltim magis concava, oblique aperta, utrinque obtusa, semina 
excipiens, dorsoque (cui androceum marcidum imponitur) Saxo 
suffulcienti mcumbens. Sema ovato-compressa, spadiceo-fusca. 

Pranruæ Brasilie mediæ incolæ, sub æstuantibus v. rapidicribus 
aquis utplurimum vigentes ; genuinæ acaules , fronde dichotome par- 
tita foliisque proprüs destituta, sed in margine plus minus finbriata , 
nec non floribus nunc in sinu frondis oblique immersis et ad nor- 
mam inflorescentiæ helicoideæ ut videtur dispositis, nunc alaribus et 
marginalibus donate ; reliquæ species rhizomate anquste lineari, re- 
pente, varie ramoso , atque e marginibus aut ex apice ramulorum folia 
linearia Pauca sæpius integra et basi pro parte coalita floresque soli- 

tarios exserente instructe. 
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1. CASTELNAVIA PRINCEPS. 

(Tab. XI, fig. 1.) 

C. major, fronde crassa dichotome partita, segmentis inferiori- 

bus extrorsum arcuatis, in ambitu tenuata membraniformi ste- 

rilique; floribus crebro scorpioideoque ordine in ea immersis; 

staminodiüs duobus; capsula haud echinata ; placenta fossulis ca- 

vata. 

Castelnavia princeps Tul et Wedd., loc. cit. 

FroNs simul caulis et foliorum vices gerens saxis obrepit, circiter 3" in 

crassitudinem obtinet, sed in ambitu sterili maxime tenuatur etlate membra- 

niformis evadit; paulo supra basim in lobos 2 æquales scinditur qui 4-6 centim. 

singulatim longi retrorsum incurvantur et ipsi in segmenta plura abbreviata 

dichotome discedunt. Frondis bujus in superficie nudæ et inæqualis contextus 

totus mere utricularis est; ejusdem penetralia loculis ovatis obliquis oreque 

integro donatis excavantur, in quibus aptatis flores fovent, deinque fructus 

absconditos sed tumentes cohibent. FLORES hoc modo in ipso frondis sinu, 

sicut sporangium in Aiccia, solitarii gignuntur, series lineares divergentes v. 

etiam paulo arcuatas (tanquam ex inflorescentia scorpioidea nascerentur) in 

utroque mediæ frondis latere ordinant, sigillatimque pedicello brevi et 

sigmoideo muniuntur. INVOLUCRUM tenuissimum et monophyllum, utri 

oblongi formam refert, deorsum attenuatur et in imo locello florali cum 

pedicello inseritur; debito tempore oris sui antice dimidiati, i. e. a latere sub- 

bilabiati, denticulos 10-15 rigidos acutissimos ciliiformesque e fossula natali 

duntaxat porrigit, posteaque integrum marcescit. STAMINA duo, rarius tria, 

staminodiaque totidem paulo breviora (filiformia et apice linguiformia) mo- 

nadelpha et hypogyna cernuntur, margini enim disci tenuis cupuliformis 

pistillique basi cireumcirca adnati simul continua sunt; filamenta antherifera 

latissima sursum acuuntur, 4"" longitudine circiter explent, ultraque disci 

limbum etiam coalescunt, sinu interjecto nunc lato et obtusissimo, nunc 

acutissimo angustoque. ANTHERÆ ovatæ obtusæ integræ, 1" circiter longæ, 

et basi brevissime emarginatæ, imo dorso affiguntur, antice rimis duobus hiant, 

et marcescendo reniformes evadunt; pollinis lutei granula elliptica, trigona, 
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trisulcata, o"",016 circiter longa et o"",013 lata observantur. CAPSULA matura 
oblongo-elliptica, quadamtenus compressa, utrinque obtusata, 3" saltem 
longa, nec non 2"" et paulo amplius lata, disco membranaceo emarcido sta- 
mina staminodiaque ex uno latere gignente, ex altero autem intepro brevis- 
simeque libero, adnata excipitur, oblique aut solo parallele in fronde exca- 
vata et sub involucri tegmine latitat prorsusque velatur; septo abortiente aut 
mox pereunte unilocularis fit, et oblique dehiscit. Valræ 2 inæquales stylo (s. 
stigmate) arido fragili filiformi, filamentisque staminum ni fallor paulo bre- 
viore, singulatim coronantur : altera superior s. antica quæ statim desciscit, 
saturatius fucatur, crassior subregularis levissima nitens ovata et cymbiformis 
est, in mucronulum recurvum brevemque acutatur, nervisque s. jugis 3 maxime 
prominentibus signatur; altera autem obtusissima et 3-costata (costis parum 
prominentibus) non commovetur, pedunculo enim sigmoideo adhæret, andro- 
ceum arefactum a tergo gerit, alte cavatur oreque obliquo patet. PLAGENTA 
axilis crassa (sicca quasi carnoso-suberosa) cylindrico-ellipsoidea et utrinque 
breviter mucronulata, scrobiculis oblongis semina excipientibus longitrorsum 
cavatur, nullumque dissepimenti vestigium exhibet. SEMINA ovato-oblonga, 
quadantenus compressa, et saturate badia, sicca 07,5 lonpitudine excedunt 
et aqua adfusa tument; £esta in mucum brevi solvitur, cellulis tegmini con- 
tiguis hinc coloratis; tegmen solito more fuscatum longitrorsum scinditur. 
EMBryo ellipticus rectus homotropus et utrinque obtusissimus, e cotyledonibus 
duobus contiguis et in caudiculum brevissimum coeuntibus formatur. 

Summis adnascitur rupibus quæ fluvii brasiliani Rio Araguay alveum inferiorem impe- 
diunt, et solis exundantibus aquis operiuntur; propterea non viget nisi tempore {a novem- 
bri scil. in martium usque) quo flumen largis imbribus inflatum quotannis saxorum 
cacumina super influit, agrosque riparios late obruit. Planta, aquis effluxis, sole exsiccatur 
et candidissima evadit ; talis reperta est mense julio anni 1844 a cl. Wenpezuo. 

[Herb. Mus. Paris.] 

EXPLICATIO ICONUM : 

Tas. XI, fig. 1. — 4. Castelnaviæ principes fructiferæ aridæque repunt in scopulo, tales quales 
cl. WeppeLrio occurrere, —2. Frondis sectio verticalis secundum illius longitudinem, ut flores 
involucrati qui in eo nidulantur pateant. — 3. Fructus sub involucri tegmine; staminum filamenta 
obsoleta stigmatumque reliquiæ os vaginæ fimbriatum excedunt. — 4. Alter nudatus cui itidem 
androceum hæret ; anthera superest. — 8. Valya major a tergo spectata, scil. a latere cui imponitur 
androceum ; præter staminodia 2 solita linearia, filamentaque totidem olim antherifera, tertium adest 
filamentum ad lævam. — 6. Fructus alter item a pagina inferna s. scopulo imposila spectatus. 
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— 7. Anthera effeta oblique a fronte visa. — 8. Altera a tergo, filamento avulso. — 9. Anthera alia 

a fronte spectata, sine suffulero. — 10. Granula pollinica. — 14. Fructus maturi, licet adhuc clausi, 

obliqua imago. — 12. Alter desuper spectatus. — 43. Capsula hians, obliqua depicta. — 44. Pla- 

centa scrobiculata, seminibus pro maxima parte exuta.— 15. Semen maturum madefactum; figuræ 

basis radiculam embryonis includit, simulque hilum s. quamdam funiculi brevissimi speciem exhi- 

bet. — 16. Tegmen testa nudatum et in tres partes arte (obterendo) scissum. — 17. Embryo nudus a 

facie angustiore spectatus, cotyledonibus disjunctis. (Præter primam, figuræ omnes amplificatæ sunt ; 

stigmatum ubique nonnisi residua fragmina delineantur.) 

2. CASTELNAVIA FIMBRIATA. 

(Tab. XI, fig. 1.) 

C. fronde primum loruliformi ac tenuissima, apice autem dila- 

tato-incrassata et dichotome pluri-partita, segmentis extremis bre- 

vissimis et in margine longe fimbriatis; floribus terminalibus 

alaribus maroinalibusque; staminodiüis utplurimum nullis vel 

prorsus exiguis ; capsula antico apice echinata. 

Castelnavia fimbriata Tul. et Wedd., loc. cit. 

FROÿS saxis arctissime incumbit, deorsum tenuissima est et membranulam 

linearem, 2-3 millim. latam, 5-10" autem longam, simplicem v. semel atque 

iterum bifurcam, sursumque sensim dilatatam refert, Hujusce frondis divisuræ 

abrupte et magnopere sursum intumescunt, duplici v. triplici vice dichotome 

partiuntur, et quapropter 5-10%% in latitudinem et 3-5 in longitudinem adi- 

piscuntur; segmentum quodque in margine tenuato nec rupi adnato fimbrias 

alias abbreviatas, alias productiores (5-10"* long.) anguste lineares et planas 

quoquoversus agit, quibus in frondes novas matri consimiles postea gliscen- 

tibus planta ut videtur sicuti stolonibus propagatur. FLORES in frondis axillis 

vel sub illius margine inter fimbrias solitarii latitant, pedicelloque brevi sig- 

moideo et depresso singulatim innituntur. INVOLUCRUM vagina est brevissime 

et latiuscule tubulosa, æqualis, apiceque in dentes plurimos (10-12 circiter) 

acutos convergentes et longiusculos dissecta, quæ frondis limbum nonnihil 

excedit et demum capsulam subduplé breviorem emarcida includit. STAMINA 

2 æqualia et basi breviter monadelpha (sinu interjecto acuto) imo ovario 

adnascuntur, eoque duplo longiora simul cum stigmatibus 2 linearibus ex ore 

involucri prodeunt. Filamenta lata planaque, in membranulam germinis 

adnati basim excipientem, et in pediculum sub repanda cristæ tenuis specie 
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superne decurrentem, deorsum coeunt. Antheræ oblongæ, angustæ, capsulam 

longitudine subæquantes, apice obtusato integræ, basique emarginatæ, imo 

dorso affiguntur, lobis cujusque duobus introrsum rimosis, polline autem luteo. 

STAMINODIA dici queunt nulla, cum non nisi rarissime eorum vel minutissimum 

vestigium reperiatur. CAPSULA oblongo-ovata, vix 1"* longa et utrinque 

obtusissima, sursum versus declinat nec frondi parallele decumbit; ab 

antica facie deplanatam, in postica ventricosam et gravidam vidi; defi- 

ciente septo spurie fit unilocularis et oblique discedit; valva superior quæ 

statim dissilit obovata et utrinque obtusa est, in extremo apice nonnihil forni- 

cato tenue axis placentiferi vestigium quandoque retinet, costulis dorsualibus 

tribus (extra marginalem exilissimam) signatur, prætereaque eminentiis obtu- 

sis et creberrimis sursum versus asperatur; valva autem inferior pedicello 

continua alte cavatur, oblique et late oscitat, nec non utrinque obtusa, 7-costu- 
lata (costis inæquilongis), haud asperata, et supra staminum arida filamenta re- 
clinis invenitur. PLACENTA minuta oblongo-compressa deformis et utrinque sub- 

attenuata, septorum nulla vestigia profert (de placenta semina matura gerente 

dico), foveolis non signatur et cum-seminibus eructatur. SEMINA 6-8 spadi- 

cea, ovato-compressa, sicca 0"%,16 longa et 0"®,025 vix latiora, in fructu 

maturo numerantur; humefacta muco pellucido e testæ bibulæ strato exte- 

riore soluto statim involvuntur; tegmen badium et crustaceum ab hilo in cha- 

lazam non ægre (contusum) scinditur. EMBRYO pallidus rectus homotropus 

exalbuminosus oleoque scatens seminis formam obtinet; cotyledones obtusis- 
simæ et facie angustiore contiguæ deorsum in caudiculum item obtusissimum 
coalent. 

Nascitur cum præcedente in undis fluvi Araguay, quibus provincia Brasiliæ goyazana 
irrigatur. (Weddell, Herb.) 

[Æerb. Mus. Par.] 

Specimina quæ descriptiunculæ inservierunt in saxis natalibus exundata 
aruerunt, propriisque amissis coloribus candidissima evasere. 

EXPLICATIO ICONUM : 

Tas. XI, fig. 1. — Plantulæ fructiferæ in saxo natali arefactæ natiyaque magnitudine depictæ. — 
2. Portiuncula aucta; frondis lacinulæ pleræque perierunt, — 3. Capsula matura (aucta) oblique 
spectata; androceo emarcido ab inferno latere stipatur, stigmatibusque integris terminatur. — 
4. Floris diagramma; ovarium biloculare exhibet, tale scilicet quale recentissimum exstrui creditur. 
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3. CASTELNAVIA MULTIPARTITA. 

(Tab. XI, fig. 111.) 

C. fronde repente vittiformi, sursum incrassata, et distiche 

ramosa, ramis plerisque brevibus paucifoliis fuleroque adnatis ; 

foliis linearibus brevibus ac subintegris; floribus sessilibus, axilla- 

ribus aut terminalibus; involucro brevi apice multidentato; sta- 

minibus 2 inclusis. 

Castelnavia multipartita Tul. et Wedd., loc. cit. 

FRONS tenuis, anguste linearis, scilicet 3-4"® in latitudinem vix excedens, 

suffulcris repens adhæret, 4-6 centim. in longitudinem obtinet ac sursum 

incrassatur et floret; ex utroque latere et alternatim nec non e vertice, crebros 

agit RAMOS sibi forma haud dissimiles pariterque repentes at vulgo crassiores, 

plerosque breves subsimplices aut semel v. semel et rursus bifurcos, nonnul- 

los vero protractiores iterum iterumque veluti dichotome partitos. RamMo- 

RUM e lateribus disticho exeunt ordine FOLIA, si modo folia dici mereantur, 

illis continua, tenuissima, forma et magnitudine varia, sed, quantum e speci- 

minibus obsoletis quæ suppetunt dijudicare licet, vulgo brevia, subintegra , 

lguli- s. vittiformia fulcroque, caulis instar primarii, incumbentia; plurima, 

inferiora præsertim , brevissima dentiformia et abortiva. FLORES in foliorum 

ramorumve axillis dilatatis cavisque solitarii generantur, sessiles excipiuntur , 

sed pro parte ex incunabulo emergunt. ALABASTRUM, sive involucrum sese 

jamjam aperturum, ovato-oblongum obtusumque est, ac 2"" longitudine 

vix excedit; extremo postea apice in dentes s. lacinulas 8-10 angustas bre- 

vissimas æquales et convergentes scinditur, genitalia prodit, supra basim 

circumcirca frangitur s. laceratur, capsulamque maturis fœtam seminibus 

nudat. HÆCCE, eodem tempore (permen enim immaturum non suppetit) 

ovato-oblonga obtusa et 1"® circiter longa, stigmata dimisit, staminibus autem 

2 emarcidis stipatur; solito more longitrorsum in valvas 2 inæquales dehiscit, 

inferiore (quæ scilicet in plantulæ sustentaculo jacet) cymbiforme et a tergo 

costis prominentibus 7 notata, superiore verum obovata paulo breviore 

angustioreque et striis 5 duntaxat signata. CAPSULÆ hujus cavitas simplex 

est, seplo evanido; sed placenta axilis crassa oblonga hispidula nec foveolis 

exsculpta utroque apice, tenuioris appendicis gratia, parietibus hæret. 
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SEMINA minutissima oblonga fulvaque fabricam solitam exhibent. STAMINUM 
superstitium filamenta plana et crassiuscula e basi discreta videntur, sursum 
paulatim attenuantur, involucrum longitudine non excedunt, et cum antheris 
inclusa manent; antheræ anguste ovatæ, in apice integræ, basi contra breviter 
emarginatæ, dorso inferno (cæterum convexo nec diviso) filamento adhærent, 
introrsumque rimis 2 longitrorsum dehiscunt; polline pallide luteo. 

Truncis adnascitur riparis, in undis fluvii Araguay Brasiliæ tropicæ centralis, qua e 
regione allata est a cl. Huc. Weppezuo. Fructus maturabat julio (1844). 

[Herb. Mus. Par.] 

Hujusce Castelnaviæ genuinæ descriptiunculam e schedulis W£&DDELLI 
nostri, quibus adumbratio plantam vivam exprimens accederat, olim excerp- 
seram ‘; sed plantulæ specimina exsiccata quæ nobis inquirentibus antea la- 
tuerant, in fasciculis chartarum neglectis sepulta nuper detecta sunt, et des- 
criptioni præmissæ novæque adumbrationi inservierunt. Plantula hæc Castel- 
naviæ fimbriatæ congener est eique perfecte analoga, etsi merito distincta ; 
discriminis criterium in frondis habitu, staminibusque inclusis, præsertim 
versatur. Antheræ structura non differunt ab illis Caste/naviæ ‘principis. In- 
florescentia pari jure ac in congeneribus omnibus pro definita haberi potest. 

EXPLICATIO ICONUM : 

Tas. XI, fig. nr. —4 et 2. Plantulæ nativæ magnitudinis, sed aridæ obsoletæ et partim destructæ ; 
in corticibus serpunt. — 3. Floris diagramma; septum quod in ovario primitus exstitisse credimus 
adumbratur. 

4. CASTELNAVIA SERPENS. 

(Tab. XII, fig. 11.) 

C. rhizomate lineari tenuissimo serpente multoties dichotomo 
nudoque; foliis linearibus integris paucissimis terminalibus bre- 
vibus basique in membranulam convexam et florem tegentem 
connatis; involucro brevi; capsula admodum exigua, anticeque 
maxime papillosa. 

Castelnavia serpens Tul. et Wedd., loc. cit. 

PLANTULA quasi vermiformis est, scopulis serpit inundatis illisque maxime 
adhæret. RaizoMA illius tenuissimum lineare et subaphyllum, lorulum mentitur, 

! Videas nostram PODOSTEMACEARUM synopsin monographicam, in Ann. Sc. Nat., ser. 
3°, tom. X7 (1849), p. 110. 

ArcHves pu Muséum, Tome VI. : 22 



170 PODOSTEMACEARUM MONOGRAPHIA. 

5-10%% in longitudinem et 1"%-1"%,5 in latitudinem vix excedit, dichotomos 

repetitis vicibus agit ramulos divergentes vel interdum subparallele excur- 

rentes, vivumque amœæne viret. FOLIA linearia integra plana acuta et 2-4" 

longa e ramusculis brevissimis et subabortivis, rhizomatis margini sparsim 

insertis, vel e rhizomatis ipsius aut ejus ramorum apice disticha (2-3 ex utro- 

que rami latere superposita) nascuntur, et sax6 suffulcienti parallela patent ; 

omnia in qualibet gemma deorsum ampliantur, in membranulam crassam 

o®®,5 circiter longam subrecte truncatam integram glabramque simul antice 

coalescunt, et florem solitarie terminalem fovent partimque recondunt; inde 

enim velamen oritur convexum posticeque s. saxum versus latissima apertum 

rima (vid. tab. XII, fig. 11 3). FLORES, his præmissis, terminales et solitarii 

stricto sensu dicendi sunt, licet vulgo marginales videantur, pedicelloque 

brevissimo et sigmoideo fulciuntur. VAGINA propria involucralis ovata tenuis- 

sima et pellucida cum flore inseritur; initio integra utriculum clausum 

obovato-oblongum et obtusissimum refert, postea autem brevissime tubulosa 

v. suburceolata fit, 1"%,5 longitudinis adipiscitur oreque sæpius 8-dentato, 

dentibus late triangalaribus acutiusculis et æqualibus, aperitur. STAMINA duo 

æqualia, basique breviter monadelpha, ovario postico adnascuntur osque 

vaginæ nonnihil excedunt ; /ilamenta linearia, plana, sub involucri tegmine 

primum extrorsus plicata et iterum replicata, anthesis autem tempore pro- 

tracta, e membranula nascuntur quæ imo ovario innato-adnata nec quidem 

in margine discreta, in pedicelli faciem cum supernam tum posticam evidenter 

decurrit, illique cristæ minutæ irregularis sortem suppeditat; antheræ oblongæ 

obtusæ (exsiccando spiraliter contortæ et dilute cœruleatæ s. glaucescentes), 

basique modice retusæ, imo dorso fulcimini affiguntur, lobis cujuscunque 

2 introrsum rimosis pollenque pallidum (e granulis globosis) fundentibus. 

STAMINODIA vel appendices juxta-staminales nulla occurrunt. CAPSULA matura 

ovato-obtusa saxo natali subhorizontalis incumbit; o"®,75 vix longior est, 

pedicello subtriplo breviore nititur, staminibusque emarcidis 2" et quod 

excedit longis stipatur; suo in sinu uniloculari semina 10-12 circiter includit, 

solitoque ritu in partes 2 inæquales discedit; valva superior s. antica (quæ 

confestim velut pyxidis operculum ejicitur) late obovata obtusissima modice- 
que concava costulis 5 parum pominentibus notatur, et maxima ex parte, 

sursum inprimis, creberrimis asperatur papillis; inferior vero multo major et 

alte poculiformis oblique oscitat, pedicello continua manet, papillisque 
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destituta nervulis septem signatur. PLACENTA (exsiccata) globoso-irregularis 
inæqualis et spisse rubeo-fusca appendicis exiguæ ope capsulæ apici hæret, 
quolibet vero septorum vestigio destituitur et statim cum seminibus eructatur. 
SEMINA ovata nonnihil compressa et spadicea subito , ut solet, in aqua muco 
obvolvuntur, nec super tegumentorum embryonisque natura et fabrica a 
supra descriptis discrepant. 

Rupibus adnititur in undis fluvii Rio Araguaïl (s. Araguay) prov. Goyazanæ Brasiliæ 
centralis, fructusque media æstate maturos profert. (eddell, Herb.) 

[Herb. Musæi Paris.] 

Quandoque foliorum in axillis et iis intermixti, ex utroque v. ex alterutro 
ramulorum s. rhizomatis ipsius extremi latere, oriuntur surculi s. stolones fili- 
formes 4-5"% longi qui saxo hærentes plantæ propagationi certo modo inser— 
vire videntur. Planta emersa sole arefacta albescit. 

EXPLICATIO ICONUM : 

Tas. XII, fig. 1. — 4. Plantulæ plurimæ floridæ in rupe natali repentes, vivisque fucatæ colori- 
bus (magnitud. natur.). — 2. Fragmentum seorsus depictum. — 3. Alterum apice floriferum ; flos 
(involucratus) e vagina peculiari subter fissa quæ e foliis inferne connatis oritur, abductus est. — 
4. Capsula integra a facie postica quæ androceo opponitur et rupi incumbit spectata ; filamenta 
duo olim antherifera integra supersunt.— 5. Capsula altera oblique visa; e filamentis (androcei) duo- 
bus anticum abbreviatur; stigmata filiformia arida in spiras convolvuntur.— 6. Capsulæ valva inferior 
(persistens) evacuata. — 7. Ejusdem valva superior s. minor quæ in modum operculi desciscit semi- 
nibusque maturis viam aperit. — 8. Floris diagramma. (Figuræ omnes 44 excepta, auctæ sunt.) 

5. CASTELNAVIA MONANDRA. 

(Tabl. XII, fig. 1.) 

C. rhizomate gemmis foliaceis creberrime marginato, velato ; 
foliis anguste linearibus, integris, longis, et deorsum in vaginam 
brevem extusque pilosam coalitis; involucro longe tubuloso ; sta- 
mine unico; capsula sursum versus minute parceque papillosa. 

Castelnavia manandra Tul. et Wedd., loc. cit, 

RHIZOMA tenuissimum, anguste lineare (1"® vix latum), et multoties dichoto- 
mum S. ramosum, hinc et hinc e margine folia nec articulata nec vaginantia 
ut peculiares sui processus exserit ; gemmæ præterea foliaceæ ex ejus margi- 
nibus creberrimæ confertæque nascuntur, illud totum velant, cespiteque 
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tenuissimo et dilute prasino scopulos vestiunt inundatos. FOLIA longe et 

anguste linearia 12-20" longa subfiliformia integraque undarum decursum 

verisimiliter sequuntur; ima basi brevissime dilatata, non auriculata nec appen- 

diculata, in membranam extus pilis s. potius ligulis crispulis crebre obsitam 

(hirsutam), interno contra pariete levem, singulas apud gemmas coalescunt 

et urceolum postice quidem non solutum hoc modo flori suppeditant; cæterum 

disticha s. duplici serie, sicut ex urceoli fabrica et origine manifeste patet, 

alternatimque (2-4 in utraque sticha) superponuntur, exteriora s. inferiora ex- 

tremis multo breviora. FLOSs in urceolo e foliorum basibus breviter dilatatis et 

coalitis ut supra dicitur formato penitus latet, e margine rhizomatis s. potius ex 

apice ramuli foliiferi obsoleti s. propter brevitatem inconspicui, exit solita- 

rius, pedicelloque vix 1% longo subhorizontali aut flexuose obliquo, depresso, 

apice dilatato, et in acie utraque ob staminis filamentum innato-decurrens 

angustissime marginato, suffulcitur. INVOLUCRUM monophyllum cum flore 

inseritur imoque ejus pedicello quasi adnascitur ; tenue, membranaceum, longe 

et anguste tubulosum est, 4" in longitudinem vulgo obtinet, deorsum modice 

dilatatur, anthesisque tempore variis discedit modis, puta nunc ore subregu- 

lariter plurifido (sæpius 8-fido, dentibus brevibus et subæqualibus) nunc (ra- 

rius) rima laterali, unde fit unilabiatum, labio acutiusculo integro v.emarginato. 

STAMEN unicum sub germine, loco solito, affigitur , et ultra vaginæ involu- 

cralis faucem longe protrahitur; filamentum liguliforme, 6"" et quod excedit 

longum, basi ima latiori (o"",30 circiter lata) ovario (postico) breviter hæret. 

Anthera oblonga (0"%,75 circiter longa), obtusa, nec non basi acute et breviter 

emarginata, deorsum versum in fossula dorsuali fulcimen admittit, introrsa 

est et 2-loba, lobis longitrorsum rimosis et luteolis. OVARIUM... (non suppetit 

immaturum) ovula anatropa et ascendentia (sicut e seminum situ et struc- 

tura constat) gignit. CAPSULA oblongo-elliptica, regularis, 1"" circiter longa, 

angusta et utrinque obtusissima, stylis s. stigmatibus 2 paribus linearibus 

vaginam excedentibus emarcidis et fragilibus terminatur, filamentoque an- 

theræ delapsæ superstite stipatur; matura in valvas 2 maxime inæquales 

more congenerum discedit, loculumque haud septatum aperit; valva utra- 

que nervo crassiusculo marginatur, superior s. antica obovato-elliptica utrin- 

que obtusa tricostata sursumque minute papillosa, inferior contra s. stamini 

opposita cymbiformis et 5-costulata cernuntur. PLACENTA minima elliptica 

compressa et subdeformis utrinque abrupte tenuescit, nec foveolas nec 
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septorum vestigia monstrat. SEMINA 12-15 crassiuscula ovato-compressa et 
spisse rubeo-fusca in quolibet fructu maturescunt; esta bibula , adfusa aqua, 

maxime tumet, pellucida fit et in mucum solvi videtur; quidquid itidem super 

tegminis et embryonis structura apud congeneres dictum est, de plantula modo 

descripta valet. 

Obrepit rupibus schistosis sub aquis amnis brasiliani Rio- Araguay , junioque fructus 
maturat. (/#/’eddell, Herb.) 

[Herb. Mus. Par.] 

Rhizoma pro maxima parte periit cum fructus maturi reperiuntur, qua— 
propter annuum videtur. 

EXPLICATIO ICONUM : 

Tas. XII, Gg. 1. — 1. Plantulæ nativis ornatæ coloribus scopulo insident nec de magnitudine 
naturam excedunt. — 2. Duo, quarum altera floret, seorsim augentur. — 3. Capsula matura integra 
in involucro tubuloso recondita; filamenti olim staminiferi fragmentum duntaxat superest ; stigmata 
e contrario integra mansere et sicut fila elongantur. — 4. Capsulæ alterius nudatæ obliqua effigies ; 
stigmata et filamentum abbreviantur. — 5. Altera a facie postica visa, ut androcei fabrica simple 
cissima, quæ scilicet e filamento unico (nunc pro maxima parte ) absque staminodiis constat, 
objiciatur. — 6. Floris diagramma. (Extra priorem, figuræ omnes amplificatæ sunt.) 

6. CASTELNAVIA FLUITANS. 

C. foliis longe linearibus, mollibus, fluitantibus, integris v. laci- 

niatis; involucro longe et anguste tubuloso; antheris 2 basi sapit- 

tatis; capsula crassiuscula, sursum echinata. 

Castelnavia fluitans Tul. et Wedd., loc. cit. 

HERBULA acaulis, FOLIIS fluitantibus lineari-angustis, planis, 1-3 centim. 

longis, aliis integris, aliis ut videtur in lorula plura divisis, cunctis (involu- 

cralibus præsertim) basi dilatatis et e RHIZOMATE tenui vixque conspicuo (in 

speciminibus obsoletis quæ suppetunt male definitur) nascentibus. INvOLU- 

CRUM gamophyllum tandem longe et anguste tubulosum, basi quadamterus 
ampliatum, 3" circiter longum, et in ore dentato-fimbriatum, dentibus 8-10 

angustis æqualibus acutisque, e membrana ut solet tenuissima et avenia fabrica- 

tur. STAMINA duo, cum ovario cujus lateri gibboso respondent, e rhizomate 

ipso matrice simul enascuntur, et ultra involucri subtriplo brevioris fauces 

longe protrahuntur; filamenta plana et linearia, basique breviter monadel- 

pha, cum ovarii stipite præterea coalescunt; antheræ oblongo-angustæ, ob- 
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tusæ et 1,5 circiter longæ, imo dorso fulcimini hærent illique subcontinuæ 

videntur, lobis cujusque 2 basi discretis et divergentibus (unde anthera sagit- 

tata), rimaque introrsum hiantibus. Pollinis granula sphærica luteaque illa 

Tristichæ hypnoidis crassitudine æmulantur. STAMINODIA desunt. OVARIUM 

ellipsoideum et utrinque obtusum, pedicello brevi oblique insistit, stigmati- 

busque duobus discretis filiformibus et longissimis, sed staminibus tamen 
paulo brevioribus, nonnihil infra apicem (quoad figuram) terminatur. CAPSULA 

matura ellipsoidea et obtusa stamina stigmataque emarcida gerit ; vix 17" lon 

gior est, a postica quam stamina lambunt in anticam faciem quadantenus 

compressa , oblique 2-valvis, et sepimine ut videtur ocissime evanido, quasi 

unilocularis; valræ maxime impares sunt : postica major 7-costata basique 

gibbosa cyathi minimi oblique truncati formam refert nec commovetur; antica 

s. superior cymbiformis 5-costata, costis Stigma versus echinulatis, magisque 

regularis est et cito desciscit peritque. PLACENTA axilis in utraque pagina tumet, 

basi autem et apice tenuescit, atque in fructu maturo omni dissepiminis ves— 

tigio destituitur. SEMINA 10-12 obovato-oblonga et fusca in qualibet capsula 

maturescunt, 0,66 in longitudinem et 0"",16 in latitudinem vulgo æquant, 

utriculisque amplis pellucidis et maxime bibulis vestiuntur, {egmine crustaceo. 

EmgrYo rectus et exalbuminosus oleo scatet; cotyledones 2 ovato-oblonigæ 

plano-convexæ æquales et contiguæ in caudiculum brevissimum vix distinc- 

tum tubulosique sustentaculi vestigium breve retinentem coeunt. 
Obducit rupes submersas emersasque vicissim in alveo amnis Araguail Brasiliæ mediæ 

jacentes. (Weddell.) 

[Herb. Mus. Par.] 

7. CASTELNAVIA PUSILLIMA. 

C. pusillima, foliis mtegris cæspitosis et crispulis; involucro late 

tubuloso, abbreviato; antheris ovatis, basi emarginatis; capsulæ 

valva antica apice rugoso-asperula. 

Castelnavia pusillima Tul. et Wedd., L. c. 

HERBA pusillima, acaulis. FOLIA anguste linearia, 5-7"" longa, 0"*,15-0,20 

lata, cæspitose divergentia et deflectentia basique nonnihil dilatata, e rhizo— 

mate exili nonnunquam cylindraceo et crassiusculo, at sæpius tenui et submem- 

branaceo, parce ramoso (ramis membranulas referentibus), repente et parum 
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conspicuo exeunt. INVOLUCRUM membranis s. ramusculis foliiferis circumda- 

tum et primitus tectum, e thallo solitarium oritur, in modum vaginæ ga- 

mophyllæ cylindraceæ latæ basi paulo amplioris et in ore vix constricto 

dentato-fimbriatæ (dentibus sæpius decem angustis acutis vix æqualibus con- 

fertisque) assurgit, et 2"" longitudine circiter explet. STAMINA 2, involucro 

subquadruplo longiora, cum ovario inseruntur eique breviter adnascuntur ; 

filamenta filiformia, compressa, interdum vix æqualia aut vere inæqualia, deor- 

sumque brevissime coalita, in pedunculum decurrere videntur; antheræ ovatæ, 

acutiusculæ v. obtusatæ, basi emarginatæ, 0"",8 circiter longæ, introrsæque 

rimis duobus dehiscunt; granula pollinis lutea et subtrigona, o"®, 1 3 diam. circi- 

ter metiuntur. STAMINODIA nulla sunt. OVARIUM ovatum compressum obtusis- 

simum et in stipite brevissimo oblique impositum, stigmatibus duobus filifor- 

mibus et inæqualibus, longiore stamina nunc subæquante nunc iisdem multo 

breviore, terminatur. CAPsULA oblique ellipsoidea, 8-12-sperma, ob sepimen 

cito evanidum 1-locularis fit et oblique discedit; valvæ 2 maxime inæquales 

sunt : major s. postica stamina emarcida a tergo spectat, costis 7 signatur et 

in sustentaculo consistit; minor (antica) 3-costata, costis rugoso-asperulis, et 

cymbiformis more solito statim projicitur. Placenta crassa oblonga dissepi- 

menti vestigia non profert, valvaque majore exsiccando introflexa mox eruc- 

tatur. SEMINA ovato-compressa, fusca, o"",3 circiter longa et o"",18 lata, 

tegumentum maxime bibulum induunt. EMBrYO de fabrica cum supra de- 

scriptis affatim congruit. 

Cæspites exiguos effcit in rupibus submersis quæ certantibus undis modice quassantur ; 

in alveo fluvii brasiliensis Rio-Araguay, julio mense anni 1844, florida cl. Weppezrro 

occurrit. 

[Herb. Mus. Par.] 
1277 

Species dubiæ s. præcedentibus fortassis haud congeneres. 

: Carajæa. 

8. CASTELNAVIA? ORTHOCARPA. 

C. fronde spongiosa, lineari, dichotoma, ramis inæqualibus , 

quibusdam angustioribus et folüformibus; flore cupulato, frondi 

imposito ; involuero urceolato. 
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Castelnavia? orthocarpa Tul. et Wedd., loc. cit. 

HerBA pusilla, hepaticiformis, scopulisque adplicata. FRONS virens et mem- 

branaceo-spongiosa dichotome partitur, ramis s. divisuris patentissimis et 

linearibus, primariis (e contextu laxo molliorique) latioribus ac repentibus, 

secundariis et extremis angustissimis levioribus varie divergentibus, semel aut 

repetitis vicibus dichotomis, foliaque linearia et multifida fingentibus. FLORES 

erecti sparsimque solitarii in frondis ramis crassioribus subsessiles imponun- 

tur aut pedunculo brevissimo innituntur, et singuli cupula brevissima obs- 

cureque dentata excipiuntur. INvozucruM breviter lateque ovatum, quasi 

urceolatum, in ore angustato brevissime 2-8-dentato laceratur, dentibus 

acutissimis. STAMINA 2 æqualia erecto-divergentia, involucrum longe (etenim 

eo sunt plus duplo protractiora) excedunt; filamenta deplanata ima basi bre- 

vissime coalita deprehenduntur; antheræ ovatæ, obtusæ, basi acute emarginatæ, 

2-lobæ introrsæque, rimis 2 longitrorsum singulatim dehiscunt, pollenque luteo- 

lum spargunt. OvariuM subsphæricum utrinque obtusissimum et involucro 

brevius, stigmatibus 2 longe linearibus æqualibus acutis divergentibus, e basi 

liberis, staminibusque paulo brevioribus , coronatur. (Reliqua desiderantur. 

Scopulis adnascitur sub undis æstuantibus fluvii brasiliani Rio-Araguay, loco dicto 

S. Maria. (Weddell.) 

Doleo quod plantam hanc non noverim, specimina enim omnia quæ lege- 

rat cl. WEDDELLIUS infeliciter perierunt; cuncta ideo quæ supra attuli e 

schedulis et icone ad naturam vivam ab inventore picta deprompsi. Frons Cas- 

telnaviam quamdam utique indicat, sed florum situs non hujus generis est. Cu- 

pulæ species qua flos excipitur fortassis e bracteis s. foliolis minutis connatis 

originem ducit. Fructus structura ignota genus incertum præsertim facit ; 

stigmata vero linearia omnino ad Castelnaviam spectant. 

** Piabanhæa. 

9. CASTELNAVIA? FRUTICULOSA. 

(Tab. XII, fig. 117.) 

C. rhizomate filiformi ; caulibus erectis et subsimplicibus; foliis 

confertis alterne distichis linearibus ac 2-3-sectis, limbo caduco, 
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vagina superstite ; floribus solitarie terminalibus subsessilibus ; 
involucro ovato-utriformi; genitalibus inclusis. 

Castelnavia ? fruticulosa Tul. et Wedd. , loc. cit. 

RHIZOMA tereti-lineare nudum leve nigrensque, crassitudine variat, sed 
vulgo vermem exilem repens mentitur, nec adeo ut videtur scopulis aliisve 
fulciminibus hæret, quin subintegrum a botanolega divelli possit; cultro aut 
ungue cum exscinditur, parenchyma densum firmum virensque intus exhibet. 
Ilius innovationes læte virent, aliæ flagelliformes reptant, diversimode intri- 
cantur, rhizomatisque propagationi inserviunt, aliæ Sparsæ gemmas foliaceas, 
prima caulium rudimenta, referunt. CAULES hi e rhizomate pedetentim assur- 
gunt et 5-15" in altitudinem adipiscuntur; ut plurimum simplices manent, 
compressi sunt et ancipites, vaginis foliorum superstitibus incrassatis, obtusis 
duplicique serie confertim imbricatis teguntur, et comam e foliis paucissimis 
in vertice gerunt. FOLIA virent et disticha patent; quæ caulem extremum co- 
ronant filiformia, 7-10" Tonga, subteretia, et sæpius ultra medium bifurca, 
laciniis filiformibus et approximatis, inveniuntur, deorsumque in vaginam 
amplexicaulem auricula integra intra-axillari et brevissima superne instruc- 
tam abrupte dilatantur; foliis vero quæ germas in rhizomate subsessiles sis- 
tunt limbus est planus et 2-3-partitus, segmentis linearibus latiusculis ob- 
tusisque. FLORES exigui e caulium vertice solitarii oriuntur, pedicelloque 
brevissimo nituntur aut subapodes videntur. INVOLUCRUM tenue virensque 
formam ellipsoideo-oblongam et utriformem obtinet posteaque in apice an- 
guste pervium et pluridentatum fit, dentibus (sæpe 4 numero) brevibus et 
latiusculis. STAMINA duo collateralia, libera v. brevissime monadelpha, subter 
basin ovarü sensim longioris, pedicello summo ex latere inseruntur et cum 
foliis alternant (alterutri enim caulis faciei respondent); filamenta filiformia, 
antheras autem minutas et oblongo-ellipticas videre licuit. Staminodium fili- 
forme staminibus intermedium et subæquilongum interdum fortassis occur- 
rit; bujus vero appendiculæ præsentia ipsi plantulæ inventori dubia remansit. 
Ovarium obovato-oblongum deorsum contrahitur, totumque in vaginulæ 
sinu cum staminibus latet ; Stigmata autem duo longe linearia in illius vertice 
contigua liberaque affiguntur, et simul extra involucri fauces longe (diver- 
gentia) protrahuntur. 

Viget in aquis fluminis ARio-Piabanhe prov. brasiliensis Sebastianopolitanæ, quod e 
Ancuives pu Muséum, roue VI. 23 
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montibus Estrellensibus ortum in fluvium Rio-Parahyba septentrionem versus defluit. 

(eddell, Herb.) 

[erb. Mus. Par.] 

Specimina hujusce plantulæ quæ numerosa suppetunt novembri mense 

lecta sunt omnique genitalium vestigio penitus destituuntur. Floris descrip- 

tionem supra allatam, fide imaginis e flore uno in planta viva a cl. WEDDEL- 

LIO ægre invento et accuratissime observato delineatæ scripsi. Stigmata longe 

filiformia, ovarium involucro conclusum androceique fabrica, stirpem non 

longius a Castelnavia recedere, ni fallor, declarant ; nihilominus illius sedem 

ob fructum ignotum maxime ambiguam esse negare nolo, et si quondam 

genitalium structura eam nimis aberrare docet quam ut sub hoc titulo jure 

militet, tunc, dum liceat, Piabanhæa fruticulosa vocetur, nomine scil. ab 

undis natalibus desumpto. 

EXPLICATIO ICONUM : 

Tag. XII, fig. nr. — 1. Castelnavia? fruticulosa nalivæ magnitudinis; cespites plures e rhizomate 

communi filiformi nascuntur. — 2. Pars superior (aucta) ramuli floriferi (ex adumbratione cl. Wen- 

DELLII). 
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SUBTRIBUS ALTERA. 

CHLAMYDATÆ seu TRISTICHEÆ. 

Genitalia perigoniata; ovarium 2-3-carpidiatum; capsula 

2-3-locularis. 

SECT. I. — TRICARPIEÆ S. EUTRISTICHEÆ. 

Gynæceum trimerum. 

XVIIL TRISTICHA. 

Trisricua P.Th., N. Gen. Madag., p. 2, n° 8. — Endl. G. PL., p.270, n° 1835. 

— Tul., in Ann. Sc. Nat., ser. 3, tom. XI (18/49), p. 111. — DUFOUREA 

Boryo a Vinc.— Willden. — A. St-Hil. — Ach. Rich. — Rœm. et Schult. 

— Non H. B. K., N. Gen. et Sp. Am., I, 115 (quæ Convolvulacearum ge- 

nus est); nec Deliseo (quæ Zichen est). — PuarzocreNA Bong,, loc. cit. 

Penconiun calycmum membranaceum tenue avenium tripar- 

titum , divisuris æqualibus acutiusculis, in æstivatione imbricatis 

et sub anthesi erectis. Sramen 1 hypogynum, liberum, cuidam peri- 

sonii commissurarum respondens, simulque duobus e carpidiis 

intermedium; filamento plano; anthera ovata imtegra continua 

introrsa et 2-loba, lobis basi diseretis, connectivo crassiusculo 

impositis, rimaque longitudinali dehiscentibus; polline globoso. 

Ovarium centrale liberum ellipsoideum obtusum, brevissime sti- 

pitatum, obscure 3-gonum, 3-loculare indefiniteque ovulatum ; 

ovulis anatropis, peritropis, placentæque crassissimæ axili et 3- 

-gonæ mulüplici serie absque funiculo distincto hærentibus; septis 

angustis fragillimis. Sriemara 3 apicalia linearia breviuscula inte- 

gra papilligera æqualia libera divergentia et marcescentia. Car- 

suLA ovario conformis, trigona, 9-costulata, trilocularis, septifrage 
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septicideque simul dehiscens, et 3-valvis; valvis æqualibus perigonii 

emarcidi divisuris oppositis, basi apiceque aliquandiu cohærenti- 

bus, in medio autem modice hiantibus; septis (dimidiatis) a placenta 

solutis valvas introrsum marginantibus. Sema plurima, badia. 

Her8z Brasiliam, African australem et insulas Mascarenas incolen- 

tes, inundatæ et hypniformes, caulibus annuis v. perennibus, exili- 

bus, dichotome v. vage multiramosis , interdumque rhizomate ramali- 

niformi instructæ ; foliis allernatim tristichis aut sparsis, ovatis, 

integris, prorsus exiquis et sessilibus ; floribus terminalibus aut pseu- 

do-axillaribus, subsolitariis vel confertis, ac pedunculo plus minus longo, 

in ima basi foliis 2 suboppositis (tertia tenuiore aliquando interjecta), 

reliquis majoribus, concavis alabastrumque juniorem olim foventibus, 

stipalo , suffultis. 

+ Palwogee. 

1. TRISTICHA TRIFARIA. 

T: caulibus cæspitosis longissimis flexuosis et crebre ramosis: 

ramulis brevibus densissime foliosis; foliis tristichis ovato-rotun- 

datis, ovatis ovatove oblongis, obtusissimis, imbricatis; floribus 

solitarie axillaribus, breviterque pedicellatis. 

Tristicha trifaria Tul., loc. sup. cit. 

Dufourea trifaria Boryo a Vincente. — Willd., Sp. PL, tom. V, p. 55, et in Mag. 

der Gesells, Naturf. Freunde, tom. VI (1814), p. 63. — Ræœm. et Schult., Syst. 

V'eget. I, 49. 

Dufourea Boryi Ach. Rich., in Dict. class. d’Hist. Natur., tom. V, p. 636. 

Cryptocarpa tristicha Tayl., msc. in Herb. Hook. 

Her ut videtur perennis est, fluitat et Fontinalis cujusdam faciem refert. 

CAULES cespitosi, tenues, flexiles, subteretes, nudi et 10-25 centim. longi aut 

quidem majores, ramos longissimos sibi pares parallelosque, nec non ex his 

ramusculos modice patentes denseque foliosos agunt. Præterea e caulibus, 

imis præsertim, sparsim abrupteque oriuntur rami peculiares lineares plani et 

crassi qui simplices aut parce ramosi, 2-3 centim. et quod excedit longi, 17" 

circiter lati, flexuosi contortique cespitulos intricatos una fingunt, Everniæque 
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aut Ramalinæ thallum imitantur; rami isti in acie utraque gemmas minutas e 
foliis paucissimis admodum exiguis raroque phyllis caulinis prorsus paribus, 
exserunt. (Flores ex his gemmis pronatos non video.) For1A triplici ordine 
alternatim inseruntur ; ramo continua (sessilia) nec articulata, densissime im- 
bricata, admodum exigua, obtusissima integerrimaque, nunc late ovata sub- 
orbiculata et o"®,5 vix longiora, nunc (in ramulis supremis v. longioribus) 
ovato-oblonga v. oblongo-elliptica, cuncta avenia sed linea media latiuscula 
pallidiore magisque pellucida et sub apice limbi evanida notata, deprehen- 
duntur. FLORES foliorum in axillis sæpius solitarii nascuntur v. ramulis abbre- 
viatis finem imponunt, et pedicello tereti nudo brevi (2% ut plurimum non 
excedente), basique foliis 2 distichis quam cætera majoribus dilatatis et mucro- 
nulatis stipato, innituntur. PERIGONITM calyciforme e foliolis tribus ovato- 
acutis carinatis æqualibus glabris tenuibus, basi breviter coalitis, initio 
imbricatis, demumque modice patentibus et marcescentibus constat. STAMEN 
unicum summo pedicello in imo calyce erectum inseritur, intervallo sepalo- 
rum duorum ovariique sulco simul respondet, post anthesin marcescit et 
fructum excedit; filamentum planum, sursum in connectivum ovatum con- 
tinuo dilatatum abit; antheræ ovatæ obtusæque lobi 2 oblongi, discreti, basi 
divergunt, apice vix contigui sunt, introrsumque rima hiscunt longitudinali. 
Ovarium obovatum trigonum longiuscule stipitatum glabrumque, stigmati- 
bus 3 æqualibus linearibus brevibus, initio erectis approximatisque, postea vero 
recurvis et divergentibus coronatur, intusque 3-loculare et indefinite ovulatum 
officitur; placenta axilis trigona carnosaque, septum angustissimum et fragil- 
limum in singulis angulis (ovarii sulcis respondentibus) gerit ; oula oblonga et 
anatropa trophospermio peritrope hærent, nempe horizontalia in medio 
ovario, pendula in ejus inferiore parte, ascendentia autem erectave in supe- 
riore reperiuntur. CAPSULA matura spadicina obovato-ellipsoidea obtusissi- 
maque stigmatibus aridis terminatur, stamine emarcido stipatur, calyce- 
que semetipsa paulo longiore velatur, cæterum trigona (interdum obsolete) 
costulis 9 parum conspicuis signatur, loculosque tres æquales septifrage fatis- 
cens aperit, valvis tribus admodum paribus parumque divergentibus. Pla- 
cenla crassa et septorum reliquiis onusta cum seminibus eructatur, SEMINA 
numerosa oblonga badiaque inveniuntur. 

Nascitur in aquis dulcibus placidis s. residibus (fide Wizzpenowu) insulæ Mauritiauæ 
(testibus clarissimis Commensonio [ Herb. prop., nunc Mus. Par.], Borro a Vincenre, qui 
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plantulam cum Wizzoenowio descripturo communicavit, et cl. Taycore [in Herb. Hook.]), 

necnon Madagascariæ, ubi postremo a cl. Azsenro Tuuansio reperta est. 

[Herb. gen. Mus. Par.; Herb. Jussiæi et Hook, (specimina Tayloriana).] 

Facies totius plantæ Fontinalem squamosam, monente cl. WiILLDENOWIO, 

in mentem revocat; folia vero istius musci paulo majora sunt. 

Vox trifaria nomini Tristichæ opposita redundat; libenter eam mutassem, 

ni istius vitii exempla in libris auctorum utique commendabilium admissa oc- 

currerent. Linnæus enim v. #. Sagiltariam nostratem sagittifoliam ipse dixit; 

Speculariam quamdam Speculum nuncupari ALPH. CANDOLLEO admissum est; 

Stictis est quæ apud FRIESIUM stctica apellatur, etc. 

2. TRISTICHA ALTERNIFOTIA. 

T. caulibus teretibus gracillimis; ramulis linearibus foliosis lon- 

gissimis; foliis oblongo=linearibus obscure tristichis; floribus sub- 

sessilibus congestis alaribus et bracteatis, bracteis ovato-acutis 

sub-planis ac marcescentibus. 

Tristicha alternifolia Tul., loc. cit. 

Dufourea alternifolia Willd., im Mag. der Gesellsch. der Naturforsch. Freunde,tom. VI, 

p. 63. — Rœm. et Schult., Syst Veget., I, 50. 

Dufourea Thouarsi Ach. Rich., in Dict. class. d'Hist. Nat., V, 636. 

PLANTA perennis et multicaulis. CAULES primarii teretes nudi leves 

flexuosi tenues longique (qui suppetunt etsi non integri 1 decim. excedunt) 

in ramos crebros dividuntur; isti subdistichi videntur patentque, ali cauli 

similes sed breviores primumque sparsim folügeri cernuntur, alit multo 

plures brevissimique (2-4"" longi) in ramulos 2 filiformes foliosos 5-10 cen- 

tim. longos rarius abbreviatos (2° long.) flexuososque singulatim discedunt. 

FoLiA omnia anguste oblonga v. linearia, 2" s. 2"®,5 longa, o"®,25 circiter 

lata, integerrima obtusa aveniaque (linea media vix vel nequaquam distincta), 

virent, modice patent, vel (superiora) ramo cujus extimo strato continua sunt, 

incumbunt; in ramulis longioribus sparsa, confertiora in brevioribus, inæ- 

qualiter inter se distant prætereaque tristicho ordine (modo licet quandoque 

obsoleto) alterna disponuntur, cyclo terno aliquando in pseudoverticillum con- 

tracto. FLORES in axillis ramorum penultimi ordinis cum ramo suffulciente 

sæpius nascuntur, v. ramulos abbreviatos terminant, subsessiles sunt aut bre- 

viter. pedicellati, vulgo 2-3 insimul congeruntur, et foliolis s. bracteis tenui- 
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bus ovato-acutis imbricatis arescentibnsque teguntur. Cæterum floris struc- 
tura eadem est ac in T’ trifaria, ovarium autem paulo longius. 

Habitat Madagascariam in undis tranquillis (Wizp.). Specimina quæ in botanophylacio 
Musæi parisini servantur ex herbario madagascariensi cl. Aserrr Tauarsir olim decerpta 
sunt ; alia continet herb. Jussiæanum ab ipso Tavarsio cum ill. Anr.-L, Jussxo commu- 
nicata. 

Habitum præ se fert musci cujusdam aquatici, sicut jam scripsit beat. Wiz- 
DENOWIUS. E caule interdum prodeunt rami peculiares applanati ramalini- 
formes; innovatio hujusce naturæ quæ suppetit angustissima, canaliculata, e 
basi ad apicem angustata, spiraliter gyrata, et plane nuda est. 

3. TRISTICHA BIFARIA. 

T. ramosissima, ramis filiformibus simplicibus horizontalibus- 
que; foliis rotundatis bifariis et adpresse imbricatis; floribus axil- 
laribus sessilibus secundis bracteatisque. 

Tristicha bifaria Preslio, in Relig. Haænk., tom. I, fase. II (1827), p. 86. — 
Tul., loc. cit. 

« CAULIS ramosissimus, teres et filiformis; ramis simplicibus horizontalibus. 
» FoLrA imbricata, bifaria, adpressa, rotundata, membranacea, pellucida, pal- 
» lida, foliis Jungermanniarum similia, 2/3 lin. æquantia. FLORES... (ignoti). 
» CAPSULE in ramulis superioribus unilaterales, distantes axillares sessiles 
» ovatæ trivalves uniloculares polyspermæ? et squamulis imbricatis sex caly- 
» culatæ. » (PRESL, I. c.) 

Tnsularum Philippinarum incola videtur, 

Ut eo magis præmissa adumbratio absoluta abeat, characterem 7ristichæ 
generi a cl. PRESLIO impositum subscribere fortassis expedit : 

« PERIANTHIUM inferum trisepalum. STAMEN 1; anthera lateri interiori 
filamenti adnata. SryLi 3 reflexi. CAPSULA 1-locularis, 3-valvis, polysperma. 
SEMINA minutissima valvulis affixa. » 

Autorem ideo qui hoc in loco Dufoureæ diagnosin, paucissimis mutatis, 
beato WILLDENOWIO evidenter ! mutuatus est, pari modo fugerunt ac beroli- 
nensem botanographum, quum septorum presentia tum vera placentatio. 

(Plantam de qua agitur non vidi.) 

4 Videas Wicren., Bemerk. ueb. die Pflanzengait. Dufourea, in Mag. der Gesellsch. Natur- 
forsch. Freunde, sechst. Jarg. (1814), p. 62. 
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4. TRISTICHA DREGEANA. 

T. caulibus crassis compressis (quasi fasciatis) crebreque ramo- 

sis, ramis aliis erectis, aliis paucioribus longe filiformibus flexuo- 

sisque; foliis ovato-oblongis acutiusculis, sparsis tristichis aut 

spurie ternatim verticillatis, floralibus ovato-concavis rostratisque ; 

floribus congestis et breviter pedicellatis. 

Tristicha Dregeana Tul., loc. cit. 

Podostemum Dregeanum Presl., Botan. Bemerk., p. 149, infr. (in Aëhandl. der Bohm. 

Gesellsch. der FVissensch., Pt. Folge, 3t" Band *). 

CAULES verisimiliter cespitosi, 9-14 c. m. et quod excedit longi, crassi et com- 

pressi (sicuti fasciati), e basi ad apicem usque ramos porrigunt sibi consimiles, 

alternatim subdistichos, erectos, simplicesque v. parce ramosos; ramusculos 

inter tertii ordinis quidam sunt filiformes exiles steriles vagi et 2-5 c. m. cir- 

citer longi; supremi abbreviati et confertiores nunc simplices brevissimique 

manent, nunc in processus filiformes subito excrescunt. FOLIA exigua lineari- 

oblonga acutiuscula, integerrima, 1-2" longa et 0"®,5 lata, basi lata cauli 

primario ramisve continua insistunt, lætoque virent colore; in caule rara spar- 

guntur aut desunt, in ramis paulo frequentiora occurrunt sed præcipue ex 

eorum acie interna hinc et illinc conferta nascuntur, floresque stipant; deni- 

que ramulos secus flagelliformes tristiche alterna, et sæpius spurie ternatim 

A-ternatim aut quinatim verticillata, presso ordine instruuntur, ramusculoque 

velato incumbunt. FLORES ex ima ramorum acie stipati (3-6 insimul) oriun- 

tur, vel in eorum apice aut caule supremo congeruntur, pediculoque te- 

reti erecto et tandem 5-8" Jongo singuli sustinentur. ALABASTRUM ovato- 

globosum obtusissimum virensque foliis duobus late ovato-cymbiformibus 

apice rostratis (2"%,5 circiter longis) et suboppositis (tertio multo angustiore 

quandoque interjecto) a principio sicut involucro excipitur. INVOLUCRUM caly- 

cinum s. PERIGONIUM membranaceum subavenium et trifidum est, divisuris 

æqualibus , obtusissimis, tertiam perianthii totius longitudinem  circiter 

metientibus, æstivatione imbricatis et quidem anthesis tempore erectis ap- 

proximatisque. STAMEN unicum in pedicelli vertice haud incrassato nec 

1 Planta loco citato his verbis tantummodo designatur : « Drege, pl. exs. 2991 est 

Podostemum Dregeanum Pres], » 
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ampliato cum perigonio inseritur, hujusce (seipso duplo fere brevioris) lobo- 
rum dûorum commissuræ respondet, et effetam marcescit ; filamentum planum 
liguliforme tenueque offenditur; anthera plana, lata, apice obtusa integraque, a 
tergo supra basin fulcimini continua affigitur lobisque 2 æqualibus connec- 
tivo mediocri impositis, basi discretis et rima longitudinali introrsum hiantibus 
coustituitur. POLLINIS luteoli granula globosa, levia v. endhymenis corrugati 
aut varie dilatati causa rugulosa, verisimiliterque multiporosa, 0"®,016-019 
diametro æquant, OvarIUM ovato- v. obovato-ellipsoideum et utrinque obtusis- 
simum sulcis 3 æquidistantibus notatur, seque in podogynium exile et longius- 
culum supra perigonii insertionem excipit; sigmata tria brevia libera simplicia 
teretia acuta, minutissime papillosa, antheram versus in alabastro simul 
declinata, posteaque divergentia et recurva in vertice gerit, septisque angus- 
tissimis in loculos tres æquales et multiovulatos dividitur; ovula anatropa e 
placentis tribus axilibus, in trophospermium crassum subelaviforme vix 3- 
gonum superne obtusissimum inferneque attenuatum coalitis , Oriuntur. 
CarsuLA ellipsoidea, obtusissima, obsolete 3-gona et 3-sulcata, nervis 9 
modice prominentibus ornatur, stigmatibus emarcidis coronatur, calyceque 
seipsa vix breviore invaginatur; cæterum 2", podogynio incluso, in longi- 
tudinem non excedit, suoque tempore septicide et septifrage dehiscit, valvis 
tribus æqualibus parique modo sustentaculo affixis. SEMINA badia elliptica 
compressa et utrinque obtusissima o"",256 in longitudinem et o"",16 in 
latitudinem sicca circiter adæquare compertum habui; testæ madefactæ utri- 
culi exteriores obtusissimi et pellucidi solito more tument mucoque refer- 
ciuntur. 

Oritur in Africa australiori. (Drège, Herb., n° 2991.) 
[Æerb. Mus. Par., Lessertianum Hookerianumque.] 

Ob ramusculos filiformes et crebre foliosos, foliorum formam floresque 
congestos ad T. allernifoliam species hæc accedit, ab ea autem caulibus ramis- 
que crassis maxime compressis latis et quasi fasciatis, floribus fructibusque 
majoribus, necnon foliis floralibus rostratis, affatim discrepat. 

ArcHives pu Muséum, tome VI. 24 
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tt Neogee. £ 

5. TRISTICHA HYPNOIDES. 

(Tab. X, fig. uv). 

T. cæspitosa, humilis; caulibus exilibus, vagis v. rigide erectis, 

ramosis, crebre foliosis; foliis ovatis ovatove ellipticis, tristichis ; 

floribus terminalibus erecus. 

a Hilarii s. major, capsula crassiore, ellipsoideo-globosa. 

6 microcarpa, foliis breviter lateque ovatis; capsula prorsus 

exigua et anguste oblonga. 

Tristicha hypnoides Spreng., syst. veget. — Tul., L c. 

Dufourea hypnoides Aug. S.-Hil., in Mém. Mus., X, 479, et PL. remarq. du Brésil, 

I, 83. — Ach. Rich., in Diet. class. d'Hist. Nat., V, 636. 

Philocrena pusilla Bong., 1 c., p. 80, tab. VI. 

Tristicha Philocrena Sieud., Nom, Bot. (ed. alt.), v° Tristicha. 

Tristicha bryoiles Gardn., in calc. Journ. of nat. hist. et Flora, IL. cit. (fide notæ 

cujusd. mse. in herb, Hookeriano.) 

PLANTULA de qua agitur musciformis et cæspitosa modo humillima in 

saxis inundatis decumbit, modo protractior assurgit. CAULES sæpius exiles 

compressi et duriusculi vasa quædam annulata in centro fovent amyloque 

in reliquo parenchymate scatent ; nunc rupibus subappliciti surculos repen- 

tes exserunt, nunc in cespites rigidulos consociati 3-8 c. m. in altitudinem 

adipiscuntur; cuncti crebre foliosi, subdistiche ramigeri, apiceque fructiferi 

vulgo reperiuntur. FOLIA late ovata, ovato-rotundata ovatove elliptica, obtu- 

sissima integerrimaque, basi lata in caule absque petiolo insident; eis nervus 

est medius albidus vixque prominens qui cito sursum evanescit, venis autem 

secundariis, epidermide proprie dicta stomatibusque penitus destituuntur; 

minora in caule ramisve primariis inordinate sparsa videntur, majora (nempe 

o"%,75 circiter longa et o"",37 lata) in surculis innovantibus ramulisve apice 

floriferis triplici serie (rarissime duplici tantum) alterna instruuntur. FLORES 

terminales, solitarii, nec unquam ni fallor vere axillares offenduntur; nimi- 

rum gemmulas s. ramulos abbreviatos nunc e caule repente v. decumbente 

erumpentes, nunc caulibus magis luxuriantibus erectis et cæspitosis imposi- 

tos coronant. ALABASTRUM ovatum utrinque acutum, initio foliis duobus sub- 

oppositis nec raro tribus, tertio enim tenuissimo et vix perspicuo adjecto , 
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latissime obovatis, brevissime obtuseque mucronatis (1"" aliquando exce- 

dentibus) et involucri in modum stipatis obtegitur; mox vero in setam s. 

pedicellum gracillimum rigidum nudum et 3-9 centim. longum attollitur 

et sese explicat. PERIGONN calyciformis foliola tria æqualia, oblongo-elliptica, 

cymbiformia, tenuia et pellucida, subavenia vel nervo medio latiusculo etsi 

parum manifesto duntaxat instructa, e basi ad medietatem usque, et ultra qui- 

dem, margine coalescunt, sursum contra libera initio sese marginibus imbri- 

*catim tegunt, altero scil. plane externo, altero interno, tertioque interme- 

dio s. hinc tecto illincque tegente; explicata modice patent, viva planta 

rubent, arefactaque postea calycem membränaceum fructui suppeditant. 

STAMEN unicum hypogynum liberumque, toro non ampliato (ad basim gyno- 

podii) sepalum externum inter et internum inseritur, septo capsulæ respondet 

camque nonnihil excedit; filamentum planiusculum in connectivum planum 

basique dilatatum continuo transit; antheræ ovatæ obtusæ et applanatæ 

lobi duo æquales deorsumque sejuncti rima longitudinali antice dehis- 

cunt; granula pollinica sphærica multiporosa leviaque 0"",016 diame- 

tro circiter æquant. OVARIUM breviter stipitatum, ellipsoideum, 3-gonum, 3- 

sulcatum obtusumque, stigmata tria filiformia æqualia erecto-patentia et 

rubentia in apice sustinet, intusque in tres loculos multiovulatos æqualesque 

dividitur, placenta axilis crassaque angulum tumidum in singulis loculis agit; 

ovula ovata compressa obtusaque in funiculi brevissimi sortem abrupte 

tenuantur peritropeque trophospermio adhærent, mediam scilicet infra pla- 

centam deorsum versus tendunt, dum e contrario in media illius supernave 

parte assurgunt. CAPSULA ellipsoidea et utrinque modice attenuata 1°® circi- 

ter æquat calycemque quadantenus excedit; stigmatibus arefactis coronatur, 

sulcisque tribus latis et levibus trigona notatur; septifrage septicideque simul 
debito tempore in valvas tres discedit loculosque totidem pandit. Valvæ navi- 

culiformés, utrinque acutæ, exterius tricostatæ, intus autem levissimæ niten- 

tesque, dissepimentorum residuis dimidiatis anguste limbantur, stiymaque 

obsoletum singulæ sustentant ; placentæ oblongæ trigonæ nudatæque septo- 

rum pars reliqua vulgo affigitur. SEMINA ovato-oblonga utrinque obtusa fus- 

caque 0"%%,25 in longitudinem et o"®,12 in latitudinem circiter obtinent; 

tequmenti stratum exterius (s. testa) pallidum pellucidumque e cellulis amplis 

madefactis mire turgescentibus et tandem in muci s. glutinis sortem mutatis 

conflatur, interius contra (tegmen) siccum crustaceum et fragile colore spisso 

fucatur. EMBRYO rectus orthotropus aperispermicus obovatus albidusque 
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tegminis cavitatem implet, nec nisi ex utriculis consimilibus oleo scatentibus 

amyloque destitutis fabricatur; cotyledones 2 æquales, aveniæ et facie plana 

contiguæ, in caudiculum brevem crassum recte truncatum, imo in centro 

basilari depressum, simul abeunt; gemmula non conspicitur. 

Ponosremacras inter Americæ tropicæ indigenas, saltem per Brasiliam, species hæc ut 

videtur omnium vulgatissima est; cautibus sub undis æstuantibus adnascitur, puta in flu- 

mine Aio-Piabanha quod e montibus Estrellensibus ortum provinciam Sebastianopo- 

litanam irrigat, in Æio-V’ermelho (ipsos intra muros urbis Goyaz istius fluvii accolæ), 

nec non et in inferiore parte fluminis-Æio- Tocantins (WeppeLuio teste, Herb., n° 2366). 

CI. GarpNerus eam legit in ejusdem regionis provincia Ceare (Herb., n° 1844), lapidibus et 

arenæ hærentem in fluvio Rio-Salgado, Sio inter et Crato, augusto mense 1838. 

Olim ab ill. Auc. Hicario in flumine Rio-claro Brasiliæ centralis, junio mense, et re- 

centius in Rio-Tiété, itidem æstate media, a cl. Riepezto [teste Boncarno, ]. c.) florida re- 

perta fuit. 

CL Pornr&o aprili 1845 florifera obvia est in scopulis et truncis ripariis rivuli Jerocasaca 

Novo-Granatensis; et el. Sainwerio in Guatemalæ mexicanis regionibus. 

Var. 6 his notis distinguitur : caules illius cespitosi crassiusculi angulosi , 

2-3 centim. alti, foliosi et ramosi, ramis brevibus et strictis; /o/a inferiora 

late breviterque ovata et obtusissima, superiora majora magis elongata minus- 

que obtusa, cuncta tristiche alterna vel (in caule primario incrassato) irregu- 

lariter sparsa; flores pauci, caulis ramorumve apicem versus, ramulos abbre- 

viatos solitarii terminantes, minores et brevius pedicellati quam apud typum 4; 

capsula anguste oblonga, vix 1""longa, et dimidio angustior, perigonio sibi 

arcte applicato nunc paulo longior nune brevior, pedicelloque filiformi ri- 

gido 3-10"% longo suffulta ; valvis 3-costulatis; septis scissilibus et a placenta 

solutis, sed axi inferno post fructus dehiscentiam pro parte hærentibus; pla- 

centa admodum exigua axim superiorem v. medium tenente et 3-gona, angu- 

lis acutiusculis et in acie olim septifera sulcato-dimidiatis. (Schomb., PI. Guian. 

exsicc. 431; ann. 1939.) 

Folia ampliata quæ basin pedicelli floriferi in utraque speciei forma stipant, 

terna sæpius occurrunt, et licet, ea si attente spectaveris, nequaquam in eodem 

gradu inserantur, subverticillata crederes; ex his alterum (respectu insertionis 

medium) tenuissimum semper occultatur et fortassis quandoque penitus 

abortit, reliqua (Spathæ phylla BONGARDO) magnitudine ab eo non differunt 

sed multo crassiora reperiuntur. 

CSpecim. Weddellianu Hilarianaque in Herb. Mus. Par. simul continentur, reliqua citata in 

herbario Hookeriano Lessertianove observare licuit.] 
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EXPLICATIO ICONUM : 

Tas. X, fig. 1v. — 41. Tristicha hypnoides fructifera , magnitud. naturali expressa. — 2. Surculus 

florifer auctus. — 3. Fragmentum folii utrinque transversim sectum et sub microscopio inspectum. 

— 4. Anthera. a fronte visa , loculo altero aperto, altero clauso. — 5. Pollinis granula. — 6. Fructus 

maturus, valvis nondum dissociatis. — 7. Embryo nudatus, cotyledonibus arte ab invicem remotis. 

— 8. Floris diagramma. (Fig. 4-7 naturam de magnitudine, sicuti fig. 2 et 3, multum excedunt.) 

XVIII TERNIOLA +". 

Lawra Griffithio, msc. in Herb. cl. Hookeri.—-Tul., in Ann. Sc. nat., ser. 3, 

tom. XI, p. 112. — Non Wighüo, Je. PI. (quæ cinchonea indica est). 

— TrisricuÆ spec. Gardnero, in Calcutt. Journal of Nat. History, et in 

Flora, 1. cit. 

Penconum calycinum membranaceum tenue subavenium 3- 

fidum marcescensque, divisuris æqualibus et æstivatione imbri- 

catis. Sramina 3 hypogyna, æqualia, libera, perigonii segmentis 

unaque carpidiis alterna; filamentis planis; antheris ovatis integris 

continuis introrsis 2-lobis et longitudinaliter rimosis; polline glo- 

boso. Ovanvn centrale liberum, ellipsoideum, obtusum, 3-vonum, 

brevissime stipitatum, 3-loculare et indefinite ovulatum; ovulis 

anatropis, quasi apodibus et peritropis; placenta axili crassissima; 

septis angustis. SriemATA tria linearia integra libera divergentia 

marcescentiaque. Carsura perigonio emarcido excepta, ellipsoideo- 

trigona, 9-costulata, trilocularis et septifrago-trivalvis; valvis 

æqualibus, una persistentibus, chlamydis segmentis oppositis, 

septisque dimidiatis et a placenta solutis marginatis. SEmINA crebra. 

Hersuzæ Indie cisqangeticæ et Zeylaniæ insulæ incole, Junger- 

mannias quodammodo mentientes, rhizomate thalli- aut frondiformi, 

late expanso et subintegro, v. lineari-ramoso; foliis sparsis aut fasci- 

culatis, linearibus integris et sessilibus, superioribus s. interioribus 

? Lauwiæ nomen jam usurpatum Terniolæ nunc locum cedat; Terniole dicitur ob ter- 

nionein ter in flore repetitum. 
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cujusque gemme florifere in tubum connatis ; floribus in rhizomate 

thalloide sparsis v. ramusculos solitarie terminantibus, pedicelloque 

erecto suffultis. 

Terniola de perigonii forma indoleque ac tota ovarii, stigmatum capsulæ- 

que structura cum Tristicha plane congruit, nec nisi androceo calyci iso- 

mero foliorumque floralium singulari coadunatione discrepat, ita ut Tristi- 

cha ditata s. perfectior videatur. Attamen species notæ super caulis structura 

et habitu a Tristichis multum recedunt. 

1. TERNIOLA ZEYLANICA. 

(Tab. XIII, fig. 11.) 

T. rhizomate late quoquoversus expanso, frondiformi cras- 

soque; foliis aliis rosulatis et linearibus, aliis brevissime ovato- 

acutis v. papilliformibus et quasi subulatis, sparsis, crebrisque; 

floribus inspersis, e vaginula lata longiuscula papillisque horrida 

singulatim prodeuntibus. 

Lawia zeylanica Tul., 1. c. 

Tristicha ceylanica Gaxdn.., IL. cit, et msc. in suopte herb. (nunc Webbiano). 

PLANTULA acaulis est. RmZzOMA frondiforme planumque quoquoversus late 

porrigitur, inter 0,2 et 0"",5 crassitudine (madefactum) variat, corticulam 

crassam, duram et utrinque sordide fucatam (exsiccatum) refert, nec nisi e cel- 

lulis #lobosis compingitur. FOLIA angustissime linearia, vix 2"" longa patulaque, 

in rosulas congeruntur aut rarius sparsim nascuntur; creberrima quoque frondi 

insperguntur folia quædam minutissima nunc ovato-acuta planaque, nunc 

quasi subulata papilliformia itidemque acuta, cuncta sæpius confertissima. 

E rhizomate præterea passim oriuntur VAGINULE crebræ, 2-3"® circiter longæ, 

latæ, erectæ aut saltem ascendentes, initio integræ clausæ obtusæque, ore cir- 

culari sed inæquali postea apertæ, quæ interno pariete leves, in externo 

contra papillis jam memoratis (vix 0"",25 Jonpis) stipatis, applicatis patu- 

lisve, creberrime obsitæ v. horridæ cernuntur. FLORES singuli e singulis vagi- 

nis erumpunt, pedicelloque libero valido et centrali evehuntur. PERIGONIUM 

calyciforme e phyllis tribus æqualibus, ovato-oblongis, obtusissimis, tenuibus, 

vix nervo medio instructis, deorsum et pro circiter tertia totius longitudinis 
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parte margine coalitis, semper erectis, nuptiisque peractis marcescentibus 

constituitur. STAMINA tria æqualia libera hypogynaque cum foliolis calycinis 

alternant, septis ovarii opponuntur, effeta marcescunt fructumque seipsis 

paulo breviorem stipant; filamenta linearia planaque in connectivum tenue 

ovatum integrumque singula desinunt ; antheræ cujusque lobi duo æquales, basi- 

que discreti, introrsum rima hiscunt longitudinali et evacuati contrahuntur. 

Pollinis granula lutea et sphærica diametro 0"”,092 circiter æquant, verru- 

cisque obtusissimis asperantur. OVARIUM ellipsoideum et subsessile stigmata 

3 æqualia brevia libera papilligera moxque recurva in vertice sustinet. 

CaPSULA matura crassiuscula et spisse badia, ovarii formam retinet nec fere 

duobus millimetris longior est; pedicello 6-8" circiter æquante nititur, 

calyce arido subintegra velatur, staminibus stipatur emarcidis, costulis 

novem crassis teretibus et partim immersis signatur, debitoque tempore et 

septicide dehiscens loculos tres æquales et polyspermos aperit. Valvæ tres, 
inter se pares sigillatimque 3-costatæ, in medio fructu ab invicem desciscere 

incipiunt, posteaque in illius vertice etiam disjunguntur; liberæ modice 

incurvantur, cymbulas imitantur et in ambitu tenuato et acutato (nec linea 

crassiore marginato) septa dimidiata tenuissimaque gerunt. Placenta nudata 

oblonga triquetra et utrinque obtusa apparet, lineisque tribus seu septorum 

ablatorum vestigiis longitrorsum notatur. SEMINA crebra minutissima spadicea 

ovata et compressiuscula longitudine 0,16 et o"",13 latitudine circiter 

(madida) metiuntur; testa ut solet e cellulis pellucidis mucosis et in aqua 

turgescentibus fabricatur; fegmen fuscum et fragile de more reperitur. 

EMgrYo ovatus obtusus rectusque oleo pallido scatet; cotyledones plan et 

contiguæ in radiculam crassam obtusissimam brevemque continuo abeunt. 

Nascitur prope urbem Peradenia Zeylaniæ insulæ, in alveo fluvii Wahawelle-Ganga , 

cujus sub rapidioribus undis in saxis jacet; mense martio fructifera cl. Garpnero obvia 

fuit. 

[Æerb. Hook., Lessert. et Webb.] : 

Rhizoma e membrana crassa dura sublignosa et utrinque fusca efficitur; 

intus dilute viret, nec nisi ex utriculis polygoniis, densissime stipatis amyli- 

que granulis (globosis ellipsoideisve nec 0"%,0064 crassioribus) farctis, confla- 

tur; vasa immixta non vidi. Illius pars ut ita dicam corticalis levis sordideque | 

virens secedere videtur; rhizoma hoc modo denudatum puncta impressa (flo- 

rum insertiones) lineas secus rectas et oblique parallelas alternatim distributa 

exhibet. 
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EXPLICATIO ICONUM : 

Tas. XIII, fig. 111. — 1. Terniolæ zeylanicæ effigies, nativæ magnitudinis. — 2. Flos auctus. 

— 3. Ejusdem diagramma. 

2. TERNIOLA PULCHETLA. 

(Tab. XIII, fig. 1v.) 

T. rhizomate brevi lineari et ramuloso; folüis linearibus, acutis, 

ahis inter se liberis et distichis, aliis (flores stipantibus) breviori- 

bus subverticillatis et in tubum longe ciliatum coalitis; floribus 

sparsis crebris, pedunculo mediocri. 

Lawia pulchella Tul., 1. c. 

FRons exigua, linearis, 1-2"% circiter lata, levis firmulaque amœne viret 

et in segmenta brevissima s. ramusculos dividitur. FoLIA linearia attenuato— 

acuta, integra, tenuia, viridia, 4-5"* longa et linea media (lata) albente notata, 

e rhizomatis lateribus v. sæpius ex illius ramulorum abbreviatorum apice 

fasciculata nascuntur; supremis cujusque gemmæ cæteris angustioribus bre- 

vioribusque. FLORES aut in rhizomate , aut in illius marginibus generantur ; 

plerique vero e ramusculorum vertice solitarii originem ducunt; pedunculo 

tereti, libero, 4-5" lonso, erectoque sustinentur, et singuli foliis confertis ac 

in modum involucri cylindracei (2"® vix longi) deorsum versus coadunatis 

(intimis saltem) sursumque liberis et patenti-erectis stipantur. PERIGONIUM 

calycinum membranaceum tenuissimum et 3-partitum, divisuris æqualibus 

concavis obtusissimisque, deprehenditur. STAMINA 3 æqualia cum perigonii 

segmentis alternant et toro libera inseruntur; erecta primum, dein effeta 

inflectuntur; filamenta plana et liguliformia, antheræ autem continuæ ovatæ 

utrinque integræ 2-lobæ et introrsum 2-rimosæ cernuntur; pollinis granula 

sphærica et leviuscula 0"",016 diametro æquant. CarsuLA obovato-trigona 

attenuato-sessilis et obtusissima 2 "® vix longior est (etsi perigonium aridum 

nonnihil excedat); stigmatibus 3 brevissimis, linearibus s. dentiformibus, mi- 

nute papillosis et arefactis coronatur, suoque tempore septicide et septifrage 

simul, ac primum in medio dehiscit; valræ 3 æquales concavæ et sigillatim 

a tergo 3-costulatæ, sepalis opponuntur septisque dimidiatis (a placenta axili 

obscure trigona solutis) marginantur. SEMINA numerosa badia ellipsoideo- 

compressa et utrinque obtusissima hine o"",24 et o"®,14 illinc sicca non 
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excedunt ; festæ madefactæ utriculi extimi lati obtusissimique maxime tument 
(0"%,04 long.) et sorte quadam gummis pellucidæ referciuntur ; teymen mem- 
branaceum tenue et spadiceum est. EMBRYO rectus seminique quoad formam 
non dissimilis oleo scatet; cotyledones contiguæ in radiculam brevem obtusis- 
simam crassamque continuo desinunt. 

Provenit in ora occidentali peninsulæ Indiæ cisgangeticæ, circa urbem Bombay. (Law, 
in Herb. cl. Hookeri,) 

[Herb. Hook.] 

EXPLICATIO ICONIS : 

Tag. XIIe figura quarta Terniolam pulchellam magnitud. naturali adumbratam exhibet. 

3. TERNIOLA LONGIPES. 

(Tab. XIII, fig. 11. ) 

T. rhizomate late lineari, brevi breviterque ramuloso; foliis 
terminalibus longe linearibus et acutis, extremis in orbem inser- 
tis deorsumque in tubum latiusculum coalitis; floribus apicalibus 
et longe pedunculatis. 

Lawia longipes Tul., 1. c. 

FRONS rhizoma præcedentis speciei imitatur sed crassior videtur: viret, 
levis est nec nisi utriculis globoso-polygoniis amplisque conflatur; hume- 
facta 0,95 in crassitudinem circiter obtinet. FOLIA linearia plana integraque 
e basi latiore longe sursum tenuantur, in acumen desinunt et 10-15" longi- 

tudine explent; lineam præter mediam nervi lati vices gerentem, cellulis 
anguste elongatis et chlorophyllo destitutis factam, albentemque , læte virent, 
atque e variis rhizomatis apicibus confertim nascuntur ; exteriora s. inferiora 
prorsus libera et reliquis longiora disticho alternoque ordine ni fallor insident 
et æquitant, interiora in orbem contra disposita in tubulum latum 2-3" cir- 
citer longum inferne coalescunt, sursum vero longe libera linearia et obtusula 
tubuli cilia fingunt. FLORES singuli e gemmæ centro terminales prodeunt, 
pedunculoque tereti, erecto, demum 15-207" longo, admodumque libero 
innituntur. CALYX tenuis tripartitus et marcescens, androceum fructusque , 
organa Terniolæ pulchellæ homonyma penitus imitantur ; semina autem paulo 
crassiora videntur. 

Viget cum præcedente in terra Bombayensi. (Law, in herb. Hookeriano.) 

[Herb. Hook.] 

Arcuives pu Muséum, rome VI. 25 
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E speciminibus paucis et nimis obsoletis quæ utriusque suppetunt, species 

hæc et præcedens, etsi folioram forma conveniant, super florum numero et 

situ, pedunculique longitudine discrepare videntur; 7. pulchellæ flores 

multo crebriores rhizoma fere totum velant, foliis liberis paucissimis; flores 

T. longipedis quum foliis liberis tum coadunatis stipantur, rhizomatis divisu- 

ras s. brachia terminant pedunculoque longo suffulciuntur. Cæterum LaAwIüS 

ipse plantulas hasce quas vegetas vidit specifice distinxit (fide Herb. Hook.). 

EXPLICATIO ICONIS : 

Tas. XII, fig. 1. — Terniolæ longipedis floridæ nativa effigies. 

SECT. Il. — BICARPIDIATÆ seu WEDDELLINEÆ. 

Germen e carpellis duobus. 

XIX. WEDDELLINA. 

Wenoeczina Tul., in Ann. des Sc. Nat., ser. 3 , tom. XL, p. 113. 

Pericontüm calycinum membranaceum tenue 5-phyllum, foliolis 

s. sepalis liberis, æqualibus, anguste oblongis, obtusis, æstivatione 

quincunciatim imbricatis, sub anthesi modice patentibus, et singu- 

latim nervo medio crassissimo tandemque, limbo destructo, sub 

filamenti rigiduli forma persistente, instructis. Sramnva 6-10 hypo- 

gyna, verticillum unicum sistentia, libera, erecta, perigonium 

æquantia; filamenta plana, linearia ; anthere oblongæ, utrinque 

emarginatæ, dorso affixæ, introrsæ et 2-lobæ, lobis acutis connec- 

tivoque angustissimo junctis. Pollen ellipsoideo-trigonum. Ovarium 

centrale, liberum, ellipsoideum', obtusum, breviter stipitatum , 

leve, ecostatum, 2-loculare et indefinite ovulatum; placenta axilis 

crassa 2-COnvexa septoque angusto et fragili in acie cincta; ovula 

anatrOpa peritropa et sessilia. SryLus 1 teres terminalis et integer; 
stigma apicale capitulatum integrumque. Carsuza ovario confor- 

mis, levis ecostata sed innato-lineata, stylo arido superata, 2-locula- 

ris et sepüfrage dehiscens; valvis duobus æqualibus, persistentibus, 
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arefactis modiceintroflexis placentamque scrobiculatam mox eruc- 
tantibus. SemINa creberrima ellipsoideo-compressa et spadicea. 

Henpa quianensis rhizomate lineari Jolügero, in ramos intricatos 
crassiusculos convexos, subtus cavatos, squamulososque (in acie) diviso ; 
fois squamiferis dichotome multisectis , segmentis linearibus ; scapis 
exilibus sparsis unifloris et bracteatis, bracteis quincuncialim alternis. 

Genus hoc ad præsens monotypum, inter contribulia ob perigonii fabri- 
cam stylum stigmaque distinctissimum est. 

WEDDELLINA SQUAMULOSA. 

(Tab. XIII, fig. v.) 

W eddellina squamulosa Tul., 1. c. 

PLANTULA humilis folia, cum flores profert, jam dimisisse videtur. RH1ZOMA 
subligneum e ramis creberrimis linearibus compressis flexuosis intricatisque 
constituitur; ramus unusquisque 2-4 centim. in longitudinem et 17",33-2mmin 
latitudinem adipiscitur, superne convexus levis nudusque est, subtus vero 
longitrorsum fornicatur (fornicis vertice acutiusculo), utroque in margine 
attenuato folia larvata s. dentiformia triangularia 1% minora obtusa com- 
pressa cava (fistulosa) integerrima, horizontalia aut nonnihil retroversa exse- 
rit, ramulosque novellos e pagina inferna et sub angulo sæpius angustissimo, 
scapos autem florigeros e margine superno agit. FOLIA genuina dichotome 
multisecta s. decomposita 10-15 c. m. in longitudinem obtinent, deorsum in 
modum petioli angustantur, subitoque in segmenta linearia plana virentia 
pellucida et subavenia repetitis vicibus discedunt; ultimæ divisuræ brevissime 
capillaceæ evadunt, cunctæque præterea et pars ipsa petioliformis squamulis 
ovatis, acutis s. denticulatis, albentibus duris applicatis et inordinate inspersis 
in utraque pagina asperantur (surculus etiam adest novissimus qui foliis inte- 
gris oblongo-linearibus acutis alteque et acute serratis, abunde instructus est). 
SCaPr simplices filiformes teretes erectique e gemmula squamosa admodum 
exigua et rhizomatis Superno margini insistente singuli nascuntur, nec ordi- 
nem certum servare videntur; 3-6 c. m. in longitudinem obtinent et squamas 
(bracteas) membranaceas obovatas 1" 1%%,5 longas obtusissimas concavas late 
amplexicaules avenias quincunciatim (licet obsolete) alternas, inferiores sti- 
Patas, Superiores vero remotas distantes , Cunctasque marcescentes, e basi ad 
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apicem gerunt, et flore solitario coronantur. PERIGONIUM calycinum scapi ver- 

tici dilatato subtusque anguste 5-costato (exsiccato) insistit, pentaphyllum 

est et marcescit; foliola s. sepala æqualia, e basi libera, lineari-oblonga, 

obtusissima, tenuia, membranacea integraque, 4-5"* longitudine et 17,5-2mm 

latitudine metiuntur, costam crassam ostendunt sed venulis subdestituuntur ; 

ante florem explicatum subquincunciatim imbricata, et quidem sub anthesi 

stricte erecta cernuntur. STAMINA plurima (6-10) toro insident, serieque simplici 

germen ambiunt; semper erecta et involucro quadamtenus longiora stylum ip- 

sum nonnihil excedunt; flamenta linearia interdum geminatim ima basi bre- 

vissime v. longius inter se cohærent; antheræ breviter oblongæ o"®,75 circiter 

æquant, ex utraque parte acute et alte emarginantur, imo dorso fulcimini 

affiguntur et introrsum spectant; lobi duo quibus conflantur connectivi linearis 

tenuis et angustissimi ope coadunantur, rima longitudinali sigillatim hiant, 

effœtique ambo in spiræ modum modice distorquentur. Pollinis luteoli gra- 

nula ellipsoideo-trigona , 0,016 longa, levia, pellucidaque reperies. Ova- 

RIUM centrale liberum ellipsoideum obtusissimum leveque deorsum in podo- 

gynium brevissimum abrupte contrahitur; ejus vertici insistit stylus filiformis, 

rigide erectus, 1% longus, stigmateque discoideo s. capitato integro crassius- 

culo et in centro depresso coronatus. Placenta axilis crassa carnosa dissepi- 

mentiformis, septoque angustissimo præterea marginata, germen in duos æqua- 

les dividit loculos, orulaque creberrima anatropa et sessilia in utraque facie 

gerit. CAPSULA breviter stipitata ovarii formam servatam exhibet, 3°" in lon- 

gitudinem circiter explet, levis est, stylo emarcido et rigidulo superatur, 

calyce arefacto semetipsa longiore et demum ad setas 5 rigidas (phyllorum 

nervos nudatos) redacto excipitur, temporeque suo in lobos duos septifrage 

dehiscit; valræ æquales cartilagineæ semipellucidæ et spisse badiæ, lineis 

saturatioribus (costulis obtusissimis immersis) 3 primariis duobusque angus- 

tioribus (lateralibus) singulatim obsolete signantur, a septo non scissili penitus 

solvuntur, nonnibilque involvuntur, altera stylum integrum retinente. Pla- 

centa (arida) compressa septum fuscatum fragileque in acie sustinet, axis ves- 

tigio innititur, apice subtruncatur, et in utraque pagina rugis s. pulvinulis 

asperatur. SEMINA creberrima obovato-compressa, utrinque obtusa, 0"",224- 

256 longa, et 0,16 circiter lata, colore dilute badio de more inficiuntur ; 

integumenti stratum externum madefactum vix intumescit (o"",013 -016 

crassum venit) nec in mucum solvi videtur; interius longitrorsum ab hilo ad 
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chalazam non ægre in segmenta plura scinditur. EMBRYO rectus homotropus 

exalbuminosus pallidus seminique conformis, e parenchymate oleifero for- 

matur ; cotyledones planæ, contiguæ, in radiculam brevissimam obtusissimam- 

que continuo desinunt (manifesto fili in ovuli sinu corculum suffulcientis ves- 

tigio superstite). 

Oritur in Guiana anglica. (Rob. Schomburgk, Herb. Guian., n. 433.) 

[Herb. Lessert., Hook., Lindl., Rob. Brown.] 

EXPLICATIO ICONUM : 

Tag. XII, fig. v. — 4. Plantula flonifera nativæ magnitudinis; rhizomatis rami intricati nunc 

aphylli sunt. — 2. Folium a planta ut opinor sterili avulsum (magn. nativæ). — 3. Flos auctus. 

— 4. Capsula matura, perigonii segmentis partim destruclis adhuc stipata. — 5. Antheræ seorsim 

delineatæ; altera a tergo, altera a fronte et effeta spectatur. — 6. Placenta seminibus onusta 

septoque angusto marginata. — 7. Floris diagramma. (Fig. 3-6 auctæ sunt.) 

Genera ex Ordine exclusa : 

Genera Thuarsiana Halophila et Diplanthera quæ nonnulli PODOSTEMACEIS 
annumeravere, cum eis nil legitimæ affinitatis præ se ferunt, aptiusque, sicut 

jam scripsi ‘, inter plantas monocotyleas militabunt. 

4 Videas Ann. des Sc. Nat., serie 32, tom. XI, p. 114. 
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APPENDIE 

Dum pagellæ superiores e prelo prodibant, PODOSTEMACEZ duæ tardius 

innotuerunt quam ut singulas in suo loco recipere potuerim; eas propterea 

ad opusculi calcem seponere coactus sum. Unam quoque aut alteram novis- 

simis his diebus e provincia Yungasia Boliviæ clariss. WEDDELLIUS retulit, 

quas quum rapidissimis torrentis Coroico, mense octobri MDCCCLI, undis vehe- 

retur, e saxis alvei virentibus fugiens unguibus arripuerat; limpha autem, etsi 

vitro perlucidior, thesauros vegetos retinuit nec nisi fragmenta a peregrino 

surripi passa est. Blandowiam quam beat. WiLLDENOWIUS e peruanis terris 

allatam viderat, hæec inter frusta agnovisse mihi videor. 

Genera insequentia locum in universam PODOSTEMACEARUM seriem repos- 

cunt qui numero utrique in titulo de more indito traditur. 

III 69, LONCHOSTEPHUS + !. 

FLos nudus in involuero sacciformi clauso primodum latens, 

postea autem hocce elongato et varie fisso, pedunculoque longius 

protracto, exsertus et exundatus. ANprOcEUM paragynum, polyme- 

rum,e verticillis duobus perfectis, externo castrato, constans, 

summoque floris sustentaculo nonnihil ampliato insistens. Sramr- 

Nora 5-8 perexigua linearia brevissimaque. Sramina tot quot 

staminodia, ïis alterna et quoad situm superiora, pariterque 

erecta inter se libera et marcescentia; filamenta late membranacea 

oblongo-sublanceolata petaloidea et crassinervia; anthere oblongæ, 

basi sagittatæ, apice vero integræ, dorso imo affixæ, 2-lobæ, 

introrsæ et 2-rimosæ; pollen pulvereum globoso-ellipsoideum, 

3-4-gonum, 3-4-sulcatum. Ovarium breviter stipitatum, ellipsoi- 

deum, centrale, liberum, 8-costatum, obtusum , 2-loculare et 

multi-ovulatum. Stigmata 2 terminalia æqualia membranacea 

A græcis vocibus Xdyyà (lancea) et erépos (corona), ob filamenta staminum lanceolata, 

Lonchostephus derivatur. : 

L 
ô 
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crassiuscula, minutissime papillosa, integerrima v. varie erosa, late 

sessilia, erecta, lateribus sibi proxima simulque urceolum fingen- 

tia, denique marcescentia. Placenta crassiuscula, septo angusto 

fragilique marginata et utrinque dense ovulifera; ovulis anatropis 

et subsessilibus. Carsuza germinis junicris quoad formam struc- 
turamque verissima imago, septicide dehiscens, vabvis duobus 

loculisque totidem æqualibus. Sema numerosissima elliptico- 

compressa ; testa bibula muco referta. Emsrxo dicotyleus oleo 

scatens. à 

Hersa brasiliana caule brevi repente; folüis distichis dichotome 

multipartitis ; floribus distiche racemosis , longeque bracteatis. 

Genus hoc super caulis habitu, et florum ordinatione, Moureram Laci- 

demve perfecte imitatur, sed in filamentorum antheriferorum stigomatumque 

forma admodum peculiari abundæ discriminis notæ illi, ut opinor, insunt. 

LONCHOSTEPHUS ELEGANS +. 

CauLiS ni fallor brevissimus et obsolete trigono -compressus est, cauti- 
bus facie plana subarrhiza obrepit et a fronte convexus nudusque objicitur. 

FoLia ex illius utraque acie stipata nascuntur, basi dilatata et semi-amplexi- 

cauli disticha sedent, et 3-6 centim. longitudine adæquant; deorsum lineari- 

angustata, subinde repetito-dichotoma sed vulgo absque norma constanti et 

interdum quasi ex uno tantum latere evadunt, divisuris cunctis modice latis 

v. lincearibus, extremis capillaceis (confervas mentientibus), sinubus vero 

omnibus latis et obtusissimis; folia hæc præterea tenuissima et pellucida 

venis crebris immersis subæqualibus, ac sub angulis acutis ramosis, donantur, 

et in utraque pagina levia glabraque cernuntur. SCAPI tum e caule extremo 

cum e summis axillis solitarii prodeunt, ad 5-8 centim. usque altitudinis 

assurgunt et supra libram aquarum flores efferunt; pars eorum inferior 

columnaris et subteres consistit, superior paulatim anceps venit, in racemum 

densum, 4-6-florum, distichum et 15-25" Jongum transit, floreque apicali 

terminatur. BRACTEÆ unifloræ lineari-elongatæ (5-8 circiter longæ) acutæque 

scapi aciei acutatæ phyllodiorum more continuæ insistunt, anticeque simul et 

a tergo canaliculo alto exarantur; supremæ præterea in limbum foliaceum 
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ultra vaginam vulgo protrahuntur. INVOLUCRUM anguste tubulosum, 8-12" 

longum, e membrana tenui dilute virenti aveniaque, sursum dilatatur; ante 

nuptias integrum clausumque, anthesis tempore in lobos 2-4 acutos sub- 

æquales altiuscule finditur, genitalibusque protrudentibus viam præbet; postea 

horumce fulcimen in modum vaginæ stipat tandemque marcescit. FLORES 

singuli pedunculo 15-20" longo, erecto, in vertice quadamtenus dilatato, 

cujusque extimum stratum aréscendo albescit et longitrorsum contra- 

hitur, sustinentur. STAMINODIA 5-8 lineari-acuta brevissima (vix semi- 

millimetro longiora) et æqualia, pedunceuli sub vertice inseruntur illique erecta 

adplicantur. STAMINA itidem numero 5-8 varia, erecta et inter se æqualia, 

verticillum sistunt simplicem; /lamenta membranacea, lanceolato-oblonga, 

apice obtusa et quidem nonnihil (sub lente) emarginata, 5"® longitudine et 

millimetrum aut paulo amplius in latitudinem explent, e basi curvula sursum 

tendunt, calycem polysepalum capsula quadamtenus longiorem fingunt, 

costaque valida lignosa in medio limbo instructa sunt; antheræ luteæ anguste 

oblongæ, obtusæ aut quidem globulo coronatæ, basi autem alte acuteque 

incisæ ac propterea sagittatæ, sustentaculo scil. extremo filamenti nervo 

imo dorso adhærent, introrsum spectant, rimisque duobus 2-lobæ dehiscunt, 

lobis contiguis. Pollen ex utriculis luteis, globosis s. breviter ellipticis, 3-4- 

gonis sulcisque totidem exaratis, 0"",022 hinc et 0"",016 illinc explenti- 

bus, conficitur. CAPSULA (androceo arido velata) elliptico-oblonga, 3"" et 

quod excedit longa, obtusissima s. potius tuberculo obtuso et saturatius 

fucato terminata, deorsumque abrupte tenuata, podogynio longiusculo an- 

gusto centralique exaltatur, costis octonis teretibus et crassiusculis signa- 

tur, maturaque in valvas 2 æquales discedens loculos totidem pandit. Iillius 

in vertice sedent stigmata duo æqualia centimetralis altitudinis, admodum 

libcra, membranacea, crassa, tomentella (oculo armato), in acie suprema 

vix integra erosa crenata dentatave, in orbem disposita sibique invicem 

a lateribus ita contigua ut urceolum cyathulumve una imitentur. Valræ 

urceoli istius dimidiam partem arefactam singulæ gerunt, cymbas tenues . 

et pellucidas referunt, scapo simul et bracteæ opponuntur, ambæque in pe- 

dunculo adversæ consistunt. Placenta (exsiccata) late ovata, compressa, fer- 

ruginea, utrinque minute crebreque asperulata, septulo fragili angustoque 

marginatur, subindeque cum seminibus solutis foras ejicitur. SEMINA de more 

exigua (0°",19 diametro majori, 0%",16 minori madida metiuntur) elliptico- 
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compressa, utrinque obtusissima, et in tegmine intimo saturate spadicea, 

testa ut solet bibula pellucida et muco scatente obvolvuntur, funiculique 

obconici et o"",02 brevioris ope trophospermio hærent. EMBRxO dicotyleus 

e parenchymate albido et oleifero constat. 
Crescit in terra paraensi Brasiliæ septentrionalis circa urbem Santarem , augustoque 

floret (R. Srruce). 

[Herb. Mus. Par. et cl. Hookeri.] 

IX 5, MONOSTYLIS +1. 

Gexrrauia achlamydata, virginea involucro inaperto conclusa, 
sub anthesi autem evaginata, pedicelloque longo vagina stipato 
innixa, STAMEN infra sustentaculi apicem insertum, erectum dor- 

soque unius e carpidiis incumbens; filamentum subteres, longum; 

anthera oblonga, utrinque integra obtusaque, basifixa, continua, 

introrsa et 2-loba, lobis contiguis et longitrorsum rimosis; pollinis 

granula madida globosa, exsiccata vero compressa et subdiscoidea. 

STAMINODIA 2 capillacea, brevia, erecta, filamentum antherife- 

rum (medium) stipantia, illi contigua sed inferius affixa. Ovarrum 

angustum sublanceolatum, pedicello continuum, crebre striatum, 

intus 2-loculare et multi-ovulatum; placenta axilis crassa, septo 

angusto limbata, sparsim tuberculosa; ovula anatropa, sessilia. 

SriemaTa duo terminalia, lineari-acüta, brevia, æqualia, contigua, 

libera, simulque androceum versus deflexa. Carsura ovario non 
dissimilis, septicide dehiscens, 2-locularis, loculis æqualibus, 2- 
valvis et polysperma; valvæ pares, 7-costatæ, in pedicello cui 
simili modo hærent simul liberæ consistentes. Sema numerosa , 
badia, elliptico-compressa; testa bibula pellucida, muco referta ; 

tegmen scissile. Emsrxo rectus, dicotyleus, oleosus. 

Hensura brasiliensis caule brevi repente et ancipiti; foliis distichis, 
sibi invicem proxime insertis, semi-amplexicaulibus et multoties dicho- 
tomis , laciniis omnibus anquste linearibus ; floribus solitarie termina- 
libus alaribusve, sinqulis pedicello foliis multo breviore suffultis. 

4 Sic dicitur ob stamen solitarium. 

Arcmves pu Muséum, rome VI. 26 
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Monostylis pro Dicræa quadam depauperata, i. e. monandra, inter LacI- 

DEAS isolobas haberi potest, sed, quod ad inflorescentiam universumque ha- 

bitum attinet, Oseryam Devilleamque, ex anisoloborum tribu, magis imitatur, 

ita ut duos intra stirpium nostri ordinis achlamydearum primarios greges 

media stare videretur. 

MONOSTYLIS CAPILLACEA +. 

CauLis simplex aut vix (quantum saltem e speciminibus quæ dantur diju- 

dicare queo) ramosus, saxis arenæve subarrhizus incumbit, viret, glaber 

tenuis brevis et ancipiti-compressus est, e basi sursum versus dilatatur nec 

5-10"% longitudine excedere videtur. FOLIA alternatim disticha ex utraque 

caulis acie stipato ordine exeunt, basi late dilatato-membranacea inseruntur, 

supremaque (inferioribus paulo majora) ligulæ rudimento s. vagina ampliori 

sursum obtuse breviterque producta donantur; cunctis limbus est 20-25" 

longus, virens et tenuis, supra basin angustato-linearis et medium versus 

dichotomus, segmento utroque lineari et repetitis vicibus ipso dichotome 

partito, divisuris sensim decrescentibus, ultimisque exilissimis et confervoi- 

deis. FLORES in axillis foliorum superiorum solitarie generantur. INVOLUCRUM 

anguste tubulosum, virens pellucensque, debito tempore genitalibus protru- 

ditur et in segmenta 2-3 oblonga acutiuscula et vix æqualia discedit. FLos 

audus assurgens in pedicellum teretiusculum rigidum crassum, 5-8" longum, 

indumentoque parenchymatoso et semipellucido tectum sese excipit. ANDRO- 

cEUM eidem floris suffulcri tesumento continuum, ex eo, longiuscule subter 

ovarii basin, nascitur, erectumque et trimerum est. STAMINODIA duo æqualia 

exilissima rubidaque pedicello incumbunt, millimetrum longitudine vix 

excedunt nec germinis pedes superare solent. STAMEN, hisce staminodiis a 

lateribus stipatum, superius evidentissime inseritur erectumque ad ovarii ver- 

ticem pertingit; filamenti subteretis apici anthera oblonga, e bursiculis 2 con- 

tiguis antrorsum rimalongitudinali sulcatis et pollen luteum spargentibus, utrin- 

que integra obtusaque insistit, et effeta extrorsus reclinatur. Granula mascula 

globosa ita comprimuntur ut subdiscoidea evadant, madefacta autem turges- 

cunt formamque sphæricam et diametrum 0"®,022 circiter æquantem adipis- 

cuntur, materie utriculo tenuissimo contenta in annulum imperfectum con- 

tracta. CAPSULA matura (quæ sola suppetit), anguste oblonga et dilute 

ferruginea, 2"*longitudine circiter metitur, deorsum versus in pediculum æqua- 

lem continuo attenuata transit, striaturisque angustissimis et stipatis longi- 

A 
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trorsum exaratur, STIGMATA duo æqualia lineari-applanata subacutata penitus 
libera integra brevissimaque (non o"",3 ut videtur longiora) in fructus ver- 
tice vix obtusato contigua affiguntur, sibique invicem applicata androceum 
versus simul valde (marcida) inflectuntur. Falræ duæ in quas capsula septi- 
frage discedit, formam prorsus eamdem, videlicet cymbiformem et explana- 
tam, mox liberæ arescendo obtinent, strias s. costulas 7 in utraque pagina 
crassiusculas et æquales gerunt, pari modo fulcimini hærent nec ab eo descis- 
cunt. Placenta anguste oblonga, compressa ancepsque, septo angustissimo 
circumcirca marginatur et in utraque facie pulvinulis s. eminentiis quibus 
semina ferebantur sparsim asperatur. SEMINA spisse badia, ovato-oblonga, 
subacuta, et de more compressa, exiguitate structuraque gaudent quæ PODOS- 
TEMACEARUM grana decent; longitudine enim quartam millimetri partem, 
latitudine octavam, madefacta quidem, vix excedunt, mucum bibulum et 
copiosissimum ex omni festæ parte sudant, EMBRYONEMque dicotyleum oleo 
scatentem et pallidum sub feymine spadiceo crassinsculo scissili et ex utriculis 
tabularibus exiguis polygoniisque conflato, fovent. 

Provenit æque ac præcedens in vicino urbis Santarem Brasiliæ borealis ; augusto (1850) 
fructifera ab eodem clariss, viatore R. Srruce lecta est. 

[Æerb. Mus. Parisiensis et Hookerianum.] 

CORRIGENDA ET ADDENDA. 

Pag. 19, lin. 5 (ab ima pag.), loco : quando etiam androcei, verticillus..…, ; lege, deleta 
virgula : quando etiam androcei verticillus, etc. 

Pag. 30, lin. nonam inter et decimam (ab ima pag.) scribere velis : Clar. Auc. Hirarn 
sententia de Dufoureæ (Tristichæ) affinitatibus his in verbis continetur : « Genus inter 
Juncras et Resrraceas medium. » (Mém, du Mus., tom. X, p. 472.) « Quoique je n’aie 
pu analyser la graine de mon Dufourea, c’est aux Monocotylédones qu'il me paraît indispen- 
sable de le rapporter. » (Ibid., p. 469.) « Si je regardais ma Plante comme appartenant aux 
Dicotylédones, il est évident que je chercherais inutilement sa place dans les diverses familles 
de cette grande classe. » (Tbid.) 

