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NOL'VELLES ARCHIVES DU MUSEUM.

jusqu'a un certain point, ce que Ton observe chez les vrais Scombres;

<le plus, les »'• pi nes cles Epinoches ont quelque analogie avec les rayons

isoles qui, chez les Liches, les Trachinotus, les Chorinemes, les Psam-

melas, les Paropsis, ferment la premiere dorsale; aussi, reprenant

rWee de C. Dumeril, Riippel, Heckel et Kner 1
, de Siebold % ont-ils

place les Epinoches dans la famille des Scomberoides. II faut faire

remarquer que e'etait revenir a Pidee de Bloch qui range les Epinoches

a cote des Maquereaux, et a I'opinion de Linnee qui designe sous un
mome nom generique, Gaslerosteus, les Epinoches et les Naucrates

duclor (Gaslerosteus ductor), Chorinemus occidenlalis, Temnodon saltator

(Gaslerosteus saltatrix), Elacate nigra (Gaslerosteus canadus), ainsi que
d'autres especes encore, qu'il serait trop long d'enumerer 3

.

Frappes des differences qui separent si profondement les Epi-

no( lies, tant des Joues cuirassees que des Scomberoides, M. Giinther

en 1859
'
et M- le professeur Blanchard en 1866 2 ont 6te amenes a

considerer les Gaste"rostees comme devant constituer une famille a

part, celle des Gasterosteidce, famille qui, comme Pavait pense Cuvier,

a plus de rapports avec les Perches, les Trigles et les Chabots

qu'avec les Scombres et les Liches. On peut assigner a la famille,

comme caractere tif, 1'absence d'eca

par des plaques osseuses, la pre

)S remplacees le

d'epines libres sur le

-!os, rep resell tant la dorsale epineuse, Pabsence de ventrales rempla-

ce"es par une plaque osseuse accompagnee d'une epine de chaque c6te

et pourvue d'une branche montante; il faut ajouter que les ventrales

ilsche

'fi

•/••

fVtSi.j Wion, 1873), M. Fitzinger met dans une meme famille, a cote des Spinachia et des
Gaslerosteus, le genre Oreosoma, qui ne rappelle en rien les Epinoches; cette famille est placee
dans l'ordre Thoracopleri, de la premiere division des poissons regulk-rs : Orthocomi.

1. Catal. acanth. fishes British Museum, t. I, p. \ .

5. Les Poissons des eaux douces de la France, p. 174.
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sont abdominales, jt'os du pubis etant attache a Tare humeral, que la

vessie natatoire est simple, que les appendices pyloriques sont en

petit nombre, que le sous-orbitaire s'articule avec Je prcopercule,

qu'enfin la langue et le palais sont depourvus de dents, ces organes

se trouvant aux maehoires et aux arcs pharyngiens. Le nombre des

vertebres etait de trente-trois dans des exemplaires de 6. pungitius,

semiloricalus et aculeatus que nous avons examines; dans un G. Ueri

nous n'avons toutefois tr&a*6 que trente-deux vorlebres.

Nous n'insisterons pas sur l'anatomie des Epinoches el sur leurs

mceurs qui ont ete traitecs avec soin par Cuvier et Valenciennes et

par M. Blanchard, aux ouvrages desquels nous renvoyons.

Trois sous-genres 1 peuvent etre etablis dans le genre Gaslcrosteus,

tel que depuis Cuvier le comprennent tous les naturalistes; les Epi-

noches (GasLerosteus), les Epinochelles (Gasterostea) et I'Epinoehe de

mer (Gastnea). Examinons la distribution geographique de chacun de

ces sous-genres.

Les Gastrees, qui ne comprennent qu'une seule espece (Gaslnra

spinachia, Lin.), sont cantonnes dans les parties septenlrionales de

l'ocean Allantique, depuis les parties glaciales, cap Nord, j usque vers

le /|5° degre\ taut sur les c6tes d'Europe, La Rochclle, que sur les

cotes d'Amerique, Terre-Neuve.
t

Trois groupes principaux peuvent etre etablis dans les Epinoches

:

le groupe des especes cuirassees (G. aculeatus), celui des especes a

queue lisse (G. leiurus), et enfin celui des especes completement nues

[G. Williamsoni).

Nous remarquerons d'abord que dans ce dernier groupe, deux

sous-groupes sont a considerer : celui du G. Williamsoni, dans lequel

la plaque ventrale est normale, ne comprend qu'une espece de Cali-

4. Le mot fipinochette etant le diminutif du mot fipinoche. nous avons cru devoir designer

sous le nom de Gasterostea les especes a aiguillons dorsaux nombreux.
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fornic; le groupe du G. apeltes, dans lequel la plaque est incomplete,

complc trois especes des environs de New-York.

En consultant les ditferents catalogues publics, on est frappe de

ce fait, signaI6 par M. Blanchard, que « c'est loujours dans le voisinage

des cotes que se trouvent les especes dont la cuirasse prend un grand

devcloppement, tandis que les especes i\ queue lisse se rencontrent

loin des c6tes ». Ge fait ne souffrirait peut-etre qu'une exception.

Nous decrirons, en effet, plus bas, sous le nom de Gasterosteus Islandicus

et de Gasterosteus biaculeatus, deux especes, 1'une de Terre-Neuve, l'autre

d'lslande, que Ton ne peut placer que dans le groupe des Levari.

Les especes entierement cuirassees, toutes tres-voisines les unes

des autres, ont ete signages le long des c6tes de la mer Noire, ce

serait la leur limite meridionale, et le long des coles de la partie

nord de 1'Europe, depuis le 50 e degre j usque vers le 65 e
. Elles se

retrouvent sur les c6tes atlantiques americaines, depuis le &0 C degre

jusqu'au cercle polaire.

La seule espece des c6tes du Pacifique descend plus bas, a

San-Francisco. II est tres-interessant de signaler en Asie, an Kam-
chatka, une espece (G. obolarius) appartenant an memo type.

Le groupe des Epinoches demi-cuirassees, can tonne pies des-

c6tes, comprend en Amerique une espece relalivement tres-m6ridio-

nale, le G. texanus, du Texas.

Les Leiuri s'etendent depuis la Suede jusqu'en Aigerie; ils se

retrouvent a Terre-Neuve et en Islande, et sont abondants en Cali-

fornie.

Les Gasterosteus tetracanthus de Florence et Gasterosteus spinulosis

d'Angleterre forment, jusqu'a un certain point, passage des Epinoches

aux Epinochettes.

Gelles-ci peuvent etre divisees en especes en partie cuirassees

{Pungitii) et en especes complement nues (Lcevi). Les Pungitii ont

des repr^sentants de l'autre cdte de l'Atlantique. dans la zone de
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New-York. L'Amgrique duNord possede aussi deux especes du groupe

des La>vi. Quant a l'Asie centrale, le P. A. David y a ddcouverl line
r

Epinochelte tres-remarquable, en ce qu'elle est la seule espece du

sous-genre dont toute la ligne late>ale soil garnie de petites plaques.

GENRE GASTEROSTEUS.

A. GROUPE DU GASTEROSTEUS ACULEATUS.

1. GASTEROSTEUS ACULEATIS. Lin.

Gasterosleus aculeatm, Linne. Sysl. not., t. I, p. 489. — Gasterostcus trachurus, Cu\

.

Val., t. IV, p. 481
,

pi. xcvin, fig. f. — G. aculealus, Blanchard. Poissom de France,

p. 144*.

D. i,i — 1/11 ; A. 1/8; P. 40.

Tout le corps reconvert de plaques, au nombrc de trente et une,

depuis la tete jusqu'a la queue. Epines dorsales etroites a la base,

garnies sur les bords de dentelures aigues, nombreuses et regulieres.

Epines venlrales robustes et tres-aigues, presentant a la base un fort

elargissement, garnies sur les bords de dentelures aigues, nombreuses,

tres-crenel^es et denticul^es au c6te supe>ieur, les dentelures etant

rapprochees ; bord inferieur tres-fmement denticule; epines ventrales

aussi longues que l'os du bassin, ornees de lignes fortement granu-

leuses; espace preoperculaire de meme grandeur que l'opercule. Os

du bassin large, s'etendant jusque pres de l'anus, fortement stri£ en

travers. Pedicule de la caudale a ailerons lateraux tres-prononces.

Femelles ayant l'os du bassin long, un peu echancre en son milieu,

moins long que chez les males.

Pectorales Vendues n'arrivant qua la base de lupine ventrale.

1. Nous renvoyons au livre de M. Blanchard paur la synonymie anterieure a la publication

de son ouvrage

%
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Bonneville pres Caen : de L'Hopital. — llardeur : Blanchard

Te'ifal : de llnmbold.

M. Richardson (Faun. bor. Amer., 1836, p. $5) cite cette espece dn
Croenland. dapres l'autoritede Fabricius (Faun. Groenl, p. 169), mais

il est tres-probable qu'elle doit etre rapportee a une des especes

decriles plus bas, probablement au G. loricatus.

9. G1STEROSTELS POSTICUS. Nordmann.

(PI. i. fig. 1.)

Gaslerosteus ponlicus, Nordmann in Demidoff. Voy. Rush, merld., t. Ill, p. 357

D. 1,1 1/10; A. 1/7; P. 10.

Moins de plaques que dans le G. aculeatus. Os du bassin et ep
ventrale ar.ivani au meme niveau. Epine ventrale tres-elancee,

presentant qu'un foible elargissement a la base du cote superie

mini de qi

a la base r

elques epines en crochet. Epines dorsales bien

ue dans l'espece precedentc. ornees de dentel

, beaucoup plus fortes. Pectorales etendues

pe !a moitie de g

Pectorales etendues depassant un

de I'epine ventrale. Chez les males.
plaques du corps plus longues et moins larges, ep piu s

les femelles.

peu plus petites que

Tauria el mer Noire : Nordmann (type de l'espece).
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3. fiASTEROSTECJS M « V I 15 O It UF\SIS. Cuv., Val

(PI. Ii fig- 3.)

Gaslerosteus noveboracensis, Cuv. Yah, t. IV, p. 502, pi. xcvm, fig. 3. — Non Gas. nove-

boracensis, Dekay. Netv- York fauna, fishes, p. 66, pi. vi, fig. 47. — Gast. biaculeatus, De-

kay. Id., p. 65, pi. m, fig. 9. — Gunther, Cat. acanth. fish., t. I, p. 4. ! J

D. i,i _ 4/10; A. 4/8; P. 10.

Plaques plus 6troites que dans le G. aculeatus, trente-cinq a trente-

sept an lieu de trente a trente-deux. Epines dorsales larges a la base,

ornees sur les bords de dentelures fortes peu nombreuses, moins

nombreuses et plus fortes que dans le G. acitlcatus. Epines ven-

trales k granules a peine Yisibles, aigues, encore plus larges a h\

base que dans. Yaculeqtus. La base de cetle Opine munie de den-

telures plus aigues. Os du bassin elroit, en forme de hallebanle,

orne" seulement de quelques lignes peu visibles, plus long que les

Opines ventrales, s'arr£lant loin de l'anus. Epines ven I rales s'inse-

rant juste en face de la seconde £pine dorsale. Apophyse montante

<lu bassin large, se terminanl, chez les femelles, par trois larges

pointes ornees de lignes rayonnantes granuleuses. Tete plus allongee

que dans le G. aculealm. Espace pre'operculaire de meme grandeur

que 1'opercule. Pectorales Vendues s'arretant au tiers de l'e'pine.

Caudale coupee carr^ment; aileron de la queue tres-developpe\

New-York : Milbert (type de l'espece) .— New-York : Mareou.

Boston : Richard. — Terre-Neuve % Cloe.

-1. G l§TERO$TEUS SIPPOSITIS. Sauvage.

Gaslerosteus neoboracensis , Dekay, p. 66, pi. vi, fig. M. Non G. noveboracensis, Cu\

Val.

L'espece figured par Dekay n'est nullement celle de Cuvier el
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Valenciennes; elle en differe par le corps moins allonge, les pectorales

plus longues, lupine ventrale insert plus en avant, les plaques moins

fortes; nous proposons des lorsde la designer sous un nom nouveau.

New-York.

r». GASTEROSTEUS OBOLARIUS. Cuv. Val

Gasterosteus aculealus, Steller. — Gas. obolarius, Cuv. Val., t. IV, p. 500.

Kamtchatka (inconnu an Museum).

6. GASTEROSTEIS LORICATtS. Reinh.

(PI. I, fig. 2.)

G. loricatus, Reinh. Vidensk. Satik, nalur. og. mat. afh., t. VIF, 1838, p. 193

D. i,i — I; 10; A. 1/9; P. 10.

Voisin du G. noveboracensis , mais a bassin plus long, a epines

dorsales moins elargies a la base.

Premiere epine dorsale etendue n'arrivant pas a la base de la

seconde, et eelle-ei n'atteignant pas l'origine de la dorsale molle.

Ailerons de la queue tres-de>eloppes. Pectorales gtendues s'arretant

au tiers de la longueur de lupine ventrale. Branche montanle de l'os

du bassin arrondie a son extr£mite\ Premiere £pine de la dorsale

molle beaucoup plus longue que dans le G. noveboracensis. Os du

bassin arrivant pres del'anus; caudale coupee carrement.

Groenland : Mus6e de Gopenhague. — Terre - Neuve : Valen-

ciennes.
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?. GASTEROSTELS NIGER. Cuv., Val.

(PI. I, fig. 14.)

Gasterosteus niger, Cuv. Val., t. IV, p. 503.

D. I.I — 110: A. 1/9; P 10.

Espece allongee, a profil de la tete tres-incline. Plaques du corps

arrivant jusqu'au bord de la ligne du ventre. Os du bassin de m*>me

longueur que les Opines ventrales, arrivant a l'anus. Opines ventrales

greles, effitees, munies a la base et an cote externe de fortes dente-

lures, celles de la base formant une partie elargie. Premiere £pine

dorsale arrivant a la seconde, et celle-ci a la dorsale molle. Opines

du dos elanc^es, e^roites, longues, a peine elargies a la base, porlant

des dentelures fines et nombreuses.

Terre-Neuve : De La Pilaye (type). — Islande : Boucard.

8. GASTEROSTEUS SERRATUS. Girar.l

(PI. i, fig. II.)

Gasterosteus serratus, Girard. U. S. Pacif. exped. fishes, p. 88. — Ayres, Proc. Calif.

Acad., 1855, p. 47.

D. i,i—l/IO; A. 1/9: P. 9

Plaques au nombre de trente- trois, cuirassant entierement le

corps, fortement granuleuses,de meme Iargeur dans toute leur hauteur,

a parties trois anterieures. Boucliers dorsaux larges, granuleux. Epines

dorsales longues, arrivant a la base 1'une de I'autre, peu Margies a la

base, greles, effilees, armies sur les bords de dentelures ace>des et

nombreuses, se continuant jusqu'au tiers superieur de l'^pine, qui est

lisse. Epines ventrales un peu plus longues que la plaque, tres-ace>£es,
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fortement granuleuses, un peu Margies a la base, portant, dans la

moilie da bord supe>ieur, quelques dentelures aigues et espacees. Os

In bassin etroit, retreci fortement en avant, comme dans l'Epino-

chette bourguignonne, arrivant jusqu'a la base de l'anale, fortement

releve en qui He en son milieu et orne de lignes en chevron tres-gra-

nuleuses
; parlie antcrieure de cet os a peine arrondi en avant, coupe

presque carrement; branche monlante longue, a deux digitations.

Profil de la tele incline; tele longue, contenue trois fois dans la lon-

gueur, sans la caudale. Espace prepectoral un peu moins grand que

Jopercule. Pectorales arrivant jusqu'au niveau de la moilie de la Ion-

gufiitf de l'epine vent rale. Pedicule de la caudale court, a ailerons

lateraux bien marques, nageoire couple carrement. Tout le corps par-

seme de nombreux petits points noirs.

Sau-Fianciscobay, Galifornie : Inst. Smithsonienne (type de

l*cspece).

B. GROIPE DU GASTEROSTEUS SEMI ARM ATLS.

O. GASTEROSTEUS \EtSTKIA\US. Blanch.

Gasterosteus Xeusfrianus^hnchard. Poissons des eaux doicces de France, p. 220

D. i,i—l II; A. 1/8.

Plaques du corps cessant vers le cinquieme rayon de la dorsale et

eparaissant vers le neuvieme. Epines dorsales fort larges a la base,

bords garnis de tres-faibles dentelures obtuses. Os du bassin tres-

troit, grele el ci'tile, orne de sillons ecartes et profonds. Epines ven-

rales longues et aigues. Premiere epine dorsale arrivant presque au

iveau de la seconde, et celle-ci a la base de la dorsale molle.

Hartleur : Blanchard (type de l'espece).
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tO. (.VSTinoSTFIS SEMI1RM1TIIS. Cuvi/VaT.

Gasterosteus scmiarmatus, Cuv. Val., t. IV, p. 493. — Blanchard, op. cit., p. m.

D. 1,1 — I 10; A. I 8.

Quatorze plaques osseuses s'eiendant jusqu'au niveau de la ein-

quieme epine dorsale; epines dorsales fortes, elargies a la base el

pourvues de fortes dentelures. Bassin large; pointes ventrales tres-

larges a l'origine, a dentelures tres-fortes et tres-aigues. Bonl an to-

rieur de I'os du bassin fortement arrondi.

Somme : Baillon (type de l'espece). — Havre : fronep.

11. GASTKROSTELS SEUILORICATDS. Cuv., \

Gasterosteus semiloricatus, Cuv. Val.. t. IV, p. 394. — Blanchard, op. cit., p. IV-

D. i,i, — I 1 1 : A. I 8.

Corps ^cos, ne der

pas le niveau du quatrieme rayon dorsal. Epines dorsales Jongues,

aigues, peu larges a la base, garnies de dentelures fortes et sernVs.

effile que

telures du bord superieur tres-prononcees, fortes et ecartees.

Havre : Froriep. — Somme : Baillon (type de l'espece).

I«. GASTEROSTEIS TEX1\US. Sauvage.

(PI. i. fig. 5).

D. i,i, — I 12: A. 1/9.

Plaques au nombre de onze, s'etendant jusqu'au niveau <lu

deuxieme rayon de la dorsale molle, larges et haules, forterneat
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granuleuscs; armure reparaissant au niveau de la terminaison de la

dorsalect se composant de buit a neuf failles forlement saillantes.

Tele allonge contenuc quatre fois et demie dans la longaeur totale.

OEil grand. Dents plus petites que dans les especes d'Europe. Epines

dorsales de meme longueur, la premiere, Vendue, depassant un
peu la base de la seconde, celle-ci narrivant pas lout a fait a la dor-

sale molle. Ces epines tr6s-Iongues, tres-aigues, garnies sur les bords
de den I el u res fortes, aigues et espac^es. Branche montante de l'os

du bassin eoupee en cceur chez les femelles. Plaque ventrale longue,

separee de lanus par un espace un peu moindre que la moitie de sa Ion-.

gueur. en forme de fer de hallebarde, fortement retr<§cie a sa base,

aigue, pourviu d'une forte quille longitudinale, de chaque c6t6 de
laquelle sont des lignes saillantes parallels ou prcsque paralleles a

eellc-ci; bord anterieur de cette plaque convexe en avant. Epines
venirales aussi longues que la plaque, tres-effilees, fortement granu-
loses, elargies a la base et portant de fortes pointes au bord supe-
rieur, a base garnie d'une grosse epine. Gaudale eoupee carrement.
Peetorales arrivant au niveau du milieu de la longueur des epines
veil trales. Corps parseme de points noirs nombreux.

Texas
: Valenciennes (type de 1'espece).

C. GROll'E DU GASTEROSTEUS LE11RUS.

IS. (.ISTIUOMIIS LEIIRIS. Cuv., Val.

Gaslerosteus leiurus, Cuv. Val., t. IV, p. 481. - Blanchard, op. ciL, p. m. - G. aca-
leaiHS,\ar. gymnwrui, Steindachner, Sitzg. ak. \Vien.f 1865, nov. 3.

D. i,i, - 1/10; A. 1/8.

Plaques laierales au nombre de six, limitees a la region thora-
cique. Epines dorsales peu larges a la base, resulierement amincies

accrues, ornees de dentelures aigues, assez forte
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an nombre de sept a linil, disparaissam vns la poinle. fyftfes cen-
trales assez tongues, 6Dement el r< •ulienmrni ,•,•,. .el.Vs an born
superieur, le bord inferieur n ayant qtie quelques dentelures im'-u-
I teres, mais fortes.

Seine
: Guvier (type de 1'espece). — Gisors : lion. hard. — Lille :

Laeaze-Dutliiers. — Metz : Blanclianl. - NiYd, pn\s de Hcuzonville t

Geliin. — Nancy t Godron. — Strasbourg : LerebOuIlet.

14. GiSTEROSTEUS It V 1 1 I o\I, Blanch

Gasterosteus Bailloni, Blanchard, op. cit., p 231.

de J'espcce precede
P

les epines ventrales constamment plus tongues, arrivant a la pointe

del'os du bassin, tandis que dans ['autre espece les epines s'arretent

toujo ins avan tia terminaison de eet os; plaque elle-nieane hien plus

longue, pourvue de stries granuleuses plus fortes, obliques, v>mant se

reunir en ^ sur le milieu de la plaque, tandis que dans le G. teiunu

ces stries son t transverses. Premiere e"pine dorsale n'arrivant pas a la

base de la seconde (Spine. Pectorales depassant largehient la base de
lupine.

Abbeville : Baillon (type del'espeee).

15. GASTEROSTEUS ALG E ItlEYSIS carnage.

Gasterosteus, Gervais. Zool. el Paleont. gener., p. 202, pi. xlv, fig. 1, \a (figure

inexacte).

D. i,i, - 1/13; A. 19

Tres-voisine du G. leiurus, cette espeee s'en distingue par les

epines dorsales plus greles, ornees seulement a la base de quelques
X. 3
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dentelures. Les epines ventrales, plus courtes, n'atteignent pas l'ex-

iremite tie la plaque.

Algeria : l.allemant (type de l'espece).

M. P. Gervais indique cette espece aux environs de la Maison-

Carreo, pros d'Alger; il la rapporte provisoirement au G. leiurus}

quoique « quelques differences secondaires permettront de separer

les individus d'Algerie de ceux des environs de Paris, et qu'il soit

possible qu'apres un examen plus complet on les reconnaisse comme

formam une espece a part ».

143. G4SIEROSTEIS PLIUEIIS. Ginird.

(PI. i, fig. 10.)

Gasterosteus plebeius, Girard. U. S. Pacif. exped. fishes, p. 80. — Proc. Acad. Phiiud.,

I TO, 1834. p. 447.

D. i,i, — 1/40; A. 1/9; P. 40.

Corps revetu de six plaques ne s'etendant 'qu'un peu au dela de

la seconde epine dorsale. Plaque venlralc arrivant moins pros de

l'anale que dans le G. leiurus , a Opines plus courtes, n'arrivant pas a

lextremite de la base, a dentelures du bord supe>ieur^lbrles et peu

nombreuses. Plaque ventrale assez fortement relevee en quille dans

son milieu, peu echancroe en avant, garnie, en avant de l'insertion

des opines, de stries transverses assez fortes, et plus loin de lignes

disposers en chevron et ornees de pelits granules rapproches. Epines

dorsales eflitees, a dentelures fortes et peu nombreuses. Dents faibles,

surtout a la machoire ini'erieure. Haut du corps brun clair, argent^

en dessous; lete maculae de noir ou de brun; llancs ornes de laches

pouvant former ties bandes; nageoires unicolores, jaimes on brun

olivutre.

Petaluma, Cali forme : Inst. Smiibsonienne (type).
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IT. 4.ASIIK08TI I ** l\OPI\in$. Girard.

(PI. i. fig. 4.

(jasterosteus inopinatus, Girard. V. S. Pacif. exped. fishes, p. 90. — Proc, Acad. Phi-

lad., p. 147.

D. i,i, — 1/12; A. 4/9; P. 40.

Espece voisine de la precedente.

Plaques osseuses s'arretant au niveau de la secondc £pine

dorsale. Epines dorsales encore plus elancees et plus retrecies a la

base, a dentelures marginales presque nulles. Branche moniante de

la plaque ventrale plus courte chez les femelles et nioins elargie.

Plaque ventrale plus courte, plus retrecie et plus echancree a la base

que dans le G. plebeius ; partie de cette plaque situee en avant de

rinsertion des epines ornee de lignes un peu onduleuses, chagrinees,

plaque elle-meme garnie de quelques stries onduleuses et ^ranuleuses.

OEil plus grand que dans le G. plebeius.

Presidio creek, Californie : Inst. Smithsonienne (type).

18. GASTEROSTEIS 4RGEHTA IISSIMIS. Blanch

Gasterosteus argenlatissimus, Blanchard. Op. cit., p. 232.

D. i,i, — 1/11; A. 1/8.

Espece plus eiancee que le G. leiurus, a teinte argentee beaucoup
f

plus uniforme. Epines dorsales plus larges a la base, ne se touchant

pas par la base, quand elles sont etendues, a pointes plus faibles,

moins nombreuses, s'^tendant jusque pres du sommet, qui est nioins

aigu. Epines ventrales bien plus courtes, plus larges, a dentelures

plus fortes, moins nombreuses. Plaque ventrale non ecbancree on a
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peine echancree, ornee de lignes en chevron a peine granuleuses.

Les jeunes individus out beaucoup moins de pointes aux epines

que les adultes.

La Sorgues, pres Avignon : Fabre (type). — Saint-Remy, pres

Marseille : Marion.

19. <.VSilltOSTl<rS ELKUINTS. Blanch.

Gasterosteuselegans, Blanchard. Op. cit., p. 234.

D. 1,1, — 4/11; A. 1/8.

Corps oblong. Epines dorsales tres-effilees, elancees, a peine

elargies a la base, pourvues de dentelures faibles, n'arrivant pas a la

base rune deTautre quand elles sont couchees. Plaque ventrale plus

longue que dans les deux autres especes de France, ornee de petits

granules tres-rapproches et disposes sur des lignes peu saillantes.
r

Epines tivs-longues, acu minxes, minces, a peine elargies a la base,

garnies de dentelures tres-petites et espac^es. Espace prepectoral

large et fort brillant.

Entre Cadillac et Langon, Gironde : J. Lacaze (type).

«©. GASTEKOSTEIS ISL4JVDICLS. Sauva-e

(PI. I, fig. 8).

D. i,i, —1/10; A. 1/7; P. 9.

Corps revetu de cinq plaques s'etendant jusqu'au niveau de la

deuxieme epine dorsale. Bouchers dorsaux bien differents de ceux du

Epines dor pas, a beaucoup pres

la base Tune de l'autre, quand elles sont etendues, un peu

base, ne portant que trois ou quatre faibles dentelures m
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1

Premiere dpine dorsale s'inse>ant juste au niveau de I attache des

pectorales. Plaque ventrale assez profoudcnicnt eVIiancive en point*-

anterieurement, allongee, stride transversalenient. Epines veim alt-

plus courles que la plaque, faiblcs, poinlucs, saus den leitires au bonl

int'erieur, avee trois on quatre faihles dentelures au bord superi».'ur.

qui se dilate a peine a la base. Tele ei'lil6e, dvidee nitre les y<*ux ;

ceil ires-grand, beaucoup plus grand que I'espace interorbitaire.

Dents longues. Caudale couple earrement.

Islande : Gaimard. — Islande : Boucard (type del'espece).

SI. «. VSTIROSTIIS BIACILI4IIS. Mitch.

(PI. i, fig. 12).

Gasterosteus biactdealus, Mitchill, Lit. and. Phil, soc, I. I, p. 430, pi. i, fig. In.

Shaw., Zool., t. IV, p. 608. — Pennant, Arct. Zool., t. II, p. 388. — Cuv. V.il., t. IV. p. 503.

Giinther. Catal.j I. I, p. 5. — ? G. Cavieri, Girard, Dost. Jonrn., \. VI, p. 254, pi. vn,

fig. I.

l). 1,1. — I 10; A. 1/8; P. 10.

Flancs rev£tus de six plaques, la posterieure s'inseranl en arriere

de la seconde £pine dorsale. Les deux plaques ant^rieures fori

petites et descendant a peine; les qualre autres plaques fort etroites,

et convergeant rapidement vers le bas. Epines dorsales longues, tres-

ace>£es, aigues, nullement dilates & la base, sans aucune dentelure

marginale (ce earactere est constant chez les individus des deux.

sexes que possede le Museum), ces Opines Vendues n'arrivant pas a

la base l'nne de l'autre. Plaques ventrales longues, Etroites, sans

aucun ornement ou pourvues de quelques faibles granules le long des

bords; partie ante>ieure de cette plaque ne prdsentant que quelques

lignes sur la Crete, a bord anterieur coupe ovalairement. Branehe

montante de la plaque ventrale arrivant assez haut, tres-dtroite a la

base, ornee de quelques slries tres-fines, a peine granuleuses. Epines
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ventrales aussi longues que la plaque, fort aigues, portaut k la base,

et de chaque cote, uue forte dent plate; dentelures presque nulles

dans le reste de l'etendue de 1'epine. Tete tres-allongee, dents fort

petites. Espace prepectoral grand, brillant. Gaudale un peu arrondie.

Pectorales longues, depassant legerement la terminaison des plaques

des flancs. Corps de couleur noire.

Terre-Neuve : De La Pilaye (type de Cuv. Val.).

Suivant M. Mitchill, cette especese retrouverait a New-York.

®«. GASIFROSTEIS MICROCEPHALIA. Girard

(PI. I, fig. 15.1

Gasterosteus microcephalia, Girard. Proc. Acad. Philad., p. 133; U, S. Pacif. exped.

fishes, p. 91.

D. i,i, 19; A. 1/6; P. 10.

Corps rev6tu de six plaques fortement granuleuses, la derniere

s insurant en arriere de la seconde epine dorsale; plaques late>ales

se retr^cissant peu dans leur partie inferieure, de sorte qu'elles con-

servent a peu pres la meme largeur dans toute leur hauteur, fipines

dorsales longues, aigues, ^troites, a dentelures marginales tres-faibles

et tres-peu nombreuses, n'arrivant pas, quand elles sont etendues, a

la basel'iinede l'autre. Plaque ventrale Stroke, longue, a partie ant£-

rieure couple carrement, sans ornements, a partie posterieure ne
f m

portant que quelques granulations. Epines ventrales de meme Ion-

gueur que la plaque, a peine elargies a la base et seulement un peu

an bord superieur. Celui-ci est orne de trois ou quatre dentelures.

Couleur du corps jaune-brun, mouchete ou rayede bandes gris-brun;

• los plus fonce, ainsi que le dessus de la tete.

Four creeks Tulare Valley (Californie) : Inst. Smithson. (type de

l'espece). , m
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•»3. UASTEROSTEl'S iR(iYKOPO))l'8. Cuv.. Val

(PI. I, fig. 6 )

Gasterosteus argyropomus, Cuv. Val., t. IV, p. 498. — Gtinther, Cat. Acanlh., t. I. p. 4.

D. 1,1, — 111; A. 1/10; P. 9.

Corps Glance. Plaques des ttancs au nombre de Irois, (Hendue^

entre la moitie du premier bouclier dorsal et la terminaison du

deuxienie bouclier. Boucliers dorsaux tres-grands. Premiere rpine

dorsale s'inserant un peu en arriere de 1'aUacbe des pectbrales.

Epines courles, n'arrivant pas a la base Tune de I'autre, un pen

plus larges a la base que dans le G. braehycentrus, ornees de gra-

nulations marginales tres-faibles. Os du bassin plus fori, a epines

marginales plus longues, quoique n'arrivant pas a l'exlremite de la

plaque, plus elancees que dans l'autre espece des memos locality's.

du bassin s'arretant loin de l'anus; apopbyse montante, large cbez les

femelles et se terminant par trois digitations, un pen plus Stroites

cbez les males el ne presentanl que deux digitations, orm'e de strips

fortes, granuleuses dans leur moitie inftrieure. Caudale coupee earn'-

ment. Pectorales tres-courtes.

Florence : Savigny (type de 1'espece).

34. GASTEROSTEl§ BRACH1CEXTRIS. Cuv. Val

Gasterosteus braehycentrus, Cuv. Val., t. IV, p. 499. — Steindachner, Cat. Poiss. Portu-

gal., suite n° 4. — Giinther. Cat. Acanlh., t. I, p. 5.

D. i,i, - 1 12; A. 1/9; P. 10.

Flancs garnis de quatre plaques larges, la posterieure s'inserant

en arriere de la seconde epine dorsale. Premiere epine dorsale s'atta-
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chant en arriere de rinseriion des peclorales. Epines dorsales tres-

< ourles, en triangle isocele, garnies de quelques dentelures margi-

nales. Deuxieme epine s'arretant loin de la premiere 6pine de la

dorsale molle; celle-ci tres-petite. Bonclier \entral large, court,

n'atteignant pas l'anus, orne de fortes crates; opines venlrales tres-

conrtes, n'ayant que le tiers de la longueur de la plaque, ne presen-

tant a la base, du cote superieur, qu'un tres-faible e^argissement, a

dentelures marginales presque nulles. Caudale un peu arrondie. Pec-

torales courtes, arrivant a peine a la base des epines ventrales.

Florence : Savigny (type de l'espece).

Cette espece aurait ete retrouvee par M. Steindachner en Por-

tugal; il est impossible, corame nous l'avons vu plus haut, de lui

rapporter l'Epinoche d'AIgerie, figured par M. P. Gervais dans sa

Zoologie et Paleonlologie generates, pi. \lv, fig. 1.

D'apres MM. Canestrini (Ann. soc. nat. Modena, t. II, p. 9, 1867) et

Boniz/i (Arch, per la Zool. 1869, pp. 156 a 163, pi. m), toutesles Epi-

noches d'ltalie appartiendraient a une seule espece, Gasterosteus

aculeatus; cela est bien peu probable; il faudrait alors designer d'un

seul nora des especes completement distinctes et n'admettre, en sui-

vant cette meihode, que trois ou quatre especes pour tout le genre.

D. GROUrE DU GASTEROSTEUS TETR ACANTHUS.

»5. (.iSIIUOSTIlS IETRACA1THIS. Cuv. Val.

(PI. i, fig. 7.)

Gasterosteus telracanthus, Cuv. Val., t. IV, p. 499.

D. i,I,i,— 1/14; A. 1/9; P. II.

Plaques des flancs au nombre de quatre, tr&s-etroites. Dorsale

commencant bien en avant de Panale. Epines dorsales fort courtes,
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siirtout les deux posterieures, pen elargies a la base, ne porlant que

quelques rares dentelures marginales. Bouclier ventral t-ourt ci elargij

restant loin de Faiuis, orne do quelques granulations, a bord ante-

rieur un pen echancre en eoeur; plaque monlaute de ee bouclin

hauLe et recouvrant la moitie inferieure des plaques <l«s llancs,

arrondie dans le haul; (pines ventrales ayant la moitie de la lou-

gueur de la plaque, larges a leur base. Peetorales courtes, eta lees,

arrivanl a la base des epines ventrales. Pedicule de la caudale tres-

eourt.

Florence : Savigny (type del'espece).

86. liASTI IIOSTI LS SPI\ILOSIS. Jen. et Yarr.

Haslerosteus spmulosus, Yarrell. Brit, fishes, t. F, p. 97. — Giinther, Catal. Acanth. fish

British Museum, t. I, p. 5.

1). 1,1,1, — 1/8; A. 18; P. 9

r

Eaux douces pres d'Edimbourg (inconnue au Museum).

E. GROUPE DC GASTEROSTELS WILLIAMSON!.

«*. GASTEROSTEIS MILLIUI^OVI. Girard.

Gasterosteus Williamsoni, Girard. Pacif. exped. fishes, p. 93.

,f
D. i,l, — \;\\; A. \;~.

*

f

Corps entierement nu. Epines dorsales courles, la seeonde plus

longue que la premiere, effilees, a peine dilatees a la base, a denti-

culations marginales presque nulles et tres-peu nombreuses; epines

arrivant a la base l'une de l'autre; un assez grand espace sepa-

rant la seeonde epine de l'epine de la dorsale molle. Os du bassin

etroit et effile, arrivant assez pres de l'anus, a tres-forie carene

X. 4
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mediane, garni dans sa parlie anterieure de stries transverses et dans

1 autre parlie de lignes obliques et granuleuses ; bord anterieur de la

aque faibJement echancre en pointe. Epines ventrales nullement

di la tees a la base, a bord superieur portant des dentelures assez fortes,

peu nombreuses, s'arretant a une grande distance du sommet. Cau-

dale coupee carrement. Pectorales longues, arrivant aux deux tiers

de la longueur des epines ventrales.

Williamson Pass, Galifornie : Inst. Smith, (type de 1'espeee)

.

F. GROl'L'E DU GASTEROSTEUS APELTES

S. I.ASIIHOSTEIS APELTES. Cuv., Val,

(Pi. i, fig. 13.)

Gaslerosteus apeltes, Cuv., Val., t. IV, p. 505.

D. i,i,i, —1/9; A. 1/7; P. U.

Co •ps tres-elance, entitlement nu. Pedicule de la caudale grele,

Jong, compris trois fois et demie dans la longueur du corps. Tele

effilee, contenue quatre fois un tiers dans la meme dimension. OEil

peu grand; espace prepectoral etroit. Epines du dos au nomine
de trois, presque aussi longues que la distance qui separe le bout du

museau du bord posterieur de I'oeil, inserees en sens inverse, les unes

dirigees a droite, les autres a gauche, ou reciproquement; ces epines

tres-greles, tres-pointues, non elargies a la base, ne portent aucun
9

orueinent. Epine de la dorsale molle tres-forle et aceree. Os du
bass in ne formant pas de houclier en avant de l'insertion des epine:

carrement en avant, nullement ornementc

I presque en facede 1 attache des nectorales

longues, allaut jusque pres de I'anus, greles, acerees, emeu
base, n'ayant que quaiie ou cinq petils granules lo long
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<lu bord sujx rieur. Pectorales arrivant an niveau du licrs poslerieur

<les Opines ventrales. Caudale arrondie.

Philadelphie : Lesueur (type de respece). — New-York : Maroon;

£9. GASTEROSTI-:iS MILLIIPIUCTATIS. Ayres.

Gaslerosteus millepunclatus, Ayres. Descript. of the fishes of Brookhaven {Journ. Bos-

Ion., t. IV, p. 294, pi. xii, fig. 3).

Cette gpinoche, que nous ne connaissons que par la figure qu

a donnee M. Ayres, ressemble beaucoup a 1'espece precedemm

decrile; elle parait loutefois en differer par sa forme plus irapuc.

pedicule de la caudale plus court, la nageoire elle-meme etant plus

P b

commune dans le Old Man's Harbor.

30. fiASTEROSTElT8 QtAIIKACl'S. Mitch.

Gaslerosteus quadracus, Mitchill. Trans. Phil, soc New-York, I. I, p. 430, pi. i. Bg. 11

Dekay, Nat. Hist. New-York fishes, p. 67, pi. vi, fig. 18. — G. apelles, Storer, Mass

Report., p. 31.

D. i,i,i,i, - I 13; A. 1/10; P. 12.

Tres-voisine de YApelles, cette espece sen separe par la fete plus

courte, a ligne superieure plus bombee, par le pedicule de la caudale

beaucoup plus court, par les epines ventrales plus longues.

II y aurait peut-etre lieu, comme le propose M. Dekay, d'etablir

un sous-genre Apelles, renfermant les G. apelles, quadracus, millepwic-

talus, qui forment passage aux epinochettes par les epines multiples

a la premiere dorsale, et qui se separent en outre des autres Epi-

noches par los du bassin, incomplet en avant, et par la disposition

toute speciale des 6pines dorsales.
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APPENDIGE

31. (.VMIHOSins NICROPtS. Cope

Gaslerosteus micropus, Cope. Proc. Ac. Philad., 1865, p. 81

Kansas (inconnne an Museum).

3«. GASTIKOSIUS DIMIDIVriS. Reinh.

Gaslerosteus dimidiates, Reinh. Vidensk. selsk. Aalur. og. math, ash., i. VII, 1838,

p. 193.

Greenland (inconnue au Museum).

GASTEROSTEUS. Sp.

M. Grant (Journ. /toy. Geographical. Soc, 1872, p g
une Epinoche dans la region des grands lacs de l'Afrique, a Ukuni
par 4°,5 latitude. C'est, a notre connaissance, la seule Epinoche indi

quee en Afrique; 1'on sait, en effet, que la region algerienne fait

par sa faune, bien plutot partie de 1' Europe que de 1'Afrique propre
ment dite, dont la limite est au dela du Sahara.

GASTEROSTEl§ QC ADRISPI VOS4

GASTERO§TElS NEMA ISENSIS.

J. Crespon, Faune meridionale, 1844, t. II, p. 283

11 est probable qu'il faut regarder comme des monstruosites de
lEpinoche argentee ces deux especes signalees par M. Crespon anx
environs de Nimes. La premiere des deux especes se distinguerait
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de l'Epinoche a queue armee par qualre rpines sur le dos el par la

courbe toute differente de la parlie anterieun- de la tote. L'Epinoche

nimoise, plus trapue que la pr^cedente, sen separerait p:«r la pre-

sence d'une seule (Spine a la dorsale dure el par IVul'oneement <|ue

presente la separation de la tele et du cou; le milieu du dos est tivs-

ci ntre.

M. de Soland (Ann. Soc. Linn. Maine et Loire, 1869, p. 219) aurait

relrouv^ ces deux especes en Anjou.

SOUS-GENRE GASTKHOSTEA

A. GROUl'E DE LA GASTEROSTEA l'UNGITIA

1. CiASTEROSTEA Pl\«ITIA, Lin.

Gastcrosteus pungitius, Lin. Syst.?ial.,M e e Jit.*, f. I, p. 491. — Cuv., Val., t. IV, p. 506

Blanchard, op. cit., p. 238. — Son Storer, Journ. Boston, t. II, p. 3*8.

D. ix, %f»\ A. 1/40: P. 44.

Cette espece, coinme toutes les Epinochettes, d'aillcurs, parait <Hiv

tres-polymorphe ; il est des lors difficile de reconnailre exactement

le type sur lequel Linne" a cr££ l'espece, et de savoir si ce type cor-

respond a celui de Cuvier et Valenciennes; ce qui nous fait douter de

cette identity c'est que les Epinochettes de Westphalie different beau-

coup du Gasterosteus pungitius, tel qu'en France on comprend l'espece

;

la collection du Museum ne possede malheureusement pas d'exem-

plaires provenanl du nord de 1'Europe, qui seuls pourraient servir a

juger la question.

Lille : Lacaze-Duthiers. — Oise (type de Cuv., Val.). — Abbeville :

Haillon. — ? Westphalie : Liebig.
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vl. fJASTEROSTEA Bl'RGODI.4.\A. Blanch

Gasterosleus Burgundianus, Blanchard. Op. cit., p. 240

*

Dijon : Brulle (type de l'espece).

:{. GASTEROSTEA OCCIDEITALI§. Cuv., Val

(PI. I, fig. 18.)

Gasterosleus occidental's, Cuv., Val., t. IV, p. 509. Non G. occidentalis, Dekay. Op. cit.,

p. 68, pi. xlii, fig. 135. — G. nebulosus, Agass. Lake sup.

D. vii, 1/8; A. 1/9; P. 11.

Corps tres-allonge^a tete longue, a peine inclinee, contenue

quatre fois dans la longueur, sans la caudale. Epines du dos assez
*

longues, toutes de nieme force, pluscourtes que le diametre de l'ceil.

Os du bassin tres-etroit, allonge, eloigne de l'anus par une distance

egale a sa longueur, entierement lisse, pourvu longitudinalement

d'une ear^ne tres-saillante, fortement echancre en coeur h son extre-

mite anterieure. Epines du bassin greles, tres-acer^es, un pen plus

courtes que l'os du bassin ; plaque montante de cet os (chez les

femelles) tr6s-6troite, ft peine stride. PMicule de la caudale tr6s-

gr61e et allong£ 2
, compris quatre fois dans la longueur totale du

corps, portant dix plaques, celies-ci s'arrgtant avant la lerminaison

de la dorsale molle. Caudale 16g6rement 6chancr6e. Espace pr6|

toral bien plus court que l'opercule, qui est grand, brillant, orn£ de

1. Les especes de France ayant etc decrites et figurees avec la plus grande exactitude par

M. le professeur Blanchard, nous renvoyons a son ouvrage sur les Poissons des eaax donees de

France.

2. Nous designons ainsi I'espace qui s'etend de la terminaison de la dorsale molle h Fori—

gine de la nageoire caudale*
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lignes rayonnantes assez fortes. Pectorales etendues arrivant presque

jusqu'a la terminaison <le lupine ventrale. Dents tivs-(-curies. Corps

de couleur noire.

Terre-Neuve : de la Pilaye (type).

M. Agassiz {Lake superior, p. 310, pi. iv, fig. h) a dosigne SOUS

le nom de Gasterosteus nebuhsus une Epinoehelte qui a les plus grands

rapports avec l'especede Terre-Neuve; on y remarque menie allonge-

inent do pedicule de la caudale, meme forme du corps et de la tete.

Le corps du G. nebuhsus porte des taches nuageuses noires sur les
*

flancs, tandis que sur l'autre espece, de couleur bleu fonce, on

remarque une large bande noire s'etendant, le long du dos, sur tout

le corps, jusque sur le pedicule de la caudale. Nous n'avons pu

constater d'autre difference entre les deux especes, de telle sorte que

l'espece designee par M. Agassiz est incerlaine et doit provisoirement

etre reunie au G. occidentalis.

1. (. iMI «OS|l 1 DllitVI. Agas?.O

Gasterosteus Dekayi, Agassiz, Lake superior, p. 310. — Gasterosteus occithntalis, De-

kay. Op. cifi, p. 68, pi. xlii, fig. 135. (Nov Cuv., Val.). — Gasterosteus pungitius, Storer.

Fishes of Mass., p. 32. (Non Cuv., Val.).

Gette espece differe du type de Cuvier et de Valenciennes par le

pedicule de la caudale Men moins allonge, la tete plus courle encore

que eelle de la G. Icevis, le museau plus obtus, plus releve-

Eaux sailmetres pres de New-York (inconnue au Museum).
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5. (.I^IIROSTIA BLAHCHARDI. Sauvage

(PI. !, fig. 16.)

D. ix, 178; A. 1/8; P. 10.

Corps tres-allonge, a tete longue, comprise quatre fois dans la
r

longueur, sans la caudale ; profil de la tete a peine incline. Epines du

gues, aussi longues que le diametre de l'oeil, toutes de meme

force, a part lupine de la dorsale molle, qui est un peu plus longue

que les autres. Os du bassin plus large que dans la G. occidentalis, se

terminant pres de 1'anus, pourvu longitudinalement dune carene peu

saillante, a partie anterieure ornee de granules et couple eu pointe a

son bord; plaque mon Unite (chez les femelles) tres-large, couverte
f

de nombreuses lignes granuleuses. Epines ventrales longues, ace>£es,

nayant que les deux tiers de la longueur de la plaque. Pedicule de la

caudale tres-allonge, effile", compris cinq fois etdemie dans la longueur

totale du corps, portant de quinze a dix-sept plaques allongees, un

peu ^pineuses, celles-ci d^passant toujours largement la terminaison

de la dorsale et se continuant jusqu'au niveau de l'origine de l'anale.

Caudale un peu arrondie. Pectorales arrivant jusqu'a i'exlr6mit£ des

Opines ventrales. Espace prepectoral tres-brillant, presque aussi

large que l'opercule, qui est brillant et orne de lignes granuleuses

peu fortes. Corps de couleur jaune verdatre en dessus, argent^ en

ilessous, sem£ de nombreux petils points noirs, nombreux jusqu'au

niveau du milieu de la hauteur, tres-rares en dessous; ligne formed

par les plaques de la queue continuee par une etroite bande noire se

prolongeant jusqu'a la t£te; une Etroite bande de meme couleur le

long du dos; dessus de la tete fonce. Long. : 60 millimetres.

New-York : Marcou (type de 1'espece)

.
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«. GASTEROSTEA MAlIVliVSIS. Stor.

Gasterosteus tnainensis, Storer. Host.Joimi., t. I. p. 464. — Giiuther, Cat. Acanth., t. I,

p. 6.

D. vu, 1/9; A. 1/9.

Cette esp6ce est des eaux donees du Maine; ellc se rapproche

probablement de la G. Blanchardi, dont elle se distinguerait par la

formule diffe-rente des dorsales, la presence de nombreuses bandes

longitudinales, la derniere gpine dorsale plus longue que les autres.

L'auteur indique une large plaque oblongne denticutee sur les flancs;

veut-il designer par la les plaques du pcklicule de la caudale?

Inconnue au Museum.

li. GIlOUl'E DE LA GASTEROSTE.Y SINENSIS.

"S. GASTEROSTEA §I\E\§I§. Guich.

Gasterosteus sinensis, Guichenot. — Nouv. Arch, du Museum, t. V, p. 204: pi. xir, fig. 4.

D. Tin, — 1/8; A. 1/6.

Espece grele, allongee, a tele effil(5e contenue un peu nioins de
9

quatre fois dans la longueur, sans la caudale. Epines du dos tr6s-

acer^es, aussi longues que. 1'ceil, la derniere epine etant bien plus

longue que les autres ; epine de la dorsale molle encore plus longue

que celle-ci. Rayons mous allonges; nageoire courte. Os du bassin

tres-^troit, relev6 en forte quille, s£par6 de l'anale par la moitie de sa

longueur ;
partie anterieure de cet os relativement dereloppee. elargie

ovalairement, un peu £chancree en pointe en avant, entierement lisse.

Epines ventrales tr6s-ace>6es, un peu plus longues que la plaque.

Branche montante de 1'os du bassin courte, elroite, munie de deux a

quatre lignes peu marquees. Corps garni dans toute la longueur des

X. 5
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difficile de les approcher. Les males ne prendraient leurs belles couleurs

metalliques qixk la troisieme annee de leur vie.

SOtmmL — Barom. (7 h.) : 587 millim.; therm. (7 h.) : 12°.

La* pluie, qui a continue toute la nuit, a cesse, et le temps se retablit

encore et donne une belle journee ; les sommels des montagnessont couverts

de neige. le vois, sans pouvoir la tirer, une tourterelle verte, oiseau rare et de

pas-age ici; cet oiseau est aussi gros qu'un pigeon et a un cri singulier qui

le distingue des autres colombiens du pays. Je tue une pie-grieche cendree

qui est nouvelle pour moi, et qui parait etre ici Tespece la plus commune

en ete. Capture de jolis Argynins, etc. Achat d'une femelle de Ye-niou.

21 mai. — Barom. (tout le jour) : 58i millim.; therm, (a 7 h.) : 8\ La

nuit a ete sereine, et c'est la premiere de cette annee. Belle journee aussi,

mais avec quelques images. Selon leur usage antique, les eleves du college

vont aujourd'hui a la montagne pour y faire leur provision annuelled'herbes

sauvages, dont ils rapportent le soir une hotte pleine chacun. C'est un ail a

larges feuilles, ressemblant entitlement a YAllium triumphale. Ces plantes,

confites dans le vinaigre ou le sel, constituent un condiment tres-agreable et

trfes-recherche de ces monlagnards. A propos de cetle excursion, les colle-

giens me racontent que les indigenes de la vallee craignent beaucoup de les

voir monter a la montagne, parce que les cris et les chants, dont ils accom-

pagnent d'ordinaire leur moisson, font resoudre aussitot en pluie les vapeurs

d'eau dont l'atmosphfere est impregnee. Voili, un fait fort curieux et il parait

constant que le cri simultane de plusieurs hommes ou des decharges de fusil

suffisent souvent pour faire pleuvoir dans ces hautes vallees, oil les images
t *

it a peu pres toujours. L'un des eleves, qui est chasseur, me porte

une mesange inconnue, toute grise et huppee, qui vit dans les bois les plus

eleves. De son cote, le chasseur Li-san me porte en fin une paire de mou-
flons, non vieux malheureusement. Je les lui paye genereusement dans l'es-

poir qu'il m'en portera de nouveaux et plus beaux echantillons de ce mouton
sauvage dont je n'avais pas l'idee. Mes acquisitions d'animaux consistent

hui en Turtur gelastes, laniers, etc. La grande tourterelle est aussid

qu

22 mai.— Barom. (JO h.) : 58/i millim. Belle journee. Entre autres

elyl

qui
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si tendres, si dedicates, disparaissent en sechant et plus vitc encore dans I'al-

Cl

a une espece tres-voisine dc la Fragaria rosea, qui est tres-commune dans
nos coteaux. Aujourd'hui nos eleves nous en ofirent an plat • res fruits me
paraissent plus allonges et uti pen plus grands que ceux de l'espece des

montagnes d'Europe, mais le gout m'en parait mains d&icat, plus fade.

23mai. — Barom. : 585 millim. II y a eu orage la nuit, et la pluie con-

tinue forte pendant toute la journee. Un Mantze de Yao-tchi vient roe porter

deux singes a nez retrouss<§, en chair ; je ne les achete point a cause de leur

mauvais etat. J'ai tout lieu de penser que cette espece est abondante dan^

tout le Thibet oriental et septentrional. Je prends sous terre une nouvellc

rainette, d'un vert fonce pointille de noir, ayant une raie laterals brune.

24mai. —Barom. (a 8 h.) 589 millim., therm, (a 8 h.) 13". II a plu

encore toute la nuit, et la pluie continue ce matin. II recommence a pleuvoir

le soir, le barometre se tenant a 987 millim.

Les nouvelles acquisitions d'aujourd'hui consistent : 1" en un petit serpent

noir avec un collier jaune, espece qui est assez abondante ici, sous lespierres

etles decombres ;
2° en an pic nouveau, de la faille du P. major, ayant les

parties inferieures marquees de taches allongees; 3° en un Butalis griseis-

ticta, meme oiseau qu'a Pekin ;
4° en une sorte de Sorex aquatique, extre-

mement curieux 1
. Cet animal, dont le poil grisatre oflre dans Feau des reflets

metalliques, est assez gros, a la queue anguleuse et les bords des pieds de

derriere developpes en palettes. II vit dans les torrents impetueux oil ne

peuvent se propager que deux seules especes de poisson.

25 mai.— Belle matinee. Barom. : 589 millim.; therm. (7h.) : 12°. Pluie

au soir. Les commissions que j'avais donnees pour les cerfs n'ont pas reussi

selon mes desirs. L'homme qui s'etait vante d'etre an grand chasseur et d'aller

lui-meme courir ces animaux, n'est qu'un marchand de mauvaise foi, qui

cherche ct m' exploiter en meme temps que les chasseurs Manlze; ce qu'il me

porte aujourd'hui consiste en une mauvaise peau de cerf femelle, dont le poil

estdetaehe completement. Get animal, d'assez forte taille, est d'un brun fonce,

et me rappelle les couleurs du Cerf hippelaphe. Mon homme est aussi posses-

seur d'une paire de cornes qu'il pretend appartenir a cette espece ; ces bois

1, Le Xectogale elegans, Alph. Edwards, op. cit. f p!. xxxix.
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gues qu est possible de s'il

faut y rapporter notre Gasterosteus globiceps ; cette espece a le port des

Epinochettes de Westphalie (G. pungitius?).

GENRE GASTRiEA.

I. GiSTRI-i *»PI\A€IIIi. Lin.

Gasterosteus spinachia, Lin. Syst. nat., p. 492. — Cuv. Val., t. IV, p. 509. — Gunther

Acanth. fish. Brit. Mus.,t. I, p. 7.

Nord de 1'Europe.

Cap Nord : Noel de la Martiniere. — Norvege : Brongniart.

Berghem : Mus^e de Berghem. —Brest : Garnot.— Morlaix, Bretagne

Parent. Terre-Neuve : Guillon. La Rochelle : d'Orbigny

Expedition de la Venus : Dupetit-Thouars.
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EXPLICATION DES FIGURES

PLANCHE 1

Fig, 4. — Gasterosteus ponticus, Nordm. 1
; I a, premiere epine dorsale; 4 a, seconde epine

dorsale; 4 6, epine ventrale.

Fig. 2. — Gasterosteus loricatus, Reinh.; 2, premiere epine dorsale; 2a, seconde epine; 2 6,

epine ventrale. Individu donne par le Musee de Copenhague.

Fig* 3. — Gasterosteus noveboracensis, Cuv. Val.; 3, premiere epine dorsale; 3a, seconde

epine; 36, epine ventrale.

Fig. 4. — Gasterosteus texanus, Sau\ g.
f

Fig, 5. — Gasterosteus inopinatus^G d. ; o, premiere epine dorsale; 5 a, epine ventrale.

Fig. 6. — Gasterosteus argyropomus, Cuv. Val.; 6, deuxieme epine dorsale; 6a, epine ven-

trale.

Fig. 7. — Gasterosteus tetracanthus, Cuv. Val.; plaque ventrale et epines.

Fig. 8. — Gasterosteus Islandicus, Sauvg.; 8a, plaque ventrale et epines; 86, premiere

6pine dorsale; 8c, deuxieme epine dorsale.

Fig. 9. — Gasterosteus brachycentrus, Cuv. Val.; 9, plaque ventrale et epines; 9-a, premiere

epine dorsale; 9 6, deuxieme epine dorsale.

Fig. 10. — Gasterosteus plebeius, Gd.; 10, premiere epine dorsale; 4 a, deuxieme epine dor-

sale; 4 06, epine ventrale.

Fig. 44. — Gasterosteus serratus, Gd.; 41, premiere epine dorsale; 41a, deuxieme 6pine;

4 1 by epine ventrale.

Fig. 42. — Gasterosteus biaculeatus, Mitch.; 42a, premiere epine dorsale; 426, epine ven-

trale.

4. A moins dedication contraire, tous les exemplaires Ggures sont les types des auteurs.
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Fig. 13. — Gasterosteus apeltes, Cuv. Val; 13 a, plaque ventrale.

Fig. 14. — Gasterosteus niger, Cuv. Val.; 14, premiere epine dorsale; 14a, seconde ^pine

dorsale; 146, epine ventrale.

Fi£. 15. — Gasterosteus Microcephalics, Gd.; 15, premiere epine dorsale; 15a, plaque ven-

trale.

Fig. 16. — Gasterostea Blanchardi, Sauvg.; 16a, plaque ventrale.

Fig. 17. — Gasterostea globicepSj Sauvg. ; 17a, plaque ventrale.

Fis. 18. Gasterostea occidentalis, Cuv. Val.; 18a, plaque ventrale
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M. ALPH. MILNE EDWARDS

TROISIEME PARTIE *

GROUPE DES OXYSTOMES

l.cinc LEKOSll

Fabricius,

Leach,

Desmarest,

Latreille,

Hist. nat. des Crust., t. VI.

ZooU miscelL, t. III.

Considerations sur les Cruslacds, p. 167.

Regne animal de Cuvier, 2e edition, t. IV, p. 5

Milne Edwards, Hist. nat. des Crust., t. II, p. 121

Dehaan,

Bell,

Fauna japonica, Crust., p. 129.

Monograph, of the Leucosiadce. Trans, of the Linn. Soc., t. XXXI,

p. 277.

Les Crustac^s du genre Leucosie onl la carapace globuleuse,

lisse, brillante et ressemblant a de la porcelaine. Leur portion faciale

s'avance en une esp6ce de museau a ]'extr6mit6 duquel se trouvent

1. La premiere partie a paru dans le tome VIII, p. 229, et la deuxieme dans le tome IX,

p. 155, des Nouvelles Archives.
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Jes orbites, qui sont extr^mement petites. Les fossettes antennaires

sont obliques, l'article basilaire des antennes externes est tres-r6duit.

Le cadre buccal est triangulaire, et les pattes-machoires externes se

re" tr^cissent en avant; aussi le merognathe est-il triangulaire, la tige

externe est large, tres-obtuse a l'extremite. Les pattes ambulatoires

sont courtes et greies. Tous les articles de l'abdomen du male, a 1'ex-

ception du premier et du dernier, sont soudes en une seule piece.

Chez les femelles les 3% 4% 5 e
et 6 e

articles se confondent pour former

un bouclier arrondi. L'on ne connaissait anciennement que deux

especes de Leucosies, la L. urania de Herbst et la L. craniolaris du

m6me auteur. Dehaan, dans la description des Crustacea du Japon,

White, Stimpson et surtout M. Th. Bell en ont fait connaitre un tres-

grand nombre, mais qui se ressemblent beaucoup et qui souvent ne

different guere que par la forme du front et la disposition du sillon

lateral qui existe de chaque c6te* de la carapace, au-dessus de la base

des pattes ante>ieures. Ces particularity, bien que peu apparentes,

semblent constantes et, par consequent, peuvent 6tre consider^es

comrae ayant une valeur sp^cifique.

183. LEUCOSIA WEOCALEDOIECA. (Nov. sp.

)

Voyez pi. n, fig. 1.

Cette espece se rapproche beaucoup de la Leucosia Urania^ mais

la carapace est plus globuleuse, plus resserrde en avant. Le front

s'avance un peu sur la ligne mediane, le sillon thoracique est borde

en haut par une ligne granuleuse et en has par quatre ou cinq gros

tubercules disposes au-dessus de l'insertion de la patte antt^rieure, il

est lisse en avant. L'ischiognathe des pattes-machoires externes de la

femelle est trcs-renfte et porte une ligne submarginale de poils qui

manquent cliez le male. Les pattes anterieures sont egales, leur bras
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est orne" de tubercules larges et peu saillants, disposes Ie long du

bord posterieur et du bord anterieur, ainsi que pres de rariiculatiou

de cet article. Cette espece est d'un gris verdalre clair; des laches

blanches existent le long du sillon branchio-gastrique, des taches

d'un rouge orange se voient le long des bords. Les tubercules du bras

sont blancs et souvent entoures d'une zone orangee; l'extremite des

doigts des pinces est blanche, la base en est rouge.

Les pattes ambulatoires sont annelees de blanc grisatre et de

rouge orange.

La Leucosia neocaledonica n'est pas rare sur les recifs madrepo-

riques de la Nouvelle-Caledonie.

Largeur de la carapace d'un male m,(M8

Longueur Om,022

Largeur de la carapace d'une femelle Om ,OI9

Longueur 0-.0M

183. I.EIJCOS1A ELATA. (Nov. sp.)

Voyez pi. ii, fig. 2.

Cette petite espece est remarquable par sa forme elargie; la

pace presente dans toute sa moiti6 anterieure une car6ne marg

l^eerement renflee au niveau de la region hepatique et du lobe bran

chial anterieur ; dans cette derniere partie, cette carene porte des

poils courts et serr6s, maiselle est partout depourvue de granulations.

Au-dessous se trouve le sillon thoracique lateral qui est tres-large

et qui n'est limite en bas par aucune cr6te saillante. Les orbites sont

tres-profondes et le front se termine par un bord presque droit. La

branche externe des pattes-machoires est arrondie en avant et tres-

large. Les pattes anterieures sont courtes. Le bras, de forme prisma-

tique triangulaire, est garni en avant de cinq ou six gros tubercules

X.
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comprimes; sur son bord posterieur on voit une s6rie de tubercules

plus petits (dix environ) etplus arrondis; enfin sur la face superieure,

pres du bord de la carapace, il y a quelques tubercules places a c6te

les uns des autres et entre lesquels s'inserent des poils courts. La

face inferieure du corps est tres-aplatie et meme un peu deprimee

transversalement. Le penultieme article de l'abdomen du male est

relativement tres-elargi. Le corps et les pattes sont d'un gris verdatre

brillant, avec de nombreuses taches d'un rouge orange.

Cette espece est beaucoup plus rare que la precedente.

Largeur de la carapace d'un male 0'",009

Lon-ueur 0™,009

1841. LEICOSIA MARUARITATA. (Nov. sp.)

*

Voyez pi. ii, fig. 3

La carapace de cette espece est plus £troite que celle de la Leu-

cosia elata, mais porte comme cette derniere une carene marginale

antgrieure, garnie de poils sur le premier lobe branchial et un peu

granuleuse sur la region hepatique. Le sillon thoracique lateral n'est

pas limite en dessous. La disposition des pattes anterieures est

caracteristique. Elles sont assez longues; le bras porte sur chacun de

ses bords une double serie de granulations regulieres, il est l£gere-

ment tomenteux en dessus. L'abdomen du male est remarquablement

bombed

Cette petite espece est d'un brun verdatre clair, tachet6 de rouge.

Largeur de la carapace d'un male m,0065

Longueur • .*,..•#,••...•.....••.. m,0075

Largeur de la carapace d'une femelle. . . . .
m,008

Longueur m,0085
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4.1 YRE P1IILYR4.

Dans ce genre, la carapace est plus deprimee et plus discoidalc

que chez les Leucosies; le front s'avance toujours beaucoupmoius <ju<'

l'epistome, le cadre buccal est presque circulaire en avaut, il n'a

pas une forme aussi triangulaire que celui des Leucosies, aussi la

branche externe des paltes-machoires est-elle plus dilatee en dehors.

Enfin les pattes anterieures presentent g^neralement uue longueur

assez considerable.

t«5. PHILYRA LOiUGIMAMA. (Nov. sp.)

Voyez pi. 11, fig. 4.

Gette espece se rapproche beaueoup de la P. platycheira de Dehaan.

mais elle s'en distingue par ses bords laleraux anterieurs, inoins

echancres en arriere de la region gastrique, par son front plus availed

par qui couvrent les parti

carapace. De meme que chez Fespece du Jap

de la pince est doig sont

3S saillantes de I

i portion palmair

parativement plu

courts que chez la P. scabriuscula (Leach).

Cette espece est tres-rare a la Nouvelle-Caledonie; le seul exem

plaire que le Museum possede lui a £te envoye par M. E. Marie.

Largeur de la carapace
m,009

Longueur
m ,010

«>enre IVCCI.4.

Dana, United Slates expl. exped., Crust., 1. 1, p. 397
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INC.. MIUCIA SPECIOSA.

Dana, Op. eit., p. 397, pi. xxv, fig. 5

Cette espece se reconnait a sa carapace globuleuse, a son front

tres-peu avance, echancre" sur la ligne mediane, a ses yeux plus gros

que cela ne s'observe g6ne>alement chez les Leucosiens. Le bouclier

cephalo-thoracique est couvertde granulations tres-serrees. II presente

cinq eminences marginales tres-marquees ; d'autres bosselures ana-

logues au nombre de quatre a six se voient en dessus, mais tendent a

s'effacer par le progres de l'age. Les pattes sont courtes et finement

granuleuses.

Cette espece a aussi ete trouvee aux iles Sandwich; elle est tres-

rare a la Nouvelle-Cal&ionie. Le Museum en doit quelques exemplaires

aux soins de M. Jouan et de M. E. Marie.

Largeur de la carapace • •
m,014

Longueur., ........ m,0i2

189, \ 1 1 1A TIBERCiLOSA. (Nov. sp.)

Voyez pi. ii, fig. 5

Cette petite espece se distingue facilement de la precedente par sa

forme presque spherique et par l'absence de bosselures sur le dessus

et sur les c6tes de la carapace: Celle-ci est couverte ainsi que les pattes

des tubercules briilants, perliformes, assez eleves et d'une couleur

blanche qui ressort sur le fond rose du test. La Nucia tuberculosa

est tres-rare a la Nouvelle-Caledonie. Je n'en ai jamais eu qu'un seul

exemplaire entre les mains; il avait et6 recueilli par M. E. Marie.

Largeur de la carapace. m,004
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ALE DO N I L
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A5

Genre M1R1.

Leucosia. Fabricius, Suppl. Entom. stjst.

Latreille, Hist nat. des Crust., t. VI.

Myra. Leach, Zool. miscell., t. IH, p. 24.

Milne Edwards. Hist. nat. des Crust., t. II. p. 125

Dehaan, Fauna japonica, Crust., p. 131.

Bell. Transact. LinneanSoc, t. XXI, d. 296.

La carapace des Myra est beaucoup plus longue que large et se

termine en arriere par trois pointes., dont uue mediane et deux late-

rales ; la branche externe des pattes-machoires est tres-dilalee en

dehors, enfin les pattes thoraciques sont en general longues.

M. Bell a forme un genre particulier (Myrodes) pour une espece

qui ne differe des Myra que par la forme des pattes de la premiere

paire, et pr&sente d'ailleurs tous les caraeteres de ce dernier genre;

elle doit done y etre reunie.

188. MYRA HtA\

Leucosia fugax. Fabricius, Op. cit., p. 351.

Latreille, Op. cit., p. .419.

Myra fugax. Leach, Op. cit., t. Ill, p. 24.

Desmarest, Consid. sur les Crust., p. 169, pi. xxvm, fig. 2.

Milne Edwards, Hist. nat. des Crust., t. II, p. 126, et Crustaces du

Regne animal de Cuvier, pi. xxv, fig. 3.

Dehaan, Fauna japonica, Crust., p. 134, pi. xxxm, fig. 1.

Bell, Op. cit., p. 296.

f the Acad, of nat. Sc. of Philad

Cette espece n'est pas Caltklonie. Elle se

reconnaitaisement aux trois pointes posterieures qui arment la cara-

pace et a la longueur des pattes de la premiere paire qui, chez le

male, acquierent des proportions demesur^es. Cette espece habite

les mers de l'Asie et de l'Oceanie.
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ISO. MYRi KUDACTYLA

Voyez pi. in, fig. 3.

Mvrodes eudactylus. Bell, Op. tit , p. 299, pi. XXXII, fig. 6

La carapace est un peu plus etroite que celle de 1'espece pr6c6-

dente, la surface porte quelques tres-fmes granulations eparses. La

region hepatique presente une petile Crete et une eminence marginale

tuberculiforme. Le sillon branchio-hepatique est marqu£ sur le bord

par une petile echancrure. Le front est peu avance et sillonne sur la

ligno mi'iliane. La pointe urocardiaque est conique et pointue, les

deux saillies laterales sont courtes et obtuses. Les pattes anterieures

<Iu III La main est tres-renflee et les

doigts, extremement longs, greles et crochus a leur extremite, sont

amies sur leur bord tranchant de pointes acerees, entre lesquelles .

sont de petites epines.

Cette especea ete trouvee a la Nouvelle-Cal&ionie par M. E. Marie.

Les exemplaires qui ont servi de type a la description de M. Th. Bell

venaient des lies Philippines.

Lariieur de la carapace m ,017

Longueur totale :,, ,023

Genre IMILYXIi

Bell. Transact, of the Linnean Soc, t. XXI, p. 303

La carapace presente une forme rhomboidale et se termine en

arriere par trois tubercules plus ou moins marques; les orbiles sont

echancrees en dessous et communiquent avec les fossettes antennu-

laires.

r
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Ce genre semble representer dans I'oc£an fadien et dans I'ocean

Pacifique les Ebalia de nos mers.

190. I'HLYVIi EROSi. (Nov. sp.)

Voyez pi. in, fig. 2.

La carapace est plus longue que large. r<Hreeie en avant. Trois

grosses bosselures, disposees sur une ligne transversale, sont situees

au niveau du lobe cardiaque anterieur; quatre bosselures plus peiiies

se voient un peu plus en avant sur une ligne transversale pas-

sant par le lobe urogastrique. Les regions hepatiques sont legere-

ment renflees Jate>alement. La surface du bouclier ceplialo-thoradque

est ornee sur ses parties saillantes de granulations aplaties et portant

aleur base quelques tres-petits poils en couronne; les parties depri-

m£es sont glabres. Le front est 3troit et echancr^ sur la ligne mediane,

Le cadre buccal est long et £troit. Les pattes-macboires se prolongent

en avant jusqu'au niveau de la base des yeux. Les regions pterygosto-

miennes sont renflees dechaquecot^ dans leur portion sous-hepatique.

Les pattes anterieures de la femelle sont couvertes de lines gra-

nulations. Les pattes ambulatoires sont courtes, greles et tres-fme-

ment granuleuses.

Largeur de la carapace
m,009

Longueur 0»,<M0

Je ne connais que la femelle de cette espece, qui a ete

par M. Balansa en draguant au milieu des recifs de Tio.

f
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(ienre ARCADIA.

Leach, ZooL miseelLj t. Ill, p. 24,

Desmarest, Considerations sur les Crustaces.

Milne Edwards, Histoire naturelle desCrustac&s, t. H, p. 433.

Bell, Transact, of the Linneaa Society, t. XXI, p. 309.

Les Arcania ont la carapace globuleuse et ornee d'^pines ou de

tubercules. Le bord sourcilier est interrompu en dessus eten dehors.

Les fossettes anteimulaires sont longitudinales. La branche externe

des pattes-machoires est droite et etroite. Les pattes ant<5

longues et greles. L'abdomen du male est lanceole.

191. ARCAIIA L^EVIMiXi. (N
T

ov. sp.)

Voyez pi. in, fig. 4.

Bell, Op. cU.,\>. 310, pi. xxxiv, fig. 10.

La carapace de cette espece est tres-allongee et, sous ce rapport,

ressemble a celle de YArcania tuberculata. Deux Opines tres-Jongues et

dirigees un pen en arriere occupent les lobes branchiaux poste-
*

rieurs, une pointe plus petite se voit sur le lobe urocardiaque, deux

autres epines sont placees sur le bord posterieur, de cbaque c6t6 de

la ligne mediane, enfin trois paires de pointes occupent le bord lateral

et diminuent a mesure qu'elles s'approchent des orbites; la pointe

hepatique est reduite a un veritable tubercule. La carapace est cou-

verle de granulations, dont quelques-unes, disposees d'une maniere

reguliere, sont plus elevees et spiniformes. Le front est tres-avanc£ et

bifide. Les pattes anterieurcs sont tres-greles, ainsi que les pattes

anibulatoires.

La couleur de la carapace est rougeatre.
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Cette espece paraii rare a la NouvellerCaledoni«. M. Balanaa en a

trouve seulement deux exomplaires.

Largeur de la carapace Qm,O07

Longueur m .»U9

Genre OKIiOI'IIOKl^

Rippell. Besch. u»d abbild. von 24 arten KurzschtOahzigen Krabbcn,

4830, p. 18.

Milne Edwards, Hist. nat. desCrustaces, t. II, p. 430.

Bell, Trans, of the Linn. Soc.j t. xxi, p. 306.

A. Milne Edwards, Annates de laSociete enlomologique de France, t. V, p. 150, 1865.

Chez les Oreophores, la carapace se prolonge lateralement au-

dessus de la base des pattes, de facon a les caclier plus ou moins. La

surface du bouclier cephalo-thoracique est profondement sculptee et

comme erodee a sa surface.

199. OREOPHORIS RlGO§lS.

Stimpson, Prodromus descriplionis animalium everlebralorum, etc. Proceed

of the Acad, of nat. Sc. of Philadelphia, 1858, sp. 2o9.

A. Milne Edwards, Ann. de la Soc entom., I860, t. V, p. 162. pi. vi, fig. 3.

La carapace est subpentagonale; les bords latero-antericurs

prennent un grand developpement et forment un angle tres-marque

au niveau du lobe branchial anterieur; ils sont legerement onduleux

et tres-rugueux. La surface de la carapace est couverte d'anfraetiu

sites tres-profondes pres des bords latero-anterieurs et des sillor

branchio-cardiaques, plus superficielles et moins etendues sur les

autres parties. Les regions branchiales sont saillantes, fortemeni

bombees et plus elevees que les regions gastrique et cardiaque. Le

lobe urogastrique se continue en avant par une ligne saillante qui

X.
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va se eonfondre, sur le front, avec la ligne marginale de la carapace.

he lobe urocardiaque est arrondi, saillant en arriere et granuleux;

les regions pterygostomiennes sont couvertes de gros tubercules

arrondis et rapproches; de chaque c6te du cadre buccal existe une

forte saillie. Les pattes anterieures, de longueur mediocre, sont

noueuses et un peu granuleuses. La main, deprimee en dessus, est

rugueuse; les doigts sont longs, courbes en dedans et garnis sur leur

bord tranchant de tres-fines denticulations. Le doigt immobile est

plus large et cannele. Les pattes ambulatoires sont courtes et tres-

finement granuleuses. L'abdomen de la femelle est ovalaire, tres-

elargi, divise en quatre parties par suite de la soudure des troisieme,

quatrieme, cinquieme et sixieme articles; le septieme est tres-petit et

en forme de languette; le penultieme est tres-elargi, ovalaire, granu-

leux, et porle deux lignes d'anfractuosites circonscrivant la portion

mediane. L'abdomen du male est en forme de languette et couvertde

tubercules aplatis.

Par sa forme tres-elargie, celte espece se distingue de YOreophorus

horridus de la mer Rouge; on ne peut la conlondre avec 1*0. reticulatus

decrit par White, a cause de la conformation des pattes anterieures

qui, chez ce dernier, s'elargissent d'une maniere demesuree.

Cette espece a aussi ete trouvee dans les mers- de la Chine.

M. Balansa en a recueilli a la Nouvelle-Caledonie un male et une

femelle. Leur aspect est pierreux et leur couleur grisatre.

Largeur de la carapace de la femelle Om,OI6

Longueur ra,0i1

Largeur de la carapace du male m,008

Longueur ra,006
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(•ienre ILOS.

White, Zoology of the voyage of

Ge genre est tres-voisin des Oreophores, et l'espece nouvelle »l<>nt

je vais donner la description semble reunir ces deux petites divisions.

La carapace est plus large que longue el s'etend late'ralement au-

dessus de la base des pattes. Les bords sont tres-elevc5s et divises par

des scissures etroites en un certain nombre de lobes. De chaque c6te de

la region cardiaque existeune eminence arrondie et le lobe cardiaque

se prolonge en arriere sur la ligne mediane. Le front est excave au

milieu, les pattes-machoires externes sont pourvues d'un palpe large

mais a peine arrondi en dehors. Le doigt immobile des pinces est

tres-developpe en hauteur, le doigt mobile est grele; les pattes ambu-

latoires sont courtes et disparaissent presque enticrement sous la

carapace.

M.Th. Bell dans son excellent travail sur les Leucosiens 1 n'admet

pas le genre Tlos dans cette famille; il est probable que les cxom-

plaires types de la description de White avaient echappe a son atten-

tion, car il ne peut y avoir aucun doute sur la place zoologique qu'ils

doivent occuper. C'est a c6t6 des Oreophores qu'ils se placent natu-

rellement.

193. TLOS PETR/EUS,

Voyez pi. in, fig. 4.

Cette petite esp6ce se distingue facilement du Tlos muriger par la

forme plus triangulaire de la carapace et par ses bords latero-anterieurs

moins releves. La surface du bouclier cephalo-thoracique est fine-

\. Transact. Linn. Soc, t. XXt, p. 278 (en note)
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ment granule; les bords lateraux, a partir du front, sont decoupes en

quatre lobes par des scissures lineaires et tres-profondes. Le front est

tres-releve, £margine et deborde beaucoup les yeux.

Les pattes anterieures de la femelle sont granuleuses, ainsi que

la face inferieure du corps.

Je ne connais que la femelle de cette espece, qui a ete trouvee

par M. Balansa, en draguant a une profondeur de 10 a 12 metres, sur

les recifs de Tio. Sa couleur est d'un blanc grisatre et elle ressemble
-

beaucoup a un fragment de pierre ealcaire.

Largeur de la carapace ,... m ,010

Longueur #
m,007

Genre GOMEZ4.

Oeidta (partim). Dehaan, Fauna japonica, Crusty p. 13.

Gomeza. Gray, Griff. Anim. Kin. Crust., p. 298, pi. xxiv, fig. 1.

Dana, United States expl. exped., Crust., t. 1, p. 298.

Ce genre appartient a la famille des Corystiens et pr^sente un

certain nombre de caracteres tres-apparents qui permettent facile-

ment de le distinguer. La carapace est bombee transversalement,

tres-longue et presque elliptique; le front s'avance en un rostre plus

ou moins dente. Les bords lat6raux sont epineux, le merognathe des

pattes-machoires externes est tres-grand et tronque a son sommet.

L'abdomen est peu developpe dans les deux sexes.

19*. GOHEZA VIfiE\TISPI\OSl #

Vovez pi. in, fig. 5.

QEidia vigentispixosa. Dehaan, Op. cit., p. 44, pi. xi, fig. 5.

Gomeza vigentispinosa. Gray, Op. cit.

Dana, Op. cit., p. 298,

Gomeza bicornis. White. List, of Crust, of the B. Mm

carapace est fortement bombee et couverte de g
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reunies par petits groupes. Les lobes protogastriques, Je lobe mcsogas-

trique etles lobes branchiaux anterieurs sont surmontes dune petite

saillie granuleuse. Quelques poils s'implantent sur ces groupes de

granulations. Le front est assez large entre les orbjtes; il se < -omposc

de deux pointes medianes reunies entre elles dans presque toute leur

longueur et se s^parant seulement vers leur pointe. et de

grandes <§pines laterales plus longues que les precedentes et dirigees&

presque direetement en avant. Le bord orbilaire supcrieur est bilobe.
*

Les bords lateraux sont amies ri'gpines au nombre de dix environ, de

chaque c6te, qui vont en decroissant d'avant en arriere. Cesdernieres

se reduisent a de petits tubercules.

Les antennes externes sont grandes el garnies de poils disposes

comme les barbes d'une plume, elles s'etendent generalement cote a

c6te au-devant du front et semblent destinies h former une gouttiere

par laquelle l'eau peut penetrer librenient dans la chainbre bran-

ehiale lorsque l'animal est enfoui dans le sable. Les pattes antericures

sont subegales, granuleuses et poilues. Les pattes ambulatoires sont

e poils

Cette espece ne semble pas tres-rare a la Nouvelle-Caledonie;

mais comme elle est toujours enfouie dans le sable, il est difficile de la

trouver. Tous les exemplaires que le Museum possede lui ont ^te

donnes par M. E. Marie.

Dehaan a figure de jeunes individus de la Gomeza yigehftsptnosa

;

leurs epines frontales sontlmoins avancees que chez les exemplaires

adultes. C'est pour cette raison que White a cru devoir considerer

comme appartenant a une espece distincte les Gomeza de grande

taille et a front tres-avanc^ ; mais les nombreux individus que j'ai pu

examiner presentent tous les caracteres intermediaires entre ces /

formes extremes.

Largeur de la carapace

Longueur

0"\025

m,(M8
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Genre HATiTi.

Fabricius, Suppl. Entom. syst.j p. 369.

Milne Edwards, Hist. nat. des Crust., t. II, p. 4 4 3.

Dana, Unit. St. expl. expects Crust., t. V,.p. 391

195. MATUTA VICTOR

Matuta victor. Fabricius, Suppl. Entom. syst.j p. 369.

Milne Edwards, Alias du Regne animal de Cuvier, Crust., pi. vn,

fig. 1

.

Afrik

Cancer lunaris. Herbst, 1. 1, p. 140, pi. vi, fig. 44, et pi. xlviii, fig. fi.

Matuta lunaris. Leach, Zool. miscell.j pi. cxxvn, fig. 3-7*

Matuta Lesceurii. Leach, Op. cit.> t. Ill, p. 44.

planipes. Desmarest, Considerations sar les CrustaceSj p. 4 02.

Peronii. Guerin, Iconographie, Crust. , pi. i, fig. 1.

picta. Hess, Decapoden Krebse Ost. australian, 4865, p. 32, pi. vi, fig. 43

Les Matutes sont tr6s-r£pandus dans les mers de l'Asie.et de

l'Oc6anie; on les trouve sur la c6te d'Afrique jusqu'a l'extr^mitg de la

mer Rouge; leurs formes et leurs couleurs sont tr6s-variables, et lors-

qu'on en examine un tr6s-grand nombre d'individus, on reconnait qu'il

est impossible d'admettre les nombreuses distinctions sp£cifiques pro-

poshes par les divers auteurs; on trouve tous les interm^diaires entre

les formes qui au premier abord peuvent sembler distinctes.

Ceore CALAPPA.

Fabricius, Suppl. Entom. syst., p. 345.

Milne Edwards, Histoire nat. des Crust., t. II, p. 102.

Dehaan, Fauna japonica, Crust., p. 69.

Dana, United States expl. exped.j Crust., t. 1, p 3tH

.

•



CRUSTACES DI LA NOU V F LLE-C ALfiOONI E. 55

196. CALiPPi GALLVS.

Cancer gallus. Herbst, Op. at., t. Ill, p. 46. pi. lviii, fig. 1.

Calappa gallus. Milne Edwards, Op. cit, p. 105.

Dana, Op. cit., p. 393.

Cette espece, qui se Irouve dcpuis la mer Rouge jusqu'en Oc«'a-

nie, se distingue par sa carapace peu elargie et couverte ainsi que les

pattes ant^rieures de grosses Eminences arrondies et in^gales. Le

front est entier et trianguiaire; le bord post^rieur de la carapace est

presque droit et faiblement d6coup6.

«?. CALAPPA TtBERClLATA.

Calappa tubergulata. Fabricius, Op. cit., p. 345,

Herbst, Op. cit., pi. xni, fig. 78.

Desmarest, Consid. sur les Crust., p. 109, pi. x, fig. 1.

Guerin, Iconographie, Crust., pi. \n, fig. 2.

Milne Edwards, Op. cit., p. H>6.

Dana, Op. cit., 393.

SANDwicHENSis.Vo^/a^e de la Bonite, pi. in, fig. 9.

Cette esp6ce est extr&nement commune dans toute la mer des

Indes et sur les c6tes des lies de rOc&mie. Sa carapace est large et

bosselee, son bord latero-ante>ieur est dentete et ses prolongemenls

clypeiformes pr^sentent en avant une se>ie de quatre ou cinq dents

pointues; en arriere, ils portent trois petites pointes spiniformes ; le

front est petit et beaucoup moins avanc£ que celui de la Calappa gallus.

198. CALAPPA SPI\OSIS§Ull

Milne Edwards, Hist. nat. des Crust., 1. T, p. 106.

Cette espece, plus rare que la pr£c£dente, pr£sente la m£me

forme g£n£rale, mais se distingue par le d^veloppement des Opines
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qui armen t les bords lat^raux de la carapace. Elle a 6t6 trouv^e dans

les mers des Indes et de l'Ocganie.

!«>«. CALAPPA FORNICATA.

Cancer. Rumphius, Museum, t. II, fig. 2-3.

Seba, t. Ill, pi. xx, fig. 78.

calappa. Li nne, Museum Lud. Ulr., p. 449.

Herbst, pi. xn, fig. 73 et 74.

Calappa fornicata. Fabricius, Supply p. 345.

Milne Edwards, Op. cit., p. 106.

Dana, Op. cit., p. 394, pi. xxv, fig. \.

Cette grande et belle espece n'est pas .rare a la NouvelIe-Cal£-

donie; elle se reconnalt a sa carapace extremement elargie et a ses
f

bords non £pineux et non dented, si ce n'est en avant. La surface du

test est lisse et travers^e par de petites crates irr6guli£res et inter-

rompues, qui s'effacent completement sur la partie ant^rieure de la

carapace

Largeur de la carapace. m,13

Longueur m,082

[La suite de ce travail paraitra prochainement.)
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EXPLICATION DES PLANCHES

PLANCHE II.

Leucosia neocaledonica (nov. sp.), male represents do grandeur nalurelle

Carapace rue de cote et grossie.

Region buccale grossie.

Patto anterieure vue en dessus (ou en dedans) et grossie.

Pince vue en dehors.

Plastron sternal et abdomen du male.

Fig. 2. — Leucosia elata (nov. sp.), male grossi, ainsi que les figures suivanle*

Fig. 2*. Region buccale-

Plastron sternal et abdomen.

Pince vue en dedans.

Fig. 2 d
. — Carapace vue de cote.

Leucosia margaritata (nov. sp.), male grossi.

Fig. 3\ — Carapace d'une femelle.

Region buccale.

Carapace vufc de cote.

Plastron sternal et abdomen.

Philyra LONGWAHA (nov. sp.), male grossi.

Region buccale.

Nucia tuberculosa (nov. sp.), male grossi.

Fig. 5 a
. — Pince, vue en dehors.

PLANCHE III

Fig. 4.

Fig. I
1

Fig. I*

Fig. 1
c

Fi"

Ficy

2.

2 a
.

Tlos petr.eus (nov. sp.), individu femelle, grossi

Lignes indiquant les dimensions de la carapace.

Carapace vue en dessous.

Region buccale.

Fig. 1
d

. — Pince vue en dedans.

Phlyxia erosa (nov. sp.), grossie.

Lignes indiquant les dimensions de la carapace

Region buccale.

Fig. 2 C
. — Pince vue en dehors.

x. 8
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pig. 3. — Myra eudactyla (Bell), tres-peu grossie.

Fi»1
'el- s'.

Fig. 3b .

Fig. 3C
.

Fig. 4.

Fig. 4 a

Fig. 4h

Fig. 4e

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

5 a

5d

Lignes indiquant les dimensions de la carapace.

Region buccale.

Abdomen du male.

Arcania l^vimana (nov. sp.), femelle grossie.

Lignes indiquant les dimensions de la carapace.

Region buccale.

Pince vue en dehors.
>

Gomeza vigentispinosa (de Haan), femelle representee de grandeur naturelle

Region buccale.

Abdomen d'un male.

Plastron sternal d'un male.

Pince vue en dehors.
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RECHERCHES

SUR LES CASUARINA
E T EN PARTH: U L I B R

SUR CEUX DE LA NOUVELLE-CALEDONIK

PAH

M. Jules POISSON

AlDE-> ATIR AI.IST1. A I MtSEUI I>* II ISTOIR E NATlRELLt

La famille des Casuarinees est jusqu'a present limine au scul

genre Casuarina. Peu 6tudi^ en France, ce groupe interessant a tie

l'objet d'assez nombreuses publications a l'etranger, surtout en ce qui

concerne sa structure anatomique. Encourage" par les bienveillants

conseils d'un maitre illustre et venere, M. Brongniart, a m'occuper cle

cette famille de plantes, je fus tout d'abord frappe de la merveilleuse

organisation des especes qui la composent. La route a suivre semblail

6tre indiquee par les travaux d'anatomie comparee, entrepris depuis

quelques amines en vue de ddcouvrir les correlations qui peuvent

exister entre les elements cons titutifs des plantes et leurs caracleres

organographiques.
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Limite, au debut, a la description de quelques especes conside-

rees coinine nouvelles, le cadre de ce memoire a du s'elargir. II m'a

paru, en effet, utile de rendre compte, dans la premiere partie, au

moyen d'une analyse aussi suecincle que possible, des principalis.
TT £ it-

ouvrages qui ont traite des Casuarina. :\ i

soconde partie est consacree a la discussion de

teres orsanoqraphiques, et a la publication des especes r6cemments~~~o

decouvertes a la Nouvelle-Caledonie. Si le peu d'observa lions origi-

nates que j'ai pu faire sur ce petit groupe oflYaient quelque interet

au point de vue de son histoire, j'aurais atteint le butde ce travail.
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RECHEBCHBg SUB LEB CASUARINA. <>1

PREMIERE PAHTII

ANATOMIC.

Les Casuarina sont des arbros ou des arbrisseaux d'apparence

aphylle, et dont l'aspect parliculier devait atlircr 1'attention des

phylotomistes.

Kieser ne dit que quelques mots de la structure des Casuarina,

dans son Memoire sur Vorganisation des planles, publi6 en 1812.

Pour cet observateur, le C. equisetifolia FobST. semMe elre une

Prele ligneuse, dont la structure est analogue aux autres bois, ayant

des vaisscaux spiraux deroulables pros de la mocllc, el « tout a fait

semblables aux vaisscaux spiraux des Preles »; puis, dans le corps

ligneux des vaisscaux ordinaires du bois, il a remarque des cellules

allongees, tres-do4i6es, s£paranl les faisceaux de ces vaisscaux spiraux

ponctues. « Ces cellules semblent elre pafseniees d'une malicrc quasi

grenue, mais l'aspect de celie tnatiere n'cst pas celui des pores d<s

Goni feres. »

Tres-probablement cet anatomiste fait ici allusion aux fibres du

bois toujours ponctu^es des Casuarina.

M. Gceppert i a fait l'anatomie du bois des Casuarina equisetifolia

Forst., C. stricla Ait., C. torulosa Ait., et de quelques autres espeees

conservees en herbier.

Ge savant dit que les elements de leeorce sont peu developpcs

dans le jeune age, mais qu'au bout d'un an la couclie subereuse

acquiert un d^veloppement considerable, surtout dans le C. torulosa.

1. In LinncBOr, 1841, p. H7, et Ann. sc. mil., ser. II, t. XVIII, 1842
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« La couche du liber, meme dans les troncs ag£s, n'atteint que

fort peu de d^veloppement. Les rayons medullaires si remarquables

des Casuarina sont souvent composes de vingt a trente rang^es de

cellules a parois ponctu^es. »

La plus importante observation anatomique qu'ait faite M. Gcep-

pert consistait dans la decouverte des rayons medullaires supplemen-

taires, dont le bois des Casuarina serait pourvu; mais cette appre-

elation devait etre reTutee ulte>ieurement.

Ghaque rayon medullaire commence d'abord par une rang£e de

cellules, qui bientftt se double d'une deuxieme rangee, puis d'une

troisieme et ainsi de suite. Mais ces rayons pre'sentent ce fait singu-

lier, d'etre traverses par des faisceaux de fibres qui les coupent en

courbes diagonales et quelqnefois jusqu'a angle droit; ce qu'on peut

observer sur une coupe tangentielle du bois.
*

t

pour M. Goeppert, n'auraient pas de couches
t m

friques appr^ciables. Cependant, on remarque de fines et nom-

»•

breuses stries transversales, passant d'un rayon medullaire a l'autre

ces stries avaient d'abord et£ prises pour des couches concentriques
I

structure re>61a a M. Goeppert que ces stries etaient

continues avec les vrais rayons medullaires et « formees des memes

elements ». Afin deles distinguer, il nomma les uns, rayons medullaires

centrifuges, et les autres, rayons mechtU a ires concentrif/ues ou conncclifs.

Les fibres ligneuses ou parenchymateuses ainsi que les vais-

seaux sont pourvus de ponciualions dont la disposition est spirale,

chacunede ces ponctuations est entouree d'une areole un peu oblique;

mais ces ponctuations ne sont que des amincissements de la mem-
brane et non des perforations, coramc M. Goeppert l'a signale dans

son travail anatomique sur les ConifY'res.

Les travaux do M. G. Sanio *, publics dans plusieurs recueils

1. Linnct'a, 1857. — In Jahrb. far wissenchafl. Hot., i860, t. II, p. 403. — Hot.

Zeit., 1863.
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allemands, sur la structure des Casuarina, sont nombreux ; Ms sont

rapports dans la these de M. E. Lcew 1

,
qui traito specialemem fcettfi

question. Aux observations de ses predeeesseurs, M. Lcew en ajoule

qui lui sont propres, et on trouvera ici l'analyse de s<>n travail.

II y a dans un rameau de Casuarina deux elements principnux.

la tige et la feuille, qu'il importe de dislinguer. G'est en eflet un des

points d'organographie les plus interessants des Casuarina.

La ressemblance avec les Equisetiun a deja etc signaled mais

raffinit6 aver les Ephedra est plus inlimc.

G'est en suivant le developpement depuis la germination, que

l'auteur precite a pu se rendre coinpte de la formation des elements

anatomiques.

Le point veg^tatif est un petit mamelon hemispherique. I.ors do

la germination, les deux cotyledons sont suivis de deux petites feuilles

alternant avec eux; puis apparait un verticille de quatre feuillcs

moins developpees que les suivantes. Dans une section transversale

de la jeune tige, on apercoit deux anneaux de faisceaux vasculaires,

l'un appartenant aux rameaux, l'autre a la tige, alternant les uns

avec les autres. L'auteur n'a pas eu lieu de verifier, sur un grand

nombre d'individus, la relation des faisceaux avec Les feuilles; eepen-

dant il serait porte a croire que « quatre faisceaux vasculaires prin-

cipaux de l'axe hypocotyle appartiennent a deux cotyledons et a

deux petites feuilles decussees avec eux. Quatre premieres feuilles

paraissent se renter dans toutes les especes observers. Dans une

evolution posterieure,, il y a aussi quatre feuilles, comme dans le

C. nodiflora Forst., et quelques autres especes ; ou bien, e'est un autre

nombre qui apparait, comme dans le C. Lehmanniana Miq., qui, laplupart

du temps, montre six feuilles sur son propre c6ne de vegetation ».

La forme des faisceaux foliaires est en fer a cheval, et celle des

1. De Casuar. caul. fol. evolut. et struct., Berol., 1865.
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faisceaux do Ja tige est piriforme. A Fexterieur des premiers, se

forment des cellules fibreuses, a l'interieur, des vaisseaux spiraux,

interposes de cellules ponctuees, et, pres des vaisseaux, quelques cel-

lules epaissies; puis des cellules sp^ciales a parois epaissies, r£ticul£es,

lort analogues a celles du parenchyme de certaines feuilles de plantes

dicotyledones. Elles sont agencies en une on plusieurs series, de forme

cylindrique, avec de nombreuses saillies, qui s'observent facilement sur

des cellules macer6es du C. toruhsa Ait. Les ponc.tualions de leurs

parois sont disposers en spirale. L'auteur demande a les appeler

des ft rtout

des sillons, a la surface qui est recouverte par les sto-

ma les.

Bient6t les faisceaux centraux s^paississent et forment des

T>
de vaisseaux et de parenchyme

bout d'un certain temps, apparait une form

du lic-'e ou suber. L'ob jervalion de cette curieuse production est di

M. Sanio, et sera exposee au chapitre Suber. G'est alors que la se"p

ddja se pi feuille adhere

Loow

qu

mivant ('organisation anatomique dela jeune tig

coupe transversale autant de faisceaux au cyj

pe est faite aux environs de

jonetion de deux entre-noeuds, on apercoit peu a pen un tiers de fais-

ceaux de plus. En effet, un tiers de ces faisceaux se dirige dans les

feuilles, puis les deux tiers continuent dans l'entre-nceud suivant, un
tiers faisceaux de la tige, et un tiers faisceaux des feuilles. Or, de
chauue fa point de

noeud suivant, un faisceau qui devient faisceau de feuille, et ainsi de

suite. Cette disposition s'accorderait avec celle qu'on observe dans

les Ephedra.

En suivant le developpement du bois, l'auteur fait la repartition
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des fibres cambial es en elements divers, et cominente les observations

de M. Sanio.

Ce savant anatomiste divise les elements du bois en trois svs-

temes : parenchymateux, libriforme el tracheal, chaeundeux partake

en deux seclions.

Parenchymateux: 1° Cellules du parenchyme ligneux; 2" ribr.s

substitutives.

Libriforme: 1° Cellules libriformes simples; 2° Cellules Libriformes

eloisonnecs.

Tracheal : 1° Tracheides; 2° Trache.es.

Le parenchi/me ligneux, donl il se fonne ebaque ann.-e plusienrs

coucbes, est ce que M. Goeppert nommait : rayons rAtdullairei conmi-
(rirjues. Deja M. Stache 1

, dans une dissertation sur les Casuarina vivanls

etfossiles, signalait la meprise de M. Gceppert sur la nature de en
element. Ce parenchyme est forme" de cellules po Iyed i

•iqaes a p;irois

minces et a cloisons transversales. Ce tissu n'est pas toujojirs en

series pt sou vent, com ine l'a dit

Goeppert. M. Sanio revoque en donte les assertions de cet observa-

leur, relatives aux couebes annuelles qui n'etnient pas appr6cial»l«\s

pour lui dans les Casuarina. Les cellules du parencbyme ligneux qui

se forme a la fin de l'automne sont tres-etroites. Ces lames court, s

es de parenchyme ligneux sont evidentes dans un grand

nombre de pi o

Les pores qu'on remarque sur les cellules de ce parenchyme

nix sont simples, arrondis; on h'y trouve point de spirales; Ik

plus larges a l'interieur qu'a 1'exterieur de la cellule.

M. Sanio 2 affirme que les pores de ce parenchyme sont toujour*

meme dans les parties ou il est en rapport avee les trachees,

contrairement a ce qu M . Loew

A<

2. In Linncca, 1857, p. 123.

x.
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ajoule que, juxtaposes aux traehees, ces pores sont plus grands.

Le parenchyme ligneux contient pendant l'hiver des grains

damidon (vus par M. Goeppert), lesquels n'ont pas de stries de

couches concentriques.

La ressemblance du parenchyme ligneux avec les rayons medul-

laires est acceptee par M. Sanio, inais ie mode de formation est

different.

Sous le nom de fibres sabstilutives du parenchyme ligneux,

M. Sanio comprend des elements qui naissent de la libre cambiale

elle-meme; mais on n'y constate point de divisions et d'epaississe-

ments secondaires, comme dans les elements precedents. La paroi

de ces fibres est mince; elles se trouvent melees au parenchyme

ligneux; elles sont fusiformes* et leurs pores sont des fentes closes.

Ces fibres sont plus rares ici que le parenchyme ligneux, avec lequel

elles ont beaucoup d'affinite; mais leurs extremites sont poinlues.

Les tracheides 1 Torment la majeure partie du bois des Casuarina;

dies entourent les traehees dont elles ont le port; et sont accolees

souvent ensemble par un enduit intercellulaire epais. Dans la lon-

gueur, elles figurent de longues fibres attenuees insensiblement,

ordinairement pourvues d'une seule serie de pores, et a parois tres-

epaissies. On les distingue des traehees par l'absence de perfo-

rations.

On rencontre souvent, dans oisieme

d'epaississement decrite par M. Sanio, laquelle devient appreciable

par le chloro-iodure d'etain. La derniere couche formee bleuit, et la

seconde se detache en jaune.

Les traehees- se presentent, dansune section transversale, comme
de grands trous ronds ou ovales, juxtaposes entre les laisceaux du

1. Sous cette appellation it faut comprendre les fibres ligneuses et ponetuees.
2. Cette expression est l'analogue de vaisseaux, en general.
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paronchyme Jigneu\; de plus fines trachees s'iriSimieilt entiv tofi

irachcides. La paroi des vaisseaux est pen Spaissie. Dans la loiKfueur.

re son i de lor is

quelquefois ces

aceoles a la tra(

supcrpos §s, a cloisons transver-vdes obliques;

ongent en minces (dels vo si formes*

de Mold a observe les narois de ces

trachees, perforees obliquement en £chelle; elles n gout en «»utre

perforees de petits trous ronds ». C'est ee dernier mode qui domifae

dans les C. equisetifolia ci C. torulnsa. An conlraire, c'est la perfo-

ration en dcheile qu'on observe de preference dans les C. /ntmilis el

C. nodiflora, etc.

de premieres to

illations du bois, les vaisseaux sont des- trachees spi rales, tongues et

etroites; puis, plus tard, apparaissent les yaisseaux ordinaircs. lis

pre-sentent des pores en spirale avcc epaississenient.

Au sein de la gaogue cellulaire d'un bourgeon, et pnVrdant la

formation du bois, on distingue quelques cellules libreuses en avaui

du faisceau vasculaire : c'est le liber. Cct clement a les parois fort

epaissies, et les couches d'accroissement visibles apres mac« raiion.

Ces fibres sont fusiformes et n'ont pas de ponetuation.

Une partite de ce liber recoil des prolongements mcdullaires, qui

souvent s'etendent en se ramiliant. On trouve du liber dans la seconde

couche corticale, et M. Loew a vu, dans le C. tomlosa, une couche de

liber eji toilrant la couche de suber. II n'a pu consiater la presence de

vaisseaux cribreux dans la couche liberienne des Casuarina.

Les cellules libriformes sont abondantes au centre du phyllich-

nium, qu'elles circonscrivent souvent, en s'insinuant sous l'epiderme,

a droite et a gauche des cellules a chlorophylle; elles n'ont aucuu

rapport avec le liber proprement dit, et sont egalement frequentes

dans les Ephedra. On peut comparer cet element au sclerenehyme

de Mettenius.

La moelle est formee de cellules polyedriques, pourvues d'une
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seconde couche d'epaississement ponctue^e. La matiere intercellulaire

y est appreciable.

Les rayons m^dullaires, comme l'a dit M. Gceppert, sont composes

de peu de cellules au ddbut, mais leurs series se multiplient conside^-

rablement avec 1'age. Cet observateur a signal les cellules des rayons

medull aires comme pouvant se transformer en fibres ligneuses (tra-

cheides). M. Sanio * a constate ce fait dans le C. torulosa. « Les

parois transversales des rayons medullaires prennent la direction

diagonale des couches externes annuelles, s'^tendentensuite dansj

direction horizontale et finalement presentent l'aspect fusiforme

une

edra et Clematis les choses se passent de meme
ierme est forme par la couche la plus extern du c6ne de

vegetation, comme cela parait etre pour tout vegetal ; il est compose
de cellules a paroi exterieure s'dpaississant peu a peu.

Apparaissent ensuite, a la partie interne des sillons des rameaux,
plusieurs series de cellules parenchymateuses. Les cellules

qmlermiques out la forme tubulaire, ou Men leurs parois sont

uVxueuses, suivant la situation.

Les stomates sont distributes en deux ou plusieurs series, seule-

une ou

ment sur les c6tes des siJlons qui separent deux phyllich

gucs. L'epiderme de ces sillons est a paroi sinueuse. U des

d

lates est horizontale. Ghaque stomate est forme de deux cellules

•bes, accompagnees d'un rebord epidermique. Par cette dispo-

n des stomates en series, les Casuarina ressemblent aux Equisctum,

que chez ces derniers, le nombre varie pour les series. Places
une seule rangee dans YE. hyemale, ces stomates sont en deux
•ees sur d'autres especes; mais la, leur fente est dirigee longitu-

•

Les cellules libriformes sous-epidermiques s'opposent a la pre-

I. Bot. Zeit., i.sr.i. p. 107
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sence des stomates. « l.a couehe externe de chlorophvlle est sonvent

interrompue par des lacunes, ce qui so passe, selon M. Hanstein, pour

la couclie respiratoire de louies les leuilles. »

Chez les Casuarina, le pliyllichiiium rriini a la tige roinplit les

fonctions respiratoircs de la feuille, « fon< lions qu'on doit attiibuei

tres-pen a la tige ». La gnlne ne parlicipe pas a cetle fondion, car

on n'y apercoit aucim stomate.

La seconde formation e^pidermique consiste dans Irs poils qui

occupent le fond des sillons. « La plupart du t<inps, cos poils sont

unicellulaires, ramifies, rarcment multicellulaires. » Rares on noin-

breux, ils prtfsentent pour M. Lcew des differences propres.

Les observations de M. Lcew sur le suber sont subordonm'es a

celles de M. Sanio. Sa formation dobutd d'abord dans la rangre de

cellules qui se trouve sous l'dpidnme, au fond des sillons; puis elle

se continue par division transversale des cellules, lesquelles proiineni

line coloration brune. M. Sanio fait usage des noms « cellules-meres

et cellules-lilies » pour expliquer l'ordre de de>eIopp<ment du suber.

[On voit facilement la formation du suber signalce par M. Sanio

dans les especes a ramules quadrangulaires; les cellules, d'une triute

spe"ciale, s'etendent en demi-cercle autour du sillon, gaignfcnt les

couches plus profondes du tissu cortical, puis se dirigent a droite et

gauche suivant une courbe determined, et passent derriere le faisceau

du phyllichnium. M. Sanio dit que le faisceau vasculaire se s^pare

ainsi en deux portions, l'une exterieure destinee a pe>ir, l'autre

interieure persistante. Dans les exemples que j'ai eus sous les yeux de

C. Deplancheana et C. crassidens, j'ai constate que la couche de cel-

lules brunes, commencant a se suberiser, passait entre la tige et le

phyllichnium, et isolait completement le faisceau fibro-vasculaire.
]

M. Sanio termine en disant que, chez les C<isuarina comme ailleurs.

le d6veloppement du suber est centripete. M. Lcew pretend avoir

remarqu£ des differences de diHeloppement du suber entre especes
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» (I i (Torentes. Finalement, cette formation a pour but l'isolement complet

de la tige, qui vivra desormais de ses propres Elements.

y a peu de de Yecorce, qui

composee d'une couche de liber, une couche de chloropbylle et de

parenchyme, renfermant dans la jeunesse les faisceaux fibro-vascu-

laires des phyllichnies. Au milieu des cellules polyedriques contenant

de la chlorophylle, on remarque de petites cellules superposees, qui

renferment des cristaux d'oxalate de cbaux.

La structure si curieuse des feuilles de Casuarina est d'un interet

<p£eial. Lorsde tr<§mit£s libres des feuille

sont disposers sur un petit cone, lequel, en s'allongeant, montrera dans

lintervalle des verticilles la partie inferieure des feuilles, entourant

la jeune tige; puis, plus tard, les rameaux et fmalement les ramules :

ce sont les phyllichnies. Le phyllichnium ne fait pas partie de la tige;

mais c'est une portion de la feuille, qui n'a pas ete separee a temps

de cette tige. On peut le proiwer anatomiquement, car on y trouve un
faisceau propre avec des vaisseaux, une couche de chlorophylle et des

cellules libriformes, accompagnant souvent le faisceau vasculaire.

11 est facile d'observer le developpement de ces feuilles, qui se fait a

la meme hauteur pour un meme verticille. L'auteur entre dans des

considerations sur l'analogie ou les differences du developpement des

em compare
les phyllichnies avec les feuilles anomales ou reduites de plusieurs

planles aphylles ou a feuilles d^currentes.

