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ICONOGRAPHIE

GÉNÉRALE

DES OPHIDIENS

TOME PREMIER
(
LIVRAIS. I à 17

)

CONTENANT CENT DEUX PLANCHES,

DESSINÉES PAR F. SORDELLI, GRAVÉES PAR L. LEBRUN,

un Index explicatif
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DES OPHIDI

ICONOGRAPHIE

GENERALE

PAR

M. le Professeur J AN
l>IRECTEUK DU MCSK \ DS MïLAîf.

PREMIÈRE LIVRAISON

DÉCEMBRE 1861
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INDEX DES PLANCHES

ï. Herpeton tentaculatum, Lacépède. —• Roy. de Siam. — Musée de Milan.

II. Acrantophis Dumerili . — Amérique mérid.? — Musée de Milan.

III. Fig. 1 . Salvadora Grahami
,
Baird et Girard. — North. Sonora, Mexico. — Donné par

le Musée de l’Institution Smilhsonienne à celui de Milan.

Fig. 2. Salvadora Baird.i . — Mexico. — Musée de Milan.

IV. Acrochordus jamnicus
,
Hornsfedt. — Ile de Java. — Musée de Leyde

;
la tête vue de

face a été copiée d après un individu du Musée de Paris; celle vue de profil f*
,
d’après

un individu du Musée de Tubingue.

V. Quinze espèces de Typhlopiens donnant un aperçu des genres et sections (sous -genres)

dans lesquels cette famille se divise.

Fig. 1. Anomalepis mexicanus*. — Mexico. — Musée de Milan.

2. Typhlops Preissi*. — Australie. — Musée de Leyde.

3. Typhlops (Ophlhalmidion) Bianconii*. — Mozambique, Lagoa, Afr. occid. —
Musée de Milan.

!\. Typhlops (Ophthalmidion) Eschrichti
,
Schlegel. — Côte-d’Or. — Musée de

Leyde.

5. Typhlops (Onychocephalus) Smith? *

.

— Cap de Bonne-Espérance. — Musée

de Milan.

G. Typhlops (Diaphorotyphlops) disparilis *. — Patrie inconnue. — Musée de

Milan.

7. Typhlops (Diaphorotyphlops) miras*. — Ceylan. — Musée de Leyde.

8. Typhlops (Typhlina) melanocephalus (D. et B.). — Patrie inconnue. — Musée

de Paris.

9. Typhlops (Typhlina) lineatus
,
Reinw. — Java. — Musée de Leyde.

10. Idiotyphlops flavoterminatus (Peters). — Caracas. — Musée de Hambourg.

11. Cephalolc'pis squamosus (Schleg.). — Guyane. — Musée de Milan.

12. Stenostoma (Ramphostoma) macrorhynchum *. — Sennaar. — Musée de Milan.

13. Stenostoma (Catodon) septemstriatum (Schneider). — Patrie inconnue. — Musée

de Leyde.

l/l. Stenostoma (Tricheilostoma) gracile \ - Patrie inconnue. — Musée de Leyde.

15. Stenostoma (Tricheilostoma) hicolor * (Schleg.). — Boutry, Côte-d’Or. — Musée

de Leyde.

VL Détails des espèces figurées sur la planche V, excepté des Typhlops Preissi et Stenostoma

hicolor
,
dont les détails se trouvent sur cette même planche Y

.
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AVIS

VIconographie générale des Ophidiens est destinée à faire connaître toutes les espèces ren-

fermées dans les nombreux musées dont les collections ont été généreusement mises à la

disposition de M. le professeur Jan (1).

Elle contiendra 300 planches, formant 50 livraisons composées chacune de 6 plan-

ches in-4°; le texte in-8° sera donné par Monographies après la publication de toutes les

planches relatives à une même famille. Les espèces figurées sont, dès maintenant, au

nombre de 953. Outre les détails qui accompagnent toujours le dessin de l’animal entier, on

aura la représentation de $75 têtes osseuses.

L’exécution des gravures est confiée à M. Lebrun, dont le burin, comme on en a la preuve

par cette livraison et par les planches insérées dans la Revue de Zoologie (2), reproduit avec

élégance et une parfaite exactitude le travail du jeune naturaliste et très-habile dessinateur,

M. Sordelli.

Tous les matériaux de cet ouvrage sont prêts : le texte est entièrement rédigé, et les dessins

sont déjà tous exécutés, de sorte que l’achèvement de la publication se trouvant ainsi assuré,

elle pourra être poursuivie sans interruption, lorsqu’on aura réuni un nombre suffisant de

souscripteurs.

Il est à peine nécessaire de dire que cet ouvrage n’ayant été entrepris que dans un but

purement scientifique, le seul désir de l’auteur est d’obtenir le remboursement des frais né-

cessités par cette publication. À l’époque où paraîtra la deuxième livraison, on fixera les

conditions précises de la souscription; en tous cas, le prix de chaque livraison n’excédera

pas 1$ francs.

La première Monographie portera la liste des souscripteurs qu’on fera suivre successive-

ment, et à mesure de l’achèvement des Monographies, de listes supplémentaires.

On doit, pour les souscriptions, s’adresser à M. le Professeur Jan, Directeur du Musée de

la ville de Milan, soit directement, soit par l’intermédiaire des libraires établis dans les prin-

cipales villes, nommés à la quatrième page de la couverture, chez lesquels cette livraison-

spécimen est déposée.

Le prix de la première livraison-spécimen est de 1$ francs, mais de 10 francs seulement

pour les souscripteurs, qui recevront à part, gratis, la première planche coloriée.

(1) Voyez, à la noie de la troisième page de la couverture de cette livraison, l’énumération des trente-quatre

musées qui ont prêté leur concours à cette œuvre.

(2) Voyez, à la quatrième page de la couverture de cette livraison, la liste des travaux sur les Ophidiens pré-

cédemment publiés par M. le professeur Jan.
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ICONOGRAPHIE GÉNÉRALE

DES OPHIDIENS
PAR M. LE PROFESSEUR JAN

PROSPECTUS

VIconographie générale des Ophidiens est destinée à faire connaitre toutes les espèces ren-

fermées dans le musée de Milan et dans les nombreux musées dont les collections ont été

généreusement mises à la disposition deM. le professeur Jan (1).

Elle contiendra 300 planches, formant 50 livraisons composées chacune de 6 plan-

ches in-4°; le texte in-8° sera donné par Monographies après la publication de toutes les

planches relatives à une même famille. Les espèces figurées sont, dès maintenant, au

nombre de 953. Outre les détails qui accompagnent toujours le dessin de l’animal entier, on

aura la représentation de â75 têtes osseuses.

L’exécution des gravures est confiée à M. Lebrun, dont le burin, comme on en ala preuve

par les planches de la livraison-spécimen et par celles qui ont été insérées dans la Revue de

Zoologie
,
reproduit avec élégance et avec une parfaite exactitude le travail du jeune natu-

raliste et très-habile dessinateur, M. Sordelli.

Tous les matériaux de cet ouvrage sont prêts : le texte est entièrement rédigé, et les dessins

sont déjà tous exécutés, de sorte que l’achèvement delà publication se trouvant ainsi assuré,

elle pourra être poursuivie sans interruption, lorsqu’on aura réuni un nombre suffisant de

souscripteurs.

Il est à peine nécessaire de dire que cet ouvrage n’ayant été entrepris que dans un but

purement scientifique, le seul désir de l’auteur est d’obtenir le remboursement des frais né-

cessités par cette publication. À l’époque où paraîtra la deuxième livraison, on fixera les

conditions précises de la souscription; en tous cas, le prix de chaque livraison n’excédera

pas 121 francs.

La première Monographie portera la liste des souscripteurs qu’on fera suivre successive-

ment, et à mesure de l’achèvement des Monographies, de listes supplémentaires.

On doit, pour les souscriptions, s’adresser à M. le Professeur Jan, Directeur du Musée de

la ville de Milan, soit directement, soit par l’intermédiaire des libraires établis dans les prin-

cipales villes d’Europe chez lesquels cette livraison-spécimen est déposée.

(
Voir au verso l’indication des librairies o'u Von peut souscrire.)

(1) Amsterdam, Bàle, Bamberg, Berne, Bologne, Bonn, Breslau, Darmstadt, Dresde, Francfort, Gênes, Giessen, Goltin-

gue, Halle, Hambourg, Laibach, Lcipsick, Lcyde, Mayence, Montpellier (Coll. Westphal-Castelnau), Munich, Neuwied (Coll,

du prince Max. Wied), Pavie, Paris, Pesth, Prague, Strasbourg, Stuttgard, Trieste, Tubingue, Turin, Vienne, Washington

(Smithsonian Institution), Zurich, Si d’autres musées font des communications à l’auteur, il les mentionnera ultérieurement.



Librairies qui ont en dépôt ïlemtogê'a&hie générale «Ses O&MMens

ET AUXQUELLES ON PEUT S’ADRESSER POUR LES SOUSCRIPTIONS.

Allemagne.

Berlin. — A. Asher et C e
.

Cologne. — Baedeker.
Dresde. — Arnold.
Francfort. — J. Baer.

Goettingen. — Vandenhoeck et Ruprecht.
Hambourg. — Perthes, Besser et Manke.
Halle. — Sclimidt.

Leipsick. — Brockhaus.
« — L. Voss.

Munich. — Palm.
Stuttgard. — Wel^s.
Vienne. — Braumüller.

Belgique.

Bruxelles. — A. Muquardt.

nanemarok.

Copenhague. — Reitzel.

Esîsagne.

Madrid. — Baillière.

France.

Paris. — A. Franck.
« — J. B. Baillière fils.

Grande-Bretagne.

Londres. — Trühner et Cc
.

« — Wülams et Norgate.
« — Longmans.

Edimbourg. — Sutherland et Knox.

Hollande.

Amsterdam. — Joh, Millier.

La Haye. -- Nijhoff.

Leyde. — Brill.

Rotterdam. — Baedecker.

stalle.

Florence. — Vieusseux.
Milan. — Dumolard frères.

« — Fajini et Gc
.

« — T. Laengner.
Parme. — Fiaccadori.

Naples. — A. Detken.
Rome. — Spithoever.

Turin. — Hahmann.
Rassie.

Moscou. — Arlt.

« — Deubner.
Odessa. — Deubner.
St-Pétersrourg. — Issakolî.

Varsovie. — Friedlen.

Suède.

Stockholm. — Bonnier.

Suisse.

Berne. — Huber et Cc
.

Genève. — Kessmann.
Zunicu. — Meyer et Zeller.

PUBLICATIONS DE M. LE PROFESSEUR JAN RELATIVES AUX OPHIDIENS

l. Plan d’une Iconographie descriptive «les Ophidiens et Description sommaire de nouvelles

espèces de serpents, précédé d’une lettre de M. Aug. Duméril, relative à cette histoire iconographique des

Serpents (Revue et Magasin de Zoologie

,

publiée par Guérin Méneville, 1858, 2 e série, t. X, p. 338-442,

514-527).

II, Prodrome d’une Iconographie descriptive «les Ophidiens et Description sommaire de

nouvelles espèces de serpents venimeux {Idem, 1859, 2 e série, t. XI, p. 122-130, 148-157 ;
pl. 4, 5 et 9).

A ces 3 planches, M. Jan, dans un tirage à part, quia 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, exécutées au moyen des procédés de la lithochromie, par M. F. Bocourt,

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

m. Additions et rectifications aux Plan et Prodrome de l’Iconographie descriptive des Ophidiens

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

7 . — Paris Imprimerie De Sote et Bouchet, place du Panthéon, 2. — 1S60.



Les mêmes lettres serviront à désigner les mêmes détails dans toutes les planches. Les mots impri-

més en caractères italiques, donnent l’explication des détails qu’on a donnés pour toutes les espèces

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

a La tête vue en dessus .

b La tête vue en dessous.

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 profit» côté droit .

f La tête vue de profil, côté gauche,

g La plaque rostrale.

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

£ La mâchoire supérieure isolée,

ii Les os palatin et ptérigoïdien isolés,

j
La mâchoire inférieure isolée,

k Le crâne (tête osseuse) vu en dessus.

1 Le crâne vu en dessous,

m Le crâne vu de profil.

H L'ècaillure du corps et C indication en chiffres du nombre des séries longitudinales

d' écailles au milieu du corps.

un Écailles 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 la moitié du corps.

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.

Paris. — De Soye et Bouchet, imprimeurs, 2, place du Panthéon.
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Dans toutes les livraisons et sur chaque planche, les noms des espèces nouvelles sont marqués

d’un astérisque (*) ; celles nommées par moi ne sont pas suivies de nom d auteur. Les espèces que je

11 ’ai pas conservées dans leur ancien genre sont suivies du nom de 1 auteur qui les a nommées le

premier, mais placé entre parenthèses.

Les mêmes lettres serviront à désigner les mêmes détails dans toutes les planches. Les mots im-

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

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

a La tête vue en dessus.

b La tête vue en dessous.

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 dtoit.

f La tête vue de profil, côté gauche.

g La plaque rosirale.

h La plaque rostrale et la partie antérieure de la tête,

ï La mâchoire supérieure isolée,

ii Les os palatin et ptérigoïdien isolés,

j
La mâchoire inférieure isolée,

k Le crâne (tête osseuse) vu en dessus.

! Le crâne vu en dessous,

m Le crâne vu de profil,

n L'écaillure du corps et /’ indication en chiffres du nombre

d’êcailles 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 la moitié du corp v.

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.

des •séries longitudinales

Depuis la publication de la première livraison (Décembre 1860), de nombreux envois m'ont été

faits, qui ont puissamment contribué à l’étendue de mes connaissances opliiologiques. 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 dépôt fIconographie générale des Ophidiens

ÏT AUXQUELLES ON PEUT S’ADRESSER POUR LES SOUSCRIPTION?.

Allemagne.
Berlin. — A. Ashor et ce

.

Cologne. — Baemker.
Dresde. — Arnold.
Francfort. — J. Baer.
Ooettingen. — Vandenhoeck et Ruprecht.
Hambourg. — Perthes, Cesser et Man ko.
Halle. — Schmidt.
Leipsick. — Brookhaus.

» — L. Voss.
Munich. — Palm.
Stuttgard. — Weiss.
Vienne. — Gerold.

Belgique.

Bruxelles. — A. Muquardt.

Danemark.
Copenhague. — Reitzel.

Espagne.
Madrid. — Baillière.

France.
Paris, — A. Franck.

» •— J.-B. Baillière et fil*.

Strasbourg. — C.-F. Schmidt.

Hollande.

Amsterdam. — Job. Mü ler.

La Haye. — Nijhoff.

Leyde. — Brill.

Rotterdam. — Baedeeker.

Italie.

Florence. — Vieussenx.

Milan. — Dumolard frères,

» — Fîtjini et Ce
.

» — T. Laengner.
Parme. — Fiaccadori.

Naples. — A. Detken,
Rome. — Spithoever.

Turin. — Loescher.

Russie.

Moscou, — A rit.

» — Deubner.
Odessa. — Deubner.
Saint-Pétersbourg. — Lsakcff,

Varsovie. — Friedlen.

Suède.

Grande-Bretagne. Stockholm. — Bonnier.

Londres. —- Trübner et C'.

» — Willams et Norgate.

» — Longmaris.
» - Dulau et C".

Edimbourg, Sutherland et Knox.

Suisse.

Berne. — Huber et C*.

Genève. — Kessmann.
Zurich. — Meyer et î^ller.

La liste des souscripteurs sera publiée avec la troisième livraison.

PUBLICATIONS DE M. LE PROFESSEUR JART RELATIVES AUX OPHIDIENS

I. Plan d’une Iconographie descriptive des Ophidiens et Description sommaire de nouvelles

espèces de serpents, précédé d’une lettre de M. Aug. Duméril, relative à cette histoire iconographique des

Serpents (Revue et Magasin de Zoologie, publiée par M. Guérin-Méneville, 1858, 2 e série, t. X, p. 33 8-r

442, 514-527).

II. Prodrome d’une Iconographie descriptive des Ophidiens et Description sommaire de

nouvelles espèces de serpents venimeux [Idem, 1859, 2 e série, t. XI, p. 122-1 30, 148-157 ;
pl. 4, 5 et 9).

A ces trois planches, M. Jan, dans un tirage à 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, exécutées au moyen des procédés de la lithochromie, par M. F. Bocourt,

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

HI, Additions et rectifications aux Plan et Prodrome dé l’Iconographie descriptive des Ophidiens

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

IV. üVote siafla famiglia dei Tifiopidei, sui loro generi e salle îôspecie del genere Stenostoma, rela-

tive aile tav. V e VI del I
e e 2° fascicolo delf Iconographie générale des Ophidiens (Archivio per la Zoolo-

gia, VAnatomia e la Fisiologia, publié par MM G. Canestrini, G. Doria, P. M. Ferrari et M. Lessona. — Ge~

nova, vo!. I, fasc. Il, dicembre 1861).

Paris, — De Soye et Bouchet, imprimeurs, 2, place du Panthéon.
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I. Leploboa Dussumicri (Schelg.), D. et B. — lie Maurice. — À. Musée de Milan. — B. Coll.

Westphal-Castelnau à Montpellier. — G. Musée de Paris.

IL L Engyrus carinatns (Sehneid.), Wagl. — A. Java, Musée de Paris. — B. Amboine,

Musée de Milan.

2. Tête osseuse de E. Bibroni D. et B.

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

III. Enygrus Bibroni
,
D. et B. — A. Iles de la Société, Musée de Milan — B. Coll. Westphal-

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

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

ment du Mexique.)

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

V. Douze espèces du genre Stenostoma
,
complétant le nombre des espèces qui sont à ma

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

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

4* St. albifrons ,
Var. albip^ncla, Burmeister. — Tucuman. — Musée de Halle.

1** St. albifrons ,
Var. tesscllata

,
Tschudi. — Lima. — Musée de Neuchâtel.

2. St. Goudoli

,

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.

S. St. nigricans (Schleg.) — Cap de Bonne-Espérance. — Musée de Paris.

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

40. St. (Tricheilostoma) macromis, Peters. — Puerto Cabello. — Musée de Ham-

bourg.

4 1 . St. (Tricheilostoma) Sundewalli*

.

— Afrique occidentale, — Musée de Milan.

42. St. (Tetracheilostoma) bilineatum
[
Schleg.), D. et B. — Martinique. — Musée

de Paris.

VI. Détails des espèces figurées sur la planche V, excepté ceux des St. albifrons

,

var. albi-

puncta et les, têtes osseuses des St. albifrons et St. dimidiatum % qui se trou-

vent sur cette même planche V»
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Bans tontes les livraisons et sur chaque planche, les noms des espèces nouvelles sont marqués

d’un astérisque (*) ; celles nommées par moi ne sont pas suivies de nom d auteur. Les espèces que je

n’ai pas conservées dans leur ancien genre sont suivies du nom de 1 auteur qui les a nommées le

premier, mais placé entre parenthèses.

Les mêmes lettres serviront à désigner les mêmes détails dans toutes les planches. Les mots im-

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

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

a La lêle vue en dessus.

b La tête vue en dessous,

fob 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 di oit.

f La tête vue de profil, côté gauche.

g La plaque rosirale.

h La plaque rostrale et la partie antérieure de la tête,

î La mâchoire supérieure isolée.

iî Les os palatin et ptérigoïdien isolés.

3
La mâchoire inférieure isolée,

k Le crâne (tête osseuse) vu en dessus.

! Le crâne vu en dessous,

m Le crâne vu de profil.

n U écaiHure du corps et l’indication en chiffres du nombre des séries longitudinales

d’écailles 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 la moitié du corps.

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 1860), 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 dépôt ŸMconogt'aphie générale lies Ophitliens

ET AUXQUELLES ON PEUT S'ADRESSER POUR LES SOUSCRIPTIONS.

Allemagne.
Berlin. — A. Aslmr et tc

.

Cologne. — Baem ker.
Dresde. — Arnold.
Francfort. — J. Baer.
Goettingen. — Vandenhoeek et, Bnprecht.
Hambourg. — Perthes, Besser et IVlatike.

Halle. — Schmidt.
Leipsick. — Brockhaùp.

» — L. Vos.
Munich. — Palm.
Stuttgard. — Weiss.
Vienne. — Gerold.

Belgique.

Bruxelles. — A. Muquardt.

Danemark.
Copenhague. — lleitzel.

Espagne.

Madrid. — Baillière.

France.

Paris. — A. Franck.
» — J.-B. Baillière et fiR

Strasbourg. — C.-F. Schmidt,

Grande-Bretagne.

Londres. — Trübner et C%
» — Willams et Norgate.

p — i.ongmans.
n - Du tau et Cc

.

Edimbourg, — Sutherland et Knox,

Ilollandc.

Amsterdam. — Joh. Mil 1er.

La Haye. — Nijhoff.

LeYde. — Brill.

Botte r dam. — Baedecker.

Italie.

Florence. — Vieussenv.

Milan. — Dumnlard frères.

» — Frjini et G'.

» — T.’ Laengner.
Parme. — Fiaccadori.

Naples. — A. Detken.
Bome. — Spithoever.

Turin. — Loescher.

Russie.

Moscou. — Arlt.

» — Deubner.
Odessa. — Ôêubner.
Saint-Pétersbourg. — Issakoff,

Varsovie. — Friedlen.

Suède.

Stockholm. — Bonnier.

Suisse.

Berne, — Huber et Ce
.

Genève. — Kessmann.
Zurich. — Meyer et Z hier,

La liste des souscripteurs sera publiée avec la troisième livraison.

PUBLICATIONS DE M. LE PROFESSEUR JANI RELATIVES AUX OPHIDIENS

I. Plan duatc leoaogragiliie descriptive de» Ophidiens et Description sommaire de nouvelle#

espèces de serpents, précédé d’une lettre de N. Aug. Duméril, relative A celle histoire iconographique des

Serpents (Revue et Magasin de Zoologie
,
publiée par M. Quérin-Méneville, 1358, 2 e série, t, X, p. 33 8-.

442, 514-527).

II. Prodrome d’une fironngrapltie descriptive des Ophidiens et Description sommaire de

nouvelles espèces de serpents venimeux (Idem, 1859, 2 e série, t. XI, p. 422-130, 148*157
;

pl. 4, 5 et 9),

A ces trois planches, M. Jan, dans un tirage à 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, exécutées au moyen des procédés de la lithochromie, par Vf. F. Bocourt,

d’après les dessins de M. SordejJ.i, représentent, avec leurs différences de couleurs, douze Elaps.

III. Addition» et rectification» aux Plan et Prodrome de l’Iconographie descriptive des Ophidiens

(Idem, 1859, p. 505-512). .

IV. Aote »it!ln fumigü» de! Tifâogtidei, sui loro generi e sulle 16 specie del genere Stenostoma, rela-

tive aile tav. V e VI del 1° e 2° fascieolo dell’ Iconogrophie générale des Ophidiens (Archivio per la Zoolo-

gia, rAnatomia e la Fis/ologia, publié par MM £. Canestrini, G. Doria, P. M. Ferrari et M. Lessona. — Ge,*-

nova, vol. I, fasc. II, dicembre 1861).

Paris. De Sqïe et Bouchet, imprimeurs, 2, place du Panthéon.
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INDEX DES PLANCHES

I. Plastoseryx Bronni*. — Amérique mérid. ? — Musée de Heidelberg.

II. 1 . Pseuderyx Botlae (Blainv.) — Californie. — Musée de Paris.

2.

Wenonaplumbea Baird et Gir. — Puget-Sound, Amérique sept. — Musée de Milan.

III. Platygaster mullicarinatus (Pérou.) — Port Jackson. — Musée de Paris.

IV. 1. Typhlops dichromatus* . — Monado. — Musée de Milan.

2. T. coecatus*. — Côte d’or. — Musée de Bâle.

3. T. vermiculuris (Merr.) Ile de Chypre. — Musée de Hambourg.

4. T. lumbricalis (L.) — Amérique mérid. — Musée de Hambourg.,

5. T. syriacus*. — Bairut. — Musée de Milan.

6. T. Temminckü*. — Patrie? — Musée de Leyde.

7. T. Richardi Dum. Bibr. — Antilles. — Musée de Leyde.

8. T. platycephalus Dum Bibr. — Martinique. — Musée de Paris.

9. T. polygrammicus Schleg. — Timor. — Musée de Paris.

10. T. Diardi Schleg. — Indes orientales. — Musée de Paris.

11. T. exiguus*. — Indes orientales.— Musée de Stuttgart.

12. T. filiformis Dum. Bibr. — Patrie ? — Musée de Paris.

13. T. tennis*. — Patrie ?— Musée de Milan.

14. T. ater Schleg. — Java. — Musée de Leyde.

15. T. accedens\ — Patrie ?— Musée de Milan.

16. T. braminus Cuv. — Indes orientales. — Musées de Leyde et de Milan.

V. Détails des Typhlopiens figurés sur la planche précédente.

VL 1 . Typhlops Schlegelii Bianconi. — Mosambique. — Musée de Bologne.

2. T. Kraussi*. — Côte d’or. — Musée de Bâle.
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Dans toutes les livraisons et sur chaque planche, les noms des espèces nouvelles sont marqués

d’un astérisque (*) ;
celles nommées par moi ne sont pas suivies de nom d’auteur. Les espèces que

je 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 désigner les mêmes détails dans toutes les planches. Les mots im-

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

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

a La tête vue en dessus.

b La tête vue en dessous.

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 droit.

f La tête vue de profil, côté gauche.

g La plaque rostrale.

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

i La mâchoire supérieure isolée.

ii Les os palatin et ptérigoïdien isolés,

j
La mâchoire inférieure isolée.

k Le crâne (tête osseuse) vu en dessus.

1 Le crâne vu en dessous,

m Le crâne vu de profil.

n Uécaillure du corps et l’indication en chiffres du nombre des séries longitudinales
d!écailles au milieu du corps.

on Écailles séparées, grossies.

0 La queue montrant son écaillure.

p Section au cou.

q Section à un tiers de la longueur du corps,

r Section à la moitié du corps.

s Section aux deux tiers de la longueur du corps.

1 Section aux trois quarts de la longueur du corps,

u Section près de l’orifice anal.

x 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. \\



ICONOGRAPHIE GENERALE DES OPHIDIENS
Par 1!. LE PROFESSEUR JAN.

Cet ouvrage est destiné à faire connaître toutes les espèces de Serpents renfermées dans le Musée de Milan,

et dans les nombreux Musées dont les collections ont été généreusement mises à la disposition de M. le pro-

fesseur Jan.

Elle contiendra 300 planches, formant 50 livraisons composées chacune de 6 planches in-4°; le texte in-8°

sera donné par Monographies après la publication de toutes les planches relatives à une même famille.

Le prix de la livraison (texte et planche), est fixé à 12 francs.

On délivrera gratuitement aux souscripteurs le catalogue (Elenco sistematico degli ofîdi), publié en 1863,
par M. le professeur Jan, lequel est une liste complète et méthodique de toutes les espèces actuellement con-
nues destinées à prendre place dans son Iconographie.

L’exécution des gravures est confiée à M. Lebrun, dont le burin, reproduit avec élégance et avec une par-

faite exactitude le travail du jeune naturaliste et très-habile dessinateur, M. Sordelli.

Tous les matériaux de cet ouvrage sont prêts : le texte est entièrement rédigé, et les dessins sont déjà tous

exécutés, de sorte que l’achèvement de la publication se trouvant ainsi assuré, elle sera poursuivie sans in-

terruption.

Pour les souscriptions, s’adresser à la librairie de MM. J. B. Baillière et fils, 19, rue Hautefeuille, à Paris,

ou directement à M. le professeur Jan, directeur du Musée de la ville de Milan.

A partir du 15 avril 1864, une livraison sera publiée régulièrement tout les deux mois.

EXTRAIT DU CATALOGUE DE LA LIBRAIRIE BAILLIÈRE ET FILS

BIiAISJVILBjE (H. Ducrotay de). O&téographie
, ou

Description iconographique comparée du squelette et du
système dentaire des mammifères récents et fossiles, pour
servir de base à la zoologie et à la géologie, par M. H.
Ducrotay de Blainville, membre de l’Institut (Acadé-
mie des sciences), professeur d’anatomie comparée au
Muséum d’histoire naturelle. Ouvrage complet en 26 livrai-

sons, Paris, 1839.1863, formant 4 volumes grand in-4° de
texte et 4 volumes grand in-folio d’atlas, contenant 323
planches. (961 fr.) 800 fr.— Reliure, dos en toile dos 4 vol. in-4° et des 4 vol.

in-folio 40 fr.

DUGÈS. Recherches sur l’ostéologie et la
myoloyie des Batraciens à leurs différents
âges, par A. Dugès. Paris, 1834, in-4°, avec 20
planches gravées 10 fr.

Ouvrage couronné par t'Institut de France.

1*01ElitBEL (A. M. C.) Entomologie analyti-
que. Histoire générale, classification naturelle et
méthodique des Insectes, à l’aide de tableaux sy-
noptiques’. Paris, 1860, 2 vol. in-4°, avec environ
500 figurés. : 5 fr.

f FÉRESSAC et DESHAYE3. .Histoire na-
turelle générale et particulière des mol-
lusques, tant des espèces qu’on trouve aujour-
d’hui vivantes que des dépouilles fossiles de celles
qui n’existent plus, classés d’après les caractères
essentiels que présentent ces animaux et leurs
coquilles,' par M. de Féruêsac et G. P. Deshaves.
Ouvrage complet en 42 livraisons, chacune de
6 planches in-folio, gravées et coloriées d’après
nature avec le plus grand soin. Paris, 1820-1851.
4 vol. in-folio, dont 2 volumes de chacun 400 pages
de texte et 2 volumes contenant 247 planches gra-
vées et coloriées. Prix réduit, au lieu de 1250 fr. 490 fr.— Le mê?ne, 4 vol. grand in-4°, avec 247 planches
noires. Au lieu de 600 fr 200 fr.

Demi-reliure, dos de maroquin des 4 vol. in-folio,

40 fr. — Cartonnage 24 fr.

Demi-reliure, dos de maroquin des 4 vol. gr. in-4°,

24 fr. — Cartonnage 16 fr.

Les personnes auxquelles il manquerait des livrai-
sons (jusques et y compris la 34e

), pourront se les

procurer séparément, savoir :

1° Les livraisons in-folio, figures coloriées, au lieu
de 30 fr., à raison de 15 fr.

2° Les livraisons in-4°
,
figures noires

,
au lieu de

15 fr.
,
à raison de 6 fr.

Chacune des livraisons nouvelles (de 35 à 42) se

compose : 1° de 72 p. de texte in-folio ;
2° de 6 plan-

ches gravées, imprimées en couleur et retouchées au

pinceau avec le plus grand soin. Prix de chaque

livraison 30 fr.

Prix de chaque livraison in-4°, avec les planches

en noir 15 fr.

GEM4IS (Padl). Histoire naturelle des
Reptiles des fies Canaries, par P. Gervais,

doyen et profi sseur de la Faculté des Sciences de

Montpellier. Paris, 1844, in-folio, 20 p. avec 1 pi. 4 fr.

L11ARCK. Histoire naturelle des ani-
maux sans vertèbres, présentant les carac-

tères généraux et particuliers de ces animaux

,

leur distribution
,

leurs classes, leurs familles,

leurs genres et la citation synonymique des prin-

cipales espèces qui s’y rapportent; par J. B. P. A.

de Lamark, membre de l’Institut, professeur au
Muséum d’histoire naturelle. Deuxième édition

,

revue et augmentée des faits nouveaux dont la

science s’est enrichie jusqu’à ce jour, par M. G.

P. Deshayes et H. Milne Edwards. Paris, 1835-

1845. 11 forts volumes in-8° 88 fr^

Cet ouvrage est distribué ainsi : T. I
,
Introduc-

tion
, Infusoires; t. II, Polypiers

;

t. III, Radiaires,

Tuniciers
,
Vers, organisation des insectes; t. IV,

Insectes; t. V, Arachnides, Crustacés, Annêlides,

Cirrhiphtes ; t. VI, VII, VIII, IX, X, XI, Histoire

des Mollusques.

LÏELL. IL’ancienneté de l’homme prouvée
par la géologie, et remarques sur les théories rela-

tives à l’origine des espèces par variation, par sir

Charles Lyell, membre de la Société royale de

Londres, traduit avec le consentement et le con-

cours de l’auteur, par M. Chaper. Paris, 1864,

in-8° de xvi-560 pages avec de nombreuses figures. 10 fr.

— Appendice et supplément. Sous presse.

QIJATREFACiES. Physiologie comparée.
Métamorphoses de l’homme et des ani-
maux, par A. de Quatrefages, membre de l’Ins-

titut, professeur au Muséum d’histoire naturelle.

Paris, 1862, in-18 de 324 pages. ..... ^ 3 fr. 50

Paris. — De Soye et Bouchet, imprimeurs, 2, place du Panthéon.
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On peut également s’adresser, pour les souscriptions, à M. le Professeur Jan, à Milan.
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I. 1 . Eryx Johnii (Russel) — Dekan. — Musée de Milan.

2.

E. thebaicus Geoffr.-S.-Hil. — Égypte. — Musée de Milan.

IL 1. Eryxjaculus (L.) — Égypte. — Musée de Milan.

2. Id. variété sennaariensis* . — Sennaar. — Musée de Milan.

III. 4. Eryx conicus (Sehneid.) — Malabar. — A. Musée de Genève. — B. Musée de Paris.

IV. 4 . Typhlops Lalandei Schleg. — Cap. — Musée de Leyde.

2. T. unilineatus (Dum. Bibr.) — Cayenne. — Musée de Paris.

3. T. bicolor (Schmidt). — Australie. — Musée de Hambourg..

4. T. multilineatus Schleg. — Moluques. — Musée de Leyde.

5. T. Bibroni*
(
Onychoceph . multilin. Dum. Bibr. non Schleg.)— Nouvelle Guinée. —

Musée de Paris.

6. T. Hallowelli *. — Côte-d’Or. — Musée de Bâle.

7. T. coecus (A. Dum.) — Gabon. — Musée de Paris.

Y. Détails des Typhlopiens figurés sur la planche précédente.

VI. 4. Typhlops reticulatus (L.) — Amérique mérid. — A, individu appartenant à la

variété la plus commune, Musée de Milan. — B, variété flaveseens ,
Musée de

Milan. — C, variété Troscheli ,
Musée de Milan.— D, variété nigrolactea

,
Musée de

Milan.

2. T. Mülleri Schleg. — Padang, Sumatra. — Musée de Leyde.

3. 7’. nigroalbus. Dum. Bibr. — Sumatra. — Musée de Paris.
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Dans toutes les livraisons et sur chaque planche, les noms des espèces nouvelles sont marqués

d’un astérisque (*) ; celles nommées par moi ne sont pas suivies de nom d’auteur. Les espèces que

je 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 désigner les mêmes détails dans toutes les planches. Les mots im-

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

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

a La tête vue en dessus.

b La tète vue en dessous.

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 droit.

f La tête vue de profil, côté gauche.

g La plaque rostrale.

h La plaque rostrale et la partie antérieure de la tête,

i La mâchoire supérieure isolée,

ii Les os palatin et ptérigoïdien isolés,

j
La mâchoire inférieure isolée,

k Le crâne (tête osseuse) vu en dessus.

1 Le crâne vu en dessous,

m Le crâne vu de profil.

n IJécaillure du corps et Vindication en chiffres du nombre des séries longitudinales
d’écailles au milieu du corps.

nn Écailles 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 la moitié du corps,

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.

7. La queue vue de profil.



ICONOGRAPHIE GÉNÉRALE DES OPHIDIENS
Par m. le professeur JAN.

Cet ouvrage est destiné à, faire connaître toutes les espèces de Serpents renfermées dans le Musée de Milan’

et dans les nombreux Musées dont les collections ont élé généreusement mises h la disposition de M. le pro-

fesseur Jan.

Elle contiendra 300 planches, formant 50 livraisons composées chacune de 6 planches in-Zi° ;
le texte in-8°

sera donné par Monographies après la publication de toutes les planches relatives à une même famille.

Le prix de la livraison (texte et planche), est fixé à 12 francs.

On délivrera gratuitement aux souscripteurs le catalogue (Elenco sisternatico degli ofidi), publié en 1863,

par M. le professeur Jan, lequel est une liste complète et méthodique de toutes les espèces actuellement con-

nues destinées à prendre place dans son Iconographie.