Pag. 51, lin. 2. Super locis Hydrostachyos verruculosæ in Madagascaria natalibus, addatur 
cam prope pagum Fito, apud Ambanivulas, anno 1833, et postea (anno 1840) circa 
Tananarwo, clarissimo Gouporio citato obviam fuisse (e sched. mss. Gouponir ipsius in 
herbario Lessertiano). 

Pag. 60, lin, 3, loco : Evronosremrz, lege : EuroDosTEMACEZ. 
Pag. 65, lin, 18, sic legatur : Tabulæ primæ figura quinta diagramma floris est, signato 

præterea bracteæ loco, etc. 
Pag. 75, lin. 95, pro Pantigo, legas Panama, et loco punctorum.…. scribe collectoris no- 

men, nempe : Seemann. 
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Pag. 88. Titulus: Licea rLExuosA notetur signo crucis + quo species nondum editas indi- 

gitare solitus sum. 

Pag. 91, in lin. penult. adnotetur Ligeam Richardianam f corymbosam in cataractis fluvii 

Aripecuru Brasiliae paraensis, cl. R. Srrucro, decembri mense 1849, obviam fuisse. 

[Herb. Mus. Paris. et el. Hrokeri.] Forma est quæ fortassis pro ‘specie genuina haberi 

mereretur. , 

Pag. 95, lin. 8 sic legatur : longitrorsum notatur (sub lente), imo veluti alis angustissimis 

marginatur. 

Pag. 101, lin. 6 (ab ima pag.), loco : criptis, legas : scriptis. 

Pag. 119, lin. ult., loco verbi ultimi : ovariis. ; lege : ovarii s. 

Pag. 119, lin. 27, verba ultima interclusa sic augeantur : (sub n° 33 et n° 1681 ex...) 

Pag. 121, 122 et 193, perperam scribitur MNergherries; Angli enim Neelgherries scribere 

solent. 
Pag. 124, post ea quæ Dicræam rigidam spectant, scribere velis : 

PonosremAcEas inter eas quas paucis ab hinc diebus botanophylacio Hookeriano, an- 

nuente ill. Magistro, el. WenpezLius deprompsit, mecumque benevole communicavit, 

occurrit Dicrææ quædam (Gardneriana) paradoxa species, ex üisdem undis ac Dicræa ri- 

gida, cujus fortassis forma abnormis olim æstimabitur; adeo tamen, habitu saltem, ab ea 

recedit ut, licet non nisi manca maximeque imperfecta suppetant specimina, pro typo 

distincto habendam non ægre arbitrarer. Illi (quam Dicræam apicatam nuncupare liceat) 

sunt caules maxime compressi, 5-7 centimetra longi, tria lati, sordide ut videtur fu- 

cati, vulgo plane nudi et simplices (singuli liberi dantur), extremo autem vertice coma 

admodum spissa ramusculorum filiformium, 3-4 centim. et quod excedit longorum, 

fuscorum nudorumque coronati. Hunc sterilem confervoidemque innovationum api- 

cem quandoque stipant vel gemmæ immixtæ minutissimæ ac ut videtur abortientes, 

vel (extrorsum) gemmæ perfectiores e foliis virentibus ovato-rotundatis exiguis equi- 

tantibus et inæqualibus, nonnullis enim in frondium sortes expansis. Præteræa in acie 

caulis ipsius aliquando nascuntur ÿemmæ aliæ floriferæ quæ e foliis paucissimis item 

parvulis late ovatis cymbiformibus obtusissimis et æquitantibus constant, Ibidem etiam 

interdum insistunt innovationes frondiformes, breves, oblongæ s. disciformes, centro 

margineve aflixæ, atque in pagina superna gemmas steriles s. rosulas pusillimas e foliis 

linearibus 8-12% longis proferentes. Florem unum inexplicatum mihi duntaxat licuit 

explorare, qui de structura partiumque numerum Dicrætæ rigidæ flores penitus æmulari 

videbatur. 

Antheram ovato-acutam exiguamque staminodio quod e furca filamenti antheriferi 

prodit insistentem, apud Dicræam rigidam semel vidi. 

Pag. 133, lin. 2, titulo : Ponosremon Cnamissors præponatur numerus 2. 

Pag. 135, lin. 11, titulo : Ponosremox suguratus indatur numerus 3, in fronte. 

Pag. 140, lin. 16, loco podostemonum scribas : Podostemonum. 

Pag. 151, lin. 3 (ab ima pag.) pro sulfulcro, lege : suffulcro. 

Pag. 156, lin. 13, loco Æerb. H o ., lege : Herb. Hook. 
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Anthoceros angustifol. fl. brevi… Dill. —108. 
Aphyllon aquaticum.. Banist. — 130. 

ArinaGiA Tul. et Wedd. — 96. 

divaricata eorumd.—98 (tab. VITE, 
fig. in). 

fucoides Tul. — 101. 

Gardneriana Tul. — 100. 

membranacea T'ul. — 105. 

? Preissii Tul. — 198. 

psyllophora Tul. et Wedd. — 97. 

pusilla Tul.—104 (tab. VIL, fig. 11). 
pygmæa Tul. — 105. 

Riedelii Tul. 102. — (tab. VIII, 
fig. »). 

ruppioides Tul. — 99. 

? Willdenowii Tul. — 106. 

Blandowia Tul. — 118. 

Bzanpowia Willden. — 105. 

striata Cord. — 108. 

Lehm. — 118. 

Willden. — 107 et 198. 

Carajæa Tul. — 175. 

Casreznavia Tul. et Wedd. — 162. 

fimbriata eorumd. —166 (tab, 
XI, fig. u). 

fluitans Tul. et Wedd. — 173. 

? fruticulosa eorumd. — 176 

(tab. XII, fig. m). 

monandra Tul. et Wedd. — 

171 (tab. XIT, fig. 1). 

multipartita eorumd. — 168 
(tab. XI, fig. 1m). 

? orthocarpa Tul. 
— 175. 

princeps eorumd. — 164 (tab. 
XI, fig. 1). 

et Wedd. 

Casrezwavia pusillima Tul. et Wedd, —174. 

serpens Tul. et Wedd. — 169 
(tab. XII, fig. 1). 

Ceratolacis Tul. — 126. 

Chamælacis Tul. — 104. 

Crexis Spreng. — 142, 143. 

Cryptocarpa tristicha Tayl. — 180. 

Devices Tul. et Wedd. — 156. 

flagelliformis Tul. et Wedd.— 157 
(tab, XIIL, fig. 1). 

Dicræa Tul. — 114. 

apicata Tul. — 204. 

dichotoma Tul. — 119 (tab. IX, 

fig. 1). 

elongata Tul. —124 (tab. IX, fig. n1). 

Erythrolichen Tul. et Wedd. — 126 

(tab. X, fig. 1). 

imbricata Tul. — 116. 

minutiflora Tul. — 115. 

rigida Tul. — 122. 
Wallichii Tul. — 118. 

Wightü Tul. — 121. 

? Willdenowii Tul. — 107. 

Dicrzia À. P. Th. — 114, 115. 

Dipranruera A. P. Th.— 197. 

Durovrea Bory. — Willd. — 179. 

aliernifolia Willden, — 182. 

Boryi A. Rich. — 180. 

hypnoides ASH. — 186. 

Thouarsit À. Rich. — 182. 

trifaria Boryo. — Willd. — 180. 
Eudicræa Tul. — 115. 

Evracine x Tul. — 60. 

OLIGOSTEMONES Tul. — 96. 

PLEIOSTEMONES Tul. — 60. 

Eumniopsis Tul. — 143. 
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Euronosremacez Tul. — 60. 

ACHLAMYDATÆ Tul.—60. 

cuLaMypATÆ Tul.—179. 

EurrisricnezÆ Tul. 179. 

Evapinagia Tul. — 97. 
Evhydrobryum Tul. — 141. 

Fucus ram. fluviat.…. Richards. — 132. 

Grifithella Tul. — 147. 

Hazopmica À. P. Th, — 197. 

Hyprosryum Endl, — Tul. — 137. 

Grifithii Tul. — 141. 

griseum Tul. — 140. 

nutans Bisch. — 161. 

olivaceum Tul, —138 (tab. IX, 

fig. m). 

Hypnosracuypées Juss. — 47. 

HyprosracayezÆ Tul. — 47. 

Hyprosracuys P. Th.— 47. 

distichophylla Juss. — 53. 
(tab. I, fig. 1). 

Gudotiana Tul, — 56. 

imbricata Juss, —51. 

— x cystiphora Tul. — 51. 

— 6 Thuarsiana Tul.—Ib. 

multifida Juss. — 55. 

plumosa Juss. — 57 (tab. I, 

fig. ni). 

verruculosa Juss.—49 (tab, I, 

fig. 11). 

Hymenolacis Tul. — 105. 

Lacive  Cord. — 60, 108. 

Lacie z Tul. — 60. 

ANiSOLOBÆ Tul, — 198. 

1s0LOo8Æ Tul. — 60. 

Lacis Lindl. —68. 

— aspera Bong. — 65. 

Raeusch. — 62. 

Bongardi Tul. — 69. 

ceratophylla Bong.— 130. 
disticha Cham. — 71, 133. 

fallacissima Bisch. — 70, 107. 

— fluviatilis Schreb, — 62. 

— fœniculacea Bong. — 70, 74. 

INDEX. 

Lacs fucoides Mart. — 70, 101. 

membranacea Bong. — 71, 105. 

monadelpha Bong. — 69. 
myriophy lloides Don. — 71. 

prgmæa Bong. — 71, 10. 

Riedelii Bong. — 71, 102. 

ruppioides Bong. — 70, 99. 

Schiedeana Cham. — 70, 77. 

W'allichii Siteud. — 118. 

Lacs Schreb.— 60. 

Law Griffith. — Tul. — 189. 

—  longipes Tul. — 193. 

—  pulchella Tul. — 192. 

— zeylanica Tul. — 190. 

Licea Tul. — 85. 

alcicornis Tul. — 94. 

flexuosa Tul. — 88 (tab. V). 
longifolia Tul. — 86 (tab. IV). 

Richardiana Tul. — 89 (tab. VI). 

a major Tul. — 90. 

“6 corymhosa Tul. — 90 
et 204. 

y exilis Tul — Ibid. 

secundiflora Tul.—92 (tab. VIL, fig.1). 

Loxcnosreruus Tul. — 198. 
elegans Tul. — 199. 

Lornocxne Tul. — 109. 

arculifera Tul. et Wedd.— 111 

(tab. VIII, fig. 1). 

helicandra Tul. —110 (tab. VIII, 

fig. 111). 

Macrolacis Tui. — 119. 

Manarunezæ Cord. — 60, 108. 

Manararum H. B. — 71. 

fœniculaceum H, B. — 74. 

lacunosum Gardn.— 80. 

oxycarpum Tul, — 76. 

pauciflorum Tul. — 72 (tab. I, 

fig. vi). 

Schiedeanum Cham. — 77. 

utile Tul, — 79 (tab. IT). 

Marsilea terrestr. minima... Mich. — 108. 

Schlecht. et Cham, — 77, | Mmorsis Mart. — Tul. — 142. 
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Mriorsis Hookeriana Tul, — 147 (tab, VIII, | Porosremon dichotomum Gardn. — 1920. 
fig. v). 

scaturiginoum Mart. — 143. 

Weddelliana Tul.—145 (tab. VIIE, 
fig. 1v). 

* Moxosryurs Tul. — 201. 

capillacea Tul. — 202. 

Mourera Aubl. — 60. 

aspera Tul. — 65. 

fluviatilis Aubl. — 62 (tab, I, fig. v). 

Weddelliana Tul. — 66 (tab. I, 

fig. 1v). 

Mourerou Aubl.—62. 

Neolacis Cham. — 101. 

fucoides ejusd. — Ibid. 
@Exons Tul. — 85. 

longifolia Tul. — 86. 

Oserra Tul. et Wedd.— 159. 

biceps Tul. et Wedd.—- 152. 

Culteriana Tul. — 155 (tab. X, fig. n). 

flabellifera Tul. et Wedd. — 151 

(tab. X, fig. m1). 

sphærocarpa Tul. — 154. 
Paco-plant, — 64. 

Passa-carne. — 75. 

Puirocrexa Bong. — 179. 

pusilla ejusd. — 186. 
Puirocrenacez Bong. — 41. 

Piabanhæa Tul. et Wedd. — 176. 

Pleiostemones leiocarpæ Tul. — 85. 

_— nevrocarpæ. — 60. 

anisonevræ. 81. 

tsonevreæ, —060. 

Podostema W'allichii Royl. — 118. 

PODOSTEMACEZÆ Lindl. — Tul, — 41. 

ANDROGYN Æ Tul.60. 

DIOICÆ Tul. — 47. 

Poposreuex Rich. — 41. 

Poposrémies Juss. — 47. 

Poposremwezx Endl. — Ibid. 

Poposremon Rich. — Tul. — 128. 

Ceratophyllum Rich.— 129, 

Chamissois Tul. — 133. 

ecostatum Griff. — 148. 

elongatum Gardn. — 124. 

Griffith Wall. — 141. 

griseum Gardn. — 140. 

olivaceum Gardn.— 138. 

rigidum Gardn. — 122. 

ruppioides H. B. K: — 99. 
subulatus Gardn.— Tul.— 135 

(tab. IX, fig. 1v). 

W'allichi R. Br. — 118. 

Wighti Gardn. — 191, 

Poposremonez Bong. — 41. 

Poposremonez Tul. — 198, 

BILOCULARES. —198. 

diandræ.—198. 

— monandræ.—159. 

UNILOCULARES. — 160. 

Poposremvm Rich. — 128. 

ruppioides H. B. K.— 99. 
Dregeanum Presl, — 184. 

Porvrecevron Tayl. — 118. 

orientale Tayl. — Ibid. 

Rayncozacis Tul. — 81. 

Hydrocichorium Tul. — 82 

(tab. III, fig. rm). 

macrocarpa Tul.—84 (tab. III, 
fig. 1). 

SraærotayxLax Bisch. — 160. 

algiformis Bisch. — 161. 
Srencezra Neck. —60. 

Ternioza Tul. — 189. 

 Jongipes Tul, —193 (tab. XIII, 

fig. 11). 

—  pulchella Tul. —192 (tab. XIII, 

fig. 1v). 

—  zeylanica Tul. — 190 (tab. XIII, 
fig. ur). 

Taisricua À. P. Th. — 179. 

alternifolia Tul. — 182. 

bifaria Presl. — 183. 

bryoides Gardn. — 186. 

ceylanica Gardn.— 190. 

Dregeana Tul. — 184. 
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Trisrieua hypnoides Tul. —186 (tab. X, | Taisricmeæ Tul. — 179. 

— BicARPIDIATÆ Tul. — 194. fig. 1v). 
+ — à Hilarii s. major Tul. — TRICARPIEÆ Tul. — 179, 

186. Weppezuna Tul. — 194. 

Es Au PE — squamulosa Tul. — 195 (tab. 
XIIT, fig. v). 4 

—  phiocrena Steud, — 186. WeppEeLLiNez Tul. — 194. 

—  trifaria Tul, — 180. Zeylanidium Tul. — 183. _ 

Paris, —Typographie Plon frères, rue de Vaugirard, 36, 
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Le travail dont je commence aujourd’hui la publication a pour but de faire connaître les acquisitions nouvelles qui ont enrichi la Collection des Reptiles, depuis la publication des six premiers volumes et du huitième de l’Erpétologie générale. 
Le bilan exact de la science avait été dressé dans cet ouvrage, pour la rédaction duquel mon père, aidé par l’habile et savante collabo- ration de G. Bibron, avait dû passer en revue les matériaux im 
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menses, et si précieux, rassemblés de longue date, et à grands 

frais, au Muséum d'histoire naturelle, De cette étude en commun 

où l'intelligence si droite et le tact naturel et si sûr de Bibron s’ap- 

puyaient sur la vaste expérience et sur les habitudes d'analyse métho- 

dique de mon pére, il est sorti un Traité didactique de l'histoire 

naturelle des Reptiles, dont la valeur et Putilité sont si universel- 

lement admises, qu'il est devenu le guide désormais indispen- 

sable à quiconque veut étudier cette branche si étendue de la Zoo- 

logie, En mr'exprimant ainsi sur une œuvre due en partie à mon 

père, Je n'ai pas la crainte de voir contredit le jugement que je 

me permets d'émettre avec une entière liberté d'esprit, et en ne 

me faisant que l’écho des appréciations dont chacun des volumes 

a été l’objet, au moment où il a paru. Je saisis, d’ailleurs, avec 

empressement, cette occasion qui m'est offerte, de payer au natu- 

raliste si prématurément emporté au milieu de ses utiles travaux, 

un faible tribut de reconnaissance pour les précieux services qu'il 

a rendus à la science, et de mêler ma voix amie aux voix élo- 

quentes et plus dignes que la mienne, mais non moins sincères, 

qui ont, à diverses reprises, rendu Justice à sa mémoire. 

Investi, par l'honorable confiance de MM. les professeurs, des fonc- 

tions que Bibron remplissait avec tant de succès, J'ai été appelé à 

soumettre à un nouvel examen toute la Collection erpétologique, et 

c’est pendant la durée de ce travail, que J'ai pu apprécier, mieux 

que Je ne lavais encore fait, l’utile secours que l’EÆrpétologie géné- 

rale fournit pour la détermination exacte des genres et des espèces. 

Un défaut cependant peut y être reconnu, mais ce défaut est l’œuvre 

du temps et non des auteurs. Il réside dans les lacunes qu'y ont 

fait naître forcément , et en un petit nombre d’années , les accrois- 

sements continuels des Collections zoologiques du Muséum. 

Douze ans, en effet, ont suffi pour rendre incomplet ce vaste 

Catalogue méthodique et descriptif. 

Un complément lui était done devenu indispensable, et ce sont 

ces vides que Je me suis efforcé de combler dans le Catalogue beau- 
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coup plus abrégé qui se publie, en ce moment, par mes soins, et 
sous la direction de mon pére. 

Des espèces et même des genres ont été indiqués aux naturalistes, 
postérieurement à la publication des volumes de l’Erpétologie géné- 
rale, et l’on a fait entrer dans le classement général adopté dans cet 

ouvrage des animaux inconnus jusqu'alors et qui, par leurs carac- 
tères, n’appartenaient à aucune des coupes établies par la science. 
Il fallait donc faire connaître ces espèces et ces genres quand ils 
sont représentés au Muséum par un ou plusieurs échantillons. 

Un autre motif d'intérêt s’attachait à la révision générale des 
Collections, car un assez grand nombre de Reptiles que le Musée 
de Paris possède seul, sans doute, puisqu'ils n'avaient encore été 
décrits nulle part, restaient inconnus. Leur détermination et leur 
description devaient nécessairement prendre place dans ce nouveau 
travail. En raison de sa destination, d’ailleurs, puisqu'il constitue 
un véritable inventaire raisonné des Collections du Musée de Paris, 
il ne mentionne point certaines espèces, indiquées comme nouvelles 
par les auteurs, quand ce Musée ne les possède pas. 

La forme concise qu’il est convenable de donner à un Cata- 
logue m'a tenu dans certaines limites qu'il n'aurait peut-être pas 
été sans quelque intérêt de pouvoir franchir, afin de faire ressortir 
les particularités les plus saillantes de l’histoire de ces animaux 
nouveaux , et surtout afin de présenter quelques considérations gé- 
nérales sur les familles et sur les genres ainsi augmentés par lad- 
dition d’espèces inédites. 

C’est pour obvier à ces inconvénients, et pour compléter de cette 

facon, ainsi que par l’adjonction d’un certain nombre de planches, 
le travail primitif, que j'ai obtenu de la bienveillance de MM. les 
Professeurs l’autorisation de faire insérer dans les Archives du 
Muséum ce Complément, ou plutôt cette sorte de Commentaire 

du Cataloque méthodique de la Collection des Reptiles. 
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ORDRE DES TORTUES OÙ CHÉLONIENS. 

Cet ordre si naturel est parfaitement caractérisé par cette courte 

diagnose : Corps protégé par une carapace el par un plastron; quatre 

pattes; pas de dents. En raison des différences remarquables dans le 

genre de vie des animaux qu'il comprend, il a été facile de le 

subdiviser en quatre groupes dont les dénominations sont tirées 

du milieu dans lequel vivent les espèces, selon qu’elles sont ter- 

restres, où qu'elles recherchent les eaux peu courantes des marais 

ou des petites rivières, ou qu’elles habitent soit les eaux vives des 

grands fleuves, soit la mer. 

On a rapporté à cet ordre un assez grand nombre d'espèces nou- 

velles depuis l’année 1835, où parut le deuxième volume de l'His- 

toire naturelle générale des Reptiles, consacré, presque tout entier, 

à son étude. On en a la preuve par le tableau suivant : 

Nombre d'espèces de Chéloniens. 

1835 1851 

Chersites ou T. terrestres. . . . … . . . . . . . 28 30 

Elodites ou T. paludines. . . . . . . . . . . 74 90 ! 

POtamu es OU AUVIAUIIES. . 0. CU A (El 

MhalasSiles OUNIENMATINES. NE MN CRUE RENE 8 8 

121 139 

I. TORTUES TERRESTRES OU CHERSITES. 

Deux Chersites nouvelles dont le genre de vie terrestre est parfaitement 

indiqué par leurs pattes courtes, informes, tronquées, à doïgts réunis en mot- 

gnon arrondi, et par leur carapace très-bombée (caractères essentiels de 

cette famille), doivent être décrites : elles appartiennent au genre TORTUE. 

Elles en présentent, en effet, les caractères distinctifs, importants, tirés de la 

présence de cinq ongles en avant, et de quatre en arrière, puis de l'immobi- 

lité des pièces qui composent la carapace ; celles du plastron sont soudées 

1. Le Catalogue en indique 88 seulement, mais il faut ajouter à ce nombre une Podocnémide de 

l'Amérique du Sud (P. ne LÉwy) tout récemment reçue par le Muséum, et l'Ém. De L'Oré6oN, Holbr. 
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entre elles. C’est dans ce grand genre, au reste, qu'il faut ranger la plupart 

des Tortues de terre, puisqu'il en comprend vingt-quatre sur trente. 

Dans le genre HomoPonr, au contraire, où la carapace, ainsi que le plas- 

tron, sont d’une seule pièce, comme dans le précédent, mais où les ongles 

sont au nombre de quatre seulement aux membres antérieurs, de même 

qu'aux postérieurs, il n’y a que deux espèces. 

Quant au petit genre Pvxis, à plastron mobile en avant, il a été établi 

pour une espèce unique, et l’on n'en compte pas plus de trois dans le genre 

Ciixys, si remarquable par la mobilité de l'extrémité postérieure de la 

boîte osseuse. 

La première des deux Torrues nouvelles est très-probablement originaire 

de l'Afrique australe, car elle est entièrement conforme à celle que M. Smith 

a décrite et figurée dans la 6° planche (Aept.) de son bel ouvrage (Zool. of the 

South Afr.), et qu'il nomme T. mi-Denretér, 7. semi-serrata. Elle peut être 

très-facilement distinguée de ses congénères par la diagnose suivante : 

GENRE TORTUE. TESTUDO. BRONGNIART. 

I. — 4 bis' TorRTUE Mi-DENTELÉE, 7. semi-serrata, À Smith. 

A. Smith (/{lustr. of the zool. of South. Afr. pl. 6, texte sans pagination.) 

The toothed Cap Tortoise, T. semi-serrata, Gray, Cat. of Tort., p. 8. 

TORTUE MI-DENTELÉE, T.semi-serrata, Dum. et A. Dum. Catal. des Rept., p. 3, n° 4 bis. 

Plaques antérieures et postérieures du limbe à pointe aiguë, relevée et tournée en dehors; 

plaque nuchale en forme de triangle à sommet antérieur; sus-caudale simple, verticalement 

dirigée en bas; toutes les pièces de la carapace fortement striées, à aréole médiane un peu 

enfoncée, et couverte de fines granulations ; pattes de devant armées à leurs faces antérieure 

et externe de grandes écailles tuberculeuses , épaisses et pointues; un fort tubercule conique 

à la face interne du talon. 

A ces caractères essentiels, il faut en joindre d’autres, propres à mieux 

faire connaître cette jolie espèce qui, par la petitesse de sa taille, par ses 

1. Dans le Catal., pour la numération des espèces dont la description ne se trouve pas dans l’Zr- 

pét. génér., j'indique par les mots bis, {er et même quater, placés à la suite du numéro que perte, 

dans ce dernier ouvrage, l'espèce auprès de laquelle la nouvelle vient se ranger, la place naturelle 

que celle-ci doit occuper dans la classification. J’évite ainsi de troubler la série des numéros primiti- 

vement adoptés. Je les répète ici, mais chacun d’eux est précédé d’un chiffre romain qui devient un 

numéro d'ordre spécial, joint à chacune des descriptions contenues dans ce premier Mémoire. 
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couleurs, et par tout l’ensemble de sa conformation, offre une ressemblance 

assez marquée avec la TorTuE ACrINODE, et surtout avec la TORTUE GÉoMt- 

TRIQUE, dont il est cependant facile de l'éloigner. 

La carapace est ovale, un peu allongée, légerement convexe en dessus, 

mais bien moins relevée en dos d'âne que chez la seconde de ces deux Tor- 

tues à laquelle nous avons à lacomparer. Toutes les plaques, d’ailleurs, sont 

moins bombées que chez cette dernière, et les dentelures profondes et acérées 

des bords antérieur et postérieur de la carapace ne permettent aucune con- 

fusion avec les espèces les plus voisines, dont le limbe est à peine échancré 

dans les mêmes régions. 

Par la forme en triangle de sa plaque nuchale, elle s'éloigne de la T. céo- 

MÉTRIQUE où cette plaque est linéaire; et chez les T. AGTINODE et PANTHÈRE, il 

y a, dans le point correspondant, une échancrure, par suite de l'absence de 

cette pièce du limbe. Plus fortement protégée que ses congénères par l’ar- 

mure écailleuse de ses pattes antérieures, elle porte, en outre, un tubercule 

conique, de chaque côté de la queue. 

Par les stries nombreuses et profondes de ses écailles, et par la disposition 

radiée du jaune-brunâtre, dont elles sont couvertes dans les points où manque 

la teinte noire du fond, elle présente une analogie remarquable avec les T. 

ACTINODE @t GÉOMÉTRIQUE , très-semblables entre elles par leur système de 

coloration. La nuance plus foncée des lignes jaunes ou plutôt presque brunes, 

et leur largeur beaucoup plus considérable, sont cependant ici d'excellents 

moyens de distinction. En s’en tenant à ce caractère, que du centre aréolaire 

de chaque écaille, il part de larges lignes d’un jaune-brun qui, coupant, sous 

forme de bandes, la couleur du fond, vont rejoindre les lignes des plaques 

voisines, on sait ce qu'il importe le plus de connaître relativement à ce sys- 

teme de coloration que M. Smith a décrit en détail, et que le dessin qu'il en 

a donné représente avec exactitude. 

Ce naturaliste en a examiné un grand nombre d'exemplaires , et il n’en a 

jamais vu qui dépassät en longueur 5 pouces anglais : c’est à peu près la 

taille de l'échantillon unique du Musée de Paris, puisque sa carapace porte 

en longueur 0" 698 seulement; le plastron a 0" 084. La largeur du disque 

est, au niveau de la région brachiale, de 0" 060, et au niveau de la région 

fémorale, de a" 067. La tête est longue de 0° 025 et large de 0° 018 ; la lon- 

gueur de la queue est de 0° 015. 
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La T. Géom., comme celle-ci, reste petite, car on ne la voit pas dépasser 
en longueur 0% 20, ce qui est cependant déjà beaucoup plus. 

La dernière analogie, enfin, se tire de la communauté d’origine; mais la 
T. Mi-DENTELÉE se trouve exclusivement dans les régions les plus méridio- 
nales du continent Africain, tandis que l’autre vit, en outre, à Madagascar. 

M. Smith signale ‘encore une autre Tortue : c’est la l'est. l’erreauxii, assez 
semblable aux deux espèces qui viennent déjà de servir de termes de com- 
paraison, comme le montrent la pl. 8 de (Zoo. of the S. Afr.), et la descrip- 
tion annexée. 

Les caractères principaux de cette espèce que M. Gray (Cat. of Tort., P- 9) 

suppose n'être qu'une variété de la T. géométrique, consistent dans la direc- 
tion du limbe qui, par sa projection en dehors, forme, à son bord interne, 
un angle rentrant, assez profond , dans le point où ses plaques s’articulent 
avec les costales, et dans la forme de la nuchale qui porte un sillon médian 
dans le sens de sa longueur, et des stries transversales. 

Le Muséum ne possède pas cette espece. 

La seconde espèce du genre Tortue mentionnée sur le Catalogue, et dont 
la description originale ne remonte pas au delà de l’année 1844, a été nommée 
Testudo Emys par M. Salomon Müller, dans le beau et précieux Traité 
d'Histoire naturelle des possessions Néerlandaises d'outre-mer, dû aux mem- 

bres de la Commission des sciences naturelles aux Indes-Orientales *. 

Cette dénomination, destinée à rappeler qu’il existe quelque analogie entre 
l'animal auquel elle a été donnée, et les représentants du genre Émyde, ne 
pouvait être conservée. Les règles de la nomenclature exigent qu'un nom de 

genre ne serve pas pour une simple désignation spécifique ; aussi est-il rem- 

placé dans le Catal. par le mot énydoïde qui, tout en représentant la même 

idée, est plus conforme aux usages généralement adoptés. Elle peut être 

caractérisée ainsi : 

1. Verhandling over de natuurlijke geschiedenis der Nederl. overzeesche bezitingen, etc. 

fo Leyde, 1844. 
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II. — 7 bis. Tortue Éuypoine, 7. emydoïdes, Sal. Müller. 

T.emys, Sal. Müller. loc. cit. 

TORTUE ÉMYDOÏDE, T. emydoïdes, Dum. et A. Dum. Cat. des Rept. p. 4, n°7 bis. 

Carapace d'un brun fauve, large, déprimée, aplatie sur la ligne médiane; centre de chaque 

plaque du disque finement granulé, et entouré de plusieurs stries concentriques, polygonales, 

coupées par des lignes peu saillantes, et dirigées vers chacun des angles de la plaque ; nuchale 

plus large en arrière qu'en avant; sus-caudale double; membres antérieurs recouverts, en 

avant et en dessous, d'écailles volumineuses et épaisses ; sur la face postérieure des membres 

pelviens, et surlout en bas, et à la plante des pieds, les écailles prennent la forme de grandes 

épines triangulaires et pyramidales ; près de l'origine de la queue, des épines semblables, du 

milieu desquelles il en sort une beaucoup plus saillante que les autres. 

Cette espèce vient, dans le Catalogue, immédiatement après la T. sILLONNÉE, 

à cause de certaines analogies de forme, d'apparence et de coloration, Comme 

chez cette dernière, qui est d’un brun jaunâtre plus clair, les plaques sont 

striées et les membres sont couverts d’une écaillure dont les pièces sont 

robustes. J’insisterai peu cependant sur les différences qui les distinguent, 

car en rappelant que cette T. à laquelle je compare la nouvelle espece n’a pas 

de gros tubercules aux cuisses, ni de nuchale, et que sa plaque sus-caudale 

est simple, la confusion est impossible. 

De toutes les autres Chersites, c'est la T. Porypnème qui, par le notable 

aplatissement de sa carapace, se rapproche le plus de la T. Émypoiïpr, dont 

elle se sépare, d’ailleurs, nettement par ces deux caractères, qu’elle a une 

écaillure lisse et une plaque sus-caudale simple. 

La Tortue décrite par M. S. Müller n’atteint pas une très-grande taille. 1] 

indique, comme dimensions moyennes, 0" 25 en longueur, 0" 045 pour la 

queue et o" 19 en largeur. L’exemplaire que le Muséum doit à la générosité 

du Musée de Leyde est long de 0"24, et large de 0" 19. La longueur du 

plastron est de 0"23. Il provient, comme les autres échantillons de ce 

Musée, de l’île de Sumatra, et en particulier, de la grande vallée que tra- 

verse la rivière Aneh, sur les bords mêmes de ce vaste cours d’eau. 
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II. TORTUES PALUDINES OU ÉLODITES. 

Ces Tortues de marais qui tiennent le milieu, pour la structure, entre les 

Chersites d’une part, et d’autre part, les Potamites ou Trionyx, et les Tortues 
marines ou Thalassites, peuvent être caractérisées ainsi : 

Carapace déprimée ; pattes égales en longueur, à doigts distincts, mobiles, 

palmes, surtout aux membres postérieurs ; ongles pointus, souvent courbes, 

au nombre de plus de trois; mächoires nues. 

Elles constituent une grande famille tres-riche en genres et en espèces, el 

qui s’est accrue, depuis quelques années, beaucoup plus que celle des Tor- 

tues terrestres. Aux soixante-quatorze espèces décrites dans l’Zrpét. génér., 

il faut en joindre seize nouvelles bien distinctes, ce qui donne le total con- 
sidérable de quatre-vingt-dix. 

PREMIÈRE SOUS-FAMILLE DES ÉLODITES : LES CRYPTODÈRES. 

Le plus grand nombre de ces espèces récentes appartient à la 1° Sous- 
Famille, celle des Crypronères, caractérisée par la rétractilité de la tête, 
qui se cache directement en arrière, entre les pattes. 

GENRE CISTUDE. CZSTUDO. FLEMING. 

Ce genre, le premier de la division des Cryptodères, comprend une espèce 
nouvelle que le Musée de Paris ne possède pas. Elle appartient au Sous- 
genre des Cist. bdillantes dont le plastron, tronqué en avant, échancré en 
arriére, est à battants entr'ouverts, et ne peut jamais fermer complétement 

les ouvertures antérieure et postérieure de la boîte osseuse. 

Cette espèce, qui est propre à l'Amérique septentrionale , a recu, de 

M. Holbrook, le nom de C. pe Brannine, en l'honneur du naturaliste de ce 

nom qui l’a observée le premier. Elle est, dans le Nouveau Continent, le 

représentant de la Cistude d'Europe. 

Elle se distingue de la Cisr. de la Caroline par les particularités suivantes : 

1° La mâchoire supérieure, au lieu de présenter, en avant, un petit cro— 
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chet, est profondément échancrée. — 2° Le bord antérieur de la carapace 

est à peine relevé. — 3° Le sternum n'est jamais entier : il est toujours 

échancré en arrière. — 4° Les dimensions relatives des deux portions dont 

le sternum se compose, ne sont pas les mêmes dans les deux espèces. Dans 

la C. pe La CarouxE, la postérieure est beaucoup plus grande que l’anté- 

rieure, car elle est à cette dernière dans le rapport de 31 à 22, tandis que 

dans la C. pr BLawnine, cette disproportion est moins marquée, puisque ce 

rapport n’est que de 43 à 39. — 5° Chez cette dernière enfin, le sternum ne 

rejoint pas le pourtour de la carapace, et l'animal ne peut pas s’enfermer 

complétement dans son enveloppe osseuse, comme dans une boite. 

Quant au système de coloration, il rappelle un peu celui de la Cistude 

d'Europe par les nombreuses taches jaunes, ponctuées ou linéaires, dont la 

carapace est parsemée. 

Sa zone d'habitation est fort circonscrite : la seule localité où elle sê ren- 

contre est l'État d’Illinois et le territoire du Wisconsin où elle est, dit-on, 

abondante. C’est cependant d’après un seul individu que M. Holbrook a fondé 

cette espece. É 

GENRE EMYXDE. ÆEPZYS. DUMÉRIL. 

Ce genre, qui était déjà le plus nombreux, s’est bien plus enrichi que les 

autres : au lieu de 35 espèces qu'il comprenait, il en renferme main- 

tenant 45. C’est surtout le groupe si considérable des Émydes Américaines 

qui s’est augmenté par la découverte de neuf espèces propres au Continent 

septentrional du Nouveau-Monde. 

Deux de ces dernières (É. aréorér et É. pe BéraRD) ne sont encore décrites 

que dans notre Catalogue, et les six autres le sont dans le bel ouvrage de 

M. Holbrook sur l’Zrpétologie de l Amérique du Nord. 

A. Émydes Européennes. 

Avant ces Émydes Américaines, celles d'Europe doivent nous occuper un 

moment. Leur étude, d’ailleurs, se rattache à un point très-intéressant de 

géographie zoologique. Je veux parler de la similitude parfaite de notre 

Émyde vulgaire ou É. CasPrewwe avec des individus trouvés au Japon. 

Le Musée de Leyde ayant donné à celui de Paris, dans ces dernières années, 
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des échantillons Japonais de cette espèce et de plusieurs autres, il a été per- 

mis de reconnaître l'exactitude des assertions de M. Schlegel contenues dans 

le passage suivant de l’ingénieux et habile Æssai sur la physionomie des 

Serpents, et cité par M. de Siebold, dans son intéressante Introduction à la 

Faune du Japon : « Les reptiles de cette contrée donnent lieu à une observa- 

tion assez remarquable, en ce que les Sauriens et les Ophidiens appartiennent, 

sans exception, à des espèces qui ne se trouvent point en Europe; tandis 

qu'on observe, parmi les deux autres ordres de Reptiles, des races analo-— 

gues de la même espèce dans ces deux contrées : telles sont nos deux gre- 

nouilles et la rainette (Rana esculenta, temporaria et Hyla arborea) qui sont 

exactement les mêmes au Japon, puis notre Tortue vulgaire (Æmys caspica) 

qui forme, au Japon, une variété locale constante. » 

La comparaison attentive de l'échantillon recu du Musée de Leyde et des 

planches 8 et 9 (Chelon.) de la Faune Japonaise, ainsi que du dessin ultérieu- 

rement publié par M. Schlegel (4bbildungen neuer Amphib., pl. 46), ne 

laisse aucun doute sur la similitude extrême des individus rapportés du 

Japon, et de LÉ. cASPrENNE qui vit non-seulement dans les pays voisins de la 

mer dont elle porte le nom, mais aussi dans la Dalmatie et dans la Morée. 

Cette Élodite a donc pris rang, dans le Catal., à la suite de l'espèce à 

laquelle elle appartient véritablement, et elle y est nommée : 

IT.—EmvyDE CASPIENNE, Var. Japonaise. E. caspica, Var. Japonica Schlegel. 

La longueur proportionnelle plus considérable de la queue est la seule 

différence à noter; celle du système de coloration a peu d'importance. 

Si l'opinion de M. Schlegel relative à cette variété doit être adoptée sans 

restriction , il ne semble pas possible d'admettre avec lui qu'une autre 

Émyde, dont un exemplaire a été donné au Musée de Paris par celui de 

Leyde, ne soit, comme le pense ce savant naturaliste, qu’une troisième 

variété, également Japonaise, de LÉ. CASPIENNE. 

Les caractères tirés de la conformation et des couleurs sont trop nets, pour 

que cette Tortue puisse être nommée , ainsi qu'il le propose, £. vulgaris 

(caspica), Var. Japonica picta. Aussi est-elle décrite dans le Catal. sous le 

nom suivant : 
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IV. — 1 bis. ÉmyDE JaPONAISE, Æ. Japonica, Dum. et A. Dum. 

ÉYDE JAPONAISE, Æ. japonica, Dum., et A. Dum., Catal. méth. des Rept., p. 8, no 4 bis. 

En raison de la ressemblance entre cette espèce et celle dont, selon 

M. Schlegel, elle ne serait qu’une variété constante de climat, il est pré- 

férable, pour la bien faire connaître, d’énoncer les caractères sous une 

forme comparative. 

Ainsi on peut en donner cette diagnose : 

Carapace à trois carènes assez saillantes, et dont la médiane l’est plus que les latérales; téte 

plus volumineuse, un peu plus épaisse; museau plus court; disque plus effilé et plus tectiforme, 

à bords latéraux à peine relevés ; plaques antérieures du plastron moins petites. 

Ces particularités suffisent déja comme moyens de distinction, mais ceux 

que fournit le système de coloration doivent aussi entrer en ligne de compte. 

Au lieu d’avoir une teinte olivâtre, la carapace est d’un brun noir assez 

foncé. La gorge, les joues et le cou, si ce n’est à sa partie supérieure, sont 

ornés d’une quantité de lignes jaunâtres qui sont disposées, sur le cou, en 

longues bandes ; à la gorge et sur les joues, elles se courbent et s’enroulent 

pour former des dessins isolés et détachés. 

On trouve également, sous la queue et sous les pattes, de semblables 

lignes de couleur claire, mais qui souvent s’effacent. 

Le plastron est nuancé de brun jaunàtre sur les côtés, ou à son extrémité 

antérieure. 

La taille de cette Émyde est semblable à celle de l'ÉMYDE CASPIENNE. 
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B. Émydes Américaines. 

Je reviens maintenant aux espèces d'Amérique : 

Elles sont au nombre de vingt-neuf, dont trois seulement appartiennent au 

continent méridional ! : ce sont les É. PONCTUIAIRE, E. punctularia, Schweigger, 

É. MARBRÉE, £. marmorea, Spix, que le Muséum ne possède pas, et sur 

l'identité de laquelle on peut conserver des doutes, et l'É. DE D'ORBIGNY, 

£. Dorbignii, Dum. Bib. 

Une quatrième espèce, lÉ croisée, Z, decussata, Bell, doit, sans doute, 

être jointe aux précédentes, car elle n’est peut-être pas spéciale aux Antilles, 

quoique ses représentants dans les Musées de Paris et de Londres soient 

tous originaires de ces iles et, en particulier, de Haïti, de Cuba et de la Gua- 

deloupe. 

Parmi les vingt-cinq Émydes de l'Amérique du Nord, j'en comprends 

une qui provient de l'Amérique centrale, c'est l'É. ARÉOLÉE, Æ. areo- 

lata, À. Dum., la faune de cette région du Nouveau-Monde offrant la plus 

grande analogie avec celle du Mexique, comme l'ont montré les inté- 

ressantes récoltes faites par M. Arthur Morelet dans le Guatemala, et 

spécialement dans la province de Peten. 

Pour mettre en évidence les analogies et les différences qui existent entre 

ces vingt-cinq espèces, j'ai dressé le tableau analytique ci-joint, qui est un 

démembrement de celui que mon père et Bibron ont consigné dans l'Erpét. 

génér., tom. II, p. 234, dans le but de faciliter la détermination de toutes les 

espèces rapportées au genre Émyde. J'ai distrait de ce tableau celles dont 

il s’agit ici, et j'y ai joint les neuf espèces non mentionnées dans cet 

ouvrage. 

1. Parmi les seize autres espèces qui complètent le nombre de quarante-cinq que comprend le 

genre, il y en a douze Indiennes, une Africaine, et trois Européennes, l’É. sapoNAIsE étant laissée 

dans ce dernier groupe, à cause de ses rapports avec l’É. cASPiENNE, afin de montrer le lien qui 

lunit à celle-ci, et pour le cas où, par l'examen ultérieur d’autres individus, on viendrait à ne la con- 

sidérer que comme une variété. — Le Catalogue indique seulement vingt-huit espèces Américaines, 

et non pas vingt-neuf, puis, par suite, quarante-quatre Émydes en tout, au lieu de quarante-cinq, 

parce que l'Émype pe L'ORÉGON que le Muséum ne possède pas encore n’y est point enregistrée. 
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Aucune particularité nouvelle n’est à indiquer pour la plupart des Émydes 
mentionnées sur ce tableau. Je ne décrirai que les neuf espèces qui portent 
des n° hors série, et quant aux autres, je parlerai seulement de celles dont 
l'histoire peut réclamer quelques nouveaux détails. 

V. — 3 bis. É. ARÉOLÉE, Æ. areolata, A. Duméril. ESPÈCE NOUVELLE. 

Ë. ARÉoOLÉr, £. areolata, À. Dum., Catal. méth. des Rept , p.10". 

Carapace d'un vert brunâtre uniforme, très-peu déprimée, faiblement carénée, à extrémité 
antérieure plus étroite que la postérieure, où le limbe, à peine relevé, est un peu dentelé et 
échancré au-dessus de la queue ; plaques du disque et du limbe creusées de stries concentriques;: 
plastron à bords arrondis à sa jonction avec la carapace, très-long, entier en avant, faiblement 
échancré en arrière ; téte petite. 

Cette Emype, qui parait adulte, en raison de certaines irrégularités de son 
enveloppe osseuse où l’on voit comme des traces d'anciennes blessures, offre 
une conformation assez remarquable. Par son peu de dépression d'abord, elle 
a quelque analogie avec les Chersites ou avec celles des Paludines qui diffe- 
rent le moins des précédentes. Elle leur ressemble aussi par le peu de déve- 
loppement des membres et surtout des doigts, particulièrement de ceux des 
membres antérieurs, qui sont courts, fort peu palmés et, jusqu’à un certain 
point, disposés en moignon, comme dans les Tortues terrestres. Cepen- 
dant l’arrangement même de ces doigts et la palmure des postérieurs ne 
laissent aucun doute sur le genre de vie aquatique de ce Chélonien qui 
doit prendre rang au commencement du groupe des Élodites. 

Il est facilement reconnaissable, entre toutes les Emydes, par l'aspect 
régulier des rugosités de sa carapace. Sur chaque plaque costale, près de sa 
jonction avec les vertébrales, on voit une aréole entourée de stries concentri- 
ques, paralleles entre elles et aux bords de la plaque, et qui, par leur jonction 
angulaire à leurs extrémités, reproduisent la forme de cette plaque. Chaque 

A. Si, au lieu de tenir compte surtout des stries de la carapace, on s'appuie, de préférence, pour le 
classement, sur la conformation des pattes, dont les doigts, peu développés et faiblement palmés, res- 
semblent à ceux des Cistudes et des premières espèces du genre Émyde, on voit que l'espèce nouvelle, 
dont il s’agit, a des rapports naturels avec l'É. PoNcruLAIRE. Il est donc préférable peut-être, de la 
placer à la suite de cette dernière, avec le n° 3 bis, plutôt que de la laisser, comme dans le Cata- 
logue, après l'É. À LIGNES CONCENTRIQUES, sous le n°7 bis. 
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piece du limbe porte une aréole semblable, située à son angle postérieur et 

inférieur, et entourée, en dessus et à sa partie antérieure, de lignes rugueuses 

qui forment, sur chacune de ces plaques marginales, une série d’angles rec- 

tangulaires, emboîtés les uns dans les autres, et dont le sommet est dirigé en 

haut et en avant. Les lignes rugueuses des plaques vertébrales ont moins de 

régularité. 

Si, par les particularités qui précèdent, cette ÉmvpE ressemble surtout à l'E. 

A LIGNES CONCENTRIQUES , elle s’en distingue, d’ailleurs, tres-facilement par la 

dépression bien moindre de la carapace, et par le petit volume proportionnel 

de la tête. 

C’est, en définitive, avec l'Én. PoxcruLAIRE qu'elle ale plus de rapports: par 

la convexité de la carapace, par la carène médiane qui la surmonte, par les 

. petites dimensions de la tête, par les deux lignes jaunes, et peut-être rougeûtres 

pendant la vie, de la région supérieure du crâne, par la teinte jaune, ponctuée 

de noir, du cou et des membres, et enfin, par l’analogie de taille. Les carac- 

téres distinctifs, d’un autre côté, sont très-apparents : ils se tirent de l’étroi- 

tesse de la région antérieure du disque comparée à la postérieure ; des rugo- 

sités concentriques de l’écaillure , et dont on ne trouve point de traces dans 

l'É. Poxcruraire ; de la saillie moins prononcée de la carène médiane ; de la 

longueur remarquable du plastron, qui est presque égale à celle du disque, 

et enfin du système de coloration de la boîte osseuse. La nouvelle espèce, en 

effet, est d'un brun verdätre, et non tirant sur le rouge, comme cela se 

remarque dans l’autre Émyde ; le plastron , en outre, est moins uniformé- 

ment brun. 

Longueur de la carapace 0" 155 ; largeur à la région brachiale 0"085, à la 

région fémorale 0° 090; long. du plastron 0" 148, de la tête 0°032, larg. à la 

rég. temporale 0" o21 ; long. de la queue, 0" 027. 

Ce Chélonien était compris parmi les beaux présents que M. Arthur 

Morelet a faits au Muséum, à son retour de l'Amérique centrale. Elle a été 

prise dans la province de Péten. 

Quoique unique, elle a des caractères assez tranchés, pour qu'il ait été 

facile de reconnaitre qu’elle n'appartient à aucune des espèces déjà décrites, 

et qu'elle devait devenir le Type d’une espèce nouvelle. 
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VI. — 6 bis. ÉMYDE PSEUDO-GÉOGRAPHIQUE, £. pseudo-geographica, Lesueur. 

Emys, sans nom spécifique, Lesueur, Mém. du Muséum, t. XV, p. 267 (1827). 

Testudo geograph. Variety A. Leconte Ann. Lyc. nat. hist.,t. I, p. 440. 

E. pseudo-geogr., Lesueur, mss. cités par Dum. et Bib. Erpét. génér., &. IT, p. 256. 

E. pseudo-geogr., Holbrook, N. mer. herpet., t. 1, p. 403, pl. xv. 

E. pseudo-yeogr., Dekay, Zool. of N. York, Rept., p. 49, pl. 11, fig. 3. 

ÉMYDE PSEUDO-GÉOGR., E. pseudo-geogr., Dum. et A. Dum., Catal. méth. des Rept., p. 9, n° 6 bis. 

Tête petite, ovale ; mâchoire supérieure légèrement échancrée en avant, pour recevoir un petit 

crochet médian de l’'inférieure; carapace faiblement déprimée, dentelée postérieurement, échan- 

crée à son bord antérieur, assez lisse, si ce n’est sur les plaques costales qui portent de fines 

stries longitudinales ; plaques vertébrales surmontées chacune d'un tubercule caréniforme très- 

saillant. 

Malgré la fort grande analogie qui existe entre cette espèce, que Lesueur 

avait presque admise, et l'É. GÉOGRAPHIQUE, il est impossible de les 

prendre lune pour lautre. Le grand nombre d'échantillons réunis au 

Muséum démontre, de la maniere la plus évidente, que cette nouvelle espèce 

diffère beaucoup de l’autre, dont elle n’est ni une variété, ni le jeune âge. 

On en a la preuve par la saillie des tubercules des plaques vertébrales, par 

la forme des mâchoires et par les petites dimensions de la tête, qui n’a que 

la moitié de la largeur qu'elle présente dans l'É. céocr., dont la carapace est 

proportionnellement moins longue et moins élevée. 

Sa distribution géographique n’est pas non plus tout à fait la même : sa 

zone d'habitation est moins étendue ; on ne la trouve, en effet, mais en grande 

abondance à la vérité, que dans les affluents du Mississipi, et jamais sur le 

versant oriental des monts Alleghany. 

Quant au système de coloration, il diffère trop peu de celui de l'Emyde à 

laquelle celle-ci est la plus comparable, pour qu’il soit nécessaire de le 

décrire. La carapace de quelques individus de cette nouvelle espèce cepen- 

dant , au lieu d’être d’un vert jaunätre, a une teinte brune, tirant un peu 

sur le jaune : c’est un spécimen ainsi coloré dont M. Holbrook a donné la 

représentation sur la pl. 15. 

La taille de cette espèce est très-analogue à celle de l'espèce avec laquelle 

elle avait été d’abord confondue. 

Le Muséum en possède une série d’äges divers due à Lesueur, qui avait 
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recueilli ces individus aux États-Unis, dans le voisinage de la rivière Wabash, 

l’un des affluents de l'Ohio. 

Parmi les Émydes américaines, il en est plusieurs dont le limbe porte, en 

arrière, des dentelures plus où moins profondes. Aussi le nom d'Ém. à bords 

en scie, que Schweigger a imposé à l'une d'elles, conviendrait-il à d’autres, 

si cette espece, en particulier, n’offrait certains caractères établis par ce natu- 

raliste, et rappelés dans l’£rpét. génér., lesquels sont propres à la distinguer 

de ses congénères. Au nombre de celles-ci, le Muséum en renferme une : 

l'Ém. pu CumBERLAND, qui y était inconnue à l’époque de la publication du 

tome Il de cet ouvrage , et qui ressemble plus que toutes les autres à l'Ém. À 

BORDS EN s@e. Elle a été nommée et décrite par M. Holbrook, et il résulte de 

cette description et de la figure qui l'accompagne, mais surtout de l'examen 

des échantillons maintenant rassemblés dans la Collection de Paris, que c'est 

une espèce distincte. Elle doit, dans la Méthode, prendre rang auprès de la 

précédente, et sous le n° 8 bis. 

VIT. — 8 bis. Émyne Du Cumsercann, £mys Cumberlandensis. Holbrook. 

Holbrook, N. 4meric. herpet., t.1, p. 145, pl. 48. 

E. pu CumBErLanD, Cumberlandensis, Dum. et A. Dum., Catal. method. des Rept., p. 13, n° 8 bis. 

Carapace plus ou moins rugueuse, déprimée, d'une forme oblonque, souvent subquadrangu- 

laire, mais à angles arrondis, munie, dans toute sa longueur, d'une curène peu apparente, 

légèrement entaillée à son bord antérieur, et élégamment dentelée en arrière ; plastron arrondi 

en avant, échancré à son extrémité caudale ; une tache couleur de citron, el souvent d'un beau 

rouge, derrière l'orbite. 

La forme de la carapace n’est pas absolument la même chez tous les indi- 

vidus : elle est plus souvent ovalaire qu'elle n'est subquadrangulaire , mais 

cette dernière conformation, jointe à la dépression qui l'accompagne, 

établit une différence assez tranchée avec la plupart des autres Tortues de ce 

groupe. C’est cependant bien à l'espèce actuelle que ces échantillons sub- 

quadrangulaires appartiennent, Par suite de ces dissemblances et de ce 

défaut d'uniformité, l'Em. pu CumwserLanD est, parmi les Émydes Amé- 

ricaines , si semblables entre elles sous tant de rapports, une des plus dif- 

ficiles à déterminer. 

Il faut ajouter, selon la remarque de M. Holbrook, que les rugosités de la 

carapace disparaissent avec l'âge. 
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La tête, est de volume médiocre; la mâchoire supérieure porte, au milieu, 
une légère échancrure destinée à recevoir une saillie médiane de l'inférieure ; 
le museau est court et légèrement pointu. 

Le système de coloration de la carapace consiste en une teinte brun-verdâtre;: 
il ya, sur chacune des plaques, une tache sinueuse ou des lignes rayon- 
nantes jaunes ou fauves. Tout le disque est quelquefois d'une nuance foncée 
uniforme, où ces dessins se distinguent à peine. Le plastron est jaune et porte, 
le plus habituellement, vers le bord externe de chacune de ses plaques, une 
tache brune, ou, çà et là, des maculatures de la même couleur. La tête, 
brune en dessus, est ornée de petites lignes jaunes s'étendant jusqu’au cou; 
derrière l'orbite, et de chaque côté, l’on voit une tache couleur de citron, 
et souvent d’un beau rouge, longue de 0"02 à 0"03, plus large en arrière 
qu'en avant. 

Malgré une certaine ressemblance entre l'Ém. À BoRDs EN sciE et celle qui 
vient d’être décrite, cette dermeére se distingue facilement par la dépres- 
sion beaucoup plus considérable de sa carapace que sa forme souvent sub- 
quadrangulaire rend d'ailleurs assez remarquable, et par sa tache tem- 
porale dont l'éclat est surtout très-vif avant l’état adulte, comme on s’en est 
assuré à la ménagerie où de jeunes sujets ont été plusieurs fois observés 
vivants. 

L'état de Tenessee, aux États-Unis, est le seul, d’après M. Holbrook, où 
elle ait été observée jusqu'ici, quoiqu'il soit probable qu’elle habite d’autres 
États occidentaux de l'Union. 

Le nom spécifique de cette Élodite est celui de l’affluent de l'Ohio, sur les 
rives duquel on l’a trouvée. 

Le Muséum en contient une belle suite d’âges divers. 
Sous les n° 12 et 13, les auteurs de l'Erpét. génér. ont décrit, d’après 

Leconte, V'É. À vexTRE ROUGE, et, d'après Shaw, l'É. RUGUEUSE. 
M. le Prince de Canino n'avait pas admis de distinction entre ces deux 

espèces, et, depuis lors, M. Holbrook a fait de même , et cependant il est 
impossible de ne pas reconnaître, sous ces deux noms , deux espèces dif- 
férentes. 

Ainsi que le naturaliste Américain le fait remarquer, les dissemblances 
dans le système de coloration ne fournissent pas un moyen suffisant de dis- 
tinction, car elles sont peu tranchées. 
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Celles qui se voient dans la conformation de la carapace sont plus impor- 

tantes et manifestes. Elle est plus allongée, et son bord antérieur est plus 

arrondi chez l'É. À vENTRE ROUGE que chez l’autre, dont le limbe, dans cette 

région, est presque horizontal; il en résulte que, chez cette derniere, la 

plaque nuchale a moins de longueur. 

En continuant à intercaler parmi les Émydes décrites dans l'Zrpét. génér. 

les espèces Américaines nouvelles, et en suivant un ordre méthodique, afin 

de les inscrire ici, comme l'indiquent d’ailleurs les n° qu’elles portent, à la 

place qui leur est assignée par suite de l'examen comparatif auquel je les 

ai soumises, je range à la suite de l'E. À VENTRE ROUGE, c'est-à-dire sous 

le n° 12 bis, VE. pu Momirr. 

VII. — 19 bis. Émype nu MomLr, Æmys Mobilensis, Holbrook. 

Holbrook, N. 4Americ. herpet. tome I, p. 71, pl. 1x. 

ÉMYDE DU MOBILE, Emys Mobilensis, Dum. et A. Dum., Catal. méth. des Rept., p. 11, n° 42 bis. 

Carapace ovalaire, rugueuse, sans carène, convexe, relevée en avant, et déprimée en arrière 

où elle est échancrée et un peu dentelée; plastron oblong, plein et entier à son extrémité anté- 

rieure, échancré à son bord caudal; téte assez volumineuse ; museau pointu; mâchoire supé- 

rieure dentelée dans toute son étendue, ainsi que l'inférieure qui porte, à sa région moyenne, 

une sorte de croc. 

Les plaques vertébrales et costales sont d’un brun verdätre et réticulées 

de jaune ; les marginales sont de la même teinte. Chacune de ces dernières 

porte une ligne jaune qui, partant du milieu de son bord inférieur, monte 

jusque vers la région médiane de la plaque et, là, se bifurque : lune de ses 

divisions se dirige en avant et l’autre en arrière, et comme l’une et l’autre 

rejoignent les divisions semblables de la plaque précédente et de la plaque 

suivante , il en résulte sur tout le limbe un dessin en forme de feston. 

Le sternum est jaune, ainsi que la face inférieure des plaques limbaires 

où se voit, sur chacune, au niveau de sa jonction avec la plaque voisine, une 

grande tache noire dont le centre est marqué de jaune. 11 y a, sur la tête et 

sur le cou, des lignes jaunes, 

M. Holbrook fait observer, avec raison, que de toutes les É. de l'Amérique 

du Nord, l'E. À VENTRE ROUGE est l'espèce qui ressemble le plus à celle-ci 

dont les différences spécifiques sont cependant bien manifestes. Ainsi l'E. ou 
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Moice a les deux mâchoires dentelées et non pas seulement l’inférieure ; la 
carapace n'est pas comprimée sur les côtés, elle est plus élevée en avant, 
plus aplatie et plus large en arrière; ses couleurs ne sont pas relevées par 
des lignes et par des taches rougeâtres ; elle peut devenir une fois plus 
grande, et, enfin, elle n’a été rencontrée, jusqu'ici, que dans l’État d’Ala- 
bama , sur les rives du Mobile, d’où le nom par lequel M. Leconte d’abord, 
puis M. Holbrook, l'ont désignée, et qui est celui qu’on lui donne sur les 
marchés de la Nouvelle-Orléans. 

Les échantillons du Muséum sont dus à M. Harlan, et la Ménagerie a 
possédé vivant un bel exemplaire adressé de la Nouvelle-Orléans. 

Nous plaçons près de l'E. oRNÉE, sous le n° 15 bis, une Émyde non 
encore décrite, mais dont la distinction avait été établie par Lesueur. Il lui 
avait donné le nom d'É. LABYRINTHIQUE sous lequel elle est inscrite dans 
le Catalogue où elle occupe, au n° 22 ter, un rang qui lui avait été assigné 
provisoirement et qui n’a pas été maintenu. 

IX. — 15 bis. ÉmypE LABYRINTHIQUE, Æmys labyrinthica, Lesueur. 

Emys labyrinthica, Lesueur, mss. 

Idem, Dum. et A. Dum., Catal. méth. des Rept., p. 43. 

Carapace ruyueuse, assez régulièrement ovalaire, bombée, surtout sur la ligne médiane, mais 
sans carène, à bord postérieur un peu relevé et sinueux ; plastron entier en avant, échancré en 
arrière; tête assez volumineuse ; mâchoire inférieure munie d’un crochet correspondant a un 
enfoncement médian de la mâchoire supérieure. 

Quoiqu'il y ait un certain rapport entre cette espèce et l'ÉM. onvée, elle 
peut cependant en être assez facilement distinguée , surtout par le système 
de coloration. Il consiste , ici, en une teinte verte, plus ou moins brunûtre , 
ornée d’un grand nombre de lignes jaunes, dont la direction sinueuse et 
l’enroulement sur le limbe, en particulier, a valu à cette espèce le nom de 
labyrinthique. 

Le Muséum en a recu plusieurs exemplaires recueillis par Lesueur sur 
les bords de la rivière Wabash, aux États-Unis. 
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X. — 16 fer. ÉMYDE HIÉROGLYPHIQUE, Emys hieroglyphica, Holbrook. 

Holbrook, N. Amer. herpet., tome, p. 444, pl. xvir. 

ÉMYDE HIÉROGLYPHIQUE, Emys hieroglyphica, Dum. et A. Dum., Catal. méth. des Rept., p. 12°. 

Carapace en forme d'ovale fort allongé, se terminant presque en pointe à son extrémité pos- 

térieure où elle est incomplétement dentelée, très-déprimée, sans carène, lisse; plastron oblong, 

échancré en arrière; tête remarquablement petite et étroite, à museau un peu pointu. 

Cette diagnose où sont relevés les caractères tirés de la forme allongée et 

de l’aplatissement de la carapace, ne permet la confusion de cette espèce 

avec aucune de ses congéneres. Le petit volume de la tête est aussi une 

particularité digne de remarque. Il n’y a pas de dentelures aux mâchoires, 

dont la supérieure porte, à la région médiane, une petite échancrure pour 

recevoir la saillie correspondante de linférieure. Les trois ongles du 

milieu , aux pattes de devant, l’emportent de beaucoup sur les autres par 

leurs dimensions et par leur force. 

La teinte générale du disque est un vert-olive assez clair où de larges 

lignes jaunes circonscrivent des espaces de formes et de dimensions variées, 

et dans chacun desquels se voient des lignes plus étroites, également jaunes. 

Des taches et des lignes de nuance semblable forment, sur le limbe , des 

dessins analogues, par leur aspect, aux caractères hiéroglyphiques. 

Le plastron, d’un jaune verdâtre, est plus ou moins garni de taches som- 

bres. La tête est d'un brun foncé, relevé par de nombreuses lignes jaunes 

prolongées sur le cou. 

Cette Émyde est d’une assez grande taille, qui produit un contraste frappant 

avec son peu d’élévation, 

Elle vit, aux Etats-Unis, dans les eaux des États de l'Ouest. Le mâle et da 

femelle que le Muséum possède ont été recueillis dans la Caroline du Sud et 

sont dus à M. Harlan. 

1. Le n° 22 bis qui a été donné à cette espèce, dans le Catal., doit être remplacé par celui qu’elle 

porte ici; ce dernier la rapproche des É. Américaines les plus déprimées, c’est-à-dire des É. ve Troosr 

(16 bis) et pe L'OréGoN (16 quater). 
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XI. — 33 bis. Emvype pr Bérarp, Æmys Berardii, À. Dum. ESPÈCE NOUVELLE. 

ÉmYpE DE BÉRARD, Emys Berardii, Catal. méth. des Rept., p. A1, n° 33 bis. 

Carapace d'un brun jaunâtre, couverte de fines rugosités irrégulières, formant une multi- 
tude de petites vermiculations , allongée, sub-ovalaire, mais resserrée et étroite au-dessus des 
membres antérieurs où le limbe s'incline en bas, tandis qu'il est relevé et un peu sinueux en 
arrière; première et dernière plaques vertébrales surmontées d'un tubercule caréniforme peu 
saillant; mâchoires dentelées. 

De toutes les Émydes, il n’en est aucune à laquelle elle ressemble plus par 
sa conformation générale et par sa grande taille qu'à l'Éw. à TROIS BANDES 
décrite dans l'£rpét. génér. sous le n° 33 *. Par les nombreuses vermicula- 
tions de sa carapace, par l'absence des trois bandes noires longitudinales, et 
surtout par la différence d’origine, puisque la précédente est Indienne, tan- 
dis que l'É. pe Béranp est Américaine, la confusion est impossible. Ces mêmes 
caractères établissent également une différence fort tranchée entre cette 
nouvelle Émyde et toutes les espèces déjà connues ?. 

Les plaques du disque, à l'exception de la première et de la cinquième , 
qui sont surmontées d’un tubercule caréniforme, n’offrent rien de particu- 
lier à noter. Celles du limbe sont très-inégales en hauteur : elles vont en 
augmentant, depuis les collaires, qui sont les plus basses, jusqu’à la région 
fémorale où leur élévation est une fois plus considérable ; puis, au delà, 
elles diminuent d’une facon presque insensible. La nuchale est petite et 
presque carrée. 

Par suite d'usure, le limbe est un peu dentelé à son bord postérieur, mais 
il est probable qu’à l’état normal, il est uni. 11 est, d’ailleurs, plus relevé 

1. Des deux individus de l'espèce nouvelle que le Muséum possède, l’un est indiqué comme prove- 
nant de l'Amér. mérid., mais le fait est douteux : ilest dû au lieutenant Maw. Par une erreur d’éti- 
quette, la même origine a été attribuée, dans le Catalogue, à l’autre spécimen, tandis qu’il est positif 
que M. le Capitaine Bérard l’a rapporté des eaux douces de Vera-Cruz (Mexique ). 

De ces faits, il résulte que l’espèce dont il s’agit ne doit pas conserver le n° 9 bis qu’elle porte dans 
le Catalogue, mais qu’elle doit prendre le n° 33 bis. 

2. Une faute d'impression dans le Catalogue, p.11, lig. 17, est importante à corriger : ce n’est pas 
quatre ongles en avant et cinq en arrière, qu'il faut lire, mais cinq en avant et quatre en arrière 
(caractère générique des Émydes). 
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dans cette région chez le plus grand des deux individus, qui parait être un 

mâle. L'autre, dont le Muséum ne possède malheureusement que la boîte 

osseuse , est de taille un peu moindre, et par suite , sans doute, de la diffé 

rence de sexe, il est moins allongé. En outre , la région brachiale est moins 

resserrée ; du reste, cet individu est très-semblable au précédent. Toute la 

carapace cependant est proportionnellement plus relevée, parce que le ster- 

num est moins plat, et il n’offre pas, comme chez le mäle, vers son extré- 

mité postérieure, l'excavation caractéristique de ce sexe. 

Le système de coloration consiste en une teinte générale et uniforme d’un 

brun fauve, plus jaunâtre sur la carapace, que nous supposons avoir appar- 

tenu à un individu femelle. 

Le plastron, sur les deux échantillons, est jaunâtre et sans taches. 

Les dimensions du plus grand sont les suivantes : 

Longueur de la tête, 0"08 ; du cou, 0" 11; de la carapace, 0" 47; de la 

queue o® 11; largeur de la carapace, à la région brachiale, 0" 25, à la 

région fémorale , 0" 34 ; longueur du plastron, 0" 33. 

La carapace de l’autre spécimen a 0° 43 en longueur ; sa largeur, à la 

région brachiale, est de 0" 27, et à la région fémorale, de 0° 36; le plastron 

est long de 0° 33. 

Au nombre des É. de l'Amérique du Nord qui manquent au Musée de 

Paris, il faut comprendre l'Émype pes FLoripes, E. Floridana, Leconte, décrite 

sous le n° 14 dans l'Erpélologie générale. Dans l'ouvrage de M. Holbrook, 

la description a été faite d’après nature, et elle est accompagnée d’une fig. 

(t. 1, p. 65, pl. 8). Sans m'arrèter à rappeler ses caractères spécifiques, je 

dirai seulement que l'habile Erpétologiste dont je viens de citer le nom qui 

se rattache d’une maniere si remarquable à l'histoire des Reptiles des États- 

Unis, l'a trouvée parfaitement distincte, d’après les nombreux individus de 

sa collection. 

Une autre espèce, inscrite dans le Catal. comme se trouvant dans les Collect. 

du Muséum, y manque cependant : c’est l'É. ve Troosr, E. Troostii Holbrook. 

Trompé par une étiquette apposée par Bibron, avant l’arrivée en France de 

l'ouvrage du naturaliste Américain, sur deux Emydes qui, suivant lui, appar- 

tenaient à cette espèce, je les ai admises comme ses véritables représentants, 

malgré certains défauts de coincidence avec la description contenue dans le 

texte de N. Amer. herpetology. Une étude nouvelle de cette description et de 
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ces prétendues É. pe Troosr démontre qu'elles ne sont autre chose que des 
échantillons de l'É, à BoRDS EN scie. 

Les détails donnés dans le Catalogue, p. 10, n° 8 bis, comme se rappor- 
tant à l'E. pe Troosr, doivent donc être laissés de côté , et cette Émyde 
doit prendre rang sous le n° 16 bis, après l'É. conNcINE qui la précède dans 
l'ouvrage de M. Holbrook. 

Une troisième espèce enfin, l'É. pe L'Orécow, E. Oregomiensis, Harlan, 
décrite par M. Holbrook (&.T, p. ro7, pl. r6), et primitivement par M. Har- 
lan, qui l’a nommée (4mer. journ. of Arts and. Sciences, t. XXXI, p. 389, 
pl. 31), est inconnue à Paris. 

Elle parait parfaitement distincte de toutes ses congénères par la dépres- 
sion remarquable de sa carapace, par les dentelures du bord antérieur non 
seulement du limbe , mais du plastron, et par les deux prolongements en 
forme de dents que porte sa mâchoire supérieure. 

La figure donnée par M. Holbrook montre qu’elle a quelque analogie 
par l'allongement et la dépression de sa carapace avec l'E. HIÉROGLYPHIQUE 
auprès de laquelle il Ja place. Or, cette dernière portant, sur le tableau le 
n° 16 ter, l'E. pe L'Orécon a dû prendre le n° 16 quater. 

Le Muséum espère que M. Holbrook pourra lui procurer ces curieuses 
espèces , dont l'absence, dans ses Collections , y laisse des vides si regret 
tables. 

GENRE TÉTRONYX. TETRAONYEX. LESSON. 

Ce genre diffère de celui des Émydes en ce que les espèces qu’on y rap- 
porte ont seulement quatre ongles aux pattes antérieures. Le cinquième 
doigt ne manque pas, mais au lieu d’être apparent, comme dans le genre 
précédent, où l’un des caractères essentiels se tire de l'inégalité dans le 
nombre des ongles aux pattes de devant et à celles de derrière, il est entière- 
ment caché sous les téguments. 

Des deux espèces inscrites dans l'Erpét. génér., une seule, le T. pe LEssox, 
est connue au Muséum, et le T. Baska, établi d’après une des planches des 
Ind 300. illustrat. du général Hardwick, y manque. 

Je parle ici de ces espèces, seulement afin de dire que M. Gray (Cat. of 
ARCHIVES pu Muséum. T. VI. 30 
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Tortoises, p. 29) persiste dans l'opinion, anciennement émise par lui, que 

la seconde n’est qu'une variété de la première. 

GENRE PLATYSTERNE. PLATYSTERHRNON. GRAY. 

Ce genre, dont le nom signifie & large plastron, est reconnaissable surtout 

au volume de la tête chez l'unique espece qu’il renferme (P. MÉGACÉPHALE), 

dont le Muséum ne possède encore qu'un échantillon. 

Aucun nouveau détail n’est à ajouter. 

GENRE ÉMYSAURE. EMYSAURUS. DUMÉRIL. 

‘ Ce genre est l’un des plus nettement caractérisés parmi les Élodites, par la 

forme en croix du plastron, dont la partie moyenne est excessivement étroite, 

par le volume considérable de la tête, par la courbure en crochet des 

mâchoires, par la longueur de la queue, et enfin, par un ensemble tout à 

fait spécial. 

Depuis l'époque, déjà ancienne, où Schweigger a établi une coupe géné- 

rique spéciale, sous le nom de Chelydra, pour la Tortue serpentine de Linné, 

cette espèce, jusqu'à ces dernieres années, était unique. 

Un bel individu, remarquable par ses instincts cruels et par lavidité avec 

laquelle il se jetait sur sa proie, et en particulier sur les oiseaux qu'il com- 

mençait par noyer avant de les manger, a vécu à la Ménagerie pendant un 

grand nombre d'années. 

On doit maintenant la connaissance d’une seconde espèce au Professeur 

Troost. Ce naturaliste, en adoptant, comme nom générique, la dénomination 

de CHéLonure imposée , sans utilité, à ce genre par Fleming, l'a nommée 

Ch. Temminchii. Elle était également connue au Musée de Paris, à qui Lesueur 

en avait procuré un exemplaire après la publication du t. II de l'Erpét. yénér. 

Cette belle et curieuse Élodite avait reçu de mon père et de Bibron le nom 

d'ÉMYSAURE LACERTINE qui n’a pu être conservé, puisque, avant toute publi- 

cation en France, elle a été décrite et figurée par M. Holbrook, sous les noms 

donnés par M. Troost. 

Elle est brièvement indiquée dans le Catalogue, mais elle mérite une des- 

cription détaillée, en raison des particularités intéressantes qui la distinguent. 



ORDRE DES TORTUES. — ÉLODPITES. 235 

XIL. — 1 és. ÉMYSAURE DE TEmMminCk, Emys. Temminchkit, Dum. et À. Dum. 

ÉMYSAURE LACERTINE Dum. et Bib. mss. 

Chelonura Temm. Troost ss. 

Chelonura Temm. Holbrook, N. Amer. herpet.,t. I, p. A4T, pl. 24. 

ÉMYSAURE DE TEmmNcK, Em. Temminckii, Dum. et À. Dum., Cat. des Rept., p.15, n° 4 bis. 

Tête énormément volumineuse , triangulaire , très-large en arrière, pointue en avant, cou- 
verte de plaques en dessus et sur les côtés; mâchoire supérieure robuste, en forme de bec de 
vautour, dont le crochet descend à angle droit ; carapace très-fortement tri-carénée, concave 

en avant, profondément échancrée et dentelée en arrière ; 31 plaques marginales disposées en 

deux rangs superposés sur les flancs ; queue sans créte. 

Cette diagnose, où sont exprimés les caractères remarquables de ce grand 
Chélonien, suffirait pour le distinguer, non-seulement de toutes les espèces 
connues, mais aussi de l’autre Émysaure avec laquelle elle a des rapports 
assez marqués. 

Les dissemblances sont cependant très-évidentes , comme le montrent les 

détails comparatifs suivants : 

Dans cette espèce nouvelle, la carapace est moins déprimée, le limbe a 

plus de largeur, surtout sur les parties latérales où les plaques marginales 

sont sur deux rangs superposés, ce qui est une exception très-remarquable 

à la disposition habituelle. Ces plaques sont assez fortement convexes, d’où 

résulte, autour de la carapace, si ce n’est tout à fait en avant et en arriere, 

l’apparence d’une sorte de gros bourrelet. 

La plaque nuchale, qui est fort large et fort basse, est en arc de cercle: 

aussi voit-on, dans ce point, un cintre dont les limites sont indiquées par la 

saillie que porte, à droite comme à gauche, la première plaque margino-col- 

laire : cette saillie commence la carène latérale du disque. Le limbe, échan- 

cré au-dessus de la queue, a, de chaque côté de cette échancrure, quatre 

grandes dentelures. Les premières plaques vertébrales sont placées sur un 

plan horizontal auquel la cinquième est un peu inférieure. Leur ligne médiane 

forme une saillie très-élevée que commence un renflement de la nuchale. 

Les plaques costales, près de leur jonction avec les vertébrales, sont tres-sail- 

lantes, et il résulte de cette conformation une haute carène; de sorte que la 

médiane est située entre deux autres carènes dont elle est séparée, d’un côté, 
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comme de l’autre, par une profonde gouttière. En dehors de cette arète, les 

plaques costales sont brusquement inclinées en bas et en dehors. 

Quand on compare ce test si accidenté par ces élévations et par ces enfon- 

cements, à celui de l'É. SERPENTINE, on est frappé des différences notables 

qui existent entre ces deux espèces. En outre, dans LÉ. pe Tem., la tête est 

beaucoup plus volumineuse ; elle est couverte de plaques plus grandes , et 

en particulier, par une très-large occipitale ; le crochet de la mâchoire supé- 

rieure est plus long et plus acéré ; il en est de même de celui qui termine, en 

avant et au milieu, la mâchoire inférieure, dont les bords sont tranchants et 

concaves. Le cou, dont la peau est granulée, avec des excroissances verru- 

queuses, cornées à leur pointe, a un volume plus considérable. La queue 

enfin est moins bien armée, car, au lieu d’une carène, elle n’est revêtue, 

en dessus, que de plaques à peine saillantes. La forte palmure des pattes est 

semblable à ce qui s’observe chez sa congénère. 

La teinte générale est un brun plus ou moins jaunätre dans certains points. 

L’unique échantillon par lequel cette précieuse Élodite est représentée au 

Muséum provient de Lesueur, qui l'avait rapportée des États-Unis. M. Hol- 

brook dit qu’elle vit dans le Mississipi, et dans tous les cours d’eau que ce 

fleuve recoit, ainsi que dans les eaux tributaires du golfe du Mexique. 

Ce naturaliste dit, en outre, que les habitudes de cet animal, autant qu'on 

peut en juger, en raison de sa rareté, paraissent être les mêmes que celles 

de l'É. serpentine. On la rencontre dans les mêmes localités, et elle recherche 

la même nourriture. M. Troost a trouvé dans les intestins d’une de ces Tor- 

tues, des fragments d'os de poissons et des débris d'une grande espèce de 

mollusque du genre Unio. 

Dimensions : Longueur de la carapace, 0° 38, de la tête, 0" 15, du cou, 

0" 13, de la queue, 0" 30, du plastron, 0° 29; largeur de la carapace d’un 

flanc à l’autre, o" 34, de la tête, 0° 125. 

GENRE STAUROTYPE. STAUROTYPUS. WAGLER. 

Parmi les Élodites Cryptodères, il y a trois genres dont les espèces ont le 

plastron plus ou moins mobile sur la carapace. 1] a été question déjà du genre 

Cistude où cette mobilité est tres-considérable, car la portion antérieure et 

la postérieure peuvent, à la volonté de l'animal, être rapprochées du limbe. 
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Une disposition analogue, avec quelques différences cependant, comme il est 
dit plus loin, se voit dans le genre Cinosterne. Dans les Staurotypes, dont il 
s’agit ici, le sternum, ainsi que l’exprime la dénomination créée par Wagler, 
est cruciforme, et la portion antérieure du plastron peut, seule, être élevée ou 
abaissée ; il est rare, du moins, que l’autre portion jouisse d’une légère mobi- 
lité. Entre les Cinosternes et Jes Staurotypes, qui se suivent dans la méthode, 
il y a donc cette différence, que jamais, chez ces dermers, il n’existe, à la 
région postérieure du sternum, la mobilité très-manifeste qui est constante 
chez les autres. La forme de ce plastron est, d’ailleurs, bien caractéristique, 
sa largeur, chez les Cinosternes, contrastant avec ce qui s’observe dans les 
Staurotypes. 

Les deux Staurotypes décrits dans l'Erpét. génér. sont rangés par M. Gray 
(Cat. of Tort., p. 34) dans le genre Cimosterne, et M. le Prince de Canino 
y fait rentrer seulement le second de ces Staurotypes, c’est-à-dire, la T. obo- 
RANTE de Daudin. M. Holbrook, à l'exemple de M. Th. Bell, laisse cette der- 
nière dans le genre Sternothère, et il la décrit et la figure sous les noms 
de Stern. odoratus (N. 4mer. herpet., t. 1, p. 133, pl. 22). 

Les observations qui précèdent, relativement aux caractères génériques des 
Staurotypes, montrent que les animaux qui portent ce nom, dans lErpét. 
génér., ne sont positivement pas des Cinosternes, et leur classement parmi les 
Cryptodères dit assez qu'ils doivent être éloignés des Sternothères, rangés 
avec raison dans la sous-famille des Élodites Pleurodères. 

Quant aux espèces elles-mêmes, aucune particularité nouvelle n’est à 
mentionner, si ce n’est la remarque faite par M. Holbrook relativement à 
l'étendue de la zone d'habitation du Sraur. MUsQUÉ : on le trouve, dans une 
circonscription géographique bien plus vaste que la plupart des autres Ché- 
loniens de l'Amérique septentrionale , puisqu'au nord , il remonte Jusqu'à 
l'État du Maine, qu'il est très-abondant dans les États du Sud, tels que la 
Floride et l’Alabama, et qu'enfin, à l’ouest des monts Alleghany, il habite les 
riviéres du Cumberland et du Tenessee. 

GENRE CINOSTERNE. CINOSTERNON. WAGLER. 

Les Elodites de ce groupe sont bien nettement caractérisées par la mobi- 
lité de la portion antérieure du plastron et de la postérieure, qui se meuvent 
sur une pièce médiane fixe. 
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Outre plusieurs différences notables, inutiles à rappeler ici, ce genre se 

distingue facilement de celui des Cistuprs, nommées aussi Tortues à boite, en 

raison des mouvements que peuvent exécuter les deux portions du plastron. 

Chez ces dernieres, il n'y a pas de portion moyenne immobile comme dans 

les Cinosternes, et les deux battants du plastron, qui n’est fixé à la carapace 

que par un cartilage, se meuvent sur une même charnière transversale et 

moyenne. 

Des trois espèces décrites dans l £rpét. génér., la troisième (C. HRTIPÈDE, 

Wagl.) manque au Musée de Paris; dans celui de Londres, elle porte le nom 

de Oblong Swanka, Kinost. oblongum, Gray, (Cat. of Tort., p. 33). Son 

principal caractère consiste en l'absence de la plaque nuchale. 

Les deux autres espèces sont parfaitement distinctes l’une de l’autre, ainsi 

que des deux nouvelles espèces qu'on a observées vivantes à la Ménagerie, 

et dont mon père a fait faire à cette époque les dessins qui sont reproduits 

sur deux des planches ci-jointes. 

TABLEAU SYNOPTIQUE DES ESPÈCES DU GENRE CINOSTERNE !. 

4 { allongée et basse .... 1. C. SCORPIOÏDE. 
tri-carénée . uses sens sonse es 
| l courte et convexe.... 4 bis. C. ENSANGLANTÉ. 

Garapage (pus échaucré en arrière...... ......... 2 bis. (C. À BOUCHE BLANCHE. 
non tri-carénée; 

sternum .. . | écaille nuchale... .. .. 2. C. DE PENSYLVANIE+ 
| échancré en arrière 

pas d'écaille nuchale.. 3. C. HIRTIPÈDE, 

Ce tableau montre le rang que chacune des espèces doit prendre et les 

caracteres les plus saillants propres à les distinguer de leurs congéneres. 

XIIT. — 1 bis. C. ENSANGLANTÉ, C. cruentatum, Dum., Bib. NOUVELLE ESPÈCE. 

CINOSTERNE ENSANGLANTÉ, C. cruentatum. Cat. des Rept. p. 16, n° 4 bis. 

Carapace d'un brun rougeûtre, tri-carénée, courte, fortement inclinée en bas, à son extré- 

mité postérieure; sternum non échancré en arrière ; téqguments ornés de nombreuses macula- 

tures rouges. 

La présence de trois carènes longitudinales sur la carapace est une parti- 

cularité qui, au premier abord, établit une similitude assez frappante entre 

1. Ce tableau est destiné à remplacer celui de l'£rpét. génér., qui ne comprend que trois espèces. 
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ce C. et celui qui le précède. On voit cependant que, malgré ce rapport, il 
y a des différences très-manifestes. La plus importante consiste dans l4 forme 
générale du disque : au lieu de représenter, comme celui du C. scorrioïne k 
une ellipse allongée et très-étroite, il est court, ramassé, et il offre une incli- 
naison brusque en arrière où il s’infléchit en bas presque perpendiculaire- 
ment; en outre, il a une hauteur plus considérable. Le sternum enfin n’est 
pas échancré en arrière, tandis que chez le Crvosr. qui sert ici de terme 
de comparaison, il existe toujours, dans cette région, une petite échancrure. 

Il n'y a rien de spécial à noter relativement au système de coloration du 
test, dont la teinte est brune en dessus, et brun-jaunâtre en dessous, comme 
chez les autres espèces de ce genré, mais les pattes, le cou et la tête portent 
de nombreuses petites taches d’un rouge de sang, nettement détachées sur la 
couleur jaune-verdâtre de ces parties. 

L'espèce est connue au Musée de Paris par l'échantillon unique observé 
vivant. Il avait été acquis, de sorte qu'il reste un peu d'incertitude sur sa 
patrie. On sait seulement qu'il est Américain, et très-probablement, il avait 
été recueilli dans le Continent septentrional, d’où l’on recoit bien plus sou- 
vent des Reptiles pour la Ménagerie, que de l'Amérique du Sud. 

Peut-être est-ce un représentant de cette espece que M. Gray désigne dans 
son Cat. of Tort., p. 33, en parlant d’un spécimen du C. scorpioipe recu 
de l'Amérique centrale, et dont il dit : Dos très-convexe, arrondi, 

L'autre espèce qui n’a pas trois carènes dorsales, offre surtout des rapports 
avec le C. PENsyLvaniQuE. Il est facile cependant de l’en séparer, comme le 
prouve la diagnose suivante : 

XIV. — 2 bis. C. Boucne BLANCHE, C. leucostomum, Dum., Bib. 
NOUVELLE ESPÈCE. 

CINOSTERNE BOUCHE BLANCHE, C. leucostomum. Cat. des Rept., p. 17, 2 bis. 

Carapace d'un brun rougeätre, assez allongée, faiblement uni-carénée ; sternum non échan- cré en arriere. 

Ce qui caractérise surtout cette espèce nouvelle, c'est la forme de Ja cara- 
pace, dont le limbe, en arriere, au lieu de se diriger presque verticalement 
en bas, est un peu relevé, de sorte que sa direction est presque semblable à 
sa région postérieure et à l’antérieure, ce qui n'a pas lieu dans le C. px Pex- 
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SYLVANIE, Où il est beaucoup moins horizontal au-dessus de la queue et des 

membres postérieurs qu'il ne l'est en avant. On ne remarque pas non plus, 

contrairement à ce quis’observe le plus souvent, chez ce dernier, une dépres- 

sion médiane du disque, et enfin, jamais le sternum n’est échancré à son 

extrémité caudale. 

Le système de coloration a beaucoup d’analogie avec celui de l'espèce voi- 

sine; mais chez presque tous les sujets, les màchoires sont d'un blanc jau- 

nâtre, sans taches, ce qui a valu à cette espèce le nom par lequel mon père 

et Bibron l'avaient désignée dans leurs manuscrits, et que nous avons 

conservé. 

Les mêmes incertitudes que pour le C. ENSANGLANTÉ se présentent ici, rela- 

tivement à l'origine de quelques-uns des échantillons de cette espèce. Elles 

portent sur ceux qui ont été acquis, et qu'on a observés vivants à la Ména- 

gerie. Si, en effet, on a lieu de les croire recueillis dans l'Amérique du Nord, 

on sait, d'un autre côté, et d’une façon positive, qu’il en a été trouvé dans la 

Nouvelle-Grenade. L'un a été rapporté de la Vallée de la Madeleine, par 

M. J. Goudot, etun autre des environs de Santa-Fé de Bogota, par M. Lewy. 

L'espèce se rencontre aussi dans l'Amérique centrale, puisque M. Arthur 

Morelet en a donné un spécimen qu'il a pris sur les bords du Rio Su- 

masinta. 

II: SOUS-FAMILLE DES ÉLODITES. LES PLEURODÈRES. 

La seconde sous-famille des Tortues Élodites ou Paludines comprend 

toutes celles que Wagler a réunies par ce singulier caractère, que la tête et 

le long cou qui la supporte, au lieu d’être rétractiles , viennent horizontale- 

ment se plier et se coucher de côté dans l’espace plus où moins étroit com- 

pris entre le bouclier et le plastron. Chez toutes, en outre, le bassin est 

soudé tout à la fois au plastron et à la carapace. 

Les auteurs de l £rpét. génér. ont décrit dans cette sous-famille sept genres 

dont le premier (genre PeLrocéPuaLe, Peltocephalus Dum. et Bib.), où l'on 

ne compte encore qu'une espèce (P. TRACAxA) remarquable par sa grosse 

tête et ses mâchoires crochues , n’a subi aucune modification, non plus que 

le genre Cnéroniwe, Chelodina Fitzinger. Celui-ci est facilement reconnais- 
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sable, dans les trois espèces qu'il comprénd, par l'allongement et par lPapla- 

tissement de la tête ainsi que par la trés-grandé longueur du cou. 

Aucun changement, enfin, n’a été apporté au dernier genre de ce groupe, 

celui siremarquable des Caécvpes, Chelys. Dum. L'espèce unique qu'il com- 

prend, nommée Cx. Maramara, est un des Chéloniens les plus curieux que 

l'on connaisse. Cette tortue, en effet, qui offre quelque analogie éloignée 

avec le singulier Batracien anoure connu sous le nom de Pipa, est caracté- 

risée, de la façon la plus nette, par sa tête très-déprimée et triangulaire, par 

ses narines prolongées en trompe, par son énorme bouche garnie de replis 

cutanés simulant des lèvres, et par la triple carène longitudinale de sa 

carapace. 

Les quatre autres genres de la sous-famille des Pleurodères doivent nous 

arrêter quelques moments. 

GENRE PODOCNÉMIDE. PODOCNEMIS. WAGLER. 

Le caractère principal de ce groupe, ainsi que le nom par lequel on le 

désigne, sont tirés de la présence des grandes écailles du talon. Les tortues 8 
qui y sont rapportées peuvent, d’ailleurs, être facilement reconnues par le 

large sillon longitudinal dont leur front est creusé. Il ne renferme, dans 

l'£rpét. génér. que deux espèces, les seules qui fussent décrites jusqu'alors. 

Quoique fort voisines l’une de l’autre , elles se distinguent aisément par la 

forme de la carapace, qui est beaucoup plus large et plus déprimée dans 

l'espèce dite P. écarGie (P. expansa), que dans la P.pe Dumérir (P. Dume- 

riliana.) 

Une troisième doit maintenant être ajoutée à ces dernières, et nous l'avons 

nommée, en la dédiant au voyageur qui l’a recueillie dans les environs de 

Santa-Fé de Bogota, Popocnémipe DE Lewy (P. Lewyana). A. Dum. 

Les caractères propres au genre, et dont nous venons d'indiquer les plus 

saillants , sont très-évidents chez cette Tortue et chez une autre, plus jeune, 

qui appartient, depuis un certain nombre d'années, à la collection du Musée 

de Paris, mais que nous détachons de la P. ne Dum., à laquelle elle avait 

été rapportée, pour la rapprocher de la nouvelle P., car elle lui est sem- 

blable. Quant aux caractères spécifiques, ils sont assez nets pour motiver 

l'établissement d’une troisième division dans le groupe générique. 

ARCHIVES Du Muséum. T. VI. 31 
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Cette nouvelle P. n'est pas mentionnée dans le Catalogue, dont la pre- 

miere livraison était déjà imprimée à l’époque du retour en France de 

M. Lewy. 

XV. — 15 bis. Ponocwéuine pe Lewy, Podocnemis Lewyana, À. Dum. 

ESPÈCE NOUVELLE. (Planches xviit et x1x). 

Carapace ovale, entière, très-fortement déprimée, sans aucune saillie sur la ligne-médiane ; 

régions fémorales et postérieure du limbe élargies, à peine relevées, et non creusées en gouttière; 

derrière la plaque frontale, une petite plaque triangulaire, interposée aux pariétales; pas 

d'occipilale ; trois grandes écailles aux talons ; queue longue. 

Des deux espèces déjà décrites dans ce genre par Schweigger, qui les a 

d’abord établies sous les noms d’£mnys expansa et d'£. Durneriliana, c'est à 

la premiere que cette nouvelle Podocnémide ressemble le plus, et cepen- 

dant, malgré l’analogie qu'elles offrent entre elles, relativement à leur con- 

formation générale, il est facile de les distinguer. 

La carapace est, en effet, plus déprimée dans l'espèce inédite, surtout 

chez l'individu adulte rapporté par M. Lewy ; elle l’est un peu moins chez le 

jeune sujet, précédemment indiqué, originaire de la République de Ve- 

nezuella et envoyé par M. Bauperthuis. 

Cette différence, due, selon toute probabilité, à celle de l'äge, est pour- 

tant moins marquée que chez la PODOGNÉMIDE ÉLARGIE. 

Une dissemblance moins évidente dans la largeur des régions brachiale et 

fémorale de la carapace de la P. ne Lewy; l'absence d’une dépression en gout- 

tiére sur la moitié postérieure du limbe; la présence, derrière la frontale, 

d'une petite plaque très-allongée dans le jeune àge, et séparant l’une de lau- 

tre, dans une partie de leur étendue, les deux pariétales; une longueur pro- 

portionnelle un peu plus considérable du museau ; une grande écaille de plus 

au talon; une queue plus allongée : telles sont les principales particularités 

qui éloignent forcément l'espèce nouvelle de la P. ÉLARGIE. 

Il faut y joindre celles du système de coloration, qui consiste en une 

teinte, non pas brune mélée de roussâtre, mais d’un vert olive, plus ou moins 

vermiculé de noir. Toutes les parties molles ont une nuance verte peu foncée, 
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et le sternum n'est pas jaune: il est uniformément verdâtre chez les jeunes 
sujets, et assez abondamment maculé de noir chez l'adulte. 

Les plaques du disque n’ont pas une forme tout à fait semblable, à ce qui 
se voit, chez la P. “LARG1E. La dissemblance la plus considérable: résulte 
d’une moindre hauteur proportionnelle des costales, et toutes les vertébrales, 
par cela même, sont plus larges, si ce n’est la dernière qui, au contraire, est 
plus étroite. Le plastron, par suite de la dépression de la carapace, a les 
ailes moins relevées; ce caractère n’est pas aussi apparent chez le sujet de 
petite taille, où l’échancrure postérieure de cette pièce osseuse est moins 
profonde que sur l’autre échantillon : ce sont peut-être des différences de 
sexe. 

Une comparaison avec la P. pe Dumérir serait inutile, car il y a, en 
quelque sorte, dans l'espèce inédite, exagération des caractères de confor- 
mation qui forcent à éloigner l’une de l’autre les P. pe Duméris et ÉLARGIE, 
seuls représentants, jusqu'alors connus, du genre dont il s'agit. 

Le plus grand des deux sujets offre les dimensions suivantes : long. de la 
Carap., 026; larg. au niveau des bras, 0"16, au niveau des membres 
post, 0"24; long. de la tête, 0"055, du col, 0" 650, de la queue, depuis 
son origine, jusqu'au clougue , 0° 09, au dela du cloaque, 0" 03. 

Santa Fé de Bogota : M. Lewy, le plus grand individu ; et le plus petit, 
de la République de Venezuella, par M. Bauperthurs. 

GENRE PENTONYX. PENTONYYX. DUM., BIB. 

Ce petit groupe d’Élodites Pleurodères se distingue très-facilement de tous 
les autres Chéloniens de la même sous-famille, par la présence de cinq ongles 
à chaque patte. Il ne pourrait être confondu, à cause de ce caractère, qu'avec 
le genre SreRNOTHÈRE où la mobilité antérieure du plastron établit une diffé- 
rence tout à fait tranchée. 

Les auteurs de l'Erpét. génér. ont décrit deux Pexrowyx : 
Le premier, le P. pu Cap, constitue une espèce parfaitement caractérisée 

à laquelle ils ont rapporté La Roussarre de Lacépède et l’Zmnys olivacea de 
Schweigger, fondées par ces deux naturalistes sur l'examen de deux cara- 
paces, l’une due à Sonnerat et l’autre à Adanson, et que le Muséum conserve 
comme TYPES. 
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Le second Per. (P. n'Apawson) était représenté dans les Collections par 

une seule carapace sans plastron, recueillie par Adanson au cap Vert, et qui, 

après avoir successivement servi de rvre à l’£nys Adansoni de Schweigger 

et à l'Hydraspis Adansonii de Gray, avait été considérée, avec beaucoup 

plus de justesse, par les auteurs de lErpét. générale, comme ayant appar- 

tenu à une Tortue du genre Pentonyx. 

Ces derniers avaient été guidés dans cette détermination presque com- 

plétement exacte, malgré l'absence des membres, par l'analogie de con- 

formation de cette boite osseuse et de celle du P. pu Cap. Il fallait at- 

tendre, pour en vérifier l'exactitude, que de nouveaux animaux plus 

complets pussent être comparés à cette carapace. — Or, cette compa- 

raison a pu étre faite dans ces derniers temps ; après le retour de la 

grande expédition au Nil blanc, entreprise par ordre du Pacha d'Egypte, 

et dont l'habile commandant, M. d’Arnaud, a fait présent au Muséum 

d'un assez grand nombre d'animaux très-intéressants, recueillis pendant ce 

voyage. 

La similitude parfaite d'EÉlodites de différents âges, provenant de ce don, 

et du Type, jusqu'alors unique, du P. »'Apansox de Dum. et Bib., tant pour 

la conformation générale, que pour le système de coloration, ont démontré 

que ces Élodites appartiennent à la même espèce que ce Type. Seulement une 

particularité très-intéressante se trouva ainsi révélée : c’est que le plastron, 

au lieu d’être immobile, est composé de deux pièces, dont l’antérieure se 

meut sur l’autre. 

Ce n’est donc plus dans le genre PENTONYx que pouvaient être laissés et 

la carapace sans plastron, provenant du cap Vert, et les individus, parfai- 

tement identiques, rapportés par M. d’Arnaud. Il est devenu nécessaire de 

les placer dans le genre suivant, c’est-à-dire dans celui des STERNOTHÈRES, 

qui joint à une assez grande analogie de formes avec le précédent, et à la 

présence de à ongles à chaque patte, la mobilité de la partie antérieure du 

plastron. 

Le Penr. p'Apawsox est donc, par cela même, rayé du cadre des Élodites, et 

se trouve remplacé par le SrERNOTHÈRE D'ADANSsON qui, dans le Catal. , est 

décrit dans ce dernier genre sous le n° 3 ter. 

Le genre PExronyx n'aurait plus renfermé, dans le Cata/., qu’une espece, 

(Per. pu Cap), si le Muséum n'avait reçu, dans ces derniers temps, un spé- 
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cimen d’une autre espèce recueillie en Abyssinie par M. Rüppel qui la 

nommée P. GEHAFIE!. 

XVI. — 2 bis. PeNTONyYx GEHAFIE, P. Gehafie, Rüppel. 

Rüppel, Neue W'irbelth. zu der Faun. von Abyssin. Amphib., p. 2, pl. 1. 

Pelomedusa Gehafiæ, Gray, Cat. of. Tortoises, p. 38. 

PENTONYx GEHAFIE, Dum. et A. Dum., Catal. méth. des Rept., p.18, no 2? bis. 

Carapace d'un brun verdâtre, régulièrement ovalaire, assez déprimée, sans gouttière au 

milieu, et munie d'une très-légère carène ; plaques sternales de la troisième paire ne se touchant 

pas par leur sommet, sur la ligne médiane. 

La tête et le cou sont larges et déprimés, relativement aux espèces voi- 

sines. La queue est courte et assez grosse. L’échantillon du Muséum est très- 

probablement une femelle, la queue dépassant à peine la carapace, ce qui, 

au rapport de M. Rüppel, est un signe distinctif de ce sexe, ainsi que l’ab- 

sence de stries circulaires, coupées par des lignes saillantes qui ne se voient 

que sur le mâle, et dont aucune trace ne se remarque sur cet échantillon. 

Chez l'un et chez l’autre sexe, dit cet observateur, la couleur de la cara- 

pace, de la partie supérieure de la tête, du cou et des pattes, est un brun 

vert; ces dernières, ainsi que le milieu de la tête, portent des taches de 

même couleur, mais d’une nuance plus foncée. Toutes les parties inférieures 

sont d’un jaune d’ocre clair. L'iris est brun, entremélé de petites lignes 

fines et sinueuses d’un jaune d’or. 

I1 parait que cette espèce ne dépasse jamais 0" 30. La carapace du spéci- 

men du Muséum a une longueur de 0" 138. 

« Ces animaux sont très-nombreux dans toutes les eaux courantes et 

stagnantes, sur les escarpements des Côtes orientales de l’Abyssinie. Ils sont, 

le plus souvent, cachés dans les trous des rochers , et paraissent craintifs ; 

ils se nourrissent de mollusques, d’insectes aquatiques et de petits poissons 

dont ces eaux fourmillent. » 

« A la fin d'octobre, j'ai trouvé dans une femelle dix-sept œufs parfaite- 

ment formés ; ils étaient longs chacun de 9 lignes, de forme elliptique, et 

4. Ce naturaliste s’est servi, comme dénomination spécifique, du mot arabe que les habitants des 

environs de Massouah (Côte maritime de l’Abyssinie) emploient pour exprimer l'odeur repoussante 

que cette Tortue répand autour d'elle. 
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d'une couleur jaunâtre sale; leur coque était mince, le vitellus avait une 

teinte jaune-orangé vif ; l'albumine en était transparente comme de l’eau. » 

(Rüppel, loc. cit.) 

GENRE STERNOTHÈRE. STERNOTHERUS. BELL. 

Aux trois espèces de ce genre, dont les différences avec le précédent sont 

bien nettes, comme je l'ai rappelé plus haut, il faut en joindre deux nou- 

velles. 

Les trois qui sont décrites dans l'Ærpét. génér. (S. noir, S. NOIRATRE et 

S. mMarRoN) ont entre elles une assez grande analogie. 

Les caractères énoncés dans la description de chacune d’elles permettent 

cependant de les distinguer facilement. 11 est également aisé de ne pas les 

confondre avec les deux espèces inscrites à leur suite sur le Catal., et qui 

sont les S. sixueux et n'Apansow. Le premier est originaire de l'Afrique australe. 

XVII. — 3 bis. SrERNOTHÈRE SINUEUX, $/. stnuatus Smith. 

Smith, {lustr. of the zool. of South. Afr., pl. 1, page sans numéro . 

STERNOTHÈRE SINUEUX, S£. sinuatus, Dum. et À. Dum., Catal. des Rept., p. 19, n° 3 bis. 

Carapace d'un brun verdätre foncé; les trois plaques vertébrales moyennes portant une 

saillie d'ou résulte une carène, et bordées, de chaque côté, au niveau de leur jonction avec les 

plaques costales, par un sillon assez profond; sternum rectiligne en arrière des ailes; museau 

court. 

La carapace est oblongue , convexe , assez relevée; le bord postérieur du 

limbe est presque horizontal et dentelé. Le plastron est entier en avant où il 

est mobile (caractère générique), et profondément échancré à son extré- 

mité caudale. La tête est large et déprimée, le museau court et arrondi, la 

mâchoire supérieure échancrée à sa région moyenne pour recevoir un 

petit prolongement médian de l'inférieure. 11 y a deux petits barbillons sous 

le menton. Les doigts sont courts et armés d'ongles robustes. 

1. M. Gray (Cat. of Tort., p. 37) regarde ce S£. comme identique au S£. marron, car il range la 

nouvelle dénomination donnée par M. Smith, parmi les synonymes de ce dernier dont cependant il 

diffère spécifiquement. 

Ce naturaliste décrit une autre espèce, qu'il nomme $4. Derbianus (Lord Derby's St.), originaire 

du Port-Natal. Il en donne une diagnose qui ne peut pas se rapporter à l'espèce de M. Smith. Le 

Musée de Paris ne possède pas cette espèce. 
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La carapace est, en dessus, d’un brun vérdâtre foncé, plus sombre encore 
vers le limbe; le plastron à une teinte orangée päle, nuancée d'un brun 
rougeàtre profond, surtout abondant à son pourtour. La tête est, en dessus, 
d’un jaune clair, finement marbré de lignes brunes, et brunâtre dans le reste 
de son étendue. 

Cette Élodite atteint une assez grande taille. Le plus grand spécimen de la 
Collection offre les dimensions suivantes : longueur de la carapace 0" 33, 
du plastron 0" 30; largeur du disque en avant o"21r , en arrière 0"2/4: 
longueur de la tête 0"06, du cou 0" 08, de la queue 0" 05. 

La conformation remarquable du test distingue si nettement ce Sr. de 
toutes les espèces rapportées à ce genre, qu’une énumération des autres 
caracteres, propres à établir les différences qui les séparent, serait inutile. 

Les échantillons du Muséum viennent de l'Afrique australe : les uns sont 
dus à M. J. Verreaux, les autres à M. Delgorgue qui avait exploré avec un 
grand succès la Côte de Natal. Au reste, d’après les indications de M. Smith, 
c'est entre les 24° et 25° degrés de latitude que cette Tortue est le plus abon- 
dante : ce qui tient sans doute, selon ce naturaliste, à ce que recherchant les 
retraites les plus sûres, elle trouve dans cette zone, plus qu'ailleurs, des 
étangs d’une grande profondeur. Aussi est-il difficile de se la procurer. 

XVIIL. — 3 ter. SrernorHëre D'ADpansow, St. Adansoni, Dum. et A. Dum. 

Émys Adans., Schweisger, Prodr, Arch. Kônigsb., t. 1, p. 308, spec. 27. 
Hydraspis Adans., Gray, Synops. Rept., p. 40, spec. 2. 
Pentonyx Adans., Dum., Bib., Erpét. génér., t. II, p. 394. 
Pelomedusa? Adans., Gray, Cat. of Tort., p.38. 
STERNOTHÈRE D'ADANSON, St. Adans., Dum. et A. Dum., Catal. des Rept. p. 19, n° 3 ter. 

Carapace ovoïde, fauve, piquetée de brun ; dos fortement caréné ; plastron mobile en avant, 
d'un jaune plus ou moins nuancé de brun rougeûtre; téle plate, assez large, de la même cou- 
leur que la carapace, couverte de Jines vermiculations d’un brun jaunûâtre, analogues a celles 
du test; cinq ongles en avant et en arrière; queue courte. 