La carene des phyllichnies est due a leur convexite plus ou moins
accuse dans les differentes especes, et le point de reunion de deux
phyllichnies forme un sillon par la courbure de leurs bords. Dans
certaines especes, la carene manque et le rameau devient parniite-

ment cylindrique.

Les formes sont diverses, et elles ont fourni des caractcres pour
le groupeni<Mit des Casuarina.
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II existe des caracleres moins constants dans la couche <le

cellules libriformes sous-epidermiques. Knfm, les aspects des deals

de la gaine varient : plus ou moins longues. plus ou moins

aigues ou obtuses. Le bord desseehe des dents prend quelqucfois

des teintes differentes. « Le nombre des feuilles dans chaque aspece

varie. »

Bient6t le r61e du pltylliehniiun est achevd, la forma lion du

parenchyme subdreux l'isole de la tige, sur laquelle il ne reste plus

qu'une empreinte, trace qui disparait a son tour par l'accroissenient
«

du tronc.

Voici les conclusions dc ce qui precede :

Les cotyledons des Casuarina sont epiges dans la germination ; ils

sont pourvus de stomates.

L'axe hypocotyle conlient quatre f;iisceaux fibro-vasculaires.

Deux feuilles sont alternes avec les Cotyledons, puis apparatt un

verticille de quatre feuilles, formant la premiere gaine, auquel sue-

cedent d'autres vertieilles de galnes.

On n'apercoit pas de separation d'entre-noeuds dans le bourgeon

initial.

Le c6ne de vegetation presente une zone de moelle et une coucbe

externe, pour les formations appendicularres, au sein de laquelle sont

forme's les phyllichnies et leurs faisceaux fibro-vasculaires.

Un cercle plus interne de faisceaux fibro-vasculaires est afferent a

la tige, il forme le corps ligneux accompagne" du liber. De meme, les

faisceaux foliaires produisent des fibres liberiennes et du parenchyme

£paissi.

Le corps ligneux est compose de tracheides, de trach^es, de

parenchyme ligneux et de fibres substitutes; le parenchyme ligneux

est dispose en bandes concentriques; la plus grande partie du bois

est formee de tracheides tres-epaissies.

Les stomates sont disposes en series sur les c6t6s des sillons
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formes par la juxtaposition des phyllichnies ; leur fente est hori-

zontale *.

Le suber est forme", dans les Casuarina, d'une facon sp^ciale. 11 se

produitenpartant des sillons vers l'interieur, et contourne le faisceau

fibro-vasculaire dela feuille.

L'evolution des feuilles est la mfone que pour les autres plantes

dicotyledon^es. Le nombre de dents des gaines est en rapport avec

celui des feuilles apparaissant a 1'origine.

Les feuilles sont peu developpees au-dessus de leur point d'e-

mergence. Le lissu qui s'eHend inferieurement, en suivant l'entre-

noeud, est le phyllichnium.

Toute la tige est entour^e elroitement d'un cylindre de phyllich-

nies, qui, anatomiquement et physiologiquement, sont des feuilles, et

quoique appliquees a la tige, n'en font pas partie et ne sont pas

non plus soud^es entre elles 2
.

Dans un appendice de sa dissertation, M. E. Lcew tente line

classification des Casuarina d'apres la disposition ou la forme des

4. Cette direction des stomates parait rare dans le regne vegetal. Cependant on I'observe

sur la tige des Cassytha (voir Anat. compar. des Veget. de M. Chatin, PL Paras., t. II, p. 34,

pi. v, vi), ainsi qua la face inferieure des feuilles de Dammara. Mais ici la direction transver-

sale n'est pas constante pour tous les stomates.

2. L'auteur de cette dissertation ne paraitpas avoir eu connaissance d'une note qui se trouve

dans le Revisio critica de Miquel. Ce monographe mentionne la caducite des ramules de ces

plantes, qui tombent pour la plupart chaque annee, ce qui les avait, dit-il, fait considerer comme
feuilles, puis comme ramellules ou frondes. II rappelle que deja Thunberg avait pressenti la

structure des organes appendiculaires des Casuarina. Cet auteur avancait que si ces feuilles

etaient vraies, elles etaient longuement decurrentes, soudees dans leurs parties inferieures et

etalees au sommet. Mais Miquel, aux observations de Thunberg, en ajoute qui lui seraient propres.

« Toute la surface de Tentre-noeud consiste en feuilles etroitement appliquees entre elles par les

bords, par consequent representant la face inferieure des feuilles. » Et plus loin: « Les cntre-

noeuds sont pourvus de sillons ordinairement charges de poils. L'accroissement de ces enlre-

noeuds met a nu la veritable ecorce cachee sous les feuilles..., apres la chule de leur totalite...

Tout cela est confirme par Texameii microscopique, et en m6me temps ces faits expliquent phy-
siologiquement la chute annuelle des ramules. » Enfin il ajoute quelques comparaisons avec

plusieurs Cupressinees.
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lyllichnies. C'est la, tividemment, le c6t6 original de sa publication,

et c'est aussi ce que j'avais cherche a faire avant do connaitre son

travail.
*

L'observateur explique ce qu'il cntend par la forme tin phyl Ura-

nium, qui est pour lui plus ou moins pentagonal : une fare regarde

la tige, et les qualre autres l'exterieur; la carene est la saillie ine-

diane da phyllichnium, les angles lateraux en sont lespointes.

Partant du sim pie au compost, il groupe ses types en sept sections.

La premiere (JVodiflorce) compreml lesC. nodiflora Forst. et 6'. suma-

trana Jungii. Les phylliehnies presentent la forme d'une lyre et out

Tangle emousse; elles sont au nombre de qualre avec une seule

couche de liber, interposee sous l'epiderme.

La deuxieme (Microstachycv) comprend les C. microstachya Mio.,

C. tenuissima Sieb., C. nana Sieb. et C. thuyoid.es Mio. Ici, cliaque ph\l-

lichnium a la forme d'un trapeze a angles mousses et a c6t6s courbes,

point de carene et quatre ou cinq phylliehnies.

La difference du C. microslachya au C. tenuissima consiste dans la

preeminence de la carene de ce dernier et les sillons moins profonds

et plus etroits. Quant au C. nana,, il se distingue par ses cinq phyl-

liehnies, comme le C. thuyoides, mais iei le phyllichnium est deux

fois plus large qu'epais.

La troisieme section (Pumilce) contient le C. paludosa Sieb. et le

C. pumila Ott. et Dietr. Ces deux esp£ces presentent les memes carac-

teres. Les phylliehnies, au nombre de sept, sont emarginees, les

sillons excav^s, les pointes laterales mousses, la partie radiale du

liber prolongee jusqu'au milieu du phyllichnium.

La qualrieme section {Torulosce) renferme les C. ramuliflora Orr.

et Dietr., C. Lekmanniana Mio., C. Preissiana Mio., C. striata Ait.,

C. torulosa Ait., C. trichodon Miq., C. humilis Ott. et Dietr., C.muricata

Ott. et Dietr. Ce groupe important a les phylliehnies pentagonales a

carene plus ou moins saillante. La distinction essentielle du C. ramu-

X. 111
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liflora est d'avoir les angles lateraux des phyllichnies tres-aigus, le

phylliclmhim aussi large qu'epais et sept phyllichnies. Dans le C. Leh-

manniana, les pointes laterales sont £moussees, les sillons profonds,

excaves, le phyllichnium un peu plus large qu'epais et il y a sept

phyllichnies. Le C. Preissiana a la carene saillante, les pointes

le precedent, les sillons etroits, cinq phyllichnies aussi larges qu'£-

paisses. Le C. stricta diflfererait du prudent par la carene moins sail-

lante, la couche libe>ienne prolongee et six phyllichnies. Le C. torn-

losa a la carene 6moussee, les pointes anguleuses ; les phyllichnies, au

comme

nombre de sept, sont une fois et demie aussi larges qu'^paisses, et la

couche de liber est tres-prolongee. C. trichodon : carene brusquement

saillante, pointes laterales aigues, sillons profonds et Etroits et neuf

phyllichnies. Le C. humilis differe du prudent par les angles late-

raux obtus, le phyllichnium trois fois aussi large qu'epais, la couche

du liber prolongee et six phyllichnies. Le C. muricata n'a pas la

carene saillante, le phyllichnium est a dos arrondi et les pointes

sont aigues, les sillons excaves, le liber prolonge, et il a onze

phyllichnies.

Cinquieme section (Equisetifolia>). Les formes de ce groupe sont

remarquables par le developpement de leurs sillons, qui sont excaves

a la base; les phyllichnies sont etroites a leur point d'adh6rence, et

leur e>aisseur est toujours plus grande que leur largeur. II comprend
les C. distyla Vent., C. suberosa Ott. et Dietr., C. equisetifolia Forst.,

C. Gunnii Hook., C. quadrivalvis Labill. Le C. distyla aurait des phyl-

lichnies au nombre de six, un peu plus larges qu'epaisses, des sillons

excaves en rond, et la couche du liber prolongee comme dans toutes

ices suivantes. Le C. suberosa pr^sente les memes caracteres,

mais il a huit phyllichnies. Le C. equisetifolia a la carene saillante, les

pointes obtuses et sept phyllichnies. Le C. Gunnii se distingue par ses

larges sillons, le phyllichnium preeminent et a pointes obtuses,

aussi large qu'epais; il a onze phyllichnies. Le C. quadrivalvis differe

esp
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precedent par une plus grande largeur des phvlliehni, s. qui som
nibre gies lateraux aigus.

et les sillons

sixieme section (Glauca>). Petit groupe a phyllichnies fi

accolees les lines aux autres (?), leur dos est piwstftoe pi

com [ ayanl s<-pt

a dix phyllichnies, et le C. obtain, FJort. bot. bcrol., avec treize on
quatorze phyllichnies.

analyse qui precede m'a paru n'etre pas inutile. Aucune publ

que je sache. n'a traite des Casuamm an poi

tomique d'une mani6re aussi anm-ofond
«l

leur cuiicuse structure merite, il me semble, d'etre repandue. Gctt

etude emprunte beaucoup aux devancieis, et cependant elle contien
des observations originales interessanies. G'est en s'jsappuyant ainsi

sur les travaux anterieurs qu'on peut arriver, en ajoutant quel-

ques materiaux nouveaux, h faire Men connaitre un groupe de vrge-
taux, qu'il est rare, a premiere vue, de pouvoir eiudier dune facon
satisfaisante.

Le classement des Casuarina, tel que le comprend 31. Loew,
d'apres la structure des phyllichnies, est ingenieux, et ce moyen peut
venir en aide pour la determination des especes dans plusieurs cas;

mais l'usage general et exclusif de ce procedepeut induire en erreur,

si l'on fait abstraction des caracteres organographiques. L'examendes
especes d'aspect contraire, eloignees dans la classification naturelle,

presentera des traits differentiels evidents, mais si Ton a affaire a
un groupe d'especes affines, la distinction anatomique deviendra
moins facile. La forme et surtout la structure des phyllichnies varie-

ront, selon qu'on observera des ramules a des hauteurs differentes,

ou que l'on opere sur des plantes sauvages ou cultivees. Cette derniere

consideration est importante, et elle etait enonce'e tout recemment
par M. Bentham. « G'est surtout dans les especes cultivees que l'on
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voit des formes anomales qu'il est difficile de classer. » Le nombre

des phyllichnies peut etre variable pour une meme espece, ce qui

s'observe fr^quemment dans les types australiens. Or la forme subit

necessairement l'influence du nombre, et les phyllichnies seront plus

larges si leur nombre est de cinq, par exemple, que s'il est de sept.

sur le ramule.

Ce qui semblerait prouver a priori linsuffisance des caracteres

anatomiques employes seuls, c'est que M. Loew, dans sa classification.

cite des especes qui, eloignees dans la serie, sont aujourd'hui, et avec

raison, reunies comrae semblables. Les noms de ees especes sont

admis dans le Revisio critica Casuarinariim de Miquel. Le botaniste

hollandais, dans son dernier travail sur cette famille, public dans le

Prodronius de De Candolle, reunit plusieurs especes qu'il avait souvent

eloignees dans sa premiere publication; especes reduites encore

recemment par MM. Bentham et F. von Mueller, dans le Flora austra-

liens is.

Quant aux especes a ramules quadrangulaires, leur distinction

reciproque parait plus sensible, et encore n'est-ce pas a cause du

petit nombre des especes de ce groupe que ces differences anato-

miques sont plus evidentes. En somme, il m'a sembM que les carac-

teres anatomiques devaient, dans ce genre, etre subordonnes aux

caracteres organographiques.
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DEUXIEME PARTIE.

ORGANOG R.VPFTTK.

C'est en 1750, dans YHerbarium amboinense de Rumphius \ que sonl

mentionnes et figures les premiers Casuarina connus \ Un long elm-

pi tre est consacre aux deux especes decouvertes dans la eolonie hol-

landaise d'Amboine : J'une, nominee C. littorea, lauire, C. montana. La

premiere fut reprise par Irs freres Forster dans lour Genera en 1775,

sous le nom de C. equisetifolia; nora fort heureux alors, mais que l&

nombreuses especes equiseti formes trouvees depuis out rendu moins

applicable. La seconde espece devait plus tard etre nominee C. Hum-

phiana par Miquel, dans sa monographic des Casuarina.

Murray, dans le Systerna regetabitium, en 1784, signalait, d'apres

Thunberg*, les plantes en question. Enlin, en 1786, Forster 4
, enre-

gistrait une troisieme espece, le C. nodiflora.

Depuis, les nombreux voyages entrepris ajouterent, taut en

especes vivantes dans les jardins que seches dans les herbiers, la

plupart des representants que nous eonnaissons actueUement et

d^crits dans diverses publications.

Deja en 1826, dans le Systema vegetal)ilium* de Sprengel, on

compte treize especes d^crites. Vingt-deux ans plus tard paraissait

\. Vol. Ill, p, 86, t. 57, 58.

2. Le nom de Casuarina est, parait-il, tire de l'analogie d'aspeet du feuillage de ces plantes

avec les plumes de Casoar. Une autre version pretend que c'est une allusion a la veinure du bois

ayant la m6me apparence.

3. Dissert, nov. gen., 1782.

4. Prodr. insul. Austr., n ° 334.

5. Vol. Ill, p. 803,
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le Revisio critica Casuarinarum de Miquel 1
. Ce monographe fait This-

toire du genre Casuarina* demerit et figure toutes les esp6ces connues.

Leur nombre a presque triple, il s'eleve a trente-trois. Mais le meme

auteur devait reprendre cette monographie quelques ann^es apr6s,

dans le Prodromus de De Candolle 2
. En 1868, Miquel modifie son pre-

mier travail. II ajoute quatre especes nouvelles, et cependant le

nombre est r6duit a vingt-six, dont une espece douteuse ; e'est-a-dire

que sept especes sont fondues dans celles maintenues par lui, et

quelques-unes considered comme varies.

Enfin, MM. Bentham et F. von Mueller 3 r^duisent les especes

australiennes a dix-neuf, quoique en ajoutant deux especes nouvelles.

Or, comme les especes d'Australie sont pour Miquel au nombre de

vingt, plus liuit varies, e'est done une reduction de dix formes. En

comprenant les quatre ou cinq especes Strangeres a l'Australie et

d^crites dans le Prodromus, on aurait un total de vingt-trois especes.

Les caracteres employes pour la distinction des especes de Forster

etaient pris dans l'inflorescence : « Verticillis staminum approxi-

matis » pour l'une, « Verticillis staminum remotis » pour 1'autre:

Mais, quand on connut d'autres especes, e'est sur les rameaux qu'on

prit les caracteres difTerentiels. Aiton 4
les employait deja pour les

trois especes vivantes signages par lui.

Sprengel divise ses especes d'abord en monoiques et dioiques,

puis il fait usage de la forme des rameaux ou ramules comme carac-

tere secondaire.

Miquel suit a peu pres la meme pratique; mais, comme ici le

nombre des especes s'est notablement accru, il les groupe d'apres la

ramification : « Hamuli ultimi ramificati » et « Ramuli ultimi sim-

4. In N. Verfiand. K. Nederl. Instil., 1. kJ. vol. XIII, c. t. \\ (4848).

2. Vol. XVI, ii, p. 332'.

3. FL austral., t. V, p. 4 92.

4. Hort. Km., t. Ill, p. 329 (1789).
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plices. » Ensuite, commc dans ce dernier gronpe les formes soul

nombreuses, il se sert comme caractere de la longueur relative des

rameaux, leur rigidite ou leur reflexion, la presence ou l'absence des

angles; puis, dans trois coupes sur cinq, il tient compte de la

longueur des epis males. Finalement, les especes sont diagnostiquccs

par la longueur des entre-noeuds et le nombre des dents de la game.

Dans le Prodromus, la distribution des especes est inverse de celle

employee dans le Revisio critica; au lieu de commenecr par les

especes paucident^es, Miquel termine par eelles-ei. Mais la, il dlvisc

le genre en deux sections, les Eucasuarina et les Acanlhopitys, ce qu il

avait fait pre'ee'demment dans les Plants Prcissiancv \
*

M. Benlham, dans le Flora australiensis, fait avec raison line sec-

tion nouvelle, baste sur un caractere des strobiles. Trop souvent

dans les Casuarina en herbiers, les fruits font ddfaut, et cependani

leur importance egale au moins celle des monies or^anes clans les

Coniferes.

Au detriment des Eucasuarina de Miquel, M. Bentham fait une

section qu'il appelle Leiopitys et une autre nominee Trachypitys. Quant

a la section Acanlhopitys, elle est maintenue par ce savant.

Une section qui me semblerait devoir etre £tablie dans le genre

Casuarina, est celle qui comprendrait, d'une part, des especes deja

ddcrites et au nombre de quatre : C. Iiumphiana Miq., C. sumalrana

Jungu., C. nodiflora Foust., C. Deplancheana Miq. D'autre part, les

especes recemment d^couvertes a la \ouvelle-Cal6donie apporteraient

un appoint a ce nouveau groupe et motiveraient davantage sa for-

mation.

L'aspect exmrieur partieulier a ces especes, une structure anato-

mique differente, la nature des inflorescences, la configuration des

strobiles, tout invite a faire une division speciale dans le genre

1. T. I, p. 639.
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Casuarina, que je proposerai sous le nom de Gasuafirim tetragonce seu

Gymnostomce. Les especes australiennes, par contrc, pourraient 6tre

comprises dans une autre division, sous le nom de Casuarince cylindricce

seu Cryptostomce.

La structure florale des Casuarina ne parait pas avoir etc" connue

avant la description qu'en a donnee Labillardiere en A80& 1
. Mirbel,

le premier, signala ce genre comme devant former une famille

clistincte
2

. 11 dit i\ ce propos : « Les Casuarina, ces Goniferes des
-

regions australes, peuvcnt const! tuer une famille a part... Le savant

M. de Labillardiere en estle veritable auteur, puisqu'il est le premier

qui ait bien d£crit le genre Casuarina. »

Dans cette meme note, Mirbel, en parlant de la fleur male, lui

attribue un calice a plusieurs divisions, se d^tachant toutes a la fois

et restant soud<§es par leur sommet, comme le serait une corolle de

Vitis. R. Brown % en 1814, approuve les observations de Labillardiere,

qui vit qualre valves a la base de la fleur male du C. quadrivalvis; puis

il ajoute que « les deux valves lat^rales couvrent les deux autres

avant l'anth&se et paraissent appartenir a un verticille distinct ». (On

verra plus loin que ce nombre quatre peut varier.) L'auteur incline a

les considerer comme bractees. Dans cette hypotbese, que Fillustre

botaniste n'avance qu'avec reserve, le perianthe consisterail en valve

interieure et valve exte>ieure. Celles-ci adhgrant lortement a leur

sommet et entrances par Fanthere, lors de l'elongation du filet de

examine, les deux valves laterales ou bractees pei

Cette opinion est g&mralement admise et maintenue par Miquel.

loutes les especes que j'ai eu l'occasion d'observer pr^sentaie

invariablement deux bractees et deux bracteoles, sauf le C. quad

\. Xov. Hotl. PL special., vol. ir, p. 67, t. 218.

2. Ann. du Museum, vol. XVI, p. 451.

3. In Ftinder's Voy., p. 571.

i
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rain's qui en avail trois, ce qui a etc constate par M. Bornot 1
. Mais

ce savant, qui a etudie la fleur sur des individus vivants, dit que

parfois on remarque une quatrieme onveloppe anierieiire tivs-pctiio.

II est quelques especes cliez lesquelles la bracteolo posterieure,

qui recouvre toujours parses bords Ja bracteolo anlerieuro, proud uu

developpement considerable et embrasse par son sominct presque

completement l'antboro. Mais la bracteole anterieure, par contre, est

tres-reduite. Ce qui pout tout d'abord ne pas rondro eel organe appre-

ciable, e'est son application inlime sur 1'anthere, dont on no sAurail

souvent le dotacher sans une legerc traction. Toutefois, c'ost ce que

j'ai etc a meme d'observor sur des fleurs males oucore iuoluses

dans leurs envoloppos. Peul-etre est-ce la cause do la nupriso de

M. Hooker, qui figure settlement trois enveloppes a la fleur male du

C. suberosa, dans sa Flore do Tasmanie.

La ligne de dehiscence des anthores, dans toulos les cspi'-ces que

j'ai vues, m'a paru e(re laterale. La compression reciproque do cos

antheres, quand ellcs sont nombreuses dans la galne, pourrait fain-

croire qu'elles sont legerement introrses.

Les deux lobes de I'anthere se separent avec facility, et sonvont

sont normalemont s£par6s a l'elat adulie, supportos cbaenn par un

filet ou une portion de filet. Ces elamines figurent alms deux etamines

unilobees, regardant laloralement et rappelant un peu cellos dos Bctula.

M. Kauffmann a public des observations sur la fleur male du

C. quadrivalvis. L'organogenie lui a permis de constater la forma-

tion des trois enveloppes qu'il nomme le perigone. Les deux enve-

loppes laterales apparaissent d'abord; puis, plus tard et plus baut

sur le cone de vegetation, le lobe posterieur. Ces organes sont

libres a l'origine, leur base est soulevee et les tient unis sur une

cerlaine hauteur. II ne se developpe pas d'autres feuilles sur le

<\ . Le Maout et Decaisne : Traile gen. de hot., p. 533.

2. Bull. Soc. iiat.Moscoih 2e scr., vo'. Xl.l- (1868).

x. \\
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cone de vegetation que celles du perigone; « ainsi, la supposition que

les deux loges de l'anthere sont formees par des feuilles n'est pas

admissible", car toutes les parties de l'etamine prennent naissance

sur le c6ne de vegetation. L'anthere parait avant le filet; on doit

done la regarder comme un organe axillaire. « II est hors de doute

qu'il existe des examines qui sont des axes transformers, constituant

ainsi une exception a la regie generalement adoptee, que ces organes

sont tonjours des feuilles, »

Les Naias et le Caulinia, n'ayant qu'une etamine, pourraient etre

dans le meme cas.

De meme que la fteur male, la fleur femelle des Casuarina a ete

decrite par Labillardiere. Cet auteur signale un calice a deux valves.

« Calyx perpendiculariter bivalvis. » Mirbel dit, a ce propos, que

« chaque ovaire a deux styles; les quatre ecailles laterales qui sont pla-

ces a la base de l'ovaire ne sont point des feuilles transformers, mais

bien des organes particuliers ». Ce n'est certes pas de la fleur male qu'il

est question, puisqu'ellc est decrite, mais ce nombre quatre ne parait

pas conforme a la verite. Evidemment le sagace observateur dont il

s'agit n'a pas voulu dire ce que reproduit la note de son memoire.

11. de Vriese 1 decrit la fleur femelle comme ayant deux a quatre

bractees et bracteoles; ces dernieres s'accroissent apres la floraison.

Miquel releve cette assertion, et dit n'avoir jamais vu qu'une bractee

et deux bracteoles 2
. La meme erreur avait ete deja commise par

Gartner 3
.

4. Plant, nov. Ind. or. Bat.> p. 2, t. 1.

2. Cette maniere (Tinterpreter les enveloppes florales est admise par la plupart des auteurs

modernes. Cependant, certains nomment perigone les bractroles de la fleur male. Quoi qu'il en

soit, il n'y a pas, ce me semble, de comparaison justement etablie quant a la fleur femelle. Les

fleurs males naissent & Taisselle d'une dent de la gaine, qui est Tanalogue de Tecaille du stro-

bile pour la fleur femelle. Or, puisqu'ici il n'y a pas d'enveloppes internes antero-posterieures,

mais deux enveloppes laterales correspondant aux deux bractees de la fleur male, e'est ecaille et

bractees qu'il faudrait dire, et non pas bractee et bracteoles.

3. Carpolog., p. G3, t. 91.
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L'ovairc des Casuarina a etc decrit ggalement par les auU'iirs

precitt's. Labillardiere et Mirbel ne parlcni pas do son eonlcnu, inais

iJs decrivent le fruit et la grains. Les figures publiecs dans divers

ouvrages s'accordent a repr(5s<nter les deux stigmates coninie

lateraux; c'est rimprcssion produile a premiere vue; mais elle est

due a la compression que subit le style, par l'ecaille qui lui est

opposee. Les branches stigmaliques sont reellement dirigoc*, l'une

en avant, l'autre en arriere, et a leur point do rencontre on apercoit

un sinus peu profond, assez semblable a celui qu'on observe sur le

stigmate de plusieurs Composces. C'est cgalement ce que j'ai con-

state sur plusieurs Myrica, ou les stigmates semblent tout d'aboid

diriges laleralement.

Endlicher 1 parait etre le premier qui signale la composition de

l'ovaire des Casuarina. Pour lui, ces plantes n'ont qu'un seul ovule :

« Ovulum unicum, apice loculi appensum, analropum. » Cette opinion

estpartagee par Miquel 2

,
qui semble rcproduirc la phrase d'l udlicher.

Schnizlein 3 repr^sente la placenlalion du "Casuarina coninie

parietale, et nc figure qu'un ovule; mais deja la forme de la graine,

ainsi que sa position, portee sur un podosperme ad he rani a la parol),

est indiqu^e.

Lindley 4
figure assez exactement la placentation telle qu'on la

voit sur un jeune fruit; il ne represente qu'un ovule, et cependant il

dit : « Ovary 1 celled, ovule 1 or 2 ascending. »

Dans le Flora Tasmania % M. Hooker figure des observations

nombreuses sur le C. suberosa, et les caracteres represenles sont

analogues aux pr£c6dents et d^truisent rancienne interpretation.

4. Gen. pi., p. 270.

2. DC. Prodr.j XVI, n, p. 332.

3. Iconog. fam. ml., tab. 86.

4. Veyet. Kingd., p. 249.

5. Vol. I, p. 348, t. 96.
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En effet, ce savant bolaniste a vu que les ovules sont au nombre de

deux, et qu'ils sont portes sur un pied qui part de la base de la logo.

A ces observations viennent s'ajouter celles nom moins in teres-

santes de M. Bornet *, qui a constate deux ovules colialeraux, attaches

lateralement par leur milieu, au sommel d'un piacen taite le long de

la paroi ovarienne.

Lorsqu'on observe des intlorescences iraiches de Casuarina. alors

que les stigmates ne sont pas encore fl^tris el que ces inflorescences

n'ont pas pris d'accroissement, on n'y trouve point de traces

d'ovules. G'est toutefois ce que j'ai constate sur des echantillons

vivants des C. equisetifolia et suberosa, Tenant du Jardin de Kew. Au

fond de la cavitc ovarienne, a peine ebauchee, 6tait un petit mamelon

cellulaire seulement. Ce n'est sur ces deux especes, ainsi que sur le

C. r/uadrivalvis , que quand les chatons femelles ont alteint deja

quelque developpement et sont prives de stigmates, que les ovules

sont appreciable^

Le plus jeune etat de la placentation elait fourni par une inflo-

rescence du C. equisetifolia. A la base de 1'ovaire, on voyait poindre

deux mamelons ovulaires. Bientdt leur intervalle median s'accu-

sait, et les deux ovules, montrant deja leurs enveloppes, dtaient

diriges un peu obliquement du c6te anterieur de 1'ovaire, tandis

que le placenta s'elevait en se dirigeant du c6t6 posterieur. Sans

cesser d'etre orthotropes, ces ovules s'accroissent des lors par leur

face anterieure et obliquement vers la base. Or, de son c6te, le pla-

centa est repousse vers la paroi opposee, et d'autant, que Tun des

ovules qui deviendra graine, prendra plus de developpement, puis

monte le long de cette paroi en ayant toujours les deux ovules a son

sommet. Mais, dans cette marehe, le placenta est devenu filiforme,

el sallache a la graine, au milieu ou aux deux tiers de la hauteur de

I. hoc. cit.
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celle-ci, dans les especes pivcitecs, el seulement a p«i no ;m (ins d<-

la hauteur, pour le C. nodijlora. Dans le premier cas, la graine semble
etre analrope. Enfin, le sommeL de l'ovule terlih> arrive, i\ un cer-

tain moment de son developpement, jus(ju'au haut de la caviic.

ovarienne, s'engage dans la partie superieure et retrede de cetlc

cavite, ct semble y adherer legerement. C'est la, sans doule, ce

qui aura fait supposer primiiivement que cet ovule etait pendu
au lieu d'dlre dresse.

Le memo developpement etait offer t par le C. quadriraids, doni

des echantilions frais m'ont et6 obligeainment communiques V
M net. Cependant, l'inegalit6 du developpement semble m;

pidement dans les especes susnommees, et notatomen l p
C. quadrivalvis. Les deux especes neo-caledoniennes suivantes ctaient

plus favorables a l'observation, et preseniaient parfois un degro de

composition qui parait etre parliculicr a ces especes.

Au fond de la loge ovarienne du C. angulala, on cons ta tail nelte-

ment deux ovules orlhotropcs, portes stfr nn placenta pen proem i-

nent; puis, dans d'autres examples, trois et enfin quelquefois quatre

ovules. Ces organes se rcgardaient par leur faee droite, tandis que
leur c6t£ externe etait dilate vers la base; ils prcscntaieiu cette ii\6-

quilateralite qui parait propre a ces ovules. Enfin, le C. Dcplancheana

a contribue egalement a demontrer la Constance de ce caractere de la

placentation basilaire dans le genre Casuarina.

S'il etait permis de faire une hypothese, ne pourrait-on pas sup-

poser que, si les trois ou quatre ovules du C. anguldla s'etaient devc-

loppes, le placenta serait reste au centre de la caving ovarienne, comme
cela a lieu dans les Santalacees?

Un fait qui serait dans le groupe

p6ces de Casuarina tetragones, c'est que, sur les quelques fruits que
li vus, le point d'attache de la grainc au placenta est sitae bien

que dans les fo ce n'est qu'au q
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ou a peine au tiers de la hauteur, en un mot tres-pres de la base, que

je vis la chalaze de ces graines.

Ces observations ne me paraissent pas infirmer celles deM. Hooker

et de M. Bornet sur la fleur femelle des Casuarina; elles viendraient au

contraire ajouter de nouveaux developpements aux recherches de ces

deux savants, qui, d'ailleurs, n'avaient vu que l'etat adulte de I'ovaire

de ces plantes. Les esp6ces de la Nouvelle-Caledonie, sur lesquelles

j'avais tout d'abord constate la position des ovules, rendent plus

comprehensible la situation des memes organes dans les especes

australiennes.

La presence de deux stigmates indique clairement que I'ovaire

est compose de deux feuilles carpellaires, et les deux aretes ou

nervures, qui partagent le fruit dans sa longueur, en sont les bords.

Or, dans le cas ou Ion constate quatre ovales, il y en a deux ante-

rieurs et deux posterieurs, et, lorsqu'il n'y a que deux ovules, ce qui

parait la regie pour la plupart des especes, ce sont toujours les ovules

anterieurs qui sont presents.

Le vide qui se trouve a la partie supdrieure de I'ovaire avancd en

age, et que M. Bornet nomme chambre a air, ne parait etre que le

sommet du carpelle anterieur qui est privd d'ovule, et dont l'espace

n'a pas dte occupe, et la separation qui existe entre ces deux cavites

represente les bords rapproches des feuilles carpellaires, dont on suit

la trace dans l'aile du fruit. D'ailleurs, cette cavitd, prononcee chcz

le C. quadrivalvis , Test ordinairement moins dans les autres especes.

L'inflorescence des Casuarina prdsente un caractere d'uniformite

commun a la majeure partie des especes. La disposition des fleurs

males est en dpi, ou mieux en chaton, puisque les tleurs sont uni-

sexuees. Mais dans le nouveau groupe proposd, l'inflorescence parait

devoir etre plus souvent composee. Les especes a rameaux cylindriques

n'ont point de ramitications secondaires, tandis que les especes

a rameaux tetragones out l'inflorescence gendralement ramifiee. Dans
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les C angulata^C. nodiflora et C. Dcplanclwana, l'axe de I'infiofresccnce

porte des ramifications laicrales contractus, a 1'aissHle dune dent

ou bractee. Dans le C. Chamcecyparis, 1'inllorescence est ramiliee, mais

les axes secondares ne sont pas contracts a l'aisselle dcs den Is,

comme pour les especes preceklentes.

Deja Miquel, en decrivant le C. nodiflora, mentionne unc inflores-

cence composee : « Amentis masculis... passim basi composiu's »
;

mais il ne connaissait pas l'inflorescence des autres especes de <<tie

section; c'est la un des traits les plus saillants qui distingueraieni

especes et C. svmatrann, dont on ne connal!

pas encore les fleurs males, pr&senlaient la meme disposition (lorale.

Quant a l'inflorescence lemelle, elle est toujours axillaiie chez

les especes a rameaux cylindriques, c'est-a-dire qu'elle lermine des

esque pal, et

naissant parfois sur des rameaux ages. Une exception se presenterait,

comme l'indique Miquel, dans le C. ramuliflora, ospece doulnisc.

cultivee; mais il se demande si ce n'est pas un « lusus cultuia' ». Le

C. quadrivalvis, entre autres, donne souvent des inflorescences males

et femelles sur des rameaux de trois ou quatre ans, c'est-a-dire sur

le vieux bois.

La plupart des especes tetragones ont 1' inflorescence termi-

nale. Miquel, pour les C. nodiflora et C. Rumphiana, avance qu'elle

est subterminale et terminale pour le C. Deplancheana, mais il n'avait

pas d'e"chantiIlons suffisants pour apprecier la frequence de ce

caraetere, lequel n6anmoins ne lui avait pas echappe\

subterminale susindiqu^e est bien an

moment de la floraison, mais, quand la saison nouvelle amene un

developpement de bourgeons nouveaux, Tinllorescence, arrivee deja

a l'etal de strobile, est rejet^e late>alement, et devient par ce fait

axillaire, si Ton decrit ce que Ton a sous les yeux. En ce qui concerne

le C. Deplaneheana, le rameau portant l'inflorescence joue le r61e de
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pedoneule, ct il ne se developpe pas de bourgeon immediatement au-

dcssous du strobile, comme cela arrive sur d'autres especes. Le

C. Chamcecyparis semble faire exception a cette regie; tant6t son

intlorescence femelle est termin fiee

memo echanlillon. Cette espece, ainsi que le C. angulata et peut-etre

le C. leucodon, qui paraissent etre frequemment monoiques, portent

les inflorescences femelles sur les ramules extremes et centraux du

rameau, tandis que les ramules peripheriques de ce meme rameau

sont surmontes tous d'inflorescences males.

Le fruit des Casuarina, nomme graine par Labillardiere, caryopse

par R. Brown, Endlicher et M. Hooker, est plus exactement appele

achaine par Miquel 1
. Son pericarpe est forme de trois coucbes on de

trois elements distincts, deja remarques par Labillardiere, mais mieux

intcrpretes par R. Brown et reproduits par Endlicber.

Observed sur le fruit mur des C. quadrivalviSj, C. equisetifolia , etc.,

la com be externe apparait jaunatre ou brune, et est formee de cellules

plates qui donnent la coloration aux fruits 2
. Ces cellules brunes de

Tepicarpe sont a peu pres rectangulaires, longitudinales, huit ou dix

fois plus longues que larges, et relives entre elles, dans lejeune fige,

par des istbmes nombreux ; mais a la maturite, elles se disloquent sous

la moindre pression, et se derangent piutot qu'elles ne se brisent, en

laissant echapper de la coucbe sous-jacente une masse de spiricules

d'un diametre considerable 3
. Cet element a ete vu depuis longlemps

et frappe quand on froisse des fruits de Casuarina. Bien certainement

ce ne sont pas des trach^es, comme on les nomme dans la plupart

4. Rigoureusement, ce fruit devrait etre designe sous lo nom de samare, puisque c'est un

achaine aile.

2. Les fruits des especes tetragones presentent cette particularity d'avoir, a la jonction

de 1'aile et du fruit, des cotes saillantes longitudinales, plus evidentes sur les fruits steriles que

sur les fruits fertiles.

3. Par l'ebullition, on voit les fruits se depouiller de ces plaques brunes qui surnagent a la

surface de 1'eau, et les fils spiraux figurent une sorte de mucilage entourant le fruit.
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des ouvrages, mais plut6t d>-s cellules a spiricule deroulable, assez

analogues a celles de l'aile de la graine do certaines Bignoniacees, et

composant la partie moyennedu pericarpe. Leur volume, leur uombre,

semblent les eloigner d'un systeme vasculaire proprement dit
1

. L<

troisieme Anient est l'endocarpo, compost de cellules epaissies et

comparables a celles qu'on rencontre dans la plupart des fruits. Puis

la graine est munie de deux enveloppes. Le t-^ta est parcouru par

des faisceaux de fines trochees partant du point d'attache, pour s«-

disperser dans des directions ascendanles autour de la graine. Enfin

l'embryon, accompagne d'un pen de tissu albuminoide vers le>

points voisins de la radicule, est compose de deux cotyledons, d'une

gemmule et d'une radicule supere. Le tissu des cotyledons est forme

de cellules polvgonales, a parois minces, et gorgees de grains

d'aleurone d'assez forte dimension. La gemmole montrait assez

neltement les deux premieres feuilles alternes avee les cotyledons,

puis deux ou trois verticilles de feuilles, dont l'alternance etail

manifeste.

Sur des germinations de C. suberosa, j'ai pu observer que les coty-

ledons sont elliptiques, sans decoupure; leur face exterieure se teinte

en rouge brun, tandis que la face superieure est vert fonce. LY'pi-

derme de la face inferieure s'enleve facilement et entraine avec lui

des cellules sous-epidermiques, contenant un pigment rose. Les

stomates etaient rares sur cette face. Au contraire, 1'epiderme de la

face superieure, tres-adherent au parencbyme vert, etait pourvu de

nombreux stomates- Ges stomates, contrairement a ceux des phyl-

lichnies, sont gpars el leur fente est longitudinale.

4. Ce caractere des fruits de Casuarina, je ne l'ai pas constate entierement sur les quelques

specimens que j'ai observes de la division des Tetragones. Cet element n'etait-il pas encore

developpe dans le pericarpe? Cependant, sur un fruit pourvu d'un erabryon complet, je n'ai

point vu de cellules isolables, comparables a celles des especes du groupe des Cylindriques, et

tres-peu de spiricules.

x t
II
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Les deux premieres feuilles, alternant avec les cotyledons, sont

triangulares, de m6me que les dents des feuilles qui leur succedenl,

mais elles ne sont pas adh£rentes par leur base. On n'y remarque

point de stomate, tandis que les premieres feuilles phyllichniees ont

quelques stomates, en une ligne interrompue, sur chacnn des bords

adherents a la tige. C'est en ce point que rincurration commence a se

manifester, et quese formera le sillon profond particulier aux especes

du groupe des Cylindrical.

Chaque germination presenlait invariablement trois bourgeons;

les deux bourgeons Iate>aux, superposes aux cotyledons, se develop-

paient tardivement on s'atropbiaient, mais leur evolution etait rapide

si Ton s'opposait a IV'longation du bourgeon central.

Les caracteres tires de la structure des strobiles sont d'une grande

importance. Aussi M. Bentham a-t-il pu faire deux groupes bien

characterises dans la section Eucasuariha de Miquel : 1° la section Leio-

pitys, pour les .especes a bractees lisses et membraneuses; 2° la

section Trachypitys, pour celles a bractees rugueuses. Deja IMiquel

avait fonde sa section Acanthopitys sur le caractere epineux des

bractees des especes propres a cette section.
*

Dans la nouvelle division proposee, les bractees sont lisses et

epaisses en general, mais les ecailles des strobiles concourent, pour

particulier de ces petits

comble

des bractees, qui semblent enchassecs dans les ecailles.

Les strobiles, suivant d'ailleurs en cela la symetrie qui ne fait

deTaut que dans les cas d'avortement dans tout le genre Casuarina,

pr(5sentent aulailt d'ecailles, et parlant de fruits, a cliaque verticille,

que le ramule qui porte le strobile a de dents a la game. Ainsi, dans

quatre ecailles et q
le groupe des Tetragon®], le strobile contient

fruits a chaque verticille. De meme, le type duC. quadrivaluis, qui est

ail des plus compliques du groupe Leiopilys^ presentera dix a douze
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denls a la gaine el dix a douze fruits sur le meme plan horizontal

du strobile *.

Miquel 8 avance que les Casuarina sont tous tnonoiques, mais

qu'on ne rencontre pas souvenl les deux sexes a la fois, parce qu'ils

ne se developpent pas en meme temps. Gela ne s'accorderail guere

avec les exigences des fonctions de reproduction. 11 est a peu pres

certain maiiitenant qu'une grande partie des especes sont dioiques :

c'est ropinion de la piupart des botanistes-voyageurs modernes.

Les plus nombreux repr^senlants du genre Casuarina sont origi-

nalres de l'Australie. Une seule des especes, qui sont propres a ce

pays est repandue dans toutes les conlrces tropicales. Cette espece, le

C. cijiiisetifolia Forst., est reputee pour la quality de sou bois. lequel,

contrairement a la plupart de ses congencres, est prive de rayons

mcdullaires d'une grande largeur; condition qui, donnant plusd'ho-

mogeneit£ a ce bois, le fait rechercher pour divers usages. Or, comme

pour beaucoup de plantes cullivees, son origine est taut soil pen

obscure.

uoi qu'il en soit, les especes de ce genre qui ne se trouvent pas

sur le continent australien proprement dit gravilent aulour de ce

centre. Ainsi, abstraction l'aite du C. equisetifolia, c'est a Java, Sumatra,

Borneo, aux iles Fidji et a la Nouvelle-Caledonie, que se relrouvent

les autres especes.

Une consideration digne de remarque, c'est que les formes

australiennes out certains traits de ressemblance qui ne peuvenl les

faire confondre avec les autres. Par contre, les especes elrangeres a

l'Australie sont marquees d'un cacbet d'origine qui les distingue a

\. II est important de distinguer les strobiles a fruits ferliles de ceux k fruits steriles. Conime

un certain nombre des especes qui nous occupent ont tantot des strobiles petits et d'autres

plus developpes, et des fruits de taille differente, il faut en conciure que ces plantes souvent

dio'fqucs, n'etant pas toujours fecondees, developpent d'aulanl moins leurs organes de fructifi-

cation, mais les developpent neanmoins.

2. DC. Prodr. XVI, n, 333.
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premiere vue. dependant, vine exception semble trahir la regie. Le

C. montana, de Java et de Timor, n'est pas encore signals ailleurs, et il

rentre dans le type australien. L'une de ses formes est tres-voisine du

C. Cunninghamiana, qui est de la partie chaude de l'Australie. Or il

n'est pas improbable qu'on relrouve aiix environs du golfe de Carpen-

tarie, on sur la c6te encore peu connue du nord-ouest de cette immense

terre, l'espece de Java et de Timor, qui, du continent, aurait Emigre

dans ces lies. Cette hypothese est d'autant plus acceptable, qu'une

conjecture analogue vient de se rdaliscr pour une des deux especes a

rameaux cylindriques les plus repandues a la Nouvelle-Caledonie S
laquelle a ele recueillie sur divers points de la c6le, ou a quelque

distance a l'interieur, mais toujours en regard de la colonie franchise.

Cette espece se rapporte a la plante nominee par Miquel, sur des spe-

cimens recueillis par A. Cunningham et vus dans l'herbier de

M. Hooker, C. Cunninghamiana.

Les especes australiennes, pourlesquelles nous faisons une coupe

dans le genre Casiiarina, sont caracterisees par les rameaux cylin-

driques. On a vu deja que, dans une certaine mesure, les especes

etaient susceptibles de se distinguer par la forme ou le nombre des

phylliehnies. Or, quel que soit le nombre de celles-ci, les rameaux

presenteront presque toujours la forme cylindrique. Parfois, cepen-

dant, pour les especes qui n'ont que quatre phylliehnies et q

bl

C. lorulosa, Decaisneana, etc. : m decide

immediatement du type auquel on a affaire.

Le second caractere distinctif est la presence de sillons profonds

entre les phylliehnies, ayant la forme d'un V, ou dilates a l'inteneur

1. Une correction a etc faite a ce memoire au dernier moment, relativement a une espece
consideree comme nouvelie et nominee a tort C. collina. Les types de cette espece etaient insuf-
fisamment representee dans 1'hetbier du Museum, et des echantillons recemment envoyes par
MM. Bentham et F. von Mueller sont venus lever les doutes a cet eeard!.
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en forme cle bourse; d'aritres fois. enlin, & parois paralleled. Du fond

de ces sillons, partent des poils simples on ranieux, court- on longs.

Pour la plupart des especes. les poils arrivent an niveau des angles des

phyllichnies, ou bien sont plus courts que le sillon; dans ce eas les

rameaux ont l'apparence glabre. Quand, an con Ira ire, les poils soot

plus longs que le sillon, leur sommet saillant donne aux rameaux

l'apparence villeuse et quelquel'ois blanclutre que Ton constate dail-

ies C. quadriralcis, C. equisctifolia, etc. Les poils ne sont pas toujour!

appreciates, et, sur les echanii lions d'herbiers, ils sont souvent pares

sur les especes dont les sillons sont dilates exterieurcment ; il faul

les cbercher sur les ramules les plus jeunes pour les bien distinguer.

Enfin, dans ces esp6ces, les stomates sont disposes sur les deux

cotes du sillon, qui appartiennent aux bonis do deux phyllichnies

voisines. Les poils rempliraient ici le r61c protecteur des stomates, ce

qu'on remarque frequemment sur d'autivs plantes, etnotammenl sur

les feuilles des especes du genre Nerium.

Les phyllicbnies ont toujours la forme pentagonale ou < •uneifornm.

plus etroites a l'origine quau sommet. Fiuaiement, l<s caraeteres de

1' inflorescence male simple, les inflorescences femelles axillaires et la

ramification vertieillee, competent lensemble de cette division.

Le second groupe, ou type neo-caledonien, est distingue par des

rameaux toujours tetragones, a angles plus ou moins prononces. et

n'ayant jamais de sillons profonds. Le sillon est ici rednita une sorte

de rigole, plus ou moins accusee sur les ramules sees, mais moins

accentu^e sur les ramules frais ou ramollis. L'absence de sillon

entraine l'absence de poils. Cependant, sur le C. Chama>q)paris, on

apercoit, sur les jeunes ramules, deux lignes de poils, issus de l'epi-

derme interrompu en cet endroit, mais qui disparaissent bientOt.

Puis les stomates, an lieu d'etre dans des cryptes longitudinales on

sillons, sont disposes en une ou plusieurs series, des deux cotes de la

risole, comme dans les C. nodijlora,C. Drjjlancheana, etc., ou en lignes
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isoleeset entourant eompletement le ramule dans le C. crassidens. Dans

ions Jes cas, ces stomates sont en dehors et sans abri.

Les a litres caraeteres sont ceux de l'inflorescence composee des

fleurs males, de l'inflorescence terminale des fleurs femelles, des stro-

biles a quatre rangs de fruits a chaque verticille, et de la ramification

alternative ou subverticillee. Enfin, la forme des phyllichnies, toujours

aunombre de quatre, est triangulaire, etleur plus grande largeur est a

la base, eonlrairement a ce qu'on observe sur les especes australiennes.

L'autonomie du genre Casuarina a ete remarquee depuis long-

temps. Jl forme a lui seul une petite famille, qui n'a donn£, jusqu'a

present, acces a aucun autre type. A.-L. de Jussieu '., en 1789, incor-

porait les Casuarina dans son ordre des Coniferes, enlre les Ephedra

et les Taj as. Mirbel % en parlant de ces plantes, dit : « ces Goni-

feres des regions australes », et pressentait ainsi leurs affmit^s. Elles

sont en effet tres-etroites avec cette classe de vegetaux, et si Ton tentait

de les y ratlacher, il faudrait invoquer l'aide de deux families de

plantes voisines, les Myric^es et les Gn^tacees. Gette derniere famille,

comme on le sait, est ranged par les classilicateurs dans la division ou

sous-embranchement des Gymnospermcs, et les autres dans celui des

Angiospermes. Mais en reservant ce point de doctrine, on constate

que la plupart des auteurs les ont depuis maintenues dans ces

limites naturelles. Bartling 3 place les Casuarina a la suite des Taxinees

et des Ephedra, et en avail t des Myricees. C'est ^galement la maniere

devoir deM. Brongniart 4
et l'opinion de Lindley 5

. Endlicher 6 ouvre

1. den. plant., p. 412.

2. hoc. cit.

3. Ordin. nal., p. 97.

4. / timer, des Plant, cult, au Mus., p. 4 35.

5. Vcget. Kingd., p. 249.

6. (Jen. plant., p. 270. — Enchir. hot., p. 4 56
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sa Classe des Miflotw par la famille des CnsuaHnces. et lait snivre

les Myricees ct les Betulacees. Bim qu'il les ekrigne notableneiH dee

Gnetacees, il n'endit pasmoins,en parlanldesamnit<->dec<M(<Hainill<'

:

« per genus aphyllum hinc ad Gasuarineas, affinhale aecc.lat, Mine
per genus foliatum Chlorantho proximus habetup. » Mais la pareate

est plus etroite avec les Myrica, Le faeies est different, car les feuilles

< males et alternes, et celles des Ctmmrina sent phvl-

ll^es. Gependant, on ne pent invoquer ce caractere

ippliquer aux Gnetacees, car le genre lypique de

D'ailleurs,

dits aphv

point de

entre Casuarina et Myrica, et tousles anatomistes accordent une simili-

i d'organisation mix Ephedra et aux Casuarina. Le poinl eseentiel
tud

qui joindrait ces derniers aux Myrica est la situation <le IY)vu!<\ ct

Endlicher 1 dit encore a ce sujet : « affinitato proximae sunt Mvii-

ceis, gemmuhe orthotropas situ erecto diversis. » Car, a ccite epoqne,

on croyait la placentation differente dans les Casuarina: cVst-a-diiv

pendu du sommel
<l

ovule dans le Myrica Gale, et plusieurs dans le genre Casuarina, et toils

deux les out diriges semblablemcnt. De plus, les organes floraux

sont les memes : meme inflorescence, memeovaire. et branches slig-

matiques pareilles. Quant auxflcurs males, elles sont unistaminees dans

les uns, et de deux a huit portees stir un androphore common dans les

autres. La forme du pollen est idenlique. Enfin, les elements anato-

miques deux cas. Les seuls points de

blance sont les feuilles alternes et pourvues de ponctuation iv»ci-

d

En somme, par les organes de vegetation, les Epheirasont affines

aux Casuarina. De plus, ils n'ont les uns et les autres (ainsi que les

^. Loc. Kit., p. 157.
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Onetum) qu'ime diamine a la ileur male. Leurs feuilles sont phyllich-

niees et opposees ou verticillees, tandis que le genre Gnetum se rap-

proche davantage par les feuilles des Myrica. Leurs fleurs femelles

n'ont qu'un seul ovule dresse\ et les Myrica deviendraient des Camarina,

s'ils avaient des feuilles opposees et phyllichniees.

Les Betulac^es, par la structure de leur ovaire biloculaire a

carpelles late"raux, paraissent devoir £tre eloignees du groupe des

plantes qui nous occupent et se rapprocher des UImace"es.

On rencontre assez fr^quemment des cas de monstruosite"s sur

certaines especes de Camarina; notamment les C. equisetifolia, C. sube-

rosa et C. glauca. lis sont dus vraisemblablement, pour deux d'entre

eux toutefois, a la presence d'insectes, qui, soit en blessant ou se

logeant dans le lissu des ramules, y d^terminent une hypertrophic.

La, c'est nn arret de dereloppement en longueur du rameau, lequel

alors est termini par une gerbe d'innombrables ramules (sorte de

cladomanie), donl les merithales sont tres-courts, et par contre, les

dents des gaines prennent un developpement inaccoutume. Ailleurs,
ft

c'est le ramule qui s'est tumeTie\ etqui donne asile a un ou plusieurs

parasites. Or I'allongement de ce petit axe cesse; mais, par compen-

sation, les dents des gaines rapprochees prennent une taille consi-

derable, et l'ensemble simule un petit c6ne termini en pincean.

Un exemple de teratologic plus digne d'etre mentionne" est eelui

que j ai ete a meme d'observer sur un echantillon du C. equisetifolia,

conserve dans l'herbier de M. Decaisne. Ici, par une cause devolution

insolite, le ramule, au lieu de se de>elopper en raccourci comme

dans les cas precedents, se terminal t, apres avoir ete cylindrique a

sa base, par une spire irr^guliere, partant d'une gafne normale, et

fornne uniquement d'une tile de dents de gaines, soudees les unes aux

autres, et coraraes d£coup£es dans un ruban enrou6 sur lui-m&me.
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La proportion de taiiin que coniiennmi les rameaui el surtou<

l'ecorce ties Casuarina est considerable, et cette propriety reeonuue

depuis longtemps, a fait employer a divers usages ceiie source de

produit utile. C'est prineipalement le C. equiteiifolia qui est exploits a

cet effet, et il a et6 l'objet d'un travail analvtique special et Ires-

etendu, fait par M. J. Lepine', alors pharmaeien de la marine a Pon-

dichery, et auquel on doit de nombreuses observations de bolanique

et de chimie. 11 a constate que l'ecorce contenait
J
de son poids

de lanin, et ~
i brune, q

Ce tanin colore les sels de fer en noir bleu.

L'ecorce a ele. employee par M. Lepine et plusieurs medcc ins de

la marine, dans l'lnde et a Taiti. L'experience de huit annees a

prouve que c'etait un des meilleurs astringents connus.

La casuarine pent etre appliquee comma matiere colorauie faone

nankin ou jaune rougeatre : elle se fixe parfaiteinent sans le secours

des mordants, et pent servir avantageusemenl pour preparer les tissus

a recevoir une autre teinlure; elle teint tres-solidement la laine et la

soie. La polasse, I'aeide acetique, dissolvent la matiere colorante.

L'ecorce, epuisee par I'alcool faible, donne 28 pour 100 d'extr.iil,

dont 70 pour 100 sont solubles dans 1'eau.

Les ramules de Casuarina participent des proprietes tan i feres

de l'ecorce, mais dans de moindres proportions. Des dosages fails

recemment, a l'aide dun appareil innove et deerit par M. Ter-

rell", a donne, pour deux esp^ces neo-caledoniennes, les resultats

suivants : Ramules du C. Cunninghamiana, 1,73 pour 100; ceux du

C. Deplancheana, var. genuina, 5,2G pour 100. La somme fournie parce

dernier est relativement considerable, et des experiences tenuies sur

d'autres espeees du meme grpupe donneraient peut-etre d'interes-

sants resultats. On peut, d'apres ceschilfres, augurer que les ecorces

I. Rev. Marit. et Colon., 2a serie, vol. XV, p. 53.

. Compt. rend, des Se'anc. de I'. lead, des Sc, t. LXXVIIF, p. 6902

x. 13
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doiveiit etre d'une richesse exceptionnelle en tanin, car cette partie

des veg4taux en est ordinairement le si6ge principal.

En signalant lcs propriety du bois, M. Lupine dit qu'on ne peul

lui comparer que le Ghene et le Teck pour sa longue duree dans leau.

ou il acquiert une duret£ remarquable. 11 est d'une grande tenacity,

et les especes introduites depuis peu en Alge>ie onl deja justified des

les debuts de leur emploi, les services qu'on peutattendre du bois des

Casuarina.

Le C. equisetifolia est un arbre qui, a la Nouvelle-Caledonie

et ailleurs, habite le littoral. II arrive, parait-il, a son maximum de

ddveloppement dans les sables madr^poriques, et, par cela meme, est

precieux pour maintenir les sables des dunes. Sa croissance est rapide

dans ces conditions favorables, et il est exploitable au bout de huit a

dix ans. « II atteint souvent 15 a 20 metres de haut, sur ,n
,60 a

m
,70 de diametre du tronc. » Connue dans l'lnde et plusieurs

autres regions tropicales sous le nora de Filao, cette espece porte a

Taiti ceux de Aito et de Toa. A la Nouvelle-Gale'donie, ou les C. e({ui-

setifolia, Cunninghamiana et nodiflora sont les plus r^pandus, ces arbres

« fournissent de bons mate>iaux de construction. Ces memes bois,

appeles Nanoui paries indigenes, leur servent a fabriquer des sagaies

et des casse-tetes, » disent MM. Vieillard et Deplanche K Enfin, le
I

fttichisme oceanien faisait souvent intervenir le Casuarina dans les

ceremonies religieuses, la confection des idoles, etc.

Le chapitre qui suit comprend Enumeration des especes dans

I'ordre et avec la synonymie admis par Miquel en 1868. Le synop-

sis, pour les especes australiennes, est conforme a la nomencla-

ture que MM; Bentham et F. von Mueller admettent dans le Flora

<
. Essais mr (a Xouv. Caled., p. 1 1 4.
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australiensu , et j'ai fait suivre les

auslralien pour completer l'ensemhle <le la se>ie.

N'ayant pas eu I'intention de faire une p^tis

especes Strangeres au continenl

que

espe

pt£, tels q

de nomir

m w sua-

^

pour nc per sp^cialement <j <IOS

GENUS CASUARINA (Ex Miquel, in DC. Prodr.).

SECT. I. EUCASUAIUNA.

C. glauca Sieb.

C. quadrivalvis Labill.

«. macrocarpa Miq.

3. cristata Miq.

7. spectabilis Miq.

C. montana Miq.

a. tenuior Miq.

P. validior Miq.

C. obesa Miq.
; C. pauper F. Muell.; C. obtUM llort. quorumd.:

An hujus forma hort. C. torulosa Willd.?

C. distvlaScHL.; C. quadridentata llort.

C. macrocarpa A. Cunnixgh.

C. cristata Miq.

C. Gunnii Hook, f
. ; C. quadrivalvis var. spectabilis II. f.

C. africana Lour.

C. montana Jungh.

C. Junghuhniana Miq.

C. Cunninghamiana Miq. C. equisetifolia var. microcarpa F. Muell. in litt.

C. Huegeliana Miq.

C. trichodon Miq.

C. stricta Ait.

C. Fraseriana Miq.

C. distyla Vent.; C. excelsa Salisb. teste Steudel; C. qua-

drivalvis Sieb.

C. stricta var. Miq.; C. humilis Hort. part.; C. rigida Miq.

F. Muell. herb.; C. nana Schlechtd.

C. stricta var. rigida Miq.; C. distyla Hook. Fl. Tasman.

C. suberosa Ott. et Dietr. C. torulosa Willd. partim; C. Miquelii Hook, (forma tenuior.)

P. Muelleriana Miq. C. Muelleriana Miq.; C. stricta Muell. in litt.

7. Baxteriana Miq.

C. paludosa Sieb.

C. rigida Miq.

C. Baxteriana Miq.

C. pumila Ott. et Dietr.; C. dumosa A. Cuxx.; C. repens

Hort. ex parte; C. nana Schll d.

C. equisetifolia Forst. G. littorea Rumph.
; C. africana Lour. (edit. 2); C. muricata

Roxb.; C. lateriflora Poir.; C. littoralis Salisb.; C. indica

Herbar.; C. Mertensiana Rupr. in herb. Boiss.

p. longiflora (an forma montana, vel nova species?)

C. leptoclada Miq. C. moesta F. Muell.



100 MUVELLES ARCHIVES DU MUSEUM.

C. hamilis Ott et Dietr. C. Lelimanniana Miq.; C. Pressiana Miq,; C. selaginoides Miq. ;

p. macrocarpa

C. nana Sieb.

C. Decaisneana F. Miell.

C. torulosa Ait.

C. sumatrana Jcxgii.

C. Rumphiana Miq.

C. nodiflora Forst.

p. robusta Miq.

C. Deplaneheana Miq.

C. Drummondiana Miq.

C. microstachya Miq.

C. thuyoides Miq.

C. oxyclada Miq.

C. tephrosperma //or/, [lamb.

C. tenuissima Sieb.

Fructus C. celebicse Rumpii. 4w6.

Sub C. nodiflora provisorie Miq. Revis.; C. montana Rumpii.

C. Webbiana Miq,

SECT. II. ACANTHOPITVS

C. acuaria F. Muell.

Species incerta

C.ramuliflora OrT.elDiETR.

C. Brunoniana Miq.

C. excelsa Dhnii.

C. Iruncata Willd.

C. sparsa Tauscii.

C. tortuosa Uort. quor

Species delendce.

Forma juvenilis C. equisetifolue.

Forma hort. C. equisetifolia?.

C. stricta Willd.

Ad strictam v. equisetifoliam referenda

An C. torulosa ?
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SYNOPSIS CASUAIUNARUM.

D1VISIO I. CASUARINJi Cylindricv sen Crypiostonuc

Sect I. Leiopitvs Bill.

Sect. II. Trachvp.tvs Blh.
= b9ca8m"" Mi

'I

Sect. III. Acanthopitys Miq.

DIVISIO II. CASUARIN.E Tetragon® sen Gymnostomw

Divisio I. Cylindricce sea Cryptoslonuc.

Rami et ramuli plerumque verticillati , cylindrici, raro sub-quadrangulati,

sulcis plus minus excavatis pilosis. Inflorescentiae mascuke simplices- Inllo-

rescentiae femineae axiilares.

Sect. I. Leiopitys. — Verticilli <x>-meri {parlibus 1-16, rarius 6). Strobili valine dorso scepi*-

sime Iceves glabrae v. villosula\

. — Verticilli 9-16-meri {parlibus vulgo iO-12). Strobili valvcc dorso incrassalce, longi-

tudinaliter angutato-carinalce.

C. stricta Ait. (C. quadrivalvis Labill., C. macrocarpa A.Cunn., C. cristata N\q., C. Gunnii

Hook. f.). — Species Australia* orientalis extratropicae, costis internodiorum prominulis

.

amentis masculis longiusculis, denlibus saepius brevibus; strobilis majusculis.

C. trichodon Miq. — Species Australia occidentalis, a C. striata imprimis amentis brevioribus

dentibus longe setaceis distincta.

C. glaiica Sieb.— Species Australiae orientalis extratropicaeet subtropi(\i\ imprimis ex locis inte-

rioribu^, a C. striata inlernodiis obscure costatis, teretibus, amentis brevioribus, strobilis

minoribus distincta.

C Montana Miq. — Species Javae in regione montana excelsa, ramulis sulcato-striatulis, fragi-

Iibus; amentis masculis terminalibus, elliptico-teretibus, obtusis; strobilis ellipsoideis

v. oblongis, utrinque truncatis (ex specimine Zollingerii).

C. ffuegeliana Miq. — Species Australiae occidentalis, C. glaucw affinis; strobilis potius cylin-

draceis quam globosis; valvis minus prominulis, dorso rugosulis; caeterum ob specimina

perpauca saepe manca adhuc non satis nota.

^ 2. — Verticilli 6-8-rneri (partibus vulgo 7). Strobili valval infra medium dorso trans-

versim incrassatca.

(I. equisetifolia Forst. — Species tropica v. subtropica, monoica, arborea, amentis masculis

cylindraceis continuis; strobilis subglobosis, valvis exsertis dorso pubescentibus.

Var. incana C. incana A. Cunn.)

Forma in Australia oriental! et Nova-Caledonia frequens ramis et ramulis strobilisque

incano-tomentosis v. villosis.
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C. suberosa Ott. et Dietr. (C. leptoclada Miq.). — Species Australia orientalis extratropicae,

et subtropicae, monoica v. subdioica (caule haud suberoso) ; ramulis gracilibus; amends
masculis tenuibus moniliformibus; strobilis saepius oblongis glabris.

C. CunninghamianaUiQ.— Species Australiae orientalis extratropicae et Novae-Caledoniae, dioica!

ramulis gracilibus, teretibus, elongatis; amentis masculis gracilibus; strobilis persrepe

ellipticis vel globosis, pedunculatis; bracteis vix exsertis, glabris. C. equisetifolice et

C. suberosis affinis, sed strobilis minoribus, ramulis tenuioribus, floribusque dioicis

differt.

C. distyla Vent. (C. slricta Miq. non Ait.; C. Baxteriana Miq.; C. Muelleriana Miq.; C.

rigida Miq. quoad specim. Tasmaniae). — Species Australiae extratropicae tarn occiden-

talis quam orientalis; fruticosa, dioica; amentis masculis submoniliformibus ; strobilis

saepius oblongis, valvis parum prominentibus, dorso breviter transverse incrassatis, laevi-

bus. Hujus varietas, gracilibus amentis masculis magis imbricatis, strobilisque breviori-

bus, est C. puludosa Sieb. (C. pamila Ott. et Dietr.; C. dumosa A. Cuxn.)

C. Fraseriana Miq. — Species Australiae occidentalis, ad specimina meliora ulterius inquirenda,

dioica, C. distyke simillima nisi elatior et strobili diversissimi, iis C. (Trachypiiys)

toruloses similiores.

Sect. II. Trachypitys. — Verticilli 4-5-meri, rarissime 8-meri. Strobili valvcv dorso valde

incrassatcej scepissime rugosce v. in tubercula 3-a> divisce.

C. nana Sieb. — Species Australiae, montium Caeruleorum, fruticosa, amentis mascul. 8-12 mill.

longis; strobilis glabris, saepius oblongis, valvis dorso in tubercula 3, 1 majore,

$ parvis, divisis.

C. humilis Ott. et Dietr. fide Miq. ! {(C. Preissiana, C. selaginoides et Lehmanniana Miq.

cum C. tephrosperma Hort. Hamb. fide Miq. C. nana A. Cunn.! non Sieb.) — Species

Australiae occidentalis, fruticosa, amentis masculis 5-10 mill, longis; strobilis glabris,

valvis dorso in tubercula 6 parva subaequalia divisis.

C. torulosa Ait. (C. tenuissima Sieb.) — Species Australiae orientalis extratropica? et subtro-

pical, arborea v. alte fruticosa, dioica (v. monoica?), caulibus saepe suberosis, ramulis

tenuissimisobtusangulis; amentorum dentibus brevibus; strobilis subglobosis, valvis dorso

tuberculoso-rugosis plus minus villosis.

C. decussata Bexth. — Species Australiae occidentalis, a C. torulosa imprimis ramulis acute

decussatimque 4-gonis more C. nodiflorce distincta.

C. Decaisneana F. Ml ell. — Species Australiae tropicae, vix satis nota, dentibus vaginarum
2-6 mill, longis, insignis; strobilis magnis globosis, valvis dorso tuberculo magno indiviso

pubescente ruguloso v. laeviusculo auctis.

C. Drummondiana Miq. — Species Australiae occidentalis, rigide divaricato-ramosissima; amen-
tis masculis 4-6 mill, longis; strobilis ignotis et ideo adhuc incerta.

C. microstachya Miq. — Species Australiae occidentalis, fruticulosa, intricato-ramosissima

;

ramulis brevissimis; amentis masculis 2-5 mill, longis; strobilis globosis v. ovoideis, val-

vulis dorso tuberculoso-rugosis.

Sect. III. Acanthopitys. — Verticilli i-o-meri, rarius 6-12-meri. Strobili valvce promi-
- nentes. dorso anvendice acuminata valva i/nsn. innninm auntm
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C. bicuspidata Bth. —Species Australia* tustralu et occidental^, fruticosa, r.iinu i venio. 9-1 t

meris, vaginarum dentibus setaceis, amentis masculis 4-6 cent. Ion-is: strobilis ovoideo-
globosis, valvis prominentibus, appendicibus dorsalibus valvas a-quantibus.

C. thuyoides Miq. —Species Australia* occidental, fruticosa; ramulis patentibus, inlornodiis

multis subaequilon^is.

C ncaaria F. Muell. (C. oxyclada Miq }. — Species Australia; ramulis slrictis, internodiis

2, infimo brevi, supremo elongato aciculari saepius pungente.

Divisio II. Telragonce sen Gymnostomcv.

Rami sparsi v. pseudoverticillati. Ramuli 4-aoguli, vagina 4-dentata. Inflo-

rescenti^ mascuta composhae, interdum simplices. Strobili superne quadrati;

squamis 8-stichis a latere dilatatis, bracteis exsertis.

C. yiodiflora Forst. — Species Nova) -Caledonia*; « arbor dioica 15 melr. alta; » rami*
pendulis v. divaricatis, dentibus vaginarum obtusis, appressis; inttorescentiis mascuIN
compositis; strobilis subterminalibus, squamis non mucronatis, bracteis vaide exsertis.

Var. robusta Miq. — Varietas insularum Viti et Borneo; ramis rigidis, ramusculis
angulosis; strobilis quam in typo dimidio majoribus; bracteis valde exsertis. (Non
satis nota.)

C. angulatan.sp. — Species Novae Caledoniae; arbor v. arbuscula monoica, ramosissima, ramulis
et ramusculis recti's, valde angulatis, dentibus vaginarum acuminalis; inflorescentiis mas-
culis compositis; femineis subterminalibus; strobilis squamis mucronjtis.

C. sumatrana Jungii. — Species Sumatra et Borneo nee non insularum vicinarum. (Minos
nota et in herbariis manca, C. nodiflorce valde aflinis, aed fructu ut videtur diversa.)

C. Rumphiana Miq. (C. montana Rdmph.) — Species insularum Amboina? et Bourou, arborea
ramis divaricatis; ramulis et ramusculis tenuissimis; inflorescentia mascula ignola; stro-

bilis (immaturis) raris, « echinato-subglobosis, cerasi mole. »

C. Deplanehecma, — Species Novae-Caledonise, arborea dioica v. raro monoica; ramis robustis

erectis, ascendentibus v. divaricatis; ramulis et ramusculis subverticillatis v. sparsis;

dentibus vaginarum robustis plus minus gibbosis ; inflorescentiis masculis compositis:

strobilis terminalibus, globosis v. ellipticis.

Var. a, genuina [C. Deplancheana Miq.).

Ramis robustis, erectis v. arcuato-ascendentibus, verticillatis; strobilis globulosis, v.

latioribus quam longioribus.

Var. [3, debilis.

Ramis ascendentibus v. divaricatis sparsis, v. subverticillatis; strobilis ellipticis, rarius

globulosis.

Var. 7, intermedia.

Ramis robustis, subtortuosis, erectis v. ascendentibus, dentibus va-marum majoribus

et magis coloratis quam in praece lenti.

Var. 5, crassidens.

Ramis robustis, alternis, raro subverticillatis, saepe bngissimis; dentibus vaginarum
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maximi?, validis?imis, gibbosis, coloratis; inflorescentia mascula ignota; strobilis

(sterilibus) terminalibus, depressis, latioribus quam longioribus.

C. leucodon n. sp. — Species Novae-Caledoniae; arbor v. arbuscula dioica, ramosissima; ramis

ascendentibus, ramulis et ramusculis alternis sed confertis pseudoverticillatis, rectis;

dentibus vaginarum appressis, scariosis, a'bescentibus; inflorescenliis masculis... ; femi-

neis terminalibus ; strobilis (immaturis) depressis, latioribus quam longioribus.

C. Chamcecyparis n. sp. — Species Novae-Caledoniae ; arbuscula dioica, raro monoica ; ramis

erectis v. ascendentibus; ramulis et ramusculis ad apicem ramorum confer I is, erectis v.

arcuato-ascendentibus; sulco prima aetate piloso; inflorescentiis ramosis e spicis simpli-

cibus compositis; inflorescentiis femineis subterminalibus v. lateralibus.

Casuarince novce aut minus notes.

Casuarina Cunmngh amiaxa. Miq.

(Revis. Casuar. p. 56, et in DC. Prodr. XVI, u, p. 335.)

Arbor dioica, 10-15 metr. alta, vel arbuscula (in fastigiis montium surculos

multos emittens), erecta, ramosissima. Ramuli et ramusculi verticillati, ad apicem

congregati, graciles, cylinclrici, 15-35 centim. longi. Ihternoclia 5-8 millim. longa,

3-4 millim. lata. Vagina leviter inilata, 8-1 2- dentata, dentibus appressis, scariosis

setaceis. — lndorescentiae mascuke (amenti) moniliformes, 2-/| centim, longa?.

Inflorescentiae femineae coarctate, verticil lata?. Strobili parvi, 7 millim, -2 centim.

longi, duplo longiores quam latiores, cylindrici, raro subglobulosi, pedunculati,

pedunculo circiter 1 centim. longo. Bracteae vix exsertae, seriebus 16-24 dispo-

sifce. Fructus minimi, 3-4 millim. longi, albescentes.

Cote Nord-Est de lAustralie.

Nouvelle-Caledonie. — « Arbre de 10 a 15 metres de haut suivant la profondeur du sol, oa en

massifs peu eleves sur les collines argilo-schisteuses, drageonnant beaucoup » (ex Pax-

cher). — Mont-d'Or (Thiebaut, n° 595). — « Bords des ruisseaux, collines incultes,

melange parfois au Melaleuca viridiflora. Labill. » Noumea (ex Balansa, n° 164.)

(Baudoiin, n°747).

Cette espece est voisine du C. suberosa Ott. et Dietr. dont les formes sont nombreuses, en v

reunissant, comme le fait M. Bentham, les deux varietes de cette derniere espece, etablies

par Mi quel, ainsi que le C. leptoclada, du mfime auteur. Mais un echantillon type du

C. suberosa, a permis de constater des differences marquees avec la plante caledonienne.

Au jardin du Hamma, pres d'Afger, ou cette plante est cultivee de graines issues de la

Nou\elIe-Ca!edonie, en societe avec d'autres especes du genre, ce Casuarina a conserve

tous ses caractereset est identique a\ec les specimens de I'herbier du Museum. C'est a

1'interieur de Tile et sur les hauteurs que vegete de preference le C. Cunninghamiana.
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II est toujours dio'fque, C6 qui le distingue du C. equiselifolia, qui est manife>tement

monoique. Ce dernier ne penetre pas a rinlerieur, il est toujours <ur les plages et D6

s'eloigne jamais du littoral.

Casuarina akgulata, n. sp.

« Arbor vel arbuscula monoica, 4-5 metr. alta », ramosissima. Rami inferne

cylindiici et simplices, diu supra corticein phyllichnia et dentes vaginarum siccatas

praebentes. Ramuli et ramusculi tctragoni, angulis valde prominentibus,ad apicem

ramorum conferti, vel (in aliis speciminibus) subaequaliter sparsi, turn divaricati

et arcuati, turn rigid} et fastigiati. Ramusculi 5-8 centim. longi, 1/2-3/4 millim.

(in sicco) diam. Internodia 3-5 millim. longa, sulco secundum longitudinem costa

verticali subdiviso. Vagina /i-dentata, dentibus rigidis, valde acuminatis, apice

paululum incurvis, quam ramusculi paulo pallidioribus, carina prominent!.

Inflorescentiae masculae ramusculos omnes vel ramusculos inferiores cujusque

•amuli terminantes. Flores in spicas basi compositas, apice pierumque simplices

dispositi. — Inflorescentiae femineae ramusculos juniores ramulorum superiorum

terminantes. Squamae mucronata}, mucrone apice incurvo, — Strobili (immaturi)

globulosi, 10-15 millim. diam., squamis a latere dilatatis, bracteis Isvibus

exsertis.

l

Nouvelle-Caledonie : — (Vedele; Voy. du capit. Berard, 1845). — Cascade de Kanala
;
bords d<

la riviere de Neoua (Balansa, n 0> 1169, 2179),

Espece ayanl le port du C. nodiflora Forst., mais s'en distingue faeilement par les ramules plus

anguleux, les dents de la gaine tres-acuminees, concoiores et non scarieuses; enfm par

les ecailles des strobiles mucron^es, la forme particuliere des inflorescences males et la

monoecie. La forme des phyllichnies tranche sur toutes celles des especes de ce groupe.

Les ramuscules out des angles tres-saillants, obtus, presque de largeur egale a la base et

au sommet, et leur intervalle median forme une eminence prononcee.

Casuarina Deplancheax a.

a, genuina {C. Dcplancheana Mio.). « Arbor A-12 metr, alta, dioica, raro

monoica, vertice amplo candelabriforme. » Rami, ramuli et ramusculi rigidi,

robusti, perspicue verticillati. Dentes vaginarum valde carinati et magis colorati

quam Strobili maturi

globosi et ssepe latiores quam longiores, 10-15 millim. longi, 15-20 millim.

lati. Carpella seriebus verticalibus et alternatim dispositis.

Nouvelle-Caledonie : — Mont-d'Or, Kanala (Pancher). —Coll. Ferd. Mueller. — (Deplanche.

no \\2. — Thiebaut, n° 591). Localites di verses de la Nouvelle-Caledonie, mais tou-

x. li
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jours dans les terrains ferrugineux (Balansa. n°* 166, 4 6G-, 1 1 Go, 1167. 2182, 848f,

2l82b
).

Cette forme se rapporte a Pespece decrite par Miquel (in DC. Prodr., XVI, ft, p. 342).

Les caracteres anatomiques des ramules n'offrent rien de particulier. Cep ndant ces ramules.

ramenes a leur forme normale, n'ont que peu ou point d'echancrure sur la coupe trans-

versale et partagent ce caractere avec le C. leucodon. Les cellules chlorophylliennes

forment une ligne presque droite a la base de la phyllichnie, comme Phypotenuse (Tun

triangle, et la division de la pbyllichnie par les cellules Iibriforrr.es se fait tardivement

de la circonference au centre. Enfin les stomatessont disposes en 4 ou o rangs de chaq e

cote de la ligne mediane de Pentre-noeud.

P, deb ilis. — Arbor dioica, 6-10 metr. alta, vertice piano. Rami, ramuli et

(fed v. laxe subver-

ticillati, arcuato-ascendentes, interdum subdecumbentes. Ramusculi acutanguli,

sulco (in speciminibus siccis) valde perspicuo. Vagina dentibus appressis vix

coloratis. Verticilli inflorescentice magis distantibus. Strobili subelliptici, plerum-

que longiores quam latiores, 20-25 millim. longi, 15-20 millim. lati.

Nouvelle-Caledonie :
— Montagnes de Kanala ( Vieillarh, n° 1 269) .— Sols ferrugineux (Pancher) .

« Casuarina Podocarpa Vieill. mss., Vieillard, nos 1266, 1268, 1269 » (ex schedula

Pancher). — Bords de la Couvele pres de Koe (Balatvsa, n° 1l67 a
;. — Coll. Ferd.

Mueller. — « C. pendula » (Baudouin).

Cctle variete se distingue par la dimension de ses ramules qui sont moins larges, moins rigides

que dans la forme genuina ; les entre-noeuds sont moins rapproches et la verticillation

moins accusee, enfin tous les organes et les strobiles notamment, sont soumis a une elon-

gation qui fait defaut dans la variete precedente.

y, intermedia. — « Arbor dioica, 8-10 metr. alta. » Rami subtortuosi,

rugosi. Ramuli ramulique sparsi v. subverticillati, rigidi, fastigiati, arcuati,

tetragoni. Internodia superne 2-3 millim., inferne 6-8 imllim. longa, 1 millim.

lata. Vagina dentibus robustis, gibbosis, dentes C. crassidentis referentibus, sed

minoribus et minus coloratis. — Inflorescentiae mascube...— Inflorescentiae femi-

neae terminales. Strobili (immaturi) 10-15 millim. longi, 20 millim. diam.

Nouvelle-Caledonie: — Forets couronnant le mont Mi (Balansa, n° 1166.)

Forme intermediaire entre le C. Deplancheaxa genuina, et la variete crassidens. Les

caracieiei anatomiques des ramules tiennent des deux formes. Les cellules a chloro-

phylle des phyllichnies ne sont pas compatlament reunies comme dans la premiere,

mais montrent deja une tendance a la division si manifestement marquee dans la

seconde. Le port rappello davantage le type de cette espece, mais la dimension des

dents de la gaine et ralternance des ramules la rapprochent du C crassidens.

&, crassidens. — « Arbor dioica, 10-12 metr. alta », ramosissima. Rami

robusti cylindrici, vetustis phyllichniis eorumque dentibus manifeste onusti.
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Ramuli et ramusculi tetragoni, rigidi, i'astigiati, erecti v. arcuati ad diversas alti-

tudines pervenientes, akenii sparsi in aliqnibus ramis, in aliis subverticillati,

longitudine valde variantibus (5-10 et imo 30 ccntim. longi), 2 millira, circiter

diamet. Internodia 5-10 millim. longa, sulco simplici, angusto, paruin perspicuo,

undique lineis longitudinalibus stomatum striata. Vagina 4-dentata, dentibtis

robustis, testaceo-fulvescentibus, lucidis, triangularis, dorso convexis, margioibus
incurvis ciliolatis v. in veterioribus ramulis scariosis albescentibus.— Inllorescen-

tiae mascuhe.... — Inflorescentiae femineac terminales, raro subterrninales, squa-

mis triangulatis obtusiusculis. — Strobili (steriles) 8-stichi depressi, 7-8 millim.

longi, 10-12 millim. diametri. — Fructus (steriles) alati (samara-), ala ampla vi\

obliqui, 10 millim. longi, costis longitudinalibus percursi.

Nouvelle-Caledonie : — Bords de la Dumbea (Baudouin). — « Rue* abruptes et rocaillon>c- de.

la Dumbea au-dessus de Koe; collincs ferrugineuses a l'ouesl de Messioncoue prds le Port

Bouquet. » (BALANSA, nos
4 67, 21 HI).

Cette curieuse forme, recueillie par M. Balansa, est remarquable par la longueur do ses ramules,

et la dimension des dents de la gaine. Les strobiles steriles, qui n'ont probablemenl pa-

le volume qu'ils atteignent a la maturite, sont peu nombreux. Les angles des ramules

sont moins accentues que dans le C. Deplancheann type. Les cellules vertes de- phyl-

lichnies sont en series multiples sur quatre ou cinq rangs- rhaqtie serie est separee des

voisines par des cellules libriformes; mais elles ailleurent a l'epiderme par 1« ur extre-

mite exterieure, qui correspond at une ligne rarement interrompue de stomates. La

dimension des cellules chlorophylliennes est moindre que dans le type, et ces cellules

ne plongent pas, comme pour la plupart des autres formes, aussi avant dans le paren-

chyma cortical; elles n'occupent qu'une faible epaisseur au pourtour des phyllichnies.

Le tissu subereux se montre ici manifestement sur des ramules de l'avant-derniere saison.

Cette variete meriterait peut-£tre le rang d'espece, si des echantillons plus complets venaient a

l'appui de cette conjeclure; de meilleurs materiaux pourront seuls la confirmer.

Casuarina leucodon, n. sp.

« Arbor dioica, 4-5 metr. alta )>,ratnosissima, rami cylindrici erecti fastigiati,

i liferne nudL Ramuli et ramusculi tetragoni angulis obtusis, in pseudoverticillos

densati. Ramusculi 7-8 centim. longi, 3-4 millim. (in sicco) diam.. Internodia,

2-3 millim. longa, sulco Jsevissimo. Vagina 4, dentata, dentibusbrevibus, appres-

sis, obtusis, basi ramo concoloribus, apice scariosis albis, carina dorsali vix pro-

minenti. — Inflorescentiae masculae... — Inflorescentiae femineae terminales,

squamis subacuminatis. — Strobili (immaturi v. steriles) 8-stichi Jatiores quam

longiores, 7-8 millim. longi, 8-12 millim. lati, squamis a latere dilatatis, bracteis

laevibus exsertis. Fructus (immaturi) alati (samarae) paululum obliqui, 7-8 millim.

longi, costis longitudinalibus percursi.
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Nouvelle-Cciledonie : — Collines ferrugineuses a I'ouesl de Messioncou^ pres le Port Bouquet

(Balansa. n° 2180).

Cette espece a un facies particulier par la direction fastigiee de ses ramulrs et les dents a bord

scarieux et blanchatre. Les strobiles sont manifestement terminaux. M. Balansa n'a trouve

qu'une seule fois cet elegant arbuste sur la cote sud-ouest de la Nouvelle Caledonie. Sur

une section transversale des ramules on constate une structure anatomique et une forme

qui rappellent un peu le C. Deplancheana, avec des dimensions reduites. Apres avoir ete

ramollis, ces ramules sont quadrangulaires, a angles mousses et prives de sillons. On ne

connait pas encore l'individu male.

Caslarina Cham.ecyparis, n. sp.

« Arbuscula dioica, raro monoica, ramosissima, spissa, 2-5 metr. alta »,

habitu Cyparissi. Rami cylindrici, subtortuosi, inferne nudi. Ramuli et ramusculi

tetragoni, ad apicem ramorum dense congesti, ascendentes, arcuati. Ramusculi

3-8 cent, longi, vix (in speciminibus siccis) 1 millim. diam.. Internodia 1 1/2-3 mil-

lim. longa sulco percursa in aetate juvenili pilosulo, vittis duabus stornatum

albescentibus adjunctis. Vagina A-dentata, dentibus quam ramusculi paulo palli-

dioribus subobtusis, appressis, carina parum prominent!.— Inflorescentise mascuke

ramosae, interdum simplices, ramuloUerminantes. Flores laxi in spicaslaxas ver-

ticillatas dispositi, verticillis ad spicae basin pnesertim distantibus. Anthene (in

speciminibus vivis) purpureas. — Inflorescentiae femineae subterminales, scilicet

ramusculos apici proximos terminantes, squamis albescentibus ciliatis paululum

acuminatis. Strobili maturi globulosi, 8-stichi, 20-25 millim. diam., squamis

laevibus a latere incrassatis. Fructus alati (samaras) obliqui, 10 millim. longi,

costis longitudinalibus notati.

*

Notivelle-Caledonie : Pum et Nehue (Paxcher; Deplxnche, n° 527). — Montagne de Kanala

(Vieillaro, n° 1272). — Collect. F. Mueller.— Brtie de Kanala; collines ferrugineuses;

mont Pum a Pembouchure du Dotio (Balansa, n os 2178, 3315, 3504).

Espece tres-caracterisee, rappelant par son port certaines Cupressinees, a ramules tenus, lesquels

sont ramass^s au sommet des rameaux. A Tetat frais, ces ramules presentent une section

quadrangulaire avec des angles prononces. C'est la seule espece de ce groupe qui,

jusqu'ici, sot poarvue de poils dans les sillons, a l'extremite des plus jeunes ramifi-

cations.
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PLANCHE IV.
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41.

Casuarina equisetifolia , var. incana Btii.

Rameau en fleurs et en fruits {grandeur nalurelle).

Portion de ramule a six phyllichnies [grossie).

Section transversale du m6me. Des poils nombreux garnissent les silloin.

Phyllichnie isolee.

Section longitudinale passant par le fond d'un sillon el montrant les stomates de face

Ovules jeunes.

Fruit ouvert.

Casuarina Canninghamiana, Miq.

Fig. 9. — Rameau de l'individu male {grandeur naturelle)^

\ 2— *

Rameau de l'individu femelle [id).

Ramule a neuf pliyllichnies.

Section transversale de ramule. Les poils sont peu saillani-

PLANCHE V

Fi vt

Fi<*

Fi

Fi

or

cr

Fig.

Fig.

Fig.

1.

2.

3.

4.

5.

Casuarina nodiflora, Forst.

Rameau de l'individu male en fleurs {grandeur naturelle

Rameau de l'individu femelle en fleurs et en fruits [id.).

Chaton femelle en fleurs (grossi).

Etamine.

Diagramme de la fleur male.

Fig. 6. — Fruit du C. nodiflora, var. robusta, Miq.

7. — Graine du m6me.

8. — Gemmule de Pembryon, montrant les deux premieres feuilles opposees et les sui-

vantes verticillees.

Fig. 9. — Portion de ra nuscule.

Fig. 10. — Demi-section de ramuscule. La suberisation du tissu cortical ne se fait pas

encore.
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Casuarina angidata, sp. nov.

Fig. II. — Rameau (monoTque) en fleurs [grandeur naturelie).

Fig. 12. — Chaton femelle.

Fig. 13. — Diagramme d'une fleura ovaire a 4 ovules.

Fig. 14. — Coupe d'ovaire de la m6me.

Fig. 15. — Coupe d'ovaire a 2 ovules.

Fig, 16. — Coupe d'ovule.

Fig. 17. — Portion de ramuscule.

Fig. 18. — Demi-section transversale du meme.

PLAXCHE VI

Casuarina Deplancheana, var. genuina.

Fig. I. — Rameau del'individu male {grandeur naturelle).

Fig. 2. — Rameau de I'individu femelle [id.).

Fig. 3. — Ramule [grossi). Les stomates sont en series appreciates.

Fig. 4. — Demi-section transversale de ramule. La formation subereuse commence a ('inter-

section des phylliclinies.

Fig. 5. — Surface epidermique montrant les stomates en deux series distincte?, correspondant

aux affleurements sous-epidermiques des cellules a chlorophylle.

Fig. 6. — Apophyse epidermique.

Casuarina Deplancheana, var. crassidens.

Fig. 7. — Rameau de I'individu femelle, portant des strobiles steriles et des chatons fleuris

terminaux (grandeur naturelle).

Fig. 8. — Ramule de l'avant-derniere vegetation (grossi). Les stomates forment des lignes

simples tout autour du ramule.

Fig. 9. — Demi-section transversale du ramule. La formation du suber est nettement dessinee,

et la suberisation des couches profondes du tissu cortical est deja indiquee.

Fig. 10. — Portion d'epiderme montrant les lignes eparses de stomates, correspondant aux files

de cellules vertes.

Fig. 11. — Section d'une file de cellules a chlorophylle, surmontees d'un stomate et entourees

de cellules libriformes.

PLANCHE VII.

Casuarina leucodon, sp. nov.

Fig. 1. — Rameau de I'individu femelle en fruits (non miirs), {grandeur naturelle)

Fig. :>. — Strobile (grossi).

Fig. 3. — Fruit (sterile).
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Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Portion do ramule mon'ranl les rangdes do stomal es (grossie).

Demi-section de ramule avec cellules epaissies.

Dent de la game.

Portion dVpiderme (Tune face du ramule.

Portion d'epiderme (plus grossie). Les apophyses 6piderroiques m couvrenl loale

la surface.

Fig. 9.

Fie. 15.

Casuarina Chamcecyparis, sp. nov.

Rameau (monoique) en (lours et en fruits (grandeur natureUe .

Fig. 10. — Partie de I'inflorescence male (grossie).

Fis;. 14. — Partie de Tinflorescence femelle (id.).

Fig. 42.

Fig. 13.

FU. 44.

Portion de ramuscule (id.). — (Les poils son! un pen trop accentues).

Section transversale du mftme.

Demi-section transversale du rneme. La suberisalion commence.

Dent de la gatne.





MEMOIRE

SUR LA

FAMILLE DES POMACEES
PAR

M. J. DECAISNE
MEMBRE DE L ' A CADE M IE DES SCIENCE-

Les Pomacees forment un groupe des plus naturels et qui l'em-

porte debeaucoup sur les autres families de la classe des Rosinees 1

par Ie nombre de plantes qu'il renferme et par le r61e qu'il joue dans

l'economie domestique; aussi les principaux genres qui le component

ont-ils £te reconnus des la plus haute antiquite, de sorte que Tourne-

fort et A.-L. de Jussieu, qui les ont adopts, n'ont fait, pour ainsi dire,

que les consacrer scientifiquement. Malheureusement il n'en est pas

de meme de Linne", qui m6me appellat

generique les Pommiers, les Gognassiers, les Sorbiers, les Poiriers,

s'est, a mon sens, et par ces reductions, completement eloigne de la

v^rite. Malheureusement encore, plusieurs botanistes modernes ont

adopte la maniere de voir de Linne, de sorte qu'en placant le Gognas-

I.M. Brongniart a reuni les di verses families des Rosacees, telles que les Pomacees, Spireacees,
Rosacees, Amygdalees, etc., pour constituer la Classe des Rosinees. (Brongn., Emm. des gen

'

p. 186, 1850.)

x.
io
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sier (Cydonia) et les Aub<§pines (Crataegus) sous lc nom cle Pirus, ils ont

rendu impossible toute notion distincte de ces plantes, de meme

qu'en reunissant le Sorbier an Neflier, iis s'opposent a ce qu'on

puisse gtablir qnelqae chose de precis sur la nature in time de leurs
* *

especes. II ne suffit pas, en effet, d'imaginer des affinites en combinant

theoriquement certains caracteres auxquels on attribue a priori plus

ou moins de valeur; il ne s'agit pas de se representer comment les

chases seraient dans I'hypothese de la descendance des Pomacees les

unes des autres, niais de savoir exactement comment elles sont; c'est

au point de vue de nos classifications la seule m£thode scientifique.

L'observateur qui se laisse guider par la th^orie n'^prouve aucune

difficult^ a generalise^ parce que le coup d'oeil leger dont il effleure

la surface des objels ne lui permet pas d'apercevoir les differences et

les exceptions, tandis qu'au contraire cette uniformite apparente se

convertit presque toujours en une prodigieuse varieie aux yeux de

celui qui observe les objets avec une attention scrupuleuse. II ma
done paru n£cessaire dexaminer a fond toutes les Pomacees, afin de

savoir si en reafite* elles piesentent en commun des caracteres impor-

tants et si les especes appartiennent aux genres dans lesquels on les

a classics. Trop souvent en effet l'esprit, avide de generalisation ou

enclin a former des associations, oublie les faits qui le genent sans

s'apercevoir qu'en les oubliant il ne les delruit pas et qu'ils subsistent

pour le convaincre t6t ou tard d'erreur. II n'y a pour moi qu'un

moych d'<5chapper a ce peril : c'est d'^puiser paliemment l'etude des

faits avant de generaliser et de former des associations sous l'intluence

didoes thOoriques. Pour en donner un exemple familier, je citerai le

Cognassier, dont la nature des elements corticaux et ligneux, la pre-

foliation, l'intlorescence, l'estivation de la corolle, la structure de

rovaire et du fruit different essentiellement de celle des Poiriers,

parmi lesquels certains botanistes le classent encore.

Mon principal objet est done dappeler aujourd'hui l'attention des
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botanistes sur certains caracleres ncglige'ti dans les ouvrages sysicma-

tiques, et a l'aide desquels ils pourront cependanl anivcr a circon-

scrire nettemenl chacun des anciens genres. La constant se <t la valeur

de ces caracleres auronl Pavantagc que les details d'organisation

propres a chaquc groupe generique pourront sVxprimer par des pro-

positions tres-g<me>ales, ce qui est l'objet essential de loule bonne

metliode. En effet. quand une organisalion sjxciale esi commune a

un grand noinbre de plantes diHerentes, il est evident que les

moindres modifications constantes de cette organisation devroni

in Writer tou te notre attention; eelle proposition m'a seinble suiiout

vraie et applicable aux Pomac^es.

Ma premiere observation porte sur le caractere tire de Lesiiva-

lion qui permel de separer nelteinenl Its Cydonia du Chanomeles : die

est, en effet, lordue dans le premier avec des lieu rs icosandres, tamlis

qu'elle est imbriquee dans le second dont les fleurs sont polyandres,

et si Ton ajoule a ces caracteres d'eslivation, considers jusqu'ici

comme de premiere valeur, eeux, tins de la forme du calice. de la

nature du fruit, du port iivs-diflerenl des deux arbustrs. on recon-

naitra la necessity de niaiiilenir separes geiK riquemenl notre Cognas-

sier commun {Cydonia) et le Cognassier du Japon [Cluvnomeles) qui

prt^senle toujours en outre des males par avor lenient.

La deuxieme observation a pour objet la position des ovules

relativement a l'axe floral. Les ovules sont collaleraux ou dorsaux

dans les Pomaee^es, c'esi-a-dire que tlans le premier cas ils sont

perpendiculaires a l'axe avec le micropyle tourne en debors, tandis

que dans le second ils Iui sont paralleled, ou, en d'autres termes, ils

se placent dos a dos avec le micropyle dinge
-

vers les c6tes de la

loge. Cette disposition s'observe chez le Cotoneasler, le llaphiolepis, le

Cydonia, etc., mais non dans les Poiriers, ainsi que M. Baillon Pa repro-
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duite surle diagramme qu'il en a donne dans son Historic des Plantes 1
.

Lorsque les ovules sont subbasilaires, il arrive quelquefois que le

placentaire s'^paissit a leur point d'insertion (Eriobothrya, Photinia,

Chcenomeles) mais sans jamais recouvrir le micropyle, de sorte qu'il n'y

a pas en reality d'obturateur.

Je n'ai jamais rencontre d'ovules suspendus dans les Pomacees;
lorsqu'ils sont gemin^s horizontaux, ilsont une tendance aseredresser

dans la loge comme on le voit dans VAria lanata, tandis qu'au contraire

dans les Amyg pendus anatrop

avec le micropyle dirig6 vers le haut de la loge. Ces caracteres opposes

contribuent a bien distinguer les deux families.

La chalaze est apicale ou sous-apicale (Coto?ieaster); le raphe

plus ou moins saillant. Dans la majeure partie des Pomacees, le tesla

est tres-lisse et mucilagineux; mais chez le Pourthicea le tegument des

graines prdsente une sorte de reticulation ddtermin^e par des reser-

voirs irreguliers, saillants, remplis d'une matiere speciale et qui ne

observ
b de Pomacees; celles de YHetero-

meles paraissent chagrinees; mais cette apparence depend de l'epais-

seur des cellules du testa qui, chez les autres genres, se convertissent

en mucilage lorsqu'on les humecte.

Le Buisson ardent, tour a tour ballotte entre les Crataegus, les Mes-

piktSj les Cotoneaster, etc., se distinguera de ces genres par sesmres par ses cinq

carpelles libres du c6te de 1'axe et par la position des cotyledons par

rapport au raphe. Dans la grande majorile des Pomacees, les cotyle-

dons sont accombants, tandis que dans le Buisson ardent (Pyracantha)

ils sont incombants. Ce caractere, que je suis loin de donner avec une

absolue a cause de certaines exceptions que j'ai rencon-

trtfes et des objections auxquelles a donne lieu la classification des

Cruciferes etablie d'apres ce principe par A.-P. de Candolle, meri-

confi

\. Hist, des Plant., t. I, p. 404, fig. 459.
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terait cependant d'etre examine dans les autres families des Rosin.Vs;

mais il m'a paru tirs-eonstant dans les Pi/racantha coccinea el crenulata

ainsi que chez YEriobothrya japonic? et les Pourtkima.

Les Pijmcantha se distinguent encore des Cotoncaster par des feuMas
disposees suivant la fraction j, landis quelles sont toujours disliquos

*

sur les rameaux lateraux des Cotoneasfer. La m6mc anomalie s'observe

chez les Laurocerasus.

Le Neflier proprement dit (Mcspihis) ainsi que les Anbepines

(Cratcegus) m'ont pr^sente im caractere particulier que je n'ai vu

signale que par Runth 1

, qui n'y a attache aucune importance. Ce

caractere consiste dans la deformation constante de Tun des ovules.

L'ovule deforme ou monstrueux prend la forme d'un veritable capu-

chon pedicel^ qui coiffe l'ovule normal en s'nppliquant exactoment

sur la chalaze au moyen de la primine, qui i*( ste largement ouverte et

au fond de laquelle on distingue souvent le micelle rudimentaire.

A l'aide de ce caractere, toujours facile a reconnaitre a l'epoque

de la floraison et ineme a la maturity du fruit, on pourra separer

sans hesitation les N6fliers [Mespilu*, Cratcegus) des genres auxqueN

on les a associ^s.

La forme des petales, ainsi que la viiIosit£ que pr^sente parfois

leur onglet, quoique fort indiiferente en apparence, peuvenl etre

egalement prises en consideration quand il s'agira de se"parer les

Photinia des Eriobothrya; chez ces derniersles pe"tales sont constamment

chitfonnes, crepus, plus ou moins £chancr£s comme chez les Chamce-

meleSj, lleteromehs, etc., tandis qu'ils sont toujours entiers, coehlei-

formes dans les Photinia; c'est en eftet par erreur que Lindley a

repr^sente" son Photinia dubia avec des petales entiers : ils sont mani-

festement emargin^s et erepus comme dans les Eriobothrya auxquels

cette espece se rattache encore par la nature particuliere du fruit,

!. Nov. gen., t. VI, p. 168, t. 555: Uespilus pabescens.
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ainsi que j'ai pu m'en assurer d'apres des echantillons authentiques.

Les Pomacees nous offrcnt trois formes de petales : ils sont le

plus communement orbiculaires ,\ entiers, coch leiformes; grands

(Cydonia) ou petits (Cotoneastcr) , cbiffonnes et crepus {Osteomeles, etc.),

enfin spalbules dans les Amelanchier. Noire Neflier commun participe

des deux premieres formes; ses grandes lleurs ont des pelales donl

le bord interne est fortement plisse ou chifFoune, landis que l'externe

est au contraire uni et etale.

Si ces diverses formes des pelales admises par la generalite des

auteurs paraissent, aux yeux de quelques bolanistes, ne se distinguer

que par des caracteres trop faibles pour etre admis dans les diagnoses

gcmeriques, je crois neanmoins qu'elles se distinguent encore assez

pour etre employees sans trop d'incerlitude. On ne pent done voir

aucune utilite pratique a ramener a un type unique ideal toutes

fleurs des Pomacees; ainsi l'estivation des fleurs du Gognassier ne

rappelle en rien celle des Poiriers, et Ton ne comprend pas comment

il soil venu a la pensee dun botanisle de comparer les fleurs rotates

du Stranvcesia dont l'eslivalion est egalement tordue, aux fleurs tubu-

leuses des Raphiolepis, cbez lesquels les petales lanceoles sont imbri-

ques. Je nadmets pas da vantage qu'on puisse assimiler ces derniers a

ceux des Eriobothrya et des Osteomeles, ni comparer les pelales allonges

spatbules des Amelanchier a ceux de l'Aubepine 1
.

A.-P. de Candolle a adopte la maniere de voir de Linne, en main-

tenant les Sorbiers parmi les Poiriers. Le caractere lir6 de la verna-

lion des feuilles permet cependant de les distinguer avec la plus

grande facility sans parler de la diversity d'aspect que presenlenl les

deux genres. Cbez les Poiriers les jeunes feuilles sont enroulees par

leurs bords, tandis qu'elles sont simplement plit^es sur la nervure

moyenne, les deux moilies appliquees J'une conire lautre (condupli-

i. Baillon, Hut. des Plant., Rosaeees, p. 476 et suiv.
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<|ii6es) dans le gronpe des Sorbiers, ainsi que dans 1'immensr majo-

rity des Rosinoos, sans en exceptor le Cognn safer, qui diffifere encore des

Poiriers par ce caraclore pnrticulier do pivlbliation.

Le sombre des etamines varie beancotip dans les Pomac6es. aussi

ne devraient-elles pas rester confinres dans I'icosandrie du aystome

linneen : les Ileurs de certains Crataegus, par exemple, nen pivsentmt

que cinq, celles de V l/rteromeles en renferment dix, le plus grand

noinbre des antres genres vingt, enfin on en compie de quaranie a

soixanle dans le Chcenomelcs et le Docj/nia, qui soul ainsi de v< rilables

polyandres. Leur insertion est generalenient perigynique, cependant

elle tend a devenir epigynique chez les Pirns, Mains, Crakegut, Raphio-

lepis, Micromeles dans les Ileurs desquels le disque plus ou moins ('pais

recou vie le sommet des ovaires.

Lacouleur des antlieres n'a pas 6te employee jusqtn'ei pour servir

a caracteriser les genres; cependant je ferai observer que loute-

celles des Poitiers sont de couleur pnrpnrinfe, tandis que je I ai

eonstamment trouvee blanche ou jaunalre dans toutes les Ileurs des

Pommiers que j'ai examinees. Touteibis les Coloneaster et les Am fonl

exception a cette regie; chez les premiers, la plupart des especes a

Ileurs axillaires et originaires de 1'Himalaya (C. wicrophylla, ihymifolia,

buxifolia, etc., etc.) ont leurs antlieres pnrpurines ou dun violet fonce,

tandis que sur les autres especes a inflorescence disposee en corvmbe

{€. frigida, bacillaris, etc.,) nous observons des fleurs munies d'eta-

mines a antlieres jaunatres.

Dans la majeure partie des Pomacees, le disque perigyne tapisse

d'une couche jaune, brune, purpurine, seche ou visqueuse la lace

interne de la coupe receptaculaire sans lieanmoins s'epancher sur les

carpelles dont il laisse le sommet velu plus ou moins libre (3/espilus,

Cotoneaster, Cydonia, Heteromelcs , etc.), tandis que dans la plupart des

Osteomeles le disque est tomeiueux. Mais chez les Pin** 3lalus, Ra-

phiolepis, etc., cet organe epaissi, eharnu, recouvre le sommet des
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carpelles de maniere que les styles paraissent naitre du centre meme
d'un disque a bords entiers ou lobes. (Cratcegus coccinea var. oligandra,

Micromeles) .

Quant au style qui surmonte chaque earpelle, il varie de dimen-

sion, de forme, de soudure et de villosite; tant6t court, alors epaiset

roide, ilatteint a peine le niveau des examines; tant6t allonge, souvent

rele et flexueux, il les depasse plus ou moins. On le voit dans le

Chamomeles, Stranvwsia, etc., etc., sillonne du c6te interne d'une gout-

tiere longitudinale qui suit la ligne de suture de la feuille carpellaire,

et si g^neralement il continue directement le sommet de l'ovaire,

souvent aussi on le voit s'inserer beaucoup au-dessous (Cratcegus

,

Cotoneaster, etc.) et rappelle ainsi l'insertion stylaire des Fragariees.

Le stigmate termine le plus ordinairement le style sous la forme

d'un disque papilleux jaunatre (Pints, Photinia), quelquefois obscure-

ment bilobe, ou bien il s'etend sur une longueur plus ou moins grande
du style en suivant la ligne de jonction des bords de la feuille

pell forme et sa situation pour

dans la diagnose des g
Le nombre de feuilles carpellaires qui composent le fruit des

Pomacees varie de un a cinq; ces nombres sont generalement tres-

constants et ne sont jamais depasses ; leurs styles sont complement
libres dans quatorze genres, soudes sur une etendue plus ou moins
grande dans les dix autres. Mais cette soudure des styles ne semble
pas avoir toujours une grande importance; car nous l'observons a

des degres divers dans les Stranvcesia, Amelanchier, etc. Chez le Cydonia

tear coalescence est en partie due a une sorte de feutrage, prolonga-
tion de l'epaisse villosite dont sont couvertes chacune des feuilles

carpellaires.

Les pericarpes des Pomacees rentrent dans quatre types carpel-

laires distincts : nous trouvons des achaines dans la plupart des fruits

osseux (Cratagus, Cotoneaster, etc.); des follicules dans plusieurs des
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fruits a pepins 1

, de verhabhs baies dans los Aronia, et le Cotoneat*

ler denlicvhtta, chess lequel les deux cajrpelles soul eompleiemeni moufl

a la maturity; enfin des coques loculicides dans lo Sirnnva>si«.

Les ovaires sont en eflet tres-souvenl Jibres dans la panic on il-

se encontrent vers l'axe de la II

ptaculaire que par leur face d

P

position des feuilles carpellaires. consideree jusqu'ici coinine

partieuliere aux Cotoncaslcr est an contraire tres-fi

(i quabl e I les

cinq feuilles carpellaires s'ouvrent dans toute leur longueur a la

maniere des follicules des Spirees, landis que pai la dehiscence

loculicide de ses carpelJes le Strmvmm se rapproche de quelqm

genres du groupe des Quillnjges.

II sera toujours facile de dislingucr mt Poirier d'mi Pommiei

par 1'examen de leur cupule reccpturulaire. Chez le Pommier elle esl

toujours formee d'un tissu homogene, depourvue des elegantes cel-

lules rayonnantes qui accompagncnt les grumeaux que nous retrou-

vons sans exception dans les fruits des Poiriers, et, avec des modifi-

cations caracterisliques, dans les Xgfliers et les Cognassiers. Sous ce

rapport, je puis dire que la pulpe des fruits de chacun des genres des

Pomacees pre"senle des differences tellement constantes, que 1'examen

des elements anatomiques decette partie charnue suffitseul pour les

caracleriser, ainsi qu'il est facile de s'en convaincre en e-tudiant

comparativement les fruits des Sorbiers, des Cormiers, des Allou-

chiers, des Aliziers, etc.

