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INDEX DES PLANCHES

I. Leptoboa Dussvmieri (Schelg.), D. et B. — Ile Maurice.— A. M(is(5e de Milan. — B. Coll.

Weslphal-Caslelnau à Montpellier.
— C. Musée de Paris.

II. i. Engyrus c«rma<Ms (Schneid.), Wagl.
— A. Java, Musée de Paris. — B, Amboino,

Musée de Milan.

2. Tèlc osseuse de E. Bibroni D. el B.

3. Trachyboa giilaris, Peters. — Brésil. — Musée de Hambourg.

m. Enygms Bibroni, D. et B. — A. Iles de la Société, Musée de Milan — B. Coll. Woslphal-

Caslelnau à Montpellier.
— C. Musée de Milan. (Les deux individus B. et ("..

provenant de la même source, faisaient partie d'un envoi venu directe-

ment du Mexique.) ,

IV. Polophilus madagascariensis, D. et B. — Madagascar.
— Musée de Paris.

V. Douze espèces du genre Stenostoma, complélant le nombre des espèces qui sont ù ma

connaissance. (Voy. les planches V et VI de la première livraison.)

Fig. 1 . St. albifrons, Wagl.
— Lima. — Musée de Milan.

1* St. albifrons, Var. albipnncla, Burmeister. — Tucuman. — Musée de Halle,

l** St. albifrons, Var. tessellata, Tschudi. — Lima. — Musée de Neuchâtel.

2. St. Goudoti, D. et B. — Nouvelle-Grenade. — Musée de Paris.

3. St. signatum *. — Patrie inconnue. — Musée de Paris.

4. St. dimidiatum *. — Brésil. — Musée de Milan.

5. St. dulce, (Baird et Girard.)
— Texas. — Donné par le Musée de l'Institution

Smithsonienne de Washington à celui de Milan.

6. St. Cairi, D. et B. — Caire. — Musée de Paris.

7. St. Fitzingeri*.
— Ile de Rhodes. — Musée de Milan.

8. St. nigricans (Schleg.)
— Cap de Bonne-Espérance.

— Musée de Paris.

9. St. conjunctum *. — Cap de Bonne-Espérance.
— Musée de Stuttgart.

10. St. (Tricheilostoma) macrolepis, Peters. — Puerto Cabello. — Musée de Ham-

bourg.

11. St. (Tricheilostoma) Sundewalli'. — Afrique occidentale. — Musée de Milan.

12. St. (Tetracheilostoma) èi/inea/wm (Schleg.), D. etB. —Martinique. — Musée

de Paris.

VI. Détails des espèces flgurées sur la planche V, excepté ceux des St. albifrons, var. albi-

punctaelhs têtes osseuses des St. albifrons et St. dimidiatum', qui se trou-

vent sur cette même planche V..
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Dans toutes les liviaisons et sur chaque planche, les noms des espèces nouvelles sont marqués

d'un astérisque (*) ; celles noumaéespar moi ne sont pas suivies de nom d'auteur. Les espèces que jo

n'ai pas conservées dans leur ancien genre sont suivies du nom de l'auteur qui les a nommées le.

premier, mais placé entre parenthèses.

Les mêmes lettres serviront à dé:;igner les mêmes détails dans toutes les planches. Les mots im-

primés en caractères italiques donnent l'explication des détails qu'on a présentéi pour toutes les es-

pèces figurées. Les lignes placées près de quelques détails indiquent leur longueur naturelle.

a La lête vue en dessus.

b La tête vite en dtssous.

bb La tête vue de face.

c Le dessin de la tête vu en dessus.

d Le dessin de la tête vu en.dessous.

. e La tête vue de profil, côté dioil.

f Lu tête vue de profil, côté gauche.

g La pluque rostrale.

h La plaque rostrale et la partie antérieure de la tète.

i La mâchoire supérieure isolée.

ii Les os palatin et ptérigoïdien isolés.

j
La mâchoire inférieure isolée.

k Le crâne (tête osseuse) vu eu dessus.

1 Le crâne vu en dessous.

m Le crâne vu de profil.

n L'écaillure du corps et l'indication en chiffres du no)nbrc des séries longitudinales

d'écaillés au milieu du corps.

nn Ecailles séparées, grossies.

O La queue montrant son écaillure.

p Section au cou.

q Section à un tiers de la longueur du corps,

r Section à tu moitié du corpi,

s Section aux deux tiers de la longueur du corps.

t Section aux trois quarts de la longueur du corps.

u Section près de l'orifice anal.

V Section à la moitié de la queue.

w Section près du bout de la queue.

X La région anale vue de face.

y La queue vue en dessus,

z La queue vue de profil.