Ces caractères, joints à la description de la carapace donnée dans l’Zrpet. 
génér., suffisent pour bien faire reconnaître cette jolie espèce, qui se distingue 

1. Cette première partie de la diagnose est celle du Pentonyx d'Adanson dans l’Erpét. génér. 
La seconde partie contient les caractères qui étaient restés ignorés, parce qu'on ne possédait 

pas de sujets entiers. 
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de tous les autres ST. par l'élégance de son système de coloration parfaite- 

ment identique sur les individus de différents âges renfermés dans la Col- 

lection. 

C’est, comme je l’ai déjà dit, dans les régions de l'Afrique parcourues pour 

suivre le cours du Nil blanc, que ces Élodites ont été prises par M. d'Arnaud. 

Les dimensions du plus grand spécimen sont les suivantes : Longueur de 

la carapace, 0° 160, du plastron, 0" 140; largeur du disque en avant, 0° 10, 

en arrière, 0" 12; long. de la tête, 0" 035, du cou, 0” 040, de la queue, 0" 025. 

GENRE PLATÉMYDE. PLATEMPYS. WAGLER. 

Les Élodites pleurodères comprises dans ce groupe se reconnaissent à 

l'aplatissement du disque et de la tête, qui est couverte, soit d’une seule lame 

écailleuse, soit de petites plaques; à l'immobilité du sternum et aux cinq 

ongles dont les pattes de devant sont armées, tandis que les postérieures n’en 

ont que quatre. 

Ce genre est nombreux en espèces : il en comprend treize qui ont été 

décrites, dans l’E£rpét. génér., d’après des individus que renferme la Col- 

lection, si ce n’est deux d’entre elles, l’une la Pc. ne NEuwIED connue seule- 

ment par l'ouvrage du Prince Maximilien de Neuwied qui la figurée sous 

le nom d'Emys depressa, et l'autre la PL. À PiEps ROUGES, par les détails 

et les dessins dus à Spix et à Wagler. 

Il n'y aurait aucune particularité nouvelle à ajouter à ce genre, si le Mu- 

séum n'avait récemment acquis une Élodite de la Nouvelle-Hollande qui, 

bien qu’elle offre tous les caractères de la Platémyde décrite sous le nom 

de Pr. be MacQuariE, présente cependant quelques différences dignes 

de remarque. Elles ne semblent pas suffisantes pour motiver l'établissement 

d’une espèce nouvelle, d'autant plus qu'elles peuvent dépendre du sexe. Le 

nouveau spécimen a été vendu déjà monté, et comme étant une femelle, et 

l’on ignore le sexe de l'échantillon, jusqu'alors unique, depuis longtemps 

conservé dans les Collections où il a servi de rypE à Cuvier pour son 

Emys Macquaria, (R.anim., 2° éd ,t. Il, p. 11, note 2.) 

Il est toutefois utile de signaler les petites dissemblances de ces deux Tor- 

tues. On pourra ainsi, par la comparaison ultérieure de nouveaux individus, 

à l'aide de ces documents, décider si, dans ce genre, dont douze des espèces 
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connues appartiennent à l'Amérique du Sud, il y en a une seule originaire 
de l’Australie, ou bien, au contraire, si dans’ ce vaste Continent, il en existe 
deux bien distinctes ï. 

On peut, d’ailleurs, supposer que certaines différences entre ces deux 
Platémydes sont purement individuelles. C’est peut-être par un motif sem- 
blable que les détails donnés par M. Gray (Cat. of Tort., p. 42), sur l'espèce 
dont il s’agit, et qu'il nomme Chelymys Macquaria, ne sont pas tout à fait 
conformes à ceux de l'Erpét. géner. 

Quoi qu’il en soit, le nouveau spécimen, dont je fais ici mention, se dis- 
tingue de l’ancien, par un volume proportionnel plus considérable de la 
tête; par un aplatissement plus prononcé du disque ; par une largeur moin- 
dre dela région postérieure de la carapace comparée à l’antérieure. En outre, 

Ja plaque nuchale manque presque complétement : elle ne consiste qu’en un 
petit rudiment linéaire. La queue est moins longue; il existe un écartement 
un peu plus marqué des plaques du limbe en arriere, d'où résultent, dans 
cette région, de petites dentelures indiquées par M. Gray, et qui ne se voient 
pas sur l’ancien type. La couleur de ce dernier, enfin, est un brun plus clair 
que chez l'animal qui lui est comparé. 

NIV ET IV UE UTORTUES FLUVIATILES ET MARINES 
OU POTAMITES ET THALASSITES. 

Ces deux familles n’ont subi aucune modification dans le nombre de leurs 
espèces. Le Catalogue contient l'indication de tous les échantillons nouveaux 
reçus depuis Ja publication du t. II de l'Erpét. 2énér., et tous sont rentrés 
sans difficulté dans les divisions établies. 

1. Beaucoup de questions de géographie zoologique n’auront point de solution, tant qu'on ne connaitra pas mieux la faune si remarquable de la Nouvelle-Hollande. Il doit y rester, en effet, bien des décou- vertes à faire, malgré les belles et nombreuses collections qu'y ont formées déjà les Anglais, et parmi nos compatriotes, MM. Quoy et Gaimard, Lesson et Garnot, M. Arnoux, et spécialement M. J. Ver- reaux, dont les envois successifs, pendant son séjour en Australie, ont tant enrichi le Muséum d’ani- maux nouveaux et les plus précieux, comme on le verra par la suite de ce travail. 

ARCHIVES pu MusÉUM. Tome VI. 
32 
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ORDRE DES SAURIENS. 

Cet ordre, si nombreux en grandes familles, renfermantune quan- 

tité considérable de genres et d’espèces, est, par cela même, assez 

difficile à définir. 

Les caractères suivants donnent cependant une notion assezexacte, 

quoique générale, des Sauriens, en les isolant nettement des Chélo- 

niens, des Ophidiens et des Batraciens : Corps sans carapace, le plus 

souvent écailleux, et avec des membres; des côtes et un sternum; des 

paupières, un canal auditif externe; mächoires dentées ; branches du 

maxillaire inférieur soudées entre elles. 

Les différences remarquables qui existent dans l’organisation 

interne, mais surtout dans les caractères extérieurs du grand 

nombre de Reptiles auxquels convient cette diagnose, ont nécessité 

de larges subdivisions, soumises elles-mêmes à des coupes secon- 

daires, très-multipliées. C'est ainsi que le point de départ de la clas- 

sification a été le partage de tous les Sauriens en huit familles, dont 

les noms sont empruntés aux genres qui peuvent être considérés 

comme types de chacune d'elles. Ces familles, en les énumérant 

selon l’ordre méthodique, sont celles des Crocodiliens, des Camé- 

léoniens, des Geckotiens, des Varaniens, des Iguaniens, des Lacer- 

tiens, des Chalcidiens et des Scincoïdiens. 

Il serait sans utilité de rappeler ici les dissemblances frappantes 

qui éloignent les unes des autres ces familles, toutes organisées 

d’après un plan général commun, mais plus où moins profondé- 

ment modifié dans chaque famille. 

La première et la deuxième, les seules qui doivent nous occuper 

en ce moment, se sont enrichies de quelques représentants nou 

veaux. 
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PREMIÈRE FAMILLE : CROCODILIENS OU ASPIDIOTES. 

La dénomination, empruntée du grec, par laquelle on désigné cette 
famille de Sauriens, et qui rappelle l’armure d’écussons solides et souvent 
osseux de leurs téguments, indique, tout d’abord, l’une des particularités les 
plus remarquables de leur organisation. Si, à ce caractère essentiel, on joint 
les suivants, on a une notion des traits principaux et essentiels de leur struc- 
ture : corps déprimé, allongé; queue plus longue que le tronc, cormprimee 
latéralement et garnie de crétes en dessus; quatre pattes courtes, dont les 
Postéricures ont les doigts réunis par une membrane natatoire; trois ongles 
seulement à chaque patte; tête déprinée , allongée en un museau au devant 
duquel se voient des narines rapprochées sur un tubercule charnu, garni de 
soupapes mobiles ; bouche fendue au delà du crâne; langue charnue, adhe- 
rente, entière, non protractile; dents coniques, simples, creuses à la base, 
inégales en longueur, sur un seul rang; organe génital mdle, sünple, sortant 
par un cloaque longitudinal. 

Ainsi définis et groupés, les Crocodiliens forment une famille très-natu- 
relle, dont les trois divisions qui la composent ont entre elles une si frap- 
pante analogie, que, dans l'Erpét. génér., elles ont été considérées par mon 
père et par Bibron, comme ne devant constituer que des sous-genres dans 
le grand genre Crocodile. 

Ces trois sous-genres sont, d'ailleurs, parfaitement distincts entre eux par 
la conformation du museau. 

Ainsi dans les Gavials, il est long , très-étroit, presque arrondi, dilaté à 
l'extrémité. 

Quant aux sous-genres Caïman et Crocodile , Où il est moins long, moins 
étroit, et sans renflement terminal, la position occupée par les quatrièmes 
dents inférieures, lorsque la bouche est fermée, ne permet, entre eux, 
aucune confusion. Tandis, en effet, que dans les Caïmans ces dents se 
logent et se cachent dans des fosses creusées, dans ce but, de chaque côté 
de la mâchoire supérieure; elles restent apparentes, au contraire, dans les 
Crocodiles, où ces fosses sont remplacées par des échancrures profondes, 
latérales, destinées à servir de passage à ces dents. 

Ces particularités ne sont pas les seules qui éloignent l’un de l’autre ces 
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trois sous-genres, et l’on trouve, dans l’£rpét. génér., tous les détails qui se 

rapportent à ce sujet. 

Je n'ai voulu rappeler ici que les traits les plus frappants des trois coupes 

établies dans le groupe des Crocodiliens. 

Des deux premières, la seconde seule, qui comprend les Crocodiles pro- 

prement dits, a subi quelques changements par l’adjonction d'espèces qui 

n'étaient pas connues en 1836, époque où parut le troisième volume de 

l'ouvrage de mon père et de Bibron, lequel est consacré à l’histoire des 

quatre premières familles de l'Ordre des Sauriens *. 

L'un de ces Crocodiles appartient aux espèces dont le museau allongé 

établit une sorte de passage entre ce sous-genre et celui des Gavials. La pre- 

miére description qui en ait été donnée est due à Bennett. On la trouve 

insérée dans les Proceed. of the zool. Soc. pour l'année 1835, mais elle n’était 

pas connue en France avant l'impression du tome III, car ce curieux animal 

n'y est pas signalé. 

XIX. — 7 bis. CroconiLE BEC-ÉTROIT, C. leptorhyncus. Bennett. 

Bennett, Proc. of the zool. soc., 4835, p. 128. 

BENNET'S FALSE GARIAL ?, Mecistops Bennettii, Gray, Cat. of. Tort. Croc., etc., p. 57. 

C. Bec-Érroir, Leptorhyncus, Dum. et A. Dum., Catal. des Rept., p. 29, n° 7 bis. 

Museau allongé, formant une sorte de bec; largeur de la téte égale seulement au tiers de sa 

longueur; deux petites plaques nuchales ovales, suivies d’un rang de quatre autres plus petites; 

trois paires de plaques cerviales constituant comme un bouclier, et dont les deux premières 

paires sont formées par des plaques plus grandes que celles du dernier rang. 

La description peut être complétée par l’'énumération des caractères sui- 

vants. 

A. Je rappelle ici, mais sans y insister, parce que les descriptions de l'Erpét. génér. sont suffi- 

santes pour établir le fait, que les Cr. décrits dans cet ouvrage, comme ariétés B. et C. du Cr. vul- 

gaire peuvent être considérés comme appartenant aux espèces nommées, l’une CR. DES MARAIS, CT. 

palustris, par Lesson, et l’autre, CR. MARGINAIRE, Cr. marginalus, par Geoffroy-Saint-Hilaire. 

Peut-être en est-il de même pour la J’ariété D de l'Erpét. génér., laquelle a pour type le Cr. 

vent d’'Adanson, devenu plus tard le type du Cr. sacré de Geoffroy. 

2. M. Gray emploie, de préférence, ce mot, comme étant plus conforme au nom indien que celui 

de Gavial introduit dans notre langue par M. de Lacépède. 

3. Sur l’exemplaire ryPe de Bennett, ce second rang manque, et c’est pour ce motif qu’il n’en est 
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Sur le dos, il y a dix-huit bandes d’écussons , dont les deux premières ne 
sont constituées que par quatre plaques, comme les trois dernières, et dont 
toutes les autres ont six pièces. On compte trente-deux anneaux à la queue, 
où les plaques médianes s’effacent à partir du dixième jusqu’au dix-huitième 
au niveau duquel la crête devient unique. La mâchoire supérieure porte 
trente-quatre dents, et l’inférieure trente. La teinte générale est un brun 
fauve relevé par de petits dessins noirs sur les plaques des parties posté- 
rieures , et par de grandes taches, de la même nuance, sur la queue. 

L’analogie entre ce Cr. et le Cr. À NUQUE CUIRASSÉE est évidemment trés— 
grande, puisque Bennett, ainsi qu'il le dit dans sa note, a longtemps consi- 
déré l'individu qui lui a servi de Type comme appartenant à cette dernière 
espèce. Après la mort de l'animal qu’on avait conservé vivant dans les jar— 
dins de la Société zoologique , ce naturaliste a pu s'assurer, par un examen 
attentif, des différences suivantes : La tête, bien que très-allongée déjà dans 
le Cr. à nuque cuirassée, l’est davantage dans le Leptorhynque; le rapport, 
en effet, de la largeur à la longueur n’est plus ici de 1 à 2 1/2, mais de 1 à 3. 

Le CR. À NUQUE cuirassé adulte nous étant inconnu, nous conservons 
quelques doutes sur la distinction établie entre ces deux espèces, et M. Gray 
(Cat. of. Tort. Croc., etc.) dit, en parlant du Cr. À NUQ. E CUIRASSÉE, qu'il 
n’est probablement qu'une variété du CR. LEPTORHYNQUE. 

Quant aux rapports que semblerait établir entre le Cr. bec-étroit et le 
Gavial, le remarquable allongement du museau, ils ne sont pas tellement 
frappants, en ne tenant même pas compte des autres caractères, qu'on ne 
puisse facilement, et presque à la première vue, saisir les dissemblances. 
Ainsi, dans ce Cr., comme dans celui de Journu dont la tête présente une 
assez grande analogie de conformation avec celle de ce dernier, le bec offre, 
Jusqu'à un certain point, la forme d’un cône, qui, par sa base se confond avec 

pas fait mention dans la diagnose de notre Catal. L'auteur fait observer qu'il résulte de son absence 
une différence avec le Cr. à nuque cuirassée, où ce rang existe, comme l'indique la figure donnée 
par Cuvier (Ossem. fossiles, t. V, 2e part., pl. v, fig. 4-2) Si, par cette particularité, notre exemplaire 
se rapproche un peu de l’animal qui a servi de type à Cuvier pour cette dernière espère, il en diffère, 
de la facon la plus notable, par le nombre des rangs de plaques cervicales : il y en a trois rangs seule- 
ment, chez le Cr. BEc-Érrorr du Musée de Paris, et quatre sur le Type de Bennett, comme l'incique 
la diagnose du Catal., tandis qu'on en compte cinq sur le dessin qui vient d’être cité, où les deux 
premiers sont formés chacun de deux plaques volumineuses et les trois autres, de pièces beaucoup 
plus petites : de ces trois derniers, un seul se voit dans le Cr. bec-étroit de notre Musée. 
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le crâne, au lieu d’être, comme dans le Gavial, une partie presque distincte du 

crane, qui, dans ce dernier genre, est court, et représente un hexaedre dé- 

primé, plus élargi en arrière qu'en avant. 

L'échantillon unique du Muséum a été donné par le Musée Britannique. 

Or, celui que cet établissement possède encore provient de l'Afrique occi- 

dentale. 

Il y a donc lieu d’attribuer la même origine à celui du Musée de Paris. 

Ses dimensions sont les suivantes : 

Long. de la tête, 0° 31, du tronc, 0°" 52, de la queue, 0° 74; largeur de la 

tête, en arrière, o"11, et de l'extrémité antérieure du museau, 0" 017. 

Parmi les Crocodiliens intermédiaires, en quelque sorte, aux Gavials et 

aux Crocodiles proprement dits, il faut placer une espèce nouvelle que le 

Muséum ne possède pas, mais qui est conservée au Musée de Leyde où elle 

a été reçue de l’Archipel Indien. Elle est connue en France, par la description 

et la figure qu’en a données M. Sal. Müller, dans le recueil précédemment cité, 

et concernant la zoologie des Possessions Néerlandaises aux Indes orientales. 

M. Gray (Cat. of Tort. Croc., etc., p. 38) rapproche cet animal du Cr. de 

Journu. est impossible, sans avoir sous les yeux les objets mêmes sur les- 

quels la comparaison doit porter, d'émettre une opinion relative à la place 

qu'il convient d’assigner méthodiquement à ce nouveau Crocodilien. Il sem- 

ble cependant, d’après la belle représentation que renferme l'ouvrage hollan- 

dais, qu'il doit appartenir à une espèce distincte. 

Le Cr. DE JouRNU si remarquable, comme les précédents, par l'extrême 

allongement du museau, avait été décrit, dans l'£rpét. génér., d'après un 

individu unique du Musée de Bordeaux. Depuis cette époque, les Collections 

de Paris ont reçu du Musée de Marseille un très-beau représentant de 

cette curieuse espèce. 

Elles se sont, en outre, enrichies d’une espèce nouvelle de l'Amérique 

centrale, assez voisine du CR. À MusEAU AIGu, et dont M. Morelet a recueilli 

deux individus dans le Lac Flores (Yucatan). 

La détermination et la description ont été faites d'après ces deux beaux 

échantillons, l’un adulte, et l'autre d'âge moyen. Ce dernier a été récemment 

déposé dans le Musée de Dijon, et le plus grand des deux a pris place dans 

les galeries du Muséum, par suite du don qu'en a fait le généreux voyageur 5 
à qui nous avons dédié cette espèce. 
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XX. — 5 bis. Croconire De Morrcer, Cr. Moreletit, À. Dum. ESPÈCE NOUVELLE. 

(Planche xx). 

CROCODILE-DE MorELET, Cr. Moreletii, À. Dum., Catal. des Rept., p. 28, n° 5 bis. 

Museau assez effilé; quatre écussons sur la nuque, six sur le cou, disposés en deux rangées transversales, la Première, de quatre, et la postérieure, de deux ; carènes dorsales de hauteur à peu prés égale sur les rangs médians et sur les rangs latéraux; écailles des flancs et des membres lout à fait lisses, et dépourvues de tubercules; palmure des trois doigts externes des patles postérieures peu étendue. 

Le chanfrein est légèrement bombé. Sur le front, deux carènes forment 
une figure assez analogue à celle qui se voit chez le Cr. rhombifère. Les 
carènes dorsales constituent seize bandes transversales, dont la premiere et 
les six dernières sont composées de quatre plaques, et les autres de six ou de 
quatre. La crête caudale est haute. Les écailles du cou, des flancs et des 
membres sont plates, sans tubercules, ni carènes. Jusqu'à son cinquième 
cercle écailleux seulement, le dessus de la queue offre quatre rangs longi- 
tudinaux d’arêtes, dont les médians diminuent rapidement d’élévation ; à 
partir de ce point, jusqu’au dix-huitième cercle, il n’y a plus que les deux 
rangs latéraux ; au delà, on n’en compte plus qu'un. Cette arète caudale qui 
est donc d’abord quadruple, puis double, et enfin simple, augmente nota- 
blement de hauteur, à mesure qu'elle s'éloigne du tronc, ainsi que cela se 
voit chez la plupart des Crocodiliens. Sur les flancs, on voit quelques écailles 
saillantes, mais moins nombreuses que chez le Cr. rhombifere, et ne formant 
pas, comme chez ce dernier, deux lignes parallèles, à droite et à gauche du 
bouclier dorsal. Les doigts antérieurs sont libres, à l'exception du deuxième 
et du troisième, qui sont réunis par une petite membrane, 

La teinte générale est un brun noirâtre, avec quelques vermiculations 
d’un brun verdâtre. Le dessous est un gris tirant un peu sur de vert. 

Les caracteres qui distinguent nettement le Crocodile de Morelet du 
Crocodile à museau aigu, sont : les différences dans la forme de la tête, qui, 
quoique proportionnellement plus courte, a cependant plus de largeur " ; 

1. Les chiffres suivants mettent ce fait hors de doute : la longueur totale du Cr. de Mor. est de 2"60, et la tête, jusqu’à l'angle de la mâchoire, a 040, tandis que la tête du plus grand Cr. à mu- 
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la hauteur presque égale des carènes dorsales sur les rangs externes et sur 

les rangs médians, et le défaut de bosselures ou de carènes sur les écailles 

de Ja face externe des membres. 

Quant au Cr. rHoMBIFèRE, dont il se rapproche assez par la forme de la 

tête et des lignes saillantes du crâne, et quoique moins trapu, par l'ensemble 

de sa conformation, il s'en distingue par la disposition des rangs d’écailles 

du bouclier dorsal, par l'élévation de la crête caudale, et surtout par lab- 

sence complète de tubercules ou de carènes sur les écailles de la peau des 

flancs et des membres. 

Lac Flores (Yucatan) : M. Morelet. 

D'après ce qui précède, il est évident que ce Cr. de Morelet appartient à 

une espèce parfaitement distincte des autres Cr. Américains, eten particulier, 

de celui à museau effilé. 

Ilne paraît pas en être de même pour un individu, originaire du Mexique, 

donné par M. Montluc, Consul de France. S'il n'existait pas chez ce Cr. des 

différences dans le nombre des pièces osseuses de la région supérieure du 

cou, il n’y aurait aucun motif d’en faire une mention spéciale. Aussi, ne 

peut-on, en raison de cette particularité, le considérer que comme le repré- 

sentant d’une variété qu'on peut définir ainsi : 

CROCODILE A MUSEAU EFFILÉ, Cr. acutus, Geoffroy. 

Variété à dix écussons cervicaux. Dum. et A. Dum., Cat. des Rept., p. 28. 

Plaques composant le bouclier cervical disposées sur quatre rangs, le premier formé de 

deux plaques, le deuxième de quatre, et les deux derniers de deux. 

Peut-être, plus tard, en raison de ce nombre plus considérable des écus- 

sons osseux, dont il n'y a que six dans le Cr. à museau effilé, sera-t-on 

fondé à établir une espèce nouvelle, quand la comparaison pourra porter, 

non plus sur un seul individu, mais sur plusieurs. 

seau effilé, presque égale à la précédente, mesure 0" 38, quoique la longueur totale, qui est de 220, 

soit inférieure de 0" 40 à celle de l’autre animal. Quant à la largeur proportionnelle de la tête, tout à 

fait en arrière, elle est moindre chez le Cr. à museau effilé, car elle est à la longueur de la tête, dans 

le rapport de 46 à 38: elle est, au contraire, dans le rapport, beaucoup moins éloigné, de 23 à 40, 

chez le Crocodile de Morelet. 
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FAMILLE DES CAMÉLÉONIENS OU CHÉLOPODES. 

Le second nom imposé par les auteurs de l'Erpét. génér. aux 
animaux groupés dans cette famille est destiné à rappeler une des 
particularités les plus singulières de leur organisation, qui diffère , 
Sous tant de rapports, de celle des autres Sauriens. Ils ont, en effet, 
voulu désigner par cette dénomination empruntée à la langue grecque, 
et qui signifie pieds en pince, la disposition tout à fait exception 
nelle des doigts qui sont réunis entre eux jusqu'aux ongles, en deux 
paquets inégaux, à chaque patte, trois d’un côté, deux de l’autre. 

L’analogie extrême qui existe dans l’ensemble de l’organisation 
et de la conformation extérieure de ces Reptiles si bizarres, ne permet 
pas d'admettre plus d’un genre; mais ce genre, qui doit être consi- 
déré comme le représentant d’une famille spéciale, parfaitement dis- 
tincte, renferme un assez grand nombre d'espèces. On en connais- 
sait quatorze en 1836. En 1851, nous en avons signalé dix-sept dans 
le Catalogue, et nous en avons laissé de côté six autres que le Muséum 
ne possède pas. 

Ces dix-sept espèces, qui diffèrent entre elles d’une facon très- 
notable, pourraient être rangées en deux groupes. 

Le premier comprendrait les C. à casque triangulaire, plus ou 
moins pointu et plus ou moins relevé ; C'est-à-dire les sept pre- 
mières espèces : (C. à cape, ordinaire , verruqueux, Namaquois, 
tigre, nasu. nain). Chez. les quatre premiers, le casque est très- 
saillant en arrière; il l’est beaucoup moins chez les trois derniers 
qui, par le peu d’élévation de leur caréne occipitale et par sa 
direction presque horizontale, établissent, en quelque sorte, une 
transition entre ce groupe et le suivant. 

A celui-ci, il faut rapporter les onze autres espèces dont le crâne 
est à peu près plane, et tout à fait arrondi à sa région postérieure, et 
non plus triangulaire, Ce sont les C. du Sénégal, panthère, à bandes 
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latérales, à baudrier, bilobé, à capuchon, à nez fourchu, de Brookes, 

de Parson, à trois cornes. Ces quatre derniers, ainsi que le C. nasu, 

différent de tous les autres par les prolongements qu’ils portent à la 

région antérieure de la tête, et qui leur donnent un aspect étrange. 

Pour le C. de Parson, Von sait maintenant que ces crêtes osseuses 

sont l'apanage exclusif du mâle; mais pour les autres espèces, dont 

les échantillons sont, en général, fort rares dans les Collections, 

on ignore s'il en est de même. Quoiqu'il en soit, il est difficile de 

s'expliquer physiologiquement le but de ces appendices, ainsi que 

celui de la carène postérieure du crâne. 

Les Caméléons, au reste, ne sont pas les seuls Reptiles qui portent 

ainsi des prolongements. Parmi les Lézards Iguaniens, on trouve le 

Cérarornore, dont le museau est surmonté d’une sorte de corne, 

V’ARPÉPHORE A TROIS BANDES, À. tricinctus À. Dum.,que J'ai décritet fait 

figurer ( Revue et mag. de Zool., ai 1851, n° 5.), et caractérisé par 

une lame membraneuse, comprimée, mince, que supporte le nez et 

qui est en forme de sabre ou de faux à deux tranchants, dont le 

supérieur est légèrement concave et l’inférieur convexe. On peut 

rapprocher de ces Sauriens le CÉRASTE ÉGYPTIEN, la VIPÈRE HEXACANTHE, 

lP'Erpérox décrit d’abord par Lacépède, d’après exemplaire, unique 

jusqu'à ce jour, du Musée de Paris ; le LANGAHA Où SERPENT À CRÊTE DE 

coa et le CRAPAUD coRNU. 

Rien de semblable à ce qui se voit chez les animaux que je viens 

de citer n'existe chez les trois Caméléons nouveaux du Musée de 

Paris. Deux de ceux-ci, les C. Namaquois ET A CAPE, ont le casque 

long et pointu ; il l'est surtout dans la deuxième espèce; la troisième, 

au contraire (C. À BAUDRIER ), ne porte aucune trace de carène sur le 

crâne, qui est arrondi en arrière. 

De ces trois espèces, l’une avait été déjà décrite par M. A. Smith, 

les autres étaient inédites. 
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XXI. — 3 bis. Caméréon Namaquois, Ch. Namaquensis. Smith. 

Smith, South. Afr. quarterly journ. n° 5, p. 47, et {HUustr. of the zool of S. Afr., Append., p. 3. 
Chamæleo tuberculiferus, Gray, Cat. of Liz, p. 267. 
CamÉLéon Namaouois, CA. Namaquensis, Dum. et A. Dum. Catal. des Repl., p.32, n° 3 bis. 

Sur le dos, une rangée de grands tubercules granulés, pointus et saillants; ligne ventrale 
médiane non dentelée ; museau court, sans prolongements ; casque occipital proéminent, trian- 
gulaire, divisé, le long de la ligne médiane, par une quille élevée et comme dentelée, et bordé, 

. de chaque côté, par une ligne proéminente, presque semi-circulaire, el également dentelée. 

Les écailles du corps et de la queue sont petites et semblables entre elles, 
à l'exception de celles de la carène dorsale dont les tubercules sont au nom- 
bre de treize sur l'exemplaire unique du Muséum. Il est de la taille du Cam- 
LÉON ORDINAIRE, et son système de coloration n'offre rien de particulier à 
noter : la teinte générale est un gris verdâtre, semé, cà et là, de quelques ver- 
getures noires. 

M. Smith dit que tous les individus de cette espèce qu'il a vus pendant 
son séjour au Cap avaient été recueillis dans le pays des petits Namaquois, 
vers l'embouchure du Gariep ou Rivière Orange. Le spécimen donné au Mu- 
séum par ce savant naturaliste provient de la même localité. 

XXII. — 5 bis. CamÉLÉON À capr, CA. calyptratus, À. Dum. ESPÈCE NOUVELLE. 

(Planche xx1.) 

CAMÉLÉON A CAPE, CA. Calyptratus À. Dum., Catal. des Rept., p. 31, n° 1 bis. 

Saillie du dos dentelée, ainsi que la ligne médiane du ventre ; casque très-relevé, et à carène 
fort saillante. 

Ce dernier caractère, tout à fait remarquable, puisque la longueur du cas- 
que, dont la carène est curviligne, est égale à celle de la tête, suffirait seul 
pour éloigner cette espèce de toutes ses congénères. Elle l'emporte donc par 
le développement de la carène, sur le C. vureaire, dont il est par cela 
même facile de la distinguer. Le même caractère empêche également qu'on 
ne la confonde avec le C. vERRUQUEUx, semblable au C. vuLGAIRE pour la lon- 
gueur du casque, mais offrant, comme caractère distinctif essentiel, une 
rangée longitudinale d’écailles circulaires le long de chaque flanc. 

Il résulte des grandes dimensions de la carène, que le crane semble sur- 
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monté d’un haut capuchon terminé en pointe : d’où le nom par lequel nous 

avons désigné ce singulier animal. 

Les faces latérales du casque sont couvertes de grandes écailles plates et 

circulaires ou polyédriques. Sur le reste du corps, il y a, parmi les petits 

grains des téguments, quelques grains plus volumineux, irrégulièrement 

dispersés, et beaucoup plus petits que les grandes écailles du C. vERRUQUEUx. 

Le front est excavé au milieu, et bordé par des crêtes surciliaires assez 

hautes, qui ne se prolongent pas tout à fait jusqu'à l'extrémité du museau, et 

ne se réunissent pas. 

Le système de coloration est une teinte grisätre, assez uniforme, sur 

laquelle se détache quelquefois une bande latérale jaunâtre. 

Ce C. atteint presque la taille des plus grandes espèces du genre. 

Le Muséum possède trois exemplaires rapportés de la Région du Nil par 

M. Botta. 

XXIIL. — 6 bis. CaméLéoN À rauDRIER, CA. balteatus, À. Dum. ESPÈCE NOUVELLE. 

(Planche xx ). 

CAMÉLÉON À BAUDRIER, Ch. balleatus, A. Dum., Catal. des Rept., p. 32, n° 6 bis. 

Casque plat, sans carène, arrondi en arrière, à bords saillants et continus avec les arêtes 

surciliaires, qui ne sont pas réunies à leur extrémité antérieure, et ne se prolongent pas jus- 

qu'au bout du museau ; grains de la peau nombreux, petits et égaux. 

Tels sont les caractères par lesquels cette espèce se rapprocherait surtout 

du C. pu SÉNÉGAL, si, contrairement à ce qui se voit chez ce dernier, la ligne 

médiane inférieure n’était dépourvue de dentelures. La région supérieure 

porte seule une crête à divisions peu profondes, et presque nulles sur la 

queue. 

La teinte générale est un gris d’ardoise, élégamment relevé par un jaune 

pur sur plusieurs régions, d’abord aux angles de la bouche et sous la gorge, 

à la face interne des membres, puis sur toute la ligne médiane inférieure, 

depuis le menton jusqu’à l'extrémité de la queue, et enfin sur les flancs, qui 

portent chacun, de l'épaule à la hanche, une large ligne jaune, semi-lunaire, 

à concavité supérieure, et simulant une sorte d’écharpe ou de baudrier. 

Par cette dernière particularité, cette espèce nouvelle a quelque analogie 
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avec le C. À BANDES LATÉRALES; mais le casque de celui-ci, d’une forme un 
peu différente, porte une carène légèrement arquée, et cette ligne saillante manque complétement chez le C. À BAUDRIER, dont la taille est d’ailleurs beau- coup plus grande. 

L'échantillon du Muséum est unique ; il a été adressé de Madagascar. 
Les espèces originaires de l'Afrique australe, qui n'existent pas dans les collections de cet établissement, et que M. A. Smith a décrites, mais non figurées dans ses {/{ustr. of the zoo. Of S. Afr., appendix, p. 3, sont au nom- 

bre de deux. 

L'une qu'il avait déjà précédemment fait connaître (S. Afr. quarterly Journ., n°5, P- 17, 1831), a recu de lui le nom de Chamæleo tænia-bronchus. Elle peut être caractérisée ainsi : 

Casque occipital étroit, Drolongé, surmonté de trois carènes : une médiane, el deux latérales ; crête dorsale formée de petits tubercules courts; menton et gorge garnis d'une frange den- telée, basse; tempes divisées longitudinalement par une ligne également dentelée. 

M. Smith n’a jamais vu qu’un seul représentant de cette espèce. 
L'autre Caw. qu'il décrit pour la première fois dans ses Z/ustr.. y est dési- gnée sous la dénomination de C4. gutturalis. 
La diagnose donnée par ce naturaliste montre, comme il le reconnait lui-même, que cet animal a beaucoup de ressemblance avec le C. nain, également habitant de la pointe méridionale de l'Afrique. Il est donc inutile de rappeler cette diagnose, et il suffit d'indiquer, d'apres le zoologiste An- glais, les différences qui éloignent l’une de l’autre ces deux espèces. Ainsi le C. curruraL diffère du C. nain par la longueur des appendices qui forment la frange du cou; celle-ci, d’ailleurs, est lisse, sans écailles granuleuses. En 

outre, la taille du premier est plus considérable. 
M. Gray (Cat. of Liz., p. 268) décrit aussi une espèce nouvelle, Africaine 

comme les deux précédentes, qui ne se trouve pas au Muséum. C’est le CA. 
ventralis, qui parait à M. Smith n'être qu’une variété du C. Nain. 

Un Cam. de Madagascar, inconnu au Musée de Paris, est, en outre, signalé 
par M. Gray. Il est très-remarquable par la présence, sur le nez, d’une 
grande proéminence à bords dentelés : d’où le nom de CA. rhinoceratus, 
choisi par ce naturaliste, pour indiquer cette particularité qui, suivant lui, 
serait peut-être l'apanage spécial du C. verruQurux mâle. 
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M. Stutchburry (Linn. soc. Transact.,t. XVII, 3° partie) a figuré et décrit 

une espèce originaire de Fernando-Po, nommée par lui Ch. cristatus, et 

dont l’occiput est bordé par des tubercules pointus. 

Enfin, M. Martin a signalé (Proceed. of the zool. Soc. 1838, p. 64,) un 

individu provenant du même pays que le précédent, et qu'il a dédié à 

Bibron *, mais que M. Gray (Cat. of Liz., p. 269) semble regarder comme 

étant la femelle du C. à trois cornes. 

Je me borne à ces courtes citations, les CA. tænia-bronchus, gutturalis, 

ventralis, rhinoceratus, cristatus et Bibrani, dont je viens de parler, ne 

faisant pas partie des Collections du Musée de Paris. 

1. Cette dédicace est accompagnée des témoignages d’estime qu’on retrouve chaque fois que ce nom 

est cité par les naturalistes. 
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EXPLICATION DES PLANCHES. 
LL 

PLANCHE XIV. — 1. Émyde aréolée, Emys areolata, À. Dum., vue en dessus. 

V. page 222. 2. Carapace de la même, vue en dessous. 

3. — — de profil. 

PLANCHE XV. — 1. Émyde de Bérard, Emys Berardii, À. Dum., vueen dessus. 

V. page 231. 2. Carapace de la même, vue en dessous. | 

3. — — de profil. 

&et 5. Màchoires supérieure et inférieure, vues en dedans. 

PLancse XVI. — 1. Cinosterne ensanglanté, Cinosternon cruentatum, Dum. et Bibron , vu de 

V. page 238. profil. 

2. Idem, vu en dessous. 

3. Carapace du Cinosterne scorpioïde, vue de profil. 

PLANCHE XVII. — 4. Cinosterne bouche-blanche, Cinosternon leucostomum, Dum. et Bibron, vu 

V. page 239. en dessus. 

2. Idem, vu en dessous. 

3. Idem, vu de profil. 

4. Carapace du Cinosterne de Pensylyanie, vue de profil. 

PLANCHE XVIII. — 1. Podocnémide de Léwy, Podocnemis Lewyana, À. Dum., vue en dessus. 

f. page 242. 2. Tète de la même, vue de profil. 

3. et 4. Tète de Podocnémide de Duméril, vue en dessus et de profil (jeune âge). 

PLancHe XIX. — 1. Podocménide de Léwy, Podocnemis Lewyana, À. Dum., vue en dessous. 

V. page 242. 2. Carapace de la même, vue de profil. 

PLANCHE XX. — 1. Crocodile de Morelet, Crocodilus Moreletii, À. Dum. 

V. page 255. 

PLancE XXI. — 4. Caméléon à cape, Chamaæleo calyptratus, À. Dum. 

V..p. 259-260. 2. Caméléon à baudrier, Chamæleo balteatus, À. Dum. 

PLancHe XXII. — Tètes de Caméléons, vues de profil. 

F. paye 251. 1. C. vulgaire. — 2. C. verruqueux. — 3. C. tigre. — 3bis C. Namaquois. — 4. C. 

nasu. — 5. C. nain. — 6. C. à bandes latérales. — 7. C. du Sénégal. — 8. C. 

bilobé. — 9. C. à capuchon. — 41 ‘. C. panthère. —12. C. de Parson, mâle 

(la femelle ne porte pas de protubérances tuberculeuses à l'extrémité du 

museau). — 13. C. à nez fourchu. — 14. C. de Brookes. 

1. Le numéro que porte chacune de ces lètes indique l'ordre suivant lequel les Caméléons sont décrits dans l'Erpét. génér. Le 

dixième (C. à trois cornes) nous étant inconnu, le n° 40 doit nécessairement manquer sur cette planche. 



264 

I. 

I. 

II. 

I 

DESCRIPTION DES REPTILES DU MUSÉUM. 

INDEX 
DES 

GENRES ET ESPÈCES DE REPTILES 

DÉCRITS, FIGURÉS OU INDIQUÉS DANS CE MÉMOIRE. 

ORDRE DES CHÉLONIENS. 

CHERsITES OÙ TORTUES TERRESTRES. 

Pages. Planches. 

Tortue mi-dentelée, Smith. 213 

T. de Verreaux,' Smith... 215 

T. émydoide, S. Müller... 216 

. ÉLonires où TORTUES PALUDINES. 

A Cryptodères. 

Cistude de Blanding, Holbr. 217 
I. Émyde Caspienne, Var. japo- 

paise, Schlegel............ 219 

IV. É.japonaise,Dum.etA.Dum. 220 
V. É. aréolée, À. Dum. esp. N.. 222 XIV. 
VI. £. pseudo-géographique, Le- 

DUO Rae teale aise 225 

VIL É.duCumberland,Holbrook. 226 
VIII. É. du Mobile, Holbrook.. 228 
IX. E_ labyrinthique, Lesueur.. 229 
X. É. hiéroglyphique, Holbr... 230 

XI. É. de Bérard, À. Dum., E.N. 231 XV. 

É. des Florides, Leconte... 232 

É. de Troost, Holbrook.... ibid. 
É. de l'Orégon, Harlan..... 233 

XIL 

XII. 

XIV 

Tétronyæx de Lesson, Dum. B. ibid. 

Platysterne mégacéphale , 

Émysaure de Temminck, D. 
Staurotypes tricaréné, Wa- 
gler, et musqué, Dum. Bib.. 2: 
Cinosterne ensanglanté , D. 

DID ESPN PE EEe stdas 238 XVI. 

C. bouche blanche, Dum. Bib. 

OD NAN COURTIER ANTE 239 XVII. 

B. Pleurodéres. 

Pages. Planches. 

Peltocéphale tracaxa, Dum. 
BIDÉRERer ee CE Snhonboe de 

Chélyde matamata, Dum. B. 
XV. Podocnémide de Lewy, A. D. 

240 

241 

242 XVIIT 
et XIX. 

XVL Pentonyx gehafie, Rüpp.... 245 
XVII. Sternothère sinueux, Smith. 246 

XVII. S. d’Adanson, Dum.. 244 et 247 

Platémyde de Macquarie, 
DE ABID ER ee (28 

I er IV. Poramires Er TuaLassiTEs ou Tor- 
TUES FLUVIATILES ET MARINES, P. 249. 

ORDRE DES SAURIENS. 

I. CROCODILIENS OÙ ASPIDIOTES. 

XIX. Crocodile bec-étroit, Bennet. 252 

XX. C. de Morelet, A. Dum., E.N. 255 

C. à museau effilé, Var. à dix 
écussons cervicaux........ 256 

IL. CAMÉLÉONIENS où CHÉLOPODES. 

XXI. Caméléon Namaquois, Sm. 259 

XXIL. C. à cape, À. Dum., Esp. N. ibid. 
XXII. C.àbaudrier, A. Dum., E. N. 260 

Chamaxleo tænia-bronchus, 

SNS EE eee 261 

Ch. ventralis, Gray....... i 
Ch. rhinoceratus, Gray... ibid. 

Ch. cristatus, Stutchburry.. 262 

Ch. Bibronii, Martin...... à 

XX. 

XXI. 
XXI. 

1. Les espèces précédées d’an numéro d'ordre sont décrites dans ce Mémoire, tandis que celles qui ne portent pas de numéro 

sont seulement indiquées avec plus où moins de détails. 



MONOGRAPHIE 

DES 

ESPECES DU GENRE CERF 
PAR 

M. LE DOCTEUR PUCHERAN 

PREMIÈRE PARTIE 

GÉNÉRALITÉS 

CHAPITRE PREMIER 

DES FORMES GÉNÉRALES SOUS LE POINT DE VUE DES BASES QU'ELLES PEUVENT FOURNIR AUX DIVISIONS 
GÉNÉRIQUES. — CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE L'ORDRE DES RUMINANTS. 

Dans le grand travail de classification qui est la base fondamentale des 
sciences zoologiques, le seul but que se propose l’observateur consiste en 
entier dans l'expression des rapports réciproques qui unissent entre eux les 
êtres créés. Aussi, quel que soit le principe qui le dirige, soit qu'il s'adresse 
aux formes spéciales des organismes extérieurs, soit qu’il porte principale- 
ment son attention sur la forme générale de l'être, l'œuvre de comparaison 
qu'il aura entreprise sera toujours couronnée par le signalement d’un ensemble 
d’analogies plus ou moins fixes et permanentes, plus ou moins susceptibles 
d’être controversées. Une classification, par cela même, se réduit en défini- 
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tive à une abstraction, et cette abstraction embrasse dans sa caractéristique 

d'autant plus de modifications importantes et nécessaires que les êtres aux- 

quels elle s'applique se trouvent en plus petit nombre. Dans ce dernier cas, 

en effet, les différences qui doivent être exprimées l’'emportent de beaucoup 

sur les analogies : c’est l'inverse lorsque se présentent des circonstances 

opposées. 

C'est évidemment à cette cause que doivent être attribuées les difficultés 

inhérentes à l’énonciation des modifications soit organiques, soit physiologi- 

ques, qui caractérisent une espèce, un genre, une famille, un ordre, dans le 

règne animal. Ces modifications, en effet, étant susceptibles de variations, 

leur expression doit nécessairement varier aussi, et par cela même perdre quel- 

que chose de sa fixité. Ceci est principalement incontestable, lorsqu’au lieu de 

prendre, pour point de départ des analogies ou des différences que l’on veut 

établir, les formes générales des êtres que l'on compare, on s'adresse de pré- 

férence à un système organique isolément considéré. Les variations se mon- 

trent dès lors plus illimitées, et l’on est obligé, pour se livrer à une détermi- 

nation un peu plausible, de s'appuyer sur des caracteres dont l'importance 

scientifique n'offre que peu de valeur. 

L'examen des formes générales dans les animaux, nous conduit à une con- 

clusion totalement inverse. Une fixité plus grande se manifeste alors, la forme 

générale étant l'expression définitive de toutes les harmonies organiques dont 

l’ensemble constitue l'être animé. Mais quoique, dans ces circonstances, les 

rapports proportionnels des membres et du tronc se trouvent seulement ex- 

primés, ces rapports étant liés à des modifications d'amplitude dans certaines 

parties du système nerveux, il arrive qu'en définitive ce sont les rapports de 

ces dernières parties qui se trouvent dès lors exprimés. En second lieu, 

comme ces dimensions respectives, ces états divers des membres comparés 

entre eux traduisent d’une manière sûre certaines modifications biologiques, 

toujours au plus haut point différentielles, il s'ensuit que l'examen de la forme 

générale traduit des lors, d’abord}une modification anatomique d'importance 

capitale, ensuite une modification physiologique qui, de prime abord, rap- 

proche l'être étudié de ses congénères, lorsqu'il ne l'en isole pas. 

Aussi, dans les circonstances où un semblable caractère peut être employé, 

lorsque les déductions auxquelles il donne lieu concordent avec d’autres mo- 

difications, soit dans le système dentaire, et par suite le régime, soit dans le 
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nombre et la forme des doigts, et par suite les fonctions de préhension, la 

classification peut devenir alors aussi rationnelle que possible. 11 en est de 

même, encore, lorsque avec des modifications de la nature de celles que nous 

venons de signaler en dernier lieu, ne coincident pas des changements bien 

saillants dans la forme générale. On voit de ces exemples, pour l’ordre des 

Primates, dans les genres Semnopithèque et Colobe, dont les espèces, avec leur 

corps svelte et élancé, offrent une atrophie plus ou moins complete du pouce 

antérieur, une structure spéciale, mais diversement modifiée, de la cinquième 

molaire postérieure, coïncidant avec une disposition particulière de l'organe 

gastrique, Il en est encore de même de la presque totalité des genres de l’or- 

dre des Pachydermes, si isolés les uns des autres, soit par leurs formes géné- 

rales, soit par les particularités de leurs autres appareils organiques. Aussi 

a-t-on pu, vu la fréquence de leurs congénères dans les couches du globe 

terrestre, les considérer comme les seuls vestiges d'une classe plus nom- 

breuse, à peu pres détruite maintenant par les convulsions éprouvées par 

notre planète. 

Mais, lorsque des circonstances contraires se présentent, lorsque avec des 

formes générales très-analogues, certains appareils se trouvent éprouver de 

nombreuses variations, on se voit forcé de n’exprimer que des modifications 

organiques dont la valeur devient presque secondaire. Il en est ainsi dans 

la famille des Muridés, si fixe par ses formes générales, une fois les espèces 

Macropodes mises de côté. Il en est ainsi dans les espèces du genre Tatou, tel 

queLinné l'avait formé : chez elles, avec une forme générale très-semblable, les 

variations du système dentaire exercent une influence qu'on ne peut s'expliquer 

sur les formules digitales. Le genre Pangolin est de même bien remarquable 

sous ce point de vue : car, des deux espèces anciennement connues qui le 

composaient autrefois, l’une a cinq doigts, l’autre quatre. I’anatomie expli- 

quera-t-elle plus tard comment, avec ces variations dans le système dentaire, 

qui se présentent d’une espèce à l'espèce voisine, peuvent coincider de tels 

changements dans le nombre des doigts? C’est ce que l’on peut espérer, 

sans être taxé de témérité : Contentons-nous seulement de dire ici que fort 

heureusement le fait est spécial aux Édentés. 

Au reste, les modifications de la forme générale se rattachent le plus fré— 

quemment, nous pourrions dire même toujours, aux variations physiologiques 

qui sont spécialement sous la dépendance de l'appareil locomoteur. Que les 



268 MONOGRAPHIE DES ESPÈCES 

fonctions des êtres se trouvent modifiées sous ce dernier point de vue, et tout 

aussitôt se manifestent à l'extérieur les symptômes de ce nouvel état. Voilà 

pourquoi, applicables surtout à un grand nombre d'individus, elles servent 

principalement de base à la création des types génériques, entre lesquels, par 

cela même, elles peuvent servir de base très-rationnelle de distinction. Entre 

le mammifère qui grimpe aux arbres et celui qui se trouve doué d'organes 

propres à fouir, l'analogie la plus grande peut exister sous d’autres points de 

vue, tout aussi bien qu'entre un animal aquatique et un animal terrestre ; 

mais, dans l’un comme dans l’autre cas, les modifications de la forme géné- 

rale nécessitent leur isolement. Dans les oiseaux, ces antipathies ont même 

paru si grandes, qu’on a mis dans une seule classe tous les animaux qui na- 

gent, dans une autre la plus grande partie de ceux qui grimpent, dans une 

troisième tous ceux qui fréquentent le bord des eaux. En Mammalogie, c’est 

aussi de mème que l’on a d’abord procédé. Et ce n’est que plus tard que, 

partant de données fournies principalement par les organes d’alimentation, 

on a opéré d’autres rapprochements que plus tard les Ornithologistes s’em- 

presseront probablement d’imiter, car nul doute qu'ils ne s’aperçoivent qu’ils 

ont trop sacrifié à des considérations d'habitude qui, en bonne logique, ne 

peuvent pas avoir, en Ornithologie, plus d'importance qu'on ne leur en ac- 

corde en Mammalogie. 

Si l'inspection des formes générales des êtres indique les modifications 

physiologiques qu'ils ont subies, il est évident que plus ces dernières seront 

changées et variables et plus les premières seront dissemblables aussi : que 

des circonstances opposées se manifestent et le rapport se maintient encore. 

C'est aussi ce que nous présente l'observation de la grande et si importante 

classe des Ruminants, lorsque l’on examine d'ensemble les traits vraiment 

spéciaux qui lui sont dévolus. Nous trouvons, une fois cet examen opéré, 

que, biologiquement, la plus grande analogie les unit d’une manière intime. 

L'acte locomoteur, en effet, s'exerce dans tous les types spécifiques d’une 

maniere uniforme, de sorte que la conformité de structure des membres 

devient désespérante pour le classificateur. Ce sont toujours deux gran- 

des baguettes terminées par quatre doigts, dont deux, totalement impropres 

à la marche, représentent par leur mode d’insertion sur les régions métatar- 

sienne et métacarpienne, le pouce des Gallinacés proprement dits chez les 

Oiseaux ; la forme de ces doigts est toujours à peu près la même, et les sabots 
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dans lesquels ils sont emboités sont en quelque sorte les indices extérieurs 

de cette grande uniformité. Ailleurs, et même dans les Oiseaux, ces parties 

terminales des membres suffisent quelquefois pour fournir d'excellentes 

bases de division pour les coupes génériques : ici rien de semblable : c’est 

tout au plus si, dans le Renne (Cervus Tarandus, 1), si dans l’Addax 

(Antilope Addax, Licht.,) la forme convexe des sabots sur celle de leurs 

faces qui sont en contact immédiat a pu donner lieu à la création de deux 

genres(T'arandus, Is.Geoff. Saint-H.—Tarandipes, nob; Addux, 3. E. Gray). 

Quelles que soient les circonstances spéciales qui président au séjour de 

ces Mammifères, on s'aperçoit tout de suite que la marche, la course et le 

saut sont uniquement les modes de locomotion qui leur sont particuliers. 

Qu'ils habitent les plaines sablonneuses, comme le Chameau ou lAddax, 

les cimes des rochers, comme les Bouquetins et le Chamoïs, ou d’au- 

tres lieux élevés, comme la Vigogne et le Cerf d’Antis, leur mode de pro- 

gression est toujours le même. De là, évidemment, cette grande constance 

dans la structure des extrémités, constance que la découverte d’un fait 

intéressant récemment signalé n'a que légèrement ébranlée. Nous voulons 

parler de la forme bifide de l'os canon, observée chez quelques espèces du 

genre Chevrotain (7ragulus, Briss.); fait précieux et bien digne d'intérêt, 

mais qui perd un peu de sa valeur, lorsqu'on réfléchit qu'il en est initiale- 

ment de même chez les autres espèces que l’on a pu observer. 

Présentement, si l’on porte son attention sur les proportions des membres 

et du tronc, les variations commencent à se manifester, mais sans qu'il soit 

encore vraiment possible de remarquer la moindre déviation du type général, 

dans les parties que nous venons d’énumérer. C’est exceptionnel, en effet, 

d’apercevoir des modifications semblables à celles que présentent la Girafe 

et le Bubale : l'un et l’autre avec un membre postérieur affaissé, mais la 

première de ces espèces jouissant d’une région cervicale démesurément lon- 

gue, tandis qu'il s’en faut de beaucoup qu’il en soit de même chez la seconde. 

Ailleurs, c’est l’Élan qui, avec son cou raccourci, présente, mais très-légère- 

ment, de même que les OEgoceres du groupe des Antilopiens, une prédomi- 

nance des membres de devant sur ceux de derrière. Dans ce dernier groupe, 

peut-on voir un assemblage de formes comparable à celui que nous présente 

l'espèce unique du genre Anoa du colonel Hamilton Smith! Si cette espèce 

avait été dépourvue de cornes, je doute fort qu’on eût jamais songé à la met- 
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tre à côté des Gazelles et du Nanguer, tant il nous semble impossible de 

définir exactement ses ressemblances. 

Pour quiconque a vu à l'état vivant les espèces que nous venons de citer, 

la réflexion de la modification ou du changement de la forme générale dans 

tous ces types, d’ailleurs si semblables entre eux,,se présente à l'esprit de 

prime abord. Ce premier soupçon se confirme par l'examen des autres types 

de cette grande famille ; mais, dans cette nouvelle circonstance, les modifica- 

tions sont moins saillantes, ou, pour employer une expression plus exacte, 

elles sont plus graduées, restreintes dans des limites plus étroites. Tout se 

borne, en effet, à des modifications dépendantes de l'allongement et de la 

gracilité de la région cervicale et des membres ; sauf les exceptions que nous 

avons citées plus haut, ces derniers sont, en effet, toujours plus élevés en 

arrière qu’en avant. La classification devient alors très-difficile, du moins si 

on la demande rigoureuse, attendu que sur la limite de deux types généri- 

ques que l’on veut établir se voient des espèces vraiment intermédiaires et 

que l’on ne sait, dès lors, dans quel groupe placer. Ceci s'observe principa- 

lement dans la famille des Antilopiens, et nous croyons pouvoir citer, comme 

se trouvant dans ces conditions, les deux types spécifiques qui ont servi à 

M. de Blainville pour établir son genre 'ragélaphe. 

Si de l'examen des formes générales, dont les variations se manifestent 

le plus fréquemment d’une manière insensible, sans que cependant les carac- 

tères dont l’ensemble constitue ces formes soient essentiellement modifiés, 

nous passons à l'examen de quelques autres traits extérieurs, nous retrou- 

vons cette même uniformité qui distingue tout l'ordre des Ruminants. 

Ainsi, le pelage est presque généralement composé de poils soyeux, moins 

doux au toucher que dans beaucoup d’autres familles, et approchant beau- 

coup de la dureté du piquant. Dans quelques cas vraiment exceptionnels, 

dans les Lamas, par exemple, dans l'Antilope capreolus, Ticht. (4ntilope 

lanata, Desm.), c’est le contraire qui a lieu. Dans le premier exemple que 

nous avons cité, la spécialité de la modification se lie à d’autres dont il sera 

question plus tard. Dans le second , il n’en est rien, et il est probable que 

d'autres circonstances ont produit un tel état. C’est aussi ce qui se présente 

dans nos races domestiques de Chèvres et de Moutons, chez lesquelles lin- 

fluence de l'homme a totalement changé la nature du pelage. Dans les Boucs, 

aussi bien que dans les Moutons sauvages , le pelage est aussi sec que dans 
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nos Cerfs; mais la domestication leur a imprimé, sous ce point de vue, des 

modifications assez étendues pour leur faire adopter des caractères qui les 

rapprochent de types du même ordre, mais, à part cette analogie, totale- 

ment différents. 

A côté de cette structure du poil, en quelque sorte empreint de séche- 

resse, le système crypteux prend dans cet ordre une activité physiologique 

qui semble compenser les désavantages qu'aurait pu avoir pour la vie une 

transpiration trop continue. Les larmiers des Cerfs et des Antilopes, les 

glandes multipliées que l’on voit en d’autres parties du corps de ces der- 

niers animaux, pourraient bien avoir l'usage que nous leur attribuons. En 

réfléchissant à la prédilection particulière qu'ont certains Pachydermes 

pour les lieux fangeux et humides, dans lesquels ils ont l'habitude de se 

plonger de temps à autres, on peut concevoir qu'il n’est rien de surprenant 

à ce que des inconvénients de mème nature soient annihilés chez les Rumi- 

nants par d'autres moyens, dont l'exercice est même d’autant plus nécessaire 

que la grande aptitude de ces animaux pour la course et les marches rapides, 

sans même faire entrer en ligne de compte les lieux qu'ils habitent, ne peut 

que déterminer chez eux une grande déperdition de forces. Quoi qu'il en 

soit, la bourse dorsale des Chameaux, la glande préputiale des Porte-Muse, 

la glande cervicale du Chevrotain de Java et du Chevrotain aquatique, 

peuvent être considérés comme des vestiges de ce grand développement 

crypteux des espèces de ce groupe, qui les présente en activité plus mani- 

feste dans les types que nous avons cités plus haut. 

C’est principalement dans les espèces dont le système crypteux cutané est 

le plus développé que se manifestent ces organes céphaliques qui sont 

connus sous le nom de cornes ou de bois. Les Lamas, Chameaux, Che- 

vrotain et Musc en sont totalement dépourvus. Nous ne sachons même pas 

qu'on ait encore rien découvert chez eux qui puisse en être considéré comme 

un simple rudiment. De nature différente dans leur structure, lorsqu'on 

examine les divers genres qui en sont pourvus, les prolongements frontaux 

offrent d'excellents caractères pour la distinction des espèces. Mais hors de 

ce cadre si restreint des formes différentielles, leur emploi nous semble illé- 

gitime et peu rationnel, même quand on appelle à son aide les modifications 

concomitantes qui peuvent être offertes par le système crypteux. On se 
é è 

convaincra , au reste, bien plus de notre impuissance à ce sujet, une fois ce 
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caractère pris pour base divisionnelle, en réfléchissant que, même pour ce 

qui est relatif aux espèces, les influences du sexe deviennent un obstacle vrai- 

ment insurmontable. Ainsi, si dans les Cerfs proprement dits, la femelle en 

est toujours dépourvue; dans les Antilopes, la plus grande inconstance règne 

à cet égard, les femelles étant tantôt acères et tantôt cératophores. Dans 

les Bouquetins se présentent des faits absolument semblables, et dans nos 

races domestiques, il s'en trouve d’absolument dépourvues de cet ornement. 

Ici, par conséquent, comme dans l'exemple relatif au système pileux, l’in- 

fluence de l’homme a été encore assez puissante pour enlever à un type ani- 

mal l’un de ses attributs et le rapprocher, une fois cette soustraction opérée, 

d’autres types dont il est totalement différent. 

Les considérations relatives à l'habitat et à la distribution géographique 

trouvent naturellement ici leur place, par suite de la manière dont sont 

influencés par eux les organes dont il vient d’être récemment question. En 

général, toutes ces espèces sont plus multipliées et plus nombreuses dans les 

climats doués d’une température plus ou moins élevée. Le Renne , l'Élan ,le 

Bœuf musqué, sont, en effet, les seules espèces qui se rapprochent du cercle 

polaire arctique. Dans l'Amérique septentrionale, le Wapiti et les autres 

Cerfs ne dépassent point la limite méridionale du Canada. Dans des latitudes 

plus australes, l'Alpaca, la Vigogne, le Cerf d’Antis, le Cerf Pudu, le Cha- 

mois, les Bouquetins, habitent, il est vrai, des latitudes plus ou moins éle- 

vées au-dessus du niveau des continents où ils séjournent; mais combien ce 

nombre est restreint si on le compare seulement à la grande quantité d’An- 

tilopes qui sont originaires de l'Afrique et même uniquement de l'Afrique 

australe. Or, à côté de ce fait s’en présente un autre, c’est celui relatif à l’état 

de plus en plus simple des prolongements frontaux à mesure que l’on se 

rapproche de lieux jouissant d’une température plus élevée. M. Cox a déjà 

fait cette observation (Proceed. of the zool. Societ., 1833 p. 87). Nous 

verrons , en traitant plus spécialement des espèces du genre Cerf, que des 

considérations de même nature leur sont de tout point applicables, mais, 

comme celles que nous venons de présenter, d’une maniere relative. 

L'examen des modifications qui peuvent exercer les mêmes influences 

sur l’état du système crypteux nous semble conduire à des conclusions 

inverses. En examinant, en effet, les diverses espèces de l’ordre des Rumi- 

nants, nous voyons que les Antilopes présentent le plus grand développe- 
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ment de ces glandes extérieures. Les Cerfs eux-mêmes leur cedent sous ce 

rapport, et les Muntjacs qui, par leur double larmier, se rapprochent à cer- 

tains égards des Antilopes, sont originaires du continent Indien et des iles 

qui l’avoisinent. Or, les Antilopes sont bien des espèces australes, et, dans 

nos climats tempérés, le Chamois est le seul représentant de ce groupe. 

Du côté des organes alimentaires qui, dans certains autres groupes de la 

série, offrent des différences si utiles et de nature même à se rattacher aux 

caractères d'ensemble de l'animal, les Ruminants s’isolent bien nettement 

des autres mammifères. Mais cet isolement présente à son tour d’autres 

inconvénients, par suite du peu de modifications anti-spécifiques qui se 

manifestent et qui, dès lors, n’offrent que des bases très-restreintes pour 

l'œuvre des distinctions. Entre les Cerfs proprement dits et les Antilopes, 

deux groupes si tranchés par les particularités physiologiques qui leur sont 

propres, quelles différences l'anatomie a-t-elle signalées soit dans l'appareil 

digestif, soit dans ses dépendances? Aucune , que nous sachions , si ce n’est 

l'existence de la vésicule biliaire dans les Ruminants à bois permanents , son 

absence dans ceux dont les prolongements frontaux sont doués de cadu- 

cité. Plus récemment, il est vrai, des observations importantes ont été faites 

par MM. Brandt, Leukart et Rapp, sur la structure de l'appareil digestif dans 

certains groupes de cet ordre. Leur importance est incontestable, et plus 

bas nous aurons occasion de les exposer. Comme elles confirment, par 

l'anatomie, des différences zoologiques signalées depuis longtemps, leur 

place nous semble marquée à côté de ces différences mêmes. 

L'analogie de structure de l'appareil alimentaire des Ruminants entraine 

du côté du système dentaire un caractère d’uniformité qui lui correspond. 

Mais cette uniformité ne porte d'ensemble que sur les molaires, qui offrent 

seulement quelques variations dans leur formule numérique. Du côté des 

incisives, quelques modifications différentielles se manifestent ; dans le plus 

-grand nombre de ces mammifères, elles n'existent, cependant, qu’à la 

mâchoire inférieure. Du: côté des canines, au contraire, ce sont des variations 

presque individuelles, quelquefois spécifiques, d’autres fois sexuelles ; 

jamais , au reste, les deux mâchoires n’en sont pourvues. Ailleurs, leur utilité 

ne peut se nier : il en est ainsi dans le Porte-Musc et les Chevrotains, de sorte 

que l’on peut dire qu'en se basant sur le système dentaire, l'examen de 

quelques-unes de ses parties peut servir, dans certaines circonstances , à la 
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fondation de familles: dans d’autres , au contraire , elle est seulement d'assez 

grande importance pour servir à la distinction des espèces. Quant aux genres, 

nous ne pensons pas qu’en partant uniquement de cette base, il soit raïson- 

nablement possible d'en établir ; du moins, à notre connaissance , personne 

ne l’a-t-il tenté, surtout dans la tribu où de telles divisions font, par leur 

difficulté, le désespoir des zoologistes. Tout le monde aura nommé la tribu 

des Antilopiens. 

A côté de ces faits viennent se placer, dans l’ordre physiologique, en pre: 

mier lieu , la grande aptitude de ces espèces à vivre en troupes ; aptitude que 

les observateurs qui se sont le plus récemment occupés de la domestication 

des animaux, MM. Frédéric Cuvier, Geoffroy Saint Hilaire fils, ont considérée 

comme ayant été si favorable à l'homme, dans les tentatives si souvent heu- 

reuses qu'il a faites, pour utiliser, sous mille formes, certaines espèces dé 

ce groupe; en deuxième lieu, l'état de développement presque complet dans 

lequel naissent les fœtus. M. le professeur Geoffroy Saint-Hilaire fils est le 

premier, à notre connaissance, qui ait signalé ce dernier fait, dont la durée 

de la gestation ne nous rend qu'imparfaitement raison. Dans les divers exem- 

ples relatifs à ce sujet qu’il nous a été possible d'examiner, il nous a semblé 

que, sous le point de vue de leur taille, les jeunes fœtus de Ruminants 

offraient des variations en rapport avec les dimensions de leurs parents ou 

plutôt de leur espèce. Le Muntjac, le Chevrotain, le Cerf-Cochon, les Gazelles, 

nos espèces de mouton, engendrent les plus petits faons; or, ce sont, de tous 

les types dont nous avons vu les jeunes, ceux qui sont les plus minimes. 

L'avenir nous apprendra plus tard dans quelles limites une telle généralisa- 

tion doit être acceptée. 

Les caractères les plus saillants des Ruminants peuvent, ce nous semble, 

se résumer ainsi : 

1° Grande ressemblance dans la forme générale de tous ces êtres, par 

suite de l’uniformité de structure de leurs membres et, en second lieu, varia- 

tions dans les rapports respectifs d’élongation de la paire postérieure com— 

parée à la paire antérieure, ce qui doit, de toute nécessité, modifier la forme 

générale elle-même, sans la faire le moins du monde dévier du type de la 

famille ; 

2° Analogies multipliées dans les mœurs, le mode d'alimentation, la struc- 

ture du tube digestif, et certaines parties du système dentaire : Différences 
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nombreuses dans la forme, la structure et le développement de certaines 

parties dont l'importance peut être jusqu'ici considérée comme très-précaire. 

C’est dans cette catégorie de caractères que nous mettons les prolongements 

frontaux et les divers follicules. 

Cette esquisse, malheureusement incomplète à cause de la difficulté exces- 

sive avec laquelle l'ordre des Ruminants se prête aux généralisations, doit 

donner une idée des obstacles sans nombre qu'ont eus les zoologistes, depuis 

Linné, pour appliquer aux êtres qui le composent leurs idées de rapports 

tantôt différentiels et tantôt analogiques. Il en sera, du reste, toujours ainsi 

lorsque les variations de la forme générale seront assez multipliées pour ne 

pas isoler nettement les espèces, ou bien lorsque avec les variations de la 

forme générale ne coïncideront pas d’autres caractères dont la valeur est de 

nature à être plus nettement appréciée. Lorsque des types intermédiaires, 

enfin, viennent à être observés, la solution du problème devient plus vacil- 

lante, et l'expression des rapports est également plus indécise. L’arbitraire 

est alors le guide le plus sûr; mais, dès ce moment, les esprits sévères se 

trouvent dans l'impossibilité d’être satisfaits. 

CHAPITRE HI. 

, ESQUISSE DES TRAVAUX DES ZOOLOGISTES RELATIFS À LA DIVISION EN GENRES 

DE L'ORDRE DES RUMINANTS. 

Nonobstant tous ces obstacles, les zoologistes n’hésitèrent pas à diviser en 

genres l’ordre des Ruminants. Comme à l’époque dont nous parlons l’ana- 

tomie comparée n'avait point encore pris droit de domicile dans la zoologie, 

comme les collections étaient peu nombreuses et que peu d'occasions se pré- 

sentaient pour observer les animaux vivants, ce fut par des détails totalement 

extérieurs que leurs. yeux furent primitivement frappés. Trouvant des diffé- 

rences , ils les signalerent, surtout lorsque ces différences étaient saillantes 
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au premier abord. Ces différences devinrent leur guide, et ce premier essai 

fut on ne peut plus heureux. En agissant ainsi, ces observateurs eurent- 

ils le pressentiment de la confirmation éclatante que l'avenir réservait à leurs 

tentatives, par suite de l'attention tacite et non avouée qu’ils paraissent avoir 

donnée à l'examen des formes générales, ou bien est-ce dans l'impuissance 

de mieux faire qu'ils se bornèrent, dans leur diagnose, à signaler des diffé- 

rences ayant leurs racines dans des faits presque insignifiants? On conçoit 

qu'il serait assez piquant d’élucider cette question, surtout dans le sens de 

la première hypothèse : car quand on voit Linné, dont l'œuvre, à ce sujet, 

a été suivie par tous ses successeurs et cela avec peu de perfectionnements, 

arriver, dans d’autres parties de la zoologie, à des rapports et à des vues 

que les temps ultérieurs ont presque toujours sanctionnés, on se sent invo— 

lontairement entrainé à penser que derrière ces résultats, en quelque sorte 

peu approfondis, se trouvent, comme mobiles d’une opinion qui se mani— 

feste, des réflexions puissantes et des principes d’une philosophie hautement 

progressive. Malheureusement, nous ne sachions pas qu'aucune publication 

ait fait connaître aux hommes de ce siècle comment et pourquoi de telles 

œuvres ont été produites. La science aura toujours à regretter un tel silence, 

qui sûrement a nui à ses progrès, car S'il n'est pas donné à tout le monde 

d'inventer et de créer; il n’est personne, en revanche, à qui il ne soit 

permis d'imiter. 

Quoi qu'il en soit, dans la deuxième édition du Systema naturæ , Linné 

établit dans son ordre des Pecora les genres Camelus, Moschus, Cervus, 

Capra, Ovis et Bos. Pour le premier et le second, Linné signala l'absence 

des prolongements frontaux (cornua nulla). Quant aux autres, le même 

caractère est mis en première ligne, les bois étant de forme et de structure 

variées, permanents ou caducs. De là les diagnoses latines suivantes : 

Cervus. — Cornua solida, tenero corio hirto tecta apiceque crescentia, denudata, annua. 

Capra. — Cornua concava, sursüm versa, erecta, compressa, scabra. 

Ovis. — Cornua concava, retrorsüm versa, intortu rugosa. 

Bos. — Cornua concava, antrorsüm versa, lunata, lævia. 

Du côté de la formule dentaire, des diagnoses différentielles ne pouvaient 

guere être données ; aussi, du moins pour ce qui a rapport aux molaires et 

aux incisives, Linné s’en abstient-il. Pour ce qui est des canines, il signale 
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leur absence dans ces quatre genres, sauf quelquefois chez les Cerfs'. 

Mais dans les genres Moschus et Camelus , les particularités de ces organes 

ne pouvaient être omises, aussi ne le furent-elles point. 

C’est sur cette base fondamentale des divisions de Linné que tous ses suc- 

cesseurs vont porter leur attention , et les nouvelles distinctions qu'ils vont 

établir leur seront suggérées, tantôt par un examen plus attentif des espèces 

déjà classées par le naturaliste suédois, tantôt par la grande richesse des 

documents qui, venant en leur possession, leur montreront des formes plus 

multipliées, plus diverses et partant plus isolées que ne l'avait cru leur pré- 

décesseur. 

Ce fut Pallas qui commença le premier cette œuvre de réforme, qui ne 

nous paraît point encore sur le point d’être terminée, et ce fut par la création 

du genre Antilope qu'il débuta. Linné avait connu bien peu d’espèces de la 

grande tribu actuellement connue sous ce nom, et il les avait rapprochées des 

Chèvres. Des circonstances opposées se présentèrent pour le célèbre obser- 

vateur de Saint-Pétersbourg , ayant, d’une part, séjourné assez longtemps en 

Hollande, et visité les Musées de ce pays, enrichis, dès cette époque, des 

productions zoologiques de la colonie du cap de Bonne-Espérance, pouvant 

mettre à profit, d’un autre côté, les documents réunis par notreillustre Buffon 

dans le douzième volume de son Histoire naturelle, publié avant l’année 

1767, époque de l'apparition du premier fascicule des Spicilegia zoologica. 

Aussi Pallas bläma:t-il l'association des Antilopes aux espèces du genre Capra, 

et les considéra comme intermédiaires à ce dernier type et à celui des Cerfs. I] 

les rapprocha des Chèvres par la structure des cornes, des Cerfs par leur 

aspect doué presque, dit-il, de plus d'élégance, par l'existence des larmiers, 

et l'absence fréquente des prolongements frontaux, dans les individus du sexe 

femelle. Pour les traits relatifs à la structure interne, il signala dans les An- 

tilopes la présence de la vésicule biliaire, son absence dans les Cerfs. Dans 

la diagnose différentielle qu'il établit, les traits distinctifs du nouveau genre 
furent ainsi énoncés ? : 

1. Laniari nulli (interdum solitarii superius). Mais dans une note de la page 91, je trouve la 

phrase suivante : Horum dentata dentibus laniariis carent cornibus, et cornuta carent laniariis, 

at mihi cranium capreoli cornutum cum laniariis. Comme on le voit, Linné doutait déjà lui-même 

du rapprochement qu’il venait d'établir. 

2. Spicil. zool., p. 2. 
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1° Differentia Antiloparum à Cervis et Capris hinc fere confici poterit. Discrepant à Cervis 

cornuum imprimis persistentium natura, ungularum posticarum parvitate, cystidis bilariæ in 

hepate presentia et ossiculorum præterea in corde defectu. 

Distinguntur à Capris : habitu imprimis et pilo cervino ; cornuum directione et maximé 

fiqurä tereti, nec complanata, etiamque substantia plerumque nigra et opaca; sæpissime etiam 

sinus lacrymalis præsentià et dentium incisorum lateralium figurà et parvitate. 

Ce sont donc les caractères d’un type de transition que Pallas donne au nou- 

veau genre, et tel aussi on peut le considérer, mais dans de certaines limites. 

La présence de certaines espèces à formes mixtes le doit faire envisager, 

ainsi que nous le verrons plus tard, comme représentant toutes les formes 

générales de la presque totalité du reste de l’ordre des Ruminants. Qu'il nous 

suffise seulement de dire que, sauf quelques rectifications ! à la caractéris- 

tique différentielle énoncée plus haut, les zoologistes, même au moment pré- 

sent, n'ont encore rien trouvé de plus satisfaisant pour distinguer les Anti- 

lopes des Cerfs et des Chevres. Mais lorsqu'il en vint à diviser les espèces, 

Pallas ne trouva rien de mieux à faire que de se baser sur la direction des 

cornes : cette base, quoique bien souvent usitée depuis, est, on le concevra 

sans peine, bien peu scientifique. 

La zoologie ne tarda pas à donner son assentiment à l’œuvre que nous 

venons d'esquisser. On ne tarda pas, en outre, à marcher dans la nou- 

velle voie qui venait d’être ouverte, et une approbation tout aussi com- 

plète , tout aussi éclairée, allait accueillir l'œuvre de ceux qui, suivant 

les indications de Pallas?, devaient séparer la Girafe des Cerfs auprès 

desquels Linné l'avait placée. Plus tard, le Lama fut isolé des espèces 

du genre Camelus, et récemment les zoologistes ont senti la nécessité de 

fractionner encore le genre Moschus , et d'adopter le genre 7ragulus de 

Brisson 3. 

L'œuvre de division s’est ensuite exercée sur les espèces des genres Cervus 

et Antilope. M. de Blainville fut le premier à s’y livrer, et il trouva plus tard, 

dans M. le colonel Hamilton Smith, un imitateur qui devait procéder avec 

1. Ainsi, il est certains Cerfs qui ont les ergots des pieds aussi petits que ceux des Antilopes ; ce 

caractere cesse dès lors d'être générique. 

2. Spicil., p. 6. — Miscel. zool., p. 10. 

3. MM. Gray, Geoffroy Saint-Hilaire fils, Rapp. 
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moins d'hésitation. Chose surprenante! quoique M. de Blainville soit, parmi 

les zoologistes modernes, celui qui accorde le plus d'importance aux con- 

sidérations qui peuvent se déduire de l'examen de la forme générale des 

êtres, cependant, dans son œuvre de 1816 ’, ce n'est que tout à fait excep- 

tionnellement qu'il s’en est servi 2. Les divisions et subdivisions qu'il établit, 

lui semblent, en effet, devoir être caractérisées par la combinaison de l’exis- 

tence ou de l’absence : 1° des larmiers; 2° des brosses aux poignets; 3° des 

pores inguinaux ; 4° des cornes dans les deux sexes et de leur forme généralé; 

5° d’après la forme de la queue; 6° le nombre des mamelles; 7° l’ensemble 

et la disposition des couleurs et la nature du poil; 8° l'existence d'un mufle 

et la disposition des narines. À tous ces caractères, Desmarets et le colonel 

Hamilton ont ajouté, mais avec trop de sobriété, selon nous, les modifications 

que fournit la forme générale. M. Ogilby, qui a récemment publié un travail 

d'ensemble sur les divisions des Ruminants, a seulement modifié quelques- 

unes des bases qui avaient servi de point de départ à M. de Blainville. Quant 

à M. Laurillard, dont le travail est encore plus rapproché de nous que celui 

publié par le zoologiste anglais dont nous venons de citer le nom en dernier 

lieu, il a combiné les faits relatifs à l'insertion des cornes avec quelques 

autres caractères. 

Ces Ruminants à bois permanents ont, au reste, fait jusqu'ici le désespoir 

des mammalogistes. L’insuffisance des caractères qui sont habituellement à 

notre usage, explique bien suffisamment leur hésitation. Aussi, pour expri- 

mer des différences qui leur étaient sensibles, ont-ils eu recours à l'emploi 

de modifications qui ne servent pas le moins du monde dans les autres ordres 

de la classe, et qui, nonobstant cet usage spécial que l’on en fait, n’en sont 

pas moins désespérants encore par leur variabilité. Personnellement, la forme 

générale nous semble seule devoir être notre guide initial dans les divisions 

des espèces du grand genre Antilope, tel que Pallas et la plupart des mo- 

dernes l'ont établi. Quant aux sections de genres, semblables à celle que 

Von établit dans le genre Cerf, en s'appuyant sur la forme des bois et le 

nombre de leurs andouillers, nous pensons qu'elles peuvent ètre basées sur 

les combinaisons d'organes invoquées par MM. de Blainville, Desmarest, 

1. Bulletin de la Société Philomatique, pour 1816, p. 73. 

2. Pour la caractéristique du genre Bœuf. Loc. cit., p. 76. 
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Hamilton Smith, Ogilby et Laurillard. Il est bien loin de notre pensée de vou= 

loir qu’on les néglige totalement, surtout lorsqu'il y a des différences four- 

nies par la forme générale : mais alors nous croyons qu'on ne doit les 

admettre que comme caructères concomitants. 

On peut, il est vrai, objecter à cette nouvelle base de division la varia- 

bilité dont elle est douée. Il en est malheureusement ainsi; nous l'avons déjà 

dit et d’autres l'ont dit avant nous. De ces formes si sveltes de la Gazelle et 

du Nanguer, l’on arrive par nuances insensibles, d’une part, aux Bouque- 

tins, par l’Antilope de Sumatra, et d'autre part, à la section des Bovidés, par 

l'Antilope Gnou. Mais ces variations de la forme générale ne nous semblent 

pas un obstacle à son emploi, attendu que le même reproche peut être 

adressé aux autres caractères déjà employés. Dès lors, le problème à 

résoudre se trouve posé en ces termes : Entre deux séries de caractères, 

toutes les deux également variables, mais dont l’une traduit extérieurement, 

aussi fidélement que possible, les modifications du système osseux et par 

suite de la portion du système nerveux qui est spécialement dévolue à la 

locomotion , tandis que l’autre parait jusqu'ici être sans liaison avec d’autres 

parties de l’organisation et ne représente que l'exercice d’une fonction dont 

la valeur zoologique n’est que secondaire ; entre ces deux séries, disons 

nous, laquelle est préférable? Ainsi soumise à l'examen des zoologistes, la 

question ne nous parait pas litigieuse, bien persuadés que nous sommes 

qu'après un examen, réfléchi notre maniere de voir leur semblera 

plausible. 

Ce que nous pouvons assurer, en outre, c’est que la division des Antilopes 

en sous-genres nous parait pouvoir s’opérer avec facilité par l'examen des 

formes générales de ces êtres. Dans une circonstance spéciale, seulement, il 

nous semble possible de dévier de l'application de ce principe; mais dans 

cette occurrencenouvelle, le caractère qui nous a servi de base est une forme 

trop anomale pour qu'on néglige d'y faire attention. Nous voulons parler 

du genre J'arandipède, récemment proposé par nous ! et adopté par M. J. E. 

Gray, qui en a seulement changé le nom?. Chez l'espèce unique qui 

jusqu’à présent nous semble devoir faire partie du genre, et qui est connue 

1. Revue zoologique, juillet 1846, p. 260. 

2. Ann. of nat. Hist., octobre 1846, p. 232. 
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sous le nom d’Antilope Addax ( 4ntilope Addax, Licht.), les sabots ont, en 
effet, une forme totalement spéciale et que le Renne seul nous reproduit 
parmi les autres Ruminants. 

Au lieu de se correspondre par une surface concave verticalement dirigée, 
ds sont mis en contact par une face convexe; dès lors, le point d'appui sur 
le sol est plus large, plus étalé. Cette forme spéciale est, sans doute, comme 
l’a conjecturé M. Gray, en rapport avec le séjour que fait l’Antilope Addax 
dans les plaines sablonneuses du continent africain. Quoique bien d’autres 
espèces se trouvent dans des conditions biologiques semblables, sans que le 
pied soit conformé de même, nous croyons cependant que l'exception carac- 
téristique présentée par ce type ne saurait être négligée. 

Sauf cette déviation du principe qui nous semble le plus rationnel à 
adopter pour la classification des Antilopes, le nombre des groupes que nous 
pensons pouvoir être établi, en nous basant sur la forme générale, ne 
nous semble guère être supérieur à celui présenté par beaucoup de zoolo- 
gistes. Bien au contraire, par suite du peu d'attention que nous apportons 
à l'examen de la forme et de la direction des prolongements frontaux, nous 
opérons à ce sujet quelques réductions génériques que nécessite l'emploi des 
autres caractères usités antérieurement. 

Mais d’autres difficultés noussemblent inhérentes aux travaux qui ont pour 
but et pour objet le classement de tous ces Ruminants à bois permanents. 
Ce sont celles qui sont relatives au mode le plus convenable à suivre pour 
combler, au moyen des espèces qui en font partie, l'intervalle qui sépare les 
Cerfs des Bœufs, des Moutons et des Bouquetins. On peut en effet, sans 
hiatus bien marqué, aller des Gazelles aux Bœufs par l'intermédiaire du 
genre Cannochète (Carnochætes, Licht. — Boselaphus, Blainv. — Cato- 
blepas, Smith.), et de même, par l’Antilope de Sumatra, aussi bien que par le 
Chamois, aller aux Bouquetins. C’est assez dire que ces espèces à formes 
mixtes, véritables types de transition, si on les laisse dans le groupe des 
Antilopiens, peuvent être considérés comme y représentant par leur forme 
générale les Bœufs d’une part et les Bouquetins d’autre part. En scrutant 
un peu plus ces analogies, on les voit encore se multiplier, mais de telle 
facon, qu'un ensemble de traits qui dans les autres Ruminants se trouve 
reproduit par quelques espèces et quelquefois par une seule, se trouve l'être 
le plus fréquemment chez les Antilopiens par un plus grand nombre de 
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types. C’est le cas de l'Élan (genre 4/ces, Ogilby), auquel correspondent les 

Égocères. Ce sera le cas des Rennes, mais dans des limites plus étroites si 

l'Antilope mytilopes , du colonel Hamilton Smith, forme une seconde espèce 

du genre Tarandipède. En outre, aux Cervules (Cervulus, Blainv.) correspon- 

dent les types analogues à l’Antilope Grimmia, à V Antilope Frederici (Lau- 

rillard)', avec leur taille petite, leurs membres gréles. Les formes sveltes et 

presque les nuances de coloration du Cervus rufus nous sont reproduites 

par les Antilopes voisines de | Æntilope Melanotis (Afzel); c’est, en outre, 

le même état rudimentaire du larmier; c’est la même forme de cornes. Par 

l’affaissement de son train postérieur, le Bubale ne représente-t-il pas, en 

quelque sorte, la Girafe? Quant au genre 470a, qu'on peut considérer 

comme le Pachyderme de la famille, il est le plus isolé et le seul que nous 

ne sachions à quel autre assimiler. 

Ces répétitions, ces parallélismes ayant leur point de départ dans la forme 

générale , celui de tous les caractères zoologiques le moins sujet aux varia- 

tions, personne jusqu'ici n’a, que nous sachions , essayé de les exprimer. La 

cause en est évidemment dans ces préoccupations d'esprit dont la presque 

totalité des zoologistes a été plus ou moins imbue , et qui ont toujours dirigé 

leurs efforts vers le perfectionnement de la série continue, uni-linéaire: 

Toujours sous l'influence de cette idée, ils ont, dès lors, cherché la perfec- 

tion uniquement dans cette voie, sans s'inquiéter s’il n’y avait point à côté 

quelque moyen plus simple et plus vrai d'exprimer mieux les rapports. 

Présentement, les esprits commencent à poursuivre dans une autre voie la 

réalisation du progrès, et les efforts si couronnés de succès de MM. Geoffroy 

Saint-Hilaire fils, Bibron, Brullé, font espérer, mème dans un avenir très- 

prochain, le moment où les vues relatives à l’existence des séries parallèles 

domineront dans les sciences zoologiques. 

Quelques difficultés , au reste, qu'on aura pu prévoir par les indications 

que nous avons déjà données , doivent être ici signalées. Les premieres sont 

relatives à la manière dont quelques types de la famille des espèces à bois 

caducs, déjà très-restreints en nombre, se trouvent assez peu différenciés 

pour qu’on ne puisse les séparer génériquement de leurs congénères : Il faut, 

dès lors, faire correspondre à des types purement spécifiques des types géné- 

A, Dict. univ. d'hist. nat., 1841. Tom. 1, p. 623. 
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riques. La seconde difficulté est relative à la présence de l’Antilope à cornes 

déprimées ( Æntilope depressicurnis, Quoy et Gaimard)) qui constitue le genre 

Anoa, de M. Smith, et qui nous semble, dans ces nouvelles vues, devoir 

être mise isolément au-dessus de la série des Ruminants à prolongements 

‘frontaux permanents. Ce sont ces diverses inconnues du problème qui nous 

semblent, entre autres, de nature à vivement fixer l'attention des mammalo- 

gistes, et comme, personnellement, nous ne sommes point encore fixés sur 

le fait de savoir si deux ou trois séries sont nécessaires pour exprimer ces 

redoublements, on nous pardonnera de nous äbstenir de faire connaître les 

“essais que nous avons faits dans cette direction. Nous espérons être, plus 

tard, plus heureux ou plus habiles. 

CHAPITRE Il. 

DU GROUPEMENT DES GENRES DE L'ORDRE DES RUMINANTS EN FAMILLES ET TRIBUS. 

Cette esquisse a dù montrer les diverses tentatives faites par les zoologistes 

dans les divisions et subdivisions de l’ordre des Ruminants. 1l nous reste 

maintenant, avant d'entreprendre l’histoire des ‘espèces du genre Cervus 

dont nous devons plus spécialement nous occuper, à montrer la manière 

dont nous semblent devoir être groupés les divers types génériques dont 

nous venons de faire mention. 

Cette œuvre nouvelle du groupement des genres en familles et en tribus, 

est totalement due à la zoologie moderne. Ce sont les observateurs de nos 

jours, en effet, qui, voyant s’'augmenter le nombre des êtres que-leurs devan- 

‘ciers avaient connus , et des formes plus multipliées être le privilége de ces 

nouveaux types , conçurent idée de les rattacher à divers ‘types de ressem- 

blance et d’analogie. Entrés dans cette nouvelle voie, qui a produit des résul- 

tats si féconds et qui est encore destinée à tant en produire, ils se sont bien 

gardés de délaisser la tradition scientifique que leur avaient léguée leurs 

prédécesseurs, et toujours ce sont les divisions initiales établies par ces 

derniers qui ont été élevées soit au rang de tribus, soit à celui de familles. 

Il en a été ainsi, entre autres, dans l’ordre des Ruminants, et ce sont les 
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quatre genres Camelus, Moschus, Cervus, Capra, Ovis, Bos, qui ont servi 

de point de départ aux groupes établis plus tard. Mais on conçoit que pour 

les modernes, la caractéristique différentielle de Linné n’a point toujours été 

sufffisante, et quand ils l’ont acceptée, c’est qu’il leur était impossible de 

faire et de dire mieux. Cherchant, en effet, d’une manière plus suivie et 

plus attentive la raison des différences qui se décelaient à eux dans la pro- 

fondeur de l’organisation, c’est à l'anatomie des animaux qu'ils ont demandé 

l'explication des modifications extérieures. L’anatomie est alors devenue sou- 

veraine en zoologie, et toute différence extérieure qui s’est trouvée indiquer 

une modification dans l'être anatomiquement considéré, est, dès lors, deve- 

nue une différence précieuse qu’on s’est hâté d'accepter avec reconnaissance. 

Les premieres différences intérieures qui se présentèrent furent fournies 

par l'estomac, dont la structure spéciale est si caractéristique de l’ordre des 

Ruminants. Le genre Chameau présenta une première anomalie par l’exis- 

tence de ses cinq poches que, par des recherches plus récentes, M. Rapp a 

réduit à trois !. Suivant cet anatomiste, le feuillet ou le troisième estomac 

manquerait totalement dans ce type. Les canines existent aux deux mâächoires ; 

la patte est autrement constituée. Chez le Lama, le feuillet manque égale- 

ment, d’après M. Brandt, dont nous ne connaissons les résultats que par le 

travail, plus haut cité, de M. le ‘professeur Rapp. Dans l'un comme dans 

l'autre genre, enfin, les incisives sont au nombre de deux en haut et de six 

en bas. Mais si toutes ces modifications les différencient nettement des 

autres Ruminants, il en est une seconde qui les isole totalement, non-seule- 

ment des autres genres de cet ordre, mais encore de tous les Mammiferes. 

Chez les autres Mammiferes, en effet, les globules du sang sont circulaires, 

ainsi que l'ont prouvé les recherches approfondies de MM. Prévost et 

Dumas. Chez les Chameaux et chez les Lamas, au-contraire, les globules du 

sang sont elliptiques, et, sous ce rapport, ces Ruminants se rapprochent des 

Vertébrés inférieurs, tels que les Oiseaux, les Reptiles et les Poissons. La 

coincidence de tous ces caractères nous permet d'isoler les deux types géné- 

riques dont il s’agit, et de les considérer comme formant une famille. C’est 

aussi ce qu'ont pensé tous les modernes : nous ne faisons que nous rattacher 

à la marche qu'ils ont suivie. 

4. Rapp, 4rchiv. für Naturgeschichte, 1843, p. 43. 
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Comme les Lamas, comme les Chameaux, les Chevrotains paraissent man- 
quer du troisième estomac ou du feuillet. Everard Home parait être le pre- 
mier qui ait observé cette anomalie, qu'ont confirmée par leurs recherches 
récentes MM. Rapp‘ et Leukart?. Chez les Chevrotains, en outre, ainsi que 
l'ont signalé ces zoologistes chez le T'ragulus javanicus, et que nous-même 
l'avons constaté chez le Tragulus aquaticus, le canon conserve chez l'adulte 
’état de division primitive que nous présentent les autres Ruminants, de 
sorte que, par l'absence des prolongements frontaux, par celle du feuillet, 
par l'existence des quatre éléments osseux du canon, ils réalisent d’une 
manière permanente les conditions organiques présentées transitoirement 
-par leurs congénères. Les Lamas et les Chameaux se trouvent aussi opérer 
cette même réalisation, mais d’une facon moins complète. Enfin, elle est plus 
limitée encore dans le Porte-Musc; et quoique M. Rapp ait annoncé que 
Pallas avait trouvé dans l'estomac de cette dernière espèce une structure 
dans le feuillet, le mettant à part des autres Ruminants, j'ai vainement 
cherché dans le fascicule cité des Spicilegia Y'énonciation d’une observation 
de cette nature. 

Tous ces détails indiquent que comme Ruminants, les Lamas, les Cha- 
meaux, le Porte-Musc et les Chevrotains sont les types les moins perfec- 
tionnés de cet ordre ; et de là, selon nous, la nécessité d'établir deux sous- 
ordres : la diagnose ne peut malheureusement être prise que dans la présence 
ou l'absence des bois, base bien fugitive et bien sujette à objections, si l’on 
réfléchit avec quelle fréquence ces prolongements frontaux manquent dans 
les femelles des Cératophores eux-mêmes. Quoi qu’il en soit, les Ruminants 
acères peuvent être divisés en trois familles : la première, celle des Caméli- 
dés, comprenant les genres Chameau et Lama; la seconde, composée du seul 
genre Chevrotain (/ragulus, Briss.); la troisième, du seul genre Moschus. 
Peut-être plus tard, cette dernière devra-t-elle se fondre dans celle des 
T'ragulidés ; mais, dans l’état actuel de la science, son adoption nous semble 
fondée et justifiée. Deux de ces grandes coupes sont justifiées principale- 
ment par la structure spéciale de l'organe gastrique : or, on sait que c’est 

4 surtout l’état de cette partie du tube digestif qui isole anatomiquement et 

1. Rapp., Loc, cit. 

2. Archives de Müller, 1843, p. 24. 
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physiologiquement tous ces Mammifères herbivores. Doués, sous ce point de 

vue, d’une organisation plus normale, les Moschidés doivent encore, par 

cela même , en être séparés, et, dans la classification, être rapprochés des 

Cerfs. Presque tous les auteurs ont, au reste, pensé de même, mais en mê- 

lant avec eux les Chevrotains, qui nous paraissent devoir former une famille, 

et cela, au même titre que les Camélidés eux-mêmes. 

Une fois cette séparation opérée, nous nous trouvons en face d’une foule 

d’espèces, les unes à bois caducs, les autres à prolongements frontaux per- 

manents, espèces entièrement liées les unes aux autres. Et de là, grande dif- 

ficulté pour les zoologistes, très-embarrassés pour exprimer d’une manière 

convenable les différences qu'ils observaient. Personne, en effet, ne confon- 

dra de visu, ces types si variés, mais personne, non plus, ne pourra, par 

l'observation, établir leurs dissemblances d’une manière irréfragable, surtout 

extérieurement. Aussi a-t-on accepté avec empressement les résultats diffé- 

rentiels offerts par l'examen de structure de leurs bois. On sait que chez les 

Cerfs, leur substance est osseuse, très-dense, sans pores ni sinus; chez les 

Antilopes, le noyau osseux de leur base se trouve dans les mêmes conditions; 

le reste est formé par une enveloppe dure et formée de poils agglutinés, 

assez semblable des lors aux cornes des Rhinocéros. Il en est de même des 

Chevres, des Moutons et des Bœufs, dans lesquels, en outre, les cellules du 

sinus frontal communiquent avec celles qui sont creusées dans l’intérieur du 

noyau qui sert de support à la corne. Ces différences ont, au reste, paru 

quelquefois si précaires aux zoologistes, que certains d’entre eux, et entre 

autres Illiger, ont réuni en un type générique commun, les deux genres 

Capra et Ovis. En parlant de ces derniers, M. Cuvier dit qu'ils méritent si 

peu d’être séparés génériquement des Chèvres, qu'ils produisent avec elles 

des métis féconds ". 

Nous croyons qu'on ne peut isoler les unes des autres toutes ces espèces, 

et qu’on peut les réunir sous le nom commun de Cervidés; le nom de Cervus 

étant le plus anciennement employé, nous semble naturellement devoir don- 

ner le nom à la famille. Cette famille se subdivise elle-même en deuxttribus, 

celle des CERvIENS proprement dits, comprenant les Cerfs, Antilopes, Chèvres, 

Moutons, et celle des Boviews, que leurs formes plus trapues mettent naturel- 

1. Règne animal, deuxième édition, vol. [, p. 277. 
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lement à part. Le genre Cannochète, composé seulement de deux espèces, ne 
nous semble pas pouvoir être séparé des: Bœufs. 

Telles sont les réflexions que nous a suggérées l'examen de ce grand'ordre 
des Ruminants, l’un des plus naturels de la classe des Mammifères. C’est un 
de ceux qui ont le moins fixé l'attention des zoologistes, probablement en 
raison des difficultés attachées à son étude. Dans les autres ordres, la science 
trouve à exercer ses comparaisons sur des: traits: particuliers plus variables, 
et par cela même plus faciles à exprimer. Les détails biologiques, par cela 
même, varient aussi davantage. Dans les Ruminants, rien de semblable ne se 
présente : le type général est peu modifié. Aussi, ne nous dissimulons-nous 
pas l’imperfection de l’œuvre que nous venons de terminer, mais nous 
avons l'espoir que les hommes compétents nous excuseront en faveur de la 
hardiesse avec laquelle nous avons osé: aborder l'exposition d'ensemble que 
nous livrons à leur appréciation. Nous allons présentement aborder l’histoire 
des espèces du genre Cerf, donner la caractéristique et la synonymie de 
celles que nous connaissons, sans négliger l'exposé des desiderata de la 
science à leur égard. 

DEUXIÈME PARTIE. 

DES CARACTÈRES GÉNÉRAUX DES ESPÈCES 

DU GENRE CERF, 

Ainsi que nous l'avons dit au commencement de l’esquisse historique que 
nous avons présentée plus haut, ce genre Cerf éprouva, de la part des suc- 
cesseurs de Linné, quelques démembrements qui servirent à fonder le genre 
Antilope de Pallas et le genre Camelopardalis. Dans les travaux des modernes, 
on le trouve constitué tel qu’il est dans Gmelin, ainsi que le prouvent entre 
autresles œuvres deMM. Cuvier, Desmarest, et celle plus récente de M, Schintz. 
Dès 1816, pourtant, M. de Blainville ? avait proposé un: premier essai de 

1. Bulletin de la Société Philomatique, 186, p. 74. ane 
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division pour ces espèces de l'Inde et de l'Archipel indien, dont les bois sont 

portés sur des pédoncules grèles et allongés. Ce fut l’origine du genre Cer- 

vule, avec sa petite taille, ses formes un peu trapues, ses membres si effilés. 

Plus tard, M. le colonel Hamilton Smith’ prenant pour base les indications 

données également par M. de Blainville ?, établit des petits groupes ou sous- 

genres fondés principalement sur les divers états de forme et de complica- 

tion des prolongements frontaux. Ces innovations n'ont été que partielle- 

ment acceptées , l’auteur ayant, au reste, peu insisté pour séparer les 

différences assez plausibles que certains de ces groupes lui présentaient 

d'avec celles qui sont précaires, et par cela même, de valeur contestable. 

Quoique M. Smith, en effet, connût bien la disposition spéciale qu'affre en 

dedans la forme des sabots du Renne, ainsi que le prouvent ses assertions 

relatives à l'Antilope Addax 5, il ne la signale pas dans la partie relative à 

l'histoire du premier de ces Ruminants. Partout, en effet, le zoologiste anglais 

prend pour base primitive de ses divisions les modifications de forme et de 

complication offertes par les prolongements frontaux, négligeant presque 

toujours les considérations que peuvent lui fournir les autres points de vue 

sous lesquels ces animaux peuvent être envisagés, ou bien, ne leur attri- 

buant qu'une valeur secondaire. C’est ce qui fait que ceux qui l'ont suivi, 

imitant son exemple, n'ont vu que ce qu'il y avait de moins fondé dans cette 

œuvre, et par cela même, l'ont de prime abord rejetée. 

Mais, dans ses leçons de mammalogie au Muséum, en 1835, M. le pro- 

fesseur Geoffroy Saint-Hilaire fils insista principalement sur les formes spé- 

ciales des sabots du Renne, et partant de cette différence, proposa la création 

d’un nouveau type générique. De là le genre Tarandus, adopté plus récem- 

ment par M. Ogilby f et par nous-même, et que M. Jardine a remplacé par 

celui de Rangifer 5. Nous-mêmef, enfin, proposant, après MM. Jardine et 

Ogilby, l'adoption du genre ces, avons principalement insisté sur la manière 

dont l’Élan se sépare des Cerfs, par suite des formes particulières de sa tête, 

. Traduction anglaise du Règne animal, de M. Cuvier, tom. IV, p. 66. 

. Je crois avoir prouvé ce fait dans l’article Cerf du Dictionnaire de M. Charles d'Orbigny. 

. Loc. citl., p. 195. 

. Proc. of the zoo. Soc., 1836, p. 434. 

. The Naturalist library, Mam., vol. WI, p. 133. 

. Dictionn. de M. Charles d'Orbigny, vol. IT, p. 313. D CE à ww ND = 
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de son museau et de son crâne, la brieveté de son cou et la prédominance 
de son train antérieur sur le train postérieur. 

Une fois les genres Cervule, Renne et Élan bien isolés, le groupe des Cerfs 
se présente avec des caractères bien tranchés et bien uniformes. Ce sont des 
animaux à formes sveltes, à membres grèles et effilés, et chez lesquels le 
train postérieur l'emporte en longueur sur l'antérieur; chacun des membres 
est terminé par deux sabots situés en avant et se correspondant par une sur- 
face plane : en arrière , se trouvent deux ergots impropres à la marche. 
L’étendue et le développement de ces organes est en raison directe de la taille 
des espèces. Ajoutons à toutes ces modifications, celle qui a trait à l’allon- 
gement du cou, et qui permet à ces animaux de prendre plus facilement leur 
nourriture sur le sol. Les larmiers sont de grandeur variable, et dans cer- 
tains types, tels que les Cerfs Daguets, leur état est très-rudimentaire. 

Par cet ensemble de traits, les Cerfs ressemblent beaucoup aux Ruminants 
qui font partie des genres Gazelle et Antilope, tels que les modernes les ont 
composés. Cette analogie d'organisation se retrouve en outre dans la formule 
dentaire, pour le nombre et la disposition des molaires et des incisives, ces 
dernières étant également absentes à la mâchoire supérieure. Quant aux 
canines, de même que chez les Antilopiens, elles existent chez certaines 
espèces, et manquent chez d’autres. Dans quelques Cerfs, elles se présentent 
chez le mâle et sont absentes chez la femelle ; quand elles existent, c'est tou- 
Jours à la mâchoire supérieure. Au reste, nous sommes fortement portés 
à croire que les germes de ces dents existent dans l’alvéole ; et que 
leur absence tient à leur état rudimentaire et à la facilité avec laquelle 
elles abandonnent la partie des gencives dans laquelle elles devraient être 
fixées. Ce qui nous confirme dans cette opinion, ce sont les faits rapportés 
par des auteurs dignes de foi, et qui ont trait à l'observation de canines trou- vées dans les gencives d'individus appartenant à des espèces qui passent nor- malement, aux yeux des zoologistes, comme en étant dépourvues, ou comme 
n'en présentant point dans les deux sexes. C’est ainsi que dans le treizième 
fascicule des Spicilegia zoologica, Pallas nous dit avoir vu des canines chez 
une vieille femelle de Cerf d'Europe ! : il en a même donné une figure. Dans 

A. Loc. cit., p.28. « Vidi etiam Traguli pygmæi feminam, sciuro non multo majorem, cui à latere dextro exiguus caninus, verrucæ instar, propullaverat, quales in moschi femellis senioribus pariter 
ARCHIVES Du Muséum. Tome VI. 
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ce cas, l’éruption avait eu normalement lieu, ainsi que dans un Cerf de Vir- 

ginie et dans deux Biches de l'Amérique méridionale, observées par nous- 

même , il y a quelques années. D’autres fois, c’est dans la gencive que se 

trouvent de tels rudiments dentaires : M. Martin a communiqué un fait de ce 

genre à la Société zoologique de Londres ; il en avait fait l'observation sur une 

Biche de l'Amérique méridionale, dont malheureusementil ne fait point con- 

naître l’espece !. Nous ne doutons pas que ces faits ne se généralisent plus tard, 

si des circonstances favorables peuvent donner lieu à un examen convenable. 

La formule dentaire des Cerfs aurait alors, sous ce point de vue, plus d’uni- 

formité que ne se plaisent à lui en accorder les zoologistes de notre époque. 

Mais ce qui caractérise ce groupe, ainsi que les trois genres que nous en 

avons plus haut séparés (Cervule, Élan, Renne), c’est la structure des prolon- 

gements frontaux qui ornent leur tête, et la propriété qu'ont ces bois de tom- 

ber et de se reproduire. Ces bois, au reste, n'existent normalement que dans 

le mâle. Ils sont de structure osseuse, enveloppés de peau dans les premiers 

moments du refait, et lorsque la croissance annuelle est opérée, cette peau se 

détache par grands lambeaux, soit naturellement, soit par suite des efforts mul- 

tipliés que fait l'animal pour s'en débarrasser, en se frottant contre la terre, 

les troncs d'arbres et autres objets qui s'offrent à sa vue. Le bois est tout à fait 

formé lorsque arrive le moment de sa chute ; une fois celle-ci opérée, par un 

mécanisme dont les diverses causes physiologiques sont encore dans l'obscu- 

rité, mais que l’on a comparé à la formation du séquestre dans les os nécro- 

sés, un nouveau se forme, soit plus compliqué, soit semblable à celui auquel 

il succede. La chute de l’ancien boïs est toujours accompagnée d’une hémor- 

ragie plus ou moins abondante produite par la rupture des vaisseaux san- 

guins, par lesquels la communication avait lieu avec la circulation générale. 

Mais la nouvelle formation osseuse oblitère bien vite ces capillaires, et par 

suite de la nouvelle voie qui lui est ouverte, le sang se trouve en entier des- 

tiné à l’alimentation du refait. Ces deux phénomènes se succèdent, au reste; 

à peine l’ancien prolongement est-il tombé, qu’un nouveau le remplace : 

quelques jours d'intervalle les séparent seulement; l’on aperçoit alors à la 

place laissée vide un gros tubercule couvert d'une peau noirâtre, et portant 

observavi (tab. VI, fig. 4). Cervi elaphi femella ætate provecta, insigniores etiam istis generat (ib., 

fig. 2); sed nunquam augentur, neque maribus, ete. » 

4. Proceed. of the Zool. soc. 1836, p. #. 
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çà et là quelques poils épars. C’est ce tubercule qui, s’allongeant, finit par 
constituer en entier la ramure de l'animal. A mesure que croît le refait, l'on 
voit s’en détacher de nouvelles proéminences constituées de même et qui 
sont les rudiments des andouillers. Toujours le maître andouiller nous a 
semblé être le premier à se montrer, quelle que soit l'espèce que nons 
ayons examinée : toujours aussi le temps de formation du refait nous a paru 
être en raison directe du nombre des prolongements latéraux qu'il présente. 