Tout en considerant, d'apres la theorie regnante, la partie char-

nue du fruit des Pomacees comme une continuation du peVloneuIe,

je ferai remarquer cependant que 1 hypanlhium presence un tissu de

mposition speciale qui n'a d'analogue ni dans les ppen

4. Jardin fruit, du Mus., I, pi. a, fig. 17, et pi. xi.

x.
U,
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diculaires, ni dans l'ecorce. Ainsi chez toutes les Aria, par exemple.

la pulpe est i'ormee d'ilols constitues par de grandes cellules molles

disseminees an milieu de petites utricules amyliferes, et qui ne se

renconlrent dans aucun autre genre europeen. Dans les Cormiers

(Cormus domestica et trilobata), les cinq loges du fruit sont entourees

d'une chair dans laquelle sont dispersees des cellules sclereuses iso-

lees, depourvues de cellules rayonnantes; ailleurs ces cellules pier-

reuses se reunissent autour des loges pour y constituer une sorte de

noyau (Torminaria), tandis que la partie externe reste completement

molle. En un mot, la disposition des elements anatomiques de l'hy-

panthium devra entrer a lavenir dans la caracteristique des genres

du groupe des Pomacees, en s'associant aux fades qui indiquenl

ton jours une parfaite conformite d'organisation floralc.

C'est sans doute par inadvertance et pour ne s'etre pas complete-

ment debarrasse des idees admises par les botanistes qui ont reuni les

Nefliers aux Poiriers, que M. Baillon accorde a la Poire, au Going, ainsi

qu'aux Sorbiers et au Bibassier (Eriobotnja) « des fruits drupaces a

cinq noyaux * ». Dans ce dernier, l'endocarpe, loin de former un noyau,

se trouve, au contraire, reduit a une pellicule tellement mince que le

fruit pourrait etre a la rigueur qualifie baccien plut6t que drupace.

II en est a peu pres de meme des Sorbiers. Je rappellerai enfin que

dans les Pomacees a fruits osseux. c'est le pericarpe sec et ligneux

tout ehtier qui forme le noyau, le mesocarpc restant ordinairemenl

tivs-mince et constituant, uni a l'epicarpe, une pellicule comme
dans les vrais achaines.

On voit par ce qui precede que, loin de reunir en un tout heten

rogene la presque total ite des Pomacees, j'apporte au contraire a

L'appui de leur separation en genres naturels, des caracteres constants

1. Baillon {Hist, des Plant. Rosacees, p. 437, 475 et 476) compare en outre les grosses

graines a embryon epais de YEriobolrya a celles de l'aubepine « semina eratjegi ».
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-ouvont de premiere valour, et toujours facilos a saisir. G'es* en oll'ot

a decouvrir ees caracteres que les botanist* - doivent tondre de nos

jours avaut de reunir des gentH '•> recomnis pflf le vulgaire n qu il u»>

confondra jamais, (els soiH les Amandins et led Probers, les Pruiiicrs

et les Cerisiers, etc.; car, dans mon opinion, chacuD do cos groupes;

loin do venir so londre dans tin WWftmWe commun, ira au oontrairo on

livergeant de plus en plus, soil en mu I li pliant lo noinlnv dos espoc.-s

sauvages, soit en augmentant oolui de se* sous-cspeees ou de ses races

eullivees. Plusieurs siedes d'observaiiou out deja demon life, en pffet,

que les Pomacees de nos vergers so divisenl on groupes naturels (pi-

le vulgaire designe par los noms de Poiriers, Pomniicrs, Cognassiers,

Sorbiers, Nefliers, etc. Quel quo puisse done elre dans los temps a

venir le sort que la science reserve a cos designations, il devieut

chaque jour plus evident pour moi <|iie ces genres, groupes ou races,

coinme on voudra les qualifier, soul radicalemen I distincts, et que

leur diversity de structure se confirmera i\v plus en plus par de nou-

velles recherches, indiquant leur separation naturelle en groupes de

mieux en mieux definis, en menie temps qu'on vorra se multipJier

leurs formes specifiques. J'ajoute enfin que les questions relatives a la

geographie botanique, ainsi qu'a la paleontologie vege*tale, perdraienl

une grande parlie de leur valeur si Ion persislaitaconserver les roduc-

tions proposees. Quelle idee pourrait-on se fa ire en effet de la distri-

butions des Poiriers, si Ton confond sous ce nom d< > plantes des

regions polaires, telles que les Sorbiers avec le Cognassier confine

dans la region tempeYee, et si Ton reunit entin des planles partico-

heres au nouveau monde avec ceJIes oxclusivement prop res a l'anden?

Reunir aujourd'hui en un seul type generique le Pommier, le

Poirier, le Cognassier, le Sorbier, le Cormier, etc., ainsi que le faisait

Linne, c'esl a mon sens, completement meconnaltre les lois sur los-

quelles s'appuie la methode naturelle. On ne concoit pas, en effet.

comment, apres avoir rouni genenquemen t des plantos qui different
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pat- In vernation tics feuilies, par l'inflorescence, par l'estivation de Ja

corolle, et enfin par la structure du fruit, on n'ait pas ete logique-

ment conduit a faire un genre unique de loutes les Pomacees. Je

crois done que, sans tomber dans des subtilites, on peut admettre

non-seulement les genres etabJis par mes devanciers, mais en charac-

terise!* nettement encore de nouveaux. On en jug au pi

par Ie tableau suivant et par les caracteres analyliques que

a d'eux apres 6tude attentive de toutes les plantes du

oupe des Pomac6es conservees au Muse

numeration.

et dont je do
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POMACEjE.

Lindl., Linn. Trans., XIII, 88-106; Bartl., Orel, mil., 399; Endl., Gen. PL, 1236, et Ench.

bot. ? 655; Spach, Suit. Buff., II, p. 42; Bentii. et Hook. Gen. PL, I, p. 626 *.

Flores regulares, hermaphrodili, perfecti v. rarius aborlu poly-

ga in 1

.

Hypaiithium (calycis tubus auct.) urceolatum, campanulatum

v. lurbinatum, plus minusve cum carpidiis connatum.

Calyx (epigynus v. perigvnus) 5-partitus, laciniis per sestivatio-

uem imbricatis, persistentibus, marcescentibus v. carnosis v. deciduis.
*

Corolla petala 5, calycis fauci v. margini disci inserta, sessilia,

v. breviter unguiculata, requalia, decidua, aestivatione quincunciali

v. imbricata v. contorta.

pe numero multiplicia, subde-

finita (10-60); filamenta filiformia v. subulata, libera v. rarissime

inferne in annuhim coalita, aestivatione inflexa; antherse inirorsac,

biloculares, rotunda la?, longitrorsum dehiscentes, albidae v. purpurea.'.

Discus laminaris v. carnosulus, parti tubi calyciui libera? adnatus

v. ovarii verticem tegens, integer v. lobulatus, siccus v. melliflnus,

v. papillosus, v. rarissime tomentosus.

Ovarium e carpidiis 1-5, rarissime unico, interse plus minus axi

connatis, compositum, 1-5-locuiare, vertice disco tectum v. nudum,
glabram v. villosum; carpidia quandoque coalita in stylos lotidem

simplices coalitosve desinentia.

1

.

Au moment de commencer 1'impression de mon travail, je recois les deux cahiers du
l.inima 1874} contenant une monographie des Pomacees, publiee par H. Theod. Wenzig; ma
ette monographie n'est qu'une reproduction des travaux anterieurs.
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Ovula in loculis pkrumque geraina collateraliter adscendentia,

anatropa, rarissime solitaria v. plurima, v. indefinita.

Styli carpidiorum numero (1-5) terminates v. sub terminates, sim-

plices, liberi v. plus minus coaliti. facie vcntrali hand raro sulcali.

glabri v. villosi; stigmata simplicia, capilata v. I o n gitrorsum expansa.

Fructus (Pyridinm, Pomum, etc.) carnosus, interdum baccatus,

calvcis limbo coronatus v. umbilicaius, intra sarcocarpium bypatothio

vestitum, pericarpium proprium sutura veritrali deliiscens v. osseum

indebiscens; loculis abortu same monospcrmis, raro polyspermia;

endocarpium tenuissimum , cartilagincum . chartaceum, fragile

v. osseum.

Semina adscendentia, in loculis polyspermis horizontalia, angulo

interno basi aftixa, sessilia; testa coriacca v. tenuissima, ma<lefacta

mucosa, bilo basilari saepius vix conspicuo; raphe ad cliala/am api-

calem v. subapicalem producta ; alluimen nullum.

Embryo cotyiedonibus ovalibus, plano-convexis v. rotundis, cras-

sis. integris; radicula brevissima. conica, plum u la imperceplibilis.

Arbores v. frutices inermes v. ramulis minoribus spinesceniibu-

hisce terelibus, floriferis nt plurimum brevissimis. Folia alterna 2 5,

(in ligno vetusto ad apicem ramulornm rosii la to-con ferta) petiolala.

nunc simplicia, ut plurimum integra, sapissimeque serrata aut denti-

culata, v. pinna ti-v. palmatiloba, nunc raro imparipinnata. Stipula

nulla? v. ad peliolorum basim laterales, plerumque caduca?, integral

v. lobulatae. Perulae tenues v. coriaeea?, decidual. Flores solito race-

mosi v. racemoso-v. paniculato-corymbosi, cymosi, rarius solitarii.

albi v. variis modis rubri, pedicellati; pedicelli bracleolis membra-

naceis citissime caducis instructi.
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I. CYDOHU, Tourx.

(Tab. 8.)

Calyx 1 (Ilypanthium) ore conslrictus, foliolis 5, herbaceis, patulis

v. refractis, margine denticulatis, liberis, persistentibus v. deciduis.

Pctala 5, aestivatione contortn, ampla, margine interior! undulalo.

pallide rosea, nngue glabro v. barbato. Stamina 20, antberis pallidis.

Discus tenuis. Stijli 5, basi villoso-lanali, coaliti, superne liberi, stig-

mateobliquo subdecurrenle. Ovaria 5, axi libera, loculis multiovulalis,

ovulis biseriatis, rapbe contiguis, horizontalibus v. adscendentibus.

Piridium basi et apice umbilicatum, carne firma, subexsucca, flaves-

cente, grumellis farcta, odorata, achenopses axi libera). Semina ovata,

plano-convexa, testa mucosa, clialaza apicali.

Arbusculse gerontogaea?, ramosissima), inermes, cortice nigres-

cente; foliis vernatione conduplicatis, integerrimis, orbicularibus, ora-

lis v. ovato-cordatis, subtus tomentosis v. glanduioso-marginatis dein

glabratis; stipulis herbaceis, ovatis, obliquis, denticulatis; floribus

majuscnlis, solitariis, albis v. incarnatis, pediceilo hypanthioque dense

lanatis, bracteis herbaceis denticulatis stipatis; fructibus glabratis

interdum majusculis, flavis, odoratis.

1. Ctdoxia vulgaris, Tourn., Inst., p. 632, t. 405;' Lindl., Trans. Linn, soc, XIII, p. 97

Spch, Sail Buff., II, p. 154; Boiss., Flor. orient., II, p. 656.

Cydonia Sumboshia, Ham. Prodr., Fl. nep., p. 237.

Pirus Cydonia, L., sp. 687; Gacrtn., Fruct., II, p. 4o, t. ,S7.

.Malus Cotonea majora et minora, C. Bauh., Pin., p. 431-433.

Loc. nut. Gnecia, Asia Occident., in Europa media subspontan., in horiis culta.

I. J'emploierai Ie mot Calyx au lieu (YHypanthinm, de meme que je designerai I'ensemblc
des carpelies sous Ie nom d'ovaire, aQn de me conformer a l'usase.
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2(?). Cvdomv usitamca, Mill. Did.

C. latifolia, Lusitanica, Tourn.. Inst., p. 635.

Loc. nat. Armenia (Szowit^), Cachemyr (Jacquemont, n. 371; Hook, n. Thorn., n. 506K
Boukharia.

3. GvnoMA sinensis, Thouin, Ann. Mas., XIX, p. I i4, t. 8-0; DC, I'roir.. II, p. 638;
Spch, Suit. Buff., II, p. i:-,t

;
unt. ret,., 905; Bngo, Enunusr., p. H, n. 162

Maxim., Dec. AT. p. 164.

Pirns sinensis, Poir, (non Until. . Encycl. tttpp- IV, p. 457.

Loc. nat. China; in liorl. cult.

I. Cll/i\<;\ii | | s, Linol.

(Tai). 8.)

Calyx tubuloso-campanulalus, striatus, roloraius, glabn-

foliolis 5, obtusis, erectis, deciduiV. Petala 5, restivatione imb
ochleala, glab

V
< (undo cah

P' ato. OvdrtaS, axi libera, loculis mill liovulatis, ovulis biseHatis,

liorizonlalibus, raphe contiguis. PiHditifti* basi el apice umbilicatiim.

indehiscens, glabeiTimum, carnosum, carne lirma, vix succosa. Shmm
ovoidea, testa fusca, mucosa, cbalaza apicali.

Frutex japonicus v. cliinensis, ramosissimus, saepius spinosus;

loliis vernatione cohduplicata, deciduis, lancclatis, in surculis anno-

tinis stipulis latis deiilieulatis foliaceis stipatis, in rosaeeis vcro fere

nuliis; floribus e gemmis propriis axillaribus, solitariisv. 2-3 lascicu-

latis, haud raro abortu masculis, purpureis, roseis v. albis; fnictibus

j-labris, forma coloreque vanis, odorem intensissimum violanim

quandoque spargentibus.

Olixomeles japoxica, Lindl., Trans. Linn, soc, XIII, p. 97; S,ch., rl c, p. 459; Van
lltt. Fl. des Serves, V, p. 510-512.

1. Variat in indiv. cultis, fructu viridi, flavo, Burantkco, rubro fu'voque varieaato -lo-
boso v. obiongo, vertice obtuso v. sulcato, plus minusve depresso.

x.
J7
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Cvdonia japonica, Pers., %»., II, p. 40; DC, Prodr., II, p. 638.

lagenaria, Lois., Hb. Amat., II, tab. 67, et Nouv. Dull., Yl/tab. 76.

speciosa, Guimp. et Ha., Fremb. Holz., t. 70.

Malus japonica, Andr., Bot. rep., t. 462.

Pirus japonica, Thbg., Fl. jap., p. 207; Bot. mag., t. 692.

Buke, Kaempf., Amwnit., p. 844.

Log. nat. Japonia, China, in hort. cult.

Var. alpinA, Maxim. Dec. XV., p. 163.

a Spithamaea v. pedalis ramosissima, omnibus partibus minor,

folia saepe apice truneata. »

hoc. nat. In rupibus altissimarum alpium Kiusiu interiori.

Var. pygm.ea. Max., I. c.

« Trunco subterraneo, inermis, ramis epigaeis paimaribus v. ad

summum spithamaeis, folia ut in stirpe genuina, sed paullo grossius

e-renato-serrata, flores interdum longiuscule pedunculati (pedunculo

calycem triplo fere superante), calycis laciniae nonnullse v. rarius

omnes amplae rotundataj serratse cum calycibus normalibus in eodeni

spedmine, fructus globosus 1/3 ad 3/4 pollicis latus. »

hoc. nat. Crescit in fruticelis circa Yoko-IIama.

Obs. Les deux varietes spontanees decrites par M. Maximowicz

presentent, ainsi que nos individus cultives, des fleurs males par

avortement. Ge caractere est done bien partieulier a l'espece et <loit

qui nous ont engage a separer deTinitivement

Chamomeles du Cydonia.

Les ecbantillons que j'ai sous les yeux no me permettent pas

de decider si la var. Pygmcea ne devrait pas constituer une esprce

distincte, comme son port et son calice tendraient a le faire croire.
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III. IXK1\I». Gen. now

(Tab. 8.)

Calyx breve lubulosus, 5-phyllus, loliolis lino:iri-lan« -eolniis. sulw-

qualibus, herbaceis, denticulatis, rollexis, hnsi persisted ti bus. Petala 5.

oblongo-elliptica, longe anguiculata, ungue vilioso, aestivaUone imbri-

CJUa. Stamina 30-50. Discus ealycis tubo cxpansus. gtyli 5, dimidia infe-

riori parte coalili, tomenlosi. Ovariab, vertice villosa, loculis 3-ovulatis,

ovulis angulo loculi inlcrno al'fixis. subbasilaribus, asccndmiibus.

Piridium rolundatuni v. ovoideum, cxsuccum, basi cum pcdunculo

continuum, apice foliolis calycinis truncatis coronatum, endocarpio

pergamaceo. Semina planocouvexa ui in Piro,

Arbores parvee indicae ; foliis oblohgtf-lancetflsrtis, acumiiiatis.dcn-

liculalis, coriaceis, subpersistentibus, nuiculalo-vcnosis, in surculi

spinosis inciso-lobatis ut in Cratago Oxyacantha, glabris v. lonien*

Losis, stipulis subuhilis; floribus ftlbis, solilariis v. 2*8 concregalis.b'"^

I. Docvma INDICA f ( T. 44).

Cydonia indica, Spcb, Suit. Buff.. II, p. 138; Ro&m., /. c, p. 2! 8.

Pirns indica. Wall. PL asiat. rev., II. p. 56, t. 173.

hoc. nat. Sikkim reg. temp. alt. 7-10000 pds. (Hook, et Thorn., n. 509.) — Khasia r

temp. alt. 6000 pds. (Hook, et Thorn., n. 510.)

2. DOCYNIA GlUFFITHIANA f.

D. foliis oblongis basi rotundatis apice acuminatis v. mucronatis

obsolete denticulatis, supra glabris, subtus reticulato-venosis floccoso-

lomentosis; floribus geminis ternisve, pedicellis crassis hypanthioque

dense tomentosis; fructibus immaturis oblongis glabratis.

hoc. nat. Himalaya oriental. (Griffith pi. exsiccat. herb. Kew., n. 2082.}

3. DOCWVA HoOKERIANA,! (Tab. 15).

D. glaberrima, foliis lanceolatis v. ovato-lanceolatis basi rotun
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datis a pice acuraiiiatis deiuiculatis utrinque glabris reticulatoqae

venosis, petiolo gracili longiusculo, foliis surculorum spinosoruni

inciso-Iobatis, lobis acute-dentalis glabris; fructibus oblongis v. lage-

niformibus. — Diff. a D. indiea, foliis adultis surculorumque glabris

fructibus oblongis nee globosis.

Pirus indica, Wall, var.?

Loc. not. Khasia, regio temp. alt. 5000 pds. (Hook, et Thorn., dislrib.ll. Kew., n. 511.)

IV. RAIMIIOLEPIS. Lsxdl.

(Tab. 8.)

Calyx infundibuliformis, 5-dentatus, dentibus linearibus, aeulis,

subulatis, tubo basi circumscisso deciduus. Petala 5, oblongo-lanceo-

lata, integra v. denticulata, acuta, ungue villoso, aestivatione imbrieata

v. contorta. Stamina 15-20, summo tubo inserta, anlberis pallidis.

Discus brevis, in fundo calycis tenuis, lutescens, mellifluus, ovarii

verticem tegens. Stylus inferne simplex, superne bifidus, ramis gra-

cilibus, apice sligmatosis, stigmalibus capitato-bilobulatis. Ovarium

2-loculare, loculis 2-ovulatis, ovulis transversis raphe contiguis. Piri-

ilium carnoso-baccatum , calyce deciduo apice cicatrisatuni, umbonatum.

endocarpio tenuissimo v. cartbaceo. Semina globosa, testa fusca, mu-

cosa, chalaza apicali; cotyledones crassae, virides; radicula brevissima.

Frutices chinenses v. japonici; foliis sempervirentibus, coriaceis.

stipulis subulatis; tloribus racemosisv. racemoso-paniculatis, bracteis

linearibus stipatis; fructibus globosis v. lurbinalis, succosis, nigris;

seminibus globosis.

1. Rapiiiolepis indica. Lindl., I. c, p. 405; DC, Prodr. If, p. G30; Bnlh., Fl. Hongk.,

p. 107 et 108.

Crataegus indica. Dot. may., t. 4716; But. rcy., t. 4G8; Colla, Mem. Torino, XXXI.

p. 32i, t. 13.
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Mespilus spiralis, Bl., Uijdr., 1102.

Op;: Metrosideros, Lour., Cock., p. 309; Bntli. Joitrn. Linn, ioc, XIII, p. lo3.

Loc. not. Hong-Kong ;ilance, n. 792 ; Macao (Gallery, n. 19-35); China (Fortune, n. 176]

:

Java cult. (Zolling., n. 1888); Bengalis orient. (Griffith, d. 2103 1. cull.).

t. Raphiolepis rubra (hypanthium glabrum), Lindl., Collect., t. 3 (exclus. analys. fimel.)

;

Bot.reg., 1400; DC, Prodr., II, p. 630; Ppch, 1. c, p. 79; R.em., Synop., III.

p. 113; Hook. Journ. of hot., IV, p. SO.

Lor. nal. China, Macao (Gallery. 423); Hong-Kong (Wright exped. Ringg. et Rog.. n. 157

et 158).

3. Raphiolepis saliciioua, Lindl.

Raphiolepis indica, Lindl., Dot. rog., 652 ; DC., Prorfr.; Spell, /. e., p. 79.

Loc. nat. China, Macao (Gaudiehaud, n. 266).

4. Raphiolepis japonica, S. et Z.

Rcipliiolepis japonica, S. et Zucc. Fl. jap., p. 102, t. 85.

R. integerrima, Hook, et Am., Bot. Beech., p. 263.

' R. Mertensii, S. et Z., Fl. jap., I, p. 164; Maxim. Dec, XV. p. 4 8 1

.

R. ovata. Hortul.

Mespilus Sieboldi, BL, Bijd., p. 1102 (ex. Miq.).

Laurus umbellata, Thbg. Fl. jap., p. M'6 (ex. Maxim.).

Loc. nal. Japonia (herb. Lugd. batav.), Nagasaki (Oldham), Instil. Loo-Choo (Wright,

n. 77, exped. Ringg. et Rog.).

species imperfecta? ?wtce

:

Raphiolepis Loureiri, Room.

crataegoides, Room

sinensis, Rcem.

V. UIELi^CEUKR. Medik

(Tab. 9.)

Calyx 5-dentatus, deutibus persistentibus. acutis y. subulalis

Petala 5, obovato-oblonga v. spathulata v. ligulata, ungue qlabro v

puberulo, aestivatione imbricata. Stamina 20, antheris lutescetibus.

Discus viridis, integer v. crenulalus, mellifluus. Styli 3-5, liberi v.

coaliti. Stigmata capitata. Ovaria 3-5. verlice glabra v. tomenlosa.

Piridium baccatum, dobosum. calycinis dentibus acutis corona lum.



l;Ml NOUVELLES ARCHIVES DU MUSEUM.

5-loculare. loculis post ioeeimdatiouem semisepto pariet.il i bipar-

litis, loceliis 1-spermis, carrie succosa, rubro-v. atro-violacea. Semina

ovaio-elliplica, ad niicropylem haud raro subuncinata, testa eoriacea.

nigra, mucosa.

Arbuscuhe v. frutices europaeae, asiaticae v. boreali-americana?;

t'oliis vernatione condu plica tis, glabrescentibus, simplicibus, serralis,

uervis regulariter pennatis; gemmis squamis inferiorib. lanceolatis.

acutis, scariosis, glabris, rufis, superioribus sericeis; floribus race-

mosis; fiuctibus baccatis, parvis, magnitudine pisi, nigris v. rubris.

MM. Benlbam et Hooker considerent le Peraphyllum de Nuttall

comme devant etre reuni a 1'Amelanchier:j avec lequel il semble en eftel

avoir une grande analoqie; mais je n'ai pas eu occasion de l'&udi

1. Amelanchier (Crataegus) rotunimfolia, Lamk., Enc.,\ p. 83 (1783); Pers., Each., II

p. 53; DC, FL fr., IV, p. 432; Spch., I. c, p. 83.

Amelanchier vulgaris, Much., Meth., p. 682.

Mespilus Amelanchier, L., Spec, 685 partim; Jacq., Austr., HI, p. 55, t. 303.

Pirus Amelanchier, L. fil., Supp., 256; Dot. mag., 2430.

Sorbns Amelanchier, Crtz, Stirp. Aastr., II, p. 53.

Aronia Amelanchier, Rchb., 40")7.

Amelancher, Lob., adver., p. 144; Icon., II, p. 1 91.

Vitis iclaea III, Clus., War. pi. hist. I., 1. 1, p. 62.

Loc.nal. Europa media; Gra?cia (Heldreich) ; Algeria (Kralik); Caucasus (Ledebour); Asia

minor [Aucher-Eloy, Kotschy, Baltmsa).

2. Amelanchier cretica, DC, Prodr., II, p. 632.

suborbicularis, Borkh., II, p. 1 263.

Gussonei Todar. Exsicc.

Pirus cretica, Willd., Sp. II, p. 4015.

Mes.»ilus Amelanchier, Lin., Sp. 685 cum prrecedente,

Crataegus cretica, Desf., Coml.j p. 79, t. 59.

Aronia cretica, Pers., Erich., II, p. 40.

Chamaecerasus Idsea, P. Alp., Exot., 4;

Alni effigie lanato folio minor, C B., pin. 452.

hoc. nat. Graecia (Orphanides).

3. Amelanchier ixtegrifolia, Boiss., Diagn., Ill, p. 8

hoc. nat. Kurdistan 'Kotschw n. 331).
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'v. Amelanchier imcidica. Boiss. et Heldr., l)iay. % \. p. 2.

Loc. wflff. Pisidia (Heldreich).

... Amelanchier parviflora. Uoiss.. Diagn., Ill, p. 9.

Loc. rial. Asia minor, Phry-ia. Lydia, Caria, etc. (Auch.-Klov, n. 1 V 2 1 . Ii23: Bi irua.

n. 396 et 4170; Pinard).

6- Amelanchier asiatica. Endl. Mss. ex Walp., Ripen., II, p. 55. i-i Koem., >>., III.

p. 1 ii ; Maximz., Dec, XV. p. 174.

A. canadensis var. japonica, Miq. Pro!.. 229.

Aronia asiatica, S. et Zucc, Fl. jap., I, p. «7, t. 42: Zoll., l-v-icc. Fl.jap.. n. Bifc

Loc nat. Japoniii: in silvis Kiusiu, Fudzi-Vaina, etc. Maxim.) nn.i Nagasaki. .Oldham.
n. 248 sub Photinia).

Obs. Ceite espece dillere de YA. spicata par la longueur (!<•»

petales, les styles libres et le sonmiet ties ovaires veins.

Species Americana.

7. Amelanchier alxifot.ia. Nutt., Journ. Acad. PhihuL, VII, p. 22: Torr. et Or., Ft.,

I, p. 473.

Am. foliis ovato-rotundis, juuioribus sublus puberulis.

Log. not. Oregon, Ohio, fort Colvillc, Saskatchawan (D r Lyall, Bourgeau, J ihu Hall:.

California (Hartweg, 1721); Rocky Mount. (Fremont, 464; Vasey), Novo Mexican.
(Fendler. 213).

8. Amelanchier Botryapium, DC, Procfr., II, p. 632.

Am. foliis juuioribus glabrisusculis ovatis acme serraiis, racemis

laxifloris, pedicel lis longis glabris, slylis liberis.

Mespilus canadensis. L., Sp., p. 685 (excl. syn. Gronovii).

Pirus Botryapium, Willd., Sp., II, p. 4013.

Aronia Botryapium. Pers., Ench., II, p. 39, var. pauciflorum, Torr.

Amelanchier canadensis, var. a Botryapium. Torr. et Or., FL, I, p. 473; Emers. Trees of
Mass., p. 443.

hoc. nat. Novo-Bor. (Torr. etGray), Tenessee (Rugel, n. 223<), Wisconsin (Lapban), Mary-
land (More).

&i Amelanchier (Crataegus) spicata, Lamk M EncycL, I, p. 83.

Am. foliis juniorib. tomentosis, vertiee ovarii glabro, styliscoaiilis.



1315 _\ouvi:lli:s archives du museum.

Amelanchier ovalis, Lindl., Linn. Trans., XIII, p. 100; DC, Vrodr., II, p. 632; Spch.

I. c, p. 85.

31espilus ovalis (partim), Willd., Sp., II, p. 1013.

Mespilus canadensis 3 oblongifolia, Torr. et Gr., FL, I, p. 473; Bigel. Fl. host., p. 195.

hoc. nat. Lac Champlain, Neo-Brunswich, Massaschusset.

10. Amelanchier melaxocarpa.

Aronia melanocarpa, H. par., — diflert ab Aronia petalis spathulatis, stylisquc Liberia.

Loc.nat.... cult. H. Par.*

U. Amelanchier sanguinea, Lindl. Bot. reg., 1171.
*

Am. foliis ellipticis obtusis glabris, floribus solitariis v. geminis,

pedicellis glabris.

Amelanchier sanguinea, DC, Proar., IT, p. 633; Spch, /. c, p. 86, t. 9, fig. r.

Am. canadensis var. £ oligocarpa, Torr. et Gr., Fl., I, p. 474.

Aronia sanguinea, Nutt., Gen., I, p. 306.

hoc. nat., Canada.

I 2. Amelanchier Florida, Lindl., Bot. reg., 1589; Spch, /. c., p. 86.

hoc. nat. In Ora Occident. Amer. borealis (Douglas).

Species imperfecta* notce.

Amelanchier Bartramina, Roem., I. c, p. 145; Tsch., Flora, 1838, p. 7 1 5.

intermedia, Spch, L c, p. 85.

Neumanniana, Roem., /. c, p. 147; Tsch., /. c.

Wangenheimiana, Roem., /. c, p. 146; Tsch. I. c.

Les materiaux m'ont manqu6 pour d£brouiller convenablcment

la synonymie ties Amelanehiers ame>icains, qui paraissent se sepaivr

au moins en deux groupes caracte>is£s par les slyles libres ou sou<l«*s

ainsi que par les ovaires glabres ou veins.

VI. ARONIA. Pi-ns

(Tab. 9.)

Calyx 5-dentatus, dentibus persistentibus, carnosulis. Petala 5.

:estivatione imbricata, cochleata, subinlegra, ungue glabro. Stamina
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_>0, antberis purpurascentibus. Discus obsoletus. Styli ft*5, libri i. (h-a-

mm venice viiJosam, loculis biovuJatis. /'iridium baccatuiu, parvum,
caiyce , coronaium

, came primo amylacea, cellulis dun's raria ins-

persa, dein succosacuni endocarpio seplisque confusa , rubra v. v nosa.

oblonga, pi

quamis subineiubranaeeis.

contl

niargine nervoque medio glandulis nigris stipatis, glabris v. subiu.s

tomentosis; (loribus racemoso-paniculatis v. corvmbosis; fructibus

magnitudine grani piperis v. pisi majoris, baocatis, nigris v. atro-

sangiutieis.

Obs. Lesespeces de ce genre ont <Le bien distingtiees par Nuttall.

etplus tard par Lindley. Cependant on ne semble pas avoir tenu compte
de Ieur travail; la plupart des floristes americains continnent, en ellet,

a eonfondre toutes les especes sous le nom d'Aronia arbuttfolia, dabs

lequel ils dislinguent neanmoins plusieurs varices. Jecroisdonc utile

de reproduire lei les phrases donnees par Lindley dans Jes Transactions

de la Sociele horticulturales apres les avoir comparers aux ecbantiJlons

de l'Herfeier general du Museum, inais en faisant observer loutefois que
usieurs d'entre elles ne paraissent point avoir ete renconlr<§es jus-

qu'ici a l'etat spon lane.

1. Aroma melanocarpa. Nutf.

A. caule humili erecto, foliis oblongis v. obovatis, obtusis v. acumi-

naiis. nitidis, subglandulosis calycibusque glaberrimis, stvlis liberis,

• longatis, ovariis vertice tomentosis, fructibus rotundato-turbinatis.

nigris.

Aronia melanocarpa, Spch, /. c, p. 90.

Pirus melanocarpa, Xult., Gen., I, p. 306; Lindl., Hort. Trans., Ml, p. 231.

Mespilus arbatifolia melanocarpa, Michx., Fl. bor. am., p. 292.

Loc. nat. Canada (Castelneau, n. \
m

6)\ Carolina (Schweinilz, Gibbes); Schenectadia (Pearson).

x. \8
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2. Aroma pubens, Lindl.

A. ramis pubescentibus, foliis oblongis obovatis v. abrupte aeu-

minatis, corymbis calycibusque giaberrimis, ovario apice glabro, fruc-

libus sphacricis majusculis atro-purpureis.

Pirus pubens, Lindl., I fc p. 232; Spch, I. c, p. 90

Loc. nat.

3. Aroma grandifolia, Lindl.

A. caule erecto, foliis oblongis obovatisve acutis, corymbis caly-

cibusque glabris, ovario vertice villoso, fruclibus sphacricis atro-

purpureis.

Pirus grandifolia, Lindl., /. c, p. 233; Bot. r#0.,4464; Spch, L c, p. 91, lab, 9, fig. i\

p
1 et /;

2
.

Loc. nat

4. Aroma arbcjtiiolia, Nutt.

A. caule erecto, foliis obovato-oblongis, acutis, corymbisque to-

mentosis paucifloris, foliis brevioribus, fructibus piriformibus rubris.

Aronia arbutifblia, Spch, /. c. } p. 89.

Pirus arbutifblia, Nutt., Gen., I, p. 306; Lindl., I. c, p. 228.

Var. a, erythrocarpa, Torr. et Gr.

Var. p, intermedia, Lindl., /. c, p. 229.

Var. 7, serotina, Lindl., /. c, p. 229.

Loc. nat. Florida, Jacksonville (Rugel, n. 213 ; Michaux] ; New Jersey More); Savannah

(Castelneau).

5. Aronia floribunda, Lindl.

A. ramis reclinatis, foliis lanceolatis v. oblonao-lanceolalis.

acutis longe peliolatis subtus calycibusque tomeutosis, corymbis mul-

tifloris folia superantibus, fructibus spha3ricis nigris.

Aronia floribunda, Spch. /. C, p. 89.

Pirus floribunda, Lindl., /. c, p. 230; Dot. reg.j 4006; Spch, I. c, p. 89.

Loc. nat* In hort. parisino cult.
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6. Aronia depressa, Undl.

A. caule humili recliuato, foliis oblongis, obtusis. ealyciluisque

tomentosis, corymbis foliorum lougUudine, IVuctibus pisiformibas,

parvis atro-purpureis.

Pirus depressa, Lindl., I. c, p. 230; Spch, /. c, p. 90.

Loc. nat. In hort. cult.

7. Aroma densi flora, Spch.

A. caule erecto, foliis ovatis v. elliptieis v. lanceolalis v. ellip-

tico-lanceolatis acuminatis, subtus corynibisque lomcntosis. froctibus

subturbinatis nigris pruinosis.

Aronia densiflora, Spch, I. c, p. 88, t. 9, fig. n.

Crataegus arbutifolia, Desf., Cat. II. Par., 1829.

Loc. nat. Cult, in hort. parisino.

8. Aronia glabresckxs, Spch.

* A. caule erecto, foliis lanceolatis v. elliptico-lanceolatis breviter

acuminatis, subtus glabriusculis, corymbis paucifloris foliis brcviori-

bus, fructibus subglobosis atro-purpureis.

Aronia glabrescens, Spch, I. c. } p. 89, t. 9, fig. M.

Loc nat. Cult, in liortis.

Stirps hybrida.

9, Aronia sorbifolia, Spch, I. c., p- 87.

Pirus hybrida, Moench., Weiss., t. 6, ex Wilid., Spec, II, p. 4022; Guimp., HolzarL,

p. 103, t. LXXXI.

Pirus spuria, Lindl., Bot. reg., 4 496; DC, Prodr., II, p. 637.

sorbifolia, Wats., Dend., I, p. 53.

Sorbus spuria, Pers., Syn., 41, p. 38.

heterophylla, Reichb., 4043.

Crataegus sorbifolia, Desf., //. Par. Cat., 1829, edit. 3, p. 408.

Mespilus sorbifolia, Poir., Encycl., t. IV, p. 72.

Loc nat. In hortis culta, nusquam spontanea.
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Le Pirns sorbifolia Wats. differe du Pints hybrida Guimp. que je

viens de citer par ses feuilles glabres assez semblables a celles du

Sorbus hybrida proprement dit ; mais ces differences qui tiennent an

caractere hybride de la plante sont ici sans valeur.

VII. PHOTirVIA. Lixdl.

(Tab. 9.)

Calyx 5-dentatus, persistens. Petala 5, aestivatione imbricalivn.

cochleata. ungue glabro v. barbato. Stamina 20. Discus perigynus tenuis,

plus minusve expansus. Styli% rarissime 3, liberi, breves, crassiusculi.

OvariaS, v. rar. 3, vertice villosa, loculis biovulatis. Piridium baceatum,

vertice calyce carnosulo stellatim umbilicalum v. raris. dentib. erectis

eoronatum; endocarpium tenue, subcrustaceum. Semina oblonga, testa

lani, mucosa.

Arbuscuhc chinenses, indica? v. javanicae; foliis simplicibusjnte-

gris v. serrulatis, coriaceis, perennantibus; floribus parvis, cymoso-

corymbosis; fruclibus baccatis, parvis.

1 . Photixia serbulata.

P. glaberrima, foliis oblongis acutis serratis; floribus cymoso-

corymbosis, calyce 5-deulato, dentibus rotundatis, petalis cochleatis,

glabris, stylis 2, vertice ovarii villoso; fruclibus purpureis.

Photinia serrulata, Lindl.. /. c, p. 103; Dot. mag., 2105; Maxim. Dec. XV, p. 178.

Crataegus serratifoiia, Desf., Cat. II. Par., 1829, p. 408.

Crataegus glabra Hortul., non Thbg.

Photinia glabra Hortul.

Loc. nat. China?; in hort. freq. culta.

2. Photinia glabra.

P. glaberrima, foliis lanceolatis v. obovato-lanceolalis. acuminatis.

denticulatis; floribus laxe corymbosis pedicellatis, petalis obovalis,

ungue attenuato dense barbatis — Differt a P. serrulata petalis ovatis

v. obovatis, nee cochleatis, basi dense barbatis.
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Photinia glabra var. a lypiea, Maxim., Dec, .VI. p. 179.

Crataegus glabra, Thbg., FL jap., p. 205.

Mespilus glabra, Colla., HorL RipuL, p. 90 (in nolula), I. 36.

Loc. nat. China et Japonia.

3. Photinia prumfolia.

P. ramulis pubescenti-villosis, foliis obovato-oblongis. aeumi-

natis, subintegris, basi atienuatis, supra subaveniis. subtus reti< ulato-

venosis; floribus villosis, calyce 5-dentato, dentUms glabra, petalis

cochleatis, umnie barbato.

Photinia prnnifolia, Lindl., Bot. re^., 1956; Benth., Fl. Hongl,.. p. 107; Maxim., Dec,
XV, p. 179.

Loc. nat. Hong-Kong (Wright, Coll., n. 136, in Ringg. et Rog. Explor.).

>. Photinia Lindlevana.

P. glaberrima, foliis lanceolatis dentatis basi subaiienuaUs v.

roiundalis apice mucronatis, pedunculis pedicellisque crassiusculis

brevibus, calyce 5-dentato, dcniibus ovaUs, petalis cochleatis, crenu-

latis, ungue glabro, stylis 2 crassis, vertice ovarii villoso.

Photinia Lindlevana, \V. et Ar., Prod. Fl. ind., I, p. 302; Wiglit, Icon., I. p. 22S.

Loc. not. Nilghen-i (Hohenack., Exsicc, n. 1574; Hook, et Thorn., n. 529; Wight., Herb.,

1013; Leschenault, n. 63 et 128, \u]go Keri-Vikel v. Kodi-Yiket).

5. Photinia Notoniaxa.

P. glaberrima, foliis ohlongis v. oblongo-ellipth is v. obovato-

oblongis, basi attenuatis, apice aeuminatis; tloribus minimis, calyce

5-dentato, petalis cochleatis. crassiusculis. migue glabro, stylis 2 cras-

siusculis, vertice ovarii villoso disco erasso subrecondito.

Photinia Notoniana, W. et Arn., Prod. Fl. ind., I, p. 302.

Photinia Notoniana, Wall. ?

Loc. nat. India; Nilgherri; Penins. ind. ( W. et Am., Exsicc, n. 1014} ; Ceylan,

(Thwaites, 136) ; Hook, et Thorn., Exsicc, n. 526.
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6. PHOTINIA 1NTEGRIFOLIA.

P. glaberrima , foliis oblongo-laneeolatis V. lanceolatis, basi el

praesertim apice attenuatis; floribus parvis, calyce 5-dentato, petalis

cochleatis, subauriculatis, ungue glabro, stylis % inferne pilosis, disco

crassiusculo, ovarii vertice vix conspicuo piloso.

Photinia integrilblia, Lindl., /. e., p. 103; Don, Prod. Fl. nepal.j p. 237; DC. Prod., II,

p. 631.

Loc. nat. Nepalia, Bengalia orient., Khasia, etc; (Wall., Cat., 669; Griff., Herb., 2095,

2096, 2097; Hook, et Thorn., n. 528 et 656).

7. Photinia BujuEif

P. glabra, foliis oblongo-ellipticis, basi subattenuatis, apice acu-

minatis integris margine revolutis, pedicellis brevibus pubescentibus.

calyce 5-dentato glabro, petalis cochleatis apice emarginato, ungue

glabro, stylis crassiusculis, ovarii vertice villoso.

Photinia integrifolia, Bl., Bijd,, p. 1103.

Loc. nat. Java mons Malabar alt. 4-7000 pds.; Penins. ind. (Wight. 923, 924; Zoll., Ex-
sice, I922 et296o; Anders., Exsicc.rx. 83; Goring, 97).

8. Photinia LoxGiFOLiAf

P. glabra, foliis anguste-Ianceolatis, basi in petiolum crassum

attenuatis, apice acuminatis, reticulato-venosis; floribus subsessilibu>

puberulis, calyce dentibus 5, obtusis glabris, petalis cochleatis

ungue glabro, stylis 2, disco expanso, vertice ovarii parvulo piloso.

Loc. nat. Bengalia orientalis (Griffith, n. 2093.)-

9. Photinia Griffithsh f

P. ramulis tomentosis, foliis lanceolalis v. oblongo-laneeolatis,

basi rotundatis, apice acuminatis, subintegris, petiolo nervoque medio

subtus pilosis; floribus parvis, calyce 5-dentato, petalis cochleatis

ungue barbato, stylis crassiusculis, vertice ovarii dense piloso.

Loc. nat. Himalaya orientalis (Griffith, Exsicc n. 2087.).
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10. PlIOTIMA .UICKANTHAf

P. ramulis glaberrimis, foliis lanceolatis v. oblongo-Ianceolatis

subintegris apice longe acuminatis. basi obtusis glaberrimis, pedun-

culis pedicellis floribusquc tomonlosis; floribus parvulis numorosis,

petalis ungue vix piloso. — Species flonun parvitale distinct*,

Loc. nat. Bengalia orientalis. (Griffith, n. 2098).

t I . PlIOTINIA MaXIMOWICZU f

P. glaberriraa, foliis oblongis v. obovato-oblongis dimidia sup»«-

riori pane crenatis, apice emarginatis mucronulatis. pnlunculis pedi-

ellisque glaberrimis. Imctibus immaturis obovatO-tuibinatis, t\c\\-

tibus calycinis erectis acutis coronalis.

Photinia arbutifolia, A. Gray (ex Maxim. Dec, XV, p. 180).

Loc. nat. Insula Bonin (Wright, col. n. 80, exj>od. Ringgold et Rodger?)

VIII. IIETIROIIELES. J. Roem.

(Tab. 9.)

Cahjoo 5-dentatus, marcescens. Petala 5, sestivationc imbrieativa

v. eonvolutiva, crassiusmla , flabellaia, nervosa* eroso-deiitieulaia,

glabra. Stamina 10, per paria calvcis dentibus opposita, filamentis basi

di latalis submonadelphis. Styli 2, erassi, glabri. Ovaria 2, verti< :e

villosa, loculis 2-ovulatis, ovulis ascendentibus. Discus perigymis

cupuliformis, obsolete sulcatus. Piridium ovario villoso promiiuilo

umbonatum, succosumv. baccatum. Semina ovato-lenticularia, oblusa;

testa punctulata, membrana externa cellulis cylindraceis hyalinN,

interna vero eoriacea badiaque instrueta. Embryo cotyledonibus subor-

biculatis, plano-convexis.

Arbuscula? Californiae, ramulis puberulis; foliis lanceolatis set-

ratis coriaceis; floribus parvis'cyinoso-thyrsoideis; fnictibns sticcosis

parvis ovalis ovario prominulo umbonatis.
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Hkteromeles arbutifolia, Roem., Syn.* Ill, p. 105.

Crataegus arbutifolia, Ait., Kew., Ill, p. 202 (181 1).

Photinia arbutifolia, Lindl., Linn. Trans., XIII, p. 103; Bot. reg., 49I; DC, Prodr., II,

p. 63 I ; Hook, et Arn., Beetch., p. 139, et Supp., p. 340; Torr. et Gr., Fl. N. Am., 1,

p. 473; Torr., tVipp. exped.,]>. 85.

Loc. nat. California (Wipple, etc.).

Heteromeles Fremontiana.

G. ramulis floriferis floribusque puberulis. — Differt a prajcedentc

floribus minoribus.

Loc. nat. California (Fremont).

Roemer cite deux autres plantes sous les noms d'lleteromeles qui

sont :

a nudiflora = Photinia nudiflora, Nutt. Mss

(3 foliolosa = Photinia foliolosa, Nutt. Mss.

qui doivent probablement se rapporter aux deux pr^cedentes

IX. ERIOBOTRYA. Lindl

(Tab. 4 0.)

Calyx 5-dentatus, marcescens v. deciduus. Petala 5, orbiculata,

shiuato-denticulata, ungue barbato. Stamina 20. Discus cupuliformis,

laevis. Slijli 5, liberi, iuferne barbati. Ovaria 5, vertice lanata; loculis

biovulatis, ovulis subcuneatis, placentario cupuliformi v. obverse-

calyptraet'ormi insertis. Piridium baccato-succosum, vertice urabilica-

tuni; endocarpium teuuissimum, membranaceum. Semina crassa.

abortu solitaria gemina v. tenia, subtriquetra v. ovato-compressa,

testa pergamacea, bevi, mucosa, raphe chalazaque sa3pius obliteratis.

Embryo cotyledonibus crassis, respectu raphe accumbentibus, radicula

punctiformi.

Aibuscula; chiuenses v. indieae, coma rotuudata ramosissima;



i \M1LLE DI8 POM \, \_e>. | /j5

foliis oblongo-lanceolntis serratis relieulaio-venosis, sulcus tomen-
tosis. persistentibus; llorihus dense tomentosis, rymoso-ibyrsoidris.

albidis, suaveolentibus; fnulibus ovalo-rotundis, vrnice umbilicalis.

succosis; seminibus grossis.

I. Ebiobotrva japoxica. Linrl!., Linn. Trans., XIII, p. 102; Bot. reg.
f
365; Sieb. o: Zucc.

Fl. jap., 97; Wight, Icon. pi. Ind. orient., I, p. 226.

Mespilus japonica, Thbg., Flor. jap., 206; Kirmpf., Icon., 18; Vent.. Malm., I. 19 :

Hort. Trans., Ill, p. 299, lab. 41.

Crat&gUB Bibas, Lour., Coch., p. 391.

Loc. ml. Japonia (Siebold) ; Timor (Riedle); Pen ins. ind. (Wight, 914 et 1 1 :>
; Ind. orient.

Cult. (Hook, et Thorns. 686) ; Wall.Ca*., 666 ; Wight, n. 021 el 1045) ; in Bnrop. mend. cult.

t. E. FBAGBANS, CHAMP.

« E. foliis laurinis, Zi-5-polI. saepe i n tegerrimis angOs la t i s . petiolo

ultra polJic., venis Jateralibus imilto minus conspicuis el paucioribns

quam in E. japonica* thyrsis in corymbis terminalibus sessilihu-

foliis brevioribus, tomenlo mullo breviore quam in K. japonica, caly.

fol. rotundatis, petalis late ovatis glabris, stvlis basi villosis, frutiihus

3/i poll, diamelro. »

E. fragrans, Champ. Hook. Jonm. of Bot., IV, p. 80 [4851] ; BrUh., Tl. Hong-Ron,,, p. 108.

Loc. nat. Ins. Hong-Kong in vallis Mont. Victoria (Champion).

3. Ebiobotbya elliptica, Lindl., I. c, p. 4 02; DC, Prodr., II. p. 631.

xMespilus Cuila, Hami II. mss. Don, Prodr. Ft. nep., p. 238.

Loc. nat. Ad Narainhetty, Beng. orient. (GritTith, n. 2085 et 2086); Sikkim (Hook, et Thorns.,
n. 505, Anders., 490); Nepaul (Wall. 667).

4. Ebiobotrya dubja f.

?Photinia dubia. Lindl., I. c., p. 104.

Crataegus Shicola, Hamilt., Mss. Don, Prodr. Tl. nep., p. 838. .

.Mespilus bengalensis, Roxbg., Fl. Ind.: Wall., Cat., n. 668.

Loc. nat. Birmania et Bengal, orient. (Griffith, 2094); Penins. mal. (Griffith: ; Nepaul (Wal-
lich, 668); Himal. orient. (Griffith, 2094); Khasia et Sikkim alt. 3-5000 pds (Hook, et

Thorns., 525 et 834); Ben-al (Leschenault, Herb. Mas. Par.; Hance, n. 2362 .

19
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5. EtUOBOTRYA HoOKERIANAf

E. foliis magnis, elliptico-lanccolatis, basi obtusis, apice acumi-

natis argute serratis utrinque glabris, brevissime petiolatis, petiolo

crasso; cymis thyrsoideis ramosissimis, pedunculis pedicellis flori-

busque parvis fusco-tomentosis ; fructibus olivaeformibus glabris.

Loc. nat. Sikkim, alt. 5000 pds. (Photinia. Hook, et Thorns., n. 579: Anderson, n. 490.)

X. POL'RTIIL-E.l. Genus aov. 1

(Tab. 10.)

Calyx 5-dentatus, marcescens v. deciduus, dentibus acutis. Petala

5, a'stivatione conlorta, obovata, apice emarginala v. eroso-truneala,

ungue glabro. Stamina 20, filamentis gracilibus. Discus perigynus

tenuis. Stylus infeme simplex, superne bi-v. tripartitus; stigmata

capitata. Ocaria 2-3, vertice villosa, loculis biovulatis. Piridium calyce

persistente \. deciduo, vertice umbilicatum, subcarnosum, carne glo-

micellis mollibus ut in Aria farcta. Semina subellipsoidea, testa exlror-

sum reticulato-exarata ! mucosa, coriacea, crassiuscula, intus lacu-
*

nosa. Embryo cotyledonibus crassiusculis, plano-convexis, respectn

raphe accumbenlibus.

Frutices in Japonia, China, Indise Java3que montosis observati,

graciles; foliis deciduisv. perennantibus, argute serratis, stipulis seia-

ceis; floribus corymbosis v. cymoso-cor\ mbosis, pedunculis pedicel-

lisque ssepius gracilibus, elongalis, dense verrucosis; fructibus parvis,

siccitate subosseis.

<

Obs. Les Pourthkea se reconnaissent a premiere vue a la serrature

tres-aigue de leurs feuilles, a l'abondance exceptionnelle des len-

ticelles qui recouvrent les jeunes rameaux ainsi que les pgdoncules

4. J'ai consacre ce genre a la memoire de W. I'abbe Tourthie, missionnaire aposlolique,

massacre en Coree le 1 1 mars 1866.
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et lcs p&ticelles de tears fleurs, enfiii u lours graines doni le testa

pr&sente nne sorte de r6seau saillant, forme pardes in servoirs sinuem

remplis d
f

nn sue gommo-r&ineiu dont je n
f

ai rencontr<5 aucun

exemple dans les an ires genres dc Pomacees.

Presque toutes les especes qui compos m le genre Pourthdea se

trouvent confondues dans les herbiers sous le 110m douteuxde Photinia

arguta, villosa, l&vis, etc., que j'ai cherHie a bien circonscrire <-i sur

Lesquelies M. Bfaximowicz a deja appele
1

['attention (/. t. , p. 177).

\. Poi'RTHI.EA AROlTvf.

P. ramulis annotinis laxe tomentosis. foliis laneeolatis v. ellip-

tico-oblongis, apice acuminatis aculis argute serratis basi subacu-

ininatis, ntrinque glabris. pedunculis brevibus snbsessiiibus, pediceliis

floribusque tomentosis.

Photinia arguta, Wall., 072; Lindl., Hot. rcg., 1956; Roem., Syn. Ill, p. I1<>.

Loc. not. Bengalia oriental. (Griffith, n. 2l(iO, 2101, MOt); Kliasia (Hook, ot Thorn..

:>i\, 523).

2. PoURTUl.EA VILLOSA f.

P. ramulis annotinis pubescentibus, foliis obovalis v. obovato-

rhomboideis acuminatis argutissime serratis, in petiolum breveni

tomentosum atlenuatis, subtus pubescentibus, pediceliis corymbosis

gracilibus dense verrucosis, fructibus immaturis turbinalis pubes-

centibus.

? Photinia viilosa, DC, Prodr., II, p. 031.

Loc. not. Japonia, Nagasaki (Oldham, 249]

3. POURTHI.EA CALLErtYANAf

P. ramulis annotinis puberulis lenliccllis crebris. loliis oblongis

v. elliplico-oblongis basi in petiolum pubescenlem attenuatis, apice

acuminatis serratis supra glabris, sublus nervo medio puberulo.
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pedunculis pedicellisque graeilibas apice bifloris subpubescenti-

sericeis.

Loc. nat. China (Callery, n. 197, herb. Mus. Par).

4. P0URTHIi£A SALICIIOLIA f.

P. ramulis annotinis dense tomenlosis, foliis lineari-lanceolatis

basi et praesertim apice angustatis, argute serratis, subtus pubescenti-

tomentosis dein glabratis; pedunculis subumbellatis pedicellisque

dense tomentosis, floribus ternis subsessilibus.

Loc. nat. Bengalia oriental. (Griffith, n. 2099).

5. POURTHXEA HOOKV-RI f

.

P. ramulis annotinis tomentosis, foliis ovato-oblongis basi obtusis.

apice longe acuminatis argute serratis, junioribus subtus sericeo-

lomentosis, pedunculis cymoso-corymbosis terminalibus floribusque

subsessilibus sericeo-tonientosis.

Loc. nat. Sikkim (Hook, et Thorn., n. 652j.

6. POUKTHLIA LUCrDA f

P. ramulis annotinis glaberrimis, foliis oblongis basi attenuatis

apice acuminatis serratis utrinque glaberrimis supra lucidis coria-

eels, pedunculis subumbellatis, pedicellis gracilibus floribusque gla-

berrimis.

Photinia villosa ?

Loc. nat. Insula Formosa (Oldham, n. 99.)

7. POURTHLEA COREANA f

P. ramulis gracilibus, annotinis glabris, foliis ovatis v. obovalis

v. ovato-rhomboideis basi attenuatis apice acuminatis argute serratis

glabris lenuibus, pedunculis pedicellisque gracilibus; floribus corym-

bosis glabriusculis.

Loc. nat. Japonia, Corea, insul. Tsu-Sima (Wright, Wilford).



F \ Ml I LE DES POMACEES. 1 49

. I'OUR'nil.EA OlHIIAMII +
»

P. glaberrima, ramis ramulisque gracilibus, foilis ellipticis

v. rhombeo-ovatis plus minusve acuminatis argutissime denticulatis.

in petiolum gracilem attenuatis, pedunculis pauciQoris, floribus

giabris.

Photinia?

Loc. nat. Japonia, Yokohama (Oldham, 242, 1863; C. Wright. Expecl. Ringgold et

Rodgers).

9. Poi'RTIIIJEA TllUNBERGIlf

P. ramulis annotinis giabris, foliis parvis ovato-rhomboMrN

apice acuminatis basi obtusis v. in petiolum attenuatis serrulatis

ulrinque giabris; pedunculis corymbosis.

busque glaberrimis.

pedieellis gracilibus floti-

?Photinia laevis, DC., Prodr., II, p. 631.

Crataegus laevis, Thbg., Flor. jap., p. 204.

Loc. nat. Japonia, Nagasaki (Oldham, 1862)

10. POURTHI.IA ZOLLINGERI f

P. ramulis annotinis glabriuseoils, foliis ovato-oblongis acumi-

natis acutis sermlatis utrinque glabriusculis in petiolum brevissimum

puberulum attenuatis, pedunculis brevissimis, pedieellis floribusque

glabriusculis.

Loc. nat. Japonia Zollinger, PI. jap., n. 548).

1 1 . Fourth i v\ Cotoneaster f

P. ramulis annotinis tomenlosis, foliis oblongis basi obtusis apice

acuminatis v. mucronatis argute sermlatis subsessilibus, subtus lomen-

tosis; pedunculis brevibus, pedieellis floribusque dense tomentosis.

Loc. nat. Japonia (Zollinger, n. 549 .
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XI. PIRCS. Tourn., Juss., DCNE.

(Tab. 10.)

Calyx 5-phyllus, foliolis deltoideis, liberis v. inferne coalitis, per-

sistenlibus v. deciduis, supra villosis. Petala 5, aestivatione imbricata

v. quincunciali, cochleata, subsessilia, glabra. Stamina 20, antheris vio-

laceis. Discus ovarii vertice expansus, vix mellifluus. Styli 5, liberi.

Ovaria 5, loculis biovulatis, ovulis geminis, ascendenlibus. Piridiura

carnosum, carne grumosa, endocarpio cartilagineo. Semina ovoidea,

testa coriacea, laevi, submucosa, cbalaza apicali.

Arbores v. frutices gerontogaei a lat. sept. 35° usque ad 60°, iner-

mes v. spinosi; foliis vernatione involutha, simplicibus, deciduis; sti-

pulis lineari-subulatis, in var. hort. linearibus, herbaceis, integris

v. denficulatis, rarissime nullis; floribus corymbosis albis, v. ante

anthesin incarnatis, odore ingrato; fructibus turbinatis v. subglobo-

sis basi baud umbilicatis.

J'ai partage toutes les formes connues de Poiriers en six groupes

ou races, qui sont les suivantes 1 auxqueiles je rattache toutes les

formes decrites comme especes.

1. Decaisne, Jardin fruit, du Mas., I, p. 122. — Dans un recent ecrit (liemarques sta-

les Esp. afpnes), M. A. Jordan me prete inconsiderement une opinion precisement contraire a

celle que j'ai emise. « (Test, dit-il, pour avoir meconna les effets de Vhybridite que beaucoup

d'observateurs se sont mepris completement sur le resultatde leurs experiences. Je citerai seu-

lement Texperienee de M. Decaisne sur le genre Poirier... » Or, voici mes propres paroles :

« Je suis loin de nier les croisements et leur influence, je dis meme que rien ne me paralt plus

vraisemblable; il n'est du moins guere possible d'en douter lorsqu'on voit ce qui se pas>e dans

un verger de Poiriers en fleur, ou les abeilles, attirees d'une lieue a la ronde, butinent du matin

au soir, brouillant les pollens de toutes les varietes et les disseminant sur ties stigmalcs auxquels

la nature ne paraissait pas les avoir destines... etc., etc. »

J'ai done fait jouer un role considerable a 1*hybridHe, et j'en ai conclu qu'il fallait lui attri-

buer la creation des miiliers de formes qui apparaissent chaque annee dans nos pepiniere

(Dene, /. c.j Introduction, p. 47, etc.). En un mot, mes experiences ont demontre que tous le

types de Poiriers sauvages ou cultives sont fertiles; que leurs pepins ne reproduisent jamais des

arbres semblables h ceux dont ilssont issus, et j'ai attribue cet etrange phenomene a rhybridih*.
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I. Proles armoricana, loliis floralibus glabris, circioalis v. ovalis

v. ovaio-eordatis, integris v. creoulatis; fractious saepius fascicular

parvis globosis v. sabturbinatis, longe pedunculitis fastis calyce deei-

(luo umbilieatis.

Pirus cordate, Deer. Dcno, /. c, t. 3.

Boissierana, Bze. Dene, /. c, t. 2.

longipes, Coss. et DK. Dene, /. c, t. i

II. Proles germanica, foliis floralibus subtus plus minusve arach-

noideo-villosis ovalis v. cordatis v. circinalis, Integris v. dentalis;

fructibus saepius solitariis ternisve globosis v. turbinatis viridibus

fusco-maculatis calyce saepius coronatis.

Pirus communis, L. Achras et Pirasler gaol. : Dene. 1. c, I. I.

III. Proles hellenica, foliis floralibus glabris v. subtus tomentosis

ovatis v. oblongis v. lincaribus integris v. dentatis; fructibus globosis

v. turbinatis solitariis v. gemiuis pedunculo crassiusculo viridibu-

fusco-maculatis.

Pirus amygdaliformis, Vill.; DC, Fl. fr., supp. 531

parr
iflora, Desr. Dene, I. c, t. 13.

oblong
i
folia, Spch. Dene, /. c, t. 14.

Bourgeana, Dene, /. c, t. 2.

glabra, Boiss, Dene, /. c, t. 41-.

syriaca, Boiss, Dene, /. c, t. 9.

Boveana, Dene, /. c, t. 10.

sinaica, Tiiouin, Dene, l. c, t. 45.

Michauxii, Bosc. Dene, /. c, t. 4 6.

Obs. 3IM. Hooker et Thomson ont dislribue, sous le nom de Pfru*

(n. 671), une plante qui semble se rapprocher, en effet, des Poiriers

parses fleurs a calice campanula et a disque rccouvrant le sommet

des ovaires, mais chez lesquelles les petalessont barbus vers I'onglet,

los trois styles soudes en une colonne dans leur moitie inferieure, et
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les ovules superposes et non basilaires; ces caract6res devront pro-

bablement en faire un genre distinct*

IV. Proles pontica 3 foliis floralibus adultisque tomentosis v. sericeis

ovato-oblongis v. linearibus; fructibus solitariis geminisve pedunculo

crassiusculo rotundatis v. turbinatis viridibus fusco-maculatis calyce

coronatis.

Pirns elceagrifolia, Pall. Dene, L c.j t. 17.

Kolschyana, Boiss. Dene, /. e*> t. 18.

nivalis, Jacq. Dene, I. c, t. 21.

salicifolia. Pall. Dene, I. c, t. 12.

canescens, Spch. Dene, I. c, t. 19.

V. Proles indica, foliis floralibus glabris v. pubescentibus ova tis

v. ovato-lanceolatis acuminatis crenatis; fructibus solitariis geminisve

turbinalis v. globosis viridibus laevibus v. verrucoso-punclulatis calyce

deciduo umbilicatis, 3-5-loeularibus.

Pirus Pashia, D. Don. Dene, L c, t. 7.

Balanste, Dene, /. c, t. 6.

Jacquemontiana, Dene, I. c, t. 8.

betulcefolia, Bnge. Dene, /. c, t. 20.

Obs. Peut-etre faudra-l-il rapporter a cette race de Poiriei

indiens on chinois le P. Tschonoskii deerit par M. Maximowicz {Deem,

XV, p. 165).

VI. Proles mongolica, foliis floralibus glabris v. puberulis circina-

tis v. ovatis margine acutissime serralis Iouge petiolatis; fructibus

saepius solitariis globosis v. turbinatis calyce deciduo umbilicatis,

junioribus saepius longe pedunculitis.

Pirus sinensis, Lindl. Dene, I. c, t. 5.
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XII. MALI'S. Tot UN

(Tiib. iO.)

Calyx 5-dentatus, marcescens v. deciduus. Petala 5, astivatione

imbricativa, glabra v. basi sublanata, unguiculala. Stamina 20, antlicris

pallidis. Styli jnferne lanati, iiberi v. coaliti. plus minusve alte 5-pap-

titi. Discus crassiusculus. Ovaria 5. vertice disco epigyno pbtecla* locu-

lis biovulatis. Piridium basi et apice umbilicatum, carnosumj canii

spongiosa fragili, cellulis succosis, nunquain grumosa; <ndoearpiuni

pergamaceum. Semina testa coriacea, chalaza subapicali.

Arbores v. arbusculae prisei v. novi orbis, inermcs v. spiuose,

foliis simplicibus ovatis dentatis praefol. involutiva, deciduis v. raris-

sime perennantibus; floribus corymbosis, albis v. sa?pius incarnatis

v. roseis quandoque suavcolcnlibus; fructibus basi ii apice ssepius

umbilicatis, sphacroideis, laevibus, colore variis, plemmque breve

pedimcululis, pedunculo baud raro gracilis

I. Malus communis, Lamk., II ., 435; Merat, Fl. par., 2
e
edit., If, p. 295; Spch, /. c, II.

p. 140.

Pirus Malus. L., Spl\ 686: DC, Prodr., II, p. 635.

prfecox, Pall., Ross., I, p. 22.

Ringo, Maxim. Dec, XV, p. 165.

Malus pumila, quae potius frutex, quam arbor fructu candido, C. B.. Pin.; #33.

Poma Paradisiana, Huel., De Xat. stirp., 251.

Poma seu Mala praecocia, Tabern., Icon., 998.

Loc. nat. Europa, Suecia (Anderson), Armenia (Szovitz), Asia minor(Bourgeau, Balansa,etc.) t

Himalaya (Hook, et Thorn., n. 525), Cachemyr (Jacqucmont, n. 290 .

2. Malus acerba, Merat., Fl.-par., p. 187, et edit. 2, p. 295: DC, Proc/r., If. p. 635; Lois,

Nouv. Dukam.j VI, tab. 44.

Loc. nat. Europa, Norwegia, Gallia, Rossia.

3. Malus Sieversii, Ledb., FL alt., II, p. 222.

Loc. nat. Ad flum. Uldscuar deserti Soongarico-Kirghisci (Schrenck. Karelin et Kiri!., 1467
,

Cachemyr (Jacquemont).

x. 20
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4. Malus spectabilis, Desf., Arb., If, p. 141 ; Spch, L c, p. 134.

Pirus spectabilis, Ait., Keiv., ed. 2, III, p. 208; Bot. mag., 267; DC, Prodr., II,

p. 635. **

Pirus floribunda, Bot. reg., 1006.

Toringo, Kaido. Van Htte, FL serr., XV, p. 161-165; Maxim. Dec, XV, p. 167.

sinensis, Dum. Cours., ed. 2, V, p. 429.

Sieboldii, Rgl., Ind. sem. h. PetropoL, 1858, p. 51.

Loc. nat. China Occident. (Fortune, n. 9), Japonia (Wright, Exp. Ringg. et Rodg.).

Obs. D'apres M. Van Houtte, un semis de pepins du Mains flori-

bunda lui aurait donn£ : 1° le M. Ringo au port pyramidal et au large

feuillage du Pommier commun; 2° le M. Toringo; 3° le M. spectabilis3

puis enfin le M. floribunda. Sans vouloirmettre endoute ces variations,

il serai t inte>essant de savoir si le M. floribunda porte-graine n'aurait

pas et£ hybrid^ par les individus voisins.

5. Malus baccata, Desf., /. c, p. 141 (non Thbg) ; Ledeb., FL ross., II, p. 97; Turcz., FL

bate, I, p. 411 ; Maxim., Prim., p. 102, et Dec, XV, p. 166: Rgl., Ind. sem. hort.

PetropoL, 1861-1867.

Pirus baccata, L., Mant., p. 75; Pall., Ross., p. 23, 10; Ait., //. Kew., ed. 2, HI, 209.

Loc. nat. Sibiria, Ircutzk (Schschukine), Mantchuria (Maximowicz), Himalaya, Kamaon

(Strachey et Winterbotton, Falconer, Hook, et Thorn., Jacqucmont).

Obs. Cette espece se distingue par la petitesse de ses fruits portes

sur de tres-longs pedoncules; je crois que M. Regel y reunit a tort

les nombreuses varietes du M. cerasifera, hybrida, etc.

Malus coronaria, Willd., Sp., It, p. 1019; Desf., Arb., II, p. Bot. reg., 651 ; Spch, /. <.,

II, p. 136.

Pirus coronaria, L., Sp., 687; DC, Prodr., II, p. 635; Bot. mag., 2009; A. Gray, Man.

bot. Un.SL, 5* edit., p. 161.

Malus sylvestris, floribus odoratis, Gronov., FL virg., p. 17 (1762).

Loc. nat. America boreal. (Michaux, Reihl, n. 262).

Obs. Dans le
*

que dans le Pommier comm

les ovaires sont tres-souvent libres et d^hiscents la oii ils se rencon

trent vers I'axe du fruit, et ne sont soudes entre eux que par les e6l6s
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7. .Malls rivclaris. Dough ex II mk.. Fl ><\>\ mi., p. ; ;, <>8; Tor. ot (ir.. f7. V. Am
I, p. 471.

Loc. nat. America bor., Oregon (Lvall).

8. Malls prunifolia, Willd., Sp., II, p. 4 018; Spch, L c, p. 4">l, tab. 9.

Pirus prunifolia, Ait., //. Km*, *• edit., HI, p. 208; DC, Prodr., II, p. &35.

Crataegus cerasifolia florib. magnis, Mill., Icon., II, p. 180, tab. 269.

Loc. nat. Stirps in hortis decoris culta.

9. Malus diyersifolia. Bong., Veg. sitcha^ Mem. Acad. PelropoL, 6 e serio, II, p. 133.

Loc. nat. Ad oram Occident. Am. bor., Insula S tctau

Obs. Les auteurs de la riore du nord ile Y\\\u rique r6unissent

cette espgce a la pr£c6dente, dont je la crois distincte. An surplus,

les Pommiers attendent encore tine 6tude mooographique s^rieuse

faite sur les plantes vivantes.

10. Malus iieterophvlla, Spch, L c, II, p. 138.

Loc. nat. In hortis culta.

14. Malts Fontanesiaxa, Spch, I. c, IF. p. 150.

hybrida, Desf., Arb., II, p. 141 (non Eoisel n. Duh.J

Loc. ?iat. In hortis culta.

12. Malus cerasifera, Spch, I. c, II, p. 158, tab. 9, fig.

baccata (non Pall.), Lois., Xouv. Duham., VI, tab. 43, fig. 2; Wats.. Dendr

tab. 54; Bot. mag., 6112.

Loc. nat. In hortis culta.

Subgenus chloromeles.

Arbor parva boreali-americana, sempervirens , spinosa, facie

Pruni spinosce3 cortice la?vicastaneo; foliis simp!icibus
9
oblongis v. ova to-

ellipticis, integris v. denticulatis glabris, stipulis perpusillis; Qoribus
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laxe corymbosis, suaveolenlibus, roseis; petalis perspicue unguicu-

latis; fructibus parvis, viridi-flavis, piriformibus v. ellipsoideis in

pedunculum attenuatis, obliquis, calyce coronatis, carne acidissima.

Differt a Malo habitu, antheris stylisque rubentibus, disci fabrica.

Mains angustifolia, Michx, FL, I, p. 292.

eoronaria, var. angustifolia, Hortul.

sempervirens, Mill., Diet.; Desf., Arb., II, p. -1 u ; Loisel., IVouv. Dak., VI, tab. 43, fig. 1
;

Spch, I. c, II, p. 135.

Pirua angustifolia, Ait.. Kew. (edit. 2), III, p. 209; DC.,/¥orfrv II, p. 635; Lindl., Bot. reg.,

2207; Torr. et Gr., Fl. Nort. Am., I, p. 471 ; As. Gr.
r Flor. Un. St., p. 461 ; Wats.,

Dendr., II, tab. \ 32.

hoc. nut. Carolina Michaux, Lherminier), Tenessce (Rugel, 225), Florida et Alabama
(Castelneau).

XIS1. COR:M US. Spach.

(Tab. 14.)

Calyx 5-dentatus, persistens v. deciduus. Petala 5
? orbicularia.

ungue glabro v. barbato. Stamina 20. Discus cupularis. Styli 5, superne

flexuosi, inferne lana densa involuti, decidui. Ovaria 5. vertice in conum
tomentosum coalita, loculis biovulatis, ovulis ioculo medio v. supra

basin insertis. Piridium mali-v. piriforme, vertice ovarii cono villoso

instructum, carnosum, carne celhilis duris inspersa ; endocarpium

tenuissimum, crustaceo-chartaceum, loculis duobus tribusve abortien-

tibus vacuis. Semina ovoidea v. lenlicularia, pro piridii mole grandius-

cula ; testa fusca mucosa, cbalaza apicali.

Arbores gemmis viscosis, foliis impari-pinnatis, foliolis opposite

serratis, v. palmati-v. inciso-lobalis, floribus dense v. laxe corym-

bosis, fructibus earnosis, crassitudine piri v. mali v. cerasi minoris.

colore variis.
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i. CORMUS DOMESTICA, SpCtCfa, /. C., p. 96.

Sorbus domestica, L., Sp
?

684; Jacq., Auslr., V, p. 23, tab. 447; Loia, Xouv. Duham., !.

tab. 44. Med., /. c, p. 86.

Sorbus sativa. Bauh., Pin., 415.

Pirus domestica, Smth.. £/^. &o/., 350; //. K<>w., III. p. 20i.

Pirus Sorbus, G»rln., Free*., lab. 87 ; DC, Prodr., II, p. 637.

Yulgo Gallice Cormier,

hoc. nat. Gallia spont. et culta; Algeria (Kralik), Ilispania (Wilik.), L'uropa orient. (Bo«4).

LR 10 BOLLS DC.

Folia palmati-v. inciso-lobata. Flores laxe corymbosi, pedunculi

gracilibus
; caiycis lobis utrinque dense tomentosis.

2. CORMUS TRILOBATA f
Crataegus trilobata, La Bill., Dec, IV, p. 15, tab. 10.

Pirus trilobata, DC, Prodr., II, p. 636; Koem., Synop ., p. 216.

Loc. nat. Syria (Aucher-Eloy, n. 1491 ; Blanche: Kotsehy It. syr., n. 369).

*t
Crataegus florentina, Savi; DC, Prodr., II, p. 628.

Crataegus italira, fol. laciniato minori subtus lanato, fruct. rotundo rubro, Michel.. /'/

flor.,50 (ex herb. Vaillant); Tilli, Cat. pi. hort. pisan., pi 48; Targ. Tozoi., Obten
hot. in Mem. fisic. Soc. moden., XX, p. 302, tab. 20.

Pirns cratfpgifolia, Savi, Degli Alber. lose, I, p. 169.

Lor. nat. In coll. aridis circa Florentiam .Parlatore, Caruel, etc.).

XIV. SORBUS, Tornx.

(Tab. 11.)

Calyx 5-dentatus, dentibus basi persislente carnosis, v. deciduis.

Pctala 5, aeslivatione imbricativa. cochleata, ungue glabro. Stamina 20.

Discus cupularis, tenuis. Styli 3-5, graciles, inferne barbati. Oraria 3-5.

vertice villosa, loculis 2-ovuIatis, ovulis adscendentibus. Piridium glo-

bosum, verlice steJlatim-umbilicntum v. concavum. surrosnm rmn«.

dissima, eel In I is duris parvis rarisque inspe

pium - subconi|i

aj»

Arbuscula? inermes, in zona arctica Europa? borealis v. in regio-
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nibns frigidis Asiae et Americae diffusa}; foliis imparipinnatis v. plus

minusve alte inciso-lobatis, foliolis oppositis, insequalibus, dentatis;

lloribus albis, dense cymoso-v. laxe-corymbosis ; fruetibus succosis.

coccineis v. cinnabarinis.

I. Sorbus Aucuparia, Tourn., /. R. H., p. 634; L., Sp., 683; Spch, I. c, II, p. 93, tab. 9,

fig. r, o; Roem., Syn., III, p. 4 37: C. Kch., Dend., I, p. 188; Boiss., Fl. orient..

II, p. 657.

Sylvestris, foliis domesticae similis, G. B., Pin., 415.

Alpina, Lob., Icon. , 107.

Pirus Aucuparia, Gsertn., Fruct., I, p. 45, t. 87, fig. 2 ; Ledeb., PL ross., II, p. 100,

Maxim., Prim. fl. Amur., p. 103 et Dec, XV, p. 470; Reg., Tent., fl. Ussur., p. 59.

Mespilus Aucuparia, Scop., Cam., I, p. 584.

Pirenia Aucuparia, Clairv., Man. Herb., p. 162.

hoc. nat. Europa et Asiaborealis usque in regiones arcticas, in Alpibus ad 1000-1 100 met.

<iroenlandia, Islandia, Norvegia, Laponia, Suecia, Pyrenseis, Hungaria, Italia, Mantclmria

in region, alpina Asia) min. 4 000 ad 2000 pds. (Balansa).

Var? Sorbus maderensis, Low.

Loc. nat. Madera, Poco de Neve, atl. 4 800 met. (Mandon, n. 4 01).

Or.s. On confond, je crois, plusieurs especes sous le nom commun

de Sorbier des Oiseleurs. M. Bourgeau en a recueilli une forme tres-

remarquable par la pelitesse de ses fruits dans les bois des Glaciers de

Brison. Lobel distinguait cette varied Alpina sous le nom de Fraxinus

bubula, Dod. Voici ce qu'il en dit en le comparant au Cormier : « Huic

prorsum simili montibus oriunda frigidioribus, lloribus iisdem, sed

umbellatim candidis. Fructu tnulto minore, copioso, majore Oxyacan-

fh(e vulgaris, concolore, acerbo guslu, avibus potius quam homini, obi

vidimus, expetito. » Lob., Adver., p. 415, verso [1605].

Je n'ai pas eu occasion d'etudier le Sorbus lanuginosa Kit., ni le

5. glabrata Wim. et Grab, que les auteurs rapportent au S. Aucuparia.

2. Sou bus Americana, Pursh., Fl. bor.am., I, p. 341; Spch, L c, p. 95, tab. 9, fig. q, 9' et9".

Aucuparia, Michx, FL, I, p. 290.

Pyrus Americana, DC, Prodr., II, p. 637; Wats., Dend., I, p. 54; A. Gr., Man. Bol.

North. Un. St., p. 161 (1868).

Loc. nat. Canada, 49° L., Oregon (Bourgeau, Palliser), Schenectadia (Pearson).
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3. SORBUS SAMBLCIFOUA +

Pirus sambueifolia, Cham., Linn., II, p. 36; Bong., Mem. Acad. Petersb., 6* serie, II,

p. 134; A. Gr., /. c, p. 161 ; Maxim., Primil. FL Amur., p. 103.

Sorbus prcudosorbus, Wormsk, Ledeb., Flor. ross., II, p. 99; Reg. et Tiling, Floral.

AJan., p. 87.

Loc nat. Ad portum Petropauli Camtscbatic® : in insula Sitcha (Chamisso-.

4. Sorbus foliosa|

Pirus foliosa, Wall., PL As. rar., p. 81, t. 189; Spcli, /. c, p. 96.

Loc. nat. Sikkim, alt. 9000 pels. (Hook, et Thorn., n. 514); Bengal, orient. (Griffith, n. 2084 ;

Cachemyr (Jacquemont, n. 2137; Falconer, n. 390 ; Nepalia (Wallich, n. 677 .

5. SOBBUS URSlNAf

Pirus ursina Wall., Cat., n. 675.

Loc. nat. Sikkim (Hook, et Thorn., n. 695) , Simla (Hook, et Thorn,, n. 516), Dwali (Stra-

chey et Witterbot., n. 4).

6. Sorbus microphylla!

Pirus microphylla, Wall., Cat.; Winz., Linn., 1871, p. 76.

Loc. nat. Sikkim (Hook, et Thorn., n. 515).

7. Sorbus gracilis f
Pirus gracilis, S, et Zucc, FL jap. [am. nat., I, p. 131 ; Maxim. , Dec, XV, p. 171

.

Loc. nat. Japonia (H. Lugd. Batav., n. 318).

8. Sorbus hybrida, L. Sp., 684; Fries, Nov. FL suec, p. 139; Kch., Sy. FL germ., p, 236

Crataegus fennica, L., FL suec, ^' edit., p. 167.

Aria et fennica. L. . FL suec, p. 433.

hybrida, Smith, FL brit., 534.

pinnatifida, Ehrh., Engl. Bot., 2331.

fennica, Babingt., Man. brit. bot., 3 e edit.

Azarolus pinnatifida, Borkb., II, 1245.

Sorbus fennica, C. Koch., Dend., I. p. 194.

Loc nat. In montosis Fenniae, Gothlandiae, Norwegian, Helvetia, Thuringiae; in Scotia?

insulis occidentalibus; in montos. Galliae orientalis; in hort. freq. culta.

Obs. Cette derntere plante a 6t6 eonsid£r6e comme hybride par

quelques botanistes; mais je ferai remarquer qu'elle se reproduit par

semis sans la moindre alteration, ainsi que j'ai pu m'en assurer, et
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que la nature de ses fruits est idenlique avec celle des

eomme on peut s'en assurer par les analyses que j'en d

XV. ARIA, Host.

(Tab. 14.)

Calyx 5-dentatus, persistens v. deciduus. Petala 5, aestivatione

imbricata, cochleata v. obovata, integra v. crenulata, ungue glabro

v. barbato. Stamina 20. Discus perigynus, papillosus. Styli 2, liberi,

inferne barbati. Ovaria 2, vertice \illosa, loculis 2-ovulatis, ovulis

basilaribus v. suprabasilaribus, adscendentibus v. rarissime uno

horizon tali, altero adscendente. Piridium globosum v. turbinatum,

quandoque apice obsolete costulaturn, calyce persistente coronatum v.

deciduo umbilicatum, carnosum, carne semper glomicellis cellulosis

mollibusque (in sicco ssepius rubris quasi resinosis) farcta, dein bac-

eatum ; endocarpium tenue. Semina ovoidea ; chalaza apicali ; testa

mucosa, laevi.

Arbores fruticesve gerontogaeae, inermes, gemmis crassiusculis,

foliis simplicibus, serratis v. lobulalis, supra laete yiridibus, subtns

niveo-tomentosis v. floccosis, rarius utrinque glaberrimis, nervis pro-

minulis; floribus cymoso-corymbosis ; fructibus rubris v. luridis, car-

nosis v. succoso-baccatis.

1

* Folia subtus tomentosa.

I. Aria nivea, Host., FL austr., II, p. 8.

Pirus Aria, Ehrh., Beit., IV, p. 20; DC. Prodr., 11, p. 636; Lindl., Ilort. Trans., VJI

p. 234.

Mespilus Aria, Scop., Cam., I, p. 345; Loisel, Nouv. Duh.j IV, p. 34.

Sorbus Aria, Krantz, Austr., I, p. 2, fig. 2; Pers., Syn., II, p. 38.

Crataegus Aria, L., Sp,, p. 681 ; DC. FL fr., IV, p. 432; Spch, Suit. Buff., IF, p. 100.

Hahnia Aria, Medic, Gesch., p. 81.

Axiacognominata, CIus., Hist., p. 9.

Vulgogallice Alisier, Allier, Elier, Alouchier, Droullier.
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Var. a oblusifolia, Lindl., /. c, p. 834; Spch., /. c, v . 102.
Aria oblusifolia, DC. Prodr., II, p. 636; Ft. dan. t. 502.

Crataegus Aria rotundifolia, HortuL

C. obtusata, Spch., /. c, p. 1 01.

Var. 3 undulata, Lindl., /. c; Spch., /. c.

Var. 7 anguslilblia, Lindl., /. c.

A. longifolia, Spch.. /. c.

A. edulis, Guimp., Holzart., p. lot, t. 80.

Var. J acuti folia, Lindl., /. p, p. 235; DC. /Vorfr. ; Spch., /. c»

Var. t rugoso. Lindl., J. c; Spch., /. c.

Loc. not. Gallia, Anglia (Hooker); Italia (Mauri, Orsini, etc.); S cilia (Tod.no, fius-
sone, etc.); Hispania (Willkomm, Boissier, etc.) : Majorca [Bourgeau); Canaria ?500
3000 m. (Webb, de la Perraudiere .

Obs. Le groupe des planies Sanies actueUemenl sous le nom
iVAriq nivea, et dont je donne l'euum.'raliou, mcriteraU ime etude

IOS
attentive; plusieurs d'entre ellos different lolloment par la forme
feuilles et par la couleur des fruits, qu'elles devront etre certai

ment elevees au rang d especes lorsqu'on aura pu les etudier dans
leur lieu natal.

2. Aria grfxa. Spch., I. c, p. 102.

fl

Pirus Aria, Smth., Fl. gr„ t. 474; Bona., Fl. orient., II, p. 658.
meridionalis, Guss., Fl. sicul., ex Todar.

Crataegus folio circinato, serrato subtus incano, Mich., Fl. rom. etneapo/., 368 (Wei*
Vaill.); Tourn., /. R. 11., 633.

C. AIni effigie lanato folio major, C. B., Pin., 452.

Aria Theophrasti effigie AIni, Lobel, Adv., 435, et Icon., 1 07.

Loc. nat. Graecia (Aueher-Eloy, 678, 1422, Heldreich); Greta (A. Gaudry- Kurdistan
(Kotschy, 278, 329); Laristan, alt. 2000 m. (Balansa); Persia .Auch.-lil., 4179).

3. Aria flabellifolia, Spch., /. c., p. 103.

Crataegus umbeHata, Desf., Jlort. Par. cat., J829, P . 408.

Wat brit., I, p. 52 (non Guimp. .

Crat. folio subrotundo serrato subtus incan. /. /?. //.

Crat. Idooa, P. Alp., De Plant, exot., p. 2-3 t656l

Loc. nat. Asia minor Balansa 786, Kotschy, n. 191); Can la (Heh'reich); Syria (Koto-
chy 110, Blanche 1228}; Persia Kotschy 802, 87).

x.
21
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4. Aria latifolia, Spch., /. c, p. 105.

fr.j III, p. 486; DC. FL.fi

Sorbus latifolia, Pers., Syn., II, p. 38; Coss. et Germ., Fl. par., 2* edit., p. 230.

Crataegus dentata, Thuil., FL par., p. 245. — (Fructus rufi v. coccinei).

Vulgo Baguenaudier, Alisier de Fontainebleau, Elorsier.

Loc. nat. Germania, Gallia, in silva Fontisbellaqueifrequens.

Obs. Quelques botanistes considerent cet arbre comme un hybride

d'un Aria et du Torminaria; mais je ferai observer que YA. latifolia est

In seule espece du groupe qui se rencontre a Fontainebleau et qu'elle

ne peut, par consequent, etre le rgsultat d'un croisement entre le

Torminaria et une plante qui n'existe meme pas dans toute Fetendue

de la Flore parisienne 1
. On remarquera en outre que I*Alisier de

Fontainebleau se reproduit invariablement par semis, ainsi qu'il est

facile de s'en convaincre dans nos pepinieres, et qu'enfin le Tormina-

ria constitne un genre tres-distinct de YAria, comme on peut s'en

assurer en comparant leur structure florale.

5. Aria crenata f.

Pirus crenata, Don, Prod. fl. nep., p. 237; Wall., Cat., 679; Garden. Chron., 1874,

p. 16. Icon.

Pirus Aria var. crenata, Hook, et Thorns., 54 3.

Sorbus (Pirus) crenata, Wg., Linn., 1874, p. 60.

Loc. nat. Sikkim, regio temp., alt. 9-10 000 pds. Nepalia (Hook, et Thorns.).

6. Aria Kumaonensis f

.

A. foliis magnis, ellipticis v. obovatis lobulatis serratis, adultis

1 . Je m'explique difficilement comment les auteurs de la Flore des environs de Paris ont

pu signaler le Sorbus Aria comme « abondant dans la forSt de Fontainebleau »; non-seulemenl

je ne l'y ai jamais rencontre, mais nos herbiers classiques de la Flore parisienne (Tournefort.

Vaillant, Merat, Weddell, Adr. Jussieu) n'en renferment aucun echantillon authentique; les

eonservateurs et gardes de la for^t ne le connaissent pas, ainsi que je m'en suis assure; enfin

on ne comprendrait pas comment un arbre aussi remarquable aurait pu 6chapper aux bota-

nistes qui n'ont cesse depuis deux siecles de parcourir la i'oret de Fontainebleau.
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glabratis, corymbis densifloris nive6*toaiciunsis. fructibas majusculis

piriformibus laevibus.

Pirus Kumaonensis, Strach. et Winterbot., Exsicc,

Pirua Aria. Hook, et Thorns.. Exsicc, 5I7-">I8.

Loc. nut. Kumaon, alt. 8000 pds (Hook, et Thorns.); Himalaya, Banahai, Dudutoli

(Strachey et Winterbot., Jacquemont 8(51, 613, 2211).

7. Aria lanata f.

Pirus lanata, Don, PL nepaL, p. 137,

Crataegus (Aria) cuspidata, Spch., /. t., II, p. i( .

Sorbus vestita, Wall., Cal.
f

n. 679 a.

Sorbus nepalen>i>. Hortul. — (fruct. globosi v. globoso-depreaai, luridi).

Loc. nat. Nepaliq, Kedar-Kantah, (Wallich, Jacquemont): Himalaya, DwfJi (Strachey el

Winlerbotlom, n. 711).

8. Am a HnsTii, Host, Fl. austr., If, p. 8.

A. frutex foliis ellipticis v. ovato«ellipticisduplicato-s«rrati$, <len-

libus acutis, supra glaberrimis, subius albido-tomeatosia tenuibu*,

corymbis terminalibus saepius densifloris, peduDculis pedicellisque

uiveo-LomeiUosis, petalis obovatis unguiculutis pallide roseis. un^ue

dense barbato, IVuctibus rubris.

Pirus sudetica, Tsch., Flora, 1834. I. p. 75.

Sorbus Aria, var. suecica, L.. Fl. suec, p. I 43 (1745); PL Lapp., p. 199

Sorbus arioidns. MichaL. Fl. jurass., exsir ., n° 76.

Crataegus Pseudaria, Spch., Suit. Buff., II, p. 108.

Loc. nat. Suecia, Delphinatus, Helvetia. Sabaudia, Bohemia.

9. Aria scaxdica f.

A. arbor foliis oralis plus minusve inciso-lobulatis supra glabris

subtus floccoso-tomentosis, adultis coriaceis, corymbis paudfloris

v. rarissime subdensitloris, peduiiculis pedicellisque laxe toinentosis,

petalis suborbieularibus cxunguiciilatis vix barbalis, frnctibus rubris.

Sorbus scandica, Fries, Fl. hall., p. 83; Godron, Fl. Low., 2* dit., I, p. 267; Godet. FL

Jura, p. 228 [1853;; Gren., Fl. thai*, jurass., p. 2o9; MichaL. PI. Jura exsicc, n° 78.
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Pirus intermedia, Ehrb., Beilr., IV, p. 4 20.

Sorbus Mougeoti, S.-Willm. et Godr., Acad. StanisL, p. 55, 1858,

Aria nivea, Bourg., Exsicc, 1873; Billot, Exsicc, fi° 2463.

Crataegus folio oblonjr. serrat. et laciniato subt. incano, /. R. II. [ex Herb. Jugs.).

Loc. nai. In Vogesis (Spacli, Godron); Alsatia (A. Malbieu}; Sabaudia (Bourgeau) ; Delphi-
natus (Veriot, Grenier, etc.).

Ce

ques

ante a donne" lieu a une longue conlroverse; quel-

i considerent, en effet, comme hybride (fun Aria et

du Chamcemespilus, tandis que d'autres en font un Sorbier, bien qu'ehY

en diflere complement par la nature des fruits.

M. Fries attribue des dimensions tres-difTerentes aux Sorbus Aria

et scandica. La plante qu'il designe sous le nom d'Arid forme, dit-il,

un petit arbrisseau, tandis que ees deux Alisiers constituent en France

des arbres de 7 a 9 metres de bauteur. Mais il n'en serait pas ainsi

en Suede d'apres M. Fries : « Sorb its scandica, a Sorbo Aria, differt

trunco arborescente... & Aria apud nos semper fruticosa. » (Nov. Fl.

suec, p. 138, 1828.) Au surplus, Jes nombreuses especes du genre

Aria, quoique mal limit6es, peuvent se partager en quatre groups

naturels : le premier comprenant les especes a fruits ecarlates voisim

s

de YAria nivea, etc.; le second muni de fruits de couleur fauve et plus

ou moins rugueux {A* crenata, lanala, etc.); le troisieme ayant pom-

type YAria alnifolia, autour duquel gravitent plusieurs formes japo-

naises encore mal defmies; enfin le quatrieme represent^ par le Cha-

mamespilns ; nous avons done ici un nouvel exemple d'especes de valeur

inegale dans un genre nettement caracterise.

4 0. Aria japomca f.

A. ramis gracilibus fusco-castaueis, ramulis annotinis floccoso-

niveis; foliis ovali-ellipticis acuminatis, regulariter inciso-serratis,

serramris dentieulatis , supra adpresse puberulis, subtus incanis,

tenuibus, basi in petiolum gracilem floccoso -niveum atlenuatis;
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eorymbis terminalibus laxifloris, pedanculis poli< ellisqu gracilibus

floccoso-niveis.

Sorbus (Aria) kumaonensis, Maxim., Dec, XV, p. 173.

Loc. nat. Japonia. Nagasaki Kundsho-San. (Max. 1863.)

11 . Aria ambigu.v f.

A. frutex foliis obovalis v. obovato-ollijiticis duplicato-irregulari-

lerque dentatis in peliolum attenuatis. supra glabris, subtus vi\

puberulis v. glabratis, pedunculis pedicellisque glabris. calyciuis

dentibus margine vix tomenlosis, petalis obovalis unguiciilalis glabris

v. glabratis.

Sorbus ambigua, var. p, glabrescens. Micha?. Fl. Jura, exsicc, n° 77.

Loc. nat. In saxosis Dote sequanorum f.Michalot).

Obs. Cette plante me semble devoir conslituer une esp&ce parli-

culifere, voisine toulefois de YAria Hostii, et se raltacber en outre an

groupe des A. Szovitsii, etc., par ses petales obov£s.

** Folia ulrinqae glabra

12. Aria Szovitsii f.

A. glaberrima, foliis late obovalis obtusis v. breviler-acuminatis

irregulariter argute duplicatoque serratis, petiolis brevibus. pedun-

culis pedicellisque floriferis glnberrimis.

Sorbus Aria, var. (barb. Pelropolit.).

An Sorbus Aria fconcolor, Boiss., Fl. orient.. If, p. 638

Loc. nat. Armenia (Szovits).

Obs. Je suis port''1 a croirequele CraCwgui subfusca, Ledeb., devra

se classer dans le genre Aria, opinion vers bujuelle semble egalement

incliner M. Boissier [FL orient., II, p. 059 .
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13. AbIV ALMFOLIAf.

Sorbus alnifolia, C. Kch., Mss. herb, Mas. par.; Wg., Linn,, 1874, p. 58 (non Pir. alni-

. folia, Lindl.)-

Crataegus alnifolia, S. et Zucc, Abh. Acad, de Wiss. Munch., 1844-46, p. 1 30 ; Reg., Rev.

CraL, p. 25.

Loc. nat. China, prov. Kouy-Tcheou (Perny) ; Japonia borealis.

14. Aria tillefolia f.

A. ramiscoriice fusco vestitis, lentieellis oblongis medioque fissis

insperso ; foliis-rotundatis, tmsi obtusis v. subcordatis, apice acumi-

natis duplicato-dentatis, utrinque glabris, penninerviis, nervulis

tenuissimis, petiolo gracili; inflorescentia laxe corymbosa, peduuculis

pedicellisqne puberulis; calycinis deutibus obtusis, tomentosis; petalis

ungue barbatis; fructibus oblongis, basi et apice obtusis, rubris.

Folia 6 centim. longa, 5 lata, tenuia.

Loc. nat. Japonia, Hakodate (Maxim, iter secund.). Horb. Horti Imper. bot. Petropolitani.

** * Flores rosei; pelala erecta.

15. Aria Cham.iimkspilus, Host., FL amir., II, p. 8.

Crataegus Chamaemespilus, Jacq., FL austr., Ill, p. 231 ; Willd., Sp., II, p. 1011; DC.

Fl. fr., IV, p. 432.

humilis, Lamk., Enc, 1, p. 83.

Hahnia Chamaemespilus, Medik,, Gesch., p. 81.

Mespilus Chamaemespilus, Guimp., Holzart, p. 93, t. 70.

Pirus Chamaemespilus, L., Sp. 685; Scop., Cam., 1, p. 345; Lindl., Linn, trans., XIII.

p. 98; DC. Prodr., II, p. 637.

Sorbus Chamaemespilus, Crantz., Stirp. aust., II, p. 40; Gren. el Godr.
r
Fl. fr., I, p. 574.

Aronia Chamaemespilus, Pers., %??., II, p. 39.

Chamaemespilus humilis, Roem., Syn., Ill, p. 131.

Cotoneaster forte Gesneri, Clus., Hut., p. 63; Rar.pannon., p. 83, et fig. p. 84.

Var. a tomentosa."

Aronia Aria-Chamaemespilus, Rchb., FL germ., 4056.

Chamaemespilus tomentosa, Bourg., Exsicc. Alp., n° 82, 1848; Reut., Cat. PLGenev.,

p. 77.

Chamaemespilus, var. (}, Kch., Syn. FL germ., p. 238; Gren. et Godr., L c, p. 575.

Loc. tiaLln mont. calrareis Euro e mediae, Alpium, Pyrenaearum, etc.
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(Tab. H.)

Calyx 5-denlatus, marccscens v. samius deciduus. dentibOB mar-

gine glandulosis. Petala 5, cochloata, Integra v. eroso-denticnlata,

ungue barbate Stamina 20. Discus eupularis, ovarii vciiicorn icgens.

obsolete sulcatus. Stylus cylindraceus, apiee bilidus, glaber. Ovaria 2.

loculis 2-ovulatis. Piridium globosum v. ovalo-rotundum, fertice

umlulicatum, fuscum, verrucoso-lentieellatum, inlus ainbitu pulposn-

carnosum, medio durum quasi drupaeeum. Semina ovata. testa coria-

cea, chalaza apicali; embryo cotyledonibus incumbentibus v. accum-

bentibus.

Arbor foliis simplicibus, plus minusve alle inciso-lobatis, junio-

ribus pubescentibus, adullis glaberrimis; floribus corymbosis, albis;

I'ructibus fuscis, albo-punctula lis, maturis pulposis.

Species unica (?) forma foliorum fructuumque varians; inEuropae

mediae sylvis frequens.

Torminaria Cr.usn, Roem., Synop., HI, p. <30 (1847).

Torminaria vulgaris, Schr., Enum. pi. trans. , p. 207 (1866).

Mespilus Apii folio sylvestris, non spinosa, sive Sorbus Torminalis, C. B.. Pin., 4.;4.

Mespilus Torminalis, All., Pedem., II, p. 141.

Crataegus folio laciniato, Tourn., /. /?. //., 633: Duham., Art*'.', 194-196.

Crataegus Torminalis, L., Sp., 681; Jacq., Austr.j t. 443; Lois., tfouv. Dah., IV, t. 33

et 33 bis; Spch., /. c, p. 106.

Sorbus Torminalis. Dod., Pempt., 803; Lob., Icon., II. p. 100 ; Crantz. Auslr., II, p. 4o

:

Kch., Syn. ft. germ. (1843), I, p. 263; Gr. et Godr., Fl. fr., I, p. 574; We:., Linn.

(1874), p. 61.

Pirus (Torminaria) Torminalis, DC, Prod., II. p. 636.

Hahnia Torminalis, Medic, Z. c, p. 81.

Vulgo gallice Alouchier.

Loc. nat. Europa media, Turcia, Georgia; Armenia (Szovits); Asia minor (Balansa, KoN-

chy, It. cilic, 342).
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(?) Var. P pinnatifida, Boiss., Ft. orient., II, p. C59.

Sorbus (ormentalis (sic), K. Koch., mss. Herb. Mus. par.

hoc. nat. In Tauri Alpes Buigar Dagh., in convallis Agatsch Keise, regione Abietis

cilicicce (Kotschy, it. cilic, 342).

Obs. Le Torminaria, deja nettement caraet^rise par son port, se

distingue en outre g£n£riquenient par son disque cupuliforme epi-

gynique recouvrant le sommet des ovaires comme chez les Pirns,

Mains, etc., par son style simple, bifide au sommet, enfin par la nature

pulpeuse et molle de ses fruits murs, presque completement depour-

vus de cellules sclereuses, qui, agglomerees au contraire autour des

loges, y formen t une sorte de noyau.

XVII. MICROHELE§, Gen. Xo\

(Tab. 12.)

Calyx 5-denlalus, deciduus. Petala 5, subrhomboidea, Integra

v. apice emarginata, unguiculata, glabra v. barbala. Stamina 20, fila-

mentis gracilibus. Discus epigynus cupularis v. discoideus, integer

v. lobulatus. Styli 2, liberi v. dimidia inferiori parte coaliti. Stigmata

reniformia. Ovaria 2, disco obtecta, loculis 2-ovulalis. Piridium par-

vum, calyce deciduo vertice annulalim cicatrisatum medioque sub-

umbonatum, carnosum, carne glomicellis cellulosis mollibusque ut

in Ariis farcta. Semina testa laevi, mucosa.

Frutices himalayenses, ramulis saepius cortice verrucis oblongis

insigniter suberosis, medio fissis, dense insperso; foliis ovatis v. lan-

ceoiatis, serratis, junioribus tenuibus, hinc inde subtus floccoso-pul-

verulentis, deciduis; floribus parvis, cymoso-corymbosis; fructibus

maturis magnitudine grani piperis v. pisi majoris.

Differt ab Aria, floribus multo minoribus, disco epigyuo nee

perigyno, piridiis parvis, vertice annulo prominente corona tis.
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I . Ml' ROUBLES V'BlftUl -A f.

M. foliis ovaiis basi roiinulaiis v. rabconlalis apice longeacumi-

natis irregulariter arguteqiie serraiis. junioribu-, snbius ad nervorum

axil las floccosis.

Pirus (a). Hook el Thorn.-., Klnsia alt. 3-5000 rds. Exsicc, n. 653,

Photioia arguia Wall.? - Hook, et Thorns.. 636. — Bengalia orient.. (Griffith, n. Mm .

Loc. nat. India orient.

-'. MlCROilELES CASTANEIK0LIA f, I

-M. foliis oblongis v. oblongo-lanccolatis basi obtusis apice a«u-

minatis argute serraiis glabris, petiolo longioscolo gracili, pedunculis

pedicellisque junioribus sublbu cosis, fcuctibus parvis.,

Sorbu- sikkimensis, Wg., Linn., 1874, p. o$.

Loc. nat. Bengalia orie&talis (Griffith, n° 2077 »).

5. Micromeus mi amnoides f.

M. foliis lanceolalis basi in petiolum hreveni ranaliculalum atte-

nuatis apice acuminatis argute serraiis glaborrimis. pediinnilis p.-di-

rellis floribusque puberuJis.

Pirus, Hook, et Thorns.

Loc. nat. Sikkim, alt. 7-9000 pds. (Hook, et Thorns., n. 689 et 159}.

4. MlCROMELES KHASIANA f.

M. foliis ellipticis basi in petiolum longitudine varium attenualis,

apice acuminatis argute serratis glaberrimis, pedunculis glabris,

fructibus globosis albido-punctulatis — Surculi annolini folia jum'o-

raque hinc inde floccoso-lomenlosk

Pirus (c), Hook, et thorns.

Loc. nai. Kiiasia n>gio. temp, alt. 0000 pds. Hu)k. et Thorns., n. 6 j 1 ) ; Bengalia orient.

*

^Griffith, 2078).
/

\. ii
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5* MlCROMELES GHIFFITHSII f.

3J. ramulis armotinis tomentoso-hirtis, foliis magnis oblongis v.

oblongo-lanceolatis in petioium brevem decurrentibus, apice longe

acuminatis serratis, serraturis parvis, subtus floccosis, floribus pedun-

culis pedicellisque subhirsuto-tomentosis.

Loc. nat. Himalaya orient. (Griffith, n. 2076 et 2103;.

XVI II. PYRiCA^THl Rooi

S
Tab. 42.

Calyx 5-dentatus, dentibus deltoideis, brevibus, margine denticu-

lato-glandulosis, post antbesin carnosis, inflexis. Petala 5, aestivatione

imbricata, cochleata, inteqerrima, unque fflabriusculo. Stamina 20.

anthetis ovatis, pallidis. Discus lutescens, tenuis. Ovaria 5, axi libera,

vertice villosa, dorso hypanthio adnata, loculis biovulatis, ovulis colla-

teralibus. Piridium carnosum, carne cellulosa, carpidia 5, sublibera,

angulata, stylo persistente apiculata, endocarpio crustaceo v. subcar-

tbaceo. Semina oblonga, plano-convexa, testa lsevi, mucosa, fusca.

cbalaza apicali. Embryo cotyledonibus respectu raphe accumbentibus.

Frutices Europa? v. Asia? temperatge, ramosissimi, spinosi, foliis

2/5 oblongis, denticulatis, perennantibus v. subperennantibus. stipulis

parvuJis v. nullis; floribus parvis, albis, cymoso-corymbosis. termina-

libus v. axiilaribus, pedicellatis , pedicellis bracteolatis ; fruclibus

parvis, coccineis.

Obs. Les Pyracantha se distinguent nettement des Cotoneasier par

leurs feuilles toujours alternes quinconciales, par leurs cinq ovaires

libres vers l'axe, acumines, et dont les loges renierment deux ovules

collateraux a micropyles diriges en dehors, enfin par leurs graines a

chalaze apicaie et non infra-apicale comme chez les Cotoneasier.
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1. PVRAGANTHA G0CG1NEA.

Pyracantha coccinea, Roem., Synop. Ill, p. 219.

CoLoneaster Pyracantha, Sped., I. c, II, p. 73. Gren. et God., Fl. fry I. p. 568.

Mespilus Pyracantha, L. Sp., 685; Pall., Ross., 29, t. <3, f. 2; DC, Fl. ft\, IV, p. 434;

Hort. Kew., Ill, p. 205, edit. 2a
.

Crataegus Pyracantha, Pers., Syn., II, p. 37; DC., Prorfr., II. p. 6-26; Regel, Revis. Crat.,

p. 8.

Mespilus aculeata, Amygdalifolio, Tourn., /. R. If., 642.

Oxyacantha Dioscoridis sive spina acuta Pyrifolio, C. B., I, p. 51.

Rhamnus tertius Dioscoridis, Lob., Icon., 182.

Pyracantha, Lob., Advers., p. 438, fig.

Vulgo ^allice Buisson-ardent.»v r

Asia

Trebizonde (Bourgcau).

2. Pyracantha crenulata.

Pyracantha crenulata, Rcrm., Syn. III. p. 220.

Mespilus crenulata. Don., Fl. nep., p. 238; Wall., Cat. i\. 474.

Crataegus crenulata, Roxbg., FL ind., II, p, :J09; Lindl., Linn. Trans., XIII, p. 106; Reg..

Rev. Cratceg., p. 8.

Loc ml. China prov. Kouy-Tcheou (Perny); Himalaya, alt. 2000 pds. (Falconer, 39 i.

Stachey et Winterbott.); Kumaon (Hook, et Thorns., r>.j.j
; Nepalia (Wall, Jacque-

mont, 639 .

XIX. tOIOMilMIK Medik.

(Tab. 12.)

Calyx 5-dentatus, dentibus parvis, persistentibus, carnosis. Pe-

iala 5, cochleata, integra v. denticulata, aestivatione imbricata, ungue

brevissimo v. nullo, glabro v. villoso. Stamina 20, anlheris pallidis

v. atro-violaceis. Discus cupularis, tenuis, vix mellifluus. Styli 2.

rarius 3, infra ovarii apicem inserti, rarissime terminates. Ovaria 1-2

v. rarissime 3, apice axique libera, villosa v. glabra, loculis bio-

vulatis , ovulis transversis , raphe contiguis. Pyridium drupaceum

v. rarissime baccatum (in Malacomele); nuculae vertice villosae, geminae



172 NOUVELLES ARCHIVES DU MUSEUM.

v. teniae, loculis abortu monospermis. Semina ovata v. subturbinata.

losta laevi v. tenuissime grannlata, pallida, non mucosa, chalaza infra-

apicali, fusca v. rubicunda.

Frutices, ramosissimi, inermes Europsei, Indici, Ghinenses, Mexi-

cani; foliis haud raro distichis, simplicibus, integerrimis, in sp.

mexicanis denticulatis , subtus incano-tomentosis v. villosiusculis.

deciduis v. sempervirentibus j stipulis Hneari-setaceis; inflorescentia

dense-v. laxe-corymbosa v. uniflora; floribus parvis, albis v. ruben-

tibus; Iructibus drupaceis 2-3-pvrenis, globosis v. subturbinatis.

v. baccatis. nigris, purpureis v. coccineis, calyce carnoso instmctis;

seminibus testa pallida, chalaza infra apicali.

1. CoTONiiASTER vulgaris, Lindl., Linn. Trans., XIII, p. 101; Spch., I. c, II, p. 75.

Cotoneaster integerrima, Medik., Gesch. d. Bot. (1793).

C. villosa, Hortul.

Mespilus Cotoneaster, L., Sp., 686; Pall., Fl. ross., I, t. 24; Gnimp., Holzart., t. 71.

Crataegus Cotoneaster, Borkh., BoL, II, p. 30 (partim), 1366.

Chamajmespilus Gesneri, Clus., Hist., p. 60.

C. Cordi, G. B., Pin., 452.

Loc. nat. In Europae frigidioribus collibus apricis, Suecia3, Helvetia?, Hispania3, etc.