L’exécution des gravures est confiée à M. Lebrun, dont le burin, reproduit avec élégance et avec une par-

faite exactitude le travail du jeune naturaliste et très-habile dessinateur, M. Sordelli.

Tous les matériaux de cet ouvrage sont prêts : le texte est entièrement rédigé, et les dessins sont déjà tous

exécutés, de sorte que l’achèvement de la publication se trouvant ainsi assuré, elle sera poursuivie sans in-

terruption.

Pour les souscriptions, s’adresser à la librairie de MM. J. B. Baillière et fils, 19, rue Hautefeuille, à Paris,

ou directement à M. le professeur Jan, directeur du Musée de la ville de Milan.

A partir du 15 avril 1864, une livraison sera publiée régulièrement tout les deux mois.

EXTRAIT DU CATALOGUE DE LA LIBRAIRIE BAILLIÈRE ET FILS

BUIXVILLE (H. Ducrotay de). Ostéographie
, ou

Description iconographique comparée du squelette et du
système dentaire des mammifères récents et fossiles, pour
servir de base à la zoologie et à la géologie, par 11. H.
Ducrotay dk Blainville, membre de l’Institut (Acadé-
mie des sciences), professeur d’anatomie comparée au
Muséum d’histoire naturelle. Ouvrage complet en '26 livrai-

sons, Paris, 1839.1863, formant 4 volumes grand in-4° de
texte et 4 volumes grand in-folio d’atlas, contenant 323
planches. (961 fr.) 800 fr.

— Reliure, dos en toile dos 4 vol. in-4° et des 4 vol.

in-folio . . . . 40 fr.

DUGÈS. Recherches sur l’ostéologie et la
myologie des Batraciens à leurs différents

âges, par A. Dugès. Paris, 1834, in-4°, avec' 20
planches gravées 10 fr.

Ouvrage couronné par l'Institut de France.

DUMÉRIIi (A. m. C.) Entomologie analyti-
que. Histoire générale, classification naturelle et

méthodique des Insectes, à l’aide de tableaux sy-
noptiques. Paris, 1860, 2 vol. in-4°, avec environ
500 figures. .*

-

. \ 2 5 fr.

f FÉRESSAC et RESSAYES. Histoire na-
turelle générale et particulière des mol-
lusques, tant des espèces qu’on trouve aujour-
d’hui vivantes que des dépouilles fossiles de celles

qui n’existent plus, classés d’après les caractères
essentiels que présentent ces animaux et leurs
coquilles, par M. de Férussac et G. P. Deshaves.
Ouvrage complet en 42 livraisons, chacune de
6 planches in-folio

,
gravées et coloriées d’après

nature avec le plus grand soin. Paris, 1820-1851.

4 vol. in-folio, dont 2 volumes de chacun 400 pages
de texte et 2 volumes contenant 247 planches gra-

vées et coloriées. Prix réduit, au lieu de 1250 fr. 490 fr.— Le même
, 4 vol. grand in-4°, avec 247 planches

noires. Au lieu de 600 fr 200 fr.

Demi-reliure, dos de maroquin des 4 vol. in-folio,

40 fr. — Cartonnage 24 fr.

Demi-reliure, dos de maroquin des 4 vol. gr. in-4°,

24 fr. — Cartonnage 16 fr.

Les personnes auxquelles il manquerait des livrai-

sons (jusques et y compris la 34e
), pourront se les

procurer séparément, savoir :

1° Les livraisons in-folio, figures coloriées, au lieu

de 30 fr,, à raison de 15 fr.

2° Les livraisons in-4°, figures noires, au lieu de

15 fr.
,
à raison de

Chacune des livraisons nouvelles (de 35 à 42) se

compose : 1° de 72 p. de texte in-folio; 2° de 6 plan-

ches gravées, imprimées en couleur et retouchées au

pinceau avec le plus grand soin. Prix de chaque

livraison

Prix de chaque livraison in-4°, avec les planches

en noir

GERVÆIS (Paul). Histoire naturelle des
Reptiles des îles Canaries, par P. Gervais,

doyen et professeur de la Faculté des Sciences de

Montpellier. Paris, 1844, in-folio, 20 p. avec 1 pl.

LAMARCK. Histoire naturelle des ani-
maux sans vertèbres ,

présentant les carac-

tères généraux et particuliers de ces animaux

,

leur distribution
,

leurs classes, leurs familles,

leurs genres et la citation synonymique des prin-

cipales espèces qui s’y rapportent; par J. B. P. A.

de Lamark, membre de l’Institut, professeur au

Muséum d’histoire naturelle. Deuxième édition ,

revue et augmentée des faits nouveaux dont la

science s’est, enrichie jusqu’à ce jour, par M. G.

P. Deshayes et H. Milne Edwards. Paris, 1835-

1845. 11 forts volumes in-8°

Cet ouvrage est distribué ainsi : T. I
,
Introduc-

tion
, Infusoires; t. II, Polypiers

;

t. III, Radiaires,

Tuniciers , Vers, organisation des insectes; t. IV,

Insectes; t. V, Arachnides ,
Crustacés ,

Annélides,

Cirrhipcites ; t. VI, VII, VIII, IX, X, XI, Histoire

des Mollusques.

LÏELL. E’ancienneté de l’homme prouvée

par la géologie, et remarques sur les théories rela-

tives à l’origine des espèces par variation, par sir

Charles Lyell, membre de la Société royale de

Londres, traduit avec le consentement et le con-

cours de l’auteur, par M. Chaper. Paris, 1864,

in-8° de xvi-560 pages avec de nombreuses figures.

6 fr.

30 fr.

15 fr.

4 fr.

88 fr.

10 fr.

— Appendice et supplément. Sous presse.

QEATREFAGES. Physiologie comparée.
Métamorphoses de l’ho aame et des ani-
maux, par A. de Quatrefages, membre de l’Ins-

titut, professeur au Muséum d’histoire naturelle.

Paris, 1862, in-18 de 324 pages. 3 fr* 50

Paris. — Ds Soye et Bouchet, imprimeurs, 2, place du Panthéon.



ICONOGRAPHIE

GÉNÉRALE

DES OPHIDIENS
PAB

M. le Professeur JAN
XT
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LIVRAISON

La publication de PIconographie générale des Ophidiens ayant été commencée seulement après 1 achèvement du

travail descriptif et iconographique, le professeur Jan et son élève et collaborateur Ferd. Sordelli, désireux

d’assurer l’exécution complète de l’ouvrage, ont passé un traité avec le graveur M. Lebrun et ses beaux-frères,

MM. Firmin et Etienne Bocourt. Par ce contrat, ils se sont mutuellement engagés, en cas de décès de 1 un ou

de l’autre des contractants, les premiers, à livrer tout le texte et la totalité des dessins, et les seconds, à exé-

cuter la gravure de toutes les planches.

La continuation de YIconographie ne subira donc, par suite de la mort du professeur Jan, aucun retard. MM. les

Souscripteurs recevront régulièrement, comme par le passé, une livraison tous les deux mois.

PARIS

''v
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;

J.-B. BAILLIÈRE ET FILS
LIBRAIRES DE L’ACADÉMIE DE MÉDECINE

Rue Hautefeuille, 19

LONDRES
HIPP. BAILLIÈRE

MADRID
C. BAILLY-BAILLIÈRE

On peut également s’adresser, pour les souscriptions, à M. Ferd. Sordelli, au Musée de Milan.

AVIS. — Les Souscripteurs à l’Iconographie générale des Ophidiens reçoivent, à titre gratuit,

le Catalogue publié par M. le Professeur Jan (1 vol. in-8° de 1Z|3 pages) et intitulé :

Elenco sistematico degli Ofidi descritti e disegnati per l’Iconografin générale, 1803.

A la 13e livraison a été jointe la honogeafhie des tjropeetiens, des toj&tkïciebjs et de? boïdiens, formant la

2* livraison de l’Iconographie générale des Ophidiens, dont le texte se composera de Monographies successives. Le prix en est fixé, pour
les Souscripteurs, à 25 cent, la feuille de 8 pages.

Prix de la Monographie des Typhlopiens, composée de 5 feuilles de 8 pages (l
re livraison) 1 fr. 25

Prix de la Monographie des Uropeltiens, des Tortriciens et des Boidiens composée de 7 feuilles de 8 pages (2
e livraison) . 1 fr. 75



LIVRAISON

INDEX DES PLANCHES.

ICONOGRAPHIE GÉNÉRALE DES OPHIDIENS
PAR Mi LE PROFESSEUR JAN ET M. FERD. SORDELLI.

Cet ouvrage est destiné à faire connaître toutes les espèces de Serpents renfermées dans le Musée de Milan
et dans les nombreux Musées dont les collections ont été généreusement mises à la disposition de M. Je pro-
fesseur Jan.

Elle contiendra 300 planches, formant 50 livraisons composées chacune de 6 planches io-/|°. Le prix de
chaque livraison est fixé fi 12 francs. Le texte paraissant par Monographies après la publication de toutes les

planches relatives fi une même famille, formera, quand l’ouvrage sera achevé, un fort vol. in-8°. Chaque
feuille de huit pages est livrée au prix de 25 centimes. Les 20 Monographies qui composent le texte, ne
coûteront pas au-delfi de 15 francs.

On délivrera gratuitement aux souscripteurs le catalogue (Elenco sistematico degli ofîdi), publié en 1863,
par M. le professeur Jan, lequel est une liste complète et méthodique de toutes les espèces actuellement con-
nues destinées fi prendre place dans son Iconographie.

L’exécution des gravures est confiée à M. Lebrun, dont le burin, reproduit avec élégance et avec une par-

faite exactitude le travail du jeune naturaliste et très-habile dessinateur, M. Sordelli.

Tous les matériaux de cet ouvrage sont prêts : le texte est entièrement rédigé, et les dessins sont déjfi tous

exécutés de sorte que l’achèvement de la publication se trouvant ainsi assuré
,
elle sera poursuivie sans inter-

ruption.

Pour les souscriptions, s’adresser directement fi M. Ferd. Sordelli au Musée de la ville de Milan, ou à

la librairie de MM. J. B. Baillière et fils.

Depuis le 15 avril 1864, une livraison est publiée régulièrement tous les deux mois.

Voyez à la 4
e page, dans l’Extrait du Catalogue de la librairie J. -B. Baillière et fils, la liste des publications de

M. Jan, relatives aux Ophidiens.
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Dans toutes les livraisons et sur chaque planche, les noms des espèces nouvelles sont marqués

d’une astérique (*) ;
celles nommées par moi ne sont pas suivies de nom d’auteur. Les espèces que

je 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 servent à désigner les mêmes détails dans toutes les planches. Les mots

imprimés en caractères italiques donnent l’explication des détails qu’on a présentés pour toutes les

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

a La tête vue en dessus.

b La tête vue en dessous.

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 droit.

f La tête vue de profil , côté gauche.

g La plaque rostrale.

b La plaque rostrale et la partie antérieure de la tête,

i La mâchoire supérieure isolée,

ii Les os palatin et ptérigoïdien isolés.

|
La mâchoire inférieure isolée,

k Le crâne (tête osseuse) vu en dessus.

1 Le crâne vu en dessous,

m Le crâne vu de profil.

n Uècaïllure du corps et üindication en chiffres du nombre des séries longitudinales

d’écailles au milieu du corps.

nn Écailles séparées, grossies,

o La queue montrant son écaillure.

p Section du cou.

q Section à un tiers de la longueur du corps,

r Section à la moitié du corps.

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.



EXTRAIT DU CATALOGUE DE LA LIBRAIRIE J.-B. BAILLIÈRE Eï FILS

BLAINVILLE (H. Ducrotay de), ©stéogra-
phie, ou Description iconographique comparée
du squelette et du système dentaire des mammi-
fères récents et fossiles, pour servir de base à la

zoologie et à la géologie. Ouvrage complet en 26

livraisons, Paris, 1839-1863, formant 4 vol. grand

in-4° de texte et 4 volumes grand in-folio d’atlas

contenant 323 planches. (961 fr.)

— Reliure, dos en toile des 4 vol.in-4n et des 4 vol.

in-folio

BLANCBAR® (E.). Les Poissons des caiix
douces de la France. Anatomie,‘Physiologie,
Description des espèces, Mœurs, Instincts, Indus-

trie, Commerce, Ressources alimentaires, Pisci-

culture, Législation concernant la pêche. Paris,

1866, 1 vol. gr, in-8 de 806 pages, avec 151 fig.

dessinés d’après nature

CAKÜ9. Traité élémentaire d’anatomie
comparée; traduit de 1’allem.and et précédé

d’une esquisse historique et bibliographique de

l'Anatomie comparée, par A.-J.-L. Jourdan. 1835.

3 volumes in-8° accompagnes d'un bel Atlas de

31 planches gr. in-h° gravées

CEVIER (G.)- Les Oiseaux décrits et figurés

d’après la classification de G. Cuvier, mise au
courant des progrès de la science. Paris, 1870,

1 vol. in-8, 72 planches contenant 464 fig. noires.

— Fig. coloriées

— Les Mollusques. Paris, 1868, 1 vol. in-8,

36 pl. contenant 520 fig. noires.

— Fig. coloriées

Les Fers et les Zoophytes. Paris, 1869. 1 vol

in-8, 37 pi. contenant 550 fig. noires

— Fig. coloriées

DEGLAWD et GERBE. Ornithologie euro-
péenne on Catalogne descriptif, analy-
tique et raisonné des Oiseaux observés
en Europe, Deuxième édition

,
entièrement re-

fondue. Paris 1867, 2 vol. in-8°

700 fr.

40 fr.

12 fr.

10 fr.

30 fr.

50 fr.

15 fr.

25 fr.

15 fr.

25 fr.

2.4 fr.

BESHAYES. Bcscription des Animaux
sans vertèbres découverts dans le bas-
sin de Paris, pour servir de supplément à la

Description des coquilles fossiles des environs de

Paris

,

comprenant une revue générale de toutes

les espèces actuellement connues, Paris, 1857-

1864. 3 vol. in-4° de texte et 2 vol d’atlas, com-
prenant 196 planches lithographiées. 250 fr.

DECIIARTRE. Éléments de Botanique,
comprenant Fanatomie, l’organographie, la phy-

pbie, la physiologie des plantes, les familles na-

turelles et la géographie botanique. Paris, 1867,

1 fort volume in-8° de 1078 pages, avec 506 figu-

res, cartonné
,

18 fr

.

CEVIER et VALENCIENNES. Histoire natu-

relle des Poissons. Paris, 1829. 22 vol. in-8 avec

3 vol. d’atlas contenant 650 planches in-8 noires

(375 fr.) 180 fr.

— Le même, texte et planches in-8, fig.' coloriées

(725 fr.) 350 fr.

— Le même
,
texte et planches in-4, fig- coloriées

876 fr.). 450 fr.

DEGÈS. Recherches sur l’ostéologie et !a

myologie dés Batraciens à leurs, différents

âges, par A.' Dugès. .Paris, 1834, ,in-4°, avec 20

planches gravées. 10 fr.

Ouvrage couronné par l’Institut de, France.

DEMÉRIL (A. M. C.) Entomologie analyti-
que. Histoire générale, classification naturelle et

méthodique des Insectes, à l’aide de tableaux sy-

noptiques. Paris, 1860, 2 vol. in-4°, avec environ

500 figures 25 fr.

FÉRESSAC et ©ESHAYES. Histoire na-
turelle générale et particulière des mol-
lusques, tant des espèces qu’on trouve aujour-

d’hui vivantes que des dépouilles fossiles de celles

qui n’existent plus. Ouvrage complet

,

1820-1851.

4 vol. in-folio, dont 2 vol. de chacun 400 pages de

de texte et 2 vol. contenant 247 planches gravées

et coloriées. Prix réduit, au lieu de 1250 fr 490 fr.

— Le même
, 4 vol. grand in-4°, avec 247 planches

noires. Au lieu de 600 fr 200 fr.

Demi-reliure, dos de maroquin des 4 vol. in-folio, 40 fr.

—Cartonnage 24 fr.

Demi-reliure, dos de maroquin des 4 vol. gr. in-4°. 24 fr.

— Cartonnage 16 fr.

GERV&IS (Paul). Histoire naturelle des
Reptiles des îles Canaries. Paris, 1844, in-

folio, 20 pages avec 1 pl ù fr*

GERVAIS et VAN RÈNEOEN. Zoologie
médicale. Exposé méthodique du règne animal

basé sur l’anatomie, l’embryogénie et la paléonto-

logie, comprenant la description des espèces em-
ployées en médecine, de celles qui sont veni-

meuses et de celles qui sont parasites, de l’homme
et des animaux. Paris, 1859, 2 volumes in-80,

avec 168 figures 15 fr.

JAN (G.). Eleneo sistematieo degli Olidi
descritti e disegnati per lTconografia
generale, dal professeur G. Jan, directeur du
Musée d’histoire naturelle de Milan, 1863, 1 vol.

in-8°, 1 43 pages 5 fr

— Predromo delîa leomogralSa generale
degli Olidi, IIa parte, V° Gruppo. Calamaridœ
(Ext. Archivio per la zoolog., public, per cura di

G. Canestriki, 1863, 1 vol. in-8°, 7 pl. représen-

tant les caractères de tous les genres 6 fr.

— Prodrome, etc., IP parte VI° Gruppo Coronei-

lidæ[Extr. Arch., etc., 1863, 1 vol. in-8% 120 p. . 4 fr.

— Prodrome, etc., VIII° Gruppo Potamophiliclœ

(Entr. Arch., etc., 1864, 1 vol. in-8° 65 p 2 fr.

LAMARCK. Histoire naturelle des ani-
maux sans vertèbres. Deuxième édition

,
re-

vue et augmentée des faits nouveaux dont la

science s’est enrichie jusqu’à ce jour, par M. G.

P. Deshayes* et H. Milne Edwards. Paris, 1835-

1845. 11 forts volumes in-8° 88 fr

Cet ouvrage est distribué ainsi : T. I
,
Introduc-

tion, Infusoires ; t. II, Polypiers ; t. III, Radiaires,

Tuniciers, Fers, organisation des insectes

;

t. IV,

Insectes; t. V, Arachnides, Crustacés. Annélides,

Cirrhipèdes

;

t. VI, VII, VIII, IX, X, XI, Histoire

des Mollusques

.

LYELL. L’ancienneté de l’homme prouvée

par la géologie, et remarques sur les théories rela-

tives à l’origine des espèces par variation, traduit

par M. Chaper. Deuxième édition, revue et an-

notée, augmentée d’un Précis de Paléonto-
logie humaine, par E.-T. Hamy. Paris, 1870,

1 vol. in-8 de près de 1000 pages, avec 182 figures

dans le texte et 2 pl. sur papier teinté. — Car-

tonné en toile 16 fr.

— Séparément : Précis de Paléontologie hu-
maine, par E.-T. Hamy. 1 vol. in-8 de 376 pag.,

avec 114 figures c 7 fr.

MARTINS du Spitzberg au Sahara, étapes

d’un naturaliste au Spitzberg, en Laponie, en

Écosse, en Suisse, en France, en Italie, en Orient,

en Egypte et en Algérie, par Charles Martins,
professeur à la Faculté de médecine de Montpel-

lier
,
membre correspondant de l’Institut de

France, 1866, 1 beau volume in-8 de 700 pages ... 8 fr

.

MOQEIN-TANBON. Histoire naturelle des
Mollusques terrestres et lïuviatiles de
Eranee, contenant des études générales sur leur

anatomie et leur physiologie, et la description

particulière des 1 genres, des espèces, des variétés,

1855; 2 vol. gr. in-8 et atlas de 5 i planches figures

noires 42 fr.

— Figures coloriées 66 fr.

Cartonnage de 3 vol. gr. in-8 4 fr. 50

— Monographie de la famille des Sîirn-

dinées. Deuxième édition

,

considérablement aug-

mentée. Paris, 1846, in-8° de 456 pages, avec atlas

de 14 planches gravées et coloriées 15 fr.

— Éléments de zoologie médicale. Deuxième

édition, augmentée. Paris, 1862, 1 vol. in-18 avec

150 figures intercalées dans le texte 6 fr.

POTIEZ et MICHAE». Galerie des Mol-
lusques, ou Catalogue descriptif et raisonné des

mollusques et coquilles du Muséum de Douai.

Douai, 1838-1844, 2 vol. gr. in-8° et atlas de 70 pl. 12 fr.

POECHET. Théorie positive de i’ovula-
tion spontanée et de la fécondation dans l’es-

pèce humaine et les mammifères, basée sur l’ob-

servatioii de toute la série animale, par le doc-

teur F. -A. Pouchet, professeur de zoologie au

Musée d’histoire naturelle de Rouen. Paris, 1847.

1 vol. in-8° de 600 pages, avec atlas iu-4° de 20

planches renfermant 250 figures dessinées d’après

nature, gravées et coloriées 36 fr.

QEATREFAGES. Physiologie comparée.
Métamorphoses de l’hoosme et des ani-
maux, par A. de Quatrepaoes, membre de l’Ins-

titut, professeur au Muséum d’histoire naturelle.

Paris, 1862, in-18 de 324 pages 3 fr. 50

SC5IIMPER. Traité de Paléontologie vé-
gétale ou la Flore du monde primitif dans ses

rapports avec les formations géologiques et la

flore du monde actuel. Paris, 1869-187 i, 2 vol.

gr. in-8 et atlas de 100 planches gr. in-4 lithog.

Le tome I et le tome II, première partie, et les

livraisons 1, 2 et 3 de l’atias composées de 75

planches sont en vente 75 fr.

Paris. — De Soye et fils, imprimeurs, 5, place du Panthéon.
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On peut également s’adresser, pour les souscriptions, à M. le Professeur Jan, à Milan.

AVIS. Les Souscripteurs à l’Iconograpiiie générale des Ophidiens reçoivent, à titre gratuit,

le Catalogue publié par M. le Professeur Jan (1 vol. in- 8° de 1Z|3 pages) et intitulé :

lîîenco sistcmalico dey là Ofîdi descritti e disejjnati per l’iconografia générale, 1863,



INDEX DES PLANCHES.

I* Boa imperator Daud. Amérique centrale. — Musée de Paris.

II. Boa eques Eyd. et Souleyet. — Paita (Pérou). — Musée de Paris.

III. Eunecles murinus (L). — A, très-jeune individu du Musée de Milan.— B, détails d’un

individu adulte du Musée de Tubingue.— C, tête osseuse d’un jeune individu.

IV. Homalochilus striatus Fisch. — Antilles. — Musée de Hambourg.

V. Chilabothrus inornatus
[
Fisch.). — Amérique centrale. — A, individu adulte. —

B, jeune. — Musée de Milan.

VI. Epicrates angulifer Dum. Bibr. — Cuba. — Musée de Paris.

ICONOGRAPHIE GÉNÉRALE DES OPHIDIENS

PAR M. LE PROFESSEUR JAN.

Cet ouvrage est destiné à faire connaître toutes les espèces de Serpents renfermées dans le Musée de Milan

et dans les nombreux Musées dont les collections ont été généreusement mises à la disposition de M. le pro-

fesseur Jan.

Elle contiendra 300 planches, formant 50 livraisons composées chacune'de 6 planches in-4°; le texte in-8°

sera donné par Monographies après la publication de toutes les planches relatives à une même famille.

Le prix de la livraison (texte et planche), est fixé h 12 francs.

On délivrera gratuitement aux souscripteurs le catalogue (Elenco sistematico degli ofîdï), publié en 1863,

par M. le professeur Jan, lequel est une liste complète et méthodique de toutes les espèces actuellement con-

nues destinées à prendre place dans son Iconographie.

L’exécution des gravures est confiée àM. Lebrun, dont le burin, reproduit avec élégance et avec une par-

faite exactitude le travail du jeune naturaliste et très-habile dessinateur, M. Sordelli.

Tous les matériaux de cet ouvrage sont prêts : le texte est entièrement rédigé, et les dessins sont déjà tous

exécutés, de sorte que l’achèvement de la publication se trouvant ainsi- assuré, elle sera poursuivie sans inter-

ruption.

On doit, pour les souscriptions, s’adresser à la librairie de MM. J. B. Baillière et fils, ou directement à M. le

professeur Jan, directeur du Musée de la ville de Milan.

A partir du 15 avril, une livraison est publiée régulièrement tout les deux mois.

Voyez à la Zi
c page, dans VExtrait du Catalogue delà librairie J. -B. Baillere et fils

,
la liste des publications de

M. Jan, relatives aux Ophidiens.
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Dans toutes les livraisons et sur chaque planche, les noms des espèces nouvelles sont marqués

d’un astérisque (*) ;
celles nommées par moi ne sont pas suivies de nom d’auteur. Les espèces que

je 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 désigner les mêmes détails dans toutes les planches. Les mots im-

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

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

a La tête vue en dessus.

b La tête vue en dessous.

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 droit.

f La tête vue deprofU côté gauche,

g La plaque rostrale.

h La plaque rostrale et la partie antérieure de la tête,

i La mâchoire supérieure isolée,

ii Les os palatin et ptérigoïdien isolés,

j
La mâchoire inférieure isolée,

k Le crâne (tête osseuse) vu en dessus.

1 Le crâne vu en dessous,

m Le crâne vu de profil.

n L’écaillure du corps et l’indication en chiffres du nombre des séries longitudinales
d’écailles au milieu du corps.

un Écailles 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 la moitié du corps.

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.



EXTRAIT DU CATALOGUE DE LA LIBRAIRIE J.-B. BAILLIÈRE ET FILS

BTAINVILIÆ (FI. Ducrotay de). Gatéoga-aphie , ou
Description iconographique comparée du squelette et du
système dentaire des mammifères récents et fossiles, pour
servir de base à la zoologie et à la géologie, par M. H.
Ducrotay de Blai&vjlle, membre de l’Institut. (Acadé-

mie des sciences), professeur d’anatomie comparée au
Muséum d’histoire naturelle» Ouvrage complet en 26 livrai-

sons, Paris, 1839.1863, formant 4 volumes grand in-4° de
texte et 4 volumes grand in-folio d’atlas, contenant 323

planches. (961 fr.). 800 fr.

- Reliure, dos en toile des 4 vol. in-4° et des 4 vol.

in-folio 40 fr.

CSRIJS. Traité élémentaire d'anatomie
comparée, suivi de ReeSïercïses d’assat©-
mie philosophique ou transcendante sur

les parties primaires du système nerveux et du
squelette intérieur et extérieur

;
par'C-C. Carus,

D. M., professeur d’anatomie comparée, traduit

de l’allemand et précédé d’une esquisse historique

et bibliographique (le l'Anatomie comparée
,
par

A.-J.-L- Jourdan. Paris, 1835- 3 forts volumes
in-8° accompagnes d'un bel Atlas de 31 planches
gr. in-4° gravées. 10 fr.

IFESBIAYESS. ©eseription «Ses Animaux
sans vertèbres découverts dans le bas-
sin de Paris, pour servir de supplément à la

Description des coquilles fossiles des environs de

Paris, comprenant une revue générale de toutes .

les espèces actuellement connues, par G -P. Des-
hayes, membre de la Société géologique de France.
Paris, 1857-1865.

Cet important ouvrage formera 50 livraisons in-4\

composées chacune de 5 feuilles de texte et 5 plan-

ches. Les livraisons 1 à 38 sont publiées. Les autres

livraisons paraîtront de six semaines en six se-

maines. Prix de chaque livraison 5 fr.

IFÏJGÈS. Recherches sur i’ostéologie et ïa
myologie des Batraciens à leurs différents

âges, par A. Dugès. Paris, 1834, in-4°, avec 20
planches gravées 3 0 fr.

Ouvrage couronné par l’Institut de France.

RU1HÉRIL (A. M. C.) Entomologie analyti-
que. Histoire générale, classification naturelle et

méthodique des Insectes, à l’aide de tableaux sy-

noptiques. Paris, 1860, 2 vol. in-4°, avec environ
500 figures 25 fr.

f FÉRUSSAC et ©E§SIAYE«L Histoire na-
turelle générale et particulière des mol-
lusques, tant’ des espèces qu’on trouve aujour-

d’hui vivantes que des dépouilles fossiles de celles

qui n’existent plus, classés d’après les caractères

essentiels que présentent ces animaux et leurs

coquilles, par M. de Férussac et G. P. Desiiayes.

Ouvrage complet en 42 livraisons, chacune de

6 planches in-folio, gravées et coloriées d’après

nature avec le plus grand soin. Paris, 3820-1851.

4 vol. in-folio, dont 2 volumes de chacun 400 pages
de texte et 2 volumes contenant 247 planches gra-

vées et coloriées. Prix réduit, au lieu de 1250 fr. 400 fr.

— Le même
, 4 vol. grand in-4°, avec 247 planches

noires. Au lieu de 600 fr 200 fr.

Demi-reliure, dos de maroquin des 4 vol. in-folio,

40 fr. — Cartonnage 24 h'.

Demi-reliure, dos de maroquin des 4 vol. gr. in-4%

24 fr. — Cartonnage 16 f. .

Les personnes auxquelles il manquerait des livrai-

sons (jusques et y compris la 34e
), pourront se les

procurer séparément, savoir :

1° Les livraisons in-folio, figures coloriées, au lieu

de 30 fr., à raison de 15 fr.

2° Les livraisons in-4°, figures noires, au lieu de
’15 fr.

,
à raison de C fr

Chacune des livraisons nouvelles (de 35 à 42) se

compose : 1° de 72 p. de texte in-folio ;
2“ de 6 plan-

ches gravées, imprimées en couleur et retouchées au

pinceau avec le plus grand soin. Prix de chaque
livraison 30 fr.

Prix de chaque livraison in-4°, avec les planches
en noir 15 fr.

GEISAA BS (Paul). Histoire naturelle des
Reptiles des îles Canaries, par P. Gervais,
doyen et professeur de la Faculté des Sciences de
Montpellier. Paris, 1844, in-folio, 20 p. avec 1 pl. 4 fr.

GERVABS et VAN BJgNEREN. Zoologie
mèdieale. Exposé méthodique du règne animal
basé sur l’anatomie, l’embryogénie et la paléonto-

logie, comprenant la description des espèces em-
ployées en médecine, de celles qui sont veni-

meuses et de celles qui sont parasites, de l’homme
et des animaux, par Paul Gervais, doyen de la

Faculté des Sciences de Montpellier, et J. Van

R eneden, professeur de l’Université de Louvain.

Paris, 1859, 2 volumes in-8°, avec 198 figures . . 3 5 fr.

JAN (G. 1 . Ssïeiae© sïstematico degïi ©Sîdî
descritti e «lisegnsatl per ITconogralùb,
generale, dal professeur G. Jan, directeur du
Musée d’histoire naturelle de Milan, 1863, 1 vol.

in-8°, 3 43 pages 5 fr.

— Prodrom® delïa ieomogsrslla generale
deyli fîSids, IP1 parte , V° Gruppo. Calamaridœ
(Ext. Archivio per la zoo/og ., public, per cura di

G. Canestrisi, 1863, 3 vol. in-8°, 7 pl. représen-

tant les caractères de tous les genres. 6 fr.

— Prodrossso, etc., II
a parte VI° Gruppo Goronei-

lidtp(Extr. Arch ., etc., 1863, 1 vol. in- 8°, 120 p. . 4 fr.

LARIARCR. Histoire naturelle des ani-
maux «ans xertèhres, présentant les carac-

tères généraux et particuliers de ces animaux,
leur distribution

,
leurs classes, leurs familles,

leurs genres et la citation synonymique des prin-

cipales espèces qui s’y rapportent; par J. B. P. A.

de Lamark, membre de l’Institut, professeur au
Muséum d’histoire naturelle. Deuxième édition

,

revue et augmentée des faits nouveaux dont la

science s’est enrichie jusqu’à ce jour, par El. G.

P. Deshayes et H. Milne Edwards. Paris, 1835-

1845. 11 forts volumes in-8° 88 fr»

Cet ouvrage est distribué ainsi : T. I
,
Introduc-

tion
,
Infusoires; t. II, Polypiers; t. III, Radiaires,

Tuniciers ,
Vers

,
organisation des insectes; t. IV,

Insectes; t. V, Arachnides, Crustacés, Annélides,

Cirrhipèdes; t. VI, VII, VIII, IX, X, XI, Histoire

des Mollusques.

EÏELL. I/ancïessneté de l’homme prouvée
par la géologie, et remarques sur les théories rela-

tives à l’origine des espèces par variation, par sir

Charles Lyell, membre de la Société royale de

Londres, traduit avec le consentement et le con-

cours de l’auteur, par M. Chaper. Paris, 1864,

in-8° de xvi-560 pages avec 2 pl. et de nombreuses
figures 3 0 fr.

Appendice
,

par sir Charles Lyell, suivi

des communications faites à l’Académie des

Sciences sur l’homme fossile en France, par

MM. Boucher de Perthes, Christy, J. Desnoyer,

H. Milne Edwards, F. Garrigou , Paul Gervais,

Scipion Gras, Lartet, Martin, Pruner-Bey, de

Quatrefages, Trutat et de Vibraye, 1 vol. in-8°

avec 2 pl. et figures 5 fr.

M©?>ESM-VANro©N. Histoire naturelle des
Mollusques terrestres et Sïuxïatsies «le

France, contenant des études généralee sur leur

anatomie et leur physiologie, et la description

particulière des genres, des espèces, des variétés,

par Moquin-Tandon, professeur d’histoire natu-

relle médicale à la Faculté de Médecine de Paris,

membre de l’Institut. Ouvrage complet. Paris,

1855; 2 vol. gr. in-s° de 450 pages, accompagnés
d’un atlas de 54 planches dessinées d’après na-

ture et gravées. L’ouvrage complet, avec figures

noires 42 fr.

L’ouvrage complet, avec figures coloriées 66 fr.

Lartonnage de 3 vol. g”. in-8u
4 fr. 50

— Monographie «le la famille des lliru-
dînées. Deuxième édition

,
considérablement aug-

mentée. Paris, 1845, in-8° de 456 pages, avec atlas

de 14 planches gravées et coloriées 3 5 fr.

— Éléments de zoologie médicale, compre-
nant la description des animaux utiles à la méde-
cine et des espèces nuisibles à l’homme, particu-

lièrement des venimeuses et des parasites, pré-

I cédés de considérations sur l’organisation et la

classification des animaux et d’un résumé sur

l’bistoire naturelle de l’homme, etc. Deuxième édi-

tion, augmentée. Paris, 1862, 1 vol. in-18 avec

150 figures intercalées dans le texte 6 h’.

POTIEZ et MlCBSAtm Galerie des Mol-
lusques, ou Catalogue descriptif et raisonné des

mollusques et coquilles du Muséum de Douai.

Douai, 1838-1844, 2 vol. gr.in-8° et atlas de 70 pl. 12 fr.

fi*©ÏJC2IET. Théorie positive de l’oxula-
tion spontanée et de la fécondation dans l’es-

pèce humaine et les mammifères, basée sur l’ob-

servation de tonte la série animale, par le doc-

teur F. -A. Pouchet, professeur de zoologie au

Musée d’histoire naturelle de Rouen. Paris, 1847.

1 vol. in-8° de 600 pages, avec atlas in-4° de 20

planches renfermant 250 figures dessinées d’après

nature, gravées et coloriées 36 fr.

t^IJATièiEFAGES. Physiologie comparée.
Métamorphoses «le l’hom.me et des ani-
maux, par A. de Quatrefages, membre de l’Ins-

titut, professeur au Muséum d’histoire naturelle.

Paris, 3802, in-38 de 324 pages, 3 fr. 50

Paris. — De Soye et Bouciiet, imprimeurs, 2, place du Panthéon.
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On peut également s’adresser, pour les souscriptions, à M. le Professeur Jan, à Milan.

AVIS. Les Souscripteurs à l’Iconographie générale des Ophidiens reçoivent, à titre gratuit,

le Catalogue publié par M. le Professeur Jan (1 vol. in- 8° de 143 pages) et intitulé :

Elenco sisfematic© degli Ofldi deseritti e disegnati per lTconografia genaérale, 1863.

A cette livraison est jointe la MOBJOGRAPHtlE DES TYPHS.OPIEN'S, formant la l
,e livraison de l’Iconographie générale des Ophi-

diens, dont le texte se composera de Monographies successives. Le prix en est fixé, pour les Souscripteurs, à 25 cent, la feuille de 8 pages.

Prix de la Monographie des Typhlopiens, composée de 5 feuilles. 1 fr, 25



INDEX DES PLANCHES.

