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GEORGES JAN n FERDINAND SORDELLI 

ICONOGRAPHIE 

GÉNÉRALE 

OPHIDIENS 

TOME TROISIEME 
( LIVRAIS. 35 à 50 ) 

CONTENANT QUATRE VINGT SEIZE PLANCHES, 

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

un Index explicatif , 

ET UNE TABLE ALPHABÉTIQUE GÉNÉRALE UES ESPECES FIGUREES DANS LES TROIS TOMES. 

MILAN 1870-81 

CHEZ F. SORDELLI 

LONDRES 
XSAIULIÈlMi: ’H'BKHftAUL and COX. 

PARIS 

J. B. BAILLIÈRE et FILS 

Rue Hautefeuilîe, 19, près le Boulevard Saint-Germain. 

MADRID 
BAErLY-BAKIXIÈRftO. 
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ICONOGRAPHIE 

GÉNÉRALE 

PAR 

M. LE OOFESSEUR 
BT 

ni. FERD. SORDELLI 

JAN 

TRENTE-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 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 Y Iconographie 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. 

MAI 1870 

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. 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 slstematico degli Ofidi descritti e disegnati per l’Iconografia générale, 1803. 

A la 13e livraison a été jointe la monographie des usopeltiens, des tortriciests et des boidiekts, 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 (lre livraison).1 fr. 25 
Prix de la Monographie des Uropeltiens, des Tortnciens et des Boidiens composée de 7 feuilles de 8 pages (2* livraison) . l fr. 75 



TRENTE-CINQUIÈME LIVRAISON 

INDEX DES PLANCHES. 

I. 1. Brachyrhyton clœlia, Daud. ( var. sans frênaie). — Amérique méridionale. — Mu¬ 
sée de Neuchâtel. 

%. Brachyrhyton occipitoluteum, Dum. Bibr. — Amérique mérid. — Musée de Paris. 
3. Brachyrhyton plumbeum, Neuw. — Paranâ. — Musée de Halle. 
4. Clœlia anormala, Jan. — Amér. mérid.— Musée de Neuchâtel, 

il. \. Brachyrhyton modestum, Müll. — Amboine. — Musée de Leyde. 
2, Oxyrhopus labialis, Jan.— Amér. mérid.. — Musée de Milan. 

Iü. 1. Oxyrhopus clathratus, Dum, Bibr. — Brésil. — Musée de Paris. 
21. Oxyrhopus clathratus, Dum. Bibr. (jeune). — Brésil. — Musée de Milan. 
3. Oxyrhopus leucocephalus, Mikan. — Brésil. — Musée de Berne. 

IV. 1. Oxyrhopus scolopax, Klein. —Amér. mérid. — Musée de Leyde. 

2. Oxyrhopus scolopax, var. geminatus, Dum. Bibr. —Brésil. — Musée de Paris. 
3. Oxyrhopus d’Orbignyi, Dum. Bibr. —Buenos-Ayres. — Musée de Milan. 

V. \. Oxyrhopus Fitzingeri, Tschudi. — Pérou. — Musée de Neuchâtel. 
2. Oxyrhopus rhombifer, Dum. Bibr. — Brésil. — Musée de Milan. 

IV. \. Oxyrhopus immaculatus, Dum. Bibr. — Brésil. — Musée de Milan. 
2. Oayrhopus petolarius, var. mullifasciatus, Dum. Bibr. — Brésil. — Musée de Gœt- 

tingue. 

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

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

L’exécution des gravures est confiée à M. Lebrun, dont le burin, reproduit avec élégance et avec une par¬ 
faite exactitude le travail du jeune naturaliste et très-habile dessinateur, M. Sordelli. 

Tous les matériaux de cet ouvrage sont prêts : le texte est entièrement rédigé, et les dessins sont déjà tous 
exécutés de sorte que l’achèvement de la publication se trouvant ainsi assuré , elle sera poursuivie sans inter¬ 
ruption. 

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

a librairie de MM. J. B. Baillière et fils. 
Depuis le 15 avril 186/», une livraison est publiée régulièrement tous les deux mois. 

Voyez à la h* page, dans VExtrait du Catalogue de la librairie J.-B. Baillière et fils, la liste des publications de 
M. Jan, relatives aux Ophidiens. 



35e LIVRAISON, PL, 1, 

■ \'tt/nwn f.'Hf' 





35,-“ LIVRAISON, PL , 11 JM. ICONOG-R. GENER,DE S OPHIDIENS 

for Je/// Je/ 
Xe&run 

J'ttl/rum t 





SaZnwri rmf / 







. 

A 

. 

- 

\ 



JAN. ICONOGR, GENER.DES OPHIDIENS 35e LIVRAISON, PL,Y, 

de/. t/tlfi dr/i\v-. LcOr 



. 

. ‘-V 

:.1 

. 

. > 

/ 

l 

y 

4 



LIVRAISON. PL. VI JAN, ICONOGR. GENER.DES OPHIDIENS 

-V \ 
—_x\ \ / \ A A 

-X \ A J \ / 

\ A A A 
JKâa> 

Sor dé lit ded. Ja/i direæ- Zebrun j'c . 

•Talnion tmp ■ 



. 

« 
. 

■ 

■ 

' 



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 T 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 OU CATALOGUE UE LA LIBRAIRIE J.-B. BAILLIERE ET FILS 

BIjAIXVIMÆ (H. Ddcrotay 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 h 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, 1866,1 vol. gr. in-8 de 806 pages, 
avec 151 fig. dessinés d’après nature.•. 20 fr. 

CARIJ§. 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° accompagnes 
d'un bel Atlas de 31 planches gr. in-k° 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. 

DESHAÏES. 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. 

DUCHARTRE. 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. 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. 

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. Ht. 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. 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. 

GERÏAIS (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 REVERES. 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 dcgli Ofidi 
descritti e disegnati per TIconografia 
generale, dal professeur G. Jan, directeur du 
Musée d’histoire naturelle de Milan, 1863, 1 vol. 
in-8°, 143 pages. 5 fr 

— Procïromo délia iconog rafla generale 
dcgli AMidi, IIa parte, V° Gruppo. Calamaridœ 
(Ext. Archivio per la zootog., 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., IIa parte VI° Gruppo Coronel- 
lidæ. (Extr. Arch., etc., 1863, 1 vol. in-8°, 120 p.. 4 fr. 

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

LAHARCH. 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, Annélides, 
Cirrhipèdes; t. VI, VII, VIII, IX, X, XI, Histoire 
des Mollusques. 

LYELE. 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, 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. 

HARTINS 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 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, 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. 

PO'I’SEZ et MICHAED. 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. 

POECBIET. 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. iu-8° de 600 pages, avec atlas in-4° de 20 
planches renfermant 250 figures dessinées d’après 
nature, gravées et coloriées. 36 fr. 

QÜATSEFAGES. 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. 



ICONOGRAPHIE 

GÉNÉRALE 

PAR 

M. LE PROFESSEUR JAN 
BT 

AI. FEKU). SORDELLI 

TRENTE-SIXIEME 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 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. 

JUILLET 1870 

PARIS 

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

Rue Hautefeuille, 19 \\ 

NEW-YORK 

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 dé Milan. 

LONDRES 

HIPP. BAILLIÈRE, 219, Regent Street. 

AVIS. Les Souscripteurs à l’Iconographie générale des Ophidiens reçoivent, à titre gratuit, 
le Catalogue publié par M. le Professeur Jan (1 vol. in-8° de l/i3 pages) et intitulé : 

Eleneo alwtematico degli Ofldi descritti e disegnatl per l’Iconogralia générale, 1803. 

A la 13'livraison a été jointe la monographie des ïïropeltiens, des torth.iciekts et des boidiens, formant la 
2e livraison de l’iconographie générale d*îs Ophidiem, 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" livraison).1 fr. 25 
Prix de la Monographie des Uropeltiens, des Tortriciens et des Boidiens composée de 7 feuilles de 8 pages (2* livraison) . 1 fr. 75 



TRENTE-SIXIÈME LIVRAISON 

INDEX DES PLANCHES. 

I. 1. Oxyrhopus petolarius, L. — Brésil. Musée de Francfort. 
%. Oxyrhopus petolarius, var. Sebae, Dum. Bibr. — Nouvelle-Grenade. —Musée de 

Milan. 
3. Oxyrhopus tergeminus, Dum. Bibr. (Sphenocephalus melanogenys, Tschudi). — 

Pérou. — Musée de Neuchâtel. 
4. Oxyrhopus 1er g eminus, Dum. Bibr. [Lycodon formosus, Boie). Brésil. —Musée de 

Leyde. 
II. 1. Boaedon unicolor, Boie. — Côte-d’Or. — Musée de Leyde. 

2. Boaedon quadrilineatus, Dum. Bibr. (jeune). — Edina, Afrique occidentale. — Mu¬ 
sée de Hambourg. 

3. Boaedon quadrilineatus, Dum. Bibr. (détails d’un individu adulte). — St-Thome. 
— Musée de Hambourg. 

4. Boaedon quadrilineatus, Dum. Bibr., var. variegata, Jan, — Mosambique. — Mu¬ 
sée de Milan 

5. Boaedon niger, Tsch. — Côte-d’Or. — Musée de Bâle. 
III. 1. Boaedon lemniscatus,Dum. Bibr. —Abyssinie. —Musée de Paris. 

Boaedon geometricus, Boie. —Cap. —Musée de Paris, 
3 Lycophidion Hotstockii, Schleg.,— Afrique occidentale. — Musée de Hambourg. 
4. Lycophidion semicinctus, Schleg. —Cap. — Musée de Leyde. 
5. Lycophidion nigromaculatus, Schleg. — Côte-d’Or. — Musée de Leyde. 
6. Lycophidion guttatus, Smith. — Côte-d’Or. —Musée de Leyde. 

IV. 1. Lycodon aulicus, L.—Côte de Coromandel. — Collection Westphal-Castelnau, à 
Montpellier 

2. Lycodon tessellatus, Jan. —Manille. —Musée de Vienne. 
3. Lycodon rufozonatus, Cantor. — Tschuson, Chine. — Musée de Copenhague. 
4. Lycodon limdus, Sal. Müller, — Ile de Pulo Samao. —Musée de Paris. 

V. 1. Galedon annularis, Jan. — Patrie inconnue. —Musée de Milan. 
Odontomus nympha, Daud.—Coromandel —Collection Westphal-Castelnau, à 

Montpellier. 
3. Odontomus subannulata, Schleg. — Iles de la Sonde. — Musée de Leyde. 
4. Ophites subcinctus, Boie. — Célèbes. — Musée de Milan. 

VI. \. Cercaspis carinatus, Kuhl. — Ceylan. — Musée de Leyde. 
â. Cyclochorus linealus, Reinh. —Manille. — Musée de Paris. 
3. Cyclochorus maculatus, Jan. — Java. — Musée de Milan. 
4. Heterolepis glaber, Jan. — Côte-d’Or. — Musée de Bâle. 
5. Heterolepis bicarinatus, Schleg. — Côte de Guinée. — Musée de Leyde. 

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 Jhd 

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 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 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- 

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 4epage, 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 détails qu on a présentés pour toutes les 

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

a La tête vue en dessus. 

b La tête vue en dessous. 

bb La tête vue de face, 

c Le dessin de la tête vu en dessus, 

d Le dessin de la tête vu en dessous. 

© La tête vue de profil, côté droit. 

f La tête vue de profil, côté gauche. 

g La plaque rostrale. 

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

i La mâchoire supérieure isolée, 

ii Les os palatin et ptérigoïdien isolés, 

j La mâchoire inférieure isolée, 

k Le crâne (tête osseuse) vu en dessus. 

1 Le crâne vu en dessous, 

m Le crâne vu de profil. 

n L’écaillure du corps et lindication 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 

blainville (H. Ducrotày de). ©stéographïe, 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.). 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 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. 

CARI18. 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 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. 

BESHA1ES. 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. 

DIJCHARTRE. Éléments de Botanique, 

comprenant l’anatomie, l’organographie, la phy- 
piiie, 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, 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. 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 Insecte -, à l’aide de tableaux sy¬ 
noptiques. Paris, 1860, 2 vol. in-4°, avec environ 
500 figures. 25 fr. 

FÉRIJSSAC 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... 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 BENEOEN. 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. 

J AN (G.). Elenco sistematico degll 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 ir 

— Pradromo délia iconografia generale 

degli ©ffidi, IIa parte, V° Gruppo. Calamaridœ 
(Ext. Archivio per la zoo/og., public, per cura di 
G. Canestrini, 1863, 1 vol. in-8°, 7 pl. représen¬ 
tant les caractères de tous les genres... 6 fr. 

— Prodrome, etc., IIa parte VI° Gruppo Coronel- 
lidce IfjAv. Arch., etc., 1863, 1 vol. in-80, 120 p.. 4 fr. 

— Prodromo, etc., VIII0 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 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. 

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 ir. 

M ARTIN S 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. 

M©QIJIN-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-s° de 450 pages, accompagnés 
d’un atlas de 51 planches dessinées d’après na¬ 
ture et gravées. L’ouvrage complet, avec figures 
noires. 42 fr. 
L’ouvrage complet, avec figures coloriées. 66 fr. 
Cartonnage de 3 vol. g'-. in-8°. 4 fr. 50 

— Monographie de la famille des Hlru- 

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. 

POLCHET. 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. 

QIJATR EF AGES. Physiologie comparée. 

Métamorphoses de l’ho mme et des ani¬ 
maux, par A. de Quatreeages, 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 
BT 

M. FERD. sordelli 

TRENTE-SEPTIÈME 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 l'Iconographie 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 1870 

PARIS 

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

Rue Hautefeuille, 19 

LONDRES MADRID 

HIPP. BAILLIÈRE C. BAILLY-BAILLIÈRE 

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

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

Eleneo alstematico cleyli Ofidi descritti e disegnati per l’Iconograüa générale, 1863. 

A la 13* livraison a été jointe la monographie des ïra.oPEkTiEKrs, des tortricîews et des bgebiems, formant la 
2* livraison de l’iconographie générale dss 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 delà Monographie des Typhlopiens, composée de 5 feuilles de 8 pages (lr* 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 



TRENTE-SEPTIÈME LIVRAISON 

INDEX DES PLANCHES. 

I. Dipsas irregularis, Merr. — Java. — Musée de Neuchâtel. 

II. 1. Dipsadomonis bucephalus, Shaw. — Surinam. — Musée de Hambourg. 

2. Leptognathus Catesbyi, Weigel. — Cayenne. — Musée de Paris. 

III. 1. Dipsadomorus variegatus, Schleg. — Surinam. — Musée de Leyde. 

2. Amblycephalus boa, Boie. — Moluques. — Musée de Milan. 

IV. \. Leptognathus pavoninus, Cuv. — Brésil. — Musée de Hambourg. 

2. Leptognathus inœquifasciatus, Dum. Bibr. —Brésil — Musée de Paris. 

3. Leptognathus carinatus, Reinw. — Java. ■— Musée de Milan. 

V. 1. Leptognathus Philippii, Jan. — Mazatlan. — Musée de Hambourg. 

2. Leptognathus Dumerilii, Jan. — Mexique. — Musée de Turin. 

3. Leptognathus nebulatus, I. — Surinam. — Musée de Francfort. 

VI. I. Leptognathus incertus, Jan. — Guyane française. — Musée de Milan. 

2. Leptognathus vagus, Jan. —Hong-Kong. — Musée de Milan. 

3. Leptognathus Mikani, Schleg. — Brésil. —Musée de Milan. 

4. Leptognathus lœvis, Boie. — Java. — 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 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, 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 4e 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. 

Ü L’ècaillure du corps et lindication 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. 

T 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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BLiiniVILLG (H. Ducrotay de), ©stéogra- 
phie, ou Description iconographique comparée 
du squelette et du système dentaire des mammi¬ 
fères récents et fossiles, pour servir de base à la 
zoologie et à la géologie. Ouvrage complet en 26 
livraisons, Paris, 1839-1863, formant 4 vol. grand 
in-4° de texte et 4 volumes grand in-foli d'atlas 
contenant 323 planches. (961 fr.).. 700 fr. 
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in-folio. 40 fr. 
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Description des espèces, Mœurs, Instincts, Indus¬ 
trie, Commerce, Ressources alimentaires, Pisci¬ 
culture, Législation concernant la pêche. Paris, 
1866, 1 vol. gr. in-8 de 806 pages, avec 151 fig. 
dessinés d’après nature. 12 fr. 

CARUS. Traité élémentaire d’anatomie 
comparée; traduit de l’allemand et précédé 
d’une esquisse historique et bibliographique de 
/’Anatomie comparée, par A.-J.-L. Jourdan. 1835. 
3 volumes in-8ü accompagnes d'un bel Atlas de 
31 planches gr. in-4° gravées.. -0 fr. 

CEFÎER (G.). Les Oiseaux décrits et figurés 
d’après la classification de G. Cuvier, mise au 
courant des progrès de la science. Paris, 1870, 
1 vol. in-8, 72 planches contenant 464 fig. noires. 30 fr. 

— Fig. coloriées. 50 fr. 

— Les Mollusques. Paris, 1868, 1 vol. in-8, 
36 pl. contenant 520 fig. noires. 15 fr. 
— Fig. coloriées..- . 25 fr. 

Les Vers et les Zoophytes. Paris, 1869 1 vol 
in-8, 37 pl. contenant 550 fig. noires... 15 fr. 

— Fig coloriées.. 25 fr. 
DEGLA1VD 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 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. 250 fr. 

DIICHARTRE. Éléments de Botanique, 
comprenant l’anatomie, l’organographie, la phy- 
phie, la physiologie des plantes, les familles na¬ 
turelles et la géographie botanique. Paris, 1867, 
1 fort volume in-8° de 1078 pages, avec 506 figu¬ 
res, cartonné. 18 fr. 

CEFIER et FALEXCIiKXXES. Histoire natu¬ 
relle des Poissons. Paris, 1829. 22 vol. in-8 avec 
3 vol d’atlas contenant 650 planches in-8 noires 
(375 fr.)'.. 180 fr. 

— Le même, texte et planches in-8, fig. coloriées 
(725 fr.). 350 fr. 

— Le même, texte et planches in-4, fi.1, coloriées 
(876 fr.).  450 fr. 

DEGÉS. 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. Ci.) 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 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. Ouvrage complet, 1820-1851. 
4 vol. in-folio, dont 2 vol. de chacun 400 pages de 
de texte et 2 vol. contenant 247 planches gravées 
et coloriées. Prix réduit, au lieu de 1250 fr. 490 fr. 

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

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

Demi-reliure, dos de maroquin des 4 vol. gr. in-4°. 24 fr. 
— Cartonnage. 16 fr. 

SERVAIS (Paul). Histoire naturelle des 
Reptiles des Iles C anaries. Paris, 1844, in- 
folio, 20 pages avec 1 pl. 4 fr. 

GERAAIS et VAX BEXEOEX. Zoologie 
médicale. Exposé méthodique du règne animal 

LIBRAIRIE J.-B. BAILLIÈRE ET FILA 

basé sur l’anatomie, l’embryogénie et la paléonto¬ 
logie, comprenant la description des espèces em¬ 
ployées en médecine, de celles qui sont veni¬ 
meuses et de celles qui sont parasites, de l’homme 
et des animaux. Paris, 1859, 2 volumes in-8°, 
avec 198 figures... 15 fr. 

JAX (G.). Eleneo sistematie© degtl ©Sidi 
deseritti e disegnati per iTcônografia 
generale, dal professeur G. Jan, directeur du 
Musée d’histoire naturelle de Milan, 1863, 1 vol. 
in-8°, 143 pages. 5 fr 

— Frodromo délia iconografla generale 
degli Ofidi, IP parte, V° Gruppo. Calamariüœ 
(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. 

— Frodromo, etc., IP parte VI° Gruppo Coronel- 
lidœ{Extr. Arch., etc., 1863, 1 vol. in-8°, 120 p.. 4 fr. 

— Prodi'omo, etc., VIII° Gruppo Potamophilidœ 
(Entr. Ardu, etc., 1864, 1 vol. in-8° 65 p. 2 fr, 

LAMARCK. Histoire naturelle des ani¬ 
maux sans -vertèbres. Deuxième édition, re¬ 
vue et augmentée des faits nouveaux dont la 
science s’est enrichie jusqu'à ce jour, par,M. G. 
P. Deshayes et H. Milne Edwards. Paris, 1835- 
1845. 11 forts volumes in-8°. 88 fr. 

Cet ouvrage est distribué ainsi : T. I, Introduc¬ 
tion, Infusoires ; t. II, Polypiers; t. III, Badiaires, 
Tuniciers, Fers, organisation des insectes-, t. IV, 
Insectes ; t. V, Arachnides, Crustacés, Annèlides, 
Cirrhipèdes; t. VI, VII, VIII, IX, X, XI, Histoire 
des Mollusques. 

LÏELL. L’ancienneté de l’homme prouvée 
par la géologie, et remarques sur les théories rela¬ 
tives à l’origine des espèces par variation, traduit 
par M. Chaper. Deuxième édition, revue et an¬ 
notée, augmentée d’un Frécls de Faîéomto- 
logie humaine, par E.-T. Hamy. Paris, 1870,' 
1 vol. in-8 de près de 1000 pages, avec 182 figures 
dans le texte et 2 pl. sur papier teinté. — Car¬ 
tonné en toile. 16 fr. 

— Séparément : Précis de Paléontologie hu¬ 
maine, par E.-T. Hamy. 1 vol. in-8 de 376 pag., 
avec 114 figures.. 7 fr. 

MARTIXS du Spiüzberg 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. 

MOQEIX-TAXDOX. Histoire naturelle de® 
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 et atlas de 5 T planches figures 
noires. 42 fr. 

— 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, 184S, in-8° de 456 pages, avec atlas 
de 14 planches gravées et coloriées. 15 fr. 

— Éléments de zoologie médicale. Deuxième 
édition, augmentée. Paris, 1862,1 vol. in-18 avec 
150 figures intercalées dans le texte. 6 fr. 

POTIEZ et 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 

SCHIMPER. Traité de Paléontologie vé¬ 
gétale ou la Flore du monde primitif dans ses 
rapports avec les formations géologiques et la 
flore du monde actuel. Paris, 1869-1871, 2 vol. 
gr. in-8 et atlas de 100 planches gr. in-4 lithog. 

Le tome I et le tome II, première partie, et les 
livraisons 1, 2 et 3 de l’atlas composées de 75 
planches sont en vente.. 75 fr. 

Paris, _ de Soye et fils, imprimeurs, 2, place du Panthéon. 
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ICONOGRAPHIE 

GÉNÉRALE 

DES OPHIDIENS 
PAR 

M. LE JLROFESSEUR JAN 
M. FERD. gORDELLI 

TRENTE-HUITIÈME LIVRAISON 

La publication de P Iconographie générale des Ophidiens ayant été commencée seulement après l’achèvement du 
travail descriptif et iconographique, le professeur Jan et son élève et collaborateur Perd. 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 Bocobrt. Par ce contrat, ils se sont mutuellement engagés, en cas de décès de 1 un ou 
de l’autre des contractants, les premiers, à livrer tout le texte et la totalité des dessins, et les seconds, à exé¬ 
cuter la gravure de toutes les planches. 

La continuation de 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. 

SEPTEMBRE 1871 

PARIS 

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

Rue Hautefeuille, 19 

LONDRES 

HIPP. BAILLIÈRE 

MADRID 

C. BAILLY-BAILLIÈRE 

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

AVIS. — Les Souscripteurs à l’Iconographie générale des Ophidiens reçoivent, à titre gratuit, 
le,Catalogue publié par M. le Professeur Jan (1 vol. in-8° de 143 pages) et intitulé : 

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

A la 13e livraison a été jointe la monographie des nnoPELTiENS, des tokltricïsbjs et des boïbijsms, formant la 
2e 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 (lie livraison).1 fr. 25 
Prix de la Monographie des Uropeltiens, des Tortriciens et des Boidiens composée de 7 feuilles de 8 pages (2e livraison) . l fr. 75 



TRENTE-HUITIÈME LIVRAISON 

INDEX DES PLANCHES. 

I. 4. Comast.es quincunciatus, J an. — Caracas. — Musée de Heidelberg. 

2. ' Tarbophis vivax, Fifz. — Constantinople. — Jeune individu conservé au musée de 

Milan. 

3. Bhinobothrium lenliginosum, Scop. — Guyane. —Musée de Milan. 

4. Telescopus obtusus, Reuss.— Égypte. — Musée de Stuttgart. 

II. 1. Himantodes cenchoa ( L.), var. elegans Jan. — Amérique centrale. —Musée de 

Munich. 

2. Heterurus Gaimardi, Schleg. — Madagascar. — Musée de Milan. 

3. Heterurus bicolor, Jan. —Patrie inconnue. — Musée de Milan. 

III. 1. Heterurus arclifasciatus, Dum. Bibr. — Madagascar. —Musée de Paris. 

2. Dipsas trigonata, Schneid. — Indes orientales. — Musée de Genève. 

3. Dipsas mullimaculata, Reinw. — Hongkong. — Musée de Milan. 

IV. 4. Dipsas pulvendenta, Fischer. — Edina, Afrique occid. — Musée de Hambourg. 

2. Dipsas dendrophila, Reinw. — Java. — Détails d’un individu adulte appartenant 

au Musée de Milan. 

V. 1. Dipsas pallida, Schleg. — Java. — Musée de INeuchâtel. 

%. Dipsas flavescens, Dum. Bibr. — Java. — Partie anlérieure et détails d’une variété 

communiquée par le musée de Wiesbaden. 

3. Dipsas Berlholdi, Jan. — Patrie incertaine. — Musée de Gœttingue. 

VI. 4. Dipsas cynodon, Cuv. — Sumatra. — Musée deLeyde. 

2. Dipsas cijnodon, Cuv. variété? (P. regalis, Schleg.) — Côte-d’Or. —Musée de Leyde. 

f • ;■ \ 

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 G planches m-k°. Le prix de 
chaque livraison est fixé à 12 francs. Le texte paraissant par Monographies après la publication de toutes les 
planches relatives 5. une même familie, 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. 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 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 1864, une livraison est publiée régulièrement tous les deux mois. 

Voyez à la he 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. 

*3 Le dessin de la tête vu en dessous, 

e La tête vue de profil, côté droit. 

f La tête vue de profil, côté gauche. 

g La plaque rostrale. 

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

i La mâchoire supérieure isolée, 

ii Les os palatin et ptérigoïdien isolés, 

j La mâchoire inférieure isolée, 

k Le crâne (tête osseuse) vu en dessus. 

1 Le crâne vu en dessous, 

m Le crâne vu de profil. 

n L’écaillure du corps et l’indication en chiff res du nombre des séries longitudinales 

cïécailles au milieu du corps. 

im 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. 
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BLAINVILLE (H. Ducrotay de). Dstéogra- 
phie, ou Description iconographique comparée 
du squelette et du système dentaire des mammi¬ 
fères récents et fossiles, pour servir de base à la 
zoologie et à la géologie. Ouvrage complet en 26 
livraisons, Paris, 1839.1863, formant 4 vol. grand 
in-4° de texte et 4 volumes grand in-folio d’atlas 
contenant 323 planches. (961 fr.). 

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

BLANCHARD (E.). lies Poissons des eanx 
douces de la France. Anatomie, Physiologie, 
Description des espèces, Mœurs, Instincts, Indus¬ 
trie, Commerce, Ressources alimentaires, Pisci¬ 
culture, Législation concernant la pêche. Paris, 
1866, 1 vol. gr. in-8 de 806 pages, avec 151 fig. 
dessinés d’après nature. 

CÂR118. Traité élémentaire d’anatomie 
comparée; traduit de l’allemand et précédé 
d’une esquisse historique et bibliographique de 
l'Anatomie comparée, par A.-J.-L. Jourdan. 1835. 
3 volumes in-8° accompagnés d'un bel Atlas de 
31 p anches gr. in-4° gravées... 

CUVIER (G.)- les Oiseaux décrits et figurés 
d’après la classification de G. Cuvier, mise au 
courant des progrès de la science. Paris, 1870, 
1 vol. in-8,72 planches contenant 464 fig. noires. 

— Fig. coloriées. 
— les Mollusques. Paris, 1868, 1 vol. in-8, 

36 pl. contenant 520 fig. noires. 
— Fig. coloriées... 

700 fr. 
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les Vers et les Zoophytes. Paris, 1869. 1 vol. 
in-8, 37 pl. contenant 550 fig. noires. 15 fr. 

— Fig- coloriées. 25 fr. 
DEGlüND et GERBE. Ornithologie euro¬ 

péenne ou Catalogue descriptif, analy¬ 
tique et raisonné des Oiseaux observés 
en Europe, Deuxième édition, entièrement re¬ 
fondue. Paris 1867, 2 vol. in-8°. ....... 24 fr. 

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

DUC29ARTRE. Éléments de Botanique, 
comprenant l'anatomie, l’organographie, la phy- 
phie, la physiologie des plantes, les familles na¬ 
turelles et la géographie botanique. Paris, 1867, 
1 fort volume in-8° de 1078 pages, avec 506 figu¬ 
res, cartonné. 18 fr. 

CUVIER et VALENCIENNES. Histoire natu¬ 
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— Le même, texte et planches in-8, fig. coloriées 
(725 fr.). 350 fr. 

— Le même, texte et planches in-4, fig- coloriées 
876 fr.).... 450 fr. 

DUGÈS. Recherches sur l’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. 
DUMÉRIL (A. M. C.) Entomologie analyti¬ 

que. Histoire générale, classification naturelle et 
méthodique des Insectes, à l’aide de tableaux sy¬ 
noptiques. Paris, 1860, 2 vol. in-4°, avec environ 
500 figures... 25 fr. 

FÉRUSSAC et DESHAVES. Histoire na¬ 
turelle générale et particulière des mol¬ 
lusques, tant des espèces qu’on trouve aujour¬ 
d’hui vivantes que des dépouilles fossiles de celles 
qui n’existent plus. Ouvrage complet, 1820-1851. 
4 vol. in-folio, dont 2 vol. de chacun 400 pages de 
de texte et 2 vol. contenant 247 planches gravées 
et coloriées. Prix réduit, au lieu de 1250 fr. 490 fr. 

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

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

Demi-reliure, dos de maroquin des 4 vol. gr. in-4°. 24 fr. 
— Cartonnage.. ..., 16 fr. 

GERVAIS (Paul). Histoire naturelle des 
Reptiles des lies Canaries. Paris, 1844, in- 
folio,, 20 pages avec 1 pl. 4 fr. 

G ER VAIS 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. Paris, 1859, 2 volumes in-8°, 
avec 198 figures.>.. 15 fr. 

JAN (G.). Elenco sistematico degli Ofîdi 
dcscritti e disegnati per l’Iconografia 
generale, dal professeur G. Jan, directeur du 
Musée d’histoire naturelle de Milan, 1863, 1 vol. 
in-8°, 143 pages.. 5 fr 

— Prodromo délia iconogralia generale 
degli Oîldi, IIa parte, V° Gruppo. Catamaridœ 
(Ext. Archivio per ta zoolog., public, per cura di 
G. Canestrihi, 1863, 1 vol. in-8°, 7 pl. représen¬ 
tant les caractères de tous les genres. 6 fr. 

— Prodromo, etc., IIa 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. 

LÀMARCK. Histoire naturelle des ani¬ 
maux sans -vertèbres. Deuxième édition, re¬ 
vue et augmentée des faits nouveaux dont la 
science s’est enrichie jusqu’à ce jour, par,M. G. 
P. Deshayes et H. Milne Edwarbs. 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. 

LVELL. L’ancienneté de l’homme prouvée 
par la géologie, et remarques sur les théories rela¬ 
tives à l’origine des espèces par variation, traduit 
par M. Chaper. Deuxième édition, revue et an¬ 
notée, augmentée d’un Précis de Paléonto¬ 
logie humaine, par E.-T. Hamy. Paris, 1870, 
1 vol. in-8 de près de 1000 pages, avec 182 figures 
dans le texte et 2 pl. sur papier teinté. — Car¬ 
tonné en toile. 16 fr. 

— Séparément : Précis de Paléontologie hu¬ 
maine, par E.-T. Hamy. 1 vol. in-8 de 376 pag., 
avec 114 figures...„. 7 fr. 