2. Cotoneaster tomentosa, Lindl., Linn. Trans., XIII, p. 101 ; Spch., Suit. Buff., II, p. 76;

DC, Prodr., II, p. 632; Roem., Syn., Ill, p. 223; Schlecth., Linn., 1854, p. 546: Rclib..

491.

Mespilus tomentosii, Mill., Diet.; Willd., Sp., II, 1012; Guimp., Uolzarl., I. 10 i.

M. eriocarpa, DC, Fl. fr., SUpp., n. 369I.

M. eoccinea, Waldt. et Kit., Icon., t. 256.

Loc. nat. In Alpibus Helvetia1

, Austria? (Welwitsch).

3. Cotoneaster pvRNASsrcA, Boiss. et Heldr. Exsicc; Diagn. ser., II, p. 48: Fl. orient., II,

p. 666.

Loc. nat. Graecia (T. Orphanides, n* 420); Sicilia (Gaspirrini, Toiaro;.

4. Cotoneaster granatexsis, Boiss., Voy. Espag., p. 208, tab. 60.

C. peduncularis, Boiss., Diagn. ser. I, 3, p. 8; Fl. orient., II, p. 666.

Loc. nat. Hispania, Sierra Nevada (Boissier, Willk.. u° 360; Bourgeau, n° 1159 et 1467
;

Olympus Bithyn. (Boiss.;.
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5. Cotoneaster Fontaxesif, Spch., Suit, lift/}.. II. p. 77; S *hl<> 'lit., /. C. (>. S45,
fc

Mespilua racemi flora. Desf., Col, Hort. par-, 3* erfk^ p. i09.

Cotoneaster reflexa. Horlul.

krc. na<. Algeria. Djebel-Tougour Balansa, 10ir>
;
Persia, Pere-Zend Auch. El., US!

;

Pers. Aust. Kotscliv. 504 .

6. Cotonfvster Nummular! a, Fisch. et Mey., ln<t. $em, hort. Petrop. 1835.

C. tomentosa, C. A. Ifey., fnd. Caucus, cosp., 134, n° 1527, 1835 axclud. ayji. .

G« vulgaris, var. thibetica. Hook, et Th.. n°6ii.

C. nebrod^nsis. Guss.. FL s'cul., ex Todaro exsicc.

Wespilus tomentosa, Hohenack., Enum. ElisabetfipoL, 235 non Willd.) ; Ledeb., FL rot .

If. p. 93; M. B., FL cattCOS., Ill, p. 333.

Loc. nat. In Armenia (Bourgeau, Ssotifa); Adarbidjan el Grhifao, {Auch, Floy, n° 1480-4484-

4482); Asia minor (Balansa. Kotschy); Taurus (Kotschy, n° 192 ); Kurdistan (Kot- by,

537); Syria (Kotschy, n° 25); Persia, Teheran (Olivier, Belanger, etc.); Arab, petraea

(Schimp. 270 et fc45); Georgia Caue. prope Taluni (Holienacker ; Cadiemyr Falconer,

396; Jacquemont. 1179, 1121; Hook, et Th., 658 [specim. Horif.^ .

7. Cotoneaster lanata. Lin ll. Kegel, Garlenfl., IX, 59; Petzd. et Kirch.. Arbor. Muscav.,

p. 307.

C. foliis deciduis ova lis bast in pciioluin brevissimum aitenuatis

apice mucronatis, supra opacis laete Viridibus, su]>tus tomontosis; sii-

puiis setaceo-linearibus petiolum superantibus; floribus baud raro

monogynis, ad ramnlorum apicera paucis brevissinie pedicellalis, pedi-

cellis bracteis selaceis fusco-membranaceis stipatis; calycinis dentibus

acutis, petalis cocbleatis subintegris ungue barbato; anlberis car-

nei>; fructibus rubris, magnit. grani piperis.

Cotoneaster buxifolia, llohen. (non Wall.)

Loc. nat. Nilgerrhi Hohenh., J 154, Leschenault, 178, Herb. Mus. Par.; Perroltet).

Obs. Gette esp6ce est souvent monogyne dans nos jardins.

8. Cotoneaster uniflora, Bnge, Fl. alt., II, p. 220; Ledeb., Fl. ross. Must., HI, t. 369

Turcz., Fl. Baic-Dahuric, Bull. Mosc, 1843, p. 642; Schlecht., Linn., 1854, p. 547.

C. Uva ursi, Pall., It., II, p. 568.

Loc. nat. In Sibiria altaica, Dahuria, Soongaria, TargabataY, Tscheharak-Assu (Karel. et

Kiril.. n. 853);

i
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9. Cotoneaster multiflora, Bnge, in Ledeb., FL alt. , II, p. 220; Ledeb., Icon. FL ross.,

HI, p. 274; Roem., Sy»., Ill, p. 223; K. Kock, Dendr., I, p. 169.

Var. a, Jacquemontu.

C. foliis obovatis emarginatis v. obcordatis mucronulatis, supra

glabris opacis, subtus incano-tomentosis, pedunculis multifloris folio

brevioribus.

Loc. nat. Altai (Ledebour); Ghilan et Persia (Auch. El. n° 4480 a
); in rupestrib. mont.

deserti Soongaro-Kirghisici (Pall., Schrenck, Karel. et Kiril., 1465); Cachemyr (Jacque-

mont, 423', 1616, 2125, 735).

10. Cotoneaster melanocarpa, Fisch., mss.; Schlecht, Linn., 1854, p. 541; Roem., Syn.,\\\.

p. 223.

Cot. vulgaris p melanocarpa, Led., FL alt., II, p. 21 9.

Mespilus Cotoneaster, Pall., FL ross., I, p. 30, t. 14.

Loc. nat. Ukrania (Andrzejowski) ; Dahuria ad Baicalem (Turczaninoff) ; Sibiria (Lede-

bour); ad Obum flum. (Demidoff.); Soongaria (Schrenk).

It . Cotoneaster laxiflora, Jacq., in UtL, Lindl., Bot. reg., 1305; Bot. mag., 3519.

G. ramis fusco-purpureis ; foliis oblongis v. ovatis, obtusis, supra

glabris, subtus iiicano-lanatis; pedicellis glabriuscuJis; floribus

eymoso-paniculatis pendulis, calycibus atro-violaceis, petalis ex albido-

iucarnatis.

Loc. nat. Sibiria; in hort. bot. cult.

12. Cotoneaster lucida, Schlecht., Linn., 185i, p. oil.

G. foliis ovalibus, basi rotundatis, apice mucronatis, supra intense

viridibus lucidis, subtus pallidioribus villosiusculis, stipulis lineari-

falcatis; floribus cymoso-corymbosis laxis ex albido-rubentibus; fruc-

tibus nigris.

Loc. nat. In horto parisino cult.

Obs. Celte plante differe du C. laxiflora par ses feuilles plus

petites, luisantes en dessus, vertes et a peine pubescentes en dessous.
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non cotonneuses, rappelant cellos du Viburnum Tinus, enfin par Bes

fruits plus gros, mollis nomhreux, semblalilt-s a ceqx du Myrtille ou

du Cassis.

13. Cotoneaster bacillaris, Wall.; Lindl., Hot. reg., adnot. 1 2 29 ; Schlecht., Linn., 1851

p. 538. — Pedunculi glabri.

Loc. nat. Kumaon (Wall., cat. 660); Nepalia (Jacqucmont, 685"); Himalaya (Strach. el

Yinterb., n° I).

14. Cotoneaster obtusa, Wall.; Lindl.., Bot. reg., 1229 in not. — Pedunculi dense tomentosi

Loc. nat. Nepalia, Kumaon, etc. (Hook, et Th., 633; Falcon., 395 .

15. Cotoneaster compta, Ch. Lem., Van Ulte, Fl. serves, IV, m$c, p. 338 h

Loc. nat. In hort. cult. — Species eximia, floribunda; fruct. nigri.

16. Cotoneaster affinis, Lindl., Linn. Trans., XIII, p. 101; Spch., /. c, p. 77; Schlecht.,

Linn. 3 1854, p. 536. — Pedunculi laxiflori tomentosi.

Mespilus affinis, Don, FL nepal., p. 238.

Loc. nat. Nepalia (Wall. cat. n. 658 a
)

; Nilglierries (Hohenacker, 1575); Sikkim (Hook, at

Thorns., 575).

17. Cotoneaster frigida, Lindl., Dot. reg., 1229; Spch., I.e., p.
4 78; Schlecht., Linn., 48&4,

p. 538. — Fructus purpurei.

Loc. nat. Nepalia (Wall. 657) ; Sikkim (Hook, et Thorns., 634) ; Himalaya (Jacquemont, 95 i,

1205).

18. Cotoneaster acuminata, Lindl., Trans. Linn. Soc, XIII, p. 101, t. 9; Spch., /. c,

p. 76 ; Schlecht., Linn., 1854, p. 535.

Mespilus acuminata, Lodd., Bot. cab., t. 919.

Mespilus lancifolia, Jacquem. mss.

Var. a. C. Simonsii, Hortul. —Simla (Hook et Thorns., 578); Kumaon (Strach. et Witter-

bot., %)'.

Var. p. C. prostrata, Hook. (Jacqm., 2212); Sikkim alt. 12-13000 pds. (Hook, et Thorns..

580).

Loc. nat. Nepalia (Hook, et Thorns., 577).

i

19. Cotoneaster buxifolia, Wall., Cat., 661; Schlecht., /. c, 537; Lindl., Bot. reg., 1229

in not.; Wight., Icon., Ill, 992; Reg., hid. son. hort. Petrop., 1866, p. 106.

C. affinis, DC, Prodr., II, p. 632 (non Lindl.). — Fructus purpureo-violacei.

Loc. nat. Nilgherri (Leschenault, 178); (Hohenacker, 1154); Nepalia (Jacquemont, 4055);

Kumaon (Hook, et Thorns.); Himal. orient. (Griffith, 2109; Wight, n° 925).
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'XT. Cotoneaster rotundifolia, Wall., Cat., 663; Lindl., Bot. reg., 1229 in not.

C. mierophylla var. Uva-Ursi, Lindl. (non Pall.); Bot. Teg., 1187; Schlecht., I. c> p. 546;

Koch Dendr., I, p. 576. — Fructus coccinei.

C. nepalensis, alpina et Roylei, Horlul.

Loc. nat. Nepalia, Gosaintlian, etc.

21. Cotoneaster Lindleyi, Steud., Xomencl.

Cotoneaster nummularia, Lindl. in Loud. arb. brit., II, p. 872, t. 34 (non Fisch.).

Loc. nat. Cachemyr JJacquem., 1121, 1130, 1179, 302; Falconer, n° 396; Hook, et Thorns.,

658).

-22. Cotoneaster microphylla, Wall., Cat.; Lindl., Bot. reg. } 1114; Spch., I. eu p. 74.

Mespilus emarginata, Hoffmg. ex Schlecht., Linn., 1854, p. 538.

Loc. nat. Sikkim (Hook, et Thorns., 635); Mossouri (Jacquemont, 460, 963); China Prov.

Kouy-Tcheou (Perny).

83. Cotoneaster thymifolia, Hortul.; Schlecht., /. c, p. 542, 546; Petzd. et Kirg., Arbor

3/uscav.j p. 308.

Loc. nat. Nepalia? in hort. cult.

Obs. Malgre les travaux auxquels les Cotoneaster ont donne lieu, leur

synonymie est loin d'etre rigoureusement etablie; je ne la crois meme

possible qu'a la condition de pouvoir etudier les especes sur le vivant.

C'est ainsi que j'ai pu distinguer a la forme et a la couleur des fruite

!es C. obtusUj bacitlaris, frigida et compla, que Ton confond souvcnt.

Lindley avail s£par£ les deux plantes suivantes des Cotoneaster

pour en former le genre Xcegelia; mais comme j'ai pu les Etudier

toutes deux vivantes an Museum, il m'a et£ facile de m'assurer que

['organisation de leurs ovaires et des ovules ne differait en rien de

celle <les Cotoneaster, don ties esp6ces mexic.lines se distinguent cepen-

dant par leurs fruits mous, reellement bacciens a la maturite, ainsi

que par leurs fenilles denticule'es, traversers par des nervures Ires-

prononcees, surtout dans le C. nervosa; je forme pour ces deux plantes

nxxieaines une section particulate sous le nom de :
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MA LA COME LBS.
"**%

Frutiees mexicani, foliis insigniter pennatinerviis denticulatis;

floribus albis, parvis, axillaribus racemosis v. corymbosis terminali-

bus; fructibus omnino baecalis.

S4. Cotoneaster DENTicut.AT\. II. B. K.. Nov. gen., VI. p. 169, I. 556; Synop., Ill, p. 163;

Lind!.. Bot. reg. misc., p. 30, 1840; Schlecht., /.j">m. /. c. p. -i: .^.

Amelancliior denticulata. K. Koch, Dendr., I, p. 183.

Sorbus denticulata, K. Koch. mss. herb. Mtts. Par.

Naegelia denticulata, Lindl., Bot. reg. misc., XXXV. p. 40, 1845.

Loc. not. In alia planitio mexicana (Nourgcau, n° 268 ct 310); Oaxaca, Misteca alia Ga-

leotti, n* 309* et7086).

85. C. NERVOSA f.

G. incana, raniis ramulisque incano-iomenlosis, foliis obovato-

cordatis, truncatis, mucronulatis, denticulalis, supra t»l:il>« ti iniis

nervis impressis, subtus incano-tomentosis nervis valde prominenti-

bus, coriaceis; floribus racemosis peduneulis folio breviorilms pedi-

cellisque dense tomentosis. — Differ! a pra ieedonte foliis polliearibus

insigniter penninerviis, floribus dense tomentosis majoribus frueli-

busque grossioribus.

Loc. not. Regno Mexicano, Prov. Chiapa — fl. februario Linden, 1840
;
Kanvinski herb.

Imp. Petrop.).

Obs. L'arbuste epineux decrit par M. Wenzig sous Ie nom de Coto-

neasler Fortunei ne me parait pas se rapporter aux Cotoneaster, mais au

genre Osteomeles (0. Pyracantha, Nob.). Quant aux Cotoneaster spathulata.

aestivalis et arborescens, du m6me auteur, ce sont de veri tables Crataegus,

par leur port, par la structure des ovaires, et surtout des ovules iden-

tiques avec ceux des Aub6pines.

X. n
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STRimVi£§IA. Lindl

(Tab. 12.)

Calyx 5-dentatus, dentibus parvis, persistentibus, carnosulis.

Petala 5, sestivatione contorta, ungue barbato. Stamina 20, antheris

pallid is. Discus tenuis. Styli inferne simplices, superne 5-partiti, cras-

siusculi glabri. Ovarium dimidia superiori parte liberum, vertice

villosum v. glabrum, 5-IocuIare, loculis 2-OYulatis. Pyridium subbac-

catum, 5-loculare, loculis loculiside dehiscentibus. Semina ovata,

plano-convexa, testa mucosa, chalaza apicali v. subapicali.

Frutices asiatici v. chinenses; foliis coriaceis, integris, sempervi

rentibus, stipulis setaceis; inflorescentia cymoso-corymbosa ; floribus

albis; fructibus subbaccatis, aurantiacis.

Differt a Photinia stylis superne saepius pentameris et loculorum

dcbiscentia.

1. Straxvesia glaucescens, Lindh, hot. reg., 1956.

Pirus Nussia, Strach. et Winterbott., n° 1, (non Don.)

Loc. ?iat. Kumaon, alt. 4000 m.

Var. angustifolia — foliis sublineari-lanceolatis basi et apice attenuatis.

Stranvcesia glaucescens, Hook, et Thorns., n° 657.

Loc. ml. Khasia, alt. 42-4500 pds.

2. Stranwesia Nussia f

Pirus Nussia, D, Don, Fl. nepal, 237; DC, Prodr., II, p. 634

Crataegus. Wall., Cat., n° 658* et 673 (partim cum praeced.).

Loc. nat. Bengalia orientalis (Griffith, 2084/4).

Obs. Species valde aff. praneedenti a qua differt inflorescentia,

pedicellis gracilioribus, floribus minoribus, petalis unguiculatis, stylis

rectis nee flexuosis.
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3. StRA.NN ISIA Cali.kiu \\A
(

S. ramis corlice fusco-( inereo Imlicellis Cflebris verrucosis in-

sperso, novellis villoso-tomentosis; foJiis obovato-cllipiicis v. oblongo-

lanceolalis, oblusis v. acuminatis, dentieulatis, dentieulis tallosis

glabra lis, in petiolum brevem tomentosum allenuatis; iloribus eorun-

bosis, pedunculis gracilibus, pcdicellis subuinbellalii tomeniosis,

bracteis bracteolisque setaceis.

Loc. nal. Circa Cantonem sinarum (Callery, n° 38, H. Mus. Vac).

4. Straxv.esia Davidiana f.

S. ramulis annotinis adpresse villosis; foliis lanceoiatis, basi

obtusis, apice acuminatis, integerrimis, nitidis, petiolatis, pegolis

supra canaliculars, glabrescentibus; corymbis terminalibus laxis,

pedunculis niidis, villosis; fructibus magniludim' pisi minoris auran-

tiacis. — Folia 10-12 cent, longa, 2 1/2 ad ft 1/2 lata.

Loc. nal. Thibetia, Prov. Mau-Pin (CI. A. David).

5. Sthaxv.esia undulata f.

S. ramosissima, ramulis novellis puberulis; foliis lanceoiatis,

acuminatis, integerrimis, coriaceis, undulatis, glaberrimis, petiolalis,

petiolis sulcatis pubescentibus; pedunculis fructiferis terminalibus

corymbosis, folia vix superantibus; fructibus magnit. pisi minoris

aurantiacis. — Folia 5-7 cent, longa, 2 circiter lata.

Loc. nat. China, Prov. Houy-Tcheou (CI. Pernv).

XXI. CHAM^EMELES. Lindl

(Tab. 43.)1

Calyx 5-dentatus, dentibus parvis obtusiusculis, persislentibus.

Pelala 5, nestivatione imbricata v. contorta, suborbiculata, eroso-denti-

culala, flabellato-venosa, ungue glabro. Stamina 10-15, antheris oblon-

gis. Discus tenuis. Stylus simplex, crassiusculus,longitrorsum sulcalus,
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stigmate obliquo, vix prominente. Ovarium vertice villosum, 1-loculare,

biovulatum, ovulis basilaribus raphe chalazaque vix conspicuis. Piri-

dium ovoideum, drupaceum calycis limbo parvo coronatum ; nucula

ossea 1-sperma apice umbonata. Semina erecta, obovoidea, testa mem-

branacea; embryo colyledonibus arete convolutis l
.

Frutex acorieus, glaberrimus ; foliis subfaseiculatis, coriaceis

obovalis, brevissime petiolatis, integerrimis v. apice obsolete emargi-

natis, supra nitidis; slipulis parvis deciduis; floribus parvis, race-

mosis, racemis terminalibus v. axillaribus, bracteolatis ; fructibus

parvis ill in Oxyacantha.

Chamaemeles coriacea, Lindl., Trans., XIII, p. 104, t. 1! ; DC, Prodr., II, p. 631 ;
Roam.,

Syn., Ill, p. 105.

Loc. ?iat. Ins. Madera, in rupibus maritimis (Lowe, Mandon 94, Mason 353).

Obs. M. Baillon a decrit sous le nom de Chammmeles mexicana

(Adans., vol. IX, p. 148) une plante dont l'aspect rappelle certaines

Sapotees 2
; en effet, par son inflorescence ainsi que par ses deux ovules

inseres a Tangle interne et non au centre meme de la loge, cette

ante s'eloigne du type represente par le Charncemeles coriacea.

VVII. OSTEOMELE§. Lindl

(Tab. 13.)

Calyx 5-dentatus, dentibus persistentibus, parvis, delloideis,

nmcronatis v. uncinato-acuminatis. Petala 5, aestivatione imbricativa

1. Cet enroulement des Cotyledons se retrouve dans d'autres genres de la classe des Ro-

sinees tels que le Nullalia du groupe des Amygdalees, et exceptionnellement chez le Gillenia

parmi les Spireacees; enfin dans les Composees (Robinsonia) et les Rubiacees (Hamiltonia

avec absence d'albumen), quoique chez toutes ces families l'embryon soit a cotyledons droits el

plano-convexes.

2. Chrysophyllum ; fleurs blanches en aoiit. Bois pres Vera-Cruz, a 3500 pds. (Galcotti,

n. 1 6*10 > : Herb. Mus. Par.
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v. contorla, cochleata, integra v. obsolete eroso-undulaia, sessilia,

glabra v. ciliala. Stamina 20, filamentis crassiusculis. Discus crassius-

culus, obsolete sulcatus, ^laber v. tomentosus. Styli :>, liberi. glabri

v. inferne s<Tpius barbati. OvariaS, axi libera, loc u I is l-ovulaiis. Piri-

dium drupaceum , nuculis osseis v. crustaceis, a latere cohaerentibus.

Semina oblonga, testa laevi, membranacea, submucosa, chalaza apicali.

Arbusculae v. frutices inermes v. spinosi, peruviani (andini),

chinenses, insulares saodwicenses v. boninenses ex Archipelago Ma-

gellanico; foliis serapervirentibus, glaberrimis v. tomentosis, inte-

gris v. dentatis, v. lobulatis, rarius itiiparipinnalis ; stipulis subnullis

v. parvis v. in surculis interdum foliaceis; floribus cymoso-coryin bo-

sis bracteolis setaceis stipalis; fructibus parvis dropaceis edulibus.

* Folia simplida

1. Osteomeles latifolia. H. B. K. .Vov. gen.,\l, p. 167, t. 854; Si/n., Iff, p. tGI.

Hesperomeles laiifolia, Roem., /. c, p. ii'-\.

Mespilus lanuginosa, Spr., Sysl., II, p. 506.

Loc. not. Peru via Ayavaca (Bonpland).

2. Osteomeles rufescens f

.

0. ramulis crassiusculis; foliis cordatis supra bullatis glabriuscU-

lis, subtus dense reticulato-venosis, tomentosis, margine revohuis

dentato-crenatis, coriaceis, utrinque rufis; floribus majusculis. dense

cymoso-corymbosis, snbsessilibus, toraento brevi veslitis; calycinis

dentibus apiculatis, petalis glabris. — Sp. tota dessiccatione ferrugi-

neo-rufa; aff. 0. cordalce a qua ditfert foliis supra glabris, iloribus

majoribus, petalis glabris non ciliato-villosis.

Loc. nat. Nov. Granad. Prov. Rio-Hacha, Sierra Nevada, alt. 40 000 pds. (Schlira, Linden

coll. n° 801).

3. Osteomeles cordata I.
i

Eriobotrya cordata, Lindl., Horl. Trans., XIII, p. 10-
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Hesperomeles cordata, Lindl., Bot. reg., 4956; Roem., Synij III, p. 225; Wedd., Chi.

and., II, p. 230.

Mespilus lanuginosa, R. et Pav., Fl. peruv., t. 425, f. 1 ; Spr. syst . II, p. 506 (cum

O. latifolia),

hoc. nat. Nov. Granata (Triana); Peruvia (Dombey, Gl. Gay, 349).

4. OSTEOMELES FERRUGINEA, H. B. K., /. C, p. 467; SffH.j HI, p. 464.

Hesperomeles ferruginea, Benth., Pi. Hartw., p. 429; Roem., S^n., p. 225; Wedd., Ch.

and., II, p. 229.

Crata)gus ferruginea, Pers., Syn./II, p. 37.

Mespilus ferruginea, Spreng., Syst., II, p. 506,

hoc. nat. Nova Granat. 2500 ad 3000 m- (Bonpland, ;Goudot, Triana, Schlim et Linden,

334, 362) ; Peruvia (Jameson 80, Purdie, Spruce 5460).

5. OSTEOMELES GoUDOTIAX V 7.

0. ferrugineo- tomentosa, ramis foliosis, foliis suborbicularibus

v. subcordatis v. ellipticis, grosse irregulariter et argute dentatis,

supra glabratis nitidis nervis impressis, subtus ferrugineis nervis

prominulis; floribus ad ramulorum apicem congestis subsessilibus

tomentosis. — Sp. aff. O. ferrugina* sed folia multo minora vix

pollicaria.

hoc. nat. Nov. Granat. alt. 3000 m., Santa Fe Guadalupe (J. Goudot, Triana 4482).

6. Osteomeles glabrata, H. B. K., Nov. Gen., VI, p. 466, t. 553, etSyn., HI, p. 461).

Hesperomeles glabrata, Roem., Syn., Ill, p. 225.

Eriobotrya glabrata, Steud., Nom.

Mespilus glabrata, Spr., Syst., II, p. 506.

Loo. nat. Nova Granat. alt. 2400-3000 m., Mariquita, Pasto (Triana); Popayan (BonpL);

Caracas (Linden 149).

7. Osteomeles Persoonii, Kth., Syn., HI, p. 461 (in not.).

Hesperomeles obtusifolia, Lindl., Dot. reg., 1956; Roem., I. c.
} p. 223; Wedd., Chi. and.,

II, p. 230.

Crataegus obtusifolia, Pers., Syn., II, p. 37.

Eriobotrya obtusifolia, Lindl., Linn. Trans., XIII, p. 102.

Mespilus Persoonii, Spr., Syst., II, p. 506.

subspinosa, Dombey, mss. II. Mas. Par., vulgo Milucapa.

Loc.nat. Nova Granat. alt. 2800 m. (Triana 4I75; Linden 12^6); Peruvia, Huasi-Huasi
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(Dombey; CI. Gay :i7:\ 1 533' ; Loxi. (Ilartvv- J \i : Jameson CV>: J. Reim ; Spruce B8M
Silla de Caracas (Fanek, 47 i) ; Chimborazo.

8. OSTEOMELES PVR ACANTHA f.

0. spinosa, glaberrima ; ranmlis cortice laevi casianeo lenlicellis

insperso vestitis ; foliis oblongis v. obovalo-oblongis, apice lantum

dentieulatis, basi in petiolum attenuates* ooriaceis, supra nitidis,

subtus tennissime reticularis, foliis surculorum baud raro inciso-lobu-

Jatis stipulisque foliaceis obliquis incisis stipatifl; Horibus corymbosis

pedicellatis, bracteolis subulatis. — Frutex habitu Pyraeanthcp.

Cotoneaster Fortunei, Wg., Linn., 1874, p. 200.

Loo. not. China septentrionalis (Fortune, n° 69, 184fi).

9. OSTEOMELES GAYANA f.

0. spinescens; foliis vix uncialilms. ohovatis, subtruncatis, apice

deniiculatis, basi in priiolum attenuate supra glabriusculis, subtus

adpresse puberulis pallidioribus ; floribus cymoso-corvnihosis, densis;

calycinis dentihus subspinoso-acuminatis; petalis cochlea lis, integris,

glabi*is, flabellato-reticulaloque venosis; disco \illoso — Ramuli spi-

nescentes floresque sericeo-puberuli.

Loc. nat. Peruvia. Prov. Cusco? (CI. Gay, n° 4553.)

10. OSTEOMELES PkNTLAN DI AN A f.

0. ramulis nigris, viscosis, luberculis perpusillis inspersis, apice

lantum foliosis ; foliis lanceolato-oblongis, dentieulatis, glaberrimis

;

dentibus calycinis deltoideis, acuminatis; petalis cochlears, integerri-

mis, reticulato-venosis ; disco glaberrimo. — Flores pro more majus-

culi, abortu masculi ! longiuscule pedicellati. Folia 2-3 centim. longa,

5-8 millim. lata.

hoc. nat. Peruvia (CI. Gay); Bolivia, Chivesivi circa La Paz. alt. 8500 ad 12000 pds

(Pentland).
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41. Osteomeles cuneata, Lindl., Bot. m/.,4956; Wedd., Chlor\ and., IF, p. 230

Loc. nat. Peruvia (Spruce 5490).

12. Osteomeles pernettyoides f

.

Hesperomeles pernettyoides, Wedd., Chlor. and., II, p. 230.

Berberis, Raimondi Exsicc.

Loc. nat. Nova Granada, Pasto alt. 1400 m. (Triana); Prov. Mariquita, Bolivia (Linden, 943);

Peruvia, Prov. Yungas (Weddell 89 et 4269, Mandon 89, CI. Gay).

13. Osteomeles escallonlefolia f

.

Crataegus (Eleuterocarpus) escalloniaefolia, Schlecht., Linn., 1856, p. 468

Loc. nat. Peruvia (Lechler 2060).

** Folia pinna ia.

14. Osteomeles anthyllidifolia, Lindl., Linn. Trans. 3 XIII, p. 99, t. 8; Roem., Syn., Ill,

p. 148; DC, Prodr., II, p. 633; Maxim., Decas.,XV, p. 182.

Pints anthyllidifolia, Smth., in Rees Cyclop., n° 29.

Loc. nat. Insulis Sandwieensibus (Gaudich. 275; J. Remy 650).

Var»Y a Boninensis, (C. Wright, Exped. Ringgold et Rodgers).

Oos. Malgre une analyse des plus minutieuses, il m'a 6te impos-

sible de pouvoir separer gene>iquement les Osteomeles americains a

feuilles simples de YO. anthyllidifolia, Lindl., a feuilles pennies. J'ai

done cru devoir adopter le nom primitif Osteomeles, plut6t que celni

d' Hesperomeles propose plus tard par Lindley. Je ferai remarquer en

outre que les Sorbus et Cormus nous presentent des exemples d'especes

a feuilles plus ou moins entieres (S. hybrida), ou pennees (S. Avcu-

paria), et qu'il en est de meme des Cormus domestica et trilobata. —
C'est par inadvertance que M. Baillon a signale un Raphiolepis aux iles

Sandwich ; il est probable qu'il a eu en \
Tue VOsteomeles anthyllidifolia

(Hist, des PJ. Rosacees, p. &77).
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Will. ClUTJ'fil'M. I.imjl.

Tab. 13.

Cahj.v 5-dentatus v. 5-phyllus, persistens v. deciduus. Petala 5,

seslivatione imbricata, cochleata, integra, glabra, alba v. rosea. Sta-

mina 5-20, antheris pallidis roseis v. piirpiiivo-viidacw's. Discus tenuis

v. carnosus, integer lobatusve, le viler sulcaius, coneavus v. prominens.

Styli 1-5, graciles, liberi, subapu ales. Ovaria 1-5, vcriice villosa, locu-

lis :2-ovula[is, ovulinn IV rule ovulo abortivo pedicellate <u< ulliformi

pileatum v. a latere siipatum. Piridium vertice cavuin, drupaceuni,

came primo amylifera, dein plus minusve succosa, cellulis omnibus

v. circuitus majusculis, mollilms. quandoquc ad nuculas crassioribus

nee duris; nuculis 1-5, concretis v. liberis, contiguis, ad basin foratis.

Semina parva, elliptico-ovoidea, testa fenui, pallida, vix mucosa, mi-

< ropyle uncinato, chalaza subapicali, crassiuscula, fuscesccnie.

Arboresv. arbuscuke gerontoga i;e v. neogala?, spinosaa v. inermes;

foliis vernatione conduplicatis, integris v. dentatis, angnlalis v. iutiso-

lobatis, deciduis v. rarissime perennanlibus, slipulis sapius foliaeeis,

linearibus, denticulatis; floribus sa?pius parvis cymoso-v. paniculato-

corymbosis; fructibus pedicellatis, drupaceis, umbilicatis, colore variis,

quandoque majusculis esculentis.

Un examen attentif de la plupart des especes de Cmtcvgus cultivees

au Museum el re"parties par Roemer en six genres m'a demon ire le peu

de valeur des caracteres sur lesquels ces divisions ont et6 elablies. Je

crois done preTe>able d'adopter la maniere de voir de M. Spaeli ei

de conserver sous un seul nom gene"rique, les Phosnopirum , Antho-

meles, Azarolus, Ilahnia, Oxyacantha, proposes par Romier, ainsi que

le Phalacros nouvellement cree par M. Wenzig. Dune autre part,
X.



180 NOUVELLES ARCHIVES DU MUSEUM.

comme la nomenclature des Cratcegus est encore fort embrouill6e, je

me contente de eiter, faute de mat^riaux authentiques, ceux dont j'ai

fait l'examen sans chercher h fixer leur synonymic Ges plantes sont

les suivantes :

Crategus aestivalis.

Azarolus.

Celsiana.

coccinea.

oligandra

Crus-Galli.

disvna.O J

elliptica.

flabellata.

Fontanesii.

Heldreichii.

latifolia.

Crataegus linearis.

lucida.

monogyna.

nigra.

Oliveriana.

piriformis.

prunifolia.

pubescens.

punctata.

purpurea.

spathulata.

tomentosa.

XXIV. MESPILCS. Lindl.

(Tab. 13.)

Calyx 5-partitus, laciniis foliaceis, aculis, persistentibus v. deci-

duis, a3Stivalione quincuncialibus. Petala 5, majuscula, jeslivatione

imbricativa v. contorta, margine interiori undulato-crispa, unguc gla-

bro. Stamina 30-frO. Discus tenuis, vernicosus. Styti 5, liberi, glabri.

Ouaria 5, vertice libera, planiuscula, villosa, loculis valde obliquis,

biovulatis quorum 1 abortivum cucullatum, stipitatum. Piridium calycc

deciduo v. persistence coronatum, late umbilicatum, earnosum, carne

stipatis; nuculis discretis.

osseis, angulatis. rugoso-gibbosis. Semim obovata, subcompressa, testa

pallida, tenuissima.

Arbuscula Europa? mediae inculta spinosa, culta vero inermis,

foliis simplicibus, lanceolatis, puberulis, integerrimis v. tenuissime

-landuloso-dentieulalis; floribus majusculis, subsesilibus, termina-

grumellis cellulis cylindraceis radiantibus
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libus, solltariiS) bracteis linearibus pcrsistentibtt9 stipalis; fructibus

fnscis, nuculis5, vertice liberis, dorso hypanthio coalitis.

». Mrspilus germanica, folio Laurino, non serrafo, sive Mesp. Sylvestris, G. H . 1 /.. »
>.

Mespilus germanica spinosa, foliis integris, Tourn., /. H. II.

Mespilus germanica, L., Sp., 6^i; DC. Prodr.. II, p. 633.

M. vulgaris, Rchb., IL germ., 030, 40^9.

Lor. nat. Gallia, Hispania circa Monchique (WYlwitsch, n 153); Asia Min. (Tchitatcbefl

n° W7); Armenia. Elbrow Kotschy 23:») : Ghilan (Aurh. Eloy, MS).

Var. a. Mespiln germanica inermis foliis ttrratis I. R. H. <
l
t Vaill

M. germ. Var. 9trioto et diffusa, //. h'e/o.,ed. 2% III, p. 205.

/.oc. nat, Armenia (Szovits, n° 24).

Obs. Le Mespilus gram!7/Zora, Sm. (M. lobata
f
Crategiu tobata, Bosc.)

est on hybride d'un Crataegus et du J/, (jermanica.

ERRATA.

Page 1 15, ligne 1 1, au lieu de vraie et applicable, lisez vraie applicabie.

Page 115, ligne 21. au lieu de des males, lisez des fleurs males.

Page 417, ligne $3, au lieu de Eriobothrya, lisez Eriohoirya.

Page 122, ligne 4, au lieu de toutes, lisez torn.

imperfecle.

Page 134. ligne 5, au lieu de europese, asiaticae, americanae, lisez eurojmi, asiatici,

americani.

Page 145, ligne 2, apres tomentosis, ajoutez v. glabris.

Page 460, ligne 16, au lieu de gerontogaeae, lisez gerontogcei.

Page 180, avant-derniere ligne, au lieu deGalcotti, lisez Galeolli



EXPLICATION DES PLANCHES

PLANCHE VIII.

(A moins d 'indication speciale, toutes les figures sont de grossour arbitraire.)

I. Cvdoxia : 1, Diagramme montrant l'estivation tordue de la corolle, la position des vingt eta-

mines et eelle des cinq carpelles constante, par rapport au caliee, dans les Pomacees a cinq

ovaires; 2, Petale; 3, Fleur dont on a enleve les petales, accompagn<§e de bractees; de

grandeur naturelle; 4, fetaraine; 5, Fleur coupee verticalement, montrant la soudure des

styles et leur reunion en cone; 6, Style et stigmate; 7, Section transversale de Povaire pour
montrer l'insertion des ovules et leur juxtaposition par le raphe ; 8, Deux ovules isoles colla-

teraux; 9, Coupe verticale du fruit du Cydonia sinensis au quart de la grandeur; 40, graine;

11, la m&me coupee en travers, en a le rapb6.

II. Chjenomeles : 4 , Diagramme montrant l'estivation imbriquee et la disposition des nom-
breuses etamines; 2, Petale onguicule; 3, Fleur dont les petales ont ete enleves; 4, £ta-

mine; 5, Style divise en cinq branches; 6, Stigmate: 7, Fleur, section verticale; 8, Coupe
transversale de l'ovaire; 9, Deux loges plus grossies pour montrer la position des ovules;

10, Fruit coupe verticalement ; II, Graine; 12, La m6me, coupee en travers, en a le raphe.

III. Docynia. Les materiaux m'ont manque pour donner le diagramme; 4, Petale; 2, Fleur privee

de corolle et sur laquelle on distingue un nombre considerable d'etamines; 3, £tamine;

4, Stigmate: B, Fleur. coupee verticalement montrant les styles soudes en cone velu comme
dans le Cydonia, et Pinsertion basilaire des ovules; 7, Ovule; 8, Fruit coupe verticalement.

IV. Raphiolepis : 4, Diagramme, les ovaires ne sont pas constamment comme ici antero-poste-

rieurs, ils presen tent souvent une legereobliquite; 2, Petale; 3, Fleur; i. fitamine; 5, Style

et stigmates: 6, Fleur coupee verticalement, montrant le calice tubuleux et l'insertion de-

diamines; 7. Coupe transversale de l'ovaire; 8, Deux ovules collateraux se touchant par le

raphe; 9, Fruit du R. rubra, grandeur naturelle; 40, Le m6me, grossi; 44, Le m£me, coupe

en travers, montrant la graine et ses gros cotyledons; 42, Graine isolee, en a le hile, en b

le raphe; 13, Graine depouillee deson testa, montrant I'embrvon a cotyledons charnus, en a

la radicule.

PLANCHE IX.

V. Amelanchier : 4, Diagramme; 2, Petale de VA. vulgaris; 3, Petale de YAm. asialka;

4, Etamine; 5, AmeL spicala, fleur coupee verticalement. montrant le sommet de l'ovaire

glabre, contrairement a ce qui s'observe dans la plupart des Pomacees; 6, Style a branches
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de longueur inegale et stigmate?: 7. Ovaire coupe en travers, toon t rant I'origine des fausft s

cloisons on a; 8, Ovule: 9, Fruit; 40, Coupe transversale du fruit Mir teqael on a enlofi

les graines pour montrer les fausses cloisons on a: M, Graine: 12, la mi>me. rnup6e en

travers, en a la place occupee par la raphe.

VI. Aroma : 4. Diagramme; 2, Petale; 3, famine; i, Flour coupee rerticalemenl ;

"», Stigmata;

6, Coupe transversaledel'ovairo: 7, Coupe transversale dun joune fruit; 8, Ovule: 9, Fruil;

4 0, Graine; en a Ie hile, en b le raphe, en c le chalaze: 14, Coupe transvers de de la -raine.

en a le raphe.

VII. Piiotixia: 4, Diagramme; 2, IVhile; 3, Etamine; 4, Flour coupe- vorlicalement
|

:>. Styles et

stigmates; 6. Ovaire coupe en travers; 7, Ovule; 8. Fruit; 9, Fruit coupe en travers. ainsi

que Ios graines pour montrer la position variable des cotyledons pfer rapport au raphe qu

occupe Tangle interne dos logos; 10, Graine, a le hile.

VIII. Heteromeles : 1, Diagramme d'une fleur a dix etamines; 2, Petale; 3, Khunine; V, Fleur

coupee verticalement, montrant Piodependance presque complete de 1 ovaire; 5, Stigmate;

6, Ovaire coupeen travers; 7, Ovule; 8, Fruit: 9, Le mGme, coupe verticalement et presque

complement enchasse dans la cupule receptarulaire en a; 10. Fruit coupe en travers;

11, Graine a testa finemont chagrine en a le hile; 12, La memo, coupee transver>Moment,

a cellules exlernes du testa coiordes en jaune, b testa bran, c endosperme, d cotyledons:

13, Embryon.

PLANCH K \.

IX. Ewobotrva : 1, Diagramme; i. Petale; 3, Fleur coupee verticalement; 4, filaraine

5, Style et stigmate; 6, Ovule, a placentaire; 7. Fruit aux deux tiers de M grosseur; <s, Le

meme, coupe verticalement, a sommet des carpelles membraneux. b ovules avorles; 9. Le

meme, coupe transversalement; 10, Jeune graine vue par la face ventrale. a le hile, b le

micropyle, le raphe presque complement oblitere; 11, Graine mure, a le hile; 12. La

meme coupee transversalement, a le point correspondant au raphe, b cotyledons antero-

posterieurs; 13, Embryon, a radicule tres-petite.

X. Pocrthi.ea : 1, Diagramme; 2, Petale; 3, Fleur coupee verticalement: I, Elamine vue de

dos, montrant le conneetif; 5, Style et stigmates; 6, Coupe transversale de 1'ovaire ; 7, Ovule

8, Fruit grossi supporte par le pedoncule verruqueux; 9, Le meme, coupe verticalement:

10, Graine mfire, a testa parcouru par des reservoirs rameux contenant une substance

gommo-resineuse (?) ; 44, La m&me, coupee transversalement, a ouverture des canaux resi-

neux, b le point correspondant au raphe, c cotyledons antero-posterieurs relativement au

raphe.

XL Pibus : I, Diagramme; 2, Petale; 3, Fleur coupee verticalement; 4, Etamine; 5, Style et

'

stigmate;' 6, Coupe transversale de 1'ovaire; 7, Fruit; 8, Le meme, coupe verticalement, la

cupule receptaculaire remplie de grumeaux; 9, Graine; 4 0, La meme, coupee transversale-

ment, a le raphe auquel correspond la commissure des cotyledons. — ( Voir pour plus de

details la planche A du tome I du Jardin fruitier du Musetw.)
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XII. Mu.us : I, Diagramme; 2, Petale: 3, Flour coupee verticalement; 4, Etamiiie; 3, Style ct

ligmale; 6, Coupe transversale de 1'ovaire; 7, Ovule, a placentaire ; 8, Fruit coupe vertica-
s..

lement, chair homogene; 9, Graine: 10, La rmme, coupee transversalement, a point corres-

pondant au raphe.

PLANCH E XI.

XIII. Cormus : 1, Diagramme: 2, Petale; 3, Fleur coupee verticalement; 4, Etamine; 5, Style

et stigmate; 6. Ovaire coupe verticalement pour montrer le point d'attache des ovules; 7, Le

meme, coupe transversalement au-dessus de rinsertion des ovules; 8, Fruit un peu rape-

tisse; 9, Le meme, coupe verticalement; 40, Le meme, coupe transversalement; 4 1, Graine;

12, La m6me coupee transversalement.

XIV. Sorbus : 4, Diagramme; 2, Petale; 3, Fleur coupee verticalement; 4, Etamine; 5, Style

et stigmate; 6, Coupe transversale de 1'ovaire; 7, Ovule, a placentaire; 8, Fruit un peu

grossi; 9, Le memo, coupe verticalement, a sommet des carpelles; .4 0, Le meme, coupe

transversalement, a la ligne de dehiscence des carpelles; 4 4, Graine; 42, La meme, coupee

transversalement; 43, Portion du tissu de la cupule receptaculaire (fruit) du Sorbus Aucu-

paria; 44, Portion du meme tissu du Sorbus hybrida, pour montrer leur ressemblance, et

leur difference avec ce tissu chez les Aria.

XV. ARtA : 4, Diagramme; 2, Petale; 3, Fleur coupee verticalement; 4, Etamine; 5, Ovule;

6. Ovules de YAria lanata, chez lequel l'un des deux est constamment rabattu avec le raphe

dirige vers le haut de la loge, et l'autre ascendant; 7, Fruit un peu grossi; 8, Le meme,

coupe verticalement; 9, Le meme, coupe transversalement pour montrer la structure de la

cupule receptaculaire formee de deu*< tissus : l'un, a compose de petttes cellules amyliferes,

l'autre, b dispose en ilots formes de largos cellules molles conlenant une substance particuliere

qui se colore fortement en brun-rouge par la dessiccation ; 40. Portion de ce memo tissu

plus grossi, a cellules amyliferes, b ti-u mou; 4 1, Graine, en a le Idle; 42, La meme, cou-

pee transversalement, a point correspondant an raphe, b cotyledons.

XVI. Torminaria : 4 , Diagramme; 2, Petale; 3, Fleur coupee verticatemeirt ; 4, Etamine;

5, Style et stigmate; 6, Coupe transversale de 1'ovaire; 7. Ovule; 8, Fruit grossi; 9, Le

meme, coupe verticalement, a portion du tissu de la cupule receptaculaire formee de cellules

homogenes renfermant de la matiere verte dans le jeune age, b partie correspondant aux

cellules sclereuses : 10, Le meme. coupe transversalement; les leltres indiquent les memos

parti 3 : on voit en outre que la position des cotyledons varie par rapport au raphe;

44, Graine, testa legerement plisse autour du hile a.

PLANCHE XII.

XVII. Micromeles : 4, Diagramme; 2, Petale; 3, Fleur dont on a enleve la corolle pour montrer

le disque epigyne; 4, Fleur coupee verticalement; 5, Etamine; 6, Style et stigmate; 7, Ovaire

coupe transversalement; le ti-u de la cupule recepl culaire est identique avec celui
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des Ar"i; 8, Ovule; 9, Fruit lerminc par un anneau eorrespondaut a Finserlion du calice

40, Le inline, coupe verticalement; 11. Graine: 12, La moiiie, coupee en tra\ers en a, le

raphe; l;*, Embryon.

XVIH. Pyuacantiia : I. Diagramme; 2, IV '; 3. Bouton; 4, Pleat couple ver( .demon! pour

montrer I'insertion des ovaires et leur indcpendanee au centre de la dour; 5. Fiamin-

6, Carpelle isole, style et stigmate; 7, Ovairo coupe iransvcrsalemenf : 8, Ovules: 9. Fruit;

40, Fruit coupe verticalement; II, Noyau et grains coup*-- en traverS| montrant la disposi-

tion antero-posterieure des cotyledons par rapport a la luge; 12, Graine; 13, Graino OOUp

trans\ersalement, a raphe b, cotyledons.

XIX. Cotoneaster : I, Diagramme: 2, Petale; 3, Fleur coupee verticalement. monlrant l'in-

dependance des ovaires et la position sous-apicale des styles; l. diamines; 5, Style el Btig-

mate; 6, Ovaire coupe transversalement, montrant les loges renfermant chacune deux ovulei

transversaux se toucliant par le raphe; 7, Deux ovules isotes, a placentaire : s. Fruit du

Cat* buxifolia; 9, Graine, a raphe, b chalaze sous-apicale; 10, Graine coupee transversa-!

lement, a raphe. On remarque la position des cotyledons, inverse de celle du Pyracanlhn

par rapport au raphe; ils sont incombants dans le Pyraeant/ia et incombants dans les

Cotoneasler; 14, Embryon; 12, Fleur monogyne du Col. lanata, on voit I'insertion du

carpelle a la paroi de la cupule receptaculaire.

\\. Stranv.lsia : 1, Diagramme; (

2, Petale; 3, Fleur coupee verticalement; 4, fctamine; ... Style

et stigmate; 6, Ovaire coupe transvcrsalement; 7, Ovaire coupe \erticalemenl; 8, Ovaire;

9, Fruit; 10, Coupe transversale du fruit monlrant les 5 loges a deli sconce loculicide, en

le point de dehiscence; les parois sont reduites ii Tetat de membranes; 10, One lo isolre,

en a la cloison membraneuse; 11, Graine, a le hile, b, chalaze sous-apicale; 12, La nieme

coulee longitudinalement, on voit que l'exlremite cotyledonaire depasse le point correspon-

dant a la chalaze en a; 13, Graine coupee Iransversalement.

PLANCHE XI! I

v XXI. Chamlmkles : 4, Diagramme; 2, Petale; 3, Fleur coupee verticalement montrant I'inser-

tion des ovules au centre de la logo; 4, fitamine; 5, Style et stigmate; 6, Ovules se tou-

cliant par le raphe; 7, Fruit; 8, Le mfeme coupe verticalement, en a le noyau; 9, Graine,

a le hile; b raphe, c chalaze; 10, Graine coupee transvcrsalement, montrant les cotyledons

sinueux et enroules.

XXII. Osteomeles : 4, Diagramme; 2, Petale; 3, Fleur coupee verticalement; 4, Etamine;

5, Style et stigmate; 6. Ovaire coupe transversalement, chaque loge uniovuiee; 7. Ovule;

8. Fruit; 9, Fruit coupe transversalement; les carpelles torment au centre, et par leurecar-

tement, une cavite a cinq branches; 10, Graine; II, Graine coupee transversalement, en

a le raphe; 12, Embryon.

XXIII. Crat.lgus: 1, Diagramme; 2, Petale; 3, Fleur coupee verticalement, a ovule fertile,

b ovule avorte; 4, Etamine; 5. Style et stigmate; 6. Ovaire coupe transversalement; 7, Ovule
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du C. monogyna, a placentaire, b ovule fertile, c ovule avorte cuculliforme coiffant

r ovule fertile; 8, Fruit (Cratceg. coccinea)\ 9, Fruit sur lequel on a enleve une partie de

la cupula receptaculaire charnuc, pour montrer le noyau forme de 3 carpelles; 4 0, Le

m£me, coupe transversalement; les 3 carpelles sont soudes; 41, Un carpelle fendu longitu-

dinalement, a noyau, ftouverturedonnant passage au funicule, c graine, d raphe; 4 2, Noyau

coupe transversalement; 13, Graine, a hile, b raphe, c chalaze.

XXIV. Mespilus : 4, Diagramme; 2, Petale; 3, Fleur coupee verticalement, a ovule fertile,

b ovule avorte cuculliforme; 4, Etamine; 5, Style et stigmate; 6, Ovaire coupe transversa-

lement; 7, Ovules, a placentaire, b ovule fertile, c ovule avorte pedicelle cuculliforme;

8, Ovule avorte isole, on distingue par transparence en a le nucelle au fond des teguments

largement ou verts; 9, Fruit un peu diminue de grandeur; 10, Fruit coupe verticalement

en a le noyau; 11, Fruit coupe transversalement pour montrer Tecartement des carpelles;

12, Noyau isole; 13, Le m£me, coupe transversalement et renfermant la graine.

PLANCHE XIV

Docynia indica, Dene.

PLANCHE XV.

Dogynia Hookeriaxa, Dene.



RECHERCHES

SUR LES ACTIMES
DES COTES OCEAN IQUES DE FRANCE

PAR P. FISCHER.

hNinUDl CTIO.N.

L'hisloire nalurelle des Actinies dcs coles oceaniqucs de France

date de Rondelet, qui imposa le nom d'Ortie de mer de la premiere

espece a YActinia equina de Linne, et qui donna les noms vulgaires

sous lesquels elle etait connue des pecheurs de Ja .Main lie et de noire

littoral occidental.
*

Au xvme siecle, deux naiuralistes Sminents out contribue large-

ment a l'etude des Actinies.

Le premier est Reaumur, qui dans un memoire celebre 1 a fail

connaitre plusieurs faits relatifs aux especes des c6tes occiden tales de

France. II a figure et demerit pour la premiere fois le Tealia felina; a

donne" les veritables caracteres de YActinia equina en mentionnant ses

tubercules marginaux colores; a cherch6 a penetrer la structure de

leur systeme musculaire et de leurs canaux aquiferes; a montr6 com-

ment les Actinies pouvaient renverser leur cavile digestive; enfin a

1 . Du mouvement progressif et de quelques autres mouvements de diverses especes de

coquillages, orties et etoiles de raer; Mem. de I'Acad, royale des scienc, 1710, p. 466-478.

x. 25
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constate* le mode de generation vivipare de VActinia equina. Ge tra-

vail, superieur a toutes les productions scientifiques du meme genre

publieesau xvme
siecle, sera encore lu avec profit.

Le second est l'abbe Dicquemare, qui a etudie les Actinies, nom-

inees par lui Anemones,, avec une veritable passion, et dont les decou-

vertes ont eu un grand retentissement dans l'Europe savante.

Dicquemare (Jacques-Francois) est n£ au Havre 1
, le7mars 1733.

Apres avoir embrasse I'etat ecclesiastique a vingt etunans, il se ren-

dit a Paris, ou il perfectionna son instruction et ou il acquit des con-

naissances serieuses dans les sciences mathematiques, pbysiques et

naturelles. De retour dans sa ville natale, ilse livra assidument a des

recherches sur les animaux marins des environs du Havre. Les Acti-

nies attirerent bientdt son attention; il est difficile en effet de n'etre

pas frappe de leur abondance et de leur variete parmi les rochers de

la Manche. Dicquemare recueillit les principales especes, les conserva

cliez lui pour les examiner a loisir et se forma une sorte de musee

vivant qu'il appelait sa menagerie marine; il eut ainsi l'idee de creer

un aquarium * destine a l'instruction du public, idee qui a recu son

execution au Havre meme ou existe un des plus beaux etablissements

de ce genre.

11 paralt que Dicquemare, non content d'etudier les animaux

marins dans des bocaux, chercha a les observer dans la mer ou ils se

developpenl en toute liberte; il passait une partie de Fete a nager et

a plonger au milieu des rochers, scrutant les demeures secretes des

Poulpes, des Doris et des Actinies.

4. Le buste de ce savant est place dans le Musee d'histoire naturelle du Havre, avec celui

de Lesueur.

2. « Ne serait-il pas utile d'etablir sur les rivages de Tun des ports de mer le moins eloigne

de la capitale, une menagerie marine; d'y joindre un jardin de plantes marines et un cabinet

relatif a ces oI)jets? En profitant des dispositions locales on rassemblerait dans des pares, dans

de petits bassins, les productions animales et vegetates, indigenes et exotiques les plus singu-

lieres, les plus dignes d'etre observees. d [Jounu de Phys., t. XII. p. 281 et 282, 4778.)
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Les r£suhais de ses observations, annono - d&s 1772 dans le

Journal de P/iysi</ue 9 parimnt peu de temps apres dans les Transactions

philosophit/ues oil sont COttsign£s les Irois nirmoires les phis impor-

tants qu'il ait livres & rimpression.

Dans le premier mrmoire 1

, Hauteur drcrit les espaces qu'il I

examinees. La premiere esp£ce (p. 86&, pi. xwi. fig, 1) esi VAetwia

equina de Linne; la deuxieme (p. 366, pi. xwi, fig. 10, et pi. xxvu.

fig. 11-12) est le Tealia felina de Linne; la troisieme (p. 867, pi. xwi,

fig. 13-14) me semble se rapporier an Sayartiavuluata Midler. variet<

troglodytes; la quatrieme, que Dicquemare avait obtenue sur des

Iluitres, est le Metriilium dianthus (p. 397).

En outre, ce memoire rend compie des experiences de I a men p

sur la reproduction des tentacules des Aetinn-s, sur la division de Ieur

colonne, sur leur resistance a la congelation. C'est en mai 1872 qu6

furent institutes ces premieres experiences.

Le deuxieme memoire* renleime une description complete de

1'Anemone de la quatrieme espece (Melridium dmntMu) donl lauteni

donne une bonne figure (pi. vi). 11 nous apprend que ( ••lie Actinic se

reproduit au moyen de petits fragments abandonnes par >a base et sur

lesquels apparaissent des tentacules. Une cin«|iiieme espe< e d'Ane-

mone est decrite (p. 236);jela rapporteau genre liunodes (B. venue m
ou B. Balli). Dicquemare fait connaltre les indications que peuvenl

fournir les Anemones au sujet du temps.

Le troisieme memoire 3 est consacre a la reproduction de la qua-

trieme espece d'Anemone (Metridium dianlhus) par des fragments de la

base, et a la viviparity observee chez les Actinies sectionnees.

En joignant a ces essais publies en anglais et en francais, quelques

/

vol. LXllI, 4773, p. 361).

/ the sea-anemones (Philosoph. Iran*.,

t. LXV, p. 207, 4775).

3. Third essay. Loc. cit., t. I.XVII, p. 56, 4777.
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notes disperses dans la collection du Journal de Physique 1

, on pos-

sede tout ce que Dicquemare a livre a l'impression relativement aux

Actinies. Ses experiences sur leur section et sur la reproduction de

leurs tentacules 2 lui avaient d'ailleurs acquis une grande c61ebrit6;

il les avait executees en presence d'hommes de science dont il sollici-

tait le contr61e; aussi fut-il d^signe" comme correspondant de l'Aca-

d£mie des sciences, et fut-il charge" par le gouvernement d'une mission

importante : celle d'etudier les causes du d£pe>issement des Huitres

dans la baie de Cancale.

Ces diverses occupations n'avaient pas empeche Dicquemare

de se perfectionner dans la peinture a l'huile, de publier des travaux

sur l'hydrographie et l'astronomie, enfin de commencer un grand

ouvrage qu'il appelait son portefeuille, et dont les extraits ont £te"

donnes dans le Journal de Physique. Le portefeuille devait renfermer

environ 70 planches relatives a l'histoire naturelle. Louis XVI ordonna

qu'on fit les fonds pour la gravure des planches du portefeuille, mais

la marche des ev6"nements ne permit pas d'accomplir les voeux de ce

prince; 32 planches neanmoins furent gravies; ce sont celles qui sont

conservees dans la bibliotheque du Museum 3
; ces planches sont admi-

rabies; sur les 14 planches consacrees aux Actinies : 5 repr^senlent

le Metridium dianthus, k le Tealia felina, 3 VActinia equina, 1 YAnemonia •

sulcata, 1 des Sagartia. Les autres planches gravies figurent des Asci-

4. Tome VII, p. 298, 1776. — Meme volume, p. 515. — Tome VIII, p. 305, 1776.

T. XXXII, p. 380, 1788, etc.

2. En mai 1772, il coupe les membres (tentacules) a une Anemone de la premiere espece

et les membres repoussent : le 30 juillet ils sont coupes de nouveau et repoussent en moins d'un

mois.

II retranche la partie superieure de la colonne d'une Anemone de la troisieme espece en

comprenant les tentacules dans la section; le 3 juillet, les membres repoussent et PAncmone

mange. Les parties retranchees ont donne des marques de sensibility du 3 au 17 juillet.

Le 7 aout 1772 il coupe par moitie (transversalemont) une Anemone. Elle a reproduit ses

membres, et le 3 octobre elle a mange. La partie retranchee avait peri le 22 septembre (Journal

de Physique, t. II, p. 511, 1772).

3. Elles sont reliees en un volume et proviennent de la bibliotheque de G. Cuvier.
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dies, des DorN. des Trilonies, des Cetae. s, etc. Lea mainiativ pour

graver les 38 planches i n ed i les aiHsi que le nianuserit <lu poriefeuille

sont restes entre les mains de M Ue Le Masson Le Colli, eleve de hie-

qnemare, qui les lui avait legues?.

Dicquemare monrut le 29 mars 1789, epnise par trente an^de \ r.\-

vaux assidus el sans avoir pu lenniner la publication de l'oeuvre qui

devait donner la mesure de sa valeur comme naluralisie el coinine

physiologiste 2
.

Depuisles travaux de Dicquemare, Hen d'important n a ete pul»li-

sur les Actinies des c6tes oceahiqnes de France, jusquYn ISfcS. <>u

M. de Quatrefages 1 a fail connailre le nou\eau genre Ediranlaia repre-

sents aux lies Cbanssey par trois especes : E. Ilamssci, E. lunula, ot

E. Beautempsi. Quelques annees apres, Hollard 4
a repris Iftude zoolo-

gique et anatomique des Actinies dans plusieurs publications qui out

line veritable importance; malheureusemenl il n'a connuque tres-peu

d'especes, six au plus, parmi lesquelles line lui a paru inediic 1 'Actinia

pellucida, qui a ele" nominee ullerieurement Actinia rosea par II. Gosse.

Dans leur livre classique sur 1'histoire naturelle des Coralliaires %

MM. Milne Edwards et llaime ont remanie la classification des Actinies

et ont cite quelques especes des c6tes de Fiance, mais sans augmented

leur nombre.

1. Ces details etquclquos-uns de ceux qui precedent ont ete empruntes a l'article Dicque-

mare, de la Biographie universelle, Michaud, t. XI. par Eyries*

2. II semble avoir eu quelques scrupules au sujet des souffrances qu'il a fait endurer a ses

Anemones, mais il s'en console en ces termes : « On pourrait 6tre tente de m'accuser de cruaute

envers ces animaux, mais si Ton fait attention aux effets qu'ont produits mes experiences, on

soupconnera aisement que plusieurs ne peuvent que se feliciter d'en avoir ete I'objet; car, non-

seulement j'ai etendu leur etre, mais probablement je les ai rajeunis, ce qui n'est pas un petit

avantage. » (1
cr memoire, 1773.)

3. Memoire sur les Edwardsies. Ann. des sc. nalurelles, 2e
serie, t. XVIH, p. 65f

1842.

4. fctudes sur le genre Actinic. Rev. et Mag. de ZooL, V serie, t. VI, 1884. — Monogra-

phic anatomique du genre Actinia, Ann. des sc. nat. y 3 e serie, t. XV, 1 - if. — £tude> -?ur I'or-

ganisation des Actinies* These de la Faculte des sciences de Paris, 1848. — Compt. rend, de

I'Acad, des sc, 1847, p. 97i-977; 1850, p. 2.

5. Tome I, 1857.
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II faut, pour trouver quelques indications sur Vhabitat de nos

Actinies, recourir aux listes locales donnees par MM. Beltremieux 1

,

A. Lafont 2
, Griibe 3

, ainsi qu'a un memoire recent de M. Lacaze-Du-

thiers 4 qui renferme des documents inte>essants sur leur embryogenie.

Enfin, mes collegues au Museum, MM. Milne Edwards, Sauvage,

Yaillant et Perrier, m'ont fourni des indications que j'ai reproduiles

sur les especes d'Actinies qu'ils avaient vues dans leurs excursions.

L'ouvrage qui m'a guide dans I'&tude des Actinies est celui de

Gosse % qui pour leur description, leur repartition gene>ique et s

cifique est extremement remarquable, mais qui me>ite parfois uue

critique severe a cause de sa synonymie de parti-pris et de ses ten-

dances eminemment britanniques a passer sous silence les travaux

des naturalistes Strangers. Ces reserves faites, je rends toute justice

a ce livre; il resume sous une forme agreable et pratique l'histoire

naturelle des Actinies europeennes, qui jusqu'alors etait r^ellement

peu avancee.

.1'aicompris les lies anglo-normandes dans le littoral de la France,

et par consequent j'ai ajoute a notre faune quelques especes qui n'ont

pas ete encore recueillies sur les c6tes voisines de la Normandie. II

me semble qu'au point de vue de la distribution geographique, il est

impossible de rattacher ces iles a la Grande-Bretagne dont elles sont

s^parees par toute la largeur de la Manche. Les Actinies des lies anglo-

normandes sont signalees dans l'ouvrage de Gosse ct dans une note de

J. Haime 6
.

4. Faune de la Charente-Inferieure , 1864. — Supplement, 1868.

2. Note pour servir a la Faune de la Gironde. Actes de la Soc. Linn, de Bordeaux,

5* livraison, t. XXVI, 1868.

3. Mittheilungen uber Saint-Malo und Roscoff, tend die dorlige Meeres-Besonders die

Anneliden Fauna.

4. Developpement des Coralliaires, 4
er memoire. Arch, de Zool. experim., p. 289, 4872.

5. Actinologia Britannica. A history of the british sea-anemones and corals. London, 1860.

6. Note sur ie developpement des Actinies. Compt. rend, de I'Acad, des sc, 4854,

37-439.
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Base non adherente.

. *

Actinios non
r f

agregees.

[Aclini(tires)

Base adherento.

Actiniea agregees.

Zoanlhaires)

• «

Tentacules de deux especes 4. Ceriantjils.

colonne cylindrique . .

Tentacules d'une scule

avec un fourreau epi-

dermique 2. Edwardsia.

sans fourreau 6pi ler-

espccr

Tentacules non retractil.

nuque

colonne piriforme

j
colonne depourvue de cinclides. .

\ colonne pourvue de cinclides . .

• •

imperforee

colonne non

tuberculeuse

. . 3. IlALCAMlA.

. . 4. Pbachia.

. . 5. Anemoma.

. . 6. AlPTASlA.

7. Actinia.

depourvue deventouses. 8. Mbtbidii.m

perforee

coniques i #

pourvue

de

ventouses

dilateesupe-

rieurement. 9. Cereus.

cylindrique. 10. Sagartia.

aplatie. ..II. Adamsia.

pourvue d'un 6piriermo. 12. Chitons. ns.

Tentacules

retractiles

colonne tuberculeuse. .

t

non cpi-

derm

verrues ran-

gees verti-

calcmenl. , 13. Bi \odks.

verrues dis-

poseesirr6-

gulierem1 . . 4 4. Tealia.

globuleu 15. CORVNACT1S

« • # « • • « • • *
. • • • • 16. Palvthoa.
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II KIWI III S, Delle Chiaje.

I. CERIAXTHUS ME M B RAX ACE US , Gmelin.

Tubularia ?nembranaceaJ Gmelin, in Linne, Sysl. nat., ed. XIII, p. 3836, 1789. — Cerianthus

me?nb7%anaceusjHaime, Ann.de* sc.nat., 4 e serie, t. I, p. 352, pi. vn et vin. — Edwards

et Huime, Condi. , t. I, p. 309.

La colonne est cylindrique, allong£e, pouvant se contracter et

diminuer de beaucoup toutes ses dimensions, de couleur violacee,

lie de vin, plus pale pres de l'extremit(§ posterieure, ainsi qu'au voi-

sinage du disque. Pore terminal posterieur petit et median.

Disque olivalre pale, rayonne de vert pale; a la base des tentacules

de la premiere rangee, cette teinte olivalre devient plus foncee et elle

constitue une sorte de zone brunatre; a la base des tentacules de la

deuxieme rangee, on voit une tache ecliancree et en forme de B.

II existe deux sortes de tentacules : les externes ou marginaux

et les internes ou buccaux.

Les tentacules marginaux sont tres-longs et disposes sur trois

cycles. Le premier cycle ou le plus interne compte 19 a 20 tentacules;

le second cycle, 49 a 20 egalement; on ne distingue les tentacules de

ces deux premiers cycles que par Tinsertion de leur base un peu diffe-

rente et par leur direction un peu alternante; mais on pourrait tres-

bien les reunir et n'y voir qu'un seul cycle; le troisieme cycle ou le

plus externe compte 32 a 2>h tentacules. En r^sum^, les tentacules mar-

ginaux donnent le total suivant 1
:

4" cycle 49 a 20

2e cycle 4 9 a 20 \ = 70 a 74.

3e cvcle 32 a 34

4. M, Haimedonnepourchiffre total des tentacules marginaux duCerianthe : 428 (32-32-64),

et le meme nombre pour les tentacules buccaux. II ne compte que 3 rangees pour chaque sorte

de tentacules. Mais les irregularites doivent etre bien frequentes, puisqu'il dit avoir vu des

exemplaires adultes n'ayant que 96 et meme 64 tentacules marginaux.
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Leur coloralion estolivatre claire, avee bail zones hnin.s sepa-

rees par des taches verles, tres-brillanles, au oombre dune dizain. ,

et situ^es settlement sur une des faces du lenlacule. Lfefttrem i l< est

nn peu foncee et de couleur violacee.
%

Les tentacules buccaux beaucoup plus etroils el plus courts que

les tentacules marginaux sont blanchaires, aigus a leur cxiremiie ou

ils deviennent plus fonces. Je les ai comptes plllsieurs Ibis, ce qui

n'est pas facile, et j'ai trouve qu'ils etaient disposes sur k cycles, dont

chacun eomprenait 19 tentacules environ, soit 76 en tout.

Ges tentacules buccaux ne correspondent pas exaetement par lent

nombre aux tentacules marginaux du troisienie cycle; si ranimal elait

parfaitement regulier, on aurait, jepense. la formule suivante : h cycles

marginaux de 19 a 20 tentacules, et h cycles buccaux de 19 a
v20 ten-

tacules. L'irregularit(§ porte ici sur le troisienie cycle Marginal; car

les tentacules des premier et deuxieme cycles marginaux sont en

nombre semblable a celui des tentacules buccaux.

C'est par le nombre de ses tentacules que cetleespece se distingue

de ses congeneres et surtout du Cerianlhus Lloydii, Gosse, des mers de la

Grande-Bretagne. M. Gosse attribue a celui-ci 64 tentacules marginaux

;

il ne parlepasdes taches vertes si remarquables chez noire Cerianthe.

La boucheest lindaire, non plissee. Les lames m^senteriques sont

nombre de 28 a 30: entre deu d

courtes,et les Iongues lames sont opposees aux lames courtes, comme

on peut sen assurer quand on etale l'animal apres l'avoir fendu sui-

vantun plan passant par un des angles de la bouehe.

Le Cerianthe a certains moments se contracte, ses tentacules

deviennent flasques , comme tletris , par l'expulsion du liquide

cles canaux aquiferes. Je ne sais quelles sont les circonstances qui

(Intermittent cet 6tat
f

, car jel'ai observe aussi bien par un temps

4. Haime pretend que les Cerianthes ne s'epanouissent que lorsque la lumiere a peu d'in-

tensite; lorsqu'elle est trop vise, leurs tentacules deviennent flasques. D'un autre cote, Dicque-

x.
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couvert que par un soleil eclatant, et apres les repas que durant le

jeune *.

J'ai nourri mes exemplaires avec de la chair de mollusques ace-

phalds; c'est ainsi qu'a Arcachon on alimente les Ac tinies de l'aqua-

r1um

.

debarrasse assez vivement du fourreau membraneux

qu'il secrete, il peut en faire un nouveau en vingt-quatre heures; il s'en-

lonce aisement dans le sable et ne s'arrete que lorsque les tentaculcs

marginaux ont leurbase au niveau du sable. Ces tentacules seuls ser-

vent a la prehension des aliments, se replient et s'enJacent au-dessus

dCux pour les introduire dans I'estomac. Je ne connais pas l'usage

des tentacules buccaux, mais ils doivent 6tre appropries a la nourri-

ture ordinaire des Cerianthes qui m'est inconnue, car je 1

> •

trouve dans leur estomac. Celte espece habite lebassind'Arcachon, dans

les crassats, pres du phare, a l'ile aux Oiseaux, au Banc-Blanc, et

sur divers autres points; elle vit dans le sable, a la limite inferieure

de la region littorale; signalee d'abord par Lespes, elle a 6te retrou-

vee nlterieurement par MM. Lafont, Bert, Lacaze-Duthiers et par moi-
meme. Elle appartient essentiellement a la faune de la M£diterranee,

oii elle a ete decouverte par Spallanzani (1784), dans le golfe de la

Spezzia. Depuis cette epoque elle a ete recueillie aux Baleares (Haime),

dans 1'Adriatique (Griibe), k Marseille (Marion).

16 m

oici les dimensions d'un exemplaire paraissant adulte : longu

de l'animal en extension, 100 millimrtres; diametre du disq

llim6tres; longueur des tentacules marginaux, 3G millimetr

mare (Philos. trans., 1775, t. LXV) avance que es Actinies peuvent donner des indications
relativementau temps; quand elles sent retractees, elles annoncent le mauvais temps; et le beau
temps quand elles sent etalees. Je n'ai pas verifie ces assertions; mais chez les Veretilles et les
Pennatules, j'ai remarque qu'il n'existait aucun accord entre les divers individus observes; au
mSme moment les uns etaient etales et les autres retractes.

.1. M. Lafont a remarque que le Cerianthe se contractait le matin vers dix heures, et s'ena-
nouissait le soir vers cinq heures.
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longueur des tentaculos buccaux, 11 millimrins. Mais jamais j<- n'ai

vu d'exemplaires aussi grands que ceux de la Mtediterran^e.

EDWARDSIA, Quatrefages.

2. edwardsia harassei, Quatrefages.

I-divardsia Harassei, Quatrefages, Ann. des be. nat., T serie, t. XVIII, p. 71, pi. n, fi-. :\

4 842. — Edwards et Haime, CoralL, t. I, p. 286.

Corps cylindrique peu allonge; 2/i tentacules courts, disposes

sur deux rangs.

Vit aux lies Ghaussey (Quatrefages).

3. edwardsia timida, Quatrefages.

Edwardsia timida, Quatrefages, loc. cit., p. 70, pi. u, fig. 1. — Edwards el llaime, Coral I.

,

t. I, p. 286.

Tentacules greles, disposes sur un seul rang, au nombre de 20

a 2h, a extrdmitd rosee; corps presque cylindrique.

Yit avec l'espece pr^cedente (Quatrefages).

4. edwardsia beactempsi, Quatrefages.

Edwardsia Beautempsi, Quatrefages, loc. cit., p. 69, pi. I, fig. I.

Tentacules disposes sur un seul rang, au nombre de 14 a 1(5,

a sommet jaune-rougeatre. Portion anterieure de la colonne violette

;

portion mediane jaune-rougeatre ou verdatre, subpolygonale, revetue

d'un £piderme tres-epais.

Habite les lies Gbaussey (Quatrefages).

5. EDWARDSIA CALLIMORPHA, GOSSO.

Scolanthas callimorphus, Gosse, Ann. of nat. hist., 2e serie, t. XII, p. 457, pi. x, 1853.

Edwardsia callimorpha, Gosse, Brit, sea-anemones, p. 255, p). vn, fig. 7.

Belle espece remarquable par la coloration brune de la partie

anterieure, et orange^ de la partie moyenne de la colonne. Les
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iciUacules sont marques de zones blanches; ils sont an nombre de 16

et disposes sur un seul rang.

Elle vit a Guernesey (Hilton), a Saint-Malo et a Roscoff (Griibe).

Le type de M. Gosse me parait ires-voisin de YEdwardsia Beau-

tempsi; on trouve le meme nombre de tentacules, la meme forme

conique du disque et la meme disposition subpolygonale de la partie

moyenne de la colonne. Les differences specifiques ne sont guere

fondees que sur la coloration ; et elles me semblent des lors pen

valables.

I A I.CAMP A, Gosse.

6. HALCAMPA CHRYSANTHEI.LUM, Peach.

Actinia chrysanlhellam, Peach, in Johnston's Brit. Zooph., 2 e ed., t. I, p. 220, pi. xxxvn,

fig. -10-13, 1847. — Halcampa ckrysanlhellum, Gosse, Brit, sea-anemones, p. 247, pi. vh,

fig. 9-10.

Cette espece, decouverte sur les cdtes de Cornouailles par Peach,

a ete retrouv^e a Roscoff par Griibe. G'est une des rares Actinies qui

vivent dans la Baltique (Mobius).

PEACIBIA, Gosse.

7. PEACHIA UNDATA, GosSC

Peachia unituta, Gosse, Ann. of not. hist., 3* ser., t. I, p. 418, 4858. — Gosse, Brit, sea

anemones, p. 239, pi. viu, fig, 4.

Hi) bite Guernesey (Hilton).

8. PEACHIA TRIPlfVLLA GOSS e.

Peachia triphylla, Gosse, Brit, sea-anemones, p. 243, pi. x, fig. 2, 1860.

Habile Guernesey (Wallich).

Lesespecesdu singulier genre Peachia, Gosse (Siphmactinia, Koren

et Danielssen) sont remarquables par la structure de leur bouche

pourvue d'appendices lobules, saillants et de forme variable.
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AIVEMOMIA, Ri?so.

9. anemonia sulcata, Pennant.

Actinia cereus, Ellis et Solander, Zooph., p. 2, 1786. — Anlhea cereus, Johnston, lint.

Zooph., 1
re edit., p. 221. — Gosse, Brit, sea-anonon., p. -160, pi. v, iig. 2, et pi. \i.

fig. 9. — Anemonia cereus, Contarini, Attin., p. 169, pi. xvi, wn.

Actinia sulcata, Pennant, Brit. Zool., t. IV, p. 102, 1 777.— Anemonia sulcata, Milne Edwards

et Haime, CoralL, t. I, p. 233.

Gette Actinie esl connuc depuis longtemps par scs teniaehi les nou

rditractiles. Leur force d'adh^sion est considerable. La teintc do la

colonne varie entre le brun et le jaune fauve; les tentacules sont ver-

datres ou olivatres, a extremity rose ou d'un rouge violace.

L'animal se deplace plus souvent et plus facilement que les autr ,

Actinies; dans les caisses d'aquarium il monte rapidement le long des

laces. II est tres-commun sur les Zosteres du bassin d'Arcachon;

il y vit attache aux feuilles dont il prerid la coloration dim beau vert

fonce; mais il me semble que cette coloration change et devient

plut6t olivatrelorsqu'on transporte les Actinies dans l'aquarium.

Ses principales localites sur les c6tes oceaniques de France sont

les lies anglo-normandes (Gosse); Saint-Malo, Roscoff (Gri'ibc)

;

Portrieux, Cherbourg, Dieppe (A. Milne Edwards) ; les environs du

Havre, Trouville, la Rochelle, Arcacbon, Biarritz (Fischer). L'es-

pece se trouve dans la parlie inferieure de la zone liltorale; elle

manquerait sur le littoral du Pas-de-Calais, d'apres Giard.

\JAnemonia cereus appartient egalement a la laune mediterra-

n^enne. Verany, Contarini, Griibe, ont indique cette espece, qui est

comestible et que Risso a decrite sous le nom $Anemonia edulis. Je I'ai

trouvee a Menlon (AIpes-Maritimes), dans les rochers et un peu au-

dessous du niveau de la mer. Elle presente les memes varieties de

coloration que dans l'Ocean.

La deuxieme espece d'Ortie de mer de Rondelet se rapporte
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vraisemblablement a cette esp^ce (Urtica cinerea); mais la premiere

figure satisfaisante qu'on en ait donnee est celle de Gaertner (1761).

L'animal se reproduit par scission. Un exemplaire que j'ai vu

sponlanement divise\ le 15 septembre 1876, avait reforme la moitie

de son disque et une vingtaine de tentacules, dix jours apres.

AIPTASIA, Gosse.

10. AIPTASIA COUCHII, Cocks.

Anthea Couchii, Cocks, Rep. Cornw., Pol. Soc, 4851, p. 11, pi. 11, fig. 30. — Aiptasia Con-

chiij Gosse, Brit, sea-anemones, p. 152, pi. v, fig. 3.

¥ t

Cette espece habite le littoral des iles anglo-normandes : Guer-

nosey (Hilton) et Herm (Whitchurch), ou elle est extremement

abondante. Sa colonne est tres-longue et grele.

ACTINIA, Linne.

\\. actinia equina, Linne.

Actinia equina, Linne, Syst. nat., 4 2e edit. p. 1088, 1767. — Edwards et Haime, CoralL, t. I,

p. 238.

Actinia mesembnjanthemum, Ellis et Solander, Zooph.j p. 4, 1786. — Gosse, Brit, sea-ane-

won., p. 175, pi. vi, fig. 1-7.

Actinia vufa, Muller, Zool. Ban., t. I, p. 23, pi. xxin, fig. 1-3, 1788.

Actinia rubra, Contarini, Alt in., p. 79, pi. m, 1844.

Actinia hemisphcerica , Pennant, Brit. Zool., t. IV, p. 50, 1777.

La base est rosee, rayonn^e de blanc, bordee de bleu pale. La

colonne rouge, brunatre, olivatre, verdatre, est luisante, unieoldre,

avec quelques points plus pales, jaunatres. Les bourses chromato-

phores sont d'un bleu brillant.

Disque olivatre, obscur^ment rayonne de vert et de rose. Tenta-

cules roses, rouges ou de couleur vineuse, sans taches ni bandes,

au nombre de 192 environ et disposes sur 6 cycles :

1
er cycle 6 tentacules

2e cycle 6
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3C cycle 12 tentactdes.

4e cycle 24

5e cycle 48

6 e cycle 90

Ces chiffres sont donnas £galemem par 3\I. Gosse.

Les l&vres sont roses, et les tubercules gonidiaux bleuR. tes

vari£t£s de coloration sont nombreuses; la plus remarquable est

celle dont la colonne est rou^e, regulieremoni mouchetee de blanc
t

ou de jaune. Je I'ai trouvee a Etretat et pres du Havre; elle exists

aussi a Biarritz et a Guethary (Lafont).

Une autre variete, elevee au rang d'espece sous le nom &'Actinia

chiococca Cocks, est caracte>is£e par la couleur blanche des bourses

chroma tophores. Elle a ete indiquee sur les c6tes du sud-ouest de la

France.

VActinia equina est certainement Fespece la plus commune : elle

existe sur tous les rivages rocheux de la France, a la partie supe-

rieure de la zone littorale, et elle passe plusieurs heures hors de

1'eau. M. Hollard lui donnait le nom tres-bien justifie d'Aclinie

exondante. Je l'ai trouvee sur tout le littoral de la Manche. Elle

abonde en Bretagne et sur les cdtes de la Charente-lnferieure jnsqu'a

Royan. Elle manque sur les cdtes de la Gironde et des Landes et ne

reparait qua Biarritz.

J'ai constate sa presence dans la Mediterranee, ou elle a ete

d'ailleurs indiquee par Risso, Verany, Delle Chiaje, Contarini, Griibc.

Elle vit a Menton (Alpes-Mari times), un peu au-dessus du niveau de

que lorsque n'ai

trouve aucune difference entre les individus de la Mediterranee et

ceux de FOcean.

Quelques exemplaires que je conservais out rejete, en aout 1873,

des petits bien conformed et pourvus de tentacules. La viviparity de

cette Actinie est connue depuis longtemps. Reaumur l'a signal

en 1710; la ueure 26 de son memoire represente deux jeunes ind
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ridus rejet^s par leurs parents. Le meme auteur a figure une Actinie

adulte (fig. 22) et a remarqu6 ses bourses chroma tophores bleues.

U est n^cessaire de rendre a cette Actinie son nom linn£cn

&'equina. La description de Linne « semiovalis, leviuscula », est caracte-

ristique des individus non £tale\s; quant au nom d*equina, il n'est

qu'une reminiscence du nom trivial francais cite par Rondelet au

sujet de sa petite Ortie de mer (Hist. ent. des Poissons,^. 380), qui £tait

appel^e de son temps « cul-d'asne » en Normandie, « cubasseau » a Bor-

deaux; et du temps de Reaumur « cul-de-cheual » a la Rochelle. Ron-

delet nous apprend meme que les Bordelais mangeaient cette espece 1

;

mais je n'ai jamais vu d'Actinies sur les marches du sud-ouest de

la France. Quelques pecheurs cependant mangent le Sagartia effceta.

Les fameuses experiences de Dicquemare sur la section des

Actinies et la reproduction de leurs organes ont et6 faites en grande

partie sur VActinia equina. John Dalyell a donn6 de curieux details

relatifs a la longe>it£ de cette espece 2
.

NETRIDIUM, Oken.

42. METRIDIUM DIANTHUS, Ellis

Actinia dianthus, Ellis, Philos. trans., t. LVII, 1767, p. 436, pi. xix, fig. 8. — Actinoloba

dianthus, Blainville, Man. d'Actin., p. 322. — Gosse, Brit* sea-anem.j p. 12, pi. i, fig, 1.

Metridium dianthus, Edwards et Haime, CoralL, t. I, p. 253.

Actinia plumosa, Miiller, Zool. Dan., t. Ill, p. 42, pi. lxxxviii, fig. 1-2, I789.

Actinia senilis, Linne, Syst. nat., 12 e edit., p. 1088, 1767.

Actinia pentapetala, Pennant, Brit. Zool., t. IV, p. 50, 1777.

Cette magnifique Actinie habite les c6tes de la Manche depuis

Boulogne-sur-Mer jusqu'aux lies anglo-normandes. Elle vit sur les

1. (( Ceste-ci est bonne a manger et est fort en grand pris a Bourdeaux; lis la lavent fort

et souvent, puis la fricassent legerement en la poele. »

2. II en a conserve un individu pendant vingt ans etun autre pendant quatorze ans. Le pre-

mier est celui dont Dalyell a fait graver le portrait; apres la mort de ce naturalisle, il a ete

recueilli par Fleming. Dalyell lui altribue la paternile de 334 jeunes Anemones.
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lluiires, a des profondeurs variables; el elle est rapportee frequent

ment par les prehears an elialut.

Je n'ai vu que des exemplaires <1 1111 Mane pur on Irgeivtneiii

jaunatres. Un individu vivant dans raquarinm du Havre portail deux

disques entoures chacun de leur eouronne de tentacnles donl le

nombre et la disposition n'avaient rien d'irregiilicr; la base de la

colonne 6tait simple. Gette fission incomplete n'est pas rare chea le

Mctridium dianthus; Diequemare a figure une monslruosile semblable;

Johnston et Gosse en patient comme d'un eas tivs-commun ; Holds-

worth 1'a signalee chez le Sagartia miniata et Gontarini chez le

Sagartia diaphana. Ge dernier auteur a meine vu un exetnplaire pourVU

de trois disques.

UActinia senilis de Linne est certainenieni noti'e espece. Linne tie

l'a connue que d'apres Baster, qui en a donne en 1761 une belle figure

(Opus, subsec, pi. xm, fig. 2) et une description sullisante : Actinia

rugis orbicularibus; proboscidibus mnltis, tenuibus. Le nom de senilis

propose par Linne est fonde sur la presence de rides Iran9versales

,

par opposition aux rides lonqitudinales de YActinia felina. Baster avait

observe son espece sur les cdles des Pays-Bas'. Mais une erreur.

probablement typographique, a jete du trouble parmi quelques nomen-

clateurs. Linne, en effet, au sujet de YActinia senilis cite, outre la

figure 2 de la planche 13, la figure 2 de la planche Ik de Baster, qui

represente son Actinia effwla, comme il l'indique lui-meme en

donnant la synonymie de YActinia effceta. Cette erreur materiel Ie, si

evidente pour toute personne non prevenue, a paru suffisante a

M. Gosse pour le determiner a rejeter les noms linneens des

Actinies, malgre la tradition et les interpretations exactes de Linne

qu'il pouvait trouver dans plusieurs auteurs. Mais M. Gosse, dam

son livre, se preoccupe peu des anciens naluralistes; ainsi, il n'a

'I. Tres-abondante dans la mer du Nord, die penetre dans la Baltique, ou on i'obtient par

des profondeurs de \-\l brasses (Mobius),

x. 27
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pas prononce le nom de Reaumur (1710), pas plus que ceux de

Baster (1761) et de Dicquemare (1773-1777); il est vrai que ces

naturalistes n'etaient pas anglais. II reserve toutes ses sympathies

pour Ellis, qui n'a decrit qu'une seule Actinie d'Europe (A. dianthus)

en 1767. Les autres especes citees dans le grand ouvrage d'Ellis et

Solander sont nommees d'apres Gaertner, qu'on peut considerer a

hon droit comme le pere de l'actinologie britannique et qui a figure

en 1761 quatre des especes les plus communes du littoral, nommees

en 1777 par Pennant : Actinia sulcata, pedonculata, verrucosa el hemi-

sphcerica. Malgre l'anteriorite de l'ouvrage de Pennant {ill!) sur la

publication posthume par Solander (1786) de l'histoire naturelle des

Zoophytes d'Ellis, M. Gosse adopte exclusivement les noms specifiques

proposes par celui-ci. II donne pour seule excuse a ce deni de

justice, que les noms d'Ellis etant generalement acceptes par les

naturalistes anglais, tout changement a cette synonymie paraitrait

pedantesque!

Le Metridium dianthus a ete decrit et etudie avec beaucoup de soin

par Dic([iiemare * dans ses trois memoires sur l'histoire naturelle des

Anemones (Philos. trans., vol. LX1II, 1773; vol. LXV, 1775; vol. LXVII,

illl). Cet habile observateur a signale le premier la formation d'indi-

vidus nouveaux au moyen de fragments de la base abandonnes sponta-

nement par les adultes. II a reproduit experimentalement ce fait si

elrange, qui semble etre le procede normal de generation chez !<•

Metridium dianthus. Les observations de Dicquemare ont ete confirmees

par John Dalyel I.

J'ai repris pour nom generique le vocable Metridium propose par

Oken en 1815 (Lehrb. der natarg. zooL 3 p. 349), et adopts par Milne

Edwards et Haime. Oken ne comprend qu'une seule esp6ce dans son

genre Metridium : YActinia plumosa de Miiller, synonyme d' Actinia dian-

4. Dicquemare a donne plusieurs figures admirables de cette espece dans son Recueil ine-

dit de planches gravees, conserve au Museum.
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thus, Ellis. Plus tard, Ehrenbei^ et Dana oni malencontreusemeni

change la signification du genre Melridium en hmpliquarit a des Acii-

nies tres-differentes 1
. Blainviile en 1834 (Zoophy., p. ;V2\ et 522)

adopte le genre Melridium et a cr£e" le genre Actinoloba, en prenan t |>ou

type de ces deux genres une seule et raeme Aetinie, dont la svnony

mie etait encore incertaine. M. Gosse a acceptd le

w

6

pris la peine d'examiner l'ouvrage d'Oken

CERECS, Oken.

13. cereus pedonculatus, Pennant.

Actinia bellis, Ellis et Solander, Zooph., p. 2, 1786. — Johnston, Brit. Zooph., 2' edit., t. 1.

p. 228, pi. xlh, fig. 1, 3-6. — Sagarlia bellis, Gosse, British sea-anemones, p. 27, pi. i,

fig. 2.

Actinia pedunculate Pennant, Brit. ZooL, I. IV, p. 102, 1777. — Actinocercus pedunculn-

tus, Blainviile, Diet. sc. nat., t. LX, p. 194.

Cette espece, remarquable par la forme allong<5e de sa colonne

dilat6e supe>ieurement, par ses tentacules tivs-nombreux, peiits, dis-

poses sur six cycles, est abondante sur les c6tes do la Mnnehe et de la

Bretagne : onl'atrouvee a Boulogne (Gosse), Guernesey (Holdsworth),

Jersey (Haime), Saint-Malo (Vaillant), Portrieux, Saint-Quay, RoscoR"

(Griibe, Lacaze-Duthiers), le Pouliguen, Pornic (Bollard), etc.

Plus au sud, elle serait commune a Oporto (Holdsworth); enlin

Delle-Chiaje, Rapp, Lamarck, Blainviile, Ve>any, Griibe, la signalenl

dans la M£diterran£e, ou elle aurait recu de Risso le nom A'Actinia

brevicirrata; je ne puis accepter ce rapprochement avant un nouvelexa-

men. N^anmoins la figure 4 de la planche clvi de Delle-Chiaje parait

se rapporter a notre espece.

1. Les MeIridium, d'Ehrenberg et de Dana ont h la fois des tentacules simples et com-

poses; ils correspondent aux genres Phyllactis, Oulactis et Bhodaclis de Milne Edwards et

Haime.
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Le Cereus pedonculatus a 6t6 figure pour la premiere fois en 17G1

par Gaertner, qui l'avait d^couvert sur les c6tes de Gornouailles. Cet

auteur a represente ses ventouses agglutinant des corps Strangers, et

situees a la partie superieure de la colonne.

Le genre Cereus d'Okena pour type VActinia bellis (Lehrb. dernaturg.

zool. , p. 349). MM. Edwards et Haime ont beaucoup etendu cette divi-

sion en y comprenant surtout des Actinies verruqueuses. Je crois qu'on

<loit revenir a la coupe d'Oken (sensu stricto) qui correspondra alors au

genre Seyphia de Gosse (Sea-ancm. 3 p. 123). Mais le mot de Scyphia a

tte" dej'a employe pour des Amorphozoaires par Oken et Goldfuss.

SAG4RTIA, Gosse.

4 4. SAGARTIA NIVEA, GoSSe.

Actinia nivea, Gosse, Devonsh. Coast., p. 93, pi. i, fig. 8, 1853. — Sagarlia nivea, Gosse,

Brit, sea-anemones, p. 67, pi. u, fig. 4-8.

Cetle esprce vit sur les rochers de Guernesey (Holdsworlh). Elle

sera probablement retrouvee sur les c6tes de Normandie.

43. SAGARTIA VENUSTA, GOSSC

Actinia vennsta, Gosse, Ann. of ml. hist., .<• seric, vol. XFY, p. 281, 1854. — Sagarlia

venusta. Gosse, Brit, sea-anemones, p. 60, pi. i, fig. 7.

Habile sur les rochers de Guernesey (Hilton); Saint-Malo au Petit

Bey (Vaillant).

46. SAGARTIA MINIATA, GoSSe.

Actinia miniata, Gosse, Ann. of not. hist., 2 e ser., vol. XII, p. 4 27, 4853. — Sagarlia

miniata, Gosse, Brit, sea-anemones, p. 41, pi. n, fig. 2, 3, 4; et p. 353.

Habile pr6s de Boulogne (West); les individus de cette provenance

j!



ACTINIES DES COTES OCEAXIQUES DE FRANCE, ^13

disque orne de couleurs plus varices que ceux des e6tes d'An-
e. Golonne d'un rouge brim.

17. SAGARTIA SPHVRODETA, GoSSe.

Actinia Candida, Gosse, Devonsh. Coast., p. 130, pi. vui, fig. 11-13 1853
Sagartia sphyrodeta, Gosse. Ann. of nat. hist., 3« sen., vol. I. p. 415, 1858.'- Gosse, Brit

sea-anemones, p. 73, pi. i. fig. 8- 9.

jusqu'a present que la variete" designee sous le nom d
Z par M. Gosse. La molle, de
leur blanche, ray<§e de lignes pellucides. On compie cinq cycles de
tentacules d'un blanc pellucide ayant pour formule : 8, 8, 10, 32, 64*.

Le disque est d'une belle teinte jaune qrangee ou rouge. Cette esp<><

parait aussi irritable que le Sagartia parasitica, et lorsqu'on la

touche elle £met une profusion ftacontia longs, tres-elroits et tres-

contournes.

Elle vit en nombreuses colonies sur les roches du d^bareadere

d'Arcachon, ainsi que sur les pierresetles coquilles draguees dans 1«

voisinage a une profondeur de 5 a JO brasses. Kile aM trouvee a Ros

coflf (Griibe), a Boulogne (Sauvage), a Jersey et Guernesey (Holds-

worth), aux iles Chaussey (H. Milne Edwards), a GutHliary (Lafont).

On a conserve^ pendant longtemps une centaine d'individus dans

I'aquarium d'Arcachon, ou ils produisaient le plus bel effet par l'oppo-

sition des couleurs du disque orange et des tentacules blancs.

Le nom de Candida propose par M. Gosse pour cette espece a du

etre change. 11 existait deja un Actinia Candida de .Midler, et tres-

souvent YActina Candida de Gosse ne justifiait pas sa designation

sp6cifique.

I. D'apres U. Gosse, cette espece n'a que 4 cycles et is tentacules ainsi disposes : 8, 8,

1 6 1 6.
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18. SAGARTIA PELLUCIDA, Hollard.

Actinia rosea, Gosse, Devonsh. Coast, p. 90, pi. i, fig. 5-6, 4 853. - Sagartia rosea, Gosse,

Brit. sea-anemones> p. 48, pi. i, fig. 4-6.

Actinia pulcherrima, Jordan, Ann. nat. hist., 2* ser., vol. XV, p. 86, 1855.

Actinia vinosa, Holdsworth, Proceed, zool. soc, 1856.

Actinia pellucida, Hollard, Etudes stir I'organisation des Actinies. These de la Faculte des

sciences de Paris, 1848, p. 6.

Base plus large que la colonne. Colonne de consistauce assez ferme,

de couleur tantdt blanchatre transparente, tant6t jaunatre ou fauve,

avec des points blancs ou roses epars, et des rayons roses ou fauves.

Les cinclides sont roses pres de la base.

Disque transparent, a rayons plus ou moins visibles et de couleur

blanche.

Tentacules transparents a leur base, ou ils sont entoures d'uno

etroite zone brune, et colores vers leur extremite d'un bean rose,

rouge ou carmin uniforme. Ces tentacules sont disposes sur quatre

»
nombre de douze sur les deux premiers cy

Sur des individus plus petits, mais ayant au moins deux cycles, on ne

voit que huit tentacules au premier cycle.

Bouche a levres saillantes, de couleur jaune de bois; rayons

gonidiaux bien marques.

Espece qui vit sur les pierres et les coquilles draguees a la pro-

fondeur de 5-10 brasses dans le bassin d'Arcachon. Elle est cit^e a

Guernesey par Gosse, a Wimereux (Pas-de-Calais) par Giard, et a

Pornic (Loire-Inferieure) par Hollard. Ses tentacules, d'un rose bril-

lant et uniforme, sont caracteristiques. Je ne crois pas avoir obtenu

des individus completement adultes; mais dans tous les cas la taille

normale doit etre petite.

Pendant plusieurs jours j'ai tenu cette Anemone en captivite, et

j'ai pu observer avec quelle facilite elle se reproduit par division

spontanee.
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quelques individ
< leplacer

n
ont abandoning sur les points on ils adhcniirui par leuf base dcs fj

ments tres-petits, irreguliers, disposes en cercle et au nombra d

dizaine environ : ces fragmenis, provenanide la peripheric de la b:«se,

appartenaient a des Actinies de taille tres-inegale, et ieur forme

n'avait rien de constant.

Le 25 aout, les fragments se sont arrondis. Le 26, on ajtcrcoitdcs

laches rosees au milieu de chaque fragment qui s'allonge et prend

une forme conique; la base s'elaruit. Quand on les torn he, Ieur Ion-

gueur peut diminucr par suite d'une contraction. Les tciiiaeulcs ne

sont pas formes. Du 27 aout jusqu'au 31 aout peu de < hangement.

A cctte epoque je fus oblige de cesser mes observations qui out etc

continuees par mon ami A. Lafont.

Le 5 septembre, un des fragments avail tout a fait 1'aspect

d'une jeune Actinie, et portait environ 8 lentacules roses; le nieme

fragment en montrait 15 ou 16, le 7 septembre. Le 10 septembre,

quatre autres fragmenis etaient pourvus de tentacules. Par suite d'un

accident cctte petite colonie fut detruite le 15 septembre; mais il est

constant que quelques jours ont sufti pour repioduire des individus

au moyen de fragments de la base.

En septembre 187/t. j'ai vu les memes faits se repeter sous mes

yeux. Des observations analogues sont consignees dans les auteurs et

se rapportent au Metridium dianthus (Diequemare) et au Sagartia

miniata (Gosse).

J'ai du changer le nom specifique propose par M. Gosse, parce

qu'il existe un Actinia rosea de Risso (Hist. not. de I'Eur. merid., t. V,
%

p. 287) dont l'appellation est bien anterieure. D'ailleurs Fespece de

M. Gosse avail ete deja caracterisee.

En effet, YActinia pellucida Bollard est tres-probablcment la

mcme espece que YActinia rosea de Gosse. Void la description donnce

par Hollard :
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« Corps cylindrique, long et etroit dans son etat de protraction,
*

plus ou moins transparent, pourvu de pores tres-fins, variant du blanc

au jaune. Tentacules de longueur mediocre, coniques, disposes en

quatre cycles dont l'externe est tout a fait marginal, variant du fauve

au rose vif. »

Les individus vus par M. Hollard avaient environ 20 millimetres

de longueur en extension, et habitaient sur les rochers decouverts

seulement a l'epoque des grandes marees.

M. Cocks a decrit, quelques annees apres Hollard, un Actinia pellu-

cida provenant de Falmouth, mais qui appartient a une espece diffe-

rente; YA. pellucida d'Alder est egalement une espece distincte.

19. sagahtia viDUATA, Miiller.

Actinia viduata, Miiller, Zool. Dan. Prodr., p. 231, n° 2799. 1776. — Zool. Dan., t. II, p. 31.

pi. lxiii, fig. 6-8. — Sagarlia viduata, Gosse, Brit, sea-anemones, p. 105, pi. in, fig. 3.

et pi. vi, fig. 44.

a typus. Tentacules rayes longitudinalement.

Colonne de consistance assez molle, mais pouvant s'allonger con-

siderablement, blanchatre, rayee de brun pale; disque grisatre, jaune

ou orange; tentacules hyalins avec deux lignes longitudinales obscures,

plus ou moins foncees, depourvus ainsi que le disque d'une tache en

forme de B a leur base, et ornes d'un ou deux points blancs sur leur

trajet. Ces tentacules sont contournes irregulierement, en tous sens,

redresses, allonges et etroits; ils sont disposes en cinq cycles, et

chaque cycle a le memo nombre de tentacules que dans la variete

troglodytes

.

Cette espece, a coloration du disque variable, vit en societe et a

des profondeurs assez grandes sur les coquilles de Pecten maximus dra-

guees en dehors du bassin d'Arcachon. Elle a ete recueillie a Guernc-

sey (Holdsworth), a Boulogne (Sauvage), et a la Rochelle (Beltre-

mieux). Sa patrie est la mer du Nord; on la trouve dans la Baltique.
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carte I as troglodytes.

Actinia troglodytes, Johnston, Brit, zooph., 2 e edit., I8w\ p, 216. ftg. 4T, — Sagartia iro-

glodytes, Gosse, flnf. sea-anemones, p. 88, pi. i, fig. 3; pi. u, fig. 5; pi. ill, fig. <-2;

pi. v, fig. 5.

Colonne blanch&tre, ray& de brim ou de murron; on complc

vingt-quatre rayons principaux de couleur blanche, et vingt-qualre

rayons interm^diaires de couleur brune; chaque rayon se divise en

trois pres de la base de la colonne. La partie superieure de la colonne

est marbree de brun; les pores y sont plus visibles et oni fapparence

de taches brunes. Les tissus de la colonne sont assez fermes.

Le disque est gris ou jaune pale, strie concentiiquemcnl, avec

des taches eparses, dont quelques-unes placces a egale distance entre

la bouche et la base des tentacules ont une forme qui rappelle un pen

brunatre. Les rayons

Tentacules de taille i negale; ceux des deux ou trois premieres

rangers sont plus longs que les autres et alteignenl les dimensions

du disque. Lenr coloration est hyaline, transparente, tant6t avec

quelques taches blanches obscures, tantdt sans taches; mais on trouve

le plus souvent a leur base un B obscur bien marque. Sur quelques

individus il existe des indices de deux lisnes obscures sur le trajetdes

tentacules.

Le nombre des tentacules est considerable ; ils sont repartis en

cinq cycles :

<l
ev cycle 42 tentacules

2e cycle 42

3e cycle 24

4* cycle 48

5« cycle 96 - (?)

is certain du nombre des tentacules du cinquiem

cycle.

X. 2 8



218 NOUVELLES ARCHIVES DU MUSEUM.

paru bordees de petits tubercules ronds

breux.

Espece tres-variable et dont la colonne peut s'allonger considera-

blement. Elle habile a des profondeurs moindres que le type; dans le

bassin d'Arcachon on la trouve sur les pierres du d£barcadere, sur

les carapaces du Maia squinado, sur les coquilles de Pinna, etc.; elle y vit

en society. Elle a £te trouv^e a Boulogne (West), ou elle presente des

variations de coloration tres-nombreuses; a Guernesey (Holdsworth),

a Saint-Malo (Vaillant); a Port-en-Bessin, Portrieux, Cherbourg

(A. Milne Edwards); a Etretat, le Havre, Trouville (Fischer), etc.

Dans cette derniere localile les vagues la detachent assez souvent des

roches sur lesquelles elle est fixee, et on la recueille encore vivante

dans les laisses du rivage avec des Ascidies. Elle habite la limile infe-

rieure de la zone littorale, au meme niveau que le Tealiafelina. (Linne.)

Observation. Contrnirement a Fopinion de M.Gosse, je reunis sous

un seul nom les Sagartia viduata et troglodytes. En effet, pas un seul des

caracteres specifiques donn6s par Fauteur anglais ne m'a paru cons-

tant. Des individus ayant la consistance charnue de la colonne et une

tache en B bien marquee sur'le disque et a la base des tentacules ont

aussi des raies sur les tentacules comme chez le viduata type; et des

individus possedant presque tous les caracteres du viduata et vivant

dans une colonie ou il n'y a que des specimens de ce type en different

par leurs tentacules non rayes. Je crois done que la seule difference a

signaler est celle-ci : les exemplaires pris sur le rivage et a peu de

profondeur ont une colonne a rayons plus fonces, leurs tentacules ne

sont pas rayes mais marques d'un B et s'etalent mieux; ils constituent

la variety troglodytes; au contraire, les exemplaires provenant de la

zone des Nullipores ont une colonne plus molle, moins coloree; leurs

tentacules sont generalement ray^s et le B est obscur ou absent;

enfin les tentacules se dressent et se recourbent en tous sens.

Cette conclusion est le resultat de nombreuses observations, car
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les pAcheurs au chalut rapporlent tous les jours dcs qunnlit^s de colo-

nies de Sagartia viduata, que j'ai examinees ft loisir dans raijuarium

d'Arcachon.

20. SAGARTIA IGNEA, Fischer.

Colonne de consistance molle. tres-lisse et brillanle, de coloration

variant entre le vert fonce et le fauve clair, un peu translucide, ornee

d'environ trente-qnatre rayons etroits, jaunes, d'un vert intense, d'un

rouge cerise ou d'un bleu clair. Chez les jeunes individus ce nombre

est beaucoup moindre. Les cinclides sont placees sur les rayons. La

longueur de la colonne parait peu considerable. Son bord superieur

n'est pas dente.

Disque portant pres de la bouche des rayons d'un blanc dore,

brillant, et pres de la base des tentacules des taches d'un rouge de

feu sombre, entourees de vert fonce. On trouve souvent une vari6te

remarquable dans laquelle le disque est divise" en quatre quartiers;

les deux quartiers opposes portent seulement des rayons d'un jaune

dore atteignant la base des tentacules, et les deux autres quartiers

n'ont que des rayons d'un vert fonce.

Tentacules nombreux; j'en ai coinpte plus de quatre-vingts; ils

sont disposes sur plusieurs rangs; leur forme est allongee, ctroite,

aigue; leur couleur est un vert transparent avec des points blancs ou

dores, brillants, 6pars. Quelquefois ces points blancs n'existent pas.

Le nombre des tentacules parait etre de 12-12-24, etc., mais les irr£-

gularit^s sont extr6mement fr^quentes.

La bouche est marquee de nombreux plis verts.

Cette Actinie, remarquable par les rayons etroits et colore"s de sa

colonne, par son disque dore et d'un rouge de feu, et ses tentacules

taches de colonies dans le test des

Balanes et dans les pierres du de^arcadere d'Arcachon (Gironde)

Les exemplaires que j'ai examines n'avaient pas plus de 12 milli
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metres a leur base. Je suppose que la taille do cette espece doit elre

plus grande; mais je ne l'ai jamais trouvee au-dessous de la zone

liltorale, etelle reste longtemps d^couverte a chaque mar6e. M. Lafont

I'a retrouvee a Guethary (Basses -Pyrenees).

Aucune Anemone des mers d'Angleterre ne lui ressemble.

Le 22 aoul 1872, j'ai observe sur un exemplaire de Sagartia ignea

une scission spontanee. L'animal s'est separ6 en deux portions a peu

pres £gales suivant le diametre. Les deux fragments ont rapidement

pris une forme circulaire, et le 26 aout ils avaient l'apparence presque

normale. Une petite por bourgeonnait

sur l'un des fragments. Presque tous les exemplaires que j'ai vus

septembre 1874 paraissaient provenir de scission. Ge serait done

un mode ordinaire de generation chez cette espece.

2\. SAGARTIA ERYTIl ROCHILA, Fischer.

In Actinia diaphana.Rapp., Polyp, in Allgem. undAct., p. 58, 4829? — Contarini, Traltalo
delle Allinie, p. 93, pi. v et vi, 1844? — Cribrina diaphana, Lamarck, Anim. satis vert.
2 e edit., t. Ill, p. 426?— Adamsia diaphana, Edwards et Haime, Corall., t. I, p. 282?

& de couleur rouge. Golonne

o conique, quelquefois etranglee a sa partie supe

paraissant striee en travers et sillonnee longitudinaiement diaphane
surtout chez les individus jeunes, de couleur bianchatre, rose ou
dun rouge pale uniforme. Les orifices (cinclides) destines au passage
des mmatocystes (acontia) sont bien visibles, epars, d'un diametre
relativement assez considerable ; ils depassent, en apparence du moins,

le tiers superieur de la colonne. Les nematocystes (acontia) sont

d'un blanc-rose, assez courts etgros. Longueur de la colonne : 15 mil-

limetres.

Disque de couleur brune; on apercoit deux petits rayons pales

aboutissant a la base de chaque tentacule du premier cycle.
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Tentacules nombreux, greles (150 environ), non etales, mais diri-

ges verticalement et obliquemcnt, de taille inegale, ecux des rangees

internes beaucoup plus longs que les tentacules marginanx. I.nr

forme est allonge
1

e, conique; leur couleur est dun jaune rose pale,

uniforme. Je crois qu'il existe cinq cycles de tentacules; cbaque cycle

est compose d'un nombre variable de tentacules : ainsi J*en ai compte

de neuf a quatorze sur le premier cycle, mais le plus souvent on en

voit dix ou onze.