I. Epicrates cupreus (Fiseh.) — A, Puerto Cabello, Musée de Hambourg. — B, partie

antérieure d’un individu appartenant au Musée de Pise. — C, partie antérieure

d‘un individu de la variété concolor, du Musée de Hambourg.

II. Xiphosoma caninum (L.) — A, Cayenne, Musée de Milan. — B, détails d’un individu

du Musée de Tubingue. — C, tête osseuse d’un individu de petite taille.

III. Xiphosoma hortulanum (L.) — Brésil. — A, Musée de Milan. — B, tête osseuse,

Musée de Paris.

IV. Xiphosoma madagascariense Hum. Bibr. — Madagascar. — A. Musée de Milan. —
B, Musée de Paris. — C, tête osseuse.

V. Morelia argus (L.) — Nouvelle Hollande.— A, Musée de Milan. — B, partie antérieure

d’un individu de la variété variegata
,
du Mnsée de Leyde. — C, partie antérieure

d’un individu de la variété fasciolata, du Musée de Milan. — D, tête osseuse.

VI. 4. Liasis Mackloti. Dum. Bibr. — Timor. — Musée de Paris.

2. Nardoa Schlegelii. Gray. — Nouvelle Irlande. — Musée de Paris.

ICONOGRAPHIE GÉNÉRALE DES OPHIDIENS

PAR M. LE PROFESSEUR JAN.

Cet ouvrage est destiné à faire connaître toutes les espèces de Serpents renfermées dans le Musée de Milan

et dans les nombreux Musées dont les collections ont été généreusement mises à la. disposition de M. le pro-

fesseur Jan.

Elle contiendra 300 planches, formant 50 livraisons composées chacune) de 6 planches in- 4°; le texte in-8°

sera donné par Monographies après la publication de toutes les planches relatives à une même famille.

Le prix de la livraison (texte et planche), est fixé à 12 francs.

On délivrera gratuitement aux souscripteurs le catalogue (Elenco sistematico degli o/îdi), publié en 1863,

par M. le professeur Jan, lequel est une liste complète et méthodique de toutes les espèces actuellement con-

nues destinées h prendre place dans son Iconographie.

L’exécution des gravures est confiée à M. Lebrun, dont le burin, reproduit avec élégance et avec une par-

faite exactitude le travail du jeune naturaliste et très-habile dessinateur, M. Sordelli.

Tous les matériaux de cet ouvrage sont prêts : le texte est entièrement rédigé, et les dessins sont déjà tous

exécutés, de sorte que l’achèvement de la publication se trouvant ainsi assuré, elle sera poursuivie sans inter-

ruption.

On doit, pour les souscriptions, s’adresser à la librairie de MM. J. B. Baillière et fils, ou directement à M. le

professeur Jan, directeur du Musée de la ville de Milan.

A partir du 15 avril, une livraison est publiée régulièrement tout les deux mois.

Voyez à la h° page, dans l’Extrait du Catalogue de la librairie J.-B. Baillère et fils, la liste des publications de

M. Jan, relatives aux Ophidiens.
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Dans toutes les livraisons et sur chaque planche, les noms des espèces nouvelles sont marqués

d’un astérisque (*) ;
celles nommées par moi ne sont pas suivies de nom d’auteur. Les espèces que

je 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 désigner les mêmes détails dans toutes les planches. Les mots im-

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

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

a La tête vue en dessus.

b La tête vue en dessous.

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 droit.

f La tête vue de profil, côté gauche,

g La plaque rostrale.

fa La plaque rostrale et la partie antérieure de la tête,

i La mâchoire supérieure isolée,

ii Les os palatin et ptérigoïdien isolés,

j
La mâchoire inférieure isolée,

k Le crâne (tête osseuse) vu en dessus.

1 Le crâne vu en dessous,

m Le crâne vu de profil.

n Lécaillure du corps et Vindication en chiffres du nombre des séries longitudinales
d’écailles au milieu du corps.

un Écailles 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 la moitié du corps.

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.

I



EXTRAIT DU CATALOGUE DE LA LIBRAIRIE J.-B. BAILLIÈRE ET FILS

BSjAIN’¥ïIjÏ,E (LT. Dücrotay de). Ostéographie, ou
Description iconographique comparé ' du squele'te et du
système dentaire des mammifères récents et fossiles, pour
servir de base à la zoologie et à la géologie, par M H.
Dücrotay de Blainville, membre de l’Institut (Acadé-
mie des sciences), professeur d’anatomie comparée au
Muséum d’histoire naturelle. Ouvrage complet en 26 livrai-

sons, Paris, 1839-1863, formant 4 volumes grand in-4° de
texte et b volumes grand in-folio d'atlas, contenant 323
planches. (961 fr.), 800 fr.

— Reliure, dos en toile des A vol. in-4° et des A vol.
in-folio AO fr.

CiSMUN. Traité élémentaire d'anatomie
comparée, suivi de Recherches d’anato-
mie philosophique ou transcendante sur
les parties primaires du système nerveux et du
squelette intérieur et extérieur; par G -C. Carüs,
D. M., professeur d’anatomie comparée, traduit
de l’allemand et précédé d’une esquisse historique
et bibliographique de l'Anatomie comparée

,
par

Â.-J.-L. Jourdan. Paris, 1835- 3 forts volumes
in-8° accompagnés d’un bel Atlas de 31 planches
gr. in-A* gravées » 10 fr.

DESISAYES. Description des Animaux
sans vertèbres découverts dans le bas-
sin de (Paris, pour servir de supplément à la

Description des coquilles fossiles des environs de
Paris, comprenant une revue générale de toutes
les espèces actuellement connues, par G -P. Des-
hayes, membre de la Société géologique de France.
Paris, 1857-1865.

Cet important ouvrage formera 50 livraisons in-4°,
composées chacune de 5 feuilles de texte et 5 plan-
ches^ Les livraisons 1 à 38 sont publiées. Les autres
livraisons paraîtront de six semaines en six se-
maines. Prix de chaque livraison 5 fr.

MJ®ÈS. Eeclierches sur l’ostéologîe et la
uiyologie des Batraciens à leurs différents
âges, par A. Dugès. Paris, 1834, in-A°, avec 20
planches gravées 10 fr.

Ouvrage couronné par l’Institut de France.

DSJMÉRIL (A. 31. C.) Entomologie analyti-
que. Histoire générale, classification naturelle et
méthodique des Insectes, à l’aide de tableaux sy-
noptiques. Paris, 1860, 2 vol. in-A°, avec environ
500 figures 25 fr.

t FÉRUSSAC et BESHAYES. Histoire na-
turelle générale et particulière des mol-
lusques, tant des espèces qu’on trouve aujour-
d’hui vivantes que des dépouilles fossiles de celles
qui n’existent pins, classés d’après les caractères
essentiels que présentent ces animaux et leurs
coquilles, par M. de Férussac et G. P. Deshaïes.
Ouvrage complet en 42 livraisons, chacune de
6 planches in-folio, gravées et coloriées d’après
nature avec le plus grand soin. Paris, 1820-1851.
A vol. in-folio, dont 2 volumes de chacun 400 pages
de texte et 2 volumes contenant 247 planches gra-
vées et coloriées. Prix réduit, au lieu de 1250 fr. 490 fr.

— Le même
, 4 vol. grand in-4°, avec 247 planches

noires. Au lieu de 600 fr 200 fr.

Demi-reliure, dos de maroquin des 4 voL in-folio,
40 fr. — Cartonnage 24 fr.

Demi-reliure, dos de maroquin des 4 vol. gr. in-4°,

24 fr. — Cartonnage 16 fr.

Les personnes auxquelles il manquerait des livrai-
sons (jusques et y compris la 34e

), pourront se les
procurer séparément, savoir :

1° Les livraisons in-folio, figures coloriées, au lieu
de 30 fr., à raison de 15 fr.

2° Les livraisons in-4°, figures noires, au lieu de
15 fr.

,
à raison de 6 fr.

Chacune des livraisons nouvelles (de 35 à 42) se
compose : 1° de 72 p. de texte in-folio; 2° de 6 plan-
ches gravées, imprimées en couleur et retouchées au
pinceau avec le plus grand soin. Prix de chaque
livraison 30 fr.

Prix de chaque livraison in-4°, avec les planches
en noir . . ... 15 fr.

GFRYAIS (Paul). Histoire naturelle des
Reptiles des îles Canaries, par P. Gervais,
doyen et professeur de la Faculté des Sciences de
Montpellier. Paris, 1844, in-folio, 20 p. avec 1 pl. 4 fr.

GERVAIS et FAX BEXEREN. Eoalwgie
médicale. Exposé méthodique du règne animal
basé sur l’anatomie, l’embryogénie et la paléonto-
logie, comprenant la description des espèces em-
ployées en médecine, de celles qui sont veni-
meuses et de celles qui sont parasites, de l’homme
et des animaux, par Paul Gervais, doyen de la
Faculté des Sciences de Montpellier, et J. Van
Beneden, professeur de l’Université de Louvain.

Paris, 1859, 2 volumes in-8°, avec 198 figures. . . 15 fr.

«FAN (G. . üîleneo sislensatic© «legii Ofidi
deseràtti e «iisegnati per ITconograila
generale, dal professeur G. Jan, directeur du
Musée d’histoire naturelle de Milan, 1863, 1 vol.
in-8°, 1 43 pages 5 fr<— B*rodroano délia feonografîa générale
desfïi Bffidî, 11“ parte

, V° Gruppo. Calamaridœ
(Ext. Archimo per la zoo/og ., public, per cura di
G. Canestrini, 1863, 1 vol. in-8°, 7 pl. représen-
tant les caractères de tous les genres. .......... 6 fr.— Prodrome, etc., 11“ parte YI° Gruppo Coronel-
HdtP (Extr. Arch., etc., 1863, 1 vol. in-8°, 120 p.. 4 fr.— Prodromo, etc., VIII° Gruppo Poiamophilidœ
(Entr. Arch ., etc., 1864, 1 vol. in-8° 65 p 2 fr.

BjAMASSÇK. Histoire naturelle des ani-
maux s-ans vertèbres, présentant les carac-
tères généraux et particuliers de ces animaux,
leur distribution

,
leurs classes, leurs familles,

le.urs genres et la citation synonymique des prin-
cipales espèces qui s’y rapportent; par J. B. P. A.
de Lamark, membre de l’institut, professeur au
Muséum d’histoire naturelle. Deuxième édition

,

revue et augmentée des faits nouveaux dont la
science s’est enrichie jusqu'à ce jour, par M. G.
P. Deshayes et H. Milne Edwards. Paris, 1835-
1845. 11 forts volumes in-8° 88 fr.

Cet ouvrage est distribué ainsi : T. I, Introduc-
tion, Infusoires; t. II, Polypiers; t. III, Radiaires,
Tuniciers

, Vers, organisation des insectes; t. IV,
Insectes; t. V, Arachnides , Crustacés, Annêlides,
Cirrhipèdes; t. VI, VII, VIII, IX, X, XI, Histoire
des Mollusques.

SL¥E!LS,. SL’anelcïsmeté «le l’homme prouvée
par la géologie, et remarques sur les théories rela-

tives à l’origine des espèces par variation, par sir

Charles Lyell, membre de la Société royale de
Londres, traduit avec le consentement et le con-
cours de l’auteur, par M. Chaper. Paris, 1864,
in-8° de xvi-5G0 pages avec 2 pl. et de nombreuses
figures 10 fr.

— Appendice
,

par sir Charles Lyell, suivi
des communications faites à l’Académie des
Sciences sur l’homme fossile en France, par
MM. Boucher de Perthes, Christy, J. Desnoyer,
H. Milne Edwards, F. Garrigou, Paul Gervais,
Scipion Gras, Lartet, Martin, Pruner-Bey, de
Quatrefages, Trutat et de Vibraye, 1 vol. ih-8°
avec 2 pl. et figures... 5 fr.

M®ffipiN-TAND©N. Histoire naturelle des
Molîu$«jiies terrestres et iluviatiles de
France, contenant des études généralee sur leur
anatomie et leur physiologie, et la description
particulière des genres, des espèces, des variétés,

par Moquin-Tandon, professeur d’histoire natu-
relle médicale à la Faculté de Médecine de Paris,
membre de l’Institut. Ouvrage complet. Paris,

1855; 3 vol. gr. in-S° de 450 pages, accompagnés
d’un atlas de 51 planches dessinées d’après na-
ture et gravées. L’ouvrage complet, avec figures

noires 42 fr.

L’ouvrage complet, avec figures coloriées 66 fr.

Cartonnage de 3 vol. g -, in-8° 4 fr. 50

— Monographie de la famille «les Usera-
«limées. Deuxième édition

,

considérablement aug-
mentée. Paris, 1849, in-8° de 456 pages, avec atlas

de 14 planches gravées et coloriées 15 fr.

— Éléments de zoologie médicale, compre-
nant la description des animaux utiles à la méde-
cine et des espèces nuisibles à l’homme, particu-

lièrement des venimeuses et des parasites, pré-
cédés de considérations sur l’organisation et la

classification des animaux et d’un résumé sur
l’bistoire naturelle de l’homme, etc. Deuxième édi-

tion, augmentée. Paris, 1862, 1 vol. in-18 avec
150 figures intercalées dans le texte 6 fr.

POTIEZ et MICHA1JD. Galerie des Mol-
lusques, ou Catalogue descriptif et raisonné des
mollusques et coquilles du Muséum de Douai.
Douai, 1-38-1844, 2 vol. gr. in-8° et atlas de 70 pl. 12 fr.

POUCHEY. Théorie positive de l’ovula-
tion spontanée et de la fécondation dans l’es-

pèce humaine et les mammifères, basée sur l’ob-

servation de toute la série animale, par le doc-

teur F. -A. Pouchet, professeur de zoologie au
Musée d’histoire naturelle de Rouen. Paris, 1847.
1 vol. in-8° de 600 pages, avec atlas in-4° de 20
planches renfermant 250 figures dessinées d’après

nature, gravées et coloriées. 36 fr.

fJEATRFFAGES. Physiologie comparée.
Métamorphoses «le rhoæme et des ani-
maux, par A. de Quatrefages, membre de l’Ins-

titut, professeur au Muséum d’histoire naturelle.

Paris, 1862, in-18.de 324 pages... 3 fr. 50

Paris. De Soye, imprimeur, 2, place du Panthéon,
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On peut également s’adresser, pour les souscriptions, à M. le Professeur Jan, à Milan.

AVIS. Les Souscripteurs à l’Iconographie générale des Ophidiens reçoivent, à titre gratuit,

le Catalogue publié par M. le Professeur Jan (1 vol. in-8° de 1Z|3 pages) et intitulé :

Elenco sistematïco degli (Midi deseritti e disegnati per Flconografia générale, 1863»

A la 7
e livraison est jointe la SîOUOGKAÏBŒ BES TYPHIsOEXENS, formant la l

ie
livraison de l’Iconographie générale des Ophi-

diens, dont ie texte se composera de Monographies successives. Le prix en est fixé, pour les Souscripteurs, à 25 cent, la feuille de 8 pages.

Prix de la Monographie des Typhlopiens
, composée de 5 feuilles. ... . . 1 fr. 25



INDEX DES PLANCHES.

I. Epicrates cenchris (L.). Dam. Bibr. — Brésil, — AB, jeunes individus du Musée de

Milan. (B offre une variété de coloration), — C, détails d’un individu adulte du

Musée de Tubingue. — D, tête osseuse d’un jeune individu.

IL Python molurus (L.). Dum, Bibr, — Indes-Orientales. — A, jeune individu du Musée

de Milan. — B, tête d’un autre individu vue du côté gauche. — C, tête osseuse

d’un individu adulte.

III. Python Sebae. Dum. Bibr. — Côte-d’Or. — A, jeune individu du Musée de Milan. —
B, tête osseuse d’un exemplaire de grande taille.

IV. Python Sebae, var. natalenm Smith.— Port Natal. Musée de Paris.

V. Python regius (Merr.). Dum. Bibr. — Afrique occidentale. — Musée de Milan.

VI. Python reticulatus (Schneid.). Dum. Bibr.— Sumatra. — A, Musée de Milan.— B, tête

osseuse.
r

? .
'

’

*
»

Les mêmes lettres servant à désigner les mêmes détails sur toutes les planches, voyez, pour l’explication de

ceux qui sont indiqués sur les planches de la présente livraison, la 3 e page de la couverture des livraisons pré-

cédentes.

ICONOGRAPHIE GÉNÉRALE DES OPHIDIENS

PAR M. LE PROFESSEUR JAN.

Cet ouvrage est destiné à faire connaître toutes les espèces de Serpents renfermées dans le Musée de Milan

et dans les nombreux Musées dont les collections ont été généreusement mises à la disposition de M. le pro-

fesseur Jan.

Elle contiendra 300 planches, formant 50 livraisons composées chacune de 6 planches in-4°. Le prix de

chaque livraison est fixé à 12 francs. Le texte paraissant par Monographies après la publication de toutes les

planches relatives à une même famille, formera, quand l’ouvrage sera achevé, un fort vol. iu-8°. Chaque

feuille de huit pages est livrée au prix de 25 centimes. Les 20 Monographies qui composent le texte, ne

coûteront pas au-delà de 15 francs.

On délivrera gratuitement aux souscripteurs le catalogue (’Elenco sistematico degli ofidi), publié en 1863,

par M. le professeur Jan, lequel est une liste complète et méthodique de toutes les espèces actuellement con-

nues destinées à prendre place dans son Iconographie.

L’exécution des gravures est confiée à M. Lebrun, dont le burin, reproduit avec élégance et avec une par-

faite exactitude le travail du jeune naturaliste et très-habile dessinateur, M. Sordelli.

Tous les matériaux de cet ouvrage sont prêts : le texte est entièrement rédigé, et les dessins sont déjà tous

exécutés, de sorte que l’achèvement de la publication se trouvant ainsi assuré, elle sera poursuivie sans inter-

ruption.

Pour les souscriptions, s’adresser directement à M. le professeur Jan, directeur du Musée de la ville de

Milan, ou à la librairie de MM. J. B. Baillière et fils,

A partir du 15 avril, une livraison est publiée régulièrement tous les deux mois.

Voyez à la V page, dans l'Extrait du Catalogue de la librairie J. -B. Baillère et fils ,
la liste des publications de

M. Jan, relative aux Ophidiens.
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LISTE DES SOUSCRIPTEURS

A IFICONOGUAPIIMJE GÉNÉUAEE DES OPHIDIENS

EUROPE.

ITALIE.

S. A. R. le prince Humbert.

S. A. R. le prince Amédée.

S. A. R. le prince Oddon.

Ministère de l’Instruction publique.

Musée zoologique de l’Université de Bologne.

Musée de physique. Florence.

M. Maurice Schiff, prof, de physiologie expérimentale

à l’Institut supérieur de perfectionnement Florence.

Musée zoologique de l’Université de Gênes.

M. le marquis Jacques Doria »

Musée zoologique de l’Université de Modène.

Institut Lombard des sciences et lettres Milan.

Société italienne des sciences naturelles »

Bibliothèque nationale »

M. le doct. Christophe Bellotti »

M. le doct. Séraphin Biffi »

Madame Herminie Ponti-Turati »

M. le comte Alexandre délia Torre di Rezzonico »

M. le comte Laurent Taverna »

M. le comte Joseph Taverna »

M. le comte Hercule Turati »

Bibliothèque nationale de Naples.

Musée zoologique de l’Université de Parme.

Bibliothèque nationale de »

Musée zoologique de l’Université de Pavie.

Bibliothèque de l’Université de »

Bibliothèque de l’Université de Pise.

Musée zoologique de l’Université de Turin.

Bibliothèque de l’Université de Turin.

Institut vénitien des sciences, lettres et arts Venise.

M. le comte Alexandre Ninni. »

Bibliothèque communale de la ville de Vérone.

M. le chevalier Edouard de Betta. »

ALLEMAGNE.

AUTRICHE.

Musée zoologique de Vienne.

M. le doct. François Steindachner »

BADEN.

SAXE.

Bibliothèque de l’Université de Leipsick.

VILLES LIBRES.

Naturhistorischer Verein Hambourg.

Senkeubergische naturforschende gesellschaft Franc/orh

ANGLETERRE.

Villiams et Norgate Londres.

DANEMARK.

Bibliothèque royale Copenhague.

ESPAGNE.

Bibliothèque du Musée des sciences naturelles Madrid.

FRANCE.

Muséum d’Histoire Naturelle Paris.

J. B. Rossange et Cie, libraires »

Musée d’Histoire Naturelle de la ville de Strasbourg.

HOLLANDE.

Société Natura artis magistra Amsterdam.

Teylers biblioteck Haarlem.

Van der Hoeven, profess., directeur du Musée de Leyde.

RUSSIE.

Académie impériale des sciences Saint-Pétersbourg.

SUISSE.

Naturforschende gesellschaft Bâle.

Huber et Cie, libraires Berne.

I. J. Pictet de la Rive, profess. à l’Académie de Genève.

M. M. Goulon, direct, du Musée zoologique de Neuchâtel.

Naturforschende gesellschaft Zurich.

AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE.

Biblioth. du Musée de zool. comparée Cambridge [Mass.)

Westerman et Cie (2 copies) New- York.

AMÉRIQUE MÉRIDIONALE.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE.

M. le doct. C. H. Burmeister, directeur

du Musée public de) Bue?ios-Aires.

Bibliothèque de l’Université de Heidelberg.

Verein für naturlcunde Mannheim.

BAVIÈRE.

Bibliothèque royale de la Cour et. de l’Etat Munich.

HANOVRE.

Bibliothèque de l’Université de Goëttingue.

BOLIVIE.

M. le doct. Louis Narducci

CHILI.
'

'

M. Louis Sada, ingénieur (2 copies)

PÉROU.

M. le prof. Antoine Raimondi (2 copies)

Cochabamba.

Santiago.

Lima.

PRUSSE.

Asher et Cie, libraires

Hirt, libraire

S. A. le prince Max Wied de

Berlin.

Breslau.

Neuwiecl.

AUSTRALIE.

Musée national Meltourne.

M. Gérard Krefft, conservateur et secrétaire

du Musée australien. Sydney.

IV. B. Les nouvelles souscriptions seront successivement annoncées dans les prochaines livraisons.



EXTRAIT DU CATALOGUE DE LA LIBRAIRIE J.-B. BAILLIÈRE ET FILS

BLAIWV1LLE (H. Ducrotay de). ©stéographie, ou
Description iconographique comparée du squelette et du
système dentaire des mammifères récents et fossiles, pour
servir de base à la zoologie et à la géologie, par M. H.
Ducrotay de Blainville, membre de l’Institut (Acadé-

mie des sciences), professeur d’anatomie comparée au
Muséum d’histoire naturelle. Ouvrage complet en 26 livrai-

sons, Paris, 1839.1863, formant h volumes gtànd in-4° de
texte et 4 volumes grand in-folio d’atlas, contenant 323

planches. (961 fr.) 800 fr.

— Reliure, dos en toile des 4 vol. in-4° et des 4 vol.

in-folio AO fr.

CARU8. Traité élémentaire d'anatomie
comparée, suivi de Recherches d’anato-
mie philosophique ou transcendante sur
les parties primaires, du système nerveux et du
squelette intérieur et extérieur; par C.-C. Carus,
D. M., professeur d’anatomie comparée, traduit

de l’allemand et précédé d’une esquisse historique

et bibliographique de t’Anatomie comparée
,
par

À.-J.-L Jourdan. Paris, 1835 3 forts volumes
in-8° accompagnés d'un bel Atlas de 31 planches

gr. in-4° gravées 10 fr.

#E)§ftAYES. description des Animaux
sans vertèbres découverts dans le bas-
sia de 8*aràs, pour servir de supplément à la

^Description des coquilles fossiles des environs de
Paris, comprenant une revue générale de toutes

les espèces actuellement connues, par G -P. Des-
hayes, membre de la Société géologique de France.
Paris, 1857-1865.

Cet important ouvrage formera 50 livraisons in-4°,

composées chacune de 5 feuilles de texte et 5 plan-
ches. Les livraisons 1 à 38 sont publiées. Les autres
livraisons paraîtront de six semaines en six se-

maines. Prix de chaque livraison 5 fr.

DUGÈS, Recherches sur l’ostéologie et la
myologie des Batraciens à leurs différents

âges, par A. Dugès. Paris, 1834, in-4°, avec 20
planches gravées 10 fr.

Ouvrage couronné par l’Institut de France.

BlJMËRili (A. M. C.) Entomologie analyti-
que. Histoire générale, classification naturelle et

méthodique des Insectes, à l’aide de tableaux sy-
noptiques. Paris, 1860, 2 vol. in-4°, avec environ
500 figures 25 fr.

f FÉRSJSSAC et REVISATES. Histoire na-
turelle générale et particulière des mol-
lusques, tant des espèces qu’on trouve aujour-

d’hui vivantes que des dépouilles fossiles de celles

qui n’existent plus, classés d’après les caractères

essentiels que présentent ces animaux et leurs

coquilles, par M. de Férussac et G. P. Deshaïes.
Ouvrage complet en 42 livraisons, chacune de

6 planches in-folio, gravées et coloriées d’après

nature avec le plus grand soin. Paris, 1820-1851.

4 vol. in-folio, dont 2 volumes de chacun 400 pages
de texte et 2 volumes contenant 247 planches gra-

vées et coloriées. Prix réduit, au lieu de 1250 fr. 490 fr.

— Le même, 4 vol. grand in-4°, avec 247 planches
noires. Au lieu de 600 fr 200 fr.

Demi-reliure, dos de maroquin des 4 vol. in-folio,

40 fr. — Cartonnage 24 fr.

Demi-reliure, dos de maroquin des 4 vol. gr. in-4°,

24 fr. — Cartonnage 16 fr.

Les personnes auxquelles il manquerait des livrai-

sons (jusques et y compris la 34è
), pourront se les

procurer séparément, savoir :

1° Les livraisons in-folio, figures coloriées, au lieu

de 30 fr., à raison de 15 fr.

2° Les livraisons in-4°, flguresmoires
,
au lieu de

15 fr.
,
à raison de 6 fr.

Chacune des livraisons nouvelles (de 35 à 42) se

compose : 1° de 72 p. de texte in-folio ;
2° de 6 plan-

ches gravées, imprimées en couleur et retouchées au
pinceau avec le plus grand soin. Prix de chaque
livraison 30 fr.

Prix de chaque livraison in-4°, avec les planches

en noir 15 fr.

CHERYAïs (Paul). Histoire naturelle des
Reptiles des îles Canaries, par P. Gervais,

doyen et professeur de la Faculté des Sciences de
Montpellier. Paris, 1844, in-folio, 20 p. avec 1 pl. 4 fr.

SERVAIS et VAX BEXEREX. Zoologie
médicale. Exposé méthodique du règne animal
.basé sur l’anatomie, l’embryogénie et la, paléonto-

logie, comprenant la description des espèces em-
ployées en médecine, de celles qui sont veni-

meuses et de celles qui' sont parasites, de l’homme
et des animaux, par Paul Gervais, doyen de la

Faculté des Sciences de Montpellier, et J. Van
Beneden, professeur de l’Université de Louvain.

i

Paris, 1859, 2 volumes in-8°, avec 198 figures.. . 15 fr.

JAX (©.G Elemeo sistematico degii (Midi
deserstti e dlsegnati per ITconogralIa
generaie, dal professeur G. Jan, directeur du
Musée d’histoire naturelle de Milan, 1863, 1 vol.

in-8°, 143 pages 5 fr.

— EVodrosno délia îcoisograSIa generale
dègli (Midi, II

a parte, V° Gruppô. Calamaridce
(Ext. Archivio per la zoolog., public, per cura di

G. Canestrini, 1863, 1 vol. in-8°, 7 pl. représen-

tant les caractères de tous les genres. 6 fr.

— Prodrom®, etc., II
a parte VI° Gruppo Coronel-

lidæ[ Extr. Arch., etc., 1863, 1 vol. in-8°, 120 p. . 4 fr.

— Prodromo, etc., VIII° Gruppo Potamophilidce

(Entr. Arcli., etc., 1864, 1 vol. in-8° 65 p 2 fr.

liARSARCK. Histoire matnrellle des ani-
maux sarns -vertèbres, présentant les carac-

tères généraux et particuliers de ces animaux,
leur distribution

,
leurs classes, leurs familles,

leurs genres et la citation synonymique des prin-

cipales espèces qui s’y rapportent; par J. B. P. A.

de Lamark, membre de l’Institut, professeur au
Muséum d’histoire naturelle. Deuxième édition ,

revue et augmentée des faits nouveaux dont la

science s’est enrichie jusqu’à ce jour, par M. G.

P. Deshayes et H. Midne Edwards. Paris, 1835-

1845. 11 forts volumes in-8°. 88 fr.

Cet ouvrage est distribué ainsi : T. I, Introduc-

tion, Infusoires

;

t. II, Polypiers; t. III, Radiaires,

Tuniciers
,
Vers

,
organisation des insectes; t. IV,

Insectes; t. V, Arachnides, Crustacés, Annêlides,

Cirrhipèdes; t. VI, VIÎ, VIII, IX, X, XI, Histoire

des Mollusques.

Eil'ESA.. I/ancienneté de l’homme prouvée
par la géologie, et remarques sur les théories rela-

tives à l’origine des espèces par variation, par sir

Charles Lyell, membre de la Société royale de

Londres, traduit avec le consentement et le con-

cours de l’auteur, par M. Chaper. Paris, 1864,

in-8° de xvi-560 pages avec 2 pl. et de nombreuses
figures 10 fr.

— Appendice
,

par sir Charles Lyell, suivi

des communications faites à UAcadémie des

Sciences sur l’homme fossile en France, par

MM. Boucher de Perthes, Christy, J. Desnoyer,

H. Milne Edwards, F. Garrigou, Paul Gervais,

Scipiou Gras , Lartet, Martin, Prtiner-Bey, de

Quatrefages, Trutat et de Vibraye, 1 vol. in-8°

avec 2 pl. et figures 5 fr.

ÜBOIJEIX-TAXDOX. Histoire naturelle des
Mollusques terrestres et fluviatiles de
France, contenant des études généralee sur leur

anatomie et leur physiologie, et la description

particulière des genres, des espèces, des variétés,

par Moqdin-Tandon, professeur d’histoire natu-

relle médicale à la Faculté de Médecine de Paris,

membre de l’Institut. Ouvrage complet. Paris,

1855; 2 vol. gr. in-s° de 450 pages, accompagnés
d’un atlas de 54 planches dessinées d’après na-

ture et gravées. L’ouvrage complet, avec figures

noires . ÿ
L’ouvrage complet, avec figures coloriées •

.

Cartonnage de 3 vol. g’
-

. in-8°

— Monographie de la famille des Hiru-
dinées. Deuxième édition

,
considérablement aug-

mentée. Paris, 1846, in-8° de 456 pages, avec atlas

de 14 planches gravées et coloriées

— Éléments de zoologie médicale, compre-

nant la description des animaux utiles à la méde-
cine et des espèces nuisibles à l’homme, particu-

lièrement des venimeuses et des parasites, pré-

cédés de considérations sur l’organisation et la

classification des animaux et d’un résumé sur

l’histoire naturelle de l’homme, etc. Deuxième édi-

tion , augmentée. Paris, 1862, 1 vol. in-18 avec

150 figures intercalées dans le texte...

POTIEZ et MÏCHAUB. Galerie des Mol-
lïïsqnes, ou Catalogue descriptif et raisonné des

mollusques et coquilles du Muséum de Douai.

Douai, 1^38-1844, 2 vol. gr. in-8° et atlas de 70 pl.

POTJCHET. Théorie positive de Fovaria-
ison spontanée et de la fécondation dans l’es-

pèce humaine et les mammifères, basée sur l’ob-

servation de toute la série animale, par le doc-

teur F.-A. Pouchet, professeur de zoologie au

Musée d’histoire naturelle de Rouen. Paris, 1847.

1 vol. in-8° de 600 pages, avec atlas in-4° _de 20

planches renfermant 250 figures dessinées d’après

nature, gravées et coloriées .

QUATREFAGES. Physiologie comparée.
Métamorphoses de l’hoasm® et des aai-

maax, par A. de Quatrefages, membre de l’Ins-

titut, professeur au Muséum d’histoire naturelle.

Paris, 1862, in-18 de 324 pages.

42 fr.

66 fr.

4 fr. 50

15 fr.

6 fr.

12 fr.

36 fr.

3 fr. 50

Paris. De Soye, imprimeur, 2, place du Panthéon,



PAR

M. LE TROFESSEUR JAN
BT

ni. féru, sordelli

r U VRA1S0N

La publication de VIconographie générale des Ophidiens ayant été commencée seulement après l’achèvement du

travail descriptif et iconographique, le professeur Jan et son élève et collaborateur Ferd. Sordelli, désireux

d’assurer l’exécution complète de l’ouvrage, ont passé un traité avec le graveur M. Lebrun et ses beaux-frères,

MM. Firmin et Etienne Bocourt. Par ce contrat, ils se sont mutuellement engagés, en cas de décès de l’un ou

de l’autre des contractants, les premiers, à livrer tout le texte et la totalité des dessins, et les seconds, à exé-

cuter la gravure de toutes les planches.

La continuation de YIconographie ne subira donc, par suite de la mort du professeur Jan, aucun retard. MM. les

Souscripteurs recevront régulièrement, comme par le passé, une livraison tous les.deux mois.

PARIS

J.-B. BAILLIÈRE ET FILS
LIBRAIRES DE L’ACADÉMIE DE MÉDECIN^

Rue Hautefeuille, 19

LONDRES
HIPP. BAILLIÈRE

MADRID
G. BAILLY-BAILLIÈRE

On peut également s’adresser, pour les souscriptions, à M. Ferd. Sordelli, au Musée de Milan.

AVIS. — Les Souscripteurs à l’Iconographie générale des Ophidiens reçoivent, à titre gratuit,
le Catalogue publié par M. le Professeur Jan (1 vol. in-8° de 1 /j3 pages) et intitulé :

Elenco sistematico dcgli Olidi descritti e dlsegnati per l’Iconografàa générale, 4863.

A la 13e livraison a été jointe la moNOG^Avnm des uroeeltiens, des tohthiciests et de? boidiekts, formant la
2* livraison de l’iconographie générale des Ophidiens, dont le texte se composera de Monographies successives. Le prix en est fixé, pour
les Souscripteurs, à 25 cent, la feuille de 8 pages.

Prix de la Monographie des Typhlopiens, composée de 5 feuilles de 8 pages (l
ie

livraison) 1 fr. 25
Prix de la Monographie des Uropeltiens, des Tortriciens et des Boidiens composée de 7 feuilles de 8 pages (2

e livraison) . i fr. 75



LIVRAISON

INDEX DES PLANCHES.

ICONOGRAPHIE GÉNÉRALE BES OPHIDIENS
PAR M. LE PROFESSEUR JAN ET M. FERD. SORDELLI.

Cet ouvrage est destiné à faire connaître toutes les espèces de Serpents renfermées dans le Musée de Milan
et dans les nombreux Musées dont les collections ont été généreusement mises à la disposition de M. le pro-
fesseur Jan.

Elle contiendra 300 planches, formant 50 livraisons composées chacune de 6 planches in-4°. Le prix de
chaque livraison est fixé à 12 francs. Le texte paraissant par Monographies après la publication de toutes les

planches relatives h une même famille, formera, quand l’ouvrage sera achevé, un fort vol. in-8°. Chaque
feuille de huit pages est livrée au prix de 25 centimes. Les 20 Monographies qui composent le texte, ne
coûteront pas au-delà de 15 francs.

On délivrera gratuitement aux souscripteurs le catalogue (Elenco sistematico degli ofîdi), publié en 1863,
par M. le professeur Jan, lequel est une liste complète et méthodique de toutes les espèces actuellement con-
nues destinées à prendre place dans son Iconographie.

L’exécution des gravures est confiée à M. Lebrun, dont le burin, reproduit avec élégance et avec une par-

faite exactitude le travail du jeune naturaliste et très-habile dessinateur, M. Sordelli.

Tous les matériaux de cet ouvrage sont prêts : le texte est entièrement rédigé, et les dessins sont déjà tous

exécutés de sorte que l’achèvement de la publication se trouvant ainsi assuré
,
elle sera poursuivie sans inter-

ruption.

