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ICONOGRAPHIE

GÉNÉRALE

DES OPHIDIENS
PAR

M. LE JLROFESSEUR JAN
BT

M. FERD. 80RDELLI

DIX-HUITIÈME LIVRAISON

La publication de l'Iconographie générale (les 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. Fïrmin et Etienne Bocourt. Par ce contrat, ils se sont mutuellement engagés, e 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 VIconographie 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

.y ^ "*- s A,
v

-,,

Xv:; ; '
’-'-'bSv

'''

( c JAN 5 rn\
N:

1

J.-B. BAILLIERE et FI
LIBRAIRES DE L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DE MÉ

Rue Hautefeuille, 19

LONDRES
HIPP. BAILLIÈRE, 219, Regent Street.

NEW-YORK
BAILLIERE Brothers, 440, Broadway.

te*

Madrid. — C. BAu.Lf-BAii.i.3Kas, plaza de! principe Âlphonio, 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 11x3 pages) et intitulé :

Elenco sistematico degli Ofidi descritti e disegnati per l’Iconografia générale, 1863.

formant la

fixé, pour

A la 13e livraison a été jointe la monographie des dropeitiens, des tortriciems et des boidiekts, for:

2e livraison de l’iconographie générale des Ophidiens, dont le texte se composera de Monographies successives. Le prix en est fis

les Souscripteurs, à 25 cent, la feuille de 8 pages.

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

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-HUITIÈME LIVRAISON

INDEX DES PLANCHES.

1.

A. Liophis taeniogaster, Wagl. inéd. — Brésil. — Musée de Neuchâtel. — B
,
jeune,

communiqué par le Musée de Genève.

IL 1. L. reginae, var. viridicyanea. Burm. — Parana, Brésil. — Musée de Halle.

%. Id. var. ornata. Jan. — Buenos-Àyres. — Musée de Genève.

III. 1. L. taeniurus. Tschudi. — Pérou. — Musée de Neuchâtel.

2. L. Wagleri . Jan. — Bahia. — Musée de Hambourg.

3. Id. jeune. — Brésil. — Musée de Munich.

4. L. melanoîus. Shaw. — Venezuela. — Musée de Hambourg.

IV. 1. L. triscalis. Linn. — Amérique mérid. — Musée de Breslau.

2. L. typhlus. Linn. — Pernambuco. — Musée de Milan.

3. Id. var. prasina. Jan. — Brésil. — Musée de Stuttgard.

4. L. tricinctus. Jan. — Mexique. — Musée de Milan.

5 et 6. Id. jeunes. — Mexique. — Musée de Paris.

V. 4.1. splendens. Jan. — Santa-fé de Bogota. — Musée de Paris.

2. L. lateristriga . Berthold — Popayan, Nouvelle-Grenade. — Musée de Gœltingue.

3. Glaphyrophis lateralis. Jan. — Honduras. — Musée de Hambourg.

4. G. pictus. Jan. — Patrie? — Musée de Milan.

VI. 1. Mesotes obtrusus, Jan. — Buenos-Àyres. — Musée de Hambourg. — 4. A. Détails

de la tête d’un individu à frênaie irrégulière (var. plataensis, Jan.), commu-

niqué par le Musée de Paris.. — Rio de la Plata.

2. M. chilensis. Schleg. — Chili. — Musée de Milan.

ICONOGRAPHIE GÉNÉRALE DES OPHIDIENS

PAR M. LE PROFESSEUR JAN ET M. PERD. SORDELLI.

Cet ouvrage est destiné à faire connaître foutes 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 io-4°. Le prix de

chaque livraison est Gxé 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 oftdi), publié en 1863,

par M. Je 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. Sordelii.

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

exécutées de sorte que Pachèvement 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.

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. 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’al 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,

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’ècaillure 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.

g Section aux deux tiers de la longueur du corps,

î Section aux trois quarts de la longueur dü 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. BAILLIERE ET FILS

BLAIXVILLE (H. Ducrotay ce), ©stéographie , ou
Description iconographique comparée du squeleite 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.

CARLS. 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 31 planches
gr. in-h0 gravées 10 fr.

DESRAIES. 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.

DEGES. 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.

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 FÉR11SSAC et DESHAYES. Histoire na-
turelle générale et particnlière 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.
> .. .

.
yi-

'

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 (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 REXGDJEX. 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.). Elenco sistematico degli Ofidi
descritti e disegnati per lTconografîa
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 iconografia generale
degli Ofidi, 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.

— Prodromo, etc., II
a parte YI° Gruppo Coronel-

lidtp(Extr. Arch., etc., 1863, 1 vol. in-8°, 120 p. . 4 fr.— Prodromo, etc., VIII° Gruppo Potamophilidæ
(Entr. Arch., etc., 1864, 1 vol. in-8° 65 p 2 fr.— Prodromo, etc., VI1I° Gruppo Potamophidœ
(Extr. Arch., etc., 1864, 1 vol. in-8° 65 p 2 fr.

LAMARCH. 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.

LYELL. 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. 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.

MOQC1X-TAXDOX. Histoire naturelle des
Mollusques terrestres et fluviatiles de
France, contenant des études générale 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-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
1’. 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.

POTIEZ et M1CHAUD Galerie des Mol-
lusques, ou Catalogue descriptif et raisonné des

mollusques et coquilles du Muséum de Douai.

Douai, 1X38-1844, 2 vol. gr. in-8° et atlas de 70 pl. 12 fr.

POEGRET. 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. Pouciiet, professeur de zoologie au

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

1 vol. in-h° 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’iïo.mme 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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M. LE PROFESSEUR JAN

M. FERD. SORDELLI

DIX-NEUVIÈME LIVRAISON

La publication de YIconographie 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 Bocoürt. 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.

DECEMBRE 1866

PARIS

\j > >•— 'm

A

J.-B. BAILLIERE et FILS
LIBRAIRES DE L’ACADÉMIE IMPÉRIALE DE MÉDECINE

Rue Hautefeuille, 1 9

LONDRES
HIPP. BAILLIÈRE, 219, Regent Street.

NEW-YORK
BAILLIERE Brothers, 440, Broadway.

Madrid. — CL Biilly-Baillsèiu!, plaza del principe Alphonso, 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 :

Elcnco sistematico degli Ofldi descrittl e disegnati per l’Iconografia générale, 1863.

A la 1

3

e livraison a été jointe la monographie des uropeetiens, des tortriciens et des boidiens, formant la
2e

livraison de l’iconographie générale dis 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 (1

IC
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) , 1 fr. 75



DIX-NEUVIÈME LIVRAISON

INDEX DES PLANCHES.

I. 1. Psammophylax multimaculatus, Smith. — Afrique mérid. — Musée de Milan.

2. P. assimilis
,
Jan. — Chili. — Musée de Milan.

3. A. P. cucullatus
,
Geoffr. St.-Hil. — Biskra, Algérie. — Musée de îMilan. — B

,
Id.

Bougie, Barbarie. — Musée de Berne. — C, Tête, vue en dessus, d’un jeune

individu, provenant de l’Egypte. — Musée de Milan.

4. Id. var. textilis, Dum. Bibr. •— Algérie. — Musée de Paris.

lï. 1. Dipsina mullimaculata
,
Smith. — Grands Namaquois. — Musée de Milan.

2. Erythrolamprus Æsculapii
,
Linn, var. monozona

,
Jan. — Brésil. — Musée de Neu-

châtel.

3. Id. var. dicranta, Jan. — Popayan. — Musée de Paris.

III. A. Xenodon severus, Linn. — Andes de Pastossa, Écunador. — Musée de Munich.

B. Id. jeune. — Brésil. — Musée de Freyburg.

C. Id. détails d’un jeune individu à frênaies irrégulières. — Bahia. — Musée de

Genève.

IV. 1. A. Xenodon rhabdocephalm
,
Boie. — Brésil. — Musée de Leyde. — B

,
Id. jeune. —

Bahia. — Musée de Genève.

%. X. Bertholdi., Jan. — Mexique. — Musée de Gœttingue.

V. \ . Xenodon rhabdocephalm var. — Brésil. — Musée de Freyburg.

fS. X. inornalm, Boie. — Java. — Musée deLeyde.

VI. 1 . Tomodon dorsalus Dum. Bibr. — Brésil. — Musée de Paris.

2. T. ocellatus Schleg. — Brésil. — Musée de Leyde.

3. T. lineatm Dum. Bibr. — Mexique. — Musée de Paris.

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 m-k°. Le prix de

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

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

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 à
e 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 ies 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,

îi 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 Findication 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 du cou.

q Section à un tiers de la longueur du corps,

r Section à la moitié du corps.

b 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

MjAIMVILLE (H. Ddceotay 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-4° et des 4 vol.

in-folio , .......... AO fr.

CAIfcUS. 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-4° gravées 10 fr.

MESDAMES. 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-
iiayes, membre de la Société géologique de France.

Paris, 1857-1865.

Get 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.

MJGÈ§. Recherches sur l’ostéologie et la
inyologie 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.

DEMÉRIÏL (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 EÊRESSAC 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. 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 34 e
), pourront se les

procurer séparément, savoir :

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

de 30 fr., à raison de - ^5 fr.

2° Les livraisons in-4°
,
figures noires

,
au lieu de

15 fr.
,
à raison de. b 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.

GERVAIS et WAM REFERES!. Zoologie
mëdieale. 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.

J AA' (G.)’. Elenco sistematico degli Oiidi

descritti e disegnati per ITconografia
generale, dal professeur G. Jan, directeur du
Musée d’histoire naturelle de Milan, 1863, 1 vol.

in-8°, 1 43 pages
— Prodromo délia iconografia generale
degli Ofidi, II" parte, V° Gruppo. Calamaridœ
(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.

— Prodrome, etc., Il" parte VI0 Gruppo Coronel-

lidæ.(Extr. Arch., etc., 1863, 1 vol. in-8% 120 p.

.

— Prodromo, etç., VIII° Gruppo Potamophilidœ

(Entr. Arch ., etc., 1864, 1 vol. in-8° 65 p
— Prodromo, etc., VIH0 Gruppo Polamophidœ

(Extr. Arch., etc., 1864, 1 vol. in-8° 65 p
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 II. 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,

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

des Mollusques.

EVEL1L. 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

— 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

MOQEHW-TARJDOM. Histoire naturelle 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 450 pages, accompagoés

d’un atlas de 54 planches dessinées d’après na-

ture et gravées. L’ouvrage complet, avec figures

noires , _.

L’ouvrage complet, avec figures coloriées

cartonnage de 3 vol. g>\ in-S”. .

— Monographie de la famille des Bliru-

dïnée». Deuxième édition ,
considérablement aug-

mentée. Paris, 1845, 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

DOTIEZ et MICHAED. 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.

POUCiET. Théorie positive de l’ovula-

tion spontanée et de la lécondation 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-b° 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’iioium© 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.

5 fr.

6 fr.

4 fr.

2 fr.

2 fr.

88 fr.

10 fr.

5 r.

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.



ICONOGRAPHIE

GÉNÉRALE

DES OPHIDIENS
PAR

M. LE I ROFESSEUR
ET

M. FERD. SOR.I3E1L.IjI

JAN

VINGTIÈME LIVRAISON

La publication de YIconographie 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. Lebru» 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 dçux mois.es deux moi:

FÉVRIER S867

PARIS

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

Rue Hautefeuîlle, fl9

1LOTCBS&ES

HIPP. BAILLIÈRE, 219, Regent Street.

HËW-TOItK

BAILLIERE Brothers, 440, Broadway.

Madrid. — C. ®.io^a.v-ISA.iBjB,aÈ»tE, plaæa «leî principe Alphonse», 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 1/13 pages) et intitulé :

Meme® sistematico dcgîi Ofidt descritti e disegnati per l’Iconografia générale, fl 863.

A la 13e livraison a été jointe la momocsaphiï bes uà,OEEï.TïEKrs, des ToaTaiciESïS et des boxbiens, formant la

2 e livraison de l’icoüograpfaie générale d°s 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



VINGTIÈME LIVRAISON

INDEX DES PLANCHES.

I. Rhinechis scalaris, Schinz, — Espagne. — Musée de Neuchâtel.

II. Periops parallelus. Geoffr. St.-Hil., var. Schirazcma
,
Jan. — Schiraz, Perse.—

Musée de Milan et collection Doria, à Gênes.

III. Toxodon microkpn Jan. — Laristan, Perse. — Musée de Tnrin.

IV. 4. Plagiodon Helena
,
Daud. — Coromandel. — Collection Westphal - Castelnau

,
â

Montpellier.

2. Plagiodon erythrurus
,
Sal., Miill. — Java. — Musée de Paris.

V. Bothrophthalmus melanozoslm
,
Schleg., inéd.— Côte-d’Or. — Musée de Leyde.

VI. 1 . Masticophis flagelliformis ,
Holbr. — Savannah. — Musée de Milan.

2. Id., var. testacea , Say. — Brownsville, Texas. — Musée de Cambridge, Massachusetts

(États-Unis).

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-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

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. 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. 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’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,

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 Vécaillure 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 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

BEAIRTVILILE (H. Duckotay 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- I

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.

CARJUS. Traité élémentaire d'anatomie
comparée, suivi de aCèeheréhés d’anato-
mie philosophique ou transcendante sur

les parties primais es 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-4° gravées 10 fr.

BBESBIAlflES. ©escrlptioïi des Animaux
sans vertèbres découverts dans Se 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,

8ÎUGÈS. Recherches sur l’ostéologïe et îa
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.

SHIMÉRÏL (A. M. C.) Entomologie analyti-
que. LIistoire 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 EÉRESSAC 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. Deshayes.
Ouvrage complet en 42 livraisons, chacune de

£ 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

1 5 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.

CrER'WABS (Paul). Histoire naturelle des
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.

GERAAIS et VAN BEMEHEM. 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.
\

AAN (G.L Elcmeo sistematico degli ©fidi
deseritti e disegssati per l’Scosaografïa
generale, dal professeur G. Jan, directeur du
Musée d’histoire naturelle de Milan, 1863, 1 vol.

in-8°, 143 pages
— Prodïomo délia iconografia generale
degli ©ffidi, II

a parte , V° Gruppo. Calamaridæ
(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
— Prodromo, etc., II

a parte VI° Gruppo Coronel-

lidm (Extr. Arch., etc., 1863, 1 vol. in-8°, 120 p.

.

— Prodronso, etc., VIII0 Gruppo Polamophilidœ
(Entr. Arch., etc., 1864, 1 vol. in-8° 65 p .

— Prodromo, etc., VI1I° Gruppo Potamophidœ
(Extr. Arch., etc., 1.864, 1 vol. in-8° 65 p

LAlfSARCBt. Histoire naturelle des ani-
maux «ans 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-S°.

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

tion, Infusoires; t. Il, Polypiers

;

t. III, Podiatres,

Tuniciers, Vers, organisation des insectes

;

t. IV,

Insectes

;

t. V, Arachnides, Crustacés, Annélides,

Cirrhipèdes

;

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

des Mollusques.

EYEIX. 57ancienneté 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

— 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

M®«l$!UIW-TAftT®©M. Histoire natarcHe des
Molïnsqnes terrestres et ffluviatiles de
Fn-ancf, 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-3° de 450 pages, accompagnés

d’un atlas de 51 planches dessinées d’après na-

ture et gravées. L’ouvrage complet, avec figures

noires

L’ouviage complet, avec figures coloriées

Cartonnage de 3 vol. g’. in-8°

— Monographie de la famille des Hiraa-

dinée». Deuxième édition, considérablement aug-

mentée. Paris, 184 ;

ï, in 8° de 456 pages, avec atlas

d,e 14 planches gravées et coloriées

— Élémesits 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 déconsidérations 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 MBCSIAUR. Galerie des Mol-
Insqnes, ou Catalogue descriptif et raisonné des

mollusques et coquilles du Muséum de Douai.

Douai, 1338-1844, 2 vol. gr. in-8° et atlas de 70 pl.

FOUCHET. Théorie positive de l’ovnla-

tlois 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 ligures dessinées d’après

nature, gravées et coloriées

HUAT âftEPATES. Physiologie comparée.
Métamorphoses de ï’how.me 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,

5 fr.

6 fr.

4 fr.

2 fr.

2 fr.

88 fr.

10 fr.

5 r-

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.
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ICONOGRAPHIE

GÉNÉRALE

DES OPHIDIENS
PAR

M. le Professeur JAN

r<&

M. ferd. sordelli

V1NGT-ET-UNIEME LIVRAISON

La publication de YIconographie 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 Bocoürt. 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.

AVRIL 1867

PARIS

I A DI — "'ïrétsÇJAN 5 wiT)
:k .

'&
J.-B. BAILLIERE ET FILS

LIBRAIRES DE L’ACADÉMIE IMPÉRIALE DE MÉDECINE
Rue Hautefeuille, 19

LONDRES
HIPP. BAILLIÈRE, 219, Regent Street.

NEW-YORK
BAILLIÈRE Brothers, 440, Broadway.

MADRID. — C. BAILLY-BAILLIÈRE, PLAZA DEL PRINCIPE ALPHONSO, 8

On peut également s’adresser, pour les souscriptions, à M. Perd. Sôrdèlli, 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 :

Eleneo sistematico degli Ofidi descritti e disegnati per l’Iconografia générale, 1863,

A la 13e livraison a été jointe la bœodïqgr&phie des usopeltiens, des tortriciekis et des boidxekts formant la
2e livraison de l’iconographie générale des Ophidiens, dont le texte se composera de Monographies successives. Le prix en est fixé douP
les Souscripteurs, à 25 cent, la feuille de 8 pages.

p ’ puui

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)

’

i fr! 75



VINGT-UNIÈME LIVRAISON

INDEX DES PLANCHES.

1. \. Elaphis virgatus, Schleg., — Japon. — Musée de Leyde.

2. Id., jeune.— Japon. — Musée de Paris.

IL Elaphis sauromates
,
Pall. — Angora.— Musée de GœtGngue.

III. Elaphis dione ,
Pall. — A, Sarepta.—Musée de Leyde.— B, Grèce. Musée de Zurich.

1Y. I. Elaphis melanurus, Schleg. — Java. — Musée de Milan.

2. Id ., var. manillensis
,
Dum., Bibr. — Manille. — Musée de Hambourg.

V. 1. Id., var. bivirgata. Jan. — Canton. — Musée de Hambourg.

2. Id ., var. celebensis ,
Dum., Bibr.— Célèbes.— Musée de Vienne.

YI. 1 . Elaphis guttalus, L. — Savannah. — Musée de Munich.