MARTINS du Spitzberg au Sahara, étapes 
d’un naturaliste au Spitzberg, en Laponie, en 
Écosse, en Suisse, en France, en Italie, en Orient, 
en 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. 

MOQUIN-TANDON. Histoire naturelle des 
Mollusques terrestres et fluviatiSes de 
France, contenant des études générales sur leur 
anatomie et leur physiologie, et la description 
particulière des genres, des espèces, des variétés, 
1855; 2 vol. gr. in-8 et atlas de 5i planches figures 
noires. 42 fr. 

— 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, 1845, in-8° de 456 pages, avec atlas 
de 14 planches gravées et coloriées. 15 fr. 

— Éléments de zoologie médicale. Deuxième 
édition, augmentée. Paris, 1862, 1 vol. in-18 avec 
150 figures intercalées dans le texte.. 6 fr. 

POTIEZ et MICHAUD. 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. 

POUCHET. Théorie positive de l’ovula¬ 
tion spontanée et de la fécondation dans l’es¬ 
pèce humaine et les mammifères, basée sur l’ob¬ 
servation de toute là série animale, par le doc¬ 
teur F.-A. Pouchet, professeur de zoologie au 
Musée d’histoire naturelle de Rouen. Paris, 1847. 
1 vol. in-8° de 600 pages, avec atlas in-4° de 20 
planches renfermant 250 figures dessinées d’après 
nature, gravées et coloriées.. 36 fr. 

QUATREFAGES. Physiologie comparée. 
Métamorphoses de l’hooime 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 

SCHIMPER. Traité de Paléontologie vé¬ 
gétale ou la Flore du monde primitif dans ses 
rapports avec les formations géologiques et la 
flore du monde actuel. Paris, 1869-1871, 2 vol. 
gr. in-8 et atlas de 100 planches gr. in-4 lithog. 

Le tome I et le tome II, première partie, et les 
livraisons 1, 2 et 3 de l’atlas composées de 75 
planches sont en vente.. . . 75 fr. 

Paris. — De Soye et fils .imprimeurs, 5, place du Panthéon. 
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PAR 
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BT 

M. FERD. sordelli 

TRENTE-NEUVIEME LIVRAISON 

La publication de Y 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. Sorde li, désireux 
d’assurer l’exécution complète de l’ouvrage, ont passé un traité avec le graveur VI 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 Y Iconographie 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. 

JANVIER 1872 

PARIS 

J.-B. BAILLIÈRE ET FILS A 

LIBRAIRES DE L’ACADÉMIE DE MÉDECINE 
Rue Hautefeuille, 19 

LONDRES 

HIPP. BAILLIÈRE 
MADRID 

C. BAILLY-BAILLIÈRE 

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

AVIS. — Les Souscripteurs à l’Iconographie générale des Ophidiens reçoivent, à titre gratuit, 
le Catalogue publié par M. le Professeur Jan (1 vol. in- 8° de 1Zj3 pages) et intitulé : 

Eleneo sistenmtico deglî OOiâi deserittt © disegraati per l’Icoaiografia générale, 1883. 

A la 13e livraison a été jointe la i&onogh de?, u ©fs t^ems, des touteliciews et des boidiebïs, formant la 
‘2e livraison de l’XcG»ographie générale Ophidiens, dont le texte se composera de Monographies successives. Le prix en est fixé, cour 
les Souscripteurs, à 25 cent, la feuille de 8 pages. 

Prix de la Monographie des Typhlopiens, composée de 5 feuilles de 8 pages ;ire livraison).1 fr. 25 
Prix de la monographie des Uropeltiens, des Tortriciens et des Boidiens composée de 7 feuilles de 8 pages (26 livraison) . i fr. 75 



TRENTE-NEUVIEME LIVRAISON 

INDEX DES PLANCHES. 

I. 1. Eteirodipsas colubrina, Schleg. — Madagascar. — Musée de Leyde. 

2. Eteirodipsas amulala (I.), var. septenlrionalis Kenn. — Mexique. — Musée de 
Milan. 

3. Eteirodipsas biscutata, Dum. Bibr. — Mexique. — Collection Westphal-Castelnau 
à Montpellier. 

II. 1. Crotaphopeltis rufescens, Gmel. — Cap. — Musée de Milan. 

2. Thamnodynastes punctatissimus, Spix. — Cayenne. — Musée de Paris. 

3. Thamnodynastes nattereri, Mikan. — Parana. — Musée de Halle. 

4. Rachiodon scaber (L.) (Dipsas Medici, Bianconi). — Mozambique. — Musée de 
Bologne. 

HI. Astrotia schizopholis, Schmidt. — Mer des Indes. — Musée de Paris. 

IV. Disteira dumérili, Jan. — Origine incertaine. — Musée de Paris. 

V. 1. Hydrophis weslermanni, Jan. —Mer des Indes. — Musée de Milan. 

2. Hydrophis frontalis, Jan. — Océan des grandes Indes. — Musée de Leyde. 

VI. I. Hydrophis pachycercos, Fischer. — Patrie douteuse, —Musée de Hambourg. 

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 ofîdi), publié en 1863, 
par M. le professeur Jan, lequel est une liste complète et méthodique de toutes les espèces actuellement con¬ 
nues destinées à prendre place dans son Iconographie. 

L’exécution des gravures est confiée à M. Lebrun, dont le burin, reproduit avec élégance et avec une par¬ 
faite exactitude le travail du jeune naturaliste et très-habile dessinateur, M. Sordelli. 

Tous les matériaux de cet ouvrage sont prêts : le texte est entièrement rédigé, et les dessins sont déjà tous 
exécutés de sorte que l’achèvement de la publication se trouvant ainsi assuré , elle sera poursuivie sans inter¬ 
ruption. 

Pour les souscriptions, s’adresser directement à M» Ford. 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 l’Extrait du Catalogue de la librairie J.-B. Baillière et fils, la liste des publications de 
Al. Jan, relatives aux Ophidiens. 
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Dans toutes les livraisons et sur chaque planche, les noms 

d’une astérique (*) ; celles nommées par moi ne sont pas suivies v. 

je n’ai pas conservées dans leur ancien genre sont suivies du nom de 

premier, mais placé entre parenthèses. 
Les mêmes lettres servent à désigner les mêmes détails dans toutes . 

imprimés en caractères italiques donnent 1 explication des détails qu on a préset. ^ 

espèces figurées. Les lignes placées près de quelques détails indiquent leur longueur n<*^ 

a La tête vue en dessus. 

b La tête vue en dessous. 
bb La tête vue de face, 

o 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 Üècaïllure du corps et Lindication en chiffres du nombre des séries longituamale 

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. 

8 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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, fr.).. 700 fr. 

aÛ vol. in-4° et des 4 vol. 
.  40 fr. 

). Les Poissons des eaux 
^u f’riince. Anatomie,physiologie, 

...il des espèces, Mœurs, Instincts, Indus- 
Commerce, Ressources alimentaires, Pisci¬ 

culture, Législation concernant la pêche. Paris, 
1866, 1. vol. gr. in-8 de 806 pages, avec 151 fig. 
dessinés d’après nature.  12 fr. 

CâRIJS. Traité élémentaire d’anatomie 
comparée-, traduit de l’allemand et précédé 
d’une esquisse historique et bibliographique de 
/'Anatomie comparée, par A.-J.-L. Jourdan.1835. 
3 volumes in-86 accompagnés d'un bel Atlas de 
31 planches gr. in-h0 gravées. 10 fr. 

CUVIER (GO- Les Oiseaux décrits et figurés 
d’après la classification de G. Cuvier, mise au 
courant des progrès de la science. Paris, 1870, 
1 vol. in-8,72 planches contenant 464 fig. noires. 30 fr. 

— Fig. coloriées. 50 fr. 
— Les Mollusques. Paris, 1868, 1 vol. in-8, 

36 pl. contenant 520 fig. noires. 15 fr. 
— Fig. coloriées. 25 fr. 

Les Vers et les Zoophytes. Paris, 1869. 1 vol 
in-8, 37 pl. contenant 550 fig. noires. 15 fr. 

— Fig coloriées. 25 fr. 

DEGLâND et GERBE. Ornithologie euro¬ 
péenne ou Catalogue descriptif, analy¬ 
tique et raisonné des Oiseaux observés 
en Europe, Deuxième édition, entièrement re¬ 
fondue. Paris 1867, 2 vol. in-8°... 24 fr. 

DESHATES. Description des Animaux 
sans vertèbres découverts dans le bas¬ 
sin de Paris, pour servir de supplément à la 
Description des coquilles fossiles des environs de 
Paris, comprenant une revue générale de toutes 
les espèces actuellement connues, Paris, 1857- 
1864. 3 vol. in-4°de texte et 2 vol d’atlas, com¬ 
prenant 196 planches lithographiées. 250 fr. 

DUCMARTRE. Éléments de Botanique, 
comprenant l’anatomie, l’organographie, la phy- 
phie, la physiologie des plantes, les familles na¬ 
turelles et la géographie botanique. Paris, 1867, 
1 fort volume in-8° de 1078 pages, avec 506 figu¬ 
res, cartonné. 18 fr. 

CEVIER et VALENCIENNES. Histoire natu¬ 
relle dos Poissons. Paris, 1829. 22 vol. in-8 avec 
3 vol d’atlas contenant 650 planches in-8 noires 
(375 fr.). 180 fr. 

— Le même, texte et planches in-8, fig. coloriées 
(725 fr.).   350 fr. 

— Le même, texte et planches in-4, fig. coloriées 
876 fr.). .   450 fr. 

D1IGÈS, Recherches sur l’ostéologfe et la 
myologie de* 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. 
DUMÉRIL (A. M. C.) Entomologie analyti¬ 

que, Histoire générale, classification naturelle et 
méthodique des Insectes, à l’aide de tableaux sy¬ 
noptiques. Paris, 1860, 2 vol. in-4°, avec environ 
500 figures. 25 fr. 

FÉRIJSSAC et »ESDATE§. Histoire na¬ 
turelle générale et particulière des mol¬ 
lusques, tant des espèces qu’on trouve aujour¬ 
d’hui vivantes que des dépouilles fossiles de celles 
qui n’existent plus. Ouvrage complet, 1820-1851. 
4 vol. in-folio, dont 2 vol. de chacun 400 pages de 
de texte et 2 vol. contenant 247 planches gravées 
et coloriées. Prix réduit, au lieu de 1250 fr. 490 fr. 

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

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

Demi-reliure, dos de maroquin des 4 vol. gr. in-4°. 24 fr. 
— Cartonnage.. 16 fr. 

©ERVAIS (Paul). Histoire naturelle des 
Reptiles des Iles Canaries. Paris, 1844, in- 
folio, 20 pages avec 1 pl. 4 fr. 

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

basé sur l’anatomie, l’embryogénie et la paléonto¬ 
logie, comprenant la description des espèces em¬ 
ployées en médecine, de celles qui sont veni¬ 
meuses et de celles qui sont parasites, de l’homme 
et des animaux. Paris, 1859, 2'volùmes in-8°, 
avec 198 figures..... ... 15 fr. 

JAU (G.). Eleneo sistematico degli Ofidi 
descritti e disegnati per ITeonografia 
generale, dal professeur G. J an, directeur du 
Musée.d’histoire naturelle de Milan, 1863, 1 vol. 
in-8°, \ 43 pages... 5 fr 

— Prodromo délia iconografia generale 
degli Ofidi, IIa parte, V0 Gruppo. Calamaridce 
(Ext. Archivio per ta zootog., 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 Gï'uppo VotamopMhdœ 
(Entr. Arch., etc., 1864, 1 vol. in-80' 65 p.. .., . 2 fr. 

LâMARCK. Histoire naturelle ries ani¬ 
maux sans vertèbre». Deuxième édit (<m, re 
vue et augmentée des faits nouveaux dont la 
science s’est enrichie jusqu’à ce jour, par M. G. 
P. Deshayes et H. Milne Edwards. Paris, 1835- 
1845. 11 forts volumes in-8°... 88 fr. 

Cet ouvrage est distribué ainsi : T. I, Introduc¬ 
tion, InfusoiréS; t. II, Polypiers; t. III, Radiaires, 
Tuniciers, Vers, organisation des insectes; t. IV, 
Insectes; t. V, Arachnides, Crustacés, Annêlides, 
Cirrhipèdes; t. VI, VII, VIII, IX, X, XI, Histoire 
des Mollusques. * 

LYELL. L’ancienneté de l’homme prouvée 
par la géologie, et remarques sur les théories rela¬ 
tives à l’origine des espèces par variation, traduit 
par M. Chaper. Deuxième édition, revue et an¬ 
notée, augmentée d’un Précis de Paléonto¬ 
logie humaine, par E.-T. Hamy. Paris, 1870, 
1 vol. in-8 de près de 1000 pages, avec 182 figures 
dans le texte et 2 pl. sur papier teinté. — Car¬ 
tonné en toile.... 16 fr. 

— Séparément : Précis de Paléontologie hu¬ 
maine, par E.-T. Hamy. 1 vol. in-8 de 376 pag., 
avec 114 figures . .. 7 fr. 

MARVINS du Spitzberg an Sahara, étapes 
d’un naturaliste au Spitzberg, en Laponie, en 
Ecosse, en Suisse, en France, en Italie, en Orient, 
en jbgypte 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. 

MOQCIM-TAiDON. Histoire naturelle des 
Mollusques terrestres et fiuviatiles de 
France, contenant des études générales sur leur 
anatomie et leur physiologie, et !a description 
particulière des genres, des espèces, des variétés, 
1855; 2 vol. gr. in-S et atlas de 5fi planches figures 
noires.. 42 fr. 

— Figures coloriées. 66 fr. 
Cartonnage de 3 vol. gr. in-8.... 4 fr. 50 

— Monographie de la famille des II 3ru- 
«limées. Deuxième édition, considérablement aug¬ 
mentée. Paris, 1845, in-8° de 456 pages, avec atlas 
de 14 planches gravées et coloriées. 15 fr. 

— Éléments de zoologie médicale. Deuxième 
édition, augmentée. Paris, 1862,1 vol. in-18 avec 
150 figures intercalées dans le texte. 6 fr. 

POTIEZ et MICHAUD. Galerie des Mol¬ 
lusques, ou Catalogue descriptif et raisonné des 
mollusques et coquilles du Muséum de Douai. 
Douai, 1838-1844,2 vol. gr. iu-8° et atlas de 70 pl. 12 fr. 

POUCHET. Théorie positive de l’ovnla- 
tion spontanée et de la fécondation dans l’es¬ 
pèce humaine et les mammifères, basée sur l’ob¬ 
servation de toute la série animale, par le doc¬ 
teur F.-A. Pouchet, professeur de zoologie au 
Musée d’histoire naturelle de Rouen. Paris, 1847. 
1 vol. in-8° de 600 pages, avec atlas in-4° de 20 
planches renfermant 250 figures dessinées d’après 
nature, gravées et coloriées... 36 fr. 

QEAT?fEFAGES. Physiologie comparée. 
Métamorphoses de l’ho w. 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. . 3 fr. 50 

SCHIMPER. Traité «le Paléontologie vé¬ 
gétale ou la Flore du monde primitif dans ses 
rapports avec les formations géologiques et la 
flore du monde actuel. Paris, 1869-1871, 2 vol. 
gr. in-8 et atlas de 100 planches gr. in-4 lithog. 

Le tome I et le tome II, première partie, et les 
livraisons 1, 2 et 3 de l’atlas composées de 75 
planches sont en vente. . . 75 fr. 

Paris. — De Soyb et fils, imprimeurs, 5, place du Panthéon. 
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QUARANTIÈME LIVRAISON 

La publication do V 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-freres, 
MM. Firmin et Etienne Bocourt. Par ce contrat, ils se sont mutuellement engagés, en cas de décès de 1 un ou 
de l’autre des contractants, les premiers, à livrer tout le texte et la totalité des dessins, et les seconds, à exé¬ 
cuter la gravure de toutes les planches. 

La continuation de 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. 

MAI 1872 

PARIS 
\ 

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

Rue Hautefeuille, 19 

LONDRES 

HIPP. BAILLIÈRE 

MADRID 

C. BAILLY-BAILLIÈRE 

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

©- 

AVIS. — Les Souscripteurs à l’Iconographie générale des Ophidiens reçoivent, à titre gratuit, 
le Catalogue publié par M. le Professeur Jan (1 vol. in- 8° de 143 pages) et intitulé : 

Elenco sistematico dcrjli Ofidi descrittti e dlsegnati per l’Iconografîa générale, 1868. 

A la 13* livraison a été jointe la monographie des urofex.tiens, des tortriciekts 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 (lie livraison).. . 1 fr. 25 
Prix de la Monographie des üropeltiem, des Tortriciens et des Boidiens composée de 7 feuilles de 8 pages (2e livraison) . l fr. 75 

,jr 



QUARANTIÈME LIVRAISON 

INDEX DES PLANCHES. 

I. 1. Platurus fascialus, Daud. Détails d'un individu adulte. — Nouvelle Galles du Sud. 
— Musée de Pesth. 

\. À. Tête osseuse de la même espèce, appartenant au Musée de Paris. 

2. Platurus Fischeri, Jan. — Océan des Grandes-Indes. — Musée de Milan. 

3. Aipysurus fuliginosus, Dum. Bibr. — Nouvelle-Calédonie.— Musée de Paris. 

II. 1. Aipysurus lævis, Lacép. — Mer équatoriale. — Musée de Milan. 

2. Acalyptus superciliosus, Dum. Bibr. — Nouvelle-Hollande. —Musée de Paris. 

3. Tête osseuse d'Hydrophis bicolor, Schneid., appartenant au Musée de Milan. 

4. Hydrophis bicolor, Schneid. (variété). — Musée de Hambourg. — 4* Détails d’un 

individu de la même espèce, communiqué par l’Essex Institution de Salem., Mas¬ 

sachusetts, et provenant de la mer entre Batavia et Singapore. 

III. 1. Hydrophis bicolor, Schneid. (var. maculata Jan.). — Mer des Indes. — Musée de 

Paris. 

%. Hydrophis bicolor, individu appartenant au type de l’espèce.— Mer delà Chine.— 

Musée de Stuttgard. 

3. Hydrophis bicolor, (var. mriegatêj, Dum. Bibr. (alternans Fisch.). —Mer des Indes. 

Musée de Paris. — 3* Détails d’un autre individu, provenant des côtes de la 

Chine, au Musée de Leyde. 

IV. \. Hydrophis anomalus, Schmidt. — Java. — Musée de Paris. 

2. Hydrophis abbreviatus, Jan. — Manille. — Kssex Institution à Salem., Massachusetts. 

V. 1. Hydrophis striatus, Schleg. — Pondichéry. — Musée de Paris. 

2. Hydrophis brevis, Jan. — Manille. — Musée de Milan. 

VI. 1. Hydrophis schlegelii, Schmidt. — Java. — Musée de Hambourg. 

2. Hydrophis obscurus, Daud. — Origine incertaine. — Musée de Munich. 

ICONOGRAPHIE GÉNÉRALE DES OPHIDIENS 

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

Cet ouvrage est destiné à faire connaître toutes les espèces de Serpents renfermées dans le Musée de Milan 
et dans les nombreux Musées dont les collections ont été généreusement mises à la disposition de M. Je 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 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 IV page, dans 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 marquée 

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, 

o 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 £ indication en chiffres du nombre des séries longitudinale 

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 RR CATALOGUE DE LA LIBRAIRIE J.-B. BAILLIERE ET FILS 

BLaINVILLE (H. Ducrotay de), ©stéogra- 
phie, ou Description iconographique comparée 
du squelette et du système dentaire des mammi¬ 
fères récents et fossiles, pour servir de base à la 
zoologie et à la géologie. Ouvrage complet en 26 
livraisons, Paris, 1839.1863, formant 4 vol. grand 
in-4° de texte et 4 volumes grand in-folio d’atlas 
contenant 323 planches. (961 fr.). 700 fr. 

— Reliure, dos en toile des 4 vol. in-4° et des 4 vol. 
in-folio. .'..... 40 fr. 

BLAXCHAR© (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. Paris, 
1866, 1 vol. gr. in-8 de 806 pages, avec 151 fig. 
dessinés d’après nature.. 12 fr. 

CAR1J8. Traité élémentaire d’anatomie 
comparée; traduit de "l’allemand et précédé 
d’une esquisse historique et bibliographique de 
/'Anatomie comparée, par A.-J.-L. Jourdan. 1835. 
3 volumes in-8° accompagnés d'un bel Atlas de 
31 planches gr. in-k0 gravées.... 10 fr. 

CEA1ER (G.). Les Oiseaux décrits et figurés 
d’après la classification de G. Cuvier, mise au 
courant des progrès de la science. Paris, 1870, 
1 vol. in-8, 72 planches contenant 464 fig. noires. 30 fr. 

— Fig. coloriées........ 50 fr. 
— Les Mollusques. Paris, 1868, 1 vol. in-8, 

36 pl. contenant 520 fig. noires.. 15 fr. 
— Fig. coloriées. 25 fr. 

Les Vers et les Zoophytes. Paris, 1869. 1 vol. 
in-8, 37 pl. contenant 550 fig. noires. 15 fr. 

— Fig. coloriées...■- 25 fr. 
DEGLAAID et GERBE. Ornithologie euro¬ 

péenne ou Catalogue descriptif, analy¬ 
tique et raisonné des Oiseaux observés 
en Europe, Deuxième édition, entièrement re¬ 
fondue. Paris 1867, 2 vol. in-8°........ 24 fr. 

DESHATES. Oescription des Animaux 
sans vertèbres découverts dans le bas¬ 
sin de Paris, pour servir de supplément à la 
Description des coquilles fossiles des environs de 
Paris, comprenant une revue générale de toutes 
les espèces actuellement connues, Paris, 1857- 
1864. 3 vol. in-4°de texte et 2 vol d’atlas, com¬ 
prenant 196 planches lithographiées. 250 fr. 

DÜCMâRTRE. Éléments de Botanique, 
comprenant l’anatomie, l’organographie, la phy- 
phie, la physiologie des plantes, les familles na¬ 
turelles et la géographie botanique. Paris, 1867, 
1 fort volume in-8° de 1078 pages, avec 506 figu¬ 
res, cartonné... 18 fr. 

CEVIER et VALENCIENNES. Histoire natu¬ 
relle des Poissons. Paris, 1829. 22 vol. in-8 avec 
3 vol d’atlas contenant 650 planches in-8 noires 
(375 fr.).  180 fr. 

— Le même, texte et planches in-8, fig. coloriées 
(725 fr.)... 350 fr. 

— Le même, texte et planches in-4, fig- coloriées 
876 fr.). 450 fr. 

DIIGÈ§. 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. 
MIMÉBIL (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. Ouvrage complet, 1820-1851. 
4 vol. in-folio, dont 2 vol. de chacun 400 pages de 
de texte et 2 vol. contenant 247 planches gravées 
et coloriées. Prix réduit, au lieu de 1250 fr. 490 fr. 

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

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

Demi-reliure, dos de maroquin des 4 vol. gr. in-4°. 24 fr. 
— Cartonnage...... 16 fr, 

GERVAIS (Paul). Histoire naturelle des 
Reptiles des îles Canaries. Paris, 1844, in- 
folio, 20 pages avec 1 pl. .......... 4 fr. 

GERVAIS et VAX BEXEOEX. Zoologie 
médicale. Exposé méthodique du règne animal 

basé sur l’anatomie, l’embryogénie et la paléonto¬ 
logie, comprenant la description des espèces em¬ 
ployées en médecine, de celles qui sont veni¬ 
meuses et de celles qui sont parasites, de l’homme 
et des animaux. Paris, 1859, 2 volumes in-8°, 
avec 198 figures ..... 15 fr. 

JAX (G.). Elenco sistematico degli Ofidi 
descritti e diseguati per l’Iconografia 
generale, dal professeur G. Jan, directeur du 
Musée d’histoire naturelle de Milan, 1863, 1 vol. 
in-8°, 143 pages. 5 fr 

— Prodromo délia 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. 6 fr. 

—■ Prodromo, etc., Il" parte VI° Gruppo Coronel- 
lidæ{Extr. Arch., etc., 1863, 1 vol. in-8°, 120 p.. 4 fr. 

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

LAMARCK. Histoire naturelle des ani¬ 
maux saos vertèbres. Deuxième édition, re¬ 
vue et augmentée des faits nouveaux dont la 
science s’est enrichie jusqu’à ce jour, par M. G. 
P. Deshayes et H. Milne Edwards. Paris, 1835- 
1845. 11 forts volumes in-8°... 88 fr 

Cet ouvrage est distribué ainsi : T. I, Introduc¬ 
tion, Infusoires ; t. II, Polypiers; t. III, Radiaires, 
Tuniciers, Vers, organisation des insectes; t. IV, 
Insectes ; t. V, Arachnides, Crustacés, Annélides, 
Cirrhipèdes ; t. VI, VII, VIII, IX, X, XI, Histoire 
des Mollusques. 

LVELL. L’ancienneté de l’homme prouvée 
par la géologie, et remarques sur les théories rela¬ 
tives à l’origine des espèces par variation, traduit 
par M. Chaper. Deuxième édition, revue et an¬ 
notée, augmentée d’un Précis de Paléonto¬ 
logie humaine, par E.-T. Hamy. Paris, 1870, 
1 vol. in-8 de près de 1000 pages, avec 182 figures 
dans le texte et 2 pl. sur papier teinté. — Car¬ 
tonné en toile..... 16 fr. 

— Séparément : Précis de Paléontologie hu¬ 
maine, par E.-T. Hamy. 1 vol. in-8 de 376 pag., 
avec 114 figures . ... 7 fr. 

MARTIXS du Spitzberg au Sahara, étapes 
d’un naturaliste au Spitzberg, en Laponie, en 
Écosse, en Suisse, en France, en Italie, en Orient, 
en Egypte et en Algérie, par Charles Martins, 
professeur à la Faculté de médecine de Montpel¬ 
lier , membre correspondant de l’Institut de 
France, 1866, 1 beau volume in-8 de 700 pages... 8 fr. 

MOQEIX-TAXDOX. Histoire naturelle des 
Mollusques terrestres et fluviatiles de 
France, contenant des études générales sur leur 
anatomie et leur physiologie, et la description 
particulière des genres, des espèces, des variétés, 
1855; 2 vol. gr. in-8 et atlas de 54 planches figures 
noires... ....... 42 fr. 

— Figures coloriées. 66 fr. 
Cartonnage de 3 vol. gr. in-8... 4 fr. 50 

— Monographie de la famille des II ira- 
dinées. Deuxième édition, considérablement aug¬ 
mentée. Paris, 1846, in-8° de 456 pages, avec atlas 
de 14 planches gravées et coloriées... 15 fr. 

— Éléments de zoologie médicale. Deuxième 
édition, augmentée. Paris, 1862,1 vol. in-18 avec 
150 figures intercalées dans le texte. 6 fr. 

POTIEZ et MIEHAED. 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- 
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 

SCHIMPER. Traité de Paléontologie vé¬ 
gétale ou la Flore du monde primitif dans ses 
rapports avec les formations géologiques et la 
flore du monde actuel. Paris, 1869-1871, 2 vol. 
gr. in-8 et atlas de 100 planches gr. in-4 lithog. 

Le tome I et le tome II, première partie, et les 
livraisons 1, 2 et 3 de l’âtlas composées de 75 
planches sont en vente.. ... 75 fr. 

Paris. — De Soye et fils, imprimeurs, 5, place du Panthéon. 
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ICONOGRAPHIE 

GÉNÉRALE 

DES OPHIDIENS 
PAR 

M. le Professeur JAN 
M. Perd. SORDELLI 

QIÏARANTE-ET-UNIÈME LIVRAISON 

La publication de 1 ''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 Y Iconographie 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 1872 

PARIS \\ 

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

Rue Hautefeuille, 19 

LONDRES 

HIPP. BAILLIÈRE 
MADRID 

G. BAILLY-BAILLIÈRE 

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

.AVIS. — Les Souscripteurs à l’Iconographie générale des Ophidiens reçoivent, à titre gratuit, 
le Catalogue publié par M. le Professeur Jan (1 vol. in-8° de 143 pages) et intitulé : 

Eleneo sistematico degll Ofidl deseritti e disegnati per l’Iconografla générale, 1863. 

A la 13* livraison a été jointe la monographie des üropeltiens, des tortriciems et des boidiens, formant la 

îi«1^m^p^nrfnLCTofrap^eiëtnérM!e^e^0pfaidiens’ dont le texte se composera de Monographies successives. Le prix en est fixé, pour 
les Souscripteurs, a 25 cent, la feuille de 8 pages. ’ v 

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



QTJARANTE-ET-LJNIEME LIVRAISON 

INDEX DES PLANCHES. 

I. Hydrophis polydontus, Jan. — Patrie inconnue. — Musée de Milan. 

2. Hydrophispropinquus, Jan. — Malabar. — Musée de Milan. 

II. 1. Hydrophis schistosus, Daud. — Japon. — Musée de Milan. 

2. Hydrophis nigrocinctus, Daud. (variété). — Manille. — Musée de Milan. 

III. 1. Hydrophis pelamidoides, Schleg. — Mer des Indes. — Musée devienne. — k, /, m, 

Tête osseuse de la même espèce, au Musée de Paris. 

%. Hydrophis fascialus, Dum. Bibr. — Golfe du Bengale. — Musée de Paris. 

IV. 1. Hydrophis Rappii, Jan. — Origine inconnue. — Musée de Tubingen. 

2. Hydrophis gracilis, Schleg. — Java. — Collection Westphal-Castelnau, à Mont¬ 

pellier. — 2 A. Tête osseuse de la même espèce, au Musée de Milan. 

V. 1. Hydrophis hybridus, Schleg. — Moluques. — Musée de Leyde. 

2. Hydrophis microcephalus, Schmidt. — Côte du Malabar. — Musée de Paris. 

VI. 1Elaps corallims, L. (var. circinalis Dum. Bibr.). — Puerto Caballo. — Collection 

Westphal-Castelnau, à Montpellier. 

%. Elaps corallims, L. (Micrurus Spixii Wagl. in Spix, Serp. brasil.). — Brésil. — 

Musée de Munich. 

3. Elaps corallims, L. (var. obscura Jan.). — Lima. — Musée de Milan. 

4. Elaps psyché, Daud. — Cayenne. — Musée de Leyde. 

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 degliofidi), 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 4e page, dans VExtrait du Catalogue de la librairie J.-B, Baillière et fils, la liste des publications de 
M. Jan, relatives aux Ophidiens. 



J'almôn irttp 





41“ LIVRAISON, PL, 11 J AN, ICONOGR GENER. DES OPHIDIENS 

fordeffc de/. dan direz? debran j'c 

1 

bid/nen . 





kW LIVRAISON, PL, 111 
J AN, ICONO&R, &ENER. DES OPHIDIENS 

J//'de// de/ • 
Zeù/'ft/i o'c 





41? LIVRAISON, PL, IV, LAN, ICONOGR, GENER, DES OPHIDIENS 

forde/7( rfel- 
juebrnn <rc 

dnlntvn mw 

1 



• 

►1 

* 

. 



/ 

Salmon imp . 



'H 
> 



JAN, ICONOGR, &ENER.DES OPHIDIENS 41? LIVRAISON, PL, VI, 





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, 

o Le dessin de la tête vu en dessus, 

d Le dessin de la tête vu en dessous. 

© La tête vue de profil, côté droit. 

f La tête vue de profil, côté gauche. 

g La plaque rostrale. 

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

i La mâchoire supérieure isolée, 

ii Les os palatin et ptérigoïdien isolés, 

j La mâchoire inférieure isolée, 

k Le crâne (tête osseuse) vu en dessus. 

1 Le crâne vu en dessous, 

m Le crâne vu de profil. 

n L’écaillure du corps et ïindication en chiffres du nombre des séries longitudinale 

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. 
s 

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

BLAINVILLE (H. Ducrotay de). Ostéogra- 
pliie, ou Description iconographique comparée 
du squelette et du système dentaire des mammi¬ 
fères récents et fossiles, pour servir de base à la 
zoologie et à la géologie. Ouvrage complet en 26 
livraisons, Paris, 1839.1863, formant 4 vol. grand 
in-4° de texte et 4 volumes grand in-folio d’atlas 
contenant 323 planches. (961 fr.). 700 fr. 