Pour les souscriptions, s’adresser directement à M. Ferd. Sordelli au Musée de la ville de Milan, ou à

la librairie de MM. J. B. Baillière et fils.

Depuis le 15 avril 1864, une livraison est publiée régulièrement tous les deux mois.

Voyez à la 4
e page, dans l'Extrait du Catalogue de la librairie J.-B. Baillière et fils

,
la liste des publications de

M. Jan, relatives aux Ophidiens.
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Dans toutes les livraisons et sur chaque planche, les noms des espèces nouvelles sont marqués

d’une astérique (*) ;
celles nommées par moi ne sont pas suivies de nom d’auteur. Les espèces que

je 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 servent à désigner les mêmes détails dans toutes les planches. Les mots

imprimés en caractères italiques donnent l’explication des détails qu’on a présentés pour toutes les

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

a La tête vue en dessus.

b La tête vue en dessous.

bb La tête vue de face,

c Le dessin de la tête vu en dessus,

d Le dessin de la tête vu en dessous.

© La tête vue de profil, côté droit.

f La tête vue de profil , côté gauche.

g La plaque rostrale.

h La plaque rostrale et la partie antérieure de la tête,

i La mâchoire supérieure isolée,

ii Les os palatin et ptérigoïdien isolés,

j
La mâchoire inférieure isolée,

k Le crâne (tête osseuse) vu en dessus.

1 Le crâne vu en dessous,

m Le crâne vu de profil.

n Uècaillure du corps et Findication en chiffres du nombre des séries longitudinales

d’écailles au milieu du corps.

nn Écailles séparées, grossies,

o La queue montrant son écaillure.

p Section du cou.

q Section à un tiers de la longueur du corps,

r Section à la moitié du corps.

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,

s La queue vue de profil.



EXTRAIT DU CATALOGUE SE LA LIBRAIRIE L.-B. BAILLIERE ET FILS

BIiÆ.IRJVILLE (H. Ducrotay de), ©stéogra-
phie, ou Description iconographique comparée
du squelette et du système dentaire des mammi-
fères récents et fossiles, pour servir de base à la

zoologie et à la géologie. Ouvrage complet en 26

livraisons, Paris, 1839.1863, formant 4 vol. grand
in-4° de texte et 4 volumes grand in-folio d’atlas

contenant .323 planches. (961 fr.), 700 fr.

— Reliure; dos en toile des 4 vol. in-4° et des 4 vol.

in-folio 40 fr.

BILAWCIIAR© (E.). Les Poissons des ceux
douces de la France, Anatomie,(Physiologie,
Description des espèces, Mœurs, Instincts, Indus-
trie, Commerce, Ressources alimentaires, Pisci-

culture, Législation concernant la pêche. Paris,

1866, 1 vol. gr. in-8 de 806 pages, avec 151 fig.

dessinés d’après nature 12 fr.

CARUS. Traité élémentaire d’anatomie
comparée; traduit de l’allemand et précédé
d’une esquisse historique et bibliographique de

l'Anatomie comparée, par A. -J. -L. Jourdan. 1835.

3 volumes in-8° accompagnés d'un bel Atlas de

31 planches gr. in-4« gravées . . .

.

10 fr.

CUTIER (G.). ©es ©iseaux décrits et figurés

d’après la classification de G. Cuvier, mise au
courant des progrès de la science. Paris, 1870,

1 vol. in-8, 72 planches contenant 464 fig. noires. 30 fr.

— Fig. coloriées 50 fr.

— Les Mollusques. Paris, 1868, 1 vol. in-8,

36 pl. contenant 520 fig. noires. 15 fr.

— Fig. coloriées 25 fr.

©es Vers et les Zoophytes . Paris, 1869. 1 vol

in-8, 37 pl. contenant 550 fig. noires 15 fr.

— Fig. coloriées 25 fr.

®EG©AMD et GERBE. Ornithologie euro-
péenne ou Catalogue descriptif, analy-
tique et raisonné des Oiseaux observés
en Europe, Deuxième édition, entièrement re-

fondue. Paris 1867, 2 vol. in-8° 24 fr.

USESHAITBSS. ©eseriptiom des Animaux
sans vertèbres découverts dans le bas-
sin de Paris, pour servir de supplément à la

Description des coquilles fossiles des environs de
Paris, comprenant une revue générale de toutes

les espèces actuellement connues, Paris, 1857-

1864. 3 vol. in-4° de texte et 2 vol d’atlas, com-
prenant 196 planches lithographiées. 250 fr.

DUCIIARTRE. Éléments de Botanique,
comprenant l’anatomie, l’organographie, la phy-
phie, la physiologie dés plantes, les familles na-

turelles et la géographie botanique. Paris, 1867,

1 fort volume in-8° de 1078 pages, avec 506 figu-

res, cartonné 18 fr.

CUVIER et VALENCIENNES. Histoire natu-

relle dos Poissons. Paris, 1829. 22 vol. in-8 avec

3 vol» d’atlas contenant 650 planches in-8 noires

(375 fr.) 180 fr.

— Le même, texte et. planches in-8, fig. coloriées

(725.fr.): 350 fr.

— Le même, texte et planches in-4, fig. coloriées

876 fr.).. 450 fr.

DUGÈS. Recherches sur l’ostcologie et la
myologie des Batraciens à leurs différents

âges, par A: Dugès. Paris, 1834, in-4°, avec 20

planches gravées. 10 fr.

Ouvrage couronné par l'Institut de France.

DUMÉRIB (A.. M.’C.). Entomologie analyti-
que. Histoire générale, classification naturelle et

méthodique des Insectes, à l’aide de tableaux sy-

noptiques. Paris, 1860, 2 vol. in-4°, avec environ
500 figures. 25 fr.

FÉRUSSAC et BECHATES. Histoire na-
turelle générale et particulière des mol-
lusques, tant des espèces qu’on trouve aujour-
d’hui vivantes que des dépouilles fossiles de celles

qui n’existent plus. Ouvrage complet, 1820-1851.

4 vol. in-folio, dont 2 vol. de chacun 400 pages de
de texte et 2 vol. contenant 247 planches gravées
et coloriées. Prix réduit, au lieu de 1250 fr 490 fr.

— Le même, 4 vol. grand in-4°, avec 247 planches
noires. Au lieu de 600 fr 200 fr.

Demi-reliure, dos de maroquin des 4 vol. in-folio, 40 fr.

' — Cartonnage 24 fr.

Demi-reliure, dos de maroquin des 4 vol. gr. in-4°. 24 fr.

— Cartonnage - 16 fr.

GERVAIS (Paul). Histoire naturelle des
Reptiles des Iles Canaries. Paris, 1844, in-

folio, 20 pages avec 1 pl 4 fr.

GERVAIS et VAN BENKDEN. Zoologie
médicale. Exposé méthodique du règne animal

basé sur l’anatomie, l’embryogénie et la paléonto-
logie, comprenant la description des espèces em-
ployées en médecine, de celles qui sont veni-
meuses et de celles qui sont parasites, de l’homme
et des animaux. Paris, 1859, 2 volumes in-8°,

avec 198 figures 15 fr.

JAM (G.). Eleneo sistematico degli ©fidi
descrittï e disegnati per l’iconografia
generale, dal professeur G. Jan, directeur du
Musée d’histoire naturelle de Milan, 1863, 1 vol.

in-8°, 1 43 pages 5 fr

— Prodromo délia ieonografia generale
degli ©fidi, IIa parte, V° Gruppo. Calamaridce
(Ext. Archivio per la zoo/og., public, per cura di

G. Canestriki, 1863, 1 vol. in-8°, 7 pl. représen-
tant les caractères de tous les genres 6 fr.

— Prodrome, etc., II
a parte VI° Gruppo Coronet-

lidœ[Extr. Arch., etc., 1863, 1 vol. in-8°, 120 p. . 4 fr.

— Prodrome, etc., VIII° Gruppo Potamophilidœ
(Entr. Arch., etc., 1864, 1 vol. in-8° 65 p.. . . . . 2 fr.

©AMARCH. Histoire naturelle des ani-
maux sans vertèbres. Deuxième édition, re-

vue et augmentée des faits nouveaux dont la

science s’est enrichie jusqu’à ce jour, par M. G.
P. Deshayes et H. Milne Edwards. Paris, 1835-

1845. 11 forts volumes in-8° 88 fr

Cet ouvrage est distribué ainsi : T. I, Introduc-
tion, Infusoires ; t. II, Polypiers; t. III, Radiaires,

Tuniciers
,
Fers

,
organisation des insectes ; t. IV,

Insectes

;

t. V, Arachnides, Crustacés, Annèlides,
Cirrhipèdes

;

t. VI, VII, VIII, IX, X, XI, Histoire

des Mollusques.

LÏELU. ©'ancienneté de l’homme prouvée
par la géologie, et remarques sur les théories rela-

tives à l’origine des espèces par variation, traduit

par M. Chaper. Deuxième édition, revue et an-
notée, augmentée d’un Précis de Paléonto-
logie humaine, par E.-T. Hamy. Paris, 1870,

1 vol. in-8 de près de 1000 pages, avec 182 figures

dans le texte et 2 pl. sur papier teinté. — Car-

tonné en toile 16 fr.

— Séparément : Précis de Paléontologie hu-
maine, par E.-T. Hamy. 1 vol . in-8 de 376 pag.,

avec 114 figures 7 fr.

MARTIVS du Spitzberg au Sahara , étapes
d’un naturaliste au Spitzberg, en Laponie, en
Écosse, en Suisse, en France, en Italie, en Orient,

en Egypte et en Algérie, par Charles Martins,
professeur à la Faculté de médecine de Montpel-
lier

,
membre correspondant de l’Institut de

France, 1866, 1 beau volume in-8 de 700 pages. .. 8 fr.

M©f}UIN-TANR©N. Histoire naturelle des
Mollusques terrestres et flaviatiïes de
France, contenant des études générales sur leur

anatomie et leur physiologie, et la description

particulière des genres, des espèces, des variétés,

1855; 2 vol. gr. in-8 et atlas de 51 planches figures

noires 42 fr.

— Figures coloriées. 66 fr.

Cartonnage de 3 vol. g;, in-8 4 fr. 50

— Monographie de la famille des lliro-
dinées. Deuxième édition, considérablement aug-
mentée. Paris, 1845, in-8° de 456 pages, avec atlas

de 14 planches gravées et coloriées 15 fr.

— Éléments de zoologie médicale. Deuxième
édition, augmentée. Paris, 1862, 1 vol. in-18 avec
150 figures intercalées dans le texte 6 fr.

POTIEZ et MÏCHAUD. Galerie des Mol-
lusques, ou Catalogue descriptif et raisonné des
mollusques et coquilles du Muséum de Douai.
Douai, 1838-1844, 2 vol. gr. in-8° et atlas de 70 pl. 12 fr.

P®UCülET. Théorie positive de ©ovula-
tion spontanée et de la fécondation dans l’es-

pèce humaine et les mammifères, basée sur l’ob-

servation de toute la série animale, par le doc-

teur F. -A. Pouciiet, professeur de zoologie au
Musée d’histoire naturelle de Rouen. Paris, 1847.

1 vol. in-&° de 600 pages, avec atlas in-4° de 20

planches renfermant 250 figures dessinées d’après

nature, gravées et coloriées 36 fr.

QUATREFAGES. Physiologie comparée.
Métamorphoses de l’hoiome et des ani-
maux, par A. de Quatrefages, membre de l’Ins-

titut, professeur au Muséum d’histoire naturelle.

Paris, 1862, in-18 de 324 pages 3 fr. 50

SCISSMPER. Traité de Paléontologie vé-
gétale ou la Flore du monde primitif dans ses

rapports avec les formations géologiques et la

flore du monde actuel. Paris, 1869-1871, 2 vol.

gr. in-8 et atlas de 100 planches gr. in-4 lithog.

Le tome I et le tome II, première partie, et les

livraisons 1, 2 et 3 de l’atlas composées de 75

planches sont en vente.. 75 fr.

Paris. — De Soye et fils, imprimeurs, 5, place du Panthéon.
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PARIS
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NEW-YORK
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On peut également s’adresser, pour les souscriptions, à M. le Professeur Jan, à Milan.

&.r

. 1 -

A VIS. Les Souscripteurs à l'Iconographie générale des Ophidiens reçoivent, à titre gratuit,

le Catalogue publié par M. le Professeur Jan (1 vol. in- 8° de l/i3 pages) et intitulé :

Eleneo slstematico degli Ofliti descrltti e dlsegnatl per l’Iconogralla générale, 1808.

A la T livraison est jointe la monographie BES typhlopiens, formant la i
r* livraison de l’iconographie générale di» Ophi-

diens, dont le texte se composera de Monographies successives. Le prix en est fixé, pour les Souscripteurs, à 25 cent la feuille de 8 pages.

Prix de la Monographie des Typhlopiem, composée de 5 feuilles. ... . . 1 fr. 25

/



INDEX DES PLANCHES.

f. 1. Calamaria Linnœi, Boie, var. tessellata. — Java. — Musée de Milan. — 1* Tête

osseuse.

2. Id. var. bilineata Fitz. — Java. — Musée de Milan.

3. Id. var. transversalis, Jan. — Java. — Musée de Milan.

4. Id. var. gastrogramma, Jan. — Java.— Musée de Leyde.

5. Id. var. melanota
,
Jan. — Bornéo. — Musée de Leyde.

6. Partie antérieure d’un individu de la var. contaminata
, du Musée de Breslau.

7. Calamaria versicolor Ranzani. — Java. — Musée de Bologne.

8. Id. var. rhomboïdea Jan. — Java. — Musée de Milan.

9. Calamaria pavimentata Dum. Bibr. — Java. — Musée de Paris.

10. C. quadrimaculata
,
Dura. Bibr. — Java.— Musée de Paris.

II. 1. Calamaria Gervaisi Dum. Bibr. — Inde — Musée de Milan. — nn* fragment de
la peau d'un individu de Manille, communiqué par le Musée de Stuttgart.

2. C. lumbricoidea Boie. — Java. — Musée de Leyde.

3. C. vermiformis Dum. Bibr. — Java. — Musée de Paris.

4. C. Schlegeli Dum. Bibr. — Pairie inconnue. — Musée de Leyde.

5. C. modesta, Dum. Bibr. — Java. — Musée de Paris.

6. C. bicolor Schleg — Bornéo. — Musée de Leyde.

III. 1. Calamaria occipitalis
,
Jan — Java. — Musée de Milan.

2. C. Cuvieri Jan. — Java — Musée de Milan.

3. Pseudorabdion torquatum Dum. Bibr. — Macassar. — Musée de Paris.

4. Rabdosoma Pôppigi Jan. — Brésil. — Musée de Vienne.

IV. 1 . Rabdosoma brevifrenum Jan. Brésil. — Musée de Milan.

2. R
.
peruvianum Jan. — Pérou. — Musée de Paris.

3. R. badium Boie, var. subbicinctum Jan. — Surinam. — Musée de Paris.

4. Id. var. Rabinianum de Fil. — Venezuela. — Musée de Milan.

5. Id. var. mullicinctum Jan. — Lima. — Musée de Milan.

V. 1. Heterodon nasicus Baird Girard— Fort Kearnay, Kansas, — Musée de Milan.

2. Id. var. Kennerlyi Kennicott. — Texas — Musée de Milan.

VI. t. Ânomaladon madagascaricnsis Dum. Bibr. — Madagascar. — Musée de Paris.

2. Chatachlein diadema Dum. Bibr. — Algérie. — Musée de Milan.

Les mêmes lettres servant â désigner les mêmes détails sur toutes les planches, voyez, pour l’explication de
ceux qui sont indiqués sur les planches de la présente livraison, la 3

e page de la couverture des livraisons pré-
cédentes.

ICONOGRAPHIE GÉNÉRALE DES OPHIDIENS
PAR M. LE PROFESSEUR JAN.

Cet ouvrage est destiné à faire connaître toutes les espèces de Serpents renfermées dans le Musée de Milan
et dans les nombreux Musées dont les collections ont été généreusement mises à la disposition de M. le pro-
fesseur Jan.

Elle contiendra 300 planches, formant 50 livraisons composées chacune de 6 planches in-4°. Le prix de
chaque livraison est fixé à 12 francs. Le texte paraissant par Monographies après la publication de toutes les

planches relatives à une même famille, formera, quand l’ouvrage sera achevé, un fort vol. in-8°. Chaque
feuille de huit pages est livrée au prix de 25 centimes. Les 20 Monographies qui composent le texte, ne
coûteront pas au-delà de 15 francs.

On délivrera gratuitement aux souscripteurs le catalogue (Elenco sistematico degli oftdi)
,
publié en 1863,

par M. le professeur Jan, lequel est une liste complète et méthodique de toutes les espèces actuellement con-
nues destinées à prendre place dans son Iconographie.

L’exécution des gravures est confiée à M. Lebrun, dont le burin, reproduit avec élégance et avec une par-

faite exactitude le travail du jeune naturaliste et très-habile dessinateur, M. Sordelli.

Tous les matériaux de cet ouvrage sont prêts : le texte est entièrement rédigé, et les dessins sont déjà tous

exécutés, de sorte que l’achèvement de la publication se trouvant ainsi assuré, elle sera poursuivie sans inter-

ruption.

Pour les souscriptions, s’adresser directement à M. le professeur Jan, directeur du Musée de la ville de

Milan, ou à la librairie de MM. J. B. Baillière et fils.

A partir du 15 avril 1864, une livraison est publiée régulièrement tous les deux mois.

Voyez à la h° page, dans l'Extrait du Catalogue de la librairie J. -B. Baillère et fils
,

la liste des publications de

M. Jan, relatives aux Ophidiens.
,
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LISTE DES SOUSCRIPTEURS

A L'ICONOGRARMiiE GÉNÉRALE BÆS ORUIBIEN»

EUROPE.

ITALIE.

S. A. R. le prinee Humbert.

S. A. R. le prince Amédée.

S. A. R. le prince Oddon.

Ministère de l’Instruction publique.

Musée zoologique de l’Université de Bologne.

Musée de physique. Florence.

M. Maurice Schiff, prof, de physiologie expérimentale

à l’Institut supérieur de perfectionnement Florence.

Musée zoologique de l’Université de Gênes.

M. le marquis Jacques Doria »

Musée zoologique de l’Université de Modène.

Institut Lombard des sciences et lettres Milan.

Société italienne des sciences naturelles »

Bibliothèque nationale »

M. le doct. Christophe Bellotti »

M. le doct Séraphin Biffi »

Madame Herminie Ponti-Turati »

M. le comte Alexandre délia Torre di Rezzonico »

M. le comte Laurent Taverna »

M. le comte Joseph Taverna »

M. le comte Hercule Turati »

Bibliothèque nationale de Naples.

Musée zoologique de l’Université de Parme„

Bibliothèque nationale de »

Musée zoologique de l’Université de Pavie.

Bibliothèque de l’Université de »

Bibliothèque de l’Université de Pise.

Musée zoologique de l’Université de Turin.

Bibliothèque de l’Université de Turin.

Institut vénitien des sciences, lettres et arts Venise.

M. le comte Alexandre Ninni. »

Bibliothèque communale de la ville de Vérone.

M. le chevalier Edouard de Betta. »

ALLEMAGNE.

AUTRICHE.

Musée zoologique de Vienne.

M. le doct. François Steindachner »

BADEN.

Bibliothèque de l’Université de Heidelberg.

Verein fur naturkunde Mannheim.

BAVIÈRE.

Bibliothèque royale de la Cour et de l’Etat Munich.

HANOVRE.

Bibliothèque de l’Université de Goëttingue.

HESSE-CASSEL.

Institut zoologique de l’Université de Marbourg.

PRUSSE.

Asher et Cie, libraires Berlin.

Hirt, libraire Breslau.

S. A. le prince Max Wied de Neuwied.

SAXE.

Bibliothèque de l’Université de Leipsick.

VILLES LIBHES.

Naturhistorischer Verein Hambourg.
Senkenbergische naturforschende

Cgesellschaft Francfort.

ANGLETERRE.

Williams et Norgate Londres.

DANEMARK.

Bibliothèque royale Copenhague.

ESPAGNE.

Bibliothèque du Musée des sciences naturelles Madrid.

FRANCE.

Muséum d’IIistoire Naturelle Paris.

J. R Bossange et Cie, libraires »

Musée d’Histoire Naturelle de la ville de

Westphal-Castelnau, consul des Villes

Strasbourg.

Anséatiques Montpellier.

HOLLANDE.

Société Natura artis magistra Amsterdam.

Teylers biblioteck Haarlem.

Van der Hoeven, profess., de zoologie à Leyde.

RUSSIE.

Académie impériale des sciences Saint-Pétersbourg.

SUISSE.

Naturforschende Gesellschaft Bâle.

Huber et Cie, libraires Berne.

I. J. Pictet de la Rive, profess. à l’Académie de Genève.

M. M. Coulon, direct, du Musée zoologique de Neuchâtel.

Naturforschende Gesellschaft Zurich.

SUÈDE

Bibliothèque de l’Université de Upsal.

AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE.

Biblioth. du Musée de zool. comparée Cambridge {Mass.)

Westerman et Cie (2 copies) New-York.

AMÉRIQUE MÉRIDIONALE.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE.

M. le doct. c. II. Burmeister, directeur

du Musée public de Buenos-Ayres.

BOLIVIE.

M. le doct. Louis Narducci Cochabamba.

CHILI.

M. Louis Sada, ingénieur (2 copies)

\\
PÉROU.

Santiago.

M. le prof. Antoine Raimondi (2 copies) Lima.

AUSTRALIE.

Musée national Melbourne.

M. Gérard Krefft, conservateur et secrétaire

du Musée australien. Sydney.

M. Stephens (W. J.), au Musée australien »

NI. B, Les nouvelles souscriptions seront successivement annoncées dans les prochaines livraisons.



EXTRAIT OU CATALOGUE DE LA LIBRAIRIE J.-B. BAILLIERE ET FILS

BLAINYILLE (H. DuerotAY de). Ostéographie , ou
Description iconographique comparée du squelette et du
système dentaire des mammifères récents et fossiles, pour
servir de base à la zoologie et à la géologie, par M. H.
Ducrotay de Blainville, membre de l’Institut (Acadé-
mie des sciences), professeur d’anatomie comparée au
Muséum d’histoire naturelle. Ouvrage complet en 26 livrai-

sons, Paris, 1839.1863, formant, A volumes grand in-4" de
texte et 4 volumes grand in-folio d'atlas, contenant 323
planches. (961 fr.) 800 fr.

— Reliure, dos en toile des 4 vol. in-4° et des 4 vol.

in-folio. 40 fr.

CASCS. Traité élémentaire d'anatomie
comparée, suivi de Recherches d’anato-
mie philosophique ou transcendante sur
les parties primaires du système nerveux et du
squelette intérieur et extérieur; par C.-C. Carus,
D. M., professeur d’anatomie comparée, traduit
de l’allemand et précédé d’une esquisse historique

et bibliographique de l'Anatomie comparée ,
par

A.-J.-L. Jourdan. Paris, 1835. 3 forts volumes
in-8° accompagnés d'un bel Atlas de 31 planches
gr. in-k• gravées 10 fr.

SEISHAYES. Description des Animaux
sans -vertèbres découverts dans le bas-
sin de Paris, pour servir de supplément à la

Description des coquilles fossiles des environs de
Paris, comprenant une revue générale de touies

les espèces actuellement connues, par G -P. Des-
hayes, membre de la Société géologique de France.
Paris, 1857-1865.

Cet important ouvrage formera 50 livraisons in-4°,

composées chacune de 5 feuilles de texte et 5 plan-
ches. Les livraisons 1 à 38 sont publiées. Les autres
livraisons paraîtront de six semaines en six se-

maines. Prix de chaque livraison 5 fr,

DEGÈS. Recherches sur l’ostéologie et la
myologle des Ratraciens à leurs différents

âges, par A. Dugès. Paris, 1834, in-4°, avec 20
planches gravées 10 fr.

Ouvrage couronné par l'Institut d<t France.

DEMÉRIL (A. M. C.) Entomologie analyti-
que. Histoire générale, classification naturelle et

méthodique des Insectes, à l’aide de tableaux sy-

noptiques. Paris, 1860, 2 vol. in-4°, avec environ
500 figures 25 fr.

f FÉBESSAC et DESHAYE 4». Histoire na-
turelle générale et particulière des mol-
lusques, tant des espèces qu’on trouve aujour-

d’hui vivantes que des dépouilles fossiles de celles

qui n’existent plus, classés d’après les caractères

essentiels que présentent ces animaux et leurs

coquilles, par M. de Férussac et G. P. Deshayes.
Ouvrage complet en 42 livraisons, chacune de

6 planches in-folio
,
gravées et coloriées d’après

nature avec le plus grand soin. Paris, 1820-1851.

4 vol, in-folio, dont 2 volumes de chacun 400 pages
de texte et 2 volumes contenant 247 planches gra-

vées et coloriées. Prix réduit, au lieu de 1250 fr. 490 fr.

— Le même
, 4 vol. grand in-4°, avec 247 planches

noires. Au lieu de 600 fr 200 fr.

Demi-reliure, dos de maroquin des 4 vol. in-folio,

40 fr. — Cartonnage, 24 fr.

Demi-reliure, dos de maroquin des 4 vol. gr. in-4°,

24 fr. — Cartonnage 16 fr.

Les personnes auxquelles il manquerait des livrai-

sons (jusques et y compris la 34e
), pourront se les

procurer séparément, savoir ;

1° Les livraisons in-folio, figures coloriées, au lieu

de 30 fr., à raison de 15 fr.

2* Les livraisons in-4°
,
figures noires

,
au lieu de

15 fr.
,
à raison de 6 fr.

Chacune des livraisons nouvelles (de 35 à 42) se

compose : 1° de 72 p. de texte in-folio
;
2° de 6 plan-

ches gravées, imprimées en couleur et retouchées au
pinceau avec le plus grand soin. Prix de chaque
livraison 30 fr.

Prix de chaque livraison in-4", avec les planches
en noir..' 15 fr.

GERAAIS (Pau*,). Histoire naturelle dès
Reptiles des lies Canaries, par P. Gervais,

doyen et professeur de la Faculté des Sciences de
Montpellier. Paris, 1844, in-folio, 20 p. avec 1 pl. 4 fr.

GERVAIS et W1X BEYERE.Y. Zoaiogie
médicale. Exposé méthodique du règne animal
basé sur Fanatomie, l’embryogénie et la paléonto-

logie, comprenant la description dies espèces em-
ployées en médecine, de. celtes qui sont veni-

meuses et de celles qui sont parasites, de l’homme
et des animaux, par Paul Gervais, doyen de la

Faculté des Sciences de Montpellier, et J. Vax
Beneden, professeur de L’Université de Louvain.

Paris, 1859, 2 volumes in-S°, avec 198 figures . . 15 fr»

JAN (G.'. Elenco sistematioo degli Ofidi
dcscritti e disegnati per l’Iconografia
generale, dal professeur G. Jan, directeur du
Musée d’histoire naturelle de Milan, 1863, 1 vol.

in-8®, 143 pages 5 fr.

— Prwdromo délia iconografia generale
degli Ofidi, II

a parte , V° Gruppo. Culamaridm
(Ext. Archivio per la zoo/og., public, per cura di

G. Canestrini, 1863, 1 vol. in-8®, 7 pl. représen-

tant les caractères de tous les genres 0 fr.

—- Prodrome, etc., II
a parte VI° Gruppo Coroncl-

lidœ{Extr. Arch ., etc., 1863, 1 vol. in- 8°, 120 p. . 4 fr.— Prodromo, etc., VIII0 Gruppo Potamophihaœ
(Entr. Arch., etc., 1864, 1 vol. in-8° 63 p 2 fr.

LAMARCK. Histoire naturelle des ani-
maux sans vertèbres, présentant les carac-

tères généraux et particuliers de ces animaux

,

leur distribution
,

leurs classes, leurs familles,

leurs genres et la citation synonymique des prin-

cipales espèces qui s’y rapportent; par J. B. P. A.

de Lamark, membtc de l’Institut, professeur au
Muséum d’histoire naturelle. Deuxième édition ,

revue et augmentée des faits nouveaux dont la

science s’est enrichie jusqu’à ce jour, par M. G,
P. Deshayes et H. Milne Edwards. Paris, 1835-

1845- 11 forts volumes in-8° 88 fr.

Cet ouvrage est distribué ainsi : T. I
,
Introduc-

tion
, Infusoires; t. II, Polypiers; t. III, Radiaires,

Tuniciers
,
Fers

,
organisation des insectes; t. IV,

Insectes; t. V, Arachnides, Crustacés, Annétiiles,

Cirrhipèdes; t. VI, VII, VIII, IX, X, XI, Histoire

des Mollusques.

LYEI.I,. E’ancienneté de l’homme prouvée
par la géologie, et remarques sur les théories rela-

tives à l’origine des espèces par variation, par sir

Charles Lyell, membre de la Société royale de
Londres, traduit avec le consentement et le con-

cours de l’auteur, par M. Chaper. Paris, 1864,
in-8" de xvi-560 pages avec 2 pl. et de nombreuses
figures 10 fr.

— Appendice
,

par sir Charles Lyell, suivi

des communications faites à l'Académie des
Sciences sur l’homme fossile en France, par

MM. Loucher de Perthes, Christy, J. Desnoyer,

H. Milne Edwards, F. Garrigou , Paul Gervais,

Scipion Gras, Lartet, Martin, Pruner-Bey, de

Quatrefages, Trutat et de Vibraye, 1 vol. in-8°

avec 2 pl. et figures... 5 fr.

MOQUIlV-TANEiOK. Histoire naturelle des
Mollusques terrestres et iïuviatiles de
France, contenant des études généralee sur leur

anatomie et leur physiologie, et la description

particulière des genres, des espèces, des variétés,

par Moquin-Tandon, professeur d’histoire natu-

relle médicale à la Faculté de Médecine de Paris,

membre de l’Institut. Ouvrage complet. Paris,

1855; 2 vol. gr. in-S° de 450 pages, accompagnés
d’un atlas de 51 planches dessinées d’après na-

ture et gravées. L’ouvrage complet, avec figures

noires 42 fr.

L’ouvrage complet, avec figures coloriées 66 fr.

Cartonnage de 3 vol. g*
-

, in-8" 4 fr. 50

— Monographie de la famille des Hiru-
dinées. Deuxième édition ,

considérablement aug-

mentée. Paris, 1846, in-8° de 456 pages, avec atlas

de 14 planches gravées et coloriées 15 fr.

— Éléments de zoologie médicale, compre-

nant la description des animaux utiles à la méde-
cine et des espèces nuisibles à l’homme, particu-

lièrement des venimeuses et des parasites, pré-

cédés de considérations sur l’organisation et la

classification des animaux et d’un résumé sur

l’histoire naturelle de l’homme, etc. Deuxième édi-

tion , augmentée. Paris, 1862, 1 vol. in-18 avec

150 figures intercalées dans le texte 6 fr.

DOTIEZ et M1CHAED. Galerie des Mol-
lusques, ou Catalogue descriptif et raisonné des

mollusques et coquilles du Muséum de Douai.

Douai, 1838-1844, 2 vol. gr. in-8° et atlas de 70 pl. 12 fr.

POECHET. Théorie positive de l’ovula-
tion spontanée et de la fécondation dans l’es-

pèce humaine et les mammifères, basée sur l’ob-

servation de toute la série animale, par le doc-

teur F.-A. Pouchet, professeur de zoologie au

Musée d’histoire naturelle, de Rouen Paris, 1847.

1 vol. in-8° de 600 pages, avec atlas in-4° de 20

planches renfermant 250 figures dessinées d’après

nature, gravées et coloriées 36 fr.

fJEATREFAGES. Physiologie comparée.
Métamorphoses de l’ho nme et des ani-

maux, par A. de Quatrefages, membre de l’Ins-

titut, professeur au Muséum d’histoire naturelle.

Paris, 1862, in-18 de 324 pages 3 fr. 50

Paris. — De Soye, imprimeur, 2, place du Panthéon.
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On peut également s’adresser, pour les souscriptions, à M. le Professeur Jan, à Milan,

i

AVIS. Les Souscripteurs à l’Iconographie générale des Ophidiens reçoivent, à titre gratuit,

le Catalogue publié par M. le Professeur Jan (1 vol. in-8° de l/i3 pages) et intitulé :

Bleue© slstematico degli Ofidi descritti e disegnati per l’Iconografia générale, 1863.

A la 7 e livraison est jointe la moarographie des typh&opiekts, formant la l
ie livraison de l’iconographie générale de* ophi-

diens, dont le texte se composera de Monographies successives. Le prix en est fixé, pour les Souscripteurs, à 25 cent, la feuille de 8 pages.

Prix de la Monographie des Typhlopiens
,
composée de 5 feuilles. ... . . . 1 fr. 25



INDEX DES PLANCHES.

I. 1. Rabdosoma badium (Boie). — Brésil. — Musée de Hambourg.

2.

R. lonjicaudatum D. B. — Java. — Musée de Paris.

II. 1. R. crassicaudatum D. B. — Nouvelle Grenade. — Musée de Paris.

2. R. univittatum Jan. — Caracas. — Musée de Hambourg.
3. R. Favœ (De Filippi). — Patrie inconnue. — Musée de Munich.

4*. R. occipitialbum Jan. — Andes de l’Écuador. — Musée de Munich.

5. R. lineatum D. B. — Java. — Musée de Paris.

III. 1 . R. trivirgatum Jan. — Patrie inconnue. — Musée de Paris.

2. R
. punctovittatum Jan. — Antilles. — Musée de Neuchâtel.

3. R. varium Jan. — Surinam. — Musée de Leyde.

4. R. dubium Jan. — Bogota. — Musée de Paris.

5. Adelphicos quadrivirgatum Jan. — Java. — Musée de Milan.

IV. Heterodon pulcher Jan. — Bolivie. — Musée de Milan.

2. H. histrions Jan. — Patrie? — Musée de Milan.

3. H. De Filippii Jan. — Buenos-Ayres. — Musée de Turin.

V. \ . Cemophora coccinea (Blumenb.) — Nouvelle-Orléans. — Musée de Darmstadt.

2. Jeune individu de Fespèce précédente, du Musée de Milan, provenant de l’Amé-

rique septentrionale.

3. Cemophora Copei Jan. — Tennessee. — Musée de Genève.

VI. 1. Simotes Russelii (Daud). — Indes Orientales.— Neuchâtel. 1, B. Jeune individu de

la variété pourvue de frênaie. — Manille. — Musée de Paris.

2. Simotes ancoralis Jan. — Patrie? — Musée de Vienne.

3. S. binotatus D. B. — Malabar. — Musée de Paris.

Les mêmes lettres servant à désigner les mêmes détails sur toutes les planches, voyez, pour l’explication de

ceux qui sont Indiqués sur les planches de la présente livraison, la 3 e page de la couverture des livraisons pré-

cédentes.

ICONOGRAPHIE GÉNÉRALE DES OPHIDIENS
PAR M. LE PROFESSEUR JAN.

Cet ouvrage est destiné à faire connaître toutes les espèces de Serpents renfermées dans le Musée de Milan

et dans les nombreux Musées dont les collections ont été généreusement mises à la disposition de M. le pro-

fesseur Jan.

Elle contiendra 300 planches, formant 50 livraisons composées chacune de 6 planches in-4°. Le prix de

chaque livraison est fixé à 12 francs. Le texte paraissant par Monographies après la publication de toutes les

planches relatives à une même famille, formera, quand l’ouvrage sera achevé, un fort vol. iu-8°. Chaque

feuille de huit pages est livrée au prix de 25 centimes. Les 20 Monographies qui composent le texte, ne

coûteront pas au-delà de 15 francs.

On délivrera gratuitement aux souscripteurs le catalogue (Elenco sistematico degli o/idi), publié en 1863,

par M. le professeur Jan, lequel est une liste complète et méthodique de toutes les espèces actuellement con-

nues destinées à prendre place dans, son Iconographie.

L’exécution des gravures est confiée à M. Lebrun, dont le burin, reproduit avec élégance et avec une par-

faite exactitude le travail du jeune naturaliste et très-habile dessinateur, M. Sordelli.

Tous les matériaux de cet ouvrage sont prêts : le texte est entièrement rédigé, et les dessins sont déjà tous

exécutés, de sorte que l’achèvement de la publication se trouvant ainsi assuré, elle sera poursuivie sans inter

-

1U

pour'les souscriptions, s’adresser directement à M. le professeur Jan, directeur du Musée de la ville de

Milan, ou à la librairie de MM. J. B. Baillière et fils.