2. Id., var. calligaster ,
Cope. — Kansas. — Musée de Milan.

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-Zf. 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(idï), 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 Zi

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 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,

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 Uècaïllure du corps et l'indication en chiffres du nombre des séries longitudinales

déécailles 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 DT) CATALOGUE DE LA LIBRAIRIE L.-B. BAILLIÈRE ET FILS

&LAINTILLE (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. Ouvrage
complet en 26 livraisons, Paris, 1839-1863, formant 4 vol.

grand in-4° de texte et 4 volumes grand in-foli 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.

BLANCHARD (E.l. Les Poissons des eaux
douces de la France. Anatomie,^Physiologie,
Description des espèces, Mœurs, Instincts, Indus-

trie, Commerce, Ressources alimentaires, Pisci-

culture, Législation concernant la pêche, par

Émile Blanchard, professeur au Muséum d’his-

toire naturelle, membre de l’Institut (Académie
sciences). Paris, 1866,1 vol. gr. in-8 de 806 pages,

avec 151 fig. dessinés d’après nature ‘ 20 fr.

C.4RES. 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; traduit de l’alle-

mand et précédé d’une esquisse historique et bi-

bliographique de l’Anatomie comparée ,
par A.-J.-

L. Jourdan. 1835. 3 volumes in-8° accompagnés
d'un bel Atlas de 31 planches gr. in-h• gravées. . 10 fr.

DEGLAND et GERBE. Ornithologie euro-
péenne ou Catologne descriptif, analy-
tique et raisonné des Oiseaux observés
en Europe, Deuxième édition

,
entièrement re-

fondue. Paris 1867, 2 vol. in-8° 24 fr.

RESHAYES. Description des Animanx
sans vertèbres découverts dans le bas-
sin de Paris, pour servir de supplément à la

Description des coquilles fossiles des envii ons de

Paris , comprenant une revue générale de toutes

les espèces actuellement connues, Paris, 1 857-

1064. 3 vol. in-4° de texte et 2 vol d’atlas, com-
prenant 196 planches lithographiées.

DECISARTRE. Éléments de Botanique,
comprenant Lanatomœ, l'organographie, la phy-

p‘de, la phvsiolo6ie des plantes, les familles na-

turelles et la géographie botanique, par P. Dü-
chartre, membre de l'Institut (Académie des

Sciences), professeur de botanique à la Faculté

des Sciences. Paris, 1867, 1 fort volume in-8° de

1078 pages, avec 506 figures, cartonné 1S fr.

DEGÈS. Recherches sur l’ostéoïogie et la
myologie des Batraciens à leurs différents

âges, par A. Doges. 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.

-j- FÉRESSAC et DESHATES. Histoire na-
turelle générale et partienlière des mol-
lusques, tant dès 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, Ouvrage complet , 1820-1851. 4 vol. in-

folio, dont 2 volumes de chacun 400 pages de

de texte et 2 volumes contenant 247 planches gra-

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

— Le «i««, 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 1 6 fr.

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

professeur de la Faculté des Sciences de Paris.

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

GERVAIS et VAN BENEBEN. 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, professeur

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

Paris, 1859, 2 volumes in-8°, avec 19S figures . . 15 fr.

JAN (G.). Elenco sistematico degli Olidi
deseritti 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
— Prodromo délia iconografia generale
degli Olidi, II

a parte
, V° Gruppo. Catamaridœ

(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

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

lidce {
Extr. Arch., etc., 1863, 1 vol. in-8°, 120 p.

.

— Prodromo, etc., VIII0 Gruppo Potamophilidœ
(Entr. Arch., etc., 1864, 1 vol. in-8° 65 p

— Prodromo, etc., VIII0 Gruppo Potamophidœ
(Extr. Arch., etc., 1864, 1 vol. in-8° 65 p

LASIARCK. Histoire naturelle des ani-
maux sans 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. Deuxième édi-

tion, revue et augmentée desfaits nouveaux dont

la science s’est enrichie jusqu’à ce jour, parM. 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, Annêlides,

Cirrhipèdcs

;

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

des Mollusques.

LY'ELL. L’ancienneté de l’homme prouvée

par ia géologie, et remarques sur les théories rela-

tives à l’origine des espèces par variation, par

M. Chaper. Paris, 1864, in-8° de xvi-560 pages

avec 2 pl. et de nombreuses figures.
;
appendice,

par sir Charles Lyell, suivi des communica-
tions 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 Quatre-

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

2 pl. et figures '

MARTINS dm Spisberg au Sahara, étapes

d’un naturaliste au Spitzberg, en Laponie, en

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

en Égypte 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. ..

MOQEIN-TANISON. Histoire naturelle des
Mollusques terrestres et fïuviaîiles de
France, contenant des études généralee sur leur

anatomie et leur physiologie, et la description

particulière des genres, des espèces, des variétés,

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

L’ouvrage complet, avec figures coloriées

Cartonnage de 3 vol. g". in-8°

— Monographie de la famille des ïïiru-

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 MICHAED. 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.

POECEfîET. 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’histoiro naturelle de Kouen. 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.

QEATgâEFAGES. Physiologie comparée.
Métamorphoses de l'homme et des ani-
manx, par A. de Quatrefages, membre de l’Ins-

titut, professeur au Muséum d’histoire naturelle.

Paris, 1862, in-18 de 324 pages

5 fr.

6 fr.

4 fr.

2 fr.

2 fr.

88 fr.

15 fr.

8 fr.

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.
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ICONOGRAPHIE

GÉNÉRALE

PAR

Professeur
ET

JAN

M. Ferd. SORDELLI

VINGT-DEUXIÈME LIVRAISON

La publication de YIconographie 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. 4

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.

JUIN 1867

ET

LIBRAIRES DE L’ACADÉMIE IMPÉRIALE DE MÉDECINE
Rue Ilautefeuille, 19

LONDRES NEW-YORK
HIPP. BAILLIÈRE, 219, Regent Street. BAILLIÈRE Brothers, 440, Broadway.

MADRID. — C. BAILLY-BAILLIÈRE, PLAZA DEL PRINCIPE ALPHONSO, 8

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

ôS
'

—

— — O
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 ïh'à pages) et intitulé :

Eleneo sistematico degli Ofidi descritti e disegnati per l’Iconografia générale, 1863.

A la 13' livraison a été jointe la monographie des uropeltiens, des tortrxciens 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 (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) . l fr! 75

PARIS

J.-B. BAILLIÈRE



VINGT-DEUXIÈME LIVRAISON

INDEX DES PLANCHES.
1- 1. Pituophis melanolencus

,
Dum. Bibr., — var, catenifer ,

Blainv. — Californie. —
Musée de Paris.

%. Id ., Dum. Bibr., — Détails d’un individu adulte. — Amérique du Nord. — Musée
de Wiesbaden.

3. Id ., Dum. Bibr., — var. vertebralis
,
Blainv. — Californie. — Musée de Paris.

II. 1 . Pituophis mexicams
,
Dum. Bibr., — Mexique. — Musée de Milan.

2. Pituophis Deppei Mus . Berol. — Patrie incertaine. — Collection Westphal-Castelnau,

à .Montpellier,.

î

III. t. Coryphadon constrictor, Linn., — var. flavescem ,
Say. — Texas. — Musée de Milan.

2. Id , Linn., — jeune individu. — Texas. — Musée de Milan.

IV. 1 . Id ., Linn., — var. vetustus Baird et Girard.— Fort Steilacoom. — Musée de Milan,

2. Id., Linn., — jeune. — New-York. — Musée de Neuchâtel.

Y. Masticophis tœnialus
,
Hallowell. — Grand-Lac-Salé, Utah. — Musée de Milan.

VI. 1. Masticophis mexicanus, Dum. Bibr., — Yalparaiso. — Musée de Hambourg.

2. Masticophis bilineatus, Jan, — Mexique. — Musée de Leipsick.

ICONOGRAPHIE GÉNÉRALE DES OPHIDIENS

PAR M. LE PROFESSEUR .TAN 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 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-cîelà 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. 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 lx
e page, dans l’Extrait du Catalogue delà 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 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.

bfe La tête vue de face,

c Le dessin de la tête vu en dessus.

â Le dessin de la tête vu en dessous.

0 La tête vue de profil ,
côté droit.

f La tête vue de profil, côté yauclie.

g La plaque rostrale.

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

1 La mâchoire supérieure isolée.

ii Les os palatin et ptérigoïdien isolés.

|
La mâchoire inférieure isolée,

k Le crâne (tête osseuse) vu en dessus.

I Le crâne vu en dessous,

m Le crâne vu de profil.

n L’écaillure du corps et ['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 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.

h 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,

æ La queue vue de profil.



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

'BEAIXTILEE (H. Ducrotay de). Bstéographie , 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. Ouvrage
complet en 26 livraisons, Paris, 1839-1863, formant 4 vol.

grand in-4° de texte et 4 volumes grand in-foli 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.

BLANCHARD (E.). B.es Poissons des eaux
douces de la France. Anatomie, Physiologie,

Description des espèces, Mœurs, Instincts, Indus-
trie, Commerce, Ressources alimentaires, Pisci-

culture, Législation concernant la pêche, par
Émile Blanchard, professeur au Muséum d’his-

toire naturelle, membre de l’Institut (Académie
sciences). Paris, 1866,1 vol. gr. in-8 de 806 pages,

avec 151 fig. dessinés d’après nature * 20 fr.

€AR17S. 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; traduit de l’alle-

mand et précédé d’une esquisse historique et bi-

bliographique 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.

.

1.0 fr.

'TDEGLAXB et GERBE. Ornithologie euro-
péenne ou Gatologue descriptif, analy-
tique et raisonné des Oiseaux observés
en Europe, Deuxième édition

,
entièrement re-

fondue. Paris 1867, 2 vol. in-8° 24 fr.

DESHAÏES. {description des Animaux
sans vertèbres découverts dans le bas-
sin de Paris, pour servir de supplément à la

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

les espèces actuellement connues, Paris, 1857-

1064. 3 vol. in-4° de texte et 2 vol d’atlas, com-
prenant 196 planches lithographiées.

DIJCHARTRE. Éléments de Botanique,
comprenant l’anatomie, l’organographie, la phy-
pbie, la physiolo6ie des plantes, les familles na-

turelles et la géographie botanique, par P. Du-
chartre, membre de l'Institut (Académie des
Sciences), professeur de botanique à la Faculté

des Sciences. Paris, 1867, 1 fort volume in-8° de
1078 pages, avec 506 figures, cartonné 18 fr.

BUGÈS. 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.

BIJ1HÉR1L (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 DESHATE§. 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, Ouvrage complet , 1820-1851. 4 vol. in-

folio, dont 2 volumes de chacun 400 pages de
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.

GERVAIS (Paul). Histoire naturelle des
Reptiles des îles Canariës, par P. Gervais,

professeur de la Faculté des Sciences de Paris.

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

GERVAIS et VAX BENEDEN. 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, professeur
de la Faculté des Sciences de Paris, et J. Van
Beneden, professeur de l’Université de Louvain.
Paris, 1859, 2 volumes in-8°, avec 198 figures . . 15 fr.

JAN (G.). Elenco sistematico degli Ofldi
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.

— Prodromo délia iconografia generale
degli Ofldi, IP parte , V" Gruppo. Calamaridæ
(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.

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

//'dffi(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.

— Prodromo, etc., VHP 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. Deuxième édi-

tion.

,

revue et augmentée desfaits nouveaux dont

la science s’est enrichie jusqu’à cejour, parM. 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.

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

tives à l’origine des espèces par variation, par

M. Chaper. Paris, 1864, in-8° de xvi-560 pages
avec 2 pl. et de nombreuses figures.

;
appendice,

par sir Charles Lyell, suivi des communica-
tions 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, Pau! Gervais, Scipion

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

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

2 pl. et figures 15 fr.

MARTHAS du Spisberg au Sahara, étapes

d’un naturaliste au Spitzberg, en Laponie, en
Écosse, en Suisse, en France, en Italie, en Orient,

en Égypte 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.

MOQEIX-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,

1855; 2 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. gr. 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.

POTIEZ et MICHAED. 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.

QEATREFAGES. 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

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



ICONOGRAPHIE

GÉNÉRALE

PAR

M. le Professeur JÀN
ET

M. FERD. SORDELLÏ

VINGT-TROISIÈME 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, 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.

AOUT 1867

PARIS

J.-B. BAILLIÈRE et F
LIBRAIRES DE L’ACADÉMIE IMPÉRIALE DE MÉDECINE

Rue Hautefeuille, 19

LONDRES NEW-YORK
HIPP. BAILLIÈRE, 219, Regent Street. BAILLIÈRE Brothers, 440, Brocadway.

MADRID. — C. BAILLY-BAILLIÈRE, PLAZA DEL PRINCIPE ALPHONSO, g

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

|:
'

I

C".5

" ~ ' ~~ " ~ ^ ———— '

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 sistematico degli Ofidi deseritti e disegnati per l’Iconografia générale, 1863.

A la 13e livraison a été jointe la monographie des cropex/tiens, des tortriciews et des boxdiens, formant la
2
e 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



VINGT-TROISIÈME LIVRAISON

INDEX DES PLANCHES.
1* Zamenis caspicus, Lepechin. — Indes orientales. — Musée de Paris.

II. 1 . Zamenis persicus
,
Jan. — Schiraz. — Musée de Milan.

% Zamenis cataphoronotus
,
Jan. — Bangkok.— Musée de Paris.

III. Zamenis caudœlineatus
,
Günther. — Schiraz.— Musée de Milan.

IV. \ . Dromicus ater, Gosse. — Antilles. — Musée de Neuchâtel.

2. Dromicus ater
,
Gosse,— var. transversus, Jan. — Brésil?— Musée de Genève.

V. Dromicus cursor, Shaw. — 1 Brésil, % Amérique centrale, 3 Chili. — Musée de

Paris.

VI. Dromicus angulifer ,
Bibr. — Mexique. — 1 Musée de Hambourg 2, musée de

Wiesbaden.

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-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. 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 h* 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 tète 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 L’écaillure du corps et léindication 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 Dli CATALOGUE DE LA LIBRAIRIE J.-B. BAILLIÈRE ET FILS

M1IKVIL1.E (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. Ouvrage
complet en 26 livraisons, Paris, 1839-1863, formant 4 vol.

grand in-4° de texte et 4 volumes grand in-foli 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.

-BLANCHARD (E-). I.es Poissons des eaux
douces de la France. Anatomie,'Physiologie,
Description des espèces, Mœurs, Instincts, Indus-
trie, Commerce, Ressources alimentaires, Pisci-

culture, Législation concernant la pêche, par
Émile Blanchard, professeur au Muséum d’his-

toire naturelle, membre de l’Institut (Académie
sciences). Paris, 1866,1 vol. gr. in-8 de 806 pages,

avec 151 fig. dessinés d’après nature • 20 fr.

CARIJS. 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; traduit de l’alle-

mand et précédé d’une esquisse historique et bi-

bliographique de l'Anatomie comparée ,
par A.-J.-

L. Jourdan. 1835. 3 volumes in-8° accompagnés
d'un bel Atlas de 31 planches gr. in-h0 gravées. . 10 fr.

DEGLAND et GERBE. Ornithologie euro-
péenne ou Catologue descriptif, analy-
tique et raisonné des Oiseaux observés
en Europe, Deuxième édition

,
entièrement re-

fondue. Paris 1867, 2 vol. in-8° 24 fr.

DESHATES. Description des Animaux
sans vertèbres découverts dans le bas-
sin de Paris

,
pour servir de supplément à la

Description des coquilles fossiies des environs de
Paris

,
comprenant une revue générale de toutes

les espèces actuellement connues, Paris, 1857-

1064. 3 vol. in-4° de texte et 2 vol d’atlas, com-
prenant 196 planches lithographiées.

DIJCHARTRE. Éléments de Botanique,
comprenant l’anatomie, l’organographie, la pliy-

phie, la physiolo6ie des plantes, les familles na-

turelles et la géographie botanique, par P. Du-
chartre, membre de l'Institut (Académie des

Sciences), professeur de botanique à la Faculté

des Sciences. Paris, 1867, i fort volume in-8° de

1078 pages, avec 506 figures, cartonné 18 fr.

DlIGÈS. Recherches sur i’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.

DCMÉRIL (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 FÉRIJSSAC et ©ESHATE§. 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, Ouvrage complet ,
1820-1851. 4 vol. in-

folio, dont 2 volumes de chacun 400 pages de
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.

GERAAIS (Paul). Histoire naturelle des
Reptiles des Iles Canaries, par P. Gervais,
professeur de la Faculté des Sciences de Paris.

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

GERVAIS et VAN BENEBEN. 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, professeur
de la Faculté des Sciences de Paris, et J. Van
Beneden, professeur de l’Université de Louvain.
Paris, 1859, 2 volumes in-8°, avec 198 figures . . 15 fr.

JJAN (G.). Elenco sistemaiico degli Ofîdi
deseritti e disegnati per ITeoraografia
generale, dal professeur G. J an, directeur du
Musée d’histoire naturelle de Milan, 1863, 1 vol.

in-8°, 143 pages. 5 fr.

— Prodromo délia iconografia generale
degli Offldi, II

a parte
, V° Gruppo. Calamaridœ

(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.

— Prodromo, etc., IP parte VI0 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.

— Prodromo, etc., VHP Gruppo Polamophidœ
(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. Deuxième édi-

tion, revue et augmentée desfaits nouveaux dont

la science s’est enrichie jusqu’à cejour, parM. G.

P. Deshayes et IL 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, par

M. Chaper. Paris, 1864, in-8° de xvi-560 pages

avec 2 pl. et de nombreuses figures.
;
appendice,

par sir Charles Lyell, suivi des communica-
tions faites à l’Académie des Sciences sur

l’homme fossile en France
,

par MM. Boucher

de Pertlies, Christy, J. Desnoyer, H. Milne

Edwards, F. Garrigou, Paul Gervais, Scipion

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

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

2 pl. et figures.. 15 fr»

MARTINS du Spisberg au Sahara, étapes

d’un naturaliste au Spitzberg, en Laponie, en
Écosse, en Suisse, en France, en Italie, en Orient,

en Égypte 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.

MOQLIN-TANDON. Histoire naturelle des
Mollusques 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,

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»

Cartonnage de 3 vol. gr. in-8“ 4 fr. 56

— 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.

POTIEZ et MICHALD. 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.

POIICSHIET. 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»

HLATBEFAGES. Physiologie comparée.
Métamorphoses de l’haiame 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.