Ouverture buccale saillante; levres d'un rouge vermilion tns-

vif, bordees de dix plis. On trouve quclquefois un ou deux rayons

gonidiaux de couleur rouge, mais souvent ils n'ont pas de coloration

difmrente de celle des autres rayons.

Espece qui babite sous les pierres du debarcadere d'Arcacbon et

sur les Huitres des pares, dans la zone littorale. Elle vit en nombreuses

colonies. Elle s'est reproduite dans l'aquarium.

La coloration d'un rouge vif de sa boucbe et de la base de la

colonne;ses tentacules uniformement d'un blanc rose diaphane ; enfin

la forme tres-allongee et etroite de sa colonne la font reconnaitre faci-

lement.

J'ai remarque* que cette Actinie pouvait allongcr d'une maniVre

extraordinaire un des tentacules du premier cycle, qui atteignait alors

trois ou quatre fois la longueur normale. Ce tentacule se portait dans

toutes les directions et servait sans doute a explorer. Le m£me fait a

(He* observe d'abord sur une Actinie nommee A. explorator par Dalyell

(Anim. of ScotL, p. 227, pi. xlvi, fig. 11), et que M. Gosse reunit

oglodytes; et plus r£cemment chez les Sagartia

miniata.

L'Actinie d'Arcacbon est-elle la m6me espece que VActinia dia-

pharut de Rapp? Elle dififere du type de Contarini par sa coloration

plus pale, par l'absence de pel its points noirs sur sa colonne, par

ses tentacules plus nombreux, par ses cinclides non colorees. Les
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autres caracteres lui conviennent, ainsi qu'on en peut juger par les

nombreuses figures et la description suivante donnees par Gontarini :

i A. rubro-carnea, pellucida,parva, striis longitudinalibus, horizontalibusque

crebris, fereinconspicuis, punctisque minimis atris conspersa; glandulis ruber-

rimis; tentaculis conicis, triplice scrie dispositis, corpore concolor ibus, apicibus-

que albicantibus; basi swpius dilatata. » Rapp dans sa diagnose ne parle

pas des points noirs de la colonne : « A. flavo-rubescens, subdiaphana,

diss

conicis, flavescentibas. »

Dans le doute , je lui ai impose un nom nouveau

22. sagartia eff.eta, Linne.

•ffccta 1088, 4767. — Adamsia effceta

Haime, Corall., t. I, p. 278.

Actinia parasitica, Couch, Zooph. Corniv., p. 34, 1 841 , et Corn. Fauna, III, p. 80, pi. xv,

fi,,, ,i_o. _ Sagartia parasitica, Gosse, Brit, sea-anemones, p. 412, pi. n, Dg. 6.

Cette espece est tres-commune dans la zone des Nullipores

(28-72 metres), d'ou elle est rapportee par les pecheurs au chalut.

Elle est toujours fixee sur des coquilles et particulierement sur le

Buccinum undatwn, qui est lui-meme habite surnosc6tes parle Pagurus

Bernhardus et quelquefois par le Pagurus Prideauxi. En cassant la

coquille du Buccin, on decouvre dans la spire une belle Annelide du

enre Nereis; enfin la surface du test non recouverte par l'Actinie est

tapissee par YHydractinia echinata. Tous ces animaux paraissent vivre

en bonne intelligence.

Le Sagartia effceta est mange par les pecheurs du sud-ouest de la

France. Ses acontia sont extrcmement longs, abondants et de couleur

blanche.

Les Yari6t£s dans la coloration sont nombreuses; cependant la

colonne est presque toujours jaunatre, rayee de brim ou de violet, mais
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les tentacules sont tanl6t blanes, jaunes, violets, unieolores ou mar-
ques de deux lignes foncees et interrompues.

tentacules sont tres-nombreux et disposes sur huh ranges
II est presque impossible de les compter tons, mais void ia

Les

formule des cinq premiers cy

4"cycle ft lenlaculc^.

2 e cycle 1*

3 e cycle -ji

4 e cycle 4s

5e cycle 96

Je crois done que les chiflVes donnes par M. Gosse sont inexacis,

du moins pour le premier cycle; il indique en effet sept cycles conte-

nant 500 tentacules au plus, ainsi reparlis : 20, 2l\, !\S, 90, etc.

La variele la pins remarqnable est celle qui vit dans le bassin

d'Arcachon, fixee sur les membrcs et la carapace du Carcinus mamas,

qui promene souvent plusieurs de ces parasites sans parailre incom-

mode de leur presence. Par suite de l'habitat littoral des Carcwus* ainsi

que de celui de quelques Pagurus (P. misanthropus) , qui logent dans

des coquilles revalues de notre Actinie, celle-ci est exposee tres-

souvent a l'air et au soleil dans l'intervalle des marges. Elle prend

alors des caracteres di (To rents des individus typiques qui liabitent

toujours les regions profondes. La colonne est d'un brun marron

fonce presque uniforme; sa consistance est plus charnue; sa surface

est recouverte d'une sorte d'epiderme rugueux; elle est ride"e trans-

versalement, et les rides, interrompues elles-memes par des sillons

verticaux, donnent a cette varie'te Taspeet d'un Bunodes ou d'un

Tealia. La base de la colonne est brunatre. Les tentacules sont beau-

coup plus courts, de teinte violacee, ornes de deux lignes- obscures

interrompues par quatre a six points d'un blanc dore, brillant. Bouche

orangee. Cette variete" n'atteint jamais la taille des exemplaires peches
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au large; je ne l'ai jamais vue fixee sur ties pierres; enfin tous les

individus de l'interieur du bassin d'Arcachon se ressemblent, tandis

que ceux des regions profondes de l'Ocean varient d'apres la colora-

tion des tentacules.

Les principales localites citees pour le Sagartia eflteta sont les ties

anglo-normandes : Jersey (Haime), Guernesey, Herm (Gosse); Sain t-

Malo (Vaillant); Boulogne (Sauvage); la Rochelle (Beltremieux) et

toute la c6te du sud-ouest de la France.

Plusieurs auteurs 1'indiquent dans la Mediterran^e (Verany,

Griibe, etc.); en effet, la figure de la quatrieme espece d'Ortie de mer

de Rondelet convient a notre Actinie par son parasitisme, par la forme

de sa colonne et par la presence de nematocystes (aconlia) abon-

dants; mais Rondelet dit expressement queces filaments ont une cou-

leur pourpree. Contarini d^crit l'espece de Rondelet en la rapportant

fautivement a VActinia maculata *, Bruguiere (espece de la mer Rouge),

etil figure ecalement les nematocystes pourpres. On peut done pro-
t>"*~ ~©

visoirement distinguer par les nematocystes l'espece oceanique de

celle de la M6diterranee% qui en est bien yoisine et qui vit sur des

coquilles de Murex brandaris 3
habile"es par des Pagures. Mais je ne sais

pas si la coloration des nematocystes doit etre consideree comme un

caractere specifique.

Notre espece est certainement VActinia effwta de Linne. Linne*

(Sijst. nat., £d. XII) a d£crit son type d'apres un excellent dessin de

Baster (Opuscula subcesiva, lib. Ill, 1761, pi. xiv, fig. 2), qui repr6-

sente notre Actinie de>eloppee, de grandeur naturelle et provenant

de la mer du Nord. Linne ne donne pas d'autre synonymic Je

I. Le nom donne par Bruguiere s'applique au Priapus polypus de Forskal, pi. xxvii,

fig. C, ou Actinia priapus de Gmelin.

/<

ffceta

terraneenne fixee sur le Murex brandaris, comme dans la figure de Rondelet.
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done M. Gosse a l'ouvrage de Baster, quil no p
i pourraainsi modifier son jugement plus que s

fon-

especes linnSennes du genre Actinia.

Le nom specifique adopte par M. Gossead'ailleurs I ineomvnieni
d'avoir ete employe anteneurement et presque idemiquement par
Duges des 1836, pour une espece (A. parasita), differente de celle de
Couch (A. parasitica).

M. Lafont a fait manger a quelques individus de cette Actinie des

filaments urticants de Physalies; ils n'ont pas paru incommodes de
cette nourriture.

Quoique on ait conserve une grande quantity ^Actinia eftrta

durant plusieurs annexes dans l'aquarium d'Arcachon, jamais

constate sa reproduction.

on n a

ADAMSIA, Forbes.

23. ADAMSIA PALLIATA, Bohadscll.

Medusa palliata, Bohadsch, Anim. mar., 435, pi. xi, fig. 1, 4764. — Adamsia pallida,
Gosse, Brit, sea-anem., p. 125, pi. in, fig. 7-8.

Actinia metadata, Adams., Linn. Trans., vol. VIIF.

Actinia carciniopados, Otto, Nov. act. acad. cur., 1823, t. XI, p. 288, pi. xl.

Actinia picta, Risso, Hist. nat. Eur. merid., t. V, p. 286, 1826.

Actinia parasita, Duges, Ann. des sc. nat., 1836, t. VI, p. 97, pi. vn, (K C. 1.

Cette curieuse Actinie n'a et6 jusqu'a present recueillie qua Guer-

nesey (Hilton) et a Port-en-Bessin (A. Milne Edwards). Elle se fixe

sur les coquilles univalves. Ses n^matocystes (acontia) ont une cou-

leur pourpree.

Elle a 6te" d^couverte dans la M^diterranee par Bohadsch (1761).

Ses principales localites sont : baie de Naples (Bohadsch), Adriatique

1. « With D r Johnston, I utterly and indignantly reject Linn.Tus's specific names in the

Actinoida, and with reluctance even cite them. » (Brit, sea-anem., p. 114.)

x. 29
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(Contarini), golfe de Genes (V6rany, Risso), c6tes de la Scandinavie

(Koren et Danielssen) et de la Grande-Bretagne (Adams).

Je ne I'ai jamais vue parmi des milliers de eoquilles univalves

habite'es par des Pagures et draguees dans la zone des Nullipores du

golfe de Gascogne.

CHITOIACTIS, Fischer.

24. CHITONACTIS CORONATA, GoSSe.

Bunodes coronata, Gosse, Ann. of nat. hist., 3 e ser., t. II, p. 194, 1858. — Gosse, Brit, sea-

anemones, p. 202, pi. vii, fig. 4.

Base de meme couleur que la colonne, d'un jaune orange avec

des rayons blancs.

Colonne assez consistante, revetue d'un £piderme mince, coriace,

jaunatre, saillant au-dessus des tubercules et atteignant le bord supe-

rieur de la colonne. Get 6piderme peut se detacher sans trop d'efforts,

quelquefois il est a peine visible, ou bien il recouvre incompletement

les teguments.

La couleur de la colonne est jaunatre, avec des rayons blancs ; a

sa partie sup6rieure elle pr^sente douze cotes blanches, saillantes,

separees par des intervalles oranges et dont le bord superieur est

noir. La colonne se termine par un limbe dente ou tuberculeux, for-

mant un parapet plus ou moins distinct.

On compte sur la colonne 12 rayons longitudinaux, blancs, alter-

nant avec un nombre £gal de rayons jaunes ou d'un fauve pale;

chaque rayon se bifurque vers la base. Les tubercules, de couleur

blanche, sont disposes en series sur chaque rayon; le nombre de ces

series est de 72 pr6s de la base.

Disque souvent conique et elev£, orne de 48 rayons; les 12 rayons

les plus larges se rendent a la base des tentacules du premier cycle;

les 12 intermediaires a la base des tentacules du deuxieme cycle; les
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2!i autrcs aux tentacules du troisieme cycle. Le disquc < $t lauvc pAle,

plus fonce a la base des tentacules; chaque rayon porte une ligne de

points blancs interrompus. Quelquefois le disquc est brun avec dee

taches blanchatres a peine indiquees.

Les tentacules sont au nombre de 96, ansi reparlis :

I" cycle 12 tentacules.

1* cycle J2

3 C cycle 14

4e cycle i8

lis sont tous assez courts mais inegaux; ceux des deux premiers cycles

depassant de beaucoup les autres. Chaque lentacule esl transparent,

un peu brunatre a sa base; il porte des laches brinies ou violriies.

separ^es an milieu et se repetant deux ou trois fois, comme cltez le

Sagartia parasitica.

Bouche bordee de gros plis saillants et de couleur jauncorangee.

Diametre de l'animal elale : 30 millimetres.

Espece qu'on ne trouve que sur les coquilles draguces au large,

en dehors du bassin d'Arcachon, par 20-45 brasses. C'est sur le Pecien

maximus qu'on la recueille le plus souvent. Elle est presque toujours

isolee, tandis que le Sagartia viduata, qui vit dans les mcmes conditions,

forme de petites colonies.

La presence d'un revetement epidermique chez cette Anemone

est un fait anormal chez les Bunodes, et j'etais porte A la classer dans

le genre Phellia, mais elle est pourvue de tubercules a la surface de la

colonne, et elle me semble avoir plus de rapports avec les Bunodes.

Elle est aux Bunodes l'equivalent des Phellia aux Sagartia.

Je propose done le nouveau genre Chitonactis pour ces Bunodes pour-

vus d'epiderme et tuberculeux a la partie superieure de la colonne.

Un des caracteres les plus remarquables du Chitonactis coronata est

la presence au-dessous du bord superieur de la colonne de taches

triangulares, orangees, bien tranchees et separees par des taches
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blanches. Nos exemplaires du sud-ouest de la France different du type

de M. Gosse par leur colonne plus pale et leurs tentacules ornes de

zones interrompues au centre.

Le Chitonaclis coronata a 6t6 d^couvert sur les c6tes sud de "Devon,

par 20 brasses de profondeur, adherant a des coquilles d'Huitres oude

Turritelles.

BLMOUES, Gosse.

25. bunodes verrucosus, Pennant

Actinia gemmacea, Ellis et Solander, Zooph., Ill, 1786. — Bunodes gemmacea, Gosse, Brit,

sea-anem., p. 190, pi. iv, fig. 2-3. — Cereus gemmaceus, Edwards et Haime, Corall.,

t. I, p. 265.

Actinia verrucosa. Pennant, Brit. Zooph., t. IV, p. 403, 4777.

Belle espece remarquable par sa colonne grisatre, orn^e de six

bandes blanches et couverte de 68 rangees de tubercules verruqueux.

Les tentacules au nombre de 48 sont disposes en k cycles dont la for-

mule est : 6, 6, 12, 2/j.

On a signals cette Actinie sur les c6tes de Jersey et Guernesey

(Holdsworth) ; a Saint-Malo et a Roscoff (Griibe) ; & Portrieux et a

Cherbourg (A. Milne Edwards).

Sa presence sur les rivages du Portugal est indiquee par M. Gosse;

elle vit ggalement dans la Mediterranee d'apres Ve>any, mais cette

derniere assertion devra etre confirmee, la synonymie des Actinies de

la Mediterranee £tant dans un £tat de confusion inimaginable.

C'est a Gaertner qu'on doit la decouverte de cette espece en 1761

(Philos. trans., t. LII, p. 82, fig. k, A, B), et Pennant est le premier qui

l'ait nommee regulierement.

II me semble que l'appellation generique Bunodes, choisie par

M. Gosse, doit etre considered comme masculine, puisqu'elle derive de

Bo'ivo; (colline), qui est masculin, et de l'adjectif Bouvwo^ (montueux).
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26. BUNODKS BALLI, Cock>

Actinia Ballii, Cocks, Rep. Com. soc, 1849, p. f>4, et ls:>1, p. 9, pi. it, fig. 9, 17, 18. — Bu-

nodes Ballii, Gosse, Brit, sea-anem.jp. 198, pi. iv, fig. 4.

Actinia clavata, Thompson, Zoologist, 1854, app. 4 27. — Cereus clavatus, Milne Edwards cl

Haime, Corall., 1. 1, p. 267.

Cette espece est facilement reconnaissable, malgre les dififerentes

colorations qu'elle pr^sente. Sa colonne jaune, verle on brune, est

toujours ponctuee de rouge, ainsi que le milieu des tubercules ver-

ruqueux. Ses tentacules sont longs et ont une couleur verle, brune.

violacee, jaunatre, avec des taches blancbes, plus ou moins nom-

breuses. lis formen t 3 cycles et leur formule est : 12, 12, 2ft. Je n'ai

pas vu d'exemplaires avec un quatrieme cycle. En Angieterre, sa

taille parait etre plus grande, et M. Gosse lui donne pour formule

tentaculaire : 6, 6, 12, 24, 2ft.

La description et les figures donnees par M. Gosse sont d'ail-

leurs tres-satisfaisantes.

Cette espece vit au niveau de la basse mer et un peu au-dessous.

Je l'ai toujours trouvee parmi les Zosteres.

Habile: Bassin d'Arcachon (Lafont, Fischer), Saint-Malo, au Fort-

Royal (Vaillant), littoral de la Manche (West).

27. bunodes biscayensis, Fischer.

Base verdatre, ray^e de jaune.

Colonne £paisse, coriace, tres-adh^rente par sa base qui est large.

La surface de la colonne est ornee de 2!i raies blanches, sdpar^es par

un nombre 6gal de raies longitudinales grises, dont les teintes se

fondent ensemble; elle est charged d'une telle quantity de gros

tubercules blancs ou gris, saiHants, pedoncules, spheriques, quil est
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difficile de compter au premier abord le nombre des rangees de

tubercules; mais on arrive a reconnaitre qu'il existe sur chacun des

ih rayons blancs et sur chacun des 2& rayons gris deux rangees de

tubercules, tellement serres que leurs elements alternent partiel-

lement. Ges tubercules ont une forme des plus irregulieres, ils sont

lant6t ronds, ovales, bi lobes ou multilobes, et dans la dilatation

complete, on ne trouve pas d'intervalle appreciable entre eux. Le bord

de la partie superieure de la colonne paralt dechiquete, charge^ de

tubercules tres-nombreux, remplis d'une matiere blanchatre qui les

fait paraitre plus opaques que les autres dont la teinte est hyaline.

Le disque est finement rayonne de gris, de noir et de jaune; jl

porte quelquefois 12 taches blanches, a egale distance de la bouche

et de la base des tentacules du premier cycle. Diametre du disque :

35 millimetres.

Les tentacules sont coniques, assez longs, depassant en longueur

le rayon du disque, au nombre de 96, ainsi repartis :

1
er cycle 12 tentacules.

2 C cycle 12

3e cycle 24

4e cycle 48

Les tentacules des deux premiers cycles, ou les plus internes,

sont les plus longs. Leur couleur est bleuatre, verdatre ou olivatre,

avec une teinte rouge de feu a l'interieur. Ceux du quatrieme ou

dernier cycle sont courts, avec une raie longitudinale obscure; leur

base est alternativement grise et blanche, par couples, de telle sorle

que chaque tentacule des deux premiers cycles est flanque de deux

tentacules a base grise, puis de deux tentacules a base blanche du

troisieme cycle; et que chaque tentacule du troisieme cycle corres-

pond a une double rangee de tubercules de la colonne. Les tentacules

du troisieme cycle portent une ou deux taches blanches.

Cette belle espece vit dans le sable, au voisinage des gres alio-
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tiques, pros du Moulleau (bassin d'Arcachon). S,s tuberculcs agglu-

tinent fortement le sable et les debris de coquilles.

J'ai £te" tres-incertain an sujet de sa classification; je

d'abord a la placer parmi les Tealia a cause de sa consistance

et de ses tubercules qui me semblaient irreguli6rement disj.os. is;

mais apres l'avoir £ludiee je crois qu'il est preferable de la rftpporter

au genre Bunodes; ses tentacules sont longs et coniques et il existe

en realit<§ 96 rangees de tubercules de la colonne, correspondant an

nombre total des tentacules.

Le caractere le plus remarquable de cette Anemone est la pro-

fusion de ses tubercules, qui sont en outre plus saillants et plus

pedoncules que dans aucune autre forme des mers d

TEALIA, Gosse.

28. tealia felix a, Linne.

f<

eorms

Brit, sea-ancm., p. 209, pi. iv, fig. \.

Tealia crassicomis, Gosse,

Actinia coriacea, Cuvier, Tabl. e'le'm., p. 653, et Regne anim., \ n edit., t. IV, p. 51. —Cereits

coriaceus, Edwards et Haime, Corall., t. I, p. 264.

La base de la colonne est grisatre, unicolore ; elle adhere

fortement aux rochers. La colonne rarement allongee et cylindrique,

mais plut6t subglobuleuse, est toujours recouverte de corps Stran-

gers, fragments de coquilles, sable, qui sont fixes aux tubercules

verruqueux; quand elle est nettoyee sa couleur est verte, jaune,

olivatre, grisatre, avec quelques taches roses ou brunes, nuageuses

et ^parses.

Les tubercules verruqueux sont nombreux et serr&s a la partie

supe>ieure de la colonne, plus rares ou absents pres de la base; leur
*

grosseur est variable, inSgale, et ils sont separ^s par des intervalles
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in^gaux, quand lacolonne est contracted. Mais si on laisse 1'animal

se dilater completement, les vermes paraissent alors moins inegales,

disposees en rangers presque verticales et s£par6es transversalement

par des intervalles £gaux a trois fois leur diainetre. La coloration des

tubercules est variable : blanehatre, rosee ou bleuatre; leur saillie

est plus ou moins grande; je l'ai vue nulle sur un exemplaire et

tres-marqu^e le lendemain.

Le bord superieur de la colonne est tuberculeux, s^pare du

disque par une saillie et une rigole, pourvu de tubercules 6gaux

entre eux et tres-rapproches.

Le disque est verdatre, tachg de brun ou orn6 de raies brunes

qui entourent la base de chaque tentacule.

Les tentacules sont de forme variable, suivant le developpement

de 1'animal ; tant6t coniques, larges a la base et diminuant reguliere-

ment de volume jusqu'a la pointe; tant6t subcylindriques, a sommet

emousse; mais en general ces tentacules sont courts et gros. Leur

couleur n'a rien de fixe : elle est tantot vert pale ou olivatre, sans zones

transverses ni taches; tant6t varied de zones blanches, violacees,

rosees; mais ces teintes sont toujours fondues et la base du tentacule

reste translucide avec un cercle brunatre, tr6s-etroit, provenant du

disque. La force d'adhesion des tentacules m'a parue plus developpee

dans cette Actinie que dans toutes celles que j'ai examinees.

Le nombre des tentacules ne diff&re que d'apres l'Age; il est en

general de 160 en 5 cycles :

1
er cycle 10 tentacules

2 C cycle 40

3 e cycle , . 20

4C cycle 40

5 f cycle 80

Je me trouye en disaccord a ce sujet avec M. Gosse, qui nindique

que quatre rangees et 80 tentacules; peut-gtre na-t-il pas vu d'exem-
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aires aussi grands que ceux des cdtes de Normandie, deaf la base*

mesure jusqu'a 120 millimetres. Je dois dire Dependant que stir qu»d-

ques rares exemplaires j'ai trouve la formule des tetttacules donnoe

par M. Gosse, mais e'est 1'exception sur nos c6tes, et Hollard avait

deja note que le systeme lentaeulaire des individus de nos c6tcs est

decimal a 5 cycles.

Parfois on rencontre des anomalies dans le nombre des tenia-

cules et dans leur forme; j'ai vu un lentacule bifule.

Les angles de la bouche sont laches de violet; l'estomac presque

toujours saillant s'etale et se renverse au bout de quelques jours de

captivite; il couvre alors le disque.

Gette belle Anemone \it au niveau de la basso mcr, dans de pelites

ilaques d'eau, parmi les rochers, enfoncee dans le sable; on recommit

facilement sa presence a sa forme deprimee et aux corps etrangers

qu'elle fixe solidement aux lubercules de sa colonnc. Scs tissus sont

£pais, tres-resistants et justifient parfaitement le nom specifiqne de

coriacea propose par Cuvier.

Sa voracite parait extreme; an tour delle on trouve les debris des

animaux qu'elle a engloutis; elle s'empare du Crabe ordinaire (Card-

?ms mcenas), qu'elle enferme en partie dans sa cavile stomaeale, et

qu'elle rejette a moitie digere.

On la conserve facilement dans les grands bacsd'aquarinm; mais

celles que j'ai etudiees dans des vases assez petits ont rapidement

succombe; la base de la colonne se contractait et avait renverse

l'estomac.

Gette Actinie est tres-commune sur les c6tes de Frame, depuis

Boulogne (Sauvage) jusqu'a l'embouchure de la Loire; je lai trouvee

a Etretat, Sainte-Adresse, Villerville, Trouville. i:ile est indiquee a

Jersey (Haime), k Saint-Malo (Vaillant), a Pornic (Hollard), a Roscotf

(Griibe), a Dieppe, Port-en-Bessin, Portrieux, Cherbourg (A. Milne

\. 30
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Edwards), sur Jes cdtes de la Vendue et de la Charente-Inferieure

(Reaumur). Je ne l'ai pas vue sur les c6tes de la Gironde. Elle ne

para it pas p£n<Hrer dans la M^diterranee j mais elle vit dans la mer du

Nord et dans la Baltique.

Elle a 6t6 tres-bien dtoite, en 1710, par Reaumur, qui a signale

les tuhercules de sa colonne, 6tudi6 son systeme musculaire et aqui-

fere, represent^ un individu dont l'estomac &ait renvers£, et constate

plusieurs faits interessants pour l'histoire naturelle de ces animaux.

Les figures et les descriptions donnees par Dicquemare (Phil, trans.,

1773, p. 366, pi. xxvi, fig. 10; pi. xxvn, fig. 11 et 42) sont egalement

tres-satisfaisantes.

Je pense, contrairement a l'opinion de MM. Milne Edwards et

Haime, que la troisieme espece d'Ortie de mer de Rondelet ne se

rapporte pas au Tealia felina, c'est plut6t un Actinia equina.

M. Gosse n'a pas son nom linneen,

et cependant il n'y a pas le moindre doute a ce sujet. Linne ne donne

qu'une seule synonymie : celle de Baster (Opus, subces., 1761, pi. xm,

fig. 1), quia parfaitement represente notre Actinie et qui l'a decrite

exactement en ces termes : Actinia rugis longiludinalibus ; proboscidibus

longis, crassis. L'individu figur£ par Baster provenait des c6tes des

Pays-Bas (in sinu Bromcershaviensi et Gcederano).

CORY\lCTIS, Allman.

29. corynactis viridis, Allman.

Corynactis viridis, Allman, Ann.ofnat. hist., \™ sor., t. XVII, p. 417, pi. xi, 1846. — Gosse,

Brit, sea-anemones, p. 289, pi. i\, fig. 4-5.

Cette petite Actinie, qu'on distingue si facilement par ses ten-

tacules globuleux, vit en colonies nombreuses; sa coloration est

variable, mais le plus souvent la colonne est verte ou rose, et les ten-

tacules sont roses ou jaunatres.
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Elle habile sur les rochers a Guernesey (Hilton), Sainl-M

ant), Roscoff (Pernor). Dans le hassin d'Arcachon. je ne 1 ;n

ur les bouees des passes. M. Sauvage l'a recm-illie snr de*

apportees de la Manche par Jes peeheurs au chain I de Bouto

*
1 1 1

*

lies

gne.

PAL1THOA, Lamouroux.

30. palythoa Couchii, Johnston.

Zoanlhus Couchii, Johnston, Brit. Zooph., 2e edit., t. I, p. 20* pi. xwv fir. 9 |«i7
Gosse, Brit, sea-anemones, p. 297, pi. ix, fig. 9-10; pi. x, fig. 5.

Cette espece est rapportee assez souvent par les pecheurs au cha-

lut. Elle vit en dehors du bassiu d'Arcachon, a des profondeurs de

20-/i5 brasses. Les colonies sont fixces sur la coquillc du Chenopus

pes-pelicani (LinnS), qui sert de demcure a un Sipunculvs. Alder la

indiquee a Guernesey. M. Sauvage l'a obtenue a Boulogne sur les Peclm

maximus dragues dans la Manche.

La basede la colonie est revetue d'une lame de sable agdutine

attendant plus ou moins loin; les Polypes disposes irregulierement

out leur colonne protegee par un fourreau de sable : celle-ci est cylin-

drique et allongee lorsque l'extension est complete, de couleur gri-

satre cendree; son bord superieur est muni de \k a 15 dents. Les ten-

tacules disposes sur deux rangees sont courts, blanchatres et au

nombre de 28 a 30. Le disque est blancbatre, la bouche est peti

transverse.

Cette espece ainsi que la suivante appartiennent au genre Pah,
m

thoa, Lamouroux, tel qu'il est d£limit£ par MM. Milne Edwards et

Haime. Les Palythoa difmreraienl des Zoanlhus parce que les Polypes

sont portes sur une lame basale, membranilbrme et non sur des sto-

lons radiciformes. Mais les observations de 31. Alder ont demon tie

que les Zoanthes, ayant de l'espace pour s'^taler, prennent la form*
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Zoanthm, (andis que si leur colonie est confinee sur un petit espace

lis ont les caracteres des Palythoa. La valeur de ces divisions gene-

riques est done tres-ebranlee. Gependant je ferai remarquer que nos

deux especes de Pahjthoa ont line base* plus ou moins etroite, rnais

tonjOUrs lamineuse; au coniraire, les vrais Zoanthes semblent naitre

d'un petit cordon basal. Le Zoanlhus Alderi, Gosse, des mers d'Anglc-

terre, apparlient seul au genre Zoanlhus (sensu stricto).

M. Gosse a vu des exeinplaires non attaches, form ant une petite

colonie entierement Iibre, composee de Irois Polypes partant d'un

centre conimun. C'est pour cet etal parliculier que M. Gray a cree un

nouveau genre Sidisia, tandis qu'il range la forme lineaire dans le

genre Carolia, et la forme diffuse des colonies de la meme espece dans
1

le genre EptzoatilhUs *
. II est probable que les colonies libres pro-

ft
' " I

'

Yiennent originairement d'un individu fixe sur un tres-petit corps

etrangeret dont le bourgeonnement a ete limite par le manque d'es-

pace.

31. PALYTHOA SULCATA, GoSS6.

Zoanlhus sulcatus, Gosse, Brit: sea-anemones, p. 303, pi. ix, fig. 7
7
I860.

i

Colonne revelue dans sa moitie superieure de sable tres-iin et

portant 22 raj

lesquels on apercoit des grains de sable disposes en lignes

La limite superieure de la colonne est indiquee par un bord

dente; les dents sont au nombre de 11 et leur couleur est blanch

Les

disque, de meme couleur que la colonne, m'a paru rayonne

disposes sur deux b

11 tentacules de la rangee interne sont plus longs d'un tiers ou

<-.Si Ton veut avoir une idee du gachis que M. Gray sait introduire dans la zooiogie, on
n'a qu'a lire son travail sur les Zoanlhince {Proceed, of ZooL $oc, 1867, p. 233), ou il n'ad-
met pas inoins de 14 ge: res.
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d'un quart que les marginaux. lis sont coniqurs. transparent, ornes

de quelques taches brunes; leurs extremites ont mie teinte blanche,

opaque. La bouche, de eouleur jauue , n'est pas proeminente.

J'ai trouve cette espece sur Je debarcadere d'Arcachon. a la limite

de la basse mer; elle forme des colonies tres-nombreuses, qui ollrent

l'aspect des epongesperforantes (Cliona), ma is font la eouleur est plus

foncee. La colonic est fixce sur une lame 6|>aissie par du sable el

d'autres matieres agglutinins ; elle est criblee de irons circulates pour

le passage des Zoaulhes, qui s'enfoncent et disparaissent des qu'on les

inquiete. Je les ai conserves plusieurs jours vivants; ils se developpent

tres-lentemenl. M. Lafont a recueilli cette espece a Guetharv, sur les

rochers.

La figure donnee par M. Gosseest tr6s-mauvaise. L'auteur anglais

n'a trouve son espece qua Torbay, ou elle vit sur les roch. rs, dans la

zone littorale.

La petite taille, la eouleur, liiahitat de cette espece, ladistinguent

facilementdelapr^cedente. Lorsqu'elle est <5ta!6e, elle mesure/t milli-

metres de diametre.

Elle appartient a une subdivision du genre Pahjthoa, qui doit por-

ter le nom de Mammilifera, Lesueur. M. Gray la place avec <loute dans

le genre Gemmaria, Duchassaing et Michelotti.

,i

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQIE.

Sur les 31 especes d'Actinies des c6tes oceaniques de France*

25, e'est-a-dire les 5/6 environ, se retrouvent dans les mers des lies

Britanniques, et ont <te d^crites dans l'ouvrage de M. Gosse. Les

6 especes qui manquent en Anglelerre sont : Cerianthus membranaceus,

Edwardsia Harassei, E. timida, Sagartia ignea* S. erythrochila, Bunodes

Biscayensis. Deux de ces especes sont mediterraneennes : Cerianthus
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membranaceus et Sagarlia erythrochila, si du moins l'identit^ cle celle-ci

avec le S. diaphana est d£montr6e.

Les 25 especes de nos c6les qui habitent les mers d'Angleterre
|

ne fournissent que 3 especes s'etendant jusqtie dans la Mediterran^e, ce

sont : Anemonia sulcata^ Actinia equina^ Adamsia palliata. Les Sagartia

effceta et Cereus pedonculatus de la M£diterran6e sont encore douteux.

Mais cette faible proportion ne peut 6tre accepted comme definitive;

malgre les travaux de Rapp, Delle-Ghiaje, Gontarini, la faune des Acti-

nies de la M6diterran£e est a peine connue; faute de bonnes figures et

de descriptions precises, Identification des especes n'a pu etre faite

avec quelque certitude.
*

La faune des Actinies des c6tes oceaniques de France differe de

celledesc6tesde laGrande-Bretagnepar l'absence de plusieurs genres
r

qui ont un earactere boreal, et qui vivent surtout au nord de 1'Eeosse

et aux lies Shetland; tels sont : les genres Phellia* Gregoria, Bolocera>

Hormathiaj Stomphia3 Hyanthus^ Arachnactis., Capnea^ Aureliana, Zoanthus.

Dans la M6diterran£e, au contraire, vivent quelques genres qui

manquent sur le littoral oceanique francais, tels sont : Comactis, Cera-

tactiS; Saccanthus; le nombre des types spexiaux a la Mediterran^e

deviendra sans doute beaucoup plus grand le jour ou il se sera pro-

duit pour les Actinies de cette mer un ouvrage comparable a celui de

M. Gosse pour la Grande-Bretagne.

N^anmoins on peut dire d'une maniere generate que les rivages

oceaniques d' Europe sont caracterises par un grand nombre d'Acti-

nies, et ceux de la Mediterranee par une abondance de Polypiers et de

Gorgones.

DISTRIBUTION BATHYMKTRIQUE.

Les Actinies des c6tes oceaniques de France vivent toutes dans

des eaux peu profondes. On ne les renconlrera done que dans les zones
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liltorale, des Laminaires (de a 28 metres) el des Nullipores (do 28

a 72 metres). Au deli, les Aciinies sont remplacees par les Polypi.-!--

qui earaclerisentla zone suivantc dite des Brachiopodes et des Coram '

*

(de72 a 18Zi metres).

L° Zone Morale. Cette zone, limited par le balaneement des manes,

est habitee par les especes suivanles : Actinia equina, Ancmonia sulcata,

Sagartia viduata (var. troglodytes), S. erylhrochila, S. ignea, Bxuwdes Bis-
m

cayensis, B. verrucosus, Palythoa sulcata, Corynactis riridis. De toil les cej

Actinies, celle qui remonte le plus haut est VActinia equina. Les autres

se rapprochent beaucoup de lalimite inferieure de la zone.

2? Zone des Laminaires. J'ai compris dans cette zone les especr^

qu'on ne trouve qu'aux tres-basses marees, aussi bien que cclles qui

habitent les eaux un peu plus profondes. Telles sont : Cerianthus mem-

branaceus, Edwardsia Uarassei, E. timida, E. Beautanpsi, E. callinwrpha,

Halcampa chrysanthelium* Peachia undata 3 P. triphylla, Aiptasia Couchi,

Metridium dianthus-, Cereus pedonculatus3 Sagartia miniala, S. venusta,

S. nivea, S. sphyrodeta, S.pellucida, Bunodes Balli, Tealia felina.

3° Zone des Nullipores. C'est la zone des Corallines des auteurs

anglais; on peut encore la nommer zone des grands Buccins. Les Acti-

nies de cette zone sont moins nombreuses que dans les pr£c£dentes :

Sagartia viduata, S. effceta, Adamsia palliata, Chitonactis coronata3 Palylhoa

Couchi. Toutes ces especes vivent fix^es sur des coquilles.

4. Les Polypiers du littoral oceanique de la France sont : 4° Cariophyllia Smithi, Stokes,

des cotes de Normandie et de Bretagne; 2° Dendrophyllia comigera, Lamarck, des cOtes do

Brelagne, du cap Breton et des iles occidentales; 3° Desmophyllum crista-galli, Edwards et

Haime, du cap Breton; 4° Paracyathus striatus, Philippi, du cap Breton. Le Caryophyllia

Smithij contrairement aux autres Polypiers, vit a de faibles profondeurs. Les Gorgones du litto-

ral oceanique de la France sont : I
- Muricea placomus, Linne, du cap Breton; 2° Gorgonia

verrucosa, Linne, de toute la cote occidental; 3° Pterogorgia rhizomorpha, Lamouroux, des

cotes du Sud-Ouest.

2. Cette espece vit aussi dans la zono des Nullipores, attachee a des Ostrea, Pec ten,

Pinna, etc.
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DU NOMBRE DES TENTACULES CHEZ LES ACTINIES,

Tous les zoologistes qui se sont occup^s de la distinction sp£ci-

fique ties Actinies ont considere, comme un caractere important, le

nombre des cycles et le nombre des tentaculcs dans chaque cycle.

Le nombre des cycles n'est pas absolu; il n'est pas rare de trou-

ver des individus adultes de la meme espece d^pourvus d'un cycle

normal qui existe chez la plupart des autres. Ainsi le Tealia felina ne

presente quelquefois que li cycles (10. 10. 20. h0= 80), et sur les c6tes

d Atigieterre ce nombre parait ordinaire, tandis que sur nos rivages

de Normandie on constate la presence de 5 cycles (10. 10. 20. 40.

80= 160). De meme chez YActinia equina et chez divers Sagartia, quel-

ques irrggularites dans le nombre des cycles ont ete signalees. Mais

je n'attache qu'une lcgere importance a ce fait pour les Actinies a

cycles nombreux; il serait au contraire digne d'attention chez celles

dont le nombre des cycles ne depasse pas trois.

Quant au nombre des tentacules dans chaque cycle, il merite un

examen se>ieux; si les anomalies existent, si certains individus echap-

pent a toute regie, il n'est pas moins evident qu'on peut designer des

archetypes pour la plupart des especes 1
.

1° Le type a 6 tentacules et ses multiples : 12, 24, 48, etc., estle

plus commun; c'est ce qui a induit quelques observateurs a supposer

que toutos les Actinies en derivaient. Voici la notation de 20 especes

des mers d'Europe 2
:

b

Cereus pedonculatus 42, 12, 24, etc.

Sagartia nlvea 24, 24, 48.

i. C'est a Hollard qu'on doit les premieres etudes dirigees dans cette voie; il a eld beaucoup

moins exclusif que les naturalistes qui l'ont suivi, puisqu'i! connaissait deux types tentucu-

laires.

2. Ces chitTres sont etablis d'apres les observations de XL Gosse et les miennes.
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Sagartia vidmta 12, 12, 24 i8 96.

— pellucida 12, 42, etc.

— ^fcta- 12, 12, 21, 48, 96, etc.

Aiplasia Couchi 6, etc.

Phellia Brodrici 6, 6. 1 2. 21, 48.

murocincta 1 2, 12.

Actinia equina 6, 6, 12,24,48,96.

Bunodes verrucosus 6, 6, 12, 24.

lhallia 6, 6, 12. 2 4.

Balli. i 42, 12, 24.

— Biscayensis 4 2. 4 2, 24, 43.

Chitonactis coronala 12, 12, 24, 48.

Stomphia Churchice 6, 6,12,36.

Peachia haslata 12.

— iindata 4 2.

— triphylla I 2.

Halcampa chrysanlhellum. . . 42.

Edwardsia I/arassei 42,12.

Les esp6ces les plus constamment rdguli6rcs appartiennent au
-

genre Bunodes; ce sont les Hexactinies typiques.

2° Le type a 8 tentacules et ses multiples est assez frequent. 11 est

indiqu6 chez 9 esp^ces :

Sagartia sphyrodela 8, 8, 16, 32, 64.

— coccinea 16, 16, 32.

Phellia gausapata 8, 8.

picta 8, 8, 16.

Gregoria fenestrata 46, 16, 16.

Halcampa microps 8, 8.

Edwardsia callimorpha . 8, 8.

— Beautempsi 14 a 46.

Capnea sanguinea 46, 16, 16.

En outre, les C^rianthes semblent d&river do ee type d'apr6s

Haime et Gosse; mais mes observations ne sont pas confirma lives do

ce rapprochement, du moins pour les premiers cycles.

Cerianthus membranaceus (Haime) 32,32,64.

Lloydii (Gosse) 32, 32.

x. 3|
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3° Type a 10 tentacules et ses multiples. Une seule espece de ce

type m'est connue * en Europe.

Tealiafelina 40, 10, 20, 40, 80.

4° Type a 11 tentacules. II n'est ggalement repr6sente que par

une seule espece :

Palythoa sulcata 41,4 4.

5° Combinaisons de ces divers types entre eux. La combinaison

du type a 6, 12, etc., avec le type a 8, 1G, etc., tentacules, existe chez

deux especes :

Edwardsia carnea 8, 8, 4 2.
|

Corynaclis viridis

.

4 6,24,32,32.

Chez le Cerianthus membranaceus3 j'ai trouv6 le chiffre suivant

:

19 a 20, 32 a 3k, qui est peut-etre une combinaison du type a 10 avec

le type a 8 tentacules et ses multiples.

0° Types non determines. Faut-il rattacher au type 6, 12, etc., ou

a un type a 9, 18, et ses multiples, les deux especes suivantes?

Ammonia sulcata 36, 36, 72, 72.

llyanthus Mitchelli 18, 48.

Quel est le type de YAureliania angusta dont la rangee marginale
-

estcomposee de 42 tentacules? Le Palythoa Couchi, d'apres mes obser-

vations, a deux cycles de 14 a 15 tentacules; M. Gosse lui attribue
•

24 tentacules en tout (12-12) chez les jeunes, et 28 (14-14) chez les

adultes, ce qui prouverait qu'a un moment cette espece est une Hexac-

tinie. Le Sagarlia erythrochila ne semble pas avoir un nombre fixe de

tentacules, j'en ai lrouv6 de 9 a Ik dans le premier, cycle.

4. Louis Agassiz a etudie. en Amerique, une Actinic (Rhodactinia Doevisii) dont les tenta-

cules sont disposes en nombre formant un multiple de 3. Les embryons ont 4 tentacules seule-

ment (Compt. rend, de I'Acad, des sciences, 4847, p. 677).
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Ces fails donnent a penser que dans le groupc zoologii|iip des

Actiniaires, le nombre des tentacules n'a pus la valour cjuOn lui a

attribute; le type n'a meme pas rimporlanec d'un cara<t< ro generique,

puisque dans les genres Sagartia, PheUia, Halcampo, Edu#r4wt les

especes ont les unes 8 et les autres 12 tentacules.

On peut expliquer la variability clu nombre des ^macules j.ar

l'embryogenie des Actinies, l'embryon ayant successivement 4, 6, 8,

10, 12 cloisons et autant de tentacules. En supposant un arret d<-

developpement a chacune de ces porio-drs, on obtient les (\|>es divers

qui leur correspondent, etchez certaines especes la combinaison nor-

male de deux types (Eclwardsia carnea, Corynactis viridis) nous repiv-

sente fidelement le developpement normal dune Hexactinie qui passe

de 8 a 12 cloisons et tentacules.

II est singulier que J. Haime ait soutenu la Constance du type

hexameral, apres avoir vu la formation des h premiers tentacules clu/.

les Ceriantbes, et avoir decouvert que chez le Cereus pcil»nculatas\ le

nombre initial des tentacules £tait peut-etre de/i, el plus lard ccrtai-
I

nement de 8, avant de devenir 12 et ses multiples; eelte formation

successive des tentacules, en passant par les nombres ki 0, 8, 12, est

au contraire la r6gle chez les Hexactinies, ainsi que M. Lacaze-Duthiers

Yk correctement d£montr6 2
. Nous devons souhaiter maintenant que

Ion ^tudie Tembryog^nie des Actinies a 8 ou a 10 tentacules % aiin de

savoir si les lois formulas au sujet des Hexaciinies s( £es

par Tobservalion, et si elles peuvent s'appliquer & toutes nos especes 4
.

1. Compt. rend, de VAcad. des sciences, 4854, p. 437.

2. Compt. rend, de VAcad. des sciences, 1854, p. 434. — Archives de Physiol, expd-

rim.y 1872, p. 289.

3. De quel type est le Metridium dianthiis? On ne sait m6me pas s'il produit des embryons

comme lesSagartia et les Actinia. On n'a jamais vu que des jeunes provenant de fragments du pied.

4. A. Agassiz, qui a suivi le developpement de YArachnactis brachiolata, trouve que les

jeunes ont 4, puis 8 et 16 tentacules Journ. of nat. hist., Boston, 1862, p. 5J5). Recemment il

s'est assure que le genre Arachnaclis n'etait en realile qu'un etat peu avance des Edwardsta.

Or presque tous les Edivardsia appartiennent au type octomeral.
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Mais des qu'il suffit du cloisonnement d'une ou plusieurs loges et

par consequent de la formation des tentacules correspondants pour

changer an type, et depuis qu'on a constate la multiplicity de ces types,

ces recherches n'auront plus une grande portee au point de vue de la

classification. Les Anlipathes et les Alcyons, compares aux Actiniaires,

represented des formes d£grad£es et ayant conserve un nombre de

tentacules (6 et 8) en quelque sorte primordial. II parait done naturel

que chez les Actinies, ces deux nombres ou types et leurs multiples

soient la formule la plus ordinaire des tentacules. :

En voyant combien est varie chez les Actinies le type tentacu-

laire, on peut se demander si la valeur qu'on a attribute au nombre

des systemes et des cycles chez les Polypiers est bien reelle 1
; nean-

moius je suis frappg de cette circonstance que les Polypiers rugueux,

a type U5trame>al, ne se trouvent guere 2 que dans les terrains de

transition; ils ont done precede les Polypiers secondaires de type

hexame>al; de meme chez les embryons d'Actinies on voit apparaitre

h, puis G tentacules. L'bistoire des etres a la surface de la terre res-

semble done au developpement dun animal actuel; les plus anciens

dans la se>iedes temps nous donnent VitUe d'embryons qui ont grandi,

sontdevenus adultes et ont caracteris£ divers Stages sous des formes

en quelque sorte transitoires, avantde subir les metamorphoses qu'ils

devaient accomplir ult^rieurement pour acqu£rir leur forme moderne

et definitive.

4. D'Orbigny a signale des Polypiers & type pentameral [Acanthoccenia et Pentaccenia).

D'apres Fromentel : a un tres-grand nombrede Polypiers fossiles, ceux surtout qui appartiennent

a la formation jurassique, presented, au moment de Tapparition des calices, 3, 5, 7, 8, 40 cloi-

sons primaires. » (Introd.a Vttude des Polypiers fossiles, p. 20, 4 858.)

2. On a decouvert recemment quelques Polypiers rugueux vivants : Haplophyllia para-

doxa, Pourtales, drague par 324 brasses, sur les coles de la Floride; Guynia annulata, Duncan,

et Duncania Barbadensis, Pourtales, obtenus par 400 brasses, clans les eaux des Barbades.
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DE L'lLE DE TIMOR
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!

4 IDE -NATURALISTS AU MlSEl*

i

Dans le rapport qu'il adressait pour 1'Tnstitul de France an

gouvernement imperial sur le voyage aux terres Australes qui a

illustre Peron 1

, Cuvier, parlant de Timor, regrettait que ceite granite

He de cent lieues de longueur 2
, egalemcnt digne de I'aliention des

geographes et des naturalistes, se presentat avec si peu d'interet dans

les ouvrages publics jusqu'alors par les uns et par Ies autres.
4

G'etait iaute d'observateurs, comme le remarquait Cuvier, que

la Malaisie orientale etait demeuree presque inconnue jusqu'a la fin

du dernier si6cle. Les Portugais s'etaient bien etablis k Timor dt*s

15:25, les HolJandais avaient bati le fort de Coupang en 1615 •• Mais

4. G. Cuvier, Rapport fait au gouvernement par Vlnstitut imperial sur le voyage de de~

convenes aux terres Australes. Paris, 1806, in-i°, p. 10.

2. Timor a 450 kilometres de long et 90 kilometres en son point le plus large (Alfonso de

Castro. As Possessoes portuguezas na Oceania. Lisboa, 1867, in-8°, p. 299).

3. Apollonius Schot, Memoire touchanl les iles Solor et Timor (Recueil des voyages qui
out servi a Vetablissement etaux progres de la Compagnie des hides orientates, etc., trad. fr.

Rouen, 4 715, in-U, t. VII, p. 256).
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Vindifference des premiers, le mercantilisme <§troit des seconds,

auraient jusqu'au commencement de ce siecle arrete" de leur part

presque toute communication scientifique un peu d&aille'e, si d'ail-

leurs ces deux nations n'avaient pas toujours eu a Timor des etablis-

sements a la fois restreints et prexaires. Nous savons par les remits

de Dampier ce qu'etaient au xvme siecle les colonies timoriennes du

Portugal S et Flinders observait en 1803 que le territoire hollandais a

peu d'etendue autour du fort Concordia q
si jaloux des connaissances que les Europeans pourraient acqudrir

sur leur pays, qu'a une £poque peu eloigned quarante hommes
envoy^s dans I interieur pour y faire des reeherches, ont ete massa-

cr4s 2
.

La mrocite" des indigenes et la mauvaise volonte' des gouvernants

n'ont pas ete les seuls obstacles qui s'opposassent a l'exploration de

l'inteneur de cette lie et des terres voisines. On sait que le climat de

Timor est trop souvent funeste aux Europeans et qu'un grand nombre
de navigateurs en ont <§t6 les victimes. La relation de Peron contient

sur ce sujet des renseignements bien significatifs 3
.

Toutes ces difficult^ devaient necessairement arr£ter pendant un
certain temps les progres de nos connaissances sur l'extr<miit<$ orien-

tale de la Malaisie, et causer cette penurie que signalait Cuvier.

depuis lors les possesseurs de cet archipel ont mieux servi

les interets de la science, les explorations ont pu se multiplier et

devenir beaucoup plus fructueuses, et, sans etre abondants, les docu-

4. Dampier, Voyage aux lerres Australes, ap. Coll. voy., trad. fr. Rouen, 4715, in-12,
w-fe 1 Er CttM ^ ft _

V, p. 33, 52, etc.

»/

1

for the purpose of

Cf. Sta-
vorinus, Voyages to the East Indies, trad. angl. London, 1798, t. I, p. 340. - Dumont d'Ur-
ville, Voyage au pole sud et dans I'Oreanie sur les corvettes 1'AstroIabe et la Zeiee. Hist.,
t. X, p. 5. Paris, 4846, in 8".

3. Peron, Voyage de decouvertes aux terres Australes. llisl., t. II, p. 2o6. Paris, 1816
in-4°.

'
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ments zoologiques sont moins rares et moins imparfaits. L'etude do

l'liomme, si longtenips negligee, a meme marelie dun pas assoz

rapide et, grace aux renseignements et aux maleriaux d'etudc rap-

ports par les voyageurs francais , bollandais, anglais et porlugais,

il est aujourdimi possible de determiner avec precision certain^

races de la Malaisie orientale et celles en particulier auxquelles appar-

tiennent les aborigenes de Timor. Le couri memoire qui suit est con-
j

sacre a ces dernicres, que leurs caracteres anlhropologiques vont

nous permeltre de distinguer nettement et de mettre a leur veritable

place dans la classification des races de l'Oceanie.

I.

»

§ 1. Les relations de Pigafetta, d'Argensola, d'Apollonius Schot,

de Wybrandt van Waanvyk, d'Alberl.dc Mandelslo, de Daintier, de

Valentyn, de Cook, de d'Entrecasleaux, de Stavorinus ne conliennent

presque rien sur les populations timoriennes. Van Hogendorp seul au

dernier siecle
1

y a reconnu 1'existence deplusieurs types : « Quelques

Timoriens, dit-il, sont d'un teint noiratre, d'autres sont plus blancs,

et d'autres encore de couleur de cuivre. » II ajoute que les premiers

ont lescheveux « noirs et tres-fris^s ».

Cette couleur de peau, cette chevelure surtout, fort differente de

celle du veritable Malais, devaient inviler a chercher si quelque race

noire et laineuse n'avait pas a Timor, comme dans la peninsule de

Malacca, a Lucon, a Ceram ou ailleurs, modifie par le metissage les

caracteres exte>ieurs d'une partie des populations jaunes. La d£cou-

verte de cet element nigritique conserve" a l'etat pur dans les regions

4. Van Hogendorp, Beschrijving van heit eiland Timor vor Zoover het tot nog toe Be-

kendis (Verhandelingen van het BalaviaaschGenoolschapvan Kust. en H'etenschapp. D. 1779,

s. 294, trad. fr. de Depping. Ann. des voy., t. VI, p, 291, 4809).
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montagneuses de l'ile, fut Fun des fruits des recherches poursuivies

en 1801 et 1803 a Timor par l'habile ethnologiste Francois Pe>on'.

A la premiere des races timoriennes qu'il distingue, se rappor-

tent en effet « les indigenes repousses dans l'inte'rieur des terres,

Strangers a presque toute institution sociale, arm£s encore de Fare,

de la fleche et du casse-tele de Camouny, ennemis jur£s du

agiles a la course , retires dans le creux des rochers ou dans

l'interieur des for6ts profondes, vivant exclusivement de fruits et des

produits de la chasse, toujours en armes, toujours en guerre soil entre

eux, soit avec les Malais, fe'roces dans tous leurs gouts, dans toutes

leurs habitudes, anlhropophages, dit-on, et r^unissant tous les carac-

teres de la race negre proprement dite, les cheveux courts, laineux et

crepus, la couleur noire, etc ».

Leschenault a distingue, comme Peron, lesnaturels de l'interieur

des Malais « peuple guerrier et navigateur, qui a transports son Ian-

gage et ses colonies sur presque toutes les c6tes de l'Archipel ». Les

indigenes ressemblent, suivant ce naluraliste, aux habitants de laNou-

velle-Guine'e « par leur couleur foncee, leurs cheveux crepus et le peu

d'agrSment de leurs traits
4

».

Freycinet parle a son tour de l'existence « dans les montagnes de

File les plus centrales et les moins fr£quentdes » de « negres a che-

veux crepus, de mceurs feroces et d'une intelligence bien infe>ieure a

celle du reste des habitants ». Gette race singuliere, ajoule-t-il, iden-

tique a ce qu'il semble avec les Papous de la Nouvelle-Guine'e, lespeu-

plades de la Nouvelle-Irlande, de la Nouvelle-Cal£donie, de File Van

DiSmen et mtoe de la Terre-de-Feu, se trouve g£n6ralement rel£gu6e

au centre des plus grandes lies de l'Archipel indien depuis les Philip-

pines jusqu'a Sumatra et la presqu'ile Malaise. Ces utrcs d6grad£s ont

4. Peron. Op. cit.> t. I, p. 144. Paris, 1807, in-i°.

2. Leschenault de la Tour, Description de la ville de Coupang et de ses environs, sur la

cote sud-ouest de Vile de Timor {Ann. des voy.j t XVI, p. 284, 4 841).
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toujours et<§ vus a letat sauvage el en nombre d'autant plus n'dnit que
la civilisation autour d'eux avail fait plus de progris. 11 ne parafl pas

douteux que ce ne soient la les tristes debris de la papulation verita-

blement primitive de Timor. Faibles on trop peu nonibreux, ils n'ont

pu roister a renvahissemcnt de nations plus habiles on plus hardi<

qui les ont delimits tout a fait ou relegue.s dans les parties les moins
accessibles 1

. a II y a certainemrni de nombren^es en-curs a relever

dans les textes que l'on vient de lire; les des. riptions s'y mouirerit

trop vagues et trop incompletes et les comparisons ethnolofeiqnes

laissent enormement .a desirer. Mais si nos voyageurs son! en detain

quand ils confondent entre clles les races negres oc&iniennes dont la

distinction complete dale a peine d'bier, ils constatent du moins avec

beaucoup de netted 1'existence de noirs indctermines dans linn rieur

de File. Cette constatation est d'ailleurs fondee sur des rcchercln-s lon-

gues et serieuses. Peron observe pendant quatre mois en clbnologisie

fort competent lesnaturels de Timor. Leschmault, qui l'accompagnait,

laisse malade a Coupang, ne revoit la France que longtemps apres scs

compagnons. Freycinet enfin, qui a pris part comme les deux aiitres

au -voyage de circumnavigation du Gcorjrap/ie et du Naturaliste, tail un

nouveau sejour a Timor avec Ylmnie, en 1818. Le temoignage una-

nime de ces ecrivains en faveur de 1'existence de populations nigri-

\. L. de Freycinet, Voyage autour du monde... sur les corvettes l'Uranie et la Pin sideline

(1817-1820). Hist., t. I, p. 521-522. Paris, 1825, in-4°. — Freycinet revient plus loin sur les

tnbus noires timoriennes, a propos des metis provenant du melan.ee de ces dernieres avec les

Indiens et qui forme, pense-t-il, dans l'interieur une partie notable de la population. II appuie cette

maniere de voir de l'observation d'un de ces metis, le jeune Antonio, amene comme esclave a

Dilli, du royaume de Failacor, et dont le gouverneur portugais lui a fait present. Les details

fournis par la narration de Freycinet manquent malheureusement de la precision qu'on demande
aujourd'hui aux observations anthropologiques. Nous y releverons pourtant plus loin une compa-
rison interessante et instructive.

Failacor est un petit royaume tributaire des Portugais, a deux journees do marche de Dilli,

dans l'interieur. (Voyez la carte de Freycinet et le dictionnaire de Joze .Maria de Souza-.Monteiro,

Diccionario geographico das provintias e possessoes portugue :as no ultramar. Lisboa, 1850,

in-8
, p. 252.)

x. 32
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tiques a Timor nergsulte done pas cTobservations rapides et superfi-

ciclles. Leurs affirmations trouvent un prompt credit. Vater, Malte-

Brun, Mac Culloch, etc., acceptent leurs conclusions, mais le Hollandais

Salomon Midler, qu'une Iongue station a Goupang aurait du eclairer

sur leur valeur, se refuse a les admettre 1

, et son opinion negative est

adoptee par Temminck s
et par Latham 3

. Gette contradiction eman^e
dun naturaliste qui avail v6cu une annee entiere dans la colonie hol-

landaise de Timor aurait, sans aucun doute, jet6 du trouble dans les

idees des ethnologistes et des geographes si, au moment oii elle se

produisait, d'autres voyageurs n'elaient pas venus appuyer par leurs

remarques personnelles celles que Pe>on avait le premier publiees.

§2. MM. Lafond de Lurcy et Thompson d'abord, un peu

lard le geographe anonyme de Porto 4
et l'un des naturalistes del'As-

trolabe et de la Zclee, ont confirme Pexistence des noirs aborigenes.

Les deux premiers et le dernier se sont m£me efforts, en outre, de

determiner avec plus de rigueur les rapports qu'ils presenten avec

les iribus negres des archipels voisins. M. Jacquinot affirme la res-

semblance des noirs de Timor et de ceux des Philippines 5
, il en fait

par consequent des negriios; M. Thompson a la meme opinion et

M. Lafond est bien pres de la partager.

eycinet, qui ne distinguait pas les unes des autres les races

4. Salomon Midler, Bijdragen tot de Kennis van Timor en eenige andere naburige eilan-
den (Verhandelingen over de Xatuurlijke Geschiedenis der Nederlandsche overzeesche bezil-
tigen door de Leden den IValuurkundige Commissie in Indie en andere Schrijvers. — Land
en Yolkenkunde . Leiden, in-fol., 4839-4844, p. 4 34, 252, etc.).

2. C.-J. Temminck. Coup d'ceil general snr les possessions ne'erlandaises dans I'Inde
archipctagique, trad. fir. Leyde, 4849, in-8% t, HI, p. 461.

3. R.-G

Reference to the colour of their skin, the texture of

/

/ the term Harafura ( Transact, of the ethn. Soc. of
Cf. Affonso de Castro, Op. cil., p. 34 1.

pet. in-4°, p. ,'30.

geografi

5. H. Jacquinot, Voyage au pole sad, etc. Zoologie, t. II, p. 374.
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n6gres d'Ocdanie, avait observe" que sou metis <le Failacor, fascia v«

Antonio, loin de ressembler aux Malais de Ptaftffeur de lilc. avail

. d'etroites analogies morphologiques aver « le Rfcpou do la Nouvelle-

Ouinee dont sir Stamford Rallies et apres lui Crawford out donni'i le

dessin. Le profii de lun et de l'autre, ainsi que la forme du crane,

pr^sentent evidemment les monies earacteres, seulement chez L'habi-

tant de la Nouvelle-Guine'e les cheveux sont crepus et la couleur d'un

brun fonce, tandis que le Timorien a les cheveux lisses el la peau d'uuc

teinte moins sombre; eflfets neccssaires du croisemenl <les«len\ races

dont il s'agit 1
. » Or le Papou de Grawfurd et de Rallies est juMenrni

eelui qui a fourni a M. de Qualrefages 1 un des elements a l'aido des-

quels il distingue des Papuas proprement dits les petits noirs de I 'est

de la Malaisie et de la Melanesie dont il a forme le groupe \egri(

oriental 2
.

Le metis de Failacor aurait done eu des affinites intimes avee Ie3

negritos ; nous allons voir que c'esl a eette meme race qirapparlicn-

draient les noirs de Thompson dout M. Lafond uous a conserve les

impressions dans ses Recits de 1836 3
. Ce capitaine, qui avait fait plu-

sieurs voyages a Timor, y avait vu beaucoup de petits noirs servant

comme esclaves a Dilli, a Coupan- et chez quelques rajahs : « Curieux

de connaitre cette race, £crit M. Lafond de Lurcy, il avait pris ton les

les informations imaginables sur leurs moeurs et leur caractere, et,

me disait-il, j'ai £16 tres-^tonne qu'ils ressemblassent entierement a

ceux des Philippines, qu'ils habitassent les montagnes comme eux,

qu lis y v^cussent sans industrie, sans culture, se nourrissant de leur

chasse et du fruit des arbres, £tant de m£me entierement nus, et

\. L. de Freycinet, Op. cil., t. I, p. 589.

2. A. de Qualrefages. Elude sur les Mincopics et la race Negrito en get > ral (Rev. d'an-

throp., t. I, p. 229 et suiv., 1872).

3. G. Lafond, Metis et opinions de divers aulcurs sur Irs noirs des ties Philippines et

des grandes terres de la Malaisie et de VAmlralie [Dull. Soc. de geographic dc Parts, & serie,

t. V, mars 1836, p. 156).



252 NOUVET.LES ARCHIVES DU MUSEUM.

portant Tare et Je carquois. Quant a leur langue, continua-t-il, je n'ai

jamais pu la comprendre; cependant, comme vous le voyez par le

domeslique que je vous ai donn£, il y a quelque analogie avec le

malais, ou plutot avec le tagal. » M. Lafond avait en effet en 1828 a

son service un de ces pelits noirs qu'il tenait de Thompson auquel il

en restait un autre, et il rcconnaissait a ces deux individus un cer-

tain nombre de caracteres qui les rapprochaient des Aetas. « Leur

laille etait exigue, leurs cheveux avaient l'aspect cotonneux, mais ils

avaientla tote tres-forte, elatent plus spirituels et plus ingenieux que

ceux que rauteur avait connus a Manille en domeslicite; leur phy-

sique comme leur moral n'etail pas tout a fait le meme, sans cepen-

dant offrir de notables differences 1
. »

Le Hollandais Kolff, qui parle de l'existence de ce commerce d'es-

claves a Timor vers la memo epoque, ne nous apprend rien de leur

origiue, il dit seulement que ce sont des enfants voles dans l'interieur 2

et parait vouloir localiser principalement cette coupable industrie

dans les regions de File soumises aux Portugais. Earl, plus desintti-

resse que son devancier dans cette question, qui ne met pas en cause

son honneur national, accuse aussi les anciens traitants portugais, et

precise beaucoupmieux les Jocaliles qui fournissaient cette marchan-

dise humaine. 11 se sert pour designer ces esclaves du terme de

« Papuans » mais l'emploi de cette qualification par 1'ellinologiste

Anglais ne le met pas necessairement en contradiction avec MM. Jac-

quinot, Lafond ou Thompson. Pour Earl, en effet, tout negre d'Oc^anie

est un Papuan et Ton sait que Crawfurd seul avait alors propose de

scparer des autres negres orienlaux « ceux des lies Andaman, pro-

bablement ceux des Nicobar, ceux de la peninsule malaise et ceux

1. Id., ibid.

2. Kolff. Voyages ofthe Dutch brig of war Dourga through the southern and little /mown
parts of the Moluecan archipelago, and along the previously unknown southern coast of

New Guinea performed daring the years 1825 et 182G, trad. itigT. do G.-W. Earl. London
4 840

?
in-8«, p. 33.
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des lies Philippines, qui sont lous dune nieme race, qui doit com-

prendre tous les negres au nord de Tequateur 1

, » c'est-a-dire la plus

grande parlie du groupe n6grilo acluel.

Earl emploie done le terme Papuan dans le sons vague et

general de negre ocdanien, et quelques-unos des expressions doul il so

sert donnent a croire que les sujets soumis h son observation ne dif-

ferent pas de ceux quavaient vus les ethnologues que nous avons cites.

« Leurs caracteres papuans, dit Earl en parlant de ces noirs, soul si

marques qu'ils sont communement appeles negres par les voyagems

qui les voient a Macao, ou de grandes quantities en out clo iinporlcc-

de temps en temps; mais quoique j'aie examine maints individus a

Dilli, je n'ai jamais r6ussi a dtScouvrir dans leurs cheveux lo caraclere

d'implanlation par touffes, que j'ai adopte comme preuvfl de nurete du

sang papuan, jusqu'en 1850, ou j'ai rencontre a Singapore un indigene

de Timor, qui presentait au plus liaut degr6 celle caracierisliijue 1
. o

Ce Timorien venu de Dilli avail, dit Earl, « la petite figure auhnc<

les yeux inquiets et les cheveux en pelites toulTes qui sont les primi-

pales caracleristiques des Papuans monlagnards. » 11 ajoulc que,

d'apres ce fait, il y a lieu d'assurer qu'il reste des rcpresenlauts dc

cette race a l'etat pur dans Timor. Leur vie y serait plus barbare que

celle des Aetas aux Philippines, et leur race serait en voie d'extinc-

tion. Les plus nombreux yivraient a la cote sud-est, dans le pays

nomm6 Belo par l'anonyme porlugais et principalement aux environs

du mont Alias, ou jamais aucun blanc n a p^ntitr^ jusqu'ici 3
.

4. Crawfurd, On the Malayan and Polynesian languages and races (Journ. of the ethnol.

Soc. of London, t, I, p. 334, 4 848).

• 2. G.-W. Earl, The native races of the Indian archipelago. — Papuans. London, 1853.

in-8% p. 181-182.

3. G.-W. Earl, hoc. cit. — Cf. Dice, geograf., etc., p* 50. — Alb. S. Bickmorc. Travels

in the East Indian archipelago. London, 4868, in-8°
7 p. 416. — Jo nc sais pas d'apres quello

source M. Blackie {The imperial Gazetteer, t. II, p. 4071. London, 4868, in-4#
)

fait venir cos

negres de Belo, qu'il nomme Beloneses, de Gilolo, doi\t les noirs seraient d'ailleurs au moms en

partie des negritos (H. Jacquinot, op. cit., t. II, p. 374).
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§ 3. Les grouper

le voit. d'une maniere assez satisfaisante, etant donnees surtout la dif-

ficulte^ du sujet, les divergences de nomenclature et les impressions

si souvent contradictoires des naturalistes voyageurs. lis tendent a

prouver que dans l'ile de Timor, a cote des Malais et des m6tis issus

de Blancs et les Chinois * a c6te de ces m6

Chinois, des navigateurs de Celebes el de Sumbawa et de quelques

residents europeens 2
il y a encore quelques noirs appartenant au

rameau ISegriio. Mais la population primitive de cette lie et de toute la

Malaisie orientale participe de la nature complexe de toutes les pro-

ductions vegetales et animates de cette region limite. Et de meme que

Timor tient par sa (lore et par sa faune a la fois a la Malaisie et a la

Melan^sie, ellc renferme a c6t£ de ces Negritos dont les affinites sont
*

toutes asiatiques, de ve>itables negres melanesiens.

Cette juxtaposition d'el^ments ethniques si divers, que les consi-

derations lirees de la g^ographie zoologique 3 aussi bien que les ren-

seignements fournis par la linguistique 4 auraient dft faire prevoir,

sera demontree par 1'e"tude de plusieurs pieces anatomiques dont nous

laisons plus loin connaitre les caracteres. Mais elle ressort deja d'une

maniere assez frappante, de la lecture d'une description donn^e

r^cemment par M. A. R. Wallace 5
et de la comparaison des traits

qu'elle assigne a certains noirs de Timor avec ceux qu'attribuent h

4. M. Bickmore dit avoir vu au moins six differentes sortes de naturels dans le m6me vil-

lage, issus de meres malaises et de peres chinois, portugais, hollandais, anglais, et probable-

ment americains, a tous les degres de metissage et constituant un veritable noeud gordien pour

le plus habile ethnologue (Bickmore, op. cit., p. 115).

2. G. Wi Earl, Op. cit., p. 479.

3. A. de Castro, Op. cit., part. II, cap. i. — A* R. Wallace, The Malay archipelago,

3« ed. London, in-4 2, 4 872, p. 202 et suiv.

4. G. W. Earl, Specimens of the Dialects of Timor and of Chain of Islands extending

thence to the Xew Guinea (Journ. of the Ind. archip. and East. Asia, t. II, p. 695. Singapore,

4 848). — Latham, The natural history of the varieties of man. London, in-8°, 4850, p. 460.

5. A. R. Wallace. On the varieties, of man in the Malay archipelago (Transact, of the

ethnol. Soc. of London, new series, t. Ill, p. 208, 1865, et The Malay archipelago, p. 588).

,
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d'autres populations de l'intcrieur les voyageurs que nous avons cites.

La stature moyenne que cet eminent naturaliste prole aux noirs

qu'il observe, contraste tout d'abord avec la petite taille signalee par

les antres ethnologistes, et si la coulenr de la peau on la nature des

cbeveux differeneient mal les deux groupcs, un trait carai :teristique

signale par M. Wallace chez Jos negres qu'il deerit manque a tous les

autres noirs. Nous voulons parler de ce qu'il qualilie « le km- nez

Papuan », the long Papuan nose, que Ton n'a jamais rencontre chez un

veritable negrito, et qui contraste parliculicrement avec Le nez aplaii

naz citato,, quel'anonyme portugais attribue a ses negres de Bclo.

Autant qu'on en peut juger par des indications assez vagucs tiroes

de quelques-uns des ecrits mentionnes plus haut, ce second type noii-

se renconlrerait surtout dans la parlie hollamlaise. aux environs de

Coupang en particulier. Or c'esl dans cette ville que Dnmouiier a

moule le buste de Timorien de l'Atlas du voyage de VAstrolabe et de la

Zelee, qui, comme le remarque fort justement M. Emilc Blanchard 1

,

« paralt avoir une analogie tres-marquee avec les Papous », etcVst

des petits etals du sud-ouest places sous la dcpendance nomiuale

des Hollandais que viennent presque tous les cranes nigritiques dont

nous allons maintenant aborder la description.

II.

§ h. Les premieres indications precises relatives i\ la crftniologie

timorienne sont consignees dans le catalogue du Musee Vrolik, publie

en 1865 !
. Quoique bien incompletes encore, elles suffisent a r^futer les

idees exclusives de Salomon Midler sur Fethnogenie de Timor. L'ana-

\. Em. Blanchard, Voyage au pole sud, etc. Anthropologic, p. 4 08, et pi. xi, fig. i. Paris

4 854, in-8".

2. Musee Vrolik, Catalogue, etc... Amsterdam, 4865, in-8°, p. 78, 87, 88, n0J 487, 200,

20!



256 NOUVELLES ARCHIVES DU MUSEUM.

lyse et la comparaison des donn£es nume>iques recueillies par Vrolik

montrent, en effet, qu'il y a dans le sud-ouest de cette lie des indi-

genes qui presentent un certain nombre de caracteres anatomiques

qui ne sauraient appartenir aux populations dites' malaises et qu'on

rencontre habituellement chez les negres de la Nouvelle-Guinee.

Van der Hoeven avait d6 j a , cinq ans auparavant, fait mention

d'un crane de la meme provenance, et la place qu'il lui avait assignee

dans sa collection entre un Alfourou etun N(5o-Guineen semblait indi-

quer qu considerait coinme voisin de l'un et de l'autre. Mais

s'etait contente d'en donner la longueur (0
,n
,167), mesur^e, suivant sa

methode, de la racine du nez au point le plus recul6 de l'occipital, la

la largeur maxima (0
M
,132), et la circonference horizontal (0

m
,a09).

Ces chiffres, en rapport avec un faible developpement cerebral. Tin-

dice ccphalique un peu trop elev£ (79,04) qu'ils delerminent, et quel-

ques mots de description qui font savoir en outre que « les orbites

sont grands et carres, les os du nez un peu aplatis, que la face est a

peine prognathe et la fosse maxillaire profonde 1
», laissaient ind^cise

la determination ethnique. Vrolik a 6t6 moins avare de details. Si ses

descriptions sont ecourtees et insuffisantes, les chiffres nombreux

dont il les a accompagnees, compares a ceux des individus de races

pures, mesures par les memes proced^s et de la meme main, auto-

risent a croire que certains Timoriens sont, ainsi qu'il le dit d'apres

Grawfurd, « une race intermediaire entre les Malais et les Pa-

pouas* ».

Un peu plus courts et un peu plus larges tout ensemble que les

cranes de ces derniers, les cranes timoriens de Vrolik ont un indice

cephalique bien superieur a celui des Papouas du meme anthropolo-

giste. De 70,27 et 71,11 chez les deux hommes de la Nouvelle-

i. J. Van der Hoeven. Catalogus craniorum diversarum gentium. Br. in-8*. Leyde, i860,

p. 4?, n° M6.

2. Masde Vrolik. p. 87.
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Guinee (n
os 182 et 183), ce rapport nionie a 76,15 chez resclave

raetisse de Timoricn et de fomme Papoua (n° 487) et a 76,47 <i 77, JO

chez les deux Timoriens propremnil dils (n os 200 et 201). I/indue

moyen de ces derniers, 75,42, est presque oxacimiu-nt ifltermecjiaire a

celui des cranes malais et papuas de la menm collection U diamrtiv

vertical diminue un peu (0
m
,135) et devienl presque Ogal a < elui des

Malais de notre Museum. Cette diminution de hauteur s«
i traduii encore

par la reduction de la courbe transverse sup. rieure (0
,n

,262), iut< -

rieure a celle des Papons (0 ',277) et qui lemporte a peine sue cell*

des Malais (0'
n
,260). La lace est toujours prognathe; Tangle facial, srul

moyen employe par Vrolik pour determiner ce caractere, m dillVr.

que d'un degre" de celui des Papouas. Mais le d<veloppement general

de la face est moindre, le nez diminue, et la voute palatine, plus petite

absolument, est relalivement plus large 1
;

Le crane de Timorienne de M. B. Davis 2 parat t presenter avee

ceux des femmes papouas cerlaines relations morphologiques peu dif-

ferentes de celles qui viennent d'etre indiquees. Mais le possesseur de

cette piece, toujours fort circonspect a I'endroit des diagnoses eth-

niques, ne dit rien qui puisse faire pressentir son opinion sur les

affinit^s que nous recherchons ici.

M. Swaving, l'eminent anthropologiste hollandais auquel M. B. Da-

vis doit la piece qui vient d'etre mentionnee, en a fait connaitiv une

autre 3
qui, par un certain nombre de sevS earact£res ost^ologiques, se

rapproche plus encore que la pr£c£dente des types m&an^siens.

M. Swaving la classe, du reste, dans le groupe hypsistenocephale de

M. B. Davis, qui trouve aux Nouvelles-H^brides son expression la

4. Les mensurations pratiquees par Vrolik ne permettent pas letude des auires caracteres

faciaux.

2. B. Davis. Thesaurus craniorum. London, 1867, in-8
, p. 285,

3. C. Swaving. Besckrijving vanSchedels van Inboorlingen uit de Bovenlanden van Pa-

lembang (Sumatra). (Extr. du t. XXXI du Kon.Xal. TijdschrifL Batavia, I860, in-8°, p. 1 8 et

tabl. vn.)

\. 13
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plus exageree 1
. Elle est longue (0

m
,182), etroile (0

ra

,129) et haute

(Om;ikky] J indice cephalique est 70,87, et l'indice vertical, calcule

suivant la methode de l'auteur, un peu dilmrente de la 116 tre, monte

a 79,12, les parictaux s'elevant en arete au sommet de la tete, au

point de simuler, dit M. Swaving, une scaphocephalie naturelle. Cette

qualification ne saurait etre acceptee, puisque la deformation scapho-

cephale presente, au nombre de ses caracteres essentiels, l'elongation

do la region parielale, qui ne depasse pas chez ce sujet
m
,130; mais,

employee par M. Swaving, elle montre bien a quel point le crane

ti morion qu'il etudie presente manifestement la forme acrocephale que

(et observatcur signale tout a la fois chez les Alfourous de Ceram et

les Papouas de la Nouvelle-Guinee.

§ 5. Le crane de Viaani d'Amanoubang, dont nous donnons plus

loin la diagraphie de face el de profit (pi. xvi, fig. 3, 6),se rapproche,

dans la memo mesure, des cranes de Papouas. Cette prexieuse piece,

recueillie par Dumoutier pendant le sejour a Timor de {'Astrolabe et de

la Ze'/ee, en 1840, et dont on peut deja voir une figure perspective dans

le bel atlas de cette expedition 3
, reproduit une grande partie des ca-

racteres de la grande race des nesres melanesiens, mais s'en eloiffneo

par quelques autres traits qui tendent au contraire a rapprocher ce

Yiaani de certains Malais.

Nous avons dit que les cranes papouas sont assez allonges, rela-

tivement fort elroits et d'une grande hauteur, qu'ils sont par conse-

quent a la fois dolichocephales et acrocephales. Notre crane d'Ama-

noubang presente des rapports un peu differents entre sa longueur

et sa largeur. 11 est plus allonge et surtout un peu plus elargi. Son

\. J.-B. Davis. On the peculiar crania of certain groups of islands in the Western

Pacific {Natuurkund. Verhandel. d. X XI V. Haarlem, I860).

2. M. Swaying prond la hauteur du crane, dont il tire son indice vertical « du bord poste-

rieur du trou occipital a la partie la plus elevee du crane opposee a ce bord » (p. 40).

3. Dumont-d'Urville. Voyage au pole sad et dans VOceanic. Anthropologies atlas

pi. xxxvii, fig. 1 et 2.
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diamfetre anlero-post£rieur maximum atteignant 0'
. |S!) 4 son iliainrliv

transverse maximum s'eleve a 0'",13(>, el Limine qui resulte d<- la

comparaison de cos deux chiffres, tout en demeuraul un indice <le

dolichocephalic vraie, monle a 71,95, un pen au-dessus de ceux des

Papouas.

La difference est plus grande du c6te de la hauleur. llicn que lee

mesures precises manquent sur le Yiaaui. ilont la base cranienne a

6t6 detached, suivant un plan horizontal, vers la protuberance el !<>>

apophyses mastoides par un coup vigoureuscment asserte" a L'aided'un

instrument tranchant, il est aise de constater cependant qui ellee soot

sensiblement inferieures a celles que Ton determine sur les Papouas

purs. Le crane etant plus long et moins elcvr tout ensemble, I'indice

vertical s'amoindrit boaucoup, et F*crocephalie disparail en parties

Le frontal doit a cct aplatissement relalif I obliquile qui le diffe-

rence seul dans son profil de celni des Papouas vrais. doril il a les

dimensions longiludinales (0M26). Au-dessus de sinus voluinineux,

assez developpes en largeur ]>our dehord<t de pres d un centimetre

en dehors les trous sus-orbilaires, le front monle ivgulnrementoblique

et fuyant, sans la moindre trace de bosse mediane ou <le cretcanleio-

posterieure. Les bosses frontales laterales sont assez bieneinonscrites

en dehors et en bas, la region temporale de 1'os est pen saillanle, et la

ligne qui la limite en avant est tres-faiblement indiquee. Le parietal,

qui continue, en la surelevant un peu, la e<»urbe du frontal, n'offre

de remarquable que sa grande brievete (0
m,lH), l'effacernent de ses

bosses el le peu d'6tendue en tous sens de sa fosse temporale, mal

limitee et sans meplat transversal. La moitie anlerieure de la ligne

sagittale pre"sente une legere voussure, seul vestige de la creic des

cranes papouas.

L'^caille temporale est a pen pres demi-cinulaire, son mastos est

court, mais assez robuste. L'taille occipitale. haute et triangulaire,

avec sa protuberance tres-accusee et ses lignes courbes profomtement
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empreintes, est unie au partial par une articulation fort simple, ainsi

que toutes celles de la voute, et entierement ouverte comme la sagit-

tale, la coronale etant seule presque complelement soudee.

Tous ces os cr&niens se developpent plus largement en travers

que les os similaires des Papouas, et cette dilatation relative s'harmo-

nise plus que chez eux avec une face dont les diametres transverses

sont relativement considerables, comme chez un grand nombre de

negres oceaniens.

Les apophyses orbitaires externes, robustes et massives, se pro-

jettent fortement en dehors, de maniere a prodnire un diametre bior-
m

bitaire exterue de m,115. La distance interorbitaire est considerable,

comme les sinus frontaux, dont elle mesure la base; l'orbite est
4.

large (0
,n,0H) ; les apophyses zygomatiques sont ecartees (diam. bizyg.

max. m
,137), etc., l'indice facial egale 70, l'indice orbitaire oscille

autour de 90, l'orbite etant presque carre; l'indice nasal est leptorhi-

nien, comme celui du plus grand nombre des Neo-Guineens. Mais 1'ar-

cade maxillaire, tres-la^ge (bimaxill., max. 0,
ni
068) et se projetant en

avant au-dessous du nez enun prognathisme exti^mement accuse" (voir

la fig. h de la pi. xvi), rappelle plus volontiers la machoire de certains

habitants de la Malaisie. Le maxillaire inferieur participe des carac-

teres du maxillaire superieur. On n'y constate ni 1'etTacement du

menlon. ni l'etroitesse relative de Tare dentaire, ni le developpement

^norme des branches montantes, ni leur peu d'inclinaison sur les

branches horizontals, enfin aucun des caracteres assign^s a la man-

dibule papoua. Le tableau et la figure annexes a cette description nous

dispensent dinsi^ter sur ies caracteres propres a cetarc osseux, dont

la morphologie nous parait rep^ter assez exactement celle de divers

Malais de notre collection.

Un crane qui reproduit en les attenuant, surtout dans la direc-

tion verticale, les caracteres du crane papoua, une face tenant a la

tois de celles du Malais et du negre oceanien : tels sont done ies eie-
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ments que l'examen detaille auquel nous venous de noii^ livrer nous

a permis de reconnaitre dans la t<He d'Amanoubang. En montrant sur

un Timorien de l'interieur la juxtaposition ct la fusion de en rac teres

empruntes .a ces deux races, l'anatomie confmne. on le voit, Irjuge-

nient porle par les etbnologues sur une partie de la population lon-

damentale de Timor; mais elle enseigne aussi que cet element papona,

dont elle perme I de reconnaitre lintervention dans la population dti

sud-ouest de l'ile, n'y a pas forme, comme l'arliculait Crawlurd. una

race intermediaire.

En rapprochant. en effet. la description detail]
« >e que Ton viem

qui nous out prec61
i

divers textes il est aise" de saisir ebez les Individ us mis a

~L'gtude un certain nombre de traits propres a la
rn

ocganienne et qui demonlrent. a n'en pouvoir plus douter, 1'exisioin e

dans l'ile de Timor d'un element molanesien, ces trails ne ge combi-

nent pas avec ceux que fournit 1'autre element ethnique, de mauicre a

donner des resultats pariailement comparables. En d'autres termes,

si l'anatomie nous apprend qu'il existe des nn'-iis inalayo-papouas dans

les provinces qui dependent de Coupang. elle monlre aussi qu'il n'y a

pas, quant a present, de race mi.cte qui s'y soit formee, puisque les ca-i

racteres les plus importants, ceux qui sont lies, par exemple, au d<-

veloppement vertical, s'y att^nuent comme dans noire observation ou

peuvent s'exagerer jusqu'au point ou M. Swaying les a trouvt\s dans

l'exemple qu'il rapporte.

§ 6. Notre tache se simplifie beaucoup avec l'^tude du second

crane timorien de notre collection. Nous n'avons plus a nous elForcer

de reconnaitre les traits plus ou moins confondus de deux races me-

langees dans des proportions indetermin<is et fort variables. La piece

qui porte le n° X 169 de noire aneien catalogue, et qui a ete tres-proba-

blement rapportee par Peron, est d'un type absolument different du
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type complexe que nous venons d'examiner, et ce type tres-pur repro-

duit (Tune maniere frappante toute la morphologie de cette race ne-

grito, dont les documents ethnologiques precedemment mentionnes

rendaient deja certaine la presence a Timor.

Les descriptions publiees par MM. R. Owen, Busk, Schetelig, de

Quatrefages, etc.,
1
et les mesures jointes aux memoires de ces divers

auteurs, ont montre que les n^gritos sont habituellement sous-braehy-

cephales, et que leur tete, petite, courte et etroite, prend un develop-

pement vertical assez considerable. Le crane du Timorien n° 1169, qui

est tout a fait adulte, mesure seulement m
,&83 de circonference hori-

zonlale, m,H6 de circonference transversale et
,n

,ft80 de circonfe-

rence antero-posterieure; sa capacilC" egale environ l,395cc
. II est

sous-brachycephale, avec des diametres de m,168 et
m,187 et un

indice cephalique de 81,5/i, et son developpement vertical, qui atteint

du bord anterieur du trou occipital an bregma 0'\135, fait monter les

rapports de sa bauteur a sa longueur et a sa largeur a 80,35 et 98,54.

Son frontal, qui s'eleve dans une direction relativement verticale,

ses petits arcs sourciliers a peine saillants; toutes ses bosses cra-

niennes bien indiquees ; la depression verticale correspondant, comrae

l'a note M. de Quatrefages, au bord anterieur des parietaux; les os de

ce nom decomposes en plans tres-distincts, de sorte que, comme l'a

remarque M. Schetelig, on distingue fort nettement dans la vue de

face un plan supe>ieur oblique et un plan inferieur tombant presque

perpendiculairement, tandis que dans la norma vcrticalis le parietal

. R. Owen. On the psychical and physical Characters of the Mincopies or natives of
ndaman Islands, and on the relations thereby indicated to other Races of Mankind.
-8°, extr. des Rep. of the Brit. Assoc, for the Adv. of Sc, for 1861. — G. Busk, Descrip-

\f two Andamanese skulls [Transact, of the Elhnol. Soc. of London, new series, t. V
-1866, p. 206. */"

A. de Quatrefages, Etude sur les Mincopies et la race negrito en general (Rev. danlhrop.
y

t. I, p. 37-78, 193-249). — E.-T. Hamy, les Negritos a Formose et dans I'archipel japonais
(Bull. Soc. dAnthrop. de Paris, 2 e serie, t. VII, p. 843-858, 1872. — etc.
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lonrne brusquement au niveau de son angle posterieur et inferieur;

son occipital, d'une courbe relalivement tres-reguln-iv, conformement

a Fobservalion de M. U. Owen; tons ces caraeleres < raniens, Eminemm_

ment negritos, font du Timorien que nous eludions un excellent

type de la race. II ne differe du Mincopie n° 1 du niemoire dc M. de

Quatrefages que par quelques details de son ossature faeiale. Sa face

est relativement un peu plus longue, les orbiles sont un peu moins

ecart^s, la region nasale est un peu plus large en l>as. I'epine nasale

plus forte, le prognathisme alveolaire un peu plus considerable, Ja

fosse canine un peu moins superficielle, etc.

Mais tous les traits caracteristiques de la face negrito, tels que

M. de Quatrefages les a si bien detailles, se relrouvent sur notre piece.

Les formes des diverses cavites sont les memes, et les os qui les eir-

conscrivent suivent les memes courbes. La racine du nez est a peine

deprimee, les brandies montantes des maxillaires superieurs sont

renflees, les os propres du nez convexes, enfin le prognathisme est

exclusivement alveolaire.

L'observation qu'on \ient de lire, s'ajoutant a celles que nous

avons groupees dans la premiere paj'tie de ce m^moire, rend tout a

fait certaine l'existence actuelle a Timor d'une race completement

identique a celle des 3Iinco[»ies des lies Andaman, des Aetas de Lucon,

des Semangs de Malacca, etc. Timor a done contenu et conliiut encore

a la fois, dans des cantons sauvages relalivement peu eloignes, des

Papouas et des Negritos.

Or, si lelemenl papoua, que representent dans cette grande lie,

avec des variations assez etendues, les individus plus ou moins metis

dont il a ete parle plus haut, rattache inconteslablement Timor aux

terres melandsiennes situ^es dans Test, a de faibles distances; l'ede-

ment negrito, dont la chaine de la Sonde contient peut-etre ailleurs

d'autres petits groupes isoles, etablit enlre Timor et ^lalacca, e'est-a-

dire le continent asiatique, des affinites qui ne sont pas moins etroites.
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Ainsi que nous l'avons deja fait observer dans le cours de ce mtf-

moire, la distribution geographique des races humaines, fondee tout

a la fois sur l'ethnologie et sur l'anatomie, conduit, aussi bien que

celle des animaux et des plantes, a considerer la region que nous ve-

d'etudier comme une region limite, tenant tout a la fois de l'As

et de I'Oceanie par son histoire naturelle. Si Ton se reporte aux cartes

recemment publics par M. A.-R. Wallace 1 dans son Archipel Malais,o\\

constate d'ailleurs que de Rotti, Savu •

Sumba, Flores, Sumbawa, Lombok, etc., etc., est situee dans ce canal

relativement profond et large de plus de 250 lieues, sur l'existence

duquel il a le premier seVieusement appele l'attention des hommes de

science, et qui est la veritable ligne de separation de l'Asie et de

I'Oceanie, de ce qu'il a appele" region indo-malaise et region austro-malaise.

M. Wallace, chercbant a preciser davantage une limite que les

donnees bydrographiques laissaient Hotter dans une Vendue de plus

de dix degr£s, a cru devoir tracer sur sa carte une ligne qui, passant

entre Rotti et Savu d'une part, Timor, Sumba et Flores de 1'autre, fait

de ces trois dernieres des terres oceaniennes, tandis que les deux

autres sont ethnographiquement des lies de l'Asie. A nc prendre que

la race papoua, la seule qu'il ait reconnue a Timor en dehors des

immigrants malais, M. W'allace a parfaitement raison. Sa ligne elhno-

graphique r£pond fort exactement a l'extension extreme des negres

oceaniens vers l'occident.

Mais elle ne correspond a rien d'exact en ce qui concerne l'exten-

sion orientale des races d'Asie. L'el£ment malais, que M. Wallace

oppose a chaque instant au papoua dans son livre, ne saurait lui etre

facon compare. C'est un element migrateur, d o

r^cente, dont la distribution geographique s'estincessamment modifiee

et ne peut rien nous enseigner de precis.

I. A.-R. Wallace, The Malay archjXilufjo, etc., pi. 1 el :i.

»

*

f
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C'&aiL le Negrito qull fallait opposer au Papoua: ce primitif habi-

tant de i'Asie, dont les mis£rables debris, disperses aujourd'liui en

toutes petites peuplades de 1'Himalaya aux Mariannes et dn Japon a

Timor, on I du former a une epoque extremement ancienne mi en-

semble continu, comme M. R. Owen l'a judiciousement observe 1

. La

ligne ethnologique de M. R. Wallace serait alors passee sin* 1'ile meme

qui vient de faire l'objet de nos recherches, sur cette lie qui combine

ou juxtapose dans sa population taut d'eldmenls ethniques iAt&ressanls

et qui se trouve tout ft la fois la plus m£ridionale qu'babiient Les Ne-

gritos et Tune des plus occidentals ou les Papouas se sOicnt ctablis.

I . R. Owen, loc. cit., p. 8.

EXPLICATION DES FIGURES

PLANCIIE XVI.

Fig. I. Crane de n6grito de Timor (anc. coll., n° 1169) vu de profil, demi-grandeur.

2. Le m6me cr&ne vu de face, m6me echelle.

3. Crane de Viaani d'Amanoubang (coll, Dumoutier, n° 4 6) vu de profil, demi-grandeur.

U. Le meme crane vu de face, m&me echelle ... -

Ces quatre figures sont dessinees en projections geomelriques a l'aide du diagraphe de

Gavard et reduites de moitie avec le pantographe de Sauvage.

\.
34
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MESURES DES DEUX CRANES TIMORIENS
DV MUSEUM d'hiSTOIRE NATURELLE DE PARIS.

C R A N E.

Capacite cranienne approchee.

Projection anterieure totale. .

— faciale .

Projection posterieure. . . .

DIAMETRES :

Antero-posterieur maximum
iniaque.

Transverse maximum. . .

bitemporal. . . ,

biauriculaire. . .

bimasto'idien . .

frontal maximum
* •

Vertical basilico-bregmatique

courbes :

Ilorizonlale, totale

preauriculaire

postauriculaire

Transverse, totale

sus-auriculaire

totale

parietale .

eerebelleuse

Longueur du trou occipital

Largeur

Ligne naso-basilaire . . . .

Circonference mediane totale

ANGLES :

— cerebral . .

parietal

occipit. cerebral. .

— — cerebelleux

Angle coronal

VIAANI .

NEGRITO
d Amanouoang.

» -1395

» 99

» 21

f 90,5

189 -168

181 161

136 137

132 128

124 120

» 101

118 112
minimum . 403 88

occipital maximum \\% 404

» 135

518 483

233 224

285 259

450 416

300 293
Ant. poster, frontale, cerebrale 4 00 107

126 427

114 120
occipitale cerebrale 70 62

» 44

» 33

» 31 ,5

• • » 94

» 480

Auriculaires : frontal, sous-cerebral 40o ,t <9o12

51° 53

52° 56

40° 33

» 31

O

» 72°
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INDICES GEPIIALIQUES :

Lons;. = 100, largeur.

Long, = 400, hauteur

Lars. = 400, hauteur.

Fronlo-parietal

l

FACE.

LARGEURS DE LA FACE J

Distance biorbitaire externe

— interne

Distance interorbitaire

— des trous sous-orbitaires

— des deux pommettes

— bimalaire inferieur

bizygomatique maxima

bimaxillaire minima

ORB1TES I

Largeur . . •

Hauteur . . .

REGION NASALE ".

Largeur des os nasaux, superieure

minima

inferieure

Largeur maxima de Touverture

Longueur des os nasaux, mediane .

laterale f ,

HAUTEURS DE LA FACE '

Totale du nez

Sous-cerebrale du front.

Intermaxillaire

Totale de la face

De la pommette

Orbito-alveolaire

REGION AURICULAIRE I

Longueur de Papophyse mastoTde

Distance auriculo-jugale

— auriculo-orbitaire •

VIAANI

d'Amanoubang.

7 I ,95

75,73

>£a RITO.

406

27

57?

115

102

437

68

41

38

45

IS

47

25

i)

»

54

26

22

96

27

40

28

72

71

8 1 . 3 i

80,35

98,5 V

64,23

98 *
*

89,5

23

55,5

103

96,5

1 22

6!

37

33

4 0,5

9,5

49

27,5

22,5

23,5

48

22

18

86

23,5

39,5

32

63,5

64
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REGION PALATINE :

VIAAN I

d'Amanoubang
NEGRITO.

Longueur totale

maxillaire

Largeur posterieure

aux premieres molaires

aux canines
m

Profondeur

Distance au trou occipital

»

»

40?

42

29

44

»

56

46

39

37

26

46

44

ANGLE S DE LA FACE

Facial de Camper

alveolaire.

dentaire
%*

Auriculaire de la face

* i

78°

64°

59°

37°

76

64'.

»

39°

INDICES FACIAUX :
f

Fronto-orbitaire

jugal

Orbitaire

Nasal . .

Facial . .

89,56

75,48

92,68

46,29

70,07

89,34

72,43

89,18

57,29

70 , 49

MAXILLAIRE INFERIEUR

Diametre bicondylien

biangulaire

ficartement des deuxiemes molaires

Ecartement des canines. ....
•

Distance angulo-symphysaire

Branche montante, hauteur.

largeur transversale

oblique

Branche horizontale, hauteur a la symphyse

a la deuxieme molaire.

epaisseur h la symphyse • •

a la deuxieme molaire

Angle mandibulaire . • •

alveolo-mentonnier

4 23

405

49

24

91 ?

52

38

36

31,5

22,5

45

48

447 °

74°

»

»

»

»

»

»

»

»

»

>,

*

m

-
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M. L'ABBE ARMAND DAVID

CORRBSPONDANT

DE L'lNSTITUT DE FRANCE ET DU Ml'SELM D'HISTOIRE NATUIIELLE

TROISIEME PARTIE 1

SEJOUR DANS LA PRLNCIPAUTE DE MOUPIN.

l
ei' mars 1869. — Lundi, premiere journee de Moupin. Tres-beau temps.

Comme je l'ai d&ja note, ce college de Moupin tut fonde, il y a cinquante ou

soixante ans, quand la persecution qui sevissait en Chine obligea les mission-

naires a chercher un lieu plus sur dans les Etats d'un prince Mantze. Alors

ces vallees etaient encore entierement boisees ; et il n'y avait au pays que des

indigenes, dits barbares. Mais bientot, a la suite des missionnaires, y pene-

trerent des Chretiens et d'autres Chinois qui obtinrent du petit souverain du

lieu la permission d'y resider et de cultiver la terre, moyennant certaines

pns

introduit

I . Voyez tome VIII, Bulletin, pages 3 a 128, et tome IX, Bulletin, pages 3 a 48
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connattre la pomme de terre et le chou d'Europe, deux plantes qui actuelle-

ment y constituent un element essentiel de 1'alimentation deces montagnards.

La recolte des plantes medicinales, la chasse au chevrotin a muse, et la

confection de la potasse par l'incineration des herbes sont, avec la culture

du ma'is et des plantes susdites, les sources de la prosperity relative des

de ces montagnes de si difficile acces. La coupe

d

La principaute de Moupin est Tun de ces nombreux petits Etats barbar

dans lesquels se partage toute cette grande region comprise entre la Chin

oides montagnes qui

E

bois diminuent.

barbares, different beaucouo des Chinois. Com

pprochent

religion lamanesque de laine qu

fabriquent eux-memes. lis se construisent des maisons de pierres a plusieurs

etages ; ce qu'on ne voit jamais en Chine. lis nourrissent des yacks, des vaches

ordinaires, des chevres et des moutons, ainsi que quelques petits chevaux ;

et ils recoltent du ble, du ma*is et du sarrasin. II y a encore qelque simpli-

te ct quelque droiture chez les Mantzes, partout ou le contact des Chinois n 'a

pas encore altere chez eux ces precieuses qualites. Mais ici, comme en Mon-

golie, Pindustrieuse et exuberante population de l'Empire Celeste penetre

rapidement et gagne du terrain, sous un pretexte ou sous un autre, et finit

par y faire adopter ses usages, sa Iangue, son costume, et aussi ses defauts.

II y a un certain nombre d'annees, aucun Chinois n'avait acces a Moupin ; et

maintenant on en trouve dans toute l'etendue de la principaute.

On me dit que le prince ou Tov-sen de Moupin 6tend son autorite sur

dix-huit ou vingt autres petits Rcgulus voisins.

La montagne la plus haute de Moupin est le Hong-chan-tin : on l'aper-

coit de notre college, qui lui-meme se trouve au-dessus de deux mille metres

d'altitude. Autrefois, me dit-on, la foret avancait jusqu'a deux pas de cette

maison qui est assez grande, mais irreguliere, batie presque entierement en

bois, et n'ayant que le rez-de-chaussie. Mais, les besoins de ['agriculture ont

rapidement diminue les bois; et aujourd'hui il faut aller assez loin pour les

rencontrer.
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Aussitot apres m'etre case dans la petite ct coram i le chambrette qm
M. Dugrite a mise a ma disposition, je me hate d'aller reconnailre les alen-

tours de ma nouvellc demeure ou je compte sojourner toute une saifi >n. Si les

buissons et les taillis no sont pa

tous les moments libres de c

oiseaux, qui aujourd'hui me p

Carpodacus d'un brun olivatre

don

par dans

ler la cbasse aux

i plus abondants qn'hier. Jc tuo un

bouvreuil a poitrine jauno. Ce der-

Je capture aussi un Pomalorhinu

d

nio. Les autres oiseaux particuliers que j'observe sont : un Enicunu sinensis,

un Turdus Naumanni el un Circus Cyaneus.

L'une des recreations des jeunes collegiens est la chasse au\ petits

oiseaux : e'est fort heureux pour moi. lis me procurent aujourd'hui un Petit

Due a iris rouge et un veritable Chat-huant.

II parait qu'il y a peu de jours, on a pris dans cette vallee plusieurs

grands Fetis* en les empffisonnant an moyen de cloportes, de cicindoles et de

scolopendres. Les peaux plates qu on m9

en a montrees appartiennent a la pan-

there commune de Chine et a un leopard h grand $ laches cendrees, qui

differe de tout ce que je connais dans ce genre. II parait qu'il existe aussi un

autre grand leopard qui est bien connu des chasseurs.

Dans ce pays eleve et froid la vegetation est encore tres en retard; mais

nier, au bord des torrents, j'avais deja recolte une charmante primevore rose

et plusieurs autres pi antes que j'ai mises sous la presse.

2 mars.— Cielcouvert. Pas de nouveautes. Journee Dassee en installation.

a prendre des renseignements et a donner des commissions aux chasseurs du

canton. Le nomine Yuen, qui passe pour Tun des plus adroits, se charge de

prendre le Maky, gallinace que, d'apres sa description, je suppose etre un

Grossoptilon blanc ; mais il soutient que cet oiseau ne se trouve pas dans la

principaute de Moupin, et qu'il devra aller le chercher dans un etat Mantze

phis occidental encore et fort eloigne.

J'acquiers deux Yuhina bruns ; cet oiseau, que j'ai tue deja dans les

montagnes de Hopaotchang, est fort commun ici, et j'en vois presque conti-

nuellement dans les bambous de notre- jardin.

Mes malles n'etaient arrivees qu'hier au soir. Outre ma petite chamb re et

une autre piece destinee a mon domestique, M. Dugrite a pu mettre a ma
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disposition une salle plancheiee fort commode oil j'ai installe parfaitement

mon laboratoire, mes caisses et tous mes gros embarras. C'etait auparavant

une salle de travail manuel pour les eleves; ear il faut savoir que les fonda-

teurs et les sages directeurs de ce college ecclesiastique ont eu la bonne

id£e d'exercer les jeunes gens non-seulement a Fetude du latin, de la philo-

sophic, de la theologie, de I'histoire, etc., mais encore au travail corporel

pour lequel il y a chaque jour des heures fixes. Ainsi ce sont les eleves eux-

memes qui prennent soin des jardins qui entourent le college et labo.urent la

plupart des champs qui appartiennent a 1'etablissement. lis s'exercent aussi

a la reliure des livres, a la menuiserie, etc. Aussi Pentretien de ce college

coute-t-il tres-peu, a proportion, au vicaire apostolique, et les jeunes gens

y deviennent-ils grands et robustes. Mais le climat, toujours brumeux et

peche lis y ont d'ail-

leurs un regime assez nourrissant qui consiste en mai's, pommes de terre et

choux europeens, que les terres du college fournissent en quantite suffisante

pour les besoins de la maison. Les pores qu'on y eleve donnent la seule

viande dont on y use, une fois par jour. Le riz blanc qu'on sert aussi a

midi est porte du Setchuan a dos d'homme, et provient en partie d'un echange

contre des sacs de graine de moutarde que ces montagnes produisent en

abondance et spontanement. Gette graine donne de I'huile comme le colza.

Les fruits manquent au pays, et le de

du college. Le vin rru'on v cmnloifi nn

oint dans 1' ordinaire

quel on a fait subir

la fermentation alcoolique apres Pavoir bouilli prealablement : e'est tout

bonnement de P eau-de-vie, aussi forte que

mais desagreable a boire. Le college maintient bien des vaches et des bceufs

pour le labourage, mais, selon la mode chinoise, on n'en utilise pas le lait.

3 mars. — Ciel couvert. La journee se passe a preparer les animaux

busard, d'assez for

reconnais P .St-

un Arvicola d'un brun cendre. Un chretien d'une vallee inferieure me
raconte qu'il existe dans les montagnes de son pays une chevre? sauvage,

qu'il nomme Makheou-yancj (chevre a tete de cheval); je pense qu'il s'agit

d'un Capricomis analogue a l'espece de Pekin.

4 mars. — Ciel couvert. Exploration du voisinage. Je tue une cresserelle

analogue h l'espece d'Europe; plusieurs chasseurs du pays qui me voyaient
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avec incredulite mettre en joue cet oiseau a une forle distance sonl ctonn£s

et emerveilles quand ils le voient tomber roide mort. Eux se servent de fusils

a meche de tres-petit calibre, qu'ils chargent avec de la poudre de leur

fabrication et de la grenaille de fer, sans jamais mettre de la bourre, soit sur

la poudre, soit sur le plomb; aussi ne tirent-ils pas loin. Gependunt, pour

tirer les gros animaux, ils emploient des cylindres de plomb. Je cap-

ture encore un beau bouvreuil jaune et quelques autres oiscaux, ainsi

qu'une tres-petite souris rousse qui vit dans les champs, sans jamais s'ap-

procher des habitations.

5 mars. — Ciel couvert et temps pluvieux; la pluie se change en neige

vers le milieu de la journee. Barometre : 584 millim. (a 2 h. soir). Ther-

mometre : k°.

paire de Ccriornis Temminck

Amher

Je fais marche avec eux pour l'acquisition des grands m.unmiferes du

pays qu'ils vont aller chasser, ainsi que des Lophophores. A cause des cir-

constances, je serai oblige de les payer cinq ou six fois plus cher que leur

valeur ordinaire du pays.

6 mars i860. — Temps couvert, mais pas de pluie; il fait frais.

Barom. : (a h h.) 588 millim. Pas de nouveaute : on me porle une taupe

a long museau dan

7 mars. — Ciel couvert et grand brouillard

de

ssemhlant a Pekin et dont

dans les descriptions que j'ai occasion de lire ;
2° un merle de

espeee, tres-curieux. II a le bee

ainsi que la tete et d

tres-remarquable. Mes chasseurs me disent que cet oiseau n'est point rare

dans les forets de ces montagnes.

8 m ars. — Temps couvert au matin ; neige vers le soir. Je monte sur les

montagnes boisees qui sont au-dessus de notre habitation, sans rien prendre

de nouveau : il n'y a la que des Garmlax grivelees, du Pterorhinus a

taches lanceolees. Get oiseau abonde dans celte localite, oil il est sedentaire; il

a un chant varie et extremement curieux, une sorte de raillerie qu'il prodigue

de si loin qu'il les apercoit. Sa voix est tres-douce

•
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Avant d'arrivera Moupin, j'avais deja recolte" une primevere a fleur lilas,

dans les vallons inferieurs qui sont plus chauds. Ici je rencontre aujourd'hui

beaucoup de plantes du meme genre qui se preparent a fleurir. Le veritable

genre Primula n'est pas, que je sache, represents aux environs de Pekin, oil

vivent des primulacees appartenant a d'autres genres. Je trouve aussi dans

des

qui

occupes

sailles et d'herbes pour en faire de la potasse ; ces gens me disent que

dernieres donnent plus de cendres caustiques que les plantes ligneuses,

que ce sont surtout des composees analogues a nos Potasites ou farft

abondantes dans ces vallees, qui fournissent le plus de potasse.

et

9 mars i860. — Ce matin la terre est toute couverte de neige. Je tue

un dont le que

vieux individus qui ont cette couleur, laquelle est plus ou moins claire, selon

les individus. Dans l'apres-midi, je remonte la grande vallee septentrionale,

le long du torrent; j'y tue, entre autres oiseaux, un Cinclus k plastron

blanc, qui ressemble assez a l'espece europeenne. Cet

Ayant

fi

pour

a demeure

e de bru-

de

d

vore, qui n'est pas peut-etre un vrai bos
1
. II neige encore vers le soir. Le

Spizixos est tres-commun dans toute cette region, et c'est un oiseau peu

farouche celle des Yxos.

10 mars. — Temps couvert, mais pas de neige ni de pluie. Vent

assez fort vers le milieu du jour (comme c'est l'ordinaire ici, me dit-on).