Les influences diverses qui agissent soit sur la reproduction des bois, soit 
sur les états variés de complication qu'ils peuvent présenter, nous sem- 
blent avoir été assez bien démontrées par les travaux des zoologistes moder- 
nes pour pouvoir donner lieu à l'exposition d'ensemble des faits qui s’y 
rattachent. La première de ces influences nous est offerte par les observa- 
tions qui établissent les rapports existant entre le bois des Cerfs et les 
organes de la génération. Que ces dernières s'exécutent normalement, et la 
reproduction du bois n’éprounvera aucune entrave ; mais que les conditions 
inverses se manifestent, que la castration vienne tout à fait enlever aux mâles 
les organes sécréteurs de la liqueur séminale, et le bois persistera, ou bien 
sera totalement arrêté dans ses développements, ou bien n'offrira plus 
que les conditions propres au jeune àge. Maintes fois, de pareils faits 
ont été observés , et pour n’en citer qu’un seul, nous signalerons l’obser- 
vation publiée par M. le professeur Geoffroy Saint-Hilaire fils, d'un cerf 
adulte chez lequel, à la suite d'une maladie des testicules, les bois 
arrêtés dans leur développement ne consistaient plus qu’en de simples 
dagues, de forme cylindrique, et remarquables à l'intérieur par l’état très- 
compacte et presque éburné du système osseux ". Dans la partie zoologique 
du voyage de /a Favorite, MM. Eydoux et Gervais ont encore fait men- 
tion d’un Cervus moluccensis (Quoy et Gaimard ), chez lequel les prolonge- 
ments frontaux étaient également réduits à l’état de dagues. Ils n’ont point 
hésité à rapporter cette anomalie à une maladie des organes génitaux : mal- 
heureusement , l'observation directe n'ayant pu être faite par ces zoolo- 
gistes, leur opinion n’a que la valeur d’une simple conjecture. C’est égale- 
ment au même titre que nous nous permettrons de dire qu'il serait fort 
possible que les faits observés chez notre Daim d'Europe et qui montrent 

4. Hist. gén. des anom., t. 1, p. 643. 
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que par l’âge ses bois se réduisent à de simples dagues, que ces faits trou- 

vassent leur explication soit dans une maladie des organes génitaux, s'ils sont 

individuels, soit dans l’atrophie de ces mêmes organes, telle que la vieillesse 

a l'habitude de les produire, s'ils sont constants. Malheureusement les occa- 

sions nous ont manqué pour connaître ce qu'il y a d’absolument vrai dans 

une telle opinion, et si nous l’'émettons, c’est parce qu’elle est bien loin de 

nous paraître dénuée de vraisemblance. 

Dans ce même ordre de faits, nous ne devons pas omettre les rapproche- 

ments faits par Desmoulins * entre l’époque à laquelle se manifeste le rut et 

celle où les bois se renouvellent. On sait que pour les espèces de nos climats, 

la saison dans laquelle se manifeste ce dernier phénomène est assez réguliè- 

rement connue et déterminée. Or, il en est également de même pour les 

crises qu'entraine l'acte de la copulation. Quoique ces deux actes physiolo- 

giques soient séparés par un certain intervalle, cependant il y a dans l’accom- 

plissement annuel et périodique de chacun d’entre eux une certaine régula- 

rité. Le même fait existe pour les espèces originaires de l'Amérique du Nord, 

telles que le Wapiti et le Cerf de Virginie : pour ce qui est de ce dernier 

type, les observations assez suivies que nous avons faites depuis quelques 

années dans la Ménagerie du Musée de Paris, ne nous permettent pas de 

douter de l'exactitude de cette liaison régulière qui paraît partagée par tous 

les Cerfs originaires des zones tempérées des deux Continents. Ces phéno- 

mènes se passaient même à des époques peu différentes de celles qui les 

voient s'opérer dans leur pays natal. Nous l'avons vue même depuis 1843, 

s'étendant à une espèce américaine provenant de la Côte ferme, et par suite 

hors des limites que nous venons de tracer. Mais comme notre observation 

n’a porté que sur un individu, nous ne pouvons en rien conclure , relative- 

ment à l’espèce elle-même. 

Si, maintenant nous examinons, sous le même point de vue, les Cerfs dont 

f'habitat est spécial aux régions australes, des phénomènes inverses seront 

livrés à notre appréciation. Ici, plus de semblable régularité dans les crises 

qu'entrainent le rut, d’une part, la chute et la reproduction des prolonge- 

ments frontaux, d’autre part. Par cela même, et c’est surtout à l’aide de ces 

moyens qu'on a pu constater un tel fait, par cela même, la parturition des 

1. Dict. class. d'Hist. nat., t. WI, art. Cerf. 
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jeunes Faons arrive à des époques variables, et qui n’ont rien de constant. 
Le premier observateur qui ait signalé ces faits est le célèbre d’Azzara, qui 

les constata pour les quatre espèces de Cerfs d'Amérique qu'il nous a fait 

connaître. Plus récemment, M. le docteur Rengger a confirmé par des obser- 

vations faites sur les lieux, l'exactitude de ces assertions. Sur le Continent 

indien, les choses se passent de même pour le Cerf d’Aristote et pour l’Axis. 

Ceux que nous avons observés dans la Ménagerie du Muséum nous ont offert 

des variations assez étendues dans la chute de leurs bois d’une part, dans les 

époques du rut et de la parturition, d’autre part. Ainsi encore, les naviga— 

teurs de !’Astrolabe, MM. Quoy et Gaimard, nous apprennent que lorsqu'ils 

passèrent à Amboine et à Bourou, les habitants de cet archipel leur apprirent 

que chez le Cerf auquel ils ont imposé le nom de Cerf des Moluques, les bois 

restaient plusieurs années sans tomber". Pour le Cerf Cochon, lesindividus que 

nous avons observés nous ont présenté, sousle même point de vue, des limites 

trés-restreintes. Cela tient peut-être à ce qu’ils proviennent tous de la paire 

unique qui nous a été donnée en 1838, par M. Dussumier, et il n’y a rien 

de surprenant à ce que des individus d’une même descendance présentent 

tant de régularité dans un phénomène physiologique. Ceci rentre dans les 

conditions normales d’existence qu’entrainent à leur suite les circonstances 
d’hérédité. Présentement, les faits dont nous avons été témoins dans 

nos climats ont-ils lieu dans les pays habités par les espèces que nous 

venons de citer? Il nous est impossible de répondre d’une manière quel- 
conque à une telle question; les recherches que nous avons faites dans ce 

sens ne nous ont, en effet, fourni aucun document un peu complet, et par 

cela même un peu satisfaisant. Cependant, les assertions que nous avons plus 

haut empruntées à MM. Quoy et Gaimard nous font vivement soupçonner 

que les choses doivent se passer de même. Si ces espérances se réalisent, elles 

nous permettront de conclure que l'influence des changements d'habitat n’a 

pas été assez puissante jusqu'ici pour opérer une manifestation différente 

‘dans les moments d'apparition de deux phénomènes physiologiques qui sem- 

bleraient devoir être vivement influencés par une telle cause. Les diffé- 

rences de température que nous avons pu observer nous ont paru de même 

tout aussi impuissantes : probablement, parce que les moyennes d’une année à 

1. Zool. du voy. de l’Astrolabe;, t: Y; p.135. 
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l’autre ne présentent pas des termes de comparaison assez dissemblables, et 

que les limites entre lesquelles elles ont lieu sont trop rapprochées. 

Ces rapports entre les organes génitaux et la reproduction des bois qui 

ont fait dire à M. le professeur Geoffroy Saint-Hilaire père qu'ils étaient de 

même nature que ceux qui existent chez l'homme, entre les organes de la 

génération et la barbe', nous les retrouvons, mais autrement influencés, 

entre les espèces et leur habitat plus ou moins élevé en température. M. de 

Blainville est, à notre connaissance, le premier observateur qui ait signalé 

ce rapprochement, malheureusement sans le démontrer, et même sans en 

tenter la démonstration. Ce qu'il y a de sûr, c’est que si les régions boréales 

sont peu riches en espèces de ce genre, en revanche, soit par la taille de 

leur bois, soit par leur complication, les espèces qui en sont originaires 

l'emportent sur leurs congénères des régions australes. Étant donné, en 

effet, le continent américain , c’est dans les parties australes que se trouvent 

les types à bois les plus réduits. Les Cerfs Daguets (Cervus rufus, Cervus sim- 

plicicornis, Cervus nemorivagus, Cervus pudu) en sont des exemples frap- 

pants. Les autres espèces (Cervus paludosus, Cervus campestris, Cervus 

nemoralis) ressemblent par leur bois à nos Chevreuils. Le Cerf d’Antis 

présente en quelque sorte un intermédiaire à ces deux formes : ses prolon- 

gements frontaux sont un peu ramifiés, mais moins que dans les espèces 

Capréoliformes. Dans les zones septentrionales, au contraire, le Cerf Wapiti, 

le Cerf à grandes oreilles, le Cerf de Virginie, le Cerf leucure, reproduisent, 

les premiers, la complication des prolongements frontaux de notre Cerf, les 

seconds , celle de notre Daim d'Europe. 

Dans l’ancien continent, le même rapport se présente. L'Inde présente 

bien quelques types à bois compliqués, tels que le Cerf de Wallich et le 

Cerf de Duvaucel, mais ces types sont moins multipliés que ceux dont le 

bois ne présente que deux andouillers. Le Cerf élaphoïde , de M. Hodgson , 

en effet, que dans un premier travail à ce sujet? nous avions cru être une 

espèce particulière , s’est trouvé plus tard, d’après M. Ogilby ?, dont l’opi- 

nion nous paraît exacte, ne pas différer du Cerf de Duvaucel. Le Cervus Fron- 

1. Mémoires de la Société d'histoire naturelle, 1799. 

2. Art. Cerf du Dictionnaire de M. d'Orbigny. 

3. In Royle, Natural History of Himalayan mountains, vol. I, p. Lxxtt. 
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talis, plus récemment décrit par M. M. Clelland, présente bien des perches 
très-développées, mais en revanche, les andouillers peuvent y être considérés 
comme étant vraiment atrophiés. Je n’ai pas souvenir d’avoir vu signaler 
nulle part des espèces à plus de deux andouillers dans l’Archipel Indien, ni 
dans les Molusques, ni dans les Philippines; or, ces régions sont encore 
situées au sud du continent indien, Dans notre Europe, c’est le contraire qui 
a lieu : sur nos trois espèces, un seul type peut se comparer aux espèces à 
bois réduits : c’est le Chevreuil; les deux autres ont peu de représentants 
sur le continent indien ; pour en trouver de plus ou moins analogues, c’est 
aux zones boréales du continent américain qu'il faut les demander. Cette 
influence du milieu habité par les espèces sur la plus ou moins grande com- 
plication des prolongements frontaux, devient plus évidente encore si l’on 
tient compte, pour la constater ou l’infirmer, des exemples fournis par les 
trois genres, Élan, Renne et Cervule, que nous avons jusqu'ici totalement 
laissés à l'écart. Qui ne sait que dans le premier d’entre eux les bois offrent 
des dimensions très-étendues, et que la partie palmée qui les termine est 
remarquablement étalée. Dans le second, se présente, en outre, une ano— 
malie frappante produite par la présence de prolongements frontaux chez la 
femelle. C’est tout à fait l'inverse dans les Cervules : leur bois est d’une 
simplicité très-grande ; or, les Cervules sont des espèces à habitat spéciale- 
ment borné au continent indien et aux îles qui l’avoisinent. Il n’est personne 
qui ne sache que l’Élan et le Renne se trouvent, sous ce point de vue, dans 
des conditions totalement opposées. 

La paléontologie appliquera, sans nul doute, ces divers faits à l'explication 
de phénomènes climatériques qui ont accompagné l’existence de la grande 
quantité d'espèces de Cerfs qui peuplent les diverses couches dont l’en- 
semble forme l'écorce du globe. « Nous comptons, dit à ce sujet M. Lau— 
« rillard!, environ cinquante espèces de Cerfs fossiles, décrits ou simplement 
« mentionnés, et il nous en a probablement échappé quelques-unes. On trou- 
« vera peut-être que ce nombre est bien grand pour le peu d’étendue des 
« contrées qui leur sont assignées , et quelques personnes seront sans doute 
« par là même disposées à croire que plusieurs doubles emplois se révéleront 
€ par la suite. Tout en étant persuadé que quelques-unes de ces espèces sont 

1. Art. Cerfs fossiles du Dictionnaire de M. d’Orbigny. 
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« à effacer, nous croyons cependant que les espèces réelles sont encore nom- 

« breuses, et qu’on doit sous ce rapport comparer le centre de l'Europe, au 

« temps où vivaient ces Cerfs, à quelques contrées de l'Afrique, les environs 

« du Cap, par exemple, où l’on trouve un nombre d'espèces d’Antilopes non 

« moins considérable, On doit, d’ailleurs, considérer que toutes ces espèces 

« n'ont pas vécu ensemble, mais qu’elles étaient réparties entre deux popu- 

« lations ou deux faunes : celle qui a laissé des débris 3 les terrains 

« tertiaires, et celle dont on trouve les restes dans les terrains d’alluvion, ou 

« le diluvium. » Dans le même travail, M. Laurillard a, en second lieu, fait 

observer que s’il était reconnu que les « ossements du Renne et de l'Élan 

« appartiennent aux espèces actuelles et non à des espèces éteintes qui pou- 

« vaient s’'accommoder de notre climat, leur existence, dans le midi de l'Eu- 

« rope, confirmerait les idées de M. Agassiz sur une époque du grand refroi- 

« dissement du sol de l'Europe ; car l'un deux, étant domestique, n'aurait 

« certainement pas disparu de nos contrées, si le climat ne lui eût été 

« contraire, » Y aurait-il dans ces circonstances des alternances de tempé- 

rature, tantôt froide, tantôt élevée? On nous pardonnera de ne pas oser 

émettre la moindre conjecture à cet égard, car pour être vraies ces conjec- 

tures devraient pouvoir expliquer non-seulement les faits relatifs aux Cerfs 

fossiles, mais encore à tous les fossiles. Nous avons voulu seulement, après 

l'exposition d’un fait général, signaler la possibilité d’une explication paléon- 

tologique. 

Apres les influences qu’exercent sur les divers états physiques du bois les 

maladies et l'exercice régulier des organes de la génération , d’une part; les 

différences variées de latitude des zones d'habitation des espèces, d’autre 

part, viennent en troisième lieu celles qui sont relatives à l’âge des indi- 

vidus. Les zoologistes modernes, M. Cuvier surtout, ont grandement porté 

leur attention là-dessus , et ils Pont fait avec d'autant plus de soin qu'ils évi- 

taient, par ce moyen, de faire des doubles emplois spécifiques auxquels ils 

étaient exposés par le penchant des observateurs à créer de nouvelles espèces 

par le seul examen des bois. C’est en observant le mode de formation de 

ces ornements céphaliques, qu'il a été constaté que primitivement toutes les 

espèces se ressemblaient sous ce point de vue, et que les différences que 

l’âge adulte présente sont acquises et nullement congéniales. En second lieu, 

dans les bois les plus complexes se trouve reproduit, mais transitoirement 
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et d’une manière générale, le nombre d’andouillers qui se trouve permanent 

dans d’autres espèces à l’état adulte. 

Ainsi, primitivement, les jeunes Cerfs sont totalement dépourvus de bois; 

c'est la reproduction exacte d’une condition organique présentée par les 

femelles durant leur vie entière, et même par les mäles du genre créé 

récemment par M. Ogilby, sous le nom d’/ralon, genre sur l'existence duquel 

nous n’osons point encore nous prononcer. C’est, en second lieu, la repro- 

duction exacte des conditions semblables présentées par les espèces des genres 

Chameau, Lama, Porte-Musc et Chevrotain. Au bout d’un an, les bois pous- 

sent revêtus de peau, ce sont de simples dagues sans ramification aucune. 

Les Cerfs Daguets de l'Amérique méridionale s'arrêtent à cette forme si peu 

compliquée. Vient ensuite le maitre andouiller, et il nous semble que c'est 

à cet état que peut être comparé le Cerf d’Antis, avec cette différence seule- 

ment que chez lui le maître andouiller est presque aussi développé que la 

perche. Puis, le bois porte deux andouillers, comme cela a lieu chez tant de 

Cerfs semblables à l’Axis. Ce n’est, en un mot, que par les progres de l’âge 

que les différences inter-spécifiques se manifestent, même dans la forme; 

car l'aplatissement du bois dans notre Daim et dans le Cerf de Virginie ne 

se produit qu'après un certain laps de temps. Cet accroissement, au reste, 

s’opère de deux manières : tantôt, par l'addition de nouveaux andouillers sur 

la perche, comme dans les espèces à ramifications multipliées ; tantôt, par 

l’élongation de la perche seule , le nombre des andouillers étant très-limité , 

ainsi que cela se voit dans les Cerfs Indiens. 11 n’est même pas jusqu'à la 

condition de l'enveloppe cutanée du refait que M. Geoffroy Saint-Hilaire n’ait 

comparée, et cela, selon nous, avec juste raison, à l'état permanent des 

cornes de la Girafe. 

Du côté du pelage, les mêmes influences que nous venons d’attribuer à 

l'âge et au climat sont aussi manifestes, quoique peut-être moins intenses. Il 

est composé de poils soyeux, et le feutre est très-rare et très-difficilement 

perceptible ; fréquemment, ces poils sont durs et cassants ; dans d’autres cir- 

constances , ils deviennent plus mous et plus flexibles. Dans la première 

catégorie, nous signalerons le Cerf Hippelaphe, le Cerf d’Aristote , le Cerf 

de Timor ; dans la seconde, le Cerf Cochon, le Guazouti, le Guazoupoucou. 

Le Cerf d’Antis se rapproche, sous ce point de vue, des Cerfs indiens. 

La coloration extérieure des espèces est le plus fréquemment uniforme : 

ArcHives DU Muséum. T. VI. 38 
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tout au plus trouve-t-on chez elles quelques taches éparpillées dans la 

région céphalique et au pourtour de la région anale. L’Axis et le Daim sont 

seuls mouchetés; encore, dans ce dernier type, une telle teinte n'est-elle que 

transitoire. Tous les Cerfs sont, en effet, sujets à la double mue, et quoique 

par suite de ces changements, la teinte du pelage soit quelquefois totalement 

différente, rien de plus fréquent alors que de voir ces mêmes taches, en 

quelque sorte exceptionnelles, à, la tête, au pourtour des fesses et de 

la queue, conserver intactes les couleurs qui les caractérisent, Ce devien- 

nent alors d'excellentes bases pour la distinction des espèces, surtout 

pendant la mue d'hiver; mais ce privilége étant toujours un caractere 

de groupe, il s'ensuit que son infaillibilité se trouve gravement compromise. 

Au reste, les changements de coloration ne s’operent pas chez tous d’une 

manière uniforme. Disons, en premier lieu, que chez l'Axis les taches blan- 

ches de la robe ne changent jamais : le pelage peut devenir plus touffu , la 

teinte générale peut être plus sombre; mais ce sont des faits que nous ne 

pouvons certifier, parce que dans le premier cas, nous n'avons pu nous en 

assurer, et que dans le second , la nuance différentielle est vraiment impos- 

sible à percevoir. Le même fait peut s'avouer du Cerf d’Aristote et du Cerf 

Cochon ; la coloration reste la mème, le poil seul s’allonge. Chez le Cerf de 

Java que nous avons vu vivant à la Ménagerie, les poils de l’encolure s’al- 

longeaient pendant l'hiver, mais il restait intact dans les couleurs de son 

pelage. Pour ce qui est des Cerfs de l'Amérique du Sud, M. Rengger nous 

apprend que les deux Daguets et les deux espèces à bois semblables à ceux 

du Chevreuil présentent, pendant la saison froide, an pelage plus fourré et 

doué d’une teinte plus sombre. De sorte que nous pourrions conclure que 

toutes les espèces des climats chauds se trouvent, en toute saison, portant une 

coloration uniforme et très-semblable, si une observation faite par M. Cuvier 

ne venait nous montrer qu'une telle assertion est bien loin d’être absolue. 

Cette observation est relative au Cerf Hippelaphe. On sait qu'un indi- 

vidu de cette espèce a vécu à la Ménagerie du Muséum; or, M. Cuvier 

nous apprend que le pelage d'hiver et celui d'été dans cet individu étaient 

assez différents, brun dans le premier cas, rouge dans le second. 

Si présentement nous portons notre attention sur les Cerfs des régions plus 

froides, plus tempérées, de l'ancien et du nouveau continent, nous sommes 

témoins d’un fait totalement inverse : dans les trois espèces de nos climats, 
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non-seulement le poil s’allonge, mais la coloration éprouve des modifica- 

tions tres-différentes dans les deux saisons des mues. Ainsi, notre Cerf 

commun perd dans la mue d’hiver la série de taches fauves qui sont épar- 

pillées à droite et à gauche de la ligne noire qui occupe la partie médiane 

de son dos. Le Daim se dépouille des taches qui, en été, lui donnent tant 

de ressemblance avec l’Axis. Le Chevreuil change de mème la teinte de son 

pelage , et la bande transversale qu'il porte sur les fesses devient blanche. 

Des changements de même nature et tout aussi manifestes s’observent, 

dans l'Amérique du Nord , chez le Cerf Wapiti et chez le Cerf de Virginie. 

Il en est de même du Cerf à grandes oreilles, et la ressemblance qu'a le 

Cervus leucurus (Douglas) avec le Cerf de Virginie explique parfaitement 

comment, sous le même rapport, il ressemble tant à cette derniere espece. 

Un Cerf de la Côte-Ferme, que nous avons observé vivant, nous à paru 

offrir, en quelque sorte, un mode de coloration intermédiaire à ceux que 

nous venons de signaler; car sans être aussi saillantes que chez le Cerf de 

Virginie, les différences entre les deux états subséquents aux deux mues 

étaient cependant plus marquées, plus visibles que nous ne les avons 

observées chez le Cerf Cochon et chez nos Cerfs d’Aristote. 

Par suite des divers actes physiologiques que nous venons d’énoncer, la 

vie des espèces de ce genre est une succession ininterrompue de crises 

diverses relatives aux mues, au refait, au dépouillement des bois, à la ges- 

tation, à la parturition. Tous ces actes se suivent, se substituent les uns aux 

autres. À peine l’un d'eux est-il consommé que l’autre lui succède. Nous ne 

connaissons dans la série mammalogique aucun type qui, sous un tel point 

de vue, puisse étre comparé aux animaux dont il s'agit. Les femelles elles- 

mêmes, qui n'ont point de bois, ont une gestation dont l'étendue est toujours 

au moins de sept mois, dans toutes les espèces que nous avons observées. 

Les jeunes naissent en état de force assez avancé pour marcher et remplir, 

presque aussitôt après leur naissance, leurs diverses fonctions. C’est le cas, 

au reste, de la totalité des Ruminants. Par leur mode de coloration, les 

jeunes faons se distinguent de leurs parents; presque tous sont tachetés et 

reproduisent, dés lors transitoirement, un caractère que l’Axis nous pré- 

sente toute sa vie, que le Daim fauve ne nous offre que dans son pelage 

d'été. Ce rapprochement a été signalé, et je crois, pour la première fois, par 

M. le professeur Geoffroy Saint-Hilaire fils, comme un exemple des analo- 
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gies qui rapprochent initialement des types spécifiques ultérieurement dis- 
semblables. 

Parmi les espèces dont les jeunes ont pu jusqu'ici être observés, le Gua- 

zoupoucou est le seul dont le Faon ait été signalé comme primitivement 

unicolore. Malgré l’assertion de d’Azzara, nous doutons encore de la réalité 

de cette observation. Nous nous en expliquerons, au reste, incessamment. 

Mais la coloration tachetée n’est pas répandue sur tout le corps : la tête, les 

membres, la région caudale, sont intacts sous ce rapport. C’est ainsi que 

chez notre Cerf d'Europe, la croupe est dépourvue de taches : il en est 

de même chez le Cerf de Virginie. L’empreinte de ces mouchetures dure 

trés-longtemps chez certaines espèces et disparait très-rapidement dans d’au- 

tres. Notre Cerf d'Europe est au nombre des types spécifiques qui se trou- 

vent dans les premières conditions. Chez certains individus de notre Ména- 

gerie, de taille bien supérieure à celle du Cerf Cochon, nous avons vu 

tres-souvent la persistance des taches du jeune âge. Il pourrait en être de 

même chez la grande espèce de Cerf Daguet de l'Amérique méridionale, car 

M. Cuvier a signalé ce fait chez un individu adulte apporté du Brésil par le 

célebre Delalande. M. Cuvier se demande si ce ne serait pas le jeune d’une 

espèce, inconnue encore aujourd'hui, comme elle l'était à cette époque : 

nous croyons, nous fondant.sur analogie, et sous la réserve de nouvelles 

découvertes, qu'un fait général pour une espèce de nos climats pourrait bien 

l'être aussi pour une espèce américaine. 

C’est dans des conditions tout opposées, totalement différentes, que se trou- 

vent le Cerf d’Aristote et le Cerf Cochon. Dans les jeunes de ces espèces, les 

taches disparaissent avec une rapidité surprenante. Chez certains Cerfs 

Cochons, ayant vécu seulement quelques heures, c’est tout au plus si l’on 

aperçoit quelques parties présentant çà et là quelques mouchetures éparses 

sur un fond de coloration uniforme. La même observation est applicable au 

Cerf des Mariannes : le jeune que nous ont rapporté MM. Quoy et Gaimard 

est unicolore, quoique étant très-réduit en dimensions. Je ne puis, sous 

ce point de vue, citer que ces quelques espèces, n'ayant malheureuse 

ment pu porter que sur elles mon attention, au moins d’une manière un 

peu suivie. 

Les détails dans lesquels nous venons d’entrer ont dû montrer combien 

était étendue la distribution géographique des espèces du grand genre Cerf. 
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On en trouve dans l'Ancien et le Nouveau Monde, en Europe, en Asie, en 

Amérique. La Nouvelle-Hollande, les archipels qui l'environnent, l’ensemble 

d'îles que l’on désigne sous le nom de Polynésie, en sont totalement dépour- 

vues : il en est de même de Madagascar. Quant à l'Afrique, ce n’est que dans 

sa partie la plus septentrionale que l’on en a jusqu'ici rencontré. Partout 

ailleurs, les Cerfs paraissent être remplacés par les Antilopes. L’Asie et les 

iles Malaises sont les plus riches parties du monde, sous ce point de vue, 

quoique les régions boréales du Continent asiatique soient bien pauvres à ce 

sujet. En Amérique, il en existe depuis le Canada jusqu'aux zones les plus 

méridionales de la Patagonie : mais, sur le versant occidental des Cordil- 

lères, les types sont moins nombreux que sur le versant oriental. 

En comparant entre elles les diverses espèces qui sont répandues sur la 

surface du globe, nous observons : 

1° En premier lieu, les parallélismes déjà signalés dans d’autres groupes 

de la mammalogie entre certains types de l’ancien et d’autres du nouveau 

Continent. M. de Blainville a noté ce fait, dont l'exactitude nous paraît hors de 

doute !, relativement au Cerf de France représenté en Amérique par le Cervus 

Canadensis : le Chevreuil l’est dans la partie australe du Nouveau Monde par 

le Guazouti et le Guazoupoucou. Mais ce rapprochement ne porte que sur des 

caractères d'ensemble : une observation plus attentive montre en effet que 

le milieu ambiant n’a pas été sans influence sur ces nouvelles formes, soit en 

multipliant les diverses manières dont elles ont été produites, soit en agissant 

sur le mode de coloration. Ainsi, pour une espece du groupe des Chevreuils, 

nous en avons deux en Amérique, mais de taille plus grande et à prolonge- 

ment caudal plus prononcé. La même chose a lieu pour les Cervus leucurus 

et Virginianus, comparés au Daim. De plus, chez les premières de ces espèces, 

les nouvelles taches qui se produisent au pourtour de la région orale, la 

coloration tachetée (pendant l'été) de la dernière, montrent assez nettement 

dans quelles limites les différences subsistent. | 

2° En second lieu, le mode suivant lequel les espèces paraissent se con- 

vertir en d’autres par l'influence d’une habitation différente. Ainsi, nous 

avons insisté plus haut sur la propriété qu'ont les zones australes, des deux 

hémisphères, de posséder les types à bois le plus réduit. On voit, en Amé- 

1. Journal de physique, vol. XCIV, p. 282. 
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rique, cette modification s'opérer par la comparaison du Cerf cariacou avec 

le Cerf de Virginie : la taille et la réduction du bois, le moindre allonge- 

ment de la queue constituent alors toutes les différences. Que de ressem- 

blances entre notre Cerf d'Europe et les Cerfs de Wallich, Hippelaphe, 

d’Aristote, Malais, Frontal! Les modifications du prolongement frontal sont 

alors les plus manifestes, les plus importantes. Que de rapports entre l’Axis 

et le Daim, en sens inverse de celles qui ont lieu entre le Daim et le Cerf 

de Virginie! La découverte du Cerf Pseudaxis est encore venue rappro- 

cher les deux Cerfs de l’ancien Continent. 

3° La présence si fréquente des types de transition dans les régions aus- 

trales. C’est dans l'Amérique du Sud que l’on trouve les deux Daguets, qui, 

par la simplicité de leur bois lient aux Antilopes le groupe des Cerfs. Entre 

les Cerfs à bois couronnés et les espèces capréoliformes se trouvent les Cerfs 

de l'Inde à empaumures si minimes. C’est, en un mot, dans les zones des 

latitudes australes que l’on voit ce genre Cerf tendre à perdre ses attributs 

les plus distinctifs. C’est le même fait que l’on a observé dans l'étude des 

fossiles, pour toute la série, suivant les paléontologistes , et le fait que 

nous signalons nous semble devoir établir un nouveau lien entre la faune 

des terrains antérieurs à l’ère dans laquelle nous vivons et celle des régions 

méridionales. 

On conçoit parfaitement bien, en voyant l'harmonie qui existe entre les 

divers groupes de Cerfs et les lieux dont ils sont originaires, comment M. Fré- 

déric Cuvier a pu prendre la distribution géographique de ces espèces pour 

base initiale des divisions qu'il a établies parmi elles. Nous ne pensons pas 

cependant devoir suivre l'exemple qu'il nous a donné : nous préférons, ainsi 

que nous l'avons déjà fait ailleurs, prendre pour point de départ les indica- 

tions fournies par les variétés de forme et les modes de ramification des 

prolongements frontaux. Un caractère de cette nature est très-facile à appli 

quer, et, comme en nous en servant, nous ne faisons point de rapproche- 

ment forcé, il nous semble préférable à tout autre dont l'emploi serait tout 

aussi superficiel. 
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TROISIÈME PARTIE. 

DES CARACTÈRES DIFFÉRENTIELS DES ESPÈCES 
DU GENRE CERF. 

PREMIÈRE SECTION. 

CERFS A BOIS PLATS EN PARTIE. 

Nous avons déjà émis notre opinion sur la nécessité de l'adoption des deux 
genres Alces et T'arandus , ne comprenant chacun qu’une seule espèce, 
l’Élan et le Renne : par conséquent, nous ne comprendrons dans cette sec 
tion des Cerfs à bois en partie aplatis, que le Daim. Ce type est assez 
connu pour que nous n'insistions pas sur les particularités qu’il présente. 
On connaît les variétés multipliées qu'il offre, étant susceptible de con- 
tracter sous l'influence de la domestication une grande variabilité de colo- 
ration. Aucune de ces variétés n'a paru présenter assez de particularités 
différentielles pour pouvoir être élevée au rang d'espèce. Un instant, M. Fré- 
déric Cuvier avait cru pouvoir imposer à la variété noire de cette espèce le 
nom de Cervus mauricus; mais malgré l'adoption de cette détermination par 
M. de Blainville ?, il a, sans hésitation aucune, abandonné plus tard son 
opinion primitive. 

Il en est de même relativement à la détermination exacte et précise des 
limites géographiques de l'habitation de cette espèce à l’état sauvage. On 
ignore, en effet, si elle a toujours été indigène en France, en Espagne et en 
Italie, et l’on ne sait pas non plus de quelles contrées sont originaires ceux 
qui ont fourni les races que nous possédons actuellement, Quoi qu'il en soit, 

1. Bull. de la Soc. philomatique, 4816, p. 72. 

2. Journal de physique, vol. XCIV, p. 261, 1822. 
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le Daim se trouve en Grèce, et la Ménagerie du Muséum de Paris possède 

présentement un individu provenant du Mont Lacha, et qui lui a été donné 

par M. le capitaine de vaisseau Rolland. Le nord de l'Afrique n’est pas non 

plus dépourvu de Daims. Cuvier, qui d'abord ne croyait pas à l'existence de 

cette espèce sur le continent africain !, nous a plus tard appris qu'il avait 

vu un Daim sauvage tué dans les bois au sud de Tunis?. L’indication de la 

patrie originelle de nos Daims domestiques nous semble présentement la 

seule question à élucider dans l’histoire de cette espèce : malheureusement, il 

est fort à craindre que, de même que pour tant d'animaux qui se trouvent 

dans les mêmes conditions, le problème ne soit encore pendant bien long 

temps environné d’épaisses ténébres Ÿ. 

DEUXIÈME SECTION. 

CERFS A BOIS RONDS. 

Sans en excepter les Cerfs Daguets, les autres espèces rentrent toutes dans 

cette section-ci : les uns offrent, indépendamment du maitre andouiller, plu- 

sieurs ramifications sur leurs perches ; les autres n’en présentent que deux, car 

fréquemment la perche finit par un des andouillers terminaux, amsi que cela 

arrive lorsque le second andouiller est très-rapproché de la pointe du mer- 

rain. Le Cerf d’Antis lui-même, avec son développement frontal si spéciale- 

1. Ossements fossiles ; deuxième édition, t. IV. 

2. Règne animal, deuxième édition, vol. [, page 262. 

3. Près du Daim se place naturellement Panolia platyceros, 3. E. Gray (List of mammalia of 

British Museum, p. 181. — Proceed. of Zool. soc., 1837, p. 45). Cette espèce, originaire de l'Inde, 

se distingue par la forme allongée, aiguë, du maître andouiller qui, paraissant avoir été déprimé, est 

dirigé obliquement le long du front de l'animal. Ce caractère rapproche ce type du €. frontalis. 

M. Gray ajoute que ce bois est palmé. Un cerf que le même zoologiste avait nommé C. Smithië, 

d'après un dessin appartenant au général Hardwicke, présente cette même particularité. L'un ou 

l’autre bois, peut-être tous les deux, pourraient être des bois de Cervus frontalis.Présentement, que 

sont ces Daims de Chine, dont parle Buffon (Suppl, vol. HE, p. 424), à bois large, étendu et garni 

d’andouillers? C’est un sujet de recherches pour les voyageurs; car, je ne sache pas que personne en 

ait parlé depuis Buffon. 
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ment configuré peut parfaitement rentrer dans cette division, mais alors la 
perche devient chez lui vraiment insaisissable. On pourrait, de même, le 
considérer comme faisant partie d’une section unique, dont la tête ne présente 
qu'un seul andouiller. C’est toujours, au reste, un intermédiaire entre les 
Cerfs à bois peu ramifiés et les Cerfs Daguets, qui tiennent de si près aux 
petites espèces d’Antilopes. 

A. Cerfs dont les bois présentent plus de deux andouillers. 

L'ancien et le nouveau continent renferment des espèces de ce groupe , 
mais il est exact de dire qu’ils sont principalement confinés dans les zones 
tempérées des pays dont ils sont originaires. Chez les uns, la forme géné- 
rale du bois est plus ou moins concave et les andouillers naissent fréquem- 

ment sur la convexité : il en est ainsi chez le Cerf de Virginie, chez le Cerf 
Leucure, chez le Cerf de Duvaucel; d’autres fois, la direction des perches 
est plus verticale et les andouillers sont alors semés sur le bord antérieur 

aussi bien que sur le bord extérieur du merrain. Chez ces derniers, se 
trouve enfin une tendance à la formation de l’'empaumure terminale qui 
se trouve si bien caractérisée chez notre Cerf d'Europe. Le Cerf Wapiti, 
le Cerf Mulet se trouvent surtout dans ce cas. 

L — CERF DE VirGiNIE, Cervus Virginianus , Gmelin. 

Taille du Daim : Pelage roux fauve doré en été, blanc dans la plus grande étendue des parties 
inférieures. Queue allongée, noire avant sa pointe, blanche au bout et en dessous. Bois de gran- 
deur moyenne, trés-courbé en avant, s'aplatissant, avec maître andouiller interne, les autres 
naissant sur la convexilé des perches. 

SyNon. — Virginian Deer, Pennant. Synopsis of Quadrupeds, p. 51, pl. 1x, fig. 2 (fig. du bois). — 
Id., History of Quadrupeus, troisième édition, vol. I, p. 146. — Ærxlében, Mammalia, p- 312. 
— Cervus virginianus, Gmelin, Systema naturæ, treizième édition, vol. I, p. 179. — Shaw, 
General Zoology, vol. H, partie 2, p. 284. — Geoffroy Saint-Hilaire, Catalogue des mammifères 
du Muséum, p.254.— Cuvier, Ossements fossiles, première édition, tome IV, p. 34. — Schréber, 
Goldffus, Säugethiere, vol. V, p. 1074 (sous le faux nom de Cervus strongyloceros donné ézale- 
mentau Wapiti, mais la synonymie et ladescription se rapportent au Cerrus l'irginianus). — Cerf de 
Virginie, Fr.Cuvier, Dictionn. des sriences naturelles, tome VII, p. 482, et Mammifères lithogra- 
phiés de la Ménagerie du Muséum, livraison 11 (janv. 1819), 4 en pelage d'hiver, de même que 
livraison xLvit, livraison xvi1 (juin 1820), p en pelage d'éléel 4 avec son premier bois et en 
pelage d'été (sous le nom de Cerf à dagues de l'Amérique septentrionale) ; livraison xxvIr, un 

ARCHIVES DU Muséum. T. VI. 39 
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jeune faon — Mémes planches, deuxième édition, tome IV.—Warden, Histoire des États-Unis, 

tome V, p. 639. — Desmarest, Mammalogie, p. #42. — Blainville, Journal de physique, vol. xay, 

p- 270.,et Cervus ramosicornis, ibid., p.276, fig. 6 (dessin du bois). — Cuvier, Ossements fossiles, 

deuxième édition, tome IV, p. 33, et pl. v, fig. 1, 2, 3, 4, 5 (succession des bois), fig. 10, 12, 43, 14, 

45, 16 (bois plus ou moins irréguliers), fig. 8, 9, 47 (bois très-développés). — Desmoulins, Dic- 

tionnaire classique, tom. I, p. 378.— Harlan, Fauna americana, p.239. — Lesson, Manuel de 

mammalogie, p.366. — Ham. Smith, in Griffith Kingdom, tome IV, p. 427 et tome V, n° 791; 

Cervus clavatus, ibid., p. 132, pl. vr, fig. 4 (dessin du bois), et vol. V, n° 793.— Fischer, Synop- 

sis mammalium, p. #49; et Cervus clavatus, supplément, p. #16. — Ebénézer Emmons, Report 

of the Quadrupeds of Massachussets, p. 81. — Dekay, Nat. Hist. of New-Yorck, Mamm., 

p- 443. pl. xxvun, fig. 4. — J. A. Wagner, suite aux Mammifères de Schréber, vol. IV. p. 373, 

pl. cexevn, n. fig. du 4, en pelage d'été, et pl. cexur, n. fig. 3, 4,5, 6 (dessin de bois). — Sunde- 

val, Kongs l’etenshkap, ete., 1844, p. 181. — Schintz, Synopsis mammalium, Vol. IL, p. 376. — 

Cariacus Virginianus, J. E. Gray, List of specimens of mammalia of British Museum, 

p. 175". 

Par sa taille, par la tendance qu’a le bois qu’elle porte à s’aplatir sous 

* l'influence de l’âge, par la longueur de sa queue, par laptitude dont elle 

nous semble douée pour vivre à l’état semi-domestique, par les changements 

si marqués qu'apporte dans la couleur de son pelage la double mue à 

laquelle elle est sujette, cette espèce nous semble devoir unir l'espèce du 

Daim à ses congénères de notre seconde division. Décrits par les voyageurs 

et par les zoologistes tantôt sous le nom de Daim, tantôt sous celui de Cerf 

de Virginie, les individus de ce type se caractérisent ainsi qu'il suit par les 

couleurs de leur pelage. 

En été, la coloration en est fauve, tirant un peu sur le doré. La même 

teinte s'observe sur l'extérieur des membres et devient un peu plus pâle sur 

le cou et entre les membres antérieurs. Chaque poil de ces parties est fauve 

roux dans la majeure partie de son étendue et blanc à la racine. La tête est 

d'un gris brun plus foncé au chanfrein et plus roux sur le front. Le dessous 

de la mâchoire, le pourtour de l'œil, une bande transversale de chaque côté 

au-dessus de l’ouverture des narines (séparée de celle de même couleur, qui 

existe de chaque côté du bout du nez et sur l'extrémité de la lèvre inférieure 

par une bande de couleur noire qui s'étend jusque sur la mâchoire infé- 

rieure au devant de l'angle des lèvres), la gorge, l'abdomen, le pour- 

tour des fesses, sont de couleur blanche. La face interne des membres est 

1. La majeure partie des boïs décrits comme ceux du Cervus mexicanus (Pennant, MM. Frédéric 

Cuvier, de Blainville, Smith, ete.) sont des bois de cette espèce. 

D 
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fauve brun. Les oreilles sont, en dehors, couvertes d’un poil tres-court et 

fauve grisonnant; les poils de la face interne sont blancs, mais assez peu 

abondants. 

En hiver, la teinte est plus variable : quelquefois la robe de l’animal est 

simplement fauve terne, ainsi qu'il nous a été donné de l’observer sur 

quelques individus de la Ménagerie du Muséum de Paris. La mue d'hiver 

n'est alors évidemment annoncée que par la plus grande abondance du 

pelage et par l'absence de vivacité des couleurs. D’autres fois, le pelage, 

très-abondant encore, est gris brun tiqueté de fauve. Chaque poil est d’abord 

gris blanchâtre; à cet anneau en succède un autre d’un gris un peu plus 

foncé, suivi lui-même d’un troisième fauve : l'extrême pointe est noire. Sur 

Vindividu qui nous sert de type pour notre description, la teinte de la partie 

des flancs la plus voisine de l'abdomen est moins foncée, moins noirâtre, plus 

fauve. Cette différence de nuance dépend de la plus grande étendue de l’an- 

neau fauve de chacun des poils devenant de plus en plus blanchätres, à 

mesure que Pon se rapproche de la racine. l'extrême pointe est, au reste, 

toujours noire. Les mêmes observations sont applicables à la face externe du 

membre postérieur, et à mesure que l’on se rapproche des sabots, les poils 

deviennent uniformément fauve clair. Sur les membres antérieurs, le tique- 

tage des parties supérieures reparaît, les anneaux de chacun des poils se pré- 

sentent dans des conditions semblables. Le devant du cou offre la même colo- 

ration que la partie inférieure des flancs. La tête est gris brun très-foncé au 

chanfrein ; ses côtés sont bruns, tiquetés de blanchâtre, l'avant-dernier anneau 

étant blanc. La face externe des oreilles offre la même teinte que les côtés du 

museau, mais le limbe de ces parties est plus noirätre. En dedans, cet organe 

est couvert de poils blancs très-allongés. Les taches de la région céphalique 

restent les mêmes qu'en été. En dessous, l'abdomen reste toujours blanc ; lin: 

tervalle de séparation des membres antérieurs est brun, et plus foncé sur 

les côtés de la ligne médiane. 1] arrive quelquefois même que par la mue 

d'hiver, les parties supérieures de cette espèce deviennent brun noirûtre. 

: Quant au prolongement caudal, le dessous conserve la mème invariabilité 

de coloration qui nous est présentée par les parties inférieures de cette 

espèce. Il est, en effet, toujours blanc, de même que l’extrème pointe. En 

avant de la pointe blanche se voit une tache noire que les changements de 

couleur de la robe laissent également toujours intacte dans sa teinte. De cette 
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tache à la racine, les parties supérieures de la queue éprouvent, par la 

mue, des modifications de couleur totalement égales à celles qui sont subies 

par les parties supérieures de l'animal. 

Tels sont les traits les plus généraux de coloration que nous pouvons don- 

ner à l'espèce en question : mais nous ne devons pas omettre que les indi- 

vidus qui en font partie sont quelquefois sujets à des modifications qui, 

quoique jusqu'ici ne nous ayant pas paru bien constantes, n’en méritent pas 

moins l'attention des observateurs. Au nombre de ces modifications, nous 

devons signaler l’observation faite par M. Frédéric Cuvier! de la dispari- 

tion, sous l'influence de la mue d'hiver, des taches blanches du dessus et du 

dessous de l'œil et de celle du bout du museau. Quoique nous n’ayons jamais 

observé rien de semblable, le fait nous semble cependant de nature à être 

mentionné, par suite de l'attention que nous croyons devoir étre accordée à 

la présence de ces taches, qui sont si caractéristiques du petit groupe d’es- 

pèces auquel appartient le Cerf de Virginie. 

En même temps, suivant le zoologiste que nous venons de citer, la couleur 

blanche descend sur les bords du carpe jusque sur les doigts. 1] est fort pos- 

sible qu'il s'agisse, dans cette description, d'une variété du Cerf de Virginie, 

assez semblable à celle dont parle M. le colonel Hamilton Smith, d’après 

M. le docteur Say?. Cette variété est formée d’individus de taille moindre 

que l'espèce commune, et son poids est de 115 livres. Du côté de la colora- 

tion, elle se spécialiserait par la présence d’un triangle blanc sur le devant 

des quatre pieds (la pointe du triangle étant dirigée en haut), par une tache 

noire bien caractérisée à la lèvre inférieure, tache moins étendue en arrière 

à l'angle de la bouche que dans la première des variétés connues. La contrée 

habitée par cette variété n’est malheureusement pas indiquée d’une manière 

précise par M. Smith, qui se contente de dire qu’elle a été trouvée dans un 

cantonnement d'ingénieurs dans l’intérieur de l'Amérique du Nord. M. Smith 

garde de même le silence sur le travail de M. Say qui lui a fourni les rensei- 

gnements que nous venons de transcrire. C’est donc une question à élucider 

que celle qui est relative à ce nouveau type signalé par MM. Smith et Say : 

des observations ultérieures, et nous n’en connaissons point actuellement 

1. Fr. Cuv., Mamm. de la Ménagq. du Mus., Nivrais. 41, janv. 4819. 

2. Griffith., trad. angl. du Règne animal de Cuvier, tome IV, p. 429. 
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qui y soient relatives, pourront seules nous apprendre si de semblables 

déviations de coloration sont constantes, ou si, dépendant de causes for- 

tuites, on ne doit voir en elles que des traces ébauchées d’albinisme, ainsi 

que l’on pourrait le croire. 

Le Cerf de Virginie, en effet, est l'espèce qui jusqu'ici a présenté à notre 

observation le plus d'exemples de maladie albine. Sur un individu de la col- 

lection du Musée de Paris, qui se trouve revêtu de sa livrée d'hiver, et qui 

est mort à la Ménagerie en 1834, on apercoit quelques poils blancs sur les 
parties dorsales, et quelques taches blanches sur le fauve des flancs. Quelques 

touffes semblablement colorées existent sur le cou. On remarque enfin, en 

avant des cuisses de devant, une autre place blanche encore; mais elle est 

marquée, en certains endroits, de taches offrant la même couleur que celles 

qui couvrent le reste du corps. 

Nous avons déjà décrit ailleurs * deux individus de ce type atteints d’albi- 

nisme à des degrés divers. Chez celui qui est le plus morbide, le corps, le dos, 

les membres, l'extrémité de la face, ne sont couverts que de poils blancs. Sur 

le front, les poils sont gris jaunâtre seulement à leurs extrémités, et le reste 

de leur étendue est blanc. Les oreilles et l’espace compris entre les meules 

sont blanc jaunâtre, de sorte que tout en devenant blancs dans la majeure 

partie de leur étendue, les poils de cet individu ont conservé sur la tête 

quelques vestiges de leur coloration ordinaire. 

Dans notre autre individu, l’albinisme est encore moins complet. Les poils 

blancs du corps offrent en effet, cà et là, dans toute leur étendue, quelques 

poils gris foncé sans mélange de couleur blanche. La queue n’est blanche que 

dans sa moitié antérieure et à la pointe, le reste offrant en assez grand nom- 

bre des poils brunâires et des poils fauves. Le pourtour du jarret présente 

des poils fauves en quantité, et une tache longitudinale de la même couleur 

se voit de chaque côté à la face externe et antérieure des pieds de derrière, 

au-dessus des sabots, dont elle est séparée par du blanc. Deux taches de la 

même couleur s’observent aussi en dedans des membres postérieurs, et à 

peu près au même niveau que celle dont nous venons de parler. Enfin, la 

tête a encore moins éprouvé la transformation albine : le front, le chanfrein, 

le dos des oreilles, l’espace qui les sépare sont trés-bruns; la teinte du front 

4. Article Cerf du Dictionnaire de M. Charles d'Orbigny, t. I, p. 346. 
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est plus fauve. En arrière de l'œil, les poils sont de couleur blanchître, de 

sorte que dans cet individu, il y a mélange de poils rendus albides avec des 

poils du pelage d’été et d'autres du pelage d'hiver. 

Les dimensions de l'individu le plus grand que nous ayons observé, et 

dont le bois porte trois andouillers sur sa convexité, sont les suivantes : 

du bout du museau à la racine de la queue... ............,....., 1213. 

Longueur (mesure directement prise, notre individu ayant la tête tournée). 

de la queue, jusqu'aux poils les plus terminaux. ........... ec s:p) 20) 29) 

RS en TE Mel ES DORÉ POSE SR FES sets pee sa 0 MAUR 

CD'ARTIETO-- es ee not to Pere nb a ncté Étant 0, 89. 

Longueur des oreilles mesurées par la face interne... A9 TE D3Èn à OA OL 0, 155. 

{du bout du museau à l'intervalle des meules..,.,.......,.....,... 0, 47. 

Distance 4 d’un œil à l’autre... ...... HEC. Cie SEL 0, 42. 

I bout du museau à l'œil gauche... ..... SP RORÉUE 20 PCA . , 16. 

entre les deux couronnes... .11:..... MM Li ho 705: 

entre les pointes des deux perches..........,.., er CAS CE UE 

Distance  / entre les pointes des deux maitres andouillers. .... ee RO UDE 

à la pointe du bois...... 10320 : h 

\ directe de la couronne RUE: 
f 3 , à droite... 
à la pointe du maitre andouiller. à 

là gauche. 

0 

0 

0 

0 

à droite.. 0, 27. 

0 

0 

0 

Les bois du Cerf de Virginie ne sont guère moins variables que ceux des 

autres Cerfs. Mais leur forme générale est assez bien caractérisée pour l'isoler 

de presque toutes les autres espèces, si l’on excepte cependant le Cerf à queue 

blanche (Cervus leucurus, Douglas). Ce bois est remarquable, en effet, lorsque 

l'animal est adulte, par la forme concave de sa face antérieure, de façon que 

la pointe du cercle qu'il décrit dépasse en avant son point de sortie de la 

meule. Le maitre andouiller naît à la face interne du merrain et se dirige un 

peu verticalement en dedans. Ce mode de naissance du maître andouiller est 

presque un caractère spécifique; car, parmi les espèces très-voisines de 

celle-ci et qui sont originaires du Nouveau Monde depuis le Canada jus- 

qu'aux régions intertropicales, toutes ne le présentent point d’une manière 

aussi parfaite. Les autres andouillers n‘ussent sur la convexité du bois. Indé- 

pendamment de sa forme, ce bois est encore spécialisé par la tendance qu’il 

a à s'aplatir sous l'influence de l’âge. C’est par suite de cette particularité que 

M. Smith a placé cette espèce dans son groupe des Mazames (Mazarmine 
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group.) C'est, au contraire, d’après la forme que M. J. A. Wagner l'a mis 

dans son groupe des Reduncina. 

C’est dès le second bois que commence à se manifester cette tendance à la 

forme concave. Les premiers andouillers qui se forment sont celui qui avoi- 

sine la pointe et le maitre andouiller. Les autres ne paraissent que vers la 

cinquième année, et ne dépassent pas toujours le nombre de trois. Quant 

aux premiers bois, il est presque superflu de dire qu'ils consistent en de 

simples dagues. 

Mais les variétés de forme des prolongements frontaux sont trop multipliées 

pour ne pas nous arrêter un instant. Quoique remarquablement fastidieuses, 

de telles descriptions sont nécessaires, la tendance des zoologistes à former 

des espèces uniquement par le seul examen de bois bizarrement conformés 

n'étant pas malheureusement encore tombée en désuétude, ainsi que le prou- 

vent des exemples récents. Pour ce qui est du Cerf de Virginie, il arrive 

fréquemment que les perches sont très-gréles et d’autres fois très-épaisses : 

c'est sans doute une conséquence de l’âge, mais ce fait a encore besoin d’être 

démontré. 

Le plus grand nombre de variations porte évidemment sur la multipli- 

cation du nombre des andouillers, ou bien sur les divisions formées par 

les andouillers déjà existants. A la place où existe sur une perche un simple 

tubercule, se développe sur une autre un gros prolongement qui, presque 

toujours, prenant divers degrés d'amplitude et de dimension, présente quel- 

quefois des directions totalement anomales. Si présentement l’on réfléchit, 

d'une part, qu'il n'est pas un seul zoologiste qui ne sache les inégalités 

fréquentes de développement que présentent les perches gauche et droite 

d’un même bois, et d’autre part, que l'espèce dont nous nous occupons 

n’en est pas plus exempte que les autres, on s'expliquera facilement com- 

ment un zoologiste, parfaitement placé pour étudier la question relativement 

au Cerf de Virginie, M. Dekay, a pu dire ‘ que le bois varie tellement dans 

ce type, qu’on en trouve à peine (scarcely) deux semblables. 

A l’appui de cette assertion, le zoologiste américain cite le fait de la bifur- 

cation fréquente du premier et du second andouiller. « Dans un bois que 

« j'ai devant moi, dit-il ?, se trouvent six pointes d’un côté en y comprenant 

4. Nat. history of New-York, Mamm., M3. 

2. Loc. cit. Dans ce même travail (p.115) M. Dekay signale un fait que nos propres observations 

“ 
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« celle du maître andouiller (brow antler). Un autre en présente neuf, le pre- 

« mier andouiller étant bifide, le second trifide, le troisième simple et l’ex- 

« trême pointe elle-même bifide. » 

Nous avons eu occasion d'observer quelques-uns de ces développements 

exagérés des prolongements frontaux, quelquefois très-peu saillants et d’au- 

tres fois doués de la plus grande évidence. C’est ainsi que sur le bois de 

l'individu dont nous avons plus haut donné les dimensions et fait connaitre 

les caractères de pelage, le bois est muni de trois andouillers sur sa convexité. 

Jusque-là, rien que de très-normal, mais ce qui l’est moins, c’est la présence 

sur celui d’entre eux qui est le plus rapproché de la pointe, d'un gros 

andouiller qui s’en détache en dehors. 

Nous avons pu observer, l'an dernier, dans la collection de M. Lesueur, 

certains bois bien plus bizarrement conformés. Sur l’un d’eux, celui de tous, 

au reste, qui offrait dans l’état le plus complet ces développements exagérés, 

la perche gauche présentait : 

1° Entre la couronne et l'insertion du maître andouiller, deux andouillers 

antérieurs dirigés en avant et longs de trois à quatre centimètres; l’un, l’an- 

térieur, faisant presque partie des perlures de la couronne; l’autre à près 

de six centimètres du bord de cette dernière partie; 

>° Une bifurcation du maitre andouiller, lequel était très-large, très- 

aplati! : la bifurcation antérieure était inclinée en dedans et comprimée de 

dehors en dedans; la bifurcation postérieure aplatie d'avant en arrière et 

faisant mine de vouloir elle-mème se diviser à son sommet ; 

3° Sur la face externe du premier andouiller, un prolongement qui en 

simule une bifurcation et qui est dirigé en dehors et en haut; 

4° Sur le second, un autre prolongement très-petit et formant un crochet 

avec la pointe en haut; 

nous avaient au reste déjà fait connaître auparavant. C’est celui de la chute de la peau du prolonge- 

ment frontal, dès que la croissance de ce dernier est terminée. Cette observation est importante, et 

nous ne sachions pas qu'avant qu'elle fût faite aucun z0ologiste eût pu donner une réponse précise, 

si on lui eût demandé à quelle époque de la vie d’un ruminant à bois cadues l’on peut regarder 

comme complète la croissance du refait. Nous croyons pouvoir assurer que, dés à présent, la réponse 

à cette question se trouve dans les lignes qui précédent. 

1. Lorsque le bois est palmé, dit à ce sujet M. Dekay, l'aplatissement se montre à l’origine du pre- 

mier andouiller. Dans quelques bois, c'est seulement le maître andouiller et une simple branche en 

dessus. Loc, cit. 
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5° Sur le troisième, un petit crochet encore plus rudimentaire et toujours 

à la face externe, avec un petit tubercule au tiers supérieur du bord anté- 

rieur de l’andouiller : è 

6° Sur la perche elle-même, et insérées sur sa face externe : 

a. Vis-à-vis le deuxième andouiller, un second avec sa pointe en haut, 

mais peu développé ; 

b. Vis-à-vis le quatrième, un autre prolongement, à pointe s’élevant 

encore en haut. 

c. Sur le bord'inférieur, entre le troisième et le quatrième andouiller, 

s'insère une grande excroissance dirigée en avant et en bas, de pres de 

vingt centimètres de longueur, et offrant une vague ressemblance avec la 

forme de la clavicule humaine. Ce mème prolongement se trouvait en outre 

sur la perche gauche, qui, ainsi que la droite, était munie de quatre andouil- 

lers”'. 

Sur un autre bois, portant trois andouillers sur sa convexité, les perches 

étaient tres-grosses, mais sans avoir des dimensions extraordinaires en lon- 

gueur. À gauche, le maitre andouiller est très élargi, ayant seize centimètres 

de hauteur (et presque autant à droite); il commence à se bifurquer à son 

sommet. Le premier andouiller de la convexité est épaté à son extrémité, et 

présente sur son bord externe deux gros tubercules et un rudiment sur son 

bord tranchant, en arrière et en dedans. A droite, l’épatement est plus con- 

sidérable encore, et là se produit une bifurcation : les deux andouillers qui 

en résultent sont à peu près égaux et ont pres de dix centimètres. A la base 

de la bifurcation antérieure se trouve, en dehors, un gros tubercule corres- 

pondant à l’an de ceux de gauche; l’on voit en dedans et en arriére le 

même tubercule qu'à gauche. Le second andouiller présente également (à 

gauche) un tubercule sur sa face externe. 

Sur un troisième bois, dont la perche droite était bien normalement formée, 

la meule de la perche gauche, par suite d’une balle qu’elle avait reçue, se 

trifurquait : la branche externe de trifurcation allait en dehors formant un 

arc dont la concavité était inférieure et la convexité supérieure. A environ 

sept centimètres et demi de sa séparation , elle se divisait en deux branches, 

4. Suivant nous, Cervus ramosicornis, Blainv.; Cervus clavatus, Smith, ne sont pas fondés sur 

autre chose que sur des bois présentant ainsi un développement exagéré. 
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l’une supérieure, allant en haut, en dehors et en arrière; l’autre en bas et 

en dehors. La branche médiane, dirigée d’abord en arrière et en dehors, 

revenait ensuite portant sa pointe en avant et en dedans. La troisième 

branche, suivant jusqu’à quatorze centimètres de sa séparation d'avec la 

meule, la direction de la seconde, se divisait à cette distance en deux bran- 

ches, l’une antérieure plus grande, à pointe dirigée en avant et en dedans; 

l'autre postérieure, à concavité moins forte et à pointe dirigée plus en arrière. 

Ce dernier andouiller se trouve dans le même plan antéro-postérieur que 

le premier. Ce bois portait à droite deux andouillers et le tubercule du 

troisieme. 

Sur un quatrième bois, moins développé que tous ceux dont il vient 

d’être question, une perche présentait des sillons dirigés longitudimalement. 

En lui donnant la position qu'elle pouvait occuper sur la tête de l'animal, 

elle se dirigeait en arrière et un peu en dehors, formant au centre une 

concavité antérieure un peu dirigée en dedans, revenant ensuite en avant à 

son sommet, et là se divisant en deux branches dirigées assez horizontale- 

ment, l’une externe, formant une petite courbure à son bord inférieur, 

l'autre interne, plus grèle, à pointe dirigée en haut. Voici les dimensions : 

Longueur de la perche, depuis le bord le plus inférieur de la couronne jusqu'au 

sommet de la bifurcation, en suivant la convexité............. tre Uscnre Om39 17/2. 

{ de la branche externe en dessus...,.............. PA NOTES LE ART 77 015. 
Longueur : É 

{ de la branche interne en dessus. ..... dÉtsitte tte dibscéesm0PA6: 

Chez un autre individu, la perche se divise, à droite comme à gauche, 

en deux andouillers paraissant l'un interne, l’autre externe. En avant, à 

droite, le maître andouiller part du bord antérieur ; à gauche, un gros tuber- 

cule se montre au bord postérieur de la perche, et sur lui viennent s'insérer 

supérieurement deux petits tubercules : lantérieur plus petit, plus aplati, 

l'autre plus arrondi et postérieur; tous les deux adossés par leurs bords 

correspondants. Ici, comme on le voit, le mode d'insertion des andouillers 

sur la perche est presque entierement interverti. Il en est presque de même 

dans le cas suivant : à gauche, la perche présente à son quart supérieur un 

petit andouiller externe. Le maitre andouiller donne supérieurement un 

petit crochet qui se dirige en avant et un peu en dehors. Sur la perche 

droite, enfin, se présentent deux petits tubercules entre la couronne et le 
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maître andouiller, et au tiers supérieur de la perche existent deux andouil- 

lers à direction presque horizontale, l’un allant en dedans, l’autre en dehors, 

le dernier naissant plus haut que l’autre et paraissant vouloir se bifurquer 

à son extrémité. Quelquefois, au reste, la dague elle-même prend déjà 

quelque chose d’insolite dans sa forme. C’est ainsi que dans une tête de 

Daguet, déjà indiquée par nous’ et donnée au Muséum par M. Lhermi- 

nier, les deux dagues sont recourbées en crochet à leur extrémité supé- 

rieure. L 

Mais un des phénomènes les plus intéressants sous ce rapport, et dont il 

serait d'une importance extrême d’avoir l'explication physiologique, est celui 

des perches qui sont presque revenues à l’état de simples dagues. M. Cuvier 

a cité le fait d’un bois de quatrième année ?, venu à la Ménagerie et qui n’est 

guère plus développé qu'une Dague. M. Smith? dit avoir vu semblable 

chose dans le Musée de Philadelphie. Sous quelles influences s’opèrent de 

tels retours vers le jeune âge? L'état de captivité a dû , sans doute, grande- 

ment contribuer à la production d’une telle anomalie dans l'individu observé 

par M. Cuvier; mais on ne peut invoquer, pour le moment du moins, la 

même cause pour le bois dont parle M. Smith. Il y a plus, ce qui donnerait 

à penser que dans l’état sauvage de semblables déformations peuvent s’o- 

pérer, c’est la croyance, aux États-Unis, de l'existence snpposée d’une espèce 

ne présentant que des bois simples, et qui serait connue sous le nom de 

Spring Buck de Jersey 4. Il est impossible de ne pas rapprocher ce fait de 

celui relatif au Daim, et cité également par M. Cuvier. On assure, dit cet 

observateur ÿ, que les bois du Daim « finissent par redevenir des dagues, 

« comme ceux de la première année, et, en effet, nous possédons une tête 

« de Daim qui n’a que des bois simples, bien que ses dents soient usées 

« presque jusqu'à la racine. » Nous avons vu la tête dont parle M. Cuvier; 

nous croyons même avoir observé un second fait du même genre dans un 

Daim pris dans le parc du Raincy. Dans les deux cas, ce retour vers le jeune 

âge est-il le résultat d’une maladie des organes génitaux ? Doit-on l’attribuer à 

_ . Art. Cerf, déjà cité. 

. Cuv., Oss. foss., deuxième édit., t. IV, page 34 et pl. v, f. 10. 

. Loc. cit., p. 128. 

. Smith, Loc cit., p. 128 (en note). É 

. Loc. cit., p. 30. 

19 
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l'influence immédiate de la vieillesse, ou à l’atrophie physiologique produite 

dans ces mêmes organes par l’âge plus ou moins avancé des individus? De 

telles conjectures que nous ne hasardons que par analogie, ont, on le 

conçoit parfaitement, besoin d’être confirmées par l’observation directe. 

Cette espèce est originaire des parties de l'Amérique septentrionale situées 

au sud de la frontière méridionale du Canada. Elle ne paraît pas dépasser au 

nord cette dernière limite. De l’est à l'ouest, quelques documents sont de 

nature à établir qu’elle est répandue sur le versant occidental des Montagnes 

Rocheuses ". Aucun observateur ne nous semble, au contraire, avoir indiqué 

sa présence en Californie : 1l est vrai que sous le point de vue zoologique, 

ce pays a été jusqu'ici à peu près inexploré. Elle est, sans nul doute , rem- 

placée dans cette contrée par un type voisin, ainsi que cela arrive dans 

le Canada, où on trouve à la place l'espèce qui lui est si semblable et qui 

a été décrite, en 1829, sous le nom de Cervus leucurus, par M. David Dou- 

glas ?. 

Entre les Montagnes Rocheuses et l'Atlantique, on conçoit que le mouve- 

ment de civilisation qui, depuis la fin du dernier siecle, a si vivement remué 

les États-Unis, joint à l’accroissement de population, a dù grandement con- 

tribuer à refouler cette espèce vers des zones de pays plus occidentales. Le 

défrichement des bois, la culture de terres jusque-là stériles, ne pouvaient 

manquer de produire un tel résultat. C’est ainsi que dans l'Etat du Maine ?, 

dans le New-Jersey 4, dans la Caroline du nord 5, dans le Tennesséeë6, 

dans la Louisiane 7, les individus de cette espèce, à l’époque où M. War- 

den écrivait, étaient devenus plus rares qu'autrefois. De même, suivant 

M. Warden, ceux qui habitent la Louisiane et l'État du Missouri sont plus 

petits que ceux de Virginie, Le fait que nous avons cité plus haut d’après 

MM. Smith et Say, Ôte à cette opinion toute l’invraisemblance dont elle 

. Warden, Descript. des États-Unis, vol. IV, p. 679. — Dekay, loc. cit. 

. Zool. journ., vol. IV, p. 330. 

. Warden, loc. cit., vol. I, p. 343. 

. Warden, loc. cit., vol. II, p. 228-229. 

. Warden, loc. cit., vol. I, p. 268. 

- Warden, loc. cit., vol. I, p. 355. 

. Warden, loc. cit., vol. IV, p. 235. 

. Warden, loc. cit., vol. IV, p. 639 et suiv. D J OO Où à © ND — 
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pourrait paraitre susceptible. Maïs on conçoit qu'il est nécessaire, pour 

donner créance entière et absolue à de telles assertions, que les zoologistes 

américains s'occupent activement de cette question : eux seuls, en effet, 

sont en mesure de le faire et surtout de le bien faire. 

Présentement, quelle est la limite méridionale des régions habitées par le 

Cerf de Virginie? Existe-t-il vraiment au Mexique, dans l'Amérique cen- 

trale? ou bien se trouve-t-il totalement remplacé dans ces contrées par les 

espèces dont nous parlerons plus bas, comme il l’est au Canada par le Cerf 

leucure? Ce sont des problèmes de géographie zoologique qui ne sont pas 

encore totalement élucidés. M. Cuvier ! a émis, il est vrai, l'opinion que le 

Teutla Mazame d'Hernandez?, de même que son 7ema Mazarne 3 apparte- ) 
naient à cette espèce, mais ce rapprochement nous semble très-contestable. 

Plus récemment, M. Dekay 4 nous a appris qu’il avait vu deux individus 

originaires de Campèche et qui n’offraient point de caractères distinctifs 

d'avec ceux du Cerf de Virginie, quoique étant regardés comme des Cerfs 

du Mexique. 1l en est donc de cette espèce comme du Daim d'Europe : on 

ne connait pas encore d'une maniere sûre et précise les limites méridio- 

nales des régions du globe où elle séjourne. 

Tout ce que nous pouvons dire de plus sur et de plus positif à ce sujet, 

c'est de répéter la phrase de M. Warden ÿ, que le Cerf de Virginie habite les 

parties boisées des États-Unis entre la Louisiane et l'État de Vermont. Dans ce 

pays, il arrive quelquefois qu’on l'élève dans les parcs, comme on fait pour 

le Daim, dans notre Europe. M. le prince Maximilien de Neuwied, dans le 

voyage tout récent dans l'Amérique du Nord dont il a opéré la publication, 

nous apprend que dans la colonie souabe d'Economy, le parc renferme des 

individus de cette espèce. 11 en était de même à New-Harmony, à l’époque 

où dans cette localité séjournaient MM. Harlan, Say, Lesueur. Dans d’autres 

endroits de la narration de ce naturaliste si zélé, le même fait nous a paru 

être plusieurs fois signalé. C’est, au reste, un gibier que la main habile du 

Loc. cil., p. 35. 

Loc. cit, p. 35. 

Loc. cit., p. 35. 

>. cit. 

Loc. cit., vol. IV, p. 640. 

Voy. dans l’4m. du Nord, etc., vol. I, p. 146. D Où à © 1 = 

S S à 
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chasseur paraît active à poursuivre; les citations que nous avons plus haut 

empruntées à M. Warden, nous paraissent de nature à le prouver suffisam- 

ment. Quelquefois même on sale et on conserve sa chair, comme on fait chez 
nous de celle du porc : dans l’État de l'Ohio, dit ce dernier observateur, il 

est, avec l’Ours, une des espèces dont on fait sécher la chair que l'on vend 

ensuite sous le nom de jambon’. M. Lesueur, avec lequel nous nous som- 

mes souvent entretenus à ce sujet, nous a confirmé le même fait : d’après ce 

qu'il nous disait, on embarque en quantités assez considérables, pour le 

cours inférieur du Mississipi, de ces jambons ainsi préparés. 

Les mœurs de cette espèce sont encore très-peu connues : ce qui s’y rat- 

tache de plus intéressant est le fait de son intrépidité à attaquer le Serpent à 

sonnettes. C’est M. Harlan qui nous signale ? dans le Cerf de Virginie un 

ennemi mortel de ce terrible et dangereux Ophidien. « Il l'attaque et le 
« détruit, dit-il, avec grande dextérité et courage. S'il découvre un de ces 

« reptiles, il saute en l'air à une grande distance au-dessus de lui, et descen- 

dant avec ses pieds de devant ramenés ensemble et formant une place solide, 

il retombe sur lui de tout son poids. S'il s’élance immédiatement loin, il 

« retourne et répète la même manœuvre jusqu’à l'entière destruction de son 

« ennemi. » M. Smith répète le même fait, mais il l'emprunte, comme nous, à 

M. Harlan ; je ne trouve dans aucun écrivain plus récent la trace de ces 

habitudes, assez intéressantes cependant pour ne pas être passées sous 

silence. 

Quant à ce qui concerne les phénomènes périodiques, tels que la mue, la 

chute des bois, etc., voici ce qui en est. Suivant M. Harlan#, les Cerfs de Vir- 

ginie prennent leur poil d'hiver en octobre, leur poil d'été en mars ou avril. 

M. Desmarest indique exactement les mêmes époques pour ceux de la 

Ménagerie du Muséum de Paris? : il en est de même de M. Frédérie Cu- 

vier6, Dans tous ceux qu'il m'a été donné d'observer, de 1843 au moment 

1. Loc. cit, vol. IV, p. 97. 

2. Fauna americana, p. 242. 

3. Loccil., p. 129. 

. Loc, cil., p. 241. Dans son ouvrage, précisément à la page citée, M. de Wied dit avoir vu, au 

mois de septembre, dans le pare de la colonie souabe d'Economy, des cerfs de Virginie, ayant déjà 

leur poil d'hiver. 

5. Mammalogie, p. 443. 

6. Mam. de la Mén , hivr. 11. 
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présent (octobre 18/7), je n’ai vu la mue d'été vraiment terminée que dans 

les derniers jours de mai ou dans les premiers jours de juin. Pour ce qui est 

de la mue d’hiver, je trouve dans mes notes la date du mois d'octobre comme 

étant toujours constante. Voici pour les trois années 1844; 1845, 1846, les 

dates résultant de mon observation : 

1844. — 6 octobre. 

1815. — 10 octobre. 

1846. — Premier dimanche d'octobre. 

Sous ce dernier point de vue, par conséquent, il n'y à vraiment pas de dif- 

férence entre les Cerfs de Virginie observés dans leur pays natal et ceux 

observés sous le climat de Paris. Pour ce qui est de la terminaison un peu 

tardive de la mue d’été, d’après ce que nous avons vu et ce qu'ont vu 

MM. Harlan, Frédéric Cuvier et Desmarest, il faut faire attention que nous 

ne parlons que de l'acte physiologique de la mue totalement terminée, tandis 

qu'il est évident que les observateurs que nous venons de citer, ont sans nul 

doute uniquement indiqué les premiers changements qui s’opèrent dans la 

robe de l'animal. 

Quant à la chute des bois, M. Harlan' donne pour date le mois de février : 

M. Dekay* nousdit qu'ilstombent en hiver, et que l’époque fixe est dépendante 

de la latitude, de la douceur ou de la rigueur du climat. S'il en est ainsi, de 

nouvelles recherches doivent évidemment occuper les zoologistes américains. 

MM. Desmarest et Frédéric Cuvier indiquent l’un et l’autre le mois de février. 

Voici les dates d’après ma propre observation, et d’après les renseignements 

recueillis au laboratoire, renseignements qui précisent le jour même dans 

lequel sont tombées les perches. Car, comme une semaine d’intervalle sépa- 

rait presque toujours nos moments d'observations , j'ai dû quelquefois me 

trouver en arrière de quelques jours. 

1843. — Premiers jours de mars. Dates du Laboratoire. 

1844. — 10 mars 4842. — 29 mars. 
—. — 22 mars. 1843. — 7 mars. 

1845. — 25 février. 1844. — février. 

—  — 6 mars. —  — 25 mars. 

1846. — 3 février. 1845. — 27 février. 

—  — A1 février. 1816. — 11 février. 

4. Loc. cit, p. 240. 
2. Loc. cil. | 
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Pour les époques des naissances, M. Harlan ‘ indique les mois de juillet et 

août, M. Dekay ? les mois de mai et juin, tout en ajoutant que dans les dis- 

tricts du nord, elle est un peu plus précoce. MM. Frédéric Cuvier et Desma- 

rest donnent les mêmes dates que M. Harlan. Sur trente et une naissances, à 

la Ménagerie du Muséum, j'en ai trouvé quinze en août, cinq en juillet, 

une seule en juin. Voilà presque toutes les époques notées par les observa- 

teurs, mais il s’en trouve en outre neuf en septembre et une en octobre. Ce 

sont les seules modifications produites par le changement de climat et la cap- 

tivité. Voici ces dates exactement recueillies et disposées sur deux colonnes 

par suite des différences de sexe. 

gd — 1829. — 7 août. | P — 1829. — 7 juin. 

4832. — 13 juillet. Id. — 26 juillet. 

1835. — 3 septembre. Id. — 7 août. 

1836. — 6 août. 1831. — 2 septembre. 

Id. — 9 août. | 1832. — 16 août. 

Id. — 5 septembre. | 4833. — 12 septembre. 
1838. — 2 août. Id. — Id. 

Id. — 22 août. | 1834. — 17 août. 

1840. — 9 juillet. Id. — 11 septembre. 

1842. — 22 octobre. Id. — 14 septembre. 

1843. — 4 juillet. 1835. — 15 août. 

Id. — 2 septembre. 

4837. — 18 août. 

Id. — 22 août. 

1838. — 2 août. 

Id. — 22 août. 

1841. — 2% septembre. 

1843. — #4 juillet. 

Id. — 2 août. 

1845. — 26 août. 

Trois choses sont à noter dans ce tableau : 

1° Une date nouvelle dans les naissances de quelques individus, ce qui 

indique soit la prolongation de la gestation des femelles, soit, ce qui est plus 

probable, en acceptant pour la durée de la gestation la date de neuf mois, 

la continuation du rut en janvier, les mois de décembre et novembre étant 

seuls indiqués jusqu'ici ; 

4. Loc. cil., p. 241. 

2. Loc. cit. | 
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2° Le plus grand nombre des naissances féminines, et cela dans la propor- 

tion de 11 à 19; 

3° La possibilité de l’acclimatation de cette espèce dans nos pays où elle 

propage sans difficulté *. Arrivant dans la saison chaude, les naissances sont 

évidemment moins dangereuses pour les jeunes Faons que si elles arrivaient 

en hiver; en outre, les moyens de les nourrir, ainsi que leurs meres, sont alors 

beaucoup plus faciles que dans toute autre saison de l’année. On remarquera 

dans notre tableau une naissance double (celle du 11 septembre 1838) : le 

fait arrive quelquefois, nous en avons encore récemment été témoins : 

M. Dekay ? assure aussi le même fait. Ce sont des conditions encore plus 

favorables pour que les nations européennes se gardent bien de laisser échap- 

per ces nouvelles sources de santé et de bien-être physique que le nouveau 

continent met à leur disposition. 

Le Cerf de Virginie est une espèce presque nouvelle dans le catalogue des 

types du Systema naturæ. Linné n’en fait nulle mention dans la douzième 

édition de l’œuvre admirable qu'il nous a laissée. Buffon lui-même ne la con- 

naissait vraiment pas. Pennant, le premier, en figura les bois 3, et plus tard, 

Gmelin lui imposa le nom de Cervus Virginianus %. Mais cette espèce n’est 

vraiment connue que depuis MM. Cuvier. Dans la première édition de son 

immortel ouvrage sur les ossements fossiles, M. Georges Cuvier commença à 

bien la décrire 5; plus tard, dans la seconde, il la fit connaître encore mieux 

et donna la succession des bois, telle qu’elle est présentement établie 6. Par 

les diverses figures qu'il a données des individus ayant vécu à la Ménagerie du 

Muséum, M. Frédéric Cuvier, de son côté, a grandement contribué à établir 

sur des bases solides l'œuvre commencée par son frère. Tout ce qu’ils savent 

de cette espèce, c’est des zoologistes européens que ceux des États-Unis l'ont 

appris : et ils ont tres-peu fait pour la seule partie de cette histoire qu'eux 

seuls étaient à même de bien continuer. Nous faisons des vœux pour qu’ils 

1. Cette espèce a également produit en Angleterre, dans la ménagerie de lord Derby. C'est un fait 

dont je dois la communication à l'amitié si bienveillante de M. le professeur Geoffroy Saint-Hilaire fils. 

2. Loc. cit. 

3. Pennant, Synopsis of quadrupeds, p. 51. 

4. Systema naturæ, treizième édition, tom. I, p. 479. 

5. Ossements fossiles, première édition, tom. IV, p. 34, 1812. 

. M. Wagner (supp. à Schréb., vol. IV, p. 376) fait, comme nous, honneur à M. Cuvier, d’avoir le 

premier bien distingué cette espèce. 

a 

ARCHIVES DU MusÉum. T. VI. 41 



322 MONOGRAPHIE DES ESPÈCES 

prennent hardiment leur revanche; la science a tout à gagner aux renseigne- 

ments qu'ils nous fourniront. 

II. — Cerr LEucuRE, Cervus leucurus, Douglas. 

Formes, bois, pelage, très-semblables au Cerf de Virginie, mais la queue plus allongée. 

Synow. — Cervus leucurus, Douglas, Zool. jour., vol. IV, p. 330.— Richardson, Fauna bureäli- 

americana, Mammalia, p. 258. — Wagner, Suppl. à Schréber, vol. IV, p. 375 (les notes extraites 

de Richardson et de Douglas sont seules applicables à cette espèce : tout le reste est inexact).— 

Sundeval, Æongs l'etenskaps Handligar, ete., 1844, p. 181.— Schintz, Synopsis mammalium, 

vol. IF, p. 381. — Cervus macrurus (Rafñn.), Fischer, Synopsis mammalium, Suppl, p. #15. 

Nous ne pensons pas avoir Jamais eu Occasion d'observer des individus de 

ce type; mais les caractères indiqués par ceux qui ont été placés dans des 

conditions plus favorables ne nous semblent pas de nature à laisser le 

moindre doute sur les différences qui le séparent du Cerf de Virginie. 1] 

a, suivant M. Douglas’, la tête, le cou, le corps et les membres de couleur 

gris clair, mais changeant en brun rougeñtre en été. L’abdomen, le dedans 

des cuisses et des jambes, le dessous de la queue sont blancs. Les bords et 

les pointes des oreilles sont noirs. Voici les dimensions : 
Pieds. Pouces. 

Longueur du corps (du nez à la racine de la queue). ..... He DRAM IN 3. 

Longueur de la queue......... alesette ct cerrb--Haatesrlser 50010, 142, 46. 

Haftéèr en avant. ... if ue ss est FAP orme on M6) 5. 

dans les parties postérieures... ...... Sn Ha canbo nt CS 5. 

Circonférence en arrière des membres antérieurs ..............:...... 3 5. 

Distance entre les yeux. ..:.......14...44.smousss SG HO EAN EUNL 5. 

Longueur des oreilles ....,..... sk seiset semepie reset drof st mi0 8. 

Les bois sont rameux, sveltes, polis, arrondis, très-tournés en avant. Ceux ) L ? ? 

de la première année ont trois pouces et demi de long, avec un andouiller P , 

d’un demi-pouce. Les mesures suivantes, prises sur un animal adulte âgé de » P 
quatre ans, donneront une idée de son incurvation : 

Pouces. 

entre les racines (roots).........,... Étaoi ädnion patrons Me bec 2° 

entre l’origine des premiers andouillers......................... D 

Distance { entre les seconds....... ere net EP TR ae etaeiete tete IA 

entre lPSITOIBIÈMESs ennemie eee eine 

entre les pointes eee see u Rene ennemi dela ei eee Neee O IIS 

1. Zoological journal, vol. IV, p. 330. 
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Cette espèce habite l'Amérique du Nord, mais dans les régions Canadiennes, 

et à l’ouest des Montagnes Rocheuses. A l’est de cette dernière chaîne, dit 

M. Richardson ', elle ne doit pas s'étendre plus au nord que le 54° degré de 

latitude, et elle ne se trouve pas dans ce parallèle à l’est du 105° degré. 

Suivant M. Douglas, c’est le plus commun de tous les cerfs dans les districts 

voisins du fleuve Columbia, plus spécialement dans les fertiles plaines des 

rivières Cowaledske et Multnomah, à une centaine de milles de l'Océan Paci- 

fique. Se trouvant quelquefois à la base des Montagnes rocheuses, sur le 

versant occidental de cette chaîne, ils fréquentent de préférence les taillis 

composés de Corylus. rubus, Rosa et Amelanchier, sur les pentes des bas 

coteaux et des terrains secs ondulés Leur marche est de deux pas à l'allure 

de l’amble, et d’un bond dépassant en étendue les deux pas qui le précèdent : 

ils ne délaissent cette maniere de progresser que lorsqu'ils sont poursuivis 

de près. En courant, leur queue est portée d’un côté à l’autre, et à cause de 

sa longueur peu ordinaire, c’est un des plus remarquables ornements de cette 

espèce. La voix du mâle appelant sa femelle est semblable au son qui se pro- 

duit en soufflant dans la bouche d’un fusil ou dans un bâton creux. La 

femelle appelant son petit fait entendre le son mæ, mwæ, et elle le prononce 

brièvement. La voix du mâle est bien imitée par les naturels, avec une tige 

d’Heracleum lanatum, coupée à un nœud, ce qui donne un tube de six 

pouces d’étendue. Muni de cet instrument, de la tête et du bois d’un mâle 

adulte, qui doivent lui servir d’appât, le chasseur les remue de droite et de 

gauche, à travers les longues herbes : imitant ensuite avec son tube la voix de 

l'animal, il l’attire à lui, car ce dernier vient sans défiance et croyant trouver 

son compagnon, il n'échappe pas à la flèche qui vient l’atteindre. Ils sont 

tenaces à la vie et s'échappent fréquemment, même lorsque leurs deux 

épaules sont percées. Leur chair est excellente, quand elle est en bon état, 

remarquablement tendre et d’un bon fumet?. ’ 

Ils vont en troupes depuis novembre jusqu’en avril et mai, et c’est alors 

que la femelle s’isole pour mettre bas. Les jeunes sont tachetés de blanc jus- 

A. Fauna boreali-americana, Mam., p. 259. Nous pensons que c’est du Cervus leucurus dont 

il est question dans la narration du voyage de {a Fénus, par M. le contre-amiral Du Petit-Fhouars, 

vol. Il, p. 437. Cette espèce habiterait donc aussi la haute Californie. 

2. Dougl , Loc. cit. 
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qu'au milieu du premier hiver, époque à laquelle ils prennent la coloration 

des plus ägés. Le nom de pays est Howitch". 

Depuis le travail de M. Douglas, M. Richardson a décrit une femelle à 

laquelle il donne les dimensions suivantes ? : 
Pieds. Pouces, 

du dos........ SERA E bande oo. sb 0 

Eee Re SRE ER ERNQREAUAN L'ARRCAMMRTS A 1 

en dde laitier esse Soc trente NOIR 

= de la tête et du corps... da6ru00 86 08e véto ae 5 0 

de la queue......... Drpon Sd oi Lodel 9 

de la queue (avec les poils) ................ soso 1 

Hauteur des oreilles. ....,,...... A AS DOS TA ALES ARS 220 5 

Cette espèce à laquelle MM. Warden, Rafinesque et Smith ont imposé le 

nom de Cervus macrurus, mais en la confondant, suivant M. Richardson $, avec 

la variété colombienne du Cervus macrotis, est, au reste, encore très-peu 

connue. Ses affinités les plus grandes la rapprochent du Cerf de Virginie : 

« Le Cervus leucurus, dit à ce sujet M. Douglas f, est plus voisin du Cervus 

« Virginianus et du €. Mexicanus que de toute autre espèce par ses habi- 

« tudes et ses caractères. » On conçoit bien dès lors, comment, d’après ce 

que nous apprend M. J. A. Wagner5, M. le prince Maximilien de Neuwied 

ne l’ayant point rencontré dans son exploration de l'Amérique du Nord, a 

pu être conduit à la regarder comme très-douteuse. M. J. A. Wagner n’a pas 

été plus heureux à son tour, en lui rapportant l'individu décrit et figuré par 

M. Frédéric Cuvier sous le nom de Mazame 6. Ce qui distingue, au reste, ce 

type de tous ceux auxquels on pourrait l’associer, c'est l'allongement de sa 

queue. Jusqu'ici, je ne sache pas qu’on ait trouvé un caractère distinctif plus 

satisfaisant. Ayant reçu un jeune individu de Penelauguishene, sur le lac 

Huron, M. Richardson avoue 7 qu'il est dans l’indécision s’il doit le considé- 

rer comme un Jeune individu du Cervus leucurus. Ce qui déterminait cette 

indécision, c'était la mutilation de la queue dans cet exemplaire : le lieu de 

1. Dougl., loc. cit. 

2. Loc. cil., p. 260. 

3. Loc. cit., p. 258. 

4. Loc. cit. 

5. Supplément aux Saügethiere de Schréber, vol. IV, p. 375. 
6. Loc. cit., p. 375. 

7. Loc. cit., p. 260. 
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provenance fait bien supposer à M Richardson qu'il peut étre dans le vrai, 

mais cependant, comme le Cerf de Virginie peut se trouver sur les bords 

du lac Huron, ce n’est qu'avec le sentiment du doute qu’il se prononce. En 

définitive, on ne sera pas étonné de nous voir conclure que de nouveaux 

documents relatifs à l’histoire de cette espèce sont vivement à désirer. 

IIT. — ESPÈCES QUI REPRÉSENTENT LE CERF DE VIRGINIE DANS LES RÉGIONS 

SITUÉES AU SUD DES ÉTATS-UNIS. 

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, d’après M. Warden, le Cerf de Vir- 

ginie habite tout le territoire étendu de la Louisiane à l'État de Vermont. 

Mais au sud de la première de ces régions, dans le Mexique et les parties les 

plus septentrionales de l'Amérique centrale se trouvent des individus très- 

semblables à l'espèce des États-Unis, si lon ne considère que la disposition 

générale des couleurs, en différant au contraire, la plupart du moins, par 

l’état de réduction des bois et le moindre allongement de la queue. Sous ce 

dernier point de vue, par conséquent, il se produit dans ces divers types un 

état inverse de celui qui nous est offert par le Cervus leucurus : ce dernier, 

originaire de latitudes ou plus septentrionales ou plus occidentales, se diffé 

rencie d’avec son congénère de l'Amérique du Nord par un prolongement 

caudal offrant des proportions plus fortes : ceux-là, au contraire, séjour- 

nant dans des régions plus australes, présentent un caractère opposé. En 

second lieu, la double mue qui, chez le Cervus Virginianus, de mème que 

chez le €. leucurus, produit dans les teintes du pelage des modifications de 

couleurs si saisissables à l'œil nu, n’opère que des effets peu sensibles chez 

eux; tout se borne des lors à une robe plus ou moins dense ou serrée, ce qui 

nécessite, par cela même, pour la distinction des espèces, un examen attentif 

qui met dans l'obligation absolue de voir les individus de très-près, et dans 

leurs deux états de pelage. De sorte que l'examen des animaux à l’état de vie 

n'offre pas, dans ces divers cas, les avantages que le zoologiste en retire dans 

tant d’autres circonstances. 

Les premiers documents un peu complets relatifs à la détermination des 

types dont il s’agit ont été fournis par l’œuvre toujours de plus en plus appré- 

ciée de Buffon et de Daubenton. Ni l’un ni l’autre de ces hommes à jamais 
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célebres ne connaissaient aussi complétement que les modernes le Cerf de 
Virginie. Buffon ne parle en effet que très-brièvement des Daims de Virginie. 
Mais dans le sixième volume de l'Histoire naturelle*, sont caractérisés et 
figurés certains bois sous le nom de Chevreuils d'Amérique, qui est bien loin 
de leur convenir. Dans le douzième volume ?, se trouve, en outre, parfaite- 
ment bien décrite, sous le nom de Cariacou, une Biche envoyée de Cayenne 
à Buffon, et qui avait vécu dans sa propriété de Montbard. Il restait à faire 
entrer dans le système ces divers types : ce fut Gmelin qui s’en chargea 3. 
Pennant l'avait déjà précédé en donnant à son Werican Deer (Cervus Mexi- 
canus, Gm.), le Chevreuil d'Amérique etle Cariacou comme synonymes. Une 
telle assimilation devenait bien difficile à accepter, car non-seulement Pen- 
nant réunissait ensemble une femelle dont il ne connaissait pas le mâle, et 
un mâle dont il ne connaissait que les bois, dont la taille même lui était tota- 
lement inconnue; pour augmenter la confusion, il décrivait et figurait des per- 
ches qui, par l'étendue de leur développement, offrent un contraste frappant 

avec l’état de réduction de ceux du Chevreuil d'Amérique de Daubenton 4. 

Cette agrégation de types doués de caractères, sinon contradictoires, au 
moins assez peu fixés, a grandement contribué à jeter de l'incertitude dans 
l'esprit des zoologistes du xix° siècle. Ainsi, M. Cuvier© n’a vu dans le bois 
type du Mexican Deer de Pennant que celui d’un vieux Cerf de Virginie, et 

M. Dekay° a plus récemment partagé cette opinion qui, ainsi que nous le 

verrons plus tard, nous parait tout à fait exacte. C’est gratuitement , Suivant 

M. Cuvier7, que Pennant a donné ce nom de Mexican Deer, et seulement 
d’après une ancienne étiquette du Cabinet de la Société royale. C’est encore 

plus à faux, ajoute le même zoologiste, qu’il rapporte ces bois au Chevreuil 

d'Amérique de Daubenton, dont les bois sont beaucoup plus petits et bien 

autrement faits. Quant à M. de Blainville, dans son Mémoire sur les Cerfs3, il 

ressuscité la double erreur commise par Pennant, rapportant, en outre, au 

1.,Page 243, pl. xxxvn, fig. 4 et 2. 

2. Tome XII, p. 347. 

3. Syst. nat., vol. I, p. 479, sp. 44. 

£. Penn., Syn. of quadrupeds, p. 54. 

5. Loc. cil., p. 37. 

6. Loc. cil., p. 315. 

Ts Loc.icit,]p"37: 

8. Journal de phys., vol. XCIV, p. 272. 
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Cervus Mexicanus les bois décrits par Shaw dans sa Zoologie générale * et 

que Grew avait déjà indiqués dans son Muséum ?. M. Frédéric Cuvierë, 

M. Goldfuss 4, sont encore venus augmenter la confusion én rapportant à ce 

type l’espèce du Paraguay décrite par d’Azzara , sous le nôm de Guazou- 

poucou : M. Goldfuss a décrit même cette dernière espèce après avoir réuni 

ensemble, et sans hésitation, les synonymies du Cervus Mexicanus et celles 

du Cervus paludosus. M. Desmarest, dont la synonymie est assez fautive, 

nous semble avoir plus tôt penché vers l'opinion de M. Cuvier5. 

À une époque plus rapprochée de nous, MM. Fischer, Smith, Lichten- 

stein, Wagner, se sont de nouveau occupés de cette question si difficile et 

dont la solution est bien loin encore d’être satisfaisante. Le premier, dans le 

travail si sérieux qu'il a consacré à la mammalogie, réunit comme MM. Fré- 

déric Cuvier et Goldfuss, le Cervus Mexicanus et le Cervus paludosus : V'es- 

pèce habite, suivant lui, le Mexique, la Guyane, le Paraguay et le Brésil! 

Mais dans son supplément 7, il se rattache aux vues de M. Hamilton Smith. 

Ce dernier a commencé, en effet, à séparer, comme semblait inviter à le 

faire M. Cuvier, les espèces réunies par Pennant. Regardant comme type 

bien caractérisé du Cervus Mexicanus le bois figuré par ce dernier zoologiste, 

il lui conserve cette dénomination 8, et décrit ailleurs sous le nom de Cervus 

nemoralis une espèce à laquelle il rapporte le Chevreuil d'Amérique et le 

Cariacou de Buffon et de Daubenton*. M. Lichtenstein, de son côté, délais- 

sant la base primitive de détermination adoptée par Pennant et suivie par 

M. Smith, met de côté le Cariacou, et donne uniquement pour synonyme à 

son Cervus Mexicanus le Chevreuil d'Amérique dé nos deux grands zvolo- 

gistes du xvin* siècle 7°, C'est l'opinion de M. Lichtenstein que M. Wagner ‘! 

. Gen. z0ol., vol. If, part. 11, p. 289. - 

. Museum regalis Societatis, p. 24. 

. Dict. des sciences nat., tome VII, p. 483. 

. Schréb., tome V, p. 1422, n° 14. 

. Mammalogie, p. #k4. 

. Syn. mammalium, p. 444. 

. Ibid, p. 415 et 416. 

. Loc. cit., p. 130. + 

9. Loc. cit., p. 437. 

10. Darstellung neuer oder etc., quatrième liv. 

11. Loc. cit., p. 378. 

D ùY D QE à D 19 = 
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nous semble avoir adoptée; mais sans avoir cependant renié tout ce qui, dans 

les déterminations de Pennant, de Shaw et de M. Smith nous paraît digne 

d’être rejeté. MM. Schintz! et Sundeval?, dans leurs travaux récents, se 

sont au contraire, nettement prononcés pour la manière de voir émise par 

M. Lichtenstein : mais tandis que le premier attribue la dénomination de 

l'espèce à M. Desmarest, le second en fait honneur à Gmelin. 

De nouvelles chances d'erreur sont encore venues s'ajouter à toutes celles 

que nous avons esquissées, et rendre plus difficile encore l’élucidation de la 

question si pleine d’intérèt à laquelle il s'agissait de donner une solution. 

Nous croyons que l’on peut, sans hésiter, attribuer cette fàcheuse innovation 

à M. Frédéric Cuvier. Nous avons dit plus haut que M. Frédéric Cuvier 

avait considéré le Gouazoupoucou d'Azzara comme appartenant au WMexican 

Deer de Pennant. Une autre espèce du même observateur, le Guazouti, a été 

pour lui l'occasion d’une erreur semblable. Décomposant déja, comme l'ont 

fait plus tard tant d’autres mammalogistes , toute la synonymie de Pennant, 

M. Frédéric Cuvier trouve dans le Guazouti du célèbre voyageur espagnol 

le Mazame d'Hernandez et le Chevreuil d'Amérique de Daubenton 3. Dans 

l’article du Dictionnarre où 1] décrit son Cervus Campestris, il réunit ensemble 

les deux types, parlant du système de coloration de l’un, sans s'apercevoir 

que le bois qu'il lui attribue ne lui appartient pas. Jamais, dans ses travaux 

ultérieurs à ce sujet, M. Frédéric Cuvier n’a été ébranlé dans ses convictions 

à cet égard. Les observations de son frère , relatives au Guazouti, celles de 

MM. Desmarest, du prince de Neuwied, de MM. Smith, Lichtenstein, 

Rengger, n'ont pas le moins du monde changé son opinion. En janvier 183, 

dans la continuation de son beau travail sur les Mammifères de la Ménagerie 

du Muséum de Paris, il impose à un individu qu'il appelle Mazarme la 

dénomination latine de Cervus Campestris donnée, d’après lui, à l'espèce du 

Paraguay, par tous les zoologistes. Quant au Cariacou de Daubenton, 

M. Frédéric Cuvierf en rapproche, avec tout aussi peu de fondement, le 

Gouazoubira d'Azzara. L'exemple de M. Frédéric Cuvier a malheureusement 

. Synopsis mammalium, vol. I, p. 378. : 

Kongs. l'etenshkaps Handligar, 1844, p. 182. 

Dict. des sciences naturelles, tome VII, p. 484. 

. Ibid., p. 485. + © © — 
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trouvé des imitateurs dans MM. de Blainville et Goldfuss. Le premier ! 

cependant a été plus sobre que le second; car s’il rapporte au Guazouti, 

non-seulement un crâne du cabinet de Tenon, qui nous paraît appartenir au 

Cervus Gymnotis (Wiegman), au moins ne le fait-il que d’après M. Frédéric 

Cuvier, auquel il semble laisser toute la responsabilité de ce rapprochement. 

Il ne Jui parait pas non plus démontré que le Mazame d'Hernandez soit la 

même espèce ?, mais il ne serait pas éloigné de croire que la Biche figurée et 

décrite par Daubenton sous le nom de Cariacou appartient à ce type 5. Quant 

à M. Goldfuss #, les synonymies qu’il donne montrent bien qu'il partage la 

maniere de voir de M. Frédéric Cuvier. Il faut être juste, au reste : Azzara 

ayant lui-même avancé que son Guazouti ne différait pas du Cervus Mexi- 

canus 5 a dû grandement contribuer à déterminer les opinions de MM. Fré- 

déric Cuvier et Goldfuss, telles que nous venons de les faire connaitre. 

Dans l'état actuel de la Mammalogie, nous ne pensons pas qu'aucun zoolo- 

giste ait cherché soit à défendre, soit même à appuyer de son autorité les 

divers rapprochements dont il vient d’être question. Pour tous les mamma- 

logistes les plus récents, le Guazouti est bien une espèce, le Guazoupoucou 

en est bien une autre, et aucun de ces types n'est présentement indiqué 

comme habitant l’isthme mexicain. Aucun de ces types n’est non plus 

regardé comme pouvant représenter dans les parties situées au sud des États- 

Unis le Cerf de Virginie. Mais il nous a semblé nécessaire, avant de dire nos 

opinions à ce sujet, de commencer à bien faire connaître ce qui a été fait et 

dit; non-seulement cela prépare aux observatiens que nous aurons à pré 

senter lorsque nous traiterons des deux espèces du Paraguay, mais encore cela 

nous fournit des moyens convenables pour déblayer la voie dans laquelle 

nous allons nous engager. 

Présentement, le probleme à résoudre est le suivant : Les individus dont 

il est question dans Pennant, dans Buffon et Daubenton, sous les noms divers 

de Mexican Deer, de Chevreuil d'Amérique, de Cariacou, appartiennent- 

ils à l'espèce du Cerf de Virginie? Constituent-ils une espèce différente ? 

Loc. cil., p. 273. 

Loc cit., p. 276. 

Loc. cit., p. 274. 

Loc. cit., p. 1127. 

. Quadr. du Par., vol. 1, pag. 56 de la trad. franç. 

ARCHIVES pu Muséum. T. VI. 42 

CET à CO 19 — 
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Doivent-ils se rattacher à plusieurs types liés entre eux par des analogies 

tres-intimes, mais cependant différents? 

SI. 

Occupons-nous d'abord du Cerf du Mexique : il nous semble, ainsi que 

l'ont dit MM. Cuvier’ et Dekay?, que le bois type figuré par Pennant * est 

celui d’un vieux Cerf de Virginie. Évidemment, toute la différence se ré- 

duit à un développement plus considérable des andouillers et à l’augmen- 

tation des tubercules et des divisions sur ceux-ci. La forme générale est 

bien celle du Cerf de Virginie : le maître andouiller prend, comme dans 

celui-ci, naissance en dedans. Le même fait nous semble encore moins con- 

testable pour le bois dont parle M. Frédéric Cuvier et que nous avons vu 

dans la Collection d’Anatomie comparée du Musée de Paris. Voici comment 

le décrit M. Frédéric Cuvier : Bois fortement courbés en avant, s’écartant 

en dehors et se rapprochant par leurs extrémiles; ur andouiller à la face 

antérieure du merrain se dirigeant verticalement et hérissé de fortes dents ; 

un sur-andoutrller à la face postérieure, partagé en plusieurs divisions , et 

l'extrémité du bois subdivisée de méme en plusieurs petites branches. Ces 

bois s'élargissent en une sorte de palme dès le second andouiller, et ils sont, à 

leur base surtout, surcharges de sillons et de perlures. Si, comme il ne nous 

semble guère permis d'en douter, c’est une perche de ce bois que M. Cuvier ÿ 

a figurée dans la planche cinq du quatrième volume de ses Recherches sur 

les ossements fossiles, une comparaison un peu suivie avec la figure qui pré- 

cède (fig. 9) nous semble de nature à ne pas laisser le moindre doute au sujet 

de l'opinion que nous exprimons. Dans l’un comme dans l’autre bois, c’est le 

même type de forme : seulement, à la rencontre de la partie verticale de la 

perche avec sa partie coudée, les andouillers paraissent plus rapprochés. Le 

maitre andouiller de cette perche présente bien, il est vrai, deux tubercules, 

mais ailleurs (même planche, fig. 8), sur son analogue, on en voit un parfaite- 

ment figuré. Rien d'étonnant, par conséquent, à ce que dans un bois hyper- 

. Loc. cit.; p: 317. 

. Loc. cit. 

. Syn. of quad., p. 54, pl.ix, f, A4. 

. Loc. cit, p. 483. 
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trophié , comme dans celui de la fig. 23, les développements tuberculeux 

soient plus forts. La naissance du maître andouiller à la partie antérieure du 

merrain, tandis qu'il s'élève de la face interne chez le Cerf de Virginie, pour- 

rait bien, il est vrai, être considérée comme isolant l’exemplaire en question, 

mais nous attribuons cet empiétement du maitre andouiller au développe- 

ment exagéré qu'il a pris : ce développement a étendu sa base en dehors. 

Dans sa Zoologie générale*, Shaw a décrit comme appartenant à une 

variété du Cervus Mexicanus, mais avec doute cependant, le bois que Pen- 

nant à figuré et que Grew avait déjà indiqué dans son Muséum. M. de Blain- 

ville? est, à ce sujet, plus affirmatif encore que Shaw. Pour M. Smith, ce 

bois constitue le bois type de l'espèce. Quant à nous, nous croyons que les 

caractères du Cervus Mexicanus doivent être pris ailleurs. Nous allons les 

emprunter à MM. Lichtenstein et Wagner, qui ont décrit l'espèce d’après les 

animaux montés des Musées de Berlin et de Munich. 

Voici ce que dit M. Lichtenstein 4 de ce type spécifiqne qu'il considere 

comme | 4cutlliarme d'Hernandez : 

« Taille du Daim dans sa plus grande force; bois moyennement aplati 

À et sans empaurnure, présentant six où huit bouts, avec andouiller interne » ; 

à vertical et extrémité des fourches fortement courbées en dedans et en 

2 avant, rond et noueux à la racine, aplati et blanchätre dans le reste de 

À son étendue ; couleur uniformément gris-bran obscur, avec le dessous de la 

« queue blanc. 

« La tête est allongée, le museau effilé, le nez dénudé, de couleur noire, et 

«sans tache perceptible aux côtés de la mächoire inférieure, couverte, 

« comme la gorge, de poils blanchâtres. Le pelage, sur le milieu de la por- 

« tion dorsale du nez, sur le front, entre les oreilles, est plus serré (dichter), 

« plus long ét de couleur plus uniforme que dans le reste de la tête. Les 

« pointes des poils sont dirigées en arrière, disposition plus marquée dans 

À la biche que dans le mâle. Le poil est court sur tout le corps, serré et lisse. 

Sa couleur, en robe d'été, est celle du poit du Chevreuil et sans mélange 2 

« de roux; seulement, sur les canons, la couleur brune obscure se change 

. Gen. zool., vol. Il, part. II, p. 289. 

. Loc. cit., p. 273. 

. Loc. cit., p. 130. 
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en une coloration brun clair beaucoup plus nette : leur côté interne, aussi 

LC À bien que l'abdomen et la gorge, est blanc. 