ICONOGRAPHIE

Générale

DES OPHIDIENS
PAR

M. LE PROFESSEUR JAN

M. FERD. SORDELLI

VINGT-QUATRIEME LIVRAISON

es

La publication de YIconographie générale des Ophidiens ayant été commencée seulement après l’achèvejneHt 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 Bocoürt. 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.

OCTOBRE 1867

PARIS

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

Hue Ilautefeuille, 19

LONDRES NEW-YORK
HIPP. BAILLIÈRE, 219, Regent Street. BAILLIÈRE Brothers, 440, Broadway.

MADRID. — C. BAILLY-BAILLIÈRE, PLAZA DEL PRINCIPE ALPHONSO, 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

l

i

!

i

©

Elcnco slstematieo degll Ofidi descrltti e dlsegnatl per l'Iconografla générale, 1883.

e

A la 13e
livraison a été jointe la monographie des ETïiopEï.TiEKrs, des tortrxcxems et des bo^dxens, formant la

2 e
livraison de l’ïconographie générale des Ophidiens, dont le texte se composera de Monographies successives. Le prix en est fixé nour

les Souscripteurs, à 25 cent la feuille de 8 pages.
’ y

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

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
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VINGT-QUATRIÈME LIVRAISON

MDEX DES PLANCHES.

I. \ . Elaphis guadrinrgatus, Boie.—Japon. — Musée de Leyde.

Elaphis quadrivirgatus

,

Boie, — var. interrupta

,

Jan. — Japon. — Musée de Milan»

if 3. Elaphis quqdrïpirgains , Boie,— var. atra

,

Jan,— Japon,— Musée de Milan.

4. Êiaphis Æsculâpii
, Host, — Daim a lie, — Musée de Milan.

II. 1 et2. Elaphis alleghaniensis
,
Holbr. - New-York.— Musée de Neuchâtel.

III. 1. Coryphodon pantherinus , Daud. — Brésil. — Musée de Neuchâtel.

21. Coryphodon Blumenbachi

,

Merr. — Ceylan. — Jeune individu du musée de Leyde.

3. Coryphodon Blumenbachi, Merr. — Bengale. — Partie antérieure d’un individu

adulte. — Musée de Milan.

4. Coryphodon Blumenbachi, Merr.,— var. carinata.— Japon.— Détails d’un individu

adulte.— Musée de Gênes.

IV. \ . Coryphodon dhumnades
,
Cantor,— Jàmu, Himalaya.— Musée de Milan.

2.

Coryphodon Korros, Reinw.,— var.— Sulthanpore (Roy. d’Oude).— Musée de Bonn.

V. \. Dromicus Pleei, Dum., Bibr.,— Antilles. — Musée de Milan.

2. Dromicus amabilis, Jan,— Brésil. — Musée de Milan.

3. Dromicus melanosligma, Wagler, — Bahia. — Musée de Munich.

VI. 1 . Dromicus nuntius, Jan,— Andes de l’Équateur. — Musée de Munich.

2. Dromicus unicolor, Dum., Bibr., — Antilles.— Musée de Parisü

3. Dromicus Putnami, Jan,— San-Bîas, Jalisco (Mexique ).
—-Musée de Cambridge

• ''

'(Massachusetts).

4. Dromicus linealus, L.— Amérique méridionale. — Musée de Milan.
; ) il ’ 1 v.j ,

'•
- i. - i :> ' :
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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-û°. 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. 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/îdï), 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. Perd. Sordelli au Musée de la ville de Milan, ou à

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

Depuis le 15 avril 186à, une livraison est publiée régulièrement tous Ses deux mois.

Voyez à la h* page, dam l'Extrait du Catalogue de là librairie J. -B. Baillière et fils
,

lu liste des publications de v

M. Jan, relatives aux Ophidiens.

Ç J
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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.

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

i La mâchoire supérieure isolée.

ii Les os palatin et ptérigoïdien isolés,

jj
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 Lindication en chiffres du nombre des séries longitudinales

d’écailles au milieu du corps.

nu 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,

x La queue vue de profil.



EXTRAIT DU CATALOGUE DE LA LIBRAIRIE J.-ï. BAILLIERE ET FILS
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!LÎÆ (H. Dgcrotay 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. Ouvrage
complet en 26 livraisons, Paris, 1839-1863, formant lx vol.

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

contenant 323 planches. (961 fr.) 800 fr.

— Reliure, dos en toile des 4 vol. in-49 et des 4 yoI.

in-folio AO fr„

SSLAKOIARD (E-). lies Paissons des eaux
douces de la France. Anatomie, Physiologie,

Description des espèces, Mœurs, Instincts, Indus-
trie, Commerce, Ressources alimentaires. Pisci-

culture, Législation concernant la pêche, par
Émile Blarcharb, professeur au Muséum d’his-

toire naturelle, membre de l’Institut (Académie
sciences). Paris, 1806,1 vol. gr. in-8 de 806 pages,

avec 151 fig. dessinés d’après nature ' 20 fr.

41.4IMJA!. 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

;
traduit de l’alle-

mand et précédé d’une esquisse historique et bi-

bliographique de l'Anatomie comparée

,

par A.-J.-

L. Jourdan. 1835. 3 volumes in-&u aexompagnrs
d'un bel Atlas de 31 planches gr. in-h" gravées. » 10 fr.

•DEGLAXD et GERBE. Ornithologie euro-
péenne ou Catologuc descriptif, analy-
tique et raisonné des Oiseaux observés
en Europe, Deuxième édition

,
entièrement re-

fondue. Paris 1867, 2 vol. in-3° 24 fr.

RDE8IIAYE8. Description des Animaux
sans vertèbres découverts dans le bas-
sin de Paris, pour servir de supplément à la

inscription des coquilles fossiles des environs de

Paris , comprenant une revue générale de toutes

les espèces actuellement connues, Paris, 1857-

1064. 3 vol. in-4° de texte et 2 vol d’atlas, com-
prenant 196 planches lithographiées.

DIICHARTRE . Éléments de Rotanjquc,
comprenant l’anatomie, l'organographie, la phy-

phie, la phvsiolnGie des plantes, les familles na-

turelles et la géographie botanique, par P. Du-
chartre, membre de l’Institut (Académie des

Sciences), professeur de botanique à la Faculté

des Sciences. Paris, 1867, 1 fort volume in-8
0 de

1078 pages, avec 506 figures, cartonné 18 fr»

DLGÈS. Recherches sur l’ostéoiogie et la
myologic des llatraciens à leurs différents

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

planches gravées 10 fr.

Ouvrage couronné par l'Institut du France .

DL’MÉRIL (A. M. C.l Entomologie analyti-
que. Histoire générale, classification naturelle et

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

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

500 figures ,v 25 fr.

FÉRLTS$AC-et DESRMEA1. 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, Ouvrage complet, 1820-1851. 4 vol. in-

folio, dont 2 volumes de chacun 400 pages de
de texte et 2 volumès contenant 247; planches gra-

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

— Le même
, 4 vol. grand in-4°, avec 24<7 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.

SERVAIS (Padl). Histoire naturelle des
Reptiles des îles Canaries, par P. Gervais,

professeur de la Faculté des Sciences de Paris.

Paris, 1844, in-folio, 20 p. avec 1 pl» 4 fr.

GERVAIS et VAX RENE0EV. 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, professeur

de la Faculté des Sciences de Paris, et J. Van
Beneden, professeur de l’Université de Louvain.
Paris, 1859, 2 volumes in-8°, avec 198 figures . . 15 fr.

JAN (G.). Elenco sistematico degli Ofuli
descritti c disegmati 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 ieonografia generale
degli Ofidi, 11“ parte, V° Gruppo. Culamaridœ
(Ext. Archivio per la zoo/og., public, per cura di

G. Canestbisi, 1863, 1 vol. in-80
, 7 pl. représen-

tant les caractères de tous les genres. 6 fr»

— Prodromo, etc., 11“ parte YI° Gruppo Coronet-

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

— Parodromo, etc., VIII0 Gruppo Potamophihaœ
(Entr. Arch., etc., 1864, 1 vol. in-8? 65 p 2 fr»

— Prodromo, etc., VU1° Gruppo Potamophiiiœ
(Extr. Arch., etc., 1864, 1 vol. in-8° 65. p 2 fr.

LA1HARCK. 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. Deuxième édi-

tion, revue et augmentée desfaits nouveaux dont

la science s’est enrichie jusqu’à cejour, parM.G.
P. Deshaïes 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. III, Itadiairfs,

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

Insectes

;

t. V, Arachnides, Crustacés, Annèlides,

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

des Mollusques.

LVEliL. L’ancienneté de l’homme prouvée

par la géologie, et remarques sur les théories rela-

tives à l’origine des espèces par variation, par

M. Chaber. Paris, 1864, in-8° de xvi-560 pages

avec 2 pl. et de nombreuses figures.
;
appendice,

par sir Charles Lyelr, suivi des communica-
tions 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, Scipiou

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

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

2 pl. et figures 15 Ir»

MARTIXS du Spishcrq au Salsara, étapes

d’un naturaliste au Spitzberg, en Laponie, en
Ecosse, en Suisse, en France, en Italie, en Orient,

en Éiypte 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.

MOQEIX-TAXDOX. Histoire naturelle des
mollusques terrestres et ffluviatiles de
France, contenant des études générait e sur leur

anatomie et leur physiologie, et la description

particulière des genres, des espèces, des variétés,

1855; 2 vol. gr. in-s° de 450pngesv accompagnés
d’ùn atlas dè 54 planches dessinées d’après na-

ture et gravées. L’ouvrage complet, avec figures

noires....... _
52 fr.

L’ouvrage complet, avec figures coloriées. ...... 66 fr»

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

— Monographie de lu famille des Hiru-
dinées. Deuxième édition, considérablement aug-

mentée. Paris, 1841, in-8° de 456 pages, avec atlas

de 14 planches gravées et coloriées 15 fr;

— Éléments de aoolorjîe 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;

INITIEZ et miClIAED 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.

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

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

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

planches renfermant 250 figures dessinées d’après

nature, gravées et coloriées 36 fr»

§EATREFAGE§. 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 Soke, imprimeur, 2, place du Panthéon»
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VINGT-CINQUIÈME 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 Bocoürt. 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.

DECEMBRE 1867

PARIS

§AT?,

M "'vA;

OAH \k
th' i G > N

v-* i

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

Rue Hautefeuille, 19

J

LONDRES
HIPP. BAILLIÈRE, 219, Regent Street.

NEW-TORK
BAILLIÈRE Brothers, 440, Broadway.

MADRID. — C. BAILLY-BAILLIÈRE, PLAZA DEL PRINCIPE ALPHONSO, 8

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

— —a
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 Zj3 pages) et intitulé :

Elenco sistematico degli Ofidi descritti e disegnati per l’Iconografia générale, 1863.

A la 13e
livraison a été jointe la monographie des uaoPEï.TiEiirs, des tortricisns et des boidiens formant la2* livraison de l’iconographie générale des Ophidiens, dont le texte se composera de Monographies successives. Le prix en est fixé. Dour

les Souscripteurs, à 25 cent, la feuille de 8 pages.
’ p

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

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

e
livraison) i fr.* 75



VINGT-CINQUIÈME LIVRAISON

INDEX DES PLANCHES.

I. Dromicus antillensis
,
Schleg. — Saint-Thomas, petites Antilles. — Musée de Milan*

2.

Dromicus elegans, Tschudi. — Lima. — Musée de Milan. — 2 a. jeune individu,

Musée de Neuchâtel.

II. 1 • Dromicus leucomelas, Dum., Bibr. — Antilles.— Musée de Milan.

2. Dromicus Boursieri, Jan. — Quito.— Musée de Paris.

III. 1 . Dromicus rufiventris.— Musée de Berlin.— Brésil. — Musée de Milan,

2. Dromicus protenus, Jan.— Port-au-Prince, Haïti. — Musée de Hambourg.

IV. 1. Tropidonotus sirtcilis, L., var. dorsalis
,
Baird et Girard. — Fort Conrad, nord du

Mexique. — Collection de l’Institut Smithsonien de Washington.

2. Tropidonotus sirtalis
,
L., var. leptocephala, Baird et Girard. — Shoal water bay,

W. J. — Musée de Milan.

Y. 1. Tropidonotus lateralis
,
Berth. — Bangkok.— Musée de Paris.

2. Tropidonotus colîaris
,
Jan. — Mexique. — Collection Westphal-Castelnau, à Mont-

pellier.

VJ . 1 . Tropidonotus mperinus, Latr,— Europe méridionale. —- Jeune individu. Musée de

Freyburg.

2. Tropidonotus mperinus
,
Latr.— Alger. —Partie antérieure cFun individu adulte.—

Musée de Milan.

3. Tropidonotus mperinus
,
Latr., var. chersoides

,
Wagler. — Espagne. — Musée de

Neuchâtel.

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-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 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 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 i\IM. J. B. Baillière et fils.

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

Voyez à la bp 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.

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 F 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 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’orifiGe 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.

2 . La queue vue de profil.



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

BLAIWiy.E (H. Ducrotay de). Ostéographie, ou
Description iconographique comparée du squelerte et du
système, dentaire des mammifères 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-foli 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„

ISIiAXCHARD (E.). Tes Poissons des eaux
douces de la France. Anatomie, Physiologie,

Description des espèces, Mœurs, Instincts, Indus-
trie, Commerce, Ressources alimentaires, Pisci-

culture, Législation concernant la pêche, par
Émile Blanchard, professeur au Muséum d’his-

toire naturelle, membre de l’Institut (Académie
sciences). Paris, 1866,1vol. gr. in-8 de 806 pages,

avec 15 L fig. dessinés d’après nature 20 fr.

CABB8. 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; traduit de l’alle-

mand et précédé d’une esquisse historique et bi-

bliographique de l'Anatomie comparée ,
par A.-J.-

L. Jourdan. 1835. 3 volumes in-8° accompagnés
d’un bel Atlas de 31 planches gr. in-h0 gravées. . 10 fr.

M«i,iWS3 et GERRE. Ornithologie euro-
péenne on Casoîogue descriptif, analy-
tique et raisonné des ©«seaux observés
en Europe, Deuxième édition

,

entièrement re-

fond æ. Paris 1867, 2 vol. in-8° 24 fr.

RM5&S8AÏES. description des Animaux
sans vertèbres découverts dans le bas-
sin «le S’aris, 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-
1064- 3 vol. in-4° de texte et 2 vol d’atlas, com-
prenant 196 planches lithographiées.

BlIClUliTBE. Éléments «le Botanique,
comprenant l’anatomie, l’organographie, la phy-
p'rie, la physiob>6ie des plantes, les familles na-

turelles et la géographie botanique, par P. Du-
chartre, membre de l’Institut (Académie des

Sciences), professeur de botanique à la Faculté

des Sciences. Paris, 1867, 1 fort volume in-8° de

1078 pages, avec 506 figures, cartonné 13 fr.

MJfiÈS. Recherches sur l’ostéoïogie et la
myologie des Slatraeicns à leurs différents

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

planches gravées 10 fr.

Ouvrage couronné par l'Institut de France.

HEMÉRIL (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.

FÉRGSSAC et RESHAAES. Histoire na-
turelle générale et particulière des mol-
Susques, 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, Ouvrage complet , 1820-1851. 4 vol. in-

folio, dont 2 volumes de chacun 400 pages de
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.

Berni-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.

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

professeur de la Faculté des Sciences de Paris.

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

GERVAIS et VAX BEXEREX. Zoologie
medicale. 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, professeur

de la Faculté des Sciences de Paris, et J. Van
Beneden, professeur de l’Université de Louvain.
Paris, 1859, 2 volumes in-8°, avec 198 figures. . . 15 fr.

JAN (GA. Elenco sistematieo degli Ofidi
descritti e disegnati per l’Iconografla
generale, dal professeur G. Jan, directeur du
Musée d’histoire naturelle de Milan, 1863, 1 vol.

in-8°, 1 43 pages 5 fr.

— Prodrome délia iconografia generale
degli Ofidi, II

a parte, V° Gruppo. Calamaridœ
(Ext. Archivio per la zoo/og ., public, per cura di

G. Canestrisi, 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. Arch., etc., 1863, l vol. in-8°, 120 p. . 4 fr.

— Prodromo, etc., VIII° Gruppo Potamophilidœ
(Entr. Arch., etc., 1864, 1 vol, in-8° 65 p 2 fr.

— Prodromo, etc., VIII0 Gruppo Polamopliidœ
(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. Deuxième édi-

tion, revue et augmentée desfaits nouveaux dont

la science s’est enrichie jusqu’à cejour, parM. 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, Badiaires,

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

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

Cirr/tipèdes ; t. VI, VII, VIII, IX, X, XI, Histoire

des Mollusques.

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

tives à l’origine des espèces par variation, par

M. Chaper. Paris, 1864, in-8° de xvi-560 pages

avec 2 pl. et de nombreuses figures.
;
appendice,

par sir Charles Lyell, suivi des communica-
tions 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, Scipiou

Gras, Lartet, Martin, Pruner-Bey, de Quatre-
fages, Trutat et de Vibraye, 1 vol. in-8° avec

2 pl. et figures 15 ir„

MART1XS «lu Spisberg au §ahara, étapes

d’un naturaliste au Spitzberg, en Laponie, en
Écosse, en Suisse, en France, en Italie, en Orient,

en Éaypte 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.

MOQEIX-TANROX. Histoire naturelle des
Mollusques terrestres et îlnviatiles de
France, contenant des études généralise sur leur

anatomie et leur physiologie, et la description

particulière des genres, des espèces, des variétés,

1855; 2 vol. gr. in-t>° de 450 pages, accompagnés
d’un atlas de 5i planches dessinées d’après na-
ture et gravées. L’ouvrage complet, avec figures

noires 42 fr.

L’ouvrage complet, avec figures coloriées 66 fiv

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

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

mentée. Paris, 1843, 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 fe

POTIEZ et MICHA11D 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.

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

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

servatiou 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.

QEATREFAGES. 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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M. FERD. SORDELM

VINGT-SIXIÈME LIVRAISON

La publication de VIconographie générale des Ophidiens ayant été commencée seulement après l’aehèvement du
travail descriptif et iconographique, le professeur Jan et son élève et collaborateur Ferd. Sordellï, 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 VIconographie 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,

FÉVRIER 1868

PARIS

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

Rue Hautefeuille, 19

LONDRES NEW-YORK
HIPP. BAILLIÈRE, 219, Regent Street. BAILLIÈRE Brothers, 440, Broadway,

MADRID. — C. BAILLY-BAILLIÈRE, PLAZA DEL PRINCIPE ALPHONSO, 8

On peut également s’adresser, pour les souscriptions, à M. Ferd. Sordellï, 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 :

Elenco sistematico degli Ofidi descritti e dlsegnati per l’Iconografia générale, 1863.
A la 136

livraison a été jointe la bxobtographie des uk©s*es,tiems, des tortriciests et de* Boimrwa i

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

livraison).
Prix de la Monographie des Uropeltiens, des Torlriciens et des Boidiens composée de 7 feuilles de *8 pages (2

e
livraison)

1 fr. 25
1 fr. 75



VINGT-SIXIÈME LIVRAISON

INDEX DES PLANCHES.