—- Reliure, dos en toile des 4 vol. in-4° et des 4 vol. 
in-folio. 40 fr. 

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. Paris, 
1866, 1 vol. gr. in-8 de 806 pages, avec 151 fig. 
dessinés d’après nature. 12 fr. 

CA BUS. Traité élémentaire d’anatomie 

comparée; traduit de l’allemand et précédé 
d’une esquisse historique et bibliographique de 
/’Anatomie comparée, par A.-J.-L. Jourdan. 1835. 
3 volumes in-8° accompagnés d'un bel Atlas de 
31 panches gr. in-k• gravées. 10 fr. 

CUVIER (G.). Les Oiseaux décrits et figurés 

d’après la classification de G. Cuvier, mise au 
courant des progrès de la science.- Paris, 1870, 
1 vol. in-8, 72 planches contenant 464 fig. noires. 30 fr. 

— Fig. coloriées.. 50 fr. 

— Les Mollusques. Paris, 1868, 1 vol. in-8, 
36 pl. contenant 520 fig. noires. 15 fr. 
— Fig. coloriées.... 25 fr. 

Les Vers et les Zoophyte». Paris, 1869. 1 vol. 
in-8, 37 pl. contenant 550 fig. noires. 15 fr. 

— Fig coloriées. 25 fr. 

DEGLAND et GERBE. Ornithologie euro¬ 
péenne ou Catalogue descriptif, analy¬ 
tique et raisonné des Oiseaux observés 

en Europe, Deuxième édition, entièrement re¬ 
fondue. Paris 1867, 2 vol. in-8°. 24 fr. 

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

DUCHARTRE. Éléments de Botanique, 

comprenant l'anatomie, l’organographie, la phy- 
pbie, la physiologie des plantes, les familles na¬ 
turelles et la géographie botanique. Paris, 1867, 
1 fort volume in-8° de 1078 pages, avec 506 figu¬ 
res, cartonné.   18 fr. 

CUVIER et VALENCIENNES. Histoire natu¬ 
relle des Poissons, Paris, 1829. 22 vol. in-8 avec 
3 vol d’atlas contenant 650 planches in-8 noires 
(375 fr.).  180 fr. 

— Le même, texte et planches in-8, fig. coloriées 
(725 fr.)..  350 fr. 

— Le même, texte et planches in-4, fig. coloriées 
876 fr.)...   450 fr. 

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

Ouvrage couronné par l’Institut de France. 
DUMÉRIL (A. M. C.) Entomologie analyti¬ 

que. Histoire générale, classification naturelle et 
méthodique des Insectes, à l’aide de tableaux sy¬ 
noptiques. Paris, 1860, 2 vol. in-4°, avec environ 
500 figures. 25 fr. 

FÉRUSSAC et DESHAVES. Histoire na¬ 
turelle générale et particulière des mol¬ 
lusques, tant des espèces qu’on trouve aujour¬ 
d’hui vivantes que des dépouilles fossiles de celles 
qui n’existent plus. Ouvrage complet, 1820-1851. 
4 vol. in-folio, dont 2 vol. de chacun 400 pages de 
de texte et 2 vol. contenant 247 planches gravées 
et coloriées. Prix réduit, au lieu de 1250 fr. 490 fr. 

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

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

Demi-reliure, dos de maroquin des 4 vol. gr. in-4°. 24 fr. 
— Cartonnage.. 16 fr. 

GERVAIS (Paul). Histoire naturelle des 
Reptiles des Iles Canaries. Paris, 1844, in- 
folio, 20 pages avec 1 pl. 4 fr. 

GERA AIS et VAN BENEOEN. Zoologie 
médicale. Exposé méthodique du règne animal 

basé sur l’anatomie, l’embryogénie et la paléonto¬ 
logie, comprenant la description des espèces em¬ 
ployées en médecine, de celles qui sont veni¬ 
meuses et de celles qui sont parasites, de l’homme 
et des animaux. Paris, 1859, 2 volumes in-8°, 
avec 198 figures... 15 fr. 

JAN (G.l. Elenco sistematico dcgli Ofidi 
descritti e disegnati per lTconografia 
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 Ofidi, IIa parte, V° Gruppo. Calamaridœ 
(Ext. Archivio per ta zoolog., public, per cura di 
G. Canestrini, 1863, 1 vol. in-8°, 7 pl. représen¬ 
tant les caractères de tous les genres. 6 fr. 

— Prodrome, etc., 11“ parte VI“ Gruppo Coronel- 
lidce,(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. Deuxième édition, re¬ 
vue et augmentée des faits nouveaux dont la 
science s’est enrichie jusqu’à ce jour, par M. G. 
P. Deshayes et H. Milne Edwards. Paris, 1835- 
1845. 11 forts volumes in-8°..... 88 fr 

Cet ouvrage est distribué ainsi : T. I, Introduc¬ 
tion, Infusoires ; t. II, Polypiers; t. III, Radiaires, 
Tuniciers, Vers, organisation des insectes; t. IV, 
Insectes; t. V, Arachnides, Crustacés, Annélides, 
Cirrhipèdes; t. VI, VII, VIII, IX, X, XI, Histoire 
des Mollusques. 

LVELL. L’ancienneté de l’homme prouvée 
par la géologie, et remarques sur les théories rela¬ 
tives à l’origine des espèces par variation, traduit 
par M. Chaper. Deuxième édition, revue et an¬ 
notée, augmentée d’un Précis de Paléonto¬ 
logie humaine, par E.-T. Hamy. Paris, 1870, 
1 vol. in-8 de près de 1000 pages, avec 182 figures 
dans le texte et 2 pl. sur papier teinté. — Car¬ 
tonné en toile... 16 fr. 

— Séparément : Précis de Paléontologie hu¬ 

maine, par E.-T. Hamy. 1 vol. in-8 de 376 pag., 
avec 114 figures.... 7 fr. 

MARTINS du Spifzberg au Sahara, étapes 
d’un naturaliste au Spitzberg, en Laponie, en 
Écosse, en Suisse, en France, en Italie, en Orient, 
en Egypte et en Algérie, par Charles Martins, 
professeur à la Faculté de médecine de Montpel¬ 
lier , membre correspondant de l’Institut de 
France, 1866, 1 beau volume in-8 de 700 pages... 8 fr. 

MOQUIN-TANDON. Histoire naturelle des 
Mollusques terrestres et fluviatiles de 
France, contenant des études générales sur leur 
anatomie et leur physiologie, et la description 
particulière des genres, des espèces, des variétés, 
1855; 2 vol. gr. in-8 et atlas de 54 planches figures 
noires.... 42 fr. 

— Figures coloriées. 66 fr. 
Cartonnage de 3 vol. gr. in-8.. 4 fr. 50 

— Monographie de la famille des llirn- 

dinées. Deuxième édition, considérablement aug¬ 
mentée. Paris, 1846, in-8° de 456 pages, avec atlas 
de 14 planches gravées et coloriées. 15 fr. 

— Éléments de zoologie médicale. Deuxième 
édition, augmentée. Paris, 1862, 1 vol. in-18 avec 
150 figures intercalées dans le texte. 6 fr. 

POTIEZ et MICHAUD. 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. 

POUCHET. Théorie positive de l’ovula¬ 

tion spontanée et de la fécondation dans l’es¬ 
pèce humaine et les mammifères, basée sur l’ob¬ 
servation de toute la série animale, par le doc¬ 
teur F.-A. Poüchet, professeur de zoologie au 
Musée d’histoire naturelle de Rouen. Paris, 1847. 
1 vol. in-8° de 600 pages, avec atlas in-4° de 20 
planches renfermant 250 figures dessinées d’après 
nature, gravées et coloriées... 36 fr. 

QUATREFAGES. Physiologie comparée. 

Métamorphoses de l'homme et des ani¬ 
maux, par A. de Quatrefages, membre de l’Ins¬ 
titut, professeur au Muséum d’histoire naturelle. 
Paris, 1862, in-18 de 324 pages...3 fr. 50 

SCHIMPER. Traité de Paléontologie -vé¬ 
gétale ou la Flore du monde primitif dans ses 
rapports aVec les formations géologiques et la 
flore du monde actuel. Paris, 1869-1^71, 2 vol. 
gr. in-8 et atlas de 100 planches gr. in-4 lithog. 

Le tome I et le tome II, première partie, et les 
livraisons 1, 2 et 3 de l’atlas composées de 75 
planches sont en vente..... 75 fr. 

Paris. — De Soye et fils, imprimeurs, 5, place du Panthéon. 
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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 : 

Eleneo sistematico degli Ofidii descritti e disegnati per ricoxiografla générale, 1803. 

A la 13* livraison a été jointe la monographie des vropeltieks, des tortriciems et des boidiests, 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 (1IC livraison).1 fr. 25 
Prix de la Monographie des Uropeltiens, des Tortriciens et des Boidiens composée de 7 feuilles de 8 pages (2* livraison) . î fr. 75 

La publication de Y 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 l'Iconographie 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. 



QUARANTE - DEUXIÈME LIVRAISON 

INDEX DES PLANCHES. 

I. 1. Elaps ornatissimus, Jan. — Mexique. — Musée de Milan. 

2. Elaps fulvius, var. aflinis, Jan. — Mexique? — Musée de Paris. 

3. Elaps Dumerili, Jan. (El. Margravi, Hum. Bibr.). — Carthagène, Colombie. — 
Musée de Paris. 

II. 1. Elaps semipartitus, Dum. Bibr. — Caracas. — Musée de Leyde. 

2. Elaps fulvius, L. sp. — Amérique septentrionale. — Musée de Fribourg. 

3. Elaps fulvius, var. Fitzingeri, Jan. — Mexique. — Musée de Turin. 

III. 1. Elaps surinamensis, Cuv. — Cayenne. — Musée de Paris. 

g, T. Elaps Marcgravi, Neuw. — Brésil. — Musées de Halle et de Salem. (Amer, 

sept. ; Essex institution); les détails ont été pris sur un exemplaire de la Collec¬ 
tion du prince Max. Wied von Neuwied. 

IV. \. Elaps filiformis, Günth. — — Musée de Cambridge (Massachusetts). 

%. Elaps Marcgravi, var. ancoralis, Jan. — Equateur. — Musée de Munich. 

3. Elaps Ilemprichi, Jan. — Surinam. — Musée de Stuttgart. 

V. 1. Elaps lemniscatus Linn. sp. — Pernambuco. — Musée de Hambourg. 

\* Jeune individu. — Surinam. — Musée de Munich. 

2. Elaps elegans, Jan. — Mexique. — Musée de Milan. 

VI. 1. Elaps Tschudii, Jan. — Lima, Pérou. — Musée de Milan. 

2. Elaps Bocourti, Jan. — Patrie incertaine. — Musée de Paris. 

3. Elaps Riisei, Jan. — St-Thomas, petites Antilles. — Musée de Milan. 

4. Elaps decoralus, Jan. — Mexique. — Musée de Milan. 

5. Elaps JSarduccii, Jan. — Bolivie. — 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 io-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 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 4e 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, 

î La mâchoire supérieure isolée, 

ii Les os palatin et ptérigoïdien isolés, 

j La mâchoire inférieure isoiee- 

k Le crâne (tete osseuse; vu en dessus. 

1 Le crâne vu en dessous, 

m Le crâne vu de profil. 

n Uécaillure du corps et l’indication en chiffres du nombre des séries longitudinale 

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

BLAIN VILLE (H. Ducrotay de). Ostéogra- 
phie, ou Description iconographique comparée 
du squelette et du système dentaire des mammi¬ 
fères récents et fossiles, pour servir de base à la 
zoologie et à la géologie. Ouvrage complet en 26 
livraisons, Paris, 1839-1863, formant 4 vol. grand 
in-4° de texte et 4 volumes grand in-folio d’atlas 
contenant 323 planches. (961 fr.).. 700 fr. 

— Reliure, dos en toile des 4 vol. in-4° et des 4 vol. 
in-folio. ... 40 fr. 

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. Paris, 
1866, 1 vol. gr. in-8 de 806 pages, avec 151 fig. 
dessinés d’après nature. 12 fr. 

CARIJS. Traité élémentaire d’anatomie 
comparée-, traduit de l’allemand et précédé 
d’une esquisse historique et bibliographique de 
l'Anatomie comparée, par A.-J.-L. Jourdan. 1835. 
3 volumes in-8° accompagnés d'un bel Atlas de 
31 planches gr. in-4° gravées. 10 fr. 

CUVIER (G.). Les Oiseaux décrits et figurés 
d’après la classification de G. Cuvier, mise au 
courant des progrès de la science. Paris, 1870, 
1 vol. in-8,72 planches contenant 464 fig. noires. 30 fr. 

— Fig. coloriées. 50 fr. 

— Les Mollusques. Paris, 1868, 1 vol. in-8, 
36 pl. contenant 520 fig. noires. 15 fr. 
— Fig. coloriées. 25 fr. 

Les Vers et les Zoophytes. Paris, 1869. 1 vol. 
in-8, 37 pl. contenant 550 fig. noires. 15 fr. 

— Fig coloriées. 25 fr. 

DEGLAND et GERRE. Ornithologie euro¬ 
péenne ou Catalogue descriptif, analy¬ 
tique et raisonné des Oiseaux observés 
en Europe, Deuxième édition, entièrement re¬ 
fondue. Paris 1867, 2 vol. in-8°... 24 fr. 

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

DUCHARTRE. Éléments de Rotanique, 
comprenant l’anatomie, l’organographie, la phy- 
phie, la physiologie des plantes, les familles na¬ 
turelles et la géographie botanique. Paris, 1867, 
1 fort volume in-8° de 1078 pages, avec 506 figu¬ 
res, cartonné... . 

CUVIER et VALENCIENNES. Histoire natu¬ 
relle des Poissons. Paris, 1829. 22 vol. in-8 avec 
3 vol d’atlas contenant 650 planches in-8 noires 
(375 fr.)... 

— Le même, texte et planches in-8, fig. coloriées 
(725 fr.). .... 

— Le même, texte et planches in-4, fig. coloriées 
876 fr.). 

DUGÉS. Recherches sur l’ostéologie et la 
myoiogie des Ratraciens à leurs différents 
âges, par A. Dugès. Paris, 1834, in-4°, avec 20 
planches gravées. 

Ouvrage couronné par l’Institut de France. 

DUMÉRIL (A. M. C.) Entomologie analyti¬ 
que. Histoire générale, classification naturelle et 
méthodique des Insectes, à l’aide de tableaux sy¬ 
noptiques. Paris, 1860, 2 vol. in-4°, avec environ 
500 figures..... 

FÉRUSSAC et DESHAVES. Histoire na¬ 
turelle générale et particulière des mol¬ 
lusques, tant des espèces qu’on trouve aujour¬ 
d’hui vivantes que des dépouilles fossiles de celles 
qui n’existent plus. Ouvrage complet, 1820-1851. 
4 vol. in-folio, dont 2 vol. de chacun 400 pages de 
de texte et 2 vol. contenant 247 planches gravées 
et coloriées. Prix réduit, au lieu de 1250 fr. 

— 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 (Paul). Histoire naturelle des 
Reptiles des iles Canaries. Paris, 1844, in- 
folio, 20 pages avec 1 pl... 

GERVAI8 et VAN RENEDEN. Zoologie 
médicale. Exposé méthodique du règne animal 

basé sur l’anatomie, l’embryogénie et la paléonto¬ 
logie, comprenant la description des espèces em¬ 
ployées en médecine, de celles qui sont veni¬ 
meuses et de celles qui sont parasites, de l’homme 
et des animaux. Paris, 1859, 2 volumes in-8°, 
avec 198 figures... 15 fr. 

J AN (G.). Elenco sistematico degli Ofidi 
descritti e disegnati per lTconogralia 
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 Ofidi, IIa parte, V° Gruppo. Calamaridœ 
(Ext. Archivio per la zoo/og., public, per cura di 
G. Canestrihi, 1863, 1 vol. in-8°, 7 pl. représen¬ 
tant les caractères de tous les genres........... 6 fr. 

— Prodromo, etc., IIa parte VI° Gruppo Coronel- 
/irfff(Extr. Arch., etc., 1863, 1 vol. in-8°, 120 p.. 4 fr. 

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

LAMARCK. Histoire naturelle des ani¬ 
maux sans vertèbres. Deuxième édition, re- 
,vue et augmentée des faits nouveaux dont la 
science s’est enrichie jusqu’à ce jour, par M. G. 
P. Deshayes et H. Milne Edwards. Paris, 1835- 
1845. 11 forts volumes in-8°... 88 fr 

Cet ouvrage est distribué ainsi : T. I, Introduc¬ 
tion, Infusoires ; t. Il, 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. 

LTE LL. L’ancienneté de l’homme prouvée 
par la géologie, et remarques sur les théories rela¬ 
tives à l’origine des espèces par variation, traduit 
par M. Chaper. Deuxième édition, revue et an¬ 
notée, augmentée d’un Précis de Paléonto¬ 
logie humaine, par E.-T. Hamy. Paris, 1870, 
1 vol. in-8 de près de 1000 pages, avec 182 figures 
dans le texte et 2 pl. sur papier teinté. — Car¬ 
tonné en toile..„.. 16 fr. 

— Séparément : Précis de Paléontologie hu¬ 
maine, par E.-T. Hamy. 1 vol. in-8 de 376 pag., 
avec 114 figures... 7 fr. 

MARTINS du Spitzberg au Sahara, étapes 
d’un naturaliste au Spitzberg, en Laponie, en 
Écosse, en Suisse, en France, en Italie, en Orient, 
en L.gypte 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. 

MOQUIN-TANDON. Histoire naturelle des 
Mollusques terrestres et fluviatiles de 
France, contenant des études générales sur leur 
anatomie et leur physiologie, et la description 
particulière des genres, des espèces, des variétés, 
1855; 2 vol. gr. in-S et atlas de 51 planches figures 
noires.. 42 fr. 

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

POTIEZ et MICHAUD. 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. 

POUCHET. Théorie positive de l’ovula¬ 
tion spontanée et de la fécondation dans l’es¬ 
pèce humaine et les mammifères, basée sur l’ob¬ 
servation de toute la série animale, par le doc¬ 
teur F.-A. Pouchet, professeur de zoologie au 
Musée d’histoire naturelle de 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. 

QUAÏ'ïiEFAGES. Physiologie comparée. 
Métamorphoses de l’ho ame 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 

SCSRSIPER, Traité de Paléontologie vé¬ 
gétale ou la Flore du monde primitif dans ses 
rapports avec les formations géologiques et la 
flore du monde actuel. Paris, 1869-1871, 2 vol. 
gr. in-8 et atlas de 100 planches gr. in-4 lithog. 

Le tome I et le tome II, première partie, et les 
livraisons 1, 2 et 3 de l’atlas composées de 75 
planches sont en vente... 75 fr. 

250 fr. 

18 fr. 

180 fr. 

350 fr. 

450 fr. 

10 fr. 

25 fr. 

490 fr. 

200 fr. 

40 fr. 

24 fr. 
24 fr. 
16 fr. 

4 fr. 

Paris. — De Soye et fils, imprimeurs, 5, place du Panthéon. 
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PAR 

M. LE IROFESSEUR JAN 
M. FERD. 80RDELLI 

QUARANTE-TROISIÈME 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 Y Iconographie 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. 

MARS 1873 

PARIS 

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

Rue Hautefeuille, 19 

LONDRES 

HIPP. BAILLIÈRE 
MADRID 

C. BAILLY-BAILLIÈRE 

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

AVIS. —■ Les Souscripteurs à l’Iconographie générale des Ophidiens reçoivent, à titre gratuit, 
le Catalogue publié par M. le Professeur Jan (1 vol. in-8° de 1Z|3 pages) et intitulé : 

♦ 

Elenco sistematico degli Ofidi descritti e disegnati per l’Iconografia générale, f 803. 

A la 13* livraison a été jointe la monographie dés uropeltiekts, des tortriciests et des roxdiekts, formant la 

lalfeuiUede'ap^"’ dont^10 texte se comP°seradeMonographies successives. Le prix en est fixé, pour 

Prix de la Monographie des Typhlopiens, composée de 5 feuilles de 8 pages (1" livraison). . ..1 fr 
Prix de la Monographie des Uropeltiens, des Tortriciens et des Boidiens composée de 7 feuilles de 8 pages (2* livraison) . l fr. 75 



QUARANTE - TROISIÈME LIVRAISON 

INDEX DES PLANCHES. 

I. 1. Elaps collaris, Boie. — Manille. -- Musée de Milan. 
2. Elaps bivirgatus, Schleg. —Java. —Musée de Cambridge, Etats-Unis. 
3. Elaps furcatus, Scheid. — Java. — Musée de Paris — X, d’après un individu, du 

Musée de Milan. — Z*, d’après un autre exemplaire du Musée de Francfort. 
II. 1. Elaps Bibroni, Jan. — Indes orientales. — Musée de Paris. 

2. Elaps Calligaster, Wiegm. — Manille. — Musée de Paris. 
3. Elaps Higiæ, Shaw. — Cap de Bonne-Espérance. — Musée de Hambourg. 
4. Elaps occipitalis, Dum. llibr. — Sydney. — Musée de Hambourg. 
5. Elaps Bertholdi, Jan. — Adélaïde, Australie méridionale. — Musée deGoetting. 
6. Elaps Psyché, Daud. — De la collection de têtes osseuses du Musée de Paris. 

III. 1. Atractaspis irrégulans. Reinh — Côte-d’Or. — Musée de Bâle. 
2. Atractaspis Bibroni, Smith. — Afrique occidentale. — Musée de Paris. 
3. Pseudelaps psammophis, Schleg. — Sydney. — Musée de Francfort. 
4. Elaps hygiœ, Shaw. — Delà collection des têtes osseuses du Musée de Paris. 
5. Pseudelaps psammophis, Schleg. — De la même collection. 

IV. I. Pseudelaps superciliosus, Fisch. — Sydney. — Musée de Hambourg. 
2. Pseudelaps. Beckeri, Jan. — Sydney. — Musée de Hambourg. — Jeune individu, 

peut-être la même espèce que Ps. super ciliosus. 
V. 1. Pseudelaps. atropolios, Jan. — Australie. — Musée de Hambourg. 

2. Pseudelaps. bimaculalus, Dum. Bïbr. (Purina). — Sud-ouest de l’Australie. — Musée 
de Leyde. 

3. Pseudelaps. calonotus, Dum. Bibr. [Furina). —Tasmanie. — Musée de Paris. 
4. Pseudelaps. diadema, Schly. (Furina). — Port-Jackson. — Musée de Paris. 
5. Pseudelaps. texlilis, Dum. Bibr. (Furina). — Australie. — Musée de Paris. 

VI. 1. Pseudelaps. rhinostomus, Schleg. —Sud-ouest de l’Australie. — Musée de Leyde. 
2. Alecto bungaroides, Schleg. — Nouvelle-Hollande. — Musée de Paris. 
3. Alecto bitorquata, Jan. (Hoplocephalus pallidiceps, Günther). — Australie. — Musée 

de Francfort. 
4. Alecto fasciolata, Jan. — Australie. — Musée de Milan. 
5. Alecto signata, Jan. — Sydney. — Musée de Hambourg. 

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 môme 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 
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 U* 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, 

î La mâchoire supérieure isolée, 

ii Les os palatin et ptérigoïdien isolés, 

j La mâchoire inférieure ismee- 

k Le crâne (tete osseusej vu en dessus. 

1 Le crâne vu en dessous, 

m Le crâne vu de profil. 

n L’écaillure du corps et ïindication en chiffres du nombre des séries longitudinales 

d’écailles au milieu du corps. 

nn Écailles séparées, grossies, 

o La queue montrant son écaillure. 

p Section du cou. 

q Section à un tiers de la longueur du corps, 

r Section à la moitié du corps. 

s Section aux deux tiers de la longueur du corps, 

t Section aux trois quarts de la longueur du corps, 

u Section près de l’orifice anal, 

v Section à la moitié de la queue. 

w Section près du bout de la queue, 

x La région anale vue de face, 

y La queue vue en dessus, 

z La queue vue de profil. 



EXTRAIT DU CATALOGUE DE LA LIBRAIRIE J.-B. BAILLIERE ET r 

BLAÏNAILLE (H. Ddcrotay de). Ogtéogra- 
pUe, ou Description iconographique comparée 
du squelette et du système dentaire des mammi¬ 
fères récents et fossiles, pour servir de base à la 
zoologie et à la géologie. Ouvrage complet en 26 
livraisons, Paris, 1839.1863, formant 4 vol. grand 
in-4° de texte et 4 volumes grand in-folio d’atlas 
contenant 323 planches. (961 fr.). 

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

BL4WGHARD (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. Paris, 
1866, 1 vol. gr. in-8 de 806 pages, avec 151 fig. 
dessinés d’après nature.. 

GARCS. Traité élémentaire d’anatomie 
comparée; traduit de l’allemand et précédé 
d’une esquisse historique et bibliographique de 
VAnatomie comparée, par A.-J.-L. Jodrdan.1835. 
3 volumes in-8° accompagnés d'un bel Atlas de 
31 planches gr. in-k« gravées. 

CUVIER. (G.). Les Oiseaux décrits et figurés 
d’après la classification de G. Cuvier, mise au 
courant des progrès de la science. Paris, 1870, 
1 vol. in-8,72 planches contenant 464 fig. noires. 

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

36 pl. contenant 520 fig. noires. 
— Fig. coloriées. .. 

Les Vers et les Zoophytes. Paris, 1869. 1 vol. 
in-8, 37 pl. contenant 550 fig. noires. 

— Fig. coloriées. 
DEGLAND et GERBE. Ornithologie euro¬ 

péenne ou Catalogue descriptif, analy¬ 
tique et raisonné des Oiseaux observés 
en Europe, Deuxième édition, entièrement re¬ 
fondue. Paris 1867, 2 vol. in-8°.. ... 

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

DUCHARTRE. Éléments de Botanique, 
comprenant l’anatomie, l’organographie, la phy- 
pbie, la physiologie des plantes, les familles na¬ 
turelles et la géographie botanique. Paris, 1867, 
1 fort volume in-8° de 1078 pages, avec 506 figu- 

700 fr. 

40 fr. 

12 fr. 

10 fr. 

30 fr. 
50 fr. 

15 fr. 
25 fr. 

15 fr. 
25 fr. 

24 fr. 

250 fr. 

res, cartonné. 
CUVIER et VALENCIENNES. Histoire natu¬ 

relle des Poissons. Paris, 1829. 22 vol. in-8 avec 
3 vol. d’atlas contenant 650 planches in-8 noires 
(375 fr.). 

— Le même, texte et planches în-8, fig. coloriées 
(725 fr.)... 

— Le même, texte et planches in-4, fi?, coloriées 
876 fr.)..... 

DURES. Recherches sur l’ostéologie et la 
myologie des Ratraclens à leurs différents 
âges, par A. Ddgès. Paris, 1834, in-4°, avec 20 
planches gravées. ... 

Ouvrage couronné par l'Institut de France. 
DUMÉRIL (A. M. C.) Entomologie analyti¬ 

que. Histoire générale, classification naturelle et 
méthodique des Insectes, à l’aide de tableaux sy¬ 
noptiques. Paris, 1860, 2 vol. in-4°, avec environ 
500 figures. 

FÉRUSSAC et DESHAVES. Histoire na¬ 
turelle générale et particulière des mol¬ 
lusques, tant des espèces qu’on trouve aujour¬ 
d’hui vivantes que des dépouilles fossiles de celles 
qui n’existent plus. Ouvrage complet, 1820-1851. 
4 vol. in-folio, dont 2 vol. de chacun 400 pages de 
de texte et 2 vol. contenant 247 planches gravées 
et coloriées. Prix réduit, au lieu de 1250 fr. 

— 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 (Paul). Histoire naturelle des 
Reptiles des Iles Canaries. Paris, 1844, in- 
folio, 20 pages avec 1 pl. ....... 

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

18 fr. 

180 fr. 

350 fr. 

450 fr. 

10 fr. 

25 fr. 

490 fr. 

200 fr. 
40 fr. 
24 fr. 
24 fr. 
16 fr. 

4 fr. 

basé sur l’anatomie, l’embryogénie et la paléonto¬ 
logie, comprenant la description des espèces em¬ 
ployées en médecine, de celles qui sont veni¬ 
meuses et de celles qui sont parasites, de l’homme 
et des animaux. Paris, 1859, 2 volumes in-8°, 
avec 198 figures .... 15 fr. 

JAN (G.). Elenco sistematico degli Ofldi 
descritti e disegnati per lVconografia 
generale, dal professeur G. J as, directeur du 
Musée d’histoire naturelle de Milan, 1863, 1 vol. 
in-8°, 143 pages .... . 5 fr 

— Prodromo délia iconografia generale 
degli Ofidi, II* 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. 

— Prodrome, etc., II* parte VI° Gruppo Coronel- 
lidæ{Extr. Arch., etc., 1863, 1 vol. in-8°, 120 p.. 4 fr. 

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

LAMARCK. Histoire naturelle des ani¬ 
maux sans vertèbres. Deuxième édition, re¬ 
vue et augmentée des faits nouveaux dont la 
science s’est enrichie jusqu’à ce jour, par M. G. 
P. Deshayes et H. Milne Edwards. Paris, 1835- 
1845. 11 forts volumes in-8°... 88 fr 

Cet ouvrage est distribué ainsi : T. I, Introduc¬ 
tion, Infusoires ; t. II, Polypiers; t. III, Radi aires, 
Tuniciers, Fers, organisation des insectes; t. IV, 
Insectes; t. V, Arachnides, Crustacés, Annélides, 
Cirrhipèdes; t. VI, VII, VIII, IX, X, XI, Histoire 
des Mollusques. 

LVELL. L’ancienneté de l’homme prouvée 
par la géologie, et remarques sur les théories rela¬ 
tives à l’origine des espèces par variation, traduit 
par M. Chaper. Deuxième édition, revue et an¬ 
notée, augmentée d’un Précis de Paléonto- . 
logle humaine, par E.-T. Hamy. Paris, 1870, 
1 vol, in-8 de près de 1000 pages, avec 182 figures 
dans le texte et 2 pl. sur papier teinté. — Car¬ 
tonné en toile._., 16 fr. 

— Séparément : Précis de Paléontologie hu¬ 
maine, par E.-T. Hamy. 1vol. in-8 de37ôpag., 
avec 114 figures... 7 fr. 

MARTIN Si du Spitzberg au Sahara, étapes 
d’un naturaliste au Spitzberg, en Laponie, en 
Écosse, en Suisse, en France, en Italie, en Orient, 
en Egypte et en Algérie, par Charles Martins, 
professeur à la Faculté de médecine de Montpel¬ 
lier , membre correspondant de l’Institut de 
France, 1866, 1 beau volume in-8 de 700 pages... 8 fr. 

MOQUIN-TANDON. Histoire naturelle des 
Mollusques terrestres et fluviatiles de 
France, contenant des études générales sur leur 
anatomie et leur physiologie, et la description 
particulière des genres, des espèces, des variétés, 
1855; 2 vol. gr. in-8 et atlas de 51 planches figures 
noires. 42 fr. 

— Figures coloriées. 66 fr. 
Cartonnage de 3 vol. gr. in-8.. 4 fr. 50 

— Monographie de la famille des Iliru- 
dinées. Deuxième édition, considérablement aug¬ 
mentée. Paris, 1848, in-8° de 456 pages, avec atlas 
de 14 planches gravées et coloriées. 15 fr. 

— Éléments de zoologie médicale. Deuxième 
édition, augmentée. Paris, 1862,1 vol. in-18 avec 
150 figures intercalées dans le texte. 6 fr. 

POTIEZ et MICHAUD. 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. 

POUCHET. Théorie positive de l’ovula¬ 
tion spontanée et de la fécondation dans l’es¬ 
pèce humaine et les mammifères, basée sur l’ob¬ 
servation de toute la sérié animale, par le doc¬ 
teur F.-A. Pouchet, professeur de zoologie au 
Musée d’histoire naturelle de Rouen. Paris, 1847. 
1 vol. in-8° de 600 pages, avec atlas in-4° de 20 
planches renfermant 250 figures dessinées d’après 
nature, gravées et coloriées.... 36 fr. 