Le descend le soir de h

11 a gele ce matin, comme il avait gele aussi hier.

Le chasseur Li me porte un faisan Amherst en vie et en parfait etat;

c'est un jeune male qui ressemble beaucoup au jeune faisan dore. II l'a pris

an lacet narmi les imoenetrables bambous crui couvrent la lisiere inferieure

1. C'est le Budorcas. Voyez Alph. Milne Edwards, Mammifere.-, pi. lwiy
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des forets de noire montagne. J'acquiers aussi un pic d'esp&ce nouvelle pour

moi, qui pour la taille tient le milieu entre le J'. Major et le P. Minor d'Eu-

rope; il en a les couleurs, mais difleremment disposes; ct il est surtout

remarquable par la tache rouge du milieu de la poitrine. C'est peut-etre le

Picus Pernyi, qui a ete envoye d'ici en Europe par les missionnaires ct dont

je ne connais pas encore la description.

Je recois aussi aujourd'hui un Tsao-ky (poule des hcrbes) en mauvais

etat : c'est le Phasianus torquatus ou a peu pros, moins le collier blanc du

cou, qui manque totalement 1
.

11 mars 1869. — Aujourd'hui le temps est beau, et le soleil parait

pendant la plus grande partie de la journee ; j'en profite pour aller i'aire one

longue excursion, du matin au soir, en compagnie du robuste eludiant Gni

Eusebe, vers les valines inferieures du ilong-chan-tin. La journee commence

bien : du premier coup de fusil j'abats deux Spizixos et un Garrulaa a

moustaches blanches; puis je prends encore un Cinclus a plastron blanc, et

un Tichodroma phcenicoptera, ce meme charmant oiseau aux ailes rouges

qu'on trouve quelquefois sur les rochers escarpes de 1' Europe me>idionale.

J'acquiers aussi un second et bel exemplaire de mon nouveau merle

marron.

de noire vallee, a cinq.

de ma demeure, j'y decouvre sur la neige les traces d'un singe assez gros,

melees aux empreintes du pied d'une panthere. En les suivant pendant

quelque temps, nous parvenons a denicher dans le creux d'un rocher une

vieille guenon, a longs poils et a queue courte, qu'un heureux coup de fusil

abat roide morte a nos pieds
2

. La vue de cet animal expirant me fait un

effet terrible par sa ressemblance avec 1'homme : c'est un individu tres-vieux

(a en juger par les dents qui sont tres-us^es) ; il a la face couleur de chair et

marque ca et la de laches plus rouges. Les yeux sont chatains et assez

petits. Ce singe vit dans ces montagnes si froides, ou abondent les grands

arbres, des sapins et d'autres coniferes gigantesques, dont un grand nombre

de troncs gisent pourris et entasses dans les torrents.

De leur cote, mes chasseurs chinois tuent une antilope grise qui me

1. Ph. decollatus, Swinhoe. Proceed Zool. $oc, 1870, p. 133

S. Macacus Tibetanus (A. Edw.}.

x.
b



10 sovveu.es archives du museum.

parait differer peu du Capricornis caudata de Pekin 1
. En revenant de notre

excursion, nous sommes invites a nous reposer chez un certain Li, le princi-

pal proprietaire de cette vallee, qui me regale de the et de sucreries. Je vols

chez ce pai'en une peau plate du fameux ours blanc et noir, qui me parait

assez grande 2
: c'est une espece tres-remarquable, et je me rejouis en enten-

dant dire a mes chasseurs que j'obtiendrai certainement cet animal dans

un court delai ; des demain, me dit-on, Ies chasseurs vont se mettre en

campagne pour tuer ce carnassier qui parait devoir constituer une nouveaute

. inteVessante pour la science.

Les autres animaux a noter, que j'ai apercus dans la journee, sont

I'aigle royal et la grue commune, tous deux oiseaux de passage dans ces

lieux. Je continue meme la nuit a entendre le cri sonore des grues

qui doivent s'etre arr&ees dans les prairies decouvertes du haut de nos

montaenes.

ma course, je n'ai vu que les memes schistes noirs ou verdatres,

fc>

D

alternant avec des gres chloriteux et des schistes takfueux; il v a aussi des

des noudinsrues. A
de ma residence, au fond de la valine, j'ai examine le lieu oil Ion a extrait

et fondu du cuivre, il y a deux ou trois ans, pour le compte du prince.

La fonderie a ete abandonnee ; et les mineral's qu'on y voit entassi§s

encore consistent en cuivre pyriteux dissemine dans une sorte de porphyre

verdatre contenant aussi de fer sulfure et un autre

metal que je ne sais pas reconnaitre a l'oeil. Les mauvaises methodes
employees par ces montagnards ne peuvent pas utiliser ces richesses de
maniere a couvrir les frais d'exploitation, et 1'entreprise a du elre aban-
donnee

;
les fourneaux sont deja en mine. On m'a dit que, outre le cuivre,

on a aussi exploite Tor dans ces vallees ; en cherchant a Paventure des

pepites sporadiques parmi les sables et les cailloux roules, quelques heureuses

trouvailles avaient eu lieu. C'est aujourd'hui que j'ai trouve le premier

mi en fleur : c'est un petit arbuste de deux pieds de haut, quilihododend)

croit pou

La feuille, qui est persistante, ressemble assez a celle du the, et les

1. Nemorhodus cinereus (Alph. Milne Edwards], op. cil., pi. lxx.
2. Ailuropus Melanoleucus (Alph. Milne Edwards,, op. tit., pi. i
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grandes fleurs blanches sont elegamment tachees de rose, de
peler certains Pelargonium.

par

12 mars 1869. — Giel couvert, pas de pluie. Je passe ma journde

d'animaux et de plantes. On m'apporte un chat-huant, qui
parations

qui m'est inconnue. Je

d'Europe, ainsi qu

tragopan, des campagnols noirs * et le Capricornis vu hier.

IS mars. — Assez beau temps. La nouvelle acquisition de ce

consiste en un bouvreuil rose, ou Carpodacus, qui se rapproche

davidianus du nord de la Chine ; mais il est un peu plus grand que

de

Get oiseau constituc la troisieme espece

% r

14 mars. — Brouillard. Mes chasseurs n'ont pas pris Tours blanc;

mais ils m'apportent un enorme sanglier noir, a oreilles tres-courtes, que

j'acquiers pour 25 francs environ 2
. Get

queue n'a point

de crins allonges a son extremite. Est-ce un animal distinct de YAper

d'Europe?

G'est aujourd'hui que je prends enfin les premiers coleopteres de l'annee,

en detachant l'ecorce pourrie des arbres : ce sont des especes nouvelles pour

moi.

M. Fang, pretre chinois, natif de ces montagnes, fait, avec des chasseurs

du pays, marche pour avoir des cerfs pour moi. On nous dit que ces animaux

ne se trouvent qu'assez loin d'ici, et qu'il y en a de deux especes au moins.

VUrocissa sinensis et le FringiUa personata sont des oiseaux que mes

chasseurs ont captures aujourd'hui ; le premier passe pour assez rare dans

ces grandes montagnes.

Barom. = (a 11 h.) 586 millim. ; therm. = 8°.

15 mars 1869. — Giel couvert, avec soleil intermittent. — Barometre

583 millim.

Je fais une course bien longue sur les montagnes voisines, mais sans

3re rien orendre de remarcruable. A environ 2.500 metrps H'nIHtnHp. i>

4. Arvicola melanogaster (A. Edvv.j, op. cit. y pi. xliv.

2. Sus moupinensis (A. Edw.)
7
op. cit., pi. lxxx.
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rencontre un Abies, ou genre voisin, que je n'avais pas encore observe. Parmi

les autres plantes que je recolte dans la journee figurent une Primula a fleurs

d'un blanc-rose et un Helleborus a fleurs blanches qui croit en abondance,

par grandes plaques, vers le milieu des pentes septentrionales des montagnes

en dehors des bois. En fait d'animaux je n'acquiers qu'un exemplaire du

Phonicwus a tete et dos bleus. — Pas d'autre nouveaute.

La mauvaise volonte chinoise nous poursuit partout : on vient nous

alarmer aujourd'hui en nous portant la nouvelle, vraie ou fausse, que le grand

mandarin du preteur de Tchenton cherche a persuader aux princes Mantzes
9

d'exterminer tous les Chretiens qui se sont etablis dans leurs Etats, comme

on l'a fait dans le district de You-yang : je pense que c'est a dessein que les

emissaires du gouvernement chinois font repandre ces bruits, afin de nous

creer des embarras et des ennuis, ou peut-etre de nous faire fuir tous ces

parages qu'ils voudraient nous faire passer pour trop perilleux.

i6 mars. — Beau temps, chaud; soleil jusque vers quatre heures. Vent

fort a deux heures. — Barom. = 583 millim.

Je sors encore aujourd'hui, sans rien prendre qui vaille la peine d'etre

note. Je vois les premiers papillons de I'annee : un Gonopteritf (Rhamni), le

Vanessa album, et la pieride de la moutarde.

11 mars 1869. — Beau temps avec soleil. Je fais aujourd'hui une tres-

penible excursion vers la grande montagne de Hongchantin.

Partis du college a 7 heures du matin, mon Ouangthome et moi, armes

tous les deux de fusils et d'engins d'histoire naturelle, nous nous engageons

dans une vallee sauvage de la fameuse montagne. En suivant les bords abrupts

d'un torrent encore a moitie gele, nous arrivons vers 11 heures au pied d'une

serie de cascades bruyantes et ecumeuses, ou nous voyons cesser tout a coup

le mauvais petit sentier qui nous avait menes jusque-la. Apres avoir mange,

pour diner, notre croute de pain arrose d'eau glaciale, nous nous hasardon^

a grimper les roides montagnes qui forment cette etroite vallee, esperant d'y

trouver quelque passage pour depasser les malencontreuses cascades ; mais

c'est en vain. Pendant quatre heures entieres, nous nous hissons de rocher en

rocher, le plus bant que nous pouvons, en nous cramponnant aux arbres et au\

racines : tout ce qui n'est pas vertical est couvert de neige glacee. Vingt fois

le courage nous manque pour continuer cette manoeuvre horriblement peniblo

;

ces immenses jmurailles presque a pic sont capables d'eflrayer les plus hardis.
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1 1eu i les arbres et les broussailles nous empecheni de voir trop

les seules mains. Nou

quatre longues heures

s

tispendus, parfois

nastique, pendant

S< 1 ^

d

Mais, parvenus a cette hauteur, il nous est impossible du moins (c'est ce que

nous pensons alors) d'en redescendre sans rouler sur la glace. Deja noire

esprit se trouble et notre imagination se monte, en voyant an loin, et presque

verticalement au-dessousde nous, les eaux blanches cTecume du torrent, qui

bondissent bruyamment de rocher en rochef, de cascade en cascade... Que
faire? Nous sommes dechires d£ja et trempes, armes et bftgages, Nos forces

sont epuisees et semblent nous manquer presque totalement, comme cela

ne nous est jamais arrive. La chose commence a devenir serieuse et nous

voyons qu'il s'agit de vie et de mort. Le danger est extreme : tantot nous

ne pouvons tenir sur la glace, tantot nous plongeons dans la Beige a demi

fondue, tantot les arbustes et les pierres auxquels nous nous accrochons de

notre mieux, se cassent ou se detachent, et nous roulons jusqu'a Parbre,

jusqu'au rocher voisin. Par bonheur, mon robuste jeune homme tient bon,

plus que je n'esperais d'un Cliinois ; deux fois pourtant je le retiens glis-

sant deja sur le bord des abimes. II repete que si nous ne mourons pas ce

jour, nous ne mourrons plus jamais

!

-

Les difficultes inimaginables de cette ascension de sin e nous absorbent

tellement que nous ne faisons pas attention aux traces fraiches de plusieurs

grands animaux que nous rencontrons sur la neige. Et pourtant il y a la aussi

un danger, car il s'agit d'ours feroces et de bceufs sauvages que nos monta-

cr larcis reaoutent plus que la pantnere et puis que le tigre Jui-meme, dit-on;

et la neige ou nous marchons a mouille nos munitions et meme rempli les

canons de nos fusils. Moins encore nous prenons garde aux ecureuils raves

qui sautillent lestement parmi les lichens chevelus suspendus aux branches

des sapins seculaires. hi aux criards casse-noix qui hantent ces forets

elevees.

Enfin le soleil, qui a brille jusque vers trois heures, elant venu a dispa-

raitre sous les epais brouillards dans lesquels nous nous trouvons bientot

perdus, et ne pouvant plus esperer d'atteindre la cr^te de la montagne ou nous

avions pense trouver un sender praticable pour Phomme, et etant complete-
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O le, force nous est de nous resoudre a descendre quand

meme, pour ne pas etre surpris par la nuit dans ces affreuses solitudes. Nous

nous arretons la un peu pour nous remettre de notre emotion et de notre

accablement, et reprendre haleine. Aucun bruit ne rompt le silence, si ce

n'est le lointain fracas des cascades et le croassement plaintif de la corneille

brune. Je distingue aussi le sourd mugissement du

me garde bien d'en rien dire a mon Chinois, pour ne pas aj outer a son

decouragement et a sa frayeur. Dans de semblables conjonctures, on n'a pj

beaucoup de peine pour s'adresser au ciel : nous le faisons avec ferveur, et

puis nous nous abandonnons a la Providence.

Nous descendons notre immense muraille de plus de 1,000 metres de

haut comme nous I'avions montee, en allant d'un arbre a l'autre, d'un rocher

a l'autre, souvent verticalement ou peu s'en faut. Trois fois nous perdons les

traces de notre passage ascensionnel ; et alors force nous est de remonter

pour trouver une arete de la montagne le long de laquelle il nous soit pos-

sible de glisser, car les vallons partiels sont tous a pic, degarnis de brous-

sailles et d'arbres auxquels on puisse s'accrocher, et couverts de neige et de

glaces mobiles. II y en a pourtant deux que nous nous trouvons forces de

traverser lateralement, mais c'est avec les plus grands dangers d'etre entrai-

ned et d'aller nous briser dans les gouffres. Comme par miracle, je me retiens

une fois au bord de l'abime, et arrete en meme temps mon compagnon qui,

lui aussi, avait glisse sur la glace.

Enfin, apres une heure et demie de cette descente inhumaine, nous

parvenons au bas de la montagne et sur les bords de l'ecumeux torrent. Nous

sommes dechires et dans nos habits et dans nos mains; les instruments de

chasse sont en pitoyable etat. Nous sommes trempes de sueur et d'eau, et

malgre cela brulants de soif, malgre toute la neige que nous avons avalee.

Mais nous nous croyons sauves, et nous remercions Dieu de nous avoir fait

£chapper au danger.

Malheureusement nous sommes loin d'etre au bout de nos miseres, ear

la nuit commence deja et nous sommes a cinq lieues encore de notre maison;

et ici, pas une maison, pas une cabane, pas un homme. Pour comble de

difficultes, la chaleur du jour a fait fondre beaucoup de neige dans les hau-

teurs, et les eaux des torrents sont tres-grossies. Gependant, recueillant ce qui

de
t>

armes
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cle longs batons, a travers I'eau, la boue et les rocs, qui torment notre abo-
minable route.

Mais bientot la nuit se fait tres-sombre, et il commence a pleuvoir pom
lenter encore nos peines. Neanmoins il n'y a pas de milieu : il faut mar-

que nous faisons pendant deux

qu S

N
enfin nous n'en pouvons

jusqu'a la ceinture dans les eaux daciales du

pl i

Le moins mauvais parti et le seul qu'il nous reste a prendre est de nous
arreter la, dans le premier abri ou trou de rocher que nous viendrons a tou-

cher de la main, malgre la faim, le froid, la sueur et I'eau donl nous somme-
entierement inondes. Dans cette extremite, nous nous disposons a suspendre

notre perilleuse marche et a rester surla route, an risque de mourir de froid

et d'inanition, quand tout a coup nous entendons des voix bumainea : Deo

gratias! nous voila sauves encore une fois.

Nous crions avec vigueur, et bientot un homme accourt avec une lampe

et nous mene dans sa cabane. Nous ne savions pas qu'il y cut une habitation

humaine dans ces sauvages gorges. — Les braves habitants de cette maison-

nette de bois se montrent bienveillants pour nous et se mettent en train de

preparer quelques pommes de terre et deux galettes de ma'i's, que nous devo-

rons avec delice et reconnaissance. Us poussent meme la bonte jusqu'a vou-

loir nous ceder un de leurs lits de branches d'arbre; mais nous les remercions

et passons toute la nuit aupres d'un feu colossal, occupes a nous secher et

rechautTer de notre mieux, et a reciter nos prieres quotidiennes.

Cette journee, si riche en mesaventures, ne me rapporte pas grand'ehose

pour mes collections d'histoire naturelle : un ecureuil gris et un ISucifraga,

espece nouvdle pour moi, sont les seuls animaux qu'il me soit

donne de prendre aujourd'hui; ces atfreuses montagnes, ou nous avons failli

les deux d

perdre, sont assez peupl

pas pour moi

!

es les plus nombreux et les plus grands que j'ai vus sont des

coniferes a bois dur et a feuilles de Sc/uoia; ils ont la taille et la forme de

nos plus beaux sapins. J'ai rencontre aussi un petit sapin veritable, un gen6-

vi'ier mediocre, un eeul pied de pin et un nouveau et remarquable Rhode-
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dendron a feuilles rondes. Les arbres a feuillage toujours vert sont les plus

abondants. Outre quelques casse-noix (JV* hemispila), nous ne voyons

d'autre animal qu'un ecureuil a poil louffu et raye : ces jolies petites betes

se cachent facilement parmi les amas de mousses et de lichens qui surchar-

gent les branches des vieux arbres.

Les roches qui constituent toutes ces montagnes sont des schistes chlori-

tiques verdatres et blanchatres, et parfois du talc ou du steatite analogue a ce

qu'on nomine la craie de Briancon. Au commencement de la vallee de Hong-

chan-tin coule un ruisseau lateral d'eau tres-ferrugineuse.

18 mars 1869. — Nous avons passe le reste de la nuit sans dormir,

assis sur des troncs d'arbre a cote d'un enorme feu vivifiant qui nous a

seches a peu pres. Au point du jour, nous quittons notre cabane hospitaliere,

quoiqu'il pleuvine toujours ; et nous arrivons sans encombre a notre college.

Nous y trouvons la depouille d'un Gailii que mes chasseurs ont capture hier.

C'est un Capricornis (?) de la taille de 1'ane, c'est-a-dire double de ceile du

Capr. Caudata de Pekin.

II fait soleil ici et chaud ; vent a midi, comme cela a lieu ici toutes les

fois qu'il fait beau temps.

19 mars. — Tres-beau encore, entierement serein jusque vers le soir.

Barom. : 584 millim.; vent a midi.

Pas de nouveaute. Journee passee en travaux taxidermiques.

20 mars. — Temps couvert, avec un peu de soleil par moments. Vent

dans l'apres-midi. Barom. : 581 millim.

champ

peu plus haut que

On me por commun (Aquila

Chrysaetos) a queue moitie blanche, non vieux ; je ne l'achete pas a cause

du grand prix qu'on m'en demande. On dit cet oiseau fort rare ici.

Enfin, aujourd'hui pour la premiere fois depuis mon depart de Kiangsi,

je recois des nouvelles de Pekin : c'est une lettre de M gr Guierry qui

m'apprend la mort de mon venerable et saint eveque, M gr IMouly, avenue

le k decembre dernier, et son enterrement avec la pompe la plus extraordi-

naire qu'on ait vue dans la capitale du Celeste Empire ( pour un Stranger).

21 mars. — Ciel couvert. Barom. : 581 millim.

On m'apporte deux beaux faisans sans collier, et un de ces curieux
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ruminants qu'on appelle ici Ye-niou, ou boeuf sauvage 1

. G'est une sorte

d'Ovibos, a queue tres-courte, avec des comes noires et pointucs. dont les

larges bases se touchent sur le front; les oreilles sont petites et cominc tron-

qu£es obliquement; 1'iris est d'un jaune sale don'', avec laprunelle oblongue et

horizontal. Le pelage assez long est d'un blanc sale, Iav6 de brun sur le

train d'arriere.

22 mars. — Barom. : 582 millim. Beau temps frais, avec soleil dans

l'apres-midi.

J'entends un oiseau nouveau dont le chant me rappclle un peu celui de

notre rossignol, qui est inconnu en Chine. Je trouve plusieurs plantcs Jlcuries :

un Rhododendron a fleurs jaunes, une liliacee odorante, un Myosotit, etc. Une

gentiane h, nombreuses fleurs d'un bleu pale est aussi fort abondante. Le

rhododendron jaune est a feuilles persistantes; les fleurs en sont nombreuses

mais peu remarquables ; c'est un arbrisseau qui paratt tres-commun ici,

de deux ou trois metres
- de haut, et qu'on ne rencontre plus a 2,500 metres

d'altitude.

Les papillons blancs (Pieris rapo el sinapis) commencnt a 6gayer nos

coteaux si peu animus encore. On me porte encore un Caelu, et Ton

nie-chan (grande montagne

pieces, qu'ils ont prises a

m'annonce que les chasseurs qui sont a! les a la-

neigeuse) m'ont deja expedie plusieurs bonnes

mon intention.

23 mars. — Ciel couvort, sans soleil. Barom. : 380 millim.

Mes chasseurs Chretiens rentrent aujourd'hui apres dix jours d'absence

;

ils m'apportent un jeune ours blanc
2
qu'ils ont pris vivant et qu'ils ont malheu-

reusement tu6 pour le porter plus facilement. Ils ont aussi trois exemplaires

d'une nouvelle espece de gallinace" (que M. J. Verraux a dernierement d^crite

sous le nom d'lthaginis Geoffroyi) et un Pteromys a couleurs cendrees. II parait

que Tlthagine, aux couleurs variees de vert, de rouge et de brun, est un

oiseau assez abondant sous nos bois les plus 3levds ; mais le Pteromys, sorte

d'ecureuil aile, plus grand qu'un chat, passe pour un animal rare au pays.

Les chasseurs me racontent qu'ils ont vu et tire en vain des Maky blancs

(Crossoptilons), des Sueky (sorte de perdrix de neige), des Yankoky

1

.

Le Budoreas,

2. Ailuropus Melanoleuctts, Alph. Milne Edwards

x. c
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(Tetraogalius) et des P6-mou-ky (Lophophoms). lis me disent qu'ils ont

aussi blesse" un tres-gros boeuf sauvage.

Le jeune ours blanc, qu'ils me vendent fort cher, est tout blanc, a

l'exception des quatre membres, des oreilles et du tour des yeux, qui sont

d'un noir profond. Ces couleurs sont les memes que celles de la peau adulte

que j'ai examinee l'autre jour chez le chasseur Li. II s'agit done ici d'une

espece nouvelle d'urside qui est tres-remarquable non-seulement par sa

couleur, mais encore par ses pattes velues en dessous et par d'autres

caracteres.

24 mars. — Barom. : 586 millim., au lieu de 580 millim. qu'il y a eu

hier. II a plu la nuit, et les montagnes se couvrent de neige ; a midi le soleil

parait pour tout le reste du jour.

Le mont Hong-chan-thin est aujourd'hui tout blanc dans sa partie

superieure, mais il n'a pas de neige vers sa base. C'est justement le

l'hiver; alors toutes ces hautes cimes restentqui a lieu pendant

des

parce que les nuages se dechargent plus bas, dans

J'acquiers encore un Tsaohj (poule des herbes) vieux adulte; ce faisan

parait etre abondant dans toute la Chine occidentale.

25 mars. — II a plu encore un peu la nuit; le temps est frais et tres-

obscur. II recommence a pleuvoir le soir. Barom. (a 10 h.) = 588 millim.

;

(4 h. soir) 587 millim. Therm. : (a 7 h. matin) + l\

Gailu : dans cet individu

entiere-

k h. soir) : 584

rouge des jambes est remplace par du jaunatre, et 1

ment noires.

26 mars. — Barom. (a 7 h.) : 586 millim.; (a

Therm, (a 7 h.) : &°. Brouillard, journee triste, avec pluie dans la soiree et

menace de neige. Pas de nouveautes.

27 mars. — Ciel nuageux et brouillards. Barom. (a 7 h.) : 588 millim.

(a d h.) 585. Therm, (a 7 h.) = 4°. Pas de pluie.

Je vois passer un grand circus $ que je ne reconnais pas. Je recois une

femelle du faisan sans collier, qui me parait avoir les couleurs plus pales et

plus cendrees que la poule faisanne ordinaire de Chine ( Ph. torquatus).

28 mars. — Jour de Paques. Barom. (a 10 h.) : 590 millim. II a

neige la nuit et les montagnes restent blanches ; mais le soleil se montre
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a 9 heures, pour 6gayer notre solennite chr&ienne que nous cdlebrons dans la

chapelle du college.

Des chasseurs d'un autre district de la principaute vicnnent s'oflrir

pour me procurer des animaux qu'ils peuvent, disent-ils, acquerir ou prendre

pour moi chez les Mangtzes de Yao-tchy. Pour exciter leur activite je

propose

sins

lis

vont chasser les cerfs, les chevrotins, les capricornes, les singes dorSs et les

singes macaques.

29 mars. — Barom. (a 7 h.) : 591 millim.; (a 5 h. soir) : 587 millim.

II a plu beaucoup dans la premiere partie de la nuit ; cependant le baro-

metre est tres-haut ce matin. Le temps est doux, le ciel couvert des brouil-

lards habituels.

II commence a venir des oiseaux nouveaux au pays; je tire un Passer

d'une espece que j'apercois ici pour la premiere fois : c'est peut-etre le P. cin-

namomeus. Je tue aussi un couple de Phonicurus a tete et dos cendr^s, espece

inconnue aussi ; de meme qu'un nouveau Pratincola grisatrc dont la femelle a

la queue rousse. L'espece commune de Chine, Prat, indica, s'est montr^e

aussi ce matin, ainsi que le flamboyant Pericrocotus brevirostris.

30 mars. — Barom. (a 10 h.) : 586 millim.; (a 5 h. soir) : 583 millim.

Assez belle journee avec un peu de soleil et du lent vers midi.

Je vois aujourd'hui de nouveau plusieurs Passer cinnamomeus qui sem-

blent vouloir chercher a etablir ici leurs quartiers d'ete\ On me porte a

vendre un renard, que je ne puis acquerir a cause de sa cherte" ; il ressemble

au Vulpes melanogaster d'Europe, mais parait avoir des couleurs tres-pales.

On dit que ces animaux sont fort peu abondants dans ces regions.

31 mars. — Bell

de tout le iour au haut de

sans rien prendre qui vaille, sinon plusieurs plantes nouvelles et quelques

insectes. Le chasseur Li tue un singe macaque qu'on me porte a la maison.

On m'annonce la capture d'un grand ours blanc et noir, faite par les

chasseurs Yang. Je prends une tres-petite souris adulte, rousse et a courtes

oreiJles, et une sorte de musaraigne a tres-long museau et a longue queue.

Cette souris, deja rencontree au Setchuan, vit dans les champs et les bois, et

est peu abondante.

i" avril. — Assez beau temps, avec vent et nuages vers le soir.
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On me porte Tours blanc \ qu'on me dit etre tres-adulte ; ses couleurs

sont absolument semblables a celles du petit que j'ai deja; seulement le

noir est moins net et le blanc plus sale. La t6te de ranimal est tres-grande,

le museau rond et court, au lieu d'etre pointu comme dans Tours de Pekin.

2 avril. — Belle journ^e avec plus de soleil qu'hier; il y a pourtant

toujours des nuages sur les montagnes.

Le beau temps fait paraitre plus d'insectes que je ne pensais : je prends

quelques Coleopteres interessants, un Gonopterix nouveau, qui voltige abon-

damment sur les fleurs des Rhododendrons jaunes, etc. On m'apporte encore

d'autres mammiferes, dont la preparation absorbe une grande partie de

notre temps : un Capricornis gris, des faisans Amherst et commun, la peau

incomplete d'un eeureuil-volant plus petit que celui que j'ai deja et qui parait

etre une espece toute differente. On l'a pris loin d'ici dans des vallees plus

chaudes. J'acquiers aussi le Pericrocotus ordinaire de Chine et une sorte de

Paradoxomis gris fort curieux. Je distingue parmi les feuilles des arbres

plusieurs Phyllopneuste, et poursuis en vain un Carpodacus de petite taille,

qui me rappelle beaucoup YUragus sibiricus de Pekin.

3 avril. — II a plu beaucoup la unit derniere et le temps est menacant

jusqu'au soir. Barom. (au matin) : 588 millim. ; soir : 586 millim.

Je regois du chasseur Li une paire de nouveaux oiseaux, de la taille du

merle : c'est encore une sorte de Paradoxomis a bee gros et jaune ( peut-

&tre le Conostomcij dont j'ai vu la figure autrefois ) et qui a ete decrit par

Hodgson. Ces oiseaux ont 1'estomac rempli de vegetaux tendres, de bourgeons

et de debris d'insectes; on me dit qu'ils vivent dans les hautes forets epaisses

et aiment a se suspendre aux branches a la maniere des mesanges. Les naturels

leur donnent le nom d'oiseau-singe a cause de cette habitude. Un grimpereau,

le premier vu au pays, me parait avoir la queue plus longue que l'espece de

Pekin, mais les couleurs plus obscures.

4 avril. — Giel nuageux, pas de pluie.

J'acquiers une autre espece de ces oiseaux a gros bee, que les chasseurs

nomment oiseaux-singes ; il est plus petit que le Conostoma d'hier, en ayant

du reste les couleurs et les formes. Je tue sur les poiriers du jardin un Cer-

thia a queue barree, et manque une grive dont le cri me semble nouveau.

1
. Ailuropus Melanoleucus, Alph. Milne Edwards.
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5 avril. — Temps variable; deux averses dc pluie orageuse, apres
lesquelles le pic du

metre se maintient tout le jour a 590. millim.

e neiee. Le b^

Gomme c'est aujourd'hui une fete de famille au college; je ne fais pas

Une

is mat d oiseaux au pays. Je

quatre dont aucun rouge ni

broussailles, ce que je regrette d'autant plus que je n'en ai pas reconnu
I'espece. J'apercois plusieurs especes de Pouillots, des grives rousses, des
huppes. Ce dernier oiseau, si abondant a Pekin, passe ici pour un oiseau rare.

6 avril. — Ciel serein au matin, nuageux le reste du jour. Le barometre
est descendu de 7 millim.

Je fais une excursion en descendant pendant plusieurs heures notrc

longue vallee ; il y a quelques champs le long de ce torrent irregulier et

borde souvent d'aunes et de peupliers. Je recolte plusieurs fleurs nouvelles,

je prends le Papilio xerthus, le Vanessa bleu du Kiangsi. une autre petite

vanesse qui ressemble beaucoup a la carte giographique de France. En fait

de mammiferes, j'acquiers un marcassin raye comme celui d'Europe, un

Chan-tche-oua ou Panda et une antilope des rochers. Le Panda, animal

interessant deja connu de I'Himalaya, 6ta.lt autrefois fort abondant dans ces

bois; il y est rare maintenant. Mes chasseurs me disent que ce plantigrade

vit sur Ies arbres et dans les trous

;

selon 1'occasion. Les Chinois lui donnent le nom d*enfant de montagne, a

cause de sa voix qui imite celle d'un enfant.

que

7 avriU — Barom. a 4 h. soir = 581 millim.

dans

Panda

il a les allures d'un petit ours ; ses pattes et sa tete ressemblent entierement

a celles de mon ours blanc. L'estomac est rempli de feuilles.

8 avril. — Tres-beau temps serein ; nuages et tonnerre vers le soir.

Le barometre se maintient tout le jour a 578 millim.

Le chasseur Yuen, revenu de la grande montagne, me porte un Lopho-

phore male, non vieux, qu'il me fait payer cher, et trois Sue-ky, sorte de

Tetraogallus de petite taille, qui vivent sur les rochers les plus elev£s,

au-dessus de li,000 metres d'altitude.
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Parmi les oiseaux que je tue aujourd'hui se trouve un Passer dont

les couleurs inferieures tirent sur le jaune : est-ce une simple variete du

P. russatus? Mon jeune homme et moi, nous faisons assez abondante

collection d'insectes. Les plantes nouveiles recoltees sont nombreuses : j'en

deja a ma cinquieme espece de violette, et a ma quatt du

du pays.

9 avril. — Ciel obscur et charge.

Barom. (matin) : 283 millim. ; soi

La journee se passe a preparer les

dit qu'il a tire plus de vingt coups de fusil sur les Lophopl

et les Tetraogalles, et qu'il n'a pu prendre que les quatre pieces

qu'il m'a vendues, ceci ne fait pas l'eloge de son arme, son adresse etant

hors de doute. II a vu aussi un moufflon ou argali ( Phang-yang ) sur les

cimes les plus hautes. A force d'argent, je l'engage a aller prendre des Maky

(Crossoptilons blancs) a cinq ou six journees d'ici dans les hautes montagnes

qui sont au nord-ouest du Su6-thang.

iO avril. — Un peu de soleil avec gros nuages.

Je fais une longue excursion de la journee entiere en remontant une

haute vallee laterale, a droite du chemin qui mene a Ta-hong-miao. Ges

tristes bois solitaires sont encore inanimes dans ces hauteurs ; les seuls

apercus gulu

cloronotus. Je recolte plusieurs plantes nouveiles : une grande et belle

anemone h fleurs d'un blanc-bleuatre ; etc. Le Rhododendron mousseux

commence a ouvrir ses fleurs tres-rouges : c'est un arbrisseau moyen qui

de A mon retour, dans Tap

capture un Turdus ruficollis et une femelle du joli Pic a poitrine rouge.

il avril. — Temps assez mauvais, avec pluie froide. Barom. :

587 millim. — Mes courses d'aujourd'hui ne me rapportent rien d'interessant.

J'entends et remarque le chant etrange d'un Pouillot qui parait etre fort

sauvage ; on pourrait le nommer Phyllopneuste trinotaria, a cause de ses trois

notes qu'il fait entendre toujours de la meme facon a intervalles egaux :

mi-ri-do, mi-re
1

-do; ou bien, en les repetant : Mimi-rere

pas possible de prendre un seul echantillon de cette espe

dodo. II ne m'est

i2 avril. — Barom. (matin) : 590 millim.; (soir) : 587 millim. Un

peu
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Je tire une becasse ordinaire dans les taillis de notre montagne; c'est

un oiseau qui paratt rare ici.

Aujourd'hui encore on vient me prevenir qu'on renouvelle les prohibi-

tions de chasse de la maniere la plus severe. Les gens du Tousseu, ou

prince, qui habitent notre vallee ont peur d'etre accuses de negligence

aupres du tyran, si celui-ci vient a savoir qu'on continue a y chasser.

M. Dugrite, superieur du college, craint aussi que, a l'occasion des animaux

qu'on tue .pour me les vendre, le prince, qui est tres-m6chant homme, ne

vienne chercher noise a l'etablissement ; d'autant plus qu'il est fort irrite"

contre les Chretiens en general , depuis la derniere revolution dans laquelle

tremperent quelques-uns d'entre eux, qui payerent de leur vie leur vell&te"

de se soustraire aux iniquites de leur Regulus.

II paratt que le pere et la mere de ce prince etaient, au contraire, des

gens de bien, qui laissaient vivre en paix les Chretiens et les missionnaircs qui

s'etaient refugies dans leurs Etats pour fuir les persecutions des mandarins

de Chine. Mais leur fils a trouve" le moyen de se faire detester de tout le

monde, pour son avarice et pour sa mauvaise conduite, ayant pons \ I'eflron-

terie jusqu'a comprendre sa propre sceur parmi les femmes de son harem

( chose qui revoke au dernier point les sentiments de ces Orientaux). Fort du

devouement de sa garde fait

fas et nefc

de r ___ Je comprends done

pas prise a la colere du Tousseu;

mais je sens que je vais me trouver fort embarrasse pour continuer ici mes

collections. Pourtant un doute diminue mes scrupules et mes craintes : il est

possible qu'il n'y ait dans ces prohibitions qu'une question de jalousie, et que

les hommes du prince veuillent etre les seuls a. me fournir les animaux dont

j'ai besoin. Geci est d'autant plus probable qu'ils m'avaient deja fait faire des

dans ce sens. G

que je suis obli

/idite; quant au
]

rare dans ces

n'y prend garde.

IS avril 1869. — Belle matinee froide; la neige couvre toutes les mon-

tagnes eMevees. Barom. (8 h.) : 588millim. ; (soir) : 587 millim.

La iournee se maintient belle ; vent fort au soir. Je tue un magnifique
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Cynniris Dabryi, male adulte; ce sucrier rouge, avec d'autres couleurs metal-

liques, vient nicher dans ces montagnes en assez grand nombre ; il vit dans

plus impenetrates, en cherchant sa nourriture dans

des arbres.

achromatiq

t>

Je tue aussi un ferrea) qui chantait assez

b que de

je ne me resig

Je confesse

que cette r»

per

pro

maux de je ne sais d'ou ; et aujourd'hui j'acquiers encore deux depouilles

d'antilopes de rochers. Mes chasseurs me disent que ce n'est pas dans les

Et

14 avril i869. — Matinee couverte ; plus tard soleil avec vent fort. Rien

de remarquable parmi les acquisitions de ce jour.

Un vol de Fringilla personata s'est etabli pres de la maison depuis plu-

sieurs jours; et ces oiseaux entrent jusque dans les hangars pour y manger

des haricots clont ils sont friands; ils chantent un petit couplet assez joli. Les

rouges Pericrocotus sont plus rares que dans ces jours derniers.

15 avril 1869. — Temps couvert avec une petite pluie; vent le soir. Je

fais une excursion de , en remontant la vallee par le bras

dus tres-difficiles par la boue, et que

les porteurs de bois frequentent tous les jours.

Je tue un joli Gobe

e. une de ces curi vertes a sourcil jaune, et un sucrier

rouge. II y avait ca et Ik plusieurs de ces oiseaux, ainsi que des bandes de

Pericrocotus.

J'apercois un martinet ordinaire et une hirondelle a croupion blanc, sans

doute le Cotyle lagopoda.

Les grands Rhododendrons sont en fleur, et j'en distingue deja au

moins sept especes diffe>entes. Je trouve aussi, au milieu d'une foret

humide, un magnifique Magnolia a grandesfleurs purpurines, et sans feuilles

encore.

me portent de leur cote un eros ours noir et blanc
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adulte. On m'apprend que cet ours, de meme que le dernier, n'a point 6t6 tue

par les chasseurs Li et Han, qui me les ont vendus, mais par la famille Yang.

On me dit que cette espece est plus facile a prendre que YUrsus tibctanus

et qu'elle se nourrit de vegetaux, mais qu'elle est tres-peu nombreusc dans

les plus hautes montagnes boisees.

Barom. : 580 milMm.

16 avril. — Temps tres-couvert et froid. Therm, (a midi) : 10°.

On m'apporte un singe brun, adulte, tres-grand, et un Tragopan adulte

en noce. La peau de la gorge est longue de sept centimetres et coloree de

bleu, de vert et de rouge orange : on ne peut pas se figurer, sans l'avoir vu.

l'etrange beaute de ce gallinace en ornements de printemps. Et je comprends

maintenant pourquoi les Chinois lui donnent le nom de poule qui vomit lasoie.

Je fais encore marche avec le Li-san pour l'acquisition d'un autre boeuf sau-

vage, d'une paire de moufflons et de quatre chevrotins h muse.

11 avril. — Temps froid et couvert; de la pluie au matin et au soir.

Barom. (matin) : 586 millim.; (soir avec la pluie) : 590 millim.

Mes chasseurs me vendent un Ouy-dze, Pagxina larrata, sorte de Para-

doxure d'une couleur de terre peu jolie. Les Chinois estiment la chair de cet

animal comme le meilleur morceau du monde ; aussi lui font-ils une chasse

active, en lui tendant des pieges dans les arbres charges de fruit, sur lesquels

il va chercher sa nourriture.

18 avril. — II a plu assez fort dans la nuit, et ce matin il continue a

tomber une pluie froide. Barom. (a 7 h.) : 591 millim.; therm. (7 h.) : l\'. (II

est curieux de noter qu'ici le barometre monte toutes les fois qu'il pleut, et

descend quandil fait

pi

veaut^s. II y a encore quelques Fringilla penonata, et les eleves font une

guerre a. outrance a ces pauvres oiseaux qui viennent ramasser des graines

j usque dans la maison. Une huppe s'est aussi cantonnee aux environs de

notre habitation ; mais il est a craindre qu'elle n'echappe pas longtemps aux

risques de ce sejour. Je vois passer deux Milans Gooinda, Rapaces assez rares

dans ces forets, et un autre gros Faucon aux ailes tres-allongees, que je ne

reconnais pas. Le froid a fait disparaitre ou taire tous les petits oiseaux qui

abondants

19 avril. Au

«*

X. d
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serein, et nous voyons enfin les etoiles. (C'est la seconde fois que les astres

onl ete visibles depuis cinquante jours que je suis ici.)

Je vais faire une course vers la partie inferieure de la riviere, et j'y

recolte plusieurs plantes nouvelles. Le Corchorus du Japon commence a §tre

en fleur, et il est tres-abondant par toutes les collines temperees. Je con-

state de plus en plus que la flore de cette region est fort riche, et je prevois

que mes autres occupations de zoologie ne me laisseront pas le temps d'en

faire des herbiers complets.

En fait d'animaux, j'acquiers aujourd'hui une belette sans blanc ni noir

au museau, et qui me paralt differer de 1'espece du Nord et meme de celles

que j'avais tuees au Kiang-si. Je tue aussi un Carpodacus gris, de nouvelle

espece; il y en avait un couple ensemble, et tous les deux de la meme cou-

leur. Le chasseur Li me porte aussi une becasse commune et une mesange

aurore. Le sucrier Dabry est assez abondant, ainsi que le Pericrocotus. Je

tue encore des Erythrosterna a front blanc et des Pratincola ferrea ; ces deux

oiseaux paraissent devoir etre abondants en etc.

Barom. : 594 millim.

20 avril. — Journee couverte, mais bonne. La Iune quoique voilee se

peut voir : chose notable. Barom. : 589 millim.

Je tue un autre Cerlhia a queue barree, et ce grimpereau parait peu

rare ici.

21 avril. — Un peu de soleilet temps doux, avec quelques gouttes d'eau

dans l'apres-midi. Barom. : 588 millim.

Course de la journee entiere dans la haute vallee de droite d'oii provient

Tun des affluents de la riviere de Moupin. Jolies plantes nouvelles, ainsi que

des insectes et des oiseaux interessants, entre autres un gobe-mouches {Stopa-

rola ) tout bleu, qui me parait identique avec 1'espece que j'ai recue de la

Malaisie. Mes chasseurs tuent aussi une paire de beaux Chloropics a calotte

noire et un tragopan adulte.

22 avril.— Pas de nouveautes. Journee passee en preparation de plantes

et d'animaux.

23 avril. — Barom. : 589 millim. Ciel couvert et menacant, grand vent

vers la nuit.

24 avril. — Belle matinee. Barom. : 590 millim.

Quelques grands poiriers sauvages de notre jardin sont en fleur, et un

V
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vol nombreux de petits oiseaux verdatres parcourt activcment ces arbrcs; a

leurs allures si vives, je les prends pour des Zosterops (peut-etm le Z. sim-

plex que Swinhoe a decrit du Sud)

.

La journee se maintient sereine jusqu'au soir, bien cju'il y ait encore des

nuages au ciel.

25 avril.— Barom.: 586 millim. Journee belle, mais demi-voilee ; petite

pluie au soir.

Les memes petits oiseaux qu'hier viennent visiter nos poiriers dont,

avec le bee, ils ouvrent les fleurs a demi epanouies pour y chercher le

nectar ou les petits insectes, h la facon des sucriers. Ten tue plusieurs : ce

sont en effet des Zosterops, et appartiennent a deux esp^ces (/. simplex et

Z. erythropleurus) . Cette derni&re espece, melee k la premiere, est plus rare

que l'autre ici; tandis que je n'ai rencontre aPekin que le Zosterops erythro-

pleurus.

26 avril. — Ciel

ops continuent a voltiger dans aussi

un sucrier rouge h longue queue. La femelle du sucrier Dabry est verdatre

et n'a pas la queue allongee.

G'est aujourd'hui que Ton seme le maiis du college, et ce sont les el6ves

qui font ce travail, avec Paide d'une cinquantaine d'ouvriers chr^tiens (jui

viennent les aider gratuitement, selon la bonne coutume. On finit I'ouvrage en

un seuljour. Les circonstances particulieres oiise trouvece college permettent

qu'on emploie les jeunes gens au travail manuel : il y a a cela l'a\ antage de

procur

presque
•

naires. Le college vit du mais, des haricots, des pommes de terre et des

legumes cultives par les eleves. II n'y a guere que le riz qu'on soit oblige

d'acheter dans la plaine du Setchuan, d'oii on le porte a dos d'homme. Le

pores, dont la viande est la seule usitee dans l'etablissement, sont aussi Sieves

fab

de

Depuis deux jours nous entendons, nuit et jour, le cri tres-etrange d'un

u que nous ne pouvons apercevoir dans le fourr<5. On me dit que cet

doit etre un Cuculus) du

mais.
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27 avril. i. Giel couvert, pas de soleil. Exci

pare Moupin du Setchuan. Pas de

quelques plantes nouvelles et de

Le point le plus eleve par ou passe le chemin est a plus de trois

e des

andes

n'y est point encore fleurie, comme plus bas.

Les rhododendrons, dont j'ai recueilli jusqu'a present des echantillons

mon herbier, sont au nombre de neuf especes, toutes a feuilles persis-pour mon herbier, sont au nombre

tantes.

1. — Rhododendron a belles et grandes fleurs blanches, tachees de

rose a la maniere da Pelargonium; petit arbuste moyen, fort elegant!

fleurissant en mars et avril, au fond des vallees, a deux mille metres d'al-

titude.

2. — Rhod. a fleurs jaunes sans tache s'ouvrant en avril, arbrisseau de

plusieurs metres de haut, peu remarquable, la plus abondante espece du

genre. Lieux peu eleves.

3. Rhod. a fleurs rose-rouge, mediocres; feuilles rouillees en dessous et

a odeur de muse tres-prononcee. Croit jusqu'a quatre metres de haut sans

grossir plus que lebras. Lieux peu eleves.

!\. — Rhod. a grandes fleurs roses ou lilas, marquees de taches et de

points rouges. Feuilles d'un blanc d'argent en dessous, grandes. Arbre moyen

croissant entre deux et trois metres.

5. — Rhod. a grandes fleurs d'un rose tendre, a pedoncules glutineux,

bouquets de fleurs peu abondants, mais distribues a profusion sur toute la

plante, qui forme un petit arbre des plus beaux qu'on puisse voir. II croit a

la meme altitude que l'espece precedente, mais paratt rare ici.

6. — Rhod. a fleurs d'un rose pale; differe du precedent par les pedon-

cules plus courts, non visqueux, et par des feuilles plus arrondies. Arbre

moyen.

7. — Rhod. a fleurs d'un rouge fonce" et a jeunes rameaux poilus. Arbre

moyen, abondant entre deux et trois mille metres d'al titude.

8. — Rhod. a fleurs terminates, roses ou rosees, nomb reuses, avec un

grand stigmate. Le plus grand des rhododendrons et croissant jusqu'au dela

de trois mille metres d'altitude.
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9. — Rhod. epiphythe, a belles fleurs rouges; feuilles petites, lui-

s. Croit sur le troncdes grands sapins.

28 avril. — Barom. (a 10 h.) : 590 Pi

abondante au matin; elle cesse dans l'apres-midi. Je vois ce matin un

Ch qui

dei'a vu un Dicrurus macrocercus . Ce

tout pres du college. Hier j'avais

t * f

en ete.

29 avril. 594

passee

Le P. Fang me parle d'un boeuf particulier qui existerait chez les Mantzes

du Tsaoliy et qui serait tres-bas de jambes et donnerait beaucoup de Ia.it ! II

lui donne le nom de Bien-niou.

30 avril.— Pluie toute la nuit, mais matinee presque sereine, avec soleil

jusqu'a une heure. Barom. : 59J millim.

Nous prenons plusieurs papillons et insectes nouveaux. Le Papilio Bia-

nor parait abondant, ainsi qu'un autre Papilio qui nous rappelle le podalyro

d'Europe.

de

(Cyan. Cy

i tr mai. — Barom. : 593 millim. Tres-belle et chaude journee.

Excursion en descendant le long du torrent. Prise de nouveaux insectes,

entre autres d'un Tecla dont les ailes sont, dans le male, glacees d'un bleu

extremement brillant.

Je tue et perds malheureusement dans les eaux du torrent un bel

oiseau,de la taille du merle, que je ne connais pas : il etait tout noir avec la tete

et le cou blancs, ayant le bee rouge ; et il chantait fort bien au moment qu'il

a recu le coup fatal. Je tue encore et perds de la meme manure un autre

oiseau inconnu, une sorte de mesange a queue courte. Pendant mon absence,

mes chasseurs rapportent un exemplaire de faisan Amherst.

2 mai. — Barom. (au matin) : 596 millim. Giel couvert d'un brouillard

les Ghinois nomment Hong-cha (sable rouge) et consideredque

tourbillons, en 3Iongolie.Ce

de *-' n

Je tue un Carpodacus dants

que depuis peu de
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3 mai. — Beau temps, ciel demi-voile tout le jour. Course de la journei

re dans les hautes vallees, prise de bons insectes, mais peu nombreux

le un Myiophonus ccemleus de forte taille, au pied d'une cascade.

4 mai. — Beau temps encore demi-serein. Barom. : 593 millim.

Mes chasseurs, qui etaient partis depuis ua demi-mois pour les region:

occidentales

Ces

espece, que les Chinois appellent Kin-tsin-hoou, ou singe brun dore 1
.

ils ont la face d'un vert-bleu, ou turquoise, tres-etrange, le nez retrousse

presque jusqu'au front, et la queue longue et forte. Ces singes, dont le dos

est couvert d'un tres-long poil, vivent sur les arbres des plus grandes mon-

tagnes, qui actuellement sont encore couvertes de neige.

Ce n'est pas sans de degoutantes disputes que j'acquiers ces animaux :

les gens de ces pays trouvent moyen de mettre partout de la mauvaise foi, et

Pon ne sait a qui se fier.

5 mai. — Beau temps avec vents et nuages. Barom. : 589 millim.

On m'apporte un Ye-niou femelle qui ne diflere du bceuf que par des

oblo

dore. On

qui a pris ces derniers animaux, me dit qu'il y en a une seconde race a dents

plus longues, qu'on distingue ici sous le nom de muse jaune. Pour le coup,

ce n'est pas le travail qui me manque pour quelques jours, et e'est a peine

je parviens a preserver toutes ces grandes peaux, en me faisant aider

mon domestique de Pekin et par deux autres ouvriers. L'atmosphere,

que

par

qui est deja tres-chaude et humide, fait vite decomposer les matieres animates,

lesquelles sont aussi attaquees ici par un plus grand nombre de dermestes et

autres insectes que je ne 1'ai vu nulle part. Je suis encore heureux d'avoir

trouve a acheter, a quelques journees d'ici, autant d'alun qu'il me faut pour

mes preparations toxidermiques. Mais il est si difficile en general d'avoir ici

tout ce qui est necessaire pour de semblables travaux qu'on ne peut pas s'en

faire une idee quand on n'est pas sorti de 1'Europe!

Je tue sous ma fenetre un bruant d'un brun verdatre, dont la tete est

ornee d'une huppe : e'est le seul oiseau de l'espece que j'aie encore vu.

1. Rhinopithecus Roxellance, Alph. Milne Edwards. Mammiferes, pi. xxxvr.
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6 mai. — Barom. (a 8 h.) : 591 millim., 16°- Belle matinee, le del se

quelqu

bes dans nos travaux.

7 mai. — II a plu dans la seconde partie de lanuit et il continue a pleu-

Gette

Ces pays, habitues a une pluie t res-fret juente

ne dureaue dermis deux iours. Je tue an iardii

Gobe

Barom. (10 h.) : 590 millim.; therm. (JO h.) : 15°.

8 mai. — II a plu la nuit, et il pleut presque tout le jour.

Barom. (10 h.) : 588 millim.; (soir) : 585 millim.

Aujourd'hui c'est encore une bonne journee pour mes collections : le

chasseur Yuen, revenu de Uoung-chan-tin, m'apporte un lophophore adulte

et un ithagine egalement vieux, ainsi que deux trfes-beaux oiseaux d'un bleu

lustre et de la grosseur d'une grive, qu'il me dit avoir tues dans les hautes

prairies de la grande montagne, au-dessus de la region des bois. La femelle

de cette espece parait etre d'un brun grisatre

.

Un chasseur du sud de jla principaute me porte aussi un grand pola-

touche, roux et a face blanche.

9 mai. — Barom, (8 h.) : 587 millim.; therm. (8 h.) : 14°. 11 pleut fort

au matin et au soir.

Nos eleves, etant alles faire une promenade dans les bois eleves, en rap-

portent deux nouvelles especes de rhododendron ; ce qui porte deja a douze

le nombre total des especes de ce genre qui vivent dans ces regions. Le rho-

dodendron a petites feuilles, qui croit sur les arbres et les rochers, parait abon-

der maintenant. lis me disent avoir vu sur le haut de la montagne plusieurs

oiseaux noirs qu'ils n'ont point reconnus.

Mes chasseurs partent de nouveau pour le Houng-chan-tin, ou ils pen-

sent chasser pendant dix ou quinze jours. C'est surtout le muse qu'ils cher-

chent a prendre pour le vendre cherement (et toujours falsifie) aux mar-

chands chinois.

10 mai. — Matinee couverte et humide, plus tard le soleil se montre un

peu, et j'en profite pour aller chercher fortune. Je fais une chasse abondante

papillons; parmi ces de sorte de Thais

tres-beau, dont chaque aile posterieure est terminee par trois longues
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(10 h.) :queues. Cette espece vit a mi-cote sur la lisiere des forets. Barom.

588 millim.; therm.: 15°.

11 mai. — II a plu la nuit; matinee couverte, soiree pluvieuse. Je fais

dans une lointaine vallee elevee une longue excursion inutile, n'ayant pris

que la pluie, dont je retourne le soir a la maison tout mouille et fatigue.

Ouangthome me dit avoir vu un Papilio analogue au machaon, qui lui a paru

etre d'espece nouvelle pour nous.

Barom. : 589 millim.

12 mai. — La nuit, le vent a alterne avec la pluie, et aujourd'hui il

pleut toujours et fortement.

Barom. (a 8 h.) : 590 millim. ; therm, (a 8 h.) : 10°. Le barometre

monte vers midi jusqu'a 593 millim. et puis redescend de nouveau.

13 mai. — Beau temps. Ghasse aux insectes. Je vois pour la premiere

fois ici le Papilio a taches vertes et le Charaxe vert, que j'avais pris au

Kiang-si.

Les oiseaux tues consistent en un Pouillot a trois notes et en une

petite tourterelle (T. hamilis) qui est de passage seulement dans ces mon-

taenes.

de

lievre de la taille d'un petit rat, et qui possede toutes les allures et les ma

des Leporiens 1
. Cet animal vit de vegetaux, dans les lieux les plus elev^s

14 mai. — Ciel voile et temp

On

phores qui ont ete pris au lacet par le chasseur Yuen

pagnie. Ce

des argalis ou moufflons a grandes cornes non courbees

pirales, et de la taille d

15 mai. — Barom. Ciel couvert, ou a peu pres. Pas de

nouvelles acquisitions aujourd'hui.

Enfm je recois a ma grande satisfaction des lettres de Pekin et

d'Europe. Les premieres m'annoncent la mort si regrettable de monseigneur

Anouilh, vicaire apostolique d'une partie de la province de Pekin, etcelebre

pour les nombreuses conversions qu'il a occasionnees dans son vicariat. Parmi

(<) Le Lagomys tibetanus, Alph. M. Edw. op. cit., pi. xlvhi.
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!es lettres de France s'en trouvc une qui me fait plus de plaisir que les

autres et daus laquelle M. Milne Edwards pere m'appreud I'armve a Paris

de macaisse du Kiaugsi. II parait que lalcool chiuois employe par moi pour
la conservation des poissons n'a pas bien reussi. et M. Dumeril me demandc
de nouveau tous les poissons d'eau douce que je pourrai me procurer ici et

ailleurs.

16 mai. — Belle journee. Barom. (a 9 li.) : 585 millim.; therm,

(a 7 h.) : 16°. Nous voyons se poser pendant quelques minutes, sur les

grands arbres de notre jardin, sept 1/ypsipetes noirs a tete blanche et a bee

rouge, semblables a celui que j'ai tue dernierement et perdu dans les eaux.

Gette espece est rare ici, et je ne sais si elle est decrite deja par les natu-

espere q

que

11 mai. — Temps accablant et couvert, puis du soleil.Je fais une excur-

sion de tout le jour dans les hautes vallees du sud, inais sans y prendre rien de

bien important. Je tue an exemplaire d'un pouillot tres-vert; cette espece

commence a devenir commune; il a les rectrices externes blanches et la ((Me

variee de noir et de cendre. Je capture aussi un gobe-mouches rouss&tre, a

couleurs du rossignol, qui frequente l'interieur des bois. J'entends le chant ou

le cri de trois ou quatre especes d'oiseaux que je ne connais point. J'observe

encore dans ma course deux autres nouveaux rhododendrons, un be! Arum a

feuilles ternees, etc. Du reste, la vegetation est encore peu avancee dans ces

hauteurs, et je n'y ai presque point vu d'insectes. Mais des traces nombreuses

de pieds d'ours et de gallinaces indiquent qu'il ne manque pas d'animaux

dans ces bois.

IS mai, — Barom. : 586 millim. Brouillard epais au matin, pots pluie

de plus en plus forte, tout le jour et la nuit suivante.

19 mai, — Barom. : 585 millim. La pluie continue encore.

Les chasseurs retournent du Hong-chan-tin, avec une abondante mois-

son d'oiseaux et d'animaux, parrni lesquels j'ai le plaisir de trouver plusieurs

nouveautes : 1° une paire d'ecureuils rayes, a poils toufTus, qui vit sur les

sapins ; 2° un grand Accentor tachete de roux ; 3° une sorte de Calliope noir

et jaune, puis un couple du grand bouvreuil a ailes tachetees de blanc, des

lophophores, des tetraogales, des rats-lievres. Les chasseurs me disent que

les lophophores vivent par paires dans les hautes prairies, et qu'il est tres-

X. e
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difficile de Jes approcher. Les mules ne prendiaient leurs belles couleurs

metal liques qu'a la troisieme annee de leur vie.

20 mai. — Barom. (7 h.) : 587 millim.; thenn. (7 h.) : d2°.

La" pluie, qui a continue toute la nuit, a cesse, et le temps se retablit

encore et donne une belle journee; les sommets des montagnessont couverts

de neige. Je vois, sans pouvoir la tirer, une tourterelle verte, oiseau rare et de

P R qui

le distingue des autres colombiens du pays. Je tue une pie-griecbe cendree

qui est nouvclle pour moi, et qui parait etre ici Tespece la plus commune
te. Cap!

21 mai.

.Vchat d'une femelle de Ye-niou.

8

nuit a ete sereine, et c'est la premiere de cette annee. Belle journee aussi,

mais avec quelques images. Selon leur usage antique, les eleves du college

vont aujourd'hui a la montagne pour y faire leur provision annuelle-d'herbe.-

G
larges feuilles, ressemblant entierement a YAllium triumphale. Ces plantes,

confites dans le vinaigre ou le sel, constituent un condiment tres-agreable et

Ires-recherche de ces monlagnards. A propos de cetle excursion, les colle-

cr
oup

parce que

pagnent d ordinaire leur moisson,

d'eau dont l'atmosphere est impregnee. Voila

font resoudre aussitot en pluie les vapeurs

;i simultane de plusieurs hommes ou des decharges de fusil

pour faire pleuvoir dans ces liautes vallees, oil les images

I chasseur, me porte

une
q

eleves. De son cote, le chasseur Li-san me porte enfin une paire de mou-
flons, non vieux malheureusement. Je les lui paye genereusement dans 1'es-

poir qu'il m'en portera de nouveaux et plus beaux echantillons de ce mouIon
sauvage dont je n'avais pas l'idee. Mes acquisitions d'animaux consistent

aujourd'hui en Turtur gelastes, laniers, etc. La grande tourterelle est aussi

abondante ici qu'elle Test dans le Nord.

22 mai.— Barom. (10 h.) : 58ft millim. Belle journee. Entre autres

insectes pris aujourd'hui, je dois noter une petite melolouthe a elytres argen-

tees qui vit en abondance sur 1'aune; malheureusement ses couleurs si jolies,
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si tendres, si delicate?, disparai<sent en sechant et plus vite encore dans 1 1-

cool. Jamais je n'avais rencontre le fraisier veritable en Chine; ma s ici il y

a une espece tres-voisine de la Fragaria rosea, qui est Ires-commune dans

nos coteaux. Aujourd'hui nos elfcves nous en oflrent un plal ; ces fruits me

paraissent plus allonges et un pen plus grands que ceux de IVspece des

montagnes d'Europe, mais le gout m'en parait moins d61icat. plus fade.

23 mai. — Barom. : 585 millim. II y a eu orage la nuit, et la pluie con-

tinue forte pendant toute la journee. Un Nantze de Yao-tchi vient me porter

deux singes a nez retrousse, en chair; je ne les achete point a cause de leur

mauvais etat. J'ai tout lieu de penser que cette espece est abondante dans

tout le Thibet oriental et septentrional. Je prends sous terre une nouvellc

rainette, d'un vert fonce pointille de noir, ayant une raie lalerale brune.

24 mai. —Barom. (a 8 h.) 589 millim., therm, (a 8 h.) !»". II a plu

encore toute la nuit, et la pluie continue ce matin. II recommence a pleuvoir

le soir, le barometre se tenant a 987 millim.

Les nouvelles acquisitions d'aujourd'hui consistent : 1° en un petit serpent

noir avec un collier jaune, espece qui est assez abondante ici, sous lespierres

etles decombres; 2° en un pife nouveau, de la taille du P. major, ayant tes

juees de laches allongces; 3° en un Butalix griscis-

ticta, meme oiseau qu'a Pekin ;
4° en une sorte de Sorer aquatique, extr6-

mement curieux
1

. Get animal, do-nt le poil grisAtre oflre dans l'ean des relicts

metalliques, est assez gros, a la queue anguleuse et les bords des pieds de

derriere developpes en palettes. II vit dans les torrents impetueux ou ne

peuvent se propager que deux seules especes de poisson.

25 mai.— Belle matinee. Barom. : 589 millim.; therm. (7 h.) : 12°. Pluie

au soir. Les commissions que j'avais donnees pour les cerfs n'ont pas reussi

selon mes desirs. L'homme qui s'etait vante d'etre un grand chasseur et d'aller

lui-m£me courir ces animaux, n'est qu'un marchand de mauvaise foi, qui

cherche a m' exploiter en meme temps que les chasseurs Mantze; ce qu'il me

porte aujourd'hui consiste en une mauvaise peau de cerf femelle, dont le poil

mai

Get

/

seur d'une paire de comes qu'il pretend appartenir a cette espece ; ces boi?

1, Le Xeclogale elegans, Alph. Edwards, op. cit., pi. x\\i\.
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n'ont que trois andouiilers ; ils sont reellement enormes, et l'animal qui

les porte doit etre aussi bien gros. II est malheureux que je n'aie pas reussi

a acquerir deja les cerfs, car desormais leurs bo-is sont tombes, et les indi-

genes demandent &00 francs pour une bete a cornes nouvelles, a cause de

la grancle valeur de cette substance pour la pharmacie chinoise. II me faut

attendre jusqu'a I'automne pour esperer d'obtenir mes cerfs, au moment que

les grandes pluies ont cesse et que les neiges n'ont pas encore rendu les

montagnes impraticables.

Les chasseurs de ces regions ne distinguent que deux especes de cerfs,

et ils leur donnent les memes noms qu'a Pekin (Ma-lou, Yang-lou; cerf-che-

val, cerf-brebis) ,
quoiqu'il s'agisse d'animaux fort differents, autant que je

puis en juger d'aprcs les bois. Ils me disent que le )Ia-lou3 beaucoup plus

montagnes. Un

entendu

n om
serait plus grand que les deux autres especes, ayant la robe tachetee de

blanc, et les bois garnis de plus nombreuses branches que ceux des autres

f

qui

comme je sais que les Chinois vont chercher ces objets jusqu'aux regions les

plus eloigners, il ne m pas ici de

cerfs qui vivent au pays plutot qu'au Nepaul, ou en Birmanie, ou en Cochin-

chine. Je crois done devoir refuser ces fragments detaches du reste de la

depouille, d'autantplus que mes chasseurs me promettent surement des peaux

des cerfs de

26 mai. — PI )

G'est aujourd'hui l'anniversaire de mon depart de Pekin. Embarque le

6 juin a Tientsin^ sur la canonniere Lebrethon, commandee par le lieutenant

M. Labarriere, j'arrivai le 13 a Changhay. Le soir du 23 du meme mois,

m'etant rembarque sur YHiradoy gros vapeur de la compagnie Russell, je

parvins le matin du Kiangsi. J'ai passe trois mois

demi dans cette ville et les environs, contrarie p

de collectionneur, par l'excessive chaleur et par des pluies trop fi

quentes.

En septembre j'ai fait un rapide voyage a Changhay et a Ningpo, pour
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de notre congregation, charge
voir l'excellent M. Salvayre, procureur

d'une visite extraordinaire en Chine. Reparu ie 10 octoore de Kin-kiang pour
le Setchuan, aussitot apres que la diminution des eaux du Jangtz6*kian»^...^ ~.»w

rendit le voyage possible, j'arrivai le 49 novembre I Tchmigkih, chez
Mgr Desfleches, vicaire apostolique du Setchuan oriental, en compagnie de
mes quatre derniers compagnons de voyage : nous avions deja laisse* en
route MM. Genevoise et Provost. Le 27 decembre, je me remis en route pour
Tchentou, par terre; et j'arrivai le 7 Janvier, vers quatre heures du soir.

Le 13, je partis pour Hopatchang et llokiachan, oil je sejournai un mois a

collectionner, avec un succes plus grand que je n'avais encore eu. Le

Setc/u

le qui

pour franchir la dis-

qui

Dans les trois ou quatre mois que j'ai passes au Kiangsi, malgre le

M use"um
caisse contenant : 1° neuf especes de mammi feres (ou dix) ; 2° une trentaine

d'especes d'oiseaux; 3" vingt-sept bouteilles et flacons remplis de reptiles et

depoissons, montant a un total d'environ soixante especes ;
4° six cent trente-

quatre especes d'insectes ;
5° cent quatre-vingt-quatorze especes de plantes.

Pendant le voyage et dans mon sejour d'un mois dans les montagnes de

Hokiachan, j'ai prepare pour le Museum cinquante-cinq especes d'oiseaux et

huit de mammiferes. Depuis trois mois que je suis a, Moupin, j'ai acquis vingt-

trois especes de mammiferes nouveauxpour moi, et bon nombre d'oiseaux, d'in-

sectes, etc., etc. D'apres les gensdu pays, il n'y a plus grand'chose a acque-

rir ici en fait de grands mammiferes; mais il reste encore bien des petits

oiseaux et d'autres objets moins frappants qui peuvent avoir leur interet pour

l'histoire naturelle, et pour 1'acquisition desquels il me faut sejourner ici

jusque vers la fin de 1'annee.

Malgr6 nos fatigues continuelles, nos santes se soutiennent assez bien

jusqu'ici, et c'est fort heureux : car il est difficile de se figurer tout ce qu'il

faut d'efforts et de peines pour continuer les travaux que j'ai entrepris

!

J'ecris ces details de mon voyage jusqu'a ce jour, en cas que je ne

puisse pas le faire plus tard...

Aujourd'hui I'eleve Gny, qui manie assez bien le fusil, tue et me porte
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un coucou de petite taille, qui a les memes couleurs que le C. canorus.

J'apercois voler quelques martinets a ventre blanc et des hirondelles qui ont

les couleurs de YHir. urbica. '

27 mai. — Ikrom. (a 7 h.) : 589 millim.; therm. (7 h.) : 12°. II a plu

toute la writ, et il pleut tout le jour. Fete-Dieu chomee.

28 mai. — Barom. (8 h.) : 589 millim. ; therm. (8 h.) : 12°. Pluie toute

lanuit. Le sommet du Hong-chan-tin se montre ce matin tout blanc de neige,

tandis qu'il reste decouvcrt pendant l'hiver, quand il neige partout plus bas.

Le passage des oiseaux parait avoir deja cesse ; il n'y a plus au pays que

ceux qui s'y sont fixes pour y nicher. On en entend aussi moins chanter. La

campagne est maintenant bien verte; mais il y a trop de pluie et pas assez

de soleil pour que la vegetation devienne completement belle. Une grande

quantite de fraises murissent sur nos coteaux, mais elles restent toujours

assez acides, par la trop grande humidite : aussi en profitons-nous peu,

d'autant plus qu'on ne pourrait s'en nourrir qu'en les assaisonnant de force

sucre, et que ce condiment coute cher ici.

Je tue ce soir trois de ces petits coucous qui chantent si curieusement,

tant la nuit que le jour, et que les Chinois nomment Tien-teng-tchao-ketaso

(all parce que ces oiseaux viennent ici

quand

Ces

moins craintifs que les habitants ne les inquietent jamais ; le male a, a peu

memes

espece

De son cote, 1' habile chasseur Yuen, apres dix jours de chasse, me

revient avec un seul exemplaire Yangkoky, sorte de lophophore de la taille

du faisan, avec les couleurs obscures des Tetraorjalles : j'ai lieu de croire que

mon homme me trompe, pour me faire debourser le plus d'argent possible,

et qu'il n'emploie pour mes betes qu'une partie du temps qu'il consacre a la

chasse de ses muses et a la recolte des plantes medicinales. Pluie le soir.

29 mai. hi

de

donne

Hon cj. chart-tin: cette celebre medecine, Tune des plus precieuses qu'on cherche

dans les hautes montagnes deboisees, est un veritable Fritillaria, a grande
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ileur jaune; c'est la racinc seule qu'on utilise. Ge paya produit aussi un auire

Fritillaria, a fleurs tachetees endamier, qui y est tres-abondant, a deux mille

cinq cents metres d' altitude. Pres de la maison des Han, j'obscrve plusieurs

grands Pavia en fleur, qui attirent beaucoup de papillons ; les paviers rein-

placent en Chine les marronniers d'lnde. A propos d'un hypsipetes a tOt«

blanche, que je vois, les gens du pays me soutiennent ([ue cet oiseau est

abondant ici en ete, et qu'il y vient manger les cerises sauvages, quaint elles

sont mures.

SO mai. — Dimanche, bonne matinee. Bar. : 597 inillim.; therm. (7 h.) :

12°. Petite pluie au soir. Je tue au jardin one paire de gros coccotlnnustes

jaune et noir, qui mangeaient les petites poiiv- a peine formees. Cet oiseau a

un beau timbre de voix, mais peu de chant ; on nc le voit qu'en etc dans ces

montagnes.

M mai. — Belle journee trfes-chaude. Mon Gbinois et moi nous par-

tons dans des directions contraires pour cbasser aux insectes; et le soir, nous

rentrons ayant tous les deux une tres-jolie moisson de nouvelles especes de

papillons et de coleopteres.

P* juin. — Barom. (a 10 h.) : 5cS6 millim. Bonne matku'e. L'el&ve Gnif

me porte tin Sylvain inconnu qui a les proportions d'un Calliope; ii est d'un

bleu sombre avec la queue rousse et noire, il vit au milieu des bambous sau-

vages les plustouffus.

2 juin. — II a plu la nuit ; la journee est menacante et le soir il pleut

tres-fort, comme aussi toute la nuit suivante.

Je vais passer la journee vers les hautes vallees, sans prendre rien de

bien remarquable. Je tue mon premier echantillon de cette mesange que je

prenais pour le P. minor; mais c'est une espece diilerente, bien plus

jolie, ayant a peu pres les memes couleurs que notre mesange charbonniere

d'Europe. Les pluies et les chaleurs qui alternent, donnent a la vegetation un

grand developpement : tout est maintenant d'un vert profond. Les fraises,

mures maintenant, abondent sur tous les coteaux decouverts, sans que les mon-

tagnards leur fassent grand mal : ils n'aiment pas les fruits, parait-il. On ne

voit plus d'oiseaux de passage, et ceux qui sont fixes au pays pour y nicher

sont perdus dans les forets impenetrables, de meme que les mammiferes.

Je suis surpris de n'apercevoir aucun mammifere, pas meme un Scureuil ou un

rat ' ... I.ps PamUn h fond noir sont abondants, mais les autres. surtout les noc-
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turnes, sont peu nombreux. Plusieurs jeunes gens des families Thang et Joan

qui habitent ces gorges elevees, me voyant quelquefois venir ici pour chas-

ser aux insectes, se mettent aussi a en prendre pour moi, dans l'esperance

de recevoir des pekes en echange. La generosite, le desinteressement est

inconnu de ces peuples; meme nos eleves du college, qui vivent de nos

aumones, ne [consentent a me ceder un oiseau, un serpent, un coleoptere,

qu'a condition que je leur en payerai d'abord la valeur presumee. Toute

avidite

de vouloir se faire

Le soir, je rentre a la maison, extenue de fatigue et d et

tout trempe de pluie et de sueur, ayant meme £te oblige de passer des tor-

rents en m'enfoncant profondement dans les eaux.

S juin. — Barom. : 585 millim. Journee couverte, avec pluie au soir et

pendant la nuit suivante.

La seule acquisition de ce jour consiste en un ecureuil gris (Sciurus Per-

4

it beaucoup au bciurus Davulia

Barom. C8 h.) : 583 millim. PI

le soir. Le petit cqucou fait entendre de tout cote, jour et nuit, son etrange

cri, qu'on pourrait representer assez exactement par les notes suivantes :

Le bois, et j'obtiens d'un

d o

au cou et aux ailes, et constitue une acqui

mrd'hui

5 juin.

7 h.) 1!

Pluie toute la nuit. Barom. (a 8 h.)

Pluie paire de

feme lie du Coccoth

6 II fait frais et il pleut encore au matin et Decide^

que nous sommes arrives aux pluies intermi-

qui rendent 1'ete si incommode dans ces parages

Ne pouvant pas sortir pour mes recherches, aussi souvent qu'il le fau

drait

enfance dans le sud-ouest de la France. Les cedades sont un excellent moyen
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pour prendre ies petits oiseaux, sans les guter, partout oil il se trouve des

haies. Ici aussi ces engins me rendent bon service en me procurant plusieura

bonnes pieces. Le chasseur Tsao me porte aujourd'luii, en triomphe, un

enorme serpent verdatre, une sorte de Pit lion inconnu, dont, k cause de la

taille, je ne puis conserver dans reau-de-vie que la peau et la t&e entiere.

7 juin. — Barom. (8 h.) : 587 millim. II fait prtsque froid, et il pleut.

Les chasseurs id, Ouang et Sha revienncnt de leur chasse de seize Joan

et me rapportent unepaire de Crossoptilons blancs, un Ithagine, un Surnia a

longue queue et de grande taille, et deux litres- rats, lis me disent avoir

capture ces animaux dans une region tres-elevee d\me principaute situve a

I'occident de Moupin. D'apres eux, les crossoptilons Manes sont tres-abon-

dants dans cette contree, mais les naturels enempechent la chasse. Le Loplio-

phore ne se rencontrerait pas dans les memes lienx, tandis que le telraogalle

y vivrait en grand nombre dans les bois.

8 juin. — Soleil au matin; pluie le soir. Barom. : 585 millim. Tacquiers
*

enfin un bon echantillon d'J/i/psipeles a tete blanche, et a bee et pieds d'un

beau rouge de cerise.

9 juin. — Ciel couvert au jour ; pluie vers le soir. Barom. (7 h.) :

583 millim. Prise de plusieurs insectes et papillons nouveaux. Je recois des

lettres de Pekin et de Changhay: M. Dabry, consul francais (par interim)

de cette ville, me demande des poissons de ces regions; mais je suis engage

envers le Museum, il le sait ; et je ne pourrai pas le satisfaire.

10 juin. — Barom. : 580 millim. II n'apas plu Ianuitet il ne pleut pas

le jour, mais le soir il y a un orage avec abondante pluie. Pendant que les

pluies commencent a etre trop fortes ici, les lettres que nous recevons de

Tchentou nous apprennent qu'il y a grande chaleur et manque de pluie dans

cette province voisine.

1i juin

.

temp

profiter

Voila deja une vingtaine de jours que je me sens mal et souffrant d'une irri-

que

bonne vient pas, je tiens bon, et je puis esperer me titer d'aflaire a

compte. Cependant je commence a m'inquieter un peu, parce que mes souf-

frances durent depuis trop longtemps sans cesser, au contraire en empirant

toujours. Ce qui m'alarme le plus, e'est une penible et obstinee retention

X. r
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d'urine, contre laquelle je n'ai ici ni meclecin ni medecine qui vaille
;
die

pourrait bien me jouer un mauvais tour. L'appetit et le sommeil me man-

quent aussi, et mes forces diminuent a vue d'ceil. Qu'adviendra-t-il ?

12 juin. — II a plu un peu la nuit. Barom. : 584 millim.

La pluie d'avant-hier, plus forte que de coutume, a fait grossir les tor-

rents qui emportent la plupart des ponts en arbres. De trois malheureux

voyageurs qui, ce matin, roulent dans l'eau, il y en a deux qui sont noyes,

emportes et brises sur les rocs, sans qu'on puisse retrouver leurs cadavres. II

parait que ces sortes d'accidents sont ordinaires ici pendant cette saison. De

ma chambre, ou me retient la maladie, j'entends incessamment le fracas de

grands pans de montagnes qui se detachent et s'eboulent, en ruinant les

champs de la vallee ; les pierres et les rochers roulent et bondissent bruyam-

ment en brisant tout sur leur passage. II parait que ceci arrive chaque annee

C'est une terrible ruine ! Ce

drift

de

me

de poissons pris dans le torrent. La

pigeons violets, et deux especes

ere qu'ils nomment Chepadze est

un facult

de son ventre aplati, dont il appelee Si-yu

ordinaire

dos. Notre torrent ne nourrit, dit-on, que ces deux especes, lesquelles n'y

viennent guere qu'a l'epoque des grandes eaux.

J'envoie de nouveau les chasseurs Li et Ouang, pour se procurer des

animaux, dans la contree dite de Ta-Ouei, qui est a quatre ou cinq journees

au N.-O. d'ici. On m'y indique bien des animaux qu'il m'importerait d'ac-

querir, surtout les cerfs et ce qu'on me designe sous le nom de Pore des

ud I'etat de ma sante

ne me le permettant pas, j'adjoins aux chasseurs mon Ouangthome qui

pourra dinger leurs recherches et preparer les peaux, qui se decomposent

•promptei

13 juin. (Il h.) : 584 millim. Brouillard

J'acauiers un second

du Calliope? bleu, a queue rousse.

Apres le depart de mon pekinois pour Ta-Ouei, en compagnie des chas-
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seurs, j'ai pour aide et domestique un ex-eleve qui a beaucoup d'habilete*

manuelle et qui, apres avoir fait semblaut de me servir gratis et par recon-

naissance pour les bienfaits que les missionnaires font aux chivtiens, profile

de la circonstance Dour so faire nromettre un salairc olus fort ana celm* (tivs-

que

doiv

volontairement dans une ceuvre dont l'utilite finale est pour tout le monde en

general, cherclient tous les moyens de m'exploiter et de m'arracher le plus de

sapekes possible.

Ill juin. — Barom. (8 h.) : 584 millim. Giel couvert au matin, puis un

peu de soleil. Pluie et orage pendant la miit suivante. Le chasseur Tsao me

porte encore trois pigeons violets; ces oiseaux doivent etre asscz abondant>

dans ces bois pendant l'ete. Je continue a me sentir malade et a souflrir

beaucoup des intestins.

15 juin. Barom. : 586 millim. Soleil au matin et assez belle journec. Le

soir orage et pluie. Je m'occupe de mes travaux taxidermiques, malgre 1

maladie qui commence a m'inquieter.

16 juin. — Barom. : 585 millim. Beau temps avec soleil. Je faisa la petite

et lointaine vallee des Thang une excursion de la journec cntiere, malgre" mi -

douleurs d'entrailles, en pensant que Texercice pent me produire une cri?e

salutaire. Le soir je retourne a la maison dans un etat deplorable de souf-

frances qui me causent un long evanouisscment ; et je passe une trcs-mauvaise

nuit. Dans ma course, j'ai eu l'occasion de voir de pr^s et de tirer un Kytze

ou chevrotin brun ; cet animal a Fair tres-mcfiant, il a traverse" sous me-

yeux un torrent dont 1'eau est tres-profonde. G'est, dans ces montagnes.

1'espece la plus abondante, et le chevrotin roux, a cornes plus Iongues.

prefere les montagnes plus meridionales.

17 juin. — Barom. (10 h.) : 586 millim. II a plu la nuit et il pleut tout

le jour. La maladie me condamne aujourd'hui a l'inaction.

18 juin. — Barom. : 584 millim. Xuit pluvieuse. Un peu de soleil le jour.

Je passe souffrant de tout rinLerieur. La retention

forte que

N

recourir pour me faire soigner, et etant depourvu de medicaments, je me

decide a essaver un bain tiede. II calme mes douleurs pour un moment : je
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continuerai cette cure difficile dans ce payS, oil je suis reduit a employer, en

guise de baignoire, une grande et sale auge qui sert au betail.

19 juin. — Barom. (10 h.) : 588 millim. ; (4 h.) : 585 mm. Assez belle

journee avec soleil ; mais pluie vers le soir.

J'ai passe une bien mauvaise nuit, en souffrant toujours beaucoup du

bas-ventre ; j'ai une forte fievre. Le bain que je tente de nouveau aujourd'hui

ne me produit cette fois aucun soulagement; je sens mon abdomen toujours

gonfle et durci comme un tambour, avec des douleurs atroces qui semblent
9

devoir me faire eclater et m'exasperent au dernier point. Si je prenais quel-

que substance diuretique, il me semble que je me trouverais mieux. A defaut

d'autre chose, j'ai fait arracher et cuire a l'eau des racines de bambous, en

guise de chiendent. Mai que j'essaie dep

sieurs jours, ne parait pas me procurer de soulagement. Comme j'ai vu dan

notre jardin quelques anserines (Chenopodium album) qui y poussent deja

assez abondamment, j'en fais recolter et bouillir a l'eau ; et j'essaie d'en

prendre a l'huile et au vinaigre pour mon repas de malade. Cette fois-ci le

remede est assez efficace, et je me trouve reellement soulage un peu, soit a

cause de ce medicament improvise, soit a cause d'une heureuse crise natu-

relle. Aujourd'hui je recois un beau Tetraogalle adulte que j'essaierai de

mettre en peau demain, si mon etat me le permet.

20 juin. — Barom. (4 h. soir) : 584 millim.; therm. : 18\ Journee cou-

verte, un peu de pluie au soir.

J'acquiers le premier echantillon de chauve-souris ; les cheiropteres

paraissent peu abondants dans ces humides montagnes.

21 juin. — Barom. (8 h.) : 585 millim. ; therm. (8 h.) : 17°. II a plu

la nuit, mais le temps lourd se maintient sans pluie. Un de nos principaux

Chretiens de la vallee, le Lo3 vient m'offrir une chauve-souris a nez surmonte

d'une membrane, differente de tout ce aue i'avais encore vu a Pekin. Je me

d'hui, et je puis travailler pendant

moments.

22 juin. — Barom. : 586 millim. del tres-charge, un peu de pluie.

Je

dues au ciel ! J'ai tout lieu de penser que ma guerison est due a

$ VAnserine,, que je continue de prendre tous les jours pour seule

i. Je recois des lettres de Pekin qui me font grand plaisir.
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^ juin. — Barom. (7 h.) : 585 millim. ; therm* (7 h.) : l/j°. lWrom.

(5 h. soir) : 584 millim.; therm. (3 h. soir) : l.V. Pluie froide tout le jour.

Pas de nouveautes. J'ai beaucoup de difficulty a preparer mes insedes que

Textreme humidite fait moisir du matin au soir, de meme que mes autre-

collections : je me vois oblige d'entretenir du feu dans la piece oil sont m< -

depouilles zoologiques. Geci est curieux, quand on songe que nous somnn-

en ete et que je me trouve sous le trente-unieme degre de latitude.

2!\ juin. — II a plu encore la nuit, et la pluie continue fort pendant

presque tout le jour. Barom. (10 h.) : 586 millim. ; therm. (7 In) : 1&\

Mon mieux continue, et je puis me considerer comme hors de danger et

presque gueri. Je pense done pouvoir me remettre en course au premier beau

temps; je crains que chaque jour ne fasse disparaitre des piantes, des

insectes qui ne figurent pas encore dans ma collection. Mais cet cte est

pluvieux ici et les belles journees y sont tres-rares. II est curieux de se sentir

froid aux pieds et aux mains le jour de la Saint-Jean, sous le trente-unieme

degre de latitude! On nous dit que les pluies qui regnent ici depuis long-

temps sont au contraire desirees dans Test de la province voisine du Selchwvi,

ou la secheresse nuit deja aux moissons. Nous enlendons dire que des com-

mercants anglais sont venus s'etablir dans la ville de Tchongkin : ce serait

un fait important qui annoncerait que la Chine veut modifier sa jalouse poli-

tique. 11 est possible qu'il y ait parmi eux le celebre ornithologiste M. Swin-

hoe, qu'on m'avait annonce de Pekin comme devant faire une exploration de

I'interieur de la Chine.

25 juin* — Barom. (7 h.) : 585 millim.; therm. (7 h.) : 41°. Apres

une nuit pluvieuse, pas de pluie aujourd'hui, ni de soleil non plus. II fait

bien frais pour la saison ; la neige est tombee sur les montagnes voisines; le

J/ongchantin est tout blanc dans sa partie superieure. 11 serait grand temps

que les belles journees revinssent ! L'on commence a craindre pour les

recoltes de l'annee ; le mals reste tres-petit, et les vers s'y montrent deja ! II

parait que cette chenille grisatre se multiplie parfois au point de detruire

totalement les moissons ; elle attaque surtout le ma'is en s'etablissant dans

I'interieur de la jeune pousse qu'elle devore bientot.

Je recois un de ces oiseaux dont mes gens me parlaient souvent comme

d'un visiteur d'ete fort connu dans Unites ces regions occidentales de l'empire.

C'est un grand coucou que je ne connais pas encore, et dont le cri ne ressemble
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point a celui du C. Cassorus : il est remarquable par la tache brunatre qui

colore sa gorge.

Pour la premiere fois depuis ma maladie, je descends jusqu'au bord

du torrent, et j'y prends plusieurs papillons et insectes nouveaux, entre autres

une sorte de petite Goliathide fort jolie.

26 juin. — Barom. (7 h.) : 585 millim.; therm. (7 h.) : 13°. Pas de

pluie la nuit; mais il recommence a pleuvoir le soir et toute la nuit suivante.

Je prends un bel echantillon de grand Ornithoptere, a ailes inferieures

d'un jaune dore : ce papillon au vol puissant se tient sur les fleurs des grands

arbres, et est tres-difficile a prendre. Jamais je n'avais vu d'ornithoptere pro-

venant de 1'empire chinois. Le chasseur Yuen m'apprend qu'on vient de

endre une loutre en vie; j'espere pouvoir l'acheter, quoique

doux

A ce propos, j'entends dire qu plo

cormorans pour prendre les poissons; je ne sais pas comment on fait pour se

procurer ces oiseaux si loin de la mer, a moins qu'on ne les fasse propager

en domesticite comme les canards.

21 juin. — Gouvert, pluie a 5 heures. Barom. (7 h.) : 583 millim.;

therm. (7 h.) : ill . Des chasseurs, qui m'apportent une paire dllhagines,

me parlent d'un autre gallinace qu'ils nomment Chan-ya-dze, et qu'ils disent

etre au moins aussi gros que l'ithagine. .le pense qu'ils veulent indiquer le

Pucrasia, qui doit aussi vivre dans ces parages. .

28 juin. — II a plu la nuit et tout le jour. Barom. (a 7 h.) :

583 millim. ; therm. ( 7 h.) : 15°; barom. (6 h. soir) : 582 millim.

29juin. — La pluie continue jusqu'a midi. Barom. (8 h.) : 585 millim.

Nous sommes au cceur de 1'ete, et il fait encore si frais que, la nuit, je

suis oblige de me couvrir de deux couvertures, et que, le jour, je porte

encore des habits doubles d'ouate, sans compter la flanelle. Ces pluies si

abondantes et le manque de soleil commencent a nuire aux recoltes, surtout

au mais, que le ver ronge a la faveur de l'humidite. Mon jeune homme

revient de Ta-ivei avec le chasseur Li, en y laissant encore le Ouang-lou

pour prendre les Hie-tchou et les Pang-yang. lis m'ont rapporte trois Cros-

soptilons blancs, trois Ithagines, cinq Tetraogalles (?) a rabat (dont deux

jeunes), une sorte de grand Pterorhinus tachete de blanc, un Turdus ressem-

blant un peu au Yarius, un Accentor nouveau, un petit Pico'ide obscur, deux
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Carpodacus brims, un Anllius a larges sourcils brims
;
plus un pelit nombrc

d'insectes et de papillons, et parmi ceux-ci un petit Argynmt r<-semblant

an pen a VArgynnis Dia d'Europc. — Eux ansa, ils ont cu la pluic tons l<
-

jours. Le premier jour de leur voyage, ils etaient arrives un peu en der-i de

Yao-tchy, ou il y a un poste de douane fort severe, tenu par les Mantzc

:

c'est pour faire payer l'octroi et les droits de passage aux porteurs de

racines medicinales; mais on y empeche aossi le passage de toute arme de

chasse et tout objet et piece de chasse. Yao-tchy n'est qu'im petit hameau

compose d'une douzaine de families indigenes. Le deuxieme jour, mes gens

ont depasse ce poste en cachant leurs fusils, et ont prnetre dans les forcls oil

ils ont pris les Crossoptilons blancs. II parait que ce gallinacc, nomm6 Maky

par les Chinois, va tonjours en troupes dont le nombre d«'passe parfoifl cclni

de deux cents individus; ils rcstent habituellement dans les bois et n'en

sortent que dans les beaux jours pour paitre dans les clairieres. Ils viveitl

surtout d'herbes, de feuilles, de bourgeons et de racines. C'est apres une

autre journee de route et plus qu'on arrive a Ta-ouvi, oil les boia et le gibiei

sont moins abondants : c'est une region plus 61ev^e appartenant a une auti'e

principaute. Les $ue-lchou vivent dans ces hauteurs, dans des terriers que la

neige recouvre pendant une partie de Tannee : d'apres mes renseignements

ces animaux paraissent etre des marmottcs.

Quant au Maky noir, dont quelques chasseurs m'ont parle, ils n'ont

trouve qu'un seul homme qui en sut quelquc chose et qui leur a dit que cet

oiseau existe dansje ne sais quelle contree eloignee.

Les populations indigenes de Ta-wei cultivent la terre, batissent des

maisons en pierre, qui ont deux et trois etages, et dont rameublement

( d'apres Ouanglhome ) ressemble a celui des Mongols
(
qu'ils ne connaissent

point toutefois). Ces Mantze sont souvent de grande taille, bruns. sans forte

barbe. habilles de laine dont ils fabriquent eux-memes des tissus grossiers.

Ils possedent quelques chevaux, des brebis, des vaches, des yaks.

Les gens de Yao-tchy avaient promis de prendre eux-memes divers

animaux pour mes hommes. Mais apres les avoir en effet tues, ils n'ont pa

voulu les leur vendre, parce qu'etant chretiens, disent-ils, les prieres de mes

gens nuisent a leur pays, aux moissons, a la chasse H! Ils sont tres-super-

stitieux et ont au milieu d'eux des lamas qui leur ont fait croire que c'est

la presence de mes chretiens chez eux qui est la cause des pluies excessives.
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Le pays parait la plus fertile ; il y a beaucoup de grands bois, oil les

pint abondent; les montagnes y sont tres-serrees, l'herbe haute, les ruis-

seaux petits et clairs. Les cerfs qui viennent dans la contree sont de deux

especes : le Malou et le Janglou. Les phasianides qu'on y connait sont : le

Satyre de Temminck, le Crossoptilon blanc, l'lthagine de Geoffroy et le

Tchaogalle nouveau. lis disent qu'un faisan a tres-longue queue habite plus

a l'ouest (Ph. Reevesii). lis n'ont point le faisan dore, ni YAmherst, ni le

Lophophore. II parait qu'outre la panthere et d'autres feliens, il existe la

des loups et qu'un de ces animaux y a tue plusieurs vaches pendant le sejour

de mes chasseurs.

SOjuin. — La pluie a cesse hier a midi ; la nuit a ete demi-sereine, et

ce matin on voit quelques fragments de ciel bleu. Les eimes du Sue-chan se

laissent voir a 6 h. et demie. C'est chose fort rare ici. Barom. ( 6 h. et

demie) : 58ft. millim. ; therm. (6 h. et demie) : 12°. Barom. (k h. soir) :

583 millim. Dans l'apres-midi, le ciel se couvre et devient menacant.

Le chasseur Tsao porte un second exemplaire de ce grand et beau serpent

que j'ai acquis dernierement. Jusqu'a present, je dois noter qu'il y a penurie

d'ophidiens et de reptiles dans ces regions, que j'aurais cru devoir en

regorger, a cause de la grande humidite et des forets. II est possible qu'il y

vive des mammiferes qui ont l'instinct de travailler h leur destruction, peut-

etre les Paguna3 les Viverra.

i
er

juillet. — Barom. (8h.) : 583 millim.; therm. (7 h. ) : 14°.

II n'a pas plu la nuit ; mais le jour il tombe quelques gouttes orageuses.

Je suis occupe et je suffis a peine a la preparation des divers animaux recus

les jours precedents. La grande humidite qui regne rend fort difficile la

dessiccation des peaux des mammiferes; je crains d'en perdre plusieurs!

2 juillet. — Barom. (6 h.) : 58/i millim.; therm. (6 h.) : 15°.

II n'a pas plu la nuit, et la journee se maintient assez bonne.

Je fais une excursion de la journee entiere, au bas de la vallee, vers la

petite plaine. Quoique je ne me sente pas encore fort, je regretterais trop de

laisser passer les jours sans me mettre par moi-meme au courant des

mouvements de la nature. En eflet ma bonne volonte est recompensee par la

prise de quelques l£pidopteres et de plusieurs autres insectes nouveaux. Les

piantes inconnues sont aussi toujours nombreuses; j'observe plusieurs especes

de Berberis, dont l'une a fleurs pourpre noir.
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Vers les bords de la rivifcre, les sumacs h vernis abondcnt, et j'ai

aujourd'hui l'occasion d'examiner comment on extrail cette gomme. On fail

sur le tronc de l'arbre des entailles obliques, et Ton fixe dans la parlie

infeneure une valve d'Anodonta qui recoit la precieu>e matierc. ( On me dit

que

A propos de ce vernis, j'entends dire que certaines personnes n'en

peuvent pas supporter le voisinaj

parler, sans avoir bientot des ulce

des furoncles ca et la sur le corp

entendre

11 y a pourtant des gens qui man.^ent les jeunes pousses de ce sumac a

vernis, prepares a la maniere de celles du Cudrela sinensis. On me dit

qu'elles sont tres-agreables ; mais si Ton en mange plusieurs fois, on risque

d'eprouver au fondement des demangeaisons insupportables...

Le Tchxjy ou arbre a vernis, donne tres-peu de sue, lequel noircit

aussitot au contact de l'air. On le cuit avant de l'employer, en y melant

d'ordinaire une petite quantite de Toung-you ou huile d'Eleococca ; le vernis

devient extremement dur, et il durcit d'autant plus promptement que le

temps est plus humide ou qu'on le melange avec de 1'eau : e'est tout le

de ce qui

S juillet, — Barom. plu la nuit ; temps fr

et menacant, mais sans pluie. On me porte un tres-jeune Chang-yang

(Capricornis) Cet animal a

du Pang-yang

4 juillet. — Barom. (7 h. ) : 586 millim.; therm. (7 h. ) : Ik'

barom. (5 h.) : 584 millim. Pluie pendant la nuit; matinee bonne; plu

dans la journee. Le mauvais temps trop continuel fait qu'il y a au pays pc

d'oiseaux, d'insectes; aussi mes collections croissent-elles fort lentement.

5 juilie t.. _ Barom. ( 7 h. ) : 585 millim.; therm. (7 h.) : 11

pendant la nuit et ce matin ; il fait froid

-chan-tin parait aujourd'hui toute blanch

Depuis que je suis & Moupi

d

voir mes lettres de Tchentou, mais il ne s'en est encore presente aucune

pour les y envoyer, afin que de Ik elles continuent a voyager vers Changhay.

Je suis done reduit a envoyer un expres qui portera mes commissions jusqu'a

du Setchuan ; et eel a me coute fort cher

X. 9
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Gjuillet. — (7 h. matin). Barom. : 584 millim. ; therm. : 12°. II a

plu toute la nuit et il pleut une partie du jour.

fort abondant

nomb

troupes composees d individus rouges et de

Spodocephala se sont aussi fixes ici en grand

res et dans les buissons bas. Le Pterorhinus

'arrulaw qu'on voie a present autour de nous

dans

alles etablir plus haut leur quartier d'ete. Les Motacilla boarula et lucionensis

nichent aussi dans les toits de notre maison et des baraques qui l'entourent,

ainsi que le Phcenicurus auroreus, qui parait etre le rouge-queue le plus abon-

dant de toute la Chine. Le Spirixos se fait aussi entendre de nouveau depuis

plusieurs jours ; c'est sans doute le mauvais temps qui 1'oblige a descendre

des hauteurs. Je vois aussi dans nos buissons deux ou trois especes de

Pouillots occupes de leur nidification, ainsi que le Verdier chinois, qui est

stationnaire et fort commun par tous les bois de coniferes. Mais, apres tout,

on peut dire que les oiseaux sont rares au pays et que leur nombre ne

correspond point aux ressources que ces grands bois offrent a la gent

emplum^e. De temps en temps les nuages laissent voir aujourd'hui les cimes

neigeuses du Ta-sile-thang ; le sommet du Hong-chan-tin est moins blanc de

neige. Je me propose d'aller faire une excursion jusqu'au haut de cette

derniere montagne aussitot que 1'etat de mes forces et du temps me le

permettra. Etant sorti vers le soir, j'apercois, sans pouvoir le tirer, un beau

Chevrotain brun qui s'aventure jusqu'aupres des maisons et traverse a son aise

devant moi la riviere et les champs de mai's. C'est sans doute mon voisinage

qui 1'empeche de s'arreter a ravager ces derniers.

7 juillet. — Barom. : 584 millim. Pluie la nuit; puis bonne matinee

avec un peu de soleil. Encore de la pluie au soir. Je fais une course de la

prendre autre chose qu'un petit

y a point d' oiseaux ni d'autres animaux

flore oflre touj

8 juillet. — Barom. (7 h.) : 584 millim.; therm. : 14°. Pas de pluie la

nuit, gros brouillard au matin ; mais la journee se maintient presque sans

pluie. Void le dixieme jour que le chasseur Ouang est reste a Ta-wei pour

prendre des animaux pour moi, ou mieux, pour les y acheter avec mon



BULLETIN. 51

de

velles ! Ouangthome, qui d'abord m'avait dit qu'il reviendrait au bout de

Chinois

'I

grande raison de croire qu'ils sont d

duije de

guonsperies. Voila la maniere dont nous traitent les hommes a qui nous prod

le plus notre confiance et notre argent

!

9 juillet. — Barom. (8 li.) : 585 miliim.; therm. (7 h.) : 15°. Gros

brouillard et petite pluie au matin ; le reste de la journee se passe sans pluie.

Nous voyons voler en tournoyant un gros oiseau que les Aleves me disent

de nude

que je pense etre une cigogne noire. Le gnhc-mouche

est au pays avec ses petits deja grands

;

il a done niche aux environs. Les lepidopteres du genre Satyrus sont ici plus

nombreux qu'en aucune autre partie de la Chine que j'ai visilee. J'en prends

aujourd'hui plusieurs especes interessantes , en penetrant dans les parties les

plus retirees des bois. Barom. (G h. soir) : 584 miliim.; therm. : 20°.

iO juillet. — Pas de pluie la nuit precedente. Barom. (7 h. matin) :

583 miliim.; therm. (7 h.) : 20°. Barom. (5 h. soir) : 581 miliim.

Le petit coucou chante fort des le grand matin et meme avant le jour.

q

Le

por

11 juillet. — Barom. (7 h.) : 583 miliim.; therm. (7 h.) : 15°. Pluie a

beau

12 juillet. )

pluie a la nuit et belle journee. Toute la journee se maintient sans pluie et

avec du soleil fort chaud de temps en temps.

J'envoie mon Ouangthome, avec le barometre, jusqu'au haul de la mon-

tagne ou passe le chemin qui mene a Moupin; et avant d'arriver au point cul-

minant du passage, Tinstrument baisse jusqu'a 534 miliim., a dix heures du

matin. Selon la coutume traditionnelle, les eleves du college vont aujourd'hui

faire la recolte annuelle des larges feuilies de Petasites (dont on nourrit ici

les pores pendant tout 1'hiver). Ges plantes abondent dans tous les lieux

humide paratt qu
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sees dans de grandes fosses remplies d'eau. Ge travail n'est qu'une recreation

pour ces jeunes gens, et, en ce seul jour, ils en rapportent pres de cent hottes

pleines.

13 juillet. — Barom. (7 h.) : 585 millim.; therm.
(

mais ll y

14 juillet. ') (7 h.)

II a plu pendant la nuit; mais ce n'a ete qu'une pluie d'orage. Toute la

journee est belle, chaude et presque sereine.

15 juillet. — Barom. (tout le jour) : 581 millim. Pas de pluie ni la nuit

ni le jour; ciel couvert. Course jusqu'aux hautes vallees. Je vois dans un

champ de ble deux qui me semblent inconnus.

Prise de nouveaux insectes. La grande humidite, jointe a la negligence de

mon domestique, fait que mes grandes peaux de mammiferes ne sechent

presque pa
•

dermestes, qui

par l'arsenic, ni par le sel, ni par l'alun, qui entrent dans

de

16 juillet. — Barom. (7 h.) : 583 millim.; therm. (7 h.) : 15° lL, Gros

brouillard

gouttes qi

pluie, a I'exception de quelq

; soin mes peaux, dont la garde etait parti(

de mon jeune Pekinois. Tous les sinees dor

perdus sans ressources; d'autres peaux sont aussi attaquees, surtout aux

pattes, et il nous faut un travail inconcevable de tous les jours pour d&ruire

les larves denonciatrices. Ici je n'ai point d'armoires pour y enfermer mes col-

lections, et meme, depuis plusieurs mois que ie cherche a me faire faire des

de bois scie

planches. Meme, pour avoir des clous, je suis oblige d

Heureusement if me sera possible d'acquerir

ieces perdues ; mais c'est, en attendant, une

plusieurs journees de chemin.

de nouveau en automne les
j

grande perte d'argent et de travail. Patience!

17 juillet. — Barom. (7 h.) : 582 millim.; therm. : 16°. Bonne matinee

demi-sereine, de meme que tout le reste du jour. Arrivee du courrier de

Tchentou avec argent, lettres, poudre, etc. C'est un homme fidele, qui a

l'adresse de traverser sans coup ferir tous ces pays infestes de voleurs.
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i8 juillet. 20

h. (4 h.) : 24°. Ciel convert et un pea de

Pi

id juillet. — Saint Vincent. Temp

585 h.) : 17°. C'est aujourd'hui unc fete pom-

la celebre non-seulement en m'unissant en esprit a tous mes confreres

dan

de

qui me donne l'hospitalite. La fete de la table ne manque pas non plus; une

pouie a ete achetee a mes trais, et nous iaisons meme du cafe. J observe que

ce breuvage nouveau ne plait point aux Chinois a qui j'en olTre; il est vrai

que mon cafe, moulu il y a deux ans, a deja perdu ses meilleures pro-

priety.

En fin mon chasseur Ouang revient aujourd'hui de Ta-ouei, en me por-

tant sur un petit cheval qu'il a achete" (qui sait avec quel argent
1

?) sept

d^pouilles de Sue-tchou. Je vois que je ne me suis point trompe" dans mes con-

jectures : ce sont veritablement des marmottes, mais difierentes de I'espece

par

de des

c6s du pays, m'apprend l'existence d'une autre espece de Sue-ky ou perdrix

de neige, qui serait bien plus grande que I'autre et que Ton nomme Yany-

sue-ky (ou perdrix de neige occidental) . Nous verrons.

20 juillet. — Ciel couvert. Barom. : 584 millim.; therm. (7 h.) : 18\

21 juillet. — II a tonne etplu pendant la nuit; beau temps tout le jour

avec grand soleil. Barora. (7 h.) : 585 millim.; therm. (7»h.) • 16°. Barom.

(2 h.) : 584 millim.; therm. (2 h.) : 24°.

22 juillet. — Pluie et tonnerre dans la nuit. Barom. (7 h.j : 582 millim.;

therm. (6 h.) : 17° */,. Je fais une excursion de la journee entiere vers les

hautes vallees, par un temps tres-chaud, avec soleil presque continuel. Pas

de nouveautes. Le peu de mais qu'on y cultive est assez miserable.

23 juillet. — II a plu la nuit; matinee couverte. Barom. (7 h.j

582 millim.; therm. (7 h.) : 17°. Le colon Ly me porte deux

quil me bois, dan

d

24 juillet. — II a plu fort pendant et avec
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(7

580 millim.; therm. (7 h.) : 20°. Barom. (soir) : 579 millim.

25 juillet. — Pas de pluie la nuit. mais matinee orageuse avec eclairs e.t

>rre; plus tard, de la phiie. Barom. (7 h. ) : 580 millim.; t

Te fais mes preparatifs pour l'expedition que je me propose

16°.

Ly m'y

pagneront en portant nos provisions communes. Nous trouverons lk-hauf

I'adroit Yuen, qui nous a deja precedes dans les forets, et qui me pilotera

dans les lieux renut^s les olus nroores nour mes recherches. Ces hommes ne

peuvent pas croire que je sois en etat de les suivre dans ces sentiers presque

impraticables, que les betes et leurs chasseurs y ont traces. C'est, du reste,

.maintenant le meilleur temps pour ce voyage, que les neiges empecheraient a

d'autre epoque de 1'annee.

26 juillet. — Barom. (8 h.) : 582 millim. Des le point du jour, orage et

forte pluie avec tonnerre. La pluie cesse k huit heures ; mais le temps est
I

donteux et je ne puis me mettre en route pour la grande montagne, quoique

tout soit deja prepare pour notre voyage. Le temps continue a etre pluvieux et

orageux jusqu'au soir quMl semble vouloir s'ameliorer. Pouriant le barometre

descend encore jusqu'a 580 millim.

21 juillet. — Barom. (7 h.) : 582 millim.; therm. (7 h.) : 16°.

Je pars enfin avec mes deux hommes, apres midi, aussitot que la pluie
—

a cesse de tomber, et nous avons la bonne chance de voir le temps tourner au

beau. Le soii\ nous arrivons et nous nous arretons pour la nuit dans la mai-

son de bois d'un chasseur nomme f/ouo. Le barometre ne marque plus

que 56^ millim. dans en poste, qu'on pent considerer comme la base de la

grande Montagne an sommet rouge.

Le Houo est un jeune chretien ren^gat qui est venu s'etablir avec quel-

ques parents dans cette extremite des pays habitables, afin. d'etre plus rappro-

che des betes qui le font vivre. On me dit qu'il rend un culte superstitieux a

une tete de bo3uf sauvage (budorcas); c'est un mauvais sujet, et il se trouve

aujourd'hui fort embarrasse d'avoir a loger chez lui un chen-fou on pere spi-

rituel. Mais comme sa baraque est ouverte a tous les bucherons qui viennent

ici. il n'a pas moyen de se defaire de moi, et, faisant de necessite vertu, il

m'offre un grand banc fait de buches, pour y passer fraichement ma nuit,

et il permet a mes hommes de cuire leurs galettes de maTs, qui doivent faire
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notre souper. II parait qu en hiver les ours blanes viennent quelques rare-

fois roder jusque autour de cette cabane solitaire ou nun plus ultra,

28 juillet. — II a plu fort pendant la nuit. mais la matinee s'aiiuoiict

bonne. Nous nous engageons done a\-c ardeur dana l'etroite valine d'ofc

debouche le principal ruisseau qui doit former la riviere de Moupin. Le che-

min qu'il faut faire an milieu de ces ravins, et surtout sur les ilancs abrupls

du Hony-chan-tin, est sans comparaison le plus mauvais que j'aie parcouru de

ma vie; le sentier n'est pas souvent visible ; ailleurs il manque Lotalement, et

dans
)

de

passages ou l'on a dispose, tant bien que mat,

les branches pourries ou des ent;tilles arti-

;melconque. En un mot, les chasseurs -Mils

trop deet les homines habitues aux exercices gymnastiques peuvent, sans

danger, se hasarder dans ces terribles chemins.