A partir du 15 avril 1864, une livraison est publiée régulièrement tous les deux mois.

Voyez à la /U page, dans VExtrait du Catalogue delà librairie J. -B. Baillère et fils ,
la liste des publications de

M. Jan, relatives aux Ophidiens.
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LISTE DES SOUSCRIPTEURS

A L’/UOTOGU4J*MIME GÉNÉRALE OES OPHMMEN&

EUROPE.

ITALIE.

S. A. R. le prince Humbert.

S. A. R. le prince Amédée.

S. A. R. le prince Oddon.

Ministère de l’Instruction publique.

Musée zoologique de l’Université de Bologne.

Musée de physique. Florence.

M. Maurice Schiff, prof, de physiologie expérimentale
à l’Institut supérieur de perfectionnement Florence.

Musée zoologique de l’Université de Gênes.

M. le marquis Jacques Doria »

Musée zoologique de l’Université de Modène.

Institut Lombard des sciences et lettres Milan.

Société italienne des sciences naturelles »

Bibliothèque nationale »

M. le doct. Christophe Bellotti »

M. le doct. Séraphin Biffi »

Madame Herminie Ponti-Turati »

M. le comte Alexandre délia Torre di Rezzonico »

M. le comte Laurent Taverna »

M. le comte Joseph Taverna »

M. le comte Hercule Turati »

Bibliothèque nationale de Naples.

Musée zoologique de l’Université de Parme„

Bibliothèque nationale de »

Musée zoologique de l’Université de Pavie.

Bibliothèque de l’Université de »

Bibliothèque de l’Université de Pise.

Musée zoologique de l’Université de Turin.

Bibliothèque de l’Université de Turin.

Institut vénitien des sciences, lettres et arts Venise.

M. le comte Alexandre Ninni. »

Bibliothèque communale de la ville de Vérone.

M. le chevalier Edouard de Betta. »

ALLEMAGNE.

AUTRICHE.

Musée zoologique de Vienne.

M. le doct. François Steindachner »

BADEN.

Bibliothèque de l’Université de

Verein für naturkunde

Heidelberg.

Mannheim.

ANGLETERRE.

Williams et Norgate Londres.

DANEMARK.

Bibliothèque royale Copenhague.

ESPAGNE.

Bibliothèque du Musée des sciences naturelles Madrid.

FRANCE.

Muséum d’Histoire Naturelle

J. B. Bossange et Cie, libraires

Musée d’Histoire Naturelle de la ville de

Westphal-Castelnau, consul des Villes

Anséatiques

HOLLANDE.

Société Natura artis magistra Amsterdam.

Teylers biblioteck Haarlem.

VanderHoeven, profess., de zoologie à Leyde.

RUSSIE.

Académie impériale des sciences Saint-Pétersbourg.

SUISSE.

Naturforschende Gesellschaft Bâle.

Huber et Cie, libraires Berne.

I. J. Pictet de la Rive, profess. à l’Académie de Genève.

M. M. Coûlon, direct, du Musée zoologique de Neuchâtel.

Naturforschende Gesellschaft Zurich.

SUÈDE

Bibliothèque de l’Université de üpsal.

AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE.

Biblioth. du Musée de zool. comparée Cambridge (Mass.)

Westerman et Cie (2 copies) New-York.

AMÉRIQUE MÉRIDIONALE.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE.

Paris.

»

Strasbourg.

Montpellier.

BAVIÈRE.

Bibliothèque royale de la Cour et de l’Etat Munich.

M. le doct. C. H. Burmeister, directeur

du Musée public de Buenos-Ayres.

HANOVRE.

• Bibliothèque de l’Université de

HESSE-CASSEL.

institut zoologique de l’Université de

PRUSSE.

Asher et Cie, libraires

Hirt, libraire

S. A. le prince Max Wied de

SAXE.

Bibliothèque de l’Université de

VILLES LIBRES.

Naturhistorischer Verein

Senkenbergische naturforschende

Ggesellschaft

Goëttingue.

Marbourg.

Berlin.

Breslau.

Neuwied.

BOLIVIE.

M. le doct. Louis Narducci Cochabamba.

CHILI.
t

M. Louis Sada, ingénieur (2 copies) Santiago.

PÉROU.

M. le prof. Antoine Raimondi (2 copies) Lima.

Leipsick.

Hambourg.

Francfort.

AUSTRALIE.

Musée national Melbourne.

M. Gérard Krefft, conservateur et secrétaire

du Musée australien. Sydney.

M. Stephens (W. J.), au Musée australien »

N. B. Les nouvelles souscriptions seront successivement annoncées dans les prochaines livraisons.



EXTRAIT DU CATALOGUE DE LA LIBRAIRIE J.-B. BAILLIÈRE ET FILS

BLAIMVIIiUE ( II. Ducrotay de), ©.«téograplsie , ou
Description iconographique comparée du squelette et du
système dentaire des mammifères récents et fossiles, pour
servir de base à la zoologie et à la géologie, par M. H.
Ducrotay de Blaiivville, membre de l’Institut (Acadé-
mie des sciences), professeur d’anatomie comparée au
Muséum d’histoire naturelle. Ouvraije complet en 26 livrai-

sons, Paris, 1839.1863, formant 4 volumes grand in-4° de
texte et 4 volumes grand in-folio d’atlas, contenant 323
planches. (961 fr.) 800 fr.

— Reliure, dos en toile des 4 vol. in-4° et des 4 vol.

in-folio 40 fr.

CARUS, Traité élémentaire d'anatomie
comparée, suivi de Recherches d’anato-
mie philosophique ou transcendante sur
les parties primaires du système nerveux et du
squelette intérieur .et extérieur; par C.-G. Carus,
D. M., professeur d’anatomie comparée, traduit

de l’allemand et précédé d’une esquisse historique

et bibliographique de l’Anatomie comparée, par
A.-J.-L. Jourdan. Paris, 1835- 3 forts volumes
in-8° accompagnés d’un bel Atlas de Si planches
gr.in-4® gravées 10 fr.

RESRATES. Description des Animaux
sans vertèbres découverts dans le bas-
sin de Paris, pour servir de supplément à la

Description des coquilles fossiles des environs de
Paris, comprenant une revue générale de toutes

les espèces actuellement connues, par G -P. Des-
hayes, membre de la Société géologique dé France-
Paris, 1857-1865.

Cet important ouvrage formera 50 livraisons in-4°,

composées chacune de 5 feuilles de texte et 5 plan-
ches. Les livraisons 1 à 38 sont publiées. Les autres

livraisons paraîtront de six semaines en six se-

maines. Prix de chaque livraison 5 fr.

0UGÈS. Recherches sur l’ostéologie et la
myplogie des Batraciens à leurs différents

âges, par À. Dugès. Paris, 1834, in-4°, avec 20
planches gravées 10 fr.

Ouvrage couronné par l'Institut de France.

ROIÉRIE (A. M. C.) Entomologie analyti-
que. Histoire générale, classification naturelle et

méthodique des Insectes, à l’aide de tableaux sy-

noptiques. Paris, 1860, 2 vol. in-4°, avec environ

500 figures 25 fr.

f FÉRUSSAC et DESHAÏEÜ. Histoire na-
turelle générale et particulière des mol-
lusques, tant des espèces qu’on trouve aujour-

d’hui vivantes que des dépouilles fossiles de celles

qui n’existent plus, classés d’après les caractères

essentiels que présentent ces animaux et leurs

coquilles, par M. de Férussac et G. P. Deshayes.
Ouvrage complet en 42 livraisons, chacune de

6 planches in-folio, gravées et coloriées d’après

nature avec le plus grand soin. Paris, 1820-1851.

A ,vol. in-folio, dont 2 volumes de chacun 400 pages
de texte et 2 volumes contenant 247 planches gra-

vées et' coloriées. Prix réduit, au lieu de 1250 fr. 490 fr.

— Le même, 4 vol. grand in-4°, avec 247 planches
noires. Au lieu de 600 fr 200 fr.

Demi-reliure, dos de maroquin des 4 vol. in-folio,

40 fr. — Cartonnage.
.
> 24 fr.

Demi-reliure, dos de maroquin des 4 vol. gr. iu-4°,

24 fr. — Cartonnage...... 16 fr.

Les personnes auxquelles il manquerait des livrai-

sons (jusques et y compris la 34e
), pourront se les

procurer séparément, savoir :

1° Les livraisons in-folio, figures coloriées, au lieu

de 30 fr., à raison de 15 fr.

2° Les livraisons in-4°, figures noires, au lieu de

15 fr.
, à raison de 6 fr.

Chacune des livraisons nouvelles (de 35 à 42) se

compose : 1“ de 72 p. de texte in-folio
;
2° de 6 plan-

ches gravées, imprimées en couleur et retouchées au
pinceau avec le plus grand soin. Prix de chaque
livraison 30 fr.

Prix de chaque livraison in-4°, avec les planches
en noir 15 fr.

SERVAIS (Paul). Histoire naturelle des
Reptiles des Iles Canaries, par P. Gervais,

doyen et professeur de la Faculté des Sciences de

Montpellier. Paris, 1844, in-folio, 20 p. avec 1 pi. 4 fr.

,gyP&&IS et VAX REVËDEX. Zoologie
médieftJe. Exposé méthodique du règne animal
basé sur l’anatomie, l’embryogénie et la paléonto-

logie, comprenant la description des espèces em-
ployées en médecine, de celles qui sont veni-

meuses et de celles qui sont parasites, de l’homme
et des animaux, par Paul Gervais, doyen de la

Faculté des Sciences de Montpellier, et J. Van
Beneden, professeur de l'Université de Louvain.

Paris, 1859, 2 volumes in-8°, avec 19S figures .. 15 fr.

JM (G.'. Eleraco sistematlco degli Olidi
deseritti e «liscgnati per ITeonografîa
generale, dal professeur G. Jan, directeur du
Musée d’histoire naturelle de Milan, 1863, 1 vol.

in-8°, 143 pages 5 fr.

— Predromo delta ieonografia generale
degli Dfidi, II

a parte, V° Gruppo. Calamariclœ
(Ext. Archivio per la zoo/og ., public, per cura di

G.- Ganestkim, 1863, 1 vol. in-8°, 7 pl. représen-
tant les caractères de tous les genres. 6 fr.

— Prodromo, etc., II
a parte VI° Gruppo Coronel-

lidœ (Kxtr. Arch., etc., 1863, 1 vol. in-8°, 120 p. . 4 fr.

— Prodromo, etc., VIII° Gruppo Potamophilidœ
(Entr. Arch., etc., 1864, 1 vol. in-8° 65 p.. ..... 2 fr.

EAMARCK. Histoire natureMe des aimi-

maux »aus 'vertèbres, présentant les carac-

tères généraux et particuliers de ces animaux

,

leur distribution
,

leurs classes, leurs familles,

leurs genres et la citation synonymique des prin-

cipales espèces qui s’y rapportent; par J. B. P. A.

de Lamark, membre de l’Institut, professeur au
Muséum d’histoire naturelle. Deuxième édition

,

revue et augmentée des faits nouveaux dont la

science s’est enrichie jusqu'à ce jour, par M. G.

P. Deshayes et H. Milne Edwards. Paris, 1835-

1845- 11 forts volumes in-8° 88 fr.

Cet ouvrage est distribué ainsi : T. I ,
Introduc-

tion, Infusoires; t. II, Polypiers; t. III, Radiaires,

Tuniciers, Vers, organisation des insectes; t. IV,

Insectes; t. V, Arachnides, Crustacés, Annétides,

Cirrhipèdes

;

t. VI, VII, VIII, IX, X, XI, Histoire

des Mollusques.

LÏELE. E’ancienneté de l’homme prouvée
par la géologie, et remarques sur les théories rela-

tives à l’origine des espèces par variation, par sir

Charles Lyell, membre de la Société royale de

Londres, traduit avec le consentement et le con-

cours de l’auteur, par M. Chaper. Paris, 1864,

in-8° de xvi-560 pages avec 2 pl. et de nombreuses
figures 10 fr.

— Appendice
,

par sir Charles Lyell, suivi

des communications faites à l’Académie des

Sciences sur l’homme fossile en France, par

MM. Boucher de Perthes, Christy, J. Desnoyer,

H. Milne Edwards, F. Garrigou , Paul Gervais,

Scipion Gras, Lartet, Martin, Pruner-Bey, de

Quatrefages, Trutat et de Vibraye, 1 vol. in-8°

avec 2 pl. et figures 5 fr.

MOQU1N-TANDON. Histoire naturelle des
Mollusques terrestres et ffluviatiles de
France, contenant des études généralee sur leur

anatomie et leur physiologie, et la description

particulière des genres, des espèces, des variétés,

par Moquin-Tandon, professeur d’histoire natu-

relle médicale à la Faculté de Médecine de Paris,

membre de l’Institut. Ouvrage complet. Paris,

1855; “2 voi. gr. in-8° de 450 pages, accompagnés
d’un atlas de 51 planches dessinées d’après na-

ture et gravées. L’ouvrage complet, avec figures

noires 42 ir.

L’ouvrage complet, avec figures coloriées.. 66 fr.

Cartonnage de 3 vol. g '. in-8“ 4 fr. 50

— Monographie de la Samille des Ilirn-

dinées. Deuxième édition, considérablement aug-

mentée. Paris, 1845, in-8° de 456 pages, avec atlas

de 14 planches gravées et coloriées 15 fr.

— Éléments de zoologie médicale, compre-

nant la description des animaux utiles à la méde-
cine et des espèces nuisibles à l’homme, particu-

lièrement des venimeuses et des parasites, pré-

cédés de considérations sur l’organisation et la

classification des animaux et d’un résumé sur

l’histoire naturelle de l’homme, etc. Deuxième édi-

tion , augmentée. Paris, 1862, 1 vol. in-18 avec

150 figures intercalées dans le texte 0 fr-

POTIEZ et MICHAÎ1D. Galerie des Mol-
lusques, ou Catalogue descriptif et raisonné des

tnollusques et coquilles du Muséum de Douai.

Douai, 1838-1844, 2 vol. gr. in-8° et atlas de 70 pl. 12 fr.

POUCHET. Théorie positive de l’ovula-

tion spontanée et de la fécondation dans l’es-

pèce humaine et les mammifères, basée sur l’ob-

servation de toute la série animale, par le doc-

teur F.-A. Pouchet, professeur de zoologie au

Musée d’histoire naturelle de Bouen. Paris, 1847.

1 vol. iu-8° de 600 pages, avec atlas in-4° de 20

planches renfermant 250 figures dessinées d’après

nature, gravées et coloriées 36 fr.

QUATREFAGES. Physiologie comparée.
Métamorphoses de l’homme et des ani-

maux, par A. de Quatrefages, membre de l’Ins-

titut, professeur au Muséum d’histoire naturelle.

Paris, 1862, in-18 de 324 pages 3 fr. 50

paris. — De Soye, imprimeur, 2, place du Panthéon.
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le Catalogue publié par M. le Professeur Jan (1 vol. in- 8° de 143 pages) et intitulé :

Elenco sistematieo degli Ofïdi descrîtti e dlsegnati per i’Iconogralia générale, 1863.

A la 7 e
livraison est jointe la monographie des typhlopiens, formant la i

r” livraison de l’iconographie générale des Ophi-
diens, dont le texte se composera de Monographies successives. Le prix en est fixé, pour les Souscripteurs, à 25 cent, la feuille de 8 pages.

Prix de la Monographie des Typhlopiens
, composée de 5 feuilles. ... . . 1 fr. 25



INDEX DES PLANCHES.

I- 1. Rabdosoma badium (Boie). — Brésil. — Musée de Hambourg.
2. R. lonjicaudatum D. B. — Java. — Musée de Paris.

II. 1. R. crassicaudatum D. B. — Nouvelle Grenade. — Musée de Paris.

%. R. univittatum Jan. — Caracas. — Musée de Hambourg.
3. R. Favœ (De Filippi). — Patrie inconnue. — Musée de Munich.
1. R. occipitiaibum Jan. — Andes de TÉcuador. — Musée de Munich.
5. R. lineatum D. B. — Java. — Musée de Paris.

III. 1. R. irivirgatum Jan. — Patrie inconnue. — Musée de Paris.

2. R. punctovittatum Jan. — Antilles. — Musée de Neuchâtel.

3. R. varium Jan. — Surinam. — Musée de Leyde.

4. R. dubiurn Jan. — Bogota. — Musée de Paris.

5. Adelphicos quadrivirgatum Jan. — Java. — Musée de Milan.

IV. \. Heterodon pulcher Jan. — Bolivie. — Musée de Milan.

21. H. hùtricus Jan. — Patrie? — Musée de Milan.

3. H. De Filippii Jan. — Buenos-Ayres. — Musée de Turin.

V. \ . Cemophora coccinea (Blumenb.) — Nouvelle-Orléans. — Musée de Darmstadt.

2. Jeune individu de l'espèce précédente, du Musée de Milan, provenant de l’Amé-

rique septentrionale.

3. Cemophora Copei Jan. — Tennessee. — Musée de Genève.

VI. \. Simotes Russelii (Daud). — Indes Orientales.— Neuchâtel. 1, B. Jeune individu de

la variété pourvue de frênaie. — Manille. — Musée de Paris.

2. Simotes ancoralis Jan. — Patrie? — Musée de Vienne.

3. S . binotatus D. B. — Malabar. — Musée de Paris.

Les mêmes lettres servant à désigner les mêmes détails sur toutes les planches, voyez, pour l’explication de
ceux qui sont indiqués sur les planches de la présente livraison, la 3

e page de la couverture des livraisons pré-
cédentes.

ICONOGRAPHIE GÉNÉRALE DES OPHIDIENS
PAR M. LE PROFESSEUR JAN.

Cet ouvrage est destiné à faire connaître toutes les espèces de Serpents renfermées dans le Musée de Milan

et dans les nombreux Musées dont les collections ont été généreusement mises à la disposition de M. le pro-

fesseur Jan.

Elle contiendra 300 planches, formant 50 livraisons composées chacune de 6 planches in-4°. Le prix de

chaque livraison est fixé à 12 francs. Le texte paraissant par Monographies après la publication de toutes les

planches relatives à une même famille, formera, quand l’ouvrage sera achevé, un fort vol. in-8°. Chaque
feuille de huit pages est livrée au prix de 25 centimes. Les 20 Monographies qui composent le texte, ne

coûteront pas au-delà de 15 francs.

On délivrera gratuitement aux souscripteurs le catalogue (Elenco sistematico degli ofidi), publié en 1863,

par M. le professeur Jan, lequel est une liste complète et méthodique de toutes les espèces actuellement con-

nues destinées à prendre place dans son Iconographie .

L’exécution des gravures est confiée à M. Lebrun, dont le burin, reproduit avec élégance et avec une par-

faite exactitude le travail du jeune naturaliste et très-habile dessinateur, M. Sordelli.

Tous les matériaux de cet ouvrage sont prêts : le texte est entièrement rédigé, et les dessins sont déjà tous

exécutés, de sorte que l’achèvement de la publication se trouvant ainsi assuré, elle sera poursuivie sans inter-

ruption.

Pour les souscriptions, s’adresser directement à M. le professeur Jan, directeur du Musée de la ville de

Milan, ou à la librairie de MM. J. B. Baillière et fils,

A partir du 15 avril 1864, une livraison est publiée régulièrement tous les deux mois.

Voyez à la 4
e page, dans l’Extrait du Catalogue delà librairie J. -B. Baillère et fils

,
la liste des publications de

M. Jan, relatives aux Ophidiens .
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LISTE DES SOUSCRIPTEURS

A U’/UOiVOGSI !PMÊME GÉNÉRALE RE» OPHIDIENS

EUROPE.

ITALIE.

S. A. R. le prince Humbert.

S. A. R. le prince Amédée.

S. A. R, le prince Oddon.

Ministère de l’Instruction publique.

Musée zoologique de l’Université de Bologne.

Musée de physique. Florence.

M.* Maurice Schiff, prof, de physiologie expérimentale

à l’Institut supérieur de perfectionnement Florence.

Musée zoologique de l’Université de Gênes.

M. le marquis Jacques Doria »

Musée zoologique de l’Université de Modène.

Institut Lombard des sciences et lettres Milan.

Société italienne des sciences naturelles »

Bibliothèque nationale »

M. le doct. Christophe Bellotti »

M. le doct. Séraphin Biffi »

Madame Herminie Ponti-Turati »

M. le comte Alexandre délia Torre di Rezzonico »

M. le comte Laurent Taverna »

M. le comte Joseph Taverna »

M. le comte Hercule Turati »

Bibliothèque nationale de Naples.

Musée zoologique de l’Université de Parme,

Bibliothèque nationale de »

Musée zoologique de l’Université de Pavie.

Bibliothèque de l’Université de »

Bibliothèque de l’Université de Pise.

Musée zoologique de l’Université de Turin.

Bibliothèque de l’Université de Turin.

Institut vénitien des sciences, lettres et arts Venise.

M. le comte Alexandre Ninni. »

Bibliothèque communale de la ville de Vérone.

M. le chevalier Edouard de Betta. »

ALLEMAGNE.

AUTRICHE.

Musée zoologique de Vienne.

M. le doct. François Steindachner »

Senkenbergische naturforschende

Ggesellschaft Francfort.

DANEMARK.

Bibliothèque royale Copenhague.

ESPAGNE.

Bibliothèque du Musée des sciences naturelles Madrid.

FRANCE.

Muséum d’Histoire Naturelle Paris.

J. B. Bossange et Cie, libraires »

Musée d’Histoire Naturelle de la ville de Strasbourg.

Treuttel et Wurtz. »

Westphal-Castelnau, consul des Villes

Anséatiques Montpellier.

HOLLANDE.

Société Natura artis magistra

Teylers biblioteck

Van der Hoeven, profess., de zoologie à

Amsterdam.

Haarlem.

Leyde.

RUSSIE.

Académie impériale des sciences Saint-Pétersbourg.

SUISSE.

Naturforschende Gesellschaft Bâle.

Huber et Cie, libraires Berne.

I. J. Pictet de la Rive, profess. à l’Académie de Genève.

M. M. Coulon, direct, du Musée zoologique de Neuchâtel.

Naturforschende Gesellschaft Zurich.

SUÈDE

Bibliothèque de l’Université de Upsa

AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE.

Biblioth. du Musée de zool. comparée Cambridge (Mass.

Westerman et Cie (2 copies) New-York

BADEN.

Bibliothèque de l’Université de Heidelberg.

Verein fur naturkunde Mannheim.

BAVIÈRE.

Bibliothèque royale de la Cour et de l’Etat Munich.

HANOVRE.

Bibliothèque de l’Université de Goëttingue.

HESSE-CASSEL.

Institut zoologique de l’Université de Marbourg.

PRUSSE.

Asher et Cie, libraires

Hirt, libraire

S. A. le prince Max Wied de

Russie.

Issakoff et Compagnie.

SAXE.

Bibliothèque de l’Université dé

VILLES LIBRES.

Naturhistorischer Verein Hambourg.

Berlin.

Breslau.

Neuwied.

Saint-Pétersbourg.

Leipsick.

AMÉRIQUE MÉRIDIONALE.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE.

M. le doct. C. H. Burmeister, directeur

du Musée public de

BOLIVIE.

M. le doct. Louis Narducci

CHILI.

M. Louis Sada, ingénieur (2 copies) Santiago

Buenos-Ayres.

Cochabamba.

PÉROU.

M. le prof. Antoine Raimondi (2 copies) Lima.

AUSTRALIE.

Musée national Melbourne.

M. Gérard Krefft, conservateur et secrétaire

du Musée australien. Sydney ;

M. Stephens (W. J.), au Musée australien »

m. B. Les nouvelles souscriptions seront successivement annoncées dans les prochaines livraisons.



EXTRAIT DU CATALOGUE DE LA LIBRAIRIE J.-B. BAILLIÈRE ET FILS

RYAHYYSLŒ (H. Dücrotay de). ©stéograpliie ,
ou

Description iconographique comparée du squelette et du
système dentaire des mammifères récents et fossiles, pour
servir de base à la zoologie et à la géologie, par M. H.
Dücrotay de Blainyij.le, membre de l’Institut (Acadé-
mie des sciences), professeur d'anatomie comparée au
Muséum d’histoire naturelle. Ouvrage complet en 26 livrai-

sons, Paris, 1839-1863, formant 4 volumes grand in-4" de
texte et 4 volumes grand in-folio d’atlas, contenant 323
planches. (961 fr.) 800 fr.

— Reliure, dos en toile des 4 vol. in-4° et des 4 vol.

in-folio 40 fr.

CARUS. Trais é élémentaire d'anatomie
comparée, suivi de Recherches d’anato-
mie philosophique ou transcendante sur
les parties primaires du système nerveux et du
squelette intérieur et extérieur

;
par C -G. Carus,

D, M., professeur d’anatomie comparée, traduit

de l’allemand et précédé d’une esquisse historique

et bibliographique de l'Anatomie comparée ,
par

A.-J.-L- Jourdan. Paris, 1835. 3 forts volumes
in-8" accompagnes d'un bel Atlas de 31 planches
gr. in-4° gravées 10 fr.

©ESHAYES. Description des Animaux
sans vertèbres découverts dans le bas-
sin de Paris, pour servir de supplément à la

Description des coquilles fossiles des environs de
Paris, comprenant une revue générale de toutes

les espèces actuellement connues, par G -P. Des-
hayes, membre de la Société géologique de France.
Paris, 1857-1865.

Cet important ouvrage formera 50 livraisons in-4°,

composées chacune de 5 feuilles de texte et 5 plan-
ches. Les livraisons 1 à 38 sont publiées. Les autres
livraisons paraîtront de six semaines en six se-

maines. Prix de chaque livraison 5 fr.

DÉCÈS. Recherches sur l’ostéologie et la
myologic des Batraciens à leurs différents

âges, par A. Dugès. Paris, 1834, in-4°, avec 20
planches gravées 10 fr.

Ouvrage couronné par l'Institut de France.

DL’MÉRIT (A. M. C.) Entomologie analyti-
que. Histoire générale, classification naturelle et

méthodique des Insectes, à l’aide de tableaux sy-

noptiques. Paris, 1860, 2 vol. in-4°, avec environ
500 figures 25 fr.

f JFÉBUJSSAC et DESHAYES. Histoire na-
turelle générale et particulière des mol-
lusques, tant des espèces qu’on trouve aujour-

d’hui vivantes que des dépouilles fossiles de celles

qui n’existent plus, classés d’après les caractères

essentiels que présentent ces animaux et leurs

coquilles, par M. de Férussac et G. P. Df.shayes.

Ouvrage complet en 42 livraisons, chacune de

6 planches in-folio
,
gravées *ét coloriées d’après

nature avec le plus grand soin. Paris, 1820-1851.

4 vol. in-folio, dont 2 volumes de chacun 400 pages
'

de texte et 2 volumes contenant 247 planches gra-

vées et coloriées. Prix réduit, au lieu de 1250 fr. 490 fr.

— Le même
, 4 vol. grand in-4°, avec 247 planches

noires. Au lieu de 600 fr 200 fr.

Demi-reliure, dos de maroquin des 4 vol. in-folio,

40 fr. — Cartonnage 24 fr.

Demi-reliure, dos de maroquin des 4 vol. gr. in-4°,

24 fr. — Cartonnage 16 fr.

Les personnes auxquelles il manqderait des livrai-

sons (jusques et y compris la 34e
), pourront se les

procurer séparément, savoir :

1° Les livraisons in-folio, figures colorié^, au lieu

de 30 fr., à raison de 15 fr.

2° Les livraisons in-4°
,
figures noires

,
au lieu de

15 fr.
, à raison de 6 fr.

Chacune des livraisons nouvelles (de 35 à 42) se

compose : 1° de 72 p. de texte in-folio; 2° de 6 plan-

ches gravées, imprimées en couleur et retouchées au
pinceau avec le plus grand soin. Prix de chaque
livraison 30 fr.

Prix de chaque livraison in-4°, avec les planches

en noir . . . 15 fr.

GERV/ilS (Paul). Histoire naturelle des
Reptiles des îles Canaries, par P. Gervais,

doyen et professeur de la Faculté des Sciences de
Montpellier. Paris, 1844, in-folio, 20 p. avec 1 pl. 4 fr.

SERVAIS et VAU REFERES. Zoologie
médicale. Exposé méthodique du règne animal
basé sur l’anatomie, l’embryogénie et la paléonto-

logie, comprenant la description des espèces em-
ployées en médecine, de celles qui sont veni-

meuses et de celles qui sont parasites, de l’homme
et des animaux, par Paul Gervais, doyen de la

Faculté des Sciences de Montpellier, et J. Van
BënÈden, professeur de l’Unjversité de Louvain,

Paris, 1859, 2 volumes in-8°, avec 198 figures . . 15 fr.

•BAS! (G.L Eleneo slstensatico degîi Ofidi
deseritti c disejgnati per ITeonograffia
generale, dal professeur G. Jan, directeur du
Musée d’histoire naturelle de Milan, 1863, 1 vol.

in-8°, 143 pages 5 fr.

— Prodromo delta ieonografia generale
degii ©fidi, II

a parte , V° Gruppo. Catamariclœ
(Ext. Archivio per la zoo/og., public, per cura di

G. Ganestrini, 1863, 1 vol. in-8°, 7 pl. représen-

tant les caractères de tous les genres. 6 fr.

— Prodrome, etc., II
a parte VI° Gruppo Coronel-

lidœ
[
Extr. Arch ., etc., 1863, 1 vol. in-8°, 120 p. . 4 fr.

— Prodromo, etc., VHP Gruppo Potamophilidœ
(Entr. Arch., etc., 1864, 1 vol. in-8° 65 p.. ..... 2 fr.

EAMARCK. Histoire naturelle des ani-
maux «ans vertèbre», présentant les carac-

tères généraux et particuliers de ces animaux,
leur distribution

,
leurs classes, leurs familles,

leurs genres et la citation synonymique des prin-

cipales espèces qui s’y rapportent; par J. B. P. A.

de Lamark, membre de l’Institut, professeur au
Muséum d’histoire naturelle. Deuxième édition

,

revue et augmentée des faits nouveaux dont la

science s’est enrichie jusqu’à ce jour, par M. G.

P. Desiiayes et II. Milne Edwards. Paris, 1835-

1845- 11 forts volumes in-S° 88 fr.

Cet ouvrage est distribué ainsi : T. I, Introduc-

tion
,
Infusoires; t. II, Polypiers

;

t. III, Radiaires,

Tuniciers , Vers
,
organisation des insectes; t. IV,

Insectes

;

t. V, Arachnides, Crustacés, Annélides,

Cirrhipèdes; t. VT, VII, VIII, IX, X, XI, Histoire

des Mollusques.

LYELSL. E’ancienneté de l’homme prouvée

par la géologie, et remarques sur les théories rela-

tives à l’origine d^es espèces par variation, par sir

Charles Lyell, membre de la Société royale de

Londres, traduit avec le consentement et le con-

cours de l’auteur, par M. Chaper. Paris, 1864,

in-8° de xvi-560 pages avec 2 pl. et de nombreuses
figures ... 10 fr.

i

— Appendice
,

par sir Charles Lyell, suivi

des communications faites à l’Académie des

Sciences sur l’homme fossile en France, par

MM. Boucher de Perthes, Christy, J. Desnoyer,

H. Milne Edwards, F. Garrigou ,
Paul Gervais,

Scipion Gras, Lartet, Martin, Pruner-Bey, de

Quatrefages, Trutat et de Vibraye, 1 vol. in-8°

avec 2 pl. et figures 5 r.

M©QEIAT-TAMES®IM. Histoire naturelle des
Mollusc|ues terrestres et fïuvïatiles de
France, contenant des études généralee sur leur

anatomie et leur physiologie, et la description

particulière dos genres, des espèces, des variétés,

par Moquin-Tandon, professeur d’histoire natu-

relle médicale à la Faculté de Médecine de Paris,

membre de l’Institut. Ouvrage complet. Paris,

1855; 2 vol. gr. in-s° de 450 pages, accompagnés
d’un atlas de 51 planches dessinées d’après na-

ture et gravées. L’ouvrage complet, avec figures

noires 42 fr.

L’ouvrage complet, avec figures coloriées 66 fr.

Cartonnage de 3 vol. gr, in-8° • • • 4 fr. 50

— Monographie de la famille des îliru-

dinées. Deuxième édition ,
considérablement aug-

mentée. Paris, 1846, in-8° de 456 pages, avec atlas

de 14 planches gravées et coloriées 15 fr.

— Éléments de zoologie médicale, compre-

nant la description des animaux utiles à la méde-
cine et des espèces nuisibles à l’homme, particu-

lièrement des venimeuses et des parasites, pré-

cédés de considérations sur l’organisation et la

classification des animaux et d’un résumé sur

l’histoire naturelle de l’homme, etc. Deuxième édi-

tion, augmentée. Paris, 1862, 1 vol. in-18 avec

150 figures intercalées dans le texte G fr.

POTIEZ et MIOIAiîD. Galerie des Mol-
lusques, ou Catalogue descriptif et raisonné des

mollusques et coquilles du Muséum de Douai.

Douai, 1838-1844, 2 vol. gr. iu-8° et atlas de 70 pl. 12 fr.

POECiHET. Théorie positive de l’ovula-
tion spontanée et de la fécondation dans 1 es-

pèce humaine et les mammifères, basée sur l’ob-

servation de toute la série animale, par le doc-

teur F.-A. Pouchet, professeur de zoologie au

Musée d’histoire naturelle de Rouen. Paris, 1847.

1 vol. in-8° de 600 pages, avec atlas in-4° de 20

planches renfermant 250 figures dessinées d’après

nature, gravées et coloriées, 36 fr*

qÉATAEEAGES. Physiologie comparée.
Métamorphoses de l’homiUe et des ani-

maux, par A. de Quatrefages, membre de l’Ins-

titut, professeur au Muséum d’histoire naturelle.

Paris, 1862, in-18 de 324 pages, - 3 fr. 50

Paris. — De Soye, imprimeur, 2, place du Panthéon.
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On peut également s’adresser, pour les souscriptions, à M. le Professeur Jan, à Milan.
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AVIS. Les Souscripteurs à l’Iconographie générale des Ophidiens reçoivent, à titre gratuit,

le Catalogue publié par M. le Professeur Jan (1 vol. in-8° de 1Z|3 pages) et intitulé :

Elenco sistemalico degli Ofidl descritti e dfsegraati per l’Eeoiiografia générale, 4863.

A cette livraison est jointe la ihonogeaphie bes uropeltiems, des tortriciems et des boidsekts, formant la
2® livraison de l’iconographie générale chs Ophidiens, dont le texte se composera de Monographies successives. Le prix en est fixé, pour
les Souscripteurs, à 25 cent, la feuille de 8 pages.

Prix de la Monographie des Tÿphlopiens, composée de 5 feuilles de 8 pages (l
re

livraison). ^ . 1 fr. 25
Prix de la Monographie des Üropeltiens, des Tortriciens et des Boidiens, composée de 7 feuilles de 8 pages (2

e
livraison) . i fr. 75



INDEX DES PLANCHES.

L U Streptophorus Sebœ

,

yar. DroziiJ). B. — Brésil. — Musée de Paris.

2. S. Lansbergii (Schleg.). — Caracas. — Musée de Leyde.

3. Stenogmthus modestus B. B. — Java. — Musée de Paris. — 3* partie antérieure

d’un jeune individu du musée de Milan.

4. Rabdion Forsteni D. B. — Célèbes. — Musée de Paris.

5. Aspidura carinata Jan. — Ceylan. -— Musée de Milan.

M \. A. scytale Wagl. — Individu rapporté de Madras par MM. les naturalistes de l’expé-

dition de la Novara, et nommé par M. Fitzinger Heptogerrhon bivittatum.

Id. id. — Ceylan. — Musée de Milan.

3. Id. id. — Nevera Eîia, Ceylan. — Musée de Genève.

4. Brachyorrhos albus (L.) D. B. — Bornéo. — Musée de Leyde.

3.

Id. id. — Amboine. — Musée de Vienne.

IM. 1 . Elapotinus Picteti Jan. — Patrie inconnue. — Musée de Genève

2. Elapops Petersi (Schleg.). — Côte-d’Or. — Musée de Leyde.

3. Homalosoma lutrix (L.) D. B. — Cap. — Musée de Munich.

4. H. melanocephalum Jan. — Bairut. — Musée de Genève.

4 a, jeune individu du Musée de Munich.