QUATREFAGES. Physiologie comparée. 
Métamorphoses de l’homme et des ani¬ 
maux, par A. de Qoatrefages, membre de l’Ins¬ 
titut, professeur au Muséum d’histoire naturelle. 
Paris, 1862, in-18 de 324 pages...3 fr. 50 

SCHIMPER. Traité de Paléontologie vé¬ 
gétale ou la Flore du monde primitif dans ses 
rapports avec les formations géologiques et la 
flore du monde actuel. Paris, 1869-187i, 2 vol. 
gr. in-8 et atlas de 100 planches gr. in-4 lithog. 

Le tome I et le tome II, première partie, et les 
livraisons 1, 2 et 3 de l’atlas composées de 75 
planches sont en vente. 75 fr. 

Paris. — De Soye et fils, imprimeurs, 5, place du Panthéon. 
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La publication de Y 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. Lebrün et ses beaux-frères, 
MM. Firmin et Etienne Bocotjrt. 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 1873 

PARIS 

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

Rue Ilautefeuille, 19 

LONDRES 

HIPP. BAILLIÈRE 
MADRID 

G. BAILLY-BAILLIÈRE 

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

-3 
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 : 

Eleraco sistematico detgli Ofldi deseritti e disegziati peu* l’Ieonojjrafia gémérale, 1888. 

A;la 13e livraison a été jointe la monographie des hropeltiens, des tortriciens et des boïdiens, formant la 
livraison de 1 iconographie générale d°s Ophidiens, dont le texte se composera de Monographies successives. Le prix en est fixé, pour 

s Souscripteurs, à 25 cent, la feuille de 8 pages. ’ H 

Prix de la Monographie des Typhlopiens, composée de 5 feuilles de 8 pages (1IC livraison).1 fr. 25 
Prix de la Monographie des Uropëitiens, des Tortricicns et des Boïdiens composée de 7 feuilles de 8 pages (2e livraison) . 1 fr, 75 
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QUARANTE-QUATRIÈME LIVRAISON 

INDEX DES PLANCHES. 

I. 1. Aleclo labialis, Jan. — Australie. — Musée de Paris. 

2. Aleclo permixta, Jan. — Australie. — Musée de Paris. 

3. Aleclo coronald, Schleg. — Sydney. — Musée de Francfort. 

4. Aleclo schmidtii, Jan. — Australie. — Musée de Hambourg. 

5. Aleclo gouldii, Gray. — Australie. — Musée de Milan. 

II. \. Aleclo dorsalis, Jan (Hoplocephalus nigrostriatus krefft), — Australie — Musée de 
Hambourg. 

2. Aleclo rhodogasler, Jan. — Australie. — Musée de Hambourg. 

3. Bungarus annularis, Daud. — Sumatra. — Musée de Milan. 

4. Bungarus sémfascialus, Kuhl. — Indes orientales. — Jeune individu de la coll. 
Wied von Neuwied. 

III. 1. Bungarus semi fascial us, Kuhl. —Java. — Musée de Munich. 

2. Bungarus cœruleus, Schneid. — Coromandel. — Coll. Westphal-Casteinau, à Mont¬ 
pellier. 

3. Bungarus cœruleus, Schneid. — Indes orientales. — Jeune individu au Musée de 
Bonn. 

IV. Trimeresurus bungarus, Schleg. — 1 Singapore. — 2 Siam. — Musée de Paris. 

V. Trimeresurus ikaheca, Lesson. —■ Australie, — Musée de Paris. 

VI. 1. Trimeresurus porphyreus, Merr. —Australie. —Hambourg. 

2. Aspidelaps lubricus, Laur. — Cap. — Musée de Milan. 

3. Aspidelaps sculalus, Sundew (Naja fula-fula Bianconi). — Mosambique. — Musée 
de Bologne. 

4 Aspidelaps hœmachates, Lacép. — Cap. — Musée de Milan. 

5. Aspidelaps Lichlensteini, Jan. — Côte-d’Or. — Musée de Bâle. 

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’ouvragé 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 aù-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 f’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. IL 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 ismee- . 

k Le crâne (tete osseuse; vu en dessus. 

1 Le crâne vu en dessous, 

m Le crâne vu de profil. 

n Vècaillure du corps et ïindication en chiffres du nombre des séries longitudinales 

d’écailles au milieu du corps. 

nn Écailles séparées, grossies, 

o La queue montrant son écaillure. 

p Section du cou. 

q Section à un tiers de la longueur du corps, 

r Section à la moitié du corps. 

s Section aux deux tiers de la Ipngueur du corps, 

t Section aux trois quarts rie 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 DIJ CATALOGUE DE LA LIBRAIRIE J.-B. BAILLIERE ET FILS 

BLAINYf LLE (H. Dugrotay df.)- ©stéogra- 
phie, on Description iconographique comparée 
du squeleste et du système dentaire des mammi¬ 
fères récents et fossiles, pour servir de base à.la 
zoologie et à la géologie. Ouvrage complet en 20 
livraisons, Paris, 1839-1803, formant 4 vol. grand 
in-4'> de texte et 4 volumes grand in-folio d'atlas 
contenant 323 planches. (961 fr.). 700 fr. 

— Reliure, dos en toile des 4 vol. in-4° et des 4 vol. 
in-folio. ... .. ... 40 fr. 

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. Paris, 
1866, 1 vol. gr. in-8 de 806 pages, avec 151 fig. 
dessinés d’après nature. 12.fr. 

CAÏtlJS. Traité élémentaire d’anatomie 

comparée; traduit de l’allemand et précédé 
d’une esquisse historique et \bibliographique de 
/'Anatomie comparée, par A.-J.-L. Jourdan. 1835. 
3 volumes in-8° accompagnes d'un bel Atlas de 
31 p'anches gr. in-4° gravées. 10 fr. 

CUYIEIt (G.). Les ©iseaux décrits et figurés 
d’après la classification de G. Cuvier, mise au 
courant des progrès de la science. Paris, 1870, 
1 vol. in-8,72 planches contenant 464 fig. noires. 30 fr. 

— Fig. coloriées.... 50 fr. 

— Les mollusques. Paris, 1868, 1 vol. in-8, 
36 pl. contenant 520 fig. noires. 15 fr. 
— Fig. coloriées... 25 fr. 

Les Vers et les Zoopliytes. Paris^.1869 1 vol 
in-8, 37 pl. contenant.550 fig. noires. 15 fr. 

—• Fig coloriées.. 25 f. . 

DEGLASÎD et GERBE. Ornithologie euro¬ 
péenne ou Catalogue descriptif, analy¬ 

tique et raisonné des Oiseaux observés 
en Europe, Deuxième édition, entièrement re¬ 
fondue. Paris 1867, 2 vol. in-8°... ...... 24 fr. 

IÎESSIAYES. 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- 
1864. 3 vol. in-4" de texte et 2 vol d’atlas, com¬ 
prenant 196 planches lithographiées. 350 fr. 

DUCHARTRE, Éléments de Botanique, 
comprenant l’anatomie, l'organographie, la phy- 
pbie, la physiologie des plantes, les familles na¬ 
turelles et la géographie botanique. Paris, 1867, 
1 fort volume in-8° de 1078 pages, avec 506 figu¬ 
res, cartonné.. . 18 fr. 

CUVIER et VALENCIENNES. Histoire natu¬ 
relle des Poissons. Paris, 1829. 22 vol. in-8 avec 
3 vol d’atlas conlenant 650 planches in-8 noires 
(375 fr.).  180 fr. 

— Le même, texte et planches in-8, fig. coloriées 
(725 fr.).. .. 350 fr. 

— Le même, texte et planches in-4, fi • coloriées 
876 fr.).-.   450 fr. 

DîIGjES. Recherches sur l’ostéologic 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. 
DUMÉRIL (A. M. C.) Entomologie analyti¬ 

que. Histoire générale, classification naturelle et 
méthodique des Insectes, à l’aide de tableaux sy¬ 
noptiques. Paris, 1860, 2 vol. in-4", avec environ 
500 figures.... 25-fr. 

EÉRUSSAC et REMUA VE*. Histoire na¬ 

turelle générale et particulière des mol¬ 
lusques, tant des espèces qu’on trouve aujour¬ 
d’hui vivantes que des dépouilles fossiles de celles 
qui n’existent plus. Ouvrage complet, 1820-1851. 
4 vol. in-folio, dont 2 vol. de chacun 400 pages de 
de texte et 2 vol. contenant 247 planches gravées 
et coloriées. Prix réduit, au lieu de 1250 fr. 490 fr. 

— Le même, 4 vol. grand in-40, 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. Paris, 1844, in- 
folio, 20 pages avec 1 pl. 4 fr. 

SERVIES 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. Paris, 18.59, 2 volumes in-8°, 
avec 198 figures. ... 15 fr. 

JAN (G.'. ESenco sistematico dcgli ©fidi 

descritti c disegnati per ITconografia 
generale, dal professeur G. Jan, directeur du 
Musée d’histoire naturelle de Milan, 1863, 1 vol. 
in-8°, 143 pages... 5 fr 

— Prodromo délia iconografîa generale 

dcgli ©fidi, 11“ parte, V° Gruppo. Catamaridœ 
(Ext. Archivio per la zoo/og., public, per cura di 
G. Canestrini, 1863, 1 vol. in-8'0, 7 pl. représen¬ 
tant les caractères de tous les genres. .. 6 fr. 

— Prodromo, etc., 11“ parte VI° Gruppo Coronei- 
MUr (Bx.tr. Arch., etc., 1863, l vol. in-8°, 120 p.. 4 fr. 

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

LAMARCK. Histoire naturelle des ani¬ 
maux sans -vertèbres. Deuxième édition, re¬ 
vue et augmentée des faits nouveaux dont la 
science slest enrichie jusqu'à ce jour, par M. G. 
P. Desiiayes 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, Radiai res, 
Tuniciers, Fers, organisation des insectes ; t. IV, 
Insectes; t. V, Arachnides, Crustacés, Annélides, 
Cirrhipèdes; t. VI, VII, VIII, IX, X, XI, Histoire 
des Mollusques. 

LYEEL. L’ancienneté de l’homme prouvée 
par la géologie, et remarques sur les théories rela¬ 
tives à l’origine des espèces par variation, traduit 
par M. Chaper. Deuxième édition, revue et an¬ 
notée, augmentée d’un Précis de Paléonto¬ 
logie humaine, par E-T. H a m'y. Paris, 1870, 
1 vol. in-8 de près de 1000 pages, avec 182 figures 
dans le texte et 2 pl. sur papier teinté. — Car¬ 
tonné en toile. 16 fr. 

— Séparément : Précis de Paléontologie hu¬ 
maine, par E.-T. Hamy. 1 vol. in-8 de 376 pag., 
avec 114 figures ..... 7 fr. 

MARTINS du Mpitzbcrg au Sahara, étapes 
d’un naturaliste au Spitzberg, en Laponie, en 
Écosse, en Suisse, en France, en Italie, en Orient, 
en Egypte et en Algérie, par Charles Martins, 

professeur à la Faculté de médecine de Montpel¬ 
lier , membre correspondant de l’Institut de 
France, 1866, 1 beau volume in-8 de 700 pages... 8 fr. 

M©QUIN-TAND©N. Histoire naturelle des 
Mollusques terrestres et iluviatiles de 

France, contenant des études générales sur leur 
anatomie et leur physiologie, et la description 
particulière des genres, des espèces, des variétés, 
1855; “2 vol. gr. in-8 et atlas de 5i planches figures 
noires. 42 fr. 

— Figures coloriées... 66 fr. 
Cartonnage de 3 vol. g-, in-8. 4 fr. 50 

— Monographie de la famille des Ilirn- 

dinées. Deuxième édition, considérablement aug¬ 
mentée. Paris, 1846, in-8° de 456 pages, avec atlas 
de 14 planches gravées et coloriées. 15 fr. 

— Éléments de zoologie médicale. Deuxième 
édition, augmentée. Pans, 1862, i vol. in-18 avec 
150 figures intercalées dans le texte. 6 fr. 

PRIIEZ et MICnAUD. Galerie des Mol¬ 

lusques, ou Catalogue descriptif et raisonné des 
mollusques et coquilles du Muséum de Douai. 
Douai, 1n38-1844, 2 vol. gr.in-80 et atlas de 70. pl. 12 fr. 

PMICHET. 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 maurelle 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. 

^JEJATREFAGES. 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.....i. 3 fr. 50 

SCHSMPER. Traité de Paléontologie vé¬ 

gétale ou la Flore du monde primitif dans ses 
rapports avec les formations géologiques et la 
flore du monde actuel. Paris, 1869-1871, 2 vol. 
gr. in-8 etatlasde 100 planches gr. in-4 lithog. 

Le tome I et le tome II, première partie, et les 
livraisons 1, 2 et 3 de l’atlas composées de 75 
planches sont en vente. 75 fr. 

Paris. — De Soye et fils, imprimeurs, 5, place du Panthéon. 
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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 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. 

PARIS 

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

Rue Hautefeuille, 19 

LONDRES 

HIPP. BAILLIÈRE 
MADRID 

C. BAILLY-BAILLIÈRE 

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

i ' 

AVIS. — Les Souscripteurs à l’Iconographie générale des Ophidiens reçoivent, à titre gratuit, 
le Catalogue publié par M. le Professeur Jan (1 vol. in-8° de 143 pages) et intitulé : 

Elenco sistematico «lerjli Ofidi descritti e disegnati per l’Iconografla générale, 1803. 

-© 

A la 13e livraison a été jointe la dioniograî?E!Ie des UHOPEtTiEisrs, des tortricxe^fS et des boidiehis, formant la 
2 livraison de i 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 (lre livraison).1 fr. 25 
Prix de la Monographie des Uropeltiens, des Tortriciens et des Boidiens composée de 7 feuilles de 8 pages (2e livraison) . i fr, 75 



LIVRAISON 

INDEX DES PLANCHES. 

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

ï La mâchoire supérieure isolée, 

ii Les os palatin et ptérigoïdien isolés, 

j La mâchoire inférieure isolée, 

k Le crâne (tête osseuse) vu en dessus. 

1 Le crâne vu en dessous, 

m Le crâne vu de profil. 

n Vécaillure du corps et V 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 DD CATALOGUE DE IA LIBRAIRIE J.-B. BAILLIERE ET FILS 

BliAINFILUE (H. Ducrotay de). ©stéogra- 
phie, ou Description iconographique comparée 
du squelette et du système dentaire des mammi¬ 
fères récents et fossiles, pour servir de base à la 
zoologie et à la géologie. Ouvrage complet en 26 
livraisons, Paris, 1839.1863, formant 4 vol. grand 
in-4° de texte et 4 volumes grand in-folio d’atlas 
contenant 323 planches. (961 fr.). 700 fr. 

— Reliure, dos en toile des 4 vol. in-4° et des 4 vol. 
in-folio. 40 fr. 

BEAMCMARID (E.)o lies Poissons «les eaux 
douces de la France. Anatomie,(Physiologie, 
Description des espèces, Mœurs, Instincts, Indus¬ 
trie, Commerce, Ressources alimentaires, Pisci¬ 
culture, Législation concernant la pèche. Paris, 
1866, 1 vol. gr. in-8 de 806 pages, avec 151 fig. 
dessinés d’après nature. 12 fr. 

CARUS. Traité élémentaire d’anatomie 
comparée; traduit de l’allemand et précédé 
d’une esquisse historique et bibliographique de 
l'Anatomie comparée, par A.-J.-L. Jourdan. 1835. 
3 volumes in-8° accompagnes d'un bel Atlas de 
31 planches gr. in-h” gravées. 10 fr. 

CUVIER (G.), les Oiseaux décrits et figurés 
d’après la classification de G. Cuvieb, mise au 
courant des progrès de la science. Paris, 1870, 
1 vol. in-8,72 planches contenant 464 fig. noires. 30 fr. 

— Fig. coloriées.. 50 fr. 

— Tes Mollusques. Paris, 1868, 1 vol. in-8, 
36 pl. contenant 520 fig. noires. 15 fr. 
— Fig. coloriées... 25 fr. 

Les Vers et les Zoophytes. Paris, 1869. 1 vol 
in-8, 37 pl. contenant 550 fig. noires. 15 fr. 

— Fig. coloriées. 25 fr. 
BEGLAKD et GERBE, ©rnithologie euro¬ 

péenne ou Catalogue descriptif, analy¬ 
tique et raisonné des Oiseaux observés 
en Europe, Deuxième édition, entièrement re¬ 
fondue. Paris 1867, 2 vol. in-8°. 24 fr. 

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

DUC5IARVRE. Éléments de Botanique, 
comprenant l’anatomie, l’organographie, la phy- 
phie, la physiologie des plantes, les familles na¬ 
turelles et la géographie botanique. Paris, 1867, 
1 fort volume in-8° de 1078 pages, avec 506 figu¬ 
res, cartonné. 18 fr. 

CUVIER et VALEKCIENWES. Histoire natu¬ 
relle dos Poissons. Paris, 1829. 22 vol. in-8 avec 
3 vol d’atlas conie.iant 650 planches in-8 noires 
(375 fr.). 180 fr. 

— Le même, texte et planches in-8, fig. coloriées 
(725 fr.).... 350 fr. 

— Le même, texte et planches in-4, fig- coloriées 
876 fr.). 450 fr. 

DlIGÈS. Recherches sur l’ostéoiogïe 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. 

DUMÉRIE (A. il. 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. 

FÉRUISSAC et ©ESRAÏES. Histoire na¬ 
turelle générale et particulière des mol¬ 
lusques, tant des espèces qu’on trouve aujour¬ 
d’hui vivantes que des dépouilles fossiles de celles 
qui n’existent plus. Ouvrage complet, 1820-1851. 
4 vol. in-folio, dont 2 vol. de chacun 400 pages de 
de texte et 2 vol. contenant 247 planches gravées 
et coloriées. Prix réduit, au lieu de 1250 fr. 490 fr. 

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

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

Demi-reliure, dos de maroquin des 4 vol. gr. in-4°. 24 fr. 
— Cartonnage. 16 fr. 

GERVÆIS (Paul). Histoire naturelle des 
Reptiles des îles Canaries. Paris, 1844, in- 
folio, 20 pages avec 1 pl... 4 fr. 

GERVAIS et VAX BEXEDEX. Zoologie 
médicale. Exposé méthodique du règne animal 

basé sur l’anatomie, l’embryogénie et la paléonto¬ 
logie, comprenant la description des espèces em¬ 
ployées en médecine, de celles qui sont veni¬ 
meuses et de celles qui sont parasites, de l’homme 
et des animaux. Paris, 1859, 2 volumes in-8°, 
avec 198 figures.. ... 15 fr. 

JM (G.). Blême© sistematico degli Wluli 
descrittî 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 âœonoyrafiia generale 
degli ©lldi, IIa 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. 

— Prodrome, etc., IIa parte VP Gruppo Coronec- 
lidce{Extr. Arch., etc., 1863, 1 vol. in-8°, 120 p.. 4 fr. 

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

UMiRCK. Histoire naturelle des ani¬ 
maux sans vertèbres. Deuxième édition, re¬ 
vue et augmentée des faits nouveaux dont la 
science s’est enrichie jusqu’à ce jour, par M. G. 
P. Deshayes et H. Milne Edwards. Paris, 1835- 
1845. 11 forts volumes in-8°. 88 fr 

Cet ouvrage est distribué ainsi : T. I, Introduc¬ 
tion, Infusoires ; t. II, Polypiers; t. III, Radiaires, 
Tuniciers, Vers, organisation des insectes; t. IV, 
Insectes; t. V, Arachnides, Crustacés, Annéliiles, 
Cirrhipèdes; t. VI, VII, VIII, IX, X, XI, Histoire 
des Mollusques. 

LTE LL. U’ancienneté de l’homme prouvée 
par la géologie, et remarques sur les théories rela¬ 
tives à l’origine des espèces par variation, traduit 
par M. Chaper. Deuxième édition, revue et an¬ 
notée, augmentée d’un Précis de Paléonto¬ 
logie humaine, par E.-T. Hamy. Paris, 1870, 
1 vol. in-8 de près de 1000 pages, avec 182 figures 
dans le texte et 2 pl. sur papier teinté. — Car¬ 
tonné en toile. 16 fr. 

— Séparément : Précis de Paléontologie hu¬ 
maine, par E.-T. Hamy. 1vol. in-8 de376pag., 
avec 114 figures.*. 7 fr. 

MARTIXS du Spitzberg an Sahara, étapes 
d’un naturaliste au Spitzberg, en Laponie, en 
Écosse, en Suisse, en France, en Italie, en Orient, 
en ngypte 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. 

MOQUIX-TAXROX. Histoire naturelle des 
Mollusques terrestres et fluviatiles de 
France, contenant des études générales sur leur 
anatomie et leur physiologie, et la description 
particulière des genres, des espèces, des variétés, 
1855; 2 vol. gr. in-S et atlas de 5T planches figures 
noires... 42 fr. 

— Figures coloriées. 66 fr. 
Cartonnage de 3 vol. gr. in-8... 4 fr. 50 

— Monographie de la famille des ffliru- 
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. Deuxième 
édition, 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, 1838-1844,2 vol. gr. in-8° et atlas de 70 pl. 12 fr. 

P©UCHET. Théorie positive de l’ovula¬ 
tion spontanée et de la fécondation dans l’es¬ 
pèce humaine et les mammifères, basée sur l’ob¬ 
servation de toute la série animale, par le doc¬ 
teur F.-A. Pouchet, professeur de zoologie au 
Musée d’histoire naturelle de Rouen. Paris, 1847. 
1 vol. in-8° de 600 pages, avec atlas in-4° de 20 
planches renfermant 250 figures dessinées d’après 
nature; gravées et coloriées. 36 fr. 

QUATREFAGES. Physiologie comparée. 
Métamorphoses de l'homme et des ani¬ 
maux, par A. de Quatrefages, membre de l’Ins¬ 
titut, professeur au Muséum d’histoire naturelle. 
Paris, 1862, in-18 de 324 pages. 3 fr. 50 

SCI18MPER. Traité de Paléontologie vé¬ 
gétale ou la Flore du monde primitif dans ses 
rapports avec les formations géologiques et la 
flore du monde actuel. Paris, 1869-1871, 2 vol. 
gr. in-8 et atlas de 100 planches gr. in-4 lithog. 

Le tome I et le tome II, première partie, et les 
livraisons 1, 2 et 3 de l’atlas composées de 75 
planches sont en vente... 75 fr, 

Paris. — De Soye et fils,imprimeurs, 5, place du Panthéon. 



ICONOGRAPHIE 
GÉNÉRALE 

DES OPHIDIENS 
PAR 

M. le Professeur JAN 

M. FERD. SORDELLI 

LIVRAISON 

La publication de Y 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 Y Iconographie ne subira donc, par suite de la mort du professeur Jan, aucun retard. MM. • les 
Souscripteurs recevront régulièrement, comme par le passé, une livraison tous les deux mois. 

PARIS 

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

Rue Hautefeuille, 19 

LONDRES MADRID 

HIPP. BAILLIÈRE C. BAILLY-BAILLIÈRE 

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

AVIS. — Les Souscripteurs à l’Iconographie générale des Ophidiens reçoivent, à titre gratuit, 
le Catalogue publié par M. le Professeur Jan (1 vol. in-8° de 163 pages) et intitulé : 

Elenco sistematico dejjli Ofidi descritti e disegnati per l'Iconogrnlü» générale, 1863. 

A la 13e livraison a été jointe la moktografhîs des uropeixiens, des toxltxlxciests et de? boïbïews, 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 (lre livraison).1 fr. 25 
Prix de la Monographie des Uropeltiens, des Tortriciens et des Boidiens composée de 7 feuilles de 8 pages (2e livraison) . i fr. 75 



LIVRAISON 

INDEX DES PLANCHES. 

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. ' F 

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 degliofidi), 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 giavures 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 4e 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 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, 

î La mâchoire supérieure isolée, 

ii Les os palatin et ptérigoïdien isolés. 

| La mâchoire inférieure isolée, 

k Le crâne (tête osseuse) vu en dessus. 

1 Le crâne vu en dessous, 

m Le crâne vu de profil. 

n L’écaillure du corps et 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 DE CATALOGEE DE LA LIBRAIRIE J.-B. BAILLIÈRE ET FILS 

BLAINVILLE (H. Ducrotay de), ©stéogra- 
phie, ou Description iconographique comparée 
du squeleite et du système dentaire des mammi¬ 
fères récents et fossiles, pour servir de base à la 
zoologie et à la géologie. Ouvrage complet en 26 
livraisons, Paris, 1839-1863, formant 4 vol. grand 
in-4” de texte et 4 volumes grand in-folio d’atlas 
contenant .323 planches. (961 fr.). 

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

BLANCHARIIl (E.)« Les Poissons tics eaux 
douces de la France. Anatomie,(Physiologie, 
Description des espèces, Mœurs, Instincts, Indus¬ 
trie, Commerce, Ressources alimentaires, Pisci¬ 
culture, Législation concernant la pêche. Paris, 
1866, 1 vol. gr. in-8 de 806 pages, avec 151 fig. 
dessinés d’après nature. 

CARUS. Traité élémentaire d'anatomie 
comparée; traduit de l’allemand et. précédé 
d’une esquisse historique et bibliographique de 
/'Anatomie comparée, par A.-J.-L. Jourdan. 1835. 
3 volumes in-8° accompagnes d'un bel Atlas de 
31 planches gr. in-4» gravées. 

CUVIER, (G.). Ues Oiseaux décrits et figurés 
d’après la classification de G. Cuvier, mise au 
courant des progrès de la science. Paris, 1870, 
1 vol. in-8, 72 planches contenant 464 fig- noires,, 

— Fig. coloriées. 
— Les Mollusques. Paris, 1868, l vol. in-S, 

36 pl. contenant 520 fig. noires.. 
— Fig, coloriées... 

Les Vers et les Zoophytes. Paris, 1869. 1 vol 
in-8, 37 pl, contenant 550 fig. noires. 

— Fig. coloriées.. 
DEGLAND et GERBE, ©raithologie euro¬ 

péenne ou Catalogue descriptif, analy¬ 
tique et raisonné des Oiseaux observés 
eu Europe, Deuxième édition, entièrement re¬ 
fondue. Paris 1867, 2 vol. in-8°... 

DESHAYES. description des Animaux 
sans vertèbres découverts dans le bas¬ 
sin de Paris, pour servir de supplément à la 
Description des coquilles fossiles clcs environs de 
Paris, comprenant une revue générale de toutes 
les espèces actuellement connues, Paris, 1857- 
1864. 3 vol. in-4° de texte et 2 vol d’atlas, com¬ 
prenant 196 planches lithographiées. 

DUCHARTRE. Éléments de Botanique, 
comprenant l’anatomie, l’organographie, la pliy- 
phie, la physiologie des plantes, les familles na¬ 
turelles et la géographie botanique. Paris, 1867, 
1 fort volume in-8° de 1078 pages, avec 506 figu¬ 
res, cartonné.. 

700 fr. 

40 fr. 

12 fr. 

10 fr. 

30 fr. 
50 fr. 

15 fr. 
25 fr. 

15 fr. 
25 L. 

24 fr. 

250 fr. 

18 fr. 

CUVIER et VALENCIENNES. Histoire natu¬ 
relle dos Poissons. Paris, 1829. 22 vol. in-8 avec 
3 vol. d’atlas contenant 650 planches in-8 noires 
(375 fr.). 180 fr. 

— Le même, texte et planches in-8, fig. coloriées 
(725 fr.)... 350 fr. 

— Le même, texte et planches in-4, fig- coloriées 
876 fr.).   450 fr. 

DUGÈS. Recherches sur l’ostéoïogie et la 
myolojgie des Batraciens à leurs différents 
âges, par A. Dugès. Paris, 1834, in-40, avec 20 
planches gravées.. .  10 fr. 

Ouvrage couronné par l’Institut de France. 
DUMÉRIL (A. ffl. 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. Ouvrage complet, 1820-1851. 
4 vol. in-folio, dont 2 vol. de chacun 400 pages de 
de texte et 2 vol. contenant 247 planches gravées 
et coloriées. Prix réduit, au lieu de 1250 fr. 490 fr. 

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

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

Demi-reliure, dos de maroquin des 4 vol. gr. in-4°. 24 fr. 
— Cartonnage.. 16 fr. 

GERV&ES (Paur). Histoire naturelle des 
Reptiles des lies Canaries. Paris, 1844, in- 
folio, 20 pages avec 1 pl. 4 fr. 

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

basé sur l’anatomie, l’embryogénie et la paléonto¬ 
logie, comprenant la description des espèces em¬ 
ployées en médecine, de celles qui sont veni¬ 
meuses et de celles qui sont parasites, de l’homme 
et des animaux. Paris, 1859, 2 volumes in-8°, 
avec 198 figures. ... 

«JAN (G.). Elenco sistematico degli ©lïdi 
deseritti e disegnati per lTconografla 
gesaeraïe, dal professeur G. Jan, directeur du 
Musée d’histoire naturelle de Milan, 1863, 1 vol. 
in-8°, 143 pages.. . 

— Prodromo délia icoraografia generale 
degli ©lïdi, 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... 

— Prodrome, etc., IP parte YI“ Gruppo Coronet- 
lidcefExtr. Arch., etc., 1863, 1 vol. in-8°, 120 p.. 

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

LAMARCK. Histoire naturelle des ani¬ 
maux sans vertèbres. Deuxième édition, re* 
vue et augmentée des faits nouveaux dont la 
science s’est enrichie jusqu’à ce jour, par M. G. 
P. Deshayes et H. Milne Edwards. Paris, 1835- 
1845. 11 forts volumes in-8°. 

Cet ouvrage est distribué ainsi : T. I, Introduc¬ 
tion, Infusoires; t. II, Polypiers; t. III, Radiaires, 
Tuniciers, Vers, organisation des insectes; t. IV, 
Insectes; t. V, Arachnides, Crustacés, Annèlides, 
Cirrhipèdes; t. VI, VII, VIII, IX, X, XI, Histoire 
des Mollusques. 

LÏELL. L’ancienneté de l’homme prouvée 
par la géologie, et remarques sur les théories rela¬ 
tives à l’origine des espèces par variation, traduit 
par M. Chaper. Deuxième édition, revue et an¬ 
notée, augmentée d’un Précis de Paléonto¬ 
logie humaine, par E.-T. Hamy. Paris, 1870, 
1 vol. in-8 de près de 1000 pages, avec 182 figures 
dans le texte et 2 pl. sur papier teinté. — Car¬ 
tonné en toile.. 

— Séparément : Précis de Paléontologie hu¬ 
maine, par E.-T. Hamy. 1 vol. in-8 de 376 pag., 
avec 114 figures.». 

MARTIN S du Spiizberg au Sahara, étapes 
d’un naturaliste au Spitzberg, en Laponie, en 
Ecosse, en Suisse, en France, en Italie, en Orient, 
en Egypte et en Algérie, par Charles Martins, 
professeur à la Faculté de médecine de Montpel¬ 
lier , membre correspondant de l’Institut de 
France, 1866, 1 beau volume in-8 de 700 pages... 

MOQUIN-TANDON. Histoire naturelle des 
Mollusques terrestres et fluviatiles de 
France, contenant des études générales sur leur 
anatomie et leur physiologie, et la description 
particulière des genres, des espèces, des variétés, 
1855; 2 vol. gr. in-8 et atlas de 5 L planches figures 
noires. 

— Figures coloriées.. 
Cartonnage de 3 vol. gr. in-8. 

— 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. 

— Éléments de zoologie médicale. Deuxième 
édition, augmentée. Paris, 1862,1 voL in-18 avec 
150 figures intercalées dans le texte.... 

POTIEZ et MICHAUD. 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. 

POUCHET. Théorie positive de l’ovula¬ 
tion spontanée et dé 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.,.. 

QUATüÆFAGES. Physiologie comparée. 
Métamorphoses del’ho.ume 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.... ■ 

SCJIIMPER. Traité de Paléontologie vé¬ 
gétale ou la Flore du monde primitif dans ses 
rapports avec les formations géologiques et la 
flore du monde actuel. Paris, 1869-187i, 2 vol. 
gr. in-8 et atlas de 100 planches gr. in-4 lithog. 