« Le bois est rond à sa racine, creusé de profonds sillons bordés principa- 

« lement en avant et en dehors de beaucoup de nœuds ou perlures. I] a dans 

« cette partie quatre pouces de circonférence, et dans la couronne à peu près 

« cinq. Large d'environ deux doigts au-dessus de la couronne (ce qui ne se 

« voit cependant pas chez tous les individus), il devient lisse et prend une 

« forme aplatie, pendant qu’à son côté interne, il donne un andouiller dont la 

« direction est tout à fait verticale, en sorte que, dans une longueur de près 

« de trois pouces et demi, les pointes de ces deux andouillers ne sont pas 

« beaucoup plus éloignées l’une de l’autre que ne le sont les deux mer- 

« rains à leur racine. Dans le reste de son étendue, le bois devient plus aplati, 

« et dans l'endroit où les deux perches sont le plus éloignées l’une de l’autre 

« (ce qui arrive à six ou sept pouces de la couronne), sa largeur est de deux 

« pouces ; à ce niveau, il ressemble à une fourche dont la branche antérieure, 

« dans une direction presque horizontale et dans une longueur de quatre à 

à cinq pouces, se courbe en dedans avec sa pointe, tandis que la branche q Ï ? 2] 

à postérieure, seulement plus longue de trois pouces, continue la direction 

à primitive de la perche et devient presque verticale. 

« La bifurcation antérieure est, en outre, comprimée vers sa pointe de 

« façon à former une vive arète, et le bord en devient assez saillant quel- 

quefois pour donner à l'extrémité de cet andouiller la forme d'une nou- 

à velle fourche (comme cela se voit, ajoute M. Lichtenstein, dans notre figure 

sur la perche gauche), etc.. 

Quant à la description de M. Wagner !, faite sur un individu moins âgé, 

suivant ce zoologiste, que celui de M. Lichtenstein, elle nous apprend que 

par sa forme, sa taille et même sa couleur, le Cervus exicanus a beaucoup 

de ressemblance avec le Chevreuil, mais la forme du bois, l'existence du lar- 

mier et du prolongement caudal séparent cette espèce du type européen. 

La couleur est d'ensemble gris-brun roussätre (rostig), finement moucheté 

de blanc; chaque poil est blanchâtre à la racine; vient ensuite un anneau 

rouge brunâtre suivi d'un autre blanc jaune; la pointe est de couleur brun 

noir. L’extérieur des membres est de la couleur du dos, seulement la teinte 

4. Loc. cit., p. 378, 379 et 380. 
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en est plus claire et plus uniforme. L’abdomen, le dedans des membres, la 

jambe avec le dedans des fesses sont d’un blanc pur. La poitrine est unifor- 

mément roux brunâtre. Le dessus de la queue est à sa base de la couleur du 

dos, ensuite plus uniformément brun-jaune roussâtre; le dessous et la 

pointe en sont blanc pur. 

Les dimensions de cette espèce sont les suivantes, d’après M. Lichten- 

stein : 
Pieds. Pouces. 

du corps jusqu’à la racine de la queue....,.............. 4 9. 

de la queue (avec les deux pouces de la touffe de l'extrémité). 0 6. 

Longueur { de la tête jusques entre les deux oreilles. ................ 1 0. 

Abo depuis la couronne jusqu’à la pointe antérieure. ... ©Q 414 4/2. 

depuis la couronne jusqu’à la pointe postérieure... 0 9 4/2. 

dt ones | : la pointe Pin Frrocobadéne 0 8 3/4. 

{à la pointe antérieure............. 0 7 1/2. 

Distance directe | entre les deux pointes postérieures... ............ 0 A1 4/4. 
entre les deux pointes antérieures. ............... 0 7 314. 

Longueur des oreilles......... ensreree-re ere ob rate 0 5 4/2 

Largeur des oreilles................. tool rndo ae dose 0 3 3/4. 

é CRNAVANÉTSE RE ME PEER RES. ae eiteti estelle ustelnie - de 2 CE 

Taille En EUR > en done OR MAD DO De Me DUR Eee 2 A0. 

Quant à la femelle, elle est seulement, dit M. Lichtenstein’, un peu plus 

petite que le mâle, et il paraît que ce dernier, le même sans doute auquel 

se rapportent les dimensions plus haut relatées, n'avait pas encore atteint 

toute sa croissance. 

Pour ce qui est de la forme et des dimensions des perches propres à cette 

espèce, M. Lichtenstein n'hésite pas à considérer comme lui appartenant la 

figure de la planche 37 du sixième volume de notre immortel Buffon. La 

comparaison de la figure et de la description de Buffon avec celles qu'il 

donne, paraissent au savant zoologiste allemand de nature à lever tous les 

doutes, quoique cependant l’exemplaire de Buffon fût plus large, plus muni 

de pointes, sans être plus grand. La figure de Buffon lui donne en effet dix 

andouillers et tubercules. 

Le bois du Cerf du Mexique est constitué la première année par une 

simple dague ; à la seconde, il est furciforme, sans maître andouiller : un 

bois semblable est représenté dans la planche du travail de M. Lichtenstein, 

4. Loc. cit. 
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auquel nous empruntons tous ces détails. Il est évident que sous le point de 

vue de la succession des perches qu’elle porte, cette espèce ressemble tota- 

lement au Cerf de Virginie; il y a seulement cette différence que, dans le 

type des États-Unis, le second bois présente de plus le maitre andouiller: 

Mais comme le bois cité comme exemple par M. Lichtenstein, étant en- 

core couvert de sa peau, présente tous les caractères du refait, et par 

cela même n’est pas complet, même pour l’âge qu'il indique, car il fau- 

drait pour cela qu'il ne füt plus velu, de nouvelles observations sont néces- 

saires pour savoir si le second bois de cette espèce est simplement pourvu de 

l'andouiller le plus voisin de la pointe, ou bien s’il porte en outre le maître 

andouiller, ainsi que cela arrive au Cerf de Virginie. 

La majorité des observateurs nous semble, au reste, avoir pris dans Buf- 

fon les caracteres qu’elle assigne aux prolongements frontaux de cette espece : 

il en est ainsi de Pennant', de Gmelin?, de Shaw ?, de M. Desmarest 4, de 

M. de Blainville, et à plus forte raison de M. Schintz6. C'est à M. Desma- 

rest 7 qu'appartient l'honneur d’avoir le premier fortement ébranlé l'opinion 

malheureusement accréditée par M. Frédéric Cuvier que le Cervus Wext- 

canus et le Guazoupoucou étaient une seule et même espèce. « On l’a réunie 

« au Guazoupoucou de d'Azzara, dit, à ce sujet, cet observateur si modeste 

« mais si vrai; mais l'examen comparatif que nous avons fait des descriptions 

« de leurs bois, prouve suffisamment que ces animaux appartiennent à des 

« espèces différentes. Le Guazoupoucou a ces productions bien plus grandes, 

« moins épaisses, moins rugueuses comparativement ; son maître andouiller 

« nait beaucoup plus haut et est plus arqué. » Buffon avait en quelque sorte 

commencé lui-même par préparer cette confusion, puisqu'il avait rapproché 

le bois qu'il figure du Cuguaçu-apara de Marcgrave. M. Desmarest a done 

contribué à détruire cette autre erreur, et c’est probablement pour cela que 

quelques auteurs 8 lui attribuent la création de l'espèce dont il s’agit. Présen-. 

Loc. cit., p, 54. 

Loc. cit., p.1 

Loc. cil., p. 288. 

Loc. cit., p. 144. 

Loc.'cil.; pe 272: 

Loc. cit., p. 378. 

Loc. cit., p. 444. 
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tement qu'il ne reste plus de vestige de cette fâcheuse confusion, nous pen- 

sons qu’il serait peut-être plus convenable de changer cette dénomination 

spécifique, qui a déjà le tres-notable inconvénient d’être basée sur l'habitation. 

Les principales différences entre cette espèce et le Cerf de Virginie consis- 

tent évidemment : 1° dans les dimensions plus réduites de son bois; 2° dans 

le moindre allongement de sa queue ; 3° dans l'absence presque complète des 

bandeaux et des taches de la tête. Si nous ne sommes pas aussi affirmatifs sur 

ce dernier caractère que MM. Lichtenstein et Wagner, c’est parce que M. Sun- 

deval !, qui s’est servi des descriptions prises sur des individus du Musée de 

Berlin par M. le professeur Erichson, nous apprend que la tache qui avoisine 

la bouche dans cette espèce est presque nulle ?, ce qui semble indiquer qu'il 

en existe quelques vestiges. Nous ferons remarquer, en second lieu, qu'il 

n’y a point concordance parfaite entre la diagnose de M. Lichtenstein et celle 

de M. Wagner. C’est ainsi, pour n’en citer qu'un exemple, que l'un de ces 

zoologistes donne au type qu'il nous fait connaître un pelage moucheté de 

blanc et des poils annelés de diverses couleurs : double circonstance, 

d'importance majeure cependant, sur laquelle M. Lichtenstein garde le 

silence. 

Quoi qu'il en soit, cette espèce, encore fort peu connue, habite les mon- 

tagnes boisées de l’isthme mexicain; suivant M. Lichtenstein, elle se trouve 

même dans le voisinage de la capitale. 

Nous possédons dans le cabinet d’Anatomie du Musée de Paris, un crâne 

surmonté de son bois, qui pourrait bien appartenir à ce type. Il est originaire 

des hauts plateaux de Bogota, dans la Nouvelle-Grenade, et a été donné à 

notre collection nationale par M. le docteur Roulin, zoologiste bien connu 

par sa belle découverte du Tapir pinchaque. Ce bois (pl. xxin1, f. 1) ressemble 

beaucoup par sa forme à celui du Cerf de Virginie, mais il est moins grand 

et ne porte qu'un andouiller en arrière et en dehors, à la moitié du bois : le 

maitre andouiller est en dedans. Le crâne, dépourvu de canines, nous a paru 

plus effilé que dans le Cerf de Virginie. Le bois de ces individus de Colombie 

varie beaucoup, d’après ce que nous a appris M. Roulin, de l'obligeance 

duquel nous avons grandement à nous louer dans cette circonstance. Un 

dessin de cette espèce que ce savant zoologiste a bien voulu nous montrer, 

1. Kongs. l’etenskaps Handligar, etc., 1844, p. 182. 

2. Loc. cit. 
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nous a présenté des perches très-semblables à celles de la figure donnée par 

M. Wagner. Pour la couleur, ce serait celle du Cerf d’Antis : examen fait 

de tous les individus de notre collection qu'il a examinés, c’est encore ce 

dernier type qui ressemblerait le plus, suivant M. Roulin, à ce Cerf de 

Colombie. Ajoutons que les taches de la tête, qui s’y trouvent aussi bien for- 

mées que dans le Cerf de Virginie, séparent ce type du Cerf du Mexique. 

C'est, par conséquent, un nouveau sujet de recherches pour les voyageurs 

que ce type Colombien. D’après ce que nous a appris, en outre, M. Roulin, 

la chute des bois et le rut n’arriveraient pas chez lui à des époques fixes, et 

le pelage n’offrirait pas de grandes différences de teintes dans les diverses 

saisons. 

$ II. 

La seconde espèce sur laquelle a été attirée l'attention des zoologistes, c'est 

le Cariacou décrit par Daubenton?. Pennant l'avait rattachée à son Mexican 

Deer, et M. Cuvier, examen fait du squelette qui se trouve encore dans la 

collection d’Anatomie comparée du Musée de Paris, n'a pas vu dans l’indi- 

vidu de Daubenton autre chose qu’un Cerf de Virginie, mais un Cerf de 

Virginie revêtu de son pelage d'hiver. M. Hamilton Smith, au contraire, 

l'assimile à son Cervus nemoralis #. Dans un travail plus récent, un zoolo- 

giste allemand, M. Wiegman , décrivant le Cervus gymnotis, a fait obser- 

ver avec juste raison qu'il était impossible de réunir ces deux animaux”, 

et cette opinion nous paraît assez plausible. M. Sundeval 5 garde le silence 

au sujet de ce Cerf, et M. Schintz 7 est tout aussi réservé que l'écrivain danois. 

Nous croyons qu'on peut rattacher à cette espèce un mäle que possède la 

collection du Musée de Paris, et dont voici la description comparative : c’est 

l'individu que M. Frédéric Cuvier a fait figurer sous le nom de Mazame 

(Mar. de la Ménag., hvr. de janvier 1832). 

*. Suppl. à Schréber, pl. cer. A. 

2. Hist. nat., tome XI, p. 347. 

3. Oss. foss., tome IV, p. 35. 

4. Loc. cil., p. 137. 

5. Isis, 1833, p. 965. 

6. Loc. cil. 

He LOC: Icit: 



DU GENRE CERF. 337 

La tête de cet animal est plus pointue, plus acuminée que dans le Cerf 

de Virginie; mais elle présente les mêmes taches. Les teintes du pelage sont 

semblables à celles qu'offre, en hiver, cette dernière espèce, quoique cepen— 

dant plus fauves : elles sont même plus fauves que chez un individu de 

notre collection dont nous parlerons plus tard, et qui, quoique revêtu du 

pelage de la mue d'été ,a cependant le fond de coloration propre en hiver 

à son homologue des États-Unis ; comme chez ce dernier, l'anneau noir de 

la pointe est moins étendu. Mais ce qui n'existe point, ni chez ce dernier 

type, ni chez les Cerfs de Virginie, c'est la couleur rousse qui, partant du 

canon, passe sur la croupe et au-dessus de la racine de la queue ; là, les poils 

sont presque en entier roux, sauf une petite ponte noire. La queue est 

également rousse en dessus, et présente seulement un peu de noirâtre avant 

son extrémité blanche. Le devant du cou est très-légérement fauve. Les 

parties inférieures sont blanches à partir d’un petit espace situé un peu en 

arrière de l'intervalle de séparation des menibres antérieurs. J’ajouterai que 

les larmiers sont très-peu profonds, mais on conçoit que sur l’animal 

empaillé, ces parties ont dû beaucoup se rétracter. 

Qu'il nous soit maintenant permis, pour compléter ce qui a trait à cet indi- 

vidu, de transcrire toute la description de Daubenton : on verra que sur les 

points essentiels il n'y a vraiment pas de différence. L’individu décrit par 

Daubenton avait vécu à Montbard, chez Buffon, et même un assez long 

espace de temps. C’est à cause de cela que les détails donnés par Daubenton 

sont vraiment précieux et dignes de foi. 

« Le Cariacou a beaucoup de rapports avec le Daim, le Cerf et le Chevreuil; 

« mais il a paru qu'il ressemblait plus au Daim qu'aux deux autres, autant 

« qu’il a été possible d’en juger par l'individu qui a servi de sujet pour cette 

« description et qui était femelle. Le bois du mâle, comparé à celui du Cerf, 

« du Daim et du Chevreuil, aurait sans doute donné des indices plus assurés ; 

« ce Cariacou femelle était, comme la Daine, de taille moyenne entre celle 

« de la Biche et de la Chevrette; elle avait le museau plus effilé que celui de 

« la Biche, plus long que celui de la Chevrette, et à peu près de même forme 

«que celui de la Daine; les oreilles à peu près de la même longueur que 

« celles de cet animal, et plus courtes que celles de la Biche et de la Chevrette ; 

« les jambes étaient moins longues et un peu plus minces que celles de la 

« Biche et à peu près de la même longueur et de la même grosseur que 

ARCHIVES DU MusÉUM. ToME VI. 43 
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« celles de la Daine, et de même longueur, mais moins effilées que les jam- 

« bes de la Chevrette; l’encolure était moins relevée que celle de la Biche, 

« et presque aussi longue que celle de la Daine; le corps était plus étoffé que 

« celui de la Chevrette, etc. Cette femelle de Cariacou n'avait pas de larmiers 

« profonds comme ceux de la Biche et de la Daine ; mais ils étaient seulement 

« marqués par une petite concavité dégarnie de poil, qui ne se trouve point 

sur la Chevrette. 

« Le tour du nez, la partie antérieure de chaque côté de la lèvre du dessus 

« étaient noirs, et il y avait une tache de cette même couleur sur le milieu 

« de chacun des côtés de la lèvre du dessous; le chanfrein, le sommet de la 

« tête, l'occiput, la face extérieure des oreilles, le dessus du cou, le garrot, 

« le dos et la croupe étaient de couleur brune noirâtre lorsqu'on ne les 

« voyait que de loin; mais en les regardant de près, on y distinguait autant 

« de fauve que de noirûtre; l'extrémité de chaque poil était noirâtre; il y 

« avait du fauve au-dessous de ce noir, et plus bas une couleur cendrée 

« brune qui devenait plus claire et même grise près de la racine des poils ; 

« les côtés de la tête, les côtés et le dessous du cou, les épaules, la face exté- 

« rieure du bras, les côtés du corps, la face extérieure de la cuisse et de la 

« jambe proprement dite, et les canons de la jambe de derriere, étaient de 

« couleur fauve; le dedans de l'oreille, le dessous de la mâchoire inférieure, 

« J'aisselle, la face intérieure du bras, le canon des jambes de devant, la 

« face intérieure de la jambe proprement dite et les quatre pieds, étaient de 

« couleur mélée de blanc et de fauve. La partie postérieure de la poitrine, le 

« ventre, les aines, la face intérieure de la cuisse, les fesses et le dessous de 

« la queue étaient blancs; le dessus de la queue avait une couleur fauve 

« mélée de brun sur la plus grande partie de sa longueur; la pointe était 

« blanche, et il y avait du noir entre le blanc et le fauve mêlé de brun. Le 

« plus long poil de l'animal était sur la queue et avait quatre pouces de 

« longueur, celui du dos n’était long que d'environ deux pouces !, etc. » 

Cette description concorde sur presque tous les points essentiels avec celle 

que nous avons donnée plus haut. La seule différence vraiment importante 

consiste dans l’omission faite par Daubenton du bandeau blanc qui se trouve 

en arrière des taches noires qu’il signale à la face. 11 nous semble que la 

AALoc. cit., p- "347. 
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figure ! qui accompagne la description en dit assez pour nous faire conjectu- 
rer que le caractère existait, quoique probalement peu marqué. Notre individu 
ne présente pas non plus une teinte d'ensemble aussi foncée, ce qui dépend, 
selon toute probabilité, d'une différence de saison, mais quand on en vientaux 
détails du système de coloration des poils, les affinités deviennent extrêmes. 
Suivant le dire de Daubenton, enfin, la couleur blanche règne sur la partie 
postérieure de la poitrine et sur Le ventre, sans que l'écrivain ajoute qu'il s'y 
joint une autre nuance : il en est de même chez notre individu. Cette 
analogie est importante à noter, car, ainsi que nous espérons en donner des 
preuves multipliées dans le cours de ce travail, la comparaison du mode de 
coloration des parties inférieures dans les espèces du genre Cerf est de nature 
à fournir d'excellentes bases pour l’expression des caractères distinctifs. 
Depuis que nous avons porté notre attention sur l'existence de ce fait, il est 
rare que Son examen nous ait donné des résultats fautifs. Partout où des ana- 
logies multipliées sous ce point de vue réunissent les espèces, on peut être 
sûr que la science des déterminations marche lentement, engagée qu'elle est 
dans une voie peu sûre. Un exemple de cette nature nous est fourni par les 
espèces dont nous nous occupons présentement ; aussi, sommes-nous loin de 
penser que le problème relatif à la constatation des types qi, au sud des États- 
Unis, représentent le Cerf de Virginie, soit complétement résolu. Mais, par les 
éclaircissements que nous avons donnés, par ceux que nous allons encore 
fournir, par l'indication de certaines questions à élucider, nous avons l’intime 
conviction que nous aurons précisément fixé le nœud définitif des difficultés. 
C’est aux observateurs placés dans des conditions plus favorables, en posses- 
sion, par conséquent, de documents plus appropriés, de porter leur attention 
sur les points de ralliement que nous signalons pour en constater le degré dé 
vérité, de fixité, d'importance : par ce moyen, il sera possible de faire pro- 
duire à ces principes tout ce qu’on est en droit d’en attendre et d’en espérer. 
C'est dans ces circonstances-là , principalement , que l’œuvre de l’observa- 
tion doit être surtout collective. Isolé, chacun des observateurs n’est exposé 
qu’à s'exagérer l'importance des difficultés : elles paraissent bien moindres 
lorsque est augmenté le nombre des esprits qui s’en occupent. 

L'examen du mode de coloration des parties inférieures dans les Cerviens 

4. Planche xLrv. 
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nous semble d'autant plus digne d'intérêt aux yeux des Mammalogistes que 

Jusqu'ici leur attention s'étant presque uniquement portée sur l'étude des pro- 

longements frontaux, ils ont très-peu fait pour la distinction réciproque des 

femelles des espèces. Notre nouvelle base de comparaison nous semble de 

nature à réparer en grande partie une telle omission, vivement sentie, on doit 

en convenir, par les zoologistes les plus compétents. Dans toutes les espèces 

de Mammifères , en effet, on a principalement insisté sur les caracteres four- 

nis par le mode de coloration du pelage ; dans les Cerviens, au contraire, pour 

peu qu'un zoologiste trouve à observer un bois un peu différemment con- 

formé, le voilà tout de suite qui crée un nouveau type spécifique. Que de 

temps il faudra pour rattacher, dans ces circonstances, le mâle à sa femelle ! 

Mais, peu importe : l'amour-propre de ces travailleurs quand même est satis- 

fait. Ils auront donné un nom ; la science, pour savoir complétement ce qu’ils 

ont fait, sera peut-être obligée d'attendre un demi-siècle! Un progrès de cette 

nature n’équivaut pas, selon nous, à autre chose qu'à un mouvement en 

arrière, et les hommes qui font tous leurs efforts pour y contribuer, tout en 

croyant pousser au progrès, doivent être considérés comme essentiellement 

rétrogrades. 

Dans les recherches que nous avons faites pour nous assurer du degré de 

constance de la base différentielle mdiquée plus haut, nous avons trouvé que 

les jeunes faons reproduisaient quelquefois dans ces parties un mode de 

coloration différent, et, par cela mème, plus propre à une autre espèce. C’est 

un nouveau fait à ajouter à tous ceux que la science possède déjà, et qui 

établissent que, dans beaucoup de circonstances, les individus d’une espèce, 

à l’état adulte, reproduisent d'une maniere permanente des caractères exté— 

rieurs offerts, mais seulement à l’état de jeune âge, par une espèce voisine. 

La tribu des Cerviens a fourni, à ce sujet, un contingent de preuves assez 

connu pour que nous n'insistions pas là-dessus. Que sont les Axis, sinon, 

ainsi que l’a fait observer M. le professeur Geoffroy Saint-Hilaire fils, sinon 

de grands faons portant toute leur vie la livrée des jeunes! 

Maintenant que nous avons exposé les bases qui nous semblent de nature 

à être invoquées dans la caractérisque différentielle des types spécifiques, 

revenons à notre Cariacou mâle. Le bois qu'il porte, encore revêtu de peau, 

offre en dedans et un peu en avant un maitre andouiller qui, dans le Cerf de 

Virginie, nait tout à fait en dedans. La perche se dirige ensuite en arrière et 
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en haut, puis elle s’infléchit en dehors, en devenant plus aplatie. C'est au 
moment de cette inflexion que naït, sur la convexité, le premier andouiller, 
lequel, se dirigeant en arrière et en haut, se trouve être dans une direction 
parallèle à celle du maître andouiller. Un second andouiller naît ensuite sur 
la convexité, Ce bois est évidemment un troisième bois, ou, si nous comp- 
tons par l’année, un bois de quatrième année. Nous en avons vu un certain 
nombre qui lui étaient trés-semblables, mais, chez tous, le maître andouiller 
naissait plus en dedans. 

Les dimensions de cet individu sont les suivantes : 

du bout du museau à la racine de la queue (mesure directe, car la Longueur téteiest, tournée) vf. th meer from HÉrLEE-- CC sr 47028. KAERTATQUEUE ET A re baroeeeioecetemeeeMee 10, 225. DCE On ASE Dot EE Haute Fee sue 0,705. el lenEesuoe 2 di RUN AE SMARRE ss nl 0, 77. (de bout du museau à l'intervalle des IMEUlES PEER UE. . 0,175. Distance | d’un angle interne de l'œil à Jautre- +. MAO DOTE CNT 0e 0, 095. du bout du museau à l'œil....... Gdobésocosn doser net oo 0, 43. Longueur des oreilles (mesurées par la face IDTETNE) et en ete es 0, 43. entre les deux couronnes. ................... De se AE rss 0,1042 Distance {entre les pointes des deux perches..…...... terssssreneseseses. 0, 205. entre les pointes des deux maitres ANAOUIErS EE EE PR 2e 0, 05. 
{à droite.. 0, 47. 

là gauche. 0, 155. 
à droite.. 0, 12. 

0, 

(à la pointe du maître andouiller. | ? x à gauche. 135. 

( la pointe du bois. ......,... 
Distance directe de la couronne 

Voici maintenant les principales mesures de la femelle décrite par Dau- 
benton : 

Pieds. Pouces. lignes. du corps entier mesuré, en ligne droite, du bout du mu- 
Longueur { seau jusqu’à l'anus............. CÉOOAOEEE SUB CORNE TE) 0 ou 4m 30. du troncon de la CHOC ho doit Add 0 6 4 — 0, 475 du train de devant............. oct Mais 2 3 6 — 0, 755 Hauteur é ne du train de derrière... ...... DÉPOT PDO en Pot PRET Me) 5 0 — 0, 80. Longueur de la tête depuis le bout du museau jusqu’à l’occiput.. 0 9 6 — 0, 265. ! entre l'angle antérieur et le bout des lèvres... TU 5 £ — 0, 15. £ | entre l'angle postérieur et l'oreille... ............... 0 2 9 — 0, 075 Distance L& mesurée en ligne droite... 0 2 2 — 4. 06 entre les angles antérieurs ” ë x mesurée en suivant la cour- SET baoocennooce . : £ bure du chanfrein...... 0 4 — 0, 95 Longueur des oreilles... Jobonaaaae Go006ËE 0h00 dnËoo SU 4 9 — 0, 43. 
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La comparaison des principales dimensions données par Daubenton, et 

relatives à la Biche avec celles du mâle de notre Collection, exige de notre 

part quelques éclaircissements. Il est à remarquer, en effet, que quoiqu'il 

soit généralement admis que les Biches sont plus petites que les Cerfs, 

les différences qui existent entre les dimensions de lindividu observé par 

Buffon et celles dont il est question dans notre travail semblent prouver 

le contraire. Ainsi la longueur du corps est représentée chez notre male 

par 1"025, chez la biche de Daubenton par 1" 30; cette différence en plus 

est due évidemment à ce que chez elle la tête n’était pas tournée comme 

chez notre individu , qui a la sienne dirigée à gauche; de sorte que, pour 

établir notre mesure directe, nous avons étendu directement le lien du bout 

du museau à l’origine de la queue, ce qui met presque hors de cause, dans 

ce cas, toute la longueur de la tête qui, venant s'ajouter au nombre imdiqué 

déjà, fournit de toute évidence une donnéenumérique supérieure à celle indi- 

quée par Daubenton. Les mêmes observations sont applicables aux mesures 

de hauteur : les nôtres ont été prises en prenant pour base le socle de 

l'animal, et arrêtant notre lien vis-à-vis la partie du dos qui nous semblait 

correspondre à la partie la plus immédiatement en rapport avec les mem-— 

bres. On conçoit, d’ailleurs, comment le mode d'inflexion plus ou moins grand, 

donné par le montage, peut établir des différences et fournir des variations 

de dimension. La queue porte chez notre individu 0" 225, mais le lien a été 

étendu jusqu’à l'extrémité des poils blancs de la touffe terminale, tandis que 

la mesure du troncon n’a fourni à Daubenton que 0" 175. Les mesures sont 

uniformes pour la longueur des oreilles, pour la distance d’un angle interne 

de l'œil à l’autre; un peu plus grandes dans la femelle pour l'intervalle entre 

le bout du museau et l'œil, Dans le premier cas, les points de ralliement 

devenant plus fixes, la conclusion doit s’en ressentir; dans le second cas, 

la différence s'explique par ce fait qu'on ne peut contester, que les femelles, 

chez les Cerfs, ont la tête plus allongée que les mâles. Dans un autre point, 

enfin (celui de la mesure presque totale de la tête), Daubenton donne un 

nombre plus élevé que le nôtre, mais, c’est la tête jusqu’à locciput qu'il a 

mesurée, tandis que nous, nous nous sommes arrétés à l'intervalle des 

meules. 

On s’étonnera peut-être de nous voir discuter le résultat différentiel des 

dimensions de notre individu et de celui de Daubenton. Nous ne pouvions, 
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dans une question si difficile, agir autrement. Nous trouvons l’occasion, en 
agissant ainsi, non-seulement de faire connaître, de fixer, une fois pour 
toutes, les bases de mensuration que nous avons adoptées, mais encore d’ex- 
poser comment, malgré les différences que nous signalons, nos opinions, 
relativement à ce point de synonymie, sont parvenues à s'établir. Agir ainsi, 
c'est peut-être agir timidement : mais, suivant nous, les faits doivent être 
raisonnés, comme il arrive pour les théories auxquelles ils servent de base. 
Toute synonymie force presque toujours le zoologiste à prendre cette 
voie; c’est une de ces rares occasions où la science sort, malgré elle, de la 

route de l'observation pure et simple. 

C’est ainsi qu'après avoir essayé d'établir que l'individu mâle décrit plus haut 
appartient au Cariacou de Daubenton, nous sommes, de nouveau, obligés de 

nous poser la solution de cet autre problème : Est-ce le Cariacou de M. le co- 
lonel Hamilton Smith? est-ce le Cervus Nemoralis décrit par ce zoologiste !, 
et dont il a même donné un dessin? Ce qu'il y a de sûr pour nous, c’est que 
les deux espèces nous semblent se ressembler fort par la coloration; mais 
si, dans notre individu , le inaître andouiller est presque antérieur, comme 
dans le Cervus Nemoralis, en revanche, les perches ne sont pas douées de la 
même direction verticale. En second lieu, les caractères de Ja taille différent 
un peu, mais il n’y a là rien de surprenant; l'individu de M. Smith devaii être 
plus jeune que le nôtre, si nous en Jugeons par ses bois. Ce bois, si nous 
guidant par lanalogie, nous le comparons avec ce qui se passe dans les 
perches du Cerf de Virginie, doit être tout simplement un second bois : il 
ne porte, en effet, que le maître andouiller et l’andouiller le plus voisin de 
la pointe de la perche. Mais ce qui isole cette espèce, c’est, d’une part, 
l’excessive brièveté de la queue à laquelle le zoologiste anglais ne donne 
que quatre pouces de longueur, et, d'autre part, cet état velu des oreilles 
dont l’auteur ne dit rien dans son texte, mais qui est bien reproduit dans la 
figure qu'il en donne ?. M. Wiegmanÿ, dans le travail dont nous allons 

parler plus bas, a parfaitement signalé ces deux caractères sur l'existence 

desquels l'attention des observateurs doit être désormais portée. Nous avons 

bien vu une femelle chez laquelle la queue ne dépassait guère la mesure 

A. Loc. cit., p. 137. ; 
2. Planche xiv. 

3. Isis, 1833. 
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donnée par M. Smith, mais, par le mode de coloration de la région 

abdominale, elle se rapprochait des individus dont nous allons nous occu- 

per incessamment. T'état velu des oreilles indique une habitation plus 

boréale, et cela n’a pas droit de nous surprendre , s'il est exact que les 

deux individus observés par M. Smith dans les jardins de l'hôpital de New— 

York vinssent de Virginie, comme il le dit ". Il est vrai qu’en ajoutant ensuite 

qu'il a vu à la Jamaïque une femelle venant de Honduras ?, M. Smith semble 

donner à son Cervus Nemoralis une zone d'habitation plus étendue, ce qui 

est de nature à rendre plus difficile la constatation ultérieure de l’espèce 

qu'il décrit. Au reste, M. Smith lui a associé plusieurs autres types qui bien 

sûr ne lui appartiennent pas. De ce nombre sont, on n’en peut douter, 1° le 

Jumping Deer des voyageurs Canadiens, que les modernes nous semblent 

rapporter, avec juste raison, au Cervus Leucurus de Douglas; 2° le Cerf 

Blanc, le Cerf des Paletuviers qui, si nous en jugeons par ceux que possède 

le Musée de Paris et dont à parlé M. Cuvier ?, paraissent n'être que des 

jeunes Daguets du Cervus Gymnotis. Quant au Squinaton de Dobbs, ce ne 

serait, suivant M. Wiegman f, que le Mule Deer, le Cerf Mulet de Lewis et 

Clarke. 

C’est le mois de mars, si nous croyons avoir bien compris, que M. Smith 

indique comme l’époque à laquelle son espèce laissait tomber ses bois 5. 

L'on concevra facilement, du reste, que de nouvelles observations sont 

nécessaires pour savoir, d'une manière définitive, si le Cervus Nemoralis 

doit former une espèce distincte ou être rapporté au Cariacou de Dau- 

benton. 

$ III. 

Avec le Cervus Mexicanus de Gmelin, le Cariacou de Buffon, voire même le 

Cervus Nemoralis de M. Hamilton Sinith, la série des types qui représentent 

le Cerf de Virginie au sud des États-Unis est loin d'être épuisée. La troi- 

sième espèce dont il nous reste à parler, plus récemment signalée que toutes 

4. Loc. cit., p. 137. 

2. Loc. cit , p. 138 (en note). 

3. Loc. cit., p. 36. 

4. Loc. cit. 

5. Loc. cil., p. 139. 
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celles dont il vient d’être question, a été décrite en 1833 par M. Wiegman”, 

et figurée dans un recueil de planches de M. Bürde ? que l’on peut consi- 

dérer comme étant à peu près inédit, car n'étant point dans le commerce, 

on ne connait ce qui y est relatif que par les communications qui ont été 

faites aux bibliothèques russes. M. Wiegman a imposé à cette espèce le nom 

de Cervus Gymnotis, que MM. André Wagnerÿ, Schintz 4, Sundeval”, lui ont 

conservé dans leurs travaux récents. Quant à nous qui allons, à notre tour, 

nous occuper de ce type, nous nous estimons fort heureux de pouvoir 

ajouter à son histoire quelques détails qui peut-être, aux yeux des zoologistes, 

ne seront pas totalement dépourvus d'intérêt. 

Au dire de M. Wiegman®, le Cerrus gymnotis présente des analogies 

multipliées avec le Cervus nemoralis, mais les différences sont assez sail- 

lantes pour ne pas permettre de les réunir. Ainsi, M. Smith dit de son Caria- 

cou qu’il a la tête plus ronde et moins allongée que le Guazouti , tandis que 

le Cervus gymnotis, tout en ayant la tête allongée du Guazouti, a le front 

plus aplati, plus gros en avançant, de sorte que le museau, par cela même, 

devient assez fort sur ses trois bords. Dans le bois, moins perpendiculaire 

dans sa direction, le maître andouiller ne s'élève pas tout à fait sur le bord 

antérieur de la perche, mais plus en dedans. La queue est, en outre, plus 

allongée que celle du type de M. Smith; les oreilles sont presque nues en 

arrière, etc. Ce Cerf, originaire de Colombie, est, enfin, une des petites for- 

mes qui reproduisent le Cerf de Virginie : sa petitesse, sa taille de Chevreuil, 

le séparent de cette dernière espèce; son bois court, ses oreilles presque nues 

l'isolent, au premier coup d'œil, du Cerf du Mexique. Il est, en arrière, plus 

haut qu’en avant, et plus allongé (Langstrecktiger), que le Chevreuil. Sa tête 

a la même forme que celle du Cerf du Mexique. 

Le poil du Cervus gymnotis est court, comme brülé (geschoren) et bien 

couché (dicht anliegend). La couleur du corps est celle du Cerf de Virginie, 

revêtu du pelage d'hiver, et, comme cela arrive chez les espèces des pays tro- 

. Isis, 1833, p. 965. 

. Bürde, Abbildungen und Beschreibungen merkwürdiger Säugethière, 2e Lieferung. 

. Loc. cit., p. 380. 

. Loc. cit., p. 380. 

. Loc. cil., p: 182. 

. Loc. cit. D OO à & © = 

ArCHivEs DU Muséum. T. VI. 44 
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picaux, elle n’est sujette à aucun changement appréciable à l'œil nu, suivant 

les diverses saisons de l’année. C’est un gris pointillé de jaune rouille, cha- 

que poil étant gris dans la moitié de son étendue, puis, avant sa pointe noi- 

râtre, coloré de jaune ocre clair. Ce fond de couleur mélangée n’occupe que 

les côtés du cou et le dos; sur les parties latérales du tronc, cette teinte se 

change en un jaune ocre assez vif, cette couleur sur chaque poil déplaçant 

totalement le gris, et les pointes noirâtres étant seulement moins marquées. 

C’est la tête qui montre la plus grande déviation de coloration. Les joues, sur 

lesquelles le jaune ocre du poil succède à du blanc jaunâtre, sont d’un gris 

plus blanchâtre, mélangé faiblement de jaunâtre ; les côtés du devant de la tête, 

devenant plus foncés, sont brun mêlé de blanc, parce que le gris du poil, ici 

plus court, se change en un brun foncé plus sombre, et que du blanc rem- 

place le jaune ocre clair qui se trouve avant la pointe. La couleur du museau 

est comme chez le Cerf du Mexique. En dessus, près de la pointe nue et noire 

du nez, se trouve de chaque côté une place d’un blanc plus pur, de forme 

triangulaire : ensuite, vient une raie d’un brun plus foncé, qui, en arrière des 

narines, s'étend depuis le dos du museau jusqu’à la lèvre supérieure, entou= 

rant par conséquent la pointe du nez, et bordée en arrière par une ligne 

s'étendant jusqu’à l'angle de la bouche. Ce mode de coloration se reproduit 

sur la mâchoire inférieure. La pointe du menton est blanche : vient, ensuite, 

une raie formant un angle qui s'étend jusqu'à la moitié de la lèvre inférieure ; 

elle est suivie d’une autre raie jaune rouille vif, se portant jusqu’à l’angle de 

la mâchoire, et s’en allant un peu en arrière de cette région, où elle devient plus 

large. Sur le dos du nez, se voit une tache brun noirâtre qui, de même que 

chez l’Axis, s'étend furciforme jusqu'au dessus des yeux, et se trouve bor- 

der en avant la plaque du front mélangée de blanc jaunâtre et de brun. Sur 

le milieu de l'arrière de la tête existe une espèce de courte crinière, et sur la 

nuque on aperçoit une ligne plus noire. Le pourtour le plus voisin de l'oreille 

est un blanc sale sans mélange de gris. Les oreilles, à leur base, présentent des 

poils courts : elles sont longues, ovoides, couvertes en dedans de quelques 

poils blancs seulement, et, du reste, presque entièrement nues. Leur face 

externe est gris noirâtre, l’interne couleur de chair sale, avec des lignes trans- 

versales d’un brun foncé. Gorge blanc pur ; le devant du cou a la couleur des 

joues. La poitrine est gris brun dans son milieu, avec les côtés de couleur 

rouille vif. Le bas-ventre est blanc, mélé de rouille jaunâtre ; la région des 
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aines (#eichengegend) blanc pur : de la même couleur sont aussi les côtés 

interne et postérieur des cuisses. Les membres, depuis le haut de la cuisse 

et du bras, sont plus colorés de rouille et plus faiblement mélangés de gris. 

Le canon, principalement à son côté antérieur, est jaune d’ocre vif. Sur le 

côté antérieur de l’avant-bras, se montre une raie brun foncé. Au côté interne 

de l’astragale, au membre postérieur, des poils raides, de couleur brun chà- 

taigne , forment une courte brosse recouverte par de plus longs , colorés en 

jaune d’ocre. Les sabots sont noirs, les ergots courts. La queue est, en des- 

sous et à la pointe, blanc pur; en dessus, brun mêlé de jaune rouille et brune 

avant la pointe : les poils de la partie supérieure qui se trouvent au milieu ont 

leur extrémité jaune rouille; ce dernier anneau manque à ceux qui précèdent 

la pointe. Les larmiers dans cette espèce sont seulement de petits plis. 

Voici les dimensions assignées par M. Wiegman, à l'individu qu'il décrit 

dans les termes que nous venons de reproduire : 

de la pointe du museau à la racine de la queue. 2° 10" 3/4 (mesure du Rhin). 

mens le TES DONS RER ee eme 0! 5" 4/4 

Longueur T avec les poils............ . ……. 0 7" 14/4 

CEE EEE ES oconcdconcaoocesns ot oncode 0" 9" 

\de l'oreille... ... SoDaacebenodobO 0er 00c0nb0O 0! 5" 14/2 

AUDALEO Es -ePe nee eee Josée do SORA 
H 
een h EG THE 2doonoobt nono be bonone 2! 4” 

Le bois, suivant M. Wiegman, est semblable à celui du Cerf du Mexique, 

mais plus petit. Sa courbure égale 6! 3/4. Les perches, déjà aplaties au niveau 

du maitre andouiller, s'élèvent dans une direction oblique et presque paral- 

lèle (tandis qu’elles divergent dans celui-là), fournissant à près de deux 

pouces au-dessus de la couronne, un andouiller long d’environ un pouce, 

obliquement dirigé en dedans et en haut : ensuite, fortement comprimées 

latéralement, elles se courbent en avant et en dedans, et envoient en arrière 

un petit prolongement qui forme , avec l'extrémité de la perche , une petite 

fourche. 
L'individu dont il s’agit dans tous ces détails, a vécu à la Ménagerie de l'Ile 

des Paons, à Berlin, pendant toute la période de temps qui s’est écoulée de 
l'été de 1830 à la fin de septembre 1831. Dans tout cet espace de temps, son 

bois resta tel qu'il le portait au moment de son arrivée. Alors, il était encore 

en croissance et revêtu de peau; au mois de septembre, aucun changement 
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ne s'était opéré dans ce prolongement frontal. Tous ces faits font conjecturer 

à M. Wiegman que le phénomène périodique relatif à la chute de cette 

production s'opère assez irrégulièrement dans cette espèce. Les observa- 

tions que nous avons faites sur un individu de la Ménagerie du Muséum de 

Paris nous mettent à même d'émettre l'opinion que, selon toute probabilité, 

cette assertion du zoologiste allemand a été trop hâtivement énoncée. 

La Ménagerie du Musée de Paris possede, en effet, au moment où nous 

écrivons ces lignes (3 décembre 1847), un individu (pl. xxv) qui lui a été en- 

voyé en 1842, par M. le docteur Beauperthuy, lun de ses correspondants. 

Quoique l'observateur si zélé, à la générosité duquel nous le devons, paraisse 

l'avoir envoyé vivant de Cumana, sur la Côte-Ferme, tout nous porte à penser 

cependant qu’il est originaire de Colombie, ainsi que cela est constaté pour 

l'exemplaire décrit par M. Wiegman. Ce qui nous confirme dans nos croyances 

à cet égard, c'est que, dans des collections ornithologiques envoyées à notre 

Muséum national par le mème zoologiste, nous avons très-fréquemment ren- 

contré des espèces que nous nous procurions ailleurs par la voie du com- 

merce, et sur le compte desquelles, relativement au lieu de provenance, le 

doute n'était point permis. ÿ 

Quoi qu'il en soit, que notre individu provienne de Colombie ou de la Côte- 

Ferme, toujours est-il que, bien que nous n’ayons pu l’examiner dans tous 

ses détails, à cause de son humeur assez farouche, nous n'hésitons pas à le 

regarder comme étant un Cervus gymnolts. Le bois qu'il a laissé tomber 

en 1842 (pl. xxut, fig. 2), très-semblable à celui décrit par M. Wiegman, 

offre le maitre andouiller ; puis la perche se divise à son extrémité, et pré- 

sente, se dirigeant en arrière, la bifurcation postérieure. Cette branche pos- 

térieure de bifurcation nous semble correspondre à l’andouiller le plus voisin 

de la pointe chez le Cerf de Virginie. C’est ce qui nous porte à penser que 

c’est le second bois que nous avons sous les yeux, et que ce sont des perches 

du même âge qu'a décrites M. Wiegman. Nous espérons, au reste, avoir plus 

tard la confirmation ou l'infirmation de notre conjecture, que l’analogie seule 

avec ce qui se passe chez l'espèce des États-Unis nous a engagé à émettre. 

Mais dés cette époque, ce bois est très-aplati, très-étalé, depuis le maitre 

andouiller jusqu’au moment où il se bifurque. 

Quant au bois que ce même individu a laissé tomber en 1847, et qui est 

par conséquent le cinquième depuis son séjour en France, ce qui semble lui 
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donner l’âge de huit ans, par cela même un äge adulte, la perche nous 

parait pouvoir être décrite comme se dirigeant en dehors et en haut, puis 

comme portant sa pointe en dedans. Le maître andouiller naît en dedans et 

se porte dans cette direction et un peu en haut. Sur la convexité de ce bois et 

à son bord supérieur, se montre de bas en haut, un andouiller trés-allongé et 

qui se portant en haut et en arrière, avec sa pointe un peu en dedans, paraît 

continuer la direction primitive de la perche. Ensuite, à quelques pouces de 

son extrémité terminale, ce bois fournit un andouiller plus petit, et que l'on 

pourrait, avec juste raison, considérer comme en formant une bifurcation 

postérieure. Voilà pour la perche droite (pl. xx1rr, fig. 7) : sur la perche gauche, 

l’andouiller de l'extrémité est absent, de sorte que le bois semble se bifurquer 

à partir du lieu où il fournit le premier andouiller. Dans ces deux moitiés de 

bois, la perche commence à s'aplatir à partir du maitre andouiller. Au niveau 

de la naissance du premier andouiller, cet aplatissement , qui s'étend à ce 

prolongement, occupe une étendue transversale de près de sept centimètres 

sur le bois droit. La bifurcation terminale est arrondie, ainsi que le maïtre 

andouiller, ce dernier l’étant également à gauche : des deux côtés, à partir 

de la naissance du premier andouiller, le reste de la perche est arrondi. 

Entre la couronne et la naissance du maître andouiller, la perche est également 

arrondie et couverte de sillons et perlures. 

Voici les dimensions que nous avons obtenues sur chacune de ces perches, 

isolément mesurées : 

Distance de la couronne 06 
perche droite...... 

perche gauche. .... 

{à droite............... Chao 0e eos Jodarsee 

ÉtEiadtodosrcoctecedons EYES rase dec 

là la naissance du maître andouiller 

ee © QT © Te 

à l'extrême pointe (mesurée sur la { perche droite.:...., 0726. 

convexité)......... br cllperche cauchet.-#10,225: 

Di à la naissance du premier andouiller |{ perche droite...,.. 0, 12. 
istance de la couronne ; 

(mesurée sur la convexité)......{ perche gauche.... 0, 43. 

à la pointe du premier andouiller | perche droite..... 0, 23. 

(mesurée sur la convexité)...... | perche gauche.... 0, 22. 

x la Nb ojet | du second andouiller (mes. sur la cony.). 0; 1 UE 
| pointe. | 0, 23 

0, 
0 

0 

0 
Longueur du maitre andouiller 

eo rs 

Les détails dans lesquels nous venons d’entrer nous semblent de nature à 

démontrer que ce n’est point un bois complet dont était porteur lindividu 
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décrit par M. Wiegman ', dont la description a été reproduite par M. Wag- 

ner?. La mème observation est applicable au bois de l'individu figuré par 

ce dernier, dans les planches faisant suite à celles de Schréber 5. M. Schintz 

est plus dans le vrai, lorsqu'il donne au bois du Cervus gymnotis de deux à 

quatre andouillersi. Mais, il me semble être inexact lorsqu'il fait naître en 

avant de la perche le maître andouiller. Cela provient vraisemblablement de ce 

qu'il confond, quoique avec doute, le Cervus nemoralis avec le Cervus gym- 

notis. Quant à nous, tous les bois de notre individu depuis 1842, tous ceux 

que nous avons trouvés lui ressemblant d'une manière franche et nette, nous 

ont offert le maître andouiller naissant en dedans. Le caractère du Cervus 

gymnotis, pris d'après son prolongement frontal, nous semble donc devoir 

être ainsi établi : 

Bois de petite taille, dirigé d'abord en dehors et en haut, puis portant sa 

pointe en avant et un peu en dedans. Perches aplaties à partir de la naissance 

du maitre andouiller et dès le second bois. Maitre andouiller petit, court, 

arrondi, naissant en dedans. Andouillers au nombre de deux, naissant 

sur la convexité, le plus supérieur pouvant être considéré comme une bifur- 

cation de la perche. 

Pour ce qui est des époques auxquelles le bois tombe, je trouve pour 

1842 l'époque du 9 mars. C’est la date que porte le bois du laboratoire que 

j'ai décrit plus haut : j'ai été fort heureux de retrouver ce renseignement, 

car c’est la seule indication qui me manquait pour avoir, relativement à cette 

espèce, le tableau complet de la chute périodique des bois. Depuis 1842, 

j'ai toujours trouvé le bois tombé aux époques suivantes : 

1843. — 26 mars. 

1844. — 3 avril. — Il les avait encore le samedi 29 mars. 

1845 — 20 avril. 

1846. — 10 avril. 

4847. — 10 avril. — C'est la date que porte le bois du Laboratoire *. 

. Loc. cit. 

. Loc. cit., p. 380. 

. Planche cexLvir. 1. 

. Loc. cit., p. 380. 

5. Le bois de cet individu est, en 1848, tombé également au mois d'avril. Dans la série des figures 

(2,3,4,5, 6,17, 8) de la planche xxur annexée au présent mémoire, se trouvent dessinés les bois 

qui sont tombés en 1842, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Excepté pour les figures 7 et 8, nous avons choisi 

F © 19 
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Quant au refait, je trouve dans mes notes, qu’en 1843 les bois étaient repoussés le 11 avril; à la date du 23 avril, ce refait présente deux tuber- cules en haut, l’un en dedans, l’autre en dehors. En 1844, le nouveau bois présente, dès le 5 mai, le tubercule du maitre andouiller; dès le 28, il ressemble tout à fait à celui qui a été produit en 1843. En 1845, le refait est bien formé dès le 11 mai; il en est de même du tubercule du maitre andouiller. En 1847, enfin, je trouve le refait bien formé dès le 13 mai. D'après ces faits, on peut conclure que le bois dans le Cerf Gymnote tombe principalement au mois d'avril : ilen a été ainsi quatre fois sur six, si tant est que l’on puisse conclure d’un individu à l'espèce entière. Présentement, ces deux dates du mois de mars, que je trouve pour les deux années 1842 et 1843, sont-elles un indice de l’époque à laquelle a lieu ce phénomène de la chute du bois dans les pays dont notre individu est originaire? Cela se peut ; mais nous ne pouvons à ce sujet que former des conjectures. Toujours est-il qu'il paraît fort surprenant que l'individu dont parle M. Wiegman ait gardé, pendant tout le temps qu'il a vécu en Europe, le bois qu'il avait à son 
arrivée. Comme les organes génitaux ne paraissent pas avoir été examinés sur ce sujet, il est très-difficile de savoir à quelle cause doit étre attribuée cette permanence des prolongements frontaux. ; 

L'influence des saisons sur la couleur de la robe de l'animal nous a paru exister chez notre individu, mais il est très-difficile de bien nettement la préciser. Il nous a semblé qu’en été son pelage était plus vif, moins foncé ; 
le contraire aurait lieu, par conséquent, en hiver. Mais à l'œil nu, pendant que l’animal se remue et se livre à ses évolutions habituelles, on conçoit la grande difficulté qu'il y a à bien saisir toutes ces nuances qui se ressemblent tant. De là, l'impossibilité où nous nous sommes trouvés de fixer, comme nous l’avons fait pour le Cert de Virginie, les époques pendant lesquelles se manifestent les mues. 

Nous croyons que l’époque du rut arrive dans cette espèce, du moins dans nos climats, en novembre et décembre. Nous avons toujours observé que, pendant ces deux mois, notre individu faisait entendre plus fréquem- 

pour être reproduite la perche du côté gauche, afin de montrer la naissance en dedans du maître andouiller : pour les figures 7 et 8, au contraire, nous avons préféré la perche droite comme étant plus complète ; elle a, dès lors, été retournée. La figure 9 représente le refait de 1848, resté adhérent à la tête osseuse. 
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ment que d'habitude le petit grognement qui lui est particulier et qui res- 

semble assez à celui de nos Cochons domestiques. On sait qu'au moment du 

rut, la plupart des Cerviens sont plus criards que d'habitude. Nous avons eu 

surtout occasion de l'observer pour le Cerf de Java. Mais ce qui donne plus 

de force à nos conjectures, c'est que notre Cervus Gymnotis s'est accouplé 

avec une femelle d’une espèce très-voisine du Cerf de Virginie, espèce dont 

nous parlerons plus tard. Il en est résulté une naissance de deux faons qui 

ont vu le jour le 3 octobre 1847. De sorte que, en remontant à l’époque 

où la copulation a pu avoir lieu et supputant la date de neuf mois, temps 

probable de la gestation dans la femelle, nous sommes conduits aux pre- 

miers jours de janvier 1847 ou aux derniers jours de décembre 18/6. Il 

est évident que pour la durée de la gestation de la femelle dans le Cervus 

Gymnotis, on ne peut rien conclure du fait que nous venons de citer, 

puisque la mère de nos deux faons appartient à une autre espèce. Pour ce 

qui est des caractères du jeune, M. André Wagner en a figuré un’, portant 

des taches blanches sur un fond de couleur assez semblable à celui de l’a- 

dulte. Il est vraiment à regretter que , dans son texte, M. Wagner n'ait pas 

donné à ce sujet plus de détails qu'il ne l’a fait. 

Indépendamment des caractères fournis par les prolongements frontaux et 

que nous avons plus haut énoncés, le Cervus Gymnotis nous semble pouvoir 

se spécialiser d'avec tous les types dont il vient d’être question : 

1° Par sa taille si semblable à celle du Chevreuil d'Europe et qui est infé- 

rieure à celle du Cerf de Virginie et de tous ses autres analogues ; 

2° Par le fond de coloration grise du dessous du cou, teinte qui, chez le $ 
Cerf de Virginie, ne se présente qu'en hiver, et qui, chez l'individu sem- 

blable au Cariacou que possède notre Collection nationale, est remplacé par 

du fauve roux; 

3° Par la teinte rouille jaunâtre des parties blanches de la région abdomi- 

nale. Le blanc, dans cet endroit, s'étend, en outre, beaucoup moins en avant 

qu'il ne le fait soit dans l'individu dont nous venons de parler précédemment, 

soit dans les Cerfs de Virginie et du Mexique. 

Je rapporte à cette espèce le bois que possède le cabinet d'anatomie 

comparée du Musée de Paris, bois provenant de la Collection de feu Tenon, 

4. Schréber, pl. cexLvir. K. 
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et que M. de Blainville? a rapproché du Guazouti, suivant en cela la détermina- 

tion de M. Frédéric Cuvier. Ce bois (pl. xxur, fig. 10) est le plus gros que j'aie 

vu : il est déjà très-aplati après la place où est fourni le maître andouiller. 

La perche se recourbe en dehors et en avant, portant sa pointe un peu en 

dedans. Environ au tiers supérieur est fourni, sur le bord postérieur, le 

premier andouiller de la convexité. Continuant son trajet, le bois forme à 

droite une petite fourche ; à gauche, il n’y a qu’une échancrure. Le maître 

andouiller est interne, s’élevant en haut. L’aplatissement des perches est tel 

que du bord externe de l’andouiller maîtré part une petite protubérance qui, 

suivant la face interne du merrain, le divise en deux plans inclinés : l’un anté- 

rieur, l’autre postérieur. Sur le bord antérieur de la perche gauche se montre 

un petit andouiller. Ce bois présente, par conséquent, deux andouillers sur 

sa convexité du côté droit, un seul du côté gauche. J'ai comparé ces perches 

à celles que notre exemplaire de la Ménagerie a laissé tomber en 1847, et, 

par suite de cette comparaison, je suis dans l’intime conviction que les deux 

bois ont appartenu à des individus de la même espèce. 

Un autre fait que M. Wiegman ne nous semble pas avoir soupçonné, c’est 

que les deux Daguets envoyés de Cayenne au Musée de Paris, par M. Poi- 

teau, peuvent bien être des jeunes de son Cervus Gymnotis. M. Cuvier? a 

donné les dimensions de l’un d’entre eux, et après les avoir comparés au 

Cerf de Virginie, il avoue n’avoir trouvé de distinction un peu sensible que 

celle de la queue, plus courte, à proportion, dans les individus de Cayenne : 

« Elle n'y a guere, dit-il#, que le quart de la longueur du tronc, tandis que 

« celle des individus de la Louisiane en fait le tiers. » D’après les renseigne- 

ments donnés par M. Poiteau , ce Cerf est connu à Cayenne sous le nom de 

Cerf Blanc où Cerf des Paletuviers À. L'examen attentif qne nous avons fait 

de ces individus nous parait devoir les faire assimiler au Cervus Gymnotis ; 

mais comme nous n'avons pas dans le Musée de Paris d’adulte monté de 
cette dernière espèce, comme certains passages nous manquent, nous 
allons en donner la description avant d'exposer nos doutes. 

4. Loc cit., p. 275. 

2. Loc. cit., p. 31. 

3. Loc. cit., p. 37. 

4. Loc. cit., p. 37. 

ArcHives pu Muséum. T. VI. 45 
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Voici d’abord les dimensions de celui que nous allons décrire : 

{du bout du museau à la racine de la queue.......,................ 1706 

Loneueur, de laqueue.-:..........1.. LESS220o000 etc ue cosossoresse 0, 18 

de l’oreille (mesurée en avant)............. eniieeelolelsietelels ete al sie LU) IN 

fs bout du museau jusque entre les meules........... DO HAdDO Dont LA LL | 5 

Distance  { du bout du museau à l'œil............,..... tas base Du 

d’un œil à l’autre .......:. Se Eee re Ne SE 0, 00 

ant... FD 700000 00e paresse tonsenese ses ce Disis netelet= (era e 
Hauteur Les CYR: Re 

PEN arnere cernes London Co LE LE 
Li] 

La tête dans cet individu est plus pointue que dans le Cerf de Virginie ; 

mais comme elle est dépourvue de son crâne, on conçoit que nous n'insiste- 

rons pas sur les autres particularités de forme qu’elle présente. Le pelage 

est plus long, plus touffu que dans cette dernière espèce revêtue du pelage 

d'été ; mais il ne nous paraît pas l'être tout à fait autant que chez nos indi- 

vidus revêtus de la livrée foncée de la saison d'hiver. La teinte est fauve brun, 

mais terne, sans éclat, ainsi qu’il nous est arrivé de le voir, pendant l'hiver, 

à un de nos Cerfs de Virginie qui se faisait remarquer par sa douceur et sa 

sociabilité. On aperçoit sur la ligne médiane du dos, un certain tiquetage 

noir qui est absent ailleurs. Les poils de cette région présentent à leur racine 

un anneau foncé, suivi d’un anneau fauve : la pointe est noire. Ce mode 

de coloration se prolonge le long du milieu du cou; mais là il forme 

presque une raie. Dans l’espace quadrangulaire compris entre les oreilles 

d’une part, et les yeux d’autre part, la même teinte subsiste, mais ici elle est 

plus mélangée de roux, ce qui tient, sans nul doute, à la moindre étendue du 

noir de chaque poil; l'anneau noir de la pointe se trouve , en effet , doué de 

moindres dimensions. En avant des yeux, sur les côtés, la teinte rousse est 

plus saillante encore. Le chanfrein est gris noirâtre, et la ligne qui forme cette 

couleur se divise à droite et à gauche en deux raies qui vont en haut, 

au-dessus des yeux. Sur les flancs, la croupe, l'extérieur des membres, le 

tiquetage noir a tout à fait disparu; les poils dans ces régions sont fauve roux 

dans la presque totalité de leur étendue; c’est tout au plus s'il existe un 

petit anneau plus foncé avant l’extrème pointe. Le dessous du cou offre la 

même coloration, et cette teinte s'étend jusqu'à la moitié antérieure de l’ab- 

domen. Là, elle forme une ligne médiane assez étroite, qui en devenant blan- 

che, va en rejoindre une seconde transversale fauve, étendue du flanc droit 
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au flanc gauche. Tout l’espace quadrangulaire étendu à droite et à gauche de 

cette ligne est blanc, lavé de fauve; mais en arrière de la ligne transversale 

fauve dont il a été question plus haut, l’espace parallélogrammatique dans 

lequel se trouvent les testicules et le pénis, est couvert de poils franchement 

blancs. Il en est de même de l’intérieur des fesses. Ce mode de coloration 

des parties inférieures ne se retrouve ni dans nos Cerfs de Virginie, ni dans 

notre individu monté qui ressemble tant à cette dernière espèce, quoique 

doué d’une plus petite taille. La queue est, en dessus, fauve un peu rou- 

geâtre, blanche en dessous. Il y existe une tache brune avant l'extrême 

pointe, qui est blanche. Les oreilles, couvertes de poils très-ras en dehors, 

sont d’un fauve grisonnant; en dedans, les poils sont blancs, mais sur le 

bord interne postérieur, il y a une ligne assez large de poils fauves. 

Voici comment sont disposées les taches de la tête. L’extrême bout de la 

mâchoire inférieure est blanc, et ce blanc remonte sur la màchoire supérieure 

en s'étendant jusqu’au bord le plus inférieur des ouvertures nasales, de cha- 

que côté du mufle : le bord postérieur de ces mêmes ouvertures est occupé par 

une tache brun noirâtre qui rejoint celle du côté opposé, au-dessus du mufle. 

Là, elle forme un triangle à base inférieure, dont la pointe se confond avec la 

ligne colorée du chanfrein. Cette tache triangulaire sépare de sa congénère 

de l’autre côté une raie transversale étendue des côtés du chanfrein à la lèvre 

supérieure. Cette raie, d’un fauve lavé de blanchâtre en haut, devient plus fon- 

cée dans son trajet et se continue le long de la lèvre supérieure ; la zone la plus 

postérieure en est plus blanchâtre. La couleur fauve des côtés de la tête, après 

avoir longé la lèvre inférieure, passe en arrière d’une tache d’un brun noirître, 

qui se trouve derrière la tache blanche terminale de cette lèvre et vient sépa- 

rer, en passant d’un côté à l’autre, cette dernière tache du blanc du menton. 

Le pourtour de l'œil parait avoir été occupé par une peau plus onctueuse 

que d'habitude; les poils qui le couvrent sont plutôt fauves que blancs. 

Le larmier est petit. Sur le membre antérieur, il existe, en avant de la jambe, 

une ligne brune plus foncée qui se confond , sur le canon, avec la colo- 

ration du reste du membre. 

Chez notre second individu, le poil est de même nature : seulement, la 

teinte en est plus foncée, plus brune : le tiquetage de la ligne médiane du dos 

s’étend un peu plus sur les côtés. Les taches noires de la face existent égale- 

ment, quoique nuancées un peu différemment. Le pourtour de l'œil est plus 
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blanc; la queue a plus de brun avant son extrème pointe. Les dimensions 

sont à peu près les mêmes. 

En comparant les détails que nous venons de donner avec ceux que 

M. Wiegman nous fournit, relativement au Cervus gymnotis, il est impos- 

sible de ne pas voir des analogies extrêmes, nous dirons plus, des ressem- 

blances extrèmement grandes entre les divers individus que nous comparons. 

Les seules différences bien saillantes, sont relatives : 

1° D'une part, à la gorge, qui est d’un fond gris chez l'individu dont 

M. Bürde a donné la figure,ftandis qu’elle est rousse chez les nôtres. Mais, 

comme le jeune figuré dans l Ztlas supplémentaire de Schréber ! présente le 

même caractère, comme nos exemplaires sont des Daguets, seulement un peu 

plus âgés, tout nous porte à penser que le rapprochement que nous établis- 

sons, bien loin d’être dépourvu d’exactitude, réunit en sa faveur de grandes 

probabilités ; 

2° Par l'existence dans la région abdominale des deux bandes fauves, l'une 

dirigée d'avant en arriere, l’autre defdroite à gauche; ces trois bandes inter- 

ceptent entre elles un espace blanc lavé de fauve. Tout ce qui se trouve dans 

la partie située entre la ligne abdominale transversale et les organes génitaux 

mâles est blanc. M. Wiegman ne parle pas dans sa description des deux 

bandes dont nous signalons l'existence ;} mais nos observations concordent, 

autant que possible, pour ce qui concerne le mode de coloration de ces diver- 

ses parties. 

Tels sont les points principaux de divergence que nous présentent, d'avec 

le type de description du Cervus gymnotis, les deux Daguets dont M. Cuvier a 

parlé, et qui ont été envoyés au Musée de Paris, par M. Poiteau. L'existence 

des caractères de coloration de l'abdomen, tel que nous venons de l’esquisser 

dans ces deux individus est, en effet, plus constante que beaucoup de zoolo- 

gistes ne seraient peut-être tentés de le supposer; car, nous en avons constaté 

la présence sur une Biche envoyée de Cayenne à la Ménagerie du Muséum, 

et qui, donnée par madame Mathey, est morte en avril 1 845. Aussi, conseillons- 

nous au directeur du Musée qui se trouve possesseur du type de M. Wieg- 

man, de porter son attention surjles faits que nous venons de signaler. L’exa- 

men seul de cet individu permettra de décider si nos Daguets appartiennent 

A. Planche cexzvur. K. 
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à la même espèce, comme nous le croyons, ou bien s'ils doivent être rap- 
portés à une espèce nouvelle, 

$ IV. 

Le dernier type dont il nous reste à parler, est un des plus intéressants, 
par la manière dont se trouvent combinés chez lui quelques-uns des carac- 
tères qui acquièrent chez d’autres une valeur spécifique. C'est assez dire 
qu'il se rapproche beaucoup plus que tous ceux dont nous venons de parler 
du Cerf de Virginie lui-même. Les espèces qui représentent ce dernier dans 
les latitudes situées au sud des États-Unis, s’en isolent : 

1° Par une taille sûrement plus petite, tellement petite même que, comme 
chez le Cervus gymnotis, elle ne dépasse pas celle du Chevreuil de nos cli- 
mat» ; 

2° Par une queue bien moins allongée, si peu allongée même que M. le 
colonel Hamilton Smith ne donne en dimension à cet organe, chez son Cer- 
vus nemnoralis, que quatre pouces détendue. Évidemment, ce n’est presque 
qu’un rudiment, si l’on réfléchit que c’est d’une mesure anglaise que s'est 
servi le zoologiste que nous venons de citer ; 

3° Par des prolongements frontaux bien moins étendus 8 
4° Par l'aptitude qu'ont ces espèces de ne pas être assez influencées par 

les changements de saison pour que les modifications de coloration qui en 
résultent soient facilement appréciables à l'œil nu. 

Notre nouvelle espèce, à laquelle nous imposerons le nom de Cervus srmilis 
(PI. xxvi), se rapproche du Cervus Virginianus, par sa taille, par l’al- 
longement de sa queue, par le mode de coloration de ses parties infé- 
rieures, par les taches de sa tête. Nous eussions rapporté l’exemplaire que 
nous avons observé au Cervus Mexicanus, si par suite de la présence de 
ce dernier caractère, il était possible de les confondre. Quant au bois, 
c’est encore celui du Cervus F. irgtnianus ; il est, comme ce dernier, courbé 
en avant, moins grand cependant, ce qui tient, sans nul doute, à l’état 
moins adulte de l'animal qui le porte. Ce bois a deux andouillers sur la 
perche gauche, un seul sur la droite; ces andouillers sont produits sur la 
convexité, ainsi que cela arrive chez l’espèce du nord de l'Amérique. Le mai- 
tre andouiller naît en dedans; il est petit, vertical. Sur le bord externe de la 
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perche droite, se présente un gros tubercule aplati, se divisant en deux autres 

plus petits, l’un supérieur, l’autre inférieur; ce tubercule naît à quelques 

centimètres au-dessus de la couronne. 

Les analogies ne sont pas moindres avec les espèces originaires de latitudes 

plus australes par la particularité qu'offre cette espèce d’être pourvue, 

en été, d’un pelage dont la coloration est de la même nuance que la robe 

d'hiver du Cerf de Virginie. Notre individu est bien revêtu de son pelage 

d'été, car, non-seulement les poils sont très-courts, mais encore les bois sont 

recouverts de la peau qui les enveloppe, ce qui ne se voit jamais en hiver. Le 

prolongement caudal est plus jaunâtre en dessus que dans le Cerf de Virginie, 

chez lequel il reproduit une coloration absolument semblable à celle du dos. 

Il y a du brun avant l’extrême pointe, qui est blanche. La gorge est rousse, et 

c'est bien sûr le seul caractère que notre Cervus similis ait conservé de la robe 

d'été du Cervus Virginianus. 

Voici, au reste, les dimensions que nous a offertes notre individu : 

directe, du bout du museau à la racine de la queue (tête tournée à 

Longueur CH )ovsoocadiaosssdsostdodioavodt oh ont ardt 1m 24 

Lot queue | les poils Hobnougs WuUbTOoEupbnoTEp ou Ion Dot 0, ie 

avecles pollen TER eee SON RE CREER TEC «… 0,134. 

du bout du museau jusqu’entre les meules..................... 0, 22. 

Distance {du bout du museau à l’œil.................... HR EE AE 0, 14 

UNION AUTOS ee ee lee nes tale nee emails nie aie e meie 0, 42. 

Longueur de l'oreille mesurée en avant .............,.,..... Rene ane 0, 495. 

Hauteur {en ayant does ER LS DOS OS OM UE DM TO 0,, 775: 

Con Antibes taste ire dot = as NS aies EP CRE 

CHTTO LES TEUX CONTONIESS se ne ete aie sle cie tete eg ele nie e Ses = isisiel= els = = 0, UT 

ue les deux pointes des perches..... St iate see hlesieleeteleiee 0, 49. 

Distance {entre les pointes des deux andouillers correspondants, l’un droit, 

l'autressauche;. remercions otre defttand..se 0, 245. 

entre les pointes des deux maitres andouillers.................. 0, 135. 

s , : à droite. 0, 27 
/à la pointe du hois.............. seabého. "0 38! 

à la pointe des andouillers parallèles x épais ® _ 
Distance directe de la couronne à fauohe. 0, Ra 

à la pointe du maïtre andouiller. ... : EAU 
àgauche. 0, 435. 

\à la pointe du second andouiller gauche. ..... 0, 245 

Il nous est impossible de ne pas rapprocher du type, dont nous venons de 
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faire connaître les caractères, la femelle dont M. Wagner ! donne la diagnose 
suivante : 

« 

A 

A 

A 

A 

À 

f 

« Le pelage est lisse, court, comme brûlé (wie geschorne). La couleur du 
dessus et des côtés est un fauve brunâtre terne, mélangé de gris sur les 
côtés ; cette teinte est plus vive sur la croupe (eulen), la queue et les 
membres ; plus claire sur le cou et les côtés de la tête. Chaque poil est, à la 
racine, blanchâtre ou grisâtre, ensuite fauve brunâtre, teinte qui devient 
plus claire près de la pointe, qui est noire dans une petite étendue; au- 
dessous de la pointe se trouve un anneau fauve clair. Le sommet de la 
tête et le front sont brun foncé, et cette couleur forme ensuite une raie 
finissant en pointe sur le sommet du nez (rasenkuppe). La paupière supé- 
rieure est entourée d’une série de poils noirs, raides; sur l’inférieure, se 
montrent quelques soies trés-allongées. Les oreilles sont , en dehors, cou- 
vertes de poils courts plus sensiblement allongés vers la moitié inférieure, 
et de couleur brun foncé mélé d’un peu de fauve ; à la racine se trouve, 
au bord extérieur, une grosse touffe plus blanche. Le dedans de cet 
organe est abondamment revêtu de longs poils blancs. En dessous la cou- 
leur blanche règne, 1° sur la mâchoire inférieure et la gorge; 2° sur tout 
l'abdomen, la poitrine étant brunâtre rouille clair; 3° sur le dedans des 
membres et des cuisses, ainsi que sur les fesses, sur lesquelles elle s'étend 
jusqu’à la racine de la queue, mais sans former aucun disque dans cette 
région. Le dessous de la queue et sa pointe sont blancs ; le reste de la face 
supérieure est fauve rouille; les poils y sont gris foncé dans leur moitié 
inférieure, mais il n’en paraît rien extérieurement. La pointe du museau 
offre les caractères distinctifs suivants : sur la lèvre supérieure se trouve, 
près du dos noir du nez, une tache blanche, petite, triangulaire, entourée 
en arrière d’une bande de couleur chätaigne foncé , elle - même bordée 
d’une autre jaunâtre clair; ces deux bandes vont contre le dos du nez, et 
la première va tout à fait dessus. La lèvre inférieure, blanche, a sur le 
milieu de son bord oral une tache brun foncé. Au côté interne du talon 
se voit une grande brosse arrondie, composée de poils raides, blancs 
dans leur moitié inférieure et couleur de rouille dans leur moitié supé- 
rieure. » 

1. Loc. cit., p. 376 (en note. 
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M. J. A. Wagner donne à cette femelle les dimensions ci-dessous" : 

du corps...... Éaeialee ciel en etes FSoodoceo DC O0 A | 

{ sans les poils. ...... DELE ACA DAC A LA LEE 
Longueur { de la queue | °° Eu De SEM, 

> | l'avec les poils. .2.s..edeihe.ise 102427 
dedoreile ee EEE ER CE CrEe 5// à peu près. 

Hauteur aux épaules ............ nobcoconc FOOD ao none 2 (67,112: 

Ces mesures nous semblent prouver que le rapprochement que nous éta- 

blissons est l'expression de la vérité. La seule différence un peu saillante 

provient évidemment d'un peu plus d’élévation dans les membres antérieurs 

de la femelle décrite par M. Wagner : la hauteur aux épaules présentant le 

nombre 2'6" r/2, tandis que le nombre que nous avons donné est celui de 

2"4"3 lignes. Cette légère différence peut, sans nul doute, être attribuée à 

la grande difficulté, pour ne pas dire même à l'impossibilité dans laquelle on 

se trouve de prendre une mensuration vraiment mathématique; ce qui, au 

reste, n'est pas d’une importance majeure, attendu que tous les zoologistes 

savent parfaitement bien que la taille est variable dans des limites aussi 

minimes chez les individus d’une même espèce. Une objection plus grave 

pourrait être faite à notre diagnose par suite de la comparaison des chiffres 

indiquant la longueur de notre animal, mesuré du bout du museau à la base 

de la queue, avec ceux donnés par M. Wagner. Notre mesure est Hole; 

celle du savant continuateur de Schréber 4'2! 1/2. Mais notre mensuration 

est directe, prise, par conséquent, sans faire passer le lien qui nous sert sur 

la tête et le dessus du cou de notre type : en suivant ce dernier procédé, 

nous atteignons facilement 4 pieds 6 pouces. 

M. Wagner considère son individu comme étant un Cervus leucurus : il le 

rapporte, en outre, au Mazame décrit en 1832 par M. Frédéric Cuvier ?. 

Évidemment , ce ne peut être le Cervus leucurus que M. Douglas nous donne 

comme étant brun rougeûtre en été, gris clair en hiver. Tout nous semble 

indiquer dans ce type une origine plus australe que les régions dont est ori- 

ginaire l'espèce canadienne. La présence chez lui de la robe d'hiver du Cerf 

de Virginie, et cela pendant l'été, nous semble de nature à légitimer notre 

opinion. Ce qui nous confirme dans cette idée, c’est que nous sommes bien 

4. Loc. cil , p. 371. 

2. Mén. du Muséum, deuxième édition, vol. IV, janv. 1832. 

3. Loc. cit., p. 339. 
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sûr d’avoir vu vivante, depuis quelques années, à la Ménagerie du Muséum 

de Paris, une femelle offrant les mêmes caractères, et nous l'avons tou- 

jours vue portant la même coloration, en été aussi bien qu’en hiver. C’est avec 

cet individu qu'a produit notre Cerf gymnote. Il est même étonnant que 

M. Wagner ait pu confondre deux animaux aussi dissemblables que le Cervus 

leucurus (Douglas) et le Mazame de M. Frédéric Cuvier. M. Douglas ne nous 

apprendrait pas que la couleur de la robe de son animal varie avec les sai- 

sons, que nous pourrions le soupconner, sans craindre d’être démenti par 

l'observation directe , rien qu’en réfléchissant à l’origine boréale de cette 

espèce. Suivant M. Frédéric Cuvier’, au contraire, l'individu soumis à son 

observation, pendant quelques années, conservait la même couleur, en hiver 

comme en été. Par le seul rapprochement de deux faits si contradictoires, 

il nous semble vraiment impossible de pouvoir confondre ces deux types. 

Enfin, le Cervus leucurus est remarquable par sa queue plus allon- 

gée que chez le Cerf de Virginie, tandis que chez le Mazame de M. Fré- 

déric Cuvier, dont le Musée de Paris possède l'original, la queue est plus 

courte. 

Nous ignorons totalement l'habitat de l'individu au sujet duquel nous 

sommes entrés dans les détails qui précèdent. Le lieu de provenance exact de 

la femelle qui vit actuellement à notre Ménagerie nous est de même totale- 

ment inconnu. M. Wagner ne nous semble pas, de son côté, avoir été plus 

heureux : nous ne voyons rien dans son travail qui soit de nature à nous 

donner sur cette question des indications précises. 

$ V. 

Cowczusioxs.— En définitive, la maniere la plus satisfaisante de résoudre le 

problème relatif aux analogues du Cerf de Virginie dans les latitudes situées 

au sud des États-Unis, nous semble être la suivante : il existe plusieurs espè- 

ces, toutes très-intimement liées entre elles, et qui, dans l’état actuel de la 

science, peuvent être considérées comme étant au nombre de quatre, peut- 

être même au nombre de cinq, si l’on parvient à bien distinguer plus tard le 

Cervus nemoralis (Sm.) du Cariacou de Daubenton. Ce sont : 

4. Loc. cit. 

ArcHIvEs pu Muséum. ToME. VI. 46 
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1°. — CErRvus simixis, Nob. 

Taille et formes du cerf de Virginie : bois courbé en avant, avec maitre andouiller interne , 

les autres naissant Sur la contexité. Pelage d'été reproduisant les teintes foncées portées 

quelquefois par le Cervus Virginianus ex pelage d'hiver ; face et parties inférieures colorées 

de méme; queue aussi allongée, blanche en dessous et à son extrême pointe, jaunâtre dans la 

majeure étendue de ses parties supérieures, brune avant la touffe terminale. 

Patrie inconnue. 

Syn. — Wagn. Suppl. à Schréb., vol. IV, p. 376. (Description d'une femelle rapportée à tort au 

Cervus leucurus). 

20, — CErvus Mexicanus, Gm., Licht. 

Taille du Daim : bois moyennement aplati et sans empaumure, présentant six à huit bouts 

avec andouiller interne vertical et extrémités des fourches fortement courbces en dedans et en 

avant, rond et noueux à la racine, aplati et blanchätre dans le reste de son étendue. Couleur 

uniformément gris brun obscur (Lichtenstein), où mélangée de blanc (Wagner). Taches nulles au 

bout du museau (Lichtenstein, Wagner), ou à peu près nulles (Sundevyal). Queue médiocre, en 

dessus brun fauve, en dessous et à la pointe blanc. 

Patrie : Les montagnes boisées de l'Ithsme mexicain. 

Syn. — Buffon, vol. VI, pl. xxxvir, sous le nom de Chevreuil d'Amérique. — Mexican Deer, Penn., 

Syn. of quadr., p. 54, n° 44 (partim). — Cervus Mexicanus, Gm., Syst. nat., tomel, p. 179. 

— Mexican Deer, Sh., Gen. Zool., vol. I, part. 11, p. 288 (mais non la var. désignée p. 289 sous le 

nom d'/ndian Roe).—Desmarest, Mamm., p. #44 (partim).— Blainville, Journal de physique, 

vol. XCIV, p. 272 (description et synonymie en partie erronées). — Schréber, Goldfuss, vol. V, 

p. 1122 (synonymie à moitié fausse : il y mêle celle du Guazoupoucou, et rapporte au Guazouti le 

Chevreuil d'Amérique de Buffon. La description est, non pas celle du C. Mexicanus, mais celle du 

Guazoupoucou. Il ne fait, en effet, que traduire en allemand le texte d’Azara). — Fischer, Synopsis 

Mammalium , p. #45 (rapporte, à tort, à cette espèce, le Cerf blanc, le Cerf des palétuviers de 

M. Cuvier; p.###, rapporte au Cervus paludosus le Mexican Deer de Pennant, le C. Meæicanus, 

de Gmelin.—Suppl., p. #16, en rapproche encore ces derniers types en y ajoutant les mauvaises indi- 

cations de MM. Frédéric Cuvier et Smith, ainsi que le C. Ramosicornis, Blainv.). — Lichtenstein, 

Darstellung neuer oder wvenig bekannter Säugethiere, etc., pl. xvin, & et p — A. Wagner, 

Supplément à Schréber, vol. IV, p. 378, pl. cour. A. figure du 4 ; dessin des prolongements fron- 

taux, pl. cexui. 8. fig. 7 et 8. — Sundeval, Kongs. Vetenskaps Academien Handlingar for 1844, 

p. 182. — Schintz, Synopsis Mammalium, vol. II, p. 378. 
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3°, — Carracou. 

Taille inférieure à celle du cerf de Virginie. Queue plus courte. Pelage fauve brun-jaunûâtre, 
avec les parties inférieures blanches; taches de la téte disposées de même que chez l'espèce qui 
nous sert de type de comparaison. Queue de médiocre longueur, en dessus jaunâtre presque en 
entier ; noirâtre avant sa pointe blanche, cette dernière couleur occupant aussi tout le dessous. 
Bois de petite taille, recourbé en avant, avec maître andouiller naissant presque sur le devant 
de la meule, et deux andouillers sur la convexité. 

Patrie : Cayenne. 

SYNON. — Cariacou, Buff., Daubenton, Hist. nat., tome XII, p.347, pl. x£rv (description et figure 
de la femelle). — Mazame, Fréd. Cuvier, Mammif. de la Ménagerie, livraison de janv. 4832. 

? 4°. — Cere Des Bois, Cervus nemoralis, Smith. 

Espèce très-semblable à la précédente, dont elle ne se distinque d'une manière vraiment sen- 
sible que par sa queue encore plus courte. Les analogies sont telles qu'il ne nous a pas paru 
convenable de désigner par une dénomination latine le type précédent. 

Patrie : la Virginie (?), les environs de Honduras dans l’Isthme mexicain. 

SYNON. — Cervus nemoralis, Smith, Griffith Kingdom, tome IV, p.137, pl. xivet vol. V, n° 798. — 
Fischer, Synopsis mammalium, p. #17, (synonymie en partie inexacte). — J. A. Wagner, Sup- 
plément à Schréber, t. IV, p. 383 (synonymie en partie inexacte). — Sundeval, Xongs / ‘etenskaps 
Acad., for 1844, p. 182. 

5°. — CERF GYMNOTE, Cervus grmnotis, Wiegman. 

Taille du Chevreuil d'Europe; couleur du Cerf de Virginie en pelage d'hiver. Abdomen 
blanc lavé de jaunâtre dans sa moitié antérieure, blanc en arrière des parties occupées par 
cette teinte. Queue de médiocre longueur, brune avant sa pointe, blanche en dessous et à son 
extrémité, brun mélé de jaune rouille dans le reste de son étendue Bois de petite taille, 
recourbé en avant, portant deux andouillers sur sa convexité, aplati à partir de l'origine du 
maître andouiller qui est interne. 

Patrie : Cayenne, la Côte-Ferme, les parties basses du plateau de Santa-Fé de Bogota, les rives du 
Méta et de l’Orénoque. (D'après une communication de M. le docteur Roulin). 

SYNoN. — Cerf blanc, Cerf des palétuviers, Cuv., Oss. foss., deuxième édition, tome IV, p. 36 et 
37, jeune & .— Bürde, 4bbildungen und Beschreibungen, ete., (inédit). —Wiegman, /sis, 1833, 
P. 963.—A. Wagner, Supplément à Schréber, tome IV, p. 380, pl. cexLvir. 1, le d'; pl. ccxLvir. k. P 
et S — Sundeval, Kongs. l’elenskaps, p. 182. — Schintz, Synopsis mammalium, vol. II, 
P- 380 (lui rapporte le C. nemoralis). 

Enfin, il y aura à examiner de nouveau l'espèce découverte sur les hauts 
plateaux de Bogota, pour savoir si elle appartient au Cervus Mexicanus ou 
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bien si elle doit former un type nouveau. Constatons, pour le moment, que 

la limite méridionale des espèces qui représentent le Cerf de Virginie dans les 

pays situés au sud des États-Unis, paraît être la rive gauche de l'Amazone, et 

à l’ouest la Cordilière des Andes. 

IV. — Cerr rRonTar, Cervus frontalis, M° Clelland. 

Taille aussi grande au moins que celle denotre Cerf d'Europe : pelage brun jaunâtre en élé, 

gris brunätre en hiver. Queue courte. Hanches, queue et parties voisines de la croupe blanches 

en hiver, en été offrant le méme mode de coloration que les parties supérieures. Bois fort et 

grand, perches dirigées en arrière, puis se recourbant en avant; le maître andouïller se diri- 

geant en avant et portant sa pointe en haut de façon à présenter une forme convexe à son bord 

inférieur, concave au supérieur. 

SyNox. — Cervus frontalis, Me Clelland, Calcutta journal of natural history, n° 41, octo- 

bre 1842, p. 404, plan (figure de l'animal), et pl. 1v (figures des bois). — Cervus lyratus, Schintz, 

Synopsis mammalium, vol. I, p. 395. 

Cette espèce est encore fort peu connue, et tout ce que nous en savons 

est dù à M. M° Clelland qui l’a le premier décrite. Le corps présente des 

formes sveltes, et les membres sont sveltes aussi, quoique forts. Les sabots sont 

longs, noirs, pointus ; la queue courte, bien visible en été, mais apparaissant 

seulement comme une touffe courte dans l’épais vêtement d'hiver de l’espece. 

Le poil est dense et épais dans cette dernière saison, plus long et plus gros 

sier sur le cou que dans les autres parties; il forme dans la région cervicale 

une crinière épaisse, composée de poils droits, rudes et grossiers, longs de 

cinq à six pouces : cette criniere est surtout bien limitée en été. À partir du 

garrot, le poil devient plus court, diminuant vers la queue qui est en été peu 

fournie, mais qui, en hiver, présente des poils denses, comme les autres par- 

ties du corps. Sur la face, le museau, les membres et l'extérieur des oreilles, 

le pelage est court, serré et compacte ; sur la poitrine, grossier et court, sur 

l'abdomen mince, long et fin. Le dedans des cuisses et les parties supérieures 

et inférieures des membres de devant sont également couverts de poils peu 

allongés. 

La couleur change du brun jaunûtre , en été, au gris brunâtre en hiver: 

pendant l'été, le gris brunâtre domine sur la face et le cou, devenant brun 
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jaunâtre sur le dessus du corps, le dos des oreilles, le dessus et le dehors 
des membres, ainsi que sur le museau. L'abdomen, le dedans des cuisses et 
des membres antérieurs, le dessous de la mâchoire inférieure, les hanches, 
la queue et la partie voisine de la croupe sont blancs ; mais la croupe et le 
dessus de la queue partagent en été la couleur des parties supérieures du 
corps. Les parties inférieures des membres sont gris clair; la même teinte 
domine, mais d’une manière irrégulière, autour des yeux et aux angles de la 
bouche et du nez. Des touffes un peu allongées de poils gris clair couvrent 
la face interne des oreilles. 

La forme du crâne est semblable à celle de l’'Hippelaphe, mais les os nasaux 
et intermaxillaires, aussi bien que le museau en général, paraissent être plus 
prolongés et comprimés. Quoique la face soit large et aplatie entre les yeux, 
le front est comprimé, et la tête étroite, aussi bien que le museau. Le profil 
est à peu près droit, avec une courte cannelnre proéminente, commençant sur 
le front et s'étendant entre les bois. Dans la femelle, aussi bien que dans le 
male, la mâchoire supérieure est pourvue de canines peu développées. Les 
sinus sous-orbitaires sont grands. 

Les bois sont grands et dirigés en arrière et obliquement en dehors, mais 
sans s'élever de la couronne; ils sont ensuite graduellement courbés en haut 
et en dehors, et se terminent en une pointe dirigée en avant. Un simple petit 
andouiller s'étend obliquement en dedans du tiers supérieur du bois; cet 
andouiller , dans les jeunes individus, paraît former une fourche avec le som- 
met, mais, dans l'adulte, il est placé à six où sept pouces de la pointe du 
bois; il est, du reste, plus où moins développé suivant l’âge. Dans l'adulte 
et principalement dans les individus âgés, une épine imparfaitement noueuse 
s'étend de la base de l’andouiller à la pointe du bois, avec quelques petits 
nœuds irréguliers, émoussés, s’en élevant et formant une espèce de couronne 
incomplète. Le maitre andouiller s'avance directement en avant de la meule; 
il se courbe en dehors et en haut, et se termine en une pointe qui, si elle 
était prolongée, rencontrerait le sommet du bois, achevant ainsile cercle 
complet. Un simple petit andouiller naît quelquefois de la base de l’un ou 
de l’autre bois, plus fréquemment de celle du maître andouiller. D'une per- 
che à l’autre, il existe une distance de trois pieds; elles sont séparées à la 
base par un intervalle d'un pouce à un pouce et demi. 

M. M‘ Clelland ne donne malheureusement pas les dimensions de l’indi- 
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vidu qu'il décrit : mais voici quelques mesures relatives aux prolongements 

frontaux 

{ du bois (suivant la courbure). ......... css. es 5. 3 pieds 
Longueur À x À 

= | du maître andouiller (suivant la courbure). .......... 20 pouces. 

fs AUDOIS ee A .... 5 pouces 1/2 
Circonférence { x $ P j 

(du maitre andouiller ASE ER .... 5 pouces 
Courbure formée par le bois et le maitre andouiller pris ensemble.... # pieds 7 pouces. 

Une peau de cette espèce a été envoyée au Muséum de Paris par M. le 

capitaine Guthrie qui a tant contribué à faire connaître ce type spécifique. 

Nous ne pouvons malheureusement en donner la description; nous nous 

contenterons de décrire les bois que nous avons eu occasion d'observer. 

Chez l’un d’entre eux (pl. xxur, fig. 11), les deux perches se portent en 

arriére et en dehors dans une direction presque horizontale. Par suite de cette 

direction, ce bois présente dans son premier tiers une concavité en dehors et 

une convexité en dedans. Dans le second tiers de son étendue, la direction 

change, car il se dirige en dehors et un peu en arrière. Changeant enfin une 

troisième fois de forme, il recourbe sa pointe en avant et en dedans. Il 

advient alors que sa concavité est interne et antérieure, sa convexité externe 

et postérieure. 

Voilà pour la forme générale; voici maintenant pour les andouillers : 

Le maître andouiller continue en avant la direction de la perche : il est 

horizontal et recourbe sa pointe en haut et en dedans, formant ainsi une 

courbure à concavité supérieure, à convexité inférieure. La meule soutient 

donc un arc à convexité inférieure, à concavité supérieure, arc étendu depuis 

la pointe du maître andouiller jusqu'à l'endroit où la perche change en 

arriére sa direction primitive. A l'endroit où s'opère la séparation de la per- 

che et du maitre andouiller se trouve, sur le bord supérieur de ce dernier, 

un deuxiéme andouiller presque vertical, ayant près de six pouces de longueur 

à droite et deux pouces environ à gauche. De sorte qu'ici, et c’est le seul 

exemple que nous en connaissions , le maitre andouiller en supporte un 

second. 

En arriere, à la réunion du tiers moyen du bois avec son tiers supérieur 

nait, au bord interne, un autre andouiller qui, à droite, s'élève un peu en 

haut, et à gauche, adopte plutôt la forme horizontale, simulant assez bien la 

forme de la clavicule humaine. Enfin, plus supérieurement, ce bois émet, 
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sur sa face postérieure, lors de sa troisième direction, nn andouiller supé— 
rieur qui constitue une bifurcation de même nature que celle de l'Hippe- 
laphe. À gauche, cet andouiller de bifurcation se divise et forme supérieu- 
rement une toute petite fourche. Ce bois est hérissé de pérlures et de sillons. 

Sur un autre bois, le maître andouiller est plus grand, plus allongé : sa 
concavité est plus large, plus étendue. L'andouiller moyen nait plus haut 
supérieurement, et l’andouiller de bifurcations est à droite très-petit et situé 
très-près de la pointe. À gauche, cet andouiller n'existe pas; on voit seule- 
ment sur la face postérieure du bois un gros tubercule, sur un plan supérieur 
à celui de la naissance du maître andouiller. 

Un troisième bois présente d'ensemble les mêmes dispositions générales 
que le premier; mais chez lui, l’andouiller supérieur gauche est très-petit, et 
indépendamment du sur-andouiller naissant sur l’andouiller maitre, il s’en 
trouve un autre très-petit naissant sur le bord supérieur de la perche, à 
droite aussi bien qu’à gauche. 

Quant à l’intumescence de la base du front que l’on voit chez certaines 
espèces de Cerfs, chez le Cerf des Mariannes (Cervus Mariannus, Desm.), 
par exemple, je n'ai pas souvenir de l’avoir vu chez aucune espèce de l’Inde 
aussi marquée que chez le Cervus frontalis. Dans le Cervus Mariannus, ces 
intumescences sont séparées par un enfoncement; sur le crâne du Cerf 
d’Aristote (Cervus Aristotelis, Cuv.), cet enfoncement n'existe vraiment pas; 
il ya à la place une lame osseuse seulement un peu plus surbaissée ; chez le 
Cervus frontalis, cette convexité est plus marquée encore. 

Cette espèce indienne, encore à peu près nouvelle, s’isole bien nettement 
de ses congénères par les formes toutes spéciales de ses prolongements fron- 
taux. Ce grand arc qu'ils forment à leur point d’émergence de la meule, cette 
atrophie des andouillers, en constituent les principaux traits caractérisques. 
Ce Cerf se sépare par de telles formes et du Cerf de Wallich (Cervus Wallichii, 
Cuv.) auquel il ressemble tant par la tache de la croupe et la brièveté de la 
queue, et du Cerf de Duvaucel (Cervus Duvaucelir, Cuy.). Le premier, en effet, 
a ses bois tellement semblables au Cerf d'Europe par la naissance antérieure 
des andouillers qu'il porte, que M. Hodgson l’a considéré comme n'étant qu'une 
variété de cette dernière espèce. Le Cerf de Duvaucel, à son tour, présente 
des perches plus verticalement dirigées. La seule espèce qui, par la configu- 
ration d'ensemble de son merrain, ressemble au Cerf frontal, est évidem- 
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ment le Cerf de Virginie. Mais la ressemblance s’évanouit bien vite des qu’on 

entre un peu dans le champ des détails ; les deux maîtres andouillers, dès les 

premiers moments qu'on veut les comparer, décelent bien vite des différen- 

ces profondes. Pour ce qui est des autres caracteres extérieurs, les dissem- 

blances deviennent tellement saillantes qu'il nous semble vraiment superflu 

d'insister. 

Les mœurs de cette espèce sont encore fort peu connues : c’est en juin 

qu’elle change ses bois, et le refait atteint sa taille complète vers la fin de 

décembre, mais il n’est pas en pleine perfection avant février ou mars. La 

série des perches depuis l’âge de trois ou quatre ans jusqu’à celui de sept ou 

huit a été figurée par M. M° Clelland ". C’est en juin également que ces Cerfs 

revétent leur livrée qui, d’après M. le capitaine Eld, auquel M. M° Clel- 

land emprunte ces détails, est d’un marron légerement bistré. Le poil du 

cou, dans les temps froids, est épais et hérissé comme la crinière du cheval. 

Quand ils s’animent dans leurs repaires habituels, leur aspect inspire telle- 

ment la terreur, que les Éléphants les plus vieux refusent de les approcher. 

Cet effet imposant est encore augmenté en hiver par l'odeur forte qui 

à cette époque s’exhale de leur corps, et qui est perceptible à quarante 

verges de distance. Nous pensons que c'est à l'existence du rut qu'est 

due cette exhalaison : mais, en émettant cette opinion, nous n’émettons 

qu'une conjecture qui a grandement besoin d’être vérifiée. Quoi qu'il en 

soit, signalons ce fait que d’apres la description de M. M° Clelland, 

que nous avons transcrite plus haut, le Cervus frontalis présente, en été, une 

couleur de pelage différente de celle qu’il possede en hiver; c’est un fait de 

plus à ajouter à celui du Cerf hippelaphe (Cervus hippelaphus, Cuv.), et qui 

tend à infirmer l’énonciation trop absolue du principe de limmutabilité des 

couleurs dans les espèces de Cerfs des latitudes chaudes. Le fait observé chez 

le Cervus frontalis est même beaucoup plus important que celui signalé par 

M. Cuvier?; car ce dernier s’est présenté dans un climat tempéré dont les 

espèces de Cerviens présentent la double mue, et l’on conçoit que l'individu 

en question ait pu promptement subir la même influence; pour le Cervus 

frontalis, aucune objection de cette nature ne peut être sérieusement faite, 

A. Loc. cit., pl. IV. 

2. Loc. cit., vol. IV, p.41. 
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l'observation ayant eu pour théâtre le lieu d'habitation de cette espece. 

Suivant M. le Capitaine Eld, le Cervus frontalis se trouve seulement dans 

la vallée de Moneypore et n’a pas encore été vu dans la vallée de Cachar ni 

dans celle de Kubo. Ce renseignement est confirmé par le témoignage de 

M. le Capitaine Guthrie. M. Inglis nous apprend, continue M. M° Clelland, 

qu'il existe dans les monts Kasyah, mais je ne puis dire dans quelle partie 

ou à quelle élévation, s’il l’a vu lui-même ou s’il a eu connaissance de cette 

espèce par le témoignage des naturels. Nous ajouterons que le Cervus fron- 

talis habite également la Cochinchine; un bois de ce type, envoyé par 

M. Diard au Muséum en 1826, nous semble mettre hors de doute son existence 

dans cette partie du continent asiatique. 

Dans la vallée de Moneypore, le nom de pays du Cervus frontalis est 

Sungraëë, suivant M. le capitaine Eld, Sungnaë d’après M. le Capitaine 

Guthrie. M. M° Clelland considère ce dernier nom comme étant le plus 

correct. 

V. — CERF A GRANDES OREILLES, Cervus rnacrolis, Say. 

Taille plus grande que celle du Cerf de Virginie ; oreilles plus grandes également. Pelage gris 

brunâtre en hiver, en été rouge jaune fauve. Queue allongée, noire à sa pointe. Bois dirigé en 

haut, un peu incurvé et se séparant en deux andouillers, dont chacun, à son tour, se divise en 

deux branches. 

SyNon. — Cervus macrotis, Say, deuxième volume de l’Expédition du major Long aux Monta- 

gnes Rocheuses, p. 154. — Cervus auritus, Warden, Description des États-Unis, vol. V, p. 640. 

— Desmarest, Mammalogie, p. 443 (en note). — Cerf mulet, Desmoulins, Dict. class. d'Hist. 

nat., Vol. II, p.379. — Cuvier, Ossements fossiles, deuxième édition, vol. IV, p. 43 (le rapproche 

à tort du Cervus hippelaphus), pl. v, fig. 35 (figure d’un bois encore jeune). — Lesson, Manuel de 

Mammalogie, p. 364. — Harlan, Fauna Americana, p. 243. — Hamilton Smith, dans Griffith 

Kingdom., vol. IV, p. 133 (description tirée du travail de M. Harlan), et vol. V, n° 794. — Fischer, 

Synopsis mammalium, p. #44; Supplément, p. #15.—Richardson, Fauna Boreali-Americana, 

mammalia, p.254, pl. xx. — Prince Maximilien de Neuwied, Foyage dans l’ Amérique du Nord, 

tome III, p. 273, avec figures de deux bois. — J. A. Wagner, suite aux Mammiferes de Schréber, 

vol. IV, p. 374, pl. cexivur. Fr. (figure copiée dans Richardson), et pl. cexur. 8. fig. 4 et 2 (reprodui- 

sant les dessins de l’ouvrage de M. le prince de Neuwied ).— Sundeval, Xongs Vetenskaps Akade- 

miens , etc., p. 182. — Schintz, Synopsis mammalium, vol. II, p. 377. 

Nous n’avons pas été assez heureux pour pouvoir observer cette espèce : 

nous sommes donc obligés pour sa description de recourir aux diverses sour- 
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ces que nous venons de signaler. Voici la diagnose de M. Richardson, décri- 

vant un individu mâle, tué en janvier 1827". 

« Le nez et la face sont blanc grisätre ; entre les narines prend naissance 

« une tache brune qui, en arrière de leurs bords dénudés, se continue à tra- 

« vers la mâchoire inférieure, pour s'unir avec un trait foncé qui est situé 

« derrière le menton. Le menton et la gorge sont blancs; le front d’un brun 

« foncé sale, mêlé de couleur d'ombre. Le cou, le dos, les côtés et les hanches 

« sont gris brünâtre ; les poils de ces parties sont brun foncé, depuis la racine 

« jusqu'à la pointe où ils montrent un anneau brun jaunâtre pâle, surmonté 

« par une pointe noire. Les pointes noires sont plus saillantes sur les apo- 

« physes épineuses du cou, où elles forment une ligne foncée qui se conti- 

« nue, quoique moins distinctement, sur le milieu du dos. La couleur de la 

« poitrine est brun noirâtre, et une ligne foncée s’y continue jusqu'au centre 

« de l'abdomen. Dans cette dernière région, les poils sont longs et touffus ; 

« la partie antérieure en est couleur ventre de biche, le derrière blane, aussi 

« bien que la face intérieure des cuisses. La queue, à sa réunion avec le dos, 

« a une marque brun foncé; la plus grande partie en est blanche, teintée de 

« brun; la pointe est noire. Les membres sont en avant colorés d’un mé- 

« lange de brun jaunâtre et de noir, en arrière d’un blanc brunâtre pâle. » 

Dans la description de la tète des individus soumis à leur observation, 

MM. Say? et Harlan 5 s'accordent parfaitement avec M. Richardson; tous les 

deux signalent de même les poils à pointe noire de la région dorsale, et la 

teinte de même couleur de l’extrémité de l’appendice caudal. M. Say est 

tout aussi explicite que le zoologiste anglais dans la manière nette avec 

laquelle il indique la ligne noire de la partie supérieure du cou; mais il ne 

l'indique que près de la tête. MM. Harlan et Say signalent, en outre, la 

nudité des parties inférieures de l'organe caudal qui, d’après eux, est égale- 

ment un peu comprimé à sa pointe ; cette nudité, suivant M. le prince Maxi- 

milien de Neuwied 4, s’étendrait sur les bords de ce même organe. Tous ces 

observateurs sont, au reste, unanimes sur l'étendue des larmiers et la gran- 

deur de l'oreille; dans l’exemplaire dont il a été question plus haut, elles 

Loc. cit. 

. LDC Ci: 

. Loc. cit. 

Loc. cit. à © 1 = 
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s'étendent, dit M. Richardson’, jusqu’à la bifurcation des prolongements 
frontaux. 

Les plus grandes dissemblances portent évidemment sur la manière dont 
est indiquée la nuance générale de coloration de l'espèce; MM. Harlan et Say 
disent, en effet, qu’elle est brun rougetre clair. Les deux zoologistes américains 
ont évidemment décrit le pelage d'été, le zoologiste anglais le pelage d'hiver, 
son type de description ayant été tué en janvier. Ces divergences ne font plus 
la moindre difficulté lorsqu'on réfléchit que M. le prince Maximilien de 
Neuvwied décrit le Cervus macrotis comme étant en été d’un rouge jaune 
fauve, et comme portant en hiver une livrée semblable à celle dont est pos- 
sesseur, pendant la même saison, le Chevreuil de nos climats. C’est, ce nous 

semble, par suite de l’action de causes semblables qu'on peut s'expliquer 
comment M. Richardson indique le prolongement caudal comme étant blanc 
teinté de brun en dessus, tandis que d’après MM. Harlan et Say, il est cendré 
rougeâtre. Rien n'empêche que dans cette espèce comme dans le Cerf de 
Virginie, la queue, dans la coloration de ses parties supérieures, ne pré- 
sente sous l'influence des saisons les mêmes teintes que le dessus du corps. 

La forme du prolongement frontal est décrite d’une manière plus uniforme. 
C’est ainsi que M. Say le décrit comme tuberculeux à la base et présentant, 
près de cette partie, une petite branche correspondant, par sa situation et sa 
direction, au maître andouiller du Cerf de Virginie. La courbure des perches 
en avant est assez semblable, quoique à un moindre degré, à celle présentée 
par cette dernière espèce. À peu prés au milieu de leur trajet, les merrains se 
bifurquent, et chacun des andouillers qui en résultent en fait autant un peu . 
plus haut, de telle façon que la bifurcation antérieure est un peu plus lon- 
gue que la postérieure. Le bois décrit et figuré par M. Richardson reproduit 
la forme que nous venons de faire connaître, avec cette différence cependant 
que comprimé aux pointes dans un court espace, il manque de maître 
andouiller. Cet andouiller existe , au contraire , et sa position paraît être 
interne, dans les bois figurés par M. le prince Maximilien de Neuwied, 
dont les dessins ont été reproduits par M.J. A. Wagner ?. Un des bois figuré 
par cet observateur si distingué présente sur sa perche gauche six andouillers, 

A. Loc. cit. 

2. Suites à Schréber, pl. cexer. 8. fig. 4 et 2. 
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sur la droite sept. A droite, un troisième andouiller s'est formé pres de la 

base et s’est bifurqué ensuite ; à gauche, il est représenté par un seul. Dans le 

Cervus macrotis, par conséquent, les anomalies de forme des prolongements 

frontaux paraissent tout aussi susceptibles de se produire que dans le Cerf 

de Virginie. 

Voici les dimensions d’un individu décrit par M. le prince Maximilien de 

Neuwied : : 
Pieds. Pouces. Lig. 

/ du bout du museau jusqu’à la pointe de la queue,............. 5 9 0 

de la queue (avec les pointes des poils) mesurée à la partiesupérieure 0 40 8 

Longueur / de la queue (sans les pointes des poils)...................... 0 6 0 

iinesemméo bonds ne 0m brule ... 0” 42 8 

de l'oreille (mesurée du côté de la tête)...................... 0 8 7 

Largeur de l'oreille, prise à sa partie la plus large... ... ee Cr-ere SRE T0 3 2 

Hauteur du train de devant, le pied étendu............ OO TOO TAUU 20 9 0 

Largeur du train de derrière... ... Sos SP Dadobn onu ee se RÉ: 3 0 

Les mœurs de ce type spécifique sont encore fort peu connues. Tout ce 

que nous en savons, relativement aux phénomènes périodiques, se réduit 

aux documents suivants : d'après M. le prince Maximilien de Neuwied, il 

dépose son bois en mars, et le brunit en août. L'époque de la chute des 

prolongements frontaux est donc à peu près la même que dans le Cerf de 

Virginie. Le célèbre zoologiste allemand nous apprend, en outre, que 

c’est en septembre qu’il prend sa robe grise d'hiver *? et qu'il entre en rutÿ. 

La femelle à quatre mamelles, et, en général, elle ne met bas qu'un petit 

à chaque portée : quelquefois, cependant, la parturition est double. Les 

faons sont de couleur jaune rouge fauve tacheté de blanc et ont la queue 

conformée de la même manière que les adultes. 