Enfin, vers trois ou quatre heures du soir, nous arrivons k la limite sup6-

rieure des forets, et nous nous arretons dans une sorte de mauvais petit han-

gar construit a la hate par les chasseurs, et qui est entierement ouvert aux

quatre vents* Nous sommes la a mi -cote de la grande montagne. II est curious

qu'aucun rocher de Hong-chan-lin n'offre, au dire de mes chasseurs, un seul

abri contre la pluie.

Avec des branches d'arbres nous rangeons de notre mieux notre petite

cabane, ou un grand feu de deux troncs de Rhododendrons cssuie bientot nos

habits et nos eflets, et cuit notre repas du soir.

II tombe une pluie fine, et des denses brouillards semblent opprimer les

flancs de notre montagne, ou regne un silence sauvage qui n'est interrompu

que par le cri plaintif de quelques Accenteurs et par le bruit des cascades que

le vent, par moments, nous apporte des vallees lointaines. Les immenses et

sombres forets, oil nous avons voyag6 presque tout le jour, ne nous ont

montre que quelques ecureuils et des ca.-se-noix melancoliques; seulement

mes guides m'ont montre de profonds sillons traces par la come de YOcibos

en colere sur le tronc de quelques vieux sapins.

!>9 juillet. — Therm, (a 7 h.) : 13°. -Mon barometre ar&ioide ne joue

plus au-dessous de 534 millim. ; mais j'ai lieu de croire qu'il a atteint son

minimum peu avant de parvenira l'allitude ou nous sommes.

II est tombe pendant la nuit une pluie forte et froide qui nous a comple-
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tement mouilles dans notre pauvre cabane, et a eteint le feu que nous avions

essays' de maintenir pour nous chauffer un peu. De nouveaux branchages

ajoutes sur les mousseuses buches qui forment notre palais parviennent a

nous garantir, au moins en partie, de la pluie qui continue a tomber encore

e jour. Quelle misere! Nous perdons ainsi un temps pr^cieux, accroupis

dans

Dans un moment que le chasseur Ly va

de son mauvais

chercher fortune en remontant les flancs nus et herbeux de la montagne; et

j'ai bientot le deplaisir d'entendre les detonations enrhume

fusil a meche, car je suis bien convaincu qu'il ne peut qu'eloigner et effarou-

cher le gibier! En effet, il revient les mains vides, en nous disant qu'il a tire

quatre coups sur les Lophophores. Des Lophophores ! Est-ce que ce splen-

dide, ce superbe, ce royal gibier doit etre avili et profane" par un fusil a
meche? J'avoue que je me sens en pleine colere contre ce gaillard que je paye
grassement pour me servir, et non pour chasser mon gibier. Ce qui arrive

maladroits coup

magnifiq

de gner sur d'autres montagnes ou nous ne pouvons pas les suivre.

Or ie desire possi

des ornitholog

P
vois ici que fort peu d'oiseaux. Quelques Pterorhinus tachetes de blanc

s'avancent timidement jusqu'aux buissons voisins, mais sans me laisser le

G'est la fumee

de 3aux. Le bout du grand rocher cbloritique, au pied duquel
nous sommes etablis, est aussi frequente furtivement par quelques gros

Accenteurs (q

Carpod,

par quelq

force que

poil touffu, que j'ai tue dans les grands sapins, ainsi que
ques bees-fins que j'ai captures dans les hautes herbes qui couvrent abon-
damment les parties deboisees de la montagne. L'un est une sorte de Larvivora

a calotte rousse, oiseau mefiant qui se cache dans les masses les plus touf-

fues; I'autre est une espece de fauvette aquatique a poitrine tachetee de
brun.
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comp

p
superbe chevrotain a muse qu

et je 1'envoie avec le Ouang prendre des Sui-tseng, ou Pteromys de grandc

taille, dont il me dit avoir vu un couple etabli sur un grand arbre. II parait

que ces polatouch.es ou ecureuils volants, de la taille d'un chat, sont tares

dans ces forels, et bien diffieiles a prendre.

30 juillet. — II a plu beaucoup pendant la naif, et nous sommes
inondes dans notre miserable cabane : un homme est exclusivnnent occupe a

maintenir notre feu, dont nous avons besoin pour nous secher a mesure que

possibility ou nous nous voyons d'en venir a

pieds

de nos habits que ce qui

de souliers et d

que

diminm'

le haut de la montagne, que d'epais brouillards couvrent encore de toutes

parts. Chemin faisant, l'un de mes hommes me fait observer des traces de

Lophophores, la mousse et les herbes arrach<5es par le large bee de ces

oiseaux qui vivent de racines succulentes, surtout de celles des Fritilaria

jaunes, nommes Pd-mou : e'est cette plante qui a donne son nom a notre gal-

linace qui, presque toujours, renferme dans son estomac quelque oignon de

cette liliacee precieuse.

Je me trouve deja a plus de douze mille pieds d'altitude, et les plantes

ligneuses n'y sont plus representees que par quelques petits Rhododendrons

a mSdiocres fleurs blanche?. Bientot j'entends le cri siftlant des Lophophores

eflarouches, que notre approche fait voler de tres-loin ; une fois lances, ces

oiseaux volent tres-vite et tres-loin, et je m'apercois qu'a cause de la mau-

vaise manoeuvre de mon chasseur d'hier, j'ai peu de chance de les sur-

prendre dans ces prairies parfaitement decouvertes et ou les plus petits sons

s'entendent de loin.

Ma brouillard me

masque dans le moment ou un gros Lophophore part d'un pic oppos£; et un

double coup de fusil fait rouler ce splendide oiseau aux pieds de mon monta-

gnard en admiration. Je suis satisfait. Le temps ne permettant plus de conti-

nuer.ma chasse aux Lophophores, je regagne mon hangar tout en tirant en

x. h
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pi Le reste de

de la nuit, a mettre en peau

meme. L'un des

agrements des dan

necessite de devoir se remettre aussitot aux degoutants travaux taxider-

miques, quand, apres une journee fatigante, on aurait grand besoin de repos

et de soulagement. Pour moi, en particulier, que la vie de naturaliste ne dis-

pense pas des devoirs de mon etat religieux, il y a dans ces circonstances un

grand surcroit de difficultes.

Ce soir rentrent les chasseurs Yuen et Ouang, sans avoir capture les

polatouches. Je le regrette beaucoup. lis rapportent un rat-lievre (ou Lago-

mys) qu'ils disent etre un animal commun dans ces hauteurs.

31 juillet (ma troisieme journee du Hong-chan-tin) . — Ciel cou-

vert, mais pas de pluie ; je profite du beau temps pour essayer de monter,

avec mes compagnons, jusqu'au sommet le plus eleve de cette fameuse mon-

lequel me parait etre d'au moins quinze

Nous

gnes des

cents metres plus haut que

ur de grands rochers, peu

perdrix de neige que mes

chasseurs nomment Sue-Ky (ou poule de neige). Je tue encore une autre

bonne piece, sur un tas de grandes pierres qui imitent fort bien une mo-

raine : c'est une jolie belette a venire jaune, qui me parait etre absolument

inconnue. EUe est plus petite que les autres belettes chinoises.

Du reste, nous ne rencontrons que fort peu d'animaux a cette hauteur.

Les oiseaux que je vois sont, outre les perdrix de neige, sept ou huit Lopho-

phores que je ne m'amuse pas a poursuivre aujourd'hui ; quelques Accenteurs

analogues a VAlpesiris, etun Anthus a poitrine rousse. Je tire aussi et manque

{par suite du tremblement que me cause la position perilleuse oil je me

per

pendu au-dessus d'un abime immense) un superb

m rouge et aiongue queue, de la taille et de la form

avait deux ensemble sur l'arete d'un rocher, et le

paru Un

plus bas, je vois aussi une autre paire d'oiseaux inconnus que je ne puis

atteindi et ont la taille des etourneaux, mais

non la tournure. Encore deux nouveautes a rechercher

!

Nous avons aussi aujourd'hui la satisfaction d'ap<
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chevrotains a muse, dont la robe parail jaunatre de I in; ma carabine envoie

a I'un d'eux une balle qui, a cette distance de cinq cents pas, ne fail que IVf-

frayer un peu. Ges animaux vont isoles et en sautillant des qua! re ])ieds
•'.

la

fois, a la maniere du daim d'Europe.

La chasse h outrance qu'on Ieur fait, soit an fusil, soit surtout au collet.

en a deja diminue le nombre considerablemcnt; et les chasseurs a ut obliges

d'aller les chercher de plus en plus loin. Je pense que la nourriture ordinaire

de ces jolies betes consiste en feuilles et tiges de Rhododendrons. Ces plantes

sont les principals de celles qui composent les buissons panni lesquels les

chevrotains a muse aiment k se tenir. Sur les rochers les plus £levds, qui sont

dejk fort eloign6s de la region des arbres, vivent quelques Pany-yang (on

Mouflons thibetains), dont nous n'apercevons aujourd'hui que des traces sur

la poussiere. D'apres mes chasseurs, la taille de ces animaux adultes egale

celle de Line. L'animal vertebre dont je signale la presence, le plus haut est

ce grand accenteur, une variety de I'.iec. alpestris.

Les parties superieures du Hong-chan-tin forment des cretes aigu s qui

n'offrent que des pyllades ou schistes noiratres et verdatres, tres-friables, et

relevees presque verticalement. Los sentiers qu'on suit pour gravir la nion-

tagne font trembler et donnent facilement le vertige; ils suivent d'ordinaire

l'arete etroite du rocher qui separe deux precipices epouvantables. Les chas-

seurs eux-memes y perdent souvent leur vie. Lai dejk note que toute la

partie superieure de cette grande montagne, le geant de la principality,

consiste en prairies nues. En ce moment la vegetation y est fort belle, quoi-

qu'il y ait neige encore au commencement du mois. Le versant septen-

trional, qui n'appartient plus h Moupin, offre une sorte de plaine inclinee,

degarnie d'arbres, ou croit a present une belle vegetation herbacee. J'y vois

la grande et belle rhubarbe h feuilles palmees, espece differente de celle que

j'ai rencontree autrefois en Mongolie; un Veratrum blanc de nouvelle espece,

un bel Aconit bleu, plusieurs Gentiana a grandes fleurs bleues, deux fort

jolies papaveracees (des Meconopsis, je crois) a fleurs d'un lilas tendre, etc.

Les rochers sont couverts de plusieurs especes de saxifrages a fleurs jaunes,

d'un type tout etrange. Dans ces hautes regions, les saules et les rhodo-

dendrons ne croissent plus, mais je suis etonne d'y voir encore prosperer,

dans des recoins bien exposes, deux petites especes de rhododendrons, a

fleurs d'un blanc jaunatre.
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En fait d'entomologie, je ne vois la-haut aucun coleoptere ; deux seuls

papillons, un Satyrus et un Melithea (que je ne connais pas et que je ne puis

prendre), voltigent sur les fleurs d'une espece de chardon jaune. Les dipteres,

au contraire, sont abondants, au moins en nombre, et ils ne manquent pas de

profiter de la rare occasion de venir troubler le court repos que nous essayons

de prendre, avant de descendre, sur Tune des cimes les plus elevees.

Je dois noter qu'a cette hauteur de peut-etre quinze mille pieds et plus,

je ne me suis point senti gene par la rarefaction de 1'air; tandis que mes

deux compagnons s'y plaignaient de mai de tete; aussi ne nou6 y sommes-

nous pas arretes longtemps ! d'autant plus que le brouillard epais et continuel

nous empeche de jouir de la vue des alentours. Gependant, dans un tres-

bref eclairci d
•*

pales

sue-chan, qui me paraissent plus elevees encore (d'au moins deux mille

metres) que le sommet ou je me trouve, et dont je porte la hauteur a plus

de cinq mille metres. Le Ta-sue-chan est au N.-N.-E. du Hong-chan-tin, et

n'en est eloigne que de trois journees de marche. Je me propose d'y aller

plus tard.

i
er aoHt. — II n'a pas plu cette nuit, qui a em relativement bonne

et fratche. Des le grand matin, nous sommes eveilles par le chant sonore

mais peu musical du Lophophorus Lhuysii. La matinee est assez belle, et le

spectacle qui s'offre a nos yeux, en sortant de notre cabane, est admirable :

nous voyons commencer a nos pieds une blanche et immense mer de brouil-

Jards pour s'&endre jusqu'aux plus lointains horizons; les sommets des hautes

montagnes s'en detachent et emergent comme des lies dans l'Ocean. La re-

gion oil nous nous trouvons est sereine ; mais plusieurs stalles horizontals de

nuages sont au-dessus de nous, planant immobiles a differentes hauteurs, et

nous donnent ainsi un moyen facile d' observer la hauteur relative des mon-

tagnes inconnues que nous apercevons au loin.

A notre O.-S.-O., a une distance approximative de trente lieues, s'eten-

dent plusieurs montagnes formant une chaine qui semble courir vers le sud

et dont les cimes principales paraissent extremement hautes. Elles sont cou-

vertes de neige dans toute leur partie que nous voyons au-dessus de la mer

de nuages (l
er aout) et qui est encore fort considerable. Or le lieu oil nous

sommes, au moment oil j'ecris ces notes, est a pres de quatre mille metres

d'altitude, et les montagnes que nous apercevons paraissent avoir le double
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(et peut-etre pins) do hauteur, k en juger par les \\<j;ni~ horizontals <I^s

nuages immobile?. Nous avons done on face de nous des s mimets compara-

bles a tout ce qu'on connait de plus ^leve" dans THiinalaya! el je n'exagere

pas en attribuant bait et nouf mille moires d*allitudc au\ montagnes du

Thibet oriental. Je suis iach6 de n'avoir a leur donner aucnn nom propre

particulier, attendu que mes hommes ne les connaiV ent que sons le nom

generique de Ta-sae-chan (grandes montagnes noigenses).

Droit au sad se voient aussi d'imposantes montagnes qui s'elevent au-

dessus des nues, mais depourvues de neige. Ce sonl peut-etre cellos d'Omt-

chan, celebre pelerinage des bouddhistes thibe'tains.

Je passe toute ma journee a preparer les animaux acquis hier, pendant

que mes hommes vont k la chasse. Us n'en rapportent que quelques jeunes

Tetraogalles et quelques petits oiseaux insignifiants. II pleut dans Tapres-

pra

Siva cendrS

qui parait

de Pallas.

que le Larvtvora cyanea

2 aotit. — Vent fort pendant la nuit et matinee menacante et froide

(quoique nous nous trouvions aux jours caniculaires et sous la latitude du

Caire). Nos provisions de bouche sont epuisdes. et nous nous preparons a

la montagne ce matin. Avant de descendre, je rdcolte h la hate leaquitter la montagne ce mi

specimens des principales

quelques coleopteres, que je ne suis pas

lieux trop humides. Je prends, enlre aut

je ne connais point.

qui croissent dans ces belles prairies, et

; ayant 6te emportes par le torrent grossi pendant la nuit

derniere, notre voyage de retour a la maison est fort penible. En descen-

dant la foret de la montagne, nous y avons rencontre une compagnie

d'lthagines, et tu£ trois exemplaires adultes de ce beau gallinace a triple

6peron. II parait que ces oiseaux vivent a terre dans les profondeurs des

bois de sapins, et ne montent que la nuit dans ces arbres. lis ont un petit

cri de rappel tres-grele. Je tue encore une seconde espece de gros-bec jaune

et noir, et un Oreocincla tachete, de meme que plusieurs individus d'une

petite melange huppee qui me parait analogue a l'espece que j'ai decrite sous

le nom de Pants vekinensis.
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A mi-cote dti Hong-chan-tin se fait aussi entendre le Calliope a poitrine

rouge, qui y parait abondant dans les fourres, mais impossible a prendre et

meme a voir* En descendant de la montagne ce matin, nous avons continue

h entendre encore longtemps le cri du Lophophore appelant la pluie, comme

disent mes chasseurs; et celle-ci ne se fait pas prier : il pleut a torrent a peu

de distance vers notre orient, et un peu aussi sur nous.

L'ascension et la descente du Hong-chan-tin torment bien le voyage le

plus laborieux qu'on puisse imaginer, soit a cause de la distance qu'il faut

necessairement parcourir dans la meme journee, soit surtout a cause de la

raideur et de la presque impraticabilite des sentiers toujours mouilles, boueux,

suspendus parfois au milieu d'abimes effrayants. Je repete qu'il faut etre bien

habitue aux dangers pour ne pas y trembler et perdre son equilibre, dans

certains passages, dont le seul souvenir me fait frissonner.

Les deux coniferes principaux qui forment la base des forets de la mon-

tagne sont le Pao-cha-mou, sapin a gros cones et a bois tendre, et le Thie-

cha-mou sorte de Sequoia a bois tres-dur, et qui porte. me dit-on, de petits

cones. Le Kia-cha-mou ou Cunninghamia ordinaire n'y est point represents.

La vegetation est fort belle et variee, et un botaniste trouverait ici a tra-

vailler pendant bien longtemps. La region la plus haute ou croissent les

quatre especes de Rhododendrons que

n'avais pas encore obsei nombre

des Rhododendrons du pays h une quinzaine d'especes. Je profite de la

bonne occasion pour me procurer une grande quantite de jeunes plantes des
»

us belles especes, entre autres de celle a feuilles rondes, et celle a

grandes fleurs de Pelargonium. Je vais essayer de les porter a Shanghay,

pour les envoyer de la en France, si j'en trouve la possibility. En nous

approchant de notre demeure, nous rencontrons sur le chemin un vieux

Chinois Chretien, qu'on a surnomme Tcheou-heoudze (ou attrapeur de

singes), parce que, quand il etait plus jeune, il avait une singuliere habi-

lete pour prendre ces animaux. Ce brave homme me raconta qu'autrefois les

singes bruns et les singes jaunes etaient tres-nombreux dans toutes ces val-

lees, et qu'on l'appelait ca et la pour les detruire, quand leurs ravages deve-

naient trop redoutables pour les champs du pavs. II me dit que Moupin n'a

et qu'il en a bien pris sept

acaque brun (!e meme que j'ai tue de cette espe

ou huit cents a lui seul. II ajoute qu'il a pou
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ses peregrinations jusqu'a la region thibetaine dVMou, oil il a vu des Maky
blancs et des Hoaky (des Crossoptilons jeunes peut-etre). etc.

3 aoHt.— Barom. (matin) : 582 millim., (soir) : 584 millim. Temps cou-

pleuvoir vers quatre heures et continue fort line

partie de la nuit. Journee passee en preparation d'animaux et de plantcs.

a

Penda

leurs obscures, qui semble diflerer de 1'espece du pays, dont j'ai vu des fr

ments; l'ecureuil raye des grandes forets, et des Anicola noirs. Cette <

b

genre; elle n'est pas ra

4 aofit. — Ap voir se

mettre au beau. Barom. (7 h.) : 586 millim.; therm. (7 h.) : 150. Barom.

(5 h. soir) : 583 millim.

5 aoiit. — Barom. (8 h.) : 582 millim. Tres-belle matinee sereine; au

soir, nuages et pluie qui continue dans la nuit. '

Je profite du beau temps pour voir quelles sont les nouvelles especes

qui dant une scmaine d

Je ne prends guere que de petits objets, entre autres un beau 1//-

'un argente brillant. Le Parus, voisin du .Maior. est abondant au oavsi

faire

!'

Je tue un autre petit pouillot dont la voix me parait inconnue.

6 aoiit. — Assez belle matinee, la journee se maintient sans pluie. Le

Ta-SM-chan parait tout blanc de neige, de meme qu'hier. Barom. (7 h.) :

580 millim.; therm. (7 h.) : 14°. J'acquiers un second blaireau de petite

taille, qui ne dilTere pas de celui d'avant-hier.

7 aoilt. — Barom. (6 h.) : 578 millim.; therm. (6 h.) : 16°. Nuit sans

pluie, ciel couvert. II pleut le soir et une partie de la nuit suivante.

Le Gobe-mouche bleu de Klnde est etabli sur les arbres du voisinage.

Je prends des echantillons nouveaux du Papilio noir sans queue. C'est sa

seconde generation de 1'annee, et Tespece parait fort abondante dans ces

vallees boisees.

8 aoilt. — Matinee couverte, puis un peu de soleil, et la pluie au soir.

Barom. (6h.) : 578 millim.; therm. (6h.) : 16°; barom. (soir) ^570 millim.

Le chasseur Ouang-lao-lou me porte deux jeunes Goucous de la petite



<3& NOUVELLES ARCHIVES DU MUSEUM.

espece, en plumage complet, obscur, fort remarquable, ainsi qu'un ecureuil

gris (Sc. Pemyi). A propos de cet ecureuil, je dois noter que son cri, res-

semblant a celui d'une chouette, l'eloigne entierement du Sciurus Davidianus

de Pekin, avec lequel il a de grands rapports exterieurs. Quant au petit ecu-

reuil raye et a poil touffu qui vit dans les forSts elevees, sa voix est une

espece de sifflement aigu et saccade, qu'on prendrait pour le cri d'un oiseau

plutot que pour celui d'un mammifere.

Hier au soir, le vieux et roue Li-san m'avait porte a vendre deux jeunes

oursons noirs, que je n'ai point achetes; c'est le veritable et typique Ursus

thibetanus, qui me paratt avoir la tache blanche en croissant
*

plus etroite que Tours que j'ai eu a Pekin.

9 aotit. — Barom. (6 h.) : 580 millim.; therm. (6 h.) : 16°. Brouillard

tres-dense et pluie fine jusqu'a midi.

Je prends aujourd'hui plusieurs bons insectes, entre autres une cetoine

oortant sur la tete un appendice allonge fort etrange. Ge coleop-

de

de)

pied de mai's, au fond de

10 aout. — Barom. (7 h.) : 582; therm. (6 h.) : 46°. II n'a pas plu la

nuit, aujourd'hui ciel couvert.

Le Yuen revient d'un autre voyage aux grandes montagnes en me por-

tant, d'apres mes commissions, un chevrotain a muse, tout intact, mais mal-

heureusement cet animal est en mauvais etat, et je ne puis l'utiliser.

ii aotit. — Pas de pluie la nuit ni le jour. Barom. (7 h.) : 583 millim.;

therm. : 16°. A cause du beau temps, nous partons, mon jeune et moi, pour la

journ^e entiere, et faisons une assez bonne collection d'insectes. II n'y a

point d'oiseaux nouveaux au pays.

iS aotlt. — II pleut toute la nuit et le jour jusqu'a midi. Barom.

(6 h.) : 584 millim.; therm. (6 h.) : 16°.

14 aout. — Pas de pluie. Barom. (6 h.) : 584 millim

15°. On apercoit tres-clairement le Tasue-chan et toute 1

tagnes qui le precedent en s'elevant en amphitheatre.

des

15 aoHt. — Pluie hier au soir et toute la nuit. Vilaine apparence du

temps ce matin. Barom. (7 h.) : 581 Dep

plusieurs jours, pendant la nuit, toute la vallee retentit du bruit du tambour

et du tam-tam, et des cris qu'on ne cesse de faire entendre de tous les

champs pour en ecarter les sangliers et les ours qui sont avides de mai's
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tcndre. On est oblige dentourer ces champs de [ialissades de planches mais

ccla ne reussit pas toujours. Outre ces animaux, il y a encore d'autl s

ennemis de la moisson : ce sent surtout le Blaireau, lea Singes brans el I*
-

jaunes, et le Chan-tchc-dua (ou Panda), sorte de glouton qui abonde dail-

ies grands bois. Mais ces animaux sont plus rares et partant moins redoutes;

tandis que l'Ours noir et le Sanglier surtout sont encore assez abond&ntfl et

tres-ruses. A ce propos, on me conte que, une annee precedents, un \ieu\ San-

glier faisant de grands degats dans le mais du college, tout le personnel <le

la maison, y compris le supcrieur (actuellement W T Pinchon) et les prole.--

seurs, allerent passer une nuit dans les champs, amies de fusils et de toutes

sortes d'armes. lis veillerent et firent la garde toute la nuit Bans rien voir ni

entendre; et, a Tapproche de l'aurore, ils se felicitaient d
r
avoir, au moins

eette fois, empeche le Sanglier de descendre aux champs. Mais quel fut tear

etonnement quand, en y regardant de plus pres, ils virent que leur ennemi

etait non-seulement venu dans les mai's a travers le cordon des bruyante

gardiens, mais qu'il y avait fait plus de ravages que dans les units pr6ce-

dentes

!

On dit au Setchuan que la fete de TAssomption est une 6poque de pluie;

ici, cette annee ne fait pas exception a la r6gle : tous les jours il pleut plus

ou moins.

16 aoftt. — Pluie toute la nuit; elle cesse ce matin. Barom. (7 h.) :

582 millim.; therm. (7 h.) : 15°. Cinq des eleves qui ont termine leurs

etudes s'en vont du college aujourd'hui; ils viennent me faire leurs adieux.

Parmi eux se trouve le nomme Tseou* celui qui m'a aide un peu dans mes

travaux d'empaillage. Ce jeune homme est fort soigneux et habile des mains,

et serait pour moi un aide fort utile, s'il consentait a me suivre; mais il est

un peu mou et redoute la fatigue. La journee reste couverte, mais sans pluie.

Le soir nous admirons le ciel serein avec la lune et les etoiles, chose rare ici

et qui nous arrive pour la seconde fois settlement depuis que je suis a Moupin.

Les gardiens du mais font un tapage infernal avec leurs fusils et leurs

chaudrons. Cela n'a pas empeche le Sanglier de venir plusieurs fois dans nos

champs pendant ces nuits de pluie, et d'y faire des degats importants.

17 aoiU. — Barom. (G h.) : 582 millim.; therm. (6 h.) : l&V Matinee

sereine et chaude; orage dans I'apres-midi. Parmi les insectes pris par mon

jeune Quangthomt se trouve un tres-joli papillon blanc, tout rave de brun, et

X. I
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une variete du Manor, dont les ailes inferieures portent une grande el belle

tache bleue.

18 aoid. Un

pl

19 aout. pen

dant

20 aout, — Barom. : 581 millim. Le matin, petite pluie; le soir, forte

21 aoitt. — Barom. (7 h.) : 581 millim.; therm. (6 h.) : 1(5°. Le

temps a ete menacant tout le jour; mais il n'y a eu que quelques gouttes

d'eau. Je vois, dans ma course le long du torrent, YHirundo lagopoda et une

jolie Couleuvre jaunatre. La seconde apparition du Bianor et du Papillon noir

sans queue est fort abondante.

22 aoiit. — Barom. (8 h.) : 580 millim.; therm. (8 h.) : 17°. Le ciel

est demi-serein et la matinee s'annonce assez belle. Je m'occupe a encaisser

pa

Pl

regret de m'apercevoir que les Poissons et les Salamandres noires que je

pletement gates. Gelle

quesans doute trop peu alcoolique, quoiqu'au gout elle paraisse plus forte

le cognac de Prance. II faut que je tache, s'il en est encore temps, de rem-

placer ces animaux (qui, chacun, doivent constituer autaut de nouveautes

pour l'histoire naturelle). Les Serpents, au contraire, semblent se conserver

assez bien, ainsi que les petits- mammiferes. II me faudra done, pour

poissons

forte.

23 aoiU. Ciel couvert; petite pl

vais faire une excursion de la journee entiere dans les hautes vallees, tou-

apercois un grand

queue et

par des Hirondelles de fenetre (//. lagopoda)

Pl

• J f

qui

vages. J'observe encore plusieurs de ces grandes pierides jaun

qui, au printemps, abondaient dans les bois et les bambouseraies
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homme, de son cote, prend unc nouvelle < spece de (Jham.ces verl, do grandc

taille.

Che par tm San-

glier, cette nuit passee, clans un champ du famous Li-sun : c'esl une des-

truction deplorable! Les plantes sont abattui . brisees ou mangees sur unc

o Get

qui

ce qu'il lui faut pour rassasier son appetit.

04 aoilt. — Barom. (8 h.) : 57 (
.) niillim.; therm. : 1<» . Pluie Tine au

matin et pendant tout le jour. Le cha -our Yuen, qui est venu timvailler

aujourd'hui au college, me dit que los tres-grandes montagnes neigeuses qui

j'ai apercues du Bongehantin sont au dela do Tatsienbu, vers le sud-

ouest, et que de cette ville il faudrait encore ail ou sept journoes do

roulc poury arriver. 11 m'apprend encore, coinme je l'ai dejanote, quo pen-

dant l'hiver il ne tombe point do noige sur le somniei du Hongchantin (ou

je suis monte), bi sur lo \ersant sud, ni sur le vcrsanl nord
;
mais que,

dans certains vallons elevos du cole du N.-O., il exialp des endroils oil la

neige ne fond jamais. II me soutiont aussi (ce que je no voulais pas crojre)

que les Perruches vertes arrivent en eie a Yaolrhij et a Ta-\Yei,c\ y nichent

sur les rochcrs et dans les grands arbres. Les nalurcls prenncnt ces oiscaux

en tendant des lacets sur les noyers, qui abondent dans ces parages.

Le chasseur Chretien Tchang, qui n-te dans one dos \ allocs meridio-

nals, vient me vendre un tout jeune Cliovrolain a muse. Les jeunesindividus

et les femelles de cette espece n'ont point leur machoire superieure armee dfi

ces longues canines acerees que les dandys chinoisrecherchent tant et portent

Get

a me procurer d'autres muses en bon etat, par lesquels je desire remplacer

ceux que riiumidite m'a fait perdre, ainsi que des Blaireaux. II me dit que

dans ces montagnes boisees de I'ouest, il y a tous les memes animaux qu'on

chasse au Hongchantin,

95 aouL — Barom. (6 h.) : 582 millim.; therm. : 14°. Brouillard epais

et pluie fine le matin. Pas de pluie au soir.

26 aout.
th

pluie la nuit et au matin. Plus tard, petite pluie. Je vais courir tout le jour

jusqu'au haut de la grando vallee. oil jai I'occasion de voir et de tirer cette
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belle Fouine doree (il y en avait deux qui se poursuivaient en passant et

repassant sur an pont de tronc d'arbre). J'y vois aussi un beau Tragopan et

plusieurs pelits oiseaux que je ne reconnais pas. On me dit que les Singes

bruns ont signale ce matin leur nombreuse presence ici par de grands cris

;

mais, malgre mes recherches, je ne parviens pas a les decouvrir aujourd'hui.

La pluie presque incessante de ces vallons eleves m'empeche d'y rien faire

de bon pour 1'histoire naturelle.

21 aoHt. — Barom. (7 h.) : 584 millim.; therm. (6 h.) : lk°. Ciel

couvert, mais presque pas de pluie dans la journee. Les chasseurs Duang et

Ly reviennent de la montagne et me portent un Panda, deux grands Gar-
rulax a bee courbe, un Picoide jeune a tete jaune et ventre noiratre, un Car-
podacus d'un rouge obscur et un Cincle Pallas. Tout ceci est bon pour mes
collections; mais les nouveautes deviennent de plus en plus rares. Si le com-
mencement de Timer ne devait pas me donner quelques-uns des animaux
qui se sont gates, il me serait avantageux d'aller m'etablir ailleurs. II est

vrai pourtant que les embarras, les frais et les fatigues d'un deplacement
sont tels pour moi, que je ne dois y songer que dans I'extreme necessite. Ici

il n'y a pas de diligences, de voitures, de betes de somme; pas d'hotels, pas
d'auberges oil un etranger puisse s'etablir toutes les fois qu'il veut et peut
payer ses frais.

28 aoilt. — Barom. (7 h.)
) : 14

couverfe et pluie fine au soir. Je me prepare a aller moi-meme a Tchentou,

pour pouvoir y faire partir deux ou trois caisses destinees au Museum. Les
courriers de I'eveque doivent descendre a Hankeou au commencement
d'octobre : e'est la seule bonne occasion de 1'annee.

29 aoilt. — Barom. (40 h.) : 581 millim.; therm. (6 h.) : U°. Pluie
fine au matin seulement.

Du 584

qui
caisses de collections. J'arrive a cette inetropole, apres cinq journees de
marche faites bravement a pied, comme si je n'avais pas ete malade dernie-
rement.

En route j'ai vu, sur la premiere grande montagne boisee, une troupe
de Mesanges a ventre d'un vineux-roux, espece que je n'avais pas rencontree
precedemment. Cet oiseau me parait avoir le reste des couleurs du Paras
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palmtris; mais sa taille semble un peu plus forte. Pres d Voutelmttm

j'apercois beaucoup d
1

Ilypsipelis a tele blanche, meles a des Drongos; ils &

tiennent an liaut des grands arbres qui donnenl des fruits dont COS oi-eau\

se nourrissent. Dans la plaine, oil Ton commence la rec >lte du riz. je vois im

Dnjmoica qui me parait avoir des pennes blanches a la queue et des couleurs

plus claires que l'espece que j'ai prise jusqu'aujourd'hui* Aui environs de

Tchenlou s'entendent et se voient des Couriis qui passent en volant fori liau

et se dirigeant vers le sud. Mais ce qui me frappe d'eioonemeni dans cette

ville, e'est la multitude infmie de petites Chauve*-*ouru que je vois tous les

soirs, volant vers le sud, comme si ces pet its mammii res executaient aussi

un voyage d'emigration vers les regions meridional* -. Deux jours spres mon

arrivee a Tchenlou, je tombe malade d'une nouvelle maladie. Deja, des avant

mon depart de Moupin, je me sentais assez mal, eprouvanl de fortes douleurs

de tete et la fievre, avec quelques symptomes de typhus. Fort beureusement,

cette derniere maladie (que je redoutais) s'est converlie en une autre, a

change de siege et s'est toute concentree sur mon i>ied gauche; celui-ci s*esl

enQe et est devenu, avec le reste de la jainbe, le si^ge et le centre de

douleurs s'approchant de 1'intolerable... Petulant douze jours, je me suis vu

cloue sur le lit, sans pouvoir guere me remuer qu'en ressentant les souf-

frances les plus atroces. Puis, a la suite de remedes plus ou moins insigni-

fiants, et surtout de l'application de calaplasmes degingombiv et d'oignons

arroses d'eau-de-vie, le mat a diminue peu a peu de maniere a me per-

mettre de me remettre en route le 27 septembre pour rentrer a Moupin, mais,

cette fois, en chaise a porteurs la plupart du chemin. G'est le 2 octobre (jue

je suis arrive a Moupin, un mois plus lard que je n'aurais voulu!... Le beau

temps nous a accompagnes pendant les trois derniers jours, et, des collines

qui precedent la petite ville de Youlchcdeou, nous avons pu admirer les

hautes montagnes toutes couvertes de neige.

Pendant ma maladie a Tchenlou, la divine Providence m'a menage une

joie inattendue, un vrai soulagement : M. Mihiere est arrive a cette ville un

jour apr C

caisses et a les fink, et qui a meme voulu prendre sur lui de les porter dans

sa barque jusqu'a Tchoukin. Geci est d'autant plus heureuv pour moi que

excellent ami, envoy

Cet

poui
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d'arranger les affaires de Yeou-Yang, a ete plein de bonte pour moi dans ma

maladie, dans laquelle il m'a temoigne une charite de vrai missionnairc. Que

Dieu le recompense de sa vertu I

Pendant l'absence de M8* Pinchon, cjui est parti pour le concile general,

c'est M« Rimet qui gouverne le Koiing-Kouan et le vicariat. Ce missionnaire,

qui a douze ans de sejour en Chine, n'a pour cela rien perdu de son coeur et

de son esprit : c'est un charmant confrere, vif et sensible comme lift vrai

Francais. Les affaires de Yeou-Yang seront difficiles a arranger, parait-il, et

iennent encore de se compliquer des massacres recents de Tsan-yi et de la

resistance armee d'une centaine de Chretiens qui, guides et soutenus par le

courage d'un jeune pretre chinois, se sont vaillamment defendus dans leur

castellum contre les attaques reiterees des rebelles soudoyes par les ennemis

des Chretiens, et ont meme, dit-on, deja detruit cinq ou six cents de leurs

ennemis. Si tous ces Chretiens de Chine montraient le meme courage, il est

x

certain que les mandarins et les paiens malveillants les laisseraient plus tran-

quilles qu'ils ne le font. Jamais pourtant jusqu'ici les missionnaires n'ont

excite les Chretiens a opposer la force aux injustes persecutions de leurs

ennemis. Et pourtant il leur serait facile de montrer les dents, en temps et

lieu, comme les musulmans Font fait, sans avoir attendu d'etre i'objet de

tant d'iniquites et de persecutions.

Quoique ma jambe ne soit pas bien guerie, j'ai fait h pied les deux der-

niers jours de mon voyage de retour aux montagnes; et cela, sans trop souf-

frir. Au contraire, il semble que le mouvement force dissipe mes douleurs

locales. Je constate que mon pied est toujours tres-endolori et sensible dans

tout le reseau nerveux et dans les veines superficielles; j'y sens toujours

comme une fourmiculation penible, quand je touche la peau. Celle-ci

a change pen a peu. Au pied droit, les douleurs cuisantes de l'or-

teil, qui me faisaient craindre la goutte, diminuent depuis que 1'ongle a

commence a sauter.

Quelle a ete ma maladie? Jamais je n'avais rien eprouve de semblable.

Les Chinois lui ont donne le nora de Typhus des os ! Est-ce un rhumatisme

inflammatoire, consequence de mes courses passees, faites dans le froid et

riiumidite? Je suis porte a le croire. Le fait est que je me suis senti bien
r •

it malade, quand les insup portables douleurs des jambes

communiquer aussi a la region du cceur. M. Rimet dit i
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ecbappe belle! —Quant a 1'histoire naturelle, j'ai observe pendant mon retour;

Ylfijpsipelis a tele blanche, toujours abondanlaux arbres de Youtcha'eou. J'y ai

qui

petite

de g •ands vols d'oiseaux a gros bee, dont le cri m'est entiorement ineonmi,

mais me paralt avoir quelque rapport avec celui du Bouvreuil rosellin {Carp.

erytlirinus). Ge n'est point pourtanl cette espece, mais une autre que jo n ai

jamais encore rencontree en Chine. J'ai vu aussi, dans les ruisseau\ des

collines moyennes, plusieurs de ces jolis Enicrmu a dos cendre, dont je ne

possede encore aucun cchantillon. An bas de la grande montagne qui pre-

cede Ta-hong-miao, aupres de 1'auberge du Ten, j'ai an i entendu et vu un

autre oiseau dc la taille d'un Garrulaoc, avec du blanc au bout de la queue,

et criant d'une maniere tout Strange et inconnue. Le Loriot chinois (que je

n'ai jamais vu a Moupin) etait a Ta-hong-miao, quand j'y suis pass*'- en

aliant a Tchentou. En route, j'ai vu aussi une grande Perruche, qu'on portait

des principautes barbares : cet oiseau, jeune encore, avait une bande (Hroite

au front et deux larges taches en moustaches dun noir bleualre. le dessufl

vert et le dessous vert pale lave de violet. G'est le signalcment que j'ai pris a

la volee.

R

ganfou et engage a y faire une excursion. A deux journees au deli de cette

ville, il y a des Chretiens dans un lieu dit Yang-mou-pa, oil je pourrai me

loger a mon aise. La, on est a proximitc de grandes montagnes neigeuses;

le fameux Song-pan n'en est pas fort eloigne. On dit qu'il y existe des cerfs

tachetes, des cerfs bruns et des fauves, outre un grand nombre d'autres ani-

maux, etc* Si le temps et les forces me suffisent, j'ai bien un grand desir de

visiter ce recoin de l'empire chinois qui confine avec le fameux Kokonoor.

Videbimus infra.

3 octobre — Brouillard et ciel couvert tout le jour. Barom. (8 h.) :

587 millim. ; therm. (7 h.) : 13°. Me voila revenu a Moupin; je n'y

que

que

mais il ne s'est procure aucun oiseau, aucun mammifere nouveau. La meil-

pour

Le chasseur Tchao, qui avait tant p

+-
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des Cerfs, n'en a rien fait. II vient de nouveau s'offrir a m'exploiter ; et je

conclus avec lui un nouveau marche de quatre ou cinq cents francs, pour

acquerir de ces animaux avant la venue des grandes neiges, ainsi que quelques

Get

que

Mey-hoa-lou, ne se trouve que bien loin d'ici, qu'il est plus grand que les

autres Cerfs du pays, ayant jusqu'a onze andouillers a ses bois. II me dit

encore qu'il existe chez lui une seconde espece de Ouy-dze (paguna) a nez

blanc, plus petite que celle que je possede deja.

4 octobre. — Matinee sereine. On voit le Hongchantin et le Ta-tue-chan

couverts de neige. Au soir, le ciel se couvre et le barometre descend de

585 millim. a 582. Le therm, (a 7 h.) : 7°.

5 octobre. — Ciel couvert tout le jour, et pluie fine au soir. Barom.

(8 hi) : 586 millim. J'acquiers trois Sorex, appartenant a deux especes bien

distinctes; les deux ayant le museau fort long, tandis qu'une autre Musa-

raigne que je possedais deja a le museau tres-court. Le beau temps favorise

du

emonder

une allegresse et un tapage inaccoutumes au college.

6 octobre. mi Un

pluie fine vers le soir. Dans rapres-midi, je fais une

fou

peu dJe prends une couleuvre nouvelle. II y a maintenant fort

pays-

7 octobre. — Barom. : 585 millim. Ciel couvert, sans pluie. Je par-

viens enfin a tuer aujourd'hui ce joli petit oiseau qui hante les broussailles les

plus sombres, une sorte de roitelet-troglodyte. En imitant son sifflement, cet

mefiant

fusil. On m encore un Tsing-yang (Capricomis)
,

qu'on pretend

etre different du Chang-yang; c'est une femelle de forte taille, appartenant a

l'espece commune de ces montagnes.

8 octobre. — Barom. (8h.) : 585 millim.; therm. (8 h.) : 13°. Brouil-

lard, puis un peu de soleil. Je tue le Phyllopneuste sylvicullrix, qui parcourt

nos arbres en compagnie du Pouillot a rectrices blanches et du Muscicapa

cendre. Le peu de petits oiseaux du pays en ce moment sont les Emberiza
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elegans et pusilla,\e Yerdier ct les Rouge-querns bleu el emdiv. Le .Moin.au

a qui tie* ces hauteurs ftpres y avoir niche.

9 octobre. — Barom. (7 b.) : 587 millim.; therm. : 13°. BrouUlard tres-

epais etpluie fine au matin. Journee froide. Vers six heuros du matin jecroi
sentir une petite secousse de tremblement de terre; et, a ce propos, on me
dit que ce phenomene est assez frequent dans ces contrees.

Je m'occupe a me procurer de bons specimens des poissons de nus tor-

rents, qui, outre le Chepadze et le $i-li<>n-i/n, ne nourrksent que deux petites

especes de Loches, lesquelles vivent aussi plus has.

10 octobre. — Barom. (7 h.) : 588 millim.; therm. (7 h.) : 10".

Temps menacant; petite pluie tout le jour. Hicr soir, j'ai pris dans noire

maison une Chauve-souris inconnue, a narines tubulees. Je craios <le reiomber

malade malgre mes precautions. Mes douleurs recnmmencent celle fois a la

jambe droite (selon la prediction de mon Chinois) et a la region des reins

avec fort mat de tete. Est-ce rhumatisme ou non? Je ne comprends rien h

cette maladie.

11 octobre., — Barom. (7 h.) : 582 millim.; therm. (7 h.) : 10 . Ci.l

couvert et charge de brouillard. Je suis pris de fortes douleurs de jambes qui

me font craindre la repetition de la maladie d'il y a un mois. Les souiVrances

de la jambe droite sont si violentes que le soir ell< 5 me causent un commen-
cement d'evanouissement, comme a Tchentou. Le medecin chinois lo pretend

que la graisse de Panthere peut diminuer ces douleurs!

12 octobre. — Barom. (8 h.) : 588 millim. Temps couvert, moins
i

charge. Je ne puis me lever pour la messe; cependant le mal n'a pas empire

depuis hier soir. Ce que je regrette, c'est moins la -oufTrance que la perte du

temps causee par la maladie..- Je crams fort de ne pouvoir pas executer

mon projet de voyage a la-icei^ que je desirerais tant visiter en personne,

avant de m'eloigner detinitivement de Moupin.

13 octobre. — Barom. (8 h.) : 586 millim. II a plu la nuit; soleil au

matin. La neige couvre toutes les hautes montagnes. Mes douleurs croissenf

encore; la nuit a ete mauvaise.

14 octobre. — II a plu presque toute la nuit. Je souffre cruellement de

la jambe.

do octobre. — Pas de mieux dans mon etat, qui se complique de reten-

tion d' urine.

X.
3
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16 octobre. —- Barom. (8 h.) : 585 millim. Brouillard. Mes souffrances
i

semblent diminuer un peu.

17 octobre. — Pas de pluie. Quoique ce soit dimanche, je ne puis

pas me lever de mon lit pour la celebration de la messe. Le Lo sien-sencj,

brave Chretien, espece de maire de cette vallee, vient nous apprendre que

les affaires de notre Tou-seUj, ou prince, vont tres-mal. II a ete accuse de

plusieurs crimes, entre autres d'avoir fait perir sans motif la femme et

les enfants d'un riche Ghinois. On l'a cite a comparaitre a Pekin, ou il ne

veut pas se rendre, et meme, dit-on, ne le peut pas, parce qu'on l'assas-

sinerait en route. Ensuite on Fa cite a Tchentou, ou il ne veut pas non

plus aller. Enfin le Tsiang-kan (ou marechal des troupes imperiales), da

Setckuan, Fa somme d' aller comparaitre devant le mandarin de Yatcheou3 ou

il refuse aussi d'aller. II parait quMl arme ses fideles mantze, et se prepare

a se retirer parmi d' autres barbares. L'on craint que Ton n'en vienne a line

guerre qui pourrait aussi causer des embarras au college.

18 octobre. — Barom. (9hJ : 584 millim. Pas de pluie ni de brouil-

lard. Je commence a aller mieux, la fievre cesse.

10 octobre. — Pas de pluie, images bas.

20 octobre. — Barom. (9 h.) : 588 millim. 11 fait frais; brouillard

tres-epais. Quoique le mollet droit me fasse encore mal, comme si un chien

m'y mordait a belles dents, je vais reellement mieux; mes forces repa-
-

raissent, la. fievre a cesse. Et aujourd'hui, apres huit jours d'interruption, je

puis recommencer a celebrer la sainte messe.

21 octobre. — Pluie fine et fraiche; neige aux montaprnes. Un beau

Lophophore que des chasseurs me portaient a vendre, est achete a vil prix, a

mon insu, par nos gens, qui s'en regalent a midi : les barbares!

22 octobre. — Pas de pluie; images eleves. Je m'arrange pour envoyer

des chasseurs au pays de Ta-wei pour y chercher encore des Marmottes avec

squelettes complets et des Crossoptilons blancs en bon etat. Les barbares

mantze s'etant tous armes par les orclres du Roitelet, mes gens auro-nt plus

de difficultes pour traverser leurs postes et pour se procurer les animaux.

23 octobre. — Barom. (a 8 h.) : 590 millim. La journee est assez

belle, mais sans soleil. Lon voit la grande montagne plus qu'a moitie cou-

verte de neige.

24 octobre. — Barom. (10 h.) : 589 millim.; therm. (10 h.) -f 7°.
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Ciel couvert, Images eleven. Le Hong-chan-tin a pour la premiere fo -on

sommet nu. tandis que le has de Ifc montagnc esi convert de neige. Dam
l'apres-midi, pour essayer les forces de mesjambes, je descends an torrent;

j'y tue un Griinpereau a queue barree, et tire un Ecureuil bruu donl le cri

on chant treinblotant me paraissait vcnir d'un oiseau. A mon retour, • chas-

seur a qui j'ai demand*'' depuis longtemps un Muntjac roux, vient me inonlrer

une peau de cette espece qui a ele perdue. C'etait un beau male doni la corn

avait trois branches. Le froid a fait descendre des haul urs quelques ow aux.

J'apercois planer une grande Buse (on Chvaete?), la Gresserelle^ etc. le note

ceci parce que, pendant tout l'etc, ces contrees ne laissent voir aucun oiseau

de proie. Quoique les Gobe-mouches aient commence leur passage vers le

sud, il y a encore fort pen de pet its oiseaux (Luis ces vallons.

25 octobre. — Barom. (8 h.) : 589 millim.; therm. (8 h.) : 1\ Petii

pluie au matin, puis assez boil temps; le soir, de nouveau pluie fine* In

homme que j'avais envoye chercher des poissons qui vivent dans la gram

riviere de Tci-hong-miao, h deux journees d'ici, revienf aujoard'hui san me

rien porter de nouveau. II n'a pu se procurer I'intSressant pois n, h grand

gueule, que les Chinois nomment la-kho-yu , et qui m'est enti&rement

inconnu. Je tue au jardin, parmi les Choux, deux Accenteurs bleu-cendiv.

dont Poeil a la particularity d'oOVir un iris bicolore, rouge etjaune.

26, 27 et 28 octobre. — Pas de nouveautes. Journees converted. \on

capturons quatre GarmIa c h gorge blanche, espece que je n'avais pas encore

rencontree en Chine : il y en avait une grande troupe qui volaieni d'arbn

en arbre.

L29 octobre. — Barom. (8 b.) : 585 millim.; therm, (a 8 h.) : 6°. Pluie

fine a la nuit, matinee couverte. J'emploie ma journee a preparer les cinq

grandes caisses que je vais faire partir au plus tot, remplies des depouilles

des mammiferes et du reste de mes collections de Moupin. II est curieux que

je cloive moi-meme faire le charpentier pour mettre ces caisses en etat de faire

bien leur long voyage.

30 octobre. — Pas de nouveaute.

31 octobre. — Barom. : 583 millim. Du soleil pendant une partie du

jour. Aujourd'hui il passe assez d'oiseaux. Sans m'eloigner des environs de

notre maison, je tue le beau Rouge-queue bleu, le Certhia cendre et une sorte

de Lam'vora inconnu, a ventre jaune. Le Reguloides chloronotus est abondant
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sur les arbres. Je vois deux Turdus ruficollis, un Circus, etc. Le Ouang-lao-

iou revient de Ta-ivei sms lien porter pour moi; il dit que les barbares en

revolution et les neiges tombees 1'ont empeche d'y rien faire de bon.

Faisans

P r novembre i869. — Barom. (8 h.) : 584 millim. ; therm. (I

-j- 5°. J'acquiers le Turdus fuscatus, le Carpodacus pourpre et trois

amherst. A propos du Lophophore, le chasseur Yuen me dit que ce Gallinace

pond de h a 6 ceufs blancs panni les herbes des hautes prairies. Le Ouang-
lao-lou soutient au contraire avoir trouve les ceufs de cetoiseau sur les grosseso

doxoi

branches d'un arbre pourri, mais encore debout. Ce qu'il y a de sur, c'est

que je n'ai jamais rencontre le Lophophore que dans les prairies decouvertes

qui sont au-dessus de la region des forets.

2 novembre. — Barom. (8h.) : 584 millim.; therm. (8 h.) : 6°. Gros

brouillard. Dans la matinee, je vais vers le haut de la montagne oil j'ai la

chance de rencontrer dans les buissons une nombreuse troupe de Para-
lis moyens, d'un aspect nouveau. En imitant en sifflant le petit cri

grele de ces oiseaux, je parviens a les faire approcher de moi et a en cap-

turer trois : ils offrent le singulier caractere d'avoir le doigt exterieur reduit

a un simple rudiment. Je vois aussi une Grive que je ne puis tirer, et dont le

cri ressemble a celui du Turdus musicus d' Europe. Est-ce cette espece? Dans
I'apres-midi je descends vers le torrent et j'y tue quatre echantillons du

grand Phonicurus a dos cendre : il y avait beaucoup de femelles et tres-peu

de males. Je manque ou perds un autre oiseau interessant, une sorte de joli

Enjthrosterna a poitn'ne rousse et a dessus bleuatre, je crois. II y a aussi des

tiobe-mouches de trois espcces et beaucoup d'autres petits oiseaux de pas-

sage. Ce soir c'est une fete au college : depuis quelques jours on voyait que

les champs de sarrasin etaient abimes par quelque animal inconnu; aujour-

d'hui les enfants, en sortant de l'ecole, apercoivent quelque chose de noir

dans un petit ravin qui separe ail champ du college de la propriete des

Ouang, ce qui leur parait etre un Ours. lis en donnent aussitot avis aux chas-

seurs des maisons voisines, et bientot cinq a six coups de fusil tires a bout

portant ont reduit aux abois un jeune Ours noir qui avait eu trop de confiance

dans la bonte humaine. La pauvre bete est portee en triomphe au college,

puis ecorchee et depecee, pour etre avidement devoree par ces montagnards

qui estiment beaucoup la viancle de cet animal.

3 novembre. — Barom. (8 h.) : 588 millim. Ciel convert et pluie. Les
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Phom'curus cendres et les Certhia a queue barroe soul assei abondants a cette

epoque de Fannee. J'en tue encore aujourd'hui.

4 novembre. — Barom. (8 h.) : 5(S (
.) millim.; therm. (8 li.) : f>\ Pluic

la nuit et le matin. Je tue plusieurs Phonicurus bleus : 068 oiseaux aiincnl la

montagne, tandis que les Rouge-queues gris affectionnenl les pierrea des tor-

rents. Pendant que je poursuis, dans les founvs qui confinenl au\ champ- du

college, uo petit Bee-fin inconnu, je fais partir sous me9 pieds im enorme et

vieux Sanglier sans queue, auquel j'envoie imprudemmenl les petits plombs

de mon fusil. Heureusement la bete, apivs s'etre arr£t£e a me re, ardor.

s'eloigne au petit trot, a mon grand plaisir.

5 novembre. — Barom. (10 h.) : 596 millim. Pluie et Beige. Le chas-

seur Tehao me porte enfin un gros Singe dove en bon etat ; mais les Orfs

sont introuvables. Je commence a craindre qu il faille m'en aller sans avoir

ces animaux.

La neige ayant cesse dans rapres-midi, je sors k la cbasse et tue plu-

sieurs bons oiseauv, entre autres, une sorte d'focoide huppe, d'une couleur

verdatre, espece inconnue. On voit des Buses, des Circus, des drives [Ttir*

diis fuscaius, ruficollis, naumanni, pallens), etc.

6 novembre. — Barom. (8 h.) : 591 millim.; therm. (8 h.) : 3°. Neige

assez abondante que le soleil fait fondre vers midi. Journee pa ce en

empaillage.

7 novembre. — Barom. (a 10 h.) : 590 millim. Ciel convert. Passage

abondant de Tardus divers, de Buses, Circus, etc. Beaucou[> de MotUifrin-

gilla, de Verdiers. Je tue un de ces beaux Merles roux, que le froid fait

descendre dans les vallees en cette saison, et un Geai a front sans aucune

tache : la presence de eel oiseau dans ces parages est une grande rarete.

8 novembre. — Barom. (8 h.) : 595 millim. Froid piquant. Nuages

eleves au matin et pendant tout le jour.

Des vote tres-nombreux de ManIt[ringilia parcourent nos champs. Le

Oitang-lao-lou me porte un veritable Olus vulgaris.

9 novembre. — Brouillard et ciel couvert. Je tue encore le Merle roux

qui abondc aujourd'hui dans les haies. Quand ils sont bien adultes, les deux

sexes de cette espece se ressemblent completement. Get oi iau a du reste

initios I*»c fillmvc: Pt Ip« mmiiM du Marie d'Eurone. annuel il ressemble aussi

quoique pi de
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Grives blafardes qui sont nombreuses, tons ces jours-ci, dans lcs buissons
r

situes le long du torrent, ainsi qu'un bel Ecureuil brun.

10 novembre. — On voit que Tapproche de l'hiver fait remuer les-

oiseaux : il y en a beaucoup maintenant dans notre vallee. Ceux que j'ac4

quiers aujourd'hui sont un bel exemplaire de YErythrosterna? a poitrine

rousse et a dos bleuatre, la belle Mesange aurore, trois Sitta ressemblant au

S. ccesia d'Europe, quatre Garrulax a gorge blanche (que j'abats d'un seul

coup de fusil), etc. II y avait une tres-nombreuse et bruyante troupe de ces

derniers oiseaux qui parcouraient rapidement les arbres et les buissons. Con-

trairement a ce que j'ai cru observer pour les autres Garrulax3 ou genres

voisins, cette espece parait avoir Fhumeur tres-voyageuse. Nous n'en avions

vu aucun clans notre canton pendant tout 1'ete.

11 novembre. — Barom. (a midi) : 589 millim. Neige au matin. Pas

de nouveautes pour mes acquisitions d'histoire naturelle. Par les ordres du

Ton-sen,, tout le pays est en amies pour garder les passages de la frontiere

chinoise, parce que le Roitelet craint que les troupes imperiales ne viennent

I'attaquer clans le coeur de ses etats. On nous dit que ce prince epouvante s'est

cache et qu'il a publie un manifeste ou il declare qu'il renonce a sa dignite

de souverain de Moupin en faveur de son fils. et qu'en attendant, on de ses

hommes cle confiance gere les affaires publiques. De deux Tardus pallens que

je tue encore aujourd'hui, il y en a un qui muait et clont la queue est moitie

ancienne et moitie nouvelle. Dans la partie nouvelle, les pennes laterales ont

du blanc a leur extremite, tanclis que les pennes anciennes sont toutes d'un

brun-olive verdatreuniforme. Ceci me fait croire que dans les Grives blafardes

(T. pallidas, T. pallens et T. ckrySolaris) $ les taches blanchalres de la queue

et des petites couvertures des ailes changent selon Tage ou la saison, et ne

peuvent aucunement servir de caracteres specifiques pour leur determination.

42 novembre. — Ciel presque serein et soleil tout le jour. Je profite

du beau temps pour aller faire une longue course pendant la journee entiere,

jusqu'aux pieds du Hong-chan-tin : il y a la maintenant bien moins d'oiseaux

que dans les environs cle ma residence. J'y rencontre le Merle roux, le grand

Garrulax tachete, le Trochalopteron a moustaches blanches, qui est descendu

des gran des hauteurs; trois magnifiques Enicurus sinensis, une Alouette (ou

Anthus), que je fais voter sur un plateau sauvage oil jamais je n'avals ren-

contre de ces oiseaux ; une sorte de Cislicola tres-interessant que i'e ne par-
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viens pas a tuer. Je note que le Cisticoht cursitans, si abondant a Shartghaj

et au Kiangsi, est remplace, plus a Pouest. par les Drymoca toottensicauda,

lesquels cessent aussi plus a Poccident, k la region des forets.

13 novembre. — Ciel couvert. Je continue a tueret a acqurn r beaucoup

de bons oiseaux; mais rien de nouveau. Le Tragopan mainteoanl parait in

un oiseati abondant et facile a prendre, puisqu'on nfen oflrc de Unites parts

et en tres-bon etat. C'est au collet qu'on les prend.

14 novembre. — Temps couvert; pas de nouveautes, si ce nYst qu'on

me porte du haut de la vallee une sorte de grand Foulque <5, roux on blond,

fort curieux pour moi. On Pa pris h la main, sous un buisson. au milieu d« -

forets. C'est sans doute un oiseau egare dans son passage, et je nc sacbe pas

qu'il y ait aucune espece de poule d'eau qui habite les bois.

15 novembre. — Ciel demi-couvert au matin, puis tout convert.

Je continue a preparer mes caisses et bagages pour quitter definitive*

ment Moupin, oil il n'y a plus de grande nouveaut£ pour moi.

II passe beaucoup de Montifringilla* et parmi plusieurs de ces oiseaux

abattus d'un coup de fusil, il s'cn trouve qui appartiennent a une esj cv

inconnue, grisatre et plus grande que le Pinson d'Ardennes ordinaire. Est-ce

le Mont, nemoricola de PHimalaya?

16 novembre. — Soleil vers le milieu de la journce. Parmi les acquisi-

tions cPaujourd'hui comptent plusieurs echantillons de cette sorte de Siva a

tete soyeuse et a a3il jaune; ces oiseaux sont exhvmement vifs et parcourent

rapidement les buissons pen eleves, sans laisser au chasseur le temps de les

tirer. lis vont en petites bandes, comme les Mesanges* avec lesquelles il me

semble qiPils ont dy grands rapports. J'en ai acquis, a Moupin, trois especes

qui paraissent apparlenir an meme genre : Poiseau tue sur des Saul s, a

quatremille metres d'altitude, au Hong-chan-tin, parait le plus rare.

11 novembre. — Brouillard tres-epais au matin; un peu de soleil dans

Papres-midi.

Comme maintenant les travaux de la campagne sont termines, les mon-

tagnards commencent a cha^ser; et, tons les jour.-, on me porlo pas ma!

d'animaux, mais pas de nouveautes. Ceci me fait comprendre que la fin de

1'automne et le commencement de I'hiver seraient I'epoque la plus avanta-

geuse pour se procurer la plupart des productions animates de ces mon-

tagnes.
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Tout le pays est en armes a cause du Ton-sen qui est mis en accusation

et qui refuse obstinement de se presenter devant aucun tribunal imperial, et

pour bonnes raisons! On ne sait comment finira l'affaire, et s'il n'y aura pas

quelque conflit arme. La generality des habitants sont indisposes contre leur

tyrannique prince, mais celui-ci peut encore compter sur le devouement de

ses preux serviteurs mantze3 et ceux-ci passent pour de terribles hommes!

48 novembre. — Giel couvert et sombre au matin, puis un peu de soleil

assezdoux.

On me porte aujourd'hui un Tsin-choua, qui n'est autre chose qu'une

Civette ordinaire a muse
;

puis une mauvaise peau de Ouy-dze [Paguna)

jeune, que j'achete pour 350 sapeques.

Le chasseur Ly me porte aussi de la montagne trois de ces beaux Pics

a poitrine tachetee, trois grands Garrulax^ etc. C'est plus qu'il ne m'en faut

pour aujourd'hui, car je suis occupe a faire mes caisses, que je veux faire

partir demain. Le soir, un homme revenant de Yaotchy m'offre a acheter

une peau seche et incomplete de Gypaete barbu ordinaire. C'est un jeune

sujet qui commence a avoir quelques plumes blanchatres. Get homme, qui est

de Kouan-kien, me dit qu'il n'y a pas la de cerf, pas plus que dans les tpon-

tagnes voisines, ce qui me fait craindre que je ne retourne sans obtenir un de

ces animaux, car je comptais encore sur Kouan-skien. Pendant que nous tra-

vaillons dans mon laboratoire, mon aide chinois me dit que les gens du college

sont impatients de nous voir partir... Us ne comprennent pas que ces travaux

d'histoire naturelle, pour lesquels je me resigne a souilrir toutes sortes de

fatigues, de privations, de dedains et de degouts. peuvent avoir leur bon cote

et leur utilite. Quoique je vive ici a mes frais et en y causant le moins d'em-

barras possible, on nous y trouve encore trop a charge! 11 faut que je sois

bien convaincu des avantages de la science et bien resigne aux humiliations

pour perseverer comme je le fais a m'en occuper, dans un tel pays et avec de

telles gens!...

i9 novembre. — Vent et gros nuages avec quelques rayons de soleil.

Avec bien de la difficulte, j'ai trouve des hommes qui se chargent de

porter mes cinq caisses d'objets d'histoire naturelle en huit jours, jusqu'a

Tchentou. Ge sont des crens aui etaient venus norter des sacs de riz du Set-

inesperee

du qui
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et qui oblige chacun a se tenir sous les amies. .Me voila soulage" dun grand
poids

!

20 novembre. — Grosse neige depuis liier. Vers le soir le temps
s'eclaircit et il fait bien froid. J'ai peur qu'on ne laisse geler en route tes

jeunes plantes que j'ai envoyees hier avec les caisses, et parmi I aqueltes

comptent une dixaine de belles esp£ces de Rhododendrons que je veuxessayer

Chan

si c'est possible.

que je suis plus presse"

de partir. Je travaille pourtant a preparer, jusqu'au , www, ,w wt^,w»
utiles.

21 novembre. — Beau temps. Tout est prepare pour quitter domain

Moupin pour toujours. Mon jeune homme restera encore ici quelques jours

pour essayer d'avoir ceux des animaux que les chasseurs m'ont promis et qui

me sont encore necessaires. La journ^e se passe k prendre conge <les per-

sonnes avec qui j'ai vecu et eu des relations, depuis la fin de f«'\iier que j'ai

habite ces lieux. Je sens que je m'alTectionnerais a ces montagnes, et que je

soulTrirai meme en les quittant, malgre les maladies et les contrariety's <l<:

plusieurs sortes que j'y ai eprouvees. Plusieurs de nos Chretiens et de mes

chasseurs viennent aussi me souhaiter bon voyage, et je note ici quelques

autres petits renseignements qu'ils me donnent encore stir leur pays. On me

dit qu'il y a de la houille non exploitee dans cette principaute, non loin du

college et plus bas. Je n'en ai jamais vu d'&mantillon. Tout ce que j'ai observe

ici, en fait de fossile, c'est un rocher calcaire bleuatre mele de grands frag-

ments de coquilles marines : il est pres du torrent, a un kilometre plus ba>

que la maison de Ly-sau, pres du pont de bois qu'on y installe en &£.

A propos de maladies, dont nous parlons aussi naturel lenient avec le

medecin Lion, ce robuste vieillard nonagenaire me dit que, pour gueVir une

indigestion, il suffit de boire un verre d'eau oil Ton a eteint un gros charbon

ardent (de bois). J'apprends encore que 1'usage du fameux Jen-seng, pris

avecle riz, donne lamort; dememe que 1'usage du Chao-tsiou ou eau-de-vie

de grains, apres avoir mange du gingembre, rend malade et donne la mort

si on continue a faire cela pendant cent jours. On me soutient aussi que

pendant

plus dangereuse que le pre

X. A-
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tous ces petits renseignements de l'experience chinoise, en n'y attachant

qu'une importance provisoire.

Je mes explorations dans la principaute" de Moup

me mis en route pour Tihentou, et le 25 juillet

premieres nouvelles des massacres de Tientsen v<

Le

d'arriver.

Dans un autre rapport, je rendrai compte de cette partie de mon voyage,

qui s'est termine" au milieu des circonstances les plus tristes.



DESCRIPTIONI

DE QUKLQUES KSPECKS

DE MOLLUSQUES ISOUVEAl \
OV PEU CONNl>

ENVOYES DE LA CHINE PAK M. L'ABBE A. DAVID

PAR G. P. DESHAYES

DEI:\ i i: me partii: '.

1. HELIX BIRTIM. D< >h

Voyez 1. IX, pi. HI, Og. 1 , 2, 3

H. testa iraperforata, globosa, tenui, pellucida, cornea, epidermide pal-

lide flavescente vestita, striis longitudinalibus tenuibus, irregularibus, trans-

versisque tenuissimis regularibus, sub Iente dccussata ; spira conoidea, apice

obtusiuscula; anfractibus sex convexi, angusti, sutura simplici vix depressa

separati; ultimo multo majore, non deflexo; apertura magna, paulo obliqua.

lunato-orbiculari ;
peristomate simplici, tenui, acuto; margine columellari

arcuato, cylindraceo, imperforato, basi stricto.

Grand diametre transversal
m ,023

Petit diametre 0-,<M9

Hauteur de la coquille
m,021

Epaisseur du dernier tour
m,014

Trois especes presentent une analogie incontestable; elles proviennent

des memes regions]; ce sont les Helix, Ravida de Benson, Helvacea de Philippi

4. Voyez tome IX, Bulletin, page 3.
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que M. Pfeiifer, dans Je p. 80, a propose de

parmi les echantillonsenvoyes par M
David, il y en a un certain nombre qui se rapportent nettement aux deux

especes precitees; et nous avons pu en separer un troisieme groupe qui

distingue par l'absence de l'ombilic, qui est ferme, d'ou resulte une columelle

tres-etroite, cylindracee, non dilatee a la base, au point d<

caractere nous a paru d'une suffisante importance pour nous determiner a

separer 1'espece que nous venous de decrire.

2. HELIX SlltlVIISSIMi Desh.

Voyez t. X, pi. i, fig. 1-4.

H. testa globosa, tenui, fragili, pellucida, flavida, anguste perforata,

ad peripheriam obtusissime subangulata, sub lente microscopico minutissime

transversim striata, longitudinaliter minute plicata; spira conoidea, apice

obtusa, anfractibus 5 1/2 convexiusculi, sutura simplici junctis, ultimo multo

majore, subtus convexo, oblique et anguste perforato; apertura magna, semi-

lunari, obliqua, margine tenui, simplici, extus reflexo ad columellam angu-

lato; columella brevi, dilatata, obliqua, ex maxima parte umbilicum obtegente.

Grand diametre transverse m 015

Petit diametre ni 013

Hauteur de la coquille o™ 01

2

fipaisseur du dernier tour m 007

Si Ton n'apportait une suffisante attention a l'etude des caracteres de

cette espece, on pourrait la confondre k titre de variete soit avec le Ravida.,

soit avec I'Helvacea et meme avec notre Burtini. Quoique appartenant au meme
groupe, elle se distingue cependant avec assez de facilite. Subglobuleuse, elle

montre a la circonference du dernier tour un angle tres-obtus; sa spire

de, assez saillante, obtuse au sommet, est formee de cinq

une suture simple et superficielle; le dernier est tres-grand

P

perforation etroite et oblique; l'ouverture est
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grande, largement semi-lunaire, a bord mince, trenchant, faiblemcnt ronvers6

en dehors. Parvenu a la region columellaire, il forme un angle avec la colu-

melle. qui, a partir de ce point, se dilate rapideinent de maniere a cachcr la

plus grande partie de la perforation ombilicale. Toute la coquillc est mince,

transparente, d'un jaune blond uniformc; elle ofl're des stries obliques plici-

formes et de plus on y decouvre en se servant d'un grossissement sufilsant

des stries transverses d'une extreme finesse et d'une grande regularity.

Cette espece a ete recueillie a Hongkong par M. l'abbe" David.

3. HELIX MVCLEl'S. Desh.

Voyez t. IX, pi. hi, fig. 4-6.

H. testa anguste umbilicata, globosa, subdepressa, cornea, pcllucida,

flavida, longitudinaliter et irregulariter striata; spira convcxa, brevi, obtusa;

anfraclibus sex, convexi, angusti, lente crescenlibus, sutura depr ->a separatis,

ultimo convexo, ad aperturam paulo deflexo, subtus umbilico mediocritcr

aperto, profundo, perforato; apertura semilunari, alba; peristomate incras-

sato, reflexo, columella latiore, umbilicum partim occultante.

Grand diametre transverse 0'".018

Petit diametre 0"',0I>

Hauteur de la coquille 0"1 .01*

fipaisseur du dernier tour n, .00'J

Cette espece se distingue tres-facilement de toutes celles qui proviennent

de la Chine ou de l'Asie; elle est percee a la base d'un a^ez large et profond

ombilic; quoiquesubglobuleuse, elle est deprimee, a spire assezceurte, obtuse,

formee de six tours etroits, convexes, separes par une suture simple et

de

tudinales obliques, irregulieres, inegales, un p

de

ture; celle-ci, largement semi-lunaire, est peu oblique a l'axe; son bord est

epais, blanc, legerement dilate etrenverse en dehors; sa portion columellaire

est plus large, plus epaisse, et cache en faible partie l'ombilic sur le bord
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duquel elle se fixe; les extremites du peristome sont ecartees et separees par

les deux tiers environ de la circonference de l'avant-dernier tour.

Nous ne connaissons qu'un seul exemplaire de cette espece ; il provient

des iardins de Chanehav.

4. HEMX OBStlRl Desh.

Voyez t. IX, pi. lit, fig. 40-12.

H. testa a guste umbilicata, subglobosa, depressiuscula, obscui

cunda, tenui, pellucida, longitudinalitet

soira conoidea. breviuscula. anice obtusa:

qualib

convexiusculi, sutura supejficiali junctis, ultimo majore, subtus convexo,

umbilico angusto perforato, ad aperturam vix deflexo; apertura late semilu-

nari, intus rubicunda, margine albido intus vix incrassato, vix expanso, basi

crassiore, dilatato, umbilicum partim obtegente.

Grand diametre transverse m 015

Petit diametre ,
m,013

Hauleur de la coquille Om ,04 4

fipaisseur du dernier tour n, ,007

Varietas (3) testa minore, magis pellucida, aliquantisper obtusissime ad

peripheriam subangulata.

Par sa forme generale, cette espece se rapproche de THongkongiensis;

elle est plus grande, d'une coloration tres-differente, et presente d'autres

caracteres qui lui sont propres; subglobuleuse un peu deprimee, convexe en

dessous, elle est perc6e au centre d'un ombilic etroit; sa spire cono'ide, courle,

obtuse au sommet, compte six tours etroits, peu convexes, reunis par une

suture simple et superficielle ; le dernier n'est pas tres-developpe ; dans quelques

individus, il montre a la circonference un angle tres-obtus, a peine apparent,

dans le jeune toujours ; avant de se terminer le

dernier tour s'inflechit un peu au-dessous de Tangle ; le test est mince, trans

lucide, d'un brun rougeatre obscur; il est partout couvert de stries inegales

longitudinales, produites par les accroissements. L'ouverture est peu oblique
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regulierement semi-lunairc, aussi haute que large; le plristone, legerement

pourprd ou blanchatre, est pen epais, a peine inflechi en dehors; dans la rdgion

columellaire il s'epaissit, s'elargit et cache une partie de Pombilic : cct

ombilic est subanguleux sur le bord, ce qui lui donnc une forme toute spfoiale.

Le type que nous decrivons vient de Hongkong* Dans tin dernier enyoi

de M. l'abbe David, nous avons trouve la variete plus petite, plus mince et

plus transparente du Shensi meridional h Han-tchong-fou.

5, HELIX ll()\(.kO\(.ll\SIS Dcsh.

Voyez t. IX, pi. m, Bg. 7-9.

H. testa subglobulosa, depressiuscula, anguste umbilicata, tenui, pellu-

cida, albicante vel flavicante, longitudinaliter et irregulariter striata, ad peri-

pheriam zonula unica, castanea circumdata; spira conoidea, brevi, obtusius-

cula; anfractibus 5 1/2 angustis, convexis, lente crescent ibus, ultimo

cylinclraceo, subtus convexo, umbilico angusto perforato, ad aperturam non

deflexo; apertura paulo obliqua, late semilunari, peristomate albo, angusto,

intus crassiusculo, basi crassiore, dilatato, umbilicum partim obtegente.

Grand diametre transverse m .0ll

Petit diametre m.009

Hauteur de la coquille 0"\007

fipaisseur du dernier tour m ,003

Ainsi qu
7 •

nons, cette coquille est d'un mediocre volume et par son aspect general se

rapproche du Similaris de Ferussac; elle en dilTere cependant par plusieurs

caracteres et elle differe egalement de toutes celles qui ont ete envoyees au

Museum par M. l'abbe David. Elle est subglobuleuse, un peu deprimee,

mince, transparente, blanchatre ou d'un fauve pale uniforme; a la base des

premiers tours, bordant la suture, apparaitune zone etroite, d'un brun rou-

geatre, qui en se continuant sur le dernier tour en occupe la circonfe>ence.

La spire est courte, cono'ide, obtuse au sommet, formee de cinq tours et

demi, etroits et convexes : le dernier, tres-grand en proportion, est cylindrace
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et perform au centre d'un tres-petit ombilic. Toute la surface est couverte de

stries fines, irregulieres, inegales et longitudinales. L'ouverture est semi-

lunaire, bordee d'un peristome blanc, etroit, epaissi en dedans, a peine

renverse' en dehors, plus epaisetplus large dans la region columellaire.

Cette petite coquille a ete trouvee, non-seulement a Hongkong, mais

dans le Shensi met D

«. HELIX PEKI\E^JSIS Desh.

Voyez t. IX, pi. in, fig. 13-15. Var. Conoidea, fig. 16-17.

H. testa late umbilicata, depressa, subdiscoidea, tenui, fragili, albidocor-

nea

que regulariter costellata, sub lente minutissime transversim striata; spirabre-

vissima, convexiuscula, apice obtusa; anfractibus quinis, angustis, convexis,

sutura profunda separatis, ultimo paulo majore, ad aperturam vix inflexo,

cylindraceo, late umbilicato; apertura minima, ovato-semilunari, obliqua, alba;

neristomate incrassato. exDanso. fere continuo.

Grand diametre transverse 0"',013

Petit diametre
m,0M

Hauteur de la coquille
m,006

£paisseur du dernier tour
m,004,5

p) testa magis conoidea, elatiore. Hauteur de la coquille, 8

metres.

Cette espece avoisine le Pyrrhozona de Philippi; ellese distingue au pre-

mier coup d'oeil par la forme et l'obliquite de l'ouverture et par la grandeur

proportionnelle de 1' ombilic. Elle est subdisco'ide, a spire courte, Ires-obtuse,

legerement convexe, form^e de cinq tours convexes; separes par une suture

profonde, ils s'accroissentlentement et le dernier reste etroit comme ceux qui

le precedent ; les deux premiers sont lisses et les suivants sont ornes de fines

cotes longitudinales, obliques, regulieres, que Ton voit se continuer a la base

du dernier et meme penetrer dans la cavite de l'ombilic. Le dernier tour est

cylindrace, il est perce au centre d'un grand ombilic dont le diametre est du
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tiers environ

oblique, un p<

coqui

circonference; son peristome est fort epaissi en dedans, peu inflfohi en dehors,

sice n' est dans la region columel! aire, ou il s'elar?;it en dehors; il est d'un

blanc laiteux. Si Ton examine la surface a l'aide de la loupe, on y decouvrc

de tres-fines stries transverses, obsoletes et peu constantes. D'une coloration

d'un blanc l£gerement fauve. Cette coquille est ornee, k la base des premiers

tours et k la circonference era dernier, d'une zone assez large, d'un brun

rougeatre.

La variete que nous signalons se reconnait facilement a sa spire beau-

coup plus cono'ide. Cette espece a et£ recueillie sur le bord des ruisseaux des

montagnes occidentales de Pekin.

S II II. IX LIITVOSA. Desh.

Voyez t. IX, pi. tar, fig. 18-21.

H. testa minima, anguste umbilicata, solidula, pygmento epidermiformi

nigrescente induta, albidula, opaca, depressiuscula, discoidea; spira brevis-

sima, apice obtusa ; anfractibus quinis, angustis, convexis, sutura profunda

separatis, lente crescentibus, ultimo paulo majore, basi convexo, umbilico

minimo perforato; apertura alba, semilunari; peristomate intus incrassato,

expanso, basi latiore, umbilicum partim obtegente.

Grand diametre transverse m ,007

Petit diametre m,006

Hauleur de la coquille 0"\004,5

fipaisseur du dernier tour
m

,003,5

Cette

qui permettent

parmi ses congeneres. Elle est de petite taille, assez epaisse, a spire tres-

fort

quille

de, quoique son dernier tour soit epais, convexe a la base

X. I
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perce de ce cote d'un petit ombilic dont le diametre se repete au moins trois

fois dans celui du dernier tour. Toute la surface de la coquille est couverte

d'une sorte de pygment noiratre assez epais, formant une sorte d'epiderme

au-dessous duquel la coquille est blanchatre, lisse, montrant a peine quelques

stries d'accroissement. L'ouverture est petite, semi-lunaire, peu oblique,

blanche en dedans; le peristome assez epais, peu dilate en dehors, devient plus

large dans sa portion columellaire; les extremites de ce peristome sont

separees par le demi-diametre de l'avant-dernier tour.

8. 11EI E\ BV1IGMERI. Desh.

Voyez t. IX, pi. m, fig. 22-24

H. testa anguste perforata, umbilicus extus ovatus, abnormis; subglo-

bosa, depressiuscula, alba, opaca, solida, tenue et irregulariter striata ; spira

brevi, conoidea, apice obtusa; anfractibus quinis, angustis, convexis, sutura

profunda separatis, lente crescentibus, ultimo paulo majore, convexo, ad aper-

turam vix deflexo et subito dilatato, in umbilico excentrice projecto ; apertura

vix obliqua, subcirculari, peristomati extremitatibus approximatis, margine

valde incrassato, extus expanso, columella dilatata, umbilicum partim obte-

gente

.

,n,010Grand diametre transverse

Petit diametre , • • • •

0m
,
007

Hauteur de la coquille
m,007

Epaisseur du dernier tour
m,004

Trouvee d'abord dans les alluvions anciennes aux environs de Pekin,

M. l'abbe David l'a retrouvee plus tard dans des conditions semblables dans

le Thensi meridional, pres de Singanfou. Par quelques-uns de ses caracteres,

cette forme specifique se rapproche de quelques-unes des especes de 1' Europe,

du Martigena de Ferussac, par exemple. Elleest subglobuleuse, assez epaisse

et cependant sensiblement deprimee; sa spire tres-courte, cono'ide, obtuse,

un peu convexe, compte cinq tours droits, fort convexes, que separeune

suture assez profonde; le dernier tour est epais, convexe; sa longueur reste

•
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peineproportionnee a celle des tours precedents; il s'infl<*chit a

de se terminer par l'ouverture, mais alors il se dilate subitement en dehor*

comme si l'animal voulait detacher ce dernier tour en

mouvement excentriaue. Ge chanirement nnormnl Hans In

•

imp

ombilic

L'ouverture est petite, subcirculaire, les deux extremites de son bord ayant

d, for

surtout dans la portion columellaire; Ie plan de l'ouverture est peu oblique.

La surface exterieure parait lisse; mais vue a la loupe, on la trouve couverte

destries ineffales d'accrftissempnL

O. HELIX SLBRUGOSA Desh.

Voyez t. IX, pi. m, fig. 25-28

H. testa alide

apice

angustis, convexis, lente crescentibus, sutura profunda simplici conjunctis

;

primis duobus laevigatis, alteris tenue striatorugosis; ultimo anfractu cylin-

draceo, subtus levigato, albescente; apertura obliqua, subcirculari, non

deflexa; peristomate albo-labiatum, incrassatum, reflexum, basi paulo dila-

tatum, umbilicum partim occultante.

Grand diametre transverse O^.OtO

Petit diametre Om,O0«

Hauteur de la coquille ,n ,006

fipaisseur du dernier tour m ,003,5

Quoique rapprochee du Lutuosa par sa taille et sa forme generate,

cette espece s'en distingue aussi bien que de ses autres congeneres par des

caracteres qui lui sont propres. Elle est orbiculaire, assez epaisse, a spire

courte, obtuse, legerement convexe, composee de cinq tours et demi, etroits,

convexes, s'accroissant lentement et reunis par une suture simple et pro-

fonde ; le dernier tour est cylindrace, sa largeur est proportionnee a celle des

tours precedents; il est perce au centre d'un assez grand ombilic dont le dia-
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metre pourrait se repeter environ trois fois dans celui du dernier tour. Toute

la coquille est d'un brun sale uniforme, si ce n'est a la base du dernier tour,

qui estblanc. Sur toute la surface superieure, on observe, a l'aide d'une bonne

loupe, un grand nombre de fines stries qui se melent, s'enchevetrent et pro-

duisent des rugosites irregulieres. L'ouverture est petite, subcirculaire, oblique,

bordee d'un peristome blanc, epais, dont les extremites ont tendance a se

rapprocher; il est dilate en dehors, surtout dans la region columellaire.

IO. II I I. IX Fl'LU. Muller.

S

Voyez t. X, pi. i, fig. 8-H.

En faisant figurer cette espece, bien connue de tous les conchyliologues,

nous avons voulu constater sa presence dans les regions de notre globe oil elle

n'avait pas encore ete mentionnee. Dans un envoi de 1872, de M.l'abbe"

David, nous en trouvons un exemplaire des environs de Pekin, et l'annee

suivante notre celebre naturaliste voyageur en adressait un autre echantillon

provenant de la Mongolie orientale.

Deja Pfeiffer, dans le I" volume de sa grande monographic des helices,

a signale l'espece en Russie et dans le Gaucase. Les conchyliologues ame>i-

cains pretendent l'avoir trouvee sur plusieurs points de l'Amerique septentrio-

nale; la voici en Chine et en Mongolie. Peut-etre que, si Ton reunissait les

individus de toutes les localites citees, on parviendrait a y distinguer plusieurs

especes, et c'est dans le but de favoriser ces recherches que nous avons donne

une figure tres-exacte de la coquille recueillie aux environs de Pekin.

11. HELIX PERFORATA. Desh.

Voyez t. IX, pi. hi, fig. 29-32.

H. testa minima, fragili, cornea, pellucida, flava, late umbilicata;

spira conoidea, depressa, convexiuscula, apice obtusa ; anfractibus 4 1/2 ad

quinis convexis, semicylindraceis subsequalibus, lente crescentibus, sutura

profunda separatis, sub lente minutissime et confertim irregulariter striatis

;
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ultimo cylindraceo, subtus laevigata , late unihilicato ; aperture minima,

semilunaris paulo obliqua, margine simplici, acuto, non reflexo.

Grand diametre transverse m ,0i>6

Petit diametre Qm qq^

Hauteur de la coquille m,003 5

fipaisseur du dernier tour m 002 5

Gette petite espece est orbiculaire, subdiscoide, mince, fragile, transpa-

rente et d'une couleur uniforme d'un fauve pale ; la spire pen clevde, 16g6re-

ment convexe, obtuse au sommet, se compose de quatre et demi a cinq tours

^troits, presque egaux tant ils s'accroissent lentement, tres-convexes, demi-

cylindriques, et separes par une suture profonde; le dernier tour lui-meme

n'est guere plus large que celui qui le precede, il est convexe en dessous et

perc6 au centre d'un ombilic dont la grandeur parait variable, car il a, dans

l'un de nos exemplaires, un diametre pres du double que dans les autrcs.

Vue a la loupe, la surface est couverte de fines stries irrdgulieres qui dispa-

raissent a la base du dernier tour. L'ouverture est petite, peu oblique, semi-

lunaire; le peristome, dont les extremites ont tendance a se rapprocher, est

mince, tranchant et mediocrement 61argi sur le bord de rombilic.

Recoltee dans la mousse, sur les montagnes de Pekin, une varied a

ombilic plus grand a ete trouvee par M. l'abbe David dans le Shensi meri-

dional a Han-tchong-fou.

IS. HELIX PEKDIT4 Desh

Voyez t. X, pi. i, fig. 12-15.

H. testa minima, discoidea, lentiformi, nitida, late umbilicata, pallide

flavicante, hyalina; spira convexa, brevissima, apice obtusa; anfractibus

quatuor, angustis, lente crescentibus, ultimo latiore ad peripheriam cylin-

draceo, subtus planiusculo; apertura minima, vix obliqua, semilunari, mar-

gine simplici, acuto, extremitatibus disjunctis.

Grand diametre transverse (J™,003

Petit diametre On
S<>02

Hauteur de la coquille 0"\00-1

Epaisseur du dernier tour
n\000,3/4
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Petite coquille du groupe des Zonites, bien distincte du Cellaria et des

autres especes de la meme division. Comme on peut le voir par les dimen-

sions que nous en donnons, elle est l'une des plus petites. Discoide presque

egalement convexe des deux cotes, elle presente la forme lenticulaire; elle est

mince, transparente, polie, brillante, d'un blanc jaunatre uniforme ; la spire,

tres-surbaissee, un peu convexe, obtuse au sommet, compte quatre tours

etroits, peu convexes, s'accroissant lentement et reunis par une suture peu

profonde; le dernier, un peu plus grand en proportion que les precedents, est

convexe a la circonference, tres-legerement aplati en dessous et perc6 au

centre d'un assez grand ombilic dont le diametre se repete au moins deux fois

dans celui du dernier tour. L'ouverture est petite, semi-lunaire, a peine oblique

sur l'axe longitudinal; son bord est mince, simple, tranchant et non renverse

en dehors, ni elargi a la columelle.

Trouvee d'abord aux environs de Pekin, M. l'abbe David, en 1873, en

a envoye des exemplaires recoltes dans la Mongolie orientale.

1. VITRBNA DAVIDI Desh.

Voyez t. X, pi. i, fig. 5-7.

V. testa depressa, ovato discoidea, imperforata, tenui, fragili, pellucida,

flavo virescente, nitida; spira depressa, vix convexo prominula; anfractibus

quinque, rapide crescentibus, sutura depressa junctis; ultimo magno, ad peri-

pberiam rotundato, subtus in medio depresso; apertura magna, obliqua,

lunato ovalis; margine tenui, superne antrorsum arcuato, columellari concavo,

tenuissimo, basi supra umbilicum reflexo.

Grand diametre transverse m ,019

Petit diametre m,014

Hauteur de la coquille m,009
fipaisseur du dernier tour ra,007

parBelle et grande espece de Vitrine decouverte aux environs se Pekin

M. l'abbe David; elle a de l'analogie avec le Vitrina * Scutella de Benson,

figuree dans la Zj.

e
livraison du Gonchologia Indica de Hanley. Celle-ci en
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differe par plusieurs caracteres, ainsi que Ton pourra en juger par la com-
paraison des figures. Dans son ensemble notre esp6ce Ml ovale, obrond .

sub-discoide, deprimee, mince, fragile, transparente, parfaitem.nt lisse el bril-

lante, sans stries asa suface; la spire, a peine saillante, est formed do cinq

tours, s'accroissant rapidement; le dernier est Ires-grand, large, arrondi a la

circonference, convexe en dessous et deprime au centre. L'ouverlurc e.-t grande,

du bord

de

d

lacolumelles'insere au centre en produisant une petite lamelle qui se renverse

et couvre une petite perforation ombilicale.

1. BUL1M|]§ DIlHIVill^ h

Voyez L X, pi. i, fig. 2i-26

B. testa elongato turrita, angustiuscula, cylindraceo ventricosa, vivide

castanea, inaequaliter tenue et oblique striata, spira apice obtusa, aniVactibu-

octonis, convexis, regularibus, lente crescentibus, sutura simplici i)aulo

excavata junctis; ultimo anfractu basi oblique et anguste perforato; perforatio

angulo obtuso circumdata; apertura albocornea, ovata, vix obliqua, margine

lato, expanso, intus incrassato ad columellam crassiore et latiore perfora-

tionem obtegente.

»

Grand diametre transverse n\0UA

Hauteur de la coquille m ,0J<

Epaisseur du dernier tour
n\00i

Cette espece offre beaucoup de ressemblance avec le Bulimus Cantori de

Philippi; elle en differe cependant par plusieurs caracteres que nous avons pu

constaler sur un assez grand nombre d'individus. D'abord, notre nouvelle

opoi

ment, sa demi

et terreux comme dans le Cantori. La spire allongee, obtuse au sommet, est

legerement gonflee dans le milieu et sensiblement attenuee en avant; les tours,
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au nombre de huit et non de neuf, comme dans le Cantori, sont convexes,

finement stries; les stries sont obliques, longitudinales et inegales; la suture

est simple et deprimee. Le dernier tour est court, plus etroit que l'avant-

dernier et attenue" en avant; sur le cote gauche, on remarque une fente ombi-

licale etroite, oblique, circonscrite par un angle obtus qui, apres un contour

assez Ions:, vient se terminer en avant, oil, comme dans les Glansilies, il forme

que

peristome est presque

dehor

b fente

Gette espece interessante vient des environs de Peki

«. B1ILIMD8 (§TEMOGlRA) SCALARIS. Desh.

Voyez t. X, pi. i, Gg. 27-29.

B. testa

cante; spira

fragili, pellucida, alba, pallide

uil a. scalariformi: anfractibus o(

convexis, sutura profunda separatis, striis longitudinalibus peculiariter

sublamellosis, appressis, sub lente minutissime granulosis notatis, ultimo

aulice attenuato, basi anguste perforato; apertura minima, angustiuscula

ovato-praelonga ; margine recto, simplici, acuto, columellari cylindraceo,

perforat

Diametre transverse. .

Hauteur de la coquille

0™,004

m ,011

fipaisseur du dernier tour. . . •
m,004

Par sa taille plus grande ainsi que par sa forme generate, cette espece se

distingue facilement du Stenogyra Chinensis. Notre nouvelle espece presente

d'ailleurs d'autres caracteres qui ne se rencontrent pas dans ses autres con-

generes. Elle est allongee, r6gulierement conique, scalariforme ; son test est

mince, fragile, translucide, d'un blanc tres-legerement jaunatre ; la spire

allongee, obtuse au sommet, compte huit tours dont les deux premiers sont

lisses; ils sont convexes, separes par une suture profonde, ce qui donne h la
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coquille l'apparence d'une petite sealaire; le dernier tour est oblong, asset

court, attenue en avant et perce d'une .trfes-petite perforation ombilicale.

L'ouverture est ovale, oblongue, etroite, deux fois plus longue que large :

elle n'est pas oblique; son bord droit est mince et tranchant; la columelle

est cylindracee, la lamelle qui la constitue s'enroule sur elle-meme, de manure

a cacher presque totalement la perforation ombilicale. La surface exb'rieure

est couverte de stries longitudinales tres-serrees et tr6s- fines, subiamelleuses

par places et comme pressees les unes sur les autre-; examinees a Taide

d'une forte loupe, on les trouve chargees de fines granulations irregulieres.

Cette coquille parait beaucoup plus rare que le Chinensis. Nous n'en

connaissons que trois individus : deux de Pekin. le troisieme du Shensi

meridional.

X.
• m



'rid r i ly i

s



EXPLICATION DES PLANCHES

PLANCHE 1.

HELIX STRI ATISSIMA. Desll.

Fig. I. — Coquille de grandeur naturelle montrant le profil de I'ouverture

Fig. 2. — La mdme, montrant I'ouverture de face.

Fig. 3. — La m&me, vue en dessous.

Fig. 4. — Portion tres-grossie de ia surface.

VITRINA DAVIDI. Desll

Fig. 5. — De grandeur naturelle, vue en dessus.

Fig. 6. — La m6me, montrant I'ouverture.

Fig. 7. — La m£me, vue de profil.

helix fulva. Muller.

Fig. 8. — Coquille grossie six fois, vue de profil.

Fig. 9. — La m6me, montrant I'ouverture.

Fig. 10, — La m6me, vue en dessous.

Fig. 41. — Grandeur naturelle.

HELIX PERDITA. Desll.

Fig. 12. — Grossie cinq fois, vue en dessus.

r Fig. 13. — La m6me, vue en dessous.

Fig. 14. — La meme, montrant I'ouverture de face

Fig. 15. — Grandeur naturelle.

BULIMUS MACROCERAMIFORMIS. Desll.

Voyez la description, t. VI, p. 25.

Fig. 4 6. — De grandeur naturelle, vu en dessus.

Fi* 4 7. — Le mSme, vu du cote de I'ouverture.

BULIMUS BAUDONI. Desh.

Voyez la description, t. VI, p. 24

Fig. 18. — De grandeur naturelle, vu en dessus.

Fig. 4 9, — Le m§me, vu du cote de I'ouverture.
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BULiMus moupinensis. Desh.

Voyez la description, t. VI, p. 24.

Fig. 20. — De grandeur naturelle, vu en dessus.

Fig. 21 . — Le mSme, montrant I'ouverture.

bulimus davidi. Desh.

Voyez la description, t. VI, p. 23

Fig. 22. — De grandeur naturelle, vu en dessus.

Fig. 23. — Le meme, montrant I'ouverture.

BULIMUS DERIVATUS. Desh.

Fig. 24. — Coquille grossie deux fois, vue en dessus.

Fig. 25. — La m6me, montrant Fouverture.

Fig. 26. — Grandeur naturelle. )

bulimus (stenogyra) scalaris. Desh

Fig. 27. — Grossi deux fois, vu en dessus.

Fig. 28. — Le m6me, montrant I'ouverture.

Fig. 29. — Grandeur naturelle.

CLAUSIL1A THIBETIANA. Desh.

Ill
Voyez la description, t. VI, page 25

Fig. 30. — De grandeur naturelle, vue en dessus.

Fig. 31. — La m6me, montrant I'ouverture.

CLAUSILIA SERRATA. Desh.

Voyez la description, t. VI, p. 25.

Fig. 32. — De grandeur naturelle, vue en dessus.

Fig. 33. — La m6me, vue du cote de I'ouverture.

Fig. 34. — Ouverture tres-grossie, montrant les crenelures du bord gauche.



DESCRIPTION

d'une

NOUVELLE ESPECE DE BKEVE
(PITTA)

Par M. E. OUSTALET

AIDE-NAT URALISTE DE ZOOLOOI

PITTA ELLIOTII, Oust

(PI. ii).

pite

fascia genali nigra, gula albicante, pectore viridi-caeruleo , abdomine vitta

media cyaneo aureo flavis, nigro lineatis, remi-

gibus fuscis, cauda supra cyanea, subter infuscata, rostro nigrescente.

pedibus rufis.

Longueur totale
0™,17

del'aile .
0»,40

de la queue. . . • . .

du bee, a partir du front

m,04

m ,0l

Hauteur du bee. .

Longueur du tarse

a partir de la commissure
m,018
m,007

ra ,032

du doigt median, sans l'ongle °m
.
02
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Loniriieur de I'ongle du doigt median m ,008

du doigt posterieur m ,012

de I'ongle de ce doigt 0"\005

/lab. Interieur de la Cochinchine.

Les plumes de la tete, allongees en arriere et formant une sorte de

huppe, sont d'un bleu d'emeraude, plus eclatant sur le front et sur les

par des narines, vient

P

sourcils que sur le vertex. Une bande

passer de chaque cot6 au-dessous de l'oeil, et se ten nine brusquement

de la nuque. Le dos est d'un bleu d'outremer nuance de vert et de bru-

mitre, les plumes de cette region etant brunes a la base, bleues au milieu et

frangees de vert; les couvertures superieures de la queue presentent les

memes teintes. Les remiges sont d'un brun pourpre assez fonee, et les

pennes secondaires ont les barbes externes d'un cendre brunatre ; les rec-

trices sont d'un bleu d'outremer intense, au moins sur les barbes externes,

les barbes internes etant plus ou moins nuancees de vert; la gorge est d'un

bleu P au blanchatre, la poitrine d'une couleur de cendre

verte. Une bande d'un bleu violet tres-fonce occupe la region mediane du

ventre a partir de la poitrine, et vient se terminer entre les pattes; les flancs

et toute la region posterieure sont ornes de bandes transversales noires, tres-

nombreuses, qui se detachent nettement sur le fond d'un jaune dore; les

couvertures inferieures de la queue, noires a la base, passent au vert ou au

bleu d'outremer a l'extremite. Le bee est d'un brun rougeatre fonce, et les

torses sont, de meme que les doigts, d'une teinte rousse assez claire, mais ils

devaient presenter une coloration plus intense dans l'oiseau vivant.

La description ci-dessus est fondee sur un oiseau que le Museum d'his-

toire naturelle de Paris vient d'acquerir, et qui a ete rapporte de l'interieur

inchine par feu M. Boussigon, capitaine d'infanterie de marine.

Get Oiseail est nrohahlp.mnnt. un mAJp mnie im milla /-mi r>'o n»c on/.^™ n^m

Cocl

pletement revetu sa livree de noce. En effet, si le front et les sourcils ont

une teinte d'emeraude, si les rectrices sont d'un bleu magnifique, les plumes

pures et n'ont point encoredu vertex et du dos n'ont pas des teintes aussi

entierement perdu la coloration brune et verdatre qu s devaient avoir

dans le jeune oiseau ; de meme, les plumes du milieu du ventre, qui
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l'extremite, d'un bleu pourpre fonce, preVntent encore, wen le milieu, des

reflets vert-bronze.

Cette nouvelle espece, que nous avons signalee dans la seance du

8 aout 1874 de la Societe philomatique, et que nous nous sommes fait un

plaisir de dedier a M. D. Giraud-Elliot , 1'auteur bien connu d'une graude

Monographie des Pittidae 1

, se distingue facilement de toutes les Breves qui ont

6te decrites et figurees jusqu'a ce jour. Elle a cependanl des aflinites : d'uue

part, avec la Pitta (Braehi/urns) Bandi, S. Mull et Sclileg. (Elliol, pi. 22),

de Borneo, par la coloration bleue et la forme allongee de- plumes de la

(

OCCllp

les raies transversales sur fond jaune qui decorent les tlanrs et la region

posterieure de 1'abdomen. Elle ressemble £galement a la Pitta Sckwatieri el

a la Pitta guiana, P. L. S. Mull. (Elliot, pi. 29), de Java, par la teinte bleue

des rectrices; mais dans ces deux especes la tete est noire avec une bande

sourciliere jaune, bien marquee, et le dos n'est pas bleu, m 3 brum La

Pitta Schwaneri, la Pitta guiana et une autre espece a dos olivaire, a boarcils

oranges, a poitrine bleue, rayee de noir et de rouge, la Pitta elegans, Less.,

ou Pitta Boschii, Mull et Sehleg. (Elliot, pi. 31), qui habile Sumatra et

Malacca, forment un groupe natural qui est reconnu par tons les auteurs,

et qui est, pour M. Elliot, le genre Pitta, de Vieillot. G'est a ce groupe

qu'appartient evidemment l'espece que nous decrivons aujourd'hui et que se

rattache peut-etre, malgre les differences de taille, la Pitta (Brathyuiiu)

cyanca, Blyk (Elliot, pi. 13), de l'Aracan, qui offre en-dessous des taches

noiratres sur fond blanc, rappelant un peu les bandes transversales caractc-

ristiques des Pitta proprement dites. Les analogies de la Pitta cyanea avec

les Breves a ventre zebre avaient, du reste, ete deja signalees par

M. A. R. Wallace dans un travail remarquable sur les habitudes, les affi-

nites et la distribution geographique des Pittidae 2
. Cet auteur qui, pendant

son sejour dans l'Archipel malais, a pu faire des Breves une etude appro-

fondie, partage ses oiseaux, d'apres leur coloration, en un certain nombre de

\ . A monograph of the Piitidae, by D. Giraud-Elliot; New-York, 1 863. In-fol. avec pi. col.

2. Remarks on the habits, distribution and affinities of the genus Pitta, by

l. R. Wallace. (Ibis., 1864, p. 100 et suiv.)
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groupes qui correspondent assez exactement aux subdivisions etablies par

M. Elliot dans ses ouvrages \ et fondees sur des considerations de meme

ordre.

Ces groupes ne peuvent etre delimites avec un rigueur absolue, puisque

nous voyons notre Breve de Cochinchine s'ecarter, par la coloration bleue

de ses parties superieures, de la Pitta Schwaneri 3 de la P. guiana et de la

P. elegans formant la section 4 e des Pitta de M. Wallace, et se rapprocher,

au contraire, de la Pitta Baudi qui constitue a elle seule la 6 e section; mais

ils sont commodes pour l'etude, et, a ce titre, ils meritent d'etre conserves.

D'ailleurs M. Wallace a montre quMIs coincident, juscfu'a un certain point,

avec la repartition geographique des Breves. En effet, les especes dont la

livree est relativement simple et dont la tete est de couleur foncee, le ventre

vert ou chamois (l
re

et 2e
sections de M. Wallace; Cervinipitta et Melanopitta

de M. Elliot), et qui peuvent Gtre considerees comme representant le type

primitif des Pitta, sont repandues sur toute l'aire geographique occupee par

cette petite famille; les especes a poitrine bleue cendree, a croupion rouge,

n'ayant pas, comme les precedentes, de taches bleues argentees sur les sca-

pulaires et sur les couvertures superieures de la queue (3
e
section, Phcsnico-

cichla, partim), sont confinees dans la province austro-malaise et dans les

lies Philippines qui etaient jadis en connexion assez intime avec l'ile Celebes;

les especes entierement pourprees et rouges, avec les couvertures des ailes

bleues (5
e section, Purpureipitta et Phoenicocichlo,, part.), sont propres a la

peninsule malaise, a Sumatra et a Borneo ; les especes a dos brun ou blanc,

a ventre marque de bandes etroites (k
e

section, Pitta, de M. Elliot, plus

l'espece nouvelle que nous decrivons), appartiennent a peu pres aux memes

roupe Coch

chine, a Java, a Sumatra et a Borneo. Quant aux autres sections admises

par M. Wallace, qui ne comprennent pour la plupart qu'une seule espece,

elles ont des affinites les unes avec les groupes indiens, les autres avec les

groupes australiens, et habitent soit l'une, soit 1' autre des grandes provinces

chipel Malaise, compre-

nant une partie du continent indien, les Philippines, Java, Sumatra et

I. Voy. Remarks on some lately described Pittae, by D. G.-Elliot. (Ibis., 1870, p. 408

et suiv.)
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qui renferme le plus grand nombre d'especes, la plus grande varied

de formes, et, de toutes les lies, c'est Borneo qui est la plus riche en
r

Breves; c'est elle, dit M. Wallace, qui doit etre considered comme la metro-

pole de ce groupe ornithologique. La deeouverte d'une nouvelle espece de

Pitta, ayant des affinites avec deux especes de Borneo et faisant partie d'un

groupe essentiellement malais, confirme pleinement cette assertion; elle

apporte une preuve a Tappui de l'opinion emise par M. Wallace, que la pres-

qu'ile malaise etait jadis en connexion d'une part avec Borneo, de Tautre avec

Sumatra, et formait avec ces des plus petiles comme

Anamba, etc., un vaste continent au milieu duquel a p

e des Pittidees.

n
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DISCOURS

PRONONCE AUX FUNERAILLI->

DE LOUIS ROUSSEAU
AIDE-^ATIRALISTE, GARDE DES GALEIUES DE ZOOLOGIE

Par M. le Professeur PAUL GERVAIS

Messieurs,

La famiHe de M. Louis Rousseau et le Museum d'histoire naturelle vous

remercient de votre bienveillante sympathie. Le savant .distingue que vous

venez accompagner derniere quittes

il iouvait rendre encore

que dans 1'histoire de

Ne dans le Museum

d'utiles services a la science; cepend aura

menagerie; mais il avait pu, comme son parent et ami Bibron, qui a

refait une des branches de la science, apprecier de bonne heure le charme

qui s'attache a l'etude de la nature. Comme Bibron aussi, il entra presque

dans les laboratoires de zoologie%et il dut a son zele d

par un professeur dont 1<

venait alors d'etre appel M. de Lamarck do on avait

4. Le 23 fevrier 481 1; decede le 14 octobre 1874

2. Le 1" mars 1828.



108 NOUVELLES ARCHIVES DU MUSEUM.

dedouble la chaire. M. Latreille conservait l'ensemble des animaux articules

superieurs; U. de Blainville devait s'occuper du reste des animaux sans

bres, c'est-a-dire des vers de toutes sortes, de mollusques et des zoo-

phyt

Le jeune Rousseau comprenant ce qu

faut d'ordre et de methode pour assurer l'utilite des materiaux sans nombre
deposes dans le laboratoire special auquel il avait ete* attache, justifia si

bien laconfiance que le savant professeur avait mise en lui, qu'en quittant la

chaire illustree par M. de Lamarck, pour occuper celle de Cuvier, M. de
.

M
tions d'aide-naturaliste, restees jusque-la sans titulaire. Louis Rousseau

devint non-seulement l'aide du nouveau professeur de malacologie et de
zoophytologie, il en fut aussi l'ami, et, pendant trente-cinq ans, il lui a

prete un concours sans reserve, s'occupant avec lui de la determination des

especes ainsi que de leur classement dans les galeries publiques, et prepa-
rant de la sorte les travaux de tous les savants francais et etrangers qui

dans l'avenir les memes suiets. Quell

grandes divisions du regne animal

Rousseau etait adjoint, n'ont pas p«

benefice de ces etudes oreliminaires

:

laquelle Louis

beaucoup de savants, parmi ceux
qui y ont eu recours, n'en ont pas cite les auteurs ou ont merne
nom, d'autres ont loyalement rappele, lorsqu'ils ont fait paraitre les ou

rediges par eux, la collaboration a la fois eflicace et desinteress^e

avaient obtenue de M. Valenciennes, ainsi que de son aide-naturalis

Le Museum d'histoire naturelle est ainsi fait : les diflerents

qu

services

lesq des
diverses chaires qui y ont ete institutes, chacun, professeur ou employ

de

Rousseau

Nos eoliaborateurs les plus modestes et ceux qui, a la maniere de Louis
arrivent a des positions plus elevdes, preparent des decouvertes

importantes dont nos reglements mettent les materiaux a la disposition de
tout le monde; souvent meme ces decouvertes s'accomplissent sans que
ceux qui en sont les veritables auteurs aient songe a s'en attribuer le

merite.

On comprend, par ces details tires de l'intimite du Museum, que si
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Rous laisse qu'un petit nombre de travaux ecrits 1

, sa par-

s de la science n'en est nas moins reelle. et Ton doit lni

d'autant pi

Dans certaines occasions, il a aussi paye de sa personnc pour rendre

pro a la fois plus surs et pi G'est alors que nous le

voyons visiter successivement des points du globe bien eloigner les aha des

autres : la Crimee d'abord*. puis les iles Seychelles et la cote de Mada-

gascar 3
, enfin Tlslande et le Groenland 4

.

Dans ces dillerents voyages, il a fait des proselytes, et parmi eux

I'amiral Cloue, alors lieutenant de vaisseau a bord de la Donlogne, qui, de-

puis, s'est toujours interesse a nos collections; il a aussi obtenu des musees

qu'il a visites des objets precieux; en outre, il en a lui-meme recueilli que

Ton ne connaissait pas encore ou dont l'espfcce etait mal representee dans

nos galeries. Partout et toujours ses forces et son intelligence ont et6 mises

au service de notre grand etablissement national.