Le tome I et le tome If, première partie, et les 
livraisons 1, 2 et 3 de i’atias composées de 75 
planches sont en vente.. . 

15 fr. 

5 fr 

6 fr. 

4 fr. 

2 fr. 

88 fr 

16 fr. 

7 fr. 

8 fr. 

42 fr. 
66 fr. 

4 fr. 50 

15 fr. 

6 fr. 

12 fr. 

36 fr. 

3 fr. 50 

75 fr. 

Paris. — De Soye et fils, imprimeurs, 5, place du Panthéon, 
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PAR 

M. le Professeur JAN 
ST 

M. FERD. SORDELLI 

À 7 f.rj LIVRAISON 

La publication do Y Iconographie générale des Ophidiens ayant été commencée seulement après I 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-irères, 
MM. Firmin et Etienne Bocourt. Par ce contrat, ils se sont mutuellement engagés, en cas de décès de 1 un ou 
de l’autre des contractants, les premiers, à livrer tout le texte et la totalité des dessins, et les seconds, a exé¬ 
cuter la gravure de toutes les planches. 

La continuation de Y Iconographie ne subira donc, par suite de la mort du professeur Jan, aucun îetard. MM. les 
Souscripteurs recevront régulièrement, comme par le passé, une livraison tous les deux mois. 

PARIS 

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

Rue Hautefeuille, 19 

LONDRES 

HIPP. BAILLIÈRE 

niDRID 

C. BAILLY-BAILLIÈRE 

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

©" 

AVIS. — Les Souscripteurs à l’Iconographie générale des Ophidiens reçoivent, à titre gratuit, 
le Catalogue publié par M. le Professeur Jan (1 vol. in-8° de 143 pages) et intitulé : 

Elenco sistematico dejjli Olidi descritti e dïscgnati per l'Iconografia générale, 18®8. 

A la 13'livraison a été jointe la monographie des uropeltiews, des ToaiaiciEWS et de? boidiens, formant la 
2e livraison de l’iconographie générale des ophidiens, dont le texte se composera de Monographies successives. Le prix en est fixé, pour 
les Souscripteurs, à 25 cent, la feuille de 8 pages. 

Prix de la Monographie des Typhlopiens, composée de 5 feuilles de 8 pages (lre livraison).. 1 fr. 25 
Prix de la Monographie des Uropeltiens, des Tortriciens et des Boidiens composée de 7 feuilles de 8 pages (2e livraison) . l fr, 75 



LIVRAISON 

INDEX DES PLANCHES. 

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 degliMdi), 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 4e page, dans VExtrait du Catalogue de la librairie J.-B. Baillière et /ils, la liste des publications de 
M. Jan, relatives aux Ophidiens. 



47e LIVRAIS ON PL. 1 JAN, ICÛNO&R. GENER. CE7 OPHIDIENS 

fordeZ/i de/. 
Ltd>run ii' 

l 'fd/it/H/ //n/> 





ii'ttfnw/L i/np 





.JAN, ICONOGR,GENER, DES OPHIDIENS. ' ;v - />/ //V //- /, 417? LIVRAISON. Pl.lli 

Jorde/lL f/e/. Jan direct'. Lebrun rc. 

dalnton inw . 

1 - ’2 



...... 

* 



\ 

Sorde/// de/. dan direa:. Zebrun j'c. 

da/nion tmp. 





/'///// /// // 

<>'f//out/i imp ■ 

2. 





47= TaLVKAISCN, PL.Yi, 

JWlr/ton wip 

T
T

 





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 ï 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 BU CATALOGUE BE LA LIBRAIRIE J.-B. BAILLIÈRE ET FILS 

BLAINVILLE ( H. Ducrotay de), ©stéogrœ- 
phie,ou Description iconographique comparée 
du squelette et du système dentaire des mammi¬ 
fères récents et fossiles, pour servir de base à la 
zoologie et à la géologie. Ouvrage complet en 26 
livraisons, Paris, 1839.1863, formant 4 vol. grand 
in-4° de texte et 4 volumes grand in-folio d’atlas 
contenant 323 planches. (961 fr.).... 700 fr. 

— Reliure, dos en toile des 4 vol.in-4° et des 4 vol. 
in-folio... 40 fr. 

BLATUCIIAR© (E.)o I.es Poissons «Ses eaux 
donees de Sa France. Anatomie,(Physiologie, 
Description des espèces, Moeurs, Instincts, Indus¬ 
trie, Commerce;, Ressources alimentaires, Pisci¬ 
culture, Législation concernant la pêche. Paris, 
1866, 1 vol. gr. in-8 de 806 pages, avec 151 fig. 
dessinés d’après nature. 12 fr. 

CAR.FS. Traité élémentaire d'anatomie 

comparée; traduit de l’allemand et précédé 
d’une esquisse historique et bibliographique de 
l'Anatomie comparée, par A.-J.-L. Jodrdan. 1835. 
3 volumes in-8° accompagnés d'un bel Allas cle 
31 planches gr. in-h0 gravées. 10 fr. 

CFYIER (G.). Les Oiseaux décrits et figurés 
d’après la classification de G. Cuvier, mise au 
courant des progrès de la science. Paris, 1870, 
1 vol. in-8, 72 planches contenant 464 fig. noires. 30 fr. 

— Fig. coloriées. 50 fr. 

— Les Mellnsques. Paris, 1868, 1 vol. in-8, 
36 pl. contenant 520 fig. noires.... . 15 fr. 
— Fig. coloriées.... 25 fr. 

Les Fers et les Zoophytes. Paris, 1869. 1 vol 
in-8, 37 pl. contenant 550 fig. noires. 15 fr. 

— Fig. coloriées. 25 fr. 

DEGLAKD et GERBE. Ornithologie euro¬ 

péenne ou Catalogue descriptif, analy¬ 
tique et raisonné des Oiseaux observés 

en Europe, Deuxième édition, entièrement re¬ 
fondue. Paris 1867, 2 vol. in-8°... 24 fr. 

IÏES2IAYES». ©eserlpliom des Animaux 

sans vertèbres découverts dans le bas¬ 
sin de Paris, pour servir de supplément à la 
Description des coquilles fossiles des environs de 
Pa?'is, comprenant une revue générale de toutes 
les espèces actuellement connues, Paris, 1857- 
1864. 3 vol. in-4° de texte et 2 vol d’atlas, com¬ 
prenant 196 planches lithographiées. 250 fr. 

DFCHARTRE. Éléments de Botanique, 

comprenant Fanatomie, l’organographie, la phy- 
pbie, la physiologie des plantes, les familles na¬ 
turelles et la géographie botanique. Paris, 1867, 
1 fort volume in-8° de 1078 pages, avec 506 figu¬ 
res, cartonné. . 18 fr. 

CFYIER et FALEWCI^BWES. Histoire natu¬ 
relle des Poissons. Paris, 1829. 22 vol. in-8 avec 
3 vol d’atlas comeaant 650 planches iu-8 noires 
(375 fr.). 180 fr. 

— Le même, texte et planches in-8, fig. coloriées 
(725 fr.). 350 fr. 

— Le même, texte et planches in-4, fig- coloriées 
876 fr.). 450 fr, 

DlIGÈS. 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. 

DFJHÉRIL (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. 

FÉRFSSAC et DESISAYES. Histoire na¬ 

turelle générale et particulière des mol¬ 
lusques, tant des espèces qu’on trouve aujour¬ 
d’hui vivantes que des dépouilles fossiles cle celles 
qui n’existent plus. Ouvrage complet, 1820-1851. 
4 vol. in-folio, dont 2 vol. de chacun 400 pages de 
de texte et 2 vol. contenant 247 planches gravées 
et coloriées. Prix réduit, au lieu de 1250 fr. 490 fr. 

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

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

Demi-reliure, dos de maroquin des 4 vol. gr. in-4°. 24 fr. 
— Cartonnage. .. 16 fr. 

GERYÆIS (Pabl). Histoire naturelle des 

Reptiles des Sles Cauaries, Paris, 1844, in- 
folio, 20 pages avec 1 pl. 4 fr. 

GERVAIS et Y AMI BEMEBEM. Zoologie 

médicale. Exposé méthodique du règne animal 

basé sur l’anatomie, l’embryogénie et la paléonto¬ 
logie, comprenant la description des espèces em¬ 
ployées en médecine, de celles qui sont veni¬ 
meuses et de celles qui sont parasites, de l’homme 
et des animaux. Paris, 1859, 2 volumes in-8°, 
avec 198 figures.. . ... 15 fr. 

J AM (G.). Elenco sistematieo degli Ofidi 
deserittî 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 

— Frodromo deMa iconografla generale 

degli Offidi, IIa parte, V° Gruppo. Calamaridce 
(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., IIa parte VI° Gruppo Coronei- 
lidæ. (Extr. Arch., etc., 1863, 1 vol. in-8% 120 p.. 4 fr. 

— Prodromo, etc., VIII° Gruppo l'otamophilidœ 
(Entr. Arcli., etc., 1864, 1 vol. in-8° 65 p. 2 fr. 

M1ARCK. Histoire naturelle «les ani¬ 

maux sans vertèbres. Deuxième édition, re¬ 
vue et augmentée des faits nouveaux dont la 
science s’est enrichie jusqu’à ce jour, par M. G. 
P. 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, 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, traduit 
par M. Ciiaper. Deuxième édition, revue et an¬ 
notée, augmentée d’un Précis de Paléonto¬ 
logie humaine, par E.-T. Hamy. Paris, 1870, 
1 vol. in-8 de près de 1000 pages, avec 182 figures 
dans le texte et 2 pl. sur papier teinté. — Car¬ 
tonné en toile... 16 fr. 

— Séparément : Précis de Paléontologie hu¬ 

maine, par E.-T. Hamy. 1 vol. in-8 de 376 pag., 
avec 114 figures.„.. 7 fr. 

MARTINS du Spitzbcrg au Sahara, étapes 
d’un naturaliste au Spitzberg, en Laponie, en 
Écosse, en Suisse, en France, en Italie, en Orient, 
en Egypte et en Algérie, par Charles Martins, 
professeur à la Faculté de médecine de Montpel¬ 
lier , membre correspondant de l’Institut de 
France, 1866, 1 beau volume in-8 de 700 pages... 8 fr. 

MOQCIW-TAIIiDON. Histoire naturelle des 
Mollusques terrestres et fluviatiles de 
France, contenant des études générales sur leur 
anatomie et leur physiologie, et la description 
particulière des genres, des espèces, des variétés, 
1855; 2 vol. gr. in-8 et atlas de 5:i planches figures 
.noires.-. 42 fr. 

— Figures coloriées. 66 fr. 
Cartonnage de 3 vol. gr. in-8. 4 fr. 50 

— Monographie de la famille des lEïru- 

dinées. Deuxième édition, considérablement aug¬ 
mentée. Paris, 1846, in-8° de 456 pages, avec atlas 
de 14 planches gravées et coloriées. 15 fr. 

— Éléments de zoologie médicale. Deuxième 
édition, augmentée. Paris, 1862, 1 vol. in-18 avec 
150 figures intercalées dans le texte.. 6 fr. 

POTIEZ et MIC HA FR. 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. 

PGFCB5ET. 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. 

QFATRÆFAGES. Physiologie comparée. 
Métamorphoses de l’homme et des ani¬ 

maux, par A. de Qdatrefages, membre de l’Ins¬ 
titut, professeur au Muséum d’histoire naturelle. 
Paris, 1862, in-18 de 324 pages. 3 fr. 50 

SCI1BMPER. Traité de Paléontologie vé¬ 
gétale ou la Flore du monde primitif dans ses 
rapports avec les formations géologiques et la 
flore du monde actuel. Paris, 1869-187 i, 2 vol. 
gr. in-8 et atlas de 100 planches gr. in-4 lithog. 

Le tome I et le tome II, première partie, et les 
livraisons 1, 2 et 3 de l’atlas composées de 75 
planches sont en vente... 75 fr. 

Paris. — De Soye et fils, imprimeurs, 5, place du Panthéon, 
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» 

M. Perd. SORDELLI 

J/j v LIVRAISON 

La publication do Y 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 Y Iconographie ne subira donc, par suite de la mort du professeur .Tan, aucun retard. MM. les 
Souscripteurs recevront régulièrement, comme par le passé, une livraison tous les deux mois. 

PARIS 

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

Rue Hautefeuille, 19 

LONDRES MADRID 

HIPP. BAILLIÈRE G. BAILLY-BAILLIÈRE 

Gn 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 : 

Eleneo sîstematico degli Ofîdi descritti e discgnati per l’Iconogrnlèa générale, 1863. 

A la 13* livraison a été jointe la monographie des ueomiltiens, des tortriciews et des boidiews, 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 (lre livraison).1 fr. 25 
Prix de la Monographie des Uropeltiens, des Tortriciens et des Boidiens composée de 7 feuilles de 8 pages (2e livraison) . l fr. 75 



LIVRAISON 

INDEX DES PLANCHES. 

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 5ü 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 MM. J. B. Baillière et fils. 
Depuis le 15 avril 1864, une livraison est publiée régulièrement tous les deux mois. 

Voyez à la 4e page, dans VExtrait 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 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 Vècaillure 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 BU CATALOGUE CE LA LIBRAIRIE J.-B. BAILLIÈRE ET FILS 

BLMNVILLE (H. Ducrotay de). ©stéogra- 
phie, ou Description iconographique comparée 
du squelette et du système dentaire des mammi¬ 
fères récents et fossiles, pour servir de base à la 
zoologie et à la géologie. Ouvrage complet en 26 
livraisons, Paris, 1839-1863, formant 4 vol. grand 
in-4" de texte et 4 volumes grand in-folio d’atlas 
contenant 323 planches. (961 fr.). 700 fr. 

— Reliure, dos en toile des 4 vol. in-4° et des 4 vol. 
in-folio.A.. 40 fr. 

BEAXCIIAR© (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. Paris, 
1866, 1 vol. gr. in-8 de 806 pages, avec 151 fig. 
dessinés d’après nature. 12 fr. 

CARII8. Traité élémentaire d'anatomie 

comparée; traduit de l’allemand et précédé 
d’une esquisse historique et bibliographique de 
l'Anatomie comparée, par A.-J.-L. Jourdan. 1835. 
3 volumes in-8° accompagnés d'un bel Atlas de 
31 planches gr. in-h« gravées. 10 fr. 

CUVIER. (G.). Les Oiseaux décrits et figurés 
d’après la classification de G. Cuvier, mise au 
courant des progrès de la science. Paris, 1870, 
1 vol. in-8,72 planches contenant 464 fig. noires. 30 fr. 

— Fig. coloriées. 50 fr. 

— S.©s Mollusques. Paris, 1868, l vol. in-8, 
36 pl. contenant 520 fig. noires.. 15 fr. 
— Fig. coloriées. 25 fr. 

Les Vers et les Eoopliytes. Paris, 1869. 1 vol 
in-8, 37 pl. contenant 550 fig. noires. 15 fr. 

— Fig coloriées. 25 fr. 

©EGUAXD et GERBE. Ornithologie euro¬ 
péenne ou Catalogue descriptif, analy¬ 
tique et raisonné des Oiseaux observés 

en Europe, Deuxième édition, entièrement re¬ 
fondue. Paris 1867, 2 vol. in-8°... ... 24 fr. 

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

DUCÜARTRE. Éléments de Botanique, 

comprenant l’anatomie, i’organographie, la phy- 
phîe, la physiologie des plantes, les familles na¬ 
turelles et la géographie botanique. Paris, 1867, 
1 fort volume in-8° de 1078 pages, avec 506 figu¬ 
res, cartonné. 18 fr. 

CUVIER et VALEMCIËNRJES. Histoire natu¬ 
relle dos Poissons. Paris, 1829. 22 vol. in-8 avec 
3 vol d’atlas contenant 650 planches in-8 noires 
(375 fr.). 180 fr. 

— Le même, texte et planches in-8, fig. coloriées 
(725 fr.). 350 fr. 

— Le même, texte et planches in-4, fig. coloriées 
876 fr.)...   450 fr. 

DUGÈS. Recherches sur l’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. 

DUMÉRIE (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 ©ESHAVES. Histoire na¬ 
turelle générale et particulière des mol¬ 

lusques, tant des espèces qu’on trouve aujour¬ 
d’hui vivantes que des dépouilles fossiles de celles 
qui n’existent plus. Ouvrage complet, 1820-1851. 
4 vol. in-folio, dont 2 vol. de chacun 400 pages de 
de texte et 2 vol. contenant 247 planches gravées 
et coloriées. Prix réduit, au lieu de 1250 fr. 490 fr. 

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

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

Demi-reliure, dos de maroquin des 4 vol. gr. in-4°. 24 fr. 
— Cartonnage. 16 fr. 

GERVAIS (Paul). Histoire naturelle des 

Reptiles des îles Canaries. Paris, 1844, in- 
folio, 20 pages avec 1 pl. 4 fr. 

GERVAIS et VAX BEXEREX. Ecologie 

médicale. Exposé méthodique du règne animal 

basé sur l’anatomie, l’embryogénie et la paléonto¬ 
logie, comprenant la description des espèces em¬ 
ployées en médecine, de celles qui sont veni¬ 
meuses et de celles qui sont parasites, de l’homme 
et des animaux. Paris, 1859, 2 volumes in-80, 
avec 198 figures... 15 fr. 

«BAM (G.). Elenco sistematico dcgli Olîdi 

descritti e diseguati per lTconograiîa 
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 
dcgli Ofidi, IIa parte, V° Gruppo. Calamaridœ 
(Ext. Ârchivio 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. 

— Prodrome, etc., IIa parte VI° Gruppo Coronei- 
lidæ{Extr. Arch., etc., 1863, 1 vol. in-8°, 120 p.. 4 fr. 

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

UM1RCK. Histoire naturelle des ani¬ 
maux sans vertèbres. Deuxième édition, re¬ 
vue et augmentée des faits nouveaux dont la 
science s’est enrichie jusqu’à ce jour, par M. G. 
P. Deshayes et H. Milne Edwards. Paris, 1835- 
1845. 11 forts volumes in-8°. 88 fr 

Cet ouvrage est distribué ainsi : T. I, Introduc¬ 
tion, Infusoires; t. II, Polypiers; t. III, Radiaires, 
Tuniciers, Fers, organisation des insectes; t. IV, 
Insectes; t. V, Arachnides, Crustacés, Annélides, 
Cirrhipèdes; t. VI, VII, VIII, IX, X, XI, Histoire 
des Mollusques. 

LÏELL. U’aucieuneté de l’homme prouvée 

par la géologie, et remarques sur les théories rela¬ 
tives à l’origine des espèces par variation, traduit 
par M. Chiper. Deuxième édition, revue et an¬ 
notée, augmentée d’un Précis de Paléonto¬ 
logie humaine, par E.-T. Hamy. Paris, 1870, 
1 vol. in-8 de près de 1000 pages, avec 182 figures 
dans le texie et 2 pl. sur papier teinté. — Car¬ 
tonné en toile... 16 fr. 

— Séparément : Précis de Paléontologie hu¬ 

maine, par E.-T. Hamy. 1 vol. in-8 de 376 pag., 
avec 114 figures.». 7 fr. 

MARTIXS du Spitzberg au Sahara, étapes 
d’un naturaliste au Spitzberg, en Laponie, en 
Écosse, en Suisse, en France, en Italie, en Orient, 
en Egypte et en Algérie, par Charles Martins, 
professeur à la Faculté de médecine de Montpel¬ 
lier , membre correspondant de l’Institut de 
France, 1866,1 beau volume in-8 de 700 pages... 8 fr. 

MOQUIX-TAXROX. Histoire naturelle des 
Mollusques terrestres et fluviatiles de 
France, contenant des études générales sur leur 
anatomie et leur physiologie, et la description 
particulière des genres, des espèces, des variétés, 
1855; 2 vol. gr. in-8 et atlas de 5i planches figures 
noires.. 42 fr, 

— Figures coloriées. 66 fr. 
Cartonnage de 3 vol. g.’, in-8. 4 fr. 50 

— Monographie de la famille des Msru- 

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. Deuxième 
édition, augmentée. Pans, 1862, 1 vol. in-18 avec 
150 figures intercalées dans le texte. 6 fr. 

PRTIEZ et MICHAUD. 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. 

POTJCHET. Théorie positive de l’ovula¬ 

tion spontanée et de la fécondation dans l’es¬ 
pèce humaine et les mammifères, basée sur l’ob¬ 
servation de toute la série animale, par le doc¬ 
teur F.-A. Pouchet, professeur de zoologie au 
Musée d’histoire naturelle de Rouen. Paris, 1847. 
1 vol. in-8° de 600 pages, avec atlas in-4° de 20 
planches renfermant 250 figures dessinées d’après 
nature, gravées et coloriées. 36 fr. 

QUATREFAGES. Physiologie comparée. 
Métamorphoses de l’homme et des asti- 

maux, par A. de Quatüefages, membre de l’Ins¬ 
titut, professeur au Muséum d’histoire naturelle. 
Paris, 1862, in-18 de 324 pages. 3 fr. 50 

SCMMPER. Traité de Paléontologie vé¬ 

gétale ou la Flore du monde primitif dans ses 
rapports avec les formations géologiques et la 
flore du monde actuel. Paris, 1869-1871, 2 vol. 
gr. in-8 et atlas de 100 planches gr. in-4 lithog. 

Le tome I et le tome II, première partie, et les 
livraisons 1, 2 et 3 de l’atlas composées de 75 
planches sont en vente.. . 75 fr. 

Paris. — De Soye et fils, imprimeurs, 5, place du Panthéon, 
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La publication de Y 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 Y Iconographie ne subira donc, par suite de la mort du professeur Jan, aucun retard. MM. les 
Souscripteurs recevront régulièrement, comme par le passé, une livraison tous les deux mois. 

PARIS 

J.-B. BAILLIÈRE et FILS A 

LIBRAIRES DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE 

Rue Hautefeuille, 19 

LONDRES | MADRID 

HIPP. BAILLIÈRE | G. BAILLY-BAILLIÈRE 

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

©““ —'---*--© 

AVIS. — Les Souscripteurs à l’Iconographie générale des Ophidiens reçoivent, à titre gratuit, 
le Catalogue publié par M. le Professeur Jan (1 vol. in-8° de 1Z|3 pages) et intitulé : 

Elenco slstematico degli Ofidi descritti e discgnati per l’Iconografla générale, f 8G8. 

A la 13* livraison a été jointe la büobj-ogkaphiib deb uropeetiemts, des tortsiciews et des boidiens, formant la 
2e livraison de l’iconographie générale des Ophidiens, dont le texte se composera de Monographies successives. Le prix en est fixé, pour 
les Souscripteurs, à 25 cent, la feuille de 8 pages. 

Prix de la Monographie des Typhlopiens, composée de 5 feuilles de 8 pages (1IC livraison).1 fr. 25 
Prix de la Monographie des Uropeltiens, des Tortriciens et des Boidiens composée de 7 feuilles de 8 nages (2e livraison) . 1 fr. 75 



LIVRAISON A 

INDEX DES PLANCHES. 

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. Je 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 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, 

c Le dessin de la tête vu en dessus, 

d Le dessin de la tête vu en dessous. 

© La tête vue de profil, côté droit. 

f La tête vue de profil, côté gauche. 

g La plaque rostrale. 

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

i La mâchoire supérieure isolée, 

ii Les os palatin et ptérigoïdien isolés, 

j La mâchoire inférieure isolée, 

k Le crâne (tête osseuse) vu en dessus. 

1 Le crâne vu en dessous, 

m Le crâne vu de profil. 

n L’êcaillure 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 1)11 CATALOGUE DE LA LIBRAIRIE J.-B. BAILLIÈRE ET FILS 

BLAIN VILLE (H. Ducrotay de). ©stéogra- 
phic, ou Description iconographique comparée 
du squelette et du système dentaire des mammi¬ 
fères récents et fossiles, pour servir de base à la 
zoologie et à la géologie. Ouvrage complet en 26 
livraisons, Paris, 1839.1863, formant A vol. grand 
in-4" de texte et 4 volumes grand in-folio d’atlas 
contenant .323 planches. (961 fr.). 

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

BLANCHARB (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. Paris, 
1866, 1 vol. gr. in-8 de 806 pages, avec 151 fig. 
dessinés d’après nature. 

CARUS. Traité élémentaire d’anatomie 
comparée; traduit de l’allemand et précédé 
d’une esquisse historique et bibliographique de 
l'Anatomie comparée, par A.-J.-L. Jourdan. 1835. 
3 volumes in-8° accompagnés d'un bel Atlas de 
31 planches gr. in-4° gravées. 

700 fr. 

40 fr. 

12 fr. 

10 fr. 

CUVIER (G.). Les Oiseaux décrits et figurés 
d’après la classification de G. Cuvier, mise au 
courant des progrès de la science. Paris, 1870, 
1 vol. in-8,72 planches contenant 464 fig. noires. 

— Fig. coloriées.. 
— Le® Moîlsisqnes. Paris, 1868, 1 vol. in-8, 

36 pl. contenant 520 fig. noires... 
— Fig. coloriées. 

Les Vers et les Zoophytes. Paris, 1869. 1 vol 
in-8, 37 pl. contenant 550 fig. noires... 

— Fig. coloriées. 
BEGLAN© et SERBE!. Ornithologie euro¬ 

péenne ou Catalogue descriptif, analy¬ 
tique et raisonné des Oiseaux observés 
en Europe, Deuxième édition, entièrement re¬ 
fondue. Paris 1867, 2 vol. in-8°... 

DESHATES. ©escriptlon des Animaux 
sans vertèbres découverts dans le bas¬ 
sin de 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- 
1864. 3 vol. in-4° de texte et 2 vol d’atlas, com¬ 
prenant 196 planches lithographiées. 

DEC1IARTRE. Éléments de Botanique, 
comprenant l’anatomie, l’organographie, la phy- 
phie, la physiologie des plantes, les familles na¬ 
turelles et la géographie botanique. Paris, 1867, 
1 fort volume in-8° de 1078 pages, avec 506 figu¬ 
res, cartonné. ... 

CUVIER et VALENCIENNES. Histoire natu¬ 
relle des Poissons. Paris, 1829. 22 vol. in-8 avec 
3 vol d’atlas contenant 650 planches in-8 noires 
(375 fr.). 

— Le même, texte et planches in-8, fig. coloriées 
(725 fr.).... 

— Le même, texte et planches in-4, fig- coloriées 
876 fr.). 

30 fr. 
50 fr. 

15 fr. 
25 fr. 

15 fr. 
25 fr. 

24 fr. 

250 fr. 

18 fr. 

180 fr. 

350 fr. 

450 fr. 

DUGÈS. Recherches sur l’ostéologie et Ea 
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. 
DUMÉRIL (A. M. C.) Entomologie analyti¬ 

que. Histoire générale, classification naturelle et 
méthodique des Insectes, à l’aide de tableaux sy¬ 
noptiques. Paris, 1860, 2 vol. in-4°, avec environ 
500 figures... . 25 fr. 

FÉRUSSAC et BESHAVES. Histoire na¬ 
turelle générale et particulière des mol¬ 
lusques, tant des espèces qn’on trouve aujour¬ 
d’hui vivantes que des dépouilles fossiles de celles 
qui n’existent plus. Ouvrage complet, 1820-1851. 
4 vol. in-folio, dont 2 vol. de chacun 400 pages de 
de texte et 2 vol. contenant 247 planches gravées 
et coloriées. Prix réduit, au lieu de 1250 fr. 490 fr. 

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

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

Demi-reliure, dos de maroquin des 4 vol. gr. in-4°. 24 fr. 
— Cartonnage...- 16 fr. 

GERVAIS (Paul). Histoire naturelle des 
Reptiles des îles Canaries. Paris, 1844, in- 
folio, 20 pages avec 1 pl.... h fr. 

SERVAIS et VAN BEMEBEN. Zoologie 
médicale. Exposé méthodique du règne animal 

basé sur l’anatomie, l’embryogénie et la paléonto¬ 
logie, comprenant la description des espèces em¬ 
ployées en médecine, de celles qui sont veni¬ 
meuses et de celles qui sont parasites, de l’homme 
et des animaux. Paris, 1859, 2 volumes in-8°, 
avec 198 figures.. 15 fr. 

J AN (fi.). Eleneo 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°, 143 pages . 5 fr 

— Prodromo délia ieonografiia generale 
degli ©ffidi, IIa parte, V° Gruppo. Calamaridœ 
(Ext. Archivio per ta zoologpublic, per cura di 
G. Canestrini, 1863, 1 vol. in-8°, 7 pl. représen¬ 
tant les caractères de tous les genres. 6 fr. 

— Prodrome, etc., IIa parte YI° Gruppo Coronei- 
lidæf Extr. Arch., etc., 1863, 1 vol. in-8°, 120 p.. 4 fr. 

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

LAMARCK. Histoire naturelle des ani¬ 
maux sans vertèbres. Deuxième édition, re¬ 
vue et augmentée des faits nouveaux dont la 
science s’est enrichie jusqu’à ce jour, par M. G. 
P. 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, Fers, organisation des insectes; t. IV, 
Insectes; t. V, Arachnides, Crustacés/Annélides, 
Cirrhipèdes; t. VI, VII, VIII, IX, X, XI, Histoire 
des Mollusques. 

LTELL. L’ancienneté de l’homme prouvée 
par la géologie, et remarques sur les théories rela¬ 
tives à l’origine des espèces par variation, traduit 
par M. Chaper. Deuxième édition, revue et an¬ 
notée, augmentée d’un Précis de Paléonto¬ 
logie humaine, par E.-T. Hamy. Paris, 1870, 
1 vol. in-8 de près de 1000 pages, avec 182 figures 
dans le texte et 2 pl. sur papier teinté. — Car¬ 
tonné en toile..... 16 fr. 

— Séparément : Précis de Paléontologie hu¬ 
maine, par E.-T. Hamy. 1 vol. in-8 de 376 pag., 
avec 114 figures.». 7 fr. 

MARTIN S du Spitzberg an Sahara, étapes 
d’un naturaliste au Spitzberg, en Laponie, en 
Écosse, en Suisse, en France, en Italie, en Orient, 
en Egypte et en Algérie, par Charles Martins, 
professeur à la Faculté de médecine de Montpel¬ 
lier , membre correspondant de l’Institut de 
France, 1866, 1 beau volume in-8 de 700 pages... 8 fr. 

MOQUIN-TANRBN. Histoire naturelle des 
Mollusques terrestres et flnviatiles de 
France, contenant des études générales sur leur 
anatomie et leur physiologie, et la description 
particulière des genres, des espèces, des variétés, 
1855; 2 vol. gr. in-S et atlas de 5 i planches figures 
noires. &2 fr. 

— Figures coloriées. 66 fr. 
Cartonnage de 3 vol. g.-, in-8. 4 fr. 50 

— Monographie de la famille des Hiru- 
dinées. Deuxième édition, considérablement aug¬ 
mentée. Paris, 1846, in-8° de 456 pages, avec atlas 
de 14 planches gravées et coloriées. 15 fr. 

— Éléments de zoologie médicale. Deuxième 
édition, augmentée. Paris, 1862,1 vol. in-18 avec 
150 figures intercalées dans le texte.. 6 fr. 

FOTIEZ 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. 12 fr. 

PRUCS1ET. Théorie positive de i’ovula- 
tîon spontanée et de la fécondation dans l’es¬ 
pèce humaine et les mammifères, basée sur l’ob¬ 
servation de toute la série animale, par le doc¬ 
teur F.-A. Pouchet, professeur de zoologie au 
Musée d’histoire naturelle de Rouen. Paris, 1847. 
1 vol. in-8° de 600 pages, avec atlas in-4° de 20 
planches renfermant 250 figures dessinées d’après 
nature, gravées et coloriées... 36 fr. 

QUATREFAGES. Physiologie comparée. 
Métamorphoses de l’hos 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. 50 

SCIIBMPEIi. Traité de Paléontologie vé¬ 
gétale ou la Flore du monde primitif dans ses 
rapports avec les formations géologiques et la 
flore du monde actuel. Paris, 1869-1871, 2 vol. 
gr. in-8 et atlas de 100 planches gr. in-4 lithog. 