L \. Tropidonotus natrix, L., yar. picturata, Jan.— Elisabethpol, Crimée. •— Musée de

Milan.

2.

Tropidonoim natrix, L., var. Cettii
, Gêné. — Sardaigne.— Musée de Turin.

U. i . Tropidonotus saurita
,
L. — Mexique.— Musée de Genève.

2. Tropidonotus natrix
,
L. — Lombardie. — Musée de Milan. — Détails d’un individu

adulte.

3. Tropidonotus natrix
,
L.— Espagne. — Musée de Neuchâtel. — Partie antérieure

cFun individu de moyenne taille.

4. Tropidonotus natrix
,
L. — Sicile. — Musée de Fribourg-en-Brisgau. — Jeune

individu.

III. 1. Tripodonotus fasciatus ,
L., var

.
pogonias, Dum., Bibr. — Amérique septentrionale.

— Musée de Paris.

2. Tropidonotus fasciatus ,
L. — Amérique septentrionale.— Musée de Milan. — Fœtus

à double tête.

TV. 1. Tropidonotus Woodhousii Baird et Gir. — Texas. — Musée de Cambridge, Massa-

chusetts. xij„f

8. Tropidonalus riïombifer, Baird et Gir.— Kentucky. — Musée de Cambridge, Massa-

chusetts.

V. 1. Tropidonotus taxispilotus, Holbr. — Charlestown. — Musée de Cambridge, Massa-

chusetts.

2. Tropidonotus cyclopion, Dum. Bibr. — Amérique septentrionale. — Musée deFri-

bourg-en-Brisgau. — Détails d’un individu de moyenne taille.

3. Tripodonotus cyclopion,D\im. Bibr. —Floride. — Musée de Cambridge, Massachu-

setts. — Détails de J
t

a tête d’un individu très-vieux.

VI. \, Tripodonotus cycîdpion, Dum. Bibr. — Caroline. — Collection de M. Westphal-

Castelnau, à Montpellier.

%. Tropidonotus cyclopion, Dum. Bibr. — Mobile, Alabama. — Musée de Cambridge,

Massachusetts.

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 800 planches, formant 50 livraisons composées chacune de 6 planches m-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.
r ,.

s
,... . CftQ

On délivrera gratuitement aux souscripteurs le catalogue (Elenco sistemaüco degho/idi), publié en 1853,

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 mter-

1U
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 bp page, dam l'Extrait du Catalogue de la librairie J. -B. Baillière et pis, 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 vite 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.

0 La tête vue de profil,
côté droit.

f La tête vue de profl, côté gauche.

g La plaque rostrale.

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

I La mâchoire supérieure isolée,

îi 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.

an 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.

» 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 811 CATALOGUE RB LA LIBRAIRIE J.-B. BAILLIERE iï FILS

BUAIXYBUB.Iî (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. Ouvrage
complet en 26 livraisons, Paris, 1839-1863, formant 4 vol.

grand in-4° de texte et 4 volumes grand in-foli 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.

RlLAWCISAlilB (E.). lies Poissons des eaux
douces de la France, Anatomie,(Physiologie,
Description des espèces, Mœurs, Instincts, Indus-
trie, Commerce, Ressources alimentaires, Pisci-

culture, Législation concernant la pêche, par
Émile Blanchard, professeur au Muséum d’his-

toire naturelle, membre de l’Institut (Académie
sciences). Paris, 1886,1vol. gr. in-8 de 806 pages,

avec 151 fîg. dessinés d’après nature * 20 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; traduit de l’alle-

mand et précédé d’une esquisse historique et bi-

bliographique de l’Anatomie comparée
,
par A.-J.-

L. Jourdan. 1835. 3 volumes in-8° accompagnés
d’un bel Atlas de 31 planches gr. in-

h

0 gravées. . iO fr.

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

,
entièrement re-

fondue. Paris 1867, 2 vol. in-8° 24 fr.

IBESÏÏIAYEIS. 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, Paris, 1857-

1064. 3 vol. in-4° de texte et 2 vol d’atlas, com-
prenant 196 planches lithographiées.

©BJClSÀBtYRE . Éléments de Botanique,
comprenant l’anatomie, l’organographie, la phy-
phie, la physioh>6ie des plantes, les familles na-

turelles et la géographie botanique, par P. Du-
chartre, membre de l’Institut (Académie des

Sciences), professeur de botanique à la Faculté

des Sciences. Paris, 1867, 1 fort volume in-8° de

1078 pages, avec 506 figures, cartonné 18 fr.

I8UGÈS. Recherches sur l’ostéologie et la
myologie des Batraciens à leurs différents

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

planches gravées 10 fr.

Ouvrage couronné par l’Institut de France.

©SJMÉRIE (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.

EÉRUSSAC et ©ESSAYES. Histoire na-
turelle générale et parsienlière 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, Ouvrage complet, 1820-1851. 4 vol. in-

folio, dont 2 volumes de chacun 400 pages de
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 *. . .. îe'fr.'

GERYâlS (Padl). Histoire naturelle des
Reptiles des êtes Canaries, par P." Gervais,

professeur de la Faculté des Sciences de Pat is.

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

GERYAIS et VAN BEMEBEM. Zoologie
mëdieale. 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, professeur

de la Faculté des Sciences de Paris, et J. Van
Beneden, professeur de l’Université de Louvain.
Paris, 1859, 2 volumes in-8°, avec 198 figures. . . 15 fr.

SAN (B.). Elenco sistematlco degli Bfidi
deseritti e disegraati per l’Iconografia
generale, dal professeur G. Jan, directeur du
Musée d’histoire naturelle de Milan, 1863, 1 vol.

in-8°, 143 pages
— îPradromo délia iœomograâîa generale
degli Offîdi, II

a parte, V° Gruppo. Calamaridœ
(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
— Prodrome, etc., II

a parte VI° Gruppo Coronet-

lidœ (Extr. Arch., etc., 1863, 1 vol. in-8°, 120 p.

.

— Prodromo, etc., VIII0 Gruppo Potamophilidœ
(Entr. Arch., etc., 1864, 1 vol. in-8° 65 p.. ....

— Prodronto, etc., VIIl° Gruppo Potamophidœ
(Extr. Arch., etc., 1864, 1 vol. in-8° 65 p

UÀRBARCK. 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. Deuxième édi-

tion
,
revue et augmentée desfaits nouveaux dont

la science s’est enrichie jusqu’à ce jour, parM. 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, Fers
,
organisation des insectes

;

t. IV,

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

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

des Mollusques.

UYRLIL. Q/aneSenneté de l’homme prouvée

par la géologie, et remarques sur les théories rela-

tives à l’origine des espèces par variation, par

M. Chaper. Paris, 1864, in-8° de xvi-560 pages

avec 2 pl. et de nombreuses figures.
;
appendice,

par sir Charles Lyell, suivi des communica-
tions 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, Pau! Gervais, Scipion

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

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

2 pl. et figures

MARTIMS <lxi Spfsberg au Sahara, étapes

d’un naturaliste au Spitzberg, en Laponie, en
Écosse, en Suisse, en France, en Italie, en Orient,

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

lier
,
membre correspondant de l’Institut de

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

®®pii-TMœ©X Histoire naturelle des
Mollusques terrestres et SBuviatiles de
France, contenant des études généralee sur leur

anatomie et leur physiologie, et la description

particulière des genres, des espèces, des variétés,

1855; 2 vol. gr. in-G° de 450 pages, accompagnés
d’un atlas de 5's planches dessinées d’après na-

ture et gravées. L’ouvrage complet, avec figures

noires

L’ouvrage complet, avec figures coloriées

Cartonnage de 3 vol. g-, in-8ü

— Monographie de ïa famille des ISiru-

dinées. Deuxième édition
,
considérablement aug-

mentée. Paris, 1846, iu-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 MICHAU». 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.

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

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

servatiou 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

tîUATREFAGES. Physiologie comparée.
Métamorphoses de l’hoiitme 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.

5 fr.

6 fr.

4 fr.

2 fr.

2 fr.

88 fr.

15 fr.

8 fr.

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.
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JAN

VINGT-SEPTIEME LIVRAISON

La publication de YIconographie 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 Bocoort. 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.

AVRIL 1868

PARIS

J.-B. BAILLIERE et FIL?
LIBRAIRES DE L’ACADÉMIE IMPÉRIALE DE

Rue Hautefeuille, 19

C JAN 5
t.x 1 J v / ,

&/. . a
,

0
fCINE

LONDRES
HIPP. BAILLIÈRE, 219, Regent Street.

NEW-YORK
BAILLIÈRE Brothers, 440, Broadway.

MADRID. — C. BAILLY-BAILLIÈRE, PLAZA DEL PRINCIPE ALPHONSO, 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 :

EIcnco slstematico degli Ofîdi «lescritti e disegnati per l’Icoziografia générale, f 863.

A la 13e livraison a été jointe la moktograiphie des urope&tîens, des tortriciebîs et des roxdiens, formant la2® livraison de l’iconographie générale des Ophidiens, dont le texte se composera de Monographies successives. Le prix en est fixé nour
tes Souscripteurs, à 25 cent, la feuille de 8 pages.

’ ^

Prix de la Monographie des Typhlopiens , composée de 5 feuilles de 8 pages (1” 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 fri 75



VINGT-SEPTIÈME LIVRAISON

INDEX DES PLANCHES.

I. 1 Tropidonotus quincuncialus
,
Schleg. — Bengale. — Musée de Leyde.

2. Tropidonotus quincuncialus
,
Schleg. — Bengale. — Musée de Genève.

3. Tropidonotus quincuncialus
,
Schleg

, var. melanozostus, Gravenh. — Indes orien-

tales. — Musée de Wiesbaden. — Partie antérieure d’:iu individu adulte.

4. Tropidonotus quincuncialus
,
Schleg., var. melanozostus

,
Gravenh. — Célèbes.

—

Musée de Milan. — Jeune individu.

II. \ . Tropidonotus spilogaster

,

Boie.— Manille. — Musée de Hambourg.

2,

3. Tropidonotus trianguligerus
,
Schleg. — Java. — Musée de Stuttgart.

III. 1,2. Tropidonotus subradiatus, Jan.— Colombie, — Musée de Milan.

3. Tropidonotus picluratus, Schleg, — Nouvelle Guinée. — Musée de Leyde.

4. Tropidonotus picturatus, Schleg., var. semicinctus Dum., Bibr. — Nouvelle Guinée.

— Musée de Paris.

IV . 1 . Tropidonotuspicturatus, Schleg
,
var. semicinctus, Dum. Bibr.—Nouvelle -Guinée. —

Musée de Paris.

2. Tropidonotus picturatus, Schleg., var. elongatus, Schleg. — Moluques. — Musée de

Leyde.

Y. 1. Tropidonotus leberis , L., — Amérique septentrionale. — Musées de Fribourg-en-

Brisgau (adulte) et de Neuchâtel (jeune).

3. Tropidonotus mesomelanus, Jan .
— Mexique. — Musée de Vienne.

VI . 1 . Tropidonotus Clarkii, Baird et Girard. — Indianola, Texas.— Musée de Milan.

2. Tropidonotus mesomelanus, Jan, — Mexique. — Musée de Paris.

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-

esseur 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 opdi), 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-

* U

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,

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’écaïllure 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 du cou.

q Section à un tiers de la longueur du corps,

r Section à la moitié du corps.

b 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.

2 La queue vue de profil. \\



EXTRAIT DI CATAL06IE DI LA L1BBAIFNE J.-B. BAILLIÈRE ET FILS

«UINVILLE (H. Ducrotay de). Ostéographie , ou

Description iconographique comparée du squeleite et du
système dentaire des mammifères 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-foii 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.

BLANCHARD (B.). Les Poissons des eaux
douces de la France. Anatomie,SPhysiologie,
Description des espèces, Mœurs, Instincts, Indus-

trie, Commerce, Ressources alimentaires, Pisci-

culture, Législation concernant la pêche, par
Émile Blanchard, professeur au Muséum d’his-

toire naturelle, membre de l’Institut (Académie
sciences). Paris, 1866,1 vol. gr. in-8 de 806 pages,

avec 151 fig. dessiués d’après nature * 20 fr.

CARIJS. 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; traduit de l’alle-

mand et précédé d’une esquisse historique et bi-

bliographique de l'Anatomie comparée ,
par A.-J.-

L. Jourdan. 1835. 3 volumes in-8° accompagnés

d'un bel Atlas de 31 planches gr. in-ha gravées.

.

10 fr.

DEGLAND et GERBE. Ornithologie euro-
péenne ou Catologue descriptif, analy-
tique et raisonné des Oiseaux observés
en Europe, Deuxième édition

,
entièrement re-

fondue. Paris 1867, 2 vol. in-8° 24 fr.

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

Description des coquilles fossiies des environs de

Paris
,
comprenant une revue générale de toutes

les espèces actuellement connues, Paris, 1857-

1064. 3 vol. in-4° de texte et 2 vol d’atlas, com-
prenant 196 planches lithographiées.

DIJCHARTRE. Éléments de Botanique,
comprenant l’anatomie, l’organographie, la pliy-

phie, la pliysioloOie des plantes, les familles na-

turelles et la géographie botanique, par P. Do-
chartre, membre de l’Institut (Académie des

Sciences), professeur de botanique à la Faculté

des Sciences. Paris, 1867, l fort volume in-8° de

1078 pages, avec 506 figures, cartonné. 18 fr.

DIJGÈIS. 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.

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 DESHAVES. Histoire na-
turelle générale et pariicnlière 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, Ouvrage complet , 1820-1851. 4 vol. in-

folio, dont 2 volumes de chacun 400 pages de

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.

GERAA SS» (Paul). Histoire naturelle des
Reptiles des îles Canaries, par P. Gervais,

professeur de la Faculté des Sciences de Paris.

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

GERVAIS et VAN RENEBEN. 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, professeur

de la Faculté des Sciences de Paris, et J. Van
Beneden, professeur de l’Université de Louvain.
Paris, 1859, 2 volumes in-8°, avec 198 figures. . . 15 fr.

JAN (G.). Eleneo sistematico degli Ofidl
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.

— Prodromo délia iconografla 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.

— Prodromo, etc., IP parte VI° Gruppo Coronel-

/id«?(Extr. Arch.y etc., 1863, 1 vol. in-8°, 120 p. . 4 fr.

— Prodromo, etc., VIII0 Gruppo Potamophilidœ
(Entr. Arch.y etc., 1864, 1 vol. in-8° 65 p 2 fr.

— Prodromo, etc., VIII0 Gruppo Potamophidœ
(Extr. Arch.y 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. Deuxième édi-

tion
y
revue et augmentée desfaits nouveaux dont

la science s’est enrichie jusqu’à cejour, parM. 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, par

M. Chaper. Paris, 1864, in-8° de xvi-560 pages

avec 2 pl. et de nombreuses figures.
;
appendice,

par sir Charles Lyell, suivi des communica-
tions 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 Quatre-

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

2 pl. et figures 15 fr.

MARTINS du Spisberg au Sahara, étapes

d’un naturaliste au Spitzberg, en Laponie, en

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

en Égypte 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 dé 700 pages. .. 8 fr.

MOQEIN-TANDON. Histoire naturelle des
Mollusques terrestres et fluviatiles de
France, contenant des études générale sur leur

anatomie et leur physiologie, et la description

particulière des genres, des espèces, des variétés,

1855; 2 vol. gr. in-8° de 450 pages, accompagnés
d’un atlas de 5i 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, 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.

PBTIEZ et MICHAED. 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.

POiJCDET. 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.

QEATREFAGES. 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, — Dk Soye, imprimeur, 2, place du Panthéon,
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DES OPHIDIENS
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M. PERD. SORDELLI

VINGT-HUITIEME LIVRAISON

La publication de YIconographie 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 VIconographie 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.

JUIN 1868

PARIS

JAN 5 iHSI^

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

Rue Hautefeuille, 19

LONDRES
HIPP. BAILLIÈRE, 219, Regent Street.

NEW-YORK
BAILLIÈRE Brothers, 440, Broadway.

MADRID. — C. BAILLY-BAILLIÈRE, PLAZA DEL PRINCIPE ALPHONSO, 8

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

AVIS. Les Souscripteurs h l’Iconographie générale des Ophidiens reçoivent, à titre gratuit
le Catalogue publié par M. le Professeur Jan (1 vol. in-8° de 1/13 pages) et intitulé :

’

Elenco slstematico degli Ofldi descritti e disegnati per l’Iconografla générale, 1803.
A !a livraison a été jointe la monographie des vaomTism, des tortriciews et des boxbieks formant la

donttetextesec»mPoserade M“"°="raPWeS successives. Le prix en est axé, pour

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

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



VINGT-HUITIÈME LIVRAISON

ÜNDfiX DES PLANCHES.

I. I. Helicops Wagleri
,
.Tan.— Brésil. — Musée de Hambourg.

2.

Helicops mortuarius, Kuhî. — Afrique occidentale. — Musée de Hambourg.
II. 1 . Helicops Agassizi

,
Jan. — San-Juan-del-Norte (Nicaragua). — Musée de Cambridge

(Massachusetts.

2. Helicops Spixii
,
Jan. — Brésil. — Musée de Cambridge (Massachusetts).

3. Helicops schistosus
,
Daud.— Indes orientales. — Musée de Neuchâtel.

III. \. Helicops scalafis, Jan.— Venezuela.— Musée de Turin.

2. Helicops leopordinus
,
Schleg. — Amérique ? — Musée de Leyde.

3. Helicops infrataeniatus, Jan. — Surinam.— Musée de Hambourg.

IV. 1 . Helicops angulatns, binn. — Pernambuco. — Musée de Hambourg (jeune individu).

2. Helicops Lepricurii
,
Hum. Bibr.— Brésil. — Musée de Paris.

3. Helicops Leprieurii
,
Dum. Bibr.— Jeune individu provenant du Paranà, — Musée

de Halle.

V. 1, Hypsirhina albomacnlata, Dum. Bibr. — Padang, Sumatra. — Musée de Paris.

2. Hypsirhina Boconrti

,

Jan. — Bangkok. — Musée de Paris.