5. H, coronelloides Jan. — Syrie. — Musée de Milan.

IV. 1- H. mite (Baird et Gir.). — Californie. —- Musée de Milan.

2. H. episcopum (Kennicott). — Texas occidental. — Musée de Milan.

3. H. coronella (Schleg.) — Jérusalem. — Musée de Munich.

4. H. baiiolum Jan. — Provenance inconnue. — Musée de Milan,

5. Oligodon subquadratus D, B. — Java. — Musée de Milan.

6. Id. id. — Java. — Musée de Stuttgart.

V. \. Coronella quadrilineata (Pallas). — A var. leopardina Fitz. Balmatie, Musée de

Milan. — B. var. punctulata Jan; Dalmatie, Musée de Munich. — C typica;

Constantinople, musée de Heidelberg.

VL 1 . Liophis leucogasler Jan. — Provenance incertaine. — Musée de Milan.

%. L. poeciloslictus Jan. — Uruguay. — Musée de Cambridge, Massachusetts.

ICONOGRAPHIE GÉNÉRALE DES OPHIDIENS
PAR M. LE PROFESSEUR JAN.

Cet ouvrage est destiné à faire connaître toutes les espèces de Serpents renfermées dans le Musée de Milan

et dans les nombreux Musées dofrt les collections ont été généreusement mises à la disposition de M. le pro-

fesseur Jan.

Elle contiendra 300 planches, formant 50 livraisons composées chacune de 6 planches in-4°. Le prix de

chaque livraison est fixé à 12 francs. Le texte paraissant par Monographies après la publication dé toutes les

planches relatives à une même famille, formera, quand l’ouvrage sera achevé, un fort vol. in-8°. Chaque

feuille de huit pages est livrée au prix de 25 centimes. Les 20 Monographies qui composent le texte, ne

coûteront pas au-delà de 15 francs.

On délivrera gratuitement aux souscripteurs le catalogue (Elenco sistematico degli ojîdi), publié en 1863,

par M. le professeur Jan, lequel est une liste complète et méthodique de toutes les espèces actuellement con-

nues destinées à prendre place dans son Iconographie.

L’exécution des gravures est confiée à M. Lebrun, dont le burin, reproduit avec élégance et avec une par-

faite exactitude le. travail du jeune naturaliste et très-habile dessinateur, M. Sordelü.

Tous les matériaux de cet ouvrage sont prêts : le texte est entièrement rédigé, et les dessins sont déjà tous

exécutées de sorte que l’achèvement de la publication se trouvant ainsi assuré, elle sera poursuivie sans inter-

ruption.

Pour les souscriptions, s’adresser directement à M. le professeur Jan, directeur du Musée de la ville de

Milan, ou à la librairie de MM. J. B. Baillière et fds.

A partir du 15 avril 186Z|, une livraison est publiée régulièrement tous les deux mois.

Voyez à Ir Lf page, dans l’Extrait du Catalogue delà librairie J. -B. Baillere et fils
,

la liste des publications de

M. Jan, relatives aux Ophidiens.
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Dans toutes les livraisons et sur chaque planche, les noms des espèces nouvelles sont marqués

d’une astérique (*) ;
celles nommées par moi ne sont pas suivies de nom d’auteur. Les espèces que

je 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 servent à désigner les mêmes détails dans toutes les planches. Les mots

imprimés en caractères italiques donnent l’explication des dédails qu’on a présentés pour toutes les

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

a

b

bb

c

d

©

f

g
h

ra

I

îi

I

k
I

m
n

xm
o

F

q
i*

U
V

w
X

Y
Z

La tête vue en dessus.

La tête vue en dessous.

La tête vue de face.

Le dessin de la tête vu en dessus.

Le dessin de la tête vu en dessous.

La tête vue de profil,
côté droit.

La tête vue de profil ,
côte' gauche.

La plaque rostrale.

La plaque rostrale et la partie antérieure de la tête,

La mâchoire supérieure isolée.

Les os palatin et ptérigoïdien isolés.

La mâchoire inférieure isolée.

Le crâne (tête osseuse) vu en dessus.

Le crâne vu en dessous.

Le crâne vu de profil.

IJécaillure du corps et l’ indication en chiffres du nombre des séries longitudinales

d’écailles au milieu du corps.

Écailles séparées, grossies.

La queue montrant son écaillure.

Section du cou.

Section à un tiers de la longueur du corps.

Section à la moitié du corps.

Section aux deux tiers de la longueur du corps.

Section aux trois quarts de la longueur du corps.

Section près de l’orifice anal.

Section à la moitié de la queue.

Section près du bout de la queue.

La région anale vue de face.

La queue vue en dessus.

La queue vue de profil.



EXTRAIT DU CATALOGUE DE LA LIBRAIRIE J.-B. BAILLIERE ET FILS

BFAINVILEÆ (H. Ducrotay de). ©stéograpliie , ou
Description iconographique comparée du squelette et du
système dentaire des mammifères récents et fossiles, pour
servir de base à la zoologie et à la géologie, par M. H.
Ducrotay de Blainville, membre de l’Institut (Acadé-
mie des sciences), professeur d’anatomie comparée au
Muséum d’histoire naturelle. Ouvrage complet en 26 livrai-

sons, Paris, 1839.1863, formant 4 volumes grand in-4° de
texte et 4 volumes grand in-folio d’atlas, contenant 323
planches. (961 fr.) 800 fr.

— Reliure, dos en toile des 4 vol. in-40 et des 4 vol.

in-folio 40 fr.

CABUS. Traité élémentaire d’anatomie
comparée, suivi de Recherches d’anato-
mie philosophique ou transcendante sur
les parties primaires du système nerveux et du
squelette intérieur et extérieur; par G.-C. Carus,
D. M., professeur d’anatomie comparée, traduit

de l’allemand et précédé d’une esquisse historique

et bibliographique de l'Anatomie comparée
,
par

A.-J.-L. Jourdan. Paris, 1835. 3 forts volumes
in-8° accompagnés d'un bel Atlas de 31 planches
gr. in-h° gravées 10 fr.

DESMÏES. Description des Animaux
sans vertèbres découverts dans le bas-
sin de Paris, pour servir de supplément à la

Description des coquilles fossiles des environs de
Paris, comprenant une revue générale de toutes

les espèces actuellement connues, par G -P. Des-
hayes, membre de la Société géologique de France.
Paris, 1857-1865.

Cet important ouvrage formera 50 livraisons in-4°,

composées chacune de 5 feuilles de texte et 5 plan-
ches. Les livraisons 1 à 38 sont publiées. Les autres

livraisons paraîtront de six semaines en six se-

maines. Prix de chaque livraison 5 fr.

DUGÈS. Recherches sur i’ostéologic et la
myologie des Batraciens à leurs différents

âges, par A. Dugès. Paris, 1834, in-4°, avec 20
planches gravées 10 fr.

Ouvrage couronné par l'Institut cls France.

©ttJMÉRIïL (A. M. C.) Entomologie analyti-
que. Histoire générale, classification naturelle et

méthodique des Insectes, à l’aide de tableaux sy-

noptiques. Paris, 1860, 2 vol. in-4°, avec environ
500 figures 25 fr.

f FÉRFSSAC et ©ESHATFS. Histoire na-
turelle générale et particulière des mol-
lusques, tant des espèces qu’on trouve aujour-

d’hui vivantes que des dépouilles fossiles de celles

qui n’existent plus, classés d’après les caractères

essentiels que présentent ces animaux et leurs

coquilles, par M. de Férussac et G. P. Deshaïes.
Ouvrage complet en 42 livraisons, chacune de

6 planches in-folio, gravées et coloriées d’après

nature avec le plus grand soin. Paris, 1820-1851.

4 vol. in-folio, dont 2 volumes de chacun 400 pages
de texte et 2 volumes contenant 247 planches gra-

vées et coloriées. Prix réduit, au lieu de 1250 fr. 490 fr.

— Le même
, 4 vol. grand in-4°, avec 247 planches

noires. Au lieu de 600 fr . ... 200 fr.

Demi-reliure, dos de maroquin des 4 vol. in-folio,

40 fr. — Cartonnage 24 fr.

Demi-reliure, dos de maroquin des 4 vol. gr. in-4°,

24 fr. — Cartonnage 16 fr.

Les personnes auxquelles il manquerait des livrai-

sons (jusques et y compris la 34e
), pourront se les

procurer séparément, savoir

1° Les livraisons in-folio, figures coloriées, au lieu

de 30 fr., à raison de 15 fr.

2° Les livraisons in-4°
,
figures noires

,
au lieu de

15 fr., à raison de. .. 6 fr.

Chacune des livraisons nouvelles (de 35 à 42) se

compose : 1° de 72 p. de texte in-folio
;
2° de 6 plan-

ches gravées, imprimées en couleur et retouchées au
pinceau avec le plus grand soin. Prix de chaque
livraison 30 fr.

Prix de chaque livraison in-4°, avec les planches
en noir 15 fr.

©ERAABS (Paul). Histoire naturelle des
Reptiles des îles Canaries, par P. Gervais,
doyen et professeur de la Faculté des Sciences de
Montpellier. Paris, 1844, in-folio, 20 p. avec 1 pl. 4 fr.

GE1VAIS et VAW REŒEHEtt. Zoologie
médicale. Exposé méthodique du règne animal
basé sur l’anatomie, l’embryogénie et la paléonto-
logie, comprenant la description des espèces em-
ployées en médecine, de celles qui sont veni-

meuses et de celles qui sont parasites, de l’homme
et des animaux, par Paul Gervais, doyen de la

Faculté des Sciences de Montpellier, et J. Van
Beneden, professeur de l’Université de Louvain.
Paris, 1859, 2 volumes in-8°, avec 198 figures... 15 fr.

JAM (G.). EIcnco sistematico degli Ofidi
descritti e disegnati per lTconografia
generale, dal professeur G. Jan, directeur du
Musée d’histoire naturelle de Milan, 1863, 1 vol.

in-8°, 143 pages 5 fr.

— Prodijomo delta ieonograîia generale
degli ©ffidî, II

a parte , V° Gruppo. Calamarülæ
(Ext. Arckivio per la zoolog., public, per cura di

G. Ganestrisi, 1863, 1 vol. in-8°, 7 pl. représen-

tant les caractères de tous les genres 6 fr.

— Prodromo, etc., II
a parte VI° Gruppo Coronel-

lidœ (Extr. Ardu, etc., 1863, 1 vol. in-8°, 120 p. . 4 fr.

— Prodrome, etc., VIII° Grupiio Potamophiliclœ
(Entr. Arch ., etc., 1864, 1 vol. in-8° 65 p 2 fr.

— Prodrome, etc., VIII° Gruppo Polamophidœ
(Extr. Arch., etc., 1864, 1 vol. in-8° 65 p 2 fr»

ILÀRIARCK. Histoire naturelle des arai-

masïx s«aas vertèbres , présentant les carac-

tères généraux et particuliers de ces animaux,
leur distribution

,
leurs classes, leurs familles,

leurs genres et la citation synonymique des prin-

cipales espèces qui s’y rapportent; par J. B. P. A.

de Lamark, membre de l’Institut, professeur au
Muséum d’histoire naturelle. Deuxième édition

,

revue et augmentée des faits nouveaux dont la

science s’est enrichie jusqu’à ce jour, par M. G.

P. Deshayes et H. Milne Edwards. Paris, 1835-

1845. 11 forts volumes in-8° 88 fr.

Cet ouvrage est distribué ainsi ; T. I, Introduc-

tion, Infusoires ; t. Il, Polypiers ; t. llï, Radiaircs,

Tuniciers
,
Fers

,
organisation des insectes

;

t. IV,

Insectes; t. V, Arachnides, Crustacés, Annélides,

Cirrhipèdes

;

t. VI, VII, VIII, IX, X, XI, Histoire

des Mollusques,

EÏEÏjL. I/aneienneté de l’homme prouvée
par la géologie, et remarques sur les théories rela-

tives à l’origine des espèces par variation, par sir

Charles Lyell, membre de la Société royale de

Londres, traduit avec le consentement et le con-

cours de l’auteur, par M. Chaper. Paris, 1864,

in-8° de xvi-560 pages avec 2 pl. et de nombreuses
figures 10 fr.

— Appendice
,

par sir Charles Lyell, suivi

des communications faites à l’Académie des

Sciences sur l’homme fossile en France, par

MM. Boucher de Perthes, Christy, J. Desnoyer,

H. Milne Edwards, F. Garrigou
,
Paul Gervais,

Scipion Gras, Lartet, Martin, Pruner-Bey, de

Quatrefages, Trutat et de Vibraye, 1 vol. in-8“

avec 2 pl. et figures 5 r.

MOQOA-TAXHOX. Histoire naturelle des
mollusques terrestres et iïuviatiîes de
France, contenant des études g*énéralee sur leur

anatomie et leur physiologie, et la description

particulière des genres, des espèces, des variétés,

par Moquin-Tandon, professeur d’histoire natu-

relle médicale à la Faculté de Médecine de Paris,

membre de l’Institut. Ouvrage complet. Paris,

1855; -i vol. gr. in-8° de 450 pages, accompagnés
d’un atlas de 51 planches dessinées d’après na-

ture et gravées. L’ouvrage complet, avec figures

noires 42 fr.

L’ouvrage complet, avec figures coloriées 66 fr.

Cartonnage de 3 vol. g”. in-8° 4 fr. 50

— monographie de la famille des ISirn-

dimées. Deuxième édition, considérablement aug-

mentée. Paris, 184'5, in-8° de 456 pages, avec atlas

de 14 planches gravées et coloriées 15 fr.

— Éléments de zoologie médicale, compre-

nant la description des animaux utiles à la méde-
cine et des espèces nuisibles à l’homme, particu-

lièrement des venimeuses et des parasites, pré-

cédés de considérations sur l’organisation et la

classification des animaux et d’un résumé sur

l’histoire naturelle de l’homme, etc. Deuxième édi-

tion, augmentée. Paris, 1862, 1 vol. in-18 avec

150 figures intercalées dans le texte. 6 fr.

POTEEZ et miCHAUD. ffiaïerie des Mol-
lusques, ou Catalogue descriptif et raisonné des

mollusques et coquilles du Muséum de Douai.

Douai, 1838-1844, 2 vol. gr. in-8° et atlas de 70 pl. 12 fr.

FOUCIIET. Théorie positive de l’ovnla-
tion spontanée et de la fécondation dans l’es-

pèce humaine et les mammifères, basée sur l’ob-

servation de toute la série animale, par le doc-

teur F.-A. Pouchet, professeur de zoologie au

Musée d’histoire naturelle de Rouen. Paris, 1847.

1 vol. in-8° de 600 pages, avec atlas in-4° de 20

planches renfermant 250 figures dessinées d'après

nature, gravées et coloriées 36 fr.

QUATREFAGES. Physiologie comparée.
Métamorphoses de l’homme et des ani-

maux, par A. de Quatrefages, membre de l’Ins-

titut, professeur au Muséum d’histoire naturelle.

Paris, 1862, in-18 de 324 pages, 3 fr. 50

Paris. — De Soye, imprimeur, 2, place du Panthéon.
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QUATORZIÈME LIVRAI SON

I. i. Amblyodipsas microphthalma (Bianconi). —-Mozambique. — Musée de Bologne.

2. Elapomorphus d' Orbignyi
[
Schleg).— Chili. — Musée de Paris.

3. E. flavotorquatus: D. B. — Amérique méridionale. — Musée de Paris.

h. E. assimilis Reinhardt. — Minas geraes, Brésil. — Musée de Copenhague.

IL 1. E. bilineatus D. B. — Corneilles. — Musée de Paris.

2. E. tricolor D. B. — Santa-Cruz. — Musée de Paris.

3. E . lemniscatus D. B. — Santa-Cruz. — Musée de Paris.

III. 1. E. Blumii (Schleg.). — Brésil. — Musée de Munich.

2. E. lepidus (Reinhardt). — Minas 'geraes'-. — Musée de Copenhague.

3. E. dimidiatus Jan. — Brésil. — Musée de Milan. •

il. E. (s. g. Urobelus
)
acanthias Kroyer. — Guinée. — Musée de Copenhague.

IV. 1. Coronella doliata (L.) — A. Illinois méridional; Musée de Milan. — B. jeune indi-

vidu de la var. formosa (Schleg.) dn Musée de Milan. — B*. Détails d’un individu

adulte., provenant delà Colombie, du Musée de Vienne. — C. Partie antérieure

et détails d’un individu de la var. conjuncta ; Brésil; collection du prince Max.

de Neuwied.

V. 1. Coronella getulus (L.) — Savannab. — Musée de Munich.

2. ld. kl. var. Sayi Holbr. — Amérique sept. — Musée de Francfort.

3. ld. kl. var. californica Blainv. — Californie. — Musée de Paris.

VI. 1. Coronella cônspicillata (Boie). — Japon. — Musée de Leyde.

2. C. sexlineata (D. B.) — Chine. — Musée de Paris.

3. ld. id. — Chine. — Musée de Leyde.

h. C. lœvis Lacép. (C. austriaca Laur.) — Freyburg, Allemagne. — Musée de Frey-

burg.
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Dans toutes les livraisons et sur chaque planche, les noms des espèces nouvelles sont marqués

d’un astérisque (*) ;
celles nommées par moi ne sont pas suivies de nom d auteur. Les espèces que je

n’ai pas conservées dans leur ancien genre sont suivies du nom de hauteur qui les a nommées le

premier, mais placé entre parenthèses.

Les mêmes lettres serviront à désigner les mêmes détails dans toutes les planches. Les mots im-

primés en caractères italiques donnent l’explication des détails cpi on a présentés pour toutes les es-

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

a La tête vue en dessus.

b La tête vue en dessous.

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 dioit.

f La tête vuede profil
,
côté gauche,

g La plaque rostrale.

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

i La mâchoire supérieure isolée.

ii Les os palatin et ptérigoïdien isolés,

j La mâchoire inférieure isolée.

k Le crâne (tête osseuse) vu en dessus.

1 Le crâne vu en dessous,

m Le crâne vu de profil.

n L'écaillure du corps et l’indication en chiffres du nombre des séries longitudinales

d’écailles 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 la moitié du corps.

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 1860), 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.
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£T AUXQUELLES ON PEUT S’ADRESSER POUR LES SOUSCRIPTION.

Aiïcmngœc.
Berlin. — A. Asher et ce

.

Cologne. — Baem ker.
Dresde. — Arnold.
Francfort. — J. Baer.
(îoettingen. — Vandenhoeck et Buprecht.
Hambourg. — Perthes, Besser et Mauke. .

Halle. — Schmidt.
Leipsick. — Brockhau?.

Vienne. — GerokC

Belgique.

Bruxelles. — A. Muquarièk

Danemark.
Copenhague. — Reitzei.

Espagne.

Madrid. — Baillière.

France.
Paris. — A. Fran< k.

» •— J.-B. Baillière et fiK
Strasbourg. — C.-F. Schmidt.

Grande-Bretagne.

Londres. — Trübner et c*.

» — Willams 1 1 Norgate.

s* — Longmanu.
» - Dulau et Ce

.

Edimbourg. — Sutherland et Knox.

Hollande.

Amsterdam. ~ Joh. Mü 1er.

La Haye. — Nijhuff.

Leyde. — Brid.

Botter dam. — Baedecker.

Italie.

Florence. — Vieussenx,
Milan. — Dnmolard frères.

» — F;ji ni etc*.
» — T. Laengner.

Parme. *— Fiaccadorf.

Naples. — A. Detken,
Iîome. — Spithoever.
Turin. — Lot.sc lier.

Russie.

Moscou. — Arlt.

» — Deubner.
Odessa. — Deubner.
Saint-Pétersbourg. — Dsakoff,

Varsovie. — Friedlen.

Suède.

Stockholm. — Bonnier.

Suisse.

Berne. — Huber et Ce
.

Genève. — Kessmann.
Zurich. — Meyer et Z -lier.

La liste des souscripteurs sera publiée avec la troisième livraison.

FUBLICATIOBTS X>£ M. X.S PROFESSEUR JAKT RELATIVES AUX OFHIDISATS

I. Plan d unr Ironogmivlaie «le*»cKpsâve «Sas ŒjpîjiiSietss et Description sommaire de nouvelles

espèces de serpents, précédé d’une lettre de M. Aug. Duméril, relative à cette histoire iconographique des

Serpents (
îlevue et Magasin de Zoologie

,
publiée par M. Guérin—Mèneville, 1338, 2 e série, t. X, p. 33 8-

442, 514-527).

II. Prodrosue d’une Iconagraphie doserlpîive «les Ophidiens et Description sommaire de

nouvelles espèces de serpents venimeux [Idem, 1859, 2 e série, t. XI, p. 122-130, 148-157
;

pl, 4, 5 et 9),

A ces trois planches, M. Jan, clans 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 4 venin
;
les

planches A et B de ce Supplément, exécutées au moyen des procédés de la lithochromie, par 11, F. Bocourt,

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

III. Addiiions «*t rectifications aux Plan et Prodrome de l’Iconographie descriptive des Ophidiens

(.Idem
, 1859, p. 505-512)

4

[V. ïïoie gBiïla f«tmig-lia «le! Tiffltopidei, sui loro generi e sulle 16 specie del genere Stenostoma ,
rela-

tive aile tav. V e YI del 1° e 2° fasciuoiq dell’ Iconographie générale des Ophidiens (Archivio per la Zoolo-

gia, CAnatomia e la Fisiologia
,
publié par MM G. Canestrini, G. Doria, P. M. Ferrari et M. Lessona. — Ge~

nova-, vol. T, fasc. If, dicembre 1861),

1

Paris. — De Soye et Bobcuet, imprimeurs, 2, place du Panthéon.
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PARIS
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On peut également s’adresser, pour les souscriptions, à M. le Professeur Jan, à Milan.

fer

AVIS. Les Souscripteurs à l’Iconographie générale des Ophidiens reçoivent, à titre gratuit,

le Catalogue publié par M. le Professeur Jan (1 vol. in- 8° de 1/|3 pages) et intitulé :

Eleuco sistematico degli Ofiili descritti e disegnati per l’Kconografia générale, 1803.

A la 13e livraison a été jointe la monographie des uropeltiens, des tortriciens et des boxdxens, formant la
2* livraison de l’iconographie générale de* ophidiens, dont le texte se composera de Monographies successives. Le prix en est fixé, pour
les Souscripteurs, à 25 cent, la feuille de 8 pages.

Prix de la Monographie des Typhlopiens
,
composée de 5 feuilles de 8 pages (l

re
livraison) 1 fr. 25

Prix de la Monographie des Uropeltiens, des Tortriciens et des Boidiens, composée de 7 feuilles de 8 pages (2* livraison) . i fr. 75



QUINZIÈME LIVRAISON

INDEX DES PLANCHES.
I. 4 . Elapomorphus (Urobelus) gabonicus À. Dam. — Gabon. — Musée de Paris.

2 . E. (Urobelus) Neuwiedi Jan. — Christiansbourg, côte de Guinée. — Collection West-

phal-Castelnau à Montpellier.

3. Polemon Barthi Jan. — Guinée. — Musée de Munich.

4 . Uriechis atnceps Peters. — Mozambique. — Musée de Bologne.

5. U. capensis Smith. — Cap. — Musée de Paris.

IL 4. Homalocranion gracile Baird et Girard. — Indianola to Nueces, Texas. — Musée
de Milan.

2. H. planiceps Blainv. — Californie. — Musée de Paris.

3. H. Wagneri Jan. — Honda. — Musée de Munich.

4 et 5. H. melanocephalum Schleg.— Amérique septentrionale. — Musées deLeyde et

de Milan.

6. H. semicincium Dum. Bibr. — Martinique. — Musée de Paris.

7. H. atrocinctum Schleg. — Chili. — Musée de Milan.

III. 1. Coronella (Mizodon) coronata Schleg. — Côte-d’Or. — Musée de Leyde.

2

.

C. (Mizodon) regularis Fisch. — Afrique occidentale. — Musée de Hambourg.
IV. 4. Eirenis collaris Ménétr. — Chypre. — Musée de Milan.

2. Id. Yar. inornata Jan. — Région Caspienne. — Musée de Paris.

3. Id. yar. decemlineata Dum. Bibr. — Patrie inconnue. — Musée de Paris.

4. Id. var. guadrilineata Jan. — Chypre. — Musée de Munich.

V. 4 . Eirenis Rothi Jan. — Jérusalem. — Musée de Munich.

2. E fasciatm Jan. — Tiberias. — Musée de Munich.

3. E. Agassizi Jan. — Uruguay. — Musée de Cambridge, Etats-Unis.

4. Diadophis baliodeirus Boie. — Indes Orientales. — Musée de Vienne.

5. D. purpurans Dum. Bibr. — Cayenne. — Musée de Paris.

VI. 4 . Diadophis punctatus Linn. — Géorgie. — Musée de Cambridge, Etats-Unis,

2. Id. yar. docilis Baird et Girard. — Texas. — Musée de Milan.

3. Id. var. pulchellus Baird et Girard. — Californie, — Musée de Milan.

4. Id. var. amabilis Baird et Girard. — Californie.— Musée de Milan.

5. Id. yar. Arnyi Kennicott. — Arkansas. — Musée de Cambridge, Etats-Unis.

6. Id. var. laetus Jan. — Amérique septentrionale. — Musée de Heidelberg.

ICONOGRAPHIE GÉNÉRALE DES OPHIDIENS
PAR M. LE PROFESSEUR .TAN.

Cet ouvrage est destiné à faire connaître toutes les espèces de Serpents renfermées dans le Musée de Milan

et dans les nombreux Musées dont les collections ont été généreusement mises à la disposition de M. le pro-

fesseur Jan.

Elle contiendra 300 planches, formant 50 livraisons composées chacune de 6 planches i o-4°. Le prix de

chaque livraison est fixé à 12 francs. Le texte paraissant par Monographies après la publication de toutes les

planches relatives à une même famiiie, formera, quand l’ouvrage sera achevé, un fort vol. in-8°. Chaque
feuille de huit pages est livrée au prix de 25 centimes. Les 20 Monographies qui composent le texte, ne

coûteront pas au-delà de 15 francs.

On délivrera gratuitement aux souscripteurs le catalogue (Elenco sistematico degli ofidi), publié en 1863,

par M. le professeur Jan, lequel est une liste complète et méthodique de toutes les espèces actuellement con-

nues destinées à prendre place dans son Iconographie.

L’exécution des gravures est confiée à M. Lebrun, dont le burin, reproduit avec élégance et avec une par-

faite exactitude le travail du jeune naturaliste et très-habile dessinateur, M. Sordelli.

Tous les matériaux de cet ouvrage sont prêts : le texte est entièrement rédigé, et les dessins sont déjà tous

-exécutées de sorte que l’achèvement de la publication se trouvant ainsi assuré, elle sera poursuivie sans inter-

ruption.

Pour les souscriptions, s’adresser directement à M. le professeur Jan, directeur du Musée de la ville de

Milan, ou à la librairie de MM. J. B. Baillière et fils,

A partir du 15 avril 1864, une livraison est publiée régulièrement tous les deux mois.

Voyez à la 4' page, dam l’Extrait du Catalogue delà librairie J. -B. Baillere et fils, la liste des publications de

M. Jan
,
relatives aux Ophidiens.
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Dans toutes les livraisons et sur chaque planche, les noms des espèces nouvelles sont marqués

d’une astérique (*) ;
celles nommées par moi ne sont pas suivies de nom d’auteur. Les espèces que

je 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 servent à désigner les mêmes détails dans toutes les planches. Les mots

imprimés en caractères italiques donnent l’explication des dédails qu’on a présentés pour toutes les

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

a La tête vue en dessus,

h La tête vue en dessous.

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 droit.

f La tête vue de profil ,
côté gauche.

g La plaque rostrale .

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

i La mâchoire supérieure isolée.

ii Les os palatin et ptérigoïdien isolés,

j
La mâchoire inférieure isolée.

k Le crâne (tête osseuse) vu en dessus.

1 Le crâne vu en dessous,

m Le crâne vu de profil.

n L’écaillure du corps et l’indication en chiffres du nombre des séries longitudinales

cl’écailles au milieu du corps.

rtn Écailles séparées, grossies,

o La queue montrant son écaillure.

p Section du cou.

q Section à un tiers de la longueur du corps,

r Section à la moitié du corps.

a 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.



EXTRAIT DU CATALOGUE DE LA LIBRAIRIE J.-B. BAILLIÈRE ET FILS

IBEAINViEEE (H. Ducrotay de). ©stéographie , ou
Description iconographique comparée du squelette et du
système dentaire des mammifères récents et fossiles, pour
servir de base à la zoologie et à la géologie, par M. H.
Ducrotay de Elainville, membre de l’Institut (Acadé-
mie des sciences), professeur d’anatomie comparée au
Muséum d’histoire naturelle. Ouvrage complet en 26 livrai-

sons, Paris, 1839-1863, formant 4 volumes grand in-4° de
texte et 4 volumes grand in-folio d'atlas, contenant 323
planches. (961 fr.) 800 fr.

— Reliure, dos en toile des 4 vol. in-4° et des A vol.

in-folio 40 fr.

CARUS. Traité élémentaire d'anatomie
comparée, suivi de Recherches d’anato-
mie philosophique ou transcendante sur
les parties primaires du système nerveux et du
squelette intérieur et extérieur; par C.-C. Carus,
D. M., professeur d’anatomie comparée, traduit

de l’allemand et précédé d’une esquisse historique

et bibliographique de l'Anatomie comparée
,
par

A.-J.-L. Jourdan. Paris, 1835- 3 forts volumes
in-8° accompagnés d'un bel Atlas de 31 planches
gr. in-h° gravées 10 fr.

BESHAYES. Description des» Animaux
sans vertèbres découverts dans le bas-
sin de Paris, pour servir de supplément à la

Description des coquilles fossiles des environs de
Paris, comprenant une revue générale de toutes

les espèces actuellement connues, par G -P. Des-
hayes, membre de la Société géologique de France.
Paris, 1857-1865.

Cet important ouvrage formera 50 livraisons in-4%
composées chacune de 5 feuilles de texte et 5 plan-
ches. Les livraisons 1 à 38 sont publiées. Les autres
livraisons paraîtront de six semaines en six se-

maines. Prix de chaque livraison 5 fr.

DUGÈS. Recherches sur l’ostcologie et la
myologie des Batraciens à leurs différents

âges, par A. Dugès. Paris, 1834, in-4°, avec 20
planches gravées 10 fr.

Ouvrage couronné par l’Institut de France.

DEMÉREE (A. M. C.) Entomologie analyti-
que. Histoire générale, classification naturelle et

méthodique des Insectes, à l’aide de tableaux sy-
noptiques. Paris, 1860, 2 vol. in-4°, avec environ
500 figures 25 fr.

•J-
FÉRESSAC et ©ESHAYES. Histoire na-
turelle générale et particulière des mol-
lusques, tant des espèces qu’on trouve aujour-
d’hui vivantes que des dépouilles fossiles de celles

qui n’existent plus, classés d’après les caractères

essentiels que présentent ces animaux et leurs

coquilles, par M. de Férbssac et G. P. Deshaïes.
Ouvrage complet en 42 livraisons, chacune de

6 planches in-folio, gravées et coloriées d’après

nature avec le plus grand soin. Paris, 1820-1851.

4 vol. in-folio, dont 2 volumes de chacun 400 pages
de texte et 2 volumes contenant 247 planches gra-

vées et coloriées. Prix réduit, au lieu de 1250 fr. 490 fr.

— Le même

,

4 vol. grand in-4°, avec 247 planches
noires. Au lieu de 600 fr 200 fr.

Demi-reliure, dos de maroquin des 4 vol. in-folio,

40 fr. — Cartonnage 24 fy.

Demi-reliure, dos de maroquin des 4 vol. gr. in-4%

24 fr. — Cartonnage 16' fr.

Les personnes auxquelles il manquerait des livrai-

sons (jusques. et y compris la 34e
); pourront se- les

procurer séparément, savoir :

1° Les livraisons in-folio, figures coloriées, au lieu

de 30 fr., à raison de 15 fr.

2° Les livraisons in-4°, figures noires, au lieu de
15 fr.

,
à raison de 6 fr.

Chacune des livraisons nouvelles (de 35 à 42) se

compose : 1° de 72 p. de texte in-folio
;
2° de 6 plan-

ches gravées, imprimées en couleur et retouchées au
pinceau avec le plus grand soin. Prix de chaque
livraison 30 fr.

Prix de chaque livraison in-4°, avec les planches
en noir 15 fr.

SERVAIS (Paul). Histoire naturelle des
Reptiles des îles Canaries, par P. Gervais,
doyen et professeur de la Faculté des Sciences de
Montpellier. Paris, 1844, in-folio, 20 p. avec 1 pl. 4 fr.

SERVAIS et VAN BENEDEN. Zoologie
médieale. Exposé méthodique du règne animal
basé sur l’anatomie, l’embryogénie et la paléonto-
logie, comprenant la description des espèces em-
ployées en médecine, de celles qui sont veni-

meuses et de celles qui sont parasites, de l’homme
et des animaux, par Paul Gervais, doyen de la

Faculté des Sciences de Montpellier, et J. Van
Beneden, professeur de l’Université de Louvain.
Paris, 1859, 2 volumes in-8°, avec 198 figures. . . 15 fr.

JAN (G.)* Elcnco sistematico deglâ @(idi
descritti e disegnati per ITconografia
generale, dal professeur G. Jan, directeur du
Musée d’histoire naturelle de Milan, 1863, 1 vol.

in-8°, 143 pages ..... 5 fr.

— Prodromo délia iconografla generale
degli OEldi, II

a parte , V° Gruppo. Calamaridœ
(Ext. Archivio per ta zoo/og., public, per cura di

G. Canestrini, 1863, 1 vol. in-8°, 7 pl. représen-
tant, les caractères de tous les genres 6 fr.

— Prodromo, etc., II
a parte VI° Gruppo Coronel-

lidæ{ Extr. Arch., etc., 1863, l vol. in-8°, 120 p. . 4 fr.— Prodromo, etc., VIII0 Gruppo Potamophilidce
(Entr. Arch., etc., 1864, 1 vol. in-8° 65 p 2 fr.

— Prodromo, etc., VIII 0 Gruppo Polamophidœ
(Extr. Arch., etc., 1864, 1 vol. in-8° 65 p 2 fr.

LÀMARCH. Histoire naturelle des ani-
maux sans vertèbres, présentant les carac-

tères généraux et particuliers de ces animaux,
leur distribution

,
leurs classes, leurs familles,

leurs genres et la citation synonymique des prin-

cipales espèces qui s’y rapportent; par J. B. P. A.

de Lamark, membre de l’Institut, professeur au
Muséum d’histoire naturelle. Deuxième édition

,

,
revue et augmentée des faits nouveaux dont la

science s’est enrichie jusqu’à ce jour, par M. G.

P. Deshayes et H. Milne Edwards. Paris, 1835-

1845. 11 forts volumes in-8° 88 fr.

Cet ouvrage est distribué ainsi : T. I
,
Introduc-

tion, Infusoires
;

t. II, Polypiers; t. III, Radiaires,

Tuniciers, Fers, organisation des insectes; t. IV,

Insectes; t. V, Arachnides, Crustacés, Annélidcs,

Cirrhipèdes ; t. VI, VII, VIII, IX, X, XI, Histoire

des Mollusques.

EYELE. E’ancieimcté de l’homme prouvée
par la géologie, et remarques sur les théories rela-

tives à l’origine des espèces par variation, par sir

Charles Lyell, membre de la Société royale de

Londres, traduit avec le consentement et le con-

cours de l’auteur, par M. Chaper. Paris, 1864,

in-8° de xvi-560 pages avec 2 pl. et de nombreuses
figures 10 fr.

— Appendice
,

par sir Charles Lyell, suivi

des communications faites à l’Académie des

Sciences sur l’homme fossile en France, par

MM. Boucher de Perthes, Ghristy, J. Desnoyer,

H. Milne Edwards, F. Garrigou, Paul Gervais,

Scipion Gras, Lartet, Martin, Pruner-Bey, de
Quatrefages, Trutat et de Vibraye, 1 vol. in-8°

avec 2 pl. et figures 5 r.