Le tome I et le tome II, première partie, et les 
livraisons 1, 2 et 3 de l’atlas composées de 75 
planches sont en vente... 75 fr. 

Paris. — De Soye et fils,imprimeurs, 5, place du Panthéon. 
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LIVRAISON 

La publication do 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, 
\1M. 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. 

PARIS 

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

Rue Hautefeuille, 19 

LONDRES MADRID 

HIPP. BAILLIÈRE C. BAILLY-BAILLIÈRE 

On peut également s’adresser, pour les souscriptions, à M. Ferd. Sordellt, 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 1A3 pages) et intitulé : 

Eleneo sistematico dcgli Ofidi descritti e disegnati per l’Iconografla générale, 1863. 

A la 13e livraison a été jointe la monographie des uropeltxekts, des tohtb.icîeb?s et des boidiens, formant la 
28 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 (lrc livraison).. 1 fr. 25 
Prix de la Monographie des Uropeltiens, des Tortriciens et des Boidiens composée de 7 feuilles de 8 pages (2e livraison) . l fr. 75 



LIVRAISON 

INDEX DES PLANCHES. 

IGOM©GRAPHIE GÉNÉRALE BES OPHÎDIEMS 

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, qiiand 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 
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 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 1 explication des détails qu on a piésentés 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 Uècaillure du corps et ï 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. 

8 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 B II CATALOGUE DE LA LIBRAIRIE J.-B. BAILLIÈRE ET FILS 

BLAÏNYILLE (H. Dijcrotay de), Ostéogra- 
phie, ou Description iconographique comparée 
du squelette et du système dentaire des mammi¬ 
fères récents et fossiles, pour servir de base à la 
zoologie et à la géologie. Ouvrage complet en 26 
livraisons, Paris, 1839.1863, formant 4 vol. grand 
in-4° de texte et 4 volumes grand in-folio d’atlas 
contenant 323 planches. (961 fr.). 700 fr. 

— Reliure, dos en toile des 4 vol. in-4° et des 4 vol. 
in-folio... 40 fr. 

BLANCHARD (E.)« Les Poissons «les eaux 
douces «le la France. Anatomie,(Physiologie, 
Description des espèces, Mœurs, Instincts, Indus¬ 
trie, Commerce, Ressources alimentaires, Pisci¬ 
culture, Législation concernant la pêche. Paris, 
1866, 1 vol. gr. in-8 de 806 pages, avec 151 fig. 
dessinés d’après nature. 12 fr. 

CAMUS. Traité élémentaire d'anatomie 

comparée; traduit de l’allemand et précédé 
d’une esquisse historique et bibliographique de 
l'Anatomie comparée, par A.-J.-L. Jourdan. 1835. 
3 volumes in-8 “accompagnés d'un bel Atlas de 
31 planches gr. in-k0 gravées. 10 fr. 

CUVIER (G.). Ces Oiseaux décrits et figurés 
d’après la classification de G. Cuvier, mise au 
courant des progrès de la science. Paris, 1870, 
1 vol. in-8, 72 planches contenant 464 fig. noires. 30 fr. 

— Fig. coloriées.. 50 fr. 

— Les Mollusques. Paris, 1868, i vol. in-8, 
36 pl. contenant 520 fig. noires... 15 fr. 
— Fig. coloriées... 25 fr. 

Les Vers et les JEoophytes. Paris, 1869. 1 vol 
in-8, 37 pl. contenant 550 fig. noires. 15 fr. 

— Fig coloriées. 25 fr. 

BEGLANB et GERBE. Ornithologie euro¬ 
péenne on Catalogne «iescriptif, analy¬ 
tique et raisonné des Oiseaux observés 

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

DU Cil A R'I'KE. Éléments de Botanique, 

comprenant l’anatomie, l'organographie, la phy- 
pbîe, la physiologie des plantes, les familles na¬ 
turelles et la géographie botanique. Paris, 1867, 
1 fort volume in-8° de 1078 pages, avec 506 figu¬ 
res, cartonné. .. 18 fr. 

CUVIER et VALENCIENNES. Histoire natu¬ 
relle dos Poissons. Paris, 1829. 22 vol. in-8 avec 
3 vol d’atlas contenant 650 planches in-8 noires 
(375 fr.). 180 fr. 

— Le même, texte et planches in-8, fig. coloriées 
(725 fr.). 350 fr. 

— Le même, texte et planches in-4, fig- coloriées 
876 fr.)... 450 fr. 

DUGÈS. Recherches sur l’ostéoïogie et la 

myologïe 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. 

DUMÉRIL (A. M. C.) Entomologie analyti¬ 

que. Histoire générale, classification naturelle et 
méthodique des Insectes, à l’aide de tableaux sy¬ 
noptiques. Paris, 1860, 2 vol. in-4°, avec environ 
500 figures............ 25 fr. 

FÉRUSSAC et DESBAYES. Histoire na¬ 

turelle générale et particulière des mol¬ 

lusques, tant des espèces qu’on trouve aujour¬ 
d’hui vivantes que des dépouilles fossiles de celles 
qui n’existent plus. Ouvrage complet., 1820-1851. 
4 vol. in-folio, dont 2 vol. de chacun 400 pages de 
de texte et 2 vol. contenant 247 planches gravées 
et coloriées. Prix réduit, au lieu de 1250 fr. 490 fr. 

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

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

Demi-reliure, dos de maroquin des 4 vol. gr. in-4°. 24 fr. 
— Cartonnage.. 16 fr. 

GERVAIIS (Paul). Histoire naturelle des 

Reptiles des fies Canaries. Paris, 1844, in- 
folio, 20 pages avec 1 pl... 4 fr. 

GERVASiS et VAN RENEDEN. Ecologie 

médicale. Exposé méthodique du règne animal 

basé sur l’anatomie, l’embryogénie et la paléonto¬ 
logie, comprenant la description des espèces em¬ 
ployées en médecine, de celles qui sont veni¬ 
meuses et de celles qui sont parasites, de l’homme 
et des animaux. Paris, 1859, 2 volumes in-8°, 
avec 1S8 figures.. 15 fr. 

«SAN (G.). Elemeo sistematico degli Ofidi 
deseritti e disegnati per riconografia 
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 
defjli Ofidi, IIa parte, V° Gruppo. Calamaridœ 
(Ext. Archivio per la zootogpublic, per cura di 
G. Canestriki, 1863, 1 vol. in-8°, 7 pl. représen¬ 
tant les caractères de tous les. genres. 6 fr. 

— Prodrome, etc., 11“ parte VI° Gruppo Coronei- 
lidæ[Extv. Arch., etc., 1863, 1 vol. in-8°, 120 p.. 4 fr. 

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

'LAMARCK. Histoire naturelle des ani¬ 
maux sans vertèbres. Deuxième édition, re¬ 
vue et augmentée des faits nouveaux dont la 
science s’est enrichie jusqu’à ce jour, par M. G. 
P. 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, 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, traduit 
par M. Chaper. Deuxième édition, revue et an¬ 
notée, augmentée d’un Précis de Paléonto¬ 

logie humaine, par E.-T. Hamy. Paris, 1870, 
1 vol. in-8 de près de 1000 pages, avec 182 figures 
dans le texte et 2 pl. sur papier teinté. — Car¬ 
tonné en toile. 16 fr, 

— Séparément : Précis de Paléontologie hu¬ 
maine, par E.-T. Hamy. 1 vol. in-8 de 376 pag., 
avec 114 figures.«. 7 fr. 

MARTINS du Spitzberg an Sahara, étapes 
d’un naturaliste au Spitzberg, en Laponie, en 
Écosse, en Suisse, en France, en Italie, en Orient, 
en Egypte et en Algérie, par Charles Martins, 
professeur à la Faculté de médecine de Montpel¬ 
lier , membre correspondant de l’Institut de 
France, 1866, 1 beau volume in-8 de 700 pages... 8 fr. 

MOQUIN-TANDDN. Histoire naturelle des 
Mollusques terrestres et fluviatiles de 

France, contenant des études générales sur leur 
anatomie et leur physiologie, et la description 
particulière des genres, des espèces, des variétés, 
1855; 2 vol. gr. in-8 et atlas de 54 planches figures 
noires.. 42 fr. 

— Figures coloriées. 66 fr. 
Cartonnage de 3 vol. gr. in-8. 4 fr. 50 

— Monographie de la famille des Miru- 
dinées. Deuxième édition, considérablement aug¬ 
mentée. Paris, 1846, in-8° de 456 pages, avec atlas 
de 14 planches gravées et coloriées. 15 fr. 

— Éléments de zoologie médicale. Deuxième 
édition, augmentée. Paris, 1862,1 vol. in-18 avec 
150 figures intercalées dans le texte. 6 fr. 

DOTIEZ et MICHAUD. 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. 

POUCBE’ff. 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. 

QU AT fi LF AG ES. Physiologie comparée. 
Métamorphoses «Se l’homme et des ani¬ 

maux, par A. de Quatf.efages, membre de l’Ins¬ 
titut, professeur au Muséum d’histoire naturelle. 
Paris, 1862, in-18 de 324 pages. 3 fr. 50 

SCI1IMPER. Traité de Paléontologie vé¬ 

gétale ou la Flore du monde primitif dans ses 
rapports avec les formations géologiques et la 
flore du monde actuel. Paris, 1869-1871, 2 vol. 
gr. in-8 et atlas de 100 planches gr. in-4 lithog. 

Le tome I et le tome II, première partie, et les 
livraisons 1, 2 et 3 de l’atlas composées de 75 
planches sont en vente.. ..... 75 fr. 

Paris. — De Soye et fils,imprimeurs, 5, place du Panthéon, 



INDEX DES PLANCHES 
DU TROISIÈME VOLUME 

DE L’ICONOGRAPHIE GÉNÉRALE DES OPHIDIENS 
(Livrais. 35 à 50) 

35e LIVRAISON 

( Mai 1870 ) 

I. 1. Brachyrhyton cloelia Daud. (var. sans frênaie). — Amérique méridionale. — Musée de 

Neuchâtel. 
2. Brach. occipitoluteum Dum. Bibr. — Amérique mérid. — Musée de Neuchâtel. 
3. Brach. plumbeum Neuw. — Paranà. — Musée de Halle. 
4. Cloelia anomala Jan. — Amérique mérid. — Musée de Neuchâtel. 

II. 1. Brachyrhyton modestum Mtill. — Amboine. — Musée de Leyde. 
2. Oxyrhopus labialis Jan. — Amérique mérid. -— Musée de Milan. 

III. 1. Oxyrh. clathratus Dum. Bibr. — Brésil. — Musée de Paris. 
2. Id. (jeune). — Brésil. — Musée de Berne. 
3. Oxyrh. leucocephalus Mikan. — Brésil. — Musée de Berne. 

IV. 1. Oxyrh. scolopax Klein. — Amérique mérid. — Musée de Leyde. 
2. Id. var. geminatus Dum. Bibr. — Brésil. — Musée de Paris. 
3. Oxyrh. D’Orbignyi Dum. Bibr. — Buenos Ayres. — Musée de Milan. 

V. 1. Oxyrh. Fitzingeri Tschudi. — Pérou. — Musée de Neuchâtel. 
2. Oxyrh. rhombifer Dum. Bibr. — Brésil. — Musée de Milan. 

VI. i. Oxyrh. immaculatiùs Dum. Bibr. — Brésil. — Musée de Milan. 
2. Oxyrh. petolarius var. multifasciatus Dum. Bibr. — Brésil. — Musée de Goettingue. 

' \\ 
36e LIVRAISON 

( Juillet 1870 ) 

I. 1. Oxyrhopus petolarius (Linn.) — Brésil. — Musée de Francfort. 
2. Id. var. Sebae Dum. Bibr. — Nouvelle-Grenade. — Musée de Milan. 

3. Oxyrh. ter g minus Dum. Bibr. (Type du Sphenocephalus melànogenys Tschudi), — Pé¬ 
rou. — Musée de Neuchâtel. 

4. Id. (Type du Lycodon formosus Boie). — Brésil. — Musée de Leyde. 

Jan et Sordelli. — Icon. des Ophidiens, III. 1 
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IL 1. Boaedon unicolor Boie. — Côte-d’Or. — Musée de Leyde. 

2. Boaed. quadrüineatus Dum. Bibr. — (Jeune). Edina, Afrique occidentale. — Musée de 
Hambourg. 

3. Id. (Détails d’un individu adulte). — St. Thomé. — Musée de Hambourg. 

4. Id. var. variegata Jan. — Mosambique. — Musée de Milan. 

5. Boaed. niger Tschudi. — Côte-d’Or. — Musée de Bâle. 

III. 1. Boaed. lemniscatus Dum. Bibr. — Abyssinie. — Musée de Paris. 

2. Boaed. geometricus Boie. — Cap. — Musée de Paris. 

3. Lycophidion Horstockii Schleg. — Afrique occidentale. — Musée de Hambourg. 

4. Lycoph. semicinctus Schleg..— Cap. — Musée de Leyde. 

5. Lycoph. nigromaculatus Schleg. — Côte-d’Or. — Musée de Leyde. 

6. Lycoph. guttatus Smith. -— Côte-d’Or. — Musée de Leyde. 

IV. 1. Lycodon aidions (Linn.) — Côte de Coromandel. — Collection Westphal-Castelnau à 

Montpellier. 

2. Lyc. tessellatus Jan. — Manille. — Musée de Vienne. 

3. Lyc. rufozonatus Cantor. — Chuson, Chine. — Musée de Copenhague. 

4. Lyc. lividus Salom. Müller. — île Polo Samao (*). — Musée de Paris. 

V. 1. Galedon annularis Jan. — Patrie inconnue. — Musée de Milan. 

2. Odontomus nympha Daud. — Coromandel. — Collection Westphal-Castelnau à Montpellier. 

3. Odont. subannulatus Schleg. — îles de la Sonde. — Musée de Leyde. 

4. Ophites subcinctus Boie. — Célèbes. — Musée de Milan. 

VI. 1. Cercaspis carinatus Kuhl. — Cevlan. — Musée de Leyde. 

2. Cyclochorus lineatus Reinh. — Manille. — Musée de Paris. 

3. Cycl. maculatus Jan. — Java. — Musée de Milan. 

4. Heterolepis glaber Jan. — Côte-d’Or. — Musée de Bâle. 

5. Heter. bicarinatus Schleg. — Côte de Guinée. — Musée de Leyde. 

37e LIVRAISON 

( Août 1870 ) 

I. — Dipsas irregularis Merr. — Java. — Musée de Neuchâtel. 

II. 1. Dipsadomorus bucephalus (Shaw) — Surinam. — Musée de Hambourg. 

2. Leptognathus Catesbyi\ Weigel. — Cayenne. — Musée de Paris. 

III. 1. Dipsadomorus variegatus Schleg. — Surinam. — Musée de Leyde. 

2. Amblycephalus boa Boie. — Moluques. — Musée de Milan. 

IV. 1. Leptognathus pavoninus Cuv. — Brésil. — Musée de Hambourg. 

2. Lept. inaequifascicitus Dum. Bibr. — Brésil. — Musée de Paris. 

3. Lept. carinatus Reinw. — Java. — Musée de Milan. 

V. ]. Lept. Philippii Jan. — Mazatlan. — Musée de Hambourg. 

2. Lept. Dumerilii Jan. — Mexique. — Musée de Turin. 

3. Lept. nebulatus (Linn.) — Surinam. — Musée de Francfort. 

(*) Tout en transcrivant les noms de localité tels que nous les avons reçus, je dois faire remarquer ici que le mot 
malais Pulo, ne signifie lui-même rien autre que île. Il suffirait donc d’écrire île Samao, si le mot Pulo n’était souvent 
employé dans les cartes. S. 
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VI. 1. Lept. incertus Jan. — Guyane française, — Musée de Milan. 

2. Lept. vagus Jan. — Hong-Kong. — Musée de Milan. 

3. Lept. Mikani Schleg. — Brésil. — Musée de Milan. 

4. Lept. laevis Boie. — Java. — Musée de Milan. 

38e LIVRAISON 

(Septembre 1871) 

I. 1. Comastes quincunciatus Jan. — Caracas. — Musée de Heidelberg. 

2. Tarbophis vivace Fitzing. — Constantinople. — Jeune individu au Musée de Milan. 

3. jRhinobothrium lentiginosum Scop. — Guyane. — Musée de Milan. 

4. Telescopus obtusus Reuss. — Égypte. — Musée de Stuttgart. 

II. 1. Himantodes cenchoa (Linn.), var. elegans Jan. — Amérique centrale. — Musée de Munich. 

2. Heterurus Gaimardi Schleg. — Madagascar. — Musée de Milan. 

3. Het. bicolor Jan. — Patrie inconnue. — Musée de Milan. 

III. 1. Het. arctifasciatus Dum. Bibr. — Madagascar. — Musée de Paris. 

2. Lipsas trigonata (Schneid.) — Indes orientales. — Musée de Genève. 

3. Lipsas multimaculata Reinw. — Hong-Kong. — Musée de Milan. 

IV. 1. Lipsas pulverulenta Fischer. — Edina, Afrique occident. — Musée de Hambourg. 

2. Lipsas dendrophila Reinw. — Java. — Détails d’un individu adulte, au Musée de Milan. 

V. 1. Lipsas pallida Schleg. — Java. — Musée de Neuchâtel. 

2. Lipsas flavescens Dum. Bibr. — Java. — Partie antérieure et détails d’une variété 

communiquée par le Musée de 'Wiesbaden. 

3. Lipsas Bertholdi Jan. — Patrie inconnue. — Musée de Goettingue. 

VI. 1. Lipsas cynodon Cuv. — Sumatra. — Musée de Leyde. 

2. Id. Variété? (.Lips. regalis Schleg.) •— Côte-d’Or. — Musée de Leyde. 

39e LIVRAISON 

(Janvier 1872) 

I. 1. Eteirodipsas colubrina (Schleg.) ■— Madagascar. — Musée de Leyde. 

w 2. Eteir. annulata (Linn.), var. septentrionalis Kenn. — Mexique. — Musée de Milan. 

_ 3. Eteir. biscutata Dum. Bibr. — Mexique. — Collection Westphal-Castelnau à Montpellier. 

IL 1. Crotaphopeltis rufescens (Gmel.) — Cap. — Musée de Milan. 

2. Thamnodynastes punclatissimus Spix. — Cayenne. -— Musée)de Paris. 

3. Thamn. Nattereri Mikan. — Paranà. — Musée de Halle. 

4. Rachiodon scaber (Linn.) (Type du Lipsas Medici Bianconi). —• Mosambique. — Musée 

de Bologne. 

III. — Astrotia schizopliolis Schmidt. — Mer des Indes. — Musée de Paris. 

IV. — Listeira Lumérili Jan. — Origine incertaine. — Musée de Paris. 

V. 1. Hydrophis Westermanni Jan. — Mer des Indes. — Musée de Milan. 

2. Hydr. frontalis Jan. -— Océan des Grandes Indes. — Musée de Leyde. 

VI. — Hydr. pachycercos Fischer. — Patrie douteuse. — Musée de Hambourg. 
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40e LIVRAISON 

(Mai 1872) 

L 

IL 

IIL 

IV. 

V. 

VI. 

1. 

2. 
3. 

1. 

2. 
3. 

4. 

1. 
2. 
3. 

1. 
2. 
!. 

2. 
1. 
2. 

Platurus fasciatus (Daud.) — Détails d’un individu adulte. — Nouvelle Galles du Sud. 

— Musée de Pestb. — 1 A. Tète osseuse de la même espèce, au Musée de Paris. 

Plat. Fischeri Jan. — Océan des Grandes Indes. — Musée de Milan. 

Aipysurus fuliyinosus Dum. Bibr. — Nouvelle-Calédonie. — Musée de Paris. 

Ai g. laevis Lacép. — Mers équatoriales. —- Musée de Milan. 

Acalyptus super cilio sus Dum. Bibr. — Nouvelle Hollande. — Musée de Paris. 

Tète osseuse dHydrophis bicolor, au Musée de Milan. 

Hydrophis bicolor (Scbneid.) — Variété, au Musée de Hambourg. — 4*, Détails d’un 

individu de la même espèce, communiqué par 1’ Essex Institution, de Salem, Mas¬ 

sachusetts, et provenant de la mer entre Batavia et Singapore. 

Hydr. bicolor Schneid. (var. maculata Jan.) — Mer des Indes. — Musée de Paris. 

Id. (forme typique). — Mer de la Chine. — Musée de Stuttgart. 

Id. (var. variegata Dum. Bibr. — alternans Fisch.) — Mer des Indes. — Musée 

de Paris. — Détails d’un autre individu, provenant des côtes de la Chine, au Mu¬ 

sée de Leyde. 

Hydr. an.omalus Schmidt. — Java. — Musée de Paris. 

Hydr. abbreviatus Jan. — Manille. — Essex Institution à Salem, Massachusetts. 

Hydr. strialas Schleg. — Pondichéry. — Musée de Paris. 

Hydr. brevis Jan. — Manille. — Musée de Milan. 

Hydr. Schleyelii Schmidt. — Java. — Musée de Hambourg. 

Hydr. obscurus Daud. — Origine incertaine. — Musée de Munich. 

41e LIVRAISON 

(Août 1872) 

I. 1. Hydrophis polydontus Jan. -— Patrie inconnue. — Musée de Milan. 

2. Hydr. propincpaus Jan. — Malabar. — Musée de Milan. 

II. 1. Hydr. schistosus Daud. — Japon. — Musée de Milan. 

2. Hydr. nigrocinctus Daud. (variété). — Manille. — Musée de Milan. 

III. 1. Hydr. pelamidoides Schleg. — Mer des Indes. — Musée de Vienne. — kj h m. Tète 

osseuse de la même espèce, au Musée de Paris. 

2. Hydr. fasc-iatus Dum. Bibr. — Golfe du Bengale. — Musée de Paris. 

IV. 1. Hydr. Rcmpii Jan. — Origine inconnue. — Musée de Tubingue. 

2. Hydr. gracilis Schleg. — Java. — Collection AVestphal-Castelnau. — 2 A, Tète osseuse 

de la même espèce, au Musée de Milan. 

V. 1. Hydr. hybridus Schleg. — Moluques. — Musée de Leyde. 

2. Hydr. microcephalus Schmidt. — Côte du Malabar. — Musée de Paris. 
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VI. 1. Elaps corallinus (Linn.) var. circinalis Dum. Bibr. — Puerto Cabello. Collection 

"Westplial-Gastelnaii, à Montpellier. 
2. Id. (Type du Micrurus Spiocii Wagl. in: Spix, Serp. brasil.) Brésil. Musée 

de Munich. 
3. Id. (var. obscurci Jan.) — Lima. — Musée de Milan. 

4. El psyché Daud. — Cayenne. — Musée de Leyde. 

42e LIVRAISON 

( Octobre 1872 ) 

I. 1. Elops ornatissimus Jan. — Mexique. — Musée de Milan. 

2. El. fulvius, var. a/fini s Jan. — Mexique ? — Musée de Paris. 

3. El Bumerilii Jan. (El Marcgravii Dum. Bibr.) — Cartliagène , Colombie. Musée 

de Paris. 

If. 1. El semipartitus Dum. Bibr. — Caracas. — Musée de Leyde. 

v 2. El. fulvius (Linn.) — Amérique septentr. — Musée de Fribourg. 

— 3. El. fulviuSj var. Fitzingeri Jan. — Mexique. — Musée de Turin. 

III. 1. EL surinamensis Guv. — Cayenne. — Musée de Paris. 

2. 2*. El. Marcgravii Neuvv. —- Brésil. — Musée de Halle et de Salem. (Amer, septentr. 

Essex Institution) ; les détails ont été pris sur un exemplaire de la collection du 

prince Max Wied von Neuwied. 

IV. 1. Elaps filiformis Gtmther. — Patrie? — Musée de Cambridge, Massachusetts. 

2. El. Marcgraviivar. ancoralis Jan. — Équateur. -— Musée de Munich. 

3. El. Hemprichi Jan. — Surinam. — Musée de Stuttgart. 

V. 1. El. lemniscatus (Linn.) — Pernambuco. — Musée de Hambourg. — 1* Jeune individu. 

— Surinam. — Musée de Munich. 

2. El. elegans Jan. — Mexique. — Musée de Milan. 

VI. 1. El. Tschudii Jan. — Lima, Pérou. — Musée de Milan. 

2. El. Bocourti Jan. — Patrie incertaine. — Musée de Paris. 

3. El. Riisei Jan. — St. Thomas, petites Antilles. — musée de Milan. 

4. El. decorcitus Jan. — Mexique. — Musée de Milan. 

5. El Narduccii Jan. — Bolivie. — Musée de Milan. 

43e LIVRAISON \\ 

(Mars 1873) 

I. 1. Elaps collciris Boie. — Manille. — Musée de Milan. 

2. El bwirgatus Schleg. — Java. — Musée de Cambridge, États-Unis. 

3. El furcatus Schneid. — Java. — Musée de Paris. — as* D’après un individu du Musée 

de Milan. — z. D’après un autre exemplaire du Musée de Francfort. 
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II. 1. Elaps Bibroni Jan. — Indes orientales. — Musée de Paris. 

2. El. calligaster 'Wiegm. — Manille. — Musée de Paris. 

3. EL Hygiae Shaw. — Cap de Bonne-Espérance. —- Musée de Hambourg. 

4. El occipitalis Dum. Bibr. — Sydney. — Musée de Hambourg. 

5. El. Bertholdi Jan. — Adélaïde, Australie mérid. — Musée de Goettingue. 

(*) 6. EL psyché Daud. — De la collection des tètes osseuses du Musée de Paris. 

III. i. Atractaspis irregularis Reinh. — Côte-d’Or. — Musée de Bâle. 

2. Atract. Bibroni Smith. — Afrique occidentale. — Musée de Paris. 

3. Pseudelaps psammophis Schleg. — Sydney. — Musée de Francfort. 

4. Elaps Hygiae Shaw. — De la collection des tètes osseuses du Musée de Paris. 

5. Pseudelaps psammophis Schleg. — Même collection. 

IV. 1. Pseud. superciliosus Fisch. — Sydney. — Musée de Hambourg. 

2. Pseud. Beckem Jan. — Sydney. — Musée de Hambourg. — Jeune individu . peut-être 

la même espèce que Pseud, super ciliosus. 

V. 1. Pseud. atropolios Jan. — Australie. — Musée de Hambourg. 

2. Pseud. bimaculatus D.B. (Furina). — Sud-ouest de l’Australie. — Musée de Levde. 

3. Pseud. calonotus Dum. Bibr. (Furina). — Tasmanie. — Musée de Paris. 

4. Pseud. diadema Schleg. (Furina). — Port-Jackson. — Musée de Paris. 

5. Pseud. textilis Dum. Bibr. (Furina). — Australie. — Musée de Paris. 

VI. 1. Pseud. rhinostomus Sclileg. — Sud-ouest de l’Australie. — Musée de Paris. 

2. Alecto bungaroides Schleg. — Nouvelle Hollande. — Musée de Paris. 

3. AL bitorquata Jan. (Hoplocephalus pallidiceps Günther). — Australie. — Musée de 
Francfort. 

4. AL fasciolata Jan. — Australie. — Musée de Milan. 

5. Al. signala Jan. — Sydney. — Musée de Hambourg. 

44e LIVRAISON 

(Août 1873) 

I. 1. Alecto labialis Jan. — Australie. — Musée de Paris. 

2. Al. permixta Jan. •— Australie. — Musée de Paris. 

3. AL coronata Schleg. — Sydney. — Musée de Francfort. 

4. AL Schmidtii Jan. — Australie. — Musée de Hambourg. 

5. AL Gouldii Gray. — Australie. — Musée de Milan. 

II. 1. AL dorsalis Jan. (Hoplocephalus nigrostriatus Krefft). — Australie. — Musée de Hambourg. 

2. Al. rhodogaster Jan. — Australie. — Musée de Hambourg. 

3. Bungarus annularis Daud. — Sumatra. — Musée de Milan. 

4. Bung. semifasciatus Kuhl. — Indes orientales. — Jeune individu de la collection Wied 

von Neuwied. 

III. 1. Id. — Java. — Musée de Munich. 

2. Bung. coeruleus Schneid. — Coromandel. — Collect. Westphal-Castelnau, à Montpellier. 

3. Id. — Indes orientales. — Jeune individu, au Musée de Bonn. 

(*) Par suite d’une mauvaise interprétation du manuscrit, ce chiffre 6 se trouve sur la planche remplacé par un b. 
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IV. — Trimeresurus hungarus Schleg. — 1 Singapore. — 2 Siam. Musée de Paris. 

V. — Trim. ihaheca; Lesson. — Australie. — Musée de Paris. 

VI. 1. Trim. porphyreus (Merr.) — Australie. — Musée de Hambourg. 

2. Aspidelaps lubricus Lanr. — Gap. — Musée de Milan. 

3. Asp. scutatus Sundew. (Naja fula-fula Bianconi). — Mosambique. — Musée de Bologne» 

4. Asp. haemachates Lacép. — Gap. — Musée de Milan. 

5. Asp. Lmhtensteini Jan. — Côte-d’Or. — Musée de Bâle. 

45e LIVRAISON 

(Juin 1874) 

I. 

IL 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

1. Naja nigrieollis Reinh. — Côte-d’Or. —■ Musée de Leyde. 

2. Naja haje (L.) — Gnadenthal, Afrique méridionale. — Musée de Tubingue. 

3. Naja tripudians (Merr.) — Indes orientales. — Musée de Cambridge, États-Unis. 

1. Viper a berus (Linn.) — Havre. — Musée de Neuchâtel. 

2-3. Id. var. pr ester (Linn.) — Tyrol. — Musée de Giessen. 

4. Id. var. id. — Jura. — Musée de Tubingue. 

5. Id. var. concolor Jan. — Suisse ? — Musée de Neuchâtel. 

6. Id. var. lymnaea Bendiscioli. — Environs de Ferrare. — Musée de Bologne. 

1. Vip. ammodytes Linn. — Dalmatie. — Musée de Tubingue. 

2. Vip. aspis Linn., variété à taches effacées. — Neuchâtel. — Musée de Milan. 

3. Id. Jeune individu, au Musée de Zurich. 

4-6 Id. Environs de Genève. — Musée de Genève. 

7. Id. Variété. — Musée de Milan. 

1. Vip. atropos Linn. — Cap. -— Musée de Paris. 

2. Id. Linn. — Plaque rostrale d’après un individu provenant de la collection Thun- 

berg, au Musée de Upsal. 

3. Vip. nasicornis Shaw. (V. heæacera Dum. Bibr.) — Guinée. — Musée de Munich. 

4. Id. — Côte-d’Or. — Musée de Bâle. 

1. Vip. cerastes Hasselquist. (Cerastes aegyptiacus Dum. Bibr.) — Egypte. — Musée de 

Fribourg. 

2. Vip. cornuta Schleg. (Cerastes lophophrys Dum. Bibr.) — Afrique méridionale. — Musée 

de Tubingue. 

3. Vip. Avicennae Alpini (Echidna atricauda Dum. Bibr., Cerastes Ritchii Gray). Variété 

à queue concolore. — Égypte. — Musée de Fribourg. 

4. Id. Variété avec l’extrémité de la queue noire. — Caire. — Musée de Milan. 

1. Vip. lebetina Forsk. (Echidna mauritanica Guich.) — Alger. — Musée de Milan. 

2. Vip. elegans Daud. — Bengale. — Musée de Milan. 

3. Vip. arietans Merr. — Cap. — Musée de Heidelberg. 

4. Id. — Cap. — Musée de Giessen. 
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46I. 2 3 4 * 6 LIVRAISON 

( Novembre 1874 ) 

v I. 

v IL 

III. 

IV. 

V V. 

VI. 