VJ. 1. Hemiodontns lencobalia
,
Schleg. (variété) — Indes orientales. — Musée de Milan.

2. Hemiodontus elapiformis

,

Peters. — Archipel indien. — Musée de Copenhague.

3. Hemiodontns chalybaeus
,
Jan. — Singapore.— Musée de Hambourg.

ICONOGRAPHIE GÉNÉRALE DES OPHIDIENS

PAR M. LE PROFESSEUR JAN ET M. FERU. S'QRDELLI.

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-

esseur 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 sistematœo degh 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 texle 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 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.

Depuis le 15 avril 1866, une livraison est publiée régulièrement tous les deux mois.

Voyez à la Zi
e page, dans l’Extrait du Catalogue delà librairie J. -B. Baillière et fils

,
la liste des publications de

M. Jan, reltitiCes aux 'Ophidiens.
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Dans tontes 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.

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

i La mâchoire supérieure isolée,

îi 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 /’ indication en chiffres du nombre des séries longitudinales

d1

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

BLaIXVILILE
( Lf. 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. Ouvrage
complet en '2ê livraisons, Paris, 1839-1863, formant 4 vol.

grand in-4° de texte et 4 volumes grand in-foli 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.

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

culture, Législation concernant la pêche, par
Émile Blanchard, professeur au Muséum d'his-

toire naturelle, membre de l’Institut (Académie
sciences). Paris, 1 8(>6,1 vol. gr. in-8 de 806 pages,
avec 151 fig. dessinés d’après nature 20 fr.

CARCS. Traité élémentaire d'anatomie
comparée, suivi de Recherches d’anato-
mie philosophique ou transcendante sur
les parties primai' es du système nerveux et du
-squelette intérieur et extérieur; traduit de l’alle-

mand et précédé d’une esquisse historique et bi-

Iriographique de l'Anatomie comparée
,
par A.-J.-

L. Jourdan. 1835. 3 volumes in-8° accompagnes
d'art bel Atlas de 31 p anches gr. in-k• g< rivées. . 10 fr.

ffiEGLAND et GERBE. Ornithologie euro-
péenne ou Catologuc descriptif, analy-
tique et raisonné des Oiseaux observés
«•n Europe, Deuxième édition

,
entièrement re-

fondue. Paris 1867, 2 vol. in-b° 24 fr.

DEDiRAÎ'ES. Description des Animaux
san* vertèbres découverts dans le bas-
sin de Paris, pour servir de supplément à la

Description des coquilles fossiles des environs de
Davis, comprenant une revue générale, de toutes
les espèces, actuellement connues, Paris, 1857-
1064- 3 vol. in-4° de texte et 2 vol d’atlas, com-
prenant 196 planches lithographiées.

DLCHARTRE. Éléments de Botanique,
comprenant l’anatomie, l’organoaraphie, la phy-
ip'iie, la physioh)6ie des plantes, les familles na-

lureltes et la géographie botanique, par P. Du-
chartre, membre de l'Institut (Académie des

Sciences), professeur de botanique à la Faculté
ries Sciences. Paris, 1867, l fort volume iu-8° de

1078 pages, avec 506 figures, cartonné. 18 fr.

HUGÈS. Recherches sur l’ostéologie et la
myologic des Batraciens à leurs différents

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

planches gravées 10 fr.

Ouvrage couronné par l'Institut de France.

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

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

FÉRUSSAC et DESHAYE**. 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, Ouvrage complet

,

1820-1851. 4 vol. in-

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

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

— J.e 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.

GRRVAIS (Paul). Histoire naturelle des
Reptiles des lies Canaries, par P. Gervais,

professeur de la Faculté des Sciences do Paris.

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

GERVAIS et VAN REVEREV 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, professeur

de la Faculté des Sciences de Paris, et J. Van
Beneden, professeur de l’Université de (Louvain.

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

JAN (G.'. Elenco sistematico degli Ofidi
descritti e disegnati per l’Iconografia
generale, dal professeur G. Jan, directeur du
Musée d’histoire naturelle de Alilan, 1863, 1 vol.

in-8”, 143 pages 5 fr.

— Prodromo délia iconografia generale
degli Ofidi, II

a parte, V° Gruppo. Calamaridœ
(Ext. Archivio per la zootog., public, per cura di

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

tant. les caractères de tous les genres 6 fr.

— Prodromo, etc., Il
1 parte VI" Gruppo Coronel-

lirtrp (Extr. Arch ., etc , 186-1, 1 vol. in-8°, 120 p. . 4 fr.

— Prodromo, etc., V1II° Gruppo Poiamophilidœ
(Eutr. Arch ., etc., 1864, 1 vol. in-8° 65 p 2 fr.

LAMARCK. Histoire naturelle des ani-
maux xans 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. Deuxième édi-

tion, revue et augmentée desfaits nouveaux dont

la science s’est enrichie jusqu'à cejour, parM. G.

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

1845 11 forts volumes in-8° 88 fi.

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,

CirrhipèJes

;

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

des Mollusques

S.YELI . L’ancienneté de l’homme prouvée
par la géologie, et remarques sur les théories rela-

tives à l’origine des espèces par variation, par

M. Chaper. Paris, 1864, in-8° de xvi-560 pages
avec 2 pl. et de nombreuses figures.

;
appendice,

par sir Charles Lyell, suivi des communica-
tions 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 Quatre-
fages, Trutat et de Vibraye, 1 vol. in-8° avec

2 pl. et figures 15 Ir

MARTINIS du Spisberg au Sahara, étapes

d’un naturaliste au Spitzberg, en Laponie, en

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

en Égypte et en Algérie, par Charles Martins,
professent- à la Faculté de. médecine de Montpel-

lier ,
membre correspondant de l'Institut de

France, 1866, I beau volume iu-8 de 700 pages. .. 8 fr.

MOQUINI-TANiRON. Histoire naturelle des
Mollusques terrestres et flnviatilcs de
France, contenant des études générait e sur leur

anatomie et leur physiologie, et la description

particulière des genres, des espèces, des variétés,

1855; i vol. gr. in-° de 450 pages, accompagnés
d’un atlas de 5t planches d. ssinées 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 ries Hiru-
dinées. Deuxième édition, considérablement aug-

mentée. Paris, 184‘î, in-S° 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. iu-18 avec

150 figures intercalées dans le texte 6 fr.

POTIEZ et USBCHAUD 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.

POUCIIET. Théorie positive de l’ovula-

tion spontanée et do la fécondation dans I 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-b° de 600 pages, avec atlas in-4° de 20

planches ren’ertnant 250 figures dessinées d’après

nature, gravées et coloriées 36 fr.

QUATBIFFAGES. Physiologie comparée.
Métamorphoses de l’ho-mc 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. 5C

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



ICONOGRAPHIE

GÉNÉRALE

DES OPHIDIENS
PAB

M. LE I ROFESSEUR JAN
ET

M* FEUD. SORDELLI

VINGT-NEUVIEME LIVRAISON

La publication de YIconographie 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 Al. 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 Ylconographie 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-

AOUT 1868

PARIS

;

C JAN 5 irtüi^)

J.-B. BAILLIÈRE ET FlL
LIBRAIRES DE L’ACADÉMIE IMPÉRIALE DE MÉDÈCÎNE

Rue Hautefeuille, 19

LONDRES
HIPP. BAILLIÈRE, 219, Regent Street.

NEW-YORK
BAILLIÈRE Brothers, 440, Broadway.

MADRID. — C. BAILLY-BAILLIÈRE, PLAZA DEL PRINCIPE ALPHONSO, '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 «ratuit
le Catalogue publié par M. le Professeur Jan (1 vol. in- 8° de 1/|3 pages) et intitulé :

’

Elenco sistematico degli Offldi descritti e disegnati per l’Iconograîia générale, 1863.
A la 13* livraison a été jointe la momogixaphie des urope&tissts, des tortriciekis et des bosdieivs forint ..

d°nt 'e teXt6 * C°mp0Sera de Mono«raPhtes successives. Le prix en elt fixé, “‘cil

Prix de la Monographie des Typhlopiens
, composée de 5 feuilles de 8 pages (1" livraison)

Prix de la Monographie des Uropeltiens, des Tortriciens et des Boidiens composée de 7 feuilles de’s pages (2* livraison)
'

î fr. 75



VINGT-NEUVIÈME LIVRAISON

INDEX DES PLANCHES.

i. 4 . Amphiesma substolatum, Schleg. — Bornéo. — Musée de Leyde.

â. Amphiesma tigrinum, Boie. — Cochinchine. — Musée de Hambourg.
3. Amphiesma subminiatum, Reinw. — Java. — Jeune individu au Musée de Heidel-

berg.

il. 1 . Amphiesma platyceps, Blyth. — Sikkim, Himalaya. — Musée de Milan.

2. Amphiesma rhodomelas
,
Schleg. — Singapore. — Musée de Hambourg.

III. 1. Amphiesma flaviceps, Dum.Bibr. — Bornéo. — Musée de Stuttgart.

2. Amphiesma brachyurum, Jan.— Sultanepore. — Musée de Bonn.

IV. 4. Calopisma Martii
,
Wagl. — Surinam. — Musée de Neuchâtel.

2. Calopisma erythrogrammum
,
Pal. Beaur. — Surinam? — Musée de Gœttingue

(
Calamaria ancoralis

,
Berthold).

V. 4. Calopisma erythrogrammum, Pal. Beaur. - Charlestown. — Musée de Cambridge

(Massachusetts).

2. 3. Calopisma plicatile
,
L. — Surinam, Brésil. — Musée de Wiesbaden et de Heidel-

berg.

VI. 4,2. Calopisma Reinwardti, Schleg. — Amérique septentrionale — Musée de Milan et

de Cambridge (Massachusetts).

ICONOGRAPHIE GENERALE 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-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 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 sons inter-

rU
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 Zi
e paye, dans VExtrait 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 astërique (*) ;
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.

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 F 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 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 MJ CATALOGUE DE LA LIBRAIRIE J.-B. BAILLIERE ET FILS

•liininLLE (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. Ouvrage
complet en 26 livraisons, Paris, 1839-1863, formant 4 vol.

grand in-4° de texte et 4 volumes grand in-foli 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.

BLMCHARD (E.). Les Poissons des eaux
douces de la France. Anatomie, Physiologie,

Description des espèces, Mœurs, Instincts, Indus-
trie, Commerce, Ressources alimentaires, Pisci-

culture, Législation concernant la pêche, par
Émile Blanchard, professeur au Muséum d’his-

toire naturelle, membre de l’Institut (Académie
sciences). Paris, 18b6,l vol. gr. in-8 de 806 pages,

avec 151 fig. dessinés d’après nature * 20 fr.

CARII§, 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; traduit de l’alle-

mand et précédé d’une esquisse historique et bi-

bliographique 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.

DEGLAND et GERBE. Ornithologie euro-
péenne ou Catologue descriptif, analy-
tique et raisonné des Oiseaux observés
en Europe, Deuxième édition, entièrement re-

fondue. Paris 1867, 2 vol. in-8° 24 fr.

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

Description des coquilles fossites des environs de

Paris, comprenant une revue générale de toutes

les espèces actuellement connues, Paris, 1857-

1064- 3 vol. in-4° de texte et 2 vol d’atlas, com-
prenant 196 planches lithographiées.

DlICHARTRE. Éléments de Botanique,
comprenant l’anatomie, l'organographie, la phy-

piiie, la physiolo6ie des plantes, les familles na-

turelles et la géographie botanique, par P. Du-
chartre, membre de l’Institut (Académie des

Sciences), professeur de botanique à la Faculté

des Sciences. Paris, 1867, 1 fort volume in-8° de

1078 pages, avec 506 figures, cartonné 18 fr.

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

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

planches gravées 10 fr.

Ouvrage-couronné par l’Institut de France.

DLMÉRIL (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 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, Ouvrage complet , 1820-1851. 4 vol. in-

folio, dont 2 volumes de chacun 400 pages de

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 2^

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

— Cartonnage 16 fr.

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

professeur de la Faculté des Sciences de Paris.

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

GERVAIS et VAIS BEAEREY. 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, professeur

de la Faculté des Sciences de Paris, et J. Van

Beneden, professeur de l’Université de Louvain.

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

JAN (GA. Elenco sistematico degli Ofidi
descritti 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 iconografïa generale
degli «Midi, 11“ parte, V° Gruppo. Calamaridæ
(Ext. Archivio per la zoolog., public, per cura di

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

tant les caractères de tous les genres. 6 fr.

— Prodrome, etc., Il" parte VI° Gruppo Coronet-

lidae (Extr. 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.

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. Deuxième édi-

tion, revue et augmentée deefaits nouveaux dont

la science s’est enrichie jusqu'à ce jour, parM. G.

P. Deshayes et II. 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. III, Radiaires,

Tuniciers, Fers, organisation des insectes

;

t. IV,

Insectes

;

t. V, Arachnides, Crustacés, Annétides,

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, par

M. Chaper. Paris, 1864, in-8° de xvi-560 pages

avec 2 pl. et de nombreuses figures.
;
appendice,

par sir Charles Lyell,. suivi des communica-
tions 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 Quatre-
fages, Trutat et de Vibraye, 1 vol. in-8° avec

2 pl. et figures 15 (r.

1HABT1NS du Spisberg au Sahara, étapes

d’un naturaliste au Spitzberg, en Laponie, en

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

en Égypte 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.

MOQIJIN-TANDON. Histoire naturelle des
Hollusques terrestres et fluviatiles de
France, contenant des études générale sur leur

anatomie et leur physiologie, et la description

particulière des genres, des espèces, des variétés,

1855; "2 vol. gr. in-8° de 450 pages, accompagnés
d’un atlas de 54 planches dessinées d’après na-

ture et gravées. L’ouvrage complet, avec figures

noires

L’ouvrage complet, avec figures coloriées

Cartonnage de 3 vol. g>. in-8°

— monographie de la famille des lliru-

dinées. Deuxième édition, considérablement aug-

mentée. Paris, 184S, 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

42 fr.

66 fr.

4 fr. 50

15 fr.

6 fr.

POTIEZ et miCHALD. 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.

POLCHET. 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.

QIJATREFAGES. 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

GÉNÉRALE

DES OPHIDIENS
PAR

M. LE i ROFESSEUR JAN

[. PERD. SORDELLI

TRENTIEME 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, 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.

w/hv
i ) y vu

- VOCTOBRE 1868

i JAN 5 ivjî
PARIS

J.-B. BAILLIÈRE ET VILS^Ur
LIBRAIRES DE L’ACADÉMIE IMPÉRIALE DE MÉDECINE

Rue Hautefeuille, 19

X "

.

LONDRES
HIPP. BAILLIÈRE, 219, Regent Street.

NEW.TOBK
BAILLIÈRE Brothers, 440, Broadway.

MADRID. — G. BAILLY-BAILLIÈRE, PLAZA DEL PRINCIPE ALPHONSO, 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 1(43 pages) et intitulé :

Elcnco elstematico degli Ofidi descritti e disegnati per 1’Ieonograüa générale, 1863.

A la 13* livraison a été jointe la monographie des uropeltibes, des torthiciens et des boxdisns formant la
2* livraison de l’iconographie générale des Ophidiens, dont le texte se composera de Monographies successives. Le prix en est fixé nnnr
les Souscripteurs, à 25 cent, la feuille de 8 pages.

’ F

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



TRENTIÈME LIVRAISON

INDEX DES PLANCHES.

1 1. Ischnognathus Kirtlandi, Kennicott.— Texas.— Musée de Milan.

2. Ischnognathus occipitomaculatus
,
Storer. — Texas . — Musée de Milan.

3,4. Ischnognathus Dekayi, Holbr. — Texas. — Musées de Freyburg et de Milan,

il. 1 . Calopisma quinquevittatum, Dum. Bibr. — Amérique centrale.— Musée de Paris.

2. Calopisma quinquevittatum
,
Dum. Bibr., var. mexicana

,
Jan. — Mexique. — Musée

de Paris.

III- 1- Hijpsirhina Dussumieri, Dum. Bibr. — Indes orientales. — Musée de Neuchâtel.

Hypsirhina enhydris
,
Schneid., var. albolineata Jan. — Java. — Musée de Munich.

TV. 1 . Hypsirhina enhydris
,
Schneid., var. maculata

,
Dum. Bibr. Chine. — Musée de Paris.

2. Hypsirhina Sieboldi, Schleg. — Indes orientales. — Musée de Milan.

V. 1 . Hypsirhina enhydris, Schneid. — Java. — Musée de Leyde (Homalopsis aer .)

2,3, Hypsirhina plumbea
,
Boie.— Java. — Musées de Milan et de Munich.

VI. 1,2. Hypsirhina alternons
,
Beuss. — Java. — Musées de Milan et de Francfort (Brachy-

orrhos alternans.)

3. Campylodon Prevoslianum
,
Eyd. et Gerv. — Manille. — Musée de Paris.

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-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 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 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. Perd. 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 IV page, dans VExtrait 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.

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 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 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

SBEAINVïLEE (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. Ouvrage
complet en 26 livraisons, Paris, 1839.1863, formant 4 vol.

grand in-4° de texte et 4 volumes grand in-foli 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.

BEANCHgiRR (E-). Ees Poissons des eaux
douces de la France. Anatomie,‘Physiologie,
Description des espèces, Mœurs, Instincts, Indus-
trie, Commerce, Ressources alimentaires, Pisci-

culture, Législation concernant la pêche, par
Émile Blanchard, professeur au Muséum d’his-

toire naturelle, membre de l’Institut (Académie
sciences). Paris, 1866,1 vol. gr. in-8 de 806 pages,

avec 151 fig. dessinés d’après nature * 20 fr.

CARÎJS. 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; traduit de l’alle-

mand et précédé d’une esquisse historique et bi-

bliographique de l'Anatomie comparée
,
par A.-J.-

L. Jourdan. 1835. 3 volumes in-8° accompagnés
d'un bel Atlas de 31 planches gr. in-lx“ gravées. . 10 fr.

DEGLAND et GERBE. Ornithologie euro-
péenne ou Catologue descriptif, analy-
tique et raisonné des Oiseaux observés
en Europe, Deuxième édition

,
entièrement re-

fondue. Paris 1867, 2 vol. in-8° 24 fr.

RE§HAAES. Bescription des Animaux
sans vertèbres découverts dans le bas-
sin de Paris, pour servir de supplément à la

Description des coquilles fossiies des environs de

Paris
,
comprenant une revue générale de toutes

les espèces actuellement connues, Paris, 1857-

1064. 3 vol. in-4° de texte et 2 vol d’atlas, com-
prenant 196 planches lithographiées.