La description des animaux inferieurs, animaux qui etaient le but prin-

cipal des travaux de Louis Rousseau, comporte bien des difficultes, et leur

iconographie est entravee par des obstacles plus serieux encore, qui tiennent

a la singularity de leur forme, ainsi qua la multiplicity infinie des details

dont celle-ci est accompagnee dans la plupart des cas. Louis Rousseau fut

un des premiers a recourir a la photographic pour surmonter ces obstacles,

et il s'est egalement associe aux premiers essais d'heliographie ou gravure

photogenique que Ton ait entrepris; il a fait lui-meme les frais de ces di verses

experiences, sans se preoccuper des depenses considerables dont elles etaient

4. Promenades au Jardin des Plantes, 1 vol. in-32. Paris, 4837 (en collaboration avec

M. Lemonier).

M6moire concernant plusieurs nouvqlles especes d'animaux appartenant principalement aux

regions intertropicales* [Comptes rendus hebd., t. XII, p. 372 et 528; 1841.)

Atlas des Figues (genre Ficus) et des Vermets fgenre Vertnetus), dans les Illustrations

conchyliologiques de M. Chenu.

Voyage au pole Sud et dans TOceanie sous le commandement de Dumont dTrville, Mol-

lusgues et Zoophytes (t. V, 2
C partie de la Zoologie, 132 p. in-8, 1854).

Atlas malacologique du Voyage autour du monde de la fregate la Venus, commandee paf

M. Abel du Petit-Thouars (en collaboration avec M. Valenciennes).

2. Expedition dirigee par M. Anatole Demidoff.

3. A bord de la corvette la Dordogne.

4. A bord de la Reine-Hortense, commandee par M. de La Ronciere Le Nourry.

r
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la cause. Son but etait de les utiliser pour la publication d'un ouvrage qui

aurait donne la figure des especes les plus interessantes a connaitre. Le

commencement de cet ouvrage a seul paru 1
.

Notre ami a occupe, pendant pres de place d

naturaliste pour la chaire de malacologie et de zoophytologie du Museum;

mais lorsque celle de garde des galeries de zoologie est devenue va

de

tinuer l'oeuvre a laquelle de Blainville, Valenciennes et leurs successeurs

1'avaient si utilement associe.

Une perte aussi douloureuse qu'inattendue, et dont vous avez tous garde

dernie

rement il s'est vu lui-meme atteint par une maladie dont la marche a ete aussi

rapide que desastreuse. II en avait contracte le germe sous les tropiques ; mais

ses rapi

dev

du ma!, sans se faire illusion sur son issue, et il a vu venir la mort sans

crainte, comme un terme a ses souflrances.

Les bons services de Louis Rousseau, dont la modestie rehaussait encore

le merite, ont assure sa reputation comme fonctionnaire et comme savant;

nous, Messieurs, nous garderons, de notre cote, son souvenir, comme col-

logue et comme ami, parce qu'il fut honnete etbon.

4. Photographies zoologiques ou Representation des animaux rares des collections du

Museum d'histoire naturelle, in-4° (avec la collaboration de 1\f. Doveria).

La presentation a I'Academie de planches photographiees par M. L. Rou.—eau a etc faite

a plusieurs reprises. (Voir Comptes rendus hebd., t. XXXVI, p. 500, 626 et 740; XXXVII,

409; XXXIX, 817; XL, 316; et XVI, 151.

2. Du 7 Janvier 1834 au 31 decembre 1872.



NOTE

LE POTTO

SUR

DE BOSMAN:

OIT

PERODIGTIGUS POTTO

PAR M. ALPH. MILNE EDWARDS

Guillaume Bosman, qui, vers la fin du xvne
siecle, sejourna pendant treize

annees sur la cote de Guinee, nous a laisse" des details interessants sur les

principales productions naturelles de cette partie de I'Afrique. I] fut le pre-

mier a signaler l'existence du singulier Lemurien que Ton connatt aujourd'hui

par

Sous le numeio 4

Ne

« celui de Luyaerd, sans doute a cause de son naturel lent et pesant; car pour

(i courir, ou plutot ramper dix pas, il lui faut un jour entier K

\. Vovase de Guin6e, contenant une description nouvelle et tres-exacte de cette cote ou Ton

trouve et ou I'on trafique Tor, les dents d'elephant et les esclaves. De ses pays, royaumes et repu-

bliques; des moeurs des habitants, de leur religion, gouvernement, administration de la justice,

de ieurs guerres, manages, sepultures, comme aussidela nature et qualile du terroir, desarbres

fruitiers et sauvages, des betes a qualre pieds, des reptiles, des oiseaux, des poissons et de plu-

sieurs autres choses rares, inconnues jusqu'ii present aux. Europeans, par Guillaume Bosman,

depuis peu conseiller et premier marchand dans le chateau de Saint-George d'Elmina, et sous-

commandeur de la cole. In-18, Utrecht, 1705. La I" edition de cet ouvfage fut publiee en langue

bollandaise, a Amsterdam, en 4703.
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Ce

(i arbre, il n'en descend point qu'il n'ait entierement mange non-seulement

« le fruit, mais aussi les feuilles; par consequent il en descend gras et lui-

« sant, et pour grimper sur un autre arbre il a besom pour cela d'un si long

d ces deux

« arbres etaient un peu haut, ou qu'ils fussent fort eloignes l'un de l'autre et

« qu'il ne trouvat rien a manger entre les deux, il lui faudrait mourir de faim

« a mi-chemin. Ce que je viens de vous dire de cet animal, je l'ai avance

(( sur le temoignage d'autrui, sans vouloir etre caution si cela est veritable,

etrange aux Neg

C

« trouver son p

pas qu'on put

}int au naturel

« dans le dessin que je vous envoie ; ses pattes de devant ressemblent tres-

« bien aux mains d'un homme, sa tete, a proportion de son corps, estextreme-

« ment grosse; celui sur lequel on a tire cette figure etait couleur de rat,

» mais il etait encore tout jeune, c'est pour cela qu'on lui voit la peau luisante

qu 1699, a

« Elmina, ils sont d'une couleur rousse et leur poil se met comme en flo-

(( cons de laine. Je n'ai autre chose a dire de cet animal, si ce n'est qu'on ne

« saurait le regarder sans frissonner, n'ayant rien de singulier que sa vilaine

« figure. ))

D'apres cette description , Gmelin rangea le Potto dans son genre Le-

mur » et Geoffroy Saint-Hilaire le placa dans son genre Nycticebus a cote du

Paresseux pentadactyle du Bengale 2
. C'est eflectivement la place que lui assi-

gnent ses amnites zoologiques; mais Iorsqu'en 1831 Bennett eut l'occasion

d'etudier sur nature cet animal, il reconnut l'opportunite de le separer gene-

riquement du Nycticebes ainsi que du Loris, et il en forma un genre parti-

culier sous le nom de Perodicticus. Au lieu de conserver le nom specifique de

Potto employe par Gmelin et par Geoffroy, Bennett y substitua celui de

Perodicticus Geoffroy i* que Ton ne peut conserver a raison de la loi de priorite.

L'etude anatomique du Potto a ete faite, plus recemment, avec beaucoup de

4. Lemur Potto, Gmelin, Syst. nat., p. 42.

2. Nycticebus Potto, Geoffroy Saint-Hilaire

3. Bennett, Proceedings of the Zoologicc
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des

H
S

etablissement n'en possedait aucun exemplairc, cl cc n'cst que qodquet
que

Gabon

Quelqu du Potto furent communiquees
la Societe zoologique de Londres par M. Skues, en I860 1

, et la nieme
annee le jardin de Regent's Park en recut un exemplaire d'apivs lequel

M. Ph. L. Sclater fit faire line qui

ete publiees anterieurement avaient toutes ete executees d'apres des purimaux

de

Lemurien

Grace a 1'obligeance de M. A. Geoffroy Saint-ITilaire, j'ai pu etudier a

loisir les habitudes du Potto sur un individu femelle parfaitcment adulte

venant de Siera-Leone, et arrive recemment au Jardin d'acclimatation. J'ai

profite de cette occasion pour faire peindre, d'apres le vivant, ce Lemurien

les differentes positions qu'il prend le plus ordinairement, et j'ai pensd

ne serait pas inutile de publier ces figures \ Ce que Bosnian raconle

de la lenteur excessive des mouvements du Potto n'est que pen exagcre;

j'ai conserve pendant plusieurs mois d'ete, dans mon cabinet, I'individu dont

qu'il

question

d

ment blotti dans sa boite, enroule sur lui-meme, la tete entre ses jambes pos-

terieures et tenant toujours solidement une branche ou le bord de sa cage 9
.

4. Van der Hoeven, Bijdrage tot de Kennis, van den Potto van Dosman. Xederlandsche

instituuitj 3 e serie, t. IV, Amsterdam, 4 851.

Van Campen. Van der Hoeven. Onlleed Knndig onderzoek van den Potto van Bosman.

Akademie van Wetenschappen, Amsterdam, 1839.

%. Proceedings of the Zool. Soc. of London, 1 869, p. 1

3. Op. cit., p. 469.

4. Gervais, Histoire naturelle des mammiferes, t. I, pi. in. 1854. — Pel, verklaring

ener afbeelding van Stenops Posso. (Bij. dragen tot de Dierkunde uilge geven door het Zool.

Genootschap natura artis magistra, t. I, p. 4. 1, pi. xvin.

5. Voyez pi. in et iv.

* 6. Voyez pi. m, fig. i et 2.

x. 0.
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II ne sortait jamais avant que la nuit ne fut deja avancee, descendait avec

des precautions infinies pour chercher sa nourriture
1

,
qui consistait principa-

lement en fruits et riz cuit; il remontait ensuite, se fixait sur une branche ou

le long du grillage de sa demeure et y restait des heures entieres sans bou-

ger. Lorsqu'on Texcitait en le touchant et en le poussant pour le determiner a

changer de position, il se cramponnait avec une force extreme, enfermait

davantage sa tete entre ses jambes, presentant la partie posterieure de son

cou, ou se trouvent les singuliers tubercules constitues par les apophyses

epineuses des vertebres cervicales inferieures; aucun effort ne pouvait lui faire

lacher prise et on lui aurait plutot arrache les membres que de le detacher

de son perchoir -. Si on le saisissait avec la main il cherchait a mordre mais

ne se e rvait jamais de ses mains pour se defendre. Lorsqu'il se deplacait, il

semblait ramper plutot que marcher, ses pattes etaient ecartees lateralement,

ses coudes releves au-dessus du dos comme chez un reptile, le pouce etait

dirige en sens contraire des autres doigts, de facon a donner a la main la

forme d'une pi nee a deux branches tres-parfaites; il avancait la tete et tendait

le cou qui semblait pen mobile et conservait cette position pendant fort long-

temps 3
. Les moindres asperites lui suffisaient pour se fixer, et ainsi il mar-

o G
posiljjn ou il semble regarder attentivement, que je l'ai fait representor dans

la planche iv.

Les Nycticebes et les Loris sont certainement beaucoup moins lents

dans leurs mouvemeiits que ne Test le Perodictique. Get animal repan-

dait une odeur extremement forte qui rappelait un peu celle du renard, elle

etait produite par une matiere secretee dans de nombreuses glandes qui

occupent le pourtour de l'anus et de la vulve. II est aussi a noter que la

peau, dans tous les points oil elle etait depourvue de poils, presentait une
teinte jaunatre due a l'existence d'une matiere pigmentaire particuliere. Gette

moi » *

1. Van tier Heaven, op. cil. 4851
,
pi. i.

2. Voycz pi. in.

3. Voyez pi. iv.

. '
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ENVOYES AU MUSEUM PAR M. LE DOCTEUU JULLIEN

PAR MM. DESHAYES ET JULLIEN

Voulant profiler d'une exploration du Tonkin par un des navires de l'Etat,

le Museum avait obtenu la presence d'un naturaliste parmi les explorateurs.

M. le docteur Jullien a oflert de remplir la mi-ion assez dangereuse d'aller

visiter une region inconnue des naturalistes. Personne n'etait plus propre

que lui a reussir dans cette entreprise, ayant acquis des connaissances

approfondies dans les diverses branches de la zoologie. D'ailleurs, habitue di

-

le jeune age a aimer et a former les collections d'histoire naturelle, toujours

anime d'un ardent amour de la science, il offrait toutes les garanties d'un

succes certain.

Malheureusement des previsions aussi favorables ont echoue devant la

realite des faits : l'expedition n'a pu penetrer dans la region qu'elle devait

explorer.

A peine arrive en Cochinchine, M. Jullien fut pris d'une dyssenterie qui

pendant longtemps menacason existence et le forca de renfrer dans sa patrie.

Cep dont il etait frappe, il ne voulut pas revenir

ont il etait capable a une tentative d'explc-

ration des eaux douces pres desquelles il se trouvait
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En presence des resultats obtenus, nous devons regretter tres-vivement

l'impossibilite ou s'est trouve notre voyageur de continue!* sa mission, d'abord

pour lui-meme dont la sante est compromise pour longtemps encore, ensuite

pour la science, qui aurait acquis les documents les plus etendus sur une

contree inconnue des naturalistes.

Les regrets que j'exprime sont d'autant mieux fondes que, dans le peu

de temps dont M. Jullicn a pu disposer, toutou presque tout ce qu'il a recueilli

en objets d'histoire naturelle s'est trouve nouveau et constitue deja pour

I'lchthyologie lluviale, les mollusques, les vers, les articules un contingent

considerable P po par la des grands

ploration p

sa sante.

P

la classe des mollusques 28 especes nouvelles, reparties de la maniere suivante

dan pt auxquels elles appartiennent. L'un de ces genres a du

pour y classer des formes eirtierement nouvelles de coquilles

Monocondylea 4 espece,

Anodonta \

Unio 6 —
Paludina 40 —
Melania %

Lacunopsis, Desh , 3 _
Canidia 5

'total 28 especes.

i a communique des documents qu'il a recueillis pendant

especes decouvertes par lui; ils sont d'un grand interet

et nous les signalons d'une maniere speciale a 1'attention du lecteur.

1

*/

f

-
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1. MO\OCO\im,IA TIMIIK, Morelet.

PI. v, Bg. J, 2, 3.

O

Monocondylus Tumidus, Morelet, Journ. de Conch., t. \IV. p. 62, 1866.

Monocondylea Tumida, Mabile et Lemesle, Journ. de Conch., t. \IV, p. 122, 4866.

Monocondylea Tumida, Mabile, Rev. et Mag. de Zool. (i* stfrie),

t. XXIII, p. ol, pi. v, fig. 6, 7 (ex spec, juniori).

Testa ovato-oblonga, transversa, valde ina>quilalera, utraque extremitafe

obtusa, epidermide fusco-nigrescente vestita, postcrius lamolloso, squumulis

8 uno uuuuup uivci B '4
1 IS

tiori, breviori, septimam partem longitudinis aequante ; umbonibus obtusis,

decorticatis, tumidulis, oppositis; margine cardinali postcrius siraplici, antice

in utraque valva unidentato; dentibus obliquis, conicis, siiuplicibus; valvulis

intus rubro caurulescenti vivide margaritaceis ; cicatricula musculari antica

ina3qualitertrilobata; postica obliqua magna, semilunari; marginibus obtusis.

Diametre ant6ro-posterieur :
m
,1 17

Diametre transverse m ,07i

ftpaisseur ,
m
,0;i0

Voici Tune des plus grandes especes connues de ce groupe, nommee

Monocondylea par d'Orbigny; elle se distingue facilement de ses con

non-seulement par sa grande taille, mais encore par tous ses autres caract^res

specifiques.

A la voir a Texterieur on pourrait la prendre pour une grande Anodonte

regulierement ovalaire et gonflee lateralement; mais Pexamen de la charniere

demontre bientot que la coquille appartient a un type tout different, Ainsi

que nous le disions, cette grande espece est transverse, tres-regulierement

ovalaire, tres-inequilaterale, un peu plus etroite en avant qu'en arriere. Le cote

anterieur, tres-court, forme la septieme partie environ de la longueur totale

;

le cote posterieur, plus large, est obtus et arrondi comme le cote anterieur.

Les crochets sont obtus, opposes, peu obliques en avant; au-dessous d'eux,

sur le cote anterieur et superieur, se dessine une Iunule etroite, lanceolee,

circonscrite par un angle aigu et occupant plus de largeursur la valve gauche

que sur la droite. Les cotes de la coquille sont rogulierement convexes ; la
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surface exterieure est revetue d'un epiderme assez epais, brillant en avant,

fortement lamelleux sur tout le cote posterieur ; il est partout d'un vert brun

tres-fonce et fres-obscur. Le corcelet est circonscrit par deux cretes diver-

gentes produites par l'allongement de l'epiderme sous la forme d'une ecaille

triangulaire; en aboutissant sur le bord posterieur, ces lignes saillantes y

determinent la presence de deux angles' tres-caracteristiques chez tous les

exemplaires que nous connaissons de l'espece. Le bord cardinal est un peu

courbe, il est simple dans la plus grande partie de sa longueur; en avant,

au-dessous du crochet dans la valve gauche, il se releve obliquement sous la

forme d'une dent simple, tres obtuse, aplatie, courte et subtriangulaire. Sur

la valve droite au contraire on observe au-dessous du crochet une assez large

depression surle bord cardinal, destinee a recevoir la dent dela valve gauche;

en avant et dans la longueur de lalunule, s'eleve une dent obtuse,, subtrigone,

semblable a celle dela valve opposee. Dans lajonction naturelle des valves, les

dents cardinales sont en avant l'unede I'autre, un peu recourbeessur le bord,

h la maniere de celles des corbules. Les nymphes sont peuapparentes, a peine

pr<

for

tres-etroit, mais

diametr

empreinte dans Fepaisseur du test; tres-rapprochee du bord, elle est trilobee

en son bord interne; le lobe inferieur est allonge et subdigitiforme; l'impres-

sion posterieure est plus grande, superficielle, obliquement semilunaire. La

ligne de Timpression palleale, partant du milieu du muscle anterieur, suit

parallelement le bord des valves et aboutit vers le milieu du muscle posterieur;

les valves mediocrement epaisses, sont a Tinterieur d'une belle nacre d'un

blanc rose pale, brillant de vifs eclats de rouge plus fonce et de vert metallique.

1VK Jullien a envoye deux exemplaires parfaitement conserves dans

TalcooL de Tanimal du Monocondylea que nous venons de decrire ; nous avons

profite d'une aussi heureuse occasion pour en donner la figure et mettre

ainsi sous les yeux des naturalistes la preuve de l'identite des caracteres

zoologiques de cet animal avec celui des Unio ou des Anodontes.

La figure montre l'animal de grandeur naturelle, place dans son grand

diametre antero-posterieur, le manteau a, a, est flottant et les lobes b, b t b, 6,

son complement detaches l'un de I'autre dans toute leur etendue; en arriere

on remarque une portion un peu plus epaisse sur le bord de laquelle s'eleve
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un rang de papilles fort courtes, c, c; parce qu'elles soul contraclees par la

mort violente de l'animal subitement plonge dans Kalcool, mais s'allongeant

en forme de tentacules courts pendant la vie, ainsi que cela se voit dans les

Unios et les Anodontes. Les pal pes labiales (ds d3) sont allongees, assez

etroites; elles aboulissent en avant a Ton vert are buccale (c) situ6e au-dessous

du muscle adducteur anterieur des valves (f). Le pied (g) on organc loco-

-moteur est epais et puissant, sa forme est absolument seniblable a celui des
m

Unios et des Anodontes; il est accompagne, de chaque cotr, d'une paire

d'organes minces, lamelleux, stries en travers, presque egaux (h); ce sont les

branchies, elles sont soudees au corps dans la profondeur de la cavih' pall-ale;

Textremite anterieure tres-retrecie s'engage entre les palpes labiales, taiulis

qua leur extremite posterieure, beaucoup plus elargies, elles se soudent entre

elles au-dessous de la masse abdominale. Nous pourrions ajouter, si nous

pouvions montrer l'animal du cote oppose, qu'au-dessous de la reunion des

branchies, les lobes du mantcau au point (i) se joignent en une etroite com-

missure quisepare une ouverture pallt'jile ovaire a Iaquellc l'anus vient aboutir.

Ceux des naturalistes qui voudront se donncr la peine de prendre mi

animal d'Anodonte ou d'Unio et de le comparer avec celui du Mo$ocondylea

Tumida pourront decouvrir dans les proportions des organcs des differences

specifiqucs, mais les differences organiques ou gdneriques n'existent pas si ce

n'est dans la coquille ou elles se manifestent par une cliarniere toutc diflerente

de celle des Unios, des Anodontes et de tons les autrcs groupes de la famille

des Nayades. Nous disons groupes et non pas genres, parce que pour

nous, ce dernier titre, dans une methode fondee sur les grands et sages pre-

ceptes de nos maitres en zoologie, ne doit s'appliquer qu'a des modifications

facilement appreciates dans l'organisation des animaux. Par I'experience que

nous avons acquise, confirmee en cette matiere par un naturaliste beaucoup

plus experiments que nous, M. Lea, l'auteur de la grande et magnifique

monographie des Nayades, nous nous rencontrons dans cette conformite

d'opinion de ne considerer les divisions necessaires dans la famille des

Nayades qu'a titre de groupe ou de sous-genres.

Lorsque, parmi les objets envoyes par M. Jullien, nous avons apercu

cette grande et belle espece de Monocondylea, nous l'avons crue nouvellc.

Voulant cependant nous en assurer d'une maniere positive, nous recherchames

les especes publiees du genre et surtout celles provenant des memes regions;
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il nous parut des lors de la plus grande evidence que c'est elle dont notre

excellent ami, M. Morelet, a publie la diagnose dans le tome XIV (1866),

du Journal de Conchyliologie; mais cette diagnose, faite d'apres un jeune

individu, n'6tait point accompagnee de figures. M. Mabile, en 1872, dans le

Magasin deZooL, de Guerin, a donne la figure peu correcte d'un individu plus

petit et plus jeune que celui de M. Morelet. Ges circonstances nous ont deter-

mine a publier la figure d'une coquille adulte et de l'animal qui en est sorti.

M. Jullien me transmet la note suivante au sujetde cette espece : « Elle

est assez frequente dans les parties marecageuses qui avoisinent les rives

du Mekong ; elle est extremement abondante dans le lac a fond vaseux qui

se trouve derriere le gros village de Preac-Bac, et oil les habitants en

pechent de grandes quantites pour la fabrication de la chaux. Cette chaux

est exclusivement employee dans le pays a la preparation de Tindigo et

de grande consom-

mation. Je n'ai pas rencontre ce mollusque dans le fleuve. Je Tai rencontre

dans la boue de Tarroyo de Peam-Chelang (prononcez Pime-Tielenne), et

les individus que j'ai rencontres au village d'Akakud provenaient sans

doutedela meme localite ou des marais qui donnent naissance a cet arroyo.

Ce mollusque est edule. »

2. A\0»0\Ti SEMPERVITE^S, Desh.

PI. v, fig. 4, 5.

A testa elongato-transversa, tenui, pellucida, transversim incequaliter

striata, niticla, luteo aurantia, compressa, valde inaequilatera ; latere antico

brevi, vix sextam partem longitudinis a3quante; latere poslico dilatato, extre-

mitate acuminato, sublanceolato ; umbonibus vix prominulis, obsolete trans-

versim minute plicatis, depressis; latere dorsali postico depresso, subalaeformi

;

margine cardinali prselongo, recto, lineari, simplici ; ligamento tenui, angusto,

elongato, fragili ; valvulis intus vivide margaritaceis, striis obsoletis numerosis,

radiantibus ornatis; cicatricula musculari antica, irregulariter subquadrata,

postica oblique semilunari ; marginibus acutis.

Diametre antero-posterieur m,082

Diametre transverse m ,03
(J

v paisseur 0-
5
017
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dcla famille dos Nnvades »l e

ck, envoyees du Camboge par M. J allien, colle-ci m P
particulierement remarquable par sa forme comprimee ct par sa coloration

une etude attentive,

quel le desir d'ci

acquisition p
science, je reunis le petit nombre d'individtis contenus dans l'cnvoi pour les

nettoyer, car ils porlaient des restes de la vase et dos depots noiratres qui

cachent presque toujours une partie de la surface des coquilles lacustres. Je

les plongeai dans un vase rempli d'eau. Le lendemain, arme* d'une brosse

douce, je me mis a nettoyer mes coquilles en commencant par cclles dont les

valves etaient detachers. J'avais remarque au fond de la cuvette un individu

entier dans lequel se trouvait entre les valves une matiore d'un beau blanc

que je pris d'abord pour une couche de coton, ainsi placee pour micux pre-

server la coquille contre les accidents du voyage. En consequence de la sup-

position que j'avais faite, apres avoir saisi la coquille d'une main je pris un

scalpel de l'autre pour le passer entre les valves et fairc tombcr cc que

je croyais un corps Stranger; mais quelle ne fut pas ma surprise en oprou-

vant une resistance inattendue, en voyant ccttc matiere sc contractor ct les

deux valves de la coquille se rapprocher et se fermcr de la manure la

plus exacte. II devenait evident que, contrairemen t a toutc provision, un

animal de la classe des mollusques acephales, venu de la Cochinchinc et qui

etait reste hors de son element pendant huit mois, je le tenais cependant

vivant dans la main. Ce fait unique jusqu'ici dans la science devait avoir

immddiatement sa confirmation, car en continuant le nettoyagc de mes coquilles

j'en trouvai une seconde avec son animal non moins bien vivant que dans la

premiere.

Voila done parfaitement constate un fait important pour la physiologic

des mollusques acephales
;

jusqu'ici tous ceux qui ont ete soumis a de sem-

blables epreuves, qu'ils soient sortis de la mer ou des eaux douces, ont

invariablement peri. Que Ton se rappelle en etTet la structure toute speciale

de ces animaux, la necessite oil ils sont de trouver clans I'eau, le milieu qu'ils

habitent, les elements de cette fonction si importante, si indispensable de la

respiration a l'aide de branchies; que Ton se figure ces tissus organiques d'une

extreme delicatesse impregnes d'eau qui, malgrc les efforts de l'animal, frnit

par s'evaporer et laisse le mollusque parfaitement sec dans sa coquille, ainsi

x. P
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que cela s'observe si frequemment lorsque Ton recoit des caisses cle coquilles

ramassees par des chercheurs presses.

II y a done parmi les mollusques acephales quelques privileges qui

trouvent en eux-memes une force de resistance que n'ont aucun de leurs

congeneres; cette force de resistance etait restee jusqu'ici inconnue et il a

failu le singulicr hasard que nous venons de rapporter pour le constater.

De nos deux mollusques vivants mis soigneusement dans un aquarium a

la fin du mois de septembre dernier, Tun est mort quinze jours apres, 1'autre

est encore vivant aujourd'hui, 10 Janvier 1875.

L'Anodonta sempervivens est une belle et assez grande coquille ovale,

oblongue, transverse, tres-inequilaterale, comprimee lateralcment, ce qui lui

donne une grande ressemblance avec une telline. Le cote anterieur est court,

obtus, arrondi; sa longueur est un peu plus du cinquieme de la longueur

totale; les crochets, tres-courts et tres-obtus, font a peine saillie au-dessus du

bord cardinal. Le cote posterieur est plus elargi, il est sublanceole a son

extremite; une depression legerement marquee s'etend en arriere du crochet,

dans la longueur du bord dorsal, et determine fexistence d'une aile dorsale

peu accusee. Le bord cardinal est extremement etroit, simple et projete en

ligne droite dans toute son etendue; un ligament etroit et fragile accompagne
toutc la portion posterieure du bord cardinal, 1'impression musculaire ante-

rieure est double, l'une grande et subquadrangulaire, laseconde en dedans et

subcirculaire. L'impression posterieure est superficicllc, obliquement semi-

lunaire.

La surface exterieure de la coquille est brillante quoique couverte de
stries irregulieres d'accroissements, la couleur est d'un beau jaune orange
uniforme; en dedans elle est d'une nacre rosee a reflets trcs-brillants ; en

faisant jouer lalumiere sur cette surface, on y decouvre un tres-grand nombre
de stries fines, obsoletes, rayonnantes, qui s'etendent dans tout 1'espace

compris entre les impressions musculaires.

L'animal est d'un blanc laiteux pur. Nous ne croyons pas utile d'en

donner une description detaillee, tant il est semblable dans ses caracteres

generaux a ceux des especes qui sont communement repandues dans nos
rivieres et dans nos etangs.

Nous transcrivons ici la note que nous transmet M. Jullien sur l'habitat

de cette espece :
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« Elle vit dans l'arroyo de Peam-Chelang on elle n'est pas tivs-abon-

dante, elle vit dans une vase assez dure comparativemenl a celle ou Ton

trouve habituellement les Anodontes en France. Les Cambodgiens !a mniigent

aussi avec d'autres mollusques peches en meme temps et sa eoquille pen riclie

en calcaire est melee aux autres pour faire de la chaux. »

3. L\IO SEIIIALATIJS, De-h

PI. vi, fig. 1, 2.

U. testa oblique triangulari, alata, valde inaequjlaterali , tumidula,

tenui, fragili, minutissime transversim striata, viridi-olivacea ; umbonibus

tumidulis, oppositis; latere anlico brevi, obtuso, postico in a!am dorsaiem

dilatato, ad extremitatem acuminato; ala basi, angulo tenue plicato circum-

scripta; margine dorsali recto, cardinali paulo areuato, angusto; in valvula

dextra dente cardinali bifido, laterali postico, praelongo simplici; in valvula

sinistra dente cardinali simplici, postico bifido.

An Unio micropterus? Morelet, Journ. de Conehyt., t. XIV, p. 63, 18G6.

Longueur 0"\083

Largeur 0™,0 :

i3

fipaisseur
m ,02i

Cette espece se rapproche de VUnio discoideus de Lea; elle a egalement

quelques rapports avec YCnio superbus^ elle est beaucoup moins dilal 'e et

moins gonflee laleralement. De forme oblongue et transverse, elle est trian-

gulaire ; son cote anterieur, court et obtus, donne naissance a deux lignes, la

dorsale parfaitement droite, la ventrale courbee sur elle-meme, qui vont en

s'ecartant graduellement jusque vers le quart posterieur de la longueur totale :

c'est a ce point que se mesure la plus grandejargeur de la eoquille. L'extre-

mite posterieure est acuminee, courte et comprimee. Les crochets sont assez

grands, proeminents, opposes, faiblement corrodes a leur surface; en arriere

ils donnent naissance a un angle d'abord assez aigu, mais qui tend a s'efl*acer

insensiblement a mesure qu'il s'avance vers l'extremite posterieure de la

eoquille; sur cet angle s'etablit une serie de petits plis obliques, assez serres,

dont la direction est inverse de celle des accroissements; cette ligne deter-
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mine la base de I'aile comprimee et triangulaire, qui occupe toute la lon-

gueur du bord dorsal. La surface des valves est brillante et semble lisse

dans Ie milieu; mais, vue a la loupe, on la trouve couverte d'un grand nombre

de tres-fines lames qui vont en s'elevant et en se pressant de plus en plus

sur le e6te anterieur; elles sont moins serrees et moins nombreuses sur le

cote posterieur. La ligne dorsale est droite, tandis que la charniere est cour-

bee dans sa longueur. Cette charniere est des plus simples : elle consiste en

une dent lamelliforme, bifide, sur la valve droite, et une dent laterale poste-

rieure tres-Iongue, accompagnee en dessus d'un petit pli peu apparent; sur

la valve gauche, la dent cardinale est simple, et la dent laterale posterieure

est bifide. Les valves, minces et fragiles, sont d'une nacre jaunatre assez

brillante; Pinipression musculaire anterieure est subquadrangulaire, lobee a

son extremite inferieure et interne; la posterieure est obronde, semi-lunaire;

elle se prolonge en une sorte de digitation a son angle superieur et posterieur.

Cette espece parait rare ; le Museum n'enpossede qu'unseul exemplaire.

Elle vit dans Parroyo de Peam-Chelansr. ou elle narait rare. fluIlienY.

ce que not re savant conchyliologue, M. Mor

Conchyliologie sous le nom d'Unio mici'opte)

que des chilli

determinent les proportions de son espece, il nous semble apercevoir avec

Cette incertitude

M. M n

4. IIIO t ROSSI I, Desh

PI. vi, fig. 5, 6, 7.

U . testa tumid
fragili, hyalina, striis lamellosis capillaceis, tenuissimis, sub lente ornata, fusco-

lutescente, linea unica viridi, in latere postico potato; umbonibus tumidulis,

acutis, oppositis, regulariter rugosis, rugis angulatis concentricis, regula-

ribus, postice angulatis; angulo acuto ad extremitatem posticam oblique des-

cendente, ano magno, superne profuude et irregulariter tenuisulcato ciicum-
scribente; latere antico brevi et angusto, tertiam partem longitudinis a3quaute,

latere postico dilatato, oblique truncato, angulo brevi terminalo; cardine
angasto, arcuato, simplici, dente cardinali elongato, lamelloso, in valvula



BULLETIN. 1.25

dextra, bifurcato, in sinistra simplici; dente laterali postico, pr.-rlongo sim-

plici in valvula dextra, bifurcata in sinistra; cicalricula musculari antica intus

bilobata.

Longueur * ,n ,035

Largeur O n,,02 2

fipaisseur u\0li

Espece de taille mediocre, mince, demi-transparente, et qui present*

les caracteres du jeune age; neanmoins elle se distingue si nettement parmi

ses congeneres, par ses caracteres specifiques, que nous n'hesitons pas a

l'inscrire au nombre des especes nouvelles decouvertes au Gamboge par

M. Jullien. Nous nous sommes fait un vrai plaisir en lui atlribuant le nom

du savant directeur du Journal de Conc/iyliologie, auquel la science est rede-

vable des plus grands services.

Notre coquille est ovale, oblongue, transverse, inequilaterale, etroite en

avant, dilatee en arriere, ou elle se termine par une troncature pou oblique.

Les crochets, assez proeminents, opposes, s'inclinent le*gerement en avanl

au-dessus d'une lunule lanceolee trrs-etroitc, egalement partus• e enlre les

deux valves. Du cote oppose, on remarque do angle tres-nettement accuse,

qui descend obliquement vers Tangle inferieur et posterieur des valves, cir-

conscrivant ainsi un grand corcelet. Dans la portion superieurc de cet i -pace

naissent de Tangle dont nous venons de parier on assez grand nombre do

plis longitudinaux, irreguliers et inegaux, qui disparaissent sans atteindre le

• bord. II faut examiner la surface externe de cette coquille a la loupe pour y

apercevoir les stries sub-lamelleuses, excessivement fines, dont elle est cou-

verte. Sa couleur est d'un bran fauve, pale, uniforme, n'olTrant en arriere

qu'une seule ligne verte qui divise le corcelet en deux parties presque egales.

Dans un tres-jeune individu nous avons trouve les crochets dans un etat de

conservation tres-satisfaisant, et nous en donnons la figure. Cette partie de la

coquille est couverte de rides formant des angles saillants et rentrants et

placees les unes en dedans des autres. La charniere est tres-simple, courbee

sur elle-meme; les dents sont allongees et lamelleuses, une dent cardinale

bifide et une dent laterale simple sur la valve gauche,, une dent cardinale

simple et une dent laterale bifide sur la valve droite. L'impression musculaire

anterieure est bilobee du cote interne; la posterieure, semi-lunaire, se pro-

longe a son angle superieur en une courte digitation.
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S. I \ IO COMPTIS, Desh

PI. vi, fig. 3,4.

U. testa oblonga, transversa, compressa, tenui, fragili, insequilaterali,

luteo-rubiginosa, ad apicem decorticata et striis granulosis divaricatisornata;

umbonibus minimis, obtusis, vix proeminentibus ; latere antico obtuso, paulo

angustiori; latere postico latiori, oblique truncato, striis numerosis, subsequa-

libus arcuatis, ab angulo postico nascentibus ornato; margine cardinali brevi,

angusto, in valvula dextra dente cardinali minimo, obliquo, simplici, vix

proeminenti, dente laterali postico elongato, angustissimo; in altera valvula

dentibus cardinalibus duobus, inoequalissimis, divaricatis, dente postico

angusto, profunde et angustissime bilido.

LongueurO 0"\032

Largeur m,018

fipaisseur Om,OIO

Gette espece a quelque ressemblance avec la precedente, YUnio Crossei,

n^anmoins elle se distingue par des caracteres precis et constants. Elle est

oblongue, assez etroite, transverse, inequilaterale, ayant les bords superieur

et inferieur presque paralleles; le cote anterieur est obtus, un peu plus etroit

que le posterieur; il occupe le tiers environ de la longueur totale. Les cro-

chets sont petits, opposes, a peine proeminents, quoique decortiques; on

retrouve pres d'eux les restes de stries divergentes, granuleuses, dont ils

devaient etre ornes. Du cote posterieur, les crochets donnent naissance a un

angle d'abord tres-net, qui descend obliquement vers Tangle inferieur et pos-

terieur des valves, mais bientot il s'arrondit, s'efface et disparait; il sert

toutefois a circonscrire la region du corcelet, qui est rendue remarquable par

un grand nombre de stries fines commencant a Tangle, se courbant un peu

vers le bord superieur; elles sont presque egales, un peu onduleuses, souvent

bifides; toute la surface du corcelet en est couverte. La chamiere a une

structure toute particuliere, qui distingue Tespece de toutes celles que nous

avons decrites jusqu'ici. Cette charniere est courte et tres-etroite ; elle pre-

sente une seule petite dent, courte et oblique, sur la valve droite ; il en existe
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La

dans la valve droite

dans

A

surface exterieure de cette coquille est lisse, ou a peine striec par des accrois-

sements; elle est couverte d'un epiderme mince, d'un jaune sale et brunatrr.

A l'interieur, la nacre est blanche; l'impression musculaire antn'icurc est

superficielle, ovale, oblongue; la posterieure se distingue tres-ditncilcnient :

elle est presque circulaire.

« Elle vit avec la precedente. » (Jullien).

G. l\IO AXCEPS, Desh

PI. vi, fig. 9-12.

U. testa elongala, angusta, insequilaterali, utraque extremitate oblusa.

aliquantisper posterius lanceolata, lateraliter convexa, subcylindracea, lincis

plus minusve elevatis, antice posticeque divaricatis, clcgantcr viridibus

ornata; umbonibus decorticatis, tutnidulis, oppositis, vix procmincntibus;

cardine unidentato, altero insequalitcr bidenlato; dentibus irregulafiter striato-

serratis; dente lateral! postico elongato, angusto in valvula sinistra bifido;

cicatriculis muscularibus minimis, antica profunda, subcirculari, minima

subtus addita : postica semilunari.

Var. p. Testa angustiore, postice lanceolata, striis divaricatis obsoletis, minimis.

Var. 7. Testa depressiuscula, striis medianis profunde angulatis.

Longueur ra .035 var. 0"\036

Lar^eur Om,OI8 - 0"\046

fipaisseur
M,0I4 — 0»0U

A la suite d'une [liable espece d

M qui

provient des memes contrees, ne devrait pas lui etre reunie a litre de variete.

Nous avons trouve un

grand nombre d'echantiilons des deux formes dans l'envoi de M. Jullien,

N

lacerii, to ujours plus grand, plus robuste, portant a sa surface de gros sillons

granuleux, quelquefois en chevrons, quelquefois en zigzags plus ou moins
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pro fo rids. Une Unto Anccps,

mais non-seulement les coquilles sont plus petites et plus minces, les sillons

ou plutot les stries qui les couvrent sont infiniment plus fines et tendent peu

a peu a disparattre. II est vrai que le systeme de coloration est le meme dans

deux la portion saillante d

compar

les charnieres, nous les trouvons composees des memes elements, seulement

amoindris dans Pespece presente. La nacre est tres-brillante a Finterieur; le

plus souvent ses reflets sont bleus, quelquefois jaunatres.

« Elleest commune surlesrivages duMekung, dansle sable fin. » (Jullien)

.

9. L\IO FABAGiniA, Desh.

PI. vii, fig. 4, 5, 6.

U. testa minima, ovata, crassa, solida, inaequilaterali, anterius obtusa,

breviori, postice truncata, angulata, lateraliter tumida, transversim striata,

plicis obsoletis profunde angulatis ornata, epidermide viridi-fusco vestita, ad

umbones dccorticata; umbonibus tumidulis, ad latus posticum angulatis, sub

angulo minute et irregulariter plicatis ; cardine incrassato, arcuato, in valvula

sinistra dentibus cardinalibus duobus inaequalibus, fossula lata, striata sepa-

ratis; in valvula dextra dente unico, obtuso, striato; dente laterali postico

brevi crassiusculo; cicatriculis muscularibus minimis, antica profunda sub-

circulari; postica semilunar]'.

Diametre antero-posterieur m,017

Diametre transverse n, ,012

fipaisseur * m,0M

M. Jullien n'a malheureusement recueilli qu'un seul exemplaire de cette

petite espece. II presente neanmoins a la fois les caracteres de 1'age adulte

d'une espe

jusqu

Cypricarde

A la voir dans sa forme generale, on la rapporterait au genre

Lamarck lequel

dire obtuses en avant, tronqu6

pour aller se terminer a Tangle inferieur et

ayant un large corcelet

e posterieur du crochet

ir des valves. Quoique
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epai

G

inclines en avant, decortiques au sommet; on retrouve cepcndant les rcstes

de plis nombreux, obsoletes, formant des angles tres-profonds qui disparais-

sent vers le milieu de la surface laterale. En arriere des crochets, a la partie

anterieure du corcelet, on observe des plis analogues descendant le long de

1'angle des valves. La surface exterieure, examinee a la loupe, se montre

chargee de stries transverses assez regulieres; cette surface est revctue d'un

dpiderme mince, d'un vert fonce brunatre uniforme. La chamiere est epaisse,

courbee dans sa longueur; elle se compose, sur la valve droitc. d'une fortti

dent obtuse, conoi'de, profondemcnt sillonnee; une large cavite Bubtrigone,

peu profonde, existe en arriere, pour recevoir la dent de la valve opposee; la

dent laterale posterieure est allongee, epaisse, pour une aussi petite coquille;

elle est obliquement striee des deux cotes. Sur la valve gauche existe d'abord

en avant une large cavite pour recevoir la dent de la valve opposee, et en

arriere une grosse dent conique et triangulaire. Sur cette valve, au lieu d'une

dent laterale posterieure, on trouve entre deux lamelles saillantes un sillon

profond, dans lequel se loge la dent de la valve gauche. Les impressions

musculaires sont petites, profondes, l'anterieure Surtout; celle-ci est circulate.

la posterieure semi-lunaire; la surface interne est d'une belle nacre argentee.

Le test, tres-epais et tres-solide, est limite par des bords tranchants.

« Yit sur le rivage du Mekong, a Sombor, dans le sable, sous 10 a

i

15 centimetres d'eau. Peu abondante. » (Juliien.)

8. UNIO BROTI, Desh.

PI. vil, fig. 4, 2, 3

u
antice obtusa, brevissima, postice late et subtransversim truncata, angulo

crasso proeminenti, obliquo carinata, plicistribus magnis, undtilato-triangu-

laribus, canteriatis ornata, posterius plicis numerosis angularibus notata;

umbonibus minimis, subacutis, obliquis, decorticatis ; valvulis epidermide

viridi indutis ; cardine incrassato brevi, dextro unidentato, denteconico;

sinistro bidentato, fossula angustiuscula interposita; dente laterali postico

X. <1
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brevi, in utraque valva bifido; cicatriculis muscularibus minimis, antica pro-

fundissima circulari, postica semilunari; valvulis intus argenteis.

Longueur m,015

Largeur m ,011

fipaisseur m ,009

Petite espece fort singuliere, rapprochee de la precedente par sa taille

et par sa forme ; elle se di specifiques ainsi

qU'il est facile de s'en assurer. Oblongue, subquadrangulaire, tres-inequila-

terale, comprimee lateralement, tres-obtuse et tres-courte en avant, tronquee

transversalement en arriere, presentantde ce coteun angle obtus, preeminent,

que Ton voit commencer en arriere des crochets, pour se dinger vers Tangle

inferieur et posterieur des valves, circonscrivant ainsi un large corcelet, sur

la partie dorsale duquel sont profondement creuses des sillons longitudinaux

tres-irreguliers, et qui s'arretent brusquement a la limite d'une strie d'ac-

croissement plus epaisse que les autres. Sur les parties laterales des valves

se dessinent trois gros plis9 courbes en triangle par le milieu et engages

comme des chevrons les \ms dans les autres. Independamment de ces plis
;

la surface montre de plus des stries transverses nombreuses, assez rcgu-

lieres. Les crochets sont petits, etroits, assez proeminents et opposes ; leur

surface ctant decortiquee, il est difficile de juger des caracteres de jeune age

qu'ils ont du presenter* Toute la surface est revetue d'un epiderme mince,

d'un vert fonce, passant au jaunatre vers Tangle posterieur. La charnierc est

courte et epaisse, elle consiste sur la valve droite en une dent conique pro-

fondement fendillee ; sur la valve gauche deux dents egales assez epaisses,

separees par une fossette mediane destinee a recevoir la dent de la valve

opposee; la dent laterale posterieure est courbee dans sa longueur, elle est

epaisse et bifide a son extremite. Les impressions musculaires sont petites et

profondement creusees dans Tepaisseur du test; Fanterieure surtout est tres-

profonde et presque circulaire ; la posterieure est plus grande et de merae

forme. Le test de cette petite coquille est tres-epais et tres-solide, ce qui

nous fait croire qu'elle estparvenue a l'age adulte; malheureusementil en est

de celle-ci comme de la precedente : nous ne la connaissons que par un seul

echantillon. Dans tous les cas, ces deux formes sont bien insolites et meritent

Tinteret des Conchyliologues.
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<( Rivage du Mekong a Sombor, sous 10 a 15 centimetres d'eau. Pcu

abondante. » (Jullicn.)

1. PALUDIKA TIRBJUATA, Desh.

PI. viii, fist. <-4.
7 i

P. lesta maxima, solida. turbinata, subsphan*ica, apice oblusa erosa,

basi product*!, imperforata, epidermide nigro vestita; spira hrcvi, anfracfibus

senis, primis lente crescentibus, vix convexiuscnlis; penultimo valde convexo.

ultimo maximo, dilatato; anfractibus primis Iransvcrsim intense striato-costu-

latis, striis tenuissimis interjectis, striis longitudinalibus tenuibus decussatis;

i, obliqua, semilunar]; marline dextro simplici, acuto, colli-

cylindraceo, ad angulum posticum aperturee deficicnte.

apertura am pi

Lon-ueur 0»,051

Diametre 0™
,
0-i I

Ce n'est pas sans hesitcr que nous rapportons cette coquille extraor-

dinaire au genre paludine; elle est lacustre, elle oflre plusieurs caractercs des

Paludines, mais par la forme de l'ouverture elle est tellement diflorcnte qu'il

aurait peut-etre ele convenable d'en constituer le type d'un genre nouveau.

Pour nous y decider il nous a manque l'opercule qui nous aurait servi de

d'exemplaires de

espece, mais toi

bords du fleuve.

le sable sur les

II aurait voulu trouver l'espece vivante pour la rapporter conservee dans

dans son entrep

Q
des

Jullien

Le Paludina turbinata presente assez exactement la forme d'un grosse

Natice ou d'un Turbo, aussi nous lui avions d'abord impose le nom de \ati-

coides que nous n'avons pu conserver, le nom ayant ete applique par Ferulae

a une petite coquille qui, actuellement, appartient au genre Lilhocjbjphus. A

spire courte et obtuse, ayant le dernier tour tres-grand et tres-convexe, notre
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coq

tres-inegaux, les quatre premiers sont a peine convexes et tres-etroits
;

ils

sont charges de sillons et de stries transverses tres-serres ; ils se continuent en

devenant obtus et en s'amoindrissant sur l'avant-dernier et quelquefois sur

une partie du dernier tour ; de plus ces stries transverses sont coupees par un

grand nombre de stries longitudinales obliques qui sur le dernier tour finissent

par predominer. La base du dernier tour est convexe et proeminente
;

elle

ne presente aucune trace d'omhilic ou de fente ombilicale. L'ouverture est

grandc, blanche en dedans, tres-oblique sur l'axe longitudinal ; elle n'est

point circulaire mais semi-lunaire, son bord columellaire est droit et n'est

point continu avec le reste du peristome. Toute la coquille est couvefte d'un

epiderme d'un noir tres-fonce uniforme. Get epiderme est tres-caduc; il est

rare de le trouver entier.

Ca-Lgniou, dans le sable, d'oii

le fleuve se retire a cetle epoque de l'annee (5 fevrier 1874). II m'a ete

des

aitlcurs.Les habitants du village Poum-Lignou ne tirent aucun profit de cette

font

2. IMLIDIXA JII-LIEXI, Desh.

PI. vm, fig. 5-7.

P testa ovato-conica, magna, crassa solida, apice obtusa, epidermide

fusco-nigrescente vestita; spira brevi, anfractibus planis, continuis, sutura

impressa separatis ; anfractibus senis, primis depressis, angustis, alteris trans-

versim minutissime et insequaliter striatis; striis incisis, ultimo maximo,

ventricoso, basi imperforate, proeminenti, ad aperturam coarctato, longitu-

dinaliter minute striata; apertura oblique ovata, intus alba, coarctala, per

obliqua; margine dextro acuto, columellari breviusculo colloso.

Longueur m,046

Diametre m ,031

Var. ft. Tesla minore, apertura magis coarctata.

Nuus trouvons dans le Paludina Jidlieni une forme non moins etrang*
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que la precedente : trouvee dans les m£mes lieux et dans lcs mimes conditions,

n'ayant par consequent aucune connaissance de ropercule, nous la rapportons

au genre Paludine sans avoir la certitude absolue qu'elle devra y roster.

Les Conchyliologues connaissent Ie petit genre NemcUura, de Benson; il

est caracterise par le developpement anormal du dernier tour, termine par

une ouverture contractee sur elle-meme et dont les dimensions ne s'accordent

plus par leur petitesse avec celles du dernier tour. Ge sont ces caracteres que

nous retrouvons dans notre coquille, qui deviendrait la plus gigantesque des

Nematura, si par hasard son ouverture etait close par une opercule semblable

a celui des autres especes du memo genre. Dans notre opinion cela est peu

probable parce que notre nouvelle coquille est epidermee h la maniere des

paludines, tandis que les Nematura ne le sont pas.

Piien de plus singulier que 1' aspect general du Paludina Jullieni, grosse,

epaisse, ventrue, ovale, oblongue, obtuse au sommet et se terminant par une

ouverture trop petite pour ses autres dimensions la font reconnoitre facilement

parmi ses congeneres. Nous avons un individu non adulte dans lequel le

sommet de la spire est assez bien conserve, car dans tons lcs autres cette

partie du test est profondement corrodee; les trois premiers tours sont lisses,

etroits, ils forment un sommet tres-obtus; le quatrieme s'clargit assez vitc et

il se couvre de stries transverses profondes, etroites, inegales, qui dispa-

raissent peu a peu sur le cinquieme tour; le sixieme et dernier prend an deve-

loppement inusite, il est tres-ventru, pro^minent a la base, n'ollrant aucune

trace de fente ombilicale ; dans Ie plus grand nombre des individus, il est

couvert de stries nombreuses d'accroissement, un peu flexueuses dans leur

petite

de8a

d

peu

et vient s'etaler en forme de bord gauche sur la surface de 1'avant-der

tmir nour reioindre le bord droit dans Tangle profond qui termine l'ouvei

en arriere.

« Trouvee avec la precedente et dans lesmemes conditions; pas un scul

individu vivant. Non utilisee par les indigenes. Je ne l'ai pas renconlrce dans

d'autres localites. » (Jullien.)

:

I

S
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3. PALUDIXA IR11EKFELDI, Desh

PI. vii, fig. 23, U.

P. testa ovato-conica, subglobosa, crassa, solida, apice obtusa, ssepius

profunde erosa; anfractibus senis, primis angustis, planis, transversim minu-

tissime striatis, alteris paulo latioribus, convexiusculis, sutura canaliculata

angusta junctis, aliquantisper obsolete sulcato-angulatis; ultimo anfractu glo-

buloso, omnino vivide viridi, nitente basi profunde perforata, umbilico angulo

obtuso circumdato; apertura ovata, intus alba, antice obsolete angulata, pos-

terius angulo profundo, lato, terminata; margine dextro tenui, linea nigra

limbato; columella cylindracea, umbilicum partim obtegente.

• Longueur m,037

Largeur m ,026

Par sa forme, son epaisseur et meme sa couleur, cette espece rappelle

involontairement la forme la plus commune et la mieux connue du Paludina

decisa de Say; elle est en e(Tet ovale, conique, a spire plus courte que le

dernier tour, obtuse an sommet, formee de six tours dont raccroissement est

assez rapide; les trois premiers sont lisses, aplatis, et forment le sommet;

Ies suivants deviennent convexes, la suture qui les unit se creusc en un canal

etroit, leur surface lisse et brillante est assez souvent couverte de stries trans-

verses comme tremblees, extremement fines, surtout sur le dernier tour; dans

un petit nombre d'exempftaires, sur l'avant-dernier tour s'ajoutent quelques

sillons transverses. Le dernier tour est grand, spherique, perce a la base d'un

ombilic etroit, profond, oblique, dont rouverture est circonscrite par un angle

tres-obtus mais non saillant, disposition tout a fait comparable a celle

que nous avons fait connaitre dans le Paludina Chalanguensis. L'ouverture

est ovale, oblongue, plus longue que large; elle presente en avant un angle

peu accuse qui ne se rencontre pas dans les autres especes; son bord droit

est mince et borde d'une ligne etroite d'un beau noir. La columelle peu

epaisse, cylindracee, s'etale en forme de bord gauche sur la portion de l'avant-

dernier tour qui semble entrer dans l'ouverture et vient enfm rejoindre le

bord droit dans Tangle large et profond qui en arriere termine l'ouverture.
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La coloration de cette coquille est invariable, blanche in sommct, lea pre-

miers tours sont d'un vert pale ou jaunutre, les Boivanta sont d'un tivs-beau

vert uniforme et brillant.

les bancs de sable du Mekong et les arroyos; elle sc mange
et la coquille est utilisee pour la chaux. » (Jullien.)

Habite

4. PALUD1\4 LAMARCKII, Desli.

PI. mi, fig. *5, 26.

P. testa ovato-conica, crassa, solida, ponderosa. apice acutiuscula. spira

breviuscula; anfractibus senis, lente crescentibus. sutura lineari profunda

junctis, pauloconvexis, tevigatis, nitidis, primis quaternisatroviolaceis, diiohus

ultimis smaragdinis; ultimo anfractu globuloso. basi angusle rimatO; apor-

tura ovato-subcirculari, paulo obliqua, intus Candida, marginibus tenaibas,

continuis, linea nigra limbatis, ad angulum poslicum profundum et callosuin

junctis.

Longueur O'MUO

Largeur •
,n,027

Encore un type nouveau de Paludiue qui, par Tensemble de ses carac-

teres, se rapproche des especes de rAmerique septentrionale. Cette coquille

est ovale, oblongue, solide, epaisse, pesante, aspire proportionnellement peu

allongee, etant plus courte de 3 a k millimetres que le dernier tour mesure pres

de rouverture. Au nombre de six, les tours sont peu convexes, les premiers

surtout, ilss'accroissent lentementet sont joints par une suture lineaire etroite

et profonde. Le dernier tour est un peu oblong, subglobuleux, proeminent a

la base oil il est ouvert par une fente ombilicale etroite, en grande partie

recouverte par Telargissement du bord columellaire au moment oil il vient

s'etaler sur Tavant-dernier tour. L'ouverture est ovale, obronde; une di/lV4 -

rence de 5 a 6 millimetres existe entreles deuxdiametres, alinterieur elle est

d'un beaublanc laiteux, le bord assez mince est cependant obtus etse termine

par une lineole d'un beau noir. Le bord columellaire lui-meme est peu epais,

il s'elargit en s'etalant sur 1'avant-dernier tour et vient aboutir a un angle

posterieur large et profond, et notablement calleux. Tpus \e< individus sans
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exception ont I'extremite de la spire teintee de violet noiratre fonce : ce carac-

tere est d'une permanence absolue ; les deux derniers tours sont brillants et

d'un tres-beau vert assez fonce. Ce sont les stries longitudinales qui predo-

minent dans cette coquille les stries; transverses, lorsqu'elles existent, sont

obsoletes.

« Habite Tile Ca-Lgniou. » (Jullien.)

&. P4LUDINA SPHJIRICULA, Desh

PI. vii, fig. 27.

P. testa brevi, oblongo-conica, subsphserica , nitida, crassa, solida,

prasina, ad apicem pallide violacea; spira brevi, obtusiuscula ;
anfractibus,

senis, primis planis, duobus ultimis convexis, sutura lineari, impressa junctis,

ullimo anfractu magno, sphserico, basi rimato, longitudinaliter striato, lineis

aper margine

tenui, linea nigra limbato.

Longueur
m ,030

Lareeur
m,0a*

que espece

Elle a des rapports tellement evidents amarckii

pie variete ; mais un certain nombre d

des

decide

dra du temp

et de 1' experience.

de longueur et de

des Gasteropode

finie ; la longueur de la spire, par exemple, par rapport a celle du dernier

tour, est a peu pres invariable ou ne varie que dans des proportions res-

treintes. C'est en nous servant de ces observations prealables que nous nous

sommes demande si une coquille a spire aussi courte que celle-ci pouvait

etre de la meme espece que celle dont la spire a pres du double de lon-

sueur. Nous avons mis les deux formes en regard pour faire mieux juger
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differ
— » — — i — - • ^** • » » ^ \*r v* * • « ''ill \^ —

rons que I'ouverture est plus courte et plus circulaire. Si nous v.ulons actuel-
lement signaler les ressemblances, nous les trouverons dans les tours du
sommet, construits et colores exactement de meme dans les deux especes; la

coloration generate et l'etat de la surfaces ont les monies; enfin la different

dans les proportions de l'ouvertui-e et celle de la longueur de la spire mt
les deux seuls caracteres de valeur qui restent.

« Habite les bancs de sable du Mekong, depuis Pnum-Perh, en remon-
tant le fleuve. » (Jullien.)

6. PAIXDIW MORELETI, Desh.

PI. mi, fig. 28. 29.

P testa bi-evi, ovata, crassa, solida, ap'icc obtusa; anfraclibus quinis,

primis tribus angustis, planis, atro-violaceis, ullimis duobus corivefcis, sutura

profunda lineari junctis, pallide viridis, nitenlibus, longitudinaliter oh- te

et minute striatis; ultimo magno, sphsericulo, basi rimato; apertura ovato-

subcirculari, intus candidissima, marginibus tenuibus nigro limbatis, angulo

postico terminali, calloso.

Longueur m ,027

Largeur O'
n ,020

Dans les monographies recemment publiees du genre Paludine, soit par

Kuster, soit par Reeve, soit par Philippi dans ses Abbildungen, nous tie

trouvons aucune espece comparable a celle-ci, et comme elle est i*epresenlee

dans l'envoi de M. Jullien par de nombreux echantillons, il est certain pour

nous qu'elle est absolument nouvelle pour la science.

Le Paludina Moreleli est d'une taille mediocre; elle est regulierement

ovalaire, etant presque egalement obtuse a ses extremites; son test est epais

et solide; la spire, courte et obtuse, compte cinq tours, dont les trois pre-

miers, etroits, aplatis, sont toujours d'une couleur d'un violet fonce et livide;

les deux tours suivants sont plus larges, plus convexes, et se joignent au

moyen d'une suture lineaire assez profonde. Le dernier tour est deux Ibis

aussi long que la spire; il est globuleux, sa surface est couverte de fines stries

X. r
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longitudinales fort regulieres a la base; il est perce d'une fente ombilicale,

etroite, en partie recouverle par I'elargissement de la columelle an moment

de s'etaler sur Tavant-dernier tour. L'ouverture, ovale, oblongue, est d'un

bean blanc laiteux en dedans; ses bords, amincis et tranchants, sont terminer

dans les coquilles adultes par une lineole noire tres-etroite. La columelle est

clle-meme pen epais>e, tandis que dans Tangle posterieur s'accumule une

epaisseur notable de la matiere du test. A Texeeption du sommet de la spire,

tout le reste de la coquille est d'un vert uniforme, plus pale que dans la plu-

part des autres especes.

Nous nous sommes fait un plaisir d'attacher a cette espece le nom de

notre savant ami M. Morelet, auquel la science est redevable de nombreux

ouvrages excellents sur les Mollusques terrestres et fluviatiles de diverses

regions de notre globe.Q.V,..~ «,_, .^^.^ &

« Tres-commune sur les bancs de sable du fleuve, au-dessus de Pnum-
Perh, die est tres-recherchee par les indigenes, qui mangent 1' animal cuit

dans l'huile de coco ou la graisse de cochon, ou simplement bouilli avec du

vinaigre et des jeunes pousses de manguier. On y ajoute toujours beaucoup

de piment. J'en ai mange en salade avec des pousses de manguier, et je les

ai trouve bonnes. II faut avoir la precaution, avant de les manger, d'enlever

aux femelles Ics jeunes [avec lews coquilles, dont dies sont remplies. Apres

quantite suffisante. » (Jullien.)

qu

*. PALIDIM4 VI(i\lSI Jullien.

PI. via, fig. 46, M.

I

P. testa ovato-turbinata, apice acuta, tenui, fusca; spira breviuscula

anfraclibus senis, lente crescentibus, convexis, sutura marginata junctis,

superne subangutatis et subscalaribus, transversirn regulariter striatis, slriis

obtusis approximatis, ultimo magno, ad peripheriam subangulato, supra
angulum stiiato, subtus striis capillaceis, minute unduiatis sub lente ornato,

basi vix rimato; apertura ampla, alba vel pallide violascente, ovata, margi-
nibus crassiusculis, disjunctis.

Longueur 0"\0:30

Diametre transverse 0",024
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Cette espece se prcsente sous une forme pen commune dans 1c genre Pnlu-

cline. Ovale conique, a spire courto, ayant le dernier tour tirs-dc\ eloppo. elle

afl'ecte la forme turbinee; la spire, plus courtc que le dernier tour, mesun
pres de 1'ouverture, est composes de six tours, dont les premiers sont rongta,

memo dans les jeunes individus. lis s'accroissent lentement et se r&missenl

par une suture margined; sur leur surface s'etahlissent de fins sillons trans-

verses, dont le nombre et la grosseur sont assez variables. L'un de ces sillons,

place a la partie superieure des tours, y produit un plan oblique nettement

limite, qui rend la coquille subscalariforme. Sur le dernier tour, les stries

transverses out de la tendance a s'ellacer, mais un angle tivs-obtus subsists

a la eirconference. A partir de cet angle, la base do la coquille semble lisse,

mais examinee sous un grossissement suflisant, toute la surface est couverte

de stries transverses, excessivement fines et serrees, semblables a ^\qs fils de

soie finement ondules. L'ouverture a une forme que Ton ne rencontre pas sou-

vent; elle n'est pas circulaire, mais ovalaire, blanche en dedans, le plus sou-

vent faiblement violacee; ses bords sont peu epais, simples et Iranchants; lc

bord columellaire est cylindrace, plus epais que le reste, et dans le plus grand

nombre des exemplaires il laisse a peine la trace d'une fente ombilicalc. Entre

ce point de Tombilic et Tangle posterieur de rouverture le bord s'aplalit,

S* efface et se comporte, comme dans les helix ou les bulimes, en s'etalant

sur la partie convexe de ravant-dernier tour. La coloration de cette interes-

sante espece n'offre aucune variele : elle est d'un brun peu fonce, uniforme,

si ce n'est sur les points ou Tepiderme manque; alors elle est d'un blanc

terreux.

« Trouvee sur le sable des flaques d'eau et du rivage de I'ile Ca-C'om-

pung (8 fevrier 1874), en compagnie du Melanin Jullieni. Elle est beaticoup

plus repandue dans les petits arroyos qui serpentent a travers les jungles du

Cambodge. S'emploie comme aliment et pour la chaux. Elle est vivipare. »

(Jullien.)

8. PALUDOi CHALAXGIEXSIS. Desli.

PI. vi, fig. 15, 16.

P. testa ovato-conica, acuta, crassa, solida, apicc acuminata, trans-

versim minutissime striata, fusco virescenti, lineis transversalibus septenis in
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ttHirrtn anfran.tn nijrris ornataa basi deficientibus; anfracti

duobu

simplicibus, ultimo basi umbilicato; umbilico angusto, profundo, angulo proe-

minenti circumdato; apertura magna, alba, margine incrassato, reflexo, colu-

mella aneustiori.

Longueur. . 0*,©37

Diametre transverse
m ,027

Grande et belle espece de Paludine, considered comme tres-rare par

M. .1 allien, qu

une note que je dois a notre savant voyageur, il aurait ete recueilli vivant

Ghal

Atteint

maladic qui a i'ailli le faire succomber, M. Jullien ne put hi dessiner ni con-

server 1'animal en question, au sujet duquel il ne peut nous transmettre

d'autres renseignements, si ce n'est que le corps est d'un beau vert olive,

P

du genre ; elle a qu

eloignee avec le Bengalensis, etant en proportion plus courte, plus turbinee.

spi

convexes, reunis par une suture simple. La hauteur du

pi

nliers tours, representant l'etat embryonnaire de la coquille, sont parfaite-

ment lisses; sur les suivants se montrent quatre a cinq cotes transverses,

anguleuses, peu proeminentes, entre lesquelles s'etablissent de fines stries.

Au quatrieme tour, ce systeme d*ornementation disparait, et alors la coquille

evient lisse, la loupe ne decouvrant que quelques rares stries transverses

d'accroissement. A la circonference du dernier tour se montre un angle extre-

mement obtus; apartir de ce point toute la base est ornee d'un tres-beau et

tres-fm reseau forme par l'entre-croisement de fines et nombreuses stries lon-

gitudinales et de non moins fines stries concentriques onduleuses, un peu

proeminentes et tres-finement ponctuees. Au centre de ce dernier tour s'ouvre

un ombilic etroit, oblique et profond, dont 1'ouverture est bordee d'un angle

assez aigu et preeminent; ce caractere sufilrait a lui seul a separer cette

espece parmi ses congeneres. L'ouverture est arande.d'un beaublanc, a bords
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epais un pea evases en dehors, continus; la partie columellaire de ce bord
est beaucoup plus mince, elle se detache dans la longueur de la rente ombi-
licale pour se joindre au bord droit, dans Tangle de I'ouverture un pea pro-

longce et calleuse. Toute la surface de la coquille est d'un vert obscur uniforme,

assez fonce, sur lequel se dessinent des lignes etroites, transverses, regutieres,

egalement distantes, d'un vert noiratre fonce; on cornpte sept de ces lineoies

sur le dernier tour, il en existe une huitieme a peine apparente sur le milieu

de la base.

O. IMLIDI\A OBSCIUATA. Desh.

PI. vi, fig. 13, 14.

P. testa ovato-conica, mediocriter crassa, apice ero>a, acuminata, Irans-

versim minutissime striata, stiiis granulosis, epidermide nigro-virenti vestita,

zonisplus minusve latis nigris interrupta; anfraclibus senis, convexis. sutura

profunda junctis, penultimis anfracti bus transversim anguste costulalis; cos-

tulis granulosis, striis aliquibus interjectis; ultimo anfractu magno basi

rimato; apertufa intus Candida; marginibus tenuibus, simplicibus, acutis.

Longueur m ,03i

Diametre transverse n, ,023

Cette espece ne manque pas d'analogie avec la precddente, le Paludina

Chalanguensis; elle est ovale, conique, formee de six tours de spire; ils sont

convexeset reunis par une suture simple, maisplus profonde que dans Fespece

precedemment citee; la spire est plus longue que le dernier tour, la surface

du sommet etant rongee il n'est pas possible d'en apercevoir les caracteres;

cependant vers le quatrieme tour la surface devenant plus nette on la trouve

couverte de petites cotes transverses, anguleuses, au nombre de dix environ

et granuleuses, entre elles s'etablissent quelques fines sides; parmi ces cotes 4

les deux moyennes sont un peu plus saillantes que les autres; peu a peu ces

ornements disparaissent et le dernier tour en est entiereraent depourvu. Alors

toute la surface qui a Toeil nu pa rait lisse et brillante, examinee a la loupe

se montre couverte dans toute son etendue de trfes-fines stries transverses a

peine sailfantes et tres-fmement granuleuses. Cette ornementation est caracte-

ristique dans cette espece. Au centre du dernier tour, a la base, existe une
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petite fente ombilicale etroite, presque entierement recouverte par le bord

columellaire de I'ouverture ; celle-ci est d'une mediocre grandeur, blanche

en dedans, limitee par Line peristome circulaire, mince, continu et se termi-

nant en un angle pea profond et peu calleux. La coloration de cette coqnille

est d'un vert brun fonce, brillant, interrompu irregulierement par des fascies

longitudinales noiratres accompagnant des points d'arret dans les accroisse-

ments : il n'existe aucune trace de lineoles transverses.

« De I'arroyo de Peam-Chelang; elle est edule. » (Jullien.)

lO. PiLVDIIA SPECIOSA. Desh

PI. vi, fig. 17, 18.

P. testa ovato-conica, apice erosa, crassiuscula, transversim obsolete

striata, viridi prasina, lineis angustis, regularibus, transversis quinque vel sex

intense viridibus ornata, basi deficientibus; anfractibus senis, primis angustis,

duobus ultimis majoribus, convexis, sutura lineari parum profunda junctis,

ultimo magno, ad peripha?riam obtuse angulato, basi angustissime rimato;

apertura subcirculari, intus alba, nigro marginata.

Longueur ni ,027

Diametre transverse m ,018

Deja plusieurs especes analogues a celle-ci out ete decrites et figurees

par ceux des auteurs qui se sont specialement occupes du genre Paludine.
-

Malgre le soin minutieux que nous avons apporte a l'etude de ces especes,

aucune ne s'est trouvee identique avec la notre, nous devons done la consi-

derer comme nouvelle. Elle ressemble au Bengalensis de Lamarck, mais elle

en ditlere par 1'absence de lineoles transverses a la base du dernier tour ainsi

que par d'autres caracteres specifiques que nous allons exposer. II en est de
i

memo a 1'egard des Paludina filosa,zonata3 lineolata, sumatrensis, etc., qui,

toutes sans exception different de la notre.

N

P

qu'avec celle-ci; notre coqui

individus
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l'aide de Tun de ces derniers, le mieux conserve de tous, auquel Ic premier

tour seul manque, nous pouvons compter six tours a la spire et nous rendre

compte de sa longueur relative; nous constatons qa'elle est tivs-sensi-

blement plus courte que le dernier tour dent la hauteur serait mesuree dam

le voisinage de l'ouverture. Les tours de spire sont mediocrement convexes el

sont reunis par une suture simple et superficielle ; les premiers sont fort court-

et s'accroissent lentement, les trois derniers constituent presque toute la

coquille a eux seuls; leur surface parait li>se et brillante; elle est d'un beau

vert pur fonce, orne de cinq ou six lineoles transverses, egal< «, lvgulirres,

presque toujours egalement distantes. Sur le dernier tour, la sixieme lineol

occupe un angle tres-obtus situe a la circonference et au-dessous duquel les

lineoles manquent completement. La surface, examinee k la loupe, est unifor-

mement couverte de fines stries transverses, obsoletes, peu saiilantes, serrees,

souvent interrompues par des stries d'accroissement inegales et irregulie-

rement distributes, A la base du dernier tour se montre une fente ombilicale

tres-etroite cachee par le bord columellaire qui se renverse au-dessus (Telle.

L'ouverture est d'une mediocre grandeur; elle est presque circulaire, blanche

en dedans; le peristome est continu, simple, mince, tranchant; les deux parties

dont il est forme viennent se joindre a Tangle posterieur de rouverture, angle

faiblement calleux et peu profond.

« Vivant dans 1'arroyo de Peam-Chelang : elle est edule et la coquille

sert a la fabrication de la chaux. » (Jullien.)

I. MILAMV JULLIEXI. Desh

PI. vii. fig. 7, 8, 9.

M. testa magna, magnifica, crassa. solida, conico-turita, castanea vel

castaneo-virescenti ; anfractibus decimis ad suturam paulo excavatis, trans-

versim biliratis, longitudinaliter costato-tuberculosis, sutura minute plicata

junctis; ultimo an fractu magno, Iransversim obsoletissime sulcato, basi sulci's

concentricis profundioribus; apertura ovata, utraque extremitate attenuata

antice effusa et producta; margine dextro recto, tenui, columellari incrassato.

Var. 6. Testa multo angustiore, cestulis longitudinalibus numerosioribus, apice binodosis.

Longueur 0"%08a var. € 0"\063

Larceur 0<»,036 - .... 0",0r>
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Grande et magnifique espece, Tune des plus belles decouvertes faites

par M. Jullien dans la contree qu'il a vaillamment exploree, malgre l'etat de

souffrance et d'affaiblissement dans lequel il se trouvait. Deux especes deja

connues et provenant de l'Amerique centrale ont de I'analogie avec cel!e-ci

:

ce sont les Melania Pohjgonafa, Lea, et Immanis, Morelet, toutes deux tres-

bien reproduites dans I'ouvrage de Reeve. Ces especes nons paraissent tres-

dislinctes de la notre; d'ailleurs I'analogie serait encore plus grande qu'il

faudrait apporter une tres-grande reserve a identifier des mollusques prove-

nant de regions si diffe rentes entre lesquelles les naturalistes ont constate des

differences et aucune identite.

Quoique d'une grande taille, le Melania Jullieni se laisse depasser par

le Melania Immanis qui atteint jusqu'a 10 centimetres de long, d'apres l'affir-

mation de M. Morelet,

Notre nouvelle Melanie est allongee conique,beaucoup plus large a la base

que le plus grand nombre de ses congeneres; la spire, pointue au sommet,

est composee de JO tours dans les individua adultes; il est rare de trouver les

premiers tours, ils ont ete enleves par des erosions, mais on peut les observer

dans les jeunes; les quatre premiers sont lisses et d'un violet noiratre; au

quatrieme tour commencent a apparaitre au-dessous de la suture deux ou

s; c est au cinquieme tour sei

que se creuse au-dessous de

lequel onquees

P

tour s'etablissent de gros sillons transverses, equidistants, peu profonds, qui

en passant sur les cotes les decoupent en grosses granulations dont le nombre

varie; le dernier tour est grand, neanmoins beaucoup plus court que la spire;

les cotes tuberculeuses ne se prolongent pas au delk de la circonference et a

la base elles sont remplacees par de gros sillons transverses, obtus
9
peu

proeminents, si ce n'est ceux qui sont a Textremite anterieure qui sont aussi

les plus profonds. L'ouverture est ovale oblongue, attenuee a ses extremites;

le bord droit est mince et trancbant a 1'extremite anterieure, il se dilate

an peu et se projette en avant en formant une legere sinuosite avec la

columelle; celle-ci est cylindracee, pen epaisse, un peu concave, maculee

de violet, blanche en dedans dans les individus adultes. On observe dans

les jeunes une ou plusieurs zones d'un brun marron fonce; deux de ces
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zones occupent plus particulierement l'extremite anterieurc dc rouvcrture.

Nous avons signale* une variete principale en proportion plus longue el

plus etroite que le type ; elle est reconnaissable egalemeril par le plus grand

nombre des cotes. Cette variete n'est pas la seule, chaquc individu presente

de legeres differences avec son voisin et neanmoins i! est facile de reconnaitrc

un seuletmeme type specifique dont les caracteres les plus importants Bont

invariables.

Au sujet de cette belle et remarquable cspece, decouverle par notre v.rhi

voyageur, voici les observations qu'il nous a communiquecs :

« Cette Melanie a ete trouvee le 2 fevrier 1874 sur les bancs de sable

des rapides de Tio-Compih, au-dessus deSomboc; elle produit en cheminant

une sorte de fosse, de petits sillons depassant quclquefois une longueur de

plus de dix metres, au bout duquelon rencontre I*animal BoaVc.it enterri dans

le sable. Les vieux individus me paraissent assez rares etcclui qui est repre-

sents aux figures 7 et 8 est le seul de cette taille que jai trouve. II est a

remarquer que ce n'est qu'aux rapides de Tio-Compih et de Ca-C'ompung qua

j'ai rencontre cette magnifique espece. Les natureIs n'en tirent aucun parti.

lis ne frequentent d'ailleurs ces parages que dans la montee du fleuve et n'y

sejournent pas. »

£. MELA\IA FLAV.4. Desh

PI. viii, fig. 8-W5.

M. testa minima, ovato-ventricosa, conica, apice acuta, tenui, pellucida

flava; spirabrevi; anfractibus quinis, angustis, primistribus convexis, duobus

ultimis superne planis, scalaribus angulatis, penultimo transversim bisulcato,

sulcis subgranulosis ; ultimo anfractu maximo, ventricoso superne trisulcato,

antice minute striato, basi imperforate); apertura magna, ovata, obliqua, antice

rotundata- margine dextro tenui, columellaricylindraceo,concavo,solidiusculo.

Var. 6. Testa paulo longiore sublaevigala, sulcis transversalibus vix notatis.

Var. y. Testa crassiore, ultimo anfractu sulcis sex ornato, tribus primis crassioribtffi pa

nulosis, alteris simplicibus; margine dextro incrassato, extus paulo evulso.

Longueur
n\007

Larseur • • • * * O
n\00>

x. $
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Nous ne trouvons pas dans cette coquille tous les caracteres necessaires

pour en assurer la facile classification. La spire, tres-courte, est ornee de sillons

tuberculeiiK et I'ouverture est tres-ample. Cet ensemble de caracteres semblait

devoir la faire entrer dans le genre Paludomus; mais dans ce genre se reunissent

des coquilles d'un tout autre aspect; il fallait done chercher a notre espece

d'autres rapports et nous croyons les trouver dans le genre Melanie dont les

formes sont t res-variables; nous y rencontrons en eflet quelques especes ana-

logues, le Mclania llollandri, par exemple, et d'autres plus courtes encore pro-

venant de l'Amerique septentrionale. Une piece essentielle nous avait d'abord

manque pour juger la question, l'opercule que nous venonsd'observer est sem-

blable a celui des Melanies; c' est done dans ce genre que doit entrer notre petite

coquille. Elle est ovale, courte, ventrue, mince, transparente, d'un blond pale

uniforme ; la spire est trois fois plus courte que le dernier tour; elle se compose

crpendant de cinq tours dont les trois premiers sont lisses, et regulierement

eonvexes; sur ravant-dernier apparaissent deux sillons transverses arrondis,

assez gros, subgranuleux, dont le premier, formant un angle, determine Texis-

tence d'un plan un peu oblique qui rend scalariformes les deux derniers tours

de la spire. Le dernier tour est tres-grand, ovalaire; aux deux sillons du tour

precedent s'en ajoute un troisieme et le reste de la surface est lisse; a la

base, dans une tres-legere depression, on apercoit une petite fente ombilicale

a peine visible. L'ouverlure est tres-grande, ovale, oblongue; vue de profil

elle est tres-inclinee sur l'axe longitudinal; son bord droit mince et tranchant

est quelquefois epais et renverse en dehors , caractere qui

Mel

dehor

Nous pouvons signaler deux varietes principales dans cette espece : la

premiere est presque entierement lisse, les sillons transverses sont presque

totalement effaces. Dans la seconde, au contraire, deux, quelquefois trois sillons

transverses s'ajoutent aux trois premiers, et alors toute la surface du dernier

tour est couverte de sillons.

dessus

de Koko; elle est commune. »

N.
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Genre L1CUIVOPSIS. Dosh,

dep

conoidea, vel convexa et obtusissima; ultimo anfraclu maxirooj convexo. basi

piano, angulo submargiuali circumdato ; apcrlura minima, seniilunari ; mar-
gine dextro crassiusculo, paulo expanso, in anguluni posteriorem prolongum,

obliquum dessinente; columella lata, plana vel concaviuscula septifomii.

acuta.

En procedant a l'arrangement methodique des coquilles envoyr 9 par

M. Jullien au Museum, nous avons trouve parmi d'autrcs quatre echantillons

qui de prime abord nous parurent diflerents de tout ce qui nous ehiit connu.

Nous avions pense d'abord qu'ils pouvaient se rapporter au euro Lilhogly-

phus de Megerle, mais la plus facile comparaison nous fit reconnattre le pen

d'analogie qui existe entre les objets compares. De plus in limes rapports

semblaient devoir s'etablir avec un petit groupe de coquilles marines, que

Ton rencontre assez frequemment dans les mors d' Kurope, et que Turton a

reunies sous le nom de Lacuna. Elles sont essentiellement caracterisees par

une columelle asjsez large, creusee en gouttiere et terminee par uno pcrfora-

tion ombilicale; parmi ces coquilles, il en est quelques-tmes dont la spire est

tres-courte, telles que les Lacuna Puteolus et Pallidula se rapprochant des

notres par ce caractere, mais restant diilerentes par tons les autres. II deve-

nait evident que nous avions sous les yeux une combinaison nouvelle de

caracteres pour laquelle un genre nouveau etait indispensable.

Nous avons expose les caracteres de ce genre et nous les soumettons

a I'appreciation des Conchyliologues; il reunit un petit nombre d'especes

•lacustres subneritiformes, tres-deprimees, a spire tres-courte, tres-obtuse,

k peine proeminente, tandis que le dernier tour est relativement enorme;

il est convexe, deprime ; il semble avoir ete coupe ou use a plaisir, pour

produire de ce cote une large surface presque plane, circonscrite par un

angle vers la circonference ; cette surface est un peu concave, elle se

termine en dedans de l'ouverture par un bord tranchant semblable ou plufot

comparable h celui des Neritines. L'extremite anterieure de l'ouverture est
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arrondie, la posteneure au contraire se prolonge en un angle prolond et etroit,

comparable a celui qui existe dans quelques Nerites. Enfin le bord droit assez

mince et tranchant a sa limite exterieure s'epaissit en dedans. D'apres quel-

ques lambeaux qui en restent, il est certain que la surface exterieure etait

entierementrecouverte d'un epiderme mince et brunatre. Nous pouvons inscrire

trois especes dans notre nouveau genre; l'une d'elles, non adulte, offre des

caracteres un peu different des deux autres, surtout dans la forme et la pro-

jection de la spire.

1. LACUiOPSIS JILMI\I. Desh

PI. VII, fig. 19-22.

L. testa subcirculari, convexa, semisphasrica, subtus plana, alba, laevi-

gata, spira brevissima; obtusissima, vix prominula; anfractibus quaternis,

rapide crescentibus sutura lineari, excavata junctis ; ultimo maximo depresso,

basi piano, angulo obtuso circumdato ; columella lata, plana, septiformi,

margine acuto terminata; apertura ovata, antice arcuata margine dextro intus

incrassato.

Longueur m,020

Largeur m,008

kpaisseur 0<»,005

Pelite coquille subcirculaire, blanche, lisse, portant sur le dernier tour

quelques vestiges d'un epiderme brim tres-mince ; la surface demi-spherique

comprend une spire tres-courte, obtuse, a peine proeminente et dirigee obli-

quement d'avant en arriere et de bas en haut; cette spire se compose de

iiiatre tours dont l'accroissement est tres-rapide; le dernier est tellement

grand, qu'il constilue a lui seul presque toute la coquille. La base est aplatie

et terminee a la circonference par un angle assez aigu et un peu proeminent
en dehors. La columelle, tres-large, ayant le bord interne simple et droit,

forme une veritable cloison tout a fait comparable a celle des nerites; sa sur-

face est a peine un peu concave, elle se confond avec celle de la base du
dernier tour. L'ouverture petite, semi-lunaire, obtuse en avant, se termine
en arriere eu un angle peu prolond et notablement prolonge en arriere. Le
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bord droit est demi-circulaire, epaissi en dedans, taille en biseau et tianchant

a son extreme limite.

Nous ne connaissons cette espcce que par un seul e.\enij)laire, il en of
de meme de la suivante.

« Trouvee le 5 fevrier 1874, sur le rivage de Tile Ca-Lgniou dans I

sable. » (Jullien.)

«. MCI \OI»SIS MOlODO\TA. D.sh
•

PI. vii. fig. IMS.
t

L. testa ovato-subcirculari, alba, laevigata, solida, convexa Bemisphae-

rica; spira sublaterali, brevissima, obtusissima; anfractibus quaternis, rapide

crescentibus, sutura lineari, impressa junctis; ultimo anfraclu maxiino, subtus

piano, ad periphaeriam angulo acutiusculo circumdato; columella concava,

septiformi, in medio dente crasso, pliciformi raunita; apertura semi-lunari
f

angustiuscula, antice arcuata, posterius in angulura angustum, profundum

prselongum desinente; margine dextro acuto, intus incrassato, semicircular!

,

Longueur m,010

Largeur m ,008

fipaisseur W
,00(

En comparant les dimensions de cette espece avec celles de la pr6c&-

dente, on reconnait qu'elles ont des formes sensiblement diflerentcs. Celle-ci

est un peu plus oblongue d'avant en arriere, un pen plus etroite et tres-sen-

siblement plus epaisse et plus convexe ; la spire, tres-obtuse, est presqu»

laterale comme dans les Nerites; les tours, au nombre de quatre, participeiit

a la convexite generate, ils s'accrois>ent tres-rapidemenU ils se reunissent par

une suture lineaire mais enfoncee. Le dernier tour est tres-grand, lisse, blanc

ainsi que tout le reste de la coquille; aplati en dessous, il oflre une large

surface concave, limitee en dehors, a la circonference. par un angle tres-net

mais non proeminent; sur cette base s'elale la columelle dont la limite est

nettement determined par une ligne demi-circulaire, en forme de cloison; son

bord interne n'est pas droit comme dans l'espece precedente ; il porte au

milieu une grosse dent obtuse qui semble sortir comme un gros pli de Tin-
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terieur de la coquille, attache au-dessous de la cloison columellaire. L'ouverture

semi-hmaire, etroite, obtuse en avant, se termine en arriere par un angle

etroit, pro fond et prolonge au dela de la limite de la columelle. Le bord droit

demi-circulaire, epaissi a l'interieui% est taille en biseau et se termine en un

bord tranchant.

C

qu »

(Jullien).

8. LACUHfOPSIS TRICOSTATL§. Desb.

PI. vii, fig. 10-14.

L

acuta ; anfractibus quaternis, primis simplicibus convexis, ultimo maximo

convexo, superne contabulato, transversim costulis tribus sequalibus notato,

basi angulo obtuso circumdato ; apertura ovata, in medio dilatata, extremi-

tatibus acuminata, valde obliqua; columella angusta, concaviuscula, angulo

acuto marginata, Candida, polita, antice acuminata; margine dextro tenui,

acuto; operculum corneum,tenuissimum,nucleo spirali postico, submarginali.

Longueur
m.005,5

Larseur 0™,004,5 •

fipaisseur
m,003

Nou

fl

coquilles ayant la plus grande ressemblance par la couleur, la transparence

du test ainsi que par les sillons transverses qui en font 1'ornement principal.

Gette espece, tout en constituant un groupe particulier dans le genre, lui appar-

tient cependant par ses caracteres les plus essentiets. Elle est petite, sub-

cornee, transparente, demi-globuleuse, tres-convexe en dessus, aplatie en

sommet
— s d *-

de nuatre tours dont les trois premiers sont simples, convexes, tandis que le

subitement

grosses cotes transverses dont la premiere plus anguleuse circonscrit un plan

un peu oblique qui rendrait la coquille scalaro'ide si elle continuait a s'ac-
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croitre; les deux autres sillons sont regalement simples mais plus oblus; ,„
avant la coquille est Iisse; on y observe des shies irreguliercs <l accroi-omciil.
Ainsi que dans les deux especesprecrdentes, la basede la coquille est aplatie et
comme coupee, elle est bornee a la circonference par un angle obtus. La
columelle est beaucoup plus etroite. elle forme toujours une cloison, mais son
i j • i ......

quoique

surface de cette columelle, d'unbeau olanc brillant, est cllc-mnne concave el

elle est limitee au dehors par un angle tri—net; enfm I'erirfaitf anterieui*

dela columelle se termine en pointe qui aboutit a Tangle anterieur do Ton-
verture; celle-ci est tres-ample, elargie dans le milieu; son bond, droit,

mince et tranchant, est demi-circulaire; il se prolonge en arriere pour former
de ce cote Tangle profond et allonge de Touverture.

d

tres-mince, moins grand que Touverture, orne de fines stries rayonnantes

partant d'un nucleus formant le sommet d'une petite spire situee pros du
bord a Textremite posterieure.

« Ilabite sous les pierres aux raoides de Tio-Conmih. » fJullifln ^

1. CWIDIA HSU OK MIS. De^h.

PI. vm, fig. 21, 2*. Opercule, pi. ill, fig. 30-32.

C. testa elongato-fusiformi, angustiuscula. epidermide fusco vestita, alba

castaneo uni vel bi zonata, spira elongata, regulariter conica, apice sacpius

erosa; anfractibus senis, subplanis, sutura impressa lineari junctis. primis

longitudinaliter plicatis, alteris laevigatis ; ultimo anfractu spira paulo breviori,

in medio convexo, attenuato, canali brevi, late marginato termin*to, trans- •

versim striato; striis aequalibus approximatis, simplicibusin medio evanescen-

tibus; apertura elongato-semilunari, margine tenui, acuto concaviusculo,

antice sinuoso. «

Longueur 0»\022

Largeur 0'»,0I0

fipaisseur m 009

Nous n'avons pas a discuter ici la valeur du genre Ganidia propose par

M. H. Adams en J 861, dans les Proceedings de la Societe zoologique de
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Londres; il est destine a relink celles des coquilles lacustres de gasteropodes

tenninees en avant par un canal court ou une echancrure comparable a celle

des Pourpres ou des Buccins. A ces caracteres M. H. Adams a ajoute celui

no» moins important de l'opercule et cet organe, par sa structure, se rap-

proche plus -de celui des Nassa que de celui des Melanies ou autres groupes

de cette famille. Jusqu'ici, les Conchyliologues ont ete d' accord pour rap-

procher des Melaniens et placer dans la meme famille tous les mollusques

gasteropodes vivant dans les eaux douces; avant la creation du genre Canidia,

le petit nombre d'especes connues etait confondu avec les Hemisinus, genre

dependant evidemment de la famille des Melaniens ; les Hemisinus ont en

effet un opercule semblable a celui des Melanies. Actuellement, la question

des rapports naturels du genre Canidia devra se discuter, et il faudra decider

Icquel des caracteres devra l'emporter, du caractere purement zoologique ou

de celui qui decoule de cette circonstance qui nous parait moins importante,

de la nature des eaux habitees par les Mollusques. Si des Mollusques lacustres

o (Trent exactement les memes caracteres que ceux qui vivent dans la mer, il

nous semble plus naturel de les rapprocher. A mesure que les observations

se multiplient, on voit s'augmenter le nombre des exemples de genres que Ton

pas

de

aussi dans un avenir prochain pour le genre Canidia et tous ceux qui par

ope

fusiform is se distingue facilement de toutes les autres especes

abord par attenuee a ses extremites,

ensuite par une spire plus Iongue que le dernier tour, et regulierement

dev

P
qui attaque presque sans exception les coquilles des eaux douces. MalgrS
cette ablation des premiers tours sur ceux qui sont devenus les premiers se

montrent assez frequemment de petits plis Iongitudinaux qui disparaissent

rapidement et alors toute la coquille est lisse, si ce n'est a la partie anterieure

du dernier tour oil Ton observe un assez grand nombre de stries transverses

tres-regulieres. Les

suture lineaire assez

ventru, termine en

tours de la spire sont peu convexes et reunis par uik

profonde. Le dernier tour, plus court que la spire, esl

ivant par un canal court. L'ouverture est petite, ovale,
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oblongue, etroite, attentive a ses extremes, terminee en avanl par one echan-

surface do la coqui

d'un epiderme verdatre en dessous duquel

de

premiere sur le dernier tour; quelquefois

de spire, alors il y en a trois sur le den

L'opercule figure pi. m, fig. 30-32, appartient a cette espece, ainsi que

nous avons pu nous en convaincre en le comparant avec celui d'un animal

dans

Ca-Lgniou oil elle est tres-abondante d

qui de

noire, ses tentacules sont filiformes, un peu elargis a la base. Les yeux sont

sessiles et places un peu en dehors de la base des tentacules. Pendant la

marche le siphon est releve tres-61egamment, il atteint environ la moitie de

la longueur de la coquille. La trompe de la bouche est saillante de 2 a

3 millimetres. Le pied se termine posterieurement en pointe et il secrete

une mucosit6 epaisse qui agglutine les grains de sable au fond de 1'eau. C'est

une vraie piste gluante que l'animal laisse derriere lui. C'est la seule espece du

genre que j'ai vue vivante. Les individus morts se trouvent en abondance dans

le sable dess^che du rivage. » (JuIlien.J

Cette note de M. Jullien est tres-importante, en ce sens qu'clle donnc

les premiers renseignements sur ranimal d'un genre encore tres-peu connu.

expose

de la familie des

quille offre quelquefois a la base une echancrure (melanopsis) jamais

ranimal n*est pourvu d passant

dans la famille des Buccines

faut done rechercher de ce cot6 les rapports naturels du g

Canidia

9. CANIDIA SCALARINA. Desh.

PI. viii, fig. 48-20.

C. testa ovato-oblonga, fusiformi, angustiuscula, transversim rugosa,

longitudinaliter costellata; spira breviuscula, apice erosa, contabulata, sca-

X. t
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larina; anfractibus quaternis, superne planis ad periphaeriam angulatis, ere*

nato-nodosis; ultimo anfractu spira longiore, transversim regulariter sulcalo,

sulcis primis crassioribus, nodulosis, alteris sensim attenuatis, antice canali-

brevi, lato, terminate- ; apertura elongato-angusta, labro tenui, acuto ; colu-

mella cylindracea.

Longueur. ... m,012

Largeur 0™ 016

fipaisseur
m,005

Gette coquille a beaucoup plus I'apparence d'une espece marine que la

precedente ; elle semble appartenir au genre Fusus par sa forme et son orne-

mentation; elle est en effet ovale, oblongue, assez etroite, attenuee a ses

cxtremites; son volume est mediocre, il est a presumer qu'elle n'a pas atteint

1'agc adulte ; il nous est difficile de juger la question, n'ayant trouve qu'un

seul uchantillon parmi les coquilles recueillies echouees et mortes dans le

sables du rivage de l ileCa-Lgniou par M. Jullien.

La spire est plus courte que le dernier tour, le sommet a ete ronge, les

quatre tours qui restent s'accroissent assez rapidement et se joignent par une

suture subcanaliculee; ils sont cylindraces et rendus scalariformes par un plan

presque droit qui est borne a la circonference par un angle decoupe en nodo-

sites d'abord obtuses sur les premiers tours et beaucoup plus aigus sur le

dernier. Au-dessous du premier sillon on en compte cinq autres qui occupent

toutle reste de la surface du tour; ces sillons sont traverses a angle droit par

de grosses cotes longitudinales regulieres et egales. Le dernier tour offre le

meme systeme d'ornementation ; seulement les sillons transverses diminuent

graduellement d'epaisseur et de largeur en allant d'arriere en avant ; il en est

de meme des cotes longitudinales qui disparaissent vers le milieu du dernier

tour. Celui-ci. plus long que la spire, se termine en avant par un canal assez

large et plus long que dans l'espece precedente. L'ouverture est allongee

ovalaire, Stroite; son bord droit est mince et tranchant; la columelle cylin-

dracee se termine au-dessus du canal par une pointe oblique comme dai s

b

derme qui subsistent vers la suture, il est tres-probable que toute la surface

en etait couverte.

*
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3. C VlVIDIA JILLIEVI. I , h.

PI. vii, fig. 23, 24.

G testa ovato-ventricosa, solida, utraque extremitate atlenuata; spira

brevi, apice erosa, obtusa; anfractibus quaternis, convexis, costulis proemi-

nentibus, longitudinalibus angustis, approximalis, granulosis, Una quaftior

vel quinque transversalibus decussatis; ultimo anfractu spira mullo longiorc.

in medio ventricoso, antice canaliculo lato terminato; costis lorigHudinalibus

in medio evanidis, castaneo nigrescenti duabuszonis albis, distantibus ornatoj

apertura ovata, in medio dilatata; labro crassiusculo, antice sinuoso; colu-

dr

Longueur m
f
02i

Largeur TO,0I3

fipaisseur m,013

Par sa forme generate, cette espece avoisinc beaucoup quelques-unes

des Nasses de Lamarck; ovale, ventrue, epaisse, solide, elle est att&iuee a

ses extremites; la spire, toujours rongee au sommet, est d'un quart environ

plus courte que le dernier tour; elle se compose de quatre tours Settlement,

convexes, h suture simple et peu profonde; toute la surface, si ce n'est fa

moitie anterieure du dernier tour, est couverte de cotes longiludinales ('gales,

etroites, epaisses, un peu courbees sur elles-memes; ces cotes sont t raver-

sees par des cordons transverses peu epais, egalement espaces, et dont le

passage se trahit par l'apparition d'une granulation au point de contact ou

de jonction. De cette disposition resulte, a la surface, un reseau granuleux

assez regulier et qui ne manque pas d'elegance. Ce reseau cesse vers le

milieu du dernier tour; des stries transverses fines et rapprochees occupent

seules Textremite anterieure, Cette partie de la coquille est large, comme

aplatie, prolongee en un canal dont Fechancrure n'est pas apparente en

dessus. L'ouverture est ovale* oblongue, dilatee dans le milieu, d'un brun noi-

ratre terne, interrompu par deux zones blanches qui se reproduisent au

dehors. Le bord droit, obtus et assez epais, est interrompu par une sinuosity

tres-accusee, comparable a celle qui caracterise le genre Phos de Montfort.
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La columelle est simple et accompagnee d'un bord gauche peu epais dans

toute sa longueur.

A l'exterieur, toute la coquille est d'un brun noir tres-fonce, interrompu

qui der

d
premiere zone qui en occupe le milieu, s'en ajoute une seconde

mite anterieure, et que Ton voit aboutir a la sinuosite du bo

lambeaux d'epiderme conserves quelquefois dans le voisinage des sutures

sont la preuve que toute la coquille etait epidermee. M. Jullien, malheureu-

sement, n'a pu recueillir un seul exemplaire vivant de cette interessante et

nouvelle espece.

« Trouvee morte dans le sable desseche de Tile Ga-Lgniou, avec les

Paludina turbinata, Jullieni, etc. » (Jullien.)

4. CANIDIA BIZOIATA, Desh

PI. viii, fig. 25, 26.

C. testa ovata, subventricosa, utraque extremitate attenuata, fusco nigres-

cente, fasciis duabus albis, latis, in ultimo anfractu ornata; spira conica

,

apice erosa, anfractibus quaternis vix convexis, longitudinaliter tenue et

regulariter plicatis, transversim tenuissime liratis; ultimo anfractu magno

sp productis, ape

ovato-oblonga, in medio dilatata, labro crasso, marginato extus expanso

pi crassiusculo munita.

Longueur 0-,048

Largeur Om,OI2

fipaisseur 0"\009

Cette espece est celle qui se rapproche le plus des Buccins et des Nasses;

quoique tres-voisine de la precedente par l'ornementation et la coloration,

on la distingue neanmoins par l'ensemble de ses caracteres. Ovale, oblongue,

ventrue dans le milieu, sa spire, rongee au sommet, est conique, formee de

quatre tours peu convexes sur la surface desquels s'elevent un grand nombre

de plis longitudinaux etroits, reguliers, qui s'etendent d'une suture a l'autre

et qui, sur le dernier tour, se prolongent jusqu'a I'extremite anterieure.
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Outre ces plis, la surface est treillissee par un grand nombre de fines strics

tres-regulieres ; leur passage sur le soimnet des plis ne les rend pas giami-

leux. L'ouverture est ovale, oblongue, anguleuse en arriere, retrecie en avant

en un canal court a peine echancre; elle est dilatee dans le milieu, son bord

droit est epais, evase, renverse en dehors et completement depourvu de la

sinuosite que nous avons fait remarquer dans I'espece precedente. La coin-

melle est allongee, cylindracee et accompagnee d'un bord gauche plu

epais, plus calleux que dans les autres especes. Quelques vestiges d'epiderme

se rencontrent sur un petit nombre d'exemplaires; sous cet epiderme, la

coquille est d'un brun noiratre fonce, interrompu par une zone blanche pla-

cee a la base des premiers tours, et par deux zones assez larges occupant, a

un faible intervalle, la partie moyenne du dernier tour.

« Meme localite et dans les memes conditions que la precedente. n

5. C4\IDI\ DROTI. Desli.

PI. viii, fig. 27, 28.

C

apice acutiuscula; anfractibus quaternis, convexis, plicis longitudinalibus irre-

gularibus donatis, sutura lineari, simplici junctis. ultimo maximo, globuloso,

ruffis in medio evanescentibus, antice laevigato, attenuato; apertura ovato-

oblonga, posterius angulata, antice canali brevi, lato, terminata, in medio

dilatata, margine dextro tenui, acuto ; columella angusta, c;

gine sinistro crassiusculo adjecto.

lindracea

Longueur
m,016

Largeur °m
>
012

fipaisseur
n\009

Nous

complets, dans les genres Buccinum et Nassa, une forme specifique compa-

squ

reste, il faut en convenir, toutes ces especes nouvelles attribuees au genre

Canidia ont l'apparence de coquilles marines, et il est cependant bien certain

qu douces; ce P
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dans

p

ffet

intervenir la mer comme ayant donne des materiaux plus ou moins importants

quels elle n'a pas participe. N

devant

cette population fluviatile inattendue, en grande partie decouver

M. Jullien. Quatre especes etaient connues et parfaitement

par

par

voiciM. Brot; en

naturaliste voyageur.

P les de notre zele

Ganidia Broti est une coquille

convexe, obtuse au sommet, a laquelle on compte quatre tours; ces tours sont

larges et assez etroits, convexes, k suture simple et lineaire; leur surface est

couverte de plis ou de petites cotes longitudinales plus ou moins apparentes

selon les individus : elles disparaissent sur le milieu du dernier tour ; celui-ci

est d'une longueur double de celle de la spire, il est tres-globuleux, subsphe-

rique, un peu attenue en avant etprolonge en un court et large canal. L'ou-

verture est grande, ovalaire, anguleuse a son extremite posterieure, terminee

en avant par un canal a peine echancre, large et tres-court. Le bord droit,

courbe en segment de cercle, est mince et presente en avant une tres-faible

inflexion qui rappelle celle du Canidia Jullieni. La columelle est etroite, con-

cave dans sa longueur et accompagnee d'un bord gauche qui, en avant,

devient assez epais et calleux.

Nous nous sommes fait un plaisir d'attacher le nom d'un savant aussi

distingue que M. Brot a cette espece des plus interessantes du genre Ganidia.

« Meme localite et memes conditions que les deux precedentes especes. »



EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE V.

Fig. 4,2. — Monocondtlea tumida, Morelet. Coquillede grandeur naturelle Voe on dedans ct

en dessus.

Fig. 3. L'animal sorti de sa coquille, les lobes du manteau ecartes de maniere a laisser

voir ses diverses parties.

Uj a, a, a. Limbe da manteau ou partie mince et membraneuse qui revet la surface inlornd

des valves.

b, b. b, b. Lobes du manteau complement separes dans toute la circonference.

c, c. Portion posterieure des lobes garnie de papilles tentaculaires.

dj d. Palpes labiates.

e. Ouverlurc de la bouche.

f. Muscle adducteur anterieur des valves.

g. Le pied contenant la masse viscerale.

h, h. Les feuillets branchiaux.

t. Commissure anale du manteau*

ANODONTA SEMPE RV1VI-XS, Desh.

Fig. 4. Valve gauche de grandeur naturelle, vue en dedans.

Fig. 5. La m&me, vue en dessus.

PLANCHE VI.

Fig. 1.

Fig. 2.

UNIO SEMIALATUS, Desh.

Valve gauche de grandeur naturelle, vue en dedans.

Valve droite, vue en dessus.

unio comptus, Desli.

Fig. 3. — Valve gauche de grandeur naturelle, vue en dedan-

Fig. 4. — Valve droite, vue en dessus.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

unio crossei, Desh.

Valve gauche grossie d'un tiers, vue en dedans.

Valve droite, vue en dessus.

Ornement grossi des croclubs bien conserves d'un jeune individu

)
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unio anceps, Desh.

Fig. 8. — Valve gauche de grandeur naturelle, vue en dedans.

Fig. 9. — Valve droite, vue en dessus.

Fig. 10. — Var. [J. Valve gauche, vue en dessus.

Fig. II. — Var. 7. Valve gauche, vue en dedans.

Fig* 12. — Valve droite, vue en dessus.

PALUDINA CHALANGUENSIS, Desh

Fig. 13. — De grandeur naturelle, vue en dessus.

Fig. 14. — La m&me, montrant l'ouverture.

PALUDINA OBSCURATA, Desh.

Fig. 15. — De grandeur naturelle, montrant l'ouverture.

Fig. 16. — La m&me, vue en dessus.

PALUDINA SPECIOSA, Desh

Fig. 17. — De grandeur naturelle, montrant l'ouverture.

Fig. 18. — La m6me, vue en dessus.

PLANGHE Vlt.

UN 10 broti, Desh

Fig. 1. — Coquille de grandeur naturelle, vue en dedans,

Fig. 2. — La meme, vue en dessus.

Fig, 3. — La m£me, vue du cote dorsal.

UNIO FABAGINA

Fig. 4. — Grandeur naturelle, vue en dedans.

Fig. 5. — La mfone, vue en dessus.

Fig. 6. — La m&ne, montrant la region dorsale.

MELANIA JULLIENI, Desh.

Fig- ?• — Coquille de grandeur naturelle, montrant l'ouverture.

Fig. 8. — La mSme, vue en dessus.

Fig. 9, — Variete plus longue et plus etroite.

LACUNOPSIS TIUCOSTATUS, Desh.

Fig. 10, 11, 12. — Coquille grossie trois fois, vue sous trois projections differentes*

Fig. 13, 14. — Grandeur naturelle, au trait en dessus et en dessous.
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LACUNOPSIS MOXODONTA, Desll.

Fig. 15, 46. — Coquille grossie deux fois, vue en dessoua et en dessus.

Fig. 47, 18. — Grandeur naturelle, au trait en dessus et en dessous.

LACUNOPSIS JILLII-M, Desll.

Fig. 4 9, 20. — Coquille grossie deux fois, vue en dessus et en dedans

Fig. 21, 22. — Grandeur naturelle, au trait en dessus et en dessous.

paludina frauenfeldi, Desh.

Fig. 23, 24. — De grandeur naturelle, montrant Touverture et vue en dessus

paludina lamarckm, Desb.

Fig. 25. — Coquille de grandeur naturelle, montrant Touverture.

Fig. 26. — La m&me, vue en dessus.

paludina spii.ericula, Desh.

Fis:, 27. — De grandeur naturelle. vue en dessus.

paludina moreleti, Desli.

Fig. 28. — De grandeur naturelle, montrant 1'ouverture.

Fig. 29. — La mSme, vue en dessus.

OPERCULU DUCANIDIA FUSIFORM1S, Desll

Fig. 30. — Grossi deux fois, surface interne.

Fig. 31. — Le mfime, surface externe.

Fig. 32. — Grandeur naturelle.

PLANCHE VIII.

PALUDINA TURBINATA, Desh.

Fig. 1. — De grandeur naturelle, du cote de 1'ouverture.

Fig. 2. — La mfeme, vue en dessus.

Fig. 3. — Jeune age, montrant ses ornements.

Fig. 4. — Portion grossie du jeune individu.

PALUDINA JULLIENI, Desh.

Fig. 5, 6. — Coquille de grandeur naturelle, vue en dessus et en dessous.

Fig. 7. — Variete plus courte, vue du cote de 1'ouverture.

x.
u
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M elania flava, Desh.

Fig. 8, 9. — Grossie trois fois, en dessus et en dessous.

Fig. 10, II. — Grandeur naturelle, au trait.

Variete presque lisse de la menu.

Fig. 42, 43. — Grossie trois fois, en dessus et en dessous.

Fig. 14, 15. — Grandeur naturelle, au trait.

PALUDINA VIGNESI, Jullien.

Fig. 16. — De grandeur naturelle, montrant I'ouverture.

Fig. 17. — La meme, vue en dessus.

CANIDIA SCALAR1NA, Desh.

Fig. 18, 19. — Coquille grossie deux fois, vue en dessus et en dessous

Figi 20. — Grandeur naturelle, au trait.

CANIDIA FUSIFORMIS, Desh.

Fig. 21. — De grandeur naturelle, vue clu cote de I'ouverture.

Fig. 22. — La m&me. montrant le profil de I'ouverture et Ie contour du bord droit

CANIDIA JULLIEM, Desh.

Fig. 23. — De grandeur naturelle, montrant I'ouverture.

Fig. 24. — La m&me, vue de profil.

CANIDIA BIZONATA, Desh.

Fig. 23, 26. — De grandeur naturelle, vue en dessus et en dessous

CANIDIA BROTI, Desh.

Fig. 27, 28. — Coquille de grandeur naturelle, vue en dessus et en dedans
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