1. Crotalus durissus Linn. — Amérique septentr. — Musée de Milan. 

2. Id. — Caroline du Sud. — Musée de Cambridge, Massachusetts. 
1. Crot. adamanteus Pal. Beauv. (6V. rhombifer Latr., Cr. atroce Baird et Girard). — In- 

dianola, Amérique sept. — Collection de l’Institution Smithsonienne, à Washington. 
2. Id. — St. John's River, Amérique septentr. — Musée de Cambridge, Massach. 
1. Crot. horridus Linn. — Amérique méridionale. — Musée de Wiesbaden. 
2. Id. — Guyane. — Détails d’un individu adulte, au Musée de Tubingue. 
3. Crot. lugubris Jan., var. multimaculata. — Mexique. — Collection Westphal-Gastelnau, 

à Montpellier. 

4. Crot. miliarius Linn., var. tergeminus Say. — Cat Island, Missouri. — Musée de Cam¬ 
bridge , Massachusetts. 

5. Crot. cerastes Hallowell. — Californie. — Musée de Milan. 

6. Crot. miliarius Linn. (Crot. Edwardsii Baird et Girard). — Tamaulipas , Mexique. — 
Musée de Milan. 

1. Trmonocephalus piscivorus Lacép. — San-Antonio, Texas. — Collection de l’Institution 
Smithsonienne, Washington. 

2-4. Id. — Savannah. — Jeune individu au Musée de Munich. 
1. Trigon. contortriæ (Linn.) — Savannah. — Musée de Munich. 
2-3. Trigon. hypnale Merr. — Ceylan. — Musée de Milan. 

4. Trigon. Blomhoffii Boie. (Trig. a [finis Gray). — Sikkim, Himalaya. — Musée de Milan. 
5. Id. — Sultanepore. — Jeune individu, au Musée de Bonn. 
1. Trigon. Jialys Pallas. — Tartarie. — Musée de Leyde. 

2. Trigon. rhodostoma Reinw. — Java. — Détails d’un individu adulte, au Musée de Tubingue. 
3. Bothrops lanceolatus Merr. — Amérique mérid. — Jeune individu, au Musée de Genève. 

47e LIVRAISON 

(Septembre 1875) 

I. 1. Bothrops lanceolatus Merr. — Antilles ? — Musée de Genève. 
2. Bothr. bilineaius Neuve — Brésil. ■— Musée de Francfort. 
3. Id. — Brésil. — Musée de Breslavie. 

IL 1. Bothr. atrox (Linn.), var. dirus Jan. — Buenos Ayres. — Musée de Turin. 
2-3. Id. — Patrie inconnue. — Musées de Breslavie et de Tubingue. 
4. Id. var. tessellatus Neuvv. — Patrie inconnue. — Musée de Milan. 

III. 1-2. Bothr. jararaca Neuw. — Brésil. — Musée de Freyburg. 
3. Bothr. pictus Tschudi. — Pérou. — Musée de Neuchâtel. 

IV. 1. Bothr. Lansbergi Schleg. — Vénézuela. — Musée de Turin. 
2. Bothr. pictus Tschudi. — Pérou. — Musée de Neuchâtel. 
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V. i. Bothr. formosus Schleg. — Sumatra. — Musée de Leyde. 

2. Bothr. nummifer Rüpp. — Mexique. — Musée de Tubingue. 

VI. 1. Bothr. alternatus Dum. Bibr. — Paranà, Argentinie. — Musée de Halle. 

2. Bothr. Schleg élit Berthold. — Guayaquil. — Musée de Copenhague. 

48e LIVRAISON 

( Novembre 1876 ) 

I. 

II. 

V III. 
N \J 

IV. 

V. 

^ VI. 

1. Oligodon propinquus Jan. — Java. — Musée de Hambourg. 

2. Olig. sublineatus Dum. Bibr. — Ceylan. — Musée de Leyde. 

3. Olig. subgriseus Dum. Bibr. — Pondichéry. — Musée de Paris. 

4. Olig. subpunctatus Dum. Bibr. — Malabar. — Musée de Paris. 

5. Cheilorhina Villarsii De Fil. — Mexique occidental. — Musée de Milan. 

1. Prosymna Jani Bianconi. — Mosambique. — Musée de Bologne. 

2- 4. Oxyrhina maculcita Jan, — Mexique. — Musées de Milan et de Montpellier. 

5. Stenorhina Degenhardti Berth. var. ocellata Jan. — Puerto Cabello. — Musée de Hambourg. 

6. Id. var. quinquelineata Jan. — Mexique. — Musée de Copenhague. 

1. Rhinocheilus Lecontei Baird et Girard. — Texas. — Musée de Milan. 

2. Heterodon platyrhinus Latr. — Burlington N. J., Amérique septentr. 

3. Het. B’ Orbignyi Dum. Bibr. — Brésil. — Musée de Gênes. 

4. Id. — Rio Grande, Brésil. — Musée de Salem (États-Unis), Essex Institution. 

5. Het. semicinctus Dum. Bibr. — Buenos Ayres. — Musée de Paris. 

6. Xenodon (Lejosophis) gigas Dum. Bibr. — Brésil. — Très-jeune individu, au Musée de Paris. 

1. Periops hippocrepis (Linn.) — Algérie. — Musée de Augsbourg. 

2. Per. algira Jan. — Sphax d’Algérie. — Musée de Paris. 

3- 5. Per. neglectus Jan. — Beyrouth, Syrie; île de Chypre. — Musée de Milan. 

6. Spilotes corais Cuv. — Surinam. — Jeune individu, Musée de Hambourg. 

1. Id. — Surinam. — Détails d’un individu adulte, au Musée de Milan. 

2. Spil. melanurus Dum. Bibr. — Mexique. — Musée de Paris. 

3. Spil. poecilostoma Neuw. — Baliia. — Très-jeune individu , au Musée de Genève. — 

4. Id. Brésil. — Détails d’un grand individu, Musée de Milan. 

L Coryphodon constrictor Linn. — Géorgie, Amérique septentr. — Musée de Milan. 

2. Id. var. flaviventris Say. — Texas. — Musée de Hambourg. 

3. Zamenis Dahlii Fitz. — Beyrouth, Syrie. — Musée de Milan. 

4. Zam. florulentus Geoffr. St.-Hil. — Égypte. — Musée de Milan. 

5. Zam. viridiflavus Wagl. — Lombardie. — Détails d’un individu adulte du Musée de Milan. 

6. Id. var. persica Jan. — Téhéran, Perse. — Musée de Turin. 

7. Id. — Lombardie. — Jeune individu; Musée de Milan. 

49e LIVRAISON 

(Janvier 1879) 

I. 1. Herpetodryas Boddaertii (Seetzen). — Amérique centrale. — Collection Wesphal-Castel- 

nau, Montpellier. 

2. Dryophilaæ Schottii (Fitz.) — Amérique méridionale. — Musée de l’Université de Gênes. 

Jan et Sordelli. — Icon. des Ophidiens, III. 2 
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IL 1. Dryoph. viridissimus (L.) — Brésil. — Musée de Hambourg. 

2. Thamnosophis lateralis (Dum. Bibr.) — Madagascar. — Musée de Milan. 

III. 1. Dryophilaoo aestivus Dum. Bibr. — Brésil. — Musée de Milan. 

2. Dryoph. Olfersii (Licht.) Dum. Bibr. — Brésil. — Musée de Neuchâtel. 

3. Id. — Babia, Brésil. — Musée de Stuttgart. 

4. Id. — Paranâ, Argentinie. — Musée de Halle. 

IV. 1. Dryoph. serra (Schleg.) — Brésil. — Musée de Paris. 

2. Dryoph. Fréminvillei Dum. Bibr. — Guyane. — Musée de Paris. 

V. 1. Dryoph. Burmeisteri Jan. — Mendoza, République Argentine. — Exemplaire adulte, 

Musée de Halle. 

2. Id. — Id. — Jeune individu de la même localité (Herpetodryas trilineatus 

Burm. Reisen durcli die La-Plata Staaten, I, p. 309). 

VL 1. Leptophis liocercus (Neuw.) Dum. Bibr. — Brésil. — Musée de Hambourg. 

2. Lept. formosus (Schleg.) — Sumatra. — Musée de Hambourg. 

3. Lept. mexicanus Dum. Bibr. — Mexique. — Musée de Milan. 

4. Lept. smaraydinus (Boie) Dum. Bibr. — Côte-d’Or. — Musée de Bâle. — 4 kJ h mJ 

tête osseuse d’après une préparation du Musée de Paris. 

50e LIVRAISON 

(Novembre 1881) 

I. 1. Leptophis Chenonii (Reinh.) Dum. Bibr., var. albovariata Smith. — Afrique méridionale. 

— Musée de Milan. 

2. Lept. Chenonn Dum. Bibr. — Afrique mérid. — Musée de Paris. 

3- 4. Lept. Chenonii Dum. Bibr. — Détails de la tête, d’après deux individus, appartenant 

au Musée de Tubingue. 

Il-VI. Tètes osseuses, vues en dessus, en dessous et de côté. D’après des préparations existantes 

dans les Musées de Milan et de Paris. 

IL 1-3. Platypteryx Perroteti Dum. Bibr. 

4- 6. Elapoides fuscus Boie. 

7-9. Stenognathus modesties Dum. Bibr. 

10-12. Elapomorphus Blumii (Schleg.) 

13-15. Elapom. tricolor Dum. Bibr. 

16-18. Heterodon platyrhinus (Latr.) 

19-21. Anomalodon madagascariensis (Dum. Bibr.) 

22-24. Coronella getulus (Linn.) 

25-27. Xenodon (Lejosophis) gigas Dum. Bibr. 

28-30. Xen. severus (Linn.) 

31-33. Tomodon dorsatus Dum. Bibr. 

34-36. Tom. lineatus Dum. Bibr. 

III. 1-3. Plagiodon erythrurus (Salv. Müll.) 

4-6. Elaphis Aesculapii (Host.) 

7-9. Spilotes corais (Cuv.) 

10-12. Coryphodon Korros (Reinw. 

13-15. Zamenis caspicus (Lepech.) 

16-18. Dromicus antillensis (Schleg.) 
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19-21. Tropidonotus fasciatus (Linn.) 

22-24. Amphiesma tigrinum (Boie). 

25-27. Helicops angulatus (Linn.) 

28. Calopisma quinquevittatum (Dum. Bibr.) 

29-31. Tretanorhinus variabilis (Dum. Bibr.) 

32-34. Hypsirliina Sieboldi (Schleg.) 

35. Hyps. enhydris (Schneid.) 

36- 38. Campylodon Prevostianum (Eyd. et Gerv.) 

39- 41. Ischnognathus Dekayi (Holbr.) 

IV. 1-3. Herpetodryas dipsas Schleg. 

4-6. Liopeltis aestivus (Linn.) 

7-9. Philodryas Goudoti (Schleg.) 

10-12. Leptophis liocercus (Neuw.) 

13-15. Pryophis nasutus (Merr.) 

16-18. Dryoph. prasinus (Wagl.) 

19- 21. Psammophis sibilans (Linn.) 

22-24. Coelopeltis insignitus (Geoffr. St.-LIil.) 

25-27. Brachyrhyton plumbeum (Neuw.) 

28- 30. Oæyrhopus P’ Orbignyi Dum. Bibr. 

31-33. Ophites subcinctus (Boie). 

34-36. Lycodon aulicum (Linn.) 

37- 39. Pipsadomorus bucephcdus (Shaw.) 

40- 42. Pipsas irregularis (Merr.) 

V. 1-3. Elaps lemniscatus (Linn.) 

4-6. Alecto curta (Schleg.) 

7- 8. Trimeresurus porphyreus (Merr.) 

9-11. Naja tripudians (Merr.) 

12-14. Aspidelctps (Sepedon) haemachates (Lacép.) 

15-17. Vipera berus (Linn.) 

18-20. Vip. (Echidna) arietans (Merr.) 

21-23. Vip. (Gerastes) cor nuta Schleg. 

24-26. Echis carinata Merr. 

27-28. Vipera (Echidna) atropos (Linn.) 

29- 30. Lachesis mutus (Linn.) 

VI. 1-3. Crotalus durissus Linn. 

4-7. Crot. adamanteus Pal. Beauv. (Cr. rhombifer Latr.) 

8- 10. Trigonocephalus contortrix (Linn.) 

11-13. Trigon. rhodostoma Reinw. 

14-16. Bothrops jararaca Neuw. 

17-19. Bothr. nigromarginatus Wagl. 

20- 22. Tropidolaemus Wagleri (Boie). 
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aux numéros des planches (I à VI); les indications de la troisième colonne aux numéros et 

lettres désignant chaque exemplaire, lorsqu'il y en a plus d’un figuré sur la même planche. 
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Acalyptus superciliosus Dum. Bibr. 40. IL 2. 

AcrantopHis Dumerili Jan. 1. IL —- 

Acrochordus javanicus Hornstedt. 1. IV. — 

AdelpHicus quadrivirgatum Jan. 11. IIL 5. 

Aipysuru§ fuliginosus Dum. Bibr. 40. I. 3. 

— laevis Lacép. 40. II. L 

Ale eto büorquata Jan. 43. VI. 3. 

— bungaroides (Schleg.) 43. VI. 2. 

— coronata (Schleg.) 44. I. 3. 

— curta (Schleg.) (tête osseuse) 50. V. 4-6. 

— dorsalis Jan. 44. IL 1. 

— fasciolata Jan. 43. VI. 4. 

— Gouldii Gray. 44. I. 5. 

— labialis Jan. 44. I. 1. 

— permixta Jan. 44. I. 2. 

— rhodogasier Jan. 44. II. 2. 

— Schmidtii Jan. 44. I. 4. 

— signata Jan. 43. VI. 5. 

AmblycepBualws boa Boie. 37. III. 2. 

Amplyodipsas microphthalma (Bianc.) 14. I. 1. 

Avnphiesma brachyurum Jan. 29. III. 2. 

— flaviceps Dum. Bibr. 29. III. 1. 

— platyceps Blyth. 29. IL 1. 

— rhodomelas Schleg. 29. II. 2. 

— subminiatum Reinw. 29. I. 3. 

substolatum Schleg. 29. I. 1. 

— tigrinum Boie 29. I. 2. 

— — (tête osseuse) 50. II. : 22-24. 

Anowaalepis mexicanus Jan. 
Anomalodon madagascariensîs Dum, 

1. V-YI. 1. 

Bibr. 10. VI. 1. 

— — (tête osseuse) 50. IL 19-21. 

Aspidelaps haemachates Lacép. 44. VI. 4. 

— — (tête osseuse) 50. V. 12-14. 

— Lichtensteini Jan. 44. VI. 5. 

— lubricus Laur. 44. VI. 2. 

— scutatus Sundev. 44. VI. 3. 

Aspidara carinata Jan. 12. I. 5. 

— scytale Wagl. 12. IL 1-3. 

Astrotia schizopholis Schmidt. 39. III. — 

Atractaspis Bibroni Smith. 43. III. 2. 

— irregularis Reinh. 43. III. 1. 

Boa constrictor Linn. 5. IL 2. 
— — (tête osseuse) 5. IL 2. B. 

— dîviniloquax Dum. Bibr. 5. III. — 

— — var. mexicana Rapp. 5. IV. — 

— cques Eyd. et Souley. 6. II. — 

— imperalor Daud. 6. I. —■ 

Boese doit, geometricus Boie. 36. IIL 2. 

— lemniscatus Dum. Bibr. 36. III. 1. 

— niger Tschudi. 36. II. 5. 

— quadrilineatum Dum. Bibr. 36. II. 2-3. 

— — var. variegata Jan. 36. II. 4. 

— unicolor Boie 36. IL 1. 

BothvophtHalmus melanozostus Schl. 20. V. — 

BotHrops alternants Dum. Bibr. 47. VI. 1. 

— atrox (Linn.) 47. II. 2-3. 

— — var. dirus Jan. 47. IL 1. 

— — var. tessellatus Neuwied. , 47. IL 4. 

— bilineatus Neuw. 47. I. 2-3. 

— formosus Schleg. 47. V. 1. 

— jararaca Neuw. 47. III. 1-2. 

— — (tête osseuse) 50. VI. 14-16. 

— lanceolatus Merr. 46. VL 3. 47. I. 1. 

— Lansbergi Schleg. 47. IV. 1. 

— nigromarginatus (Wagl.) (tête 

osseuse). 50. VI. 17-19. 

— nummifer Rüpp. 47. V. 2. 

— pictus Tschudi 47. III. 3. 47. IV. 2. 

— Schlegelii Berth. 47. VI. 2. 

Bmettyoncfaos albus (Linn.) Dum. Bibr .13. IL 4-5. 

*- alternans Reuss, voyez Hypsi- 
rhina alternans. 

Brachytieli^toa cloelia (Daud.) 34. VI. 3. 
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Brachyrhyton cloelia var. sans frênaie 35. I. 1. Coelopeltis porrectus Jan. 34. IL 1. 

— modestum Müll. 35. II. 1. — productus Jan. 34. II. 2. 

— occipitoalbum Dum. Bibr. 35. I. 2. Coloburus ceylanicus Cuv. 9. II. 6. 

— plumbeum Neuv. 35. I. 3. Cownastes quincunciatus Jan. 38. I. 1. 

— — (tète osseuse) 50. IV. 25-27. Conocephalus striatulus (Linn.) 12. III. 1. 

ggucephalus typus Smith. 32. IV. 1-2. Coronella austriaca (Laur.), voyez: 

SSuttyarus annularis Daucl. 44. II. 3. Coron, laevis. 
— coeruleus Schneid. 44. III. 2-3. — coccinea Schleg. 17. I. 1. 

— semifasciatus Kuhl. 44. II. 4. 44. III. 1. — conspicillata (Boie). 14. VI. 1. 

Calaenaria ancoralis Berth. voyez Ca- — (Mizodon) coronata Schleg. 15. III. 1. 

lopisma erythrogrammum. — doliata (Linn.) 14. IV. 1. 

— bicolor Schleg. 10. II. 6. — — var. conjuncta Jan. 14. IV. 1-C. 

_ Cuvieri Jan. 10. III. 2. — — var. formosa Schleg. 14. IV. 1-B. 

-— Gervaisi Dum. Bibr. 10. II. 1. — — var. gentilis Baird et Gir. 17. I. 2. 

— Linnaei Boie, var. bilineata Fitz. 10 I. 1. — Evansii Kennicott. 17. IL 3. 

— — var. contaminata Jan. 10. I. 6. — eximia De Kay. 17. I. 3. 

— — var. melanota Jan. 10. I. 5. — getulus (Linn.) 14. V. 1. 
— — var. gastrogramma Jan. 10. I. 4 — — var. californica (Blainv.) 14. V. 3. 
— — var. transversalis Jan. 10. I. 3. — — var. pseudogetulus Jan. 12. VI. 2. 
— — var. tessellata 10. I. 1. — — var. Sayi (Holbr.) 14. V. 2. 

— lumbricoidea Boie. 10. II. 2. — — var. splendida Baird 
— modesta Dum. Bibr. 10. II. 5. et Gir. 12. VI. 1. 
— occipitalis Jan. 10. III. 1. — — (tête osseuse) 50. II. 22-24. 
— pavimentata Dum. Bibr. 10. I. 9. — girondica Daud. 17. III. 1-2. 

— quadrimamlata Dum. Bibr. 10. I. 10. — — var. intermedia Jan. 17. III. 3. 

— Schlegelii Dum. Bibr. 10. II. • 4. — laevis Lacép. 14. VI. 4. 

-- vermiformis Dum. Bibr. 10. II. 3. — pulchella Bibr. 17. III. 4. 
— versicolor Ranzani 10. I. 7. — quadrilineata (Pallas). 13. V. G. 
— var. rhomboidea Jan. 10. I. 8. — — var. leopardina Fitz. 13. V. A. 

Ceslopisena erythrogrammum. Pal. Beauv. 29. IV. 2. — — var. punctulata Jan. 13. V. B. 
— — 29. V. 1. — (Mizodon) regularis Fisch. 15. III. 2. 
— Martii Wagler. 29. IV. 1. Coronella rhombomaculata Holbr. 17. IL 1-2. 
— plicatile (Linn.) 29. V. 2-3. — sexlineata Dum. Bibr. 14. VI. 2. 

— quinquevittatim Dum. Bibr. 30. II. 1. Coryphodon Blumenbachii Merr. 24. III. 2-3. 
— — var. mexicana Jan. 30. IL 2. — — var. carinata. 24. III. 4. 

— -- (tête osseuse) 50. III. 28. — constrictor (Linn.) 48. VI. 1. 
— Reimoardtii Schleg. 29. VI. 1-2. — — var. flavescens Say. 22. III. 1-2. 

Campylodott PrevostianumEyd.et Gerv. 30. VI. 3. — — var. flaviventris Say. 48. VI. 2. 

— — (tête osseuse) 50. III. 36-38. — — var. vêtus tus Baird et 
Carphophis cimoena (Say). 12. II. 4. Girard. 22. IV. 1-2. 

— — var. Helenae Kennicott. 12. II. 4-B. — dhumnades Cantor. 24. IV. 1. 

Cemophora coccinca (Blnm.) 11. IV. 1-2. — Korros Reinw. (variété). 24. IV. 2. 

— — Copei Jan. 11. V. 3. — — (tête osseuse). 50. III. 10-12. 
Cephalolepis squamosus (SchlegQ 1. V,VI. 11. — pantherinus Daud. 24. III. 1. 

Gerastes aegyptiacus Dum. Bibr. voyez Crotalus adamanteus Pal. Beauv. 46. IL 1-2. 

Vipera cerastes. — — (tête osseuse, sub: Crot. 
— lophophrys Dum. Bibr., voyez rhombifer). 50. VI. 4-7. 

Vipera cornuta. — atrox Baird et Gir., voyez: Crot. 
— Ritchii Gray, voyez Vipera Avi- adamanteus. 

cennae. — cerastes Hallowell. 46. III. 5. 
Cercaspis carinatus Kuhl. 36. VI. 1. — durissus Linny 46. I. 1-2. 
Chatachlein diadema Dum. Bibr. 10. VI. 2. — — (tête osseuse). 50. VI. 1-3. 
Cheilorhina Villarsii De Fil. 48. I. 5. — Edwardsii Baird et Gir., voy. 
Chersodrotmus Liebmanni Reinh. 12. III. 2. Crot. miliarius. 
Chilabothrus inornatus (Fisch.) 6. V. — — horridus Linn. 46. III. 1-2. 
Chrysopelea ornata (Shaw.) 33. I. 1. — lugubris Jan, var. multimaculata. 46. III. 3. 

— praeornata Schleg. 33. II. 2. — miliarius Linn. 46. III. 6. 
— rhodopleuron Reinw. 33. II. 1. — — var. tergeminus Say. 46. III. 4. 

Cloelia anomala Jan. 35. I. 4. — rhombifer Latr., voy. Crot. ada¬ 
Coelopeieis insignitus Geofïr. St.-Hil. 34. I. 2-3. manteus. 

— — (tête osseuse) 50. IV. 22-24. Crotaphopellis rufescens (Gmel.) 39. IL 1. 
— oxyrhynchus Reinh. 34. I. 1. Cyclochorus lineatus Reinh. 36. VI. 2. 
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Cyclochorus maculatus Jan. 36. vr. 3. 
Cytindrophis maculata (Linn.) 9. IV. 3. 

— — (tête osseuse). 9. IY. 3.* 
— ru fa Laur. 9. IY. 1. 
— — var. melanota Boie. 9. IV. 2. 
— — tête osseuse). 9. IV. 1.* 

Ifendrophês fuscus Jan. 32. III. 1. 
— lineolatus Dum. Bibr. 32. III. 2. 
— melanostigma Jan. 32. II. 3. 
— octolineatus Dum. Bibr. 32. II. 1. 
— pictus Boie. 

— pseudodipsas Bianc. voy. Bu- 
32. I. 1. 

cephalus typus. 
— punctulatus Gray, voy. JDendr. 

fuscus. 
— subcarinatus Jan. 32. II. 2. 

Diadophis baliodeirus (Boie). 15. Y. 4. 
— punctatus (Linn.) 15. VI. 1. 
— — var. amabilis Bair. et Gir.15. VI. 4. 

— — var. Arnyi Kennicott. 15. VI. "5. 
— — var. docilis Baird et Gir. , 15. VI. 2: 

— var. laetus Jan. 15. VI. 6. 
— — var. pulchellus Baird 

et Gir. 15. VI. 3. 
— purpurans Dum. Bibr. 15. V. 5. 

IHpsadoaMorus bucephalus (Shaw.) 37. IL 1. 
— — (tête osseuse). 50. IV. 37-39. 
— variegatus Schleg. 37. III. 1. 

Dipsas Bertholdi Jan. 38. V. 3. 
— cynoden Guv. 38. VL 1. 
— — var. ( Dipsas regalis 

Schleg.) 38. VI. 2. 

— dendrophila Reinw. 38. IV. 2. 
— Dieperinckii Schleg. voyez : Spi- 

lotes poecilostoma. 
— flavescens Dum. Bibr. 38. V. 2. 

— irregularis Merr. 37. I. — 
— — (tête osseuse) 50. IV. 40-42. 

— Medici Bianc. voyez Rachiodon 
scaber. 

— multimaculata Reinw. 38. III. 3. 
— pallida Schleg. 38. V. 1. 
— pulverulenta Fischer. 38. IV. 1. 
— regalis Schleg. voy. Dipsas cy- 

nodon. 
— trigonata (Schneid.) 38. III. 2. 

Hipsiwia multimaculata Smith. 19. II. 1. 
Disteira Dumeriln Jan. 39. IV. — 

Mtrownicus amabilis Jan. 24. V. 2. 
— angulifer Bibr. 23. VI. — 

— antillensis Schleg. 25. I. 1. 
— — (tête osseuse). 50. III. 16-18. 
— ater Gosse. 23. IV. 1. 
— — var. transversus Jan. 23. IV. 2. 
— Boursieri Jan. 25. II. 2. 
— cursor Shaw. 23. V. — 

— elegans Tschudi. 25. I. 2. 
— leucomelas D. B. 25. II. 1. 
— lineatus (Linn.) 24. VI. 4. 

— melanostigma Wagler. 24. V. 3. 
— nuntius Jan. 24. VI. 1. 
— Pied Dum. Bibr. 

« 

24. V. 1. 

Dromicus protenus Jan. 25. III. 2. 
— Pulnami Jan. 24. VI. 3. 
— rufiventris Mus. Berol. 25. III. 1. 
— unicolor Dum. Bibr. 24. VI. 2. 

Dryophilaæ aestivits Dum. Bibr. 49. III. 1. 
— Burmeisteri Jan. 49. V. 1-2. 
__ Freminvillei Dum. Bibr. 49. IV. 2. 
— Goudoti (Schleg.) (tête osseuse). 50. IV. 7-9. 
— Olfersii (Licht.) Dum. Bibr. 49. III. 2-4. 
— Schottn (Fitz.) 49. I. 2. 
— serra (Schleg.) 49. IV. 1. 
— viridissimus (Linn.) 49. II. 1. 

Dryophis Rirtlandi Hallowell. 32. VI. 2. 
—- nasutus Merr. 32. V. 2. 
— — (tête osseuse). 50. IV. 13-15. 
•— Perrotetii Dum. Bibr. 33. V. 2. 
— prasinus Wagl. 33. V. 1. 
— — (tête osseuse). 50. IV. 16-18. 
— pulverulentus Jan. 32. V. 1. 
— rubescens Gray. 32. VI. 1. 

Echidna atricauda Dum. Bibr., voyez: 
Viper a Avicennae. 

— mauritanien Guich. voy. Vipera 
lebetina. 

Echis carinata Merr. (tête osseuse). 50. V. 24-26. 
Eirenis Agassizi Jan. 15. V. 3. 

— collaris Ménétr. 15. IV. 1. 
— — var. decemlineata Dum. Bibr. 15. IV. 3. 
— — var. inornata Jan. 15. IV. 2. 
— — var. quadrilineata Jan. 15. IV. 4. 
— fasciatus Jan. 15. V. 2. 
— Rothi Jan. 15. V. 1. 

Elaphis Aesculapii Host. 24. I. 4. 
— — (tête osseuse). 50. III. 4-6. 
— alleghaniensis Iiolbr. 24. II. 1-2. 
— dione Pall. 21. III. — 
— guttatus (Linn.) 21. VI. 1. 
— — var. calligaster Gope. 21. VI. 2. 
— melanurus Schleg. 21. IV. 1. 
— — var. bivirgata Jan. 21. V. 1. 
— — var. celebensis Dum. Bibr. 21. V. 2. 
— — var. manillensis Dum. Bibr. 21. IV. 2. 
— quadrivirgatus Boie. 24. I. 1. 
— — var. air a Jan. 24. I. 3. 
— — var. interrupta Jan. 24. I. 2. 
— sauromates Pallas. 21. II. — 
— virgatus Schleg. 21. I. 1-2. 

Eiapoides fuscus Boie. 12. I. 2. 
— — (tête osseuse). 50. II. 4-6. 
— — variété tachetée. 12. I. 3. 
— Hoffmanni (Peters). 12. II. 3. 
— rostralis Jan. 12. II. 2. 
— semidoliatus (Dum. Bibr.) 12. II. 1. 
— Sieboldi Jan. 12. I. 4 

Eiapo»M.oaphus (Urobelus) acanthias 
Krôyer. 14. III. 4. 

ElapowMOM'phits assimilis Reinh. 14. I. 4. 
— bilineatus Dum. Bibr. 14. II. 1. 
— Blumii (Schleg.) 14. III. 1. 
— — (tête osseuse). 50. II. 10-12. 
— dimidiatus Jan. 14. III. 2. 
— D’Orbignyi (Schleg.) 14. I. 2. 
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Elapomorphus flavotorquatus Dum. Bibr. 14. I. 3. Enygrus carinatus (Schneid.) Wagl. 2. IL 1 

— (Urobelus) gabonicus Aug. Dum. 15. I. 1. Epicvates angulifer Dum. Bibr. 6. VI. — 

_ lemniscatus Dum. Bibr. 14. ir. 3. — cenchris (Linn.) 8. I. — 

— lepidus Reinh. 14. iir. 2. — — (tête osseuse). 8. I. D. 

— (Urobelus) Neuwiedi Jan. 15. i. 2. — cupreus (Fisch.) 7. I. — 

— tricolor Dum. Bibr. 14. IL 2. — — var. concolor. 7. I. c* 

— — (tête osseuse). 50. il 13-15. EargtforotaMvprus Aesculapü Linn., 
II. Etapops Petersi Schleg. 13. ni. 2. var. monozona Jan. 19. 2. 

ESapotimus Picteti Jan. 13. ni. 1. — — var. dicranta Jan. 19. IL 3. 

Etaps Bertholdi Jan. 43. IL 5. Evgoc conicus (Schneid.) 4. III. — 

— Bibroni Jan. 43. IL 1. — jaculus (Linn.) 4. IL 1. 

— bivirgatus Schleg. 43. I. 2. — — var. sennaariensis Jan. 4. IL 2. 

— Bocourti Jan. 42. VI. 2. — Johnii (Rüssel). 4. I. 1. 

—. calligaster Wiegm. 43. IL 2. — thebaicus Geoffr. St.-Hil. 4. I. 2. 

— collaris Boie. 43. I. 1. Eteir&dàpsas colubrina (Schleg.) 39. I. 1. 

— corallinus (Linn.) — Micrurus — biscutata Dum. Bibr. 39. I. 3. 

Spixii Wagl. 41. VI. 2. — annulata (Linn)., var. septen- 

— — var. circinalis Dum. Bibr. 41. VI. 1. trionalis Kenn. 39. I. 2. 

__ — var. obscurci Jan. 41. VI. 3. Eunecies murinus (Linn.) 6. III. — 

— decoratus Jan. 42. VI. 4. — — (tête osseuse). 6. III. C. 

__ Dumerili Jan. 42. I. 3. Furina Dum. Bibr., voyez: Pseudelaps. 
— elegans Jan. 42. V. 2. Gaiedosn annularis Jan. 36. V. 1. 

— fdiformis Günther. 42. IV. 1. GlatpHgropMs lateralis Jan. 18. V. 3. 

— fulvius (Linn.) 42. IL 2. — pictus Jan. 18. V. 4. 

— — var. affinis Jan. 42. I. 2. Gongosowta. oxycephalum Reinw. 31. I. — 

— — var. Fitzingeri Jan. 42. I. 3. Miïapsidopfnrgs lineatus Fisch. 33. I. 2. 