BllGHARTRE. Éléments de Botanique,
comprenant l’anatomie, l’organographie, la phy-

phie, la physiolo6ie des plantes, les familles na-

turelles et la géographie botanique, par P. Dü-
chartre, membre de l’Institut (Académie des

Sciences), professeur de botanique à la Faculté

des Sciences. Paris, 1867, 1 fort volume in-8° de

1078 pages, avec 506 figures, cartonné 18 fr.

BIIGÈ8. 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.

DIJMÉRIL (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 BESHATES. 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, Ouvrage complet ,
1820-1851. 4 vol. in-

folio, dont 2 volumes de chacun 400 pages de

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.

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

professeur de la Faculté des Sciences de Paris.

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

GERVAIS et VASi BENEBEN. 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, professeur

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

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

JAN (G.). Elenco slstematico degli Ofldi
descrittl e disegnati per riconografla
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 iconografia generale
degli Ofldi, II

1 parte
, V° Gruppo. Calamaridœ

(Ext. Archivio per la zoolog., public, per cura di

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

tant les caractères de tous les genres 6 fr.

— Prodromo, etc., II* parte YI° Gruppo Coronel-

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

— Prodromo, etc., VIII° Gruppo Polamophilidœ

(Entr. 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. Deuxième édi-

tion ,
revue et augmentée desfans nouveaux dont

la science s’est enrichie jusqu'à cejour, parM. G.

P. Deshaïes 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,

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

des Mollusques.

LAELL. E’ancienneté de l’homme prouvée

par la géologie, et remarques sur les théories rela-

tives à l’origine des espèces par variation, par

M. Chaper. Paris, 1864, in-8° de xvi-560 pages

avec 2 pl. et de nombreuses figures.
;
appendice,

par sir Charles Lïell, suivi des communica-
tions 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 Quatre-

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

2 pl. et figures 15 fr.

MARTINS du Spisberg au Sahara, étapes

d’un naturaliste au Spitzberg, en Laponie, en

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

en Égypte 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.

MOQCIN-TANBON. 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,

1855; 2 vol. gr. in-S° de 450 pages, accompagnés
d’un atlas de 5ï 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 Iliru-

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.

POTIEZ et MICHAED. 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.

QEATREFAGES. 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 Soïe, imprimeur, 2, place du Panthéon.



ICONOGRAPHIE

GÉNÉRALE

DES OPHIDIEN

S

PAR

M. le Professeur JAN

M. FERD. SORDFXLI

TRENTE-ET-UNIÈME LIVRAISON

La publication do l'Iconographie 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 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 au professeur Jan, aucun retard. MM. les

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

JUILLET 1869

PARIS

J.-B. BAILLIÈRE ET

LIBRAIRES DE L’ACADÉMIE IMPÉRIALE DE
Rue Elautefeuille, 19

LONDRES NEW-YORK
HIPP. BAILLIÈRE, 219, Regent Street. BAILLIÈRE Brothers, 440, Broadway.

MADRID. — C. BAILLY-BAILLIÈRE, PLAZA DEL PRINCIPE ALPHONSO, 8

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

S» — ——— — ...
. .... - . O*

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/)3 pages) et intitulé :

Elenco sistematico degli Ofïüi descritti e disegmati per l’Iconografîa générale, 1803.

A la î 3* livraison a été jointe la monographie des uropeltiekts, des xokïriciehs et des boidiens, formant la

2
e
livraison de l’iconographie générale d«?s 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
rc

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

a
livraison) . 1 fr. 75



TRENTE-ET-UNIËME LIVRAISON

INDEX DES PLANCHES.

I. Gouyosoma oxycephalum
,
Reinw.;— Java. — Musée de Munich,

il. Herpetodryas carinatus
,

L. — Brésil. — Musée de Milan.

II!. 1. Herpetodryas dendrophis, Schleg. — Guayaquil. — Musée de Hambourg.

2. — — — Jeune individu.— Equateur.— Musée de Munich.

IV. 1 . Herpetodryas Bernieri, Dum. Bibr. — Ile de France.— Musée de Paris.

2. Herpetodryas Bernieri
,
Dum. Bibr. — Madagasar.— Musée de Cambridge (Etats-

Unis).

3. Herpetodryas bilineatus

,

Schleg. — Patrie? — Musée de Hambourg.

V. \ . Liopeltis œstivus
,
L. — Fort Townson

,
Red-River (Arkansas). — Musée de Milan.

2. Liopeltis sagiltifer, Jan. — Mendoza. — Musée de Halle.

3. Liopeltis vernalis, Dekay. — Texas. — Musée de Milan.

VI. 1 . Liopeltis brevicauda, Jan. — Patria? — .Musée de Milan.

%. Liopeltis tricolor, Schleg. — Java. — Musée de Leyde.

3. Thamnosophis margaritiferus
,
Schleg. — Mexique. — Musée de Milan.

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-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. Ferd. Sordelli au Musée de la ville de Milan, ou à

a 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 h* 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.

0 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’ècaïllure du corps et Tindication 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 DE CATALOGUE DE LA LIBRAIRIE J.-B. BAILLIERE ET FILS

RLAINVBLLE (H. Ducrôtay 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. Ouvrage
complet en 26 livraisons, Paris, 1839.1863, formant 4 vol.

grand in-4° de texte et 4 volumes grand in-foli 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.
J

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

culture, Législation concernant la pêche, par
Émile Blanchard, professeur au Muséum d’his-

toire naturelle, membre de l’Institut (Académie
sciences). Paris, 1866,1 vol. gr. in-8 de 806 pages,
avec 151 fig. dessinés d’après nature • 20 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; traduit de l’alle-

mand et précédé d’une esquisse historique et bi-

bliographique de l'Anatomie comparée
,
par A.-J.-

L. Jourdan. 1835. 3 volumes in-8° accompagnés
d'un bel Atlas de 31 planches gr. in-h’> gravées . . 10 fr.

DEGLAND et GERRE. Ornithologie euro-
péenne ou Catologue descriptif, analy-
tique et raisonné des Oiseaux observés
en Europe, Deuxième édition

,

entièrement re-

fondue. Paris 1867, 2 vol. in-8° 24 fr.

DESRAYES. 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, Paris, 1857-

1064. 3 vol. in-4° de texte et 2 vol d’atlas, com-
prenant 196 planches lithographiées.

DECRARTRE. Éléments de Botanique,
comprenant l’anatomie, l’organographie, la phy-

phie, la physioloôie des plantes, les familles na-

turelles et la géographie botanique, par P. Du-
chartre, membre de l’Institut (Académie des

Sciences), professeur de botanique à la Faculté

des Sciences. Paris, 1867, l fort volume in-8° de

1078 pages, avec 506 figures, cartonné 18 fr.

DfIGÈS. 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.

DCMÉRIL (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 DESRAYES. Ristoire 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, Ouvrage complet, 1820-1851. 4 vol. in-

folio, dont 2 volumes de chacun 400 pages de

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 1 200 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 îles Canaries, par P. Gervais,

professeur de la Faculté des Sciences de Paris.

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

GERVAIS et VAN DENEDEN. 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, professeur

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

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

JAN (G.). Elenco sistematico degli Ofîdi
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.

— Prodromo délia iconografîa generale
degli Oîidî, II

a parte, V° Gruppo. Calamaridœ
(Ext. Archivio per la zoo/og., public, per cura di

G. Canestrisi, 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, 1 vol. in-8°, 120 p. . 4 fr.

— Prodromo, etc., VIII0 Gruppo Polamophilidœ
(Entr. Arch., etc., 1864, 1 vol. in-8° 65 p. 2 fr.

LAMARCK. Ristoire 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. Deuxième édi-

tion, revue et augmentée desfaits nouveaux dont

la science s’est enrichie jusqu'à cejour, parM. 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.

LYELL. L’ancienneté de l’homme prouvée

par la géologie, et remarques sur les théories rela-

tives à l’origine des espèces par variation, par

M. Chaper. Paris, 1864, in-8° de xvi-560 pages

avec 2 pl. et de nombreuses ligures.
;
appendice,

par sir Charles Lyell, suivi des communica-
tions 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 Quatre-

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

2 pl. et figures 15 fr.

MARTINS du Spisberg an Sahara, étapes

d’un naturaliste au Spitzberg, en Laponie, en

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

en Égypte 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-TANDON. Ristoire naturelle des
Mollusques terrestres et lïuviatiles de
France, contenant des études généralee sur leur

anatomie et leur physiologie, et la description

particulière des genres, des espèces, des variétés,

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 Hiru-
dinées. Deuxième édition

,

considérablement aug-

mentée. Paris, 184S, 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 MICHAED. 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.

POGCDET. 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.

QEATREFAGES. 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.
t
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ICONOGRAPHIE

GÉNÉRALE

DES OPHIDIENS
PAR

M. LE TROFESSEUR
ET

M. FERD. SORDELLI

JAN

TRENTE-DEUXIEME LIVRAISON

La publication de YIconographie 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 Ml Lebrun et ses beaux-frères,

MM. Firmin et Etienne Bocoort. 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.

OCTOBRE 1869 r.K JAN 5 î ’

PARIS

BAILLIÈRE ET FIL£^<LJ^
LIBRAIRES DE L’ACADÉMIE IMPÉRIALE DE MÉDECINE

Rue Hautefeuille, 19

LONDRES NEW-YORK
HIPP. BAILLIÈRE, 219, Regent Street. BAILLIÈRE Brothers, 440, Broadway.

MADRID. — C. BAILLY-BAILLIÈRE, PLAZA DEL PRINCIPE ALPHÜNSO, 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 1Z|3 pages) et intitulé :

Elenco sistematico degli Ofidi descritti e disegnati per l’Iconografla générale, 1863 .

A la 13e livraison a été jointe la monographie des urofeltiekts, des tohtricishs et des boidieejs, 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
te

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



TRENTE-DEUXIÈME LIVRAISON

INDEX. DES PLANCHES.

I. Dendrophis pictus
,
Boie. — Indes orientales. — Musées de Hambourg et de Milan.

II. 1. Dendrophis octolineatus

,

Dura. Bibr. — Bornéo. — Musée de Milan.

2. Dendrophis suhcarinatus
,
Jan. — Mosambique. — Musée de Bologne.

3. Dendrophis melanostigma, Jan.— Mosambique. — Musée de Milan.

III. \ . Dendrophis fuscus ,
Jan.— Sydney.— Musée de Hambourg.

2. Dendrophis lineolatus
,
Dum. Bibr.— Nouvelle-Hollande. — Musée de Paris.

IV. 1. Bucephalus typus
,
Smith.— Cap. — Musée de Tubinge.— 2. Jeune individu, de

Mosambique. — Musée de Bologne (Dendrophis pseudodipsas, Bianconi, Specim .,

Zool. Mosamb.)

V. I . Dryophis pulverulentus
,
Jan. — Trincomalie, Ceylan— Musée de Milan.

2. Dryophis nasutus, Merr.— Indes orientales.— Musée de Milan.

IV. \ . Dryophis rubescens
,
Gray. — Siam. — Musée de Stuttgart.

2. Dryophis Kirtlandi
,
Hallow. — Côte-d’Or.— Musée de Milan.

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-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-

rU

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 lx* page, dans VExtrait du Catalogue de la librairie J. -B. Baillière et fils ,
la liste des publications de

M. Jan, relatives aux Ophidiens.



35" LIVRAISON PL. 3!

<L

JAIP, ïCONOG-R, &ELTER.PES OPHIDlEiïS

Sa/mon in y) .

Z/,///, / .





JAN ÏCONOGR, C-ESBH DIS OPHIDIENS 35 e LIVRAISON 1
JL 1 11

. >'<///// f> rn.y



* i

I

.*»
.

*

J

- "

-



32? LIVRAISON, PL, 111AN. IC ü NO GR , GENER. DES OPHIDIHN

S

±±Z3y

Sordellc, de/ . dan. direct'

.

debrun o-c-





JAN , ICŒNOm , GéMB'Hi DE S OPHIDIE'N s ,

32 H LIVRAISON, PL.lV,

Sorde(Tl ded-. dan d/reo' Leùrnn j-c.

J'aTnum i//ip.





' C//V /a /.IÂN, ICCNOG-R, GENER, DE S OPHIDIENS 32® LIVRAISON, PL Y

jLcôra/t ire.

,J\>r\ del

J\zImo/i tnyi





Sordedr de/

.

i Tan drre.v dcôru/i .jy'.

nuY-'

Jh/ner T.'ftjtf



'

\



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.

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 Vècaillûre 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.
i

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 011 CATALOGUE RE LA LIBRAIRIE J.-B. BAILLIERE ET FILS

BLAIWII.M! (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. Ouvrage
complet en 26 livraisons, Paris, 1839.1863, formant 4 vol.

grand in-4° de texte et 4 volumes grand in-foli 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.

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

culture, Législation concernant la pèche, par
Émile Blanchard, professeur au Muséum d’his-

toire naturelle, membre de l’Institut (Académie
sciences). Paris, 1866,1 vol. gr. in-8 de 806 pages,

avec 151 fig. dessinés d’après nature * 20 fr.

CAR11S. 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; traduit de l’alle-

mand et précédé d’une esquisse histoi'ique et bi-

bliographique de l'Anatomie comparée, par A.-J.-

L. Jourdan. 1835. 3 volumes in-8° accompagnés
d'un bel Atlas de 31 planches gr. in-h* gravées. . 10 fr.

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

,
entièrement re-

fondue. Paris 1867, 2 vol. in-8° 24 fr.

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

Description des coquilles fossiies des environs de
Paris

,
comprenant une revue générale de toutes

les espèces actuellement connues, Paris, 1857-

1064. 3 vol. in-4° de texte et 2 vol d’atlas, com-
prenant 196 planches lithographiées.

DECHARTRE. Éléments de Botanique,
comprenant l’anatomie, l’organographie, la phy-

pbie, la physiolo6ie des plantes, les familles na-

turelles et la géographie botanique, par P. Du-
chartre, membre de l’Institut (Académie des

Sciences), professeur de botanique à la Faculté

des Sciences. Paris, 1867, l fort volume in-8° de

1078 pages, avec 506 figures, cartonné 18 fr.

D1IGÈS. 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.

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 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, Ouvrage complet ,
1820-1851. 4vol. in-

folio, dont 2 volumes de chacun 400 pages de

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.

GERAAIS (Paul). Histoire naturelle des
Reptiles des Iles Canaries, par P. Gervais,

professeur de la Faculté des Sciences de Paris.

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

GERYAIS et VAN BENEDEN. 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, professeur

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

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

JAN (G.). Eleneo sistematico degli Ofidi
deseritti 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.

— Prodromo délia iconogralîa generale
degli Ofidi, 11“ parte

, V° Gruppo. Calamarùlæ
(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.

— Prodromo, etc., 11“ parte VI° Gruppo Coronel-

lidœ{Extr. 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.

LAMARCK. Histoire naturelle des ani-
maux sans xertèbres, 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. Deuxième édi-

tion, revue et augmentée desfaits nouveaux dont

la science s’est enrichie jusqu’à ce jour, parM. 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.

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

tives à l’origine des espèces par variation, par

M. Chaper. Paris, 1864, in-8° de xvi-560 pages

avec 2 pl. et de nombreuses figures.
;
appendice,

par sir Charles Lyell, suivi des communica-
tions 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 Quatre-

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

2 pl. et figures 15 fr.

MARTINS du Spisberg an Sahara, étapes

d’un naturaliste au Spitzberg, en Laponie, en

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

en Égypte 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-TANDON. Histoire naturelle des
Mollusques terrestres et fïuviatiles de
France, contenant des études généralee sur leur

anatomie et leur physiologie, et la description

particulière des genres, des espèces, des variétés,

1855; 2 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. gr. 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.

POTIEZ et MICHAED. 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.

POECHET. 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.

QEATREFAGES. 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

GÉNÉRALE

DES O

M.

PAR

LE I ROFESSEUR JAN

M. FERD. SORDELLI

TRENTE-TROISIEME 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 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.

DÉCEMBRE 1869

r ÇMAI 5 !W
PARIS

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

Rue Hautefeuille, 19

LONDRES
HIPP. BAILLIÈRE, 219, Regent Street.

IVEW-TORK
BAILLIÈRE Brothers, 440, Broadway.

MADRID. — C. BAILLY-BAILLIÈRE, PLAZA DEL PRINCIPE ALPHONSO, 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 :

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

A la 13* livraison a été jointe la monographie des uropeetiens, des tortriciens et des boidiens, 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
r® livraison) 1 fr. 25

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

l fri 75



TRENTE-TROISIÈME LIVRAISON

INDEX DES PLANCHES.

I. 1. Chrysopelea ornata, Shaw. — Java. — Musée de Milan.

Hapsidophrys lineatus
,
Fisch. — Ashanté, Afrique occidentale. — Musée de Milan.

II. 1 . Chrysopelea rhodopleuron
,
Reinw.— Java .— Musée de Neuchâtel

.

2. Chrysopelea prœornata, Schleg.— Côte-d’Or.— Musée de Milan.

III. 1 . Oxybelis argenteus
,
Daud. — Cayenne. — Musée de Leyde.

2. Uromacer Catesbyi
,
Schleg.— Port-au-Prince, Haïti.— Musée de Hambourg.

IV. 1 . Oxybelis fulgidus , Daud. — Surinam. — Musée de Milan.

%. Oxybelis œneus, Wagl.— Trujillo, Pérou. — Musée de Milan.

V. 1 . Dryophis prasinus, Wagl. — Indes orientales.— Musée de Neuchâtel.

%. Dryophis Perroletii
,
Dum. Bibr. — Bengale. —Musée de Gottingue.

IV. 1. Langaha cristagalli, Dum. Bibr. — Madagascar. — Musée de Paris.

2. Langaha ensifera ,
Dum. Bibr. — Madagascar. — Musée de Darmstadt.

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-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 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 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, Pu 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 Jils ,

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,

0 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.

1 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 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,

z La queue vue de profil.
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EXTRAIT DU CATAIOGUE DE LA LIBRAIRIE J. -R. BAILLIÈRE ET FILS

BLAIOTILLE (H. Ducrotay de). Ostéographïe , 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. Ouvrage
complet en 26 livraisons, Paris, 1839.1863, formant 4 vol.

grand in-4° de texte et 4 volumes grand in-foli 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.