Quoi qu'il en soit des desiderata de la science à l'égard du Cervus mnacrotis, 

il est évident qu'on ne peut lui refuser une place bien méritée dans le cata- 

logue des êtres créés. C’est, on le sait, à la célèbre exploration des Capi- 

taines Lewis et Clarke que sont dues les premières notions que la science a 

possédées relativement à cette espèce. L'expédition du Major Long fournit 

une occasion de la mieux connaître, puisque ce fut grâce à elle que M. Say 

1. Loc. cit., tome IT, p. 273. 

2. Loc. cit., tome Il, p. 273. 

3. Loc. cit., tome IT, p. 273. 
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put la décrire et lui imposer le nom qu’elle porte. Mais, ce n’est que depuis 

quelques années que l’on a commencé, en Europe, à bien apprécier l’impor- 

tance des caracteres qui l’isolent, ainsi qu'on peut en juger en parcourant les 

travaux de MM. Lesson, Smith, Fischer, Wagner, Schintz et la Monographie 

de M. Sundeval. M. Desmarest, en effet, s’est borné à répéter à son sujet ! 

ce que M. Warden nous en a dit. Quant à M. de Blainville ?, il conjecture 

que le Cerf mulet de Lewis et Clarke pourrait bien être un Cervus Mexi- 

canus , et leur Cerf fauve a queue notre , dont nous parlerons plus bas, un 

Guazouti5. M. Cuvier n'avait pas été plus heureux au sujet de ce type 

américain : ayant reçu de M. Milbert un bois de cette espèce provenant de 

l'expédition des Capitaines Lewis et Clarke, il lui trouva tellement de res- 

semblance avec celui du Cervus hippelaphus, et la comparaison du Cerf amé- 

ricain lui parut offrir tant de points de similitude avec la diagnose du type 
x 

indien, qu'il n’hésita pas à conclure que si le Cerf hippelaphe se retrouve 

ailleurs que dans l’Archipel des Indes, c’est sur la côte ouest de l'Amérique 

du Nord. Quant à M. Smith5, ne voyant pas que le Cervus macrotis de 

M. Say ne diffère pas du Cerf mulet de Lewis et Clarke, il ne veut pas se 

hasarder à rapporter à cette dernière espèce son Cervus occidentalis qui ne 

nous paraît pas être autre chose qu’un Cerf Wapiti. 

Présentement, aucun de ces rapprochements ne peut soutenir l'examen. 

Il serait superflu d’insister pour dire que ce n’est ni un Æippelaphe, ni un 

Cervus Mexicanus. On ne pourrait établir la comparaison qu'avec les Cervus 

Virginianus et leucurus ou bien avec le Wapiti. Mais dans les deux pre- 

mières espèces, la taille est-moindre et les taches de la tête sont bien autre- 

ment compliquées. La coloration des parties inférieures est, en outre, tota- 

lement différente, ainsi qu'on peut s’en convaincre en lisant la description de 

M. Richardon. Un des traits les plus distinctifs du Cervus Virginianus, et par 

cela même du Cervus leucurus que l’on dit tant lui ressembler, c’est, au con- 

traire, la teinte blanche de la région abdominale et d’une partie du thorax. 

En outre , dans ces deux derniers types, le bois ne présente pas ce caractère 

Loc. cit., p. 443. 

Loc. cit., p. 273. 

Loc. cit, p. 274. 

Loc. cit., vol. IV, p. 43. 
Loc. cil., p.103. Qt + & no = 
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de se diviser en deux andouillers dont chacun se bifurque à son tour. Rien 

de semblable ne s’observe non plus dans le bois du Wapiti, qui ressemble 

tant à celui de notre Cerf d'Europe, et qui diffère, en second lieu, du Cervus 

mgcrotis par sa taille plus grande, par la tache de sa croupe et par l’excessive 

brièveté de sa queue. 

Le Cerf à grandes oreilles est originaire de l'Amérique septentrionale. 

Dans cette partie du nouveau continent il habite, suivant M. Richardon, les 

plaines arrosées par le Missouri, le Saskatchewan et la rivière Columbia. 

C’est assez dire qu'il se trouve à l’est et à l’ouest des Montagnes Rocheuses. 

C’est la seule espèce qui, d’après Lewis et Clarke, se trouve dans ces mon- 

tagnes, dans le voisinage des premieres chutes de la rivière Columbia. Ils sont 

nombreux sur les bords de la rivière Kooskooskee. Les bords du Saskatche- 

wan constituent, pour cette espèce, suivant le zoologiste plus haut cité, la 

limite la plus septentrionale, qui serait alors située vers le 54° degré de lati- 

tude; elle ne parait pas dépasser vers, l’est le 105° degré de longitude ". 

Nous ne connaissons pas encore la limite méridionale de l'habitat de ce type. 

Présentement, existe-t-il dans cette espèce une variété Colombienne ? Cette 

variété, désignée par Lewis et Clarke sous le nom de Black tailed fallow 

Deer, possède-t-elle, au contraire, des traits assez caractéristiques pour 

constituer un type distinct? Tel est le problème qu'a soulevé M. Richardon ?. 

Qu'il nous suffise de le signaler à l'attention des Mammalogistes; car, per- 

sonnellement nous sommes dans l'impossibilité d'apporter le moindre docu- 

ment pour sa solution. C’est cette variété Colombienne du Cervus macrotis 

que M. Smith 5, imitant M Warden, a désignée , d'après ce que nous apprend 

M. Richardon, sous le nom de Cervus macrurus. 

4. Loc. cit., p. 255. 

2. Loc. cit., p. 257. 

3. Loc. cit., p.134. 
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VI. — Cerr DE Duvaucez, Cervus Duvaucelit, Cuvier. RS 5 

Pelage rouge brun : bois dirigé en haut, un peu courbé en avant, avec son naître andouiller 
dirigé en avant, les autres naissant des parties supérieures ét postérieures des perches. 

SyYNoN. — Cervus Duvaucelii, Cuv., Ossem. fossiles, deuxième édition, tome IV, p. 505, pl. xxxix, 
fig. 6, 7 et 8 (Dessins des bois). —Desmoulins, Dict. class. d'hist. nat., tome IT, p. 384.— Lesson, 
Manuel de Mammalogie,-p: 364. — Fischer, Synopsis mammalium, P. 452. — Cervus Bah- 
rainja, Hodgs., Proceed. of the zool. Soc. of London, 1834, p. 99.—Cervus elaphoides, Hodgson, 
Journal of the asiat. Society of Bengal, vol. IV, p. 648 ; pl. uni, fig. 4 (dessin du bois). Proceed. 
of the z0o!. Soc. of London, 1836, p. 46. — Ogilby, in Royle natural history of Himalayan 
mountains, Vol. I, p. Lxxt1. — Cerf de Duvaucel et Cerf élaphoïde, Pucheran, Dict. universel 
d'histoire naturelle, article Cerf, vol. I, p. 319tet 321. = Cervus Duvaucelii, À. Wagner, 
Supplément aux Mammifères de Schréber, vol IV, p. 353 et pl. cexLt. A. fig. 3 (dessin du bois). — 
Sundeval, Aongs l’etenskaps, ete., 1844, p. 478. — Schintz, Synopsis mummalium, vol. IL, 
P. 391. — Bucervus elaphoides, Hodgs., Annals of nat. History, tome I, p. 154. — Axis? 
Duvaucelii, Gray, List of the specimens of mammalia of British Museum, p. 178. 

Cette espèce est une des moins connues de la famille des Cerviens; tout 
ce qu'on sait de ses caractères se borne à des détails assez complets sur 
les formes et la disposition des prolongements frontaux, et à quelques docu- 
ments vraiment insignifiants sur les autres parties. Nous avons observé 
deux des bois de cette espèce et voici ce que nous avons vu. 

Chez l’un d’entre eux, les perches se dirigent en haut et en dehors, puis 
portent leur pointe en dedans, formant par cela même une concavité anté— 
rieure, comme chez le Cerf de Virginie, mais beaucoup moins forte. Les 
andouillers naissent assez haut ; au moins à la moitié des perches et à leur 
face postérieure. A gauche, il en existe trois, le plus inférieur commençant 
à se diviser ; à droite, ils sont au nombre de deux, correspondants à l'inférieur 
et au moyen de la perche gauche : l’andouiller supérieur s’y trouve repré- 
senté par un simple tubercule. Quant au maître andouiller, il naît au bord 
antérieur près de la couronne, et se dirige en avant portant sa pointe en 
baut. 

Le second bois nous a paru offrir dans ses perches une convexité plus 
marquée. L’andouiller du sommet nait sur la convexité; l’inférieur se 
bifurque à droite comme à gauche. La branche interne de bifurcation s'y 
trouve plus petite et plus grêle; externe plus verticale. Quant au maître 
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andouiller, il naît en avant comme chez notre premier bois. Au reste, 

M. Cuvier a figuré! un bois chez lequel existent quatre pointes, sans 

compter celle de la perche et un tubercule qui avoisine son extrémité. 

D'après le même observateur’, il y a quelquefois un petit tubercule dans 

l’aisselle de l’andouiller de la base. 

Voici les dimensions du dernier bois que nous venons de décrire. Nous 

prévenons d'avance que partout où nous n'indiquons pas la longueur, 

comme étant directement prise, c'est que le lien a suivi la convexité des 

perches. 
p à gauche. 069 

au sommet de la perche................. hs doi. VUE 

: : 3 2? à gauche. 0, 425 
à la naissance de l’andouiller supérieur... à El . 0,43 

à 4 à 2h: à gauche. 0, 56 
à la pointe de l’andouiller supérieur. ...... TE 

à droite.. 0, 53 
Longueur de la couronne : ; 

; : É 2 à gauche. 0, 295 
à la naissance du second andouiller.......}, c 

à droite.. 0, 28 

s : , à gauche. 0, 32 
à la bifurcation du second andouiller. . Le à: Û 

à droite.. 0, 335 

À 5 à 7 à gauche. 0, 21 
à la pointe du maitre andouiller.. ...... Er LMP Q 218 

à droite... 0, 23 

: { gauche. 0, 34 
interne, HA 

L : à ; : à droite... 0, 33 
Longueur directe de la couronne { à la pointe des bifurcations : 

NAN EE gauche. 0, 48 

É à droite... 0, 485 

Si maintenant nous demandons d’autres caractères pour isoler cette espèce, 

nous ne pouvons qu'ajouter qu'elle est rouge brun. C’est M. Hodgson ÿ qui 

nous l’apprend, en même temps qu'il nous dit que la femelle est d’un brun 

blanchâtre 4. Nous ne connaissons donc des individus de ce type, ni leur taille, 

ni la longueur de la queue, ni les divers détails relatifs aux oreilles et à la 

coloration des parties inférieures. Mais les particularités de son bois suffisent 

bien pour distinguer cette espèce reproduisant un des caractères du Cerf de 

Virginie, par la naissance en arrière de ses andouillers; un autre du Cerf à 

grandes oreilles, par la bifurcation de l’'andouiller inférieur. Mais ce qui 

Loc. cit., pl. xxxIx, fig. 8. 

. Loc. cit., p. 505. 

. cil., p. 648. 

Loc. cit., p. 649. mis jo à 
L © o 
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n'arrive chez aucun de ces deux types, ce qui est reproduit par tous les Cerviens de l’ancien continent , C'est la naissance en avant du maître andouiller. Nous avons déjà vu ce fait se présenter chez le Cerf frontal , dont l'origine est indienne. Nous allons le voir presque uniformément se reproduire chez les autres espèces dont il nous reste à esauisser l'histoire. 

En fait de mœurs, la même pénurie d'observations est encore à signaler : M. Hodgson ! se borne à nous apprendre que cette espèce n'entre Jamais dans les montagnes et ne pénètre qu'accidentellement dans la profondeur des forêts. Son gite est sur la lisière des grands bois, au milieu de clairières her- beuses et marécageuses qui abondent dans un tel voisinage. Les époques des phénomènes périodiques ne sont pas non plus parfaitement connues, et après avoir fait toutes les recherches possibles dans les journaux indiens, je n'ai trouvé qu’une note de M. Frith (R. W. G.) d'Islampore qui y fût relative, encore est-elle malheureusement bien concise. Il] paraîtrait d’après cette note ? que dans le Cerf élaphoïide les bois tombent en avril. Des la troisième année, les bois présentent la forme Caractéristique de ceux de adulte, quoique moins développés. Les dagues de la seconde année sont des dagues coniques d'environ sept pouces de long. 
Les premières notions fournies à la science sur le Cerf de Duvaucel datent de la seconde édition du beau travail de M. Cuvier sur les Ossements fos- siles. Le jeune et infortuné zoologiste auquel l’espece a été dédiée n'en pro- Cura que les prolongements frontaux à notre Collection nationale. C’est sous cette dénomination, qui rappellera à jamais le nom d’un homme dévoué aux progrès des sciences naturelles, que l'espèce fut plus tard admise dans le système par MM. Desmoulins, Lesson et Fischer. M. Hodgson, qui nous a fourni quelques détails sur la coloration d'ensemble propre à ce type, le décrivit plus tard, d’abord sous le nom de Cervus Bahrainja, puis sous celui de Cervus eluphoides. Mais, en 1839, dans le travail que nous avons déjà cité, M: Ogilby, qui avait eu occasion d'observer à Londres, dans le jardin zoolo- gique, un mâle du Cervus elaphoides, s'étant empressé de comparer les résul- tats donnés par M. Hodgson avec ceux énoncés par M. Cuvier, M. Ogilby 

1. Loc. cit., p. 649. 
2. Calcutta journal of natural history, n° 11, octobre 1842 : p. #1: 
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n'hésita pas à regarder les espèces de M. Hodgson comme étant purement 

nominales. Cette conclusion, que M. J. A. Wagner a pleinement adoptée, nous 

parait remplie d’exactitude. C’est donc à tortque, dans notre premier essai sur 

les Cerfs, nous avons décrit séparément le Cervus Duvaucelii et le Cervus ela- 

phoides. M. Schintz ne connaissait sans doute pas non plus les conclusions de 

M.Ogilby, car dans le deuxième volume de son Synopsis mammalium, imprimé 

en 1845, apres avoir décrit le Cervus Duvaucelii*, il indique ailleurs, mais 

en note seulement ?, le Cervus Bahrainja ou C. elaphoides. 

M. Cuvier n'avait point indiqué le lieu spécial de proveuance dont étaient 

originaires les bois envoyés par Duvaucel. Suivant M. Hodgson, cette espèce 

habite le Népaul; M. Frith d’Islampore 4 l’a retrouvée dans le district de 

Rungpore, aux pieds des monts Garrow. Son nom de pays, dans le Népaul, 

est Baraïya : on l'appelle Mäha dans le Tarai occidental. 

VIT. — Cerr commun, Cervus elaphus, L. 

Cette espèce, en grande partie européenne par son séjour, est trop bien 

connue dans ses mœurs et dans ses caractères pour qu’on ne nous excuse pas 

de ne pas insister sur ces particularités de son histoire. Mais du côté des 

limites de son habitat dans les régions méridionales de l’ancien monde, il s’en 

faut de beaucoup que la science n'ait rien à demander à l'observation. Pour 

les parties septentrionales, au contraire, les faits qui vont suivre ont trop 

d'importance pour que nous les passions sous silence. 

Cette espèce habite encore les îles Britanniques, d’après ce que nous 

apprend M. Thomas Bell’; mais, à l’état sauvage, il est rare en Angleterre, 

et plus commun dans certains districts de l'Écosse. M. Bell dit en avoir vu 

quelques-uns dans les nouvelles forêts avant ces dix dernières années, et il 

pense qu'ils sy trouvent encore, mais en petit nombre; il parait qu'il en 

est de même dans le Gloucestershire et dans quelques districts méridionaux 

. Loc. cit., t. Il, p.394: 

. Loc. cil., p. 393 (en note). 

. Journ. of asiat. Soc. of Bengal, vol. IV, p. 648. 

. Calcutta journal of nat. history, octobre 1842, p. 411. 

. British Quadrupeds, p. 398. 
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du Royaume-Uni. Ils ont disparu depuis quelques années de la forêt d'Epping. 

Il en existe encore, cependant, dans le parc de Windsor : mais on en voit 

surtout dans la partie centrale des monts Grampiens près d’Athol; M. Bell 

croit qu'ils sont la propriété du duc d’Athol. Ce Cerf se trouve aussi en 

Irlande, suivant M. Wagner! : dans les Hébrides extérieures (Aüssern), il 

est, d’après le même zoologiste, de taille plus petite qu’en Écosse. 

En Scandinavie, d’après M. Sundeval, cité de même par M. Wagner”, il 

aurait été répandu autrefois sur toute la partie méridionale de cette presqu'ile : 

maintenant on le trouve encore près d’Ystadt, et depuis les îles de Kalland 

sur le bord méridional du lac Wener, en Suède, depuis la côte et les îles de 

Bergen et de Trondhjemsstif, en Norvége, il s'étend jusqu’au 65° degré de 

latitude nord , limite qu’il ne parait pas dépasser. 

En Russie, selon Pallas3, ils sont abondants dans les lieux boisés, sur le 

Terek, dans tout le Caucase, jusqu’au fleuve Cuma, sur les pentes de l’Altaï, 

dans toute la Sibérie enfin, principalement autour du lac Baïkal, et vers la 

Vitiet la Léna. Mais ils ne s'étendent pas jusqu'aux parties les plus septen- 

trionales, ni jusqu'aux derniers confins de la Sibérie. Ailleurs, Pallas les 

met au nombre des animaux pouvant facilement se trouver au delà (ultra) 

du 60° degré de latitude nord. Dans un travail récent, M. Brandt met le 

Cervus elaphus au nombre des espèces de la Sibérie occidentalef. 1] manque 

au contraire dans les steppes des parties méridionales de ce vaste empire7, 

quoiqu'’on le signale en Crimée 8. 

Dans les régions plus occidentales de l’Europe, il est abondant en Transyl- 

vanie et en Hongrie. Le nombre en est bien réduit en Pologne , d’après 

M. A Wagner, auquel nous empruntons tous ces détails ; suivant le même 

zoologiste”, il n'existe plus en Lithuanie, même dans la grande forêt de 

Bialowieza qui, dans le milieu du xvui* siècle, en possédait en abondance. 

. Mémoires de l’Académie de Munich, vol. IV, 1°° partie, p. 80. 

. Loc. cit., ibid ib. ib. 

. Zoographia Rosso Asiatica, vol. I, p. 216. 

. Loc. cil., p. 217. 

. Loc. cit., p. 6. 

. Voyage à l’Altaï oriental de M. Tchihatchef, p. 438 et 453. 

. Wagner, loc. cit., p. 102. 

. Wagner, loc. cit., p. 81. 

. Loc. cit., p. 81. © Q 1 O Qt à D n9 — 
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Ilexiste en Allemagne : M. Schintz! le signale en Suisse comme étant encore 

conservé dans les cantons de Berne et de Lucerne. En Belgique, comme en 

France, le nombre en est, on le conçoit, considérablement diminué ; c'est à 

tel point que nous serions fort embarrassés de dire quels sont ceux de nos 

départements situés au sud de la Loire, qui le possédent encore à l’état sau- 

vage. Dans les pays de la zone méditerranéenne, nous signalerons comme le 

possédant la Grèce, l'Italie dans sa partie septentrionale?, les îles de Corse, 

de Sardaigne, et sur la rive africaine, nos possessions algériennes au nord 

de l'Atlas. De nouveaux documents sont encore nécessaires pour que lon 

puisse admettre définitivement son existence dans la Péninsule ibérique. 

Il n’est pas étonnant, au reste, que cette espèce aille s’éteignant de plus 

en plus sous l'influence de la civilisation. Faisant son séjour habituel des 

forêts, et ces dernieres diminuant en étendue, le Cerf d'Europe doit suivre de 

toute nécessité cette progression décroissante. C’est un fait analogue, dans 

l’ancien continent, à celui que nous avons déjà signalé dans le nouveau à pro- 

pos du Cerf de Virginie. 

Dans l'état précaire où se trouve présentement ce type spécifique, son his- 

toire offre à résoudre un problème plein d'intérêt, problème relatif à lim- 

fluence qu'exerce sur la taille des espèces la plus où moins grande étendue 

des lieux qu'elles habitent : il s’en faut de beaucoup, en effet, que sous le 

point de vue de la taille, les individus de ce type se présentent partout d’une 

maniere uniforme. Pallas ? avait signalé la plus grande taille de la femelle qu'il 

décrit, et qu'il avait eue sous l’Altaï. Elle mesurait, en effet, sept pieds huit 

pouces du bout du museau à l'anus ; au mâle dont il fait connaître les dimen- 

sions, Daubenton ne donne, au contraire, que six pieds quatre pouces pour 

l'étendue des mêmes parties. . 

Dans d’autres localités, c’est le fait inverse qui se présente, les individus 

étant doués d’une taille plus petite. Dans les Hébrides, ainsi que nous l'avons 

dit plus haut, il est plus petit qu’en Écosse. Le Cerf de Corse, d’après ce 

que nous apprend Buffonÿ, n’a guere que la moitié de la hauteur des Cerfs 

Nouveaux mémoires de la Société helvétique des sciences naturelles, tome I, p. 25. 

Wagner, loc. cit., p. 113. 

Pall., loc. cit., p. 247. 

. Hist. nat., vol. VI, p. 445. 

. Loc. cit., p.95. 
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ordinaires : c’est un basset parmi les Cerfs ; il a le pelage brun, le corps trapu, les jambes courtes. Celui qui est figuré dans l’œuvre impérissable de notre grand naturaliste ? ne porte sur son bois, bifurqué au sommet et par cela même dépourvu d'empaumure, que deux andouillers à droite et trois à gauche. La Sardaigne est si voisine de la Corse dont un simple détroit la sépare, qu’on ne s’étonnera pas que Cetti? donne au Cerf de Sardaigne des caractères ana- logues à ceux assignés par Buffon au Cerf de Corse. Il le dit, en effet, plus petit et plus bas; les dimensions en longueur eten hauteur qu'il lui attribue Sont tout aussi significatives. Le bois, selon lui, ne porte pas communément plus de cinq pointes?. Un observateur plus récent, M. Küster, confirme en partie pour le type sarde, les assertions de Cetti. « Il habite, dit-il4, les par- « ties boisées de l’île, Sa couleur est régulièrement (ir der regel) foncée, et « en hiver, les parties supérieures sont un peu parcourues de noirâtre. Sa « taille moindre le sépare, comme variété climatérique, de ceux des terres de « l’ouest. » 

Voilà donc trois régions insulaires, les Hébrides, la Corse et la Sardaigne, peuplées par un type de Cervien inférieur en taille à ceux des continents qui les avoisinent, Buffon, pour le type corse, Cetti et M. Küster pour celui de Sardaigne, sont unanimes pour signaler la petitesse de taille. Dans le nord de l'Afrique, le Cerf commun est également plus petit qu’en Europe. La Ména- gerie du Muséum de Paris possède maintenant un mâle et deux femelles, venant tous les trois de nos possessions Algériennes. Le mâle porte à son bois droit deux andouillers antérieurs très-courts , et un troisième pres la pointe ; sur la perche gauche, l’andouiller le plus supérieur est absent. Tous ces andouillers naissent en avant des merrains. Dans son voyage en Barbarie, Shaw avait déjà indiqué, sous le nom de Bekker el Wash, une espèce de Daim, moins grand que le Cerf d'Europe dont il a les cornes. La femelle, qui 
n'a point de cornes s'appelle, dit-il par dérision, Fortass ou tête chauve. Nous n'avons trouvé, ni dans la relation du voyage de M. Desfontaines, ni 
dans celui de Peyssonel rien qui eût trait au Cerf de Barbarie : mais, plus 

- Loc. cit., pl. xr. 

. Storia naturale di Sardegna, tome I, p. 95. 
. Loc. cit , p. 97. 

- Isis, 1835. p. 83. 
+ Voyage dans plusieurs Provinces de Barbarie et du Levant, tome I, p. 343. 
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récemment, M. Hamilton Smith paraît en avoir observé trois individus. Il les 

rapporte * au Cerf corse de Buffon, et pense que c’est probablement le même 

animal que celui qui est figuré dans les dessins des Catacombes d'Alexandrie, 

par Luigi Meyer. 

Doit-on présentement faire des espèces de ces types doués d’une plus petite 

taille, ou bien doit-on les considérer seulement comme de simples races, de 

pures variétés locales? Presque tous les mammalogistes partagent cette der 

niére opinion : M. de Blainville? cependant, et M. le prince de Canino, d’après 

M. Wagner, ont désigné le Cerf de Corse, le premier sous le nom de Cervus 

Mediterraneus, le second sous celui de Cervus Corsicanus, indiquant par ces 

dénominations qu’ils le regardent, l’un et l’autre, comme un type spécifique. 

J'ignore, en ce moment, si M. le prince de Canino a vu ce Cerf; mais quant 

à M. de Blainville, il nous apprend lui-même 4 que ce n’est que par voie d’in- 

duction qu’il établit cette espèce. Cette opinion de M. de Blainville est par- 

tagée par M. le professeur Gervais, mon ancien collègue au Muséum de 

Paris. Ayant eu occasion d'observer dans le Musée de Montpellier un Cerf 

de Corse, M. Gervais pense qu'on doit l’isoler spécifiquement du Cerf de 

nos climats. 

Personnellement, nous n’adoptons point la manière de voir de ces habiles 

observateurs. Les caractères donnés au type de Corse ne suffisent pas pour 

l'isoler; le fait de sa taille moindre n’a qu’une valeur insignifiante à ce sujet. 

S'il en était ainsi, il faudrait faire une troisième espèce du Cerf de nos pos- 

sessions Algériennes, car les mesures données par Cetti5 nous semblent bien 

petites pour les individus que nous connaissons. Ceux des Hébrides fourni- 

raient, ensuite, un quatrième type; le cinquième serait composé des Cerfs 

dont parle Pallas, et dont la distinction serait, au contraire, principalement 

basée sur la grande taille qu’ils présentent. Ce dernier isolement serait peut- 

être plus légitimé, car Pallas avoue qu’on ne trouve point dans les pays 

dont il parle des individus semblables aux Cerfs hippelaphes de Gmelin, 

. Loc. cit., tome IV, p. 94. 

Loc. cit., p. 262. 

Loc. cit., p. 113. 

Loc. cit., p. 262. 

Loc. cit., p. 96. 

Loc. cit., p. 217. D CG + & 19 = 
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c'est-à-dire porteurs d’une crinière. Or, nous ne sachions pas que jamais 

aucun Mammalogiste ait essayé de faire du type russo-asiatique cité par 

Pallas, une espèce distincte. Or, si on agit ainsi à l'égard du Cerf de Corse, 

rien n'empêche que les mêmes distinctions ne soient reproduites pour toutes 

les autres variétés du Cerf d'Europe. Il est bien entendu que toutes les réserves 

que nous faisons en ce moment ne sont basées que sur l'insuffisance du ca- 

ractère invoqué par les zoologistes; s’il s’en présente d’autres à l'observation, 

et qu'ils soient de nature à établir sur des bases solides les opinions dont nous 

faisons la critique, personne, plus que nous, ne sera disposé à adopter ces der- 

nières. La preuve en est que si l’assertion de Pallas que le mâle de la Biche 

qu'il décrit est privé de crinière, si cette assertion, disons-nous, eût été, 

depuis ce célèbre zoologiste, confirmée par des observations plus suivies, 

il nous paraitrait nécessaire de créer un nom spécifique pour tous les indi- 

vidus analogues. 

Aussi, pensons-nous que toutes ces différences de taille ont été produites 

par les différences d’étendue des localités habitées par ces variétés. Personne 

ne voudra soutenir, nous le croyons du moins, que le Cerf qui se trouve 

dans les Hébrides y a toujours existé; mais, ceux qui y ont été transportés 

ont fini par se rapetisser dans leurs descendants. Le même fait parait certain 

pour le Cerf de Corse : M. le professeur Geoffroy Saint-Hilaire fils, dans ses 

lecons orales de cette année (1847) au Muséum de Paris, a fait connaître à 

l'appui de l'opinion que le Cerf d'Europe a été importé en Corse, la citation 

de Polybe d’après laquelle cette espèce de Mammifere ne s’y trouvait point 

dans l'antiquité. Supposez maintenant notre animal dans des conditions tout 

opposées, faisant son séjour dans des pays dont la population est très-res- 

treinte, dont l'étendue est supérieure à celle des forêts qui leur servent de 

repaires, ses descendants prendront un développement plus considérable. 

C’est ce qui s’est manifesté dans les pays dont Pallas nous a fait connaître la 

Faune. Ce fait, au reste, n’est pas sans analogues dans d’autres parties de la 

Zoologie. Nous le croyons vrai pour la plus grande partie des espèces Algé- 

riennes de Mammiferes et d’Oiseaux qui se trouvent également habiter la 

France. Qu'on parcoure tous les documents que M. Malherbe a publiés sur 

l'Ornithologie de notre colonie Africaine, et on en trouvera, en divers endroits, 

4. Polybe, Historiarum, lib. xn. 
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des preuves multipliées, car M. Malherbe est trop bon observateur pour 

avoir omis de telles différences. N'est-ce pas d’ailleurs un fait connu que les 

Faunes des îles sont composées d'espèces plus petites que celles des con- 

tinents? Lorsque les îles sont très-grandes, ne se rapprochent-elles pas sous 

ce point de vue des continents? Qu'il nous suffise de renvoyer, pour le déve- 

loppement de ces faits, au travail autrefois publié sur ce sujet par M. Geoffroy 

lui-même !- 

Une expérience, qui nous parait presque décisive, a été faite récemment, et 

nous semble lever, en grande partie, tous les doutes soulevés par cette ques- 

tion. Les résultats de cette expérience nous ont été communiqués par le 

savant Professeur dont nous avons déjà prononcé le nom; il les tenait de 

M. de Cambis, dont le témoignage doit, dans la circonstance actuelle, faire 

complétement autorité. Vers 1830, les forêts de la couronne ayant été 

dépeuplées, le duc d'Orléans, désirant chasser dans la forêt d’Allate (Oise), 

et dans celle de Saint-Germain (Seine-et-Oise), fit transporter dans l’une 

et dans l’autre des Cerfs qui furent pris dans le parc du Raincy. Venant 

du même lieu, ayant la même origine, ces Ruminants furent transportés 

dans deux localités bien différentes : la forêt de Saint-Germain est close, 

entourée de murs, ce qui n’a pas lieu pour celle d’Allate, des limites de 

laquelle les animaux peuvent par conséquent sortir. Il est arrivé que les 

Cerfs de la forêt de Saint-Germain sont devenus moins grands que ceux 

de la forêt d’Allate. 

Tous ces faits nous semblent de nature à faire réserver l’opinion des Mam- 

malogistes sur la spécificité du Cerf de Corse et du Cerf d'Algérie. Si d’autres 

caractères viennent s'ajouter aux notions différentielles relatives à la taille 

que possède déjà la science, leur opinion pourra devenir plus définitive, plus 

arrêtée, mais jusqu'ici, nous pensons qu'il n’y à pas lieu à regarder le pro- 

blème comme résolu. 

Suivant Cetti?, la chute des cornes a lieu dans le Cerf de Sardaigne de la 

fin de janvier (gennajo) à la fin d'avril. La date serait un peu plus précoce 

que pour nos Cerfs d'Europe. Pour le Cerf d’Algérie de la Ménagerie 

du Muséum, je trouve, cette année (1847), la date du 22 mars, pour la chute 

1. Zool. gén., p. 351. 

2. Loc. cit., p. 97. 
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du bois'. Les deux perches portent le maître andouiller qui est tres-court, et à la moitié antérieure du merrain, il y a à droite, un andouiller médian, p'us 
court encore que le maître andouiller, à gauche un simple tubercule. Le 
refait était très-évident dés la date du 12 avril. Un individu de la variété de 
France qui se trouve dans le parc voisin avait sa tête privée de la perche 
droite, le 4 avril: le 1 avril, la perche gauche était tombée à son tour. L'acte physiologique dont il s’agit a donc lieu aux mêmes époques et pour le Cerf 
d'Algérie et pour le Cerf d'Europe. Car, quoique l'individu de cette dernière espèce dont il vient d’être question, ait laissé tomber ses bois un peu plus 
tard, les notes que nous possédons nous offrent l'exemple d’un autre chez lequel le phénomène en question à eu lieu au mois de mars. Quant aux 
mues, nous avons observé qu'elles s'opéraient en même temps dans les 
deux types. 

Le Cerf d'Algérie, qui a donné lieu aux réflexions précédentes, a été donné 
à notre Ménagerie par M. le général Randon. On le trouve dans les forêts 
qui existent dans la province de Constantine, entre Bone et la Calle : c’est 
ce que nous à assuré M. Lucas, notre jeune collègue au Muséum, qui, 
ainsi que le savent tous les entomologistes, a fait partie de la commission 
scientifique qui a exploré l'Algérie pendant les années 1839, 4o, 41 et 42. 
Nous espérons que M. le commandant Levaillant, fils du célèbre ex- 
plorateur de l’Afrique australe, donnera sur cette espèce les renseigne- 
ments les plus satisfaisants. M. Levaillant était, dans la même commission 
que M. Lucas, spécialement occupé de l'étude des Mammifères et des 
Oiseaux. 

Nous dirons quelques mots, en terminant ce qui nous à paru présente- 
ment le plus digne d’intérêt dans l’histoire du Cerf d'Europe , sur la variété déjà indiquée ailleurs ? Par nous sous le nom de Variété à téte blanche. 
L’individu de cette variété que possède notre Collection nationale a l’em- 
paumure de ses bois parfaitement bien formée ; revêtu qu'il est de son 
pelage d'hiver, le dessus de sa tête est blanc, ainsi que tout l’espace situé en 
arrière de l'œil. Il en est de même des parties les plus supérieures de la crinière cervicale, du dessus et du dessous de la queue, de la partie posté- 

4. Celui de cette même année (1847) est tombé en 1848, le 8 février. Le refait était trés-bien poussé à la date du 4 mars. 
2. Dict. de d'Orbigny, article Cerf, vol. III, p. 349. 
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rieure de la région abdominale et de la partie interne des fesses. La tache 

fauve de la croupe est très-peu marquée. En arriere, il existe sur les canons, 

une tache blanche qui lesentoure presque en entier. Buffon ! a figuré une 

Biche, blanche de même sur le front, le chanfrein et le bout du museau, et 

l'examen de la figure montre que l'individu en question portait, sur les deux 

membres antérieurs, une tache blanche étendue de la partie inférieure des 

membres aux sabots. 

Nous ignorons de quelle partie de la France est originaire l'individu que 

possede le Musée de Paris; mais, d’après les renseignements dont nous 

sommes redevables à l'amitié dont nous honore M. Jean Reynaud, le savant 

directeur de l'Encyclopédie nouvelle, cette variété est assez commune dans 

les bois de Chantilly, où l’on met beaucoup de soins à la conserver et à 

l'entretenir. 

VIII. — Cerr pu Canapa, Cervus Canadensis, Briss. 

SYNON — Cervus Canadensis, Briss., Règne animal, p. 88. — Buffon, tome VI, p- 164, n° pen, 

pl. xxvr (figure du crâne surmonté de son bois). — Cervus elaphus Canadensis, Erxl., Mam- 

malia, p. 305. — Gmelin, Systema naluræ, vol. 1, p. 176. — Cervus Canadensis, Schréb., 

tome IV, p. 690, et Cervus strongyloceros, pl. cexzvu, r. (figure de la femelle), pl. cexzvur, G. 
(figure du bois). — Cervus Canadensis, Geoffroy Saint-Hilaire, Cat. des Mammifères du Mu- 

séum, p. 246. — Warden, Description des États-Unis, tome V, sous les trois noms d’Élan (p: 633), 

de Cerf du Canada (C. Canadensis), p. 638 et p. 639, sous le nom de Wapiti (C. major, Ord.). 

— Cervus Canadensis et Cervus major, Desmarest, Mammalogie, p. 433 et 432. — Cerf du 
Canada, Fr. Cuv., Dict. des sciences nat, t. NIL, p. 460, et Mawmifères de la Ménagerie du 

Muséum, livr. xx, septembre 4820, le & sous le nom de Wapiti,et livr. xxvnr, août 1821, la P 

sous le nom de Biche du Canada. — Cervus Canadensis, Blainville, Journ. de Phys., vol. XCIV, 
p.262. — Cervus Wapiti, Leach, Journal de Physique, vol. LxxxV, p. 66. — Cerf du Canada, 
Cuvier, Ossements fossiles, deuxième édition, tome IV, p. 26, pl. u, fig. 43 à 22 et 222. (Dessins 

des bois). — Cerf du Canada et Cerf Wapiti, Desmoulins, Dict. class, vol. I, p.377. — Harlan, 

Fauna americana,, p. 236. — Cervus strongyloceros, Hamilton Smith, &n Griffith Kingdom, 
vol. IV, p. 96, pl. xxvnr et Cervus Canadensis, vol. V, n° 776. — Cervus occidentalis, Smith, 
ibid, p. 101, pl. vu, fig. 2, dessin du bois, et vol. V, ne 777. — Cerf Wapiti et Cerf canadien, 
Lesson, Manuel de Mammalogie, p. 360. — Fischer, Synopsis mammalium, p. 142, Suppl., 
p. #14, et Cervus occidentalis, Suppl., p. 414. — Le Wapiti (Cervus strongyloceros, Schréb.), 

Richardson, Fauna Boreali-Americana, Mammalia, p. 251. — Prince Maximilien de Neuwied, 
l'oyage dans l'Amérique du Nord, tome I, p. 301. — Cervus Canadensis, Jard. nat. lib., 

1. Hist. nat., vol. VI, p. 444, pl. x. 
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vol. IT, p. 156, pl. 1x. — Elaphus Canadensis, Dekay. Natural history of New-York, vol. 1, 
p- 118, pl. xxvun, fig. 2. — C. strongyloceros, J. À. Wagner, suite aux Mammif. de Schréber, 
vol. IV, p. 419, pl. 241, 4. fig. 4 (dessin du bois). — Sundeval, Xongs Petenskaps, etc., 1844, 
p.177. — Cervus Canadensis, Schintz, Synopsis mammalium, vol. H, p.175, et Cervus occi- 
dentalis, ibid., p.382 (exclusà synonymiä). 

Cette espece est assez connue pour qu’on nous dispense de la décrire; 

nous nous bornerons à transcrire les différences observées et signalées par 
M. Frédéric Cuvier, qui a vu vivants un Cerf d'Europe et un Wapiti, et qui 
par cela même a parfaitement pu les différencier. Ces deux espèces n'ont, 

en effet, été bien distinguées l’une de l’autre que par les modernes. Voici la 

diagnose différentielle établie par M. Frédéric Cuvier ‘. 

« La hauteur de l’un aux épaules, dit M. Frédéric Cuvier, est de quatre 
« pieds, et celle de l’autre de trois. Leurs têtes ont les mêmes proportions, et 
« les diverses parties dont elles se composent, la même structure et les mêmes 
« formes; mais elles different par le ton des couleurs. Celle du Cerf com- 
« mun est d'un brun noirûtre, uniforme; celle du Wapiti a toute sa partie 
« postérieure et la mâchoire inférieure d'un brun fauve assez vif, et une 

« tache noire descend du coin de la bouche de chaque côté de cette mâchoire ; 

A chez le premier, l'œil est entouré de poils blanchätres ; chez le second, 

le tour de l'œil est entiérement brun. A 

« Le Cerf d'Europe a généralement les maîtres andouillers relevés à leurs 

A extrémités ; celui du Canada a ces andouillers rabaissés dans la direction du 

« chanfrein, et il parait que ce caractère est constant; du moins a-t-il tou- 

« jours été observé sur les bois bien conformés de ce Cerf. On a ajouté, pour 

« caractère de ces bois, qu'ils étaient constamment arrondis et qu’ils ne se 

« terminaient jamais par une empaumure. Cependant le bois de ce Cerf, 

« décrit et figuré par Daubenton (Tome VI, pl. 26.) , que le cabinet d’ana- 

« tomie comparée du Jardin du Roi possède encore, est très-aplati au point 

« de ses dernières bifurcations. Le cou, chez l’un et chez l’autre, est d’une 

« teinte plus foncée que les côtés du corps; il est brun noirâtre dans 

« notre Cerf, et roux mêlé de noir dans celui d'Amérique, avec des poils 

« épais et noirs en forme de fanon, et cette couleur, qui devient d’un brun 

« mêlé de blanchätre chez le premier depuis les épaules jusqu'aux cuisses, 

« devient d'un brun très-clair chez le second. Chez tous les deux les mem- 

1. Mamm. de la Ménagerie du Muséum, livr. xx, septembre 1820. 
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« bres sont d'un brun plus foncé antérieurement que postérieurement , mais 

« cette dernière partie est d’une teinte plus faible chez le grand que chez le 

« petit. Tous deux aussi ont une tache d’un jaune très-pale sur les fesses, 

« bordée d’une ligne noire sur les cuisses, et la queue est de ce même jaune, 

« mais elle a six pouces de longueur chez le Cerf commun et elle en a à peine 

« deux chez le Cerf du Canada. Ces couleurs sont celles des Cerfs que nous 

« venons de comparer l’un à l’autre à l’époque de l’année où nous nous trou- 

« vons, C'est-à-dire au commencement de l’automne, etc. » 

Pour compléter cette observation , nous dirons que, suivant M. Cuvier", 

l'individu dont il vient d'être question était en hiver d’un gris blanchâtre 

légèrement teinté de fauve. M. de Neuvwied a rectifié un peu ces diverses 

descriptions : d'apres lui ?, les Cerfs du Canada ont dans leur pays natal des 

couleurs plus sombres, et la figure de M. Frédéric Cuvier les représente d’un 

brun un peu trop clair et trop rouge. En automne, au moment du rut, ils 

sont, ainsi que nous l’apprend le même zoologiste, porteurs de couleurs 

très-différentes. Ils sont alors jaune fauve avec les extrémités, savoir la tête, 

le cou et les ‘quatre membres brun noirâtre, ce qui produit un très-bel effet. 

Comme type de dimension, nous croyons ne pouvoir mieux faire que de 

reproduire les mesures, données par M. de Neuwied, et qui s'appliquent à 

un vieux Cerf vinpt cors. 

Longueur totale (tête et cou étendus) depuis le bout du nez jusqu'à la pointe 

de la queue...... Fes. ONE TE DA ED 0119 AO Cire Er A0 io MALE TA EtE 

{ de la RS TO EN SD DID DC do De one once ele orne 1010/9074 
Longueur à d ; : 5. 

: | de la queue avec les poils qui la dépassaient............ re 7 

Haut { de l’animal sur les épaules... .... ee -trerPet-ErcE ce en AR M0 
auteur k à 

| du train de derrière... .................. AE CREER A FR LA NEO ENG 

Largeur.de;laspoitrines..s M1... cv. eee nids Let. 0U00 5% 

Hauteur du bois depuis la fraise jusqu’à la | en ligne droite... ... Te 0000 PL I Jusq ! & 
pointe la plus élevée, mesurée. ...... .. | suivant la courbure des tiges.. #4 7/7 44" 

Circonférence de la tige au-dessus des sur-andouillers..,..............,.. Ta iO Es 

Poids des deux tiges sciées au ras de la tête.......... ele EMRAbIIVrest 

Ces mesures paraitront peut-être un peu fortes, mais on ne doit pont en 

être surpris, en réfléchissant que Lewis et Clarke, cités par M. de Wied, ont 

donné pour taille à deux Wapitis, mesurés aux épaules, cinq pieds trois pouces 

A. Loc. cit., p 26. 

2. Loc. cit., tome IE. p. 301. 
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(mesure anglaise). D'autre part, M. Harlan! a trouvé, du bout du nez à la 

base de la queue, sept pieds sept pouces de longueur à un individu du 

Musée de Philadelphie, qui avait vécu trente ans chez M. Peale. 

Les bois sont remarquables dans cette espèce, par la manière dont le 

maitre andouiller longe le front, dans une direction horizontale. Nous ne 

connaissons malheureusement pas la succession des perches. L’individu 

qui a vécu à la Ménagerie du Muséum était déjà avancé en âge, et il n’a 

pas été possible de suivre le développement progressif des prolongements 

frontaux. 11 est probable que les bois doivent, dans leur évolution, sui 

vre une marche semblable à celle du Cerf d'Europe. Mais une conjecture 

de cette nature a besoin, pour être infirmée ou confirmée, d'une obser- 

vation suivie, c’est ce qui nous manque présentement. Ni Warden, ni 

Harlan, ni M. Richardon, ni M. de Wied, ne donnent de détails à ce 

sujet. Ce bois, au reste, acquiert quelquefois des dimensions considéra- 

bles : on connaît celui qui a été figuré par Buffon?, et M. Smith en cite 

un qui avait presque cinq pieds de long. M. Cuvier 4 dit que M. Auten- 

rieth lui a assuré en avoir vu un de six pieds trois pouces. En rapportant ce 

fait, l’illustre auteur du Règne animal émet l’idée que c’est sans doute d’une 

mesure anglaise que s’est servi le zoologiste allemand. En lisant cette 

réflexion , il n’est personne qui ne pensera aussitôt qu'elle est de tout point 

applicable à l'observation de M. Smith relatée plus haut. Ce bois, au reste, 

est susceptible de déformation , comme tous les autres , mais les cas signalés 

par les Mammalogistes sont encore en très-petit nombre. Sous ce point de 

vue, le bois figuré par M. Cuvier5 est bien digne d’attention, par suite de la 

possibilité où l’on se trouve de rapporter l'imperfection qu'il présente à 

l'état vraiment précaire dans lequel se trouva l'individu qui le portait 

pendant son voyage des États-Unis en Europe. La même cause produisit 

cet autre bois dont parle le même observateur, et qui est si remarqua- 

ble par la bifurcation du merrain et l’aplatissement, découpé supérieure- 

A. Loc. cit., p. 238. 

2. Tome VI. pl. xxvi. 

3. Loc. cit., p. 100. 

4. Loc. cil., p. 28. 

5. PL 1, fig. 49. 

6. Loc. cit., p. 37, pl. 11, fig. 22. 
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ment, de la branche postérieure de bifurcation. Rendu à des habitudes un 

peu plus conformes à l'état de sa vie libre, chacun de ces animaux refit 

des bois à formes normales : l'authenticité du fait ne peut être ici mise en 

doute, car il a eu pour témoin M. Cuvier. 

La chute des bois dans le Wapiti a lieu en mars pour la plupart d’entre 

eux, d'après M. Harlan'. M. Smith assigne au même phénomene les der- 

niers jours de février et le mois de mars?. Suivant M. Richardson, les bois 

se dépouillent au mois d'octobre; mais ils ne doivent pas tomber avant les 

mois de mars et d’avril?. Ainsi qu’on le voit, les diverses dates données par 

les observateurs concordent beaucoup. Sous la latitude de Paris, la date est- 

elle la même? C’est ce que nous ne pouvons assurer, car la seule époque 

indiquée par M. Cuvier, pour l'individu de la Ménagerie du Muséum, est 

celle du mois de janvier 1822. On ne peut évidemment rien conclure 

d’un fait aussi isolé. Le rut commence en septembre (M. Harlan). Il en a 

été de même à Paris, pour le Cerf figuré par M. Frédéric Cuvier. « Le 

« rut a lieu en automne, dit M. Frédéric Cuvier; il en a ressenti les 

« atteintes des le commencement de septembre. Jusqu'alors il avait été 

« toujours fort doux avec son gardien et jamais il n'avait fait enten- 

« dre sa voix; mais, dès que les besoins de l'amour l’exciterent , il devint fu- 

« rieux, Aussitôt qu'on s'approchait de son parc, il se précipitait la tête 

« baissée sur les barrières qui en forment l'enceinte, et, à chaque instant, il 

« poussait un cri très-prolongé et très-aigu, qui consistait dans cette succes- 

« sion des voyelles à, 0, 4, et qui, par sa force, blessait vivement l’ouie ; il 

« différait encore en cela du Cerfd'Europe, dont la voix quoique assez forte est 

« cependant sourde et grave. La voix de l’un a quelque ressemblance avec le 

« cri d’un chien; celle de l’autre avec celui d’un bœuf. Cet état a duré près 

« de deux mois, et n'ayant pas de femelle à lui donner, on l’a réuni à deux 

« Biches communes auxquelles il n’a point fait de mal, mais qu'il ne parait 

« point avoir couvertes 4. » 

La femelle met bas en juillet (M. Harlan 5), ce qui donne pour le temps de 

. Loc. cit., p. 238. 

. Loc. cit., p. 101. 

- Loc. cit., p. 252: D 19 = 

4. Mammifères de la Ménagerie, livr. xx, septembre 1820. 

5. Loc. cit., p. 238. 
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la gestation une durée de plus de neuf mois. Le mode de coloration du faon 
n’est pas, que nous sachions du moins, encore connu. Mais les Daguets sont, 
d’après M. de Wied, de la force des Cerfs douze cors dans l'espèce d'En- 
rope”. Le Wapiti n’a point produit à la Ménagerie du Muséum, quoique, 
aprés l’arrivée du mâle , il soit venu une femelle. Mais, en Angleterre, d'a 
près ce que nous apprend M. Jardine?, lord Glenlyon a eu quelques pro- 
duits des deux individus que l’on montrait, en 182, à Charing-Cross. Lord 
Derby, d’après une note que nous communique M. le professeur Geoffroy 
Saint-Hilaire fils, a vu le même fut se reproduire dans ses parcs de 
Knowsley, près Liverpool. On serait donc tenté de désirer l'importation de 
cette espèce dans nos climats, si ce que M. Richardson 3 dit de sa chair, qui 
est coriace et peu estimée par les naturels, la graisse étant dure comme du 
suif, n’était de nature à fort peu rassurer sur Pavenir d’une semblable alimen- 
tation. Sa peau, ajoute le même zoologiste, après avoir été mouillée à la ma- 
nière indienne, ne tourne pas au sec en séchant, et, sous ce rapport, elle est 
préférable à celles des Rennes et de l’Élan. Ils vivent en petites familles 
(Harlan), de six ou sept individus (M.Richardson). Les graminées, les Jeunes 
rejetons de saules et de peupliers, etc., forment leur principale nourriture 
(M. Richardson). Dans le Canada, ils mangent des bourgeons de conifères, 
et, en été, ils vont chercher sous l’eau les plantes aquatiques. M. Smith, qui 
a donné ces détails, a été témoin de ce dernier fait sur la riviere Chaudière 4. 

Suivant M. Richardson ÿ, cette espèce, originaire de l'Amérique du Nord, 
a pour limite dans cette direction le 56: ou 57° degré de latitude. On ne le 
trouve pas non plus à l’est d’une ligne tirée de l'extrémité sud du lac 
Winipeg au Saskatchewan, vers le 103° degré de longitude, et de là il atteint 
l'Elk River dans le 111°. Ils sont assez nombreux dans les bouquets de bois 
qui bordent les plaines du Saskatchewan. M. Warden le signale dans le New 
Hampshire, l’État de New-York 7, la Caroline du Nord 8, l'État des Illi- 

Loc cit., tome II, p. 4. 

Loc. cit., p. 158. 

Loc. cil., p. 252. 

Loc. cit., p. 100. 

. cit, p. 251. 

Loc. cit., vol. I, p. 386. 

Loc. cit., vol. IT, p. 92. 

Loc. cit., vol: IE, p. 268. © ùJ O O7 & 0 KW = 
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nois ”, le territoire du Michigan ?, celui du Missouri, ainsi que dans toute la 

partie des États-Unis comprise entre les 42° et 49° degrés de latitude 3, quise 

trouve bornée, à l’est, par les Montagnes Rocheuses et à l’ouest, par l'Océan 

Pacifique. Mais la civilisation a de plus en plus réduit les individus de ce type. 

Déjà, suivant M. Warden, à l’époque où il écrivait, on n'en trouvait, dans la 

Pensylvanie #, que dans les comtés du nord-ouest; dans le Delaware”, que 

dans les lieux les moins fréquentés; dans la Caroline du Nord f et le Ten- 

nessée 7, que dans les lieux montagneux. Dans ce dernier État, ils étaient 

devenus rares. Enfin, ils avaient disparu dans le Maryland 8 et le Kentucky”. 

On conçoit que depuis cette époque leur nombre a dü encore plus diminuer. 

Ainsi, M. Warden annonçait son existence dans l'État de New-York, et voici 

M. Dekay ", qui nous apprend que les individus de cette espèce s’y trouvent 

assez rares, et que ce type sera probablement extirpé avant quelques 

années. D’après M. le prince de Wied, il a disparu des bords du Wabash !. 

Nous ignorons, dans l’état actuel de la science, les limites précises de son 

séjour au sud. 

Si nous en croyons M. Smith "?, les individus de ce type ne sont pas tellement 

semblables entre eux qu'il n’y ait moyen d'y admettre une variété canadienne. 

Suivant lui, cette distinction serait fondée sur des différences de mœurs et de 

formes : la race canadienne, vivant dans des forêts profondes et dans des 

rochers, le Wapiti dans les savanes de l’intérieur. Le Wapiti a des formes 

plus lourdes, des membres plus courts, des bois plus longs, des andouillers 

plus ondulés, le maitre andouiller plus courbé sur le front, les perches 

moins couvertes de perlures, et leur sommet bifurqué dans les individus bien 

adultes. Le type canadien, au contraire , aurait toujours, suivant M. Smith, 

Loc. cil., vol. IV, p. 444. 

Loc. cil., vol. IV, p. 544. 

Loc. cit., vol. IV, p. 679. 

Loc. cit., vol. II, p. 320. 

. Loc. cit, vol. I, p. 484. 

Loc. cit., vol. I, p. 268. 

Loc. eit., vol. II, p. 555. 

8. Loc. cit.. vol. INT, p. 17. 

9. Loc. cit., vol. IV, p. 29. 

10. Loc. cit., p. 118. 

11. Loc. cit , vol. I, p. 479. 

12. Loc.cit., p. 97. 
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une taille moindre, mais des membres proportionnellement plus élevés, le 

tronc plus raccourci et plus petit, le poil plus abondant ( ore shaggy), les 

prolongements frontaux plus épais, avec les andouillers ordinairement plus 

courts et formant une simple courbe en haut, les merrains plus bruns et 

plus couverts de perlures, avec leur sommet trifurqué et un peu aplati. 

Toutes ces différences dépendent de celles relatives au séjour, dit M. Smith" : 

pour notre part, nous ne sachions pas qu’elles aient été plus récemment con- 

firmées. . 

D’apres M. le prince de Neuwied?, le nom de cette espèce est Æ/k : le nom 

de Wapiti est une dénomination anglaise qui a sa base dans une langue 

indienne; mais en Amérique même, suivant le voyageur allemand, personne 

ne connait ce nom. D'après M. Warden 3, lorsqu'ils sont pris jeunes, les 

Indiens les apprivoisent aisément et les instruisent à tirer des traïneaux. On 

pourrait douter de ce fait, mais ce qui lui donne une grande aptitude de 

vraisemblance, c’est l’assertion de M. Frédéric Cuvier #, qui dit avoir vu les 

dépouilles d'un Wapiti dont les sabots étaient ferrés. 

Ce n’est que depuis les travaux des zoologistes modernes que cette espèce 

est vraiment bien connue. Buffon, Pennant, Gmelin, Erxlében, ne la consi- 

déraient que comme une variété du Cerf d'Europe. M. Mitchill, de New- 

York, et M. Leach ont les premiers commencé à les séparer. Cette distinc- 

tion a été mieux établie encore par MM. Georges et Frédéric Cuvier, et les 

observations multipliées qui ont été faites depuis n’ont fait que confirmer la 

justesse de tels aperçus. M. Cuvier nous semble être le premier qui ait 

signalé que c'était un seul et même type que M. Warden avait décrit sous les 

trois noms d'Élan, de Cerf du Canada et de Wapiti. Quoique cette opinion 

de M. Warden eût été en partie adoptée par quelques zoologistes français 

(Desmarest, Desmoulins, M. Lesson), elle n’a point prévalu, et M. Harlan 

a même blâmé Desmarest à ce sujet. Présentement, les auteurs sont seule- 

ment un peu divisés relativement à la dénomination à donner à cette espèce. 

Comme nous pensons que c’est elle qu’a décrite Brisson, nous lui avons con- 

servé le nom de Cervus Canadensis, et elle mérite d'autant plus de le garder, 

que non-seulement le nom imposé par Schréber se trouve en tête d’une des- 

4, Loc. cit., p. 97. 

2. Loc. cit., vol. I, p. 179. 

3. Loc. cit., vol. V, p. 639. 

4. Mamm. de la Mén. art. Wapiti. 
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cription du Cervus Virginianus, mais encore en dessous de la planche de 

Perrault recopiée par Schréber. Or, relativement à cette planche de Per- 

rault', nous partageons tous les doutes énoncés par M. Frédéric Cuvier ?, 

Nous croyons enfin, que dans l’état actuel de la Mammalogie, l’on doit 

rapporter au Wapiti le Cervus occidentalis, Smith, que M. Schintz 5, plus 

résolu à ce sujet que le zoologiste anglais, a cru devoir rapporter au Cerf 

mulet de Lewis et Clarke. M. Smith a établi cette espèce d’après un dessin 

qui représente cet animal comme étant de la grandeur de la Biche, et porteur 

d’un bois offrant à son sommet une, deux ou trois bifurcations successives. 

Les caracteres de coloration sont les suivants : face brun foncé; pourtour 

des yeux et joues, couleur ventre de biche ; dedans des membres et menton 

(chin) blanc; museau épais et noir ; larmiers allongés ; oreilles longues, fon- 

cées en dehors, bordées en dedans de brun et de blanc; cou, dos, flancs, et 

Jjarrets (arms) bruns; membres jaune d’ocre, et queue plutôt longue et 

foncée ; un petit espace sur le thorax, entre les membres antérieurs, de cou- 

leur blanche; mais, d’après l'attitude, on ne peut voir s'il existe un disque 

blanc sur les fesses, etc. M. Smith ne fait pas connaître, comme il serait 

désirable , les dimensions de son individu, mais ailleurs? il donne au pro- 

longement caudal une longueur de cinq à six pouces. Nous ne voyons pas 

comment ce zoologiste peut donner une telle mesure, le seul document dont 

il ait été en possession étant un dessin; aussi, pensons-nous que dans la per- 

suasion où il était que c'était une espèce déjà décrite qu'il avait sous les 

yeux, il a pris dans les auteurs originaux la dimension qui lui était nécessaire. 

Il eût mieux fait, ce nous semble, puisque sa conviction était si complète, 

de se contenter du nom le plus ancien et de délaisser celui qu'il créait. 

Quant au bois, son caractère le plus distinctif, c’est le grand allongement 

du second andouiller sur chaque perche. Voici comment M. Smith décrit 

deux paires de prolongements frontaux existant dans le British Museum , 

dont l’une est parfaitement semblable à celle de son dessin, et qu'il pense 

avoir été apportées en Angleterre par le Capitaine Vancouver. L'un de ces 

. Perr. Anim., vol. I, pl. xzv. 

. Art, Cerf du Dict., vol. VIF, p. 460. 

. Loc. cit., tome IF, p. 382. 

. Loc. cit., p. 404. 

Loc: cit, vol. N,in°777. 
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bois a trois pieds de hauteur, est rugueux et couvert de perlures, avec le 

maitre andouiller étendu sur le front, le second courbé en haut et en avant, 

et l’andouiller royal s'étendant un peu latéralement et en haut : la pointe est 

terminée par deux bifurcations situées l’une au-dessus de l’autre, et les deux 

prolongements suivent une diréction sub-verticale. L'autre paire est de taille 

inférieure et provient probablement, dit M. Smith', d'un individu ägé de 

quatre ans : sa forme ne présente pas l’élégant contour des premières tiges 

et de celle du dessin que possède l’auteur : le premier et le second andouiller 

unis à la base ont une direction à peu près verticale; la pointe n'offre qu'une 

simple fourche dont les deux branches vont en haut. 

Ce nouveau type, par son bois, ne nous parait pas être autre chose qu'un 

Wapiti. Le caractère tiré du grand allongement du second andouiller n’est 

pas suffisant pour l’isoler. Le fait des deux bifurcations dans l’une de ces 

paires n’a rien de surprenant pour quiconque réfléchit à toutes les modifi- 

cations de forme que peuvent présenter les prolongements frontaux des 

Cerviens. Quant aux autres traits extérieurs, en les supposant bien exacts, ils 

ne présentent pas, il est vrai, tous les caractères du Cervus Canadensis ; mais 

quelle confiance peut-on avoir dans ces ébauches imparfaites dues soit au 

crayon , soit au pinceau d'une personne à laquelle l’absence de connais- 

sances antérieures fait négliger précisément l'existence des traits les plus 

nécessaires à connaître? De tels documents doivent toujours être mis de côté : 

la science, dans ce cas, a plus à gagner qu’à perdre. 

Suivant M. Sinith?, le Cervus occidentalis habite les limites les plus occi- 

dentales des États-Unis, au delà des Montagnes Rocheuses. Nous ajouterons 

que l’histoire de ce type est encore à faire en entier. Les documents que la 

zoologie possède à son égard ne permettent même pas de l’admettre encore 

dans le catalogue des espèces 5. 

4. Loc. cit., p. 402. 

2. Loc. cit., p. 101. 

3. Indépendamment des Cervus Virginianus, leucurus, macrotis, Canadensis, il existe une cin- 

quième espèce, dans les États-Unis, d’après M. le prince de Neuwied (Voyage dans l'Amérique du 

Nord, tome Il). C’est le Grey Deer des Anglais : il habite dans les vallées boisées où le Maragnon 

prend sa source. C’est une espèce, dit l'auteur, de la taille du Cervus macrotis, caractérisée par la: 

grandeur et la grosseur de ses sabots, qui ressemblent à ceux du Bison. M. le prince de Neuwied n’a 

pu, que nous sachions du moins, voir un seul individu de ce nouveau type; mais il lui impose le nom 

de Cervus macropus. 
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IX. — Cerr DE Warricn, Cervus M'allichi, Cuvier. 

Pelage gris brun foncé; queue très-courte, de couleur blanche comme le disque de la croupe. 

Bois s'écartant dés la base, de manière à dépasser les côtés de la tête, et portant pres de la 

meule deux andouillers dirigés en arant, avec un troisième situé aux deux tiers de la hauteur 

des perches et naissant un peu en avant. 

SyNox. — Cervus Wallichii, Cuv., Ossements fossiles, tome IV, p. 504. — Frédéric Cuvier, Mam- 

mifères de la Ménagerie, liv. xxxIx, avril 4823 (figure du d ). — Desmoulins, Diction. class., 

tome Il, p. 384. — Lesson, Manuel de Mammalogie, p. 361. — Hamilton Smith, in Griffith 

Kingdom, tome IV, p. 103 et pl. 1x (copie du dessin envoyé par Duvaucel); tome V, n° 778. — 

Fischer, Synopsis mammalium, p. 452, et Suppl., p. 420. — Hodgson, Journal of Asiatic Society 

of Bengal, tome IV, p. 648, et pl. Lui, fig. 5 (sous le nom de Cervus elaphus).— Ogilby, in 

Royle natural history of Himalayan mountains, p. LXXIL. —Blyth, Proceed of the zoological 

Society of London, 1840, p. 79. — J. A. Wagner, suite aux Mammifères de Schréber, vol. IV, 

p. 351 et pl. cexur, A. fig. 2 (dessin du bois). — Sundeval, Xongs. l'etenskaps, ete., pour 1844, 

p.477. — Schintz, Synopsis mammalium, Vol. M, p. 390. — Barana Wallichii, Hodes., Ann. 

of nat. history, vol. I, p. 154. — Pseudocervus Wallichi, J. E. Gray, List. of the specimens 

of mammalia of British Museum, p. 180. 

Cette espèce, décrite pour la première fois par M. Cuvier', d’après les 

notes manuscrites et une figure de Duvaucel , est indiquée comme étant gris 

brun jaunâtre (Fréd. Cuvier), gris brun foncé (Cuvier). Le museau, la 

base des joues, le tour des yeux, la partie inférieure des membres et leur 

face interne sont d’une teinte plus pâle que le corps; la mâchoire inférieure 

est blanche antérieurement, et l’on voit une tache noire sur la lèvre infé- 

rieure, au point où elle se joint à la supérieure. La queue est très-courte et 

blanche, ainsi qu'une’ grande tache sur la croupe. On voit quelques poils 

blancs dans l’intérieur des oreilles; sur tout le corps, les poils sont lisses et 

secs ; sur la tache blanche de la croupe, ils sont gaufrés et crépus ; sur le cou, 

sous la gorge et sous le cou, ils sont plus longs que dans les autres parties, et 

sur la tête et les membres, beaucoup plus courts. On ne voit point de brosses 

aux jambes ; les larmiers sont de grandeur moyenne ?. 

Les prolongements frontaux ont été initialement décrits comme s'écartant 

à droite et à gauche, de manière à dépasser beaucoup les côtés de la tête, se 

renversant en arrière après les premiers andouillers, et montant ensuite verti- 

4. Oss. foss., deuxième édition, tome IV, p. 504. 

2. Mammifères de la Ménagerie, livr. xxx1x, avril 4823. 
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calement. Au-dessus de lameule, naissent sur chaque bois, et tres-rapprochés 

l'un de l’autre, deux andouillers qui se dirigent en avant; le premier descend 

sur le chanfrein et le second se relève; à la moitié du merrain, naît un troi- 

sième andouiller qui se porte un peu en dehors. Mais, d’après des notions plus 

modernes, il paraît que ces bois sont susceptibles de varier et de se compli- 

quer davantage : ainsi, M. Hodgson! en a figuré un chez lequel avec l’ab- 

sence du second andouiller de la base coïncide une bifurcation de la perche ; 

l’andouiller médian s’y trouve aussi. Plus récemment, M. Blyth? en a décrit 

un autre qui, indépendamment de la bifurcation du sommet, comme chez 

l'individu figuré par M. Hodgson , présentait, en outre, trois andouillers en 

avant, y compris le maître andouiller. Le second andouiller était le plus 

long des trois : il avait un pied. Toutes ces différences nous semblent pro- 

duites par l’âge. 

Cette espèce a, par son prolongement frontal , de grands rapports avec le 

Cerf d'Europe ; aussi, M. Hodgson $ ne l’a-t-il regardée d’abord que comme 

en étant une variété. M. Ogilby a tres-bien, ce nous semble, séparé ces 

deux types4. Les principales différences sont fournies par la tache blanche 

de la croupe et par la brièveté de la queue. 

Le Cerf de Wallich fut observé, pour la première fois, par l’infortuné Duvau- 

cel à la Ménagerie de Barakpour ; il avait été amené du Népaul par le célèbre 

Botaniste, auquel la dédicace en a été faite. C’est dans le Népaul également 

que M. Hodgson l’a retrouvée. 11 habite aussi le Sylhet, suivant M. Walter’ ; 

le Cachemyr, suivant MM. Hugel et Vigne, cités par M. J. A. Wagnerf. 

Ce Cervien s'appelle dans le Népaul, Barah-Sinha (Modgson); dans le 

Sylhet, Barasinga (M. Walter); dans le Cachemyr, Bara Singi, suivant 

M. Hugel; Hanglu, suivant M. Vigne. D’après ce dernier, dont nous ne con- 

naissons le travail que par le peu de citations qu’en fait M. Wagner, M. Fal- 

coner regarderait le Hanglu comme un type spécifique distinct. M. Wagner, 

1. Hodss., Journ. of the asiat. Soc. of Bengal, vol. IV, pl. Lu, fig. 5 (indiquée, dans le texte, 

sous le n° 3). 

. Proc. of the zool. Soc., 1840, p. 79. 

. Loc cit., p. 648. 

Loc. cit., p. LXXII. 

. Asiatic Researches, vol. XVII, p. 499. 

. Loc. cil., p. 351. 

œ 
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à son tour, lui impose provisoirement le nom de Cervus Hanglu'. C'est une 

question que l'avenir décidera , quoique cependant la dénomination diffé- 

rente imposée au même animal par MM. Hugel et Vigne soit peut-être, jus- 

qu'ici, le seul argument un peu valide pour l'admission des deux types. Le 

bois décrit par M. Blyth, et dont nous avons parlé plus haut, venait précisé 

ment du Cachemyr ; de sorte, que le fait de l’existence du Cervus W'allichit 

dans cette partie du continent Indien, est prouvé d’une manière irréfragable. 

Tout au contraire, de nouveaux documents sont encore nécessaires pour 

savoir s'il y existe un second type, peu différent , il est vrai. Le fait n'étant 

pas impossible, nous préférons nous abstenir de prononcer, quoique nous 

penchions beaucoup pour une solution négative ?. 

B. Cerfs dont les prolongements frontaux portent seulement 

deux andouillers. 

Toutés les espèces dont il a été jusqu'ici question sont remarquables, soit 

par le nombre plus où moins considérable d’andouillers que portent leurs 

bois, soit par la taille des perches sur lesquelles s'insérent ces divisions. La 

majeure partie d’entre elles est originaire de latitudes tempérées, rarement 

tres-septentrionales. Dans les régions méridionales, on ne trouve parmi elles 

que trois types, qui sont : le Cerf frontal , le cerf de Duvaucel et le Cerf de 

Wallich, originaires de l'Inde. En Amérique, le Cerf de Virginie est repré- 

senté de son côté par quatre types, dans les zones situées au sud des États- 

Unis. 

Dans l’ancien comme dans le nouveau continent, nous trouvons, par la 

comparaison des faits, la confirmation d’un principe énoncé pour la pre- 

mière fois, en 1822, par M. de Blainville 3, dans son mémoire sur les Cerfs, 

et sur lequel nous avions donné dès 1842 À quelques détails plus étendus 

A. Loc. cit., p. 352 (en note). 

2. Après tous les types dont nous venons de parler, vient le Cervus syka, Temminck et Schlégel 

(Fauna Japonica, pl. xvn ; Schintz, Synopsis mammalium , téme Il, p. 552). C’est à regret que nous 

nous voyons forcés d'omettre la description de cette espèce, qui représente au Japon le Cerf d'Europe. 

Mais la livraison de texte, qui renferme les détails nécessaires à ce sujet, ne nous étant point connue, 

nous avons pensé qu'il valait mieux signaler la source que décrire d’après la planche. 

3. Journal de Physique, tome XCIV, p. 257. 

4. Article Cerf du Dictionnaire de M. Charles d’Orbigny. 
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dans notre premiere ébauche sur le genre dont nous nous occupons. D'a- 

près ce principe, le développement soit des perches, soit des andouillers 

qu'elles supportent, est atrophié, à des degrés divers, par le séjour des types 

dans les zones méridionales. Prenons, par exemple, le Cerf de Virginie, et, en 

le comparant à ses représentants dans le sud, nous constatons et latrophie 

des merrains et celui des andouillers. Dans l'Inde, le Cerf frontal porte des 

perches très-développées, mais en vertu, sans nul doute, du balancement 

des organismes, et par suite même du développement de ces perches, les 

andouillers sont à leur tour atrophiés. Le Cerf de Wallich, l’'analogue, dans 

les mêmes régions, de notre Cerf d'Europe, est dans le même cas, et, à 

mesure qu'on le connaitra mieux, on se convaincra que les andouillers 

n'acquièrent jamais, chez lui, le grand développement qu'ils offrent chez 

son congénère des régions occidentales de l’ancien continent. 

L'examen des nouvelles espèces dont il va être question va nous fournir 

une constatation plus complète du même principe. La grande majorité 

d’entre elles, en effet, habite les pays méridionaux. Le Chevreuil et le Cerf 

ahu sont les seuls types qui, dans ces groupes, soient propres aux zones 

soit tempérées, soit froides. Par ces nouveaux documents, nous acquérons, 

en outre, une nouvelle preuve du fait que nous avons signalé, dans 

notre première partie, sur la spécialité d'habitation des Ruminants dans les 

régions australes. En faisant un total d'espèces, nous trouvons dans les 

régions tempérées et froides de l'Amérique, le Cerf de Virginie, le Cerf leu- 

cure, le Cerf macrote, le Cerf Wapiti. Or, seulement dans les zones de pays 

comprises entre le sud des États-Unis et la rive gauche de l'Amazone, nous 

trouvons déjà au moins quatre espèces, nombre égal à celui que nous offrent 

les latitudes situées au nord de l’isthme mexicain. Dans l’ancien continent, 

notre Europe et la partie septentrionale du continent asiatique sont, réunies 

ensemble, le séjour de quatre types spécifiques ; le Chevreuil, l'Ahu, le Cerf 

commun , le Daim , en admettant même que le Daim soit une espèce auto- 

chthone. Ce nombre est presque égalé déjà, pour les régions méridionales, 

par les Cervus frontalis, Duvaucelii, Wallichir. La proportion va bien- 

tôt devenir plus forte en faveur de ces derniers climats, par l'adjonction 

d’autres espèces dont certaines habitent spécialement les îles de la Sonde, 

les Moluques, les Mariannes. On a bien souvent comparé, en Ornithologie, 

les Gallinacés aux Ruminants. Linné avait déjà fait ce rapprochement dés la 
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douzième édition du Systema naturæ ‘. Nous signalerons , puisque l’occa- 

sion s’en présente, nous signalerons que , de même que les Ruminants, les 

Gallinacés sont, en majeure partie, habitants des régions australes. N'est-ce 

pas de ces régions que nous sont venues les souches sauvages de nos Paons, 

de nos Faisans ? Qu'on regarde nos Coqs domestiques comme provenant soit 

du Coq Bankiva, comme le pense M. Temminck, soit, comme nous le pen- 

sons, du Coq Lafayette (Gallus Lafayettii, Lesson?), récemment figuré dans 

l'œuvre admirable élevée présentement à l'Ornithologie par M. Desmursÿ; 

toujours est-il que c’est un genre aborigène. N'est-ce pas dans les pays 

méridionaux qu'habitent, dans l’ancien continent, les Turnix, Ganga, Fran- 

colin, Ithagine , Tragopan, Houppifere, Lophophore, Argus, Pintade, Cryp- 

tonyx , Éperonnier ; dans le nouveau , les Opisthocome , Tinamou , Eudro— 

mie, Rynchote, Attagis, Tinochore, Hocco, Pénélope, Parraqua, Pauxi? Les 

types spéciaux aux régions froides et tempérées sont, comme on le voit, bien 

restreints, une fois ceux-ci mis de côté. 

Quoi qu'il en soit de ces rapprochements à l’énonciation desquels il nous a 

été, dans le cours de ce travail, bien souvent impossible de résister, chez tous les 

Cerfs dont le bois porte deux andouillers, le maitre andouiller nait toujours 

en avant : l’andouiller supérieur varie, au contraire, dans la position qu'il 

occupe ; tantôt il naît en dehors, tantôt en dedans, tantôt en arrière. Dans ces 

divers cas, le merrain est beaucoup plus grand que l'andouiller qui s'en 

détache, et une fois que le bois a acquis sa forme, ce qui arrive très-promp- 

tement, attendu son peu de complication, tout le travail physiologique du 

refait ne consiste que dans l'agrandissement continuel des perches , ainsi que 

l'a déjà fait observer M. Cuvier f. C'est ce qui arrive surtout dans le Cerf hip- 

pelaphe, le Cerf de Péron, le Cerf cheval, Axis. D’autres fois, au contraire, 

l'andouiller supérieur peut être considéré comme constituant une bifurca— 

tion de la perche, cette dernière se trouvant dans le même plan antéro-posté- 

rieur que le prolongement qui se sépare d’elle : c’est ce que nous offrent le 

Chevreuil, le Guazoupoucou et le Guazouti. Le Cerf de Mariannes offre une 

1. Systema naturæ, édit. duodecima, vol. I, p. 116. 

2. Trailéd'Ornilhologie, p. 491. 

3. Nouveau recueil de planches d'oiseaux, faisant suite aux planches de Buffon et à celles de 

M. Temminek, livr. ut, pl. Xvir. 

4. Loc. cil., p. #1. 



DU GENRE CERF. 401 

disposition intermédiaire, parce que la perche n’a pas l’allongement présenté 

par celle du Cerf cheval, à laquelle elle ressemble tant, et que par cela même 

ses deux branches supérieures sont presque égales en longueur. Quant au Cerf 

d’Aristote, la disposition de son bois le rapproche manifestement plus du Che- 

vreuil, quoique les deux bifurcations de ses perches soient bien loin d’être, 

dans le même plan antéro-jostérieur, par rapport à l'axe de l'animal. 

Il est un fait que nous devons signaler, avant de commencer l'exposition 

de ce que nous savons sur l'histoire de ces types : c'est celui de la grande 

analogie qui existe sous le point de vue de la disposition des bois entre cer- 

tains types, la différence la plus saillante n'étant offerte que par la taille. 

Ainsi, le Cerf de Péron, le même, à notre avis, que le Cerf des Moluques de 

MM. Quoy et Gaimard, offre comme le Cerf hippelaphe, son andouiller 

supérieur naissant en dehors et s'élevant en haut. La taille est seulement 

moindre , et cette disposition s'étend au corps lui-même. C’est un fait de 

même nature que celui qui nous est offert par le Cerf de Corse comparé 

au Cerf du continent Européen. Il y a ici influence climatérique, les Molu- 

ques n'ayant point l'étendue des iles de la Sonde ni celle des parties du con- 

tinent Indien où l’on a trouvé l’Hippelaphe. Cette opinion est celle de 

MM. Müller et Schlégel qui, dans leur grand travail sur la Zoologie des pos- 

sessions Néerlandaises dans l'Inde, ont donné le Cervus moluccensis comme 

étant une variété de leur Cervus russa, le même que l'Hippelaphe. Le Cerfdes 

Mariannes, à son tour, reproduit la forme du bois du Cerf cheval, mais tou- 

Jours avec des dimensions moindres. Malheureusement, je ne puis suivre la 

comparaison plus loin : je n’ai vu du Cerf cheval que le bois, et la peau du 

Cerf des Mariannes que possédait le Muséum de Paris, était en si mauvais 

état que dès 1842 on a été obligé de la réformer. Ici, par conséquent , l’in- 

fluence climatérique est encore totalement à démontrer, Enfin, il est impossible 

de l’invoquer pour le Cerf cochon et l’Axis, les deux espèces vivant dans les 

mêmes lieux. Les deux types diffèrent, au reste, par la coloration, mais sur- 

tout par celle des parties inférieures. Celle des parties supérieures est moins 

fixe dans le Cerf cochon qui offre une variété tachetée, laquelle, par consé- 

quent, unit à l’Axis la variété brune et sans taches. C’est d’après cet ensemble 

de traits que nous allons grouper les espèces, les distinguant par le mode 

d’origine de l’andouiller supérieur. 

ARCHives Du Muséum. T. VI. 51 
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A. ESPÈCES DONT LE BOIS FOURNIT EN DEHORS L'ANDOUILLER 
SUPÉRIEUR. 

I. — CERF HIPPELAPHE, Cervus hippelaphus, Cuv. 

Taille au moins égale à celle de notre Cerf d'Europe. Couleur, en hiver, gris brun foncé, en 

été, d'un brun plus doré. Réyion abdominale fauve sur les côtés; avec une tache brune: au milieu 

de la moitié postérieure. Bois très-grand, dirigé en arrière, en dehors et en haut, avec andouiller 

supérieur naissant au bord externe, et à peu près à la partie médiane. 

SyNon. — Cervus hippelaphus, Cuy., Oss. fossiles, deuxième édition, tome IV, p: 40 et pl. mr, 

fig. 31-34 (dessins des bois). — Cerf du Bengale, Fréd. Cuv., Mamm. de la Ménagerie, livr. xxxvH, 

avril 4823, fig. du d. — Cervus hippelaphus, Desmarest, Mammalogie, p. 435. — Desmoulins, 

Dict class., tome I, p. 383. — Blainville, Journal de Physique, vol. XCIV, p. 265 — Lesson, 

Manuel de Mammalogie, p. 363. — Hamilton Smith, in Griffith Kingdom, tome IV, p. 403 et 

tome V, n° 779. — Fischer, Synopsis mammalium, p. #51 et Suppl., p. 420: — Cerrvus russa;, 

Salomon Müller et Schlégel, ferhandelingen, ete, pl. xum (fig. d'un & ), pl. xX£v, fig. 4-4 (crânes 

et bois).—I. A. Wagner, Supplément à Schréber, tome IV, p. 357, pl. ces. A. (fig. du d' ).—Cervus 

hippelaphus , Sundeval, Kongs l'etenskaps, etc., for 1844, p. 478. — Schintz, Synopsis mam- 

malium, tome Il, p. 386, et Cervus Fengalensis, ibid., p 390. 

Le Musée de Paris possede deux individus de cette espèce, dont les teintes 

de coloration ne sont pas totalement semblables. Voici leur description : 

Chez l'un d’entre eux, le pelage est brun noirâtre foncé, plus clair sur la 

partie des flancs avoisinant l'abdomen. Dessus de la tête, chanfrein brun 

foncé, roux sur les côtés, au-dessous des meules et des oreilles. Au-dessus 

du mufle, dans l'intervalle de séparation des ouvertures nasales, se trouve 

une bande transversale d’un blanc roussätre, qui s’éclaircissant, passe en 

arrière de l'ouverture nasale et longe la lèvre supérieure jusqu’à la commis- 

sure. Le menton est blanc, et en avant de la réunion des lèvres se trouve une 

tache d’un fauve roux. Les poils qui couvrent le dessus et le dessous du 

cou sont plus allongés, formant crinière, quoique durs, secs et cassants. Les 

plus antérieurs, parmi ces derniers, sont de couleur blanche un peu jaunà- 

tre, les autres sont d’un brun foncé; ceux de la partie supérieure sont plus 

noirâtres encore. Le dedans des oreilles est couvert de poils courts, de cou- 

leur blanche, le dehors de poils très-ras, de couleur rousse : à leur base, se 

trouve une tache blanc roussatre. 

La queue est, en dessus, couverte de poils bruns, et terminée par un flocon. 

de poils de même couleur, mais plus foncée, presque noirûtre ; elle est rousse 
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«en dessous. Le pourtour des fesses est trop épilé Pour que nous puissions 
dire sa couleur, mais le dedans des membres postérieurs est fauve. Il en est 
de même des parties latérales de l'abdomen et du thorax, ainsi que de la 
région génitale dans laquelle les poils sont plus blanchâtres et plus allongés. 
Une ligne brun foncé étroite commence à la parte postérieure du dessous du 
cou et s'étend sur le thorax jusqu’en arrière de l'intervalle de séparation des 
membres antérieurs. Là, elle cesse, Sans paraitre se continuer avec une grande 
tache de même couleur, et de forme presque quadrangulaire, qui occupe le 
tiers médian de l'abdomen. 

L’extérieur des membres est de couleur brune, plus fauve en dedans 
qu’en dehors. Cette teinte est uniforme ; elle n’est variée que par une ligne 
plus brune qui se voit en avant sur les canons. 

Cet individu, dont a parlé M. Cuvier!, a été envoyé de Sumatra au Mu- 
séum par M. Diard, autrefois l’un de ses voyageurs. Si, comme tout l’indi- 
que, c'est le même individu qu'a décrit M. Desmarest, je ne vois pas com- 
ment ce Mammalogiste a pu dire qu’il venait de Java?, La même observation 
ést applicable à M. Hamilton Smith3. 

Quoi qu'il en soit, les dimensions sont les suivantes : 

du bout du museau à la racine de la queue (le lien passant sur le cou)... Am 83. Longueur [1 la queue jusqu’à la pointe des POIEEPERS A PE RREERE EE 0, 37. 
pps {en nr Dhobope UE dE dev adab ÉLS OO ne na à terressssessesce 4, 02. 

trenfarrieret nef HIDUA NS | DOC LC bo MEdoeS InE 0 Ébad ee ensolesnsees À, 08. 
{du museau à l'œil.......... ÉURIMRNIS RER RE tessseresssersss... 0, 198. 

Distance {du museau à la couronne .................. de 409-025 He 0e. 11000125! 
entre les angles internes des deux yeux........,........ Gaandavo «... 0, 18- 

Longueur de l'oreille (mesurée en AVAND) Pete NE COL Deco 0, 43. 

Un autre individu mâle, celui figuré par M. Frédéric Guvier, et qui avait 
été donné à la Ménagerie du Muséum par M. de Montbron, est plus petit de 
taille. Il offre, sur la tête, la même distribution de couleur, mais le blanc de 
l'arrière des narines est moins marqué : la tache qui s’y trouve est plus gréle. 
Sur les côtés du corps, la teinte est plus rougeâtre, moins foncée ; c’est un 
vestige, malgré l'abondance du poil, du pelage d'été qui était, d’après ce que 

4. Ossements fossiles, deuxième édition, tome IV, p. 40. 
2. Loc. cit., p. 435. 

3. Loc. cit., p. 106. 
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nous apprend M. Cuvier, d’un brun plus doré. Sur le poil, l'anneau roux 

qui se trouve avant l'extrême pointe noire est plus étendu; le dedans des 

fesses est blanc fauve. Ce qui reste de la queue est en dessus de la même cou- 

leur que le dessus du corps. Les parties inférieures ont le même système de 

coloration, parties latérales fauves, ligne médiane brune, etc.; mais les par- 

ties foncées le sont moins que chez notre autre individu. 

Ainsi qu'on le voit par cette description, nous n'avons pasremarqué demode 

de coloration particulier sur la croupe de nos individus. M. Smith ne parle de 

cette région que pour signaler l'absence de disque’; M. Frédéric Cuvier 

dit même à ce sujet que la croupe et les fesses ne présentent point de teintes 

particulières ?. MM. de Blainville*, Desmaresti ne signalent rien de parti- 

culier à cet égard. Il est donc probable que, lorsqu'il dit que /a croupe 

est fauve pâle, comme à notre Cerf, M. Cuvier entend parler du pourtour de 

la région anale’. De son côté, M. Wagner a signalé, à son tour, l'absence 

du disque sur les deux individus apportés de Java au Musée de Munich par 

le docteur Kollmann. 

Les bois présentent des perches d’une très-grande étendue. Elles se diri- 

gent de dedans en dehors et d'avant en arrière, dans un plan presque hori- 

zontal, puis se portent en haut, en arriere et moins en dehors, dans une 

direction plus verticale, très-peu oblique, de façon que l'angle formé par ce 

changement de direction est un angle obtus. Le maitre andouiller naît direc- 

tement sur la couronne, il se porte d’abord en dehors et en avant, puis chan- 

geant un peu sa première direction, il incline sa pointe en arrière. Il arrive 

des lors que sa concavité est en arrière, sa convexité en avant. Quant à l’an- 

douiller supérieur, il sort à la moitié de la perche, de son bord extérieur, et 

se porte ensuite en dehors et en haut, s’éloignant très-peu, par sa pointe, de 

la direction de la perche. On peut, dès lors considérer, également, cette perche 

comme formant une bifurcation dont la branche interne est une fois et demie 

plus longue que l’externe. Ce bois, au reste, n'avait pas atteint toute la 

Loc. cit., p. 106. 

Mammifères de la Ménagerie, hvr. XxxIX (après la description du Cervus Wallichii). 

Loc. cit., p. 265. 

Loc. cit., p. 435. 

Loc. cit., p. M. 

Loc. cit., p. 367. Sax = 
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perfection qu'il devait présenter; il n’a pas, en effet, dépouillé toute sa peau. 
Cette forme est, d’après ce que nous croyons, la plus complète que puisse 

porter cette espèce à l’état adulte, du moins à l’état normal, car, ainsi que 
nous le verrons plus tard, il peut se manifester sur les perches qui la carac- 
térisent des andouillers surnuméraires: mais ceci est l'exception. Quant à la 
succession des bois, elle nous semble avoir été fort bien figurée par 
M. Cuvier, quoique, en donnant ces figures, M. Cuvier ait annoncé qu'il ne 
pouvait assigner l’âge positif de chacun des merrains’. Mais comme M. Fré- 
déric Cuvier annonce, d’un autre côté, que l'individu qu’il a figuré était por- 
teur de simples dagues?, au moment de son arrivée à la Ménagerie du 
Muséum, nous croyons qu’on peut considérer comme le second bois, celui 
figuré dans la planche cinq du quatrième volume de M. Cuvier, sous le 
numéro 31. Dans ce bois, le maître andouiller a déjà paru, ainsi que l’an- 
douiller supérieur, que la perche dépasse un peu. Dans le troisième bois 3, 
la perche s'agrandit encore, et cet agrandissement continue dans le qua- 
trième et surtout dans le cinquième 4, Il reste présentement à voir jusqu’à 
quel point ces conjectures seront ultérieurement infirmées ou confirmées par 
des observations que personnellement nous n'avons pu faire. Tout ce que 
nous pouvons ajouter, d’après une des figures données dans le beau tra- 
vail de MM. Salomon Müller et Schlégel®, c’est qu'initialement, l’andouiller 
supérieur n’est guère dépassé en hauteur par la pointe de la perche. A cette 
époque de son existence, ce bois présente donc, transitoirement, une forme 
qui est spéciale et permanente chez le Cerf d’Aristote, devenu adulte. 
Comme tous les bois de Cerfs, ceux de l’'Hippelaphe sont susceptibles de 

présenter des modifications de forme constituant des anomalies, que le 
Zoologiste ne doit jamais omettre de signaler, lorsqu'il les observe. Les 
dagues de l’Hippelaphe observé par MM. Cuvier n'avaient pas pris leur 
forme régulière et s'étaient contournés d’une manière monstrueuse. Sous 
quelle influence s'était produite cette anomalie? M. Frédéric Cuvier6 n’hé- 

4. Loc. cit., p.41. 

2. Ut suprà. 

3. Loc. cit. pl. v, f. 32. 

4. PI. v,f. 33 et 34. 

5. Verhandelingen, ete., pl. xzv, f. 3. 

6. Loc. cit., liv. xxxIx. 
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site pas à l’attribuer à cette circonstance , que l'animal avait été, pendant le 

développement de sa premiere tête, enfermé dans une cage assez étroite, et 

qu'il s'était servi de ses dagues pour frapper les parois de sa prison. Nous 

avons vu déjà, en parlant du Wapiti, une cause semblable produire des 

effets de même nature. MM. Salomon Müller et Schlégel, à leur tour, ont 

figuré une perche dont l’andouiller supérieur présente une bifurcation assez 

saillante *. Dans le dessin d'un bois figuré par M. Elliot?, et que je crois 

pouvoir rapporter à cette espèce, de la perche à la base de landouiller 

supérieur se détache, des deux côtés, un prolongement descendant et pa- 

raissant dirigé en bas et en dehors. Les deux perches près de leur pointe 

portent, à droite, un petit tubercule, et à gauche un andouiller bien formé ; 

de sorte que ce merrain parait se terminer par une fourche. Si la détermi- 

nation que nous donnons ici est exacte, ce dont nous ne pouvons répondre, 

attendu que les observateurs anglais, dans l'Inde, ne savent pas saisir les 

caractères distinctifs des animaux qu'ils décrivent, ce type aurait les bois 

moins tendres de juin à septembre Ÿ. On peut donc conjecturer que c’est à 

la premiere de ces époques que le bois tombe. C’est en septembre que le 

rut commence. MM. Cuvier gardent malheureusement un silence fâcheux, 

relativement aux époques pendant lesquelles se manifestaient les phéno- 

mènes périodiques chez l'individu qu'ils ont observé vivant. 

Le Cerf hippelaphe habite l'archipel Indien : c'est un fait présentement 

hors de doute. M. J. A. Wagner le dit seulement originaire de Java et de 

Bornéo. Les renseignements que nous avons empruntés à M. Cuvier nous 

semblent établir qu'il se trouve aussi à Sumatra. Mais habite-t-il également 

le continent Indien? Pour résoudre cette question, nous sommes évidem— 

ment obligés de ne pas faire attention à l'individu qui a vécu à la Ménagerie 

du Muséum, puisque son lieu de provenance était incertain aux yeux de 

M. Frédéric Cuvier. Mais, sans même faire grande attention aux renseigne- 

ments que nous donne M. Elliot #, lequel nous parait l'avoir observé dans la 

partie sud du pays des Mabhrattes , il est impossible de ne pas accepter les 

4. PI. x2v, f. 2. 

2. Madras Journal, n° 25, p. 220, pl. 1v, f. 4. Nous avons reproduit le dessin de ce bois dans la 

fig. 4, de la pl. xx1v, annexée au présent mémoire. 

3. Loc. cit., ibid. 

4. Loc. cil., ibid. 



DU GENRE CERF. 407 
documents fournis à ce sujet par M. J. E. Gray dans le Catalogue des Mam- miférés du British Museum. Entre autres indications, M. Gray cite à ce sujet 
un bois: de cette espèce provenant de Madras et qui a été donné à cette col- 
lection par M. le colonel Sykes'. Le nom de M. Sykes est un sûr garant qu'il n'y a pas eu erreur dans l'indication du lieu d’origine, et nous n'avons nul motif de penser que M. Gray s’est trompé dans la détermination spécifique 
de ces prolongements frontaux. 

D’après M. Müller, cité par J. A. Wagner”, cette espèce est en grand nombre à Bornéo : ils vont par troupe de cinquante à cent individus ; les mâles ‘adultes vont cependant isolément. Ils se tiennent de préférence dans les lieux découverts où croissent des aunéés (-4lañg'), surtout si ces localités sont coupées par des halliers profonds. Leur chair passe pour un morceau friand. Suivant M. Wagner, l’'Hippelaphe, originaire de Java, doit avoir été importé à Bornéo. 

Ce Cerf se caractérise facilement par la forme particulière de ses perches et par leur grandeur. C'est une particularité, également, qui lui est inhérente que la naissance en dehors de l’andouiller supérieur. Il paraît, cependant, que cette origine se fait plus en avant, dans certains cas. Par sa taille, l’'hippelaphe se rapproche beaucoup du Cerf d’Aristote, mais il s’en éloigne par un mode de coloration différent dans les parties inférieures. Ces dernières sont totale- ment fauves, depuis l'intervalle de Séparation des membres antérieurs jusqu’à la région ano-génitale. Cette couleur n’est interrompue que par une ligne brune qui se trouve occuper le centre de la région thoracique ; en arrière de cette région se trouve, affectant également une position médiane, un assez grand espace de même couleur. Cette dernière tache est moins marquée chez l'individu qui a vécu à la Ménagerie du Muséum que chez celui envoyé par M. Diard, mais cependant elle existe. Ce mode de coloration de la région thoraco-abdominale! est spécial ‘à cette espèce : aucun autre type observé par nous ne nous l’a présenté jusqu'ici , à l’état adulte. 
Les premières notions qui nous ont été fournies sur le Cerf hippelaphe sont dues à M. Georges Cuvier, par suite des détails qu'il a donnés sur les caractères extérieurs, sur la forme et la succession des bois. En donnant la 

1. Loc. cil., p. 179, e. 

2. Loc. cit., p. 360. 

3. Loc. cit., ib., ib. 
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figure d’un mâle revêtu de son pelage d'été, M. Frédéric Cuvier a beaucoup 

contribué, de son côté, à nous le faire connaître. MM. Desmarest, de Blain- 

ville, Smith, ont presque épuisé tout ce qu'il y avait à dire à ce sujet. Tous 

ces zoologistes ont décrit l’un ou l’autre des deux individus qui ont été sou- 

mis à notre observation. Aussi nous ne concevons pas comment M. Sundeval : 

peut émettre l’opinion que l'espèce type de la description de M. Desmarest 

est différente de celle de MM. Cuvier. Il n'y a là-dessus qu’une observation à 

faire : c’est que tous les observateurs français et même M. Smith n'ont eu à 

faire qu'à un seul et même type. Mais l'appréciation des teintes est chose 

très-variable, tellement variable qu'il est presque impossible à deux obser- 

vateurs de donner d’une manière semblable les caractères de coloration. En 

veut-on une preuve : MM. Cuvier vont nous la fournir. Que dit M. Georges 

Cuvier de la coloration des parties inférieures? Il dit ceci : Le dessous de la 

poitrine est noirütre, et les côtes du ventre sont marqués de la méme couleur?. 

M. Frédéric Cuvier, de son côté, dit que les parties inféricures sont d’un 

fauve chamois?, et cependant l’un et l’autre décrivent non pas seulement 

la même espèce, mais bien le même individu. Aussi ai-je peine à m'expliquer 

comment M. Schintz, dans un travail récent, a décrit cette même espèce 

sous deux noms différents : une premiere fois sous le nom de Cervus hippe- 

laphus #, une seconde, sous celui de Cervus Bengalensis 5. 

Présentement l'Hippelaphe est-il le grand Axis de Pennantf, dont a parlé 

Gmelin7 comme d’une variété de l’Axis, tandis que Schréber parait porté à 

en faire une espece? M. Cuvier a répondu par l’affirmative. « En comparant 

« un dessin de ce bois de Pennant, que mon frère doit à la complaisance du 

« savant docteur Leach, dit à ce sujet M. Cuvier, avec nos grands échantillons 

« (de bois d'Hippelaphe), nous avons reconnu leur ressemblance pour la 

« forme et la grandeur; seulement, dans cet individu, les andouillers de la 

base sont plus petits, et il manque d’un côté l’andouiller supérieur : mais 

2 

A. Loc. cit., p. 178. 

2. Loc.cil., p. #1. 

3. Mammif. de la Mén., iv. xxxix. 

4. Loc. cit., p. 387. 

5. Loc. cit., p. 390. 
6. Synopsis of quadrupeds, p. 52. 

7. Gmelin, Syst. nat., éd. xum, vol. I, p. 479, var. +. 

8. Schréb., Saug., vol. V, p. 4096. 
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« ce sont là des irrégularités communes dans tous les Cerfs'. » M. Smith? parait favorable à cette Opinion : de son côté, M. Gray indique dans son Catalogue des Mammifères du British Museum le grand Axis de Pennant, sous le nom d'Axis Pennantii. Nous n'avons Jamais vu le bois dont il s’agit, et il est fort à désirer que les Zoologistes anglais nous éclairent à ce sujet le plus Promptement possible, ce qu'il leur est facile de faire, puisqu'il paraît que les types sont conservés au Muséum britannique. Ceci est d'autant plus nécessaire, que la description de Pennant est d’une insuffisance déplorable. Ce n’est qu'après la solution de cette question, que lon pourra décider s’il faut conserver dans le système, ou en faire disparaître, àtitre d'espèce fictive, le Cervus maximus de M. de Blainville. 

IT. — Cere DE Pérow, Cervus Peronü, Cuv. 

Pelage brun noirâtre : moitié antérieure de la région abdominale brun noirâtre aussi, moilié postérieure fauve. Bois ayant la méme disposition que ceux de l’Hippelaphe, mais moins grands : l'andouiller supérieur naissant aussi en dehors du merrain et s'élevant en haut, mais sa pointe n'atteignant point celle de La perche. 

SYNON. — Cervus Peronii, Cuv., Oxs. fossiles, deuxième édition, tome IV, p. 46, pl. v, f. 41. — Desmoulins, Dict. class., tome II, p. 385. — Lesson, Manuel de Mammalogie, p. 365. — Hamil- ton Smith, in Griffith Kingdom, tome IV, p. 114, et tome V, n° 783. — Fischer, Synopsis mam- malium, p. 453, et Supplément, p. 421. — Cervus Timorensis, Blainville, Journal de physique, vol, XCIV, p. 267. — Cervus Moluccensis, Quoy et Gaimard, Zoologie de l'Astrolabe, tome LE P- 133, planche xx1v, fig. 4 (un mâle) , fig. 2 (tête et bois vus de profil) ; pl. xxv, fig. 4 (jeune) et fig. 2 (un bois). — Eydoux et Gervais, Magasin de zoologie, tome IX, P-. 26, et Zoologie de la Favorite, tome I, p.26. — Cervus russa Moluccensis, S. Müller et Schlégel, V’erhandelingen, etc, pl. xLv, fig. 5 (le bois), et Cervus Timorensis, ibid., pl. xzv, fig. 6 (id.). — Wagner, Supplé- ment à Schréber, tome IV, P- 361. — Cerf de Timor, Frédéric Cuvier, Mammifères de la Ména- gerie, avril 4833. — Cerrus Moluccensis et Cervus Peroni, Sundeval, ÆKongs Vetenskap Handlingar, etc., for 4814, P. 179. — Cerrus Moluccensis, Schintz, Synopsis mammalium . vol. IT, p. 388, et Cerous Peronii, ibid., p. 393. — Rusa of Timor, Jardine, Naturalist library, Mammalia, vol. HI, p. 465, pl. xt. 

Sur un individu de cette espèce qui a vécu à la Ménagerie du Muséum en 1834, le même qui a servi à la planche et à Ja description de M. Frédéric 
1. Cuv., oc. cit., p. 40. 

2. Loc. cit., p. 106. 

3. Loc. cit., p.180. 

k. Loc. cil., p. 264. 
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Cuvier plus haut citées, le pelage est composé de poils rudes et durs au tou- 

cher. La couleur est brun foncé, tiqueté de roux sur les flancs et la partie 

supérieure du cou, plus foncé sur la ligne médiane du dos, plus päle sur la 

partie des flancs qui avoisine l'abdomen, ainsi que sur l'extérieur des mem- 

bres où la teinte fauve prédomine. Les poils sur toute la ligne médiane du 

dos sont aplatis, gaufrés, très-effilés à leur extrème pointe, qui est noire, brun 

roussätre dans le reste de lenr étendue. Sur les flancs, avant l'extrême pointe 

noire existe un anneau fauve, et la base se trouve être jaunâtre. Un an- 

neau brun plus foncé se montre avant l'anneau fauve. Sur la partie des flancs 

avoisinant l'abdomen, le poil est jaunâtre dans presque toute son étendue ; 

il n’a que peu de noir au bout. 

La tête est plus pâle que le reste du corps, ce qui est surtout vrai du pour- 

tour de la lèvre supérieure, qui est fortement teinté de roux. L'espace qui se 

trouve entre les yeux etles meules est brun tiqueté de blanc roussâtre ; une 

ligne qui va du chanfrein au-dessus des yeux est dépourvue de ce tiquetage ; 

on le voit reparaitre entre les oreilles et sur le dessus du cou. Sur toutes les 

parties ainsi colorées, le poil, jaunâtre à la base, devient ensuite brun, puis 

offre un anneau blanc roussätre, avec l'extrême pointe noire. Les oreilles, 

assez petites (ce qui peut tenir, au reste, au mode de préparation), offrent, en 

dedans, quelques poils blancs assez allongés; il y a une tache de la même cou- 

leur à leur base. En arrière, elles sont presque nues, offrant çà et là quelques 

poils bruns tiquetés de roux. Une tache à côté de la narine est de couleur 

blanche ; une autre fauve pale s’observe en avant de l’angle des lèvres. Les 

larmiers sont de grandeur moyenne. La gorge et la partie inférieure du cou 

sont gris blanchätre. 

Les membres, au-dessus des sabots, sont roux, plus clairs en dedans, 

et plus foncés en avant et en dehors sur le membre antérieur, tandis 

que, sur le membre postérieur, la teinte roussätre est, au contraire, 

plus foncée en arrière. 11 y a une tache fauve roux sur la séparation des 

doigts; elle est plus claire sur les membres de derrière que sur ceux de 

devant. 

L'intervalle de séparation des membres antérieurs, ainsi que la moitié des 

parties inférieures, est de couleur noirâtre, avec du blanchätre en dedans 

des membres. La moitié postérieure offre du blanc roussâtre, La queue a sa 

face supérieure de la couleur du corps ; elle est terminée par un flocon de poils 
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de couleur roux foncé. Sa face inférieure est blanche, ainsi que le pourtour 
interne des fesses. 

Les perches sont encore en partie couvertes de leur peau ; elles se dirigent, 
à partir de la couronne, en arrière et en dehors, puis se redressent oblique- 
ment en haut. Elles présentent des sillons et sont hérissées de perlures ; ces 
perlures cessent à partir de l’origine de l’andouiller supérieur. Le maître 
andouiller naît à six centimètres de la couronne, et se dirige en dehors et un 
peu en avant, puis il porte, mais faiblement, sa pointe dans ce dernier sens. 
La perche droite à treize centimètres et demi de son extrême pointe, la per- 
che gauche à seize et demi, donnent l’andouiller supérieur, lequel naît en 
dehors et un peu en avant, et se dirige verticalement en haut, À gauche, cet 
andouiller est plus long qu’à droite; il a 0" 12, à droite 0"055 seulement. 
Le maitre andouiller droit a 0"135 en suivant sa courbure externe, le gau- 
che 0" 145. A droite, à0"065 de la couronne se trouve, en dedans, un gros 
tubercule simulant un indice de bifurcation. 

Voici les chiffres que nous ont fournis les diverses mesures que nousavons 
prises : 

bp du bout du nez à la racine de la queue. ................ 0958. Longueur ; 1 Dan : : de la queue jusqu'à l'extrême pointe des PONS CES EEE 024: 
MORE EEE dote Sn Larson ds ul 

Distance Entre les YEUx:-2- Men NUM Honda de 0, 43. 
du museau à la couronne... .... te PETROLE. 21 PARA AM. UD, 225 
en'ayant:.gh.. metre. ya. HSE RS re RASE + sol à à 410979: 

FAST en arrière....... PDO SSL O0C OT BE SOUS SEradoee O0 ere 5e 0, 82. 

a droite.. 0, 43. 

à gauche. 0, 44. 

à droite.. 0, 32. 

à la pointe du bo nid 

Longueur directe de la couronne à la naissance de l’andouiller 

supérieur . ..., +e..........(à gauche. 0, 30. 
entre les deux couronnes... ....... biere dE cnises- DD: AU: 

Distance des deux maitres andouillers. .. oc cuh -000 1200 
lentre les pointes | des deux andouillers süpériears. .....,........ 0, 495. 

des dpuxiperches. 4,1efi sel mmtntanlve - à 0, 4. 

Très-semblable au Cerf hippelaphe, le Cerf de Péron nous semble s’en 
distinguer : 1° par sa taille plus petite; 2° par une moindre dimension de ses 
bois. Aussi est-ce pour cela, sans nul doute, que MM. Salomon Müller et 
Schlégel l'ont considéré comme étant simplement une variété du Cervus 
russa, rapetissée par la moindre étenduedes localités qu’il habite, originaire 
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qu'il est des Moluques. Les parties inférieures sont cependant autrement 

colorées que chez l'hippelaphe : le noir y occupe beaucoup plus détendue, 

surtout par rapport à la taille, le fauve beaucoup moins. La région thora- 

cique est presque en entier noire chez le C. Peronii, à peu près en entier 

fauve, au contraire, chez le C. krppelaphus : c'est tout au plus, si, chez ce- 

dernier, la ligne médiane brune rompt un peu cette uniformité. 