— furcatus Schneid. 43. I. 3. Mfeticops Agassizi Jan. 28. II. 1. 

— Ilemprichi Jan. 42. IV. 3. — angulatus (Linn.). 28. IV. 1. 
— Ilygiae Shaw. 43. IL 3. — — (tête osseuse). 50. III. 25-27. 

— — (tête osseuse). 43. III. 4. — infrataeniatus Jan. 28. III. 3. 

— lemniscatus (Linn.) 42. V. 1. — Leprieuri Dum. Bibr. 28. IV. 2-3. 

— — (tête osseuse). 50. V. 1-3. — leopardinus Schleg. 28. III. 2. 

— Marcgravii Dum. Bibr., voyez: — mortuarius Kuhl. 28. I. 2. 

El. Dumerili. — scalaris Jan. 28. III. 1. 

— Marcgravii Neuw. 42. III. 2-2*. — schistosus (Daud.) 28. II. 3. 

— — var. ancoralis Jan. 42. IV. 2. — Spixii Jan. 28. II. 2. 
— Narduccii Jan. 42. VI. 5. — Wagleri Jan. 28. I. 1. 

— occipitalis Dum. Bibr. 43. II. 4. Sus chalybaeus Jan. 28. VI. 3. 

— ornalissimus Jan. 42. I. 1. — elapiformis Peters. 28. VI. 2. 

— Psyché Daud. 41. VI. 4. — leucobaMa Schleg. (variété). 28. VI. 1. 

— — (tête osseuse). 43. II. 6. Heptagerrhon bivittatum Fitz. voyez : 
—■ Riisei Jan. 42. VI. 3. Aspidura scytale. 
— semipartitus Dum. Bibr. 42. II. 1. HerpeModrgas Bernieri Dum. Bibr. 31. IV. 1-2. 

—■ surinamensis Guv. 42. III. 1. — bilineatus Schleg. 31. IV. 3. 
— Tschudii Jan. 42. VI. 1. — Boddaertii (Seetzen). 49. I. 1. 

Enicognathus amoenus Jan. 16. II. 1. — carinatus (Linn.). 31. II. — 
—~ annulatus Dum. Bibr. 16. IV. 3. — dendrophis Schleg. 31. III. 1-2. 
— Braconnieri Jan. 16. III. 4. — dipsas Schleg. (tête osseuse). 50. IV. 1-3. 
— elegans Jan. 16. I. 3. — trilineatus Burm., voyez : Dryo- 
— geminatus Oppel. 16. IV. 2. philax Burmeisteri Jan. 
— Grayi Jan. 16. III. 1. Herpelon tentaculatum Lacép. 1. I. — 
— Ilumberti Jan. 16. IV. 1. Heterodon De Filipiki Jan. 11. IV. 3. 

— melanauchen Schleg. 16. I. 2. — D’Orbignyi Dum. Bibr. 48. III. 3-4. 

— melanocephalus Dum. Bibr. 16. I. 4. — histricus Jan. 11. IV. 2. 
— occipitalis Jan. 16. I. 1. — nasicus Baird et Girard. 10. V. 1, 
— ornatus Schleg. 16. III. 5. — — var. Kennerlyi Kennicott. 10. V. 2. 
— punctatostriatus Jan. 16. IV. 4. — platyrhinus Latr. 48. III. 2. 
— rhodogaster Schleg. 16. III. 1-2. — — (tête osseuse). 50. II. 16-18. 
— taeniolatus Jan. 16. IL 4. — pulcher Jan. 11. IV. 1. 
— vittatus Rapp. 16. IL 2-3. — punctatus Schleg. voy. Rhino- 

Enggrus Bibroni Dum. Bibr. 2. III. — stoma nasuum Wagl. 
— — (tête osseuse). 2. IL 2. — semicinctus Dum. Bibr. 48. III. 5. 
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Heterolepis bicarinatus Schleg. 36. VI. 5. Hypsirhina Sieboldii Schleg. 30. IV. 2. 
— glaber Jan. 36. VI. 4. — — (tête osseuse). 50. III. 32-34. 

MMeterurus arctifasciatus Dam. Bibr. 38. III. 1. Idioiyphlops flavoterminatus Pet. 9.1.6. 1. V-VI. 10. 
— bicolor Jan. 38. II. 3. Ischnognathus I)eKayi Holbr. 30. I. 3-4. 
— Gaimardi Schleg. 38. IL 2. — — (tête osseuse). 50. III. 39-41. 

Hiinaniodes cenchoa (Linn.) var. de- — Kirtlandi Kennicott. 30. I. 1. 
gans Jan. 38. IL 1. —- occipitomaculatus Stor. 30. I. 2. 

Homalocephalns heterurus Jan. 17. IV. 2, Æjachesis mutas (Linn.) (tête osseuse). 50. V. 29-30. 
Howalochilns striatus Fisch. 6. IV. — hamprophis rufidus Licht. 17. IV. 1. 
Hontaiocranion atrocinctum Schleg. 15. IL 7. Æ/anyaha cristagalli Dum. Bibr. 33. VI. 1. 

— gracile Baird et Gir. 15. IL 1. — ensifera Dum. Bibr. 33. VI. 2. 
— melanocephalum Schleg. 15. IL 4-5. Lejosophis gigas (D. B.) Jan, voy. Xeno- 
— planiceps Blainv. 15. IL 2. don gigas. 
— semicinctum Dum. Bibr. 15. IL 6. hept&hoa Dussumieri (Schl.) Dum. Bibr. 2. I. — 
— Wagneri Jan. 15. IL 3. JLeptogneMthus carinatus Reinw. 37. IV. 3. 

Homalopsis aer Schleg., voy. Hypsirhina — Catesbyi Weigel. 37. IL 2. 
enhydris. — inaequifasciatus Dum. Bibr. 37. IV. 2. 

Hotnalosotma baliolum Jan. 13. IV. 4. — incertus Jan. 37. VI. 1. 
— coronella (Schleg.) 13. IV. 3. — laevis Boie. 37. VI. 4. 
— coronelloides Jan. 12. III. 5. — Mihani Schleg. 37. VI. 3. 
— episcopum Kennicott. 12. IV. 2. — nebulatus (Linn.) 37. V. 3. 
— lutrix (Linn.) Dum. Bibr. 13. III. 3. — pavoninus (Cuv.) 37. IV. 1. 
— melanocephalum Jan. 13. III. 4. — Philippii Jan. 37. V. 1. 
— mite (Baird et Girard). 12. IV. 1. — vagus Jan. 37. VI. 2. 

Hoplocephalus nigrostriatus Krefft, voy. JLepttophis Chenonn (Reinh.) Dum. Bibr. 50. I. 2-4. 
Alecto dorsalis Jan. — — var. albovariata Smith. 50. I. 1. 

— pallidiceps Günth., voy. Alecto — formosus (Schleg.) 49. VI. 2. 
bitorquata Jan. — liocercus (Neuw.) Dum. Bibr. 49. VI. 1. 

Hydrophis abbreviatus Jan. 40. IV. 2. — — (tête osseuse). 50. IV. 10-12. 
— alternans Fisch., voy. Hydr. bi¬ — mexicanus Dum. Bibr. 49. VI. 3. 

color, var. variegata. — smaragdinus (Boie) Dum. Bibr. 49. VI. 4. 
— anomalus Schmidt. 40. IV. 1. — — (tête osseuse). 49. VI. 4 k-m. 
— bicolor (Schneid.) 40. IL 2. Itiasis amethystinus Schneid. 9. VI. A. 
— — (tête osseuse). 40. IL 3. — — (tête osseuse). 9. VI. B. 
-— — var. mandata Jan. 40. III. 1. — Machloti Dum. Bibr. 7. VI. 1. 
— — var. variegata Dum. Bibr. 40. II. 3. E/iopelttis aestivus (Linn.) 31. V. 1. 
— brevis Jan. 40. V. 2. — — (tête osseuse). 50. IV. 4-6. 
— frontalis Jan. 39. V. 2. — brevicauda Jan. 31. VI. 1. 
— gracilis Schleg. 41. IV. 2. — sagittifer Jan. 31. V. 2. 

— — (tête osseuse). 41. IV. 2-A. — tricolor Schleg. 31. VI. 3. 
— hybridus Schleg. 41. V. 1. — vcrnalis DeKay. 31. V. 3. 
— microcephalus Schmidt. 41. V. 2. Æiophis cobella (Linn.) 16. V. 1. 
— nigrocinctus Daud. (variété). 41. IL 2. — — var. collaris Fitz. 16. V. 3. 
— obscurus Daud. 40. VI. 2. — — var. flaviventris Jan. 16. V. 2. 
— pachycercos Fischer. 39. VI. — — lateristriga Bcrth. 18. V. 2. 

— pelamidoides Schleg. 41. III. 1. — leucogaster Jan. 13. VI. 1. 

— polyodontus Jan. 41. I. 1. — melanotus Shaw. 18. III. 4. 

— propinquus Jan. 41. I. 2. — Merremii Neuw. 17. V. A. 

— Rappii Jan. 41. IV. 1. — — variété. . 17. V. B. 
— schistosus Daud. 41. II. 1. — poecilogyrus Neuw. 17. VI. 1. 
— Schlegelii Schmidt. 40. VI. 1. — — var. doliata Neuw. 17. VL 2. 

— striatus Schleg. 40. V. 1. — poccilostictus Jan. 13. VI. 2. 

— Westermanni Jan. 39. V. 1. — , reginae (Linn.) 16. VI. 1. 

Hypsirhina albomaculata Dum. Bihr. 28. V. 1. — — var. albivéntris Jan. 16. VI. 3. 

— alternans Reuss. 30. VI. 1-2. — —■ var. ornata Jan. 18. IL 1. 
— Bocourti Jan. 28. V. 2. — — var. quadrilineata Jan. 16. VI. 2. 

— Dussumieri Dum. Bibr. 30. III. 1. — — var. viridicyanea Burm. 18. IL 1. 

— enhydris Schneid. 30. V. 1. — splendens Jan. 18. V. 1. 

— — var. albolineata Jan. 30. III. 2. — taeniogaster AVagl. 18. I. A-B. 
— — var. mandata Dum. Bibr. 30. IV. 1. — taeniurus Tschudi. 18. III. 1. 
— — (tête osseuse). 50. III. 35. — tricinctus Jan. 18. IV. 4-6. 

— plumbea Boie. 30. V. 2-3. — triscalis (Linn.) 18. IV. 1. 
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Liophis typhlus (Linn.) 18. IV. 2. 

— — var. prasina Jan. 18. XV. 2. 

— Wagleri Jan. 18. III. 2-3. 

IjgcoiIon aulicus (Linn.) 36. IV. 1. 

— — (tête osseuse). 50. IV. 34-36. 

— formosus Boie, voy. Oxyrhopus 
tergeminus Dum. Bibr. 

— lividus Sal. Millier. 36. IV. 4. 

— rufozonatus Cantor. 36. IV. 8. 

— tessellatus Jan. 36. IV. 2. 

guttatus Smith. 36. III. 6. 

hgcoplaidàoaa Horstockii Schleg. 36. III. 3. 

— nigromaculalus Schleg. 36. III. 5. 

— semicinctus Schleg. 36. III. 4. 

IFÆasticopMs bilineatus Jan. 22. VI. 2. 

— flagelliformis Holbr. 20. VI. 1. 

— — var. testacea Say. 20. VI. 2. 

— mexicanus Dum. Bibr. 22. VI. 1. 

— taeniatus Hallowell. 22. V. — 

Mesotes chilensis (Schleg.) 18. VI. 2. 

— obtrusus Jan. 18. VI. 1. 

Micrurus Spixii Wagl.; voyez: Elaps co- 
rallinus. 

Mizodon, voyez Coronella. 
UHoreîia argus (Linn.) 7. V. — 

— — var. fasciolata. 7. V. G. 

— var. variegata. 7. V. B. 

— — (tête osseuse). 7. V. D. 

Najtr fula-fala Bianc., voy. Aspidelaps 
scutatus. 

— haje (Linn.) 45. I. 2. 

— nigricollis Reinh. 45. I. 1. 
— tripudians (Merr.) 45. I. 3. 

— (tête osseuse). 50. V. 9-11. 

JV&reloa Schlegelii Gray. 7. VI. 2. 

Odoiitonms nympha Daud. 36. V. 2. 
— subannulatus Schleg. 36. V. 3. 

üïigodon propinquus Jan. 48. I. 1. 
— subgriseus Dum. Bibr. 48. I. 3. 
— sublineatus Dum. Bibr. 48. I. 2. 
— subpunctatus Dum. Bibr. 48. I. 4. 
— subquadratus Dum. Bibr. 13. IV. 5-6. 

Onychocephalus multilineatus D. B. (non 

Schleg.), voyez Typhlops 
Bibroni. 

Ophiëes subcinctus Boie. 36. V. 4. 
— — (tête osseuse). 50. IV. 31-33. 

Ophthalmidion, voyez : Typhlops. 
OacgM»elis aeneus Wagl. 33. IV. 2. 

— argenteus (Daud.) 33. III. 1. 
— fulgidus (Daud.) 33. IV. 1. 

OocgtrMimai maculata Jan. 48. IL 2-4. 
Oocgrlaopus clathratus Dum. Bibr. 35. III. 1-2. 

—- B’Orbignyi Dum. Bibr. 35. IV. 3. 
(tête osseuse). 50. IV. 28-30. 

— Fitzingeri Tschudi. 35. V. 1. 
—■ immaculatus Dum. Bibr. 35. VI. 1. 
— labialis Jan. 35. II. 2. 
— leucocephalus Mikan. 35. III. 3. 
— petolarius (Linn.) 36. I. 1. 
— — var. mullifasciatus Dum. 

Bibr. 35. VI. 2. 
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Oxyrhopus petolarius var. Sebae Dum. Bibr. 36. I. 2. 

— rhombifer Dum. Bibr. 35. V. 2. 

— scolopax Klein. 35. IV. 1. 

— — var. geminatus Dum. Bibr. 35. IV. 2. 

— tergeminus Dum. Bibr. 36. I. 3-4. 

PetopHilus madagascariensis Dum. Bib. , 2. IV. — 

Periops algirus Jan. 48. IV. 2. 

— hippocrepis (Linn.) 48. IV. 1. 

— neglectus Jan. 48. IV. 3-5. 

— parallelus Geoffr. St.-Hil., var. 
schirazana Jan. 20. IL — 

Philodryas Wagl., voyez: Dryophilax. 
Pititopfois JDeppei Mus. Berol. 22. IL 2. 

— melanoleucus Dum. Bibr., var. 
catenifer Blain. 

— — var. vertebralis Blain. 
— mexicanus Dum. Bibr. 

Plagiodott erythrurus Sal. Müll. 
— — (tête osseuse). 
— Helena (Daud.) 

Plastosergoc Bronni Jan. 
PlaSwvus fasciatus (Daud.) 

— (tête osseuse). 
— Fischeri Jaru 

Ptatggasfeir multicarinalus (Pérou). 
Pëatgpëergac Perroteti Dum. Bibr. 

— — (tête osseuse). 
Ptecttnea'MS Perroteti Dum. Bibr. 
P&lewnon Barthi Jan. 
Prosgtttma Jani Bianconi. 
Psavnvnoplaglaæ assimilis Jan. 

— cucullatus Geoffr. St.-Iiil. 
— — var. textilis Dum. Bibr. 
•— multimaculatus Smith. 

Psawant opBa à s crucifer (Daud.) 
— irregularis Fisch. 
— lacertina Schleg., voy. Coelopel- 

tis insignitus. 
— — sibilans (Linn.) 34. III. 3. 
— — var. hierosolimitana Jan. 34. III. 2. 

— — var. quadrilineata Jan. 34. III. 1. 
— — (tête osseuse). 50. IV. 19-21. 

Psew&eëaps atropolios Jan. 43. V. 1. 
— Beckeri Jan. 43. IV. 2. 
— (Furina) bimaculatus Dum. Bibr. 43. V. 2. 
— (—) calonotus Dum. Bibr. 43. V. 3. 
— (—) diadema Schleg. 43. V. 4. 
— psammophis Schleg. 43. III. 3. 
— — (tête osseuse). 43. III. 5. 
— rhinostomies Schleg. 43. VI. 1. 
— superciliosus F^isch. 43. IV. 1. 
— (Furina) textilis Dum. Bibr. 43. V. 5. 

Pseudergæ Bottae (Blainv.) 3. IL 1. 
Pseudoraënlion torquatum Dum. Bibr. 10. III. 3. 
Pgihoat molurus (Linn.) Dum. Bibr. 8. II. — 

— — (tête osseuse). 8. IL G. 
— regius (Merr.) Dum. Bibr. 8. V. — 
— reticulatus (Schneid.) Dum. Bibr. 8. VI. — 
— — (tête osseuse). 8. VI. B. 
— Sebae Dum. Bibr. 8. III. — 
— — var. natalensis Smith. 8. IV. — 
— — (tête osseuse). 8. III. B. 

22. I. 1-2. 

22. I. 3. 
22. IL 1. 

20. IV. 2. 

50. III. 1-3. 
20. H

H
 

• 1. 

3. I. — 

40. I. 1. 
40. I. 1-A. 
40. I. 2. 

3. III. — 

12. I. 1. 
50. II. 1-3. 

9. II. 7. 

15. I. 3. 
48. II. 1. 
19. I. 2. 
19. I. 3. 
19. I. 4. 
19. I. 1. 
34. IV. 3. 
34. IV. 1-2. 

3 
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Rabdiov* Forsteni Dum. Bibr. 12. I. 4. Stenostoma dimidiatum Jan. 2. V-VI. 4. 
ReebdasoMüts badium (Boie). 11. I. 1. — — (tête osseuse). 2. V. 4*. 

— — var. multicinctum Jan. 10. IY. 5. — Fitzingeri Jan. 2. V-VI. 7. 
— — v&r.Rubinianum De Filippi. 10. IV. 4. — Goudoti Dum. Bibr. 2. V-VI. 2. 
— — var. subbicinctum Jan. 10. IY. 3. — gracile Jan. 1. V-VI. 14. 
— brevifrenum Jan. 10. IV. 1. — macrolepis Peters. 2. V-VI. 10. 
— crassicaudatum Dum. Bibr. 11. II. 1. — macrorhynchum Jan. 1. V-VI. 12. 
— dubium Jan. 11. III. 4. — nigricans Schleg. 2. V-VI. 8. 
— Favae De Filippi. 11. II. 3. — septemstriatum (Schneid.) 1. V-VI. 13. 
— lineatum Dum. Bibr. 11. II. 5. — signatum Dum. Bibr. 2. V-VI. 3. 
— longicaudatum Dum. Bibr. 11. I. 2. — Sandevalli Jan. 2. V-VI. 11. 
— occipitoalbum Jan. 11. II. 4. &treptopfoorws bifasciatus Dum. Bibr 12. III. 3. 
— peruvianum Jan. 10. IV. 2. — Lansbergii (Schleg.) 13. I. 2. 
— Poppigii Jan. 10. III. 4. — Sebae Dum. Bibr. 12. III. 4. 
— punctatovittatum Jan. 11. III. 2. — — var. collaris Jan. 12. III. 6. 
— trivirgatum Jan. 11. III. 1. — — var. Brozi Dum. Bibr. 13. I. 1. 
— univittatum Jan. 11. II. 2. — — var. maculatus Peters. 12. III. 4. 
— varium Jan. 11. III. 3. Tarhopfois vivax Fitz. 38. I. 2. 

Rachiodon scaber (Sinn.) 39. II. 4. Telescopus obtusus Reuss. 38. I. 4. 
SShineehis scalans (Schinz). 20. I. — Tfoaavtnodynasies Nattereri (Mikan) 39. IL 3. 
RhînobothriMsm lentiginosum Scop. 38. I. 3. — punctatissimus Spix. 39. IL 2. 
RHinoefoeHias Lecontei Baird et Gir. 48. III. 1. Tfonwviaio§ophis lateralis Dum. Bibr. 49. IL 2. 
Rhinophis homolepis Hempr. 9. II. 4. — margariüferus (Schleg.) 31. VI. 3. 

— melanogaster Gray. 9. II. 3. Jotnodot: dorsatus Dum. Bibr. 19. VI. 1. 
— philippinus Cuv. 9. II. 2. — — (tête osseuse). 50. II. 31-33. 
— punctatus Müll. 9. II. 5. — Uneatus Dum. Bibr. 19. VI. 3. 

Rhinosimus Guerinii Dum. Bibr., voy. — — (tête osseuse). 50. IL 34-36. 
Scytale Guerinii. — ocellatus Schleg. 19. VI. 2. 

Rhiatost&ntta nasuurn Wagl. 34. Y. 1. T&a'ttrioc scytale Linn. 9. III. A-G. 
JSesIvadom Bairdi Jan. 1. III. 2. — — (tête osseuse). 9. III. B. 

— Grahami Baird et Gir. 1. III. 1. Toæodmt microlepis Jan. 20. III. —- 
Scytaïe Guerinii (Dum. Bibr.) 34. YI. 1. TracHyboa gularis Peters. 2. II. 3. 

— coronata Schneid. 34. V. 3-4. 34. YI. 2. TretanorBiiatMS variabilis Dum. Bibr. 
Sepedon Dum. Bibr., voy. Aspidelaps. (tête osseuse). 50. III. 29-31. 
Sim&o&e® ancoralis Jan. 11. VI. 2. Tt'sgoss«>cepfoalus afïinis Gray, voy. Trig. Blomhoffii. 

— binotatus Dum. Bibr. 11. YI. 3. — Blomhoffvi Boie. 46. V. 4-5. 
— multifasciatus Jan. 12. IV. 2. — contortrix (Linn.) 46. V. 1. 
— octolineatus (Schmid). 12. V. 1. — — (tête osseuse). 50. VI. 8-10. 
— purpurascens (Schleg.), var. al~ — halys Pallas. 46. VI. 1. 

bocinctus D. B. 12. V. 2. — hypnale Merr. 46. V. 2-3. 
— quadrüineatus Jan. 12. IV. 3. — piscivorus Lacép. 46. IV. 1-4. 
— Hussein Daud. 11. VI. 1. — rhodostoma Reinw. 46. VI. 2. 
— trilineatus Dum. Bibr. 12. IV. 1. — — (tête osseuse). 50. VI. 11-13. 

^pilotes corais Cuv. 48. IY. 6. 48. V. 1. Tr à a»te restants bungarus Schleg. 44. IV. — 
— — (tête osseuse). 50. III. 7-9. — ikaheka Lesson. 44. V. — 

— melanurus Dum. Bibr. 48. V. 2. porphyreus (Merr.) 44. VI. 1. 
— poecilostoma Neuw. 48. V. 3-4. — -- (tête osseuse). 50. V. 7-8. 

Sphenocephalus melanogenys Tschudi, TropidoBaesmus Wagleri (tête osseuse). 50. VI. 20-22. 
voy. Oxyrhopus tergeminus. Tropidomoitas Clarkii Baird et Girard. 27. VI. 1. 

Stenognathws modestus Dum. Bibr. 13. I. 3-3*. — collaris Jan. 25. V. 2. 
— — (tête osseuse). 50. II. 7-9. — cyclopion Dum. Bibr. 26. V. 2-3. 26. VI. 1-2. 

Steasorhiaut legenhardtii Berth., var. — fasciatus (Linn.), var. pogonias D.B. 26. III. 1. 
ocellata Jan. 48. II. 5. — - Foetus à double tête. 26. III. 2. 

— — var. qidnquelineata Jan. 48. II. 6. — —- (tête osseuse). 50. III. 19-21. 
SSemasiïmmzsz albifrons Wagl. 2. VI. 1. — lateralis Berth. 25. V. 1. 

— — (tête osseuse). 2. V. 2. — leberis (Linn.) 27. V. 1-2. 
— — var. albipuncta Bunn. 2. V. r. — mesomelanus Jan. 27. V. 3. 27. VI. 2. 
-- — var. tessellata Tschudi. 2. V. i**. —- natrix (Linn.) 26. IL 2-4. 

bicolor (Schleg.) 1. V. 15. — var. Cettii Gêné. 26. I. 2. 
— bilineatum (Schleg.) Dum. Bibr. 2. V-VI. 12. — — var. picturata Jan. 26. I. 1. 

— Cairi Dum. Bibr. 2. V-VI. 6. — picturatus Schleg. 27. III. 3. 
— conjunctum Jan. 2. V-VI. 9. i — — var. semicinctus Schleg. 27. IV. 1. 
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Tropidonotus picturatus var. elongatus Schl. 27. IV. 2. Typhlops Rüppelli Jan. 9. I. 21 

-. quinounciatus Sclileg. 27. I. 1-2. — Schlegelii Bianconi. 3. VI. 1. 

— var. melanozostus Gravenh. 27. I. 3-4. — Schneideri Jan. 9. I. 3; 

___ rhombifer Baird et Girard. 26. IV. 2. — (Onychocephalus) Smithi Jan. 1. V-VI. 5. 

—— saurita (Linn.) 26. IL 1. — syriacus Jan. 3. IV-V. 5. 

sirtalis (Linn.), var. dorsalis — Temminckn Jan. 3. IV-V. 6.. 

Baird et Gir. 25. IV. 1. — tenuis Jan. 3. IV-V. 13.. 

_ — var. leptocephala Baird et Gir 25. IV. 2. — unilineatus (Dum. Bibr.) 4. IV-V. 2. 

_ spilogaster Boie. 27. II. 1. — vermicularis (Merr.). 3. IV-V. 3. 

subradiatus Jan. 27. III. 1-2. WJriecHis atriceps Peters. 15. I. 4. 

taxispilotus Holbr. 26. V. 1. — capensis Smith. 15. I. 5. 

_ trianguligerus Schleg. 27. IL 2-3. Urobelus voyez : Elapomorphus. 

— viperinus Latr. 25. VI. 1-2. W/B'OBMiïsceit' Catesbyi Schleg. 33. III. 2. 

_- var. cher soldes Wagl. 25. VI. 3. WsropelSis philippinus Guv. 9. II. 1. 

■ — Woodhousii Baird et Gir. 26. IV. 1. WSpera ammodytes Linn. 45. III. 1. 

Tro&idopMs distinctus Jan. 5. I. 2. — (Echidna) arietans Merr. 45. VI. 3-4. 

— maculatus Bibr. 5. II. 1. — — (tête osseuse). 50. V. 18-20. 
-— melanurus Dura. Bibr. 5. I. 1. — aspis Linn. 45. III. 2-7. 

Tuphiops accedens Jan. 3. IV-V. 15. — (Echidna) atropos Linn. 45. IV. 1-2. 
__ ater Schleg. 3. IV-V. 14. — (tête osseuse). 50. V. 27-28. 
— (Ophthalmidion) Bianconi Jan. 1. V-VI. 3. — Avicennae Alpini. 45. V. 3-4. 

— Bibroni Jan. 4. IV-V. 5. — berus (Linn.). 45. II. 1. 
— bicolor (Schmidt). 4. IV-V. 3. — — var. concolor Jan. 45. IL 5. 
— braminus Cuv. 3. IV-V. 16. — — var. lymnaea Bendiscioli 45. IL 6. 
— — (tête osseuse). 9. I. 10. — — var. prester Linn. 45. IL 2-4. 
— coecatus Jan. 3. IV-V. 2. — cerastes Hasselq. 45. V. 1. 
— coecus (Aug. Dura.) 4. IV-V. 7. — cornuta Schleg. 45. V. 2. 
— Liardi Schleg. 3. IV-V. 1Q. — — (tête osseuse). 50. V. 21-23. 
— dichromatus Jan. 3. IV-V. 1. — elegans Daud. 45. VI. 2. 
—ri (Diaphorotyphlops) disparilis Jan 1. V-VI. 6. — hexacera Dum. Bibr., voy. Vip. nasicornis. 
— (Ophthalmidion) Eschrichti Schleg ’.l. V-VI. 4. — lebelina Forsk. 45. VI. 1. 
— excipiens Jan. 9. I. 5. — nasicornis Shaw. 45. IV. 3-4. 
— exiguus Jan. 3. IV-V. 11. Virginia elegans Kenn. 12. IL 6. 
— filiformis Dura. Bibr. 3. IV-V. 12. 9. I. 7. — Valeriae Baird et Girard. 12. II. 5. 
— Fornasinn Bianconi. 5. V-VI. 5. Wean&BBta plumbea Baird et Gir. 3. II. 2. 
— fuscus Aug. Dura. 5. V-VI. 4. Æeno-iioai Bertholdi Jan. 19. IV. 2. 
— Eallowelli Jan. 4. IV-V. 6. — (Lejosophis) gigas Dum. Bibr. 48. III. 6. 
— Kraussi Jan. 3. VI. 2. — — (tête osseuse). 50. II. 25-27. 
— Lalandei Schleg. 4. IY-Y. 1. 9. I. 8. — inornatus Boie. 19. V. 2. 
— liberiensis Hallow. 5. V-VI. 1. — rhabdocephalus Boie. 19. IV. 1. 
— — var. intermedia Jan. 5. V. 2. — — variété. 19. V. 1. 
— (Typhlina) lineata Reinw. 1. V-VI. 8. — severus (Linn.) 19. III. A-G. 
— lineolatus Jan. 9. I. 4. — — (tête osseuse). 50. II. 28-30. 
— longissimus Dura. Bibr. 5. V-VI. 6. Xenapeliis unicolor Reinw. 9. V. — 
— lumbricalis (Linn.) 3. IV-V. 4. — — (tête osseuse). 9. V. G. 
— (Diaphorotyphlops) mirus Jan. 1. V-VI. 7. — — jeune (Xen. leucocephalus 
— mossambicus (Peters). 5. V-VI. 3. Reinw.) 9. V. B. 
— multilineatus Schleg. 4. IV-V. 4. ÆipSi&sosBairs caninum (Linn.) 7. IL — 
— Mülleri Schleg. 4. VI. 2. — — (tête osseuse). 7. IL G. 
— nigrescens Gray. 9. I. 1. — hortulanum (Linn.) 7. III. — 

— nigroalbus Dura. Bibr. 4. VI. 3. — — (tête osseuse). 
— madagascariensis Dum. Bibr. 

7. III. B. 
— platycephalus Dum. Bibr. 3. IV-V. 8. 7. IV. — 
— polygrammicus Schleg. 3. IV-V. 9. — — (tête osseuse). 7. IV. C. 
— Preissi Jan. 1. V. 2. Zatmeatss caspicus Lepech. 23. I. — 

— reticulatus (Linn.). 4. VI. IA. — — (tête osseuse). 50. III. 13-15. 
— — var. flavescens. 4. VI. IB. — cataphoronotus Jan. 23. IL 2. 
— reticulatus, var. Troscheli. 4. VI. IG. — caudaelineatus Günth. 23. III. •— 

— — var. nigrolactea. 4. VI. 1D. — Dahlii Fitz. 48. VI. 3. 
— — var. crassa. 5. V-VI. 7. — florulentus Geoffr. St.-Hil. 48. VI. 4. 
— (tête osseuse). 9. I. 9. — persicus Jan. 23. IL 1. 
— Richardi Dum. Bibr. 3. IV-V. 7- — viridiflavus AVegl. 48. VI. 5-7. 
— — (tête osseuse). 9. I. 11. 1 — — var. persica Jan. 48. VI. 6. 



EXPLICATION DES DÉTAILS 

Les mêmes lettres servent à désigner les mêmes détails dans toutes les planches. Les 

primés en caractères italiques, donnent l’explication des détails qu’on a donnés pour 

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

a La tête me 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, 

dd Le dessin de la tête vu de côté, 

e La tête vue de profil, côté droit. 

f La tête vue de profil, côté gauche. 

g La plaque rostrale. 

gg La plaque mentale. 

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 au cou. 

q Section à un tiers de la longueur du corps, 

r Section à la moitié du corps. 

s Section aux deux tiers de la longueur du corps, 

t Section aux trois quarts de la longueur du corps, 

u Section près de l'orifice anal, 

v Section à la moitié de la queue. 

w Section près du bout de la queue, 

x La région anale vue de face, 

xx La région ventrale montrant Técaillure. 

y La queue vue en dessus, 

yy Le bout de la queue, 

z La queue vue de profil. 

mots im- 

toutes les 

naturelle. 
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