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

culture, Législation concernant la pêche, par
Émile Blanchard, professeur au Muséum d’his-

toire naturelle, membre de l’Institut (Académie
sciences). Paris, 1866,1 vol. gr. in-8 de 806 pages,

avec 151 fig. dessinés d’après nature • 20 fr.

CARUSIi Traité élémentaire d’anatomie
comparée, suivi de Recherches d’anato-
mie philosophique ou transcendante sur

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

;
traduit de l’alle-

mand et précédé d’une esquisse historique et bi-

bliographique de ïAnatomie comparée
,
par A.-J.-

L. Jourdan. 1835. 3 volumes in-8° accompagnés
d'un bel Atlas de 31 planches gr. in-hQ gravées. . 10 fr.

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

,
entièrement re-

fondue. Paris 1867, 2 vol. in-8° 24 fr.

DESHAYES. Description des Animaux
sans vertèbres découverts dans le bas-
sin de Paris

,
pour servir de supplément à la

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

les espèces actuellement connues, Paris, 1857-

1064. 3 vol. in-4° de texte et 2 vol d’atlas, com-
prenant 196 planches lithographiées.

DlICHARTRE. Éléments de Botanique,
comprenant l'anatomie, l’organographie, la phy-

phie, la physioloôie des plantes, les familles na-

turelles et la géographie botanique, par P. Du-
chartre, membre de l’Institut (Académie des

Sciences), professeur de botanique à la Faculté

des Sciences. Paris, 1867, l fort volume in-8° de

1078 pages, avec 506 figures, cartonné 18 fr.

DEGÈS. 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.

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.

FÉRIJSSAC et DESHAYESL 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, Ouvrage complet, 1820-1851. 4 vol. in-

folio, dont 2 volumes de chacun 400 pages de

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.

GERVAIS (Paul). Histoire naturelle des
Reptiles des Iles Canaries, par P. Gervais,

professeur de la Faculté des Sciences de Paris.

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

GERVAIS et VAN BENEDEN. 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, professeur

de la Faculté des Sciences de Paris, et J. Van

Beneden, professeur de l’Université de Louvain.

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

JAN (G.). Elenco sistematico degli Ofldi
descritti 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 iconografia generale
degli Ofldi, IIa parte , V° Gruppo. 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.

' — Prodromo, etc., Il* parte VI° Gruppo Coronel-

lidœ[Extv. 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.

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. Deuxième édi-

tion, revue et augmentée desfaits nouveaux dont

la science s’est enrichie jusqu’à ce jour, parM. 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; U VI, VII, VIH, 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, par

M. Chaper. Paris, 1864, in-8° de xvi-560 pages

avec 2 pl. et de nombreuses figures.
;
appendice,

par sir Charles Lyell, suivi des communica-
tions faites à l’Académie des Sciences sur

l’homme fossile en France, par MM. Boucher

de Perthes, Christy, J. Desnoyer, H. Milne

Edtvards, F. Garrigou, Paul Gervais, Scipion

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

fages, Trutat et de Vibraye, 1 vol. in-8” avec

2 pl. et figures.... 15 fr.

MARTINS dn Spisberg an Sahara, étapes

d’un naturaliste au Spitzberg, en Laponie, en

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

en Égypte 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-TANDON. Histoire naturelle des
Mollusques terrestres et fluviailles de
France, contenant des études généralee sur leur

anatomie et leur physiologie, et la description

particulière des genres, des espèces, des variétés,

1855; “2 vol. gr. in-8° de 450 pages, accompagnés

d’un atlas de 5i 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 Iliru-

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, i vol. in-18 avec

150 figures intercalées dans le texte 6 fr.

POTIEZ et MICHAED. 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 6(Î0 pages, avec atlas in-4° de 20

planches renfermant 250 figures dessinées d’après

nature, gravées et coloriées 36 fr.

QEATREFAGES. Physiologie comparée.
Métamorphoses de l’hoaime 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. — Dk Soye, imprimeur, 2, place du Panthéon.



ICONOGRAPHIE

GÉNÉRALE

DES OPHIDIENS
PAB

M. le Professeur JAN
BT

M . Ferd. sordelli

TRENTE-QUATRIÈME 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 Bocoürt. 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 Ylconographie 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*

IV3ARS 1870

PARIS

LIBRAIRES DE L’ACADÉMIE IMPÉRIALE DE MÉDECINE
Rue Hautefeuille, 19

LONDRES
HIPP. BAILLIÈRE, 219, Regent Street.

NEW-IORK
BAILLIÈRE Brothers, 440, Broadway.

MADRID. — C. BAILLY-BAILLIÈRE, PLAZA DEL PRINCIPE ALPHUNSO, 8

On peut également s’adresser, pour les souscriptions, à M. Ferd. Sordellî, au Musée de 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 l/iS’pages) et intitulé :

Elenco sistematico deyli OJldi descritti e disegnati per l’Iconografàa générale, 1§63,

A la 13* livraison a été jointe la monographie des üaoPitTiENS, des toetkîciems et des bosdiebïs, formant la
2* livraison de l’iconographie générale d“s 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



TRENTE-QUATRIÈME LIVRAISON

INDEX DES PLANCHES.

I. \ . Coelopellis oxyrhynchus
,
Reinh. — Guinée. — Musée de Copenhague.

21. Coelopellis insignitus, Geoffr.-St-Hil.
(
Psammophis lacertina

,
Scbleg.) — Téhéran.

—

Collection Doria à (rênes.

3. Coelopellis insignitus, Geoffr.-St.-Hil. (jeune). —Constantinople. — Musée de Hei-

delberg.

II. \. Coelopellis porrectus, Jan. — Afrique?— Musée de Cambridge, (Etats-Unis).

2. Coelopellis productus, Jan. — Alger. — Musée de Paris,

III. I. Psammophis sibilans

,

L., var. quadrilineala
,
Jan. — Afrique?'— Musée de Milan.

%. Psammophis sibilans , var. hierosolimitana
,
Jan. — Jérusalem. — Musée de Munich.

3. Psammophis sibilans
,
L., — Caire. — Musée de Wiesbaden.

IV. 1. Psammophis irregularis
,

iFischer. — Peki, Afrique occidentale. — Musée de

Hambourg.

21. Psammophis irregularis, Fischer. — Pays des Yorubas, Afrique occid. — Mnsée de

Stuttgart.

3. Psammophis crucifer, Daud. — Cap de Bonne-Espérance. — Musée de Hambourg,

V. 1. Rhinostoma nasuum, Wagl. (Heterodon punclatus
,
Schleg., inéd.). — Amérique du

Nord. — Musée de Leyde.

Rhinostoma nasuum , Wagl. — Venézuela. — Musée de Turin.

3. Scytale coronata, Schneid.—-Saint-Thomas, Antilles. — Musée de Milan.

4. Scytale coronata, Schneid. —Brésil.—Musée de Paris.

V! tV. 1. Scytale Guerinii
(
Uhinosimus ),

Dum. Bibr. — Caracas. — Musée de Heidelberg.

$. Scytale coronata, Schneid. — Détails de l’individu figuré par le prince Max Wied

von Neuwied, dans les Abbild.
,
livraison Vil, pl. 6.

3. Brachyrhyton cloelia,DdMd .— Montevideo. — Musée de Paris.

ICONOGRAPHIE GENERALE 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-

fsSSGUT JH II

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 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. Sordelii.

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. Ferd. Sordelli au Musée de la ville de Milan, ou à

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

Depuis le 15 avril 186à, une livraison est publiée régulièrement tous les deux mois.

Voyez à la k
e page, dans l

J

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 1 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.

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 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.

z La queue vue de profil.



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

BLAINVILLE (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. Ouvrage
complet en 26 livraisons, Paris, 1839-1863, formant 4 vol.

grand in-4° de texte et 4 volumes grand in-foli 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.

BLANCHARD (E.). Les Poissons des eaux
douces de la France, Anatomie, Physiologie,

Description des espèces, Mœurs, Instincts, Indus-
trie, Commerce, Ressources alimentaires, Pisci-

culture, Législation concernant la pèche, par

Ëtnile Blanchard, professeur au Muséum d’his-

toire naturelle, membre de l’Institut (Académie
sciences), Paris, 1866,1 vol. gr, in-8 de 806 pages,

avec 151 fig. dessinés d’après nature * 20 fr.

CABUS. Traité élémentaire d'anatomie
comparée, suivi de Recherches d’anato-
mie philosophique ou transcendante sur

les parties primai' es du système nerveux et du
squelette intérieur et extérieur; traduit de l’alle-

mand et précédé d’une esquisse historique et bi-

bliographique de l'Anatomie comparée ,
par A.-J.-

L. Jourdan. 1835. 3 volumes in-8° accompagnés
d'un bel Atlas de 31 planches gr. in-h° gravées.

.

10 fr.

DEGLAND et GERBE. Ornithologie euro-
péenne ou Catologue descriptif, analy-
tique et raisonné des Oiseaux observés
en Europe, Deuxième édition

,
entièrement re-

fondue. Paris 1867, 2 vol. in-8° 24 fr.

DESHAYES. 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, Paris, 1857-

1064- 3 vol. in-4° de texte et 2 vol d’atlas, com-
prenant 196 planches lithographiées.

DECBARTRE . Éléments de Botanique,
comprenant l’anatomie, l’organographie, la phy-

pnie, la physioh>6ie des plantes, les familles na-

turelles et la géographie botanique, par P. Du-
chartre, membre de l'Institut (Académie des

Sciences), professeur de botanique à la Faculté

des Sciences. Paris, 1867, 1 fort volume in-8° de

1078 pages, avec 506 figures, cartonné

DIJGÈS. Recherches sur l’ostéologie et la
myoiogie des Batraciens à leurs différents

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

planches gravées.. ...

Ouvrage couronné par l'Institut de France.

DLMÉRIL (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.

FÉRUSSAC et DESHAYE*. 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, Ouvrage complet ,
1820-1851. 4 vol. in-

folio, dont 2 volumes de chacun 400 pages de

de texte et 2 volumes contenant 247 planches gra-

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

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

noires. Au lieu de 600 fr

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

— Cartonnage

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

— Cartonnage -

GERVAIS (Padl). Histoire naturelle des
Reptiles des îles Canaries, par P. Gervais,

proff sseur de la Faculté des Sciences de Paris.

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

18 fr.

10 fr.

25 fr.

490 fr.

200 fr.

40 fr.

24 fr.

24 fr.

16 fr.

4 fr.

GERVAIS et VAN BEYER EX. Zoologie
mèdieaie. 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, professeur

de la Faculté des Sciences de Paris, et J. Van

Beneden, professeur de l’Université de Louvain.

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

JAN (G.). Elenco sistematico degli Ofidi
deseritti 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

— Frotîromo délia iconografia generale
rïegli Ofidi, II

a parte
, V° Gruppo. Calamaridæ

(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., IP parte VI0 Gruppo Coronel-

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

— Prodromo, etc., VHP Gruppo Poiamophilidœ
(Entr. 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. Deuxième édi-

tion, revue et augmentée de;, fait s nouveaux dont

la science s’est enrichie jusqu'à cejour, parM. G.

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

1845. 11 forts volumes in-8° 88 fi.

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

tion, Infusoires; t. Il, Polypiers

;

t. III, Iiadiaires,

Tuniciers, Vers, 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, par

M. Chaper. Paris, 1864, in-8° de xvi-560 pages

avec 2 pl. et de nombreuses figures.
;
appendice,

par sir Charles Lyell, suivi des communica-
tions 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 Quatre-

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

2 pl. et figures .. 15 (r.

MARTINS du Spisberg an Sahara, étapes

d’un naturaliste au Spitzberg, en Laponie, en

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

en Égypte 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-TAYDON. Histoire naturelle des
Mollusques terrestres et lïnviatiles de
France, contenant des études généralee sur leur

anatomie et leur physiologie, et la description

particulière des genres, des espèces, des variétés,

1855; 2 vol. gr. in-8° de 450 puges, accompagnés

d’un atlas de 5i planches dt ssinées 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-8u 4 fr. 50

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

mentée. Paris, 1843, 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 MICHAIJD, 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.

FOLCHET. 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. iu-b° de 600 pages, avec atlas in-4° de 20

planches renfermant 250 figures dessinées d’après

nature, gravées et coloriées 36 fr.

QUATM.ETAGES. Physiologie comparée.
Métamorphoses de l’hoiuine 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.

parjg, De Soye, imprimeur, 2, place du Panthéon*



INDEX DES PLANCHES
DU SECOND VOLUME

DE L’ICONOGRAPÜIE GÉNÉRALE DES OPHIDIENS
(Livrais. 18 à 34)

18 e LIVRAISON
( Octobre 1866 )

I. A. Liophis tamiogaster Wagl. — Brésil. — Musée de Neuchâtel.

B. Id. — jeune individu communiqué par le Musée de Genève.

II. 1. Lioph, reginae,, var. viridicyanea Burmeister. — Paranà, Gonféd. Argent. — Musée de Halle.

2.

Lioph. reginae_, var. ornata J*an. — Buenos-Ayres. — Musée de Genève.

III. 1. Lioph. taeniurus Tschudi. — Pérou. — Musée de Neuchâtel.

2. Lioph. Wagleri Jan. — Bahia. — Musée de Hambourg.

3. Id. — Jeune. — Brésil. — Musée de Munich.

4. Lioph. melanotus Shaw. — Venezuela. — Musée de Hambourg.

IV. 1. Lioph. triscalis (Linn.) — Amérique méridionale. — Musée de Breslau.

2. Lioph. typhlus (Linn.) — Pernambuco. — Musée de Milan.

3. Id. — var. prasina Jan. — Brésil. — Musée de Stuttgart.

4. Lioph. tricinctus Jan. — Mexique. — Musée de Milan.

5-6. Id. -— Jeunes individus — Mexique. — Musée de Paris.

V. 1. Lioph. splendens Jan. — Santa Fè de Bogota. — Musée de Paris.

2. Lioph. lateristriga Berthold. — Popayan, Nouvelle Grénade. — Musée de Goettingue.

3. Glaphyrophis lateralis Jan. — Honduras. — Musée de Hambourg.

4. Glaph. pictus Jan. — Patrie inconnne. — Musée de Milan.

VI. 1. Mesotes obtrusus Jan. — Buenos-Ayres. — Musée de Hambourg. — 1 A J Détails de la

tète d'un individu à frênaie irrégulière (var. platensis Jan). communiqué par le

Musée de Paris. — Rio de la Plafa.

2. Mes. chilensis Schleg. — Chili. — Musée de Milan.

19 e LIVRAISON
( Décembre 1866 )

I. 1. Psammophylax multimacidatus Smith. — Afrique méridionale. — Musée de Milan.

2. Psamm. assimilis Jan. — Chili. — Musée de Milan.

3-A. Psamm. cucullatus Geoffr.-St.-Hil. — Biskra, Algérie. — Musée de Milan. — 3 B,

Jan et Sordelli. — Tcon. des Ophidiens, II. 1



IL

III.

V.

VI.

4.

1 .

2 .

3.

A.

B.

G.
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1.

2.

1 .

2 .
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INDEX DES PLANCHES
Bougie, Barbérie. — Musée de Berne. — 3 C, Tète, vue en dessus, d’un jeune

individu, provenant de l’Egypte. — Musée de Milan.

Id. — var. textilis Dum. Bibr. — Algérie. — Musée de Paris.

Dipsina mxdtimacûîata Smith. — Grands Namaquois. — Musée de Milan.

Erythrolamprus Aescidapii Linn. var. monozona Jan. — Brésil. — Musée de NeuchâteL

Id. — var. dicranta Jan. — Popayan. — Musée de Paris.

Xenodon severus (Linn.) — Andes de Pastossa, Ecuador. — Musée de Munich.

Id. — jeune. — Brésil. — Musée de Freybourg.

Id. Détails d’un jeune individu à frênaies irrégulières.

Genève.

A. Xen. rhabdocephalus Boie. — Brésil. — Musée de Leyde. -

Musée de Genève.

Xen. Bertholdi Jan. — Mexique. — Musée de Goettingue.

Xen. rhabdocephalus Boie (variété). — Brésil. — Musée de Freybourg.

Xen. mornaius Boie. — Java. — JMusée de Leyde.

Tomodon dorsatus Dum. Bibr. — Brésil. — Musée de Paris.

Tom. ocellatus Schleg. — Brésil. — Musée de Leyde.

Tow. lineatus Dum. Bibr. — Mexique. — Musée de Paris.

Bahia. — Musée de

B, jeune. — Bahia. —

20 e LIVRAISON
(Février 1867)

I.

IL

III.

IV.

V.

1/ VI.

— Bhinechis scala.ris Schinz. — Espagne. — Musée de Neuchâtel.

— Periops parallelus Geoffr.-St.-Hil., var. schirasana Jan. — Schiraz, Perse. — Musée de

Milan et collection Doria, à Gènes.

— Toxodon microlepis Jan. — Laristan, Perse. — Musée de Turin.

1. Plagiodon Helena (Daud.) — Coromandel. — Collection AVestphal-Castelnau, â Mont-

pellier.

2. Plag. erythrurus Sal. Mtiller. — Java. — Musée de Paris.

— Bothrophthalmus melanozostus Schleg. — Côte d’or. — Musée de Leyde.

1. Masticophis -fiagelliformis Llolbr. — Savannah. — Musée de Milan.

% Id. var. testacea Say. — Brownsville, Texas. — Musée de Cambridge, Massa-

chusetts.

2 i
e LIVRAISON

(Avril 1867)

I. 1. Elaphis virgatus Schleg. — Japon. — Musée de Leyde.

2. Id. Jeune. — Japon. — Musée de Paris.

IL — El. sauromates Pallas. — Angora. — Musée de Goettingue.

III. — EL dione Pall. — A, Sarepta. — Musée de Leyde. — B, Grèce. Musée de Zurich,
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IV. 1. El. melanurus Schleg. — Java. — Musée de Milan.

2. Id. var. manillensis Dum. Bibr. — Manille. — Musée de Hambourg.

V. 1. Id. var. bivirgata. Jan. — Canton. — Musée de Hambourg.

2. Id. var. celebensis Dum. Bibr. — Célèbes. — Musée de Vienne.

\i VI. 1. EL guttatus (Linn.) — Savannah. — Musée de Munich.

. 2. Id. var. calligaster Cope. — Kansas. — Musée de Milan.

22 e LIVRAISON
( Juin 1867 )

I. . 1.

2.

-IL 1.

2 .

^ ni. i.

2 .

-IV. 1.

2.

- V. —
VI. 1.

2.

Pituophis melanoleucus Dum. Bibr., var. catenifer Bîainv. — Californie. — Musée de

Paris.