Depuis la publication de la première livraison (Décembre 1800), de nombreux envois m'ont été

faits, qui ont puissamment contribué à l'étendue de mes connaissances ophiologiques. Beaucoup de

ces envois provienent des Musées qui, m'ayant autrefois fait des communications, ont bien voulu

me mettre à même d'examiner leurs acquisitions nouvelles, et les autres de ceux de Copenhague,

Genève, Heidelberg, Neuchâtel, Philadelphie et Pise.



Librairies qui ont en dépùt Vieonograithie géttéi'ate ae» OtthltSiena

£T ADXQCELLES OM PEUT s'ADRESSER POUR LES SOCSCRIPTIOS'.

Allemagne.
Berlin. — A. A-liPr et l'.

Cologne. — Baeiiiker.
Dresde. — Arnold.
Francfort. — J. liaer.

fiOETTiNGEN. — Vandenhoerk Pt r.iipppcht.
Hambocrg. — Perthes, Besser et .Manlû-.

Halle. — Schmidt.
Leipsick. — Brorkhau?.

» — L. Vots.

Munich. — Palm.
Stcttgard. — Weis?.
ViEHHE. — Gerold.

Belyîque.
Bruxelles. — A. Mui|uariit.

Danemark,
Copenhague. — rieiizei.

Madrid.
Espagne.

Bailli^^r'.

France.
Paris. — A. Froi'i k.

» — J.-H. Bîiliièpp et fil--,

Strasbourg. — C.-F. Schmidt,

GrancSe-Bretagne,
Londres. — Triibner et C.

M — Willains ot iNorgate,
» — Loiiunianf,

B - Duln.u et C,
Edimbourg. — Sulherluiid et Knox.

Ilollandc,

Amsterdam. — Jnh. Mii 1er.

La Haye. — NijIiolT,
Leyde, — Biiii.

Botterdam, — Baedecker.

Italie,

Florence. — Vieusseiiï.

Milan. — Diimolard frère.=,

» —
.•':]

ini et C
» — T. LaengntT,

Parme. — Fiaccadori.

NAples. — A. Dctken.
Bome. — SpithoPvtT.
Turin, — Lots-cher.

Rnasle,

Moscou, — Arlt,

» — Deubner.
Odessa. — Deuitner.

tiAlNT-PÉTERSBOURG. — l-SakofT.

Varsovie. — Friedlen.

Suède.

Stockholm. — Bonnier.

Saiase,

Berne. — Hnher et C
^IE^ÈVE. — Kessmann.
Zurich. — Meyer et Z lier.

La liste des souscripteurs sera publiée avec la troisième livraison.

FUBLICAXIOBTS DE M, Z.E PaOFESSEUR JAIff RELATIVES AUX OPHIDI2NS

I, Plan d'une Iroaogrni'.hie «IfBcrkpiive des Opliliiieiis et Description sointonire de nouvelles

espèces de serpents, précédé d'une lettre de M, Aug. Dumérii, relative à celte histoire iconographique des

Serpents {Ilevue et Magasin de Zoologie, publiée par M. Guérin-Méneville, 1358, 2' série, t, X, p, 338-

lih2, 5U-527),

II, Prodrome d'une Iconogrnpliie dfscriptiye des Ophidiens et Description somniaire de

nouvelles espèces de serpents venimeux iJdem, 1859, 2' série, t. XI, p. 'i22-130, l/i8-157 ; pi, l\, 5 et 9),

A ces trois planches, M, Jan, dans un tirage h part qui a été abondamment répandu parmi les naturalistes,

a ajouté 5 planches (A-E), représentant les détails principaux d'espèces armées de crochets à venin
;
les

planches A et B de ce Supplément, exéculées au moyen des procédés de la lilhochromie, par V. F. Bocourt,

d'après les dessins de M. Sordelli, représentent, avec leurs différences de couleurs, douze Elaps.

III, Additions ft rectifications aux Pian et Prodrome de l'Iconographie descriptive des Ophidiens

{Jdem, 1859, p, 505-512).

IV, Xote sulîa faïuiclin del Tiilo|iidei, sui loro generi e sulle 16 specie del génère Stenostoma, rela-

tive aile tav. V e VI del 1° e 2° fascicolo dell' Iconographie générale des Ophidiens {Arckivio per la Zoolo-

gia, l'Anatomia c la Fisiolo/jia, publié par MM G. Canestrioi, G. Doria, P. M. Ferrari et M. Lessona. — Ge-

nova, vol. I, fasc. II, dicenil)re 1801).

Paris. — De Soïe et Boocuet, imprimeurs, 2, pl:ice du Panthéon,
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