MOQEIN-TANDON. Histoire naturelle des
Mollusques terrestres et fiïuviatilcs de
France, contenant des études généralee sur leur

anatomie et leur physiologie, et la description

particulière des genres, des espèces, des variétés,

par Moquin-Tandon, professeur d’histoire natu-

relle médicale à la Faculté de Médecine de Paris,

membre de l’Institut. Ouvrage complet. Paris,

1855; 2 vol. gr. in-S° de 450 pages, accompagnés
d’un atlas de 51 planches dessinées d’après na-

ture et gravées. L’ouvrage complet, avec figures

noires hl fr.

L’ouvrage complet, avec figures coloriées 66 fr.

Cartonnage de 3 vol. gr. in-8° 4 fr. 50

— Monographie de la famille des Hiru-
dinées. Deuxième édition, considérablement aug-

mentée. Paris, 184'3, in-8° de 456 pages, avec atlas

de 14 planches gravées et coloriées 15 fr.

— Éléments de zoologie médicale, compre-

nant la description des animaux utiles à la méde-
cine et des espèces nuisibles à l’homme, particu-

lièrement des venimeuses et des parasites, pré-

cédés de considérations sur l’organisation et la

classification des animaux et d’un résumé sur

l’histoire naturelle de l’homme, etc. Deuxième édi-

tion, augmentée. Paris, 1862, 1 vol. in-18 avec

150 figures intercalées dans le texte 6 fr.

POTIEZ et MICIIAE’D. Galerie des 'Mol-

lusques, ou Catalogue descriptif et raisonné des

mollusques et coquilles du Muséum de Douai.

Douai, 1838-1844, 2 vol. gr. in-8° et atlas de 70 pl. 12 fr.

PGECHET. Théorie positive de l’ovula-

tion spontanée et de la fécondation dans l’es-

pèce humaine et les mammifères, basée sur l’ob-

servation de toute la série animale, par le doc-

teur F.-A. Pouchet, professeur de zoologie au

Musée d’histoire naturelle de Rouen. Paris, 1847.

1 vol. in-8° de 600 pages, avec atlas in-4° de 20

planches renfermant 250 figures dessinées d’après

nature, gravées et coloriées 36 fr.

QUATREFAGES. Physiologie comparée.
Métamorphoses de l’homme et des ani-
maux, par A. de Qoatkefages, membre de l’Ins-

titut, professeur au Muséum d’histoire naturelle.

Paris, 1862, in-18.de 324 pages. 3 50

Paris. — De Soye, imprimeur, 2, place du Panthéon.



- 1

ICONOGRAPHIE

GÉNÉRALE

OPHIDIENS
PÀB
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M* ferd. sordelli

SEIZIÈME LIVRAISON

La publication de l'Iconographie générale des Ophidiens ayant été commencée seulement après l’achèvement du

travail descriptif et iconographique, le professeur Jan et son élève et collaborateur Ferd. Sordelli, désireux

d’assurer l’exécution complète de l’ouvrage, ont passé un traité avec le graveur M. Lebrun et ses beaux-frères,

MM. Firmin et Etienne Bûcourt. Par ce contrat, ils se sont mutuellement engagés, en cas de décès de l’un ou

de l’autre des contractants, les premiers, à livrer tout le texte et la totalité des dessins, et les seconds, à exé-

cuter la gravure de toutes les planches.

La continuation de YIconographie ne subira donc, par suite de la mort du professeur Jan, aucun retard. MM. le»

Souscripteurs recevront régulièrement, comme par le passé, une livraison tous les deux mois.

AVRIL 1866

PARIS C JAN 5 18!}:

J.-B. BAILLIÈRE ET
LIBRAIRES DE L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DE Ml

"

Rue HautefenlIIe, 19

LONDRES
HIPP. BAILLIÈRE, 219, Regent Street.

NEW-YORK
BAILLIERE Brothers, 440, Broadway.

Madrid. — C. Biully-Baillièiig, pfiaza deï principe Atplioiiso, 8

On peut également s’adresser, pour les souscriptions, à M. Ferd. Sordelli, au Musée de Milan.

AVIS. Les Souscripteurs à l’Iconographie générale des Ophidiens reçoivent, à titre gratuit,
le Catalogue publié par M. le Professeur Jan (1 vol. in- 8° de 143 pages) et intitulé i

Eleraco sistcmatico degli Ofldi descritti e disegnati per 1’lconografia générale, 1863.

^

A la 13e livraison a été jointe la monographie bes uropeltiens, des tgr^hiciens et des boidiens, formant la
2e

livraison de l’iconographie générale des Ophidiens, dont le texte se composera de Monographies successives. Le prix en est fixé, pour
les Souscripteurs, à 25 cent, la feuille de 8 pages.

Prix de la Monographie des Typhlopiens, composée de 5 feuilles de 8 pages (l
re

livraison). 1 fr. 25
Prix de la Monographie des Uropeltiens, des Tortriciens et des Boidiens

,

composée de 7 feuilles de 8 pages (2
e livraison) . 1 fr. 75



SEIZIÈME LIVRAI SOISI

fNDE'X DES PLANCHES.
1. \ . Enicognathus occipitalis Jan. — Brésil. — Musée de Hambourg.

%. E. Melanaucheii Schleg. —- Bahia. — Musée de Leyde.

3. E. elegans Jan. — Buenos-Àyres. — Musée de Milan.

4. E. melanocephalus Dum Bibr. — Guadeloupe, Brésil.— Musées de Paris et de Milan,

lï. \. Enicognathus amœnus Jan. — Patrie incertaine. — Musée de Milan.

% et 3. E. vittatus Rapp. — Mexique. — Musées de Tubingue et de Paris.

E. tœniolatusJ&n. — Brésil. — Musée de Hambourg.

III. 1 'et 2. Enicognathus rhodogaster Schleg. — Madagascar. — Musées de Milan et de

Paris.

3. E. Grayi Jan. — Himalaya. — Musée de Milan.

4. E. Braconnieri Jan. — Patrie incertaine. — Musée de Wiesbaden.

5. E. ornatus Schleg. — Bornéo. — Mu.ée de Leyde.

IV. \ . Enicognathus Humberti Jan. — Ceylan — Musée de Genève.

2. E. geminatus Oppel. — Java. — Musée de Milan.

3. E. annulatus Dum Bibr. — Mexique. — Musée de Milan.

4. E. punclatostriatus Jan. — Patrie inconnue. — Musée de Hambourg.

V. \ . Liophis cobella Linn. — Brésil. — Musée de Milan.

2. Id. var. flaviventris Jan. — Brésil. — Musée de Freybourg.

3. Id. var. collaris Fitz. — Amér. mérid. — Musée de Milan.

VI. t . Liophis reginœ Linn. — Amér. mérid. — Musée de Milan.

2. Id. var. quadrilineata Jan. — Ecuador. — Musée de Munich.

3. Id. var. albiventrishduï. — Andes équatoriales. — Musée de Munich.

ICONOGRAPHIE GÉNÉRALE DES OPHIDIENS
PAR M. LE PROFESSEUR JAN ET M. FERD. SORDELLI.

Cet ouvrage est destiné à faire connaître toutes les espèces de Serpents renfermées dans le Musée de Milan

et dans les nombreux Musées dont les collections ont été généreusement mises à la disposition de M. le pro-

fesseur Jan.

Elle contiendra 300 planches, formant 50 livraisons composées chacune de 6 planches in-Z|°. Le prix de

chaque livraison est fixé à 12 francs. Le texte paraissant par Monographies après la publication de toutes les

planches relatives à une même famille, formera, quand l’ouvrage sera achevé, un fort vol. in-8°. Chaque
feuille de huit pages est livrée au prix de 25 centimes. Les 20 Monographies qui composent le texte, ne

coûteront pas au-delà de 15 francs.

On délivrera gratuitement aux souscripteurs le catalogue ( Elenco sistematico degli ofîdi), publié en 1863,

par M. le professeur Jan, lequel est une liste complète et méthodique de toutes les espèces actuellement con-

nues destinées à prendre place dans son Iconographie.

L’exécution des gravures est confiée à M. Lebrun, dont le burin, reproduit avec élégance et avec une par-

faite exactitude le travail du jeune naturaliste et très-habile dessinateur, M. Sordelli.

Tous les matériaux de cet ouvrage sont prêts : le texte est entièrement rédigé, et les dessins sont déjà tous

exécutées de sorte que l’achèvement de la publication se trouvant ainsi assuré, elle sera poursuivie sons inter-

ruption.

Pour les souscriptions, s’adresser directement à M. Ferd. Sordelli au Musée de la ville de Milan, ou à

la librairie de MM. J. B. Baillière et fils.

A partir du 15 avril 186à, une livraison est publiée régulièrement tous les deux mois.

Voyez à la h* page, dans l’Extrait du Catalogue delà Ukraine J. -B. Baillère et fils, la liste des publications de

M, Jan
,
relatives aux Ophidiens.
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Dans toutes les livraisons et sur chaque planche, les noms des espèces nouvelles sont marqués

d’une astérique (*) ;
celles nommées par moi ne sont pas suivies de nom d’auteur. Les espèces que

je 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 servent à désigner les mêmes détails dans toutes les planches. Les mots

imprimés en caractères italiques donnent l’explication des dédails qu’on a présentés pour toutes les

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

a La tête vue en dessus.

b La tête vue en dessous.

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 droit.

f La tête vue de profil, côté gauche.

g La plaque rostrale.

h La plaque rostrale et la partie antérieure de la tête,

i La mâchoire supérieure isolée,

iî Les os palatin et ptérigoïdien isolés,

j
La mâchoire inférieure isolée,

k Le crâne (tête osseuse) vu en dessus.

1 Le crâne vu en dessous,

m Le crâne vu de profil.

n Uècaillure du corps et ïindication en chiffres du nombre des séries longitudinales

d’écailles au milieu du corps.

nn Écailles séparées, grossies,

o La queue montrant son écaillure.

p Section du cou.

q Section à un tiers de la longueur du corps,

r Section à la moitié du corps.

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.



EXTRAIT DU CATALOGUE DE LA LIBRAIRIE J.-B. BAILLIÈRE ET FILS

BEAIXTSLEE (H. Ducrotay de). ©stéographie , ou
^Description iconographique comparée du squelette et du
système dentaire des mammifères récents et fossiles, pour
servir de base à la zoologie et à la géologie, par M. H.
Ducrotay de Rlainville, membre de l’Institut (Acadé-
mie des sciences), professeur d’anatomie comparée au
Muséum d’histoire naturelle. Ouvraç/e complet en 26 livrai-

sons, Paris, 1839.1863, formant 4 volumes grand in-4° de
texte et 4 volumes grand in-folio d’atlas, contenant 323
planches. (961 fr.) 800 fr.

— Reliure, dos en toile des 4 vol. in-4° et des 4 vol.

in-folio 40 fr.

'C.1BUS. Traité élémentaire d’anatomie
comparée, suivi de Recherches d’anato-
mie philosophique ou transcendante sur
les parties primaires du système nerveux et du
squelette intérieur et extérieur; par G. -G. Carus,
D. M., professeur d’anatomie comparée, traduit
de l’allemand et précédé d’une esquisse historique

et bibliographique de l'Anatomie comparée
,
par

A.-J.-L- Jourdan. Paris, 1835. 3 forts volumes
in-8° accompagnés d'un bel Atlas de 31 planches
gr. in-b° gravées 10 fr.

IBESIIAÏES. Description des Animaux
sans vertèbres découverts dans le bas-
sin de Paris, pour servir de supplément à la

Description des coquilles fossiles des environs de
Paris, comprenant une revue générale de toutes

les espèces actuellement connues, par G -P. Des-
hayes, membre de la Société géologique de France.
Paris, 1857-1865.

Cet important ouvrage formera 50 livraisons in-4°,

composées chacune de 5 feuilles de texte et 5 plan-
ches. Les livraisons 1 à 38 sont publiées. Les autres
livraisons paraîtront de six semaines en six se-

maines. Prix de chaque livraison 5 fr.

DECES. Recherches sur l’ostéoiogie et la
myologie des Batraciens à leurs différents

âges, par A. Dugès. Paris, 1834, in-4°, avec 20
planches gravées 10 fr.

Ouvrage couronné par l’Institut de France.

DEMÉRIL (A. M. C.) Entomologie analyti-
que. Histoire générale, classification naturelle et

méthodique des Insectes, à l’aide de tableaux sy-
noptiques. Paris, 1860, 2 vol. in-4°, avec environ
500 figures 25 fr.

f FÉRESSAC et DESHATES. Histoire na-
turelle générale et particulière des mol-
lusques, tant des espèces qu’on trouve aujour-
d’hui vivantes que des dépouilles fossiles de celles

qui n’existent plus, classés d’après les caractères
essentiels que présentent ces animaux et leurs

coquilles, par M. de Férussac et G. P. Deshayes.
Ouvrage complet en 42 livraisons, chacune de
6 planches in-folio, gravées et coloriées d’après
nature avec le plus grand soin. Paris, 1820-1851.

h vol. in-folio, dont 2 volumes de chacun 400 pages
de texte et 2 volumes contenant 247 planches gra-

vées et coloriées. Prix réduit, au lieu de 1250 fr. 490 fr.

— Le même

,

4 vol. grand in-4°, avec 247 planches
noires. Au lieu de 600 fr. 200 fr.

Demi-reliure, dos de maroquin des 4 vol. in-folio,

40 fr. — Cartonnage 24 fr.

Demi-reliure, dos de maroquin des 4 vol. gr. in-4°,

24 fr. — Cartonnage 16 fr.

Les personnes auxquelles il manquerait des livrai-

sons (jusques et y compris la 34e
), pourront se les

procurer séparément, savoir :

1° Les livraisons in-folio, figures coloriées, au lieu

de 30 fr., à raison de 15 fr.

2° Les livraisons in-4°y figures noires
,
au lieu de

15 fr.
,
à raison de 6 fr.

Chacune des livraisons nouvelles (de 35 à 42) se

compose : 1° de 72 p. de texte in-folio; 2° de 6 plan-

ches gravées, imprimées en couleur et retouchées au
pinceau avec le plus grand soin. Prix de chaque
livraison 30 fr.

Prix de chaque livraison in-4°, avec les planches
en noir. 15 fr.

GERVIIS (Paul). Histoire naturelle des
Reptiles des îles Canaries, par P. Gervais,
doyen et professeur de la Faculté des Sciences de
Montpellier. Paris, 1844, in-folio, 20 p. avec 1 pl. 4 fr.

GERVAIS et VAX BENEDEX. Zoologie
médicale. Exposé méthodique du règne animal
basé sur l’anatomie, l’embryogénie et la paléonto-
logie, comprenant la description des espèces em-
ployées en médecine, de celles qui sont veni-
meuses et de celles qui sont parasites, de l’homme
et des animaux, par Paul Gervais, doyen de la

Faculté des Sciences de Montpellier, et J. Van
Beneden, professeur de l’Université de Louvain.
Paris, 1859, 2 volumes in-8°, avec 198 figures. . . 15 fr.

JAX (G.5. Eiesieo sistematieo degîi Ofldi
dcseritti e disegnasi per l’Iconografia
generale, dal professeur G. Jan, directeur du
Musée d’histoire naturelle de Milan, 1863, 1 vol.

in-8°, 143 pages 5 fr.— Prodromo délia iconografîa generale
degli Ofldi, II

a parte, V° Gruppo. Calamaridæ
(Ext. Archivio per la zoo/og., public, per cura di

G. Canestrini, 1863, 1 vol. in-8°, 7 pl. représen-
tant les caractères de tous les genres. 6 fr.— Prodrome, etc., IP parte YI° Gruppo Coronel-
lidæ,[\Lx\,r. Arch., etc., 1863 ,

1

vol. in-8°, 120 p. . 4 fr.— Prodromo, etc., VIII0 Gruppo Potamophilidœ
(Entr. Arch ., etc., 1864, 1 vol. in-8° 65 p 2 fr.— Prodromo, etc., VHP Gruppo Potamopliidœ
(Extr. Arch., etc., 1864, 1 vol. in-8° 65 p 2 fr.

EAMARCK. Histoire naturelle des ani-
maux sans -vertèbres, présentant les carac-
tères généraux et particuliers de ces animaux,
leur distribution

,
leurs classes, leurs familles,

leurs genres et la citation synonymique des prin-

cipales espèces qui s’y rapportent; par J. B. P. A.

de Lamark., membre de l’Institut, professeur au
Muséum d’histoire naturelle. Deuxième édition

,

revue et augmentée des faits nouveaux dont la

science s’est enrichie jusqu’à ce jour, par M. G.
P. Deshayes et H. Milne Edwards. Paris, 1835-
1845. 11 forts volumes in-8° 88 fr.

Cet ouvrage est distribué ainsi : T. I
,
Introduc-

tion, Infusoires

;

t. II, Polypiers; t. III, Radiaires,

Tuniciers, Vers, organisation des insectes; t. IV,

Insectes; t. V, Arachnides, Crustacés, Annélides,

Cirrhipèdes

;

t. VI, VII, VIII, IX, X, XI, Histoire

des Mollusques.

LTELE. E’ancienneté de l’homme prouvée
par la géologie, et remarques sur les théories rela-

tives à l’origine des espèces par variation, par sir

Charles Lyell, membre de la Société royale de
Londres, traduit avec le consentement et le con-
cours de l’auteur, par M. Chaper. Paris, 1864,
in-8° de xvi-560 pages avec 2 pl. et de nombreuses
figures 10 fr.

— Appendice
,

par sir Charles Lyell, suivi

des communications faites à l’Académie des
Sciences sur l’homme fossile en France, par

MM. Boucher de Perthes, Christy, J. Desnoyer,

H. Milne Edwards, F. Garrigou, Paul Gervais,

Scipion Gras, Lartet, Martin, Pruner-Bey, de
Quatrefages, Trutat et de Vibraye, 1 vol. in-8°

avec 2 pl. et figures 5 r.

MOQEIV-TAiDORI. Histoire natnrelie des
Mollusques terrestres et fïnviatiles de
France, contenant des études généralee sur leur

anatomie et leur physiologie, et la description

particulière des genres, des espèces, des variétés,

par Moquin-Tandon, professeur d’histoire natu-

relle médicale à la Faculté de Médecine de Paris,

membre de l’Institut. Ouvrage complet. Paris,

1855; 2 vol. gr. in-s° de 459 pages, accompagnés
d’un atlas de 54 planches dessinées d’après na-
ture et gravées. L’ouvrage complet, avec figures

noires 42 fr.

L’ouvrage complet, avec figures coloriées 66 fr.

Cartonnage de 3 vol. gr. in-8° 4 fr. 50

— Monographie de la famille des îliru-

dinées. Deuxième édition, considérablement aug-

mentée. Paris, 1845, in-8° de 456 pages, avec atlas

de 14 planches gravées et coloriées 15 fr.

— Éléments de zoologie médicale, compre-

nant la description des animaux utiles à la méde-
cine et des espèces nuisibles à l’homme, particu-

lièrement des venimeuses et des parasites, pré-

cédés de considérations sur l’organisation et la

classification des animaux et d’un résumé sur

l’histoire naturelle de l’homme, etc. Deuxième édi-

tion, augmentée. Paris, 1862, 1 vol. in-18 avec

150 figures intercalées dans le texte 6 fr.

POTIEZ et M1CHAED. Galerie des Mol-
lusques, ou Catalogue descriptif et raisonné des

mollusques et coquilles du Muséum de Douai.

Douai, 1838-1844, 2 vol. gr. in-8° et atlas de 70 pl. 12 fr.

POECHET. Théorie positive de l’ovula-
tion spontanée et de la fécondation dans l’es-

pèce humaine et les mammifères, basée sur l’ob-

servation de tonte la série animale, par le doc-

teur F. -A. Pouchet, professeur de zoologie au

Musée d’histoire naturelle de Rouen. Paris, 1847.

1 vol. in-8° de 600 pages, avec atlas in-4° de 20

planches renfermant 250 figures dessinées d’après

nature, gravées et coloriées 36 fr.

QEATREFAGE®. Physiologie comparée.
Métamorphoses de l’homme et des ani-
maux, par A. de Quatrefages, membre de l’Ins-

titut, professeur au Muséum d’histoire naturelle.

Paris, 1862, in-18 de 324 pages, 3 fr. 50

Paris. — De Soye, imprimeur, 2, place du Panthéon.
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ICONOGRAPHIE

GENERALE

DES OPHIDIENS
PAR

M. LE IROFESSEUR JAN
ET

M. FERD. SORDELLI

DIX-SEPTIEME LIVRAISON

La publication de VIconographie générale des Ophidiens ayant été commencée seulement après l’achèvement du
travail descriptif et iconographique, le professeur Jan et son élève et collaborateur Ferd. Sordelli, désireux

d’assurer l’exécution complète de l’ouvrage, ont passé un traité avec le graveur M. Lebrun et ses beaux-frères,

MM. Firmin et Etienne Bocourt. Par ce contrat, ils se sont mutuellement engagés , eu cas de décès de l’un ou
de l’autre des contractants, les premiers, à livrer tout le texte et la totalité des dessins, et les seconds, à exé-

cuter la gravure de toutes les planches.

La continuation de YIconographie ne subira donc, par suite de la mort du professeur Jan, aucun retard. MM. les

Souscripteurs recevront régulièrement, comme par le passé, une livraison tous les deux mois.

OCTOBRE 1866

PARIS

J.-B. BAILLIÈRE et
LIBRAIRES DE L’ACADÉMIE IMPÉRIALE DE MÉDECINE

Rue Hautefeuille, 19 \

LONDRES NEW-YORK
HIPP. BAILLIÈRE, 219, Regent Street. BAILLIERE Brothers, 440, Broadway.

Madrid. — Cl. Bailly-Baillskiic:, gtlaza del principe Alplionso, 8

On peut également s’adresser, pour les souscriptions, à M. Ferd. Sordelli, au Musée de Milan.
|
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AVIS. Les Souscripteurs à l’Iconographie générale des Ophidiens reçoivent, à titre gratuit,
le Catalogue publié par M. le Professeur Jan (1 vol. in-8° de 143 pages) et intitulé :

Elenco sisteinatico dcgli Ofidi descritti e disegnati per l’Iconografia générale, 1863.

A la 13e livraison a été jointe la monographie des uropeetiens, des tortriciens et des boidiens, formant la
2® livraison de l’iconographie générale des Ophidiens, dont le texte se composera de Monographies successives. Le prix en est fixé, pour
les Souscripteurs, à 25 cent, la feuille de 8 pages.

Prix de la Monographie des Typhlopiens
, composée de 5 feuilles de 8 pages (l

re
livraison). ........... 1 fr. 25

Prix de la Monographie des Uropeltiens

,

des Tortriciens et des Boidiens, composée de 7 feuilles de 8 pages (2
e livraison)

*

1 fr." 75



DIX-SEPTIÈME LIVRAISON

1 . 1 .

2.

3.

IL 1.

%.

3.

III. 1.

2 .

3.

4.

INDEX DES PLANCHES.
Coronella coccinea. Scbleg. — Tennessee. — Musée de Genève.

C. doliata
,
var. gentilis. B. G. — Fort Tocousou, Red river, Arkansas. — Musée

de Milan.

C. eximia. Dek. — Amér. sept. — Musée de Francfort. — 3. A
,
dessin de la tête,

d’après un individu conservé au Musée de Bonn. — 3. B. Id. du Musée de

Neuchâtel. — 3. C. Id. du Musée de Cambridge, Massachusetts.

Coronella rhombomaculata. Holbr. — Norlh Carolina. — Musée de Milan.

Id. jeune. — Mobile, Alabama. — Musée de Cambridge. — Massachusetts.

C. Evansii Kenn. — Saint-Louis, Missouri.— Musée de Milan.

Coronella girondica Daud. — Italie. — Musée de Turin

Id. jeune. — Allemagne. Musée de Fr»-1

Id. var. intermedia. Jan. — PhfA" . ^
5

,

C. pulchella Bibr. — 1 ... vue en

dessous, d’un indiv

%
y. a.

B.

VI. 1.

2 .

uruac end; ; merid.

.gascar. — Musée de Milan

1 ai ana, Brésil. — Musée de Halle.

IV. 1. Lamprophis rufulus. Li
!

Homalocephahis helerur

Liophis Merremii Neuw.

Id. var. — Amérique mérid. — Musée de Milan.

Liophis poecilogyrus Neuw. — Brésil. — Musée de Freyburg.

Id. jeune de la var. doliata Neuw. — Brésil. — Musée de Neuchâtel.

Musée de Tubingue.

ICONOGRAPHIE GÉNÉRALE DES OPHIDIENS
PAR M. LE PROFESSEUR JAN ET M. FERD. SORDELLI.

Cet ouvrage est destiné à faire connaître toutes les espèces de Serpents renfermées dans le Musée de Milan

et dans les nombreux Musées dont les collections ont été généreusement mises à la disposition de M. le pro-

fesseur Jan.

Elle contiendra 300 planches, formant 50 livraisons composées chacune de 6 planches iu-4°. Le prix de

chaque livraison est fixé à 12 francs. Le texte paraissant par Monographies après la publication de toutes les

planches relatives à une même famille, formera, quand l’ouvrage sera achevé, un fort vol. iu-8°. Chaque

feuille de huit pages est livrée au prix de 25 centimes. Les 20 Monographies qui composent le texte, ne

coûteront pas au-delà de 15 francs.

On délivrera gratuitement aux souscripteurs le catalogue (Elenco sistematico degli ofidi), publié en 1863,

par M. le professeur Jan, lequel est une liste complète et méthodique de toutes les espèces actuellement con-

nues destinées à prendre place dans son Iconographie.

L’exécution des gravures est confiée à M. Lebrun, dont le burin, reproduit avec élégance et avec une par-

faite exactitude le travail du jeune naturaliste et très-habile dessinateur, M. Sordelli.

Tous les matériaux de cet ouvrage feont prêts : le texte. est entièrement rédigé, et les dessins sont déjà tous

exécutées de sorte que l’achèvement de la publication se trouvant ainsi assuré, elle sera poursuivie sons inter-

ruption.

Pour les souscriptions, s’adresser directement à M. Ferd. Sordelli au Musée de la ville de Milan, ou à

la librairie de MM. J. B. Baillière et fils.

A partir du 15 avril 1864, une livraison est publiée régulièrement tous les deux mois.

Voyez à la h* page, dans l’Extrait du Catalogue delà librairie J. -B. Baillere et fils ,
la liste des publications de

M. Jan, relatives aux Ophidiens.
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Dans toutes les livraisons et sur chaque planche, les noms des espèces nouvelles sont marqués

d’une astérique (*) ;
celles nommées par moi ne sont pas suivies de nom d’auteur. Les espèces que

je n’aî 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 servent à désigner les mêmes détails dans toutes les planches. Les mots

imprimés en caractères italiques donnent l’explication des dédails qu’on a présentés pour toutes les

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

a La tête vue en dessus.

b La tête vue en dessous.

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 droit.

f La tête vue de profil , côté gauche.

g La plaque rostrale.

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

i La mâchoire supérieure isolée.

ii Les os palatin et ptérigoïdien isolés.

]
La mâchoire inférieure isolée.

k Le crâne (tête osseuse) vu en dessus.

1 Le crâne vu en dessous,

m Le crâne vu de profil.

n L’écaillure du corps et l’indication en chiffres du nombre des séries longitudinales

d’écailles au milieu du corps.

nn Écailles séparées, grossies,

o La queue montrant son écaillure.

p Section du cou.

q Section à un tiers de la longueur du corps,

r Section à la moitié du corps.

s Section aux deux tiers de la longueur du corps,

t Section aux trois quarts de la longueu? du corps,

u Section près de l’orifice anal,

v Section ci 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.



EXTRAIT DU CATALOGUE DE LA LIBRAIRIE J.-B. BAILLIÈRE ET FILS

BLAIXTILLE (H. Ducrotay de). Ostéographie , ou
Description iconographique comparée du squelette et du
système dentaire des mammifères récents et fossiles, pour
servir de base à la zoologie et à la géologie, par M. H.
Ducrotay de Blainville, membre de l’Institut (Acadé-
mie des sciences), professeur d’anatomie comparée au
Muséum d’histoire naturelle. Ouvrage complet en 26 livrai-

sons, Paris. 1839.1863, formant 4 volumes grand in-4° de
texte et 4 volumes grand in-folio d’atlas, contenant 323
planches. (961 fr.) 800 fr.

— Reliure, dos en toile des 4 vol. in-4° et des 4 vol.

in-folio 40 fr.

CARUS. Traité élémentaire d'anatomie
comparée, suivi de Recherches d’anato-
mie philosophique ou transcendante sur
les parties primaires du système nerveux et du
squelette intérieur et extérieur; par C.-C. Carus,
D. M., professeur d’anatomie comparée, traduit
de l’allemand et précédé d’une esquisse historique
et bibliographique de l'Anatomie comparée

,
par

A.-J.-L. Jourdan. Paris, 1835. 3 forts volumes
in-8° accompagnes d’un bel Atlas de 31 planches
gr. in-h0 gravées 10 fr.

DESHATES. Description des Animaux
sans vertèbres découverts dans le bas-
sin de Paris, pour servir de supplément à la
Description des coquilles fossiles des environs de
Paris, comprenant une revue générale de toutes
les espèces actuellement connues, par G -P. Des-
hayes, membre de la Société géologique de France.
Paris, 1857-1865.

Cet important ouvrage formera 50 livraisons in-4°,

composées chacune de 5 feuilles de texte et 5 plan-
ches. Les livraisons 1 à 38 sont publiées. Les autres
livraisons paraîtront de six semaines en six se-
maines. Prix de chaque livraison 5 fr.

DlIGÈS. Recherches sur i’ostéologie et la
myologic des Batraciens à leurs différents
âges, par A. Ddgès. Paris, 1834, in-4°, avec 20
planches gravées 10 fr.

Ouvrage couronné par l'Institut de France.

DUMÉRIL (A. M. C.) Entomologie analyti-
que. Histoire générale, classification naturelle et
méthodique des Insectes, à l’aide de tableaux sy-
noptiques. Paris, 1860, 2 vol. in-4°, avec environ
500 figures 25 fr.

f FÉRUSSAC et DESHATES. Histoire na-
turelle générale et particulière des mol-
lusques, tant des espèces qu’on trouve aujour-
d’hui vivantes que des dépouilles fossiles de celles

qui n’existent plus, classés d’après les caractères
essentiels que présentent ces animaux et leurs
coquilles, par M. de Férussac et G. P. Deshayes.
Ouvrage complet en 42 livraisons, chacune de
6 planches in-folio, gravées et coloriées d’après
nature avec le plus grand soin. Paris, 1820-1851.

h vol. in-folio, dont 2 volumes de chacun 400 pages
de texte et 2 volumes contenant 247 planches gra-

vées et coloriées. Prix réduit, au lieu de 1250 fr. 490 fr.

— Le même
, 4 vol. grand in-4°, avec 247 planches

noires. Au lieu de 600 fr 200 fr.

Demi-reliure, dos de maroquin, des 4 vol. in-folio,

40 fr. — Cartonnage. . 24 fr.

Demi-reliure, dos de maroquin des 4 vol. gr. in-4%
24 fr. — Cartonnage 16 fr.

Les personnes auxquellés il manquerait des livrai-

sons (jusques et y compris la 34e
), pourront se les

procurer séparément, savoir :

1° Les livraisons in-folio, figures coloriées, au lieu

de 30 fr., à raison de 15 fr.

2° Les livraisons in-4°
,
figures noires

,
au lieu de

15 fr., à raison de.. 6 fr.

Chacune des livraisons nouvelles (de 35 à 42) se
compose : 1° de 72 p. de texte in-folio ;

2° de 6 plan-
ches gravées, imprimées en couleur et retouchées au
pinceau avec le plus grand soin. Prix de chaque
livraison 30 fr.

Prix de chaque livraison in-4°, avec les planches
en noir 15 fr.

GERVAIS (Paul). Histoire naturelle des
Reptiles des îles Canaries, par P. Gervais,
doyen et professeur de la Faculté des Sciences de
Montpellier. Paris, 1844, in-folio, 20 p. avec 1 pl. 4 fr.

GERVA3S et VAX ISEXEREX. Zoologie
médieale. Exposé méthodique du règne animal
basé sur l’anatomie, l’embryogénie et la paléonto-
logie, comprenant la description des espèces em-
ployées en médecine, de celles qui sont veni-
meuses et de celles qui sont parasites, de l’homme
et des animaux, par Paul Gervais, doyen de la
Faculté des Sciences de Montpellier, et J. Van
Beneden, professeur de l’Université de Louvain.
Paris, 1859, 2 volumes in-8°, avec 198 figures. . . 15 fr.

JAX (G.). Elenco sistematico degli Ofidi
descritti e disegnati per l’Ieonografla
generale, dal professeur G. Jan, directeur du
Musée d’histoire naturelle de Milan, 1863, 1 vol.

in-8°, 143 pages 5 fr.— Prodromo délia iconografïa generale
degli Olidi, II

a parte , V° Gruppo. Calamariclœ
(Ext. Arcliivio per la zoolog., public, per cura di
G. Canestriki, 1863, 1 vol. in-8°, 7 pl. représen-
tant les caractères de tous les genres. 6 fr.— Prodrome, etc., II

a parte VI0 Gruppo Coronel-
lidœ[Extr. Arch., etc., 1863, 1 vol. in-8°, .120 p. . 4 fr.— Prodromo, etc., VHP Gruppo Potamophilictœ
(Entr. Arch ., etc., 1864, 1 vol. in-8° 65 p 2 fr.— Prodromo, etc., VIIP Gruppo Potamophidœ
(Extr. Arch., etc., 1864, 1 vol. in-8° 65 p 2 fr.

LAMARCK. Histoire naturelle des ani-
maux sans -vertèbres, présentant les carac-
tères généraux et particuliers de ces animaux,
leur distribution

,
leurs classes, leurs familles,

leurs genres et la citation synonymique des prin-

cipales espèces qui s’y rapportent; par J. B. P. A.
de Lamark, membre de l’Institut, professeur au
Muséum d’histoire naturelle. Deuxieme édition

,

revue et augmentée des faits nouveaux dont la

science s’est enrichie jusqu’à ce jour, par M. G.
P. Deshayes et H. Milne Edwards. Paris, 1835-
1845. 11 forts volumes in-8°. , 88 fr.

Cet ouvrage est distribué ainsi : T. I
, Introduc-

tion
, Infusoires

;

t. II, Polypiers; t. III, Radiaires,
Tuniciers

,
Vers

,
organisation des insectes; t. IV,

Insectes; t. V, Arachnides, Crustacés, Annèlides,
Cirrhipèdes

;

t. VI, VII, VIII, IX, X, XI, Histoire

des Mollusques.

LÏELL. L’ancienneté de l’homme prouvée
par la géologie, et remarques sur les théories rela-

tives à l’origine des espèces par variation, par sir

Charles Lyell, membre de la Société royale de
Londres, traduit avec le consentement et le con-
cours de l’auteur, par M. Chaper. Paris, 1864,
in-8° de xvi-560 pages avec 2 pl. et de nombreuses
figures 10 fr.

— Appendice
,

par sir Charles Lyell, suivi

des communications faites à l’Académie des
Sciences sur l’homme fossile en France, par
MM. Rouchèr de Perthes, Christy, J. Desnoyer,
II. Milne Edwards, F. Garrigou , Paul Gervais,

Scipion Gras, Lartet, Martin, Pruner-Bey, de
Quatrefages, Trutat et de Vibraye, 1 vol. in-8°

avec 2 pl. et figures 5 r.

MOQUIX-TAXHGX. Histoire naturelle des
Mollusques terrestres et fluviatilcs de
France, contenant des études général) e sur leur

anatomie et leur physiologie, et la description

particulière des genres, des espèces, des variétés,

par Moquin-Tandon, professeur d’histoire natu-

relle médicale à la Faculté de Médecine de Paris,

membre de l’Institut. Ouvrage complet. Paris,

1855; 2 vol. gr. inrS° de 450 pages, accompagnés
d’un atlas de 51 planches dessinées d’après na-
ture et gravées. L’ouvrage complet, avec figures

noires 42 fr.

L’ouvrage complet, avec figures coloriées 66 fr.

Cartonnage de 3 vol. g-, in-8" 4 fr. 50

— Monographie de la famille des Hiru-
dinées. Deuxième édition

,
considérablement aug-

mentée. Paris, 184‘î, in-8° de 456 pages, avec atlas

de 14 planches gravées et coloriées 15 fr.