L'individu que nous avons décrit, a vécu à la Ménagerie du Muséum , en 

1833, et c'est dans le mois d'avril de cette année, que M. Frédéric Cuvier a 

donné la planche que nous avons déjà citée. A l’époque où M Frédéric 

Cuvier le fit figurer, landouiller supérieur était disposé de telle façon 

que le merrain ne le dépassait pas sensiblement. C'était la troisième tête. 

« Il n'en est plus de même aujourd'hui, ajoute ensuite M. Frédéric Cu- 

« vier !; à sa quatrième tête, l’andouiller est beaucoup plus court que le 

« merrain qui continuera à croître. » Nous croyons que cette quatrieme 

tête est celle que nous avons décrite : la cinquième dans laquelle le mer- 

rain dépasse aussi l’andouiller, nous semble attenante au crâne qui se 

trouve présentement dans la collection d’'Anatomie comparée. Dans cette 

méme collection, se trouve un autre bois chez lequel les deux branches 

de la bifurcation sont plus égales. Ce Cerf à appartenu à notre individu; 

je le regarde comme le second bois. En comparant ce second bois avec la 

tête du Cerf de Péron, J'observe une similitude très-grande entre les 

deux : la seule différence consiste en ce que, chez le bois type, la 

perche est plus grêle. Ce bois, décrit par M. Cuvier, et figuré par lui?, 

offre ceci de particulier que la branche de bifurcation qui doit ultérieu- 

rement devenir la perche est un peu plus courte que celle qui représente 

l’andouiller supérieur. Il n’y a rien là que l'observation journalière ne voie 

souvent se reproduire. Le bois figuré dans l'ouvrage de MM. Salomon 

Müller et Schlégel 3 est plus remarquable encore sous ce rapport : mais 

quoique ces zoologistes lui aient imposé le nom de Cervus Timorensis, 

il nous semble présentement très-difficile d'isoler cette espèce. En exa- 

minant les deux crânes, J'ai trouvé un alvéole vide à la place où se. 

trouve la canine; c'est un indice de l'existence de cette dent, dont n'est 

1. Mammifères de la Ménagerie, livraison d'avril 4833. 

2. Loc. cit., pl. v, f: M. 

3. l’erhandelingen, etc., pl. xzv, f. 6. 
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point dépourvu le crâne type de M. Cuvier. M. Frédéric Cuvier confirme 
dans sa description l’existence de ces dents’. Lescrânes, par la comparaison 
que j'en ai faite, m'ont paru assez semblables pour accuser une identité 
spécifique. 

Présentement, si, délaissant la base comparative qui nous est fournie 
par le jeune âge, nous portons notre attention sur l'adulte dont MM. Quoy 
et Gaimard ont fait une espèce sous le nom de Cervus Moluccensis ?, 

nous trouvons des analogies et des ressemblances telles que le doute ne 
nous semble plus permis. L'un des bois qu'ont fait figurer? ces deux obser- 
vateurs, si zélés, si dévoués aux progres de la science, n’offre-t-il pas les 
caractères de celui dont M. Frédéric Cuvier nous dit que l’andouiller est plus 
court que le merrain? l’autre, au contraire #, ne ressemble-t-il pas à celui 
de la planche même de M. Frédéric Cuvier, chez lequel le merrain ne dépasse 
pas sensiblement l’andouiller? En comparant les deux figures, la ressem- 
blance n'est-elle pas plus frappante encore, augmentée qu'elle est par la 
brièveté du maitre andouiller? En second lieu, ces deux figures n’ont-elles 
pas, l’une et l’autre, une incontestable analogie avec celle donnée, d’antre part, 
par MM. Salomon Müller et Schlégel 5? Dans cette dernière , la principale dif- 
férence est présentée par le maître andouiller, qui semble être plus allongé que 
dans les perches figurées par MM. Quoy et Gaimard, et par M. Frédéric 
Cuvier. 

Tous ces faits nous semblent de nature à nous permettre d'établir de Ja 
maniere suivante la série des perfectionnements du bois. Le premier est 
une dague; MM. Quoy et Gaimard ont figuré un individu dans cet état 5. 
Dans le second, cette dague est remplacée par des perches bifurquées. 
Dans le troisième, la bifurcation externe est assez développée, et le merrain 
l'est assez peu pour ne pas dépasser sensiblement l’andouiller. Dans le qua- 
trième, et c'est alors que le caractere de l'adulte se trouve fixé par son 
prolongement frontal, l’andouiller est bien plus court que le merrain qui 

. Loc. cit., avril 1833. 

. Zoologie de l'Astrolabe, tome I, p. 133. 

. Loc. cit., Atlas, pl. xxiv, f. 4 et 2, 

. Loc. cit., id., pl. xxv. 

. Verhandelingen, etc., pl. xzv, f. 5. 

. Loc. cil., pl. xxv (indiquée 24, par inadvertance, sur la planche). 

1 = 
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continue à croître. Le maitre andouiller peut être considéré comme nais-— 

sant dès le second bois. Ainsi qu'on le voit, la série des perfectionnements 

du bois suit la mème marche que chez le Cerf hippelaphe. L'un et l’autre, à 

leur second bois, reproduisent transitoirement une forme qui est permanente 

chez le Cerf d’Aristote. À quelle époque de l’année tombent les bois? Suivant 

MM. Quoy et Gaimard, plusieurs habitants d’Amboine leur dirent que ces 

organes restent plus d'une année sans tomber'. Le fait est assez fréquent 

dans les espèces des pays chauds pour donner toute vraisemblance à cette 

assertion. Pour ce qui est de notre individu, un des bois porte la date du 

2 août 1832. J'ignore si ce phénomène périodique avait toujours lieu à 

cette époque, ou à des époques voisines : l'indication qui précède est, en 

effet, le seul renseignement que je puisse donner. 

Nous avons, enfin, comparé la planche de MM. Quoy et Gaimard avec 

notre individu monté des Galeries, et nous avons pu encore nous convaincre 

que notre détermination était exacte. 

Le Cerf de Péron habite Timor, Bourou, Amboine, et de plus, suivant 

M. Salomon Müller, cité par M. Wagner ?, Pulu-Samaou, Rottie et Pulu- 

Kambing. C'est de la premiere de ces iles que provenaient le crâne décrit 

par M. Cuvier, et l'individu qui a servi à la description de M. Frédéric Cu— 

vier et à la nôtre. Ce dernier avait été donné à la Ménagerie du Muséum, 

par M. Dussumier, de Bordeaux, dont le nom restera à jamais gravé dans le 

souvenir de tous les Zoologistes, tant ont été grands, dans le siècle actuel, les 

services signalés dont la science lui est redevable. Quant à MM. Quoy et Gai- 

mard, c'est à Amboine et à Bourou qu'ils se procurèrent les exemplaires 

dont il est question dans la partie mammalogique du voyage de l’4strolabe. 

Le Cerf de Péron a été décrit pour la premiere fois par M. Cuvier, dans la 

deuxième édition de ses recherches sur les Ossements fossiles$. C'est sous ce 

nom, qui rappelle celui d’un des explorateurs les plus plus zélés qu’ait pro- 

duits la France, que l'espèce a été admise par MM. Desmoulins, Lesson, Smith 

et Fischer. M. de Blainville lui a substitué celuide Cervus Timorensis. Plus tard, 

MM. Quoy et Gaimard ont décrit l'adulte sous le nom de Cervus Moluccensis. 

M. Frédéric Cuvier, dans le texte de la planche qu'il en a donnée, nomma 

4. Zool. de l’Astrolabe, tome I, p. 434. 

2. Loc. cit., p. 362. 

3. Loc. cit., p. 46. 
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notre individu Cerf de Timor, mais sans se prononcer sur la question de 
savoir à laquelle des espèces originaires de cette île ou des ilés environnantes 
il fallait le rapporter. Enfin, M. Jardine, en 1835, donnant une très-mauvaise 
copie de la figure de M. Frédéric Cuvier, mit en tête de sa description les 
deux mots Ausa Peronii, en les accompagnant d’un point de doute de nature 
à prouver combien cette détermination était vacillante dans son esprit. En 
1842, dans notre premier travail sur le genre Cerf?, nous n’hésitimes pas à: 
décrire sous le nom de Cerf de Péron l'individu type de M. Frédéric 
Cuvier; depuis, nous avons acquis de plus en plus la conviction que le 
Cervus Moluccensis (Quoy et Gaimard) en est tout simplement l'adulte. 
Quant à M. Wagner à, il parait porté à rapporter au Cervus Moluccensis et le 
Cerf de Péron (Cuvier) et le Cerf de Timor. Mais son opinion nous semble 
dénuée d’exactitude, lorsqu'il pense, à l'exemple de MM. Salomon Müller et 
Schlégel, que le Cerf des Moluques n’est qu'une variété locale de l'Hippe- 
laphe. MM Sundeval et Schintz , au contraire, décrivent séparément le jeune 
et l’adulte. Le premier de ces deux Mammalogistes établit même 4 la diag— 
nose différentielle des deux types. Comme je n'ai point vu d'individu, por- 
teur d’un bois muni des caractères qu'il attribue au Cervus Peroni, je ne 
dirai rien d'y relatif. Mais, pour ce qui concerne le Cervus Moluccensis, je 
ne trouve rien dans notre exemplaire, ni dans la description de M. Fré- 
déric Cuvier, ni dans celle de MM. Quoy et Gaimard , qui autorise à le dis- 
tinguer par sa face grisonnante. M. Sundeval dit ensuite que les cornes sont 
plus grèles dans le Cervus Moluccensis que dans le Cervus Peronü; or, 
c'est le contraire qui a lieu dans nos types. La région anale , dans le Cervus 
Perontii, est dite blanche; or, dans notre Cervus Moluccensis, pareille chose 
existe. 

MM. Eydoux et Gervais 5 rapportent à ce type, ou du moins au Cervus 
Moluccensis, la race nombreuse des Cerfs que l’on observe à Luçon, la prin- 
cipale des iles Philippines. Le pelage des jeunes est, suivant eux, d’un brun 
fauve uniforme, comme celui des adultes, et sans aucune tache ni livrée. Ce 

. The naturalist library, Mammalia, vol. I, p.165. 
- Dict. de d'Orbiqny, vol. NI, p. 323. 

- Loc. cit., p. 362 (dans les notes). 

. Loc. cit., p. 179. 

- Magazin de zoologie, tome IX, p. 26. TO © 19 = 
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dernier fait n’a rien qui soit de nature à nous surprendre ; nous savons trop 

bien avec quelle rapidité disparait fréquemment la coloration tachetée des 

jeunes faons pour en douter. Mais, quant à l'opinion que les Cerfs de Luçon 

appartiennent à la même espèce que ceux des Moluques, les types de ce 

genre, originaires des Philippines, sont encore si mal connus qu’un tel rap- 

prochement nous semble hasardé. Dans le mème travail, ces Zoologistes 

citent une observation trop curieuse pour que nous la passions sous 

silence. Elle est relative à une femelle prise à Manille, et chez laquelle s’é- 

tait développé un bois presque aussi volumineux que celui des mâles. Mal- 

heureusement, M. Eydoux ne put se procurer aucun renseignement sur 

l'état des facultés génératrices de cet individu, pour savoir si, comme les 

femelles d'oiseaux qui se sont trouvées dans des circonstances analogues, 

elle avait perdu la faculté d’engendrer. Nous rectifions ici la citation erronée 

que nous avons faite de ce fait dans notre premiere partie , car nous l’avions 

attribué à un mâle de cette espèce. 

IL. — CErr Faux axiS, Cerous pseudaxis, Eydoux , Gervais, Souleyet. 

Taille et couleurs très-semblables à celles de la variété fauve de l'Axis. Pois du cou allon- 

gés, surlout en hiver, et formant crinière. Tache blanche du dedans des fesses et parties laté- 

rales de la queue bordées de noir, comme chez le Daim. Bois de méme forme que celui de l’Axis, 

mais l'andouiller supérieur naissant en dehors. 

Synox. — Cervus pseudaris, Eyd., Gerv., Soul., Zoologie du Voyage de la Bonite, tom. I, p. 64, 

pl. x. — Wagner, Supplément à Schréber, tome IV, p. 364 (en note).— Sundeval, Aongs Fetens- 

kaps, ete., 1844, p. 180. — Schintz, Synopsis mammalium, tome I, p. 386. 

MM. Eydoux, Souleyet et Gervais ont établi cette espece, d’après un indi- 

vidu mâle qui a vécu à la Ménagerie du Muséum, depuis le 18 juin 1838 jus- 

qu'au 20 août 1844. À l’époque où il a été décrit (1841), il pouvait avoir 

six ans! ; voici la description qui en a été donnée : 

« Le Cerf que nous nommons provisoirement Cervus pseudaxis a la taille 

« de l’Axis; son front est moins plat; le hausse-col, certaines parties des 

« membres, le tour des yeux, etc., au lieu d’être blancs, comme chez l’Axis, 

« sont de couleur grisätre ou café au lait; la queue a du noir au-dessus de 

« sa base, comme chez le Daim, au lieu de blanc comme chez lAxis; les 

1. Zool. de la Bonite, tome T, p. 65. 
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417 « formes sont un peu moins élancées, et les taches blanches des flancs, « quoique semblablement disposées, paraissent moins serrées. Mais, ce qui est surtout remarquable, les poils durs s’allongent davantage en hiver et ils « effacent presque complétement les taches blanches ; en même temps, les 

« 

« A poils gris de la gorge et du devant du cou prennent plus de développe- « A ment et ils forment une espèce de cravate ou de goitre de longs poils, qui S rappelle ce que l’on voit dans les mâles de plusieurs espèces et particuliè- rement dans l’'Hippelaphe. La physionomie de cet animal est alors fort différente de celle de l’Axis 1, » ; 

À 

A 

Nous nous Permettrons quelques observations sur cette description : les auteurs ne parlent vraiment pas de la bordure noire caudale que portait leur type; ils ne disent rien non plus de cette demi-ellipse de même cou- leur qui cerclait, à droite et à gauche, le blanc des fesses. Par suite de la présence de ces deux caractères, il est impossible de considérer le Cerf pseu- ‘daxis comme pouvant être tout simplement une variété remarquable de l’Axis. Ce devient alors, en effet, un lien d'union entre l’Axis et le Daim grâce à lui, il est impossible de séparer ces deux espèces aussi nettement, par les couleurs, qu'on le faisait autrefois. Établissant les différences qui séparent le type de nos Pays tempérés de l'espèce du continent indien, les Mammalogistes avaient, entre autres caractères, insisté sur le mode de colo- ration des fesses ; présentement, la diagnose différentielle ne peut plus s’ap- Puyer sur cette base. En second lieu, pendant les années où il nous a été donné d'observer notre individu, nous n'avons Jamais vu, en hiver, les taches pres- que complétement effacées; elles étaient seulement moins saillantes, plus fon- cées. À cet effet, et Pour pouvoir exprimer notre Opinion avec plus d’assu- lance, nous avons pris quelques informations auprès de M. Meunier, peintre attaché au Muséum, à l’habile pinceau duquel est due la planche de l’atlas zoologique du voyage de /a Bonite. Ayant figuré l'animal en hiver et en été, M. Meunier était plus compétent que qui que ce soit pour nous donner, à ce sujet, le renseignement désiré. Son Opinion a été totalement conforme à la nôtre; nous croyons même avoir fidèlement relaté ses propres expressions. Le bois de l'individu unique observé jusqu'ici ressemble par sa forme générale à celui de l’Axis. Comme l'Axis, il a son maître andouiller dirigé en 

1. Zool. de la Bunite, tome I, p. 65. 
ARCHIVES pu Muséum. T. VI. 

53 
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avant; mais l’andouiller supérieur naïit-il vraiment en dedans? Le bois qu'il 

portait, lorsqu'il a été figuré, présente à droite un petit andouiller dont lori- 

gine nous paraît plutôt antérieure et externe; tandis qu'à gauche, le petit 

tubercule qui en tient lieu semble grandement s’insérer sur le bord externe. 

Cet andouiller supérieur ne nous semble pas, au reste, avoir jamaïs été bien 

développé dans ce Cerf : les bois que nous avons vus et ceux dont il va être 

question , d'apres le texte du travail des voyageurs, mettent ce fait hors de 

doute. 

Cet animal , ainsi que nous l’avons déjà dit, entra à la Ménagerie le 8 juin 

1838 ; or, le 3 juin 1839, il laisse tomber un bois (pl. xxiv, fig. 2) dont la 

forme est assez en lyre, haut de dix-huit pouces, pourvu d’un andouiller 

près de sa base, mais à perche indivise”. 

Les bois tombés le 12 mai 1840 (pl. xxiv, fig. 3) n'avaient que dix-huit 

pouces, étaient un peu en Îyre; leur andouiller est courbe, long de quatre 

pouces, et la petite branche de la bifurcation de la perche a deux pouces 

et demi; l'endroit de la bifurcation est un peu aplati et, à partir de cet en- 

droit, la grande branche mesure sept pouces et demi ?. 

Celui tombé le 10 mai 1841 (pl. xxiv, fig. 4) avait vingt pouces de hauteur, 

et ressemblait assez au bois de lAxis, dont il a l’andouiller basilaire et la 

bifurcation supérieure 5. 

Sur le bois tombé en 1842 (8 mai, d’après la note du Laboratoire), la 

perche gauche est privée d'andouiller supérieur; la droite (pl. xxiv, fig. 5) 

présente en dehors une échancrure à la place : on voit que là devait ètre 

placé l’andouiller qui manque. Sur celui tombé en 1843 (10 mai, d’apres la 

note du Laboratoire), l'andouiller supérieur naït à droite, en dehors et en 

avant (pl. xx1v, fig. 6); il manque à gauche où la perche esttres-usée au som- 

met. Celui tombé en 1844 (9 mai, Lab.-12 mai) porte à gauche un petit an- 

douiller supérieur (pl. xx1v, fig. 7); à droite, il y a le long du bord externe 

de la perche, à la réunion du tiers moyen avec le tiers supérieur, un aplatis- 

sement vertical; en cet endroit, la perche droite est plus grosse que la gau- 

che. Dans tous les bois que nous venons de décrire, le maitre andouiller 

existe. Dans celui que portait l'animal au moment de sa mort (20 août 1844), 

A. Zool. de la Bonite, vol. I, p. 65. 

2. Loc. cil., id., id. 

3. Loc. cit., id., id. 
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et qui est encore couvert de peau , les deux perches (pl. xxiv, fig. 8) dépas- sent, seulement de quelques centimètrés, le tubereule de l'andouiller supé- rieur qui est placé en dehors. 

Nous pouvons donc, relativement à la chute du bois, donner pour cet individu l’époque du mois de mai. Voici les dates : 

1839. — 3 juin. 
. (D'après le texte de la partie zoologique du voyage 1840. — 12 mai, |? P 514 5 3 de /a Bonite. 

1841. — 10 mai. 

1842. — 8 mai (d’après la note du Laboratoire). 
10 mai (d’après la note du Laboratoire). 
21 mai (le refait existe). 

{ 9 mai (d’après la note du Laboratoire Je 
7 [12 mai (d’après nos observations )2 

1843. — | 

1844. 

Cette espèce s’est accouplée avec une femelle d’Axis, et cet accouplement a été fécond. Il en est résulté des males et des femelles : ces dernières ont elles-mêmes de nouveau produit avec leur père. Voici les dates de presque 
toutes ces naissances : 

1839. — 16 avril. 

1840. — 27 juin. 

1843. — 23 mai. 

14 juin. 
1842. — | à 

(24 juillet. 

Ces dates peu éloignées indiquent que le rut arrivait chez ce Cerf à des époques plus fixes que cela n’a lieu chez l'Axis. Cette crise se manifestait fré: quemment, chez lui, aux mois de novembre et décembre. Alors, il lui‘arri- vait de pousser des cris trés-intenses, et dont l'éclat était tel qu'on l’entendait à des distances assez considérables. Ce cri semblait produit par le choc de la langue de l'animal contre son palais. L'individu dont il s'agit était, au reste, 
fort intraitable. 

Ce fait de l’accouplement fécond de deux types bien distincts parut, en i 840, à M. le professeur Geoffroy Saint-Hilaire père, assez digne d’intérét pourqu'il en fit le sujet d’une communication à l’Académie des sciences ?. M, Geoffroy vit dans ce fait, ajouté à tant d’autres, une nouvelle preuve du peu de fondement 
1. La mère de cet individu provenait elle-même de l'accouplement du Cerf de Java avec une femelle d’Axis. 
2. Comptes-rendus de l’Académie des sciences, tome X, p. 970 ; 1840. 
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de la définition de l'espèce, en tant que basée sur lassertion de l'infécondité 

inhérente à l'accouplement de deux types spécifiques. Nous ne serions pas 

étonnés que ce ne füt à l'influence du même fait, que les auteurs du texte de 

la Zoologie de /a Bonite ont été redevables des réserves qu’ils ont faites pour 

la détermination du Cerf pseudaxis en tant qu'espèce. 

Quoi qu'il en soit, voici la description d’un de ces métis, telle qu’elle est 

donnée dans le travail de ces Zoologistes : 

« Bas du cou en dessus, dos et flancs tachetés de blanc; sur la ligne médio 

« dorsale une double série de taches blanches, résultant de petits épis de poils 

« de cette couleur, quelquefois confondues entre elles, mais nettement sépa- 

« rées par du noir depuis le garrot jusqu'aux lombes. Sur la face dorsale du 

« cou, trois rangées de taches blanches; de l'épaule au genou, une série à 

« peu pres rectiligne de taches semblables, rapprochées entre elles et for- 

2 « mant presque une ligne continue. Cette série se recourbe au pli de la jambe, 

«et elle remonte perpendiculairement, à partir du genou, jusqu’à l'endroit de 

« la tubérosité ischiatique, où elle prend, à angle droit, une nouvelle direc- 

« tion pour se continuer le long du dos, et compléter l'encadrement des taches 

« des flancs. Le pourtour de l'anus et le dessous de la queue sont blanchà- 

« tres, et il en est de même de la face interne des cuisses et de la poitrine; en 

« dessous, la gorge est aussi de cette couleur. La face externe des oreilles 

« passe au gris cendré; les pattes sont de la couleur du corps, c'est-à-dire 

« fauve nuancé de café au lait; mais leur teinte générale, ainsi que celle du 

« dessus de la tête, est un peu plus foncée. 

« Quelques poils soyeux au menton ; un petit larmier; cils noirs, le mufle 

« dénudé, noir, ainsi que les levres : langue et bouche de couleur rosée ; 

« bords de la plaque palatine noirs, etc. La longueur, du mufle à l’origine 

« de la queue, était de 0" 54 (20 pouces)". » 

Ainsi que le font observer les auteurs de cette description, il y a, dans cet 

individu, tres-peu de différences d’avec les faons de l'Axis ordinaire. Sur trois 

métis de cette même espèce, tous concordent très-bien avec cette descrip- 

tion; mas, chez l’un d’entre eux, la ligne médiane du dos est brune au lieu 

d’être noire. Chez l’autre, dont la mere était elle-même un métis, le pourtour 

extérieur de la partie interne des fesses offre un commencement de ligne 

1. Loc. cit , p. 66. 
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noire ; chez le troisième, du sexe mäle, simplement porteur de dagues défor- 

mées, quoique âgé de trois ans, et de taille égalant presque celle de l'adulte, 

cette ligne est très-saillante; la queue est bien cerclée de la même couleur, 

présentant, en outre, une grosse touffe de poils noirs à son extrémité. Les poils 

de la gorge sont plus allongés également. Ces deux derniers, on le voit, 

commençaient à offrir une ébauche des caractères spéciaux du Cerf de Java. 

Le Cerf pseudaxis est évidemment le lien d'union du Daim avec l’Axis. Rap- 

proché du premier par les taches noires des fesses et de la queue, du second 

par une certaine ressemblance dans la forme ‘générale des prolongements 

frontaux, il s'éloigne de l’un et de l’autre par la crinière qu'il porte, et par la 

présence de canines à la mâchoire supérieure. Il est bien vrai que nous 

n'avons point trouvé ces dents : mais les alvéoles vides attestent leur an- 

cienne existence. 

MM. Eydoux et Souleyet s'étaient procuré à Java l'individu qu'ils ont dé- 

crit et fait figurer; mais, ils regardaient comme peu probable qu'il eût pour 

patrie l’île de ce nom. Ils supposèrent plus tard que la même espèce vivait 

dans quelques iles voisines des Philippines, ou placées plus à l'est. Or, 

malgré que ce ne soit qu'une supposition, M. Schintz? n’en a pas moins 

indiqué le Cerf pseudaxis comme originaire des Philippines. De nouveaux 

documents sont nécessaires pour ‘éclaircir ce point de géographie zoologique; 

tout ce que nous pouvons dire à ce sujet, c’est que nous ignorons l'habitat 

actuel de ce type. 

B. ESPÈCES DONT LE BOIS FOURNIT EN DEDANS 

L'ANDOUILLER SUPÉRIEUR. 

[. — CErr axIS, Cervus axis, Erxlében. 

Cette espèce, introduite dans le système par Erxlébenÿ, d’après les descrip- 

tions de Buffon et de Pennant*, et qui a été désignée sous les noms d'Axis 

. Loc. cil., p. 68. 

. Loc. cit., p. 387. 

. Mammalia, p. 312. 

. Hist. nat., tome XI, p. 397, pl. xxxvIIT et XxXxIX, 

. Syn. of quadrupeds, p. 51. ÛT be OO RO = 
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maculatus (Spotted axis, Smith), et d'Axis maculata (MM. Jardine! etG.R. 

Gray?), est trop bien connue pour qu'on ne nous dispense pas d'en donner 

une diagnose, quelque brève qu’elle soit. Les taches blanches qu’elle porte 
sur sa robe, d’ailleurs uniformément colorée, et sa taille plus grande l'isolent 

au premier coup d'œil du Cerf cochon, le seul type de Cervien avec lequel 

elle présente quelques rapports sous le point de vue de la conformation des 

prolongements frontaux. 

Les bois de l'Axis sont plus gréles que ceux de l'Hippelaphe, ce qui est 

en rapport avec la taille élancée et les formes sveltes des individus qui le por- 

tent: comme ceux de presque tous les Cerfs indiens, il est dirigé en haut et 

en dehors, avec sa pointe dans la première de ces directions. L’andouiller 

supérieur naît en dedans. M. Cuvier a figuré la série des modifications suc- 

cessives par lesquelles passent les perches de cette espèceÿ, et il nous a été 

permis de voir combien ces observations étaient exactes, par l'examen des 

perches qui sont dans la collection Mammalogique du Muséum : ce sont 

peut-être les mêmes qui ont servi aux figures de M. Cuvier. Le premier bois 

est, comme toujours, une dague : des lesecond, paraissent le maitre andouiller 

et l’andouiller supérieur, mais la perche étant moins grande que dans les 

bois qui viennent les années suivantes, ce dernier prolongement est plus 

rapproché de Ja pointe. À partir du second bois, les merrains ne font plus 

qu'augmenter de grandeur ; leur pointe seule s'éloigne de plus en plus de 

l’andouiller supérieur. 

Ni M. Cuvier, ni M. Desmarest n’ont fait connaître les époques auxquelles 

les bois tombent dans l’Axis. Voici les dates de nos observations à ce sujet 

pour ceux de la Ménagerie du Muséum : 

1843. — 21 mai (le refait existe). 

1844. — 16 décembre (je retrouve le refait apparent à la date du 5 janvier 1845). 

1845. — 28 avril (ind. plus jeune refait, tubercule du maître andouiller le 44 mai). 

1846. — 10 février (refait, tubercule du maître andouiller ). 

— 22 février (ne porte plus sur la tête que la perche gauche). 

1847. — 8 février. 

4. Loc. cit., p. 167. 

2. Loc. cit., p. 168. 

3. Cuv., loc. cit., pl. v, fig. 24-28. 
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Voici présentement les dates que je trouve sur les bois déposés au Labo- 
ratoire : 

1840. — 30 janvier. AS44. — 15 mars. 
—  — 3 mars. —  — 15 décembre, 
841. — 1er mars. 1845, — 24 avril. 

1844. — 3 janvier. 1846. — 10 février. 

De tous ces faits, il nous semble permis de conclure que les bois de cette 
espèce tombent de janvier en mai. La date du 15 décembre doit être consi- 
dérée comme très-isolée. L'individu qui l’a fournie était un vieux mâle, 
à tête presque en entier blanche, chez lequel l’âge avait sans doute retardé 
l'apparition du phénomène de la chute du bois. Quoi qu'il en soit, on voit 
que cette date (du mois de janvier au mois de mai) offre plus de latitude que 
celles qui sont offertes par le Cerf de Virginie. 

Nos individus de la Ménagerie du Muséum ont fréquemment produit : le 
tableau suivant des dates de naissance depuis 1831, est de nature à prouver 
combien est exacte l’assertion que cette espèce entre en rut en toute saison. 
Comme pour le Cerf de Virginie, nous disposons ces dates en deux colonnes, 
l’une comprenant les naissances masculines, l’autre les féminines : 

& — 1831. — 11 septembre. P — 1831. — 2 juillet. 
1832. — 6 avril. 1835. — 26 janvier. 
Id. — 2 mai. Id. — 15 octobre. 

1834. — 25 février. 1837. — 9 janvier. 
1836. — 13 juillet. Id. — 28 février. 
1837. — 9 octobre. à Id. — 8 avril. 
1838. — 21 janvier. Id. — 5 juin. 
Id. — 31 août. 1838, — 21 mars. 

1839. — 8 mars. Id. — 21 juillet. 
Id. — 40 avril. Id. — 6 décembre. 
Id. — 7 septembre. 1839. — 17 mai. 
1840. — 5 mars. 1840. — 20 février. 
Id — 20 décembre, Id. — 21 mai. 

A841. — 10 décembre, 1841. — 10 février. 
1842. — 14 janvier. Id. — 20 décembre. 
Id. — 30 août. 1842. — 1‘ décembre. 

1843. — 20 octobre. 1843. — 4 septembre. 
1844. — 5 août. 1844. — 11 mai. 
1845. — 18 février. Id. — 24 juin. 
Id. — 23 novembre. Id. — 25 juillet. 
1847. — 5 mars (sexe indéterminé). 1845. — 30 avril. 

1846. — 11 mai. 
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Si, maintenant, sur ces quarante-trois naissances, qui donnent un nombre 

à peu près égal de produits des deux sexes, nous faisons le total respectif et 

comparatif des naissances dans les divers mois, nous trouvons : 

4 naissances en janvier ; 5 en février; k enmars....... 143 

4 — en avril; 5 en mai; ZEND JUIN. + AA 

4 — en juillet; 3 en août; 3 en seplembre.. 10 

3 — en octobre; 4 en novembre; 5 en décembre... 9 

Ce tableau prouve que le maximum des naissances a eu lieu dans les 

trois premiers mois de l’année, le minimum daus les trois derniers; ce 

qui, en supposant une gestation de huit à neuf mois de durée, rap- 

porte aux mois de mai, juin, et juillet, l'époque à laquelle ces animaux 

entrent le plus fréquemment en rut. On conçoit de quelle importance il 

est, pour l’acclimatation d'une espèce, de la voir ainsi se reproduire en 

toute saison : sous ce point de vue, l’Axis doit attirer l'attention de tous les 

hommes sérieusement désireux de voir, en France et en Europe, s’augmenter 

les ressources alimentaires des populations. Dans l’Inde, des aptitudes aussi 

précieuses ont été mises à profit : cette espèce y est domestiquée ; on l’engraisse 

et on la mange, comme l’on fait du Cerf cochon. Si ce résultat pouvait être 

obtenu en Europe, il est probable que l’on parviendrait à augmenter le nom- 

bre des produits : peut-être même la propriété qu'a cette espèce de produire 

en toute saison, est-elle une faculté qu’elle doit à son état de domestication 

dans les pays dont elle est originaire, car il serait fort possible que les indi- 

vidus apportés provinssent d'individus domestiques. C’est un fait qu'éclai- 

rera l'étude des mœurs de ce type à l’état sauvage. 

Ce n’est pas, au reste, en France seulement que l’Axis s’est reproduit : le 

fait a eu lieu également dans les parcs de Knowsley, d’après la note communi- 

quée par lord Derby à M. le professeur Geoffroy Saint-Hilaire fils. Dans le 

dix-huitième siecle, la Ménagerie de Versailles en possédait des troupeaux, 

d'après ce que nous apprend Buffon! : ils y produisaient entre eux aussi 

facilement que les Daims?. 

Tous ces documents sont extrêmement favorables aux tentatives qui 

auront pour but, non-seulement l’acclimatation, mais même la domestica- 

1. Buff., tome XI, p. 404. 

2. Buff., tome XI, p. 404. 
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tion de l’Axis. Pour la réalisation d'un semblable dessein, il nous parait utile 

de rappeler un conseil donné par M. Frédéric Cuvier et qui est de nature à 

mieux assurer la propagation des individus de ce type. Comme la féconda- 

tion peut être opérée en tout temps, M. Frédéric Cuvier a conseillé, et, avec 

juste raison, de ne mettre ensemble les deux sexes qu'à une époque qui pro- 

curera la parturition des jeunes dans la saison chaude. Par ce moyen, leur 

naissance sera moins environnée de dangers, et l'alimentation des mères 

plus assurée et plus facile. 

L’Axis est originaire du continent indien ; on le trouve dans cette partie 

australe de l'Asie jusqu'aux régions inférieures et aux forêts basses de la 

chaine de l'Himalaya’. 11 habite également Ceylan, suivant M. Smith. Il y a 

quelques années, la Ménagerie du Muséum en a reçu un venant de Java, bien 

différent de l'individu dont nous nous sommes déjà occupé. M. Smith l’in- 

dique comme se trouvant également à Sumatra. Quels caractères différen- 

tiels ont imprimés aux individus qui en sont originaires ces différences de 

séjour? C’est une question qui jusqu'ici n’a pas même été effleurée. M. Smith ? 

signale bien quelques différences dans ceux de Ceylan; M. Hodgson, cité par 

Wagner ÿ, indique bien deux variétés de taille dans l’Axis, mais sans que nous 

sachions de ce dernier observateur quelles sont les circonstances locales con- 

comitantes. Parmi les individus fournis à notre observation, nous en avons vu 

de bruns et nous en avons vu de fauves; ils étaient, du reste, semblables par 

leurs autres caractères. Les documents nous ont manqué pour la détermina- 

tion exacte des provenances, ce qui n'empêche pas qu’il nous a semblé indis- 

pensable de porter cette observation à la connaissance des Zoologistes, afin que, 

s'ils entrouvent l’occasion, leur attention soit fixée sur les faits de cette nature. 

Lateinte de la robe de l’Axis devient même, quelquefois, assez foncée pour 

donner lieu à une variété mélanienne. C’est ce que paraît croire M. Gray, 

qui dans son travail déjà citéf, considère comme variété mélanienne de 

l'Axis, l'espèce décrite, il y a dix-sept ans environ, par M. Ogilby, sous le 

nom de Cervus nudipalpebra. En voici du reste la description : 

4. Ogilby, loc. cit., p. 72. 

2. Loc. cil., tome IV, p. 118. 

Wagner, loc. cit., p. 364 (en note). 

. Loc. cit., p. 178. 

. Proceed. of the zool. Soc. of London, 1830-31, p. 136. 

ARCHIVES DU Muséum. T. VI. 54 

œ + ww 
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« Ce Cerf, originaire des rives du Gange, est de la taille du Daim, quoique 

plus lourd par ses formes. Il est de couleur brune uniforme, presque 

noire, particulièrement sur la tête, le cou et la ligne médiane du dos, sans 

poils blancs sur la queue, le ventre et le dedans des cuisses; le corps est 

obscurément tacheté de blanc, et cette couleur ne se manifeste qu'après un 

examen attentif fait sous l'influence d'une lumière appropriée. Le poil est 

rude et grossier, plus long sur le corps que sur la tête, le cou et les extré- 

mités, qui sont noirs et sans taches. Les bois sont longs, portant seulement 

deux andouillers, un près du front, et l’autre aux deux tiers environ de 

sa longueur. Le museau est large, noir et nu ; les larmiers sont très-appa- 

rents, les yeux larges, ainsi que les oreilles, qui ont la forme de celle des 

Bœufs. Les cils sont noirs, et un espace considérable autour de chaque 

œil est de la même couleur et sans poils. » 

Personnellement, il nous est impossible de donner notre opinion définitive 

au sujet de ce type ; mais d’après cette description, il nous semble probable 

que c'est bien d’une variété de l’Axis ordinaire et non pas d’une espèce qu’il 

s’agit dans la diagnose de M. Ogilby. Les Zoologistes anglais peuvent seuls 

lever tous ces doutes. 

Il. — CERF cocmow, Cervus porcinus, Zimmermann. 

(PL. xxvir.) 

Taille petite : Pelage strié de brun et de fauve, gris dans les parties inférieures. Bois gréle, 

dirigé en dehors, en arrière et en haut, avec andouiller supérieur naissant sur le dernier tiers 

de la perche. 

SYNON. — Porcine Deer, Pennant, Synopsis of quadrupeds, p. 52, pl. von, fig. 2. — History of 

quadrupeds (troisième édition), vol. F, p. 449, pl. x1x. — Cervus porcinus, Zimmermann, $pe- 

cimen z00logiæ geographicæ, p.532. — Gmelin, Systema naturæ, ed. tridecima, vol. I, p. 479. 

— Shaw, General zoology, vol. I, partie m1, p. 290 (sine var. ?). — Cuvier, Ossements fossiles, 

deuxième édition, vol. IV, p. 503. — Desmoulins, Dictionnaire classique, vol. UT, p. 385. — 

Frédéric Cuvier, Mammifères de la Ménagerie, août 1824, livraison xLcu, le 4 ; livraison x, 

la P.— Hamilton Smith, ën Griffith Kingdom, tome IV, p. 419 et vol. V, n° 787 (cite à tort 

Buffon). — Fischer, Synopsis mammalium, p. 454 (synonymie mêlée à celle de la variété tache- 

tée) et Supplément, p. 421. — Wagner, Supplément à Schréber, tome IV, p. 365, — Sundeval, 

Kongs. Vetensk. Handlingar, etc., 1844, p. 181. — Schintz, Synopsis mammalium, vol. IE, 

p. 394. — Axis porcinus, Jardine, natur. library, mammalia, vol. I, p. 469, pl: xrv. 
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Var. 4. TACHETÉ DE BLANC. 

SYNON. — Cerf cochon, Buffon, Supplément, vol. II, P: 122, pl. xvrr. — Spotted porcine Deer, 
Shaw, Gener. zool., vol. IL, partie 1, p. 290, pl. cLxxx. — Schréber, vol. IV, p. 1097, pl. cour.— Geoffroy-Saint-Hilaire, Catalogue des Mammifères du Muséum, P. 254. — Frédéric Cuvier, Dic- 
lionnaire d'histoire naturelle, tome VII, p. 479. — Cuvier, Ussements fossiles, deuxième édi- tion, vol. IV, p. 39. — Desmarest, Mammalogie, p. 437. — Blainville, Journal de physique, vol. XCIV, p. 264. — Lesson, Manuel de mammalogie, p. 362. 

Pelage assez touffu, formé de poils moins grossiers que dans les autres 
espèces. La coloration présente un ensemble strié de brun et de fauve sur 
le dos et les parties latérales du corps. Cette couleur devient plus fauve sur 
le croupion, plus grisonnante sur le dessous du cou , la partie la plus infé- 
rieure des flancs, l'extérieur des membres de devant Jusqu'au canon, mais 
la teinte devient plus foncée dans cette dernière partie. Les canons sont , en 
avant, brun foncé sur trois de leurs faces, mais ils offrent une ligne fauve 
en arrière. Il en est de même au membre postérieur, La partie interne des 
cuisses est, en avant, brune, mais d’une teinte moins foncée que sur la 
partie externe ; il y a, en dedans, un peu de gris à la base. La teinte grise 
est uniforme dans ces parties, au membre postérieur. 

A la tête, la ligne du chanfrein est brune, et séparée d’une tache de même 
couleur qui se voit entre les deux meules, par une bandelette transversale 
fauve allant d’un œil à l’autre, bandelette un peu mélangée de brun, surtout 
sur sa partie médiane. Sur les côtés de la ligne brune du chanfrein se voient 
des striures fauves, etil y a un petit espace de cette teinte en arrière dn mufle. 
Les poils environnant les meules sont aussi fauves , de même que l’espace 
quadrangulaire compris entre les oreilles et la base dés bois. Les côtés de la 
tête sont gris blanchâtre un peu fauve. 

En arrière du mufle se voit, à la mâchoire supérieure, derrière la 
tache fauve, un bandeau transversal brun qui, traversant en sautoir la 
mâchoire supérieure, se rend sur l'inférieure et est séparé de son congénère 
du côté opposé par une ligne blanche très-étroite qui rejoint en avant le 
bout de la mâchoire inférieure coloré de même; tandis qu’en arrière, elle se 
continue avec le blanc de la mâchoire inférieure, lequel cesse très-vite sur la 
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gorge. Le larmier est assez grand; le dessous de l'œil entouré d’une peau 
noire : des cils noirs bien formés occupent le dessus. 

Les oreilles sont, en dehors, couvertes de poils ras, de couleur brun fauve, 
et en dedans de poils blancs. 

La gorge est grise, et cette couleur règne sur toutes les parties inférieures, 
à l'exception d’une ligne médiane de poils blanchâtres qui, commençant 
entre les deux membres antérieurs, s'étend jusqu’à la région ano-génitale qui 
est totalement blanche, ainsi que le dedans des fesses. La queue, blanche en 
dessous, est, dans une portion assez peu étendue de sa base, couverte de 
poils de la même couleur que ceux du dessus du corps; elle est ensuite 
fauve. Incomplète chez notre individu, elle est, d’ailleurs, chez tous ceux 

que nous avons vus, terminée par une touffe de poils blancs. 

Les poils du dos dans cet exemplaire, mort à la Ménagerie en octobre 1838, 
sont gris à la base, puis annelés de noir et de fauve , avec l'extrême pointe 
noire. Sur les parties grises, les anneaux deviennent plus blanchätres, sauf 

ceux qui sont noirs. Les ergots sont haut placés et très-petits. 

Voici les dimensions de l'animal empaillé que nous venons de décrire : 

I { directe, du museau à la racine de la queue (tête tournée à gauche)... 1" 09. 
Longueur 2 

5 | de la queue incomplète... .......... DoBTe cola 0 CAO ODA «0, 475. 

fenvavant-5%,.t PER RE. AS CE CR 0, 645. 
Hauteur À 

lenvarnière.-... 5/0. : es 0, 745. 

; du museau à l'angle interne de l'œil............ 102 TIBOO OLD 10 3: Distance : L Fr ».tYptre 
(d'un angle interne de l'œil A l'autre. ......... seen eee 0, 40. 

Hauteur de l'oreille mesurée en avant....,.............. SN EAN. 10 AI: 

Chez un individu plus jeune que celui dont il vient d’être question, les 
teintes brunes sont prédominantes. Le poil nous paraît plus allongé sur le 
corps, et il serait fort possible que cet individu fût revêtu de son pelage 
d'hiver. Les nuances rousses du dessus de la tête sont, de même, plus éteintes 
chez lui. En dessous , je ne retrouve pas la ligne médiane de poils blan- 
chätres; c’est tout au plus si elle est vaguement indiquée. La région génitale 
seule est blanche. La queue, plus complete chez cet exemplaire, mesure jus 
qu'à l'extrémité des poils, 0° 29. 

Chez une femelle, donnée à la Ménagerie par M. Dussumier en 1835 et 
morte en 1836, les parties inférieures sont un peu différemment colorées. 
Le blanc de la région génitale s'étend, en effet, jusqu’au tiers antérieur des 
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parties inférieures, et cette région est plus lavée de fauve que chez nos autres 

individus. Il y a là un vestige du mode de coloration de nos jeunes faons. Ce 

qui le prouve encore, c’est la grande quantité de poils blancs qui se trouve 

sur les flancs de cet individu, depuis le bas du cou jusqu’à la racine de la 

queue; ces poils se trouvent un peu agglomérés sur les côtés de la ligne 

médiane, de façon à former de petites mouchetures. C’est surtout dans la 

partie médiane de l’espace indiqué que ces pseudotaches sont bien évidem-— 

ment marquées. Il y avait là tendance manifeste à la formation d’une variété 

tachetée, car, chez les jeunes, les petitestaches blanches disparaissent avecune 

extrême rapidité; or, voici les dimensions de cette femelle : 

{ directe, du museau à la racine de la queue (tête tournée à droite).... Om 99. 
Longueur 

[Idetfaiquene er tres CCS, REED oo 0, 49. 

en avant......... Q no Proc hPa ARNO OCTO € 02 0, 57. 
Hauteur | : Fe 

[en arrière............ Fe degli: as cui url ML SU 0 0, 64. 

; { du museau à l’angle interne de l'œil............. FC dE Dos coTO0DDE 0, 12. 
Distance ; : ; ne y 

d’un angle interne de l’œil à l’autre.................... C0 00CA00 0, 08. 

Hauteur de l'orenllemmesurée emavants rarement. mess meer se ses MX. AE, 102 

Quant aux bois, voici leur disposition et leur forme. Ils sont portés sur 

des meules assez hautes, et se dirigent en arrière et en dehors, mais chan- : g : 
gent ensuite un peu leur direction, de façon que leur pointe revient un peu 

en dedans et en arrière. Le maitre andouiller a l’un de ses points d'appui sur 

la couronne, puis se dirige en dehors et en avant ; changeant ensuite de 

direction, il porte sa pointe en dedans, de facon à présenter sa convexité en 
? ? > 

dehors. L’andouiller supérieur, qui est très-petit et se dirige en dedans et un 

peu en arrière, formant, ainsi, un petit crochet à concavité inférieure, naït, 

en dedans du bois, au tiers supérieur de la perche. Voici, au reste, les di- 

mensions du bois : 

je droite. 0m 335. 

‘|à gauche. 0, 345. 

à droite. 0, 135. 

à gauche. 0, 43. 

{à droite. 0, 255. 

‘làägauche. 0 

à la naissance de l’andouiller supé- (droit et 

HET Ecru RO STADE © for | 

| au bout de la perche...... éoons 

à la pointe du maître andouiller. .. 

Distance directe de la couronne 

à la pointe de l’andouiller supérieur 

e 2 = 
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des deux perches......... PTT OCT or Sancer tr. 007138. 

entre les pointes {des deux andouillers supérieurs...,.......... ... 0, 255. 

Distance des deux maitres andouillers............. Hbgoo . 1022 

Lentre les deux couronnes ...................... SOLE RAR PE 009; 

Sur un autre mâle, la disposition générale des perches et des andouillers 

est la même, seulement il y a quelques variations dans les dimensions. Je 

crois que, dés le troisième bois, les perches portent leurs deux andouillers. Le 

bois d’un individu de trois ans ne présente que le maitre andouiller ; celui 

d’un autre de deux ans est une dague. Mais ces observations ont besoin 

d’être répétées, les éléments nécessaires m’ayant fait défaut à ce sujet. Pour 

ce qui est relatif à la chute des prolongements frontaux, je trouve, dans les 

notes du Laboratoire, les mois de juillet et août principalement : c’est la date 

que je crois la plus fréquente. Sur un bois, cependant, existe celle 

du 1% avril; mais tous ces faits ont de nouveau besoin d’être con- 

statés. 

On sait que cette espèce est réduite dans l'Inde à l’état de domesticité 

Son nom de Cerf cochon doit même lui être venu de cette circonstance, 

qu’on l’engraisse et qu’on le mange comme on fait du Cochon dans nos cli- 

mats. ILest probable que, plus tard, il entrera, pour une bonne partie, dans 

l'alimentation des générations qui doivent nous remplacer. Sachant que cette 

espéce peut supporter la température de nos climats, M. le professeur Geof- 

froy Saint-Hilaire fils a déjà confié un mäle et deux femelles de ce type au zèle 

et à l'habileté bien connue de M. Pomme, qui les a enfermés dans une partie 

enclose de la forêt de Rougeot, près Corbeil. Il est fort probable qu’ils y 

procréeront comme ils ont procréé chez lord Derby, de même que dans la 

Ménagerie du Muséum. Voici les dates de naissance des jeunes dans notre 

établissement national, depuis 1836; ils proviennent d’une paire donnée par 

M. Dussumier. 
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9 — 1836. — 9 février. P — 1837. 6 avril. 

4837. — 7 avril. 1838. 5 août. 

1838. — 31 janvier. Id. 26 septembre. 

4839. — 47 avril. 1840. 6 octobre. 

1840. — 24 janvier. Id. 21 décembre. 

Id. — 22 avril. 1841. 5 juin. 

4842. — 18 avril. Id. 21 août. 

Id. — 417 mai. 1842. 27 mai. 

1843. — 20 avril. 1843. 20 avril. 

1844. — 31 janvier. Id. 22 avril. 

1845. — 4 juin. Id. 21 juin. 

4847. — 46 avril. » Id. 17 août. ‘ 
Id. — 12 juin. 1844. 25 septembre. 

1845. — 27 février. 

1846. — 15 juin. 

Id. — 12 octobre. 

Id. — 20 octobre. 

Id. — 10 novembre. 

Id. — 25 décembre. 

Id. — 28 octobre. 

4847. — 20 juillet. 

Voici quelques autres dates, relatives à quelques naissances d'individus 

à sexe indéterminé, lorsqu'elles ont été inscrites, mais que j'ai tout lieu de 

croire être des femelles : 
1846. — 11 mars. 

Id. — 6 avril. 

Id. — 1°" septembre. 

Si maintenant, nous faisons, pour ces 38 naissances, le relevé par trimes- 

tre, nous trouvons : 

Janvier, février, mars......... bon de 6 

Aletettiatoeeschanses se Pro 18 

Juillet, août, septembre. ................ T 

Octobre, novembre, décembre............ 7 

Ce qui donne, du moment que dans ce type le rut arrive en toute saison, 

le minimum des naissances pour les trois premiers mois de l’année, le maxi- 

mum pour les trois mois d'avril, mai et juin. Le mois d’avril seul compte 

même dix naissances. Ce fait est heureux à noter, car il indique dans cette 

espèce une tendance à la parturition dans des mois de l’année très-propices 
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au développement convenable des jeunes individus. Malheureusement, dans 

cette espèce, soit qu'il y ait aptitude à un plus grand nombre de naissances 

féminines, soit que les mâles aient plus de peine à se développer, le 

nombre des femelles est actuellement double de celui des males dans la 

Ménagerie du Muséum. Nous verrons que c’est le contraire dans le Cerf 

d’Aristote. 

Parmi les jeunes faons que j'ai vus de cette espèce, le plus âgé, né le 

1° septembre 1846 et mort du 5 au 6, mesure du bout du museau à la racine 

de la queue 48 centimètres en ligne directe 3 la teinte en est fauve clair, bien 

plus clair sous le cou. Ce fauve existe aussi sur le dessus de la queue terminée 

par un flocon de poils blancs. Sur le milieu du dos règne, depuis le bas du 

cou, une ligne brune bordée, à droite et à gauche, de taches blanches. Sur 

les flancs, ce sont plutôt de vraies mouchetures ; elles sont jetées çà et là, 

mais, sur la partie la plus voisine de l'abdomen, elles forment d’avant en 

arriere une ligne assez bien dessinée. Sur la face externe des cuisses elles 

sont plus condensées et plus réunies. Sur un autre, le plus petit d’entre 

ces faons et le plus brun, les mouchetures des flancs sont simplement 

représentées par quelques poils; les taches des cuisses sont seules bien 

marquées. Chez tous, sauf quelques variations dans les teintes, le menton 

est blanc, et on y voit un petit indice de la tache brune de l'adulte. Les 

parties inférieures, enfin, sont presque entièrement blanches; par ce mode 

de coloration qui est permanent chez l'Axis, les faons du Cerf cochon se 

rapprochent de ce dernier type. 

Le Cerf cochon est une des plus petites espèces du genre; ses formes un 

peu trapues, ses oreilles larges et étalées, le séparent au premier abord de ses 

congénéres. Par son bois, il se rapproche beaucoup de l'Axis, mais les plus 

grandes dimensions des perches, la robe uniformément tachetée de blanc de 

ce dernier type, l’isolent suffisamment du premier, dont le pelage est unico- 

lore. En outre, chez l’Axis, tout l'espace compris entre les quatre membres 

est blanc; cette teinte, chez le Cerf cochon, n'occupe que la région ano- 

génitale; le reste est gris. Nous croyons que chez l'adulte, dont nous avons 

parlé, la petite ligne médiane blanche est tout simplement un vestige de 

jeune âge. Chez l’un de ceux que nous avons décrits plus haut, on a dû 

observer que cette ligne avait disparu , quoique l'individu nous ait paru 

plus jeune. 
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C’est Pennant qui le premier a décrit le Cerf cochon", d'apres un individu 

qui, amené de l'Inde, se trouvait en la possession de lord Clive, et c'est 

Zimmermann? qui l’a introduit dans le système sous la désignation spécifi- 

que de Cervus porcinus. Les caractères que Pennant donna sont parfaitement 

de nature à faire reconnaître l'animal qui cependant ne l’a été un peu com- 

plétement que depuis l'époque où M. Cuvier, publiant la seconde édition de 

son mémorable ouvrage sur les Ossements fossiles3, donna communication 

pleine et entiere aux zoologistes, des documents qui lui permettaient de con- 

sidérer le Porcine Deer de Pennant comme un type distinct. Ces documents 

n'étaient autres que les notes et figures de Duvaucel que M. Frédéric Cuvier 

reproduisit dans son. beau travail sur les Mammifères de la Ménagerie du 

Muséum. 

Ce temps d'arrêt dans la science doit être en partie attribué à limpossi- 

bilité dans laquelle s'étaient trouvés les Mammalogistes d’avoir un animal 

semblable à celui de Pennant. A peine l’ont-ils eu, que la lumiere s’est par- 

faitement fait jour dans leur esprit. Ils ont bien vu alors que l’on ne pouvait 

confondre l'individu décrit par Pennant avec celui décrit par Buffon 4, sous 

ce même nom de Cerf cochon. Or, comme ce dernier avait le pelage fauve 

semé de taches blanches, on était aussi très-porté à le considérer comme ne 

différant pas de l’Axis. Nonobstant cette indécision, la plupart des observa- 

teurs, surtout en France, ont pris pour type de leurs descriptions du Cerf 

cochon celle donnée par Buffon lui-même. On n’a qu’à jeter les yeux, pour 

s'en convaincre, sur notre liste synonymique; c'est, même, d'après la figure 

de Buffon que Schréber a donné sa planche. Il est arrivé dès lors que l’on a 

tantôt omis, tantôt cité la diagnose de Pennant. 

Présentement, tous ces faits ont grandement gagné en clarté et lucidité ; 

personne, que nous sachions, n’est disposé à nier l'authenticité spécifique du 

Porcine Deer de Pennant; mais, il reste toujours la question de savoir si l’on 

doit rapporter à la même espèce l'individu décrit par Buffon, ou bien si l’on 

doit le considérer comme un Axis, ou comme une espèce particulière. Nous 

possédons dans la Collection du Muséum l’exemplaire qui a servi à MM. Geof- 

1. Syn. of quadrupeds, p. 82, pl. vu, . 2. 

2. Specimen zooloqiæ geographicæ, p. 53?. 

3. Loc. cil., tome IV, p. 503. 

4. Loc. cit., Supp., vol. INT, p. 122. 

ArcHives DU Muséum. T. VI: 55 
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froy, Desmarest, de Blainville : suivant M. Frédéric Cuvier', cest le type. 

même de Buffon. Les questions qui le concernent sont les suivantes : 

Est-ce un Axis? Est-ce une variété, est-ce un jeune du Cerf cochon? Est-ce 

une espèce distincte? 

Chez cet individu, le dessous du corps est d’un brun foncé; il y a du 

blane, en arrière, sur la ligne médiane, et la région ano-génitale possède cette 

méme couleur. Le brun du dessous est presque noirâtre dans l'intervalle de 

séparation des membres antérieurs. Sous ce point de vue, il y a grande res— 

semblance entre lui et le Cerf cochon. Sur les flancs, la couleur fauve existe; 

elle devient plus claire, à mesure que lon se rapproche de l'abdomen. Voici 

comment les poils s'y trouvent colorés : 1° du blanc grisätre à la racine; 

>° un anneau brun; 3° un anneau roux; 4° l'extrême pointe noire. Ces 

anneaux ne sont pas toujours aussi bien marqués partout, mais on trouve 

cependant les indications des nuances différentielles. C’est le mode d’annel- 

lation présenté par les poils du Cerf cochon ; seulement, l'anneau roux qui se 

trouve avant la pointe est plus étendu; ce qui explique bien la prédomi- 

nance de la teinte fauve de cet individu. Cette teinte fauve est plus uniformé- 

ment répandue dans la variété de Axis qui présente d'ensemble ce mode de 

coloration, et cependant les poils y sont annelés de même. La même obser- 

vation est applicable à la variété brune de lAxis, mais dans cette variété, 

l'anneau noir de l'extrême pointe a plus de largeur. Dans ces deux variétés, 

en outre, le poil est plus doux, moins grossier que dans notre type. 

Dans la manière dont sont groupées les taches blanches sur les flancs, on 

aperçoit de grands rapports avec l'Axis. On voit, près du plan inférieur des 

parties latérales, la série des taches blanches, tout aussi bien que le plateau 

coloré des côtés de la croupe et des épaules ; mais, dans cette dernière région, 

ce sont plutôt des mouchetures que de vraies taches. Des taches blanches 

existent, chez lAxis, sur le dessus du cou; il n’en est pas de même chez 

notre individu qui, sous ce point de vue, se rapproche plus des métis de Cerf 

de Java et d'Axis femelle. Les petites taches, à droite et à gauche de la ligne 

médiane du dos, sont, en outre, séparées par un intervalle plus grand. Mais 

le mode de coloration des parties inférieures, totalement blanches chez l'Axis, 

méme chez les faons, isole tout à fait cette espèce; sous ce point de vue, au 

4. Dict., tome VIN, p. 479. 
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contraire, notre individu se rapproche du Cerf cochon. La couleur des mem- 

bres est, en outre, la même, mais plus nuancée de roux chez notre type. Ce 

ne peut évidemment être un jeune, car, indépendamment de la couleur 

blanche du dessous chez ces derniers, les dimensions s'opposent à cette 

assimilation. Voici les mesures : 

Longueur directe du museau à la racime-de la queue (tête tournée à gauche)... Om 925. 

: du bout du museau à l’angle interne de l'œil............. Doduenoanc Un 4e 
Distance ! - AE 

d’un angle interne de l’œil à l’autre................ Jovuodé HOPBDebo 0, 12. 

Longueur de l'oreille ( mesurée en avant)....... Ban D ordre ec 040 

en avant..,.... FAI ELRE - FENTE DATE CEE FPÉODOOOn C0 0, 66 
Hauteur | e & 

len arrière. .......,.... RL Late retirer dde 2e fs PEN RIO LOL 

Les prolongements frontaux ressemblent par leur direction à ceux du Cerf 

cochon. La meule est également tres-haute ; la principale différence consiste 

en ce que l’andouiller supérieur naît à cinq centimètres et demi de la pointe, 

tandis qu’il naît à dix centimètres et demi chez l'individu de cette dernière 

espèce auquel nous le comparons. Nous ne parlons, au reste, que de la per- 

che gauche, la droite étant cassée au milieu de son trajet. 

Voici les dimensions de cette perche : 

à la pointe de la perche. ................... Re ... (0305. 

à la pointe de l’andouiller supérieur. .................. 0, 265. 
de la meule 3 Ù ; à Le fm ! au point de naissance de l’andouiller supérieur.......... 0, 255. 

Distance à la pointe du maître andouiller. ....... Re CRE 0, 09. 
entrelles eux MOULES pese sets lets ete c'ele eee ete RE PL 0, 06. 

Or, en comparant les diverses dimensions de ce merrain à celles des exem- 

plaires que nous avons décrits, il est impossible de ne pas voir leur grands 

similitude. Ce type de tant de zoologistes éminents n’est donc pas autre chos: 

qu'une variété tachetée du Cervus porcinus, de Zimmermann. Quoique les 

taches des jeunes faons du Cerf cochon soient peu marquées et très-fugitives, 

la femelle , que nous avons signalée plus haut, offre une nuance de pelage 

intermédiaire, et il est probable que, quoique rares, des faits semblables 

“existent encore. M. Ogilby, à l'opinion duquel la nôtre est conforme, nous 

dit avoir vu des individus qui, quoique ägés de trois où quatre ans, présen— 

1. Ces différences anormales dans la taille des membres postérieur et antérieur sont le résultat du 

montage. 
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taient encore Ja double rangée de taches spinales'. Shaw? avait déjà conjec- 

turé que le Cerf décrit par Buffon n'était qu’une variété de celui de Pennant. 

Ajoutons, en terminant, que dans son pays natal, cette espèce est, aussi fré- 

quemment que les autres, atteinte de la maladie albine. M. Frédéric Cuvier 

qui signale ce fait, dit avoir recu de Duvaucel le dessin d’un Cerf cochon 

entierement blanc, qui se trouvait à la Ménagerie de Barakpour, où il avait 

été envoyé comme un présent de grande valeur, à cause de sa rareté $. 

C. ESPÈCES DONT LE BOIS FOURNIT EN ARRIÈRE 

L'ANDOUILLER SUPÉRIEUR. 

Le Cerf cheval (Cervus equinus, Cuv.#), le Cerf de Kuhl (Cervus Kuhli, 

Salom. Müller et Schlég. 5), le Cerf des Mariannes (Cervus Mariannus, Des- 

marest6) appartiennent à ce groupe. Malheureusement, relativement à ces 

diverses espèces, nous ne possédons aucun document nouveau qui soit de 

nature à intéresser. Il est fort à regretter que, pour les deux premières, dont la 

seconde même est assez récente, les Zoologistes hollandais n'aient pas donnéles 

observations qu'ils ont été à même de faire. C’eût été bien intéressant, surtout, 

pour le Cerf de Kuhl que les voyageurs Néerlandais disent originaire de l'ile 

Bawian, située entre Java et Bornéo. On n’en connait même pas présente- 

ment les dimensions, de sorte qu'il est impossible de savoir au juste, si c'est 

une simple modification locale du Cervus equinus, où un type distinct. 

Nos regrets sont les mêmes relativement au Cerf des Mariannes : depuis 

l’époque où M. Desmarest a donné à l'espèce le nom qu’elle porte, nous ne 

sachions pas que la science se soit enrichie d’aucun fait nouveau. Aussi, nous 

préférons nous abstenir d'en parler, car nous ne ferions que répéter ce que 

tous les observateurs connaissent déjà. 

4. Ogilby, àx Royle Illustrations, ete., p. 72. 

2. Loccit., p- 290. 

3. Mammifères de la Ménagerie, livraison xLn. 

4. Rusa, Raffles, Linn. Trans., tome XII, p. 263. — Cervus equinus, Cuv., Oss fossiles, 

deuxième édition, vol. IV, p. #4. pl. v, fig. 30-37, 38 (le bois). — Salomon Müller et Schlé- 

gel, Verhandelingen, pl. 42 (le & ), pl. 45, fig. 7-1, bois et crâne. 

5. Ferhandelingen, etc., pl. xuiv (le & ), pl. xzv, f. 12-14 (bois et crâne). 

6. Desmarest, Mammalogie, p. 436. — Cuvier, Recherches sur les ossements fossiles, deuxième 

édition, vol. IV, p. 45, pl. v, fig. 39, 40 (le bois). — Quoy et Gaimard, Zoologie de l'Uranie, p. 33. 
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D. ESPÈCES DONT L'ANDOUILLER SUPÉRIEUR , 

CONSTITUANT UNE VÉRITABLE BRANCHE DE BIFURCATION, 

NAIT EN DEDANS ET UN PEU EN ARRIÈRE. 

I. — CERF D'ARISTOTE, Cervus Aristotelis, Cuvier. 

(PI. xx1x). 

Taille très-grande. Pelage brun noirâtre, avec une tache fauve sur la croupe; queue allongée, 

-colorée supérieurement comme le dessus du corps, et fauve en dessous : parties inférieures brun 

noirâtre jusqu'au tiers postérieur, dont la teinte est blanc fauve. Bois de grandeur moyenne, 

bifurqué supérieurement, la branche interne de bifurcation étant un peu postérieure, l'externe 

antérieure. 

Synox. — (Le d ). Cervus Aristotelis, Cuvier, Oss. fossiles, deuxième édition, tome IV, p. 502, 

pl. xxxix, f. 10, pl. v, fix. 32*; Cervus Leschienaultii, Cuvier, tbid., p. 505, pl. xxx1x, fig. 9.— 

Cerf noir du Bengale, ou Hippelaphe, Fréd. Cuv., Mammifères de la Ménagerie du Muséum, 

livraison xLve, novembre 4824. — Cerf d’Aristote et Cerf de Leschenault, Desmoulins, Dict. class., 

tome. Ill, p. 384. — Duvaucel, 4siatic Researches, tome XV, p. 157. — Cerf d’Aristote et Cerf 

de Leschenault, Lesson, Manuel de Mammalogie, p.364. — Cervus Aristotelis, Smith, in Grif- 

fith Kingdom, vol. IV, p. 410, et vol: V, ne 781. — Fischer, Synopsis mammalium, p. 452, 

Suppl., p. 420, et Cervus Leschenaultii, p. 452. — Jardine, Naturalist library, Mammalia , 

tome Ill, p. 463, pl. x1 (sous le nom de Rusa hippelaphus). — Cervus Aristotelis, J. À. Wasner, 

Suppl. aux Mammifères de Schréber, vol. IV, p. 354, et pl. cexr. 4. fig. 5 (dessin du bois); 

C. Leschenaultii, tb, ib., p. 356 (en note), et pl. cexur. 4. fig! 4 (dessin du bois, emprunté, 

comme le précédent, à M. Cuvier). — C. Aristolelis, Sundeval, Xongs. Vetenskap Handlin- 

gar, etc., p. 178. — C. Aristotelis, Schintz, Synopsis mammalium, vol. 2, p. 389, et C.Lesche- 

naullii, ibid., p. 391. — Rusa Aristotelis, Gray, List. of mammalia of British Museum. p. 179. 

(La P ). Biche de la presqu’ile de Malacca, Fréd. Cuv., WMamm. de la Ménagerie, livraison x°, scp- 

tembre 4819.—Cuvier, Ossements fossiles. deuxième édition, tome IV, p. 41 (regardée comme la 

femelle du €. kippelaphus). — Desmarest, Manmalogie, p. 438 (en note). — Desmoulins, Dict. 

class., tome IT, p. 383. — Ausa of Malacca, Hamilton Smith, in Griffith Kingdom, tome IV, 

p. 415, et tome V, n° 784. — Fischer, Synopsis mammalium, p. 451, et Supplément, p. 420. — 

J. A. Wasner, Supplément aux Mammifères de Schréber, tomelV, p. 356 (en note : regardée comme 

la femelle du Cervus equinus). — Schintz, Synopsis mammalium, tome IT, p. 387. 

J'aurais grandement désiré décrire, d’après l’empaillé, un mâle de cette 

espèce, puisque des individus qui en-font partie vivent depuis 1838 à la 
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Ménagerie du Muséum ; mais l’occasion ne s’en étant point encore présentée, 

je me trouve dans l'obligation de me contenter des deux femelles que pos- 

sede la Galerie mammalogique du Muséum. J'ai choisi pour type principal 

l'individu qui a servi à M. Frédéric Cuvier, pour la description de la Biche 

de Malacca. Je comparerai ensuite cette femelle avec une aütre qui est morte 

il y a quelques années à la Ménagerie. Je puis ajouter seulement, dès à pré- 

sent, que le plus vieux de nos individus mâles étant mort il y a quelques 

jours, l'examen que j'ai fait de son mode de coloration, surtout dans les 

parties inférieures si caractérisées ici, m'a confirmé dans mon opinion de 

l'identité des deux espèces. 

Dans la Biche de Malacca, le poil est sec, dur, cassant. Elle est malheu— 

reusement très-épilée, mais ce qui reste montre que sa couleur était d’un 

brun tres-foncé et brun noirâtre sur le dos, les flancs, le dessus du cou et de 

la tête. Sur le dos et les flancs, chaque poil est blanchätre à la base, puis 

brun noirâtre dans la majeure partie de son étendue et à l'extrême pointe, 

avant laquelle se trouve un petit anneau fauve très-petit, très-difficile à 

percevoir et dont, sur certains, on ne voit qu'un vestige insignifiant: sur 

l'arrière de la croupe, la teinte rousse prédominant, cet anneau roux est plus 

développé. La partie la plus externe de l’intérienr des fesses est rousse; les 

poils sont de cette couleur dans la majeure partie de leur étendue. Tout à 

fait au pourtour de la ligne médiane, enfin, se trouvent des poils blancs. 

Cette région est, ainsi que beaucoup d’autres parties, presque entierement 

dénudée, de sorte qu'il nous est bien difficile de la décrire exactement. 

M. F. Cuvier!' dit dans sa description que les fesses étaient fauve clair. Les 

côtés de la base de la queue sont couverts de poils semblables par leur nature 

et par leur couleur à ceux du dessus du corps. Le dessous du cou et de 

la mâchoire mférieure est couvert de poils durs et secs. Leur teinte d’'en- 

semble est d’un brun gris; les poils présentent cette coloration dans leur 

partie la plus externe, le reste étant blanc. 

Sur le milieu de l'intervalle de séparation des membres antérieurs, sur le 

thorax et la majeure partie de l'abdomen, le pelage est de couleur noirà- 

tre. Dans ces deux dernières régions, les poils sont tres-flexibles. Au tiers 

>ostérieur des parties inférieures, reparaît la teinte blanc fauve du dedans Ï ( 

1. Loc. cit., livraison x°, septembre 4819. 
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des fesses, qui s'étend jusqu'au tiers inférieur de Ja face interne des CHisses ; 
sur le reste du membre, et toujours en dedans, la teinte fauve redevient pré- 
dominante. Il en est de même sur toute la partie interne des membres anté- 
rieurs. Sur l'extérieur des membres jusqu’au canon, le pelage est brun, moins 
foncé qu'ailleurs. L’extérieur des canons est de la même teinte que leur 
partie interne ; en avant, il y a une ligne brune, moins étendue sur ceux de 
devant que sur ceux de derrière ; sur l'arrière du canon, au membre pos- 
térieur, existe une ligne’ rousse. | 

L’extrémité de la mâchoire inférieure. est blanc roussatre ; vient ensuite 
une tache brune : il y a un peu de brun noirâtre le long du bord. libre. Au 
bord le plus interne de l'oreille se trouve une touffe de poils blanc fauve. 
Quant à la queue, les poils qui restent sur sa moitié supérieure sont de la 
même teinte que ceux du dessus du corps; elle est terminée par une belle 
touffe de poils noirs. Le larmier est grand ; entouré de poils roux. 

Chez notre autre individu, venant de Ja Ménagerie, .et.qui se trouve er 
meilleur état, la distribution des couleurs est exactement la même, mais les 
teintes sont un peu différentes. Les poils y sont plus ondulés, plus flexueux. 
et la teinte générale est plus tiquetée de roux, l'anneau roux de chaque poil 
étant plus étendu ; sur la ligne médiane du dos, elle est çà et là mélangée 
de poils noirs. Les poils sont plus allongés sur la ligne médiane de l'arrière 
du cou. Les teintes de la croupe et du dessus de la queue sont, plus rou- 
geñtres, et la tache brune du menton est plus séparée du. gris du reste. du 
cou. Le dedans des fesses offre les mêmes couleurs que chez la Biche. de 
Malacca, et le flocon terminal de la queue est d’un brun moins noir, plus 
clair. L’oreille est plus grande, large, très-étalée, offrant à sa base, sur ses 
bords et à sa face interne une magnifique touffe de poils blancs allongés ; sa 
face externe est couverte de poils courts, de couleur brune. Cette femelle est 
morte en octobre 1839; on peut donc la considérer comme étant encore, éii 

partie, revêtue de son poil d'été. 
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Voici les dimensions comparatives de nos deux individus : 

Biche Biche de 

de Malacca. la Ménagerie. 

directe du museau à la racine de la queue. .......... SR EL 17 225. 
Longueur 

; de la queue..... 16 9050: 135 26% Late He HO ARE EL GO EEE 0, 27. 

{du museau à l’œil........ Pete AE de Es DIS 0, 19. 0, 47. 

Distance {d’un angle interne de l'œil à l’autre. ..:.:......4..:44444 10, 44. 0, 42. 

duimuseau a oreille D ea eeuedee O0: - MCD TT 060; 

Longueur de l'oreille, mesurée par la face interne .......... Éoanione cheb 177 Ou 1e 

Le bois, dans cette espèce, offre beaucoup de variations, relativement aux 

dimensions de ses parties les plus supérieures. Nous caractériserons, de la ma- 

niere suivante, celui qui nous a semblé le plus complet, le plus normalement 

développé (pl. xxiv, fig. 9), en faisant observer seulement que ce sont des 

perches détachées, et que par cela même nous sommes obligés de simuler 

par la pensée la position qu'elles avaient sur la tête de l'animal. Ces perches se 

dirigent d’abord en arrière, en dehors et en haut ; puis elles reprennent une 

direction inverse, formant ainsi une courbure à concavité interne, à con- 

vexité externe. A leur tiers supérieur, elles se bifurquent : la branche ex- 

terne de bifurcation continue à peu près la direction de la perche; tandis 

que la branche interne, toujours moins développée, mais à des degrés 

divers, s'en sépare en dedans, et un peu en arrière en formant avec elle 

un angle obtus. Le maître andouiller, qui naît sur la couronne par son 

bord antérieur, se dirige en dehors, en avant et en haut, portant sa 

pointe un peu en dedans. Ce bois est fort, creusé de sillons: En voici les 

dimensions : 

Distance de la couronne à la bifurcation, prise en suivant la | perche droite..... 0®585. 

convexité.. ...... PERTE SI - Méca AT TRE .. | perche gauche... 

perche’droite. .... 

perche gauche... 

{ perche droite …. .. 

© | perche gauche. .…. 
perche droite..... 
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à la pointe du maître andouiller...... 
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Distance entre les pointes des deux branches de bifurcation. . 
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1. Les différences que cette oreille présente d'avec celle de l’autre femelle sont dues au mauvais 

état de la préparation. 
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Mais, il arrive fréquemment que l’andouiller qui forme la bifurcation 
interne et postérieure est très-peu développé, l’autre continuant à prendre 
des proportions normales (pl. xx1v, fig. 12). D’autres fois, la première de 
ces branches est petite, grêle (pl. xxiv, fig. 11); sur d'autres, les deux pro- 
longements sont à peu près égaux et petits, la fourche ayant, dès lors, un 
moindre diamètre (pl. xxiv, fig. 10). Pour notre part, nous avons vu toutes 
ces modifications, quelquefois même l'absence totale d'andouiller supérieur 
chez des individus qui, soit avant, soit après, portaient sur leurs têtes des 
prolongements frontaux très-bien formés. 

Ainsi le plus vieux de tous nos Cerfs d’Aristote, donné à la Ménagerie, par 
M. Dussumier, le 13 juillet 1838, portait, lorsqu'il est mort, un bois très-mal 
conformé (pl. xx1v, fig. 13). Sur ce bois, en effet, la perche gauche, dirigée en 
dehors et en haut et bizarrement contournée, ne se bifurque pas en haut. 
L'andouiller maître s’y trouve représenté par un simple tubercule. Quant à la 
perche droite bifurquée supérieurement , la branche interne de bifurcation 
est trés-petite, tandis que, normalement, elle devrait presque égaler sa con— 
génère externe. Le maître andouiller consiste en une petite branche très- 
courte, plus longue, cependant, que le tubercule de la perche gauche. 
Toutes ces notions, quoique fastidieuses, ont cependant leur importance, la 
manie de faire des espèces d’après une ou deux perches plus ou moins bien 
conformées, n'étant pas encore, en Mammalogie, totalement tombée en 
désuétude. Si la plupart des bois que nous avons vus étaient tombés iso- 
lément sous les yeux de personnes disposées à la création de nouveaux 
types spécifiques, nul doute que nous n’eussions déjà quelques espèces 
de plus. Personnellement, il nous a toujours répugné d’entrer dans cette 
voie erronée : nous avions trop fréquemment des preuves palpables que 
des perches à formes très-variées appartiennent souvent à un seul et même 
type. : 

Nous croyons que dès le second bois, les prolongements frontaux, dans 
cette espèce, portent leurs deux branches supérieures et leur maître an- 
douiller. J'ai vu un bois d’un individu né en 1845 et tombé en 1847, et por- 
tant déjà, non-seulement le maître andouiller, mais encore l’andouiller de la 
branche interne de bifurcation , lequel est grêle et petit, surtout à droite. 
Chez un autre du même âge, la fourche est mieux formée, mais le bois est 
dépourvu de maître andouiller. D'autre part, j'ai vu des dagues d'individus 
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de cette espèce, ce qui est de nature à faire penser que la dague n’a qu'une 

existence fort temporaire. 

Parlons présentement des phénomènes périodiques. Suivant M. Smith", 

le Cervus Aristotelis est brun foncé en été et presque noir en hiver. 

J'ignore sur quelles observations M. Smith se fonde pour établir une 

telle assertion, mais j'avoue n’avoir jamais pu saisir de tels changements 

dans la nuance de coloration de nos individus de la Ménagerie, que j'ob- 

serve depuis la fin de 18/42. Ces nuances, il est vrai, ne sont pas très-dif- 

férentes, et quoique j'en ai signalé une de même nature entre nos deux 

Biches, plus haut décrites, j’attribue plutôt ces dissemblances à l'état diffé- 

rent de conservation dans lequel se trouvent nos individus. Pour se pro- 

noncer, au reste, définitivement, il faudrait avoir sous Jes yeux des types de 

comparaison morts dans les deux saisons, ce qui ne pourra se faire qu'ulté- 

rieurement. Sur le vivant, les couleurs ne sont pas assez tranchées pour que 

les différences soient perceptibles; elles sont même quelquefois totalement 

changées, par l'habitude qu'ont ces animaux de se vautrer dans la fange de 

leurs parcs. La femelle que nous avons décrite plus haut, sur une peau en 

très-bon état, est d’un brun tiqueté de roux, et cependant, si on décrivait les 

individus de ce sexe, d’après ceux qui sont vivants, tous seraient dits de cou 

leur jaune blond. Mais, nonobstant toutes ces difficultés, nous avons cepen- 

dantassez vu de ces types pour émettre l'opinion queles nuancesdifférentielles, 

entre les pelages des deux mues, ne sont que très-difficilement perceptibles 

à l'œil nu. C’est la même conclusion que nous avons déduite de nos obser- 

vations sur les espèces qui représentent le Cerf de Virginie dans les pays 

situés au sud des États-Unis. En l’étendant au Cerf d’Aristote, nous ne faisons 

que la généraliser un peu plus. 

Pour ce qui est de la chute des bois, voici les dates de mes observations : 

1843. — 25 mai (refait de l’un d’entre eux). 

184%. — 4 avril (le plus vieux de tous). 

1845. — 18 mars (le plus vieux de tous : le refait a trois ou quatre pouces). 

Id. — 413 avril. 

1845. — 40 juin (un de nos individus a ses bois tombés : chez un autre, qui a des 

dagues, celle du côté gauche existe seule). 

1. Loc. cit., tome IV, p.441. 
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Id. — 47 juin (un autre a laissé tomber les siens). 
Id. — 49 août (les bois d’un individu qui a dépouillé sa tête, ces jours derniers, ont été vus 

par moi, aujourd’hui, au Laboratoire). 
1846. — 5 avril (notre vieux individu). 
Id. — 19 mai (individu né le 26 octobre 1842). 
Id. — 45 juin (individu né le 4 octobre 1843). 

4847. — 15 mars (notre vieux individu). 
Id. — 45 mai (individu né à la Ménagerie le 49 octobre 1845). 
Id. — 14 juillet (le refait a poussé à l’un d’entre eux). 
Id. — 14 octobre. L 
Id. — 44 novembre (un de nos individus à le refait bien formé, avec le tubercule du 

maitre andouiller ). 

Pour les années 1839, 1840, 1841, les notes du Laboratoire nous donnent les dates suivantes : 

1839. — 3 juin. 

1840. — 4 avril. 

1840. — #4 ju. 

1841. — 2 juillet. 

1846. — 9 juillet. 

1847. — % octobre. 

On peut donc dire que dans cette espèce, le bois tombe dans les mois de mars, avril, mai, juin, Juillet, août, octobre? novembre. 
Des individus de ce type sont vivants, depuis 1838, à la Ménagerie du Muséum. La première paire donnée par M. Dussumier s’acclimata par- faitement ; entré le 13 juillet de Pannée précitée, le mâle y a vécu plus de huit ans, car il n’est mort qu’à la fin de décembre 1947. Enfermée dans des parcs découverts et exposée à toutes les intempéries atmosphériques, cette espèce peut être considérée comme étant désormais acclimatée. Pensant qu’on pouvait dès lors donner un peu plus d’air et d'espace à certains de ces indi- vidus, M. le professeur Geoffroy Saint-Hilaire fils a fait, d’abord pour eux, ce qui a été plus tard tenté pour le Cerf cochon. Un mâle et deux femelles ont été Tâchés dans le parc de Saint-Cloud. Ils y ont déjà produit un individu femelle. Ce fait de procréation s’est fréquemment répété à la Ménagerie du Muséum, depuis 1838. Voici les dates des naissances : 
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d — 1840. — 29 novembre. £ — 1839. — 5 décembre. 

4842. — 29 mars. Id. — #4 novembre. 

Id. — 26 octobre. 1840. — 7 décembre. 

Id. — 28 octobre. 1843. — 6 mars. 

1843 — 4 octobre. 1854. — 26 octobre. 

Id. — 13 octobre. Id. — 0 avril. 

1844. — 24 novembre. 1846. — 18 septembre. 

1845. — 18 mars. 

Id. — 13 juin. 

Id. — 19 octobre. 

Id. — 2 janvier. 

1846. — 16 janvier. 

Id. — 17 mai. 

1847. — 20 mars. 

Id. — 21 octobre. 

D’après ce tableau, l’époque du rut paraît varier dans des limites moins 

étendues que cela n’a lieu chez l’Axis, que cela n’a lieu chez le Cerf cochon. 

Mais , il est néanmoins évident que cette crise physiologique se manifeste 

à des époques moins fixes que chez nos espèces européennes. On remar- 

quera, en effet, que, sauf dans les mois de juillet et d'août, des naissances 

ont eu lieu dans les divers mois de l’année. Seulement, le nombre en est 

inégalement réparti, et même, d’une maniere assez bizarre. En effet, le nom- 

bre le plus élevé s’est présenté en octobre ; vient ensuite le mois de mars, et 

successivement les mois de novembre, décembre et janvier. Si, plus tard, ce 

que nous espérons, cette espèce se multiplie davantage, il ÿ aurait donc à sui- 

vre pour elle le précepte donné par M. Frédéric Cuvier, à propos de l'Axis ; 

malheureusement, il est fort à craindre que la forte taille et la vigoureuse 

puissance musculaire dont sont doués les mâles, n'apportent des obstacles 

invincibles à la réalisation de leur isolement. Quoi qu’il en soit, on remar- 

quera, en outre, dans notre tableau, le petit nombre des naissances fémi- 

nines : ce résultat s’est maintenu pour ceux actuellement vivants; car parmi 

eux, le nombre des mâles est supérieur à celui des femelles: c’est le contraire 

qui existe pour les Cerfs cochons. On a essayé de croiser un mâle de cette 

espèce avec une femelle de Cerf d'Europe ; nous ignorons si l’accouplement 

a eu lieu, mais s’il a eu lieu, il a été tout à fait infécond. 

Chez les jeunes du Cervus Aristotelis, la coloration est brun fauve clair, 

sur les parties latérales du corps. Chez deux d’entre eux, morts le lendemain 
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du jour de leur naissance, il n'y a vraiment de taches que sur la croupe ; 

ces taches sont fauves, plus multipliées et plus blanchâtres chez l’un d’entre 

eux. Chez d’autres, ayant vécu un peu plus de temps, elles ont presque en 

entier disparu. Une ligne d’un brun noirâtre occupe le milieu du dos jus- 

qu’à la racine de la queue ; cette ligne, chez deux d’entre eux, s’étend le long 

du dessus du cou ; chez un troisième, elle est moins saillante, chez le qua- 

trième, plus vaguement indiquée encore. Les deux plus jeunes offrent, dans 

leur prolongement caudal, cette forme spéciale qui avait tant frappé 

M. Frédéric Cuvier dans la Biche de Malacca : cet organe est rétréci, con- 

tracté jusqu’à sa touffe terminale; cette disposition est moins marquée 

dans les deux plus âgés. Le fauve du dedans des fesses ne s'étend guère sur 

la croupe. 

Chez nos deux plus jeunes, le noirâtre des parties inférieures n’occupe 

vraiment que la ligne médiane, mais chez l’un, l’espace à droite et à 

gauche se trouve plus jaune, plus fauve. Chez l’un de nos plus âgés, le 

noirâtre s'étend davantage sur les côtés, et le blanc fauve de la région 

génitale s'étend entre le noir. Dans le quatrième, le noirâtre occupe déjà 

presque toute la moitié antérieure de la région abdominale. Par le mode 

de coloration de ces dernières parties, il est évident que les deux premiers 

reproduisent transitoirement une disposition de teintes qui est perma- 

nente chez le Cerf hippelaphe (Cervus hippelaphus, Cuvier), tandis que le 

troisième et le quatrième offrent, sous ce point de vue, beaucoup plus d’ana- 

logie avec le Cerf de Péron (Cervus Peronii, Cuv.). 

Tous ces faons sont, au reste, pourvus d'oreilles amples et bien étalées. 

Leur taille est forte aussi; l’un de nos plus jeunes mesure 0" 65 en ligne 

directe, depuis le bout du museau jusqu’à la racine de la queue. 

Cette espèce est originaire de l'Inde. Elle se trouve sur les côtes du Mala- 

bar et de Coromandel, au Bengale, au Sylhet, dans le Népaul!, et vers l’In- 

dus, d'après ce que nous apprend M. Cuvier?. La presqu’ile de Malacca la 

4. Je rattache à ce type presque tous les Jaraï de M. Hodgson (Gleanings of science, vol. II, 

pl. xxr, n° 34, octob. 1834, p. 324. — Journ. of asiat. Soc. of Bengal, vol. 1, p. 66). La distinction 

des C. hippelaphus, Aristotelis, equinus, est si confuse dans l'esprit des observateurs anglais dans 

l'Inde, que je me trouve forcé de n’en citer aucun; 

2. Loc. cit., vol. IV, p. 503. 
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possède également, puisque c'est de cette partie du continent indien qu'a été 

rapporté en Europe le premier individu décrit. J’ajouterai que Je crois en 

avoir vu un individu de Sumatra. Le nom de ce Cerf au Bengale est Ca- 

lorinn, suivant M. Cuvier. Duvaucel! écrit Kala Harin. L'une et l’autre dé- 

nomination signifient Cerf noir, Ce serait, suivant Duvaucel, le A#ousso itam 

des Malais, mais il se peut que Duvaucel ait confondu cette espèce avec 

l'Hippelaphe. 

Les mœurs du Cerf d’Aristote, à l’état sauvage, sont encore à peu près 

inconnues. M. Frédéric Cuvier? nous apprend que la Biche de Malacca avait 

été apprivoisée autant qu'il est possible qu’un animal le soit. Rien ne lui 

causait de surprise, rien ne l’effrayait; elle avait tellement contracté l'habi- 

tude de la société des hommes qu'elle était triste loin d'eux. Elle suivait 

comme un chien, et lorsqu'on lui donnait une entiere liberté, elle allait s’a- 

dressant à toutes les personnes qui passaient pour obtenir quelques mor- 

ceaux de pain; lorsqu'on lui déplaisait, elle essayait quelquefois de mordre, 

mais elle n'allait jamais jusqu'à causer de la douleur. Je crois qu'il serait bien 

difficile d'appliquer aux mäles de notre Ménagerie un tel caractère de man- 

suétude ; mais, une des femelles qui présentement se trouvent à Saint-Cloud, 

était tres-apprivoisée et venait prendre le pain dans la main qui le lui ten- 

dait. Je tiens de M. le professeur Geoffroy Saint-Hilaire fils, que le jeune 

de même sexe qu’elle a engendré à Saint-Cloud, possède cette même apti- 

tude de sociabilité; comme sa mère, et avec elle, il entre, avec confiance, 

dans les maisons des gardes, pour venir y chercher de la nourriture et des 

caresses. 

Ce type est pour nous l'un des mieux connus: si la tache de sa croupe, moins 

étendue que chez le Cerf d'Europe, le rapproche un peu de ce dernier, ül 

s’en isole bien nettement par l’état rudimentaire de son bois d’une part, et 

par l’allongement de sa queue, d'autre part. Le fond de sa coloration est le 

méme que chez l'Hippelaphe ; mais on ne peut le confondre avec lui, parce 

que le bois qu'il porte, plus réduit et divisé à son sommet, est dépourvu de ce 

grand andouiller qui naît sur le bord externe de la perche. Les parties infé- 

rieures sont, en outre, autrement colorées : le noir, chez l’'Hippelaphe, n'oc- 

1. Asiatic Rescarches, tome XV, p. 157. 

2. Mamm. de la Ménagerie, livraison x, septembre 1819. 
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cupe guére que le ‘centre de la région thoraco-abdominale:; chez le Cervus 
Aristotelis, i) occupe en entier ces régions, sauf le tiers postérieur. Sous ce 
dernier point de vue, il se rapproche beaucoup plus du Cervus Peronii, mais la taille de ce dernier est plus petite; il n'offre point de tache sur la croupe, et son bois est configuré de la même façon que celui de l’Hippelaphe, auquel il le céde en taille. Enfin, si par sa taille et même par l’ensemble de sa coloration, 
le Cervus Aristotelis est très-voisin du Cervus equinus, ce dernier ne peut en être rapproché, car le bois qu'il porte ne peut être assimilé qu’à celui de l’'Hippelaphe , avec cette différence, seulement, que chez lui l'andouiller supérieur naît en arrière, au lieu de naître en dehors. Nous ajouterons enfin, 
qu'ainsi que l’a dit M. Cuvier !, le caractere de la tête osseuse, dans le Cerf cheval, est d'avoir le front plus plane que dans aucun autre, ce qui, certes, 
n'a pas lieu chez le Cerf d’Aristote, dont l'intervalle entre les meules est 
bien saillant. 

Le Cerf d'Aristote a été introduit pour la première fois dans le Systema naturæ, par M. Georges Cuvier, en 1823, dans la seconde édition de ses admirables recherches sur les animaux fossiles ?. Mais on aurait tort de cher- cher dans le bois figuré par ce Zoologiste célèbre 3 les caractères constitutifs de l'espèce. Ce bois (pl xxiv, fig. 14), que nous avons examiné, est mal conformé. Les caractères inhérents aux prolongements frontaux sont, au contraire, bien nettement offerts par le type dont M. Cuvier a fait une espèce sous le nom de Cerf de Leschenault #. De l’aveu même de M. Cuvier, ce bois est aussi grand que celui du Cervus Aristotelis ; 1 donne de sa base un andouiller médiocre, et sa pointe se partage en deux branches presque égales, faisant chacune le quart de la longueur totale. Nous avons mesuré, sur ce bois, l'intervalle entre les deux branches de bifurcation ; il est égal, sur les deux perches, à 0" 14. Cet intervalle est moindre, par conséquent, que chez l'exemplaire dont nous avons donné les dimensions plus haut. Uné preuve, au reste, que ces deux bois appartiennent bien à la même espèce, nous est fournie par M. Cuvier lui-même. Dans son travail, il rapporte au Cerf Hippelaphe un bois 

- Loc. cit., tome IV, p. #4. 
- Loc. cit., p. 503. 
+ PL. xxxIx, f. 40. 

4. Loc. cit., p. 505, pl. xxxIx, fig. 9. Nous avons reproduit ce dessin dans la figure 16 de la planche XXIV, annexé au présent mémoire. 

& 1» = 
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surmontant une tête envoyée de la côte de Coromandel pär M. Leschenault". 

Ailleurs?, dans ce même volume, il annonce que ce bois, dont a parlé éga- 

lement M. le colonel Hamilton Smith *, est celui du Cervus Aristotelis. Si c’est 

celui que j'ai vu, la fourche chez lui est bien plus petite que chez le Cerf de 

Leschenault; l'intervalle qui sépare ces deux branches, à gauche (car à droite 

la perche est cassée), égale 0" 055. Il suffit, au reste, de comparer le der- 

nier de ces trois bois dans la planche de M. Cuvier pour s'assurer que les 

deux perches types sont unies par la forme intermédiaire dont il vient d’être 

question. Cette identité du Cervus Aristotelis et du Cervus Leschenaultii n’est 

pas le moins du monde douteuse pour nous qui avons vu les types, qui avons 

vu les diverses perches fournies par nos individus vivants ; mais nous serions 

fort surpris si, après avoir comparé les trois figures précitées, un peu plus de 

croyance à l'opinion que nous formulons ne pénétrait pas dans l'esprit des 

mammalogistes. 

Une autre espèce que nous croyons identique au Cervus Aristotelis, c’est la 

Biche de Malacca décrite, pour la première fois, par M. Frédéric Cuvier, 

en 1819, et dont les modernes ont fait leur Cervus Malaccensis. M. Cuvier 

croyait que c'était la femelle de l'Hippelaphe 4; mais, une fois opérée la 

comparaison des teintes des deux espèces, dans les parties inférieures, on ne 

peut donner son assentiment à une telle opinion. C’est ce que fit aussi 

M. Frédéric Cuvier?, qui considérait la biche de Malacca comme la femelle 

de son Cerf noir du Bengale. Ya seule espèce de laquelle nous aurions pu 

rapprocher le Cervus Malaccensis, par suite de la grande similitude de cou- 

leurs qu'ils offrent, était le Cervus equinus, mais le crâne est si spécialement 

configuré dans ce dernier, qu'une fois ces deux parties mises en présence, 

il est impossible de continuer la comparaison. Il est fâcheux que M. Frédéric 

n'ait pas signalé dans sa description la tache de la croupe; mais dans la 

figure on voit du roux en avant de la queue, et sur cette région le roux se 

prolonge en dessous et puis s'éteint. Il est plus fâcheux encore que M. Fré- 

A. Loc. cil., p. #2. Une des perches est figurée, pl. v, fig. 32 : nous l'avons copiée, fig. 45 de 

notre planche xxiv. 

2. Loc cit., p. 502. 

3. Loc. cit., tome IV, p. 442. 

4. Loc. cil., p. #1. 

5. Mamm. de la Ménagerie, livraison xLv, novembre 1824. 
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déric Cuvier !, imité en cela par M. Jardine?, ait nommé cette espèce Cervus 
hippelaphus, car il s'ensuit que le Cervus hippelaphus de M. Frédéric Cu- 
vier se trouve être différent du Cervus hippelaphus de M. Cuvier et de 
tous les Zoologistes. 

Nous croyons, enfin, pouvoir rattacher au Cervus Aristotelis, V Axis de 
Sumatra, de M. de Blainville3, dont a parlé également M. Desmarest { : 
Il en est de même du Cerf noir de ces Zoologistes 5, si nous en Jugeons par 
la couleur du dessous. L'individu encore jeune, envoyé de Sumatra par 
M. Diard, et dont a parlé M. Cuvier6, nous semble, pour le même motif, 
appartenir à cette espèce; mais, comme nous ne pouvons le comparer à 
aucun exemplaire du Cerf cheval, nos convictions sont moins profondes à 
ce sujet 7. 

£. ESPÈCES DONT L'ANDOUILLER SUPÉRIEUR, CONSTITUANT UNE 
BIFURCATION DU BOIS, SE TROUVE SITUÉ DANS LE MÊME PLAN 
ANTÉRO-POSTÉRIEUR QUE LA PERCHE. 

Dans toutes les espèces dont il vient d’être question, l’andouiller supérieur 
naissait d’une manière très-variable sur la perche. Son origine était, suivant 

. Loc. cit., ibid., ibid. 

. Loc. cil., p. 163. 

- Loc. cit., p. 268. 

. Loc. cit., p. 437 (en note). 
- Blainv., loc. cit., p. 266, et Desmarest, Mamm , p. 437. 
- Loc. cit., tome IV, p. 42. D © à ND = 

7. Quelques espèces, originaires des contrées orientales de l’ancien continent restent encore à vrai- ment bien connaître. La plupart des documents qui les concernent sont, en effet, réellement insigni- fiants. Il en est ainsi, non-seulement des divers Axis de Pennant et de Schréber, mais encore du Cervus pumilio, Smith, et du Cervus unicolor, Smith. Le premier n’est, en effet, connu que par ses bois ; le second, l’est seulement par un dessin. 
Quoique mieux décrits, les deux types suivants ont encore besoin d’être de nouveau observés, ce sont : 

1° Cervus lepidus, Sundeval ( Xongs Vetenskaps, etc., 4844, p. 180). 
2 Cervus dimorphe, Hogdson (Journal of the Asiatic Society, n° 58, p. 897; — et Annals of natural History, tome XIV, p. 74). 

Les mêmes observations sont applicables au Cervus Dodur de Royle ({{lustrations of the Hima layans Mountains, tab. v, fig. 1, et Ogilby, Loc. cit. pl. EXxXuT) dont on ne connaît, je crois, que la femelle. 
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les types, externe, interne, postérieure, tantôt interne et seulement un peu 

postérieure. Un seul fait leur était commun, la naissance sur le devant de la 

perche du maître andouiller ou de l’andouiller, que M. de Blainville appelle 

basilaire. Tous, ils sont encore originaires des parties orientales et à tempé- 

rature élevée de l’ancien monde. Le continent indien, dans ses presqu’iles 

en deçà et au delà du Gange, le grand et magnifique Archipel des îles de la 

Sonde, les Moluques, les Mariannes, peut-être même les Philippines, sont les 

régions qu'ils habitent. Par ce groupe (groupe des Ausa et des {ris de Smith), 

ces diverses contrées se trouvent très-intimement unies entre elles, ainsi, 

du reste, que le fait est déjà prouvé par l'étude des autres parties de la Mam- 
malogie et par celle de l'Ornithologie. 

Dans le groupe dont nous allons maintenant nous occuper, l’andouiller 

basilaire naît en avant, comme dans le groupe des Ausa; mais, le supérieur 

présente le même mode d’origine, de façon qu’il est situé dans le même 

plan antéro-postérieur que la perche. C’est là le seul fait que ces types 

aient vraiment de commun; ce caractère mis de côté, les divergences viennent 

se manifester. 

De ces quatre espèces, en effet, deux habitent l’ancien monde, deux autres 

le nouveau. Les deux premieres sont presque privées de larmiers et ne pré- 

sentent qu'un rudiment de prolongement caudal ; les deux autres offrent ces 

deux organes dans des dimensions, sinon très-considérables, au moins 

moyennes. Le Chevreuil et l’Ahu sont sujets à la double mue; chez le Gua- 

zouti, chez le Guazoupoucou, les deux variations de teintes correspondantes 

aux changements de saison sont, comme chez les autres espèces australes, à 

peu près imperceptibles à l'œil nu. 

1° Espèces avec prolongement caudal très-rudimentaire. 

1.— CERF CHEVREUIL, Cervus capreolus, L. 

Cette espèce est trop bien connue pour que l’on ne nous dispense pas d'en 

donner la description et la synonymie. Habitant principalement l'Europe 

centrale et occidentale, elle est remplacée, dans le nord-est et dans l’est de 

cette partie de l’ancien continent , par le Chevreuil de Tartarie. Elle ne paraît 

point se trouver dans le nord de l'Afrique, comme le Cerf commun. Comme 
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pour cette dernière espèce, la civilisation a grandement contribué à mettre 
obstacle à sa propagation, et la science n’est point encore fixée sur le 
nombre des variétés que présente le Chevreuil, et sur les circonstances 
d'habitation qui peuvent contribuer à la production de ces modifications 
de l'espèce. La taille varie-t-elle dans ce type, comme elle varie dans le 
Cervus elaphus, et pourquoi varie-t-elle? Ce sont autant de questions que 
les Zoologistes modernes ont jusqu'ici trop négligées, et qu’il leur reste 
à" élucider. : 

Quoi qu’il en soit, nous allons donner la description succincte d’un Che- 
vreuil mâle, atteint d’un albinisme encore plus complet que celui dont parle 
Pallas*. 

Cet individu est blanc sur les flancs, autour du museau, sur le chanfrein. 
Il y a quelques hachures brunes sur le milieu du dos, et une raie transversale 
plus foncée, plus uniforme au-dessus du croissant blanc qui se trouve sur les 
fesses. Il existe une raie de teinte isabelle au-devant de la cuisse et du canon, 
au membre antérieur, au-devant du canon, seulement, au membre posté- 
rieur. Le cou est fauve très-clair en dessous, plus foncé en dessus et sur l’in- 
tervalle compris entre les meules et les oreilles. Les côtés de la tête ont la 
même teinte que le dessous du cou : il y a une tache brun fauve plus foncé 
en avant de l'œil droit, qui en est séparé par une tache blanche. L'extérieur 
des oreilles est couvert de poils de la même couleur que ceux qui, dans leur 
intervalle, couvrent le dessus de la tête ; en dedans, ils sont blanchîtres. Il y 
a sur le côté gauche, à côté de la ligne médiane, au milieu de la moitié anté- 
rieure du corps, une tache ayant la coloration particulière au Chevreuil revétu 
de son pelage d’hiver. Le dessous est blanc, un peu lavé de fauve au milieu ; 
c'est la même coloration qui règne sur le menton et la gorge. 

Cet animal, qui est couvert d’un pelage touffu, abondant, comme l’est celui 
des Cerviens en hiver, mesure 0"83 en longueur directe, depuis le museau 
jusqu’à l'anus. Il a été donné à notre Collection nationale par M. le prince 
de Wagram, et nous le croyons originaire des environs de Paris. 

Maintenant, doit-on considérer le Cervus pyeargus de Pallas comme une 
simple variété du Chevreuil ou comme une espèce particulière? Je n’ai vu 

1. Loc. cit., p. 223. Anno 1770, circa Crasnojarum ad Jenisseam captus Capreolus, cujus 
tota antica dimidia pars corporis erat albissima, altera coloris soliti. 
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aucun individu qui püt y être rapporté, et par cela même, il m'est impossi-. 

ble de me prononcer. Parmi les caractères indiqués par les auteurs, celui de 

la taille ne me parait pas suffisant. Les Cerfs dont parle Pallas' dans sa 

Zoographia Rosso asiatica, et qu'il rapporte à celui d'Europe, étant plus 

grands que ce dernier, il n’y a rien d'étonnant que le même fait se répète dans 

le Chevreuil. Mais s’il est vrai et constant, comme le disent MM. Desmarest ? 

et de Blainville 3, que la queue est encore plus courte que dans le Chevreuil, 

ou bien, comme nous l’apprend M. Sundeval#, que les larmiers sont plus 

distincts, il est impossible de ne pas voir une espèce dans le Cerf ahu. C'est 

aux Zoologistes, en possession des documents que nous n'avons pas, d’éluci- 

der définitivement ce problème si plein d'intérêt. C’est alors seulement qu’il 

sera possible de limiter la zone d'habitation spécialement propre aux deux 

types, dans la partie nord-est de l’ancien monde. 

2° Espèces avec prolongement caudal assez allonge. 

LA 

I. — CERF DES marais, Cervus paludosus, Desmarest. 

Taille grande. Pelage fauve, un peu rougeâtre ; couleur noire sur les canons jusqu'aux 

sabots. Bois de grandeur moyenne, dirigé en haut et en arrière, avec maître andouiller nais- 

sant en avant de la perche, supérieurement bifurquée. 

SYNON. — Del Güazü-puc, Azara, Apuntamienlos para la Historia natural de los quadrüpe- 

dos del Paragüay, etc., X, p. 33, et Traduction française, vol. I, p.70. — Fr. Cuvier, Dictionnaire 

des sciences naturelles, tome VII, p. 451 (dans cet article, cette espèce est confondue avec le 

Mexican Deer de Pennant, mais la description des couleurs du pelage appartient bien au type du 

Paraguay). — Schréber, Goldffus ; Saugethiere, vol. V, p. 4122 (reproduction des rapprochements 

opérés à tort par M. Frédéric Cuvier ; il s’y trouve confondu avec le Cervus Mexicanus).— Cer- 

vus paludosus, Desmarest, Mammalogie, p. k43.— Prince Maximilien de Neuwied, Beytrage, etc., 

vol. Il, p. 580.— Cuvier, Ossements fossiles, deuxième édition, tome IV, page 38 (en note). — 

Blainville, Journal de physique, vol. XCIV, p. 271.— Lesson, Manuel de mammalogie, p. 366.— 

Fischer, Synopsis mammalium, p. #44 (mèmes rapprochements erronés que MM. Frédéric Cuvier 

et Goldffus); Supplément, p. #15 (synonymie plus exacte). —Lichtenstein, Darstellung neuer oder 

1. Loc. cil., p. 217. Europæos magnitudine excedere videtur, dit-il, en décrivant une femelle. 
2. Loc. cit., p. 440. 

3. Loc. cit., p. 269. 

4. Kongs. Velenskap, etc., 1844, p. 184. 
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wenig bekannter Säugethiere, etc., quatrième partie, pl. xvn (fig. du & et de la p ). — Rengger, 

Mammifères du Paraguay, p. 344. — 3. À. Wagner, Supplément à Schréber, vol. IV, p. 367, 

pl. cczxr. A. fig. 11 (dessin d’un bois). — Sundeval, Xongs. Vetenskaps Handlingar, etc., pour 

1844, p. 182. — Schintz, Synopsis mammalium, vol. Il, p. 378. — Gervais, dans le Voyage de 

d'Orbigny, Mammifères, p. 21. 

Cervus palustris, Desmoulins, Dictionnaire classique, vol. III, p. 379. — Mazama paludosa 

(dénomination attribuée à Smith, mais à tort), Jardine, Naturalist. library, mammalia, vol. IN, 

p.473, pl. xvi. 

La couleur dans cette espèce est fauve un peu rougeâtre, fauve de 

renard *, mais plus clair. Cette couleur est plus affaiblie sur les flancs, le 

dessous du cou, le thorax et les parties inférieures jusqu’à la région ano— 

génitale. Du blanc entoure les paupières, et descend de chaque côté jusqu’au 

mufle, où il fait le tour de la bouche; il y a du noir au bout du museau, et : 

la tache de la lèvre supérieure, ainsi que la bande qui règne sur le chan- 

frein et s'étend jusque entre les yeux, sont de la même couleur. L'intérieur 

de l'oreille, la gorge, la région ano-génitale, sont blancs ou blanchitres.. 

Il y a du noir sur le milieu du thorax et depuis le genou jusqu'aux sabots; 

cette teinte occupe aussi le dessous de la queue, dont le dessus est coloré 

comme le reste du corps. 