Id. — Détails d’un individu adulte. — Amérique du nord. — Musée de Wies-

baden.

Id. var. vertebralis Blainv. — Californie. — Musée de Paris.

Pit. mexicanus Dum. Bibr. — Mexique. — Musée de Milan.

Pit. Deppei Mus. Berol. — Patrie inconnue. — Collection Westphal-Castelnau, à Mont-

pellier.

Coryphodon consirictor (Linn.), var. flavescens Say. — Texas. — Musée de Milan.

Id. Jeune individu. — Texas. — Musée de Milan.

Id. var. vetustus Baird et Gir. — Fort Steilacoom, Puget Sound. — Musée de

Milan.

Id. Jeune. — New-York. — Musée de Neuchâtel.

Masticophis taeniatus Hallowell. — Grand Lac Salé, Utah. — Musée de Milan.

Mast. mexicanus Dum. Bibr. — Valparaiso. — Musée de Hambourg.

Mast. bilineatus Jan. — Mexiqne. — Musée de Leipsick.

23 e LIVRAISON
(Août 1867)

\\

I. — Zamenis caspicus Lepechin. — Indes orientales. — Musée de Paris.

II. 1. Zami persicus Jan. — Sehiraz, Perse. — Musée de Milan.

2. Zam. cataphoronotus Jan. — Bangkok. — Musée de Paris.

III. — Zam. caudaelineatus Günther. — Sehiraz. —- Musée de Milan.

IV. 1. Dromicus ater Gosse. — Antilles. — Musée de Neuchâtel.

2. Id. var. transversus Jan. — Brésil? — Musée de Genève.

V. — Drom. cursor Shaw. — 1, Brésil. — 2, Amérique centrale. — 3, Chili. — Musée de

Paris.

__ VI. —
- Drom. angulifer Bibr. — Mexique. — 1, Musée de Hambourg. — 2, Musée de Wies-

baden.
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24 « LIVRAISON
( Octobre 1867 )

V

I. 1. Elaphis quadrmvgatus Boie. — Japon. — Musée de Leyde.

2. Id. var. interrupta Jan. — Japon. — Musée de Milan.

3. Id. yar. atra Jan. — Japon. — Musée de Milan.

4. El. Aesculapii Host. — Dalmatie. — Musée de Milan.

II. i-2. EL alleghaniensis Holbrook. — New-York. — Musée de Neuchâtel.

III. 1. Coryphodon pantherinus Daud. — Brésil. — Musée de Neuchâtel.

2. Corypji. Blumenbachii Merr. — Geylan. — Jeune individu du Musée de Leyde.

3. Id. — Bengale. —• Partie antérieure d’un individu adulte. — Musée de Milan.

4. Id. var. carinata. — Japon. — Détails d’un individu adulte, du Musée de Gènes.

IV. 1. Coryphodon dhumnades Gantor. — Jàmu, Himalaya. — Musée de Milan.

2.

Coryph. Korros Reinw. (variété). — Sultanepore (Royaume d’Oude). — Musée de Bonn.

V. I. Drornicus Pleei Dum. Bibr. — Antilles. — Musée de Milan.

2. Drom. amabilis Jan. — Brésil. — Musée de Milan.

3. Drom , rnelanostiyma Wagler. — Bahia. — Musée de Munich.

VI. 1. JDrom. nuntius Jan. — Andes de l’Équateur. — Musée de Munich.

2. JDrom. unicolor Dum. Bibr. — Antilles. — Musée de Paris.

3. JDrom. Putnami Jan. — San-Blas, Jalisco (Mexique). — Musée de Cambridge (Massa-

chusetts.)

4. Drom. lineatus (Linn.) — Amérique méridionale. — Musée de Milan.

25 e LIVRAISON
( Décembre 1867 )

I. 1. Drornicus antillensis Schleg. — Saint-Thomas, petites Antilles. —• Musée de Milan.

2. Drom. elegans Tschudi. — Lima. — Musée de Milan. — 2 a, jeune individu. — Musée

de Neuchâtel.

IL 1. Drom. leucomelas Dum. Bibr. — Antilles. — Musée de Milan.

2. Drom. JBoursieri Jan. — Quito. — Musée de Paris.

III. 1. Drom. rupoentris (Mus. Berol.) Dum. Bibr. — Brésil. — Musée de Milan.

2. Drom. protenus Jan. — Port-au-Prince, Haïti. — Musée de Hambourg.

v IV. 1. Tropidonotus sirtalis (Linn.), var. dorsalis Baird et Girard. — Fort Conrad, nord du

Mexique. — Collection de l’Institution Smithsonienne de Washington.

2. Trop, sirtalisj, var. leptocephala Baird et Girard. — Shoal water bay, W. J. — Musée

de Milan.

V. 1. Trop, lateralis Berthold. — Bangkok. — Musée de Paris.

2. Trop, collaris Jan. — Mexique. — Collection Westphal-Castelnau, à Montpellier.
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VI. 1 . Tropidonotus viperinus Latr. — Europe méridionale. — Jeune individu du Musée de

Freybourg.

2. Id. — Partie antérieure d’un adulte, provenant d’Alger. — Musée de Milan.

3. Id. Var. chersoides Wagler. — Espagne. — Musée de Neuchâtel.

26 e LIVRAISON
( Février 1868 )

I. 1.

2 .

^ IL 1.

2.

3.

4 .

^ III. - 1.

* 2 .

¥ IV. 1.

• 2 .

- V. 1.

* 2 .

3.

* VI. i.

- 2 .

Tropidonotus natrix Linn., var. pictara ta Jan. — Elisabethpol, Grimée. — Musée de

Milan.

Id. var. Cettii Gêné. — Sardaigne. — Musée de Turin.

Trop, saurita (Linn.). — Mexique. — Musée de Genève.

Trop . natrix (Linn.) — Lombardie. — Musée de Milan. — Détails d’un individu adulte.

Id. — Espagne. — Musée de Neuchâtel. — Partie antérieure d’un individu de

moyenne taille.

Id. — Sicile. — Musée de Fribourg-en-Brisgau. — Jeune individu.

Trop, fasciatus (Linn.), var. pogonias Hum. Bibr. — Amérique septentrionale. — Musée

de Paris.

Id. — Amérique septentr. — Foetus à double tète. Cet exemplaire indiqué jadis

comme appartenant au Musée de Milan se trouve dans la collection herpétologique

du Musée impérial de Vienne.

Trop. Woodhousii Baird et Gir. — Texas. — Musée de Cambridge, Massachusetts.

Trop, rhombifer Baird et Gir. — Kentucky. — Musée de Cambridge, Massachusetts.

Trop, taxispilotus Holbrook. — Charlestown. — Musée de Cambridge, Massachusetts.

Trop, cyclopion Dum. Bibr. — Amérique septentrionale. — Musée de Fribourg-en-Bri-

sgau. — Détails d’on individu de moyenne taille.

Id. — Floride. — Musée de Cambridge, Massach. — Détails de la tète d’un in-

dividu très âgé.O

Trop, cyclopion Dum. Bibr. — Caroline. — Collection de M. Westphal-Gastelnau, à

Montpellier.

Id. — Mobile, Alabama. — Musée de Cambridge, Massachusetts.

\\

27 e LIVRAISON
(Avril 1868)

I. 1. Tropidonotus quincunciatus Schleg. — Bengale. — Musée de Leyde.

2. Id. — Bengale. — Musée de Genève.

3. Id. var. melanozostus Gravenh. — Indes orientales. — Musée de Wiesbaden. —
Partie antérieure d’un individu adulte.

4. Id. var. melanozostus Grave — Célèbes. — Musée de Milan. — Jeune individu.
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IL 1.

2-3.

III. 1-2.

3.

IV. 1.

2 .

v V. 1-2.

— 3.

v/ VI. 1.

'Trop, spilogaster Boie. — Manille. — Musée de Hambourg.
Trop, trianguligerus Schleg. — Java. — Musée de Stuttgart.

Trop . subracliatus Jan. — Colombie. — Musée de Milan.

Trop, picturatus Schleg.. var. semicinclus Dum. Bibr. — Nouvelle Guinée. — Musée de

Paris.

Id. var. semicinclus D. B. — Nouvelle Guinée. — Musée de Paris.

Id. var. elongatus Schleg. — Moluques. — Musée de Leyde.

Trop, leberis (Linn.) — Amérique septentrionale. —- Musée de Fribourg en Brisgau

(1 adulte) et de Neuchâtel (2 jeune).

Trop, mesomelanus Jan. — Mexique. — Musée de Vienne.

Trop. Clarkii Baird et Girard. — Indianola to Nueces, Texas. — Musée de Milan.

Trop, mesomelanus Jan. — Mexique. — Musée de Paris.

28 e LIVRAISON
(Juin 1868)

I. 1. Helicops Wagleri Jan. — Brésil. — Musée de Hambourg.

2.

Hel. mortuarius Kuhl. — Afrique occidentale. — Musée de Hambourg.

IL I. Hel. Agassizi Jan. — San Juan del Norte (Nicaragua). — Musée de Cambridge (Massa-

chusetts).

2. Hel. Spiœii Jan. — Brésil. — Musée de Cambridge (Massachusetts).

3. Hel. schistosus (Daud.) — Indes orientales. — Musée de Neuchâtel.

III. 1. Hel. scalaris Jan. — Venezuela. — Musée de Turin.

2. Hel. leoparclinus Schleg. — Amérique ? — Musée de Leyde.

3. Hel. infrataeniatus Jan. — Surinam. — Musée de Hambourg.

IV. 1. Hel. anguhitiis (Linn.). — Pernambuco. — Musée de Hambourg (jeune individu).

2. Hel. Leprieurii Dum. Bibr. — Brésil. — Musée de Paris.

3. Id. — Jeune individu provenant de Paranà, Argentinie. — Musée de Halle.

V. 1. Hypsirhina albomaculata Dum. Bibr. — Padang, Sumatra. — Musée de Paris.

2. Hyps. Bocourti Jan. — Bangkok, Siam. — Musée de Paris.

VI. 1. Hemiodontus leucobalia Schleg. — (Variété). — Indes orientales. — Musée de Milan.

2. Hem. elapiformis Peters. •— Archipel indien. — Musée de Copenhague.

3. Hem. chalybaeus Jan. — Singapore. — Musée de Hambourg.

29 e LIVRAISON
(Août 1868 )

I. 1. Amphiesma substolalum Schleg. — Bornéo. — Musée de Leyde.

2. Ampli . tigrinum Boie. — Cochinchine. —- Musée de Hambourg.

3. Ampli, subminiatum Reinw. — Java. — Jeune individu; au Musée de Heidelberg.
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II. d. Amph. platyceps Blvth. — Sikkim, Himalaya. — Musée de Milan.

2. Amph. rhoclomelas Schleg. —- Singapore. — Musée de Hambourg.

III. 1. Amph. flaviceps Dum. Bibr. — Bornéo. — Musée de Stuttgart.

2. Amph. brachyurum Jan. — Sultanepore. — Musée de Bonn.

IV. 1. Calopisma Martii AVagi. — Surinam. — Musée de Neuchâtel.

2, Calop. erythrogrammurn Pal. Beauv. — Surinam ? — Musée de Goettingue (Type du

Calamaria ancoralis Berth.).

v V. 1. Id. — Charlestown. — Musée de Cambridge, Massach.

2-3. Calop. plicatile (Linn.). — Surinam, Brésil. — Musées de AViesbaden et de Heidelberg,

v VI. 1-2. Calop. Beinwardtii Schleg. — Amérique septentrionale. — Musées de Milan et de Cam-

bridge (États-Unis).

30 e LIVRAISON
(Octobre 1868)

I. s t. Ischnognathus Kirtlaiidi Kennicott. — Texas. — Musée de Milan.

2.

Ischn. occipitomaculatus Storer. — Texas. — Musée de Milan.

3-4. Ischn. Dehayi ITolbr. — Musées de Freyburg et de Milan.

II. 1. Calopisma quinqnemttatum Dum. Bibr. — Amérique centrale. — Musée de Paris.

2. Calop. quinquevittatiim , var. mexicana Jan. — Mexique. — Musée de Paris.

III. 1. Hypsirhina Dussumieri Dum. Bibr. — Indes Orientales. — Musée de Neuchâtel.

2. Byps. enhydris Schneid. var. albolineata Jan. — Java. — Musée de Munich.

IV. 1. Ici. var. maculata Dum. Bibr. — Chine. — Musée de Paris.

2. Hyps. Sieboldi Schleg. — Indes Orientales. — Musée de Milan.

V. 1. Hyps. enhydris Schneid. — Java. — Musée de Leyde
(
Homalopsis aer).

2-3. Hyps. plumhlea Boie. — Java. —• Musées de Milan et de Munich.

VI. 1-2. Hyps. alternons Reuss. —• Java. — Musées de Milan et de Francfort
(
Brachyorrhos

alternons)

.

3. Campylodon Prevostianum Fjyd. et Gerv. — Manille. — Musée de Paris.

31 e LIVRAISON \\

( Juillet 1869 )

I. — Conyosoma oxycephalum Reinw. — Java. — Musée de Munich.

IL — Herpetodryas carinatus L. — Brésil. — Musée de Milan.

III. 1. Herp. dendrophis Schleg. — Guayaquil. — Musée de Hambourg.
2. Id. — Jeune individu. — Éuuateur. — Musée de Munich.

X

IV. 1 . Herp . Bernieri Dum. Bibr. — Ile de France. — Musée de Paris.

2. Id. — Madagascar. — Musée de Cambridge (États-Unis).

3. Herp. bilineaius Schleg. — Patrie? — Musée de Hambourg.
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V. 1. Liopeltis aestivus (Linn.). — Fort Townson, Red-River (Arkansas). — Musée de Milan*

2. Liop. sagittifer Jan. — Mendoza. — Musée de Halle.

3. Liop. vernalis Dekay. — Texas. — Musée de Milan.

VI. 4. Liop. brevicauda Jan. — Patrie? — Musée de Milan.

2. Liop. tricolor Schleg. — Java. — Musée de Leyde.
— 3. Thamnosophis margaritiférus Schleg. — Mexique. — Musée de Milan.

32 e LIVRAISON
( Octobre 1869 )

I. — Dendrophis pictus Boie. — Indes orientales. — Musées de Hambourg et de Milan.

II. 1. Dendr. octolineatus Dum. Bibr. — Bornéo. — Musée de Milan.

2. Dendr. subcarinatus Jan. — Mosambique. — Musée de Bologne.

3. Dendr. melanostigma Jan. — Mosambique. — Musée de Milan.

III. 4. Dendr. fuscus Jan (= Dendr. punctulata Gray). — Sydney. — Musée de Hambourg.

2. Dendr. lineolatus Dum. Bibr. — Nouvelle Hollande. — Musée de Paris.

IV. 1. Bucephalus typus Smith. — Cap. — Musée de Tubingue.

2. Id. — Jeune individu, de Mosambique. — Musée de Bologne (Dendrophis pseu-

dodipsas Bianconi, Specim. zool. mosamb.).

V. 1. Dryophis pulverulenlus Jan. — Trincomalie, Ceylan. — Musée de Milan.

2. Dryoph. nasutus Merr. — Indes orientales. — Musée de Milan.

VI. 4. Dryoph. rubescens Gray. — Siam. — Musée de Stuttgart.

2. Dryoph. Kirtlandi Hallow. — Côte d'Or. — Musée de Milan,

33 e LIV Pt A ISO N

(Décembre 1869)

I. I. Chrysopelea ornata Shaw. — Java. —• Musée de Milan.

2. Ilapsidophrys lineatus Fisch. — Ashantes, Afrique occid. — Musée de Milan.

II. 1. Chrysopelea rhodopleuron Reinw. — Java. — Musée de Neuchâtel.

2. Chrys. praeornata Schleg. — Côte d’Or. — Musée de Milan,

III. 4. Oxybelis argenteus (Daud.) — Cayenne. — Musée de Leyde.

2. Uromacer Catesbyi Schleg. — Port-au-Prince, Haïti. — Musée de Hambourg.

IV. 4. Oxybelis fulgidus (Daud.) — Surinam. — Musée de Milan.

2. Oxyb. aeneus Wagl. — Trujillo, Pérou. — Musée de Milan.

V. 4. Dryophis prasinus Wagl. — Indes Orientales. — Musée de Neuchâtel.

2. Dryoph . Perrotetii Dum. Bibr. — Bengale. — Musée de Goettingue.

VI. 4. Langaha cristagalli Dum. Bibr. — Madagascar. — Musée de Paris.

2. Lang, ensifera Dum. Bibr. — Madagascar. — Musée de Darmstadt.
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34 e LIVRAISON
(Mars 1870)

I. 1. Coelopeltis ocnyrhynchus Reinh. — Guinée. — Musée de Copenhague.

2. Coel. insignitus Geoffr.-St.-Hil.
(
Psammophis lacertina Schleg.). — Téhéran. — Collection

Doria à Gènes.

3. Id. — Jeune individu. — Constantinople. — Musée de Heidelberg.

IL 1. Coel. porrectus Jan. — Afrique? — Musée de Cambridge (États-Unis).

2. Coel. productus Jan. — Alger. — Musée de Paris.

III. 1. Psammophis sibilans (Linn.), var. quadrilineata Jan. — Afrique? — Musée de Milan.

2. Psamm. sibilans

,

var. hierosolimitana Jan. — Jérusalem. — Musée de Munich.

3. Psamm. sibilans (Linn.). — Caire. — Musée de Wiesbaden.

IV. 1. Psamm. irregularis Fischer. — Péki, Afrique occidentale. — Musée de Hambourg.

2. Id. — Pays des Yorubas, Afrique occident. — Musée de Stuttgart.

3. IJsamm. crucifer (Daud.). — Cap de Bonne Espérance. — Musée de Hambourg.
^ V, 1. Rhinostoma nasuum "Wagl.

(
Heterodon punctatus Schleg.). —~ Amérique du Nord. —

Musée de Leyde.

2. Id. — Véüézuela. — Musée de Turin.

3. Scytale coronata (Schneid.) — Saint-Thomas, Antilles. — Musée de Milan.

4. Id. — Brésil. — Musée de Paris.

VI. 1. Scyt. Guerinii (Rhinosimus) Dum. Bibr. — Caracas. Musée de Heidelberg.

2. Scyt. coronata Schneid. Détails de l’individu figuré par le prince Max Wied von

Neuwied, dans les « Abbildungen » livrais. Vif, pl. 6.

3. Brachyrhyton cloelia (Daud.) —- Montevideo. — Musée de Paris.

\\

2Jan et Sordelli. — Icon. des Ophidiens, IL
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