— Éléments de acoologie médieale, compre-
nant la description des animaux utiles à la méde-
cine et des espèces nuisibles à l’homme, particu-

lièrement des venimeuses et des parasites, pré-

cédés de considérations sur l’organisation et la

classification des animaux et d’un résumé sur
l’histoire naturelle de l’homme, etc. Deuxième édi-

tion, augmentée. Paris, 1862, 1 vol. in-18 avec

150 figures intercalées dans le texte 6 fr.

POTIIÎZ et MECHABJD, Galerie de» Mol-
lusque», ou Catalogue descriptif et raisonné des

mollusques et coquilles du Muséum de Douai.
Douai, 1838-1844, 2 vol. gr. in-8° et atlas de 70 pl. 12 fr.

POUCHET. Théorie positive de Tovula-
tion spontanée et de la fécondation dans l’es-

pèce humaine et les mammifères, basée sur l’ob-

servation de toute la série animale, par le doc-

teur F.-A. Pouciiet, professeur de zoologie au

Musée d’histoire naturelle de Rouen. Paris, 1847.

1 vol. in-8° de 600 pages, avec atlas in-4° de 20

planches renfermant 250 figures dessinées d’après

nature, gravées et coloriées. 36 fr.

QUATREFAGES. Physiologie comparée.
Métamorphoses de l’hoiïjme et des ani-
maux, par A. de Quatrefages, membre de l’Ins-

titut, professeur au Muséum d’histoire naturelle.

Paris, 1862, in-18.de 324 pages, 3 fr. 50

Paris. — De Soye, imprimeur, 2, place du Panthéon.



INDEX DES PLANCHES •

DU PREMIER VOLUME
\

DE L’ ICONOGRAPHIE GÉNÉRALE DES OPHIDIENS

( Livrais. 1 à 17 )

I
e LIVRAISON

(
Décembre 1860 )

I. — Herpeton tentaculatum Lacépède. — Royaume de Siam . Musee de Milan.

II. — Acranthophis Dumérili Jan. — Amérique mérid. ? — Musée de Milan.

v III. 1. Salvadora Graliami Baird et Girard. — North. Sonora, Mexique. — Exempl. donné par

le Musée de l’Institution Smithsonienne, Washington, à celui de Milan.

4 2. Salv. Baircli Jan. — Mexique. — Musée de Milan.

IV. — Acrochordus javcmicus Hornstedt. — île de Java. — Musée de Leyde; la tète vue de

face a été copiée d’après un individu du Musée de Paris
;

celle vue de profil, d’après

un individu du Musée de Tubingue.

V. — Quinze espèces de Typlilopiens donnant un aperçu des genres et des sections (sous-

genres) entre lesquels cette famille se divise :

1. Anomalepis memeanus Jan. — Mexique. — Musée de Milan.

2. Typhlops Preissi Jan. — Australie. — Musée de Leyde.

3. Typhl. (Ophthalmidion) Bianconii Jan. — Mosambique, Lagoa
,

Afrique occident. —
Musée de Milan.

4. Typhl. (Ophthalmidion) Eschrichti Schlegel. — Côte-d’Or. — Musée de Leyde.

5. Typhl. (Onychocephalus) Smühi Jan. — Cap de Bonne Espérance. — Musée de Milan.

6. Typhl. (Diaphorotyphlops) cUsparilis Jan. — Patrie inconnue. — Musée de Milan.

7. Typhl. (Diaphorotyphlops) mirus Jan. — Ceylan. — Musée de Leyde.

8. Typhl. (Typlilina) melanocephalus (Dum. Bibr.) — Patrie inconnue. — Musée de Paris.

9. Typhl. (Typlilina) lineatus Reinw. — Java. — Musée deALeide.

10. Idiotyphlops flavoterminatus (Peters). — Caracas. — Musée de Hambourg.

11. Cephalolepis squamosus (Schleg.) — Guyane. — Musée de Milan.

. 12. Stenostoma (Ramphostoma) macrorhynchum Jan. — Sennaar. — Musée de Milan.

13. Stenost. (Catodon) septemstriatum (Schneider). — Patrie inconnue. — Musée de Leyde.

14. Stenost. (Tricheilostoma) gracile Jan. — Patrie inconnue. — Musée de Leyde.

15. Stenost. (Tricheilostoma) bicolor Schleg. ined. — Boutry, Côte-d’Or. — Musée de Leyde.

VI. — Détails des espèces figurées sur la planche V
,

excepté ceux des Typhlops Preissi et

Stenostoma bicolor, dont les détails se trouvent sur cette même planche V.

Jan et Sordellt. — Icon. des Ophidiens, I. 1



2 I N D K X D K S PLANCHES

2 8 L I V R A 1 S 0 N

( Décembre 1861 )

I. — Leptoboa Dussumieri (ScliTeg.) Dura. Bibr. — île Maurice. — A, Musée de Milan. —
B, Collection Westphal-Castelnau à Montpellier. — C, Musée de Paris.

IL i. Enygrus ccirinatus (Schneid.) Wagl. —- A, Java, Musée de Paris. — B, Amboine

,

Musée de Milan.

2. En. Bibroni Dum. Bibr. — Tète osseuse.

3. Trcichyboa gularis Peters. — Brésil. — Musée de Hambourg.
III. — Enygrus Bibroni Dum. Bibr. — A, îles de la Société, Musée de Milan. —- B

,

Collect.

Westphal- Castelnau à Montpellier. — C

,

Musée de Milan. Les deux individus B
et C, provenant de la même source, faisaient partie d’un envoi venu directement
du Mexique.

IV. — Pelophilus madagascariensis Dum. Bibr. — Madagascar. — Musée de Paris.

V. — Douze espèces du genre Sténostoma , complétant le nombre des especes qui sont à ma
connaissance (Voy. les planches V et VI de la première livraison).

L Stenostoma albifrons Wagl. — Lima. — Musée de Milan.
1* Id. var. albipuncta Burmeister. — Tucuman. — Musée de Halle.

1“ Id. var. tesseliata Tschudi. — Lima. — Musée de Neuchâtel.

2. Sten. Goudoti Dum. Bibr. — Nouvelle-Grenade. — Musée de Paris.

3. Sten. signatum Jan. — Patrie inconnue. — Musée de Paris.

4. Sten. dimidiatum Jan. —- Brésil. — Musée de Milan.

y 5. Sten. dulce (Baird et Girard). — Texas. — Donné par le Musée de T Institution Smith-

sonienne, Washington, à celui de Milan.

6. Sten. Cairi Dum. Bibr. — Caire. — Musée de Paris.

7. Sten. Fitzingeri Jan. — île de Rhodes. — Musée de Milan.

8. Sten. nigricans (Scbleg.) — Gap de Bonne Espérance. — Musée de Paris.

9. Sten. conjunctum Jan. — Cap de Bonne Espérance. — Musée de Stuttgart.

10. Sten. (Tricheilostoma) macrolepis Peters. — Puerto Cabello. — Musée de Hambourg.

11. Sten. (Tricheilostoma) Sundeioalli Jan. — Afrique occidentale. — Musée de Milan.

12. Sten. (Tetracheilostoma) bilineatum (Schleg.) Dum. Bibr. — Martinique. — Musée de Paris.

VI. — Détails des espèces figurées sur la planche V, excepté ceux des Sten. albifrons, var. al-

bipuncta, et les tètes osseuses des St. albifrons et St. dimidiatum

,

qui se trouvent

sur cette même planche V.

3 e LIVRAISON
(Avril 1864)

I. — Plastoseryx Bronni Jan. — Amérique méridionale? — Musée de Heidelberg,

v II. 1. Pseuderyx Bottae (Blainv.) — Californie. — Musée de Paris.

• 2. Wenona plumbea Baird et Girard. — Puget-Sound, Amérique septentr. — Musée de Milan.

III. — Platygaster multicarinatus (Pérou) Dum. Bibr. — Port Jackson. — Musée de Paris.
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IV. 1. Typhlops dichromatus Jan. — Monado. — Musée de Milan.

2. Typhl. coecalus Jan. — Côte-d’Or. — Musée de Bâle.

3. Typhl. verraicoloris (Merr.) — île de Chypre. — Musée de Hambourg.

4. Typhl. lumbricalis (Linn.) — Amérique mérid. — Musée de Hambourg'.

5. Typhl. syrictGUs Jan. — Bairut. — Musée de Milan.

6. Typhl. Temminchii Jan. — Patrie incertaine. — Musée de Leyde.

7. Typhl. Richardii Dum. Bibr. — Antilles. — Musée de Leyde.

8. Typhl. plcityc.ephalus Dum. Bibr. — Martinique. — Musée de Paris.

9. Typhl. polygrammicus Schleg. — Timor. — Musée de Paris.

10. Typhl. Diardi Schleg. — Indes orientales. — Musée de Paris.

11. Typhl. exiguus Jan. — Indes orientales. — Musée de Stuttgart.

12. Typhl. filiformis Dum. Bibr. — Patrie incertaine. — Musée de Paris.

13. Typhl. tennis Jan. — Patrie incertaine. — Musée de Milan.

14. Typhl. ater Schleg. — Java. — Musée de Leyde.

15. Typhl. accedens Jan. — Patrie incertaine. — Musée de Milan.
.

16. Typhl. brarninus Cuv. — Indes orientales. — Musées de Leyde et de Milan.

V. —
- Détails des T y p h 1 o p i e n s figurés sur la planche précédente.

VI. 1. Typhlops Schlegelü Bianconi. — Mosambique. — Musée de Bologne.

2.

Typhl. Kraiissi Jan. — Côte-d’Or. — Musée de Bâle.

%

4 e LIVRAISON
(Avril 1864

)

I. 1. Eryx Johnii (Russel). — Dekkan. — Musée de Milan.

2.

Er. thebaicus Geoffr.-St.-Hil. — Egypte. — Musée de Milan.

IL 1. Er. jaculus (Linn.) — Égypte. — Musée de Milan.

2. Id. var. sennaariensis Jan. — Sennaar. — Musée de Milan.

III. — Er. conicus (Schneid.) — Malabar. — A, Musée de Genève. — B, Musée de Paris.

IV. 1. Typjhlops Lalandei Schleg. — Cap. — Musée de Leyde.

2. Typhl. unilineatus (Dum. Bibr.) — Cayenne. — Musée de Paris.

3. Typhl. bicolor (Schmidt). — Australie. — Musée de Hambourg.

4. Typhl. multilineatus Schleg. — Moluques. — Musée de Leyde.

5. Typhl. Bibroni Jan. ( Onychocephalus mmtilineatus Dum. Bibr. non Schleg.) — Nouvelle

Guinée. — Musée de Paris.

6. Typhl. Halloioelli Jan. — Côte-d’Or. — Musée de Bâle.

7. Typhl. coecus (Aug. Dum.) — Gabon. — Musée de Paris.

V. — Détails des Typhlopiens figurés sur la planche précédente.

VI. I. Typhlops reticulatus (Linn.) — Amérique méridionale. — A, individu appartenant à la

variété la plus commune, au Musée de Milan. — B, var. flcivescens, Musée de

Milan. — C, var. Troscheli Jan
,
Musée de Milan. — D, var. nigrolactea Jan

,

Musée de Milan.

2. Typhl. Mülleri Schleg. — Padang, Sumatra. —- Musée de Leyde.

3. Typhl. nigroalbus Dum. Bibr. — Sumatra. — Musée de Paris.



4 INDEX DES PLANCHES

5 e LIVRAISON
( Juin 1864 )

I.

IL

III.

IV.

V.

1 .

2 .

VI.

1. Tropidophis melanurus Dura. Bibr. — Cuba. — Musée de Paris.

2. Trop, distinctus Jan. — Gharlestown. — Musée de Milan.

Trop, maculaius Bibr. — Haïti. — Musée de Hambourg.

Boa constrictor (Linn.) — Amérique mérid. — A, jeune individu du Musée de Milan.

B

,

tête osseuse d’un individu plus âgé.

Boa dimniloquax Düm. Bibr. — Sainte Lucie. — Musée de Paris.

Id. var. mexicana Rapp. — Mexique. — Musée de Tubingue.

Typhlops liberiensis (Hallow.) — Côte-d’Or. — Musée de Bâle.

Id. var. intermedia Jan. — Libéria. — Musée de Milan.

3. Typhl. mossambicus (Peters). —- Delagoa Bay. — Musée de Leyde.

4. Typhl. fuscus (Aug. Dum.) — Java. — Musée de Paris.

5. Typhl. Fornasinii Bianconi. — Mosambique. — Musée de Bologne.

6. Typhl. longissimus (Dum. Bibr.) — Amérique septentr. — Musée de Paris.

7. Typhl. reticulatus, var. crassa. — Patrie incertaine. — Musée de Paris.

- Détails des Typhlopiens figurés sur la planche précédente.

1 .

2 .

6 e LIVRAISON
(Août 1864)

I. — Boa imperator Daud. — Amérique centrale. — Musée de Paris

IL — Boa eques Eydoux et Souley, — Paita (Pérou). — Musée de Paris.

III. — Eunectes murinus (Linn.) — A, très-jeune individu du Musée de Milan. — B, détails

d’un individu adulte du Musée de Tubingue. — C, tète osseuse d’un jeune individu.

IV. — Homalochilus striatus Fisch. — Antilles. — Musée de Hambourg.

V. — Chilabothrus inornatus (Fisch.) — Amérique centrale. — A, individu adulte. — B

,

jeune.

— Musée de Milan.

VI. — Epicrates angulifer Dum. Bibr. — Cuba. — Musée de Paris.

7 e LIVRAISON
(Novembre 1864)

I. — Epicrates cupreus (Fisch.) — A, de Puerto Cabello
;
Musée de Hambourg. — B, partie

antérieure d’un individu appartenant au Musée de Pise. -—
- C, partie antérieure

d’un individu de la variété concolor, au Musée de Hambourg.

IL -— Xiphosoma caninum (Linn.) — A, de Cayenne; Musée de Milan. —• B

,

détails d’un

individu au Musée de Tubingue. — C, tète osseuse d’un individu de petite taille.
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III. — Xvph. hortulanum (Linn.) — Brésil. — A, Musée de Milan. — B tète osseuse; Musée

de Paris.

IV. — Xiph. madagascariense Dum. Bibr. — Madagascar. — A, Musée de Milan. — B

,

Musée

de Paris. — C, tète osseuse.

V. — Morelia argus (Linn.) — Nouvelle Hollande. — A

,

Musée de Milan. — B, partie an-

térieure d’un individu de la variété variegata, au Musée de Leyde. — C, partie

antérieure d’un individu de la variété fasciolata

,

au Musée de Milan. — D, tète

osseuse.

VI. 1. Liasis Mackloti Dum. Bibr. — Timor. — Musée de Paris.

2.

Nardoa Schlegelii Gray. — Nouvelle Irlande. — Musée de Paris.

8 e LIVRAISON
( Décembre 1864 )

I. — Epierates cenchris (Linn.) Dum. Bibr. — Brésil. — A , B, jeunes individus, au Musée
de Milan (B, c’est une variété de coloration). — C

,

détails d’un individu adulte

du Musée de Tubingue. — D, tète osseuse d’un jeune individu.

IL — Python molurus (Linn.) Dum. Bibr. — Indes orientales. — A, jeune individu, au Musée
de Milan. — B, tète d’un autre individu vue du côté gauche. — C , tète osseuse

d’un individu adulte.

III. — Pyth. Sebae Dum. Bibr. — Côte-d’Or. — A, jeune individu
, au Musée de Milan. —

B, tète osseuse d’un exemplaire de grande taille.

IV. — Pyth. Sebae

,

var. natalensis Smith. — Port-Natal. — Musée de Paris.

V. — Pyth. regius (Merr.) Dum. Bibr. — Afrique occidentale. — Musée de Milan.

VI. — Pyth. retientatus (Sclmeid.) Dum. Bibr. — Sumatra. — A, Musée de Mildn. — B

,

tète

osseuse.

9 e LIVRAISON
( Février 1865 )

I. 1. Typhlops nigrescens Gray. — Nouvelle Hollande. — Musée de Vienne.

2. Typhl. Rüppelli Jan. — Sidney. — Musée de Francfort.

3. Typhl. Schneideri Jan. — Bangkok. — Musée de Milan,)

4. Typhl. lineolatus Jan. — Sierra-Leone. — Musée de Upsal.

5. Typhl. excipiens Jan. — Indes orientales. — Collection de l’École technique (Realschule)

de Cologne.

6. Détails de l’Idiotyphlops flavoterminâtus Peters. — D’apres l’individu, provenant de Ca-
racas, conservé au Musée de Paris.

7. La tète, vue en dessus, du Typhlops fliformis.

8. La tête, vue du côté droit, du Typhl. Lalandei. D’après un individu au Musée d’ Upsal.

9. Tète osseuse du Typhlops reticulatus.
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10. Tète osseuse du Typhl. brammus.

11. Id. du Typhl. Richardû

II. 1. Uropeltis philippinus Cuv. — îles Philippines. —- Musée de Paris.

2. Rhinopiiis philippinus Cuv. — lies Philippines. — Musée de Paris.

3. Rhin, melanogaster Gray. — Ceylan. — Musée de Genève.

4. Rhin, homolepis Hempr, -— Ceylan. — Musée de Paris.

5. Rhin, punctatus Müll. — Ceylan. — Musée de Leyde.

6. Coloburus ceylanicus Cuv. — Ceylan. — Musée de Leyde.

7. Plectrurus Perroteti Dum. Bibr. — Monts Nilgherrys. — Musée de Milan.

III. — Tortriœ scytale Linn. — Guyane. — Musée de Milan. — A, individu adulte. — B, tête

osseuse. — C, jeune individu.

IV. 1. Cylindrophis rufa Laur. — Java. — Musée de Milan. — B, tète osseuse.

2. Id. var. melanota Boie. — Célèbes. — Musée de Milan.

3. Cyl. maculata (Linn.) — Java. — Musée de Neuchâtel. — 3*, tète osseuse, au Musée

de Paris.

V. — Xenopeltis unicolor Reinw. — Java. — Musée de Bonn. — B

,

jeune individu (— Xenop.

leucocephalas Reinw.) du Musée de Milan. — C, tète osseuse communiquée par le

Musée de Paris.

VI. — Liasis amethystinus Schneid. — Àmboine. — A, jeune individu du Musée de Paris. —
Tête osseuse d’un individu de grande taille, au Musée de Milan.

10 e LIVRA ISON
(Avril ISBî) )

I.

II.

III.

1,

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10 .

1 .

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

Calarharia Linnaei Boie, var. tessellata. — Java. — Musée de Milan. — V\ tète osseuse.

Id. var. bilineata Fitz. — Java. — Musée de Milan.

Id. var. transversales Jan. — Java. — Musée de Milan.

, Id. var. gastrogramma Jan. — Java. —• Musée de Leyde.

Id. var. melanota Jan. — Bornéo. — Musée de Leyde.

Id. var. contamincita Jan. — Partie antérieure d’un individu au Musée de Breslau.

Cal. versicolor Ranzani. — Java. — Musée de Bologne.

Id. var. rhomboidalis Jan. — Java. — Musée de Milan.

Cal. pavimentata Dum. Bibr. — Java. — Musée de Paris.

Cal. quadrimaculata Dum. Bibr. — Java. — Musée de Paris.

Calamaria Gervaisi Dum. Bibr. — Inde. — Musée de Milan. — nn*

,

fragment de la

peau d’un individu de Manille, au Musée de Stuttgart.

Cal. lumbricoidea Boie. — Java. — Musée de Leyde.

Cal. vermiformis Dum. Bibr. — Java. — Musée de Paris.

Cal. Schlegeli Dum. Bibr. — Patrie inconnue. — Musée de Leyde.

Cal. modesla Dum. Bibr. — Java. — Musée de Paris.

Cal. bicolor Schleg. — Bornéo. — Musée de Leyde.

Cal. occipitalis Jan. — Java. — Musée de Milan.

Cal. Climeri Jan. — Java. — Musée de Milan.

Pseudorabdion torquatum Dum. Bibr. — Macassar. — Musée de Paris.
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4. Rabdosoma Poppigi Jan. — Brésil. — Musée de Vienne.

IV. 1. Rabd. brevifrenum Jan. — Brésil. — Musée de Milan.

2. Rctbd. peruvianum Jan. — Pérou. — Musée de Paris.

3. Rabd. badium Boie, var. s-ubbicw ctum Jan. — Surinam. — Musée de Paris.

4. Id. var. Rubinianum De Filippi. — Venezuela. — Musée de Milan.

5. Id. var. multicinctum Jan. — Lima. — Musée de Milan.

\ V. 1. Heterodon nasicus Baird et Girard. — Fort Kgarnay, Kansas. — Musée de Milan,

v 2.. Id. var. Kennerlyi Kennicott. — Texas. — Musée de Milan.

VI. i. Anomalodon madagascariensis Dura. Bibr. — Madagascar. — Musée de Paris.

2. ChatachleM diadema Dum. Bibr. — Algérie. — Musée de Milan.

li° LIVRAISON
(Juin 1865)

I.

II.

III.

IV.

v/

1/

VI.

1. Rabdosoma badium (Boie). — Brésil. — Musée de Hambourg.

2. Rabd. longicaudatum D. B. — Java. — Musée de Paris.

1. Rabd. crassicaudamm D. B. — Nouvelle Grénade. — Musée de Paris.

2. Rabd. univittatum Jan. — Caracas. —- Musée de Hambourg.

3. Rabd. Favae (De Filippi). — Patrie inconnue. — Musée de Munich.

4. Rabd. occipitoalburn Jan. — Andes de l’Ecuador. — Musée de Munich.

5. Rabd. lineatum D. B. — Java. — Musée de Paris.

1. Rabd. trivirgatum Jan. — Patrie inconnue. — Musée de Paris.

2. Rabd. punctovittatam Jan. — Antilles. — Musée de Neuchâtel.

3. Rabd. varium Jan. — Surinam. — Musée de Leyde.

4. Rabd. dubium Jan. — Bogota. — Musée de Paris.O

5. Adelphicus quadrivirgatum Jan. — Java. — Musée de Milan.

1. Heterodon pulcher Jan. — Bolivie. — Musée de Milan.

2. Het. histrions Jan. — Patrie? Amérique méridionale? — Musée de Milan.

3. Het. De-Filippii Jan. — Buenos Ayres. — Musée de Turin.

1. Cemophora coccinea (Blumenb.) — Nouvelle Orléans. — Musée de Darmstadt.

2. Jeune individu de T espèce précédente , du Musée de Milan
,
provenant de T Amérique

septentrionale.

3. Cemophora Copei Jan. — Tennessee. — Musée de Genève.

1. Simotes Russelii (Daud.) — Indes orientales. — Neuchâtel. — 1 B

,

jeune individu de

la variété pourvue de frênaie. — Manille. — Musée de Paris.

2. Sim. ancoralis Jan. — Patrie? — Musée de Vienne.

3. Sim. binotatus D. B. — Malabar. — Musée de Paris.
\\

12 e LIVRAISON
( Août 1865 )

I. 1. Platypteryœ Perrotetii D. B. — Monts Nilgherrys (Indes orientales). — Musée de Paris.

2. Elapoides fusons Boie. — Java. — Musée de Leyde.
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3. Variété tachetée de l’espèce précédente. — Java. — Musée de Munich.

4. Elapoides Sieboldii Jan. — Mexique. — Musée de Halle.

IL 1. Elap. semidoliatus (D. B.) — Mexique. — Musée de Paris.

2. Elap. rostralis Jan. — Mexique. — Musée de Paris.

3. Elap. Hoffmanni (Peters). — Gostarica. — Musée de Copenhague.

v' 4. Carphopliis arhoena (Say). — Amérique septentrionale. — Musée de Freyburg.

4. B. Jeune individu de la var. Helenae Kennicott. — Illinois méridional. — Musée de

Milan.

5. Virginia Valeriae Baird et Gir. — Maryland. — Musée de Milan.

6. Virg. elegans Kennicott. — Illinois méridional. — Musée de Milan.

^ III. 1. Conocephalus striatulus (Linn,) — Amérique septentr. — Collection du Prince de Neuwied.

2.

Chersodromus Liebmanni Reinh. — Mexique. — Musée de Copenhague.
-• 3. Streptophorus bifasciatus D. B. — Mexique. — Musée de Milan.

4. Strept. Sebae D. B. — Mexique. — Musée de Milan.

5. Id. var. maculatus Peters. — Costarica. — Musée de Paris.

6. Id. var. collaris Jan. — Mexique. — Musée de Paris.

IV. 1. Simotes trilineatus D. B. — Indes orientales. — Musée de Paris.

2. Sim. multifasciatus Jan. — Sultanepore. — Musée de Bonn.

3. Sim. quadrilineatus Jan. — Bangkok. — Musée de Paris.

V. 1. Sim. octolineatus (Schneid.) — Bornéo. — Musée de Stuttgart.

2.

Sim. purpurascens (Schleg.), var. albocinctus D. B. — Indes orientales. — Musée de Paris.

VI. 1. Coronella getulus (Linn.), var. splendida (Baird et Girard). — Tuxon Sonora. — Musée

de Milan.

V 2. Partie antérieure et détails de la var. pseudogetidus Jan. — Musée de Paris.

13 e LIVRAISON
(Octobre 1865)

I. 1. Streptophorus Sebae

,

var. Drozii D. B. — Brésil. — Musée de Paris.

2. Strept. Lansbergü (Schleg.) — Caracas. — Musée de Leyde.

3. Stenognathus modestus D. B. — Java. — Musée de Paris. — 3*, partie antérieure d’un

jeune individu du Musée de Milan.

4. Rabdion Forsteni D. B. — Célèbes. — Musée de Paris.

5. Aspidura carinata Jan — Ceylan. — Musée de Milan.

IL 1. Asp. scytale AVagler. — Individu rapporté de Madras par MM. les naturalistes de

l’expédition de la NovaraJ et nommé par M. Fitzinger Heptagerrhon bivittatum.

2. Id. *— Ceylan. — Musée de Milan.

3. Id. — Nevera Elia, Ceylan. — Musée de Genève.

4. Brachiorrhos albus (Linn.) D. B. — Bornéo — Musée de Leyde.

5. Id. — Amhoine — Musée de Vienne.

III. Elapotinus Picteti Jan. — Patrie inconnue. — Musée de Genève.

2. Elapops Petersi (Schleg.) — Côte d’or. — Musée de Leyde.

3. Homalosoma lutrix (Linn.) D. B. — Cap. — Musée de Munich.

4. Hom. melanocephalum Jan. — Beyrut, Syrie. — Musée de Genève. — 4, a, jeune in-

dividu du Musée de Munich.
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5. Hom. coronelloides Jan. — Syrie. — Musée de Milan.

j IV. * 1. Hom. mite (Baird et Gir.) —- Californie. —- Musée de Milan.

2. Hom. episcopum (Kennicott). — Texas occidental, — Musée de Milan.

3. Hom. coronella (Schleg.). — Jérusalem. — Musée de Munich.

4. Hom. baliolum Jan. — Provenance inconnue. — Musée de Milan.

5. Oligodon subquadratus D. B, — Java. —- Musée de Milan.

6. Id. — Java. — Musée de Stuttgart.

V. 1. Coronella quadrilineata (Pallas). — AJ var. leopardina Fitz. — Dalmatie. — Musée de

Milan. — B, var. punctulata Jan. — Dalmatie. — Musée de Munich. — CJ typica.

— Constantinople. •— Musée de Heidelberg.

VI. 1. Liophis leucogaster Jan. — Provenance incertaine. — Musée de Milan.

2.

Lioph. poeciloslictus Jan. — Uruguay. — Musée de Cambridge, Massachusetts.

14° LIVRAISON

(Décembre 1865 )

I. 1. Amblyodipsas microphthalma (Bianconi). — Mosambique. — Musée de Bologne.

2. Elapomorphus d’Orbignyi (Schleg.). — Chili. — Musée de Paris.

3. Elap. flavotorquatus D. B. — Amérique méridionale. — Musée de Paris.

4. Elap. assimilis Reinhardt. — Minas geraes, Brésil. — Musée de Copenhague.

II. 1. Elap. bilineatus D. B. — Corrientes. — Musée de Paris.

2.

Elap. tricolor D. B. — Santa -Cruz. — Chili. — Musée de Paris.

III. 1. Elap. Blumii (Schleg.) — Brésil. — Musée de Munich.

2. Elap. lepidus Reinhardt. — Minas geraes. — Musée de Copenhague.

3. Elap. dimidiatus Jan. — Brésil. — Musée de Milan.

4. Elap. (s. genre Urobelus
)
acanthias Krôyer. — Guinée. •— Musée de Copenhague.

v/, IV. 1. Coronella doliala (Linn.) — A Illinois méridional. — Musée de Milan. — BJ Jeune in-

dividu de la var. formosa (Schleg.) du Musée de Milan. — B'

,

Détails d'un indi-

vidu adulte, provenant de la Colombie, du Musée de Vienne. — C, Partie anté-

rieure et détails d’un individu de la var. conjuncta (Jan.), Brésil, colî. du prince

Max von AVied Nemvied.

¥ V. • 1. Cor. getulus (Linn.) — Savannah. — Musée de Munich.

„ * 2. Id. var. Sayi (Holbr.) — Amérique septentr. — Musée de Francfort.

u 3. Id. var. californica (Blainv.) — Californie. — Musée de Paris.

VI. i. Cor. conspicillata (Boie). — Japon. —- Musée de Leyde.

2. Cor. seælineata (D. B.) — Chine. — Musée de Paris.

3. Id. — Chine. — Musée de Leyde.

4. Cor. laevis Laeép. {Cor. austriaca Laur.) — Freyburg, Allemagne. — Musée de Freyburg.

Jan et Sordelli. — Icon. des Ophidiens, I. 2
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15° LIVRAISON
( Février 1866

)

I.

V II.

1/

F

V

III.

IV.

V.

v/ VI.

1. Elapomorphus (s. genre Urobelus
)
gabonicus A/ Dum. — Gabon. — Musée de Paris.

2. Elap.
(
Urobelus

)
Neuwiedi Jan. — Christiansbourg, côte de Guinée. — Collection West-

phaFCastelnau à Montpellier.

3. Polemon Barthi Jan. — Guinée. — Musée de Munich.

4. ZJnechis atriceps Peters. — Mosambique. — Musée de Bologne.

5. Ur. capensis Smith. — Cap. — Musée de Paris.

1 . Homalocranion gracile Baird et Girard. — Indianola to Nueces, Texas. — Musée de

Milan.

2 .

3.

4.

5.

6.

I »

1.

2.

1.

2 .

3.

4.

1.

2 .

3.

4.

5.

1 .

2 .

3.

4.

5.

6.

Homal, planiceps Blainv. — Californie. — Musée de Paris.

Homal. Wagner

i

Jan. — Floride. — Musée de Munich.

Homal, melanocephalum Schleg. — Amérique septentrionale. — Musée de Leyde.

Id. — Musée de Milan.

Homal, semicinctum Dum. Bibr. — Martinique. — Musée de Paris.

Homal, atrocinctum Schleg. — Chili. — Musée de Milan.

Coronella (s. genre Mizodon
)
eoronata Schleg. — Côte d’or. — Musée de Leyde.

Cor.
(
Mizodon

)
regularis Fisch. — Afrique occidentale. — Musée de Hambourg.

Eirenis collaris Ménétr. — île de Chypre. —- Musée de Milan.

Id. var. inornata Jan. — Région Caspienne. — Musée de Paris.

Id. var. decemlineata D. B. — Patrie inconnue. — Musée de Paris

Id. var. quadrilineata Jan. — Chypre. — Musée de Munich.

Eir. Rothi Jan. — Jérusalem. — Musée de Munich.

Eir. fasciatus Jan. — Tihérias. — Musée de Munich.

Eir. Agassizi Jan. — Uruguay. — Musée de Cambridge, États-Unis.

Diadophis baliodeirus (Boie). — Indes Orientales. — Musée de Vienne.

Diad. purpurans Dum. Bibr. — Cayenne. — Musée de Paris.

Diad. punctatus (Linn.) — Géorgie, États-Unis. — Musée de Cambridge, Massachusetts.

Id. var. docilis Baird et Girard. — Texas. — Musée de Milan.

Id. var. pulchelhts Baird et Girard. — Californie. — Musée de Milan.

Id. var. amabilis Baird et Girard. — Californie. — Musée de Milan.

Id. var. Arnyi Kennicott. — Arkansas. — Musée de Cambridge, E.-U.

Id. var. laetus Jan. — Amérique septentr. — Musée de Heidelberg.

16 e LIVRAISON
( Avril 1866 )

I. 1. Enieognathus occipitalis Jan. — Brésil. — Musée de Hambourg.

2. Enie. melanauchen Schleg. — Bahia. — Musée de Leyde.

3. Enie. elegans Jan. — Buenos Ayres. — Musée de Milan.
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4. Enic. melanocephalus Dum. Bibr. — Guadeloupe; Brésil. — Musées de Paris et de Milan.

IL 1. Enic. amoenus Jan. — Patrie incertaine. — Musée de Milan.

^ 2. Enic . vittatus Rapp. — Mexique. — Musée de Tubingue.

3. Id. — Musée de Paris.

4. Enic. taeniolatus Jan. — Brésil. — Musée de Hambourg.

III. 1. Enic. rhodogaster Schleg. — Madagascar. — Musée de Milan.

2. Id. — Madagascar. — Musée de Paris.

3. Enic. Grayi Jan. — Himalaya. — Musée de Milan.

4. Enic. Braconnieri Jan. — Patrie incertaine. — Musée de Wiesbaden.

5. Enic. ornatus Schleg. — Bornéo. — Musée de Leyde.

IV. 1. Enic. Humberti Jan. — Ceylan. — Musée de Genève.

2.

Enic. geminatus Oppel. — Java. — Musée de Milan.

- 3. Enic. annulatus Dum. Bibr. — Mexique. — Musée de Milan.

4. Enic. punctatostriatus Jan. — Patrie inconnue. — Musée de Hambourg.

V. 1. Liophis cobella (Linn.) — Brésil. — Musée de Milan.

2. Id. var. flaviventris Jan. — Brésil. — Musée de Freybourg.

3. Id. var. collaris Fitz. — Amérique méridionale. — Musée de Milan.

VI. 1. Liophis reginae Linn. — Amérique mérid. — Musée de Milan.

2. Id. var. quadrilineata Jan. — Ecuador. — Musée de Munich.

3. Id. var. albiventris Jan. — Andes équatoriales. — Musée de Munich.

17 e LIVRAISON
( Octobre 1866 )

I. 1. Coronella coccinea Schleg. — Tennessee. •— Musée de Genève.

2. Cor. doliata, var. gentilis Baird et Gir. — Fort Townson, Red River, Arkansas. —
Musée de Milan.

3. Cor. eximia De Kay. — Amérique septentr. — Musée de Francfort. — 3 AJ dessin de

la tète d’après un individu conservé au Musée de Bonn. — 3 B, id. du Musée de

Neuchâtel. — 3 G, id. du Musée de Cambridge, Massachusetts.

^ IL 1. Coronella rhombomacnlala Holbr. — Caroline du Nord. — Musée de Milan.

2. Id. jeune. — Mobile, Alabama. — Musée de Cambridge, Massach.

3. Cor. Evansii Kennicott. — Saint-Louis, Missouri. — Musée de Milan.

III. i. Cor. girondica Daud. — Italie. — Musée de Turin.

2. Id. jeune. — Allemagne. — Musée de Freybourg.

3. Id. var. intermedia Jan. — Patrie inconnue. — Musée de Cambridge, Massach.

4. Cor. pulchella Bibr. — Buenos-Ayres. — Musée de Trieste. — 4 A„ Tête, vue en des-

sous, d’un individu appartenant au Musée de Milan. \'

IV. 1. Lamprophis rufulus Lichtenst. — Gnadenthal, Afrique mérid. — Musée de Tubingue.

2. Homalocephalus heterurus Jan. — Madagascar. — Musée de Milan.

V. A. Liophis Merremii Neuw. — Paranà, Argentinie. — Musée de Halle.

B. Id. var. — Amérique méridionale. — Musée de Milan.

VI. 1. Lioph. poecilogyrus Neuv. — Brésil. — Musée de Freyburg.

2. Id. jeune de la variété doliata Neuv/. — Brésil. — Musée de Neuchâtel.
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