Le noir du chanfrein et du thorax manque aux femelles. C’est la pre- 

mière fois que, dans nos recherches sur les espèces de ce groupe, nous 

trouvons une dissemblance si marquée entre les deux sexes sous le point 

de vue de la coloration. Les deux femelles montées du Musée de Paris 

nous ont offert cette double absence caractéristique. Nous ajouterons que, 

chez elles, les canons sont plutôt brun noirâtre que noirs. Chez l’une 

d’entre elles, dont le poil est plus allongé et qui, par cela même, nous semble 

avoir été tuée en hiver, la bande, en avant, n’est vraiment saillante qu’au 

genou; au membre postérieur, elle est plus indiquée. En avant, la bande 

noirätre remonte sur la ligne médiane de la cuisse. M. Lichtenstein , dans 

sa description, dit de son côté que la couleur noire des canons se continue 

en une petite raie au-dessus du genou, sur le côté antérieur de la poitrine. 

Chez notre autre femelle, la queue est, à sa base, de la même teinte que le 

reste du corps; dans le reste de son étendue, en dessus aussi bien qu’en 

dessous, elle est couverte de poils brun noirâtre. 

4. Nous empruntons à M. J. A. Wagner, cette expression qui nous semble pleine d’exactitude. 
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Sous l'influence des saisons, ces teintes paraissent seulement varier d’in- 

tensité. En été, suivant M. Rengger', elles sont plus claires et plus päles. 

Quoique M. Rengger n’en dise rien, nous sommes portés à penser que le 

pelage est également plus court : une de nos Biches le porte, en effet, plus 

ras. Dans ce Cerf, comme dans tous les autres, les teintes sont, au reste, 

sujettes à varier. On trouve, dit M. Rengger ?, des individus plus clairs, et 

d’autres plus foncés; les gens du pays appellent les premiers blanguiscos ou 

blanchâtres ; les seconds, reguenados où bruns. Cette espece est également 

sujette à la maladie albine. D'Azzara a vu un mâle adulte entièrement blanc; 

M. Rengger n'avance le fait que pour l’avoir oui dire à des chasseurs. 

Le Cerf des marais est la plus grande espèce de Cervien que produise 

l'Amérique méridionale. Nous empruntons à M. Lichtenstein les dimensions 

d'un mâle, le plus grand, assurément , qu’aient décrit les Zoologistes Euro- 

péens. 
Pieds. Pouces. 

totale jusqu’à la racine de la queue.............................. 6 0. 

de la queue, avec la touffe longue de quatre pouces. ............... 0 41. 
Longueur { 2 - ST 

de la tête jusqu'entre les oreilles. .............. Bo AMEL LOS 1 3 1/2. 

du‘bois (mesuré sur la courbure)... ...............#ttu.s Em nin 1 3. 

À ( directe de la pointé à la couronne. .....4......s.e...esesstencels 1 1 1j2. 
Distance | : 

entre les deux pointes. ...... misent rh detecte 1 4. 

Longueur deloreilles.. 0%. 220%. 70e does see efete CO A LE 1 à CAO 0 8. 

Largeur derl'oreille::.4.1:%24 24.220000. CR AERRG. AN ANRUES Motette 50 0 & 4/2. 

Hauteur ii put bise ciel efeejaioie be pren de see ee eee 0 dofdetete suseoel 6. 

ENAFTIÈTE 45e oo /vioieie myeicpoiamieleleieie elolfalelolelaleye ele efeldiejela bis teloleis ele ee 1e 3 4/2: 

La plus grande de nos femelles nous a offert des dimensions presque 

égales à celles du mâle données par d’Azzara. Voici les dimensions qui com- 

pléteront les notions relatives à la taille de ce type : 

{du museau à la racine de la queue............................... Am)33° 
Longueur à der ONE Æ : 

| de la queue jusqu’à l'extrémité de la touffe des poils... ... TAC ME CELL 0, 25. 

; {d'un angle interne de l'œil à l'autre............. ss strate RÉ bre 0, 40. 
Distance À À re. 

| du museau à l’angle interne de l'œil. .........,..... gemrosressoscee 0, 45. 

Longueur de l'oreille mesurée en avant... .......................,...4..e ee 0, 45. 

EU oo oder € HODPTADDONDDIONLONO c 
Hauteur js A Ua 

(len/AmmÈrE (RUE HER ANNE EN R-OIE Rs E NT 2 EEE 1, 045. 

4. Loc. cit. 

2. Loc. cit. 

3. Loc. cit., traduction française, vol. I, p. 76. 
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Suivant M. Rengger, le mäle de cette espèce a des canines; la femelle en 

est dépourvue. Chez un mâle, provenant du voyage de M. d’Orbigny, j'ai 

constaté l'absence de cette espèce de dents; j'en ai trouvé, au contraire, 

d'assez petites, triangulaires, à pointe mousse, chez un jeune paraissant 

femelle, et provenant de la récente exploration de MM. de Castelnau et 

Deville. Dans le premier cas, il est probable que ces dents avaient disparu, 

ce qui ne s'était point encore réalisé dans le second. Je n’attache, au reste, 

aucune importance à ces deux faits, l’un et l’autre en opposition avec les 

idées reçues : des organes d’une importance physiologique aussi minime, 

doivent facilement s’atrophier et disparaitre. 

Quant au bois, on sait qu'il est fortement bruni et assez épais. La disposi- 

tion suivante m'a paru la plus normale : les perches se dirigent de dedans 

en dehors, fournissant, en avant et à une distance très-marquée de la cou- 

ronne, un maître andouiller qui se porte en avant, en haut et un peu en 

dedans; puis, la perche se dirige en dehors et en arrière, fournissant une 

bifurcation, dont la branche antérieure est la plus longue et dirigée en avant, 

en haut et un peu en dedans. 

J’ai vu quatre bois chez lesquels cette dernière disposition existait : une des 

perches de l'individu figuré par M. Lichtenstein la présente aussi. Mais, j'en 

ai observé un certain nombre chez lequel le maître andouiller se bifurque, 

ce qui porte à quatre le nombre des pointes. Le plus divisé que j'aie vu en 

portait cinq; car, indépendamment de la bifurcation du maître andouiller, 

la branche antérieure de la division de la perche se divisait elle-même. C’est 

l'inverse de la disposition du bois de l’animal figuré par M. Smith’, et chez 

lequel, l’andouiller surnuméraire se trouve entre le basilaïre et la bifurca- 

tion terminale. M. Rengger dit avoir eu entre ses mains un bois porteur de 

huit bouts, et, suivant lui, Azzara en aurait observé un de dix ?. Ce sont 

des faits exceptionnels; mais, quoique nous pensions que la disposition la 

plus normale est celle que nous avons indiquée plus haut, nous devons faire 

connaître tout ce qui se présente de plus ou moins anormal dans les formes 

des prolongements frontaux, dans le but de faire disparaître cette tendance 

funeste des Zoologistes à créer des espèces par la seule inspection des bois. 

A. Loc. cit., pl. xu. 

2. En y comprenant les deux bois sans doute, car Azzara (loc. cit., tome I, p. 75), dit que le 

nombre de cinq branches n’est jamais excédé. 
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C'est dans les mois d'août, de septembre et de novembre que tombent les 

bois chez le plus grand nombre (Rengger); chez d'autres, cela arrive d’a- 

bord en avril et mai. Les premiers bois, qui paraissent à la fin de la première 

année, sont simples, les seconds ont deux bouts; les années suivantes, le 

nombre s’en élève jusqu’à cinq. 

Cette espèce fréquente, au Paraguay, les lieux marécageux ; mais lorsque 

arrivent de grandes inondations, on la trouve dans les forêts plus élevées 

ou dans les champs. Dans cette nouvelle retraite, elle se tient le plus près de 

l'eau que cela lui est possible, et elle la suit à mesure qu’elle se retire. 

M. de Wied ! avait révoqué en doute la fréquentation des eaux par le Gua- 

zoupoucou ; mais M. Rengger, auquel nous empruntons ces détails, ainsi 

que ceux qui vont suivre, a confirmé de tout point l'exactitude des observa- 

tions d’Azzara. 

Pendant la majeure partie de l’année, ce Cerf vit en petites troupes de 

trois à cinq individus, composées le plus fréquemment d’un mäle adulte, 

de deux femelles et d’un jeune. Pendant le refait des bois, le mâle va seul. 

La femelle s'isole, à son tour, lorsque approche le moment de la parturition ; 

de sorte que, pendant plusieurs semaines, on ne la voit qu’en compagnie du 

nouveau-né. 

Le Guazoupoucou a les habitudes d’un animal nocturne ou crépusculaire. 

Il cherche sa nourriture, soit pendant la nuit, soit dès le matin, soit le soir, 

après le coucher du soleil. Pendant la journée, il se réfugie au milieu des 

herbes élevées ou dans les roseaux des marais. Il mange les plantes grasses 

des marais, et, comme les espèces dont nous parlerons plus bas, il re 

cherche beaucoup les argiles salées. Dans ses courses, il est très-circon- 

spect, de sorte qu'on peut rarement l'approcher à portée; son odorat et son 

ouie, qui sont très-fins, lui font découvrir de loin un ennemi, et des lors il 

se retire dans l’intérieur des marais où il séjourne. Par sa tenue et dans 

ses mouvements, il a une grande ressemblance avec le Chevreuil (£delhirsh), 

mais sa course n’est pas aussi rapide que celle de ce dernier : un chasseur 

bien monté peut vite l’atteindre sur un terrain sec, mais, sur un terrain 

marécageux , il n’est atteint, ni par l’homme, ni par le Jaguar, son redou- 

table ennemi. C’est, en outre, un excellent nageur, et il traverse sans diffi- 

culté les fleuves les plus larges. 

1. Pr. Max., Beytrage, etc., p. 580. 
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La femelle ne porte qu’un fœtus, et la gestation doit durer de huit à neuf 

mois, ainsi que certains chasseurs l'ont assuré à M. Rengger ". L'époque de 
la parturition n’est pas la même pour toutes les femelles : on voit des faons, 
dans cette espèce, au Printemps aussi bien qu’en automne. Le jeune suit sa 
mére cinq ou six jours après être né. Il ressemble, dès le moment de sa nais— 
sance, à l'adulte, privé qu’il est de la livrée que l’on trouve dans les autres 
types (Azzara, Rengger). Le premier de ces observateurs ? ayant ouvert deux 
femelles pleines, qui avaient été prises à l’Ester de Neemboucou, trouva, dans 
l'utérus de chacune d'elles, un petit bien couvert de poils de la couleur de 
celui des pères et sans taches blanches. 

Lorsqu'ils sont pris jeunes, les Guazoupoucous sont susceptibles de s'ap— 
privoiser, et de devenir bien familiers. M. Rengger cite un fait de ce genre 
comme ayant eu lieu chez le docteur Paulet, lequel conserva pendant deux 
années un jeune individu. Il ne paraît pas que cette espèce soit d'une grande 
utilité aux habitants du Paraguay. Leur peau est tout au plus propre à faire 
des couvertures, et leur chair n’a aucun goût agréable, même préparée 
(Rengger). 

Le Cerf des marais s’isole de tous ses congénères par le mode spécial de 
coloration de ses parties inférieures et de son prolongement caudal. Je ne 
connais aucun autre type présentant ce fauve clair de la région thoraco-abdo- 
minale, et ce noir du dessous de la queue. Par sa taille, il l'emporte sur 
toutes les espèces originaires de l'Amérique méridionale : le seul Guazouti, 
sous le point de vue de la forme du bois, pourrait lui être comparé, mais le 
prolongement frontal est chez lui bien plus grêle, plus effilé. Pour le reste 
des caractères, les différences lemportent tellement sur les analogies, qu'il 
suffit de mettre, à côté l’un de l'autre, un individu de chacun de ces types, 
Pour voir du premier coup d'œil qu’il est impossible de les confondre. 

Cette grande taille du Guazoupoucou est en rapport avec le séjour dans le 
voisinage des lieux inondés qui lui est particulier. Depuis les travaux de M. le 
professeur Geoffroy Saint-Hilaire fils sur les causes qui influent sur le déve- 
loppement de la taille, on sait que les espèces aquatiques se trouvent au pre- 
mier rang par leurs dimensions. Le Cervus paludosus confirme ce principe: par 

4. Loc. cit., p. 349. 

2. Loc. cit., tome I, p. 71. 
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ses habitudes spéciales, il s'éloigne de tous ses congénères américains, comme 

il s’en isole encore par la propriété que pôssède son jeune d’être dépourvu 
de livrée. 

Le Guazoupoucou habite la Patagonie, la République Argentine, le Brésil, 

le Paraguay, la Bolivie. Nous avons vu des individus rapportés des deux pre- 

mieres de ces régions, par M. d'Orbigny, de la troisième, par MM. de Castelnau 

et Deville. M. le prince de Neuwied nous apprend qu'on lui a dit qu'il se 

trouvait au Brésil, dans les provinces de Minas, Goyas, Cuyaba, Mattogrosso 
et dans la serra de Canastra. M. Rengger l’a rencontré dans les parties les plus 
élevées du Paraguay, sous le 22° degré de latitude, et plusieurs chasseurs 
qui ont séjourné dans la province de Mattogrosso, lui ont assuré qu'il allait 
jusqu’au 17°. M. d'Orbigny l'a trouvé dans la province de Corrientès et à 
Chiquitos, en Bolivie. Nous n'avons aucun fait qui nous autorise à penser 
qu'il se trouve sur le versant occidental des Andes, et sur la rive gauche 
de l'Amazone. M. Tschudi ne le signale point dans la Faune du Pérou qu'il 
a récemment publiée. 

Cette espèce est un type tout récent dans le système. C’est à d’Azzara que 
nous sommes redevables des premiers détails qui la concernent. Les rappro- 
chements erronés| qu'il a faits, sont présentement effacés de l'esprit de 
ceux qui le lisent. Il en est de même du faux rapprochement que M. Fré- 
déric Cuvier a fait entre le Guazoupoucou et le Cerf du Mexique, rappro- 
chement qui entraina un instant la conviction des Zoologistes. C'est à M. Des- 
marest qu'appartient l'honneur d'avoir le premier distingué ces deux types : 
depuis lui, ils ont été presque toujours séparés. M. Fischer qui, dans son 

travail sur les Mammifères, avait d'abord adopté l'opinion de M. Frédéric 
Cuvier, la délaisse dans son Supplément. 

Mais quelques doutes se sont élevés relativement à la synonymie. Est-ce 

le J’eado Galheiro des Brésiliens? M. de Wied le pense, et il prétend que ces 

noms de Cuçuapara et de Feado Galheiro s'appliquent à une même espèce. 

L’ opinion de ce savant si distingué n’a point, en cette circonstance, toute 

l'autorité qui lui est habituellement dévolue, par le motif bien simple qu'il 
n'a observé personnellement, au Brésil, aucun individu auquel s’appli- 

quassent ces diverses dénominations. M. Wiegman', dans l’article dont 

1. Isis, 1833, p. 965. 
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nous avons déjà fait mention, en parlant du C. gymnotis, a fait judicieuse- 
ment observer que les mœurs-du eado Galheiro, s'ilest vrai qu'il habite 
les hautes forêts, sont différentes de celles du Guazoupoucou 1] se peut 
que M. de Wied ait été mal informé, de sorte que de nouvelles :observa- 
tions sont nécessaires à ce sujet. M. Wiegman trouve une confirmation de 
ses idées dans ce fait, que, le grand Cerf brésilien dont il s’agit porte un bois 
terminé supérieurement par une espèce de couronne, comme le Cervus ela= 
phus. Aussi, le rapproche-t-il du Cervus paludosus de M. Smith". Il isole, en 
outre, ce dernier ? du Guazonpoucou par cette double circonstance que, la 
taille étant moindre, il porte, entre les cuisses, des poils allongés et de couleur 
argentée qui, descendant deshypocondres, s'étendent en dessous de la queue 
Jusqu'à sa pointe. Évidemment, ce n’est pas le mode de coloration particulier 
aux parties inféro-caudales du Cervus paludosus. Ces différences, car celles 
déduites dela forme du bois sont présentement trop précaires, ces différences 
ont paru assez importantes à M.J. A Wagner, pour lui faire imposer, au 
Cervus paludosus de M. Smith, le nom de Cervus comosus. Quoique nous 
croyions que ces déterminations sont hasardées, elle nous ont semblé cepen- 
dant suffisantes pour exclure de notre synonymie toute la partie concernant 
ce type, dans la traduction anglaise du Aègne animal de M. Cuvier. 

II. CERF DES CHAMPS, Cervus campestris, Frédéric Cuvier. 

Taille de grandeur moyenne. Pelaye fauve, un peu grisâtre, parties inférieures de couleur 
blanche. Bois gréle et mince, fournissant en avant un maître andouiller, et se divisant Supé- 
rieurement en deux. 

SYNoN. — Del Güazü-ti, Azara, Apuntamientos para la Historia natural de los quadrüpedos 
del Paragüay, etc., tomo primero, p. #1, et Traduction française, tome I, p.77. — Cervus 
campestris, Fr. Cuvier, Dict. des sciences naturelles, tome VIT, p. 484. (Dans cet article, cette 
espèce est confondue avec le Mazame d'Hernandez, mais la :description des couleurs du pelage 
appartient bien au Guazouti.), — Desmarest, Mammalogie, p..#k4. — Desmoulins, Dict. class. 
tome NT, p.379. — Cuvier, Ossements fossiles, deuxième édition, tome IV, p.51, et pl. 111, fig. 46, 
47 et 48 (dessins des bois. — Blainville, Journal de Physique, tome XCIV, p. 273 (adhésions trop 

1. Loc. cit., tome IV, p. 434, pl. xur, et vol. V, no 796. 
2. 1bid., ib. (dans la note, au bas de la p. 965). 
3. Loc. cit., p.368, note 15. 
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multipliées aux rapprochements erronés établis par M. Frédéric Cuvier). — Pr. Maximilien de Neu- 

wied, Beytrage, etc. vol. IT, p.583.— Lesson, Manuel de mammalogie, p. 367. —Hamilton Smith, 

in Griffith Kingdom, vol. IV, p. 436, pl. xu, et vol. V, n° 797. — Fischer, Synopsis mamma- 

lium, p. #45 (y rapporte le Mazame, comme M. Frédéric Cuvier), et Supplément, p. 416.— 

Lichtenstein, Darstellung neuer, etc., pl. xIx (fig. du 4, de la p et du jeune).—Rengger, Mam- 

mifères du Paraguay, p. 350. — I. A. Wagner, Supplément aux Mammifères de Schréber, vol. IV, 

p. 369, pl. cour. 8. (fig. du 4 et de la p ) et pl. cexzr. 4. fig. 12, — Waterhouse, Zoology of the 

Beagle, Mam., tome I, p.29. — Sundeyal, Xongs l’elenskaps etc., pour 4844, p. 183. — Schintz, 

Synopsis mammalium, vol. II, p. 379. — Gervais, dans le voyage de d'Orbigny, Mammifères, 

p. 28 et pl. xx, fig. 2 (dessin de bois mal contournés). 

Cervus leucogaster, Goldfuss, Schréb. Supplément, vol. V, p. 1127 (reproduction des rapprochements 

erronés opérés par M. Frédéric Cuvier). 

Mazama campestris, Jardine, The Natur. library. Mammalia, vol. II, p. 474, pl. xvn. (Cette 

dénomination y est attribuée, mais à tort, à M. Smith).—J. E. Gray, List of mammalia of Bri- 

tish Museum, p. 176. 

La couleur du Cervus campestris est fauve un peu grisätre, avec des tein- 

tes plus pâles sur la partie qui avoisine l'abdomen, sur l'extérieur des mem- 

bres, sur les côtés de la tête et sur le dessous du cou; plus foncées, au con- 

traire, sur la ligne médiane du dos et du cou, sur l’espace intercepté entre 

les deux meules et les deux oreilles. La queue est brunâtre sur la face supé- 

rieure, blanche à son extrémité et en dessous. Le dessous de la mâchoire 

inférieure, la gorge, l’intérieur des oreilles qui sont longues et pointues, 

ainsi que le dessous du corps et l’intérieur des membres sont blancs. Les 

fesses offrent, au pourtour de l’anus, une tache blanche moins étendue que 

dans les autres espèces ; le tour des yeux, et une tache au bout de la lèvre 

supérieure sont également de couleur blanche. En arrière de cette tache, s’en 

trouve une autre, d’un brun roux, étendue obliquement du bord postérieur 

des narines à la lèvre supérieure. Les oreilles sont couvertes, en dehors, d’un 

poil roux assez court. 

Les poils présentent une coloration annelée sur la ligne médiane du 

dos. Chez celui dont nous allons donner les mesures, et qui a été envoyé 

de Buenos-Ayres par M. d'Orbigny, ils sont cendré clair à la base, puis 

deviennent plus foncés, présentant ensuite un anneau roux et l'extrême 

pointe noire. Aussi est-il plus brun, moins roux que les autres. Chez les 

individus plus roux, l'extrême pointe seule, dans les poils de la même région, 

présente un très-petit anneau noir; le reste est roux fauve, s’affaiblissant à 

mesure que l’on se rapproche de la racine. Deux femelles, provenant des 
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mêmes localités que le premier de nos individus, nous ont offert le mème 

système de coloration. 

Cette espèce est bien plus petite que la précédente : voici les dimensions 

du plus grand de nos exemplaires : 

directe du bout du museau à l’origine de la queue...............:.. AM00. 
Longueur 

dela queue... 01. es eee Mo ie das de dde ou onde dcoon 0, 44. 

: d’un angle interne de l'œil à l'autre................,...... RE 0, 41. 
Distance Ke € > on; 

du museau à l'angle interne de l’œil........................ JHDDo 0, 12. 

Longueur de l'oreille mesurée en dedans. ....... MEDAL CRUI SEE AE RUE -LON0 1H: 

lenavant- 2. -rebeeneett AC ere ec bc c-cere0t) 0) 400. 
Hauteur | : É 

(en arrière... SCENE CNRS SD 0 NO IE MA ATES S SnMeEDORT LEE 

Quant au bois, il est grêle, peu hérissé de perlures, n’en présentant d’un 

peu notables que sur la couronne et la meule; il est presque lisse dans le 

reste de son étendue. Chez nos deux individus montés, le maître andouiller 

naît en avant de la perche, à trois centimètres au moins au-dessus de la cou- 

ronne. Les perches s'élèvent de dedans en dehors et d'avant en arrière, et 

après avoir fourni le maître andouiller, elles se divisent, à dix centimètres au 

moins de son origine, en deux andouillers à peu près égaux, l'un en avant, 

l’autre en arrière. Chacun des andouillers s'élève ensuite , le postérieur en 

arrière, l’autre en avant, mais de facon à présenter quelquefois, par suite 

de l’'incurvation légère de leurs pointes, le postérieur, une concavité anté- 

rieure, l’antérieur, une concavité postérieure. Le maître andouiller suit la 

même direction que la bifurcation antérieure des perches, de sorte que tous 

les trois se trouvent dans un plan antéro-postérieur dont les deux faces sont 

peu éloignées. 

Voici les dimensions du bois et d’une des perches sur l'individu décrit 

plus haut : 

entre les deux couronnes...... RS LS nodasondnbauda at 0m 04. 

Distance des deux maitres andouillers. ,............ Le AR AMD O SE. 

entre les pointes antérieurs. ........ sossrse.e. 0, 32. 
des deux andouillers $ 

DÜUSLÉTIBNNS SE serre rerer eee 0 

à la pointe de la bifurcation postérieure de la perche droite.. 0 

à la pointe de la bifurcation antérieure de la perche droite.... 0, 265. 

à la pointe du maître andouiller qui est très-long........... 0 

Distance directe de 

la couronne... 

Les bois du Guazouti nous ont, en général, paru remarquables par leur régu- 

larité. Aussi, pensons-nous que le nombre des andouillers est normalement de 
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trois. Mais quelquefois, par suite des développements exagérés qui ont lieu 

dans cette espèce, comme dans toutes les autres, il se forme de nonveaux'pro- 

longements , tantôt bien formés, tantôt seulement rudimentaires. C’est ainsi 

que, sur une perche, le bord postérieur de la branche antérieure de bifur- 

cation nous a présenté un quatrième andouiller, ayantenviron quatre pouces 

d’étendue. Chez deux autres, nous avons vu un tubercule sur les perches, 

aux environs de la naissance du maître andouiller. Il existe un quatrième 

andouiller dans le bois dont ont parlé MM. Cuvier! et de Blainville?, bois 

dont ils devaient la connaissance à M. Desmarest, qui l'avait reçu du Port 

Désiré, vers le 52° degré de latitude australe 3. Sur ce bois, remarquable par 

l'odeur d’oignon-qu'il exhale, cet andouiller surnuméraire nait en arrière, 

plus haut que le maitre andouiller. Dans un exemplaire, figuré par M. Wa- 

terhouse À, et dont le dessin a:été reproduit par M. 1]. A. Wagner’, le maitre 

andouiller se bifurque, comme cela arrive assez souvent, chez le Guazoupou- 

cou ; il en est de même de la branche postérieure de-bifurcation de la per- 

che, de sorte que ce bois porte cinq pointes. Ce nombre est bien plus grand 

encore dans le bois donné à la Collection d'Anatomie comparée du Muséum 

‘par M. le capitaine Letourneur, et que M. Cuvier a décrit et figuré 5. Ceux 

qu'a fait dessiner M. Gervais, dans le voyage de d’Orbigny (Mammifères, 

pl. xx, fig. 2), sans être aussi pourvus d’andouillers que ce dernier, lui sont 

comparables par leur torsion. 

Suivant M. Rengger7, le premier bois est simple, et long d'environ trois 

pouces. (Le second paraît ne présenter que le maître andouiller : dès le:troi- 

sieme, il est complet. Quelquefois, il y a quatre andouillers au lieu de trois ; 

imais la forme générale est la même : la seule différence consiste en.ce que, 

au lieu d'un seul prolongement s'élevant du côté antérieur du tronc prin- 

cipal, il en sort deux, dont l’inférieur est plus court que le supérieur. 

Les formes de succession des perches figurées par M. Waterhouse coïncident 

1. Oss. fossiles, deuxième édition, tome IV, p.52, pl.tir, fig. 47. 

2. Loc. cit., p.275. 

3. Mammalogie, p. 443 (en note). 

4. Zool. du Beagle, p. 29. 

5. Supplément à Schréber, pl. cexur. À. fig. 4. 

6. Oss, foss., id, id., pl. ur, fig.48. 

7. Mammif. du Paraguay, p.350. 

8. Loc. cit., p. 29. 
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bien, selon nous, avec les descriptions de M. Rengger. M. Waterhousé 

wa pas représenté la dague, mais sa première figure représente un second! 

bois, puisqu'elle ne porte que le maitre andouiller; la deuxième repro- 

duit un troisième bois, puisque les trois andouillers s'y trouvent. Les deux 

autres figures, données par ce Mammalogiste habile, sont remarquables par 

la grande longueur acquise par le maïtre andouiller. Le bois dont nous 

avons parlé plus haut appartenait, d'après les détails donnés par les Espa- 

gnols à M. Darwin", à un individu âgé de neuf ans. 

L'époque à laquelle la chute des bois a lieu dans le Guazouti est encore plus 

indéterminable, d’une manière fixe,’que chez le Guazoupoucou. Dans tous 

les temps de l’année, dit M. Rengger, j'en ai vu, chez lesquels ils étaient tom- 

bés, et d’autres chez lesquels ils étaient en croissance. Le plus grand nombre, 

cependant, change ses boïs vers la fin de l'hiver, c’est-à-dire, aux mois d'août 

et de septembre. La parturition a lieu au printemps ou en automne : 

M. Rengger dit avoir trouvé des jeunes de cette espèce, en octobre et en 

novembre, aussi bien qu'en mai et juin. La durée de la gestation est inconnue. 

Chez les faons soumis à mon observation, le fond de coloration ressemble 

plus à celle du Guazoupoucou qu’à celle du Guazouti. Azzara dit? que les 

jeunes sont plus rougeâtres que les adultes, observation qui concorde avec 

la nôtre. M. Rengger ajoute, de son côté3, que la couleur des jeunes est plus 

claire. Cette ressemblance des jeunes de cette espèce avec l'espèce précédente 

montre une fois de plus comment, initialement, les jeunes d’un type repro- 

duisent, d'une manière transitoire, un caractère qui est permanent dans un 

type voisin. C’est même cette ressemblance qui, dans la première partie de 

notre travail, nous a fait un instant douter de l’assertion que les faons du 

Guazoupoucou sont unicolores. Sur nos deux faons, les taches sont très-obli- 

térées : sur l’un d’entre eux, elles sont d'un fauve trés-clair ; leur série est 

très-marquée à droite et à gauche de la ligne médiane, mais sur les flancs, 

les lignes qu’elles forment sont très-interrompues. Je conjecture que, dans le 

Guazouti, de même que dans nos Cerfs de Malabar et dans nos Cerfs cochons, 

la livrée des faons disparait avec une grande rapidité. Azzaraf observe déjà, 

Loc. cil., p. 30. 

Loc. cit, p. 78. 

Loc. cit., p. 350. 

. Loc. cit., id., id. © OL 
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dans son travail, que les taches sont moins sensibles dans ce Cerf que dans 

le Gouazoupita et le Gouazoubira. 

Cette espèce vit dans les champs découverts (Azzara, Rengger), et arides 

(Rengger). Il n’y a rien de surprenant, dès lors, que le fond de sa coloration 

soit si semblable à la teinte spéciale que nous offrent, dans l'ancien continent, 

les animaux des déserts. Jamais le Guazouti n'entre ni dans les marais, ni 

dans les bois. Son aversion est même telle pour ces derniers lieux que, 

d'après ce qu'a vu M. Rengger, s’il est poussé par les chasseurs dans des 

lieux étroits, au lieu de se sauver dans les bois, il préfère se faire jour en tra- 

versant la ligne formée par les chevaux. 

Il vit en partie par paires, en partie par petites troupes : quelquefois, l’on 

ne rencontre qu'un mâle qui va seul. Ses habitudes sont nocturnes; depuis 

le coucher du soleil jusqu’au matin, il vague cà et là dans les champs, cher- 

chant sa nourriture. Le jour, il se cache dans des herbages élevés et s’y tient, 

comme notre lièvre, dans un état de tranquillité tel que l’on peut passer à 

côté de lui sans qu’il remue. C’est de loin qu'il flaire son ennemi, car son 

odorat est remarquable par la finesse qui le caractérise, et son ouie est très- 

subtile; sa vue, dit M. Rengger , est plus perçante encore que celle des 

autres Cerviens du Paraguay. La rapidité de sa course est de même bien 

supérieure, et de très-bons chevaux peuvent seuls l’atteindre, s’il n’y a pas 

grande distance entre lui et son agresseur, mais s'il a quelque avance, le 

rejoindre est impossible, même avec le meilleur cheval. 

Lorsqu'il est longtemps poursuivi, il use des mêmes feintes que le Che- 

vreuil pour faire perdre sa trace aux chiens : il se pose enfin à une place qui 

lui offre le refuge d’un herbage élevé. Son courage ne faiblit pas en présence 

du péril, car il se défend contre les hommes et les chiens avec ses cornes et le 

tranchant de ses pieds de devant. Mais, si le male et la femelle ont avec eux un 

de leurs petits, c’est à la conservation de leur progéniture qu’ils se dévouent : 

ils le cachent dans les hauts herbages et se présentent comme proie à l'œil 

du chasseur. La chasse est-elle éloignée de l'endroit de refuge du jeune, ils 

usent d’un large détour pour retourner vers lui. Si, toutes ces ruses étant 

inutiles, le jeune est pris, ils le suivent en cercle, avec inquiétude et à portée, 

à moins que les chiens ne leur donnent la chasse à eux-mêmes. M. Rengger 

nous apprend! qu'ayant un jour emporté un jeune Guazouti vivant, il fut 

4. Loc. cit., p. 255. 
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suivi à une certaine distance, et l’espace d’une demi-lieue, par la mere et le 

père que ses cris attiraient. 

Une particularité du Guazouti, c'est l'odeur insupportable qu'exhalele mâle, 

odeur plus forte au temps du rut qu'en tout autre moment. Elle est si percep- 

tible, dit M. Rengger, qu’on peut connaître, un quart d'heure après, la place 

où un mâle a passé. La peau de l'animal, apres qu'il est mort, ainsi que ses 

bois , en est fréquemment imprégnée, et quelquefois même les objets qui ont 

touché les perches la conservent bien longtemps apres. Cette odeur n’est pas 

perceptible chez les Jeunes, et elle ne se montre pas avant la premiere année. 

Les femelles ne paraissent pas la posséder, et la castration a la propriété de 

Vannihiler chez les mâles, d'après ce qu'ont dit des chasseurs à M. Rengger. 

On conçoit que chez ces derniers, la chair doit être grandement infecte : chez 

les femelles, elle est coriace, mais celle des jeunes a un goût agréable; 

Azzara, qui en a mangé, dit qu’elle est très-bonne'. Les jeunes sont très-sus-— 

ceptibles de s’apprivoiser, comme ceux du Guazoupoucou, mais on conçoit, 

attendu l'odeur infecte des mâles, que l'acclimatation de ce type et sa domes- 

tication dans nos climats seraient susceptibles de bien grandes difficultés. La 

castration serait, chez eux, de première nécessité, et cette opération, dont les 

résultats ne sont pas toujours heureux, serait grandement de nature à nuire 

à la propagation de l'espèce. On fait de sa peau, au Paraguay, les mêmes 

usages que de celle du type précédent. 

Le Cervus campestris se caractérise principalement par sa teinte fauve, par 

le blanc de ses parties inférieures, et la coloration noire ou brun noirâtre en 

dessus, blanche en dessous, du prolongement caudal. Par les deux premiers 

caractères, il ressemble assez au Cerf de Virginie, et à quelques-uns des types 

qui le représentent au sud des États-Unis, mais son bois plus vertical, bifur- 

qué, et sa queue, autrement colorée, l'en distinguent suffisamment. La forme 

générale de ses perches le rapproche beaucoup du Cervus paludosus, mais 

ce dernier en porte de plus grosses, de plus épaisses. En outre, sa. taille est 

plus grande, plus forte ; la région thoraco-abdominale est fauve clair, elle 

est blanche dans le Guazouti; ce dernier, enfin, n’a pas de noir sur les 

canons, et sa queue est bicolore, tandis qu’elle est unicolore dans le Gua- 

zoupoucou. 

4. Loc. cit., vol. J, p. 78. 
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Le Guazouti habite la Patagonie, la République Argentine, le Brésil, le 

Paraguay. M. Rengger dit qu’on doit le trouver dans la province de Corrien- 

tès et dans le grand Chaco. Comme le fait observer M. Wiegman’, si la loca- 

lité du bois que nous à fait connaître M. Desmarest est exacte, ce Cerf 

s'étendrait jusqu’au 48° ou 49° degré de latitude sud. M. de Wied dit qu’il 

habite les provinces de Bahia, Minas Geraes, etc. ; le même observateur lui 

assimile, ce qui est fort contestable , l'espèce décrite par M. de Humboldt, 

sous le nom de Watacani. Pour le Guazouti, comme pour le Guazoupoucou, 

rien ne prouve qu'il existe sur le versant occidental des Andes et sur la rive 

gauche de l Amazone. 

Cette espèce que d’Azzara nous a fait le premier connaître, a été, quel- 

que temps , confondue avec le Cerf du Mexique et le Mazame d'Hernandez. 

Pendant toute sa vie, M. Frédéric Guvier a cru que le Mazame d'Hernandez 

était le Guazouti d’Azzara. Mais les travaux de MM. Cuvier, Lichtenstein, 

Rengger, ont fini par détruire ce rapprochement erroné, dont nous ne par- 

lons que par suite de l’importance qu’il présente pour l’histoire de cette partie 

de la Mammalogie. 

Présentement, le Guazouti est-il le 7’eado campeiro des Brésiliens? c’est 

l'opinion de M. de Wied, que M. Wiegman conteste. Le premier de ces types 

se distinguerait du second, suivant M. Wiegman?, par la mauvaise odeur de 

sa peau, et par l'existence des canines : rien de semblable n’existerait dans 

le J’eado campeiro. Ce sont autant de faits à revoir de nouveau, quoique le 

dernier trait différentiel, signalé par M. Wiegman, n'ait pas à nos yeux l’im- 

portance qu’il lui attribue. Personnellement, nous penchons pour l'adoption 

de l'opinion de M. de Wied : un de nos jeunes, envoyé du Brésil par 

M. Auguste de Saint-Hilaire, porte sous son plateau le nom de 7’eado cam- 

peiro; or, c’est bien sûrement un Guazouti. 

4. Isis, 1833, p. 964. 

2. Isis, 1833, p. 964. 
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E. ESPÈCES À PERCHE BIFURQUÉE DÈS LA COURONNE. 

I — CErr D'Anris, Cervus ÆAntisiensis, d'Orbigny. 

Taille moyenne. Poil sec, dur, cassant. Pelage brun, tiqueté de blanc jaunâtre ; région thoraco-abdominale brune, région ano-génitale blanche. Perche bifurquée, à peu de distance de la couronne, en deux branches, l'une antérieure, l’autre postérieure. 

SYNON. — Cervus Antisiensis, d'Orbigny, Nouvelles Annales du Muséum, tome I, p. M, — 
Pucheran, Dictionnaire d'hist. nat. de Ch. d'Orbigny, tome II, p. 328. — J, A. Wagner, Supplé- 
ment aux Mammifères de Schréber, tome IV, p. 384. — Sundeval, Kongs. Vetenskap, etc., 1844, 
p. 183. — Tschudi, Fauna Peruana, Saugethiere, P. 241, pl. xvnr. — Schintz, Synopsis mam- 
malium, tome IE, p. 551. — D'Orbieny et Gervais, Foy. dans l'Amérique méridionale, Mam- 
mifères, p. 28, pl. xx, fig. 4. 

Le pelage de cette espèce, fort rare encore dans les Musées de l'Europe, 
est brun, tiqueté de blane Jaunâtre, sur les flancs, la ligne médiane du dos, 
l'extérieur des membres jusqu’au jarret, le dessus du corps et l'extérieur du 
cou, brun blanchätre, au contraire, sur les côtés de la tête et le front. Le 
dessous de la mâchoire inférieure, la moitié supérieure du dessous du cou, 
l'extrémité de la lèvre supérieure , une tache transversale étendue d’une 
ouverture de narine à l’autre, le dedans des membres, le pourtour des orga- 
nes génitaux sont blancs, ainsi que la tache des fesses, le dessous, les côtés 
et l'extrémité de la queue. Une ligne longitudinale brune, mais mélangée de 
poils blancs, occupe la région supérieure de ce dernier organe, dans la moitié 
antérieure de son étendue. Le dessous du corps est presque en entier brun. 

La tête a la forme du Cerf de Virginie, et le front est assez bombé. Les 
larmiers sont assez grands et le chanfrein est couvert d’une ligne brunâtre 
qui se divise supérieurement, chaque moitié de la bifurcation allant , de 
chaque côté, rejoindre la base des meules. Les oreilles sont allongées, 
pointues à leur sommet, d’un gris brun en dehors, avec une tache de poils 
blancs à leur base, ayant en arrière et en dehors des poils blancs assez 
allongés sur leur bord externe et antérieur, mais seulement sur la moitié 
inférieure de ce bord. En arrière de la tache blanche de la lèvre supérieure, 
existe une tache brune, plus étendue dans la direction longitudinale que 
verticalement. 
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Les poils du pelage du Cerf d’Antis sont secs, durs et cassants, caractère 

physique par lequel cette espèce se distingue des autres Cerfs de l'Amé- 

rique méridionale, dont les poils sont, au contraire, plus doux au toucher. 

Par cette particularité, le Cerf d’Antis se rapproche des Cerfs indiens qui, 

pour la plupart, ont le poil ainsi fait. Ces poils sont plus flexibles sur la 

queue et sur la tête, depuis l’espace inter-auriculaire jusqu’à la réunion des 

deux moitiés de la bifurcation de la ligne du chanfrein. Sur le reste de 

cette partie du corps et sur les membres, ils sont moins longs que partout 

ailleurs. 

Un autre caractere de ces poils consiste dans leur coloration parfaite- 

ment annelée. L'anneau de la racine est blanchître, il devient ensuite bru- 

nâtre, plus foncé supérieurement, ensuite blanc jaunâtre, celui de la pointe 

étant brun plus sombre. Sur ceux de la tête, le blanc domine au sommet 

des poils : dans les parties blanches, ils sont uniformément de cette 

couleur. 

La forme des bois ne présente pas, jusqu'ici, d’analogue parmi les Cerfs 

décrits. La meule est très-petite, entourée d’une couronne hérissée de per- 

lures obtuses ; à un pouce et demi ou deux pouces de cette couronne, le bois 

se bifurque. La bifurcation antérieure se dirige en avant pour se porter 

ensuite un peu verticalement, puis en arrière, de façon que la pointe regarde 

dans cette dernière direction et un peu en dedans. La bifurcation posté- 

rieure se dirige en arrière, de façon à présenter sa concavité en avant et 
sa convexité en arriére. Ce bois fait, de l'individu qui le porte, un véritable 

Cerf tétracère. Les divisions rudimentaires du prolongement frontal du Cerf 

d’Antis sont lisses, pointues au sommet et creusées de sillons longitudinaux 

peu marqués. 

Voici les dimensions que nous a fournies l'individu type de l'espèce : 

Fe du bout du museau à la racine de la queue. ...,.......... der MAOE: Longueur : La 6 à . ; de la queue jusqu’à l'extrême pointe de la touffe des poils. ........... 0, 49. 
du museau à l’œil................ BRDOUDEOT OR Du NT A Free ONE 

L du museau à la couronne. ...... DO cone ana one Rues UNIV 
Distance NT 

dumuseautal'oriler. APPARUE TS OA MNT TI, it 202 
entre les yeux ect a eee a RE ect OA 

Longueur des’ oreilles mesuréetenjavant..................................... 0, 42. 
Hadtes lien GE) TO SE Er ee D RTE OC ot ont RSC ML 

llenarrièreres ee ae HDI 0 UP 0000 0 sosie M Hooome:tLier fn 
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! à la pointe de la branche re à droite. 0, 165. 

Distance de la couronne (mesurée | de bifurcation....... DATE à gauche. 0, 15. 

le long de la convexité)........ Ê la pointe de la branche postérieure | à droite. 0, 173. 

de bifurcation................ à gauche. 0, 185. 

: . L ; à droite. 0, 435. 
Distance entre les pointes des bifurcations......................... Ér  oiL 

Dans le crâne du mâle de cette espèce j'ai trouvé des canines; chez la 

femelle, dont la taille est seulement un peu moindre que celle du mâle, les 

alvéoles étaient vides. 

Chez un jeune, qui mesure 0" 78 en ligne directe, du bout du museau à la 

racine de la queue, il n'existe aucun vestige de livrée. Le pelage est, comme 

Ja dit M. le professeur Gervais !, plus doux et moins tiqueté que celui de 

l'adulte, plus fauve sur les flancs, moins foncé en dessous. Il est, au con- 

traire, plus noirâtre à la base de la queue, plus sombre sur la ligne médiane 

du dos. Le noirâtre disparaît sur le front, et sur l'intervalle compris entre les 

oreilles ; une petite ligne de cette couleur occupe toute la moitié antérieure 

du dessus du cou. 

Par ses caractères, le Cervus antisiensis s'isole franchement de toutes les 

espèces jusqu'ici connues; le seul individu qui nous ait paru s’en rapprocher, 

c’est le Cervus Chilensis (Gervais et Gay). Chez ce dernier, dont les bois ne 

sont pas connus, les poils sont cependant plus flexibles. Cette forme bifurquée 

du prolongement frontal n’a point d’analogue parmi les espèces vivantes, jus- 

qu'ici connues. M. Gervais? a, sous ce point de vue, assimilé ce type aux 

Cerfs fossiles d'Europe, auxquels on a donné le nom de Dicrocères. La prin- 

cipale différence consiste dans le moindre allongement du pédoncule, chez le 

Cervien américain. 

Ce dernier est un Cerf de montagne : M. d’'Orbigny l’a rencontré en 

Bolivie, aux environs de la Paz, de Cochabamba et de Chuquisaca 3 ; 

M. Tschudi l’a trouvé au Pérou. En Bolivie, il habite la Cordiliere orientale ; 

au Pérou, la chaîne centrale de la Cordilière de la côte, principalement le 

versant orientalé. Les lieux qu'il fréquente sont élevés de 4,000 mètres, 

suivant M. d'Orbigny; de 14 à 16,000 pieds, suivant M. Tschudi, au-dessus 

Loc. cit., p. 29. 

Loc. cit., ib. 

Loc. cil., ibid. 

. Loc. cit , p. 246. æ w © = 
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du niveau de la mer. Il va par troupes, en tête desquelles marche un mâle, 

dont la taille est plus grande et la couleur plus claire. Un de ces mâles, dont 

M. Tschudi s’est procuré la peau, avait dans la teinte une grande ressem-— 

blance avec le Couguar (felis concolor). Ce Cerf se tient sur les pentes escar- 

pées des rochers; il dort le jour dans les détritus rocailleux ou entre de grands 

blocs de pierre. M. Tschudi l’a souvent surpris, au milieu de la journée, dans 

des cavernes. Le matin et le soir, apres le coucher du soleil , il pait dans de 

maigres herbages, ou dans des mousses qui végètent sur les pentes. Pour boire, 

il recherche les vallées ou les lieux aplanis. Poursuivi, il fuit avec une grande 

rapidité, mais, à cheval, on peut le chasser en le fatiguant, à moins cepen- 

dant qu'il ne rentre dans les rochers ; là, la poursuite devient impossible. 

Son bois tombe tous les ans; le refait est, pendant un temps assez long, 

couvert de peau. Ce Cerf est appelé T'aruga par les Indiens du Pérou. 

M. Tschudi, auquel nous empruntons tous ces détails, n’en a jamais vu en 

captivité. D’après le dire des Indiens, les jeunes meurent quelque temps 

apres avoir été pris”. 

Ce Cerf descend quelquefois, pour boire, à 11,000 pieds (Tschudi). On le 

voit rarement, suivant M. d'Orbigny, au dessous de 3,500 mètres. 

Nous avons le premier décrit cette espèce en 1842 (2); MM. J. A. Wagner 

et Tschudi nous ont rendu cette justice. Les détails que M. d'Orbigny avait 

antérieurement donnés étaient vraiment insuffisants pour faire connaître ce 

type, sur le compte duquel de nouveaux renseignements sont encore bien 

nécessaires. 

F. ESPÈCES DONT LES PROLONGEMENTS FRONTAUX 

CONSISTENT EN DE SIMPLES DAGUES. 

Les espèces dont il nous reste à parler sont en tres-petit nombre, et remar- 

quables principalement par l’atrophie des prolongements frontaux. Les bois 

ne consistent chez eux, en effet, qu’en de simples dagues ; ils réalisent, sous 

ce point de vue, et pendant toute la durée de leur existence, un état de forme 

qui n'est que transitoire et propre au premier bois, dans les types dont nous 

A. Loc. cit., p. 245. 

2. Dictionnaire de d'Orbigny, vol. UT, p. 328. 
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nous sommes déjà occupés. Tous sont originaires des régions australes de 

l'Amérique du Sud, ce qui confirme ce que nous avons déjà dit de l’état plus 

ou moins rudimentaire des prolongements frontaux , dans les espèces origi- 

naires des parties australes des deux mondes. Depuis le Cerf de Wallich, on 

peut remarquer que tous les types, dont nous avons exposé l’histoire, vien- 

nent soit de l'Inde, soit de l'Amérique du Sud; nous n’avons trouvé, parmi 

eux, que le Chevreuil etson représentant dans le nord-est du continent euro- 

péo-asiatique, l’'Ahu , qui soient originaires de parties plus septentrionales,. 

Les Cerfs daguets sont, en outre, remarquables par l’état rudimentaire 

de leurs larmiers, et l'étendue de la partie nue et glanduleuse du pourtour 

de leurs narines. Leur tête nous a semblé également être plus acuminée, 

plus pointue, et, dans leurs crânes, leurs os incisifs, ainsi que la portion du 

maxillaire supérieur qui lui fait suite en arrière, sont plus verticalement 

dirigés, moins déjetés en dehors. 

I. CErr Roux, Cervus rufus, Frédéric Cuvier. 

Pelage roux vif en dessus, brun rougeûtre dans la région thoraco-abdominale. Queue de 

longueur moyenne, présentant supérieurement la méme coloration que le dessus du corps, blan- 

che en dessous. 

Synon. — Del Güazü-pila, Azara, Apuntamientos para la historia natural de los quadrupedos 

del Paragüay, ete., tome I, p. 51, et Traduction française, vol. I, p. 82. — Cervus rufus, Fréd. 

Cuvier, Dictionnaire des sciences naturelles, tome VII, p. 485. — Schréber, Goldfuss, S auge- 

thiere, vol. V, p. 1130. — Desmarest, Mammalogie, p. 445.— Cuvier, Ossements fossiles, 

deuxième édition, t. IV, p. 53, pl. mn, fig. Met 42 (dessin des bois). — Blainville, Journal de 

physique, vol. XCIV, p. 277.— Desmoulins, Dictionnaire classique d'histoire naturelle, vol. I, 

p. 380. — Lesson, Manuel de mammalogie, p. 367.— Hamilton Smith, x Griffith Kingdom, 

vol. IV, p. 1, pl. xv, ét vol. V, no 799. — Fischer, Synopsis mammalium, p. #46, et Supplé- 

ment, p. #17. — Lichtenstein, Darstellung neuer oder wenig bekannter Säugethiere, ete. qua- 
trième partie, pl. xx (fig. du 4 , dela p et du jeune). — Rengger, Mammifères du Paraguay, 
p. 356. —J. A. Wagner, Supplément aux Mammifères de Schréber, vol. IV, p. 388, et Cervus do- 
lichurus, ibid., p. 389 (en note). — Sundeval, Æongs Vetenskap Handlingar, etc., for 1844, 

p. 183. — Schintz, Synopsis mammalium, vol. I, p. 379. — Tschadi, Fauna peruana, Süu- 
gethiere, p. 239. 

Subulorufus (dénomination attribuée, mais à tort, à.M. Smith), Jardine, Naturalist library. Mam- 
malia, vol. I, p. 478, pl. xvur. — Coassus rufus, J. E. Gray, List of mammalia of British 
Museum, p. 174. 

Le poil dans ce type est dur.et de couleur roux vif en dessus, à teinte 
moins foncée sur les parties latérales. Le pelage est plus flexible en dessous, 
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et de couleur brun rougeâtre. Il est blanc sur la région ano-génitale , à l’in- 

térieur des fesses et des cuisses ; dans cette dernière région, le blanc est très- 

lavé de fauve. Du brun fauve existe également à l’intérieur de la moitié 

supérieure du membre antérieur, sur le dessous du cou et de la mâchoire 

inférieure, où le blanchâtre reparaît d'une manière saillante. Le dessus du 

cou est brun foncé. Il existe une petite tache blanche à l'extrémité de la 

lévre inférieure; en arrière d’elle, se trouve une bande transversale d’un 

brun roux un peu foncé. L’orbite est entourée d'une peau très-dénudée. Du 

brun fauve existe sur les côtés de la tête, du brun obscur tirant au roux sur 

le dessus, ainsi que sur la face externe des jarrets et des oreilles. La queue 

est, en dessus, couverte de poils d’un brun rougeâtre et trés-flexibles, 

blanche en dessous. 

Voici les dimensions d’un de nos exemplaires de Cayenne : 

{ du bout du museau à la racine de la queue............... rare 1m 29. 
Longueur 3 à 

Fr | de la queue (sans les poils terminaux)............. At 2 00 08 10000 UT 
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Distance à la place des dagues.....…. NES Re AIS 0, 485. 

d’un angle interne de l'œil à l’autre. ......... À. rh iEn retenu u0:1098: 

‘entre les places des dagues............. Ccdbdocdovorcoc Con 0 Haau . 0, 035. 

Longueur de l'oreille mesurée en avant. ..........4.4....u..e..s. ee. Pooone 0, 095. 
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Cette espèce a des mœurs différentes de celles du Guazouti et du Guazou- 

poucou. Elle fréquente les bois traversés par des broussailles épaisses, que 

ce soit dans des terrains bas ou élevés, secs ou humides. On ne la trouve que 

rarement dans les champs découverts ou dans les bois clairs. Les brous- 

sailles épaisses lui servent de retraite pendant la journée, pour le sommeil 

ou le repos; mais à la nuit tombante et quelquefois lors du coucher du 

soleil, il va à la recherche de sa nourriture. Y a-t-il des plantations dans 

le voisinage, il les visite, et se repait des jeunes pousses de melon, de maïs, 

de choux; il est surtout avide de fèves. Au point du jour, il rentre dans 

les bois. 

On le trouve seul ou par paire, mais jamais en troupe. Ordinairement , 

la femelle ne met bas qu’un petit, quelquefois cependant la parturition doit 

être double. Cet acte s’accomplit chez le plus grand nombre au mois de 
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décembre, chez d’autres, en avril. Le jeune suit la mére pendant trois à cinq 

jours; il va d’abord près d’elle, ensuite il la précède. Si quelque danger le 

menace, il se jette dans les broussailles. 

Le Guazoupita est généralement trés-craintif et très-circonspect : quand il 

sort d’un bois, il n'avance que la moitié du corps et porte ses regards de tous 

côtés ; puis fait quelques pas, s'arrétant, ensuite, de nouveau pour sonder le 

terrain sur lequel il marche. Voit-il un ennemi dans le voisinage, il rentre 

aussitôt dans le bois, mais si l’objet qu'il croit devoir redouter est à une cer- 

taine distance, il porte quelque temps ses regards dessus, avant de prendre la 

fuite. Son odorat et son ouie sont fort perçants. Sa course est rapide dès le 

premier moment, toutefois, il se lasse bientôt, en sorte que dans un bois 

qui n’est pas trop épais, un bon chien peut le joindre dans l’espace d’une 

demi-heure, 

Le Gouazoupita est susceptible d'apprivoisement, comme notre Chevreuil, 

mais il n’est pas d’aussi bonne composition que ce dernier, car il attaque 

quelquefois les hommes et les animaux, et cherche à les blesser avec sa tête 

ou avec les pieds de devant. La chair des jeunes est de bon goût : celle des 

adultes est coriace, mais si elle est convenablement mortifiée et préparée, 

c'est un aliment que l’on peut manger. Les Indiens, au reste, s’en nour- 

rissent ; il est vrai qu’ils ne dédaignent même pas la chair puante du Gua- 

zouti mâle. 

Les deux grandes especes de Felis Américains sont, apres l’homme, les 

deux ennemis les plus dangereux du Cerf roux. Les jeunes faons, qui sont 

porteurs d’une livrée, ont à redouter les piéges et embüches du Mbaracaya, 

de l’Aguaraguazu (Canis jubatus, Desm.), et de l'Aguarachay (Canis Azarwæ, 

de Wied?). 

Le Pita habite les Guyanes, le Brésil, le Paraguay et le Pérou. Au Pérou 

il ne se tient que dans la région boisée, dont il occupe toute l'étendue hori- 

zontale : on ne le trouve pas au-dessus de 2,500 mètres au-dessus du niveau de 

la mer, et il est même rare à la hauteur de 1,000 métres3. Sa couleur roux si 

vif l’isole de toutes les espèces du genre Cerf, dont pas une, sauf la suivante, 

1. Rengger, loc. cit. 

2. Rengger, loc. cit. 

3. Tschudi, Loc. cit., p. 246. 

ARCHIVES DU Muséum. T. VI. 60 
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n'offre un prolongement frontal aussi rudimentaire. Mais les teintes sont, 

dans ce type, susceptibles de varier, soit par places, soit en masse. C’est 

ainsi, qu’en hiver, le Cerf roux est plus foncé que dans les autres temps de 

l'année. En outre, on trouve des individus chez lesquels les lèvres ne sont 

pas blanches, d’autres, chez lesquels la tête, à l'exception de la gorge, est, 

aussi bien que le cou, rouge brunâtre avec un mélange de gris : chez certains, 

le côté interne des extrémités n’est pas blanc, mais blanc jaunâtre. Enfin, on 

voit des individus qui présentent des poils colorés de blanc jaunâtre, par 

suite de la maladie albine (Rengger). 

Ces variations doivent-elles être considérées comme s'appliquant à la taille, 

cet élément de la forme générale des êtres, qui est si fixe dans les Mammi- 

fères formant des genres naturels? Telle est la question que certaines observa- 

tions de M. Cuvier ont soulevée, et dont nous devons exposer tous les 

termes. 

Après que M. Cuvier, dans son travail sur les Ossements fossiles eut fait 

connaître les caractères du Cerf Pita, il apprit aux Zoologistes ' que, dans la 

Collection du Musée de Paris, se trouvaient des individus d’un autre type, 

dont les bois et les couleurs étaient tellement semblables à ceux du précédent, 

que l’on ne serait pas tenté de les distinguer si, même à l’état adulte, ils 

n'étaient pas constamment plus petits d'environ un quart, et s'ils ne man— 

quaient pas toujours de canines. M. Cuvier ajoutait ensuite que le rouge bai 

du type inférieur en taille, était un peu plus vif que celui du type supérieur. 

Les lieux de provenance étaient Cayenne et le Brésil, les collecteurs, 

MM. Poiteau et Martin, pour la premiere de ces localités, MM. Delalande et 

Auguste de Saint-Hilaire, pour la seconde. Mais, tandis que les deux pre- 

miers avaient également envoyé des exemplaires du grand Pita, les deux 

autres n'avaient fait parvenir que des exemplaires du petit : M. Cuvier ne 

rattachait pas, en effet, au plus grand de ces types l'individu tacheté dont il 

parle plus bas’. Remontant ensuite aux renseignements malheureusement 

si courts et si brefs communiqués par Laborde à Buffon 3, il trouvait dans les 

notions données à propos des deux Biches appelées par Laborde Biches 

rousses, et dont l’une, grande, est nommée Biche de Barullou, Vautre pete, 

A. Loc. cit., p. 54. 

2. Loc. cit., p. 55. 

3. Suppl., tome IE, p. 57. 
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Biche des bois , il trouvait des motifs pour distinguer ces deux types. Il est 
vrai que M. Cuvier était entrainé vers cette distinction par la persuasion où il 
était que le petit type était identique avec le Cervus remorwagus de M. Fré- 
déric Cuviert. Précisément, par cela même qu'il ressemble au Pita, il est 
impossible de le confondre avec le Bira d’ Azzara, auquel M. Frédéric Cuvier 
a imposé la dénomination citée plus haut. 

M. Smith?, imité plus tard par MM. Fischer et J. A. Wagner, n'a pas fait 
la même confusion que M. Cuvier : mais il sépare spécifiquement le petit 
Pita du grand Pita, laissant au dernier le nom de Cervus rufus, donnant au 
premier le nom de Cervus simplicicornis, déjà appliqué par Illiger au Goua- 
zoubira d’Azzara. Aux caractères déjà indiqués par M. Cuvier, M. Smith 
ajoute que la queue est plus courte dans le petit Pita, les poils qu'elle porte 
plus allongés, le pourtour de l’œil entouré d’un anneau plus foncé, et la 
bouche munie d’une tache brune. Ailleurs 3, M. Smith ajoute, comme carac- 
tère supplémentaire, que ses dagues sont plus pointues, et que le jeune a la 
tête et le cou de couleur brun cendré. M. Fischer # n’a fait, à ce sujet, que reproduire la diagnose différentielle de M. Smith. Quant à M.J. A. Wagner’, 
il applique au grand Pita le nom de Cervus dolichurus, laissant au petit celui de Cervus rufus (Hliger). Mieux eût valu changer tous ces noms, la confusion 
eût certes été moins grande. M. Wagner reproduit tous les caractères diffé- 
rentiels donnés par MM. Cuvier et Smith : il ajoute, seulement, que la gorge 
est albide (Jugulo albido) dans le grand Pita, ferrugineux pâle ( ferrugineo 
Pallido) dans le petit. 

De tous ces traits différentiels, un seul est vraiment important et plus constant, selon nous : c’est celui de la taille moindre. Que la couleur soit plus 
vive, l'anneau orbitaire plus foncé, il n’y a rien là qui sorte des limites pro- 

/ duites par ce qu’on appelle variété en Mammalogie. Les modifications d’en- 
semble dans la coloration sont mêmes seules, en grande partie, de nature à 
faire considérer, comme variétés, de telles déviations du type. Que la queue soit plus courte, ceci est plus significatif; mais c'est, évidemment, une modifi- 

. Loc. cit., p. 54. 

. Loc. cit., p. 441. 

. Loc. cit., tome V, n° 800. 
- Syn. mammalium, Suppl., p. M8. 
. Loc. cit., p. 389. OT à © 19 = 
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cation consécutive à la diminution de taille. Pour ce qui est de l'existence 

de la tache brune de la bouche, nous avons déjà dit, en décrivant plus haut 

un individu du grand Pita, qu'en arrière de la tache blanche de l'extrémité 

de la lèvre inférieure, se trouve une bande transversale d’un brun roux un 

peu foncé. Le brun cendré de la tête et du cou ne prouve pas davantage pour 

la distinction des deux types : car, ce caractère est donné comme caractère de 

Jeune âge, Quant à la gorge, albide chez le grand Pita, ferrugineux pâle chez 

le petit, c'est une indication bien plus sérieuse, mais malheureusement, par 

son peu de fixité, elle perd une grande partie de sa valeur. Certains individus 

du petit Pita, et, parmi eux, l’un des types de M. Cuvier et de M. Smith, nous 

ont, en effet, présenté une gorge albide. 

L'existence des canines dans le Cervus rufus, leur absence dans le Cervus 

simplicicornis ne prouve rien non plus. En comparant les mesures données 

par M. Rengger à celles que nous avons transcrites plus haut, il est impossi- 

ble de ne pas voir que c’est bien la grande espèce qu'a décrit l'observateur 

allemand. Or, suivant lui, les mâles, aussi bien que les femelles, manquent 

de canines. Tout au contraire, sur les crânes de la Collection d’Anatomie 

comparée du Muséum, j'ai constaté l'existence de canines petites et pointues 

sur deux têtes de Biche envoyées du Brésil par Delalande, et indiquées 

comme appartenant à la petite espèce. Le fait de l'existence de ces dents, 

dans le grand Pita, n’est donc pas plus constant que celui de leur absence 

dans le petit. 

Ce sont toutes ces observations qui nous ont fait conclure plus haut, que 

la différence de taille était le seul caractère vraiment important, pour la dis- 

tinction du grand et du petit Cerf roux. Nous l’avons constaté non-seulement 

sur les individus du Brésil mentionnés par M. Cuvier, mais encore sur deux 

autres, originaires du même pays, que la Ménagerie du Muséum a possédé 

vivants pendant quelques années. Au moment présent, il en existe un troi- 

sième ; c'est une Biche, que MM. Deville et de Castelnau ont amenée du Para. 

Les deux qui l'avaient précédée étaient, l'un mâle, l'autre femelle, de taille 

peu différente : leurs dimensions n’ont point varié pendant tout le séjour 

qu'ils ont fait à Paris. Le mâle qui, à ce qu'il parait, avait été châtré, pro- 

bablement avant son départ de Rio-Janeiro, était privé de ses dagues ; leur 

manifestation fut dès lors totalement arrêtée. Ces deux individus avaient des 

teintes moins vives que ceux qui sont montés, et sans modification apprécia- 
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ble, sous l'influence des saisons; les parties nues et glanduleuses du pourtour 

de leursnarines étaient en suintement continuel; sans cesse, ils étaient à lécher 

les mains qu’on leur tendait pour les caresser. Mais, des les premiers moments 

où ils furent mis ensemble, ils commencèrent à s'attaquer, circonstance qui, 

tout en prouvant la vérité de l’assertion de M. Rengger sur l'esprit d'agression 

des individus du grand Pita, détruit un peu la trop grande confiance que l’on 

pourrait avoir, pour la distinction des deux types, dans l’assertion de Laborde, 

que les deux Biches rousses, la grande et la petite, se battent ensemble. 

Cette circonstance heureuse, qui nous a permis de voir vivants deux petits 

Cerfs roux, a grandement contribué à nous faire croire à l'existence de deux 

espèces. Mais, comme la petite paraît habiter au Brésil, aussi bien qu'à 

Cayenne, et qu’il en est de même de la grande, il se pourrait bien qu’il y 

eût ici une influence des lieux habités, la grande se trouvant dans de grands 

bois, la petite dans de plus petits. La grande parait jusqu'ici s'être trouvée 

seule au Paraguay et au Pérou ; la petite, dans la Nouvelle-Grenade. Un crâne 

constatant ce dernier fait, a été donné à la Collection d’Anatomie comparée 

du Muséum, par M. le docteur Roulin. C’est présentement aux voyageurs à 

étudier les diverses influences dont il s’agit : car, il est évident que si les 

deux types habitent ensemble dans les mêmes lieux, les différences interspé- 

cifiques qui les séparent doivent être manifestées, en outre, par d’autres 

caractères que ceux que nous connaissons, ou par des particularités de 

mœurs que nous ne connaissons pas. 

C’est seulement, après que nous posséderons, à ce sujet, des notions plus 

étendues et plus fixes, qu'il sera possible de savoir, si l’on doit considérer 

comme une variété, de l’un ou de l’autre type, l'individu dont parle M. Cu- 

vier', et qui, malgré sa taille assez grande, a les taches des jeunes, mais 

tellement teintes de roux qu’on a peine à les apercevoir. M. Lichtenstein ? 

cite le même fait d’une femelle de la Collection du Musée de Berlin. Person- 

nellement, je crois que c’est un jeune. C’est enfin, seulement après que 

le problème ci-dessus énoncé aura été résolu, que l’on pourra savoir au- 

quel des deux types on doit rapporter comme jeune le Moschus Ameri- 

A. Loc. cit., p. 55. 

2. Darstellung, etc. 
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canus des auteurs, que MM. Goldfuss ! et Fischer ? rapportent à l'espèce sui- 

vante. 

IT. — CERF DES Bois, Cervus nemoriwagus, Frédéric Cuvier. 

+ 

Taille petite. Pelage brun grisâtre tiqueté de fauve; dessous blanc, lavé de cette dernière 

couleur. 

Synox. — Del Güazü-birä, Azara, Apuntamientos para la hisloria natural de los quadrüpedos 

del Paragüay, ete., tomo primero, p. 57, et Traduction française, tome I, p. 86. — Cervus nemo- 

rivagus, Frédéric Cuvier, Dictionnaire d'histoire naturelle, tome VII, p. 485. — Schréber, 

Goldfuss, Saœugethiere, vol. V, p. 1432 (cite la planche cexuv. 8. représentant le Hoschus delica- 

tulus, Shaw, que l’on regarde comme un jeune de l’espêce précédente).— Desmarest, Mammalogie, 

p. #46. — Blainville, Journal de physique, vol. XCIV, p. 277. — Desmoulins, Diclionnaire clas- 

sique, tome IN, p. 381.— Prince Maximilien de Neuwied, Beytrage, etc., tome IL, p. 596. — Les- 

son, Manuel de mammalogie, p. 367. — Hamilton Smith, in Griffith Kingdom, vol. IV, p.142, 

pl. xvu, et vol. V, n° 801. — Fischer, Synopsis mammalium, p. 446, et Supplément, p. 418 — 

Lichtenstein, Darstellung neuer oder wenig bekannter, etc., quatrième partie, pl. xxt (Gg. du 

et de la»). — Rengger, Mammifères du Paraguay, p. 359. — J. A. Wagner, Supplément aux 

Mammifères de Schréber, vol. IV, p. 390. — Sundeval, Xongs Fetenskaps, ete., for 1844, p. 183. 

— Schintz, Synopsis mammalium, vol. Il, p. 380. — Tschudi, Fauna Peruana ; Saugethiere, 

p- 240. 

Coassus nemorivagus, J. E. Gray, List of mammalia of British Muséum, p.174. 

Le pelage, chez le Gouazoubira, est d’une couleur brun grisätre, fine 

ment tiqueté de fauve. Les poils, blanchâtres à leur origine, présentent un 

anneau noir, puis un petit fauve, et l'extrême pointe noire. Le dessous de la 

tête est blanchâtre. Le ventre, l'intérieur des jambes de devant et de derrière 

sont de couleur blanche, teintée de fauve : cette coloration existe, moins 

nuancée de cette dernière teinte, sur le dedans des fesses et le dessous de la 

queue. Les canons sont, en arrière, de couleur brun foncé sur leurs deux 

faces interne et externe: en avant, leur coloration ne différant pas, en dedans, 

de celle du reste du membre, ils ne sont colorés ainsi qu'en dehors. 

La teinte de ce type est plus foncée sur la ligne médiane du dos, plus pale 

sur les flancs et les cuisses. Dans ces dernières régions, les teintes des anneaux 

sont beaucoup plus claires. Le dessus de la queue est brun tres-foncé : le 

4. Supplément à Schréber, tome V, p. 1133. 

2. Loc. cit., p. 446. 
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dessous, blanchâtre un peu fauve. Le front présente une touffe de poils 

redressés, semblable à celles qui se voient sur la tête de certaines Antilopes; 

ces poils sont de couleur brun châtaigne. Sur tout le corps, ils sont secs et 

rudes au contact. 

Chez le mâle, les teintes fauves sont plus intenses, sur les parties blanches, 

qu'ils ne le sont chez la femelle; elles sont également plus marquées sur les 

flancs et l'extérieur des cuisses. Le derrière dés oreilles est presque dénué de 

poils : le dedans en présente, seulement, quelques-uns, fauves chez le mâle, 

et blanchâtres fauves chez la femelle. 

Voici les dimensions de notre mâle, qui ne nous semble pas être totalement 

adulte : 

n. museau à la racine de la queue.......... Jnsonodacandonasoos zen 0® 99. 
Longueur 

de: la queue... 10". dune Eu HUS DID DD COTON DOLE UC dE 0, 45. 

À d’un angle interne de l'œil à l’autre.........................,.... 0, 08. 
Distance 15 à Le 

du museau à l’angle interne de l’œil............ doacddoractonandne 0, 085. 

ARE for. dESIOre Iles. eee merecese débS ob 00 HÉbtondaanoopbosnar 0, 075. 

e APSYTAPUES SEA Are een eines iii ANRT INR DNA NE 0, 07. 

endavants.ft Sete et eee FHODC 001 000 0100 00107 00000 0, 51. 
Hauteur : ù PDA. ea ere cmce-Mdec nr are ne creme ddr Ds). 0, 53 

M. Rengger nous apprend ! que cette espèce présente quelques variations 

dans ses couleurs. Il est des individus chez lesquels les lèvres sont blanc 

jaunâtre : chez certains, toute la tête et la moitié inférieure des extrémités 

sont brun grisâtre; d’autres fois, le côté inférieur du cou va du gris brunä- 

tre au jaune roussâtre, et enfin, chez beaucoup d’entre eux, le pourtour de 

l'anus est jaune blanchâtre, et le dessous de la queue de la même couleur 

que le dos. 

Les jeunes faons ont, suivant le même Zoologiste, les oreilles en entier 

gris brun, et présentent sur le dos une ligne brune. Les côtés du cou vont du 

gris brunâtre au gris cendré; l'abdomen est jaune blanchäâtre, aussi bien que 

le côté interne des extrémités à leur moitié supérieure. Le reste de ces der- 

nières parties, au contraire, est roux jaunâtre. Trois rangs de taches blan- 

ches, enfin, sont étendues sur chacun des côtés du dos, depuis l’épaule jus- 

qu’au bord postérieur de la cuisse. Sur le seul jeune qui ait été soumis à 

notre observation, et qui mesure 055, du bout du museau à la racine de la 

4. Loc. cit. 
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queue, on aperçoit çà et là, sur les côtés de la ligne médiane et sur les flancs, 

quelques taches fauves presque oblitérées, indices de Ja livrée du jeune âge. 

Les poils s'y trouvent également plus flexibles. C’est de cet individu qu'a 

parlé sans doute M. Cuvier', en disant que son poil, beaucoup plus fourni 

qu'à tous les autres individus des deux Pitas , est d'un gris fauve et non pas 

rouge, et que tout le dessous du corps est blanc: « Aux adultes, ajoute 

« M. Cuvier?, et même aux trois faons rouges dont nous venons de parler, 

« la poitrine et le devant du ventre sont roux, et le bas-ventre et les cuisses 

« sont blancs. » Il est évident, par cette description, que c’est un jeune du 

Cervus nemorivagus qu'a décrit M. Cuvier. Au reste, dans toute cette partie 

de son travail relative aux Daguets, M. Cuvier a confondu les deux Pitas etle 

Bira. Cette erreur, totalement délaissée par les Zoologistes qui ont suivi notre 

grand maitre, a été récemment reproduite par M. Gervais 3 : elle est trop 

palpable, trop évidente pour mériter une réfutation. 

Les canines manquent au mâle de cette espèce, d’après M. Rengger. Mais, 

sur une tête de la Collection d’Anatomie comparée du Muséum, envoyée de 

Cayenne par Poiteau, et indiquée comme appartenant à un jeune Gouazou- 

bira, j'en ai trouvé de toutes petites. Il n’y aurait rien d'étonnant à ce que 

ces petites dents, qui ne servent vraiment à rien, disparussent chez l'adulte, 

quoique existant chez le jeune, où elles ne se trouvent, que comme preuves 

de l’uniformité initiale de la formule dentaire. L'observation que nous avons 

citée plus haut, relativement à une jeune femelle de Guazoupoucou qui nous 

avait présenté ces petits corps, tandis que la femelle adulte du même type 

est citée comme en étant privée, cette observation nous paraît confirmer de 

tout point la conclusion que nous venons d'énoncer. 

Cette espèce se trouve à Cayenne, au Pérou, au Brésil et au Paraguay. Les 

limites nord et sud de son habitat ne sont pas encore exactement connues. 

Suivant M. Tschudii, ceux qui se trouvent au Pérou sont un peu différents 

du type Brésilien, leur taille paraissant plus grande; aussi, ce zoologiste 

admet-il qu'il y a une variété Péruvienne du Cervus nemorivagus: les In- 

diens du Pérou désignent cet animal sous le nom de Lliuchu. Cette variété 

Loc. cit., tome IV, p. 55. 

Loc. cit., id., ibid. 

Loc. cit., p. 27. 

. Loc. cil., p. 241. = œ © — 
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péruvienne se trouve dans la région de la côte, où elle est copieuse, jusqu'à 
16,000 pieds d’élévation sur le versant occidental de la Cordilière. Fran- 
chissant les crêtes de ces monts, elle s'étend sur leur chaîne médiane où 
on la voit avec le Taruga (Cervus Antisiensis ), ainsi que sur le versant 
oriental de la Cordilière centrale jusqu’à la région du Céjar. C’est là sa 
limite à l’est : elle ne descend pas dans les régions plus basses, ce qui est 
d'autant plus frappant, dit M. Tschudi, qu’au Brésil elle est très-fréquente 
dans les terrains plats. Au Pérou, ces Cerfs se trouvent donc dans la région 
inférieure du Céjar et dans la zone supérieure de la région boisée !. Ces ren- 
seignements nous paraissant de toute exactitude, il est évident que la zone 
d'habitation de cette espèce est plus abaissée, sous le point de vue de la tem- 
pérature, qu'elle ne l’est au Brésil. Or, si nous ajoutons en second lieu, que 
le Bira de ce dernier pays parait inférieur en taille à celui du Pérou, on nous 
permettra de conclure, que l’abaissement de la température ambiante a 
produit, dans ces deux variations d’un même type, des effets semblables à 
ceux que nous avons déjà signalés sur la variété Russe dn Cerf d'Europe, et 
sur le Cerf ahu du nord-est de notre continent, comparé au Chevreuil de nos 
climats. Ce sont, au reste, des points de vue qui ont besoin d’être étudiés de 
nouveau, et dont, ainsi que nous l'avons déjà dit dans notre première partie, 
il est impossible que la Paléontologie ne tire pas quelques secours : mais 
nous.ne pouaions passer sous silence ces rapprochements. 

Quoi qu'il en soit, ce Cerf habite les bois comme le Pita (MM. Rengger, 
Tschudi), avec lequel il a de grands rapports par sa manière de vivre. La 
femelle met bas un petit, quelquefois deux : le temps de la parturition a 
lieu tantôt en avril, tantôt en décembre : au moins, rencontre-t-on dans ces 
deux mois des faons de ce type (M. Rengger). 

La chair du Bira est bonne à manger (MM. Rengger, Tschudi) : aussi, des 
dernières espèces américaines dont nous venons de parler, est-ce la seule dont 
nous conseillerions, sans hésiter, l'introduction dans potre Europe. Comme 
elle habite sous des zones assez différentes, il est probable qu’elle ne tarderait 
pas à y propager. L'époque de la parturition arrivant à des époques assez éloi- 
guées, on arriverait facilement, par suite de la petite taille de ce type, à 
isoler les mäles et les femelles aux époques de l’année qui paraitraient le 

1. Loc. cit., p. 266. 

ARCHIVES DU Muséum. T. VI. 61 
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plus convenables pour la bienvenue des jeunes faons. La domestication 

en serait, sans nul doute, plus facilement réalisable que pour lAxis et 

même que pour le Cerf cochon. Malheureusement, tout est à tenter dans 

cette voie : nous ne sachions pas, en effet, que jamais un couple de ces 

animaux ait été vu vivant en Europe. Si cela a lieu un jour, il est probable 

que l’espèce ne tardera pas à nous être d’une plus grande utilité que la plu- 

part des Cerviens encore sauvages que renferment nos parcs et nos forêts. 

$ VI. 

Il ne nous reste plus, pour terminer ce qui a trait à l'histoire particulière 

de chacune des espèces de Cerviens, qu’à dire quelques mots de deux types 

encore fort peu connus, fort rares même, dans les collections d'Europe. 

Nous n'en parlons qu'à la fin, parce qu'il nous est, dans l’état actuel de la 

science, vraiment impossible de savoir à quel groupe, à quelle section les 

rapporter. Ce sont le Cervus pudu, Gervais et Gay, et le Cervus andicus, 

Lesson (Cervus Chilensis, Gervais et Gay). L 

Dans le Cerf pudu, le pelage est rude, sec et cassant, quoique chaque poil 

soit assez fin. La couleur générale est le brun finement tiqueté de fauve clair 

sur les flancs, le dessus et les côtés du cou; elle devient plus rougeûtre sur les 

deux tiers postérieurs de la ligne médio-dorsale, la croupe et la majeure par- 

tie de l'extérieur des membres. Dans toute l'étendue des canons, la teinte 

rougeàtre est dominante, quoique plus foncée en arrière qu'en avant. Cétte 

dernière couleur occupe tout l'intervalle compris entre les oreilles et les 

yeux ; les poils s’y trouvent redressés, hérissés, comme dans certaines espè- 

ces d’Antilopes. Le chanfrein et les côtés de la tête offrent la couleur brun 

tiqueté des côtés du corps; elle est plus noirâtre dans la premiere région. 

L’extérieur des oreilles, qui sont assez larges, est couvert de poils assez longs, 

rougeätres. Mais à leur base, il ÿ a du fauve, et ce fauve vient se perdre 

dans une tache plus claire qui se trouve à la base de l'oreille en dehors. Le 

dedans est occupé par des poils à teintes beaucoup plus effacées. 

Chaque poil porte un anneau fauve avant son extrême pointe noire. La 

base est gris blanchätre, et entre cet anneau et celui qui est fauve, s'en 

trouve un autre brun. Partout où la teinte du tiquetage est plus rougeatre, 
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l’avant-dernier anneau a cette couleur. Sur la tête, le noir de l'extrême 
pointe occupe très-pen d’étendue. 

Sont occupés par du fauve le bord de la lèvre supérieure, toute la gorge, 
le dessous du cou, toutes les régions inférieures et le dedans des membres. 
Cette teinte est plus vive, plus rougeàtre le long des lèvres, et sur la région 
thoracique, plus blanchâtre dans la région ano-génitale. L'intérieur des fesses 
est couvert de poils rougetres, et la région sus-caudale présente des touffes 
de poils très-semblables à celles qui se voient dans le genre Agouti. Le 
tronçon de la queue est revêtu de poils de la même couleur que ceux qui se 
trouvent à l’intérieur des fesses. 

Le Musée de Paris possède deux individus de ce type qui lui ont été 
donnés par l'uu de ses voyageurs, M. Claude Gay, citoyen du Chili. Chez 
tous les deux, le larmier est très-réduit. Chez le plus grand, dont le pelage 
n'est pas en très-bon état, le prolongement caudal est rougeatre dans la ma- 
jeure partie de son étendue, noir avant son extrême pointe. Chez le même, 
les teintes rougeätres sont presque en entier effacées, les teintes sombres 
et brunes prédominantes. Voici les dimensions qu'il présente : 

directe du bout du museau jusqu’à la racine de la queue...... 2 28 OUEST Longueur 
2 dérla queubt4 li. Lo. EE AIN sait Sn lie -. 0, 075. 

à l’angle interne de l'œil... ES M Pose) ; du bout du Sea ' x F0 1,96 : (à la base de l'oreille. ........:......... POTTRS 0, 45. Distance k L SR d’un angle interne de l'œil à 1 EU OS R nelE. al HET BC ANUS 0, 06. 
Longueur de l'oreille (mesurée en avant). ....... PTE), PAIE IS. € 10124 1 0,006: 

Cn'Ayants. His. Je - FARIFÉ  ÊE Dei. ty 19 CDD PTS SO NES NE 050: Hauteur 4 
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Suivant M. Gay’, cette espèce est appelée par les Espagnols, f’erudo ; 
par les Indiens, Pudu où Puudu. Aussi ce voyageur et M. Gervais l’ont-ils 
rapportée ? au Capra Pudu de Molina 3, porteur de cornes rondes, lisses et 
tournées en dehors. Ces caractères ont besoin d’être confirmés, quoique tout 
indique que, sous ce point de vue, le Pudu ne doit pas beaucoup différer 
des deux Cerfs daguets. MM. Gay et Gervais nous ont aussi fait connaître 
les différences crâniennes qui existent entre ce type et les deux derniers 4 ; 

- Hist. fisica y politica de Chili, ete., Mamm., tome I, p.158 (Lamina 9 et 10). 
nn. des sc. nat., février 4846, p- 87. É 

1 

2 

3. Essai sur l'histoire naturelle du Chili, p. 294. 
ñ Loc. cit., ibid. 
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mais, Comme dans le travail qui leur est commun, ils ont confondu les 

Cervus rufus et Cervus nemoriwagus, leurs observations à ce sujet ne peuvent 

nous servir. M. Gay, dans l’œuvre qu'il a publié seul !, n’a fait que traduire 

en espagnol ce qui était déjà publié en français, sans s’apercevoir que, sous 

le nom commun de Cervus simplicicornis,  confondait deux espèces. Le 

crâäne d’un des individus rapportés par ce voyageur, pourvu de petites 

canines , n'offre qu'un faible indice des bois. 

Quoi qu'il en soit, cette espèce est d’origine chilienne : on la trouve dans 

les provinces méridionales du Chili, depuis celle de Cauquenes jusqu’au delà 

de Chiloe (M. Gay). Ils habitent dans la Cordilière (Molina, M. Gay), et en 

descendent, au commencement de l'hiver, en troupes très-nombreuses pour 

paître dans les plaines des provinces australes (Molina). Nous savions déjà, 

par Molina, que leur chair était assez bonne pour être mangée, et que les 

Chiliens en prennent pour en élever chez eux, ce qui réussit tres-bien, 

parce que cet animal est fort doux et se fait naturellemeut à l'état de domes- 

ticité. M. Gay qui, dans tout ce qui a trait aux mœurs de Pudu, n’a fait au 

fond que répéter Molina, confirme cette assertion. Pendant son séjour dans 

la province de Valdivia, il en a eu, dit-il, plusieurs en sa possession; il les 

nourrissait avec des pommes. Puisqu'il en est ainsi, il est vivement à désirer 

que l’on tente le plus tôt possible l’acclimatation de ce Cerf en France : tout 

indique qu'il y propagerait, et sa réduction à l’état de domestication présente 

de même les plus grandes chances de réussite ?. 

Le second de ces types, tout aussi peu connu que le premier, a été 

nommé, par M. Lesson 3, Cervus andicus; par MM. Gay et Gervais 4, Cervus 

Chilensis. Son pelage est entiérement brun très-foncé, tiqueté de fauve sur 

tout le corps. Le tiquetage est plus foncé sur la ligne médiane du dos, sur 

l'intervalle des oreilles, le dessus du cou et les membres, plus clair, plus 

Jaunâtre sur les flancs. Ce pelage est très-abondant, très-touffu : le poil est 

ondulé, moins sec, moins rude que dans le Cerf d’Antis. Chacun d'entre eux 

résente du grisâtre à la base et dans la majeure partie de son étendue, puis 5 ] 

A. Loc. cit., ibid., p. 459. 

2. MM. Gay et Gervais (Anx., fév. 1846) rapportent au Pudu, la Biche décrite ( Proceed. of the 

zool, soc. of Lond. 1830-31, p. 27), par M. Bennelt, sous le nom de Cervus humilis. 

3. Catalogue des mammifères, p. 173. 

4. Loc. cit., p. 91. 
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un anneau brun, lequel est séparé par du fauve de l'extrême pointe noire. 
C’est l’état plus où moins foncé de l’'avant-dernier anneau qui produit les 
diverses nuances de teinte dont nous avons parlé. 

Le chanfrein est foncé, trés-dénudé. Une tache noire existe en arriére de 
la narine, et du gris blanchâtre sur les côtés de la tête, l'extrême pointe de la 
mâchoire inférieure étant blanche. Le dessous du cou est coloré comme les 
flancs. Les oreilles, allongées , sont couvertes en dedans de poils blancs : 
leur face externe à la même couleur que les côtés de la tête. Le larmier est 
presque aussi grand que celui du Cerf d’Antis. 

La région thoraco-abdominale est brun noirätre, surtout en arriére; la 
région ano-génitale et la moitié supérieure des cuisses, blanc lavé de jau- 
nâtre. La queue, noirâtre en dessus, dans la majeure partie de son étendue, 
est blanche à sa pointe et en dessous. 

Voici les dimensions du jeune mâle décrit par MM. Gay et Gervais : 
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Cette espèce a les rapports les plus intimes, par son mode de coloration. avec le Cerf d’Antis ; mais, chez ce dernier, les teintes sont partout plus claires, plus paillées. Le dessous n’est point noirâtre chez lui, et la queue a 
moins de noir. 

A ces différences extérieures, MM. Gay et Gervais ont ajouté les suivantes ". Les dents incisives, chez le Cervus Chilensis, ont la même proportion que celles du Cervus Antisiensis ; mais elles sont un peu plus petites. L'espace interorbitaire est plus large que dans ce dernier. L'os incisif remonte jus— qu'aux os du nez, et se Joint à eux dans une longueur de 0"020; chaque os nasal est un peu échancré à son bord antérieur; la suture maxillo-palatine est transverse ; le crâne a 0" 21 de longueur. Les cornes sont petites et bifur- 

1. Loc. cit., p. 93 
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quées, nous dit M. Gay', mais, comme il n’en à jamais vu, et qu'on le lui a 
dit, il s'ensuit que le renseignement donné par ce voyageur perd grandement 
de sa valeur. 

Ce Cerf est originaire du Chili : il habite les hauteurs les plus escarpées 
de la Cordiliére, depuis la province de Colchagua jusqu'à celle de la Concep- 
tion. On conçoit qu'il est tres-difficile, dès lors, de s’en procurer, difficulté 

qui est augmentée encore par le naturel ombrageux et craintif de l'animal. 

Si, ainsi que le dit M. Gay?, sa chair est excellente, et sa peau susceptible 

de servir à divers usages, il est fort à déplorer que sa capture soit si difficile. 
Cet animal porte au Chili le nom de Guamul : MM. Gay et Gervais l’assi- 

milent au Ruminant indiqué par Molina sous le nom d'Æguus bisulcus, 

auquel ce dernier donne le nom de Guernul où Huemul. Ainsi qu'on peut 

en juger par ces détails, ce type est aussi peu connu que le précédent : quand 

son histoire sera bien élucidée, nous ne doutons pas qu’elle ne présente nn 
grand intérêt. Mais, c’est à l'avenir qu'il est réservé de nous éclairer à ce 
sujet : cet avenir est malheureusement bien lointain, les sciences naturelles 
étant, au Chili, dans l’état d'enfance, et paraissant ne devoir être en voie 

progressive qu'à une époque encore éloignée de nous. 

1. Hisloria, etc., p. 159. 

2. Loc: cit. id., id. 

3. Histoire naturelle du Chili, p.303. 

#. A tous ces Cerfs de l'Amérique du Sud, nous devons encore ajouter Cervus spinosus et Cervus 

Goudotii, de MM. Gay et Gervais (Ann. des sc. mat., fév. 4846, p. 93). Le premier vient de 

Cayenne, le second de la Nouvelle-Grenade. L'une et l’autre espèce ont été établies d'après des bois : 

on nous dispensera de les décrire, car leur spécificité nous semble encore douteuse. 

Comme types dont le lieu de provenance est tout à fait connu, nous signalerons : 

1° Cervus minutus, Desm. (Mammalogie, p. #46.— Blainville, loc. cit., p. 269) : mais est-ce un 

Cerf? 

2° Mazama? furcata, Gray (List of Mammalia of British Museum, p. 176). 



ADDITIONS 

C'est en avril 1847 ", et mai 1848 ?, que notre Monographie des espèces 

du genre Cerf a été présentée à l’Académie des sciences de l’Institut de 

France. En décembre 1849 5, ce travail a donné lieu à un rapport favorable, 

de la part d'une commission composée de MM. Duméril, de Blainville et 

Is. Geoffroy Saint-Hilaire, rapporteur. Depuis cette époque, quelques 

faits complémentaires des documents que nous publions, étant venus à 

notre connaissance , il nous a semblé utile de les publier. 

1° Pages 348 et 356. — Le Cerf de la Côte Ferme, qui avait été donné à 

la Ménagerie du Muséum par M. Beauperthuy, est mort en 1843. Il mesure 

(le lien suivant la courbure du cou) 1" 22. Sur son abdomen existent bien 

les deux bandes fauves dont nous avons signalé la présence dans cette 

même région , chez les deux daguets, envoyés de Cayenne au Musée de Paris 

par M. Poiteau. Il est, dès lors, plus que jamais nécessaire que le Directeur 

du Musée , qui se trouve possesseur de l'individu qui a servi à fonder l'espèce 

du C. gymnotis, fasse de nouveau l'examen des mêmes régions, afin de 

savoir, d'une maniere définitive, si notre détermination est exacte ou 

erronée. 

2° Page 357. — Nous avions d’abord désigné cette espèce sous le nom 

de C. affinis, ainsi qu'on peut s’en convaincre, en lisant le rapport de 

1. Comptes rendus de l’Académie des sciences, vol. XXIV, p. 604 

2. Comptes rendus de l’Acadéinie des sciences , vol. XXVI, p. 500 

3. Comptes rendus de l'Académie des sciences, vol. XXIX, p. 775. 
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M. Is. Geoffroy ', mais un Cerf de l'Inde ayant antérieurement reçu de 

M. Hodgson cette dénomination, nous avons été obligé de nous servir de 

celle de Cervus similis. 

3° Page 381 et suiv. — Il parait présentement hors de doute, que le Cerf 

d'Algérie est bien une espèce. Avant que M. Gray n’en publiât la figure ? et 

ne nous en fit connaître les caractères observés par M. Bennett, M. le pro- 

fesseur Is. Geoffroy avait signalé, dans ses lecons de Mammalogie, les taches 

que portent sur les flancs nos individus de la Ménagerie, taches qui rap- 

prochent cette espèce du Daim, d’après la judicieuse observation de 

M. Schimper. 

Quant au Cerf de Corse, notre Ménagerie en possède présentement un 

mâle vivant, qui lui a été envoyé par M. Renard, lorsqu'il remplissait dans 

ce département les fonctions de Directeur des contributions directes. Il a 

poussé ses dagues vers la fin de février 1850 (pl. xxvn); elles étaient 

tombées avant le 13 avril 1851. Dès le 20, le refait était poussé, et dès 

le 4 mai, le maitre audouiller montrait son tubercule. 

En 1852, les perches sont tombées le 31 mars; je m'en suis aperçu dès 

le > avril. Flles ne présentent que le maître audouiller, et sont assez sem 

blables à celle que nous avons fait figurer, pl. xxur, fig. 12. Le nouveau 

refait, au moment où nous écrivons ces lignes (23 août 1852), ne paraît pas 

devoir être plus compliqué. 

Quant aux deux bois qui sont figurés, pl. xxnr fig. 12 et 13, ils vien- 

nent de la forêt d’Aïtonne, près Vico, et ont été donnés à notre collection par 

mademoiselle Renard , toujours et sans cesse si dévouée lorsqu'il s'agit d'être 

utile à la science. Notre Ménagerie a également possédé deux Biches, dont 

l’une est encore vivante, et qui nous ont été envoyées par les deux Préfets 

qui ont successivement administré la Corse depuis 1849, MM. Devaux et 

Rivaud de la Raffinière. Chez celle qui est morte, j'ai observé deux petits 

osselets flottants insérés sur la tête, à peu près à la place occupée par le bois 

chez le mâle. J'étais absent de Paris lorsqu'elle a succombé, et le montage n’a 

malheureusement pas reproduit cette particularité, que l'on ne peut attribuer 

à une maladie des organes génitaux , car cette Biche a produit un jeune Faon. 

1. Comptes rendus de l’Académie des sciences, vol. XXIX, p. 777. 

2. Gleanings from the Menagerie and aviary at Knowsley Hall; Hoofed Quadrupeds ; Knows - 

ley : 1850. 
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Voici maintenant la phrase de Polybe, citée par M. Geoffroy dans ses 

lecons : 

« Atqui in ea insula nedum capra fera aut bos, sed ne lepus quidem aut 

« lupus aut cervus, aut simile his ullum aliud animal offenditur, præter vulpes 

« et cuniculos et oves feras !. » 

Présentement , de quelle région voisine est venue cette espèce ? Est-ce du 

Continent Européen ? Est-ce du Nord de l'Afrique ? A-t-elle été importée de 

Sardaigne? Ce sont autant de problèmes à résoudre, et leur solution per- 

mettra seule de décider la question relative à la spécificité du Cerf de Corse. 

4° Page 406. — J'ai trouvé, au mois de juin 1850, dans Ja collection 

d'anatomie comparée, un bois du Cerf hippelaphe, ayant autrefois vécu à la 

Ménagerie. Il porte la date de juin 1822, ce qui nous paraît indiquer que, 

dans cet individu , le bois tombait à cette époque. 

5° Page 416. — La queue est, comme chez le Daim, noire en dessus, chez 

notre type du Cervus Pseudaxis, dont voici les dimensions : 

du museau à la racine de la queue (le lien: ‘vant le dessus du cou).. 448. 
Longueur 1 2 

de la queue (sans!le flocon terminal de poils lancs)................ 0, 44. 

du museau,à l’angle interne de l’œil ........ ....:..:..1..2... ONE. 

Distance {du museau à la base des meules. ...... AE CPR AE AM LE Er ue 34 NON 22, 

d'un'angleunterne de l'œil l’autre... ....106, tenue tn 3 0, 123. 

Lis {en AVANT EEE CIN Mot - eie ENQNNR ES, MSA IMPR ARE Ne 0, 86. 

entamer case adepte het ane del NN 0, 92. 

Un individu de cette espèce a été rapporté par l'expédition de /’4strolube 

et de /« Zelée : il est originaire de Solo. 

6° Page 437.— Voici les dimensions d’un Cerf d’Aristote, mâle : 

{ du museau à la racine de la queue. ............ Ce de --er rc 1" 82. 
Longueur \ . : Dei 

| de la queue jusqu’à la pointe des poils............................. 0,,26. 

( museau à l’angle interne de l'œil......... donecrobncsbncor sep 0, 48. 

Distance / du museau à la base des meules. ......,.......................... 0, 29° 

d'un'anglé interne de l'œil à l’autre. 2... ne. 0, 156. 

here Le ENELbonodoovdnooonosnantonet M0 ATOS MASSE ONE 1, 404. 

(ENFANCE PRESS AAA AR AA Ne RE MER ne qe rs A 4, 20. 

7° Page 451. — Dans un travail lu à l'Académie des sciences de Saint- 

1. Polybii et Appiani quæ supersunt, ete., édit. Didot ; 1839; tom. J, p. 503. 

ARCHIVES DU Muséum. T. VI. 62 
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Pétersbourg, le 14 juin 1844, M. Brandt’, établit, de la manière suivante, 

les caractères distinctifs des Cervus pygargus et capreolus. 

Cervus pygarqus, mas. 

Statura Cervi Damæ. Caput et Cornua fere 

* ut in Cervo elapho formato. Cornua ima basi 

roseiformi 3/4" inter se distanltia, dein ex- 

trorsum versa et angulo satis acuto reclinata, 

inde a medio fortiter extrorsum arcuata, 

apicibus summis valde, magisque quam parle 

media distantibus sursum, partis apicalis in- 

terna facie autem sub antrorsum directa. 

Labii superioris latera margine toto alba. 

Ungulæ latiores et breviores quam in C. ca- 

preolo. 

Cauda paulo longior quam in C. capreolo. 

A rostri apice ad anum #7 3777. 

Partis anterioris corporis latitudo 2 10” 
nu’. 

Capitis longitudo N! A 3/7. 

Cornuum longitudo 4” 1. 

Distantia apicum Cornuum 1 3". 

Cervus capreolus, mas. 

Statura Cervo Damæ inferior. Cornua pe- 

cularia, ima basi roseiformi vix 2 vel 3” 

spatio disjuncta, sæpe adeo propiora, sub- 

recta, parum inter se divergentia, supra ba- 

sim subperpendicularia, dein parum reclinata 

et inde a medio, ubi magis quam summis api- 

cibus distant, paulisper extrorsum curvata, 

apicibus summis parum distantibus sub in- 

trorsum directa, partis apicalis facie interna 

introrsum spectante. 

Labii superioris margines lateribus nigri. 

Ungulæ longiores, angustiores 

Cauda subnulla. 

A rostri apice ad anum 3! 10" 3". 

Partis anterioris altitudo ad humeros us- 

que 2! A0" 44°". 
Capitis longitudo AN" 3/7. 

Cornuum longitudo 10" 3. 

Distantia apicum Cornuum 3/! 6". 

8° Page 470. — Le Cerf d’Antis habite non-seulement le Pérou et la 

Bolivie, mais encore la République de l'Équateur, aux environs du Chim- 

borazo et dans les montagnes du Pichincha, du Cotopaxi et du Cuyambé ?. 

9° Page 471.— Cette dénomination de Cervus rufus doit décidément être 

attribuée à Illiger, qui l'a le premier donnée 5, Au chapitre du C. nemori- 

vagus (p. 478), j'ai omis de dire que MM. de Wied, Rengger, J.-A. Wagner, 

se sont servis du nom de C. simplicicornis créé encore par Illiger, et que 

j'aurais adopté comme plus ancien, si M. Hamilton Smith ne l'avait appliqué 

plus tard à une autre espece. 

4. C’est dans un exemplaire, tiré à part, de la notice de M. Brandt, que je puise ces détails. Cette 

notice est, suivant M. J.-A. Wagner, 4rchiv. für naturgesch., vol. XXII, p. 40, insérée dans le 

Bulletin de l’Académie de Saint-Pétersbourg, 1844, NI, p. 280. 

2. Revue el Magasin de Zoologie , 1851, p. 562. 

3. Abhandlungen der Küniglichen Akademie des W'issenschaften , ete., vol. IT, p. 408. 
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$ VII. 

Le Cerf que nous avons fait figurer dans la planche xxx, et qui porte le 

nom de * Cervus rufinus (Bourc. et Puch), appartient à la section des Daguets 

et est inférieur en taille à la petite variété du Cervus rufus, dont M. Hamilton 

Smith a fait une espèce sous le nom de Cervus sémplicicornis. Comme le Cerf 

roux, il est d'un rouge bai assez vif sur les côtés de la tête, sur le dessus et 

le dessous du cou, sur le milieu du dos et les flancs. Dans ces régions, la 

pointe des poils est seule rouge baï ; dans le reste de leur étendue , ils sont 

blancs. La gorge, les régions thoracique et abdominale sont d’un roux plus 

terne ; il en est de même de la partie anogénitale, dont la teinte est plus 

affaiblie. Sur les membres règne, dans le voisinage du tronc, la même couleur 

qui occupe les flancs ; maïs, en approchant de l'articulation, cette teinte se 

nuance de noirâtre. Cette dernière couleur occupe le reste des pattes jus- 

qu'aux sabots ; mais, tandis qu’en avant, elle n’occupe que le dehors du 

membre, le dedans étant coloré comme les régions inférieures du tronc, en 

arrière , elle a tout envahi. Les parties latérales et médianes du museau, en 

avant de l'œil, sont de couleur noire. Le muffle est bien formé : une tache 

blanchätre occupe l'extrémité de la mâchoire inférieure; on en aperçoit une 

autre de même couleur à l'extrémité de la mâchoire supérieure, au-dessous 

des naseaux. Le chevron de la mâchoire inférieure est borné en arrière et 

des deux côtés, par une tache noirâtre. Le larmier est très-petit. Les 
dagues, de couleur blanche, sont fort inclinées en arrière et lisses dans 
presque toute leur étendue. 

Les dimensions de l'individu que nous venons de décrire sont les sui- 
vantes : 

du bout du museau à la base de la queue? (prise directement, la tête 

Longueur étant tournée à gauche)... 000 Doncto8o0e mieisisteleleleteteiiste = 212 000: 

des dagues........... condenee craohoocantonce Cococobopde ..... 10, 062. 
| à l'angle antérieur de l'œil......... conoonooëc ose (s 

Distance du bout du museau {à la base des dagues ........................... 0, 43. 
à la base de l'oreille. ...... ser -eesere Étbadi oo 0, 155. 

Haies en De LHC 0 30 Jdbadacoc obdoccsseouooo too co Coco ne de + 0, 435 

lENTATRIÈTE: 1... - ee Ada Do ons opoot PHOTO 00 oLouos EDR 0, 495 

1. Revue et Magasin de Zoologie, 1854, p. 561. 

2. La queue manque chez cetindividu : chez la femelle, elle a dix centimètres d’étendue, est blanche 
en dessous , et en dessus, de la couleur du dos. 



492 MONOGRAPHIE DES ESPÈCES DU GENRE CERF. 

Ce Daguet a évidemment des rapports très-intimes avec le Cervus rufus. 1] 

s’en distingue : 

1° Par sa taille moindre; 

2° Par la couleur rousse de sa gorge, car le Cervus rufus Ya blanche; 

3° Par le rouge bai du devant du cou; chez le Cervus rufus, cette région 

est d’un brun qui devient noirâtre chez certains individus ; 

4° Par le noirâtre de ses membres et de son museau. 

Cette espèce est originaire de la République de l'Équateur. M. Bourcier, 

qui asu se rendre si utile à la Zoologie pendant le séjour, malheureusement si 

court, qu'il a fait à Quito, en qualité de consul de France, a tué les deux 

individus qu'il a donnés au Musée de Paris, dans la vallée de Zloa, sur le 

versant occidental de la Cordilière du Pichincha. L'espèce est assez rare, peu 

sauvage, et vit dans les petites forêts, sur les hautes vallées de montagnes , 

dont l'élévation n’est pas moindre de douze mille pieds *. 

4. Pour compléter le tableau des diverses publications relatives aux Cerviens, nous devons signaler 

le dernier travail de M. J.-E. Gray (Gleanings from the Menagerie, etc., et Annals and Magazine 

of nat. hist., etc., mai 1852, p. 413.). Quelques espèces nouvelles y sont décrites, ce sont : 

lo Cervus affinis, Hodes.; espèce que M. Hodgson a tantôt admise, tantôt rejetée, quoique l'ayant 

créée lui-même ; 

2° C. Maral, Gr.; il en existe une figure dans le magnifique ouvrage auquel a donné lieu la Ména- 

gerie de lord Derby. La robe du Maral est tachetée : il paraît, dès lors, un lien d'union entre le C. ela- 

Pphus etle C. Dama; 

3° Cariacus punctulatus, Gr., de Californie ; 

h° Coassus superciliaris, Gr., du Brésil (Para); 

5° Coassus auritus, Gr., du Brésil. 

Je borne à ces quelques mots mes citations de l’œuvre de M. Gray, tout en exprimant le regret 
qu'il n’ait pas cru devoir tenir compte des résultats connus de mes observations sur C. Leschenaultii 
et C. pseudaæis : les déterminations qu'il a données, dans tout ce qu'il a récemment écrit, au sujet 

de ces deux espèces, constituent , en effet, autant d'erreurs! 
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Archives du Muséum. T VI PI. XVI. 

Vaillant del 
Vaillant Lith 

1. CINOSTERNE ENSANGLANTE CNOSTERNON CRCENTATUM Dem. Pb. 

Vu en dessus 

2. Le même vu en dessous 

8. Carapace du Cinosterne. Scorpioide vue de profil. 
2 L Gide etJBaudry éditeurs Imp Aupuste Bry, Paris 
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\rchives du Museum . 1h VI | NY [I 

Vaillant Pinx 

1. PODOCN EMIDE DE LEWY, 2020CN£EM/S LEWIANA. À Du 

(Vue en dessus) 

) Lil ête de P de Le 





Archives du Muséum. T VI PIX 

Vaillant Pac Vaillant. Lith 

j. PODOCNÉMIDE DE LEWY Z2220CWFMIS LEWFANA À Dam. 

(Vue en dessous) 

or TEEN : 2 
2. Carapace dela P de Lewy Æe de prof. oO 

Gide etJBaudry, éditeurs Eup. Auquste Bry, P 
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Archives du Muséum T VI. 

Alberli del 

Gide et J Baudry, éditeurs 

LAA FA 

1. CAMÉLEON 

9. CAMELEON 

A CAPE. CHAMÆZLÆO CALYPTRATUS. À Du 

À BAUDRIER. CYAMÆL£O BALTEATUS. À Dum. 

PI 

C1 

Imp Aupuste Bry, Paris )! j 

XX] 
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MAchives du Muséum. Tom. VI 
PL NII 

Wepner del 

Colombie /4y y 2 à 10 Perches et Bois du Cerf ovmnott 
Zr Bois d'un Cerl de 

| Lg. 2 Bois de Cerf frontal lie Perclies du Cerf de Corse 
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\rchives du Muséum 

lrg. ! 

Tom.V] 

jois de Cerf hippelaphe Fig. 2 à 8 

li9.,9 à 16 

Perches et Bois du Cerf Pseudaxis 

Perches et Bois du Cerf d'Arstote 

PI. XXIV 
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